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VOYAGE»
DU JEUNE ANACHARSIS

E N G R E C E:
Dans le milieu du 4e. fiecle avant J. C.

CHAPITRE LXIV.
Suite de la Bibliothëque. Pâyfiglk.

Hionire Naturelle. Génies.

---A MON retour de Perfe , je retournai chez
Euclide: il me relioit à parcourir une partie
de fa bibliOthéque; je lly trouvai avecMéc
ton à: Anaxarque. Le premier étoit d’Agri-
gente en Sicile , 8(de la même famille que
le célebre Empédocle ; le (econd étoit
d’Abdere en Thrace , 8c de l’école de
Démocrite: tous deux , un livre à la-main ,
paroilïoient enfevelis dans une méditation

t profonde.
Euclide me montra quelques traités fur

les animaux , furies plantes , furies fofiîles.
file ne fuis pas fort riche en ce genre , me

Tom: V Il. A » .



                                                                     

2. VOYAGE
dit-il; le goût de l’hiltoire naturelle à: de la
phylique proprement dite , ne s’efl: introduit
parmi nous que depuis quelques années. Ce
oeil pas que plufieurs hommes de génie ne
fe (bien: anciennement occupés de la na-

. turegje vous ai montré autrefois leurs ou-
vrages, 8C vous vous rappelez fans doute
ccjdifcours où le grand-prêtre de Cérès
vous donna une idée fuccinâe de leurs fyf-
ténias *. Vous apprîtes alors qu’ils cherche-
rent à connoître les califes plutôt que les
effets, la martien: des êtres plutôt que leurs

formes (t). - i ’Socrate dirigea la philofophie vers l’uti-
lité publique ; ô( les difciples , à [on exem:
ple, coufacrerent leurs veilles à "llétude de.
Thommc (z). Celle du relie de l’univers ,
fufpendue pendant près d’un liecle , a re-

nouvelée (le-nos jours , procede avec plus de
lettristes 2k de fagefi’e. On agite , à la vé-
rité, ces quefiions générales , qui avoient

»kliirifé les anciens philofopbes ; mais on
mâche en même-temps de remonter des effets
aux cati-fagot: cor-mu à lliuconnu (5). Dans

cette-vue , on defceud plus dans les détails,

r Voyez le Chapitre XXX de ce: ouvrage.
» ’ (x) Ariflct. de ont. aufcult. lib. 1., cap. z . t. 1 , p. 319.
’jld. de lpart. Inimxlib. x , cap-1 , t. t ,p. 967 têt 968.

t L (t) d. (le-part. unira. p. 97:. I
(3) tu. ibid. y. 96]. latù. animait. mua ., up. r a,

r. axis. .



                                                                     

un nous ANACHARsrs. 3
38; l’on commence à recueillir les faits (St

à les comparer. s ’Un défaut effentiel arrêtoit autrefois les
progrès de la feience ; on n’étoit pas allez
attentif à expliquer ’l’efl’ence de chaque
corps en particulier (I) , ni à définir les ter-
mes dont on le fetvoit; cette négligence
avoit fini par infpirertant de dégoût, que
l’étude de la phylique fut abandonnée au
moment récis ou commença l’art des défi-
nitions. (à fut au temps de Socrate (2.).

A ces mots , Anaxarque à! Méton s’apà”
procherent de nous. Elt- ce que Démocrite
dit le premier, n’a pas donné des défini-
tions exaétes 3 Eflç-ce qu’Empédocle , dit le
fécond , ne s’efi: pas attaché à l’analyfe des

corps? Plus fréquemment que les autres
philofophes , répondit Euclide , mais pas
aufiî louvent qu’ils l’auraient dû (3). La con-

. verration devint alors plus animée: Euclide
défendoit avec vivacité la doôlrine d’Arifiote

[on ami ;Anaxarque 81 Mérou , celle de
leurs compatriotes : ils acculèrent plus d’une
fois Ariilzote d’avoir altéré, dans (es ouvrai

’gesi, les fyfl’émes des anciens , pour les
combattre avec plus d’avantage (4). Mérou

A -(t) id.de unaufcnlt. la). a , cap. a.p. 3:9.
(z) Arma. de part. anim. lib. r , cap. t , p. 971. w

.metapùf lib. l . cap. 5 . t- 1 , p. 848. -
(a) Id; de part. arum. lib. 1 , ’cap. s . t. l, p. 7o.
t4) Porphyro vit. Pythas- S. sa . rag, 49. asti



                                                                     

4 . VOYAGI
alla plus loin;’il prétendit qu’ArifioteA-g
Platon , Socrate même, avoient. puife’ dans
les écrits des Pythagoriciens d’Italie à; de
Sicile, prefque tout ce qu’ils ont enfei’gné

fin la nature , la politique 5c la morale.
Oeil: dans ces heurcufes contrées , ajouta-
t-il , que la vraie philofophie a pris nair-
(unce , St c’efl à Pythagore que l’on doit
ce bienfait (r).
i J’ai la plus profonde vénération pour ce

grand homme , reprit Euclide 5 mais pilif-
que lui êc d’autres philofoplies fe [ont ap-
proprié , fans en avertir , les ricltclles de
l’lîgypte , e l’Orient 8L de tous les peuples
que nous nommons Barbares (z) , n’avions-
nous pas le même droit de les tranfporter
dans la Grece? Ayons le courage de nous
pardonner mutuellemmt nos larcins ; ayez
celui de rendre à mon ami la juilice qu’il
mérite. Je lui ai fouvent ouï dire , qu’il faut
difcutcr les opinions avec l’équité [d’un
arbitre impartial (3) ;s’il s’efl écarté de cette

angle , je le condamne. Il ne cite pas les au-
teurs dont il emprunte des lumieres, parce

billot. philof. dilieà. prælim. p. r4; a lib. a, «p.1;
p. 464. Moshem. ad. Cudw. cap. 1. S 7, riot. y.

(1)6Porphyr. vit. Pyth. png. 4). Anonym. ap. Plier.
pp; 191 .

(z) Tatiana. ont. ad. Græc. pag. z. Clem. Alexandr.
romat. lib. 1 , p. 355. Bruck. un. philof. lib. x , cap. l .

if. 47. I .(i) Artflot. de cool. lib, 1 , cap. to , t. t , p. 446-



                                                                     

ou Jaune ANACHARSIS. .5
u’ila déclaré en général , que fou defl’ein

étoit d’en profiter (t). Il les cite plus fou.
vent , quand il les réfute , parce que la
célébrité de leur nom n’étoit que tr0p ca-

pable d’accréditer les erreurs qui vouloit

détruire. Ï.Ariltote fait emparé du dépôt des con-c
noilfances , accru par vos foins 8c par les
nôtres; il l’augmentera par fes travaux , 8C,
en le faifant palferà la poftérité , il él’evera

le plus fuperbe des monumens , non à la var-
uité d’une école en particulier , mais à la

gloire de toutes nos écoles. I
Je le connusà I’Acade’mie; nos liens fe

fortifierent avec les années , 8c , depuis
qu’il cil forti d’Athenes , j’entretiens avec

lui une correfpoadance fuivie. Vous , qui
ne pouvez le juger que d’après le. petit
nombre d’ouvrages qu’il a publiés , appre-
nez quelle cil: l’étendue de [es projets , 8C
reprochez-lui , li vous l’oie: , des erreurs
St des outillions. l : ’

La nature , qui ne dit rien à la plupart
des hommes , l’avertit’ de bonne heure
qu’elle l’avoir choifi pour fou confident 8C
[on interprète. Je novons dirai pas que v,
né avec les plus heureuiës difpolitions , il
fit les plus rnpi’dc’s progrès dans la carriere
des fciences 8C des arts; qu’on le vit , des la

(r) 1d. de mot. lib. ne , cap. le, t. z , p.14 3



                                                                     

8 V 0’ Y A è. à I
tendre jeuneflie , dévorer les ouvrages 66’s
philofpphes ,fe débiner dans ceux des câ-
tes , s’approprier les comioilTances de tous
les pays 2X de tous les temps (1) :ceiferoit le
louer comme on loue le commandes grands
hommes. Ce (qui le diflingue , c’eft le gour
ë: le émie del’obfcrvation; c’efi d’allier (,
dans es recherches , l’aâivité l’a plus fur-
,prenante , avec la confiance la plus Opiùiâ-
ne; clefi encore cette vue perçante , c’ette
fagacité extraordinaire , qui le conduit’,
dans un inflant , aux» réfultats , ôc qui feroit
Croire» (cuvent que fou cfprit agir hltôt par
inflinâ que par réflexion; c’efi en n dlairoir
son u que tout ce que la nature ô: l’art
préîemem ànos yeux , n’eii qu’une fuite im-

menfe de faits, muant tous à une chaîne corn-
mine , fauvent ne? femblables pour n’être
pas facilement con ondus., trOp différent

» pour nedevmr En» être (bilingues. De là le.
parti qu’il a prlS d’allurer fa marche par le
doute (z) , de l’éclairer par Ilufage fré lueur
des définirions , des diviiions à: fubdiviîious,
a de hes’avancer vers le, fémur de la vérité ,
qu’après avoir reconnu les dehors de Pen-
ceinte qui la tient renfermée. ’ I

Telle cil la méthode qulil fuivra dans.
Ilexe’cution dlun projet qui effrayeroit tout
autre que lui ; c’eft l’hifioire générale a:

à.-
(1) Ambon. vif. Arifloç. l l(z) Armanmetaph. lib. s , «p.1 . m, p, 958.



                                                                     

ou mon: ANACHARSIS. 7
Éparticuliere deL la nature. Il prendra-d’a-
bord les grandes malles ; l’origine ou Ilé-

t.tern-ite’ du monde (.1) ; les caufes ," les prîm-
Cipes"8(l’elïence des êtres (a); la nature 8C
l’action réciproque des éléments; la. compœ
fition ôc la décompofitiou des corps (3). Là
feront rappellées 8C difcutées les (méfiions
fur l’infini , fur le mouvement , levide ,
Pefpace. 8c le temps (4). .
1 Il décrira en tout ou en partie , ce qui
exifie 8( ce qui s’opere dans les cieux , dans
l’intérieur (St fur la furface de notre globe .;
dans les cieux , les météores (5) , les dif-
tances 8C3 les révolutions des planeras , la
nature des alires 8c des [phares auxquelles
ils font attachés (6); dans le fein de la terre,
les fofliles , les minéraux (7), les fecoufles
Ayioleutes qui bouleverfent le globe (X); [tr
Ta furface, les mers , les fleuves (9), les
plantes (Io) , les animaux (tr).

(l) Ariflot. de cœl. lib. 1, cap 2,t.!, p. 43:. l
un) Id. de nat. aufcult. lib. 1 au, t. I, p. 3:5, 8re.

Id. menph. t. a , p. 838.
(3) la. de genet. corrupt. t. I , p. 493 , ôte. Diog.

La". llb- S g S. I5.
(4) Ariflot. de nu. aufcult. lib. 3,4. Sic.
(5) Id. meteor. t. t , p. 528. ’(6) 1d. de cool, lib. z . r. r , p. 4534:1. aflroaomnap.

Ding. Laert. lib 5 ,5. 26. w. (7) Ariz’lot. men-or. lib. 3 , c1p. 6 , t. 1 , p. 58;.
q (s) Id. nous. z ,pcnp. s, p. ses. l

(9) Ariflot. mucor lib. z , cap. z , p-. fis: . au.
(Io) Diog. Laerr; lib. 5, 5. 1;.
(n) Ariûot. hammam. ld. de animal. încefï. 33m

par. t. 1. Ding. Laert. ibid. , tA 4 h :1



                                                                     

3o li) «Voy avisez"; - l. ’l *
Comme l’homme éfi- [blet-1 à lune’infinîréi

de befoins 8C rie-devoirs , illfera’ fiiivi dans
tousvfes rapports. L’anatomie du’corps’hu;
main (r) , la nature 8K les facultés de rame
(1*), les objets a les organesiïdes fenfatiods
(3), les regles propres à diriger leslïpiliiè’
fines Opérations de l*efprit (4) ô( les-alpins
ferrets mouvemens du cœur (5); les loix-(6)’5,"
les égouverncmens ’(7) , les fciences- ,i les
arts (8-); fur tous ces objets intéreiTahs ;
l’hiflorien feindra les lumierlesià celles des
fiecles qui-l’ont précédé 5 8( -, Confirmée
ment à’ la méthode de plulieurs pliilolbph’es;

appliqdant toujours la phylique à la morale";
il nous rendrapliis éclairés, pour nous rené

dre plusiheur’eux. ’ ” "
Voilà le pl’an d’Arîlfote 5 autant que" je

l’ai u comprendre par les converfations ü
par es lettres : je ne fais s’ilwpourra s’alliF
jettir à l’ordre que je «vien’sld’indiquerÇEË

1

fr ’9

(x) Aimer. hm. nnim. lib. 1-, «p.7 , pas. 768. sa;
iDiog. En". ibid.- -, I A n - I- v . v il(z) Ariflot. de min-i. rom. r , p. 616. De menu ibid.

. 678. r ’ i i ’ r v .px (g). id: de fenf. ibid. p. 6G:.- i i J .(4) la: «reg. nnnlyt. topic. t. r , pag. r4. 81e. Ding.

tu". ibid. 5.1.; a ’24. I ..(5) Ariflot. de mon magn. mon; id. de un. &vrt.

t.:,p.;,&c. . .-(6) Ding. Lien. ibidns. :6. r(7l Ari ot. de rap. t. a , p. z 6. ’ . -
(8) Diog.-Laert. ibid. Fabric. bibi. Græc.lib.;y,,cnp. 6

,37, t.z, a. nanan .

in;



                                                                     

ou JEUNKANACH’Aasrs. 9

Bourquoi ne le fuivroit-il pas , lui dis-je?
C’efi,. répondit-ilw , que certaines matieres
exigent des éclairciliemeus. préliminaires.
Sans-fortir de fou. cabinet , où il a tallent-
bléune bibliotheque précienfe (1) , il cil en
état de traiter quantité de liniers ; mais quand
faudra tracer l’hifioire (ï les mœurs (le
tous les animaux répandus furia terre , de
quelle longue 8c pénible fuite d’obfervæ-
rionsin’aura t-il pas befoin! Cependant fort
courage s’enflamme par les obfiacles , outre
lesÀ matériaux qui (ont entre les mains il
fonderie jufies efpérances fur la proteâion
de Philippe , dont il a mérité l’cfiime (a),
Bi fur celle dlAlexaudre , dont il va diriger
Iéducation. Sil cit vrai , comme on. ledit ,
que ce jeune prince montre un goût très vif
pour-les fciences (3) , j’efpere que , parvenu
au trône, il mettra (on infiituteur à portée
dîen hâter les progrès (4). . .

A peine Euclide-eut achevé, qulAnaxara
que prenant la parole: Je pourrois, dit-il,
attribuersà Démocrite le même projet que
vous prêtez à Ariliote. Je vois iciles ouvra-
.ges’ fans nombre qu’il a publiés fur la nature
Scies diflérentes parties de l’univers , fur

(I) Strab. lib. 13,21». 608. Aul. Gell. mû. Ars lib. 3 ,

sa . r7. .(Pa) Aul. Gell. lib. 9 , cap. 3. Ammon. vit. Ariflot Ælian.

mm. lib. 4. cap. 19. -fr (a) Plut. de fait. Alexanri. r. a, p. ;z7. 3:8 , tu.
(4) Plin. lib. 8 , Cap.x 1’), t. x . p. 443.. .;

x



                                                                     

m Mie .YÆ- on -. .
les animaux 8c les plantes ;,,fiir notre 3313.;
nos feus , nos devoirs ,vnos vertus ;fur la
médecine , l’anatomie , l’agriculture , .la log-
gique , la géométrie , lÎailrouomie ,, la géœ
graphie; j’ajoute fur la muiique 8C la. poeiie
(i) :. 8C je ne parle pas de ce fiyle crachan-
teur qui répand des graces fur les marieras
les plus abfiraites (z). L’efiime publique l’a
placé aupremier rang des ph liçieus qui
ont appliqué les effets aux caulàése Cand-
mire dans (en écrits une fuite d’idées tien»-

Ves , quelquefois trop. hardies , [cuvent heu-
reufes. Vous lavez quia llexemple deLeu-
cippe fou maître , dont il perfeâionua le-
fyflême (3) g, il admit le vide , les atomes ,
les tourbillons ;qu’il regarda la lune comme
une terre couverte. dlhabitans (4)5.qu’illprit
la voie [giflée pour 1m8;mllliltudc de. petites
étoiles (5-) ; quliluréduilit toutes tu; En;
fations à celle (intoucher (6) ,, qp’il
nia toujours que les couleurs ôc les autres
qualités fenfibles fuirent inhérentes aux

corps (7). i ’ A

(t) Ding. Laert. lib. 9 , 5-. 46. Fabric. bibi. Græé.
je. r .n p. 80;.

(a) Cicer. de orat.!ib. r . cap u ,t. r , . r4t. u
(3) Brook. hm. philnf t, r, p. i187. p il” i
(4) l’lpt. de plackl’liiiof. lin. z . Cap. u. t. 1. . p. 3m.
.(5) Aëlflct- meteor. lib. r , cap.8, t. r, p.533. Piut.

p. 9;. .- . . ’(6) Millet de lent. cap. 4 , t. I , p. 669.
(7) id. de anim. lib. 3 , un. I , t. 1 , p. 649. Sent.

Empit. du. logic. lib. 7 , p. 399. i



                                                                     

ou nous ANACrr-iinsrs. ’1’:

à Ï’Qnelques-nries de ces vues avoient été
1préparées (1)"; mais il eut le mérite de les
adopter St de les étendre. Il fut le premier
.â concevoir les autres 5 8C la poflériré jugera
"fi ce [Out des traits de génie, ou des écarts
’de’ll’efprit : peut-être même découvrira-

t- elle ce qu’il n’a pu que deviner. Sije pou-
"vois fotipçonner Vos philol’ophes de jalou- »
’fie’, dirois que , dans leurs ouvrages-1,.
iPlatOiralïetÉie de ne le point nommer , 8C
Arifiote de" l’attaquer fans celle. J -
’ ’rE infidèle récria contre ce reproc. c yon
l?ëprltlès queliions déjà-I traitées; Tantôt
chaque -athlete combattoit fans fécond ;
ramât le troilieine avoit à foutenir les cricris
de deux autres.- En fupprimant les difcufa

"fion-3’, pour mien tenir aux réfultats , je vais
expiai-cr en. peu de mots l’opinion d’Arifiote
St Celleï d’Emp’édocl-e, lin l’origine a l’ard-

minifiration de l’univers. J’ai rapporté dans

autre endroit celle de Démocrite fur le

même iujet *. - *
Pulsation-a crânait-ALE. SYSTÈME
v «D’ARiasroJrn. , r

Tous les philofophes, dit Euclide, ont
avancé que le monde avort été fait pour tou-

I

i ’ (i) Arma: de (enf. cap 4 , t. 1 , p. 669.
î’ Voyez le chapitre Xxxlde ce: ouvrage.



                                                                     

a: ,.V’QYAGE
toujours fubiifier , firivant les uns; pour finir
un jour, fuivant les autres ; pour finir 8L le
reproduire dans des intervalles périodiques,
fuivant les troiliemes. Arifiote foutient que
le mon-de a toujours été , fit fera toujours
(I). Permettez que je vous interrompe , dit
Mérou. Ava-ut .Arifiote , plulieurs (le nos
Pythagoricieus , 8C entre autres, Ocellus de
Lucanie , avoient admis l’éternité du monde

,(z). Je l’avoue ,, répondit Euclide ; mais
[brillote a fortifié ce fentiment par de nou-
velles preuves. Je me home à elles qu’il
.tirc du mouvement. En efl’et, dit-il , li le
mouvement a commencé , il. fut dans l’ori- -
gine imprimé à des êtres précxifians ; ces
êtres avoient été produits , ou exifioicnt de
toute éternité. Dans le premier cas , ils ne
purent être produits que par un mouvement
antérieurà celui que nous fuppofons être le
grémier ; dans le fécond cas , i! faut dire que

s êtres , avant d’être mus, étoient enrepos;
or l’idée du repos entraîne toujours celle
d’un mouvement fuipend’u , dont il eli la
privation f 3).. Le mouvement cit donc

éternel. t . IQuelques-uns admettent l’éternité de la-

(r) Arîfiot. de rut. nirfcul. lib. 8, cap. r , tout. t ,
p. 409- .113. de cœl. lib. r , cap- to , p. 447..

(z) Ocell. Liman. cap. 1.
(3) Minot. de me aulcult. lib. 8 ., cap. L . un r ,,

p. 408.



                                                                     

ou nous duac’n’ansrs. ’t

mmiere , rigidement une. origine à l’uni-
vers z les parties de la matiere , difeut-ils ,
furent agitées fans. ordre dans les chaos , juf-

(qu’au moment ou elles le réunirentnpoûr
(irriter les corps. Nous répondons que leur

nictWeInent devoit être conforme ou con-
traire aux loix de la nature (r) , p’uifque
nous n’en connoifl’ons pas d’autres. S’il leur

[étoit conforme , le monde a toujours été ,-
4 s’il’leur étoit contraire , il n’a jamais u ’

être ; car dans la premiere flippofition , es
parties de la matiere auroient pris d’elles-
mênies; St de toute éternité , l’arrangement
qu’elles confervent aujourd’hui gdausla fe-
conde , elles n’auroieut jamais pu le pren-

ne , puifque le mouvement contre nature ,
fépar’eÎËC’ détruit , au lieu de’réuuir 2k de

Conflruire (à). Et qui concevra jamais que
des mouveriiens irréguliers aient pu com-
parer des fubfiances telles que les os g la chair
8K les autres parties de notre corps (3) l

Nous apper’èevons par-tout une fuite de
forces triotricesfqui , en opérant les iules fur
les autres , produifent une continuité de
caufes d’elïets. Aïoli , la pierre el’t remuée l
par le bâton’ (4) , le bâton par le bras , le bras

..par.la volonté , ôte- LaIérie de ces forces ne

(1) id. de cœl. lib. 3’, cap. z . t. I ,p. 475.
t (z) Id. ibid. lib. 1,. cap. z , t. r , p. 433. A v

E ’(3) Atiflot. de «il. lib. 3 i, cap. a , p. 475- .
(4) 1d. de flat. minuit. lib. 8 . cap. si t; I . p.415.

l A .
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pouvant le prolonger à l’infini (1) , s’arrête
à des moteurs , ou plutôt ànn moteuruniquer
àuiexille de,toute éternité z c’efl llêtre
nécellaire (2.) , le premier ô: le plus
excellent des êtres : c’ell Dieu lui-même;
il efl immuable , intelligent , indivilible ,
fans étendue (3) ; il rélide au-dcfliJs de
l’enceinte du monde : il y trouve [on
bonheur dans la contemplation de ’lui-
même (4).

Comme fa puillàuce cil toujours en
a&ion , il communique 8C communiquera,
fans interruption , le mouvement au
premier mobile (5) , à la fphere des cieux
ou font les étoiles fixes ; il l’a communiqué
de toute éternité. Et en effet quelle force
auroit enchaîné (on bras , on pourroit l’en-
chaîner dans la fuite i Pourquoi le mou-
vement auroit. il commencé dans une époque
plutôt que dans une autre? Pourquoi finiroit.

il un jour (6) ? »
(I) Id. ibid. Id. metaph. .lib. 14, cap. 8 , t. z , p. 100;.
(z) Id. ibid. lib. 4 , cap. 3 , p. 881. , E ; lib. I4 .

’cap. 7 , t. z , p. 1000 . D.
(3) Id. de nat. aufcult. lib. 8, cap. 6 8l 7 , t. r , p. 418 ;

’c. 15 , p. 430. ld.metaph. lib. I4 , cap. 7 .8: 8 , t. 1. .

’png. mon i-. (4) 1d. metaph. lib. r4 , cap. 9 , t. z . p. :oo4. Id. de
mer. lib. ID , cap. 8 , t. z , p. 1:9 , E. ld. mag. mon
lib. z . cap. 15, p. 19;.

(s) Arillot. metaph. lib. I4 . cap. 6 . p. 999; cap. .7 ,’
A c. z , p. 1901. 1d. de nat. aufcult. lib.8 , cap. r5 , t. x .

pag. 430.- ’ "(6)1d. de tut. aufcult. lib. 8 , cap. I , p. 4o) a: 410.
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fi Le mouvement du premier mobile fe
communique aux (phares inférieures , 8C
les fait rouler tous les jours d’orient en
occident : mais chacune dlellcs a de plus
un ou plulieurs mouvemens dirigés par des
fiibltances éternelles 8c immatérielles (l).
, Ces agens feeondaites [ont fubordonnés

au premier mateur (z) , à-peu-près comme
dans une armée , les officiers le [ont au
général (3). Ce dogme niella pas nouveau.
Suivant les traditions antiques , la divinité
embralle la nature entiere. Quoiquion les
ait altérées par des fables monllrueufes ., elles
n’en confervent pas moins les débris de la
.Vraie doëtrine (4).

Le premier mobile étant mu parl’aélion
immédiate du premier moteur , aâion
toujours fimple v, toujours la même ,
n’éprouve point de changement , point de
génération ni de corruption ( 5). C’ell
dans cette uniformité confiante 8c paifible
que brille le caraéllere de l’immortalité. j
- ll en cil de même des fpheres infé-

rieures ; mais la diverfité de leurs mouve-
mens produit fur la terre dans la région

(1) Arîltot. meuph. lib. 14 , cap. 8 , t. a , p. xooz.
Bruck. t. a , p. 8h.

(z) Atîllor. de genet. lib. z. cap. 10 , t. 1 , p. tu.
(a) Id. metaph. lib. x4 , cap. ro , t. a , p. xco4.

. (4) Millet. fleupll. lib. 14 , cap. 8 , tome a .

,p..ro03, D. .(s) 1d. de genet. lib. a, cap. to . t. a , pas. 534.
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fablunaire , des révolutions continuelles:
telles que la dellruélion St la reproduâion

des corps (I).q lEuclide , après avoir tâché de montrer
la liaifon de ces eEets aux caufes qu’il
venoit de leur alligner , continua de cette
’maniere:

L’excellence 8c la beauté de l’univers
momifient dans l’ordre qui le perpétue (z) ;
ordre qui éclate plus dans les cieux que fur
la terre (3 ) ; ordre auquel tous les êtres
tendent plus ou moins diteâement. Comme
dans une maifon bien réglée (4) , les
hommes libres , les efclaves , les bêtes de
Tomme concourent au maintien de la com-
munauté , avec plus on moins de zele 8C
de (accès , fuivant qu’ils approchent plus

.ou moins de la perfonne du chef ; de
’rmême dans le fyllême général des chofes ,

tous les efforts [ont dirigés à la confer-
vation du tout , avec plus de promptitude
8c de concert dans les cieux , ou l’influence

[du premier moteur le fait mieux fentir ;
avec plus de négligence 8C de confulion

:dans les efpaces fublunai-res , parce qu’ils
[ont plus éloignées de [es regards (5).

l (x) Id. ibid. a: lib. a. , rap. Io, p. 525.
(1) 1d. métaph. lib. i4 , cap. to, t. z , p. :004.
(gy-Id. de part. anim. lib. r , cap. z , tome a 3

’ p. 970 , A. V

’ (4) Ariflot. metaph. lib. r4 ,i cap. to , t. a. , p. moi. .
L (5’) Id; de genet. lib. a. , cap, rio , t. 1 , p. 514.1d.
si: part. mini. lib. 3 , cap. sa, t. l , p. 97°. ,

i ’ De



                                                                     

nv renne ANACiBAKStS’.
æra’De-Cette tendance univerfelle des êtres à
me même «but , il réfulte que la nature , loin

de rien faire d’inutile , cherche toujours le
rameux pollible- (r) , 8c le propofe une En
.i’danstoutes les opérations (2)2 l

. A cesmots , les deux éltranger’ss’écrierent
à la fois : Eh l pourquoi recourir à des caulës

v finales l 8c qui vous a dit que la nature
choilit ce qui convient le mieux à chaque
efpece d’êtres ? Il pleut fur nos campagnes ,
cil-ce pour les fertililër f non fans doute ;
c’en: parce que les vapeurs attirées par le

5-foleil , &condenfées parle froid, acquierent’
par leur’rétmiou , une gravité. qui les préci-
pite’fur la terre. C’cll par accidentqu’ell’es

font croître votre blé , 8C le pourrillent
r quand il cil: amoncelé dans votre aire.

C’ell par accident que vous avez (les dents
propres à divifér les aliments , ôt d’autres-
propres à les broyer (3). Dans l’origine des
choies , ajouta: Mérou , quand le mais.

ébauchoit les animaux ,. il forma des têtes
qui n’étoieut point attachées à des cous (4),

[Bientôt il parut des hommes à’ tête de

(t) Id. de cœl. lib. a ,cap. s , t. x- , p. 458:51cap. mg,
p. 46;. Id. de,gener. ibid. p. sa;

(z) Id. de nat. achult. lib. 1*, cap; 8 ,. t: r , p. 3’69-
’ Id. de mini. incelf. cap. z , p. 714. .

(3) ’AtiRot. de mit. luknlt: lib. r , caps 8 , r. u.

. 336. À, V r :’ (4) Emped. ap. Arillot; de anima lib. 3 , cap. 7 ;.
o. 1, p. 654. Id. de cal. lib. 3, cap, tu. r ""10;

Tom VU. * r Bi da-
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bureau ,1 des taureaux à face humaine (r).
(les ’faits (ont confirmés par la tradition ,qu’i-

place, après le débrouillement du chnos,desx
’géans , des corps armés de quantité de bras’,.

des hommes qui n’avoient qu’un œil (z).
Ces races périrent par quelque vice de con-
formation ; d’autres ont fubiifié. Au lieu de:
dire que ces dernieres étoient mieux orga-
nifées , on a fuppofé une proportion entre
leurs trôlions ôi leur fin prétendue. j

, Prefqti’aucun des anciens philol’ophesi,
(répondit Euclide , n’a cru devoir admettre
. comme principe , ce qu’on appelle halant

ou fortune (5). Ces mots vagues n’ont été
yemployés ’ que pour eXpliquer des effets
I qu’on n’avoir pas prévus , 3X ceux qui tien-

nent à des califes éloignées ., ü jufqu’à
A prêle-ut ignorées (4). A ,prOprement parler ,
. la fortuneôC le hal’ard ne produifent rien.
par eux mêmes ;8( li ,pour nous conformer

l au langage vulgaire , nous les regardons
n comme des caufes aCCidentelles , nous n’en

admettons pas moins l’intelligence 86121
nature , pour caufes premieres (5). ’ I

(r) Id. de net. aufcult, lib. a , cap. 8 , t. t . p. nô.
.Plut. adv. Colot. t. a. , p. 112;. Ælian. hit! anim.lib’. ’16l
Glp. 29.

G; (a) Horn. Hefiod. Æfc’hyl. ap. Strab. lib. 1 , p. 43 g

khi islam; r l 1 ’ ’ ’.- q; n et. embattant. ib.9.ea. .1 .«114m. ibid. cap. 5 , p. au». ’ P 4" ’P i?"

(5) 1d. ibid. «p.6 , p. 33;. ’
h-
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Vous n’ignore: pas , dit alors Anaxarque’,

que le mot nature a diverles acceptions;
Dans quel feus le prenezwous ici ?J’entends
par ce mot, répondit Euclide , le principe
du mouvement fublifiant par lui-même dans
les élémens du feu ,. de l’air ,’ de la terre
ü de l’eau (t). Son a&ion cit toujours
uniforme dans. les cieux ; elle en fouvent
contrariée par des obllacles dans la région
fublunaire. Par exemple , la propriété matu.
selle du feu cil des’élever ; cependant une
force étrangeté l’oblige [cuvent à prendre
une dire&ion oppofée- (a); Aulli , quand
il s’agit de cette région , la nature cil non-j
feulement le principe du mouvement , mais
elle l’ail encore 5 par accident , du repos
à! du changement (3).. ’

Elle nous préfente des révolutions conf1
tantes St régulieresv , des efforts qui font
invariables , ouprefque toujours les mêmes.
Permettez que je ne m’arrête qu’à ceux-là.

Okriezàvoos les regarder comme des cas
fortuits (4 1.? Sans m’étendre fur l’ordre
admirablequi brille dans les fphéres fu é-
rieures , direz-vous que c’el’l par ha au!
que les pluies [ont enflamment plus fiée:

(r) Id. ibid. cap. 1 , page 31.7 ;. lib. 3 ,cap. 1.;

. il - . .P (2)9Ariflot. de genet. 155.: , tapai; t. r , pi) se»
a) Id. de un. anisait. lib. a , cap. 1- , t. 1 , p.111,
(4) l’d. ibid. cap. s ,vp. in.

B. a
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queutes en hiver qu’en été ,. les! chaleurs
’ lus fortes en été qu’en-hiver (r) ? Jette:
’ es yeux fur les plantes, 8c principalement
fur les animaux , ou la nature s’exprime
avec des traits plus marqués. Quoique les

. derniers agill’ent fans recherche 8C fans
délibération ; leurs affilons néanmoins font
.tellement combinées , qu’on a douté li les

araignées 8C les fourmis ne font pas douées
l d’intelligence. Or , (i l’hirondelle ann objet
. en conflruifant fou-nid , 8( l’araignée en
,1 ourrliflaiit fa toile ; li les. plantes fe con-
’ vrent de feuilles pour garantir leurs fruits,
7&1 li leurs racines , au lieu de s’élever ,
.I s’enfoncent dans laterre pour y puifer des
4 flues nourriciers , rie-recoxmoîtrez-vous pas
’ que la caufe finale fe montre clairement
; dans ces effets toujours reproduits de la.
.Îmême maniéré (a)? , -

L’art s’écarte quelquefois de fonÏbut ,
’ même lori-qu’il délibéré ; il l’atteint.quel-

Î quefois , même fans délibérer; Il n’en cil
Ï pas moins vrai qu’il a toujours une fin. On
r peut dire la même chofe de la nature. D’un
t côté , des obliacles l’arrétcnt dans fes opé-

L rations ,Vôi les monllres. font fes écarts(5).
D’un autre côté , en forçant des êtres in.
capables de délibération , à fe reproduire 5

4 3.-.- ......----.r.’A

(x) jld. ibid. cap. 8 p..g 6 8: gr].L (A) Mao... de natfaufsulat. lib. z , cap; 8.. i
(vu. ibid. p. 337M k , . , . I- ’

v
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une les conduit à l’objet qu’elle fe propofe.
. Quel cil: cet objet l la perpétuité des’efpeces.

quel efl le plus grand bien de ces efpecesaï
ileut exillence 2k leur confervation (l).

Pendant qu’Euclide expofoit ainli les
idées d’Ariftote , Anaxarque 8c Mérou lui
mrrachoient des aveux. qu’ils tournerent
«bientôt coutre lui. . .

Vous recourtoilfez , lui dirent-ils , un
.Dieu , un premier moteur , dont hélion
zimmédiate entretient éternellement l’ordre
: dans les cieux; mais vous nous laiffez ignorer
jufqu’à quel degré fou influence agit fur la

.tetre. Prellé par nos inllanees , vous avez
r d’abord avancéque le ciel et la terre font
dans fa dépendance (L) ;vous- avez dit
z enfuira avec reliriétion , que tous les mou-
. veulent; lui fout , en quelque fripon , fubor-
.donnés (3); qu’ilparoi: être la caufe 6C
le principe de tout (4);qu’ilparoii’prendrc

1 quelque foin des choleshumaines (5) ; vous
a avez enfinajouté- qu’il ne peut voir dans
d’univers. que lui - même 5 que l’afpeEl:

p du crime si du défordre fouilleroit fcs
’ regards (6) ; qu’il ne fautoit. être l’auteur

(I) Atillotz de guet. lib. z , cap. to . p. 515 . B.
Il) Id. métaph. lib. 14.,cap. 7 , t. z ,Vp. mon , E. a
(3)1tl. de genet. lib. a . cap. to , t a , p. t15,E.
f4) jd. netaph. lib. 1-..cap. z, p. 84x ,’D. -
(s I ld de mot. lib. 10 , cap. 9 ,t. a . p. [49 . E. .

. (6)1d.-metaph. lib. la , cap.9., t; a t yucca, Dl:
,.Ïal p Synopf. acolytaibid. pp au. * - w . .
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ni de la profpe’rité des méchons , ni (le

.l’infortune des. gens de bien (1). Pourquoi-
- Ces doutes , ces ramifiions 2 expliquez-vous
nettement ; fa providence sléten’d-elle fur

les hommes î y
Comme celle d’un chefde’famille ,répon-

dit Euclide ,v s’étend fur fes derniers efcla-
vcs (2.). La regle établie chez lui pour le
maintien de lamaifon , 8c mon pour leur
bien particulier , n’en fublifle pas moins ,s
quoiqulils s’en écartent fouirent ; il ferme
les yeux fur leurs divilions 8c fur les vices
inféparables de leur nature : fi des’malaclies
les épuifent ; slils fa détruifent entr’eux ,
ils [ont bientôt remplacés. Ainfi , dans ce
petit coin du monde , ou les hommes (ont
relégués, l’ordre [e fondent par l’imprcfiion

énérale de la volonté de l’être (uprêmel

in bouleverfemens quléprouve ce globe ,.
8: les maux qui affligent l’humanité , narrè-

ütent point la marche de l’univers ; la terre
fublille , les générations [e renouvellent ,
8C le grands objet du premier moteur efi

,rempli (3). . »Vous mlexcuferez , dit Euclide , fi je
rn’entre pas dans de plus grands détails :V
Ariflote n’a pas encore développé ce point

-(1] Ariflot. magn. mon lib. z , cap. 8 , (on); z: ;

p. 18; r. A.(z): 1d. meuph. lib. 14- ! cap. la . com. z h p. n°04.
(3) 1d. de genet. lib. z . cap. sa, t. l. , p. 5,25.



                                                                     

ou mon: ANACHÀKSI’S;. z»;

de dofirine , St peut-être le négligerabilz,
car il s’attache plus aux principes de la:
phyfique qu’à ceux de la rhéologie (r). Je
ne fais même li j’ai bien faili les idées ; le
récit d’une opinion que l’on ne connoît que

par de courts entretiens , fans fuite 8C fans
liaifon , rclenble (cuvent à ces ouvrages
défigurés par l’inattention 8K l’ignorance des

copines.

SYSTÈME D’EMPÉDOCL’E.

Euclide cella de parler , 8: Méton pre-
nant la parole : Empédocle , difoit-il ,
illufira (a patrie par (es loix (z) , 8( la
pltilofophie par Tes écrits : (on poème tu:
la naturc(5) ; St tous les ouvrages en vers
fourmillent de beautés qu’Homere n’autoit
pas defavouées (4); Je Conviens néanmoins
que (es métaphores , quelque heureufes
qu’elles-foient , nuifent à la précilion de
fes idées , St ne ferveur quelquefois qu’à
jetter un voile brillant fur les opérations.
de la nature (5)1 Quand aux. dogmes , il
fuivit Pythagore , non avec la déférence
aveugle d’un foldat , mais avec la noble

(t) Procl. in Tim. p. 90. v l’
(z) Ding. Laerr. lib. 8 , 66.

. (3) Id. ibid. g. 77. i
(4T Id. ibid..ç. n. ’ v -v (s) Ariflot. mucor. lib. z , ’01). s , r. 1 , p. flic

1



                                                                     

:4 -Vovnceaudace d’un chef de parti , 8c. l’indépen-
dance d’un homme qui avoit mieux aimé
vivre en fimple particulier dans une ville
libre , que des régner fur des efclaves (1).
Quoiqu’il (e [oit principalement occupé des
phénomenesl de la nature , il n’en expofe

.pas moins [on opinion fur les premieras

.caufcs.
Dans ce monde , qui n’efi qu’une petite

portion du tout , fic air-delà duquel il n’y
a ni mouvement , ni vie (2.-) , nous difflu-
Eions deux principes 5 l’un aétif , qui efii

ieu 5 l’autre pallrf, qui cit la matiere (3).
. Dieu intelligence fuprême ,. fource de
. vérité , ne peut être conçu que par

l’efprit (4); la matiere u’étoit qu’un riflent-

blage de parties fubtiles , fimilaires , ren-
des (5) , immobiles , poirédant par echnce
deux propriétés ,. que nous défiguons fous
le nom d’amour 8c de haine ., defiine’es ,

d’une à joindre Ces parties ,. l’autre à les
[épater (6). Pour former le monde , Dieu

- 5e contenta de donner de l’aéiivité à ces

(.1) Kant. 81 Arifl’ot. zip. Diog. Laert. lib. 8 , 5. 6;.
(z) Plut. de plac. philof. lib. r , cap. s , t. z , p. 879.

Sial). éclog. phyf. lib. r , p. 51..
(a) Bruck. hil’t. philcf. r. l . p. un.
(4) Onat. ap. bien eclog. phyf. p. r 8L4. q
(s) Plut. de Flac. phil. lib. 1 , cap. 1; 8: 17 , p, 88;,

Stob. eclog. phyf. lib. r , p.33.
(6) AriRot. de ms. aufcult. lib. I , cap. 6 , t; x .

- p. in. Ld.7ntetagh.lib: l tupi. 4 ,,t. a , p. 844.
aux
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deux forces motrices , jufqu’alors enchaî-
nées: aufli-tôt elles s’agirerent , &le chaos
fut en proie aux horreurs de la haine 8C
de l’amour. Dans fou fein bouleverfé de
fond en comble , des rorrens de matiere

mouloient avec impétuofité , ôc [e brifoient
les uns contre les autres : les parties limig
laires, tonna-tour attirées ü repouiTées .,
le réunirentcufin , ôL formerent les quatre
élémens (i) , qui , après de nouveaux
combats , produifirent des natures informes,
des êtres monfirueux (2.) , remplacés dans
la fuite par des corps dont l’orgauifation
étoit plus parfaite. v , z . .L

C’eii ainii que le monde fortit du chaos;
c’en: ainfi qu’il y rentrera ; car ce qui cil
comparé a un commencement , un milieu
a: une En. Tout (e meut 8C fliblifte , tant
que l’amour fait une feule chofe de play
lieurs , 8K. que la haine en fait plufieurs
d’une feule (3) ;tout s’arrête8( (e décom-

pore, quand ces deux principes contraires
ne fe balancent plus. Ces palfages réeipr04

l ces du mouvement au. repos , de l’exifience
des corps à leurdifl’olution’, reviennentfdanà
des intervalles périodiques (4).

. (r) Bruck. t. r , p. rus. Moshem. înCudvïcap. r;

S. I;,t.r,p.z4&uo. " p(a) AriRot. de nat.aufcult. lib. a , cap. 8 ,’ t. t, p.36;
, (alla. iln’d. lib.v8, cap. x , t. l . p. 408. ’

(4) Ariflot. do un. Iùfèult. 5h,! n cap. s , tout Kg"

Tome VIL ’ i C
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-’ Desdieux 8( des génies dansles cieux (1)?

des amesvparticulieres dans les animaux (se
dans les plantes -, une ame univerfelle dans"
le monde (2) , entretiennent par-tout le
meuvement St la vie. Ces intelligences ,
dont un feu très-pur 8K très-fubtil compofc
l’elfence , (ont fubordonnées à l’Etre fuprê.

me , de même qu’un chœur de mutique
Tell à fou coryphée , une armée à [on gênés

ral (3) : mais comme elles émanent de cet
être , l’école de Pythagore leur donne le
nom de fubl’tances divines (4); 8c delà
viennent ces expreflions qui lui (ont famiu
lieres: a) Que le fage cit un dieu (5);
bique la divinité cit l’efprit 8C l’ame du
in -mondei(6); qu’elle pénétré la matiere ,
si s’incorpore avec elle ü la vivifie (7). u
Gardez-vous d’en conclure que la nature
divine cit divifée en une infinité de par-

ia. r9 g lib. 8 , cap. r, p. 409. Id. de ceci. lib. r , cap.

1d.r. li; p. 441. A .tv (r) ’Diog. Lac". lib. 8 , 5.. 3n.Pythag. sur. «un. v. a.
fiieroel..ihid. p. 16.Plnr.ide plat. philof. lib. x , cap. 8,

t. a . p. 881.. i ’(z) Bruck,t.l, p. un. .( 3 ) Onar. ap. Stob. eclog. phyf. pag. 4. Plat. ibid.

ag. r. ’ ** * d -P409513. ibid. p. s. .
) ’(;)’Pytliag. sur. carm. v.’ultirn. Diog. hem lib. 8,

5.61,fi Bruçk rp..uo7v. I J; y ..
t ’(6)r0na’t.’idid2 p.1 a: ’ f -
. (7)" icer. de nargdeorgilb. t , cap.[n , t. a , p.405.
hl. de chemisât). 11’; t. 3 ,p. 319. ’

u x I...
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celles. Dieu ,efi ’ l’unité; même :0) ; il [a

communique, mais il, ne fç panage point.
i. Ilréflde dans la partiela, plus élevée de:
cieux, miniflres de les volontés , les dieux
inférieurs prélîdent aux aflres , a lés génies

fi la terre , aïoli qulà l’efpace dont elle efi
immédiatement entourée. Dans les (phereé
voilines du féjour. qu’il habite, tout ell bien,
tout ell dans Tordu: , parce que les être:
les plus parfaits ont été placés auprès de
Ion trône , 8c qu’ilseobéilllent aveuglément
au Adeflin , je veux dire aux loix qu’il a luis
même établies (a). Le défordre commence
à (le faire fentir dans les efpacesr interméq
diairesn, 8; le mal prévaut- totalemem (a!
le bien (3) , dans la région fuhluriaire A,
parce que c’efi -»là que (a dépoferent la
fédimentëc la lie de toutes ces fubflances
que les ChOCanltlplléS de la haine 8c (la
l’amour ne purent conduire à leur perfecs
tion (4). Oeil-là que quatre caufes prim-
çipales influentlfur nos aé’tlons ;clieu , notre
volonté , le deflin 8C la fortune (5): dieu ,
parce qu’il prend foin de nous (6) 5 notre
volonté , parce quêtions délibérons avant

- -(I) Beaufobr me. du manich. liv. Le. z . p. un.
(a) Bruck. hm. phîl:t. r , p. l084.
(g) Ocellr Lucan. cap. a. i
(4) Anonym. ap. qut. p. 1;!6.

’(s) Anonym... ap. Pinot. p. :316. Bruclt.îbîd.
a (a; Diog. Laert. lib. 8 , 5. 27. Ammon: ap. Brukc , t. a:
p.1115.

C a;
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que d’agir ; le deflin 8c la fortune (Il) , parce
que nos projets [ont [cuvent renverfés par
des événemens conformes ou contrairesven
appîtrence aux loix établies. I "
ï ans avons deux ames , l’une fenfitive , .
grolliere,corruptible , périlfable , compofée
des quatre élémens ;llautre intelligente ,-
indiflbluble, émanée dela divinité même(z)a
Je ne parlerai que de cette derniere ; elle.l
établit les rapports les plus intimes entré
nous , les dieux, les génies , les animaux;
les plantes , tous les êtres dont les ames
out une commune origine avec la nôtre (3).
Ainfi la .nature animéeiôc vivante , n’efl
Qu’une feule. famille , dont Dieu cil le chef.
. jC’ell fur cette affinité qu’éll: fondé le

dogme de la métempfycofe , que nous avons
emprunté des Egyptiens(4), que quelques-
.uns admettent avec différentes modifica-
tions , St auquel Empédocle s’efl: cru permis
de mêler les n’étions qui parent la poéfie.

Cette Opinion fuppofe la chûte (5) , la
punition St le rétablifiëment des ames. Leur
nombre cil limité (6) ; leur defline’e , de

(t Arîflot. de nat. aufcult. lib. z, ca . .t. 1 . . 32;
&c.)Anonym. ap. Phot. p. 1317. P 4 P 3

(z) Bruck. t. r , p. un. V .(a) Id. ibid. p’. n18,

(4) ngodot. lib. a , cap. 11;. a . .(s) Bruçk. t. 1 , p. .1091. Moshein. in Cudw. «par;
’S- "à p- 4.

(6) Bruçk..ibid. 13.1092.

l
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’vivre heureufes dans quelqulune’ des pla«
netes. ,Si elles le rendent coupables, elles
[ont profcrites 8c exilées fur la terre. Alors,
’condamnées à s’envelopper d’une matiere

grolliere , elles paflent continuellement
d’un corps dans un autre , épuifant les
calamités attachées à toutes les conditions
de la vie , ne pouvant fupporter leur nouvel
état , allez infortunées pour oublier leur

dignité primitive (1). Dès que la mort brife
tles liens qui les enchaînent a la matiereqÎ,

un des génies céleiles s’empare dlelles 5 il
conduit aux enfers 8C livre pour un temps
aux furies , celles qui le font fouillées par
des crimes atroces (z); il tranfporte dans

les alites , celles qui ont marché dans la.
Ivoie de la juliice. Mais fouvent les décrets
immuables des dieux , fournettent les une:
H8( les autres à des plus rudes épreuves ; leur
exil 8L leurs courfes durent des milliers
d’années (3) , il finit lorfque , par une
conduite plus régalien: , elles ont mérité
de le ,réioindre à leur, auteur, 8C de partager
en quelque façon: avec lui les honneurs de

.la divinité (4). n gI .

(I) Plut. de exil. t. z , p. 607v 1d. de du csrn. p. 996.
Stob. enlog. phyf. p. in. Bruck. t. l , p. 1x18. f I

’ (a) Dîog. Laert. lib. 8, S. 3l. Bruèk. t. x , p. moi.)
(3) Herodot. lib. z , cap, tu, Emped. ap. Plut de exil.

t.1,v.6°7- 1 i l(4)Hierocl. sur. am. v. filtolBtl’lClt. têtu. x , p. :094-

3
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. Empédocle décrit ainli les tourmebs qtillt

prétendoit avoir éprouvés lui-mémé. tr J’ai-

» (paru fucceffivem’ent fous la forme d’un
à): jeunehomme , dune jeune fille , d’une
a) plante , d’ntLoifeau , d’un paillon (Il:
a) dans une de ces tranfinigratiorxs , ferrai
la) pendant quelquetemps comme un fair-
»Htôme léger dans le vague’des cieux);
3) mais bientôt fus plulieurs ifois préci-
Îa) pite dans la mer ,- rejetté fur la terre,
1) lancé dans le loleil , relancé dans les
)) tourbillons des airs (z). En horreur aux

’» autres 8K à moi-méme,tous les élémens me-

» répondoient comme un efclave qui s’était
si dérobé aux regards de [on maître (3). n:
i Mérou , en fiuillant, obierva que la.
plupart de ces idées étoient communes aux
"difciplestde Pythagore , mais qu’Empédocl’e:
lavoit le premier (uppofé la défiruâtion:
a la reptodufiion alternative du moude’,
établi les» quatre élémens comme princi-
I es (4) , 8c mis en aazçn, les élémens par»
la: fecours de l’amour 8C de la haine. - A
” Convenez , me dia alers Anaxarque en
riant , que Démocrite avoit malien de pré-
tendre que la vérité cil. reléguée dans un»

(a) Ding. Laert. lib. 8 , s 77. Anthol..lib..x.,p. 1:7.
i in. Ide animal. lib. n. . cap. 7, - * .’i (z) Emped. ap. Plut. de vît. ære ailiers. t. z , p. 83m ’

à. (3) 1d. sa. Plus. «au (,1 , 113607.. .I a14) Miltot.3etaph.”libd , au ,,:. z , p. 84s; x v
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Ïptllts d’une profondeur immenfe (r). Con-
’venez aufii , lui répondis-je , qu’elle feroit
bien étonnée il elle venoit fur la terre”...
8C principalement dans la Grcce. Elle s’en
retourneroit bien vite , reprit Euclide,
nous la prendrions pour l’erreur. n

Les fyllêmes précédens concernent l’ori-

gine du monde. On ne s’efl pas moitis
partagé fur l’état de notre globe après [la
formation , 8K fur les révolutions qu’il .a
éprouvées jufqu’à préfent. Il fut long-temps

cnfcvcli fous les eaux de la mer , difoit
Anaxarque ; la chaleur du foleil en fit

évaporer une partie , St la terre fe mani-
fefla (z) ; du limon reflé fur (a furface ,- 8C

’mis en fermentation par la même chaleur,
tirerent leur origine les diverfes efpeces

d’animaux 8c de plantes. Nous en avons
encore un exemple frappant en Égypte :,
après l’innodation du Nil , les marieres
dépotées fur les campagnes produifènrun
nombre infini de petits animaux (3). Je
cloute de ce fait, dis-je alors; on me l’avoir
raconté dans la Thébai’dcz , a je ne pas
jamais le vérifier. Nous ne ferions aucune
difficulté de l’admettre , répondit Euclide ,

ne»

(I) Citer. quæfl. and lib. tapa 1;. t. t. , p. 7;.
(z) Arirtot. mateur. lib. 2 , cap. l , tom. 1 , p. s4,

Jnaxint. up. Plut. de plac. philol’. lib. au, tout. La

p. 896. ’ IU), Diod.«8ic. lib. 1-, p. 3a 8. - . v.
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nous qui n’attribuons d’autre o’rigineâ

certaines elpeccs de poilions , que la vafe
.5: les fables de la mer (i). »

Anaxarque continua : J’ai dit que dans
la fuite des liecles , le volume des eaux
qui couvroient la terre , diminua par l’a&iou
du loleil. La même caille lublillant toujours,

. il viendra un temps ou la mer fera tota-
lement épuilée (z). Je. crois , en vérité ,
reprit Euclide , entendre Efope raconter
à ion pilote la fable luivante : Charybde
a deux fois ouvert fa bouche énorme , 8C
deux fois les eau-x qui couvroient la terre
le font précipitées dans [on lein : à la
premiere , les montagnes parurent 5 à la
feconde , les îles ; à la troilieme , la mer
difparoîtra (z). Comment Démocrite a-t-il
pu ignorer que li une immenle quantité
de vapeurs cg: attirée par la chaleur du
foleil , elles le convertillent bientôt en
pluies , retombent fur la terre , oc vont
rapidement refiituer à la mer ce qu’elle
avoit perdu (4) i N’avouevvous pas , dit
Anaxarque , que les champs aujourd’hui
chargés de moill’ons étoient autrefois cachés

t.
p (t) Arillot. bill. animal. lib. 6, cap. I; , t. I , p. 87L

(z) Democr. ap. Millet. meteor. lib. a, cap. a , t. I,’

. 4.’(i) Demoet. ap. Arillot. meteor. lib. Il. cap. 1 ,1. A.

r- H4. . . .(4) Arillot. ibid. hb. a. cap. a, p. m.
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fous les eaux l Or, puifqu’elle a été forcée
d’abandonner ces lieuxJà. , elle doit avoir
diminué’de volume. Si en certains endroits ,
répondit Euclide , la terre a gagné fur la
mer , en d’autres la mer a gagné fur
terre (1).

Anaxarque alloit infifier; mais ,.prenant
anal-tôt la parole: Je comprends à prélent ,
dis-je à Euclide , pourquoi on. trouve des
coquilles dans les montagnes 8c dans le leur
de la terre , des poilions pétrifiés dans les
carrieres de Syracufe (z). La mer a une
marche lente 8C réglée qui lui fait parcourir
fuccelîivement [toutes les régions de notre
globe ; elle enfevelira fans doute un jour
Athenes , Lacédémone 8C les plus grandes
villes de la Grece. Si cette. idée n’eli: pas
flatteul’e pour les nations qui comptent in;
l’éternité de leur renommée , elle rappelé

du moins ces étonnantes révolutions des
carps céleltes , dont me parloient les prêtres
Egyptiens. A-t-on fixé la. durée de celle de

la mer i. .I Votre imagination s’échauffe , me
répondit Euclide: calmez-vous ; la mer 8:
le continent , litivant nous , lent comme
deux grands empires qui ne changent
jamais de place , 8c qui. le difputent

(t) Id. ibid. lib. r , cap. r4 , p. 54631548.
(z) Xenoph. ap. Origan. philof. cap. 14 l t. r ,hp. sa!



                                                                     

’34 ’ V o v x G a
quelquefois la pollelîionde quelques petits
pays limitrophes. Tantôt la mer ell: forcée

de retirer les bornes par le limon 8: les
fables que les fleuves entraînent dans fort
fein :, tantôt elle les recule par l’aélion de
les flots , 8C par d’autres caules qui lui (ont
étrangeres. Dans l’Acarnanie, dans la plaine
’d’Ilion , auprès d’Ephefe 8K. du Méandre ,

les attérrillemens formés à l’embouchure
des rivieres , ont prolongé le coutinent(r).

Quand je pallai , lui dis - je , aux
Pains -Méotides ,. on m’apprit que les
dépôts qu’y lailTe journellement le Tanai’s,

avoient tellement exhaulfé le fond de ce
lac , que depuis quelques années les
vailleaux qui venoient y trafiquer , étoient
plus petits que ceux d’autrefois J’ai
un exemple plus frappant à vous citer c,
répondit-il : cette partie de l’Egypte qui
s’étend du. nord au midi, depuis la mer
iul’qu’à la Thébaïde , elt l’ouvrage 8K un
prélent du Nil. C’eli-là qu’exilio-it , dans.

les plus anciens temps , un golfe qui
s’étendoit dans une direétion à-peu-près
parallele à celle de la mer Rouge (3); le

(t) Herodot. lib. z , cap. 10. Strab. lib. r , p. 58 ;.
, lib. 13, p.359; St 598. Diod. Sic. lib. l . p. :7.

(1) Mill. meteor. lib. l, Cap. t4, t. t , p. S49.l’oly5.

l. 4, p. r38. I(3) Hercdot. lib. a , cap. -n. Ariflot. merlot.
K5. pas. 548. Strsb. lib. x, gag. so,.lib. lz,p3g. 5’36.
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’Nil la [comblé parles couches de limon-
rqu’il ’y’dépol’e tons les ans: Il ell ailé de

’s’eu convaincre, non- feulement par les
traditions des Égyptiens ,.par la nature du
terrain, par les coquilles que l’on trouve
dans les montagnes lituées au - demis de
Memphis ( t )* 5 mais encore par une
obfervation qui prouve que malgré fort
exhaull’ement aéluel , le fol de l’Egypte n’a-

pas enco’re’atteint le niveau des régions
voilines’. Séfollris 5, Néc’os , Darius ’, 81C

d’autres princes , ayant ell’ayé d’établir

des canaux de communication entre la-’
mer Rouge à: le Nil , s’apperçurcnt que
la furface de cette mer étoit plus’hautez

que celle du fol de l’E ypte (z). A "
Pendant que la mer le lailïe ravir fur les

frontieres quelques portions de les domai-
nes , elle s’en dédommage de temps in
autres par fes ufurpations ’fur’la terre.
Ses efl’orts continuels lui ouvrent tout-à-

.Ephor. ap. Died. Sic. lib. s , p. 37. Diod. lib. ç , p.144.
Il (l) Herodot. lib. z , cap, Il. ,

’* Les Anciens croyaient’qu’une grande partie de "Égyp-
te étoit l’ouvrage du Nil. Les modernes le font partagés.
fur cette quefiion. (Voyez Euchard . geogr. (au. lib.4.
cap. :4 , col. 261. Fret. Mém. de l’Acad.. des Bell.,Lct.-.

1.16, p. 35;. Weod . un ellÎay on th: ong. gen. cf. Ho-

me: p. lot, ôte ne.) l w , ’".)(a) Herodot. lib. z , cap. :58..Arillot.vmeteor. lib..t ,.
cap. r4 , t. r . p. s48. DM. stems. r, 9.19.. ’ z
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.conp de pall’a es à travers des terrains
qu’elle minoit ourdement ; c’ell: ellequi,

. fuivant les apparences . a féparé de l’Italie ,
lia Sicile (1) ; de la Béctie , l’Eubée (z);
du continent voilin , quantité d’autres îles :

Ide valles régions ont été englouties par
.une fond-aine irruption de les flots. Ces
révolutions elï’rayantes n’ont point été

décrites par nos hilloriens , parce que
’l’hilloire n’embralle que quelques momens
de la vie des ’na-tions; mais elle ont lailfe’
quelquefois des traces ineffaçables, dans le
fauvenir deshpeuples.

Allez à Samothrace , vous apprendrez
que les eaux du Pont-Euxîn , long-temps
rell’errées dans un ballin fermé de tons
côtés , ôt fans celle accrues par celles de
I’Europe bi de I’Alie, forcerent les pall’ages

du Bofpho-re 8c de l’Hellefpont , 8C , le
précipitant avec impétuolité dans la mer
EgéeA, étendirent fes bornes aux dépens
des rivages dont elle étoit entourée. Des
fêtes établies dans l’île , attellent encore
le malheur dont les anciens habi’tans

furent menacés, 8c le bienfait) des dieux
qui les en garantirent( ),. Confultez la
mythologie z Hercule , ont on. s’ell plu à l

V (t) Ælchyl. a .Strab. lib. 6 .1. 8.Mém.d l’A -des Bell. un. du, p.66. ’P 5 e. .w’
(a) Strab. lib. I , p. 60.
(3) Diod. Sic. lib. 5, p. 52;. l
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confondre les travaux avec ceux de la
nature ,l cet Hercule féparant llEurope de
l’Afrique , ne défigne-t-ilp’as que la me;
Atlantique détruilit l’ifihme qui unifioit
ces deux parties de. la terre , St le répandit
dans lamer intérieure (t) ï, l *, y

D’autres caufes ontvmultiplié ces funefles
8C prodigieux effets. -:Au-delà du détroit
dont je viens de parler , exifloit , fuivam,
les traditions anciennes.,- une île me
I rande que llAfie.ôc. liAfrique; un tremà

lament de terre l’en loutit avec (es mal:-
heureux’habitans ,. ans: les gouffres p11)!-

I fonds de la mer Atlantique (2.); Combien
de région ont été fubmerge’es parles eau;
du ciel l Combien de fois des ventsrimpéb
tueux ont, tranfporté des montagnes de fa-
ble , fur des plaines fertiles ! L’air , l’eau
St le feu femblent conjurés contre la terre:
cependant ces terribles .catafirophes ’, qui
menacent le monde entierd’uhe ruine pro-.
chaîne , aEeâent à peine quelquespointc
de la finfàce dunglobe quiân’efi qu’un
point de. l’univers (3). " a ’ . r i

Nous avons vu plus haut" la mer: 8E le
continent , anticîper llun fur l’autre .pat

, . . i . 1 1 ...) L j , .(t) Straçap. Shah. lib. l , p. 49. Plin. lib. 1 l. cap. l,
1.1.1). 1’35; ’" ” li * ’"”*
* (a) Plat. in nm. t. a"), .251; in Çxit..p. "1.18a, i

(3) Axifiot. (Inconnu. x , cap. x4, t. x . p. S43o
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. . ; . il l 71droit de conquête , 8c par conféquent aux
dépens des malheureux mortels. Les causé
qui coulent ou relient flagnantes fur la
terre , nlalterent pas moins Ta furface.
Sans parler de’ces fleuvesuqui portent
iourvà-tour l’abondance 8c la. défolation
d’un pays , nous devons obfcrver que
fous différentes époques , la même’contrée
fifi furcharg’ée f, fuflifammeu-t fournie ç
abfolument dépourvue des eaux dont elle
à befoin. Du,temps. de la guerre de
Troye , on voyoit. aux environs d’Argos
un terrain marécageux, ’. ü peu de mains
pour-le cultiver ;.. tandis que le territoire
«le .Mycenes 5 «renfermantsencore tous les
principeswde la végétation , diroit de
aiches mourons 8E une nombreufe popu-’
Jation. La chaleur du foleil , ayant ,
spendant huit fiecles , abforbe’ l’humidité
Iuperflue du premier-de ces cantons r, 8C
d’humidité néceflàire au -fecond «-, a rendu
fiériles les champs de. Mycenes ,’ &zfécondé

Ueuxpd’Argos (r). . A.- .j ,’ i a
x, .Ce que. la nature au fait ’iciàen petit,
elle l’apere en grandufurrtoute’lanterne;
ellevla dépouille fanscefïe par l-e.,minifiere
du falcil ,ïides [uns qui la fertilifent nuais,
comme elle finiroit par les épuifer , elle
amené "de temps à autre des déluges qui ,

.14": 1. . Hui. o î! -’.l .r . ..2
.);l.. !I(x) amenant. un": soap-x4", et ,p. 347.; ’
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Iemblablcs à de grands hivers , réparent
en peu de temps les pertes que Certaines
régions ont elTuyées pendant une longue
fuite de liecles (1).» C’efl: ce qui efl indi-
qués par nos annales , ou nous voyons les
hommes fans doute échappés au naufrage de
leur nation , s’établir fur des hauteurs (a);
confiruire des digues, à: donner un écou-
lement aux eaux reliées dans les plaines.
C’efl ainii que , dans les plus anciens
temps , un roi detLacédémoue allervît
dans un canal celles, dont la Laconie étoit
Couverte , 8C fit couler l’Eurota (3).

V D’après ces remarques , nous pourrons
préfumer que le Nil. , le Tenai’s St tous
les fleuves qu’on nomme éternels ,- ne
furent d’abord que des lacs formés dans des
plaines flériles par des inondations habites,
8C contraints enfuite par l’indufirie des
hommes , ou par quelque autre caufe, à Te
frayer une route à travers des terres (4).
Nous devons préfumcr encore qu’ils aban-
donnerent leur lit , lorfqne de nouvelles
révolution les forcerent à (e ré andre dans
des lieux qui [ont aujourd’hui arides à:
défens. Telle. efi ; (nivant ’Arifïote , la

i0) Id. ibitl.p. 548.. i Hp ; . , .v(a) la. ’bid. p. s47. Plut. ap. Strab. lib. x; , p. 593;
(a) Pauùn. lib. a , cap x , p. 104,’ ü s- r
(1)45me messer" 135J. sur. ",4. L. p, 549..x
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difiribution des eaux que la nature accorde
aux différentes régions de la terre. f
h Mais ou les tient-elle en réferve , avant
que de les montrer à nos yeux 2 Où a-t-
elle placé l’origine des fontaines 8C des
rivieres ? Elle a creufe’ , difent les uns;
d’immenfes réfervoirs dans les entrailles
ide la terre : c’efi-là que fe rendent , en
grande partie , les eaux du ciel; c’en de
la qu’elles coulent avec plus ou moins
d’abondance ü de continuité , fuivant la
capacité du vafe qui les renferme( I ).
Mais ’, répondent les autres , quel efpace
pourroit jamais centenir le volume d’eau
,que les grands fleuves entraînent pendant
ztoute une-année? Admettons , fi l’on veut ,
des cavités fouterraines pour l’excédent des

pluies g mais , comme elles ne fufliroient
pas à la dépenfe journaliere des fleuves
î8c des fontaines , reconnoifl’ons qu’en tout

,temps , en tout lieu , l’air ou plutôt les
-vapeurs dont il cil chargé , condenfées
par le froid], le convertiflënt en eau dans

Je fein de la terre sur" fa furface , comme
.elles le changent en pluie dans l’atmof-
Lphere. Cette opération le fait encore plus
aiÉément fur les montagnes , parce que
leur fiiperficie arrête une quantité prodi-
gieufe de vapeurs; aulii a-.t-on remarqué

IS.’ * ;’

(l5«ÀriR0tf mener. lib.» l , sep. 131, tu! , p. 5444 t

’ que
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que les plusugrandes montagnes donnent
millance aux plus grands fleuves (r).

.PHYerUE Panirrcuueneæ
Anaxarque ü Méton- ayant prix congé

’d’Euclide , je reliai , St je le priai de me
Communiquer quelques-unes de fes idées
fur cette partie de la phylique , qui con»-
fidere- en particulier , l’efÏence , les proa-
prie’tés St l’aCtion réciproque des corps.
"(Jette Ëience , répondit Euclide , a quel-
que rapport avec la divination : l’une doit
manifefier l’attention de la nature , dans
les cas ordinaires ; l’autre , la volonté des
dieux , dans les événemens extraordi-
naires r mais les lumieresdela premiere
’difliperont tôt ou tard les impollures. de
La rivale. ll viendra un temps ou les
-prodiges qui alarment le peuple feront
rangés dans la claire des choies naturelles. ,
ou (on aveuglement a&uel fera [cul regardé
comme une forte de prodige. ’ i ’

Les effets de la nature étant infiniment
variés , 8c leurs caufesinfiniment obfcures,
la phyfique n’a , jtifqu’à préfent , hafardé

que des opinions ;- point de vérité peut-
être qu’elle n’ait. entrevue ; point d’abfur-
(lité qu’elle n’ait- avancée. Elle devroit

. a) Id. ibid. p. s45.

Tome Vit. Q r .



                                                                     

in: 7’ Ve Y. ses 2’ 1: il
86m4,, quant! à préfets! , le bornera l’oblëra

varionj a renvoya la décilionauxliecles
fuivans..Cepcndant , à peine (ortie de l’en.»
fance , elle. montre ldéjà l’indifCrétion a
la préfomption d’un âge plus avancé ; elle-
:ourt dans. la carriere- ,j au lieu de s’y:
traîner; 86 , malgré les régies féveres
qu’elles’cll prefcrites s, on la voit tous les
-jours élever’des fyfiêmes fur de fimples
.probabil-ités 3 ou fur de frivoles apparences.
- Je ne rapatterai point ce qu’ont dit.
des différentes écoles fur chacun des phén-o-x
amenes qui frappent noslcns. Si je m’arrête
Je; lai-théorie des élémens EX fur l’appli-
cation qu’on. a faite de cette théorie , c’ell:
igue rien ne. me paraît donner une plus
junte idée de la tfagacité des philofophes
Grecs. Peu importe que leurs principes

fioient bien ou mal fondés : on leur repro-
chera peut être un jour de n’avoir pas eu
des; notions exaâes fur la phylique , mais.

s on conviendra du moins qu’ils le [ont éga-
"re’s en hommes d’efprit. .

Pouvoient-ils le flatter-du fuccès , les pre-
miers phylic’iens qui voulurent connoître les

Trincipes confiitutifs des êtres fenfibles 9’
-L’art ne fourmilloit aucun moyen pour-
;de’compofer cesêtres ;. la divifion ,- à quel-
que terme qu’on paille la conduire , ne
préfente à l’œil une l’imagination de l’ob-

fcrvateur , que des furfaces plus ou.moins
étendues: cependant on crut s’appetcevoir ,

h.



                                                                     

DU nous Ars-excitants. in
après bien des tentatives ’, que certaine:
[ubllances (e réduiroient en d’autres [ubi-

’tances ; ôc de-là on conclut fucdeflivement
qu’il y avoit dans la nature , des corps
fimples 8c des corps mixtes , que les der-
niers n’étaient que les réfultats des combi-
naifons des premiers; enfin , que les cor s
limple confervoient ,. dans les mixtes , es
mêmes afl’eétions , les mêmes pr0prie’te’s

qu’ils avoient auparavant. La route fut
dès-lors ouverte , et il parut eflentiel d’étuq
dier d’abord la nature des corps (impies;
Voici quelques-unes des obiervations qu’on
a faites fur ce fujet ; je lies tiens d’Ariltoter

La terre , l’eau , l’air, 8c le feu , font les
élémens de tous les corps 5. ainli chaque
corps peut le réfondre en quelques-uns de

ces élémens (I). . iLes élémens étant (les corps (impies ;
ne peuvent le digifet: en deux corps d’une
autre nature ; mais ils s’engendrentmutuel-
lament , 8: fe changent fans celle l’un
dans l’autre (2). I

ll n’efi pas poflible de fixer d’une
I maniere- précife quelle cil la combinaifom
de ces principes conflitutifs’ dans chaque
corps 5 ce n’efiidonc que par conjeélure ,
qu’Empédocle a dit qu’un os cil compofér

(r) Ariflot. de cœl. lib. ï, cap. 3 . t. 1 ,p.471. 1
(z) Id. ibid. cap. A , p. 479- Id. de genet. lib. niant

se , t. r , p. ses. Moshem. in-Cudw. t. r . p. 14-

3



                                                                     

Voracede deux parties d’eau , deux de terre , qua-
tre de feu (r).

f Nous ne connoifl’ons pas mieux la forme
des parties intégrantes des élémens ; ceux
qui ont entrepris de la déterminer ,. ont
fait de vains édens. Pour, expliquer les
profpérités du feu , les uns ont dit : Ses
parties doivent être de forme pyramidale ;
les autres ont dit: Elles doivent être de

’ forme fphétique. La lblidité du globe que
nous habitons a fait donner aux parties de
l’élément terrellre , la fOrme cubique (a).

Les élémens ont eux- mêmes un prin-
cipe de mouvement St de repos qui leur
cit inhérent (5) : ce principe oblige l’élé-
ment terrellre à le réunir vers le centre
de l’univers -, l’eau , à s’élever au-deflus

de la terre ; l’air audeliiis de l’eau ; le
feu , au delTus de l’air (4) : ainfi la peCanteur
politive , St fans mélange de légèreté ,
n’appartient qu’à la terre ;la légéreté poli-

’ rive , St fans mélange de pelanteur , qu’au
feu; les deux intermédiaires , l’air 8t l’eau ,i

n’ont , par rappOrt aux deux extrêmes ,
qu’une pelanteur St une légèreté relatives ,
puifqu’ils [ont plus légers que la terre ôt

(1) la. de anim. lib. 1 , cap. 7 , t. r , p. 617..
(z) Arillot. de cœl. lib. r. cap. 8 , p. 48;. A
(g) Id. de nat. aufcult. lib. a, cap. r ,t. r , p.311. la.

de cœl. lib. 1 , cap. a , t. i , p. 4;z’.
(4) 1d. ibid lib. 4. cap- 4 . p. 489.



                                                                     

ou mon: AxNAC’H’ARsrs.

plus pefans que le feu. La pefantemrela-
tive s’évanouit , quand l’élément qui la
polle’de , defcend dans une région infé-
rieure à: la. fleurie : c’efl: ainli que Pair
perd fapelànteur dans l’eau, &l’eau dans

la terre (I). . « wVoùs croyez donc , disjeàEuclide , que
l’air eft pelant î: On-n’en fauroitldoutere,
répondit-il. , un ballon enflé pelle plus que

s’il étoit vide (2.); rAux quatre élémens [ont attachées quatre
propriétésefiëntielles :. froideur , chaleur ,

. fécherefTe ôC humidité. Les deux premieres
[ont aâives , les deux facondes paflives (3);
chaque élément en pollede deux : lurette
ell froide 8( lèche ; l’eau froide 2k humide;
Iair , chaud 8c humide i le feu-e , (ce 8C
chaud (4). L’oppofition- de ces qualités
feconde les vues de la nature ,-qui agit
toujours par.les contraires ;au(lî font-elles
les [mais agens qu’elle emploie pour pro-
duire tous lès eflÎets (5). ’. I 1

Les élémens qui ont une propriété com-
vmune , le changent facilement l’un dans
l’autre ; il (allât pour Cela de- détruire,
dans l’un ou dans l’autre , la propriété qui

(r) Id. ibid. p.490. -
(1) Ariflot. de cœl. lib. 4 , p. 490. I
(a) ld. mereor. lib. 4,41.) x , t. 1 , p. 58; .
(4) Id. de genet. lib. 2 , cap. 3,1). 516k . y
(ç) Id de rut. aufcult. lib; a. , up. 6 ,À t. 1 , 335,423.

Plut. adv. Col. t.z r a. un... V
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les difl’érencie (1). Qu’une calife étrangeté

dépouille l’eau de [a froideur ,i ôc lui com--
munique la chaleur , l’eau fera chaude 81
humide ; elle aura donc les deux propriétés:
earaâérilliques de l’air , 8C ne fera plus.
dillinguée de cctrélémeut; fac voilà ce qui
fait que par l’ébullition , l’eau s’évapore ,

8C monte à la région de l’air. Que dans ces
lieux élevés ,5 une antre calife la prive de fa
chaleur , &lui rende (a froideurnarurelleü.
elle reprendra (a premiere forme , 8C
retombera fur la terre; 8C c’eli ce qui
arrive dans les pluies. De même , ôtez à.
la terre (a froideur ,. vous la convertirer
en feu; ôtez-lui la fécherelle , vous la:

changerez en eau (2.). aLes élémens , qui n’ont aucune qualité
commune , le métamorphofent aulli’ réel-
’proquement ; mais ces permutations font
plus rares 81 plus lentes (3). ’

D’après Ces affertions établies fur des
faits ou fur des indu&ions (4) , on conçoit

’ail’émcm que les corps mixtes doivent être

plus ou moins pefans , fuivant qu’ils con-
tiennent plus ou moins de parties des
élémens qui ont la- pefanteur politive on
.zelative(5). Prenez deux corps d’un volume

p4-
(1) Ariflot de getter. lib). z , cap. 4, p. 517.
(à) Ariflot. de metmr. lib. a , cap. 4 , t. l , p. 558.
(3) Id. de generat. lib. 2, cap. 4 , p. 517.

a. (a) Id. meteor. lib. 4, cap. t ,t. l , p. 58;,
(S) Id. de cœl. lib. 4,, cap. 4,,p. au.
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Égal :-fi’l’un cil plus pelant que l’autre ,« con-

cluez quel’élémentterrefire domine dans le.
premier; 8c l’eau ou l’air dans le feeond-

L’eau s’évapore par la chaleur , 8C le
gèle par le. froid g ainli , les liquides fujets
aux mêmes viciilitudes , feront en grande
partie compofés de cct élément (i). La.
chaleur (cette 8L durcit la terre; ainli ’,
tous les corps furvlefquels elle agit de mémé,
feront principalement compofe’s de l’élé-

ment terrellre.
De la nature des quatre élémens , de

leurs propriétés ellentielles , qui font la.
chaleur St la froideur , la fécherelle 8c
l’humidité , dérivent non-feulement la pe-
fanteur 5C la légèreté , mais encore la den-
fité (Si la rareté, la mollelle 8c la dureté ,1
la fragilité ,Ala flexibilité , 81 toutes les autres-
qualités des corps mixtes (z). C’ell parla
qu’on peut rendre raifon de leurs changem

’mens continuels; c’ell par-là qu’on explique

les phénomenes du ciel ,.8( les produétions
de la terre. Dans le ciel, les météores (3).;
dans le feinde notre globe , les folli’es , les
métaux , 8Ce. ne font que le produit des
exhalaifons lèches , ou desvapeurs humi-

des ’(4)- ’ J
(r) Arillor. meteor. lib 4 . Clp. Io , t. r , p. 597.
(z) Id. de part. .anim. lib. z, cap. r . t. r , p.976. HL

meteor. lib. 4, cap. z , g , and. r , .p. 58;. ï
(3) 1d. meteor. lib.2.,, cap. 4, p. 38-.
tu le ibid. nua. ana-.6. p. in. ’ a J

x
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L’exemple fuivant montrera , d’une mas,-
niere plus claire ,’ l’ufage que l’on fait des
potions précédentes. Les phyliciens s’étoient

partagés fur la caufe des tremblemens de
terre : Démocrite entr’autres les attribuoit
aux pluiesabon’dautes qui pénétroient la
terre ,, 8C qui , en certaines occalions , ne
pouvant être contenues dans les vafies ré.-
fervoirs d’eau qu’il fuppofoit dans l’intérieur

du globe ,faifoient des efforts pour s’échap-
per (r). Arillore , conformément aux prim-
cipes établis ci-delTus , prétend au contraire
que l’eau des pluies , raréfié par la chaleur
interne de la terre r ou par celle du foleil ,
le convertit en un volume d’air , qui ,. ne
trouvant pas d’illue , ébranle 8c fouleveles
couches fupérieures du globe (a).

