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-mVOYAGE
’DU JEUNE.l ANACHARSIS

d

EN GRECE,
Dans le milieu du 4°. sieple avant J. C:

æ:
CHAPITRE LXXI.

Entretiens sur la nature et sur l’objet de la tra-
ge’die.

J’Avors connu éhéi-Aizq’dôdozje hg: fiés, neveux

nommé Zopyrea, feiuâellomrue plein d’esprit , et
brûlant du desir dekôhsàijif’erjegltplens au théâ-

tre. Il me vint voir unjètézi, qgtrgowyz; Nicéphoro
chez moi; c’étoit au! q’liîdzaptès quelques

essais dans le genre de la comédie , se croyoit en
droit de préférer Part dlAristophane à celui

d’Eschyle. a IZopyre me parla de sa passion avec une nou-
velle chaleur. N iest-il pué étrange , disoit-il , qu’on

niaif pas encore recueilli les regles de la tragédie?
Nous avons de grands modeles , mais qui ont de
grands défauts. Autrefois le génie prenoit impu-

Tome 1’111.
a.



                                                                     

r VOYAGEnément son essor; on veut aujourdlhui resservir
à des loix dont on neidaigne pas nous instruire.
Et quel besoin en avez-vous, lui dit N icéphore?
Dans une comédie , les événemens qui ont pré-
cédé l’aËtion, les incidens dont elle est formée ;

le nœud, le dénouement, tout est de mon inven-i
tion, et de là vient que le public me juge avec
une extrême rigueur. Il n’en est pas ainsi de la.
tragédie; les sujets sont donnés et connus; qu’ils

soient vraisemblables ou non , peu vous importe;
Présentez-nous Adraste, les enfans mêmes vous
raconteront ses infortunes ; au seul nom d’OEdipe -
et d’Alcméon, ils vous diront que la piece doit
finir par l’assassinat diane mere. Si le fil de l’in-
trigue sléchappe de vos mains , faites chanter le
chœur; êtes -voustembarrassé de la catastrophe P
faites deSCçndre un dieu dans la machine) le

zpeuple,:sëêiinifpèr.-la’nfi1siqup;et par le specta-
i oie, voùs’ donnera toriièlesp’eëe’ de licence, et

couronnera suiffe-chimai) nié nobles efforts (a).
Mais je giiîupperçoié se votre surprise; je vais

me justifieâpar des Zâétifils. Il s’assit alors, et,
pendant qu’à l’exemfilèïdèà sophistes , il levoit la

main pour tracer dans les airs. un geste élégant,
nous vîmes entrer Théodecte , auteur de plusieurs
tragédies excellentes (b) 3 Polus , un des plus lia-
bilessacteurs de la Grece (a); et quelquesvuns de

(a) Anthip. et Dipliil. al). Adieu. lib. 6, pag. 223.
(b) Plut. in x nm. vit. tom. a, pag. 837. Suid. in ont;

.- (c) A111. Gell. lib. 7, cap. 5. "

.- V .Hv-v-e...*-.--.

un.--»...-..



                                                                     

. ou "un Auscsuns’u. 3
nos amis, qui joignoient un gout exquis à des
connoissances profondes. Eh bien , me dit en riant
Nicéphore , que voulez-vous que je fasse de mon
geste P» Il faut le tenir en suspens, lui répondis-je ;
vousxaurez peut-être bientôt occasionde l’em-
ployer; et prenant tout de suite Zopyre par la
main , je dis à Théodecte : Permettez que je vous
confie ce jeune homme, il veut entrer dans le
temple de la gloire, et je l’adresse à. ceux qui en

connaissent le chemin. j
Théodecte montroit de l’intérêt , et promettoit

au besoin ses conseils. Nous sommes fort pressés ,
repris-je -, c’est dès à présent qu’il nous faut un

code de préceptes. Où le prendre, répondit-il?
Avec des talens et des modeles, on se livre quel.
quefois à la pratique d’un art: mais comme la
théorie doit le considérer dans son essence , et
s’élever jusqu’à sa beauté idéale, il faut que la.

philosophie éclaire le goût et dirige l’expérience:

Je sais , répliquai-je, que vous avez long-temps
médité sur la nature du drame qui vous a valu.
de justes applaudissemens , et que vous En avez
souvent discuté les principes avec Aristote, soit
de vive voix , soit par; écrit. Mais vous savez aussi ,
me dit-il , que dans cette recherche, on trouve à I
chaque pas des problèmes à résoudre , et de;
difficultés à vaincre, que chaque regle est con-
tredite par un exemple , que chaque exemple peut;
être justifié par un succès , que les procédés les
plus contraires sont autorisés par de grands noms ,

A:



                                                                     

li l V o Y A a net qu’on s’expose quelquefois à condamner les
plus beaux génies d’Athenes. Jugez si je dqis
courir ce risque en présence de leur mortel en-

nemi. .Mon cher Théodecte , répondit Nicéphore ;
dispensez-vous du soin de les accuser 3 je m’en

’cbarge volontiers. Communiquez-nous seulement

vos doutes , et nous nous soumettrons au jugement
de l’assemblée. Théodecte se nendit à nos ins-’

tances, mais àpcondition qu’il se couvriroit tou-
jours de l’autorité duristote, que nous l’éclaire-

rions de nos lumieres , et qu’on ne discuteroit que.
les articles les plus essentiels. Malgré cette der-
:niere précaution , nous fûmes obligés de nous as-

sembler plusieurs jours de suite. Je vais donner
le résultat de nos séances. J’avertis auparavant
que pour éviter toute confusion, je n’admets qu’un

petit nombre d’intorlocuteurs. , r

rnzmrnnn’ sen-non.
E’,

Zopyre. Puisque vous me le permettez, illustre
Théodecte , je vous demanderai d’abord , quel est
l’objet de la tragédie?

lee’oa’eete. L’intérêt qui résulte de la terreur

et de la pitié (d); et pour produire cet effet, je
vous présente une action grave, entiere, d’une

(d) Aristot. (le puer. rap. 9, min. s, ps3. 660; cap;
m, pag. (me; cap. 14, parg. 66:.n.
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nu 3211N]! ANAGXARSIS. 5
certaine étendue (a). Laissant à la comédie les
vices et les ridicules des particuliers, la tragédie
ne peint que de grandes infortunes , et c’est dans
la classe des rois et des héros qu’elle va les puiser.’

20mm. Et pourquoi ne pas les choisir quel-
quefois dans un état inférieur P Elles me touche-
roient bien plus vivement, si je les Voyois errer
autour de moi *

Tlle’odecte. J’ignore si, tracées par une main

habile, elles ne nous donneroient pas de trop
forte: émotions. Lorsque je prends mes exemples
dans un rang infiniment supérieur au vôtre, je
vous laisse la liberté de vous les appliquer, et
l’espérance de vous y soustraire. i g

Polos. J e croyois au centraire que l’abaissement
de la puissance nous frappoit toujours plus que
les révolutions obscures des autres états. Vous
voyez que la foudre , en tombant sur un arbris-
seau , fait moins d’impression , que lorsqu’elle
écrase un chêne dont la tête’montoit jusqu’aux

cieux.
Tâéodecte. Il faudroit demander aux arbris-’

seaux voisins, ce qu’ils en pensent; l’un de ces
deux spectaçles seroit plus propre à les étonner;
et l’autre à les intéresser. Mais sans pousser plus
loin cette discussion , je vais répondre plus direc-
tement à la question de Zopyre.

(e) Aristor. de poet. cap. 6, pag. 655. ... Mr
rhetor.’lib, s, cap. 8, rom. 2, p33. 559. V



                                                                     

5 Voir e zNos premiers auteurs s’exerçoient, pour l’or-

dinaire, sur les personnages célebres des temps
héroïques. Nous avons conservé cet usage , parce
que des républicains contemplent toujours avec
une joie maligne , les trônes qui roulent dans la
poussiere , et la chûte d’ un souverain qui entraîne
celle d’un empire. J’ajoute que les malheurs des

particuliers ne sauroient prêter au merveilleux
qu’exige la tragédie.

L’action doit être entiere.et parfaite; c’est-51.
’ dire; qu’elle doit avoir un commencement, un

milieu et une fin (g), car c’est ainsi que s’expri-
ment les philosophes quand ils parlent d’un tout
dont les parties se développent successivement à
nos yeux (à). Que cette regle devienne sensible
par exemple z dans l’Iliade, l’action commence
par la dispute d’Agamemnon et d’Achille; elle
se perpétue par les maux sans nombre qu’entraîne
la retraite du second g elle finit , lorsqu’il se laisse
fléchir par les larmes de Priam (i). En effet,
après cette scene touchante, le lecteur n’a plus
rien à desirer.

Nicépfiora. Que pouvoit desirer le spectateur,
après la. mort d’Ajax? L’action n’était-elle pas

achevée aux’deux tiers de la piece? Cependant

(g) Aristot. de poet. cap. 6, leur. a, pag. 656, et
cap 7, pag. 658. Corneille, premier dise. sur le poëme
drain. pag. i4. ... (Il) Plat. in Pnrn. tom. 3, pag. :37.
.... (i) Dncicr , refluions sur la poétique d’Arintote l

png. 106. -



                                                                     

naissain AnLenAnns: 7
Sophocle a cru devoir l’étendre par une froide
contestation entre Méne’las et Teucer ,Idont l’un

Veut qu’on refuse , et l’autre qu’on accorde les
honneurs de la sépulture au malheureux Ajax (le) .’

fl’liéodecte. La privation de ces honneurs ajoute

parmi nous un nouveau degré aux horreurs du
trépas; elle peut donc ajouter une nouvelle ter-
reur à la catastrophe d’une piece. Nos idées à L
cet égard commencent à changer, et si l’on par-
venoit à n’être plus touché de cet outrage , rien
ne seroit si déplacé que la dispute dont vous par-
lez; mais ce ne seroit pas la faute de Sophocle.
Je reviens à l’action.

Ne pensez pas , avec quelques auteurs , que son
unité ne soit autre chose que l’unité du héros , et

n’allez pas , à leur exemple , embrasser, même
dans un poème , tous les détails de la vie de Thé.
zée ou d’Hercule(l).C’est afoiblir ou détruire l’in-

térêt , que de le prolonger avec excès , ou de le
répandre sur un trop grand nombre de points (tu) .
Admirez la sagesse d’Hornere ; il n’a choisi, pour
l’Iliade , qu’un épisode de la guerre de Troie (n).

Zapyre. J e sais que les émotions augmentent de
force en se rapprochant , et que le meilleur moyen
pour ébranler une une , est de la frapper à coups

(1:) Soph. in Lise. Corneille , premier discours sur le
poëme drain. pu . i3. - (l) Aristnt. de pool. cap. 8,
rom. a, pag. 65g, et cap. 18, pag. 666.... (m) Id. ibid.
cap. 26 , yang. 635. ... (n) Id. ibid. cap. 23,, p35. 67s.



                                                                     

8 , V o r A a aredoublés ; cependant il faut que l’action ait une
certaine étendue. Celle de l’Agamemnon d’Es-

chyle n’a pu se passer que dans un temps consi-
dérable 3 celle des Suppliantes dIEuripide dure
plusieurs jours, tandis que dans l’Ajax- et dans
l’OEdipe de Sophocle, tout s’acheve dans une
légere portion de la journée. Les chefs-d’œuvres
de notre théâtre m’offrent sur ce point des va-

riétés qui m’arrêtent. .
Tlic’odecte. Il seroit à desirer que l’action ne

durât pas plus que la représentation de la piece.
Mais tachez du moins de la renfermer dans l’es-
pace (le temps (a) qui s’écoule entre le lever et
le coucher du soleil *.

K J’insiste sur l’action, parce qu’elle est,’pou! ’

ainsi dire , l’aine de la tragédie (p) , et que l’in-
térêt théâtral dépend sur-tout de la fable ou de

la.constitution’ du sujet. V . ’
Pains. Les faits confirment ce principe: j’ai vu

réussir des pieces qui n’avaient , pour tout mérite ,

(a) Aristot. de p0et. cap. 5, pag. 656. Dncier,’re’flex.ï
sur la poét. pag. 66. Pratique du théâtre, liv. a, chap.
7, plg. 108.

* Aristote dit, un tour du soleil, et c’est (l’après cette
expression que les modernes ont établi la regle des vingts

quatre heures; mais les plus savans îliterpretcs entendent
par un tour du soleil, l’apparition journaliere de cet astre
sur l’horizon; et comme les tragédies se donnoient à la
fin de l’hiver, la durée de l’action ne devoit être que de
neuf à dix heures.

(p) Aristot. (le poet. cap. 6, pag. 657,
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ou Jaune ANAannsts.’ 9
qu’une fable bien dressée , et conduite avec lia-
bilete’. J’en ai vu d’autres dont les mœurs, les

pensées et le style sembloient-garantir le Succès,
et quitomboient , parce que l’ordonnance en
étoit vicieuse. C’est le défautrde tous ceux qui

commencent.
Tâéoafectc. Ce fut celui de. plusieurs anciens

auteurs. Ils négligerent quelquefois leurs plans ,
et se sauverent par des beautés de détail, qui
sont-à la tragédie , ce que les couleurs sont à la
peinture. Quelque brillantes que soient ces con-
lcurs, elles fout moins d’effets que les contours
élégans d’une figure dessinée au simple trait (y).

Commencez donc par crayonner votre sujet (r) :
vous l’enrichirez ensuite des ornemens dont il est ,
susceptible. En le disposant, souvenez-vous de
la différence de l’historien au poëte (s). L’un

raconte les choses comme elles sont arrivées;
l’autre, comme elles ont pu ou du arriver. Si
l’histoire ne vous offre’qu’un fait dénué de cir-

constances , il v0us sera permis de l’eiubcllir par
la fiction , et de joindre à l’action principale, des
actions particuliercs , qui la rendront plus inté-
ressante. Mais vous n’ajouterez rien qui ne soit
fondé en raison, qui ne soit vraisemblable ou.
nécessaire (t).

v(q) Aristor. de poet. cap. 6 , pag. 657. .-,. (r) Id. ibid.
cap. i7 . pige. 665. .... (s) Id. ibid. cap. 9, pag. 659.
.. (z) Id. ibid.



                                                                     

ü? n Va 1 A a x
A ces mots , la conversation devînt plus géné-

rale. On s’étendit sur les diEérentes especes de
vraisemblances , on observera qu’il en est une pOur
le peuple , et une autre pour les personnes éclai-
’rées; et l’on canvient de s’en tenir à celle qu’e-

xige un spectacle où domine la multitude. Voici
. ï ce qui futpdécide’.

. 1°. On appelle vraisemblable ce qui , aux
A xyeux de presque tout le monde, a l’apparence

du vrai (u). On entend aussi par ce mot, ce qui
arrive communément dans des circonstancesdon-
nées (a). Ainsi, dans l’histoire, tel événement
a’-pour l’ordinaire tellesuite; dans larmorale , un
homme d’un tel état, d’un tel âge, d’un tel carac-

tere , doit parler et agir de telle maniere (y).
2°. Il est vraisemblable ,- comme disoit le poète

Agathon, qu’il survienne des choses qui ne sont
pàs vraisemblables. Tel est l’exemple d’un homme

c n le .
. qui succombe sous un homme [1191115 fort ou menu
courageux queJui. C’est de ce vraisemblable ex-
traordinaire que quelques auteurs ont fait usage
pour dénouer leurs pieces (2)5

3°, Tout ce qu’on croit être arrivé , est vrai-
semblable; t0ut ce qu’on croîtpn’ètre jamais ar-

rive est invraisemblable (a).

(u) Ap. Aristot. fluant. ad Alexand. cap. 15 , rom. a;
pag. 625. .... (x) Id. rhemr. lib. I , çap. a, 10m. 2, png.
517.".w (y) Id. de poeL cap. 9,ip. 659. ... (ç) Id. ilildl
cap.48, pag. 666. ..,(6)1d. ibid. cap. 9,435. 659.



                                                                     

ne "un: Azucmuuu. tr4°. Il vaut mieux employer ce qui est réelle-
ment impossible. et qui est vraisemblable, que le
réellement possible qui seroit sans vraisemblan-
ce (b). Par exemple, les passions , les injustices,
les absurdités qu’on attribue aux dieux, ne sont
pas dans l’ordre des choses possibles; les forfaits .

- et les malheurs des anciens héros ne sont pas
toujours dans l’ordre des choses probables : mais
les peuples ont consacré ces traditions, exiles

hdoptant ; et au théâtre, l’opinion communeéqui-

vaut à la vérité (a). 1
5°. La vraisemblance doit régner dans la cons-

titution du sujet , dans la liaison des scenes ,’ dans
la peinture des mœurs (d) , dans le choix des
reconnoissances (e), dans toutes les parties du
drame. Vous vous demanderez sans cesse: Est-il l
possible, est-il nécessaire qu’un tel personnage
parle ainsi, agisse de telle ma’niere (f) P ’

Nicéplzore. Etoit-il possible qu’OEdipe eût vécu

vingt ans avec Jocaste , sans s’informer des circons-
tances de la mort de Laïus?

Théodecte. Non sans doute 3 mais l’opinion
générale supposoit le fait; et Sophocle , pour en
sauver l’absurdité , n’a commencé l’action qu’au

moment ou se terminent les maux qui affligeoient
-.-.--..-..... .. .. . ..- .--......4.-. n-»

(b) Ariatot. de poet. cnn. 24, p. 67e. -. (c) Id. ibid.
cap. 25, p. 671. Corneille. premier dise. sur le poëme
dramat. p. a; second discours, p. 57. .- (d) Id. ibid.

" un. 15, mg. 663. v (e) Id ibid. cap. 16, pas. 664..L (f) Id. ibid. cap. :5, pag. 663.



                                                                     

sa . v V o v A o n
la ville de Thebes. Tout ce qui s’est passé avant
ce"moment, est hors du drame , ainsi qizltuzvm’enï

a fait appercevoir Aristote (g).
Niccjnliore. Votre ami , pour excuser Sophocle ,

lui prête une intention qu’il n’eut jamais. Car
OEdipe fait ouvertement l’aveu de son ignorance;
il dit lui-même qu’il n’a jamais su ce qui s’étoit ,

passé à la mort de Laius , il demande en quel en-
droit ce prince fut assassiné , si c’est à Thebes, si
c’est à la campagne , ou dans un pays éloigné (Il) .

Quoi l un événement auquel il devoit la main de
la reine et le trône, n’a jamais fixé son atten-

i’ tion l jamais persanne ne lui en a parlé l Conve-
nez qu’OEdipe n’étoit gueres curieux. et qu’on

étoit bien discret à sa cour.
Theodecte cherchoit en vain à justiii er Sopho- ,

de; nous nous rangeâmes tous de l’avis de Nicé.
phore. Pendant cette discussion , on cita plusieurs
pieces qui ne durent leur chûte qu’au défaut de
vraisemblance , une entre autres de Carcinus, où
les spectateurs virent entrer le principal person.
nage dans un temple, et ne l’en virent pas sor-
tir; quand il reparut dans une des scenes sui-
vantes , ils en furent si blessés , que la place
tomba (i). ’ .

Pains. Il falloit qu’elle eût des défauts plus

(g) Aristot. de pou. cap. c4, pag. 672. ... (h) sophi
OEdip. tyr. v. un et 228. ... (i) Aristot. de puez. cap.
x7, tom. a, pag. 665.

HW-.«4



                                                                     

nu Jeux: ANAcuAnns. l5
essentiels. J’ai joué souvent dans l’Electre de So-

phocle fil yfait. mentiop des jeux pythiques dont
l’institution est postérieure, de plusieurs siecles;
au temps où vivoient les héros de la piece (k) 3 à.

chaque représentation on murmure contre cet
anachronisme; cependant la piece est restée.

Tâéodecte. Cette faute, qui échappe à la plus

grande partie des spectateurs, est moins dange-
reuse que la premiere , dont tout le monde peut
juger. En général, les invraisemblances qui ne
frappent quelles personnes éclairées , ou qui sont
couvertes par un vif intérêt, ne sont gueres à
redouter pour un auteur. Combien de piecesaoù
l’on suppose dans un récit , quependant un court
espace de tem’ps, il s’est passé hors du théâtre,

une foule d’événemens qui demanderoient une
grande partie de la journée (l) l Pourquoi n’en
est-on pas choqué? c’est que le spectateur , en;
traîné , par la rapidité de l’action, n’a nile loisir

ni la volonté de revenir sur seï pas, et de se 1i-
vrer à des calculs qui afibibliroient son illusion”:

Ici finit la premiere séance.

(k) Aristot. de poet. cap. a4, p. 672. .- (l) Soph. in
OEdip. (fol. v. 1625 et 1649. Id. in Trachin. v. ou"
747. Ennpid. in Androm. v. 1008 et 107°. Brumoy, rom.
4, pag. :4. Dupuy, trad. des Tmcbin. not. 24.

” Dans la Phedre de Racine , on ne s’apperçoit pas que
pendant qu’on récite trente-sept vers, il faut qu’Arioie ,
upn’s avoir quitté la scene, arrive à l’endroit on les ch»-
vaux se sont tri-étés , et que Théramenc ait le temps de,

revenir auprès de Thésée. .



                                                                     

il V0150:succube stancz. .
. t Le lendemain , quand tout le monde fut arrivé,
’Zopyre dit à Théodecte: Vous nous fit-es voir
hier que l’illusion théâtrale doit être fondée sur

l’unité d’action , et sur la vraisemblance; que
faut-il de plus P

Théodecte. Atteindre le but de la tragédie qui ,
est d’exciter la terreur et la pitié (un). On y par-
vient 1°. parle Spectacle , lorsquion expose à nos
yeux OEdipe avec un masque ensanglanté , Té-
lephe couvert de haillons , les Euménides avec
des attributs effrayans; 2°. par l’action, lorsque
le sujet et la maniere d’en lier les incidens suffi-
sent pour émouvoir fortement le spectateur. C’est
dans le second de ces moyens que brille sur-tout

le génie du poète. ’ .
On s’étoit apperçu depuis long-temps que de

tomes les passions , la terreur et la pitié pouvoient
seules produire un pathétique vif et durable (a);
de là les efforts que firent successivement l’élégiel

et la tragédie, pour communiquer à notre arne
les mouvemens qui la tirent de sa langueur sans

I violence, et lui font goûter des plaisirs sans re-
mords. Je tremble et je m’attendris sur les mal-
heurs qu’é prouvent mes semblables , sur ceux que

(m) Arînmt. de poez. cap. x4, tom. a, png. 66e; cap;
, pag. 660; cap. u , pas. 66°. ... (a) Marmont. petit.

me. mm. a, pas. 96. -’

7.. g. A- w" 4*
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je puis léprouver à mon tour (a) ; mais je chéris
ces craintes et ces larmes. Les premieres ne res--
serrent mon cœur qu’afin que les secondes le sou-
lagent à l’instant. Si l’objet. qui fait couler ces

pleurs , étoit sous mes yeux , comment pourrois-
je en 50utenir la vue (p) P L’imitation me le
montre à travers un voile qui en adoucit les
traits; la copie reste toujours tin-dessous de l’or-
riginal , et cette imperfection est un de ses prin-
cipaux mérites.

Polus. N’est.ce pas là ce que vouloit dire Aris- h
tote , lorsqu’il avançoit que la tragédie et la mu-

sique operent la purgation de la terreur et de la

pitié (g) P .leéodecte. Sans doute. Purger ces deux pas-
sions , c’est en épurer la nature , en réprimer les
excès. Et en effet les arts imitatifs ôtent à la réa-
lité cequ’elle a d’odieux , et n’en retiennent que

ce qu’elle a d’intéressant. Il suit de là, qu’il faut

épargner au spectateur les émotions trop pénibles

et trop douloureuses. On se souvient encore de
ce roi d’Egypte qui, parvenu au comble du mal-
heur , ne put verser une larme à l’aspect du sup-
plice de SOn fils, et fondit en pleurs lorsqu’il vit
un de ses amis tendre la main aux passans (r),

(a) Aristot. tirer. lib. a,»cap. 8, pÏ559. .-. (p) Id. de
par. cap. 4, mm. a, p. 654. -... (q) Id: ibidrcap. 6,
tout. a, p. 656. Id. de rep. lib.V8, cap. 7-, tomuz, pag.
458. Romain. de Ban. sur la poét. d’Aristote,’ pag. 225.

..-. (r) Aristot. rhum. lib. a, cap. 8, tom. 2, pas. 559.
Herod. lib. 4, cap. 14. -
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Le dernier de ces tableaux attendrit son cœur,
le premier l’avait endurci. Éloignez de moi ces
excès de terreur , ces coups foudroyans qui étouf-
fent la pitié à évitez dlensanglanter la scene. Que
Médée ne vienne pas sur le théâtre égorgez-"ses

enfans , O.Edipe s’arracher les yeux ,Ajax se per-
cer de son épée *. C’est une des principales re-
gles de la tragédie.....

Nz’Cepfiore. Et que vous violez sans cesse. Vous
aimez à repaître vos regards d’images affreuses ,
et dégoûtantes. Rappellez-vous cet Œdipe (s),

v ce ’Polymnestor- (t), qui, privés de la lumiere du
jour, reparcîssent sur le théâtre , baignés du sans

qui coulent encore de leurs yeux.
Théodecte. Ce spectacle est étranger à l’ac-

tion , et l’on a la foiblesse de raccorder aux be:-
. soins de la multitude qui veut des secousses vio-

lentes. i ’Nicephore. C’est veus qui l’avez familiarisée
avec les atrocités. Je ne parle point de ces for-p
faits dont le récit même est 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 sont consacrés par l’his-
toire, qu’on vous en a scuvent entretenus dès
votre enfance, qu’ils appartiennent à des siecles

en

* Voyez la note à la lin du volume.
(a) Soph. in OEdip. tyr. v. :320 et 1330. .- (t) Euri-

pîd. in nucal). Y. 1066.

si

.. à n- -403
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si reculés (u) qu’ils n’excitent plus en conséquence

que l’effroi nécessaire à la tragédie. Mais vous
avez le funeste secret d’en augmenter l’horreura
Les cheveux se dressent sur me tête, lorsqu’au):
cris de Cl ytemnestre , qu’Oreste son fils vient de
frapper derriere le théâtre , Electre sa fille s’écrie

sur la scene: u Frappe, si tu le peux, une se-
cunde fois (1:) n.

TÆe’pdecte. Sophocle a , pendant toute la piece,’

"épandu un si grand intérêt sur cette princesse;
elle est si rassasiée de malheurs et d’opprohres;
elle vient de passer par tant de couvulsions de
crainte , de’désespoir et de joie, que sans oser la
justifienon lui pardonne ce trait de férocité qui
lui échappe dans un premier moment. Observez
que Sophocle en prévit l’effet, et que pour le
corriger , il fait déclarer à Electre dans une scene

I précédente , qu’elle n’en veut qu’au meurtrier de

.---..

son pore (y). , lCet exemple , qui montre avec quelle adresse
une main habile prépare et dirige ses coups V,
prouve en même temps que les sentimens dont
on cherche ânons pénétrer, dépendent sur-tout,
des relations et des qualités du principal person-

nage. LRemarquez qu’une action qui se passe entre
des personnes ennemies ou indifférentes ,.ne.fait

. (a) Marot. rimer. lib. a, cap. 8, rom. a, pag. 559.
- (x) Soplx. in Electr. v. :438. - (y) Id. ibid. r. 963.

,Toznc 7111. B
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qu’une impression passagere ; mais qu’on est For-

tement ému, quand on voit quelqu’un prêt dé
périr de la main d’un frere , d’une sœur, d’un fils,

ou des auteurs de ses jours. Mettez donc ,s’il est
poSsible, [votre héros aux prises avec la nature;
mais ne choisissez pas un scélérat: qu’il passe du

V malheur au bonheur , ou du bonheur au malheur,
il n’excitera ni terreur ni pitié (z). Ne choisissez
pas non plus un Lomme qui, doué d’une vertu
sublime , tomberoit dans l’infortune sans se l’éta-

attirée- (a). p -Polns. Ces principes ont besoin d’être déve-
loppés. Que la punition du méchant ne produise
ni compassion ni crainte, je leconçois sanspeine.
Je ne dois m’attendrir que sur des malheurs non
mérités, et le scélérat n’a que trop mérité les

siens; je ne dois trembler que sur les malheurs
de mon semblable, et le scélérat ne l’est pas.
Mais l’innocence poursuivie, opprimée, versant
des larmes amenas , et poussant des cris inutiles,
rien de si terrible et’de si touchant.

Tfiéodecte. Et rien de si odieux, quand elle
«recourbe contre toute apparence de justice.
Alors , Inn-lieu de ce plaisir pur, de cette douce
satisfaction que j’allais chercher au" théâtre, je
n’y reçois que des secousses douloureuses qui r6.
voltent à la fois mon cœur et ma raison. Vous

(g) Aristos. de t. cap. 13 . C6 . Confit! *
"coud discourt. .Poza) Anna. ’ m d ca

*’s- *--------------4-â--.

«. n.-.s- «4.
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touverezpeut-être que je vous parle un langage
nouveau; c’est celui des philosophes qui, dans
ces derniers temps , ont réfléchi sur liespece de
plaisir que doit procurer la tragédie (b).

Quel est donc le tableau qu’elle aura soin d’ex-
poser sur la scene P celui d’un homme qui puisse,

en quelque façon, se reprocher son infortune.
N’avez-vous pas observé que les malheurs des
particuliers et les révolutions même des empi-
res, ne dépendent souvent que d’une premiers
faute éloignée ou plochuine; faute dom les suites
mut d’autant plus eErayanteg, qu’elles étoient
moins prévues P Appliquez cette remarque : vous
trouverez dans Thveste, la vengeance poussée
trop loin; dans Œdipe et dans Agamemnon , de
fausses idées sur l’honneur et sur llambition;
dans Ajax, un orgueil qui dédaigne l’assistance
du ciel (c) ; dans Hippolyte , l’injure faite à un.
divinité jalouse (d); dans Jocnste, l’oubli des
devoirs les plus sacrés; dans Priam et dans Hé-
cube , trop de foiblesse pour le ravisseur d’He’le.

ne; dans Antigone, les sentiment de la nature
préférés à des loix établies.

Le sort de Thyeste et d’OEdipe fait frisson--
ne!" (e): mais Thyeste dépouillée par Atrée son
frere , du droit qu’il avoit autrône ,lni fait le plus

(b) Ai’istot. de peu. cep. :4, p.3. 662. - (c) Soph.
[in A ne. v. 785. A (d) Euripid. in flippai. v. :13.

* (03 Aristet. de pou. up. r4, 92g. 663.

. . ’ la



                                                                     

20 K V o r A o n Asanglant des outrages en lui ravissantune épouse
chérie; An ée etoit coupable , et Tlxyeste n’étoit

pas innocen l. OEdipe abeau se parer de ce titre, et
s’écrier qu’il a tué son pere sans le connoitre (f) :

récemment averti par l’oracle (g) qu’il commet-

troit cet attentat, devoit-il disputer les honneurs
du pas à un vieillard qu’il rencontra sur son che-
min , et pour une légere insulte; lui arracher la
vie, ainsi qu’aux esclaves qui l’accompagnoient P

Zolnyre. Il ne fut pas maître de sa colere.
Théodecte. Il devoit l’être , les philosophes

n’admettent point de passion assez violente pour
nous contraindre (Il) ; et si les spectateurs moins
éclairés sont plus indulgens , ils savent du moins
que l’excès momentané d’une passion suffit pour

nous entraîner dans l’abyme. »
Zopyre. Osez-vous condamner Antigone, pour

avoir, au mépris d’une injuste défense, accordé
la sépulture à son frere?

Tâéodecte. J’admire son courage , je la plains
d’être réduite à choisir entre deux devoirs op.
posés; mais enfin la loi étoit expresse (i) , An-
tigone l’a violée, et la cendamnation eut un pré-

texte. I
(f) Soph. in OEdip. Col. v. 27°, 538 et 575.
(g) Id. in OEdip. :er v. 8m. ... (Il) Aristot. de mer. e

fîb.3,cap.x,n 3 10m.: a .a8 6re... i So ’-inAmig.v.454Î ’ ’Pg ’. O 2]”

Si parmi les causes assignées aux malheurs du

. . -.b-Mn,.-h ami-uwi’m

..A....-.---.
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principal personnage, il en est qu’ilâseroit Facile
d’excuser, alors vous lui donnerez" es foiblesses
et des défauts qui adoucirontànos yeux l’horreur

de sa destinée. lD’après ces réflexions , vous réunirez l’intérêt

sur un homme qui soit plutôt bon que méchant ,
qui devienne malheureux, non par un crime
atroce, mais par une de ces grandes fautes qu’on
se pardonne aisément dans la prospérité ; tels fu-

rent OEdipe et Thyeste (k).
Polar. Vous désapprouvez donc ces pieces où

l’homme est devenu malgré lui coupable et mal-
heureux? Cependant elles out toujours réussi,
et toujours on versa des larmes sur le sort déplo-
rable de Phedre , d’Oreste et d’Electre.

Cette remarque occasionna parmi les assistaus
une dispute assez vive: les uns soutenoient qu’a.
dopter le principe de Théodecte, c’étoit con-
damner l’ancien théâtre, qui n’a pour mobile que

les décrets aveugles du destin; d’autres gloser-
voient que dans Ier-plupart des tragédies de So-
phocle et d’Euripide , ces décrets, quoique rap-
pelléspar intervalles dans le discours, n’influoient,

ni sur les malheurs du premier personnage , ni sur
la marche de l’action: on citoit entre autres l’An-
tigone de Sophocle , la Médée et l’Andromaque
d’Euripide. ’

On s’entretint par occasion de cette fatalité

. -- 1(Il) Aristot. de poe]. cap. 13, pas. 663,
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se V o 1 A o airrésistible, tant pour les dieux que pour le!
hommes Ce dogme, disoit l’un, paroit plus
dangereux qu’il ne l’est en effet. Voyez ses par-

tisans: ils raisonnent, comme s’ils ne pouvoient
rien; ils agissent, comme s’ils pouvoient tout. Les
autres , après avoir montré qu’il ne sert qu’à jus-

fluer les crimes et qu’a décourager la vertu, de
manderent comment il avoit pu s’établir.

Il fut un temps, répond t-on, ou les oppres-
seurs des ’foibles ne pouvant être retenus par les
remords , on imagina de les arrêter par la crainte
de lareligion ; ce fut une impiété , non seulement
de négliger le culte des dieux, ou de mépriser
leur puissance , mais encore de dépouiller leurs-
temples, d’enlever les troupeaux qui leur étoient
consacrés, et d’insulter leurs ministres. De pa-

l reils crimes devoient être punis, à moins que le
coupable ne réparât ’insulte, et ne vint aux

pieds des autels se soumettre à des cérémonies
destinéesà le purifier. Les prêtres ne le perdoient
pas de vue. La fortune l’accablolt-elle deses dons?

ne craignez rien , disoient-ils , c’est par de pa-
reilles faveurs que les dieux l’uttirent dans le
piege (a). Eprouvoit-il un des revers attachés à
la conditioii humaine P le voilà , s’écrioientlils , le

courroux céleste qui (levoit éclater sur sa tète. Se

r

déroboit-il au châtiment pendant sa vie? la ou. *
ire n’est uesus exclue a’outoit-on;ses enfans

q P a l a7-...» 7-.
i (I) M11. hPXOIl. 513- .... (tu) 1d. in Pers. 1.33.. -.. -.

.Mx..--«-..4-y nfl--.-,... n

!»

.5-,.»--- .
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L les petits-neveux porteront le poids etla peine de
wson iniquité (a), On s’accoutuma donc à voir la

vengeance des dieux poursuivant le coupable
jusqu’à sa derniere génération; vengeance re-
gardée comme j ustice à l’égard de celui qui l’a mé-

ritée , comme fatalité par rapport à ceux qui ont
recueillice funeste héritage. Avec cette solution,
on crut expliquer cet encharnement de forfaits et
dendésastres qui détruisirent les plus anciennes
familles de la Grece. Citons quelques exemples.

OBnée, roi des Etoliens, néglige d’offrir des

sacrifices à Diane, prompte à se venger de ses
mépris; de là ces fléaux multipliés qui ravagent
ses états (o) , ces haines meurtrieres qui divisent .
la famille royale, et qui finissent par la mort de

. Méléagre, fils d’OEne’e (p).

Une faute de Tantale attacha pour long-tempo
les Furies au sang des Pélopides. Elles l’avoient
déia infecté de tous leurs poisons, lorsqu’elles
dirigerait le trait qu’Agamemnon lança contre
une biche consacrée à Diane (q). La déessl
exige le sacrifice d’Iphigénie; ce sacrifice sert
de prétexte à Clytemnestre, pour égorger son
époux (r); Ureste venge son pere, en ravissant
le jour à sa mere ; il est poursuivi par les Eumë
nides , jusqu’à ce quiil ait reçu l’expiationÇ

(in) Rend. libk 1 . cap. 91 . Euripid. in flippai. v. 8?:
et 1378. .- ’o) Bonn-r. iliad. 9, v. 5a). * (p) Pausan-
lib. no, cap. 313p. 874 -.’. (q) Soph. in Electr. v. 57h
-- (r) Id. ibid. v. 53°. Mm. in mon. r. une.



                                                                     

.24 .’VoYAoz
Rappellons-nous , d’un autre côté , cette suite

non interrompue de crimes horribles et de mal-
heurs épouvantables , qui fondirent sur la maison I
régnante, depuis Cadmus, fondateur de la Ville
de Thebes, jusqu’aux enfans- du malheureux
OEdipe. Quelle en fut la funeste origine? Cad-
mus avoit tué un dragon qui veilloit sur une fon-
taine consacrée à Mars g il avoit épousé Hermio-
ne, fille de Mars et desVénustulcain, dans un
accès de jalousie, revêtit cette princesse d’unê i
robe teinte des crimes qui se transmirent à-ses
descendons (s).

l i" Heureuses néanmoins les nations, lorsque la
vengeance céleste ne s’étend que sur la postérité

du coupable! Combien de fois lia-t-on vue s’ap-
pesantir sur un royaume entier! Combien delfois
encore les ennemis d’un peuple , le sont-ils deve-
nus de ses dieux, quoiqu’ils ne les eussent jamais

offensés l l
A cette idée outrageante pour la divinité, on

en substitua dans la suite-une autre qui ne l’étoit
pas moins. Quelques sages, épouvantés des vi-
cissitudes qui bouleversent les choses humaines,
supposereut une, puissance qui se joue de nos
projets , et nous attend au moment du bonheur,
pour nous immoler à sa cruelleijalousie (t).

fi(s) Euripirl. in Pbœn. v. 941. Apollod. lib. 3, par";
169. Bannicr. mytiiol. rom. 3, pag. 73. ... (t) Herodor.
lib. 1 ç cap, 32; lib. 3, cap. 4o; lib. 7, cap. 46. Soph.

in Philoct. v. 789. I t l i ’ *

j. Il

MA c...- - A

y’vw

-»-..-æ’*.».- -.,-.. .
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I Il résulfoitide ces monstrueux systèmes , con--
clut Théodecte, qu’un homme peut être entraîné

dans le crime ou dans le malheur, par la seule
impulsion d’une divinité à qui sa famille , sa na-l
lion ou sa prospérité est odieuse (a).

Cependant connue la duretée de cette doctrine
se faisoit mieux sentir dans une tragédie que dans
d’autres écrits , nos premiers auteurs ne l’annon-

cerent souvent qu’avec des correctifs, et se rap-
proclierent ainsi de laregle que j’ai établie. T an-
tôtlepersonnage, frappé de la fatalité , Injusti-
fia-par une faute personnelle , ajoutée à celle que
le sang lui avoit transmise; tantôt, après s’être
acquitté envers sa destinée , il étoit retiré du
précipice ou elle l’avait conduit. Phedre est em-
brasée d’un amour criminel; c’est Vénus qui

l’allume dans son cœur, pour perdre Hippolyte.
Que fait Euripide? Il ne donne àcette princesse
qu’un rôle subalterne; il fait plus encore : elle
conçoit et exécute l’affreux projet d’accuser Hip-

polyte (.2). Son amour est involontaire , son crime
ne l’est pas; elle n’est plus qu’un personnage
odieux, qui, après avoir excité quelque pitié ,
finit par produire l’indignation. .

Le même Euripide a voulu rassembler tau]:
l’intérêt sur Iphigénie. Malgré son innocence et

(a) ABscliyl. up. Plat. de rap. lib. a, tom’. a, ph 380.
Euripid. in Hippol. v. 8’31 et 1378.Casnub. in Al’lstup’llo
equ’u. v. 443....-(17) Euripid. in flippai. v. 728 et 877.

1To)!" 711L c



                                                                     

26 VOYAGE . .ses vertus , elle doit laver de son sang l’outrage
que Diane a reçu d’Agamemnon. Que fait en-
core l’auteur P ’Il n’acheve pas le malheur d’Iphi-

génie; la Déesse la transporte en Tauride, et la
rameuera bientôt après triomphante dans la

Grece (y). 4 sLe dogme de la fatalité ne domine nulle part
aussi Fortement que dans les tragédies d’0reste*
et d’Electre. Mais on a beau rapporter l’oracle
qui leur ordonne de venger leur pere (z), les
remplir de terreur avant le crime, de remords
après qu’il est commis , les rassurer par l’appari-
tion d’une divinité qui les justifie et leur promet
un sort plus heureux (a) ;ces sujets n’en sont pas
moins contraires àl’objet de la tragédie. Ils réus-

sissent néanmoins, parce que rien n’est si ion:
chaut que le péril d’Oreste, que les malheurs

I d’Electre , que la reconnoissance du frero et de
la sœur; parce que d’ailleurs touts’embellit sous
la plume d’Eschyle , de Sophocle et d’Euripide.

Aujourd’hui que la saine philosophie nous dé-
fend d’attribuer à la divinité un seul meuvement
d’envie ou d’injustice (12),]? doute que de pa-

. reilles fables, traitées pour la premiere fois, avec
. la même supériorité , réunissent tous les suffrages.

m- -. .......-. -.- .... -...-..............- ... .-.....--..
(y) Emma. in Iphig. a; Aulid. vissas. Id. Ipliig. L.

. .Tanr. v. 78.5. A- (r) 1d, in Oreat. v. 416 et 593. Sephu
in lieur. v. 35, 70, &c. - (a) Id. in Orest. v. i655.
m, in lîlectr. v. 1258. .- (b) Plat. in Tim. tout. 3, p.
99. 1d. in ThEæt, toua. l, pag. s76.

...s...... P...
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Je soutiens ,ïdu moins, qu’on verroit avec peine le
principal personnage se souiller d’un crime atroce;
et j’en ai pour garant la maniera dont Astydamas
a construit dernièrement la fable de son Alcmé on .
L’histoire suppose quetce jeune prince fut auto-
risé à plongerle poignard dans le sein d’Eriphile,

sa mere. Plusieurs auteurs ont traité de sujet.
Euripide épuisa inutilement toutes les ressources
de l’art , pour colorer un si horrible forfait. (c) -,
Astydamas a pris un parti conforme à la délica-
tesse (le notre goût. Eriphile périt , à la vérité , de

la main de ’son fils , mais sans en être connue (d).
Pains. Si vous n’admettez pas cette tradition de

crimes et de désastres qui descendent des pe- V
res nuxenfans, vous serez forcé de Supprimer les
plaintes dont le théâtre retentit sans cesse contre
l’injustice des dieux et les rigueurs de la destinée ,

TIzc’OIIecte. Ne touchons point au droit du mal-

heureux; laissons-lui les plaintes , mais quielles
prennent une direction plus juste; car il existe
pour lui un Ordre de choses plus réel, et non
moins effrayant que la fatalité; c’est renomme
disproportion entre ses égaremens et les maux
qui en sont la suite 3 ciest lorsqu’il devient le pl J5
infortuné des hommes , par une passion momen-
tanée , par une imprudence légere, quelquefois
par une prudence trop éclairée; ciest enfin lors-

c) Minot. de mon lib. 3, cap 1, rom. a,pag. 28..
.- (491:1. de poet. cap. 14, pag. 663. -

’ t C z
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que les fautes (les chefspurtcnt la désolation.
dans tout un empire. -

De pareil; s calamités étoient assez fréquent--

N I
tes, telles que l’ambition et la vengeance, dé-
ployoient toute leur énergie. Aussi la tragédie
commençant-elle par mettre en. œuvre les événe-
meus des siecles héroïques , événeniens consignés

en partie dans les écrits d’Homere , en plus grand
n: lubie dans un recueil intitulé Cycle épique!
ou dilfe’rens auteurs ont rassemblé les anciennes

traditions des Grecs (a).
Outre cette source , dans laquelle Sophocle a

puisé presque tous ses Sujets, on en a quelque-
fois tiré de l’histoire moderne: d’autres fois on a

pris la liberté dieu inventer. Eschyle mit sur la
scene la défaite de Xerxès à Salnmine et
Phrynichus, la prise de Milet (g) 3 Agathon
donna une pie-ce ou tout est feint (Il); Euripide
une autre où tout est allégorique (i).

Ces diverses tentatives réussirent (k) , et ne fu-
rent pas suivies: peut-être exigent-elles trop de
talons; peut-Être s’apperçut-on que l’histoire ne

laisse pas assez de liberté au poète , que la fiction
lui en accorde tr0p , que l’une et l’ziutreise con-

tes dans ces temps éloignés ou les passions for-

(e) Cumul). in Atlicn. lib. 7, cap. 3, pag. 301.
AEscliyl. in Pers. .-- (g) Hormlot. lib. 6, cap. 21.

fi (Il) Aristm. (le port. cap. t), p. 659. .- (i) Dionyg.
.Halic. de un. rhetor.’ tout. 5, pag. 301. et 35.5.

(k).Airistot. ibid. ’ .

v.

.m--

u.- ...... v-I-

-.-. -.«...-4- a
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riiient difficilement avec la nature de notre spec-

.tacle. Qu’exige-t-il en effet? une action vrai-
semblable et souvent accompagnée de rapparie .
tion des ombres et de l’intervention des dieux.
Si vous choisissiez un fait récent, il faudroit en
bannir le merveilleux; si vous l’inventiez vous-
même , n’étant soutenu ni par l’autorité de l’his-

toire , ni parle préjugé de l’opinion publique;
vous risqueriez de blesser la vraisemblance (I) .
De 1:1 vient que les sujets de nos plus belles pie-

’ ces sont pris maintenant dans un petit nombre de
familles anciennes , comme celles d’Alcméon , de
Thyeste, d’OEdipe, de Télephe et de quel-
ques autres, où se passerent autrefois tant de
scenes épouvantables (sa).

Nice’pzlore. Je voudrois vous dire poliment que .

vous êtes bien ennuyeux avec vos Agamemnons,
vos Orestes , vos OEdipes , et toutes ces races de
proscrits. Ne rougissez-vous pasde nous offrir des
sujets si communs et si uses? J’admire quelque- ’
fois la’ stérilité de vos génies , et la patience des

Athéniens. i .flambera. Vous n’êtes pas de bonne Foi,’et
vous suifez mieux qu’un autre , que nous travails
loris sur un fonds inépuisable. Si nous sommes
obligés de respecter les fables reçues , ce n’est que

x

(l) Corneille , premier discours sur le priâmes drama-
tique, mg. a; .- (m) Aristot. de poet’. cap. 133 p05.
662 a cap, 14, pag. 603.



                                                                     

30 V o T A a 1’ ,-
dans les points esseiztielle faut, àla vérité, que
Clytemnestre périsse de la main d’Oreste; Eri-g
phile , de celle d’Alcméon (n) : Mais les circons-
tances d’un même fait variant dans les traditions
anciennes (a) , l’auteur peut choisir celles qui
conviennent à son plan, ou leur en substituer de
nouvelles. Il lui suffit aussi d’employer un ou
deux personnages connus; les autres sont à sa
disposition (p). Chaque sujet offre des variétés
sans nombre, et cesse d’être le même , dès que
vous lui donnez un nouveau nœud , un autre dé-

nouement (g). IVariété dans les fables , qui sont simples on
implexes (r); simples, lorsque l’action continue
et s’acheva d’une maniera uniforme , sans qu’au-

cun accident en détourne ou suspende le cours;
implexes , lorsqu’elle s’opere soit avec une de ces

reconnaissances qui changent les rapports des per-
sonnages entre. eux, soit avec une de ces révolu-
tions qui changent leur état , soit avec ces deux
moyens réunis. Ici l’on examina ces deux especes
de fables, et l’on convint que les implexesétoient
préférables) aux simples (à).

Variété dans les incidens qui excitent la ter-
reur et la pitié. Si ce double effet est produit par

(n) Aristnt. de poet. cap. i4 , pag. 636:. 1... (a) Sclxol.
arguai. in Ajac. Soph. .- (p) Aristot. (le poet. cap. 9,
pag. 659. -.(q) 1d. ibid. cap. 18. Corneille, second
cours; «pag. 53. - (r) 1d. ibid. cap. sa et u , pag. 66°.
.- (s) Id. ibid. cap. 13, rag. 661.

l
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au "un Armature. 31les sentimens de la nature, tellement méconnus
ou contrariés, que l’un des personnages risqué

de perdre la vie, alors celui qui donne au va
donner la mort, peut agir de l’une de ces qua-
tre manieres. 1°. Il peut commettre le crime
de propos délibéré; les exemples en sont fré-

quens parmi les anciens. J e citerai celui de
Médée qui , dans Euripide , conçoit le projet ’de

tuer ses enfans , et l’exécute (t). Mais son action
est d’autant plus barbare, qu’elle n’étoit point

nécessaire. Je crois que personne ne la hasarde-
roit aujourd’hui. 2°. On peut ne reconnoitre son
crime qu’après l’avoir achevé; comme OEdipe

dans Sophocle. Ici llignorance du coupable rend
son action moins odieuse, et les lumieres qu’il
acquiert successivement, nous inspirent le plus
vif intérêt. Nous approuvons cette maniera.
3°. L’action va quelquefois jusqu’au’moment de

l’exécution , et s’arrête tout-àlcoup par un éclair-

cissement inattendu. C’est Mérope qui reconnoît

Ion fais , et Iphigénie, son tien, au moment d.
les frapper. Cette maniere est la plus parfaite de

toutes. I *Pains. En effet , lorsque Mérope tient le glaive
A suspendu sur la tète de son fils , il sléleve un fié.

missement général dans l’assemblée (a); j’en ai

été souvent témoin.

(1) Aristnt. de pou. cap. x4, p. o63. .... (u) Plut. de
au. cant. 10m, 2, pag. 993. . .



                                                                     

32 . V o Y A o a’ TÆéodecte. La 4e. et la plus mauvaise de tou-
tes les manieres , est de s’arrêter au momentde
l’exécution, par un simple changement de vo-
lonté : on ne l’a presque jamais employée. Aris.
tore me citoit un jourtl’exemple d’He’mon, qui
tire l’épée contre CréOn, son pere, et au-lieu
d’achever , s’en perce luivmême (æ).

Nicepfiore. Comment auroit-il achevé P Créas,

saisi de frayeur, avoit pris la fuite (y).
Théodecte.’ Sonfils pouvoit le pourSuirre.
Pallas. Peut-être ne vouloit-il que s’immoler à V

ses yeux, comme il sembloit l’en avoir menacé
dans une des scenes précédentes (z) 3 car, après
tout, Sophocle connaissoit trop les bienséances
du théâtre , pour supposer que le vertueux Hé-
mon osât attenter aux jours de son pere. h

Zopyre. .Ehl pourquoi ne l’aurait-il pas osé P
Savez-vous qu’He’mon est sur le point d’épouser

Antigone, qu’il l’aime, qu’il en est aimé, que
son pere l’a condamnée à être enterrée vivante,
fi"? 50;: fils n’a pu le fléchir par ses larmes , qu’il

la trouve morte , qu’il se roule à ses pieds expi-
rant de rage et d’amour? Et vous seriez indigné
que, voyant tout-à-coup paroître Créon, il se

’fùt élancé , non sur son pore , mais-sur le hour-
mau de son amante P Ah l s’il ne daigne pas pour-

n-
V (x) Aristor.’de pont. cap. 14. mg. 663. .- (y) Stiplkq
in Autig. v. 1243. .- (rj Id.’ibid. v. 762. Sahel. ibid.

l

a a» -...’--.-...-..LA--I’

. r... -....--- "m.



                                                                     

nu JEUNE ANACHARSIS. 33*
suivre ce lâche tyran , c’est qu’il est encore plus
pressé de terminer une’vie odieuse.

. Théodecte. Ennoblissez son action; dites que
son premier mouvement Fut de fureur et de ven-.
geance; et le second, (le remords et de vertu.

Zopyre. Sous quelque aspect qu’on l’envisage,

je soutiens que ce trait est un des plus pathé-
tiques et des plus sublimes de notre théatre; et
si votre Aristote ne l’a pas senti, c’est qu’appa-

7 remment’il n’a jamais aimé. ’ V

lee’oa’ecte. Aimable Zopyre, prenez garde de

trahir les secrets de votre cœur. Je veux bien ,
par complaisance pour vous , rejeter cet exem-
ple: mais retenons le principe, qu’il ne faut pas
commencer une action atroce , ou qu’il ne faut
pas l’abandonner sans motif. Continuons de pat-
courir les moyens de dii’firencier une fable.

Variété dans les reconnoissances , qui sont un
des plus grands ressorts du pathétique, sur-tout *
quand elles produisent une révolution subite dans
l’état des personnes (a). Il en est de plusieurs
especes (à); les unes, dénuées de tout art, et
devenues trop souvent la ressource des poètes
médiocres , sont fondées sur des signes acciden-
tels ou naturels; par exemple, des bracelets,
des colliers, des cicatrices , des marqïes impri-

.-(a)’Arisrm. de pot-r. cap. u, pag. 668. -’- (b) Id.

ibid. cap. 15, pag. 664. . . x
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34 , V o Y A a zniées sur le corps *. Les autres montrent de lin-I
vention: on cite avec éloge celle de Dicæogene,
dans son poème des Cypriaques : le héros , voyant
un tableau ou ses malheurs sont retracés , laisse

’ échapper des larmes qui le trahissent; celle de
Polyidès , dans son Iphigénie10reste , sur le point
d’être immolé , s’écrie: u. C’est ainsi que ma sœur

u Iphigénie Fut sacrifiée en Aulide a. Les plus
belles naissent de l’action. Voyez l’OEdipe de
Sophocle, et l’Ipliige’nie en Aulide d’Euripide (c).

Variété dans les caracteres. Celui des person-
nages qui reviennent souvent sur la scene, est
décidé parmi nous; mais ’il ne l’est que dans. sa

généralité : Achille est impétueux et violent;
Ulysse, prudent et dissimulé 3 Médée, implaca-
ble et cruelle; mais toutes ces qualités peuvent

Itellement se graduer, que d’un seul caractere,
il en résulte plusieurs qui n’ont de commun qiie
les traits principaux : tel est celui d’Electre (d),
et celui de Philoctete (e) , dans Eschyle, Sopho-
cle et,Euripide.- Il vops est permis ’d’exngérer
les défauts d’Achille; mais il vaut mieux les af-
fciblir par l’éclat de ses vertus, comme a fait

fiv-
Y

* Aristote cite une reconnoîssance opérée par un moyen
bien étrange, par une navette qui rendoit un son.(Ari°.1nt.
(le pont. un 15, png. 66; )-, elle se trouvoit dans le l’orée
de Sophocle. Celte piecc est perdue.

(c) Aristot. (le pont. cap. 16, pag. 665: - (d) Alis-
’ chyl. in ChOPpll. Suph. et Eurip: in Electr. ... (e) Dion.

Cluysust. ont. 52, pag. 548. r
HM--’*d».
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Homere. C’est en suivant ce modale, que le

p poète Agatlionproduisit un Achille, qui n’avoit
pas encore paru sur le théâtre (f).

Variété dans les catastrophes. Les unes se ter-
minent au bonheur, et les autres au malheur; il
en est où , par une double révolution , les bons et
les méchaus éprouvent un changement de for-
tune. La premiers maniera ne convient gueres
qu’à la comédie (g).

Zopyra. Pourquoi l’exclure de la ’tragédie?
Répandez le pathétique dans le courant de la
piece; mais que du moins, je respire à la fin,
et que mon ame soulagée obtienne le prix de sa

sensibilité. ITfle’odecte. Vous voulez donc que. j’éteigne ce

tendre intérêt qui vous agite, et que j’arrête des

larmes que vous versez avec tant de plaisir? La
plus belle récompense que je puisse accorder à
Votre ame sensible, c’est de perpétuer, le plus
qu’il est possible, les émotions qu’elle a reçues.

De ces scenes touchantes, où l’auteur déploie
tous lesisecrets de Yart et de liéloquence, il ne
résulte qu’un pathétique de situatioii; et nous
vou10ns un pathétique que Faction fasse naî-
tre , qu’elle augmente de scene. en scene , et qui
agisse dans l’ame du spectateur toutes les fois
que le nom de la piece frappera son oreille.

(f) Aristor. de puer. cap. 15, pag. 664. .... (gj Id.
ibid cap. 13, pag. 662.
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36 V o r A a zanyre. (Et ne le trouvez-vous pas luns ces
trzigtïdies, ou les bons et les médians éprouvent
un changement (lierait?

Théorfi’cta. Je l’ai déja insinué; le plaisirqu’el-

les procurent ressemble trop à celui que DONS re-
cevons à la comédie. Il est vrai que les specta-
teurs commencent à goûter cette double révolu-
tion, et que des auteurs même luirassignent le
premierrang. Mais je pense qu’elle ne mérite que
le second, et je m’en rappo: te à l’expérience de

Pulus. Quelles sont les pieces qui passent pour
être vraiment tragiques (à) P

Pales. En général, celles dont la catastrophe ’

est funeste. ’Néodecte. Et vous , Anacllarsis , quels effets
produisirent Sur vous les différentes destinées que
nous attachons au personnage principal?

Anacharsz’s. Dans les commencemens, je. ver-
sois des larmes en abondance, sans remonter à
leur source; je m’apperçul ensuite quexvos plus
belles pieces perdoient une partie de leur intérêt
à une seconde représentation, mais que cette
perte étoit infiniment plus sensible pour celles
qui se terminent au bonheur. , ,

Nicéphore; Il me reste à vous demander com;
ment vous parvenez à vous accorder avec vous--
même. Vous voulez que la catastrophe soit fu-
neste, et cependant vous avez préféré cette ré-

(h) hisrqt. de post. cap. 13,-pag,. 662.
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volution qui arrache un homme à l’inl’nrtune , et

le place dans un état plus heureux (i).
leéozlecte. J’ai préféré la reconuoissance qui

arrête l’exécution du forfait; mais je n’ai pas dit

qu’elle du: servir de dénouement. Oreste, 1e.-
connu d’Iphige’nie, est sur le point de succomber
sous les armes de Thoas (k); reconnu d’Electre,
il tombe entre les mains des Furies (l). Il n’a
donc fait que passer d’un danger et d’un malheur

dans un autre. l Euripide le tire de ce second
état, par l’intervention d’une divinité", elle pou-

voit être nécessaire dans son Iphigénie en Tau-
ride; elle ne l’émir pas dans son Oreste , dont
l’action seroit plus tragique, s’il eût abandonné

les assassins de Clytemnestre aux tourmens de
leurs remords. Mais Euripide aimoit à faire des-
cendre les dieux dans une machine , et il n’em-
ploie que trop souvent cet artifice grossier , pour
exposer le sujet , et pour dénouer la piece.

anyre. Condamnez-vous les apparitions des
dieux P Elles sont si favorables au spectacle!

JVicc’plzore. Et si commodes au poète l
fl’lze’odecte. Je ne les permets que lorsqu’il est. ’

nécessaire de tirer du passé ou de l’avenir, des
lumieres . qu’on ne peut acquérir par d’autres
voies (m). Sans ce motif , le prodige honore plus
le machiniste que l’auteur.

(i) Dacier, poétique d’Aristote, pag. 224. Victor. in.
Ariun-t. .., (k) Euripid. Iphig.’in Taur. ... (l) Id. in
Oran. .-. (m) Minot. de pou. cap. 15 , pas. 664.



                                                                     

38 V o 1 A a x .Conformons-nous toujours aux loix de la rai-
son , aux regles de la vraisemblance; que votre
fable soit tellement constituée , qu’elle s’expose,
se noue et se dénoue sans effort; qu’un agent cé-

leste ne vienne pas , dans un froid avant-propos,
nous instruire de ce qui est arrivé auparavant,
de ce qui doit arriver dans la suite -, que le nœud,
formé des obstacles qui ont précédé l’action , et

de ceux que l’action fait éclore, se, resserre de
plus en plus depuis les premieres scenes , jusqu’au
moment ou la catastrophe commence (n); que
les épisodes ne soient ni trop étendus, ni en trop
grand nombre (a) ; que les incidens naissent avec
rapidité les uns des autres, et amenent des éver-
nemens inattendus (p); en un mot , que les dif-
férentes parties de. l’action soient si bien liées
entre elles, quiune seule étant retranchée ou trans-
posée , le tout soit détruit ou changé (q) -, n’imi-

tez pas ces auteurs qui ignorant l’art de terminer
heureusement une intrigue heureusement tis-
sue (r) , et qui, après s’êtreimprudemment jetés
au milieu des écueils , n’imaginent d’autre res-

source pour. en sortir, que dlimplorer le secours
du ciel.

Je viens de vous indiquer les diverses manie-

-....-....- ----------.w....--
(a) Minot. de poet. cap. 15 , p. 664; cap. 18, p. 666.

.... (o) Id. ibid. cep. 17, pag. 665; cap. 18, pag. 666.

... (p) Id. ibid. cap. 7, p. 658; cap. 9, p. 660. Cor-
neille. troisieme discours, pag. 74. ... (q) 1d. illid.cap.
8, pag. 659. .... (r) Id. ibid, cap. 18,1)ag. 666.
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res de traiter la fable; vous pourrez yjoindre les
différences sans nombre que vous omirent les
pensées , et sur-mut la musique. Ne vous plaignez
donc plus de la stérilité’de nos sujets, et souve-
nez-vous que c’est les inventer, que de les pré-
senter sous un nouveau jour.

Nz’céplzore. Mais vous ne les animez pas assez.
On diroit quelquefois que vous craignez d’appro-
fondir les passions; si, par hasard , vous les mata
tez aux prises les unes avec les autres, si vous
les opposez à des devoirs rigoureux (s) , à peine
nous laissez-vous entrevoir les combats qu’elles

se livrent sans cesse. -Tfiéodecte Plus d’une fois on a peint avec les
plus douces couleurs les sentimens de l’amour
conjugal (t) , et ceux de l’amitié (a) ; cent fois,

avec un pinceau plus vigoureux, les fureurs de
l’ambition (1-) , de la haine (QI) , de la jalou-
sie (z) et de la-vengeance (a). Voudriez-vous
que’dans ces occasions, on nous eût donné, des

portraits , des analyses du cœur humain? Parmi
nous, chaque art, chaque science se renferme
dans ses limites. Nous devons abandonner, soit
à la morale, soit à la rhétorique , la théorie des
passions (à) , et nous attacher moins à leur dé.

(s) Euripid. in Qrest. .- Id, in Alcest. .. (a) Id.
in Oust. .- (z) Id. in Phœno .- (y) Sopli..in Philoct.
et in Ajnc. .s- (z) Euripid. in Med. ..; (a) mhyl. il
Agam. ... (b) Amies. de mer. Id. de rhet.
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40 V o x Â o aveloppement qua leurs effets; car ce n’est pas
l’homme que nous présentons à vos yeux, cesont
les vicissitudes (le sa vie , et sur-toutles malheurs
qui l’oppriment (a). La tragédie est tellement
le récit d’une action terrible et touchante , que
plusieurs de nos picces se terminent par ces mots
que prononce le chœur: C’est ainsi quefi’nr’t cette

aventure En la considérant sous ce point de
Vue , vous concevez que s’il est essentiel d’expri.

mer les circonstances qui rendent la narration
plus intéressante , et la catastrophe plus "funeste,
il l’est encore plus de tout faire entendre , plutôt
que de tout dire. Telle est la maniere d’Homere;
il ne s’amuse point à-détaillersles sentiinens qui

unissoient Achille et Patrocle; mais à la mort
de ce dernier , ils s’annoncent par des torrens de
larmes , ils éclatent par des coups de tonnerre.

Zopyre. Je regretterai toujours qu’on ait jus-
qu’à présent négligé la plus douce et la plus forte

des passions. Tous les feux de l’amour brûlent
dans le cœur de Phedre , et ne répandent aucune’
chaleur dans la tragédie d’Euripide (e). Cepen-
dant les premieres atteintes de cet amour, ses
progrès , ses troubles ) ses remords; quelle riche
suite de tableaux pour le pinceau du poëte 1!
Quelles nouvelles sources, d’intérêt pour le rôle

(c) Aristot, de port. cap. 6, p. 657. ...- (d) Enripitl.
in Alcrsr. v. 1163; in Aunlrom. v. 1288; in Helen. v.
1708; in Lied. v. 1419. --. (e) Id. in hippol.

’ de

-I’M
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de la princesse! Nous avons parlé de l’amour

,ŒHémon pour Antigone (f) 3 pourquoi ce senli«
ment ne devient-il pas le principal mobile de
l’action? Que de combats n’auroit-il pas excités

dans le cœur du pelte, et dans celui des deux
amans PQuc de devoirs àrespecter , que de m. -
heurs à craindre! ’

Tllc’odecte. Les peintures que Vous regrettez
seroient aussi dangereuses pour les mœurs , qu’in-
dignes d’un théâtre qui ne s’occupe que de garnis

événemens , et de sentimens élevés. Jamais au!
siecles héroïques l’amour ne produisit aucune de ’

ces révolutions que nous retrace la tragédie.
Zopyre. Et la guerre de Troie?
lee’odecte. Ce ne fut pas la perte d’Hélene qui

arma les Grecs contre les Troyens; ce fut pour
Méuélas,le besoin de venger une injure éclatante;
pour les autres princes, le serment qu’ils avoient
fait. auparavant (le lui garantir la possession de
50:1 épouse (g, fils ne virent dans l’amour trahi

aine l’honneur outragé. -
L’amour n’a proprement à lui que de petites

intrigues, dont nous abandOnnons le récit à la.
comédie; que des soupirs , des larmes et des l’ot-
blesses, queles poëtes lyriques se sont chargés
d’exprimer. S’il s’annonce quelquefois par des

traits de noblesse et de grandeur, il Les doit à la

(f) Soph. in Antig. ç. (g):Euripicl. Ipliig. in Aulitly

q. 58. V ’Tome 7117. D .



                                                                     

49 V o Y [a 1vengeance , à l’ambition, à la jalousie,,troi5 puis-
sans reSsorts ne nous n’avons ’amais nénlivé -

l a od’employer.

TROISIEME SÉLNCE.

Il fut question des mœurs, des pensées, de!
sentimens et du style qui conviennent à la tra-
gédie.

Dans les ouvrages d’imitation, dit Théodecte ,
mais sur-tout dans le poème, soit épique, soit
dramatique , ce que l’on appelle mœurs , est
l’exacte conformité des actions , des sentimens ,
des pensées et des discours du personnage avec
son caractere. Il faut donc que (les les premieres
’scenes on reconnoisse, à ce qu’il fait, à ce qu’il

dit, quelles sont ses inclinations actuelles, quels
saut ses projets ultérieurs (à): ’ ’

Les mœurs caractérisent celui qui agit (I) : elles
doivent être bonnes. Loin de charger le défaut,

. ayez soin de l’afl’oiblir. La poésie, ainsi que lai
peinture , embellit le portrait sans négliger la res-

’ semblance. Ne salissez le caractere d’un person-
nage , même subalterne , que lorsque vous y serez
contraint. Dans une piece d’Euripide (Æ), Mé-
nélas joue un rôle répréhensible, parce qu’il fait

le mal sans nécessité (I).

(h) Marot. de poet. cap. 6 pu . 65 s cap. :5 pl .ses. 4 (i) Id. ibid. cap. 6, Bagad; (k) nul-spi .
" Oust. .. (l) Minot. de pou. cnp. 15, p25. 663.
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Il fauteucore que les mœurs soient convena-

bles , ressemblantes , égales 3 qu’elles s’assortissent

à Page et à la dignité du personnage; qii’ellesne
contrarient, point l’idée que les traditions ancien-
nes nous donnent d’un héros; et qu’elles ne se

. démentent point dans le courant de la piece.
Voulez-vous leur donner du relief et de l’éclat 9

faites -les contraster entre elles. Voyez combien
dans Euripide, le caractere de Polynice devient
intéressant par celui d’Etéocle son frere (m) ; et
dans Sophocle, le caractere d’Electre par celui
de Chrysothémis sasœur (n). l

Nous devons , comme les orateurs , remplir ne!
juges de pitié , de terreur, d’indignation; comme
eux, prouver une vérité, réfuter une objection,
aggrandir ou rapetisser un objet (a). Vous trou--
verez les préceptes dans les traités qu’on a pu-
bliés sur la rhétorique, et les exemples dans les
tragédies qui font l’ornement du théâtre. C’est là

qu’éclate la beauté des pensées, et l’élévation

des sentimens; c’est là que triomphe le langage
de la ’vérité , et l’éloquence des malheureux.

Voyez Mérope , Hécube , Electre , Antigone ,
Ajax , Philoctete , environnés tantôt des horreurs
de la mort , tantôt de celles de la honte, du dé-
sespoir; écoutez ces accens de douleur, ces ex-

(m) Euripid. in Pilou. .... (n) Sopl’i. in Electr’. ’

(a) Aristot. de poet. cap: 19, p. 667. Corneille, prof

nier discours , png. et. . .Da



                                                                     

44 . V o r A c 1-clamations déchirantes , ces expressions passiom
nées , qui d’un bout du théâtre à l’autre foutre-

tentir les cris de la nature dans tous les cœurs,
L et forcent tous les yeux à se remplir de larmes.

D’où viennent ces effets admirables P C’est que

nos auteurs possedent ausouverain degré l’art de-
Îplacer leurs personnages dans les situations les
plus touchantes , et que s’y plaçant eux-mêmes ,
ils s’abandonnent sans réserve au sentiment uni-
que et profond qu’exige la circonstance.

Vous ne sauriez trop étudier nos grands mode-
les. Pénétrez-vousde leurs beautés; mais appre-
nez sur-tout à les juger, et qu’une servile ad-
miration ne vous engage pas à respecter leurs
erreurs. Osez condamner ce raisonnement de »
Jocaste. Ses deux fils étoient convenus de
monter alternativement sur le trône de Thebes.
Etéocle refusoit. d’en descendre, et pour le por-
ter à ce grand sacrifice , la reine lui représente ,
entre autres choses , que l’égalité établit autre-

fois les poids et les mesures, et a réglé de tout
temps l’ordre péi’iodiquèües jours et des nuits (p).

Des sentences claires, précises, et amenées
sans effort, plaisent beauc0np’ aux Athéniens;
mais il faut être attentif à les choisir, car ils re-
jettent avec indignation les maximes qui détrui-

sent la morale. -Polus. Et souvent mal-à-propos. On fit un

r- -r-r-(p) Eurip. in Phœn. v. 544.

.. m: gw-«--.fld --r--..- s.* fi
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crime à Euripide d’avoir mis dans la bouche
d’Hippolyte ces paroles: a Ma langue a prononcé
u le serment , mon cœur le désavoue (q) w. Ce-
pendant elles’ convenoient à la cirCOnstancc, et
ses ennemis l’hccuserent faussement d’en faire un
principe général. Une autre fois , on voulut chas-
ser l’acteur qui jouoit le rôle de Bellérophon , et
qui, suivant l’esprit de son rôle , avoit dit que la
richesse est préférable à tout. La piece étoit sur
le point de tomber; Euripide monta sur le tlxéii-
tre. On l’avertit de retrancher çe vers. Il réifion-
dit qu’il étoit fait pour donner des leçons , et non

pour en recevoir (r) 3 mais que si on unit la pa-
tience d’attendre , on verroit bientôt Bellérophon
subir la peine qu’il avoit méritée (s). Lorsqu’il eut

dénué son Ixion , plusieurs assistans lui dirent
après la représentation, que son héros étoit trop
scélérat. A ussi) répondit-il , j’ai fini par l’attacher

à une roue (t). iQuoique le style de la tragédie ne soit plus
aussi pompeux qu’il ’étoit autrefois (Il), il faut
néanmoins qu’il soit assorti à la dignité des idées.

Employez les charmes de l’élocution pour sauverL
des invraisemblances que vous êtes forcés d’ad-

(q) Euripid. in Hippol. v. 6m. Schol. ibid. Aristat.’
rlnet. lib. 3, cap. 15, pag..6oa. Cicer. (la offic. lib. 3 ,
cap. 29, mm. 3, p. 289. .-. (r) Val. Max. lib. 3, Clip.
7, extern. n°. 1. -.. (s) Senec. epist. 115. .- (t) Plut.
de and. poct. rom. a, pag. i9. -. (a) Minot. rhct. Lib.
3, cap. a, pag. 584, D. k
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mettre: mais si vous avez des pensées à rendre
ou des caracteres à peindre,’ gardez-vous de les
obscurcir par de vains orneinens (x). Évitez. les
expressions ignobles (y).’A chaque espece de
drame conviennent un ton particulier et des con-
leurs distinctes (z). C’est pour avoir ignoré cette
regle, que le langage de Cléophon et de Stend-
lus se rapproche de celui de la. comédie (a).

JVz’cc-plzore. J’en découvre une autre cause. Le

genre que vous traitez est si factice , le nôtre si.
naturel , que vous êtes à tout moment forcés de
passer du premier au second , et d’emprunter nos
pensées, nos sentimens, nos formes, nos facéties
et nos expressions. Je ne vous citerai que des auto-
rités respectables , Eschyle , Sophocle , Euripide
jouant sur le mot, et faisant d’insipides allusions

.aux noms de leurs personnages (b) : le second de
ces poètes (C) mettant dans la bouche d’Ajax ces
paroles étonnantes : a Aï, Aï ,quelle fatale con-
u fortuité entre. le nom que je porte et les mal--
u heurs que j’éprouve f! 37. , .

Tl: éodecte. On étoit alors persuadé que les nom

(x) Aristot. de poet. cap. 24 , p. 67:, E. -. (y) Adieu.
Îib. 4, cap. 15, p. 158. Canut). ibid. p. 13°..- (ç) Quin-
fil. lib. 1o , cap. a, p. 65a. .- (a) Aristot. rhet. lib. 3,

- cap. 7, mm. 2 , p. 590. Id. (le poe!» cap. 22, pag. 669.
I... (la) AEschin. in Agen. v. 69°. Euripid. in Phœn. v.
659 et 1500. Id. in Truand. v. 990. Ariuot. rhel. lib. a,
cap. 23 , tom. a, p. 579. .... (c) Soph. in Ain. v. 43a.

3 Aï est le commencement du mon. 6113:. Les Grec.

prononcent Lias. -
1

l

l



                                                                     

p un nous: Axxannsu. 47qui nous sont imposés présagent la destinée qui

nous attend (d), et vous savez que dans le
malheur, on a besoin de s’attacher à quelque

’ cause.

I Nice’pliore. Mais comment excuser dans vos au-
teurs le goût des fausses étymologies et des jeux
de mots (à), les froides métaphores (f )-, les fa-
des plaisanteries (g), les images indécentes (Il) ,
et ces satires contre les fe’mmes (i), et ces scenes
entre-mêlées de bas comique (le), et ces Fréquens
exemples de mauvais ton ou d’une familiarité
choquante (I) P Comment souffrir qu’au-lieu de
nous annoncer tout uniment la mort de Déjanire, ’
On nous dise qu’elle vient d’achever son dernier

voyage sans faire un seul pas (m) P Est-il de la di-
gnité de la tragédie; que des enfans vomissent
des injures grossieres et ridicules contre les au-
teurs de leurs jours (Il); qu’Antigone nous assure
qu’elle sacrifieroit un époux, un fils à son frere,
parce qu’elle pourroit avoir un autre fils et un

(d) Soph. in Ajac. v. Enripid. in Bloch. v. 508.
.- (e) Æschyl. in Pers. v. 768. Euripid. in Bacch. v.
367. .. (f) Hermog. de for-in. ont. lib. l , cap. 6, p.
285. - (g) Soph. in Ajac. v. 1146. - (h) Euripid. in -
Hecub. v. 570. Soph. in Trahin. v; 3’). Hennog. de in-
vent. lib. 4, cap. 12, p. 227. -. (i) Euripid. in flippa].
v. 616; in Andron. v. 85. - (k) Euripîd. in Orest. v-
:506. Æschyl. in Agen). v. 86a et 923.-(1) Soph. in
Antig. v. 325 et 567. Euripid. in Alcesl. v. 75°, Gui.

r; (in) Sophal. v. 888. .-. (n) Euripid. in Aïeux. h
639. Sapin. in Amis. v. 746 et 75:.
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autre époux; mais qu’ayant perdu son pere et sa
mere , elle ne sauroit remplacer le frere dont elle

est privée (a) P iJe ne suis point étonné de voir Aristophane
lancer en passant un trait contre les moyens Sur
lesquels Eschyle a fondé la reconnoissance d’O--
reste et d’Electre (p); mais Euripide devoit-il
parodier et tourner si plaisamment en ridicule
cette même reconnoissance (q) P Je m’en rapporte

à l’avis de Polus. ’ ,
Pains. J’avoue que plus d’une fois j’ai cru jouer

la comédie sous le masque de la tragédiezAux
exemples que vous venez de citer, qu’il me soit
permis d’en joindre deux autres tirés de Sopho-

cle et d’Euripide. V, o
Le premier ayant pris pour sujet d’une de ses

tragédies , la métamorphose de Térée et de Proc-

né, se permet plusieurs plaisanteries contre ce
prince, qui paroit ,, ainsi que Procne’, sous la
forme d’un oiseau (r).

Le second, dans une de ses pieces, introduit
un berger qui croit avoir vu quelque part le nom,
de Thésée. On l’interroge : a Je ne sais pas lire ,

a répond-il, niais je vais décrire la forme des
a lettres. La premiere est un rond avec un point

(a) Soph. in’Antig. v. 921. Aristot. rhot. lib. 3, cap.
16, rom. 2, mg. 60?). ... (p) AEschyl. in Choep. v. 233.
Aristnpli. in nul). v. 53j. Scliol. ibid. ..... Euriplll. in
Elcclrzv. 52°. ..... (r) Aristoph. in av. v. me. Schot. ibid.

