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CVOYAGE
DU JEUNE ANACHARSIS

EDJ(3RŒ3CE.I
Dans le milieu du 4e. fiecle avant J. C.

CHAPITRELXW.
Suit: de la Bibliotfiéque. Pkyfique.

Hifloire Naturelle. Génies. ’

A MON retour de Perfe , je retournai chez
Euclide: il me relioit à. parcourir unepartie
de (a bibliothéque;je l’y trouvai avecMéa
ton 8K Anaxarque. Le premier étoit d’Agri-

ente en Sicile , &de la même familleque
le célebre Em édocle ; le fécond étoit

.dlAbdere en limace , 8C de l’école de
DémOCrite : tous deux , un livre à lamain ..
paraîtroient. enfevelis dans une méditation
profonde.

Euclide me montra quelques traités (in
les animaux , fur les plantes , fur les foflîles.

Je ne fuis pas fort riche en ce genre [me

Tome V11. A



                                                                     

z Voracedit-il ; le goût de l’hiltoire naturelle 5: de la
phylique proprement dite , ne s’eft introduit
parmi nous que depuis quelques aunées. Ce

’cfi pas que plufieurs hommes de génie ne
e forent anciennement occupés de la na-

tttregje vous ai montré autrefois leurs ou-
vrages , 8( vous vous rappelez fans doute
ce difcours où le grand-prêtre de Cérès
vous donna une idée fuccinâe de leurs fyf-
têtues *. Vous apprîtes alors qu’ils cherche-
rent à connoître les caufes plutôt que les .
effets , la matiere des êtres plutôt que leurs
formes (t).

Socrate dirigea la philofoPhie versil’uti-
lité publique ; 8! [es djfciples , à [on exem-
ple, confacrerent leurs veilles à l’étude de
l’homme (z). Celle du. relie de l’univers ,
fufpendue pendant près d’un liecle , St re-
nomvidéede nos jours , procede avec plus de
lutinerez 8: de fagofle. Ou agite , à la vé-l
futé . ces queflions générales , qui avoient
cette les anciens philofoplies ; mais on.
tâche en même-temps de remonter des effets
aux califes, duconuu à l’inconnu (3). Dans
cette vue , on defcend plus dans les détails, ,

’* Voyez le Chapitre XXX de cet ouvrage.
(t) Minot. de Ml lutant. lib. z , cap-,1 . t. t. p. 329.

1d. «figea. min). lib. î , cap. t , t. 1 ,p. 967 a qui.

l 0T d. depm. nain. . on. v .(3) N. me. p. 961. l nûmœfeuk. un; Q capa;
P’ 3:9



                                                                     

ou nous Anxcnansrs. 3
a: l’on commence à recueillir les faits K

à les comparer. r IUn défaut efl’entiel arrêtoit autrefois les
progrès de la feience ; on n’était pas airez
attentif à expliquer rl’eirence de chaque

’ corps en particulier (1) , ni à définir les rem
mes dont on le fervoit; cette négligence
avoit fini par infpirer tant dodéâoût, que
l’étude de la phyiique fut ahan onnée au
moment récisoù commença l’art’des défi.

nitions. 8e fut au temps de Socrate (a).
A ces mots , Anaxarque 8K Mérou s’apJ

procherent de nous. El! ce que Démocrite i
dit le premier, n’a pas donné des défini-i
rionsexaéies 3 Bit-ce qu’Empédocle , dit le
feeond’, ne s’efi pas attachéà l’analyfe des

corps»? Plus fréquemment que les autres
philofophes , répondit Euclide , maispas
aufli Couvent qu’ils l’auraient dû (3). La con-
verfation devint alors. plus animée: Euclide
défendoit avec vivacité l’a do&rined’Arilfote

[on ami’; Anaxarque 8c Mérou , celle de
leurs compatriotes : ils acculèrent plus d’une
fois A’rifiote d’avoir altéré, dans fer ouvra-

ges , les (yflêmes des anciens , pour les
commune plus d’avantage (4).

(r) u. de moulait. lib. a, up.t,p tu,
(z) Ariflot. de putt. "in. lib. t. cap. l , p. 971. I. A

me lib. t. cep. 6. 91.15048.-
u) Id.dopm. si!!!» me I , mon t: tu. .
(4) Porphyr. vit. Pythag. 5. ,3 , "à. 49.

z .



                                                                     

4 vouas:alla plus loin; il prétendit qu’Ariiiote ;
Platon , Socrate même, avoient puifé dans
les écrits des Pythagoriciens d’ltalie 8: de
Sicile, prefque tout ce qu’ils ont enfeigné
fur la nature , la politique ô( la morale.

.Ç’eil dans ces heureufes contrées , ajouta-

t-il , que la vraie hilofophie a pris nair-
funce , 8K c’efl; à ythagore que l’on doit
Ce bienfait (t).
’ J’ai la plus profonde vénération our ce
rand homme , reprit Euclide 5 mais pirif-

que lui fic d’autres philofophes fe font ap-
proprié , fans en avertir , les richefi’es de
l’Egypre, de l’Orient8( de tous les peuples
que nous nommons Barbares (2.) , n’avions-
nous pas le même droit de les tranfporter
dans la Grecc? Ayous le courage de nous
pardonner’mutuellcmrnt nos larcins ; ayez
celui de rendre à mon ami la juliice qu’il
mérite. Je lui ai louvent ouï dire , qu’il faut
difcuter les opinions avec l’équité d’un
arbitre impartial (3) ;s’il s’efl écarté de cette

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

hiflor. philof. difl’ett. prælim. p. 14; à. lib. a , capa;
p. 46.1. Moshern. ad. Cudm cap. I. 5 7, net. y.

(t) Porphyr. vit. Pyth. pag. 49. Anonym. up. Piton
.113I6. ..g (7.) Tlfîlll. Mit. ad. Gram. gag. a. Clan. Alexandr.

Monet. lib. x , p. au. Bruclt. hi . philof. lib. t , cap. x ,

p. 47.. t , . .a) Annotade «tel. lib. t , cap. to , t. l , p. 446.



                                                                     

ou nous Anacuansts. ç
qu’il a déclaré en général , que [on defl’ein

étoit d’en profiter (r). Il les cite plus fou-
vent , quand il les réfute , parce que la.
célébrité de leur nom n’était que trop cat-

pable d’accréditer les erreurs qui vouloit

détruire. ’Ariflote s’efi emparé du dépôt des com-
noifl’ances, accru par vos foins 8C par les
nôtres; il l’augmentera par l’es travaux , 81’,

en le faifant panera la poilérité , il élevera
le plus fuperbe des monumens , non à la va-
nité d’une école en particulier , mais à la

gloire de toutes nos écoles. ’
Je le connus à l’Académie; nos liens f:

fortifierent avec les années , 81 , depuis
qu’il cil forti d’Athenes , j’entretiens avec

lui une correfpondauce fitivie. Vous , qui
me pôuvez le juger que d’3 ès le petit
nombre d’ouvrages qu’il a pu liés , appre-
nez quelle cit l’étendue de les projets, a;
reprochez-lui , li vous l’oie: , des erreurs

&Ides omiflions. I . vLa nature , qui ne dit rien à la plupart
des hommes , l’avenir de bonne heure
qu’elle l’avait choili pour [ou confident 8C
Ion interprète. Je ne vous dirai asque,
né avec les plus heureufès difpofiîious , il
fit les plus rapides progrès dans la carriere
des feiences &d’es arts; qu’on le vit , désih

a) 1d. de mon lib. to , up. le, t. a . p.144.
A. 3



                                                                     

a Voracetendre jeunefle , dévorer les onvr des
philofophes , le délafl’er dans ceux Ëpo’e’y

ne , s’approprier les conuoillances (le-tous
les paysôt de tous les temps (1) : ce feroit le
louer comme on loue le commun des grands
hommes. Ce qui le diflingue , c’efi le goût
à! le génie de l’obfervation; c’eft d’allier ,

dans les recherches , l’aâivité la plus fur-
preuanœ , avec la confiance la plus opiniâ-
trer, c’efi encore cette vue perçante , cette
fagacité extraordinaire , qui le conduit ,
dans un inflaut , aux réfultats , 8c qui feroit
Croire l’auvent que [on efprit agit lurôt par
intimât que par réflexion; c’efl enl’i’n d’avoir

c u que tout ce que la nature. a l’art
pré entent zincs yeux , n’ell qu’une faire im-
menfe de faits, tenant tous à une chaîne coni-
mune , fouventtr femblables pour n’être
pas facilementc ondes, à: trop différera
pour ne devoir pas être dtfiingués, De là le
parti qu’il à pris d’affiner fa marche parle
dans (z) , de l’éclairer par l’ufage fréquent
des définitions .des divilions 8C fubdivilions,
a dg." s’avancer vers le féjo’ur de la vérité ,

qn’ppsàs avoir recennu les dehors de l’eu-
ceinte qui la tient renfermée.

Telle cil la méthode qu’il fuivra dans
Il’exécution d’un pro’ t qui effrayeroit tout
autre que lui ; c’e l’hifloire générale’ôc

fia) Ambon. un. sans;
(z) Arias». netsph. lib. a , Clpd l sa, p. 858.



                                                                     

ou revus Auscnaxsts. y
articuliere de la nature. Il prendra d’a-.
ord les grandes malles ; l’origine ou l’é-

ternité du monde (r) ,- les caufes., les prin-
cipes &l’effence des êtres (z); lanature 6C
l’a&ion réciproque des élémens; la comme
lition 8c la décompolition des corps (3). Là
feront rappelléesw 8C difcutées les quefiions
fur l’infini , fur le mouvement , le vide ,
l’efpace 8c le temps (4). I

Il décrira en tout ou en partie , ce qui
exille 8K ce qui s’apere dans les cieux, dans

l’intérieur 6c fur la furface de notre globe ;
dans les cieux, les météores (5) , les dif-

jtances 5d les révolutions des planetes , la
nature des alites 8c des (photos auxquelles
ils [ont attachés (6); dans le foin de la terre ,
les fofiiles , les minéraux s7) , les [écailles
violentes qui bppleverfcnt eglobe (.8); fur
fa furfaœ, les mers, les fleuves (9)1, les

- plantes (le) , les animaux (il). l
(t) Ariflot. de cœl. lib. t, cap a, t. r, p. 43:.
(a) Id. de un. aufeult. lib. r et a, t. x, p. 3x; , ôte.

Id. tîefaph.t. a, p. 833. en(; d, de ener. corrupt. t. I , . 493. c.
Laon. lib. 5 .35. aï. P(4) Ariflot. de nat. aurenlt. lib. ;, 4, du.

(s) 1d. meteor. t. 1 , p. 51.8.
(6) le. de cant. lib. z . t. a, p. 45:. la. atlantide. ap.

Diog. Laert. lib s . 5. 7.6.
(7) Minot. moteur. lib. 3 . cap. 6 . t. 1 , p. 53).,
(8) Id. ibid. lib. 1. , cap. 8 , p. 566.
(9) Ariflot. mucor. lib. a , cap. a , p. 551 , aux
(to) Die . Laert. lib. 5 , (5.1.5. »
(si) Ari et. bill. mina. kl. de animal. hall. port.

peut. t. t. Ding. Laett. ibid. j q . ,-,
A 4



                                                                     

8 VoraceComme l’homme cit l’ujet à une infinité

de befoins 8C de devoirs , il fera (uivi dans
tous l’es rapports. L’anatomie du corps hu-
main (1) , la nature 8c les facultés de l’ame
(a), les objets 5: les organes des leul’ations
23) , les régies propres à diriger les plus

nos Opérations de l’efprir (4) St les plus
décrets mouvemens du cœur (5), les loix (6) ,
les gouvernemens (7) ,’ les fciences , les
arts (8) ; fur tous ces objets intérell’ans ,,
l’hiltorien joindra l’es lumières à celles dès
ficelés qui l’ont précédé ; ôt’, conformé-

ment à la méthode de plulieurs philol’ophes,
appliquant toujours la phylique à la morale ,
il nous rendra plus éclairés , pour nous ren-

’drevplus heureux. .
oilà le plan d’Ariliote , ,autant que je

l’ai pu comprendre par les converl’ations 8L
par les lettres : je ne fais s’il pourra s’allu-

-jettir à l’ordre que je viens d’indiquer. Et

(l) Ariflot. bill. anim. lib. l , cap.7 , pag. 768, 86e,

Ding-Lux. ibid. . . n(z) Ariflot. de anim. torn. x , p. 616. ne ment. ibid.
p. 678.

(3) Id. de (ouf. ibid. p.661. I(4)”ld. entes. analyt. tapie. t. 1 , pas. l4, ôte. Ding.
hart. ibid. s. a; et 1.4. ’ . ’ .(s) Ariûot. de mot. mugit. mon; Id. de un. Brut.
a. a , p. a .- du.

(a) Dl Laert. un. 5.16.
(7) Ari et. de se . t. a . p. :96. s(8) Diog. Lurt. ibid. Fabrie.bibl. Græt.lib.; . Gap. a

t7, 1.1 . p.191, être



                                                                     

ou Jeune Anacnansrs. «ne
pourquoi ne le fuivroit-il pas , lui dis-je l
C’ell, répondit-il , que certaines marieras
exigent des éclaireilïemens préliminaires.
Sans fortir de l’on cabinet , où il antien-
blé.une bibliotheque précieul’e (t) , il cil en
étatde traiter quantité de’l’ujets ; mais quand

il faudra tracer l’hilloire ôl les mœurs de
’tous les animaux répandus fur la terre , de t
quelle longue St pénible fuite d’obferva-
rions n’aura t-il pas hel’oin! Cependant fort
courage s’enflamme parles obllacles,outre
les matériaux qui [ont entre l’es mains il
fonde de julles el’pérauccs fur la proteaionv
de Philippe, dont il a.mérite’ l’ellime (a),
ô: fur celle d’Alexandre , dont il va diriger
l’éducation. S’il cil vrai, comme on le dit ,.
que ce jeune prince montre un goût trèsvit’
pour les l’ciences (3); j’efpere que , parvenu-
au trône, il mettra l’on inflituteur à portée
d’en hâter les progrès (4).

A peine Euclide eut achevé, qu’Anaxars
que prenant la parole : Je pourrois, dit-il,
attribuer à Démocrite le mêmeprojet que
vous prêtez à Arillote. Je vois iciles ouvra-
ges fans nombre qu’il a publiés l’ur la nature-
ôt les différentes parties de l’univers , fur

.6(l) Strab. lib. t;-,’;p. 608. Aul. Gell. noël. Art. lib. 3 ,

up. r7. ,(a) Aul. Gell. lib. 9 . cap. 3. Annmon. vit. Ariflot. Ælinh .
var.hill. lib. 4. cap. N).

(s) Plut. de tort. Alexand. t. a . p. 3:7. us , un. I
(4)Plin.lib.Ê,Cape16,l.l,p.443. «l



                                                                     

ro VOYAGE
les animaux 8c les plantes ; fur notre me;
nos feus , nos devoirs , nos vertus ; fur la
.médecine , l’anatomie , llagriculture , la lo-
gique , la géométrie , l’allronomie , lagéo-
graphie; j’ajoute fur la mulîque a la poélie

(l) : 8C je ne parle pas de ce fiyle enchan-
teur qui répand des graces fur les marieres
les plus abflraites (z). L’ellime publique l’a
placé au premier rang des ph licicns qui
ont appliqué les elïets aux canges. Ou ad-
mire dans (es écrits une faire d’idées Heu.
ves . quelquefois trop hardies , louvent heu-
reufes. Vous (avez qulà llexemple de Leu-
cippe fon maître , dont il perfeâionua le
fyfiême (3) , il admit le vide, les atomes,
les tourbillons ;qu’il regarda la lune Comme
une. terre couverte d’habitans (4)5qu’il prit
la voie laâée pour une mulritude de petites
étoiles (5) ; qulil réduilit tomes nos (cn-
fations à celle du toucher (6) , 8K qu’il
nia toujours que les couleurs a les autres
qualités fenfibles fuirent inhérentes aux
corps (7).

(r) Diog. Lac". lib. 9 , 5. 46. Fabric. bibl. Grec.
t. r , p. 80;.

(a) Cicer. de ont. lib. 1 , cap. u,t. r , p. r4!-
(3) Bruck. bill. philol’. (.1 , p. 1187. l l l

’ (4) Plut. de plus. Philon lib. z , cep. a; , t. 1 . p. 89:.
- (g) Anllot. mucor. lib. 1 , «p.8 , t. r , p. 5,8. Plut.

, lbid. p. 89;.
(6) Anflotr de leur. cap. 4 , t. l , p. 669.
(7; Id. de anima. un. 3 . cap. r , r. r. , p- 649. ses»

Empu. adv. logis. lib. 7 , p, 599.



                                                                     

nu JEUNE Anacnansrs. r:
Quelquesmnes de ces vues avoient été

propofe’es (1); mais il eut le mérite de les
adopter 8c de les étendre. Ilfut le premier
à correevoirles autres , ôc la poflérité jugera

li ce (ont des traits de génie , ou des écarts.
de l’efprit : peut-être même découvrira-
t-clle ce qulil n’a pu que deviner. Si je pou-
vois [ou nuer vos philofophes de jalou-
fie , je dirois que , dans leurs ouvrages ,
Platon afl’eEte de ne le point nommer , 8C
Arifiote de l’attaquer (ans celle.

Euclide le récria contre ce reproche; on
’repri’t les queflions déjà traitées. Tantôt

chaque athlete combattoit fans fecond ;
tantôt le troilieme avoit à foutenir les efforts
de deux autres. En fupprimaut les difcuf-
fions , pour m’en tenir aux réfultats , ire-vais
expofer en peu de mots l’opinion d’Ariflote

tôt celle dlEmpédocle , fur l’origine 8* l’ad-
miniflrarion de l’univers. J’ai rapporté dans
un autre endroit celle de Démocrite fur le
même fujet *.

’Purquos GÉNÉRALKS’YSTEME

D’AnrsTOTe. r
Tous les philofophes, dit Euclide, ont

avancé que le monde avoit été fait pour tou-

(r) Ariflot: de fenil cap 4 , t. x , p.669;
P Voyez le chapitre me: cet ouvrage.



                                                                     

u VOYAGE
toujours fublilier , fiiivant les uns ; pour finir
un jour, fuivant les autres ; pour finir à: Se
reproduire dans des intervalles périodiques,
fuivant les troiliemes. Ariftoœ foutient que
le monde a toujours été , 8c fera toujours l
(r). Permettez que je’vous interrompe , dit
Métou. Avant Arifiote , plulieurs de nos
Pythagoriciens , Si entre autres, Ocellus de
Lucarne , avoient admis l’éternité du mondes

.(z). Je l’avoue , répondit Euclide; mais
Ariftote a fortifié ce feutiment par de nou-
velles preuves. Je me borne à Celles qu’il.’

tire du mouvement. En effet, dirail , li le
. mouvement a commencé , il fut dans l’ori-
gine imprimé à des êtres préexiftans ; ces
êtres avoientété produits , ou exiftoiçnrde’
toute éternité. Dans le premier ces ,tils ne

’ purent être produits que par un mouvement
antérieur à celui que nous fuppofons être le
premier ; dans le (econd cas , il faut dire que
es êtres , avant d’être mus, étoient en repos;

or l’idée du repos entraîne toujours celle
d’un mouvement fulpendu , dont il cit la
privation (3); Le mouvement efl’donc
éternel. .

Quelques-uns admettent l’éternité de la

(17 Arillot. de net; aufeul. lib. 8m. cap. r, tout. x l
la. 4er): lé. de cal. lib. t , capa se , p.447r -

(1.) Ocell. Lucan. gap. z.
(3) manet. de ont. sufeult. lib. 3 , «En r, tout L,

y. 493. .



                                                                     

ou revue AuAanRsrs. t
matiere , 8C donnent une origine à l’uni-
.Vers : les parties de la matiere , dilënr-ils ,’
furent agitées fans ordre dans les chaos , ’juf-
qu’au moment ou elles fe réunirent pour.
former les corps. Nous répondons que leur
mouvement devoit être conforme ou con-
traire aux loix de la nature (i) , puifque
nous n’en connoilTous pas d’autres. S’il leur
étoit conforme , le monde a toujours été ,-
s’il leur étoit contraire , il n’a jamais pu
être ; car dans la premiere fuppolition ,les v
parties de la mariere auroient pris d’elles-
mêmes ; ôt de toute éternité , l’arrangement
qu’elles confervent aujourd’hui ;dans la feo
Coude , elles n’auraient jamais pu le pren-
dre , puifque le mouvement contre nature ,
[épate 8K détruit , au lieu de réunir 8C de
Couftruire (z). Et qui concevra jamais que
des mouvemens irréguliers aient pu com-
pofer des fubflances telles que les os , la chair

. 8c les autres parties de notre corps (3)!
’Nous appercevons par-tout une fuite de

forces motrices qui, en opérant les unes fur
les autres . produifem une continuité de
caufes à: d’effets. Ainfi , la pierre et! remuée
par le bâton (4) , le bâion parle bras , le bras
par la volonté , 8Ce. La férie de ces forces ne

(r) la. de un]. lib. 3 . up. z . t. r , p. 47s.
et (z) 1d. ibid. lib; t . cap. z , t. 1 . p. «3.

(3) Ariflot. de cœl. lib. 3 , cap. a . p.473. 0-.
(a) la. «leur. calculs. lib. 8, cap. s, t. I , 1p. 41s.



                                                                     

x4 Voyants.pouvant le prolonger à l’infini (1) , s’arrête.

à des moteurs , ou plutôt à un moteur unique.
qui exilie de toute éternité : c’ell l’être
uécelfaire ( 2.) , le premier 8c le plus,
excellent des êtres : c’efi Dieu lui-même;
il eli immuable , intelligent , indivilible ,p
fans étendue (3) ; il rélide tau-demis de»
l’enceinte du monde : il y trouve fort
bonheur dans la contemplation de lui-
même (4).

Comme fa puifl’ance cil toujours en,
a&iou , il communique 8c communiquera,
fans interruption , le mouvement au.
premier mobile (5) , à la fphere des cieux
ou (ont les étoiles fixes; il l’a communiqué
de toute éternité.’Et en effet quelle force
auroit enchaîné [on bras , ou pourroit l’en.

chaîner dans la fuite i Pourquoi le mou- .
Vement auroit il commencé dans une époque

lutôt que dans une autre? Pourquoi finiroit-
.1l un jour (6) i

(t) ld. ibid. Id. metaph. lib.l4, cap. 8 , t. 1 , p. 100).
(a) Id. ibid. lib. 4 . 912.8, p. 88: , E ; lib. r4 .

on. 7. t. :,p.tooo. D.
0) Id. de net. aufcult. lib. 8, cap. 6 à 7.: t. 1 ., p. 4:8 5

e. r; . p.430. 1d. netaph. lib. t4 . cap. 7 a: 8 , t. 3 ,
pas. tout.

(4) la. meuph. lib. r4. cap. 9 ,r. z , p. 1004. la. de
mon lib. 19 , cap. 8 , t. z , p. 139 , E. 1d. ring. mon
lib. I. . up. r; , p. 19:.

(s) Ariflot. nieraph. lib. t4. cap. 6 . p. 999 ; up. 7 ;
t. I. , p. sont. 1d. de un. aul’cult. lib. 8. cap. r5 . t. x .

3g. 430.
(6),ld. de net. «feule lib. 8, cap. r , p. 499 a 4re.
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Le mouvement du premier mobile le

communique aux fpheres- inférieures , 8C
les fait rouler tous les jours d’orient en
occident .- mais chacune d’elles a de plus
un ou plufieurs mouvemens dirigés par dec,’
fubfiances éternelles fit immatérielles (i).

Ces agens feeondaires [ont fubordonnés
au premier mateur (z). , à-peu-près comme
dans une armée , les officiers le fout au
général (3). Ce dogme n’ell pas nouveau.
Suivant les traditions antiques , la divinité
embraiTe la nature enticre. Quoiqu’on les
ait altérées par des fables monfirueufes , elles
n’en confervent pas moins les débris de la
vraie doârine (4). «

Le premier mobile étant mu par l’a&ion
immédiate du premier moteur , aélion
toujours limple , toujours la même ,
n’éprouve point de changement , point de
génération ni de corruption ( 5). C’eE
dans cette uniformité confiante ü pailible
que brille le catalane de l’immortalité.

ll en cit de même des fphere’s infé-
rieures 3 mais la diverfité de leurs mouve-
mens produit fur la terre dans la région

(x) Arides. net-ph. lib. l4 , cap. 8 , t. a . p. mon.
Brnck. t. l . p. 83h

(a) Armes. de gener.ljb, a . cap. ID , e. r , p. sas.
(3) Id. meuph. lib. r4 , cap. to . t. a , p. :004.
mAiflot. amblas. x4,eap.8, tomez .

v m3. D. r(mâcheur. la?! 30 31’s"). je. la P’Ë’SW



                                                                     

16 Voracefublunaire- , des révolutions continuelles :
telles que la dellruâion à: la reproduâiou

des corps (t). IEuclide , après avoir tâché de montrer
in la liaifon de ces effets aux caufes qu’il i

venoit de leur afligner , continua de cette
maniera:

L’excellence St la beauté de l’univers
codifient dans l’ordre qui le perpétue (a) ;
ordre qui éclate plus dans les cieux que fur
la terre (3 3 ; ordre" auquel tous les êtres
tendent plus ou moins direâement. Comme
dans une maifon bien réglée (4) , les
hommes libres , les efclaves , les bêtes de
femme concourent au maintien de la com-
munauté , avec plus ou moins de zele St
de fuccès , fuivant qu’ils approchent plus
ou moins de la perfonue du chef; de
même dans le fyllême général des chofes ,
tous les filions fout dirigés à la confer-
wvation du tout, avec plus de promptitude
8C de concert dans les cieux , ou l’influence

«in premier moteur fe fait mieux fentir ;
avec plus de né li ence 8C de confulion

:dans les efpaces lib unaires , parce qu’ils
font plus éloignées de fes regards (5).

t (r) Id. ibid.- dt lib. a , cap. to. p. s35.
(a) Id. metaph. lib. t4 , cap. l0 , t. a , p.’xoo4.
(30 ’Id. de part. suint; lib. t , cap. -l , tome t 3

’ P. 97° I At t’ ’ (4) Ariflot. metlph. lib. r4 , cap. to , t. 1 , p. nos.
(s) Id. de genet. lib. a , cap, to .t. r , p. 5:4. Id.

de part. mira. lib. 3 , cap. a , t. t , p. 970. D
e
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. De cette tendance univerfelle des êtres à
un même but, il iéfulte que la nature , loin
de rien faire d’inutile , cherche toujours le
mieuxjpolïible (1.) , St fe propofe une En
dans toutes fes opérations (a).

A ces mats , les deux étrangers s’écrierent
à la fois :Eh ! pourquoi recourir à des c’aulës

finales! 8C qui vous a dit que la nature
choilit ce qui convient le mieux à chaque
efpece d’êtres? Il pleut’fur nos campagnes r
cit-ce pour les fertilifer? non fans doute;
c’ell. parce que les vapeurs attirées par le I
foleil , 8L coudenféespar" lelfioid,’ acquiere’nr
par leur réunion; une gravité. qui les préci-
pite fur la terre. C’ell par accident qu’elles
[ont croître votre blé , 8c le pourritlent
quand il cil amoncelé dans ’votre. aire.
Oeil par accident que vous avez des dents
propres à divifer les alimens , 8; d’autres
propres à les broyer (.3). Dans l’origine des
chofes , ajouta Mérou-,z qganjdle hafard
ébauchoit les animaux fil forma des têtes
qui n’étaient point attachées à des cous (4).
Bientôt il parut des flammés. à tête de

. (t) Id. de «si. lib. a , cap. s , t. t , p. «8343p. tr ;.
p. 46;; Id. de genet. ibid. p. pas; t I

(z) Id. denar. sufcult.lib. a ,’e.lp. 8’, t. I”. p. 316.
1d. de anim. ineelï. cap. a (p.714. » . ’

(ç) Ariflot. de un. infertile. lib; z ,- cap. a , t. a;

r Li * . -- .In (4) Emped. op. Ariflot. de mini. lib. 3 . cap, 7 g
a. a, p. 694. la. de cal. lib. 3, cap, z , («1,94165

Tenu VU. I - B



                                                                     

s8 l Voracetaureau , des taureaux à face humaine (r),
Ces faits font confirmés par la tradition ,qui
place , après le débrouillement du chaos, des

’géans , des corps armés de quantité de bras ,

des hommes qui n’avaient qu’un œil (z).
Ces races périrent par elque vice décon-
formation ;d’autres ont ublillé. Au lieu de
dire que Ces dernieres étoient mieux orga-

"nifées , on a fuppofé une proportion entre
’leurs allions et leur fin prétendue.

Prefqu’au’cun des anciens philofophes ,
répondit Euclide , n’a. cru devoir admettre

I comme principe , Ce qu’on appelle hafard
ou fortune (3). Ces mots vagues n’ont été-

i employés que pour expliquer des effets
qu’on n’avoit pas prévus , a ceux qui tien-
nent à des califes éloignées , ü jufqu’à
Eéfent ignorées (4). A prOpremeut parler ,

fortune ôt le hafard ne produifent rien
par eux mêmes ;8( li , pour nous conformer
au langage Vulgaire , nous les regardons

comme des eau es accidentelles , nous n’en
admettons pas moins l’intelligence St la
’natiire , pour caufes premieres (5).

(l) ld. de nat. sufcult. lib. a . cap. 8 , t. x . p. 336.
Plut. adv. Culot. t. a , p. nag. Min. hit! minuit. 16 ,
(4p. 1g;

(a) ont. Mati. Æfchyl. ap. Shah. lib, a . p. 43e;
15h. 7 , p. 1.99.

(n Ariilot. de ont. aufeult. 133.2, «p.4 ,t. 1 , p. la).
a; ld. ibid. cap. s . r- 33h
a; Id. ibid. cap. 6., p. 335.
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’ Vous n’ignore: pas , dit alors Anaxarque ,

que le mot nature a diverfes acceptions.
Dans quel feus le prenez-vous ici i J’entends.
par ce mot , répondit Euclide , le principe
du mouvement fubfillant par lui-même dans
le’s élémens du feu , de l’air , de la terre

8L de l’eau (t). Son aâiou cil toujours
. uniforme dans les cieux ; elle cit l’ouvert:

Contrariée par des obflacles dans la région
fablunaire. Par exemple , la propriété natuo
telle du feu cit de s’élever ;. cependant une
force étrangeté l’oblige fauvent à prendre

.une direaion oppofée (a). Aulii , quand
il s’agit de cette région , la nature cil non-
feulement le principe du mouvement, mais

’ elle l’ell encore , par accident , du repos
v 8l du changement (3).
. Elle nous préfente des révolutions conf-

’ tantes 8c régulieres , des efforts qui font
invariables , aupréfque toujours les mêmes.
Permettez que je ne m’arrête qu’à ceux-là.

Oferiez-vous les regarder comme des cas
fortuits ( 4) l’Sans m’étendre fur l’ordre
admirable qui brille dans les fpheres fu é-
rieures , direz-vous que c’ell par - ha arc!

. que les pluies font enflamment plus fié,

(r) Id. ibid. up. r , page 117 ; lib. 3 ,nps r a.
p. H9. .(a) Minos. de geler. lit. a , «p.6. t. I , p. tu;

en Id. de par. anwat. lib. a , cap. t . t. a ,p, 317..
(q) ld. ibid. cap. s . p. 333. , B

’ l



                                                                     

,35 --VoYAos
queutes en hiver qu’en été ,. les chaleurs

lus fortes en été qulen hiver (1.) ? Jette:
res yeux fur les plantes , ü principalement
fur les animaux , où la nature s’exprime
avec des traits plus marqués. Quoique les
derniers agiffent fans recherche 8L fans
délibération ; leurs a&ions néanmoins fout
tellement combinées , qu’on a douté fi les
araignées 8C les fourmis ne font pas. douées
d’intelligence. Or , fi Phirondelle aun objet

V en conflruifant (on! nid , 8K l’araignée en
. ourdiffant fa toile ; fi les plantes fe-cou-

vrentiçle feuilles pour garantir leurs fruits,
8C fi leurs racines , au lieu de s’élever ,
s’enfoncent dans la terre pour y puifendaes
fucs nourriciers , ne reconnaîtrez-vous pas

’ que la caufe finale fie montre clairement
dans ces effets toujours reproduits de la
même maniera (2.)? -L’art s’écarte quelquefois de fou but ,
même lorfqulil délibere ; il l’atteint quel-
quefois , même fans délibérer. Il n’en cf!

. pas moins vrai qu’il a toujours une fin. On
peut dire la même chofe de la nature. Dluu
côté , des obflacles llarrêtent dans fes opé-

I rations , 8C les monfircs font fes écarts (3).
Dluu autre côté , en forçant des êtres in-
capables du délibération , à Te reproduire 3

. (;)Vld. ibid. cap. 8 , p. 336.8: 337. -.
(z) Atinot. de me, "fait. lib. z , up. 8.
(a) ld. ibid. p. 337.
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elle les conduit à l’objet qu’elle le propofe.
Quel cil cet obiet ? la perpétuité deseefpeccs"
Quel cil le plus grand bientde ces efpeces ï
leur exiflence 8c leur confervation (i).

Pendant qu’Euclide expofoit ainli les
idées d’Ariltote , Anaxarque 8K Mérou lui

arrachoient des aveux qu’ils- tournerait.

bientôt contre lui. -’Vous reconnoifl’ez , lui dirent-ils; un-
Dieu , un premier moteur , dont l’action
immédiate entretient éternellement l’ordre
dans les cieux; mais vous nous laitier ignorer-
jufqu’à quel degré [on influence agit fur la
terre. Prelfé par nos laitances , vous avez
d’abord avancé que le ciel 8K la terre font
dans fa dépendance (1.);vous avez dit
enfuite avec reflriâion , que tous les mou-
vemeus lui font , en quelque figer: i, fubor-

a donnés (3) 5 qu’il paroir être la caufe
le principe de tout (4);qu’il paroii prendre
quelque foin des chofes humaines (5). ; vous
avez enfin ajouté qu’il ne peut voir dans
l’univers que lui - même ; que l’afpeCt
du crime 8K du défordre fouilleroit fes
regards (6) ; qu’il ne fautoit; être l’auteur

(I) Artifice. de genet. lib. a , cap. 10 , p. p5 , B. ’
(,1) Id. metaph. lib. 1-4 . cap. 1 , t. 1. . p. tooo , 8..
(3)1d. de genet. lib. a , Clp. l0 . t t . p. 51.5,E.
(4) Id. métaph. lib. x , cap. a , p. 84x , D.
(s l ld de mot. lib. Io , cap. 9 ,t. a , p. 14°.. E. "
(6)1d. metaph. lib. t4 , «p.9 , t. a, p. mon Dia

Yal . Synopl. analyt..ibid. p. un,



                                                                     

Il vOYAGEni de la profpérité des méchans , ni de
l’infortune des gens de bien (t). Pourquoi

,ces doutes , ces reflriâious ? expliquez-vous.
nettement ; fa providence s’étend-elle fur
les hommes ?