HISTOIRE NATURELLE-p
Les anciens ph-ilolbphes vouloient l’avoir

comment les choies avoient été faites ,
avant que de (avoir comment elles [Ont (3).
,Le livre de la nature. étoit ouvert devant
(leurs yeux ; au lieu de le lire , rils entre-
prirent de le. pommenter. Après de longs
6c inutiles détours , on comprit enfin que

(1)1Arillot. meteor. lib. a, cap. 7 , t. r , p. 566.
(a) ld. ibid. cap. 8.
(3) Hale parnanirn. lib. 1 ,1 cap. 1 , t. r , p. 9,67 8L 968;

pour



                                                                     

DU’JEUNE .Auacnitasrs. 49
pour; connaître les animaux , les plantes 8C
les difiérentes produélions de la nature ,.
il falloitles étudier avec une confiance ’
Opiniâtrc. Il cit, réfulté de là un corps d’ob-

fervations , une nouvelle feience , plus
curieufe , plus féconde , plus intérellante
que l’ancienne phylique. Si celui qui s’en
occupe; veut me faire part de l’es veilles
long-temps confaerées à l’étude des ani-
maux, il doit remplir deux devoirs cireur.
riels .3 d’abord celui .d’hifiorien , enfaîter

celui d’interprete. l . (- Comme hifiorien , il traitera de leur.A
fénération , de leur grandeur , de leur,
orme , de. leur-couleur , de leur nourri-g ,

une. , de leur caraélere, de leurs mœurs. l
Il aura [clade donner l’expolirion anato-ï
nique de leurs corps , dont les parties lui ,,.
feroutconnuesparla voie de la dill’eélion(r).’

,Comme interprete , il doit méfaire
admirer la fa elle de la nature (z)ldans I
les rapports e leur qrganil’ation avec les
fonâions qu’ils ont à remplir , avec l’élé- r;

ment on ils doivent fubfiller., avec le".
principe de vie qui les. anime (3) ’; il doit .
me la montrer dans le jeu des divers relions:
qui produifent le mouvement (4) , ainlî’

(r) Ariflot. de anim. incell’. cap 7 , tome l . p- 738’
1d, bifl- luira. lib. z . cap. n . t. 1 . p. 735. ,

(1.) Id. de part. mini. pallier. "
(t) ld.ibi»1. lib. ri. cap. f,» t. r , p; 976.
in Arifl’ot. de mini. incefl’. t. l , p. 733--E

Tom: V11.
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que dans les moyens employés pour con-ï
ferma: perpétuez-’cbaquel efpece (1). 2 a

’- Quelque bornée’que fait l’étude des corpsi

céleltes rôt éternels , elle excite plus nos
tranfports que Celle des fubllances terrellres’
8C périllablesl’ï On: diroit que le fpeâaCle:
des pieux e fait fur’un, phylicien lamâmes
imprellion’ que feroit la Zbéante fur un
homme qui , pour’avoirtl’objet dont il. cit
é ris i, confentiroit a fermerules yeuxlurx
le relie-du monde (z). Mais fila ’phyfique ,z
en montant dans les régions fupérieures ,2
nons étonne par la lublimité de les décou-
vertes , du moins en reliant fur la terre ,’
elle nous attire par’l’abondancedes lumieres:
qu’elle nous procure, St nous dédommage]:3
avec ufure des eines lqu’elle nous coûte.Î
Quels charmes en eli’et’la nature ne répandi-
el’le pas fur les travaux du ’philofophe qui ,1
convaincu qu’elle ne fait rien en vain (3) ,
parvient à furprendre le [coter de fes’opéra-
riens ,trouve par-tout l’empreinte de [a gran- -
(leur , 8C n’imite pas ces efprirs puérilementi
fuperhes . qui n’ofcnt abaifi’er leurs regards
fur un infeéte (Des étrangers étoient venusr
pour confulter Héraclite ; ils le trouverent
allis auprès d’un four , ou la rigueur de la’

(1)! ld. de genet. t. 1-. 349;. v
(z) ld. de part. anim. lib..r , cap. s . tome r , p. 974.
(z) ld. de cœl. lib. z , c, u I tonte a , p. 463. Id. de

mira. incell".6ap. z , K. x . p. 734.
vos
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ou revue ANACHARSIS. 5!"
faifon l’avoir obligé de le réfugier. Commeî

’une forte de honte les arrêtoit fur le feuil
de la porte : a Entrez , leur dit-il ; les
» dieux immortels ne dédaignent pas d’ho-
n norer ces lieux de leur préfence. n La.
majelié de la nature ennoblit de même les 1
êtres les plus vils à nos yeux ;par-tont cette
more, commune agit avec une l’agell’e pro-
fonde, 8: par des voies fûtes , qui la con-1
duifent à (es fins (r). i l x l

’Quand on parcourt d’un premier coup
d’œil le nombre infini de (es produéiions ,
ou (eut aifément que, pour les étudier avec
fruits, faifir leurs rapports , St les décrire
avec exacÉtitude , il faut les ranger dans
un Certain ordre , 8C les dillribuer d’abord
en un petit nombre de clalles , telles que-
celles des animaux , des plantes , St des
minéraux. Si l’on examine enflure chacune-
de ces claires , on trouve que les êtres
dont elles (ont compofées , ayant entr’euxr
des reliemblances , 8c des difi’e’rencesplus
ou moins feulibles , doivent être divifésôt
fubdivifés en plufieurs efpeces , jufqu’à ce:
qu’on parvienne aux individus. p I »

Ces fortes d’échellesleroient faciles -à-’
dreller , s’il étoitpoflible de reconnoître
le pallage d’une efpece à l’autre. Mais de

(r) Ariflot. de part. mini. lib. r , cap. 5 , tome r ,, p61

En
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telles tranlitions , fe faifant d’une manier:
imperceptible (r) , on rifque à tout moment
de confondre ce qui doit être diliingué ,
8C de dillinguer ce qui doit être confondu.
C’en: le défaut des méthodes publiées
jtlfqu’à préfent (2.) ; dans quelques-uns de
ces tableaux de diliribution , on voit avec
furprife certains oifeaux rangés parmi les
animaux aquatiques , ou dans une efpece
qui leur cil également étrangere. Les
auteurs de ces tableaux fe font trompés
dans le principe ; ils ont jugé du tout par
une partie z en tenant les ailes pour une
différence fpécil-i’que , ils ontdivifé tous les

animaux en deux grandes familles; l’une ,
de ceux qui (ont ailés ; l’autre de ceux
qui ne le font pas ; fans s’appercevoir que

armi les individus d’une même efpece ,
es fourmis, par exemple , il en cl! qui

font doués de cet organe , d’autres qui en

[ont privés (3). i ,La divilion en animaux domefliques 8C
fauvages , quoique adoptée par quelques
naturalifies , cil également défeâueufe;
car l’homme 6c les animaux dont il a fu.
adoucir les mœurs , ne diffèrent pas fpécit

(I) ArilIot. bill. anim. lib. 8 . cap. l , tome l , p.
897.

(t) 1d. de part. anîm. lib. t , cap. a , tomez, pu
9 r.

7(a) Aimer. de part. mm. lib. r; cap. 3 , page 9733
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fiquement de l’homme , du cheval 8K du
chien qui vivent dans les bois (a).

Toute divifion , pour être exaae, doit
établir une difiinâion réelle entre les
objets qu’elle fépare ; toute différence ,
pour être fpécifique , doit réunir , dans
une feule 8C même efpece , tous les indi-
vidus qui lui appartiennent (a); c’efi-à-
dire tous ceux qui font abfolument fem-
blables , ou qui ne difi’erent que du plus au
moins.

Comme ces conditions font très-difl’iciles
à remplir (3) , Ariftote a conçu un plan
de difiribution qui réunit tous les avaria
ta es fans aucun des inconvéniens des
méthodes précédentes. Il l’expofera dans
un de fes traités (4); ü ce traité fera
certainement l’ouvrage d’un homme labo-
rieux qui ne néglige rien , 8( d’un homme

de génie qui voit tout *. .
4 Parmi les obfervations dont il enrichira
fou biliaire des animaux , il en en quel-
ques-unes qu’il m’a communiquées 8c que

je vais rapporter pour vous infiruire de
la maniere dont on étudie à préfeut la

(r) ld. ibid. cap. g , t. r , p. 97:.
(a) ld. ibid. p. 971.
(3) Id. ibid. lib. r , cap. 4 , p. 974.
(4) ld. un. anim. t. r , p. 75h
’ M. de Buffon a très-bien développé ce plan

dans la préface du premier volume de mailloit!

naturelle. . E 3’
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mature. 1°. En envifageant les animaux
par rapport au climat , ou a trouvé que

:les (estivages [ont plus. farouches en Alie ,
plus forts en Europe , plus variés dans

.leurs formes en Afrique , ou , ’ luivant le
zprovcrbe , il paroit fans celle quelque nou-
veau niouüre (i) ; ceux qui vivent fur les

,montagnts , [ont plus méchans que ceux
-des plaines (2.). le ne fais pourtant li cette
:dilTérence vient des lieux qu’ils habitent,
plutôt que du défaut de vivres 3 .car en

:Egyptc où l’on pourvoit à la fubiillauce
de plulieurs fortes d’animaux , les plus
-féroces 8( les plus doux viventpaifiblement
.enfemble , 8c le crocodile flatte la main
.du prêtre qui le nourrit (3). ’
l Le climat influe puiflamment fur leurs
mœurs (4). L’excès du froid St de la

ichaleur , les rend agrelles 8C cruels (5) ;
i les ven!s , les eaux , les alimens fuflifent
.quelquefois pour les altérer (6). Les nations
du midi (ont timides 2k lâches ; celles du

mord courageufes 8C confiantes z mais les
"premieres font plus éclairées , peut-être
:parce qu’elles font plus anciennes , peut-êtie
puni parce qu’e les (ont plus amollies. En

(x) Arill. bill. animal lib. 8 , cap. 18 , t. l , p. 92:) , A.
(z) ld. ibid. cap. 10 , p. 910 , C.
(3) Id iaid. lib. 9 . cap. t , p. 913.

P (4) Plat. de leg. lib. g , t. 2 , p. 747.
’u (5) Arifiot. problem. (sa. 14, l. 2 , p. 75°.

(6) Plat. de les. ibid.
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effet , les antes fartes font rarement tour.
ameutées du délit inquiet de s’iuliruire (,1),

La même caufc qui produit ces djfïé-
rences morales parmi Îles hommes ,’ agit
encore fur leur.organlfatiou. Entre autres
preuves, les yeux font contumnémcntbleus
dans les pays froids est noirs dans les pays
chauds.(z).r A l u J A . 1 V

1°. "Les oifeauxz [ont très-leinfibles aux
rigueurs des. fluions (3).. A l’approche de
l’hiver ou de l’été , les un; .defccudcut
dans la plaine ou le retirent fur les mori-
itagnes 5 d’autres quittent leur demeure 5C
ïvont au loin refpirer un air plus tempéré.
C’ell: ainli que, pour éviter l’excès du

froid 8C de la chaleur, le roi de Perfe
tranfparte fuccellivement la cour au nord
ô( au midi de fan empire (4). V I

Le tempsdu départ. 8Çdu retour des
pifeaux ell fixé vers les équinoxes. Les
plus faibles ouvrent la marche, ’prefque
tous voyagent eufemble , 8c comme par
tribus; ils ont quelquefois un long chemin
à faire avant que de parvenir à leur clef-
tination; les grues viennent de Scythic, 8c

(r) Atîflot. ibid. p. 751.
(z) ld. ibid. p. 75x.
(3) Id. bill. animal. lib. 8 , cap. Il , t. x , p. 903.

q (4) Xenoph..inllit. Cyr. lib. 8 , p. tu. Plut. de exila
r. z , p. 604. Athen. lib. la , p. 5:3. Ælian. de animal-

il»; , cap. r3.
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fe rendent vers des marais qui (ont au;

vdefïus de l’E ypte , ü (Fou le Nil-tire (on
origine : de! là quthabîtent les Pygmées.
îQuoi! repris-je , vous croyez aux Pygmées?
Tout-ils encore en guerre avec les grues ,
’comme ils Pétoîent du temps dtHomere ( 1)?
Cette guerre , répondit-il , cfè une fiaient
.du poète , qui ne fera point ado rée par
tl’hiltorien de la nature” ; mais les ygme’es
exifieut ; c’efl une race dthommes trèsb
;petits , Iinfî que ieurs chevaux ; ils [ont
nous ü paffeut leur vie dans des cavernes;
à la maniere des Troglodytes (z).

La même caufe , ajouta Euclide , qui
oblige certains oifeaux [à s’expatrier tous
les ans , agit dansvle (du des eaux( ).
Quand on CR à Byfance , on voit , à et
époques marquées , plufieurs eIpeces de
polirons , tantôt remonter vers le Pont-
Euxîn , tantôt defceudre dans la mer Égée:

ils vont en corps de nation , comme les
oifeaux; 8C leur route , comme notre
vie , ef’c marquée par des pièges qui les

attendent au pafTage. »

(1) Homer. ilîad. lib. ; , v. 4.
”’ Armure n’a point rapporté cette fable , quoiqu. des

luteurs l’en lient accufé fur la foi de la traduflion latine.
(z)-Arîflot. hifl. animal. lib. 8 , cap. Il , page 907.

Herodot. lib. a. . cap. 31.. Nonnof. 3p. Phot. page 8.
Ctefias , up. eumd. page 144. Mém. de l’Acad. des Bell,
Lettr. tome :8 , p. 306.

(3) Axiflqt. ibid. Cap. 13 , p. 909.
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3°. On a fait des recherches fur la durée
de la vie des animaux , 8K l’on croit s’être

apperçu que dans plulieurs efpeCes , les
femelles vivent plus long-temps que les
mâles; mais fans nous attacher à cettl
différence , nous pouvons avancer que les
chiens vont pour Pordinaire jufqu’à I4 on
15 ans , 8C quelquefois jufqu’à to (1); les

ï bœufs à-peu-près au même terme (z) ;- les
lchevaux , communément à 18 ou to , quel-
quefois à 30 8C même à o (3); les ânes ,
à plus, de 30 (4) * 5 les c ameaux, à plus
Ide 50 (5) ** , quelques-uns jufques à me (6) ;
les éléphans parviennent , fuivant les uns *,
à zoo ans ; fuivant les autres , à 300 (7).
v0.1 prétendoit anciennement que le cerf
*vivoit quatre fois l’âge de la corneille ,
ù icette derniere neuf fois llâge de
l’homme (8). Tout ce qu’on fait de car;
tain aujourd’hui à regard des cerfs , clef!
que le temps de la geftation , 8C leur rapide

(r) Id. ibid. lib. 6 , cap. 2° . t. t , P. 878. Suif. me;
nat. t. g , . tu.

(1.) AriKot. ibid. cap. a! . p. 879.
(l) Ariflot. hiR. animal. lib. 6 , cap. a: , p. 88°.
(4) ld- ibid. cap. a6 . p. 881.
* Suivant M. de Butïon , les ânes , comme les du;

vaux , vivent 1.; ou go ans. ( Bill. natut. L4, p. :16 ).
(S) ld. ibid. cap. 1.6 , p. 881.
”* Suivant M (le Buffon , 4o ou 10 ans(t. 1,1). 139)."
(6) Id ibid. lib. 8 , cap. 9, p. 906. A -

(7) ld. ibid. "(8) pefiod..ap. Plut. de crac. dei. t. a , p. 41;.

x
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;accroiiTement , ne permettent pas; de leur
[attribuer une très-longue.vie (i). v a «j,

La nature fait quelquefois des exceptions
à Tes loirs générales. Les Athéniens vous
citeront l’exemple d’un mulet qui .mourut
à l’âge de 8o ans. Lors de la confiruâion
du temple de Minerve , on lui rendit fa
liberté ,. parce qulil étoit extrêmement
vieux , mais il continua de marcher, à la
tête des autres , les animant par fou
exemple , 8c cherchant à partager leurs
peines. Un décret du peuple (le-fendit aux
marchands de lècartcr , quand il s’appro-
cheroit des corbeilles de grains ou de fruits
expofécs en vente (z). A g

4°. On a remarqué , ainli que je vous
l’ai dit , que la nature paire d’un genre
8L d’une efpece à l’autre par des grada-
tions imperceptibles (3) L ôc que depuis
l’homme iniquiaux êtres les plus infeu-
fibles , toutes les productions femblent [e
tenir par une liaifon continuelle. Prenons
les minéraux qui forment le premier

.anneau de la chaîne. w n
Je ne vois qu’une. mariste pafiive ,

fiérile , fans organes , 8C par conféquent

(r) Ariflot. ibid. lib. 6, cap. 29 , p. 88;. l
(1.) Ariiiot. hifl. anim. lib. 6 . cap. :4, p. 832. Plin.

lib. a . tap- 44 , t. I , p. 47°. Plut. de falert. anim. t,

3 a P’ 97°t .Ü) Almoïo ibid) in?! s a 50’ 3 a in .1 t Pr 897... -
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[ans befoins ü fans fonctions. Bientôt je
,crois difiinguer dans quelques plantes une
forte de mouvement, des [enferrions obl-
cures, une étincelle de Vie , dans toutes une
ICPYOClUEÎlOfl confiante , mais privée de
foins maternels qui la favorifcnt. Je vais
fur les bords de la mer ; 8c je douterois
volontiers , lices coquillages appartiennent
au genre des animaux , ou à celui des
végétaux. Je retourne fur mes pas , 8C
les lignes de vie (e multiplient à me:
yeux. Voici des êtres qui (e meuvent , qui
refpirent , qui ont des aflbâions ôc des
devoirs. Slil en cil qui , de même que
les plantes dont je viens de parler, furent
dès leur enfance , abandonnés au hafard . il
en cil aufli dont l’éducation fut plus ou
moins foigne’e. Ceux-ci vivent en focie’té

avec le fruit de’leurs amours ; ceux-là
[ont devenusiétrangers à leurs familles.
Plufieurs offrent à mes regards llefquiiie
de nos mœurs. Je trouve parmi eux des
carafieres faciles, jien trouve dlindomp-
tables ; des traits de douceur , de courage,
d’audace , de barbarie , de crainte , de
lâcheté , quelquefois même l’image de la
prudence 8c de la raifort. Nous avons l’in-
telligence , la [tigelle &les arts; ils ont des
facultés qui fuppléent à ces avantages (t).

(1) Ariflet. hifl. anîm. lib. 8, cap. x, t. 1 , p. 897 à

lib. 9 , cap. 7 , p, 918. .
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Cette faire d’analogies nous conduit

enfin à l’extrémité de la chaîne , où
l’homme eût placé. Parmi les qualités qui
lui affignentle rang fuprême , j’en remarque
deux elfentîelles : la premiere , cil: cette
intelligence qui pendant fa vie l’éleve à
la contemplation des chofes célefles (1) g
la -feconde cil [on heureufe organifation , ,
à: fur-tout ce ta& , le premier , le plus
nécefl’aire St le plus exquis de nos feus (z) ,
la fource de l’indufirie 8c liinfirument le

lus propre à [econder les ofpérations de
Fefprit. C’efl: à la main , di oit le philo-
fophe Anaxagore , que l’homme doit une
partie de fa fupériorité (3). I

GÉNIES.

Pourquoi , dis-fie alors , placez-vous .
.Thomme à llextrêmité de la chaîne E
L’efpace immenfe qui le répare de la
divinité , ne feroit-il qu’un vafie défert ?
Les Égyptiens , les mages de Chaldée ,les
Phrygiens , les Thraces , le remplilïent

(l) Id.de mon lib. to, cap. 9, t. z . p. r40.
(a) Ariflot. de part. anim. lib. 2 , cap. 8 , tome r ,’

p. 987. De fenf. cap. 4 , t. l , p. 668. Hifi.anim. lib. 1 .
cap. 15, t. x , p. 773. De anim. lib, z, cap 9 , t. x ,
p.631; lib. 3, cap. u , on. Anonym. 3p. Phot. p.
x l

(si Plus. de frit. mon t. z , p. 478.
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,ll’habitans aufli fupe’rieuts à nous , que
nous le femmes aux brutes (I).

Je. ne parlois , répondit Euclide , que.
(les êtres vifibles. Il cil: à préfumer qu’il
en exifie au-dellus de nous une infinité
d’autres qui [e dérobent à nos yeux. De
l’être le plus greffier , nous femmes re-
montés par des degrés imperceptibles ,
jufqu’à notre efpece ; pour parvenir de
ce terme jufqu’à la divinité , il faut fans:
doute palier par divers ordres d’intelli-
gences , d’autant plus brillantes 8C plus
pures , qu’elles, approchent plus du trône
de l’Eternel. i

Cette opinion , conforme à la marche
de la nature , cit aufli ancienne que géné-
rale parmi les nations; c’efi d’elles que
nous l’avons empruntée ; nous peuplons
la terre a: les cieux de génies auxquels
l’être fuprême a confié l’adminifiratien des.

l’univers (2.). Nous en difiribuons par-tout.
où la nature paroit animée , mais princi-
palement dans ces régions ui s’étendent.
auteur ô: au-delTus de nous , epuis la terre
jufqu’à la fphere de la lune. C’elt là

(l) Arlllot. metdph. lib. l4, cap. 4, t. a , p. tous.
Plut. de crac. (let. t. a , p. 41;,

(a) Pythag. ap. Diog. Laert. lib. 8 , S. n. Thalef. up;
eumd. lib. r , 5. a7. ld. up. Millet. de luira. lib. x , cap.
8, t. 1. , p. 618. ld. up. Citer. de leg. lib. 2 , cap. n , g.
a , p. x45. Plat. delngib. le, La 1p. 899. . ., :
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qu’exerçant une. immenfe autorité , ils.
difpenfent la vie 8K la mort , les biens 8C;
les maux ; la lumiere a les ténebres.

Chaque peuple; chaque particulier trouve
dans ces agens invilîblcs , un’ ami ardent
à le protéger , un ennemi non moins ardent
à le pourfuine. Ils [ont revêtus d’un corps
aérien (1); leur elfence tient le milieu.
entre la nature divine 8l la nôtre (a); ils

’ nous furpalÎQnt en intelligence , quelques-
uns font fujets à nos pallions (3) , la
plupart à des changemens qui les font
paffer à un rang fupe’rieur. Car le peuple
innombrable des efprits cil: divifé en»
quatre claires principales; la "ces celle
des dieux , que le’ peuple adore , 8C qui rélî-r

dent dans les alites; la 2e; Celle des génies
proprement dits; la 3e. celle des héros
qui, pendant leur vie , ont rendu de grands.
fervices’ à l’humanité ; la 4e. celle de nos
âmes après qu’elles [ont féparées i de leurs

corps. Nous décernons aux trois premieres-
dalles des honneurs , qui deviendront utr-
.jour le partage de la nôtre ,. à qui nous
éleverent fucceflivement à la dignité des
héros , des génies 8c des dieux (4).

(1) Plut. de crac. clef. t. z , p. 4:1.
(z) Plut. de votac..def. t. a. , p. 4! 5. ’

" (a) ld. ibid. p. 4I6. t ’
4(4) Hefied. ap. Plut. de crac. clef. t. a. L page 411c

Pythag. ap. Diog. Luth-lib. 8 , 5. 2;. ’ . -
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’Euclide’, quine Comprenoit pas mieux
que moi les ’motifs de ces promotions ,1
ajouta que certains génies étoient, Comme
nous , dévorés’de chagrins; Comme nous ,i
defiinés à la mort (r). (Je demandai quel
terme on allignoit à leur vie. Suivant
Hélioden, répondit-il , les nymphes viventî
des milliers d’années; fuivant Pi’ndare ,ï
une Hamadriadeimeurt’ avec l’arbre qui’
la renferme dans fou fein’(2.). a ’
i On ne s’elt pas allez occupé -, repris-l.

je , d’un objet il intéreliant : il feroit
pourtant ellentiel déconnoit": l’efpece
d’autoritéïq’ue ces intelligences exercent
fur nous à eutêtre doitson- leur attribuer.
pluiieursjelgetd dont nous ignorons la caufe;
ce (ont elles ’peutavêtre qui ï amenent ’ lest
événemens imprévus ,i feit dans les jeux
de bal’ard , (oit dans ceux de la politique.’
Je vous l’avouerai , je fuis-dégoûté de-
l’hilioire des hommes ; je voudrois qu’on
écrivît ïcçlle des êtres invilibles.i Voici’
quelqu’un , répondit Euclide , qui pourra:
vous feurnir d’excellens mémoires. - "v

"Le pythagoricien Téléficlès étant entré
dans ce moment , il s’informa du fujet de:
notre entretien , a: parut furpris de ce
que nous n’avions jamais vu de génies (3)..

(ri-Plut. ibid. p. 4:9. ’ l ’ r «
-(z) Plut’de-erac dette-1, p. Ms. ’ ’ .
’(5) Armes. up. Apul. de deo Saint. 21,1). 83."- , A
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Il cil vrai , dit-il , .qu’ils ne [ccemmur’
niquent qu’aux ames depuis long-temps.
préparées par la méditation 8C par la
priere. Il convint enfuite que le lien
l’heuoroit quelquefois de fa préfence , 8C
que , cédant un ’our à [es infiances réi-
térées , il le traniporta dans l’empire des
efprits. Daignez , lui dis-je , nousracontexj
votre voyage , je vous en conjure au nom.
de celui qui vous jtnfligna la 90111116:
nombres. r. 2.. .4. (r). *. Téléficlès ne
fit plus de téli ance. , St commença par

ces mets : h.Le moment du départ étant arrivé, je,
fentis mon ame le dégager des liens qui;
l’attachoient au corps , a: je me trouvai,
au milieu d’un nouveau mondé delfubf-À
tances animées , bonnes ou malfaifantes (z ).
gaies ou trilles , prudentes ou étourdies 5
nous les fuivîmes pendant quelque temps L
8K je crus reconnaître qu’elles dirigent les.
intérêts des états 6C ceux des particuliers ,
les recherches des (ages 8c les ’opiniehs
de la multitude (3).

(r) Jamblic; cap. 28 , page 1:7 , cap. 2.9 , page 1:8.
Pythag. sur. carm. v. 47. Hierecl. ibid. p. ne. ’

n ”’ C’el’t-à-dire, au nom de Pythagore. J’ai rapporté la

formule du ferment ufité parmi les dil’ciples de ce grand
homme qui avoit découvert les propolitieus harmoniques ’

dans ces nombres. w(a) Thal. Pythag. Plat. ap. Plut. de plat. philef. lib. t ;

cap.8,t.1,p.881. ., ,. i l pr (g) Meshcm. in Cudw. «p.4 , S. 34 , page 798.

Isatis. t. t ,Ip. un. l ; .Bientôt
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Bientôt une femme de taille gigantchue ,

étendit fes crêpes noirs fous la voûte des
cieux , a étant defccndue lentement fur
la terre , elle donna les ordres au certége
dent elle étoit accompagnée. Nous nous
glilTâmes dans plulieurs maifons; le fom-
meil fit les minifires y répandoient des
pavots à pleines mains ; 8C tandis que le
lileuceôc la paix s’afi’eyeient doucement
auprès de l’homme vertueux , les remords
à! les fpeâres fecouoient avec violence
le lit du fcélélrat. Platon écrivoit Tous la
di&ée du génie d’Hemere , 8c des fouges
agréables voltigeoient autour de la jeune

Lyc0ris. t vL’aurore 8K les heures ouvrent les bar-
rieres du jour , me dit mon conduâeur ;
il cil temps de nous élever dans les airs.
Voyez les génies tutélaires d’Arheues , de
Corinthe , de Lacédémone , platier circu-
lairement audell’us de Ces villes (r) ; ils
en écartent , autant qu’il eli pollible, les
maux dont elles font menacées 3 cependant
leurs campagnes vont être dévaliées ; car
les génies du midi , enveloppés de nuage!
fombres , s’avancent en grondant contre
ceux du nord. Les guerres (ont ainli fré.
queutes dans ces régions que dans les
vôtres , 8c le combat des Titans 8C des

(x) Paufan. lib. 8 , cap. te , page 6m. Clem. Alex;

cohen. ad gent. p. 35. ’Tom: V Il. ’ F, r

O
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«Typhens ne fut que celui des deux peu-

plades des genies (I). 4i Obfervez maintenant ces agensemprelle’s,
qui d’un vol aulli rapide , aufli inquiet que

icelui de l’hirondelle , rafent la terre , 8c
portent de tous côtés des regards avides
8C perçans ; ce [ont les ilifpeéieurs des

”chofes’ humaines 5 les’uns répandent leurs

douces influences fur les mortels qu’ils
« protègent (z) 5 les autres détachent contre

’ les forfaits l’implacable Néméfis (3). Voyez

ces médiateurs , ces interpretes , qui mon-
Îtient à: (lsfcendent fans celle , ils portent
aux. dieux vos vœux 8C vos offrandes à ils
vous rapportent les fouges heureux ou

’fimrfies , 8C les fecrets de l’avenir (4) ,
s qui vous [ont enfuite révélés par la bouche

t des oracles. ’’ O mon preteâeur ! m’écriai-je tout-a-
.’ coup , voici des êtres dont la taille St l’air

i finillre infpirentla terreur; ils viennent
à nous. Fuyons , me dit-i1 ; ils font mal-
heureux , le bonheur des autres les irrite ,

lôL ils n’épargnent que ceux qui paillent

(I) Plut. de Nid. tome a , page 36°. ld. de crac. def.
p. un

( l Plut. de crac. def p. 417:. Heliod. ibid.
s (3) Tim. Locr. in open-Plat. t. 3 , p. les.

,, . II.5.1) Mat in cgnviv. t. a . p. 201 8L :03. Plut. de
” 1.Le. p.3r.1d. deo c.def. se :6. Die.
Lacxt lib. 8 . S. 3:. ("a P g 4 g

-J
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[leur vie dans les fouflrances ôt dans les

pleurs (t). a , r ’- Echappésàleur fureur, nous trouvâmes
d’autres objets non moins afiligeans : Até ,
la dételiable Até, fource éternelle dés
dillentiens qui tourmentent les hommes ,
marchoit fièrement . au-dèllus de leur tété,
ü fouilloit dans leur ceint l’outrage ôc la
vengeance (2.). D’un pas timide , 8; les
yeux baillés, les prierès le traînoient fiir
fes traces ,’ 8C tâchoient de ramener le
calme par-tout où la difcordc venoit de
le montrer (3). La gloire étoit pourfuivie
par l’envie , qui le déchiroit elle-même
les flancs 5 la vérité , par l’impofiure, qui
changeoit à chaque inflant de marque;
Chaque vertu , par plulieurs vices , qui
portoient des filets ou des poignards. ’

La fortune parut to’ui-à-ceujr ; je la féli-
citai des dons qu’elle diflribuoit’aux mo’it’clâ.

Je ne donne point me dit-eut: d’un ton
févere’; mais je prête à grolle ufure (4).
En proférant ces paroles , elle trempoit
les fleurs ôC les fruits qu’elle tenoit d’une
main , dans une coupe empeifonnée qu’elle
foutenoit deil’autre.

Alors pallerent auprès de nous deux

(1) Xénon. ap.l”ur’ de TfidÎt. il; 361,’ ’

(1,) Homer Iîiad.l.h. 79, v 91-. .(1:) ld..ibid. lib. 9 , v. son. Y V ’ ,
(4) Bien. Ip. Stob. lemming p. 563. (

. F ’2’
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puill’antes divinités qui laïfl’oient après
elles de longs filions de lumiere.’ Oeil:
l’impétueux Mars 8: la (age Minerve, me
dit mon coudu&eur: deux armées le rap-
prochent en Béetie ; la décile va le placer
auprès d’Epaminondas , chefdes ’I’hébains;

ôt le dieu court le joindre. aux Lacédé-
moniens , qui feront vaincus ; carlafagefl’e
doit triompher de la valeur.

Voyez en même temps le précipiter tu:
la terre ce cetrple de génies , l’un bon ’,
l’autre mauvais ; ils doivent s’emparer d’un

enfant qui vient de naître; ils l’accompa-
gneront jufqu’au tombeau : dans ce premier
moment , ils chercheront , à l’envi , à le
douer de’teus les avantages ou de toutes
les didotmités du cœur 8L de l’efprît: dans

le cours de (a vie , à le putter au bien
ou au mal , fuivant que l’influence de l’un
prévaudraifur celle de l’autre (1).

Cependant je voyois monter 8K déf-
cendre des êtres dont les traits me paroit:
[oient plus greniers que ceux des génies.
J’appris que c’étaient les ames qui alloient
s’unir à des corps mortels , ou qui venoient
de les quitter. l1 en parut tout-à-coup de
nombreux elfaims g ils le fuivoient par
intervalles , ô: le répandoient dans les

(1) Empedocl. ap. Plut. de arsins. tranquil. tome a ;
P. 474. Xenocr. a: Plut. ap. eumtl. de crac. def. (rag.
4:9. Van Dale de ont. p. 6. .
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plaines des airs , comme ces amas de

s’peulliete blanchâtre , qui tourbillonnent
dans nos campagnes. La bataille a coma-
mencé , me dit le génie ; le fang coule
à gros bouillons. Aveugles St malheureux
mortels ! Voilà les ames des Lacédémo-
niens St des Thébàins , qui viennent de
périr dans les champs de- Leuâres. ou vont-
elles l lui dis-je. Suivez-mei , répondit-il,
St vous en ferez inflruit.

Nous franchîmes les limites de l’empire
des ténèbres St de la mort; St , nous
étant élancés au-delà de la (phare de la
lune , nous parvînmes aux régions qu’éclaire

un jour éternel. Arrêtons-nous un infiant ,
’me dit le guide ; jette: les yeux fur le ’
.. magnifique fpe&acle qui vous entoure ;

écoutez l’harmonie divine qui produit la
marche réguliere des corps célefles (r) ;
voyez comme à chaque planete , à chaque
étoile , cil attaché un génie qui dirige
fa ceurfe. Ces alites (ont peuplés d’intel-
ligences ’fublimes St d’une nature (upé-

rieure à la nôtre. tPendant ue , les yeux fixés fur le foleil,
je coutemp ois avec ravinement le génie
dent le bras vi oureux pouffoit ce globe
étincelant dans la carriere qu’il décrit (2.) , ’

(t) Jamblic. de vit. Pythag. cap. u , page sa. Empeg
docl. a . Porphyr. de vit. Pythag. p H.

(a) Plus. de lcg. lib. la , t. a. , p. 8:9.
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je le vis écarter avec fureur. la plupart
des aunes que nous avions rencontrées,
ne permettre qu’au plus petit nombre de
le plonger dans les flots bouillonnans de
cet allre (1). Ces dernieres r, moins cou-
pables que les autres , difoit mon conduc-
teur , feront purifiées par la flamme; elles
.s’envoleront enfuite dans les différais
alites: , où elles furent dillribuées lors de
la formation de l’univers. Elles .y relieront
en dépôt jufqu’à ce que les loix de la
nature les rappellent fur la terre pour
animer d’autres corps (2.). Mais celles que
le génie vient de repoulTer , lui dis-je ,

qu’elle fera leur delline’e! Elles vont (a
Irendre au champ de la vérité , répondit:- i
il; des juges integres condamneront les
plus criminelles aux tourmensldu Tar-
tare (3) :, les autres , à des courfes longues
St défefpérantes. Alors , dirigeant mes
regards , il me montra des millions d’ames .,
qui, depuis des milliers d’années erroient
trillement dans les airs , SC s’épuifoient en
vains ellbrts pour obtenir un afyle dans
(un des globes célefles (4).’ Ce ne fera me
dit-il , qu’après ces rigoureufes épreuves

(l) Porphyr. de abflin. lib. 4.. S. le, p. 37.9. Bruclso’

t, l . p. 196. r(z) Plat. in Tim. t. 3 , p. 41.
(3) Axioch. ap. Plat. t. 3. p. 371. V
(4) Empédocl. ap. Plut. de vitand. ære slice. terne l j

p. 83. Drog. Lurmih, 8 . s. 77. . ., ,
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qu’elles parviendront , ainfi que les pre-
:mieres , au lieu de leur origine (1).

» Touché de leur infortune , je le priai de
m’en dérober la vue , 8c de me Conduire
au loin vers une enceinte , d’où s’échap-
.poient les rayons d’une lumiere plus écla-
tante. J’efpérois entrevoir le louverait!
de l’univers entouré des amflans de (on
trône , de ces être: purs que nosophilofo-
plies appellent nombres . idées éternelles ,
génies immortels (z). Il habite des lieux
inacceflibles aux mortels , me dit le génie ,
offrez-lui votre hommage , ôc defcendons

i fur la terre.
Après que Téléficlès (e fut retiré , je dis

à Euclide; Quel nom donner au récit que
nous venons d’entendre? Efl-ce un fouge!
cil-ce une fiâion? L’un ou l’autre , ré-
pondit-il g mais enfin ,I Téléficlès n’a pref-

que rien avancé qui ne fait conforme aux
opinions des philofophes: ilcfaut lui rendre
juflice g il pouvoit, en adoptant celles de
la multitude , augmenter confidérablement
la poiiiilation des airs , nous parler de
ces ombres , que l’art des devins ou des
forciers attire du fond des tombeaux (3) ;
de ces ames infortunées qui saignent-tumul-

(i) Plat in Tîm. t. g . p. 4L l
(z) Anonym..rle vit. Pyrhag. 2p. Phot. p.iI3I6. Ben»;

Ïobr. bill. du manich. l. V! , p. 576. -
(3) Homen odylî. lib. n , v. 37.
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tueufement autour de leurs corps prives
de fépulture ; de ces dieux 8c de ces
fantômes qui rôdent la nuit dans les
rues , pour efl’rayer les enfans ou pour

les dévorer (r). .Je lui fais gré de cette modération ;
repris-je , mais fautois fouhaité qu’il fe fût
un peu plus étendu fur la nature de ce:
être bienfaifant auquel j’appartiens. Dieu
l’a commis, à ce qu’on prétend , pour veiller

fut mes fentimens 8C fur mes actions (z) 5
pourquoi ne m’eft-il pas permis de le con-
naître a de l’aimer Q Téléficlès vous a ré-

pondu d’avance , dit Euclide; Le bonheur
de voir les génies n’eft réfervé qu’aux ames

pures. ’- J’ai oui cependant citer des
apparitions dont tout un peuple avoit été A
témoin. - Sans doute , 8c telle et! celle
dont la tradition s’eft confervée en Italie,
8C qu’on eut autrefois l’attention de repré-
fenter dans un tableau que j’ai vu. Atten-
dez-vous à un tilTu d’abfurdités ; elles vous
montreront du moins jufqu’à que] excès
on a porté quelquefois l’impollure 8: la

crédulité. .Ulylfe ayant abordé à Témèfe , ville des
Brutiens , un de les compagnons , nommé
Politès , fut mail’acré par les habitans , qui ,

(i) Plat. de rep. lib. z . tome a. , page th. Theoerd
idyl. Il; , v. 4o. p

(a) "un «les. le, le. s. a . p- 903 «9M. s
bleute;
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bientôt après, éprouveront tous ’lesîfléaux
de la vengeance célelie. L’oracle , inter-
rogé ,Vleu’r ordonna d’apipàifer lèïgénie de

Politès , d’élever en (on honneur un édifice-
* facrél, à: de luiofi’rirtous les’ans la plus

belle fille de la contrée. Ils obéirent, 8C
jouirent d’un calme profond. Vers la 66°.
olympiade , un fameux athlete, nommé
Euthyme , arriva au moment qu’on! venoit
d’introduire dans le temple une Ïde ces
pmalb’eureul’es viéiimç’s. Il obtint la pet.-

’miflionlide la fuivre, a; frappé de fes
attraits , il lui, demanda li elle coufentiroit
:à l’é enfer, des qu’il auroit brifé les chaînes.

*Elle y’confentit’; le génie parut , 8c ayant
’fnccombé’ fous les coups de l’athlete’ , il

irénlonça au. tribut; qu’on lui" avoit offert
pendant fepLà huit fieclcs’, St alla [e pré-
cipiter dans la met v’oifine"(t). "

A

t (1)5trslr; lib; 6,tpage 25s. Paulin. lib.6, «p.6, ’

muon; . :
à! j f l’ -. .’ , ’ l. ï Hf, [tu qui: Canin: Sorxanrpovuuzuz.’

.l ,v

Tomer",l l l ’-
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n

sa flétrie ne;
’SuinÏde [à Biblibilze’qu’nî L’Hi un; ’

.1...

fil

. v ..r,, 43.
lendemain , Euclide me voyautar’rîj-
ver de bonne heure: Vous , ne rafi’urezï,
"me dit-il ; je craignois que vous ne fumez

- dégoûté de l’a-longueur, de notre derniers
féance: nous allons aujourd’hui nous occu-

er des liilloriens, fic nous ne ferons point
arrêtés ar des opinions sa par des pré;
ceptes, glu leurs auteurs ontécrit l’hifioite’,
aucun ne s’efl egpliqué,’ l’urlamaniere de r

l’écrire; ni fur le (ter qui lui convient-(il);
Nous placerons à leur tête’Cadmus’, qui

vivoit il y a environ deux ficelés , ôî qui
fe propofa d’éclaircir les antiquitésdeMilet,
Ta. patrie (z) 5 fou ouvrage fut abrégé: par

Bron de Proconnefe . IDepuis Cadmus , nous avonsunefuite
non biterrolnpue d’hiflôriens.’ Je cité parmi

les plus anciens , Enge’on de Samos , Deïo-
chus de Proconnefe, Eudémus de Paros à

313?,"
(1)7 en". de ont. lib. 2 , cap. 1s, c. l , p. :36.
(1) Suid. in Kadm.
(3) Clem. Alex. firent. lib. limage 75:.

x t
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émoclès de Pygcle’( r). Quand je lugeas

auteurs, dis-je alors, non-feuleraientjje fus
révolté des,fables abiurdes qu’ils;rappor,.
.teut; mais , à l’exception des faits dont
ils ont été les témoins, je les rejettai tous.
Car enfin, dès qu’ils ont été .les premiers
à nous les tranlinettre, dans quelles fources
les avoient-ilspuiiés. V , t
- Euclide me répondit : Ils fubfiftoient dans
la tradition qui perpétue d’âge en âgele
rouverin des révolutions qui ont affligé
l’humanité; dans les écrits des pc.ëtesfqui
avoient confervé la gloire des héron, les
généalogies des rouverains , l’origine 8;; les
émigrations de’plu’lieursgpeuples (7.); dans

ces longues infcriptions qui contenoientdds
traités entre les ,nations,(3)f, &j l’ordre
fuccellif des minimes attachés aux pria.
cipaux temples de la Greçe (4); dans les
fêtes , les liantes , les autels , les édifices
confacrés à l’oecalion de certains-événe-
mcns que l’afpe& continuclv’des lieux à:
des cérémonies [ambloit areliouveler tous

:les.ans. v. 1:13 I». ’ .
Il cil: vrai que le récit de ces évé-

7(1) Dionyf. Halic..deThnc1c]. judJome 6 . page 8:8.
(z) Méta. de l’Acad. des Bell. Lett. tome 6 , page 165.

(z) Tncll. ann. 4 , cap. 4:. I(4) Thucyd. lib. x , cap: :,’Schol. ibid. Dionyf. Halic.
gntiq. Roman. lib. x , tome-I , page 181. Polyb. excerpt.
page se. Mém. de Maths BelLLett. toma 13.9. 394.

’ 1.
l
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péniens s’étoit ,ipeu-à-peu , chargé des cit":

ïcdnilances merveil-leufes , 8c que nos preo
’i’riiers-hilloriens adopterent fans examen
cet amas confus de vérités. 8c d’erreurs.
-Mais’ bientot’, Acufilaüs , Phére’cide , Héca-

tée, Xanthus, Hellanicus &ld’autres encore,
montrerent plus de critique; 8c s’ils ne
débrouillement pas entièrement le chaos ,

-ilsvdonne’rent au inoins l’exemple du. mé-

pris que méritent les fictions despremiers

.fieclesr -Voici l’auvrage dans lequel Aculilaüs;
l’en rapportant les généalogies des anciennes
Efamilles royales (r) , remonte aux fiecles
lantérieurs,à la nette de Troye, a: jufqu’à
iPhOroné’e ’r’oi ’Argosa Je le fais , répon-

ûdisaje ,.8( j’ai bien ri , quand j’ai vu cet
auteur; a: ceux’qui l’ont fuivi , nommer
ï’Phoronée le prunier des humains (a);
cependant Acu’lilaiis mérite de l’indulgence,
s’il rapproche trop de nous l’origine. du
genre humain , il releve celle de l’Amour,

qu’il regarde :comme un des plus anciens
pas dieux, 8C qu’il fait naître avec le
monde (3). -’ ’Ï 4 . »

Peu de temps après Acuiilaiis, dit Eu-
clide , florill’oit Phérécide d’Athenes, ou

l (t) Suid. in Acoujt’l.
. (z) Clem. Alex. (tram. lib. i, page 38°. Selon;
pp. Plat. in Tint. t. a, page sa. -(3) Plat. in com. tome s, page 178. . .
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plutôt de Léros , une des îles Sporades (i);
il a recueilli les traditions relatives à l’an-
cienne hiitoire d’Atheues , 8c par occalion-
à celle des peuples voiiins (1’). son ouvrage
contient des détails intérellaiis, tels que la
fondation de pluiieuts villes , 8Ç les émigra-
tiens des premiers habitans de la Grece (3) g
fes généalogies ont un défaut qui, dans
l’origine des fociétés , infiltroit la gloire
d’une maifon. Après être parvenus aux
fiecles les plus réculés, elles le dénouent
par l’intervention de quelque divinité. On
y voit , par exemple , qu’Orion étoit fils i
de Neptune 8c d’Euriale; Triptoleme fils.
de l’Océan’ôc de la Terre (4). ’

Vers le même temps , parurent Hécatée
de Milet 8C Xanthusr de Lydie. Ils jouirent-
l’un 8c l’autre d’une réputation, affaiblie

8è non détruite par les travaux de leur!
faceefl’eurs. Le premier , dans fon’hifloire
8C dans l’es généalogies , (e propofa de
même d’éclaircir les antiquités des Green
Il a quelquefois l’attention de les difcuter
a; d’en écarter le merveilleux. «Voici,
n dit-il au commencement de (on hilloire’
» ce que raconte Hécatée de Milet: j’écris

(i) Salin. in Plin. page 846. Voir. de bill. Graal
lib. 4 , page 44s. Méta. de l’Acad. des Bell. Lote.
tome 19 , page 67. v

(z) Suid. in Plier. Schol. Apoll. Rhop. pailim.
(;) Dîonyl’. Halic. anth. Rem. lib r , t. t , p. 35.
(4) Apollod. biblioth. lib. t , pag. 15 8&17.

3
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u ce qui me paroit vrai. Les Grecs, à mon
u avis, ont rapporté beaucoup de choies
)) contradiâoires 8l ridicules (i). n Croi-
roit-on qu’après cette promette, il accorde
le don de la parole au bélier , qui tranf-s
porta Phrixus en Colchide (z)?

L’hilloire ne s’était encore occupée que
de la Grece. Hécatée étendit fou domaine;
il parcourut l’Egypte ô: d’autres contrées
iniqu’alors inconnues (3). Sa defcription
de la terre ajouta de nouvelles lumieres
à la géographie (4), 8K fournit des maté-
riaux aux hifloriens qui l’ont fuivi (5).
’ Voici l’hifioire de Lydie par Xanthus,

écrivain exaét 8C très infiruit des antiquités
de l’on pays (6); elle cil accompagnée de
plufieurs ouvrages qu’Hella’nicus de Lesbos
a publiés fur les diliérentes nations de la
Grcce (7). Cet auteur, qui mourut dans
la vingt-unieme année de la guerre du

(I) Demer. Phal de eloc cap. t1. . . g
(2) Mém. de l’Acad. des Bell Lett. tome 6, p. 478-
(3) Hercdot. lib. z , cap. r43. Agatliem. de geogr.

lib. x , cap. r.
(4) Strab. lib. 1 , p. 1 8L 7; lib. 6, page :71; lib. tu,

page 550. ’(s) l’orph. rap. Enfeb. præp. evang. lib. to, cap; 3,

site 466v . .(û) Dionyf. Halic. antiq. Rem. lib. t , tome x ,

page 7;. U h. 7) Voli’. de bill. Grec. lib. 1 , cap. I , page 71;
lib. 4, cap. 5 , page 448.
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PéIOponefe (,1) 1* ,. manque , quelquefois
d’ordre-8:, d’étendue (z); mais il termine
avec honneur la clall’ede nospr-emiers

hifloriens. . ’ z . - u ..Tous s’étoient bornés à tracervl’hifioire

d’une ville ou d’une nation; tous ignoroient
l’art de lier à la même chaîne ,lcsévénemens

qui intéreiÎent les divers peuples, de la terrer,
à; de faire un tour régulier, de tant de
parties détachées. Hérodotecunle mérite
de, concevoir, cette, grande idée:,ï: &nde
l’exécuter. Il ouvrit aux yeux des Grecs les
annalesnde l’univers connu , 8C leur offrit
fous un même point de vue , tout ce qui
s’était paiié de mémorable dans l’efpace

d’environ 2.40 ans (5). On vit alors, pour
la premiere fois, une faire de tableaux
qui, placés les uns auprès, des autres, n’en
devenoientque plus efiirayansples nations ,
toujours inquietes 8c en mouvement,quoi.
que jaloufes de leur repos, défunies par
l’intérêt , St rapprochées par la guerre,
foupirant pour la liberté , 8L géniilïant Tous
la tyrannie; par-tout le crime triomphant,
la vertu pourfuivie ,7 la terre abreuvée de
fang ,8: l’empire de. la dei’cruélion établie.
d’un bout du monde à l’autre. Mais la main

(1) Mém. de l’Acad. des Bell. Lait. tome 19,p. 7o.
. 5’ Vert l’an 4th avant J. C. -’- r

(z) Thucyd. lib. I , ca . 97. . t ’ - ’ r i ’
(3) Dionyi’. Relis. de liliacyd. judic; une; 6; p. 81°.;



                                                                     

86 - ”’VOi»Y’IAG’B» in

qui peignit ces tableaux , futitellem’entïe’ri
adoucir l’horreur parles charmes-ducolori!
8L par des images agréables; aux Beautés
de l’ordonnance , elle joignit tant de graces ,
d’harmonie St de variétés; elle’exeita il
[cuvent cette doucel’enfibilité , qui le réjouit
du bien , à: s’aflligc du mal (i) , que l’on
ouvrage fut regardé comme uneIdes plus
belles produélions de li’eiprithumain.’ 4 l a
J Permettez moi de hafarder une réflexion.
Il l’emble que dans les lettres , ainli. que dans
les arts , les talens Entrent d’abord dans la
carricrc , 8c luttent pendant quelque temps
contre les difficultés. Après qu’ils ont épuifé

leurs élirons , il paroit un homme de génie
qui va pofcr le modelé au-delà des bornes
connues: C’ell ce que fit Homeretpour le
poème épique; c’ell ce qu’a fait Hérodote
pour l’biltoiregéuérale. Ceux qui viendront

après lui, pourront (e diliinguer par des
beautés de détail, ô( par une critique plus
éclairée: mais pour la conduite de l’ouvrage
8c l’enchaînement desfaits , ils chercheront
fans doute’moins à le furpall’er qu’à l’égaler.

Quant à fa vie. , il influa d’oblerver qu’il
nâquit dans la ville d’Halicarnaiie en Carie ;
vers la 49- année de lat-73 olympiade (z)*;

xi) Dionyf. Halic. que. ad.lPomp. tome 6», pt e 774.
(1.) Sulig. ad Eufeb. pige ne, Corfin. la . Art.

orne a. page 157. , . ’ .g 3l, Vers l’an 4,84 avant, J.,,C.

t
x”
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ièlulill voyagfia admis la plupart des pays
dont il vouloit écrite (l’hifioire; que fou
ouvrage , lu) dans illallemblée des jeux
Olympiques , 81’ enfuite dans celle des
Athéniens ,’ y reçut des applaudillemçns
univerfels (x); 8c que forcé de quitter (a
patrie , déchirée par des lfaâions , il alla
finir fes jours dans une ville de la grande

Grece(z). . u - v. Dans le même fiecle vivoit Thucydide ,
plus jeune qu’Hérodote , dienviron x3
ans (3). Il étoit d’une des premieres
familles d’Athcnes (4): placé à la tête
d’un corps de troupes, il tint pour quelque
temps en refpcé’c celles de Brafidas , le
plus habile général de, Lacédémone (5);

, maisii’ce dernier ayant furpris la ville
k d’Amphipolis ,1 Athenes fe vengea fur Thu-

cydide , d’un revers qu’il n’avoit pu

prévenir. i ’.» Pendant (on exil qui dura 20 ans (6),
il raflembla des matériaux pour l’hifloire
de la guerre du Péloponefc , 8; n’épargna
ni foins ni- dépenfcs pour connoître non-
feulemeut les caufcs qui la produifircnt,

(x) Lucian. in Herodoi’. tome I, page 83. Enfeb.
citron. p. 169.lPlut. de Herod. malign. tome z , p. 863

(z) Suid. in Erndot.
(3) Pamph. ap. Aul. Gel]. lib. u, cap. 3;.
(4) Marcell. vit. Thucyd.
(s Thucyd. lib. 4 , çap.  107,
(63 ld. lib. 5. tu). :6.
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mais encore les intérêîs"particuliersiqui
la perpétuerent (t). Il (e rendit chiez les
différentes nations ennemies , confulta par:
tout les chefs de l’adminiflzration , les
généraux ,» les foldats , 8c fut lui-même.
témoin de la plupart des événemens qu’il

t avoit à décrire. Son hifioire qui comprend-
les 21 premieres années de cette fatale
guerre, le relient de Ion amourextrême

our la vérité , St de Ion caraâere qui
le portoit à la réflexion. Des Athéniensï,
qui l’avoient vu après (on retour de l’exil,
m’ont affuré qui] étoit affez fériaux , pen-
fant beaucoup, ü parlant peu (2.).

Il étoit plus jaloux d’infiruire que de
plaire , d’arriver à [on but que de s’en
écarter par destdigrefiious (3); aufli [on
ouvrage. n’eft point , comme celui d’Héroo
dote , une efpece, de poëme , où l’on trouve
les traditions des peuples fur leurorigine,
llanalyfe de leurs ufages 8C de’leurs mœurs ,
la defcription des pays qu*ils habitent,
fic des traits dlun merveilleux qui-réveille
prefque toujours Pimagination , ce font
des annales , ou li l’on veut , les mémoires
dlun militaire, qui tout à plat-fois homme I
diétat St philofophe , a mêlé , dans les

(r) Mat-coll. vît. vThucyd.

(1) Id. ibid. i(g) Thucyd. lib. x, cap. u. Quintil. lib: le , capa;

page634.. ,:.. 1
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récits a: dans les harangues ,, les principes
de fagelle qu’il avoit reçus d’Anaxagore;
ô( les leçons d’éloqueuce qu’il tenoit de
l’orateur Antiphon (1). Ses réflexions [ont
fouvent profondes , toujours jufles: (on
fiyle énergique , concis, St par-là même
quelquefois ob(Cur (z) , ofi’enfe l’oreille
par intervalles , mais il fixe fans celle l’atten,
tiou , ôc l’on diroit que (a dureté fait (a
majeilé (3). Si cet auteur efiimable emploie
des expreflions furannées , ou des mon
nouveaux, c’ell: qu’un efprit tel que le
lien , s’accommode rarement de la langue
que tout le monde parle. On prétend
qu’Hérodote , pour des raifons perfonnellcs,
a rapporté des traditions injurieufes à cer-
tains peuples de la Grece (4).Thucydide n’a
dit qu’un mot de [on exil. fans fe’défendre,

fans le plaindre (5), ôc a, repréfenté,
comme un grand hzmme , Brafidas , dont
la gloire éclipfa la lienne, ô( dont les
fuccès cauferent fa difgrace. L’h?lioire de
Thucydide fut continuée avec fuccès par
XénOphon , que vous avez connu (6).

(t) Marcell. vit. Thucyd.
(a) Cicer. de ont. lib. z , cap. r; 8: a: , t. r , p. 104

a 114.1d. de clar. ont. cap. 8; , tome r , page 56.1d.
ont. cap. 9, page 416. Dionyf Halle. de Thucyd. jud.
tome 6, page 867. ,

(z) Demetr. Phal. de eloc. cap. 48 8c 49.
(4) Plut. de Herodot. malign. tome a,page854.
a.) Thucyd. lib. 5, cap. 16.
(O) Xenoph. bill. Græc. page 4:8»
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Hérodote, Thucydide 8: Xénophon

feront fans doute regardés, à l’avenir , comme
les rincipaux de nos hifloriens, quoiqu’ils
di étant effentiellement par le fiyle; 8C
fur-tout, dis-je alors , par la maniere dont
ils enviiageut communément les objets.
Hérodote voit par-tout une divinité jaloufe,
qui attend les hommes 8c les empires au
point de leur élévation, pour les préci-
piter dans l’abyme (I ): Thucydide ne
découvre dans les revers que les fautes
des chefs de l’adminiflrarion ou de l’armée:

Xénophon attribue prefque toujours à la
faveur ou à la colere des dieux, les bans
ou les mauvais fucaès. Ainfi tout dans le
monde dépend de la fatalité , .fuivant le
premier , de la prudence, fuivant le féconde,
de la piété envers les dieux ,. fuivant le
troifieme. Tant il cil: vrai que nous femmes
naturellement difpofés à tout rapporter à
un petit nombre de principes favoris.

Euclide pourfuivit : Hérodote avoit
ébauché l’hifloire des Affyriens 81 des
Perles; les erreurs ont été relevées par
un auteur qui connoilloit mieux que lui
ces deux célèbres nations. C’efi Ctélias de

Cnide , qui a vécu de notre temps. Il fut
médecin du roi Artaxerxès, 8c fit un long
féjour à la cour de Suze (z): il nous a

tr) Herodot.lib.r cap. 2’ lib. ca . 4o au.
(a) l’hot. bibl. pagé 105. 3 ’ 3. P ’
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Communiqué ce qu’il avoit trouvé dans les;

- archives de l’empire (1), ce qu’il avoit
vu, ce que lui avoient tranfmis des témoins
oculaires (z) ; mais s’il ell plus exaâ qu’Héè ,

crodote (3), il lui cil inférieur quant au
Iler , quoique le lien ait beaucoup d’agré-
mens (4)4, ëc le diliingue fur-tout par
une, extrême clarté (5). Entre ,plulieurs
autres ouvrages (6) Ctélias nous, a lailfé
une billoit: des Indes , où il traite
des animaux 8l des produClions naturelles
.de ces climats éloignés. Mais comme il
n’eut pas d’allez bons mémoires , ou
commence à douter de la vérité de les

récits (7). JVoici les antiquités de la Sicile , la vie
de Denys l’Ancien 8c celle .de fou fils,

par Phyliflus (8), mort il y a quelques
années après avoir vu diliiper la flotte qu’il
commandoit au nom du plus jeune de ces
princes. Phyliflus avoit des talens qui l’ont
en quelque façon , rapproché de Thucy-

k A-a(i) Diod. Sic. lib. z, page 1x8. l
(z) Phot. ibid. page 108. l(a) Mém. de l’Acad. des Bell. Lett. tout: 6, page 176 3.

tome t4. page :47.
(4) Dionyl’. Halle. de compol’. «th. tome 5 , p. 5;.
(ç) Demetr. Pihal. de eloe. cap. :18.

L- (6) Fabr. bibl. Græc. tome t , page 38h .
(7) Millet. bill. animal. lib. 8 J «p.18 , tome I.

age 919. 1d. de genet. animal. lib..; , cap. a , page :076.
îucian. ver. bill. lib. ,1 . tome 1. , page7x.

(8) Suid. in Phylw. Diod. Sic. lib. :5 . page 391.
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dide (t); mais il n’avoir pas les vertus
de Thucydide. C’ell: un efclave qui n’écrit ’

que pour flatter les tyrans (2) , Si qui
montre à chaque inflant, qu’il cil encore
plus ami de la tyrannie que des tyrans

mêmes. -Je termine ici cette énumération déjà trop
longue. Vous ne trouverez peut-être pas un
peuple, une ville , un temple célébré , qui
n’ait (on hillorien. Quantité d’écrivains
s’exercent aétuellement dans un genre-t
je vous citerai Ephore St Théopompe qui
s’y font déjà lignalés ; deux Béotiens ,
nommés Anaxis St Dionyliodore , qui
viennent de publier 1’ biliaire de la.Grece (3);
Anaximene de Lam plaque qui nous a donné
celle des Grecs St des Barbares , depuis
la nailTance du- genre humain , jtlfqu’à la

mort d’Epaminondas (4). r
Un. titre fi pompeux ,v lui dis-je, me

préviendroit contre l’ouvrage : votre citron
nologie le traîne avec peine à cinq ou (i:
liecles glu-dÇlÈJdc la guerre de Troye; après
quoi les temps filiillstlt pour vous: à l’excep-
tion d’un petit nombre de peuples étrangers ,
le telle de la terre vous cil inconnu. vous

(t) Cicer. de ont. lib. z ,’cap. n, tome t . page 20;.
e (z) Dionyf. Halle. de prilc. feript. t. 5 . p. «ln-Tim-
6! Ephor. ap. Plut. ln Dion. t r, p. 974 ’

(a) Diod. Sic. lib. [S , page 403.
(4) ld..ibid. page 597. .
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niappercevez. qu’un point dans la durée
ainli que dans l’efpace ,- St votre auteur
prétend-irons. inflruire de ce qui s’ell fait
dansles ficelés St les pays les plus éloignés!
, . Quand on connaît les titres d’ancienneté
que les Égyptiens St les Chaldéens produi-
ïentrenleur flaveur, de quel œil de pitié re-
garde-non l’imperfeétion St la nouveauté des
Nôtres l’Combiens furent furpris les prêtres
ide...-Saïs ,- lorquilszentendirent Salon leur
étaler. vos traditions , leur parler du regne
de Photonée , duldélnge de Deucalion St

:de’ tant. d’époquestfi récentes pour eux ,

:fi-anciennes. pour lui l a Solen , Solon ,
J) lui dit unzde ces prêtres , vos Grecs ne
a) fontquedesçenfans (1)..» I , .

.Ils n’ont pas-sel!" de l’être depuis. Les
1ms ne cherchent?- dans tun hillorien que
.les charmes du fiyle; les autres , que des
aventures r furnaturelles St puériles, (2.):
d’autres dévorent vavec..intérêt ces l’aria
gantes .. liltesxdeî noms inconnus ’St de fait»:
;fiériles,: qui, étayés- d’un; long. amas (le
I fables-St de prodiges ,v remplifi’ent purique
.entiérementt Votre ancienne hilloire; cette
hiltoire fur laquelleHomcre avoit répandu un
éclatimmortelràlaquellevos chroniqueurs
n’ont ajouté que l’ennui le plus excellif.

.v 351e. moudrois que déformais . vos auteurs
S ..’.ÏI . .’ .,e. ’..,’.. 2’ r :2

(c)? Plat. in’Ci-ît. ton-"e enragerez. 5’ «’ v

(a) lfocr. panatm.-’tone 3-,;p.»*18wï ï - ’

4 - v
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"ne s’oCcupali’ent que des ’deux..ou trois
derniers llCCleSi, St que les. temps antérieurs
-rellallent en proie aux poëtesquus avez

- interprété la penfée d’Ifocratc ; me dit
Euclide 5 il engagea deux de les difciples ,
’EphOl’e St ThéOpompe, à le Container
uniquement à l’hiltoirewçr); Ephone; roll:
lent St incapable de pénibles recherches-r,
Théopompe , a’étif: ,rardenr , St propre aux
difcuflions (z): queiifit libérale! il. lâcha
le premier fur l’hiltoire ancienne, St deltinn
le fécond à l’hifloire moderne. I. v’ u .

Ephore St’ Théop’ompe arriverent. de

ce moment , Euclide qui les. attendoit; me
’Idit tout .bas qu”ils, devoient nous lire
quelques fragmens, des ouvragesgdont ils’
s’occupoient alors: iils- amenaient e avec
îeux deux ou mais de leurs amis; Euclide
en avoit invité quelquesbuns des ficus. Avant
qu’ils fulÏent tans réunis, les deuxzhiltu-
riens déclarerent qu’ils” n’avaient upas
’confumé leur temps à. éclaircir les liftions
des liecles antérieurs à. la :guerréï*de
Troye (3) , St , faillant profeflion d’un vif
amour pour la vérité , ils ajouterent qu’il

.(t)5Cicer. décrut. lib. a, cap. t; , tome r ,p.î.:oç.’
Ser;esc. de tranquil. anim. cap. 6, Phot. biblioth. page

:4 .’ - - ’-*"**’(a) Cicer. de du. orat. gap. 56. tome-l . 383»
(ç) Diod. Sic. lib. a, page 109. m ’ l

feignit
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feroit à délirer qu’un auteur eût été préfent

à tous les faits qu’il raconte (r).
Je me fuis propofé , dit enluite Ephore ,

d’écrire tout ce qui s’ell palTé parmi les

Grecs St les Barbares , depuis le retour des
Héraclides jufqu’à nos jours , pendant l’ef-

. pace de 850 ans. Dans cet ouvrage divifé
en 30 livres, précédés chacun d’un avant.
propos (z) , on trouvera l’origine des dil’fé.

rens peuples , à la fondation des principales
villes , leurs colonies , leurs loix, leurs
mœurs , la nature de leurs climats , St les

rands hommes qu’elles ont produits (3).
phore finit par reconnaître que les nations

barbares étoient plus anciennes que Celles
de la Grece (4) , St cetvaveu me prévint en

la faveur. ’ -Ce préambule fut fuivi de la lecture d’un
morceau tiré du onzieme livre de [on hif-I
toire ,- St contenant une delcription de
I’Egypte. Oeil-là qu’aux diverfes opinions
hafardées fur le débordement du Nil (5) ,
il en fubltitue une qui ne s’accorde , ni avec
les loix de la phylique, ni avec les circonf-
tances de ce phénomene (6).J’étois auprès

(t) Polyb. lib. r: , page 669. Strab. lib. 9 , p 421.
(a) DiodrSie. lib. 4, page :993lib. t6 . page 463.
(g) .Polyb. lib. 6 , p. 488; lib. 9 , p. s40. Strab. lib. a.

page 3;; liai-to, page 465.
(4) Diod. Sic. lib. I , page 9.
(s) Theon. progymn. page 1;.
(a) pied. Sic. ibid. page 36. . ,,
Tom: VIL a li
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d’Euclide; je lui dis: Ephore ne connaît
pas l’Egypte, St n’a point coufulté ceux
qui la comtoill’enr "(1).

Je me convainquis bientôt que l’auteur
ne le piquoit pas d’exaétitude , St que, trop
fidelle imitateur de la plupart de ceux qui
l’ont précédé , il atTeétoit d’afi’aifcnner fa

narration , des fables corrlignées dans les
traditions des peuples , St dans les récits des

vengeurs (z). - vv Il me parut s’abandonner volontiersà des
formes oratoires. Comme plulicurs écrivains
placent l’orateur au demis de l’hifiorien,
Ephore crut ne pouvoir mieux leur répon-
dre, qu’en s’eËOrçant de réuflir dans les

’deux genres (5).
. Malgré ces défauts, (on ouvrage fera
toujours regardé comme un trefor d’autant
plus précieux , que chaque nation y trou-
vera (épatement , St dans un bel ordre,
tout ce qui peut l’intérell’er: le &er en
cit pur , élégant fleuri-(4). quoique trop
louvent alinjetti à certaines harmonies(5) ,

St prefque toujours dénué d’élévation St d

chaleur (6). r
(t) ld. ibid page 37. i(z) Dîod. Si: lib. r , p. 37. Strab. lib. s, p 244; lib,
, page 422. Scnec. quæfi. natur. lib. 7 , cap. 16.

.3) Polyh. lib. I1 , p. 670. n(4) Drouyf. Halle. de compof verb. toma y , p. lfl.’
(t) ("icer. ont cap. 57 , t. 1 , . 469.
(6) buidria Epltor. Die. Cltryfo . ont. 18 . p. 156.

e
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Après cette leâure, tous les yeux fe tour-L

nereut vers Théopompe (1), qui commença
par nous parler de lui. Mon perc Damof-
trate, nous dit-il , ayant été banni de l’île
de Chic , rapatrie . pour avoir montré trop
d’attachement auxLacc’démonicns,m’amtna

dans la Grece , St quelque temps après , je
vinSLd-ans cette ville, où je m’anppliqllai fans
relâche à l’étude de la philofophie St de
l’éIOquence (2).. . ” »- A ?

Je compofai plufieurs difcours; je voyageai
chez difiérens peuples; je parlai dans leur!
allemblées, St , après une longue fuite de
fuccès, je crois pouvoir me placer parmi
les hommes les plus éloquens de ce liecle ,A
au délies desplus éloquens du liecle dernieri
car tel qui jouilloit» alors du premier rang,
n’obtiendroit pas le’l-eCOllCl aujourd’hui (3):

Ifocrate me fit palier ,1 de la carriere bril-l
lame ou je tm’étois nlignalé , dans celle
qu’avoient illullrée les talens d’Hérodote
St de Thucydide; j’ai continué l’ouvrage
de ce dernier (4): je travaille maintenant
à la vie de Philippe de Macédoiner(5)-; mais
loin de me borner à décrire les aâions de
ce prince, j’ai foin de les lier avec l’hilloire

(t) Voir. de bill. Græc.1ib. r , cap. 7, Bayle-,1",

Théopompe. *(1.) PllOt. bibi. page 192. -
(5) ld. ibid. page 393. ’
(4) Palyb. excerpt. page t6. Marco". vit. Thueya,
(5) Dionyl. Halle. ep. Id- Pomp. t. 6 , Tige 783. ’

2.
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de prefque tous les peuples [dom ie rapporte
les mœurs EX les loix. l’embralTe un obier
suffi vafie que celui d’Ephorc;,xnon plan
diffère du lien. i I -’ ’

A l’exemple de Thucydide , ie n’ai rien
épargné pour m’infiruirc des faits: plufieurs
des événemens que je raconte fe (ont palliés
fous mes yeux; l’ai confiilte , fur les’autres g
ceux qui en on: été les aéîeurs ou les témoin:

(1) , il n’cfl point de camouflais læGrece
que je n’aie parcouru (z); il n’en efl point,
ou je n’aie contraâé (les liaifons avec ceux
qui on: dirigé les Opérations politiques ou
militaires, Je fuis airez riche pour ne pas
craindrela clépeufe , 8K trop ami de la
viérité pour redouter la fatigue (3). z

Un: fi forte vanité nous indifpofa contre
l’auteur: mais il slengagea tout-à coup dans
une route li lumineufe , il développa de fi

randes cannoilïances fur les alliaires de
a Grece 8C des autres peuples , tant d’intel-I

ligence dans la dillriburion des faits (4),
tant de fimplicité, de clarté , de nobleITe
8C dlharmonie dans fou [ler (5), que nous.
fûmes forcés diaccabler d’éloges , llhomme,
du monde qui méritoit le plus diêtre humilié.

. (l) Dion f. Halic. é lat-l Pour .tome6 a e 8 .
(1.) l’hol.y bibl. pagepggz. p il, g 3
(a) Athen. lib. 3 , cap. 7 , page 85.
(4) Dionyf. ibid. page 78:, &c. -
(v5) Dicnyf. Halle. ep. 34 Pomp. (on: 6,319186." -
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I i Cependant il cominuoit de lire, 8c notre
admiration commen oità le refroidir; nous
vîmes reparoître des fables; nous entendîmes

des récits incroyables (1 ). Il nous dit qu’un
homme qui, malgré la défenfe des dieux,
peut entrer dans un temple de Jupiter en
Arcadie , jouit pendant toute (a vie diun
privilège fingulier : (on corps , frappé des
rayons. du foleil, ne projette plus d’ombre
(2.). ll nous dit encore que dans les premieres
années du rague de Philippe , on vit tout; à-
coup, en quelques villes de Macédoine,
les figuiers , les vignes 8K les oliviers , poner
des fruits mûrs au milieu du printemps ,
fit que depuis cette époque , les amures de
ce prince ne cefTerent de profpérer. (3)..
- Ses digremons [ont fi fréquentes,qu’elles

templiirent près des trois quarts de (on
ouvrage (4) , 8c quelquefois fi longues ,
qu’on oublie à la En l’occafion qui les a
fait naître (5). Les harangues qu’il met
dans la bouche des généraux au moment
du combat, impatientent le leaeur , comme
elles auroient laiïé les foldats (6). .

Son &er , plus convenable à l’orateur

. (x) Cicer. de leg. lib; r . cap. l , tome ; , page "Ct
filin. var. bill. lib. 3, cap. 18.

(z) Polyb. lib, i6 , page 7;z.
(t) Theop. ap Athen lib. g, cap.4,page 77.
(4) Phot biol. page 393. v(s) Timon. progymn. page 34.
(a) Plut. præcçpt. teip. ger. tome 1, page 80:.
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de grands défauts (r), il n’efl pas aile:
négligé quand il s’agit de l’arrangement
des mots ; il l’efl trop, quand il efi quefiion
de leur choix. Vous voyez l’auteur quelque-
fois tourmenter fes périodes pour les arron-
dir, on pour en écarter le choc des, voyelles
(z); d’autres fois les défigurer par, des
expreflions ignobles 8c des ornemens déJ

placés (5). , ’ ,Pendant le cours de ces le&ures , je
me convainquis (cuvent du mépris ou de.
l’ignorance des Grecs , à l’égard des peuples
éloignés. Ephore avoit pris l’lbérie * pour
une ville (4) , 8C cette erreur ne fut point
relevée, j’avais appris par un marchand
Phénicien , dont le. commerce s’étendoit
jufqu’à Gadir, que l’Ibérie efi une région

vafie 8( peuplée. Quelques moments après,
Thé0pompe ayant cité la ville de Rome,
on’lui demanda quelques détails fur cette
ville. Elle efi en Italie, répondit-il ; tout
ce que j’en fais , c’efi: qu’elle fut prife une.

fois par un peuple des Gaules (5).

(r) Quintil. inflit. lib. Io , cap. r , page 634.
(z) Dionyf. une. ep. ad. Pomp. tome 6, page 786;

Quintil. lib. 9 , page 59;. L(3) Longin. de fubl. cap. 42. Demetr. Phal. de doc;

cap. 75.. -’0 L’Fl’pagne. t
a (4) lofeph. in App. lib. r, tome a. page 444.

(5) Flirt. lib. g, up. 5, tome r , page un.
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Ceskdeux auteurs s’étant retirés ,on leur

donna les éloges qu’ils méritoient à bien des

égards. Un des afiifians , qui étoit couvert
d’un manteau de philofophe, s’écria d’un
ton d’autorité : Théopompe cil le premier
qui ait cité le cœur humain au tribunal de
l’hifloire : voyez avec quelle filpériorité de

lumieres , il creufe dans cet abîme profond;
avec quelle nimpétuofité d’éloquence , il me:

Tous nos yeux res amati-es découvertes.
Toujours en garde contre les belles riflions ,
il tâche de furprendre les (ccrets du vice
déguifé fous lwaquue de la vertu (i).

Je crains biensîitii dis-je , qu’on ne démêle

un jour dans (es écrits le poifon de la mali-
gnité" caché Tous les dehors de la franchife
ôc de la probité (2). Je ne puis forifïrir ces
efprits chagrins qui ne trouvent rien de pur
8C d’innocent parmi les hommes. Celui qui
le défie fans cefTe des intentions des autres
m’apprend à me défier des fiennes.

Un hifiorien ordinaire: me répondit-on ,’
fe contentent d’expofer les faits; un hiliorien
philofophe , remonte à leurs eau es. Pour
moi; je hais le crime , 8( je veux counoître
le coupable , pour l’accabler de ma haine.
Mais il faut du moins,lui dis-je , qu’il foi:

(r) Dionyf Halir. op. ad Pan-m. tome 6 . page 785.
(a) hep in Alcib. cap. n. Plut. in Lyfand. t. r (p.450.

Iofepti. in Appion. lib. 4’, tomez , page 4st). -
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convaincu. Il cil coupable répondit mon

Aadverl’aire, s’il avoit intérêt de l’être. Qu’on

»me donne un ambitieux , je dois reconnoître
dans toutes (es démarches , non ce qu’il a
fait , mais ce qu’il a voulu faire , a: je fautai
gré à l’hiltorien de me révéler les odieux
mylleres de cette paflion. Comment lui dis-
je! de ilmples préfomptions , qu’on ne rifque

devant les juges, que pour étayer des preuves
plus fortes , St qu’en les expofant à. la con-
tradiétion’, fufiiront dans l’hiftoire pour
imprimer , fur la mémoire d’un homme,
un opprobre éternel ! AN

Théopompe paroît alliezrexaâ dans [es
récits; mais il n’efi plus qu’un déclamateur,
quand il difiribue à fou gré le blâme ô: la
louange. Traite-t-il d’une pallion l elle doit
être attroce 8c conféqucnte. S’agitil d’un
homme contre lequel il ell prévenu (1)?
il’jugc de fou caraétere par quelques aétions ,

8C du relie de fa vie par fou caraélere. Il
(feroit bien. malheureux que de pareils im-
polieurs pullent difpofer des réputations!

Il le feroit bien plus , répliqua-bon avec
chaleur,qu’il ne fût pas permis d’attaquer
les réputations ufurpées. Théopompe efi
comme ces juges de l’enfer qui lifent
clairement dans le cœur des coupables;
comme ces médécins qui appliquent le fer

(t) Lucia: giton. Bill. contenir. tome a , page 61a
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8:. le feu fui- le mal , fans ofl’enfer les
parties faines (r). Il ne s’arrête à la [carcel
des vices , qu’après s’être alluré qu’elle cil

empoifonnée. Et pourquoi donc , répondis-
je , le contredit-il luimême i linons annonce,
au commencement de fou ouvrage , qu’il
ne l’entreprend que pour rendre à Philippe,
l’hommage dû au plus grand homme qu: ait
parut en Europe , 8c bientôt il le repréè’
fente comme le plus dillolu , le plus in’ulle
8c le plus perfide des. hommes (z). gi ce
prince daignoit jetter un regard fur lui,
il le verroit le traîner honteufetnent à
[es pieds. On fe récria; j’ajoutai : Appre-
nez donc qu’à préfent même , Théopompe
compote en l’honneur de Philippe un éloge
rempli d’adulations (3). Qui croire fur ce
point ? l’hiltorien , [ou le philofolphe l

Ni l’un ni l’antre , répondit éocrate ,’
ami d’Euclide. C’était un homme de lettres
qui s’étant appliqué à l’étude deila poli-

ti ne ô: de la morale , méprifoit celle de
1’ ritoire. Acufilaüs , diroit-il 1, cil convaincu
de menfonge par Hellanicns , 8c ce dernier
par Ephore , qui le fera bientôt par d’autres.
On découvretous- les jours de nouvelles * I
erreurs dans Hérodote, 8C Thucydide même

(1) Dionyf. Halic.ep.ad. Pomp. t 6., p. 78;. i ’ i
(z) Polyb; acceptrpni à u.Athen,.lib. 6,13. 169.;

lib.ro.p.439,&c, . .. j. A. . .. j(3) Theon. progymn. 3., 1,5 8: 77. . a

T on" V Il. 1



                                                                     

98 Voracen’en cil pas exempt (1 ). Des écrivains
i norans ou prévenus , des faits incertains

ans leur c’aufe 8c dans leurs circonltances ,
voilà quelquesuns des vices inhérens à ce

genre. .a Et: voici les avantages , répondit Euclide :
de grandes autorités pour la politique , de

rands exemples pour la morale. C’elt à
fibifloire que les nations de la Grece (ont à
tout moment forcées de recourir pour con-
noître leurs droits! refpeétifs , 8C terminer
leurs dill’érens ; c’efl-là que chaque répu-

blique trouve les titres de fa puifiance 8C
de [a gloire ; c’efl enfin à [on témoignage
que remontent fans celle nos orateurs pour
nous éclairer fur nos intérêts. Quant à la
morale , les préceptes nombreux fur la
juflice , ’fllr la fageiTe , fur l’amour de la-

atrie , valent-ils les exemples. éclatans
d’Arifiide , de Socrate 8K de Léonidas ?