. I a dans
[H ..J.....-.-....-......-v
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a dans le milieu *; la seconde est composée
arde deux lignes perpendiculaires, jointes par
a une ligne transversale; :1 et ainsi des autres.
Observez que cette description anatomique dut
nom (le Thésée réussit tellement , qu’Agathon en

donna bientôt après une seconde, qu’il crut sans

doute plus élégante .Théodore. J e n’ose pas convenir que j’en ris-

querai une troisieme dans une tragédie que je
prépare (t) : ces jeux d’esprit amusent la multi-

; tutie; et ne pouvant la ramener à notre goût , il
faut bien nous assujettir au sien. Nos meilleurs
écrivains ont gémi de cette servitude, et la plu--
part des fautes que vous venez de relever, prou-
vent clairement qu’ils n’ont pas pu la secouer. Il
en est d’autres qulon pourroitexcuser. En se rap-
prochant (les siecles héroïques , ils ont été forces
de peindre des mœurs clil’l’Qrentes desnôtll’es: en

voulant se rapprocher de la nature , ils devoient
passer du simple au familier, dont les limites ne
sont pas assez distinctes. Avec moins de génie,
nous avons encore plus de risques à courir. L’art
est devenu plus difficile. Dlun côté, le public
rassasié des beautés depuis long-temps (fibules à
ses yeux, exige follement quiun auteur réunisse

’l- Euripide décrivoit dans cette piece informe des
six lettres grecques qui composent le nom de Tliesée,

0 H E E12. t ’(s EuripÎ in T1103. aps Adieu. lib. IQ cap. 20 p .
454.)... (t) Athcn. ibid. ’ l ’. q-

Tome V111. E



                                                                     

50 V o r A o n ples talens de tous ceux qui l’ont précédé (a).

p D’un autre, les acteurs se plaignent sans cesse
de n’avoirpas de rôles assez brillans. Ils nous,
forcent , tantôt d’étendre et (le violenter le sujet, ’

tantôt de détruire les liaisons ; souvent mê-
me leur négligence et leur mal-adresse suffisent
pour faire tomber une piece. Polus me pardon-
nera ce reproche; le hasarder ensn présence ,
c’est faire son éloge. ’ -

Pqus. Je suis entièrement de votre avisyet
je vais raconter à Zopyre le danger que courut
autrefois l’Oreste d’Euripide; Dans cette belle
soene ou ce jeune prince, après des accès de fu-
reur, reprend l’usage de ses sens, l’acteur Hé-
géloclms n’ayant pas ménagé sa respiration , fut
obligé de séparer deux mots , qui, suivant qu’ils
étoient élidés ou non, formoient deux sens très-

’ différera , de maniera qu’au-lieu de ces paroles z

Âprès l’orage, je mais [embue , il [il entendre
pèollepci: Après l’orage, je vois [archal *. Vous
pouvez juger de l’effet que , dans ce moment
d’intérêt , produisit une pareille duite. Ce furent
des rires excessifs de la part de l’assemblée , et
des épigrammes très-piquantes de la part des
ennemis du poète et de l’acteur (y).

(a) Aristot. de poet. cap. 18, p. 666. -- (z) Id. ibid.
cap. 9, p. 659.

3* Voyez la note à la fin du volume.
(fi Euripîd. in Oct-st. v. 279. 861101. ibid. Mis l3:

in fait. n 306. Schol. ibid. ’ mp1
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QUA’rnu-ziur. sinuez.

Dans la quatrieme séance furent discutés quel-
ques articles tenus jusqu’alors en reserve. On ob-
serva 4°. que dans presque toutes les scenes les
réponses etles répliques se font devers àvers (z),
ce qui rend le dialogue extrêmement vifet serré,
mais quelquefois peu naturel; 2°. que Pylade ne
dit que trois vers dans une piece d’Eschyle (a) ,
et pas un dans I’Electre de Sophocle, ainsique
dans celle d’Euripide ; que d’autres personnages,

quoique présens, se taisent pendant plusieurs sce-
nes , soit par excès de douleur, soit par hauteur
de caractere (b) ; 3°. qu’on a quelquefois intro-
duit? des personnages allégoriques , comme la
force , la violence (c) , la mon (d ), la fureur (a);
4°.. que les chœurs de Sophocle font partie (le

l’action; que la lplupart de ceux d’Enripide y
tiennent faiblement; que ceux d’Agathon en sont
tout-à-Fnit détachés , et qu’à llexemple dece der-

nier poète, on ne se fait aucun scrupule aujou-
dlhui d’insérer dans les intermedes des fragmens
de poésie et de musique qui-font perdre de vue
le sujet (f).

i

(g) Poli. lib. 4, up. 17, i. x13. Æschyl. Euripid. l
Sophoal. passim. -- (a) Afisclxyl. in Choeph. v. 50°.

SchnL 1Œschyl. m Prom. v. 435. Hccub. up. En-
rîpid. v. 436. ... (c) Eschyl. in Prom....(d) Euripid.
in Alcesl. ..... (e) Id. in Hem. fur. ... (f) Aristot- de
poet. cap. 18, ton. a, pas. 666.

. En



                                                                     

52 V o Y A e eAprès qubn se fut déclaré contre ces abus , je
demandai si lu tragédie avoit atteint sa perfec- »
fion. Tous s’écriereut à la fois, que certaines
pieces ne laineroient rien à désirer, si l’on en
retranchoit les taches qui les défigurent, et qui
ne sontpoint inhérentes à leur constitution. Mais.
comme fie leur fis observer qu’Aristote avoit hé?-
sité sur cette question (g) , on l’examina de plus

près , et les cloutes se multiplierent. r
Les uns soutenoient que le théâtre est trop

vaste , et le nombre des spectateurs trop consi-
dérable. il en résulte, disoient-ils , deux incori--
véniens; Les auteurs sont obligés de se conformer
au goûtdiune multitude ignorante, et les acteurs
de pousser des cris qui les épuisent, au risque
même de n’être pas entendus d’une partie de l’us-

eemblée. Ils proposoient (le choisir une enceinte
plus étroite, et d’augmenter le prix des places,
quine seroient remplies que par les personnes les
plus honnêtes. On répondoit que ce projet ne
pouvoit’se concilier, ni avec la nature, ni’avec-
les intérêts du gouvernement. Ce n’est, ajoutoit-
on, qu’en faveur du peuple et des étrangers que

nos spectacles sont entrenus avec tant de maguia
licence. Diun côté, on détruiroit l’égalité qui

doit récrier entre les cito rené; de lunure on se

a ’ -priveroit des sommes d’argent que les étrangers
versent dans cette ville pendant nos fêtes.

(g) Anglet» de poer. cap. i4; mm, 2, pas. 655.
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Les premiers répliquoient : Pourquoi ne pas

supprimer leschœurs et la musique , comme on
commence à les supprimer dans la comédie?
ries chœurs obligent les auteurs à blesser à tout
moment la vraisemblance. Il faut que les per-r
soutrages de la piece , attirés de force ou de
gré dans le vestibule d’un palais , ou dans tout
autre lieu découvert, y viennent dévoiler leurs

. plus intimes secrets, ou traiter des affaires de
l’état en présence de plusieurs témoins souvent
amenés sans motif; que’Me’dée y publie les af-

freux projets qu’elle médite; que Pliedre y dé-
clore une passion qu’elle voudroit se cacher à.
.,elle-même; qu’Alceste mourante s’y fasse trans-v

porter pour rendre les derniers soupirs. Quant à
la musique, il est absurde de supposer que des
hommes accablés de douleur, agissent, parlent

et meurent en chantant. -
Sans le chœur, répondoient les autres, plu!

de mouvement sur le théâtre, plus de majesté
dans le spectacle. Il augmente l’intérêt pendant
les scenes , il l’entretient pendant les intermedes.
Ils ajoutoient que le peuple ne voudroit point
renoncer aux agrémens de la musique , etque ce
troit’ dénaturer la tragédie, que d’adopter le
changement proposé.

Gardons-nous , (lit Nicéphore , de la dépouiller

de ses ornemens; elle y perdroit trop. Mais,
donnez-lui du moins une plus noble destination,
et qu’à l’exemple de la comédie. . .. w .

W--*"fll--
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flëod’ecte. Elle riens fasse rire ?

* Nicn’pllore. Non : mais qu’elle nous soit utile.
VTÂe’odecte. Et qui oseroit soutenir qu’elle. ne

l’est pas? La plus saine morale n’est-elle pas se-
mée par maximes dans nos tragédies?

Nicepfiore. N ’est-elle pas à tout moment con-
tredite par l’action même P Hippolyte instruit de
l’amour de Phedrel, se croit souillé par cette hor-
rible confidence (à) , et n’en périt pas moins.
Quelle funeste leçon pour la jeunesse! Ce fut à
rotre exemple qûe vous entreprîtes autrefois de

s dévoiler les vices de l’administration- Mais qu elle

différence entre votre maniera et la nôtre ! N eus
couvrions de ridicules les coupables orateurs de
l’état; vous vous appesantissez tristement sur les .
abus de l’ éloquence (i) . Nous disions quelquefois
aux Athénîens des vérités dures et salutaires , et

vous les flattez encore avec une imprudence dont
Vous devriez rougir (Æ).

Tâe’odecæ. En nourrissant leur haine contre le

despotisme , nous les attachons la démocratie;
en leur montrant la piété, la bienfaisance, et l
les autres vertus de leurs ancêtres, nous leur
fournissons des modeles 3. nous entretenqns leur
vanité, pour leur inspirer de l’honneur. Il n’est

(a) anima. in flippai”. v. 555. .. (i) Id. in Gros;
v. 905. Valck. diamb. in Euripid. cap. 23, pags 25a.
--. (k) Euripid. in Helen. 3 in flanc].

1-4-" me..." fi... -.-.-
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point de sujet qui ne leur apprenne à supporter
leurs maux ,.z’i segarantir des fautes qui peuvent
les leur attirer.

Nz’cepfiore. J’en conviendrois, si l’instruction

sortoit de fond même de l’action; si vous ban--
nissiez du théâtre ces calamités héréditaires dans
une famille; si l’homme n’étoit jamais coupable

sans être criminel, jamais malheureux que par
l’abus des passions; si le scélérat étoit toujours

puni et l’homme de bien toujours récompensé,

Mais tant que vous serez asservis à vos formes; s
n’attendez. rien de vos efforts. Il faut ou corriger
le fond vicieux de vos histoires scandaleuses, ou
vous exercer, comme on a fait quelquefois, sur
des sujets d’imagination. J’ignore si leurs plans se-

roient susceptibles de combinaisons plus savantes,
mais je sais bien que la morale en pourroit être

plus pure et plus instructives i
Tous. les assistants applaudirent à ce projet,

sans en excepter Théodecte , qui néanmoins sou-
tenoit toujours que,dans l’état actuel des choses,
la tragédie étoit aussi utile aux mœurs que la
comédie. Disciple de Platon, dit alors Polus en
m’adressant la parole, qu’auraient pensé votre
maître et le sien de la dispute qui s’est élevée en-
tre Théodecte a: Nicéphore? Je répondis qu’ils

auroient condamné les prétentions de l’un et de
l’autre , et que les philosophes ne voyoient qu’as
tec indignation ce tissu d’obscénités et de per-
sexualités qui souilloient l’ancienne. comédie.
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56 p V o Y A G 1 IRappéllons-nous les circonstances ou l’on se-
trouvoit alors, (lit Nicéphore : Périclès ’venoit
d’imposer silence à l’Aréopage; il ne seroit plus»

resté de ressource aux mœurs, si nos auteurs
n’avaient eu le courage d’exerCer la censure-
publique.

Il n’y-a pas de courage-à être méchant, ré-

pondis-je, quand la méchanceté est impunie.
Comparons les deux tribunaux dont vous venez
de parler, je vois dans celui de l’Aréopage des
juges integres’, vertueux, discrets, gémissant (le
t1 cuver un coupable , et ne le condamnant qu’u-
près l’avoir convaincu; je vois dans l’autre, des

, écrivains passionnés , forcenés , quelquefois su-
bornés , cherchant pan-tout des victimes pour les-
immoler à la magnilité du public , supposant des
crimes, exagérant les vices, et faisant le plus
cruel outrage à la vertu , en vomissant les mê-
mes injures con’tre le scélérat et coutre l’homme!

de bien. x L I ’V Quel étrange réformateur que cet Aristophane,
celui (le tous qui avoit le plus d’esprit et de tu-
lens , qui 002mm le mieux la bonne plaisanterie,
et qui se livra le plus à une gaieté féroce! On dit
qu’il ne travailloit à ses ouvrages que dans le
délire du vin (l) 3 c’était plutôt dans celui de la.

haine et de la vengeance. Ses ennemis sont-ils
exempts d’infamiei il les attaque sur leur nais-L

(l),Aihcn. lib. 1°, cap. 7, pag..429.
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sauce , sur leur pauvreté , sur les défauts de leurs
personnes. Combien de fois reproclia-t-il à Euri-
pide d’être fils d’une tendeuse dlherbes (m) ! Il
étoit fait pour plaire aux hounétesgens , et plu-o
sieurs de ses’ipieces 3e semblent destinées qu’à

des hommes perdus de débauches, et pleins de
noirceurs (n).

N’icdpfiore. Î abandonne Aristophane, quand .
ses plaisanteries dégénerent en satires licencieu-
ses; mais je l’admire lorsque, pénétré des maux

, de sa patrie , il s’éleve coutre ceux qui régatent
par leurs conseils (a) 3 lorsque dans cette vue il
attaque sans ménagement les orateurs, les géné-
raux , le sénat et le peuple même. Sa gloire s’en
accrut; elle s’étendit au loin. Le roi de Perse
dit à des ambassadeurs de Lacéde’mone , que les
Atliéuiensseroientbientôt les maîtres de la GreceL
s’ils suivoient les conseils de ce poète (p).

Ahaclmrsz’s. .Eh! quenous fait le témoignage
d’un roi de Perse, et quelle confiance pouvoit
mériter un auteur qui ne savoit pas , ou qui
feignoit d’ignorer, qu’on ne doit point attaquer

le crime par le ridicule (q) , et qu’un portrait
cesse d’être odieux , dès qu’il estvchargé de traits

burlesque? On ne-rit point à- l’aspect d’un tyran.

(m) AristOpli. in equit. v. 19. Id. in Acharn. v. 4771
- (n) Id. in ornait. v. 1-275. Plut. in companr. Ariuoph.
rom. 2, mg. 8.5i. .... (a) hl. in ranz v. 678.. -. (p) Id.
in Acharn. r. 6 36. ... (q) Cicer. ont. cap. 26,1îom. 1:,
pas. 44L. Plut. (le acini- et zinnia. mm. a, gag. 68-.



                                                                     

58 V a 2.1 a n lou- d’un scélérat; on ne doit pas site de son inra-

ge, sous quelque forme qu’elle paroisse; Aristo-
phane peignoit fortement l’insolence et les rapi-
nes de ce Cléon , qu’il haïssait et qui étoit à la ’

tête de la république -, mais des boulïonneries
grossieres et dégoûtantes , détruisoient à- l’instànt

x l’effet de ses tableau; Cléon, dans quelques
w scenes du plus bas comique, terrassé par. un

homme de la lie du peuple, qui lu-i dispute et
lui ravit l’empire de l’impudence, fut trop gros- ’

sièrement avili, pour devenir méprisablesQ-u’en
arrivoibil? la multitude s’égayoit à ses dépens,
comme. elle s’égayoit dans d’autres piecles du

même auteur , aux dépens d’Hercule er de Bac-
chus. Mais en sortant" du théâtre,’elrle couroit
se prosterner devant Bacchus , Hercule et Cléon.

Les reproches que faisoit le poëte aux Athé-
niens , sans être plus utiles, étoient plus modé-
rés. Outre qu’on pardonnoit ces sortes de licen-
ces , quand elles né blessoient pasla constitution.
établie , Aristophane a’ccompagnoitles siennes de
correctifs amenés avec adresse ce Ce peuple, di-*
n soit-il , agit sans réflexions et sans suite; il est
a dur (r) , colere, insatiable de louanges : dans
a ses assemblées , c’est un vieillard qui. entend à ’

-u demi-mot (s) , et qui cependant se laisse cou-
ac duire comme un enfant auquel on présente un
a petit gâteau; mais par-tout ailleurs il est plein

(a Alimyh. in esprit. v. 4a. ... (s) ni. un. n46.
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es d’esprit et de hon sens (t). Il sait qu’on le
a: trompe , il le soufflé pendant quelque temps ,

1.: reconnoît ensuite son erreur, et finit par punir
a ceux qui ont abusé de sa bonté (Il) a». Le vieil-
lard, flatté de l’éloge, rioit de ses défauts , et
après s’être moqué de ses dieux, de ses chefs. et I
de lui-même, continuoit d’être superstitieux ,

dupe et léger. .. -
Un spectacle si plein d’indécence et de mali-

gnité , révoltoit les gens les plus» sages et les plus
éclairés de la nation..lls étoient tellement éloi-
gnés de le regarder comme le soutiens des mœurs,
que Socrate n’assistort point à la représentation
des comédies (x), et que la loi défendoit aux
Aréopagites d’en composer (y).

Ici Théodecte s’écria: La cause est finie , et.
se leva aussi-tôt. Attendez , répondit N icéphore;
il nous revient une décision sur vos auteurs. Qu’au-

rois-je à craindre ,. disoit Théodeote? Socrate
voyoit avec plaisir les pieces d’Euripide (à) ; ’il

estimoit Sophocle (a), et nous avons toujours
vécu en bonne intelligence avec les philosophes.
Comme j’étois uses côtés, je lui dis tout bas: ’
Vous êtes bien généreux. Il sourit, et fit de nou-
veaux efforts pour se retirer, mais en le retint,

(t) Aristoph. in «puât. v. 75a. ... (u) Id. ibid. v.
un: et 1352. -. (x) AEIi’nn. var. liist. lib. 2, cap. 13.
- (y) Plut. de glor. Adieu. t. a, p. 348. ... (1) AEIian.
ibid. .... (a) Suer. op. Xenoph. mentor. lib. a ,v p. 725.



                                                                     

60 V o r1 a z aet jekme vis forcé de reprendre la paroÏe, qui
j’adressai à Théodecte. ’ - ’ ,

Socrate et Platon rendoient justice aux talents
ainsi qu’à la probité de vos meilleurs écrivains ;

” mais ils les accusoient d’avoir , à l’exemple des

autres poètes , dégradé les-dieux et les héros.
Vous n’oseriez en effet les justifier sur ce premier
article. Toute vertu , toute morale est détruite ,
quand les objets duvculte public, plus vicieux ,
plus injustes et plus barbares que les hommes
mêmes, tendent des pieges à l’innocence , pour
la rendre malheureuse, et la poussent au crime ,.
pour l’en punir. La comédie qui expose de pa-
reilles divinités à la risée du public, est moins
coupable que la tragédie qui les propose à no-

tre vénération., -Zopyre. Il seroit aisé de leur donnerun plus
auguste caractere. Mais que pourroit-on ajouter
à celui des héros d’Eschyle et de Sophocle P

’Ànaclzarsz’s. Une grandeur plus réelle et plus

constante. J e vais tâcher de m’expliquer. A voir
les changemens qui se sont opérés en vous ’depuis
votre civilisation, il semble qu’on peut distinguer:
trois sortes d’hommes, qui n’ont enfre eux que
des rapports généraux

L’homme de la nature , tel qu’il paroissoit en»
eore dansles siecles héroïques; l’homme de l’art,

tel qu’il est aujourd’hui; et l’homme que la phi-

losophie a, depuis quelque temps, entreprislde
former.

.A wV-n A

W’WN.
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Le premier, sans apprêt et sans fausseté , mais

excessifdans ses vertus et dans ses foiblesses, n’a
point de mesure fixe. Il est trop grand ou trop
petit: c’est celui de la tragédie. ’

Le second, ayant perdu les traits nobles et
généreux qui distinguoient le premier, ne sait
plus ni ce qu’il est , ni ce qu’il veut être. On ne
voit en lui qu’un mélange bizarre de formes , qui
i’attachent plus aux apparences qu’àla réalité;

de dissimulations fréquentes , qu’il semble em-
prunter les qualités mêmes qu’il possede. Toute
sa ressource est de jouersla comédie, et c’est lui
que la comédie joue à son tout.

Le troisieme est modelé sur des proportions
nouvelles. Une raison plus forte que ses passions,
lui a donné un caractere vigoureux et uniforme,
il se place au niveau (les événemeus, et ne per-
met pas qu’ils le traînentà leur suite comme un
vil esclave 3 il ignore si les accidens Funestes
(le la vie sont des biens ou des maux : il sait uni-
quement qu’ils saut une suite de cet ordre géné-
ral auquel il se fait un devoir d’obéir. Il jouit
tans remords , il fournit sa carriere en silence,
et voit sans crainte la mort s’avancer à pas lents.

Zopyre. Et n’est-il pas vivement affligé , quand
il est privé d’un pere, d’un fils, d’une épouse,

d’un ami P . i tAnaclzarcz’s. Il sent déchirer ses entrailles , mais

fidele à ses principes , il se roidit contre la dotâ-



                                                                     

d t6: V o Y A o nleur (à), etne laisse échapper, ni en public , en-
particuliet, des. pleurs et des cris munies. I

’Zapyre. Ces cris et ces pleurs soulageroient son,

aune. xAnacfilarsz’s. Ils ramolliroient; elle seroit domi-
née une fois, etse disposeroit à l’être encore plus
dans la suite. Observez en er’l’et que cette aine est ’

comme divisée en deux parties (a); l’une qui,
toujours en mouvement, et ayant toujours besoin
de se passionner, préféreroit les vives atteintes
denla douleur, au tourment inSnpportable du re-
pos ; l’autre qui ne s’occupe qu’à donner un frein
à l’impétuosité de la premiere ,’et qu’à nous pro-

Icurer un vcalme que le tumulte des sens et des
passions ne puisse pas troubler. Or, ce n’est pas
ce système de paix intérieure que les auteurs
tragiques veulent établir; ils ne choisiront point,
pour leur personnage principal, un homme sage

’ et toujours semblable à lui-même : un tel carac-
tere seroit trop difficile à imiter ., et ne frappe-
roit pas la multitude. Ils s’adressent à la partie
la plus sensible et la plus aveugle de notre aine;
ils la secouent , ils la tourmentent, et, en la pé-
nétrant de terreur et de pitié , ils la forcent de

se rassasier de ces pleurs et de ces plainteg, dont
elle est, pour ainsi dire, aŒamée (d).

(à) Plu. de rep. lib le, com. a , png. 6.3. ... (c) m.
ibid. pag. 605iet 606. .... (d) Id. ibid. pag. 606.

c. .Afl-h s



                                                                     

13113811!!! AxAannsu.’ 63
Qu’espérer désormais d’un homme qui, depuis

son enfance, a fait un exercice continuel de crain-.
tes et de pusillanimité? Comment se persuade-
roit-il que c’est une lâcheté de succomber à ses

maux, lui qui voit tous les jours Hercule et
Achille se permettre , dans la douleur , des cris ,
des gémissemens et des plaintes; qui tous les jours
voit un peuple entier honorer de ses larmes l’é-
tat de dégradation où le malheur a réduit, ces
héros auparavant invincibles (e) P

Non , [la philosophie ne sauroit se concilier
avec la tragédie .: l’une détruit continuellement
l’ouvrage de l’autre. La premiere crie d’un ton

sévere au malheureux: Oppose un front serein
fila tempête; reste debout et tranquille au mî-
lieu des ruines qui te frappent de tous côtés;
respecte la main qui t’écrase, et souffre sans
murmurer: telle est la loi de la sagesse (f). La
tragédie , d’une voix plus touchante et plus
persuasive , lui crie à son tout : Mendiez des
consolations ; déchirez vos vôtemens , roulez-vous
dans la poussiere; pleurez et laissez éclater vo-
tre douleur : telle est la loi de la nature.

Nicéphore triomphoit; il concluoit de ces ré-
flexions , qu’en se perfectionnant, la comédie se
rapprocheroit de la philosophie , et que la tragé«
die s’en écarteroit de plus en plus. Un sourire

- ’*.
(c) Plat. de rap. lib. La, mm. a, p. 5.5.3... (f) Id.

ibid. pas. 60g
z



                                                                     

64 ’ V o Y A c a
malinsqui lui échappa dans le moment, irrita si
fort le jeune Zopyre , que sortant tout-à-coup des
bornes de la modération, il dit que je n’avois
rapporté que le sentiment de Platon , et que des
idées chimériques ne prévaudroient jamais sui-le
jugement éclairé des Athénieus , et sur-tout des
Athéniennes qui ont toujours préféré la tragédie

à la comédie (g). Il se déchaîna ensuite contre
un drame qui ,’après deux siecles d’efforts; se res-

sentoit encore des vices de son origine;
Je cannois , disoit-il à Nicéphore, vos plus cé- C

labres écrivains. Je viens de relire toutes les pie-
çes d’Aristophnne, à l’exception de celle des oi-
seaux, dont le sujet’m’a révolté dès les premie-

res scenes. Je soutiens qu’il ne vaut pas sa répu-
tation. Sans parler de ce sel acrimonieux et dé-
tchirant, et de tant de méchancetés noires dont
il a rempli ses écrits , que de pensées obscures,
que de jeux de mots insipides , quelle inégalité
de style (à) l

J’ajoute , dit Tlléodecte en l’interrompant ,
quelle élégance, quelle pureté dans la diction,
quelle finesse dans les plaisanteries, quelle vé-
rité, quelle’cl’mleur dans le dialogue, quelle
poésie dans les chœurs ! Jeune homme, ne vous
rendez pas difficile, pour paraître éclairé; et

f(g) U’lpian, in Dcmnsxli. pag. 681..Plat. (le log. lib. 2,
rom. 2, putt. 058. .- (Il) Plut. in comput. Aristoph. et
Munich: tous. a, pas. 853 et 354. I

souvenez-vous
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souvenez-vous que s’attacher par préférence aux

J "écarts du génie, n’est bien souvent que vice du
cœur Ou, disette d’esprit. De ce qu’un grand hom- .
me n’admire pas tout, il ne s’ensuit pas que ce-
lui qui n’admire rien , soit un grand homme. Ces
auteurs , dont vous calculez les forces , avant que
d’avoir mesuré les vôtres , fourmillent de défauts-

et de beautés. Ce sont les irrégularités de la na--
turc, laquelle , malgré les imperfections que
notre ignorance y découvre, ne paroit pas moins p

grande aux yeux attentifs. i
Aristophane connut cette especè de raillerie

qui plaisoit alors aux Athéniens , et celle qui doit
plaire à tous les sieclés. Ses écrits renferment:
tellement le germe de la vraie comédie, et les
modeles du hon comique , qu’on ne pOurra le sur:
passer, qu’en se pénétrant de ses beautés (1’ ),.

Vous en auriez été convaincu vans-même à la;
lecture de cette allégorie, qui pétille de traits
priginaux , si veus aviez eu la patience de Hache--
ver. On-Im’e permettra de vous donner une légere
idée de quelques-unes des scenes qu’elle contient.

Pisthétere et un autre Athénien , pour se met4
ire à l’abri des procèset’des dissentions qui les
dégoûtent du séjour d’Athenes , se tranSportentÎ

à la région des oiseaux, et leur persuadent de?
construire une ville au milieu des airs 3 les pre-r
niera travaux. doivent. être accompagnés-du sur

(î) Scholl vit. Aristoph. impro leg. pag.-xiv.

V1115-



                                                                     

06, i V 0.1 A C torifice d’un bouc; les cérémonies en soutînm-

pendues par desiimportuns. qui Viennent noces.
sûrement chercherifiertune dans cage-nouvelle
villeivC’est d’abord un poète qui", mutenarriuant ,
chante ces paroles (k) : a Célébrez, muse, célé-
cvbrez l’heureuse Néphélococcygieî a). Pisthé-

ter..e lui demande son nometceluifda son pays.
Je’suis , répondu-il, pour me sefiir de l’expres-

Qion d’Homere, le fidale serviteur des muses g me:
lames distillentle miel de L’harmonie.

l russnmârnnn.
Quel; motifvous aînene encas fieux?

,"’ nil: ne z 1- n;
livarde Sinoni’dè , falcomposé des cantiques.

nacrés dalmates les espaces, pour toutes les céré-

monies., t9us enllïhannehur de cette nouvelle ville,
que je nacesserai, de chaman. 0. pare! ô fonda-
teur d’Etnn 1 faites, couler. sur mofla source des
bienfaits que je tondrois, accumuler sur votre tête.
C’estnlaparodie dignelguesivers guePindare avois
Mesxâi d. [flétan ,i roi de. Syracuse.

115111121135-
Cet homme-matourmentem.jusqu’à ce que je

111i fasse quelque; présent, Ecouœ , a: son esclave,

(k) Aristoph. in av. v. 906.. V,
* c’est le nom qu’on vient de dénuer à la noùdlc

ville; Il désigne la ville des-.oiseanx dans il légion de!

nues. ’ "
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donne-lui ta. casaque , et garde ta tunique. A: I
poële .- Prenez  ce vêtement ,- car vous paroisse?

transi de froid. ’V L r. 1 r o a T et ’
Ma muse reçoit vos deus avec reconnaissance:

Écoutez maintenant ces vers de Pindare. C’est
une nouvelle parodie par laquelle il demande la
tunique de I’ésçlage. Il l’obtient affinent le!

tire en damnant.

Plan-n tripang
Enfin me voilà heureusement réchappé à Id

froideur de ses vers.Qni-1Îeût dit , qu’un tel fléau; .

s’introduiroit siltôt parmi nous (.1)? Mais confie

amans notre sacrifice. I  
r. n enfant;

Faites siTenCe.

u ,N n n y r N tenant un livra;
N e touchez point à. la victime.

rirsrntnrnmQui êteswvous?

s n n’ :4 v r 10.:
L’inferpretc des oracles.-

visait-iman!»
Tant pis pour roua.

x 2 v 11 r m ,hersez, garde-,cr respectez les clioses saintes g".

ÉlvÀricioph. in. n. 7*. 9574- V t , ’

. F":
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je vous apporte un oracle concernant cette ville-

. ers’rnr’z’rn.nn.

Il falloit me le montrer plus tôt..

L 1 D n v 1 N,
Les dieux ne l’ont pas permis.

PISTEÉTERIK
Voulez-vous le réciter?

L n n n v. 1 1..
u Quand les loups habiteront avec les corneil.

a les , dans la plaine qui sépare Sicyone de Co-
urinthe*........nv

rrsv’rni’rnnzt
Qu’ai-j’e de commun avec les Corinthiens Pi"

1. n n r. v 1 N.
C’est une image mystérieuse; l’oracle désigné

la région de l’air où nous sommes. En voici la
suite: u Vous sacrifierez un bouc à la terre, et
a vous donnerez à celuiqui le premier vous ex-
upliquem mes volontés, un bel habit et une
oc chaussure neuve n.

Prairné’rznt.
La chaussure en est-elle?

’t Il y avoit un oracle célebre qui commençoit par tu
mots. Souci, Aristoph. in av. r. 969.

’ R a

.4...
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A r. n n u v I N.

Prenez et lisez: u Plus , un flacon de vin et unœ.
a portion des entrailles de la victime a».

n

PISTKE.TIRE.

x

Les entrailles en sont aussi P

E E D E V I N.
Prenez etlisez: a Si vous exécutez mes ordres ,,

u vous serez augdessus des mortels,,comme au
a aigle est ara-dessus des oiseaux u.

rrsTn-irznn.
- Celapy est-il encore P

’ r. n Dt n v 1 N.
’Prenez et lisez.

PISTIîÉTBRI.
l’ai, dans ces tablettes , un oracle que j’ai reçu

"d’Apollon; il diffère un peurdu vôtre, le voici z:
a Quand quelqu’un, sans être invité, aura l’ef-

u fronterie de se glisser parmi vous, de troubler
a l’ordre des sacrifices, et d’exiger une portion

a de la victime, vous le rouerez. de coups de
a bâton n. "

r. r.- n. 1: v 1 si, .
VOus badinez, je pense. V

21 r s T n li r 2.1 n l’ai présentant ses môlaire.

Prenez-et lisez g a Pâtes! un aigle , fût-ce un des
ç-Jplus illustres imposteurs d’Athenes æfrappas:

sans l’épargnez pas in. *
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’ 1.1: nn-vz-m

Cela y est-il aussi P h s p ’
r ra ’r n 1E r 1: n a.

Prenez et ruez. Hors d’ici, et allez-vous-«en
l débiter vos oracles ailleurs. -

A peinez est-il sorti, qu’on voit paroître Pàsfrp- ,

nome Méton, qui, la regle et le compas à la
min ,propose d’aligner la nouvelle ville , et tient
des discourstabsutdes.Pisthétere- lui conseille de
se retirer ,1 et emploie les coups pour l’y con--
traindte. Aujourd’hui que le mér’ite de Méton est

’ généralement reconnu , cette scene lui fait moins-

deltort qu’au poète. V 1
Alors se présenteun (le ces inspecteurs que la:

républiqueenvoîe chez les peuples dont elle tire
Je: tributs, et dont ils exigent des présens. 0h-

, L’entend crier en s’approchant : Oùsont’donc ceux-

qui’ devroient me recevoir (tu) Î z
’ r-rs’rnitnml’. l

Quel. est ce sardanapale Ë:

1’: n orne r: tînt.
Le son m’a donné l’inspection sur la.nouvelïee

nana, - y ’11121137sz
l ne la part de qui venei-vom P’

riras FI c 1» ruer,
De la part du peuple dZAthenes-

en). mon!» in av. v» nm»

. x

sflg-r..- ... N



                                                                     

au rzunnsAzuannsn." p x
visitais-212.,Terremil ne faudroit pas vous faire des-affairez

ici. Transigeons; nous vous donnerons quelque
x, chose x et vous retournerez. Chez, vous. l

1’: nsrncœnen.
Par l’es dieux, j’y commis -, car il faut que je

me trouve à la prochaine assemblée génémle..
C’est au sujet d’une; négociatiomque j’ai entaméo

avec Pharmace , un des lieutenans du roi de Persan.

I A Prer-É’rnnnIe-battanh
Voilà ce que je vous avois promis : allez-voua»

en bien vite maintenànt.

’ L’leIPECTEUE»
Qu’est-cedmic que ceci à

l P r s T n É T z n z:
à C’est la décision de l’assemblée,,au sujet. di-

finarnace. r ,131.le nixcrnuxn, , lQuoi ll’oxr ose me frapper, etje suis inspec- l

n . ’ ,tenu! desîémoms l Il sort: s . l
1-111 r nais T z n r.

C’est une chose effroyable: nous commençons: Ï
à peine-à bâtir notre ville, et-déjka des inspeeo î

831’113! A.. UN’CRVIIUI ns’ilnr-rs. l
Si un habitant de la nouvelle ville insulte un

Athénlen. . . .2. . ..
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Que vent cet autre avec, ses paperasses Pl

L Z Il I E U, R.
Je crie les édits du Sénatlet du peuple; fez»

apporte de nouveaux. Qui veut les acheter .3

rrsrmfii’r aux.
Qu’ord’onnent-ils? l l I

h z. n c n r a u R.
Que vous vous conformerez à nos poids , à: :108r

mesures et à nos- décrets. I ’ i

PISTHÉITERE.
Attends :’je vais te montrer ceux. que nous en?

ployons quelquefois. Il le bat.

l I. E c n, 1 a U. tu.
Que faites-vous P

N Ilrrsrnéi’rullnn.
Si tu ne te retires , avec tes décrets......1
1’; N s P a c T a u n revenant-sur le tÆc’â’Mr

I e somme Pisthe’tere à comparaître en justice *,..

(pour cause d’outragesl. à I
F r s r K 1’: r B n 1..

Quoi te voilà encore l l,
il si z c a tu U n revenantes" le 1316212".

Si quelqu’un cirasse nos magistrats, au-lieu’clïoî’

les accueillir avec les honneurs qui leur sondas...-

.. ricané-1111;..-Et» te voilà aussi l.

n’iasvzcnum;
...-’xe
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v L’prusrscr:uun.
Tu seras condamné il payer mille drachmes.

Ils rami-enfler sortent plusieursfois. Pistârjtcre
poursuit tantôt l’un, tantôt l’autre , et lesforce

en in â sc’retirer. t
Si vous joignez à cet extrait le: jeu des acteurs ,

fous concevrez sans peine que le vrai secret de
faire rire le peuple, et sourire les gens diesprit ,
est connu depuis long-temps , et qu’il ne reste pl us
quia rappliquer aux différens genres de ridicules.
N05 auteu es sont nés dans les plus heureuses cir.
constances. Jamais tans de peres avares et de fils
prodigues; jamais tant de fortunes renversées par
l’amour du jeu, des procès et des courtisanes;
jamais enfin tant de prétentions dans chaque
état , et une si grande exagération dans les idées ,

dans les sentiriicns, et jusques dans les vices.
Ce n’est que chez des peuples riches et éclai-

rés , comme les Atliéniens et ceux de Syracuse,
que le goût de la comédie peut naître et se per-

fectionner. Les premiers ont même un avantage
marqué sur les seconds : leur dialecte se prèle’
mieux à cette cspece (le drame , que celui des Sy-
racusuius [qui a quelque chose d’empllatique (Il) .

Nicéphnre parut touché des éloges que Théo-
decte venoit (le dmmegà l’ancienne comédie. Je
voudrois avoir lassez. de Yak-:115 , lui disoit-il , pour

(n) hmm. Final. de clULui. cap. 181.

Tome V111; G s

x



                                                                     

74 V o x A c- a . .rendre Eux uste hommage aux cheF;-d’œuvres;de
votre théâtre. J’ai osé relever quelques-uns de ses
défauts; il ne s’agissait pas alors (lésés beautés.

Maintenant qu’on demande si la tragédie estrsus-
Ceptible de nouveaux progrès, je vais m’expli-
quer clairement. Par, rapport il la constitution de

- la Fable , l’art plus approfondirdécouvriraïpeut-

être des moyens qui manquerent aux premier:
auteurs, parce qu’on ne peut pas assigner de:
limites à l’art ; mais ou ne peindra jamais mieux

" qu’ils n’ont fait les sentimens de la nature ,vparce
que la nature. n’a pas deux langages.

Cet avis passa tout d’une voix, et la séance
finit.

Fin du Clapitre suralimentera.

ci

Il
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c A VCHAPITRE LXXII.
Extrait d’un voyage sur les côtes de l’Asie, et

dans quelques-nués des îles voisines.

PHiLoÎAsavoitdansl’îledeSamosdespossessions.
qui exigeoient sa présence. Je luiproposai de par-
tir avant le terme quiil avoit fixé , de nous rendre
iChio , de passer dans le continent , de parcourir
les principales villes Grecques établies en E0li«
de , en Ionie et en Doride; de visiter ensuite les
iles He Rhodes et de Crete -, enfin de voir , à notre
retour, celles fini sont situées vers les côtes de
l’Asie, telles qu’Astypalée , Cos , l’atmos , (l’on

nous irions à Sumer. La. relation de ce repère
seroit d’une longueur excessive; je vais simple-
ment extraire de mon journal les articles qui m’ont
paru convenir au plan général de cet ouvrage. .

Apollodore nous donna son fils Lysis , qui,
après noir achet- é ses exercices, venoit dénuer
dans le mondef’i lusieurs de nos amis voulurent

nous accompagner; Stiîatonicus, entre autres,
célebre joueur decithare , très-aimable pour ceux
qulil aimoit , très-redoutable pour ceux qu’il n’ai--

nioit pas ; car ses fréquentes reparties réussis;
soient souvent. Il passoitlsa vie à voyager dans les
différens cantons de la Grece (a). Il venoit alors

E (a) Alban. lib. 8, lcap. le, pag. 350 , E.

, G a
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dela ville d’AEnos en Thrace. Nous lui deman-
dâmes commentil avoit trouvé ce climat. Ilnous
dit: a L’hiver y regne pendant quatre mois de
u l’année, et le froidpendantles huit autres (1))».
En je ne suis quel endroit’, ayant promis de dom
mer des leçons publiques de son art, il ne put,
i’assenrbler igue deux éleves: il enseignoit dans

une salle ou se trouvoient les neuf statues des
liâmes avec celle d’Apollon î u Combien avez- ’

f a vous d’dcoliers, lui dit quelqu’un P Douze, ré-

u pondit-il, les dieux compris (c) n. ’
i L’île de Ohio, où nous abordâmes , est une des

pl us grandes et des plus célebres de la mer
Égée. Plusieurs chaînes de montagnes courou-
nées de beaux arbres, y Forment des vallées dé-

licieuses (d) , et les collines y sont, en divers en-
droits, couvertes de vignes qui produisent un
vin excellent. On estime sur-tout celui d’un can-
ton nommé Arvisia (a).

Les lmbîmns prétendent avoir transmis aux
autres nations l’art de cultiver la Vigne (f). Ils

. . .0 .lont tres-borme chere (g). Unrjour que nous (l1-

(b) Atlxen. lib. 8, cap. Io, p. 351 , C. ... fç) hl. ibid.
rap. 9 , p. 3.13 ,1). .... (d; ’lÎlwogmm". up. Arlicn. lil)’. 0.
(zip. 18,1);255. SlFPll. in hm. Tan. il, voyng. toux. x.
p. 371.VO) 1’. de la Green , par M. le venue (le Clxoisouiyl-
Gonfler, 1 L 5 ,41). 87. ... (a) 31ml). lib. 14.1). 0.1.3.
Phil. l’il). i4, (up. 7. min. 1, pupe. Alixvn. lib. a , p.
29 et 32...... (f; ’l.’licuponzp. up. Afin-Au. lib. l, rap. 20;
1.2.3.26. ...... 1g) Album. jintl. pas. ce.
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nions chez un des principaux de l’île, on agita la
fumeuse question sur la patrie d’Homere : quan- »
né de peuples veulent s’approprier cet homme

cela-lare (Il). Les prétentions des autres villes fun
ront rejetées avec mépris; celles de ClllO déferr-

dues avec chaleur. Entre autres preuves , on nous
dit que les descendus d’llomere subsistoient en-
core dans l’Ile tous le nom d’Homérides (i). A.
l’instant même, nous en vîmes paroître deux vè-

tus d’une robe magnifique, et la tète couverte
d’une couronne d’or (1c). Ils n’entamerent point
l’éloge. du poète 3 ils avoient un encens plus pré--

cieux il lui ofl’rir. Après une invocation à Jupi-
ter (1), ils chautereut alternativement plusieurs -
morceaux de lilliude , et mirent tant d’intelli-
gence dans l’exécution,lque nous découvrimes
de nouvellës beautés aux traits qui nous avoient

le plus frappés. .
Ce peuple posséda pendant quelque temps

l’empire de la mer (m). Sa puissance et ses ri-
liesses lui devinrent Funestes. On lui doit cette

justice , que dans ses guerres contre les Perses,
les Ilace’démoniens et les Athéuiens, il monta
la même prudence dans les succès que dans les
revexs (Il) 3 mais on doit le blâmer d’uvoirintro-

(h) Allut. (le. pair. Homer. cap. 1...- (i) Qu’il). lib. 14 ,
p. (:45. Isocr. Helen. enroua. tour. 2 , p. 1M. linçoir.
in un"- . .-. (k) Plut. in Ion. 10m. i. p. 530 et 345. A
-(Il)l’lnll.ilïNtnl.2,v. 1,3Çiu1l.il»:i::l.i....(r1:;Str;lb.
lib. 1,, p. 6R. .... ;1L)’iliu()’d. lib. 8,c.1p. 24.



                                                                     

78 V o r A a zduit l’usage d’acheter des esclaves. L’oracle,
instruit de ce forfait, lui déclara qu’il s’étoit at-

tiré la colere du ciel (a). C’est une des plus bel-
lis et des plus inutiles réponses que les dieux
(tient fuites anxhhommes. »

De Chic, nous nous rendîmes à Cume en E0-
]ide, et c’est de là que nous partiriies pour vi-
siter ces villes florissantes qui bornent l’empire
des Perses du côté" de la mer Égée. Ce que j’en

vais dire exige quelques notions préliminaires.
Dès les temps les plus-anciens, les Grecs se

trouverent divisés en trois grandes peuplades,
quisont lesDoriens, les E0liC’nS et les Ionieus (p).
Ces noms , à ce qu’on pre ud, leur furent don--

. nés par les enfans de Deucalion’qui régna en
Thessalie. Deux de ces fils, Dorus et Eolus , et
son petit-fils Ion , s’étant établis en différons can-

ions de la Grece, les peuples policés, ou du
moins réunis par leslsoiris de ces étrangers, se
firent un honneur de porter leurs noms , Comme
on voit les diverses écoles de philosophie , se dis-
tinguer par ceux de leurs fondateurs.

’Les trois grandes classes que je viens d’indi-

quer se font encore remarquer par des traits
plus ou moins sensibles. La langue Grecque nous
présente trois dialectes principaux, le Dorien j,

(a) Thmnomp. up. Allier]. lib. 6’, cap. 18, p. 265 et.
266. I-lusxuth in edyss. lib. 3, p. i462, lin. 35.

(p) Heracl. Pont. 3p. Athen. lib. i4, cap. 5, p. 634.
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nu Jeux: AnAchnin. 79l’Eolien et l’Ionieh v( g) , qui reçoivent des Êub-

divisions sans nombre. Le Dorien qu’on parle à
Lacédémone , en Argolide , à Rhodes , enCrete,

V- en Sicile, &c. Forme, dans tous ces lieux et nil-
leurs, des idiômes partîculiersïr). Il en est de
même dellonien (a). Quant à l’Eolien, il se
confond souvent avec le Dorien; et kce rappro-

chement sermanifestant sur diantres points es-
sentiels , ce. n’est qu’entre les Dorims et les Io-

niens, qu’on pourroit établir une espece de pa-
rallele. J e ne l’entreprendrai pas 3 je cite simple-
ment un exemple : les mœurs des premiers ont
toujours été séveres; la grandeur et la simplh
cité caractérisent leur musique, leur architec-
ture, leurlnngue et leur poésie. Les seconds ont
plutôt adouci leur caractere; tous les ouvrages
sortis de leurs mains, brillent par l’élégance et

le goût. r ;Il rogne entre les uns et les autres une antipa--
thie Ç!) , fondée peut-être sur ce que Lacédé-

moue tientle premier rang parmi les nations Do-
riennes, et .Athenes , parmi les IOniennes (a) ;
peut-être sur ce que les hommes ne peuvent sa
classer , sans qu’ils se divisent: Qnoi qu’il en mit,

les Doriens ont acquis unefplus haute considé-

’ A(q) Dicœarch. star. Græc. up. gengr. min. mm. 9,, p,
91. ... (r) Meurs. in Cru. up. 15, Mniuiir. iliîl’ûd. in
Gram. clialect. p. ... (x) Heratlm. lib. i, mi). L52,

" v. (z) Thucyd. lib. 6, cap. 80 et 83,. ... (a) lit-racial.
ibid, eau. 56.

z



                                                                     

v:80 . I V o si A a 1nation que les’Ioniens, qui, en’certains endroits,

rougissent d’une pareille dénominatiùn (x). Ce
mépris, que les Athéniens n’ont jamais éprouvé,

s’est singulièrement accru , depuis que les Ioniens
de l’Asie ont été soumis , tantôt indes tyrans par-

ticuliers, tantôt à des nations barbares.
Environ deux siecles après la guerre de Troie,

une colonie de ces Ioniens fitiun établissement
sur les côtes de l’Asie, dont elle avoit chassé les

anciens habitans (y). Peu de temps auparavant,
des Enliens s’étoient emparés du pays qu’i’est au.

nord de l’Ionie (z), et celui qui est au midi,
tomba ensuite entre les mains des Doriens (a).
Ces trois cantons forment sur les bords’de la mer
une lisiere , qui, en droite ligne, peut avoir de
longueur 1700 stades *,-’et environ 460 dans sa
plus grande largeur 1". Je ne comprends pas dans
ce calcul les iles de Rhodes , de C05 , de Samos,
(le Chio et de Lesbos , quoiqu’elles fassent par-
tie des trois colonies.

Le pays qu’elles oecuperent dans le continent,
’ est renommé par sa richesse et sa beauté. Par-i
tout la côte se trouve heureusement diversifiée

n

(x) Hcrorlot. lib. i’fcap. s43. ....- (y) Marm. 0xon.
cporll. 28. Étrnb. lib. 14, p. 632. AËlian. var. liist. lil).
3, cap. 5, l’aimais. lib. 7, cap. 2, p. 525. ,1. (z) Surah.
lil). 13, ring. 532; lib. l4, pag. 632. ..., (a) Prîdl. il!
iliarm. (hon. pag. 385.

fi" 64 lieues.
T Environ :7 lieues et un tiers. l
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par des caps et des golfes, autour desquels .s’é-t
levent quantité de bourgs et de villes : plusieurs
riviercs, dont quelques-unes semblent se multi-Ï
plier par de fréquens détours, portent l’abon-
dance dans les campagnes. Quoique le sol de
l’Ionie n’égalepas enfertilité celui del’Eolide (à),

on y jouit d’un ciel plus serein , et d’une tempéra-

ture plus douce (a).
Les Eoliens possedent dans le continent onze

villes, dont les députés s’assemblent en certaines a

occasions dans celle de Cume La Confédé-
ration des louions s’est formée entre douze prin-
cipales tilles. Leurs députés se réunissent tous
les ans, auprès d’un temple de Neptune , situé
dans un bois sacré , au-dessous du mont Mycale ,
à une légere distance d’Epliese.’ Après un sacri-

lice interdit aux autres Ioniens, et présidé par
un jeune homme de Priene, on délibere sur les
affaires dela province (e). Les états des Do-
riens s’assemblent au promontoire Triopium. La.
Ville de Guide, l’ile de Cos, et trois villes de
Rhodes ont seules le droit d’y envoyer des dé-

Pute’s (fr I’C’est à peu près de cette maniera que l’urcnt

(b) Hnrodot. lib. 1 , Cap. 149.... (r) Id. ibid. cap.- 142.
Pausun. lib. 7. cap. 5, pas. 533 et 5’15. ... (d) llcrmlot.

lililfl. (up. un et 157 (e) Id. ilid. cap. 143, 148;
170. Sll’rll). lib. 8, n. 384; lili. 14, p. 639. Diml. Sic.
lil).15 , p. do; - Heiwlot. ibiilmap. 144. Diqnyl.
Halle. antiq. Roman. lib. 4, à. 25, rom. 2, pala. :02.
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réglées , dès les plus anciens temps , les dietes des

-Grecs Asiatiques. Tranquilles dans leurs nou-
velles demeures, ils cultiverent ’en’paix de riches

campagnes , et furent invités parla position des
lieux à transporter leurs denrées de côte à côte.
Bientôt leur commerce s’accrut avec leur indus-
trie. On les vit’dans la suite s’établir en Égypte,

affronter la mer Adriatique , et celle de Tyrrhé-
nie , se construire une ville en Corse , et naviguer
à l’ile de Tartessus , ait-delà des colonnes d’Her--

cule (g). v ’Cependant leurs premiers succès avoient fixé
l’attention d’une nation trop voisine, pour n’être

pas redoutable. Les rois de Lydie ,dont Sardes
étoit la capitale , s’emparerent (le quelquesvunes
de leur: villes.(li). Crœsus les assujettit toutes,
et leur imposa un tribut (i). Avant d’attaquer.
ce prince, Cyrus leur proposa de joindre leurs
armes aux siennes ; elles s’y refuserent (A).
Après sa victoire , il dédaigna leur: hommages,
et fit marcher contre elles ses lieutenans, qui les
unirent à la Perse par droit-de conquête (l).

i Sous Darius , fils d’Hystaspe , elles se soulever
rent (a). Bientôt, secondées des Athéniens , cl.

(g) Horodot. lib. r , cap. 163 et x65; lib. a , cap. s78;
lib. 3, cap. 956; lib. 4, cap. 152. Slrab. lib. 7, p. 801.
.... (à) l-lcrodnl. lib. x , cap. 14, 15 et 16. .... (i) Id.
ibid. cap. 6 et 27. .... (k) 1d. ibid. cop.’ 75. ... (l) Id.
ibid. cap. tu. ’l’hucyd. 111).] , cap. to. .... (m) Hem,-
dot. lib. 5, cap. 98.
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les brûlerent la ville de Sardes, et allumerent
entre les Perses et les Grecs , cette haine fatale
que des torrens de sang n’ont pas encore éteinte.
Subjuguées de nouveau par les premiers (n),
Contraintes de leur fournir des vaisseau! contre
les seconds (a) , elles secouercnt leur-joug , après
la bataille de Mycale (p).’Pendant la guerre du
.Péloponese, alliées quelquefois des Lace’démoo

niens , elles le furent plusSouvent des Athéniens,
qui. finirent par les asservir (q). Quelques annË’es
après , la paix d’Antalcidas les restitua pour ja-

mais à leurs anciens maip-es. z
Ainsi, pendant environ deux siecles , les Grecs

de l’Asie ne furent occupés [qu’à porter, user,
briser et reprendre leurs chaîna. La paix nié-
toit pour eux que à: qu’elle est peur toutes les
nation: policfles , un sommeil qui suspend les
travaux pour quelques instans.-Au milieu de ces . V
funeste: révoluiions , des villes entieres oppose--

’ rent une résistance opiniâtre à leurs ennemis.
-D’autres donneront de plus grands exemples de
courage. Les habitua de Théos et de Phoce’e
abandonnerent les tombeaux de leurs pares ; les
premiers allerent s’établir en Abdere en Thrace;
une partie des seconds, après avoir long-temps
erré surles flots, jeta les fondemens de la ville

à;

( ,(a) Hemdor. lib. 6, cap. 31; lib. 7, cap. 9. à le) 11L,
lib. 8, sa». 85 et 90. .... (p) Id. lib. 9, cep. 104.

(q) Thucyd. lib. 6, cap. 76 et 77. i -



                                                                     

84 V o v A c n ’ id’Ele’e en Italie (r) , et de celle de Marseille dans

les Gaules. ’ s
Les descendnns de ceux qui restercnt dans la

dépendance de luPerse , lui paient le tribut que
Darius avoit imposé à leurs ancêtres (a). Dans
la divisiorh générale que ce prince fitrde toutes ’
les provinces de son empire. , l’Eolide , l’Ionie et
la Doride jointes à lu l’;iinpl1ylie«, la Lycie et
d’autres contrées , furent taxées pour toujours à

400 talents (t) *; somme qui ne paroîtra pas
exorbitante , ’si l’on considere l’étendue, la fer--

minés, l’industrie et le commerce (le ces con--
trées; Comme liassiette de l’impôt occnSÎOnnoit
des (llîsèllthnS entre les villes et les particuliers,
Alifllll’lel’ne , freine de Darius , ayant fait mesurer

et évaluer par parasanges f les terres des contri-
buables, fit approuver par leurs députés un ta-
bleau de répartition, qui devoit concilier tous les
intérêts, et prévenir tous les troubles (a). I

On voit, par cet exemple, que la cour de Suze
vouloit retenir les Grecs , leurs sujets , dans la
soumission plutôt que dans la servitude; elle leur
avoitmême laissé leurs loix , leur religion , leurs
fêtes et leurs assemblées provinciales. Mais , par

(r) Hormlnt lll). l , cap 16.1 et x63. - (5l Id. ibid.
cap. 6 et 27. Xmmpli. liist. Græc. lib. 3 , p. 6:51;

(z) llvïndut. llll. 3,1sap. 90. , ’
’l’ Environ 9,500,000 livres. l
ftïnsr-à-t.iri- par parasanges quarrées. La parasange

Valoir 291:3 misas. e ,
(a) llcrudut. lib. 6, cap. .42.
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une fausse politique, le souverain accordoit le
domaine, ou du moins l’administration d’une ville
Grecque à l’un de ses citoyens qui, après avoir
répondu de la fidélité de ses compatriotes, les
excitoit à la révolte, ou exerçoit sur eux une .
autorité absolue (2:). Ils avoient alors à suppor-
ter les hauteurs du gouverneur général de la pro«

rince, et les vexations des gouverneurs particu-
liers qu’il protégeoit; etcomme ils étoient trop
éloignés du centre de l’empire, leurs plaintes
parvenoient rarement aux pieds du trône. Ce
fut en vain que Mardonius, le même qui com-
manda l’armée des Perses sous Xerxès, entreprit
de ramener la constitution à ses principes. Ayant
obtenu le gouvernement de Sardes , il rétablit la
démocratie dans les villes de l’Ionie , et en chassa

tous les tyrans subalternes (y); ilsxreparurent
bientôt (z) , parce que les successeurs [de Darius
voulant récompenser leurs flatteurs, trouvoient
que rien n’était si facile que de leurpabandonner
le pillage d’une ville éloignée. Aujourd’hui que

les concessions s’accordent plus rarement , les
Grecs Asiatiques, amollis par les plaisirs, ont
laissé par-tout l’oligarchie s’établir sur les ruines

du gouvernement populaire (a).
A

(r) Hcrodot. lib. 4, cap. 137 et 138; lib. 5 , (au. 27:
Aristut. de rap.» lib. 5, cap. 10, rom. 2, pag. 4.32. hl.
cnr. roi. l’amil. mm. 2, p. 504. Nep. in Miliiml. cap. 3.
.... (y) Hcrodot. lib. 6, cap. 43. - (r) Id’. lib. 7, cap;
85. ... (a) Arriun. exped. Alex. lib. l, p. 38.



                                                                     

’ ’ (b) fierodot. lib. I, cap. x4: et :41.
’ s

36 i V o Y A c z 5Maintenant , si l’on veut y faireiattention , on
se convaincra aisément qu’il ne leur fut jamais
possible de conserver une entiere liberté. Le
royaume de Lydie, devenu dans la suite une des
provinces de l’empire des Perses, avoit pour li-
niites naturelles, du côté de l’ouest , la mer Égée,

dont les rivages sont peuplés par-lès colonies Grec-
ques. Elles occupent un espaCe si étroit, qu’el-
les devoient nécessairement tomber entre les
mains des Lydiens et des Perses , ou se mettre En
état de leurrésister. Or, par un vice qui subsiste
auSsi parmi les républiques fédératives du con-
tinen tde la Grece , non seulementl’Eolide , l’Io-
nie et la Doride, menacées d’une invasion , ne
réunissoient pas leurs forces , ruais dans chacune
des trois provinces, les décrets de la (fiete n’o-
bligeoient pas étroitement les peuples qui la ’
composent; aussi vit-.on , du temps de Cyrus, lei
babitans de LMpilet faire leur paix particuliere ’
avec ce prince, et livrer aux fureurs de l’ennemi
les autres villes de l’IonEe (6).: ’ .

Quand la arece consentit à’prendre leur dé-
fense , elle attira dans son sein les armées innom-
brables de Perses; et, sans les prodiges du ha-’
sard et de’la valeur, elle auroit succombé elle-
nième..Si, après un siecle de’guerres désastreu-
ses, elle a renoncé au funeste pro)et de briser
les fers des ioniens , c’est qu’elle a compris enfin

-,..
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que la nature des choses opposoit un obs’tacle
invincible à leur aiÎranchissenient. Le sage En
de Priene , l’annonça hautementplorsque Cyrus
se fut. r u maître dalla Lydie. a N’attendez
l ici qu si: esclavage honteux, dit-il aux Ioniens

assemblé; ; montez sur vos vaisseaux , traversez
les mers, emparez-vous de la Sardaigne ainsi
qu? des iles voisines; vous coulerez ensuite des
jours tranquilles (0)51.
Deux fois ces peuples ont pu se soustraire à la

domination des Perses; l’une en suivant les con-
seils de Biais; l’autre en déférant à celui des La-
céde’moniens , qui, aprèsla guerre Mëdique , leur

offrirentade les transporteren Grece (d). Ils ont
toujours refusé de quitter leurs demeures; et,
siil est permis d’en juger d’après leur population et
leurs richesses , l’indépendance n’était pas néces-

saire à leur bonheur. ’ ’ ’
Je reprends la narration de mon voyage, trop

long-temps suspendue. Nous parcourûmes les trois
provinces Grecques de l’Asie. Mais, ’comme le
l’ai promis plus haut, je bornerai mon récit à
quelques observations générales.

La ville de Cume est une des plus grandes et
des plus anciennes de l’Eolide. On nous avoit
peint les habitans comme des hommes presque

lit!

w

stupides. Nous vîmes bientôt qu’ils ne devoient ’
x

a- Uni-mini. lib. 1 , cap. 17°. ... (d) Id. Lib; 9, cap;
1311,;Jlukl. Sic. lib. u, pag. 20.
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83 V0 Y A o ncette réputation qu’à leurs vertus.’Le lendemain

de notre arrivée, la pluie survint, pendant que
nous nous promenions dans laplace , entourée de
portiques appartenans à la république; eus vou-
lûmes nous y réfugier; on nous retint’y- l falloit
une pex’miSsion. Une voix s’écria :Entrez dans les

portiques; et tout le monde y courut. Nous ap-
prîmes qu’ils avoientété cédés pour un temps à-

des créanciers de l’état: comme le public res-
- pente leur propriété, et qu’ils rougiroient de le

V *- laisser exposé aux intempéries des saisons , on a
’«dit que ceux de Cume ne sauroient jamais qu’il

faut se mettre à couvert, quand il pleut, si l’on
n’avoit soin de les en avertir. On a dit encore que
pendant 300 ans , ils ignorerent qu’ils avoient un
port, parce qu’ils s’étoient abstenus, pendant
Cet espace de temps, de percevoir des droits sur
les marchandises qui leur venoient de l’étran-

ger ’Après avoir passé quelques jours à Phocée,

dont les murailles sont construites en grosses
pierres parfaitement jointes ensemble (f) , nous
entrâmes dans ces vastes et riches campagnes que
l’Hermus fertilise de ses eaux, et qui s’étendent
depuis les rivages de la mer jusqu’au-delà (le Sur.

des (g). Le plaisir de les admirer étoit acconi-

(c) Stral). lib. 1.3, 113g. 6’32. Ç... Hormlot. lib. 1 ,. h
capa 163. .... (g) Surah. lib. 1.3, pas. (:20. Tourmf.
voyag. mm. 1, pag. 492. , .

l 1 1 é

. «.4... ...-"mA"

Ms.-
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pagne d’une réflexion douloureuse. Combien (l:
foisont-elles été arrosées du sang (les mortels (il)!

Combien le semait-elles encore de fois (i)! A
l’aspect d’une grande plaine, on me disoit en.
Grece 2 C’estici que , dans une telle occasion , pé-

rirent tant de milliers de Grecs; en S’eythie : Ces
champs , séjour éternel de’la paix , peuvent nour-

rir tant de milliers de moutons.
Notre route , presque par-tout ombragée de

beaux ’andrachnés (1c) , nous conduisit à l’em-

bouchure de l’Hermus, et de là nos regards se:
-tendirent sur cette superbe rade , Formée par une
presqu’île où sont les villes d’Erythres et de T609.

Au fond de la baie , se trouvent quelques petites
bourgades , restes infortunés de l’ancienne ville de

Smyrne, autrefois détruite par les Lydiens (1).
Elles portent encore le même nom; et, si des
circonstances favorables permettent un jour d’en
réunir les habitons dans une enceinte qui les pro- V
toge, leur position attirera , sans doute , chez en):
un conmierce, immense. Ils nous firent voir, à
une léger-e distance de leurs demeures , une grotte
d’où s’échappe un petit ruisseau , qu’ils nomment

Mélès. Elle est encrée pour aux; ils prétendent
qu’Homere y composa ses ouvrages (m).

(h) Xenoph. instit. Cyr. pil’g.,158. Diod. Sic. lib. 14,
mg. 29,8. Pausan. lib. 3 , cap. q, pag. 226. Liv.
lib. 37 Cap. 37. -(k) Tourne-k. voyag. rom. i, p. 41,5,
.. (l) Sirois. lib. 14, pu". 636. ... un) Ponant. lib. 7,.
Cap. 5, p. 5’E5 Arisiid. crut. in Smjirn. rom. J, p. 4cm

10m: Ifflf. ’ H
r



                                                                     

o V o t A a aDans la rade , presque en face de Smyme , est"
l’île de Clazomenes, qui tire un grand prdfit de
ses huiles (a). Ses habitons tiennent un des pre-
miers rangs parmi ceux de l’Ionie. Ils nous appri-
rent le moyen dont ils userent’une fois pour ré-
tablir leurs finances. Après une guerre qui avoit
épuisé le trésor public , ils se trouvèrent devoit
aux soldats congédiés la somme de ne talens* ;
ne pouvant l’acquitter, ils en payerait pendent
quelques années l’intérêt fixé à cinq pour cent:

ils frapperent ensuite des monnaies de cuivre,aux-
quelles ils assignerent la même valeur qu’à celles
d’argent. Les riches causentirent à. les prendre
pour celles qu’ils avoient entre leurs mains; la
dette fut éteinte; et les revenus de l’état, admi.

nistrés avec économie , servirent à retirer insert-
siblement les Fausses monnoies introduites dans

le commerce (a). s *Les petits tyrans établis autrefois en fonio,
rsoient de voies plus odieuses pour s’enrichir. A
Phocée on nous avoit raconté le fait suivant. Un
Rhodien gouvernoit cette ville: il dit en secret
et séparément aux chefs des deux factions qu’il
avoit formées lui-même ,. que leur: ennemis lui
offroient une telle somme , s’il se déclaroit pour
eux. Il la retira de chaque côté, et parvint en-
suite à reconcil-ier le; deux partis (p).

(n) Arisîor. cur. rciÆamil. mm. 2, pag. 504.
* 108,009 livres.
(a) Arist. cur. rei famil. t. a, p. 504. .... Id. ibid;

’ 0
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Nous dirigeâmes notre route vers le midi. Outre

les villes qui sont dans l’intérieur des terres , nous
vîmes sur les bords de la mer; ou aux environs ,
Lébédos, quoplxon , Ephese, Prime, Myns ,
Milet , lama , Myndus , Halicarnasse et Guide.

Les habitus d’Ephese nous montroient avez
regret les débris du temple de Diane, aussi cé-
lebpe par son antiquité que par na grandeur (q).
Quatorze ans auparavant , il avoit été brulé , mon
par le feu du ciel , ni par les fureurs de l’enncmi,
mais par’les caprices d’un pnrticulier, nommé
HÊrostrate, qui, au milieu des tourniens , avoua
qulil n’avait en diantre dessein que d’éterniser
son nom (r). La dicte générale des peuples d’Io-

nie; fit un décret pour condamner ce nom fatal
à l’oubli; mais le. défense doit en perpétue-r le

souvenir; et l’historien Théopompe me dit un
jour, qu’en racoutant le fait il nommeroit le cou.

pable (s). -Il ne reste de ce superbe édifice que les quatre
murs, et des colonnes qui s’élevent au milieu des
décombres. La flamme a consumé le toit et les
ornemens qui décoroient la nef. On commerce
à le térablir. Tous les citoyens ou: r-ontribué; les-
femmes ont sacrifié leu-r5 bijoux (t). Les pat-tics

(.1) Pansan. lib. 4, cap. 3L , p. 35” .... Cumin (le
lat. (llîut. lib. 2. van 27, un". 2, p. 456. Plut. iu-Alnx,
un]. 1 , p. 6()5..”Îulîu. Pli). la. - (s) A411. (hl, lil).. 2;;
(au. 6. Val. flux. kil, 3. (131414, («tout n°. 5.

(t) Aria-r n, Cid] in un mm. 2, p15. 535. 5mm. lib.

, ,4 .i" U ’ Il;



                                                                     

92 j i V0 Y A c z . . -dégradées par le Feu seront restaurées; celles
qu i; a détruites reparaîtront avec plus de magni-
lic-înce, (lu moins avec plus de goût. La beauté
ile l’intérieur étoit rehaussée par l’éclat de for,

et les ouvrages de quelques célebres artistes (a);
elle le sera beaucoup plus par les tributs de la
peinture et de la sculpture (æ) , perfectionnées
en ces derniers temps. On ne changera point la
fortin (le la statue , forme anciennement emprun-
tée des Égyptiens, et .qu’on retrouve dans les
temples de plusieurs villes grecques (y). La tète -
(le la déesse est surmontée d’une tour; deux trin-

gles, de fer soutiennent ses mains ; le corps se ter-
mine 81 une gaine enrichie de figures d’animaux
et d’autres symbole-5*.

Les Ephésiens ont , sur la censtruction des
édifices publics , une loi très-sages L’architecte
dont le plain est choisi, fait ses soumissions, et
engage tous ses biens. S’il a rempli exactement
les conditions du marché, on lui décerne des
honneurs. La dépense excede-t-elle d’un quart Ï
le trésor (le l’état fournit ce surplus. Va-t-ellei
pur-delà le quart? tout l’excédent est prélevé

sur les biens de l’artiste (z). t .

A i ’ l(a) Aristoph. in mais. v. 598. Plin. lib. 34 ; cap. 8,
10m. 2, png. 649. ... (r) Strul). lib. 14, pag. 641, Plim
lib. 35, cap. .10, mm. 2, pag. 697. ... Pensant. lib,
4, cep. 31 , png. 357. " p

’t Voyez la note à la fin du volume.

(r) Vitrier. præf. lib. Je, pag. 203.

. - w. o
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Nous .voici à Milet. Nous admirons ses murs ,

ses temples ses fêtes, ses manufactures , ses ports,
cet assemblage confus de vaisseaux , de matelots
et d’ouvriers qu’agite un mouvement rapide.
C’est le séjour de l’opulence , des lumieres et des

[plaisirs -, c’est l’Athenes de l’Ionie’. Doris , fille de

” l’Océmr, eut de Nérée cinquante filles , nommées

Néréides, toutes distinguées par des ngre’mens

divers (a). Milet a vu sortir de son sein un plus
grand nombre decolonies qui perpétuent sa gloire
Sur les cotes de l’Hellespont, de la Propontide et
du PontÏEuxiri (b) *. Leurqmétropole donna le
jour aux premiers historiens , aux premiers phi-
losophes; elle se félicite d’avoir produit Aspasie ,

. et les plus aimables courtisanes. En certaines cir-
constances, les intérêts de son commerce l’ont
forcée de préférer la paix à la guerre; en d’aus-

tres, elle a déposé les armes sans les avoir fié;-
tries; et de la ce proverbe z les Milésiensll’urent

raillons autrefois (c). a . »
Les monumens des arts décorentfl’intélieur de

la ville; les richesses de la nature éclatent aux
environs. Combien de fois naus avons porté nos

l

(a) Hesiod. de getter. (leur. v. 241. .... (b) Ephor. up.
Atlten. lib. 12, png. 523. Sfrab. lib. l4, p. 635’88ncc.
de consolai. ad llelv. cap. 6. Plin. lib. 5, cap. 29, tout.
1 , png. 278.

* Séncquo attribue à Milet 75 colonies; Pline, plus
de 80. Voyez les citations.

(a) Athen. lib. 12, p. 523. Aristoph.in Plus. v. 10053.:r
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pas vers les bords du Méandre , qui , après avoir
reçu plusieurs rivieres et baigné les mur: de plu-
sieurs villes, se répand, en replié tortueux,.au
milieu de cette plaine qui s’honore de porter
son nom, et se pare avec orgueil de ses bien-
faits (d) ! Combien de fois , assis sur le gazon qui
borde ses rives fleuries , de. toutes parts entourôs

n

de tableaux ravissans , ueçouvnnt nous rassasier.
ni de cet air, ni de cette lumiere dont la dou-

’ ceur égale la pureté (a), nous sentions une Ian--
gueur délicieuse se glisser dansi nos aines, et les
jeter, pour ainsi direl dans l’ivresse du bonheur!
Telle est l’influence du climat de l’Ionie ; et

’ Comme, loinide la corriger, les causes morales
n’ont servi qui?! l’augmenter, les Ioniens scat de-
Venus le peuple le plus efféminé! et l’un des plus

aimables de la Grece. V
Il regne dans leurs idées, leurs sentîmens et

leurs. mœurs une certaine mollesse qui Fait
le charme de la société g de us.leur musique et laure
danses (g), une liberté qui commence par révol.
ter; et finit par séduire. Il: ont ajouté de mon.

-veaux attraits à la voluuté, et leur luxe s’est tan--

(d) Hemilot. lib. 7, rap. 26. Strnb. lib. la, p.l577 et
578. (e) llermlm. lib. 1 . (up x42. Pinson. lib. 7,.
cap. fins 533 0t5’i5.(7h1mll. un. in Asie, mp.aL,
p. 7.55. .... Arl’llflnll. in du slll- v. 179.. Scliol. ibid.
1d. in IWCIPB. v. m3. Plut. (l1. l- g. lib. 3, mm. 2, p 68:2
Eplwr. et Hcruwlid. (gond A111: n. lib. 12, (up 5 , in. 623..
7... (g) florin. lib. 3, ml. (a, v. 21. Amen. lib. 1.4,. ce».

I, Pana. 5.45.. , l
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richi de leus découvertes: des fetes nombreuses
les occupent chez eux, ou les attirent chez leurs
Voisins; les hommes s’y montrent avec des habits
magnifiques ,i les femmes avec l’élégance (le la

parure, tous avec le desir de plaire (Il). Et de
là ce respect qu’ils conservent pour les tradi-
tions anciennes qui’justifient leurs faiblesses. Au.

. près de Milet , on nous conduisit à la fontainedo
Biblis, ou cette princesse infortunée expira d’u-
mour et de douleur ( i). Ûnnous montra le mon:
Latmus où Diane accordoit ses faveurs au ienno
Endymion (k). A Samos, les amans malheureux
Vont adresser leurs vœux aux ruâmes de Léonti-

chus et de Hbadine (I). i’ Quand on remonte le Nil depuis Memphis
jusqu’à Thebes, .on apperçoit, aux côtés .du
fleuve , une longue suite de superbes monumens,
parmi lesquels s’éleveut par intervalles des pyra-
mides et des obélisques. Un spectacle plus inté-
ressant Frappe le voyageur attentif, qui , du port
d’Hulicarnasse en Doride 1 remonte vers le nord
pour se rendre à la presqu’île d’Ei’ythres. Dans.

cette route qui, en droite ligne , n’a que 900 sta-
des environ *;s’oiÎrent à ses yeux quantité de

(Il) Xenoplmn. 3p. Ath". lib. 61,43. 526.... Pan-
san lilr. 7, cap. 6, p. 5i5. Connu, apud Plant. p. 423.
Ûvid. menin lib. g, v. n54. .... Paman. lib. 5-, cap.

d , p. 376. Plin.,lib. 0., cap. 9, tout. r , p. 16. Hesyçç
in indu... , &c ... (l) Faucon. ibid.

z Enfin-on 34 lieues.
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96 ’ . VOYAGE ”’
villcs dispersées surles cotes du continent et des
iles voisines. Jamais . dans un si court espate, la
nature n’a produit un si grand nombre de tulens”
distingués et de génies sublimes. Hérodote na;-
quit à Halicarnasse; Hippocrate à C05; Thalès
à Milet 3 Pythagore à Samos; Parrhasius à EpheJ

se T; Xénopliante 1 à Colophon; Anacréon à
Téos; Anaxagore à .Clazomenes -, Homere pard
tout: j’ai dit que l’bOnneur de lui avoir
donné le jour, excite de grandes rivalités dans
ces contrées. Je, n’ai pas Fait mention de tous
les écrivains célebres de l’Ionie , par la même
raison, qu’en parlant des habitans de l’Olympe,

’ on ne cite communément que les plus grands

dieux. tDe l’Innie proprement dite, nous passâmes
dans la Doride , qui fait partie de l’ancienne Ca-
rie. Guide , située près du promontoirexTriopium,
donna le jour à l’historien Ctésias ,’ ainsi qu’à

l’astronome Endoxe, qui a vécu de notre temps.
On nous montroit, en passant, la maison ou ce

,p dernier faisoit ses observations (tu). Un moment
après nous nous trouvâmes en présence de la cé-
lebre Vénus de Praxitele. Elle est placée au mi-
lieu d’un petit temple qui reçoit le jour de deux

1’ Apvllo naquit aussi dans ces provinces; à Ces ,, suie
vont ll s uns; a lipbcsv , suivant les autres.

JChL-l” «le l’école (Ville-e. p .
(m) 52ml). lib. a, pas. 119; lib. ri, pag. 656.

* ferles
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portes opposées, afin qu’une lumiere douce l’é-

claire de toutes parts (n). Comment peintre la.
surprise du premier c’oup d’œil, les illusions qui
la suivirent bientôt? nous prêtions nos sentimens
au marbre (a) ; nous l’entendions soupirer. Deux
éleVes de Praxitde , venus récemment d’Atlrnes
pour étudier ce chef-d’œuvre , nous faisoient en.
trevoir des beautés dont nous ressentions les ef-
fets sans en pénétrer la cause. Parmirles assistans,
l’un disoitï a Vénus a quitté l’Olympe , elle ha-

a. bite, parmi nous 11. Un autre: a Si Junon et
a Minerve la. voyoient maintenant; elles ne se
u plaindroient plus du jugement de Paris (p) P n;
Un troisieme : u La Déesse daigna autrefois se

. a montrer sans voile aux yeux de Pâris, d’An-
a chise et d’Adonis. A-t-elle apparu de meule à.
a Praxitele (g)? Oui, répondit un (les éleves ,
a et sous la figure de Phryné (r) n. En effet, au
premier aspect, nous avions reconnu cette Fa-
mense courtisane. Ce son; de part eê d’autre les
mêmes traits , le même regard. No jeunes ar-
tistes y découvroient en même temps le sourire
enchanteur (Tune autre maîtresse de Praxitele,

nommée Cratine *
(n) Flirt. lib. 36, cap. 5, mm. 2, png. 726. Lucinn.

in :11an S. 13 , mm. 2,1). 411. g (a) Diod. Sic. «log.
0x lib. 26, mg. 884.-(1’)Amhol. lib. 4, (rap. 12 , p.
3- . ..- (Il) Id. ilid. p33. 324. Amen. lib. 13 ,
cap. 6, p.15. 591 .- (s) Çlem. Alex. cohort. ad gent.
pag. 47. Lucian. in amer. ç. 13, tout. a, pals. 411.

Tome 7111.



                                                                     

98 i V o 1 A o ai C’est ainsi [que les peintres et les sculpteurs ,
prenant leurs maîtresses pour modelez, les ont
exposées à la vénération publique , sous les noms
(le différentes divinités; c’est ainsi qulils ont re-
présenté la tète de Mercure , d’après celle d’Al-

cibiade (t),
Les Cnidiens s’éuorgueillissent d’un trésor qui

favorise à la fois les intérêts de leur commerce
et ceux de leur gloire. Chez des peuples livrés à la
superstition , et passionnés pour les arts, il suffit
d’un oracle ou d’un monument célebre , pour at-

tirer les étrangers. On en voit très-souvent qui
passent les mers , et viennent à Cnide contempler
le plus bel ouvrage qui soit sorti des mains de

Praxitele (a) *. ’
Lysis , qui ne pouvoit en détourner sesregard s,

exagéroit son admiration , et s’écrioit de temps
en temps 2 Jamais la nature ne. pnoduit rien de si
parfait. Et comment savez-vous , lui dis-je , que
parmi ce nænbre infini de formes qu’elle donne
au corps humain , il mien est point qui surpasse
en beauté celle que nous avons devant les yeux 3
Avt-on consulté tous les modeles qui ont-existé ,
qui existent et qui existeront un jour? Vous

(t) Clem. Alex. cohort. ml gent. png. 47. ... (Il) Pliu,
lib. 36, cap. 5, tout. 2, mg. 7m . .

’5 Des médailles frappées à Guide, du temps (les em-
peu-un romains, représentent, à Ce qu"il paroit, la Ve-
nus de I’raxitt-le. Be la main droite déesse cache. son
sexe , de la gauche clic tient un linge ait-dessus d’un une

à parfums. -
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conviendrez du moins , répondit-il , que l’art mul-
tiplie ces modeles", et qu’en assortissant avec soin

oies’beautés éparses sur différens individus (1:) ,t

il a trouvé le secret de suppléer à la négligence
impardonnable de la nature; l’espece humaine
ne se montre-belle pas avec plus d’éclat et de
dignité dans nos atteliers , que parmi toutes les
familles de la Grece P ’Aux yeux de la nature,
repris-je , rien n’est beau , rien n’est laid , tout est;

dans l’ordre. Peu lui nuporte que de ses immen-
ses combinaisons, il résulte une figure qui pré-
sente toutes les perfections ou toutes les défec-
tuosités due nous assignons au corps humain. S’en
unique obiet est de conserver l’harmonie, qui,
en liant par des chaînes invisibles les moins-
dres parties de l’univers à ce grand fout , les cort-

, duit paisiblement à leur fin. Respectez donc ses
opérations; elles sont d’un genre si relevé, que
la moindre réflexion vous découvriroit plus de
beautés réelles dans un insecte, gué dans cette

statue. ’ ’ vLysis , indigné des blasphèmes que je pronon-
çois en présence de la Déesse, me dit avec clin-
leur : Pourquoi réfléchir, quand on est forcé de

. céder à des impressions si vives? Les vôtres le
’ seroient moins , répondiSUje, si vous étiez seul et

sans intérêt , sur-tout si vous ignoriez le nom de

(x) Xenoplt. mentor. lib. 3, p. 781. Cher. de invent. v
11h. 2, cap. i, mm. 3,1ng. 75. .