Comme celle d’un chef de famille , répon.
dit Euclide , s’étend fur les derniers efcla-
ves (a). La regle établie chez lui pour le
maintien de la maifon , à: non pour leur
bien particulier , n’en fubfille pas moins ,
quoiqu’ils s’en écartent fouvent ; il ferme
les yeux fur leurs divilions 8c fur les vices
inféparables de leur nature : il des maladies
les épuifent ; s’ils fe détruifent entr’eux ,
ils [ont bientôt remplacés. Ainfi , dans ce
petit coin du monde , ou les hommes font
relégués , l’ordre fe [ourlent par l’imprefiiou

- énérale de la volonté de l’être fuprême.
Êes bouleverlèmens qu’éprouve ce globe,
8C les maux qui affligent l’humanité, n’arrê-

tent point la marche de l’univers -, la terre-
fubfifie , les générations fe renouvellent ,
8C le grand obier du pramier moteur cit
rempli (3.). -

Vous m’excuferez , dit Euclide, fi je
n’entre pas dans de plus grands détails t
Ariflote n’a pas enCore développé ce point.

h
(t) Atiflot. magn, mondât. a .. cap. 8 , tome z ;

p. :8; , A. ’(a) ld. metaph. lib. r4 , cap. tu . tout. a , p. tous
m 1d. de genet. lib. a . up. le. t. a, p. p.5,
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de doârine , -8( peut-être le négligera-’t-il,.

car il s’attache plus aux principes de la
phylique qu’a- ceux de la théologie (t ). Je
ne fais même li j’ai bien faili les idées ; le
récit d’une opinion que l’on ne connaît que

par de courts entretiens , fans fuiteôt fans
liaifon , reflemble [cuvent à ces ouvrages!
défigurés par l’inattention ü l’ignorance des;

copules. *
SYSTÈME D’EMpénocnn.

Euclide cella de parler , ô! Mérou pre-
nant la parole : Empédocle , diroit-il ,.
illullra fa patrie par fes loix (z) ,’ 8K la
philofophie par fes écrits *: fou poëme fur
la nature ( 3) , St tous fes ouvrages en vers
fourmillent de beautés qu’Homere n’aurait
pas defavouées (4). Je conviens néanmoins
que les métaphores , quelque heureufes
qu’elles (oient , nuifent à la précilion de
les idées , 8C ne fervent quelquefois qu’à
ferrer un voile brillant fur les opérations
de la nature (5). Quand aux dogmes , il
fuivit Pythagore , non avec la déférence
aveugle d’un foldat , mais avec la noble

(t) Ptotl. in Tint. . .
(t) Ding. heu. lib? 89? S. 663
(3)14. ibid. s. 77. r
(a) ld. ibid. 5. 57.

remembra, W’nÎnIgF
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audace d’un chef de parti , 8c l’indépeno
dance d’un hommequi avoit mieux aimé
vivre en limple particulier dans une ville
libre , que des régner fur des efclaves (.1). l
Quoiqu’il fe fait principalement occupé des-
phénomenes de la nature ,. il n’en expofe .
pas moins [on opinion furies premieres

caufes. .Dans ce monde , qui n’efi qu’une petite
portion du tout , 8c au-delà duquel ilrn’y
a ni mouvement , ni vie (z) , nous d’illin.
nous deux principes ; l’un aélif ,. qui cil;
ieu ; l’autre pallif, qui cil la matiere’(3).
Dieu intelligence fuprême , fource de:

vérité ,I ne peut être conçu que par
l’el’prit (4); lat-mariste n’étoit qu’un allem-

blage’de parties. fubtiles , limilaires ,. ton»
des (5) , immobiles , pollédant par elleuce
deux pr0priétés , que nous défignons fous
le. nom d’amour à: de haine , défiinées ,
l’une à joindre Ces parties , l’autre à les
féparer (6). Pour former le monde , Dieu
fe contenta de donner de l’afiivité à. ces

(1) Kant. 8L A’tiflot. ap. Dîog. Lent. lib. 8 , 5. 6;.
(a) Plut. de plus. philof. lib. t , cap. s ,t; a. , p. 879..

Stob. «les. phyl’. lib. r ,,p. sa. .
(3) Bruck. bill. philof. l. l . p. "il.
(4) Onat. ap. Stob. eclog.phyf. p. I a 4.
(S) Plut. de plac. phil.-lib. t , cap. 1.; 61 x7 , p. ’88). ’

mais. eclog..phyl’. lib. r , p. P.
(6) Arîflot. de nat. aufcu t. lib.. t , cap. 6 , t4 r .

. et in. Il. meuph. lib, r , «p.4. t. a , p. 844.
deux

I
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deux forces motrices , jul’qu’alors enchaî-
nées: aufli-tôt elles s’agiterent , 8(le chaos,
fut en proie aux horreurs de la haine 8c.
de l’amour. Dans fou lcin. bouleverfé de
fond en comble , des torrens de matiere
rouloient avec impétuolité , 2X le brifoient
les uns contre les autres : les parties limi-
laires, tour-à-tour attirées ôC repoullées ,
le réunirent enfin , 8L formerent les quatre
élémens (a) , qui , après de nouveaux
combats , prorluilirent desiiiatures informes,
des êtres monllrueux (z) , remplacés dans
la fuite par des corps dont l’organifation

étoit plus parfaite. aC’ell ainli que le monde fortit du chaos g
c’ell ainli qu’il y rentrera ; car ce qui cl!
compofé a un commencement , un milieu ’
8K une lin. Tout le meut 8c fublille. tant
que l’amour fait une feule chofe de lu-
lieurs , 8C que la haine en fait plu leur:
d’une feule (3) ;tout s’arrêteôt le décorn-

pofe , quand ces deux principes contraires
ne le balancent plus. Ces palfages récipro-

ues du mouvement au repos , de l’exillence
des corps à leur dilTolution, reviennent dans
des intervalles périodiques (4).

(t) Bruclt. t. t . p. rus. Modem. in Cudv. a. 1;
S. r;, t. l . p. 248110.

(a) Arillot, de nat.auleult. lib. a , cap. 8 , t. l, p. 336;
(3) ld. ibid. lib.8. cap. l , t. r . p. 408.
(4) Arillot. de un. aufcult. lib. x . cap. g . en et

Tom: V l l.



                                                                     

16’- Verrues
’ Des dieux 8K des-génies dans les cieux (1),;

dès ames particulieres dans» les animaux 86
dans les plantes , une ame univerfelle dans
le monde (z) , entretiennent par-tout le»
mouvement 8E lat-vie. Ces intelligences ,-
d’Ontiun feu trèsopur ôt très-fubtil compofe’
l’elfunce, font fubordonnées-à l’Etre fuprê--

me , de même qu’un chœur de: multque’
l’elf à fon- coryphée , unearrnée àrfon grené-n

rai (3) : mais comme elles émanent de cet:
être , l’école de Pythagore leur donne ler
nom de fuhllances divines (4); 8G delà)
viennent ces exprellions qui lui font fami--
lieres: n Que le fage ell un dieu (5);
si que la divinité ell l’efprit 8c l’ame du
’1’ monde (6); qu’elle pénétré la mariera ,

n s’incorpore- avec elle 86 larvivilie’ (7). un
Gardez-vous d’en comlurexque la nature
divinesell" divifée en une infinité de par-

p. 3:9 ; lib. 8 , cap. x , p. 409. ld. de ml. lib. t , cap.

Io.t.l,p.44!. .(l) Ding. La". lib-8. S. ;I.Pytlng.- sur: cama. a.
Ricard. ibid. p. 16.Plut. de. plu. philel. lib. l , cap. 80,
1. a . p. 881..

(1) Bruck, l. la. p. "I3; -( 3) Onar. ap. Stob. eclog. phyf. pag. 4. Plat. ibid.
pag. r.

(4) Onat. ibid. p- 5.
(5) Pythhg. aur. catin. v. ultim- Ding. tu". la». 8,

,62. Break , p. n°7.
(6) Onat ibid. p. 4.
(7) Cicer. de nat. (leur. lib. r , cap. :1! , t. 1 , p. 405.

ld. de Sema. cap. a: , t. s . p. 319.

l
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celles; Dieu ell llunité- même (il; il le:
communique, mais illne le partage point,

Il rélider dans la partiela plus-élevéedes»
cieux , minillres de les volontés: , les diam-
inférieurs prélidentlaux allres , ôte les ’énies
à la’terre ,. ainliï qu’à l’efpace dont e le elle

immédiatement entourée. Dans les fpheresv
voilines du féjour qu’il habite, tout eli’bien,-

tout Cil dans l’ordre , parce que les êtres.
les plus parfaits ont été placés auprès de:
[on trône , 8c qulilsiobéilrent aveuglément
au deliin , je veux dire aux loix qu’il a lui-I
même établiest(2.). Le défordrecommence’:
à le faire. fentir dans-les efpaces interméw
diaires , 8C le mal-prévaut totalement fur)
le! bien (y) , dans la région fublunaire ,
parce que c’ell - là que le dépoferent’le)
fédiment ô! la lie de tontes ces fubliances»
que leschoes multipliés de la haine 8K de!
llamour ne purent conduire à»leur perfec-r
tien (4). (Tell-là que quatre caufes’prinâ-r
cipalesr influent fur nos alitions 3 dieu, notre
volonté Ile. deliin 8c la femme (5): dieu ,,
parce qu’il prend’foin de nous (6) 5 notre
volonté , parce que nous délibérons avant

(r) Bernstein: bill: du manich.liv. ne a . p. ne;
(a) Btuclt. me. phil. t.’ x , p. :684.
(t) Ocell. Lucan. cap. a. ..
(4) Anonym. up. Pinot. p. I;r6. ,
(s; Anonym. ap. "in": p: 1316. Bruck.ibid.

i (6 nies. L’aér’tJlib. 8’, 3. :7. Artimon. ap. Bruits: si. a:

plus.
C z
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que d’agir ;le dellin 8C la fortune (r) , parce
que nos projets font louvent renverfés par
des événemens conformes ou contraires en
ap arence aux loix établies. *

ous avons deux aines , l’une fenlitive ,
grofiîere,corruptible , périllable , compofée
des quatre élémens ;l’autre intelligente ,
indilloluble, émanée de la divinité même(z).

Je ne parlerai que de cette derniere ; elle
établit les-rapports les plus intimes entre
nous , les dieux , les génies , les animaux,
les plantes , tous les êtres dont les antes
ont une commune origine avec la nôtre (3).
Aïoli la .uature animée 8K vivante , n’ell:
qu’une feule famille , dont Dieu eli le chef.

, C’ell fur cette affinité qu’efi fondé le
dogme de la lnétempfycofe , que nous avons
emprunté des Egyptiens(4), que quelques-
uns admettent avec différentes modifica-.
rions , 8C auquel Empédocle s’ell cru permis
de mêler les liélions qui parent la poélie.
- Cette opinion fuppofe la chûte (5) , la

punition 8( le rétablilfetnent des ames. Leur
nombre eli limité (6) ; leur deliinée , de

(r) Ariûor. dennt. qucult. lib. t, «p.4 .t. x . p. 332,.
&c. Anonym. ap. Plier. p. 1117.

(z) Bruck. t. x . p. un. ’
(a) ld. ibid. p. ms.
(a) Hej’deL. lib. a , cap. ".3.

, (r) Buick. r. t , p. torii. Moshem. in Cndw. cap. t;
fi? Un P- 64-

(6) Bruck. ibid. p.1091.
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vivre heureufes dans quelqu’uue des pla-
netes. Si elles. le rendent coupables, elles
font profcrites a: exilées fur la terre. Alors ,
condamnées à s’envelopper d’une matiere

grolliere , elles pallient continuellement
d’un corps dans un autre , épuifant les

- calamités attachées à toutes les conditions
de la vie , ne pouvant fupporterleur nouvel

«état, allez infortunées pour oublier leur
. dignité primitive (t). Dèsque la mort brife
les liens qui les enchaînent à la matiere ,
un des génies célelles s’empare d’elles 5 il

conduit aux enfers 8l livre pour un temps
aux furies , celles qui le font fouillées par
des Crimes atrocas (1.); il tranfporte dans

"les affres , celles qui ont marché dans la
’voie de la jullice. Mais louvent les décrets
immuables des dieux , faumettent les unes
8( les autres à des plus rudes épreuves ; leur
exil 8c leurs courfes durent des milliers

d’années (3) , il finit lorfque . par une
conduite plus réguliere , elles ont mérité

de le réjoindre à leur auteur, ü de partager
* en quelque façon avec lui les honneurs de

v la divinité (4). ’ l

I (l) Plrt. de exil. t. z . p. 607. Id. de cru carn. p. .995.
.Stoh. eclovguphyl’. p. tu. Benoit. t. 1. p. I118. .

(a) Ding. Laert. lib. 8. 5. 3x. Bruck. t. x , p. 1091.
(t) Hérodot. lib. z , cap. tu. Emped. ap.Plut deuil.

L1. p- 607. . i(4) Histocl. anr. carra. v. nlt. Bruclt. t’om. x pp. :094.

3
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Empédocle décrit ainfi les tourmens qu’il

prétendoit avoir réprouvéslui-même. n J’ai
» paru-fucacflîvement fouszla forme d’un
:r.jeune homme , d’une jeune fille , d’une
a) plante , dlun oifeau , d’un paillon (r) :
3) dans une de ces :tranfinigrations , ferrai
» Apendant quelque-temps comme malan-

’» .tôme léger dans le magne des mieux ;
a) mais bientôt je fus p-lulieurs fois ,pre’cî-
» pité dans lamer , rejette vfur la terre,
à) lancé dans le violai! , relancé dans les
» tourbillons des airs (2.). En horreur aux
n amresfic à-moi-même;toœ»lcs élémens me-

» repoufroient comme un efclavevqui .slétoit
a) dérobé aux regards de (on maître (3). n

Mérou , en finitFant , obferva que la
ylupar: degces idées étoient communes aux
difciples de Bythagore ,maisquîEmpédocle
avoit le premier ’fugpofe’ la .deflrucfliom
fic la reproduêtion alternmive du monde ,
établi des quarre élémens comme princi-

es’(4) ,)ô( misez: zain!) les élémens par
c :fecours de l’amour a de lhrhainc.
Convenez , me dit alors Annxàrque Ion

riant , que æmocrite avoie zrlaïfomlc pré-
tendre que la vérité cl! reléguée dans un-

(r) Ding. hm. llb. 8 , 5 77. Anche]. lib. x.,p. ne].
filin. dignimll. lib.,rz ,- ce . 7. ’

(a) Emped. ap. Plut. de vu. arc allant-2 up. 83°.
13) ld. op. Plut. deuil. t. a , p.697. l(4) Mehmeuph. film flairant. a. p.845. -
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puits d’une-profondeur immenfes-(i). nCon-
venez aufli,, rlui répondis-je, qu’elle feroit
bien étonnée fi elle venoit fur lanterne ,
[8C principalementidans laGrece. Elle s’en
retourneroit bien vite , reprit Euclide ,
nous la prendrionspour l’erreur. ’

Les fyrflêmes . préoédens Aconcernenrl’orii-

,gine du monde. On une sîell pas moins
partagé fur l’état de notre globe aprèsfa
formation , &C fur les révolutions qu’il a
éprouvées iulqu’à préfent. Il fut long-temps .

enfeveli fous les eaux de la mer , diroit
Anaxarque ,- la chaleur du foleil en fit
évaporer «me partie p.81 la terre le mani-

-fe[la (2.) :,-du limon raflé fur (a Turface,r8(
mis :en fermentation par la même chaleur ,
tirerent leur origine les diverfes efpeces
d’animaux .8: de plantes. Nous en avons
encore un exemple frappant en Égypte ;

..après l’innodazion ’du Nil , les marieras
dépol’ées fur les campagnes produifenr un

nombre infini de petits animaux (3). Je
doute de ce fait, dis-je alors ; on me l’avoir
raconté dans la Thébai’de . a: je ne pus

«jamais le vérifier. Nous ne ferions aucune
difficulté de l’admettre, répondit Euclide,

(I) «Cher. «mon. and lib. capa: . t. a , p.7;
(z) Ariflot. mucor. lib. a , cap. r , rom. 1 , p. 54.

.Annin. ap. Plut. de rplac. pliilol’. lib. 3 plus. z.
p. 896.

(Il matât. un. .p. 7&6.
C 4
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nous qui n’attribuons d’autre originer!
certaines efpeccs de poilions , que la vafe
à les fables de lamer (r). p

Anaxarque continua : J’ai dit que dans
la fuite des ficelés, le volume des eaux

ui couvroient la terre , diminua par l’action
du foleil. La même caufe fublifiant toujours,
il viendra un temps ou la mer fera tota-
lement épuifée (2.). Je. crols’, en vérité ,

reprit Euclide , entendre Efope raconter
à fou pilote la fable fuivante : Charybde
a deux fois ouvert fa bouche énorme , K
deux fois les eaux qui couvroient la terre

v le [ont précipitées dans fun foin : à la
premicre , les montagnes parurent 5 à la
féconde ,’ les îles ; à la troifieme , la mer

I difparoîtrn (z). Comment Démocrite a t-il
pu ignorer que li une immenfe quantité
de vapeurs cil attirée par la chaleur du
foleil , elles le convertill’ent bientôt en
pluies , retombent fur la terre , lat vont
rapidement reflimer à la mer ce qu’elle
avoit perdu (4)? N’avouczwous pas , (lit
Anaxarque , que les champs aujourd’hui
chargés de maillons étoient autrefois cachés

r-(r) Ariftot. bill. animal. lib. 6, cap. r; , t. r , p. 87x.
(t) Democr. ap. Ariflot. meteor. lib. a, cap. 3 , 1.-! ,

- 514- v, (3) Domocr. up. Ariflot. mucor. lib. z , cap; .t. l.
l”. ’W . . .v) Arifiot. ou. 11h.: . cap. a. p. in.
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fous fes eaux l Or . puifqu’elle a’été forcée

d’abandonner ces lieux-là , elle doit avoir
diminué de volume. Si en certains endroits ,
répondit Euclide , la terre a gagné fur la
mer , en dautres la mer a gagné fur la
terre ( r).

Anaxarque alloit infifier; mais , prenant
anilitôt la parole: Je-comprends à préfent ,
dis-je à Euclide , pourquoi on trouve des
coquilles dans les montagnes 8c dans le fein
de la terre , des poilions pétrifiés dans les
carrieres de Syracufe (z). ’La mer a une
marche lente 8( réglée qui lui fait’parcourir
fucceflivementltoutes les régions de notre
globe ; elle enfevelira [ans doute un jour
Athenes , Lacédémqne 8C les plus grandes
villes de la Grece. Si cette idée n’en pas
flatteufe pour les nations qui comptent fur
l’éternité de leur renommée , elle rappelé
du moins ces étonnantes révolutions des
corps célefies, dont me parloient les prêtres
Égyptiens. A-t-on fixé la durée de celle de
la mer?

Votre imagination s’échauffe , me
répondit Euclide: calmez-vous ; la mer 8c
le continent , fuivant nous , fout comme
deux grands empires qui ne changent
jamais de place , .ôt qui fe difputcut

(r) ld. ibid. lib. .r . cap. r4 . p. s46 a :48.
(z) Xenoph. up. Origan. philof. cap. 14 , t. l , p. 89,.



                                                                     

34 VOYacequelquefois la pofl’eflion-de quelques petits
pays limitrophes. Tantôt la mer efl’fomée
de retirer Tes bornes par le limon St les
fables que les fleuves entraînent dans fait.
foin ; tantôt elle les recule par l’aâion de
fes flots , 2k par d’autres cailles qui :lui font
étrangetés. Dans l’Acarrranie, dans la plaine
d’Ilion , auprès d’Ephefe fit du Méandre’ ,

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

Quand je palTai , lui dis- je , aux
Palus -Méotides , on m’apprit que les
dépôts qu’y laifl’e journellement le Tennis,

avoient tellement exhauflé le fondlde-ce
’lac , que depuis quelques années les

vaillent»: qui venoient y trafiquer , étoient
plus petits que ceux d’autrefois (2:). l’ai
un exemple plus frappant à vous citer ,

’répondit-il : cette partie de l’Egypte qui
s’étend du nord au midi, depuis la mer
jufqu’à la Thébaide , cil: l’ouvrage St un

réfent du Nil. C’efiJ-là qu’exifioit , dans

l’es plus anciens temps , un golfe qui
s’étendoit dans une direfiion àspeu-près
parallele à celle de la mer Rouge (3); le

(l) Hercdot. lib, a , cap. to. Strab. lib. r , p. a;
lib. 1;. Inn; à 598. Diod. Sic. lib. l , p. r7.
- (a) Arifl. mucor. lib. t , cap. r4 , t. r , p. 349.?olyb.

l. 4, p. 308.
1(3) Hérodot. lib. a , cap. n. Ariftot. mucor.

id px. 348. sa». lib. 1,, p15. wso,lib. n dans. 536.
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Nil l’a comblé par les couches de limon
qu’il y dépare tous les ans. Il cf! aifé de
S’en convaincre , non- feulement par les
traditions des Égyptiens , par la nature du
terrain, parles coquilles que l’on trouve
dans les montagnes fituées au - defl’us de
Memphis (I ) * ; mais encore par une
obfervation qui prouve que malgré (on
exhanll’ementaétuel , le fol de "Égypte n’a

pas encore atteint le niveau des régions
voilines. Séfoliris , ’Nécos , Darius , 5C
d’autres princes , ayant eil’ayé d’établir

des canaux de communication entre [la
mer Rouge 8C leVNil , s’apperçurcnt que
la furface de cette mer étoit plus haute
que celle du fol de "l’E’gypte (z).

Pendant quela mer " criaille ravir fur le;
frontieres quelques portions de (es d’ômai-
nes , elle s’en dédommage de temps à-

’autres par (es ufurpations fur la terre.
Ses efforts continuels lui ouvrent tout-à-

Ephor. up. Diod. Sic. lib. x , p. 37. Diod. lib. ï . p. 144.
(I) Hercdot. lib. a , cap. Il.
’* LesAneienssroyoientqu’une grande partie-de l’Ëgyp-

te étoit l’ouvrage du Nil. Les modernes fe (ont partagés
fur cette qucflion. (Voyez Benito"! . gecgr. fier. lib.4.
cap. 14 , col. :61. Fret. Mém. de l’Acad. des Bell.l.ett.
t. 16. p. tu. Wood . -an elTay on th: cris. gen.of. Ho-
ner p. lot. à: ac.)

(a) Herodot. lib 1 , cap. us..Ariflot. meteor. lib. a,
Glp- 14, . tu , p. s48. D’wd. 516.115. 1 i 9- la.
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coup de pafTages à travers des terrains
qu’elle minoit lourdement ; c’efi elle qui,
fnivant les apparences , a féparé de l’ltalie ,
la Sicile (r) ; de la Béotie , l’Eubée (z);
du continent voifin , quantité d’autres îles z
de valies régious ont été englouties ar
une foudaine irruption de [es flots. es
révolutions effrayantes n’ont point été

écrites par nos hifioriens , parce que
l’hifioire n’embrafl’e que quelques momens

de la vie des nations; mais elle ont laitfé
quelquefois des traces ineffaçables dans le

fout’enir des peuples. l
Allez à Samothrace, vous apprendrez

1 que les eaux du Pont-Euxin , long-temps
refrénées dans un baflin fermé de tous
côtés , 8K fans celle accrues par Celles de
l’Europe a de l’Afie , forceront les pafÎngcs

du Bofpliore 8( de l’Hellcfpont , 8C , fe
récipitant avec impétuofité dans la mer
gée , étendirent (es bornes aux dépens

des rivages dont elle étoit entourée. Des
fêtes établies dans l’île , attellent encore
le malheur dont les anciens habitans
furent menacés , 8c le bienfait des dieux
qui les en garantirent( ). Confultez la
mythologie : Hercule , ont ou s’eli plu à

a

m 1mm. a .Strab. lib. 6 .2 3.Ném.’de’meàd.

des Bell. Let: :37 , p. 66. i P s Â .
(a) Strab. lib. I , p. 60. ’-
(3) Diqd. Sic. lib. s, p. su.
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confondre les travaux avec ceux de la
nature , cet Hercule (épeurant l’Europe de
l’Afrique , ne délignc-t-il pas que la mer
Atlantique détruillt l’iflhme qui unifioit
ces deux parties de la terre , bi le répandit
dans la mer intérieure (1) ?

- D’autres caufes ont multiplié ces limettes
ôt prodigieux effets. Au-delà du détroit
dont je viens de parler , exifloit , fuivant
les traditions anciennes , une île aufl’i

rande que l’Afie à: l’Afrique; un trem-e
lement de terre l’en loutit avec (es mal--

heureux habitans , fans les gouffres pro-
fonds de la mer Atlantique (z). Combien
de région ont été fubmergées par les eaux
du ciel ! Combien de fois des vents impé-
tueux ont tranfporté des montagnes de fa-
ble , fur des plaines. fertiles ! L’air , l’eau
8c le feu femblent conjurés contre la terre:
cependant ces terribles cataltrophes , qui
menacent le monde entier d’une ruine pro-
chaine , affectent à peine quelques points.
de la furface d’un globe qui n’efl qu’un

point de l’univers (3).- .
Nous avons vu plus haut la mer 8C le

continent , anticiper l’un fur l’autre par-

-t
(t) Strat. :p. Strab. lib. r , p. 49. Plin. lib. 3 , cap. I,

t. t , p. [35. ’(a) Plat. in Tîm. t. ç , p. 1;;in Crit. p.113. Un.
(3) Millet. mucor lit. l , up. 14.!. l , p. Ms. i r
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droît de conquête , 8C par conféquent aux»
dépens des malheureux mortels. Les eaux».
qui coulent ou relient fia mantes fur lav
terre , n’alterent pas moms (a furface.
Sans parler de ces fleuves qui ortent
tour-à-tour l’abondance 8c la dé olation
d’un pa s , nous devons obferver que
fous di ermites époques , la mêmecontrée
cil furchargée , fafifamment fournie ,.
abfolument dépourvue des eaux dont elle
a befoin. Du temps dola guerre de
Troye , on voyoit aux environs d’A-rgom
une terrain marécageux , 8c peu de mains-
pour le cultiver. ; tandis que le territoire
de Mycenes , renfermant encore tous les
principes de la végétation , offroit de
riches maillons à: une nombreulè papa--
lation. La chaleur du foleil , ayant ,I
pendant huit: fiecles. ,. abforbé. l’humidité.
fuperflne du premier tierces Cantons , 8C-
l’humidité’nécefl’aire au feeond , a rendu

fiériles: les champ de Mycenes ,,& fécondé
ceux d’Argos (1).,

Ce que la nature a fait ici en petit ,
elle l’open: en grand fur toute la terre;
ellela dépouille: fans cellier par le miniftere
du foleil , deszfiics’qu’rïla fertilifentl: mais,

comme elle finiroit par les épuifer , elle
ramena de temps à autre des déluges qui,

A.fi
(t) Ariàot. mucor. lib. r . cap. r4, t. r , p. 347.
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(cmblables à de grands hivers , réparent
en peu de temps les pertes que certaines
régions ont ell’uyéesn pendant une longue
fuite de liecles (t). ”ell ce quiefl: indi-
qués par nos annales , où nous voyons les
hommes fans doute échappés au naufrage de
leur nation , s’établir fur des hauteurs (z) ,
conflruire des digues , à: donner un écou-
lement aux eaux reliées dans les plaines.
C’ell aiufi que , dans les plus anciens
temps , un roi de Lacédémone allervit
dansun canal celles dont la Laconie étoit
couverte , 8c fit couler l’Eurora (3 ).

D’après ces remarques , nous pourrons
préfumer que le Nil , le Tenaïs 8K tous
les fleuves qu’on nomme éternels , ne
furent d’abord que des lacssformés dans des
plaines flériles par des inondations fubites-,
8c contraints enfuite par l’indufl’rie des
hommes. , ou par quelque antre canfe; à-fè
frayer une route à travers-des terres (4)2
Nous devonsipréfumer encorelqu’ils aban-
donnerent leur lit , lorfque de nouvelles
révolution les forcerenta (e répandre dans
des-lieux qui fontsauionrd’hui arides 81
défens. Telle en! , fuivant ArifEOte , la

Ct) la. ibid. p. 5482 . .(film. ibid. p, s47. Plus. up. Stnb. lib. x; , p. 59:;
(g) Paul-n. lib. 3 . cap 1 , p. 104. -
(4),Ariûot. motter. lib. I, en. t4, t-t ,.p, "9..
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dillribution des eaux que la nature accordes
aux diflérentes régions de la terre.

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 et des
rivieres ? Elle a creufé , difent les uns ,
d’immenfes réfervoirs dans les entrailles
de la terre : c’ell-là que le rendent , en
prande partie , les eaux du ciel 3 c’cll de
à qu’elles coulent avec plus ou moins

d’abondance ôt de continuité , fuivant la
Capacité du vafe qui les renferme ( 1 ).
Mais , répondent les autres , quel efpace
pourroit jamais contenir le volume d’eau
que les grands fleuves entraînent pendant
toute une année? Admettons , li l’on veut ,
des cavités fouterraines pour l’excédent des
pluies g mais , comme elles ne fuflîroient
pas à la dépenfe journaliere des fleuves
ô: des fontaines , reconnoillons qu’en tout
temps , en tout lieu , l’air ou plutôt les
vapeurs dont il cil chargé , condenfées

ar le froid , le contrertiflent en eau dans
e fein de la terre 8C fur la lurface , comme

elles le changent en pluie dans l’atmof-
phere. Cette opération le fait encore plus
aifément furies montagnes , parce que
leur fuperficie arrête une quantité prodi-
gieufe de vapeurs; auili a-t-on remarqué

-
(I) Arillot. mucor. lib. r , cap. t; ,t. t , p.544.

- que
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que les plus grandes montagnes donnent
naiflance aux plus grands fleuves (t).

PHYSIQUE PARTICULrsnm
Auaxarque et. Méton ayant pris congé

d’Euclide , je reliai , 8K je le priai de me
communiquer quelques-unes de [es idées
fur cette partie derla’phylique , qui con-
fidere en particulier , l’eilence , les pro-
priétés ac l’aEtion réci roque des corps.
(Jette feience , répondit Euclide , a quel-
que rapport avec la divination :l’une doit:
manifefler l’attention de la nature , dans
les cas ordinaires ; l’autre , la volonté des
dieux , dans les événemens extraordi-
naires : mais les lumieres de la premiere
difliperont tôt ou tard les impoflures de
fa rivale. Il viendra un temps ou les

prodiges qui alarment le peuple feront
’rangés dans la claire des chofes naturelles ,
I ou (on aveuglement a&uel fera feu! regardé
s comme une forte de prodige.

Les efl’ets de la nature étant infiniment
variés , a: leurs caufes infiniment obfcures,
la phylique n’a , jttfqu’à préfent , hafardé

que des opinions; point de vérité peut-
être qu’elle n’ait entrevue ; point d’ablat-

*dité qu’elle n’ait avancée. Elle devroit

(r) ld. ibid. ,p. 54;, .Tome VIL t ’



                                                                     

a. fournies:-done, «(muas préfent , iferlzomor arobe.»
vation., &nrenvoyor la déeilion auxiiieclœ.
fuivans. Cependant , à peine fort’ie de l’en-
fance , elle montre déjà ’l’inèlifcrétion R.

ila’ptéfommktu d’un âge phlLaMGIICé nelle

court dans la carriere ,, au lieu de s’y.
traîner ç tôt . malgré les réglés [évents
-qu’ellc.s’cfl: .prefcrites ,on la voit.touslos
fours élever des fyflêmes fur de fimples
aprobabilités , ou .fur de frivoles apparences.

Je ne reporterai point ce qu’ont dit
les difiérentosiécoles fur chacun des phéno-
menes qui frappent nos dans. ’Si je m’arrête
furia théorie des;élémens ü fur l’appli-
cation qu’on a faite-de» cette théorie , .clefl:

que rien ne me paroit donner une plus
jolie idée de la fagacité des philofophes
Grecs. Peu importe que leurs principes
rfoient bien ou mal fondés : on leur repro-
cheraipeut-aétre un jour de n’avoir pas en.

des notions exaâes fur la phylique , mais
on con-viendra du moins qu’ilsfe font éga-

12’s en hommes zd’efprit.

Pouvoient-ils fe flatter du-firccès , les pre
miersvphyficiens qui voulurent connaître les

- rincipes ,confiitutifs des êtres fenfibles .3
ï’att ne humilioit immun moyen pour
.décompofer ces âtres s la divifion , à gnol-
que terme qu’on puille la conduire , ne
parme à l’œil-ouàlîimaginacion de lob-
fervateur , que des furfaces plus ou moins
étendues : cependant oncrut s’appucevoir ,

x
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après bien des tentatives , que certaines
fubflances fe réduiroient en d’autres fillïf.

’ tances ; 8c de-là on conclut ’fucceflivement
qu’il y avoit dans la nature , des corps
fimples 81 des corps mixtes , que ’les der-
niers n’étaient que îles réfultats des combiv

naifons des remiers 5- enfin , que les cor s
- fimples con ervoient , dans les mixtes , in

mêmes afi’eâions , les mêmes pr0priétés
qu’ils avoient auparavant. La route fut
dès-lors ouverte , 6L. il parut ellentield’étup,

ndier d’abord la nature des corps (impies;
Voiciquelques-unes des obfervations u’on
la faites fur ce fujet; je les tiens ’d’Ari’ te.