Nos auteurs varient quelquefois, ’lorfqu’il
s’agit de notre ancienne chronologie , on
lbrfqu’ils arlent des nations étrangeres:

gnous les a andonnerons , li vous voulez.,
fur ces articles ; mais depuis. nos guerres
avec les Perles , où commencent proPrenient
notre biftoire , elle cil devenue le dépôt

récie’ux des expériences quechaque liecle
aille aux fiecles fuivans (1)., La paix , la

v’YVW.

Î!) Joiepb. in Ap. lib. r . t. a , p. 439e
(a) Thucyd. lib. 1, cap. sa. t
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guerre , lesimpoiitions , ,touteslles branches.
de l’adminillzration leur dilcutées dansrdes

[l’embléesiglénérales 5l ces ’.dé.libe’rations

e trompent, enlignées dans. des réglâtes,
publics ;, lé; récit des grands événemens,

cil dans tous les écrits , dans toutes
houâtes 5, nos’l’uccès , nos traités fontigravésf

fur des monuments ex ofés ânes yeux. Quel:
écrivain feroit allez hardi contredire:
des témoinszfi vilibles &jfi autheuti une il, .j

y

1;.Direi vous non Il: part e’que ridois:
fur, les cirçoplllanœs d’un à??? I L ’
Ï Et qu’importe qu’a la bataille de Salamine,’

les Corinthiens fe laient bien ou mal com--
portés (1) i Il n’en e11 pas moins vrai qu’à"

Salamine, à Platée 8C aux Thermopyles ,
quelques milliers des Grecs rélillerent à des
millions. de Belles A aquilons fut dévoilée.
pour la premiere fois peut.être, cette grande
St infigne vérité , que l’amour de la patrie *
cit capable d’opérer des a&ions qui fem-
blent être au-deilus des forces humaines.

L’hilloire «et! :mfltélre calalo- politique
St la morale font miles en aétion; les jeunes
gensy reçoivént ces premieres impreflions,
qui décidenthuelquefois de leur deflinée 5
il faut donc qu’on leur préfente de beaux
modeles à fuivre, 8c qu’on ne leur infpire
que de l’horreur pour le faux héroi’line. Les

(1) VHZrËdot. lib. 8 . cap. 94. Dieu. Chryiofii on!

37 I P. S ’ ’ I a.



                                                                     

me " ” "V o’Y ne a
(puverains St les nations peuvent y puil’er’
des leçons importames’; il faut Ïdonc que
l’hiflorieri foit impallible ,’ comme la jufiiceï
dont il doit lbu’tenir les drOits’ Le: fmcere
comme la vérité dont il prétend être l’or-Ï

me. Ses fonétions font Il augulles, qu’el-
es’ devroient être exercées par des hom-i

mesd’une probité reconnue, 8C fous les
yeux d’un tribunal aulli ’Ïfévere que celui
de l’Aréopa e. En un margina ’Euclide’
dn’finillant, j’utilité de l’hifloire n’ell: alibi:

bliequq par Ceux qui ne [avent pas l’écrire ’,-’

fit n’e’lt méconnue que de ceux qui ne lavent

pas la lire. i i ’ - i
c

U7 tu: nurCnur’ru SOIXUAHTI-GINQUIIILI.’ ’

(,l
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.mces P i T a E.’ Ler. i
I

sur la noms propres ufire’s. parmi In
Grecs.

4 . . 1’. x
PLATON a fait un traité dans lequel il

’hafarde plulieurs étymologies fur les noms
des héros , des génies 8K des dieux (t). Il
y prend des licences dont cette efpece de

a travail n’ell que tro fufceptible. Encoura é
. par fou ,exemple , moinslhardi que lut ,

e place ici quelques remarques touchant
les noms propres ulités, chez les Grecs , le

’ i hafard’les’avoit amenées pendant les ’deux

’entretiens que je viens de rapporter. Des
écarts d’un autre genre , ayant dans ces

A mêmes ’féanees arrêté plus d’une fois notre

attention fur la philofophie a: fur la mon
de Socrate , j’appris’des détails dont je

’ferai ufa e dans lechapître fuivant. j
On di ingue deux ’fortes de noms ; les

’uns limples , les autres compofés. Parmi les
premiers, il en cit quitirent leur origine-de
certains rapports qu’on aVOit trouvés entre

A

’ (il ""3 mon w mais. 5 ’ r i



                                                                     

11m. Û.Y.’.A.G’È .. . .À

un. telltbmmeï 8C uni’tel.”aniin’al. Par
exemple ,, Léo , le lion 5 Lycos , Il: loup;
Mofehos-ê Il: un! a Corax r, k3 corbeau ;
Sauros , le Ilgard; Batrachos , la grenouille

.(r).;*Ale&ryon , le coq, Bic. (2).,Il en efi
encore qui paroilïent tirés de la couleur
du virage; Argos , le blanc; Mélas ; le
noir ; Xanthos ,werond ; Pyrrhos , la

roux *. j .1 ’ Quelquefoisiunleufaut reçoit le nom d’une
5divinité , auquel ondonue une légere iu-
Aflexiou. C’ell ainli qu’Apoll’onios vient
.d’Apollon ; Poféidonios , de Poféidon ou
, Neptune ; Démétrios, de Déméter .ou Cérès;
Athénée , .d’Athené ou, mame; j. l ,

. v Lesflnoms compulsés (ont: en : plus grand
, nombre que les (imples.ISi,’ des époux croient
-avoir pbrenu ar leurs prieres la naill’ance
.Îd’unilils, l’e. oit de leur famille , alors ,
épanreeonnoifl’aince , on ajoute avec unités-
Lléger, changement au nom de ladtVinité
,proteâtrice -;’ le met daron; m. ut, lignifie
. rame. Et de, là..lesynoms ,de a béodorel ,
àiodore ,01 mpipdore , Hypatode e ,.,Hé-
;rodore,.Ath nodore ,Hermddore h éphe’f-
tiod0re , Héliodore ,. AfClépÎiodore , (Raphi-

(r) Plin, lib. 16 . cap. s, La . p. 731.
--(fl- mulard. un. 17A. 11.691..- ..--.. .

”’ Argos eR la même qu’Argus ; Pyrrhus que Pyrrhus .

8re. Les Latins zyeuter iné en u;..-,lesinpms propres

n r -6qui , parmi l’s Grecs; fi en: eh os.
1L .
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fodore , &c. c’eft-àpdire , pre’frnr des dieux,
«de Jupiter , de dieu d’Olympie, du très-
haut , de Junon , de Minerve, de Mercure,
de Vulcain , du Soleil , d’Efculape , du
fleuve Céphife , ôte.

Quelques familles prétendent defcendre
des dieux : X de là les noms de Théogene
ou Thégene , né de: Dieu: 5 Diogene , né
de Jupiter ; Hermogene , ne’ de Mercure , 251c.

C’en: une remarque digne d’attention ,
que la plupart des noms rapportés par
Homere , font des marques de diflinélion.

*Elles furent accordées comme récompenfe ,
aux qualités qu’on ellimoit le plus dans les

.fiecles héroïques; telles que la valeur , la
’force , la légèreté à la courre, la prudence,
8K d’autres vertus. Du mot polémos , î
déligne la guerre , on fit Tlépoleme (si:
delta-dire , propre à fimtenir les travail:
de la guerre (2.) 5 Archeptoleme (3), propre
d diriger les travaux de la guerre. ’

En joignant au mot maké , (:0th , des
prépofitions , ôt’diverfes- parties d’oraifon
qui en modifient le feus d’une manierc tau-
jours honorable ,* on compofa les noms

’ d’Amphimaque, d’Antimaque , de Ponta)-
»que , de Télémaque. En procédant de la
même maniéré fur le mot hénoréa , firme,

(t) Han-ter. iliad. une. v. 631.
(a) Etymol. magn. inl’Tle. ’
(3) Homer. iliad. lib. 8 , v. 11.8.

I4
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intrépidité , on eut Agapénor , celui fui
’ Mime la valeur (I) , Agénor , celui qui la
-- dirige ; Prothoénor , le premier par [en
courage (z) : quantité d’autres encore , tels

ue Alégénor , Anténor , Eléphénor, Eu-
-c énor , Péfénor, Hypfe’nor , Hypérénor ,

ôte. Du mot damao , je dompte 5 je [brunets ,
Ï on fit Damafior , Amphidamàs , Cherfida-
mas , Iphidamas », Polydamas , &c. v

De thoos , figer à la canif! , dériverent
les noms deAréxthoos , d’Alcathoos , de
Panthoos , de Pirithoos , ôte. - I

De noos , efprie , intefligence , ceux
(PME moos, Arfinoos , Autonoos , Iphinoos,
ôte. e mèdes , confiil , ceux d’Agamede ,

.Eumede,,Lycomede , Périmede , Thrafy-
.  mede. De cléos , luire Jeux d’Amphiclès ,
.IA aclès , Balhyc ès , Doriclos, Echéclos ,
llp iclos. , Patrocle , Cléobule ,, ôte. .

Il fuit de là que pluficurs articuîîers
avoientalors deux noms (3) , «En que leur

avoient donné leurs parens , 8c celui qu’ils
’mériterent par leurs affloua; mais le feeon

fifbien’tôt oublier le premier. 4
Les litres d’honneur que je viens de rap-

porter , à: (faunes en grand nombre que

muon". une. lib. z , v. 609. Schol. in lib. a;
y. H4.

(z) Scboî. Horn. in îliad. lib. a. v. 495. I
(a; Euflath. inlib. x. iliad. t. r, g. 1:4. Id. in un: g

V PI i 1! v
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je fupprime ,tels que celui d’OiménOS (l),

vl’implrueuz ; dlAfiéropéos ( z) , 1; fou-
droyant, fe tranfmettoient aux enfans , pour
leur rappeler les a&ions de leurs peres , St
les engager à les imiter (3).

Ils fubfiflent encore aujourd’hui ; 8C
comme ils ont palle dans les différentes
dalles des citoyens , ils n’impofenr aucune
obligation. Quelquefois même il en refaite
un lingulier contrarie avec l’état ou le

-ecara&ere*de ceux qui les ont reçus dans
leur enfance.

Un Perle , qui fondoit tout fou mérite
fur l’éclat de [on nom , vint à Athenes.
Je l’avais connu à Suze 5 je le menai à la
place publique. Nous nous .afèîmesiauprès
de plufieurs Athéniens qui converfoient
enfemble. Il me demanda leurs noms , 8c.
me pria de les lui expliquer. Le premier ,
lui’dis-je ,*s’appelle Eucloxe , c’efi-à-direl ,

illuflre , konoraôle : 8C voilà mon Perle qui
s’incline devant Eudoxe. Le fecond, repris-
je , (e nomme Polyclete , cequi fignifiefôrr
elle’àre : autre révérence plus profonde. Sans

doute , medit il, ces deux perfonna es (ont
nà la tête de la république. Point u-tour,

I répondis-je ; ce font des gens du peuple à

(l) Homer. iliad. lib. 8, v. 174.
(z) Id. ibid. lib. r7 , v. 1:7.
(æ) Euflath. in iligd. t. z , gag. 6go. En. si. Sahel.

Hou. in lib. a , v. 495.
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peine connus. Le traifieine qui pa rait
faible , le nomme Agafihene , ou peut-
être , Mégafihene , ce qui lignifie le fort,
on même le rrêsjbrr. Le quatrieme qui cil:
fi gras 8c li pelant s’appelle Prothoos , mot
qui délignc le le’ger , celui qui de’vance les

autres à la courfe. Le cinquieme qui vous
paraît fi trille , fe nomme Epicarès , le gai.
Et le fixieme , me dit le Perfe avec impa-
tience ï Le fixieme c’efl Socrate, c’efl-à-
dire , le fauveur de liai-m’a. - Il a donc
commandé ? -Non , il n’a jamais fervi. Le
feptieme , quis’appelle Clitomaqne , r’lluflre
guerrier , a toujours pris la fuite , 8C on l’a

ldéclaré infame. Le huiticme s’ap elle Di-
cæus (I) ,v le infle. --Eh bien? - ’h’bien -,
..c’efi le plus infigne frippon qui exifleJ’allois
lui citer encercle nenvieme qui s’appelait

i Evelton , le bien venu (a), lorfquel’e’tran et
fe leva, 8: me dit : Voilà des gens qui (liés-
honorent leurs noms.;Mais du moins , repris-
-je, ces noms ne leur infpirent point de vanité.

On ne trouve prefque aucune dénomio
nation flétriflante dans Hamere. Elles (ont
plus fréquentes aujourd’hui ,mais beaucoup
moins qu’on n’aurait dû l’attendre d’un

peuple qui eil li aifément frappé des ridi-
cules ôc des défauts.

-s-.--,.,...,-- r-(r) Herodot. lib. 8 ,cap. GiuMarmor. Nointel.
(a) Heradot.”iib. 4, cap. 161.

Fin nu CHAPITRE sosxnuré-stxtàùs.
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*
a

CHAPITRE LXVII.-
Socrate.

Ï SOCRATE était fils d’un feulpœnr nommé
i Sophronifque, (i) 5’ il quitta la profcfiian
’ de fan pore, après l’avoir fuivie pendant
"quelque-temps (2.). Phénarcte , la mere ,
i exerçoit celle de [age femme (5). ’

.Ces belles proportions , ces formes élé-
’gantes- quelle marbre reçoit du cifeau ,
lui donnerent la premiere idée de laper-

1 feélian ;’& , cette idée s’élevant par degrés,

’il [émit qu’il devoit régner dans l’univers

"aune harmonie générale entre les parties,
ü dans l’homme , un rapport exaEl entre

i fes a&i0ns 8K les devoirs. "
’ Pour développer ces premieres notions ,
il porta’dans tous les genres d’études l’ardeur

8C l’obllination d’une-arne farte 8C avide
d’infiruâion.’ L’examen de la nature (4j ,

(t) Plat. in Alcib. 1., t. z , pag. 131. Dîog. La".

lib. 1 , S. t8. 1 A’(z) Diog.l.aert. ibid. 5. 19 Panfan. lib. t, «p.11.
p. 5;;lih. 9 , cap. 35 ,qp. 787.. Suid. ln Soeur.

(4) «Plat. in Theæt. t. l, p. :49. i
’ (4) ld. in Phædon. t. ï , p. 96.
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les [ciences exa&es (r) ü les arts agréables;
fixerent tour-à-tonr (on attention. ’

Il parut dans un temps où l’efprit humain
[enfilait tous les jours s’ouvrir de nouvelles
fources de lumieres. Deux claires d’hommes
le chargeoient du foin de les recueillir ou
de les répandre : les philofaphes , dont la q
plupart panaient leur vie à méditer fur la

h formation de l’univers , St fur l’eiTence des
êtres ; les faphilles qui , à la faveur de

uelques notions légeres 8l d’une élo ence
fafiueufe , le faifoient un jeu de di courir
fur tous les objets de la morale 8c de la

apolitique , fans en éclaircir aucun.
A . Socrate fréquenta les unsôcles autres (1.);
il admira leurs talens , 8C s’infiruilitzpar
leurs écarts. A la fuite des premiers , il
s’apperçut que plus il avançait dans la car-
riere , plus les ténebres s’épaillifloient
autour de lui : alors il reconnut que la
nature , en nous accordant fans peine les

Iconnoifl’ances de premiere néceflité , (e fait

arracher celles qui [ont moins utiles ., 6!
nous refufe avec rigueur tontes celles qui
ne fatisferoient qu’une curiolité inquiete.
Ainfi , jugeant de leur importance , par le
degré d’évidence au d’obfcurité dont elles

font accompagnées; il prit le Parti de

(x) Xenoph. mentor. lib. 4, p. 814.
(z) Plat. in Men. t. r. , p. 96. Diog. Lent. lib. 2 ,5. 19.
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renoncer à l’étude des-premieres caufes ,"
ü de rejetter ces théories abllraites qui ne i
fervent qu’à tourmenter ou qu’à égarer.

l’ef rit (t). v ’ l’ j I v
s’il regarda comme inutiles les médi-’

tatians des philafoPhes ; les faphifies lui
parurent d’autant plus [dangereux que , ’
l’amenant toutes les doêtrines , fans p’e’n 5

adapter aucune , ils intraduifoient la licence I
du doute dans les vérités les; plus effen- ’
tielles au repos des fociétés.’ , I’ I .

e De res recherches infruâùeufcs , il
conclut que la feule connoifi’ance nécefi’aire’

aux hommes , était celle de leurs devairs;”p
la feule occupation digne du ’philofophe’ ,’Î

celle de les. en infltuire ; a: , foumettant ’
à l’examen de fa’raifon les rapports que;
nousavons avec. les dieux 8C nos femblables ,
il s’en tintï’à cette théologie (impie que les’

nations fuivoient paifiblement. depuis une.
langue fuite de fiecles. » ’

PRINCIPE DE S’oan’re.

ÏL’a figell’e fuprême conferve dans une
éternelle jeunefl’er, l’univers qu’elle a
formé-(2.) 5. invifible en elle-même , les

(x) Xenoph. mentor. in»; ,lp.x7bto 5 lib. 4 , p. 815.
Ding. Liert.lib.’s, S. n. . l i, q(z) Xenoph. cytop. lib. 8,, p, z;7.pld..memor. lib. 4 j

p. 80:. ’ ’
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merveilles qu’elle produit l’annoncent avec
éclat : les dieux étendent leur providence
fur la nature entiere : préfens en tous lieux .,

- ils voient tout ,11. entendent tout (I)..Parmi
cette infinité d’être fortis de leurs mains ,
l’homme , dillingné des autres animaux par.
des qualités éminentes , 8C fur-tout par une .
inÎtelligence capable de Concevoir l’idée de
la diviniié , l’homme. fut toujours. l’objet:
deleur aimantât-de, leur prédileûion (2;); j
ils lui parlent fans une, par ces lais fauve-
taines , qu’ils ont gravées dans fan cœur :
«l Proliernez-vous devant les dieux pha-
n. norez vos parens ; faites du bien’à ceux
»’ qui vous en font .(3). n.Ils lui parlent
auflipar leurs oracles répandus En la terre, l
8; par une foule’dè prodiges 8C de préfages-, 1

indices de leurs,volantés (4). 4 ,
Qu’on ne le plaigne donc plnsde leur

filence : qu’on. ne dife point qu’ils fanny
tr0p grands pour s’abailïer jufqu’à notre.
faiblefle (5). Si leur puiflance les éleve
au dellus de nous ,leur bonté nous rapproche
d’eux.Mais qu’exigent-ils l le culte établi
dans chaque contrée (6) 5. des prieras qui

Ô

(r) Xenoph. mentor. lib. r ,p. 7" sans. ’ . v
(z) ld. ibid. p. 7:7 ; lib. 4 , p. Sac a: 801. Plantain

thdon. t. x , p- 61. :’ . .(;) Xenoph. memor. lib. 4 , p. 807 a: 808. . ,
’(4) Id.ibid.lib.1 , p. mon 709 ; lib. 4’, p. Sol.
’ (s) ld. ibid. lib. l . p. 71.8. -

(à) ld. ibid. lib. 4 , p. 89;. . ’.’ A ,
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le borneront à (alliciter en général leur
proteâion ; des facrifices ou la pureté du
cœur cil plus ellentielle que la magni-
ficence des offrandes ( l). Ils exigent encore
plus : c’ell les honorer , que de leur obéir
(2.) ; c’eil leur obéir , que d’être utile à la
fociété. L’homme d’état qui travaille au

bonheur du peuple , le laboureur qui rend p
la terre plus fertile , tous ceux qui , dans
le délit de leur plaire ,’ s’acquittent exac-
tement de leurs devoirs , rendent aux dieux.
les plus beaux desîaimriages (3) ; mais il
faut qu’ils fait continuel; leurs faveurs font
le prix d’une piété fervente , 8c accom-
pagnée d’efpoit 2x de confiance (4). N’entre-

prenons rien d’eirentiel fans les confulter ,
n’exécutans rien contre leurs Ordres (5) , ôt
fauvenons nous que la préfence des dieux
éclaire 5C remplit les lieux. les plus. obfcurs
8C les plus folitaires (6). . . ’ ’

Socrate ne s’expliqua point fur la nature
de la divinité ; mais il s’énon a toujours
clairement fur fan exiilence 8c ur fa provi-.
dence , vérité dont il étoit intimement
convaincu , 8c les feulestauxquelles il lui
fut poilible- 8C important de parvenir. Il

(l) ld. ibid. lib. r , p. 71.1..
(s) ld. ibid. lib. 4, p. 80;.
(a) ld. ibid. lib. 3. , p. 78°.

, (4) ld. ibid. lib. ’4 , p. 80:.
(5) ld. ibid. lib. t , p. 709.
(6) ld. ibid. lib. x , p. 7:8.
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reconnut un Dieu unique , auteur se confer.
vateur de l’univers (r) ; att-dèflous de lui,
des dieux inférieurs , formés de les mains;
revêtus d’une partie de fan autorité , ô!
dignes de notre vénération. Pénétré du plus

profond refpeél pour le fauverain ,par-taut
il fe fût proilerné devant lui, par-tout il
eût honoré les miniflres , fous quelque nom
qu’on les invoquât , pourvu qu’on ne leur
attribuât aucune de nos faiblefl’es , &qu’on
écartât de leur culte les fuperflitions qui
les défigurent. Les cérémonies pouvoient
varier chez les différons peuples ; mais elles
doivent être autorifées par les loix , 8K
a’CCOmpagnées de la pureté d’intention (2.).

lu- ll ne rechercha point l’origine du mal
qui regne dans le moral , ainli que dans le
phyfiqtre ; mais il .cannut les biens 8K les
maux qui font le bonheur ô( le malheur
de l’homme ; 8! c’efl fur cette cannoifl’ance
qu’il fonda la morale.

Le vrai bien cil permanent 8C malté--
r’able ; il remplit l’ame fans l’épuifer ,’ 86

rétablit dans une tranquillité profonde pour
le préfent , dans une entiere fécurité’ pour

l’avenir. Il ne confifle donc point dans la
jouillance des plaifirs , du pouvoir :, de la
fauté , des richelles 8l des honneurs. Ces

(t) Cndw. fyfl. intellefl. cap-4 , S. 2;. Brook. hiflbr.
philof. t. t , p. 56° , &c. *

(a) Xenoph. marner. lib. 4 , p. 803.
avantages. .



                                                                     

au IE:UNE’A;NALCHARSISL :11;

avantages, &tous ceux ni irritent le plus
pas délits , ne l’ont pas, es biens panent:-
mêmes puifqu’ils peuvent être utiles ou
nuiliblespar Volage qu’on en fait (r) , ou

ar les effets qu’ils produifent naturellement:
. es uns-fantaçcompagnés de tourments , les
autres [niais de dégoûts sa: de remords;

Irons (ontïde’truitsï , des, qu’on en abule.;
78e l’oukcell’e-dlen jouir fidès qu’on craint

de les perdre. I , :Nous n’avons, pas de plus jolies idées des
maux. que nous redoutons : il en cil , comme
la dilgrace , la maladie, la pauvreté , qui,
pas! ré la terreur qu’ils.inl’pirent ,pracurent
quefijuefois plus d’avantages que le crédit ,
les richell’esêt la fauté (2.). , . . .
Î Ainli , gplacé, entre(de,s objets dont nous
ignorons la nature , notre el’prit flottant 8C
incertain , ne dilcerne qu’à la faveur de
quelques lueurs) l’ambre-s, , ,leî bon fit le
mauvais , le jolie K l’injulle. . l-lïhonnête
Et le malhonnête (3).; 8c, comme: ton-tes
nos aâionsfont des chaix , 8c que ces choix
font-d’autant plus aveugles qu’il-szfont-plut
importants ,. nous ,rifquons fans celle de
tomber dans les piégés qui nous entourent.

r L(n mâtin Men: r.5,1..-ssLXebbpb.mmbi.’tgxç;

p-777;lib.4.p,7;98-.,, ;.,.,. ’ l(a) xenoph. memor. tous. p. 795 à 7.99..» . A æ
1;) Plat. in Alcib. tr , t. in p.’ u.7.;ld. in Prompt

paumait * ,- A; .1Tonte VU.



                                                                     

r
Ï Î’ ’3’ .’,V)o.ï;.AÏÇG ,4 1:41

t .De la tant ne remadiâions dans ’
conduite, tant Revenus fragiles , tant de
fyllê’mes de bonheur remet-lés. ’ ’ j- ’

Cependant les. dieux "nous Ont accordé
:un guide pour nous diriger au milieu de
.ces routes indertaines z ce guide 8P la
;fagefi’e ;î qui cil: lopins grand de biens,
Lcomme l’igno’rancei’elb le; plusflg’r-and

finaux (1)3 La» fageiïe ellzune rallioit éclai-
rée (z) , qui, dépouillant de-letrrs faillies
.couleurs les objets de n’as craintes et de
nos elÏpérances , nous les montre tels qu’ils.

[ont en eux-inerties , fixeî’ l’infl’abilité’ de

"nos jtlgeniensï, 8C détermine notre volonië
.parr’la feule force de l’évidenCe. piaf Il A.

A la faveur decettelumiere vivent pure",
l’homme» elli’tjulle , parceaqu’ilefl inti-

îmement perfuàdé que lon’intérêt en d’obéir

roux loix ; ôt’ de ne faire t’ortà perfonne’(5)’ ;

il cil» frugalfôt tempérant tparçé qp’ilVo’it
œiairement que. l’excès des plailir’s entraîné ’,

meulai perte de latfanté «,”celle’ de la
fœtbne êt’dé’ la- réputation (4:) fil a le
cduragei:déîl’ame .,; .parcelqu’ilîeannoît le ,

(langée, 8: la lnéceflité de le: brailerï’s)’.

Sesmutres 2 vertus émanent du même priai-

:0 Plat. in Eugthj’d.;5. la 9:. 1?]. Dia? Laejg. lib": ,

I un 4’" y t(1) Xenoph. mentor. lib. 4 ,p. 811.’ l: 1"". i Ï; ’l
*(;) ld. jibid.’p ’Sdg’ , 895 8(806. ,’ j 1 i

son me. îhkPro’tàgït. 2’. r; au. ’ . æ " "Î ,

1.) p....
a) Xenopls. p. 812.
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cipe , ou plutôt elles ne (ont toutes que la
fagell’e appliquée aux ditïérentes circanl’c

tances de la vie (r). "
n Il fuit de la que toute vertu ell: une
q’fcience qui s’augmente par l’exercice 8c la
méditaiianv(z) 5 tout vice , une erreur qui ,
par la. nature, doit produire: tous les aunés

fvices (3).. V ’ -Ce principe , difcuté encoreanjourrl’liui
par des philafaphes ,’ trouvoitldos*conira-
di&eurs du temps de Socrate. On lui diloit z
jNaus devon-s [nous plaindre de notre foi-
bielle , 8c non de notre ignorance ; 8K il
nous fail’ons le mal , ce "u’ell: pas faute de
le connaître (4). Vous ne le conn’aill’ez
pas répondoit-il ; vous le rejetteriez loin de
vous , i li vous le regardiez comme un
mal (5) : mais vous le préférez au bien,
parce qu’il vous paroi-t Un bien plus-grand

encore. , ron inlilloit ; Cette préférenCe . nous la
’Condamnons avant à: après nos chûtes (a);
mais il cil des momens ’oùÏ l’attrait de

l I 1 w(r) sa. ibid. lib. 3’, p. 778;lib. 4 , p. 8m. ’
- (z) Ed. ibid. lib. z . p. 754. Aril’tot.’de-mor.lib. ’65;

cap. t3 , t, z , p. 82’. ld. mgr), moral. lib. r. , sur. a,

t. z , p. 145. ’h (3) Putain .Euthydem. t. l .42. 131.,ld. de Prgtw
Il. 3î7c -

(4) Plat. in Protag. t. x , p. ’51. j . l
(s) ld. ibid. p. 158. ld. in Menot- z , p. 77. s; A,
(6), Ariüot. de mon lib. 7 , cap. 3 , k2. 131.86.

’ à
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volupté, nous fait oublier nos principes ,. St
nous férme les yeux fur llavenir (1).. Et
pouvons-nous , après gout , éteindre les
pallions qui nous affermirent malgré nous!
l; Si vous êtes des efclaves ,. répliquoit
Socrate , vous ne devez plus compter fur

l-vatre vertu , 8c par conféquent (mâle.
bonheur. La fagefl’e qui peut féale le pro.-
-curer ,an fait.çntendre-fa voix qu’à des.
’fitmimeslîhres ", ou qui s’efforcent de le

’ hâeqenir (2),. Pour vous rendre votre liberté’,
’el-l’e,n-Îcxîge, que le. lâcrifièe des befoins

que la nature n’a pas donnés ;. à mefuœ-
4&1ùîonggofite 8c qu’on médite lès leçons ,
on Récente aiTément toutes ces fervi’tudes»
troublent a: .oblEutcîfl’ènt refinît g- car

je n’efi pas latyraunie des pallions qu’îf
[faut craindre , c’eIl: celle de Figuorance- qui
vôhs li’vré entre leurs mains Les. exagérant

’Iear-puifl’ance :- détruilëz fou empire. , a:
vous serrez divfparoître-sces illull’ons. qui

fions êblçui’lTent , ces. opinions confufes 8:.
’lhqbiîïes que vous prenez pour des principes.

’ ’C’èfl: alors que l’éclat ôt la beauté de la

vertu-font une .telle-impremon au: ne;
armes ,. qu’elles neréfiflemplus. à ramait
impérieux qui leslemraînea Alors on peut
dire; que mutinons- pas le pou-vois d’être:

f-) Plat. ln Protagup. ne 6c 356.
in; Kgnogh. lamer; lib. 4.5 g. 808.

K
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vméchanstfl), arcequenousn’auronsjamais
celui de pré érer avec connoilTancc de

vcaufc le mal au bien , ni même un plus
petit avantage , à un lus grand (z).

Pénétré de cette dofgine , Socrate conçut
le delïeia 2mm extraordinaire qu’intércf-
faut , de détruire ,.slil enétoit temps encore ,
les erreurs 8C les préfugés qui font le malheur
6C la honte de rhumanité. On vit donc un;
fimple particulier , fans naillànce , en:
crédit , fans aucune vue d’intérêt , rm
aucun défit de la loîre . (a crarger du
.foin pénible 8l fangereux d’inflruire les
hommes , 8C de les conduire à la vertu par.
la vérité ;. on le vit conférerez. , tous
les momens de la vie à ce glorieux
iminifiere , s’exercer avec la chal’curiôi la.
modération quiinlpire llamour éclairé du
bien. public , 8C foutenîr , autant qu’il tu;
étoit poflîble, l’empire chancelant des loir
St des mœurs.

Socrate ne chercha point à le mêler Je"
Tadminifirarion ; il avoit de plus nobles
fonâi’ons à remplir. En formant (le bons
citoyens , (filoit-il, fie multipl’ieles fervices
que je dois à ma patrie (3). A

,Comme il ne devoit ni annoncer [es

(r) Arîflot.magn. mon lib. r , t. z ,- cnp. 9.P- ses;
ï (1) Plat. in Protag. t. e . p.*;y8. ld. in Men. 2. 12;

(a) Xenoph..memor. lib. 1, pp. un. k V a t ’
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projets de réforme , ni en accélérer Fexéo
cution , il ne cômpofa pomt dlouvrage ; il
n’aflieéïa point de réunir à des heures
marquées , les auditeurs auprès de lui (r).
Mais dans les places 8C les. promenades
publiques , dans les (aciérés choifies , parmi
ie peuple (z) , il profitoit de la moindre
occalion pour éclairer fur leurs vrais inté-
rêts , le magiflrat , liartifan , le laboureur ,
tous fcs freres en un mot ; car c’était fous
ce point de vue qui! envifageoit tous les
hommes (3) *. La converfation ne rouloit
d’abord que fur des choies indifférentes;
mais par degrés , ôc fans s’en appercevoir,
ils lui rendoient compte de leur conduite ,
pût la plupart apprenoient , avec furprife ,
quedans chaque état , le bonheur confifle à
Être bon parent, bon ami , bon cit o en (4).
h Socrate ne le flattoit pas que fa oétrine
feroit goûtée des Athéniens , pendant que
la guerre Péloponefe agitoit les efpritsl,
fic portoit la licence à fou comble 5 mais
il ’préfumfoit que leurs enfans , plus dociles,

z , .,i » .»(I) Plut. an. fini. &c. t. z . p. 796, .
.1!) Xenoph..ibid. p. 7’09. Plat, in apol. t. x ,sp. 17

(g) Plut. de exil. t. a , p. 60°. Cher. rufcul. lib. ç
CW’;7rt’zv P-z91nh A. » . ...... -.-* Socrate diroit : Je fuis citoyen de l’univers f Cie",
ibid. ) Aridippe t. Je fuis étranger part-toutt( Xenoph.
lamer. libfz ; p. 7;6. Ces deux mouvfuflil’entpoœ
haraflêrifer le maître à, le difciple.

(4,) Plat. in hall. t. z ,I pi .182.
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la tranfmetrroient à’Iia génération fui.

’vante. i v ï - s
«DiscrpLEsDe SOCRATEL

Il les attiroit par les charmes de (a
rouverfation ’, quelquefois en s’aliociant à
leur: plaiiirs2 , fans participer à. leurs excès;
un d’entr feux,” nommé Efchine ,V après
l’avoir entendu, s’écria : a Socrate , je fuis
3) pauvre , mais je me donne entièrement
L» à vous , c’eli tout ce que je puis vous
7S) ’olïrir.Vous ignorez , lui répondit Socrate,
si la beautéidu’ préfent que vous me faires
3) (r). u Son pre’mier’foin’e’tbit de démêler

leur" caraé’tere t il les aidoit ,’par fes quef;

rions à. mettre au joui-ileurs idées , 8c. les
forçoit ,’ par les réponfes ,’ à les rejouer.
Des définitions plus exaétes’dii’iîpoicnt par

degrés les fouffes lumieres qu’on leur avoit
données dans une premiere’ inÇitutiou ,’ 8C

des doutes , adroitement eixpolés’ , redoit:-
b’lëîeni leur inquiétude (fileur curiofitéfz)’:
’car fort grand art fnt’tonjourds’dè les,am’ener

au point où ils ne pouvoient [importerai
leur ignorance ,, ni leurs. foiblefies.

Philieurs ne purent fontenir cette épreuve ;
8c ’, rougiliant de leur état , fans avoit la

r.;.,i" (niW Ci ..;"”.1rr 1:: .(rings-L3"; une). .34. ,; . al 4(2)*Xeno*p’h. mention 1th à piège ’
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force d’en l’orth- , ils abandonnerent Socrate;
qui ne s’emprefl’a pas de les rappeler (t).
Les autres apprirent, par leur humiliation ,
à le méfier d’eux-mêmes , SedèsÎ cetinllant
il’c’ell’a’ de tendre des pièges à leur vanité

(2). Il ne leur parloitjpoint avec la rigi-
dité d’un cenfeur’, ni avec la hauteur-d’un

fophifle ; point de reproches amers , point
de plaintes importunes ; c’était le.langage
de la raifon une l’amitié, dans la bouche

de la vertu. ’il s’attaéhoit à former leur efprit , parce
que chaque précepte devoit avoir [on
principe ; il les exerçoit dans’ladialeéhlique,
parce qu’ils auroient à combattre contre
les (ophifines’dze la volupté 8; des autres

pallions (3) ’ - . , . VJamais homme ne fut moins lufœptible
de jaloulie. Vouloient - ils prendre une
légere teinture des fciences-exaé’les’, il leur

indi noir les mairres’qu’il croyoit plus
éclairés que lui (4 ). i Défiroient - ils. de
fréquenter d’autresiécoleis , il les recom-
mandoit lui-même au philofophe qu’ils
luipréféroient (5).’ ’ . ’ l . î z

8.13: la? :523?» - .
(î) 1d. ibid. p. 816.
tontina; p:8r4’." v - -- "une

v (5.) Plat. in.The.æt. t. :7, p. tu, Epîél.,encbîr. ç, 4G.
Émail. m Etna. lib, 3 , sa). 55.,Sirnpl. in vEpîét. p;
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. Ses leçons n’étoient que des entretiens
familiers , dont les circonllances amenoient
le fujet ; tantôt il lifoit avec eux les écrits
des [ages qui l’avaient précédé ( I ); il
les refiloit, parce qu’il [avoit que pour
perfévérer dans l’amour du bien , il faut
fouvent (e convainCre de nouveau des vé-
rités dont on cil convaincu : tantôt il dif-
cutoit la nature de la juliice , de la fcience
Si du vrai bien (2.). Pérille , s’écrioit - il
alors , la mémoire de celui qui ofa le
premier , établir une difliué’tion entre ce
qui eil iulie 5c ce qui en: utile ( 3 ).
D’autres fois il leur montroit plus en détail
les rapports quilient les hommes entre eux ,
fic ceux qu’ils ont avec les objets qui les
entourent (4). Soumil’fion aux volontés des
parens , quelque dures qu’elles (oient g
.foumiflion plus entiere aux ordres de la

’ patrie, quelques féveres qu’ils paillent être
(5) ; égalité d’ame dans l’une 8c l’autre

fortune (6) ;obligation de [e rendre utile
aux hommes ; nécefiité de le tenir dans
un état de guerre contre [es pallions, datte]

(l) Xenoph. marner. lib.-I , p. 73:. A
(z) Xenoph. mentor. Plat. pallia.
(3) Cîcer. de lez. lib. 1., cap. n , t. ï, p. nô. Il;

de offic. lib. 3 , cap. 3’, p. 259.
(4) Xenoph. mentor. lib. 4, p. 794. ,
(s) et... in Crit. r. r. p. 5l. ld. in Proug. p. 340i

Xenophmemot. lib. a. . p. 741. -’
(6) Stob. l’en-m. 147 , p. 33 .

Tom: V Il. Î i la
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un état de paix contre les pallions des autres ;
ces points de doé’trine , Socrate les expofoit
avec autant de clarté que de précilion.

De la ce développement d’une foule
d’idées nouvelles pour eux; de là ces maxi- t
mes prifes au hafard parmi celles qui nous
relient de lui : que morne-on a de befoins ,
plus on approche de la divinité (l); que
l’oiliveté avilit , 8C non le travail (z) ;
qu’un regard, arrêté avec complaifance [tu
la beauté , introduit un poifon mortel dans
le cœur (5); que la gloire du [age coulille
à être vertueux , fans aH’eEler de le paraître ,
8C fa volupté à l’être tous les jours de plus

feu. plus (4); qu’il vaut ’rrrietix mourir avec

honneur, que de vivre avec ignominie fi;
qu’il ne faut’jamais rendre le mal pour le
mal-(5); enfin , &c’étoi-t tine de ces vérités
effrayantes’fur lefquelles il inlilloit davan-
tage , que la plus grande des impollures
cil de prétendre gouverner 8C Conduire les
hommes , fans en avo’if’le talent (6).
* Eh l comment, en effet ,5 la préfomption

ile l’ignorance ne l’auroit-ellev pas révolté,

lui-qui, à force de. connoiflances bifide

’ v (1)5(ènoph. memor..lih.’t , p.731.
(2) 1d. ibid. p. 72°.

.513) 1d. ibid. p.714. . . - r(4) la. ibid.’p.-730 a: 731. au v
(à) Plat. in Crit.t. 1’, p. 49,’ . t

X ) XenoPlr. ibid. p. s73?" . .

l -’ et a l v à
Isi
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travaux ,n (trayoit avoir à. peine acquis la
droit d’avouerqu’il ne l’avoir rien (t) 5 lui
qui voyoit, dans l’état; les places les plus
importantes, .obtenues par l’intrigue , à:
confiées à des: gens fans lumieres ou fans

rabité;dans la [aciéré ôc dans l’intérieur

fies familles, tous. les principes obfcurcis ,
tous les. devoirs méconnus: parmi la jeu-
nelie d’AEhenes , des efprits altiers 8C fri4
voles ,dont les prétentions n’avaient point
de bornes , 6C dont l’incapacité égaloit
l’orgueil 3.x i ’ -

Socrate, toujours attentif à détruire la
haute Opinionqul’lls avoient d’eux-mêmes
(2),,nlifait , dans le cœur d’Alcibiade , le
délit d’être’bientôt à la tête de la repu-s

blique; 8C dans Celui de Critias , l’ambition
de la fubiuguer un jour 3 l’un 8c l’autre;
diflinguésc par leur naifl’ance ïôt-parileurs’

richefles , cherchoient à s’inilruire pour
étaler dansvla fuite leurs connôill’ances aux
yeux du peuple (3). Maisle premier étoit
plus dangereux , parce qu’il lorgnait à ces
avantages les qualités les plus aimables.
Socrate, après avoir. obtenu (a confiance",
le forçoit à pleurer, tantôt fur fourignoav
rance , tantôt fur fa vanité , 8C , dans cette

A
(r) Plat... apol. tom. x , pas. u. Id. in Thoæt. tous Il

nuit. .’ . l k U ’P (a) Xenoph. mentor. lib. 4. p. 79:. . : .r
(z) ld. ibid. lib. 1,, p. 7l!» , ’ -

La
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4 confufion de fentimèns; lesdifciple avouoit

qu’il ne pouvoit être heureux ni avec untel
maître, ni fans un tel ami. Pour échappera
fa féduôlion , Alcibiade 8C Critias prirent
enfin le parti d’éviter fa préfence ( 1).. z

. Des fuccès moins brillans 8l plus durables,
fans le confoler de cette perte , le dédain-
mageoient de les travaux. Ecarter des em-
plois publics,ceux de les éleves qui n’avaient
pas encore allez d’expérience (z) 5 en rap;
procher d’autres qui s’en éloignoient-par in-
différence ou par model’lie (3); les réunir ,i
quand ils étoient divifés (4); rétablir le
calme dans leurs familles, 8C l’ordre dans
leurs affaires (5); les rendre plus religieux,

lus jolies , plus tempérans (6): tels étoient
es effets de cette perfuafion douce"; qu’il

falloit couler dans les aines (7); tels étoient
les plailirs qui tranfportoient la Germe.

. CARACTÈRE ET Marnes ne Soeurs.
Il les dut encore moins à les leçons qu’à

les exemples (8) : les traits fuivans mon-

(1) ld. ibid. Plat. in conv. t. 3, p. si; a: 216. *
L (a) Xeno’pb. memor. lib. ; . p. 772.

(3) Id. ibid. p. 774. Ding. Laert. lib. 2. , 5. 29.
(4) Xenoph. ibid. lib.a , p. 743.
(s) Id. ibid..p. 74: 8l 75;.

..,(6)i*ld. ibid. lib. I , p. 7H; lib. 4 , p. 80; 8: 808.
(7) ld. ibid. p. 113.!. 4 , p. 8:4. Lucian. in Damonaa.

ÛJ’UPrl79- ’ I’ia) Xenoph. ibid. lib. 1 , p. 71:. - -
i z
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trerant’qu’il était difficile de le fréquenter ï,

fans devenir meilleur ( x )-. Né avec un
extrême penchant pour le vice , fa vie
entiers: fur le modele de toutes les vertus. H
eut de la peine à réprimer la violence de
fan caraélefe , fait que ce défaut paraître.
le plus difficile à corriger , fait qu’on fe le
pardonne plus ailément : dans la fuite , la
patience. devint invincible. L’humeur diffi-
cile de Xanthippe , fan épaule , ne troubla
plus le calme de [on ame (z) , ni la [éré-
nité qui régnait fur fou front (3). Il leva
le bras fur fan efclave : Ah l li je n’étais
en colere , lui dit-il! 8C il ne le frappa
point (4 ). Il avoit prié les amisdel l’avenir
(quand ils a pperceyro’rent de l’altération dans

fes traits ou dans fa voix (5). . .
a Quoiqu’ilfût très -*pauvre , il ne retira
aucun (alaire de les inflruélions (6) , a:
.n’acceptajamais les offres de les difciples.
Quelques riches particuliers de la Greee ,
moulurent l’attirerchez eux (7) , il les refufa 5

A (r) Id. ibid. lib. t s p.7". - i ’(a) Xenoph. in com. pag. 876. Ding. Luth lib. .8

- sa. a30) Citer. de ortie; lib. x , up. :6, tout. a. p. au;
Ælian. var. bill. lib. 9 , cap. 7.

(4) Senec. de irâ’, lib. t, cap. [5. r Je
(g) Id.ibid, lib. 3 , cap.- 13. v. , . I
(6) Xetioph. memor. lib. t , p. 7x: a. 7:9. Plat. wok

t. r . p. 19-.Diog. languit. a .917. r . -
(nid. ibsd. 5.1.5. . b , h: .L 3”



                                                                     

:26 VOiY’AGAE
ü quand Archélaüs , ’roî ’deiMacéddi’ne",

lui propofa un établiffement à fa cour, il
de refula encore, fous prétexte qu’il n’étoit

pas en état de lui rendre bienfait pour

bienfait (r). l ÀV Cependant [on intériehr n’étoit point
négligé , quoiqu’il (e refÏçntit dela médio-

crité de fa tomme. Cette propreté tenoit
aux idées d’ordre ô( de décence qui diri-
geoient (es aâions, 8( le foin qu’il prenoit
defà famé , au défir quil avoit de conferve!-
zfon efprit libre 8C tranquille (z).
l Dans ces repas où leîplailirva quelquefois

âufqu’à la licence , fes amis admirerent (a
frugali’t’é (3) g &rdansl fa conduite , (es
tunemis refpeflerem la pureté v les
mœurs (4). .’ Ç I J j V - -"’
a ’llrfit plufiems campagnes; dans toutes
il donna l’exemple de la valeur St de,
llobéiiÏance: comme il s’était endurcildepuis.

long-tennis , contre les befoinsde la-vie 8C
poutre l’âxitempérie des faifonsig); on le
vit au fie’ge de Potidéc , pendant qu’un
froid rigotrrennrèrehoît TES-fîôupes fous les
tentes , fouir de la tienne avec. lfhabit qu’il

f7 1.. y A

fi

1 ü) vSefieaflflnnH. lib; 5- , cap) 6 , Diog.,L:’eN). ibid.-
(z) Xenoph. memor. lib. l , p. 7:3. Ding. Lien. lib. 1’ ,,

. u. - i ’(3) Xenoph. memor. lib. 1-, p. 72;) Diogeh. Luth.
Ib..1,vs..z7.œs.. P ,. . i ’. ’

(4) Xenoph. mm. lib»! , p7i4. H l - . r ’
(5) ld. ibid.J). 7l! ,i 719. n , 1 ’
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portoit en tout temps , ne prendre aucune
précaution ,» St marcher pieds nus fur la.
glace (i). Les [oldats lui fuppofcrent le
projet d’infulter à leur molleITe ; mais il
en auroit agi de même , s’il n’avoit pas eu
de témoins.

Au même liège , pendant une [ortie que
fit la garnifon , ayant trouvé Alcibiade
couvert de biefTures , il l’arracha des mains
de l’ennemi , 8c quelque-temps après , lui
fit décerner le prix de la bravoure , qu’il
avoit mérité lui-même (z).

A13 bataille de Délium , il le retira des
derniers , à côté du général ,* qulil aidoit de

les confeils , marchant à petitsipas,
toujours Combattant , jufqu’à ce qulayallt
apperçu le jeune Xénophon , épuifé de
fatigue 8C renverfé de cheval , il le prit
fur [es épaules , (5C le mit en lieu de sua
reté (3 ). Lachès , c’étoir le nom du’
général , avoua depuis , qu’il auroit pu
compter fur la victoire , fi tout le monde
slétoit comporté comme Socrate (4). ,

Ce courage ne l’abandonnoit pas dans
des occalions peut-être plus périlleufes. Le

(r) Plat. in conv. t. a. p. ne.
(z) Plat. in conv. t. g , p. ne. Plut. in Alcîb. t.r,’.

p. :04. Diog. Laert. lib. 2,9. sa. i ’ *
(;) Plat. ibid. pag. 1:1. Strab. lib. 9 , p. 40;. mon.

v Lien. in Suer. 5. 2..
(4) Plat. in Lach. r. a , p. 18;.

L4
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128 Voracefort l’avoir élevé au rang des fénateurs , en
cette qualité , il préfidoit , avec quelques
autres membres du fénat , à l’allemblée du
peuple. Il s’agifi’oit d’une accufation contre

des généraux qui venoient de remporter
une victoire fignalée z on propofoit une
forme de jugement aulii vicieufe par (on
irrégularité , que funefle à la caufe de Piano»
cence.La multitude le foulevoit à la moindre
contradiction , 8C demandoit qu’on mît les
oppofans au nombre des acculés. Les autres

rélidens , effrayés , approuverent le décret;
gocrate (cul , intrépide au milieu des cla-
meurs 8K, des menaces , protefia qu’ayant i

" fait le ferment de juger conformément aux
loix i rien ne le forceroit à le violer ,’ 8C

il ne le viola oint (t). ISocrate plai antoit [cuvent de la reflem-
blauce de les traits , avec ceux auxquels
on reconnoît le Dieu Silene (2x Il avoit
beaucoup d’agrémens 8C de gaieté dans
l’efprit , autant de force que de folidité
dans le caraâere , un talent particulier
pour tendre la vérité fenfible à intérefè
fente: point d’ornements dans les difcours: ,
louvent, de l’élévation , toujours la pro.
priété du terme , ainli que l’enchaînement

(I) Xenoph. un. Crac. tout. x , lib. l. , pag. 449. la;
memor. lib. x , p.7n ; lib. 4 , p. 80;.

(z) ld. in com. p. 883. Plat, in Theat. t. I , p. 1412
Id. a 59m. a, 1 p. au. ’
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8C la jufiefi’e des idées. Il difoit qu’Afpafie

lui avoit donné des leçons de rhétorique
(I) 5 ce qui lignifioit (ans doute , qu’il avoit
appris auprès d’elle à s’exprimer avec plus

de graces : il eut des liaifons avec cette
femme célèbre , avec Périclès , Euripide
15C les hommes les plus difiingués de (ou
fiecle; mais les difciples furent toujours fes
véritables amis 5 il en étoit adoré (z) , 8C
j’en ai vu qui , long-temps , après fa mon ,
s’attendrilfoient à [on fouvenir. t

GÉNIE DE SOCRATE.
Pendant qu’il converfoit avec eux , il

leur parloit fréquemment d’un génie qui
l’accompa noir depuis [on enfance (3), ô:
dont les inÊpirations ne l’engageoient jamais
à rien entreprendre , mais l’arrêtoient fou-
vent fur le point de l’exécution (4). Si on
le confultoit fur un projet dont l’ilÏue dût
être funelle , la voixv fecrette fe faifoit
entendre ; s’il devoit réullir , elle gardoit
le filence. Un de les difciples , étonné d’un
langage li nouveau, le prella de s’expliquer

(r). Plat. in Murex. t. 2’. p. 23;”. *
(z) Xenoph. mentor. lib. 1 , p.731 ; lib. a , pag. 746

a: 751; lib.4 , p. 817-1 Lucien. in -Damona&. tom. a,
. 79.

P (3;) Plat. in Tbeag. t. I . p.128. a .t
(A) Id. ibid. Id; in Phæds. t. g , p.141. Cicer. du

divin. lib. x . cap. 54, t. 3, p. 4;. V,
x
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fur la nature "de cette’voix ee’leiie , 8C *
n’obtinl aucune réponfe ( I) ; un autre
s’adrelTa pour le même (u-jet à l’oracle de
Trophonius , 8C fa curioiité ne fut pas mieux
fatisfaite (a). Les auroit.il ,laillés dans le
doute , fi; par ce génie , il prétendoit défi-
gner cette prudence rare que [on expérience
luilavoit acquife l Vouloir-il les engager
dans l’erreur , ü s’accréditer dans leur
efprit , en le montrant àleurs yeux comme
un hommeinfpiré l Non, me répondit Xé-
nophon, à qui je propofois un jour ces
quel’cions :jamais Socrate me déguifa la
vérité : jamais il ne futcapable d’une impoli-

.ture, , il n’était ni allez vain, ni allez
jnibécille pour donner de (impies conjec-
tures comme de véritables prédiélions ; mais
il étoit convaincu lui-même ; 8c quand if
nous parloit au nom de fou génie ; c’eft
qu’il en relientoit intérieurement l’in-

fluence (3). ’:Un autre difcîple de Socrate , nommé-
Simmias , que je connus à Thebes , attefloit
que [on maître perfuadé que les dieux ne
le rendent pas viiibles aux mortels, rejettoit
les apparitions dont on lui falloit le récit ;
mais qu’il écoutoit 8c interrogeoit avec

1k
33(1) Plut. de genet. Socr. t. z, p. 538. ’

(z) Plut. de gen. Socr t. 2 , p. 590. ’
(3) Xenoph. memot. lib. 1*, p. 708..
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"l’intérêt le plus vif , ceux qui’croyoien’t
’entendr’eï ait-dedans d’eux- mêmes les accens

d’une voix’ divine (1). v -’ j
Si l’on ajoute à ces témoignages formels ,

que Socrate a pirotefié jufqu’à la mort que
les dieux daignoient quelquefois lui coun-

’muniquer une portion’de leur préfcience (z);
’ ïqu’il racontoit ,ainfi que fes-difciples , plu-

ifieurs de les prédié’tions que l’événement

’avoit juiiiiiées (3) ’,que qu::lques-unes firent

beaucoup de bruit parmi les Athénicns ,
’8( qu’il ne fougea point à les démentir (4) ;
’on verra clairement qu’il étoit de bonne
ïfoi ; briquent parlant de [on génie ,. il
’difoit qu’iIZéprou’VOir en lui-même ce qui

ln’était peut - être, jamais arrive" à pet.-

’fonne (5). Ï . * ’
j t En examinant les prinCîpes 8K (a conduite,

tri entrevoit par quels degrés il parvint à
s’attribuer une pareille prérogative. Attaché

à la religion dominante , il penfoit , con-
’f0rmément aux traditions anciennes , adop-
tées par. des pliilo-fpphes (6), que! les dieux ,
touchés des befoins ,’ Si fléchis parles’prieres

10 . (l v x’.

(l) Plut. de gen. Socr."t. z , p. 5’88. I ’
(a) Plat. apol. t. r , p. 31. Dîog. Laert. lib. z , 5. 3;. ’
(a) Xenoph apol". p. 7? 3.’Plnt. de gen. Sort. p. 581.

Ælinn. var. hiil. lib. 3 , cap. il.’ .
(4) Plut: ibid. ’ v ’i a

" (ç) Plat. de rep. lib. 6, t. 2-. p.496.
(6) Citer. de divin. lib. 1 , cap. 5 à 43-.



                                                                     

132 Voxacsde l’homme de bien, lui. dévoilent quel-
quefois l’avenir par difl’érens lignes (t). En
conféquence il exhortoit fes difciplesy: tantôt
à confulter les oracles , tantôt à s’appliquer
à l’étude de la divination (a). Lui-même,
docile à l’opinion du plus grand nombre (.3),
étoit attentif aux fouges , St leur obéil’foit
comme à des avertillemens du ciel (4). Ce
n’efl pas tout encore , louvent prolongée
pendant des heures entieres dans la con-
templation , fon ame , pure à: dégagée des
feus , remontoit infenliblement à la fource
des devoirsôt desvertus :. or, il cil difficile
de le tenir long-temps fous les yeux de la
divinité , fans ofer l’interroger , fans écon-
ter fa réponfe , fans fe fanuliari’fer avec
les illufions que produit quelquefois la
contention d’efprit. D’après ces notions ,.
doit-on s’étonner: que Socrate prît quelque-

» fois fes prelfentimens pour des .infpirations:
divines , 8K. rapportât à une caufe fuma-
turelle , les eEets de la prudence ou du

hafard .7 "’ Cependant on trouve dans l’hiflvoire de. (a;
vie , des faits qui porteroient à foupçonner
la, droiture de [es intentions. Que peule:-

(t) Xenoph. membra lib.r , p. 713-. a
(z) ld. ibid. lib.4, p. 8:5. *(3) Arifiot. de divin. cap. r . t. x . p. 697. r v
(4) Plat. in Crit. t. l , p. 44 Id: Phædon. p. 6LCicee.

«divin. lib. L, cap. 15., t.3w,.p..zz.
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en efl’et d’un homme qui , ’fuivi de [es
difciples , s’arrête tout-à-coup , le recueille
long-temps en lui-même , écoute la voix
de fonlgén’ie 8c leur ordonne de prendre
un autre chemin , quoiqu’ils n’eufl’entrien
à ril’quer en fuivant le premier (1H,

Je cite ,un "fécond exemple. Au liege de
Potidée , on s’apperçu’t que depuis le lever:

de l’aurore , il étoit hors’vde fa tente ,
immobile, enfeveli dans une méditation
profonde , expofé à l’ardeur brûlante du
foleil ;car c’étoit-en été. Les [oldats s’afl’em-a

blerent autour de lui , El dans. leur’admid
ration , fe le montroient l’un à. l’autre. Le
fait , quelques-uns d’entr’eux téfolnrent de
palier-la nuit à l’obferver. Il relia dans la
même pofition .jufqu’au jour fulVà-nt. Alors
il rendit (on hommage au foleil ; 8(.fe retira
tranquillement dans (a tentefz). 1 . 4
.77; Vouloir-il le donner en fpeé’tacle à l’ar-

mée ? Son efprit pouvoit-il fuivre pendant
li long-tempsvle fil d’unevérité ?,Ses difci-

ples , en noustranfmettant ces faits, , en

(a) Plut. de gin. Socrate , t. z , p. 589.
l l Quelques-uns de les dil’cîples continuent): leur clic;
min , malgré l’avis du. génie , a rencontretent un trou.
peut de cochons qui les couvrirent de boue.- Ç’efl Théo-
crite , difcipie de Socrate , qui raconte. ce Fait dans Plu-
tuque , 8L qui prend 146mm Simone, «tu «flapie

de Socrate. 0 j L V .(unifias. inrconv. tain. æ. . pag: ne. Phares. :9. Ami.
au, un. z , cap. x. Dîog. Laert. lib. a . 5. 13. - -
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ont- ils altéré les circonflances 3 .Convenons...
plutôt que lalconduite des hommes les plus
fages Scies plus vertueux préfente quel...
quefois des obfcurités impénétrables.

PRÉVENTIONAÇONTRE Soeurs.

v Quoiqu’il en fait , malgré les prédictions I
qu’on attribuoit- à Socrate”, des Athéniens
n’eurent jamais pour? lui la coulidération
qu’il méritoit-à tant de titresJSa’m’étho’de

devoitiles ailiéneir ou les offen’fer. Les un:
ne pouvoient lui pardonner l’ennui d’une j
difcufliont qu’ils n’étaient. pas en état de
fuivre ; les autres; l’aveu qu’il leur arra-
choitde leur ignorance." ’ a j
: Î C’ommé’ilflvouloit que dans-la ’reéherche

de la vérité’ , on ectritnençâtH pari héiitet
Bi fer méfier Ydes» lumieresï’qu’on ’avoi’t

acquifes; 8C que pour dégoûter les noui-
veaux élèves des faunes idées qu’ils avoient
reçues , il les: amenoit’ de iconféquenccs, en
conféque’nces, au’p’oint de convenir’que ,

fuivant fleurs principes ,"la fagelfe même
pourroit devenir nuilible ;.les,aflillans , qui
ne pénétroient pas fes vues 1,. l’accufoient i
de jetterîfes difciples,’danslilei’doute ;’ de

outenir le pour 2X le contre , de tout. dé-
truire , 8C de ne rien édifier. (1).. ’

tu un. in Muni. 2:. p, 80-84 a... Xeneph. mal], 4’,

9’85’3’ L ..;’.u...l,’”.:
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Comme auprès de ceux dont il n’étoit pas

connu- , il afiieâoit de ne rienlavoir , 8C
diliimuloit d’abord fes forces , pour les
employer enfuite avec plus de fuccès , on
difoit que par une ironie infultaute , cil ne
cherchoit qu’à tendre des piégés à la lim-

, plicité des autres (I) *. I
Comme la jeunelTe d’Athenes , qui voyoit

les combats des gens d’efprit , avec le même
plailir qu’elle verroit Ceux des animaux
féroces , ,applaudilioitrà les viétoires ,, St
le fervoit , à la moindre -occalion , des
armes qui les lui avoient procurées , on
inféroit de-là qu’elle ne puifoit à fa fuite r,
que le goût de la difpute 8c de la contra-
diélion (2.). Les plus indulgens obfervoient
feulement qu’il avoit allez de talens pour
infpirer à les éleves l’amour de la fagelfe 3;”

8c point allez pour leur en faciliterlla pra-

tique (3). , . « iIl affilioit rarement aux l’pcâacles 1;. 81’

camme il blâmoit Pexrrême licence qui
régnoit alors dans les comédies , il s’attira

la haine deleurs Auteurs (4)., z
De. ce) qu’il nelparoill’oit prçfque jamais

(I) Tim. up. Diog. Laett. lib. z , 5. r9. Xenoph.’

memor. 4 ., p. 80;. . 4 i vl” Voyez la note à la fin du volume.

(a) Plat. apol. t. r , p. 2.3. -
(z) Xenoph. mentor. lib.,r , .p. 715. V. . .
(4) Ælian. var. hil’t. lib. a , cap. 13’. .- g .. un

’ l
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à l’airemblée du peuple , 8C qu’il n’avoir ni

crédit ni aucun moyen d’acheter ou de ven-
dre des fumages , plufieurs (e contente-
rent de le regarder comment] homme oifif,
inutile , qui n’annonçoit que des réformes ,
St ne promettoit que des vertus.

De cette foule de réju’gés ôt de [enti-
mens réunis , il réfulia l’opinion prefque
générale , que Socrate nlétoit qu’un fophifie

plus habile , plus honnête , mais peut-être
plus vains que les autres (i). fai: vu des
Athéniens éclairés lui donner cette quali.
fication long-temps après (a mort (z) , 8c de

Jfbn vivant, quelquesauteursFenufloyerent
avec admire. pour [e venger de les mépris.

Ariflophane . Eupolis , Amipfias le joue-
"rent fur le théâtre (3) , comme ils fe per-
mirent de jOuer Périclès , Alcibiade , 8C
prefque tous ceux qui furent à la tête du

i gouvernement ; comme diautres auteurs dra-
matiques y jouerent d’autres philofophes :
(4) : car il régnoit alors de la divifion en-
I-tre ces deux claires de gens de lettres (5).
. Il falloit ietzer du ridicule fur le prétendu

génie de Socrate , 8C fur [es longues médita:

I (l) Ameipf. up. Diog. Laert. lib. z , 5. 28.’ .
(1) Æfchîn. in Timarch. p. 187.
(z) Sahel. Arifloph. in nub. v. 96. Diog. Lnerl. lib. 1;

p. 28. Senec. de vit. beat. cap. 17; v
(4) Senee. ibid. -(s) Plat. de un, a , . U ;pub. p. 5o. ’ t P [9; ’. . ’ f P8 .507. Augum

nous 5
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fions ; Arifiophane’ le repréfente infirmât:
ail-demis de: la terre , aflimilanc [es peu-s
fées à l’air fubtil a léger qu’il refpire (1)7;
invoquant les déciles tutélaires desifophif-
ses , les .Nuées , dont il croit entendre la
voix au milieu des brouillards 8c des téne-
bres qui l’environnent (z ). Il falloit le perdre
dans liefprit du peuple; il l’accufe d’ap-
prendre aux jeunes gens à méprifer les
dieux , à tromper les hommes (3).
, Arifiophane préfenta. [a piecevau’ con-r
cours; elle reçut des applaudilfeinens , 8c
ne fut pas couronnée (.4) : il la remit au
théâtre lfannée (l’après , ’8C elle n’eut pas"

un. meilleur [accès 5 il la retoucha-de non.-
veau , mais des circonflances l’empêche-
rent d’en donner une troifieme repréfen»
ration (5). Soc-rate. , à ce qu’on: prétend ,
ne dédaigna pas d’ailifier à la premiere ,
St de le montrer à’ des étrangers qui le
cherchoient des yeux dans l’allemblée (6).
De pareilles attaques niébranloient pas plus
[a confiance que les autres événemens de
la vie (7). a Je dois me corriger, difoit-il ,,

(1) Arifloph. in nub. v. 129..
(2)1d. ibid. v. 291 à 3:9.
(il ld. ibid.vv. tu. 6: 1.46.
(4) Id. ibid. v. 5:5.
(5) Schol. Arifloph. p1 5:35am. Pet mîfel. lib. I 3 capi-

C. Palmer. exercit. p. 739. .
(67 Ælian. var. bill. lib. a , cap. q.
ç7) Serin. de court. 15.9.93. 18. ’ , v

Tous VIL u

l
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agriffes: reprbclaes. de ces auteùrs rfont
,5.- f ndés ’;lBS inéprifer , sils ne le [ont pas.»

On :uiïràpportoit ,«un jour qulun. homme-
difoitjju mal de lui : a C’efl , répondit il ,
», qu’il n’ai pas appris à- bien parler (r). w

AccusAT’ro’N cornue Soignants.

.Depuis larepréfentatidn des Nuées , il-
fétoit-écOulé environ 24 ans. Ilflfembloit
que le temps de laiperfécution étoit paillé

ur luit, lorfque tout-àcoup , il appritqu’un
eune homme venoit-de préiènter au recond-

tles Arclion’tes (2.) , une dénonciation conçue
en costumes: «’Mélitus , fils de Mélitus ,
9 du bourg de Pitlios , intente une accu-

«tfation criminellew’mntre Socrate , fils de.
Sophronifque , du bourg d’Aïlopece. So-
crate e11 coupable en ce qu’il n’admet
pas nos dieux , 8C qu’il introduit parmi

- nous des divinités nouvelles fous le nom
de Génies ; Socrate cil cotipable en ce
qu’il "corrompt la jeunefle d’Athenes 1’

a pour peine, la mort (3). n . v
, Méliti’rs étoit un poëtefroid ü fans talens;

il compofaquelques tragédies , dont le fou-
venir ne (e perpétuera que par les plai-

vareuses

"(.9 Ding. Laert lib. 2,5. 36..
11) Plut. in Euthyphr. t. r , p. 2. i)
(3) Plat. apol t. r , p. 2.4. Xenoph. mentor. lib. l,

p. 108. l’hiver. op. DiogJaert. un; S. 4o.

a
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(amaties d’Arifiophane (r). Deux accu-
fateurs plus puill’ans que lui, Anytus 8c
Lycan , le firent fervir d’infirument à leur
haine (z). Ce dernier étoit un derces ora-
teurs publics qui ,. dans les affemblées du
Sénat 8c du peuple , difcutent les intérêts
de la patrie , 8c difpofent de l’opinion de
la multitude , comme la multitude difpofe
de tout (3). Ce fut lui qui dirigea les pro-
cédures (4). *

Des richelTes confidérables a: des fer-
vices fignalés rendus à l’état , plaçoient

Anytus parmiles citoyens qui avoient le
plus de crédit(5). Il remplit fuccefiivement
les premieres dignités de la république (6).
Zélé partifan de la démocratie , perfécuté

par les 30 tyrans , il fut un de ceux qui
contribuerent le plus à leur expulfion 8E
au rétab-liflement de la liberté (7).

Auytus avoit long-temps vécu en bonne
intelligence avec Socrate; il le pria même
une fois de donner quelques inflruâions
à fou fils , qu’il avoit chargé des détails

(r) Arifiopb. in un. v. 1337. Sehel. ibid. Sùid. in
dit.
(r) Plat. apol. z. p. 1;. Antîfih. ap. Dieg. Laert.lîb. a; l

- ’9-

(3) Millet. de rep.lib. 4 , cap. 4, t. 1,1». 369.
(4) Ding. Laert. rein. lib. I. , S. 38.
(9) lfocr. in Calîimach. t. z , p. 49x. .
(6) Lyf. in Agent. p. 161. ld. in Darda. p» 338
(Il Xenoph.hifl. Gras. lib. a. , p. 468- ,

i M. z



                                                                     

:140. VOYAGE
d’une manufaéture dont il tiroit un gros
revenu. Mais Socrate lui ayant repréfenté

que ces fonâions avilillantes ne conve-
noient ni à la dignité du pere ’, ni aux dit:-
pofitions du fils (t) ,.Anytusv,.blell"é de ce:
avis , défendit au jeune homme tout com-y

merce avec [on maître. . ,
, Quelquetemps après , Socrateexaminoit
avec Ménon ,un de fes amis , il, l’éducation

y pouvoit donner les qualités de , l’efprit 8C
du cœur , refufées par la nature. Anytus
furvint Zut le mêla de la converfation. La
Conduite defon fils , dont il négligeoit l’édu-
cation . Commençoit à lui donner de l’in-
quiétude. Dans la fuite du difcours , Socrate
oblerva que les enfans de Thémiilocle ,.
d’Arillide 8C de Périclès , entourés de
maîtres de mulique ,. d’équitation 8c de
gymnallique 3 fe di-llinguerent dans ces
différons genres ; mais qu’ils ne furent jamais
aulii vertueux que leurs peres , preuve cer-
taine , ajoutoit-il , queces derniersnetrou-
ver-en: aucun infiituteur en état de donne:
à leur fils le mérite qu’ils avoient eux-
mêmes. Anytus qui Il: plaçoit à côté de
ces grands hommes à (cotit ,’ ouïfitppofa
l’allulion. Il répondit avec colere: a Vous
r) parlez des autres avec une licence into-
a) lérable.aCroyez-tnoi , [oyez plus réfervé ,;

(x) ld.. apol; p. 7o? si 707. , -
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n ici plus qu’ailleurs , il cil aifé de faire
r) du bien ou du mal à qui l’on veut , 5C
r) vous devez le [avoir (1). a

A ces griefs perfonuels s’en joignoient.
d’autres qui aigrilloiettt Anytus , 8C qui lui
étoient communs avec la plus grande partie
de la nation. Il faut les développer pour,
faire connaître la principale canto de l’ac-

cufation contre Socrate (z). ’
Deux faéiions ont toujours fubfiflé parmi.

les Athéniens , les partifaus de l’arillocratie ,
8C ceux de la démocratie. Les premiers
prefque toujours allervis (e contentoient,
dans les temps heureux , de murmurer en
fecret ; dans les malheurs de l’état , 8( fur»-
tout vers la fin de la guerre du Pélopo-
nefe , ils firent quelques tentatives pour
détruire la puill’an’ce excelïive du peuple..
Après la prife d’Athenes , les Lacédémo-

niens en confierent le gouvernement à:
trente magifirats , la plupart tirés de cette
claire. Critias , un des difciples de Sonate ,.
étoit leur tête. Dans l’efpace de ’huit,
mois ils exercerent plus de cruautés que
le peuple n’en avoit exercé pendant plu-
lieurs fléoles. Quantité de citoyens , obligés
d’abord de prendre la fuite , le réunirent
enfin fous la conduite de Thrafybule 8C.

(t) Plat. in Men. t. a. , p. a4.
(a) Obferv. manufcrites de M. Freret l fut Il son;

damnation de Socrate. ’
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d’Anytus. L’oligarchie fut détruite ,. l’an»

cienne forme de gouvernement rétablie e
8C pour prévenir déformais toute dill’ention,
une amniflie prefque générale accorda le
pardon , St ordonna l’oubli du palle. Elle
fut publiée 8C garantie fous la foi du fer-i
ment , trois ans avant la mort de Socrate (1);
’ Le peuple prêta le ferment ; mais il fa

rappeloit avec frayeur qu’il avoit-été dé-
pouillé de fou autorité , qu’il pouvoit à tout
moment-la perdre encore , qu’il étoit dans
la dépendance de cette Lacédémone li
’alo ufe d’établir par-tout l’oligarchie , que"

es principaux citoyens d’Athenes entrete-
noient des intelligences avec elle , ôc le
trouvoient animés des mêmes fetttimens.
Et que ne feroit pas cette faâion cruelle
dans d’autres circonfiances ,r puifqu’au mi-
lieu des ruines’de la république , il avoir
fallu tant de (ring pour aliouvir fa fureur ?

Les flatteurs du peuple redoubloient les-
alarmes , en lui repréfentantque des efprits
ardens s’expliquoient tous les jours avec une
tétnérité révoltante contre la nature du.
gouvernement populaire; que Socrate ,. le ’
plus dangereux de tous , parce qu’il étoit
le plus éclairé , ne celToit d’infetËier la
jeunell’e d’Athenes par des maximes con-
traites à la confiitution établie ; qu’on lui

(t) Andosid. de me p. tu
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avoit entendu dire plus d’une fois ,, qu’il
falloit être infenfé pour confier les emplois
8C la conduite de l’état à des magiiirats
qu’un fort aveugle choifilïoit parmi le plus
grand nombre des citoyens (t) ; que , docile
à res leçons , Alcibiade , outrer les maux
dont il avoit accablé la république (z ) ;
avoit , en dernier lieu , confpiré contre la
liberté ; quedans le même-temps Critias
a Tirer-amené -, deux autres de les difcî-
ples , n’allaient pas rougi de (e placer à
latere de trente tyrans ; qu’il falloit enfin
réprimer une licence dont les fuites , diffici-
les à prévoir; feroient impoilibles à éviter.

Mais quelle afiion intenter contre So-
Crate l On n’avoir à lui reprocher que des
difcours fur le’fquels les loix’ n’avoient rien,
fiatué , à: qui par eux-mêmes ne formoient
pas un corps de délit , puifqu’ils n’avoient
pas une liaifon nécefiaire avec les malheurs
dont on aveitià le plaindre z d’ailleurs ", en
les établifïant comme l’unique baie de l’aC-’

curation , ouvrifquoît de réveiller l’animo-j
lité des partis 5 Bi l’on étoit obligé de re-’
monter à’ des événemens fur lefquels l’ani-

nifiie impofoit un filence ablolu.
La trame ourdie par Anytus paroit à ces,

inconvéniens ,t 8C lèrvoit à la fois (a haine

(I) Xenoph. ruemor. lib. I ,.p. "a.
(z) 1d... ibid. p. 211. , .



                                                                     

r44. Vorace-s.
erfonnelle 8C la vengeance du parti’popu.’
ire. L’aceufateur ,. en pourfuivant Socrate

comme un impie , devoit le flatter de le
perdre , parce que le peuple recevoit. touq
jours avec ardeur ces fortes d’accufa-
tious (t) , 8c qu’en confondant Socrate
avec les autres philofophes ,. il étoit per-
fuadé qu’ils ne p0uvoient s’occuper de la
nature, fans nier l’exiltence des. dieux (2. ).
D’ailleurs la plupart des juges ,ayant autrer
fois aflifté à la repréfentation des Nuées
d’Ariiiophane. , avoient confervé contre
Socrate ces impreflions lourdes , que dans
une grande ville il cit li facile de recevoir ,.
St li difficile ’ae détruire (3.)- .

D’un. autre côté , Mélitus ,.en le pour-
fiiivant. comme le corrupteur de la jeu-
net-le ,. pouvoit , à la faveur d’une allégation
fi vague , rappeler incidemment 8K. fans.
rifque ,4 des faits capables de foulever les
juges , 8c d’enrayer. les partifans. du goum

’ vernement populaire.
Le feeret de cette marche n’a,.pas échappé

à la poflérité , environ 54 ans après lamons
de Sonate: ,. l’orateur Efchine r avec qui
j’étais fort lié ,difoit en préfence du. même

tribunal ,. ou fut plaidée la caufe de ce phi-
loIophe : a Vous qui ave: mis à mort la

(t) [Plan in En hr- t. I . . 3.-
(1) Plat. apol.tï.pxx, p. 18-9.

(3) Id. ibid. p. 19. ’ forfiîfïe.



                                                                     

ou nous... Auncunasrs. r45,
u raphide Socrate ,, convaincu (d’avoir,
u donné des leçons à’Critias , l’un de ces
a) trente mjagillrats quidétruifirent la démo-’

I )) cratie (I). » ’
Pendant les premieres procédures,Socrate;

fe tenoit tranquille 5 l’es difciples dans
l’efl’ror s’emprefl’oient de conjurer l’orage :

le célébré Lyfias fit pour lui un difcours
touchant, a capable d’émouvoir les juges;
Socrate y reconnut les talens de l’orateur ,’
mais il n’y trouva point le langage vigou-n
reux’ de l’innocence (z).

Un de les amis nommé Hermogene , le
prioit un jour de travaillerà fa défenfe (3).
a Je m’en fuis occupé depuis que je refpire ,i
) répondit Socrate ; qu’on examine ma vie
u entiere : voilà tnon apologie. n

n. Mais , reprit Hermogene , la vérité a
)) befoin de foutien , St vous n’ignore: pas
» combien , dans nos tribunaux ,l’éloquence
a) a perdu de citoyens , 8C fauvé de cou-’
r) pables. Je le fais , répliqua Socrate; j’aif
» même deux fois entrepris de mettre en
si ordre mes moyens de défenfe 5 deux
a) fois , le génie qui m’éclaire m’en a

(t) Æl’chin. in Timareh. p. :87. ’
(1.) Cicer. de ont. lib. t , cap. S4 . tome l , p. 1813

Dîog. Laert.lib. z , s. 4o. Val. Max. lib. 6, up. 4 3

extern. n°. a. , ’(a) Xenoph. tpol. p. 701.. ld. mener. lib. 43

op 816- . . Il’ont: en, u
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))
))

a)

si
r.)

î?

l)
à)

à

a)

si
si

si
si

u
r)
s).

a)

si

l)
D)

D

détourné , 8c j’ai reconnu la fagelle de les

confeils. I lm ’» J’ai vécu Ç’julqu’à préfent’, le plus

heureux des mortels. k J’ai comparé
louvent mon état à celui des autres
hommes , 8C je n’ai envié le fort de
.perl’onne. Dois»je attendre que les infin-
mités de la vieillelfe me privent de l’ufage
de mes feus , ôc qu’en anibliflant mon
efprit , elles, ne me lainent que des jours
inutiles ou dellinés à l’amertume (r) i
Les dieux , fuivant les apparences , me
préparent une mort pailible, exempte de
douleur , la feule que j’eufl’e pu délirer.

Mes amis , témoins de mon trépas, ne
feront frappés ni de l’horreur du fpec-’
tacle, ni des foiblell’es de l’humanité I;
8K dans-mes derniers momens ,’ j’aurai

encore allez de force pour lever mes
regards fur eux , 8C leur faire entendre
les fentimens de mon cœur (z).
n La poliérité prononcera entre mes
juges 8C moi : tandis qu’elle attachera
l’opprobre à leur mémoire . elle prendra
quelque foin de la mienne ,6: me rendra
cette jullice , que , loin de fouger à cor-
rompre mes compatrtotes , le n’ai tra-

V vaillé qu’à les rendre meilleurs (3) u .

î

(r) Xénoph. mentor. lib. 4, p. 817.