[a

A, a.est?» . gr, l
(Î)

1.



                                                                     

me V o Y K a 2 N ’liartisle. J’ai suivi les progrès de vos sensations
vous avez été frappé au premier instants, et vous
Vous êtes exprimé en homme sensé 3 des ressou-
venirs agréables se sont ensuite réveillés dans vo-
tre cœur, et vous arez pris le’langage de la pas-
sion; quand nos jeunes éleves nous ont dévoilé
quelques secrets de l’arta v0us avez voulu en-
chérir sur leurs expressions , et vous m’avez re-
froidi par votre enthousiasme: Combien fut plus
estimable la candeur de cet Athénien qui se
trouva par hasard au portique où lion conserve
la célebre Hélene de Zeuxis! il la considéra
pendant quelques instaus; et moins surpris de
l’excellence du travail, que des transports d’un

i peintre placé à ses côtés, il lui dit :* Mais je ne
trouve pas cette femme si belle. C’est que Avons
niavez pas mes yeux , répondit liartiste (y).

Au sortir du temple, nous parcourûmesle bois
sacre, ou tous les objets sont relatifs au culte de
Vénus. Là semblent revivre et jouir d’une jeu-
nesse éternelle , la mere d’Adonis , sous la forme
du myrte; la sensible Daphné j sous celle du lau-
rier (z); le beau Civparissns sous celle du cy-
près (a). Par-tout le lierre iléxible se tient forte-
ment attaché aux branches des arbres; et en

a...
(y) Plut. apud Stob. serm. 61 , png. 394. AElian. var.

hisr. lib. 14, pag. 47. ... (z) Pliiliçstr. in virai Apoll.
lib. x, cap. 16, pas. x9. Virgil. celog. 3, v. 65-.

(a) Philostr. ibid. ’ ,
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au une: incriminais; 161
quelques endroits, la vigie trop fécondeytrouve
un appui favorable. Sous des berceaux, que de
Superbes platanes protégeoient de leur ombre ,
nous vîmes plusieurs groupes de Cnidiens, qui,
à. la suite d’un sacrifice , prenoient un repas
champêtre (à): ils chantoient leurs amours, et
Ver oient fréquemment dans leurs coupes le vin
délicieux que produi t cette heureuse contrée (c) .

Le soir, de retour à l’auberge , nos jeunes e’le-

Ves ouvrirent leurs portes-feuilles , et nous mons
trerent, dans des esquisses qu’ils s’étoientprocua

rées , les premieres pensées de quelques artistes
célebres (d). Nous y vîmes aussi un grand nom-a
bre d’études, qu’ils avoient faites d’après plu-i

sieurs beaux monumens, et en particulier, d’après
cette fameuse statue de Polyclete, qu’on nomme
le canon ou la regle (a). Ils portoient toujours
avec eux l’ouvrage que composa cet artiste, pour.

justifier les proportions (le la figure (f) , et le
traité de la symétrie et des couleurs ,re’cemmeut’

publié par le peintre Euphranor (g).-
Alors s’élevere’nt plusieurs questions sur la

beauté, soit’universelle, soit individuelle : tous

(b) Lutine in amor’. à. 1,2, (ont. 2, mg. 469. t
(c) Sirnb. lib. 14. mg. 637...... HI) Pou-on. in unir. (à:

31x. Nom. (le Parmi. (in: lll’ll. leur. mm. 1e, pug. 260;
-- (e) l’lin. lib. 3.1, cap. 8, Mm. a. julg. 650. Lnrian’;
de nu rt. [Mn-gr. à, q, mm. 3, ring. 57:1. Galon.-
de liimwrr. or Plat. dogmaf. lib. 5, 1mn. x, rag. fl88y
.... (g) Pliu. lib. 35, Cap. u ,- tous. 2, pag. 700.

x



                                                                     

Je: ’. V0 Y A c sa v ..la regardoient comme une qualité uniquement
relative à notre’espece ’, tous convenoient qu’elle

produit une. surprise accompagnée d’admiration,
et qu’elleqagit sur nous avec plus ou moins de
Force, suivant l’organisation de nos sens , et les
modifications de notreflam’e. Mais ils ajoutoient
que l’idée qu’on s’en fait , n’étant pas la mêxœ en

. Afrique qu’en Europe ,’ et variant par-tout , suis-
vant’la différence de Page et du sexe, il n’étoit

pas possible d’en réunir les divers caracteres dans

une définition exacte. ’ ’
Un demous, à la fois médecin et philosophe,

après avoir observé queles parties de notre corps
sont composées des élémens primitifs, soutint
que la santé résulte de l’équilibre de ces élé-

mens, et la beauté, de l’ensemble de ces par-
ties (Il). Non , dit un des disciples de Praxitele,
il ne parviendroit pas à la perfection , celui qui
se traînant servilement après les regles , ne s’at-

tacheroit qu’à la correspondance des parties,
ainsi qu’à la justesse des proportions. On lui de-
manda quels modeles se propose un grand’ar- 7’
tiste , quand il veut représenter le souverain des
dieux, ou la more des Amours. s

Des modeles, répondit-il, qu’il s’est formés
d’après l’étude réfléchie’de la nature et de l’art,

et qui conservent , pour ainsi dire, en dépôt

l
(h) Gfllfl’l. de Ilippocr. et Plat. dogmnt. lib. 5, tout.

1 , paquôB.
l
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tous les attraits convenables à Chaque genre (les
beauté. Les yeux fixés sur un de ces modeles , il
tâche par un long travail de le reproduire dans
sa copie (i); il la retouche mille fois; il y me!
tantôt l’empreinte de son aure élevée , tantôti

telle de son imagination riante, et ne la quitte" u

qu’après avoir répandu la majesté Suprême dans

le Jupiter d’OIympie , ou les glaces séduisantes I
dans la Vénus de Guide.

La difficulté subsiste , lui dis-je; ces simulau
ores de beautés dont vous perlez, ces images
abstraites où le vrai Simple s’enrichit du vrai
idéal (k) , n’ont rien de circonscrit ni d’unifor--

me. Chaque artiste les conçoit et les présentd
avec des traits différents. Ce’ n’est. donc pas sur
des mesures si variables , qu’on doit prendre l’i--

dée précise du beau par excellence; r
Platon ne le trouvant nulle part exempt de tas-i s

cites et d’altération , s’élever , pour le découvrir ,.

jusqu’à ce modele que suivit l’ordonnateur de
toutes choses ,. quand il débrouilla le chaos
Là se trouvoient tracées, d’une maniere ineiÎa-r

51e et sublime * ,. toutes les espaces des objet»

(i) Plut, de long. lib. 6, mm: a, p. 767: -. (k) Cicel”.
ont. cap. à, tom. 1 , p. 421. De Piles , cours de peint.
p 32. W’inckelm. bien de l’art, munir, p. 41. Juif (16’
piot. ver. lib. x , cap. 2, pag.9. .;. ) Tint. de anim’.
muml. ap. Plat. tous. 3 , p. 93. Plat. in Tirn. ibid. p. 2.94.

Ï Voyez le chapitre LIX»de cet ouvrageu
G

U

s er

il



                                                                     

104 Voyantqui tombent sous nos sens (m) , toutes les beau-
tés que le corps humain peut recevoir dans les
diverses époques de notre vie. Si la matiere re-
belle n’avoit opposé une résistance invincible à
l’action divine, le aronde visible posséderoit tou-

tes les perfections du monde intellectuel. Les
beautés particulieres, à la vérité, ne feroient
sur nous qu’une impression légere , puisqu’elles

seroient communes aux individus de même sexà
et de même âge; mais combien plus fortes et
plus durables seroient nos émotions à l’aspect de

cette .abon ance de beautés , toujours pures et
sans mélange d’impert’ections , toujours les mêmes

et toujours nouvelles?
Aujourd’hui notre ante , ou reluit un rayon de

lumiero émané d’e la divinité, soupire sans cesse

après le beau essentiel (n) -, elle en recherche
les foibles restes , dispersés dans les êtres qui
nous entourent, et en fait elle-même j-aillir’de
son sein des étincelles qui brillent dans les chefs-
d’œuvre des arts ,’ et qui Font dire que leurs aux
tours, ainsi que les poètes, sont animés d’une-

flamme céleste (a). . tOn admiroit cette théorie, on la combattoit;
Philotas’ prit la parole. Aristote, dit-il, qui ne
se litre pas à son imagination, peut-être parce
que Platon s’abandonne trop à la sienne, s’est

(in) Plat. (10kg. lib. se, tout. a, p. En" - (a) Id. ,M-
in Conv. (nm. à, p. 211. Id. in Pllœtil’. p. 51.

(a) Jan. de par. lib. 1 ,cap. 4, p. 23.

a 4
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contenté de dire que la beauté n’est autre chose
que l’ordre dans la grandeur (p). En etÏet, l’or-
dre suppose la symétrie , la convenance , l’har-
monie: dans la grandeur sont comprises la sim-
plicité [l’unité , la majesté. On convint que cette

définition renfermoit à-peu-près tous les carac-
teres de la beauté, soit universelle , soit indivi-

duelle. lNous allâmes de Cnyde à Mylasa, l’une des
principales villes de la Carie. Elle possede un ri-

’ che territoire , et quantité de temples , quelques-
nns très-anciens, tous construits d’un beau mar- ’
lare tiré d’une carriere voisine (q). Le soir,
Stratonicus nous dit qu’il vouloit jouer de la oi-
tbare en présence du peuple assemblé, et n’en
fut pas détourné par notre hôte, qui lui raconta
un fait récemment arrivé flans une autre ville
de ce canton , nommée Iasus. La multitude étoit
accourue à l’invitation d’un joueur de cithare.
Au moment qu’il déployoit toutes les ressources
de son art, la trompette annonça l’instant de la’
vente du poisson. Tout le monde courut au mer"
ohé , à l’exception d’un citoyen qui étoit dur
d’oreille ; le musicien s’étant approché (le lui pour

le remercier de son attention , et le féliciter sur
sou gout : -- Est-ce que la trompette a sonné ,

(p) Aristot. «le nirr. lib. 4, cap. 7, mm. a, p. Al). Id.
«le pool. cap. 7,10m. 2, p. 658. -- (q) Strub. lib. 14 ,.
p. (,58. Baudet. lib. i, cap. 171.



                                                                     

:06 . V o r, A a zlui dit cet homme? n.- Sans doute, - Adieu
donc, je m’enfuis bien vite (’r). Le lendemain

Stratonicus se trouvant au milieu de la place pu-
blique , entourée d’édifices sacrés , et ne voyant V

autour de lui que très-peu d’auditeurs, se mit à
crier de. toutes ses forces z Temples, écoutas-
mot-(s) ; et après avoir préludé pendant quelques
momens , il congédia l’assemblée. Ce fut toute la

vengeance qu’il tira du mépris que les Grecs de
Carie ont pour les grands miens.

’ Il courut plus de risques à Connus. Le pays
est fertile; mais la chaleur du climat et l’abon-
dance des fruits y occasionnent souvent des fie-
Vres. Nous étions étonnés de cette quantité de

» malades pâles etplanguissans, quise traînoient
dans lesxrues. StratoniCIis s’avisa de leur citer un
1ers d’Homere, au la destinée (les hommes est
comparée à celle des feuilles (t). C’était en au-
tomne; lorsque les feuilles jaunissent. Comme les
habitons s’offensoient de cette plaisanterie: a Moi,

’ a répondit-il, je n’ai pas voulu dire que ce lien
a fut mal-:ain , puisque je vois les morts’s’y pro-

u’mener paisiblement (a) n. Il fallut partir au
plus vite, mais ce ne fut pas sans gronder Stra-
tonicus , qui, tout en riant, nous dit qu’une fois

(r) Strab. lib. x4, p. 658. .. (s) Adieu. lib. 8, cap:
, g. me. .- (z) Hornerl and. lib. 6*, v. .46.
(u) Strab. lib i4, p. 651. Enstalll. in Dionys. pcrieg-

v. 533,311. Gcogr. min. mm. 4, pag. la»:
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à Corinthe, il lui échappa quelques indiscrét-
tions qui furent [très-mal reçues. . Une vieille-
femmele regardoit attentivement; il voulut en-
savoir la raison. La voici, répondit-elle: Cette
ville ne peut vous souffrir 1m seul jour dans son.
sein; comment se peut-figue votre mere vous
ait porté dix mois dans le sien (æ) 7» P

(x) Alban. lib. 8’, cap. 9, p. 349.

Fin du Chapitre soz’zante-douzz’cmei.



                                                                     

108 A Vont-Ac: j
CHAPITRE L’XXIII.

nous nu anrr’rnz ordonnant.
Les îles de Rhodes; Je Craie et de Cm.

Ifzppocrate.

Nous nous embarquâmes à Caunus. En appro
client (le Rhodes , Stmtonicus nous chanta cette
belle ode, ou entre autres louanges que Pindare
donne à cette ile , il l’appelle la fille de Vénus et
l’épouse du soleil (a); expressions peut-être re-

l
l

l

laiïves aux plaisirs que la Déesse y distribue , et ,
à l’attention qu’a le dieu de l’honorer sans cesse
de sa présence ; car on prétend qu’il n’est point de

jour dans l’année ou il ne s’y montre pendant

quelques momens Les Rhodiens le regardent
connue leur principale divinité (c), et, le repré-
sentent sur toutes leurs monnaies.

Rhodes Fut d’abord nommée Opliiusa (d),
c’est-à-dil’el’ile aux serpens. C’est ainsi qu’on (lé-

si-rçna plusieurs autres iles qui étoient peuplées
de ces reptiles, quand les hommes en prirent
possession. Remarque générale 2’ quantité- (le

lieux, lors de leur découverte, reçurent leurs

(a) T’ind. olymp. 7, v. 25. - Flirt. lib. 2.
69., mm. l , p.254. 10.4. ..- Fit il. Sir. lib. 5 , p.
.- (d) Strab. lib. i4, pas. 65-3. Srcyiæ. in ’Pwu



                                                                     

4 r-; ,l e .l au 1mm: ANACEAiISIS. 109
: noms des animnux, des arbres, des plantes et
l des fleurs qui s’y trouvoient en abondance. On

disoit: Je vais au pays des cailles, des cyprès ,
F. des lauriers , &c. (a).

Du xtemps d’Homere, Pile dont je parle étoit

f partagée entre les villes dlIalyse, Camire et.
Linae (f), qui subsisient encore, dépouillées
de leur ancien éclat. Presque de nos jours la

il plupart de leurs habitans ayant résolu de sle’tablir

dans un même endroit pour réunir leurs for-
ces (g), jeterent les fondemens de la ville de

-ï Rhodes *, d’après les dessins d’un architecte
, ’ Athénien (Il) ; ils ytransporterent les statues qui
; décoroient leurs premieres demeures (i), et dont

quelques-unes sont de vrais colosses (k) 1-. La
nouvelle ville fut construite en forme d’amphi-

w

(e) Eustath. in Dionys. v. 453, pag. 84. Spanh. de
præst. num. mm. a, p. 310. - Houu-r. iliad. lib.
2, v. 656. Pitié. Olymp. 7, V. 135. ... (g) 51ml). lib.
l4, pag. 655. Diml. Sic. lib. x3, pag. 196. Canon. apud
Phot. p. 455SAristid. ont. de concord. tom. 2, p. 398.

* Dans la prgnüere année (le la 93e. olympiade ( Diod.
l Sic. lib. .13, pag. 196 ), avant J. C. 408 ou 4’07.

(Il) Strab. lilî. i4, p. 65L Pind. olyinp. 7, v’.
95. - (k) Plin. lil). 34, cap. 7, tout. a, ring. 647.

TPnrmi ces smilles colossales, je le compte pas ce
g fameux colosse, qui avoit, snivnut Pline, 7o coudées
1 (le: llîlllt, parce qnlil ne fut construit qu’cnrimn 64 une

après llépmlue on je place le voyngc (llAHàlClI-HEÎS à lillo-

(los. (Meurs. in Ehod. lib. 1 , Cap. 15.) Mais je le cite
I ici pour promu (pu-l émit dans ces fl’lllPS-lll le goût de!
5 Rhodium pour les grands monuments.

u.?.-....«*.......



                                                                     

ne- V o t A c enthéâtre (.l)’, sur un terrain qui descend îusqu’au

rivage de la mer. ses ports, ses arsenaux, ses
murs qui sont d’une très-grande élévation , et

garnis de tours; ses maisons bâties en pierres et
non en briques -, ses temples, ses rues , ses théâ-
tres, tout y porte l’empreinte de la grandeur et
de la beauté (tu) : tout’annonce le ,goiit d’une

nation qui aime les arts, et que son opulence
i met en état d’exécuter de. grandes choses.

Le pays qu’elle habite jouit d’un air pur et
.terein (n). On y trouve des cantons fertiles, du

raisin et du vin excellent , des arbres d’une grande
beauté, du miel estimé , des salines, des carrie-
res de marbre; la mer qui l’entoure , fournit du
poisson en abondance (a). Ces avantages et d’au-
tres encore ont fait dire un): poètes qu’une pluie

d’or y descend du ciel (p). i
L’industrie seconda la nature. Avant l’époque

des olympiades, les Bliodiens s’appliquerent à
la marine (q). Par son heureuse position (r) ,
leur ile sert de relâche aux vaisseaux qui vont
d’Egyptenen Grece, cuide Grece en Égypte (a).

J --.(1) Diod. Sic. lib. 20, p. 811. -... (m) Srml). lib. x4,
p. 652. Diodr Sic. lib. 19, p. 689. Pausan. lib. 4, cap.
3A , p. 356. Aristid. crut. lllwcliuc. tain. 2, png. 342 et
358. Dia Cllrinost. ont. 31, mg. 354. .- (Il) Suer. in
Tibcr. cap u. -. (a) Meurs. in liliml. lib. a, cap. 1.
... (p) liman-r. iliud. lib. 2, v. 670. Piml. olymp. 7, v.
89. Strab. lib. 14, p. 654. n .. (q) 81ml). ibid. --. (r) Polyb.
lib. 5, png. 430. Aul. Gell. lib. 7,041). 3.-(3) Diod.
Sic. lib. 5, p. 329. Damugth. flth. Dionys. p. un, 5m.

I
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Ils s’établirent successivement dans la plupart
des lieux où le caminerce les attiroit. On doit
compter parmi leurs nombreuses colonies, Par- I
tliénope’ *’ et Salapia en Italie , Agrigente et Cela

en Sicile, Rhodes T sur les côtes de l’IlJérie au

pied des Pyrénées, &c. (t). t ’
Lesprogrès de leurs lumieres sont marqués par .

des époques assez distinctes. Dans les plus au-
ciens temps ,,ils reçurent de quelques étrangers,
connus sous le nom de Telchinieus, des proeéfi
dés, sans doute informes encore , pour travailler
les métaux; les auteurs du bienfait furent soup-
çonnés d’employer les opérations de la magie (u) a

Des hommes plus éclairés leur donneront en-
suite des notions sur le cours des astres , et sur
l’art de la divination; cules nomma les enl’aus "
du soleil Enfin des hommes de génie les
soumirent à des loix dont la sagesse est généra-
lement reconnue (y). Celles qui concernent la
marine, me cesseront de la maintenir dans un
état florissant, et pourront servir de modeles à
toutes les nations commerçantes (z). Les Rho-

* Naples. .1’ Roses en Espagnb. p
(t) Strab. lib. 14, p. 654,. Meurs. Rliod. lib. x, cap.

18. ... (1:)Strub. ibid. Dind. Sic. lib. 5, p. 325.
(x) Slmb. ibid. Diml. ibid. p. Jas. .- Strab. ibid.

p. (:52. à. (r) Meurs. in lilnnl. lib. 1 , cap. 2x. Dissert.
de M. Pastorez sur l’influence des loix des Rhodium.

p ,
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(lions paroissent avec assurance sur toutes les
mers , sur toutes les côtes. Rien n’est comparable
à la légèreté de leurs vaisseaux , à la discipline
qu’on y observe, à l’habileté des commandans et

des pilotes (Il). Cette partie del’administration
est confiée aux soins vigilans d’une magistrature
sévère; elle puniroit de mort ceux qui, sans per-
mission , pénétreroient dans certains endroits des

arsenaux iJe vais rapporter quelques-unes de leurs. loix
civiles et criminelles. Pour empêcher que le: en-
fans ne laissent flétrir la mémoire de leur pere l
a Qu’ils paient ses dettes, dit la loi, quand mê-
a me ils renonceroient à sa succession (c) si. A
Athenes , lorsqu’un homme est condamné à per-

- dre la vie , on COmnience par ôter son nom du
registre (les Citoyens. Ce n’est donc pas un Athé-
nien qui s’est rendu coupable, c’est un étran-
ger (d): Le iiéme esprit a dicté cette loi des
Bliodiens: a Que les homicides soient jugés hors
g de la ville (e) na. Dans la vue d’inspirer plus
d’horreur pour le crime , l’entrée de la ville est
interdite à l’exécuteur des hautes œuvres (f).

(a) Dînd. Sic. in excerpt.Va1es. p. 462. Liv. lib. 37,
cap. 30. Ciccr. pro log. Manil. cap. 18, mm. 5, pag. 2°.
Au]. G911. lib. 7, cap. 3...: (b) Slral). lib. 14, p. 653.
.... (c) Sen. Entpir. Pyrrlmn. hypotli. lib. 1 , cap ’14, p.
38. .... (d) Die Chrysost. orat. 31, 1). 336. - (e) Aris-
titl. orat. Blind. mm. a, p. 353. .... Die Clxrysost.
ont. 31,1). 348.

* L’autorité
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. L’autorité avoit toujours été entre les mains

du peuple : elle lui fut enlevée , il y a quelques
années , par une faction que favorisoit Mausoler,
roi de 0arie (g) ; et ce fut vainement qu’il iul-
plora le secours des Athéniens (IL ) ..Les riches ,
auparavant maltraités parle peuple , veillent sur
ses intérêts , avec plus de soin qu’il ne faisoit lui--

même. Ils ordonnent de temps en temps des dis--
tributiOns de blé 5 et des officiers particuliers sont
chargés de prévenir les besoins des plus pauvres ,-

Vet spécialement de ceux qui sont employés sur’

les flottes et dans les arsenaux (i); I
De telles attentions perpétueront sans doute

l’oligarchie *-, et tant que les principes de la:-
constitution ne s’zilte’reront point , on recherchera
l’alliance d’un peuple dont les chefs auront zip--

pris à se distinguer par une prudence consom-’
niée , et les soldats par un courage intrépide (k).-
Mais ces alliances ne seront jamais fréquen-s
tes (I)... Les Rhodiens resteront, autriiit”qu’ils le
pourront, dans une neutralité armée. Ils anisent.

(g) Aristot. de rep. lib. 5.; cap. 3 , tous. 2.-pug. 388ç1
cap. 5, p. 392. Theopomp. ap. AllK’ll. lib. 10. cap; m’y
p. 4441 Demostb. (le lib. Blmd. ring :4461: 145. Liban.-
et Ulp. ibid. .... (Il) Demostli. dcllib. liborl. pas. 1.43.- ’
.... Strab. lib. 14’. pag. 652; .

1’ L’oligarrlrie établie à Rhodes (lu tem’psœl’Aristoî’e ,i

nlbsisroir encore du temps de Strabon.-
(k) l’ulyb. lib. 5’, p. 428. Id. exu’rptl logar. p. Czî’.’

Diod. Sic. lib. no, p. 820. Hist. (le bell. Ali-munir. (up:-
15;...(1) Diml. Sic. lib. 26,11215. 809.-

5110146 VIIIL- K-
-rir..
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(les flottes toujours prêtes pour protéger leur com- -
me rue , un commerce pour amasser des richesses,
des richesses pour êtrejen état d’entretenir leurs -

flottes.
Les loix leur inspirent un amour ardent pour

la liberté; les mOnumens superbes impriment i
dans leurs anies. des idées et des sentimens,de
grandeur. Ils conservent l’espérance dans les plus

[affreux revers, et l’ancienne simplicité de leurs
pores dans le sein de l’opulence *. Leurs mœurs -
ont-quelquefois reçu de fortes atteintes z mais ils
sont tellement attachés à certaines formes d’or-L

dre et de décence, que dépareilles attaques
n’ont (bez eux. qu’une influence passagere. Ils se

montrent en public avec des habits modestes et
un maintien grave. On ne les voit jamais courir
dans les’rues, et se précipiter les uns-sur les au-
tres. Ilskassi’stent aux spectacles en silence; et ’ 1’;

ans ces repas ou regne la confiance de l’amitié
et de la gaieté , ils se respectent eux-mêmes (m).

Nous parcourûmes l’ile dans sa partie orien- l
tale , ou l’on prétend qu’habitoient autrefois des
géans (n). On y-a découvert des os d’une gram-z

deur énorme (a). On nous en avoit (montré de
. semblables en d’autres lieux de la Grece. Cette,

race d’hommes a-t-elle existé P Je l’ignore. x

---* Voyez la note 21h fin du volume. 1
(in) Die Clirrsvst. orar. 31, p. 359; ont. 32, p. 377.

.... (a) DiurL Sic. lib. 5, p. 327. F. (a) Pbleg. de rab.

mir-ab. cap. 16. ’ i;

r w
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En bourg’de Linde, le temple de Minerve est

rémarquable, non seulement par sa haute anti:
quité et par les offrandes des rois (p) ,.- mais
encore par deux objets qui fixerent notre at-
tentÎOn, Nous y vîmes, tracée en lettres (l’or,
cette od’e de Pindare, que Sn’atonicus nous avoit

fait entendre (g); Non loin delà se trouve le
portrait d’Hercule; il est de Parrlmsiusl, qui ,,
dans une inscription’ placée au bas du tableau),
atteste quïl avoit représen’te’le Dieu , tel-qu’il

l’avoir vu plus d’une fois en songe (r). D’autres
ouvrages du même artiste excitoient l’émulation-
d’unijeune homme de Caun’us , que nous connû-r

mes; et qui se nommoit Protogene. Je le cite ,i
parce qu’onnuguroit , d’après sespremiers essais,
qu’il se placeroit un jour à côté ou alu-dessus dU’

Parrhasius;- sParmi les gens de lettres qu’a produits l’île de
Rhodes , nous tirerons d’abord Cléobule 3 l’un der

sages de la Grece, ensuite Timocréon et Anaxnn-
drida, l’un et l’autre célebres par leurs comédien
Le premier étoit’à la fois àthlete et poëte,’ très-s

vorace et très-satirique. Dans ses pieces dethéz’u-
ne, ainsi que dans ses chansons, il déchira sans
pitié Tlie’mistocle et Simonide: Aprèslsa mort;

(p)’ Heroddt. in): 2-, cap; 182; Note de M. L0FPl)0r,s
10m. ’1’, pag. 519. Meurs. in led. lih.’ si, rap. G.

... (q; Gag, up. fichai. Piml. olynt. 7, D. 76. Alter.-
Schol. pzig. 38.- 4..- (r) Flirt; lib; 35, cap. 10,.png. 694.-
lthen. lib. 12-, cap, si, pug. 54.3. ,

K24
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Simonïcle fit son. épitaphe; elle étoit conçue en
cesîermes : u J’ai plissé mavie à manger, à boire,

et et à dire du mal de tout le monde (a) n.
Anaxandride appelle à la cour du roi de Ma.-

cédoiue, auvment’d par une de ses piecesvl’éclat
des fêtes qu’on y célébroit (a) . Choisippar’les

Athéniens pour composer le dithyrambe qu’on.
devoit chanter dans une cérémonie religieuse, il
parut à cheval. à la tète du chœur,,ses cheveux
tombant sur ses épaules ,4vètu d’une robe de
rompre garnie de franges d’or, et chantant lui-
mëzue ses vers (a); il crut que ces appareil,
soutenu d’une belle figure, lui attireroit l’admi-
ration de la multitude. Su vanité lui donnoit une-
humeur insupportablenll avoit fait 65 comédies.
Il remporta dix. fois le prix : mais f beaucoup,»
moins flatté (le ses victoires qu’humilie’ de ses

chiites , au-lieu de corriger les pieces qui n’avoient
pas renéei,ril les envoyoit, dans un accès de co-
lere , aux épiciers ,.pour qu’elles servissent d’en.-

meloppes (x)c
Que d’après ces exemples, on ne juge pas du.

enractere de la nation. .Timocre’on et Anamn-
dride veinurent loin de leur patrie, et nocher,
cherent que leur gloire personnelle...I

(s) Amen. lib. Lo,’cap. 4,.pag. 415. Anthol. lib. 3,
cap. 6, p. 212. AElian. var. hisv. lib. 1, cap. 27. Plut.
in Tilt-mini. mm. 1 , p. 122. Suid. in Pinyin-,0) Suid.
in IÀlfliî 3p. ... (Il) fîmes]. lib. 9, cap. 4, pag. 374;.
ç- Id. ilaiLL.



                                                                     

ne JEUNE ANAannsrs. H7
L’île de Rhodes est beaucoup plus petite que

celle de Crcte *. Toutes-deux m’ont paru méri-
ter de l’attention: la premiere s’est élevée nu-

dessus doses moyens ,. la seconde est restée au-
dessous des siens. Notre traversée de l’une à
l’autre fut très-heureuse. Nous descendîmes au ,
port de Cnosse, éloignéede cette ville de 25 sta-

des (y) t. .Du temps de Minos , Cnosse étoit la capitale
de l’ile,(z). Les habitons voudroient lui conser-o
ver la même prérogative , et fondent leur prêtent
tion , non sur leur puissance actuelle , mais sur
la gloire de leurs ancêtre5*(a) , et sur un titrer
encore plus x-espectahleà leurs yeux ;.c’est le tom-n
beau de Jupiter (à) ;c’est cette caverne fameuse,, i
ou ils disent qu’il fut enseveli. Elle est creusée au:
pied du nient Ida, à une légere distance de la:
ville. Ils nous presserent de la voir, et le Cuos--
sien qui avoit la. complaisance de nous loger,,
voulut absolument nous accompagner.»

Il falloit traverser la place publique -, elle étoit
pleine de monde. On nous dit qu’un étranger de»
voit pronozmer un discours en l’honneur des Cité--
mis- Ndus ne Fumes pas étonnés du projet; nous;

’ Aujourd’hui Candie.

U) 51ml). to, pzig. 476i.
1’- Environ une lieue.

(z) Strali. lib. 16, p. 476. Homer. mlyssu lib. 19, 7;.
.78. .... (a) Dipd Sic. in exempt. Yoles. pas. 353..
.... Meurt. in Cret. cap. 3 et 4,,



                                                                     

s z1:18 V o r A a a .avions vu: en plusieurs endroits dela Grece , des
orateurs ou des Sophistes composer ou réciter
en public le’panégyrique d’un peuple , d’un hé-

ros ou d’un personnage célebre (o).-Mais qu’elle

fut notre surprise, quand l’étranger parut à la!
tribune? C’était Stratonicus. La veille il*5’e’toît

concerté, à notre insu , avec les principaux maë-
gistruts qu’il avoit. connus dans un voyage pré-
cèdent.

Après avoir représenté les anciens! Habitans de
l’île.dans un état de barbarie et d’ignorance (d):

C’est parmi vous, s’écria-t-il, que tous les arts
fluent découverts 3 c’est vous qui en avez enriclfi
la terre. Saturne vous donnal’àmonr de la jus-
tice , et cette simplicité de cœur quiwous distin-
gue (e). Vesta vous apprit à bâtir des maisons -,

1

4Neptune à censtruire des. vaisseaux. Vous devez
à Cérès la culture du blé, à Bacchus celle de la
vigne, à Minerve celle de l’olivier (f). Jupiter
détruisitles géans quivouloient vous asservir-(g):
Hercule mus délivra des serpens, des loups , et-
des diverses especes d’animaux mal-Faisans (Il):
Les auteurs de tant de bienfaits, admis par vos

(à) Isocr. in paneg. tout: 1 , p. ne; Id. in Helenremü
com. 10m. 9 . p. l 14. Plat. in Hipp. min. mm. l: , p. 363.-
1411". apophth. Luron. rom. a -, p. 192. .. (il) Hcrodot.«
un. 1, cap. .73. Dind. Sic. lib. 5, p. 33:5. .. (e) Diod.-
Sic. ibid. e. (f) Id. ibid. p. 331;, &c. .- (g) M. ibid.
p4. 338. .... (h) Id. lib. 4s. p. 225. Phil: de inimic. mil,-
tom. 2 , p. 86. Alliant. hist. animal. lib 3, cap. 51.. PHI. s
lib. 8, cap, 58, toux. l , p. 484.
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soiiis au nombre des dieux , reçurent le jeur dans
cette belle contrée , et ne sont maintenant occuà .
péta-que de son bonheur.

L’orateur. parla ensuite des guerres de Minos,
de sesïvictoires surales Athéniens , des étranges

amours de Pasiphae’ , de cet homme plus étrange

encore qui naquitavec une tête de taureau , ct-
qui fut nommé Minotaure. Stratonicris , en ras--
semblant les traditions les plus contradictoires,
et les l’ablesles plus absurdes , les avoit exposées
comme des vérités importantes et incontestables:
Il en résultoit un ridicule qui nous faisoit trem--
blet devantlui; mais la multitude enivrée de!
louanges dont’il l’accabloit, ne cessa de l’inter.

temple par des applaudisëemens..
La séance finie, il vint nous joindre; nous lui

demandames , si, en roulant s’amuser aux dépens
de ce peuple, il n’avoit pas craint de l’irriterpar
l’excès des éloges. Non, répondit-il , la modestie

des nations , ainsi que celle des particuliers, est
une vertu sidouce, qu’on peut sans risque la:

traiter avec insolence. l V
Le chemin qui conduit à l’antre de Jupiter est.

- trè’sïagréab’le : sur ses bords, des arbres super-
., bas; à ses côtés , des prairies charmantes , et un,

bois de. cyprès remarquables par leur hauteur et
leur beauté ,bois consacré aux dieux , ainsi qu’un

’ temple que nous trouvâmes ensuite-(i); ’ r

(0131m.- de 10;. 1,tom. z, p.



                                                                     

un . V0 v A a n-A l’entrée de la caverne sont suspendues quam

tité d’olirandes. On nous fit remarquer comme
une singularité un de ces peupliers noirs quitous
les ans portent du fruit : on nous (lit qu’il en
croissoit d’autres aux environs , sur les bords de
la fontaine Saurus (la). La longueur de l’antre
peut être de zoo pieds , sa largeur de 20 (1).Au
fond nous ”vimes un siege qu’on nomme le trône

de Jupiter , et sur les parois cette inscription tra-
cée en’nnciens caracteres ; C’est ici le tombeau

He Zan (m) *. - tComme ilétoit établi que le Dieu se manifes-
t’oit, dans le souterrein sacré ,21 ceux qui venoient
le consulter, des hommes d’esprit profiterent de
cette erreur pour éclairer ou pour séduire les
peuples. O’n prétend en effet que Minos (n) , Épi-

ménide et Pythagore, voulant donner une sauc-
I tien divine à leurs loir: ou à leurs dogmes , des-

cendirent dans la caverne , et. s’y tinrent plus ou
moins de temps renfermés (a).

Delà nous allames à la ville de Gortyne , l’une
des principales. du pays -,:elle est située au com-

(k) TlîeOpllr. liist. plant. lil). 3, cap. 5, pag. 124.-
»- (l) Beneilet. Boulon. Isolur, pas. 4L). ’Meurs.’
inCrct. lib. r ,-cap. 4, p. 73.

f Zan est la même chose (Luc 7m, Jupiter. Il. paroit,
par une médaille du cabinet (il roi , que lu-s Crétoisvpro-
monçoivm TAN. (Nt-m. de l’ovni. tout. 26, pas. 5.36).
Cette. inscription’n’üuit pas d’une haute antiquité.

(n) Harriet. odyss. lib. 19, v. 17.). mm. in Min. tous
a», gag; 3-19. ... (o) Ding. bien. lib. 8, à. 3.. ’

men cernent

l
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mencementd’une plaine très-fertile. En arrivant ,
nous assistâmes au juger’nent d’un homme accusé

d’adultere. Il en fut convaincu 3 on le traita com-
me le vil esclave des sens. DéClfll des privileges

ide citoyen , il parut en public avec une couronne
de laine, symbole d’un caractere efféminé, et s ’

. fut obligé de payer une somme considérable (p) .

on nous fit monter sur une colline par un che-
min très-rude (q), jusqu’à l’ouverture d’une ca- l

l Verne , dont l’intérieur présente à chaque pas des

[si

il

A i, circuits et des sinuosités sans nombre. C’est là.
s sur-tout qu’on connoit le danger d’une premiere
, faute , c’estlà que l’erreur d’un moment peut coû«

ter la vie au voyageur indiscret. Nos guides , à.
qui une longue expérience avoit appris à con-
mitre tous les replis. de ces retraites obscures,

, sle’toient armés de flambeaux. Nous suivîmes une

espace d’allée , assez large pour y laisser pÎsser

deux outrois hommes de front , haute on certains
endroits de 7 à 8 pieds, en d’autres, de 2o ou 3
seulement. Après avoir marché ou rampé pendant
l’espace d’environ 1200 pas , nous’ trouvâmes

deux salles presque rondes, ayant chacune 24
s pieds de diumetre, sans autre issue que celle

qui nous y m’oit conduits, toutes deux taillées
dans le roc , ainsi qu’une partie de l’allée que nous

venions de parcourir (r). *

(p) Ælian.var.bist.lib. 12, cap. 11.33]. Pcrixon. ibid.
..(AI) Tour-nef. voyug. t. 1., p. 67. .... (r) Id. ibid. p. (I5.

Tome FJIIL L



                                                                     

un V ou! A a aNos conducteurs prétendoient que cette vaste
caverne étoit précisément ce fameux labyrinthe
ou Thésêe mit à mort le Minotaure que Minos
y tenoit renfermé. Ils ajoutoient que dans l’ori-
glue le labyrinthe ne fut destiné (prix servir de

prison (s) 1*. . - .Dans les pays de montagnes , le défaut decar-
tes topographiques nous obligeoit souvent à ga-
gner une hauteur pour reconnaitre laposition rest
pective des lieux. Le sommet du mont Ida nous
présentoit une station favorable. Nous primes des
provisions pour quelques jours. Une partie de la
route se fait à cheval, et l’autre à pied (t). On
Visite , en montant , les.antres où s’éto’iènt établis

les premiers lzzvaiitzins de la Crete (u) . On traverse
des bois de chênes , diérables et de cedres. Nous
étions frappés de la grosseur des cyprès , de la
hauteur (les arbousiers et des andrachnés (40.11
mesure qu’on avance, le chemin devient plus es-
carpé , le puys plus désert. Nous marchions quel-
quefois sur les bords des précipices, et pour com-
ble d’ennui, il falloit supporter les froides ré-
flexions de notre hôte. Il comparoit les diverses
régions de la montagne, tantôt aux différens âges

(s) Philoch. apud Plut. in Tlicss. tout. s, p33. 6.
. Voveg la note à la lin (lu volume.
(t) Touruef. voyag. tous. 1 , p. 52. -. (u) Dioel. Sic.

lib. 5 . p. 354. .. (x) Dionys. porieg. v. 503. Theuphr.
bien plant. lib. 3 , cap. 3 , p. 121 ; lib. 4,0211). 4,11. 283.
Meurs. in Cru, cap. 9, Belon, obserr. liv. 1,Clmp. :6 et 17.



                                                                     

nu JEUNE ANACIIAISIS.’ 123
de la vie, tantôt aux dangers (le l’élévation, et

aux vicissitudes de la fortune. EuSsic;r.-vous pen-
sé , disoit-il , que cette masse énorme , qui occupe

au milieu de notre ile , une espace de 600 stades
de circonférence (y)*, qui a successivement cf. ’
fert il nos regards des forêts superbes , des vallées
et des prairies délicieuses (z), des animaux sau-
vages et paisibles (a) , des sources abondantes
qui vont au loin fertiliser nos campagnes (à), se

ç termineroit par quelques rochers , sans cesse
battus des vents , sans cesse couverts de neiges et

de glaces (c)? . *La Crete doit être comptée parmi les plus
grandes îles connues (Il). sa longueur d’orient en
Occident est, à ce qu’on prétend, de 2500 sta.

des (e) i", dans son milieu, elle a environ 400
de largeur (f)1; beaucoup moins par-tout ail, .

(y) 8mn. w. 10, pag. 475. i

ï" au lieues 1700 toises. I
(z) Throphr. de vent. pag. 405. Diod. Sic. lib. 5, p.

338. Wc-sscl. nos. in Diod. lem. 1 , pag. 386. Meurs. in
Cret. lib. a, cap. 3 , pag. 73. Belon, observ. liv. 1, chap,
46. .... (a) Meurs. ibid. cap. 8, p. me, - (b) 1d, ibid,
cap. 6, p. 89.- (a) Diod. Sic. lib. 5, p. 338. Tournai
voyag. tout. 1, p. 53. .... (d) Scyl. ap. gongr, min, 1mm
l , p. 56. Tim. up. Sirab. lib. il, ring. 554. Eustarli. in
Dionys. v. 568. .... (a) Scyl. ibid. Dicæarch. star. (iræ;
ap. gcogr. min. rom. 2, pas. 24. Meurs. in arez. m), l,
cap. , png. 8

1- 9.4 lieues 125:: toisa.

(f) Plin. lib. 4, cap. l2, mm. 1, pag. 209.
fi 15 lieues 303 toises. .L” 2
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.24 n V o Y A e aleurs (g). Au midi, la mer de Lybie baigne ses
côtes; au. nord, la mer figée : à l’est, elle s’ap-
proche de l’Asie’, à l’ouest , de l’Europe Sa

surface est hérissée de montagnes , dont quelques-
unes moins élevées que le mont Ida , sont néan-
moins dÏune très-grande hauteur; on distingue
dans sa partie occidentale les Monts blancs; qui
forment une chaîne de trois cents’stades de Ion-l

àueur (i) *. q’ Sur les rivages de la mer, etdans l’intérieur

des terres, de riches prairies sont couvertes de
troupeaux nombreux; des plaines bien cultivées
présentent successivement d’abondantes moissons

*de blé, de vin , d’huile, de miel, et de fruits de
toute espece (k). L’ile produit quantité de plan-
tes salutaires (l); les arbres y sont trèævigou-
reux; les cyprès s’y plaisent beaucoup 3 ils crois-
sent, à ce qu’on dit, au milieu des neiges éter- A
nelles qui couronnent les Monts blancs, et qui
leur ont fait donner ce nom (m). f

La Crete étoit fort peuplée du temps d’Homq.

v-.v-r

(gl Strab. lib. ne, pag. 475. ... (Il) Id. ibid. p. 474..

.- i) Id. ibid. pug. 475. .* u lieues 85° toises.
(k) Id. ibid. llom’er. odyss. lib; :9, v. 173. Diod. Sic.

lib. 5, p. 343. Toux-fief. voyag. tous, A, p. 23 , 37, 42,
la. Meurs. in Cret. lib. a, cap. 7, p. 94 -, cap. 9, p. nos.
-- (I) Meurs. ibid. cap. 10 , p. 108. .... (m) Theoplir.
bisl.plunt. lib. 3, cap. a, P. 118; lib. 4, cap. I, p. 283.
Plin. lib. 16’, cap. 33, tous. a, p. 85. Tourncf. voyag.

mm. l, pag. 28. I

.-- - A...
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re. On y comptoit 90 ou me villes (n) . Je ne sain
si le nombre en a depuis augmenté ou diminué.
Ôn prétend que les plus anciennes furent cons- Î
truites sur les flancs des montagnes, et que les
habitans descendirent dans les plaines , lorsque les
hivers devinrent plus rigoureux et plus longs (a).

-J’ai déju remarqué , dans mon voyage de Thes-
;alie, qu’on se plaignoit à Larissa de l’augmen-
tation successive du froid ”’.

Le pays étant par-tout montueux et inégal; la.
course à cheval est moins comme des habitants
que la course à pied 3 et par l’exercice continuel
qu’ils font de l’arc et de la fronde , dès leur en-
fance , ils sont [devenus les meilleurs archers , et
les plus habiles frondeurs de la Grece (p).

L’île est d’un difficile accès (q). La plupart de

ses ports sont exposes aux coups de vent (r);
mais comme il est aisé d’en sortir avec un temps
favorable , on pourroity préparer des expéditions .
pour toutes les parties de la terre (s) . Lesvais-
seaux qui partent du promontoire le plus oriental,
ne mettent que trois ou quatre jours pour aborder

(n) Homei’fodyss. lib. 19, v. 174. Id. iliad. lib. a, v.
649. Eustnlh. in ilind. lilas, rom. 1,-pag. 313. ’ .

(a) Tlienplir. de vent. pag. 405.
’l" Voyez le chapitre XXXV de ce: ouvrage.

(p) Meurs. in Crot. lib. 3, cap. u , png. 177. Belon,
01:50". liv. 1, chap. 5. ... (q) Aristot. (le rnp. lib. 2,
cap. Io, rom. a, p. 33, E. ... (r) Homer mlyss. lib.
x9, v. 189. Eusïnvh. ibid. mm. 3,1). 1861, lin. 43.

(s) Diud. Sic. lib. 4, p. 225.
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:26 . V o 1 A o z s .en Égypte (t).’Il ne leur en faut que dix’pour se

rendre au Pains Méotide, tin-dessus du Pont-

Euxin (a). ’ .La position des Crétois au milieu des nations ’
connues , leur extrême population , et les riches-
ses de leur sol, font présumer que la nature les
avoit destinés à ranger toute la Grece sous leur
obéissance (æ). Dès avant la guerre de Troie,
ils soumirent une partie (les îles de la mer
Égée (y), et s’établirent sur quelques côtes de
l’Asie et (le l’Europe (z). Au commencement de

cette guerre, 80 de leurs vaisseaux aborderent
sur les rives d’llium, sous les ordres d’Idome’née

et de M érion (a). Bientôt après l’esprit des cen-
quêtes s’éteignit parmi eux, et dans ces derniers
temps , il a été remplacé par des sentimens qu’on

auroit de la peine à justifier. Lors de l’expédition
de Xerxès , ils obtinrent de la Pythie une réponse
qui les dispensoit de secourir la Grece.([2); et
pendant la guerre du Péloponese , guidés , non
par un principe de justice, mais par l’appât du
gain , ils mirent à la solde des Athéniens un corps
de Frondeurs et d’archers, que ces derniers leur

avoient demandés ’ i
(t) Smala. lib. 10, p. 475. ..J (a) Diod. Sic. lib. 3,

p. 167. ... (x) Aristot. «le, rop. lib. 2, cap. iofitom. 2,
p. 332. -. (y) Meurs. in Cru. lib. 3, cap. 3, p. 128.
"(1) hl. ibid. lib, 4, cap. 5, p. 210. - (a) Hamel:
ilizul. lib. 2, v. 645. .- (la) Hvrodot. lib. 7, cap. 169.
.... (c) Thucyd. lib. 7, (131’757.



                                                                     

V un sans: ANAannsxâ. in?
Tel ne fut jamais l’esprit de leurs loix, de ces

loix d’autant plus célebres , qu’elles en ont pro-

duit de plus belles encore. Regrettons de ne poul
voir citer ici tous ceux qui, parmi eux, s’occu-
perent de ce grand obiet; prononçons du moins
avec respect le nom de Rhadamnnte, qui, dès les
plus anciens temps , jeta les fondemens (le la légis-
lation (Il), et celui de Minos qui éleva l’édifice.

Lycurgue emprunta des Crétois l’usage des rem
pas en commun , les regles séveres de l’éducation

publique, et plusieurs autres articles qui sem-
bient établir une conformité parfaite entre ses
loix et celles de Crete. Pourquoi donc les Crétois
ont-ils plutôt et plus honteusement dégénéré de
leurs institutions que les Spartiates? Si je’ne’mc

trompe, en voici les principales causes.
’i°. Dans un pays entouré de mers ou de mon:

tagnes qui le séparent des régions voisines , il faut

que chaquÏeuplade sacrifie une partie de sa.
conserver l’autre, et (pralin de se .liberté po

protéger mutuellement, leurs intérêts se réunis-

sont dans un centre commun. Sparte éteint de-
venue , par la! valeurde ses habituas , ou par les
institutions (le Lycurgue, la capitale de la Lit-u
coule, on vit rarement s’élever (les troubles dans
la province. Mais en Crete les villes le Caresse,
(le Gortyne , de Cydonie , de Pliants , de Lyctos
et quantité d’autres, forment autant de répu-w

I

(il) pror. ap. Strnb. lib. le, pas. 476 et 4824

Wfin -..-,.....,,.-.-....

"-W’wà: -. 4 -.a; .



                                                                     

128 , V o un s z- pbliques indépendantes ,jnlouses, ennemies, tou-
’ jours en état de guerre les unes contre les nu-
tres (a). Quand il survient une rupture entre les
peuples de Cnosse et de Gortyne sa rivale, l’ile
est pleine (le factions; quand ils sont unis , elle
est mEnacée de la servitude (f). .

2°. A la tête de chacune de ces républiques,
dix magistrats , nommés CosmesTg)*, sont char-
gés de l’administration, et commandent les ar-
mées. Ils consultent le sénat, et présentent les
décrets , qu’ils dressent de concert avec cette

p compagnie, à l’assemblée du peuple , qui n’a que

le privilege de les confirmer (Il). Cette constitu-
tion renferme un vice essentiel. Les Cosmes ne
sont choisis que dans une certaine classe de ci-
toyens; et comme après leur année d’exercice ils

ont le droit exclusif de remplir les places vacan-
tes dans le sénat, il arrive qu’un petit nombre de
familles, revêtues de toute l’autorité, refusent
d’obéii aux loix, exercent en se réunissant, le
pouvoir le plus despotique , et. donnent lieu, en
se divisant, aux plus cruelles séditions (i).

(e) Aristot. de rep. lib. 2,»cep. 9, tom. 2, pag. 328.
Plut. de flint. amur. tom.’ 2, p.. 499. -.. 32ml). lib.
l0 , p. 478 et 479. Polyb. lib. 4, p. 3:9: ... (g) Chishull.
antiq. Asiat. pag m8.
. * Ce nom , écrit en grec, tantôt Ks’quu , tantôt Kelrpu,

peut signifier Ordonnateurs ou Prudlmmmes (Cliish. antiq.
Asiat. p. :23. ) L’cs anciens au rem-s les comparent quel-
quefois aux Eplicres de Lacétlémonc: ,

(h) Aristot. (le rap. lib. 2, cap. 10, rom. 2, pag. 333.
... (01.1. ibid. Polyb. lib. 6, p33. 490. w ’

t

r
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3°. Les loix du. lutrin-gite établissent l’égalité

des fortunes parmi iris citoyens, et la maintien--
nent par l’interdiction. ducommerce et de l’in-
dustrie 3 celles de Crête permettent à chacun
d’augmenter son.bien (k). Les premieres défen-
dent toute communication avec les nations étran.
geres : ce trait de génie avoit échappé aux légis-

lateurs de Crete. Cette ile ouverte aux commer-
çans et aux voyageurs de tous les pays , reçut de
leurs mains la contagion des richesses et celle des
exemples. Il semble que Lycurguc Fonda de plus
justes espérances sur la sainteté des mœurs que
Sur la beauté des loix : qu’en arriva-kil P Dans
aucun pays, les loix n’ont été aussi respectées
qu’elles le furent par les magistrats et par les ci-
toyens de Sparte. Les législateurs de Crete pa-
roissent avoir plus compté sur les loix que sur le!
mœurs, et s’être plus donné de soins pour punir

l le crime que pour le prévenir: injustices dans les
chefs , corruption dans les particuliers; voilà ce
qui résulta de leurs réglemens

La loi du Syncrétisme , qui m donne à tOuS les i
habitants de l’île de se réunir, si une puissance
étrangere y tentoit une descente) ne sauroit les
défendre , ni contre leurs divisions , ni contre les
armes de l’ennemi (m), parce qu’elle ne feroit que

(k) Polyb. lib. 6, pnç. 439. ... (I) Id. ibid. p. 490.
Meurs. in Cret. lib, 4, cap. m, p. 231. .... (in) Aristnt.
de r01). lib. 2, cap. 10, p. 333, E. Plut. de fiat. autor.
mm. 2, pas. 49°.



                                                                     

13° V o Y A» a z tsuspendre les haines au-lieu de les éteindre, et
qu’elle laisseroit subsister trop d’intérêts particu-
liers dans une confédération générale.

On nous parla de plusieurs Crétois qui se sont
distingués en cultivant la poésie cules arts. Épi-
ménide, qui, par certaines cérémonies religieu-
ses se vantoit de détourner le lcourroux céleste,
devint beaucoup plus célebre que Myson, qui
ne fut mis qu’au nombre des sages (a). i

En plusieurs endroits de la Grece , on conserve
avec respect de prétendus monumens de la plus
haute antiquité: à Chéronée le sceptre d’Aga-
memnon (a) , ailleurs la massue d’Hercule ’(p) ,
et" la lance d’Achille (g); mais fêtois plus jaloux
de découvrir dans les maximes et dans les usages
d’un peuple, les débris de son ancienne sagesse.
Les Crétois ne mêlent jamais les noua:- des (lieux
dans leurs sermens (r). Peur le: nl’flilllün’il’ contra

les dangers d: l’éloquence , on and. au" "Un l’en-

trée de l’ile aux professeurs (le l’art ora. me
Quoiqu’ils soient aujourd’hui plus indulàpm à ce!

égard ,.ils parlent encore avec la même précision
que les Spartiates , et sont plus occupés des pen-

sées que des mots (t). I l

(al Meurs. in Cret. lib. 4, cap. n , 5mn -,. (a) Pan-
san. lib. 9,’Cup. , p. 795. ... (p) hl. lib. a, (1p. 31,
p.185. .7 U1) hl. lib. 3, Cap 5, p. 1:11. .- - Purp’ayr.
(le almin. lib. 3, à. 1o . p. 9.51. Meurs lib. 4, cap. li
p. 1!).G.7-. scat. En: suiv. rimer. lib. 2,1). 991.
.... (t) Plat. ce les. lib. 1, mm. a, pag. 65,1, E.x
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Je Fus témoin d’une querelle survenue entre

deux Cnossiens. L’un, dans un accès de fureur,
dit à l’autre z a Puisses-tu vivre en mauvaise com-
a pagaie l n et le quitta aussi-tôt. On m’apprit que
c’étoit la plus forte imprécatiorî à faire contre

son ennemi ,Il en est qui-tiennent une espece de registre
des jours heureux et des jours malheureux : et
comme ils ne comptent la durée deleur vie , que
d’après les calculs des premiers, il: ordonnent
d’inscrire sur leurs tombeaux cette formule sin-
guliere : in Ci gît un tel, qui exista pendant tant
u d’années , et qui en vécut tant (z) n.

Un vaisseau marchand et une galere à trois
rangs de ramies devoient partir incessamment du
port de Cnosse (y), pour se rendre à Samos. Le
premier , à cause de sa forme ronde , faisoit moins
de chemin que le second. Nous le préférâmes ,
parce qu’il devoit toucher aux îles ou nous vou-
lions descendre.

Nous formions une société de voyageurs qui
ne pouvoient se lasser d’être ensemble. Tantôt
rasant la côte , nous étions frappés de. la ressem-
blance on de la variété des aspects 3 tantôt, moins

’ Ë: laits par les objets extérieurs , nous discutionL
’ avec chaleur des ’questions qui’au fond ne nous

(u) Val. Max. lib. 7,’cap. a, entera. n°. 18.
I (x, Meurs. in Cret. lil). 4, cap. 9 , pas. 330.

(y) Strul). lib. ne, pag. 476. .
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intéressoient gueres; quelquefois des sujets de
philosophie , de littérature et d’histoire remplis-
soient nos loisirs. Un s’entretint un jour du pres-
sant besoin que nous avons de répandre au -de--
hors les fortes émotions qui agitent n05 ames.
L’un de nous rapporta cette réflexion du philo-
sophe Architas: a Qu’on vous éleve au haut des j
a cieux, vous serez ravi de la grandeur et de la,
a beauté du spectacle, mais aux transports de
a l’admiration succédera bientôt le regret amer
a de ne pouvoir les partager avec personne (z) n.
Dans cette conversation, je recueillis quelques
autres remarques. En Perse (a), il n’est pas per- L
mis de parler des choses qu’il n’est pas permis de

faire. - Les vieillards vivent plus de ressouvenirs
que diespe’rances (à). -- Combien de fois un ou-
vrage. annoncé et prôné d’avance a trompé l’at-

tente du public (ç)!
Un autre jour, on traitoit d’infarne ce citoyen

d’Athenes qui donna son suffrage contre Aristide ,
parce qu’il étoit ennuyé ide l’entendre sans cesse

appeller lejuste (d). Jesens , répondit Protésilas,
que dans un moment d’humeur j’eusse faitla même

chose que cetAthénien -, mais auparavant j’aurais .
dit à l’aëemblée générale : Aristide est juste; je

(z) Ciccr. (le amie. cap. 23, tom. 3, mg. 349.
(a) Herodot. lib. 1 , cap. 138. ...... (b) Aristot. riiez.

lib. a, cap. 18, p. 565, B. -. (c) Isocr. in Nicol. ton.
1 , p. 54. -- (d) Plut. in Aristid. ton. 1, p. 322. Ncp.

in Aristid. cap. 1. tn
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le suis autant que lui 3 d’autres le sont autant que
moi. Quel droit avez-vous de lui accorder exclu-
sivement un titre qui est la plus noble des ré-
:ompenses? Vous vous ruinez en éloges; et ces
urinantes dissipations ne servent qu’à corrompre
es vertus éclatantes, qu’à décourager les vertus
ibscures. J’estime Aristide et je le condamne,
ion que le croie coupable, mais parce qu’à force
le m’humilier, vous m’avez forcé d’être ’injuste.

Il fut ensuite question de Timon qu’on surnom-

ma le Misanthrope , et dont l’histoire tient en
quelque façon à celle des mœurs. Personne de la
:ompagnie ne l’avait connu 3 tous en avoit ouï par- .
ler diversement à leurs peres . Les uns eanaisoient
un portrait avantageux, les autres le peignoient
de noires couleurs (a). Au milieu de ces contra-
dictions , on présenta une formule d’accusation ,
semblable à celles qu’on porte aux tribunaux
d’Athenes , et conçue en ces termes : a Stratoni-
u eus accuse Timon d’avoir haï tous les hommes ;

u pour peine, la haine de tous les hommes sa.
On admit la cause, et Philotas fut constitué dé-
Fenseur de Timon. Je vais donner l’extrait des
moyens employés de part et d’autre.
», Je défere à votre tribunal, dit Stratonicus , un
icaractere féroce et perfide, Quelques amis de
,Timon avant , à ce qu’on prétend , payé ses bien.

(e) Tanaqnil. Palier. in Lucien. Timon. p. 89. Méta.
de Vacant. les bull. 1cm. lem. 14, p. 7.4.



                                                                     

134 . o Y A c nfaits d’ingratitude (f) , tout le genre humain de:
vint l’objet de sa vengeance (g). Il l’exerçoitsam

cesse contre les opérations du gouvernement,
contre les actions des particuliers. Commesi tau

.tes les vertus devoient expirer avec lui, il ne ri
plus sur la terre que des impostures et des crimes
et des ce moment il fut révolté de la politess
des Athéniens , et plus flatté de leur mépris q
de leur estime. Aristophane qui le connoissoit
nous le représ ente comme entouré d’une enceint

d’épines qui ne permettoit pas de l’approcher
il ajoute , qu’il fut détesté de tout le monde, e
qu’on leregardoit comme le rejeton des Furies (Il)!t

Ce n’étoit pas assez encore; il atrahi sa patrie;
j’en fournis la preuve. Alcibiade venoit de faire
approuver par l’assemblée générale des projets

nuisibles à l’état : a Courage, mon fils, lui (lit
a Timon. Je te félicite de tes succès; continue,
u et tu perdras la république (i) n. Quelle hor-
reur! et qui oseroit prendre la défense d’un tel

homme P q » ’Le sort m’a chargé de ce soin , répondit Philo-

tas , et je vais m’en acquitter. Remarquons d’an
bord l’effet que produisirent les paroles de Timonj
sur le grand nombre d’Athéniens qui accompa-

Lucinn. in Tirn. rom.’ l, 5.8, p. 1’14. .- (g) Civet
tuâtul. lib. 4, cap. n , mm. a, p. 338. Id. de amic. Cap.
:3 , tout. 5, p. 349. Plin. lib. 7 , cap. 19, rom. 1 , p. 35,5.
’.... (il) Aristopli. in Lysisu’. v. 810; in av. v. 15,31
... Plut. in Alcib. mm. 1, p. 199 ; in Anton. p. 9.13.;

" u, l
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gnoient Alcibiade. Quelques-uns, à la vérité ,
l’accablerent d’injures 3 mais d’autres prirent le

parti d’en rire 3 et les plus éclairés en furent
frappés comme d’un trait de lumiere (1c). Ainsi
Timon prévit le danger, en avertit , et ne fut’point
écouté. Pour le noircir encore plus, vous avez
cité Aristophane , sans vous appercevoir que son
témoignage srillit pourj ustitier l’accusé. u. C’est ce

a Timcîn , dit le poëte, c’est cetliomme exécra-

s ble, et issu des Furies, qui vomit sans cesse
a des imprécations contre les scélérats (l) n. Vous

l’entendez, Stratonicus ngimon ne fut coupable
que pour s’être déchaîné contre des hommes

pervers. .
Il parut dans un temps on le mœurs anciennes

luttoient encore contre des passions liguées pour
les détruires. C’est un momentredoutablepour un
état. C’est alors que dans les caracteres foibles ,
et jaloux de leur repos , les vertus sont indulgentes
etseprêtentanxcirconstances; quedansles carac-
teres vigoureux , elles redoublent de sévérité , et

se rendent quelquefois odieuses par une inflexible
roideur: Timonjoignoit à beaucoup d’esprit et de
probité ,les lumieres de la philosophie (m) ,mais
aigri, peut-être par le malheur , peut-être parles
progrès rapides de la corruption , il mittant d’a-

(k) Plut. in Alcib. tom. 1 , p. 199. (l) Aristoph. in
Lysistr v. 816. - (m) Plin. lib. 7, cap. 19, tout. 1 , p.
3.85. Saisi. in le. Scbol. Aristoph, in Lysistr. v. 816,.



                                                                     

l36 Vo x A o a - "preté dans ses discours et dans ses formes , qu’il
aliéna tous les esprits. Il combattoit pour la même
cause que Socrate qui vivoit de son temps , que
Diogene avec qui on lui trouve bien des rap-
pOrts (n). Leur destinée a dépendu de leurs dif-
férens genres d’attaques. Diogene combatles vices

avec le ridicule, et nous rions avec lui; Socrate
les poursuivit avec les armes de la raison , et il
lui en coûta la vie -, Timon avec celles de l’hu-
meur : il cessa d’être dangereux, et fut traité de
Misanthrope , expression nouvelle alors , qui ache-
va de le décréditer auprès de la multitude, eLle
perdra peut-être auprès de la postérité (a).

Je ne puis croire que Timon ait enveloppé
toutle genre humain dans sa censure. Il aimoit les
femmes (p) .’ Non , repritStratonicus aussi-tôt; il
ne contînt pas l’amour, puisqu’il ne connut pas
l’amitié. Rappellez-vous ce qu’il ditàcet Athé-

nien qu’il sembloit chérir , et qui, dans un repas ,
tête à tète avec lui, s’étant écrié: O Timou ,
l’agréable souper? n’en reçut que cette réponse

outrageante: Oui ,- si vous n’en étiez pas (g).
. Ce ne fut peut-être , dit Philôtas , qu’une plai-
santerie amenée par la circonstance. Ne jugez pas
llimon d’après del’oibles rumeurs accréditées par

ses ennemis , mais d’après ces effusions de cœur
quelui arrachoit l’indignation de sa vertu , et dont

(n) Plin. lib. 7, cap. u), tous. s , p. 335. ...... (a) An-
îlxol. lib. 3, p. 218. .... (p) Aristopli. in Lysiser. v. 320.
.... (q) Plut. in Anton. tout. 1, p.’91’8.

I l’originalité
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Toriginalité 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 saillies de l’hu-
meur sont piquantes , parce qu’elles dévoilent le
caractere en entier. Il monta un jour à la tribune.
Le peuple , surpris de cette soudaine apparition ,
fit un grand silence : a Athéniens , dit-il , un
a petit. terreingje vais y bâtir; il s’y trouve un
a figuier je dois l’arracher. Plusieurs citoyens s’y
a sont pendus ; si la même envie prend à quelqu’un
a de vous , je l’avertis qu’il n’a pas un moment à.
4’ perdre (r) n.

Stratonicus, qui ne savoit pas cette anecdote ,
en futsi content, qu’il se désistade son accusation.
Cependant on recueillit les avis , et l’on décida
que , par l’amertume de son zele , Timon perdit
l’occasion de contribuer au salut de la morale:
que néanmoins une vertu intraitable est moins
dangereuse qu’une lâche complaisance, et que.
si la plupart des Athéniens avoient eu pour les
scélérats la même horreur que Timon, la répu-

blique subsisteroit enèore dans son ancienne
splendeur. n

Après ce jugementl, on parut étonné de ce que
les Grecs n’avoient point élevé de temples à l’a-

mitié z Je le suis bien plus , dit Lysis , de ce qu’ils
n’en ont jamais consacré à l’amour. Quoi point de

fates ni de sacrifices pour le plus ancien et le

(r) Plur. in Anton. ton. 1 , p. 948.

Tome V111. . M



                                                                     

s58 * Vernon!plusbeau des dieux (s) l Alors s’ouvrit’une car- I

riere immense que l’on parcourut plusieurs lois.
On rapportoit Sur la nature de ’amour les tradi-
tions anciennes , les opinions des modernes. On
n’en reconnoissoit qu’un; on en distinguoit plu--
sieurs (t) ; on n’en admettoit que deuxt, l’un céles-

te et par , l’autre terrestre et grossier (a) . On donÂ
noit ce nom au principe qui ordonna les parties
de la matiere agitées dans le chaos (.2) , à l’har-
monie qui rogne dans l’univers , aux sentimens qui
rapprochent les hommes (y). Fatigué de tant de
savoir et d’obscurités, je priai les combattans de
réduire cette longue dispute à un point unique.
Renardez-vous leur disï’e l’amour comme un i

b ) 2dieu P Non , répondit Stratenicus; c’est un pan-
1re qui demande l’aumône (z). Il commençoit à
développer sa pensée , filorsqu’un effroi mortel
s’empara de lui. Le vent souffloit avec violence ; »
notre pilote épuisoit vainement les ressources de
son art. Lysis , que Stratenicus n’avoit cessé d’im-

portuner de questions , saisit ce moment pont lui
demander. quels étoient lesbâtiniens ou l’en court

le moins de risques; si c’étoicnt les ronds ou les

(s) Hesîod. theog. v. me. Aristoph. in av. v. 7er. Plat.
in couvi. tom. 3, p. 177, 178, site. ..- (t) Cicer. de un.
«leur. lib. 3, cap. 23, tout. 2, p. 506. - (a) Plat. in
conv. tous. 5, p. 180. .- (x) Cuéw. syst. intellect. tour.
1, p. 160. Moshcm. net. x, p. 161. Bruck, tous. r, p.
416. ..’.. (y) Plat. in conv. mm. 3, png. 179, 186, ôte.
.... (z) Id. ibid. p. zoo et. 2:23. Mém. de l’acad. des hall.
lent. son). 6, pag. 28m

r
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longs. (Jeux. qui sont à terre , répandit-il (a). ses,
vœux furent bientôt comblés ’, un coup (le vent
nous porta dans le port de Cos. Nous sautâmes
sur le rivage , et l’on mit le navire à sec.

Cette ile est petite , mais très-agréable. A l’ex--

ception de quelques montagnes qui la garantissent
(les vents impétueux du midi, le pays est uni et
d’une grande fécondité (b9. Un tremblement de

terre ayant détruit une partie de l’ancienne vil-s
le (a); et les habitons se trouvant ensuite déchi-
rés par des factions , la plupart vinrent, il y a
quelques années , s’établir au. pied d’un prcm0n4

luire, à 4o stades* du continent de l’Asie. Rien
de si riche en tableaux que cette position. Rien
(le-si magnifi’tue que le port, les murailles , l’i’n-s

térieirr de la nouvelle ville (d). Le célebre’ tenir:
pie d’Eculape , situé dans le fauxbourg, est cou;
Vert d’offrantles , tribut de la rec0nnoissance des
malades; et d’inscriptions qui’ind-ique’nt, et les

maux dont ils étoient affligés , et les remedes qui!
les en ont délivrés (e).-

Un pl us noble objet fixoit notre attention. C’est».
dans cette île que naquit Hippocrate , la premi’ere’

année de la 806. olympiade T. Il étoit dolal

(a) Adieu.» lib. 8. cap. 10’, p. 350. ....- (b) Stràl). lib:
I4, p. 657. .- (a) Thucyrl. lib. 8., cap. 41. Stral); ibid;

* limirnn une lieue et demie. n
(d) lliurl. Sic. lil). r5, p. 38K. .- (à Simili. lil).- 8’. pl.

3-4, 131). 14v, p. 6571.- (f) 80mn. vit. HippocrLFrùrl-
MF. de la (liron. p. 121. Corsin. fait. Ait. t. 3,. p; 1-99).-

11’ L’an 4.00 avant J.- Cr

s Mn;
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famille des Asclépiades (g) , qui, depuis plusieurs
sîeclcs , conserve la doctrine d’Esculape; auquel

elleirupporte son origine (Il). Elle a formé trois
écoles, établies, l’une à Rhodes, la seconde à

Guide , et la troisieme à Cos (i). Il reçut de son
.pere Héraclide les élémens des sciences; et con-
vaincu bientôt que, pour connoitre l’essence de
chaque corps en particulier, il Faudroit remonter
aux principes constitutifs de l’univers (k) , il s’ap-
pliqua tellement à la physique générale , qu’il
’ti’ent un rang honorable parmi ceux qui s’y sont

le plus distingués (l).
Les intérêts de la médecine se trouvoient alors

entre les mains de deux classes d’hommes qui trac
vailloient , à l’insu l’une de l’autre , àlui ménager

un triomphe éclatant. D’un côté’les philosophes

ne pouvoient s’occuper du système général de la

mature , sans laisser tomber quelques regards sur
le corps humain , sans assigner à certaines causes ,
les vicissitudes qu’il éprouve souvent; d’un autre

côté , les descendans d’Esculape traitoientles ma-
ladies , suivant des regles confirmées par de nom-
breuses guérisons, et leurs trois écoles se félici-
toientà l’envi de plusieurs excellentes découver-

(g) Plat. in Phædr. tom. 3, pag. e70. -. (Il) Soma.
ibid. Fabric. bibi. Græe. mm. 1 , p. 841. .... Gale’n.
méthod. med. lib. x , ton. 4, p. 35, lin. 17. ...- (k)vPlat.
ibid. Theoplir. de cana. plant. lib. 5 , cap. a, pas. :66.
Galon. ibid. p. 36, lin. 28.... (l) Aristot. ’meteor. lib.
a, cap. 6, tout. 1, p. 545.
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tes (m). Les philosophes discouroient , les Asclé-
piades agissoient. Hippocrate , enrichi des con-p
noissances des uns et des autres, conçut une de-
ces grandes etimportantes idées qui servent d’é-
poque àllhistoire du génie ; ce fut d’éclairer l’ex-

périence par le raisonnement, et de rectifier la
théorie par la pratique (n) . Dans cette théorie
néanmoins , il n’admit que les principes relatifs
aux diverse phénomenes que présente le corps
humain , considéré dans les rapports de maladie

et de santé (a). ,A la faveur de cette méthode , l’art élevé à la

dignité de la science, marcha d’un pas plus fer-
me dans la route qui venoit de siouvrir ç p) , et
Hippocrate acheva paisiblement une révolution
qui a changé la face de la médecine. Je ne m’é-

tendrai ni sur les heureux essais de ses nouveaux
remedes (q) , ni sur les prodiges qu’ils opérerent
dans tous les lieux honorés de sa présence , et sur-
tout en Thessalie, où , après un long séjour, il
mourut, peu de temps avant mon arrivée dans
la Grece. Mais je dirai que ni l’amour du gain,
ni le desir de la célébrité, ne l’avoient conduit

x

(ni) Galen. merhod. med. lib. i , rom. 4, p. 36, lin;
16. .-(n) Cols. de re rned, in prœf. Dacier, préf. de la
tratluct. (les œuvres Ll’llippocr. Le Clerc, hist. (le la mé-
decine, liv. 3, chap. l. .- (a) Hippocr. (le princ. mm.
a , 112.....(p) Galen. method. uxed. lib. e, (ou). 4,
p. 53, lib. 17.; lib. 9 , p. 134, lin. 23..- (q) Id. ibid.
lib. 5, p. 84, lin. 36 et alibi. Ir
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rapporté (le lui, je n’ai apperçu dans son aine ,.
qu’un sentiment , l’amour du bien; et dans le cours

i de sa longue vie , qu’un seul fait , le soulagement

des malades (r). VIl a laissé plusieurs ouvrages. Les uns ne sont
que les journaux (les maladies qu’il avoit suivies-,1
les autres contiennentles résultats de son expérienæ
ce et de celle des siecles antérieurs -, d’autres enfin

traitent des devoirs du médecin et de plusieurs
r parties de la médecine ou (le la physique; tous

doivent être médités avec attention , parce que
l’auteur se contente souvent d’y jeter les semences

de sa doctrine (a) , et que son style est toujours
concis; mais il dit beaucoup de choses en peu:
de mots , ne s’écarte jamais de son but, et pen-

s dant qu’il y’court , il laisse sur sa route des traces-

e-de lumiere plus ou moins apperçues, suivant que
le lecteur est plus ou moins éclairé (t). C’étoitlaï

méthode des anciens philosophes , plus jaloux-
* d’indiquer des idées neuves , que de s’appesantir

sur des idées communes. «
Ce grand homme s’est peint dans ses écrits,

Bien de si touchant que cette candeur avec la-
quelle il rend compte de ses malheurs et de set

(r) Gale-n. Je durer. lib. 9, tout. r, p. 334, lin. 25L
.... (s) id. merliml. 111ml. lil). 7,10m. 4, p. rob, lin. 53..
.-. (t; hl. cle viet. rut. connu. 1-, mm. 5, p. 5;, Un. 29v
Id. il: clona. Lib. 2,10m. 1., p.- 58, lins 25,

M
xs
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fautes. Ici, vous lirez les listes des malades qu’il
avoit traités pendant une épidémie, et dontla plu-
part e’toient morts entre ses bras (Il). Là , vous
le verrez- auprès d’un Thessalien blessé d’un coup

de pierre à la tête. Il ne s’apperçut pas d’abord
qu’il falloit recourir à la voie du trépan. Des signes
funestes l’avertirent enfin de sa méprise. L’opéra-

lion fut Faite le quinzieme jour, eth malade mou--
rut le lendemain (æ) . C’est de lui-même que nous
tenons ces aveux; c’estlui qui , supérieur à toute
espace d’amour-propre , voulut que ses erreurs ,

mêmesfussent des leçons. i - - .
Peu content d’avoir consacré ses jours aux son-

lugement des malheureux, et déposé dans ses
écrits les principes. d’une science dont il fut le
créateur, il laissa , pour l’institution du médecin ,

des regles dont je vais donner une légere idées
La vie est si courte , et l’art quexnous exerçons

exige une si longue étude ,qu’il faut, dès sa plus *’
tendrejeunesse en commencer l’appréntissage (y);
Voulez-vous former un éleve Rassurez-vous len-
tement de sa vocation. A-t-il reçu de la nature le
discernement exquis, un jugement sain, un ca«
ractere mêlé de douceur et de fermeté, le goût

V du travail, et du penchant pour les choses hon-o
nètes (z) ? concevez des espérances. Souffre-Lili

(u) Hippocr. epid. lib. l , a, I, &c. ....- (x) Id. ibid.
lib. 5, à. 14, tout. i, p. 778. ...... (y) Id. in 10g. à. Il,
tout. 1., p. 4s. 1d. in spires. à. 1, pag. 68. ... (a Id. in



                                                                     

344 Vernondes soufl’rances des autres? son aune compatissante
.. aime-t-elle à s’attendrir sur les maux de l’huma-

nité P concluez-en qu’il se passionnera pour un
art qui apprend à secourir l’humanité (a).

Accoutumez de bonne heure ses mains aux opé- ’
rations de la chirurgie * , eXcepté à. celle de la
taille qu’on doit abandonner aux artistes de pro-
fession (b) . Faites lui parcourir successivement le
cercle des sciences ; que la physique lui prouve
l’inflence du climat sur le corps humain; et lors-
que, pour augmenter ses connoissances, il jugera
à propos de voyager en différentes villes (a), con-
seillez-lui d’observer scrupuleusement la situation
des lieux , les variations de l’air , les eaux qu’on y

boit, les alimens dont on s’y nourrit, en un mot
Itoutes les causes qui portent le trouble de l’eco«

n nomie animale (d). - -
Vous lui montrerez, en attendant, à quels signes

avant-coureurs on reconnoît les maladies ,’ par
quel régime ont peut les éviter, par quels remedes

on doit les guérir. .
Quand il sera instruit de vos dogmes, claire-

. 19g. 5. a. Id. de decent. tom. 1, ç. 2, p. 53; s. 5, pag.
5.5; s. 7, p. 56; 9. u, p. 59. Le Clerc, hier. de la mé-
decine, liv. 3 ,Ichap. 29. - (a) Id. in præcept. s. 5,

tom. 1 , pas. 63. il*’ Elles faisoient alors partie (le la médecine.

(b) Hippocr. in jusjur. s. a, sont. 1 , p. 43. ... (c) Id.
in. hg. S. a, mm. l , pag. 42.... (d) Id. de Ier. aq. et

loc. une. Il png. 327. a
» ment
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malt exposés dans des conférences régléeà, et

réduits, par vos soins, en maximes courtes et
propres Sise graver dHIH la mémoire (e), il faudra
l’avenir que l’expérience toute seule "est niai ils
dangereuse q’ue la théorie dénuée d’cxge’rien-

ce ’, qu’il est temps dizippliquer les principes
généraux BUXCHS partimuiors, qui , variant sans
cesse, ont souvent égaré les médecins’par (les

ressemblances trompeuses (g) 3 que ce n’est , ni
dans la poœsiere de récole , ni dans les ouvrages
(les philosophes et des praticiens (Il) , qu’on ap-
prend l’art d’interroger la nature, et l’art plus

diziicile dhulendre sa réponse. Il ne la commit ,
pas encore cette nature , il l’a considérée jusqulici
dans sa xvigueur , et parvenant à ses fins 51H15 0b»-

tacle (i). Vous le conduirez. dans Les sélam-s du
douleur , ou Crépu OLIVCÏÎL (les ombres de la mort ,

exçriaée aux auriques violentes dg lionnemi , leur.
bruit, se relevant pour tomber encore, elle nm :1-
tre à llœil atïentif ses besoins et ses rassorirées.
Témoin et elÎmyé de ce combat, liî(ll)ClPle vous

verra épier et subir le moment qui peut fixer la

(a) Hippocr. ’lwîîfijlî. à. 1, mm. 1, p.153. 43.173.691",

"Ml. (les œuv. «l’jlipizovr. [ou]. 1, png. 15’). .... j hl.
in pneu-pt. ç. 1 H, 2, (nm. !, png. Co Ariâtor. mmap’n.
mm. a, p. 8:3). ... Ililiinœr. r-pirl. lib. 6, à. 3, tout.
l; Il, i335, 6, El, il). 859.. -.. (Il) hl lepnllciy.10m. 1,
mg ixa.1ri.(lc«ii.c! à 1, (vin. 1,1).179. -. Id-
cyiil. lib. G, à. 5, min. x, 3A5. 809.