La rterre’ , l’eau , Pair un le feu , font les
- élémens de tous les corps i; ainfi chaque
I corps peut le réfoudre en quelquesunsde
- ces élémens (r). ’Les élémens-étant des corps limples ;
ne peuvent fedivifer en deux corpsd’une
antre nature 3 mais ils s’engendtent mutuel-
lement. , 381 l’échangeur fans celïeyTpn

r dans l’autre (z); i fIl nm pas ,poflible de fixer ’d’une
maniere précife quelle en la combina’ifim
de ces principes conflitutifs dans chaque
corps ; ce nielldnnc que par-coupât»: ,
qu’Empédacle a du qu’un os cil comparé

fr) mon de coti. lib. 3 . «p.113, t. .1 43.477. A.
(z) Id. ibid. cap. 4,, p. 479. la. useur. Eh: , api

ne , t. t , p- surhumain. in’Cutlw. t. id p- :4.
à
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, de deux parties d’eau , deux de terre , qua-

’ trélde feu (r). .Nous ne connaifl’ans pas mieux la forme
des parties intégrantes des élémens ; ceux
qui ont entrepris de la déterminer , ont
fait de vains efforts. Pour expliquer les
profpérités du feus" les uns ont dit .- Ses

, parties doivent être de forme pyramidale ;
les autresyout dit :iElles doivent être de

. forme fphe’tique. La folidité du globe que
lnous habitons a fait donner aux arties de
l’élément terrellre , la forme c ique (2.).

’ Les élémens ont eux-mêmes un prin-
’ .cipe,’ e mouvementôc de repos qui leur

cil inhérent (3) à. ce principe oblige l’élé-

j ment terreflre à fe reunir vers le centre
, de l’univers ; l’eau , à s’élever au-delî’us

de la terre ; l’air au-dellus de l’eau ; le
feu , au dellus de l’air (4) : aiufi la pelanteur
politiv’e , 8c fans mélange de légèreté ,
n’appartient qu’à la terre çla légèreté poli-

tive , 8L fans mélange de pelanteur ,vqu’au
feu; les deux intermédiaires , l’air 8C l’eau ,
n’ont , par rapport aux deux extrêmes ,
qu’une pelanteur 8K une légèreté relatives ,
puifqu’ils font plus légers que la terre fic

(x) Il. de Inim. lib. x , cap. 7 ,t. r , p. 617.
- a.) minot. de cal. lib. a . cap. 8, p. 48;.

(g) ld. de net. aufculr. lib. 1. . cap. t , un . p. 3:7. la.
a; cœl. lib. x , cap. a. , t. I , p. 411.

v’ - (4) 1d. ibid lib. 4, cap. 4 . p. 482.
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plus palans que le’feu. La pelanteur rela-
tive s’évanouit , quand l’élément qui la
pollede , defcend dans une région infé-
rieure à la lienne : c’ell: ainli que l’air
perd la pelanteur dans l’eau , St l’eau dans

la terre (r). ’ aVous Croyei donc , dis-je à Euclide , qu
l’air ell pelant i On n’en l’aurait douten,
répondit-il , un ballon enflé pale plus que
s’il étoit vide (z).

Aux quatre élémens (ont attachées quatre
propriétés ellentielles : froideur , chaleur ,
fécherelle St humidité. Les deux premieres
font a&ives, lesdcux lecondes paliives (3);
chaque élément en pollcde’ deux : la terse
ell froide St lèche ; l’eau froide ôc humide;
l’air , chaud 8c humide 5 le feu , [ce St
chaud. (4). L’oppolition .de ces qualités
feconcle les vues. de la nature , qui agit t
toujours par le! contraires molli font-elles

- les fenils agens qu’elle emploie pourpro-

duire tous lès effets (5). 2
Les élémens qui ont une propriété coin

mune , le changent facilement l’un dans
l’auti’è ; il fulfit pour cela (le détruire: ,
dans l’un ou dans l’autre , la propriété qui

(l) ld. ibid. p. 490.
(z) Arillot. de cml. lib. 4 , p. 490. -
(ç) ld. meteor. lib. 4. cap t , r. t , p. 58; .
(4) ld. de genet. lib. L, cap. 3 . p. 516.
(5) ld. de nat. auknlt. lib. a. , cap. 6 , t. r , jusqu.

Plut. .de Col. t. z , p. un. ;



                                                                     

,Vovnea- les différencie (.1). Qu’une coule étrangere
dépouille l’eau de de froideur , &Jui com-
munique la chaleur, l’eau fera chaude 6c
humide; elle aura donc lesvdeux propriétés-

:caraétérilli uns de l’air , 8c ne fera plus:
diliinguée de cet élément; 8C voilà ce qui:

fait que par l’ébullition , l’eau s’évapore ,

8L monte à la région de l’air. Que dans ces
ilieuxélevés , une autre caufe la prive de la
chaleur , 8K lui rende la froideur naturelle z
elle reprendra la premiere forme , 8C
retombera fur la terre; à! c’eli ce qui
arrive dans les pluies. De même , ôtez â-
la terre la froideur , vous la convertirez
en feu; ôtez-lui la fécherelâe , Vous la
changerez en eau (z). .

Les élémens j, qui n’ont’aucrme qualité

commune , le métamorpholent aulÏi réai-
proquement ; mais ces permutations (ont

plus rares fit plus lentos (39; ’ .
D’après ces affections établies fur des

faits ou fur des induflions-(4) , on conçoit
ail-émeut que les corps mimes doivent être
plus ou moins pelais , fuivant qu’ils con-
tiennent plus ou moins de parties des
élémens qui ont la poliment pofitive au
relatiiœ.(5)..PLenez deux corps d’un volume

(l) briller de gèner.1ib. a. cap. 4, p.517.
(a) juillet. demrcor. lib. a , cap. 4. t. r , p. s18.
(t) Id. de senora. lib. a, cep. 4 ,p. p7.

.’ 141 (Id. mteor.1bb.4, cap. 1 ,t. t , p. 5-83;
(il ld. de cal. lib. 4 , cep. 4 muge. -
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l z fi rlTun-efl plus pelant qùezl’amre ., noi-

-.o ne: ,quetlfe’le’mennerreüœ domine dans de
Apremier, ü l’eau ou l’ait-dans le fenond.

L’eau sle’vapore par la chaleur p8: If:
gèle par lelfroid ; ainli , les liquides fuies
aux mêmes vîciflîtudes , feront culgwnde-
panic compofés de cet élément (.19. La
chaleur flache [k damât la une ; .aiufi ,
tous les corps furîlefquels elle agîmdc même,
feront principalement .compofe’s de Télé- "
nuent concave.

De la nature des quatre élémens ,Hde
leurs propriétés effentielles , qui font da
chaleur &lla froideur , lalécheveile 8C
l’humidhé , déplurent nonlfculcment la pe-
fameur 5C la légèreté , maîsencore la det-
fité 25C la rareté , «la molleer ô( la dureté- ,,
lafragilité ,la flexibilité , 8x tomes les autres
qualités des corps mixtes (2.). Clefl par là
qu’on peut rendre raifon de leurs change-»
mens continuels ;, clell air-là qu’omexplique
les phénomencs du cielP, ù les :produâtiou
de la terre. Dans le ciel , lesmécéores (3);
dans le fein de notre globe , les foflîîes ’, les.
métaux , .8(c. ne [ont que "le prçduît des
exhalaifons feches , ou des vapeur: humi-

’ des (4). I ’
h (I) Arîflor. memorÏlÏbv 4 . cip. 1-0 , à": , p: S97.

(1) 1d. ds part. anim. lib. n yup. I . t. x , p, 9,76. Id.
mucor. in». M cap. z , ; , 8mn r , p. 58;.

(a) ld. marger. Iib.; . cap .4 , p. 518.
(a 1d. ibid. lib. 3’, «mon. 518:. I W *
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L’exemple faivant montrera, d’une me»

.niere plus claire , l’ufage que l’on fait des
notions précédentes. Les phyliciens seroient
partagéssfur la calife des tremblemens de
terre : Démocrite entr’autres les attribuoit
aux pluies abondantes qui pénétroient l’a

.terre , 8e qui , eu certaines occalions , ne
pouvant être comenues dans les veltes ré-

, fervoirs d’eau qu’il’fuppofoit dans l’intérieur

du globe ,faifoient des efforts pour s’échap-
per (1). Arifiore , conformément aux prin-
cipes établis ci-deflus , prétend au contraire
que l’eau des pluies , raréfié par la chaleur
interne de la terre , ou par celle dufoleil ,
fe convertit en un volume d’air , qui , ne

. trouvant pas d’ilTuc , ébranle 8c fouleve les
couches fupérieures du globe (2.).

HISTOIRE NATURELLE.
Les anciens philo-lopins vouloient lavoir

comment les chofes 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 , ils entre-
prirent de le commenter. Après de longs
8c inutiles détours , on comprit enfin que

(r) Ariflot. meteor. lib. 2, cap. 7 p h Ï s P- 566’
(a) ld. ibid. cap. il. ’
(n ld.dc plrlqnimrlib. t . Cap. t .t. l p Pv 967 a 9684

- pour
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our connoître les animaux, les plantes 8C

es-diflërentes productions de la nature ,
il falloit les étudier avec une confiance
Opiniâtrc. Il cil réfulté delà un corps d’ob,

fervations , gune nouvelle fcience , plus
cuticule , plus féconde , plus intérellante
que l’ancienne phyfique. Si celui qui s’en
occupe veut me faire part de (es veilles
long-temps confaerées à l’étude des ani.
maux, il doit remplir deux devoirselTen-
riels; d’abord celui d’hifiorien , «(une
celui d’interprete. 1

Comme hiltorien , il traitera de leur
éuération , de leur grandeur , de leur
orme , de leur couleur , de leur nourri-

ture , de leur caraâere , de leurs mœurs.
Il aura foin de donner l’expofirion anato-
mique de leurs corps , dont les parties lui
feront connues parla voie de la diŒe&i0n( t ).
. Comme interprete , il doit me faire
admirer la fagelfe de la nature (z) dans
les rapports de leur organifation avec les
fonctions qu’ils ont à remplir , avec l’élé-

ment où ils doivent fublilier , avec le
principe de vie qui les anime (3) ; il doit
me la montrer dans le jeu des divers relions
qui produifcnt le mouvement (4) , ainlî

(1) millet. de lnlm. incelÏ. cap 7 , tome t , p. 73.
1d. un. anim. lib. z . cap. n , t. r, p. 78;.

(g) ld. (le part. anim. pallias.
(x) ld. ibid. lin. I . CJp. s, t. t . p. 976.
(4) Minot. de mire. inuit t. 1 , pt 733-

Tomt V1].
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que dans les moyens employés pour con:
ferver 8C perpétuer chaque efpece (1).

Quelque bornée que foit l’étude des corps

célelles a: éternels , elle exciter plus nos
tranfports que celle des fubflanccs terrelires
8K pénil-ables. On diroit que le fpeâacle
des cieux fait fur un phylicien la même
impreflion que feroit la beauté fur un
homme qui , pour avoir l’objet dont il cil:
épris , confentiroit à fermer les yeux fur
le relie du monde (z). Mais fila phyfique-,
en montant dans les régions fupérieures,
nous étonne par la fublimité de les décou-
Verres , du moins en reliant fur la terre ,
elle nous attire par-l’abondance des lumieres
qu’elle nous procure , a: nous dédommage
avec ufure des peines qu’elle nous coûte.

I uels charmes en effet la nature ne répand-
e le pas fur les travaux du philofophe qui,
Convaincu qu’elle ne fait rien en vain (3) ,
parvient à furprendre le fecret de les opéra-
tions ,rrouve par-tour l’empreinte de (a gran-
deur , «St n’imite pas ces efprirs puérilement
fitperbes . qui n’ofent abailler leurs regards
fur un infeâe ? Des étrangers étoient venus
pour confulter Héraclite :, ils le trouveront
anis auprès d’un four , où la rigueur de la

(1) ra. de getter. r. 1 , p. 49;.
(z) ld. de part. anim. lib. r , cap. s . tome r . p. 974.
.(3).ld. de cœl. lib. a , c. Il . tome r , p. 46;. ld. de

anion. mcclf. cap. z , r. 1 , p. 734.
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(bilan l’avoir obligé de le réfugier. Comme

une forte de honte les arrêtoit fur le feuil
de la porte : n Entrez , leur dit-il ; les
D) dieux immortels ne dédaignent pas d’ho-
» norer ces lieux de leur prélence. n La
majellé de la nature ennoblit de même les
êtres les plus vils à nos yeux ;par-tout cette
mere commune agit avec une fagelle pro-
fonde , ô( par des voies fûtes , qui la con-
duifent à les fins (r).

Quand on parcourt d’un premier coup
d’œil le nombre infini de fes produâions ,
on leur ailément que, pour les étudier avec
fruit , failir leurs rap Jorts , St les décrire
avec exaâitude , il ont les ranger dans
un certain ordre , 8C les dillribuer d’abord
en un petit nombre de claires , telles que
celles des animaux , des plantes , 8e des
minéraux. Si l’on examine enflure chacune
de ces claires , on trouve que les êtres
dont elles (ont corntrofées , ayant cntr’eux
des rellemblances , ô( des différences plus
ou moins fenfibles , doivent être divifésôC
fiilidivifés en plulieurs erpeces , jufqu’à ce
qu’on parvienne aux individus.

Ces fortes d’échelles feroient faciles à
dreller , s’il étoit poflible de reconnoître
le pallage d’une efpece à l’autre, Mais de

(I) millet. de part. cairn. lib. t , cap. g , tome x , P,
97t-

E a.
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telles tranfitions , le faifant d’une maniera
imperceptible (t) , on rifque à tout moment

- de confondre cc qui doit être dillingué ,
8C de diflinguct ce qui doit être confondu.
C’ell le défaut des méthodes publiées
julqu’à tarèrent (a) ; dans quelques-uns de
ces tableaux de diflribution , on voitnvec
furprife certains oifeaux rangés parmi les
animaux aquatiques , ou dans une efpece
qui leur ell également étrangeté. Les
auteurs de ces tableaux le font trompés
dans le principe ; ils ont jugé du tout par
une partie : en prenant les aîles pour une
diliérence fpécilique , ilsontdivifé tous les

’ animaux en deux grandes familles; l’une,
de ceux qui font allés ; l’autre de ceux
qui ne le font pas ; fans s’appcrcevoir que

armi les individus d’une même efpece a
es fourmis, par exemple , il en cil: qut

(ont doués de cet organe , d’autres qui en
font privés (3).

La divifion en animaux domelliques 8K
fauvages , quoique adoptée par nelques
naturalilles , cit également défeâueufe;
car l’homme 8L les animaux dont il a lu
adoucir les mœurs , ne difi’erent pas fpécià

(r) Arillot. bill. saint. lib. 8 , cap. r , tonte r , p.
897.

(z) ld. de part. mini. lib. t , cap. a , tome x , p.
,73.

(3) Arillot. de part. mini. lib. x, cap. 3 , page 97a;
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fiquement de l’homme , du cheval 8C du
chien qui vivent dans les bois (i).

Toute divilion , pour être exaâe, doit
établir une diliinâion réelle entre les
objets qu’elle [épate ; toute différence ,
pour être fpécifique , doit réunir , dans
une feule 8c même efpece , tous les indi-
vidus qui lui appartiennent (a); c’elLà-
dire tous ceux qui l’ont ablo riment fem-
blables , ou qui ne dilïerent que du plus au

moins. ’Comme ces Conditions font très-difficiles
à remplir (3) , Arillote a conçu un plan
de dillributiou qui réunit tous les avan-
tages fans aucun des inconvéniens des
méthodes précédentes. Il l’expofera dans

un de les traités (4); 8: ce traité fera
certainementyl’onvrage d’un homme labo.
fieux qui ne néglige rien , 8c d’un homme
de génie qui voir tout *.

Parmi les obfervations dont il enrichira
[on hilloire des animaux , il en ell quel-
ques-unes qu’il m’a communiquées ôc que

le vais rapporter pour vous inllruire de
la maniere dont ou étudie à préfcnt la

(I) ld. ibid. cap. 3 . t. I . 71.in) ld. ibid. p. 97:. i p 9
(3) ld. ibid. lib. t cap. 4 p. 74.(4) ld. hm. mina. i. r , .;6n.9
a M. de Bufl’on a tt s-bîen développé ce plus

dans la préf-ce du premier volume de punch.
lumens.

E a



                                                                     

54 Voxaonnature. 1°. En envil’ageant les animaux
par rapport au climat , on a trouvé que
les fauvages l’ont plus farouches en Mie ,
plus forts en Euro te , plus variés dans
leurs formes en A rique , ou ,- luivant le
proverbe , il paroit (ans Celle quelque nou-
veau monllre (1) ; ceux qui vivent fur les
montagnes . l’ont plus méchants que ceux
des plaines (2.). Je ne fait. pourtantli cette
différence vient des lieux qu’ils habitent,

lutôt que du défaut de vivres g car en
,gypte ou l’on pourvoit à la fubliliance

de pluiieurs fortes d’animaux , les plus
féroces 8C les plus doux vivent pailihlement
enlemble , 84 le crocodile flatte la main
du prêtre qui le nourrit (3).

Le climat influe puillamment fur leurs
mœurs (4). L’excès du froid à: de la
chaleur , les rend agrellcs 8K cruels (5) 5
les vents , les eaux , les alimens liillilcnt
quelquefois pour les altérer (6). Les nations
du midi [ont timides 8L lâches ; celles du
nord courageulcs ôc confiantes : mais les

npremicres font plus éclairées , peut-être
parce qu’elles (ont plus anciennes , peut être
aulli parce qu’elles (ont plus amollies. En

(1) Arill. hill. animal. lib. 8 , cap. 1.8 , t. l , p. 910 , A,
(z) ld. ibid. cap. to , p. 920 , C.
(1) id laid. lib.9 , cap. t , p 923.
(4) Plat. de les. lib. s . t. 1 , p. 747.
(5) Arillot. problem. fefl. 14 , t. a , p. 75°.
(6) Plat. dolez. ibid.
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effet , les ames fortes (ont rarement tour-
mentées du défir inquiet de s’iuflru’ire (1),

La même caufe qui produit ces diffé-
rences morales parmi les hommes , agit
encore fur leur organifation. Entre autres-
preuves, les yeux (ont communément bleus.
dans les pays froids fit noirs dans les pays

chauds I. y2°. Les oi-feaux (ont trèsienfiblcs aux
rigueurs des raiforts. (5). A llapproçhe de
l’hiver ou de l’été , les uns defcendcn:
dans la plaine ou fe retirent fur les mon-
tagnes 3 d’autres quittent leur demeure ôÇ
vont au loin refpirer un air plus tempéré.
C’efi ainli que , pour éviter l’excès du

froid 8: de la chaleur , le roi de Perle
tranfporte" fucceflîvenrent la ’cour au nord
.8: au midi de (on empire (4).

Le temps du départ 8: du retour des
oifeaux cil fixé vers les équinoxes. Les
plus faibles ouvrent la marche, prchue
tous voyagent enfemble , 8L comme par
tribus ; ils ont quelquefois un long chemin
à faire avant que de parvenir à leur delï.
tination; les grues viennent de Scythie. 8C

,(1) Adam. ibid. p. 75:,
(1) ld. ibid. p. 751.
(3) ld. bill. animal. lib. 8 . cap. n , t. 1 , p. 908.
(4) Xenoph. inflit. Cyr. lib. 8 , p. in. Plut. de exil-

t; a , p. 604. Amen. lib. u , p. 51;. En». de 3:11an
.lzb. 3 , un. 13.

E 4



                                                                     

56 Vorace[a rendent vers des marais qui (Ont au-
defi’us de l’Egypte , 8c d’où le Nil tire [on
origine : c’ell là qu’habiteut les Pygmées.
Quoi! repris-je, vous croyez aux Pygmées ê
font-ils encore en guerre avec les grues ,
comme ils l’étoient-du temps d’Homere ( r)?

Cette guerre , répondit-il , cil une fiction.
du poète , qui ne fera point ado rée par
l’hiflorien de la nature* ; mais les Fygmées
exillent ; c’ell une race d’hommes trèsw
petits , ainfi que leurs chevaux ; ils font
noirs 8C patient leur vie dans des cavernes ,
à. la maniere des Troglodytes (2.).
- La même calife , ajouta Euclide , qui

oblige certains oifeaux à s’expatrier tous
les ans ,* agit dans le fein des eaux( ).:
Quand on cil à Byfance , on voit , à (les
époques marquées , pltrlieurs elpeces de
poilions , tantôt remonter vers le Pont-
Eux-in , tantôt defcendre dans la mer Égée:-
ils vont en corps de nation , comme les
oifeaux; ac leur route , comme notre
vie , cit marquée par des piège-s qui les
attendent au paillage.

(r) llomer. ili’ad. lib. 3 , v. 4.
* Ariûore n’a point rapporté cette fable l quoique du

Iuteurs l’en nient acculé fur la t’aide la traduélion latine.

(1.) Millet bill animal. lib. 8 , cep. Il , pige 907.
-Herodot. lib. 2 , cap. 3». Nonnof. ap. Phot. page 9.
Ctefias . Ip eumd. pl e 144. Mém. de l’Acad. des Bell.
Leur. tome 18 . p mê.

(5) Millet. ibid. cap. 1;, p. 91:9.
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3°. On a fait des recherches furla durée

de la vie des animaux 5 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 cette
différence , nous pouvons avancer que les
chiens vont pour l’ordinaire juf’qu’à r4 ou

15 ans , St quelquefois jufqu’à 20 (r); les
bœufs à-peu-près au même terme (z) ; les
chevaux , communément à 18 ouzo , quel.
quefois à 3o St mêmeà 50 (3); les ânes ,
àplus de 30 (4) * g les chameaux , à plus
de 50 (5) " , quelquessuns iniques à roc (6);
les éléphans parviennent , fuivant les uns ,
à zoo ans ; firivant les autres , à 300 (7).
On prétendoit anciennement que le cerf
vivoit quatre fois l’âge de la corneille,
8C cette derniere neuf fois l’âge de
l’homme (8). Tout ce qu’on fait de cer-
tain aujourd’hui à l’égard des cerfs , c’eil.

que le temps de la gefiatiou , ü leur rapide

(r) Id. ibid. lib. 6 , cap. ne . t. x , p. 879. Buif. un;
mat. r. 5, p.115.

(z) Ariflot. ibid. cap. a! , p. 879.
(t) Ariflot un. animal. lib. 6 , cap. a: , p. 88°.

(4) ld. ibid. cap. :6 . p. 88:. .* Suivant M. de Buffon , les ânes , comme les cire."
vaux , vivent a; ou 10 ans. ( Hili. natur.t.4, p. :16).

(s) ld. ibid. cap. 16, p. 88:.
’" Suivant M. de Buffon , 4o ou se ans (t. a , p. a;9 ).
(6) Id ibid. lib. 8 , cap. 9. p. 906.
(7) ld. ibid. .(8) 119596. up. Plut, de onc. dei. t. a , p. 4x5.
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accroiifement , ne permettent pas de leur
attribuer une très-longue vie (i).

La nature fait quelquefois des exceptions
à [es loix générales. Les Athéniens vous
citeront l’exemple d’un mulet qui mourut
à l’âge de 80 ans. Lors de la confituêtion
du temple de Minerve , on lui rendit fa
liberté , parce qu’il étoit extrêmement
vieux , mais il continua de marcher à la
tête des autres , les animant par (on
exemple , 8c cherchantà partager leur:
peines. Un décret du peuple défendit aux
marchands de l’écarter , quand il s’appro-
cheroit des corbeilles de grains ou de fruits
expofe’es en vente (z).

4°. On a remarqué , ainli que. je vous
l’ai dit , que la nature palle d’un genre
à: d’une efpeCe à l’autre par des gradaa
tions imperceptibles (3) , 8c que depuis
l’homme jufqu’aux êtres les plus infeu-
fiblcs , toutes les produ&ions femblent le.
tenir par une liaifon continuelle. Prenons
les minéraux qui forment le premier
anneau de la chaîne. AJe ne vois qu’une matiere pallive ,i
fiérile , fans organes , 8K par confe’queut

(1) Ariflor. ibid. lib. 6, cap. 29 , p. 883. I
.(z) Aimer. hm. mini. lib. 6 . cap. x4 , p. 88:. Plim

lib. 8 . cap. 44 . t. I , p. 47e. Plut. de bien. anim. 3.
a» P. 979v . .

(3) Amant. ibid. lib. 8 , cap. t , t. r , p. sa].



                                                                     

ou nous ANAcuAitsrs. spi
fans befoins 8c fans fonâions. Bientôt je
crois diiiinguer dans quelques plantes une
forte de mouvement , des feniations obf-
cures , une étincelle de vie , dans toutes une
reproduâion confiante , mais privée de
foins maternels qui la favorifent. Je vais
fur les bords de la mer; 8K je douterois
volontiers , li ces coquillages appartiennent
au genre des animaux , ou à celui des
végétaux. Je retourne fur mes pas , à!
les figues de vie fe multiplient à mes
yeux. Voici des êtres qui le meuvent , qui
refpirent , qui ont des affaitions 8l des
devoirs. S’il en eli qui , de même que
les plantes dont je viens de parler, furent
dès leur enfance , abandonnés au hafard , il
en en: aum dont l’éducation futhplus ou
moins foignée. Ceux-ci vivent en fociété
avec le fruit de leurs amours ; ceux-là
font devenus étrangers à leurs familles.
Plulieurs offrent à mes regards l’efquilTe
de nos mœurs. Je trouve parmi eux des
caraéieres faciles , j’en trouve d’indomp-
tables ; des traits de douceur , de courage,
d’audace , de barbarie , de crainte , de
lâcheté , quelquefois même l’image de la
prudence St de .a raifon. Nous avons l’in.
telligcnce , la fagell’e à: les arts; ils ont des
facultés qui fupple’ent à ces avantages (1).

(i) Arii’iot. bill. anim. lib. 8, cap. l , t. l , p. 8’73
lib. 9 , cap. 7 , p 91.8.



                                                                     

a, VovnceCette fuite d’analogies nous conduit
enfin à l’extrémité de la chaîne , ou
l’homme eli placé. Parmi les qualités qui
lui aliignent le rang fuprême , j’en remarque
deux elfentielles : la premiere , en: cette
intelligence qui pendant fa vie l’éleve à
la contemplation des chofes célefles (1) 3
la féconde efi (on heureufe organifation ,
8C fur-tout ce taâ , le premier , le plus
nécellaire St le plus exquis de nos (en: (a) ,
la fource de l’indullrie à: l’infiniment le
plus propre à féconder les o érations de
’efprit. C’efi à la main , dl oitle hilo-

fophe Auaxa ore , que l’homme dort une
partie de fa çupériorité (3).

Gentes.
Pourquoi , dis-je alors , placezsvous

l’homme à l’extrémité de la chaîne i
L’efpace immenfe qui le répare de la
divinité , ne feroit-il qu’un vade défert ?
Les Égyptiens , les mages de Chaldée ,les
Phrygiens , les Thraces , le rempliilënt

(i) ra. de mot. lib. xo, cap. q. t. a i P. r40.
(a) Ariflot. de part. anim. lib. z , cap 8 , tome r ,’

p.. 987. De fenil cap. 4 , t. l . p. 668. Hifl.anim. lib. 1 ,
cap. i; . t. r , p. 773. De anim. lib a. cap 9 . t. x .
p.664: ; lib. 3 , cap. ta. , on. Anonym. ap. Phot. p.
1:1 l

U) Plut. de tu). mon t. a . p. .78.
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d’habitans anili fupérieurs à nous , que
nous le fommes aux brutes (r).

Je ne parlois , répondit Euclide , que
des êtres vifibles. il cil à préfumer qu’il
en exilie au-deilus de nous une infinité
d’autres qui fe dérobent à nos yeux. De
l’être le plus gmflier , nous famines 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.

Cette opinion , conforme à la marche
de la nature , eli aufli ancienne que géné-
rale parmi les nations; c’en: d’elles que
nous l’avons empruntée 5 nous peuplons
la terre St les cieux de génies auxquels
l’être fupréme a confié l’adminillration de
l’univers (a). Nous en diilribuons par-tout
ou la nature paroit animée , mais princi-
palement dans ces régions qui s’étendent
autour et au-deiTus de nous , epuis la terre
juiqu’à la fphere de la lune. C’en: là

(i) Arifiot. metlph. lib. r4. cap. 4. t a . p. 1:03.
Plut. de crac. dei. t. a. , p. 4:5.

(a) Pythag. rip. Ding. Laert. lib. 8 , S. sa. Thalel’. ap.
emmi. lib. l , :7. ld. up. Ariflot. de anim. lib. x , cap.
3 . I. I . p- 61.8. ld. ap. Cicer. de leg. lib. 2 . cap. Il , t.
3 , p- 145. Plat. de le5.lib. to, t. z , p. 899.
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qu’exerçant une immenfe autorité , ils
difpenfent la vie (St la mort , les biens 8C
les maux , la lumiere 8c les ténebres.

Chaque peuple, chaque particulier trouve
dans ces agens invilibles , un ami ardent
à le protéger , un ennemi non moins ardent
à le pourfuivre. Ils font revêtus d’un corps
aérien (r); leur ellence tient le milieu

entre la nature divine ë: la nôtre (2.); ils
nous furpail’ent en intelligence , quelques-
uns (ont fujets à nos pallions (3) , la
plupart à des changemens qui les font
palier à un rang fupérieur. Car le peuple
innombrable des cfprits eli divife’ en
[quatre claires principales; la ire cil celle
des dieux , que le peuple adore , 8c qui réti-
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
aines après qu’elles (ont (épurées de leurs
corps. Nous décernons aux trois premieres
claires (les honneurs , qui deviendront un
jour le partage de la nôtre , 8c qui nous
éleveront fucceliivcmcnt à la dignité des
héros , des génies St des dieux (4).

(r) Plut. de ont. rit-fit. z , p. ni.
(a) Plut. de crac. dei t. a , p. 4H.
(3) ld. ibid. p. 4l6.
(4) Hefiod. ap. Plut. de orac. dei. t. a , page «tu.

Pythag. ap. Ding. Laert. lib. S . S 1;.
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Euclide , qui ne comprenoit pas mieux

que moi les motifs de ces promOtions ,
ajouta que certains génies étoient , comme
nous ., dévorés de chagrins; comme nous ,
défiinés à la mort (t). Je demandai que!
terme on aliignoit à leur vie. Suivant
Héfiode , répondit-il , les nymphes vivent
des milliers d’années; fuivant Pindare ,
une Harnadriade meurt avec l’arbre qui
la renferfnefldans fou foin (a).

On.7nè sali. pas airez occupé , repris-
je-v,- d’un objet (i intérelfant : il feroit
pourtant édentiel de connoître l’efpece
d’autorité que, Ces intelligences exercent
fur lieus : peut-être doit-ou leur attribuer
plufieùrs effets dont nous ignorons la caufe;
ce font elles peut-être qui amenent les
événemens imprévus j fait dans les jeux
de liafardw, foitrdans ceux de la politique.
.Je vous l’avouetai , je fuis dégoûté de
l’hiitoire des hommes ,- je voudrois qu’on
écrivît celle des êtres invifibles. Voici
quelqu’un , répondit-Euclide , qui pourra
vous fournir d’excellens mémoires.

"Le pythagoricien Téléficlès étant entré

dans ce moment , ii s’informa du fujet de
notre entretien , 6K parut furpris de ce
que nous n’avions jamais vu de génies (3).

.-(l) in... ibid. p. ne. ’
(a) Plut de crac def. t. a. , p. 4l;.
(l) Atiflot; ap. Apul. de deo Socr.t. a , p. 83.
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Il et vrai , dit-il , qu’ils ne fe commu-
niquent qu’aux aines depuis long-temps
préparées par la méditation ôt par la
priere. Il convint enfuite que le lien
l’honoroit quelquefois’de fa préfence , à:
que , cédant un jour à fes inflances réi-
térées , il le tranfporta dans l’empire des
efprits. Daignez , lui dis-je , nous raconter
votre voyage , je vous en conjure au nom
de celui qui vous cnfiigna la vertu des
nombres. r. z. 3.4. (i). *. Téléficlès ne
fit plus de réliltatzce , à: commença par

ces mors : -Le moment du départ étant arrivé, je
fontis mon aine le dégager des liens qui
l’attachoient au corps , ôt je me trouvai
au milieu d’un nouveau monde de fubf-
tances animées , bonnes ou malfaifantes (2 ).
gaies ou truies , prudentes ou étourdies 5
nous les fuiviines pendant quelqlie temps ,
5C je crus reconnaitre qu’elles dirigent les
intérêts des états 5C ceux des particuliers ,
les recherches des [ages 8K les opinions
de la multitude (3).

(i) Jamblic cap. a8 , page tu . cap. 29 , page us.
Pyth-ig. aur. ca-m. v. 47. Hierocl. ibid. p. iro.

* C’efl-l-dire , au nom de Pythagore. J’ai rapporté la
formule du ferment ufité parmi les difciplcs de ce rand
homme qui avoit découvert les propolitions harmoniques

dans ces nombres. A(a) Thal. Pythag. Plat. ap. Plut. de plac. philof. lib. r ;
cup.8. L1. . p. 881..

(3) Moshem. in Cudw. cap. 4 , S. ,4 , page 798.

arack. t. r , p. un. .Bientôt
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Bientôt une femme de taille gigantefque ,

étendit (es crêpes noirs fous la voûte des
cieux , 8C étant defcendue lentement fur
la terre , elle donna fes ordres au cortège
dont elle étoit accompagnée. Nous nous

.glilTâmes dans plufieurs maifons; le fom-
rneil a fes minilires y répandoient des
pavots à pleines mains ; 8c tandis que le
iilence ôc la paix s’afl’eyoient doucement
auprès de l’homme vertueux , les runords
St les fpeéires fecouoient avec violence
le lit du feélérat. Platon écrivoit fous la
diéiée du génie d’Homere , 8C des fanges

agréables voltigeoient autour de la jeune
Lycoris.