(a) Id. apol. p. 702. s .(3) ld. ibid. p. 706. Id. mener. lib. 4 a p. 8’17.
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Telles étoient les difpofitions ,’ loriqu’il

fut alligné pour comparoître devant le tri.
buna! des Hélialies auquel l’Archoute-roi
venoit de renvoyer l’affaire . a qui, dans
cette occalion , fut comparé d’environ cinq

cents juges (r). . . .r ,.Mélitus ü les autres accufateurs ’, avoient
concerté leurs attaques à loilir ; dans leurs
plaidoyers , foutenus de tout le prellige de
l’éloquence (2.) , ils avoient rallemblé , avec

un art infini , beaucoup de circonliances ,
prOpre à prévenir les juges. Je vais rap-
porter quelques-unes de leurs allégations ,
8K les répoufes qu’elles occalionnerent.

Premier délit de Socrate. Il n’admet pas
le: divinités d’Aràenrs , quoique , fuivanl
la loi de Dracon, chaque citoyen fiait. obligé

de les honorer .La réponi’e étoit facile : Socrate offroit
l’auvent ’ des facrifices devant la maifon;
fouvent il en alitoit pendant les fêtes , fur
les auteb publics ; tout le monde en avoit
été témoin, &Mélituslui-même,-s’il.avoit

daigné y faire attention (4). Mais , comme

(x) Méta. de l’Aesd. des Bell. Lett. t. 18 . page 8g;
0bferv.’manul’crites de M. F réret la: la eondammhonù

, Socrate. ’(z) Plat. apol. t. t . p. r7.
(3) Porphyr. de Ibllin. lib. a , p. 38°.
(4) Xenoph. apol. p. 703. I . memor. lib. r , e

a 758. Theodefl. up. Millet. tiret. lib. a , cap. la;

P- 577- . *N a.
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I’accufé s’élevoit contre les pratiques [upéri-

titieufes qui s’étoient introduites dans la
religion (t) , 8C qu’il ne pouvoit fouffrir les
haines , 8C toutes ces pallions honteufes
qu’on attribuoit aux dieux (z) , ilétoit ailé
de le noircir aux .yeux de ceux à qui une
piété éclairée cil: toujours fulpeéle.

Mélitus ajoutoit , que , fous le nom de
génies , [Socrate .prétendoit introduire ,
parmi les Athénieus , des divinités étran-
getes , St qu’une telle audace méritoit d’être

punie , conf0rmément aux loix : dans cet
endroit , l’orateur le permit des plaifan- r
teries fur cet el’prit dont le philofophe
fer glorifioit de relientir l’infpiration fe-

crete (3). . , x.Cette voix. répondit Socrate, n’ell pas
celle d’une divinité nouvelle; c’eli celle des.

dieux que nous adorons. Vous convenez
tous qu’ils prévoient n l’avenir , êt’ qu’ils

peuvent nous en infiruire; ils s’expliquent
aux uns par la bouche de la Pythie , aux

- autres , par dilférens lignes ; à moi , par Un
interprété dont les oracles (ont préférables
aux indications que l’on tire du vol des
oifeaux; car mes difciples témoigneront
que je ne leur ai rien prédit qui ne leur
foit arrivé.

k (1) Plut. de gen. Sort. t. a . p. ses.
h a) Plat. in Eutyphr. t. l , p. 6.

) Plat. apol. t. 1, p. 3;.
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A ces mots , les juges firent entendre des
murmures de mécontentement (i); Mélitus
llauroit augmenté , s’il avoit obfervé qu’en
’aurorifant les révélations de.Socrate , on
introduiroit tôt ou tard le fanatifine dans
un pays où lcs- imaginations (ont fi faciles
à ébranler , 8c que plulieurs le feroient
un devoir d’obéir plutôt aux ordres dllm
efprit particulier , qlfà ceux des màgiflrats.
Il paroit que Mélitus nlentrevit pas ce
danger (a).

Second délit de Socrate. Il corrompt la
jeunefl? d’Arlzenes. Il ne slagill’oit pas des
mœurs de l’accufé . mais de la doctrine :, on
diloit que les difciples nlapprenoient à fa r

I fuiteiqulà brifcr les liens du Yang 8c de
llamitié (3). Ce reproche, uniquement fondé
fur quelques expreflions malignement inter;
prêtées , ne fervit qu’à déceler la mauvaiFe
foi de l’accufateur: mais Mélitus reprit les
avantages , quand il infinua que Socrate étoit
ennemi du peuple; il parla des liaifons de,
ce philofophe avec Alcibiade 8L Critias (4).
On répondit qulils montrerent des vertus ,
tant qulils furent fous [a conduite; que leur
maître avoit , dans tous les temps , con:

(l) XenOph. apol. p. 703.
(z) Frérex , ohferv. manul’cr.
(g) Xenoph. apol. page 704. Id. memor. lib. 4 , p18.

719.
(4) Xenoph. mentor. lib. x , p. 71;.
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damné les excès du premier, 8l que ,
pendant la tyrannie du recoud , il fut le
(en! qui ofât s’oppofer à (es volontés,

i Enfin , difoit Mélitus aux juges , c’efi par
la voie du fort que vous. avez été établis
pour rendre la juliice , ù que plufieurs
d’entre vous ont rempli des magifiratures
importantes. Cette forme , d’autant plus
alentie-ile , qu’elle peut feule conferve:
entre les citoyens une forte d’égalité, Socrate

la (humez à la cenfure ; 25C la jeunefle
d’Atlzenes , à fan exemple , celTe de ref-
pucier ce principe fondamental de la
conltituticu (i).

Socratc , en s’expiiquant fur un abus qui
confioit au hafard la fortune des particuliers
8K la dellinée de l’état, ’n’avoit dit que ce

que penfoient les Athéniens les plus éclairés
(a). D’ailleurs , de pareils difcours , ainli
que je l’ai obfervé plus haut, ne pouvoient
pas entraînerila peine de mon , fpécifiée
dans les conchiions de l’accufateur.

Plulieurs des amis de Socrate prirent hau-
tement fa défenfe (3) , d’autres écrivirent
en fa faveur (4) 5 a: Mélitus auroit fuc-
combe’ , fi Anytus &Lycon n’étoient venus

x

(x) Xenoph. mentor lib. l , in. 7:1.
(a) llocr. Ireop. tr I , p. 3:1.
(a) Xencph. apol. p. 705.
(4) Id, ibid. p. 70:. - c

L44



                                                                     

ou Jaune ANACHARSIS. 15:
à flan [ecours (r). On fe fouvient que le
premier. ora repréfenter aux juges , ou
qu’on n’auroit pas dû renvoyer l’accufe’

r leur tribunal , ou qu’ils devoient le faire
mourir , attendu que s’il étoit amonts ,
leurs enfans n’en. feroient que plus attachés

à fa doctrine (z). "iSocrate le défendit pourpobéir à la loi
(3.) ; mais ce fut avec la fermeté ’de l’inno-
cence; ’81 la dignité de la vertu. Je vais
ajouter ici quelques traits du difcour’s que
lfes apologifies , ü Platon lut-tout, mettent
dans fa bouche ; ils .ferviront à développer
Ion caraélere.

a Je comparois devant ce tribunal pour
n la premiere fois de ma vie , quoiqu’âgé de
a) plus de 7o ans : ici le fiyle, les formes ,
a», tout cit nouveau pour moi. Je vais parler
a) une langue étrangere ; &l’unique grade
a) que je vous demande , c’ell: d’être arg-
» tennis plutôt à mes-raiforts qu’à me:
a) paroles: car votre devoir eft de dif-
p) cerner la inflice , le mien de vous dire
a: la vérité (4),».î l ., . I
, Après s’être lavé du crime d’impiété (5)

ilpaflÎoitau recond chefede l’accnfation.

(r) Plat. apol. t. 1 . p. ;6.
(i) 1d. ibid. p. n.
(a) la. ibid. . r .

.(4) Id. au; 13. ,(î) Id. ibid. p. 703. t t . .. rN 4



                                                                     

x
Isa ’ VVovaols’

. , r . , ’0,5: On pretend que je corromps la jeunefl’e
si

)
))
D

))
Q)

D

V

a)

5)

d’Athenes : qu’on cite donc un de mes
difciples que j’aieventraîné dans le vice
( r ). J’en vois plufieurs dans cette
allemblée :’ qu’ils le levent , qu’ils dé-

pofent contre leur corrupteur (z). S’ils
(ont retenus. par un relie de confide-
ration , d’où vient que leurs peres , leurs
freres , leurs pareils, n’invoquent, pas dans
ce moment, la féverité des loixzvd’oû vient

’ que Mélitus a négligé leur témoignage?

’C’cfl quedqin’de me pourfuivre , ils [ont
eux-mêmes accourus aima défenfe.
)) Ce ne (ont pas les calomnies de Mélitus

Y 8C d’Anytus qui me coûteront la vie (3) ;
c’ell la haine de ces hommes vains" ou

injufles , dont j’ai d’émafqué l’ignorance

oui les vices r haine qui a déjà fait périr
tant de gens de bien, qui en fera périr
tant d’autres; car je ne dois pas me
flatter qu’elle s’épuife par men fupplice.
u Je me la fuis attirée en voulant pénétrer
le feus d’une réponfe de la Pythie (4);
qui m’avoir déclaréile plus liage desa

’hbmme’s’. -» Ici’lestjuges firent éclater

leur indignation ï-(5«).v Socrate continua:

a- u. .. in9

(r) Xenoph. apol. p. 704. . ’ ’ f r
(z) Plat. apol. t. r , p. 3;. ’ ,
(a) ld. ibid. p. :8. 4 . . :(4) ld. ibid. p. n. . q ; i(5) Id. ibid. p. 70;. r j’ .. .1 1.)

b



                                                                     

r)
a)

))
r)

r)

n
si5).

in
i)
n
))
»

. r)
»

D
a)
»

5»

a)

a)

r)

n
a)
D.

D

))

ou JEUNE ANACHARSIS. ’15;

Etonné de cet oracle , j’interrogeai , dans
les diverfes dalles des citoyens, ceux
qui ’jouilioient d’une réputation ’dlf-

tinguée 5 je ne trouvai par-tout que de
préfomption, 8C de l’hypocrilie. Je tâchai
de leur in’fpirer des doutes fur leur
mérite , 8C m’en fis des ennemis irré-
conciliables : je conclus de là que la
fagelTe «n’appartient qu’à la divinité , 8K.

que l’oracle , en me citant pour exemple ,
a voulu montrer que le plus [age des
hommes , eii celui qui croit l’être le
moins (I). Si on me reprochoit d’avoir
confacré tant d’années à des» recherches
li dangereufes ,’ je répondrois qu’on ne

doit compter pour rien , ni la vie , ni
la mortj , dès qu’on peut être utile. aux
hommes. Je me fuis cru defliné à les
infiruire; j’ai cru en avoir reçu la million
du ciel même (z); j’avois gardé , au péril
de mes jours , les polies ou nos généraux
m’avaient placé à Amphi-polis , à Po-
tidée , à Délium; je dois garder avec
plus de Courage celui que les dieux m’ont
ailigné’iau milieu de vous; St je ne
pourroisïl’abandonner , fans défobéir à
leurs ordres ’,’ (ans m’avilirà mes yeux (3).

’ » J’irai plus’loin ; ’fi vous preniez au-

4l) Platmpoli t. l , p. 13.
(z) Id. ibid. p. sa.
(3) Plat. apol. t. l , p. :8. . Ï . v j
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r)

’ t)

»

).)

n
-»

n
a)

9), P)

’ n

» 2.

r)
r)
a)

r)
9’

a)

r)
i)
»

l)
a)

a)

p
r)
a),

a)

jourd’hui le parti de m’abfoudre , à con;

dition que je garderois le lilcnce (1) , je
vous dirois :- O mes juges! je vous aime
81 vous honore fans doute , mais je dois
obéirà dieu plutôt qu’à vous 5 tant que je
refpirerai , je ne cellerai d’élever ma
voix , comme par le paffé , 25L de dire
à tous ceux qui s’ofiriront à mes regards :
N’avez-vous pas de honte de courir après
les richelies Bi les honneurs , tandis que
vous négligez les tréfors de fagclie 8L de
vérité , qui doivent embellir à! perfec-
tionner votre aine ? Je les tourmenterois
à force de prieres St de quellions; je les
ferois rougir de leur aveuglement ou de
leurs faciles vertus , 8K leur montrerois
que leur eiiime place au premier rang,
des biens qui ne méritent que le’mépris.
n Voilà ce ne la divinité me prefcrit
d’annoncer ans interruption aux jeunes
gens , aux vieillards , aux citoyens, aux
étrangers ; St comme ma fourmilion à
les ordres , cil pour vous le plus grand
de les bienfaits , - fi vous me faites
mourir ,vous rejetterez le don de dieu , 8c
vous ne trouverez performe qui fait animé.
du même zele. C’ell: donc votre caufe
que je foutiens aujourd’hui , en pa-
roili’ant défendre la mienne. Car enfin

(t) ld. ibid. p. :9.
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Anytus 8( Mélitus peuvent me calomnier ,
me bannir , m’ôter la vie ; mais ils ne
fauroient me nuire ; ils [ont plus à plaindre
que moi , puifqu’ils [ont injufies (l) n.
n Pour échapper à leurs coups , je n’ai
point , à l’exemple des autres accufés ,
employé les menées clandefiines , les
follicitations ouvertes. Je vous ai trop
refpeâés , pour chercherà vous attendrir
par mes larmes ou par celles de mes
enfans St de mes amis aliemblés autour
de moi (2.). C’ell: au tliéatre qu’il faut

exciter la pitié par des images tou-
chantes ; ici la vérité feule doit le faire
entendre. Vous avez fait un ferment
folemnel de juger fuivant les loix: li
je vous arrachois un parjure , je ferois
véritablement coupable d’impiété. Mais

plus perfuadé que mes adverfaires de
l’exillence de la divinité , je me livre
fans crainte à [a juliice ,’ ainli qu’à
la vôtre (3). u

JUGEMENT DE SOCRATE.
Les juges de Socrate étoient la plupart

(x) Id. ibid. p. go.
(z) ld. ibid. page 14. Xenbph. mentor. lib. 4 , p;

804.
(a) Plat. apol. t. 1 , p. 35. Xenoph. .memor.lib. 1 ,

p. 72:.
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des gens du peuple fans lumieres 8C fans

* principes. Les uns prirent la fermeté pour
une inliilte , les autres furent blell’és des .
éloges qu’il venoit de le donner (r). il
intervint un jugement qui le déclaroit
atteint et convaincu. Ses ennemis ne l’enr-
porterent que de quelques voix (a) ils en
enlient eu moins encore , ü auroient été
punis eux-mêmes , s’il avoit faille moindre
efl’ort pour fléchir les juges (3).

Suivant la jurifprildettce ’d’Athenes , il
falloit un lecond jugement pour liaruer
fur la peine (4). Mélitus , dans (on accu-
fation , concluoit à la mort. Socrate pouvoit
choilir entre une amende . le baurtillement
ou la prifon perpétuelle. Il reprit la parole,
St dit qu’il s’avoueroit coupable , s’il s’in.

fligeoit la moindre punition (5) 5 mais
qu’ayant rendu de grands fervices à la ré-
publique , il mériteroit d’être nourri dans
e Prytanée aux dépens du public (6). A

ces mots, 80 des juges qui avoient d’abord
opiné en l’a faveur , adhérent aux con-
clulions de l’accufateur (7) , a: la fentence

J

(r) Xenoph. ibid, p. 707.
(a) Plat. ibid. t. t , p. 36.
(g) thoph. ibid. lib. 4 , p. 804."
(4) Cicer. de ont. cap. S4. t. r , p. 131..
(ç) Plat. apol. t. t , p. 37. Xenoph. apol. p- 7°5t
(6) Plat. apol. t. r . p. 37. A
(7) Diog. Laert. lib. a , S. 4:.
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de mort fut prononcée*; elle portoit quele
poifon termineroit les jours de l’acculé.

Socrate la reçut avec la tranquillité d’un
homme qui pendant toute [a vie avoit appris
à mourir (1). Dans un troilieme difcours ,
il confola les juges quï l’avaient abfous ,
en oblervant qu’il ne peut rien arriver de
funelie à l’homme de bien , [citapendant
fa vie , fait après (aman (2.) ; à ceux qui
l’avaient acculé ou condamné , il repréfenta.
qu’ils éprouveroient fans celle le remords
de leur confeience (3) , a les reproches des
hommes 3 que la mort étant un gain pour
lui , il n’était point irrité contre eux ,
quoiqu’il eût à le plaindre de leur haine.
Il finit par ces paroles : a Il eli temps de
si nous retirer , moi pour mourir, &yous,
» pour vivre. Qui de nous jouira d’un
a) meilleur fort 3 la divinité feule peut le

r) lavoir (4). - . .Quand il fortit du palais pour le rendre.
à la priion, on n’apperçut aucun chan-

* Suivant Platon. ( apol. tome I . ’ p. 38 ,) Socrate con-
fenti a propoler une légere amende . dont quelques-
uns de les difciples , à Platon entre autres . devoient
répondre. D’autres auteurs carencent la même choie

Diog. Laert. lib. a , S. 4x. ) Cependant Xénophon
(ni fait dire qu’il ne pouvoit ,4 fans le reconnaître
criminel , le condamner à la moindre peine.

(r) Plat. in Phædon. t. r , p. 64 St 67.

(7.) Plat. apol.t. r , p. 4.1,. -(3) Xenoph. apol. p. 705. Plat. apol. p. 39.
(o Plat. apol. t. r , p. 4o et 4:. p j
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émeut fur fan vifage , ni dans la démarche.
l dit à fes’difciples , qui fondoient en

l’armes à les côtés a a Et pourquoi ne pleurez-
» vous que d’aujOurd’hui i ignoriezwous
)) qu’en m’accordant la vie , la nature
n m’avait condamné à la perdre E Ce qui
a) me défefpere , s’écrioit le jeune Apol-
» lodore dans l’égarement de (on affliction ,

v c’ell que vous mourez innocent. Ai-
» meriez-vous mieux , lui répondit Socrate
s) en (ourlant, que je mourull’e coupable n l.
Il vit palier Anytus , 8: dl à les amis :4
a Voyez comme il eli fier de ontriomphe ;
sa il ne lait pas que la vi&oire relie
a) toujours à l’homme vertueux (r) n.
’ Le lendemain de fait jugement, le prêtre

d’Apollon mit une couronne fur la poupe de
la galere qui porte tous les ans à Délos les
amandes des Athéniens (2.), Depuis cette
cér’émonie jufqu’au retour du vailleau , la
lai défend d’exécuter les jugemens qui
prononcent la peine de mort.

, Socrate palI’a trente jours dans la prifon
S3) , entouré de les difciples , qui, pour
oulager leur douleur , venoient à tous

momenslolliciter les regards 8c les paroles 3
qui , à tous momens , croyoient les recevoir
pour la derniere fois.

(t) Xenoph. apol. p 706;
’(z) Plat. in Phædon. t. x , p. s8.

(3) Xenoph. mentor. lib. 4 ,np. 816. t
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, Unjour,àfon réveil,ilapperçutCriton ,
allis’aiiprès de (on lit(r); c’était un de ceux
qu’il aimoit le plus. a Vous voilà’plutôe
r) qu’à l’ordinaire , lui dit-il I; n’eli-il pas

» Èrand matin encore î Oui , répondit
r) titan , le jour commence à peine.......
)) Socrate. Je luis furpris que la garde de la
a prifon vous ait permis d’entrer. cm. Il
si me connaît ; je lui ai fait quelques
n petits préfens...... Socr.’ Y a-t-il long-
» temps que vous êtes arrivé i Crit. ’AlTez

a) de temps........ Socr. Pourquoi ne pas
r) m’éveiller i Crir. Vous goûtiez un
r) fammeil li pailible l je n’avais garde de
» l’interrompre ; j’avais toujours admiré le
r) calme de votre ame 5 j’en étois encore
z) plus frappé dans ce moment. Socr. Il
r) ferait honteux qu’un homme de mon
n âge pût s’inquiéter des approches de la
a mort. Mais qui vous engage à venir
r) li-tôt? Crit. Une nouvelle accablante ,
a) non pour vous , mais pour moi 8K pour

’» vos amis; la plus cruelle Si la plus affleure
)) des nouvelles. Socr. Le vailleau elHl
n arrivé i Crit. On le vit hier au fait à
r) Sunium -, il arrivera fans doute aujour-
» d’hui , ô: demain fera le jour de votre
r) trépas. cSocr. A la bonne heure -, puifque

(x) Plu. in exit. t. un. 43. » H - se
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a)" telle en la volonté des jdieux *.r1»

l Alors Criton lui repréfenta que ne pouvant
[importer l’idée dolé perdre, ilavoit , avec
quelques amis , pris la réfolution de le tirer
de la pril’on’; que les mefures étoient con-
Certées pour la nuit fuivante; qu’une légere
femme leur .fufliroit pour corrompre les
gardes, 8K impolerl lilence à leurs accu-
fateurs; qu’on lui ni”nageroit.en ’I’helialie

» une retraite honora le, 8K une vie tran-
quille ; qu’il ne pouvoit le refiifer à leurs,
prieres , fans fe-htrahir lui-même , fans
trahir les enfans , qu’il lailÏeroit dans le
befoin , fans. trahir les amis , auxquels
on reprocheroit là jamais de n’avoir pas
facrifié tans leurs biens , pour lui fauver
la vie.(t).. V ’
V a Oh l mon cher Criton , répondit
» Socrate ! votre zele n’ell pas conforme
si aux principes que j’ai toujours fait pro-
» fellion de fuivre , .81 que les plus
)) rigoureux tourments ne me forceront
r) jamais d’abandonner (z).

n Il faut écarter d’abord les reproches
a) que vous craignez de la part des

* Criton penfoit que le vaillent arriverait dans la
journée au Pirée; il n’y fiai-riva que le lendemain , a:
la mort de Socrate fut différée d’un jour.

(r) Plat. in Crit. t. l , p. 44. r e
(a) ld. ibid. p. 46. Xenoph,.apol. p. 705- 3 s

, I ’ n hommes;.
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hommes; vous lavez que ce n’ait pas.
à l’opinion du grand nombre qu’il faut
s’en rapporter , mais à la décilion de
celui qui difcerne le julie de l’injulle ,
,8: qui n’ell: autre que la vérité (i). Il
faut écarter aulii les alarmes que vous
tâchez de m’infpirer à l’égard de mes

enfans 3 ils recevront de mes amis les
fervices que leur généralité m’offre
aujourd’hui (z). Ainli , toute la queliion
eli: de [avoir s’il ell conforme à la
juliice , que je quitte ces lieux fans la
permiliion des Athéniens (3). ;
u Ne fommesenouspas convenus l’auvent:
que dans aucune circonllance , il n’elf
permis de tendre injullice pour injullice
(4) i N’avons-nous pas reconnu encore
que le premier devoir du citoyen cl!
d’obéir aux loix, fans qu’aucun prétexte
puill’e l’en dil’penl’er i Or , ne feroit-ce

pas leur ôter toute leur farce , ü les
anéantir , que de s’appeler à leur
exécution i Si j’avais à m’en plaindre ,
j’étais libre , il dépendoit de moi de
palier en d’autres climats (5)4; mais j’ai
porté jufqu’à préfent leur joug avec

(r) Plat. ibid. p. 48.
(a) Id. ibid. p. 54.
(3) ld. ibid. p. 48.
(4) Plat. in Crit. t. r , p.49s
a) ld. ibid. p. si.

Tome V11. ’
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n plaîfir- ,. j’ai min-c fois éprouvé les erre!!!

:5 de leur proreâlon à de leur biênfai-
n fance , ac , parce que des hommes en
a ont abufé pour me perdre , vous voulez
» que , pour me venger (Feux , je détruire
à les loix , ô( que je confpire contre ma:
n patrie , dont elles [ont le foutiez! !

» J’ajoute qu’eIles meavoient préparé

a) une reflburce. Je n’avais , laprès la
b premïere fentence , qu’à me condamner
n au bannifi’ement ,I irai voulu en. fubïr
I une faconde , à: j’ai dît tout haut que
n je préférois l’a mort à l’exil (r); Irai-
n je donc, înfidelle à ma. parole ainfi
à . rà mon devoir , montrer aux, nations
tu éoigaées Socrate profcrît , humilié ,
sa devenu le corrupteurdes loix, ôt l’ennemi
n de l’autorité , pour confer-mer quelques.
i0 50mg languiflàns 8C flétris? IraLje .
à pe étuer te fouvenir de ma faiblefl);
a 8c mon crime ,, 8c n’ofer y prononcer
à) les mors de juflîce 8E de vertu , fans
n en rougit moi-même , a: fans m’attirer
w les reproches les plus fanglans ? Non ,
à: mon cher ami , reliez tranquille ,, a:
je. biffez-moi fuîvre la voie que les dieux
Un m’ont tracée (z). ».

Deux jours après cette converfatîon (.3) ,

(n) N. ibi’d p n. ’
(a) Plann’pol. t x , p.141.
w leîibldr RA 46k
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les onze r’nagillrats quilveillent à l’exécutionw

des criminels , le rendirent de bonne heure)
à la prifon , pour le délivrer de les fers , 8(-
lui annoncer le moment de. [on trépas (Il);
Plufieurs de ces difciples entrerent enfaîte ;
ils étoient à-peu près au nombre de vingt;
ils trouverent auprès de lui Xanthi pe ,
fou époufe , tenant le plus jeune e le:
enfans entre les bras. Dès qulelle les
apperçnt, elle s’écria dune voix entre-
coupée de fanglots : a Ah l voilà vos
n amis , .8; oeil pour la derniere fois! u
Socrate ayant prié Criton de la faire
ramener chez elle , on l’arracha de ce
lieu , jettanr des Cris douloureux , ôt [a
meurtriflunt le vifage (z).

Jamais il ne slétoit montré à les difciplec
avec . tant de patience 8K de courage z ils
ne pouvoient le voir fans être oppreffés

- par la douleur; l’écouter fans être pénétrés

de plailir. Dans fou dernier entretien ,
il leur dit qu’il n’était permieà performe
dlattenter à fesjours , parce que , placés
fur la terre comme dans un poile , mon:
ne devons le quitter que par la permiflîon
des dieux (3); que pour lui , réfigné à
leur volonté , il faupiroit aprèle moment

(l) Id. in Phædon. t. x , p. s9. t .
(a) Plat. in Phædon. È. l ,. p. 6°. l
(3) 1d. ibid. 1-51. ’ , - - k»

0 A
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qui’les mettroit. en polTellion. du ’bonhenr’
qu’il ,avoittâché de mériter. par fa conduite
(1). De la; pallant: au dogme deul’irnmor...
talité de. l’aine, il .l’e’tablit par une foule
de-preuves qui’ jufiifioient [esiefpérances :
n; Et quand mène, difoit-il , ces efpérances
a ne feroient pas fondées. , outre que les
n faCrifices qu’elles exigeoient , ne m’ont
a). pas empêché d’être le plus heureux des
n-hommes , elles’écarrent loin de moi les.
s) amertumes della mort, 8C répandent fur
a) mes derniers. mémens. Line joie- pute 8L
n délicieufe (a). ’ - ’

n Ainli , ajouta-t-îl , tout homme qui ,
a). renonçant aux voluptés ., a, pris foin
a) d’embellir [on .ame , .non d’ornemens.
)).étrangersi, mais des ornemens qui lui
n-lont propre-s, tels. que la indice , la»
n tempérance tôt les autres vertus , doit
a; être plein.d’une entiere confiance , à!
s). attendre. pailiblement l’heure de fou
a» trépas. Vous me fuivrez quand la vôtre
t) fera venue ; la mienne approche , 8: ,
a) pour me fervir de l’expreflion d’un de
a) nos poètes , j’entends déjà fa voix qui
a), m’appelle, ù

à» N’auriezçvous pas quelque ehofe à
a) nous prefcrire à l’égard de vos enfans

a) ld. au. p. 67’8C468. 1 .
(a) Plat. in Phædon. t. I , p. 9! R au.
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)rôt de vos affaires , lui demanda Criton l.-
». Je vous réitere le confeil que je vous:
n ai louvent donné ,’ répondit Socrate ,:
u celui de vous enrichir de vertus: Si vous:
n le fuivez , je n’ai pas befoin de vos
» promelÏes ; li vous le négligez , elles
n feroient inutiles à ma famille (1). u
a Il palra enfuite dans une petite piece ,

pour le baigner: Criton le fuivit ; les
autres amis s’entretinrenr des difcours qu’ils
venoient d’entendre , ù de l’état ou (a
mort alloit les réduire : ils le regardoient
déjà comme des orphelins privés du meilleur
des peres , St pleuroient moins fur lui que
fur eux-mêmes. On lui préfenta les trois
enfants; deux étoient enCOre dans un âge
fort tendre , il donna quelques ordres aux
femmes qui les avoient amenés , St après
les avoir renvoyés, il vint rejoindre le:

amis (a). IUn moment après , le garde de la
prifon entra. a Socrate , lui dit-il , je ne
s) m’attend pas aux imprécations dont me
» chargentceux à qui je viens-annoncer
a) u’il cil temps de prendre le poifon.

gomme je n’ai jamais vu performe ici
n qui eut autant de force, ôl de douceur
n que vous , je fuis alluré que vous n’êtes s
» pas fâché contre mon , a que vous ne

(r) là. ibid. p. lut.
(z) Plat. in Phædon. t. x , p. 116 a: un
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a). m’atttibuez pas votre infortune t vous-
» n’en conciliez que trop les auteurs.
si Adieu, tâchez de vous fournettre à la;
» nécellité. » Ses pleurs lui permirent à
peine d’achever , à! il le retira dans un
coin de la prifon pour les répandre fans
contrainte. a Adieu , lui répondit Socrate ,
l) je fuivraiv’otte confeil; a 8K le tournant
vers (es amis t (t Que cet homme a bon
)) cœur , leur dit-il! Pendant que j’étais,
a), ici , il venoit quelquefois caufer avec
)) moi. . . . . Voyez com-me il pleure . . . . .i
)) Criton , il faut lui obéir: qu’on apporte
»’ le poifon , s’il e13: prêt; 8c s’il ne l’eft

sa pas , qu’on le broie au plutôt. n
- Criton voulut lui remontrer que le foleil
n’était pas encore couché , que d’autres
avoient en la liberté de prolonger leur
vie de quelques heures. a lis avoient leur;
a) raiforts ,, dit Socrate, 8C j’ai les miennes
a pour en agir autrement (t). n-

Criton donna des ord-res , 8C-quatrd’il’s
furent exécutés , un domefiique apporta
la coupe fatale ; Socrate ayant demandé
ce qu’il avoit à faire. a Vous promener ,
a) après avoir pris la potion , répondit cet
s) homme, êc vous coucher fur le ’dos
n quand vos.jambes commenceront à
si s’appél’amir.- n Alors , fans changer de

(li "chiendent. r , p. un.
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virage , 8c d’une main allurée , il prit la
coupe , St après avoir adrelïé les prieres
aux dieux , il l’approcha de fa bouche.

Dans ce moment terrible , le faililfement
8K l’effroi s’emparerent de toutes les antes ,

ü des pleurs involontaires coulereut de
tous les yeux 5 les uns , pour les cacher ,
jettoient leur manteau fur leur tête ; les
autres le levoient en furfaut , pour le
dérober à fa vue; mais lorfqu’en rame-
nant leurs regards fur lui , ils s’apperçurent
qu’il venoit de renfermer la mort dans
fou fein , leur douleur , i trop long temps
contenue , fut forcée d’éclater , St "leurs
fanglots redoubleront aux cris-du jeune
Apollodore qui , après avoir pleuré toute
la journée , faifoit retentir la prîfon de
hurlemens affreux (r). a Que faites-vous ,
a) mes amis , leur dit Socrate , fans s’é-
» mouvoir i J’avais écarté ces femmes ,
a) pour n’être pas témoins de pareilles foi-
» bielles. Rappelle: votre courage ; j’ai
a) toujours ouï dire que la mort devoit
a) être accompagnée de bons augures. n

Cependant il continuoit à fe promener;
dès qu’il fentit de la pelanteur dans les
jambes, il [e mit fur [on lit, &s’enveloppa
de [on manteau. Le domeliique montroit
aux afiifians les progrès fucceflifs du poifon.

(r) Plat. influerait. x , p- tu.
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Déjà un froid mortel avoit glacé les pieds
8c les jambes ; il étoit près de s’infinuer
dans le cœur , Iorfque Socrate, foulevant .
fou manteau , dit à Criton: a Nous devons
n un coq à Efculape ; n’oubliez pas de
a) vous aequitter de ce vœu *. Cela fera
n fait , réponditCriton z mais n’avez-vous
n pas encore quelque ordreànous donner?» j
Il ne répondit point ; un inflant après il
fit un petit mouvement ; le domellique
l’ayant découvert , reçut fou dernier regard,

8K Criton lui ferma les yeux. ’
,Ainli mourut le plus religieux , le plus

vertueux 8c le plus heureux es hommes (1).;
le feul peut-être qui , fans crainte d’être
démenti , pût dire hautement: Je n’ai
jamais , n-i’ par mes paroles , ni par mes
a&ions , commis la. moindre injuliice (i) **’.

’* On l’actifioît cet animal à Efculape. ( VoyÊz Ponta:
péius Feflus , de fignif. verb. lib. 9 . p. 189. )

(r) Plat. in Phædon. t. t , p. 118. Xenoph. menton.

lib.4 . p. 8r8. .(z) Xenoph. ibid. lib. I , page 711 ; lib. 4 , page 8014
Ï" Voyez la note àla fin du volume. * ’ I

FIN DU CHAPITRE SOIXANTE-SIB’HBMD

* empiras
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:22:CHAPITRE LXVIIL
’ File: 6’ Myjkrcr d’Elcufs.

J E vais parler du point le plus important
de la religion des Athéniens, de l’es myf-
teres , dont l’origine fe perd dans la nuit
des temps , dont les cérémonies n’infpirent
pas moins de terreur que de vénération,
8K dont le feeret n’a jamais été révélé que

ar quelques perfonnes dévouées auliitôt à
a mort 8c à l’exécution publique (r): car

la loi n’efi: pas fatisfaite par la perte. de
leur vie , 8C la confifcation de leurs biens ;
une colonne expofée à tous les yeux , doit
encore perpétuer le fouvenir du crime 8C

de la punitiOn (t). ;.De tous les mylieres établis en l’honneur
de dilÎérentes divinités , il n’en eli pas de .
fi célebres que ceux de Cérès. C’eli elle-
même ; dit-on , qui en régla les aéré-
monies. Pendant qu’elle parcouroit la terre.
fur les traces de Proferpine , enlevée par
Pluton , elle arriva dans la plaine d’Eleulis.

i A ;--ù(r) Meutf. in Eleuf. cap. tu. ’(a) Andoc. de myR. p. 1.

Tome V11, . I , g
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a: flattée de l’accueil qu’elle reçut des
habitans , elle leur accorda deux bienfaits
fignalés ; l’art de l’agriculture , fic la con-
noill’ance de la do&rine facrée ( 1). On
ajoute que les petits mylleres qui fervent
de préparation aux grands , furent inflitués
en faveur d’Hercule (2)..

’ Mais lailïons au vulgaire de li vaines
traditions ; il feroit moins elfentiel de
connoître les auteurs. de ce fyllême reli-
gieux , que d’en pénétrer l’objet. On

rétend que par - tout ou les Athénieus
l’ont introduit , il a répandu l’efprit d’union
a: d’humanité (3) ; qu’il purifie l’ame de

[on ignorance 8K de fes fouillures ( 4 ) ;
qu’il procure l’allifiance particuliere des
dieux (5) , les moyens de parvenir à la
perfeâion de la vertu, les douceurs, d’une
’vie fainte (6) , l’efpérance d’une mort pai-
Iible 8K d’une félicité qui n’aura point de
bornes (7). Les initiés occuperont une place

(r) mon. paneg. t. t , S. p. :32. ArifiidÆleuf. ont.
t. r . S. p. 4go.
a (z) .Veurf. in Eleuf. cap. f.

«(3) Cicer. de leg. lib, 1. , cap. x4, t. ç, p. 148. Diod.
Sic. l. I; . p. 155.
(4) mugueta. de Trinît. lib. 4. cap. ro , t. 8 , p.4 81,.
Proel. in rep. Plat. p. 369.
v a) Sopnr. divif. quæl’l. t. r , p. 37°.

’(6) Id. ibid. p. 33;.
(7) lion. ibid. Cicer. ibid. Crinag. in Intlrol. lib; I;

gap. 18. p . .C ’ i
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idifiinguëe dans les champs Elyfées(r) ;
ils jouiront d’une lumiere pure (z) , 8E
vivront dans le fein de la divinité (l3 ) :
taudis que les autres habiteront après leur
mort, des lieux de ténebres à: dlhOrreur (4).

Pour éviter une pareille alternative , les
Grecs viennent de toutes parts mendier
à Eleufis , le gage du bonheur qu’on
leur annonce. Dès l’âge le plus tendre 9
les Athéniens font admis aux cérémonies
de l’initiation (5) ; 8: Ceux qui n’y ont
jamais participé, les demandent avant de
mourir (6): car les menaces 8c les peintures
des peines dlune autre vie , regardées aupa-A
ravant comme un .filjet de dériiion, font
alors une impreflion plus vive fur les efprits ,
ôc les rempliffcnt d’une crainte qui va
quelquefois jufqulà la foibleffe ( 7 )..

x

(x) Diog. Laert.lib. 6 , 5. 39. Axioch. ap. Plat. t. z 3
. 371.

i, (a) Pînd. Ip. Clam. Alex. flrom. lib. g , pag. 518.
Arifloph. in un. v. tu Bi. 457. Spanh. ibid. pu. mat.
Sophocl. ap. Plut, de and. poetkt. z . p. 2.1. I

(g) Plat. in Phæd. t.x , p. 69 a: 8:. A
(4) ld. ibid. p.69. Id. in Gorg. t. t , p. 49g. 1d. a.

rap. t. z , p. 36;. Arifloph. in ran. v. x45. Spanh. ibid.
Paufan. lib. 10, cap. 3: , p. 876.

(g) Terent. in Phorm. :61. r. (un. r , v. rs. Douar;
ibid. Turneb. adv.« lib. 3 .5 pr- 6. Mém. de l’Acad.’del
Bell. Leu. r. a , p. 654. Note de Mde. Damier tu; Io

paflage de Térence. t l(6) Arifloph. in pac.v. 374.
(7) plu. de rep. lib. r , pas. ne. lama-19. 38th

(cran, 4: . p. :79. . 5

. P a
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Cependant quelques perfonnes éclairée!

ne croient pas avoir befoin d’une pareille
aflociation pour. être vertueufes. Socrate ne
voulut jamais s’y faire a réger , ù ce refus
laina quelques doutes ut [a [religion (1).
Un jour , en ma préfence , ou exhortoit
Diogene à contraâer cet engagement; il
répondit : a Patæcion , ce fameux voleur,
» obtint l’initiation;Epaminondas 8C Age-
n filas , ne la folliciterent jamais. Puis-je.
s) croire que le premier fera heureux dans

les champs Elyfées , tandis que les
3) feconds feront traînés dans les bourbiers

des enfers (z) ? u
i Tous les Grecs peuvent prétendre à la

participation des myfieres (3) z une loi
ancienne en exclut les autres peuples (4) ;
on m’avoit promis de l’adoucir ’en ma
faveur ; j’avais pour moi , le titre de
citoyen d’Athenes , 8C la puiffante autorité
des exemples (5). Mais comme il falloit
promettre de m’aflreindre à des pratiques
En: à des abfiiuences qui auroient gêné ma
liberté , je me contentai de faire quelques
recherches fur cette inflitution , 8c j’en
rappris des détails que je puis expofer fans

S

C

. (x) Lucîan in pauma. t. a, p.380.
. (a) Plut. de and. poet. t. 2 , p. :1. Diogen. heu.

lib. 6,5. 39.
t. (3) Herodot. lib. 8’, «p.65.
. i4) Meurf. in Eleuf. cap. 19.

(s) ld. ibid.
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parjure. Je vais les joindre au récit du det-
nier voyage que je fis àEleufis , à l’occafion
des grands myfleres qu’on y célebre tous
les ans (,1) , le 15 du mois de boédro-
mion (z) *. La fête des petits myfleres cil
également annuelle , 8C tombe fix mois
auparavant.

Pendant qu’on folemnife la remiere ,
toute pourfuite efl: jufiice cit évérement
prohibée ; toute failie contre un débiteur
déjà condamné , doit être (ufpendue. Le
lendemain des fêtes , le fénat fait des

1 perquifitions féveres contre ceux qui , par
des actes de violence , ou par d’autres
moyens , auroient troublé l’ordre des céré-

monies (3). La peine de mort ou de fortes
amendes , font prononcées contre les cou-
ipables ( 4 ). Cette rigueur cit micellaire
peut-être , pour maintenir l’ordre parmi

.cette multitude immenfe qui le rend à
Eleulis (5). En tempsde guerre les Athé-
niens envoient de toutes parts des députés
offrir des fauf-conduits à ceux qui défirent

K (r) Herodot. lib. 8, cap. 6;. l(z) Julian. ont. y , p. 17;. Petav. de doél. amplifié
a , cap. 8, t. 1 . p. to. Id. in Themilt. p. 408. ’

* Dans le cycle de Mérou , le mois boédrotnîon com-
mençoit l’un des jours compris entre le a; du mois d’août

à le Il du mois de feptembte. ’ ’
(a) Andocid. de myfl. p. 15 , &c.
(4) Demoflh. in Mid. p. 63L Pet. leg.Att. p.36»
(s) Herodot. lib. 8, cap. 65. ’

P 3
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y venir (r ), (oit à titre d’initiés, fait
comme limples fpeâateurs (z).

Je partis avec quelques-uns de mes amis ,
le I4 de boédromion , dans la 2*. année
de la 109e. olympiade *. La porte par ou
l’on fort d’Athenes ., s’appelle la porte
facrée; le chemin qui de là conduit à
Eleulis , le nomme la voie facrée ( 3 );
l’intervalle entre ces deux villes , cil d’en-
viron roo üades **. Après avoir traverfé
une colline allez élevée , 8C couverte de
lauriers-mies ( 4), nous entrâmes dans-
le territoire d’Eleufis 8C nous arrivâmes
fur les bords de deux petits ruifTeaux ,
confacrés , l’un à Cérès , 8c l’autre à
Proferpine. J’en fais mention , parce que
les Prêtres du temple ont feuls le droit d’y
pêcher, que les eaux en [ont falées, 8c
que l’on en fait ufage dans les cérémonies
de l’initiation (5).

’ (1)Æfchin. de fa". leg. p. 416.
(a), Lyf. in Andocid. p. n°6.
’t Dans cette année , le premier de bêadromion con-

couroit avec le zo de notre mois de reptembre ; le 14 de
béodromion avec le 4 de notre mois d’oâobre. Les fêtes
èommencerent le s cétoine de l’an 34; avant» J. C.
l (a) Meurt. in Eleuf. cap. 17.
a ’ Environ trois lieues à trois quarts.
’ (4) Spon , voysg. t. a , p. 16:. Whel. a jeun. book 6 ,
p.315. Puck. t. a , part. 1, p. 170.

(S) Paufan. lib. x . cap. :8, p. 9x. Hefych. in Faisai-
Spon, voyag. t. 1 , pas. 161. Whel. a jouta. book 6 ,

5:15.421. k .v . « w. n .
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ï il Plus loin , fur le pont d’une riviere , qui
porte le nom de Céphife , comme celle qui.
coule auprès d’Athenes , nous effuyâmei
des plaifanteries gmflieres de la part d’une
nombreufe papulaCe. Pendant les fêtes ,
elle le tient dans cette efpece d’embuf-
cade, pour s’égayer aux dépens de tous ceux
qui pafl’ent , 8c fur-tout des perfonnes les
plus diilinguées de la république (r). C’efl:
ainli , difoit-on , que Cérès en arrivant à
Eleulis , fut accueillie par une vieille femme,
nommée lambé (a). Ï. i
t A une légere diffame de la mer, le pro-

longe dans la plaine du nord-.oœfi au lud-
ell, une grande colline , fur le penchantôc
à l’extrémité oriental de laquelle on a placé

le fameux temple de Cérès et de Prof-er-
pine (3). ’Au - délions , efl la petite ville
d’Eleulis. Aux environs 8C fur la colline
même, s’élevent plu-lieurs monumens facrés, i

tels quedes chapelles 8c des autels (4) ; de
riches particuliers d’Athenes y polïedent
de belles maifons de campagne (5).
I Le temple .conllruit par les foins de

L

(1j Strab. lib. 9, pag. 400. chych. 8c Suid. il

Geplmr. ’ iI (1.) Apollod. lib. r , p. 17.
(a) Note manufcr. de M. Wood. Chandl. au. in

Greeee . pi: 19°. 8 . A(4) l’au an. lib. I , cap. 3 , p. 9 .
(s) Demofih. in Mid. p. 638. 3

P4
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Périclès , en marbre Pentélîque (r) , fur
.le rocher même qu’on avoit applani , cil
tourné vers l’orient. Il cil aullî valle que
magnifique; l’enceinte qui l’entoure, a du
nord au midi environ 384 pieds, du levant
au couchant environ 325 (2. )*. Les plus
célebres artilles furent chargés de conduire
ces ouvrages à leur perfeélion (3).
l Parmi les minifires attachés au temple ;
on en remarque quatre principaux (4). Le
premier cil l’Hiérophante-; [on nom défigne
celui qui révele les choies (aimes (ç) , 8C
[a principale ftmélion cil d’initier aux
myl’teres. il paroit avec une robe dillin-
guée ; le front orné d’un diadème , 8C les
cheveux flottans fur les épaules (6) ; il
faut que fort âge Toit allez mûr pour ré-
pondre à la gravité de [on ininillere, à: (a
voix allez belle pour (e faire écouter avec
plaifir (7). Son facerdoce cil: à vie (8). 5

(1)Wood , net. annuler. Wel. a. jour. book , 6. p. 4:7.
in ld. ibid.

t ’ Longueur , environ 36; de nos pieds ;.largeur , envi-
ron un.

.(g) Strab. lib. 9, p. y». Vin-av. inpræf. lib. 7 , p. tu.

Plut. in Pericl. t. I, p. 159. ,t(4).Meurf. in Eleuf. cap. 1;). Mena. de l’Acad. des

Bell. Lett. t. a: . p. 9;. .(5) Hefych. in Ieropli.
t (6) Arrian. in Epiét. lib.3 , cap. Il , p. 441. Plut. in

Lido. t. r , p. 20:. .(7( Arrian. ibid. Philoflr. in vit.foph. lib. z , p.600.
(i) Paufan. lib. a, sep. 14, p. un. .
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dès le moment qu’il en cit revêtu , il doit
s’allreindre au célibat; on prétend que des
fri&ions de ciguë le mettent en état d’ob-
ferver cette la: (1).
- Les fécond des minillres cil chargé de

porter le flambeau facré dans les céré-
monies , 8c de purifier ceux qui le pré-
fentent à l’initiation; il a , comme l’Hiéto-I
phante , le droit de ceindre le diadème (2.).
Les deux autres font le héraut facré , 8C
l’allillant à l’autel ; c’efl au premier qu’il
appartient d’écarter les profanes , 8L d’en-

tretenir le lilence 8c le recueillement parmi
les initiés; le fécond doit aider les autres
dans leurs fonEtions (3).

La fainteté de leur minillere cil encore
relevée par l’éclat de la naillance. On
choiiit l’Hiérophante dans la maifon des
Eumolpides (4) , l’une des plus anciennes
d’Athenes ;.le héraut facré dans celle des
Céryces, qui cil une branche des Eumol-
ides ( ). Les deux autres appartiennent

à) des familles également illullres (6). Ils
ont tous quatre au-dollous d’eux plulieurs
minimes fubalternes , tels que des inter-
prétés , des. chantres 8c des officiers chargés

(x) Meutf. in fileur. cap. 1;.
(a) ld. ibid. cap. 14.
a) la. ibid.

v (4) Hefych. inEumolp...
(5) Mém. de l’Acad. [des Bell. Lett. tu! , p. 96.
(6) Paulin. lib. x , «p.37 , p. 82. V
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du détail des procefiions fit des différentes
efpeces de cérémonies (1).. L

On trouve encore à Eleulis des prê-
trelles confacrées à Cérès 8l a Proferpine.
Elles peuvent initier certaines perfonnes (1),.
8c en Certains jours de l’année oErir des (acri-

fices pour des particuliers (3).
Les fêtes [ont préfid’ées par le fécond des

Archontes , fpécialement chargé d’ymain-
tenir l’ordre , 8: d’empêcher que le culte
n’y reçoive la moindre atteinte. Elles du-
rent plulieurs jours. Quelquefois les initiés
interrompent leur fommeil , pour continuera
leurs exercices : nous les vîmes pendant la
nuit fortir de l’enceinte ,. marchant (leur:
à deux , en lilence , 8L tenant chacun une
torche allumée (4). En entrant dans l’afyle
facré , ils précipitoient leur marche , a
j’appris qu’ils alloient figurer les courfes
de Cérès 8c de Proférpine , 8C que dans
leurs évolutions rapides ils feeouoient leurs
flambeaux , est le les tranfmettoient fré-
quemment les uns.aux autres. La. flamme
qu’ils en font jaillir (en , dit-on , à purifier
les aines , 8C devient le fymbole de la
lumiere qui doit les éclairer (5).

(t) Poll. lib. r , cap. r. , S. 3;.
(z) Suid. in Philleidü ’
(g) Démon. in N’eær. p. 880. Tayl. riot. ad Demoflh.

r. g , p. 623.
(4) Whel. a journ.-boolr 6 ,. p. 418. Spon , wyag.

t. z , p. 166.
. (5) Maud. in Eleul’. cap. 16.,
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Un jour , on célébra des jeux en l’honneur

des déciles (r). Des fameux athletes , partis
de dili’érens cantons de la Groce, s’étoient

rendus aux fêtes ; 8C le prix du vainqueur
fut une inclure de l’Orge recueillie dans la
plaine voifine , dont les habitons , infiruits
par Cérès ; ont les premiers cultivé cette
efpece de blé (2.).

Au fixieme jour , le plus brillant de tous,
les miniflres du temple 8C les initiés con-
duilirent d’Athenes à Eleulis la [lame d’lac-
chus (3), qu’on dit être fils de Cérès , ou
de Proferpine. Le dieu couronné de
myrte (4), tenoit un flambeau (5). Environ
trente mille perfonnes l’accom agnoient (6).
Les airs rententiffoient au oin du nom
d’lacehus (7) , la marche, dirigée par le fou
des infirumens 8( le chant des hymnes (8) ,
étoit quelquefois fuipendue par des [acri-
lices 8C des dartres (9). La Rame fut intro-
duite dans le temple d’Elculis, 8c ramenée
enfuite dans le lien avec le même appareil
8C les mêmes cérémonies. .

(r) ld. ibid. cap. 18.
(z) Paufan. lib. t , cap. 33 , p. 93. 3
(a) Plut. lu Phoc. t. r , pag. 754. Meurt. in fileur.

up. I7.(4) Arilloph. in tan. v. 33;.
i (S) Paulan. lib. I , cap. z , p. 6.

(6) Herodot. lib. 8 , cap. 64.
(7) Arifloph. ibid. v. ;t9. Hefycll. bien

. (3) Vell. Page, lib. l , cap. 4. .
(9l Plut. in Alcib. t. l, p. 1m. 2
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Plulieurs de ceux qui fuivo-ient la pr’OCef-

lion n’avoient encore participé qu’aux petits
myfle’res , .célébrés tous les ans dans un
petit temple fitué auprès de l’Iliflus , aux
portes d’Athenes (1). Oeil-là qu’un des
prêtres du fecond ordre cil chargé d’exa-
miner ôl de préparer les candidats (a);
il les exclut, s’ils le (ont mêlés de prelliges,
s’ils [ont coupables des crimes atroces,&
fur-tout s’ils ont commisun meurtre , même
involontaire (3); il foumet les autres àdes
expiations fréquentes ; 8c leur faifant (cotir
la néceflité de préférer la lumiere de la
vérité aux ténebres de l’erreur (4); il jette
dans leur efprit les femences de la doélrine
facrée (5) , 8c les exhorte à réprimer toute
paillon violente (6) , à mériter par la pureté
de l’efprit 8c du cœur , l’incli’able bienfait
de l’initiation (7).

Leur noviciat. ell quelquefois de plufieurs
années ; il faut qu’il dure au moins une

(r) Meurl’. in Eleuf. cap. 7. Polyæn. flratag. lib. ç;
cap. l7 . S. r. Eufiath. in iliad. a , pag. 161.. Steph.
Hefych. la: etymo l. magn. in Agp.
. (a) Hefych in Filma.

(3) Julian. ont. S . p. x73. Meurf. in Eleuf. cap. l9-
(4) Clem. Alex. firent. lib. r, p. 51.5 5 lib. 7,p.845-
(s) Id. ibid. lib. si p. 689.
(6) Porphyr. ap. Stob. eclog. phyf. p. 141.. p
(7) Arrian.’in Epi&. lib. 3 , capa! , a. 4.4.0. Liban.

cachai. 19. t. r. p. 495. M ’



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 18:

almée entiere (r). Pendant le temps de
leurs épreuves , ils (e rendent aux fêtes
d’Eleulis ; mais ils le tiennent à la portes
du temple , fit foupirent après le moment
qu’il leur fera permis d’y pénétrer (z).

Il étoit enfin arrivé ce moment. L’initia-i
tion aux grands myfieres , avoit été fixée
à la nuit liiivante. On s’y préparoit par
des facrifices 8K des vœux que le fécond-
des Archontes , accompagné de quatre
alÏi-llans , nommé par le peuple (3) , offroit
pour la profpérité de l’état (4). Les novices

étoient couronnés de myrte (5). i
Leur robe femble contraé’ter en cette

occafion un tel caraélere de fainteté , que
la plupart portent jufqu’à ce qu’elle Toit
urée , que d’autres en font des langes pour
leurs enfans , ou la fulpendent au temple
(6). Nous les vîmes entrer dans l’enceinte
facrée, 8K le lendemain , un des nouveaux
initiés , qui étoit de mes amis ,’ me fit le
récit de quelques cérémonies dont il avoit

été le témoin. -Nous trouvâmes , dit-il , les miniflres
du temple revêtus de leurs habits ponti-

(I) Meurf. ibid. cap. 8.
(z) Petav. ad Thernill. p. 4M.
(3) Arillot. ap. Harpoct a: Suîd. in Épinal.
(4) Lyf. in Andecid. page ros. Meurf. in Eleul’.

cap. 1;. .(5) Schol. Sophoc. in Œdip. col. v. 713.
(6) Meutf. ibid. cap. n. ’ I
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ficaux. L’Hiérophante qui , dans cemoment,.
repréfente l’auteur de l’univers , avoit des:
fymboles qui défignoient la puifl’ance fu-
prême; le porte-flambeau , a l’afliflant
de l’autel parodioient avec les attributs du,
foleil ô: de la lune; le héraut facré , avec

peux de Mercure (I). ’-Nous étions à peine placés que le héraut
s’écria : a Loin d’ici les profanes , les impies,.
u 8C tous ceux dont l’ame cil fouillée de
n crimes (a). n Après cet avertiliement,
la peine de mort feroit décernée contre
ceux qui auroient la témérité de relier
dans l’ailemblée , fans en avoir le droit
(3). Le fécond des miniflres fit étendre
fous nos pieds les peaux des viétimes offertes
en facrifice , 25C nous purifia de nouveau
(4). On lut à haute voix les rituels de
l’initiation (5) , 8c l’on chanta des hymnes
en l’honneur de Cérès.

Bientôt un bruit lourd le fit entendre. La
terre fembloit mugir fous nos pas (6) ; la
foudre 8C les éclairs ne lailÏoient entrevoit:

- (t) Enfeb. præpar. evang. lib. 3’ , cap. n . p. H7.
(7.) Sueton. in Net. cap. 34. Capital. in Amen.

xphilof. p. 3;. Lamprid. in Alex. Sev. p. 1x9.
(3) Liv. lib. 3l . cap. r4. ’
(4) Hel’ych. à Suid. in Dia]. Karl.
(ç) Meurf. in Eleuf. cap. to.
(6) Virgil. aneid. lib. 6 , v. 1.55. Claud. de tapé;

froierp. lib. l ,- v. 1. ’ j
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que des fantômes fit des fpeâres errans
dans les ténèbres (r). Ils remplilloient les
lieux faims de hurlemens qui nous glaçoient
d’effroi , 8c de gémilïelnens qui déchiroient

nos ames. La douleur meurtriere , les foins
dévorans , la pauvreté , les maladies , la
mort le prélentoient à nos yeux fous des
formes odieufes 8C funebres (2.). LlHiéro-
phante expliquoit ces divers emblèmes ,
8C les peintures vives redoubloient notre
inquiétude à: nos frayeurs.

Cependant , à la faveur d’une foible
lumiere (3) , nous avancions vers cette
région des enfers , ou les ames le purifient ,
jufqu’à ce qu’elles parviennent au féjour
du bonheur. Au milieu de quantité de voix
plaintives’, nous entendîmes iles regrets
amers de ceux qui avoient attenté à leur:
jours (4). « Ils [ont punis. , difoir llHiéro-
a phante , parce qu’ils ont quitté le polte
» que les dieux leur avoient afiigné dans

p) ce monde (5). )) pI A peine eut-il proféré ces mots , que des

(r) Dion. Chryl’ofl. ont. n. . p. 20:. flemîfl.
ont. 1o , p. au. Meurf. cap. n. Differt. urées de
Warburt. t. 1 , p. 29 . .(1.) Virgil. æneid. la). 6 , v. 17s. Ong. sont. Cella
lib. 4. p. 167.

(3) Lucien. in catapl. t. 1 , p. 643.
(4) Virgil.ibîd. p. 434. V p *(s) Plat. in Phædon. r. :19. 6:. 1d. de lez. lib. 9 g

a. 2., p. 879. V v; .
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portes d’airain , s’ouvrant avec un fracas
épouvantable , réfenterent à nos regards
les horreurs du "Ê’artare (I). Il ne retentif-
fait que du bruit des chaînes , 8c des cris
des malheureux ; 8C ces cris lugubres 8C
perçants laiffoient échapper par intervalles

’ ces terribles paroles : a Apprenez , par
s) notre exemple , à refpeâer les dieux,
a) à être jufies et reconuoilfans (z). u Car
la dureté du cœur , l’abandon des parens ,
toutes les efpeces d’ingratitude , (ont fou-
mifes à des châtimens , ainfi que les crimes
qui échappent à la juflice des hommes ,
ou qui détruifent le culte des dieux (3,).
Nous vîmes les Furies , armées de fouets ,
s’acharner impitoyablement fur les cou-

pables (4). vCes tableaux efl’rayans , fans celle animés
par la voix fonore 8K majefiueufe de l’Hié-
raphante , qui fembloit exercer le miniltere a
de la vengeance célefte , nous remplilÏoient
d’épouvante , 8C nous lailfoient à peine le
temps de refpirer , lorfqu’on nous fit palier
en des bofqu’ets délicieux , fur des prairies

triantes , féiour fortuné , image des champs
Elyfées ,où brilloit une clarté pure , où des

(1) Virgil. aneiil. lib. 6. ,v. ne.
(.1) 1d. ibidzv. 610. Pintl. pyth. a , v. 4o.

P (z)a Virg. ibid. v. 608. Difl’ert. tirées de Waburt. t2 x 5

n z.
(4) Virg. ibid. Lucîan. in carapl. t. r , p. 644.

i ’ VOIX



                                                                     

ou JEUNE ANACHAnsrs. 38k
voix agréables faifoient entendre des fous
ravilTans (r); lorfque , introduits enfaîte
dans le lieu faim , nous jettâmes les yeux
fur la Rame de la décile , refplendifi’ante
de lumiere, 8C parée de fes plus riches
ornemens (z); C’étoit-làque devoient finir
nos épreuves , 15K c’efi-là que nous avons-
vu , que nous avons entendu. des choies
qu’il n’efl; pas permis de révéler *. J’avouerai

feulement que dans l’ivreffe d’une joie
fainte , nous avons chanté des hymnes r
pour nous féliciter de notre bonheur (3) **.

Tel fut le récit. du nouvel initié ; une
autre m’apprit une circonflance qui avoit:
échappé au premier. Un jour ,. pendant
les fêtes ,.’l’Hiérophante découvrit ces cor-

beilles myllérieufes ,. qu’on porte dans les v
procefiions, 8c qui font l’objet de la vénéra-
tion publique. Elles renferment les fymboles
facrés , dont l’infpeâ-ionefi interdite aux
profanes- , fic qui ne font pourtant que des
gâteaux de différentes formes , des grains".
de fel , 8c d’autres objets (4) relatifs , foi:
à’l’hiltoire de Cérès , foit aux dogmes
enfeignés. dans les myfieres. Les initiés,

:(t) Virg. muid. lib. 6 ,.v. 638. Stob.. (crut. :191 .

p. 604. ’(1.) Thernift. ont. w , p. 135.’
’* Voyez la nore’à’la’fin’ du volume:

(a). Ariflo h. in ran. v. 451.
’0” Voyez mite à la fin du volume.
(4) Clem. Alex. cohen. si. gent. p. :9;

Tom: VIL.
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après les avoir tranfportés d’une corbeilfe
. dans l’autre , affirment qu’ils ont jeûné , à:

bu le cicéon (r) *.
: Parmi les perfonnes qui n’étaient pas

initiées , j’ai vu fouvent des gens d’efprit
fe communiquer leurs doutes fur la doârine-
qu’on enfreigne dans les myiteres de Cérès.
Ne contient-elle que l’hiltoire de la nature
8l de’fes révolutions (z)? N’ast-on d’autre

but que de montrer qu’à la faveur des loix
a: de l’agriculture (3) , l’homme a palle
de l’état de barbarie , à l’état de civilifa-

bien 2 Mais pourquoi de pareilles notions
feroient - elles couvertes d’un voile i Un
difciple de Platon prOpofoit avec modefiie
une conje ure que je vais rapporter **.
z Il paroit Certain, diroit-il, qu’on établit

dans les myfieres , la néceflité des. peines
8c des récompenfes qui nous attendent après
la mort, 8c qu’on y donne aux novices la
œpréfentation des dilïérentes deltinées que
les. hommes fubifïent dans ce monde 8C

*(t) 1d; ibid. p. r8. Man-f. in Eleuf. cap. to.
’* Efptce de ,boifl’on , ou plutôt de bouillie , qu’on

avoit préfentée à Cérès. ( (Hem. Alex. cohort. ad. gent.
395.17. Amen. lib. n ,’ cap. n , p. 492. Cafaub. ibid. p.
512.. Turneb. adverf. lib. r: , cap. 8.. )

(z) Cicer. de est. deor. lib. 1 , cap. 43 , t. z g
13-433. ’ . .(3) Var. up. Aug. de eiv. du , lib. 7 , «p.10, t. 1

po I77- . j:3 Voyeala note-à la fin du volume.
«t’
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dans l’autre”( 1) Il paroit ainli que l’Hiéroo

phante leur apprend que parmi ce gram?
nombre de divinités, adorées par la multi-
tude , les unes (ont de purs génies , qui ,
minimes des volontés d’un être fuprême ,.
reglent fous fes ordres les mouvemens de
l’univers (2.); 8C les autres furent de limples ,
mortels , dont on conferve encercles tom-
beaux en plufieurs endroits de la Greee (3).

D’après ces notions , n’elt-il pas naturel
de penl’er que , voulant donner une plus
fuite idée de la,divinité (4), les infiituteurs
des mylteres s’efforcerent de maintenir une
dogme , dont il relie des veflig-es plus ou
moins fenfibles dans les opinions 8c les
cérémonies de prefque tous les euples ,
celui d’u-nïdieu , principe 6C fin e toutes
chofes i Tel efi , a mon avis , le fecret
au ufte qu’on: révele aux initiés.

es vues politiques favoriferent fans
doute l’établifl’ement de cette afl’ociatiots
religieufe.. Le pelythéifme étoit générale-
ment répandu ,. lorfqu’on s’apperçut des
flanelles efl’ets qui réfultoient pour larmorale,

et) Orig. sont. Celf. lib. 3 , ce r . p. fer r lib. 8 4
p. 771. Diflert. tirées de Wuburt. t. r, p. 17s.

(z) Plat. in com. t. ç , p. ses. Plut. de ont. clef.
t. z l p- 41?.

(a) Cicer. tufcul. lib. r , cap. r; , t; z , p1 un
Id. de nat.. deor. lib. z , cap. 14 , t. i: , pulsai
hélant. divin. inuit. lib. s , «p.10. .

(4).Etymol. mage. in Ida. Q
h
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d’un culte. dont les objets ne s’étoient
multipliés que pour Iautorifer toutes les
efpeces. d’injufiices 8c de vices :. mais-
ce culteétoit agréable au peuple , autant.
par [on ancienneté que par fes imperfec-
tions mêmes. Loin de fonger vainement
à le détruire. , ontâcha de le balancer. par
une religion, plus pure ,4 8( qui répareroit.
les torts que le polythéifme faifoit à la.
fociéte’. Gamme la multitude cil plus alfé-

ment retenue par les loix que par les
mœurs , on crut pouvoir l’abandonnner à
des fitperfiitions , dont il fieroit facile.
d’arrêter les abus. ; comme les citoyens
éclairés doivent être plutôt conduits, par
les mœurs que par les loix, on crut devoir
leur communiquer une doEb’ine propre à

infpirer des vertus. IVous comprenez déjà pourquoi les dieux x
font joués fur le théatre d’Athenes: les
magifirats- , délivrés des faull’es idées du.
polythéifme, font très-éloignés de réprimer

une licence qui ne pourroit bleil’er que
le peuple , St dont.le, peupler s’efl: fait un

amufement. n, Vous. comprenez encore comment-deux
religions li oppofées dans leurs dogmes ,
fùbfifient depuis fi long-temps en un même. .
endroit , fans troublevëc fansjrivalité ;. c’eût.
qu’avec des dogmes diiférens , elles ont le
même langage , 8c que la. vérité conferve
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gour l’erreur , les ménagemens’qu’ellc en

erroit exi er,
Les my eres n’annoncent à l’extérieur

que le culte adopté par la multitude 5 les
hymnes qu’on y chante en public , ô: la
plupart des cérémonies qu’on y- pratique ,
remettent fous nos yeux plulieurs circonf-
tances de l’enlevement de Proferpine , des
courfes de Cérès , de fou arrivée a: de
fou féjour à Eleufis. Les environs de cette
ville font couverts de monumens confiruits
en l’honneur de la décile , 8K l’on y montre

encore la pierre fur laquelle on prétend
qu’elle s’aflit épuifée de fatigue (r). Ainfi ,
d’un côté , les gens peu infiruits fe [aillent
entraîner par des apparences qui favori?
fent leurs préjugés ; d’un autre côté , les
initiés remontant à l’efprit des mylleres ,
croient pouvoir fe repofer fur la pureté

de leurs intentions. rQuoi qu’il en fait de la conjeéîure que
je viens de rapporter , l’initiation n’eût
prefque plus qu’une vaine cérémonie :
ceux qui -l’ont reçue ne font pas plus
vertueux que les autres ç ils. violent tous
les jours la promené qu’ils ont faire de
s’abllenir de la volaille , du poilfon , des
grenades , des fèves , 8C de plufieurs autres
efpeces de lugumes 8C de fruits (2. ).

(1.) Meurf. in Eleuf. cap. 3.
(a) Porphyr. de abllin. lib. 4 , p. 358. Julian. une.

S s PI 17’3’
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Plufieurs d’entre eux ont contraéîé cefi

engagement facré , par des voies pets
conformes à fon objet ; car , prefque de
nos jours , on a vu le gouvernement , pour
fiippléer à l’épuifement des finances , per-
mettre d’acheter le droit de participer aux.
myfieres (r); a: depuis long-temps , des
femmes de mauvaife vie ont été admifes à.
l’initiation (2.). Il viendra donc un temps
où la corruption défigurera entièrement:
la plus [aime des allociations (3).

(t) Apfin. de art. rhetor. p. 69:.
(a) lræ. ont. de-hæred. Philoé’tem. p.. 61.. Demollll’e

in Neær. p. 86:.
(3) Çlem. Alex. in protrep. p. la.

FIN DU’CH’ÀIITII SOIXLNTI-Bul’rxlrlu’lt’

’dw
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CHAPITRE Lx1x.
Hifloire du T1134!" du Grecs.

VERS ce temps-là , je terminai mes
recherches fur l’art dramatique. Son ori-
gine 8( fes progrès ont partagé les écrivains ,
8C élevé des prétentions armi quelques
peuples de la Grece (r). n compilant ,
autant qu’il m’efl: pollible , l’efprit de cette.
nation éclairée , je ne dois préfcuter que
des réfultats. J’ai trouvé de la vraifem-
blance dans les traditions des Athéniens ,
ô: je les ai préférées.

C’eft dans le fein des plailirs tumultueux ,
et dans les égaremens de l’ivrelfe , que
fe forma le plus régulier 8K le plus fublime
des arts (a). Tranfportonsvnous à trek
liecles environ’au-delà de celui où nous
fommes.

’ Aux fêtes de Bacchus , folemnifées dans
les villes avec moins d’apparat , mais avec

(t) Buleng. de theatr. lib. r . cap. a. Arifiot. de.
poet. t. z , cap. a , p. 654.

p) Albert. lib.’r. , cap. 3 , p. 4o. l
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une joie plus vive qu’elles ne le font aujour-
d’hui (r) , on chantoit des hymnes enfantés
dans les accès vrais ou tfimulés du délire-
poétique ; je parle de ces dithyrambes,
d’où échappent quelquefois des faillies de-
génie , 8C plus fonvent encore les éclairs.
ténébreux d’une imagination exaltée. Pent-
dant qu’ils retentill’oient aux oreilles éton»
nées de la multitude,des chœurs de Bacchans
St de Faunes ,. rangés autour des images
obfèenes qu’on portoit en triom he (.2) ,.
faifoit entendre des chanfons la cives ,. 8C
quelquefois immoloient des particuliers à.
la rifée du public-

’Une licence plus elliénée régnoit dans

le culte que les habitans de la campagne
rendoientàlamême divinité’;.elle .re’ oie
fur-tout lorfqu’ils. recueilloient les ruitsl
de fes bienfaits. Des vendangeurs bar-
bouillés de lie ,. ivres de joie a: devin ,
s’élançoient fur leurs chariots , s’attaquoiene

fur les [chemins par des impromptus grof--
fiers , fet vengeoient de leurs voilins en:
les couvrant de ridicules , 8C des gens.
riches en dévoilant leurs injullïces (3 ).

Parmi les poëtes qui fleurifl’oient alors ,.

(r) Plut. de eupid. divit. t; r. ,.p. 52.7..
(z) ld. ibid.
(3) Sehol. Arifloph. in nub. v. 29.5. Scbol. in no

1.30m, Atiflbplt. p.xij. Donat. fragm. de comité: 8c.
sagum. Baltes. de alun. lib. r, cap. 6..

. , .
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les uns chantoient les aâions ôC les aven-
tures des dieux 8( des héros (r) ; les autres
attaquoient avec malignité les vices 8C les
ridicules des perfonnes. Les premiers pre-
noient Homere , pour modela; les feconds
s’autorifoient 8C abufoient de fon exemple.
Homere , le plus tragique des poëtes (z) , le
modela de tous ceux qui l’ont fuivi , avoit,

. dans l’lliade ôt l’Odleée’, perfeâionné

le genre héroïque; 8K dans le Margitès, il
avoit emplOyé la plaifanterie (3). Mais
comme le charme de fes ouvrages dépend,
en grande partie, des pallions 8C du mon;
vement dont il a fu les animer , les poëtes
qui vinrent après lui , elfayerent d’intro-

uire dans les leurs une a&ion capable
d’émouvoir ou d’égayer les fpeâateurs;

quelques-uns mêmes tenterent de produire
ce double effet, fit hafarderent des effais
informes , qu’on a depuis appelés indiffé-
remment tragédies ou comédies , arce

u’ils réunifioient à-la-fois les cara eres
de Ces deux drames (4). Les auteurs de
ces ébauches ne fe font dilizingués par
aucune découverte; ils forment feulement

(r) Arillot. de poet. cap. 4, tome z . ppge 654.
(a) Plat. de rep. lib. le, pas. 598 8L 607. ld. in

Thæet. tome r , page 151..

(3) Ariflot. ibid. v .’ (4) Schol. Ariiiopb. in proies. pag. xij. Méta. du
l’Acad. des Bell. Lett. tome t; , page :60. Prid. la
nana. Oxon. page 4:9.

Tom: V Il. R



                                                                     

":94 ’..VOYÀGE
dans: l’hilloire de l’art ,’ une fuite de
noms qu’il cil inutile de rappeler àlav
lumière puifqu’ils ne fautoient s’y fou-
tenir (1).

On connoiffoit déjà le befoin 8C le pou-
voir de, l’intérêt théatral; les hymnes en
l’honneur de Bacchus , en peignant fes
courfes rapides 8C feslbrillantes conquêtes,
devenoient imitatifs (z); 8C dans les com-
bats des jeux Pyihiques , on venoit, par
une loi exprelfe, d’ordonner aux joueurs
de flûte , qui entroient en lice , de repré-
fenter fuccefliveinent les circonilances qui
avoient précédé, accompagné 8c fuivi la
viétoire d’Apollon fur Python (3).

Quelques années après ce règlement (4) ,
Sufarion 8c Thefpis, tous deux nés dans
un petit bourg de l’Attique, nommé Icarie
(5), parurent chacun à la tête d’une troupe
d’aéleurs , l’un fur des tréteaux, l’autre

fur un chariot *. Le premier attaqua les

(t) Suid. in Tek.
(a) Arifiot. probl. cap. :9, prgbl. a; , tome a;

page 764. V --(3) Strab. lib. p , page 41.!. Paiifan. lib. Io , cap. 1,-
page 3:3. Poil. lib. 4, cap. io, 5 , 84. Ptid. in marin.
mon. page 419. ’

(4) Malm. Oxon. epoch. 4o 81 44.
(5) Suid. in chp. Horat. de art. poet. v. 2.75. Athen.

lib. a, cap. 3 , page 40.,
. ” Suration préfenta fes premieres pieces vers l’an 580.

unit: J. C. Quelques années après . Thefpis donna du
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vices 8C les ridicules de fon temps; le
fécond traita des fujets plus nobles, 6C
puifés dansrl’hilloire. *

Le comédies de Sufarion étoient dans
le goût de ces farces indécentes 5c fatië
riques, qu’on joue encore dans quelques
villes de la Grcce (i) ; elles firent long-
temps les délices des habitans de la cama
pagiie,(z). Athènes n’adOpta ce fpeétacle
qu’après qu’il eut été perfeftionné en
Sicile (3).

ORIGINE ET PROGRÈS DE LA TRAGÉD’iE.

Tliefpis avoit vu plus d’une fois dans’
les fêtes , ou l’on ne chantoit encore que
des. hymnes , un des chanteurs , monté.
fur june* table ,* former une efpece de
dialogue avec le chœur (4). Cet exemple
lui infpira l’idée d’introduire dans fes tra-Î

gédies ,Wun aâeiir qui, avec de limples
récits ménagés par intervalles , délalleroit’

le chœur , partageroit l’aétion 8c la rendroit
plus intérelfante (5). Cette heureufe inno-Î
variait, jointe à d’autres libertés qu’il;

r

efl’ais de tragédies; en 336 il fit repréfenter (on Alcelle.
(i) Arillot. de post. cap. 4 , tome a , page 65;.
(a) Id ibid. cap. 3, page 654. -
(3) ld. ibid. cap. 5, page 656.
(4) Poil. lib. 4, cap. i9, 5. 123.
(5) Diog. Laert. lib. il 5- 56-

R 2.
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s’étoit données , alarma le légillateur
d’Athenes , plus capable que perfonne d’en
fentir le prix 8C le danger. Solen profcrivit
un genre où les traditions anciennes étoient
altérées par des fi&ions. a Si nous honoo
mirons le menfonge dans nos fpeélacles ,
)) dit-il à Thefpis , nous le retrouverons
D) bientôt dans les engagemens les plus
a) facrés (1).» . . ,Le goût excemf qu’on prit tout-à-conp
à la ville St à la campagne pour les pièces
de Thefpis 8c de Sufarion , jufiifia 6C
rendit inutile la prévoyance inquiète de
Solon. Les poëles , qui jufqu’alors s’étaient

exercés dans. les dithyrambes 8c dans la.
fatyre liccncieufe, frappés des formes heu-
reufes dont Ces genres commençoient à
fer revêtir, confacrerent leurs talens à la
tragédie ô: à la comédie (z). .Bientôt on
varia les fujets du premier de ces poèmes.-
Ceux qui ne jugent de leurs plailirs que
d’après l’habitude , s’écrioient que ces.
fujets étoient étrangers au culte de Bacchus
(3) , les autres accoururent avec’plus d’em-
preflement aux nouvelles pièces.
’ Prhynicus , difciplede Thefpis , préféra

’ l’efpece de vers qui convient le mieux aux

(r) Plut. in Sol. tome r, page 9;. Diog. Laert. lib. x a
. 39.
(i) Ariflot. de poet. cap. 4 . tome I , page 65s.
(3) Plut. fyinpof. lib. t . tome a , page 615.
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drames ; fit quelques autres cha’ngemens (1)",
et laill’a la tragédie dans l’enfance.

Vin n’ascnvLi-z.
Efchyle la reçut de fes mains , enve-

loppée d’un vêtement grailler , le vifage
couvert de faulfes, couleurs , ou d’un
mafque fans caraâere (2.), n’ayant ni
grace ni di nité dans fes mouvemens,
infpirant le elir de l’intérêt qu’elle remuoit

à peine, éprife encore des farces 8c des
facéties qui avoient amufé fes premieres
années (3) , s’exprimant quelquefois avec
élégance 8c dignité ,fauvent dans un (ler
faible , rampant , a: fouillé d’obfcénités
grollieres.

Le père de la tragédie , car c’efl le nom
qu’on peut donner à ce grand homme (4) ,
avoit reçu de la nature une aine forte
8l ardente. Son lilence 8c fa gravité annon-

oient l’aullériré de fan caraé’lere (5).

ans les batailles de Marathon , de
Salamine, ôt de Platée , au tant d’Athé-
niens fe dillinguerent par leur valeur, il
fit remarquer la lienne (6). Il s’était nourri)

(i) Suid. in Phi».
(a) ld. in Te p.
(3) Ariliot. e poet. cap. 4. tome a, page 633.
(4) Philollr. vit. Apoll. lib. 6 , cap. u , page 1436

’ (s) Schol. Arifbph. in un. v. 857. .
,16) Vit. Ælchyl. * ’

. R s
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dès fa plus tendre jeunefle, de ces poëtes
gui , voifins des temps héréi’ques , conce-
voient diaufli graxîdes idées , qu’on faifoit
alors de grandes chofes (x). Llhifioire des
liecles récvule’s ofi"roir à fou imagination
vive, des fuccès 8c des revers éclatans,
des trônes enfanglantés,des pallions impé-
çueufes’ü dévorantes , des vertus fublimes,

des crimes 8c des vengeances atroces;
par-tout l’empreinte de la grandeur, 8C
forment celle de la férocité.