Tome 7111. . N



                                                                     

x46 V o Y A a avictoire , et décider de la vie du malade. Si vous
quittez pour quelques instruis le champ de ba-
taille, vous lui ordonnerez d’y rester, de tout
observer, et de vous rendre compté enSuite, et
des changerons arrivés pendant votre absence,
et de la muniere dont il a cru devoir y, remé-

dier , 1C’est en l’obligeant d’assister fréquemmentà

ces spectacles terribles et instructifs, que vous
l’initierez, autant qu’il est possible, dans les se-

crets intimes de la nature et de l’art. Mais ce
n’est pas assez encore. Quand, pour un léger
salaire, vous l’adoptàtes pour discipleJ il jura
de conserver dans ses mœurs et dans ses fonc-
tions, une pureté innlte’rnbleÇl). Qu’il ne se
contente pas d’en avoir fait le serment. Sans les
vertus de son état, il n’en remplira jamais les
devoirs. Quelles sont ces vertus P Je n’en excepte
presque aucune, puisque son ministère a cela

’ (l’honorable, qu’il exige presque toutes les quai-

lite’s de l’esprit et du cœur (m); et en effet, si
l’on rifloit assuré de sa discrétion et de sa 5a-
gesse , quel chef de fouaille ne craindroit pas en
l’appellant , d’introduire un espion ou un intri-
gant dans sa maison, un corrupteurnuprès de

(k) Hippocr. de deccnt. s. n, rom. 1 , p.15. 59.
(l) Id. de junjln’. .9. 2, tour r, pas. 43. .... Id.

de decent. 9. 5, mm. 1 , pag. 5’.
’
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sa femme ou de ses filles (n) P Comment comp- I

  ter sur son humanité, s’il n’aborde ses malades
qu’avec une gaieté révoltante, ou qu’avec une

humeur brusque et chagrine (a) -, sur sa fer n..-
té , si, par une servile adulation, il ménage leur
dégoût et cede à leurs caprices (p) ; sur sa pru-
dence, Si, toujours occupé de sa pâture , tou-
jours convert diessences et d’habits magnifiques ,
.on le voit errer de ville-en ville ,,pour y pronon-
cer , en l’honneur de son art , des discours étayés
du témoignage des poètes (g) ;sur ses Iumieres,
si, outre cette justice générale que lihonnête
homme observe à regard de’tout. le monde (r),
il ne possede pas celle que le sage exerce sur
lui-même , et qui lui apprend quiaiu milieu du

’plus grand savoir, se trouve encore plus de dé-
sètte que d’abondance (s) ;sur ses intentions , s’il

est dominé par un Fol orgueil , et par cette basse.
envie qui ne fut jamais le partage de liliommay
supérieur (t); si, sacrifiant toutes les considéra--
tiens à sa fortune, il ne se dévoue qu’au service
des gens riches (u); si, autorisé par l’usage à rÇ-v

(a) Hippocr. in iustuÔs. a, mm. 1, pag. 4°). Id. de
med. 9. 1, pag. 45. -. (0)1(l. de metl. 9. 1, rang. 45.
.- Id. (le deccnt. 5. Je et u , rom. 1, p33. 53.

(q) Id. ibid. g. a, Fig. 5: ("f 53. Id. in p1"æc:pt.ç. q,
Mg. 66. Id. de nucal. s, 1, pag ni .... (r) Id. (le mail.
f» l, mm. 1, mg. 45. ... (s) Hippocr. in prœcopt. s: 7,
30m. 1 , png. 65 ... (t) Id. ibid. p15. 64.. ... (a) Id.
1h14. g. 5 et 6, pag. 63.

N z.

l

î

A!

s- . ...; un. f.u...



                                                                     

x48 V o Y A c zglu!" ses honoraires des le commencement de la
llllll.i(ilQ , il s’obstine à terminer le marché , quoi-
que le mularde empire (lui) moment il l’autre (z) P

Ce: rixes et ces défauts caractérisent Sul’»i0.lt

Ces hommes ignorons et prâscmptueux dont la
Grece est remplie , et qui dégondent le plus noble
des arts , en trafiquant de la vie et de la infinies
hommes g iiirpostt-urs (l’auront plus dangereux , que

les loix ne sauroient les atteindre, et que lionc-
niinie ne peut les humilier .

Quel est (leur; le médecin qui honore sa pro-
fession 3 celui qui a mérité l’estime publique par
un savoir profond , une longue expédence’, une
exacte probité etune rie sans reproche (z) -, ce-
lui, aux yeux duquel tous les malheureux émut:
(51mn); , comme tous les hommes le sont aux yeux
de la divinité,
leur voix, sans acceptitm de personnes (a), leur
parle avec douceur, les écoute avec attention,

ilCCOUÏÏ avec empresemeuf

supporte leur s impuiieuces , et leur inspire cette
terbium-e qui suiiit quelquefois pour les rendre
à la vie (à); qui, pénétré de leurs maux, en
étudie avec opiniaitrete’ la cause et les progrès,
n’est jaunis troublé Paris des .ccidens impie-t

(x) Hippou’. ibid. ç. 2, png. 6:1. * (y) M. in leg. -
:1 la tram. 1, p. et). -. (gèètl. uc4mcrl. à. à). lmîrgi
(. e cœur. à. 2., par". ; 9. , IYNI. . t. t. m

primeur. ç. i, pagne: hl. in [fixe-zeph ç. 5,
Paz. .53. ...... (b) hl. ibid. 9. 4, mg. 92.
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Vus (c) , se fait un devoir d’zippzllcr au besoin
quelques-uns de ses coniieres, pour s’éclairer
de leurs conseils (Il) ’, celui , enfin , qui, ztpris
avoir lutté de toutes ses forces Contre la mal-a.-
die, est heureux et modeste dans le succC-s, et.
peut du moins se féliciter, dans les revers, 11-114
Voir suspendu des douleurs , et donné des couso-

lations. pTel est le médecin philosophe qu’Hippocrate
comparoit à un dieu (e) , sans s’apperceroir qu’il
le retraçoit en lui même; Des gens , qui , parl’ex-
ce’llence de leur mérite , étoient Faits pour recon-Q

noitre la supériorité du sien , m’ont souvent as-
suré que les médecins ile regarderont toriîoiirs
comme le premier et le plus habile de leurs lé-
gislateurs , et que sa doctrine adoptée de toutes
les nations , opérera encore des milliers (le gué-«
tisons après des milliers d’années (f). Si la pré«

diction s’accomplit, leslplus vastes empires ne
pourront pas disputer à la petite ile de Cos , la
gloire d’avoir produit l’homme le plus utile à
l’humanité; et aux yeux des sages , les noms des

(a) l-Iippocr. de (lacent. 5. 9, pag. 57. .... (d) Id. in
præt’PIH. s. 6 et 7, mg. 63, 64. .. (e) Id. de «lem-rit,
9. 5, tout. 1, png. 55. .... Cols. in præfat. Plin.
lib. 7, cap. 37, tout, 1, pu". 305. Id. lib. x8, mm. 2,-
png. 108-, lib. 9.6, pog. 3px; lib. 2x), pug. 493. Calvin
ça mm. flippai-r. gurus et vira up. vauder Lumen. tout.
a, pag. 958, Sic.
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plus grands conquérans s’abaisseront devant ce-
lui (THÎppocrate.

Après avoir visité quelques-unes, des îles qui
sont aux environs de Ces, nous partîmes pour
 Samos.

Il; du Okapi!» Isoùmc-treùim
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CHAPITRE LXXIV’h
Descnjntizm de Samos. Pol-ycfate.

LonsQu’o’N entre dans la rade de Samos , on
joit à droite , le promontoire de Neptune, sur-a
monté dlun temple consacré à ce dieu -, à gauche ,

le temple de Junon, et plusieurs beaux édifices
parsemés à travers les arbres dont les bords de

’ l’Imbrasus sont ombragés; en Face , la ville située

en partie le long du rivage de la mer, en punie:
Sur le penchant d’une montagne qui s’éleve du
côté du nord (a).

L’île a 609 stades de circonférence Ë A le)?

ception du vin , les productions de la terreiy sont.
- aussi excellentes (b) que les perdrix et les. diffa;

rentes espaces de gibier ,V qui s’y trouvent en!
grande quantité (a). Les montagnes couvertesa
d’arbres, et, d’une éternelle verdure, fbnt jaillir

de leurs pieds des sources qui fertilisent les came

pagnes voisines (d); i H .La ville se distingue parmi toutes Celles que?
possedent les Grecs et les barbares sur le coutil

(a) Strab. lib. x4,-pag..637.
5* 22 lieues 170° toises. Voyez la note à la fin du

volume. ,(b) Shah. lib. un, pag. 637. .-. (c) Tournof. voyage
mm. 1, p13. 4m. -.(d) min. lib. 5, mm. 1 , p33. 287,.
Tournef. voyag. ton. ;, pag. 4,14,
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a aJ52 V 0 r A a r.nent voisin (a). On s’empressa de nous en n or-
ner les singularités. L’uqueduc, le môle et le
temple de Junon , attirement notre attention.

Non loin des remparts , vers le nord , est une
grotte taillée à mains d’hommes , dans une mon-
tagne rm’en 27 percé de part en part. La longueur

de une gw-tîe est de 7 stades; sa hauteur, ainsi
que :3 largeur , de Spieds *. Dans Toute son éten-
due, 9.4 creusé un cnnnllnrge de trois pieds , pro-
fond (le 20 coudées f. Des tuyaux, placés au
il ml du canal, nmenent à Samos les eau dîne
source (dondaine, qui coule derriere la monta-
gne Cf). . -

Le môle est une chaussée destinée à mettre le
p tu": et les vaisseaux à l’abri du vent du midi. Sa
hauteur est d’environ 20 orgyes, sa longueur de

Plus de deux stades (g)

(a) Horodot. Lili. 3, flip. 13:).
’l’ 7 stades font 661 mises l’a pieds 8 ligues; 8 pied!

Érccs liant 7 de PlCSpii ce, ô pinces 8 lignes.
1’ 3 pieds grecs font 2 de nos pieds, x0 ponces: sa

cordées, 28 pieds 4. pot-ces. Il y n apparu ure que la
grolle fut (llnlœ ml destinée à strvir de (hon-tin pnllic î et
Jursqu’t-nsuitc il ont été résolu d’amener il Sun-ms les eau:

d’une source dom le niveau étoit plus liras que in group,
un prolîtn du travail dola 11m, et l’on sa contenta dç
creuser le cmtnl on question.

(f) llrrodor. lib. 3, cap. 60. Tourucf. voyag. (0111.1,
png. 4i9. .-. Hemdor. iLirl..

g 20 orgyvs font x13 de nos pieds et 4 pouces; a
rades tout :89 torses. l



                                                                     

5,

l

l

nu .1:an ANAchnns. 153
A droite de la ville , dans le funxbourg (Il) , est

le temple de Junon , construit, il ce qu’on pré-
tend , vers les temps de ln guerre de Troie (i) ,
reconstruit dans ces derniers sieirles par l’artifi-
tecte Rhécus r il est d’ordre doriçue (7c). Je n’en

ai pas vu de plus vastes (l). On en cannoit de
plus élcigatis *. Il est situé , non loin de la mer,
shr les bords de l’Imbrasus, dans le lieu même
que la Déesse honora de ses premiers regards.
On croit en Gilet qu’elle vint un monde sous un
de cesœrbusîes , nommé agnus matas , très fré-

quens le long de la. rivicre. Cet édifice, si céle-v
ire et si,’respectable, a toujours joui du droit

d’usyle (m). ”
La stzituede Junon nouyoll’ritles premiers essais.

(le le madrure; elle est de la main de Smilis ,.
un des plus anciens artistes de la Grece (n). Le
prêtre (minions accompagnoit , nous dit qu’au--
paravent un simple soliveau recevoit en ces lieux

(Il) Six-ab. lib. x4, ring. 657. .... Rumen. lib. 7,
cap. 4, pag. 53a. Mrnodot. au. Aria n. lib. 15 , cap. 4, ’
pag. (173. fi (il Vitruv. præfidlb. 7, pug. 124.

(l) lîrrodot. lib. 3, cap. L30.
’l’ Il reste encore des débris d’un ancien temple t’a-Sa-

mes; mais il parnit qu’on ne doit pas les rapporter il (e-
lui’dont parle Hérodote. Voyez TourncF. voyag. mm. i,
pag. 422. PUCOC. obsvrv. vol. 2, part. 9, ring. 27. M. le
Comte de Choiscul-Gouflicr, voyagphtor. de la Grece ,

7mm. l , ring. roc.
(in) Cicer. in Ver. au. a, lib. 1, cap. 19, tom. 4, p.

165. Tucir. annal. lib. 4, cap. 14. .... (a) Poussin. lib.
7, cap. 4, pug. 531.
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saints l’hommage des Samiens (a); que les dieux
étoient alors par-tout représentés par des troues
d’arbres , ou par des pierres , soit quarrées; soit
de forme conique (p) 3 que ces simulacres gros-
siers Subsistent 5, et sont même encore vénérés,

dans plusieurs temples anciens et modernes , et
desservis par des ministres aussi ignorans que ces
Scythes barbares qui adorent un cimeterre,

Quoique piqué de cette réflexion , je lui repré-

sentai doucement que les troncs d’arbreset les
pierres ne furent iamais l’objet immédiat du cul:
te, mais seulement de signes arbitraires , auprès
desquels se rassembloit la nation pour adresser
ses VEUX à la dividfté.Cela ne suflit pas , répon-
dit-il , il faut qu’elle paroisse revêtue d’un corps

semblable au notre , et avec des traits plus augus-
tesxet plus imposans. Voyez avec quel respect on
se prosterne devantles statues de Jupiter d’01ym-,
pie et de la Minerve d’Athenes. C’est, repris-je,
qu’elles sont couvertes] d’or et d’ivoire. En faisant

Ies dieux à notre image , au-lieu d’élever l’esprit
du peuple ,, vous n’avez cherché qu’à frapper ses
sens , et de là vient que sa piété n’augmente qu’à.

proportion de la beauté, de la grandeur et de la
richesse des objets exposés à sa vénération. Si

(a) Callim. aplid Enseli. præp. evang. lib. 3, CAP. 8’;
pag. 99.01031. Alex. cohort. ad. gent. png. 4o.

(p) Tacit. hist. lib. a, cap. 3. Pause". lib. 7, cap»
.2, png. 57a. Puma nmich. d’Ercol, tour. 3, tavol. les.
p213.a73. Médailles de Paphos, ève. ’



                                                                     

neveux: ANAannsrq. 155
"3 vous embellissiez votre Junon , quelque grossier
w-Iqu’en soit le travail, vous verriez les ofl’randes

a se multiplier.
Le prêtre en convint. Nous lui demandâmes ce

que signifioient deux paons de bronze placés aux.
,pieds de la statue (g);ilnous dit que ces oiseaux

Pise plaisent à Samos, qu’on les à consacrésà Ju-
’ ilion , qu’on les areprésentés sur la monnoie cou-

Jante, et que de cette ile ils ont passé dans la
.Grçce (r). Nous demandâmes a quoi servoit une

caisse d’où s’élevait un arbustre (a). C’est, ré-

e pondit-il , le même agnus casais qui servit de ben

’ ta-t-il, et cependant il est plus-vieux que l’oli-
L à Vier d’Athenes , le palmier de Délos, le chêne de
L14 Dodone , l’olivier sauvage d’OIympie, le platane

fil qu’Agamerunon planta de ses propres biaips à.
l 3’ Delphes (t) , et tous ces arbres sacrés que l’on
V’ conserve , depuis tant de siecles ,’en différens

I temples *. bNous demandâmes pourquoi la Déesse étoit

Ci *ï , (q) Médailles de Semons. .... (r) Antiphan. et Menod.
Il ap. Athen. lib. 14, cap. 20, pag. 655. .... (s) Médaille

de Gordien au cabinet du roi. .... (t) Theophr. liist.
plant. lib. 4, cap. 14. Plin. lib. 16, cap. 44, tom. 2,
pig. 4o. Panna. lib. 8, cap. 23, png. 643. Cicer. de

,3. kg. lib. .1 , cap. 1 , rom. 3, plg. 115.
”’ll paroit que tous ces arbres étoient dans des caisses.

i lek-présume d’après celui (le saines; sur la médaille
n; citée cî-dessus, il est dans une caisse sur les marches du

ustibule. Voyez la planche des médailles.

’ ceau à la Déesse. Il a toute sa fraîcheur, ajoû-I



                                                                     

156 V o Y A a z rvêtue d’un habit (le noces. Il répondit: C’est];

Samos qu’elle éoousa Jupiter. La preuve en est
claire z nous avons une fête , ou nous célébrons
l’anniversaire de leur hymen (1:). Ou le celebre
aussi , dit Stratonicus , dans la ville de (incisera
Crete , et les prêtres m’ont assuré qu’il fut concl

surles bords du fleure Théron (x) . Je vous averti
encore que les prêtresses d’A :1305 veulent ravit
Votre ile l’honneur d’avoir donné le jour ”
Déesse (y) , comme d’autres pays se disputer.
celui d’avoir été le berceau (le Jupiter (2)1
serois embarrassé si farci" à chanter Sur un lyr-
ou leur naissance , ou leurmariagc. Peint drues?)
répondit cet homme; vous vous confirrmeriâzâj
la tradition du pays; les petites ne sont p2 a.
scrupuleux. Mais , repris-je, les ministres des au
tels erroient l’être davantage. Adopter (les opi-
nioiis fausses et absurdes, n’est qu’un défaut dei

lumieres; en adopter (le contradictoires et dirai
conséquentes , c’est un défaut de logique , et alord

on ne doit pas reprocher aux Scythes de se pros-
terner devant un cimeterre.

Vous me paroissez instruit, répondit le prêtre,
et je rais vous révéler notre secret. Quand nous
parlons de la naissance (les (lieux, nous enten-
do ne le temps ou leur culte fut reçu dans un pays;

T

...-...-
. (il) Van. up. Lamant. de l’ais. relig. lib. r, cap. r7, t. r,

p.713. .-1Ïviitl.Sic. lib. 5-, p. 3’39. -. (yl Strab.lil).
9,1). 413...... (ç) Pruneaux. lib. 4, cap. 33,p. 361.
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et par leur mariage, l’âge-que Voir le culte (le l’un
Fut ilSaÛClé à celui d’un autre (a). E: qu’entende’ln

mus par leur mort, lui dit Stratnnicus? car j’ai
ru le tombeau de Jupiter en Creîe (b)..Nous
nous recours à une autre solution, répondit le
nèfle. Les dieux se manifestent quelquefois aux
mannes , revêtus de nos traits 3 et agrès ilVoir passé

quelque temps avec eux , pour les instruire , ils
:li:puroissent et retournent aux cieux (c). C’est
en Crete, sur-tout, qu’ils avoient auirefois cou--
hune de descendre; c’est de là qu’ils purmisnt
pour parcourir la terrc(r1). Nous ullinns repli--
quer; mais il prit le sage puni de se retirer.

Nous jetâmes ensuite les yeux sur col- muas de
statues dont le temple est eutmxré. Nous con-
templâmes avec adinimiion trois statues calus:-
sales ,
sur une même buse, et TCPFÉD’CHÎ’Hll Jupiter,

Minerve et Hercule’ï Nous vîmes llApoilim de
Téléelès et de Théodore -, deux uniates annyuut
puisé les principes de llnrt en F;Vi)ït3 , ’àpprirent

d; leurs malines à fussocier peux exéguter un.

(le ln main du célebre Myrùn (a), prisées

(a) Herodnt. lib. a, cap. 14-3. Nid-m. de l’urml «les hall.
l: in. 10m. :8, p. 17; mm. 23, hier p 22 . (fient.
de nat. Llr10r.lil). 3, cap. 21 , mm. 2, 1m; 5K1 (liiigvn,
(unît. Cols. lib. 3, Un". 1,1). 474. -. (c) Ulm: Qui. lib.
l . p. :9.M(-Ëin.(le l’umzl. mm. 36.1» 2x2....(d) lJiml.
Sic. lib. 5, p. 344. .... (a) 51ml). lib I4, p. 6’57.

* BIarCAnmÉnr- les fit transpnrtvr Il Rome, v: zlrxvlque
19mn: agnus Auguste en i’lvnvuyn ili 11X a Humus, et ne
SallLd que le JIllJilCI’. Ç filial). lib. 14,1). 637.)4,47 ...,. .



                                                                     

i5! r V0 t A a zmême ouvrage Le premier demeuroità Samos;
le second à Ephese. Après être convenus des

.ptroportions que devoit avoir la figure, l’un se
chargea de la partie supérieure, et llautre de
l’intérieure. RflpprOClle’ŒÉS ensuite , elles s’unirent

. si bien , qulon les croiroit de la même main Il 1:
faut convenir néanmoins que la sculpture n’ayant
pas fait alors de grands progrès ,.cet Apollon est
plus recommandable par la justesse des propor-
tions, que par la beauté des détails.

Le Sumien , qui nous racontoit cette anecdote,
ajouta: Vers la fin de la guerre du Péloponese,
Alcibiade croisoit sur nos côtes avec la flotte des
Athéniens. Il favorisa le parti du peuple, qui lui ,
fit élever cette statue (g). Quelqueytemps après, v w
Lysunder , qui commandoit la flotte de Lacédé-
moue, se rendit maitre de Samos, et rétablit
liautorité des riches , qui envoyereut sa statue au
temple d’Ol nupie Deux généraux Athéniens,
Conon et Timothée , revinrent ensuite avec des
forces supérieures , et voilà les deux statues que
le peuple leur éleva (1’); et voici la place que
nous destinons à celle de Philippe, quand il s’em-
parent de notre ile. Nous devrions rougirde cette
lâcheté g mais elle nous est commune avec les ha-
bitus des iles voisines , avec la plupart des na-

Diml. Sic. lib. 1 , p. 83. - (g) Pausan. lib. 6,
cap. Il , p. 450.-.(12) Plut. in Lys. [on]. 1,17. 440. Pau-
san. lib. 6, cap. 3 , p. 459. .... (à) Partisan. ibid. p. 460.
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tians grecques du continent, sans en excepter
même les Athéniens. La haine qui a toujours
subsisté entre lestriches et les pauvres , a par-to’ut
détruit lesressources de l’honneur et de la vertu. Il
finit par ces mots : Un peuple quia , pendant deux
siecles , épuisé son sang et ses trésors pour se mé-

nager quelques momens d’une liberté plus pesante

que l’esclavage , est excusable de chercher le
repos, sur-tout quand le vainqueur n’exige que
de l’argent et une statue.

Les Samiens sont le peuple le plus. riche et le
plus puissant de tous ceux qui composent la con-
fédération Ionienue (k) ; ils ont beaucoup d’es-
prit, ils sont industrieux et actifs. Aussi leur his-
toire fournit-elle des traitsintéressans pour salie
des lettres, des arts et du connmerceflParnii les
hommes célebres que l’ile a produits, je citerai
Créophyle, qui mérita, dit-on, la reconnois-
sauce d’Homere , en l’accueillant dans sa misera ,

et celle de la postérité , en nous conservant ses
écrits.(l)-; Pythagore, dont le nom suffiroit pour
illustrer le plus beau siecle et le plus grand em- .
pire. Après ce dernier, mais dans un rang très-
inférieur, nous placerons deux de ses contents-
porains , Rhécus et Théodore (tu), sculpteurs ha.

à. t

(k) Émis. in Poriçl. tout. l, p. 167.?(1) Strab. lib.
i4, p. 633. Callim. mm. l , ring. 188. Plut. in Lycurg.
tout. 1 , pug. 41. Eustutli. in iliau. lib. 2, pug. 33°.

(tu) Plus. in Ion. mm. a, pag. 533.
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biles pour leur temps , qui , après avoir , à ce qu’on
prétend , pei-l’eCtionné la regle , le niveau et d’au-

itres inatnunens utiles (n), découvrirent le secret
de forger les statues de. fer (o) , ettdle nouveaux
moyens pour jeter en fonte celles de cuivre (p).

La terre (le. S.lil105 mon seulement a des pro-
priétés dont ln médecine Fait usage (377; mais elle

se Converlit encore , sous la main (le quanliîé
d’ouvriers, en des vases quion recherche de toue

tes parts (r).
Les Sauniens s’appliquaient (le très-bonne heure

à la navigation , et firent autrefois un établisse-
imeut (lnns la liante Égypte (a). Il y a trois siecles
environ, qu’un de loura vaisseaux marchands,
qui 58 rendoi; en f que , fut poins; , par les vents
conn’uireâ , (lu-delà (les colonnes dil’lercule , dans

l’île (le Taritedc , située sur les cokes de l’Ibe’rie,

et naqn’ulors inconnue un); Grecs. L’or s’y trou-Ë

voit en aboniliin-ÇC. Les lxîibiïzms, qui en igno-
roient le prix, le p’orlïîuerent à ces étrungers,’

et ceux-cr, en rechange (le leurs marchandises,
rapporteront a bel eux (la s richesses estimées 60
halena *, somme alors exorbitante, et qu’on auroit
...; ...- «---- v-- w«»-»- v- au A-m- --------

(n) Plin. lib. 7, rap. 55, mm. x , p. 414. -(o) Pau-
san.lil1.?), cap. 12,1). 9,37. .-. (p) Id. lib. 8, cap. 14.
p. 6:19; lil). 1.0,cap.133,p.896. Plin. lib. 35, Cul).12;
tout. a, p. 716. -- llippucr (le nm. mul. loin. 2,
p.1;7q.l’lin. lil). 35 . cap. 16,10"). a. p. 717;

(r) (liner. pro 3.11". cap. 3o, mm. 5. p. 9.33. Pliu. lib.
3.5, Il in. 2,1) 711. - Mendel. lib. 3, cap. 20.

* 324,000 livres. l i eu

l
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eu de’la peine à rassembler dans une partie de
de la Grece. On en préleva le dixieme; il fut
destiné à consacrer au temple (le Junon un grand.
cratere de bronze qui sul):iste encore. Les bords
en sont ornés de tètes de griplïons. Il est soutenu.-

par trois statues colossales à genoux, et de la.
proportion de sept coudées (le hauteur *. Ce
groupe est aussi de bronze

Sumos ne cessa depuis d’augmenter et d’exerà-

cer sa marine. Des flottes redoutables sortirent
souventde ses ports , et maintinrent pendant
quelque temps sa liberté contre les Girorts des
Perses et (impuissances de la Grece, jiiloux de
la réunir à leur domainë (a) 3 mais on vit plus
dune fois des divisions s’élever dans son sein , et
se terminer, après de longues secousses, par l’é-
tablissement de la tyrannie. C’est. ce gui arriva
du temps (le Polycmter

Il reçut de in nature de grands talens , et des
son pore Eucès , de grandes rit-liesses. Ce dernier
étroit usurpé le pouvoir souverain, et son fils ré-v
solut de s’en revêtir à son tour (æ). Il communi-
qua ses vues à ses deux lreres , qui crurent entrer!
dans la conspiration comme ses associés, et n’en:
furent que les instrumens. Le jour ou lion Célèbres
la [lite de Junon, leurs partisans s’étant placés-

* Environ-to pieds:
(r) llcmdnt. lil). 4, cap. 252. -. (il) Strnl). lib. 145-

!ag. (:37. Plut. apnplnli. Lat-on. tout. 2, pag. 232.
(x) llvrmlot. lilirâ, cap. 39.

Tome V111. .0

..- -...w-g- 1-3



                                                                     

56: r V o Y A a a raux postes assignés, les uns fondirent suries Sa»
miens assemblés autour du temple de la Déesse,
et en massacrerent un grand nombre; les autres
s’emparerent de la citadelle, et s’y maintinrent

. à la fnveur de quelques troupes envoyées par
Lygdamis, tyran de Nanas (y). L’île fut divisée ,

entre les trois freres , et bientôt après tomba sans
réserve entre les mains de Polycrate , qui con-
damna l’un d’eux à la mort , et l’autre à llexil (z) .

Employer, poprretenir le peuple dans la soumis-
sion , tantôt la voie des fêtes et des spectacles (a);
tantôt celle de la violence et de la cruauté (la);

n n a .
le distraire du sentiment de ses maux, en le con.- v
duisant à des conquêtes brillantes; de celui de

- ses Forces, en l’assujettissant à destravaux péni-
bles (c) * 3 s’eniparer des revenus de l’état (d),

quelquefois des possessions des particuliers; s’en-
tourer de satellites et d’un corps de troupes étranr:
geres (a); se renfermer au besoin dans une forte
citadelle; savoir tromper les hommes , et se jouer

s

(y) Polyæn. strateg. lib. l, cap. 232 ...-(z) Hernilot.
lib. 3, cap. 39. ... (a) Athen. lib. n, cap. 1°, p. 541.
... (b) liiod. Sic. lib. 1 , p.65. .... (a) Aristol. de rep.
lib. 5, cap..n, tout. si, p. 407. l

’l’ Aristote (lit que dans les gouvernemens despotique!
on fait travailler le peuple à ms ouvrages l)hl:llC8,ÆOfir
le n-nîr dans la-(lépcndnnce. Filtre autres exemples, il
cite Celui [le Polycrate, et celui dus rois d’ligypte qui
liront Conslruire los pyramides. (De top. lib. 5;cap. u,
tonne, pas. 407, )1

ça) blanchit, l. 3, cap, 14z.,,....(c)1d. ibid. cap. 39, Sac.
x
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(lès sermens les plus sacrés (f) : tels furent les;
principes ’qui dirigerent Polycrate après son élé-s

vation. On pourroit- intituler l’histoire de son ter
gne : L’art de gouverner, à l’usage des tyrans.

Ses richesses le mirent en état d’armer cent gaæ
lares, qui. lui assurerait l’empire de lamer, et’
lui soumirent plusieurs îles voisines, et quelques
villes du’continent (g). Ses généraux avoient nm
ordre secret de lui apporter les dépouilles , nom
seulement de ses ennemis, mais encore de seau
amis, qui ensuite les demandoient et les rece-r
voient de ses mains, commeiun gage de sa tenr-
dresse ou de sa générosité (Il).

Pendant la paix , les habitnns de l’île , les prii-

sonniers de. guerre , ensemble ou séparément ,9
ajoutoient de nouveaux ouvrages aux fortifioit--
tions de la capitale, creusoientides fossés-autours
de ses murailles , élevoient dans son intérieur ces
monumens qui décorent Samos , et qu’exe’cuter’enr’i

des artistes que Polycrnte avoit, à grands fruisp
attirés dans ses états (i). ,

Egulement attentif à favoriser les lettres, ill
réunitauprès de sa personne ceux qui les culât *

"voient, et dans sa bibliotheque les plus belles
productiqns de l’esprit humain (le). Un vit-alloué

Plut: in Lys. mm. 1, p: 437. ... (p) Hcrodotl-
lib. 3 , cap. 39 et 122, Sac. .... (à) .i-Ierulot lib. 3, caïn.
39. Pulyæu’. SITflng. lib. 1 , cap. 23. ... Amen. lit»:
18,433. 10,935: 549.-(1014. Lib. 1, pag. 3.

t » Gy
z
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un contraste frappant entre la philosophie et la;
poésie. Pendant "que Pythagore , incapable (le
soutenir l’aspect d’un despote barbare , fuyoit loin.

de sa p11 rie opprimée (l), Anacréon ameuoità
80.11105 les graces et les plaisirs. Il obtint sans peine
l’amitié de Polycrate (fil), et le célébra sur sa
lyre il), avec la même ardeur que s’il ont chanté

le plus vertueux des princes.
Polyr rate , voulant multiplier dans ses états les

plusbtllzs espaces d’animaux domestiques, lit
venir des chiens d’Epire et de Lacédémone, des

cochons de Sicile, des cherres (le Scyros et (le
Naxos , des brebis (le Milet et d’Atlienes (a); mais

comme il ne faisoit le bien que mr ostentation,
il introduisoit en même temps parmi ses sujets le
luxe et les vices des Asiatiques. Il savoit qu’à
Sardes , capitale de la Lydia: es Femmes distin-
gllx’ŒS par leur beauté, et rassemblées dans un.

nième lieu, étoient destinées a ralliner sur les
(l cs la tal.le,et sur les diilflérens genres de
volupté (p); Saums rît former dans ses murs un»

L

1 arc-il Clublitsmncuï ct [ce fours de cette Ville »

P ) J .furent au:si famcusos (me celles des Lycliens.’Car
c’est (le ce nom qu’on ilppcllul’ ces sociétés où la

(l) f Pli-1K3. up. pfii’jîliylï de rit. Pytbag. p.33. Jam-
llic. «le rit. lignite. rap. a, p.15. 8: CJp. 18, pag. 73,
mV (m) licrm’ii t. lil). 3, cap. 121. .ÂSlian. sur. l1iut.lib. ’
1), cap. 4:, lib. marnai. 235... (a) 51ml). lib. i4", p33.
(3:1. .-.-(0,1(Îlcïr. ct Alex. ap. Amen. lib. 12, cap. le, I .
p.13. 540. .... (Il) 415111.15. lib. 12, cap. in, pas. 545.
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jeunesse (le llun et de Yann-e sexe, donnant et
recevant des leçons d’intemperance , passoit la
jours et les nuits dans les fêtes et dans la débau-

lie (.7). La corruption s’étendit parmi les autres’

cimycns, et devint funeste à leurs descendant
On dit aussi que les découvertes des Samiennes
PJSSEIPHÎ insensiblement chez les autres Grecs ,
et porterait pur-tout atteinte à la pureté des

mœurs lCependant plusieurs lmbitans de l’île ayant mur»

muté contre ces dangereuses innovations , Poly-
crate les lit embarquer sur une flotte qui devoit
se joindre aux troupes que Cnmbyse, roi de Fer--
se, menoit en Égypte. Il s’éteit flatté qu’ils pé-

Iiroient dans le combat, ou que du moins Cam--
byse les retiendroit pour toujours dans son année...
liigtruits (le ses desseins, ils résolurent de le pré-
chir, et de delivrer leur patrie d’une sergitudr
honteuse. Au-lieu de se rendre en Ebypte, ils«
retournoient Il Saunas , et furent repoussés ; quel--
que temps après ils reparurent avec (les troupes.
de Lacedéxnone et de Coryntlie, et cette tenta-’-
tiïe ne réussit pus mieux que la premiere (s).

Pulycrate 5; inhlcit nlzn’nir plus de Vœux à for--

mer 3 toutes les aimées de son rague, et presque-

(q)Ernsm. mlug. in fier. Sam. du]. a, cent. 9,1). 553;-
... (r) [tu-in, Asii-s et Un cl. up. Allxcn. lin. la, cap»
43 p.525.(1huuth. up. FURIA. (il). 10 , cap. 10, p. 54°..
flamant». ibid... litrodut. lib. 3 , cap. 44, ôta.



                                                                     

r-66 i I Verne:- .toutes ses entreprises avoient été marquées par.
des succès (t). ses peuples s’uccoutumoieut au
joug; ils se croyoient heureux de ses victoires,
de son faste,.et des superbes édifices élevés par
ses soins à leurs dépens; tant d’images de grau--
deur les attachant à leur souverain , leur faisoient
oublier le meurtre de son frere, le vice de son
uSurpation, ses cruautés et ses parjures. Lui--
même ne se souvenoit plus des sages avis d’Ama» p
sis , roi d’Egypte, avec qui des liaisons d’hospi-
talité lavoient uni pendant quelque temps. u Vos
n prospérités m’épouvantent, mandoit-il un jour
u-à Polycrate. Je souhaite à ceux qui m’intéres-
u sent, un mélange de biens et de maux , car une
a divinité jalouse ne souffle pas qu’un mortpl
u jouisse d’une félicité inaltérable.Tàchez de vous

a ménager des peines et. des revers pour les op-
a poser aux. faveurs opiniâtres de la fortune u.-
Polycrate, alarmé de ces réflexions , résolut d’af-

fermir son bonheur par un sacrifice qui lui coû-
teroit quelques momens de chagrin. Il portoit à-
son doigt une émeraude, montée en or, sur la.
quelle Théodore , dont j’ai déju. parlé,.avoit r0-
présenté je ne sais quel sujet *, ouvrage d’autant
plus précieux , que l’art de graver les pierres étoit

encore dans son enfance parmi les Grecs. Il s’emr
Barque sur une galette, s’éloigna des côtes, jeta:

(r) Val: Max. lib. 5, cap. 9, extem. 11°. 5;.
2* Voyez la note Un fin du volume.-
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Panneau dans la mer, et quelques jours après ,À
le reçut de la main d’un deses officiers qui l’a..-
voit trouvé dans le sein d’un, poisson. Il se hâta .
d’en instruire Amasis., qui des cet instant, rom.-

pit tout commerce avec lui (a). r
Les craintes d’Amasis furent enfin réalisées;

Pendant que Polycrate méditoit la conquête de-
l’Ionie et des iles de la mer Égée, le Satrape d’une

i province voisine (le ses états , et soumise au roi. de
Perse , parvint à l’attirer dans son gouvernement,
et après l’avoir fait expirer dans des tourmens
horribles (1:) , ordonna d’attacher son corps à une
croix élevée sur le mont Mycale, en face. de
Samos *..

Après sa mort, les liabitans de l’île éprouve-n

rent Successivement toutes les especes de tyran-
nies , celle d’un seul, celle des riches , celle du peu»

pie , celle des Perses, celle des puissances de la.
Grece. Les guerres de Lace’démone et d’Athenes.

faisoienLtour-à-tour prévaloir chez eux l’oligaza
’ chie et la démocratie (y). Chaque révolution
v assouvissoit lu vengeance d’un parti , et préparoit.

(u) Hormlor. lib. 3e, cap. 4o, Sac. Strnb. lib. i4, png;.
637. Plin. lib. 33, cap. 1 , toux. 2, p. 695 ; lib. 37, up.
r, p. 764. Pansm. lib. 8, cap. 14, p. 629. -. (x) He"
xodor. lib. 3, cap. 125. Strub. lib. 14, p. 638. Cicer. de”
fin. lib. 5, cap. 3c , rom. a, pzlg. 23e. Val. Max. lib. 6,.
Gap. 9, OXH’I’H. 11°. 5.

* PulyU’ltC mourut vers l’un 5h avant J. C»

mfiïlltucyil. lib. 8, cap. 73.. -



                                                                     

:63 V o T A a 1la vengeance de l’autre. Ils montrerent la plu;
grande valeur dans ce fameux siege qu’ils soutin-
rent pendant neuf mois contre les forces d’Athe-
nes , réuniesisous Périclès- Leur résistance fut
opiniâtre, leurs pertes presque irréparables; ils
consentirent à démolir leurs murailles, à livrer
leurs vaisseaux , à donner des otages , à rembour-
ser les frais de la guerre Les assiégeans et
les assiégés signalèrent également leur cruautéé

sur les prisonniers qui tomboient entre leurs mains. l
Les Samiens leur imprimoient sur le front une;
chouette, les Athéniens une proue de navire (a)*.

Ils se reæverent ensuite , et retomberent entre
les mains (les Lacédémoniens , qui bannirent les
partisans de la démocratie Enfin , les Ath!-
nièns , maîtres de l’ile; la diviserent , il y a quel-

ques années , en 2000 portions distribuées parla
sort à autant de colons chargés deles cultiver 0)..”
Néoclès étoit du nombre; il y vint avec Chères-
tmte sa femme (d). Quoiqu’ils n’eussent qu’une.

fortune médiocre , ils 1101:5 obligerait d’accepter

un logement cher: eux. Leurs attentions , et cella

(g) Thucyd. lib. 2 , cap. 117. Dincl. Sic. lib. n, pag-
89. .... (1:)ÏFlnr. in Pond. 10m. 1 , pug. 166.

* Les monnaies (les AîliiÎ-niens rcprusvntuient ordirmiv
renient une chouctte,,celles des Sauriens, une proue Il!

navire. r A.(b) Plut. in Lys. mm. 1 , ring. 440.-.... Sîral). in
14 v Pllg. 638. Diml: Sic. lib. 18, png. 593 Cumin. issir p
Mue. Mn, 4., 12. 26...... (d) Diog. Luisa. Lb. 10,5. 1-

du
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des habitus, prolongeront notre séjour à Snmos.

Tantôt nous passions le bras de mer qui sépare
l’île de la côte de l’Asie , et nous prenions leplai-

sir de lu chasse sur le mont Mycnle (a); tantôt
meus goûtions celui (le la pêche au pied (le cette
montagne, vers l’endroit ou les Grecs remportes
rent sur la flotte et sur l’armée devXerxès cette
fameuse victoire qui acheva d’assurer le repos de
la Grece *. Nous avions soin pendant la nuit dial-
lumer des torches , et de multiplier les Feux
A cette clarté reproduite dans les flots, les pois-
sons s’approclioient des bateaux , se prenoient à.
nos pieges , ou cédoient à nos armes. Cependant
Stratonicus chantoit la bataille de Mycale, et
s’acconipugnoit de la cythare; mais il étoit sans
cesse interrompu: nos bateliers vouloient abso-
lument nous raconter les détails de cette action. .
Ils parloient tous à la fois , et quoiqu’il fut im-
possible, au milieu des ténebres, de discerne:
les objets , ils nous les montroient , et dirigeoient
nos mains et nos regards vers (inféreras points de
l’horizon. Ici étoit la flotte des Grecs , là celle des
Perses. Les premiers venoient de Samos; ils s’ap-
prochent, et voilà que les gabares des Phéniciens
prennent la fuite , que celles des Perses se sauvent
sous ce promontoire,-vers ce temple de Cérès

(e) Strub. lib. r4, png. 656. ’ -
* L’an 479 avant J. C. r;

Plut. Scpli. tout. 1, pas. ne.

10m6 VIH. Pl

:4

l
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:70 V’o Y A a a hque vous voyez là devant nous (g). Les Grecs
descendent sur le rivage; ils sont bien étonnés
d’y trouver l’armée innonibrable des Perses et
(le leurs alliés. Un nommé Tigrane les comman-

i doit (Il) -, il désarma un corps de Samiens qu’il
avoit avec lui (i) ; il en avoit peut. Les Athé-
niens attaquerent de ce côté-ci; les Lacéde’mo-

p niens de ce mité-là (1:) : le camp fut pris. Laplu-
part des barbares s’enfuirent. On brûla leurs vais-
seaux; 40,000 soldats furent égorgés, et Tigrane
toutconime unautre (l) . Les Sauriens avoient en-
gagé les Grecsà poursuivre la flotte des Perses (la):
les Sauriens pendant le combat ayant retrouvé des
armes, tomberont sur les Perses (Il).’C’est aux
Sauriens que lesGrecs durent la plus belle victoire
qu’ils aient remportée sur les Perses. En faisant
ces récits , nos bateliers sautoient, jetoient leurs
bonnets en l’air , et poussoient des cris de joie.

La pèche se diversifie de plusieurs manieras.
Les uns prennent les poissons à la ligne: c’est
ainsi qu’on appelle un grand roseau ou bâton,
d’où pend une (icelle de crin terminée par un
crochet de fer auquel on attache l’appz’it (a).
D’autres les percent adroitement avec des dards

lit-roder. lib. q, cap..97. .... M. ibid. cap. 95.
Diurl. Fic. lib. 1 1.; p. 27. .... (i) JIî’rlle’ lib. 9 , cap. 9’).

-... (1.) hi ibid. cap. ion. ...... ’I) lil. ibid. ..- ("91.9.
ibid. cap. 90. Dind. Sic. lib. Il p. 28, .....(n) Hi mulot.
lib. i), pou. .103. .,-(o)"?13:. s...ll. tout. 1 , png. 2:0.
’l’lrcocrit. idyll. 21., v. u. Pull. lib. r, cap. ç, g.

i

a



                                                                     

DU nous ANAcuAnsu. 17.1
à deux ou trois pointes , nommés harpons ou tri-
dents: d’autres enfin les enveloppent dans dirie-
rentes especes de filets (p), dent quelques-uns
sont garnis de morceaux de plomb qui les attirent
dans lapiner, et de morceaux de liege qui les
tiennent suspendus à sa surface (q). ’

La pèche du thon nous inspira un vif intérêt.
On, avoit tendu le long du rivage un filet très-
longp et très-aniple.’Nous nous rendîmes sur les
lieux à la pointe du jour. Il régnoit un calme
profond dans toute in nature. Un des pécheurs,
étendu sur un rechervoisin (I), tenoit les yeux
fixés sur les flots presque tmnspnxens. Il apperçutp
une tribu de thons suivre tranquillement les si-
nuosités de la hôte , et s’engager dans le filet par
une ouverture liiéxinse’e à cet effet. Aussi-th ses

compagnons , avertis , se diviseront en dEux ban-
des , et pendant que les uns tiroient le filet, les
autres battoient l’eau à coups de rames, pour
empêcher les prisOuniers de s’échapper. Ils étoient

en assez grand nombre , et pinsieurs d’une gros-
seur énorme; un entre autres pesoit environ 15
miens (s) *.
i Au retour d’un petit voyage que nous avions

il (p) Fiat. sapin rom. 1 , p. 220. Oppinn. de piscm. lib.
3 , v. 72, û. Pimi. Pyh. a , v. 14:3. -. (r) Aristnph.
in eqiiit. v. 313. 511101; ibid. ... (a) Archeszr. 3p. AH: n.
lib. 7, p. 301. Aristot. hist. Mini. lib. S, cap. 3o, (un.
a, p. 921.1”iin.lil). 9, mm. 1, p. 555.

Ë Poids, environ valines.

* . I)z



                                                                     

- I:72 V o 7 A a 2’
fait sur la côte de l’Asie, nous trouvâmes Néo-
clès occupé des préparatifs d’une fête. Chéres-

trate sa femme étoit accouchée quelques jours
auparavant: il venoit de donner un nom à son
fils; c’était celui d’Epicure *. En ces occasions les

Grecs sont dans l’usage d’inviter leurs amis à sou-
er. L’assemblée fut nombreuse et choisiezJ’étois

à l’un (les bouts de la table , entre un Athénien
qui parloit beaucoup, et un. citoyen de Samos
qui ne disoit rien. -

Parmi les autres convives, la conversation Fut
très-bruyante; dans notre coin , d’abord vague et

. sans objet, ensuite plus soutenue et plus sérieuse. ’
.011 parla,- je ne sais à quel propos . du monde)
de la société. Après quelques lieux communs , on

interrogea le Sanlien qui répondit: Je me con-
tenterai de vous rapporter le sentiment de Py-
thagore; il comparoit la scene du monde à celle
des jeux olympiques , ou les uns vont pour com-
battre, les autres pour commercer, et d’autres
simplement pour Voir (t). Ainsi les ambitieux et
les conquérans sont nos lutteurs; la plupart des
hommes échangent leurs temps et leurs travaux

* C’est le célebro Épicure , né sous l’arclronteSosh

gaie (Ding. Laon. lib-10, à. 14), la 3e: aunée du la
1090. olympiade, le 7 de gamélicn, (T’est-aida: le Il
âanvipr (le l’an 311 avant J. C. monandre naquit dans
a lilCHN’. m1108. 4

(0013912 tuscul. lib. 5, cap. 3, tous. 2, p. 362. Ding. .
Lacrl, lib, S, 9. 8. Jamlil. vit. 111d). cap. 1.511344.
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centre les biens de la fortune; les sages , tran-r
quilles spectateurs , examinent tout et se taisent.
I A ces mots , je le considérai avec plus d’attenJ
fion. Il avoit l’air serein et le maintien grave. Il
étoit vêtu d’une robe dont la blancheur égaloit: -

la propreté (Il). Je lui offris successivement du
vin , du poisson , d’un morceau de bœuf(x), d’un

plat de fèves. Il refusa tout: il ne buvoit que de:
l’eau , et ne mangeoit- que des herbes. L’Atliénieu
me dit à l’oreille: C’est un rigide Pytliagoricien ç

et touoit-coup élevant la voix : Nous avons tort,
dit-il , de manger de ces poissons; car dans l’ori-l
gine nous habitions comme eux le sein des mers ;.
oui, nos premiers peres ont été poissons son n’en
sauroit douter; le philosophe Anaximandre l’a.
dit (y). Le dogme de la métempsycose me donna
des scrupules sur l’usage de la viande. En mana
geant de ce bœuf, je suis peut-être antropopliage.
Quant aux fèves , c’est la substance qui participe
le plus de la matiere animée , 3011:" nos sans; SCIE?

des parcelles (a) . Prenez les fleurs de cette plante
quand elles commencent à noircir, mettez-les
dans un vase que vous enfouirez dans la terre ç.
quatre-vingt-dix jours après, ôtez le couvercle,
et vous trouverez au fond du vase une tête d’en--
Faut (a) z Pythagore en fit l’expérience.-

(u) Aristot. ap. Ding. Laon. lib. 8, à. r9. ... (x) Arts»
10x. ap. eumd. lib. 8, s. 2°. ... (y) Plut. sympos. lib.
8, quæst. 8, 10:11.2, p. 730. ... (z) Diog. pour. une»)-
9. 24.. .... (a) Pot-ph. vit. Pytliag. p. 4.1..



                                                                     

J74 V a 1 A c zIl partit. alors des éclats de rire aux dépens
de mon voisin , qui continuoit à garder le silence.
Oh vous serre de près , iui dis-je z Je le vois bien,
me dit-il,mais je ne répondrai point; j’aurois
tort d’avoir raison dans ce momentci : repousser
sérieusement les ridicules , est un ridicule de plus.
Mais je ne cours aucun risque avec vous. Instruit
par Néoclês des motifs qui vous ont fait entre--
prendre de si longs voyages, je suis que vous ai-
11.92121 vérité, et je ne refuserai pas de vous la
due. J’accepmi ses offres, et nous eûmes,uprèl
le souper 4 l’entretien suivant.

En du Okapi!» soixante-quatorzîemn
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ï 4:CHAPITRE LXXV. ’
Entretien sur l’institut de P Ma are;3’ 5

Le Samz’en.Vous ne croyez pas sans doute que
Pythagore ait avancé lesnabsurdités qu’on lui at-

tribue P ’ ’Anacfiarsz’s. J’en étois surpris en. effet, D’un

côté je voyois cet homme extraordinaire enrichir
sa nation des lumieres des autres peuples; l’aire
en géométrie des découvertes qui n’appartiennent

qu’au. génie, etrfonder cette école qui a produit
tant de grands hommes. D’un autre coté , je voyois
ses disciples souvent joués sur le théâtre , s’usserc

vir avec opiniâtreté indes pratiques minutieuses,
et les justifier par des ririsons Puériles, ou des
allégories forcées. Je lus vos auteurs , j’interro-
geai des Pythugcricieus : je n’entendis qu’un lan4

gage énygmntique et mystérieux. Je consultai
d’autres philosophes , et Pythagore ne me parut
qu’un chef d’euthousiastes , qui prescrit des dog-
mes incompréhensibles , et des observances imi-

prnticubles. - ’Le Samz’cn. Le portrait n’est pas Hutte.
Anaclzarst’s. Écoutez jusqu’au bout le récit de

mes préventions. Étant à Memphis , je reconnus
limonite ou votre fondateur avoit puisé les leur;
rigoureuses qu’il vous a laisséesgell’es sont les
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J76 V o x A o nmêmes que celles des prêtres Égyptiens (a). Py-
thagore les adopta sans s’appercevoir (b) que le
régime diététique doit varier suivant la différence

des climats et des religions. Citons un exemple :
Ces prêtres ontxtehllement les fèves en horreur ,.
qu’on n’en seine point dans toute l’Egypte; et si

par hasard il en survient quelque plante, ils en.’
détournent les yeux comme de quelque chose
(l’impur (a). Si ce légume est nuisible en Égypte,

l. s prêtres ont dû le proscrire ;. mais Pythagore
ne devoit pas les imiter : il le.devoit*encore moins ,
si la défense étoit fondée sur quelque vaine su- .
perètition. Cependant il vous l’a transmise, et ja-
mais elle n’occasionna , dans les lieux de son ori-
gine, une sccue aussi cruelle que celle qui s’est

ü passée de nos jours. ’
Denys, roi de-Syracuse,’voulOit pénétrer vos

mysteres. Les Pythagori’ciens ,perse’cute’s dans ses

états, se cachoient avec soin. Il ordonna qu’on lui"
en amenât d’Italie. Un détachement de soldats en

apperçut dix qui alloient tranquillement de Ta- à
rente à Métaponte. Il leur donna la chasse comme
à des bêtes fauves. Ils prirent la fuite 3 niaisa l’as-
peut d’un champ de fèves qu’ils trouverent sur
leur passage, ils s’arrêterent , se mirent en état-
de. défense , et se laisserent égorger plutôt que de

(a) ’Chærem. up. Porph. de ahsrin. lib. 4, png. 308.
.... (b) Rechereh. philnsnph. sur les Egvmiens, tout. r,
png. 1c3. .... (a) Herudot. lib. a, cap. 37-.
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souiller leur unie par l’attouchement de ce légu-
me o’dieux (Il). Quelques momens après; l’officier

qui commandoit le détachement en surprit deux
qui n’avoient pas pu suivre les autres. C’étoieut
Myllias de Crotone , et son épouse Timycha , née
à Lacédémone , et fort avancée dans sa grossesse.

Ils furent emmenés a Syracuse. Denys vouloit
savoir pourquoi leurs compagnons avoient mieux
aimé perdre la vie, que de traverser ce champ
de fèves: mais ni ses promesses , ni ses menaces
ne purent les engager à s’expliquer; et Timydia.
se coupa sa langue avec les dents, de pour de
succomber aux tournuenquu’bn oflroit à sa vue.
Voilà pourtant ce qu’operent les préjugés du l’a-

natisme , et les loix insensées qui les favorisent.
Le Snmz’cn. Je plains le sort de ces infortunés.

Leur zele peu éclairé étoit sans doute aigri par
les rigueurs que depuis quelque temps on exer-
çoit contre eux. Ils jugerent de l’importance de
leurs opinions,’par celle qu’on mettoit à les leur

ôter. k I ’Anacllarsz’s. Et pensez-vous qu’ils auroient pu

sans crime violer le précepte de Pythagore?
Le Sarriz’cn’. Pythagore n’a rien ou presque rien

écrit (a). Les ouvrages qu’on lui attribue, sont

(d) Hippob. et Neanr ap. Jambl. vit. Pyrhag. cap. 31,
pag. 158. .... (e) Plut. (le l’art. Alex. rem. a, pag. 323.
Porph. rit. Pyili. p. 51. Lucinn. pro laps. s. 5, rom. r,
rag. 729. Diug. Luert. lib. 3, 9. 6..



                                                                     

178 V o Y A a z - ,tous, ou presque tous de ses disciples (f9. C
sont eux qui ont chargé sa regle de plusieurs nou-
velles pétiques. Vous entendez dire , et l’on dira

encore plus dans la suite, que Pythagoreratta-
choit un mérite infini à l’abstinence des fèves (g).

V Il est certain néanmoins qu’il faisoit un très-grand
usage de ce légume-dans ses repus. C’est ce que
dans ma jeunesse j’appris de Xénopliile, et (le
plusieurs vieillards, presque contemporains de
Pythagore

Anaclzamis. Et pourquoi vous les art-on défen-

dues depuis P -
Le Samz’en. Pythagore les permettoit ,. parce

- qu’il les croyoit salutaires; ses disciples les con-
damnerent, parce qu’elles produisent des flatuo-
sités et diantres effets nuisibles à la santé (i).

q Leur avis , conforme à celui des plus grands mé-
decins , a prévalu (k).

IAnacfiarsz’s. Cette défense n’est donc, suivant

7.025 , quint: réglement civil, qu’un simple con-
seil. J’en ai pourtant ouï perler àd’autres Pytha-
goriciens I, comme d’une loi sacrée, et qui tient,

Ding. I (tort. lib. 8, ç. 7. .... (g) Id. ibid. s. 24..
Jeux:le Vit. rPyziiag. cap. 23., p. 99. Pr 23:11. vit. Pyrimg.
p. 44’. Lin-hm. viîur. and. 9. (J, mm. l , p. 5M. 1d. ver.
hisr. lib. a, s. 24, mm. 2, y 2192. Min lib. 18, cap.
r2, tenu.2,1).ir15...;(h);fir T. up. Aul. Gell. lib. 4,
cap. n. ... Clem. Alex. si un. lib. 3, png. 521.
Anunym. up. l’imt. mg. 11’116. Lieu: (le (livinzxî. lib. l ,
(up. 30. rom. 3 , gag. 26. - (k) llipyocr. de diæt. lib.
a, à. L3, loin. x, pzig.218- r i

C
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DU J’EÙNE ANACHARSIS. :79
soit mué mysteres de la nature et de lai religion,
soit aux principes d’une sage politique (l),

Le Samz’ert. Chez nous , ainsi que chez presque
toutes les sociétés religieuses , les loix civiles sont
des loix sacrées. Le caractere de sainteté qu’on.-
leur imprime , facilite leur exécution. Il faut ru-
ser avec la négligence des hommes , flinSi qu’avec
leurs passions; Les réglemens relatifs à l’absti-
nence , sont violés tous les jours , quand ils n’ont
que le mérite d’entretenir la santé. Tel qui pour

la conserver, ne sacrifieroit pas un plaisir, ex-
poseroit mille fois sa vie, pour maintenir des rites 4
qu’il respecte sans en connoitre l’objet.

AnacÂarsis. Ainsi donc ces ablutions , ces pri-
vations et ces jeûnes que les prêtres Égyptiens
observent si sûupuleusement, et qu’on recom-
mande si fort dans les mysteres dola Grece , n’é-
taient dans l’origine que des ordonnances de
médecine , et’des leçons de sobriété P

Le Samien. Je la pense; et en calfat personne
n’ignore que les prêtres d’Egypte , en cultivant la

plus salutaire des médecines , celle qui s’attache
plus à prévenir les maux qu’à les guérir, sont

parvenus de tous temps à se procurer une vie
longue et paisible (m). Pythagore l’apprità leur

(l) Aristot. npud Ding. Laert. lîl). 8, s. 34. Jambl.
vit. Pylhug. cap. 24, pag. 92. Porphyr. vit. Pyilmg.
mg. 43. .... (in) Isocr. ianusiI. tout. 2,1335. 1.63.
Diog. Laon. lib. à, 9.. z.



                                                                     

18cv V o Y A a z «école ,la transmit à ses disciples’Çn), et Fut placé

à juste titre parmi les plus habiles médecins de
la Grece (a). Comme il vouloit porter les antes
à la perfection, il falloit les détacher de cette
enveloppe mortelle qui les tient enchaînées, et
qui leur communique ses souillures. Il bannit en
conséquence les alimens et les boissons qui, en
excitant du trouble dans le corps , obscurcissent
et appesantissent l’esprit (p).

Anacfiarsz’s. Il pensoit donc que l’usage du
vin, de la viande et du poisson, produisoit-Ices
funestes elïets P car il vous l’a sévèrement inter--

du (g). . « s
Le Samieri. C’est une erreur. Il condamnoitl’cx4

ces du vin (r) 3 il conseilloit de s’en abstenir (S),
et permettoit à ses disciples d’en blute à souper,
mais en petite quantité (t). On leur servoit quel-4
quel-ois une portion des animaux offerts en sacri-
fice, excepté du bœuf et du bélier (a). Lui-mê«
me ne refusoit pas d’en goûter (1-), quoiqu’il se
contentât pour l’ordinaire d’un peu de miel et de

(n) lambl. vit. Pythag- cap. 29 , pag. 139; cap. 34’
png. 196; cap. 35, pag. 212. - (a) Con]. Cols. «le r0
m’edic. lib. l, profil .- (p) Jambl. cap. 16 , png- 55s
... (q) Adieu. lib. 7, cap. 16, p. 308. Juinbl. cap. 3°,
p. x56. Diog. Laert. lib. 8, 5. x3. .... (r) Diog. Lavrtr
lib. 8, à. o. .-. (s) Clem. Alex. pæd. lib. a, png. L70-
...- (t) .Tambl. cap. u , p. 83. ’- (u) Id. ibid. Aristox.
up. Ding. Laert. lib. 8, 9. no. ... (x) Porph. vit. Pyth-
pag. 37. Aristox. up. Amen. lib. 10, pug. 418; et npud
Aul. Gell. lib- 4, cap. n. Alex. apud A111. Gcll. ibid.



                                                                     

nv une" Aviannsn; :81quelques légumes (y). Il défendoit certains pois-
sons pour des raisons inutiles à rapporter (z ).
D’ailleurs il préféroit le régime végétai à tous les

autres -, à: la défense absolue de 5121 viande ne
concernoit que ceux de ses disciples qui aspiroient
à. une plus grande perfection (a).

Anacfiarsis. Mais la permission qri’il laisse aux
aunes , comment la concilierayec son système sur
in transmigration des aines (I7) P ceren’fin, comme
le disoit tântôt cet Athénien , vous risquez tous
les-jours de manger votre pere ou votre niere.

Le Samicn. Je pourrois vousre’pondre qu’on ne

fait paroitre sur nos tables que la chair des victi-
mes , et que nous n’immolons que les animaux qui
ne sont pas destinés à recevoir nos ames’(c):
mais jlai une meilleure solution à vous donner.
Pythagore et ses premiers disciples ne croyoient
pas à la métempsycose. ’

Anacfiarsis. Comment?
Le Samz’en. . Timée de Locres’, l’un des plus

anciens et des plus .célebres d’entre eux, en a
fait llaveu. Il dit que la crainte des loix humai--
îles, ne faisant pas assez d’impression sur la mul-
titude, il faut l’effraycr par des punitions hua-i

(y) Aristot. ap. Dîog. Laon. lib. 8, ç. 19. Adieu lib;
to, pag. 41.9. Purpli. vit. Pyth. pas. 37. ... (z) Jambl.
cap. 2;, pas. 92. Ding. Laert. ibid. s. 19. Plut. in sym«
p05. apud Au]. Gcll. lib. 4, cap. 11.fi(a) Jambl. cap.
24, p. 90. ;.. (b) Diog. Lazrr’. lib. 8, s. 13. Anunym.
ap. Phot.p. 1316. Ù (x) Jambl. vit. Pylh. cap.x18, p. 7x.

44-... c ......-



                                                                     

182 V o t A a 1:.ginaires , etlui annoncer que les coupables , trans-
formés après, leur mort en bêtes viles ou féroces ,
épuiseront tous les malheurs attachéssà leur nom

velle condition (d). V,Anaclmrsz’s. Vous renversez toutes mes idées.

Pythagore ne rejetoit-il pas les sacrifices sanglans?
ne défendoit-il pas de tuer les animaux? Pourquoi
ce vif intérêt pour leur conservation , si ce n’est ’

l qu’il leur supposoit une ame semblable à la nô-
tre (c) P

Le Samz’cn. Leprincipe de cet intérêt étoit la

justice. Et de quel droit en effet osonsvnous aura-
cher la vie à (les êtres qui ont reçu comme nous
ce présent du ciel.(f) P Les premiers hommes ,
plus dociles aux cris de la nature, n’offroient aux
dieux que les fruits, le miel et les gâteaux dont
ils se nourrissoient (g). On n’osoit pas verser le
sang des animaux, et sur-toutde ceux qui sont
utiles il l’homme. La tradition nous a transmis avec
effroi le souvenirdu plus ancien parricide (IL) çen
nous conservant de même les noms de ceux qui,
Pi)! inadvertance , ou dans un mouvement de c0-
lere, tuerent les premiers des animaux de quel-

w-
(d) Tim. ap. Plat. mm. 3, p. 104.... (a) Ding. Lnnrt.

lib. 8, g. 13. Juiuiil. cap. mi, p. 90. Purpli. Vit. P3111.
p. 24. H incrllus. ibid. p. 22. Anonym. ap. Pinot. p. 1316.
.... (f) meul. up. Arismt. thon. lib. x . cap. 13, mm.
2, p. 511. ...... (g) Plut. (lc leg. lib. 6. mm. 2,1). 732.
Thcupln’. up. Porpll. de abstin. lib. 2, pas. 137.

(Il) Plut. in Round. 10m. 1 , pas. 3p. ’
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que espace (i) , elle atteste l’étonnement et l’hor-

reur dont cette nouvelleifrappa succeséivement
ses esprits. Il fallut donc un prétexte. On trouva
qü’ils occupoient trop de place sur la terre , et
l’on supposa un oracle gui nous autorisoit à vain-
cre notre répugnance. Nous obéimes ;et Pournous
étourdir sur nos remords, nous voulûmes au moins
arracher le consentement (le nos victimes. De là.
Tient qu’aujourdihui encore , on n’en sacrifie au-
cune sans l’avoir auparavant, par des ablutions
ou d’autres moyens, engagée à baisser la tète en

signe (l’approbation Voyez avec quelle indi-
gnité la violence se joue (le la faiblesse l .

Alzackanz’s. Cette violence étui: sans doute
nécessaire; les animaux, en se multipliant, dé-

voroient les moissons. .
Le Samz’un. Ceux qui peuplent beaucoup, ne

Vivent qu’un petit nombre d’années, et la plupart,

dénués de nus. soins , ne perpétueroient. pas leur
espace (l). A l’égard des autres, les loups et les
vautour: nous en auroient fait justice: mais pour
vous montrerqne ce ne fuirent pas leurs déprada-
fions qui nous mirent les armes à la main , je vous
demande s’ils nu’nseroient nos campagnes, ces
poissons que nous poursuivons dans un monde si
dill’érent du notre (m) PNon, rien ne pouvoit nous

(i) Porplr. (le alrst. lib. 2, p. 117 et 119. ...... Plut.
sympos. lib. 8,111HX’SË-8, toux. a, p. 72( , F. ... (l) Porph.
(le abat. lib. 4, p. 34;. - (Il!) Plut. sympas. lib. 8,.
qnœst. B, mm. 2, P113. 730. A



                                                                     

. , Au milieu de ces incertitudes, Pythagore sentit .

’l

il! c V 0.7 A c a p -
porter à souiller les autels du son; des animaux ;
et puisqu’il ne m’est pas permis d’offrir au ciel
des fruits enlevés au champ de mon voisin, devois-
je luiprésenter l’hommage d’une vie qui ne m’ap-

partient pas (n) P QUelle est d’ailleurs la victime
la plus agréable à la divinité? A cette question , .
les peuples et les prêtres se partagent. Dans un
endroit , on immole les animaux sauvagee et mal-
faisants ;dans un autre , ceux que nous associons
à nos travaux. L’intérêt de l’homme présidant à

ce choix, a tellement servi son injustice , qu’en
Égypte , c’est une impiété de sacrifier des vaches ,

un acte de piété d’immoler des taureaux (a).

aisément qu’on ne pouvoit déraciner tout-à-coup

des abus consacrés par une longue suite de siecles.
Il s’abstint des sacrifices sanglans. La premiere
classe de ses disciples s’en abstint aussi. Les antres,
obligés de conserver encore des relations avec les
hommes , eurent la liberté de sacrifier un petit
nombre d’animaux, et de goûter plutôt que de
manger de leur chair (la):

Ce fut une condescendance que le respect de
l’usage et de la religion sembloit justifier. A cela
près nous vivons en communauté de biens avec
les animaux doux et plaisibles. Il nous est défendu

L (a) Porp’ll. (le alistin. lib. a, p. 124. .... (a) Ilerodot.
hl). 2, (rap. 45. Porpli. de 31min. lil). 2, mg. 120.

(p) Jumbl. vit. Pythag. cap. 28, pag. 120.
de

l-



                                                                     

ne un: ANACn’Al’stt. ’185’
de leur porter le moindre préjudice (9.). Nous-
avons , à l’exemple de’ notre fondateur, un véri?

table éloignement pour les professions qui’sont’
destinées à leur donner la mort (r). On ne sait quet
trop par l’expérience , que l’effusion fréquente du
sang fait contracter à l’aine une sorte de’férocite’.»

La chasse nous est interdite (s). Nous renonçons
à des plaisirs , mais nous sommes plus humains ,,
plus doux , plus compatissans que les autres homa-
mes (t) : j’ajoute , beaucoup plus maltraités. 0m
n’a rien épargné pour détruire’une-congrégationt

pieuse et savante (a) , qui, renonçantà touteslezi
douceurs de la vie , s’étoit dévouée. sans-réservô

au bonheur des sociétés:-
Anaclzarsz’s. J e connois mal Votreinstitut”, ose-r

rois-je vous prier de m’en donner unejust’e idée
Le Snmz’en; Vous savez qu’au retour de ses"

voyages , Pythagore fixa son séjour en Italie -,"qu’â’.ï

ses exhortations -, les nations Grecques établies?
dans cette fertile contrée, mirent’leurs arirres’a’l’.L

ses pieds,:et leurs intérêts entre sesrmains» ;’ que,

devenu leur arbitre , il leur apprit à vivre en pair:C
avec elles-mêmes etavec les autres; quevles’honrr
mes et les, femmes se soumirent avec une égale;
ardeur. aux plus rudes sa milices; que de.toutes les!

..-(q) Plut. ile’solcrt; animall tout. 2, pag.-964-. Jiimbiî-
gap, 2x, pag. 84. .... Eudox. ap. Porplt. vitl Rythv
mg. 9: .. (s) Jnmlil. vit. Pytll. cap. Il , pag.-81. ’
.-n (t) l’or-ph. de abat. lib. 3 , pag. 263. .... Apuli»
33; Brtrckptom. r,«pog. 633.- ’

Tome V111. . p



                                                                     

1.86 I V o Y A a si
parties de la Grecs, de lillulie et de la Sicile , on
Vit accourir un nombre infini de disciples; qu’iL
parut à la cour dans tyranssnns les flatter, et les
obligea de descendre du trône sans regret; et qu’à.
l’aspect de tant de changemens les peuples s’écrie-w

rent qu’un dieu avoit paru sur la terre, pour la
délivrer des maux qui l’afkligeni

Alma-liards, Mais lui ou ses disciples n’ont-ils
pas employé le mensonge pour entretenir cette
illusion? PLappellez-vous tous ces prodiges qu’on-
Iui atïi-ibue (y) z à sa voix la mer calmée , Forage.
dissipé , la peste suspendant ses. fureurs (z) , et
Puis (et (ligie qu’il appelle du hautdu ciel, et qui
vienî se reposer sur sa main , et cette ourse qui ,
donne à ses ordres ,. n’attaque plus. les animaux

timides (a). *
Le Samien. Ces récits çxtram’dinaiies m’ont

touîourë paru dénués d: fondement. Je ne vois
nulle part que Pythagore se soit, arrogé le droit

de commander à la nature.  
Jnccàarsis., Vous conviendrez du moins qu’il

pétaradoit lire dans l’nVezxir (à), et avoir reçu ses

dogmes de la piétinasse de Delphes (c) ..

T V A.(r) Jambl. cap. 6, png. :13; cap. 28, p. 118 or une.
Porph. Vit. Pyi’u. p. 25. .... 1mm. var. Mat. lib. 4,
up. 17. .... JmuM. cap. 28, (mg. 1.14. Porph. vit.
Pylh. p. 31. .... (a) Jnmlil. viz.1’yrh. cap. 1.3 , p. 46.
....(IG 17011111. vif. Pyih. p. 34. Clem. Alex. slmm. lib.
1,1L 3.99. 3212211]. tu». 33, p. 125. Anonym. ap. Pilon,
1.4.316. ...-(QÀAIÂSNJX. 6p. Diog. Laon. lib. 8, 9. 21.
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le Samien. Il croyoit en effet à la divination;

et cette’erreur si c’en est une , lui fut commune
avecles serres de son temps , avec ceux d’un temps
postérieur , avec Socratelni-mème (J). Il (lisoit
que sa doctrine émanoit de lioracle d’ilpollon. Si
c’est un crime, il faut accuser diimposture Minos,
Ljr’CüTgue, presque tous les législateurs, quin
pour donnerplus d’autorité à leurs loix, ont rein:
que les dieux mêmes les leur avoient dictées (42)..

Anaclarsis. Permettez que j’insiste: on ne re-
nonce pas facilement à d’anciens préjugés. Pour:

quoi sa philosophie est-elle entourée (le cette
triple enceinte de ténelares? comment se fait-i3
qu’un homme qui eut assez de modestie pourpré--
férer au titre de sage, celuid’umi (le-lu sagesse (f),
n’eut pas assez de franchise pour annoncer hou-r
tementla vérité P

Le Samien. Ces secrets qui vous étonnent y
vous en trouverez de semblables dans les mysteres
d’Eleusis et de Samothrace, chez les prêtres Ego.
tiens, parmi toutes les. sociétés religieuses. Quoi
(lis-je P n05 philosophes n’ont-ils pas une (los-très
ne exclusivement réservéeà ceux de leurs éleves’

dent ils ont éprouvé la circonspection (g) P Les»

(d) me»: (le divin. Lib. 1 , cap. 3., mm. 3, png, 5’.-
.. (a) D104. Sic. lib. a, pag. 84.. Ciwr. de divin. lit). 12,
cap. 4S, Fig. 36. .... (f) ClÇCl’. tuant]. lib. 5, cap. 3,.
10:11.0, p. 36)]. Val. Max. lib. il, cap. 7; curent. n°2 a...
... (lima: (le lillib. lib. 5, cap. 5, rom. 2,-png. 9.00..
Lui: Gell. lib. 30, envoi Clem.-Alun. lib. 5,vp:15. 680»-

Q2:



                                                                     

z

:88 V o Y A a z Vyeux (le la multitude étoient autrefois trop Foi-
Lles pour supporter la lumiere , et aujourd’hui
même , qui Oser-oit , au milieu d’Athenes , s’expli-

quer librementsurla nature des dieux, et sur les
Vices du gouvernementpopulaireP Il est donc des
vérités que le sage doit garder comme un dépôt,
et ne laisser, pour ainsi direltomber que goutte

à goutte. IAnaclzarsis. Mais celles qu’on doit répandre à
pleines mains , les vérités de la morale , par exem-
ple , vous les couvre; d’enveloppes presque impie"-
ne’trables. Lorsqu’au-lieu de m’exhorter à fuir l’oi-

siveté, à ne pas irriter un homme en calere, vous
me défendez de m’asseoir sur un boisseau, ou
d’attiser le feu avec une épée (12) , il est évident

que vous ajoutez à la peine (le pratiquer vos le- w
gens, celle de les entendre (i).

Le Samz’en. Et c’est cette peine qui les grava
dans l’esprit. On conserve avec plus de soin ce qui
coûte beaucoup à acquérir. Les symboles piquent
la curiosité , donnent un air de nouveauté à. des
maximes usées; et comme ils se présentent plus
souvent à nos sens que les, autres signes de nos-
pense’es , ils ajoutent du crédit aux loix qu’ils ren-

ferment. Aussi. le militaire ne peut être assis au-

(h) Plut. in Num. rom. 1», 130g. 69. Id. (le lib. educx
1mn. 2 , pag.,12. Porpll. vit. Pylh. pag. 42. Jambl. cap.
2:2, p. 84. Ding. Laon. lib. 8, à. 18. Demctr. Byzant.
np. Amen. lib. 10, cap. 19, pour 452. ...... Jumbl.
canin 34 ,, pas. 193. -



                                                                     

au 12mn: Annannsrc. 169
près de son feu , et le laboureur regarder son bois-
seau sans se rappell’er la défense et le précepte-

Anacfiarsz’s. Vous aimez tellement le mystere ,. .
qu’un desvpremiers disciples de Pythagore encou--
rut l’indignation des autres , pour avoir publiéxla’
solution d’im problème de géométrie (Æ).

Le Sanzièn. On étoit alors généralement per-

suadé que la science, ainsi que la pudeur, doit
se couvrir d’un voile qui’donne plus d’attraits aux
trésors qu’il recele, plus d’autoritéià’ celui quiles

possede. Pythagore profita sans doute de ce pré-l
jugé , et j’avouerai même, si vous voulez, qu’z’i

l’imitation de quelques législateurs, il employa
de pieuses fraudes pour s’accre’diter auprès de
la multitude (I) ; car je me défie également des
éloges outrés qu’on lui donne , et des accusations-

odieuses dont on le noircit. ce qui’assure sa gloi-
re (m) Ô c’est qu’il conçut un grand’proîet, celui.

d’une congrégation , qui, toujours subsistante , et
toujours dépositaire des sciences et des’mœurs ,.,
seroit Pergame de la vérité et de la vertu, quand.
les hommes seroient en état d’entendre l’une et des

pratiquer l’autre- » -
Un grand nombre d’éleves embrasserentle nou---

ivel institut (n). Il les rassembla dans un édifice:

(k) Jambl; vit. Pyth. cap. 34, pag. 198. m (l) Horn-n
mipp. ap. Diog. Laon. lib. 8, à. 41. .. (in) Plut. (les
sep. lib. 10, p. 600. .... (n) Ding. Laert. lib. 8,5. :52.
Jumbl. vit. P311133: cap. 6, pag. 22..
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:90 V0 Y A o ilimmense , ou ils vivoient en commun (a) , et (lis-
tribués en déférentes classes. Les uns passoient
leur vie dans la méditation des choses célestes;
les autres cultivoient les sciences, et sur-tout la
géométrie et l’astronomie (p); d’autres enfin,
nommés Économies ou politiques , étoient chargés

(le l’entretien de la maison et des alliaires qui la

concernoient
Un n’étoit pas facilement admis au nombre des

novices. Pythagore examinoit le cnractere du pos-
tulant, ses habitudes, sa démarche , ses discours ,
son silence , l’impression que les objets faisoient
sur lui, la manicle dont il s’étoit conduit envers

«ses parons et ses amis. Dès qu’il étoit agréé , il

déposoit tout son bien entre les mains des éco-
nomes (r).

Les épreuves du noviciat duroient plusieurs»
années. Ou les abrégeoit en faveur de ceux quid
pzirvenoient plus viteà la perfection Pen-
dant 3 ans entiers, le novice ne jouissoit dans la

’ société d’aucun égard, d’aucune considération;

il (toit connue dévoué au mépris. Ensuite , con-
damné pendant 5 ans au silence (t) , il apprenoit

(a) 13mm. vit. T’ytli. cap. 6, p. :22. Porplr. vit. PytlI’.
png. 9.5. .... (pl,l Alun-lynx. up. Flint. (’(Vll. 249, p. 1313i-
Aul. Gell. lib. 1, cap. 9. .... (q) Jumbl. vit. Pytli. (au.
l7, psis. 59. T... (r) il! ibid. p. 58. .... Aul. Gcll.
lib. 1 , cap. 9. ...(t) Diog. Laon. lib. 6,9.10. Î.nll(’li’lllr
sitar, anet. ç. 3, tout. l, pas. 54:. Jambl. fil. Publié-v r
cap. 17,1133. 51.
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à Gommer sa curiosité (a), à se détacher du

’monde, à ne s’ochuper que de dieu seul (2:); Les
purilica Lions et différais exercices de piété rem-

plissoient tous ses momens (y). Il entendoit par
intervzillês la voix de Pythagore , qu’un voile épais-

déroboit à ses regards (a) , et qui jugeoit de ses
dispositions d’après ses réponses».