L’aurore 8c 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’Arhencs , de
Corinthe , de Lacédémone , planer cirait.
lairement ausdefliis de ces villes (i) ; ils
en écartent, autant qu’il eii poflible, les
maux dont elles font menacées g cependant
leurs campagnes vont être dévaliées ; car
les génies du midi , enveloppés de nuages
(ombres, . s’avancent en grondant coutre
ceux du nord. Les guerres [ont aiifli fré.
queutes dans ces régions que dans les
vôtres , 8c le combat des Titans 8c des

(i) Paiifan. lib. 8 , cap. le , page 6:0. Clan. Ah
’gohort ad gent. p. 35.

1!le
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Typhons ne fut que celui des Jeux pen-
pladcs des gonio: (1).

Obfervcz maintenant ces agcns emprefl’és,
qui d’un vol nuai rapide , aufli inquiet que
celui de Fhirondellc , raient la terre , St
portent de tous côtés des regards avides
8K perçzins 3 cc [ont les iufpeéleurs des
chofes humaines ; les uns répandent leurs
douces influcnces fur les monels qulils

rotégcnt (z) 5 les autres détachentcontre
es feifaîts liimplacablc Némélis (3). Voyez

ces médiateurs , ces interpreres , qui mon-
rem à dcfccndent fans celle . ils portent
aux dieux vos vœux 8C vos offrandes ; ils
vous rapportent lçsw fouges heureux ou
mufles , 2X les Fecrets de llavenir (4) ,
qui vous font enfuite révélés par la bouche
des oracles.

O mon prote&cuij ! m’écriai-ic tout-à-
coup , voici des êtlr’èë dont la taille 8( liait

finiflrc infpirent la terreur; ils viennent
à nous. Fuyous , me (lit-il ; ils [ont mal-
heureux , le bonheur des autres les irrite ,
Bi ils niépargucut que ceux qui pailla:

(1) Plut. de 1M. tome a . page 360. ld. de ont. dei.
. en.
(z) Plut. de crac. def. p. 4:7. Hefiod ibid.
(3) Tîm. Locr. in open Plat. t. 3, p xoç.
(4) Un, in conviv. t. 3 , p. un a n°3. Plut. do

lad. L z. p. 36:. ld. de onc. clef. page 416. Ding,
hm. lib. 8 . S 3x.
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leur vie dans les foulfiances 8c dans les
pleurs (r).

Echappés à leur fureur , nous trouvâmes
d’autres objets non moins afiligeans : Ate’ ,
la déteflable Até , fource éternelle des
dillentions qui tourmentent les hommes ,
marchoit fièrement au-delî’us de leur tête ,1
8K fouilloit dans leur cœur l’outrage ü la
vengeance (2.). D’un pas timide , à: les
yeux baillés, les prieres [e traînoient fur
[es traces ,1 8c tâchoient de ramener l;
calme par-tout ou la difcorde venoit ’ ë
fa montrer (3). La gloire étoit pourfuiviep
. r l’envie , qui [e déchiroit elle-même

En flancs a la vérité , par l’impoflure , qui
changeoit à chaque inflaut de tuafquei
chaque vertu , par .plulieurs vices , qux
portoient des filets ou des poignards. ,

La fortune parut tout-à-coup ; jela féli-
citai des dons qu’elle difiribuoit aux mortels.
Je ne donne point , me dit-elle d’un ton
févcre g. mais. je prête à grolle ufure (4).
En proférant ces paroles , elle trempoit
les fleurs 8C les°fruits qu’elle ,tenoit d’une
main , dans une coupe empoifonnée qu’elle"

fgutenoit de l’autre, y
Alors paillèrent auprès de nous deux

(x) Xenocr. au. Plut. de llicl. t. a , p 361.
(a) Homer.iliad. lib. 19, .v, gr. , a V
.0) ld.;ilzid. lin. 9 , v.53q. A
(4) mon. ap. Stoh. lem. tu. p.’ 56;.F
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pniiTantes divinités qui laifToient après-
elles de longs lillons de lumiere. Cella
l’impétueux Mars 8K la (age Minerve, me
dit mon condufleur: deux armées f6 rap-i
prochent en Béctie ; la décile va le placer
auprès d’Epaminondas . chefdes Thébains;
8C le dieu court fe ioindre aux Lacédé-
moniens , qui feront vaincus ; car la (tigelle
doit triompher de la valeur. "

Voyez en même temps le précipiter fur
la terre ce couple de génies , l’un bon ,
l’autre mauvais; ils doivent s’emparer d’un
enfant qui vient de naître ;- ils l’accompav
gneront jufqu’au tombeau r dans ce premier
moment , ils chercheront , àl’envi , à le
douer de tous les avantages ou de toutes
les difformités du cœur 8L de l’efprit’: dans

le cours de fa vie, à le porter au bien
ou au mal , fuivant que l’influence de l’un
prévaudra fur celle de l’autre (r).

’ Cependant je voyois monter a: clef-l
cendre des êtres dont les traits me paroli:
foieut plus greniers que ceux des génies.
J’appris que c’étoimt les mîtes qui alloient
s’unir à des corps mortels , ou qui venoient
de les quitter. il en parut tonna-coup de
nombreux eil’aims; ils le (nitroient «par
intervalles , fic fe répandoient dans les

r

(x) Empedocl. up. Plut de mini. tranquil. tome a. ,l
p. 474 chocr. a Plut. up. camé. de ont. clef. pas.
419. Van Dale de orne. p. 6o -
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plaines des airs , comme ces amas de
poulliete blanchâtre , qui tourbillonnent
dans nos campagnes. La bataille a com-
mencé , me dit le génie ; le fang coule
à gros bouillons. Aveugles 8K malheureux
mortels! Voilà les antes des Lacédémo-
niens St des The’bains . qui viennent de
périr dans les champs de Leuétres. on vont-
elles i lui dis-je. Suivermoi , répondit-il ,

fit vous en ferez infiruit.
Nous franchîmes les limites de l’empire

des ténèbres ôc de la mort; St , nous
étant élancés ausdelà de la fphere de la
lune , nous parvînmes aux régions qu’éclaire
un four éternel. Arrêtons-nous un billant ,
me dit le guide ; jette: les yeux fur le
magnifique fpe&acle qui vous entoure -,
écoutez l’harmonie divme qui produit la
marche réguliere des corps célefics (r) ;
voyez comme à chaque planete , à chaque
étoile , cil attaché un génie qui dirige
fa courre. Ces alites [ont peuplés d’intel-
ligences fublimes 8L d’une nature fripé-
rieure à- la nôtre.

Pendant que, les yeux fixésfur le foleil ,
je contemplois avec ravinement le génie
dont le bras vigoureux pouffoit ce globe
étincelant dans la cardera qu’il décrit (z). L

(I) Jamblic. de vit Pythag. cap. a; , page sa. En",
(bd. up. Porphyre, de vit. Pythag. p 3;. q -

(a) Plat. de les. lib. tu, ne, p. 819.



                                                                     

7o Voraceje le vis écarter avec fureur la plupart
des aines que nous avions remontrées ,Aôti
ne permettre qu’au plus petit nombre de
le plonger dans les flots bouillonnans de.
cet affre (i). Ces dernieres , moins cou-
pables que les autres , difoit mon conduc-
teur , feront purifiées par la flamme; elles
s’envoleront enfuite dans les diflérens
alites , ou ellesfurent difiribuées 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’antrcsïcorps (2.). Maiscelles-que
le génie vient de repoulTer , .lui dis-je ,’
qu’elle. fera leur defiinée! Elles vont le;
rendre au champ de la vérité ,1 répondit-r
il; des juges integres condamneront les;
plus criminelles aux tourmens du- Tara
tare (3) ; les autres , à des courfes longues
8K défefpérantes. Alors ,t dirigeant inca
regards , il me montra des millionsxl’ames ,
qui! depuis des milliers d’annéese’rmient
trilicment dans les airs , .ôC s’épuifoient en»

vains cforts pour obtenir. un afyle dans.
un des globes célefles (4)1 .Ce ne fera me
dit-il , qu’après ces rigoureufes épreuves

(r) Porphyr. de abflin. lib. 4 ,’ S. to , p. 319. 8ch

mura-196. .. .,(n Plat. in Tîm. t. 3 , p. 4:.
(3) Àxiucll. un. Plu t. t . p. tir. i r ’ i
(4) Empedocl ap. Plut. de vitand. me dieu. tout: l Il

il. 8;. Diog. Luth lib. 8 . S. Il. V I
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qu’elles parviendront ; ainfi que les pre-
mieres , au lieu de leur origine (r).

Touché de leur infortune , je le priaide
m’en dérober la vue , a: 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 fouverain
de l’univers entouré des amflans de (on
trône , de ces êtres purs que nos philolo-
phes appellent nombres. idées éternelles ,
génies immortels (z). Il habite des lieux
inacceflibles aux mortels , me dit le génie,
offrez-lui votre hommage , St defcendons
Ïur la terre.

Après que Téléficlès [e fut retiré , le dis

à Euclide: Quel nom donner au récit que
nous venons d’entendre? Efl-ce un fouge!
cil-ce une fiâtion? L’un ou l’autre , ré-
pondit-il ; mais enfin , Téléficlès n’a prelZ
que rien avancé qui ne Toit conforme aux
Opinions des philofophes: il faut lui rendre
jullice :, il pouvoit , en adaptant celles de
la multitude , augmenterconfidérablement
la population des airs , nous parler de
Ces ombres , que l’art des devins ou des
forciers attire du fond des tombeaux (3) ;
de ces antes infortunées qui s’agitent tumulg

(l) Plu in Tîm. t. a . p. 41. .
(7.) Anarym. de vit. Pythag. rap. "un. p. I316. au

fobr. hm. du manieh. t. t , p. 576.. ’
(3) Homcr. odyfl’. lib. u . v. x7. 5
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itueufement autour de leurs corps privés
de fépulture ; de ces dieux ôt de ces
fantômes qui rôdent la nuit dans les
rues, pour effrayer les enfans ou pour
les dévorer (t).
. Je lui fais gré de cette modération ,
repris-je , mais j’aurois fouhaité qu’il fe fût

un peu plus étendu fur la nature de cet
être bienfaifant auquel j’appartiens. Dieu
l’a commis , à ce qu’on prétend , pour veiller

fur mes fentimens ôc fur mes actions (z) 5
pourquoi ne m’eft-il pas permis de le con-
noître 8c de l’aimer ï Téléficlès vousa ré-

pondu d’avance , dit Euclide: Le bonheur
de voir les génie: n’efl réfervé qu’aux antes

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

Ullee ayant abordé à Témèfe , ville des
Brutiens , un de fes Compagnons . nommé
Politès, fut malfamé par les habitants , qui,

A (t) Plat. de rep. lib. a . rom a , page ;8r. Theocr.’

idyl. r; , v. 4o. .(a) Plu, (11:5. 1313.19 t t. a. Q p. 90;, à: 306,. . ’bleuta;
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bientôt après , éprouverent tous les fléaux
de la vengeance célefle. L’oracle ,l inter-
rogé , leur ordonna d’appaifer le génie de
Politès , d’élever en (on honneur un édifice
facré , ôc de lui oKrir tous les ans la plus
belle fille de la contrée. Ils obéirent, 8C.
jouirent d’un calme profond. Vers la 66°-
olympiade , un fameux athlcte, nommé
Euthyme , arriva au moment qu’on venoit
d’introduire dans le temple une de ce;
malheureufes viélimes. Il obtint la per-
miflion de la fuivre, ôt , frappé de les
attraits , il lui demanda li elle confentiroit
à l’époufer , dès qu’il auroit brifé les chaînes.

Elle y confetititgle génie parut , 8c ayant:
’fuccombé fous les coups de l’atblete’. il

renonça au tribut qu’on lui avoit offert
pendant fept à huit fiecles , 8c alla fe pré-
cipiter dans la mer voifine (r). ’

’ (t) Strab. lib. 6, page tu. Pluton. lib..6,’ «p.6,

pige 419. « - L V’
Put un canna: Sorxnmquunaun -

Tom: :7". A il i



                                                                     

74 t Vannes
CHAPITRE va.

Suite de la Bibliorhe’que. L’Hzfioire.

lendemain, Euclide me VOyant arri-
ver de bonne heure: Vous ne raffinez,
me dit-il ; je craignois que vous ne fumez
dégoûté de la longueur de notre derniers
féance: nous allons aujourd’hui nous occu-
per des hilioriens , 8c nous ne. ferons point
arrêtés ar des Opinions 8c par des pré-
ceptes. Iglulieurs auteurs Ont écrit l’hiftoire ,
aucun ne s’efl expliqué fur la maniere de
l’écrire , nifur le &er qui .lui convient (x).

Nous placerons à leur tête Cadmus , qui
vivoit il y a environ deux- liecles , 8K qui
le propofa d’éclaircir les anti uités de Milet,
fa’patri’e’(iz) 5 fon ouvrage fut abrégé par

Bion de Proconnefe (3).
Depuis Cadmus , nous avons une fuite

n’en interrompue d’hilloriens. Je cite parmi
les plus anciens , Eugéon de Samos, Deïo-
chus de Proconnefe, Eudémus de Paros,

vqp, ,k. . un»,
(r) Cîeer. de ont. lib. z, cap. 1;, t. a . [1436.
(t) Suid. in Kadm. i
(3) Clem. Alex. (tram. lib. «me 75:.

l.
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Démoclès de l’y ele (r). Quand je lus ces
auteurs , dis-je a ors , non- feulement je fus
révolté des fables abfurdes qu’ils rappor-
tent; 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 tranfmettre , dans quelles fourcef
les avoient-ils puifés.

Euclide me répondit : Ils fubfifloiem dans
la tradition qui perpétue d’âge en âge le
fouvenir des révolutions qui ont ailligé
l’humanité; dans les écrits des p êtes qui
avoient confervé la gloire des héros, les
généalogies des fauverains , l’Origine 8c les
émi rations de plulieurs peuples (z); dans
ces fougues infcriptions qui contenoient des
traités entre les nations (3) , 8K l’ordre
fuccellif des minillres attachés aux prin-
cipaux temples de la GreCe (’4); dans les
fêtes, les (lames , les autels , les édifices
confacrés à l’occafion de certains événe-
mens que l’afpe& continuel des lieux 2K
des cérémonies (ambloit renouveler tous
les ans.

Il cil vrai que le récit de ces évé-

. (t) Dionyf. Halle. de Thucyd. jud. tome 6 , page 8:8.
(a) Mém. de l’Acad. des Bell. Lett. tome 6, page 16;.
(a) Tacit. ann. n . cap. 4;.
(4) Thucyd. lib. r. , est». 1, Schol. ibid. Dionyf. Halic.

Imiq. Roman. lib. r . tome t . pige 181. Polyb. egeerpt.
page so.ll1ém. de l’Acad. des Bell. Leu. tonë 23.13. 394.

D
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tremens s’était, peu-à- en, chargé des cir-
conflances merveilleu es, ôl que nos pre-
miers hiftoriens adopterent fans examen
cet amas confus de vérités 8C d’erreurs.
Mais bientôtl, Acufilaüs , Phérécide , Héca-
tée , Xanthus , Hellanicus 8( d’autres encore,
montrerent plus de critique; a; s’ils ne
débrouillerent pas entièrement le chaos ,
ils donnerent au moins l’exemple du mé-
pris que méritent les fiâions des premiers

liecles. ’Voici l’ouvrage dans lequel Acufilaüs;
en rapportant les généalogies des anciennes
familles royales (r) , remonte aux fiecles
antérieurs,à la uerre de Troye , 8C jufqu’à
Phoronée roi ’Argos. Je le fais , répon-
dis-je , 8C j’ai bien ri , quand j’ai vu cet
auteur , 8( Ceux qui l’ont fuivt , nommer
Phoronée le premier des humains (a);
Cependant Aculilaüs mérite de l’indulgence ,
s’il rapproche trop de nous l’origine du
genre humain , il relevé celle de l’Amour,

u’il regarde comme un des plus anciens
des dieux, 8c qu’il fait naître avec le
monde (3).

Peu de temps après Acufilaüs, dit Eu-
clide , florilIoit Phérécide d’Athenes, ou

(t) Snid. in Aroufil.
(z) Clem. Alex. «tout. lib. r, page 38.. Salons

up. Plat. in Tim. t. g, page il.
(3) Plat. in cour. tome 3, page x78.
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plutôt de Létos , une des îles Sporades (l);
il a recueilli les traditions relatives à l’an.
cienne biliaire d’Athenes , 8c par occaiion
à celle des peuples voilins (z). Son ouvrage j

, contient des détails littéreifans , tels que a
fandation de pluiieurs villes , a les émigra-
tions des premiers habitans de la Grece (3) ;
les généalogies ont un défaut quikdans
l’origine des (aciérés , affuroit la gloire
d’une maifon. Après être parvenus aux
ficelés les plus réculés, elles fe dénouent
par l’intervention de quelque divinité. On
y voit , par exemple , qu’Orion étoit fils
de Neptune 8c d’Euriale; ’I’riptoleme fils
de l’Océan 8c de la Terre (4).

Vers le même temps , parurent Hécatée
de Milet ù Xanthus de Lydie. Ils jouir-eut
l’un St l’autre d’une réputation, affaiblie

Bi non détruite par les travaux de leurs
fucccfl’eurs. Le premier, dans [on hiiloire
8C dans fes généalogies, fc propolis de
même d’éclaircir les antiquités des Grecs.
Il a quelquefois l’attention de les difcuter.
8l d’en écarter le merveilleux. «Voici,
n dit-il au commencement de Ion hilioire
sa Ce que raconte Hécatée de Milet: j’écris

(l) Salin. in Plln. page 846. VOIT. de hm. Grec;
lib. 4 . page 44s. Méta. de l’Acad. des Bell. La.
tome 19 , page 67.

(t) Suid. in Plier. Schol. Apoll. Rhop. punira.
(t) Dionyl’. Halle. anth. Rem. lib. 1 , t. t , p. un
(4) Apollod. bibliolll. lib. l, pag. 15 86 I1.

3
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» ce qui me paroit vrai. Les Grecs, à mon
u avis, ont rapporté beaucoup de chofes
u contradiâoires a ridicules (1). a Croi-
rOit-on qu’après cette promeiie, il accorde
le don de a parole au bélier , qui tranf-
porta Phrixus en Colchide (p)?

L’hilloire ne s’étoit encore occupée que
de la Grece. Hécatée étendit fou domaine;
il arcourut l’Egypte 8K d’autrts contrées
jui’i’ju’alors inconnues (3). Sa defcription

de la terre ajouta de nouvelles lumieres
à la géographie (4), ôt fournit des maté-
riaux aux hilloriens qui l’ont fuivi (5).

Voici l’hilloire de Lydie par Xanthus ,
Ï I écrivain ers-28 Ôt très infiruit des antiquités

de Ion pays (6); elle cil accompagnée de
plulieurs ouvrages qu’Hellanicus de Lesbps
a publies fur les différentes nations de la
Grecc (7). Cet auteur, qui mourut dans
la vingt-unicme année de la guerre du

(1) Berner. Plu! de eloc cap. Il.
(a) Mém. de ’lïcad. des Bell Lett. tome 6 , p. 478.
(a) Herodot. lib. z, cap. r43. Agathem. de gage.

lib. l , cap. l.
(4) Strab. lib. r , p.1 81 7-, lib. 6, page 1.71; lib. Il ,

page ne.
(s) Potph. ap. EuIeb. præp. evang. lib; to, cap. 3,

page 466.
(6) Dionyf. Halic. antiq. Rem. lib. r , tome l .

page 7;. ’(7) Voir. de bill. Crac. lib. 1 , cap. r , page 7;
lib. 4, cap. s , page-448.
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Pélo onef’e ( r ) .* , manque, , quelquefois
d’or réât d’étendue (2.); mais il termine

avec honneur la claire de. nos, premiers

hilloriens. , . :. Tous s’étoient bornés à tracer l’hifioire
d’une ville ou"d’une nation; tous ignoroient
l’art de lier à la même chaîneles événements

qui intérelIent les divers peuples de la terre.
ü de faire un tout régulierwde tant de
parties détachées. Hérodote ont leÎ mérite

de concevoir, cette grande idée, 8c de
l’exécuter. Il ouvrit aux yeux; des Grecs les
annales de l’univers connu , 8c leur omit
fous un même point de vue », tout ce qui
s’étoit pallé de mémorable dans l’cfpace

d’environ 7.40 ans (3). On vit alors ,pour
la premiere fois , une faire de tableaux

ui , placés les uns :auprès «malmenait;
devenoient que plus elÎrayans: les nations,
toujours inquietes SI cn.mouvement,quoi-
que jaloufes de leur repos, cléfunies par
l’intérêt , ü rapprochées par la guerre,
foupirant pour la liberté , 8x gémiil’anr fous

la tyrannie; par-tout le crime triomphant,
la vertu pourfuivie , la terre abreuvée de
fang , 8K l’empire de la delirtnïiion établie
d’un bout du monde à l’autre. Mais la main

(l) Mém. de l’Acad. des Bell. Leu. tome 19,1). 7o.
’* Vers l’an 410 avant l C. s

(z) Thucyd. lib. r , cap. 97. ’ 5
(3) Dionyf. Halle. de Thucyd. jadis. me! 6.1). in?

4
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qui peignit ces tableaux , fut tellement en
adoucir l’horreur par les charmes du coloris
8c par des images agréables; aux beautés
de l’ordonnance , elle joignit tant deïgraces;
d’harmonie be de variétés; elle excita fi
louvent cette douce fenfibilité , qui le réjouit
du bien, 8K s’af’tlige du mal (l) , que fou
ouvrage fut regardé comme une des plus
belles produâions. de l’efprit humain.

Permettez moi de hafarder une réflexion.
Il l’emble que dans les lettres , ainfi que dans
les arts , les talens entrent d’abord dans la
barriere , St luttent pendant quelque temps
’contre les difficultés. Après qu’ils ont épuifé

leurs efforts , il paroit un homme de génie
quiva pOf’er le modele au-delà’ des bornes
îconnues. C’efi ce que fit Homere pour lé
poème épique; c’efl: ee qu’a fait Hérodote
pour l’hiftoire générale. Ceux qui viendront

après lui, pourront fe diftinguer par des
beautés de détail, bi par une critique plus
éclairée: mais pour la conduite de l’ouvrage
a l’enchaînement des faits , ils chercheront
fans doute moins à le fiirpaifer qu’à l’égaler.
. Quant à fa vie , il fuflira d’obferver qu’il
naquit dans la ville d’Halicarnalfe en Carie ,
vers la 4° année de la 73 olympiade (z)*;

(i) Dionyl’. Halle. epiR. ad Pomp. tome 6, page 774.
(a) Scalig. ad EuIeb. page ne, Carlin. full. Att-

orne 3. page in.
s 4* Vers l’en 484 avant J. C.
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qu’il voyagea dans la plupart des pays

ont il vouloit écrire l’hiltoire;que fou
Ouvrage , lu dans l’allemblée des jeux
Olympiques , ôt enfuite dans’ celle des
Athéniens , y reçut des applgaudillemens
univerfels (l); 8K que forcé de quitter la
patrie , déchirée par des initions , il alla
finir l’es jours dans une ville de la grande
Grece (z).

Dans le même ficelé vivoit Thucydide ,
plus jeune qu’Hérodote , d’environ 13
ans (3). Il étoit d’une des premiers
familles d’Athenes (4): placé à la tête
d’un corps de troupes , il tint ont quelque
temps en refpeâ celles de rafidas , le
plus habile général de Lacédémoue (5);
mais ce dernier ayant furpris la ville
d’AmphipOlis ,.Athenes le vengea fur Thu-
cydide, d’un revers qu’il n’avait pu
prévenir.

Pendant l’on exil qui dura zO ans (6),
il raffe’mbla des matériaux pour l’hilloire
de la guerre du Péloponefe , St n’épargna
ni. foins ni. dépenfes pour connoître non-
feulement les caufes qui la produifirent,

(t) Lucian. in Herodot. tome r, page 83;. Euleh.
chron. p. 169. Plut. de Herod. malign. tome z , p. 86;

(1) Suid. in Broder.
’ (3) Pamph. 8p. Aral. Gell. lib. t5 , «p. n.

(4) Marcell. vit. Thucyd.
(s muqd. lib. 4 , cap. 107.
(a ld. lib. 5, cap. :6.



                                                                     

8:. Voracemais encore les intérêts particuliers qui
la perpétuerent (1). Il fa rendit chez les
difiérentes nations ennemies, confulta par-
tout les ’chefs de l’adminiflratiOn , les
généraux , les foldats , et fut lui-même
témoin de la plupart des événemens qu’il
avoit à décrire. Son hifloire qui comprend
les zt premieres années de cette fatale
guerre , (e mirent de ion amour extrême

our la vérité , à! de (on caraé’tere qui
e portoit à la réflexion. Des Athéniens ,

qui l’avoient vu "après (on retour de l’exil,
m’ont affuré qu’il étoit airez férieux , pen-

fant beaucoup , 8c parlant peu (z ).
Il émit plus jaloux d’inflruire que de

plaire , d’arriver à [on but que de S’en
écarter par des digreflîons (3); aufli [on
ouvrage: n’efi point, comme celui d’Héro.
dote , une efpece de poëme, ou l’on trouve
les traditions des peuples fur leur origine,
l’analyfe de leurs triages fit de leurs mœurs ,
la defcription des pays qu’ils habitent ,
à: des traits d’un merveilleux qui réveille
prefque toujours l’imagination , ce-fo’nt
des annales , ou fi l’on veut , les mémoires
d’un militaire, qui tout à. let-fois homme
d’état 8c philofophe , a mêlé l dans fcs

(x) Marcel]. vit. Thucyd.
(a) ld. ibid.
(s) Thucyd. lib. x, cap. :2. Quintil. lib. xo , cap. r;

in? 634- - ’

1.



                                                                     

ou nous ANACHARSIS. .8;
récits ôt dans l’es harangues , les principes
de iageffe qu’il avoit reçus d’Anaxagore,
ü les leçons d’éloqueuce qu’il tenoit de
l’orateur Antiphon (t). Ses réflexions (ont
louvent profondes , toujours juiies: (on
&er énergique , concis, a: par-là même
quelquefois obfcur (z) , aïeule l’oreille.
par intervalles , mais il fixe fans celle l’atten-
tion , 8L l’on diroit que fa dureté fait (a
maieiié ( 3). Si cet auteur eiiimable emploie
des expreflions ftlrannées , ou des mots
nouveaux, c’eü qu’un efprit. tel ue le
fieu , s’accommode rarement de la augite
que tout le monde parle. On prétend
qu’Hérodote , pour des raifons perfonuelles,
a rapporté des traditions injurieufes à cer-
tains pcuples de la Grece (4).Thucydide n’a
dit qu’un mot de (ou exil, fans le défendre,
fans fe plaindre (5), St a repréfenté,
comme un grand hzmme , Braiidas , dont
la gloire éclipfa la lienne, St dont les
fuccès cauferent (a difgrnce. L’hïfloire de
Thucydide fut continuée avec fuccès par
XénOphon , que vous avez connu (6).

(t) Marcel]. vit. Thucyd.
(a) Citer. de ont. lib. z , Cap. t3 a! Il s to l a P. 1°4

a 114.1d. de du. ont. cap. 8; , tome r , page 406.16.
cl’Ii- C3P- 9 r pas! 426. Dionyl’. Halic. de Thucyd. jud.
tome 6. page 867.

(t) Demetr. Phal. de cloc. cap. 48 a 49.
(4) Plut. de Hercdot. malign. tome 1,13330 854.
(s) Thucyd. lib. ç, cap. 16.
(a) Xenoph. un. Crac. page 413- i
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Hérodote , Thucydide 8l Xénophon

feront fans doute regardés, à l’avenir , comme
les principaux de nos hilioriens, quoiqu’ils
différent ellentiellement par le liyle; 8C
fur-tout, dis je alors , par la maniere dont
ils envilagent communément les objets.
Hérodote voit par-tout une divinité jaloufe,
qui attend les hommes 8K les empires au
point de leur élévation, pour les préci-
piter dans l’abyme (1): Thucydide ne
découvre dans les revers que les fautes
des chefs de l’adminiflration ou de l’armée:

Xénophon attribue prefque toujours à la
faveur ou à la colere des dieux, les bon!
ou les mauvais fuccès. Ainli tout dans le
monde dépend de la fatalité , fuivant le
premier, de la prudence, fuivant le recoud,
de la piété envers les dieux , fuivant le
troilieme. Tant il ell vrai que nous fommes
naturellement dilpofés à tout rapporter à
un petit nombre de princi es favoris. .

Euclide pourfuivit : érodote avoit
ébauché l’hilloire des AlTyriens a des
Perles; les erreurs ont été relevées par
un auteur qui connoilloit mieux que lui
ces deux célèbres nations. C’ell Ctélias de
Cnide , qui a vécu de notre temps. Il fut
médecin du roi Artaxerxès, 8C lit un long
féjour à la cour de Suze (z): il nous a

(r) Herodot. lib. r , cap. 2- lib. ca . a 8(9-
(a) Phot. bibi. page 105.3 ’ i il P 4 .
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communiqué ce qu’il avoit trouvé dans les
archives de l’empire (1),» ce qu’il avoit.
W, Ce que lui avoient tranlmis des témoins
oculaires (2.) ; mais s’il ell: plus exa& qu’Hé-

rodote (3), il lui cit inférieur quant au
flyle , quoique-le fieu ait beaucoup d’agré-
mens (4) , ôC le diliingue fur-tout par
une extrême clarté (5). Entre plulieurs
autres ouvrages (6) Ctélias nous a laillé
[me biliaire des Indes , ou il traite
des animaux 8( des produ&ions naturelles
de ces climats éloignés. Mais comme il
n’eut pas d’aile: bons mémoires , on
commence à douter de la vérité de les
récits (7).

Voici les antiquités de la Sicile , la vie
de Denys l’Ancien ô! celle de fou fils,
par Phylillus (8), mort il y a quelques
années après avoir vu diliiper la flotte qu’il
commandoit au nom du plus jeune de ces
princes. Phylillus avoit des talens qui l’ont
en quelque façon , rapproché de Thucy-

L. A(I) Diotl. Sic. lib. a, page "8.
(a) Pilet. ibid. page roll.
a) Mém. de l’Acad. des Bell. Lest. tente 6 , page 176.;

ponte I4 n Page :47.
(4) Dionyf. Halle. de eompol’. verb. tome 5 . p. 5;.
(s) Demetr. Phal. de eloc. cap. "8.
(6) Fabr. bibi. Græc. tome t . page 88s.
(7) Millet. bill. animal. lib. 8 , cap. a8 . tome t.

age 919. ld. de genet. animal. lib. z , cap. a, , page :976.
lutin. ver. hm. lib. t . tome z , page 7x.

(a) Suid. in P511171. Diod. Sichb. a; , page 397..



                                                                     

86 Voracedide (I); mais il n’avoir pas les vertus
de Thucydide. C’eli-un efclave qui n’écrit

que pour flatter les tyrans (2), 8K qui
.montre à chaque infiant , qu’il ell 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 célèbre , qui
n’ait lori hiliorien. Quantité d’écrivains
s’exercent aétucllcment dans un genre:
je vous citerai Ephore 8c ’l’héopompe qui
s’y font déjà lignalc’s ; deux Béotiens ,

nommés Anaxis 8c Dionyliodore , qui
Viennent de publier l’ biliaire de laGrece(3);
Anaximene de Lampfaque qui nous a donné
celle des Grecs 8L des Barbares , depuis
la naill’ance du genre humain , jufqu’à la
mort d’Epamiuonclas (4).

Un titre li pompeux , lui dis-je, me
préviendroit contre l’ouvrage : votre chro-
nologie li: traîne avec peine à cinq ou lis

.ficclcs ausdelà de la guerre de Troye ; après
. quoi les temps liuilleut pour vous: à l’excep-

tion d’un petit nombre de peuples étrangers ,
le relie de la terre vous ell inconnu. Vous

(l) CÎCEI’ de ont. lib. z , cap. n, tome l , ravina
(1) Dionyl’. llnlic. de prifc. feript. t. s. p. 417.Tim-

a Ephor. op. Plut. in Dion. t x , p. 974
(t) Diod. Sic. lib. t; , page 403.
(4)14. lbid. page 597- .

x

p
O

a.
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n’appercevez’ qu’un point dans la durée

ninli que dans l’efpace , oc votre auteur
prétend nous infiruire de ce qui s’eli fait
dans les liecles 8c les pays les plus éloignés!
, Quand on connaît les titres d’ancienneté
que les Égyptiens 8c les Châldéens produi-
fent en leur faveur, de quel œil de pitié re-
gardet-on l’imperfection 8: la nouveauté des
vôtres! Combien furent litrpris les prêtres I
de Sais , lorfqu’ils entendirent Solon leur
étaler vos traditions , leur-parler du régné
de Phoronée , du déluge de Deucalion 8C
de tant d’époques li réCentes pour eux,
li anciennes pour lui ! a Solen , Salon .
a) lui dit unrdeces prêtres , vos Grecs ne
a) font que des enfans (1).» - -

Ils n’ont pasrcelïé de l’être depuis. Les

uns ne .cherchent dans un hiliorien que
les charmes du llyle; les autres, que des
aventures furnaturelles 8c puériles î(2.):
d’autres dévorent avec intérêt ces ari-
gantes lilies de noms inconnus 8K de faits
flériles, qui, étayés d’un-Ion amas de l

Tables à: de prodiges , remplil eut prefque
entièrement votre ancienne hilioire;ce’tte
biliaire fur laquelleHomcre avoit répandu un
éclat immortel, à laquelle vos chroniqueurs
n’ont ajouté que l’ennui le plus excellif.

Je voudrois que déformais vos auteurs

(i) Plat. in :Crit. tome z ,page :2. n
J. (a) llocr. panathen. tonte a , p. :80. - 4
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ne s’occupall’ent que des deux ou trois
derniers ficelés, 8K que les temps antérieurs
reliali’enr en proie aux oëtes. Vous avez

,iuterprété la peufée d’ focrate , me dit
Euclide 5 il en agea deux de les difciples,
Ephore 8C T éopompe, à le coulacrer
uniquement à l’hilioire (i). Ephore cil
leur à: incapable de pénibles recherches;
ThéOpompe , afiif , ardent, 8c propre aux
difcullions (t):’que fit lfocrate? il lâcha
le premier fur l’hilioire ancienne, St defiina
le fecond à l’hilloire moderne.