Pour mieuxaiTurer l’efïet de ces tableaux,
il falloit les détacher de l’enfemble où les
anciens poètes les avoient enfermés; 8K
’c’efl ce. qulavoient déjà fait les auteurs

des dithyrambes Bi des premieres tra-
gédies : mais ils avoient négligé de les
rapprocher de nous. Comme on e11 infi-
niment plus frappés des malheurs dont on
èfi témoin, que (le ceux dom on entend
le récit (z) , Efchyle employa toutes. les
relfources de la repréfentation théarrale ,
pour ramener fous nos yeux le temps 8K
le lieu de la feene. L’illulion devint alors
une réalité.

Il inrroduifit un feeond aâcur dans fes
premiercs tragédies (3); ô( dans la fuite ,

(r) Arifloph. in un. v. 106:.
(3) Ariflol. de rhet lib. z , cap. 8, tome z, p. 3m.
(a) ld. de puer. cap. 4. (on: z , page 655. Diog.

Lien. lib. 3; s. 56- H A
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à l’exemple de Sophocle , qui venoit
d’entrer dans la carriere du théatre , il en
établit un troilieme (i), ÔC quelquefois
même un quatrieme (2.). Par cette; mul-
tiplicité de perfonnagcs, un des aâeurs
devenoit le héros de la picce; il attiroit
à lui le principal intérêt, 8c comme le
chœur ne remplilToit plus qu’une fonâion
fubalterne-, Efchyle eut la précaution
d’abréger fou rôle , 8C peut-être ne ’la
pouffa-nil pas airez loin (3).

On lui reproche d’avoir admis des per-
fonnages muets. Achille, après la mort de
[on ami, 8C Niobé, après Celle de [es
enfans , [e traînent fur le théatre , 8c
pendant plufieurs icelles y relient immo-
biles , la tête voilée , fans proférer une
parole (4); mais s’il avoir mis des larmes
dans leurs yeux , 8K des plaintes dans leur
bouche , auroit-il produit un sium terrible
eEet que par ce voile, ce lilence, Bi ce:
abandon à la douleur?

Dans quelques-unes de res pieces , l’expo-

(x) Æfchyls in Choeph. v. 66; . &c. v. 903 , 8re.
Id. in Eumenid. Dacier , rem. fur la poet. (PAIN!
rote, page go.

(z) Poil. lib. 4, cap. 1;, no.
(g) Arifloph. in un. v. 94s. Arifiot. de pour;

cap. 4-
. .(4) Arifloph. in rem-v. 94:. Schol. ibid. Spmhd
liard. page 3H.

. . a. 4 .



                                                                     

ne VOYAGE
lition du fuies a trop d’étendue (r);tlan!
d’autres, elle n’a pas allez de clarté (z):
quoiqu’il pêche fouvent contre les re le:
qu’on a depuis établies; il les a pre que
toutes entrevues.

On peut dire d’Efchyle , ce qu’il ditluin
même du héros Hippomédon: «l’épouvante

» marche devant lui , la tête élevée
r» jufqu’aux cieux (3). r) Il infpire par-tout
une terreur profonde ô: falutaire; car il
n’accable nôtre ame par des fecoulles
violentes, que pour la relever aufli-tôt par
l’idée qu’il lui donne de fa force. Ses
héros aiment mieux être écrafe’s par la

"foudre que de faire une balTelTe,’& leur
courage cil plus inflexible que la loi fatale
de la néceflité. Cependant il l’avoir mettre

des bornes aux éructions qu’il étoit fi
jaloux d’exciter; il évita toujours d’enfan-

glanter la (cette (4), parce que (es
tableaux devoient être efliayans , fans
être horribles.

Ce n’ait que rarement qu’il fait couler
des larmes (5), 8c qu’il excite la pitié;
fait que la nature lui eût refufé cette

(1) Æfchyl. in Agam.
(z) Atifloph. in ran. v. 316;.

(3) Sept. court. Theb. v. 506. I(4) Arifloph. in un. v. 1064.,Philoflr. v. Apoll. lib. 6;

cajun , page :44. . A(S) Vit. Æfchyl.
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douce fenfibilité, qui a befoin de le com-
muniquer aux "autres , [oit plutôt qu’il
craignît de les amollir. Jamais il n’eût
expofe’ fur la (cette . des Phedres a des
Sthénobées ; jamais il n’a peint les douceurs
8C les fureurs de l’amour (i) ; il ne voyoit
dans les dilïérens accès de cette paflion,
que des foiblefl’es ou des crimes d’un dan-
gereux exemple pour les mœurs , 8C il
vouloit qu’on fût forcé d’eflimer ceux qu’on

cit forcé de plaindre.
i Continuons à fuivre les pas immenfes
’qu’il"a fait dans la carriere. Examinons la
imaniere dont il a traité les différentes par-
ties de la tragédie , c’efi-à-dire la fable,
les mœurs , les penfées, les paroles,le
[peâacle 8C le chant (a). ’
I, Ses plans font d’une extrême fimplicité.’

Il négligeoit ou ne connoifToit pas allez
l’art de fauver les invraifemblances (3);
de nouer a: dénouer une a&ion , d’en lier
étroitement les différentes parties, de la
prefTer ou de la fufpendre par des recon-
noilTances 8( par d’autres accidens impré-
vus (4); il n’intérelie quelquefois que par
le récit des faits, 8C par la vivacité du

(t) Arifloph. in tan. v. 107g.
(a) Ariflot. de post. cap. 6, tome a, page 6;6.
(;) Dlon. Chryf. ont. sa , page 549. Æfchyl. il

’îïî’vi. Æfch’l.
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dialogue (r) , d’autres fois, que par la force
du fiyle, ou par la terreur du fpeâacleh).
Il paroit qu’il regardoit l’unité d’aétion 8C

de temps , comme elTentielle; celle de lieu,
comme moins nécelTaire (3). -

Le chœur, chez lui, ne fe borne plus
à chanter des cantiques ,il fait partie du
tout; il cit l’appui du malheureux, le
confeil des rois , l’effroi des tyrans, le
confident de tous; quelquefois il participe
à l’aétion pendant tout le temps qu’elle
dure (4). C’eli ce que les fuccefTeurs
d’Efchyle auroient dû pratiquer plus r
Àfouvent, 8C ce qu’il n’a pas toujours pra-
tiqué lui-même.
; Le caraétere 8C les mœurs de fes perfon-’ p
nages font convenables , 8C fe démentent
rarement. Il choifit pour l’ordinaire [es
Lmodeles dans les temps héroïques, 8C les
foutient à l’élévation ou Homere avoit placé

les liens (5). Il fe plaît à peindre des aines
vigoureufes , franches , fripérieures à la
crainte, dévouées à la patrie , infatiables
de gloire 8K de combats , plus grandes
qu’elles ne [ont aujourd’hui , telles qu’il

(r) Æfchyl. in fept. contr. Theb.
(a) ld. in fuppl. ô: Rumen.
(3) ld. in Eumen.

:’ (4) Id. in fuppl. a: Eumen. Trad. de M. de Pompioj

gnaanage 4h. ’
(5) Dieu. Chryf ont. sa , page "a.
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enivorrloit former pour la défenfe de. la
Grece (1); car il écrivoit dans le temps
de la guerre des Perfes.

Comme il tend plus à la terreur qu’à
la pitié , loin d’adoucir les traits de certains

- caraéteres , il ne cherche qu’à les rendre
plus féroces , fans nuire néanmoins à l’in-
térêt théatral. Clytemneflre , après avoir
égorgé fou époux, raconte (on forfait avec
,une dérifion artiste, avec l’intrépidite’ d’un

fee’lérat. Ce forfait feroit horrible, s’il
n’étoit pas julle à fes yeux, s’il n’étoit pas

.ne’cefl’aire, li, fuivant les principes reçus
dans les temps héroïques, le fang injuf-
«tement verfé ne devoit pas être lavé par
le fang (z ). Clytemnefire laifi’e entrevoir
fa jalonne contre Calfandre , fon amour
pour Egyfihe-(g): mais de fi faibles reil’orts
n’ont pas conduit fa main. La nature 8c les
dieux (4) l’ont forcée à fe venger. a J’an-
n nonce avec courage , ce que j’ai fait fans
a) effroi, dit-elle au peuple (5); il m’efl
-» égal que vous l’approuviez ou que vous
a) le blâmiez. Voilà mon époux fans vie;
a) c’ell- moi qui l’ai tué: fou fang a réjailli

,n fur moi; je l’ai reçu avec la même

(t) Æfchyl.’ in Prom. v. r78. Arilloplr. in "un V-
1046 , x 7;.

(a) Æfchyl. in [Agent v. 1571.
(g) Id. ibid. v. 144;.
(4) Id ibid. v. 1494. .
(5) Æfcbyl. in Agam. 7’. un.
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a) reçoit la rofée du ciel ( I ). Il avoit
o) immolé ma fille, ôt je l’ai poignardé;
sa ou lutôt ce n’efl: pas Clytemneflre (a),
D c’e le démon d’Atrée , le démon ordon-

» nateur du fanglant feiiin de ce roi; c’efi
» lui, dis-je , qui a pris mes traits, pour
3) venger avec. plus d’éclat les enfans de

t) ,Thyeite. n .: s Cette idée deviendra plus fenfible par la
réflexion fuivante. Au milieu des défordres
8C des myfleres de la nature , rien ne fra
poit plus Efchyle-que l’étrange deiiinée a
genre humain: dans l’homme , des crimes

’ ont il cit l’auteur , des malheurs dont
il si! la viétime; au deifus de lui , la ven-
geance célefte 8C l’aveugle fatalité (3)5
dont l’une le pourfuit quand il cil coupable,
l’autre, quand il efi heureux. Telle cil: la

’doétrine qu’il avoit puifée dans le commerce

des fages , (4) qu’il a femée dans prefque
toutes les pieces, 8K qui tenant nos aines
dans une terreur continuelle; les averti:
fans celle de ne pas s’attirer le courroux des
dieux , de fe foumettre aux coups du
deflin (5). De là ce mépris rouverain qu’il

(r) ld. ibid. v. r398.
(a) ld. ibid. v. 1506. Trad. de M. de Pomp.
(3) Æfehyl. in Prom. v. noyât 513.
(4) Eu’rip. in Ale. v. 962.
(5) Æfchyl. in Pubs. :93.
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témoigne pour les faux biens qui nous.
éblouill’ent , a: cette force d’éloquence avec

laquelle il infulte aux miferes de la for-
tune. r) O grandeurs humaines , s’éCrie
a) Cafi’andre avec indignation ,s brillantes
t) 8c vaincs images qu’une ombre peut
t) obfcurcir, une goutte d’eau efl’acerlla
u profpérité de l’homme me fait plus de
D) pitié que l’es malheurs (r). u

De fou temps on ne connoill’oit pour le
genre héroïque , que le ton de l’épOpée’, h

8C celui du dithyrambe. Comme ils s’alim-
till’oient à la hauteur de fes idées 8C de
fes fentimens, Efchyle le tranfporta , fans
les affaiblir , dans la tragédie. Entraîné par.
un enthoufiafme qu’il ne peut plus gou-
verner, il prodigue les épithetes, les méta-
phores , toutes les expreflions figurées des
mouvemens de l’arme; tout ce qui donne
du oids , de la force , de la magnificence
au angage (a); tout ce qui peut l’animer
8c le allionner. Sous (on pinceau vigou-
reux , es récits, les penfées , les maximes
fe changent en images frappantes par leurs.
beauté ou par leur fingularité. Dans cette

iragédie (3) , qu’on pourroit appelerà jufie

il) 1d. in Agam. v. un. r . l(a) ’Vit. Æfchyl. Dionyi’. Halle. de prrfc. fetrpt. e. 2;
tome s , page 413. Phrynic. apsPhot. page 31.7. Horst. de
prt. poet. v. 2’80.

(il Sept. sont. Theb.
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titre , l’enfantement de Mars (r): (t Roi
D des Thébains, dit un cormier qu’Etéocle
a) avoit envoyéIau devant de l’armée des
a) Argiens , l’ennemi approche , jel’ai vu ,4

a) croyez-en mon. récit. u v
Sur un bouclier noir, fept chefs impitoyables
Epouvantent les Dieux de fermer): effroyables;
Près d’un taureau mouraiitpqir’ils viennent dégorger ,
Tous, la main dans le fang , jurent de fe venger.
Ils en jurent la peut, le dieu Mars 8L Bellone (a).

Il dit d’un homme dont la prudence étoit
confommée (5); a il moifl’onne ces fages
)) ôc généreufes réfolutions qui germent
» dans les profonds lillons de fou ame*;»
ôC ailleurs , a L’intelligence qui m’anime ,
n cit defcendue du ciel fur la terré, 86
r) me crie fans celle: N’accorde qu’une
n foible efiime à ce qui cil mortel (4). si
Pour avertir les peuples libres de veiller
de bonne heure fur les démarches d’un
citoyen dangereux par fes talens 8c les
richelfes z a Gardez- vous , leur dit-il ,-
r) d’élever un jeune lion , de le ménager

(r) ArifloPh in tan v. son. Plus. in fympof. lib.7.’

cap. ro, tome a. , page 715. ’(r) Æfchyl. (cpt. contr. Theb. v. 39. Long. de fubl.
gap. 15. Traduit. de Boileau, ibid.

(3) Æfchyl. fept contr. Theb. v. s99.
”* Le Sclr’oliafle obfcrve que Platon emploie la même

expreflion dans un endroit de fa république. .
(4) Æl’chyl. in Niob. ap. Æfclryl. fragm. page 64s.
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u quand il craint encore , de lui rélifler’
u quand il ne craint plus rien (r). u

A travers ces lueurs éclatantes , il regne ,
dans quelques-uns de fes ouvrages , une
obfcurité qui provient , non-feulement de
fou extrême précilion, 8L de la hardielTe
de fes figures , mais encore des termes
nouveaux (2.) dont il affeéte d’enrichir ou
de hérilfer fou fiyle. Efchyle ne vouloit
pas que fes héros s’exprimalfent comme
le commun des hommes; leur élocution!
devoit être au-dell’us du langage vul-
aire (3); elle cil fouvent au dell’ns du
angage connu: pour fortifier fa diétiou,

des mots volumineux 8C durement-confît
truits des débris de quelques autres , s’éle-’ i

vent du milieu de la phrafe , connue ces
tours fuperbes qui dominent fur les rem-
parts d’une ville. Je rapporte la campa-
raifon d’Ariliophane (4).

L’éloquence d’Efchyle étoit trop forte ,
pour l’aifujettir aux recherches de l’élé-
gance, de l’harmonie St de la correétion (5);

n effor trop audacieux, pour ne par

(r) Atiiloph. in tan. v. r478.
(a) Dionyi’. Halic. de prifc. ferip. cap. z ,tome ’5’.

page 41;.
(3) Arifloph. in tan. v. :392.
(4) Arifloph. in tan. v. rom. t(s) Vit. Æfchyl. Dionyf. Halic de compof. vetb. cap.

n. tome s , page tss-Longin. de fubl. cap. r5. Schol.

Arifloph. in tan. v. n95. -
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V l’expofer à des écarts 8K à des chûtes. C’ellï

un iler en général noble 8C fublime; en
certains endroits , grand avec excès,8(
pompeux jufqu’à l’euflure (r);quelquefois
méconnoilliable 8C révoltant par des compa-.
raifons ignobles (z) , des jeux de mots pué-
riles (3) , a: d’autres vices qui [ont communs
à cet auteur, avec ceux qui ont plus de
génie que de goût. Malgré fes défauts , il
mérite un rang très-diftingué parmi le?
plus célébrés poètes de la Grece.

, Ce n’était pas allez que le ton impofant.
de fes tragédies laifsât dans les aines une.
forte imprellion de grandeur; il falloit, pour
entraîner la multitude, que toutes les ar-.
tics du fpeétacle concorrrulfeut à pro une
le même effet. On étoit alors perfuadé que
la nature en donnant aux anciens héros
une taille avantageufe (4) , avoit gravé fur
leur front , une majellé qui attiroit autant
le refpeét des peuples , que l’appareil dont
ils étoient entourés. Efchylc releva fes
aéleurs par une chaulfure très-haute (5);
il couvrir leurs traits , fouvent difformes ,

,(i) Quintil. lib. to. cap. r , pa e 632.
(a) Æfchyl. in Agam. v. ne ô: 7s.
(g) Æfcltyl. ibid. v. 698.
(4) Philoltr. vit. Apoll. lib. z . cap. a! , p. 73; lib. 4;

’cap r6 , p. 15:. Aul. Gell. lib. 3, cap. to.
(5) Philofir. vit. Apoll. lib. 6, cap. t! , p. 14s. Id.

vit. foph. lib. r , p. 492.. Lucian. de falt. S 1.7 , tome 2,
page :84. Vit. Æfchyl. ap. Robert. page Il.

d’un
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ï d’un ma-fque qui en cachoit l’irrégularité ( r );

2 a: les revêtit de robes traînantes 8K magni-
fiques, dont la forme étoit li décente , que
les prêtres de Cérès n’ont pas rougi de
l’adopter (2.). Les perfonnages fubalternes

eurent des mafques 8C des vêtemeus aliortis
à leurs rôles. .

Au lieu de ces .vils tréteaux qu’on drell’oit

autrefois à la hâte , il obtint un théatre (3)
ourvu de machines , 8c embelli de déco-

rations (4). Il y fit retentir le l’on de la
trompette; on y vit l’encens brûler fur les
autels , les ombres fortir du tombeau , 8c
les furies s’élancer du fond du Tartare. Dans
une de fes pieCes, ces divinités infernales
parurent, pour la’premiere fois, avec des
’mafques ou la pâleur étoit empreinte , des
torches à la main , St des ferpens entre-
lacés dans les cheveux (5), fuivies d’un
nombreux cortège de fpe&res horribles. On
dit qu’à leur afpeél St à lents rugill’emens’,

l’effroi s’empara de toute l’allemblée ;’que

des femmes fe délivrerent de leur fruit airant
terme ;, que des enfans moururent (6)5

(r) Horst. de art. poet. v. s78.
’ (a) Atlien.’lib. l, cap. 18 , page n.

(3) Horst. de art oct. v. :79.
- (4) Vitrnv. in præf. lib. 7 , page tu; Vit. Æfchyl. op.

Robort. page Il. Vit. Æl’chyl. Stanl. page 70:.
(5) Arilloph. in Plut. v. 4:3. Scbol. ibih. Paufarulib.’

l , cap. 18 ,Æage 68. ’(6) Vit. fcb’l. , v - ’ V
leur: 1’11, ’ S



                                                                     

ne . Voraceque les magillrats , pour prévenir de pareils
accidents , ordonnerent que le chœurne

’ feroit plus compofé que de quinze afieurs,

au lieu de cinquante (1). . V 1 v
Les l’peélateurs étonnés de l’iliulion que

tant d’objets nouveaux"faifoient fur leur
,efprit, ne le furent pas moins (de-l’intel-
ligence qui brilloit dans’le jeu des ’aâeurs.

’Efchyle les exerçoit p’refque’ toujours lui-

’même: il régloit leurs pas , «R leur appre-
’noit à rendre l’aétion plus feulible par des

. elles nouveaux 8K exprellifs. Son exemple
lacs inflruifoit’encore mieux ;’ il jouoit avec
eux dans fes pie’cæs (a). Quelquefois il
’s’all’ocipit , pour” les dreffer , un habile
maître de chœurs , nommé Télefiès. Celui-
ici avoit pèrfeë’rionné l’art du gefie..Dàns

la repréfentation des fept chefs devant
Thebes, il mit tant de vérité dans’fon
lieu , que l’aé’rion auroit pu tenir lieu des
’parbles (3 ).

1’ .Nous avons dit qu’FÏfchyle avoit tranf-
porté dansla tragédie le’llyle de l’épopée

il; du dithyrambe; il y fit .palfer aulfi , les
modulations élevées, 8c le rhythmeiimpé-
tue-ux de certains airs , ou nones y, damnés

l

Pr
ç (r) Pull. lib. 4 , cap. 15,5. no.

(a) Alun lib. 1, cap. 18, page et.
(3) Arrflocl. ap. Athen. ibid. page u.
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à exciter le courage (r): mais il n’adopta
point les innovations qui commençoient à
défigurer llancicnne mufique. Son chant cf!
plein de noblelTe 8K de décence , toujours
dans le genre diatoniqueh.) le plus limplo

il K le plus naturel de tous. ’
FaulTement accufé d’avoir révélé , dan:

une de les pieces , les mylleres diEleufis,
il nléchappa qu’avec. peine à la fureur
dlun peuple fanatique (3). Cependantü
liardonna cette injufiice aux Athéniens ,
parce qu’il alavoxt couru rquue que de la
vie .1 mais quand il les vit couronner les:
pieces de [cil-rivaux ,. préférablement aux
Germes : C’ell au temps, dit-il , à remettrai
les miennes à leur place (4) 5 8: , ayant:
abandonné fa patrie , il le rendit en: Sicile;
(5) , où le roi Hiéron le combla de bien-t
faits 8C de Idiflinaions. Il y mourut peut
de temps après, âgé dlenviron 7o ans in;
On grava fur (ou tombeau, cette épitaphe’,

. . . . 4 , 1:1
gigs:

(1)1’îmarch. :p. fchol. Arîflopli in ran. v. un.
Æfchyl. in Agnm. v.l1161.. Mémrde raflent-«ln ont."
Lett. tome 1o. page 28;.

(1) Plut. de muf. tome z ,page n47 v
(3) Minot de mot. lib. 3. cap. z , tome x . page a; x

Ælian. var. hm. lib s, cap. 19. Clem. Alex. (tram. la).

a, cap. 14. page 461. . w(4) .Athen. lib. 8, capA 8, page 347.
(g) Ï’li’fl. in Cim tome 1 , page 48;.

v L’an 456 avant I. 111th Orion
Carlin. fait. Ait. tome 3,page 119-) s

l
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qu’il avoit compofée lui-même (i): «Ci-
» gît Efchyle , fils d’Euphorion, né dans
3) l’Attique ; il mourut dans la fertile contrée
a) .de Géla; les Perles 8c le bois de Mara-
D thon attelleront à jamais [a valeur. »
Sans doute que dans ce moment, dégoûté
de la gloire littéraire , il n’en connut pas
de plus brillante que celle des armes. Les
Athéniens décernerent des hanneurs à (a!
mémoire: ôt l’on a vu plus d’une fois ,
l’es auteurs qui le defiinent au théatre ,
aller faire des libations fur (on tombeau ,
8K déclamer leurs ouvrages autour de ce
monument funebre (a). A l "
. Je me fuis étendu fur le mérite de ce

poëte , parce que les innovations on pref’que
toutes été des découvertes , 8l qu’il étoit
finis difficile , avec les modelés qu’il avoit
ous les yeux , diélever la tragédie au point

de grandeur où il l’a laiflée, que de la
conduire après lui à la perfeftion (3).

.Lîes progrès de l’art furent extrêmement
rapides. Efchyle étoit né quelques années
après que Thefpis eut donné fou Alcelle *;

r

(i) Schol. vit. Æl’chyl. Plut. de exil. tome z , page 604.
Pariùn. lib. x . cap. r4; p. 35. Athen. lib. 14,1). 6.17.
(a) Vit. Æfchyl. ap. Stanl. IU) Schol. vit. Æfcliyl. up Robôrt. page u.
’* Thel’pis donna fun Alcefie l’an :36 avant 1. C.

Efchzl’e. nîquit l’an. n; avant le même ere;Sophoclc,

yn’vla’ntmr’ (W, q M. .4
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il eut pour contemporains 8C pour rivaux
Chœtilus , Pratinas . Phrynicus , dont il
effaça la gloire , 8l Saphocle , qui balança
la lienne

V12 DE SOPHOCLE.
Sophocle nâquit d’une famille honnête

d’Athenes , la 4* année de la 70e. olym-
iade (t) , 17 ans environ après la naillance
’Efchyle , environ 14 ans avant celle

d’Euripide (2.).

Je ne dirai point qu’après la bataille de
Salamine , placé à la tête d’un chœur de
jeunes gens , qui faifoient entendre , autour
d’un trophée, des chants de viôtoire, il
attira tous les regards par la beauté de la
figure , 8C tous les fumages par les fous
de (a lyre (3) ; qu’en différentes occaiions ,
onlui confia des emplois importans (4),
fait civils , foit militaires * 5 qu’à l’âge de

F-
(r) Marin. Oxon. epoch. s7. Carlin fait Ait. tome a

page 49. a z v(a) Vit. Sophocl. Sehol. Arilloph. in tan. 7.7:. Mana.

mon. ibid. -(g) Schol. vît. Soph. Athen. lib. l . cap. 17 . p. no.
(4) Strsb. lib. t4. p, 6,8. Plus in Pericl.t. x , p. 156.

CiceL de oille. lib. l . cap. 4o, tome z , page ne.
”’ Il commanda l’Armée avec Périclès. Cela ne prouve

point qu’il eût des talens militaires , mais feulement
qu’il fut un des dix généraux qu’on tiroit tous les un

A! f0"- : . .
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80 ans (r) , acculé, par un fils ingrat;
de n’être plus en état de conduire les
allaites de fa maifon , il fe contenta de
lire à l’audience, I’Œdipe à Colone qu’il

venoit de terminer; que les juges indignés
lui confervetent les droits , ôc que tous
les aliifians le conduilirent en triomphe
chez lui (2.); qu’il mourut à l’âge de 91
ans (3) après avoir joui d’une gloire
dont l’éclat augmenta de jour en jour.
Ces détails honorables ne l’honoreroient
pas allez; mais je dirai que la d-suceut
de (on caraéiere 81 les graces de (on
efprit, lui vauirent un grand nombre
d’amis qu’il conferva toute fa vie (4);
’u’il qrélilla fans faite 8: fans regret, à

lemprellèment’ des rois qui cherchoient
à l’attirer auprès d’eux (5); que fi , dans
l’âge des plailirs , l’amour l’égara quel-

quefois (6) , loin de calomnier la vieilleil’e,
il le félicita de les pertes, comme un
efclave qui n’a plus à flipporter les caprices
d’un tyran*féroœ(7);’qu’à la mort d’Euri-

(r) Ariflot. rhet. lib. g . «p.15, tome a , page au. o;
la) Cicer. de (me. cap. 7. tonic g , page 301. Plut;

en rani , tome z, page 785. Val. Max. lib. 8 , cap. 7,’

extern’.rn°. n vtu) Dior]. v Sic. lib. r; , page la. Marm. 0mn;
epoch. 6;.

(4) Schol. vit. Soph.
’(s) ld. ibid. ,
(6) mhen. lib. la . pag. son St Gag.
(7) Plat. de sep. lib. r , t. a, page 3:9. Plut. tolle a).
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,pide, (on émule , arrivée peu de temps
avant la fienne, il parut en habit de deuil ,
mêla (a douleur avec celle des Athéniens,
ü ne foulirit pas que, dans une piece qu’il
.donnoit, les aéleurs eullent des couronnes

fur leur tête (1). a-. Il s’appliquad’abord à la poéiie lyrique
(2.): mais [on génie l’entraîna bientôt dans

une route plus glorieufe , 8K fou premier
fuccès .l’y fixa pour toujours. ll étoit âgé

de 28 ans; il concouroit avec Efchyle , qui
étoit en polTeflion du théatre (3). Après la
Jrepréfentation des pieces , le premier des
.Archontes , qui prélidoit’ aux jeux , ne put
tirer au fort les jugesqni devoient décerner
la couronne; les fpeélaréurs divife’s falloit-n:

retentir le théatre de leurs clameurs; 8K ,
comme elles redoubloient à chaque inflant ,
les dix généraux de la république , ayant
à leur tête Cimon , parvenu , par les
vi&oires 8c fes libéralités, au comble de
la gloire a: du crédit ,1 monterentlur le,
théatre 8( s’approcherent de l’autel de
Bacchus , pour y faire , avant deife retirer,
les libations accoutumées. Leur préfcnce a

l

p. xa)4 Cicer. (le «un. cap. I4, tome a. page gogo
Ailierîflibml i’, cap. Ï, pli iô’îtôb. ie:fn."6.’, 78- "

(x) Thom Mag in vit. Emiuld.
(a) Suid, in Sophych ’ : . ’ÏV’" ’v 2 . 3
(a) Muni. Oxon. Epcch 547.1’Ç0tlin. fifi. Att. coince,

pige 485 tome 3,3]!330’139» . ; .. ..:

-.-7..-.-r :mmmmm-Am V’R’H’lu-G-WS’ t’wrr 4c

sevras-«r»...

. w»..- g.
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la cérémonie dont ils venoient s’acquitter;

.fufpendirent le tumulte , St l’Archonte , les
ayant choilis pour nommer le vainqueur ,
.les fit aileoir, après avoir exigé leur fer-
ment. La pluralité des fumages le réunit en
faveur de Sophocle( r); 8! fan concurrent,

ablefl’é de cette préférence , le retira quel-
que-temps après en. Sicile.

Vit-2 n’Eunlnrne.
Un fi beau triomphe devoit affurer pour

jamais à Sophocle l’empire de la feene":
mais le jeune Euripide en avoit été témoin,
ô: ce fouvenir le tourmentoit , lors même
qu’il prenoit des leçons d’éloquence fous
Prodicus , ô: de pliilofophie fous Anaxa-
gore. Aufli , le vit-on , à l’âge de 18 au:
.(z), entrer dans la carriere , ôc pendant
une longue fuite d’années , la parcourir de
front avec Sophocle , comme deux fuperbes
courliers qui , d’une ardeur égale , afpirent

à la viâoire. , ’.
, Quoiqu’il eût beaucoup d’agrémens dans
l’efprit , . la. févérité ,. pour. l’ordinaire ,

écartoit de [on maintien , les gracesdu fou-
rire , 8C les couleurs brillantes de la joie ( 3).

(r) Plut. in Cim. tome l ,"page 48;.
. 1(3). Aul. Gell. naît. Art. lib. r; . cap. ac;

(a) Alex. En]. up. au, Gentilly .
’ll
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Bavoir , ainli que Périclès , centralité cette
habitude , d’après l’exemple d’Anaxagore
leur"maître(r). Les facéties l’indignoicnt.
a Je hais , dit-il , dans une de les piéces , ces
n hommesinutiles , qui n’ont d’autre mérite
n que de s’égayer aux dépens des [ages qui
D les méprirent (2.). n llfaifoit fur.toutallu-
lion à la licence des auteurs de comédies,
qui , de leur côté , cherchoient à décrier (en

’- iuœurs,c01nme ils décrioient celles des philo-
s fophes. Pour toute réponfe , il eût lillii d’ob-

ferver qu’Euripide étoit l’ami de Socrate ,
qui n’aflifioit guere aux fpeâacles , que

- lorfqu’on donnoit les pieces de ce poète (5).
’ Il avoit expofé fur la (cette , des prina

- telles fouillées de crimes , 8C , à cette. oc-
» ’calion , il s’étoit déchaîné plus d’une fois

contre les femmes en général (4) ; on
l cherchoit à les foulever contre lui ( 5 ) :

les uns foutenoient qu’il les hai’il’oit (Ç) ;
d’autres ,- plus éclairés qu’il les aimoit
aveclpaflion (7). a Il les dételle , difoit un

k
’ (r) Plut. in Fer. t. t , p. 154. Ælian. var.hill. lib.8;

tapis. - p1 Il) Euripid. in Melun. ap. Adieu. lib. t4, p. 613.
(3l Ælian. var. bill. lib. à , cap. n. -

t (4) Euripid. in Melun. up. Barn. t. z , p. 480.
(s) Ariflon. in Thel’moph. Barn. in vit. Euripid.

n. 19. »(6) Schol. "guru. in’l’bel’moph. p. 47:.

(7) Athen. lib. :3, «p.3 ,p. 603.

Tenu V11. « I.
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sa jour quelqu’un. Oui ,répondit Sophocle «ï
n mais c’efl: dans les tragédies (r). n
. Diverfes raifons l’engagcrent , fur la En

de festours , à le retirer auprès d’Ar-
chélaüs , roi de Macédoine : ce prince raf-
fembloit à la cour tous ceux qui (e dif-
tinguoientdans les lettres St les arts. Euriq
pidey trouva Zeuxis St Timorhée (z) ,vdont
e remier avoit fait une révolution dans la

peinture , a: l’autre dans la mutique ; il y
trouva le poëte Agathon , (on ami (3) ,
l’un des plus honnêtes-hommes 8C des plus
aimables de (on temps (4). C’efl: lui qui
difoit à Archélaiis : (t Un roi doit fe fouvenir
n de trois choies ; qu’il gouverne des
u hommes , qu’il doit les gouverner fuivant
b) les loix , qu’il ne gouvernera pas toujours
» (5)." u Euripide ne s’expliquoit pas avec
moins de liberté : il en avoit le droit ,
puifq’u’il ne follicitoit aucune grace. Un
jour même que l’ufage permettoit d’offrir
au fauverain quelques faibles préfens ,
comme un hommage d’attachement ô: de
refpeét, il ne parut pas avec les courtifan:

(r) »Hieron. ap. Atben. lib. l; ,pag. 557. Stob. («tu
, p. 80.,
(z) Ælien. var. bill. lib. x4, cap. r7. Plut. in amplifia ,

t. 1. p.- n77. t v r a(3) Ælian. ibid. lib. a . cap. u. - -
(4) Arifloph. in tan. v. 84. 4 v(s) Stob. rem. 44 , p. 308. l
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ù les flatteurs empreflés à s’acquitter de ce
devoir. Archélaiis lui en ayant fait quelques
légers reproches: a Quand le pauvre donne,
a) répondit Euripide, il demande( i). u

Il mourut quelques années après , âgé
d’environ 76 ans (a). Les Athéniens eu-
voyerent des députés en Macédoine, pour
obtenir que fou corps fût tranfporté à
Athanes : mais Archélaiis , qui avoit déjà
donné des marques publiques de fa douleur;
rejetta leurs prieres, 8c regarda comme un
honneur pour (es états , de conferver les
relies d’un grand homme; il lui fit élever
un tombeau magnifique , près de la capitale,
fur. le bord d’un ruiflean dont l’eau efl fi
excellente ,qu’elle invite e voyageur ê

. s’arrêter (3) ,, ôt à contempler en confé-
quence le monument expofé à fes yeux;
En’même-temps les Athéniens lui drefà
forent un cénotaphe fur le chemin qui
conduit de la ville au Pirée (4) ; ils’pro.”
noncent (on nom avec refpeâ, quelquefois
avec tranfport. A Salamine , lieu de (à
naifïance , on s’empre-(Tu de me conduire

i

(x) Euripid. in Arcbel. up. Barn. tout. z . pag. 4361 j
v. u.(a) Marin. Oxon. epoch. 64. i «

(3) Plin.lib. 3l. cap. a, ton-i. z . pag. 550. Vitruv.’
lib. 8 . cap. 3 . pag. 163- Plut. in Lyc. tout. l , pag. 59.
Antholog. Græc. p. 37;. Suid. in Euripid. i

(4) Paufan. lib. l , cap. a , p. 6. Thora. Mas; vit

Eurip. .i . .T z.
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à une grotte ou l’on prétend qu’il avoit
compofé la plupart de fess pieces (r); c’ell:
ainli qu’au bourg de Coloue , les habitans
m’ont montré plus d’une fois la maifon
où Sophocle avoit paillé une partie de fa
vie (z).

Athcncs perdit prefque en même-temps
ces deux célèbres poètes. A peine avoient-
ils les yeux fermés , qu’Arifiophane , dans
une piece jouée avec fuccès (3), fuppofa
que Bacchus , dégoûté des mauvaifes tra-
gédies qu’on repréfentoit dans fes fêtes ,
étoit defcendu aux enfers , pour en ramener
Euripide , 8C qu’en arrivant , avoit trouvé
la cour de Plats-n remplie de dill’entions.
La calife en étoit honorable à la poéfie.
Auprès du trône de ce dieu , s’en élevent
plulieurs. autres , fur lefquels font afiis les
premiers des poëles , dans les genres nobles
8C relevés (4) , mais qu’ils font obligés de
céder , quand il paroit des hommes d’un
talent fupérieur. Efchyle occupoit celuide.
la tragédie. Euripide veut s’en emparer ;
on va difcuter leurs titres : le dernier cil
foutenu ar un grand nombre de gens
greffiers à fans goût , qu’ont réduits les
faux ornemens de [on éIOquenCe. Sophocle

l (a) Philocl. ap. Aul.Gell. lib. If, cap. :0.
(a) Cicer. de fin. lib. 5 , cap. a . t. a , p. 197.
(3) Argum. Ariaoph. in un. p. us à 1160.
(,4) Arilloph. in cari. v. 77;.
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s’efl déclaré pour Efchyle : prètà le reconh
noître pour [on maître , s’il cil vainqueur ,
&s’ilefi vaincu , à difputer la couronne’à
Euripide. Cependant les concurrens en
viennent aux mains. L’un 8C l’autre , armé
des traits de la (satyre , releva le mérite de
[es pieces, 8C déprime celles de fou rival.
Bacchus doit prononcer : il cil long-temps
irréfolu ; mais enfin il fe déclare out
Efchyle , qui , avant de fortir des mais .
demande infiamment que , pendant (on
abfence , Saphocle occupe fa place (r).
. Malgré les préventions 2X la haine d’Arif-
tophane contre Euripide , fa déciiion , en
aflignant le premier rang à Efchyle , le
fecond à Sophocle , 8( le troiliemeà Euri-
pide , étoit alors conforme à l’opinion de
la plupart des Athéniens. Sans ljapprouver ,
fans la combattre , je vais, rapporter les
changemens que les deux derniers firent à
l’ouvrage du premier.

J’ai dit plus haut que Sophocle avoit inà
troduit un troilieme aaeur dans fes pre-
mieres pieces; St je ne dois pas inlifier
fur les nouvelles décorations dont il en-
richit la (cette , non plus que fur les
nouveaux attributs qu’il mit entre les mains
de. quelques-uns de fes perfonnages (z). Il

(a) Ariiioph in rat-i. v. 136;.
(a) Ariflot. de roet. cap. 4, t. 2 , p 655. Suid. in

Sapin Schol. in vit. Soplz. ’
T 3



                                                                     

zzz Voracereprochoit trois défauts à Efchyle: la
hauteur excdlîve des idées , l’appareil
gigantefque des exprellious , la pénible dif-
polition des plans ; ôt ces défauts , il le
flattoit de les avoir évités (t).

Si les .modeles qu’on nous préfente au
théâtre , fe trouvoient à une trop grande
élévation , leurs malheurs n’auroieut pas le

droit de nous attendrir; ni leurs exemples,
celui de nous infiruire. Les héros de So-
phocle font à la dit’lance précife où notre
admiration 8c notre intérêt peuvent at-
teindre : comme ils [ont audeflus de nous ,
fans être loin de nous , tout ce qui les
concerne , ne nous cil ni trop étranger Lni
trop familier ; 8C comme ils confervent de
la foiblell’e dans les plus adieux revers(z) ,
il en réfulte un pathétique fublime qui
certifiât-ifs fp’e’cialement ce poète.

il refpeéte tellement les limites de la
véritable grandeur , que dans la crainte de
les franchir , il lui arrive quelquefois de
n’en pas approcher. Au milieu d’une courfe
rapide , au momentqu’il va tout embrafer,
on le voit foudain s’airêtcr 8L s’éteindre
(3) : on diroit alors qui préfere des chûtes

aux écarts. A
(r) Plut. de profeél. virt-. t. a. . p. 7)
(a) Dionyf. Halle. de ver. feript. seul. cap . a. t. xi

: 4U. *
(3) Longin. de fubl. Cap. 3;.
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* Il n’étoit pas propre à s’appéfantir fur les

sfoiblefles du cœur humain , ni fur des crimes
ignobles ; il lui falloit des ames fortes l
fenfibles , ôC par-là même inréreiTantes ’;
des .amcs ébranlées par l’informne , fana
en être accablées , ni enorgueillies.

En réduîfant libéroïfme à (in juil: mefnre,

Sophocle bailla le ton de la tragédie , 8C
bannir ces exprefiîons qu’une imagination

furieufediâoit à Efchyle , ô( qui jettoient
liépouvante dans lame des fiieâateurs :fon
flyle , comme celui d Ho’mere , en: plein de
force 5 de magnificence , de noblelTe 8K de
douceur (r) ; jufques dans la peinture des
pallions-les plus violentes, il s’allor’it lacu-
reufemem à la dignixé des perfonnages (z).

Efchyle peignit les hommes plus grandi
qulils ne peuvent être ; Saphocle , comme
ils devroient être; Euripide , tels qu’ils (ont
(3) : les deux premiers avoient négligé des
pallions 8C des (humions que le troilieme
crur fufceptibles de grands elTets. Il repré-
fenra , tantôt des. prin’cefTes brûlantes
d’amour , ô: ne ref’pirant que lladultereêt
les forfaits (4) , tantôt des rois dégradés

(l) Dlon. Chryf’ofl. or t si p. 551.. Quintil. lib. to;
cap. I, p. 61. fichai. vit. Sonh.

(z) Di3.xyf. Halie. de vet. feript. teuf. cap. 2. , nil
DE 42L 4’ (;) Ann. de poët; cap. 2; , t. a ,p. 67 3.: k;

(4) Arifloph. in un. v. 874 8L 1075. ’ ’ ’

T 4
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;par l’adverfité , au point de fe couvrir de
haillons , 8c de tendre la main , à l’exemple
des mendians (1). Ces tableaux , ou l’on ne
retrouvoit plus liempreinte de la main dlEf-
chyle, ni de celle de Sophocle , fouleverent
d’abord les efprits ; on difoit qu’on ne
devoit , fous aucun prétexte , fouiller le
caraêlere , ni le rang des héros de la feene;
qu’il étoit honteux de décrire avec un , des
images honteufes, 8c dangereux de prêter
au vice Pautorité des grands exemples (2.). -

Mais ce n’étoit plus le temps où les loix de
la Grece infligeoient une peine aux artifles
qui ne traitoient pas leur fujet avec une
certaine décence (3). Les ames slénervoieut,
fic les bornes de la convenance siéloignoiem
de jour en jour; la plupart des Athéniens
furent moins bielles .des atteintes que les
pieces d’Euripideportoient aux idées reçues,

u’emraînés par le feutimem dont il avoit
(du les animer; car ce poète, habile à manie:
tomes les affections de l’aine , cil admirable
lori-qu’il peint les fureurs de l’amour , ou k
qulil excite les émotions de la pitié (4) ;

"(1) Ariflot. in nub. v. 9m. Schol. ibid. Id. in un.
v. .866 a: nous. Sahel. ibid. ld. in Acharn. v. 41:.
Scho! ibid.

(2.) Arifloph in un v. 108:. v
r (a) vÆlian. var. hm. lib. 4 . cap. 4. i

(4) Quint". lib. 1° , cap. x , 9:5. 63:. Dîog. hem
lib: 4 D 5- zou
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dei! alors que le furpalTant lui-même, il
parvient quelquefois au fublime, pour lequel
il femble que la nature ne lavoit pas deiliné
(r). Les Athéniens s’attendrirent fur le fort
de Phedre coupable : ils pleurerent fur
celui du malheureux Télephe ; 8c hauteur

fut juliifie’. i1 Pendant qu’on l’accufoit d’amollir la tra-
gédie , il le propofoit d’en faire une école
de fagelTe : on trouve, dans (es écrits , le
iyflême d’Anaxagore, (on maître ,fiirl’ori-

glue des êtres (z), 8( les préceptes de cette
morale, dont Socrate , [on ami , difcutoit
alors les principes. Mais comme les
Athéniens avoient pris du goût pour cette
éloquence artificielle dont ProdiCns lui avoit
donné des leçons , il slattacha principal-3
lement flatter. leurs oreilles ; ainli les
dogmes de la philofophie, 8l les ornemens
de la rhétorique , furent admis dans la
tragédie , ô( cette innévation fervirencore
à diflinguer Euripide de ceux qui Pavois-ut

précédé. II Dans les pieces d’Efchyle 2k de Sophocle,
les pallions , ernpreilées diarriver à leur
but , ne prodiguent point de maximes qui.

fui-pendroient leur marche; le fecond fur-
tout a cela de particulier , que , tout en

(l) [.ongin. de fiibl..cap. r; 81 19.
.0) wnlclt. diatr. in Euripid. cap. a and
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courant , &ssprel’que fans y penl’er , d’un
feul trait il décide le caraElere , 8l dévoile
les fentimens fecrets de ceux qu’il met fut
la (cette. C’ell ainli que dans (on Anti-
gone , un mot échappé comme par hafard
à cette princell’c , laille éclater fou amour

pour le fils de Créon (r). i
Euripide multiplia les l’entences 8c les

réflexions (z) ; il le lit un plailir ou un
devoir d’étaler l’es connoilTances , 25K le livra

fouvent à des formes oratoires (3); de la
les divers jugements qu’on porte de cet
auteur , 8C les divers afpeâs fous lel’quels
on peut l’envifager. Connue philofophe ,-il
eut un grand nombre de partil’ans ; les
difciples d’Anaxagore 8C ceux de Socrate ,à
l’exemple de leurs maîtres , le féliciterent

de voir leur doëlrine applaudie fur le
théâtre , 8C fans pardonner à leur nouvel
interprété quelques exprellions trop favo-
rables au defpotifme (4) , ils (e déclaa
tercnt ouvertement pour. un écrivain qui
inl’piroit l’amour des devoirs à: de la vertu ,

8! qui , portant les regards plus loin ,
annonçoit hautement qu’on ne doit pas
acculer les dieux de tant de pallions hon-

(r) Soph. in Antig.v. s78. i
(a) Quintil. lib. ro , Cap. I . p.631. Dieu. Chryl’ollo

m2335. p f3 iony . me de ver. feript. un . t. s [a . 4:3:(4)Plat.6erep.lib.84.1.9463. ’ x "
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teufes, mais les hommes qui les leur attri-
buent (1) ; &comme il inlil’toit avec force
’fur les dogmes importans de la morale , il
fut mis au nombre des [ages (a), 8C il fera
torijours regardé comme le philofophe de
’la (cette (3).

Son éloquence , qui quelqttefois dégénéré

’en une vaine abondance de paroles (4) , ne
l’a pas rendu moins célebre parmi les ora-
teurs en général , 8: parmi ceux du bara
reau en particulier : il Opéré la perfua-
fion ,. par la chaleur de les fentimens ; 8c
à! conviction , par l’adrelTe avec laquelle il
amené les réponfes 8K les repliques (5).

Les beautés que les philofophes a: les
brateurs admirent dans les écrits , l’ont des
défauts réels aux yeux de fescenl’eurs : il:
foutiennent que tant de plirafes de rhéto-
rique , tant de maximes accumulées , de
digrellions favantes , ô: de difputes oifeul’es
(6) , refroidiil’ent l’intérêt , 8L mettent à cet

(l) Euripid. in Ion. v.4.4: ; in Hercul. fur. v. un.
(a) Æfchin. in Tim. p :83. Oraeul. Delph. up. Scbol.

Arifl0ph in nub. v. :44. "(g) Vitruv. in præf. lib. 8’ Athen. lib. 4 , cap. li.
p.158 ; lib. i; , cap. r , p. 56I.Sext. Empirmdv. gamin.
lib. 1, cap. 13 , p.179.

(4) Arifloph. in un. v. "et. Plut. de "chutent-1,

W8 4’. . . . .(5) Quintil. lib. 10 , cap. r , p. 63:. Dam. Chr’i’.
ent- ’11. P- H!- ,

(6) Qulntil. ’ . Arflophdlm. v. 731i 97h 4101:.
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. égard Euripide fort au délions de Sophôcle,’

qui ne dit rien d’inutile (r)... a
Efchyle avoitconfervé dans fou iler , les

hardieiïes du dithyrambe ; 8C Sophocle, la
magnificence de l’épopée : Euripide fixa la
langue de la tragédie; il ne retint prefque
aucune des expreliions fpécialement con-
Iacrées à la poéiie (z) -,mais il fut tellement
choifir 8C employer celles du langage ordi-
naire , qu: Tous leurheurcufe combinaifon,
la foiblelle de la penfée [amble difparoître,
fit le mot le plus commun s’ennoblir (3).
Telle cil la magie de ce iler enchanteur ,
qui. , dans un iul’le tempérament entre la
ballelle 8c l’élévation , cil prefque tou-
jours élégant 8C clair , prefque toujours
harmonieux , coulant ü li flexible , qu’il
paroit le prêter fans eEort à tous les

efoins de l’ame (4).
C’étoit néanmoins avec une extrême

difficulté qu’il faifoit des vers faciles : de
même que Platon , Zeuzis , ô( tous ceux
qui afpirent à la perfeêtion , il jugeoit les
ouvrages avec la févérité d’un rival , a

, (n) Dionyf. Halle. de vêt. feript. cenf. tout. s 3
. 4::

p (z) Walclc diatrlh. in Eurip. cap. a. p. 96.
(3) Ariflot. rhet. lib 3, cap. z , t. 1 , p. 585.Longin.

de l’ubl. Cap. 39 , p. 117. I(4) Dlonyf. Halic. de comp. verb. cap. a; , tomf,’
p. x73. id. de ut. (cript. cent. t. 5,17433.
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les foignoit avec la tendrell’e d’un pere’(r).

Il difoit une fois , a que trois ide les vers
D) lui avoient coûté trois jours de travail.
sa J’en aurai fait cent à votre place , lui
sa dit un poëte médiocre. Je le crois ,
3) répondit Euripide , mais ils n’auraient
sa fublillé que trois jours (z). n
’ Sophocle admit dans les chœurs l’har-

manie phrygienne (3) , dont l’objet en"
d’infpirer la modération ,’ 8c qui convient

au culte des dieux (4). Euripide , com-
plice des innovations que Timothée faifoit
à l’ancienne muflque (5) v, adopta prefque
tous les modes , 8C fur-tout ceux dont la
douceur 8C la molleile s’accordoient avec
le caraflere de (a ppe’lie. On fut étonné
d’entendre fur le théatre des fous ellé-
minés , ù quelquefois multipliés fur une
feule fyllabe (6): l’auteur y fut bientôt
repréfenté comme un artifle fans vigueur ,
qui, ne pouvant s’élever jufqu’à la tra-
gédie , la falloit defcendre jufqu’à lui; qui
ôtoit en conféquence à toutes les parties
dont elle cil compol’e’e ,-le poids ôC la gra-j

(r) Longin. de l’ubl. cap. 1;, p. r08. Dion. Chryi’oll.’

ont. sa . p. 531. r(t) Val. Max. lib. t , cap. 7 , extern. n°. I.
(ç) Ariflox. ap. Schol. in vit. Soph.
(4) Plat de tep. lib. 3 ,t.’1, p. 39’).

t (5) Plut. au fini , 6nd. a , p. 795.
(6) Arifloph.innn.v. :336 , :349 aunon- V:
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viré qui leur conviennent (1).; St qui joie
gnant de petits airs à. des petites paroles ,,
cherchoit à remplacer la beauté par la.
parure , 8c la force par l’artificc. « Faifonsk
n chanter Euripide , difoit Arillophane ,.
u qu’il prenne une lyre , ou plutôt unec
» paire de coquilles (2) ; c’ell le, (cul
n accompagnement que les vers puifl’ent

D foutenir. n I - :I On u’ol’eroit pas rifquer aujourd’hui une

pareillelcritique , mais du temps d’Arifio-.
phane , beaucoup de gens accoutumés dès
leur enfance au ton impofant 8C Imajefc
tueux de l’ancienne tragédie , craignoient.
de fe livrer à l’imprefiion des nouveaux
Tous qui frappoient leurs oreilles. Les
graces ont enfin adouci la féve’rité des,
régies , 8C il leur a fallu peu de temps:
pour obtenir ce triomphe.

Quant à la conduite des pieces , la
fupériorité de Sophocle cil généralement.
reconnue : on pourroit même démontrer.
que-c’en: d’après lui que les loix de la.
tragédie ont prei’que toutes été rédigées c

mais comme en fait de goût , l’analyfe
d’un bon ouvrage cil prel’quetoujours un
mauvais ouvrage , parce que les beautés
rages St régulieres y perdent une partie

(t) A’riiloph. in un. v. 971.
’ (1) ra. ibid. v. ss4o.Didym. ap. Adieu. lib. r4; l

Cap. 4 . p. 636. A .
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de leur prix , il fuflira de dire en général,
que cet auteur s’ell garanti des fautes clien-
tielles qu’on reproche à [on rival. A

Euripide réullit rarement dans la difpo-
fition de les l’ujets (r) : tantôt il y bielle.
la vrail’emblance ; tantôt les incidens y
font amenés par force ;d’autres fois (on
aâion. celle de faire un même tout; pref-
que toujours les nœuds 8K les dénouement
lainent quelque choie à délirer , 8c l’es.
chœurs n’ont l’auvent qu’un rapport. indim
mél avec l’aâion (2.).

Il imagina d’expoi’er l’on fujet dans un

prologue , ou long avant propos , prefque
entièrement détaché de la piece : c’efl là
que pour l’ordinaire un des aéleurs (3)
vient froidement rappeler tous les évé-
nemens antérieurs 8C relaiifs à l’aélion;
qu’il rapporte fa généalogie ou celle d’un
des principaux perfonnages (4) ; qu’il nous
inflruit du motif qui l’a fait defcendre du
ciel, fi c’efl un dieu ; qui l’a fait fortit-
du tombeau , il c’efl un mortel : c’ell là
que pour s’annoncer aux fpe&ateurs , il

(r) Arillot. de pou. cap. r; . t. a . p. 661. Renan];

de Dacier , p. r 1. l ..(z) Ariflot. ibid. cap. t8 , t.w z , p. 666. Dam"

ibid. p. sis. - v j .(a) Arilloph. in un. v. 977. Corneille , ter. (laid
fur le poëm. durant. p. :5. . .(4) Euripid. in Bel-cul. fun; un PhœtuE. j; in

51cm. ôte. . . » .sa.)
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fe borne à décliner (on nom :l J: fuis la
dé e Vlnus ( 1 ). le fizis Mercure ,fils
de Maïa (z ). Je fuis Polydort , fils
d’chube (5). Je fuis Jocafle (4). Je fuis
Andromague (5). Voici comme s’exprime
Iphigénie -, en paroilfant toute feule fur
le théatre (6): aPélOps , fils de Tantale ,
n étant venu à Pile , élpoufa la fille
»’ dŒnomails ,I de laquelle naquit Atrée ;
u dlAtrée nàquirent Ménélas 8: Aga-
n memnon ; ce dernier époufa la fille de
n Tyndare ; St mol Iphigénie , c’ell de ces
» hymen que j’ai reçu le jour *. n Après
cette généalogie , fi heureufement paro-
diée dans une comédie dlAriflophane ( ).
la princelle le dit’ à elle-même que (au
pare la fit venir en Anlide , fous prétexte
de lui donner Achille pour époux , mais
en effet pour la facrlfier à Diane , 8C
que cette déeÏTe , l’ayant remplacée à
l’autel par une biche , l’avoir enlevée tout-
à coup , 8C "tranfportée en Taurlde , où

’ (f) Euripid. in Hippol.

(1) Id. in Ion. -
(3) ld. in Hecub.

(4) ld.4în Phœnifl’u t

(s) in Androm.., (a) Id in 19mg. in: nm. ’ A - -
1* Le par: Brumoy , qui cherche à pallîer le: défunt!

je; anciens , commence. cette (une par ces mon qui
ne (ontvpoînt dans Eurîdipe 2 u Déplonble Iphigénie l
loin-«je rappeler me: malheurs? n ’ - - A I

(7) Arifioph. in Adam. v. 47.
«qu



                                                                     

nu JEUNE Aimer-rituels. :33
regne Thoas , ainli nommé à caufe de (on
agilité , comparable à celle des oifeaux *.
Enfin , après quelques autres détails , elle
finit par raconter un fongedont elle en:
eFfrayée , à qui lui préfage la mon
diOrefte , (on frere.

Dans les pieces d’Efchyle 8C de Sophocle,
un heureux artifice éclaircit le fujet dès
les premicres fcenes : Euridipe lui-même
fembIe leur avoir dérObé leur facrct dans
fa Médée 8c dans fou lphige’nie en Aulide.
Cependant quoique en général [a maniera
foit (on art , elle n’ell point condamnée
par d’habiles critiques (I). I

Ce qu’il y a de plus étrange , c’efl que 5

dans quelques-uns de les prologues , comme
pour affaiblir l’intérêt qu’il veut infpirer ,
il nous prévient fur la plupart des évé-
nemens qui doivent exciter notre fur-
prife (z) ce qui doit nous étonner encere ,
c’ell de le voir ramât prêter aux efclaves,
le langage des philofophes (3) , ü aux’rois
celui des efclaves (4), tantôt , pour flatter

v ” Euripide dérive le nom de Thoas , du mot Grec
Tous g qui lignifie léger à la mark 1 quand Cent
étymologie ferez: aufli vraie qu’elle efl faulÏe , il et!
bien étrange de la trouver en cet endroit.
. (t) Ariflot. rhet. lib. g a cap. :4 , t. z. , p. 6:0.

(a) E! ripid. in Hecub g in Hippol.
(g) Arifloph. in un. v. 980. Schol. ibid. in lichant

v. 305 a: 42°. Schol. ibid Orig. in Celf. lib. 1 ,3. afin
(4) Eu.ipid. in Neck. v. 6H . Ôter .. . .

Tom: Vu. u d
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le peuple , fe livrer à des écarts , dont (a

iece des Suppliantes offre un exemple
ra pant.

hélée avoit raKetnblé l’armée Athé-

nieflnne. Il attendoit , pour marcher contre
Ctéon , roi de Thebes , la derniere réfo-
lution de ce prince. Dans ce moment le
héraut de Créon arrive , En demande à
parler au roi d’Athenes. a Vousrle cher-
» cheriez vainement , dit Théfe’e ; cette
n ville cil libre . 8c le pouvoir louverait)
a) cil entre les mains de tous les citoyens. n
A ces mots le héraut déclame l7 vers contre
la démocratie (a). Théfée s’impatiente , le

traite de difcoureur , 8l emploie 27 vers
à retracer les inconvéniens de la royauté.
Après cette difpute li déplacée , le héraut
s’acquitte de la commillion. Il femble
qu’Euripitle aimoit mieux céder à (on génie,

ne de l’affcrvir , 8c fougeoit plus à llintérêt
ile la philolophie qu’à celui du (nier.

Je relevcrai dans le chapitre fuivant
d’autres défauts , dont quelques-uns lui font
communs avec Sophocle 5 mais comme il:
n’ont pas obfcurci leur gloire , on doit con-
clure de là que les beautés qui parentleurs
ouvrages , font d’un ordre fitpérieur. Il faut
même ajouter en faveur d’Euripide , que
la plupart de fes pieces , ayant une catafc

"(t) N. in fuppl. v. 40;).
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mphe funelle , produifent le plus grand
efi’et , 8K le font regarder comme le plus
tragique des poëtes dramatiques (t).

Le théatrc allioit d’abondantes moulons
de lauriers aux talens qu’il faifoit éclore. .
Depuis Efchyle jttfqtt’à nos jours , dans
l’efpace d’environ un.liecle 8( demi, quarté
tité d’auteurs le [Ont emprellés d’aplanir
ou d’embellir les mutes que le génie s’était

récemment ouvertes : c’efi à leurs pro.
châtions de les faire connoître à la poilé-
rité. Je citerai quelques-uns de ceux dont
les fuccès ou les vains eEorts peuvent
éclaircir l’hilloire de l’art , St iullruim
ceux qui le cultivent. V

Phrynicus , difciple de Theipis , 8K rival
d’Ercliyle introduilit les rôles de femmes
fur la. (cette (2.). Pendant que Thémilloc-le
étoit chargé par fa tribu de concourir à
la repréfentation des jeux , Phrynicus pré.
[enta une de les pieces ; elle obtint le prix i;
8c le nom du poète futaflbcié fur le marbre
avec le nom du vainqueur des Perles (g).
Sa tragédie , intitulée la prife de Milet ,
eut un fuccès étrange ; les fpeélateun
fondirent en larmes , 8c contlaniucreut
l’auteur à une amende de moco drachmes * ,

(t) Arillot. de poet. cap. 13 , t. 7. , p. :664.
(t) Suid. in Phrynik.
(2’; Piut ’in Themifi. .t. l , p. "4.

5 90° livres. . Va"
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» pour avoir peint , avec des couleurs trop

vives , des maux queles Athéniens auroient
pu» prévenir (i). .- ’ - :
1 Ion fut li glorieux de voir couronner une

. de (es pieces , qu’il fit préfent à tous les
habitans- d’Athenes , d’un de ces beaux
vafes de terre cuite , qu’on fabrique dans
l’île de Chiot , fa patrie (a). On peut lui
reprocher , comme écrivain, de ne mériter
aucun reproche: l’es ouvrages [ont telle.
ment (ciguës , que l’œil le plus févete n’y

difcerne aucune tache. Cependant tout, ce
.u’il a fait , ne vaut pas l’Œdipe de

phocle , parce que malgré les efforts ,
il n’atteignit qu’à la perfeétion- de, la

médiocrité (3). , ’Agathon , ami de Socrateôt d’Euripide’,’

hafarda le premier des fuiets feints (4);
Ses comédies font écrites avec élégance ,
fes tragédies avec la. même profufion
d’antithefes 8C d’ornemens l’ymétriques ,

v ne les. difcours du rhéteur Gorgias (5). *
Philoclès compofa un très-grand nombre

de pieces , qui n’ont d’autre lingularité
qu’un flyle amer , qui l’a fait (innommée

r (t) Herodot. lib. 6, cap. u. Carlin. fifi. Ante. t. 3g
p. 16.1.. V

(2) Arhen. lib. z . cap. 3, p. ç.
(g) Longîn. de Filial. cap, 3; , p. 1873
(4) Ariflot. de poet. cap. 9 , t. z , p. 6ç9.
(g) Ælian. lib: x4 . c. t . Philolle. vit. (09h. la). tu

p. 493.Athen. lib. s, . in x 7- . .
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la bile (t ). Cet écrivain , li médiocre,
l’emporta fur Sophocle , au jugement de!

- Athéniens , dans un combat où ce dernier
avoit préfenté l’Œdipe , une de fes plus
belles pieces , St le chef-d’œuvre peut être
du théatre Grec (z). il viendra fans doute
un temps ot’t , par refpeêl pour Sophocle
on n’ofera pas dire qu’il. étoit fapérieur

Philoclès (5).
» Altydamas , neveu de ce Philoclè’s , fut

encore plus fécond que ion oncle , St rem-
pana quinze fois le prix (4). Son fils , de
mêmenom , a donné , de mon: temps ,.
plulieurs pieces; ila pour concurrens Afclé-

iade , Apharée , fils adoptif d’lfocrate ,
héodeâe , 81 d’autres encoœ , qui feroient:

admirés , s’ils n’avaient pas fuccédé à des»

hommes véritablement admirables.
r. J’oubliais Denys l’Ancien , roi de Syrau
cule ; il fut aide , dans la compolition de
[es tragédies , par quelques gens d’efprit ,.

. a dut à leurs recours la vi&oire qu’il rem-.
porta dans ce gante de littérature (5). Ivre
de les prodnétions . il follicitoit les (trilla,-

es de tous ceux qui l’environnoient ,q avec
a ballelle 8c la cruauté d’un tyran. Il pria

(l) Sid. in Philad-
(z) Dicænrch. in argum Œr’ip.
(a) Arïflid orant 3 , p 42:.
(4) Dior] Nie. lib :4 ,1). :70. Suill. in une
(5) Plut. in X rirent. Il p. su. .
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un jour Philoxene de. corriger une lpiecG
qui! venoit de terminer r; 8C ce poète;
l’ayant raturée depuis le commencement
” [qu’à la fin , fut condamné aux carrieres(r).

e lendemain Denys le fit fortir , ü l’admit
à (a table; fur la fin du dîné . ayant récité

quelques uns de (es vers : Eh bien , dit-il,
qu’en penfez-vous , Philoxene! Le poète ,
fans lui répondre dit aux fatellites de le
ramener’aux carrieres (z).

Efchyle , Sophocle 8C Euripide font 8C
feront toujours placés à la tête de ceux qui
ont illufiré-la fcene (i). D’où vient donc
que fur le grand nombre de pieces qu’ils
préfenrerent au concours * , le premier ne .
fut couronné que treize fois (4) , le recoud
que dix» huit fois (5) , le troilieme que cinq
fois (6) ?C’el’c que la multitude décida de
la victoire , ô( que le public a. depuis fixé
les rangs. La multitude avoit des protec-
tcurs dont elle époufoit les paflions. , des
favoris dont elle foutenoit les intérêts. De
là tant dlintrigues , de violences 8C dlinjuf-

(1) ld. de fort. Alex. r. z , p. ;;4.
’(z) Diod. Sic. lib 15 , p. 331.

(z) Plut. in X rhet. t. a , p. 841. Arîflîd. ont. t. 3:;
, 73;, Quintil. lib. to . cap. I , p. on. Cicer. de «au
11.3, cap.7 , l. l . p. 1.86.

* Voyez la note à la fin du volume.
(4) Anonym. En viril Efthfl.
(s) Diod: Sic lib. t3 . p. zzz.

l a, Sud. minium. Yin. a1). Aux. GelLlib. x1 mua
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tices , qui éclaterent dans le moment de
la décifion ; d’un autre côté , le public ,
c’efl-à-dire , la plus faine partie de la nation,
le laura quelquefois éblouir par de légeres
beautés , éparfes dans des ouvrages médio-
cres , mais il ne tarda pas à mettre les
hommes de génie à leur place 5 lori-qu’il
fut averti de leur fupériorité , par les vaines
tentatives de leur rivaux a: de leurs fuc-
celÏeurs.

HISTOIRE DE LA COMÉDIE.
Quoique la comédie ait la même origine

que la tregédie , fon’hiftoire , moins connue ,,
indique des révolutions dont nous ignorons
les détails , 8c des découvertes dont elle
nous cache les auteurs.

Née , vers la 50° olympiade * , dans les
bourgs de llAttique , alTortie aux mœurs
groflieres des habitans de la campagne ,
elle n’ofoit approcher de la capitale ;8(
fi par hafard des troupes dlaéieurs indé-
pendans sly gliiToient pour jouer (es farces
indécentes , ils étoient moins autorifés que
tolérés par le gouvernement (x). Ce ne
fut qulaprès une longue enfance qulelle prit,
touoit-coup fou accroËiÎemcut en Sicile (2.).

’i Vers l’an 583 avant J. C.

(l) Arillm» de poet. cap. 3 , t. z , p. 654. Diomed;

de ont lib 3 . p. 49;. i(z) Armat- ibid. cap. 5. Hem. lib. 1. , qua. x . v. à
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Au lieu d’un recueil de (canes fans liaifon
St fans fuite , le philofophe Epicharme éta-
blit une action , en lia tontes les parties ,
la traita dans une jufle étendue , ü la
conduilit fans écart julqu’à la fin. Ses pieces ,
alTujetties aux même loix que la tragédie ,
furent connues en Grece ; elles y fervirent’
de modeles (1) , 8K la comédiey partagea
bientôt avec fa rivale , les fumages du
public , St l’hommage que l’on doit aux
talens. Les Athéniens fur tout l’aCCueillirent
avec les tranfports qu’auroit excités la
nouvelle d’une vi&oire.
, Plulieurs d’entr’eux s’exercerent dans ce

enre , à leurs noms décorent la lifle nom-
Ëreufe de ceux qui , depuis Epicharme ,
jufqu’à nos jours , s’y [ont diliingués. Tels

furent , parmi des plus anciens , Magnès ,
Cratinus , Cratès , Pltére’crate , Eupolis 8C

Ariflophane , mort environ 30 ans avant
mon arrivée eanreCe. Ils vécurent tous
dans le liecle de. Périclès.
; Ces facéties piquantes valurent d’abord

des fuccès brillants à Magnèsgil fut enfuira
plus Page SI plus modéré , 8C [es pieces

tomberent (z). -
Cratinus réumfi’oit moins dans l’ordon-

nance de la fable t que dans la peinture des
vices ; aulii amer qu’Atchiloque , auflî
6----- «---- -- » -«»«--.--w-.-......v.t

(ri P’at. in Theæt. t. I , p. un.
la) Anfloph. in «luit. v. in.

encraient;
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nergique.qu’Efchyle , il attaqua les. parti-
uliers fans ménagement ôt fans pitié (I).

Cratès (e di’fiingua par la gaieté de les
lillies (2.) i, ôCPhérécrate par lafinefTe des
aunes (5) : tous deux réuflirent dàns la
artie de. l’invention , 8! s’abflinrent des
erfonualités (4).
Eupolis revint à la maniera de Cratinus:

lais il a plus d’élévation ô: d’aménite’ que

.li. Ariltophaue , aVec mOÎlÙ de fiel que
Iratiuus , avec moins d’agrémens qu’Eupo-
Es , tempéra louvent l’amertume de l’un ,
Iar les graces de l’autre (5).

Si l’on s’en rapportoit aux titres des pieces

minous relient de leur temps , il feroit
liflièile’ de concevoir l’idée qu’on [e faifoit’

lors de-la comédie. Voici uelques-uus de
:es titres: Prométhée (6) , ’lgriptoleme (7) ,

lacchus (8) , les Bacchantes (9), le faux
ictcule (to) , les noCes d’Hébé (u) , les»

(x) Plat. in lrgum. Arifloph. p. u. Schol. de concédé
nid. p. n ; Gain équin v. "4.

(a) Schol. Açifloph. ibid. p. la.

(;) Amen. lib. 6 ,43. 2.68. " k(4) Arifloz. de pou. cap. s , p. 654. Argum. hifloph.
. n.
(s) Platonius in argum. Atilioph. p. l r.
(6) Epicharm. 1p. Athen. lib. ; , p. 86.
(7) Pherecr.ibid.lib.z , p. 67.
(8) AriRom. ibid. lib. 14 , p. 658.
(9) Epicharm. ibid. lib. 1 , p. :06.
(le) Pherecr. ap. Adieu. lib. g , p. un.
(Il) Epichnrm. ibid. p. 85 g us.

Tome V11. , X.
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Danaïdes (r) , Niobé (z) , Amphiaraiis (3);
le naufrage d’Ulyfl’e (4) , l’âge dlor (5) ,

les hommes fauvages (6) , le ciel (7) , les
[airons (8) , la terre 8c la mer (9) , les
cicognes (to) , les oifeaux , les abeilles ,
les grenouilles , les nuées (tr) , les che-
vres (12.) , les loix (13) , les peintres (14) ,
les Pythagoriciens (15) , les déferteurs(16) ,
les amis (r7), les flatteurs (18) , les ef-
féminés (t9).

La le&ure de ces pieces prouve claire-
ment que leurs auteurs n’eurent pour objet
que de plaire à la multitude , que tous les.
moyens leur parurent indiflérens , 8c qulila’
employerent tour-à-tour la parodie , l’allé-

(I) Ariflopb. ibid. lib. z , p. 57 . 8c.
(a) id. ibid. lib. 7, p.301.
(a) Arifl’opb. ibid. lib. 4 , p. 158.
(4) Epicharm. ibid. lib. 14 , p. 6l9.
(5) Eupol. ibid. lib. 9 , p. 375. i
(6) Plumer ibid. lib. 5 , p. "8.
(7) Amphif. ibid. lib. ç , p. roc. .
(8) Crltin. ibid. lib. 9 , page ;74. Armopb. ibid. l. Mi

p. 6H.
(9) Ep chum. ibid. lib. 3 , p. ne.

"(1°) riftoph. ibid. lib. 9 , p. 368.
(n) Arifl0ph.
(n) Eupol. ibid. lib. g . p. 94.
(la) Gratin. ibid. lib. Il , p. 496.
(14) Phereer. ibid. lib. 9 . p. ni.
(u) Aril’toph. ibid. lib. 4 . p. 16:.
(:6) Pherecr. ibid. lib. 3 , p. 9°. ’
(t7) Eupol. ibid. lib. 6 , p. 2.66.
(18) 1d. ibid. lib. 7 , p. 31.8..
(r9) Gratin. ibid. lib. r4 , p. 618. . (
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gorie a: la fatyre , foutenues des images les
plus (obfcenes , ôt des expreflious les plus

groliîeres. -Ils traiterent, avec des couleurs diffé.
rentes , les mêmes fujets que les poète.
tragiques. Ou pleuroit à la Niobé d’Eurio
pide , on rioit à celle d’Arifiophane. ; les
dieux 8C les héros furent travellis , 8c le
ridicule naquit du contrafle de leur dégui.
fement avec leur dignité : diverfes pieces
porterent le nom de Bacchus 8c d’Hcrcule;
en parodiant leur caraâete , on fe permet.
toit’d’expofer à la rifée de la populace,
l’excefiive poltronerie du premier ,- 8C
l’énorme voracité du recoud (r). Pour
affouizir la faim de ce dernier, Epicbarmo
décrit en détail , 8c lui fait fervir toutes
les efpeces de poilions 8C de coquillages.
connus de [on temps (z). I

Le même tour de plaifanterie le montroit
dans les fuiets allégoriques , tel que celui
de l’âge d’or , dont on relevoit les avan.
sages. (3). Cet heureux liecle , difoientlec
uns ,y n’avait befoin ni d’efclaves ni d’on.

vriers ; les fleuves rouloient un jus délicieux
8E nourrifl’aut; des torreus de vin defcen-

( I) Arifloph. in p16. v. 74°. Schol. ibid.
. (ne Epiclnrm. in nupt. Heb. up. Adieu. lib. 3 , p. in

lib. 7 , p. 313 , 318, a...
, (3) Gratin. up. Adieu. lib. 6 , page :67. EuyolJbid.
me: 9. r»- m. 408. au. . - x

2.



                                                                     

l44 Voracedoient du ciel en forme de pluie; l’homme ;
anis à l’ombre des arbres chargés de fruits ,
voyoit les oifeaux , rôtis 8: affaifounés ,
voler autour de lui , à: le prier de les
recevoirdans fou feiu (r). il reviendra ce
temps , difoit un autre , où j’ordonneraiau’
couvert de le dreller de foi-même ; à la-
bouteille , de me verfer du vin, au poilion
à demi-cuit , de le retourner de l’autre
côté , 8c de s’arrofer de quelques gouttes

d’huile (2.). .
De pareilles images s’adrefi’oient à cette

claire de citoyens , qui , ne pouvant jouir
des agrémens de la vie , aime à fuppofer
qu’ils ne lui ont pas toujours été , 8c qu’ils

ne lui feront pas toujours interdits. C’efi
aulii par déférence pour elle , - que les
auteurs les plus célebres , tantôt tétoient
à leurs aEieurs des habillemens , es gelles
St des expreliions déshonnêtes , tantôt
mettoient dans leur bouche des injures
atroces contre des particuliers. *
à Nous avons vu que quelques-uns , traitant-

uu fuiet dans fa généralité , s’abfiinrent de

toute injure perfonnelle. Mais d’autres
furent allez perfides pour confondre les
défauts avec les vices , à: le mérite avec
de ridicule : efpions dans la focie’té , délag

h) Pberecr. ibid. lib..6 ,ap. 2.68 6: 169.
(a) Gratin. ibid. p. 367.
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teurs fur le théatre , ils livrèrent les répu-’

’tatiOns éclatantesà la malignité de la multi-

:tude , les fortunes bien ou mal acquifes à
fa ialoulie. Point de citoyen allez élevé ,

’ point d’allez méprifablc , qui fût à l’abri
de leurs coups; quelquefois défigné par des
allulions faciles à failir , il le fut encore

’ plus louvent par [on nom , ô: parles traits
de (on vifage empreints fur le mafque de
.l’aéieur. Nous avons une piece où Timo-
créon joue à-la-fois Thémifiocle 8c Sima.-
nide (i) ; il nous en relie plulieurs contre
un faifeur de lampes , nommé Hyperbolus ,
qui , par les intrigues , s’était élevé aux
magifiratures (z).

Les auteurs de ces fatyres recouroient à
l’impofiure , pour fatisfaire leur haine , à
de [ales injures . pour fatisfaire le petit
peuple. Le poifon à la main , ils parcou-
roient les différentes claires de citoyens ,
&l’inte’rieur des nuirons , pour expofer au
jour des horreurs qu’il n’avoir pas éclai-
rées (3). D’autres fois ils le déchaînoient
contre les philofophes , contre les poètes
tra iques , contre leurs propres rivaux.

omme les premiers les accabloient de
leur mépris , la comédie ellaya de les

(1) Suid. in Timon.
(z) Atilioph. in nuh. v. na.
(;) Arilloph. in equit. v. 137:. Horst. lib. z . epifl. xi

a. .un x 3
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-rendre furpeâs au gouvernement . 8C ridi-
cules aux yeux de la multitude. C’efi ainfi
que dans la performe de Socrate , la vertu
fut plus d’une fois immolée furie théarre (l).
bi qu’Ariflophane , dans une de les pieces ,
prit le parti de parodier le plan d’une répit--
blique parfaite , telle que l’ont conçue
Protagoras a Platon (2.).

Dans le même temps , la comédie citoit
à [on tribunal tous ceux qui dévouoient
leurs talens à la tragédie. Tantôt elle rele-
voit avec aigreur les défauts de leurs per-
founes ou de leurs ouvrages; tantôt elle
parodioit d’une maniere piquante , leurs
vers , leurs penlëes St leurs fentimens (3).
Euripide fur toute fa vie pourfuivi par Arif-
tophaue , 8x les mêmes fpeâateurs couron-
nereut les pieces du premier , 8c la critique .
qu’en faifoit le fecond. -
- Enfin, la ialouiie éclatoit encore plus entre
ceux qui couroient la même carriere. Arif-
tophaue avoit reproché à Cratinus [on
amour pour le vin , l’afibiblill’cment de fou
.efprit , 8C d’autres défauts attachés à la

- (1) Arifloph. in nub. Ameipf. up. Ding. Lite". lib. 3 ,
S. 2.8. Enpol. ap. Schol. Arilloph. in nnb. v. 96. Senec. de
vitâ henni , cap. 17.

(z) Sahel. Arifloph. in argum. concien. p. 440. Mém.
de l’Acad des Bell. Leur. t. go , p. 19.

(a) Arifloph. in Acharn." v. 8 Schol. ibid. 1d in vefp.
v. tu. Schol. ibid. Id. in equit. v. n46. Schol. ibid.
ôte. du. Suid. in parod-
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vieillelle (r). Cratinus , pour le, venger .,
releva les plagiats de (on ennemi , St l’accufa
de s’être paré des dépouilles d’Eupolis (z).

Au milieu de tant de combats honteux
pour les lettres , Cratinus conçut , 8C Armo-
phane exécuta le projet d’étendre le do-
maine de la comédie. Ce dernier , acculé
par Créon d’ufurper le titre de citoyen (3) ,
rappela dansfa défenfe deux vers qu’Ho-
mere place dans la bouche (le Télémaque,
8l les parodia de la maniera fuivante z

Je fait fils de Philippe , à ce que dit me men.
Pour moi je n’en fait rien. Qui fait quel en

(on pue (4) à ”
Ce trait l’ayant maintenu dans fou état ,
il ne refpira que la vengeance. Animé ,
comme il le dit lui-même , du courage
d’Hercule (5) , il compofa contre Créon ,
une piece pleine de.fiel 8L d’outrages (6).
Comme aucun ouvrier n’ofa defliner le
mafque d’un homme fi redoutable , ni aucun
gâtent fe charger de fou rôle ; le poète ,

- obligé de monter lui-même fur le théatre ,

(t) Arifloph in equit. v. ;99. Suid. in Aphcl.
(1) Sahel. Ariltoph. in equit v. 51.8.
(3) Arifioph. in Acharn. v. 378. Schol. ibid. et in

. vitâ Arifloph. p. 14.
(4) Brumoi , théit. des Grecs , t. 5 , p. 167.
(s) Arifloph. in me. v. 7st. Schol. ibid.
(a) 1d. ’ "z.

il? "lm h x 44-..; i.«::i. . .
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le virage barbouillé de lie (t) , eutle plailir
devoir la multitude approuver , avec éclat ,
les traits fanglans qu’il lançoit contre un
chef qu’elle adoroit, ô( les injures piquantes
qu’il hafardoit contre elle.