Quand on étoit content de ses progrès, 0m
liadinett’oit fila doctrine sacrée; s’il trompoit l’es-

pérance de ses maîtres, on le renvoyoit, en lui;
restituant son bien considérablement augmen-
té (a) 3 dès ce moment il étoit comme effacé du
membre des vivans , onlui dressoitun tombeaudans-
liintérieur de la maison , etceux de la société ire-c.
fusoient de le reconneitre, si , Parhusard , il s’oF-Ï

finit à leurs yeux La même peine étoit
ndécernée coutre ceux qui corizniuniquoieut aux:
profanes la doctrine sucrée i ’

Les associés ordinaires pou voient, avec la pero-
mission , ou plutôt avec un ordre du chef, lien.-
trer dans, le monde , y réniplir des emplois, y:
vaquer à leurs affaires domestiques , sans renon,-
cer à leurs premiers engagemeush

(u) Plut. de curios. mm. a, pag. 5:9. ... (r) Glenn.
Alcx. smun. lib. 5, mg. 686. Jambl. vit. Pylll. cap. 17,.
pas. 757. ...... (y) Jflflllll. vit. P511135. cnpn17, pas. 61..
.- (g) Li. ilîld. p.13. 60. Ulm". Latin. lib. 8, s. w.
- (.1; Jumbl. ibid. 11mg. Co. .... Orig. connu Cols..
lib. 3, mm. 13]). 481.Jnml:l. ibid. p. 61. .... Clem.
Alvx. sir-qu. lib. 5, pas. (130L Lysid. cpist. au. JmLLh.
Vit.,1’3:1h. Cep. 17, 1ms. 62. i -



                                                                     

r9! Vo Y A a aDes externes, hommes et femmes ; étoient agré-

gés aux différentes maisons (d). Ils y passoient
quelquefois des journées entieres, et assistoient
à diIl’e’rens exercices. x ,.

Enfin des hommes vertueux , la plupart établis
en des endroits éloignés, s’affilioient à l’ordre,

s’intéressoient à ses progrès , se pénétroient de son

ces rit, et pratiquoient la regle.
1in disciples qui vivoient en Commun se le-

voient de très-grand matin. Leur réveil étoit suivi
de deux examens, l’un de cequ’ils avoient dit
ou fait la veille , l’autre de ce qu’ils deïoieut
faire dans lajourne’e z le premier pour’exercerleur
mémoire ,19 second pour régler leur conduite (a).
Après avoir passé une robe blanche et extrême-
ment propre (f), ils prenoient leur lyre , et chaixL
fioient des cantiques sacrés (g) , jusqu’au moment
où le soleil se montrant à l’horizon, ils se proso
tentoient devant lui (Il) *, et alloient chacun en
particulier se promener dans des bosquets riens)

(d) Jambl. vit. Pyth. cap. 36, pag. 2113 Porph. vit.
Pyth. pag. 25. Kirst. ibid. .... (e) Diud. Sic. in excerpf.
Utiles. pag; 245. Jambl. vit. Pyth. cap. 29, pag. 140 e!
J41;Icnp. 35, pug. 206. Forint. vie. Pyth. pag. 4o et 41.
Alu. curm. v. to.- - Aristut. a1). Diog. Laon. lib.
8, s. :9. AElinn. var. hist. lib. 2, cap. 32. Jumbl. ibid.
cap. 21 , p. 84-, cap. a", p. 120....- (g) Jambl. ibid:-
oap’ 25, p. 95. ...-(I014. il)i«l.c:1p: 35, p2 2:76.

’l’ Il paroit qu’au levondu soin-il, Socrate, il l’oxomplo’

peut-être clos Pyilugmicicns, se prosternoit devant ces
une. (Plat. in cour. Wh]. 37.11. 320.). s

W



                                                                     

nu JEUNE ANAannsrs. i9?)
ou des solitudes agréables. L’aspect et le repos
de ces beaux lieux mettoient leur ame dans une
assiette tranquille, et la disposoientaux savantes
conversations qui les attendoient leur retour (i) .

Ellesse tenoientpresquetoujours dans un tem-
ple , et rouloient sur les sciences exactes ou sur la
morale (fi). Des professeurs habiles en expli-
quoient les élémens , et conduisoient les éleves
à la plus haute théorie. Sauvent ils leur propo-
soient pour sujet de méditation un principe fé-
cond , une maxime lumineuse. Pythagore qui
voyoit t0ut d’un.c0up d’œil comme il exprimoit
tout d’un seul mot, leur disoit un jour : Qu’est-
ce que l’univers? l’ordre. Qu’est-be que l’ami-

tié F l’égalité (I). Ces définitions sublimés et

neuves alors , attachoient et élevoient les esprits.
La premiere eut un tel succès , qu’elle fut substi-
tuée aux anciens noms que les Grecs avoientjus-
qu’alors donnés 51 l’univers. Aux exercices de
l’esprit succédoient ceux du corps, tels que la

A course et la lutte , et Ces combats paisibles se li-
vroient dans les bois ou dans les jardins (m).

A dîner on leur servoit du pain et du miel ,’
rarementdu vin (n). Ceux qui aspiroient ùla per-
fection , ne prenoient souvent que du pain et de

z

(i) Jambl. vit. Pyih, cap. 20, p.81. .... (k) Id. ibid.
.... (l) Id. ibid. cap. ’29, pag. 138. Didg. Lat-ri. lib. 8,
6. no. Anonym. up. Pinot. me. 1317. .... (m) Jam’il. vit.
Pyth. cap. 21 , pag. 81. .... (a) Id. ibid. pag. 82.

. RTom 1’111.



                                                                     

194 V o r A e nl’eau (a). En sortant de table , ils s’occupoient des

affaires que les étrangers soumettoient à leur arhi.
tirage (p). Ensuite ils se réunissoient deuxà deux,
trois à trois , retournoient à la promenade , etdis-
entoient entre aux les Jeçons qu’ils avoient reçues

dans la matinée (g). De. ces entretiens étoient
sévèrement bannies les médisances et les injures,

les facéties et les Paroles superflues (r). I
Revenus à la maison , ils entroient dans le bain,

au sdrtir duquel ils se distribuoient en différentes
pieces ou l’on avoit dressé des tables , chacune du

dix couverts. On leur servoit du vin , du pain,
(les lëgu mes cuits ou crus , quelquefois des portions
d’animaux immolés , rarement du poisson. Le sou-

par, qui devoit finir avant le coucher du soleil,
commençoit par l’hommage de l’encens et du

divers parfums qu’ils offroient aux dieux (s).
Hi J’oubliais de vous dire qu’en certains jours de
l’année , on leur présentoit un repas excellent et
somptueux, qu’ils en repaissoient pendant quelque
temps leurs yeux, qu’ils renvoyoient ensuite aux
esclaves , sortoient de table , et se passoient même

de leur nourriture ordinaire (t). .
Le souper étoit Suivi de nouvelles libations et

s d’une lecture que le plus jeune étoit obligé de
faire, que le plus ancien avoitle droit de choisir.

(a) Alex. up, Adieu. lib. 4, p. 161. ... (p) Jamlzl. vit,
Pyth. cap. 21 , p. 82. .- (q) Id. ibid. ... Il]. ibid. cap.
Bd , p. 145. .-. Id. ibid. cap. 21 , p. (il. ..- (t) Diod,
file, cancan: Yalcs, p. 24.5. Jambl. cap. 31 , p.
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Ce dernier, avant de les congédier, leur rap-
pelloit ces préceptes importans : a Ne cessez
a d’honorer les dieux, les génies etles héros; de

a respecter ceux dont vous avez reçu le iour ou
a des bienfaits , et dewoler au secours des loix
a violées a». Pour leur inspirer de plus en plus
l’espritde douceur et d’équité z a Gardezwous ,

a ajoutoit-il, d’arracher l’arbre ou la plante
t a dont l’homme retire de l’utilité , et de tuer l’a- r

a nimal dont il n’a point à se plaindre (Il) 31.
Retire’s chez eux , ils se citoient à leur propre"

tribunal, repassoient en détailrt se reprochoient
les fautes de commission et d’omission (x). Après

cet examen , dont la constante pratique pourroit
seule nous corrigerde nos défauts , ils reprenoient
leurs lyres , et chantoient des hymnes en l’honneur
des dieux. Le matin à leur lever ils employois nt
l’harmonie , pour dissiper les vapeurs du sommeil ;
le soir , pour calmer le trouble des sens (y) . Leur
mort étoit paisible. On renfermoit leurs corps ,

tomme on fait encore , dans des cercueils garnis
de feuilles de myrte , d’olivrer et de peuplier (z),
et leurs funérailles étoient necompagne’es de céré-

monies qu’il ne nous est pas permis de révéler (a) .

(u) Jamlil. vit. Pyth. cap. 21, pag. 34. .... (x) Ding.
Laon. lib. 8, 9 22. Jumlil. rap. s5 , p. :06. Aur. carm.
v. 4e. Mit-rad. ibid. Pnrpl’l. vit. Pyth; p. 41. .- (y) Plut,
(le lsitl. mm. a, p. 384. Quimil. (le ont. lib. 9, cap. 4,
p. 559. Jnmbl. cap. 25 , pag. 95. .6 (ç) Plin. lib. 35 ,
cap. in, tom. a, png. 711. ...... (a) Plut. de gPIl. Soc. I
10m.2 a .586.

iPÊ R2



                                                                     

a 96 V o r A o zPendant toute leur vie’,jleux sentiniens , ou:
plutôt un sentiment 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 (b) , de se
tenir toujours en sa présence (c) , de se. régler
en tout sur sa volonté (d) : de là ce respect qui
ne leur permettoit pas de mêler son nom dans
leurs sapiens (e) , cette pureté de mœurs quiles
rendoit dignes de ses regards (f) , ces exhor-
t:.tions qu’ils se faisoient continuellement de ne
pas éloigner l’esprit de dieu qui résidoit dans leurs

amas (g), cette ardeur enfin avec’laquelle ils
s’appliquoient à leur divination , seul moyen qui
nous reste de connoître ses intentions (10’. -

De la découloient encere les sentimens qui les
unissoient entre eux et avec les autres hommes (i) .
Jamais on ne connut, on neseutit l’amitié comme

* Pythagore. Ce fut lui qui dit le premier ce mot,
le plus beau , et le plus consolent de tous : Mou
ami est un autre maintenu (1c). En effet , quand
ie suis avec mon ami, je ne suis pas seul, et
mus ne sommes pas deux.

7.

(b) Plut. in Num. rom. x, p. 69. Clem. Alex. strmn.’
(A). 5, p. 686. Aur. carm. .... (c) Jambl. cap. 16 , p. 57.
Aminym. zip. Flint. pag. 1513. ... (d) Jambl. cap. sa," 1.5. ...-(e) Id.ibid.p.V126.-..(f)1d.cap. le,
p. 57- ---- G8) Id. cap; 33, p. 393. .- (h) Id. cap. 38,
1). :16. ... (i) Id. cap. 35, p. 193. .... (k) Porpli. vit.
l’ytli. p. 37., , ’



                                                                     

à nu JEUNE ARACHARSIG. :97
Comme dans le physique et dans le moral il

rapportoit tout à l’unité , il vôulut que ses disciples

n’eussent qu’une même pensée , qu’une seule ro-

louté (I) . Dépouillés de toute propriété (m), mais

libres dans leurs engagemens , insensibles il la
fausse ambition , àla vaine gloire (n) , aux petits
intérêts qui, pour l’ordinaire , divisent les hom-
mes , ils n’avoient plus à craindre que la rivalité
de la vertu , et l’opposition du caractere. Dès le
noviciat, les plus grands efforts conco.ur0ient à
surmonter ces obstacles. Leur union, cimentée
par le desir de plaire à la divinité , à laquelle ils
rapportoient toutes leurs actions (a) , leur procu-

’ roit des triomphes sans faste, et de l’émulation

sans jalousie. p r. .Ils apprenoient às’oublier eux-mêmes, à se sa-

crifier mutuellement leurs opinions (p) , à ne pas
blesser l’amitié par la défiance , par les mensonges

même légers, par des plaisanteries hors de pro-
pos , par des protestations inutiles (g).

Ils apprenoient encore à s’alarmer du moindre
refroidissement. Lorsque dans ces entretiens où
s’agitoient des questions de philosophie , il leur
échappoit quelque expression d’aigreur, ils ne
laissoient pas coucher le soleil sans s’etre donné

(l) Jaxnbl. cap. 33, pa . :56. .... (m) Id. cap. 3o,
long. 143. -.. (n) Id. cap. 1 , pag. 165. (0)111. cap.
33 , mg. 19.”). .... (p) Id. cap. en, ring. 85; cap. 33,
pas. 186. ...... (q) Id. cap. 3o, p. 145; cap. 33, p. 187.



                                                                     

198 V o Y A e zla main en signe de réconciliation (r). Un d’eux ,
en pareille occasion , courut chez son ami, et lui
cit : Oublions notre colere , et soyez le juge de
notre différent. J’y consens volontiers , reprit le
dernier; mais je dois rougir de ce qu’étant plus
âgé que vous, je ne vous ai pas prévenu (à).

Ils apprenoient à vaincre ces inégalités d’un-
meur qui fatiguent et découragent l’amitié. Sen--

toientcils bouillonner leur sang au fond de leur
cœur? prévoyoient-ils un moment de tristesse ou
du dégoût? ils.s’écartoient au loin , et calmoient

ce trouble involontaire, ou par la réflexion (t),
ou par des chants appropriés aux différentes allec;
tiens de l’ame (u).

C’est a leur éducation qu’ils devoient cette do-
cilité d’esPrit, cette facilité de mœurs qui lesrap-

piochoient les uns des autres. Pendant leur jeu-
nesse , on s’étoit fait un devoir de ne point aigri!

leur caractere; des instituteurs respectables et
indulgens , les ramenoient par des corrections
douces, faites à propos et en particulier, qui
avoient plus l’air de la représentation que du
reproche (Je).

Pythagore , qui régnoit sur tout le corps avec
la tendresse d’un peste, mais avec l’autorité d’un

(r) Plut. de fiat. amor. rom. a, p. 488. ... (s)*J:unbl.’
vit. Pylll. cap. 97, puy, 107....(t) hl. cap. 3.x, p. 108.
... (il) Alfliwn. Vill’. liisr. lib. 14 , cap. 23. Chumæl. ap.
Allie". lib. 14, cap. 5 , p.13. 623. JamlJ. cap. 25, pug.
9’33 cap. 32, png. r61. ..., (x) Jauibl. cap. 22,1)ng. 85.

v.

J

, "un
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monarqu’e ,* vivoit avec eux comme avec ses amis ;
il les soignoit dans leurs maladies , et les consoloit
dans leurs peines (y). ’étoit par ses attentions ,
autantqùepur ses lumieres, qu’il dominoitsur leur
esprit , au point que ses moindres paroles étoient

ipour eux des oracles, et qu’ils ne répondoient
soûventaux objections que par ces mots z C’est [mi
qui l’a dit (z). Ce fut encore par là quil sut èm-
primer dans le cœur de ses disciples , ceîîe mui-
tié-ràre et sublime qui a passé (in proverbe (a).

iLes enfans de cette grande famille dispersée en
plusieurs climztts , sans s’être jamais VUS , se recou-

noissoient à certains signes (la) , et se traitoient
au premier abord comme s’ils s’étaient imziours

connus. Leurs intérêts se trouvoient tellement
mêlés ensemble, due plusieurs dientre eux ont
passé les mers , et risqué leur fortune , pouffent-a
hlir celle de l’un deïlem’s fra-res, tombé dam-3111.

détresse ou dansl’iudigence (c).

Voulez-irons un exemple touchant de leur con-
fiance mutuelle ? Un des nôtres voyageant à pied , ’
s’égare dans un désert , arrive épuisé de daigne

dans une auberge ou il tombe malade. Surle point
d’e xpirer, hors d’état de reconnoitre les soins qulon

prend de lui , il trace d’une. main. tremblante

wPnrpli. vît. Pytli. pag. 37. ..».. (z) Cîcer. (le flat;
(lem. lib. 1 , cap. 6, mm. 2, p. 400. Val. Max. lib. 8,
exit-m. 11°. 1. .... (a) Jamlil. cap. 33. pug. 180.
l (b) Id. ibid. mg. 191. ... (a) Diod. Sic. exempt. V34
les. png. 243. Jambl. gap. 33, p.15 s92,



                                                                     

zoo V0 Y A a n .quelques marques symboliques sur [ure tablette
qu’il ordonne d’exposer près du grand chemin.

Long-temps après sa mort, le hasard amene dans
ces lieux écartés , un autre disciple de Pythagore.
Instruit par les caracteres énigmatiques offerts à
ses yeux , de l’infortune du premier voyageur, il
s’arrête, rembourse avec usure les frais de l’au-

bergiste, et continue sa route (Il).
Anacfiarsia. Je n’en suis pas surpris. Voici ce

qu’on me racontoità Thebes. Vous avez connu

Lysis. I eLe Samz’cn. Ce fut un des ornemens de l’ordre.
Jeune encore , il trouva le moyen d’échapper à
cette persécution qui fit périr tant d’illustres Py-
îhag’oriciens (e) , et s’étant rendu quelques an-

nées après à Thebes , il se chargea de l’éducation

d’Epamiuontlas h
Anacliarsis. Lysis mourut. Vos philosophes

d’lmlie , craignant qu’en n’eût pas observé dans

ses funérailles , les rites qui vous sont particuliers ,
envoyerent à Thebes Théanor, chargé de denier
der le corps de’ Lysis , et de distribuer des pré- . ’ i
sens à ceux quil’avoient secouru dans sa vieillesse. ,
The’unor apprit qu’Epaminondas , initié dans vos

mystere , l’avoit fait inhumer suivant vos statuts,
et ne put faire accepter l’argent qu’on lui avoit
confié (g).

(a) Jnmhl. du. Pyllt. fait sa, p. x92. - (à 1.1. "sa.
cap. 35, papy 200. (f) N01). in Epnmiu. cap. 2.
.- (g) Plut. de En]. Suer. 10m. a, pas. 565. ’
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Le Samz’en. Vous me rappellez un trait de ce

Lysis. Un jour, en sortant du temple de Ju-
non (fi) , il rencontra sous le portique un de ses
confreres , Euryphémus de Syracuse, qui, l’ayant
prié de l’attendre un moment, alla se prosterner
devantier statue de la Déesse. Après une longue
méditation, dans laquelle il s’engagea sans s’en

appercevoir , il sortit par une autre porteïLe lend-
demain, le jour étoit assez avancé, lorsqu’il se

. q rendit à l’assemblée des disciples. Ils étoient ind-
î quiets de l’absence de Lysis 3 Euryphémus se
- souvint alors de la promesse qu’il en avoit tirée 3’

il courutàlui , letrou’va sous le vestibule , et tran-
quillement assis sur la même pierre ’où il l’avoit

laissé la veille. sOn n’est point étonné de cette constance , quand

on cannoit l’esprit de notre congrégation. Il est
rigide et sans ménagement. Loin d’apporter la
moindre restriction aux loix de rigueur,’ il fait
consister la perfection à convertir les conseils en
préceptes.

Anaclzarsis. Mais vous en avez de munitieux et
de frivoles qui rapetissent les ames -, par exemple ,
de n’oser croiser la jambe gauche sur la droite (i) -,
rivons Faire les ongles les jours de fêtes, ni en)-
ployer pour vos cercueils le bois de cyprès (1:).

O

(h) Jambl. vit. Pyth. cap. 30, png. 155. .... Plut.
de vitins. pud. 2 , mg. 532. ... (k) D103. Laert. lib. 8,
S. ID. Jambl. cap. 28, pag. 131,.



                                                                     

ne: V 0 v A a zLe. Samz’en. Eh lue nous jugez point d’après

cette foule d’observances , la plupart- ajoutées à
la regle par des rigoristes qui vouloient réformer
la réforme , quelques-unes tenant à des vérités
diun ordre supérieur , toutes prescrites pour nous
exercer à la patience et aux autres vertus. C’est
dans les occasions importantes qu’il flint étudierla

force denotre institution.Un disciple de Pythagore
ne laisse échappe-r ni larmes ni plaintes dansiles
malheurs , ni crainte ni faiblesse dans les (in rager-s.
S’il a des discussions dlintérêt , il ne descend point

aux prieres, parce qulil ne demande que la jus-
tice; ni aux flatteries, parce qu’il n’aime que la.

Vérité (1). -
Anaclnarsz’s. Épargnez-vous unpluslong détail.

Je sais tout ce que peuvent la religion et la philo-
sophie. sur des imaginations ardentes et Subju-
guées. Mais je sais aussi quionse dédommage
souvent des passions que l’on sacrifie par celles
que lion censerve. Taxi vu (letprès une société,
partagée entre lietude et la priere , renoncer sans
peine aux plaisirs des sens et anx’zigrémens de la
vie îretraite , abstinances , austérités (m), rien ne
lui coute , parce que c’est par là quelle gouverne
les peuples et les rois. Je parle des prêtres Égyp-
tiens , dont l’institut me paroit parfaitement res-

sembler nu votre (n). l I
(l) Juinlzl. vit. Pyili. cap. 39. parc. 174; cap. 33, p.

188. -- (m) Hermlm. lib. n, cap. 37. .... (n) Chœrcux. i
op. Porph. de absliu. lib. 4, pas. 308. l *

i
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V122 Sainte». Avec cette différence que , loin de

s’appliquera réformer la nation , ils n’ont d’autre

întérêt que celui de leur société. 7 7
. Anaclzarsis. Vous avez essuyé les mêmes re-

proches. Ne disoit-on pas que pleins d’une défé-
rence aveugle pour votre chef, d’un attachement
fanatique pour votre congrégation , vous ne re-
gardiez les autres hommes que comme de vils

troupeaux (a) P pLe Samian. Dégrader l’humanité l nous qui,re-

gardons la bienfaisance comme un des principaux t
moyens pour nous rapprocher de la divinité (p) 3
nous qui n’avons travaillé que pour établir une
étroite liaison entre le ciel et la terre , entre les
citoyens d’une même ville , entre les enfoui d’une

-même famille , entre tous les êtres vivans (g) , de
quelque nature qu’ils soient l

En Égypte l’ordre sacerdotal n’aime que la
considération et le crédit z aussi prbtege-t-il,le
despotisme qui le proroge à son tour (r). Quant
à Pythagore, il aimoit tendrement les hommes,

q puisqu’il desiroit qu’ils fussent tous libres et vers

tueux. IAnacâarsis. Mais pOuvoit-il se flatter qu’ils le
desireroie’nt aussivivement que lui , et quelamoin.

. dre secousse ne détruiroit pas l’édifice des loix

et des vertus P
...-..-

(o) Jamlil. vit. Pyth. cap. 35, pag. 208. .. (p) Ann»
"Yin. al». Pinot. pag. 1313. ... (q) Jumbl. ibid. cap. 33,
png. 185. v (r) Diod. Sic. lib. i , pag. 66.



                                                                     

204 . e Via Y A e z p iLe Samz’en. -Il étoit beau du moins d’en jeter
les fondemens , etles premiers succès lui firent es-
péter qu’il pourroit ’élever jusqu’à une certaine i

hauteur. Je vous ai parlé de larévolution que seul
arrivée en Italie causa d’abord dans les mœurs. i
Elle se seroit étendue par degrés , si des hommes
puissans , mais souillés de crimes, n’avoient eu la ’

folle ambition d’entrer dans la congrégation. Ils
en furent exclus , et ce refus occasiomia sa ruine.
La calomnie se souleva,’dès qu’elle se vit soute- l

nue (s). Nous devînmes odieux à la multitude, ;
en défendant d’accorder les magistratures parla a
voie du sort (t); aux fichas , en ne les faisant 3p
accorder qu’au mérite (a). Nos paroles furent w
transformées en maximes séditieuses , nos assem-
blées en’conseils de conspirateurs (æ). Pytha-
gore , banni de Crotone , ne trouva point d’asile
chez des peuples qui lui devoient leur félicité.
Sa mort n’éteiguit point la persécution. Plusieurs s’

de ses disciples réunis dans une’maison furent I
dévoués aux flammes , et’périrent pesquetous (y) l
Les’autres s’étant dispersés , les habitans de Cro-

tone qui avoient reconnu leurinnocence , les raps-
pellerent quelque temps après; mais une guerre
étant survenue , ils se signalerent dans un combat,

t

(s) Jambl. vit. Pythag. cap. 35, png. 201. .... (tï Id.
ibid. pag. 209. à. (a) Id. ibid. mg. 204. .... (x) Justin.
lib. ne, cap. 4. .... Id. ibid. Plut. de gal. Sud;
tutu. 2, pas. 535. »
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et termineront une vie innocente par une mort
glorieuse (z).

Quoiqu’après ces malheureux événemens’, le

corps fût menacé d’une dissolution prochaine , on

continua pendant quelque temps à nominer un
chef pour le gouverner (a). Diodore, qui fut un.
des derniers, ennemi de la propreté que P y’tha-
gore nous avoit si fort recommandée, affecta des
mœurs plus austeres , un extérieur plus négligé ,’

des vêtemens plus grossiers (b). Il eut des parti--
sans , et l’on distingua dans l’ordre ceux de l’an--

cien régime, et ceux du nouveau.
Maintenant réduits à un petit nombre , séparés

lesuns des autres , n’excitant ni envie ni pitié ,
nous pratiquons en secret les préceptes de notre
fondateur.».Ïugez du pouvoir qu’ils eurent à la.
naissance de l’institut , par celui qu’ils ont encore.
C’est nous qui avions formé Epamino’ndas , et
Phocion s’est formé sur nos exemples.

Je n’ai pas besoin de vous rappeller que cette
congrégation a produitune foule de législateurs ,
de géometres , d’astronomes , de naturalistes ,
d’hommes célebres dans tous Les genres (a) 3 que
c’est elle qui a éclairé la Grece , et que les philo-

sophes modernes ont puisé dans nos auteurs la

(r) Jambl. vit. Pyth. cap. 35, pag. au. - (a) Irl.’
ibid.,cap. 3b, pag. 213;. .... (b) Horn. Tim. et Soaicr.
1p. Adieu. lib. 4, pag. :63. - (c) Jambl. vit. Pythag. a
cap. 29, p. x32; cap. 36, p. 215. Brook. hist. philos.
mm. 1, p.13. un. Fabric. bibi. Gram. tout, i, p. 4,0.



                                                                     

:06 ’VoYAGIplupart des découvertes qui brillent dans leur! p
ouvrages.

La gloire de Py agora s’en est accrue ; par-touti
il obtient un rang istingue’ parmi les sages (d)!
dans quelques villes d’Italie , on lui décerne des

honneurs divins (e). Il en avoit joui pendant sa
Vie (f) , .vous n’en serez pas surpris. Voyez comme

V les nations et même les philosophes parlent des
législateurs -et des précepteurs du genre humain.

Ce ne sont point des hommes , mais des dieux (g),
des aines d’un degré supérieur, qui, descendues

du ciel dans le tartare que nous habitons, ont i
daigné se revêtir d’un corps humain , et partager

nos maux pour établir parmi nous les loix etla
philosophie (à). V

Anacharsz’s. Cependant, il faut liavouer, ces
génies bienfaisans n’ont en que des succès passa-
gers -, et puisque leur réforme n’a pu ni sÎétendre

ni se perpétuer , j’en conclus que les hommes se-
tontiouiours également injustes et vicieux.

Le Samiçn. A moins , comme disoit Socrate,
que le ciel ne s’explique plus clairement, et que
Dieu , touché de leur ignorance, ne leur envoie

(d) Herodot. lib. 4 , cap. 95: ... fa) Justin. lib. 20”
cap. 42 .... (f) Porph. vit. Pyth. p. 28, Jamhl. cap. 67
pag. 23; cap. 28, png. 118 et ne. Dio Chrysosr. ont.
I7, pag. 524. Philosrr. vit. Apollon. cap. 1, p35. 2-
Ding. Laon. lib. 81s. 11.... (g) Clem. Alex. mon.
lib. l , pag. 355. .- (h) Plu. apud Clem. Alex. mon.
il). 1, pag. 355.

I

l

A, ...-....
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quelqu’un qui leur appOrte sa parole , et leur
révele ses volontés (i). , ’ . i

Le lendemain de cet entretien nous tartîmes.1 Ppour Athenes , et quelques mois après nous nous
rendîmes aux fêtes de Délos.

(i) Plat. am]. Sncr. rom. 1 , pag. 31. Id, in Phæd; l
[on]. A, pag. 85, E. Id. in Alcib. a, tom. a, pag. 150.

Fi): dz Chapz’tre’ soixate-gm’nzimc.
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aCHAPITRE LXXVI.
q Délos le: les Cyclades.

D ANS l’heureux climat que j’habite, le printemps
est commed’aurore d’un beau jour z on y jouit des
biens qu’il amena, et de ceux qu’il promet. Les

.feux du soleil ne sont plus obscurcis par des Va-
peurs grossieres -, ils ne sont pas encore irrités par
liaspect ardent de la canicule. C’est une lumiere
pure, inaltérable, qui se repose doucement sur tous
les objets; c’estllalumiere dont les dieux sont cou-
rOnnés dans l’Olympe.

Quand elle se montre à l’horizon, les arbres
agitent leurs feuilles naissantes, les bords de l’I-
lissus retentissent du chant des oiseaux, et les
échos du mont Hymette, du son des chalumeaux
rustiques. Quand elle est prête de s’éteindre , le
ciel se couvre de voiles étincelans , et les nym-
phes’de l’Attique vont d’un pas timide essayer
sur le gazon des danses légeres : mais bientôt elle
se hâte d’éclore; et alors on ne regrette ni la.
fraîcheur de la nuit qu’on vient de perdre, ni la
splendeur du jour qui l’avait précédée g il semble

qu’un nouveau soleil se leve sur un nouvel uni-
vers , et qu’il apporte de l’orient des couleurs in-

connues aux mortels. Chaque instant ajoute un
nouveau. trait aux beautés de la. nature; à chaque

’ ’ i instant,
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instant, le grand ouvrage du développement des
êtres avance vers sa perfection.

O jours brillans l ô nuits délicieuses l quellex
émotion excitoit dans mon aine cette suite de taf
bleaux que vous offriez à tous mes sens l 0 dieu
des plaisirs l à printemps l je vous ai vu cette an-
née dans toute votre gloire; vous parcourieî en
vainqueur les campagnes (le la Grece, et vous
détachiez de votre tète les [leurs qui devoient les

embellir; vous paroissiez dans les vallées , elles
se changeoient en prairies riantes; vous parois-
siez sur les montagnes, le serpolet et le thym
exhaloient mille parfums ; vous vous éleviez dans
les airs , et vous y répandiez la sérénité de vos
regards. Les Amours empressés accouroient à.
votre voix; ils lançoient de toutes paris (les traits
enflammés: la terre en étoit embrasée. Tout r2-
naissoit pour s’embellir; Mut ISIEiEIlJGlll-ïiült pour

plaire. Tel parut le monde au sortir du Cl:.i(ls’
dans ces momens fortunés , ou l’homme, ébloui
du séjour qu’il habitoit, Surpris et satisfait (le son

existence, sembloit n’avoir un esprit que pour
connoitre le bonheur, un cœur que pour le de-
sirer, une mue que pour le sentir.

Cette saison charmante ramenoit (les fêtes plus
charmantes encore (a), celles qu’on celebre de
quatre en quatre ans à Délos , pour honorer la.

(a) Di mys. porion. v. 528; au. Gong. min. rom. 4,
p. me. Mini. du ramait. (les Dell. leu. tom. 26, 1). 211.

Tome V111. S



                                                                     

2IO’ t V o Y A c n
naissance (le Diane et d’Apollon (10”. Le culte
de ces divinités subsiste dans l’ile depuis une
longue suite de siecles. Mais comme il commen-
çoit à siaffoiblir, les Athéniens instituerent, pen-
dant la guerre du Pélopone!e (c), des jeux qui

attirent cent peuples divers. La jeunesse d’Athe»
nes brûloit d’envie de s’y distinguer : toute la ville

étoit en mouvement. On y préparoit aussi la dé-
putation solemnelle qui va tous les ans offrir au
temple de Délos un tribut de reconnoissance pour
la victoire que Thésée remporta sur le Minotaure.
Elle est conduite sur le même vaisseau qui trans--
porta ce héros en Crete ; et déja le prêtre d’Apol-

lon en avoit couronné la poupe de ses mains sa-
crées (d). Je descendis au Pirée avec Philotac
et Lysis; la mer étoit couverte de batiinens a:
gers qui faisoient voile pour Délos. Nous n’aimes
pas la liberté du choix. Nous nous sentimesem
lever par des matelots , dont la joie tumultueuse
et vive se confondoit avec celle d’un peuple im-
mense qui couroit au rivage. Ils appareillerent i

, .(b) Cursin. faut. Attîc. ton. 2,..pag. 326.
’F Le 6 du mois attique tlnrgülinn, on célébroit Il

naissance de Diane; le 7, celle. il’Apullun. Dans lai-3e.
année de la 1090. olympiade, le mois thargt’rlimi (ma-
mença le a de mai «le l’an 34x avant J. 0.; ainsi le 6
et le 7 de thargélion concoururent avec le 8 et 1c 9
de niai.

(ç) ’Jfliucyd. lib. 3,-cnp. m4. .... Plat. in Pliædol.
tout. 1, pug. "58. Plut. in Thcs. mm. 1, pàg. 9.
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l’instant; nous sortinies du port , et nous abordait

nies le soir à l’ile de Céos (e). , .
Le lendemain nous rasames Syros; et ayant

laissé Ténos à gauche, nous entrâmes dans le
canal qui sépare Délos (le l’ile de Rhénéê. Nous

vîmes au in-tôt,le temple d’Apollon, et nous le
saluâmes par de nouveaux transports de joie. La
ville de Délos se développoitpresque toute en-
tiere à nos regards. Nous parcourions d’un œil
avide ces édifices superbes , ces portiques élégans ,.

ces forêts descolonnes dont elle est ornée; et ce
spectacle, qui varioit à mesure que nous appro-
chions , suspendoit en nous le desi’r d’arriver.

Parvenus au rivage ,inons courûmes au temple;
qui n’en est éloigné que d’environ 100 pas (j)..

Il y a. plus de mille ans qu’Erysichthon, fils de
Cécrops , en jeta les premiers fondemens (g), et
que les divers états de la Grece ne cessent de’
l’embellir; il étoit couvert de festons et de guir-r
landes , qui, par l’opposition de leurs couleurs ,u
donnoient un nouvel éclat au marbre de Paros
dont il est construit (Il). Nous vîmes dans l’in-i
térieur la statue d’Apollon, moins célebi’e par

la délicatesse du travail, que par son ancien-
neté (i). Le dieu tient son arc d’une main; et;
pour montrer que laJnusique lui doit son ori-r

(e) AEscliin. opiat. i, in Demosili. oper. pag. 205.
...-- Tournct’. voyag. tom. 1,*pag. 300. ... (g) Eu-
Ceb. chrou. lib. 2, p. 76. -. (l1) Spon, YUZWIË."ÎUHI..1-z
p05. tu. ... (i) Plut. «le mus. Loin. a, pas. mon.

’ S a r a



                                                                     

en . Y 0 Y A a zgine et ses agrémens , il soutient de la gauche les
trois Cuit es , représentées , la premiere avec une
lyre, la seconde avec des flûtes; et la troisieme
airec un chalumeau.

Aupiüs (le la statue est cet autel qui passe pour
une d ’s merveilles du monde (k). Ce n’est point
l’or, ce n’est point le marbre qu’on y admiré;

des cornes d’animaux , pliées avec effort , entre-

lacées avec un, et sans aucun ciment, forment
un ton aussi solide que régulier. Des protres oc-
cupés itll’orucr de lieurs et de rameaux (l), nous
faisoient remarquer liiugénieux lis-11 de ses pur-
ties. .Cest le dieu lui-nième, s’écrioit un jeune
ministre, qui, dans son enfance, a pris soin de
les unir entre elles. Ces cornes menaçantes , que
vous voyez suspendues à ce mur , celles dont llan-
tel est composé , sont les dépouilles des chevres
sauvages qui paissoient sur le mont Cynthusyet
que Diane fit tomber sous ses coups (tu). Ici les
regards ne s’arrêtent que sur des prodiges. Ce pul-
mier, qui déploie ses branches sur nos tètes, est
cet arbre sacré qui servit (l’appui à Latone, lors--
qu’elle mit au monde les divinités (guenons ado-

tous (a). La fox-nie (le cet autel est devenue cé-

(k) Plut. de solen. animal. rom. 2, pag. 983. Mari.
epigr. 1. Ding. Laon. lib. 8, s. 13. ... (l) 81mn. in
Callim. mm. 2, p. 97. .- (in) Cullim. hymn. in Ann".
v. 60. n ("Ï Homer, in mlyss. lib. 6, v. 102. Callim.
in Del. v. 203. Tlicnplzr. hisl. plant. lib. 4, «up. 14, p.
439. Cicrr. (le leg. lib. l, 10m. 3,1). 115. Pli". lib. 16,
cap. 44, tout. 2, p. se. Pausan. lib. 8, cap. 28,1). 643.



                                                                     

nu JEUNE Arucnuuxs. :13
lebre par un problème de géométrie , dont on ne .

donnera peut-être jamais une exacte solution.
La peste ravageoit cette ile, et la guerre déchi-
roit la Grece. L’oracle conSulté par nos peres,
répondit que ces fléaux cesseroient, s’ils faisoient
cet autel une Fois plus grand qu’il n’est en effet (a).

Ils crurent qu’il suffisoit (le l’augmenter du doui-
ble en tout sens , mais ils virent avec étonnement
qu’ils construisoient une masse énorme-qui con- .
tenoit huit fois celle que vous avez sous les yeux.
Après diantres essais , tous infructueux, ils ce; à
suite: ont Pluton qui revenoit (llEgypte. Il dît aux
(il! suis, que le dieu , par cet oral-:le , se jwllOlt
de l’ignorance des Grecs , et les exhortoit à culti-
ver les sciences exactes , plutôt que de s’occuper
éternellement de leurs divisions. En même temps ,
il proposa une mie simple et mécanique de ré-
soudre le problème. Mais la peste avoit cessé
quand sa réponse arriva. C’est apparemment ce
que l’oracle avoit prévu, me dit Pliilolas.

Ces mots , quoique prononcés à demi-voix fixé-
relit l’attention d’un citoyen de Dtlos. Il s’appro-

* cher en nous montrant un autel moins orné que le
précédent: Gelui-ci, nous dit-il , n’est jamais ar-
rosé du sang des pvictimes ; on n’y voit jamais bril-
ler la flamme dévorante : c’est-là que Pythagore

(a) Plut. (le peu. Socr. rom. 2, p. 579, de "En. Delpll.
p. 386. Val. Max. lîlv. 8, cap. 12, (’Xlll’ll. n°. 1. Mon-

tucla , hist. des matheux. tout. 1, pas. 186. .
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m4 VOYAGEVenoit , à l’exemple du peuple , offrir des gâteaux,

s de l’orge et du froment (p) 3 et sans doute que
le dieu étoit plus flatté de l’hommage éclairé de

ce grand homme, que de ces ruisseaux de sang
ddnt nos autels sont ’continuellement inOnde’s.

Il nous faisoit ensuite observer tous les détails
de l’intérieur du temple. Nous l’écoutions avec

respect 3 nous admirions la sages; de ses discours,
la douceur de ses regards , et le tendre intérêt
qu’il prenoit à nous. Mais quelle fut notre sur-
prise, lorsque des éclaircissemens mutuels nous
firent connoitre Philoclès! C’étoit un des princi-
paux habitans de Délos , par ses richesses et ses
dignités; c’étoit le pere d’Ismene , dont.la beauté

faisoit l’entretien de toutes les femmes de la
Grece; c’étoit lui qui, prévenu par des lettre. q
d’Athenes , devoit exercer à notre égard les de-
voirs de l’hospitalité. Après nous avoir embrassé:

à plusieurs reprises : Harez-vous , nom dit-il , van
nez saluer m’es dieux domestiques; venez voir
Ismene , et vous serez témoin de son hymen; veo
nez voir Leucippe, son heureuse mere , et vom
partagerez sa joie: elles ne vous recevront pas
connue des étrangers , mais comme des amis qu’el-

le; avoient sur la terre, et que le ciel leur desti-
noit depuis long-temps : Oui , je vous le jure ,niou-
tint-il en nous serrant la main, tous ceux’qui;

(p) Clem. Alex. sfrnm. lib. 7, pa . 848. Penh.
3331m. lib. 2, pag. 153, not. Nids g L

..--ù------..«p-n ...... .À.;.. ...-...

-...A..



                                                                     

ne Jeux: ANAcuAltIH: a)!
aiment la vertu ont des droits sur l’amitié de
Pliiloclès et de sa famille.
Nous sortîmes d u temple 3 son zele impatient nous

permità peine dejeter un coup d’œil sur cette foule
de statues et d’autres autels dont il est entouré.
Au milieu de ces monumens s’éleve une figure d’Aq

pollen , dont la hauteur est d’environ44 pieds (q);
de longues tresses de cheveux flottent sur ses épau-
les, et-son manteau qui se replie sur le bras gauche,
et semble obéir au sou file du Zéphyr. La figure , et
la plinthe qui la soutient , sont d’un seul bloc de

I marbre , et ce furent les habitans de N airois qui le
consacrerent en ce lieu (r). Près de ce colosse,
Nicias, général desAIhénièns, fit élever unpalmier

de bonze (a), dont le travail est aussi précieux que
la .matiere, Plus loin t, nous lûmes sur plusieurs-
statues, cette inscription fastueuse (t) : L’île du
Club est celebret: par ses vins cæcellens ; elle le sa;
dans la suitepar les ouvrage: de Bupalus et (171m.-
lherluus. Ces deux artistes vivoient il y a deux sie-
cles. Ils entêté suivis et effacés parles Phidias et le» I

Praxiteles; et c’est ainsi qu’en voulant éterniser
leur gloire , ils n’ont éternisé que leur vanités

La ville de Délos nia ni’ tours , ni murailles ,1 et
n’estdéfendue que parla présence d’Apollon (u)r

(q) Tom-nef. voyng. tout. 1,1). 301. thl. a joua.
boul; 1. p35. 56. Spot], vuyug. rom. 1 , 113g. m7.

(r) Tourner". ifziil. - (s) Plut. inrlçic. t. r, p. 525,
.... (t) l’liu. lib. 36, cap. 5,. tom. a. .... (a) Callim. in!
Bel. v. 24,. Ciccr. ont. pro leg. Malin. cap. 18,,wm. il - z
ne un



                                                                     

216 V o Y A a 1:Les maisons sont de briques, bu d’une espece de
grauitussez commun dans l’ilé (z). Celle de Phi-
loclès siclevoit sur le bord diun lac (y) , couvert
de cygnes (z), et presque pur-tout entouré de

palmiers. . r ILeucippe , avertie du retour de son époux , vint
ail-devant delui , et nous la primes pour Isnlene;
mais bientôt Ismene parut, et nous la primes
pour la déesse des amours. Philoclès nous exhorta
mutuellement à bannir toute contrainte; et ès
cet lllb...lht nous éprouvâmes à la fois toutes les
surprises d’une liaison naissante, et toutes les
douceurs d’une Lucienne amitié.
t L’opulence Lriiîoit dans la maison de Philo-

clès: nuis une sagesse éclairée en avoit si bien
réglé liturge , qu’elle sembloit avoir tout accordé

au besoin , et tout au caprice. Des escla-
ves, lnureux de leur servitude, couroient au-
devuut de nos (le. " Les uns répandoientsurnos
mains et sur nos pieds une eau plus pure que le
cristal ;. les autres chargeoient de fruits une table
pincée dans lejardin (a) , au milieu d’un bosquet
de myrtes. Nous commençâmes par des libations
en l’honneur des dieux qui président à l’hospita-

(x) Tournef. voyàg. rom. 1 , pag. 305. ... (y) Herc-
dnt. lil». 2, rap. 171. Cullim. in Apr)" v. 59 ; in Dol. v.
261. Thonbn. sont. v. 7, Spou. vnyng. mm. 1, p. 105.
... (ç) laul’lpltl. in Ion. v. m7; in lpllig. in ’liuur. v.
1103 ArÎmupu. in av. ,v. 870. ... (al’lllieod. Punk. in
1111m1. et Duslcl. amer. lib. 2, png. 57. i

lité :
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ne JEUNE ANACHARSI-s. 217
lité : on nous fit plusieurs questions sur nos voya-
ges. Philoclès s’uttendrit plus d’une fois au sou-

venir des amis qu’il avoit laissés dans le conti-
nent de la Grece. Après quelques instans d’une
conversation délicieuse , nous sortimes avec lui
pour voir les préparatifs des l’êtes. ’

C’étoit le jour suivant qu’elles devoient com-I
mencer * i, c’étoit le jour suivant qu’on honoroit
a Délos la naissance de Diane (b). L’île 591’611)-

plissoit insensiblement d’étrangers attirés par
la piété , l’intérêt et le plaisir. Ils ne trouvoient
déja plus d’asyle’ dans les maisons ; on dressoit

des tentes dans les places publiques; on en dres-
soit dans la campagne zou se revoyoit après une
longue absence , et on se précipitoit dans les bras
les uns des autres. Ces scenes touchantes diri-
geoient nos pas en différens endroits de l’ile; et,
non moins attentifs aux objets qui s’offroient à
nous qu’aux discours de Philoclès ,Anous nous ins-
truisions de la nature et des propriétés d’un pays

si fameux dans la Grece.
L’ile (le Délos n’a que sept à huit mille pas (le

tout; et sa largeur n’est qu’envirOn le tiers de sa
longueur (a). Le mont Cynthus, dirigé du nord
au midi , termine une plaine qui s’étend vers l’oc-

cident jusqu’aux bords de la mer. C’est dans cette

-.-
* Le 8 du mai de l’an 342 avant J. C.
(b) Ding. Laon. lll). 2 , s. 44. ... (c) Tournef. voyag.

tout. i, pas. 187 et 238.

Toma VIII. . T



                                                                     

2.8 V o Y A c 1plaine que la villeestsituée (d). Le reste clel’ile
n’offre qulnn terrein inégal et stérile , à l’exception

i (le quelques valléesngréublesquc formentdirerses
collines placées dans sa partie méridionale (e) . La
source (le l’Inopus est la. seule dont ln’nnture liait

fuyarisée; mais en divers endroits , des citernes
et des lacs conservent pendant plusieurs mois les

eaux du ciel. IDélos fut d’abord gouvernée par des rois qui
réunissoient le sacerdoce à l’empire . Dans la
suite elle tomba sous la puissance desAthéuiens,
qui la purilierent pendant la guerre du Pélopo-

i nese (g). On transporta les tombeaux de ses an-
ciens habitans dans llile de Rliéne’e. C’est là que

leurs successeurs ont vu , pourla premiere fois , la
lumiere du jour; c’est là qu’ils doiventla voir
pour la derniere fois. Mais s’ils sont privés de l’a-

vantage de naître et de mourir dans leur pa-
trie (Il) , ils y fouissent du moins pendant leur vie
d’une tranquillité profonde : les fureurs des bar-
bares (i) , les haines des nations (k) , les inimi-
tiés particulieres tombent à l’aspect de cette terre

(d) Stral). lib. le, pag. 485. ... Euripid.IIplig.
in Tuur. v. 1235. TourneË. voyag. mm. 1, pag. 311.
...- Virg. Æneid. lib. 3, v. 86. Ovid. metam. lib.
13, v. 632. Dionys. Halic. antiq. nom. lib. 1, cap. 50,
10m. 1, pflg. 125. ; (g) Thucyd. lib. 3, cap. 104.

. ...... (h) AÉscllin. tpist.’a(l Philon. p. 205. Plut. apopln.
Lacon. 1mn. a, p. 2’30. ... (i) Hcrodot. lib. 6, cap. 97:
.... (k) Partisan. lib. 3, cap. 33, pag. 269. Liv. lib. 44,

cap. 99. . c y
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I l Q a -
sacree ales coursrers de Mars nela roulent jamais
de leurs pieds ensanglantés Tout ce qui pré-
sente l’image de la guerre en est sévèrementbanni 1
on n’y souffre pas même l’animal le plus fidele à,

l’homme , parce qu’il y détruiroit des animaux

plus foibles et plus timides *. Enfin la paix a
choisi Délos pour son séjour, et la maison de
Philoclès pour son palais.

Nous en approchions , lorsque nous vîmes venir”
à nous un jeune homme dont la démarche, la
taille et les traits n’avaient rien de.mortel: C’est
Théagene , nous dit Philoclès , c’est lui que ma,
fille a choisi pour son époux; et Leucippe vient
de fixerle jour de son hymen. O m0n pere l répon-
dit Théagene, en se précipitant entre ses bras,
me recennoissance augmente à chaque instant.
Que ces généreux étrangers dnignentla partager
avec moi; ils sont mes amis puisqu’ils sont les
vôtres; et je sens que l’excès de la joie a besoin
de soutien comme l’excès de la douleur. Vous par-
donnerez ce transport , si vous avez aimé , ajouta-
t-il en s’adressant a nous 3 et si vous n’avez point
aimé, vous le pardonnerez en voyantlIsm’ene.
L’intérêt que nous primes à lui, sembla calmer-
le désordre de ses sans , et le soulager du poids
(le son bonheur.

(l) Callim. in Dol. v. 277. j
Ï Il n’étoit pas permis d’avoir des chions à Délos

( Strab. lil). 10, pag. 436 ), «le peurqu’ils n’y détrui-

sissent les lieues et les lapins. l .
’* T 2
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22’; V o Y A g a
l’hiloclès fut accueilli (le Leucippe et d’Ismene,

comme Ilectorl’étoit d’Andromaque , toutes les

fois qu’il rentroit dans les murs d’lliuiu. Onserrit
le souper dans une galerie ornée de statués et de
tableaux; et*’nos cœurs ouverts à la joie la plus
pure , gouterent les charmes de la confiance et de

la liber ’* Cependant Philoçlès mettoit une lyre entre les
mains d’Ismc-ne,’ et’l’exliortoit à chanter un de ces

hymnes destinés il célébrerla naissance de Diane
et d’Apollon. Exprimez par vos chants , disoit-il,
ce que les filles de Délos retraceront demain dans
le temple par la légerete’ de leurs pas. Anacharsis

et Pliilotas en reconnoitront mieux l’origine de
nos l’êtes , et la nature du spectable que nous of-

frirons à leurs yeux. V .
Ismene prit la lyre, en tira, comme par dis-

traction , quelques sons’tcudres et touchans qui’
p n’écliapperent pas à Théagene; et tout-à-coup,

préludant avec rapidité sur le mode dorien , elle
peignit en traits (le. l’en la colere implacable de
Junon , contre une rivale odieuse (min C’est en
a vain que Latone veut se dérober à sa vengean-
i: ce; elle a eu le malheur de plaire à Jupiter , il
’t faut que le fruit de ses amours devienne l’ins-

L trument de son supplice, et périsse avec elle.a o-

’, r Junon paroit dans les cieux; Mars , sur le montr
a Hémus en Tlirace 3 iris , sur une montagne voi-

(m) Calliiu. in Delnv, 4o. .
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au JEUNE AxAchnns. 22L
sine de la nier: ilse. raient parleur présence
les airs , la terre et les iles. Tremblante, éper-
due , pressée des douleurs de l’enfuntement,
Latonemprêvs delongues courses,nniveenThes-
salie, sur le’âbords du fleuve qui l’an-ose. OPÉ-

nëe 1 s’écrie-belle, arrêtez-vous un moment, et

recevez dans vos eaux plus paisibleslesenilains
delJupitcr queje porte (langinon sein. 0 Nym-
phes (le Thessalie , filles du dieu donti’imploi’e

le secours! unïssez-vous à moi pnnrlc Elézhir.
Mais il ne niée un: point, et mes prieras ne
savent qu’à pxècipiter n’es pas. 01’635ch ô

nmntngnes niiilèinscs! mus êtes dom: mon uni?
qua-ironsnm-ve i, liélml me reliasmievgmns , (lima

:4 , une minima que wons
accorda; à in lionne on (muni. ,
u A (es mais le l’en-(do nètmnlri suspen’l le

mouvement (le MS, liois bouillonnans. Mus le
Voir, Fri’mir (la: Fureur: et sur le point dense-
vclir ( e fleuve sous les débris humas du mont
l’angle ,il Pousse uncri dans les airs, et Frappe
(le sa lance fenil-e. mu bouclier. chr’nit, 5mn.
blabla il velni d’une armée , agite les campa-
gnes (le Thessalie, ébranle le mont 035.1 , et a"
au loin iouler en 11111::iasnnt,’dnns les antres
profonds du l’inde. C’en étoit Fait (in PC1156,

si Larme n’eûtquilte’ tien lieux où sa présence

atliwitle nounou); du Ciel. Bile
nos iles , mendier une assistance Klzi’glles lui
refusent; les menaces diliis les remplissent
(lié-immun e.

la

vient, dans
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u Délos seule est moins sensible à la crainte
qu’à la pitié. Délos n’etoil alors qu’un rocher

stérile , désert, que les vents et les flots pous-
soient de tous côtés. Ils venoient de le jeter au
milieu des Cyclndes, lorsqu’il entendit les ac-
cons plaintifs de Lalone. Il s’arrête aussi-tôt,
et lui offre un 35le sur les bords saurages de
l’lnopus. La Déesse transportée de reconnais-
sance, tombe au pied d’un arbre qui lui prête
son ombre, et qui pour ce bienfait jouira d’un
printemps éternel; C’est la qu’épuiséc de futi-

gue, et dans les accès des plus cruelles souf-
frances , elle ouvre des yeux presque éteints , et
que ses regards , ou la joie brille nu milieu des
expressions de la douleur , rencontrent enfin ces
gngespre’cieuxdetant d’amours, ces enfans dont

lu naissance lui a coute tant de larmes. Les
nymphes de lAInopus , témoins de ses transports,
les annoncent à l’univers par des cantiques sa-
crés, et Délos n”est plus le jouet des vagues
inconstantcs; elle se repose sur des colonnes
qui s’élev’ent du fond de ln n:er (Il) , et qui
s’appuient elles-mêmes sur les fondemens du
monde. Sil gloire se répond en tous lieux -, de
tous les cotés, les nations àccourent in ces
fetas, et viennent implorer ce dieu qui lui
doit le jour, et qui la rend heureuse par sa
preseiice n.

(a) Pind. up. Sn’ab. lib. 10, pog. 485.

--v---..-...-A
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nu Jeux: ANAannsu, 225
Ismene accompagna ces dernieres paroles , d’un

regard qu’elle jeta sur Théagene, et nous com-
mençâmes à respirer en liberté; mais nos unies
étoient encore agitées par des secousses de ter-
tout et de pitié. Jamais la lyre d’Orphe’e, jamais

la voix des Sirenes , n’ont rendu des sons si tou-
cha ns. Pendant qu’Ismene chantoit, je l’intermin-

pois souvent, ainsi que Philotns, par des cris in"
volontaires d’admiration; Pliiloclès et Leucippe
lui prodiguoient des marques de tendresse , qui la.
flattoient plus que nôs éloges 3 Théngene éCOutoit,

et ne (lisoit rien.
Enfin il arriva ce jour qu’un attendoit avec tant

d’impatience. L’aurore traçoit faiblement à l’ho-

rizon la mute du soleil, lorsque nous parvînmes
au pied du Cynthus. Ce niOnt n’e st que d’une mé-

diocre élévation (a) : c’est un bloc de granit, où

brillent différentes couleurs; et surtout des por-
celles de talc, noirâtres et luisantes. Du haut de
la’colline , on découvre une quantité suprennnte
d’îles de mutes grandeurs. Elles sont semées au.

milieu des flots avec le même beau désordre que
les étoiles le sont dans le ciel. L’œilles’pnrcourt

avec avidité , et les recherche après les avoir
perdues. Tantôt il s’égare avec plaisir danssles
détours des canaux qui les séparent entre elles;
tantôt il mesurent lentement les lacs et les plai-

(o) Toumef. voyng. mm. l . rag. 307. Spon. voyng.
tout. 1, pag. 111. Ythl. n journ. bock upas 58. s

I



                                                                     

l2M V0 Y A a z nmon liquides qu’elles embrassent. Car ce n’est point

«ici une de ces mers sans bornes, où l’imagination
n’est pas moins accablée que surprise de. la gran-

deur du spectacle 3 ou lame inquiete , cherchant
de tous cotésïi se reposer , ne trouve par-tout
quïme vaste solitude qui l’attriste , qu’une éten-

due immense qui la confond. Ici le sein des ondes
est (levenu le séjour des mortels. C’est une ville .
dispersée sur la surface de la nier ; c’estle tableau
de FESypte, lorsque le Nil se répand dans les
campagnes, et semble soutenir sur ses eaux les
collines qui servent de retraites aux liabitans

La plupart (le ces iles, nous dit Philocles , se
nomment Cyclades l", parce qu’elles Forment
comme une enceinte autour de Délos (g). Se-
soslris , roi d’Egypte , en souriiit une partie à ses

armes (r); Minos, roi de Crete, en gouverna
quelques-unes parsesloix (s) ; les Phéniciens (t),
les Cariens (u) , les Perses , les Grecs (æ) , toutes
les nations qui ont eu lleinpire de la mer les ont
suceessivement conquises ou peuplées : mais les
colonies (le ces derniers ont fait disparoitre les
traces des colonies étira-inserts, et des intérêts

(p) Ibrmlot. lib. 2, cap Q7. Diçil. Sic. lib. x, p. 33.
3" ("file on Grec signifie cercle. - l s
(q) Min. lib. .4, (f1ll).Î2 , mm. 1 ,1). 0.11. ...- (r) Pied.

Sic. lill. x, in". 51. ...e ,lVllllell lib. 1 , (a1). .4. lJl4-«l.
Sic. il). Sç 1: 3m. (t) Beth. floraux Fig. 435.
*,A.(I1Î;Tl fil. lil». 1 , cap. 3. Dual. Sir. lib. 5 , p. 34;).
.... x llci’utlot. lib. 8 un. f6 et ’3. Timon. rassiiu.

) ) 1 i l J l
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puissans ont pour jamais attaché le sort des Cy-,
clades à celui de la Grece.

Les unes s’étoient dans l’origine choisi des rois;

d’autres en avoient reçu des mains deleurs vain--
queurs (y) z mais l’amour de la liberté , naturel
à des Grecs , plus naturel encore à des insulaires ,
détruisitlejougsouslequelelles gémissoient.Tous
ces peuples se Formerent en petites républiques ,
la plupart indépendantes , ialouses les uni-s des
autres , et cherchant mutuellement à se tenir en
équilibre parties al] iances et (les protections men-
diées dans le continent. Elles jouissoient de ce
calme heureux, que les nations ne peuvent atten-
dre de leur obscurité , lorsque l’Asie fit un elÏort

contre l’Europe , et que les Perses couvrirent la
mer (le leurs vaisseaux. Les îles consternées s’af-

foiblircntonse divisant. Les unes eurentla lacheté
(le se joindre à. l’ennemi; les autres, le courage
de lui résister. Après sa défaite, les Athéniens
formerentleproîetde les conquérir toutes : ils leur
firent un crime presque égal de les avoir secourus
ou (le les avoir abandonnés , et les assujettirent
successivement sous des prétextes plus ou moins l
plausibles.

A theuesleur a donné ses loix : Athenes en exige
l des tributs proportionnés à leurs forces. A l’ombre
de sa puissance , elles voient fleurir dans leur sein ,
le couuuerce, l’agriculture , les arts, et seroient

..-..- ..V-.-fl se ..-w--..F--.-..- ..-.-..
(y) Ilcrotlut. lib. 1 , cap. 6.1. Diod. Sic. lib. 5, p. 345.
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heureuses, si elles. pouvoient oublier qu’elles ont

été libres. t tElles ne sont pas toutes également fertiles z il
en est qui suffisentàpeine au besoin des habitans.
Telle est Mycone que vous entrevoyez à’l’est de
Délos , dont elle n’est éloignée que de vingt-quatre

stades (z) *. On n’y voit point les ruisseaux tom-’

ber du haut des montagnes , et fertiliser les plai-
nes (a). La terre abandonnée aux” feux brû-
lans du soleily soupire sans cesse après le secours
du ciel; et ce n’est que par de pénibles efforts V
qu’on fait-germer dans son sein le blé et les autres I
grains nécessaires à la subsistance du laboureur.
Elle semble réunir toute sa vertu en faveur des
vignes et des figuiers , dont les fruits (b) sont re-
nommés. Les perdrix , les cailles , et plusieurs
oiseaux de passage , s’y trouvent en abondance (a).

- .Mais ces avantages , communs à cette ile et aux
iles voisines , sont une faible ressource pour les
habitans, qui, outre la stérilité du pays, ont
encore à se plaindre delarigueur du climat. Leurs
têtes se dépouillent de bonne heure de leur orne.
ment. nature-101); et ses cheveux flottans, qui

(ç) TonrucË. voyag. tout. 1, 19.4278.

’l’ 22.68 toises. ’ I
(a) Sport, rom. l , png. 115. W’llel. a joum. Look 1,

pag. 65. ... Tourncl’. tout. l , rag. 281. .... (et Id.
ibid. Sport, voyag. mm. l , pag. 115. VVhol. a journ.
book 1 , rang. 05. -. (d) Plil. lib. 11, cap. 37, le. 1,
p. 615. 51ml). lib. le, p. 487. Tournoi”. tous; 1, p. 283.

x
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donnent tant de gruces à la beauté , ne semblent
accordés il la jeunesse de Mycone , que pour lui
en Faire aussi-tôt regretter la perte.

On reproche aux Myconiens d’être avares et
parasites (e) : on les blâmeroit moins , si , dans
une fortune plus brillante , ils étoient prodigues
et Fastueux; car le plus grand malheur de l’indi-
gence est de faire sortir les vices, et de ne pou-

voir les faire pardonner. r »
Moins grande , mais plus fertile que Mycone ,

Rhéne’e que vous voyez à l’ouest , et qui n’est

éloignée de nous que d’environ Soo’pzjs.(f) , se

distingue par la richesse de ses collines et de ses
campagnes. A travers le canal qui sépare les deux
îles , étoit autrefois tendue une chaîne qui sem-
bloit les unir 3 c’étoit l’ouvrage de Polycrate , ty.

Ian de Samos (g) 3 il avoit cru, par ce moyen,
communiquer à l’une la sainteté de l’autre *. Maris

l’île de Rhénée a (les droits plus légitimes sur notre

respect : elle renferme les cendres de nos pares;
elle renfermerai un jour’ les nôtres. Sur cette enli-

(e) Afin-n. lib. 1, cap. 7, mg. 7. Suiil. in Mouiv.
.- Tournel’. tutu. 1, mg. 315. ..- (g) Thucyd.
lib. 1,031). 13;,lil). 3, cap. 104. -

* Vers le même temps, Crœsus assiégea la ville (l’É-
pliese. Les llul)itnls, pnur obtenir la protection de DianeL
leur principal.- divinité, munir! m une cru-(le qui , d’un
côté , I’nituclu;it à leurs muraillas, et de l’annu- au tern-
ple (le. la déesw, (Aligné du 7 stalles, ou de. 661 toises
et demie. (Han-mini. lib. i, cap. 26. Polyæn. stratcg.
lib. 6, cap. 5o. Æliam. var. hist. lib. 3, cap. 26.)
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nence qui s’offre directement à nos regards , ont
été transportés les tombeaux qui étoient aupao

ravant à Délos (Il). Ils se multiplient tous les
jours par nos pertes, et s’élevent du sein de la
terre, comme autant de trophées. que la mort
couvre de son ombre menaçante.
i Portez vos regards vers le nord- ouest, vous y

découvrirez les côtes de l’lle de Ténos. Hors de
l’eut eiszte dola capitale, est un de cesbois véné-
lfalïles dont la religion consacre la durée, et sur
lesquelsletempsmultiplievaiuementleshivers (i).
Ses routes sombres servent d’avenues au superbe
temple que , sur la foi (les ora des d’Apollon , les
halîiluns éleverent autrefois ù Neptune: c’est

un des plus anciens asyles de la Glace (Il). Il
est entouré de plusieurs grands (liniers, ou se
donnent les repas publics, ou s’assemblent les
peuples pondant les fêtes de ce dieu (l). Parmi
les éloges qui retentissent en son honneur, on le
loue d’écarter ou de dissiper les maladies qui
affligent les humains (m) , et d’avoir détruit les
serpens qui rendoient autrefois cette ile inhabi-

table (Il). z z s VCeux qui la cultiverent les premiers , en firent

.....- -.. --.... -...- .. .. ...-..-4..*.......-....-
(h) Tluscyd. lib. 3, cap. ici. 31ml). lib. 1°. p. 4’16.

Tournrt’ un". 1 , p. 316. w 51ml». lib. in, p :187.
g... (Â) Tacir. annal. lib. 3, n°. (73. - (I) N’mfli. lib.
le, p 187. .. . (la) l’llilPCr. up. Clem. Airs. (illlcrt. ml
gent. p au. .- 01) I’liu. lib. 4, cap. 11. uni. 1, pas.
au. Steph. Byzaut. in Ïnrw. Mes-yen. Miles.
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uneiterre nouvelle, une terre qui répond aux
vœux du laboureur ,Ou les prévient. Elle olÎre à
ses besoins les fruits les plus exquis , et des grains
de toute espece; mille fontaines y jaillissent de
LOUS côtés (a) , et les plaines , enrichies du tribut
de leurs eaux , s’embellissent encore par le con-
traste des montagnes arides et désertes dont elles
sont entourées (p). Ténos est séparée d’Andros

par un canal de 12 Stades de largeur (g) *.’
On trouve dansicette derniere ile des monta--

gnes couvertes de verdure, comme à Rhéne’e;
des sources plus abondantes qu’à Ténos; des val-
lées aussi délicieuses qu’en Thessalie; des fruits

qui flattent la rue et le goth (r) 3 enfin une ville
renommée par les dillicultés qu’eurent les Athé-

n’iens à la Soumettre , et par le culte de Bacchus
qu’elle honore spécialement. J’ai vu les transports

de joie que ses fêtes inspirent (s) -, je les ai vus
dans cet tige ou l’an-1e reçoit des impressions dont
le souvenir ne se renouvelle qu’avec un sentiment
de plaisir. J’étais sur un vaisseau qui revenoiLde
liEubée; les yeux fixés vers l’orient, nous admi-

(o) I’l’zu. lib. 4, cap. 12, tom. 1,’plag.*zn. Steph.
Byzantin Tilïbî. Enstutli. in Dionys. perieg. v. 526.
Tournet’. (ont. 1, pig. 35;. .... (p) Tournef. ibid.

(q) Sofia: up. Genêt min. tofu. 1 , p35. 55. Tournef.

pop. 355. ’ l* Près d’une demi-liane.

(r. ’l’nurnr-l’. p. 343. .... (s) Faucon. lib. 6, cap. 26,
p. 513.1’biluslr. icon. lib. i, cap. 25,1). 799.
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lorsque mille cris perçans attirerent nos regards
sur l’lle d’Andros. Les premiers rayons du soleil
éclairoient une éminence couronnée par un tem-
ple élégant. Les peuples accouroient detouscôtés’,

ils se pressoient autour du temple, levoient les
mains au ciel, se prosternoient par terre, et s’a-
bandon-noient à l’impétuosite’ diune joie effrénée.

Nous abordons; nous sommes entraînés sur le haut
(le la colline -, plusieurs voix confuses s’adressantà

nous; Venez, voyez, goûtez: ces flots de yin qui
s’élancent à gros bouillons du temple de Bac-
chus , n’étoieut hier , cette nuit, ce matin , qu’une

source d’eau pure,’ Bacchus est l’auteur de ce,
prodige; il llopere tous les ans , le même jour,
à la même heure; il repérera demain , après de-
main, peutlantsept jours de suite (t). A ces dis-
cours eutrecoupe’s , Succéda , bientôt une harmo-
nie douce et intéressante. a. L’Aclie’loiis , disoit-

a on , est célebre par ses roseaux; le Pénée lire
a toute sa gloire de la vallée qu’il arrose , et le
a Pactole, des fleurs dont ses rives sont couver-

,u les : mais la fontaine que nous chantOus ,rend
ce les hommes fort et éloquans , et c’est Bacchus

a lui-même qui la fait couler (a) au.
Tandis queles ministres du temple, maîtres des

(z) Itlîu. lib. 2, cap. 103 , tom. x , pag. 12’! ç lib. 3h
cap. 2, tout. a, mg. 5 39. .... Philoslr. lem]. lib. 1!)
au. 25, pag. 799. l
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souterreins d’oùs’échappoitle ruisseau,sejouoient
ainsi de la crédulité du peuple, j’étois tenté de

les féliciter du succès de leur artifice. Ils trouv-
poient ce peuple , mais ils le rendoient heureux;

, A une distance presque égale d’Andros et de
Céos , on trouve la petite ile de Gyaros , digne
retraite des brigands , si on en purgeoit la terre (2:);
région sauvage et hérissée de rochers (y). Laua-
ture lui a tout refusé , comme elle semble avoir
tout accordé à l’ile de Céos. . ’
- Les bergers de Céos rendent des honneurs di-

vins , et consacrent leurs troupeaux au berger
Ariste’e (z) , qui, le premier , conduisit une co-
lonie dans cette ile. Ils disent qu’il revient quel-
quefois habiter leurs bois paisibles ,et que du fond
de ces retraites , il veille sur leurs taureaux plus

blancs que la neige. l ,Les prêtres. de Céos vont tous les ans sur une
haute montagne observer le lever de la canicu-
le (a), offrir des q’lcrifices à cet astre , ainsi qu’à.

Jupiter, et leur demander le retour [de ces vents
favorables qui, pendant quarante jours , brisait
les traits enflammés du soleil, et rafraîchissent

les airs. . ’Les habitans de Çc’os ont construit un temple

(x) Juven. sur. 1, v. 73. -.(y) Tacit. annal. lib. 3 ,
cap. 69. Juven. sac. 1o. v. 170. -.. (z) Diod. Sic. lib.
4, tout. 1, (mg. 3:5 , édit. W’ossel. Virgg. genrg. lib. 1 ,
v. 14.-- (a) Heu-ad. P0113. un. Citer. (le divin. lib. 1,
cap. 57, tous. 3, pas. 47. Apoll. argon. v. 535.
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en l’honneur d’Apollon (à); ils conservent avec
respect celui que Nestor , en retournant de Troie ,
fit élever à Minerve (c) , et joignent le culte de
Bacchus au culte de ces divinités(d,) .Tunt d’actes

de religion semblent leur attirer la faveur des
dieux. L’ile abonde en fruits et en pâturage (e) ;
les corps y sont robustes , les ames naturellement
vigoureuses , etles peuples si nombreux, qu’ils ont
été obligés (le se distribuer en quatre Villes (f),
dont Ioulis est la principale. Elle est située sur
une hauteur , et tire son nom d’une source féconde

qui coule au pied de la colline (g). Caressus,
qui en est éloignée de 25 stades *, lui sert de port ,

et l’enrichit de son commerce. .
Un verroit dans Ioulis (les exemples d’une belle

etlongue vieillesse (Il),si l’usage ou la loi n’y
permettoit le suicide à. ceux qui, parvenus à Page
de 60 ans , ne sont plus en état de jouir de la vie,
au plutôt de servir la république (i). Ils disent
que c’est une honte de survivre à soi-même , d’u-

surper sur la terre une place qu’on ne peut plus
remplir, et de s’approprier des jours qu’on n’avoit

(b) Strab. lib. no , p. 437.-(c) Id. ibid. -(d) Alban.
lib. 19 , cap. 22, p. 456. .- (e) Virg. gnon-g. lib. i,v. lb
... (f) Strab. lib. 10, p. 486 ... (g) Suph. in un...
Tournvf. rom. 1 , pas. 332.

Ë Près d’une lieue. i

(h? Horaclirl. Pont. (le polit, à (i) Strali. ibid. AFlial.
var. liist. lib. 4, Cap. 37. Steph. ibid. Val. Max. lib. a,

up. 6, n°. 8. . i reçus

... . ...-...-.. -
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reçus que pour la patrie. Celui qui doit-les ter-
mine r, est un 10m de fête pour aux : ils. (131’111:

lent leurs mais , ceignent leur front d’une cou-
ronne , et prenant une coupe empoisonnée , ils se
plongent insensiblement dans un sommeil éternel.

Des coura3es si niait-s étoient capables de tout
oser pour censerrer leur indépendance. Un jour ’
qu’assiégés par les Atlaéniens , ils étoient prêts de

se rendre faute de vivres , ils les menacerent , s’ils
ne se retiroient, dégorger les plus âgés des ci-
toyensrenFermés dans la place (k). Soit horreur,
soit pitié , soit crainte uniquement , les Athénîens

laisserent en paix un peuple qui bravoit égale-
mentla nature et la mort. Ils l’Ont soumis depuis ,
et l’ont adouci par la servitude et les arts. La
Ville est ornée d’édifices superbes ; d’énormes

quartiers de marbre For-ment son enceinte , et l’ac-
cès en est devenu Facile par des chemins soute-
nus sur les pencheras des hauteurs voisines (l);
mais ce qui lui donne plus d’éclat, Cent (l’avoir

produit plusieurs hommes céiebres , et entre au-
tres, Simoiiide , Barclrylide et Prodicus (fil).

Simonide (Il), fils de Léoprépès, naquit vers
la 30. année de la 55e. olympiade *. Il mérita

(k) Strab. lib. to, png. 4756. - (l) TournnF. voyng.
tout. 1 ,7 p. 332 et 333. .- (in) Sirab. lib. 10 . pig. 1H5.
.- (n) FalTic. bilrl. Gram. tout. 1. p. 501. une, (lier.
en. Siin. Mn’ein. de l’acad. des bell. leu. rom. 13, p. 259.

* L’an 5:33 avant J. C.

Tome VIII. Vi H

i-fl .l



                                                                     

234 VOYAGE.l’estime des rois , des sages et des grands hommes
de son temps. De ce nombre furent Hipparque,

. qu’Athenes auroit adoré , si Athenes avoit pu
muffin un ’mnitre (o);zPausanias , roi de Lace-
(Limone, que ses succès contre les Perses avoient
élevé au comble de l’honneur et de l’orgueil (p);

Alévns ,roi de Thessalie , qui effaça la gloire de ses
prédécesseurs , et augmenta celle de sa nation (q);
Hiéron, qui commença par être le tyran de Sy-

racuse , et finit par en être le pere (r) -, Thémis-l
tocle enfin , qui n’étoit pas roi, mais qui avoit
triomphé du plus puissant des rois (a).

Suivant un usage perpétué jusqu’à- nous, les

souverains nppelloient à leur cour ceux qui se
distinguoient par des connaissances ou des talez:
sublimes. Quelquefois ils les faisoient entrer en
lice , et en exigeaient de ces traits d’esprit qui
brillent plus qu’ils n’éclairent; d’autres fois ils

les consultoient sur les mysteres de la nature , sur
les principes de la morale , sur la forme du gou-
vernement : on devoit opposer à ces questions
des réponses claires , promptes et précises , parce
qu’il falldit instruire un prince , plaire à des cour-

(a) Plat. in Hipp. tout. a, pag. 2:8. ..- (p) AElinn.
vanillier. lib 9, cap. 4l. .- (q) Thencr. idyll. 16, v.
44. Plut. (le fratr. arums. tom. a , png. 492. 30mm. hisl.
envies. lib. a , pag. 322. - (r) chuph. in Hiernn. p.
901. AYlian. vur.»hist. lib. 4, cap. 15. - (s) Plut.
Thcmist. tout. l , p.15: 114.
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tisans, et confondre des rivausr. La plupart de
ces réponses couroient toute la; Grece , et Ont
passé à la postérité , qui n’est plus en état de les

apprécier, parce qu’elles renferment des al] usions
ignorées , ou des vérités à présent trop connuesÇ

’Parmi celles qu’on cite de Simonide, il en est
quelques-unes que des circonstances particulieres
ont rendues célebres.

Un jour dans un repas (t), le roi de Lace’dé-
moue le pria de confirmer par quelque trait lu- p
ruineux, la haute opinion qu’on avoit de sa phi-
losophie. SimOnide qui, en pénétrant les projets
ambitieux de ce prince,’en avoit prévu le terme
fatal, lui dit: a Souvenez-vous que vous êtes
a homme». Pausanias ne vit dans cette réponse,
qu’une maxime frivole ou commune; mais dans
les disgraces qu’il éprouva bientôt , il y découvrit

une vérité nouvelle, et la plus importante de
celles que les rois ignorent.

Une autre fois (a), la reine de Syracuse lui
p-(lcmanda si le savoir étoit préférable à la fortu-

ne. C’étoit un piege pour Simonide , qu’on ne re-

cherchoit quç pour le premier de ceslavantages ,
et [qui ne recherchoit que le second. Obligé de
trahir ses sentimens, ou de condamner sa con-
duite , il eut recours à l’ironie , et donna la pré-

(t) ARlian. var. bien lib. 9, cap. 41. - (Il) Aristot.
rhcl. lib. 2, cap. 16, rom. 2, pag. 5’65.

V2I
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me aux richesses , sur ce que les philosophes

:15«:e:;crie:1t à toute heure les maisons des gens
riches. Un a depuis résolu ce problème d’une
maniera plus honorable à a philosophie. Aris-
tii e , interrogé par le roi Deuys , pourquoi le
sage , néëiigé par le riche , lui faisoit sa cour avec
tant (a il:’ri(lulté (En): L’un , dit-il , connoit ses be-

Soins , et l’autre ne connoit pas les siens. A
Siuwnide étoit poète et philosophe (y). L’heu-

reuse le union de ces qualités rendit ses talens plus
utiles , et sa sagesse plus aimable. Son style , plein
(le douceur , est simple, harmonieux, admirable
pour lE-rCllle et l’arrangement des mots (z). Les l
louanges des dieux, les Vittoires des Grecs sur
les Perses , les triomphes des athletes , Furent l’ob-
jet (le ses chants. Il décrivit en vers les regnes de
Cambfrse et de Darius; il s’exerça dans presque
tous les genres de poésie, et réussit principale-

Imei.t dans les élégies et les chants plaintifs (a).
Personne n’a mieux connu l’art sublime et déli-
cieux d’inte’resser et d’attendrir -; personne n’a

peint avec plus (le vérité les situations etles in-
fortunes qui excitent la pitié (b). Ce n’est pas lui’

(x) Ding. Lnerr. lib. a, s. 69. .... (y) Plat. de rep.
lib.- 1 , mm. 2, p. 33x. Chier. de mit. «leur. lib. i, cap.
12 , tout 2, pop. 415. .-. a) Diouys. Hailic. de voter.
script. cons. rom. 5, lmg. 420. Quint. lib. no, cap. 1,
p35. 031. - (a; Fabric. bibi. (irrue. rom. 1 . pag. 592.
.- (b) Dionys. nulle. de voter. script. cens. tout. à,
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qu’on entend; ce sont des cris et des sanglots:
c’est une famille désolée qui pleure la mort d’un

pare ou. d’un fils (a) : c’est Danaé, c’est une mere

tendre qui lutte avec son fils contre la fureur des
flots , qui voit mille gouffres ouverts à ses cotés ,
qui ressent mille morts dans son cœur (d). C’est
Achille enfin qui sort du fond du tombeau, et
qui annonce auxGrecs , prêts à quitter les riva-
ges d’Ilium, les maux sans nombre que le ciel et
la mer leur préparent (e). ’

Ces tableaux , que Simonide a remplis de pas-
sion et de monvement , sont autant de bienfaits
pour les hommes; car c’est leur rendre un grand
service que d’arracher de leurs yeux’ces larmes
précieuses qu’ils versent avec tant de plaisir , et
de nourrir dans leur cœur ces sentimens de com-
passion ,rdestinés parla nature , à les rapprocher
les uns des autres , et les seuls en ell’et qui puis-
sent unir des malheureux.