Ephore 8c Théopompe arriverent dans
ce moment , Euclide qui les attendoit, me
dit tout bas ,qu’ils devoient nous lire
quelques fragmens des ouvrages dont il:
s’occupaient alors : ils amenoient avec
eux deux ou trois de leurs amis; Euclide
en avoit invité quelques-uns des ficus. Avant
qu’ils fullent tous réunis, les deux bilio-
riens déclarerent qu’ils n’avoieut pas
confumé leur temps à éclaircir les fiétious
des ficelés antérieurs à la guerre de
Troye (3) , a: , faifant profefiiou d’un vif
amour pour la vérité , ils ajouteront qu’il

(t) Cicer. de ont. lib. a . cap. n , tome r .p. ses:
89net. de tranquil. anim. cap. 6, Phot. biblioth. page
I456.

(a) Citer. de elfe. ont. cap. 56. tome l , p. 383-
g) Diod. 51e. lib. 4, page :09.

feroit
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feroit à délirer qu’un auteur eût été préfeut

à tous les faits qu’il raconte (t).
Je me fuis propofé, dit enfuite Ephore ,

d’écrire tout ce qui s’ell: pallé parmi les
Grecs 8C les Barbares , depuis le retour des
Héraclides jufqu’à nos jours , pendant l’ef-

pace de 850 ans. Dans cet ouvrage divilé
en 30 livres , précédés chacun d’un avant.
propos (z) , on trouvera l’origine des diffé-
rens peuples , à la fondation des principales
villes , leurs colonies , leurs loix , leurs
mœurs , la nature de leurs climats , 8c les
grands hommes qu’elles ont produits (3 .

photo finit par reconnaître que les natio
barbares étoient plus anciennes que celles
de la Grece (4) , 8K cet aveu me prévint en

la faveur. »Ce préambule fut fuivi de la leéiflre d’un
morceau tiré du ouzieme livre de l’on bif-
toire , St contenant une defcription de
l’Egypte. C’elblà qu’aux diverfes opinions

hafarde’es lut le débordement du Nil (5),
il en fubliitue une qui ne s’accorde , ni avec
les loix de la phyfique, ni avec les circonf-
tauces de ce phénomene (6)..l’étois auprès

(r) Polyb. lib. r: , page 669. Strab. lib. 9, p 42:.
(a) Diod. Sic. lib. 4, page :09;lîb. 16 , page 468.
(g) Polyb. lib. 6, p. 488; lib. 9 , p. S40. Surah. lib. a,

page 33-, lib. .10 . page 465.

(4) Diod. Sic. lib. r , page 9. ,(s) Theou. progymn. page t3.
. (6) Diod. Sic. ibid. page 3G.

Tom: V11. a
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d’Euclide; je lui dis: Ephore ne connut ’
pas l’Egypte, 8c n’a point coufulte’ ceux
qui la connoillent (r).

Je me convainquis bientôt que l’auteur
ne le piquoit pas d’exaéiitude , 8c que , trop
fidelle imitateur de la plupart de ceux qui
l’ont précédé , il aHeétoit d’allail’onuer la

narration , des fables couliguées dans les
traditions des peuples, ôt dans les récits des

voyageurs (z). .Il me parut s’abandonner volontiers à des
formes oratoires. Comme plulieurs écrivains

lacent l’orateur au détins de l’hillorien,
Ëphore crut ne pouvoir mieux leur répon-
dre, qu’en s’efforçant de réufiir dans les
deux genres (3).

Malgré ces défauts, fou ouvrage lira
toujours regardé comme un trefor d’autant
plus précieux, que chaque nation y trou-
vera féparement , St dans un bel ordre,
tout ce qui peut l’intérelTer: le liylc en
ell pur, élégant fleuri (a). quoique trop
louvent allujetti à certaines harmonics(5) ,
bi prefque toujours dénué d’élévation ôt de

chaleur (6).

(t) ld. ibid page 37.
(a) Diod. Sic lib. t , p. 37. Strab. lib. 3, p. :44; lib.

9 , page 421 Scnec. quæll. natur. lib. 7 , Cap. 16.
r3) Polyb. lib. u . p. 670.
(4; Dionyf. Halic. de compol’. verb. tome 5 . p. Un
(s Cjccr. ont cap. s7, t. t . . 46). I
(6) sud. in Eplrar. Dio. Chrylo . orants . p. :56.
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Après cette leéture . tous les yeux le tour;

nerent vers Théopompe (r), qui commença
par nous parler de lui. Mon pere Daniel-
trate, nous dit-il , ayant été banni de l’île
de Chic , la patrie , pour avoir montré trop
d’attachement auxLacédémoniens,m’amcna

dans la Grece , ôt quelque temps après . je
vins dans cette ville,où je m’appliquai fans
relâche à l’étude de la philolophie à de
l’éloquence (2.).

Jecompolai plulieurs difcours; je voyageai
chez différeus peuplesgje parlai dans leurs
allemblées, 8K , après une longue fuite de
fuccès, je crois pouvoir me placer parmi
les hommes les plus éloqueus de ce liecle ,’
au delTus des plus éloqueus du liecle dernier:l
car tel qui jouilloit alors du premier rang,
n’obtiendroit pas le fécond aujourd’hui (3).

Ifocrate me fit paller, de la carriere brild
Iaute ou je m’étais lignale’ , dans celle
qu’avaient illulirée les talens d’Hérodote
6C de Thucydide; j’ai continué l’ouvrage

de ce dernier (4): je travaille. maintenant
à la vie de Philippe de Macédoine (5) ; mais
loin de me borner à décrire les aélious de.
cepriuce, j’ai loin de les lier avec l’hifloire’

(I) VolT. de bill. Crac. lib. l , cap. 7, Bayle,arq,
Théopompe.

(z) PliOl’. bibi. page un.
(z) ld. ibid. page 393.
(4) l’olyb. cxcerpt. page 1.6. Maroc". vit. Thucyd.
(s) Dionyl. Halic. 0p. id; Pomp. t. 6 , râpe 783.

2.
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de prefque tous les peuples , dont ie rapporte
les mœurs 8K les loix. J’emhralle un objet
auflî vaille que celui d’Ephore; mon plan.
diffère du fieu.

A llexemple de Thucydide, ie n’ai rien
Épargné pour m’inflruire des faits: philistin
des événemens que je raconte fe [ont paires
fous mes yeux; ïai confulté , fur les autres ,
ceux qui en entêté les aficurs cules témoins
(1), il nlefl point de canton dans la Grece
que je n’aie pan-cornu (z); il nlen cil point ,
où je nlaie contraâé des liaifons avec ceux
qui ont dirigé les opérations politiques ou
militaires. Je fuis allez riche pour ne pas
craindre la dépenfe , 8C trop ami de la
vérité pour redouter la fatigue (3). v
l Une fi forte vanité nous indifpofa contre

l’auteur: mais il s’engagea tout-à coup dans
flueront: li lumineufe , il développa de fi
grandes connoilTances fur les affaires de
la Grece Si des autres peuples , tant d’intel-
ligence dans la difiribution des faits (4),
tant de (implicite, de clarté, de nobleme-
& d’harmonie dans (on flyle (5), que nous
fûmes forcés d’accabler d’éloges, l’homme

du monde qui mégitoit le plus dlétre humilié.

i) Dion f. Halic. e . ad Pom .tome6 a e 8 .
il) Phot.’ bibi. pagepggz. P m a 7 î"
(g) Amen. lib. y . cap. 7, papis.
u) pionyf. ibid: page 781, ôte.
a) Dlenyf. me. cg. gel Pomp. tome 6, me l fifi
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’ Cependantil continuoit de lire ,Gt notre
admiration commen oità (e 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 Ïupiter en
Arcadie , jouit pendant toute [a vie d’un
privilège fingulier : fon corps , frappé des
rayons du foleil , ne projette plus d’ombre
(z ). il nous dit encore que dans les premieres
années du regne de Philippe , on vit tout à-
coup , en quelques villes de Macédoine,
les figuiers , les vignes St les oliviers,portett
des fruits mûrs au milieu du printemps,
8( que depuis cette époque , les allaites de
ce prince ne cefl’erent de profpérer

Ses digrefiions (ont li fréquentes ,qu’elles
remplifrent près des trois quarts de [on
ouvrage (4) , 8c quelquefois fi longues ,
qu’on oublie à la fin l’occafion qui les a
fait naître (5). Les harangues qu’il met
dans la bouche des généraux au moment
du combat, impatientent le leâeur , comme
elles auroient lallé les foldats (6).

Son &er , plus convenable à l’orateur

(I) Cîcer. de leg. lib. r . cap. t , tome; , page un
Ellan. var. bill. lib. 3, cap. 18.

(z) Polyb. lib 16 , page 7p.
En Theop. ap Athen lib. 3, cap.4,page 77,
4) mm. bibi. page 393. ’

(s) Thcon progymn. page 34.
(6) Plut. piment reip. 5er. tome z , page 8o),
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de grands défauts (r), il n’efi: pas allez
négligé quand il s’agit de l’arrangement
des mots ; il l’efi trop , quand il cil: quellion
de leur choix. Vous voyez l’auteur quelque.
fois tourmenter [es périodes pour les arron-
dir , ou pour en écarter le choc des voyelles
(t); d’autres fois les défigurer par des
expreflions ignobles 8c des ornemens dé-
placés (3). -

Pendant le cours de ces le&ures , ’e
me convainquis louvent 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’avois appris par un marchand
Phénicien , dont le commerce s’étendoit
jufqu’à Gadir, que l’lbérie eit une région- *

valle ôt peuplée. Quelques momens après,
ThéOpompe ayant cité la ville de Rome,
’on lui demanda quelques détails fur cette"
ville. Elle cil en Italie, répondit-il ; tout
ce que j’en fais , c’ell qu’elle fut prife une

fois par un peuple des Gaules (5).

(r) Quintîl. inuit. lib. to , cap. r , page 634.
(1) Dionyf. Haîic. cp. ad. Pomp. tome 6, page 7î6;

Quinril. lib. 0 , page 59;. - .(j) Longin. de fubl. cap. 4a. Demetr. Phal. de clac;
cap. .76-

’* L’Ffpagne.

(a) Joieph in App. lib. t, tome a. page 444.
(5) "in. lib. 3, cap. 5, tome 1 , page un.
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Ces deux auteurs s’étant retirés ,on leur

donna les éloges qu’ils méritoient à bien des
égards. Un des afiillans , qui étoit couvert
d’un manteau de philof0phe, s’écria d’un
ton d’autorité : Théopompe cil le premier
qui ait cité le cœur humain au tribunal de
l’hifloirezvoy’ez avec quelle fupe’riorité de

lumieres , il creufc dans cet abîme profond;
avec quelle impétuofité d’éloquence , il met

Tous nos yeux les atTreufes découvertes.
Toujours en garde contre les belles aélions ,
il tâche de furprendre les fecrets du vice
déguifé fous le mafque de la vertu (l).

e crains bien , lui dis-je , qu’on ne démêle
un jour dans (es écrits le poifon de la mali-
gnité caché Tous les dehors de la franchife
a de la probité (z). Je ne puis foufTrir ces
efprits chagrins qui ne trouvent rien de pur
a: d’innocent parmi les hommes. Celui qui
le défie fans Celle des intentions des autres
m’apprend à me défier des liennes.

Un hillorien ordinaire: me répondiuon,’
fe contentent d’expofer les faits; un hiflorien
philofophe , remonte à leurs califes. Pour
moi; je hais le crime , 8c je veux connaître
le coupable , pour l’accabler de ma haine.
Mais il faut du moins, lui dis-je, qu’il [oit

(t) Dionyf Halic. ep. ad Pomp. tome 6 . page 78;. .
(a) Ncp in Alcib. cap. u. Plut. in Lyfand. t. I , p.450.

Joleph. in Appion. lib. r , tome a. , page 459.
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convaincu. Il ell coupable répondit mon
adverfaire , s’il avoit intérêt de l’être. Qu’on

me donne un ambitieux , je dois reconnaître
dans toutes les démarches , non ce qu’il a
fait , mais ce qu’il a voulu faire , 8C je [aurai
gré à l’hifiorien de me révéler les odieux
myfleres de cette paflion. Comment lui dis-
’e! de fimples’ préfomptions , qu’on ne rifque

evant les juges , que pour étayer des preuves
plus fortes , fit qu’en les expofan’t à la con-
tradi&ion , fufiiront dans l’hiiloire pour
imprimer , fur la mémoire d’un homme,
un opprobre éternel !

Théopdmpe paroit allez exa& dans (es
récits; mais il n’ell plus qu’un déclamateur,

quand il diflribueà (on gré le blâme a: la
louange. Traite-t-il d’une paflion l elle doit
être attroce 8C conféqucnte. S’agit-il d’un

homme contre lequel il cil prévenu (I)!
il jugede (on caraâere par quelques aétions,
ü du relie de fa vile par fort caraélere. Il
feroit bien malheureux que de pareils im-
polleurs pullent difpofer des réputations l

Il le feroit bien plus , répliqua-t-on avec ’
chaleur,qn’il ne fût pas permis d’attaquer
les réputations ufurpées. Tltéopompe el!
comme ces juges de l’enfer qui bien:
clairement dans le cœur des coupables;
comme ces métlécins qui appliquent le fer

(I) Lucian. quem. Bill. confcrilr. tome r. , page 67-
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ü. le feu fur le mal, fans alleutier les
parties faines (r). Il ne s’arrête. à la fource.
des Vvices , qu’après s’être alluré qu’elle cil:

empoifonnée. Et pourquoi donc, répondis.
je , le contredit-Mini même i linons annonce
au cémme’ncement de fou ouvtage , qu’il
ne l’entreprend que pour rendre à Philippe
l’hommage dû au plus grand homme qui ait
parut en EurOpe , ù bientôt il le repréa
fente comme lopins diflolu , le plus injufle
8C le plus perfide des bourrues (z). Si ce
prince daignoit jettet nil-regard fur lui ,
il le. verroit fe traîner honteufement à V
fes pieds. On fe récria; j’ajnutai : Appre-
nez donc qu’à préfent même , T héopompe

.COtnpofe en l’honneur de Philippe un éloge
rempli d’adulations (3). Qui croire. fur ce
point ? l’hiflorien , .ou le phiilofophe i

p" Ni l’un ni l’autre , répondit Léocrate .,’
ami d’Euclide. C’était unnhomme de lettres
qui s’étant appliqué à l’étude de la poli-

tique 8c dola morale , méprifcit celle. de
l’hilloire. Aculilaiis , dilbitxil ,efl convaincu
de menionge par Hellauicus . k ce dernier
par Ephore , qui le fera bientôt par d’autres.
On découvre tous les jours de nouvelles
erreurs dans Hérodote, ac Thucydide même

A

(a) Dionyf. Halic.ep.-ad. Pomp. t 6, 78;. g
(lTPblyb. ’excerpt.’p.*1 ra: tu Athen; lib. 6, p. 1’60;

lib. Io. p.439, ôte. . ,7 a ’ 7(3) Theon. progymn.’p. si a 77.

Tome VII. ’ .LI



                                                                     

98 W Vorace r
n’en cil pas exempt (I J. Des écrivains
’ norans ou prévenus , des faits incertains
ans leur caufe 8c dans leurs circonilances ,

voilà quelques-uns des vices inhérens à ce

genre. l LEn voici les avantages , répondit Euclide :
de grandes autorités pour la politique , de
grands exemples pour la, morale. C’efl à
l’hifioire que les nations de la Grece (ont à
tout moment forcées de recourir pour con-
naître leurs droits refpeétifs , 8c terminer
leurs difiérens ; c’eil-là que chaque répu-j
blique trouve les titres de fa puifTance a:
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
indice , fur la (tigelle , fur l’amour de la
patrie, valent-ils les exemples éclatants
d’Arifiide , de Socrate 8K de Léonidas .7

Nos auteurs varient quelquefois , loriqu’il
s’agit de notre ancienne chronologie , ou
Iorfqu’ils A arlent des nations étrangetés;
nous les a andonnerons , fi vous voulez ,
fur ces articles ; mais depuis nos guerres
avec les Perfcs , ou commencent prOprement
hOtre hilloire , elle cil devenue le dépôt

récieux des expériences que chaque fiecle
gille aux liecles fuivans tr). La paix , l’a

(r) Iofcph. il; Ap. lib. r. t. z 41.439.
(a) Thuryd. lib. la, cap. sa.

v
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trerre , les impofitions , toutes lesbranches
e l’adminiilration font difcutées dans des

allemblées générales 3 ces délibérations
le trouvent confignées dans des regiflres
publics ; le récit des grands événemens
cil dans tous les écrits , dans toutes les
bouches; nos fuccès , nos traités [ont gravés’
fur des monumens expofe’s à nos yeux. Quel
écrivain feroit allez hardi pour contredire
des témoins li vifibles 8K li authentiques?

Direz vous qu’on fe partage quelquefois
fur les circonflances d’un fait?

Et qu’importe qu’à la bataille de Salamine,

les Corinthiens fe (oient bien oupmal com-
portés (1) ? Il n’en cil pas moins vrai qu’à’

Salamine, à Platée St aux Thermopyles ,
quelques milliers des Grecs réfillerent à des
millions de Perfes , 8c qu’alors fur dévoilée,
pour la premiere fois peutêtre, cette grande
8c infigne vérité , que l’amour de la patrie
cil capable d’opérer des a&ions qui fem-
blent être au-dellus des forces humaines.

L’hifloire cil un théatre ou la politique
8c la morale font mifes en a&ion; les jeunes
gensy reçoivent Ces premieres impreflions,

- qui décident quelquefois de leur deflinée ;
il faut donc qu’on leur préfente de beaux
modelas à fuivre, 8c qu’on ne leur infpire
que de l’horreur pour le faux héroi’fme. Le:

(x) Herodot. lib. 8 cap. 94. mon. C (on. o ’31 . P fla. p Il"! Nt. . z-
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,fouverains St les nations peuvent y puifer
des leçons importantes ; il faut donc que
l’hiflorien foit impaflîblc , commela juilice
dont il doit foutenir’ les droits ; a lincere
comme la vérité dont il prétend être l’or-
gane. Ses fonélions font li auguiles, qu’el-
les devroient être exercées par des hom-
mes d’une probité reconnue , 8C fous les
yeux d’un tribunal aufli févere que celui
de l’Are’opage. En un mot , dit Euclide
en finiffant , l’utilité de l’hifloire n’efl alibi-

blie que par ceux qui ne (avent pas l’écrire ,
St n’eil méconnue que de ceux qui ne faveur
pas la lire.

tu: ne CHANTII sorxsnrs-crnqums.
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mCHAPITRE va1.
sur les noms . pI’OprIS’ alités parmi lès

Grm.

Ü
PLATON a fait un traité dans lequel il
hafardeplulieurs étymologies fur les noms
des héros , des génies 8c des dieux (t). Il
y prend des licences dont cette cfpece de
travail n’ell que trop fufceptible. Encouragé .
par [on exemple, St moins hardi que lui,
je place ici quelques remarques touchant
es noms propres ufités chez les Grecs , le

’hafard les avoit amenées pendant les deux
’entretiens que je viens de rapporter. Des
écarts d’un autre genre , ayant dans ces
mêmes féances arrêté plus d’une fois notre

attention fur la philofophie ô: fur la mont
’de Socrate , j’appris des détails dont je
ferai ufage dans le chapitre fuivant. U

On dillingue deux fortes de noms ; les
uns fimples , les autres compofés. Parmi les
premiers , il en cil qui tirent leur origine de
certains rapports qu’on avoit trouvés entre

(I) Plat. inCt’styl. t. r , p. 383.



                                                                     

ion Vovncn
un tel homme 8: un tel animal. Par
exemple , Léo , le lion 5 Lycos , le loup;
Mofchos ; la. vœu -, Corax , Il corbeau ;
Sauros , I! figer-d; Batrachos , la grenouille
(x); Aleâryon, le mg, &c. (z). Il en en:
encore qui paraîtrez]: tirés de la couleur
du vifage; Argos , le blanc; Mélas ; le
noir ; Xanthos , le blond ; Pyrrhos , le
roux *.

Quelquefois un enfant reçoit le nom dîme
divinité , auquel on donne une légere in-
flexion. Clef: ainli qulApollonios vient
’d’Apollon ; Poléidonios , de Poféidon on
Neptune ; Démétrios, de Déméter ou Cérès;

Athénée , dlAthené ou Minerve. I
Les noms comparés [ont en plus grand

nombre que les limples. Si des époux croient
avoir obtenu ar leurs prieres la uaifl’ance
d’un fils , l’e poir de leur famille , alors ,
par teconnoiszmce , on ajoure avec un très-
léger changement au nom de la divinité
.protefirice ; le mot daron , qui lignifie

rififi. Et de là les noms de Théodore ,
f)iodore , Ol mpiodore ; Hypàtodore , Hé- ,
,rodore, Athanodore , Hermodore , Héphef-
iiodore ,.Héliodore , Afclépiodore , Céphi-

(l) Plîn lib. 2.6 . cap. s, L: . p. 7;x.
(a) Homer- illind lib. 17 . v. 602. .r Argos en la même qu’Argus ; Pyrrhus que Pyrrhus .

81:. Le: Latins ayant terminéen u . Je: nomsyropres
.qui , parmi les Grecs, finifl’ent en on "’ l" "
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.fodorè , ôte. c’eû-à-dire ’, préfinrdes dieuxJ

de Jupiter, de dieu d’Olympie, du très-
’haurn, de Junon , de .Minerve 1de Mercure,
de Vulcain , du Soleil , d’Efculape , du
fleuve Cépbife , ôte. ’ -

Quelques familles prétendent defcendre
des dieux z 8C delà les noms de Théogene
ouuThégeue , né de: ’Dùuz ; Diogene , né

de Jupiter ; Hermogene , a! de Mercure , au.
C’efl une remarque digne d’attention ,

que laA plupart des noms rapportés par
Homere , [ont des marques de diflinaion.
Elles furent accordées comme récompenfe ,

aux qualités qu’on ellimoit le plus dans les
Jiecles héroïques; telles que la valeur , la
farce i, lai légéreréà la courfe, là prudencel,
ac d’autres ventru Du, mot pelâmes , qui
déligne la par" , on fit Tlépoleme (r) ,*
c’efià-dire -, i propre à jàunnir Je: irravauh:
de la guerre (z) g Archeptoleme(3), propre
à diriger les-frauda: de la guerre. r :

En joignant au mot maké , cumin: , des
prépolitions, 8c diverfes parties d’oraifon
qui en modifient le fend d’une maniez-e tom-
jours honorable , on compofa les noms
d’Amphimaque, d’Antimaque , de Potnaf
que , de Télémaque. En procédant de la
même maniere fur le mot hénoréa , forci,

7
(I).Homer. iliad. lib. 1., v. 6".

. (1) Etymol. magn. in Île.
(3) Homer. iliad. lib..8 , v. 118. ’ 9

l4
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vintre’pidiié z; on eut Agapénor , celui qui
*çflime la. valeur (1) , Agénor , celui qui la
dirige; Prothoénor , le premier par jan
tramage .(z) :I quantité d’autres encore , tels
que Alégénor , Anténor , Eléphe’nor, Eu-
chénor ,Pe’fénor , Hypfénor , Hypérénor ,

ôte. Du mot damao , je dompte , je oumem,
on. fit Damaflor , Amphidamas , (Jhetlida-
mas ; lphidamas ç Polydamas , ôte. J
a De thoos , figer à la cowfe , dériveront
les noms d’Arétthoos , d’Alcathoos ,. de

Panthoos , (le Pirithoos , &c. -
De noos , efprit , intelligence , ceux

d’Afiynoos, Arlinoos , Autonoos , Iphinoos ,
ôte. De médos, conflit, ceux d’Agamede ,
Eumcde, Lycomede ,i Périmede, ,Tbrafy-
fmede..De cléos ,tglaire Jeux d’Amphiclèsa,
Agaelès,lBathyclès , -D0riclos , Echéclos ,
lphiclos ., Patrocle, Cléobule ., &c. l

Il fait de là que plulicurs articuliers
avoientaluns deuxnoms (3) , colin que leur
aèoientîdonné leurs parons , -8( celui qu’ils
.mériterènrparleuts a&ions,; mais le feeond
fit bientôt oublier le premier. Î

Les .ritrcs’d’honneurqne je viens de rap-

porten , St diantres en grand nombre que

(I) Homer. iliad. lib. 2 , v. 609. Schol. in lib. 8 ,

v.’ 114. ’(z) Schol. Horn. in iliad. lib. a . 7.495.
(3 z Euflath. in lib. i. iiad. t. r , p". tu. ld. in lih.’z ,

p. 351.
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je’fupprime ,tels que celui d’Oime’nos (i),
l’implrueux ; d’Afiéropéos ( z ) , le fou-

trayant, le tranfmettoient aux enfans , pour
leur rappeler les aâions de leurs peres , Si
les engager à les imiter (3).

.Ils fubfillent encore aujourd’hui ; 8c
comme ils ont palle dans les diflércntes
claires des citoyens , ils n’impofent aucune
obligation. Quelquefois même il en réfulte
un. liugulier contralle avec l’état ou le
caraâere de ceux qui les ont reçus dans
leur enfance. -

Un Perle , qui fondoit tout [on mérite
fur l’éclat de fou nom , vint à Athenes.
Je l’avais connu à Suze ;.je le menai à la
place publique. Nous nous ,afsîmes auprès
de plulieurs Athéniens qui converfoient
enfemble. Il me demanda leurs noms , 8c
me pria de les lui expliquer. Le premier ,
lui dis.je., s’appelle Eudoxe , c’eû-à-dire ,
illuflre , honorable : ÔC voilà mon Ferre qui
s’incline devant Eudoxe. Le fecond , répris-
je , le nomme Polyelere , ce qui fignifiefirr

A ce’le’bre : autre révérence plus profonde. Sans

doute , me dit il , ces deux perfonnages [ont
à. la tête de la république. Point du tout,
répOndis-je ; ce [ont des gens du peuple à

(l) Homer. iliad. lib. 8, v. 174.
(1) Id. ibid. lib. l7 . v. 217. .(î) EuRath. in iliad. t. 1. , p35. 65°, lin. as. Schol.

Horn. in lib. 1., mon
z
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peine connus. Le troifieme qui paroit ’
faible , le nomme Agallhene , ou peut-
être , Mégalthene , ce qui lignifie le fort,
ou même le rrêsfbrt. Le quarricme qui cil
li gros à li pelant s’appelle Prorho’os , mot
qui délignc le léger, celui qui devanture
autres à la courfe. Le cinquieme qui vous
paraît li trille , le nomme Epicarès , le gai.
Et le fixieme , me dit le Perle avec impa-
tience 2 Le lixieme c’efl Socrate , c’efl-z’z-

dire , le fauveur de Iarm’e. -- Il a donc
commandé 3 - Non , il n’a jamais fervi. Le
feptieme , quis’appelle Clitomaque , illuflre
guerrier , a toujours pris in faire , 8l on l’a
déclaré infatue. Le huitieme s’appelle Di-
cæus (I) . le julh. -Eh bien? - Eh bien ,
c’el’l le plus inligne frippon qui exilleJ’allois

lui citer encore le neuvieme qui s’appelait
Evelton , le bien venu (t), lorfque l’étranger
fe leva , St me dit : Voilà des gens qui dés-
honorent leurs noms.jMais du moins , repris-
je, ces noms ne leur infpirent point de vanité.

On ne trouve prefque aucune dénanti.
nation flétriflhnte dans Homere. Elles (ont
plus fréquentes aujourd’hui ,tnais beaucoup
moins qu’on n’aurait du l’attendre d’un
peuple qui cil: li ailément frappé des ridià
cules 8K des défauts.

ma--u2m-.-s v-(r) Herodot. lib. 8 ,cap. 6;. Murmor. Nointel.
(z) Herodot. iib.4. cap. 16:.

Fin DUCHAPITII sonxunrrstxxiMR.’



                                                                     

v3
ou nous ANAanRsrs. p 167

CHAPITRE LXVII.
Socrate.

SOCRATE était fils d’un fculpteur nommé

Sophronifque (i) ; il quitta la profcmon
de (on pere , après l’avoir: fuivie pendant
quelque-temps (z). Phénarcte , (a mere ,
exerçoit Celle de (age femme (3).

Ces belles proportions , ces formes élé-
gantes que le marbre reçoit du cifeau,
lui donnerent la premiere idée de la pet-
feétion ; 8c , cette idée s’élevant par degrés,
il fentir qu’il devoit régner dans l’univers
une harmonie générale entre fasparties ,
8K dans l’homme , un rapport exaêl entre-
fes a&ions 8K les devoirs.

Pour développer ces premieres notions ,
il porta dans tous les genres d’études l’ardeur
8K l’obllination d’une ame forte a: avide
d’infiruaion. L’examen de la nature (4) ,

(r) Plat. in Alcib. l . t. a. , pag. in. Diog. Lee".

lib. 1 , 5. r8. j(z) Diog. Lac". ibid. 5. r9 Palifan. lib. r , «p.21,
p. sg;lib. 9, cap. 3; , p. 78:. Suid. in Soeur.

(a) Plat. in Theæt. t. l , p. r49.
(4) ld. in thdon. t. r . p- 96.
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les [ciences exaétes (i) 8( les arts agréables;
nfixereiit tour-à-tour fou attention.

Il parut dans un temps ou l’efprit humain
fembloit tous les jours s’ouvrir de nouvelles
fources de lumieres. Deux claires d’hommes
fa chargeoient du foin de les recueillir ou
de les répandre : les philofophes , dont la
plupart pafloient leur vieà méditer fur la
formation de l’univers , SE fur l’elTence des

êtres ; les fophilles qui , à la faveur de
uelques notions légeres St d’une élo uence

Fallueufe , le faifoient un jeu de dillcourir
fur tous les objets de la morale 8c de la
politique , fans en éclaircir aucun.

. Socrate fréquenta les uns ôtles autres (2.);
il admira leurs talens , 8c s’iullruifit par
leurs écarts. A la fuite des premiers , il
s’apperçut que plus il avançoit dans la car-

.riere , plus les ténebres s’épaiflilloieut
autour de lui : alors il rec0nnut que la
nature , en nous accordant fans peine les
connoiflances de premiere néceflité, le fait
arracher celles qui font moins utiles , 8C
nous refufe avec rigueur toutes celles qui
ne fatisferoient qu’une curiolité inquiete.
Ainli , jugeant de leur importance, par le
degré d’évidence ou d’obfcurité dont elles

fout accompagnées ; il prit le parti de -

(x) Xenoph. memor. lib. 4, p. 814. ,
(l) Plat ln Men. t. z , p. 96. Diog. Lent. lib. z ,5 l9.
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renoncer à l’étude des premieres califes ,
St de rejetter ces théories abftraites qui ne
fervent qu’à tourmenter ou qu’à égarer

reluit (l).
g’il regarda comme inutiles les médi-

tations des philolbphes , les faphilles lui
parurent d’autant plus dangereux que ,
foutenant toutes les do&rines , fanswen
adopter aucune , ils introduifoient la licence
du doute dans les vérités les plus dien-
ticlles au repos des faciétés.
i De les recherches infruélueufcs , il

conclut que la feule connoifl’ance néceffaire
aux hommes , étoitcelle de leurs devoirs;
la feule OCCupation digne du philofophe ,
celle de les en inflruire ; ù , foumettant’
ài l’examen de (a raifon les rapports que
nous avons avec les dieux 8x nos femblahles ,
il s’en tint à cette théologie (impie que les
nations fuivoient paifiblement depuis une
longue fuite de liecles.

PRINCIPE DE Socrmre.
La fagefl’e fuprême conferve dans une

éternelle jeuneil’e , l’univers qu’elle a
formé (2.) , invifible en elle-même , les

(t) Xenoph. memor. lib. t ,p. 710 g lib. 4 , p. 8:5.
Diog. Laert. lib. a . 5. Il.

(2) Xenopb. cytop. lib. 8., p. 137. ld. memor. lib. 4 ,

p. 80:. l ’



                                                                     

no VOYAGE
merveilles qu’elle produit l’annoncent avec .
éclat : les dieux étendent leur providence a
fur la nature entiere : préfens en tous lieux ,
ils voient tout , ils entendent tout (1). Parmi
cette infinité d’être-fouis de leurs mains ,
l’homme , difiingué des autres animaux par
des qualités éminentes , St fur-tout par une
intelligence capable de concevoir l’idée de
la divinité , l’homme fut toujours l’objet
de leur amour 8c de leur prédileûion (z) ;
ils lui parlent fans celle par ces loix [ouve-
raines , qu’ils ont gravées dans fou cœur z
(r Profiernez-vous devant les dieux ; ho-
» norez vos parens ; faites du bien à ceux
n qui vous en font (3). » Ils lui parlent
aufiî par leurs oracles répandus fur la terre,
St par une foule de prodiges Sade préfages ,
indices de leurs volontés (4).

Qu’on ne fe plaigne donc plus de leur
filence : qu’on ne dife point qu’ils font
trop grands pour s’abaiITer jufqu’à notre
foiblelTe (5). Si leur puilTance les éleve
au defl’us de nous , leur bonté nous rapproche
d’eux. Mais qu’eriigent-ils ï le culte établi

dans chaque contrée (6) ; des prieres qui

(t) Xenoph. memor. lib. r , p. 7n a: 7:8.
(z) 1d. ibid. p. 71.7 ; lib. 4 , p. 800 ê: 891. Plat.in

Fixation: t. 1 , p. 61.. .(2) Xenoph. memor. lib. 4 , p. 807 a 808.
a (4) la. ibid. lib. r . p. 708 a: 709 ; lib. 4 , p. 80:.

(s) ld. ibid. un. 1 . p. 718.
« (6) ld. ibid. llbr4 , p. 8°).
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(a borneront à folliciter en général leur
prote-ânon ; des faCrifices ou la pureté du
cœur efi plus ellenticlle que la magni-
ficence des offrandes (i). Ils exigent encore
plus : c’ell les honorer , que de leur obéir
(a) ; c’eli leur obéir , que d’être utile à la
fociété. L’homme d’état qui travaille au

’ bonheur du peuple , le laboureur qui rend
la terre plus fertile , tous ceuxlqli , dans
le délir de leur plaire , s’acquittent exac-
tement de leurs devoirs , rendent aux dieux
les plus beaux des hommages (3) ; mais il
faut qu’ils fait continuel : leurs faveurs (ont
le prix d’une piété fervente , 8c accom-
pagnée d’efpoitëc de confiance (4). N’entre-

prenons rien d’ellentiel-fans les confulter ,
n’exécutons rien contre leurs ordres (5) , 8C
[cuverions nous que la préfence des dieux
éclaire 84 remplit les lieux les plus obfcurs.
8K les plus folitaires (6).