Ce fuccès l’enhardit; il traita , dans des
fujets allégoriques , I les intérêts les plus

’importans de la république. Tantôt il y
montroit la néceliité de terminer une guerre
longue ô: ruineufe (2.) ; tantôt il s’élevait
contre la corruption des chefs , contre les
dilTentions du Sénat , contre, l’ineptie du
peuple dans les choix 8C dans [es délibé-
rations. Deux aéteurs excellens, Callillrate
fic Philonidc,, fécondoient fes efforts: à

l ’l’al’peâ’du premier , on prévoyoit que» la

piece ne rouloit que fur les vices des par.
ticulier’s ;’du’ feeond , qu’elle frondoit ceux

de l’adminiliration (3). ’ ’
, Cependant la plus faine partie de la
nation murmuroit , 8c quelquefois avec
fiiccès , contre les entreprires de la comédie.

- Un premier décret en avoit interdit la
’repréfentation (4) 3 dans un fécond; on ’
défendoit de nommer performe (5) 5 dans

(r) Vit: Arifloph. page 1;. Schol. in argan. equit. p;
1 z.
7(2) Arifloph. in Acharn. 8c in pas.
(a) Schol. in vitâ Arifloph. p. x4.
(4) Sahel. Arifloph.’iu Acharn. v. 67.
(s) id. ibid. v. 114) , ô: in av. v.’ 1197.’
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ïnn troilieme , d’attaquer les magiflrats’ (r).
Mais ces "décretsétoient bientôt oubliés ou
révoqués ; ils [entabloient donner atteinte à
la nature du gouvernement, 8c d’ailleurs
le peuple ne pouvoit plus fe palier d’un
-fpe&acle qui étaloit contre les objets de
(a jaloufie , toutes les injures 8! toutes
des obfce’nités de la langue.
- ’ Vers la fin de la guerre du Péloponefe ç
un petit nombre de citoyens s’étant emparés
Ïdu’pouvoir , leur premier foin fut de répri-
Amer la licence des poètes, ÔC de permettre
à la performe léfée de les traduire en
juliice (z). La terreur qtt’infpirerent ces
hommes puill’ans, produiiit dans la comé-
die une révolution foudaine. Le chœur
’difparutn, parée que les gens riches, enrayés,

ne voulurent point le charger du foin de
le drell’er , 8C de fournir à fou entretien ;
plus de fatyre directe contre les particuliers ,
ni d’invetËtives contre les chefs de l’état ’,

ni (le portraits fur les marques. Arillophane
lui-même (e foumit à la réforme , dans les
dernieres places (a) ; ceux qui le fuivirent
de près, tels qu’Eubulus , Antiphane a:
plulieurs autres , relpeéterent les regles de

i t (r) Sebol. Arinopb. in nul). v. 3:. Pet. leg. Art. p. 79.
(2) Plat. in argum. Arifioph. p. Io. .(3) Arifleph. in Plut: in’ Cocal. à in Æolol. Fabric.’

bibi. Gras. r. r , p. 719-6: 71;. ’ . - . fr



                                                                     

:59 Voracela bienféance. Le malheur d’Anaxandride
leur apprit à ne plus s’en écarter; il avoit
parodié ces paroles d’Euripide : La nature
donne fer ordres , à r’inquim par des loi:
qui la contrarient. Anaxandride , ayant
fubflitué le mot ville à celui de nature ,
fut condamné à mourir de faim (i).

C’efl l’état on le trouvoit la comédie ,
pendant mon féjour en Grecs. Quelques-uns
continuoient à,traiter 8C parodier les fujets
de la fable St de l’hifioire: mais laplupart
leur préféroient-des fujets feints; St le
même efprit d’analyfe à d’obl’ervation qui

portoit les philofophes à recueillir dans la
[aciéré , ces traits épars , dont la réunion
caraâérii’e la grandeur d’ame ou la pnlil-
lanimité , engageoit les poètes à peindre
dans le général les lingularités qui choquent
la fociété , ou les actions qui la déshonorent.

La comedie étoit devenue un art régu-
lier , puifque les philofophes avoient pu
la définir. Ils diroient qu’elle imite , non
tous les vices , mais uniquement les vices
fufceptibles de ridicules (z). Ils difoicnt
encore , qu’à l’exemple de la tragédie , elle

peut exagérer les caraéieres , pour les
rendre plus frappans (3).

(s) Buttes Id Pbœnîf. v. 396. 1d. in viti limitât
p. n.
.(g) An’flot. de pou. cap. s . t. a , p. 655.

a) Id. ibid. cap. z ,, p. 65;. I
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Quand le chœur reparcilroit (r) , ce qui

arrivoit rarement , l’on entremêloit , comme
autrefois , les intermedes avec les (certes ,
St le chant avec la déclamation. Quand on
le fupprimoit , l’aéiion étoit plus vraifem-
blable , St fa marche plus rapide; les au-
teurs parloient une langue que les oreilles
délicates pouvoient entendre ; St des fujets
bizarres n’expofoient plus à nos yeux des
chœurs d’oifeaux , de guêpes , St d’autres
animaux revêtus de leur forme naturelle.
On faifoit tous les jours de nouvelles décou-
vertes dans les égaremens de l’efprit St du
cœur , St il ne manquoit plus qu’un génie

. . qui mît à profit les erreurs des anciens ,
St les oblervations des modernes *.

D a L A S A ’r Y a a.

Après avoir fuivi les progrès de la tragédie
St de la comédie , il me relie à parler d’un
drame qui réunit à la gravité de la pre-
miere , la gaieté de la féconde (z); il naquit
de même dans les fêtes de Bacchus. Là des
chœurs de Silenes St de Satyres entremê-
loient de facéties les hymnes qu’ils chan-
toient en l’honneur de ce dieu.

(I) Id. ibid. cap. I , p. 65;. Theopbr. chlrafl. cap. 6.
t Ménandre naquit dans une des derniers: années du

féjour d’Anacharfis en Grece.

il) Haras. de art. post. v. au.
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52 VoraceLeurs fuccès donnerent la premiere idée
de la fatyre’ , poème , où les fujets les plus
.férieux font traités d’une maniere à-la-fois

touchante St comique (r).
Il en diltingué de la tragédie , par

l’efpece de perfonnages qu’il admet , par
la catadrophe qui n’eft jamais funefle ,
par les traits , les bons mots , St les boufn
fonneries qui font fou principal mérite ;
il l’eli de la comédie , par la nature du
fujet , par le ton de dignité qui regne dans
quelques-unes de les [certes (2.), St par
l’attention que l’on a d’en écarter les per-
fonualite’s 5 il l’eli de l’une St de l’autre,

par des rhythmes qui lui [ont propres (3) ,
par la limplicité de la fable , parles bornes
prefcrites à la durée de l’aé’tion (4): car
la fatyre cit une petite piece qu’on donne
après la repréfentatîou des tragédies, pour
délafl’er les fpeâateurs (5).

La fcene offre aux yeux , des bocages 5
des montagnes, des grottes St des payfages I
de toute efpece (6). Les perfonnages du
chœur, déguifés fous la forme bizarre qu’on

(r) Demetr. Phal. de eclog. cap. 17°.
(z) Euripid. in Cyclop.
(3) Mat. Viflorin. art. gram. lib. a , p. :517. Cafaub.

de latyr. lib. r . cap. 3 , p. 96.

(4) Euripid. ibid. .. (5) Hum. de art. poet. v. ne. Diomed. de ont.
lib. 3 , p. 488. Mar- Viétorin. ibid. .

(6) Vitruv. de archit. lib. s , cap. 8.
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attribue àux Satyres , tantôt exécutent des
danfes vives 8L fautillantes (r) , tantôt dia-,
loguent ou chantent avec les dieux , ou les
héros (2.) ; 8C de lardiverlité des penfées ,. r
des fentimens 8C des expteflions , réfulte
un contralie frappant St fingulier. i

Efchyle’efl celui de tous qui a le mieux
réufli dans ce genre ; Sophocle 8C Euripide
s’y [ont diflingués , moins pourtant que les
poëles Achéus (3) à: Hégémon. Ce der-
nier ajouta un nouvel agrément au drame
fatyrique , en parodiant de fcene en feene
des tragédies connues (4); ces parodies t,
que la finefTe de (on jeu rendoit très-

.piquantes , furent extrêmement applaudies ,
St louvent couronnées (5). Un jour qu’il
donnoit fa Gigantomachie , pendant qu’un
rire exceflif slétoit élevé dans l’alTemblée ,

on apprit la défaite de l’armée en Sicile :
Hégémon voulut fe taire g mais les Athé-
niens , immobiles dans leurs places , (e
couvrirent de leurs manteaux , 8K après
avoir donné quelques larmes à la perte de
leurs parens , ils n’en écouter-eut pas avec
moins diattention le refle de la piece. Ils

(t) Athen. lib. t4 , p. 63°.
(a) Cafaub. ibid. lib. l . cap. 4, p. un.
(g) Menu-l. ap. Diog. Laert. lib. z , 5. î".
(M Mém. de l’Acad. des Bell. Leu. t. 7 , page 404:
efych. in Pdmd.
(s) Amen. lib. l5 ,ip. 699.



                                                                     

254. Verne:dirent depuis , qu’ils n’avoient point voulu
montrer leur foiblelTe , à: témoigner leur
douleur en préfence des étrangers qui afiif-Z
toient au fpeétacle (r).

ç) la. lib. 9 , p. 407. Cafaub. in Adieu. p. 438.

En ou Cruel-ru scrutin-novant.

r.
-x
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CHAPITRE Lxx;
Rtprëfentarion des pines.

THÉATRE.

L E théatrefut d’abord confiruit en boisa),
il s’écroula pendant qulon jouoit une piece
d’un ancien auteur , nommé Pratinas (z) ;.
dans la fuite on conflruifit en pierre celui
qui fubfille encore à l’angle fud-eil: de la
citadelle. Si j’entreprenois de le décrire ,r
je ne... fatisferois ni ceux qui l’ont vu, ni
ceux qui ne le connoiffent pas, je vais feu-
lement ajouter quelques remarques à ce
que j’ai dit fur la repréfentation des
pieces , dans un de mes précédens
chapitres *. ..1°. Pendant cette repréfentation il n’efi
permis à performe «relier au parterre (3);

(I) Arifioph. .in Theftnoph. v. 402. Schol. ..
xBefych. a: Suîd. in 1km: , in Aigcir. 3c.

(a) Suid. in Purin.
- Voyez le chapitre XI ide cet ouvrage.
(3).Vitruv.i lib. 5 , sap- 5 6l 3. - ’ l ’
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l’expérienceavoit apprisque, s’il n’était

pas abfolument vide , les voix le faifoien’t ,

moins entendre (r). : ,2°. ’L’avant-fcene fe divifei en deux
parties 5 l’une plus haute , où récitent les
a&eurs; l’uneplus balle, ou le chœur
le tient communément (z). Cette derniere
cit élevée de Io *à n. pieds au-delTus du
parterre (3) , d’où l’on peut y monter (4).
l cit facile au chœur placé enkcet endroit ,

de le tourner vers les aâeurs ou vers les
affifians (5)." V v- f ’* l -

3°, Comme le théatre niell pas couvert,»
il arrive quelquefois qulune. pluie foudaine
force les fpe&ateurs derfe réfugier fous,
des portiques; 8c dans des édifices publics,
qui [ont au voifinage (6). , J l, 4

4°. Dans. la vafie enceinte du théatre ,"
fe donnent louvent les combats ,Çfoit de,
poéfie , foit de mulique ou de. danfe ,"
dont les grandesvfolemnités [ont accomo.
pagnées. ll elt confacré à la gloire, 8C
cependant on y a vu , dans un même,

I) Millet. piobl. feé’t. u , S. 2 n La, a e fiât
Plig.lib.rr, cap. si, Li, p. 643., " P g 7

(1.)HPoll. lib.4, cap 19 , 11.3.
(3) Vitruv. lib. 5 , cap. 8, p. 9x , . .
(4) Plat. in com. t; 3 , p. :94. Plut. in Demetr. t. n a.

p. os. Poll. ibid.’5. n’7. ’ v p. ’ l
ç) Schol. AriROph. in argum. nul). p. sa. l

(6) Vitruv. ibid.’eap. 9 , pelât. ’ i
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jour , une piece d’Euripide , fuivie d’un
fpeélacle de pantins (r).

FÊTES ou L’on DONNE pas PIÈCES.

On ne donne des tragédies ôc des comé-
dies que dans trois fêtes confacrées à Bac-
chus (z) : la premiete fe célèbre au Énée ,
8C c’ell là qu’on a repréfenté pour la
premiere fois , quelques-unes des pieces

d’Euripide (3). aLa feeonde, nommée les (710?: , ou les
Léne’tne: , tombe au ne. du mois anthef-
térion* , 8c ne dure qu’un jour (4). Comme
la permiflion d’y affilier n’elt accordée
qu’aux habitans de l’Attique (5) , les auteurs
téfervent leurs nouvelles pieces pour les
grandes Dionyfiaques qui reviennent un
mois après, St qui attire de toutes parts
une infinité de fpeClateurs. Elles com-
mencent le 12. du mois élaphébolion ** ,
8C durent plufieurs jours , pendant lefqucls

(t)*Athen.lib. r , cap. I7, p. I9. Cafaub. ibid.
’(z) Derùol’th. in Mid. p. 604.

(4) Ælian. var. hm. lib.2 , cap. r3.
’l’ Ce mois commençoit quelquefois dans les derniers

jours de janvier , 84 pour l’ordinaire , dans les premiers
jours de février. (Dodwel. de cycl, ) i

(4) Mém. de l’Acad. des Bell. Lett. t. 39 , p. x74.
(5) Arifloph. in Acharn. v. son
il Le commencement de ce mais , tomboit rarement

dans les derniers jours de février , communément dans le!
premiers jours de mars. ( Dodwel. de cycl. )

l’orne V Il.
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on repréfente les piec’es deRinées au
concours (r).

CONCOURS DES PIECES.’
La viéloire coûtoit plus d’efforts autrefois

qu’aujourd’hui. Un auteur oppofoit à ion
adverfairc trois tragédies , 8K une de ces
petites pieces qu’on nomme fatyres. Oeil
avec de il grandes forces que le livrerent
Ces combats fameux , où Pratinas l’em-
porta fur Efchyle 8c fur Chærilus (z) ,
Sophocle fur Efchyle (3) , Philoclès fur
SOphocle (4) , EuphOrion fur Sophocle 8C
fur Euripide (5) , ce dernier fur lophon
8C fur Ion (6) , Xénoclès fur Euripide (7).

On prétend que , fuivant le nombre*
des concurrens , les auteurs de tragédies ,
traités alors comme le (ont encore aujour-
d’hui les orateurs , devoient régler la
durée de leurs pieces , fur la chute fuc-
ceflive des gouttes d’eau qui s’échappoient
d’un inflrument , nommé clepfydre (8).

(t) Mém. de l’Acatl. des Bell. Lett. tome 39, p. 1-8:

(a) Suîd. in Fretin. I(a) Plut. in Cîm. t. 1 , p. 483.
(4) Dicearch. ap. Schol. "guru. Œdip. tyt. Ariflii.

ont. t. 3 , p. 41:.
(5) Argum. Metl. Euripid. p. 74.-
(6) Argurn. Hippol. Euripid. p. 116.
(7) Æflian. var. bill. lib. a , cep 8.
(8) Arrûot. de pots. cap. 7 , t. a . p. 6st.
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Quoi qu’il en fait , Sophocle .fe lafi’a de
multiplier les moyens de vaincre 5 il ell’aya
de ne.préfenter qu’une feule piece (t):
8c cet ufage , reçu de tous les temps pour
la comédie , s’établit infenfiblement à
l’e’ ard de la tragédie.

ans les fêtes qui le terminent en un
jour , on repréfeute maintenant cinq ou
fix drames , foit tragédies , [oit comédies.
Mais dans les grandes Dionyliaques qui
dure plus long-temps , on en donne douze
ou quinze 8C quelquefois davantage (2.) ;

’leur repréfentation commence de très-
bonneheure le matin (3) , a: dure que].
quefois toute la journée.

PRÉSENTATION ET JUGEMENT Des ’
PIECES.

C’ell au premier des Archontes que
les ieces font d’abord préfentées , c’elt
à lu: qu’il appartient de les recevoir ou
de les rejetter. Les mauvais auteurs folli-
citent humblement fa proteétion. lls (’an
tranfportés de joie , quand il leur efl
favorable (4); ils [e couloient du refus ,

(x) Suid. in Sophocl.
(a) Mém. de l’Acad. des Bell. Lett. t. 39 . ptg. 18:;
(g) Xenoph- mentor, lib. g . page 8:5. Æl’ehin. in

Ctefiph. p. 44°.
[4) Arllloph. in tan. v. 94. Sahel. il»?

A
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par des épigrammes contre lui , &ibiett
mieux encore , par l’exemple de Sophocle
qui fut exclus d’un concours , ou l’on ne
rougit pas d’admettre un des plus médiocres
poètes de (on temps (r). ’ ’
, La couronne n’elt pas décernée au gré

i d’une allemble’e tumultueufe , le magiflrat
qui prélide aux fêtes,vfa’it tirer au lors
un petit nombre,de juges * , quis’obligent
par ferment de juger fans partialité (z) ;
C’ell ce moment que faillirent les partifans
8c les ennemis d’un auteur. Quelquefois
en elTet la multitude foulevée par leurs
intrigues, annonce (on choix d’avance ,
s’oppofe avec fureur à la création du nou-
veau tribunal , ou contraint les juges à
foufcrire à les décilions (3).

Outre le nom du vainqueur , on pro-
clame ceux des deux .concurrens qui l’ont
approché de plus près (4). (Pour lui ,
comblé des applaudilTemens qu’il a reçus

* au théatre , St que le chœur avoit follicités

(x) Helych. in "ver. Cratin. ap. Alban. lib. l4, cap.
9 , p. 6;8. Cafaub. in Athen. p. 57;.

l" Il ne m’a par été pollible de fixer le nombre des
juges, J’en ai compté quelquefois cinq , quelquefois
[cpt , 8L d’autres fois davantage.

(Û Plut. in Cim. t. t . p. 48;. Epichar. ap. Zenod.
Enfin. adag. page 5:9 , Schol. Arillcph. in av. v. 44;.
Lutins. in Harm0rid. cap-z . t. 1 , p. 35;.

(3) Plut. ibid. Ælian. var. bill. lib. t , Cap. 13.
(4) Sahel. in vit. Sophocl. arguer. comœd. Arifiopu;
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à la fin de la piece (t) , il le voit (cuvent
accompagné jul’qu’à [a mail’on , par une

partie des fpefiateurs (z) 8c , pour l’ordi-
naire , il donne une fête à les amis (3).

Après la vi&oire , une piece ne peut
plus concourir; elle ne doit , après la
défaite , qu’avec des changemens conlidé-
tables (4). Au mépris de ce règlement ,
un ancien décret du peuple permit à tout
poëte d’afpirer à la couronne , avec-une
piece d’Efchyle , retouchée 8C corrigée ,
comme il jugeroit à propos , 8c ce moyen

I a l’auvent réulli (5). Autorifé par cet
exemple , Arillophane obtint l’honneur de
préfenter au combat une piece déjà cou-
ronnée (6). On reprit dans la fuite , avec I

’ les pieces d’Efchyle , celles de Sophocle 8C
d’Euripide (7) ; et comme leur (opério-
rité , devenue de jour en jour plus feulible ,
écartoit beaucoup de concurrens , l’orateur
Lycurgue , lors de mon départ d’Athencs ,
comptoit propofer au peuple d’en interdire
déformais la repréfentatiou , mais d’en

(r) Euripid. Creil. Phœnîlî. Iphig. in Tant.
(Il Plut. an ferai , t. z , p. 78;.
(3) Plat. in conv. t. 3 , p. r7; 8: r74.
(4) Arilloph. in nub. v. 546. Schol. in arguai.
(g) Quintil. inltit. lib. 10 , cap. t ,p. 632. Philollr. vit;

Apollon. lib. 6, cap. n , p. 14s. Schol. Arilloph in
Acharn. v. 10-
”(6) Dieænrdt. ap. Sthol. Arilloph. in arg. ran. p. 11;.

(7) Demollh. de fait. leg. p. 33x. Au]. Gell. lib.) j
Far. ,I
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Conferver des copies exaâes dans un dépôt ,
de les faire réciter tous les ans en public , 8.
d’élever des (lames à leurs auteurs (t).

COUPE DES PIECES.
On dillingue deux fortes d’a&eurs; ceux

qui (ont fpécialement chargés de fuivre
le fil de l’aétion , 8C ceux qui compol’ent

le chœur. Pour mieux expliquer leurs
fonétions réciproques , je vais donner une
idée de la coupe des pieces.

Outre les parties qui conflituent l’elience
d’un drame , 8C qui (ont la fable ,.les
mœurs , la di&ion , les penfées , la mulique
81 le fpeétacle (z) , il faut confidérer
enc0re celles qui la partagent dans (on
étendue; est telles font , le prologue ,
l’épifode , l’exode 8C le chœur (3).

Le prologue commence avec la piece ,
5C le termine au premier intermede , ou
entrewaâe ; l’épifode en général, va depuis

le premier , jufqu’au dernier des inter-
medes; l’exode comprend tout ce qui r:
dit après le dernier intermede (4). C’elf
dans la premiere de ces parties que le

I (r) Plus. in Xirhet. vit. t. a , p. 84:.
(a) Minot. de poet. cap. 6 , p. 656. i(a) Id. ibid. cap. u . page 669 , 56h01, vît. Afilhpfi

l- W .(4) Andes ibid.
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fait l’expolition , 8K que commence quel-
quefois le nœud; l’aétion (e développe
dans la feconde; elle le dénoue dans la
troilieme. Ces trois parties n’ont aucune
proportion entre elles ; dans l’Œdipe à
Colone de Sophocle , qui contient 1862.
vers , le prologue feulen contient 700*(1);

Le théâtre n’eli jamais vide 3 le chœur
s’y préfente quelquefois à la premiere
fcene ; s’il y paroît plus tard il doit être
naturellement amené ; s’il en fort , ce n’eût

que pour quelques infians , ü pour une
caufe légitime.

L’a&ion n’offre qu’un tilla de (certes ,
coupées par des intermedes , dont le nombre
en laill’é au choix des poëtes , plulieurs
pieces en ont quatre (z); d’autres, cinq (3)
ou lix (4). Je n’en trouve que trois dans
’I’Hécube d’Euripide (5) , a dans l’Eleâre

de Sophocle (6) ; que deux dans l’Orelte
du premier ; (7) ; qu’un feu] dans le Phi-
:loâete du recoud (8). Les intervalles

(t) Plut. in feni ,3. a , p. 785.
(a) Euripid. in Hippol.
(3) la. in PhœnilÏ. v. ne , 64x . 791 , 10:6 61 mon.

ra, in bien. v. 4m , 617,814 , 976 si un. Id.inMcefl.
(4) Soph. in Antig.v. me, us , 588 , 79: , 956 a

121.
Â (ç) Euripid. in Hecub. v. 444 . 619 8: 90;.

(6) Soph. in me. v. 474 , 1064 a: 140°.
a 17) Euripid. in Orefl. v. 316 a 805.

Soph. Philofll SI
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compris entre deux intermedes , l’ont plus
-ou moins étendus ; les uns n’ont qu’une
fcene , les autres en contiennent plulieurs.
Ou voit par là que la coupe d’une piece.
St la diliributiou de les parties , dépendent
uniquement de la volonté du poëte.

Ce qui caraaérife proprement l’inter-
mede , c’efl: lorfque les chorilles font cenfés
être feuls ôt chantent tous enfemble (1). Si
par hafard , dans ces occalions , ils le
trouvent fur le théatre avec quelqu’un des
performages de la (cette précédente , ils
ne lui adrell’ent point la parole , on n’en
exigent aucune réponfe.

ACTEURS.
Le chœur fuivant que le linier l’exige;

efi compofé d’hommes ou de femmes, de
vieillards ou de jeunes gens , decitoyens
ou d’el’claves, de prêtres , de l’oldats, ôte.
toujours au nombre de 15 dans la tragédie ,’
de 1.4 dans la comédie (a) ; toujours d’un
état inférieur à celui des principaux per-
fonnages de la piece. Comme , pour l’or-
dinaire , il reprélente le’ peuple , ou que
du moins il en fait partie , il elt défendu

(il Arilloph. de poet. cap. I: , p. 66!-
( p) Poli. lib. 4, leap. l; , 5. 198. Sahel. in Acharn:
Arrfioph. v. ne 5 in av. v. 193. i

I m
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aux étrangers , même établis dans Athenes , ’
d’y prendre un rôle (r) par la même raifon
qu’il leur cil défendu d’aliilter à l’allem-
blée générale de la nation.

Les choriltes arrivent fur le théâtre ,
précédés d’un joueur de flûte qui régie
leurs pas (2.) , quelquefois l’un après l’autre
plus louvent fur 3 de front , ôt 5 de hau-
teur [ou fur 5 de front , ôt 3 de hauteur,
quand il s’agit d’une tragédie ; fur 4 de
front St 6 de hauteur , ou dans un ordre
inverl’e , quand il eli queltion d’une

comédie (3).
Dans le courant de la piece , tantôt le

chœur exerce la fonéiion d’aâeur, tantôt il
farine l’interméde. Sous le premier al’pe&,
il le mêle dans pl’aétion ; il chante ou
déclame avec les perfonnages : [on cory-
phée lui fert d’interprete. *. En certaines
.occalions , il le partage en deux groupes ,
dirigés par deux chefs qui racontent quel-
ques circonltances de l’aétion , ou le
communiquent leurs craintes ôtieurs erpé-

l rances (4); ces fortes de fcenes , qui font

(l) Demoflh. in Mid. p. 6H. Ulpian. ibid. mg. 653.
Plut. in Phocion , t. l , p; 755.

(a) Schol. Arilioph. in vel’pJ. 580.
(g) Poli. lib. 4 . cap. l5 , S. 109.
* Voyez la note à la fin du volume.
(4) Æl’chyi. in fept. sont. Theb. v. 87s. Rhef. api

Euripid. v. .538 a 69:. Schoi. Ariltoph. in équin va
586. Poil. lib.*4 , cap. :5, S. 106.

1’ me VU.
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prefque toujours chantées, le terminent
quelquefois par la réunion des deux parties
du chœur (x). Sous le feeond afpeét , il
fe contente de gémir fur les malheurs de
l’humanité , ou nd’implorcr l’aflillance des

dieux, en faveur du perfonnage qui l’in-
térelïe.

, Pendant les [certes , il fort rarement de
(a place ; dans les intermèdes , 8c fur.-
tout dans le premier , il exécute différentes
évolutions au [on de la flûte. Les vers
qu’il chante (ont , comme ceux des odes,
difpofés en Rrophes , antiollmphes , épodes,
au. g chaque anti-firophe répond à une
flrophe, fait pour la mefure 8c le nombre
des vers , fait pour la nature du chant.
Les chorifles , à la premiere firOphe, vont
de droite à gauche ; à la premiere anti-
firophe , de gauche à droite , dans un
temps égal , 8c répétant le même air ,
fur d’autres paroles (z ). Ils s’arrêtent
enfuite , 8c , tournés vers les f eâateurs ,
ils font entendre une nouvele mélodie.
Souvent e ils recommencent les mêmes
évolutions , avec des diEérences fenfibles
pour les paroles 8c la malique , mais tou-
jours avec la même correfpondance entre

ï

v (I) So h. in Ain. v. 877. .(1) rgum. fchol... in Pînd. EtymoL magn. in
hassid.
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la marche à: la contre-,marchei Je ne
cite ici que la pratique générale; car! c’eit
principalement dans cette partie du, drame ,
que le poëte étale volontiers les variétés

du rhythme &de la mélodie. .
Il faut, à chaque tragédie ,trois aâeurs ,

pour les trois premiers rôles; le principal
Archonte les fait tirer au fort, 8C leur
amgner en conféquence la piece ou ils
doivent jouer. L’auteur n’a le privilege de
les :choiiir que lorfqu’il a mérité la cou:-
ronne dans une desqfêtes précédentes (r),

Les mêmes aâeurs jouent quelquefois
dans la tragédie St dans la comédie (2.) 5
mais on en voit rarement! qui excellent
dans les deux genres (3). Il e111 inutile
d’avertir que tel a toujours brillé dans les
premiers rôles , que telautre ne s’efl jamais
élevé au-deii’us des troiliemes (4) , ù qu’il

cil des rôles qui exigent une force extraor-
dinaire, comme celui d’Ajax furieux (5).
Quelques aéteurs , pour. donner à leur
corps plus de vigueur à: de fauplelïe,
vont dans les palefires , s’exercer avec
les jeunes athletes (6) ; d’autres , pour

m Hefychuôt sua. in MW. valet. in Mutine; e 7’
. 1x7.

P (a) Ulpîan. in’Demoflfi. p. 6H.

(3) Plat. de top. lib. 3.. t. z , pt us.
(4) Demoflh. de la". kg; p. sir.
(s) Sthol. Soph, in Mac. v. 8’75.
(6) Citer. ont. cap. 4 , t. l , p. 42;. à;
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rendre leur voix plus libre ôC plus fonore;
ont l’attention d’obferver un régime anf-

tere (r).’ ’
On donne des gages confi’dérables aux

aEteurs qui ont vauis une grande céléa
brité. J’ai vu Polus gagner un talent en
deuxjours (z)*: leur (alaire fe-regle fur le
nombre des pieces qu’ils jouent. Dès qu’ils
fe difiinguent fur le théâtre d’Athenes ,
ils [ont recherchés des principales villes
de la Grece; elles les appellent pour
concourir à l’ornement de leurs fêtes , 8C
s’ils manquent aux engagemens qu’ils ont
foufcrits , ils [ont obligés de payer une
femme liipulée dans le traité ( 3 ’); d’un
autre côté , la république les condamne à
une forte amende ’,’ quand ils s’abfentent

pendant fes’folemnités (4). ’
- Le premier aérer" doit tellement fe
diltinguer des deux autres , a fur-tout du
troilieme, qui et! à les gages (5), que
ceux-ci , fuirent-ils doués de la plus belle
voix , font obligés de la ménager ,’pour
ne pas éclipfer la fieune (6). ’

I

(i) Plat. de leg. lîb.z, t. a. ,"p’. 66;.
(z) Plat. in X rhet. vit. t. z , p.848.
” 5400 liv.
(3) Æchin.’de’ fait le . . 8.

(4) Plut. in Alex. t. 1g,
(s) Plut. præcr reip. geint. a , p. 816. .
(7) Ciczer. de divin. cap. 15 , t. 4 , p. 1:3;
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qui , de. mon temps , jouoit toujours le
premier rôle , ne permettoit pas aux deux
aâeurs fubalternes de parler avant lui,
8C de prévenir le public en leur faveur(1).
Ce n’étoit que dans le cas où il cédoit
au troilieme un rôle principal , tel que
celui de roi (a) , qu’il vouloit bien oublier
fa prééminence (3).

La tragédie n’emploie communément
dans les [cenes,que le vers iambiques, efpece
de vers que la nature [amble indiquer , en
le ramenant [cuvent dans la converfa-
tion (4) ; mais dans les chœurs, elle admet
la plupart des formes qui enrichiffent la
poélie lyrique. L’attention du-fpeâateur ,
fans celle réveillée par cette variété de
rhythmes , ne l’efl pas moins par la diver-
fiié des Ions alTeâés aux paroles , dont les
unes font accompagnées du chant , &les
autres fimplement fCClîéCS (5). ’

On chante dans les intermèdes (6) ; on
déclame dans les feenes (7) , toutes les fois
que le chœur garde le fileuce; mais loriqu’il

(r) Ariflot. de rep. lib. 7 , cap. I7 , t. z , p. 449.
(a) Demofl. de falf. leg. p. gai. ’
(3) Plut. præc. reip. ger. t. a, p. 816. .
(4) Ariflor. de poet. cap. 4 , t. z , p. 65;». Honnâg

ut. pou. v; 81.
(5) Ariflot. ibid. cap. 6, p 656. .(6) Id. probl. t. z . p. 766 a: 770. .
(7) Plut. de muf. t. a , pag. un. Mém. de l’Acnd.

du BelL Leu. t. no, p. :53. .- ïZ s
a



                                                                     

2.70 VOYAGE
dialogue avec les afieursï ,A alors, ou (on
Coryphée récite avec eux,ou ils chantent eux-
mémes alternativement avec le chœur’(r)-

Dans le chant , la voix cil dirigée par
la flûte ; elle l’efi dans la déclamation par
une lyre qui l’empêche de tomber (a) , 8K
qui donne fuccefiivement la quarte , la
quinte ôc l’oétave *; ce fout en ciller les
confonnances que la voix Fait le plus fouvent
entendre dans la converfation ou foutenue

v ou familiere **. Pendant qu’on l’ati’ujettit
à une intonation convenable , on l’allian-
chit de la loi févere de la mefure (3).; aiuli
un aâeur peut ralentir ou preller la décla-
marron.

Par rapport au chant , toutes les loix
étoient autrefois de rigueur ;aujonr-cl’hui on.
viole impunément celles qui concernent
les assena 8c la (marmité (4). Peur affurer
l’exécution des autreszle maître du. chœur(5)*,,

[r] Æfchyl. in Agent. v. 1162 à 1185. Lucien. de
falt. 5. 27 ,t.’1.; p. 28;. DionyL Halic. de compof. verb.
cajun . t. ç, p. 6;.

[z] Plut. de mur. t. a , p. rut.
’ le fuppofe que ce qu’on appeloit lyre de Mercure.

Voyez le mémoire fur la mufique des anciens , par M.
l’abbé Roullier , p. r l.

’i"’ Voyez. la note à la fin du fourme.
. [3] Ariflqt. de poet. cap 6 , t. z , pag. 646. Plut. de

nul. t 1, p. 1:37.
(4) Dionyf. Halle. de coupai. veda. S. Il , t. 5 , p.63.

-[.s] Plus. de les. lib. z , t. a , p. 811-. Dandin. in

Nid. p. 611. l 1 v



                                                                     

nu JEUNE AnaanRsrs. 271
au défaut du poète, exerce longtemps les
aâeurs avant la repréfentation de la piece ;
c’efl: lui qui bat la mefure avec les pieds ,
avec les mains , par d’autres moyens (I) a
qui donnent le mouvement aux chorifles
attentifs à tous fes gelies (z).

Le chœur obéit plus aifément à la mefure.

que les voix feules g mais on ne lui fait
’ jamais parcourir certains modes , dont le

caraéiere d’enthoulialine n’el’t point afrorti

aux mœurs (impies 8C tranquilles de ceux
qu’il repréfente (3) ; ces modes [ont tél-eh

4 vés pour les principaux perfonnages.
On bannit de la inulique du théâtre ,les

genres qui procèdent par quarts de ton ,
ou par plulieurs demi-tons de fuite , parce»
qu’ils ne (ont pas allez mâles , ou allez
faciles à parcourir (4). Le chant ell pré-
cédé d’un prélude exécuté par un ou deux

joueurs de flûte (5).
Le maître du chœur ne fe borne pas à

diriger la voix de ceux qui [ont fous les
ordres ; il doit encore leur donner des leçons
des deux efpeces de danles qui conviennent

(t) Mém. de l’Àcad. des Bell. Lett. t. 5 , p.160.
(z) AriRot. probl. 5-. :1, t. z , p.765.
g) 1d. ibid. p.770.
(4) Plut. de mur. rom. 1. , p. un. Mém. de l’AtaŒ

des Bell. Lett. t. x; , p. 271.
(s) Ælian. hm. animal. lib. 15 , cap. ç. Hefych. in:

Endofim. Schol. Arittoph. in vefp. v. 580 ; in ramv. un:
Lutin. inHarmonidr t. I , p.85» - A - ’
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au théâtre. L’une eli la danfe proprement
dite ; les chorilles ne l’exécuteur quedans
certainesloccalions, par exemple , lorfqit’une
heureufe nouvelle les force de s’abandonner
aux tranfports de leur joie (i). L’autre ,
qui s’eit introduite fort tard dans la tragé-
die (z) , 8C celle qui , en réglant les mou-
vemens &lesdiverfes inflexions du corps(3)-,
cil parvenue à peindre,avec plus de précilion
que la premiere , les aétions , les mœurs 8C
les fentimens (4). (Tell de toutes les imita.-
rions , la plus énergique peut-être, parce que
[on éloquence rapide n’eli: pas afibiblie par
la parole , exprime tout , en lailTant tout
entrevoir , 8( n’efl pas moins propre à ratis-
faire l’efprit qu’à remuer le cœur. Aufli ,
les Grecs , attentifs à multiplier les moyens.
de féduétion- , n’ont-ils rien négligé pour

perfeéiionner ce premier langage de la
nature ; chez eux la muflque 8C la poélie
[ont toujours fontenues par le jeu-desaéleurs:
ce jeu , il vif 8C li perfualif, anime les
difcours des orateurs (5), 8C quelquefois:
des leçons des philofophes (6). On cite

(1) Saphocl. in Ajac. v. 7o: ;-in Irachin. v. ne.
schol. ibid. Atmoph. in Lyfifl. v. n47 . &c. 6m.

(2) Minot. rhet lib. t, cap. r , t z , p. 58;.
1(3) Plat, de leg. lib. 7 , t. t. , p. 816.
(4) Arillot. de poet. cap. x , t. a. , p. 651.
(s) Plut. in Demoflh. t. x , p. 851. Id. in x rhct. vit.

.2. . p. 84s- .
8 (6) Athen. lib. r , cap. 17, par.
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encore les noms des poëtes &des muflciens
qui l’ont enrichi de nouvelles figures(1) ,
St leurs recherches ont produit un art qui
ne s’efl corrompu qu’à force de fuccès.

Cette forte de danfe n’étant , connue
l’harmonie (z) , qu’une fuite de mouvemens
cadencés 8C de repos expreflifs , il efi’vifible
qu’elle a dû le diveriilier , dans les diffé-
rentes efpeces de drames (3). Il faut que
celle de la tragédie , annonce des antes qui
fupportent leurs pallions , leur bonheur ,
leur infortune , avec la décence ü la fer-i
meté qui conviennent à la hauteur de leur
caraô’rere (4) ; ilfaut qu’on reconnoilTe , à
l’attitude des aéteurs , les modeles que
lixivent les feulpteurs pour donner de belles
polirions à leurs figures (5) ; que les évo- .
lutions des chœurs s’exécutent avec l’ordre

8C la difcipline des marches militaires (6);
qu’enfin tous les lignes extérieurs concourent
avec tant de précilion à l’unité de l’intérêt,

qu’il en réfulte un concert auiii agréable aux
yeux qu’aux oreilles.

Les anciens avoient bien fenti la néceliité.

(I). Id. ibid. p. Il 8L n.
(1.) Plut. in fympof. lib. 9 , quæli. 15 , tout. a. ,

P- 747. . .(3) Athen. ibrd’. pag. 2o ; lib. l4 , cap. 7 , pag. 639..
Schol. Arilloph. in nnb. v. 54.9.

(4) Plut. de leg. lib. 7 , t. z . p. 81.6.
(5) Athen. cap. 6 , p. 61.9.
(6) Id. ibid. p. 6:8.
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de ce rapport, pliifqu’ils donnerent à la
danfe tragique le nom d’Emmélie (t) , qui
défigue un heureux mélange d’accords
nobles 8c élégans , une belle modulation
dans le jeu de tous les perfonnages (z);
8K c’ell en aller ce que j’ai remarqué plus
d’une Fois, 8C fur-tout dans cette piece
d’Efchyle , ou le roi Priam otite une rançon
pour obtenir le corps de (on fils (3). Le
chœur des Troyens , prollerne’ comme lui
aux pieds du vainqueur d’Heétor , baillant
comme lui échapper dans fes mouvemens
pleins de dignité , les expreiiions de la
douleur , de la crainte 8C de l’efpérance ,
fait palier dans l’ame d’Achille 8K dans
celle des fpeâateurs les fentimens dont il;
cil pénétré.

’ La danfe de la comédie efi libre , l’ami-o
liere , louvent ignoble , plus louvent dés-
honorée par des licences li groflieres qu’el-
les révoltent les perfounes honnêtes (4),
8C qu’Ariilophane lui -même le fait un
mérite deles avoir bannies de quelques-unes
de les pièces (5).

Dans le drame , qu’on appelle fatyre ,

(t) Plat. ibid. Lucian. de fait. 5’. 2.6, t. t. , p. 28;;
Refycb. in Emmel.

(z) Schol. Arilloph. in tan. v. 914.
(g) Athen lib. r , cap. 18.p. et.
(4) Theophr. charaét. cap. 6. Dupaet. ibid. p. 30;.
(5),,Arilloph. in nnb. v. 540.
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ée jeu cil vif , tumultueux , mais lans ex-
preflionôl fans relation avec les paroles (r ).

Dès que les Grecs eurent connu le prix
de la danle imitative, ils y prirent tant de
goût , que les auteurs , encouragés parles.
fumages de la multitude , ne tarderont pas
à la dénaturer. L’abus cil aujourd’hui par-
venu à lon comble; d’un côté , on veut
tout imiter , ou pour mieux dire , toutcon-
trefaire (2.); d’un autre , on applaudit plus
qu’à des geltes CHEZ-minés 8K lalcifs , qu’à
des mouvemens confus à: forcenés. L’aéteur

Callipide , qui lut lurnommé le linge , a
prelque de nos jours introduit ou plutôt
autorilé ce mauvais goût , par la (lange-
seule lupériOrité de les talens *. Ses luccel-
leurs , pour l’égaler , ont copié ces défauts ,

à: pour le lurpaller , ils les ont outrés. Ils
l s’agitent à le tourmentent, comme ces

muliciens ignorans qui , par des contorfions
forcées 81 bizarres ,, cherchent en jouant
de la flûte, à figurer la route finueule que
trace un dilque en roulant lur le terrain (3).

Le peuple , qui le laiile entraîner par
ces froides exagérations , ne pardonne point
des défauts quelquefois plus exculables. On
le voit par degrés murmurer lourdement ,

(x) Athen. lib. r4 . cap. 7 . p. 630.
(z) Minot. de poet. cap. 26 , t. z. , p. 67;.
* Voyez la note à la fin du volume.
(3) Millet. de poet. cap. 1.6 , s. a , p.675.
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rire avec éclat , pouffer des crist-umuB-
tueux contre l’aéleur (r) , l’accabler de
(liners (z) ,. frapper des pieds pour l’obliger
de quitter la lcenc (.5) , lui faire ôter fou
malque’ pour jouir de la honte (4)», ordonner
au héraut d’appeler un autre aéieur qui en:
mis à l’amende s’il n’ell pas prélent (5) ,
quelquefois même demander qu’on inflige
au premier des peines déshonorantes (6):
Ni l’âge , ni la. célébrité , ni de longs fers

vices ne lamoient le garantir de ces rigou-
reux traitemens (.7) g de nouveaux luccès
peuvent leuls l’en dédommager. Car dans-
l’occalion on bat des mains (8) , 8c l’on.
applaudit avec le même plaifir ô( la même

fureur. . rCette alternative de gloire 8C de déshone
peur lui ell: commune. avec l’orateur qui:
parle dans l’allemblée de la nation, avec
le profeli’eur’ qui inflruit les dilciples (9)5
Atrlli n’elt-ce que la médiocrité du talent
qui avilit la profeflion. Il jouit de tous les
privilèges du citoyen; &comme il ne doit:

Cr) Plat. de legs lib. La; a, p. 700..
(a) Demofih... de fall.. leg. p. :46.
(ç) Poil. lib. 4, cap. r9. 5.111.
(4) Duport. in Thcophr. charaa. cap. 6 , p. 308;.
(5) Po’l. lib. 4 , cap. 11, 5. 88.
(6) Lucien. in apol. 5. 5 , t. 1-, p. 71;.
(7) Aiifloph. in equit.lv. p16.
(8). Theoph. chantât. Cap. Il.
(9,) Dupont. in Theophr..charaél..p. 3.7 6a ’
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avoir aucune des taches d’infamie portées
par les loix , il peut parvenir aux emplois
les plus honorables. De nos jours , un la-
meux aéleur nommé Arillodeme , fut en-
voyé en amballade auprès de Philippe , roi
de Macédoine (i). D’autres avoient beau-
c:oup de crédit dans l’allemblée publique
(z). J’ajoute qu’Elchyle , Sophocle , Aril.
tophane ne rougirent point de remplir un
rôle dans leurs picccs (3).

J’ai vu d’excallens aélnsurs;j’ai vu Théo-

dore au commencement de la carriere , 8C
Polos à la En de la fienne. L’exprellion
du premier étoit li conforme à la nature ,
qu’on l’eût pris pour lew perlonnage même (4);

le lecond avoit atteint la perfeélion de l’art. V
Jamais un plus bel organe ne fut réuni à
tant d’intelligence 8K de lentiment. Dans
une tragédiede Sophocle , il jouoit le rôle
d’Eleâre. J’étais prélent. Rien de li théâtral

que la lituation de cette princefle, au mo-
ment qu’elle embrafle l’urne ou elle croit
que font dépole’s les dépouilles d’Orelle
lori frere. Ce u’étoient plus ici des cendres
froides 8c indifférentes , c’étaient celles
même d’un fils que Polus venoit de perdre.

(t) Æfchin. de fait kg. p. 397. l
(t) Demoflh. de lall. leg. p. 295 6c 34x.
(2) Adieu. lib. tgcap. t7 , p. 20; cap. t8 , p.1r.Vita

AriRoph. p. xiij. ,(4) Ariflot. rhet. lib. 3 , cap. z , p. 58;. Ælian. val-Jill.
lib. s4, cap. 4o. . r ’
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Il avoit tiré du tombeau l’urne qui-les
renfermoit r, quand elle lui fut prélentée ,
quand il la lailit d’une main tremblante ,
quand , la ferrant entre les bras , ils l’ap-
procha de lori cœur , il fit entendre
des accens fi douloureux , fi touchans ,
a d’une il terrible vérité , que tout le
théatre retentit de cris , ôc répandit des
torrens de larmes lut la malheureule del-
tinée du fils , lut l’all’reule defiinée du

pere (r). -

HABITS ces ACTEURS.
Les aé’teurs ont des habits 8c des attri-

buts allbrtis à leurs rôles. Les rois ceignent
leur front d’un diadème , ils s’appuient lui-
un lceptre lurmonté d’un aigle * , a font
reVêtus de longues robes , ou brillent de
concert l’or , la pourpre , 8C toutes les el-
peces de couleurs (2.). Les héros paroillent
louvent couverts d’une peau de lion (3) ou
de’tigre , armés d’épées , de lances , de

carquois , de mallues ; tous ceux qui lont
dans l’infortune ,l avec un. vêtement noir ,
brun , d’un blanc lale , 8K tombant quela

(I) Aul. Go". lib.7 , cap. 5.. j
” Le. (ceptre étoit originairement un grand bâton.
(a) Ariflcph. in av. v. sa. Schol. ibid. à in nuit. v. 70.

Poil. lib.4, cap. :8 , "S. VSuid. in Xuflisu
(ç) Lucien. de (alter. S. I7 . tu: , p.185. i

e
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aquafois en lambeaux ; liâge 8C le fexe. lÎétat

St la lituation a&uelle dlun perfonnage ,
siannonCent prefque toujours par la forme
St par la couleur de [on habillement (I).

MASQUES.
Mais ils s’annoncent encore mieux par

une efpece de cafque dont leur tête cit
entièrement couverte , 8c qui fubftituant
une phyfionomie étrangere à celle de Fac-
teur , opere pendant la durée de la piece
des illulions fucceflives. Je parle de ces
mafques qui fe diverfifient de plulieurs
manieres , foit dans la tragédie , fait dans
la comédie a la fatyre. Les uns (ont garnis
de cheveux de différentes couleurs , les
autres d’une barbe plus ou moins longue ,
plus ou moins épailïe , d’autres réunifient ,
autant qu’il cit pol’fible , les attraits de la
jeunefle 8C de la beauté (a). Il en cit qui
ouvrent une bouche énorme, 8c revêtue inté-
rieurement de lames d’airain ou de tout
autre corps foncre , afin que la voix y
prenne airez de forceôt d’éclat pour par-
courir la vafle enceinte des gradins où font
ains les (peâateurs (3). On en voit enfin ,

(1) Po". ibid. 5. Il7.
(1l Pou. lib.4 , cap. 19 , g. 1-3; , ôte.
(g) Aul. Gell. lib. s , cap. 7. Camod. varier. lib. 4;

epîfi. 51.Plin lib. 37 , cap. n , pag. 789. Solin. cap. 37,
g. 67. Bulles, «a. ait. t. 3 , p. 199.
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fur lefquels sicleve un toupet au faîte qui
[e termine en pointe (1) , a qui rappelle
l’ancienne coifihre des Athéuiens. On fait
que lors des premiers elTais de l’art dra-
matique , ils étoient dans l’ufage de rairem-
blet 2k de lier en faifceau leurs cheveux
au-deffus de leurs têtes (z).

La tragédie employa le maique prefqu’au
moment où elle prit nailTance ; on ignore
le nom de celui qui l’introduilit dans la
comédie (r3). Il a remplacé St les couleurs
groflieres dont les fuivans de Thefpis le
barbouilloient le vifage , ôt les feuillages
épais qu’ils lailToient tomber fur leurs fronts,
pour fe livrer avec plus d’indifcrétion aux
excès de la fatyre 8C de la licence. Thefpis
augmenta leur audace en les voilant d’une

iece de toile (4) ; 8C d’après cet eliai ,
Ëfchyle qui , par lui-même , ou par les
imitateurs , a trouvé tous les feerets de l’art
dramatique , penfa qu’un déguifement ,
confacré par llufa e , pouvoit être un nou-
veau moyen de rapper les feus ,6: dié-
mouvoir les cœurs. Le mafque s’arrondit
entre [es mains 5 81 devint un portrait enrichi

(l) Poil. ibid. Lutin. de faim. 5. 27 , t. 1. , p. 184.
(7.) Thucyd. lib. t , cap. 6. Schol. ibid. Ælian. var. bill.

lib. 4 , cap. u. Petiz . ibid.
(3) Ariflot. de poet. «p.5 , t. 1 , p. 656.
(4) Suid. in flafla Roll. lib. ID , cap. 39 , g. :37.

e
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de couleurs ,1 St copié d’après le modelé
fablime que l’auteur s’était fait des dieux.
81 des héros (t). Chœrilus fit les fuccefreurs
étendirent 8K perfeâiomerent cette idée (z);
au point qu’il en a réfulté une fuite de
tableaux , ou l’on a retracé , autant que
l’art peut le permettre , les principales difl’ë.
rences des états, des caraéteres 8C des (en;
timens qu’infpirent l’une 8C l’autre for-
tune (3). Combien. de fois en efl’et n’ai-ie-
pas difcerné au premier coup-d’œil la trifiel-l’ei

profonde de N iobé , les projets atroces de
Médée,les terribles emportemens d’Hercule,
l’abattement déplorable ou le trouvoit’réduit.’

le malheureux Ajax (4): , 8(les vengeances
’ que venoient d’exercer les Euménides pâles

8E décharnées (5)?
Il fut un» temps ou la comédieofi’ioit aux.

fpeâateuts le portrait Edelle de ceux qu’elle
attaquoit ouvertement (6). Plus décente-
aujourd’hui , elle ne s’attache qu’à des ref.
femblances générales 8C relatives aux ridi-
cules ôt aux vices qu’elle pourrait ; mais:
elle fuflifent pour qu’on reconnoifi’e à

(diront. de art. poet. v. 1.78. ’
(z) Athen. lib. un cap. 2?, p. 659: Saïd: in Chair.

Etyrnol. magn. in Enfin.
(fi Poli. lib? 4*. cap. 19- S. 133- , etc.- Schol. Soph. in

Œdip. tyr. v. 80.
(a) Quintil. lib. n , cap. ;*, p. 7er.
(y) Mifloph. in Plut. v. 41;.
(6) 1d. in equit. v. ne; Schol. ibid.

Tom: V Il. A æ
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l’idiamn le maître , le valet , le parafite , l’en.

vieil-lard. indulgent ou févere , le jeune:
homme ré lé ou déréglé dans les mœurs ,,

la jeune lie parée de fes attraits , ôt la
matrone difiinguée par [on maintien 8C [es
cheveux blancs (11).

On ne voit point , à lavérité , les nuances
des pallions fe fuccéder fur le vifage de-
l’afteur ,- mais le plus grand nombre des-
afiiftans eflë il éloigné de la [cette , qu’ils.

ne pourroient en aucune maniera entendre
ce langage éloquent (z); Venons à des re-
proches mieux fondés; le mafque faitperdre
àla voix une partie de ces inflexions qui
lui donnent tant de charmes dans. la cana
variation ; (es palïages (ont quelquefois
brufques ; (es intonations dures , 8C pour-
ainfi dire raboteufes (3) 5 le rire s’altere ,
a; s’il n’efi ménagé avec art , fa grace 8c
fou effet- s’évanouifreitt à la fois (4) ;enfin ,
comment foutenir l’afpe& de cette bouche
difforme , ton-jours immobile (5) , toujours.
béante , lots même que l’acteur garde le
bience i * l

Les Grecs font bleflës de ces inconvé-

gr) Poli. lib. 4. cap. r9. s, 135.816
p.) Dubos., réfl. crit. t. 3 , p. zoo.
(3) Dieg. Laon. lib. 4 , 9. 37. Suid. in Phloîs
’14) Quintil. lib. n , cap. z , p. 716. .
(5) Liman. de gymnaf. S. 1.; , t. a , pas, 904. Id. de:

[allah t. z , p. 184. Philoflr. vit. ApolLlib. 5 , cap..9..
5 Voyez la note à la lin du volumes

l
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niens ; mais ils le feroient bien plus li les
aéteurs jouoient à vifage déc0uvert. En
elTet , ils ne pourroient exprimer les rap-
ports qui [encuvent , ou doivent (e trouver
entre la phylionomie 8! le caraâere , entre
l’état 8L le maintien. Chez une nation qui
ne permet pas aux femmes de monter fur
le théâtre ( r ) , a: qui regarde laconvenance
comme une regle indifpenfable , 8K auflî
elfentielle à la pratique des arts qu’à celle
de la morale , combien ne feroit-on pas?
choqué de Voir Antigone 8C Phedre , ne
montrer avec des traits dont la dureté dé-
truiroit cette illufion ;A amemnon 86 Priam
avec un» air ignoble , ippolite à: Achille?
avec des rides 8E des cheveux blancs l Les:
mafques dont il efi permis de changer à
chaque fierté , 8C fur lefquels on: peut im-
primer les fymptomes des principales af-
fiâions de l’ame , cuvent feuls entretenir
a: jufiifier l’erreur es feus , 8C ajouter un:
nouveau degré de vraifemblànce à l’imi-
ration.

C’efi par le même principe que dans la
tragédie on-donne [cuvent aux afteurs une

(r)’Pist. de up. lib; 3, , cap. z , pp. 39s; Plus; in
Phocion. t. r . p. 7go. Lucien. défait; 5. r8 , t. a drapa
135. A111. Gell. lib. 7’, cap. s.

. A. a 2:

x



                                                                     

184 Voracetaille de quatre coudées (r) *’, conforme à.
celle d’Hercule (z) , 8c des premiers héros.
Ils fetiennent’fur des cothurnes a; c’elt une-
chaulfure haute quelquefois de quatre ou.
cinq pouces (3). Des gantelets prolongent.
leurs bras; la poitrine , les flancs , toutes
les parties du. corps s’épaiflilient.à.propor-.
tion (4) , 8c lorfque , conformément aux.-
loir: de la tragédie , qui exige une décla-
mation forte ,-8( quelquefois véhémente (5),
cette figure prefque coloffale , revêtue
d’une robe magnifique , fait entendre une-
voix don-t les bruyans éclats retentilTeut.
au loin (6)., il efi peu de fpeé’cnteurs qui.
ne foient frappés de cette majefié impo-
fante , 8( ne (en trouvent plus difpofés à
recevoir les impreflions qu’on. cherche à.
leur communiquer. I

(s)RAriflot. in tan. v. L046. Athen. lib. s , cap- 7.1.

. Ï . .’*’ 6’ pieds Grecs quifîmt-s de nos pieds 8: 8 pouces-

h (z) Apoll. lib. a , cap. 3 . S. 9 , p. 96. Phiioflr..
lib. a , cap. n . pag. 7;; lib. 4, cap. 16 , p. 151.. Aul.

Gell. lib. 3 , cap. r0. . .(2.) Winckelm. un. de l’art. tem. z , pag. r94. Eiufd..
monum. ined. t.- z , p. 247. ’

(4) Lucian. de faim. cap. 27, t. z , p. 2.84.1d. tragœd.
c. 41 ,t. z, p. 688.

(s) Horst. lib. r , ep. 3 . v. r4. Juvenal. fatir. 6 , in
33. Buieng de theatr. lib t, cap. 7. -(6). Dion. Chryfofi. orat. 4 , p. 77. Philoflr. vit. Apol-
lon. lib. s , cap. 9 , p. 495. Cicer. de ont. lib..r , c. 18,, V
r. tu). 158.
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SPECTACLE.
Avant que les pieces commencent , ou aï

foin de purifier le lien de l’aliemblée (0;:
quand elles font finies , différens corps.
de magifirat’s montent fur le théâtre , 8C
fou-t des libations fur un autel confacré’
àBacchus (z). Ces cérémonies fer’tîblent’:

imprimer un caraâere de fainteté aux
plailirs qu’elles annoncent a: qu’elles ter-i

mmcnt. ’Les décorations dont la fceue efi’embellie,
rie-frappent pas moins les yeux de la multi-o ’
rude. Ce fut un unifie , nommé Agatharcus ,
qui , du temps d’Efchyle, en conçut l’idée,
8( qui ,.dans un l’avenir commentaire, expofa
les principes qui buvoient dirigé dans fort
travail ( 3 Ces premiers tirais. furent
enfuite perfeétionnés , fait par les efforts
des fuccell’eurs d’Efcltyle (4) ,foit par les:-
ouvragcs qu’Anaxagore 8C Démocrite pu-
bliereut fur les réglés de la perfpeétive (5);

Suivant la nature du fujet , le théatre
repréfente une campagne riante (6) , une’

s (l) Harpocr. ôt Suid. in Kate". Poli. lib. 8 , cap. 9,;
i0. 4.(z) Plut. in Cim. t. r, p.48;.

(z) Vitruv. præf. lib..7 , p. 12.4,
.( ), Schol. in vit. Soph. .
(S) Vitruv. ibid.
(6) Entipid. in Eleëlt. .

- a,
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folitude afl’reufe (L) , le rivage de la mer
entouré de roches- efcarpées a de grottes
profondes (2.), des tentes drellées auprès
d’une ville alliégée (3) auprès d’un port
couvert de vailleaux (4). Pour l’ordinaire ,.

tl’aétion fe paire dans le vefiibule d’un?
palais (ç) ,. ou d’un temple (6) ; en face en;
une plaCe , à côté paroifi’ent des maifons ,
entre lefquelle s’ouvrent deux rues pria-a

’ cipales , l’une dirigée vers l’orient , l’antre-

vers l’occident (l7). I
Le premier coup d’œil cit quelquefois:

très-impofant : ce font des vieillards , des.
femmes , des enfans , qui , profiemésc
auprès d’un autel , implorent l’aflillance"
des dieux , ou celle du Souverain (8);7
Dans le courant de la piece ,le fpeé’tacle’
fe diverfifie de mille maniérés. Ce [ont
de jeunes princes qui arrivent en équipage
de chaire , ac qui , environnés de leur:
amis 8K. de leurs chiens . chantent des
hymnes en l’honneur de Diane (9); c’efiï

(r) Æfchyl. in Prom;
(a) Soph. in Philofl. Euripid. Iphig in T’aur.
(3) Soph. in Ain. Eurip. in Ttoad. Id. in Rhefï
(Ç) Euripid. lphig. in Aul.
(s) la. in Med., in Androm. Soph.. in Androm: Sopli-r ’

in Trach. la. in Œdip. "rye;
(6) Euripid. Iphig. in Tant ; in len.’
(7) Soph. in Ain. v. 816. Euridip. in Orefl. v. 11595
(S) Soph. in Œdip. Col. Euripid. in fuppl.
(9) Euripid. in Heienn. 1185.; in Hippol. v. 58;.
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un char , fur lequel paroit Andromaque
avec fou fils Aliyanax (r) ; un autre char
qui tantôt amené pompeufement ,. au camp
des Grecs , Clytemnefire , entourée de
fes efclaves ,. 8c tenant le petit Orefie qui
dort entre fesbras (z) , 8C tantôt la conduit
à la chaumiere où fa fille Eleétre vient
de puifer de l’eau dans une fontaine (3);
lei Ulyfle &eDiomede le glillent pendant:
la nuit dans le camp d’es Grecs , ou bientôt
ils répandent l’alarme ; les fentinelles
courent de tous côtés , en. criant : Arrête ,
arrêt: , tu: , tue (4). La des foldats Grecs ,.
après la prife de Troye , paroifl’ent fun
le comble des maifons 5 ils font armés de-
torches ardentes , St commencent àréduire
en cendres cette ville célèbre (5 ); Une
autre fois ou apporte , dans des cercueils,
les corps des chefs des Argiens , de ces
chefs qui périrent au liège de Thebes; on
célébré , fur le théatre même , leurs funé-

railles ; leurs époufes expriment ,, par des.
chants funebres , la douleur qui les pénetre ;.
Evadné , l’une d’entre ellcs en. montée
fur un rocher , au pied duquel ou a drellé
le bûcher de Capanée , fou époux 5 elle
s’eli parée de [es plus riches habits , 8C

(r) Euripid. in Trosd. v. s68. ,
» (a) Euripid. lphig. in Aul. v. 686.

(3) id. Elcûr. v. 55’ 5K 9 3.
a.) Rhef. ap. Eurip. v. 7s.
mEuxipid. ioTroad.v.n;6L » . . il . La
t
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fourdes auxprieres» de fou pere , auxerisr
de fes compagnes ,. elle fe précipite dans;
les flammes du bûcher (I). I

Le merveilleux ajoute encore à l’attrait-
du fpe&acle. C’eft un dieu qui defcend:
dans une machine ; c’eft l’ombre de Poly--
dore. qui perce le fein- de la terre a, pour
annoncer à Hécube les nouveaux malheurs-
dont elle eli menacée (z )--; c’efi celle.
d’Achille:qui , s’élançant dufonddu tom--
beau , apparoir à l’allemblée des Grecs r
8K leur ordonne de lui facrifier Polyxene ,.
fille de Priam.(3) ; c’efi Héleue qui monte.
vers la voûte célefie ,. ou, transformée en»
confiellation, elle-deviendraun ligne favo-
rable aux matelots (4) 5 c’efi Médée qui
traverfeiles airs fur unrchar attelé de fera
pens (5).

Je m’arrête :: s’il falloit’un pins- grand-

nombre d’exemples , je les trouverois fans-1
peine dans les tragédies Grecques Bi fur-
tout dans les pins anciennes. Telle pieceV
d’Efchyle n’eût» , pour ainfi dire , qu’une

fuite des tableaux mobiles (6) , les uns
intérefi’ans , les autres fi. bizarres. 8(- (il

(r) Euripid. in fuppl. v. :054 a: :070.
(a) ld. in Hecub.
(a) Id ibid. Soph. ap. Lengin. de fubl. cap. r5 , p. 114;;
(4) Euripid. in Creil. v. 16 r,
(s) id. in Med. v. un. Écho]. ibid..Sencc. in Méd-

v. 1025- Horst. eporl. 3, w, 14.
(6) Æfchyl. in fuppl.

tuonfi’tueux ,
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monfirueux ,qu’iis n’ont pu fe préfenter
qu’à l’imagination effrénée de l’auteur.

En effet, l’exagération s’introduilit dans

le merveilleux même lorfqu’ou vit fur le
théâtre Vulcain , accompagné de la Force
8: de la Violence , clouer Prométhée au

Ifommet de Caucafe ; lorfqu’on vit tout de
fuite arriver auprès de cet étrange parfon-
nage , l’Océan , monté fur une efpece
d’hippogrife(1) , 8C la nymphe Io, ayant
des cornes de gouille fur la tête (a. Les
GreCS rejettent aujourd’hui de pareilles
peintures ,comme peu convenables à la
tragédie (3) ; 8c ils admirent la fagelle
avec laquele Sophocle a traité la partie du
fpeâacle , dans une de fes pieces.

Œdipe , privé de la lumiere , chaffé de
fes états , étoit avec fes deux filles au bourg
de .Colone , aux environs d’Athenes , où
Théfée venoit de lui accorder un afyle.
Il avoit appris de l’oracle que fa mort
feroit précédée de quelques lignes extraor-
dinaires , 8c que fes olfemens’, dépofés
dans un lieu dont Théfée 8C les fuccell’eurs
auroient feuls la connoill’ance , attireroient
à jamais la vengeance des dieux fur les
Thébaius , 8L leur faveur fur les Athéniens.
Son deliein eli de révéler , avant de mourir

(r) id. in Front. v. 1868: 39;.
(a) Id. ibid. v. 590 &675. U
(3) Ariflot. de poet. cap. 14, p. 66:."

Tom: K11. ’ V ”
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ce fecret à Théfée (1). Cependant les Coloa
niates craignent que la préfeuce d’Œdipe ,
malheureux 8C fouillé (de crimes , ne leur.
devienne funefte. lis s’occupent de cette
réflexion. 8c s’écrient tout-à-coup : u Le
a) tonnerre gronde , ô ciel i (z).

ŒDIPI.
’Cheres compagnes de mes’peines 4,

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

AN’TIGONE.

Quel û preifant befoin. . . . .

a: D r r s.

I . Dieux! quel bruit éclatant
Autour de nous le fait entendre l

Dans l’éternelle nuit Œdipe va defçendre.
Adieu; la mort m’appelle , a le tombeau m’attend h .

L a c H a U R chantant.
Mon aure tremblante
Frémit de terreur.
Des cieux en fureur
La foudre brûlante

.Répand l’épouvante.

Préfages affreux l
Le courrouxi des cieux

Menace nos’têtcs’;

La voix des tempête:
Et la voix des dieux.

L

si v(r) Sophocl. in Œdip. Colon. v. 93 51650-
(z) 1d. ibid. v. 15:6. 5m . ’
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Ah . mes enfans! il vient l’inflant horrible,
L’inflant inévitable où tout finît pour moi ,

Que m’a prédit En oracle infaillible. -

A N T x c o N z.

Quel ligne vont l’annonce È

a n x a a.

. Un figue trop fenfible;D’Athene; au plutôt faîtes venir le Roll

1. E c» H a v n chantant.

Quels nouveaux éclats de tonnerre
Ebrenlent le ciel St la terre P
Maître des Dieux. exaucez-nous.
Si notre pitié fecourable
Pour cet infortuné coupable ,
Peut allumer votre courroux,
Ne (oyez point inexorable)
O Dieu vengeur, épargnez-nous ”’! n

Là [celte continue de la même manierez;

t Par ce fragment de (une , dont je dois la traducé
fion à M. l’abbé de Lille , 6l par tout ce que i’ai dit
plus haut , on voit que la tragédie Grecque n’étcît ,
comme l’opéra François , qu’un mélrnge de poéfie ,

de mufiqne , de danfe ô: de fpeûacle , avec deux
différences néanmoins : la premiere , que les paroles
étoient tantôt chantées . a: tantôt déclamées ; la retende,
que le chœur exécutoit rarement des danfes proprement
dîtes , a qu’elles étoient toxz’purs accompagnée: du
chant.

B b a
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jufqu’à l’arrivée de Théfée , à qui Œdipe

fe hâte de revoler fou fecret. .

La repréfentation des pîeces exige un
grand nombre de machines (1) ; les unes
operent les vols , la defcente des dieux ,
l’apparition des ombres (z); les autres fer-
vent à reproduire des eflets naturels , tels
que la fumée , la flamme (3) 8C le tonnerre,
dont on imite le bruit , en faifant tomber
de fort haut des cailloux dans un vafe
d’airain (4) : diantres machines , en tournant
fur des roulettes , préfentent l’intérieur
d’une maifon ou dlune tente ( 5 ). C’eft
ainfi qulon montre aux fpeétateurs , Ajax
aux milieu des animaux qu’il a récemment
immolé à (a fureur (6).

ENTREPRENEURS.
-Des entrepreneurs (ont chargés d’une

partie de la dépenfe qu’occafionne la
repréfcntation des pieces. ils reçoivent en

Nm ... . .-.
(I) Plut. de glor. Athen. t. 1. , p. 348.
(z) Poll. lib. 4 , cap. 19 ,, 5. no. Buleng. lib. x;

cap. a: a 12.
(3) Euripid. OreR. v. X541 8L 1677.

I (4) Schol. Arifloph. in nub.v. 29h
(s) Arifloph. in Acharn. v. 407.
(Q) Schol. Soph. in Ajac. v. M4.
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dédommagement , une légere rétribution
de la part des fpeétatcurs (1).

Dans l’origine , 8c loriqu’on n’avoir qu’un

petit théâtre de bois , il étoit défendu d’exi-

er le moindre droit à la porte : mais comme
e délir de fe placer faifoit naître des

querelles fréquentes , le gouvernement
ordonna que déformais on paieroit une
drachme par tête (z ); les riches alors
furent en polTeflion de toutes les places ,
dont le prix fut bientôt réduit à une obole ,
par les foins de Périclès. Il vouloit s’atta-
cher les pauvres , ù pour leur faciliter l’en-
trée aux fpeâacles, il fit pailler un décret,
par lequel un des magiflrats devoit , avant
chaque repréfentation , difiribuer à chacun
d’entre eux , deux oboles , l’une pour payer
fa place , l’autre pour l’aider à fubvenir
à l’es befoins , tant que dureroient les
fêtes (3).

La conflruâion de celui qui exifie
aujourd’hui , 8C qui , étant beaucoup plus
fpacieux que le premier , n’entraîne pas
les mêmes inconvéniens , devoient naturel-
lement arrêter le cours de cette libéralité.

(r) Demoflh. de cor. pas. 477. Theophr. chatta;
cap. u. Cafaub. ibid. pas. zoo. Duport. ibid. p. 34x.
a: 383-

(a) Hefych. Suid. 8L Harper. in Théorie.
(3) Liban. argua. Olynth. r. Ulpian. Ogynth. I. p.114;

3
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Mais le décret a toujours fubfiilé (1) ,
quoique les fuites en (oient devenues fu-
nefies à l’état. Périclès avoit afiigné la
dépenfe dontil furchargea le tréfor royal,
fur la caille des contributions exigées des
alliés , pour faire la guerre aux Perles (L).
Encouragé par ce premier fuccès , il
continua de pirifer dans la même fource,
pour augmenter l’éclat des fêtes, de maniere
’qu’infenliblement les fonds de la caille
militaire furent tous confaCte’s aux plailirs
de lamultitude. Un orateur ayant propofé ,
"il n’y a pas long-temps , de les rendre à
leur premiere dellination , un décret de
l’allemblée générale défendit, fous peine

ïde mort , de toucher à cet article (3L ).
Perfonne aujourd’hui n’ofe s’élever formel-

lement contre un abus fi énorme. Démof-
rthene a tenté deux fois , par des voies i
indircâcs , de faire appercevoir les incon-
véniens (4) ; tléfefpérant de réunir , il dit
mut haut’maintenant , qu’il ne faut rien

Changer (5). .’ ’L’emreprenneur donne quelquefois le
fpeéiacle granit- (6); quelquefois une:

(r) Arilloph. in vefp. v. n84.
, (z) ll-ocr. de pue. t. I , p. 400.
’ (t) Ulnian. ibid. it1 t (4) Demolih Olynth. i , pag.; 614. Ulpian. p33. le.
Dlynth. 3, p. w.
. (5) Detntrfih. Phil. 4 , p. ne.

’- (6)”Iheophr. chaumai): th -
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diflribue des billets qui tiennent lieu de
la paye ordinaire (I) , fixée aujourd’hui à

deux oboles (a). I A l v

. l(x) la. ibid. ’ I(a) Demoflh. de cor. p. 477. Theophr. ibid. cap. 6.

Fin avoiner-ru SOIXANTl-DIXIIMÆ

Bb4
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il v- l .CHAPITRE LXXI.

Entretiens fur la nature ë fur l’objet de
la Tragæ’dù. ,

J’AVOIS connu chez Apollodore un de
les neveux , nommé Zopyre, jeune homme
plein d’efprit , à brûlant de défit de
confacrer les talens au théâtre. Il me vint
voir un jour , 8l trouva Nicéphore chez
moi ; c’était un poète, qui, après quelques
cirais dans le genre de la comédie , (e
croyoit en droit de préférer l’art d’Arifto-
phane à celui d’Efchyl’e.

Zepyre me parla de [a pamon avec
une nouvelle chaleur. N’efi-il pas étrange ,
difoit-il , qu’on n’ait pas encore recueilli
les régies de la tragédie 3 Nous avons de
grands modeles , mais qui ont de grands
défauts. Autrefois le génie prenoit impu-
nément (on effet 5 on veut aujourd’hui
l’affervir à des loix dont on ne dédaigne pas

nous infiruirc. Et quel befoin en avez-
vous , lui dit Nicéphore? Dans une comé-
die , les événemens qui ont précédé l’aâion ,

les incidens dont elle cil formée , le nœud ,
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le dénouement , tout cit de mon invention
ôl de là vient que le public me juge avec
une extrême rigueur. Il n’en eli pas ainfi
de la tragédie ; les (bien [ont donnés X
connus 5 qulils (oient vraifemblables ou non,
peu vous importe. Préfentez-nous Adrafle ,
les enfans mêmes vous raconteront (es
infortunes,- au feul nom diŒdipeôc d’Alc-
méon , ils vous diront que la piece doit
finir par llalïaflinat d’une mere. Si le fil
de l’intrigue s’échappe de vos mains , faires
chanter le chœur ; êtes - vous embarrafTé
de la cataftrophe , faites defcendreun dieu
dans la machine ; le peuple féduit par la
mufique 8c par le fpeâacle , vous donnera
toute efpece de licence , 8K couronnera fur
le champ vos nobles eflbrts (x). i

Mais je m’apperçois de votre furprife;
je vais me juflifier par des détails. Il
s’amt alors , St , pendant quia l’exemple
des fophifies , il levoit la main , pour tracer
dans les airs un gefle élégant , nous vîmes
entrer Théodeâe , auteur de plufieurs
tragédies excellentes (2.) ; Polus , un des
plus habiles aaeurs de la Grece (3) , 8!
quelques-uns de nos amis, qui joignoient
un goût exquis à des connoillances pro-
fondes. Eh bien ; me dit en riant Nicé-

(l) Antiph. a Dîphîl. Il). Athen. lib. 6 . p. "1.
(t) Plut. in X-rher. t. a , p. 837. Suid. in fluai.
(3) .Aul. GellrIib. 1 , cap. g.
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phare , que voulez - vous que je faire de
mon gefie? Il faurle tenir enful’pens , lui
répondis-je 5 vous aurez peut-être bientôt
occafion de l’employer ; 8c , prenant
tout de fuite Zopyre par la main , je dis
à Théodeéie : Permettez que je vous confie
ce jeune homme ; il veut entrer dans le
temple de la gloire , 8C je l’adrefle à ceux
qui en connoifl’ent le chemin.

Théodeé’ce montroit de l’intérêt, 8K pro-

mettoit au befoin fes confeils. Nous femmes
fort prelÎés , repris»je; c’eli dès»à-préfent

qu’il nous faut un code de préceptes. Où
le prendre , réponditil iAvec des talens
8C des modeles , on fe livre quelquefois
à la [pratique d’un, art , mais comme la
théorie doit le confidérer dans (on efl’ence’,
a: s’éleverjul’qu’à’ la beauté idéale", il faut

que la philofophie éclaire le goût , 8C.
dirige l’expérience. Je fais , répliquai-je ,
que vous avez long-temps médité fur la
nature du drame qui vous a valu de julles
applaudifl’emcns , .8( que vous en avez
fouvent difcuté les principes avec Arifiote ,
foit de vive voix ,’ fait par écrit. Mais
vous [avez aufli , me dit-il , que dans
cette recherche , on trouve à- chaque pas
des problèmes à réfoudre , 8c des difficultés
à vaincre, que chaque regle efi contredite
par un exemple , que chaque ferrent le
peut être juliifié par’un Tuccès , que gos
procédés les plus contraires [ont ’autdrifés
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par de grands noms, 8c qu’on s’expofe quel-
quefoisà condamner les plus beaux génies
d’Athenes. Jugez li je dois courir ce rifque ,
en préfence de leur mortel ennemi.

Mon cher Théodeé’te , répondit Nicé-

phore , difpenfez-vous du foin de les accu-
fer ; je m’en charge volontiers. Commu-
niquez- nous feulement vos doutes , 8c
nous nous fanmettons au jugement de
l’aiTemblée. Théodeâe le rendit à nos
inflances , mais à condition qu’il le couwi-
roit toujours de l’autorité d’Arillote , que

nous l’éclairerions de nos lumicres , 8C
qu’on ne difcuteroit pas les articles les
plus ellentiels. Malgré cette derniere pré--
caution , nous fûmes obligés de nous allem-
bler plulieurs jours de fuite. Je vais donner
le réfulrat de ces féances. J’avertis aupaa
ravant que pour éviter tonte confulion ,
je n’admets qu’un petit nombre d’interlo-

cureurs.

PREMIERS SÉANCE.
7 Zapyre. Puii’qne vous me le permettez,
illulizre Théodeéte , je vous demanderai
d’abord , quel eft l’objet de la tragédie i ’

Tâéodzcïe. L’intérêt qui réfulte de la

terreur Si de la pitié (1) ; 8l pour produire

(r) Arîflot. de poet. dap. 9 , t; z , p. 660; cap. n ,
p. 663;:ap. :4. p.661. , .s - -
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cet effet , je v0us préfente une aaion
grave , entiere , d’une certaine éteudueÇr).
Enjlaill’ant à la comédie les vices ôc les
ridicules des particuliers , la tragédie ne
peint que des grandes infortunes, ôt c’en!
dans la claire des rois 8( deshéros, qu’elle
va les puifer.

Zopyrc. Et pourquoirne pas les choifir
quelquefois dans un état inférieur? elles me
toucheroient bien plus vivement , li je les
voyois errer autour de moi (z). -

Tln’odeâe. J’i nore fi , tracées par une

. main habile , elle ne nous donneroient pas
de trop fortes émotions. Lorfqne je prends
mes exemples dans un rang infiniment (upé-
rieur au vôtre, je vous laiil’e la liberté de
vous les appliquer , 8C l’efpérauce de vous
y foufiraire.