Comme les caracteres des hommes influent sur
leurs opinions , on doit s’attendre que la philosov
pliie de Siiuonide étoit douce et sans hauteur.
Son système, autant qu’on en peut juger d’après

quelques-uns de ses écrits , et plusieurs de ses
maximes , se réduit aux articles suivans.

p. 420. Quint". lib. le , capa , paix. 361. Vita fiFscliyl.
.- (c) Harpocr. in Tutu. -. (il) Dionrs. Halic. (le
campos. verb. p. au. .... (e) Lonsin. de subi. cap. x5.

ç
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et Ne soudons point l’immense profondeur de

a l’Etre suprême (f); bornonsmous à savoir que
et tout s’exécute par son ordre (g), et qu’il pos-

a sede la vertu par excellence (IL). Les hommes
u n’en ont qu’une foible émanation , et la tiennent

a de*lui (i); qu’ils ne se glorifient point d’une ,

a perfection à laquelle ils ne sauroient attein-
u dre (k). La vertu a fixé son séjour parmi des
a rochers escarpés (l) : si, à force de travaux,
in ils s’élevent jusqu’à elle, bientôt mille circons-

ic tances fatales les entraînent au précipice (ni):
a ainsi leur vie est un mélange de bien et de l
u mal; et il est aussi difficile d’être souvent ver-
ts tueux, qu’impossible de l’être tOujonrs (Il). Fai«

a sons-nous un plaisir de louer les bellesractions;
cc fermons les yeux sur celles qui ne le sont pas,

’ a ou par devoir, lorsque le coupable nOus est cher
a à d’autres titres (a) , ou par indulgence , lors-
et qu’il nous est indifférent. Loin de censurer les
a hommes avec tant de rigueur, souvenons-nous
a qu’ils ne sont que faiblesse (p), qu’ils sont des-

a tinés à rester un moment sur la surface de la

Cicer. de net. deor. lib. 1 , cap. 2:, rom. a, pag.
415T .-. (g),Simonid. ap. Theopb. Antiocli. ail Autolyc.
lib. a, p. 256. .. (h) Plat. in Protag. tom. 1, p. 34x.
..... (i) Simonid, ibid. png. 108. -. (k) Plat. in Protag.
tout. 1, pag. 344. - (l) Clcm. Alex. Strom. lib. 4,

,pag. 5’55. -.. (773) Plat. in Protlg. rom. x, yang. 3M-
... (n) Id. ibid. Sial). p.154. 56°. ... (o) Plat. ibid. pflg.
345. ... Plut. de consul. un). z, pag. 107. l
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a terre, et pour toujours dans son sein (q). Le
a temps vole; mille siecles , par nippon à Téter-
a mité , ne sont qu’un point , ou qu’une très-petite

a, partie d’un point imperceptible (r). Employons
a des momens si fugitifs, à jouir des biens qui
a nous sont réservés (s), et dont les principaux
a sont la santé, la beauté, et les richesses ac-
u quises sans fraude (t) ; que de leur usage ré-r
a suite cette aimable volupté, sans laquelle la
à vie, la grandeur et l’immortalité même , ne
«sauroient (latter nos desirs (11)».

Ces principes , dangereux en ce qu’ils éteignent

le courage dans les cœurs vertueux, et les re-
mords dans les antes coupables , ne seroient re-
gardés que comme une erreur de l’esprit, si en
se montrant indulgent pour les autres , Simorfide
n’en avoit été que plus sévere pour lui-même.

Mais il osa proposer une injustice à Thémisto-
cle (1-), et ne rougit pas de louer les meurtriers
d’Hipparque , qui lÎuvoit comblé de bienfaits (y).

On luireproche d’ailleurs une avarice que les li-
béralités d’Hie’ron ne pouvoient satisfaire, et qui,

suivant le caractere de cette passion, devenait

(q) Stob. sont. ne, p. 608. ... (r) Plut. de consol.
tom. a, pag. in. .... (s) Mol). serin. 96, pag. 531..
.-. (z) Clam. Alex. snom. lib. 4. p4 574. ..- (u) Adieu.
lib. 12 , p 512. ... (x) Plut. in Themisr. rom. 1 ,,p. 1 1.4.
.4; CV) Hophaest. in enclin-id. pag. 14. AElian. var. bien

gli’h’. 8, cap. a; ’ -

r m)...- char-7» w- -v-.

uvn; m;:Lmîa-wr . z; 14.0.13;

- 1-- w;



                                                                     

2110 V o Y A 0’: .de jour en iour plus insatiable (a). Il fut le pre--
ruier qui dégrada la pbésie , en faisant un trafic
honteux de’la louange (10:11. disoit vainement
que le plaisir’d’entasser des trésors, étoit le seul

dont son age fut susceptible (b); qu’il aimoit
niieuxe enrichir ses ennemis après sa mort, que
d’avoir besoin de ses amis pendant sa vie (a);
qu’après tout, personne n’étoit exempt de dé-

fauts, et que s’il trouvoit jamais un homme irré-
préhensible , il le dénonceroit à l’univers (d).

Ces étranges raisons ne le iustifierent pas aux
yeux du public, dont les décrets invariables ne
pardonnent jamais les vices qui tiennent plus à la
bassesse qu’à la foiblesse du cœur.

Simonide mourut âgé d’environ 90 ans (e) *.
On lui fait un mérite d’avoir augmenté dans l’île

de Céos l’éclat des fêtes religieuses (f), ajouté
une huitieme corde à’la lyre (g), et trouvé l’art

de la mémoire artificielle (Il) ; mais ce qui lui

(g) Atlicn. lib. 14, cap. 21 , p. 656. ABlinn. var. llisr.
lib. 9, cap. 1. .- (a) Schul. Pind. in ÎSIllnl. 2, v. 9 ,
Callim. fragm. ap. Spanh. mm. r , pag. 264 et 337.

(b) Plut. un semi, tout. 2, p, 786. .c- (a) Sial). serin.
le, mg. 132. ..w.’rl) Plat. in Prolag. tout. 1 , mg. 3,5.
... (cl: Mural. 03mn. cpocb. 58. Suid. in 21.11.1415 Lucian.
in Macrob. mm. 3 , p.13. 228.

* L’un 468 avant J. C.

(f) Alban. lib. ne, cap. 22,1). 456. ....(g) Plin. lib.
7, Cap. 50, ton). r , p. 416. ..... (Il) Ciror, (la (Will. lib. 2,
cap. 66, tum. 1,pag. 275. 1d. de l’œil). lib. 2, cap. 32 ,

asmre

w- 4mn..-
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assure une gloire immortelle, c’est d’avoir donné

des leçons utiles aux rois; c’est d’avoir fait le
bonheur de, la Sicile , en retirant Hiéron de ses . .
égaremens (i), et le forçant de vivre en paü:
avec ses voisins , ses sujets et lui-même.

La famille de Simonide étoit comme ces fa-
milles ou le sacerdoce des Muses est perpétuel.
Son petit-fils , de même nom que lui, écrivit sur
les généalogies, et sur les découvertes qui font
honneur à l’esprit humainUg). Bacchylide , son
neveu , le fit, en quelque façon , revivre dans la
poésie lyrique. La pureté du style , la correction
du dessin , des beautés régulieres et soutenues (l),
mériterent a Baccbylide des succès dont Pindare
pouvoit être jaloux (tu). Ces deux’poëtes parta-
«gerent pendant quelque temps la faveur du roi
lliéron, et les suffrages de la COur de Syracuse;

mûris lorsque la protection ne lespempêcln plus
de se remettre à leur place , Pindare s’éleva dans

les cieux , et Baccliylide resta sur la terre.
Tandis que-ce dernier perpétuoit en Sicile la

gloire de sa patrie , le sophiste Prodicus la faisoit
brilicr dans les dill’c’rentes villes de la Grece (n) -,’

rom. a, pag.137. Plin. lib. 7, cap. 24, rom. 1,1). 387.
.... Synes. ad Tlicor. cpist. 4, , p. 187. SALA. Pllitl.
in (il-uni). a, v. 29. Aliliau. var. Mgr. lib. 4, rap. I5.
-. (A; Swirl. in l’un. .-. Li-nëiu. de subl. (rap 33,
..... (m)’S(:l:ol. Piml. in pytli. 9, v. 171. - Bayle,
dict. art. Prodiaus. Nour. de l’acad. du bell. lutt. mm.

l1,pag. i157. r
Tome VIII. v X
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9.4: Y o z A e s .il y récitoit des harangues préparées avec art,
semées d’allégories,ingénieuses, d’un style sim-

ple, noble et harmonieux. Son éloquence étoit
honteusement vénale, et n’étoit point soutenue

par les agrémens de la voix (a); mais comme
elle présentoit la vertu sous des traits séduisans, d
elle fut admirée des Thébains, louée des Athé-

niens , estimée des Spartiates (p). Dans la suite ,
il avança des maximes qui détruisoient les fon-
demens de la religion (g); et des cet instant les
Athéniens le regarderent comme le corrupteur
(le la jeunesse, et le condamnerent à boire la
ciguë,

Non loin de Céos est l’île de Cythnos, renom-

mée pour ses pâturages (r) -, et plus près de nous ,
cette terre, que vous voyez à l’ouest, est l’ile
fertile (s) de Syros, ou naquit un des plus an.-
ciens philosophes de la Grece (t). ’

C’est Phérécyde qui vivoit il y a zoo ans (a). Il

excita une forte révolution dans.les idées. Ao-

.-.-.4....,--.- .À-d-h - .

criblé d’une affreuse maladie, qui ne laissoit au- p
aune espérance, Pythagore son disciple quitta

fifi .- . - ,(a) Philostr. de vit. sophisl. lib. 1 , p. 496. .-. (p) Id.
ibid. p. 4.83. -. (q) Clcer. de rut. dent, lib. 1 , cap. 4a,
40m. 2, p. 452. ægt. Ernpir. adv. physic. lib. 9, p. 55:
et 56.1. Suiil. in 7563W, ...... (r) Steph. in Kqu. Eustnth.
in Diana. perieg. v. 526. Tournef. voyng. ton. 1 , pag.4

326. ... (s) Manier. .od se. lib. :5, v. 405. ....(t) Diog.
. Laon. lib. a, à. 116. .....’(u) 1d. ibid. s. au.
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l’Italie , et vint recueillir ses derniers soupirs (3:).

Etendez vos regards vers le midi 3 voyez 211’110-

rizon ces vapeurs sombres et fixes qui en ternis-
sent l’éclat naissant: ce sont les îles de Paires ce:

de Naxos. - , .iParos peut avoir 300 stades de circuit (y)*. Des
campagnes fertiles , de nombreux troupeaux (z),
(leur. ports excellens (a) , des colcmies envoyées ,
au loin (à), vous donneront une idée générale de

la puissance de ses habitans. Quelques traits vous
"feront juger de leur caractere , suivant les cir-
constances qui ont du le développer.
I La ville de Milet en Ionie étoit tourmentée

par de fatales divisions (a). De tous les peuples
distingués parleur sagesse , celui de Films lui pas
rut le plus propre à rétablir lekcnlme dans ses
états; Elle en obtint des arbitres , qui, ne pouvant
rapprocher des factions depuis long-temps aigries
parJa naine, sortirent de la ville, et parcouru--
rent la campagne: ils la trouverent inculte et

’ déserte, à l’exception de quelques portions d’héo.

(2) Diod. Sic. in esca-pt. Vulus. p. p.12. .Tmn’nL vit.
P films. cap. 35, mg. 201. Purph. vu. l’ylh p3; 3.
..... (y) Pliu. lib. 4, mm. a , cap. 12. Touruct. vogua.

tom. 1, pag. 203. - V”’ 11 lieues 850 luises.

(Ù Tournef. vuyng. mm: x, p. 203. .-. (a) Scylax;
Pol-id, 3p. geogr. min. (ou. 1 ,Ip. sa. (b) Strab. lib.
loris. 487. ... (c) Horodoî; hl). 5, gap. 28.

’ X s

æ
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ritage, qu’un petit. nombre de citoyens: conti-l
nuoit à cultiver. Frappés de leur profonde tran- A
quillité,’ ils les placerent sans hésiter , à la tète

du gouvernement, et l’on vit bientôt l’ordre et
l’abondance renaître dans Milet. l

Dans l’expédition de Darius , les Parisiens s’uni-

rent avec ce prince , et partngerent la honte de
sa défaite il M’aratliOn (d). Contraints (le se ré-
fugier dans leur ville , ils y furent assiégés par Mil- v i
tiude (a). Après une longue défense , ils deman-
derent à capituler, et déja les conditions étoient
acceptées de part etdÎautre,lorsqu’onapperçutdu

’coté de Mycone, une flamme qui s’élevait dans

les airs. C’était une forêt ou le feu venoit de pren-

dre par hasard. On crut dans le camp et dans la
place que c’étoit le signal de la [lotte des Perses
Nqui tenoit au secours de l’île. Dans cette persua-
sion , les assiégés manquerth effrontément leur
parole, et Miltiude se retira. Ce grand homme
expia par une dure prison le mauvais sucrés (le
cette entreprise; mais les Pariens furent punis
avec plus de sévérité : leur parjure-fut éternisé

par un proverbe. s vLors de l’expédition de Xerxès , ils traliirentles

Grecs en restant dans l’alliance des Perses; ils
trahirent les Perses en se tenant dans l’inaction. ,

(a) Hermiot. un. a, cnp.133. c (e) Èpllor. 3p: Steph.
in néplîustath. in Dionysn’. 525. Hep. in Milt. cap. 7.

n

4
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Leur flotte oisive dans le port de Cythnos , atten-
doit l’issue du combat pour se ranger du coté du,
vainqueur (f). Ils n’uvoient pas prévu que ne pas
contribuer à sa victoire , c’étoit s’exposer à sa ven-

geance , etqu’unepetite république , pressée entre
(l eux grandes puissances qui veulent étendre leurs
limites aux dépens Fumée l’autre, n’a souvent

pour toute ressource , que de suivre le torrent, et
(le courir à la gloire en pleurant sur sa liberté. Les
Pariens ne tarclerent pas il l’épreuver. Ilsxépousse-

rent d’abord, à force de contributions, les vain-
queurs (le Suleunine (g) ,mnis ils tomberent enfin
sous leur joug, presque sans résistance.

Les Grâces ont des nutels à Paros. Un jour que
Minos roi de Crete sacrifioit à ces divinités (Il),
on vint lui annoncer que son fils Androgée avoit
été tué dans l’Attique. Il acheva la cérémonie , en

jetant un loin une couromie de laurier qui lui
cagnoit le front; et d’une voix qu’étcuflbient les

sanglots , il imposa silence au joueurdellùte. Les
proues ont conservé le souvenir d’une douleur si-

légitiiiiegetqunnd on leur demande pourquoi ils
ont banni de leurs sacrifices l’usage des couronnes
et des instrumcns de musique , ils répondent : C’est

dans une pareille circonstance, c’est auprès (le
. cet autel, que le plus heureux des pertes apprit

Hci’mlot. lib. B, cap. 57. ..- (g) Ici: ibid. cap.
1x2. :-. (il) Apollod. lib. 3, pas. 251, -i



                                                                     

-116 170on1:la mort d’un fils qu’il aimoit tendrement , et devint i

le plus malheureux (les hommes.
Plusieurs villes se glorifient d’avoir donné lejour

à Homere; aucune ne dispute à Parcs l’honneur
ou la honte d’avoir produit Archiloque (i). Ce
poële, qui vivoit ilya environ 350 ans (k) , étoit
d’une Famille distiuguæ. La Pyt’hie prédit sa nais-

sance, et la gloire dont il devoit se couvrir un
jour (I) . Prc’parés par cet oracle , les Grecs admi-

rerent dans ses écrits la force des expressions et
la noblesse des idées (tu); ils le virent montrer,
jusques dans ses écarts, la mâle yigueur de sou
génie (Il) ,étendre les limites deliart, introduire
de nouvelles cadencés dans les vers , et de nou-
velles beautés dans la musique (a). Archiloque
a fait pour la poésie lyrique ,lce qu’Homere avoit
faitpour la poésie épique. Tous deux ont eu cela
de commun , que, dans leur genre; ils ont servi
de modeles (p) ; que leurs ouvrages sont récités
dans les assemblées générales de la Grece (Q) ;
que leur naissance est célébrée en commun par

v

l

(i) Fabr.bibl. Græc. rom. 1, p. 572. Mém. (le Parmi.
des Dell. leur. mm. 10, p. 36 et 239. .... (Il) 1h rmlur.
lib. 1, cap. 12. Aul. Grill. lib. ’17, cap. 21. (llLCY. ruse.
lib. 1, mir. 1 , rom. a, p. 234. ..- (l) Euseb. Plifltpaln
evang. lib. 5 , cap. 33, p. 27. n (m) Quimil. lib. iol
cap. 1. ..... (n) Longin. de subi. cap. 33. .-. (a) Plut.
mus. rom. a, pag. n49. ... (p) Ve". I’atcrunl. lib. i,
cap. 5-. .... (q) Chancel. npud. Adieu. lib. 14, cap. 3,

Pas. 620. » * ,
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des fêtes particulieres (r): Cependanl: , en asso-
ciant leurs noms , la reconnoissance publique n’a
pas voulurconfondre leurs rangs: elle n’accorde
que le second au poète de Paros (s) 3 mais c’est

-obtenir le premier, que de n’avoir qu’Homere

tau-dessus de soi. ps Du côté des mœurs et de la conduite , Archiu
loque devroit être rejeté dans la plus vile classe
des hommes; Jamais des» talens plus sublimes ne
furent unis à un caractere plus atroce et plus dé-
pravé : il souilloit ses écrits d’expressions licen-
cieuses et de peintures lascives (t) -, il y répand
doit avec profusion le fiel dont son ame se plaisoit ,l
à se nourrir (1:). Ses amis , ses.ennemis , les ob-
jets infortunés de ses amours, tout succomboit
sous les traits sanglans de ses satires , et ce qu’il
y’a de plus étrange, clest de lui que nous tenons l
ces faits odieux (1:); c’est lui qui, en traçant
l’histoire de 5a vie, eu le courage d’en conteur-
pler à loisir toutes les horreurs , et llinsoleric’e de
les exposer aux yeux de l’univers.

Les charmes naissans de Néobule , fille de Ly-
cambe , avoient fait une vive impression sur son

(r) Annuel. lib. 2, cap. 47, p. 1’73»...- (a) Val. Max.
lib. 6, cap. 3, exilons. n°. 1. ,-. (t) ()Enon. up. Euseb.
in præpar. cvang. lib. 6, cap. 32 et 33. Julian. imper;
fragm. pag. 300. ..... (Il) Phnl. pylh. a, v. me.
.... (x) AElinn. var. hist. lib. 10’ cap. 13. Syncs. dt
insomn. pag. x58.



                                                                     

9.48 ’ V o Y A en , .cœur (y). Des promesses mutuelles sembloient
assurer son bonbeurlet la conclusion de son hy-
men, lorsque des motifs d’intérêt lui firent pré-

férer un riva]. Aussi-tôt le poète ,plusirrité qu’af-

lligé, agita les serpens que les Furies avoient mis
entre ses mains, et couvrit deîtant d’opprobres
Néobule et ses parens, qu’il les obligea tous à
terminer par une mort violente , des jours qu’il
avoit cruellement empoisonnés (2)..

Arraché par l’indigence du scinde sa patrie , il

se rendit à Thasos (a),avec une colonie de Pa-
riens (b). Sa fureur y trouva de nouveaux ali-
mens et la haine publique se déchaîna contre lui.
L’occasion de la détourner se présenta» bientôt.

Ceux de Tliasos étoient en guerre avec les nations
. voisines. Il suivit l’armée , vit l’ennemi, prit la

fuite , etjeta son bouclier. Ce dernier trait est le
comble de l’înfamie peur un Grec ; mais l’iiil’amio

ne flétrit que les urnes qui ne méritent pas (le l’é-

prouver. Archiloque fit hautement l’aveu (le sa
lâcheté. u J’ai abandonné mon bouclier , s’écrie-

u t-il dans un pdes ses ouvrages , mais j’en trou--
u verai un autre , et j’ai sauvé ma vie (9) si.

C’estainsi qu’il bravoit les reproches du public,

(y) Sckol. H’zrat. epod. 6, v: 15. ...... (ç) Amlml. lib.
3, cap. 25, p. 27x. Snirl. in Au- AILC. - . Alllinn. var.
hist. lib. 10, cap. 13...... Clcm. Alex. sirom. lib. 1,
long. 598. M. (c) Arisluph. in pue. v. 1296. Scliol. ibid.
Strab. lib. 12, png. 549. -
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parce que son cœur ne lui en faisoit point; c’est
ainsi qu’après avoirinsulté auxloix de l’honneur,

il osa se rendre à Lacédémone. Que pouvoit-il
attendre d’un peuple qui ne séparoit jamais son
admiration de son estime? Les Spartiates frémi-
rent de le voir dans l’enceinte de leurs murailles;

.ils l’en bannirent à l’instant (d) , et proscrivirent
. ses écrits danstouteslesterres delarépublique (a). r

L’assemblée des jeux Olympiques le consola de
qcetall’ront. li yrécita enl’lionneur d’Hercule , cet

hymne fameux qu’on y chante encore toutes les
fois qu’on y CéiCul’C la gloire des vainqueurs (f).

Les peuples lui prodiguerent leurs applaudisse-
mens , etles juges enlui décernent une couronne,
’durentlu-i faire sentirquejamais la poésie n’a plus
de droits sur nos cœurs , que lorsqu’elle nous éclai-

re sur nos devoirs. I *Archiloque fut tué parÇallondas de Naxos,
qu’il poursuivoit depuis long-temps. La Pytliie

. regarda sa mort comme une insulte fuite à la poé-
sie. a Sortez du temple , dit-elle au meurtrier (g),
u. vous qui avez porté vos mains sur le Favori des
u. Muses sa. Collondas remontra qu’il s’étoit conte-
nu dans les bornes d’une défense légitime; et quoi.

a

.-.I-.
: (dl Plut. instit. Lacnn. tout. a, p. 239. ..... (e) Val.

Max: lib. 6, cap. 3, chutent. n°. 1......(f) I’ind. olymp.
9, v. 1. .-. (g) Plut. de sont nlllll. viud, tum. 2, par.
56o. 017mm. ap. Eusel). præpar. crang. lib. 5, cap. 55,7

’ p-xg. 228. é



                                                                     

:50 V o r A a zque fléchie par ses prieres, la Pythie le força
d’appaiser par des libations les mânes irrités d’Ar-

chiloque (b). Telle fut la fin d’un homme qui ,
par ses talens , ses vices et son impudence , étoit
devenu un objet d’admiration , de mépris et de

terreur, . - i ’Moins célebres, mais plus estimables que ce
poète, Polignote , Arce’silas et Nicanor de Paros ,
Lâterentles progrès de lapeiuture en caustique(z’) .
Un autre artiste, né dans cette ile , s’est l’ ait une
réputation par un mérite emprunté. C’est Agora-

crite, que Phidias prit pour son éleve ,. et qu’il
voulut en vain élever au rang de ses rivaux (1c).

in lui cédoit une partie desa gloire -, il traçoit sur
ses propres ouvrages , le nom de son jeune disci-

4. pie , sans s’appercevoir que l’élégance du ciseau.

dévoiloit l’imposture, et trahissoit l’amitié.

Mais], au défaut de modales , Paros fournit aux
artistes des secours inépuisables. Toute la terre
est couverte de monumens ébauchés dans les
carrieres (l) du mont Marpesse. Dans ces souter-

’ reins , éclairés de foibles lumieres (m) , un peuple
d’esclaves arrache avec douleur cesblocs énor-
mes qui brillent dans les plus superbes édifices de

(la) Suid. in Açzli..’.....’(i) Plus. lib. 35, cap. 11 ,-tomt

2, p. 703. - (k) Id. lib. 36, cap. 5, rom. 2, p. 725-
Suid. in ’leulur. .- (l) Steph. in Mina Virgil. æncid’.
lib. 6, 113g. 471. Sen. ibid. ..., (tu) Plin. ibid. Amen;

lib. 5, pug. 2:15- q » .
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. I . l
la Grece, et Jusque; sur la façade du labyrinthe
en Égypte (n). Plusieurs temples sont revêtus
de ce marbre, parce que sa couleur, dit-on,
est agréable aux immortels (a): Il fut un temps i
où les sculpteurs irien employoient pas d’autre. :
auj onrd’liuimême ils le recherchent avec soin ,
quoiqulil ne réponde pas toujours à leurs espéran-
ces -, leur les grosses parties cristallines dont est

. formé son tissu , égarent l’œil par des reflets trom-

peurs , et volent en éclat sous le ciseau (q). Mais
ce défaut est racheté par des qualités excellen-
tes , et sur-tout par’une blancheur extrême (r). ,
à laquelle les poètes font des allusions fréquen-
tes , et quelquefois relatives au caractere de leur
poésie. nL J’éleverzii uumonument plusbrillant que

a le marbre de Paros , dit Pindare en parlant
«f d’une de ses odes (a) sa. u 0 le plus habile des
a peintres ls’e’crioit Anacréon (t), emprunte pour
a représenter celle que j’adore, les couleurs de
a la rose, du lait et du marbre de Paros fi.

Nzixos n”est séparée de l’île précédente que par -

un canal très-étroit. Aucune des Cyclades ne peut
réguler pour la grandeur; elle le disPuteroit à la

(n) Plin. lib. 35, cap. 13, rom. 2 , png. 739.
(a) Plat. (le leg. tom. 2, lib. la, pas. 956.
(p) 31ml). lib. 10, p. 487. Plin. lib. 96, cap. 5,-t0m:

2,1)ug. 725. ... (q) Tournel’. voyag. 10m. 1, p4 202.
.... (r) Anton. ïtinvr. png. 528. Horn. lib. 1 , 0d. ,
v. 6. .-. (s)-’Pind. nom. 4,117. 131.. -’ (t) Aimer. 0d.
28, v. 27.



                                                                     

252 V o Y A a zSicile pour la fertilité (u). Cependant sa beauté
se dérobe aux premiers regards du voyageur attiré
sur ses bords (2:) : il n’y voit que (les montagnes
inucces:ibles et désertes ;n1ais ces montagnes sont
des barristes quela nature oppose à la fureur des
vents , et qui défendent les plainesvet les vallées
qu’elle congre de ses trésors (y). C’est là qu’elle

étale toute sa magnificence 3 que deslsources inta-
rissables d’une onde vive et’pure se reproduisent
sous mille Formes ditÏérentes, et que les troupeaux
s’égarent dans l’épaisseur des prairies. La, non

loin des bords charmans du Biblinusy(z) , muris-
sent en paix , et ces figues excellentes que Bac-
chus fit connoitre aux habitans de l’ile, et ces
vins celebres qu’on préfere à presque tous les
autres vins. Les grenadiers, les amandiers (a)
et les oliviers, multiplient sans peine dans ces
campagnes couvertes tous les ans [de moissons
abondantes 3 des esclaves, toujours occupés , ne

,cessenede ramasser ces trésors (b) , et des vais-
seaux sans nombre deles transporter en des pays
éloignés-

Malgré cette opulence , les habitans sont braves,
généreux, souverainement jaloux de leurliberté.

1

h (a) Agrihcm. lib. 1 , cap. 5, :11). Gcogr. min. rom. a, q
pag. 1E). Plin. lib. 4, cap. La, mm. l , 17:11.4. 2m.
Tourner. voyag. 1mn. 1, pag. 213. ---- Id.

il) l. -. (z) Illyiilol. mugir. in EÆnm. ...,.. (a) Axlirn.
lib. 2, (si). 12, p. 52.....(17) Herodot. lib. 5V, cap. 31.

a r ,
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Il y a deux siecles que leur république, parvenue
au plus haut période de sa. grandeur, pouvoit
mettre 8000 hommes sur pied (c) . Elle eut la gloire
de résister aux Perses avant que de leur être sou-
mise (d), et de secouer leur joug dans l’instant
même qu’ils alloient soumettre la Grece entie-
re (e) . -Ses forces de terre et de mer, jointes à
celles des Grecs; se distinguerentdans les batailï
les de Snlumine et de Platéc; mais elles avertiJ
rent en même temps les Atliéniens de ne pas luis-
ser croître une puissance deja capable de leur
rendre desi grands services. Aussi,lorsqu’au’mé-,
pris des traités , Athenes résolut d’ussujettir ses
anciens alliés , elle porta ses premiers coups sur
le peuple de Nantes (f) , et ne lui laissa que la
paisible possession de ses fêtes et de ses jeux.

Bacchus y préside; Bacchus protege Naxos,
et touty présente l’image du bienfait et de la re-
connaissance. Les liabitans s’empressent demouo
trer aux étrangers l’endroit où les nymphes pri-
rent soin de l’élever (g). Ils racontent les mer-
veilles qu’il opere en leur faveur. C’est de lui que

Vie nuent les richesses dont ils jouissent; c’est
.pour lui seul que leurs temples et leurs autels
fumentjour et nuit. Ici leurs hommages s’adres-a

(c) Horodot. lib. 5 , cap. 3o. .-. (d) Id. ibid.
(e) Diud. Sic. lib. 5 , 11.12.5125. à Thucyd. lib.

1, cap. ,8 et 137. -. (g) Diud. Sic. lib. 5,1)ag. 325.
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sentau dieu quileur appritÊà cultiverlefi guier (à);
là c’est au dieu qui remplit leurs vignes dlun
nectar dérobé aux cieux (i). Ils l’adorent sous
plusieurs titres pour multiplier des devoirs qu’ils

chérissent. ’ "Aux environs de Paros , on trouve Sériphe ,
Siphnos et Mélos. Pour avoir une idée de la pre-

i miel-e de ces iles (k),concevez plusieurs montagnes
escarpées , arides , et ne laissant, pour ainsi dire,
dans leurs intervalles , que des gouffres profonds, v

, ou des hommes infortunés voient continuellement
suspendus sur leurs tètes d’aEreuxrochers , monu- :
mens dela vengeance de Persée 3 car , suivant une l
tradition aussi ridicule qu’alarmante pour. ceux de i
Sériphe , ce fut ce héros qui, armé de la tète de
Méduse , changea autrefois leur: ancêtres en ces

’ objets efl’rayans (l). l
Concevez à une légere distance de là , et sous

un ciel toujours serein, des campagnes émaillées
de fleurs et toujours couvertes de fruits , un séjour
enchanté , ou l’air le plus pur prolonge la vie des
hommes tau-delà des bornes ordinaires: c’est une

, foibleimagedesbeautésqueprésenfeSiphuos(m).
......

” l(h) Adieu. lib. 3 , cap. 5, pag. 78. -. (i) Archil. up.
Amen. lib. 1, cap. et. pag. 3o. .- (k) Tacit. annal.

-iib. 4, cap. 21. Plut. (le exil. tom. a, p. 60:. Tourncf;
voyag. tenu x, pan. 179. ... (l) Strab. lib. 10, p. 487,
Plierec. api-id svhuî. Apull. Rhod. lib. 4, v. 1515. ’

(m) Touruef. voyag. toua. 3, pag. 17:. »
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Seshabitans étoient autrefois’les plus riches de ne:

insulaires (n) . La terre , dent ils avoient ouvert
155 entrailles , leur fournissoit tous les ans un im-v
mense tribut en er-et en argent. Ils en consacroient
la dixieme partie à llA’pollon de Delphes, et leurs
offrandes formoient un des plus riches trésors dez
ce temple. Il: ont vu depuis la mer en fureur
combler ces mines dangereuses , et il ne leur
reste de leur ancienne opulence que des regrets

et des vices (a). , . y - s i’ile de Mélos est une des plus fertiles de la ’

mer Égée (p). Le soulïre et diantres minéraux
cachés dans le sein de la terre, y entretiennent
une chaleuriaetive , et donnent un goût exquis à a

toutes ses productions. L ’
Le peuple qui l’habite étoitlibre depuis plusieurs

siecles , lorsque , dans la guerre du Péloponese ,
les Athéniens moulurent ilâsservir, et lefaire renon-
cer à la neutralité qu’il observoit entre eux et les
Lace’démoniens , dontiltiroit son origine (q). Irri-

rtés de ses refus, ils lÏattaquerent à plusieurs re-
prises, furent souvent repoussés, et tomberent -
enfin surQui avec toutes les forces de la républi-
que (r). L’ile’fut Soumise , mais la honte fut pour

les vainqueurs. Ils avoient commencé la guerre
..--....

(n) Hemdot. lib. 3 , cap. 57. .... (o) Pausal; lib. se;
cap. n, peut. 823. Hesycli. et Suid. in IIOIAÉÇ. Steph.
in xi". .... (p) Tournef. voyag. tous. 1, pag. 145.

(q) Thucyd. lib. 5, cap. 84...- Id. ibid. cap.
, &c.
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par une injustice, ils la finirent par un trait de
barbarie.» Les vaincus Fureur transportés dans
l’Atîique z onlitmourir, de l’avis d’AlciHiadeJous

ceux quiétoient air-état de porter les mimes (s);
les autres gémirent dans les fers, jusqu’à ce que
l’armée de Lacéde’mone en: forcé les Athéniens

à les renvoyer à Mélos (t).
l Un philosophe né dans cette ile, témoin des

maux dentelle étoit affligée, crut que. les mal-
heureux n’ayantplus d’espoir ducàte’ (les hommes,

n’avaient plus rien à nié-nager par rapport aux
dieux. C’esziagoras , à quiles Mantinéens doi-
vent les loix et le bonheur dont ils jouissent (a).
Son imagination ardente, après l’avoir jeté dans
les écarts de’la poésie dithyrambique, le péné-
tra d’une crainte servile à l’égard des dieux. Il
chargeoit son culte d’une foule de pratiques relis
gieuses (2:) , et parcouroitlu Glace pour se faire
initier dans tous les mysteres.lMais saphilosophie,
qui le rassuroit contre les désordres de l’univers ,
succomba sous une injustice dont il fut la victi-
me. Un de ses amis refusa de lui rendre un dé-
pôt , et appuya’son refus d’un sermenP prononcé

à la face des autels (y). Le silence des dieux

(s) Tlmcyd. lib. 5 , cap. 116. Strnbulib. 10, p. 434.
Plut. in Aliil). tout. l , p. 199. ... (t) Plut. in Lys-and.
tous. i, p. 441.-.(11) Milieu]. var. llish lib. a, cap. 23.
..«.. Soit. Empir..adv. puys. lib. 9, pag. 561.

(y) Huy-b. in Miles. in 4m70). pug. unsdlul- Al’ÎS’
tapir. in nub. v. 328.

, - sur
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sur un tel parjure, ainsi que sur les cruautés
exercées par les Athéniens dans l’île de Mélos, ’

étonna le philosophe, et le précipita du fanatis-
me de ’la superstition dans celui de l’athéisme.

*Il souleva les prêtres , en divulgant dans’ses dis«

cours et dans ses écrits, les secrets des myste-
res (z) -, les peuples, en brisant les effigies des
dieux (a) *2-, la Grece entiere, en niant ouver-
tement leur existence (b). Un cri général s’éleva,

contre lui; son nom devint une injure (a). Les
magistrats d’Athenes le citereut à leur tribunal,
et le poursuivirent de ville en ville (d) :-on promit
un talent à ceux qui apporteroient sa tète , deux
talens à ceux qui le livreroient en vie; et pour
perpétuer le souvenir de ce décret , on le grava
Sur une colonne de bronze (a). Diagoras ne trou- "

(ç) Lysias. in Andacid. pag. 111. Tatian. ont. adv.
Grœc. pag. 95. Suid. in Anna). Scliol. Aristoph. in av.
v. i073. --. (a) Scllol. Aristopll. in uub. v. 328. Atha-
nng. in legat. png. 33. Clem. Alex. in cohort. ad gent.

pagel. . h i* Un jour,.dane une auberge, ne trouvant point (l’au-
tre bois, il mit une statue d’Hercule au feu ;-et faisans
allusion aux douze travaux de ce héros: Il t’en reste un.
treizieme ,”.s’e’rria-t-il: fais cuire mon (liner. ( Sahel.
Aristoph. in nul). v. 828.)

(b) Cicer. de un. (leur. lib. 1, cap. 23 , tom. 2, pflg.)
416. Scxt. Empir. Pyrrhon. llypotll. lib. 3, cap. 24,
p. .182f- (c) Al’lâtôplt. in nul). v. 87.3. .- (d) Scliol.
lrisloph in ran. v. 323. .... (e) Aristoph. in av. v. 1073.
sont ibid. Sllltl. in mm. Joseph. in Appion. lib. 2,
tout. 2, mg. 493.

Tome [fil], . i - Y

I -
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vaut plus (l’asyle dans la Grece , s’embarqua ,1 et

Périt dans un naufrage (f).
L’œil, en parcourant une prairie, n’apperçoit

ni le. plante dangereuse qui mêle- son venin parmi
les fleurs, ni la flaur,modeste in se cache sous
l’herbe. CÎestï’iinsi qu’en décrivant les régions qui;

forment une couronne autour de Délos, je ne-
dois vous parler ni des écueils semés dans leurs
intervalles , ni de plusieurs petites iles dont l’éclat
ne sert qu’à parer le fond du tnblean qui s’offre

à vos regards,
La mer sépare ces peuples, et le plaisir les

réunit -,. ils ont des fêtes qui leur sontrcolnmunes ,
l x Ut qui les rassemblent , tantôt dans un endroit ,

et tantôt dans un autre: mais elles dis-Paroissent
des que nos solemnités commencent. C’est ainsi

que, suivant Homere (g), les dieux suspendent
leurs profondes délibérations , et se levent de leurs

trônes , lorsqu’Apollon paroit au milieu d’eux.
Les temples voisins vont être déserts ;les divinités
qu’on y adore permettent d’apporter à. Délos
l’encens qu’on leur destinoit. Des députations

solennelles, connues sous le mon] de théories,
sont chîïrgées de ce glorieux emploi 3 elles ame«

nent avec elles des chœurs de jeunes garçons et
(de jeunes filles., Ces chœurs sont le triomphe de;

A

(f) Amen. lib. 3?, cap. 9,1)". 611. .... Homlerv. ’
in A3011. v. 4.4

o

4.. .
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i la beauté, et le principal ornement de nos fêtes.

Il en vient des côtes de l’Asie, des iles de la mer
Égée , du coutineut de la Grece , des régions les-
plus éloignés (la). Ils arrivent au son des instru-J l
mens , à la voix. des plaisirs, avec tout l’appareil-
du goût et de la magnificence; les vais-seaux qui
les amenent sont couverts de fleurs; ceux qui
les conduisent , en couronnent leur ,front ; et
leur joie est d’autant plus expressive ) qu’ils se
font une religion d’oublier les chagrins et les
soins qui pouiroient la détruire ou [altérer (i).

Dans le temps que Philoclès terminoit son rif-n
cit , la scene changeoit à chaque instant, et s’em--
bellissoit de plus en plus. Déja étoient sorties des Q
ports de Mycone et de Rhéne’e, les petites flottes
qui conduisoient les offrandes à Délos. D’autrœv

flottes se faisoient appercevoir dans le lointain-z:
un nombre infini de bâtimens de toute especel
voloient sur la’surface de la mer -, ils brilloient de"
mille couleurs différentes. On les voyoit séchai): -
par descanaux qui séparent les îles, se’croisei,
se poursuivre et se réunir 3 un vent frais se jouoit!
dans leurs voiles teintes en pourpre; rat-sous leurs; v
rames cierges, les flots-se couvroient d’une écume?

A que Iesrayons naissans du soleil pénétroient (16 y

leurs feux. -»
...

(Il) Tlmcyd. lib. 3, cap. 104. ’Callim. in’Del». v. 2717.

Pausan: lib. 4, cap. 4, p. 287. ...... Spunli. liiliymnv

in»Del»pag, 483, ..

A Yin:



                                                                     

260 V o un o 1: .Plus bas ,’ au pied de la montagne, une multi.
tude immense inondoit la plaine. Ses rangs pres-
sés ondoyoient et se replioient sur eux-mêmes ,
comme une moisson que les vents agitent; et des
transports qui ranimoient , il se formoit un bruit
vague et confus qui surnageoit, pour ainsi dire ,

sur ce vaste corps. . ’ .Notre aine, fortement émue de ce spectacle ,
ne pouvoit’s’en rassasier, lorsque des tourbillons
de fumée couvrirent le faite du temple , et s’éle-

verent dans les airs. La fête commence, nous dit
Philoclès , l’encens brûle sur l’autel. Aussi-tôt dans

la ville, dans la campagne , sur le rivage, tout
s’écria: La fête commence , allons au temple.

Nous y trouvâmes les filles de Délos couron-
’ nées de fleurs , vêtues de robes éclatantes , et pa-

rées de tous les attraits de la jeunesse et de la.
beauté. Ismene à leur tête exécuta le ballet des
malheurs de Latone (k), et nous fit voir ce qu’elle
nous avoit fait entendre le jour d’auparavant.

Ses compagnes accordoient à ses pas les son:
de leurs voix et de leurs lyres z mais on étoit in-
sensible à leurs accords; elles-mêmes les suspens-
doient pourladmirer Ïsmene- v,

Quelquefois elle se déroboit à la colere de In.
non , et alors elle ne faisoit qu’efÏleurer la terre;
d’autres [ois elle restoit immpbile, et son repos
I peignoit encore mieux le trouble de son ame.

(k) Lucian. de salt. tout. 2, png. 291.
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.Théagene , déguisé sous les traits (le Mars , de-

voit , par ses menaces ,Ae’carter Latonè des bords
du Pénée z mais quand il vit Ismen’e à ses pieds ,

lui tendre des mains suppliantes, il n’eut que la
force de détourner ses yeux; et Ismene, frappée
de cette apparence de rigueur, s’évanouit entre

les bras de ses suivantes. s
Tous les assistans furent attendris , mais l’ordre

des cérémonies ne fut point interompu z à l’instant

même on entendit un chœur de jeunes garçons ,
qu’on eut pris pour les enfans de l’Aurore z ils en
avoient la fraîcheur et l’éclat. Pendant qu’ils

chantoient un hymne en l’honneurde Diane, les
filles de Délos-exécuterentdes danses vives et lé-
gères (l) (les sons qui régloient leurs pas remplis-
soient leur aine d’une douce ivresse; elles tenoient
des guirlandes de fleurs , et les attachoient d’une
main tremblante à une ancienneîstatue deVénus ,
qu’Ariadne avoit apportée de Crete , et que
Thésée consacra dans ce temple (m). ’

D’autres concerts vinrent frapp’ernos oreilles.
C’étoient les théories des iles de Rhénée et de My-,

cone. Elles attendoient son; le portique le moment
.où l’on pourroit les introduire dans le lieu saint.
Nous les vîmes , et nous crûmes Voir les Heures
et les Saisons à la porte du palais du Soleil.

Nous vîmes descendre surie rivage les théorie.

(1) causant un. v: ses. ç (m) Id. ibid. v. 396.
Partisan. lib. 9, p. 793-. Plut. in Theên ton). 1, p. 9.

l
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de Ce’os et d’Andros. Un eût dit à leur aspect,
que les Grâces et les Amours venoient établir
leur-empire dans une desliles fortunées.
, De tous côtés arrivoient des députations solem4

nelles , qui faisoient retentir les airs de cantiques
sacrés (a). Elles régloient ; sur le rivage même,

L l’ordre de leur marche , et s’avançoîent lentement

vers le temple, aux acclamations du peuple qui
bouillonnoit autour d’elles. Avec leurs hommas-
ges , elles présentoientiau dieu les prémices des
fruits de la terre (a). Ces cérémonies, comme
toutes celles qui se pratiquent à Délos, étoient
accompagnées de danses, de chants et de sym-
phonies (p). Au sortir du temple, les théories
étoient conduites dans des maisons entretenues
aux dépens des villes dont elles apportoient les

offrandes (q). aLes poètes les plus distingués de notre temps
avoient. composé des hymnes pour la fête; mais
leurs succès n’effaçeient pas la gloire des grands.
hommes qui l’avaient icéle’brée avant eux. Un
croyoit être en présence de leurs génies. Ici on

. entendoit les chants harmonieux de cet Olen (10
Lycie , un des premiers qui aient consacré la poéo
aie-nu culte des dieux (a). Là on étoit frappé des

fifi
(n) Plut. in Nie. toux. 1 , pag. 535. .. (a) Calliîn. in!

Bel. v. 278. ... (p) Lucian. de 511:. tout. 2,-pag. 27”.
... (q) Hermlot. lib. 4 , cap. 35. .... (r),Herodot. lib. 4 r
cap. 35. Calhm. in Del. v. fini. Pallium-lib. a, cap. 2x,.

la: na» . tI
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sons touchans de Simonide (s). Plus loin c’étoient

i les accords sédùisans de Bacchylide (t) , ou les
tran°ports fougueux de Pindare (u) ; et au milieu
de ces sublimes-accons , la voix diHomere éclatoit

et. se faisoit écouter avec respect
Cependant on zippercevoit dans l’éloignement

la théorie des Athéniens. Tels que les filles de
Nére’e , lorsqu’elles suivent sur les flots le char de

la. souveraine des mers; une foule de bâtimens
légers sejouoient autour de la galerie sacrée. Leurs

voiles plus éclatons que la neige , brilloient com-
me. les cygnes qui agitent leurs ailes sur les eaux.
du Caistre et du Ménndre. A cetiaspecti, des vieil--
lards quis’e’toient traînés sui-le rivage, regrettoient

le temps de leur plus tendre enfance, ce temps
ou Nicias , général des Athéniens ,fut chargé du.
soin de la théorie. Il ne l’amena point à Délos ,,
nous disoient-i1; il la conduisit secrètement dans ’
l’xle de Rhéne’e, qui s’offre à vos regards (y).

Toute la nuit fut employée à construire sur ce

l a l
canal .un pont dont les materxaux , préparés de
longue main , et enrichis de dorures et de couleurs m ’r
n’avoient besoin que d’être réunis. Il avoit près.

de 4- stades de Iongueur*: on le couvrit de tapis.
superbes, on le para de guirlandes; et lejour suiw

(a Suid. in sapons. ... (ost-1101. Callün. in DeI. n,
28. .m. (u) Pindnr. istlun. 1 , v. 4. Id. apud Philon. de-
mumlzincorrup. 960. ... (ne) Thucyd. 1H»), cap. 104...
a (y) Plut. in hic, tom. 1 1 pag. 535.. "

fi Environ 318 vises.
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vant, ou lever de l’aurore , lathéoriefraversa la
mer ; mais ce ne fut pas comme llarme’e de Xerxès,

pour détruire les nations; elle leur amenoit les
plaisirs: etpourleur en faire goûter les prémices,
elle resta long-temps suspendue sur les flots , chan-
tant des cantiques et frappant tous les yeux d’un
spectacle que le soleil n’éclairera point une se-

conde fois. r V a -Lit-députation que nous vîmes arriver, étoit
presque toute choisie parmi les plus anciennes
familles de la république.(z) . Elle étoit composée

de plusieurs citoyens qui, prenoient le titre de
théores 1- -, de deux chœurs de garçons et de
filles (a) , pour chanter les hymnes et danser les
ballets; de quelques magistrats , chargés de re-
cueillir les tributs , et de veiller aux besoins de
la’the’orie (I?) , et de dix inspecteurs tirés au sort,

qui devoient présider aux sacrifices (a); car le:
Athéniens en ont usurpé l’intendance, et des:

en vain que les prêtres etles magistrats de Délos
réclament des droits qu’ils ne sont pas en état dg

soutenir par la force (d).

(r) Hcrodot. lib. 6, cap. 87.
1- Théore , ambassadeur sacré , et chargé d’offrir des

Sacrifices au nom d’une ville. ( Suid. in (ami. )
(a) Plat. in Phœrlon. rom. 1; 58. choph. mener.

lib. 3 , png. 765. m... (b) Tayl. murin. Sand. png. 5o.
... (c) Poli. lib. 8, Cap. 9, ç. 107, pag. 927. Etymol.
mugit. in ’l:.:L7. Valve. in Harpccr. et Mauss. lot. paît.
1’52. .... (d). Dumoulin. (le cor. pag. 495. Plut. apeplnh.
1461601). tout. 2, p43. 230, ’

- - Celle
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Celte théorie parut avec tout lléclat (e) qu’on

devoit attendre d’une ville où le luxeest poussé
à l’excès. En se présentant devant le dieu , elle
lui offrit une couronne d’or de la valeurtle 1509
drachmes (f) *, et bientôt on entendit les mugis-
semens de zoo bœufs (g), qui tomboient sous les
couteaux des prêtres.x Ce sacrifice fut suivi d’un
ballet, ou les jeunes Athéniens représente-rem
les courses et les mouvemens de l’ile de Délos , I
pendant qu’elle rouloit au des vents sur les
plaines de la l1161’(ll). A peine futsil fini , que les
jeunes Déliens se mêleront avec eux pour figurer
les sinuosités du labyrinthe de Crete, à l’exemple.
de Thésée, qui, après sa victoire sur le Mino-
taure , avoit exécuté cette danse auprès de l’au-
tel (z’). Ceux qui s’étoient le plus distingués , re-

figurent pour rétrompense de riches trépieds (1c) ,
qu’ils consacreront au (lieu 3 et leur nom Fut pro-
clamé par deux hérauts (l), venus à la suite de

la théorie. - IIl en coûte plus de quatre talens à la républi-

(e) choph. mmnor. lib. 3 , pag. 755. - (f) hlm-m.
Sand. et "Ut. Tuyl. pas. 66. 0

” 1350 livres.

* llomer. hymn. in Apoll. v. 57. Tayl. in- manu.
Sand. p.35. Cousin. in marin. Frisson. 6. in apponsl. ad
Nul. glace. lulu. mail"). .- (f1) Lucian. de mit. mm. a,
p33. 2". *- (Îallim. in 1M. v. 312. Plut. in Titus.
"un. 1, Mg. 1). Pull. lib. 4. cap. il, 9.191, pag. 407.
... (k) Marin. S nul. et no! ’llayl. pug. 68.....(1) Poil.
in), 9, (rap. 0, à. 61. Adieu. lib. 6, cap. 6, p. 2’34.

Tome V111. Z.
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que pour les prix distribués aux vainqueurs , peut
les°présens et les sacrifices offerts au dieu , pour
le transport et lientretien de la théorie (tu). Le
temple possède, soit dans les iles de Rhénée et
de Délos, soit dans le continent de la Grece,
des bois , des maisons, des fabriques de cuivre,
et des bains, qui lui ont été légués par la piété

des peuples. C’est la premiere source de ses ri-
chesses la seconde est l’intérêt des sommes qui
proviennent de ces différentes possessions , et qui ,
après s’être accumulées dans le trésor de l’Arté-

misium (n)*, sont placées ou surles particuliers,
ou sur les villes voisines (a). Ces deux objets
principaux , joints aux amendes pour crimes d’ini-
pie’te’, toujours appliquées au temple , forment,

au bout de quatre ans , un fonds dlenviron 20 ta-
lens T, que les trois Amphyctions ou trésoriers
nommés par le Sénat d’Athenes , sont chargés de

recueillir, et sur lequel ils préleventen partie la
dépense de la théorie (p) fi. p

Quand elle eut achevé les cérémonies qui l’at-

l tiroient au pied des autels , ngus fûmes conduits

(m) Marm. Sand. ... (Il) Append. ad marin. 0mn.

11°. clv, l). 54. .’t Chapelle consacrée à Diane,

(o) Marm. Sand. V1 Environ 108,000 livres. ’
(p) Marm. Sand. ’ 1g Voyez la note à la Enfin volume; i "1
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à un repas que le Sénat de Délos donnait :1ch
citoyens de cette ile (g). Ils étoient confusément
assis sur les bords de l’Inopus , et sous des arbres-
qui formoient des berceaux. Toutes les aines ,

. avidement attachées l au plaisir , cherchoient à
s’échapper par mille expressiOns différentes, et
nous communiquoient le sentiment qui les rendoit
heureuses. Une joie pure, bruyante et universelle

, régnoit sous ces feuillages épais.l et lorsque le vin
de Naxos y pétilloit dans les coupes, tout célé-
broit à grands cris-le nom de Nicias , qui le pre.
mier avoit assemblé le peuple dans ces lieux char-
mans , et assigné des fonds pour éterniser un pa-

reil bienfait. ï sLe reste de la journée fut destiné à des spec-.
tacles d’un autre genre. Des voix admirables se.
disputerent le prix de la musique (r) 3 et désiras A
armés du ceste ,.celui de la lutte (s);,Le pugilat,
le saut et la course à pied, fixerent successive-
ment notre attention. On avoit tracé vers l’extré-
mité méridionale de l’ile, un stade aujour duquel
étoient rangés les députés d’Athenes , le sénat de

Délos , et toutes les théories parées de leurs vête-

mens superbes. Cette jeunesse brillante étoit la
plus fidele imagedes dieux réunis dans l’Olympe.

Des coursiers fougueux, conduits par Tliéagene
et ses rivaux, s’élancerent dans la lice, (t), la

(q) Plut. intNiic. mm. 1 ,A p. 525. .;. (r) Thucyd. lib.
3, cap. m4. -- (s) llflnltr. in Apoll. v. 149.

(t) Thucyd. lib. 3, cap. x04.
Z 2
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temps la victoire; mais , semblable au dieu , qui,
après avoir dégagé son char du sein des nuages,
le précipite tout-à-coup à l’occident, Théagene

sortit comme un éclair du milieu de ses rivaux,
et parvint au bout de la carriere dans l’instant
que le soleil finissoit la sienne. Il fut courenné
aux yeux d’un nionde’de spectateurs accourus

sur les hauteurs voisineshaux yeux de presque
toutes les beautés de la Grece, aux yeux dis-
mene , dont les regards le fiufioienf plus que ceux
(les hommes et des dieux.

i On célébra le jour suivant la naissance d’Apol- ’

Ion (10”. Parmi les ballets qu’on exécuta, nous
vîmes des nautoniers danser autour d’un autel,

. et le Frapper à grands coups de fouets (à). Après
s cette cérémonie bizarre, ,dont nous ne punies
pénétrer le sens mystérieux, ils voulurent figurer
les jeux innocens qui amusoient le dieu dans sa
plus tendre enfance. Il falloit, en dansant les
mains liées.derriere le dos , mordre l’écorce d’un

olivier que la religion a consacré. Leurs chutes
"fréquentes et leurs pas irréguliers excitoient parmi
les spectateurs, les transports éclatans d’une joie
qui paroissoit indécente, mais dont ils (lisoient

(a) Ding. Lacrt. lib. 3, ç. 2.
à ’i" Le 7 du mais de tlxurgélion, qui répondoit au 98.
jour du mors (le mai.

(x) Callim. in Dol. v. 321. Scliol. ibid. Hesych. in
Ami. Spaiili. in Canine. tout. 2, pas. 520.
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que la majesté des cérémonies saintes n’étoit point

,blessée. En effet les Grecs sont persuadés qu’on
ne sauroit trop bannirdu*culte que l’On rond aux
dieux, la tristesse et les pleurs (y); et de là.
vient que dans certains endroits (z), il est permis
aux hommes et aux femmes de s’attaquer en pré-

sence des autels, par des traits de plaisanterie,-
dont rien ne corrige la licence et la grossieretéi

Ces nautoniers étoient du nombre de ces mura
chauds étrangers, que la situation,de ’l’ile , les
franchises dom elle jouit, l’attention vigilante
des Athéniens, et la célébrité des Fêtes attirent
en foule à Délos (a). Il! y venoient échanger
leurs richesses particulieres avec le blé , le vin et
les denrées des iles voisines : ils les échangeoient
avec ces tuniques de lin teintes en rouge , qu’on
fabrique dans ’l’ile d’AmorgOs (la); avec les ria

ches étoiles de pourpre qui seiont dans celle de
C05 (a); avec l’alun si renommé de Mélos (d) ;.

avec le cuivre précieux que, depuis un temps
immémorial, on tire des mines de Délos , et que

d’art industrieux convertit en vases élégans (e).-
L’ile étoit devenue connue l’entrepôt des trésors

(y)Spanl1. in Callim. tom. 2, p. 531. ...... (g) Pausan-
lib 7, cap. 27, p. 596. ... (a) Strab. lib. 10, p. 486..
Hosycll. et Etymol. mugir. in ’Apon. Eustath. in.
Dionys. Poricg. v. 526. Tournef. voyug. mm. 1 , p. 233.-
..- Horat. lib. 4 , 0d. l3. .- (d) Diml. Sial-il). 5,
p. 293. Plin. lib. 35, cap. 15, mm. 2. p. 7141Tournefl
tout. x , p. 156. ... (e) Plin. lib. 34, cap. 2, toma. z,-

’ p. 6.;0.Ciccr.,orat. pro Rosc,.Amer. cap. 46,-t.’4,p. 9v.-
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accumulés, les habitans de Délos, obligés par
une loi expresse de fournir de l’eau à toute la
[multitude (f), étyloientsur de longues tables
dz s giteaux et des mets préparés à la hâte *.

J étudiois avec plaisir les diverses passions que
l’oPulence et le besoin produisoient dans des lieux

si voisins , a: je ne croyois pas que pour un esprit
atteutJF, il y eut de petits objets dans la nature.
Le: Déliens ont. trouvé les premiers le secret
d’engraisser la volaille; ils tirent de leur indus-
trie un prulit assez considérable (g). l’en vis
quelques-uns qui, élevés sur des tréteaux, et
montrant au peuple des œufs qu’ils tenoiegt dans

’ L leurs mains , distinguoient à leur forme les poules
qui les àvoient mis au jour (Il). J’avais à peine
levé les yeux sur cette scene singuliere, lque je
me sentis fortement secoué par un bras figen-
reux; c’était un sophiste d’Athenes , avec qui j’a-

xois eu quelques liaisons. Eh quoi, me dit-il,-
Anacharsis , ces objets-sont-ils dignes d’un philo.

s

(f) Adieu. lib. 4, cap. 22,1). 173.
* Il paroir, par Athénée, que pemlnntles fêtes (le Dé-

los. en étaleit dans le mai-die, (le l’agneau . du porc,
(les prfisans M des gâteaux où l’on avoir mêlé du cumin,
eslwœ (le graine ressmiihlmne il celle du fenouil.

(p) Plin. lib. 1°, cap. 50, mm. a, p. 571. Columel,
de r" rusl. lib. 8, cap. a. Van: (le re hast. lib. 3, cap.
8. ç n . m (h) Clan". in Lucull. capl 18, tom. a; caps
26, png. 36.
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sophe? viens: de plus nobles soins , de plus hau-
tes spéculations doivent remplir les momens de
ta vie. Il me conduisit sur une éminence , où d’au-

tres sophistes agitoient en fureur les questions
subtiles de l’école de,Me’gare (i). Le fougueux
Enbulide’de Milet étoit à leur tète, et venoit de
leur lancer cet angument : a Ce quipest à Mégare
a n’est point à Athenes; or, il y a des hommes à
a Mesure; il n’y a donc pas d’hommes à Atha-
u nes (k) n. Tandis que ceux qui l’écoutoient se
fatiguoientvainement à résoudre cette difficulté ,
des cris soudains nous annoncerent l’arrivée de
la théorie des Téniens , qui, outre ses offrandes
particuliers,rapportoit encore celles des Hyper-
boréens.

Ce dernier peuple habite vers le nord de la
Grece (,1) ; il henore spécialement Apollon, et
l’on voit encore à Délosle tombeau de deux’de

ses prêtresses qui s’y rendirent autrefois, pour 1
ajouter de nouveaux rites. au culte de ce dieu.
On y conserve aussi, dans un édifice consacré à
Diane , les cendres des derniers Théores que les
Hyperbor éens avoient envovés dans cette ile (m):
ils ’y périrent malheureusement; et depuis cet
événement, ce peuple seic0ntente d’y faire par-

(i) Ding. Laon. lib. a, ç. 106. ...-(10141. ibid. S. 107.
Id. in Chrys. lib. 7,,9. 187. .- (l) Nid-m. (le liacml. (les
lit-li. le". rom. 7, m 113 et un; rom. x8, 1125:. p. 192.
... (in) Herodot. lib. 4, cap. 55. «
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ses moissons. Une tribu voisine des Scythes les
reçoit de ses mains , et les transmet à d’autres
nations qui les pognent sur les bords «de. la mer
Adriatique; (le lit elles descendent en Épire,
traversent la Grece, arrivent dans l’Eubée, et
sont conduites à ’l’énos I

A l’aspect de ces otlirandes sacrées , on s’entre-

tenoit des merveilles qu’on raconte du pays des
Hyperboréens. C’est là que regnent sans cesse le.

.p intenips, la jeunesse et la santé; c’ést là que
pendant dix siecles entiers , on coule des jouis
sereins dans les fètes’et les plaisirs. (o). Mais
cette heureuse région est située à une des extréc
mités de la terre, comme le jardin des Hespé-
rides en occupe une autre extrémité; et c’est
ainsi que les hommes n’ont jamais su placer le

séjour du bonheur, que dans des lieux inacces-
sibles.

Pendant que l’imagination des Grecs s’enflam-

moit au récit de ces fictions, jïobserrois cette
foule de mats qui s’élevoient dans le port de Dé-

los. Les flottes des Théores présentoient leurs
proues au rivage; et ces proues , que l’art avoit-
décorées, offroient des attributs propresà chaque
nation. Des Néréides caractérisoient celles des

(Il) Horodot. lib. 1;, cap. 33. Cullim. in Dol. v. 283..
...- (o) Fiml. PytlL. 0d. 10. v. 53. Id. et Simonirl. apucl.
Strab. lib. 15, p. 211. Plin. lib. 4, cap. m , rom. 1, p. 2:9)..-

l
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Phthio’tes. Un voyoit sur la galerie d’Athenes un

char brillant que conduisoit Pallas ; et sur les
vaisseaux des Béctiens , la figure de Cadmus ar-
mée d’un serpent (p). Quelques-unes de ces Hottes
mettoient rida voile 3 mais les beautés qu’elles re-
mettoient dans leur patrie , étoient bientôt rem--
placées par des beautés nouvelles. Tels on voit,

’ dans le cours d’une nuit longue et’tranquille,
des astres se perdre à l’occident , tandis que d’au-

tres astres se levant l’orient pour repeupler les

cieux. 7 .. iLes fêtes durerent plusieurs jours; on renoue-
vella plusieursfois les courses de chevaux; nous
vîmes souvent du rivage les plongeurs si renom--
rués de Délos (g), se précipiter dans la mer, s’é-

tablir dans ses abymes ou se reposer sur ’sa sur-
face; retracer l’image des combats , et justifier,
par leur adresse, la réputation qu’ils se sontiaco-

quise. ’ -
Eurip. Ipliig.,in Au]. v. 24e. .... Diog. Lagrh

lib. 2, 9. 22. Id. lib. 9, 9.11. Saïd. in: 45A. .

Fia du Chapitre soizantevsezki’eme.
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CHAPITRE LXXVII.
auna nu VOYAGE DE DÉLOS.

Cérémonies dn mariage.

L’AMOUR présidoit aux fêtestde Délos , et cette

jeunesse nombreuse qu’il avoit rassemblée autour
de lui, ne connoissoit plus d’autres loix que les
siennes. Tantôt, de concert avec l’hymeh , il cou-
ronnoit la constance des amans fideles; tantôt il
faisoit naître le trouble et la langueur dans une
aune jusqu’alors insensible; et, par ces triomphes
multipliés , il se préparoit au plus, glorieux de tous,
à l’hymen d’Isniene et de Théu’gene.

Témoin des cérémonies dont cette union fut
accompagnée, je vais les rapporter, et décrire
les pratiques que les loix, l’usage et la supersti-
tion ont introduites, afin de pourvoir à la sûreté
et au bonheur du plus saint des engagemens; et
s’il se glisse dans ce récitrdes détails frivoles en
apparence, ils seront ennoblis par la simplicité
des temps auxquels ils doivent leur origineK

Le silence et le calme commençoient à renaî-
tre à Délos. Les peuples s’écouloient Comme un

fleuve qui, après avoir couvert la campagne, se
retire insensiblement dans son lit. Les habitans
de l’île avoient prévenu le lever (le l’aurore; ils

fêtoient couronnés de fleurs , et offroient sans in-

...-- ----- ...-.... ...-n. 45---.444
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tèrruption , dans le temple et devant leurs mai-
sons , des sacrifices , pourfendre les dieux Favo-
rables à.l’hymen d’lsmene (a) . L’instant d’en for.

mer les liens étoit arrivé : nous étions assemblés

dans la maison de Philoolès: la porte de l’appar-
tement d’Ismene s’ouvrit , et nous en rimes sortir

les deux époux, suivis des auteurs (le leur nais-
sance, et d’un officier public (l7), qui venoit de
dresser l’acte de leur engagement. Les conditions
en étoient simples : on n’avoir prévu aucune dis-
cussion d’intérêt entre les parens, aucune cause
de divorce entre les parties contractantes: et à .
l’égard de la dot, comme le sang unissoit déjetas
Théagene à Philoclès , on s’étoit contenté de rap-"’-

peller une loi de Solon, qui , pou perpétuer les,
biens dans les familles, avoit réglé que les filles
uniques épouseroient leurs plus. proches parens.

Nous étions vêtus d’habits magnifiques , que

nous avions reçus d’Ismene (a). Celui e son
épeux étoit son. ouvrage. Elleavoit pour parure
un collier de pierres précieuses , et une robe où
l’or et la pourpre confondoient leurs couleurs. Ils

’avoient mis l’un et l’autre sur leurs cheveux flot-

tans, et parfumés d’essence (d),.des couronnes
de pavots, de sésames et d’autres plantes consa-

(a) Charit. (le Chœr. et Callirrv amor lib. 3 , pag. 4i-
.- (b) Tlleod. l’rml. (le lïluwl. ct Dosirl. nmnr. lib. 3,
png. 450. - (et Pl’lîtnpll. in Plut. v. 22:). Sclxol. ibid-
in av. v. 671. Arliill. Ttlî. lib. il, pag. E35. .. Arile
toph. in Plut. ibid. -
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crées à Vénus (a). Dans cet appareil, ils monte.
rent sur un char (f), et s’avancerent vers le
temple. Ismene avoit son époux 21.53. droite, et
à sa gauche un ami de Théagene, qui d(’Vuit le
suivre dans cette cérémonie (g). Les peuples em-
pressés répandoient dgs fleurs et des parfums sur
leur passage (Il) ; ils s’écrioient: Ce ne sont point
des mortels , c’est Apollon et Cornnis y c’est Diane

et Entiymion; (tu Apollon et Diane. Ils cher--
clioient’à nous rappeller des augures favorables ,
à prévenir les augures sinistres. L’un disoit: J’ai

vu Ce matin deux tourterelles planer long-temps
ensemble dans les airs , et se reposer ensemble
sur une branche de cet arbre. Un,autre disoit z
Ecartez la corneille solitaire; qu’elle aille gémir a
au loin sur la perte de sa fidelle compagne : rien.
ne’seroit si funeste que son aspect (i). i

Les deux époux furent reçus à la porte du.
templtfiîar un prêtre qui leur présenta. à chacun;
une branche de lierre, symbole des liens qui de-
voient les unir à jamais (k); il les mena ensuite
à l’autel où tout étoit préparé pour le sacrifice

(a) Eurip’. in Iphig. in Aniid. v. 903. Schol. Aristoph.
in paC. v. 869; in av. v. 159. Schol. ibid. ... (f) Eu-
rip. in Helen. v. 79.8. Slllll. in 25539:. Lucian. de conv.
tom. 3 , p. 450. .- (g) Suid. ibid. Poil. lib. 10, cap. 7,.
à. 33. Distant. in iliml. lib. 6, mm. 2, p. 652, lin. 45.
.... (h) (Jharir. de filmer. et Callirr. amor. lib. 3,, p. 44.
.... (i) Alîlian. de animal. lib. 3, (rap. 9. Crus Apoll.
liîcrogl. .... (k);,’l’bcod. prodr. (le llhod. et Dosicl.
lmOl’. lib. 9, pag. 422.

g
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d’une génisse quien (levoit olfrir à Diane (l), à
la chaste Diane , qu’on tâchoit d’appaiserjainsi
que Minerve (m), et les divinités qui n’ont jamais-

subi le joug de llhymen. On imploroit aussi Ju-
piter et Junon , dom l’union et les amours seront

z éternelles (a); le Ciel et la Terre ,’dont le opu-
cours produit liabnndance et la fertilité (a) g les
Parques , parce qu’elles tiennent dans leurs mains
la vie des mortels (p) 3 les Grâces , parce qulelles
embellissent les jours des heureux époux -, Vénus

«tr enfin, à qui l’Almour doit sa naissance, et les
hommes leur bonheur (g).

’ Les prêtres , après avoir examiné les entrailles

des victimes , déclarerent que le ciel approuvoit
cet hymen. Pour en achever les cérémonies , nous
pussmues à llArtémisium , et ce fut là que les deux
époux déposerent chacun une tresse de leurs clic:
Yeux, sur le tombeau des derniers lee’ores Hy-

’perbore’ens. Celle de Théugene étoit roulée au-

tour d’une poignée d’herbes : et celle d’lsmene

autour d’un fuseau (r). Cet usage mppelloit les
époux à la premiere institution du mariage , à ce
temps ou’l"un devoit s’occuper par Préférence des

(l) Euripiil. Ipliig. in Aul. v. ure. ... (in) Potter.
arrlnenl. Crane. lib. 4, cap. n , p. 6m. -.. (n) Aristuph.
in ’JÎlu-smupli. v. 982. St hui. ibid. Pull. lil). 3, rap 3 ,
sillkl. in Tua... .... (0) Prorl. in Tim. lib. 5, pain 2.;3,
lin. 26. -. (p) Pull. lib. 3, Cap. 3. .-. (q) lutymul.
mugir. in un". ... (r) llerod. lin. 4, cap, 34. Callim.
in Bel. v. 296.
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travaux de la campagne, et’l’autre des soins de.

mestiques. ’Cependant Philoclès prit la main de Théage-
ne, la mit dans celle d’Ismene , et proféra ces
mots : cc Je vous accorde ma fille, afin que vous
adonniez à la république des citoyens légiti-
a mes (s) n. Les deux époux se jureront aussi-tôt
une fidélité inviolable, et les hauteurs de leurs
jours , après avoir reçu leurs sermens , les ratifie-
rent par de nouveaux sacrifices (t).

Les voiles de la nuit commençoient à se dé-
ployersdans les airs, lorsque nous ’sortimes du
temple pour nous rendre à la maison de Théa-
gené. La marche , éclairée par des flambeaux
sans nombre, étoit accompagnée de chœurs de
musiciens et de danseurs (a). La maison étoit en-
tourée de guirlandes , et couverte de lumieres (æ).

Dès que les deux époux eurent touché le seuil

(le la porte, on plaça pour un instant une cor--
beille de fruits sur leurs tètes (y); c’étoit le pré.

sage de l’abondance dont ils devoient jouir. Nous
entendîmes en même temps répéter de tous côtés
le nom d’Hyméne’us (z), de cejeune homme d’Ar-

(s) Mena’ntlr. up. Clam. Alex. strom. lib. 2, pag. 5M.
.- (r) Meurs. locr. An. lib. 3, cap. 1. ».... (a) Bonnet,
îliad. lib. :8, v. 491. ileniud. sent. Herc. v. 275. Eurip.
in Alcesx. v. 9.5. Id. in llelenl v. 728. .-. (x) Hcliml.
Ællilop. lib. 6, p. 278. -.(y)Î;Pir-rr. gravi. ne Stosch,
pluuch. 7o. - (a) Rouler. ibid. Anna. 0d. i3. Callim.
in Del. v. :96.
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gos qui, rendit autrefois à leur patrie des filles
d’Athenes’, que des corsaires avoient enlevées: il

obtint, pour prix de son zele, une de ces captives,
qu’il aimoit tendrement 3 et depuis cette époque,
les Grecs ne. contractent point de mariage sans
rappellent sa mémmre (a). ’

Ce; acclamations nous suivirent dans la salle
du festin, et continuerént pendant le souper;
alors des poètes s’étant glissés auprès de nous,
réciterent,des épithalames.

Un jeune enfant, à demi-couvert de branches
d’aubépine et de cherre , parut avec une corbeille

de pains , et entonna un hymne qui commençoit
ainsi : u J’ai changé mon ancien état c0ntre un
a état plus heureux(b) n. LesAthéniens chantent
cet hymne dans une de leurs fêtes, destinée à .
célébrer l’instant ou leurs ancêtres , nourris jus-
qu’alors de fruits sauvages , jouirent en société des"
présens de Cérès 3 ils le mêlent dans les cérémonies

du mariage , pour montrer qu’après avoir quitté
les forêts , les hommes jouirent des douceurs de
l’amour. Des danseuses , vêtues de’robes légeres,’

I et couronnées de myrte, entreront ensuite, et
peiànirent, par des mouvemens variés , les trans-
ports , les langueurs , et l’ivresse de la plus douce

des p usions. s v I I zCette danse finie, Leucippe alluma le flam-

(n) Mém. de l’acad. des bell. lett. tom. 9, pag. 307.:
... (la) Hesyeh. et Saïd. in leur)".
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beau nuptial (c) , et Conduisit sa fille à l’appar-
tement qu’on lui avoit destiné. Plusieurs syml o-
ies retraceront aux yeux d’lsiuene les devoirs qu’on

attachoit autre fois à son nouvel état. Elle portoit
un de ces vases de terre ou l’on fait rôtir de
l’orge (Il) -, une de sessuivantes tenoit un crible, et
sur la porte étoit suspendu un instrument propre
à piler des grains (e). Les deux époux goûterent
d’un fruitdont la douceur devoit être l’emblème

de leur union (f). *-Cependant , livrés aux transports d’unejoie im-

modérée , nous poussions des cris tumultueux, et
nous aSsiégions la porte défendue par un des fi-
deles amis de Théagene Une foule de jeunes
gens dansoient auson de plusieurs instrumens. Ce
bruit fut enfin interrompu par la théorie de Co-
rinthe, qui s’étoit chargée (le chanter l’itptiéuéê

du soir. Après avoir félicité Théagene , elle ajou-

toit (Il) : .a Nous sommes dans le printemps de notre tige:
a nous sommes l’élite de ces filles de Corinthe , si
a renommées par leur beauté (i). O innene! il
a n’en est aucune parmi nous , dont les attraits
a. ne cedent aux vôtres (1c). Plus légere qu’un

(c) Eurip. in lpbig. in Aulid. v. 712. Id. in Phœuiss.
w. 340. (d) i’oll. lib. 1, (rap ’12, s. 5M... (c) M.
lib. il , ml). 3. s. 37. .... Plut. in Solen. t. I, p. 81).
Id. in (inuits. pneu pt. t. 9,1). 1’18 ..- Poil. lib. 3,
cap. il , à. 237. .... (Il, ’J’hem r. iu)ll. 18. .... (i) Auutr.
cal. 32. ... (A) ’l’bcocr. illyll. i8.

a coursier

l

l

l

l

a...
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coursier de Thessalie, élevée (lu-dessus de ses
compagnes connue un lis qui fait l’honneur d’un

jardin , Ismene est l’ornement (le la. Grece.
Tous les amours sont dans ses yeux ç tous les
arts respirent sous ses doigts. O fille l ô femme
charmante! nous irons demain dans la prairies
cueillir des lieurs pour en former une couronne.-

I Nous la suspendrons au plus beau de platanes
voisins. Sous son feuillage naissant, nous répanr
drons des parfums en votre honneur , etisurson.
écorce nous graverons èes mots : Offrez-mat”
votre enéens,je suis l’arbre d’Ismene. Nous vous

saluons , heureuse épouse , nous V0115 saluons,
heureux époux: puisse Lntone vous donner
des fils qui vous ressemblent; Vénus vous em-
brziser toujours de ses flammes; Jupiter trans-r
mettre à vos derniers neveux la félioité’quiï

vous entoure! Reposez-vous dans liessein des
plaisirs ne respirez désormais que l’amour let
plus tendre. Nous reviendrons au lever de Pâw i
rore, et nous çhunterons (le nouveau: 0 Hi.-
men , Hyme’ue’e, Hymen a1 [ï ’

Le lendemain, à la première heure du jour",
nous revînmes au même endroit , et les filles de

r Corinthe firent entendre l’hyme’ne’e suivant (1)1-

* .

’a- Noirs vous célebmm dans nos Chants", Venus ,.

ornement de 10an1 e Amour délices (se là!-. P ) ;u. terre, et vous , Hymen , source dervie, 11mm
f.

Tirant. prmlr; anion pal.-4651-

Tome VIJL- ,. .5381



                                                                     

28: V o 1 A a na vous célébrons dans nos chants, Amour,-Hy-
a men. Vénus. O Théagene! éveillez-vous , jetez

a les yeux sur votre amante; jeune favori de
a Vénus , heureux et digne époux d’Ismene, ô
a Théagene l éveillez-vous l jetezlesyeux sur votre
u épouse; voyez l’éclat dont elle brille; voyez
a cette Fraîcheur de vie dont tous ses traits sont
u embellis. Lai ose est la reinedes fleurs -, Ismene
a estla reine des belles. Déja "a paupiere trem-
u blante s’entr’ouvre aux rayons du soleil; heu-
44 reux et digne époux d’Ismene; ô Théagene!

a éveillez-vous». ’
Ce jour, que les deux amans regarderent com-

me le premier de leur vie , fut presque tout em-
ployé de leur part à jouir du tendre intérêt que
les habitons de l’ile prenoient à leur hymen, et
tous leurs amis furent autorisés à leur offrir des

ipre’sens. Ils s’en firent eux-mêmes l’un à l’autre,

et reçurent en commun , ceux de Philoclès, pare
de leéagene.0u les avoit apportés avec pompe.
Un enfant vêtu d’une robe blanche, ouvroit la
marche , tenant une torche allumée; venoit en-
suite une jeune fille, ayant une corbeille sur sa
tête a elle étoit suivie de plusieurs domestiques
qui portoient des vases d’albatre, des boites à
parfums, diverses sortes d’essences; des pâtes
d’odeur, et tout ce que le goût de l’élégance et

de la propreté a pu convertir en besoins (112-).

(In) Haqincr. in "Maux. Hesych. te: Suid. in Train.
Euslmh. in iliad. lib. :4, ton. a, pag. 1337, lin. 44,
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Sur le soir, Isrnene fut ramenée chez son pare ;

i et moins pour se conformer à l’usage, que pour
exprimer ses vrais sentimens , elle lui témoigna
le regret d’avoir quitté la maison paternelle;
le lendemain, elle fut rendue à. son époux, et
depuis ce moment, rien ne troubla plus leur fé-

licité. -
En du Clzapz’tre soüante’dzlt-septz’eme.

As:
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CHAPITRE LXXVIII.
QUITE DU- VOYAGE au prénom.

Sur le 230717181".