Socrate ne s’expliqua point fur la nature
de la divinité; mais il s’énon a toujours
clairement fur [on exilience 8c ur fa provin
dence ’, vérité dont il étoit intimement
convaincu , 8C les. feules auxquelles il lui
fut pollible 8C important de parvenir. Il

(r) ld. ibid. lib. x , p. 7:1.
(a) ld. ibid. lib. 4. p. 80;.
(3) Id. ibid. lib. gr , p. 78°.
(4; ld. ibid. lib. 4 , p. 80;.

’ (s) ld. ibid. lib. 1 , p. 709.
(6) ld. ibid. lib.,1 , p. 7:8.
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reconnut un Dieu unique , auteur 8C confer-
vateur de l’univers (r) ; au-delIbuS de lui ,5
des dieux inférieurs , formés de les mains ;’
revêtus d’une partie de (on autorité , 8:5
dignes de notre vénération. Pénétré du plus

profond refpeâ pour le fouverain , par-tout
il fe fût profierné devant lui, par-tout il-
eût honoré les minillrcs , fous quelque nom
qu’on les invoquât , pourvu qu’on ne leur
attribuât aucune de nos foiblelTes , 8c qu’on
écartât de leur culte les fuperliitions qui
les défigurent. Les cérémonies pouvoient
varier chez les différons peuples ; mais elles
doivent être autorifées’ par les loix , 8C
accompagnées de la pureté d’intention (2.).
r Il ne rechercha point l’origine du mal
qui regnc dans le moral , ainli que dans le
phylique ; mais il connut les biens St les ,
maux qui font le bonheur ôt le malheur
de l’homme ; 8c c’en fur cette connoill’ance
qu’il fonda la morale.

Le vrai bien cil permanent 8K inalté-
rable 5 il remplit l’ame fans l’épuifer , 8C
l’établit dans une tranquillité profonde pOur
le préfent , dans une entiere (écurité pour
l’avenir. Il ne coulilie donc point dans la
jotlilfance des plaifirs , du pouvoir , dehia
famé , des richelles a: des honneurs. Ces

(I) Cudw. fyli. intelle’fl. cap. 4 , 5. 2;. limait. hiflor.
philol’. t. l . p. 562 , ôte.

(a) Xenoph. memor. lib. 4 , p. 803:
avantages

un.
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-avantages’, 8(tous ceux qui irritent le plus
.nos délirs , ne font pas des biens par eux-
mêmes puifqu’ils peuvent être utiles ou
nuifibles par l’ufage qu’on en fait (1) , ou

ar les elTets qu’ils produifent naturellement:
les uns (ont accompagnés de tourmens , les
autres fuivis de dégoûts ü de remords;
tous font détruits , dès qu’on en abufe’i;
8( l’on Celle d’en jouir , dès qu’on craint

de les perdre. -Nous n’avons pas de plus julies idées des
maux que nous redoutons: il en cil , comme
la difgrace , la maladie , la pauvreté , qui ,
maigre la terreur qu’ils infpirent , procurent
que qucfois plus d’avantages que le crédit ,

les richeers 8K la fauté (z). I
. Ainli , placé entre des objets dont nous
ignorons la nature , notre efprit flottant St
incertain , ne difcerne qu’à la faveur de
quelques lueurs (ombres , le bon 8: le
mauvais , le jufle ôc l’injulte , l’honnête

le malhonnête (3) ; 8c , comme toutes
nos aéiions font des choix , ô( que ces choix
font d’autant plus aveugles qu’ils font plus
importans , nous rifquons fans celle de
tomber dans les pièges qui nous entourent;

(Il Plat. in Men. t. 2 , p. 88. choph. mentor. lib. g;
p. 777 3 lib. 4 , p 798. j .(z) Xenoph. memor. lib.4 , p. 798 81 799.

(l) Plat. in Alcib. x , t. x , p. 117. da. in Protap
3. z . p- 357-

Tomc V11. K l r
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conduite , tant de vertus fragiles , tant de
rfyliêmes de bonheur renverfe’s. ’
" Cependant les dieux nous ont accordé.
un guide pour nous diriger au milieu de
ces routes incertaines : ce guide ô: la
Iagell’e; qui efl: le plus grand de biens I,
tomme l’ignorance elt le plus grand des
maux (x). La fagefie cil une raifon éclai-
rée (a), qui, dépouillant de leurs faillies
couleurs les objets de nos Craintes 8C de
nos efpérances , nous les montre tels qu’ils
[ont en eux-mêmes , fixe l’inflabilité de
nos jugemens , 8K détermine notre volonté
par la feule force de l’évidence.

A la faveur de cette lumiere vive ô( pure ,
l’homme et! pille , parce qu’il cit inti-
mement perfuadé que [on intérêt cil d’obéir

aux loix , ô: de ne faire tort à performe (3) ;
il cil frugal ôt tempérant , parce qu’il voit
clairement que l’excès des plailirs entraîne ,

avec la perte de la famé , celle de la-
fortune 8C de la réputation (4) ; il a le
courage de l’ame , parce qu’il cannoit le
danger , 8K la néceflite’ de le braver (5).
Ses autres vertus émanent du même prin-

(i) Plat. in Euthyd. t. 1 , p. 1.81. Diog. Laert. lib. a.
’ t.

(2) Xenoph. men-rot. lib. 4 . p. 812.
a) ld. ibid. 80; , 805 ü 8C6-

:14) Plat. in tong. t. r . p. in,
m 2&9me ibid. p. 8m.
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cipe , ou plutôt elles ne (ont toutes que la
fagelTe appliquée aux différentes circonf-
tances de la vie (r).

Il fuit de là que tonte vertu cit une
faience qui s’augmente par l’exercice St la
méditation (z) ;tout vice , une erreur qui ’,
par fa nature , doit produire tous les antres

vices ( 3). » -Ce principe , difcuré encore aujourd’hui
par des philofophes, trouvoit des contra-
di&eurs du temps de Socrate. On lui difoit :
Nous devons nous plaindre de notre fof-
blefle , St non de notre ignorance I; St li
nous faifons le mai , Ce n’efi: pas faute de
le connoitre (4). Vous ne le connoifl’ez
pas répondoit-il ; vous le rejetteriez loin de
vous , li vous le regardiei comme un
mal (5) : mais vous le préférez au bien
parce qu’il vous paroit un bien plus grainé

encore. t., On infifioit ; Cette préférence . nous
condamnons avant St après nos chûtes (6)3
mais il elt des momens où; l’attrait de

(t) Id. ibid. lib. g , p. 718; lib. 4 , p. 8:2. t
(a) ld. ibid. lib. a . p. 754. Arîltot. de mon En. G;

cap. r; , t. a , p. 8:. Id. aussi. moral. lib. I , up. a,
I. 2 , p. r45.
. (a) Plat. in Eutbydcm. t. r . p. 181. H. de Page";

p. m.
(4) Plat. in Protag. t. r , p. 35:. -
(î) ld. ibid. p. 5.58. ld. ’n Men. t. z , p. 77.
(6) millet. de mon lib. 7 a cap. 3 , k: . p. 86L

3

l

J
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volupté nous fait oublier nos principes , 83C
nous ferme les yeux fur l’avenir (I). Et
pouvons-nous , après tout , éteindre les
pallions qui nousali’ervtli’ent malgré nous ?

Si vous êtes des efclaves. , répliquoit
Socrate , vous ne devez plus compter fur
votre vertu, St;par conféqucnt fur le-
Bonheur. La (tigelle qui peut feule le pro-
curer ,. ne fait entendre fa voix qu’à des
hommes libres, ou mti.s’cfiorcettt de. le
devenir (z). Pour vous rendrelvotre liberté,
elle n’exige que le facrilice’des bcfoins
fine la nature n’a pas donnés ;. a trichite
qu’on goûte St qu’on médite fus leçons ,
on ’fecoue aifément toutes ces .fervitudes
qui troublent St obeurciiTe’rit-l’e’ijrrit 5 car-

te n’ell pas la tyrannie des pallions qu’il
faut craindre , c’efl celle de l’ignorance qui
vous livre entre leurs mains , entexagérant
leur puilTance : détruirez fou empire , St
paons verrez difparoître ces illulions qui
fous éblouifl’ent , ces opinions confufes
’mobiles quevous muez pour des principes.
C’elï alors ’qixe’ l’éclat St la beauté de la

vanna-font-uum-telle impreliion fur. nos
aines , qu’elles .nerélilicpt plus à l’attrait
impérieux quilcs entraîne. Alors on: peut
dire que nous n’avons pas le pouvoir d’être

(r) Plat. in Protag p. a: sans. .
(il thçrh. mm. lib. 4 , jam;



                                                                     

ou nous ANAC-HARSN. "7
méchans (1) , parce que nous n’aurons jamais
celui de préférer avec connoillance de
caufc le mal au bien , ni même un plus
petit avantage , à un plus grand (z).
’ Pénétré de cette doélrine , Socrate conçut

le delTein aulli extraordinaire qu’iutérclï
iant , de détruire , s’ilen étoit temps encore ,.
les erreurs St les préjugés qui font le malheur
St la hOnte de l’humanité. On vit donc un.
limple particulier , fans naillimce , fans
Crédit , fans aucune vue d’intérêt , faire
aucun délit de la gloire , le charger du
foin pénible St datigereux’d’inllruire les
hommes , St (le les Conduire à la vertu par
la vérité ; on le vit confaCrer , tous
les momens de la vie à ce glorieux
hiinillere , s’exercer avec la chaleur St la
modération qu’infpire l’amour éclairé du

bien public , St foutenir j autant qu’il lui
étoit pollible , l’empire chancelant des loix
St des mœurs.

Socrate ne chercha point à le mêler de
l’admiuiflration ; il avoit de plus nobles
fonEtions à remplir. En formant de bons
citoyens , difoit-il , je multiplie les fervices
que je dois à ma patriev(3). .

Comme il ne devoit ni annoncer les
C

(r) -Arillot.magn. mon lib. t , t. 17, cap. r) ,p. in".
’. (1,) Plat. in Protag. t. t ., p. 358. ld. Men p. 715

(i) Xenopb. memora lib. r, p. Un; ’ g p
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projets de réforme , ni en accélérer Ferré;

cation , il ne compofa point d’ouvrage ; il
n’affeéta point de réunir à’ des heures
marquées , les auditeurs auprès de lui (t).
Mais dans les places St les promenades

obliques , dans les lociétés chailles , parmi
le peuple (z) , il profitoit de la moindre
occalion pour éclairer fur leurs vrais inté-
rêts , le magillrat , l’artifan , le laboureur ,
tous l’es freres en un mot ,- car c’était fous
ce point de vue qu’il envifageoit tous les
hommes (3) *. La converfation ne rouloit
d’abord que fur des chofes indifférentes ;
mais par degrés , St fans s’en appercevoir,
ils lui rendoient compte de leur conduite ,
St la plupart apprenoient , avec furprife ,
que dans chaque état , le bonheur coulille à
être bon parent , bon ami , bon cit o en (4).

SOCrate ne le flattoit pas que la (lbétrine
feroit goûtée des Athéniens , pendant que
la guerre du Péloponefe agitoit les efprits ;
St portoit la licence à fou comble ; mais
il préfumoit que leurs enfans , plus dociles,

(t) Plut. an. feni, Stc. t. a , p. 796.
a) Xenopb. ibid. p. 709. Plat. in apol. t. t , p. r7.
(3) Ph? de exil. t. a , p. 60°. Cicet. tufcul. lib. s,

«p.17 , .1 . p. :91. .- a’* Socrate ailoit : Je fuis citoyen de l’univers ( Citer.
ibid. ) Aridippe: le fuis étranger par-tout ( Xenoyh.
pemor- lib. 1 , . 736. ).Ces deux mon bâifentpou:
ursûérifer le martre 8L le dilciple.

(QPhthhsmnz, p.181»



                                                                     

ou JEUNE ANACHARsrs. "à
la tranfmettroient à la génération fuî-

vante.

DISCIPLES DE Soan’ru
Il les attiroit par les charmes de fa

converfation , quelquefois en s’affociant a
leurs plaifirs , fans participerà leurs excès f,
un d’entre eux , nommé Efchine , après
l’avoir entendu , s’écria : a Socrate , je fuis
s) pauvre , mais je me donne’ entièrement
» à vous , clefl tout Ce que je puis vous
n oflrir. Vous ignorez , luirépondit Socrate,
x) la beauté du préfent que vous me faire:
s) (r). n Son premier foin étoit de démêler
leur caraé’cere : il les aidoit , par [es quer-
Iions à mettre au jour leurs idées , 8: les
f0rçoit , par fus réponfes , à les rejetter.
Des définitions plus exné’tes diflipoicnt par.
degrés les faufiles lumieres qu’on leur avoit
données dans une premiere inflitution , 8C
des doutes , adroitement expofés , redoug
bloient leur inquiétude 8C leur curiofité (z) 1
car (on grand art fut toujours de les amener
au point ou ils ne pouvoient fupportcr tri
leur ignorance , ni leurs foiblell’cs.

Plufieurs ne purent foutenir cette épreuve ;
8b , rougilïant de leur état , fans avoir la

1. (r) Dîog. hart. lib. z . ç. 34. , .
(a) Xenoph. mener. lib. 4 , p.795. i
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force d’en fortir , ils abandonnerent Socrate,
qui ne s’emprefla pas de les rappeler (i).
Les antres a prirent , par leur humiliation ,
à le méfier eux-mêmes , &dès cet infiant
il Cella de tendre des pièges à leur vanité
(z). Il ne leur parloit point avec la rigi-
dité d’un ccnfeur , ni avec la hauteur d’un
f0phille ; point de reproches amers , point
de plaintes importunes ,- c’étoit le langage
de la raifon 8c de l’amitié , dans la bouche
de la vertu.

ll s’attachoit à former leur efprit , parce
que chaque précepte devoit avoir fait
principe ; il les exerçoit dans la dialetïlique ,
parce qu’ils auroient à combattre contre
les fophilines de la volupté 8C des autres
pallions (5).

Jamais homme ne fut moins fufceptible
de jaloufie. Vouloient - ils prendre une
légere teinture des feiences exaâes , il leur,
indiquoit les maîtres qu’il croyoit plus
éclairés que lui (4 ). Défiroient - ils de
fréquenter d’autres écoles , il les recorn:
mandoit lui-même au philofophe qu’ils
lui préféroient (5). t .

un. V -- -(l) Id. ibid. p. 779.
I (a) ld. ibid. p. 8m.

(3) ld. ibidi p 819.
(47 Id. ibid. p. 8:4. ’ ”
(5.) Plat. in.The?I. t. x . p. rît. Epiû. enchir. c. 46.

Arma. In Eptét, lib. 3 ,cap. 5.51mpl. in Epifl. p. 3811.

I ’ Cl
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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 ( r ); il
les reliroit , parce’ qu’il (avoit que pour
perféve’rer dans l’amour du bien , il faut
fouvent fe convaincre de nouveau des vé-
rités dont on eli convaincu : tantôt il dif-
cutoit la nature de la juliice , de la fcience
Bi du vrai bien (z). Périfle , s’écrioit - il
alors , la mémoire de celui qui ofa le
premier , établir une diliinâion entre ce
qui cil: iulie St ce qui eli utile (3).
D’autres fois il leur montroit plus en détail
les rapports qui lient les hommes entre eux ,
St ceux qu’ils ont avec les objets qui les
entourent (4). Soumiflion aux volontés des
pareils , quelque dures qu’elles [oient 5
foumiflion plus entiere aux ordres de la
patrie, quelques féveres qu’ils puifTent être
(5) ; égalité d’ame dans l’une à: l’autre

fortune (6) ;obligation de le rendre utile
aux hommes ; néceflité de (e tenir dans
un état de guerre contre les pallions , dans

(t) Xenoph. mener. lib. r . p. 731.
(z) Xenoph. mentor. Plat. parfin.
(g) Cicer. de les. lib. l . cap. la , t. 3, 9136.16.

de olfic. lib. t . cap. 3 , p. 259.
(4) Xenoph. memor. lib. 4, p. 794.
(5) Plat. in Crit. t. t . p. si. ld. in PIN. p. 346J

Xenophtmemor. lib. a . p. 74x.
(6) Stob. ferra. 147 , p. :14.

Tom: V11. L
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un état de paix contre lcspaliions des autres;
ces points de doCtrine , Socrate les expofoit’
avec autant de clarté que de précilion.
A De là ce développement d’une foule
d’idées nouvelles pour eux; de là ces maxi-
mes prifes au hafard parmi celles qui nous
relient de lui : que moins on a de befoins ,
plus on approche de la divinité (r); que
l’oiliveté avilit , 8C non le travail (z);
qu’un regard , arrêté avec complniliince fur
la beauté , introduit un poifon mortel dans
le cœur (3); que la gloire du Page conlille
a être vertueux , fans aïefier de le paraître ,
12X fa volupté à l’être tous les jours de plus
en plus (4); qu’il vaut mieux mourir avec
honneur, que de vivre avec ignominie :,
qu’il ne faut jamais rendre le mal pour le
mal (5); enfin , &c’étoit une (le ces vérités
eli’rayztntes fur lchuellcs il inlilioit davan-
tage , que la plus grande des impoliures
’cli de prétendre gouverner 8c conduire les
:hcnimes , fans en avoir le talent (6).
4 Eh l comment, en effet, la préfomption
’de l’ignorance ne l’auroit-elle pas révolte",

lui qui, à force de connoillances Bi de

(r) XenoPh. mentor. lib. x , p 7".
(1) ld. ibid. p. 7:0.
(311d. ibid. p.724.
(4). ld. ibid. p. ne Bi 7p.
(s) P’at. in Crît.t. I , p. 49.
(6) Xenoph. ibid. p. 732. »

1.-. H . . -.
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tiavaux , croyoit avoir à peine acquis île
droit d’avouer qu’il ne favoit rien (1)3lui
qui voyoit dans l’état , les places les plus
importantes obtenues par l’intrigue il à:
confiées à des gens fans lumières ou (une
probité; dans la focie’té ô( dans l’intérieur

des familles , tous les principes obfcurcis ,’
tous les devoirs .méconnus: parmi la jeu-
nelfe d’Athenesv, des efprits altiers St fri-’
voles ,.dont les prétentions n’avaient point
de. bornes, ôt- dont l’incapacité égaloit

l’orgueil i l r . "Socrate, toujours attentif à détruire la
haute Opinion qu’ils avaient d’eux-mêmes
(z) , lifoit , dans le cœur d’Alcibiade , le
délir d’être bientôt à la. tête de la répits
blique; à: dans celui de Crit’ias , l’ambition
de la (ubjuguer un jour »:,’l”un ü l’autre,"

dillingués par leur naill’ance" ôta par leurs
richelTes ,v cherchoient à. s’inllruire, pour
étaler dans la fuite leurs connoilTances aux
yeux du peuple (3). Mais le premier étoit
plus dangereux , parce qu’il joignoit à ces
avantages les qualités les plus aimables.
Socrate ; après avoir obtenu [a confianêê’,
le forçoit à pleurer , tantôt fur (on igno-
rance , tantôt furia vanité , ô: , dans cette

(1) Plat. apol. tom. x . p.13. u. ld. in Theæt. tout; IJ
Q. 157.

(a) Xenoph. memor. lib. 4. p. 791. l
(3) ld. ibid. lib. l-, p. 713- . . iL a
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confulion de l’entimens , le difciple avouoit
qu’il ne pouvoit être heureux ni avec un te!
maître, nifans un tel ami. Pour échappera
fa féduâion , Alcibiade 8C Critias prirent
enfin le parti d’éviter fa préfenèe (r).

Des fuCcès moins brillans 8c plus durables,
fans le confoler de cette perte , le dédom-
mageoient de les travaux. Ecarter des em-
plois public’s,ceux de fes éleves qui n’avoient
pas encore allez d’expérience (2.) 5 en rap-
procher d’autres qui s’en éloignoient par in-
diflérence ou par modefiie (3); les réunir ,
quand ils étoient divifés (4); rétablir le
calme dans leurs familles, 8l l’ordre dans
leurs afl’aires (5); les rendre plus religieux ,
plus julies , plus tempérans (6) : tels étoient
les effets de cette perfualion douce , qu’il
faifoit couler dans les ames (7); tels étoient
les plaifirs qui tranfportoient la lienne.

CARACTERE ET Mœvns DE Soeurs.

Il les dut encore moins à les leçons qu’a
(es exemples (8) : les traits fuivans mon-

(r) ld. ibid. Plat. in eonv. t. y, p. zig a :16.
(a) Xenoph. memor. lib. 3 t p. 771.
(a) Id. ibid. p. 774. Diog. Lien. lib. a , S. 19.
(4.) Xenoph. ibid. lib.a , p. 743. l
(5) Id. ibid. p. 741 &755.

"(6); ld. ibid. lib. t . p. 7H; lib. 4 , p. 8o; &808.
7) ld. ibid. p. 71;,1. 4 , p. 8:4. Lucien. in Damonaû.

L2, p. 379. V(3) Xenoph. ibid. lib. t , p. 7m.
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treront qu’ilétoit difficile de le fréquenter ,

fans devenir meilleur ( 1 ). Né avec un.
extrême penchant pour le vice , la vie
entiere fut. le modele de toutes les vertus. Il
eut de la peine à réprimer la violence de
Ion caraétere , foit que ce défaut pareille
le plus difficile à corriger ,» loir qu’on le le
pardonne plus aifément : dans la fuite , fa
patience devint invincible. L’humeur diflî-
cile de Xanthippe , [on épaule , ne troubla
plus le calme de l’on-ame (2.) , ni la fêté-
nité qui régnoit fur (on front (3). Il leva
le bras fur [on efclave : Ah ! li je n’étois
en colore , lui dit-il l 8l il ne le frappa
point (4). Il avoit prié les amis de l’avenir
quand il: appercevroient de l’altération dans
fes traits ou dans fa voix (5).

Quoiqu’il fût très - pauvre , il ne retira
aucun (alaire de les infiruélions. (6) , a;
n’accepta jamais les olïres de [es difciples.
Quelques riches particuliers de la Grece ,
voulurent l’attirer chez eux (7), illes refufa ;

a) Id. ibid. lib. x. p.7... t ’s (a) Xenoph. in com. pag. 816. Diog. Lien. lib. æ"
. ’;6

. 3 Cicer. de oflie. lib. r .en .16 tout. ’ . au "
ne. bill. lib. 9 , cap’. 7.? ’ ’ P 3.

(4) Senec. de irâ, lib. I, cap. If. ’ !
. (5)! la. ibid. lib. s . «put. a(6) Xenoph. mentor. lib. r , p. 7x: 81 7:9. Plu. me!
t. t , p. 19. Diog. Laen..lib. a r5. 17. i l ’
(711d. ibid. S. :5. .L 3
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8K. quand Archélaüs , .roi ide Macédoine ;

i propolaiun établili’ement à [a cour, il
le refera encore , fous prétexte qu’il n’étoit

Bas en état de lui rendre bienfait pour
renflait (1).,

Cependant (on intérieur n’étoit point
négligé , quoiqu’il [e refleurit dela médio-
crité de la fortune; Cette propreté tenoit
annelées d’ordre 8K de décence qui diri-

Boieat les raflions , 8K le foin qu’il prenoit
la fauté , au délir qu’il avoit de conferve:

fan efprit libre 2k tranquille (z).
Dans ces repas ou le plailir va quelquefois

jufqu’à la licence , les amis admirerent (a
frugalité (5); 1k dans fa conduite , (es
ennemis telpeélerent la pureté de les

mœurs (4). . j . .îll fit pliifieurs- campagnes ; dans toutes:
il donna l’exemple de la valeur 5C de
l’obéill’ance: comme il s’étoit endurcildepuis-

long-temps , contre les befoins de la vie a:
poutre l’internpe’rie des faifons (5) , on le

- vit au liège de Potidée , pendant qu’un
froid rigonretnt retenoit les troupes fous les
tentes , fortir de la Henné, avec l’habit qu’il

x (t) 5eme. de benel’. lib. 5 , cap. 6., Diog. Laon. ibid.
(1.) Xenoph. memor. lib. t . p. 713. Diog. LacrtJib. 1 ,.

S. u. , . .(y) Xenoph. memor. lib. l . p. 71;. Diogen. Luth.

n. l. f. :7. . - .(4) Xenoph. mon. lib. s , p. 714.. ’
(j) ld. ibid. p.711, 71.9. V

* Y
L”
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portoit en tout temps , ne prendre aucune
précaution , 8c marcher pieds nus fur la
glace (i). Les foldats lui fuppoferent le
projet d’infulter à leur mollelTe ; mais Il
en auroit agi de, même , s’il n’avoit pas en
de témoins.

Au même liége, pendant une fortie que
fit la garnifon , ayant trouvé Alcibiade
couvert de blelTures , il l’arracha des mains
de l’ennemi , &quclque-temps après , lui
fit décerner le prix (la la bravoure, qU’Îl
avoit mérité lui-même (2.).

A la bataille de Délium , il le retira des
derniers ,à côté du général , qu’il aidoit de

fes confeils , marchauti à petits pas , 8C
toujours combattant, jufqu’à ce qu’ayant
apperçu le jeune Xénophon , épuife’ de
fatigue rôt retiverfé de cheval , il le prit
fur les épaules , bi le tnit en lieu de sils
tété ( 3 ). Lachès , c’étoit le nom du
général , avoua depuis , ’qu’il auroit pu
compter fur la viétoire , li tout le monde
s’était comporté comme Socrate (4). .
r Ce courage ne l’abandonnoit pas dans

des (recalions permette plus périlleufes. Le

(I) Plat. in conv. t. s. p. ne. . . 4.44(z) Plat. in conv. t. 3 , p. ne. Plut. in Alcib. t. l;
p: ro4.Diog. Laert. lib. a , 5. se. g(f) Plat. ibid. pas. tu. Strab. lib. 9 , p. 4o;
Laon. in Sort. s. n. . .,(4) Plat. in Lucia. t. a, p. 18;. à - .. ...:

L4
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fort l’avoir élevé au rang des fénateurs , en

’ cette qualité , il préfidoit , avec quelques
autres membres du fénat , à llaflemblée du
peuple. Il s’agifl’oit dlune accufation contre
des généraux qui venoient de remporter
une viétoire fignalée : on propofoit une
forme de jugement aufii vicieufe par (on
irrégularité , que funefie à la caufe de l’inno-
cence.La multitude (e foulevoit à la moindre
contradiâion , ôc demandoit qu’on mît les
oppofans au nombre des accufés. Les autres

rélidens , efli’ayès , approuverent le décret;

gomme (cul , intrépide au milieu des cla-
meurs 8c des menaces , protefla qu’ayant
fait le ferment de juger conformément aux
loix , rien ne le forceroit à le violer , 6C
il ne le viola point (1),.

Socrate plaifantoit [cuvent de la relûm-
blauce de [es traits , avec ceux auxquels
on reconnoît le Dieu Silene (z). Il avoit
beaucoup d’agrémens a: de gaieté dans;
l’efprit , autant (le force que de folidité
dans le caraflere, un talent particulier
pour rendre la vérité fenfible à: intéref-
faute: point d’ornemens dans (es difcours ,
fouvent de l’élévation , toujours la pro-
priété du terme , aiufî que l’enchaînement

(I) Xenoph. hm. Grec. rom. 1 , lib. x , mg. 449. ld.
mentor. lib. x , p.71! ; lib. 4 , p. 801.

(z) ld. in com. p. 88;. Plat in Theæe. l. l , p. 343.1
1d. leçon. 1.3 ,À p.31). r .

z
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St la juflefl’e des idées. Il difoit qu’Afpafie
lui avoit donné des leçons de rhétorique
(r) 5 ce qui lignifioit fans 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
St les hommes les plus difiingués de fou.
fiecle; mais fes difciples furent toujours (es
véritables amis 5 il en étoit adoré (z) , 86
j’en ai vu qui ,long-temps , après fa mort ,
s’attendrilToient à fan fouvenir.

GÉNIE DE Soan’rs.
, Pendant qu’il converfoit avec eux , il
leur parloit fréquemment d’un génie qui
l’accompa noir depuis (on enfance (3) , à!
dont les inëpirations 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’urne dût
être funeflce , la voix recrette le tairoit
entendre ; s’il devoit réuflir , elle gardoit
le filence. Un de fes difciples , étonné d’un
langage fi nouveau , le piefïa de s’expliquer

(l) Plat. in Menez. t. a , p. age ’
(1.) Xenoph. memor. lib. r , p. 7;: ; lib. 1. , pas. 746

a 7st; lib.4 , p. 817. Lucien. in Damonaét. rom. a;
P’ 379.

(r) Plat. in Theag. t. r . p. :18.
(4) ld. ibid. Id. in Phædr. t. a , p. au. Cicer. de

divin. lib. x . cap. S4, t. 3 , pc 45.
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fur la nature de cette voix célclie ,. 8!
n’obtint aucune réponfe ( r) ; un autre
s’adrella pour le même fujct à l’oracle de
Trophonius , 8( (a curiolité ne fut pas mieux
fatisfaite (a). Les auroit-il laurés dans le
doute , li , par ce génie , il prétendoit déli-
gner cette prudence rare que [on expérience
lui avoit acquife i Voulait-il les engager
dans l’erreur , 8C s’accréditer dans leur
efprit . en (e montrant àleurS yeux comme
un homme infiriré .7 Non, me répondit Xé-

nophon; qui je propofois un jour ces
qucltions :jainais Socrate me déguifa la
vérité : jamais il ne futcnpable d’une impol1

turc , il n’était ni allez vain , ni allez
imbécille pour donner (le limples conjec-
tures comme de véritables prédictions ; mais
il étoit convaincu lui-même ; ô( quand il
nous parloit au nom de fou génie ; c’elîL
qu’il en retraitoit intérieurement l’in-
fluence (3). A

Un autre difciple de Socrate , nommé-
Simmias , que je connus àThebes , attcltoit

ue (on maître perfuadé que les dieux ne
ile rendent pas vilibles aux mortels, rejettoit
les apparitions dont on lui faifoit le récit ç.
mais qu’il écoutoit 8c interrogeoit avec

L
(t) Plut. de gente Socr. t. a. p. 588»
(z) Plut. de g"... Sou t. a . p. 590.
(i) Xexioph, mtmœ. lib. r . p. 708. ’
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l’intérêt le plus vif, ceux qui croyoient
entendre alu-dedans d’eux-mêmes les accens
d’une voix divine (t).

Si l’on ajoute à ces témoignages formels ,
que Socrate a protelle’ jufqu’à fa mort que
les dieux daignoient quelquefois lui com-
,muniquerune portion de leur préfcieuce (z);
qu’il racontoit, ainli thc les difciples , plus
fleurs de fes prédictions que l’événement
avoit juliiliées (3) -,quequ.lques-unes litent
beaucoup de bruit parmi les Athéniens ,
&qu’il ne fougea point à les démentir (4) ;
on verra clairement qu’il étoit de bonne
.foi- ; lorfqu’en parlant de (on génie , il
clifoit qu’il éprouvoit en lui-même ce qui
m’étoit peut - être jamais arrivé à per-
forme (5).
. -En examinant (es principes &fa conduite,
on entrevoit par quels degrés il parvînt à

’ s’attribuer une pareille prérogative. Attaché

à la religion dominante , il penfoit , con-
formément aux traditions anciennes , adop-
tées par des philofophes (6), que les dieux ’,
touchés des bel-oins , Si fléchis par les prieres

s

(t) Plut. de gen. Socr. t. z . p. 588.
(a) Plat. Ipol. t. r . p. 31. Ding. Laert. lib. z , 5. 3:.
(r) Xenoph. apol. p. 7C3. Plut. de gen. Sort. p. 381.

Ælian var. bill. lib. 8, cap. 1. ’
(4) Plut. ibid.

:15) Plat. de rep. lib. 6 , t. r. . p. 496.
(6) Cicer. (le divin. lib. t . cap. 18: 43. -- i
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de l’homme de bien , lui dévoilent quel-
quefois l’avenir par ditTérens lignes (r). En
conféquence il exhortoitfes difciples :tantôt
à confulter les oracles , tantôt à s’appliquer
à l’étude de la divination (.1). Lui-même ,
docile à l’opinion du plus grand nombre (3).,
étoit attentif aux fouges , à: leur obéilioit
comme à des avertiliÎemens du ciel (4). Ce
n’efl pas tout encore , .fouvent prolongée
pendant des heures entieres dans la con-
templation , l’on aine , pure (5C dégagée des
feus , remontoit infenliblement à la fource
des devoirsët des vertus : or, il cil difficile
de (e tenir long-temps fous les yeux de la
divinité , fans ofer l’interroger ,. fans écom-

ter (a réponfe , fans Ce familiarifer avec
les illulions que produit quelquefois il
contention d’efprit. D’après ces notions ,
doit-on s’étonner que Socrate pritquelque-
fois res prelrentimens pour des infpirations
divines , ôt rapportât à une caufe fuma-
turelle , les effets de la prudence ou du
hafard ?

Cependant on trouve dans ,l’hilloire de. (a
vie , des faits qui porteroient à foupçonner
la droiture de [es intentions. Que penfsn

61) Xenopll. mentor. lib. r , p. 7t3a
(1) ld. ibid. lib. 4’,p. 8:5.
a) Minot. de divin. cap. r . t. r . p. 697.
(4) Plat. in Crir. (.1 , p.44 Ida bedon. p. 6LCiCGb

de divins lib..l., cap. a; , t. 3, p. n.



                                                                     

ou nous ANACHARSIS. :33;
en efl’et d’un homme qui , fuivi de les
difciples , s’arrête tout-à-coup , fe recueille ,
longtemps en lui-même , écoute la voix
de [on génie 8l leur ordonne de prendre
un autre chemin , quoiqu’ils n’eufl’ent rien
à rifquer en fuivant le premier (1) î ..