Polus. Je croyois au contraire que l’a-
bailTement de la uiiTance , nous frappoit
toujours plus que es révolutions obfcures
des autres états. Vous voyez que la foudre ,
en tombant fur un arbrifl’ean , fait moins
d’impreflion , que lorfqu’elle écrafe un
’chêne , dont la tête montoit jul’qu’aux

Cieux. i’Tâc’odtâe. Il faudroit demander aux
arbrifl’eaux voiiins , ce qu’ils en penlënt 5

(I) Id. ibid. «p.6, p. 656.
(a) Id. rhet. lib. z , cap. 8 , t. a , p. 559.
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l’un-de les deux fpeétacles feroit plus propre
à les étonner , a l’autre à les intérelÏer.
Mais fans poulier plus loin cette difcuflion ,
je vais répondre plus direâement à la
queliion de Zopyre.

Nos premiers auteurs s’exerçoient , pour
l’ordinaire , fur les perfonnages célebres
des temps héroïques. Nous avons confervé
cet ufage , parce que des républicains
contemplent toujours , avec une joie
maligne , les trônes qui roulent dans la
pouflîere , 8c la chûte d’un fouveraiu qui
entraîne celle d’un empire. J’ajoute que

les malheurs des particuliers , ne fau-
toient prêter au merveilleux qu’exige la
tragédie.

L’a&ion doit être entiere 8C parfaite;
c’elt-à-dire , qu’elle doit avoir un commen-

Cement , un milieu 8c une En (1) 5 car
c’en ainfi que s’expriment les philofophes,
quand ils parlent d’un tout , dont les parties
fe développent fuccefiivement à nos yeux
(z). Que cette régie devienne fenfible par
un exemple : dans l’Iliade , l’afiion com-
mence par la difpute d’Agamemnon 8C
nd’Achille; elle [e perpétue par les maux
fans nombre qu’entraîne la retraite du

(I) Ariflot. de poet. cap. 6 , t. a , p. 656 . 8! cap. 7;
p. 658. Corneille’, 1er. difc. fur le poëme dramatique,

la. r4. .(a) Plat. in Patin. t. 3 , p. H7-

3.54.1; t .
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fecond ; elle finit , loriqu’il le laille fléchir
par les larmes de Priam (i). En effet ,
après cette fcene touchante , le leéteur n’a
plus rien à délirer.

Nicëplzore. Que pouvoit délirer le (pec-
tateur , après la mort d’Ajax i L’a&ion
n’était-elle pas achevée aux, deux tiers
de la piece i Cependant SOphocle a cru
devoir l’étendre par une froide conteflaç -
tion entre Ménélas St Teucer , dont l’un
veut qu’on réfute , 8C l’autre qu’on accorde

des honneurs de la fépulture au malheu-
reux Ajax (2.).

Tâc’odeâe. La privation de ces honneurs
ajoute parmi nous un nouveau degré aux
horreurs du trépas 5 elle peut donc ajouter
une nouvelle terreur à la catallrophe d’une
piece. Nos idées , à cet égard , commencent
à changer , 8C li l’on parvenoit à n’être
plus touché de cet ouvrage , rien ne feroit
li déplacé que la difpute dont vous parlez ;
mais ce ne feroit pas la faute de Sophocle.
Je reviens à l’a&ion.

Ne penfez pas , avec quelques auteurs .,
que fou unité ne foit autre choie que
l’unité du héros , 8E n’allez pas , à leur
exemple , etnbratler , même dans un poème ,

7(1) Dacier , réflexion fur la poétique d’Ariflote;

p. 106. .(t) Soph. in Ajac. Corneille , 1er. difc. fur le
poème dram. p. 13.
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tous les détails de la vie de Théfe’e ou
d’Hercule (1). C’elt ali’oiblir ou détruire
l’intérêt que de le «prolonger avec excès ,

(ou de le répandre fur un trop grand
hombre de points (z). Admirez la (tigelle
d’Homere , il n’a choili , pour l’lliade ,
qu’un épifodede la guerre de Troye (3).

Zopyre. Je fais que les éructions augmen-
tent de forces en le rapprOchant , St que
le meilleur moyen pour ébranler une
-ame , cil de la frapper à coups redoublés -;
cependant il faut que l’a&ion ait une
certaine étendue. Celle de l’Agamemnon
d’Efcher n’a pu fe palier que dans un
temps coniidérable :, celle des fuppliantes
d’Euripide dure plufieurs jours , tandis que
dans l’Ajax Si dans l’Œdipe de Sophocle,
tout s’acheve dans une légere portion de
la journée. Les chefs-d’œuvre de notre
théatre m’olTrent fur ce point des variétés
qui m’arrêtent.

lelodec’îe. Il feroit à délirer que l’aétion

ne durât pas plus que la repréfentation
de la piece. Mais tâchez du moins de la
renfermer dans l’efpace de temps (4) qui

(l) Ariflot. de poet. cap. 8 , p. 658 ; à cap. 18 ;
p. 666.

(z) 1d. ibid. cap. 26 , p. 67;.
(3) Id. ibid. cap. z; . p. 67:.
(4) Ariflot. de poët. cap. s . p. 656. Dacier . "En.

fur la poët. p. 66. Pratique du théatre , liv. z , chap. 7,

p. 1o8. W - * » l s l



                                                                     

504’ VOYAGE
s’écoule entre le lever à: je coucher du
foleil *.

J’iniille fur l’aé’tion , parce qu’elle efl ,

pour ainii dire , l’aine de la tragédie (I) ,
a: que l’intérêt théatral dépend fur-tout
de la fable ou de la conflitution du fujet.

Polus. Les faits confirment ce principe:
j’ai vu réullir des pieces qui n’avaient ,
pour tout mérite , qu’une fable bien drell’ée,
ü conduite avec habileté. J’en ai vu d’autres

dont les mœurs , les penfées St le flyle ,
fembloient garantir le fuccès , 8C qui tom-
boient , parce que l’ordonnance en étoit
vicieul’e. C’ell le défaut de tous ceux qui
commencent.

lee’oder’h. Ce fut celui de plufieurs
anciens auteurs. Ils négligerent quelquefois
leurs plans , 8C le fauverent par des beautés
de détails , qui font à la tragédie , ce que.
les couleurs font à la peinture. Quelque
brillantes que (oient ces couleurs , elles
font moins d’effet, que les contours élégans
d’une figure damnée au limple trait (2.).

Commencez donc par crayonner votre

* Arifiote dit un tour du fila? . 8: c’ell d’après cette
Expreflion , que les modernes ont établi la regle de 14
heures; mais les plus l’anus interpretes entendent par
un tour du falcil , l’apparition journalière de cet alite
fur l’horizon ; 8l comme les tragédies le donnoient à la
fin de l’hiver , la durée de l’aétion ne devoit être que
de 9 à to heures.

(I) Arifldt. ibid. cap. 6 , p. 657.
(a) Millet. de post. cap. 6 , p. 657.

filjet
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fujet (r) : vous l’enrichirez enfuite des
ornements dont il e11 fufceptible. En le
difpofant , louveriez-vous de la différence
de l’hifiorien au poëte (z). L’un raconte
les chofes comme elles font arrivées J
l’autre , comme elles ont pu ou dû arriver.
Si l’hifioire ne vous offre qu’im. fait
dénué de circonflances , il vous fera permis
de l’embellir par la fiâion , ë: de joindre
à l’a&ion principale , des aétions panicu-
lieres , qui la rendront plus intéreffante.
Mais vous n’ajoutetez rien qui ne fait fondé
en raifort ,’qui ne fait vraifemblable ou
nécefl’aire (3).

A ces mots , la ’converfation devint plus
générale. Ou s’étendit fur les différentes

efpeces de vraifemblances 5 on .obferva
qu’il? en efi une pour le peuple , 8C une
autre pour les perfonnes éclairées 5 St l’on
convint de s’en tenir à celle qu’exige un
fpe&acle où domine la multitude. Voici
ce qui fut décidé.

1°. On appelle vraifemblable ce qui ;
aux yeux de prefque tout le monde ,. a
l’apparence du vrai (4). On- entend anflî
par ce mot , ce qui arrive communément

(1) Id. ibid. cap. r7 , p. 66].
(a) Id. ibid. cap. 9 , p. 659..
(3) Id. ibid.
( Ap. Minot. thet. ad. Aimé. cap. r5- 3

Pl 15° i . . ATous: VU. C ç
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dans’dès circonflanCes données (l). Aïoli,
dans .l’hifloire , tel événement a pour l’ordi.

maire telle fuite 5 dans la momie , un. homme
d’un tel état ,, d’un tel âge ,. d’un tel1

.caraétsre ,. doit parler, 3l. agir de telle:

maniere (a). , r A » -’ :i.°. Il efi: vraifemblable , comme difoit
be poète Agathon , qu’il furvienne des:
ohofes qui ne (ont pas vraifemblables. Tek
cil: l’exemple d’un homme qui fuccombe:
fous un homme moins fort ou. moins cou.-
nageur: que lui. C’eftdc ce vraifemblable:
extradrdinaine que..qtlelques auteurs ont
fait ufa e pour dénouer leurs pieces (5). -
t 43° ’ ont ce qu’on-croit "être arrivé ,efi:
vraifemblable ; tout ce qu’on croit n’être
jaunis arrivé cil invraifcmblable (4).
il 4°.Ïllr vaut mieux employer ce qui efl:
réellement impnfiiblevëi qui efl vraifem-
Diable , que le réellement poflible qui:
feroit fans vraifemblnnce (5). Par exemple ,,
les pallions , les injuflices , les abfurdités.
qu’on attribue aux dieux , ne font pas
dans l’ordre des chofes pollinies 5: les fur--
fait: 8C les malinurs des anciens héros;
je font pas majeurs dansl’ordre-des chofes,

(l’x) Id. rhetor. lib une a ..p. 51.7.
(I) ld. de port. cap. 9., pt 659, r
a) Id. ibid. cap. 13 , p. 666.
(.4) 1d. ibid; cap. a. p. 659... .
(il Arillot. de. poet. cap. 14., p. 672..
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probables ; mais les pu les ont confacré
ce; traditions, [en les a optant ; a: au
théatre , l’opinion commune équivaut à la
vérité (1).

5° La vraifem-blance doit régner dans
la confiitutiou du fuie: , dans la liaifom
des (canes , dans la poinçon: des mœurs (à ) ,
dans le choix des reconxroitïances (x) ,.daus
goures les parties du drame..V-ous Vous d;-
.ma4nderezlfans cafre : Bit-il poflîble , cil-if
néçeflàire qu’un tel perfonnage parle ainfi ,
agîfïe de telle mauiere (4)3
1 ’Niclpkore. Étoitoil. poflîblqufŒdipe eût
vécu vingt ans avec Jocafie ,. fans soinfog-
mer des cîrCOnfiances de la mort (la Laïus: F
. Tlu’odefle. Non fansdoute ; maisl’opiniona
générale fuppofoît le fait ; êC Sophocle ,
pour en (au-ver l’abfurdité , n’a commencé

Finition qu’au moment où. fe terminent
les maux quîaffiegeoieut lamine de Thebes.
Tout. ce qui shit paffé avatar ce moment ,.
çfihorsldu drame , aoînfi que m’en a fait

, appcrcevoir Arifitote (5)". ,- v ,
. o, Niciere. Votre ami ,x pOur excnfer
Sophocle , lui prête une, intention qu’il

«S.

; (17 14.1514. up. 2;. ,- p. 67, . Corneîue , tu. «(sont
fur le poëm. dram. p. 1 ;.zd difc.p. 57.

(2) Id. ibid. up» 17 ,-p. 66;. -
(a) Ariflot. ibid. cap. I6 , p. 664
(4) Id. ibid. cap. l; ;1a;16;..: V
(a minot. de mon un. 24, p. 67a. 1

C c a

n
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n’eût jamais. Cat’Œdipe fait? ouvertement
liavcu de (on ignorance, il dit lui-même,
qui! n’a jamais il: ce qui s’était palle à
la mort de Laïus ; il demande en quel
’endroit ce prince fut affaflîné , li c’ell à
Thebes , fi c’ell à la campagne , ou dans
un.» pays éloigné (il. Quoi , un événement

auquel il devoit la main de la reine ; 8C
le trône , n’a- jamais fixé [on attention!
jamais performe ne lui en a parlé! Convenez
qu’Œdipe ife’toit guere curieux ,î 8c qu’on

étoit bien difcret a (a cour. ï
Théodeâe cherchoit en vain à iufiifien

Sophocle; nous nous rangeâmes tous de
ravis de Nicéphore. Pendant cette difch-
fion , on citaplufieurs pieces qui ne dûrent
lent chute qu’au défaùt de vr-aifemblancev;
une entre autres de Carcinus, cilles fioeéta,
leurs virent entrer le principal perfonnagè
dans un temple; 8C ne. leur virent pas
fortin; quand il reparut dans une des [Cenes
faivames’, ils en furent il blairée, que la
piece tomba (z), v

Fallu. Il falloit quelle eût des défauts
flue vellemiels. J’ai joué [cuvent dans

. ’Eleâre de Sophocle ;. il y fait. mention:
des jeux Pythiques dont Ilinfiitutiou ell-
pnfiérieure- , deplufiewg ficeles I, au temps

(a) SoPh. in Œdip. tyr. v. Inn-8: 238..
(a), Anna, de penny. 17:, 2.665.
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ou vivoient les héros de la piece (r) ; à
chaque repréfentation , on murmure contre
cet anachronifme 5cependaut la piece cil:
reliée.

THodeéIe. Cette faute , qui échappe à
la plus grande partie des fpeétateurs , cil
moins dangereufe que la premiere dont
tout le monde peut juger. En général ;
les invraifemblances qui ne frap ont que
les perfonnes éclairées , ou qui ont cou-
vertes par un vif intérêt , ne font guere
à redouter pour un auteur. Combien de
pieces où lion fuppofe dans un récit ,
que pendant un court efpace de temps ,
il s’ell palle hors du théatre . une foule
dlévénemeus qui demanderoient une grande
partie de la fournée (a) l Pourquoi n’en
efl-ou pas choqué la c’ell que le fpeélateur ,
entraîné par la rapidité Cie l’aâion , nla ni

le loilir ni la volonté de revenir fur les
as , 8C de (e livrer à des calculs qui alibi.-
liroient fou illufion *.

(I) Id. ibid. cap. :4 , y. 67:.
(2) Soph. in Œdip. Col. v. 1-61; à 1649. ldi. in

Trachin. v. 641. 51 747. Euripid. in Androm. v. 1008 a:
107c. Emmy , t. 4 , p. 14. Dupuy , trad. des Trubin.

mot. :4. ’ c* Dans la Phedre de Racine , on ne s’apperçoîr pas
que pendant qu’on récite 57 vers . il l’eut qu’Ariti’e , sprês

avoir quitté la faire , ulive à l’endroit ou les chevaux
(e (ont arrêtés , 51 que Thénmene si: le temps. de

nenni: agréai: Indes. I 1 I

a
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. Ici finit la premiere fiance.»

SECONDE SÉANCE.-
Le lendemain ,, quand tout le monde»

fut arrivé , Zopyre dit à Théodeâe : Vous
nous fîtes voir hier que l’illufion théatrale:
doit être fondée fur l’unité d’action , 8C
fur la vraifcmblancet; que faut-il de plus ï
i Tâéoder’le. Atteindre le but de la tragédie

qui ell dlexciter la terreur 8c la pitié (1)..
On y parvient, 11°. par le fpeélacle , lorf-
qu’on expof: à nos yeux Œdipe I, avec un
tunique enfaxiglanté [Thélephe couvert de:
haillons z les Eume’nides avec des attributs
effrayans: z°. par Paillon ,.lorfquele fujet-
8c la maniera d’en lier les incitions (rifli-
feint pour émouvoir fortement le fpeélateur.
C’cfi dans le lecond de ces moyens que:
brille fur-tout le génie du poëte. I

On s’létoit apperçu depuis longtemps-
que de toutes les pallions , la turcurôî
la pitié pouvoient feules produire un patiné
tique vif 8c durable (z); de là les efforts»
que firent fuccdlivement , [élégie 8c .12;
tragédie , pour communiquer à notre ame’
les mouvemens qui la tirent de fa langueur
fans violence , EX lui font-goûter des piailirs

. a Ï ’ I p. A r . q .
’ (1)Ariflot. de post. cap.» tu , t. l ,11). 4662 5 apr9-,,.

p. 660. cap. u , p. 660. . , u v 4
(1) Marmont. poët. (rang, La,» 96.... f ..
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fans remords. Je tremble 8C je m’attendris
furies malheurs qu’éprouvent mes (embla-
bles , fur ceux que je puis éprouver à mon
tour (r) ; mais je chéris ces craintes 8C
ces larmes. Les premieres ne relierrent
mon cœur , q-u’afin que les facondes le
foulagent à Ilinliant. Si l’objet qui fait
couler ces pleurs , étoit fous mes yeux ,
comment pourrois-je en foutenir la vue (z)?
L’imitation me le montre à travers un
voile qui en adoucit les traits ; la copie
relie toujours au-deflbus de l’original , 8c
cette imperfection cit un de (es principaux

mérites. .Polus. Nlefl-ce pas-là ce que vouloit
dire Arillote , loriqu’il avançoit que la;
tragédie 8c la mulîque operenr la purgation
de la terreur «Si de la pitié (3)?

Tâc’odac’k. Sans doute. Purger ces deux
pallions ; c’ell en épurer la nature , en
réprimer les excès. Et en elièt les arts
imitatifs ôtent à la réalité ce qu’elle a
d’odieux , 8c nlen retiennent que ce qu’elle
a d’intéreli’ant. Il fuit de la , qu’il faut
épargner au fpeâateur les émotions trop
pénibles 8C trop douloureufes. On fe

à

(1) armez. de rhet. lib. 2 , cap. 8 , p. 5595
(1)]d. de poër. cap. 4 , p. 654. " v H
(3) Ariilot. de poët. cap. 6 , p. 6M. m. de rap. lib. L

8 , cap. 7. hl , p. 458. Remarq. de Bart. (un la BÙëtr

d’Ariflote p. ne. ’ » V.
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fouvient encore de cet Amafis roi d’Egyptv;
qui , parvenu au comble du malheur ,. ne
put verfer une larme à l’afpeaz du fupplice
de fou fils , 8L fondit en pleurs , loriqu’il:

. vit un de les amis tendre. la main aux
spalïans (r). Le dernier de ces tableaux
attendrit fou cœur ,. le premier l’avoir
endurci. Eloignez de moi ces excès de
terreur , ces coups foud’royans qui étouf-
fent la pitié r évitez d’enfang-lanter la fcene.
Que Médée ne vienne pas fur le théatre
égorger (es enfans , Œdipe s’arracher les
yeux , Ajax. le percer de [on épée *. C’ell;
une des principales regle de la tra édie . . . .

Nicépàore. Et que vous-violez ns celle ,
Vous aimez à repaître vos regards d’images
aliteufes 8K dégoûtantes. Rappelez-vous
cet Œdipe,(2) , ce Polymnefior (3) , qui ,
privés de la lumiere- du jour , reparoiflent
fur le théatre , baignés du fang qui coule
encore de leurs yeux.

Théodche. Ce. fpeâacle- efi étranger à ’
l’action , 8c l’on a la foiblelle de l’accorder

aux befoinsde la. multitude qui veut des
feeouffes violentes.

Nice’plzorc. C’ell vous qui l’avez fami-
liarifée avec les atrocités. Je ne parle point

(1) Arillot. rfiet.’ lib. z. cap. 9’ . p. 5591. v
* Voyez la note à la fin du volume.
(z) Sep . in Œdip. tyr. v. nuât r. 3°-
g) Euripid, influait. v. 1966. 3 l
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"de ces forfaits dont le reçit même cil
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 (ont confacrés
par l’hifloire , qu’on vous en a louvent
entretenus dès votre enfance, qu’ils apparà
tiennent à des ficelés fi reculés (1),
qu’ils n’excitent plus en conféquence que
l’effroi nécellaire à la tragédie. Mais
vous avez le funel’te fecret d’en augmenter
l’horreur. Les cheveux fe drefl’ent fur ma
tête ., lorfqn’aux cris de Clyremneilre
qu’Orefle [on fils vient de frapper derriere
le théatre , Eleétre fa fille s’écrie fur la
feene: a Frappe ,» li tu le Peux . une faconde

n fois (z). n - , »
Tfiëofiec’lc. prhocle a , pendant toute

la piece, répandu un li grand intérêt fur
cette princeli’e a elle. cil fi raflaiiée de
malheurs ôÇ d’opprobîïes; elle vient de
palietjpar tant de convulfions de crainte ,’
de défefpoir 8c de joie , que, fans ofer la
jultifier,-on lui. pardonne-Ce trait de féro-
cité qui lui échappe dans un premier ma.
ment. Obfervez que SOphocle en prévit
l’ai-Ter à: que , pour le corriger, il fait

j (t) Atillot. tiret. lib. a . 8 t . I(z) Soph. in Eleélr. 1., 14:8. i lima”? "9’

10m: VIL Dd ’
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déclarer à Eleétre , dans une feene précé-
dente , qu’elle nlen veut. qu’au meurtrier

de [on pere (r). a’ Cet exemple, qui montre avec quelle
adrefïe une main habile prépare 8C dirige
[es coups , prouve en même temps que
les fentimcns dont on cherche à nous
pénétrer , dépendent fur-tout des relations
8C des qualités du principal perfonnage.

Remarquez qu’une aâicm qui fe palle
entre des perfonnes ennemies ouindiflë-
rentes , ne fait qu’une impreflîon pallbgere;
mais qu’on eft fortement ému , quand on
voit quelqu’un près de périr de la main
dlun frere ,,d’une fœur , d’un fils , ou des
auteurs de les jours. Mettez donc, s’il cf!
poflible, votre héros aux prifes avec la
nature; mais ne choififfez pas un feélérat:
qu’il palle du malheur au bonheur , ou du
bonheur au malheur , il nlexcitera ni ter-
x’eur ni pitié (z). Ne choififfez pas non
plus un homme qui doué d’une fublime
vertu , tomberoit dans llinfortune fans [a
l’être attirée (3). -

Polus. Ces principes ont befoin d’être
développés. Que la punition du méchant
ne produife ni compaflîon ni crainte , je

(1) Soph. ibidjv. 963. m i(z) AriRot. de puer. cap. u. page 661. Corneille;
bd difconrt. , ’ - r .

(î) Adam. ibid.
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Ë bohçâfs fans peine; Jeune dois m’aima-
cl’r’ir que ’anl’des :malhe’urs non mériiés-j

&Ïeïlleëléra’t’ n’a: que. trop mérité les 155m f

il! ne ’doiS*lt,reInbler que". fur les malheurs
de mon fe’mblable, 8C le fee’le’rat ne l’eft

pas; Mais l’innocence pourfuivie , oppria
méef, verrant ’des larmes ameres, 8c pouf-f
Fauta des cris inutiles , rien deq’fi terrible-
ôÇde’fi t’odchant.’ ï ’ ’ i ’
’"TliëodeéZe; rien de li odieux, «me!

elle: fndcombe boutre route apparence : de?
fafiice. Alors , au lieu- de ce plaifîr pur;
dewcetit’e douce: Tatisfaétion que v j’allois
chercher authe’atre, je n’yreçois que des
recadrés doulonr’çufesl, qui révoltent à-iaz

fois mon muret ont; raifon. vous "me:
peut-être qué’jev Vous parle un languirai
nouveau; C”efif’celui des philiof0phes, qui,"
dans ces derniers thmps ,”ont’lïéflei:lii"für’

Pèfpece de plaîfir que V doit procurer TatÏrà°édîe’(i’)- . .- v . -- a a -

w riel cil darne le tableau qu’elle aura foin
d’eiçpofer’ fur la fcen’eZCelui d’unïhom’me’

Pui ’puifl’e en quelque façon ,ljïe’reprocherr

on infortune; N’avëp’vous pas obiervé que
les’irna’lheti’rs des particuliers -*,*ôc- les’révo-r’

lutions. même, dessimpires , ne dépendent
fourrent que d’une premiere faute , éloignée

ou prochaine , faute dont les fuitesflfotlt

.7 .zq A -. .. v q(l) de Pogg. ap.’14 e662. ü l, 1j
’ îîd 3.
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d’autant plus efi’rayantcs,. qu’elles étoient
moins prévues? Appliquez’. cette-remarque;
Vous trouverez dans Thyefie ven eaneg
pouillée trop loin; dans. Œdipç dans
Agamemnon ,de fauiïes idées fur l’honneur
St fur l’ambition ;- dans Ajax , un orgueil
qui dédaigne l’afliflance du ciel (.1);.dans
Hippolyte , l’injure faire à une divinité
jaloufe (2.) ; dans Jocafte ,- l’oubli de!
devoirs les. plus (actés 5. dans Priam on
dans Hécube , tr0p de, foiblefl’e pour il:
ravilTeur d’Hélene ; dans Antigone , les
fentimens de la nature préférés à des loix

établies. , . ’v Le fort de Thyefle &d’Œdipe fait; friff
tonner (3) ymais » Th elle dépouillé, par-Î
Atrée [on frere, du, r,oit;qü.il avoit au
trône ,lui fait le plus ’fanglànt des outrageè
en lui raviilant une é oufe chérie , Atrée
étoit coupable, 8c . hyelle n’était pas
innocent. Œdipe a beau le "parer. de,.ce.
titre , 8c s’écrie; qu’ilzatué [on par: fans.
le connaître (4): réemrnent avîett’ihpag
l’oracle (5.) qu’il commettroit est attentat;
devoit-il difputer les. honneurs du lpasà un
vieillard qu’il rencontre fur goulchemini

t(r),Soph inAjae. v.478; q , . p .(1) Euripid.’ in Hipp. v. IÏ3.’H i L l ’ L
(3) Ariflot. de poet. cap. 14, page 66:.
(4) soph. in au,» cal. v. fio’,’;’;8’6i’s’7’3:

a) Id. à! Mire Wh 1581:. . u . v

a. v -
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Ri’poui’ une légère infulteï, lui arracher
vie ’,’jainfi’qu’aux efclaves quirl’accomà.

paginoient: si l’ ” V” ’: f;
.1 Z0171". ’Il ne fut pas maître de fa celere’.’

’TIIe’odÉÆe.’ ’11 devoit l’être; les» philo-

fôphes n’admettent point de paflion allez
violente pour nous contraindre (r); St li
les fpeéiateurs , moins éclairés , fohtplus
indulgens, ils (avent du moins que l’excès
momentané d’une pallium , fufiît pour nous
entraîner dans l’abyme.wl: ’ » 7 ’

Zopyrét Ofez-vous condamner-Antigone;
pour avoir , au mépris d’une injufie défenfe ,
accordé la fépulture à fou frere?
ê Théodzfle. J’admire [air Courage; je la
plains d’être "réduite’à’vchoilir entre deux

devoirs ’oppoŒs; mais veniin,*la loi étoit
exprefl’e (z) ,* ’Antoine -l’a’ violée , 8C la

’èon’damnàtion eut un prétexte? a
I Si parmi les’caufes afiîgnées aux malheurs
du principal’perfonnage, il en cit qu’il
feroit facile d’excufer.,alor,s vous lui don-
nerez des ’foiblefi’es 8C des défauts qui
adouciront à nos yeux l’horreur: de fa
’dèlîinéei, ’ * ” *” ’ 1’ f ’ -
""D’aprè’s fies réflexions ,’»vous"réuniréx

l’intérêt fin” un homme qui fait plutôt bon
que méchant, qui devienne malheureux ,

A

haï de in"; lib. 3, cap. un; 3 . tomez;
pagez8,&e’.l. ..;:1 -.. a. w -
’ ça) Soph. in Antig. "un; ; u.
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non par un crime atroce, mais par une
de. ces grandestfautes qu’onfe pardonne
aifément dans la profpérité j tels furent

Œdipe Thyefie p ’ p , ’
. Polus. Vous délapprouvez donc ces
pieces, ou l’homme en devenu malgrélui
coupable 8c malheureux? Cependant elles
put toujours réuflî , 6c toujours on verfera
des larmes fur le fort déplorable de Phedre,
d’oreille 8K d’Eleé’tre.’ ’ I - ,

Cette remarque. occafionna parmi les
affiliais une.difpute allez vive ; les uns
Toutenoient qu’adopter le principe de
Théodeâe; c’étoit condamner l’ancien
théatre ,, qui n’a pour mobile que les
décrets aveugles du deilin; d’autres obier-.-
voientzque dans. la L plupart des [tragédies
de Sophocle , 8c d’Euripide , ces décrets,
quoique rappelés par, intervalles, ans Je
difcours , n’influoient, ni fur lesdmalheurs
du premier perfonnage , ni fur la marche
de l’aâion: on citoit emr’autres l’Antigone
de Sophocle , la Médée a l’Andromaque

d’Euripide. . ’ -. p l ’A
On s’entretint par occaiion de cette

fatalitéairre’fiftible ,Qtant. pour les dieux
que pour les hommes (z), Ce dogme,
difoit l’un , paroit plus dangereux qu’il ne
l’efi en efl"et. Voyez l’es partifans : ils

(r) Arîllot. de pou. cap. 1; page 661
(l) Æfchyl. in Ptom. Y.- 513: î :’. .1 g 1

r l ’
L”
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Araifonnent, connue s’ils ne pouvoient rien;
ils agiffent, comme s’ils pouvoient tout.
Les autres , après avoir montré qu’il ne
fert qu’à jufiifier les crimes , St qu’à
décourager la vertu , demanderent comment
il avoit pu s’établir.

Il fut un temps , répondit-on , ou les
opprelleurs des foibles ne pouvant être
retenus par les remords , on imagina de
les arrêter par la crainte de la religion;
ce fut une impiété, non-feulement (le
négliger le culte des dieux , ou de mépriren-
leur prailiance , mais encore de dépouiller
leurs temples ,’ d’enlever les troupeaux qui
leur étoient confacrés , 8C d’infulter leurs
minilires. De pareils crimes devoient être

punis , à moins que le coupable ne réparât
’infulte, 8c ne vînt aux pieds des autels

fe foumettre à des cérémonies deflinées à

le purifier.. Les prêtres ne le perdoient
. as de vue. La fortune l’accabloit-elle de
es dons i Ne craignez rien , diroient-ils;

-c’ell: par des pareilles faveurs que les dieux
.l’attirent dans le piege ( 1 ). Eprouvoit- il
un des revers attachés à la condition
humaine? Le voilà , s’écrioient-ils , le
courroux célelle qui devoit éclater fur fa
tête. Se déroboit-il au châtiment pendant
[a vie? La foudre n’en que fulpendue,

x

(i) 45911:1. in un. n 9s-

’ Dd 4
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ajoutoit-on; fes enfans , (es petits neveu:
porteront le poids 8C la peine de [on ini-
quité (1). On s’accoutuma donc à voir la
vengeance des dieuxpourfuivant le coupable
jttfqu’à fa derniere génération: vengeance
regardée comme jutiice à l’égard de celui
qui l’a méritée , comme fatalité par rapport
à ceux qui ont recueilli ce funefte héritage.
-Avec cette folution , on crut expliquer cet
enchaînement de forfaits ô: de défafires
qui détruifirent les plus anciennes familles
de la Grece. Citons quelques exemples.» ’

(Énée , roi des Etoliens , néglige d’offrir

des facrifices à Diane , prompte à le venger
l de les mépris; de là ces fléaux multipliés

qui ravagent les états (A2) , ces haines meur-
trieres qui divifent la famille royale , a:
qui finifl’ent par la mort de Méléagre, fils

d’ŒÎnée ’
Une faute de Tantale attacha pour long-

temps les Furies , au fang des Pélopides.
Elles l’avoient déjà infeéié de tous leurs
poilons , loriqu’elles dirigeront le trait
qu’Agamemnon lança contre une biche
wcoufacrée à Diane (4). La décile exige le
’facrifice-d’lphigénie; ce facrifice [en de

(t) Herodot. lib. r , cap, 9l. Euripid. in Hippol.

v. 831 a: n78. -(a) Homer; ili-d. 9 , v. s29. ’ - l
(n Paufan. lib. r0, cap. a: a e 8 .
(q) Soph. in Eleflr. v. go. . 5’ 74.
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prétexte à Clytemnefire , pour égorger [on
lépoux (I) ; Orelie venge fan pore , en
-ravillant le jour à la mere; il cil pourluivî
par les Euménides , jufqu’à ce qu’il ait reçu

J’expiation. -Rappelons-gous , d’un autre côté , cette
fuite non interrompue de crimes horribles
.8: de malheurs épouvantables , qui fondirent
lut la maifon régnante , depuis Cadmns ,

p fondateur de la ville de Thebes , julqu’aux
enfans du malheureux Œdipe. Quelle en fut
la funelie origine ? Cadmns avoit rué un
dragon qui veilloit fur une fontaine confa-
’crée à Mars; il avoit épaulé Hermione,
une de Mars 8C de Vénus. Vulcain , dans
nm accès’dejalonlie, revêtit cette prim-
xefi’e d’une robe teinte des crimes , qui le
:tranlinirent à les delcendans (z). * Ï.

Heureules néanmoins les-nations , lorlqu
.la-vengeance célefie ne s’étend que fur la
pollérité du coupable! Combien de foi:
l’a-t-on vue s’appelantir fur un royaume
entierlCombien de fois encore les ennemis
d’un peuple , le font-ils devenus ’de les
dieux , quoiqu’ils: ne les enlient jamais

oEenlés! . . Ë r r IA cette idée outrageante pour la divi-
nité, on en fubliitua dans la fuite une

(r) la; ibid. v. ne. Euripid. in Eleéir. v. tout.”
(a) .Euripid. in.Phœn. v. 94x. Appollod. lib. 3, pagq

)69. Banni", mythol. tome 3, page 73. s g a
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autre , qui ne l’étoit pas moins. Quelques
larges , épouvantés. des viciflitudes qui.
.bouleverl’erent les choies humaines, flippo-
ferent une puillance qui le joue de nos
projets , St nous attend au moment du
bonheur , pour nous immoler à la cruelle

jaloulie (r). .Il réfultoit de ces monllrueux l’yllêmes,’
,conclut Théodeâe , qu’un homme peut être
entraîné dans le crime ou dans le malheur ,
:par la feule impullion d’une divinité ,’ à qui
:l’a famille, la nation ou la profpérité cl!
odieufe (a).
. Cependant comme la dureté de cette
.do&rine le falloit mieux fentir dans une
«tragédie que dans. d’autres écrits , nos
premiers auteurs ne l’annoncerent louvent
qu’avec des loorreétifs , a: fera procherent
lainli de la regle que j’ai éta lie. Tantôt
le perfonnage , frappé- de la fatalité,la
jultifia par une faute perfonnelle , a’outée
à celle que le l’ang lui avoit tran mile;
:tantôt , après s’être acquitté envers la
dellinée , il étoit retiré du précipice où
elle l’avoir conduit. Phedre cil embrafée
d’un amour criminel; c’ell Vénus qui

(r) Herodot. lib. r , cap. 32; film, cap. 40,511.15
cep. 46. Soph. in Philocr. v. 780.

(Il Ælchyl. ap. Plus. de rep. lib. a, tonte a, page 38°.
EurIPld- in Hippolo v, 83: a. 137L calent: à! Arma».
suit- v- 443. .
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l’allume, dans l’on cœur , pour perdre
Hippolyte. Que. fait Euripide? Il ne donne
àcetteprincell’e qu’un rôle lubalterne;
il fait-plus encore z, elle con oit 8( exécute
d’affreux projet d’accul’erllippolyte (1).
:Son amour eli volontaire, l’on crime ne
;l’ell pas; elle n’eli plus qu’un perlonnage

godieltx , qui, après avoir excité quelque
pitié , finit par produire l’indignation.
ç Le même Euripide a voulu ralI’embler
front. l’intérêt lut lphigénîe. Malgré l’on

janocence 8c les vertus , elle doit. laver
de l’on lang l’outrage que Diane a reçu
;d’Agamemnon. Que fait encore l’auteur!
Il n’acheve pas le malheur d’lphigénie;
:la décile la.tranfp.orte-en Tauride, 8l. la
-ramenera bientôtaprès triomphante dans

la Grece (2)., e - r,’ Le dogme dénia fatalité ne domine
,nnlle part aulli fortement que dans les
;tragédies-d’0relie 8K d’Eleâre. Mais on a

beau rapporter l’oracle qui leur ordonne
de venger leur perei.(3) , leskremplir de
jureur avant le crime , de remords après
qu’il ellweommiS’, les rallhrer par l’appa-
Jitionwd’une divinité. qui les jullilie , St leur

. ’(t) Euripid. in. Hippolqv. .728 a 877.
(z) Id. Iphig. in Aulid. v. :583. 1d. lphig. in Taurà

.v. 183. I Il . .. . j -(a) Id- in Creil. v. 516 8c 593. Soph. in moût. [à

nantira-.1 - » - .
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promet un ï fort plus heureux (t); ces
fujets n’en leur pas moins contraires à
l’objet dola tragédie.- Ils iéuflilïent néan-

imoins , parce que rien n’ell-’ li touchant
que le*péril d’Orelle , que les malheurs
d’Eleélre , que la reconnoillance du frere
a de la lieur; parce que d’ailleurs tout
s’embellit fous la plume d’Elchyleî , de

Sophocle 8K d’Euripide. r I
Aujourd’hui , que la faine philolophie

"nous défend d’attribuer à la divinité un
feul mouvement d’envie ou d’injullice(z),
je doute que de pareilles fables , traitées,
pour la premiere fois , avec la même
ifupériorite”, réunifient tous les fuli’rages.
Je foutiens , du ’moins , qu’onïverroit avec
"peine le principal perlonnage le fouillent
d’un crime atroce; 8c j’en ai pour garant

’la’manie’re dontrAliydamas a conflruit
dernièrement la fable de lon Alcméon.
-L’hilloire [uppofe que ce jeune prince fut

l ’autoril’é à plonger le poignard dans le l’élu

d’Eriphile, la more. Plulie’urs auteurs ont
p ’traité ce lujet. Euripide épuifa inutile-ment

"toutes les’re’ll’ources de l’a’rtj’peul” colorer

Ïun li horrible’sfo’rfait» (v’3’);oAlty’damas a

.,,

U (1) Euripid. " in Creil. Y. 362x; 1d. r in, E1985
’v. 1238. * à - r ’ 1 ’ t r J
. (r) Plat. in Tim. tome, 3 , page ,29. [ilq inAThefl.
’lomez,psge x76,*: . j s:.-; ,(3) Ariflot. de mon lib. 3 I cap. r , tomefs’, me 284
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ris un rpart’i conforme à la ,délicatell’e de;

notrezgoût. Eriphile périt, a la vérité,
de alarmant delon fils , mais fans en être

connue(r). . ; ,2 r . - *Polus. Si vous n’admettez pas cette
tradition de crimes ôt de délalires qui
delcendent des pores aux enfans ,Àvous ferez
fiorcéde fapprimer les plaintes dont le,
théatre retentit fans celle contre l’injuliice; ’
des dieux ables, Irigueurs de la dellinée.
- vTfie’odetÎe. ;Ne (touchons pointuau droits:
du malheureux ; haillons-lui. les plaintes ,.
mais qu’elles,prennent une direétion plus
julie; car il exilie pour lui un ordre de.
choies plus réel, ôt mon moins effrayant
que la fatalité; c’ell l’énorme dil’pmportiorr;

entre, les égaremens ôt les maux qui en.
[0185113 fuite; c’ell lorlqu’il devient le plus.
infortuné .des- hommes ,1 par une pallion.
momentanée, par une imprudence légere,
quelquefois. par une prudence trop éclairée; ;
ciell enfin , lorl’que les fautes des chefs .por-,
un: la défolation dans tout une empire. . ,
il De-pareilles gal-amitiés. étoient allez fiés;
queutes danslïceks, temps éloignés, où les
pallions fortes, telles que l’ambition ôt la
vengeance;déployoient”toute leur énergie.
Aulli lartragédie. commença-telle par
mettre en œuvre les événemens des liecles

.lw” sur; N» t . . . , in i
F * n" v .ESAÎY .7c..r .l:,; .1: .: 1.’ c (Il

. . , .-’l (ltu Minot. de rose. sur. n i me filin .:.;..:r’. g.»
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héroi’ ues; événemensr cdnlignés en ’partie’

dans es écrits d’H’omere; en plus grand;
nombre dans un recueil intitulézcycle épique;
ou dill’érens auteurs ont rallemblé les ana
ciennes traditions des Grecs (1). --

Outre cette lource, dans laquelle Sophocle
a puifé prelque tous l’es l’ujets , on en a quel-7
quefois tiré de l’hilloite moderne; d’autres

.fois on a pris «la liberté d’en inventer;
Elehyle mit lut la (corréla défaite deXerxèo
àï Salamine (a); St Phrynicus flan prile
de Milet(3);lAgathon donna une piece où

. tout elt feint (4); Euripide une autre, où
tout eli allégorique (5). , ’ r «

Ces dive’rl’es- tentatives "réunirent (65;
St ne furent pas fuivies: peutàêtre» exigent?
elles-trop de talens; peut être s’apper tir-on-
que l’hilioi’re ne ’laill’e pas allez de liberté

au poète, que-la fiaion lui en accorde
trop , que l’une St l’autre le concilient
difficilement avec la nature de noue l’pec-’
tacle; Qu’exige-ta’il en cil-et l, Une aflion
vrail’emblable; St louvent accompagnéde
l’apparition des ombres St de l’intervention
des dieux. Si vous choiliiliez uri’ fait récent;

T
l

(r) Celaub. in Athen. lib..,7 si . e; 01.-; l,
(z) Ælchyl. in Perl’. V Il .P si": à.
(s) Herodot. lib. 6, cap. Il; ”’ J ”
(4) Arillot. de poet. cap. 9 , page 659.
(n martyr; Italie; ’ de * artJ’rltCC-tônte’;’r’p’fg.’ fait

lift 4. . ’ r s(6) nasonna. . - a: tu » à à» v

q .
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il faudroit en bannir le merveilleux; li:
vous l’inventiez vous-même, n’étant (au.
tenu ni par l’autorité de l’hilioire , ni pan
le préjugé de l’opinion publique , vous
rifqueriez de bielle: la vraifemblance (r).
De-là vient que les fujets de nos plus belles
pieces (ont pris maintenant dans un petit
nombre de familles anciennes , comme.
celles d’Alcméon , de Thyelte , d’Œdipei
de Télephe St de quelques autres , où le
pallerent autrefois tant de lcenes épand.

yantables (a). *Nicépâore. Je voudrois vous dire poli-
ment que vous êtes bien ennuyeux avec
vos Agamemnons, vos Greffes , vos Œdipes,
8C toutes ces races de profcrits. Néron-r
giflez-vous pas de nous offrir des lujetsli:
communs St fi ufés ? J’admire quelquefois-
la ltérilité de vos génies , St la patience des

Athéniens. ’Tâdodecîe. Vous n’êtes pas de bonne-foi ,

St vous lavez , mieux qu’un autre, que nous
travaillons fur un fonds inépuifable. Si nous
femmes obligés de ’relpeéter les fables
reçues, ce n’ell: que dans les points clien-
tiels. Il faut, à la vérité, que Clytcmnelire

1

l ’(l) Corneille ,premier dilcours’ fur le poëme damer.

page a. L ,(a) Arillot. de poet. cap. x3 [page 66:; cap. t4;
page 663. - 4 ï 4 ’ "L r- - .-
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pétille de la mainid’Orellze ;. Eriphile , de
Celle d’Alcméon (r):mais les circonltances
d’un même fait variant dans les traditions
anciennes (2.) , l’auteur peut choilir celles

ui conviennent à fou plan, ou leur en
ubliituer de nouvelles. Il lui fuflit aulli

d’employer un ou deux perlonnages connus;
les autres font à la difpolition(3). Chaque
fujet offre des variétés fans nombre,St
celle d’être le même , dès que vous lui dom
ne: un nouveau nœud, un autre dénoue-j

ment (4). -- Variété dans les fables , qui l’ont limples
ou implexes (5): ,limples , lorique l’aé’tion:
continue St s’acheve d’une maniere uni-
forme , fans qu’aucun accident en détourne.
ou’fufpende le cours; implexes, lorl’qu’elle.

s’operç , loir. avec une de ces reconnoif.
fances qui changent les rapports des, per-
fonnages entr’eux , loit avec une de ces.
révolutions qui changent leur état, l’oit.
avec ces deux moyens réunis. Ici l’on exa-
mina ces deux elpeces de fables , St l’on con-.
viatique les implexes étoient préférablerv
aux limples (6).

(t) Arîtlot. de poet. cap. r4, page 662.
(1) Schol. argnm. in gite. Sophocl. i(3) Arillot. ibid. cap. 9 , page 659.
(4) Id. ibid. , cap. a8. Corneille, lecond difcours;

98° 5l-
(5) 1d, ibid.- cap. Io sa u, page 66a.

’(6) briller. de’poet. cap. 13 , page 66k. . .
Variété
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Variété dans les incidens qui excitent la

terreur St la .pitié..Si ce double effet cit
produit parles lentirncns’de la nature,

fiel-lement. méconnus on :contrariés ,.que
l’un des perlonnages rilque de perdre la
vie, alors celui qui donne ou va donner
la mort, peutzagir de l’une de ces quatre

7manieres. 1°. Il peut commettre le crime,
«de propos’délibéré; les exemple en (ont
.fréquens parmi les anciens. Je citerai celui
ide Médée, qui ,.dans Euripide , conçoit
le projet de tuer les .enfans , ’St l’exécute (1).

Mais [on a&ion eli d’autant plus barbare ,
qu’elle n’était point nécellaire. Je crois
que perlonne ne lajhal’arclero’it aujourd’hui.
1°. Onpe’ut ne reconnaître fou crime qu’a.
près l’avoir achevé.;.comme Œdipe dans
Sophocle. Ici l’ignorance du coupable rend
fou aélion moins odiettfe, St les lumieree
qu’il acquiert fuccellivement , nous inl-
pirent le plus vif intérêt. Nous approuvons
cette maniere. 3°. L’aEtion va quelquefois
jufqu’au moment de l’exécution , St s’arrête

tout-à-coup par un éclaircillement inat-
tendu. C’eli Mérope qui reconnoît (on fils;
8t«Iphigénie , l’on frere , au moment de
les frapper.-Cette maniere ell la plus par-
faite de toutes.

Polus. En eli’er , lorl’que MérOpe tient

x) Id. ibid. «p.34, page 66;, .
i Tome V11. En
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4le glaive fufpendu fuir la tête de ilion fils,
il vs’éleve un frémiflèment général dans
l’afremblée (il) ;j’en aiété fouvunt témoin.

Hamac. La 46- 2k la plus mauvaife de
toutes les manieres, efi de s’arrêter au

’moment de l’exécution ,, par un limple
-changement de volonté: on ne l’a prefque
’amais employée. Arifiote me citoit un jour
i’exemple d’Hémon , qui tire l’épée confire

.Créon , [on pere ; 8C aulieu’ d’achever;

.s’en perce luiomême (1),, .
Nice’pfiorc. Comment auroit-il achevé 2

Créon ,’ faifi de frayeur, avoit. pris la

faire (3) i V 1 : 1 ATâëodcâe; Son fils pouvoit le pourfuivre.
Polus: ’Pem- être nevouloibil que s’im.

vmoler à [es yeux , comme il fembloit Peu
avoir menacédans une des [celles précé-
dentes (4) ; "car , après tout , SOphocle
connoifloitktrop les bienféances du théatre,
pour fuppofet que le vertueux H’émon ôsvat
attente’r aux jours de fou pare.

Zopyi’e. Eh E pourquoi ne l’auroit- il pas
oréËSavezwouslqulI-lémon cil fur le point
d’époufer Antigone , qu’il l’aime , qu’il en.

efl: aimé , que. (on pere l’a condamnée à
être enterrée vivante , que (on fils ,n’a pu

(1) Plut. de du carn. tome z , page 998.
(a) Afin. de put. cap. 14. page 663.
(3) Seph. in Ami . v. 1148.

w 1*! Y- 7 la



                                                                     

ou JEU-NE ANACHARSis. 33:
le fléchir par (es larmes , qu’il l’a trouve
morte, qu’il le roule à (es pieds , expirant
de rage St d’amour? Et vous feriez indigné
que , voyant tout-à-Ëoup paraître Créon,
il (e fût élancé, non fur un pere , mais
fur le bourreau de [on amante? Ah! s’il
ne daigne pas pourfuivre ce lâche tyran ,
c’efi qu’il cil encore plus preiTé de tors
miner une vie odieufe.

I Tfie’odcâe. ’Ennoblifi’ez fou a&ion ; dites

que [on premier mouvement fut de fureur
8C de» vengeance; 8C le lecond , de remords

8c de vertu. .t. Zopyre Sous quelque afpeEl qu’on l’en.

vifage , je fouriens que ce trait efl un des
plus pathétiques 8c des plus fublimes de

notre théatre ; 8C li votre Arillote ne l’a
pas pfenti , c’efl: qu’apparemment il n’a
jamais aime.

Tâc’odec’h. Aimable Zopyre , prenez
g arde de trahir les fecrets de votre cœur.

îe veux bien , par complaifance pour vous ,
rejouer cet exemple: mais retenons le prin-
cipe , qu’il ne faut pas commencer une
aâion atroce , ou qu’il ne faut pas l’aban.
donnerifans motif. Continuons de parcourir
les moyens de différencier une fable.

Variété dans les reconnoîlTances , qui font

un des plus grands relions du pathétique; n
fut-tout quand elles produifenEt’ une rêva;

C à
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’ lution fubite dans l’état des perfonnes (I); r

Il en efl de plufieurs efpeces (z); les
unes, dénuées de tout art, 8C devenues
trop (cuvent la refleurCe des poëtes mé-i
diacres, (ont fondées fur des lignes acci-
dentels ou naturels; par exemple, des
bracelets, des colliers , des cicatrices , des
marques imprimées fur le corps *; les
autres montrent de l’invention. On cite
avec éloge celle de Dicæogene, dans [on
poème de Cypriaques: le héros, voyant
un tableau ou (es malheurs [ont retracés ,
laine échapper des larmes qui le trahifïent,
celle de Polyidès , dans ion Iphigénie:
Orefle , fur le point d’être immoléls’écrie:

a) C’efi ainii que ma fœur Iphigénie fut
)) facrifiée en Aulide! u Les plus belles
naifl’ent de l’a&ion. Voyez l’Œdipe de
Sophocle , 8C l’Iphigénie enIAulide d’Eu-

ripide (3).
Variété dans les caraôleres. Celui des

perfonnages qui reviennent (cuvent fur la
fcene, cil décidé parmi nous; mais il ne
l’efi que dans (a généralité: Achille cit,

(t) Arillot. de poet. cap. n , page 66g.
(a) là. ibid. cap. x6, page 664.
’F Arillote cite. une reconnoilfanee opérée par un

moyenrbien étrange, par une navette qui rendoit
un fan (Ariflot. de poe!- cap. 16 , page 664) ; elle (g h
"cuvoit dans le Térée de» Sophocle. Cette piece en

perdue. - ’ü) Minot. de pou. cap. 16, page 665.
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îtnpétueux ô: violent; Ulyfl’e , prudent à!
diflimulé; Médée , implacable à: cruelle;
mais toutes ces qualités peuvent tellement
le graduer , que d’un feu! caraétere , il en
réfulte plulieurs, qui n’ont de commun
que les traits principaux : tel cil celui
d’Eleâre (1) , 8K celui de Philoélete (2.) ,1

dans Efchyle , Sophocle 8c Euripide. Il
vous efl permis d’exagérer les défauts
d’Achille; mais il vaut mieux les affaiblir

ar l’éclat de les vertus , comme a fait
omere. C’efl en fuivant ce modele , que

le poëte Agathon produifit un Achille, qui
n’avait pas enCOre paru fur le théatre (3)..

Variété dans les catallrophes. Les unes
le terminent au bonheur, St les autres au
malheur; il en cil ou, par une double.
révolution , les bons ôc les’méchans éprou-

vent un changement de fortune. La pre-
miere maniere ne convient guere qu’à la.
comédie (4).

Zopyre. Pourquoi l’exclure de la tragédie!
Répandez le pathétique dans le courant de
la piece; mais que du moins je refpire à la
fin , 8C que mon ame foulagéc obtienne le
prix de la fenfibilité.

Théodeâe. Vous voulez doncque j’éteigne

(r) Æfchyl. in Choep. Soph. a Eurip. in Eleflr,
(z) mon. Chryfofi. ont. sa , page s48.
(g) Ariflot. ibid. cap. i; , page 664.
(4) Arifior. de post. cap. 13.9350 661.
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ce tendre intérêt qui vous agite , St que
j’arrête des larmes que vous verfez avec
tant de plailir? La plus belle récompenfo
que je puill’e accorder à votre ame fenilble,
c’ell de perpétuer , le plus qu’il cil: polli.
hie , les émotions qu’elle a reçues. De
ces fcenes touchantes, où l’auteur déploie
tous les feerets de l’art 8C de l’éloquence,
il ne réfulte qu’un pathétique de flirtation;
ôt nous voulons un pathétique que l’a&ion
faire naître, qu’elle augmente de feeneen
[cette , ôt qui agille dans l’aine du fpec-
tateur toutes les fois que le nom de la piece
frappera fou oreille. ,

Zopyn. Et ne le trouvez-vous pas dans.
ces tragédies , ou les bons St les méchans
éprouvent un Changement d’état?

h lel’odeéîe. Je l’ai déjà infirmé; le plus:

qu’elles procurent relTemble trop à celui
V que nous recevons à la comédie. Il cil vrai

que les fpeélateurs commencent à goûter
cette double révolution , St que des auteurs
même lui allignent le premier rang. Mais
je peule qu’elle ne mérite que le lecond ,
St je m’en rapporte à l’expérience de Polus.

Quelles (ont les pieces quipalTent pour être
vraiment tragiques (t)? ’

Polus. En général, celles dont la catafg
trophe cil funefle.

Fi v-w-(s) Armes. cap. r3, page 662.,



                                                                     

ou nous Auncuansu. 33;
î» ’Tfié’oùâe. Et vous, Anacharlis , quels

:efl’etsvproduilîrent fur vous les différentes
idefiinées que nous attachons au perfonnage
tprincipall

Anaclmrfis. Dans les commencemens ,’
je verfois des larmesen abondance, fans
remonter à leur fource; je m’apperçus
:enfuite que vos plus belles pieces perdoient
lune partie de leur intérêt à une féconde
trepre’fentation , mais que cette perte étoit
infiniment plus feulible pour celles qui le
terminent au bonheur.
7 v Niclplzon. Il me telle à vous demander
tontinent vous parvenez à vous accorder
avec vous- même. Vous voulez que la cataf-
trophe fait funelle , St cependant vous avez
Î référé Cette révolution qui arrache. un.
homme à l’infortune; ôt le place dans un
état plus heureux (I).

Tfilodeâe. J’ai préféré la reconuoill’ance

qui arrête l’exécution d’un forfait 5 mais je
n’ai pas dit qu’elle dut fervir de dénouement.

Orelle , reconnu d’lphigénie , cil fur le
oint de fuccomber fous les armes de

n hoas (L); reconnu d’EleéÏre , il tombe
entre les mains des Furies (3). Il n’a
donc fait que palier d’un danger 8c d’un

(1) Dacier. , poét. d’Ariüote , page 214. Vié’tor. ü

Arifiot:
(a) Eurip. Iphig. in Tsar.

v (3) Id. in Creil.
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malheur dans un antre. Euripide le Ltîrd
de ce fécond état, par l’intervention d’une
divinité; elle pouvoit être nécellaire dans
[on Iphigénie en Tauride; elle ne l’était
pas-dans [on Orelle , dont l’aétion feroit
plus tragique , s’il eût abandonné les alla!-
linspde Clytemneflre aux tourmens de leurs
remords. Mais Euripide aimoit à faire
wdefcendre les dieux dans une machine, 6E
il n’emploie que trop louvent cet artifice
grollier , pour expofer le fujet, ôt pour
dénouer la piece.

Zapyrc. Condamnez-vous les apparitions
des dieux 3 Elles font li favorables au

fpeâacle! ;Niclplrore. Et li commodes au poëte! s
Tâc’odeéîz. Je ne les permets que loriqu’iI

cil qécellaire de tirer du pallé ou de l’aî-
venir , des lumieres qu’on ne peut acqué-
rir par d’autres voies (i). Sans ce motif ,’
le prodige honore plus le machinille que
l’auteur.

Conformons-nous toujours aux loix de la
talion , aux réglés de la vraifemblance;
que votre fable fait tellement conflituée’,
qu’elle s’expofe , le noue ôt le dénoue fans
efïort; qu’un agent célefle ne vienne pas,
dans un froid avant-propos, nous infiruire
de ce qui cil arrivé auparavant, de ce

(1) Millet. de .poet. cap. i; , page 664.

- T43.
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:qui doit arrimerirlans la (une; que le nœud .,
formé des obliacles qui, ont précédé l’aq-
tiou , St de ceux’ que l’aâion fait éclore-r,

’fe-refl’erre de plus cul-plus depuis lesipre-’
.tnieres vfcenes , jufqu’au moment où la ca-
tallmphe commence (t) ; que les épifodes
me [oient ni trop étendus , ni en trop grand
nombre (a) j que les incidens naifl’entfavec
rapidité les uns des autres , j St. amènent

:des événemens inattendus (3 )I; en un mon,
que les différentes parties de l’aélion fuient
li bien liées entre elles,j qu’une feule étant

retranchée ou. tratifpofée , le. tout fait
ou changé ( ); n’imitez pas ces
,autteurstqui ignorent, ’art de terminer heu-
tneufement: une intrigue .heureufement tif-
fue (,5) , Stqui ,;apr,ès s’être imprudemment
fiertés: au milieu des. écueils v, .n’imaginerjt
d’autre, teflource pour en! fouir -, que d’un; ,

.plorer lealîecours du ciel. l j f
, Je gviens de vous n’indiquer les, diverl’é’s

,inanieres de traiter la fable i; vous outrez
.y joindreïlcs différences fans nom rie-qui:
,1, vous offriront les, paillées , St furxtoqt’â

malique. Ne vous plaignez’donct plus a
l

.. s,Pl U(i) ra. ibid. cap. 1s, p. 664; cap. 18’. p. 666. ; ’
(1) Id. ibid. cap. x1 , p. 65;; cap. 18 , p..666. ,1 ’
(3) Ariflot. de post. cap. 7, ,p. 65 .- cap. 9 . p; 560:

Corneille , 5e. difcours . p.74". 1 ’j f5
,(4) Ariflot.îhîd.cap.8 , p. 65911 g: V. * fi
(5) Id.ibid. cap. sa ,, p. 666. i ’ ’ ’ :’

Tom: VIL. i ’ ’ Ff. ’ ’
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iaïifér’ilîtéfie nos (bien, St [cuveau-vau:

o ùeoeflr les invcnrer, que-deles préfeuter
Ous un nouveau-bar. ’ r. "’ î

Ï .Nice’pâbn. Mars vôus ne les animez pas
.affez. * On diroit queîquefois que vous
Î’craîgnez d’approfondir les peinons; fi par
ihàfardk -,, vous les mettez aux: prifes les unes
Lavec les antres ,"fi rions les appelez à des
zélevois;rigomemflr); à geint: nous’laiffeig
vous entrevoir les ’combàt’s qu’elles feJIiyxent

Tous coma; e * . l ï ’ w"?
l Tâc’odec’le. Plus d’une fois on a peint avec

les plus doumas Couleurs , les (catimini: de
Tanfoür conjugal (L) , 8C ceux deloamiriëgz);
hem fois , avec-1m pinceau plus vigoureux,
lèè foreurs aeTambition’(4) , de la haine (.5),

He la ialoufie (6) , Et de la vengeanee (7).
Voüdrie’z-vvous que dans cès occafions’, on
bous ei’ir donné des portraits , des analyfes
du cœur humain ? Parmi nous ,’ chaque art ,
:èlïague Icimc’e feflrënferme dans (es limites.

rNous devons abandonner , fait à la morale,
fait à. la: rhétorique , la théorie des paf.
mou-1’546) ’, 18: nous attacher moins à leur

(t) Eurîpîd. in Otefl.
(a) ,ld. ên Alceâ.

(3)14. In 0re .
,; (çîïd. in Phœnîm

" r (ç Soph. in Phnom a: in Ain.
(6) Euripid. in Mçd. ï o
(7) Æfchyl. in Agam;. ’
(8) Amy. de n°1516. Julien L l

a
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. Çdéveloppement qùlà: ledmelïets ;.îcar ce
aleflrpas dihommeque (nous. refoutons à
sans yeùac,.merfon’t les. viciflîw sïda lfa mien,
8C. fiat-amuï lek damer"; qûi ’llop’priment (r).

MJtragédîeïtefl: .tefiementvle récit dîme
aâion terrible 8c tranchante, que plufieurs
de mas plumule: terminent par 0884110"
que prononcer-1e: chœur: Clcfirainfi que
fait mamæùmziraü): En la confidéram
(cardée [poins-de ïvue ç, vous .cancem’qùe
s’il CR ellentiel d’exprimer les circonflance’s
quirrendqnt larnpërrrarion- plus intérelfanàe ,
8qu catallrop’he plus faudra; il l’ail encore
puamment faire semondre, plutôtuque de
:ouwdlrù’rcdle» dl; les :manlererdl’fioxizerej
iblneiLs’anmfespointà.d’éràillarles [mamans

ainimnilïoietituhchille: &nBatmcle g miel,
l àllà-zmortïdegeewdernie: ;; ils s’annonCent

par des routeur de larmes g il: éclatentpar
dés’coupsgdeïtonnerre. * ’ È W " A

;;iquyne.. Je te errerai toujours qu*on ail:
jtfiqu’à apréfent ’ égligé llatîhsfloucë ù la

tusüfone des pallions; flous les feux de
’ ’alnour brûlent clarifie cœurfae -Phedreî,

58: Ineirépandent ’aucuùeï chalefir MES la
tragédie! d’Eurîpider (3). 7 Cependant le:
prem-ieres atteintes de cet amour: ; fer

’ U’A’rîlîôfàle page; cipÏGÏ’pÎësï. ’ "h" m.

z) Euripid. in Alcefl. y. 1x6: 5 in Audran. v. 1181331
Helen. v. 1708 ;în and, 011,9!" pep .

il .... .41.hl..Va) xi. in 1’51)qu w c . . -.
Fia

.1]...l»



                                                                     

5549 surfin-rilsan r1
progrès ;, les troublés ,’ (a; remord;;;«q’uellc

:riche, truite de .rableaçx’r pour : le e pineau
du .poëte ! Quelle nouvello’fmncpd’àztérêz

pour. le tôle; de Ç la princelfe hl bigarreroit
parlé delaMund’Héùlon pmrflhügme(.r.)b

l urqùçi .qe [endurent-me: dBlÜfint-Hx. pas
Ë’prâucipal mohilmds l’hélimilz Que de
QPpYbata m’attend! zpnesîexeaitéemuralej ces!!!

ÀuxPBrezçzêl dans celaisdfls-.denxmmausïl
Qpezde deuoirsàacfpçéhr! qhe demra’lhnuit

çà;craîndre5 a; : l ’l lit-1». - il!
, eTàt’odrâe, v Les peintures une.’ .voqs’

regrettez feroient .aullî dangereufes pour
Jesm’œurs , . quïhdignesd’unœbe’afle qu;

ne, s’occupe I que de! grandh lflénélnenm
à de [endurons élevés. Jamais: aux ficelé-s
héroïques l’ardeur ne proclama ahane «le
gesrc’yolmions que nous retrace laztrngédie’. ’

".’ 2012er Et la guerre de Troy: 32’) x. ï
Tlrlodéât. Ce ne fut parla perted’Hér

lem qui. arma les Grecs: contre les.’-I’roy’ens ;

ce .fllt, pour .Ménélas y," lebefoiæde 51:99:;
une -. inimeréclatame .î; pour nlexllrautnesl -
.prinçesa. Je ferment :qulils avoient «fait
auparavant de lui, garantir-la polleflion de
Ion-épeure! al) : ils neavireat diar1s11’amour
trahi ,1 que ,’honneur outragé.
. Ë 31991913 Nomme!!! à .19? .91"? 51è

I z . C .(I.*;à.* .plzfluÀ FKIÎI-. *
( lêâl ï fin..r..:l,’:nÎlî.y ’l ’l’l’ï- Ç..;, »

(Û sopb’ m Anfig’ïfi’vl p x,.*.’ ’ t ï: v ."31’!

p) Eunl’lèdïll’hlg! il; Il 535-1; Tl r! .ll ((1,
’ b ’.
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J etîlèrsioihtrîg’uele , dont dans ’àliânîrlofln’ons

l: récit àilà comédie ;"qîle’ l’des’vibupirs l

des larmes1 à: jdes- foiblefliesl , que le:
poètes lyriqheslféï fbntileha’rgés d’exprimer;

S’il s’ahnoncelquelquefoîsïpar deè traits de

noble’fl’e 8K de grandeur , il les doit à la
vengeance , là l’ambition à la jaloufie. Ç
troisi paillette .reflbtts- que tout flairons
jamistn’ëgligé employer; l , g î

. Î -ÎI. l ,"fl F I ’ÀÎ .. tu!
”Ï,È3’T’-R-O ifs r a me s La N c’e.’

..

7 il! fût quellion- des mœurs Ï, des penfées
des feutîmens la du &er qui conviennent
àlantragédie.’ t a V ’ -
a" fll Hun» 2.» ; g? :r. :6:a! -l) YÎlDÂEJSZlfiAŒ gagna-lat: j...»

. ù p (a le D’ail» ratatinage: Illîmîtation Mit Théo-

de&e ,2. mais pâlir-tout dans le-poè’me; Toit -
épique , fait dramatique; Ce qu’on appelle
mœurs et! l’exàâie conformité des aâions 5
des fentimens ,Ïdes penfées 8K des difcoms
du périonnage Javec «fan, caraacrè. "in!
donc que dès ksi! âpremièrer (démission
reconnoifl’e à ce qu’il fait , à ce qu’ildît ,

manient-«lès inclinations afluelles- l,
quels (ont fes projets ultérieurs (1).

;.y l A -.I .-.»I p3

l l i ..l r 1...? 2. 5;. r en(I) me» de pou. cap. 6 , p.6,1, fçnrnepn
3



                                                                     

in? hi: " M0125. 6,55m tu *
r :I-sssmœms carnifiérifent celpîzquigagit la);
pelletsdoiyent être bonnes,..;Loilp de gilet si
Âe défaut , ayez foin (le l’aflbiblir. La poé Mer,

ainfi que. la PÊÎHWYF v embellir: le pensais
fans négliger ,la,rellemblapceq, :Ne. (alitiez.
le caraélerezd’uii perforinage, même fubaL

1eme , que. lorique vous y ferez contraint.
une» place d’Euripide.(z) ,’ .Métiélas
joue un rôle répréhenfible 3-. parce qu’il

fait le mal fans néceflité (3 ). l k
niant encore que-les mœurs laient con-l

venables , reflemblantes , égales 5 ulelles
t’alfortifl’em à l’âge 8K à la dignité du

.perfoniiage 5 qu’elles ne contrarient point
l’idée que les traditions ançiennes noue
donnent d’un héros -; 81 qu’elles ne le
démentent.point- dama le z; courant de la
Ipiece. k
.i- Voulez-vous leur donner, v dit relief. a: de
Péclat l faites-les acoutrallerA-entre. elles)
Voyez combien dans Euripide , le carac-
tere de Polynice devient intérefl’anr a!
celui dlEtéocle [on frere (4) 528:. dans oc.
phoclè , lecaraétere d’Eleélre par celui de

Chryfothémis fa fleur (si. h i -

Ë. ’

(l) Ariflot. de pou. a . 6 . p. 6S6.
(a) EuüpiLiADrcâ..P... , .-.V
(g) Millet. ibid. cap. 1;, p.661.
(4) Euripid. in Photom-

L a) Sophinfilmtî’ a r-

«
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pas PENSÉES au DISISËNTIMŒNSQI : I

si Nous devons , comme-les orateurs l,
remplir nostiuges de pitié ,’ (barreurs,
d’indignation ; comme eux , prouver tine
vérité , réfuter une objeâion; agrandir
ou rapailler un objet (r). Vous trouverez
les préceptes rdans vies traitévÎ .quÏon: a
publiésfur la rhétorique ,- 8t les exemplæ
dans les 1tragédies qui-font .l’ornement du
théatre. Oeil ’là-qu’é’clateïla beauté de]

peufées , A8! l’élévation des lëmimens x;

c’ell-là que triomphe le langage de la
vérité , a: l’éloquence des malheureux.
Voyez Mérope, Hécube , Eleare , Ami:-
âone, Ajax , Philoaete, environnés tantôt

et horreurs: de la mort -, tantôt decellee
de la honte , du défefpoir; écoutez ces
accents de deuleu’r, ces’exclamations déchi-

rantes , ces expreflîonscpallionuées , qui
d’un boutdu théatre à l’autre font retentir
les cris de la nature dans tous les cœurs i,
8C forcent tous les yeux à [e remplit de
ilarmes.

D’où viennent ces effets admirables .i
C’efl que nos auteurs pollédent au fou-
verain degré , l’art de placer leurs perfori-

(z)-Ariflot. de put. gap. :95 page 667. Corneille;

un diseurs , p. il. . . ’-F f 4
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nagesdans lestlituationsles plus touchantes ;
a que s’y plaçant eux-mêmes , ils s’aban-
donnent fans ’réfeme; :au, fendaient; unique
arprofonrlsqu’exige Je (zirconflance. ,
; iVous ne [auriez trop, étudier .nos grands
modeles. Pénétrez-vouerie leurs beautés 5
mais apprenez fur-tout ailes juger , St qu’une
fervile ,admiraiion une volis engage pas à
refpeâer leurs; erreurs. Oie: condamner
de raifonnemlentztdeJocalie. Ses deuxlfil’s
étoient convenus, dei monter alternative;-
.ment furie trône-.de;Thebes, Etéocle re-
fufoit d’en defcendre , i a: pour le porter à
ce grand façrifice , la reinelui repréfente
entre autres choies ,, quel’égalité établit
autrefois les poidsôc les mefures z, 8! a réglé

. ne" tous..temps l’ordre périodique des jours

,Vôcdesnuits (r).l fi J,   .- L.
lDesfentences claires , précifes , Stanle-
nées.fans efforts , plaifent beaucoup au:
"Athéniens ; mais il faut être attenti à les
,choilir ,. car il; rejettent avec indignation
les maximes qui clétruil’ent. la. morale.

Polus. Et [cuvent ma val-propos. On fit
run crime à Euripide d’avoir mis dans la
bouche d’Hippolyte CQSMpal’OleS z a Ma
a langue a prononcé le ferment , mon cœur
n le défavoue (a); Cependant elles con-

p à ’-’Ï(:i)-’Eiirîpîdi influerai-wifi. v1 5.44.. 1 .’

(a) Euripid. il; Hippol. v. 61:..5chql. ibid. Arifiot. c

a -
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venoientà .laicitconll’anCe *,. 8: («ennemis
l’acciiferent faulTement: d’envfairer uniprin-ï
’cipeïgénéral.””Une’ autrefois (in-voulut chaf-

fe’r l’aéleurqui jo’u’oit’ld rôle de. Bellérof

1)th , côliqul, ’fuiiant l’efpritdeffon rôle,
avoit dit que la richefle efl préférable à
tout; La pie’ce étoit fur le point de tomber.
Euripide monta fur le théatre. Onl’avertit
de retrancher ce vers; ’ll’ré’pOndit’: qu”il étoit

faitpdur donner des leçons, ôC nonïpoui’ cri
recevoir (il) ;* mais vque’li l’on avoit la
gâtience d’attendre 5 on verroit bientôt

ellérophon’fubir la peine qu’il avoit méri-
I’tée ’(z). Lorfqu’il eut donné-[on Ixion .5.

plufieurs ’aflîflans lui dirent , aprèsila’re-
réfutation , que Ion héros étoit trop’ (ces,

état. Avril , répondit-il ’,’ j’ai fini. parlai-j

tacher à une toue (3).!i fi a 4 H I
.Dv S’rxtL’r.’

I Quoique le iler de la tragédie ne. fait
plus auflî pompeux qu’il l’était autrefois (49),

il faut néanmoins qu’il [oit allorti à la
dignité des idées. Employer” les charmes

’rhet. lib. g . cap; x; . page 60:. Cicer. de clic. lib-3 ;

cap. Il), hg, p.28 . A . . .(1) Val. Max. lib. a , cap 7 , entent. n°.’-I. .

. (a) Sente. epill. tu. i i l -(3) Plut. de and. poet. t. a , p. 19. .
(4) Auriez. rhet. lib. s. tu)"; ,1). 5343:1); s

l

a



                                                                     

ne une m (ses ..,
de. relocation pour hussardes invrdfemt
blances ï que vous êtes forcé vldëadrnettrç ;
mais (i vous; avez ,despeofées, airendreœu
des caraâeres à peindre t, garantirons de
les obfcurcir parideçvain’s. procureras (r).
Evitez les estprellions. ignobles (a). A
chaque efpece dei drame conviennent un
ton particulier à: des couleurs diliinâes (3).
C’ell pour avoir ignorévcetteregle ,1 que
le, langage de CléOphonfitfie Sthénélus le
rapproche de- celui devla comédie (4).
. Nict’pltore. J’en découvre une autre
Gaule. Ce genre que vous traitez cil fi
.faélice , les nôtre ellfi naturel , que vous
êtes à tout moment, forcé," de palier du
premier au fécond , 8c d’en: mater nos

enfées , nos lémuriens, nos ormes, no:
acéties’ à: nos expreflîons. Je ne vousv

citerai que des autorités refpeâables ,
Efchyle , Sophocle , Euripide jouant fur le
mot, 8K faifant d’infipides allufions aux
noms de leurs perfoitnages (5) : le recoud
de ces poëtes (6) mettant dans la bouche

(t) Ariflot. de poer. cap. :4 , p. 671 . E.
(a) Athen. lib- 4. cap x; . p. x58. Cafaub. ibid.p. 18°.
(3) Quintil.llh. to . cap. z , p- 65°.

14) Ariltot. tiret. lib. 3 , cap. 7, t. a, p. s90. 1d. de
poe: c2. a: . p. 669.

(il (chyl, ln A un. v. 690. Euripid. in Phoenill’. v.
639 et n°0. 1d. in tord. v. 990. mon, tiret. lie, a I
gap. 1;, t ont». 279. , . »
» (6) Sapin» Mac. 1.430. .



                                                                     

ou JEU-Ni! Armements. 34;
dulie: ces-parsies étonnâmes; a; ce. Aï r ail.
usuelle latàltzconfprmité cautionnai-qué
a) lezpqrmllqlet mauresque j’éptsuvé il?»
r. ’Tiëâ’êllëfir 1101.1 étoitsvalorsr» perfuadé; que

165mm qui. sans [ont .impefés. a xpréïagsnt

la ;dellinée qui nous attend (r) , 8x vous
(avez quesdanstle malheur , on a befoin
de;s’attachetg. à quelquelcaufe. v j, ;
;.;Nic3pliore. " Mais comment, jeun fer dans
une Lauteurs le goûtpdesïfaulîes ;étyrno.’loe

gies 8S des jeux...d,e:mots.r(.z) .r vlejsifroides
métaphores , (5) , les fades :plaifanteries (4),
les limages indécentes (5) , 8C ces fatyres
contre les femmes (6) , 8C ces [certes en.
emmêlées, de bas comique (7) , ôt ces fréo

tiens exemples de mauvais- ton ou d’une
miliariteelioquante (8). l. Comment (up-

porter qu’un (niera; un domellique preflÎé
par Déjanirefa fouveraine , de,lui révéler
un fecretr,’ lui réponde qu’il faut être fou
.1 .

L éïAî ou le commencement du nom d’Aj’ex. Les Grecs,

prononçoient Mas. ’ -(r) Soph. ibid. v. 91.6. Euripid. in Bacch. v. ses.
(t) Æfchyl,’ iriPerT. v. 769. Euripid. ibid. v. 367.
(z) Hermog. de form. ont. lib. t , cep. 6 , ’p. 38;.
(4) Soph. ibid. v. 1146. .

L (s) Euripîd.’in Heeuba. 570. Soplmn Trad-tian. 3:;
Hermog. de invent. lib. 4 , cap. n , p. :17. v
. ; (6) Euripid. in flippai. v. 616 a in Androrn. v. 8;.

(7) Euripid. in Creil. v. 1506. Æfcbyl. in Agent. n;

«son; . .(8) Sep . inAntigJ. sa; 8l 567. Eurip. in Mette!

75e , au. .

Mara



                                                                     

343 .tlaurv!ocl-E.I:Éi IJJ
poins l’écomerï*p1us’* long’ofeiqps’f,’ . (me

pùîfqu’eile’ aimé tant à - J pàriçfï ’elfd’ n’a

qd’à Pinterr’ogér’de’ üoüvéauj’rfljGômmgnt

fabfl’rîr encore qu’àullie’u de’nqüsèannoticeî

Mur uniment la mon" dellce’ttè prince’fl’è i

on nous dire qifellè vient d’achever [on
dernier Voyage fans faîrëïun" feu! pasï(i)!
ER-il de la dignité de lançagéâiev, que fies
enfans voniiffen’t des-injures groflîëresïôt
ridiculesi’çontre ies auteurs de ic’iiràîjdnrs (3"):
’qu’Antigo’ne nous-’afi’ure, qû’eliei facrifierpî!

un époux , un fils (on frefe ,’ pane qu’elié

pourroit avoir un autre fils 8C un autre
époux; mais qu’ayant perdu (on pere a!
fa mere , elle ne (auroit remplacér le fretté
donrelle et! privée (4)? ï -’ ’* ï’
’f J’e’in’e’fuis point étonnéide VoîrïArifi’eé

v banc lancez: , "en mirant , tu fifi; coutre
es moyens’ fur îéfquels Efchyle ’à lfçndë

la reconndiffanceidiOreüe 8K -d’Ele&rei(5) 5
mais Euripide devoit-kil parodier tqurqei’
fi plaifamment en ridicule cette même
tcconnoiflance (6)3 Je.m’en-:apporte«.à
l’avis de yçlpy. , w K- ’ n I ’9’

(I):Soph. in Ttacii. v. 419. h )(1)1d.’ibid.v.888. . * I ’ v
aga) Euripid. in Alcefi. v. 6:9. S’oyli. in Amis; v:

(4713180ph. in .Anlîg. v. 911. -Ariflot. tint. lib. g . cap.

.J6,’t.;z.zp..6çg. V - .1 .f .. [v .
(5) Æfdylïin Choeph. v. au. Arifloph.- in whig

43t.i8cboLibjd.: 1 .- M; L? 1’ w. ,
(6) Euripîd. in Eleëh’. v. po. .. 1 1 c r;

1:1).-



                                                                     

nu Jeux ,Aincminsxs. sa;
a» iPalsz-Bavoue qûe’rplnk d’ufleîfbîs’fj’aî

on: jouer :11. icmiédiie fous-.xleimaûlue de
Ja’tragédieuAux exemples :queg tous vexes;
denim: 5)F"qulil .meJoitspermîa ,dïenrjoindre
dansantes tirés de Sophocle. à: d’Euripide.
z Le premier ayant ipris. pann- fujet daine
de: les liragédieaw; la"; méaamori’phofe de
,ThéÆée iôù ide Pmcné Je permeimhflîeuù ’

plaifanteçica n’entre ne -p:incn. i :quipamît-Ï
ninfia.iqixe;i’r.çcné a; Jonas la. fende dînai!