P’irrLoctès joignoit au cœur-le plus sensibleh
un jugement exquis et des connaissances profane
des Dans sa jeunesse. il avoit fréquenté les plus
célebres philosophes de latiGrece. Riche de leurs.
lumieres et encore plus de ses réflexions , il s’étoit

composéun système de conduite quirépandoit
la paix dans soname et dans tout ce qui L’envi-
ronnoit. Nous ne cessions d’étudier cet homme

Isinguli’er , pour qui chaque instant de la vie étoit

minutant de bonheur.
Un jour. que nous errions dans l’île , nous trou-.

vantes. cette inscriptipn sur un petit temple de-
Latone : Rien desi beau 9110 Injustice, de meilleur
igue, la. santé, de si Jeux que la possession i213 ce
Qu’en. aime. Voilà, dis-je , ce qu’Aristote blâmoit.

un jour en notre présence. Il pensoitque les qua-
lifications énoncées dans cette maxime , ne doi-
ïfint’pïts être séparées , t et ne peuvent convenir

qu’au bonheur (a). En effet , le bonheur est cer-
tainement ce qu’il la de plus beau, de meilleur;

(a) Aristnt. de mon lib, 1 , cap, 9, tonna, pag. u.
151, EugunJib, 1, cap. 1, pog. 195.. -

h
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et de plus doux. ÀMais à quoi sert de décrire ses
effets P Il seroit plus important [de remonter à sa
source. Elle est peu connue, répondit Philoclès z
tous ,pour y parvenir ,4cl’roisissent des sentiers dif-
férent); tous se partagent sur la nature du souve«
rainbien. Il consiste, tantôt dans la jouissance
de tous les plaisirs, tantôt dans l’exemption de A
toutes l’es peines (b). Les uns ontrtaché d’enrenfera

mer les caracteres enpde courtes formules : telle
est lasentence que vous venez de lire sur ce tem-»
plei; telle est encore celle qu’on chante souvent
à table, et quillait dépendre le bonheur ide la
santé, de la beauté, des richesses légitimement
acquises , et de la jeunesse passée dans le sein de
l’amitié (a). D’autres , outre ces dbns précieux,

exigent la force du, corps ,lè courage de l’esprit ,,
la justice , la prudence, la tempérance, la pos-
session enfin (le tousles biens et de toutes les ver-
tus (d) * : mais comme la plupart duces a "antan
ges ne dépendent pas de nous , et que même en
les réunissant, notre cœur pourroit n’être pas

(b)IAristot. magn. mon lib. 2, cap. 7, pag. 130. 13.3..
mon. op. anrr. lib. 9, à. 45. Id. apud Stob. serm. 1,.,
mg. 4. - (c) Plat. in Gorg. ton. 1, pag. 461. Clcmz.
Alex. strom. lib. 4. pag. 674. Adieu. lib. 15., Cap. 14,. l
pag. 694. Slob. scrm. un, pag. 552. .... Ap. Plat.
(le log. lib. a, tom. a, pag. 661-, up. Aris’tot.,de mon.
lib. 1, cap. 5 , tous. 3’, pag. 5222

* Plutarque parle d’un Scopas de Thessalie, qui t’ai;-
’ soit consister le bonheur dans le superflu. (la Cet. hmm-

.æ,,,png. 346, E. i

ewi,



                                                                     

!

286 V o r A a nsatisfait, il est visible qu’ils ne constituent pas
essentiellement l’espace, de félicité qui convient

à chaque hommelen particulier.
Et en quoi consiste-belle donc , s’écria l’un de

nous avec impatience? et quel est le sort des
mortels , si, forcés de courir après le (bonheur,
ils ignorent la route qu’ils doivent choisir? Hélas l
reprit Philoclès , ils sont bien à plaindre ces mor-

’ tels. Jetez les yeux autour de vous. Dans tous les
lieux, dans tous les états, vous n’entendrez que
des gémissemeus et des cris; vous ne verrez que
des hommes tourmentés parle besoin d’être heu-

reux, et par des passions qui les empêchent de
l’être -, inquiets dans les plaisirs , sans force contre
la douleur; presqu’également accablés par les

privations et par la jouissance , murmurant sans
cessé contre leur destinée , et ne pouvant quitter ,
une vie dont le poids leur est insupportable.

Est-ce donc pour couvrir la terre de malheu-
’ reux, que le genre humain a pris naissance? et

les dieux scieroient-ils un jeu cruel de persécuter
des aines aussi foibles que les nôtres) Je ne seu-

-rois me le persuader; c’est contre nous seuls que
nous devons diriger nos reproches. Interrogeouss
nous sur l’idée que nous avons du bonheur. Con-
cev0us-nous autre chose. qu’un état ou les desirs

toujours renaissans, seroient toujours satisfaits;
Qui se diversifieroit suivant la difllérence des ca«

tacteres , et dont on pourroit prolonger la durée
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à son gré (a)? Mais il faudroit’changer l’ordre

éternel de la nature, pour que cet état fut le
partage d’un seul d’entre nous. Ainsi desirer un
bonheur inaltérable et sans amertume , c’est desi-

rer ce qui ne peut pas exister, et qui, par cette
raison-là même, enflamme le plus nos desirs z
car rien n’a plus. d’attraits pour nous que de
triompher des obstacles qui sont ou qui parois-

seat insurmontables. lDes loix constantes , et dont la profondeur se
dérobe à nos recherches , mêlent sans interruption
le bien avec le mal dans le système général de la.

nature; et les êtres qui font partie de ce grand
tout, si admirable dans son ensemble , si incom-
préhensible et quelquefois si effrayant dans ses
détails , doivent se ressentir de se mélange , et
éprouver de continuelles vicissitudes. C’est à cette
condition que la vie nous est donnée. Dès l’ins-

tant que nous la recevons, nous sommes condam-
nés à rouler dans un cercle de biens et de maux,
de plaisirs et de douleurs. Si vous demandiez les
raisons d’un si funeste partage , d’autres vous ré-

pondroientpeut- être que les dieux nous devoient
des biens et non pas des plaisirs; qu’ils ne nous
accordent-les seconds que pour nous f 01 cer à rece-
voir les premiers; et que pour la plupart des
mortels, la somme des biens seroit infiniment
plus grande que celle des maux, s’ils avoient le -

(a) Plat. de log. lib, a, toux. a, 1335- 66h r

c 1 -



                                                                     

288 V a Y A a a 0bon esprit de mettre dans la premiere classe , et
les sensations agréables , et les momens exempts
de troubles et de chagrins. Cette réflexion pour--
roit suspendre quelquefois nos murmures, mais
la cause en subsisteroit toujours; car enfin il y a
de la douleur sur la terre. Elle consume lesjouis
de la pluplart des hommes g et quand-il n’y en au-
roit qu’un seul qui souffrit, et quand il auroit
mérité de souffrir, et quandil ne souffriroit qu’un.

instant dans sa vie, cet instant de douleur seroit
les plus désespérant des mysteres que la nature
offre a nos yeux.

Que résultat-il de ces réflexions? Faudra-HI
nous précipiter en aveugles dans ce torrent qui
entraîne et détruit insensiblement tousles êtres ;’

nous présenter sans résistance , et comme des vic-
times de la fatalité , aux coups dont nous sommes
menacés ;renoncer enfin à cette espérance qui est
le plus grand , etsmême le seul bien pour la plu-
part de nos semblables? NOn, sans doute; je
Veux que vous soyez heureux , mais autant qu’il
vous est permis de l’être 3 non de ce bonheur chi-
me’rique , dont l’espoir fait le malheur du genre
humain, mais d’un bonheur assorti à notre con-
dition , et d’autant plus solide que nous pouvons
le! rendre. indépendant des événemens et des
hommes;.

Le caractere en facilite quelque’r’Ois l’acquisia

fion; et on peut dire mème’que certaines aines ne
æiitlæiueuses A que parce qu’ellessontnéès heu-v

remet.

v

v .. ...-......-
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muses. Les autres nekpeuvent combattre à la fois ,
et leur caractere , et les contrariétés du dehors,
sans une étude longue et suivie; car, disoit un.
ancien philosophe: a Les dieux nous vende.1t le
a bonheur au prix du travail (f) n. Mais cette
étude n’exige pas plus d’elforts que les projets et

les mouvemens qui nous agitent sans cesse, et
qui ne sont que la recherche d’un bonheur in. avi-

nau’e. .Après ces mots , Philoclës garda le silence : Il
n’avoit, disoit-il, ni assez de loisir, ni assez de
lumieres , pour réduire en système les réflexions
qu’il avoit faites sur un sujet si important. Bai--
guez du moins , dit Philotas , nous communiquer,
sans liaison et sans suite, celles qui vous vien-
dront par hasard dans l’esprit. Daignez nous ap-
prendre commènt vous êtes parvenu à cet état
paisible, que vous n’avez pu acquérir qu’après

une longue suite d’essais et d’erreurs.
Û Philoclès, s’écria. le jeune Lysis , les zéphyrs

i’semblent se jouer dans ce platane; l’air se pêne-à
tre du parfum des fleurs qui s’empressentd’écloq

’ re; ces vignes commencent à entrelacer leurs ra.
meaux autour de ces myrtes qu’elles ne quitteront
plus; ces troupeaux qui bondissent dans la prairie,
ces oiseaux qui chantent leurs amours , le son des

instrumens qui retentissent dans la vallée; tout
ce que je vois , tout ce que j’entends, me ravit et.

.

Epichnrm.’ up. Xcuoph. mentor. lib. a, png. 737.

Tome V111. p D 3



                                                                     

290 V0 r A a ame transporte. Ah! Philoclès , nous sommes fait:
pour le bonheur; je le sens aux émotions douces
et profondes que jléproiuve : si vous connoissez
l’art de les perpétuer, c’est un crime de nous en

faire un mystere. 1
Vous me rappellez , répondit Philoclès , les pre:

mieres années de ma vie. Je le regrette encore
ce temps où je m’abandonnois comme veus aux
impressions queje recevois ; la nature , à laquelle
je n’étois pas encore accoutumé , se peignoit à mes

yeux sous des traits enchanteurs; et mon ame,
toute neuve et toute sensible , sembloit respirer
tour-à-tour la fraîcheur et la flamme.

Je ne connoissois pas les-hommes; je trouvois
dans leurs paroles et dans leurs actions , l’inno-
cence et la simplicité qui régnoient dans mon
cœur :7 je les croyois tous justes , vrais , capables
d’amitié , tels qu’ils devroient être, tels que j’étois

en effet; humains sur-tout, car il fautide l’expé-
rience pour se convaincre qu’ils ne le sont pas.

Aumilieudecesillusions,j’entraidans lemonde.
La politesse qui distingue les sociétés d’Athenes,
ces expressions qu’inspire l’envie de plaire (g) ,
ces épanchemens de cœur qui coûtent si peu et.
qui flattent si fort , tous ces Idehors trompeurs ,
n’eurent que trop d’attraits pour un homme qui
n’avoir pas encore subi d’épreuve g je volai au--
(levant de la séduction; et donnantà des liaisons

’ 4-.(g)?lat. de log. lib. 1, rom. a, p30. 64:.
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agréables les droits et les sentimens de lamifié,
je me livrai sans réserve au plaisir d’aimer et diètro

. aimé. Mes choix, qui n’avoient pas été réilécliis ,

me devinrent funestes. La plupartide mes amis
s’éloignerent de moi, les uns par intérêt, diantres ’

’ par jalousie ou par légèreté. pMa surprise et ma.
douleur m’an’acherent des larmes ameres. Dans la.

suite , ayant éprouvé des injustices criantes et des
perfidies atroces , je me vis contraint, après de
longs combats , de renoncer à cette confiance si
douce que j’avois en tous les hommes (Il). C’est
le sacrifice qui m’a le plus coûté dans ma vie,

lj’en frémis encore; il Fut si violent que je tombai
dans un excès opposé (i) :j’aigrissois mon cœur,
j’y neurroissois avec. plaisir les défiances et les
haines; j’étois malheureux. Je me rappellai enfin

’ que parmi cette Foule d’opinions surin nature du
bonheur , quelques-unes , plus accréditées que les
autres, le font consister dans la volupté , ou dans
la pratique des vertus , ou dans l’exercice d’une
-raison éclairée (k). Je résolus de trouver le mien

dans les plaisirs. ,
Je supprime les détails des égaremeus de ma

jeunesse, pour venir au moment qui en arrêta le
cours. Etant en Sicile, j’allai voir un des page;

(Il) Aristot. de ther. lib. a, cap. in , pag. 561. F
k Plat. in Phædon. mm. 1 , pag. 89. .... (k) [xi-hmm
soudent. lib. 1 , cap. 1, tolu. 2 , p33. 1.95.

Bi):
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192 V o r A a apaux habitons de Syracuse. Il étoit cité comme
l’homme le plus heureux de son siecle. Son aspect
m’eifraya; quoiqu’il fut encore dans la force de
l’âge , il avoit toutes les apparences de la. décré-
pitude. Il s’étoit entouré de musiciens qui le fati-
guoient a force de célébrer ses vertus , et de belles
esclaves dont les danses allumoient par intervalles
dans ses yeux un feu sombre et mourant. Quand
nous fumes seuls, je lui dis : Je vous salue, ô
vous qui, dans tous les temps , avez su fixer les
plaisirs auprès de vous. Des plaisirs! me répondit-
il avec fureur, je n’en ai plus , mais j’ai le déses-
poir qu’entraîne leur privation; c’est l’unique

sentiment qui me reste , et qui acheve de détruire
ce corps accablé de douleurs et de maux. Je vou-
lus lui inspirer du courage; mais je trouvai une
ante abrmie, sans principes et sans ressources.
J’appris en:uite qu’il n’avcit jamais rougi de ses

I injustices , et que de folles dépenses minorent de.
jour en jour la fur tune (le :703 enfers. .

Cet exomple et les cagnais que j’L’1)1’OUVGl.-i suc-

cessivement , me tireront de l’ivresse où je vis ois
’ de mis ilelc’ues années et m’en mutent in fon-

l ) .-der mon repos sur la pratique C’L Vc’l’lll , et sur
l’usage de la raison. Je les cultivai l’un et l’antre

avec soin: mal) je. fus sur le point d’en abuser
encore. Ma vertu trop austère me remplis oit
quelquefois d’indignation coutre la société; et
ma raison trop riside, d’indifférence pour tous

t



                                                                     

. un nous AonnAnsrt. 293les objets. Le hasard dissipa cette double erreur;
Je connus à Thebes un disciple de Socrate,’

dent j’avois ouï vanter la probité. Je fus frappé
depla sublimité (le ses principes, ainsi que de la.
régularité de sa conduite. Mais il avoit mis par
degrés tant de superstition et (le fanatisme dans
sa vertu, qu’on pouvoit lui reprocher de n’avoir
ni foiblesse pour lui, ni indulgence pour les au-
tres; il devint difficile, soupçonneux, souvent
injuste. On estimoit les qualités de son cœur, et
l’on évitoit sa présence.

Peu de temps après , étant allé à Delphes pour
la solemnité des jeux Pythiques , j’appcrçus dans,

une allée sombre, un homme qui avoit la répu-
tation d’être très-éclairé g il me parut accablé de

chagrins. J’ai dissipé à force de raison , me dit-il ,
l’illusion des choses de la vie. J’avais apporté en

naissant tous les avantages qui peuvent flatter la
vanité: au-licu d’en jouir , je voulus les analyser;
et des ce moment , les richesses , la naissance et
les graces de la figure, ne furent à mes yeux que
de vains titres distribués au hasard )armi les l

7 lhommes. Je parvins aux premieres magistratures
de la république ; j’en fus dégoûté par la dilli-
culté d’y faire le bien, et la facilité d’y faire le

mal. Je cherchai la gloire dans les combats; je
plongeai ma main dans le sang des malheureux,
et mes fureurs m’épouranterent. Je cultivai les

’ sciences et les arts : la philosophie me remplit. de
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’ perlidt de tromper les hommes; dans la poésie,
la musique et la peinture,’que l’art puérile (le
les amuser. Je voulus me reposer sur’l’estime du

public; mais voyant à mes côtés des hypocrites
de Vertu qui ravissoient impunément ses suffira;
ges, je nie lassai du public et de son estime. Il-
ne me ra sta plus qu’une vie sans attrait, sans res-
sort , qui n’étcit en effet que la répétition fastià

dieuse des mêmes actes et des mêmes besoins.
- Fatigué de mon existence , je la traînai en des

pays lointains. Les pyramides de l’Egypte m’é-

tonnerent au premier aspect; bientôt je compa-
rai l’orgueil des princes qui les ont élevées , à.
celui d’une fourmi qui amonceleroit dans [lutât-En.-

tier quelques grainsde sable, pour laisser à la
postérité des traces de son passage. Le grand roi
de Perse me donna dans sa cour une place qui
fit tomber ses sujets à rues pieds : l’excès de leur
bassesse ne m’annonça que l’excès de leur ingra-

titude. Je revins dans ma patrie, n’admirant ,
n’estimant plus rien 3 et par une fatale consé-
quence , n’ayant plus la force de rien aimer.
Quand je me suis apperçu de mon erreur, il n’é-
toit plus temps d’y remédier: mais quoique je ne

"me sente pas un intérêt bien vif pour mes sem-
blables , je souhaite que mon exemple vous serve
de leçon; car après tout , je n’ai rien à craindre,
de vous 3 je n’ai jamais été assez malheureux pour

MM .4-.-..-....-----.------..h

......-
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tons rendre des services. Etant en Égypte , je
.connus un prêtre , qui, après-avoir tristement
consumé ses jours à pénétrer l’origine et la fin

des choses de ce monde, me dit en soupirant:
IMalheur à celui qui entreprend de lever le voile
de la nature ;et moi, je vous dis : Malheur à
celui qui leveroit le voile de la société; malheur
à celui qui refuseroit de se livrer à cette illusion r
théâtrales, que les préjugés et les besoins ont
répandue sur tous les. objets; bientôt son ame
flétrie et languissante se trouveroit en vie dans
le sein du néant; c’est le plus effroyable des sup-

plices. A ces mots, quelques larmes coulerth
de ses yeux , et il s’enFonça dans la Forêt voisine.

Vous savez avec quelle précaution les vaisseaux A
évitent les écueils signalés par les naufrages des
premiers navigateurs. Ainsi dans mes voyages , je
mettois à profit les fautes de mes semblables.’
Elles m’apprirent ce que la» moindre réflexion
auroit pu m’apprendre , mais qu’on ne sait jamaià

que par sa propre expérience, que l’excès-de la.

raison et de la vertu, est presque aussi funeste
que celui des plaisirs (li) -, que la nature nous a
donné des goûts qu’il est aussi dangereux d’étein-

dre que d’épuiser; que la société avoit des droits

sur mes services, queje devois en acquérir sur
son estime; enfin que pour parvenir à ce terme

(l) bittas. de mon lib) z, cap. a! ton. a, pal. sot
x
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heureux, qui sans cesse se’ présentoit et fuyoit
devant moi, je devois calmer l’inquiétude que je
sentois au fend de mon ame , et qui la tiroit con-
tinuellement hors d’elle-même. .4

Je n’avois jamais étudié les symptômes de cette

inquiétude. Je m’apperçus que dans les animaux
elle se bornoit à la conservation de la vie , et à.
la propagation de l’espece; mais que dans l’hom-
me , elle subsistoit après la satisfaction des pre-
miers besoins; qu’elle étoit plus générale parmi

les nations éclairées que parmi les peuples igno-
rans , beaucoup plus forte et plus tyrannique chez
les’riches que chez les pauvres. C’est donc le luxe

des pensées et des desirs qui empoisonne nos
jours; c’est donc ce (luxe insatiable, qui se tour-

v mente dans l’oisiveté , qui, pour se soutenir dans
un état florissant , se repaît de nos passions , les
irrite sans cesse, et n’en recueille que (les fruits
amers. Mais pourquoi ne pas lui (munir des ali-
mens plus salutaires? pOurquoi ne pas regarder
cette agitation que nous éprouvons , même dans
la satiété des biens et des plaisirs, comme un
mouvement imprimé par la nature dans nos
cœurs, pour les forcer à se rapprocher les uns des
autres, et à trouver leur repos dans une union
mutuelle P

O humanité , penchant généreux et sublime,

qui vous annoncez dans notre enfance, par les
transports d’une tendresse naïve; dans la jeu-
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nasse ,’par la témérité d’une confiancetaveu’gle;

dans le courant de notre rie , par la facilité avec
laquelle nous contractons de nouvelles liaisons!
ô cris de la nature , qui retentissez d’un bout de
l’univers à l’autre 3 quinoas remplissez de remords

quand nous opprimons nos semblables; d’une vo-
lupté’pure , quand mus pouvons les soulager! ô
amour, ô amitié, à bienfaisance, sources intar-
rissables de biens et de douceurs l les hommes ne
sont malheureux que parce qu’ils refusent d’eu-
tendre votre voix l 0 dieux, auteurs de si grands
bienfaits il l’instinct pouvoit sans doute, en rap-
prochant des êtres accablés de besoins et (le
maux , prêter un soutien passager à leur foibles-
se; mais il n’y a qu’une bonté infinie comme la

votre qui ait pu former le projet de nous ras-g
sembler par l’attrait du sentiment, et répandre ,

sur ces grandes associations qui couvrent la ter.
re, une chaleur capable d’en éterniser la durée;

Cependant, ait-lieu de nourrir ce feu sacré,
nous permettons que (le frivoles disseiitiqris , de

A vils intérêts travaillent sans cesse à l’éteindre. Si
l’on nous disoit que deux i.nc0nnus , jetés par ha-
sard dans une ile déserte , sout parvenus à trouver
dans leur union des charmes qui les dédomma-
gent du reste (le l’univers 3 si l’on nous disoit qu’il

existe une famille uniquement occupée à fortifier
les liens du sang par les liens de l’amitié; si l’On

nous disoit qu’il existe dans un coin de la terre
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un peuple qui ne commit d’autre loi que celle
de salinier , d’autre crime que de ne s’aimer pas
assez; qui de nous oseroit plaindre le sort de ces
doux inconnus P qui-.ne desireroit appartenir à
cette famille P qui ne voleroit à cet heureux cli-
mat? 0 mortels ignorans et indignes de votre
destinée l il niest pas nécessaire de traverser les

’mers pour découvrir le bonheur; il tpeutrexister
dans tous les états , dans tous les temps , dans tous
les lieux, dans vous, autour de vous, par-tout où
l’on aime.

Cette loi de la nature, trop négligée par nos
philosophes , fut entrevue parle législateur d’une
nation puissante. Xénophon me parlant un jour
de l’institution des jeunes Perses ,me disoit qulon I

V avoit établidans les écoles publiques un tribunal
ou ils venoient mutuellement s’accuser de leurs
fautes , et qu’on ypunissoit l’ingratitude avec mie
extrême sévérité. Il ajoutoit que sous le nom
dlingrats , les Perses comprenoient tous ceux qui
se rendoient coupables envers les dieux , les pa-
rens ,’ la patrie et les amis (m). Elle est admira-
ble , cette loi , qui non seulement ordonne la prav-
tique de tous les devoirs , mais qui les rend en-
core aimables en remontant à leur origine. En
effet , si l’on n’y peut manquer sans ingratitude ,
il s’ensuit qu’il faut les remplir par un motif
de reconnoîssance; et de là résulte ce principe

(m) Xenoph. «le instit. png. 4. t
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lumineux et fécond, qu’il ne faut agir que par

sentiment. .N’annoncez point une pareille doctrine à ces
antes qui, entraînées par des passions violentes ,
ne reconnoissent aucun frein; ni à ces aines froi-
des qui, concentrées en elles-mêmes, n’éprou-

. vent que les chagrins qui leur sont personnels.
Il Faut plaindre les’premieres; elles sont plus
faites pour le malheur des autres que pour leur
bonheur particulier. On seroit tenté d’envier le
sort des secondes; car si nous pouvions ajouter
à la fortune et à la santé une profonde indifTé-
rence pour nos semblables , déguisée néanmoins
sous les apparences del’intérêt , nous obtiendrions

un bonheur uniquement fondé sur les plaisirs
modérés des sens , et qui peut-être seroit moins
sujet à des vicissitudes cruelles. Mais dépend-il
de nous d’être indifférens? Si nous avions été
destinés à vivra abandonnés à nous-mêmes sur le
mont Caucase , ou dans les déserts de l’Afrique,
peut-être que la nature nous auroit refusé un
cœur sensible; mais si elle nous l’avoitvdonne’,
plutôt que derme rien aimer, ce cœur auroit up.
privoisé’les tigres et animé les pierres: i

Il faut donc nous soumettre à notre destinée,
et puisque notre cœur est obligé de se répandre ,
loin de songer à le renfermer en lui-même, aug-

- mentons , s’il est pOssible, la chaleur et llactivite’

de ses mouvemens , en leur donnant une direc-
tion qui en prévienne les écarts.
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réglé. Mais enfin vous voulez connoître le systé-
me de ma vie. C’est en étudiant la loi des Perses’,’

c’est en resserrant de plus en plus les liens qui
nous unissent avec les dieux, avec nm parens,
avec la patrie, avec nos amis, que j’ai trouvé le
secret de remplir à la fois les devoirs de mon
état, et les besoinsqdé mon ame -,* c’est encore là

que j’ai appris que plus ou vit pour les autres ,
et plus ou vit pour soi (Il).

Alors l’illlOClÊ’S s’étendit sur la nécessité d’ap-

peller nu sec-ours de notre raison et de nos ver-
tus , une autorité qui soutienne leur foiblesse. Il
montra jusqu’à quel degré de puissance peut s’é-

lever une aine qui, regardant teus les événemens
de la vie comme autant de loix émanées du plus
grand et du plus sage des législateurs, est obli-
gée de lutter ou contre l’infortune, ou contre la
PYOSPtilLé. Vous sert-z utiles aux hommes , ajou-
toit-il , si votre piété n’est que le fruitide la ré-

ilPYinn’, mais si vous êtes assez heureux pour
qu’elle dorienne un sentiment; vous trouverez

I plus de douceur dans le bien que vous leur fe-
rez, plus de consolation dans les injustices qu’ils
vous lieront éprouver.

Il continuoit a développer ces vérités , lorsqu’il

fut interrompu par un jeune Crétois de nos amis ,
nommé Déluophon , qui, depuis quelque temps,

(a) Plat. cpîst. 9, ton). 3, png. 358.

- .. --. .....-
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se paroit’pu titre de philosophe. Il survint tout-
à-coup , et se déchaîna contre les opinions reli-
gieuses avec tant de chaleur et de mépris , que
Philoclès crut devoir le ramener à des idées plus
saines. Je renvoie cette discussion au chapitre .
suivant.

L’antique sagesse des nations, reprit Philoclès ,
a , pour ainsi dire , confondu parmi les objets du,
culte public , et les dieux auteurs de notre exis-
tence , et les pal-eus auteurs de nos Jours. Nos de-
voirs à l’égard des uns et des autres sont étroiteâ ,

ment liés dans les codes des législateurs, dans f
les écrits (les phi1050phes , dans les usages des
nations. *

De là cette coutume sacrée de Pisidiens , qui
dans leurs repas commencent’par des libations
en l’honneur ne leurs parens (a). De là cette belle
idée (le Platon : Si la divinité agrée l’encens que

vous offrez aux statues qui la représentent , com«
bien plus vénérables doivent être à ses yeux et aux
vôtres , ces monumens qu’elle conserve dans vos

maisons , ce pare , cette lucre , ces aïeux, autre-
fois. images vivantes de son autorité , maintenant
objets (le sa protection spéciale (pl! N’en doutez
pas , eile chérit ceux qui les honorent, elle punit

l ceux qui les négligent cules outragent (g). Sont-

(a) Shah. scrm. 42, png.w292. .... (p) Plat. de leg.
lib. il , loin. 2, pag. 931. .... (q, Ap. Stob. serin. 77!

p35. 454, Sac. -
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ils injustes à votre égard? avant que de laisser
véclater vos plaintes , souvenez-vous de l’avis que

donnoit le sage Pittacus à un jeune homme qui
poursuivoit juridiquementlson pere : u Si vous
a avez tort, vous serez condamné; si vous avez
(t raison, vous mériterez de l’être (r) n.

Mais loin d’insfster sur le respect que nous de-
vons à ceux de qui nous tenons le jour, j’aime

’ mien); vous faire entrevoir l’attrait victorieux

que la nature attache aux penchai]? qui sont
nécessaires à notre bonheur. »

Dans l’enfance , ou tout est simple, parce que
tout est vrai, l’amour pour les parens s’exprime
par des transports , qui s’affoiblissent à la vérité,

quand le goût des plaisirs et de l’indépendance
se glisse dans nos amas; mais le principe qui les
avoit produits s’éteint avec peine. Jusques dans
ces familles ou l’on se borne à des égards , il se
manifeste par des marques d’indulgence ou d’in-
térêt qu’on croit s’y devoir les uns aux autres, et

par des retoürs d’amitié que les moindres occa-
SÎons peuvent faciliter: il se manifeste encore
dans ces maisonsque de cruelles divisions dé-
chirent; car les haines n’y deviennent si violentes
que parce qu’elles sont l’effet d’une confiance
trahie, ou d’un amour trompé dans ses espéran-

ces (s). Aussi n’est-ce pas toujours par la pein-

(r) Ap..8tob. scrm. 77, pag. 456. .... (s) Minot. de
up. lib. 7, cap. 1, rom. z, pag. 433. * p

- ---.g-Ç-MË-W -..-......
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tore des passions fortes et désordonnées que la
tragédies cherche à nous émouvoir; elle ne nous

offre souvent que des combats de tendresse entre
des parens que le malheur opprime; et ces ta-

vbleaux ne manquent jamais de faire couler les
larmes du peuple, le plus capable d’entendre et
d’interpréter la voix de la nature.

Je rends glaces aux dieux de ce que ma fille
a toujours écouté cette voix si douce et si per-
suasive. Je leur rends graces d’en avoir toujours
emprdnté les accens , quand j’ai voulu l’instruire

de ses devoirs, de ce que je me suis toujours
montré à ses yeux comme un ami sincere , com-
patissant, incorruptible, à la vérité, mais plus
intéressé qu’elle à ses progrès, et sur-tout infini-
ment’juste. C’est cette derniere qualité qui a pro-

duit le plus grand effet sur son esprit : quand Is-
mene s’appergut que je soumettois en quelque
façon à sa raison naissante les décisioris de la.
mienne, elle apprit à s’estimer et à conserver
l’opinion que mon âge et mon expérience lui
avoient donnée de la supériorité de mes lumie-
res : au-lieu de forcer sa tendresse , je cherchai à.
la mériter, et j’évitai avec soin d’imiter ces pares

et ces bienfaiteurs qui excitent l’ingratitude par
la hauteur avec laquelle ils exigent la reconnais.
sauce.

J’ai tenu la même conduite à l’égard de Leu-

qcippe sa niere. Je ne me suis jamais assez reposé
sur mes sentimens , pour en néàliger les apparen-
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ces : quand je commençai à la connaître , je vou-
lus lui plaire yquand je l’ai mieux connue, j’ai
voulu lui plaire encore. Ce n’est plus le même
Sentiment qui forma nos premiers nœuds; c’est la.
plus haute estime, et l’amitié la plus pure. Dès les

premiers momens de notre uniOn , elle rougissoit
d’exercer dans ma maison l’autorité qu’exigent

d’une femme vigilante les soins du ménage (t);
elle la chérit maintenant , parce qu’elle l’a reçue

de ma main; tant il est doux de dépendre de ce
qu’on aime, de se laisser mener par sa volonté,
et de lui sacrifier jusqu’à ses moindres goûts! ces
sacrifices que nous nous faisons mutuellement,
répandent un charme inexprimable sur toute no-
tre vie; quand ils sont apperçus ils ont reçu leur

l prix -, quand ils ne le sont pas, ils paroissent plus
deux encore.

Une suite d’occupations utiles et diversifiées,
fait coulernos jours aujgre’ de nos desirs. Nous
jouissons en paix du bonheur qui regne autour
de nous , et le seul regret que j’éprouve; c’est de

I ne pouvoir rendre à ma patrie autant de services
que je lui en ai rendus dans ma jeunesse.

Aimer sa patrie *, c’est faire tous ses efforts

(t) chrpli mimer. lib. 5, pag. 840.
ïLrs Grecs rmployrrent watt-s les expressions de la

tondu-331i, pour tiésigm r la société doute-4.14m" de nous
hi; partie. En général , on l’apprlloit patrie, mot dérivé
de poter, qui, en pu c, Slél’lllc pare. Les Crétois la num-
merent mutile, du mot qui, sibuifie mers. (Plut. de rr-p.

x

- pour



                                                                     

i ,1,1 - .u ,v

nu Jeunn’ANAannsxs. 305
tpour qu’elle soit redoutable auvdeliors, et tram-i
quille axa-dedans. Des victoires ou des traités
avantageux lui attirent le respect des nations (a):
le maintien des loix et des mœurs peut seul ail
fermir sa tranquillité intérieure; ainsi pendant
qu’on oppose aux ennemis de l’état des généraux

et des négociateurs habiles, il faut opposer à la
licence et aux vices qui tendent à tout détruire,
des loix et des vertus qui tendent à tout rétablir:
et de là; quelle foule de devoirs , aussi essentiels

squ’indispensabies pour chaque classe de citoyens,
pour chaque citoyen en particulier!

O vous , qui étesl’objet de ces réflexions , vous

qui me faites regretter en ce moment de nlnvoir
pas une éloquence assez vive pour vous parler
dignement (les vérités dont je suis pénétré; vous

. enfin queje voudrois embràser de tous les amours
honnêtes, parce que vous n’en seriez que plus
heureux, souvenez-vous sans cesse que la patrie
a des droits imprescriptibles et sacrés sur vos ta-
lens , sur vos vertus , sur vos sentimens et sur toutes
vos actions; qu’en quelque ëtnt que vous vous
trouviez , vous n’êtes que des soldats en faction,
toujours obligés de veiller pour elle, et de voler
à son secours au moindre danger.

lib. 9, tom. 9., png. 575, D. Plut. an semi, rom. 2,1)ng.
792, 17.. ) Il paroit qu’on certains endroits, on lui donna.
le nom de nourrice. ( isncr. in pnnog. tout. 1 , pag. 1304)

(u) chopli. momon lib. 4, pan. 8x3. I

Tome V111. A , Cc



                                                                     

3c6 ’ A I V o Y A c z
Pourïeniplir une si boutades-tintée, il ne suffit

1: ’lS de vous acquitter des emplois qu’elle vous
confie, de défendre ses loix , de connoitre ses in-
térêts , det’re’pandre même votre sang dans un

champ de bataille ou dans la placepublique. Il est
pour elle des ennemis plus dangereux que les li-
gues das nations et les divisions intestines; c’est
la guerre sourde et lente, mais vive et conti-
nue , que les vices font aux mœurs , guerre d’au-
tant plus funeste que la patrie n’a par elle-même
aucun moyen de l’éviter ou de la soutenir. Per-
mettez qu’à l’exemple de Socrate , je mette dans
sa bouche le discours qu’elle est en droit d’adres-
ser à ses enfans’(.r) . C’est ici que vous avez reçu

la vie, et que de sages institutions ont perfec-
tionné votre raison. -M-es loix vaillent à la sûreté

du moindre des citoyens , et vous avez tous fait
un serment formel ou tacite de consacrer vos jours
à mon service. Voilà mes titres; quels sont les

V vôtres, pour donner atteinte aux mœurs, qui 5er.
fient mieux’que les loix de fondement à mon em-
pire? Ignorez-vous qu’on ne peut les violer sans
entretenir dans l’état nnpoison destructeur; qu’un

seulïexemple de dissolution peut corrompre une
nation et lui devenir plus funeste que l’a perte
d’une bataille; que vous respecteriez la décence
publique, s’il vous falloit du courage pour la bra-
1er ,q et que le faste avec lequel vous étalez de.
...-....

(a!) 19min cm. tenu. i, pag. 5a.
)
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. excès qui restent impunis, est une lâcheté aussi

méprisable qu’insolente P

Cependant vous osez vous approprier ma gloire,
et vous enorgueillir aux yen; des étrangers (y)
d’être nés dans cette ville qui a. produit Solen et
Aristide , de descendre de ces héros qui ont fait
si souvent triompher mes armes. Mais quels rap-
ports a-t-il entre ces sages et vous P je dis plus ,
qu’y a-t-il de commun entre vous et vos aïeux?

. Savez;vous qui sont les compatriotes et les enfans
de ces grands hommes P les citoyens vertueux
dans quelque état qu’ils soient nés, dans quel-
que intervalle de temps qu’ils puissent naître (z).

Heureuse leur patrie, si aux vertus dont elle
s’honore , ils ne joignoient pas une indulgence qui
concourt à sa perte! Écoutez ma voix à votre ,
tout; vous qui de siecle en siecle perpétuez la. ’
race des hommes précieux à 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 vos mains , et que vous seuls-

Pouvez les poursuivre par une haine vigoureu-
se (a). Loin de la contenir dans le silence, il
faut que votre indignation tombe en éclats sur
la licence qui détruit les mœurs, surles violences ,
les injustices et les perfidies qui se dérobent à la

(y) Tlrucyil. lib. 4, cap. 953-. Ipliicr. zip. Arias.
rhct. lib. 2,. cap. 23, tom. 2, pag. 576. ...... (a) Planck
up. lib. 1 , toux. a, gag. 334.

. C c 2
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- vigilvnce des loix, Surin fausse probité ,lafauss

nzdclmlie , la fausse amitié , et toutes ces viles im-
potures qui surprennent l’estime des hommes.
Et ne dites pas que les temps sont changés , et
qu’il faut avoir plus de ménagemens pour le cré-

dit des coupables r une vertu sans ressort, est
une vertu sans principes; dès qu’elle ne frémit
pas à l’aspect des vices, elle en est souillée.

Songez quelle ardeur s’empara-oit de; vous , si
tout-à-coup on vous annonçoit que l’ennemi prend
les armes, qu’il est sur vos fronderes , qu’il est à.
vos portes. Ce n’est pas là qu’il se trouve aujour-

d’hui; il est au milieu de vous, dans le sénat,
dans les assemblées de la nation, dans les tribu.
maux, dans vos maisons. Ses progrès sont si rapi-
des, quià moins que les dieux ou les gens de bien
n’arrêtent ces entreprises , il faudra bientôt re-
montrer à tout espoir de réforme et de salut (la).

Si nous étions sensibles aux reproches que nous
venons d’entendre , la société , devenue par notre

excessive condescendance un champ abandonné
aulx tigres et aux serpens , seroit le séjour de la
paix et du bonheur. Ne nous flattons pas de voit
un pareilchangement : beaucoup de citoyens ont
des vertus ; rien de si rare qu’un homme vertueux,
parce que pour l’être en effet il faut avoir le cou-
rage de l’être dans tous les temps, dans toutes

I (b) Plat. de rep. lib. 5, tout. 2,1335. 473. Id. ibid.
lib. 6, pag. 487 :3497.
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les circonstances, malgré tous les obstacles , au
mépris des plus grands intérêts. v
V Mais si les ames honnêtes ne peuvent pas se

confédérer contre les hommes faux et pervers ,
qu’elles se liguent du moins en Faveur des gens
de bien; qu’elles se pénetrent sur-tout de cet es- t
prit d’humanité qui est dans la nature, et qu’il
seroit temps de restituer à la société , d’où ’nos

x

préjugés et nos passions l’ont banni. Il nous ap- »
prendroit à n’être pas toujours en guerre les uns
avec les autres , à ne pas confondre la l’égércté de

l’esprit avec la méchanceté du cœur, à pardon-
ner les défauts , à éloigner de nous ces préven-

tiops et ces défiances , sources funestes de tant
de dissentiqns et de haines. Il nous apprendroit’
aussi que la bienfaisance s’annonce moins par
une protection distinguée , et des libéralités écla-

tantes , que par le sentiment qui nous intéresse

aux malheureux. ’Vous voyez tous les jours des citoyens qui gel
finissent dans l’infortune , d’autres qui n’ont besoin u

que d’un mot de consolation, et d’un cœur qui
se pénétre de leurs peines; et vous demandez si
vous pouvez être utiles aux hommes l et vous de-
mandez’si la nature nous a donné des compensa-
tions pour les maux dont elle nous afflige! Ah l si
vous saviez quelles douceurs elle répand dans les
aines qui suivent ces inspirations l Si jamais vous
arrachez un homuie de bien à l’indigence , au
trépas , au déshonneur, j’en prends à témoins les

n

l



                                                                     

3m V o r A. e a . zémotions que vous éprouverez ; vous verrez alors
qu’il est dans la vie des momens d’attendrissement

qui rachetant des années de peines. C’est alors
que vous aurez pitié de ceux qui s’alarmeront de
vos succès, ou qui les oublieront après en avoir
recueilli le fruit. Ne craignez point les envieux,
ils trouveront leur supplice dans la dureté de leur
caractere; car l’envie est une r0uille qui ronge le
fer (a). Ne craignezpas la présence des ingrats;
ils fuiront la vôtre , ou plutôt ils la rechercheront,
si le bienfait qu’ils ont reçu de vous’ fut accom-
pagné etîsuivi de l’estime et de l’intérêt; car si

Vous avez abusé de la supériorité qu’il vous donne,

vous êtes coupable , et votre protégé n’est qu’à

plaindre. On a dit quelquefois z Celui qui rend un
service doit l’oublier , celui qui le reçoit s’en sou-

venir (d) 3 et moi je vous dis que le second s’en
souviendra, si le premier l’oublie. Et qu’importe
que je me trompe P est-ce par intérêt qu’on doit

faire le bien? .
Evitez à la fois de vous laisser facilement pro-

téger , et d’humilier ceux que vous avez protégés.

Avec cette disposition soyez obstiné à rendre
service aux autres sans en rien exiger , quelque-
fois malgré eux, le plus souvent que vans pour-

lrez à leur insu (e) , attachant peu de valeur à ce

(c) Menand. Carcin. et Periand. api. Stob. serin. 3d,
pag. 222 et 225. .- (d) Demôsth. de cor. pag. 5177
.... Le) Isocr. ad Berlioz. sont. s, mg. 3»,

.....Ln ...-n.-
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que vous faites pour eux , un prixinfini à ce qu’ils

fout pour vous »
Des philosophes éclairés , d’après de longues

méditations , ont conclu que le bonheur étant tout
action , tout énergie , il ne peut se trouver que
dans une ame .dont les mopveniens , dirigés par
la raison et par la vertu , sont uniquement con--
sacrés à l’utilité publique (g). Conformémentà

leur opinion , je dis que nos liens avec les dieux , ,
nos-parens et notre patrie , ne sont. qu’une chaîne
(le,devoirs qu’il est de notre intérêt d’animer par.

le sentiment, et que la nature nous a ménagés
pour exercer et soulager l’activité de notre ame.
,C’est à les remplir avec chaleur que consiste cette
sagesse , dont , suivant Platon , nous serions éper-
dument amoureux, si sa beauté se dévoiloità nos
regards (Il). Quel amour! il ne finiroit point: le
goût des sciences , des arts , de plaisirs s’use insen-

siblement -, mais comment rassasier une ante qui ,.
en se faisant une habitude des vertus utiles à la
société , s’en est fait un besoin , et trouve tous les

jours un nouveau plaisir à les pratiquer?
Ne croyez pas que son bonheur se termine aux

sensations délicieuses qu’elle retire de ses succès ;.

il est pour elle d’autres sources de félicité, non

(f) Plat. de log. lib. 5, pag. 7.9. .... (g) Aristot. de
mur. lib. 1, cap. 6, tom. 2, pag. 9, E. Id. lib. 1o, cap.
6, p. 136; cap. 7, 8, &c. Id. magn. mot. lib. l, cap.
4, pag. 150. Id. (le rep. lib. 7 , cap. 3, pua. 428,1).
,.. (Il) Firmin Phædr. mm. 25mg. 35°.



                                                                     

si: V o Y A a 1: Lmoins abondantes et non moins durables. Telle
est l’estime du public (i) -, cette estime qu’on ne
peut se dispenser diambition ner, sans avouer qu’on"
en est indigne , qui n’est duequ’à la vertu; qui, tôt

ou tard , lui est accordée; qui la dédommage des
sacrifices qu’elle fait , et la soutient dans les revers
qulelle éprouve. Telle est notre propre estime,
le plus beau des privileges accordés à l’humanité ,»

lebesoin le.plus pur pour une amelïonnête, le
plus vif pour une ame sensible, 5ans laquelle on
ne peut être ami de soi-mênle, avec laquelle on
peut se passer de l’approbation des autres , s’ils
sont assez injustes pour; nous la refuser. Tel est
enfin ce sentiment fait pour embellir nos jours ,
et dont il me reste àvous donner une légere idée.

Je continuerai à vous annoncer des vérités com-
munes 3 mais si elle ne l’étoient pas, elles ne vous

seroient gueres utiles.
Dans une des iles de la mer Égée, au milieu

de quelques peupliers antiques , cil-avoit autre-
fois Consacré un autel à l’Amitié. Il fumoit jour

et nuitdiun encens pur , et agréable à la Déesse.
Mais bientôt entourée d’adorateurs mercenaires ,
elle ne uitduns leurs cœurs que des liaissons inté-
ressées et. mal assorties. Un jour elle dit ànmfa-
vori de Crœsus : Porte ailleurs tes offrandes; ce
n’estpas à moi qu’elles s’adressent, ciest à lu For-

tune. Elle répondit à un Athénien qui faisoit des

(i) Xenoplr. momon lib. 2, pag. 737.

l Vœux
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vœux pour Solen, dont il se disoit l’ami : En te
liant avec un homine sage, tu veux partager sa
gloire, et faire oublier tes vices. Elfe dit à deux
femmes de Samos qui s’embrassoient étroitement
auprès de son autel : Le goût des plaisirs vous unit
en apparence; mais vos cœurs sont déchirés par
la jalousie, et le seront bientôt par la haine.

Enfin deux Syracusains , Damon et Phintias (k),
tous deux élevés dans les principes de Pythagore ,
vinrent se prosterner devant la Déesse : Je reçois
votre hommage , leur dit-elle gje fais plus , j’aban-
donne un asyle trop long-temps ,souillé par’des
sacrifices qui m’outragent, et je n’en veux plus
d’autre que vos cœurs. Allez montrer au tyran
de Syracuse , à llunivers , à la postérité , ce que
peut l’amitié dans des amas que jlai revêtues de

ma puissance. i l’A leur retour, Denys , Sur une simple dénon-
ciation , condamna Phintias àla mort. Celui-ci de-
manda qulillui fut permis d’allerréglerdes alliaires
importantes qui l’appelloient dans une ville voï-
sine. Il promit de se présenter au jour marqué, é

partit après que Danton eut garanti cette pro-
messe au péril de sa propre vie.

Cependant les affaires de Phintias traînent en

(k) Diod. Sic. in exempt. Val. p. 24a. Plut. de amie.
muhit. mm. a, p. 93. 1mm. cap. 33, p. 18-2). Porphyr.
(le vizir Pythag. pag. 54. (slicer. de otiic. lib. 3, cap. to,
mm. 3, me. 959. Id. tusmrl. lib. 5, Cap. 22, tour. 2,
933. 379. Val. Max. lib. 4, cap. 7, entera. n°. 1.

Tome V111. D .l.



                                                                     

314 V o Y A c nlongueur. Le jour destiné à son trépas arrive; le
peuple s’assemble; on blâme , on plaint Danton ,
qui marche tranquillement à la mort, trop cer-
tain que son ami alloit revenir, trop heureux
s’il ne revenoit pas. Déja le moment fatal appro-
choit, lorsque mille cris tumultueux annoncerent
l’arrivée de Phintias. Il court , il vole au milieu du
supplice; ilvoit le glaive suspendu sur la tête de
son ami, et au milieu des embrassemens et des
pleurs ,ils se disputent le bonheur de mourirl’un
pourl’autre. Les spectateurs fondent en larmes; le
roi lui-même se précipite du trône , etïleur de-
mande instammentde partager une si belleamitié.

Après ce tableau , qu’il auroit fallu peindre avec
des traits de flamme , il seroit inutile de s’éten-
dre sur l’éloge de l’amitié, et sur les ressources

dont elle peut être dans tous les états et dans
toutes les circonstances de la vie (l).

Presque tous ceux qui parlent de ce sentiment ,
le confondent avec des liaisons qui sont le fruit
du hasard et liouvrage d’un jodr (m). Dans la fer-

veur de ces unions naissantes, on voit ses amis
tels qu’on voudroit qu’ils fussent; bientùt un les
voit tels qu’ils sont en effet (n). D’autres choix
ne sont’pas plus heureux, et l’on prend le parti
de renoncer à liamitié , ou, ce qui est la même

...-
(l) chopli. mentor. lib. a, p. 7.56. Aristnt. de mot.

lii). 8, cap. i , tout. 2, pag. rat. .... (in) Aristot. ibid.
cnp.’4, p. 104. .... (a) 1d. ibid. 111,49, cap. 3, p. 118.

madt.

...-c
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chose , d’en changer à tout moment l’objet (a).

Comme presque tous-les hommes passent laplus
grande parties de leur vie à ne pas réfléchir, et
la plus petite à réfléchir surles autres plutôt que l

sur-eux-mémes , ils ne commissent gueres la na-
ture des liaisons qu’ils contractent; S’ils osoient
s’interroger sur cette foule d’amis, dont ils se
croient quelquefois environnés , ils verroient que
ices amis ne tiennent à eux que pardes apparences
trompeuses. Cette vue les pénétreroit de douleur ;’
car à quoisertla viequnnd on n’a point d’amis (p)?

mais elle les engageroit à faire un choix dont ils
- n’eus’sent pas à rougir dans la suite.

L’esprit, les talens , le goûtïdes arts , les qua-
lités brillantes sont trèsvagréables dans le com--
merce de l’amitié; ils l’animent, ils l’embellissent

quandil est formé; mais ils ne sauroient par eux-
mèmes en prolonger la durée.

L’amitié ne peut être fondée que sur l’amour

de la vertu (g) , sur la facilité du caractere, sur
la c0nformité des principes , et sur un certain
attrait qui prévient fla réflexion , et que la ré-
flexion justifie ensuite.

Si j’avois des regles vous donner, ce seroit
moins’pour vous apprendre à faire un bon choix, ’
que pour vous empc’vcner d’en faire un mauvais.

l «à(p) Isocr. ad Demon. rom. x, p. 30. - (p) Ariswï.
de mur. lib. 8, cap. 1 , tout. 2, p. 101, B. .... Plat,
episî. 7, [Ulll- 5, p. 3’52. Xenopll. momon lib. 2, pas,
751. Aristot. ibid. cap. 4,1). 103.

’ D d z
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Il est presque impossible que l’amitié s’établisse

entre deux personnes d’états différens et trop dis-

proportionnés. Les rois sont trop grands pour avoir
des amis (r) -, ceux qui les entourent ne voient
pour l’ordinaire que des rivaux à leurs côtés, que
des flatteurs auvdessous d’eux. En général , on est
porté à choisir ses amis dans un rang inférieur;
soit qu’on puisseplus compter sur leur complai-
sance, soit qu’on se (latte d’en être plus aimé (s).

Mais comme l’amitié rend tout commun etexige
l’égalité, vous ne chercherez pas vos amis dans

un rang trop au-dessus ni trop au-dessous du

vôtre (0’. , L
Multipliez vos épreuves avant que de vous uni-r

étroitement avec des hommes qui ont avec’vous
les mêmes intérêts d’ambition, de gloire et de
fortune (a). ’Il Paudroit des efforts inouïs , pour
que des liaisons toujours exposées aux dangers de
la jalousie , pussent subsister long-temps; et nous
ne devons pas avoir assez bonne opinion’de nos
vertus , pour faire dépendre notre bonheur d’une
continuité de cdmbats et de victoires.

Défiez-vous des empressemeneoutre’s , des pro-
testations exagérées : ils tirent leur source d’une

(r) Aristot. (le mon lib. 8, cap. 9,’ tout. a, p. :08, A.
.... (s) Id. ibid. cap. 9 et 10. - (t) Pythag. ap. Ding.

"Imam. lib. 8, ç. to. Plat. de log. lib. 6, tous. 2H), 757.
Aristot. ibid. cap. 7, pag. r06. .... ( ) Xenopli. manier.
lib. a, p. 751. Arismt. de fluet. lib. 2, cap. 10, p. 562.
Isocr. ad. Demon. 10m. r, pag. 31. .

l
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fausseté qui déchire les aines vraies. Comment
nevous seroient-ils pas suspects dans la prosPe’rite’,
puisqu’ils peuvent l’être dans l’adversité même?

car les égards qu’on affecte pour les malheureux ,
ne sont souvent qu’un artifièe pour s’introduire

auprès des gens heureux (a) . ,
Défiez-vous aussi de ces traits d’amitié quis’é-

chappent quelquefoisld’un cœur indigne d’éprou- ’

Ver ce sentiment. La nature offre aux yeux un
certain dérangement extérieur, une suite d’in-
conséquences apparentes dent elle tire le plus
grand avantage. Vous verrez briller des lueurs d’é-
quité , dans une ame vendue à l’injustice; de sa-
gesse , dans un esprit livré communément au dé-
lire; d’humanité , dans un caractere dur et féroce.
Ces parcelles de vertus , détachées de leurs prin.
cipes, et semées adroitement à travers les vices ,
réclament sans cesse en faveur de l’ordre qu’elles

maintiennent. Il Faut dans l’amitié, mon une de
ces ferveurs d’imagination qui vieillissent en nais-
sant (y), mais une chaleur continue et de senti-
ment: quand de langues épreuves (2) n’ont servi
qu’à la rendre plus vive et plus active, c’est alors

que le choix est fait, et que l’on commence à
vivre dans un autre soi-nième.

Dès ce moment , les malheurs que nous essuyons

(x) Aristot. Eudem. lib. 7, cap. l , rom. 2. pas. 2-0.
-. (y).Enrip. in Hercul. fur. v. 1223. ... Aristot.
de mon lib. 8, cap. 4, mm. a, pag. 194..
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s’all’oiblissent, et les biens dont nous jouissons se

multiplient (n).Voyez un homme dans l’amiction;
voyez ces consolateurs que la bienséance entraîne
malgré eux à ses cotés. Quelle contrainte dans
leur maintien l quelle fausseté dans leurs discours!

diluiez ce sont des larmes, c’est l’expression ou le

silence de la douleur qu’il faut aux malheureux.
D’un autre côté, deux vrais amis croiroient pres-
rne se faire un larcin , en goûtant des plaisi sa
l’insçu l’un de l’autre; et quand ils se trouvent

dans cette nécessité, le premier cri de l’aine est
(le regretter la présence d’un objet qui, en les
partageant , lui en procureroit une impression
plus vive et plus profonde. Il en est ainsi des
honneurs et de toutes les distinctions , qui ne
doivent nous flatter, qu’autant qu’ils justifient
l’estime que nos amis ont pour nous.

Ils jouissent d’un plus milile’privilege encore,

celui de nous instruire et de nous honorer par leurs
vertus. S’il est vrai qu’on apprend à devenir plus n

vertueux en fréquentant ceux qui le sont (à),
quelle émulation, quelle foi’ce ne doivent pas
nous inspirer des exemples si précieux à notre
cœur! Quel plaisir pour eux quand ils nous ver-
ront marcher sur leurs traces! Quelles délices,
quel attendrissement pournous , lorsque, par leur
conduite, ils foréeront l’admiration publique (a)!

(a) Xenoph. mentor. lib. 2, p. 717. P- (b) Tltcogn.
op. Arist. (le mor. lit). 9, cap. 9, p. 126. ... Xchoph.
xiiiritl). lib. 2, pag. 753,
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Ceux qui sont amis de tout le monde, ne le

sont de personne; ils ne cherchent qu’à se rendre
aimables (d). Vous serez heureux si vous pouvez
acquérirquelques amis (a); peut-être même Fau-
droit-il les réduire à’un seul, si vous exigiez de
cette belle liaison toute la perfection dontp elle
est susceptible (f). --

Si l’on me proposoit toutes ces questions qu’a-

gitent les philosophes touchant l’amitié (g); si
l’on me demandoit (les regles pour en connoitre
les rifloirs , et en perpétuer la durée; je répon-
drois: Fuites un bon choix , et reposez-vous en-
suite sur vos sentimeus et sur ceux de vos amis,
car la décision du cœur est toujours plus prompte
et plus claire que celle de l’esprit.

Ce ne fut sans doute que dans une nation déja
corrompue qu’on Osa prononcer ces paroles z
a Aimez vos amis comme si vous deviez les haïr

.u un jour (à) n; maxime atroce, à laquelle il
faut substituerpcette autre maxime. plus conso--
lante , et peut-être plus ancienne: u Hausse; vos
a ennemis , c0mme si vous deviez les aimer un
u jour (i) n.

, (d) Aristot. (le mon lib. 9, cap. 10, p. m7, D.
(a) Id. magn. mon lib. a, cap. 16, p. 194. - Id.

de mur. lib. 3, cap. 7, p. 106. .... (g) Id. ibid) cap. 2,
p. 102. Id. mugi]. mon lib. 2, cap. 11, p. 187. Id. Eu-
(lcm. lib. 7, (rap. 1, p. :268. .... (h) Snplmcl. in Ajac.
v. 6-)0. CitTl’. de mnicit. cap. 16, tout. 3, p. 341. Ami.
G011: lib. x7, (un. 14. .... (i) Zalouth. up. Diotl. Sic.
lib. 12, p. 85. Aristot. de rlict. lib, 2, cap. 21 p. 572-
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devient un supplice, et que c’est assez des maux
qui no.:s sont personnels, sans partager ceux des
autres. On ne commit point ce sentiment quand
on en redoute les suites. Les autres passions sont
accompagnées de tourmens g l’amitié n’a que’des

peines qui resserrent ses liens. ’Mais si’la mort...
Ecartons des idées si tristes , ou plutôt profitons-
en jour nous pénétrer de deux grandes vérités;
l’une , qu’il faut avoir de nos amis , pendant leur
vie , l’idée que nous en aurions , si nous venions
à les perdre; l’autre, qui est une suite de la pre-
niiere, qu’il faut se souvenir d’eux, non seule-
ment quand ils sont absens , mais encore quand
ils sont présens.

Il est d’autres liaisons que l’on contracte tous
les jours dans la société, et qu’il est avantageux
de cultiver. Telles sont celles qui sont fondées
sur l’estime et sur le goût. Quoiqu’elles n’aient
pas les mêmes droits que l’amitié , elles nous ai-- °

dent puissamment à supporter le poids dola vie.
F119 votre vertu ne vous éloigne pas des plaisirs
tonnâtes assortis à votre âge, et aux différentes 1

circonstances où vous êtes. La sagesse n’estnaivg”
mable et solide que par l’heureux mélange des
délassemens qu’elle se permet , et des devoirs
qu’elle s’impose. I

Si’aux ressources dont le viens de parler , vous
ajoutez cette espérance qui se glisse dans les mala
heurs que nous éprouvons, vous trouverez, Ly-
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sis, ne la nature ne nous a pas traités avec toute
la rigueur dont on l’accuse. Au reste, ne regar-

’ (lez les réflexions précédentes-que comme le dé-

veloppement de celle-ci z C’est dans le cœur que
tout l’homme réside; c’est là uniquement qu’il

doit trouver son repos et son bonheur.

Fin du Chapitre soixante-dm-lmitimt. ’
z
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.CHAPITRE LXXIX.
suri-E DU vovaoz ne nénés.

Sur les Opinions religieuses.

J’AI dit que le discours de Philoclès fut inter-
rompu par l’arrivée de Démophon. Nous avions

vu de loin ce jeune homme s’entretenir avec un
philosophe de l’école d’Ele’e. S’étant informé du

sujet que nous traitions : N’attendez votre bon-
heur que. de vous-même , nous dit-i1 gj’avois encore
des doutes; on vient de les éclaircir.” Je soutiens
qu’il n’y a point de dieux , ou qu’ils ne se mêlent

pas des choses d’ici-bas. Mon fils , répondit Phi-
l’ocl’es, j’ai vu bien des gens qui, séduits i votre

âge par cette nouvelle doctrine, l’ont abjurée
des qu’ils n’ont plus eu d’intérêt il la soutenir (a).

Démophon protesta qu’il ne s’en départiroit ja-
mais, et s’étendit sur les absurdités du culte re-
ligieux. Il insultoit avec mépris à l’ignorance du
peuple , avec dérision à nos préjugés (b). Eccu- ’

tcz, reprit Philoclès -,comme nous n’avons aucune
prétention , il ne faut pas nous humiliera Si nous
sommes dans l’erreur, votre devoir est (le nous
éclairer ou de ’nous plaindre; car la vraie philo-

(a) Plat. (1010;. lib. 10’ tout. t, pag. 833, A.
(b) 1d. ibid. pag. 885. s
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sophie est douce , compatissante , et surtout mo-
deste. Expliquez-vous nettement. Que va-t-elle
nous apprendre par votre bouche P Le voici, ré-
pondit le jeune homme: La nature et le hasard
ont ordonné toutes les. parties de l’univers z la
politique des législateurs a soumis les sociétés à’

des loix Ces secrets sont maintenant révélés.
Plziloclès.’ Vous semblez vous enorgueillir de

Cette découverte.
. Démopl’lon. Et c’est avec raison.

Plziloclès. Je ne l’aurais pas cru , elle peut cal-
mer les remords de l’homme coupable , mais tout
homme de bien devroit s’en affliger.

I)c’map.ion. Et qu’auroit-il à perdre?
Plziloclès. S’il existoit une nation qui n’eût au-

cune idée de la diviniité, et qu’un étranger, pa-
roissant tout-t’i-coup dans une de ses assemblées ,

lui adressât ces paroles: Vous admirez les mer-
veilles de la nature , sans remonter à leur auteur;
je vous annonce qu’elles sont l’ouvrage d’un êtro’

intelligent qui veille à leur conservation , et qui
vous regarde connue ses enfilas. Vous comptez
pour inutiles les vertus ignorées,et pour excusables
les fautes impunies 3 je vous annonce qu’un juge
invisible est toujours auprès de nous , et que les

action qui se dérobent à l’estime ou il la justice
(les bauxites, n’échappent point à ses regards.
Vous bornez votre existence En ce petit nombre

(c) Plut. de log. lib. to, tout. 2, pas. 889.
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d’instans que vous passez sur sur la terre , et dont
vous n’envisagez le terme qu’avec un secret effroi;

je vous annonce qu’après la mort, un séjour (le
délices ou de peines sera le’partage de l’homme
Vertueux ou du scélérat. Ne pensez-vous pas, ’
Démophon , que les gens de bien , prosternés de-
vant le nouveau législateur , recevroient ses dog-
mes avec avidité, et seroient pénétrés de dou-
leur s’ils étoient dans la suite obligés d’y renoncer?

Démopfion. Ils auroient les regrets qu’on éprou-

veau sortir d’un rêve agréable.
Plziloclès. Je le suppose. Mais enfin si vous dis-

sipiez ce rêve, n’auriez-vous pas à vous reprocher
d’ôter au malheureux l’erreur qui suspendoit ses

maux; lui-nième ne vous accuseroit-il pas de le
laisser sans défense contre’les ceups du sort, et
contre la méchanceté des hommes P

Démapfion. JÎe’le’verois son aine, en fortifiant

sa raison. Je lui montrerois que le vrai courage . ’
consiste à se livrer aveuglément à la nécessité.’

Ph’loclès. Quel étrange dédommagement, s’é-

crieroit-il l On m’attache avec des liens de fer au
rocher de Prométhée, et quand un vautour me
déchire les entrailles; on m’avertit froidement
d’étouffer mes plaintesÎ Ah l si les malheurs qui
m’oppriiuent ne Viennent pas d’une main que je
puisse respecter et chérir , je ne me regarde plus
que comme le jouet du hasard et le rebut de la
nature. Du moins l’insecte en souffrant n’a pas à

rougir du triomphe de ses, ennemis, ni de l’in-
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,sulte faite à sa faiblesse. Mais outre les maux qui

me sont communs avec lui , j’ai cette raison qui
est le plus cruelïde tous , et qui les aigrit’sans
cesse par la prévoyance des suites qu’ils entraî-

nent, et par la comparaison de mon état à celui.
de rues semblables.

Combien de pleurs m’eû’t épargnés cette phi-

Ibsophie que vous traitez de grossiere, et suivant
A laquelle il n’arrive rien sur la terre sans la volonté

ou la permission d’un être suprême (d) l J’igno-

rois pourquoi il me choisissoit pour me frapper;
mais puisque l’auteur de mes souffrances l’étoit

en même temps de mes jours , j’avois lieu de me
flatter qu’il en adouciroit l’amertume, soit pen-
dant ma vie ,soit après ma mort (a). Et comment
se pourroit-il en effet , que sous l’empire du meil-
leur des maîtres, on pût être à la. fois rempli
d’espoir et malheureux P Dites-moi Démophon,

’seriez-vous assez barbare pour n’opposer à ces
plaintes qu’un mépris outrageanttou de froides
plaisanteries P , v. ’

deoplzon. Je leur opposerois l’exemple de
quelques philosophes qui ont supporté la haine ’
des hommes, la pauvreté , l’exil , tous les genres
de persécution plutôt que de trahir la vérité.

Philoclès. Ils combattoient en plein jour, sur un’
grand théâtre , en présence de l’univers et de la.

n

i (d) Tlicogn. sont. v. :65. .- (e) Plat. (le rap. lib. 10,
toux. 2, p. 613, A. Id. de les. lib. 5 l p. 35,2, D.
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spectateurs (f). C’est l’homme qui gémit dans
l’obscurité, qui pleure sans témoins, qu’il faut

soutenir.
Démoplzon. J e consens à laisser auxames foibles

le soutien que vous leur accordez.
PlziIoclès. Elles en ont également besoin pour

résister à la violence de leurs passions.
Démoplzon. A la bonne heure. Mais je dirai

toujours qu’une unie forte, sans la crainte des
dieux , sans l’approbation des hommes, peut se
résigner aux rigueurs du destin , et même exercer ,
les actes pénibles de la. vertu la plus sévare.

Plu’loclès. Vous convenez donc que nos préju-’

gés sont nécessaires à la plus grande partie du
genre humain, et sur ce point vous êtes d’accord
avec tous les législateurs (g) . Examinons mainte-
nant s’ils ne seroient pasutile à ces antes privilé-
giées qui prétendent trouver dans leurs seules
vertus une Force invincible. Vous êtes du nom-
bre , sans doute , et comme vous êtes conséquent ,
nous commencerons par comparer nos dogmes

avec les vôtres. lNous disons : Il existe pour l’homme des loix ’
antérieures à tOute institution humaine (Il). (les

s

Plat. (le rap. lil). no, tout. a, p. 604, A.
Hippoml. «le rcp. up. Stob. lil). 41 , p. 250. ZaleuC.

ibid. p. 279. Charmul. ibid. lib. 42, p. 289. chnipp.
up. Porph. «le ulis:in. lib. 4, à. 22, p. 378. ..- (h) XL-
noph. mentor. lib. 4, p. 877. Arist. magn. mon lib. i,
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loix , émanées de l’intelligence qui forma l’uni-

vers et qui, le conserve, sont les rapports que
nous avons avec elle et avec nos semblables.
Commettre une injustice , c’est les violer , c’est se
révolter, et contre la société, et contre le pre-
mier auteur de l’ordre qui maintient la-50ciéte’.

Vous dites , au contraire : Le droit du plus fort
est la seule notion que la nature a gravée dans

-mou cœur (i). Ce n’est pas d’elle , mais des lois:

positives , que vient la distinction du juste et de
l’in’juste, de l’honnête et du déshonnête. Mes

actions , indifférentes en elles-mêmes , ne se trans-
forment en crimes que par l’effet des conventions

arbitraires des hommes (7:). A s
Supposez à présent que nous agissons l’un et

l’autre suivant nos principes , et plaçons -nous
dans hue de ces circonstances où la vertu , en-
tourée de séductions , a besoin de toutes ses for-
ces. D’un côté , des honneurs , des richesses, du
crédit, toutesles especes de distinctions -, de l’au«

tre , votre vie en (langer , votre famille livrée à.
l’indigence , et votre mémoire à l’opprobre. Choi-

sissez, Démophon. Un ne vous demande qu’une
injustice. ObserveZ’ auparavant qu’on armera
votre main de l’anneau qui rendoit Gygès invi-

cap.l34, tom. 2, p. 166, E. Id. me]. lib. 1, cap. 13,
rom. 2, p. .5 t1, A. Cxtdwortlt. de rotera. inst. et lmncst.
in:1ion.tom. 2, p. 628. ... (i) Ap. Plat. de log. tomme,
p. 8p. Aristot. ibid. .... (k) and. op. Laon. lib. a,
9. 99. Id. up. Suid. in Sauf. .
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sible (l) -, je veux dire que l’auteur, le complice
de votre crime; sera mille fois plus intéressé que
vous àl’ensevelir dans l’oubli. Mais quand même

il éclateroit , qu’auriez-vous à redouter P les loix?

on lem imposera silence; l’opinion publique?
elle Se tournera contre vous, si vous résistez ;.vos
liens avec la soeiéte’ P elle va les rompre en vous
abandonnant aux persécutions de l’homme puis-
sant; vos remords? préjugés de l’enfance qui se
dissiperont quand vous aurez médité sur cette
maxime de vos auteurs et de vos politiques , qu’on
ne doit juger du juste et (le l’injuste que sur les
avantages que l’un ou l’autre peut procurer (m).

Démoplzon. Des motifs plus nobles. suffiront
pour me retenir. L’amour de l’ordre, la beauté

de la vertu , l’estime de. moi-même. ’ ,
Pâz’loclès. Si ces motifs respectables ne sont

pas animés par un principe surnaturel, qu’il es: à
craindre que de si foiblesroseaux nese brisent sous -
la main qu’ils soutiennent! Eh quoi! vous vous
croiriez (fortement lié par des chaînes que-vous
auriez forgées, et dont vous tenez la clef Vous-
mèmel Vous sacrifiez à des abstractions de l’es-
prit , à ’des sentimens’factices , votre vie et tout

ce que vous avez de plus cher au monde! Dans
l’état de dégradation ou vous vous êtes réduit,

ombre, poussiere, insecte, sous lequel de ces

(l) Plat. (lestait lib. 10, p. 612. ... (tu) Lysnnd. op.
Plut. upoplnh. Lacon. 10m. z, p. 229. i

titres
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titres prétendez-vous que vos vertus sont quelque
chose, que vous avez besoin de votre estime et
qûe le maintien de l’ordre dépend du choix que
Vous allez faire? Non , vous n’agrandirez jamais

’le néant , en lui donnant de l’orgueil; jamais le

véritable amour de la justice incisera remplacé
par un fanatisme passager; et cette loi impé-
rieuse qui nécessite les animaux à préférer leur
conservation a l’univers entier , ne sera jamais dé-
truite ou modifiée que par une loi plus impérieuse

encore. lQuanta nous , rien ne sauroit justifiernos chû-
tes à nos yeux, parce que nos devoirs ne sont
point en opposition avec nos vrais intérêts. Que
notre petitesse nous cache au sein de la terre , que
notre puissance nous éleve jusqu’aux cieux (n) ,
nous sommes environnés de la présence d’un juge

dont les yeux sont ouverts Sur nos actions et,sur
nos pensées (a) , et qui seul donne une sanction
à l’ordre,- des attraits puissans à la vertu; une
dignité réelle à l’homme, un fondement légitime

à l’opinion qu’il a de lui-même. Je respecte les ’

loix positives, parce qu’elles découlent de cellés

que Dieu a gravées au fond de mon cœur (p) ; ,
j’ambitionne l’approbation de mes semblables ,
parce qu’ils portent comme moi dans leur esprit

(71) Plat. de leg. lib. 10, tout. 2, p. 905. .... (a) Xe:
moult. memor. lib. 1 , mg. 728, C. .... (p) Arcliyt.’ap.
Sial). serin. 41, p. 267. r

Tome V111. h E6
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germes des vextus dont il leur inspire le désir.
Je redoute enfin mes remords , parce qu’ils me
font déclieoirde cette grandeur quëj’avois obte-
nue en me confort-nant à sa- volonté. Ainsi les
contrepoids qui vous retiennent sur les bords de
l’alîyme; les ai tous , et j’ai de plus une force

supérieure qui leur prête une plus vigoureuse

résistance.« -
Diflfllllfillon- J’ai connu des gens qui ne croient

rien , et dent la conduite. et la probité furent tou-
jours irréprochables (g) .

Pfiz’lodils. Et moi je vous en citerois un plus p
grand nombre qui croient tout , et qui furent tou-
jours des svel’éi ats. Qu’en doit-on conclure? qu’ils

agissoient également contre leurs principes , les
uns en (airant le bien, les autres en opérant le
mal. De pareilles inconséquences ne doivent pas
servir (le regle. Il s’agit de savoir si une vertu
fondée sur (les loix que l’on croiroit descendues
du ciel, ne seroit pas plus pure et plus solide,
plus consolante et plus facile , qu’une vertu uni-
quemeut établie sur les opinions mobiles des

immun s. . ’Démnpllon. Je vous demande àmwn tour si la
saine morale pourra jamais s’accorder avec une
religion qui ne tend qu’à’détruire les moeurs , ct

(q) Plat. («le log. lib. 10, tolu. 2, pas. 908, B. Clem.
Alex. in protrep. toux. 1, mg. 2:).ct 21,



                                                                     

,
A nu IEUS’! ANA’CHARSIS. i5:
si la’supposition d’un amas (le dieux injustes et.
cruels, n’est pas la plus extravagante idée qui
soit jamais tombée dans l’esprit humain. Nous
nions leur existence; vous les avez. honteusement

égrade’s: vous êtes plus impies que nous (r).
Illlz’loci’ès. Ces dieux sontl’onvrage de nosniains,

puisqu’ils ont nos vices. Nous gemmes plus indi-
gnés que vous des foiblesses qu’on leur attribue.

Mais si nous parvenions à purifier le culte des
superstitions qui le défigurent , en seriez-vous
plus disposés il rendre à la divinité l’hommage

que nous lui devonst
Dc’mopfion. Prouvez qu”elle existe et qu’elle

(prend soin de nous , etje me prosterne devant elle.
Pâiloclès. C’est à vous de prouver qu’elle n’exis-

te point, puisque c’est vous qui attaquez un (log.-
nie dont tous les peuples sont en posse;sion de-
piiissune longue suite de siecles. Quant à moi, je
voulois seulement repousser le ton railleur et in-

isultantque vous aviez prisd’abord. Je commen-
çois à comparer votre (loc’trine à la nôtre , com-

me on rapproche deux systèmesde philosophie.
Il auroit résulté de ce parallele, que chaque
homme étant , suivant vos auteurs , la mesure de
toutes choses , doit tout rapporterà luiseul (s) ;
que suivant nous , la mesure de toutes choses:

(r) Plut. (le superst. rom. 2, p. 169, F. Bayle, pensr
sur la com. rom. 1», à. 116. .... (s) Protag. up. Plat. nu
Thoœt. rom. 1-, p. 167 et 170, E. Sext. Eiup. Pyrrlioxrs
hypoth. lib. 1,, cap. 32, palg. 55. i rE40 a.
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nous devons réglernos sentimens etnos actions (u).
Vous demandez quelmonument atteste rexis-

tence de la divinité. Je réponds: L’univers, l’é-

clat éblouissant et la marche majestueuse des
astres , l’organisation des corps , la correspondance
de cette innombrable quantité d’êtres, enfin cet
assemblage et ces détails admirables, où tout porte
l’empreinte d’une main divine, où tout est gran-
deur, sagesse , proportion et harmonie; j’ajoute,
le consentement des peuples (z) , non pour vous
subjuguer par la voie de l’autorité", mais parce

t que leur persuasion, toujours entretenue par la
cause qui l’a produite , est un témojgnage incono
testableIde l’impression qu’onttoujours faites sur

les esprits les beautés ravissantes de la nature (y) .
La raison , d’accord avec mes sens , me mâture

aussi le plus excellent des ouvriers , dans le plus
magnifique des ouvrages. Je vois un homme mar-
cher; j’en conclus qu’il a intérieurement un prin-

cipe actif. Ses pas le conduisent où il veut aller;
j’en conclue que ce principe combine ses moyens
avec la fin quiil se propose. Appliquons cet exem-
ple. Toute la nature est en mouvement; il y a

(t) Plat. (le hg. lib. 4, rom. z, p. 716, D. ...-2l (u) Id.
epist. 8, tout. 3, pag. 554, E. .... (s) Plat. de leg. lib.
10, rom. a, mg. 886. Aristot. de cœlo, lib. 1’, cap. 3,
tome, p. 134, E. Ciccr. de tint. deor. lib. 1 , cap. 17,
20m. 2, pas. 411. - (y) Plat. ibid. Aristot. up. Cicet.
de net. dcor. lib. 2, cap. 37, tout. 2, pag. 464.
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donc un premier moteur. Ce mouvement est as-
sujetti à un ordre constant; il existe donc une .
intelligence suprême. Ici finit le ministere de ma
raison; si je la laissois aller plus loin , je parvien-
drois , ainsi que plusieurs philosophes, à douter
même de mon existence. Ceux même de ces phi--
losophes qui soutiennent que le monde a tou-
jours été , n’en admettent pas moins une premiere

cause , qui de toute éternité agit sur la matiere.
Car , suivant eux, il estimpossible de concevoir
une suite de mouvemens réguliers et concertés,
sans recourir à un moteur intelligent (a).

Démophon. Ces preuves n’ont pas arrêté parmi
nous les progrès de l’athéisme.

Philoclès. Il ne les doit qu’à la présomption et

à l’i orance (a). 1
K Demoplmn. Il les doit aux écrits des philoso-

phes. Vous connoiSSez leurs sentimens Sur l’exis-
htence et sur la nature de la divinité *.

Philoclès. On les soupçonne , on les accuse d’a-
théisme (la) ,"parce qu’ils ne ménagent pas assez

les opinions de la multitude, parce qu’ils hasar-
dent des principes dont ils ne prévoient pas les
conséquence , parce qu’en expliquant la forma-i
tion et le mécanisme de l’univers, asservis à la

(i) Afinot. meiaph. lib. i4, cap. 7., 8re. mm. 2, pag;
1000. ... (a)-5Plat. de leg. lib. to, pag. 886.

” Voyez la note à la fin du volume.
s (b) Bayle, contin. des pens. sur la. com. tom. 3, La:

et 26. . ’
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secours une cause surnaturelle. Il en est , mais un;
petit nombre, qui rejettent formellentcette cause,
et leurs solutions sont aussi incompréhensibles

qu’insuflisautes. l , .,Démqnlzon. Elles ne le sont pas plus que les
idées qu’on a de la divinité. Son essence n’est pas

connue, etje ne saurois admettre ce que je ne
conçois pas. ’

Plu’loclès. Vous avancez un faux principe. La
nature ne vous offre-telle pas à tous mome;.s des
mysteres impénétrables P Vous avouez que la
matiere existe , sans connoitre son essence 3 vous
savez que votre bras obéit a votre voler. e , sans
appercevoirla liaison de la cause à l’effet.

Démopfion. On nous parle tantôt d’un seul dieu r

et tantôt de plusieursçlieux. Je ne vois pu: nia-iris
(l’imperfectionsqued’oppositionsdanslesaztril. .
de la divinité. ,Sa sagesse exige qu’elle [un intim ne

l’ordre sur la terre, et le désordre y triomphe
. avec éclat. Elle estjuste, et je soutire sansl’avoir

mérité.

Pâïloclès. On supposa des la naissance des so-
ciétés , que des génies placés dans les astres veil-
loient à l’administration de l’univers; comme ils
paroissoient revêtus d’une grande puissance, ils
obtinrent les hommages (les mortels; et le sou-
verain fut presque par-tout néglige pour les lui-
rustres.

Cependant son souvenir se conserva toujours
l
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parmi tous lespeuples (c). Vous en trouverez des
traces plus ou moins sensibles dans les mon umens
les plus anciens, des témoignages plus formels il
dans les écrits des philosophes modernes. Voyez I
la prééminence qu’Homere accorde à liun des ob-

jets du culte public: Jupiter est le pelte (les dieux
et des hommes. l’ar’coureî la Grece: vous trou- ’

vexez liêtre uni-que adoré depuis long-temps en
Arcadie, sous le,nom du Dieu bon par excellen-
ce, (a!) -, dans plusieurs villes , sous celui du très-
haut (a), ou du très-grand (f). V

Écoutez ensuite Timée, Anaxagore , Platon r
C’est le Dieu unique qui a ordonné la matiere,

et produit le monde (g): ’
Écoutez Antisthene , disciple de Socrate : Plu-

sieurgdivinités sont adorées parmi les nations ,
mais la nature n’en indique qu’une seule (Il).