Je cite un fécond exemple. Au liege de
Potidée , on s’apperçut que depuis le lever
de l’aurore , il étoxt hars de (a tente ,
immobile , enfeveli dans une méditation
profonde , expofé à l’ardeur brûlante du
foleil ; car c’était en été. Les foldats s’allem-

blerent autour de lui , ü dans leur admi-
ration , le le montroient l’un à l’autre. Le
foir , quelques-uns d’entr’eux réfolurent de
palier la nuit à l’obferver. Il relia dans la
même pofition jufqu’au jour fuivant. Alors
il rendit (on hommage au foleil , 2k le retira
tranquillement dans fa tente (2.). « r

Vouloit-il le donner en fpeâacle à l’arc
ruée ’5’ Son efprit pouvoit-il fuivre pendant
li long-temps le fil d’une vérité ? Ses difci-

pies , en nous tranfmettant ces faits , en’

(r) Plut. de gen. Socrate , t. 2 , p. 580.
” Quelques-uns de l’es difciplen continuerent leur elle."

min , malgré l’avis du génie , a rencontrerent un trou-
peau de cochons qui les couvrirent de boue. C’en Théo.
crite , difeiple de Socrate , qui raconte ce fait dans Plu-
tarque , et qui prend a témoin Simmias , autre difciplo
de Socrate.

(1) Plat. in com. tom. s . 913.. ne. l’hiver. up. Aral.
Gcll. lib. z . cap. t. Ding. Les". lib. a , 5. 1;.



                                                                     

r34 Voraceont-ils altéré les circonflances 2 Convenons
plutôt que la conduite des hommes les plus
(ages ôc les plus vertueux préfente quels
quefois des obfcurités impénétrables. a

Pniâvenriou comme SOCRATE.

Quoiqu’il en fait , malgré les prédiEliOns
qu’on attribuoit à Socrate , les Athéniens
n’eurent jamais pour lui la confidération
qu’il méritoit à tant de titres. Sa méthode
devoit les aliéner ou les ofienfer. Les uns
ne pouvoient lui pardonner l’ennui d’une
difcufiîon qu’ils n’étoient pas en état de

fuivre ; les autres , l’aveu qu’il leur arra-
choit de leur ignorance.

Comme il vouloit que dans la recherche
de la vérité , on commençât par héliter
St le méfier (les lumieres qu’on avoit
acquifes; ôc que pour dégoûter les nou-
veaux éleves des faull’es idées qu’ils avoient

reçues , il les amenoit de conféquences en
conféquences , au point de convenir que ,
fuivant leurs principes , la (ligule même
pourroit devenir nuilible; les alliflans , qui
ne pénétroient pasles vues , l’accrtfoient
de jetter les difciples dans le doute ; de
foutenir le pour ôc le contre . de tout de-
truire , ôc de ne rien édifier. (r). ’

y A. V-- (si) Plat. in Men. t. z , p. Se ô: 84. Xenoph. mem. l. 4 ,

la. as. . . . . . .’
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Comme auprès de ceux dont il n’était pas

connu . il affectoit de ne rien (avoir , 25C
dilîimuloir d’abord les forces , pour les
employer enfuite avec plus de fuccès , on
,difoit que par une ironie infulrante , il ne
cherchoit qu’à tendre des pièges à la fini;
plicité des autres (1) *.

Comme la jeuuclTe d’Athenes , qui voyoit
les combats des gens d’cfprit , avec le même
plailir qu’elle verroit ceux des animauk
féroces , applautlillbit à les victoires , 5C
.fc fanoit , à la moindre occafion , des
armes qui les lui rivoient procurées , ou
inféroit dc-là qulellc ne puifoit à fa fuite ,
que le goût de la difpute a de la contra,-
diëliou (2.). Les plus indulgens obfervoient
feulement qulil avoit allez de talens pour
inl’pircr à les élcves rameur de la (agraire ;

.ôC point allez pour leur en faciliter la pra-

.tique (3).
Il affilioit rarement aux fpcâacles ; 8c

comme il blâmoit l’extrême licence qui
régnoit alors dans les comédies , il s’attira

la haine de leurs Auteurs (4).
De ce qu’il ne paroifibit prefque jamais

(1) Tirn ap. Dîog. Laert. lib. z , 5. 19. choph.
,memor. lib. 4 . p. 80;.

l Voyez la note à la (in du volume. z
(a) Plat. apol. t. i , p. 13.
(l) Xenoph. memor. lib. x , p. 735.
(4) Ælinn. var. bill. lib. z, cap. :3. . , . x.
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à l’allemblée du peuple , 8C qu’il n’avoir ni

crédit ni aucun moyen d’acheter ou de ven-
dre des fumages , plulieurs le contente-
ront de le regarder comme un homme oilif,
inutile , qui n’annonçoit que des réformes ,
8C ne promettoit que des vertus.

De cette foule de préjugés 8c de fenti-
mens réunis , il réfulta l’opinion prefque
générale , que Socrate n’était qu’un fophilie

plus habile , plus honnête , mais peut-être
plus vains que les autres (i). J’ai vu des
Athéniens éclairés lui donner cette quali-
fication long-temps après fa mort (z) , a de
fou vivant , quelques auteurs l’employerent
avec adrelle. pour (e venger de (es mépris.

Arillophane . LEupolis , Amiplias le joue-
rent fur le théâtre ’(3) , comme ils le per-
mirent de jouer Périclès , Alcibiade , 8c
prefque tous ceux qui furent à la tête du
gouvernement ; comme d’autres auteurs dra-
matiques y jouerent d’autres philofoPhes :
(4) : car il régnoit alors de la divifion en-
tre ces deux claires de gens de lettres (5).

Il falloit jetter du ridicule fur le prétendu
génie de Socrate , 8( fur les longues médita-

.-L
(1) Ameipf. up. Ding. Laert. lib. z , 5. :8.
(a) Æfchin. in Timlrch. p. :87. s(;) Schol. AriRoph. in nub. v. 96. Diog. LIefl. lib. a;

p. 18. Senec. de vit. ben. cap. 17.
(4) 81net. ibid.
(s) Plat. de up. lib. 1o , t. a , pas. 607. Augum.’

pub. p. sa. t
tions 5
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tions ; Arillophane le reprél’ente’ [arpendti

au-deflus de la terre , allimilant res penaf
fées à l’air fubtil à: léger qu’il refpire (I) ,’

invoquant les déell’estutélaires des f0 bif-
tes , les Nuée: , dont il.croit*enten ré la
voix au milieu des. brouillards à: deslténe-
bres qui l’environnent (z ). Il falloit le perdre
dans l’efprit du peuple ; il l’accufe d’ap-
prendre aux ieunes gens à méprifer les
dieux , à tromper les hommes (3)5-
p Arili0phane préfenta (a! piece au con-

cours ; elle reçut des applaudill’emens , 6C
ne fut pas couronnée (4) z il la remit a»
théâtre l’année d’après , 8c elle n’eut pas

un meilleur [noces a il la retoucha de non-r
veau , mais des circonl’lances l’empêche-
rent d’en donner une troifieme repréfen-
ration (5). Socrate , à ce qu’on prétend ,
ne dédaigna pas d’allilier à la premiere ,.
fic de le montrer à des étra ers qui le
cherchoient des yeux dans l’a emblée(6)..
De pareilles attaques n’ébranloient pas plus.
fa confiance que les autres événemens de.
la vie Q7). n Je dois me corriger , difoit-il,

(l) Atifloph. in nub. v. 21.9.
(a) ld. ibid. v. :9: 5: 3:9.
(7) hl. ibid. v. in. a 146.
(4) ld. ibid. v. 515.
(5) Schol. Arifloph. p. "du. Pètmîl’elJib. r ne);

6. Palmer. exercit. p. 72.9. ’ ’
16) Ennui". hm. lib. a , cap. 1,.
(7) Senec. de con". fait. cap. 18. ’ - Il

Tome VU. M



                                                                     

ses : .. Erg-Yl. en; : a ,3
qui; lqs reproches de mes auteurs (on:
a fondés ; les mépriferr, s’ils olé le [ont pas. w.

On lui rapportoit. un jour qu’un homme
ailoit du mal de, luisit ,Ç’efi , répondit il ,
si qu’il n’a pas appris allaient par-let (1). ni

Acc’uSAriou courue socn’arz.

n Depuisclairepréfentation des Nuées ,’ il
tétoit écoulé environ 2.4 ans. ll fembloitt
que le temps de la perfécution étoit palle
Pourlui ,lorfque tout-à. c , il appritqu’un
jeune homme venoitde pr nter au fécond
des Archontes (2.) , une dénonciation conçues
en cestermes: a Mélitus , fils de Mélitus ,3
p du bourg de Pithos , intente une accu-
» fation criminelle contre Socrate , fils de
w Sophronifque , du bourg d’Alopece. So-
a crate cit coupable en ce qu’il n’admet
a pas nos dieux , 8C qu’il introduit parmi
si nous des divinités nouvelles fous le nom
s) de Génies ; Sonate efi coupable en ce
fi qu’il corrompt la jeunelfe d’Athenes :»
si pour peine ,. la mort7(3). n.

. Mélitus étoit unpoëte froidiôt fans talens;
il compofa quelquestragédies , dont le fou-
venir ne le perpétuera que par les plai-

Dîog. La": [une .5. ;6.
Acajïïlur in Eulhypl’lr.l. I , p. 2. . ’
(a) Plat. apol. t,.x , p. :4. Xenoph. marner. lib. I;

g. 703. l’heur. 3p. Dinghy. l’un: , S: 40.
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fanteries d’Arillophane (r). Deux accus.
faneurs plus puillans que lui, Anytus a;
Lycon ’, le firent fervir d’infirtiment à leur
haine (2.). Ce dentier étoit un de ces ora-
teurs publics qui , dans les allemblées du
Sénat 84 du peuple , difcutent les intérêts
de la patrie , 8C difpofent de l’opinion de
la multitude , comme la multitude difpofe
de tout (3). Ce [et lui qui dirigea les pro-

cédures (4). 1Des richefl’es- confidérables 6: des fer-
vices fignalés rendus à l’état , plaçoient

Anytus parmi les citoyens qui avoient le
plus de crédit(5). ll remplit fuccellivement
les premieres dignités de la république (6).
Zélé partil’an de la démocratie , perfécuté

par les 30 tyrans , il fut un de ceux qui.
contribueront le plus à leur expulfion- 8C
au rétablillement de la liberté (7).

Anytus avoit long-temps vécu en bonne
intelligence avec Socrate; il lepria même
une fois de donner quelques infimâions
à l’on fils , qu’il: avoit chargé des détails

w va) Adam. in un. v; m7. Scbol. au. Saïd. in;
clic.

s (a) Plat. apol. x. p. 2;. Antiflh. :p. Ding. Lieudit». a 5,

19h ’I (3) Millet. de un. lib. 4 .veap. 4, t. t, p. 369.
(4) Diog. Laert. rep. lib. a , S. 38.
a) liber. in Cal’imach. l. 1. , p. 494. .
(6) Lyl’. in Agora. p. 161. ld. in Dardal. p.38];
a) Xanoph. bill. Gras. sa. a . p. 468; .r

M a
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d’une manufaéiure 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 dif-
pofitions du fils (1) ,. Anytus , bielle de cet ’
avis , défendit au jeune homme tout coma
merce avec (on maître. -
: Quelque-temps après , Socrate examinoit
avec Ménon , un de (es amis , fi l’éducation
pouvoit donner les qualités de l’efprit St
du cœur , refufées par la nature. Anytus
furvint St le mêla de. la couverfation. La
conduite de (on fils , dont il négligeoit l’édu-
cation . commençoit à lui donner de l’in-
quiétude. Daus la fuite du difcours , Socrate
obfcrva querles enfants de Thémiliocle ,
d’Arillide 8e de Périclès , entourés de
maîtres’de mulique , d’équitation 8c de

gymnafiique , le difiinguerent dans ces
slilïérens genres ; mais qu’ils ne furent jamais

aulli vertueux que leursperes , preuve cer-
taine , ajouroit-il , que ces derniersnetrou-
verent aucun’inliituteur en état de donner
à leur fils le mérite qu’ils avoient eux-
mêmes. Anytus qui fe plaçoit à côté de
ces grands hommes , fentir ,’ ou flippera
l’allufion. Il répondit avec colere: (t Vous
a) parlez des autres avec une licence into-
u lérable. Croyez-moi , (oyez plus réfèrvé ,

(Û M IP°l- p- 706 a m.



                                                                     

ne nous ANAcmRsrs. ’14:
u ici plus qu’ailleurs , il efi ailé de faire»
a) du bien ou du mal à qui l’on veut , 8C
a) vous devez le lavoir (i). a

A ces griefs perfonnels s’en joignoient,
d’autres qui aigrilloient Anytus , 8c qui lui
étoient communs avec la plus grande partie
de la nation. Il faut les développer pour,
faire connaître la principale caufe de l’ac-
cufation contre Socrate (a).

Deux faâions ont toujours fubfifié parmi
les Athéniens , les partifans de l’arifiocratie ,,
8; ceux de la démocratie. Les premiers
prefquc toujours allervis le contentoient,
dans les temps heureux , de murmurer en
fecret ; dans les malheurs de l’état, 8x fur-
tout vers la fin de la guerre du Pélopo-
nefe , ils firent quelques tentatives pour
détruire la puill’ance excelîive du peuple.
Après la prife d’Athenes , les Lacéde’mo-

niens en confierent le gouvernement à.
trente magilirats , la plupart tirés de cette
claire. Critias , un des difciplcs de Socrate ,.
étoit à leur tête. Dans l’efpace de huit
mois ils exercerem plus de cruautés que.
le peuple n’en avoit exercé pendant plu-
fieurs lîecles. Quantité de citoyens , obligés
d’abord de prendre la fuite . le réunirent
enfin fous la conduite de Thrafybule Si

(i) Plat. in Men. t. 2 . p. 94.
(a) Obferv. manuferites de M. Furet , fur la son-ê

damnation de Socrate. ’ V ’.
p
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d’Anytus. L’oligarchie fut détruite , l’arp-

cîenne forme de gouvernement rétablie ç
8C pour prévenir déformais toute dillcntion,
une amniflie prefque générale accorda le
pardon . ’8C ordonna l’oubli du palTé. Elle
fur publiée 8c garantie fous la foi du fer-
ment , trois ans avant la mort de Socrate (1).

Le peuple prêta le ferment ; mais il fe
rappeloit avec frayeur qui] avoit été dé-
pouillé de (on autorité , qulil pouvoit à tout
moment la perdre encore , qulil étoit dans
la dépendance de cette Lacc’démone (ï
ialo ufe dlétablir par-tour lloligarchie , que
les principaux citoyens dlAthenes entrete-
noient (les intelligences avec elle , ù fe
trouvoient animés des mêmes fentimens..
Et que ne feroit pas cette fafiion cruelle».
dans d’autres circonflances , puifqu’au mi-
lieu des ruines de la république , il avoir
fallu tant de fang pour allouvir (a fureur .7

Les flatteurs du. peuple redoubloient (es
alarmes , en lui repréfentant que des cfpritér
ardens s’expliquoient tous les jours avec une-
téme’rité révoltante contre la nature du
gouvernement populaire; que Socrate , le

lus dangereux de tous , parce qu’il étoit
il plus éclairé , ne cefl’oit d’infefler la-
jeunelfe d’Athenes par des maximes con»
flaires à la confiitution établie ; qu’on lui.

s
(a) Andodd. delmyfi. p.111»
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avoit entendu dire plus d’une fois , qu’it
falloit être infenfé pour confier les emplois
êc la conduite de llétat à des magilèrato
qu’un fort. aveugle choifilfoit parmi le plus
grand nombre des citoyens (i) ; que , docile
à les leçons , Alcibiade , outre les maux’
dont il avoit accablé la république (z ) ,
avoit , en dernier lieu , coufpiré contre fat
liberté ; que dans le même-temps Critias
ü Theranîene , deux autres de (es difci-
ples , n’a-voient pas rougi de fe- placer à»
la tète de trente tyrans ; qu’il falloit enfin
réprimer (inclicence dont les fuites , diffici-
les à prévoir, feroient impofi’ibles à éviter.

Mais quelle action intenter contre So-r
crate ï On n’avoit à lui reprocher que des
difcours fur lchuels les loix nlavoicnt rien
Ramé, 8C qui par euxunêmes ne formoient
pas un corps de délit , puifqu’ils ulavoieut
pas une liaifon nécefTaire avec les malheurs
dont on avoit à le plaindre : d’ailleurs , en
les étalaliflaiit comme l’unique bafe de l’ac-

curation , on rifquoit de réveiller llanimo-
fité des partis 3 8K llon étoit obligé de re-
monter à des événemens fur lefquels l’am-
niflie impolbit un lilenCe abfolu.

La trame ourdie par Anytus paroit à ces
inconvéniens , EX rentoit à la fois (a. haine

-

(t) Xenoph. memoi.’ lib. x , p. in.

(z) 1d. ibid. p. 713. x

au! fi
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erfonnelle a la vengeance du parti pour;

aire. L’accufateur , en pourfuivaut Socrate
œmme un impie , devoit le flatter de le.
perdre , parce que le peuple recevoit ton-i
jours avec ardeur ces fortes d’accufa--
tions (i) , 8c qu’en confondant Socrate
avec les autres pliilofophes , il étoit perm
fuadé qu’ils ne pouvoient ,s’occu er de la.
nature , fans nier l’exiflence des Siam (2)..
D’ailleurs la plupart des juges , ayant autre-
fois aflifle’ à la repréfentation des Nuées-
d’Arifiophane , avoient conferve contrer
Socrate ces impreflions (cardes , que dans
une grande ville il eft fi facile de recevoir r
8C fi diŒCile de détruire (3).

D’un autre côté , Mélitus , en le pour-

fuivant connue le corrupteur de la jeu-
nefl’e ,. pouvoit , à la faveur d’une allégation.

fivague , rappeler incidemment 8C fans
rifque ,4 des faits capables de foulever les
juges ,v à: d’eflrayer les partifans du gou-

vernement populaire. VLe fecret de cette marche n’a pas échappé
à la poltérité , environ 54 ans après lamort
de Socrate , l’orateur Efchine , avec qui
j’étois fort lié , difoit en préfence du même.
tribunal, où fut plaidée la caufe de ce: phi-
lofophe : a Vous qui avez mis à mort le

(i) Plat. in a hr-t.1. .;.
(a) Plat. apolinël, g. 18.?
(3) ld. ibid. p. 19.

[ophifie
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n fophifie Socrate , * convaincu d’avoir
u donné des leçonsàCritias , l’un de ces
n trente magiftrats quidétruifirent la démo-
» cratie (r). n

Pendant les premieres procédures,Socrate
le tenoit tranquille 5 [es difciples dans
l’effroi s’emprelloient de conjurer Parage :
le célebre Lylias fit pour lui un difcours
touchant, 8c capable d’émouvoir les juges;
Socrate y reconnut les talens de l’orateur ,
mais il n’y trouva point le langage vigou-
reux de l’innocence (z).
I Un de [es amis nommé Hermogene , le
prioit un jour de travaillerà fa défenfe(3).
a Je m’en fuis occupé depuis que je refpire ,
n répondit Socrate ; qu’on examine ma vie
n entiere : voilà mon apologie. n v .-

n Mais , reprit Hermogene ,la vérité a
a) befoin de foutien , 8c vous n’ignore: pas
r) combien , dans nos tribunaux , l’éloquence
u a perdu de cito eus , 8C fauve de cou-
» pables. Je le fais , répliqua SOCrate; j’ai

In même deux fois entrepris de mettre. en
3) ordre mes moyens de défenfe 5k d’eux
in fois , le génie qui m’éclaire m’en a

(r Æfchin. in Timnrch. p. r87.
(a; Citer. de ont. lib. r , cap. s4 . tome I , p. 18:

Diog. Laert. lib. z , 5. 4o. Val. Mari. lib, 6,. cap. 4 g
entera. n°. z.

(3) Xçnoph. apol. p, . 701. ld. memor. lib. 43
p. 816.

Tome V Il, i
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146 Vorace
5)

a)

83888888

b)

828888

3

si!

détourné , St j’ai reconnu la fagell’e de fez

confeils.
a) J’ai vécu , jufqn’à préfent , le plus

heureux des monels. J’ai comparé
fouvent mon état à celui des autres
hommes , St je n’ai envié le fort de
performe. Dois-je attendre que les infir-
mités de la vieillelfe me privent de l’ufage
de mes feus , St qu’en affolblifl’ant mon
efprit , elles ne me laillent que des jours
inutiles ou deltinés à l’amertume (l) l
Les dieux , fuivaut les apparences , me
préparent une mort paifible , exempte de
douleur , la feule que j’euffe pu délirer.
Mes amis , témoins de mon trépas , ne
feront frappés ni de l’horreur du fpec-
tacle , ni des foibleil’es de l’humanité;
St dans me: derniers momens , j’aurai
encore allez de force pour lever me:
regards fur eux , St leur faire entendre
les fentimens de mon cœur (z).
n La poflérîté prononcera entre mes
juges St moi : tandis qu’elle attachera
’opprobre à leur mémoire , elle prendra

quelque foin de la mienne , St me rendra
cette juflice , que . loin de fouger à cor-
rompre mes compatriotes , je n’ai tra-
vaillé qu’à les rendre meilleurs (3) u.

(r) Xenopli. mentor. lib. 4 . p. 817.
(a) ld. Ipol. p. 70:.
I3) 14min. 706. Id. mentor. lib. 4 . p. 8116
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Telles ét’oient fes difpolitions , lorfqu’il

fut-alligné pour comparaître devant le tri-
bunal des Hélialles auquel l’Archonteroi
venoit de reuvo er l’affaire , St qui, dans
Cette occafion , ut compofé d’environ cinq
cents juges (i).

Mélitus St les autres accufateurs , avoient
concerté leurs attaques à loilir ; dans leurs
plaidoyers , foutenus de tout le préfligé de
l’éloquence (2.) ; ils avoient raffemblé , .avec

un art infini , beaucoup de circonflances ,
propre à prévenir les juges. Je vais rap-
porter quelques-unes de leurs allégations ,
St les réponfes qu’elles occafionnereut..

Premier délit de Socrate. Il n’admet pas
les divinités d’Arhenes , quoiçue, faine:
la loi de Drocon , elzaquecr’roym fait obligé

le les honorer (3). pLa réponfe étoit facile : Socrate offroit
fouvent des facrifices devant fa maifon ,-
fonvent il en offroit pendant les fêtes , fur
les autels publics ; tout le monde en avoit
tété témoin, StMélituslui-méme, s’il avoit

daigné y faire attention (4). Mais , comme

(I) Mém. de l’And. des Bell. Leu. r. l8 . page 81.8
Obferv. mammites de M. Fréret fur la condamnant: de

Socrate. -I (z) Plat. Ipol. t. r , p. l7.
Q) Porphyr. de nbfiin. lib. 4 . p. fic.
(4) Xenoph. apol. p. 703. Id. mentor. lib. r , page 70g

à 758. moise. op. Minot. rhet. lib. a , up. a; , t. a.

.0577! . 7.,. Na
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l’accufé s’élevait contre les’pratiques fuperf-

titieufes qui s’étoienb introduites dans la
religion (1) , St qu’il ne pouvoit fouit-tir les
haines , St toutes ceS’paflions honteufes
qu’on attribuoit aux dieux (z) ,v il étoit ailé

de le noircir aux yeux de ceux. à qui une
iéte’ éclairée en: toujours fufpeéle.

Mélitus ajoutoit , que , fous le nom de
génies , Socrate prétendoit introduire v,
parmi les Athéniens , des’ divinités étran-

rgeres , St qu’une telle-audace méritoit d’être

punie , conformément aux loix : dans cet
endroit , l’orateur fe permit des plaifan-
tories fur cet efprit dont le "philofophe
fe glorifioit’ de rellentir l’infpiration .fe-

crete (3). l ’ . 1Cette voix, répondit Socrate, mon pas
celle d’une divinité nouvelle; c’elt celle des

dieux que nous adorons. Vous convenez
tous qu’ils prévoient l’avenir , St qu’ils
peuvent nous en inflruire; ils s’expliquent
aux uns par la bouche de la Pythie ,’ aux
autres , par ditférens lignes ; à moi , par un
interprété dont les oracles font 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
(oit arrivé. ’ ’ i

l

z) Plat. in Eutypbr. t. l ,’ p. 6. ’ i
gr) Plut. de gen. Socr. t. a , p. ses.

.3) Plat. apol. t. x , p. 31. - I. .i
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A ces mais , les juges firent entendre des

murmures, de mécontentement ( i ) ,- Mélitùs a
l’aurait augmenté , s’il avait obfervé qu’en

autorifant les révélations de Socrate , on
introduiroit tôt ou tard le fanatifme dans
un pays où les imaginations font li (faciles
à ébranler , St que plulieurs fe feroient
un devoir d’obéir’plutôt aux ordres d’un

efprit particulier , qu’à ceux des magillrats.
Il paraît que Mélitus n’entrevit pas ce

danger (z). v. . I ’ , .-,Second délit, de Socrate. Il corrompt la
jeuneflè d’Atfienu. Il ne s’agilToit pas des
mœurs de l’accufé , mais de fa doélrinegon
difoit que fes difciple’s n’ap tenoient à fa
fuite qu’à brifer les liens u fang St de
[amitié (3). Cereprache, uniquemeutlfondé.
fur quelques exprellions malignement inter-j
piétées ,. ne fervit.qu?à déceler lamait-vante,
foi de l’accufateur: mais Mélitus reprit feq
avantages , quand il infinua queSocrate étoit
ennemi du peuple; il parla des liaifons de
ce philofophe avec Alcibiade St Critias (4).
On répondit qu’ils montreront des vertus ,
tant qu’ils furent fous fa conduite; que leur
maître: avoit , dans tous. les temps panna

(t) Xenoph. spol. p. 703.
(z) Fréret . obfçrv. manufcr. . v t
(3) Xenoph. Ipol. page 704. Id. memar. lib. 4 , page

719- H , v j(4) Xenoph. menonhb. r , p. 2x3. A h 1 p Ï
N 3
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damné les excès. du premier , St que; z”
pendant la tyrannie du facond , il fut le
feul qui ofât s’appofer à .fes volontés. ’

Enfin , difoit Mélitus aux juges , c’elt par
la voie du fort que vous avez été établis
pour rendre la juflice . St que plufieurs
d’entre vous ont rem li des magiftratures
importantes. Cette orme d’autant plus
elfentielle , qu’elle peut feule conferve:
entre les citoyens une forte d’égalité, Socrate

la foumet à la cent-ure ; St la jeuneffe
d’Athe’nes , à fou exemple , celle de ref-
peéler ce principe fondamental de la
éonllitution (i). ,

Socrate , en s’expliqnant fur un abus qui
Confioît au hafard la fortune des particuliers
St la deflinée de l’état, n’avait dit que ce
que perdaient les Athéniens les plus éclairés
(2.). D’ailleurs , de pareils difcours , ainlî
que je l’ai obfervé plus haut , ne pouvoient
pas entraîner la peine de mort , fpécifiée
dans les conchiions de l’aCCufateur.

Plufiems des amis de Socrate prirent hau-
tement fa défenfe (3) , d’autres écrivirent
en fa faveur (4) ; St Mélitus auroit fuc-
cambé ’, fi Anyrus StLyoon n’étaient’venus

’ (Il) Xenoph. mentor. lib. I . p. 1:3.
1:) floes. nreop. t. r , p. 3:3.
(3) Xenaph. apol. p. 705.
(4) ld. ibid..p. 7er.
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à fan feeours (x). On fe fauvient que le
premier afa repréfenter aux juges , on
qu’on n’aurait pas dû renvoyer l’accufé à

leur tribunal , ou qu’ils devoient le faire
mourir , attendu que s’il étoit abfaus .
leurs enfans n’en feroient que plus attachés

à fa daétrine ’
Socrate fe défendit pour obéir à la loi

(3) ; mais ce fut avec la fermeté de l’inno-
Cetrce , St la dignité de la vertu. Je vais
ajouter ici quelques traits du difcours que
les apologifies , St Platon fur-tout, mettent
dans fa bouche ; ils ferviront à développer
fan caraélere.

a Je comparois devant ce tribunal pour
la premiere fois de ma vie , quoiqu’âgé de

plus de 7o ans z ici le &er , les formes ,
tout eft nouveau pour moi. Je vais parler
une langue étrangere ; St l’unique grace
que je vous demande , c’efi d’être at-
tentifs plutôt à mes raifons qu’à mes
paroles: car votre devoir cit de dif-
cerner la juffice , le mien de vous dire
la vérité (4). u.
Après s’être lavé du crime d’impiété (5) ,’

il palfoit au fecond chef de l’accufation.

USUsSSUSS

(x). Plat. Ipol. t. r , p. 36.

(l) ld. ibid. p. 2’). ,(a) Id. ibid. p. 19.
(4) ld. ibid. p. I7.
en ld. ibid. p. 70;.
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a On prétend que je corromps la jeunefl’e
n d’Athenes : qu’on cite donc un de mes
r) difciples que j’aie entraîné dans le vice

I» ( t ). J’en vois plulieurs dans cette
r) alfemblée: qu’ils fe levent , qu’ils dé-

’ » pofent contre leur corru tour (2.). S’ils
» font retenus par un te e de confidé-
n ration , d’où vient que leurs peres , leurs
a) freres , leurs parens, n’invoquent, pas dans
» ce moment , la févérité des loixzd’où vient

r) que Mélitus a négligé leur témoignage?
n C’elt que loin de me pourfuivre , ils font
s) eux-mêmes accourus à ma défenfe.

’ i » Ce ne font pas les calomnies de Mélitus
s) St d’Auytns qui me coûteront la vie ( 3) ;
s) c’ell la haine de ces hommes vains ou
5) injufles , dont j’ai démafqué l’ignorance
» ou les vices : haine qui a déjà fait périr
s) tant de gens de bien , qui en fera périr
s) tant d’autres; car je ne dois pas me
si flatter qu’elle s’épuife par mon fupplice.

» Je me la fuis attirée en voulant pénétrer
sa le feus d’une réponfe de la Pythie (4),
y-qui m’avoitdc’claré le plus fage des
» hommes. n Ici les juges firent éclater
leur indignation (5). Socrate continua:

il

(t) Xenoph. apal. p. 704.
(a) Plat. apol. t. r , p. n.
(I) ld. ibid. p. 18.
(4) ld. ibid. p. n.
(5) ld. ibid. p. 703.
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Du JEUNE ANACHARSIS. 153
Etonné de cet oracle , j’interrogeai , dans
les diverfes clalÏes des citoyens, ceux
qui jouilloient d’une réputation dif-
tinguée 5 je ne trouvai par-tout que de
préfomption St de l’hypocrifie. Jctâcbai

de leur infpirer des doutes fur leur
mérite , St m’en fis des ennemis irré-
conciliables : je conclus de la que la
fagelTe n’appartient qu’à la divinité , St

que l’oracle , en me citant pour exemple ,
a voulu montrer que le plus fage des
hommes , et! 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 mort , dès qu’on peut être utile aux
hommes. Je me fuis cru deliiné à les
inltruire; j’ai cru en avoir reçu la million
du ciel même (z); j’avais gardé , au péril
de mes jours , les polies ou nos généraux
m’avaient placé à Amphipolis , à Po-
tidée , à Hélium; je dois garder avec
plus de courage celui que les dieux m’ont
alligné au milieu de vous; St je ne
pourrois l’abandonner , fans défobéir à
leurs ordres , fansm’avilirà mes yeux (3).
r) J’irai plus loin; li vous preniez au-

(i) Plat. apol. t. r . p. 23.(z) ld. ibid. p. 3o.
(3) Plat. spol. t. r , p. I8.
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GUÉÜSBEBU

se
D

88

D
D

D

jourd’hui le parti de m’abfoudre , à carré

dition que je garderois le filence (i) , je
vous dirois : 0 mes juges l" je vous aime
Stvous honore fans doute , mais je dois
obéira dieu plutôt qu’à vous 3 tant que je
refpirerai , je ne cellerai d’élever ma
voix , comme par le palfé , St de dire
à tous ceux qui s’ofl’riront à mes regards :
N ’avez-vous pas de honte de courir après

, les richell’es St les honneurs , tandis que
vous négligez les tréfors de fagelfe St de
vérité , qui doivent embellir St perfec-

i tionner votre aine i Je les tourmenterois-
à force de prieres St de queltions; je les
ferois rougir de leur aveuglement ou de
leurs faufiles vertus , St leur montrerai:-
que leur eltime place au premier rang,
des biens qui ne méritent que le mépris.
D! Voilà ce que la. divinité me prefcrir

I d’annoncer fans interruption aux jeunes
gens , aux vieillards , aux citoyens, aux
étrangers 5. St comme ma foumillion à
fes ordres , cit pour vous le plus grand
de fes bienfaits ,. li vous me faites.
mourir,vous rejetterez le d’un de dieu , St a
vous ne trouverez performe qui fait animé
du même zele. C’elt donc votre caufe
que je foutiens aujourd’hui , en pa-
roill’ant défendre la mienne. Car enfin

(t) ld. ibid. p. 1g.
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n Anytus St Mélitus peuvent me calomnier ,
u me bannir , m’ôter la vie ; mais ils ne
n fautoient me nuire ; ils font plus à plaindre
n que moi , puifqu’ils font injulles (t) n.

n Pour échapper à leurs coups , je n’ai
r) point , à l’exemple des autres acculés ,
sa employé les menées clandellines , les
n follicitatians ouvertes. Je vous ai trop
r) refpeétés , pour chercherà vous attendrir
n par mes larmes ou par celles de mes
a enfants St de mes amis alfemblés autour
n de moi (1.). Oeil au théatre qu’il faut
n exciter la pitié par des images tou-
r) chantes; ici la vérité feule doit le faire
n entendre. Vous avez fait un ferment
r) folemuel de juger fnivant les loix: li
sa je vous arrachois un parjure , je ferois
n véritablement coupable d’impié’té. Mais

a» plus perfuadé que mes adverfaires de
n l’exillence de la divinité , je me livre
r) fans crainte à fa indice , ainli qu’à
a la vôtre (3 ). n

JUGEMENT ne Socnarz.
- Les juges Îde Socrate étoient la plupart

(t) ld. ibid. p. 3o.
(a) ld. ibid. page 34. Xenoph. mener. lib. 4 , p:

4. .
(3) Platnpol. t. 1 , p. 35. Xenoph. menton lib. s ,

9-711.
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des gens du peuple fans lumieres St fans
principes. Les uns’prirent fa fermeté pour
une infulte , les autres furent blelfés des
éloges qu’il venoit de fc donner (r). Il
intervint un jugement qui le déclaroit
atteint St convaincu. Ses ennemis ne l’em-
portereut que de- quelques voix (2.) ils en
enlient eu moins encore , St auroient été
punis eux-mêmes , s’il avoit fait le moindre

.efi’ort pour fléchir fes juges (3). I
Suivant la jurifprudence d’Athenes , il

falloit un fecond jugement pour llatuer
fur la peine (4). Mélitus , dans fan accuA
fation , concluoit à la mort. Socrate pouvoit
choilîr entre une amende . le bannillement
ou la pril’on 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 réa
publique , il-mériterait d’être nourri dans
le Prytanée aux dépens du public (6). A
ces mots, 80 des juges qui avoient d’abord
opiné en la faveur , adhérent aux cort-
clulions de l’accufateur (7) , St la fentenoe

(r) Xenoph. ibid, p. 767;
(a) Plat. ibid. t. I , p. 36.
(3) Xenoph. ibid. lib. 4 , p. 804i

’ (4) Citer. de ont. cap. s4. t. r . p. 132.
(ç) Plat. rpol. t. t , p. 37. Xenoph. apol. p. 7°!-

. (a) Plat. apol. LI . p. r7. . ’ i(7) Ding. heu. lib. a , S. 4:.
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de mort fut prononcée *; elle portoit que le
poifon termineroit les jours de Allaccufé.