Jéauiïüàaï r. .LiÎ le l R1 1.. . Â. [d’2
a. ’J:I.ae.f:ecohd;,r dafis une darce pieceSL, imitoi-

duio un bergeriqui; croit avoir vu.quelqiie
qui: Mm; g deuThéfée; i011; Æiqtcnmgeï’:
44 Jegeüiëgaslit’ev. réponŒle,’maî.s fichai;

omdAcrireilax firme.,dem lames. a La :prcmienc
nuisit mimai aven. un.-poim daimlmhilicix f;
5D hdëçonde æfb’lcmnpdféci Meudmlx: glËglléî

æëpemendiculaiires 5.. jointer par une. ligne
- a» nraflfverfnleq nn’ôbainfildesiautresr- 0b;-

ihruei- que. cettefidefcriprion anatomique
du; n’odeCHQTh ’ rétame .teliement ,
quirAgmhoh ïensidonna bizutât 481911382110;
Iecdndflqu’illèrutïp fans doute ’,i plus fié:

Êmb:(r).’ 374:1! !îl.. . ,î e L
:ri ’ ’ .11 si: , n .ni [7’ . Ï L v)

V . , , z ivl ....,4î.4..’» . «nu: .- ..4 ... i .. * n .y-’ (x) Airîflophïîn avl v. me. Schol. ibid. ’
..”.Eurîpid: démâtoit dans sec: .piece Je funin-de;

fix lettres Grecques qui comparent le nom de Thc’fée 5

rusas. i . ne(a) Euripid. ÎIÇ-î’nuf. q: ennuie .
P04’Çt . .Lî)i1:n.:.1n .bi ;!,.’



                                                                     

355 .zai::r.:.Vx’rn’.y.:4 :2322. Un

î. i 135116:16:50": Je? n’ofer par camail-(finie
j’en :ifiueraizÏuneJtroifiéme fiais-nuai triv-
gédie que: je préfixe: (en air’cesrjeux: d’ef-

prit amufdnt fla multitude; ’8ciine pouvant
la .:ramen’ev àÏ nattai goût , il, faut bien. nous
affujettir.:au. fieniï Nos:*m;eiileuwéçdvàiiis
ont gémi de cette (mima: 1;» garda plupm
des faines que. Vous Venez Jdefîrefwleijî,

muvqritiçiairem’emt qu’ils 11’011sz qui :1;

écoutât; litait cit déduiras quemzmufloit
excufer. En [e rapprochçnt’ dab finish
héroïques: ’, cils Ëodl été fiertés de. ipeiddr-e

des’mœurs différeàtes des) nôtresri en au»
Ian? fampi’xodher dolimamîre ,xürdei’oiçq:
paire: du :fimple’. au 1’faguü1iémç;dbdvlesp li-

mites» meufomîçaë 13562:: flifünâen: ’z chue

moitis de génie à; . laque: amnsheiçcars riflas
dexrîfquas à. coùrîti Llarmœueve’uwidhsdif-
ficilè. :D’un côvé’fi le public riàŒaiié i des
beâutésydepuîs flongueiüps’ offertes rtà’i" fes

. aux; :exigc follememiqu’tmauteu; réunifie
es miché de tôùs ceuxfiuiï’bnbprécédé (a).

eDiun hutte . .. 1e; flâneurs, Je: plaigtienszm
ceÏÏct de; [falloir p95 L des’unôlesz pffe’z’xbrila

1ans. Ils nous forcent , tantôt diétehdrezaç
de violenter le filiet , tantôt d’en détruire
Tes liàîfons (3’) ;’ ’foüvièrit même leur dégli-

gence ô: leur maladreffe (aiment, pour faire

(x) Amen. ibid. ’ . .6 «de 9:1).Aeiflonkde’w4ap. la, plais; au: à .’.I

(a) Id.ibid. «p.9, p. 659. 4:: "E

l)



                                                                     

au aux: AN’AtZI-DÀRSIG. .351

tomber une piece. Polus me. pardonnera
be reproche 5 Je rhafarder on la? préfence
’c’eli falre fou élo au Il" i Il!

Polus. Je fuis entièrement-de votre avise;
a: je vais raconter à Zopyre le danger que .
courut-autrefois llOrefie d’Euripide. Dans
cette belle feene où ce jeune-«prince,laprès
des accès de fureur , reprend Parage de fée
leus ; î llaâeur Hégéloehus n’ayantlpas mé-

nagé fa refpiration ,’ fut obligé de Réparer
deux mots -, qui, fuivant qu’ils étoient élidés

ou non , formoient deux [eus trèsgdiférens ,
de maniere qu’au lieu de ces ç paroles :
Après 1’ orage, je vois le calme , il fît ion-
’tendre’lcelles-ici : Après l’orage , je: vois’lo

rital *. îVo’us pouvez juger de une: quei,
dam ceïlylnon’aent d’iniétêt ,u’pro’dullît une

-pareille’ chute; rCel furent des rires carcel;
’fifs de la part de l’aflemblée , rôt des épi-

grammes très-pi uantes de la parfilerai.
nemis du poëte de l’a&eur (i): z il

’I» ïQU’A-T’R le Mus S’É A menai .

H bans in duïtrrieriieleaincË-ÎuÊnËÎlifcÎJtés

c ’uelques ’articles’ltenus "jufqu’alors en: ré-

erve. On obferva 1°. que dans prefqu’e

’ Voyez la note à la fin du veuillez; ’ -
(I) Euri id. in Orefl. v. 179. khôl." Atîfiophîj

man 30 .ràcholoîhidë V I - «a -v- w ..
. r



                                                                     

352 0:1 ::.-V 0511 6.52.11: l!
soutes les [canes lesîré’ponfesfitJeS’l’éPlÏquæA i

je. font. de vers *à.Îve’rsï (1:) , .ce qui rend
le dialogue extrêmemcnnvif; ü ferré ", mais
;quelquefois ’peuiuaturel ; 2°, que Pylade
au: dit que Itrois vers dans-une piece d’th
5:11er (z) , ,8; pas un danàhl-îEleâre de
âothÇIe , malique dans celle d’Euripide,:
que; d’autres I perfonnages; quoique préfet);
«le taifem pqndant Îplufiçursfcenesm fait par
excès de.,dquldur,,; (ciblant, hauteur de ca-
raâere (3)1; ’°. qlr’onrajquelquefois intro-

tduit des. w onnages allégqriques, gomme
la force , la ïiolenoe (4)., la mort (5): ,
la «fureur ((6); ,4°., que les chœurs gde ,50;
tphpclegfqnt, g partie-degljaâiduj que la plu-
iparç de CCUXEd’Eur’il-Ïideïy’ tiennehtlfoible-

:mÇŒJ (mafieux dlAgathqn en fourreur-à-
.faitdésachéâ ,1 8C qu’à lïexemple de v ce ,der-

me: pfoëte , (on ne le fait aucun fcrupule au-
.jourd’huivd’inférer dans les intelrmedes des
fragmençlde ,ppéfie à; de inuûque’qui fout
perdre de’vue le fuie: (7).

Expres- quan- (mm; fléchie contre ces

(1.3:: .ylr- .f (.;.’C.’l’., ;.1; 7:
J-(r) Pollïllih. 4 . cép. x7 , 5413;: fehyl. Euripidd

Sophocl. paflim. , ; .. i ."l (à) Æfchyl. in Choeph.’ v. 90°. I ’ I
a) Schol. Æfchyl. in Promu. v. 41;. Hecub. api

Enrlp. v. 186. i ’ ’ l *(4) Æfchyl. in Prom.
(5) Eurip. in Alccfl.’ - .

a "(6) Milliers. fur-n . ,. V -. - .a) Millet. de pou. cap. 131:. a, p. 664g, . . I
abus g



                                                                     

du nous ANACHARSIS. 353
abus ,* je demandai fila æràèédie avoit at-
teint fa perfeâion. Touss’e’crierent à-la«foi5

que;centaines: pieces nelaill’eroientgrien
à délirer , :fi l’on en retranchoit les taches
qui les défigurent , 8C qui ne (ont point
inhérentes à leurwconflzitutîon. Mais comme

*.je leur fis oblerver qu’Arillote avoit hémé-
[manette- queltion (I) , on: llexamina de
plus,-pr’ès ;, îôt les doutes (e multipliereng.
,. .- Les uns (amenoient que le théatre eft trop
avalieaôtr le nombre des .fpeâateurs ,1ro’p
Confidérable. Il en réfulte , diroient-ils;
,deux inconvéniens. Les auteurs [ont obligés
de fe conformer au goût d’une multitude
ignorante 3, 8K. les aâeurs de pouffer des
aianuides épuifent , - au r-ifqne même dè
n’être pas entendus d’une partie de lïall’em-

blêmi Ilsjpropofoienv de choilir une en,-
tceinte- plus, étroite ,1 d’augmenter le prix
des places , qui ne feroient remplies que
par les perfon’nes les plus, honnêtes. On
répondoit que ce projet ne pouïolt le con-p
tiller ni avec la nature , ni avecles intérêts
du gouvernement. Ce n’ell,,; dieux: ,-qu’ep
faveurgdu peuple’ôz desiét-rangers que no.
[peélaeles (ont célébrés avec tant de ma.
gnifiçencp. a Dflm côté , on détruiroitllé- .
gainé qui doitsrégner. entre les citoyens;
De l’entrer on le priveroit des femmes;-

l’ r. . . ; 2o.)
-I(I),Z!d; "nid, en. 4A." p.555. .. . . , à

170m: V11, ’ i Ç g



                                                                     

354 * Vont-À ce:
d’argent que; les étrangers ivèrfent dans
cette ville pendant" nos fêtes; a ’* si

Lespremiers répliquoient : Pourquoi. ne
pas; fuppfimer les chœursuôl la malique 4:,
comme on commence à les [upprimer dans
la Comédie? Les chœurs obligent les auteurs

I à blelTer à tout moment la vraifemblance.
Il faut que les’perfonn’agesdela’pîece,
attirés de force ou de jgréi’dans le veill-
bule d’un palais , ouidanstbut autre lieu
découvert , y viennent dévoiler loure-plus
intimes (octets , ou traiterkdes afiaires de
Ilétat en préfence de plufieurs’ témoins ,
fauvent amenés fans metif ,- ’qne Médée y
a blie les affreux projets qu’elle; médite;
que Phedre y déclare une paillon qu’elle
voudroit le cacher à’ elle-même, qu’Alc-efle
mourante s’y faire tranfporterl’îpour rendre
les derniers foupirs; Quand à la lnufi’que’,
il eft abfurde de flippofer que des hommes
accablés de douleur, °agi!l’ent , parlentôt
meurentten chantant. ’ v i i l» a "à

Sans le chœur g répondoîelntïles autres;
plus de mouvement fur le théatte-g phis de
majeflé dans Je fpeâacle. LIl augmenté
l’intérêt pendant les féeries , il l’entretient

endant les inter’medes. Ils ajoutoient que
il: peuple ne voudroit point- renoncer aux
agrémens de la mnfique ,ï St que ce feroit
dénature; la. remédie. que .tdfadoptergle

changement propofé. Il i
Gardons-nous ,. dit Nicéphore , Ede 13.661

;--J



                                                                     

ou nous AnAannsrs. 355
pouiller de les ornemens ; elle y perdroit
trop. Mais donnez-lui du moins une plus
noble deltination , 8C qu’à l’exemple de la

comédie.....;. - -Théodtâe. Elle nous faire rire 3
Niclpllore. Non : mais qu’elle nous foi:

utile. l - ifléchas. Et qui oferoit foutenir qu’elle
ne l’efi pas? La plus faine morale n’en-elle
pas Ramée par maximes dans nos tragédies 2
I Nid hon. N’ell-elle pas à tout moment

contre ite par l’aâion même l Hippolyte ,
înllruit de l’amour de Phedre , le croit
fouillé par cette horrible confidence (r) ,
a: n’en périt pas moins. Quelle funelle
leçon pour’la jeunefl’e ! Ce fut à notre
exemple que vous entreprîtes autrefois de
dévoiler les vices de l’adminillration. Mais
quelle différence entre votre maniere,ô( la
nôtre! Nous couvrions de ridicules les»
coupables orateurs de l’état ; vous vous
appelantill’ez trifiement fur les abus de
l’éloquence (z). Nous dilions quelquefois
aux Athéniens des vérités dures 8c falu-
taires : vous les flattiez , 8C vous les flattez
encore avec une impudence dont’vous de-
vriez rougir (3).

(t) Euripid. in Hipp. v. 6". v’ (a) Id. in aux. v. 90;. Valet. distrlb. lnEnripld. cap;

33.. p- ne. j1(5) Entipid. in Helen 3 in Hertcl.

651



                                                                     

à56 V o Y A G a"
, TModecîc. En t nourrifi’ant leur haine
contre. le defpotifme , nous les attachons
à la démocratie; en leur montrant la piété

la bienfaifance , 8K les autres vertus de
leurs ancêtres , nous leur’fournifïons des
modales ; nous entretenons leur vanité,
pour; leur infpirer de l’honneur. Il ’n’efi

oint. de fujet qui ne leur apprenne à
Ïupporter leurs maux , à feï’garantir’ des

fautes qui peuvent les leur attirer. , -
’ Nice’plzore. J’en conviendrois , li l’inf-

truaion fortoit du fond même de l’aflion ,
fi vous bannifliez du théatre ces calamités
héréditaires dans une famille , li l’homme ’

n’était jamais coupable fans êire criminel,
jamais malheureux que par l’abus des

allions , li le fce’lérat étoit toujours puni ,’
à l’homme de bien’toujours récompeufé.’

Mais tant que vous ferez ’ allervis à vos
formes , n’attendez rien de vos efforts. Il
faut ou corriger le fond vicieustde vos
bilioires fanndaleufcs , ou Vous’exercer,
comme on a fait quelquefois ,Vfur des fixjets
d’imagination. J’ignore li leurs plans le;
roient ftifceptiblcs’ de combinaifons plus
favantes , mais’je fais bien’ que la morale’
en pourroit être plus pure 8C plus iuf-’

rruétive.’ ” a . .Tous les afiilians applaudirent à ce. pro.
jet, .fansen excepter Théqdeëie . qui néan-
moins foutcnoit toujours que dans l’état
atluel des. encres ,’" la tragédie étoit aullî



                                                                     

ou JEUNE AN-ACHARSIS. 357
mile aux mœurs que l’a comédie. Difciple
de Platon , dit alors Polus en m’adrelTant
la parole , qu’auraient penfé votre maître
a: le lien de la difpute qui s’en élevée
entre Théodeâe 8C N icéphore ? Je répon-
dit qu’ils auroient condamné les prétentions
de l’un R de l’autre , à: que les philof0phes
ne v0yoient qu’avec indignation ce tilla
d’obfcénités St de perfonnalite’s qui fouil-

loient l’ancienne comédie. t æ
’ Rappellons-nous les circonfiances ou l’on

fe trouvoit alors , dit Nicéphore : Périclès.
venoit d’impofer filence à l’Aréopage; il
ne feroit plus relié de relieurce aux mœurs ,
Il nos auteurs n’avoient eu le courage d’exer- -

-cer lacenfure publique. .Il n’y apas de courage àétre méchant ,-
répondis-je , quand la méchanceté cit imo
punie. Comparons les deux tribunaux dont
vous venez de parler’; je vois: dans celui
de l’Aréopage , des juges integres, vertueux ,
difcrets , gémill’ant de trouver un coupable ,
8C ne le condamnant qu’après l’avoir con-.
vaincu 3 je vois dans l’autre , des écrivains
paflîonnés , forcenés , "quelquefois fubornés ,-

cherchant par-tout des viéiimes pour les
immoler à la malignité du public , fuppofant
des crimes , exagérant les vices , 8C faifant
le plus cruel outrage z’r la vertu ,’ en vom’tf-
faut les mêmes injures Contre le fcélérat a:
contre l’homme de bien.

Quel étrange réformateur que ce: Arma;
j.



                                                                     

358 V o Y A G a
phane , celui de tous qui avoit le plus d’ef-
’rit 8C de talens; qui connut le mieux la
Bonne plaifanterie , &qui [e livra le plusà
une gaieté féroce l On dit qu’il ne travail-
loit , à [es ouvrages que dans le délire du
vin (l) ; c’étoit plutôt dans celui de la
haine à! de la vengeancc. Ses ennemis font-
ils exempts d’infamie .9 il les attaque fur
leur naiKance , fur leur pauvreté . fur les
défauts de leurs perfonnes. Combien de fois
leptocha-t-il à Euripide d’être fils dlune
vendeufe dlherbes (z) ! Il étoit fait pour
plaire aux honnêtes gens , 8K plufieurs de
(es pieces ne femblent deûinées qu’à des.
hommes perdus de débauche , a pleins de
noirceurs (3).
. Nidphore. l’abandonne Ariflophane ,
quand (es plaifanteries dégénerent en fatyreà.
licencieufes.Mais je l’admire lorfque,péné,tré

des maux de fa patrie , il s’éleve contre
ceux qui régatent par leurs confeils (4) ;
lorfque dans cette vue il attaque fans me;
nagementles mateurs , les généraux, le
Sénat , 8C le peuple même. Sa gloire s’en
accrut; elle s’étendit au loin. Le roi de

du) Athln. lib. Io , cap. 7 , lp..419; ,-
:(:) AriGopla. in equit. v. l9. Id. in Acharnw. ’47"
(3) éd. in equit. v. un. Plut. in compar, Mifloph. y

S 54. J! ..14).Anao9h..iqm. y, 698. I
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Perle dit à des ambafTadeurs de Lace’dé-
anone , que les Athéniens feroient bientôt
’les maîtres de la Grece , s’ils fuivoient les
’lconfeils de ce poète (z).

jnacharjis. Eh ! que nous fait le témoi-
ïânage d’un roi de Perfe , ü quelle con-
ï ance pouvoit mériter un auteur quine
[avoit pas ’, ou qui feignoitdiignorer qu’on
ne doit point attaquer le crime par le ridi-
cule (.1) ,I 8C qu’un portrait celle d’être
odieux , dès qu’ii cit chargé de traits bur-
nlefques? On ne rit point à l’afpeé’t d’un
tyran ouÀd’un feélérat , on ne doit pas rire
de (on image , fous quelque forme qu’elle
pareille. fAtiflophane peignoit. fortement.
ïl’infolenèe a: les rapines-date Cléon , qu’il
haîiToit ,’ lût qui étoit à latere dela répu.
’bliqüe ;1’ mais des, eboufl’onneries groflîeres

8K dégoûtantes ; détruiroient à l’inûant l’effet

ide festabieaux. Cléon , dans quelques (bene:
du plus bas comique , terrailé par un t
hommede’la lier du peuple , qui lui difpute
têt lui ravit l’empire de l’impudence , fut
trop grom’érement avili, pour devenir me.

rifable; Qu’en arrivoit-il 3 La multitude
’s’ég’ayoit à les dépens ,1 comme elle s’é-

gayoitdans d’autres pieces du même auteur;
aux dépens d’Hercule à de Bacchus. Mais

(t) Ariiloph. in Acharn; v. i4.46. - I . v ’,
(t) Citer. ont. cap. :6 , t. x , p. 441.- Plut. 4.14111.

ÀÈÎŒIÜiËut-A 1.P- 68. (2,». "’v -- I n sa)
’5’.
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en fartant ïduv théatre , elle; contoit le pull:
sterner devant Bacchus , Hercule &,Cléon. 4

Les’reproches que faifoit le .tpoëte. anis
Athéniens , fans être" plus utiles, étoient
plus modérés. Outre qu’on pardonnoit ces
fortes de licences , quand elles ne blefloient
pas la confiitution établie ’, Arifiophaue
raccompagnoit les Bennes - descorreâifs ame-
nés avec adrelTe. a Ce peuple , ’dlfOÎt-llx,
.» «agit fans réflexion 8e fans fuite ;; il cil:
r» dur , colerev(1) , infatiable de louanges;
sidansfes àilemblées ;: c’eft un vieillard
n qui entend à demi-mot (z) , 8L qui ce.
a) pendants le laifi’e conduire comme un
a) enfant auquel on préfente un petit gâ-
a) teau ; mais par-tout ailleurs , il cil plein
n d’efpritvôi de bon fens (3). *ll fait qu’on
n le trompe , ,ilzleribu’fl’re pendant quelque
sa temps , reconnoît’ enfuite [on erreur , 8C
n finit par punir ceux qui ont" abufé de
» fa bonté (4). n Le vieillard .4 flatté de
l’éloge ,.riroit de les défauts , Tôlaprès s’être

moquérde l’es dieux , de Ces chefsêâdeluis»
même ,.continuoit d’être; 5’ pomm’eyaupara-

vant ,I fuperflitieux ,r dupe-8K (légers Î "u;
.. Un’fpefiacle li plein d’inde’cenc’e Gide

malignité , révoltoit les gens les plus [ages

u) Arifloph. in equit. v. 4o.
(3) Id. ibid. v. 4o. ’ - . .

. (g)-Id.iblfi..v,750- ., n à v .
w Idem. v. indusie. 1’ w . , : . v
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ée les plus éclairés des laznation. Ils étoient
tellement (éloignés ;de le regarder comme
Je. foutiez: des mœurs , queSpcrate n’af-
lillcoit point à la repréfentation. des coméf-
dies (x) , 8c que la loi défendoit aux Aréo-I

t pagnes d’en. compofer (z). î
Ici Théodeéie s’écria: La caufelefi finie ,’

6c. fe leva auflîtôt. Attendez , répondit Ni-
céphore ,I il nous revient une décifion fut
Nos» auteurs. Qu’aurois-je à craindre , difoit

- .vThéodeéi-e ? Socrate. voyoit avec plaifir les
.pieces rd’EuripideA (3) 5 il eliimoit Sp-
Ehocle (4) , ôt nous avons toujours vécu en
s onfne intelligence avec les: philofophes.
Comme j’étais à (es côtés ,l je lui dis tout:

:bas ::Vous êtes bien ’néreux. Il fourit ,
ü fit denouveaux e orts pour le retirer :
mais on le retint , à: je me vis forcé de
reprendre la parole , que j’adrelfaià Théo-

deâe. I lSocrate 8K Platon rendoient juliice aux
étalens , ainfi qu’à la probité de vos meil-
1 leursécrivains ; mais ils les’accufoient d’a-
.voir , à l’exemple des autres, poëtes dé-
gradé les dieux à: les héros. Vous u’oferiez

.en effet les jufiifier fur ce premier article.
[Toute vertu , toute morale ef’c détruite ,

Av

J .0.) ’Æliainzviarlhifl. lib. à, cap. 1;. i
(z) Plut. de glor. Athen. t. a. , p. 348.

, a) minima. ï -. .U V (4) Sou. 317- X9009. memor. lib. t , p. 725."

i l i Tom V Il. » H h



                                                                     

3.62: n- l V ont A c E
quand les objets du culte public , plus vi-’
cieux , plus injulies a: plus barbares que
les. hommes mêmes , tendent des pièges à
l’innôcenée ’, pour la rendre malheureufe -,

ü la pouffent au crime , pour l’en punir.
La comédie qui expofe de pareilles divi-
ultés à la rife’e du public”, en: moins cou-
pable que la tragédie qui les propofe n’o-

tre vénération. - - ’
i * ,Zopyre. ll feroit aifé de leur donner un

plus auguiie caraâereuMais que pourroit-
’on ajouter à celui des héros d’Efchyle à:

rde Saphocle ? a .Anachar’jz’r. Une grandeur plus réelle 8C

plus confiante; Je Vais tâcher de m’expli-
quer. A voir-lés changemens qui le font
opérés en s vous depuis votre civilifation ,
Zil femme qu’on. peut diliinguer trois for.-
"tes d’hommes, qui n’ont entre eux que des

prajiports généraux. - -’ ’hOmme de la nature,- tel’qu’il pa-
"roiffoitf encore dans les ficelés héroïques;
l’homme de l’art *, tel qu’il cil aujourd’hui;

"8C l’homme que la ’philofophie a depuis
:quelque-temps’entrepris déformer, - ’ .

Le premier, fans ap ré: 8K fans fauf-
’fe’té , mais’exc’ellîf dans es vertus ôte-dans

feswfoibleflies. ,...n’a point demefure fixe.
Il cil trop grand ou troppetit :rcfeflgcelui
de la tragédie; j I

Le fécond , ayant perdu les traits nobles
fit généreux quidifiinguoient le premier ,
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ne fait plus , ni ce qu’il cil , ni ce qu’il
veut être. On ne voit en lui qu’un mélange
bizarre de formes , qui rattachent plus
(aux apparences, qu’à la réalité; de diffimu-
lations fi fréquentes , qu’il femble emprun-
ter les qualités mêmes qu’il ’poilede. Toute
la reifource cil de jouer la comédie , 8c
.vc’ell lui que la comédie joue à (on tour.

Le ,troilieme cil modelé fur des r0-
portions nouvelles. Une raifon plus orte
que les pallions lui a donné un caraâere
vigoureux 8c uniforme 5 il [e place un

. niveau des événemeus , à: ne permet pas
qu’ils le traînent à leur fuite comme un
vil efclave ;, il ignore. fi les ’accidens
funeiles de la vie [ont des biens ou des ’
maux , il fait uniquement qu’ils fontune
fuite de cet ordre général auquel il le fait

un devoir d’obéir. il jouit fans remords ,
il, fournit (a carriere en filence , à: voit

fans crainte la mort avancer à pas lents;
Zopyrr. Et n’eIl-il pas vivement afilifigéi ,

quand il cil privé d’un pere , d’un 15;,
d’une époufe , d’un ami i l 4

Anaclzarfis.’ Il [eut déchirer les entrail-
les; mais , fidélle à [es principes , il, le
roidit contre la douleur (1) , à: ne iaifi’e
. échapper ,» ni en publia, ni en particulier,
des pleurs 8c des cris inutiles.

(i) Plut. de «plus. ID , t. i, 1).. 603.
Hh a
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quyre..Ces cris 8C ces pleurs foulages;

raient [on aine? ’ -
Anacfiarfis. Ils l’amolliroient ; elle feroit

dominée une fois , St le difpoferoit à
l’être" encore plus dans la fuite. Obfervez
en effet que cette ante cil connue divifée

’7en deux parties (0’; l’une qui toujours
en mouvement ,’8c ayant toujours befoin
de fe pafiionner, préféreroit les vives
ïatteintes de la deuleur , au tourment infup-
portable du repos ; l’autre qui ne s’occupe

iqu’à donner un ’ frein à l’impe’tuofité de la

premiere , St qu’à nous procurer un calme
ïque le tumulte des feus 8c des pallions
ne paille, pas troubler. Or , ce n’efl pas
ce fYIiême de paix intérieure que les

laineurs tragiques veulent établir. Ils ne
7choifir0nt point , pour leur perfonnage

rincipal , un homme [age cil: toujours
ï emblable à lui-même : un tel caraélere
feroit tr0p difficile à imiter , 8C ne frap-
peroit pas la multitude. Ils s’a’drefl’ent

.à la partie la plus fenfible 8: la plus
aveugle de notre aine ; ils la feeouent ,

sils. la tourmentent , 8C, en la pénétrant
Îde terreur 8: de pitié ,» ils la forcent de fe
ïrail’afier de ces pleurs 8c de ces plaintes;
a dontïelle’ell ,pour ainfi dire , affamée (z).

(r) Id. ibid. p. 6o; 8l 606.
(7.) Plat. de reçu-lib. sa, ne , p. n°6...
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Qu’ef érer déformais d’un homme , qui;

depuis on enfance , a fait un exercice
continuel de craintes 8C de pufillanimité .3
Comment perfuaderoit-il que c’ell une
lâcheté de fuccomber à l’es maux , lui
qui voit tous les jours Hercule ôt Achille
le permettre dans la douleur , des cris ,
des gétniiiemens si des plaintes 5 qui tous
les jours voit un peuple entier honorer
de les larmes , l’état de dégradation où
le malheur» a réduit [es héros auparavant
invincibles(r) ?

Non, la philofophie ne (auroit le concilier
avec la tragédie : l’une détruit continuel-
lement l’ouvrage de l’autre. La premiere
crie d’un ton [évere au malheureux :Oppofe
un front ferein à la tempête ; relie debout
a! tranquille au milieu des ruines qui te
frappent de tous côtés 5 refpe&e la main
qui t’éCrafe ,, a foui-lie fans murmurer;
telle cil lamloi de la fageii’e (2.). La
tragédie, d’une voix plus touchante 8c
plus perfualive , lui crie à [on tour t
Mendiez des confolations; déchirez vos
vêtemens ; roulez-vous dans la paumera ;

i pleurez 8c lamez éclater votre douleur;
telle efl la loi de la nature.

Nicéphore triomphoit : il concluoit de

w
a

V (t) id. ibid. p. 605. v 1(z) Plat. de sep. lib. to ,’ t. z. p. 694. .

« H h 3
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ces réflexions , qu’en le perfeâionnant ,
la comédie le rapprocheroit de la philo-
fophie , 81 que la tragédie s’en écarteroit
(le plus en plus. Un fourire malin qui lui
échappa dans le moment , irrita li fort
le jeune Zop te , que fortant tout-à-coup
des bornes e’ la modération , il dit que
Ën’avois’rapporté que le fentiment de
,laton , 8K que des idées chimériques ne

prévaudroient jamais fur le jugement éclairé
des Athéniens , ôî fur-tout des Athénien-
nes qui ont toujours préféré la tragédie à
la comédie (a). il le déchaîna enfuite con-
tre un drame qui , après deux liecles d’ef-

- forts , il: relientoit encore des-vices de, (on

origine.- v , i IJ i e comtois ’, diroit-il a Nicéphore , vos
plus célébrés écrivains. Je viens de,relire
toutes les pieces d’Arillophane , à l’ex-
eeption de cel’le des Oilcaux ,vdont le fujet
m’a révolté des les premieres (certes ;. je
finiriens qu’il ne vaut pas fa réputation.
Sans parler (le ce fel acrimonieux 8C
déchirant , une tant de méchancetés
noires dont il a rempli les écrits , que de
pénfées oblcures , que de jeux de mots
infipides , quelle inégalité de Iler (z) l

Ï!) Ulpian. in Demoflh. p. 681. Plat. de leg. lib. z ,
t. 1 , 638.

(1) lut. in Compar. Arme». 84 Men-mir. t. a , page

3:36:83. ’ -.--l v



                                                                     

ou JEUNE Anscnrsrtsrs. 367
J’ajoute-i dit Théodeé’te en l’intermin-

an:t’,: quelle ’ élégance , quelle pureté dans q

a diâion , quelle fineffe dans les plaî-
fauteries , quelle vérité , ,quelle chaleur
dans le dialogue , quelle poéfie dans les
chœurs! Jeune homme , ne vous rendez pas

i difficile , pour patoître éclairé , 8C fou-
vvenerz-vous que s’attacherc par préférence
aux écarts du génie , n’efi bien [cuver
que vice de. cœur ou difetted’efprit. DE;
ce qu’un grand homme n’admire pas tout,
il ne s’enfuit pas que celui ui.n’admite
"rien , foit un rand homme. es auteurs.
dont vous ca culez les forces , avant que
d’avoir mefuré les vôtres , fourmillent de
:défauts 8C de beautés. Ce [ont les irrégu-
larités de la nature , laquelle , malgré s
imperfections queinotre ignorance y ç-
couvre , ne paroit pas moins grande aux
yeux attentifs.
l- Arillophane connut cette. efpece de
raillerie qui plaifoit alors aux Athénieusfl

’ a: celle qui doit plaire à tous. les fieclef.
Ses écrits renferment tellement le germe
de la vraie, comédie A, 1.8; les modelés
du bon comique , qu’on ne pourra le
;furpalÏer , qu’en [a pénétrant de) les
beautés (t). Vous en auriez été convaincu
vous-même a la leaure de cette alégorie,’

(I) Schol. vittiArilloph. in lardiez. p. xrv.

H h
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I’qui pétille "de traits originaux , (l’avons
’aviez eu la patience. de l’achever. :0n me
permettra de vous donner Iu’neJégere idée
de uelques» unes desfce’nes qu’elle contient.

ifihétere 81 un antre Athénien i, pour
fe mettre à l’abri des procès à: des dif-
fentions qui les dégoûtent du féjour d’A-

irthenes , le tranfportent à la région des
"oifeaux ; 8C leur perfuadent ide? maltraite
une ville au milieu des 1ans,- v les-premiers
travaux doivent être’raccompagnés du facsi-
fice d’un boue. agies cérémonies en font

’fufpenducs par des importans qui viennent
Zfuccellivernent chercher fortune dans cette
Imouvelle ville. C’efi d’abord un poëte qui,
iront en arrivant a, chante ces paroles (Il) ’:
a; Célébtez ,’ militai; célébrez l’heureui’e
s)’ Néphélococcygie” °’.« «t ’Piflhétere lui

demande (on nom 8C cel’ui’de fou pays.
Je fuis , répondit-il , pour me fervir de
l’expreflion vd’I’lom’ere , le fidelle ferviteur

ides mures; mes levres dilliilent le miel
de l’harmonie. ’ ’ i ’ i x i

ï * P1 situera-112. ’ ç
CL ” l ’ "1 ici a: ’z
Quel motif Vous amené en ces lieux 5?

r

(t) Ariliop. in u. v. gos.
’- t C’en le non! qu’on vient «le-donner à la nouvelle
ville. Il défigne la ville des. cirent: dans la région des
nues. ’Ëu v. ’1’ A -’ Î; ’
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’ L’a Po a T a.

Rival de Simonide , j’ai compofé des
cantiques facrés dans toutes les efpeces ,
pour toutes les cérémonies , tous en l’hon-
neur de cette nouvelle ville , que ’e ne
ceiferai de chanter. O pere ! ô fou atour
d’Etna ! faites couler furmoi la- fource
des bienfaits que je voudrois accumuler
fur votre-tète. C”elI la parodie’ de 92).:-
çurs vrrs que l’inde" avoir adrcflës à Hié-
ron , roide Syracufr. ’

PISTHÉTERE.
Cet homme me tourmentera jufqu’à ce

ne je lui faille quelquepréfent. Écoute ,
a fan (filer: , donne-lui ta cafaque , 8c
garde ta tunique. An» poële ’: Prenez ce
vêtement , car vous paroifl’ez tranii.de

froid. *. IL a .P. o a 1j a.
Ma mure reçoit vos. dans avec recon-
noiiTance. Ecoute; maintenant ces . vers - de

Pindare. ’ M . VCie]? une nouvelle parodie , par laquelle
il demande ’Ia tudiçue ’de’l’efclnvè. Il l’ob-

tient enfin, firent-e , en chantant.
Pt’srnéTcns.

Enfin , me voilà. heureufement échappé



                                                                     

3p . VOYAGE. v
à la froideur de fes,v6,rs. Qui l’eût dît ,
qu’un tel fléau s’introduîroit fi-tôt parmi

nous (x) ï Mais continuons nôtre facrifice.

La FRhTRL
Faites filence. I .

U N D E V I N tenant un Iivrt.
v Ne .touchez pqîntà la ’viâilme.»

PISTHÉfàRfl

Qui êtes-vous ? t
L .5. 0531.18-

L’interprète des brades.

. PlsTHffinL*
Tant pis pour vous.

LnïDËVJE
u ï Prenez gafdéy a: iefpeEtej les chères
faintes’ g je vans appaire un oracle d’une:E

nant çette ville. . . -.
PIYTHÉTERL

Il falloîtime le motiver plutôt. .

wmmmmmnmb’m.ç
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L 1-: .D a v I N.
Les dieux ne l’ont pas permis.

PISTHÉzTER’E.

Voulez-vous le réciter ?

L a JD a i! 1 Ni;

i) Quand les loups habiteront avec les
» corneilles, dans la plaine qui [épate
» Sicyone de Corinthe * .. .. . . n -

PlSTHÉvTERE.
Qu’ai-je de commun ayee les Corin-

thiens ? -L a D a v 1 N.
C’efl: une image myflérieufe ; l’oracle

défigne la région de l’air où nous fommes.
En voicila fuite ! Vous facrifieréz un bouc
à la terre , 8c vous donnerez à celuiqni
le premier vous expliquera mes volontés,
un bel habit une chaufÏure neuve. I

Pis-THÉTERE.
La chaulfure en efi-elle ?I

’11 y avoit un oracle célébra nui commençoit par ce
mon. ( Schol. Afifloph. in av. v 969.)



                                                                     

37;. Voyacn.
Le stxN.

Prenez 8C lifez :IPlus un flacon de vin ,
bi une portion des, entrailles de la viélime.

PIS-THÉTERE.
Les entrailles en [ont aufli .7

L z; D a v I u.
Prenez 86 lirez : Si vous exécutez mes

ordres , vous ferez an-deflhs des mortels ,
comme un aigle efl ail-demis des oifeaux.

PISTHËTEREi’
Celay cil-il encore?’

La vaer.
Prenez lirez. t A

P 1s THÉ ne n a.
J’aivdans ces tablettes , unÏoracle que

lj’ai reçud’Apollon 5 il diffère un peu du
vôtre , le voici : Quand quelqu’un , fans
être invité , aura l’eEronœrie de le gliffer

armi vous , de troubler Perdre des [acri-
ces , à! ,dlexiger une portion de la victi-

me , vous le rouerez de coups de bâton.

; L a Un 1- N.
Vous badinez, je penfe.
m’a-m u
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PISTHÉTERE lui prtfinta fis tablettes.

Prenez’ülifez : Fût ce un aigle , fût-ce
un des plus illufires impofteurs d’Atheues ,
frappez 8C ne liépargnez pas,

La DEVLN. a x
Cela yen-i1 aufli?

Prsrnfirz’ne;
Prenez St lifez. HOrs d’icl , St allez-

vous en débiter vos oracles aiileurs,

A peine cit-il forti , qu’on voit paroître
llafironome Mérou qui ,l la regle 8c le compas
à la main , propofe dialigner lanouvelle
ville , &tient des difcours abfurdes. Pif-
thétere lui confeille de Te retirer ,À 8C
emploie les coups pour l’y contraindre.
Aujourd’hui que le mérite de Méton efi
généralement reconnu mette fceue lui fait
moins de tort qu’au poëte.

. Alors (e prefente unvde ces infpeâeurs

.que la république envoie chez les peuples
dont elle tire des tributs , 8( dont ils
exigent des préfens. On l’entend crier en
siapprochant : Où [ont donc ceux qui
devroient me recevoir (Il) ? ’ O

(l) Mflopa in un V. clou...
aux
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V PISTHÉTans.

v Quel efl ce Sardanapale?

L’Inspeci’rsun-
Le fort m’a donné l’infpeâion fur la.

nouvelle ville.

Prsrniâra’nn.
De la’part de qui venez-vous!

L’IINSPacrnun.
De la part du peuple d’Athenes.

PISTHIIÉTElliE.
Tenez ; il ne faudroit pas vous faire

des affaires ici. Trauligeons ; nous vous
donnerons quelque choie , St vous retour-
nerez chez vous. ’

L’INSPECTEUR.
Par les dieux j’y confens ; car il faut

que’je me trouve à la rochaine allem-
Ablée générale. C’eft au nier d’uneknégo-

ciàtion que j’ai entamée avec Pharnace ,
un des lieutenans du roi de Perle.

z

PrsïnfiTanalzônnànr.
’ Voilà ce que jesvous avois promis :
allez-vous en bien»:vîte*;niaintenant.
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urus P a c 1: a U a.
Qu’en-ce donc que’cecii?

P’ISTHÉTE’RËE.

l C’efl: la”décifion ide l’allemble’e , au
fujet de Pharnace. " i ’ ’ ’ h ’

1;”!st :P E’c T E’U’R.

i :Qu’oill’on’ oie. me frapper ,’ 8C je fuis

infpèétéur ! des témoins l Il fort.

P I s T a a T a R a.
C’efl une chofe effroyable l: nous com-

mençonsà eineïàbâtirnatre "ville , 8C
déjà des in peâeurs ! l .

Un CRIEUR D’ÉDITS.

a Si un habitant de la nouvelle ville
’infulte un Athénien. (1.-... ) h ’

risïaârëne
Que veut cet autre avec les paperalfes ï

L’ennui a UR.’

i Je crie les édits-du Sénat 8c du peuple;
Ter: apporte anomaux. Qui veut. les
acheter î? r, ..... .- . L J

L



                                                                     

376, - Voir "A ce .-
.P1 s r H e Tenez;

Qu’ordonnent-ilsiit. .

IL,E cureurs...
Que vous vous conformerez à nos poids g

’à nos mel’ures au ’n’os décrets.

.P I s a ,H ,1: T une.
Attends : je vais. te montrer ,ceux que
nous employons quelquefms. Il le" en.

L a ,c a: in: u a.
, Que faites-vous. p k .1

g- (i .’.P’i:sfr.H É T gênent,

Si tu ne te retires avec t’es décrets. l .Ï

L’INSPECTEURI revenant fier le dédire.

I’ ’ Je famrrie’Pifihét’ere à comparoître en

julhce , pour càufè’d’outrages. ’ ”

«Pis-renta a.
Quoi ! te voilà encore l I’ I ’ t;

LE C RIE-U1! revenant fini Ierhe’âlre.

i I ’ Si -que-lqu’un;,chafl’ev nos magifirats ,i au

.lieu de les accueillir avec les. honneurs
qui leur (ont dus. . . . . . -PISTHÉTERE



                                                                     

ou revua’Auacaansxs.’ à77

P 1 s T a É T a a a. i
Et te voilà aufli!

L’INSPECTEUR.
Tu fera condamné à payer mille dra-

chmes. Il: rentrent 6* finirent plufieurs fois.
PifiMrere pourfin’r tantôt l’ un , tantôt
Ï autre , de les farce enfin à]? retirer.

Si vous joignez à cet extrait le jeu des
acteurs , vous concevrez fans peine que le
Vrai fecret de faire rire le peuple , St
fourire les gens d’efprit , cil connu depuis
long-temps , 8C qu’il ne relie plus qu’à
l’appliquer aux difl’érens genres de ridi-

n cules. Nos auteurs [ont nés dans les plus
.heureufes circonflauces. Jamais tant de
aperes avares 8c de fils prodigues; jamais
nant de fortunes renverfées par l’amour
du jeu , des procès St des courtifannes:
jamais enfin tant de. prétentions dans

l chaque état , 8C une li grande exagération
dans les idées ,. dans les’fentimens, 8C
jiifques dans les vices. ’

Ce n’eft que chez des peuples riches
8( éclairés , comme les Athéniens 8C ceux
de Syracufe , que le goût de la comédie
peut naître à: le perfectionner. Les pre-

A nicrs ont même un avantage marqué fur
lcs- feeonrls : leur dialecte fe prête mieux
à cette efpese de drame , que celui des

Tome V Il. . l l i



                                                                     

378 vous: au, sans": ANAcannsis.
. Syracufains ,3 qui a quelque choie d’em-

phatique (1 .Nicéphore parut touché des éloges que
Théodeâe venoit de donner à liancienne
comédie. Je voudrois avoir aflez de talens ,
luivdifoit-il , pour rendre. un julie hom-
inaoe aux chefs-d’œuvre de votre théâtre.
J’ai ofé relever quelques.,uns de [es défauts;
il ne s’agiiloit pas alors de les beautés.
Maintenant qu’on demande li la tragédie
cit fufceptible de nouveaux progrès , je
vais m’expliquer clairement. Parrapport à
la confiitution de la fable , l’art plus appro-
fondi découvrira peut-être des moyens qui
manquerent aux premiers auteurs , parce
qu’on ne peut pas alligner des limites à
l’art 5 mais on ne peindra jamais mieux
.qu’ils n’ont fait ,les [entimeus de la nature ,
parce que la nature n’a pas deux langages.

Cet avis paffa tout d’une voix , 8c la
fiance finit.

(la Duncan Plut de me. rap. 18:.

En: au Canin» Scrutin-ouatant.



                                                                     

J

N off-nef

CHAPITRE LXVlI, ne. r35.
j Sur l’ironie deLSocrate. î

coq-.-
g JE ne me fuis point étendu ,fiir l’ironie de

Socrate , perfuadé qu’il ne fuiroit pas un
tirage aufiî fréquent a: aulli amer de cette
figure que Platon le fuppofe. On n’a pour
s’en convaincre , qu’à lire les converfatlons
de Socrate . rapportées par Xénophon , a:
celles que Platon lui attribue. Dans les pre.-
mieres , Socrate s’exprime avec une gravité
qu’on regrette l’auvent de ne pas retrouver
dans les fécondes. Les deux difciples ont mis
leurs maîtres aux prifes avec le [ophiure
,Hippias (t); que l’on compare ces dialoguas
et l’on fendra cette difi’e’rence. Cependant
XénOphon avoit été préteur à celui. qu’il

nous à confervé. -
(i) Xenoph. mentor. lib. 4 , p. 804. Plat. t. l ,1).

36;, tu 3, p. 28:, - n ,

lia

379’ ’I ’



                                                                     

site: NOTES.
finu Il .vvlqw. .t...Av-. fiun: entartrait ,, in. 168.

l

Sur les prétendus regrets (que les Athéniens
*’ témoigneront aprés’la mort de Sôcr’ate.

D Es auteurs poflérieurs à. Socrate de
plufieurs fiecles remirent qu’immédiatement
après fa mon, les Athéniens , afiligés d’une
maladie contagieul’e ., ouvrirent les yeux fur
leur injuflice (t) ; qu’ils ltti éleverent une
’flàtue g que fans daigner écouter t’es accu-
sateurs , ils firent mourir Mélitus & bannirent
iles autres (t) ;. qu’Anytns fin lapidé à
-Héraclée , ou l’on conferva long-temps l’on

tombeau (3) : d’autres ont dit que les
accufateurs de Socrate , ne pouvant fupporter
la haine publique , le pendirent de déterpoir (4).
Ces traditions ne peuvent fe concilier avec
le filence de Xénophon St de Platon . qui
font morts longtemps après leur maître , I8:
Îqui ne parlent nulle par! ni du repentir des
IAthéniens’, tu du flipplice des acculâteurs.
Il y a plus: Xénophon qui furvéquit à Anytus ’,

allure pofitivcment que la mémoire de ce

(t) hgurn. in Buf. Hou. t. 2 , p. r49. ’ ’
(a) Dicd. Sic. lib. t4 , p. 1.66. Diog. Laett. lib. a ,’

s. a , Menag. il).
(,) Themil’l. ont. m, p. un.
(q) Plut. de invid. t. z , p. ne.

4-)



                                                                     

N O T E S.’ 38::
dernier’ n’étoit pas. en bonne odeur-parmi les
Athéniens ,’ (oit à me des déréglemens. de
[on fils dont il avoit négligé l’éducation , foi:

à calife de res extravagances particulieres (t).
Ce pnflàge prouve invinciblement ., li je ne
me trompe , que jamais le peuple d’Athcnes
ne vengea fur Anytus la mort de Socrate. I

CHAPITRE. Litvttt, ne. 185.
’Quel étoit, à Eleulis . le lieu de la [cette .

tant pour les. cérémonies que pour les
fpeé’tacles 3 » V

--- sJ E ne puis donner’l’ur cette quefiion que de
légers éclaircilTemens.

Les auteurs anciens font entendre que les
fêtes de Cérès , attiroient quelquefois à
.Elcufis 30 mille afi’ocie’s (z) , tans y com-
iprendre ceux qui n’y venoient que par un
motif de curiolité. Ces 3o mille afi’ociés n’é-
.toient pas témoins de toutes les cérémonies. On
n’admettoit fans doute aux plus l’ecrettes , que
le petit nombre de novices ç qui tous les ans
recevoient le dernier fceau de l’initiation , 8:
quslques.uns de ceux qui l’avoicnt reçu , ds-

puis long-temps. -

(t) Xensph. apol. p. 707.
(a) Hêrüdot. lib. 8 , cap. 65.



                                                                     

38:: N o T E s;
Le temple , un des plus grands. de ce!!!

de la Grece (1) , étoit confiruit au milieu
d’une cour fermée d’un mur , longue de 360
pieds du nord au midi , large de 301 de l’ait à
l’ouefl (a). C’en là , fi je ne me trompe ,

’ que les myrtes tenant un flambeau à la
main , exécutoient des danfes a: des évoa

lutions. . , V p,’ Derriere le temple , du côté de l’oued ;
on voit encore une ter’rafië taillée dans le
roc même , 8: élevée de .8 à 9 pieds au-
defi’us de l’aire du temple g (a longueur efl:
d’environ :70 pieds , la largeur en certains
endroits de 44. A fou extrémité feptèntrionale ,
on trouve les relies d’une chapelle à laquelle
on montoit par plufieurs marches (3).

Je fuppofe que cette terrallè fervoit aux
fpeflacles dont j’ai parlé dans ce chapitre ;
qu’elle étoit dans. fa longueur divifée en 3
grandes galeries; que les deux premierès
reprél’entoient la région des épreuves ,48:
celle des enfers ; que la troiliemekcohverte
de terre », offroit aux yeux des bofqucts a:
des prairies g que de là on montoit à la
chappelle ou (e trouvoit cette Ifiatue dont
l’éclat éblouifi’oit les nouveaux initiés.

(t) Strab. lib. 9 , p. 395. Vitruv. in p’ræf.lib. 7;;
. us.

- (a) Wood, note manufcriteï Chandel. trav. in Green ,
. chap. 42 , p. 199.

(3) Id. ibid. Note de M. Foucheroc.



                                                                     

NQTEs. 3.8;
MEME CHAPITRE, MÊME me.
Sur une formule uiirée dans les mylteres

de Cérès.

MEuRsrus (i) a prétendu que l’allemblée
étoit congédiée par ces deux mots : kan: ,
ompax. Hefychius (z) , qui nous les a tranfmis,
dit feulement que c’étoit une acclamation
aux. initiés. Je n’en ai pas fait mention ,
parce que j’ignore li on la prononçoit au
commencement , vers le milieu , ou à la fin
de la cérémonie.

. Le Clerc a prétendu qu’elle lignifioit :
Veiller ê ne point faire de mal. Au lieu
d’attaquer diieCtement cette explication F je
me contenterai de rapporter la réponfe que
lie fis , en I766 , à mon lavant confisere M.
Larchcr , qui m’avoir fait l’honneur de. me
demander mon avis fur cette: formule (3);
a Il cf! vilible que les deux’mots , Ironie,
n empuse [ont étrangers à la langue grecque ;
n mais dans quelle langue faut-il les chercher P

Je croirois volontiers qu’ils (ont Égyptiens ,
a; parce que les myl’tercs d’Elcufis me parollïent

B

(x) Meurf. in Eleuf. cape u.
(z) Hefych. in Karts.
(5) Supplément à la philofophie de l’hifioire , p. ;7;.



                                                                     

3h NOTES

J)

a)

’ a)

D

D

))

))

))

venus d’Egypte. Pour en connoitre la Valeur;
il faudroit, 1°. que nous fumons mieux
inl’truits de l’ancienne langue Égyptienne .

dont. il ne nous relie que très-peu de
chol’es dans la langue copine ; 2°. que les
deux-mets en queflion , en pall’ant d’une
langue dans un.autre ,.n’eufl’ent rien perdu
de leur prononciation , a: qu’en pall’ant
dans les mains de plulieurs copines , ils
n’eufiènt rien perdu de leur orthographe
primitive.
n On pourroit abfolument avoit recours à
la langue phénicienne , qui avoit beaucoup
de rapport avec l’égyptien. c’en le parti
qu’a pris le Clerc, qui , à l’exemple de
Bochart , voyoit tout dans le phénicien.
Mais on donneroit dix’explications difl’é-

rentes de ces deux termes, toutes également
probables , delta-dire , toutes également
incertaines. Rien ne le prête plus aux
défirs de ceux qui aiment les étymologies ,
que les langues orientales ; a: c’el’t ce qui
a prefque t0uiours égaré ceux qui a: l’ont
occupés de ce genre de tramail.
n Vous voyez , Moniieur , combien je fuis
éloigné de vous dire quelque choie de
pofitif, a; que je réponds très.mal à la
confiance dont vcus m’honorez. Je ne
puis donc que vous oflrir l’aveu de mon
ignorance , &c. a).

Le. . ’ . MEME



                                                                     

nomes; 3e,
MEME CHAPITRE , "au;

Sur la Doûrine recrée. H

u-n-I-
WARBURTON a prétendu que le feerçt des
myfleres , n’était autre chofe que le dogme
de l’unité de Dieu: à l’appui de fon intiment ,ï

il rapporte un fragment, de poéfie , cite par
plufieurs" peres de l’églile , 8: connu fulls le
nom de palinodie d’Orphe’e. Ce fragment
commmence par une formule’ufi’tée dans les
myflercs : loin d’ici les profiner. on iydéélare’.
qu’il n’y a qu’un Dieu , qu’il exifie par lui-i

même, qu’il dt la f6urceîde toute exilience g
qu’il le dérobe à tous les regards: , quoique
rien ne (c dérobe aux liens. (i). ’ * V a

I- S’il étoit prouvé que l’Hié’rop’hnnte annonçoit

cette domine ’ aux initiés- ("il ’ne "relieroit
plus. aucun doute fin i’obiet iles; myfleres;
mais il s’éleve,-à cetégard , plulîeui’sedîflîcnltéslïl

Que cesvver’s (oient d’Orphée 7, eus-de
quelque autre auteur . peu importe. Il s’agit
de l’avoir , s’ils font antérieurs- au cheir-
tianifme , a: li on les prononçoit i dans
l’initiation. ’ i Î.

1°.1Eul’ebe les a cités , d’après sunIJuiF 1

nomme Arifiobule , qui vivoit du temps de
ù

. (ï) Clem. p. ne
TON! K5



                                                                     

me NOTES.
Prqléméenlîhimpator (t) , roi d’Egypte L;
délia-dire, vers l’an zoo avant J. (2.; mais
de :leçon;-qti’il nous en a eunl’erve’e , diacre

4 ell’entiellement de celle qu’on trouve dans les
ouvrages de .S. Jufiin (1). "Dans cette derniere ,
on annonce un être unique qui voit tout ,
qui cit l’auteur de toutes les chofes , 8c auquel
on donne lejnom de Jupiter. La leçon rapportée
par Eurebe , contient la même profefiion de
foi .. avec quelques différences dans les ex-
prelïions ,;.mill..5 il: en parlé de ’Moyfe a:
d’Abra’nam. Dealà de (avens critiques ont
conclu que cette piece de Vers avoit été
fabriquée ou du moins interpolée par Arit-
tobule , .ou par quelqu’autre Juif (3). Crans
l’interpolation , 8L préférons la leçon de St.

’ Julian ; que s’etifuivra.t.il l Que l’auteur de
ces vers , L en parlant d’un être fiiprême .
s’elt exprimé adieu-près de la même maniera

que plufieursanCiens écrivains. Il eR fument
à remarquer que les principaux articles de,

’ la .1do&r.ine annoncée par la palinodie , fe
trouvent dans l’hymne de Cléanthe (4) ,
ggntemporaiu- .d’Ariliobule , a: dans le poëmc

d’Aratus (5) , qui vivoit dans le mm

ï fi) Enfeb. præpar. in mng. lib. il; , Cap. u , p. 664.
(a) Juliin. exhozt. ad Græc. p. t8 38: de memoeh.p.37.
(gjiElehenb. deipoei. Orph. p. 184. Fabrie. vbjbl.

Cru. t. a. . p." zSt. Cudw. fyli. intell. cap. 4 , s.
i7 . p.445: Meshem. nua. : .

(a) E’abtie. ibid. t. 2, p. 397,
(5) Afaï phæn’Om. v. s. Enfeb, Præp. cyang. [un

la , cap. u , p. 666. 1 p . ç
1..i.



                                                                     

NOTES; 391’
tempe , En: dont il panoit que St. Paul àcité
le témoignage (a).

1°. Chamoit-on , lors de l’initiation . la
palinodie d’Orphée i Tatien est Athéngore (z) -
(émiaient , à la vérité , l’allocier aux mylteres a
cependant ils. ne la rapportent que pour l’appuie: ,
aux abfurdite’s du polythéifine. Comment ces
deux auteurs , si les autres pet-es de l’églife .
roulant prouver que le dogme de l’unité æ
Dieu avoit toujours été connu des nations .-
auroient-ils négligé d’avertir qu’une telle
profefiîon de foi , fe .faifoit dans les cérémonies.

d’Eleulis ê .Eniôtant à Warbumon ce moyen (i viâorieuxq
je ne prétends pas attaquer l’on opinion fur
Je tècret .des myfleres ; elle , me paroit font
arail’emblable 5 en effet il efi difiîcile de
’liippol’er qu’une [aciéré religieul’e , qui dé-

nuiroit les objets du cuitereçu . qui maintenoit
le flegme des peines a: des .réeompenles dans
Lune autre vie ; qui exigeoit, de la. part de
les membres , tant de préparations, de prieras
.8: ,d’ablünences , dointes à une fi grande
pureté de cœur , n’eût en d’autre objet que

de cacher, tous un voile épais , les anciennes
traditions fur la formation du monde g (in:
les opérations de la nature , fur l’originedes
arts , se fur d’autres objets qui ne pouvoient
avoir qu’une légere influence fur le niœurà

(a) A8. apofl. cap. x7 , v. 28.
(1)Tatian. ont. ad Gras. page 33.Athenag. leur»

pro in irrita. Kit a



                                                                     

392 NOTE-s;
Dira-non qu’on le bornoit à développer le

dogme de la métempfycofel mais ce dogme e
que les philofdphes ne craignoient pas d’expofer
dans leurs Ouvrages , flippofoit- un tribunal
qui , après notre mort , attachoit àvnos ames
les deliinées bonnes ou mauvaifes qu’elles

avoient à remplir. ’
J’ajoute encore une réflexion t foirant

Eulèbe (t), dans les cérémonies l’initiation ,
l’Hiérophante paroilfoit fous les traits du
Démiurgue; delta-dire , de l’auteur de l’univers.

Trois prêtres avoient les attributsdu foleil ,
de la lune . 8: de mercure ; peut.étre des
minimes fubalternes. reprél’entoient-ils les
quatre: autres planetes. Quoi qu’il en foi! ,
ne reconnoît-on pas ici , le Démiurgue tirant
l’univers du chaos ; a n’en-ce pas la le
tableau de la formation du monde , tel que

Platon l’a décrit dans [on Timée l - ’
L’Opinion de Warburton cit très ingénieulè-.

a: l’on ne pouvoit l’expofer avec . plus d’elprit

a: de [agacité; cependant , comme elle oiïre
de grandes difficultés . j’ai pris le parti de la
proporer comme une (impie conjeéture.

(a) Enfeb. ptæp. "mg. lib. 3 , cap. n. , p. H1.



                                                                     

nous. 39;
tv .4CHAPITRE thx. PAG.138.

"Sur le nOmbre des tragédies d’Elchyle , de

Sophocle et d’Euripide.

EScnvLE , fuivant les uns , en compofi
7o (t); fuivattt d’autres , 90 (a). L’auteur
anonyme de la vie de Sophocle lui en attribue
tu ; Suidas , 123 ; d’autres , un plus grand
nombre (3) 5 Samuël Petit ne lui en donne
que 66 (4). Suivant difi’érens auteurs , Euripide
en a fait 75 ou 92. (5) ; il paroit qu’on doit
ledéterminer pour le premier nombre (6).
’Çn trouve aufiî des différences fur le nombre
desprix qu’ils remporterent.

( [t Anonym. in vitâ Æfehyl.
’ 1 Suid. in 4mm.

r] 1d. in Sophoel.
. ; 4]’.Pet. log. Att. p.71. .
’ (s) Suid. in Eurip. Varr. lp. hui. Gell. lib. :73
cap. 4. v
. (6) Welche distrib. in Euripid. p. 9.

3&3



                                                                     

394 mores.
ÇHAl’ITRQE LXX 5.PA6o’ ses;

Sur le chant a: fur la déclamation de la tragédie. -

un...
LES anciens ne nous ont une fur ce fujet
que de foibles lttmieres ;. .8: les critiques
modernes le ’ (ont partagés i, quand ils en:
entrepris de l’éclaircir. On a prétendu que
l’es (cottes étoient chantées 5 on a dit qu’elles

n’éfoient que déclamées , quelques-uns ont
aienté qu’on notoit la déclamation. Je-vais’donnetf

en peu de mots le reluirait de mes recherches.
. 1°.I On dit-[4mois foraient dans Tes lunes,

Arifiote . parlant des moyens, dont certains
genres de poéfie"’l’e fervent pour. imiter , die
que les dithyrambes, les nomes , la tragédié
Sella comédie emploient: le rhythme ç. le chant
a: le vers , avec cette différence, que. les
dithyrambes 8c les nomes les emploient tous
trois enfemble , au lieu que la tragédie a: la
comédie les emploient [épatement (03.58:
plus bas il rfit’, que dans une même place A,
la tragédie emploie quelquefoislle. un feu) . q
8c quelquefois le vers accompagné du chant (a).

On fait qtte les literies étoient communé-
ment compofées de. reniambes , parce que
cette efpece de vers cil. la plus propre au
dialogue. Or, Plutarque. en parlant de l’exécution

(t) Arillot. de poet. cap. t . t. a, p.653 , 8..
(a; 1d. ibid, cap. 6 , p. 656. C. ’

l



                                                                     

NOTESÏ fi!
nidicole des vers ïambes. , dit que dans la
tragédie les uns font récités pendant le jeu
des infirumens , tandis que les autres le
chantent (t). La déclamation étoit
odmife dans les feenes. t - V2°. On Chamois formatif dans les «fanes:
A la preuve tirée du précédent paflàgtdo’
Plutarque , j’ajoute les preuves mimâtes.
Armure allure que les modes ou "tous
hypodorien a: hypopht-ygien étoient employés
dans les icelles , quoiqu’ils ne le faillent pas

dans les’chœurs (a). i v
i Qu’Ecube 8l Andromaque chantent furie

même , dit Lucien , on peut le leur pardonner;
Mais qu’Het-cule s’oublie au point de chanter,-
o’efl une choie intolérable (3). Les ’perfonnagooï

d’une piece chantoient donc en certaines

occalions. v ’:3°. La déclamation n’avoir jamais lieu dans
le: intermedes a mais tout le chœur y chartrain.
Cetteipropolition n’cfi point conteftée. q ’

4°. le (lueur chantoit quelquefois dans Ie’
courant d’une fient. Je le prouve par ce [mirage
de Poilu: : a Lorfqu’au lieu d’un quatriemefl
"8&6!" , on fait chanter quelqu’un du.
n chœur , 8re. tu (4); par ce paillage d’HOrace : -
n’Que le chœur ne chante rien entre les’
D intermedes , qui ne le lie étroitement a:

a) en". «me. m; p. tu! , A. Bout. me... de?)
l’Acad. de Bell. Let. t. to , p. est.

(a) Arifiet. probl. feft. t9 . p. "48, L2. p. 77° , Il."
(p Lucian. de (ah. 5. 27, t. a, p. 185.. . I
(4) Poil. lib.4,l, cap. 15 v, s ne. »

Kit 4



                                                                     

3945 noms.
a l’a&îon n (1) ç-parv quantité d’exemples , dont il

film: de citer les fuivans :voyez dans l’Age-
memnon d’Efchyle ,depuis le vers :099 jufqu’au
«un: 186; dans l’Hippolyte dPEurjpide , depuis
le vers 58 jufqu’au vers 7: ; dans l’Orefte du
même, depuis le vers x40 iufqu’au vers 270 ,
au. 18cc.
. 5°,. Le chœur , ou plutâl fin coryphée ;
dialoguoit. quelquefii: avec le: afin": , 0 ce
dialogue n’était que déclamé. C’eft ce qui

arrivoit fumant lorfqu’on Lui demandoit des
éclaircifl’ements . ou que lui-même en demandoit
à l’un: des perlènnages ; en un me: tomes les
fois qu’il participoit immédiatement à ramon;
Voyez dans la Médée d’Euriplde , vers 8H- î

dans les Suppliemes du même , vers 634 s,
dans l’Iphîgénie en Amide du même , vers.

917 , &c. .:vLes premieres runes de I’Aiax de Saphoele.
filmant , fi je ne me trompe , pour indiquer
l’emploi fucceflif qu’on y faitoit de la de...

clameriez: 3: du chant. r
gScene premiere , Minerve ë Ulyflê ; [bene-

fecpnde , les même: à Aju; [ème rroifieme ,
Minerve 5- Ulyflê. Ces trois feenes forment
lfexpofition du fujet. Minerve apprend à Ulyffe
qu’Ajax , dans un accès de fureur , vient.
dégorger les troupeaux a les bergers , croyant
immoler à fa vengeance les principaux chefs
delvj’armée. C’en un fait f. il efi raconté en:

xÏ

(1) Hem. de empan. v. 194,,  

in;



                                                                     

nous; 397
vers ïambes ,’l a: j’en conclus que les trois
[benes étoient déclamées.

Minerve 8c Ullee ferrent; le chœur arrive :
il. efi compofé de Salaminiens qui déplorent
le malheur de leur fouverain , dont on leur
a raconté les fureurs ; il doute , il cherche
à s’éclaircir. Il ne s’exprime point en- vers l
ïambes 5 fou 6er cit figuré..ll e11 l’eul, il
fait entendre une flrophe 8: une antifirophe ,
l’une a: l’autre contenant la même efpece 8:
le même nombre de vers. C’en donc u ce
qu’Ariflote appelle le premier ’ dilëours de
tout le chœur (t) ; a: par conléquent le
premier intermede, toujours chanté par toutes

les voix du chœur. lÀ Après l’intermede , [cette premiere , Teemefle

6th chœur. Cette fcene qui va depuis le ver:
zoo jufqu’nu 347 , efi comme divifée en deux
parties. Dans la premier: , qui contient. 63
vers , Tecmelïè confirme la nouvelle de:
fureurs d’Ajax : plaintes de fa part . ainfi que
de la part- du chœur. Les vers font a-napelles.
On y trouve pour le chœur une flrophe , à
laquelle correl’pond une antifiroPhe, parfaite-
ment femhlable pour le nombre 8: l’efpece
des vers. Je pente que tout eela étoit chanté.
La feeonde partie de la fcene étoit fans doute
déclamée. Elle n’efi compolëe que de vers
ïambes. Le chœur interroge ’Tecmcflè qui
entre dans de plus grands détails fur l’aâion

fi (t) Atiflot. de puer. cap. la, t. a , p. 66:.



                                                                     

398. recrus.
J’AI". On entend les cris d’Aiax ; on ouvre

la porte de fa tente; il paroit. -
f Scene feeonde, Ain , Tumeflê ê le chœur.
Cette (cette , comme la précédente , étoit en
partie chantéeiêt en partie déclamée. Aiax
( vers 4348 ) chante quatre firophes avec leurs
amifirophes correfpondantes. Tecmell’e a: le
Chœur lui répondent par deux ou trois vers
ïambes , qui devoient être chantés , comme
je le dirai bientôt. Après la derniere antillrophe
et la répartie du chœur , commencent , au
vers 430 . des ïambes qui continuent iurqu’au
vers 600 , ou plutôt 595. C’elLlà que ce
prince , revenu de fou délire , lailTe prefl’entir
à Tecmell’e a: au chœur le parti qu’il a.pris
de terminer l’es jours : on le ptell’e d’y,
renoncera. il demande [on fils ; il le prend
entre lès bras , a: lui admire un difcours’
touchant. Tout cela cil déclamé. Tecmellë
fort avec l’on enfant. Ajax telle litt le théâtre a
mais il garde un profond filence , pendant
une le chœur exécute le lecond intermede.
, D’après cette analylè que je pourrois pouffer

plus loin , il cil viable que le chœur étoit
envilàgé fous deux afpeCts diEc’rens , [bitume
les deux efpeces de faufilons qu’il avoit à
remplir. Dans les interludes . qui tenoient
liarde nos entr’aâles , toutes les voix le.

. réunifioient-8c chantaient enlèmblc adam let.
lunes . où il le mêloit à l’afiion , il étoit
repétèmé parfin coryphée.’Vollà pourquoi

"44-



                                                                     

NOTES; y,Arillote a: Horace ont dit que le chatte
fitifoitl’ofice d’un acteur (t). . -

6°. A qui: figues. peut-on diflingur le:
parties du drame qui je chantaient , d’un:
«Un qu’on fi contentoit de réciter! Je ne
puis donner ici des regles applicabhaà tous
les cas. Il m’a paru feulement quel: déclamation
avoit lieu toutes les fois que les interlocuteurs,
en fuivant le fil de l’aé’tîon fait: l’intervention

du chœur , s’exprimoient en une longue fuite
d’ïambes , à la tête defquels les khaliafies
ont écrit ce mot: lAMBuI. Je croirois volontiers
que tous les autres vers émient chantés ; maies
je ne l’allure point. Ce qu’on peut adirant
en général I, c’efl: que les premiers auteurs
s’appliquaient plus à la mélopée que ne firent
leur: fuccelfeurs (z) : la raiforten dl fenfihle.’
Les poèmes dramatiques tirant leur, origine
de ces troupes de farceurs qui parcouroient
l’Attique -. il étoit naturel que le chant fut
regardé comme la principale partie de la
tragédie naifl’ente (3) o, de Il vient (and
doute qu’il domine plus dansiez pieces d’El’chyle

se, de Pltrynichus (4) itou com’empdraln 5 que
dues celles d’Euripide a; de. Sophocle. ’ f

Plus haut, d’après le térfloignagede Planta;

(l) Armande poet.enp.18 , t. a 4.666,31). Denier.
3B p. ;13.Horal. de ethpoehv. 39g. . . .. :.. .2

(z) Arîllot. probl. l’ail. 19 , S. 31 , t. a ., p..066;3
(;) Athen. lib. :4 , cap.7 , p. 63° , C. Diog. La".

lib. 3, 56.
(s) Arîllot.îbid. i



                                                                     

hoc. NOTES.
que , j’ai dît queles vers ïambes le chantoient
quelquefois , lorfque le chœur fuiroit l’office
d’aâeur. Nous trouvons en effet de ces vers
dans des (lances irrégulieres 8: foumifes au
chant. Elchyle les a louvent employés dans
des fcenes modulées. Je cite par exemple , celle
du roi d’Atgos 8c du chœur , dans’la piece
des Suppliantes , vers 35: : le chœur chante des
mophes et des antitlrophes corrcfpondantes ’;
le roi répond cinq fois , 8c chaque fois par
cinq vers ïambes : preuve , li je ne me
trompe , que toutes ces réponl’es étoient l’ur’

le même air. Voyez des exemples lèmblablee
dans les pieces du même auteur , dans celle
des lèpt chefs , vers :09 8: 692 ,- dans celle
des Perles , vers 156; dans celle d’Agamemnon;
vers 1099 ,- dans celle des Suppliantes , ver:

747 st 883. :: 7°. La déclamation iroit-elle notée 1 L’abbé

Dubos l’a prétendu. (r). Il a été réfuté
dans les Mémoires de l’Aeadémie des Belles
Lettres (a). On y prouve que l’infirumenx
dont la voix de l’aâeur étoit accompagnée ,
n’étoit damnée qu’à foutenir de temps en
temps la voix , a: l’empêcher de monter trop l
haut ou de del’cendre trop bas.

.(t) Dubos , réflex. crit. t. 3 , p. s4, ôte.
(a) Mém. de l’Acad. des Bell. Leur. t. et , p. :91

Ct. 109. - V



                                                                     

N o ’r a s. les.

vMEME CHAPITRE , PAG. :79.
Sur les val’es des théatres.

VITRUVE rapporte que fous les gradins
ou devoient s’alfeoir les fpeflateurs , les
architeâes grecs ménageoient de petites
cellules entr’ouvertes , art-qu’ils y plaçoient
des vafes d’airain , défline’s à recevoir dans
leur cavité les l’ons qui venoient de la freuc .
a à les rendre d’une maniere forte , claire
St harmonieufe. Ces vafes. montés à la quarte .
à la quinte. à l’oétave l’un de l’autre (t) .

avoient donc les mêmes proportions entre aux ,
qu’avaient entre elles les cordes de la lyre
qui foutenoit la voix; mais Pellet n’en étoit

pas le même. La lyre indiquoit 8c foutenoit
le ton ; les rares ne peuvoient que le reproduire
a: le prolonger; 81 quel avantage rét’ultoit-il
de cette fuite d’échos dont rien n’amortifl’oit
le (on! Je l’ignore , & c’efl ce qui m’a engagé

à n’en pas parler dans le texte de mon ouvrage.
J’avois une autre raifon: rien ne provue que
les Athéniens aient employé ce moyen. Ariliote
le fait ces queflions : Pourquoi une maifon
cil-elle plus raifonnante quand elle vient d’être
reblanchie , quand on y enfouit des tares

(t) Vitruv. de trahît. lib. 5, cap. s. i



                                                                     

401. u o T1: s.
vides , quand il s’y trouve des puits a: des
cavités remuables (t) l.Ses réponlès [ont
indu-les a rapporter: mais il auroit certainement
cité les valès du théatre , s’il les avoit connus.
Mummius en trouva au théatre de Corinthe ;
ce fut deux cents ans après l’époque que j’ai
choilîe. L’orage s’en introduilit enfuite"a
plufieurs villes de la Grece St de l’ltalie ,
où l’on- fubflituoit quelquefois des vafes
de terreaute aux valès d’airain (z). Rome
ne l’adopta jamais; lès architectes s’apperçu-
sent tans doute que li d’un côté il rendoit
le théatre plus fonore , d’un autre côté il avoit
des inconvénient qui balançoient cet avantage.

z

t (1) 6Arîfiot. probl. (e61. H, 5.1, 8 , 9, to î e
1’- 73 -

(a) Vitruv. de erchît. lib. 5 , cap. 5, Plin. lib. n ,
«p. 51 , t l , p. 64;.



                                                                     

NOTE5.À 403
w

MEME CHAPITRE, PAG.175.

’ Sur Callipide

a".CET alleut- qui le vantoit d’arracher des
larmes à tout un auditoire (r) , étoit tellement
énorgueilli de fes fuccès , qu’ayant rencontré
Agélilas, il s’avança , le falun, a: s’étant
mêlé parmi ceux qui l’accompagnoient , il
attendit que ce prince lui dit quelque chofe
de flatteur; trompé dans (on erpérance : u Roi
n de Lacéde’mone , lui dit-il à la fin , cit ce
u que v0us ne me connoitriez pas l n Agélilas
ayant juté un coup-d’œil l’urlui, le contenta
de lui demander s’il n’était pas Callipide
l’hiflrion. Le talent de l’aé’teur ne pouvoit

plaire aux Spartiates. On propofoit un jour à
ce dernier d’entendre un homme qui imitoit
parfaitement le chant du rollignol. u J’ai
n entendu le rolfignol , -n répondit.il (z) n.

(t) Xenoph. in conv. p. 88°. C.
(a) Plut. in Agefil. t. l , p. 607 , Dé Id. apophth.

Luron. t. a, p. au , E.



                                                                     

404 NOTES.
MEME CHAPITRE, un. 1.8:.

Sur. les mafques. »

ù-
ON découvrit, il y a quelques années a
Athenes , une grande quantité de médailles
d’argent , la plupart repréfentant d’un côté
une aire en creux, toutes d’un travail greffier
8: fans légendes. J’en acquis plufieurs pour le
Cabinet du roi. D’après les difiérens types
dont elles font chargées , je ne crains pas
d’avancer qu’elles furent frappées à Athencs ,-

ou dans les contrées voilines; a d’après leur
fabrique , que les unes l’ont du temps d’El’chyle ,

les autres antérieures à ce poète. Deuxtde ces
médailles" nous préfentent ce marque hideux
dont j’ai parlé dans le texte de mon ouvrage.
Ce marque fut donc employé des la naifi’ance
de l’art dramatique.

CHAPITRE



                                                                     

19:0 ’1’ E S. les,

se sur une ’LXXI. ne. 3re.
Sur le lieu de la (cette où Ajax tuoit

.I.
PLhuSIEURS critiques. modernes ont mppoŒ
que dans la un édie de Sophocle. Ajax le
perçoit de l’on pée la vue des fpeâateurs.
Ils s’autoril’oientidu 1l’choliafie qui ,oblierve
que les. héros a: donnoient rarement la mon
fur ’le-théatre (t). Je pente gque’la regle n’a

pas été violée en cette occafion. il rallie
pour s’en. convaincre de l’aine le fil de

"laïcat, . A . 4.. 1’. ’l Le chœur in’firuit qu’Ajax n’en, plus dans

n tente (t) , fort par les deux côtés du
théatre pour le rechercher a: le ramener (3).
Le héros réparoit. Après un monologue
touchant, il le précipite fur la pointe de
Rut épée , dont il avoit enfoncé auparavant la
garde dans la terre (4) z le chœur revient (5) g
a: pendant qu’il. l’e plaint de l’inutilité de l’es

recherches , il entend les cris de Tecmeli’e
qui a trouvé le corps de l’on mari (6) ; G:

(s) Seltol. Sophosl. in Ajac. v. fifi
(a) Sophocl.tn Ain. s. 80;.
(;) Ibid. v. 8:4.
(4) lbid. V. 926.

9) lbid. v. 877.
6) Sophoel. in Ain. t. m

Tous V11. Il



                                                                     

"Il,

tûmorr." x7

4go.  . marna
11’ «une pour voir tribune fpe’ffàcrc’tx).
Ce. n’en donc paç fur. la En: 33:1ij .sfçfl

me". ’ I I ’ .J’ai fuppofé qu’à côté A: Lit tentexd’Aiax ,

placée ou fond du même  , étoit une mixe
qui conduifoit à Iaœampïgne , 8: qui vêtoit
cachée par un-fldeau qu’op  avoit tiré lofs
la finie du chœur. Cîefl’dhn’: ’èer mfdnèement

qu’Ajax fluoit montré  , .8: qu’il avoit (facturé

immun fi: deflrîere ’réfblutioh.’foilà pour;

moi il 1&1 du que le’rôlb - d! ce héros.
demandoit une voix  tr’è.s-fdrtç’(r).VA.A;qucl-
mines pas-kit au. î,» déniera ’là tèrfre’,,if avoir

placé nm. épée. Ainfî l’es. (haineux-s pouvoient

in voir.&« l’entendre gammes réèitoir,;roh
monologue ,. 8: m: pouvoient: pas Vêtu; fémpins

l):!i.’ Â Il .’ Ïv

:1...
Tr.V4.

v il.) lait-v. 9248: un...) - H
.* (A) un Sophcd indium au tu;

: u-J’Wn 1:4 ..: . .4
:.,. s’-;.;.. V;

v  Ç. in n 1:": 1.] In

I I .’   ’ v p’ÏW A 2 nm.) l; .. 2,; , .. l.» v- v   A» a 11.:  .  qu: w. chum; r.

.V

1l

Q i il



                                                                     

NOTES. , 407
L

MÊME CHAPITRE, PAG. 35x.
Sur la manière lion: l’aâeùr Hégélochus.

prononça anvers d’Euripide.

tEN grec , galena , défigne le calme : gala;
lignifie un chat. Dans le palfage don: il s’agit ,.
Hége’lochus devoit filin entendre galêna, ora ,
c’efi-à-di’re , le calme je vois. Or , ces deum
mots le prononçoient de telle manierc qu’on .
entendoit à-la-foîs la derniere voyelle du
premier , 8: la premiere du recoud. L’aâeur ,
épuifé 8: manquant tout-à-coup de refpiratîon .
fut obligé de s’arrêter après le me: galénn ,

dont il omit la voyelle finale , 8: dit galân....
ora l c’cflvàpdire, un chah..." je vois (1),.

(1)»Eurîp. in Orefi. v. :70. Schol. ibid. Markl; in
Euppl. Eurip. v. 9°! , Ariûoph. in un. v. 3:36. Sahel.
fini. Brunck. ibid.

Fin des. nous à du Tome Vitt-

9531121153