ECoutez enfin ceux de récole de Pythagore;

(à) Act. Apost. cap. Io,v. 55. Ibîd. cap. 17, v. 23 et
28. S. Paul. ep. ad Rom. cap. 1 ,kv. 21. Jolilnnsk. Pantin-
lib. L, cap. z, p. 38. Id. in prolcg. à» l2. Fuiret, fief.
(le la chron. p. 335. Bruck. liist. philos. toux. x, p. 469.
Cudw. cap. 4, s. 14, ,&C. &c. ..- (d) l’ausun. lib. 8,
cap. 36, p. 673. Macrob. in soum. Scip. lil). l, rap. a,
.... (e) Pausnu. lib. 1, cul). 20, p. 62; lib. 5, Cap. 15,
p. 414; lll). 8, cap.- 2; p. 600; lib. q, cap. il, p. 728i.
,u. hl. lilJ.,1o, cap. 37, pug 893. .- (g) Tim. (le
auim. muml. Plut. iuTim. Anuwg. up. Plut. (le [:l’IC".
philos. lib. 1, Cap. 7, t. a, la. 881-. --(h) Chu-r. il» un.
(leur, li-l). 1, cap. l3, loin. 2, puy, 4o7.1.nc!.mr. instit;
divin. lib. 1, cap. 6. Mm. 1 , p 11”). hl. (le Îrù (lei, rap.
11 , tom., 2, P. 153. Plut. (le orac. clef. tain. 2, p. 45m. e
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qui se meut au gré du général; comme une vaste
monarchie , ou la plénitude du pouvoirréside dans

le souverain (i).
Mais pourquoi donner aux génies qui lui sent

subordorinés , un titre qui n’appartient qu’à lui

seul? c’est que par un abus depuis long-temps in-
troduit dans toutes les langues, ces expressions
dieu et (finît ,vne désignent souvent qu’une supério-

rité de rang , qu’une excellence de mérite , et sont
. prodiguées tous les jours aux princes qu’il arevêtus

de son pouvoir , aux esprits qu’il a remplis de ses
lumieres , aux ouvrages qui sont sortis de ses mains
ou des nôtres (k). [Il est si grand en effet, que d’un
côté , on n’a d’autre moyen de relever les gran-

deurs humaines , qu’en les rapprochant des sien-
nes, et que d’un autre côté, on a de la peine à
comprendre qu’il puisse ou daigne abaisser ses

regards jusqu’à nous. *
V Vous qui niez son immensité Aavez-vous jamais
réfléchi sur la multiplicité des objets Que votre
esprit et vos sens peuvent embrasser P Quoi l votre
vue se prolonge sans efforts surun grandnombre de
stades; et la sienne ne pourroit pas en parcourir
’-

(i) Arclgyr. de doctr. mor. ap. Stob. sont). x , p. 15,
01mn up. Stob. eclog. pliys. lib. 1 , cnp.’3, p. 4. Sllle-
nid. zip. Stob. serin. 46, p. 332. Dictog. ibid. pas. 33°.
.... (k) Mennd. 3P. Stob. scrm. 32, p. 213. Cleric ars
crit. semai, cap. 3 , rom. 1, p. 2. Meslmn. in Cudw.

cap. 4, 9. 5, p. 271. A une
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une infinité? Votre attention se p trie lires [n’ira
même instant sur la Grece, sur la Sicile, sur TE-
gypte ;ket la sienne ne pourroit s’étendre sur tout

l’univers (I) P ’
Et vous qui mettez des bornes à sa bonté ,

comme s’il pouvoit être grand sans être bon,
Croyez-vous qu’il rougisse de son ouvrage P qu’un
insecte, un brin d’herbe, soient méprisables à ses

. yeux? qu’il ait revêtu l’homme de qualités émi-

nentes-(m), qu’il lui ait donné le desir, le besoin
et l’espérance de le connoitre, pour l’éloigner à

jamais de sa vue? Non , je ne saurois penser qu’un
pereoublie ses enfans, et que, par une négligence
incompatible avec ses perfections (n), il ne dai-
gne pas veiller sur l’ordre qu’il a établi dans son

empire.
Dc’moPIzon. Si cetaordre émane derlui , pour-

quoi tant de crimes et de malheurs sur la terre?
Où est sa puissance, s’il ne peut les empêcher?
sa justice , s’il ne le veut pas P

PAiloclès. Je m’attendois à cette attaque.’0n
l’a faite , on la fera dans tous les temps, et c’est
la seule qu’on puisse nous opposer. Si tous les

[hommes étoient heureux, ils ne se révolteroient
pas contre l’auteur de leurs jours; mais ils soulL
frent sous ses yeux , et il semble les abandonner;

- Ici ma raison confondue interroge les traditions

(l) Xenolih. memor. lib. l , p. 7’23. .- (in) hl. ibid.
p. 725 et 726.... (n)’Pl.u. de log. lib. 10, t. 2 , p. 992.

Tome. V111. li f
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anciennes; toutes déposent en faveur d’une’pro-

vidence. Elle interroge les sages (a); presque
tous d’accord sur le fond du dogme, ils hésitent
et se partagent dans la maniere de l’expliquer,
Plusieurs d’entre aux, convaincus que limiter la
justice ou la bonté de Dieu, c’étoit l’anéantir,

ont mieux aimé donner des bornes à son pouvoir.
Les uns répondent: Dieu n’opere que le bien;
mais la matiere, par un vice inhérent à sa nature,
occasionne le mal, en résistant à la volonté de
l’Etre suprême (p) . D’autres : L’influenge divine

s’étend avec plénitude jusqu’à la sphere de la

lune, et n’agit que faiblement dans les régions
inférieures (q). D’autres: Dieu se mêle des gran-
des choses, et néglige les petites (r). Il en est
enfin qui laissent tomber sur mes ténèbres un
trait de lumiere qui les éclaircit. Foibles mortels,
s’écrient-ils l cessez de regarder comme des maux
réels ,la pauvreté, la maladie et les malheurs qui
vous viennent du dehors. Ces accidens , que votre
résignation peut convertir en bienfaits, ne sont
que la suite des loix nécessaires à la conservation
de l’univers. Vous entrez dans le système général

(a) cirer. de mat. (leur. lib. 1 , cap. 2, mm. 2, p. 393.
.... (p) Plat. in Tim. passim... (q) Ocell. Luoan. carv-
2. Aristot. de coula, lib. 2, cap. 1 , mm. 1 , p. 453. Id-
(le part. anim. lib. x , cap. 1 , rom. 1 , p. 970. Moshmu.
in Clulw. cap. 1; â. 45, riot. s. -. Ap. Plat. de lev.
lib. in, mm. 2, p. 901. Ai». Aristot. de muud. cap, a
tout. 1,1). (n x. Eurip. up. Plut. (le reip. 5er. î. 2,1). 811 .
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des choses, mais vous n’en êtes qu’une portion;
Vous futes ordonnés pour le tout, et le tout ne
fut pas ordonné pour vous (s).

Ainsi, tout est bien dans la nature, excepté
dans la classe des êtres ou tout devroit être mieux.
Les corps inanimés suivent sans résistance les
mouvemens qu’on leur imprime. Les animaux,
privés de raison, se livrent sans remords à l’ins-

tinct qui les entraîne. Les hommes seuls se dis-
tinguent autant par leurs flacs que par leur in-
telligence. Obéissent-ils à la nécessité, comme

le reste de la nature? pourquoi peuvent-ils ré-
sister à leurs penchans? pourquoi reçurent-ils
ces lumieres qui les égarent, ce desir de connoiï

I tre leur auteur, ces notions du bien, ces larmes
précieuses que leur arrache une belle action; ce"
don le plus Funeste , s’il n’est pas le plus beau de

tous , le don de s’uttendrir sur les malheurs (le
leurs semblables P A l’aspect de tant de privileues
qui les caractérisent essentiellement, ne (laiton
pas conclure que Dieu , par (les vues qulil n’est
pas permis de sonder , a voulu mettre à (le fortes
épreuves le pouvoir qu’ils ont de délibérer et (le

choisir? Oui, s’il y a des vertus sur la terre, il
y a une justice dans le ciel. Celui qui ne paie pas
un tribut à lu rugie , doit une satisfaction à lu rua
gle (t). Il commence sa vie dans ce monde, il la

(s) Plat. (le les. lib. la, loin. 2, p.13. 903. ... (z) Id,

11ml. p. 905. . iFfz
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prix de ses souffrances , où l’homme coupable me
pie ses crimes , jusqu’à ce qu’il en soit purifié.

4 Voilà, Démophon, comment nos sages justi-
fient la providence. Ils ne connoissent pour nous
d’autre mal que le vice , et d’autre dénouement
au scandale qu’il produit , qu’un avenir où toutes

choses seront mises à leur place. Demander à
4 présent pourquoi Dieu ne l’a pas empêché dès
l’origine , c’est demander pourquoi il a fait l’uni-

vers selon ses vues ,’ et non suivant les nôtres.
Démoplmn. La religion n’est qu’un tissu de pe-

tites idées , de pratiques minutieuses. Comme s’il
n’y avoit pas assez de tyrans sur la terre , vous en
peuplez les cieux; vous m’entourez de surveil-
3ans, jaloux les uns des autres, avides de mes
présens, à qui je ne puis offrir que l’hommage
(Pline crainte servile; le culte qu’ils exigent n’ests

qu’un trafic honteux; ils vous donnent des ri-
chesses , vous lenr’rendez des victimes (a). L’hom-

me abruti par la superstition est le plus vil des
esclaves. Vos philosophes même n’ont pas insisté
sur la nécessité d’acquérir des vertus , avant que

(lasse présenter à la divinité , on de lui en de-
mander dans leurs prieres (æ) .

Pâiloclès. Je vous ai déja dit que le Culte pu-
blic est grossièrement défiguré , et que mon des--

(a) Plutfin Eutyphr. tout. 1 , p. 14, C. .- (x) Bayle,
connin. des pens. tout. 3 , s. 51, 54, 5:6. .
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sein étoit simplement de vous exposer les opi-
nions des PllllO:OPheS qui ont réfléchi sur les rap-
ports que nous avons avec la divinité. Doutez de
ces rapports, si. vous êtes assez aveugle pour les
méconnaître. Mais ne dites pas que c’est dégra-

der nos aines , que de les séparer de la masse des
êtres , que de leur donner la plus brillante des
origines et des destinées, que d’établir entre elles

et l’Etre suprême un commerce de bienfaits et
de reconnoissance.

Voulez-vous une morale pure et céleste, qui
éleve votre esprit et vos sentimens? étudiez la
doctrine et la conduite de ce Socrate , qui ne vit
dans sa condamnation , sa prison et sa mort , que
les décrets d’une sagesse infinie , et ne daigna pas
s’abaisser jusqu’à se plaindre de l’injustice de ses

ennemis. "Contemplez en même temps avec Pythagore
les loix de l’harmonie universelle (y), et matez
ce tableau devant vos yeux. Régularité dans la.
distribution des mondes , régularité dans la dis-
tribution des corps célestes; concours de toutes
les volontés dans une sage république , concours
de tous les mOuvemens d’une ame vertueuse,
tous les êtres travaillant de concert au maintien
de l’ordre, et l’ordre conservant d’univers et ses

(y) Theag. ap. Stob. germa 1 , pag. 11. Critnn. ibid.
serin. 3, p. 43. Polos, ibid. sorm. 9, mg. 105. Diana".
ibid. serm. 46, p. 330. Hippodum. ibid. semi. sol, p.
555. Occll. ibid. eclog. pllys. lib. 1, p. 32.
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mwïutlres parties -, un Dieu auteur de ce plan su-
blime , et des hommes destinés à être , par leurs
Ytl"ll’5 ses ministres et ses coopérateurs. Jamais
systt’luie n’étincela de plus de génie; jamais rien

n’a pu donner une plus haute idée de la grandeur
et dt- la dignité de l’homme.

Permettez que j’insiste 3 puisque vous attaquez
nos philosophes , il est de mon devoir de les jus--
tiller. Le jeune Lysis est instruit de leurs (log-
mes. J’en juge par les instituteurs qui éleverent
son enfance. Je vais l’interroger sur dilie’rens ar-
ticles relatifs à cet entretien. Écoutez ses répon-
ses. Vous verrez d’un coup-d’œil l’ensemble de I

notre doctrine , et vous jugerez si la raison , aban-
donnée à elle-même ,pouvoit concevoir une théo-

rie plus digne de la divinité, et plus utile aux

hommes *. * .r r: 1 I. o c L à s.
Dites-moi, Lysis , qui a formé le monde?

L Y s I si
Dieu (z).

’ r n 1 L o c I. à s.
Pur quel motif l’a-t-il formé P

’ 1. Y s 1 s.
Par un effet de sa bonté (a).

s’l’ Voyez la une à la fin du vol rune.

(g) ’l’ilu. Lorr. de. anim. mnndi, up. Plut. Mm. 3,
p. ut. l’lut. in ’l’im. ibid. 1). 30, &C. Id. up. let’l’. de

nui. (leur. lib. 1,cnp. 8, 10m. 2, p. 403. .... Plut.
ibid. pas. :19) E. a I
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V nulILOCLÈs.

. Qu’est-ce que Dieu?

. L Y s V! s. .Ce qui n’a ni commencement ni [in (la). L’être

éternel (a), nécessaire, immuable , intelligent (d).’ 1 i

up H I L o c L à s.
Pouvons-nous connoître son essence?

L Y s I s. V r
Elle est incompréhensible et ineffable (a); mais

il a parlé clairement par ses œuvres (f) , et ce
langage a le caraciere (les grandes vérités, qui
est d’être à portée (le tout le inonde. De plus vi-
ves lumieres nous seroient inutiles , et ne couve-5
noient sans doute ni à son plan ni à notre foi-
blesse. Qui suit même si llimpatience de nous
élever jusqulîi lui ne présage pas la destinée qui

nous attend? En effet , s’il est vrai, connue on le
dit, qu’il est heureux par la seule vue (le ses per-
fections (g), desirer de le counoître, c’est desi-
rer de partager son bonheur. -

(b) Thnl. up. Ding. Laon. lib. i , à. 36. ..- Tim.
’ Locr. (le amim. mnml. :ipml Plat. tout. fi, purs, 96.

(d) Aristot. (le un. auscult. lil). 8, cap. o, tain. 1,
133g. 416; cap. 7 , png. 418; rap. 15, mg. 4110. lit. me.
taphys. lib. i4, cap. 7, ring. 1051. .... (e) Pl ut. in Tint.
mm. 3, 198g. 28. .... (lirai. îiplld Stzili. (whig. pliys.
lib. 1, palg. 4. -. (g) Aristot. de mur. lib. io, Clip. 3,
mm. 2, p.15. 139, Id. (le top. lib. 7, Lai). 1; ibid.

pas. 4;5,  E. i . . l
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f Sa providence s’étend-elle sur toute la nature ?

x. Y s 1 a. kbisques sur les plus petits objets (Il).

r n I 1. o c L à s.
Pouvons-nous lui dérober la vue de nos actions ?I

I. Y S I S.
Pas même celle de nos pensées (i).

i r a 1 r. o c r. à s.
Dieu est-il l’auteur du mal?

L Y 8 I 3.
L’Etre bon ne peut faire que ce qui est bon (Il.

PEILOCLÈB. *Quels sont vos rapports avec lui?
r. Y s r a.

I e suis son ouvrage, je lui appartiens , il a soin

de moi (1). .I p n t L o c L à s.
P Quel est le culte qui lui convient?

(h) Plut. (le log. lib. to, tom. a, p. 900, C. Théolog.
payenn. muni, mg. :90. - (i) Epicharm. zip. Clem.
Alexand. strom lib. 5, pag. 708. AEschyI. npud T1100-
pliil. ad Aurelio. lib. a, ,6. 54. Euripid. zip. Sial). eclcg.
phys. cap. 7 , ring. 8. T1131. .apiul Ding. Laon. lib. i,
s. 36. ... (k) Plat, in Tim. torii. 3, pag. 300, A. Jil.
(le rep. lib. a, lem. 2, pag. 379,.D. .,. (l) Id. in
.rhœ:l0n. rom. 1, pag. 62, .
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L Y s 1 s. l i

Celui que les loix de la patrie ont établi g la
sagesse humaine ne pouvant savoir lrien de posi-
tif à cet égard (m).

r n r L o c r. à s.
Suffit-il de l’bonorer par des sacrifices et peu

des cérémonies pompeuses P ’

« 1. Y s 1 s.Non.
r n r L o c L à I.

Que faut-il encore?

. I. Y s r a.La pureté du cœur (n). Il se laisse plutôt flé-

chir par la vertu que par les offrandes.(o); et
comme il nelpeut y avbir aucun commerce entre
lui et l’injustice (p), quelques-uns pensent qu’il

faudroit arracher des autels les médians qui y
trouventvun asyle (q).

nu 1 1. o c L à l.
Cette doctrine , enseignée par les philosophes ,

est-elle reconnue par les prêtres P

L Y s 1 s. .Ils Font fait graver sur la porte du temple d’E-

(m) Plat. in Epinom. mm. 2,4). 985, D. .... (a) Za.
leucli. up. Smb. p. 279. Plat. in Alcib. a, 10m. 2, pan.
14.), E. Isotr. ad Nicocl. tom. l , p. 61. .... (a) Zulenclif
up. Diud. Sic. lib. 12, p. 34, et up. Stob. p. 279. Xe-
lltlpll. mentor. lib. 1 , p. 722. .... (p) Charoml. op. Stob.
tenu. 42, p. 239. ..(q) Eurip. ibid. serin. 44, p. 307.
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tion , N’est pentu-1515 QUlex Anus runes Ils
l’annoncent avec éclat dans nos cérémonies sain-

tes, où , après que le ministre des autels a dit:
Qui est-ce qui est’ici? les assistans répondent de

concert: Ce sont tous gens de bien (s).

p n 1 I. o c L à s.
Vos prieres ont-elles pour objet les biens de

la terre?
L Y s 1 s.

Non. J’ignore s’ils ne me seroient pas nuisibles;
et je craindrois qu’irrite’ de llindiscre’tion de mes

vœux, Dieu ne les exauçât (t).

r n 1’ L o c r. à s.1

Que lui demandez-vous donc?
I. Y s r a.

De me protéger contre mes passions (a); de
m’accorder la vraie beauté, celle de l’aine-(z);
les lumieres et les vertus dont j’ai besoin (y) ; la
force de ne commettre aucune injustice, et sur-
tout le courage de supporter, quandiill le faut,
l’injus tice des autres, (z) .

L

(r) Cieux. Alex. sn’om. lib. 5, p. 652. .... (s) Arist0pli.
in pue. v. 435 et 967. .-. (t) Plat. in Alcih. 2, 1011). a,
pag. 1’58, Suc. ... (Il) Zalcucll. 3p. Sial). svrm. 42, pag.
9.79. - (x) Plat. in Pilætnll’. tout. 3. p33. 279. hl. in
Alcil). a, tout. 2, mg. 143. Clcm. Alex. Sll’Uul. lib.l5 ,
pug. 1072. ... (y) Plat. in Mon. mm. 2.. mg. Ion; a1).
cuind. de virt. tmn. 3, pag. 379....(ï) Plut. instit, La-

t cou. tout. 2, pag. 239, A, ,

.....-n
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r n z L o c L à s.

Que doit-on faire pour se rendre agréable à la
divinité P

, . L Y s 1 s.
Se tenir toujours en sa présence (a); ne rien

entreprendre sans implorer son secours (b); s’as-
similer en quelque façon à elle par la justice et ,
par la sainteté (ç) 3 lui rapporter toutes ses ac-
tions (d); remplir exactement les devoirs deson
état, et regarder comme, le premier de tous celui
d’être utile aux hommes (e) ; car, plus ou opere’
le bien , plus on mérite d’être mis au nombre de

ses enfans et de ses amis (f).
r n I L o c z. à a.

Peut-on être heureux en observant ces pré...

ceptes P , ’r. Y s r s. ,
Sans doute , puisque le bonheur consiste dans

la sagesse, et la sagesse dans la connoissance’de
Dieu (g) .

(a) Xenoph. memor. lib. 1 , p. 728. ... (b) Chaland.
ap. Stob. serin. 42, p. 289. Plat. in Tim. rom. 5, p. :7
et 48. Id. de 10g. lib. 4, tom. a, pag. 7m. Id. epist. 8’,
tom. 3, p. 352, E. .- (c) Plut. in Tlicæt. ton. 1, pag.
176, B. Ann. carm. vers. tilt. .- (d) BiJs. ap. Laon.
lib. 1 , s. 88. Bruck. liislor. philos. tom. 1 , ring. 1072.
..L;(e) Xenoph. mentor. lib. 3, p. 780..- Plat. de
rcp. lib. l0, rem. 2 , p, 612, E. hl. de lcg. lib. 4, pag.
7:6, D. Alex. up. Plut. t. 1,1). 631, A. - (g) Tlicng.
ap. Stob. sans. 1 , p.41, lin. 50. Arcliyt. ibid. pag 15.
Plut. in Tlicœt. tout. l , p. 176 ; in Eudlytl. p. 28a. Id.
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r n 1 I. o c 1. r: si
Mais cette connoissance est bien imparfaite. à

« » I- r. Y s 1 s. -Aussi notre bonheur ne sera-t-il entier que dans
une autre lvie (à).

p a r L o c L à s. .
Est-il vrai qu’après notre mort, nos ames corn-

paroissent dans le champ de la vérité , et rendent t
compte de leur conduite à des juges inexorables ,
qu’ensuite, les unes transportées dans des cam-
pagnes riantes, y coulent des jours paisibles au
milieu des fêtes et des concerts; que les autres
sont précipitées par les Furies dans le Tartare,
pour subir à la fois la rigueur des flammes et la,
cruauté des bêtes féroces (i) i?

I. x s 1 s. ’
Je l’ignore.

,Pn’ILocLÈs.
Dirons-nous que les unes et les autres, api-ê!

avoir été, pendant mille ans au moins , rassasiées
de douleurs ou de plaisirs ,reprendront un corps

’ mortel, soit dans la classe des hommes , soit dans
celle des animaux, et commenceront une nou-
velle vie (k), mais qu’il est pour certains crimes
(les peines éternelles (l) P

episr. 8, rom. 3, p. 354; up. Augustin. (le civit. Dei,
lib. 8, cap. 9. ...... (Il) Plat. in Epinom. tour. 2, p. 992.
..- (i) Axioch. up. Plut. rom. 3 , p. 371. .... (k) Id. ibid.
Virgil. æneirl. lib. 6, v. 748. - (I) Plat. ibid. p. 615.
1d. in Gorg. toux. 1, p. 525. ’
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. ’ L Y s I s.

Je l’ignore encore. La divinité ne s’est point

expliquée sur la. nature des peines et (les réconh
penses qui nous attendent après la mort. Tout ce
que j’affirme, d’après les notions que nous avons
de l’ordre et de la justice , d’après le suffrage de

tous les peuples et de tous les temps (m), c’est que
chacun sera traité suivant ses mérites (n) , et que
l’homme juste, passant tout-à-coup du jour noc-
turne de cette vie (a), à. la lumiere pure et bril-
lante d’une seconde vie, jouira de ce bonheur
inaltérable dont ce monde n’offre qu’une foible

image (p). . .p n I I. o c L à a.
Quels sont nos devoirs envers nous-mêmes?

L Y s I s. ’
Décerner à notre anis les plus grands honneurs ,’

après ceux que nous rendons à la divinité; ne la ,
jamais remplir de vices et de remords; ne la ja-
mais vendre au poids de l’or, ni la sacrifier à *
l’attrait des plaisirs; ne jamais préférer dansan-
cune occasion un être aussi terrestre, aussi fra-
gile que le corps, à une substance dont l’origine
est céleste, et la durée éternelle (q). I

j
(m) Plat. in Gorg. mm. 1, mg. 523. Plut. de conso].

mm. 1,1). 120......(n’) Plat. «le kg. lib. 10, tous. 2,11.
905. ... (a) Id. de 1T1). lib. 7. tout. 2, p. 5’21.

(p) Id. in Epinom. LOIR. 2, p. 973 et 9j2. ...! (q) Id.
de les. lib: 5,,p. 727, 8&6.
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r a r 1. o c L à s.

Quels sont nos devoirs envers les hommes P

L Y s 1 s. ’
Ils sont tous renfermés dans cette Formule z Ne

faites pas aux autres ce que vous ne voudriez
pas qu’ils vous fissent (r).

r a I L o c4 L à s.
Mais n’êtes-vous pas à plaindre si tous ces dog-

mes ne sont qu’une illusion, et si votre ame ne
Sur-vit pas à votre corps.

’ I. Y s I s.

La religion n’est pas plus exigeante que la phi-
losophie. Loin de prescrire à l’honnête homme
aucun sacrifice qu’il puisse regretter, elle répand

un charme secret sur ses devoirs , et lui procure
(lem avantages inestimables , une paix profonde
pendant sa vie , une douce espérance au moment

de la mort (s). i
(r) Isocr. in Nicocl. tom. 1 , p. 116. .... (s) Plat. in

Pluedon. tous: 1 , p. 91 et 1x4.

Fin du Chapitre soixante-dix-neuw’eme.



                                                                     

’NOTE-S.

CHAPITRE ’LXXI, page 16.

Sur le lieu de la scelle où Ajaæ se tuoit.

.Pr.us r 1: U n s crin ues modernes ont supposé
que dans la tragédie de Sophocle, Ajax se perçoit

. de son épée à la vue des spectateurs. Ils s’autori-
soient du scholiaste qui observe que les héros se
donnoient rarement la mort sur le théâtre (a).
Je pense que la régie n’a pas été violée en cette
occasion. Il Sulfit, pour s’en convaincre, de sui-
Vre le fil de l’action.

Le chœur instruit u’Ajax n’est plus dans sa
tente (b) , sort par les eux côtés du théâtre pour
le chercher et le ramener (a). Le héros reparoît.
Après un monologue. touchant, il se précipite sur ,
la pointe de son épée , dont il avoit enfoncé au-
paravant la garde dans la terre (cl): le chœur
revient (a); pendantqu’il’se plaint de l’inutilité
(le ses recherches , il entend les cris de Tecmesse
qui a trouvé le corps de son mari (f); et il s’a-»
varice pourvoir ce funeste spectacle (g). Ce n’est
donc pas sur la scene qu’Ajax s est tué. ’ l

J’aisupposé qu’à côté de la tente d’Ajax, placée

(a) S(ll()l. Sophorl. in Ajac. v. 826. ..n (N, Soplmrl.
in Mac. v. 8:5. - (c) llrid. v. - (d) Ibid. v. 826.
-. se) ibid. v. 677. .... (f) ibid. v. 900. .- (g) Ibid.

Y. 924 et 1022. i



                                                                     

352 ’ notes,au Fend du théâtre , étoit une issue qui conduisoit
à la campagne , et qui étoit cachée par un rideau
qu’on avoit tiré lors de la sortie du chœur. C’est
dans cet enfoncement qu’Ajax s’étoit montré , et
qu’il avoit déclaré hautement sa derniere résolu-
tion. Voilà pourquoi il est dit que le rôle de ce
héros demandoit une voix très-Forte (IL). A nel-
ques pas de la , derricre la tente , il avoit glacé
son épée. Ainsi les spectateurs pouvoient le voir
et l’entendre , lorsqu’il récitoit son monologue ,
et ne pouvoient pas être témoins de sa mort.

MÊME CHAPITRE,page 50.
Sur la maniera dont l’acteur flégélocus prononça

« un vers d’Eurzjm’de.

En grec , mon; ,galéna, désigne le calme , ne." ,
r gelé", signifie un chat. Dans le passage dont ils’a-
git , Hégélocus devoit faire entendre galêna ora,
c’est-à-dire , le calme je vois. Or ces deux mots
se prononçoient de telle maniere , qu’on entendoit
a la fois la derniere voyelle du premier, et la
premiere du second. L’acteur , épuisé etmanquant
to-ut-a’x-conp de respiration , fut obligé de s’arrê-

ter après le mot galëmz, dont il omit la voyelle
finale -, et dit 541.1512. . . . . ora, c’est-Et-dii’e, un

Mat. . . . je voix ’ ’
(h) Srhnl. Sophocl. in Ajac. v. 575....(1’) Furipidiin

Oust. v. 27:). Erin-l. ilzid. Tlarkl. in suppl. Euripid. v.
901. Aristoph. in rua. v. 306. Schol. ibid. llz’unck. ibid.

. » MLME
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MÊME anPtTaB, page-9;;

Sur le temple d’EpÆese , et sur la Statue de la

Déesse. .
L’AN 356 avant Jes’us-Christ , le temple d’Ephese
fut brûlé ar Hérostrate (k). Quel ues années
après les phésiens le rétablirent. I aroit que
la flamme ne détruisit que le toit et es parties -
qui ne pouvoient se dérober à son activité. On
peut voir à cet égard un excellent mémoire de
M. le marquis de Poléni , inséré parmi ceux de
l’académie, de Carton. (l). Si l’on s’en rapporte
à son opinion , il faudra dire que , soit avant , soit
après Hérostrate , le temple avoit les mêmes di-
mensions , et que salongueur, suivant Pline (m),
étoit de 425 pieds (401 de nos pieds , 5 pouces ,
8 lignes ) 3 sa largeur de 220 pieds ( 207 ieds ,
9 pouces , 4lignes); sa hauteur de 60 pie s( 56
pieds , 8 poucesd). Je suppose qu’il est question
de pieds Grecs ans le passage de Pline.

Les E hésiens avoient commencé à restaurorle
temple, orsqu’Alexandre leur roposadese char-
ger seul de la dépense, à con ition qu’ils lui en
feroient honneur dans une inscription. Il essuya
un refus dont ils obtinrent facilement le pardon.
a Il ne convient pas à un dieu , lui ditle député

(k) Plut. in Alex. mm. 1 , pag. 665. .... (I) Saggi (il
. disert. mm. 1 . pars socunda, n°. 1?) , 14, pag. 2x, tic.

.... (m) Plin. lib. 36, cap. 14’, tout. 2, pag. 740.

Tome V111. ’ Cg.
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35î N o r n s.a des Ephe’:iens, de décorer le temple d’une autre

et mvinité (Il) n. .Je me suis contenté d’indiquer en général les
ornemens de la statue , parce qu’ils varient sur les
-n;onumens qui nous restent, et qui sont posté--
rieurs à lié-poque du voyage d’Anacharsis: il est
même possible que ces monumens ne se rappor-
tent pas tous à la Diane d’Ephese. Quoi qu’il en
soit, dans quelques-uns , la partie supérieure du
corps , ou de la gaine qui en tient lieu, est cou-1-
rerte de mamelles; viennent ensuite plusieurs
compartimens , séparés l’un de l’autre parunlistel
quiregne tout autour , et Sur lequel on avoitplacé
de petites figures représentant des victoires , des »
abeilles, des bœufs, des cerfs, et d’autres animaux
à mi-corps. Quelquefois des lions en ronde-bosse I
sont illifltllés aux bras (0)., Je pense que sur la
statue ces symboles étoient en or. Xénophon , qui
avoit consacré. dans son petit temple de Scillonle,
une statue de Diane semblable à celle d’Ephese ,
du que cette derniere étoit d’or; et ue la sienne
n’t’toit que de cyprès (p). Comme i garoit, par
(loutres auteurs, que la statue de la iane d’E-
Pl!t:e etoit de bois , il està présumer que Xéno-
phon n’a parlé que des ornemens dent elle étoit

couverte. .Je busai (le ici l’explication d’un petit monument
en or, qui fut découvert dans le territoire de l’an-

æ

cienne Lacedemone ,et que M. le comte de Cay- .
lus a l’ait graver dans le. second volume de son
recueil d’antiquités (q). L’or en est de bas titre

(n) 31ml). lib. 14 , png. 6.11. .... (a) Menetr. symbol.
Pian. prlles. sur. .-- (p) choph. (le exped. Cyr. lib. 5,
p. 350, E. .4.- (q) Roc. d’antiq. tout. a, p. 42, pl. xi.

...-..Ë Aæ. -- Nm;

.7 ---. "...-ms
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et allié d’argent, le travail grossier est d’une haute
antiquité. Il représente un bœuf, Ou plutôt un
cerf accroupi; les trous dont il est percé nion-
trent clairement qu’on l’avoir attaché à un corps
plus considérable; et si l’on veut le rapprocher
(les différentes ligures de la Diane d’Epliese, on
tardera d’autant moins à se convaincre qu’il ap-
partenoit à quelque statue , qu’il ne pesa qu’une
once un gros soixante grains , et que sa plus grande
langueur n’est que (le deux pouces deux lignes ,
et sa plus grande élévationjusqu’à l’extréinite’dcs

cornes, de trois pouces uneligue. l’eut-elle fut-il
transporté autrefois à Lacédomone; peut-être y
décoroit-il une des statues de Diane , ou même
celle de l’Apollon d’A fiiyclæ , à laquelle on avoit
employé la quantité de. l’or que CIŒJLISilYOiË’eAl-

voyé aux Lucéde’moniens (r).
Je crois que plus les ligures de la Diane d’E-

pliese sont chargeais d’ornemens , moins elles sont
anciennes. Sa statue ne présenta d’abord qu’une
tète ,des bras , des pieds , et un corps en Formede
gaine. Un y appliqua ensuite les symboles des
autres divinités, et sur-tout ceux qui caractéri--
Sent Isis , Cybele, Cérès , &c. s). t

Le pouvoir de la Déesse et la dévotion des
peuples augmentant dans la même proportion que
ses attributs , elle l’utregarde’e par les uns, comme
l’image de la nature productrice; par les autres,
comme unedes plus grandes divinités de l’Olruipe.
Sunculte, canna depuis long-temps dans quelques
pays éloignés (t) , s’étendit dans l’Asie Illltlclltî; ,

(r) Pausan. lil). 3, cap. io, pag. 5:31. .... (a) Renoir.
’syiulnl. m n. llplics. sial. ...... (t) 51ml). lil). 4, pas.
17:) ct :80.

GuiU



                                                                     

356 IOTES.’dansla Syrie (u) , et dans la Grece roprement
(lite (æ). Il étoit dans son plus grand éclat son:
les premiers empereurs Romains , et ce fut alors
que d’autres divinités ayant obtenu par le même
moyen un accroissement de uissa’nce (y) , on
conçut l’idée de ces figures anthées , que l’on
censerve encore dans les cabinets , et qui réunis-
sent les attributs de tous les dieux.

DE! a sa L 3:5CHAPITRE LXXIII,page.n4
Sur les Râodiens.

La caractere que je donne aux Rhodiens est
fondé .ur quantité de passages des anciens ana
teins, en particulier sur les témoignages d’estime
qu’ils reçurent d’Alexandre (z) ’,"sur ce fameux
siege qu’ils soutinrent avec tant de courage contre
Démétrius-Poliorcete , trente-huit ans après le
voyage d’Anacharsis dans leur île (a) : sur les
puissans secours qu’ils fournirent aux Romains,
et sur les marques de reconnoissance qu’il en
reçurent (b).

(a) Méd. impériales de Cyziqne, (le Philadelphie en
ÎLydie , d’Hiérapolis en Phrygie , (l’AncyTe en Galatic,
«le Néapolis en Palestine, ôte. &c. Spanh. de præst. nu-
mism. îOIII. l , p. 507. Cuper. in npoth. Horn. pag. 25G-
-.. PfllISGlll. lib. 2’, ca a. 2, p. 115; lib.l4, cap. 3l ,
pag. 1’157. - (y) Joan. P2". Bellor. symbol. deœ. Syr.
siinulacr. .... (r) Diod. Sic. lib. 2°, p. 869.... (4)16.
ibid. pag. 810. Plut. in Démon. mm. i , pag. 898.

(b) Liv. lib. 31 , cap. 15 5 lib. 37, cap. 12.Au1. Gen.

lib. 7, cap. 3. ’ h
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MÊME CHAPITRE, page 122.

Sur le labyrinthe de Ûrete.

- V Je. niai dit qu’un mot sur le’fameux labyrinthe
de Crete, et ce mot je dois le justifier.

Hérodote nous a laissé une descri tion de celui
u’il avoit vu en E5 que auprès u lac Mœris.
’étoient douze grill] palais contigus , communi-

quant les uns aux autres , dans lesquels on comp-
toit trois mille chambres, dont quinze cents étoient
sous terre (c). Strabon ,Diodore deSicile , Pline ,
Mela rparlent de ce monument avec la même ad-
miration qu’Héredote (d). Aucun d’eux n’a dit
qu’on l’eût construit pour égarer ceux qui entre-
firenoient de le parcourir. Mais il est visible qu’en
e parcourant sans guide, on couroit risque de

I s’égarer.

Cest ce danger qui, sans doute, introduisit
lune nouvelle ex ression dans la langue Grecque,
Le mot labyrint e , pris au sens littéral , désigne
un espace circonscrit, et percé de quantité de
routes, dont les unes se croisent en tout sens ,
comme celles des carrieres et des mines , dont les
autres font des révolutions plus ou moins grandes
autour du oint de leur naissance, comme ces
lignes spirafes que l’on voit sur certaines coquil-
les (a). Dans le sens figuré , il fut appliqué aux
questions obscures et captieuses (j), auxreponseç

(c) Herorlot. lib. a, cap. 148. .... (d) Strab. lib. 17 ,
p. 8u. Diud. Sic. lib. r, p.55. Plin. lib. 36, cap. 13,
mm. 2,1mg. 739. Pomp. Merlu, lib. 1, cap. 9, pag. 56,
.- (QI-1035111. Suirl. lin-mol. nmgn. in Afin".

Luciun. in fixait. tout. 5, P855371.
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ambiguës et détournées (g), à ces discussions
qui, après de longs écarts, nous roulement au i
terme d’où nous sommes partis (à). i

De quelle nature étoit le labyrinthe de Crete .9 . t
Diodore de Sicile rapporte, comme une conjec- i
ture , et Pline, comme un fait certain , que Dé- 4:4

"dale avoit construit ce labyrinthe sur le. modele r
de celui d’Egypte, quoique sur de moindres pro-
portions (z’). Ils ajoutent que Minos en avoit ori-
donné l’exécution, qu’il y tenoit le Minotaure l
renfermé , et que de leur temps il ne subsistoit l

lus, soit qu’il eut péri de vétusté, soit qu’on
lient démoli à dessein (le). Ainsi Diodore de
Sicile et Pline regardoient ce labyrinthe comme
un grand édifice, tandis que d’autres écrivains
le représententsimplement comme un antre creu-
sé dans le roc et plein de routes tortueuses (1).
Les premiers et les seconds ont rapporté deux
traditions différentes. Il reste à choisir la plus

vraisemblable. iSi le labyrinthe de Crete avoit été construit par
Dédnle sous Minos , pourquoi n’en seroit-il fait
mention, ni dans llnmere , ui parle plus d’une
liois de ce prince, ainsi que ( e la Crete; ni dans
Hérodote , qui décrit celui (l’lîgy’pte , après avoir

(lit que les monumens des Égyptiens sont fort su-
périeurs à ceux des Grecs; ni dans les plus an-
ciens géographes; ni dans aucuns des écrivains î
des beaux temps de la Grece P

n.-Aœ...

(g) Dionys. Halio. «le Thucyd. jutliç. tom. 6, p. 9:3. r
....(h)1’l:n. in Euibyil. rem. 1 , 17. 291 , li. Lucimi. in
Icarom. ton]. a, p. 766. ...- (i) Diml. Sic. lib. 1 , p. 55 ;
lib. 4,1)Îlg. 264 et 177. Plin. lib. 36, cap. 13,101". 2,
p. 739.»... Dinrl. Sic. lib. i, p. 56. .... (l) Eusmtlr.
in Uùl)’bâ. lib. 11,1). 1083, lin. 51. L’Iyin: mugi). in Aatfi.’f

i l I



                                                                     

N. o r r: s. i 359.
On attribuoit cet ouvrage à Dédale, dont le

nom suffiroit pour décréditer une tradition. En t
effet , ce nom est devenu comme celui d’Hercule ,
la ressource de l’ig’norance , lorsqu’elle-porte ses
regards sur les siecles anciens. Toutes les grandes

’ entreprises , tous les ouvrages qui demandent plus
de force que d’esprit , elle les attribue à Hercule;
tous ceux qui tiennent aux arts , et qui exigent
une certaine intelligence dans l’exécution, elle
les rapporte à Dédale.

L’0pinion de Diodore etde Pline suppose que ,
de leur temps ,*il n’existoit plus en Crete aucune
trace dulabyrintbe , et qu’on avoit même oublié
l’époque de sa destruction. Cependant il est dit
qu’il fut visité par-les disciples d’Apollonius de

yaue , contemporain de ces deux acteurs (m).
Les Crétois croyoient donc alors’posséder encore
le labyrinthe.

Je demande qu’on fasse attention à Ce passage
- de Strabon: et ANauplie près de l’ancienne Air-’-
a vos , dit ce judicieux écrivain , on voit encore
a evastes cavernes , ou sont construits des laby-
u rinthes qu’on croit être l’ouvrage des Cyclo-
u pes (n) * n. Ce qui signifie que la main des
hommes avoit ouvert dans le roc des routes qui
se croisoient et se replioient sur elles-mêmes,
connue on le pratique dans les carrieres. Telle
est , si je ne me trompe, l’idée qu’il faut se faire

du labyrinthe de ÇlCte. I
Yavnit-il plusieurs labyrinthes dans cette ile?

Les auteurs anciens ne parlent que d’un seul. La

(m) PlIllOSll’. vit. Apoll. lib. cap. 3;, pag. 174.
(a) Slrab. lib. 8, 17.19361) et 373.
Ï J’en ai parlé dans le chapitre LUI de ce: ouvrage;

1’!



                                                                     

560 N o fr z g;plupart le placent à Cnosse; quelques-uns, e13
petit nombre. , à Gortyne (a). ’

Belon et Tournei’ort (p) nous ont donné la
descri tion d’une caverne située au pied du mont
Ida, u côté du midi, à une légere distance de
Gortyne. Ce n’étoit qu’une caniere, suivant le
premier; c’étoit l’ancien labyrinthe , suivant le
second. J’ai suivi ce dernier, et j’ai abrégé son
récit dans mon texte. Ceux qui ont ajOuté des
notes critiques à son ouvrage , outre ce labyrin-
the , en admettent un second à Cnosse, et citent
principalement en leur faveur les médailles de
cette ville , qui en représentent le plan, suivant
la maniere dont le concevoient les artistes. Car
il y paroit, tantôt de forme quarrée, tantôt de
forme ronde , sur quelques-unes , il n’est qu’in-
diqué; sur d’autres , il renferme dans son milieu

la tête du Minotaure’(q). J’en ai fait aver une
dans lesmémoiresdel’Académiedesbe es-lettres,
gui me paroit être du cinquieme siecle avant JeSus-

v V hrist, et sur laquelle on voit d’un côté la figure
du Minotaure, et de l’autre le plan informe du
labyrinthe(r) . Il est donc certain que dès ce temps-
là, les Cnossiens se croyoient en possession de cette
célebre caverne , il paroit encore que les Gor-
tyniens ne croyoient pas devoir la revendi uer,
puisqu’ils ne l’ont jamais représentée sur en

monnores. *Le lieu où je placele labyrinthe de Crète n’est,
suis’ant Tournefort (a) , qu’à une lieue de Gorty-

(a) Meurs. il Cret. lib. l , cap. a. .... Belon, ob-
servait. liv. 1, ch. 6. Tournef. voyag. tout. 1 , (mg. 65.
.-. (q) Médailles du cabinet du Roi. .... (r) Mém. de
l’acad. des beii. le". tout. 24, pag. 4o. .... (s) Tournoi
wyag. tout. 1, 1x13. 65.

ne,

m-



                                                                     

N o T x: s. 361ne ; etsuivaut Strabon (t), il estéloigné de 0110559
de six à sept lieues. Tout ce quiet: en doit coli-
clure , c’est que le territoire de cette dernière viJe
s’étendoit jusqu’auprès de la premiere.

Aquoiservoientces cavernes auxquelles ourlon-
noit le nom de labyrinthe P Je pense qu’elles furent
(Tribord ébauchées par la nature; qu’en certain:
endroits on en tira des pierres pour en construire
des villes; que, plus anciennei’nentfielles servi-
rent de demeure ou d’asyle aux habitans d’un cun-
ton exposé à (les invasiOns fié uentes. Dans le
voyage d’Anaclmt’sis en PlIOCl e, j’ai parlé (le
deux grandes czwerues du Parnasse, on se refu-
gierent les peuples voisins; dans l’une , lors du dé-
luge de Deucalion; dans llautre , à Yann-ée de
Xerxès (a). J’ajeute ici que ,suivant Diodnre de
Sicile,les plus anciens (li-étois habitoient les an-
tres du mont Ida Ceux qu’on interrogeoit
sur les lieux mêmes ,i (lisoient que leur labyrinthe
ne fuit, dans l’origine, qu’une prison (5’). on a
pu quelt uefoisleklestinerù cetusage; mais il est
difficile e croire que, pour s’assurer de quelques
malheureux, on eût entrepris des travaux si im-

menses. i .

CHAPITRE LXXIV, page n51.
Sur la. grandeur de l’île de Seilles.

"unau , Agntliémere , Pline et Isidore, varient
suis la circonférence (leSLimos. Su1vautl’e prend .r,

(g; Stml). lib. le, png. 476.!..(14) Clmpin-.-.Xxude
ne: (JlHTêl’lO. ....4 (x) nid. Sic. lib. 5, pag. 534.

(y) Philo-ch. zip. Plut. tolu. l, pas. 6, En .

Tome V111. H h



                                                                     

362 NOTEI.elle est de 600 stades (z) , qui l’ont 22 de nos lieues
et 1,7qu toises , chaque lieue de 2500 toises; sui-

- vaux le second (a) , de 630 stades , ou 23 lieues et
’ 2035 toises: suivant Pline (la) , de 87 milles Ro-

mains , c’est-àndire, de 26 lieues et 272 toises 3
enfin , suivant Isidore (c), de momifies Romains ,
c’est-à -dire , de 800 stades , ou 30 lieues et 60:)
toises. On trouve souvent de pareilles difi’érences

dans les mesures des anciens. o
I

ï EMÊME.- CHAPITRE, page 166.

Sur l’anneau de Pognon».

So’thNT Saint Clément d’Alexzindrie, cet an-
menu représentoit une lyre (d). Ce fait est peu
in: iortant.

lais on peutremarquer avec quelle attention
les Romains conservoient les débris de l’antiquité.
Du tem s de Pline, on montroit à Rome , dans-
Ie temp e de la Concorde, une sardoine-onyx,
que l’on disoit être l’anneau de Polycrate , et que
l’on tenoit renfermée dans un cornet d’or; c’était
un présent d’Auguste (a). Solin donne aussi le
nom de sardoineà la pierre de Polycrtite (f);
mais il paroit par le témoignage de quelques au-

.(z) Strali. lib. i4, p. 637. ... (a) Agatli. lib. 1 , cap.
5, up. Geogr, min. tout. a, p. 17. .... (b) Plin. lib. 5,
cap. 31 ,1). :36. ......Ac) lSÎll:flp. Plin. ibid. .. Clam.
Alex. intpærlng. lili’. 3, p55. 389. Marion. pierr. gnan
tom. i, pag.13. .... (e) Plin. lib. 57, cap. 1, 10m. a,
rag. 764. ...... Salin. cap. 33, pag. 63.

... «04.4

....Mw

-....-c A ..- ...4... -..-
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teurs, et sur tout d’Hérodote, que c’étoit une
émeraude (g).

CÈAPITRE LXXVI, page 266.

r Sur une inscription relative aux Fêtes de 123’105.

«q» OEn i736, M. le Comte de Sandwich apporta
d’Athenes à Londres , un marbre sur lequel’est
g uvée une longue inscription. Elle contientl’état
des sommes qui se trouvoient dues au temp’le de
Délos , soit par des particuliers, soit par des villes
entieres. On y spécifie les sommes qui ont été
acquittées , et celles qui ne l’ont pas été. On y
marque aussi les frais de la Théorie , ou députm
tien des Athéniens; savoir pour la couronne d’or
qui fut présentée au dieu , la main- d’œuvre com--
prise, :500 drachmes ( i350 liv. ) z, pour les tré- i
pieds donnés aux vainqueurs, la main-d’œuvre
également comprise , ( 1000 drachmes (900 l. ) g

our les Arêhite’ores , un talent (5400 l. ); pour
e capitaine de la galere qui avoit transporté la

Théorie , 7000 drachmes Ç 63001iv.) -, pour l’a-
chat de i09 bœufs destinés aux sacrifices, 8415
drachmes (7573 liv. id sols ) , &c. &c. Cette
inscription, éclaircie par M. Taylor;(lz) et par

37 ou 372., et n’est antérieure que d’e’uir .n 32
ans au voyage du jeune Ana :harsts à D301.

licitation. lib. 3 , cap. 4x. ...... (Il) Monitor. Sand--
vicencc ouin comment. et mm Joan. Taylor.

(i) Corsiu. disscricin append. ad not. Grœcor.

’ Hh 2. .

HEE’

le pere Corsini (i) , estde l’an avant Jeans-Christ
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CHAPITRE LXXIX, page 333.,

Si les anciens Philomplzes Grecs ont admis l’u-
nité de Dieu.

LES premiers apologistes du christianisme , et
plusieurs auteurs modernes , à leur exemple , ont
soutenu que les anciens philosophes n’avaient re-
connu qu’un seul Dieu. D’autres modernes , au

, contraire , prétendant que les passages favorables
à cette opinion ne doivent s’entendre que de la
nature, de l’aine du monde, du soleil, placent
presque tous ces ’philosophes au nombre des spi-
nosistes et des athées Enfin il a paru, dans
ces derniers temps, des critiques qui, après de
longues veilles consacrées à l’étude de l’ancienne

philosophie, ont ris un juste milieu entre ces
’ deux Sentimens. Be ce nombre sont Brucker et

Moshem , dont les lumieres m’ont été très-utiles.
Plusieurs causes contribuent à obscurcir cette

question importante. Je vais en indiquer quel--
(lues-unes , mais je dois avertir auparavant qu’il »
s’agit ici principalement des philosophes qui pré-
céderent Aristote et Platon, parce que ce sont
les seulsïdont je parle dans mon ouvrage.

1°. La plupart d’entr’eux vouloient expliquer
la formation et la conservation de l’univers par
les seules qualités de la matiere’, cette méthode
étoit si générale , qu’Anaxagore fut blâmé, ou de
de ne l’avoir pas toujours suivie, ou (le ne l’avoir
pas toujours abandonnée. Comme dans l’explica-

(k) Moshcm in Ciulw. cap. 4, à. I6, tutu. 1 , p. 631:
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tien des faits particuliers , il avoit recours tantôt
à des causes naturelles , tantôt à cette intelligence
qui, suivant lui, avoit débrouillé le chaos , Aris-
toteiui reprochoit de faire au besoin descendre
un dieu dans la machine (l), et Platon, de ne
pas nous montrer, dans chaque phénomene , les l
voies (le la sagesse divine (m). Cela supposé; on
ne peut conclure du silence des premiers physi-
çieus qu’ils n’aient pas admis un Dieu (n), et de
quelques-unes de leurs expressions, qu’ils aient
voulu donner à la matiere toutes les perfections

(le la divinité. ’ I l2°. De tous les ouvrages philosophiques qui
existoient du temps d’Aristote, il ne nous reste
en entier qu’une partie des siens, une partie de
ceux de Platon, un petit traité du pithagoricien
Timée de 1-03595 sur l’ame du n10nde , un traité
de l’univers par Ocellus de Lucanie, autre dio-
ciple de Pythagore. Ocellus , dans ce petit traité,
cherchant moins à développer la formation du
monde , qu’à prouver son éternité , n’a pas oeca-
Sion (le faire agir la divinité. Mais, dans un de
ses ouvrages, dont Stobée nous a transmis 1m
fragment, il disoit que l’harmonie conserve le
monde, et que Dieu est l’auteur de cette har-
monie (a). Cependant je veux bien ne pas m’ap-
puyer de son autorité: mais Timée,’Platon et
Aristote ont établi formellement l’unité d’un
Dieu; et ce n’est pas en passant, c’est dans des
ouvrages suivis , et dans l’exposition de leurs sys-
tèmes fondés sur ce dogme.

(I) Aristof. metapli. lib. t , cap. 4, tom. 2, pag. M4.
- (in) Plat. in Phæilon. rom. x, pag. 98. ;- (n) Bruck.
rom. 1, png. 469 et 1174. ... (a) Sial). eclog.,phys.
.lib. 1, cap. 16, p35. 3g,



                                                                     

366 NOTES.Les éciits des’autres philosophes ont pe’ri. Nous
n’en avons que des fragmens , dont les uns dépo-
sent hautement en faveur de cette doctrine , dont
les autres , en très-petit nombre , semblent la dé-
truire: parmi ces derniers , il en est qu’on peut
interpréter de diverses manieres , et d’autres qui
ont été recueillis et altérés par des auteurs d’une
secte opposée, tels que ce Velleius que Cicéron
introduit dans son ouvrage sur la nature des
dieux , et» qu’on accuse d’avoir défiguré plus
d’une fois les opinions des anciens (p). Si, d’a-
près de si [bibles témoignages , on v0uloit juger
des o inions des anciens pliiiosoplies, on risque-
toit ( e faire à leur égard , ce que, (l’après quel-
ques expressions détachées et mal interprétées;
le P. Hardouin a fait à l’égard de Descartes,
IVialebrancheJ Arnaud, et autres qu’il accuse

(l’athéisme. * ’3°. Les premiers philosophes posoient pour
rincipe que rien ne se fait de rien (g). De là,

ils conclurent, ou que le. monde avoit tenions
(tc’ tel qu’il est, on que du moins la matiere est
éternelle (r). D’autre part,.il existoit une an-
(icnne tradition, suivant laquelle toutes choses
PVOÎE’nt été mises en ordre par l’être suprême (s).

ÎPiusieurs philosophes ne voulant abandonner ni

(p) Sam. Parker. disput. de ADeo , disp. 1 , sect. 6,
p. 16. Tir-immun; lllSl. Aibcism. cap. ’22, s. 6 , p. 156.
Brutk. tom. 1 , p. 77:8. Mosliem in Cudw. cap. 1 , ç. 7,
net. y, rom. 1 , p. 16. .... (q) Aristul. mit, ausculf. lib.
1 , cap. 5, 10m. 1, p. 316.1(1. de (trouer. et con-apr. lib.
l , cap. 5, (0m. l , p. 499, A. Id, de chopli. cap. 1,
1mn. 1, p. 121.1. Doumer. ap. Ding. Laert, lib. 9 , à. 44 ,

73W. km... (l’hlllcshem in CndW. cap. 1 , à. 31,10m. 1,
p. 6 .... (s) De mund. ap. Aristot. cap. 6, t. 1, p. 61°.



                                                                     

NOTES. 367le principe ni la tradition , chercherent a les con-
cilier. Les uns, comme Aristote , dirent que cet.
être avoit formé le monde de toute éternité (t);
les autres , comme Platon , qu’il ne l’avoir formé ’ ’
que dans le temps et d’après une matiere préexis-
tante, informe, dénuée des perfections qui ne
conviennent qu’à l’être suprême (u)-L’un et l’au-

tre étoient si éloignés (le penser que leur opinion
pût porter atteinte à la croyance de la divinité ,
qu’Aristote n’a pas hésité à reconnaître Dieu

connue pre-miette cause du mouvement (a), et
Platon, comme l’unique ordonnateur del’uni-
vers (y). Or de ce que les plus anciens philosoa
plies n’ont pas connu la création proprement dite , »
plusieurs savans critiques prétendent qu’on ne les
doit pas ranger dans la classe des athées (z).

4°. Les anciens attachoient en général une au-
tre idée que nous aux mots incorporel, immaté-
riel, simple (a). Quelques-uns , à la vérité, pa-
roissent avoir conçu la divinité comme une subs-
tance indivisible, sans étendue et sans mêlam
ge (à); mais par substance spirituelle, la plu- ’

(z) Aristot. de. cœlo, nua, cap. 1 , tom. 1, 13.13452;
Id.metaphz lib. 14, cap. 7 , tous a, p. 1001. .... (u) Plat.
in Tim. rom. 3, p. 3.). , ac. Cicer. «leur. deor. lib. .1 ,
cap. 8, rom. 2, pl . 403. .... (x) Aristot. metnph. ibid.
p. 1006 , 8:0. g.- (y Plat. in Tim. Moahem de creaz. en
nihilo, in Cudw. tom. a, pag. 310, 8re. .... (r) Cudw;
cap..4, s. 7, rom. 1, p. 276. Beansobre, liîst. du Ma.-
nich. liv. 5, chap. 5l rom. a , p.439. Bruck. hisr. phi-
los. ton. 1 , pag. 50è. Zimmerm. de Arbeism. Plat. in.
amœn. liner. mm. in , pag. 387...... (a) Bruck. rom. 1,
pag. 69°.. Moshem in .Cudvr. cap. 4, s. 24, pag. 63°.
... (b) Anaxagor. apud Aristot. metaph. lib. 1, cap. 7,
tom. 2, pag. 851 , A; (le anim. lib. 1 , cap. a, tout. 1,
p. 620,D; lib. ê, cap. 5, p. 652, En

u



                                                                     

368 N. o r E .5. .lart n’emendôient qu’une matiere infiniment dé-
fiée (a). CPtte Êrl’êlil’fl subsisté pendant une lon-

figue suite (le siecles (d), et parmi même des au-
teurs que l’église réyere; et , suivant uelques sa-

.Vans , on pourroit l’admettre sans meriter d’être

accuse d’athéisme.(e). s5°. Outre la disette des monumens dont j’ai
Parlé plus haut, nous avons encore à nous plain-
dre de l’espece de servitude ou se trouvoient ré-
duits les anciens philosophes. Le peuple se mo-
qüoit de Ses dieux , mais ne vouloit pas en chan-
ger. Anaxagore avoit dit que le soleil n’étoit
(li une ierre ou qu’une lame de métal enflani-
niée ,( ). Il falloit le condamner comme phy-
sicien; on l’accusa dlimpie’té. De pareils exem-
ples avoient depuis long-temps accoutumé les

,philosophes à user de ménagemens. Delà cette
doctrine secrete qu’il n’étoit pas permis de révé-.
1er auxprofanes. Il est très-difficile , ditPlatou (g),
de se Énire une juste idée de l’auteur de cet uni-
vers 3 etsi on parvenoit il)?! concevoir, il faudroit
bien se garder de la publier. Delà cesexpressions
équivoques qui concilioient en quelque maniera
l’erreur et la vérité. Le nom de Dieu est de ce
nombre. Un ancien  abus en avoit étendu l’usage

1
(c) Moshem in Cudvn cap. 1, s. 26, tpm. 1, p. 47,

net. y. Id. in cap.15, son. 3, t. à, p. 560. Beausobre,
liist. du Manich. liv. 3, chap. 1 , rom. 1 , p. 474; chap.
2, p. 482. .... (d) Moshem ibid. cap. 5, sect. B, à. 26.
1101.1, mm. a, p21 . 434. .... (a) Mnsliem ibid. cap. 3 ,
s. 4, rom. a, p. 1 6. Beausobre, ibid. liv. 3, chap. 2,
10mn, png. 435...... Plut. de superst. rom. 2 , 133g.
169, F. Sotiou. apud Dico. Lacrr. lib. 2, 5. 12. Euscb.«
præp. «un? lib. 14, 9. 14, pag. 75°. ... Plat. 33’

Tim. toux. s, png. 2 . t sa



                                                                     

NOTES. 369,il tout ce qui, dans l’univers, excite notre admi-
’ ration; à tout ce qui, parmi les hommes , brille

par l’excellence du mérite ou du pouvoir. Un le
trouve dans les auteurs les plus religieux , employé
tantôt au singulier, tantôt au pluriel (Il). En se
montrant tout; à tour sous l’une ou l’autre de ces
formes, il satisfaisoit également le peuple et les
gens instruits. Ainsi quand un afiteurpccorde le
nom de Dieu à la nature , à l’aine du monde, aux
astres , on est en droit de demander en quel
sens il prenoit cette expression; et si, au-dessus -
de ces objets, il ne plaçoit pas un dieu unique
auteur de toutes choses. ,6°. Cettéremarque est sur-tout applicable à
deux opinilons généralement introduites parmi les
peuples de l’antiquité. L’une admettoit air-dessus
de nous des génies destinés àrégler la marchelde
l’univers. Si cette idée n’a pas tiré son origine d’une

tradition ancienne et respectable , elle a dû naître
dans les pays ou le-souverain confioit-les soins de
son royaume à la vigilance" de ses ministres. Il
paroit en effet que les Grecs la reçurent des peu-
ples qui vivoient sous un gouvernement monar-
chique (z’) ’, et de plus , l’auteur d’un ouvrage at-

tribué faussement à Aristote, mais néanmoins
très-ancien , observe que puisqu’il’n’est pas de la
dignité du roi de Perse de s’occuper des minces

”détails de l’administration, ce travail convient
encore moins à l’Etre suprême (k).

La seconde. opinion avoit pour objet cette con-
tinuité d’actions et de réactions qu’on voit dans

s

---
(Il) Xenoph. Plat. .- Plut. de orne. (lof. tom. 2,

pag. 415. * (k) De munçl. zip, Minot. cap. 6, tout. l ,

pas. (m. .



                                                                     

37cl N o T t .9. ’toute la nature. On supp05a des urnes partiéulie-
res dans la pierre (l’aimant (l), et dans les corps
où l’on crovoit distinguer un principe de mouve-
ment, et (les étincelles de vie. On su )POSfi une
mue univers elle , répandue dans toutes les parties
de ce grand tout. Cette idée n’étoit pas’contraire
à la saine doctrine. Car rien n’empeche de dire
que Dieu a renfermé dans la matiere un agent
invisible , un rincipe vital qui en dirigeles opé-
rations (m). ais, par une suite de l’abus dont
je viens de parler, le nom de Dieu fut quelque-
fois décerné aux génies et il l’ame du monde.
De la les accusations intentées contre lusieurs
philosophes , et en particulier contre laton et
coutre Pythagore. ’Connue le premier, ainsi que je l’ai déja dît,
emploiele nom de Dieu tantôt au singulier, tan-
tôt au pluriel (Il), on lui a reproché (le s’être
contredit (a). La réponse étoit facile. Dans son
Timée , Platon développant avec ordre ses idées,
dit que Dieu forma l’univers , et que, pour le rein
gir , il établit des dieux subalternes , ou des gé-
nies , ouvrages de ses mains, dépositaires de sa
puissance , et roumisà ses ordres. Ici la distinc-
tioa’entre le Digit su renie et les autres dieux est
si clairement énonce, qu’il est impossible de la
méconnoitre 3 et Platon pouvoit prêter les mêmes
vues , et demander les mêmes graces au souverain
et à ses ministres. Si quelquefois il donne le nom

(l) Thales. ap. Aristot. de anim. lib. 1, cap. a, rom.
a, p. 620, 1).. .... (m) Cudw. cap. 3, 9. 2, tout. n ,1).
99. Mus-hem ibid. .... (n) Plat. in Tim. rom. 3, p. 27 ;

V id. de log. lib. 4,t0m. 2, p. 716, &c. &c. ... (a) Citer.
de nat. (leor. lib. 1, cap. 12, tom. 2, pag’. 406. Bayle,
contin. des pens. toux. 3, ç. 26.



                                                                     

. N o T r. a; . i371de Dieu au mande , au ciel , aux astres, à la ter;
re , &c. , il est risible qu’il entend seulement les
génies et les rames que Dieu a semés dans les
différentes parties de l’univers , pour en diriger

I les mouvemens. le n’ai rien trouvé clarisses au-
tres ouvrages qui démentit cette doctrine.

Les imputations fuites à Pythagore ne sont pas
moins graves , et ne paroissent pas mieux fondées.
Il admettoit , dit-on , une amie répandue dans toute
la nature; étroitement unie avec tous les êtres
qu’elle meut, conserve et reproduit sans cesse;
principe éternel dont nos antes sont émanées , et:
qu Il qualifioit du nom de Dieu (p). On ujoute
que , n’ayant pas d’autre idée de la divinité , il
pdoit être range parmi les athées.

De savans critiques se sont élevés contré cette
amination (g), fondée uniquement sur un petit.
nombre de passages susceptibles d’une interpré-
tation favorable. Des volumes entiers Sufliroient
à peine pour rédiger ce qu’on a écrit pour et
contre ce philosophe; je me borne à. quelques

réflexions. r i -On ne sauroit prouver que Pythagore ait con-
fondu l’aine dunionde avec la divinité, et tout
concourt à nous persuader qu’il a distingué l’une
de l’autre. Comme nous ne pouvons juger de ses
sentimens que par ceux de ses disciples , voyons
comment quelques-uns d’entre eux se sont exss

(p) Cicer. de nat. (leor. lib. 1 , cap. 11 , mm. 2; pag.
405. Clfln. Alex. colirrr. ad gent. p. 62. Minnc. Felix,
p. 1’21.C;-’rill. a1). Bruck. rom. 1, p. 1075. Justin. mai-t.
CUhOfÎ. ml gent. p. 20. .... (q) Beausohrc, hisr. du Ma-
nirh. liv. 5, chap. 2’, mm. :2, p. 172. Bpimmaun. liist.
Atiicism. cap. 20, png. 150; et alii a1). Bruck. tout. 1,

png. 1081. v



                                                                     

372 a x o r r: s.rimés dans des fragmens quillons restent de
feus écrits. I ’ 4’Dieu ne s’est pas contenté de former toutes
choses , il conserve et gouverne tout (r). Un gé-
néral donne ses ordres à son armée, un pilote à
son et uipage, Dieu au monde Il est,Înar1;ap-
port a l’univers , ce qu’un roi est par ra port à
son empire (t). L’univers ne pourroit su sister,
s’il n’étoit dirigé par l’harmonie et par la provi-

dence (a). Dieu est bon , sage et heureux par lui-
même (x). Il est regardé comme le pere des
dieux et des hommes , parce qu’il répand ses bien-
faits sur tous ses sujets. Législateur équitable,
précepteur éclairé , il ne perd jamais de me les
soins de son empire. Nous devons modeler nos
vertus sur les siennes , qui sont pures et exemptes
de toute affection grossiere (y).

Un roi qui remplit ses devoirs est l’image de
Dieu (a). L’union qui regne entre luiet ses sujets
est la même qui regne entre Dieu et le monde (a).

Il n’y a qu’un Dieu, très-grand, très-haut , et
gouvernant toutes choses. Il en est d’autres qui
pussedent différens degrés de puissance , et qui
obéissent à ses ordres. Ils sont à son égard ce
qu’est le chœur par rapport au coryphée , ce que v
sont les Soldats par rapport au général (à).

Ces fragnlens contredisent si I orniellementl’idée

(r) Stheneid. up. Stob. serin. 46, p. 332. à (s) Ar-
chyt. ibid, serin. 1 , pag. 15. .... (t) Distog. ibid. scrm.
46, p. 330. ...- (u) Hippod. ibid. serin. roi, pas: 555,
lin. 26. .- (x) Sthrneid. ibid. p. 332. Fur) pliant. ibid.
p. 555.-. (y) Stlieneid. ibid. Archyt. ibid...scrm. 1 , p.
13. ... (z) Diotng. ibid. SPYID. 46, p. 330. .- (a) Ec-
pliant. ibid. p. 334. .. (li) Onams, ibid. eclog. puys.
lib. i, cap. 3, p33. 4.



                                                                     

N o r ne] 375qu’on a voulu nous donner des opinions de Py-
thagore , que des critiques (c) ont pris le parti de
jetersur leur authenticité des doutes qui n’ont pas
arrêté des savans également exercés dans la cri-
tique (d). Et en eitèt, la doctrine déposée dans
ces fragmens est conforme ireelle de Timée, qui
distingue expressément l’Etre suprême d’avec
,l’ame du monde , qu’il suppose produite par cet
être. On a rétendu qu’il avoit altéré le système
de son mmtre (a). Ainsi pour condamner Py-
thagore , il Sunna de rapporter quelques passages
recueillis par des écrivains postérieurs de cinq à
six cents ans à ce philosophe ,x et dont il est posv
sible qu’ils n’aient pas saisi le véritable sens? et
pour le justifier, il ne suffira pas de citer une foule
d’autorités qui déposent en sa faveur , et surltout
celle d’un de ses disciples qui vivoit presque dans
le même temps quenlui , et qui, dans un ouvrage
conservé en entier, expose un système lié dans
tontes ses parties? I

Cependant on peut, à l’exemple de plusieurs
critiques éclairés , concilier le témoignage de Ti-
mée avecweux qu’on lui oppose. Pythagore re-
connaissoit un Dieu suprême, auteur et conser-
vateur du monde , être infiniment bon et sage,
quiétend sa providence par-tout; voilà ce qu’at-
testent Timée et les autres Pythagoriciens dont
ujai cité les fragmens. Pythagore supposoit que
Dieu vivifie le monde par’ une arne tellement at- ’
tachée a la matiere , qu’elle ne peut pas en être
séparée; cette aine peut être considérée comme

(c) Conting. et Thomas. up. Drink. tout. 1, p. 1040
Xet n°2. .... (d) Fabric. bilxl. Gr.ec. rom. 1, pas. 529.
... (e) Bruck. tout. 1, pag. 1093.



                                                                     

574 N o T s. s. Lun feu subtil , comme une flamme Pure; quelque
l’ytlmgoriens lui donnoient le nom ce Dieu , parce
quai’p’estle nom qu’ils accordoient à tout cequi
sortit des mains de l’Etre suprême; voilà, si je
ne me trou) e , la seule maniera d’expliquer les
passages qui jettent des doutes sur l’orthodoxie
de Pythagore.

Enfin il est possible que quelques Pythagori-
ciens , voulant nous donner une image sensible de
l’action de Dieu sur toute la nature , aient pensé
qu’il est tout entier en tous lieux, et qu’il in-
forme l’univers comme notre ame informe notre
corps. C’est l’opinion que semble leur prêter le
Grand-Prune de Cérès, au Chapitre XXX de cet
curi’agc.,J’en ai Fait usage en cet endroit pour
me r. ;.;710cher des auteurs que je citois en note ,-
et pour ne pas prononcer sur des questions qu’il
est aussi pénible qu’iuutile (fuguer. Car enfin , ce
n’est pas d’après quelques expressions équivoques
et par un long étalage de principes et de consé-
(Luences qu’il faut juger de la croyance de Py-
t agore. C’est par sa morale pratique , et sur-tout
par cet institut qu’il avoit formé, etfilont un des
principaux devoirs étoit de s’occuper de la diri-
nite’ (f), de se tenir toujours en sa présence, et
de mériter ses fureurs par les abstinences, la
pricre, la méditation, et la puteté’de cœur (g).
Il Faut avouer que ces pieux exercices ne cou-
viendrnient gueres à une société de s inosistes.

7°. Ennuïcus maintenant l’auteur Ses Pensées
sur la comete. a Miel est l’état de la question
M s , -..v..-V..

(f) Plut. in Num. tomni, p. 69. Clcm. Alex. strom.
Jill. à, pu; 636. Aur. Canih --. (g) lemlil. cap. 16, p.
57, Amnym. apuel Phot. pag. 1313. Diod. Sic. excoria.
Val. pas. 24S et 246.

- l



                                                                     

, ’ N o T a s. ’ 375a lorsqu’on veut philosopher touchant l’unité de
a Dieu? c’est de savoir s’il y u une intelligence
u parfaitement simple, totalement distinguée de
a a malien et (le la forme du monde , et pro-
u’ductrice de toutes choses. Si l’on affirme cela,
a l’on croit qu’il n’y a qu’un Dieu ç’mais si l’on ne

a l’affirme pas, on a beau siltler tous les dieux
a du paganisme , et témoigner de l’horreur pour
a la multitude «les dieux, on admettra réelle-
a ment une infinité de dieux u. Bayle ajoute qu’il
Seroit mal aisé (le t: ttVeF, parmi les :ÜJCÎËÏHSyde-s
auteurs qui nient admis l’unité de Dieu, sans
entendre une substance composée. a Or, une
a telle substance n’est une qu’nbusivement et im-
u proprement, ou que sous la notion arbitraires
a d’un certain tout , ou d’un être collectiFUL) n.

Si pour être placé parmi les polythéistes, il
suffit de n’avoir pas de justes idées sur la nature
des esprits, il faut, suivant Bayle lui-même,
coridaulner non seulement Pythagore , Platon, .
Socrate, et tous les anciens (i) , mais encore
presque tous ceux qui , jusqu’à nos jours, ont
écrit sur ces matieres. Car voici cevqu’ii dit dans

. son Dictionnaire (k) : un Jusqu’à M. Descartes,
u tous nos docteurs , soit théologiens , soit philo-
: sophes , avoient donné une étendue aux esprits ,
t infinie à Dieu , finie aux anges et aux amas rai-

sommables. Il est v: ai qu’ils soutenoient que cette
étendue n’est point matérielle , ni composée de i

a parties , et que les esprits sont tout entiers dans .
chaque partie de l’espace qu’ils occupent. De

r»;-

flt«rb

Ç:

(’1’; Bayle , cumin. (les pensa. t. 3, s. 66. - 3104-,
11cm in (lutina cap. 4, 5’. 27, not. n, pug, 684.

(k) Art. Simonide , not. E.



                                                                     

370 ’ N o ’r z s.
a là sont sorties les trois espaces de présence lo-
a cale: la premiere pour les corps, la seconde
a out les esprits crées , la troisieme pour Dieu.
C! îes Carte’siens ont renversé tous ces dogmes;
a ils disent que les esprits n’ont aucune sorte d’é-
u tendue ni de présence locale -, mais on rejette
a leur sentiment comme trèsvahsurde. Disons.
a donc, qu’encore aujourd’hui tous nos philoso-
a plies et tous nos théologiens enseignent, con-
u formément au; idées populaires, ue la subs-
istance de Dieu est répandue dans es espaces
a infinis. Or il est certain que c’est ruiner d’un
a côté ce que l’on. avoit bâti de l’autre; c’est re-
a donner en effet à Dieu la matérialité que l’on

. a lui avoit ôtée n.
L’état de la question n’est donc pas tel ne

Bayle l’a proposé. Mais il s’agit de savoir si P a-
ton, et d’autres philosophes antérieurs à Platon,
ont reconnu un premier être , éternel, infiniment
intelligent, infiniment sage et bon , qui a formé
l’univers de toute éternité ou dans le temps; qui le
conserve et le gouverne par lui-même ou par ses ,
ministres; qui a destiné dans ce monde ou dans
l’autre des récompenses à la yertu ou des puni-
tiohs au crime. (les dogmes sont clairement énon-
cés dans les écrits de presque tous les anciens
philosophes. S’ils 50nt a ccompagne’sd’erreurs gros-
sieres sur l’essence de Dieu , nous répondrons que
ces auteursne les avoient pas apperçnes , ou du
moins ne Croyoient pas qu’elles détruisissent l’u-
nité de l’être suprême Nous dirons encore

qu’il n’est pas juste de re rocher à des écrivains
qui ne sont plus , des consequences qu’ils auroient.

(l) Moshe!!! (lissait. de creat. up. Giulw. t. 2, p. 315.
vraisemblablement

r r



                                                                     

n o T n s. i377vraisemblablementrejetées , s’ils en avoient connu
le danger (tu). Nous dirons que notre intention
n’est pas (le soutenir que les philosophesdont ie’
parle avoient des idées aussi saines sur la divi-
nité que les nôtres , mais Seulement qu’ils étoient
en général aussi éloignés de l’athéisme que du

I polythéisme.

MÊME-CHAPITRE, page 34e:

Sur la leéoi’ogz’e niorale des anciens Pfiz’losopliea

r. Grecs.
L23 premiers écrivains de l’Église eurent soin
de recueillir les témoignages des poëles et des
philosophes Grecs , Favorablcs au dogme del’u-
nité d’un Dieu , à celui de la Providence , èt à
d’autres également essentiels (a).

Ils crurent aussi devoir rapprocher de la mo-
rale du C iristianisme, celle que les anciens plii-
losophos avoient établie parmi les natiOns, et ne-
connurent que la seconde , malgré son imperfec-
tion, avoit préparé les esprits à recevoir la pre-
miere , beaucoup plus pure (a).

Il a paru , dans ces derniers temps , difl’e’rens
ouvrages sur la doctrine religieuse des payeus- (p);

A .X (m) Mnshem in Cudworth. cap. 4, tom. 1, pag. 635. I
... (n) Cieux. Alex. smim. lib. 5 et 6. Lamant. divin.
inst. lib. 1, cap. 5. Angust. (le civit. dei, lib. 8, cul). 9;:

,9 lib. 18, cap, 47. liuscb. præpar. evang. lib. il. Minute.
Folix, 5:0. ôte. .- (o) Cl in. Alex. strnm. lib. 1 , pas.
331, 366, 367,r&c. h (p) Mourg. plan théoloë. (in
Pythagm’. Thumnssin, méth.’«l’euscigncr les leur. lutin.

Tome V11]. Il
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et de très-savans critiques, après "l’avoir appro-
fondie, ont reconnu que, sur certains points , elle
urt’rite les plus gr ands éloges. Voici comment s’ex-

plique M. Frtret , par rapport au lus essentiel
ces dogmes: u Les Égyptiens et es Grecs ont
a donc connu et adoré le Dieu suprême, le vrai
a Dieu,quoique d’unemaniereindigne’de lui (9)1.
Quatft à la morale, écoutons le célebre fluet,
évêque d’Avtanches. Ac milii quidam sœpe nu-
mcro contigit, ut am sa Iegerem , que: ad vilain
tec-[è probèqae inslz’tuendam , ne! a Platane , vel
a!) Aristotele , ce! a Cicerone, val ab Epz’cteto tra-
dita sant, milii viderez" en: aliguilms câristz’anorum
unions capelas normam pz’etatis (r) .

Autorisé par de si grands exemples , et forcé
par le plan de mon ouvrage. à donner un précis
ce la théolog’e morale des Grecs, je suis bien
éltvigr. i de penser qu’on puisse la confondre avec.
la notre, qui est d’un ordre infiniment supé-
rieur. Suns relever ici les avantages qui distin-

eut l’ouvrage (le la sa esse divine , je me borne
un seul. article. Les pégislateurs’ de la Grece

s’étoient contentés de dire: Honorez les Dieuæ.
L’évangile dit: V ans aimerez votre Dieu de tout
votre cœur, et leprocfiain comble vous-même (a).
Cette loi qui les renferme et ui les anime tou-
tes ,.St. Augustin prétend que gluon l’avoit con-
nue en partie (t) -, mais ce que Platon avoit en-
seigné à cet égard n’était qu’une suite de sa théo-

cr

Id. méth. (l’enseigner la ’philogophie. Burigny, dit-Solo g
païmm-Cudw. syst. intellect. passim. .... (q) Défi e
la citron. p. 379 et 380. .... (r) fluet, Ainetan. gueusa
lib. 2 png. 92. .... (s) Luc-cap. a: v.37. (t)
gust. (le civit. dei, lib. 8, cap. 9. ’ Î Vr- ’



                                                                     

n°123; 379Vrie sur le souverain bien , et influa si peu sur la
morale des Grecs, qu’Ayistote assure quïl seroit
absurde de dire qu’on aune Jupiter (a). .

(u) Aristot. magn. mon]. lib. a, cap. u, tom. a."
pag. 187, D.

X

Fin des Notes du tome Minima.
l
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