Socrate la reçut avec la tranquillité d’un
.homme qui pendant toute [a vie avoit appris
à mourir (r). Dans un troifieme difcours ,
il confola les juges qui l’avaient abfous ,
.en obfervant qu’il ne ,peut rien arriver de
,funefle à l’homme de bien , fait pendant
fa vie , fait après fa mort (2.) ; à ceux qui
l’avaient accufé ou condamné , il repréfenta

qu’ils éprouveroient fans celle le remords
de leur confeience (3) , a! les reproches des
,hommes;;. quels. mortgétant un gain pour
lui, il nlétoit point irrité contre. eux .,
quoiqulil eût à (e..plaindre,d,e leur haine.
,Il finit ’par ces paroles; «:11 efl, temps de
n. nous retirer , moi pour mourir, 8( vous
) pour vivre. Qui de nous jouira cil-un
) meilleur fort Z la divinité feule peut le

) favoir.(4). i . r ,4- Quandkil fortit du palais pour fe rendre
à la prifon , on nlapperçut :aucun chan-

i l l . l
vvv

” Suivant Platon. ( apol. tome l , p. 38 , ) Socrate con-
fenti à ropofer une légua amende , dont quelques-
uns (le es dîfciples , a Platon entre autres , devoient
répondre. D’autres auteurs avancent la même chofe
(Diog. Lac". lib. a , S. 21.1.) Cependant Xénophon
lui fait dire qu’il ne pouvoit , fans (a reconnaît"
exhume], (e. condamner à lat-poindre peine.

(x) Plat. in Phædon. t. 1 , p. 64.6: 67.
(7.) Plat. anlJ. r , p. A], L   .5 - l(3) Xenoph. apolrp. 70;. Plat..npol.p.;;7. i
(4) Plu. IpoL t. L, p. 4o 6:43. . ,. "
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ement fur Ton vifage . ni dans fa démarche.
l dit à fes difciples , qui fondoient en

larmes à (es côtés : et Et pourquoi ne pleurez-
» vous que d’auiourd’hui 3 ignoriez-volis
3) qulen m’accordant la vie , la nature
» m’avoir condamné à la perdre l Ce qui
a) me défef’pere , s’écrioit le jeune Apol-
p) lodore dans l’égarement de fou afiliéiion ,
a: c’efi que vous mourez innocent. Ai-
» meriervous mieux , lui répondit Socrate
)) en fouriant, que je mourulTe coapable n i
Il vit palTer Anytus , 8L dit à les amis :
la Voyez comme il cil fier de fan triomphe ;
n il ne fait pas que la vi&oire relie
n toujours à l’homme vertueux (r) n.

Le lendemain de [on jugement, le prêtre
d’Apollon mit une couronne fur la poupe de
la galere qui porte tous les ans à Délos les
offrandes des Athéniens (a), Depuis cette
cérémonie jufqu’au retour du vailfeau , la
loi défend d’exécuter les jugement: qui
prononcent la peine de mort..
v Socrate paffa trente jours dans la prifon

ç) , entouré de res difciples , qui, pour
oulager leur douleur , venoient à tous

momens folliciter [es regards 8c (es. paroles;
qui , à tous momens . croyoient les recevoir
pour la derniere fois.

(I) Xenoph. apol. p 706.
(a) Plat. in.Phædon.t. x , p. es.
(D Xenoph. mener. lib. 4 , p. 816.
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Un jour , à fan réveil, il apperçut Critan .

ains auprès de fan lit(t); c’était un de Ceux
qu’il aimoit le plus. a Vous voilà plutôt
t) qu’à l’ordinaire , lui dit-il ; n’en-il pas

.0) Ërand matin encore i Oui , répondit
u riton , le jour commence à peine ..... ..
u Socrate. Je fuis furpris que la garde de la
s) prifon vous ait permis d’entrer. Cm. Il
u me connaît ; je lui ai fait quelques
a) petits préfens...... Suer. Y a-t-il long-
» temps que vous êtes arrivé 2 Cn’r. Allez

a) de temps........ Socr. Pourquoi ne pas
a) m’éveiller ë Crir. Vous goûtiez un
a fommeil fi paifiblel je n’avais garde de
a) l’interrompre; j’avais toujours admiré le
3) calme de votre aine :, j’en étois encore
.n plus frappé dans ce moment. Socr. Il
’» feroit honteux qu’un homme de mon
s) âge pût s’inquiéter des approches de la

a) mort. Mais qui vous engage à venir
D) fi-tôt? Crit. Une nouvelle accablante , ’
» non pour vous , mais pour moi ôt pour
u vos amis; la plus cruelle &la plus afiieufe
a) des nouvelles. Socr. Le vaillent: au!
a) arrivé i Gril. On le vit hier au foir à
t) Sunium ; il arrivera fans doute aujour.
b d’hui , 8c demain fera le jour de votre
p trépas. Son. A la bonne heure , puifque

(Q Plut. à (si! . P- m’.
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r) telle ell la volonté des dieux *. si

. Alors Criton lui repréfenta que ne pouvant
fupporter l’idée dele perdre, ilavoit , avec
quelques amis , pris la réfolution de le tirer
de la prifon ; que les mefures étoient con-
certées pour la nuit fuivante ; qu’une légere

Tomme leur militait pour corrompre les
ardes , 8c impofer filence à leurs accu-

ateurs; qu’on lui ménageroit en T hellalie
une retraite honorable , 8C une vie tran-
quille ; qu’il ne pouvoit le refufer à leurs

.prieres , fans le trahir lui-même , fans
trahir les enfans , qu’il lailTerair dans le
befoin , fans trahir (et; amis , auxquels

,on reprocheroit à jamais de n’avoir, pas
facrifié tous leurs biens , pour lui fauver
la vie (1).

a Oh l mon cher. Criton , répondit
» Socrate ! votre zele n’eli pas conforme
s) aux principes quej’ai toujours fait pro-
» fellion de fuivre , 8C que les plus

.» rigoureux tourmeus ne me forceront
n jamais d’abandonner (z).’

u Il faut écarter d’abord les reproches
u que vous craigne; de la part des

* Criton penfoit que le veilleur arriveroit dans la
journée au Pirée; il n’y [arriva que le lendemain , a:
la à?" de Socrate fut différée d’un jour. a ’ ’

(t) Plat. in Crit. t. I , p. 44.
(3) 1d. ibid» p- 46. Xenoph. Ipol. p. 7er.

n hommes;
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w hommes ;. vans lavez que, Ce n’ell pas
si à l’opinion du grand nombre qu’il faut.
ns’en rapporter , mais à la déiciliou de
icelui qui difcelrue le julle de l’injulie ,
)) 8c qui n’elt autre que la vérité (i). Il
n faut écarter aul’li les alarmes que vous
nitâchez de m’infpirer à l’égard de mes

a). ,enfans .5 ils recevront de mes amis les
pi fervices que leur généralité jm’aflire
si aujourd’hui. (z). Ainli , toute la quellion
nivell de [avoir s’il cl! conforme à la
si juliice .1 que je quitte ces lieux fans la
u permilÎion desjAthéniens (3).

u Ne faminesnous pas convenus louvent
a). que dans aucune circonllauce , il n’en
si permis de rendre injullicespour"injullice
go (4) i N’ayons-nous I pas reconnu: encore
I.» que le premier, devoir Citoyen elf
a) d’obéir aux loix , fans gi’aucun prétexte
n puilTe l’en difpenler .7 r , ne feroit-ce
)) pas. leur ôter toute leur. force, en les
)) anéantir , que de s’oppol’er’ à leur
a) exécution .7 ,Si j’avais àlmÎen plaindre ,
si j’étais’libre ,1 dépendoit de .moi de
» palier en d’autresclimats (5) ; mais j’ai
porté" j’ufqu’àjprél-ent leur joug avec

(i) Plat. ibid. p. 48.
(1.) ld. ibid. p. :4; -
a) ld. ibid. p 48.
(4) Plus. in Crit. t. r , p.49. -
(5) Id. ibid. p. 51. r I È -

Tome V11. l Q
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)) plailir , j’ai mille fois é rouvé les effets
» de leur Iproteâion’ a: ’ e "leur bienfai-

s. lance , 8C, parce que des hommes en
sa ont abufé pour me perdre , vous veulent
s) que , pour me venger d’eux , je détruife
)) les loix , 8C que je confpire contrema
» patrie ,u dont elles font le foutien l I

n J’ajame qu’elles m’avaient préparé

à) une reliource. Je n’avais , après la
D premiere (latence , qu’à me condamner
» au baunilTement , j’ai voulu en fubir
a une féconde , ôt j’ai dît tout haut que
a) je préférois la mort à l’exil (i). lrai-
u je donc, infidclle à ma parole ainli
u qu’à mon devoir , montrer aux nations
n éloignées Socrate prolcrit , humilié ,
a) devenu le corrupteur des loix , 8c l’ennemi
ï» de l’autorité ,7. pour conferver quelques
Y.» jours languill’çns .8(.flétris ? irai-’efly

a) per étuer le fauvemr de ma faible e
u &dJe mon crime , St n’olèr y prononcer
i» les mats de judice a: de vertu , [ans
u en rougir maiîmême , êt’fans m’attire:
Î»’ les reproches les plus fangIans ? Non ,

D moucher ami , reliez tranquille , à:
ï» lainez-moi litivre la voie que les dieux
u m’ont tracée (2.). si-

Deux jours après cette converfation (3) ,

(I) ’16.in p. n. j
(a) "napel. t. t , li.-. à: ’sa) "(au p. 44.
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ies onze ma illrats qui veillent à l’exécution
des crimine s , le rendirent de bonne heure
à la priion, pour le délivrer de (es fers , ô!
lui annoncer le moment de fou trépas (1).
Plulieurs de ces’difciples entrerent enfuit: ;
ils étoient à-peuprès au nombre de vingt;
ils trouverent auprès de lui Xanthippe ,
fan épaule , tenant le plus jeune de les
enfans entre [es bras. Dès qu’elle les
apperçut , elle s’écria d’une voix entre-
coupée de fanglots : a Ah f voilà vos
u amis , 8c c’eût pour la derniere fois! w
Socrate a ant prié Criton de la faire
ramener c ez elle , on l’arracha de ce
lieu , jettant des cris douloureux , 8C f:
meurtrillant le virage (a).

I Jamais il ne s’était montré à Yes difciples
avec tant de patience a: de courage : ils
ne pouvoient le vair fans être oppreli’é!
par la douleur , l’écouter fans être pénétrée

de plailir. Dans fou dernier entretien. ,
il leur dit qu’il n’était permis à perfonne
d’attenter à les jours , parce que , placé!
fur la. terre comme dans un polie ,. nous
ne devons le quitter que par la permillibn
des dieux (3) 5 ue pour lui’ , rélignê à
leur volonté , il oupiroit aprè’sie moment

(s) ld. in Pbædon. t. s , p. t9.
(a) Plat. in Phædon. t. 1 , p. 6°.
(3) 1d. ibid. p. 6:.
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i le mettroit en polTellion du bonheur

qu’il avoit tâché de mériter par la conduite
(t).’De là , pallant au dogme de l’immor- *
talité de l’ame ,» il l’établit par une foule

de preuves qui jullilioient les elpérances :
a)

3)

3)

))
D)

))
3)

Il

.BUV-UZBSSAESCB

2

Et quand même , difoit-il,ces efpérances
ne feraient pas fondées , outre que les
facrificcs qu’elles exigeoient , ne m’ont
pas empêché d’être le plus heureux des
hommes , elles écartent loin de moi les
amertumes de la mort , 8c répandent fur
mes derniers momens une joie pure 8c
délicicufe (2.).

a) Ainli , ajouta-t-il , tout homme qui ,
renonçant aux voluptés , a pris fait)
d’embellir fou aine , non d’ornemens
étrangers, mais des arnemens qui lui
(ont propres , tels que la juliice , la
tempérance 8C les autres vertus , doit
être plein d’une entiere confiance , 8c
attendre pailiblcment l’heure de fait
trépas. Vous me fuivrez quand la vôtre
fera venue ; la mienne approche , 8C ,

pour me fervir de l’exprelîiou d’un de
nos poètes , j’entends déjà (a voix qui
m’appelle. » a

u N’auriez-vaus pas quelque chofe à
nous prefcrire à l’égard de vos enfans

(t) ld. ibid. .67 a: 68. «
(a) manip Phallus. t. r , p. 91 8c au.
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35 k de vos affaires , lui demanda Criton l
D Je vous réitere le confeil que ’e" vous
a) ai louvent donné , répondit ocrate ,
s) celui de vous enrichir dë’vertus. Sivous
n le fuivez , je n’ai pas befain de vos
s) romelles; li vous le négligez , elles
» Ilieroient inutiles à ma famille (1). s)

Il palle enluite dans une petite piece ,
pour le baigner: Criton le fuivit ; les
autres amis s’entretinrent des dilcours qu’ils
venoient d’entendre , ü de l’état ou (a
mort alloit les réduire : ils le regardoient
déjà comme des orphelins privés du meilleur
des peres , 8c pleuroient moins fur lui que
fur eux-mêmes. On lui préfenta les trois
enfans; deux étoient encore dans un âge
fort tendre , il donna quelques ordres aux
femmes qui les avaient amenés , 8c après
les avoir renvoyés , il vint rejoindre les

amis (2.). IUn moment après , le garde de la
prilan entra. a Socrate , lui dit-il , je ne
D m’attend pas aux imprécations dont me
)) chargent ceux à qui je viens annoncer
s) qu’il eli temps de prendre le poifon.
s) Comme je n’ai jamais vu perfonne ici
a) qui eut autant de force a: de douceur
a) que vous , je fuis alluré que vous n’êtes
a) pas fâché contre moi , à: que vous ne.

(r) id. ibid. p tu.
(z) Plat. in Phædon. t. 1 , p.116 a: 117.



                                                                     

:66 Vovaoal7 m’attribuez pas votre. infortune; vous
si n’en connoill’ez que tro les auteurs.
si Adieu , tâchez de vous oumettre à la
si nécellîté. si Ses pleurs lui permirent à
peine d’achever , ô: il le retira dans un
coin de la prifon pour les répandre Jans
contrainte. a Adieu, lui répondit Socrate ,
)) je fuivrai votre conleil; si à: le tournant
vers les amis : a Que cet homme a bon
)) Cœur , leur dit-il! Pendant que j’étais
si ici , il venoit quelquefois caufer avec
si moi . . . . . Voyez comme il pleure . . . . .
si Criton , il faut lui obéir: qu’on apporte
sa le poifon , s’il eh prêt; 8c s’il.ne l’elt
1) pas , qu’on le broie au plutôt. ii

Criton voulut lui remontrer. que le (dei!
n’était pas encore couché: , que d’autres

avoient en la liberté de prolongerieur
vie de quelques heures. a Ils avoient leurs
)) raifons , dit Socrate, 8K j’ai les miennes
ii’pour en agir autrement (r). si

Criton donna des ordres , 8C quand ils
furent exécutés , un domeliique apporta
la coupe fatale ; Socrate ayant demandé
ce qu’il avoit à faire. a Vouspromener ,
si après avoir pris la potion , répondit cet
si homme, à: vous coucher fur le dos
si quand vos jambes commenceront à
si ’s’appél’antir. si Alors , fans changer de

(î) muniraient. r , p. nô.
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virage , 8c dlune main allurée , il prit la
coupe , 8K après avoir adrelTé (es prieras
aux dieux , il l’approcha de la bouche.

Dans ce moment terrible , le failillement
a l’effroi s’emparerent de toutes les ames ,
fit des pleurs involontaires coulerent de
tous les yeux 5 les uns , pour les cacher ,
jettoient leur manteau fur leur tête ; les
autres fe levoient en furfaut , pour le
dérober a [a vue; mais lorfqu’en rame-
nant leurs regards fur lui , ils s’apperçurent
qu’il venoit de renfermer la mort dans
fan fein , leur douleur , trop lon temps
contenue , fut forcée d’éclater , leur:
fanglots redoublerent aux cris du jeune
Apollodore qui , après avoir pleuré toute
la journée , faifoir retentir la prifon de
’hurlemens affreux (t). a Que faites-vous ,
n mes amis , leur dit Socrate , fans s’é-
» mouvoir ? J’avais écarté ces femmes ,
»I pour n’être pas témoins de pareilles foi-
» blelfes. Rappelle: votre courage ; j’ai
» toujours ouï dire que la mort devoit
» être accompagnée de bons augures. n

Cependant il continuoit à fe promener;
dès qu’il fentit de la pelanteur dans [en
jambes , il fe mit fur (on lit , à s’enveloppa
de fou manteau. Le domeflique montroit
aux alliiians les progrès fucceflifs du poifon.

(t) Plat. inPhædon. t. r . p. in.
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Déjà un froid mortel avoit glacé les pieds
Et les-jambes ; il étoit près de s’inlmuetj
dans le cœur , lorfque SocrateH (enlevait;
fou manteau , dit à Criton: a Nous devons
r) un coq à Efculape ; n’oublier pas de
» vous acquitter de ce vœu *. Cela fera
» fait , répondit Criton : mais n’avezwous
si pas encere quelque ordre à nous donner?»
Il ne répondit point 5 un irritant après il
fit un petit mouvement ; le domçfiique
l’ayant découvert , reçut fou dernier regard ,

a Criton lui ferma les yeux. V.
Ainli mourut le plus "religieux , le plus

vertueux 8c le plus heureux des hommes (1) ;
j le feul peut-être qui , fans crainte dlêtre
démenti , pût dire hautement : Je niai
jamais , ni par mes paroles , ni par mes
aâions , commisla moindre injufticeu) **.

h...
’* On faerifioit cet animal à Efculape. ( Voyez l’ami

plias Felius , de lignîf. verb. lib. 9x. p. :89 )
(t) Plat. in Phædon. t. x , p. 1:8. Xenoph. raciner.

lib.4 . p. 818. . . j(a) Xenoph. ibid. lib. I , page 711 ; lib. 4 , page Sas.
f" Voyez la note à la fin du volume.

Fin ou CHAPITRE scrutin-sunna. 4 V I

0*-’ . 1. * CHAPITRE
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WCHAPITRE LXVIII.
Plus à Myflercs d’Elgufis.

J E vais parler du point le plus important
de la religion des Athénieus, de (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,
a: dont le fecret n’a jamais été révélé que

par quelques perfonnes dévouées auliitôt à
la mort a à l’exécration publique (r) : car
la loi n’en pas fatisfaite par la perte de
leur vie , 8K la confifcation de leurs biens 5
une colonne expofée à tous les yeux, doit
encore perpétuer le fouvenir du crime St
de la punition (z).

De tous les myfieres établis en l’honneur
de différentes divinités , il n’en cit pas de
fi célebres que ceux de Cérès. C’eli elle-
même , dit-on , qui en régla les céré- i
manies. Pendant qu’elle parcouroit la terre;
fur les traces de Proferpine , enlevée par
Pluton , elle arriva dans la plaine d’Eleulis’,

(t) Meurf. in Eleuf. cap. zo.
(a) Andoc. de myfl. p. 7.

Tom: V Il. fi
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a: flattée de l’accueil qu’elle reçut du
habitans , elle leur acc0rda deux bienfaits
fignalés ; l’art de l’agriculture , 8K la con-
noill’ance de la doétrine facrée ( 1 ). On
ajoute que les petits mylieres qui fervent
de préparation aux grands , furent infiitués
en faveur d’Hercnle z).

Mais lailions au vulgaire de fi vaines
traditions ; il feroit moins efTentiel de
Connoître les auteurs de ce fyliême reli-
gieux , que d’en pénétrer l’objet. On
prétend que par - tout ou les Athéniens
’ont introduit , il a répandu l’e rit d’union

8C d’humanité (3) ; qu’il puri e l’ame de

fan ignorance 15K de fes fouillures ( 4 )i;
qu’il procure l’aliifiance 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-
fible 8c d’une félicité qui n’aura point de
bornes (7). Les initiés occuperont une place

(t) filmer. paneg. t. x , S. p. 131. AriRidÆleul’. ont.
t. r ., S. p. 4go.

(r) Mcurf. in Eleuf.cap. s.
(3) Cicer. de leg. lib. a , cap. 14. t. g , p. 148. Diod.

7 Sic. l. 1;, p.155.
(si) Auguliin. de Trinit. lib. 4, cap. to , t. 8 , p. 819.

Procl. in rep. Plat. p. 369.
(il Sopu. «in quæfl. t. r , p. 370.
(a) ra. ibid. p. au.
(7) liner. ibid. Citer. ibid. Crinlg. in antholJilI. l g

gaps 28.- h ,
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difiinguée dans les champs Elyfées (t);
ils jouiront d’une lumiere pure (2.) , à:
vivront dans le fein de la divinité ( 3 ):
tandis que les autres habiteront après leur
mort, des lieux de ténebres à: d’horreur (4).

Pour éviter une pareille alternative , les
Grecs viennent de tontes parts mendier
à Eleufis , le gage du bonheur qu’on
leur annonce. Dès l’âge le plus tendre ,
les Athéniens (ont admis aux cérémonies
de l’initiation (5) ; 8C Ceux qui n’y ont
jamais participé, les demandent avant de
mourir(6): car les menaces ôc les peintures
des peines d’une autre vie , regardées aupan
ravant comme un fujet de dérilion, font:
alors une im preflion plus vive fur les efprits ,
8: les remplifl’enr d’une crainte qui va
quelquefois jufqu’à la foiblelre (7 ).

(r) Diog. Laert. lib. 6 , ç. 3o. Axioeh. up. Plat. t. 3;
. 37h

P (a) Pind. up Clem. Alex. (item. lib. g , pag. 518.
AtiRoph. in un. v. tu à 4r7. Spanh. ibid. p33. 304.
Sophocl. 1p. Plut. de and. poet. t. z . p. u.

(;) Plat. in Phæd. t.r , p. 69 8:8:-
(4) ld. ibid. p.69. ld. in Gorg. t. l , p. 49;. la. a.

rep. t. 1. . p. ;6;. Atifloph. in tan. v. 14;. Spanh. ibid.
Paufan. lib. to, cap. 31 , p. 876.

(g) Terent. in Photrn. an. r. (en. r , v. u. Dom?-
îbir’. Turneh. adv. lib. 3 . cap. 6. Métis. de l’Acad. de.
Bell. Lett. t. .3 , p. 6M. Note de Mde. Dada fur l.

affage de Térence.
(6) Atifloph. in pac. v. 374.
(7) Plat. de rep lib. l a . 0 211e! .

ferm. 4l, p. :79. , P 5 n . c a. 35mP. a
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Cependant quelques perfonnes éclairées

nacroient pas avoir befoin d’une pareille
affociation pour être vertueufes. Socrate ne
vaniut jamais s’y faire a réger , 8K ce refus
laill’a quelques doutes (à: fa [religion (r).
Un jour , en ma préfence , on exhortoit
Diogene à contraéler cet engagement; il
répondit : a Patæcion , ce fameux voleur ,
a) obtint l’initiation;Epaminondas 8C Age-
s) lilas , ne la folliciterent jamais. Puis-je
t) Croire que le premier fera heureux dans
D) les champs Elyfe’cs , tandis que les

feconds feront traînés dans les bourbiers
si des enfers (z) ? n

Tous les Grecs peuvent prétendre à la
participation des myfieres (3) z une loi
ancienne en exclut les autres peuples (4) ;
on: m’avoir promis de l’adoucir en ma
faveur ; j’avois pour moi , le titre de
citoyen d’Athenes , 8( la puifi’ante autorité

des exemples (5). Mais comme il falloit
promettre de m’alireindre à des pratiques
a: à des abfiinences qui auroient gêné ma
liberté , me contentai de faire quelques
recherches fur cette infiitution , 8x j’en
appris des détails que je puis expofer fans

8

(r) Lucien in amome. t. z , p. 380.
. (a) Plut. «and. puer. t. a . p. Il. Diogen. Laert.

lib. 6, s. in. v(3) Herodot; lib. 8 , cap. 6;.
(4) Meurf. in Eleul’. cap. :9.
(s) Id. ibid.
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parjure. Je vais les joindre au récit du der-
nier voyage que je fis à Eleulis , à l’occafion
des grands mylieres qu’on y célebre tous
les ans (i) , le 15 du mois de boe’dro-
mion (2.) *. La fête des petits myfleres cil
également annuelle , 8x tombe lix mois
auparavant.

Pendant qu’on folemnife la premiere ,
toute pourfuite ell. juflice cil: févérement
prohibée ; toute faifie contre un débiteur
déjà condamné , doit être ful’pendue. Le
lendemain des fêtes , le fénat fait des
perquifitions féveres contre ceux qui , par
des aâcs 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-
pables ( 4 ). Cette rigueur cil: néeelfaire
peut-être , pour maintenir l’ordre parmi

-cctte multitude immenfe qui le rend à
Eleulis (5). En temps de guerre les Athé-
niens envoient de toutes parts des député:
ofi’rir des fauf-conduits à ceux qui délirent

(r) Hérodot. lib. 8, cap. 65.
(a) Julian. ont. ç , p. r73. Petav. de don. temp.lili;

r , cap. 8, t. r , p. to. ld. in Themift. p. 408.
’* Dans le cycle de Méton. le mais boédromion com-

mençoit l’un des jours compris entre le a; du mois d’août
81 le Il du mais de (eptcmbre.

(3) Andocid. de myli. p. r; , du.
. (4) Demoflh. in Mid. p. 631. Pet. leg.Att. p.36.

(5) Herodot. lib. 8, cap, 65.

3 Ù
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y venir (r ), foit à titre d’initiés, fait
comme fimples fpeétateurs (2.).

Je partis avec quelques-uns de mes amis ,
le r4 de boédromion , dans la 2e. année
de la 109°. olympiade *. La porte par ou:
l’on fort d’Athenes , s’appelle la porte
facrée; le chemin qui de là conduit à
Eleulis , fe nomme la voie facrée ( 3 );
l’intervalle entre ces deux villes , eli d’en-
viron Ioo fiades **. Après avoir traverfé
une colline niiez élevée , 8K couverte do
lauriersérofes ( 4), nous entrâmes dans
le territoire d’lïleulis 8c nous arrivâmes
fur les bords de deux petits ruilfeaux ,
confacrés , l’un à Cérès , 8C l’autre à

Proferpine. J’en fais mention , parce que
les Prêtres du temple ont [culs le droit d’y
pêcher, que les eaux en font falées , St
que l’on en fait ufage dans les cérémonies
de l’initiation (5).

(i) Æl’chin. de fait leg. p. 4.16.
(a) Lyf. in Andocid. p. me.
b Dans cette année , le premier de béndromion con.

couroit avec le Io de notre mais de foptembre ; le r4 de
béodromion avec le 4 de notre mois d’oflobre. Les fêtes,
commencent le s oflobre de l’an un avent J. C.

(3) Meurf. in Eleuf. cap. 27.
" Environ trois lieues a trois quarts.
(à) Spon , myes. t. a , p. 161. Whel. a journ. book 6,

p.335. Pozok. t. a , part. z , p. ne.
(ç).Paufnn. lib. t , cep. 38. p.9x. Hefych. in Paroi.

Sport, «un. t. a , pag. 161. Whel. a jeun. book 6 ,A

Ill- 435, ’
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Plus loin , fur le pont d’une riviere , qui

porte le nom de Céphife , comme celle qm
coule auprès d’Atbenes , nous efluyâmes
des plaifanteries groliieres de la part d’une
nombreufc populace. Pendant les fêtes ,
elle fe tient dans cette efpece d’embuf-
cade, pour s’égayer aux dépens de tous ceux
qui pali-cm , 8K fur-tout des perfonnes les
plus diflinguées de la république (t). C’elE
ainli , difoit-on , que Cérès en arrivant à
Eleulis , fut accueillie par une vieille femme,
nommée lambé (a).

A une légere difiance de la mer , fe pro-
longe dans la plaine du nord-orteil au (ud-
efi, une grande colline , fur le peuchantôc
à l’extrémité oriental de laquelle on a placé
le fameux temple de Cérès 8c de Profer-
pine (3). Au - delfous , cil la petite ville
d’Elenlis. Aux environs ë( fur la colline
même , s’élevent plulieurs mouumens facrés,

tels que des chapelles 8C des autels (4); de
riches particuliers d’Athenes y poffedent
de belles maifons de campagne (5).

Le temple confirait par les foins de

(y) Strab. lib. 9 , pag. 40°. Hefycb. et Suid. in
Cephur. . ’(z) Apollod. lib. r , p. r7.

(g) Note minuter. de M. Wood. Clnndl. trav. in
Greece , p. 19°.

(4) Paufan. lib. 1 , cap. 38. p. 93.
(g Demoflh. in’Mid. p. des.

P 4



                                                                     

r76 VoracePériclès , en marbre Pentélique (r) , fur’
le rocher même qu’on avoit applani , cil
tourné vers l’orient. Il eli aufli valie que
magnifique; l’enceinte qui l’entoure, a du
nord au midienviron 384 pieds, du levant
an couchant environ 325 ( z )*. Les plus
célébré-s artifles furent chargés de conduire

ces ouvrages à leur perfeâion (3).
Parmi, les minilites attachés au temple ,

on en remarque quatre principaux (4). Le
premier efi: l’Hie’rophante ; (on nom déligne

celui qui révele les abolies [aimes (ç) , 8c
fa principale fonélion cit d’initier aux
mylieres. Il paroit avec une robe diflin-
guée ; le front orné d’un diadème, 8C les
cheveux flottans fur lès épaules (6) ; il
faut que (on âge foi: allez mûr pour ré-
pondre à la gravité de (on minillere , 8C fa
voix allez belle pour le faire écouter» avec
plaifir (7). Son facerdoce, cil à vie (8) 3s

. (r) Wood . net. rainurer. Wel. a joue. book , 6.p. 41.7.
(a). ld. ibid.
. Longueur , environ 36;. de nos. pieds ;-largeur . envi-

ron goy.
- (3) Smb. lib. 9, p. 39s. Vitruv. in par. lib. 7 , p. tu.

Plut. in Pericl. t. l , . r59.
(4) Meurt. in Eleu . cap. la. Méta. de l’Aeul. des.

Bell. Lett. t. Il . p.93.
(ç) Hefycll. in Incipit.
(6) Arrinn. in EpiEt. lib. 3 , cap. :1 . p. 441. Plut. in

Alcib. t. r , p. 10;.
(7( Arrian. ibid. PhiloRr. in vît.foph. lib. z , p. 60°.
(i) Paulin. lib. a, cap. x4, p. 143..
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dès le moment qu’il en cil revêtu , il doit
s’aflreindre au célibat; on prétend que des
friâions de ciguë le mettent en état d’ob-

ferver cette loi (r). ’
I Les fécond des minifires efi: chargé de
porter le flambeau fauté dans les céré-
monies , 8C de purifier ceux qui le pré-
feutent à l’initiation; il a , connue l’Hiéro-

phante , le droit de ceindre le diadème (a).
Les deux autres font le héraut (acté , 8K
l’afliliant à l’autel t, c’efi au premier qu’il

appartient d’écarter les profanes , Bi d’en-
tretenir le filence 8l le recueillement parmi
les initiés; le fécond doit aider les autres
dans leurs fOl’laiOllS (3).

La faintete’ de leur minifiere cil. encore
relevée par l’éclat de la nailTance. On
choilit l’Hiérophante dans la maifon des
Eumolpides (4) , l’une des plus anciennes
d’Athenes 5 le héraut famé dans celle des
Céryces, qui cil une branche des Eumol-
pides (5). Les deux antres appartiennent
à des familles également illullres (6). Ils
ont tous quatre au-deli’ous d’eux pilllieurs
minillres. fubalternes, tels que des inter;
pretes , des chantres ôt des officiers chargés

(r) Meurf. in Fleur. cap. 1;.
(a) ld. ibid. cap. r4.
(t) ld. ibid.
(4) Hefych. in Emma] .
(s) Mém. de l’Acad.i5es ne". Lett. tu! , p. 96.
(6) Paufan. lib. l . cap. 37 , p. 83.
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du détail des proccflîons 8K des différentes
efpeces de cérémonies (x).

Ou trouve encore à Elenfis des prê-
trefîes confacrées à Cérès St à Proferpine.

Elles peuvent initier certaines performes (z),
8C en certains jours de l’année offrir des (acri-

fices pour des particuliers (3).
Les fêtes (ont prélidées par le fecond des

Archontes , fpécialement chargé d’y main-
tenir llordre . 8C d’empêcher que le culte-
uly reçoive la moindre atteinte. Elles du-
rent plulieurs jours. Quelquefoisles initiés
interrompent leur fommeil , pour continuer
leurs exercices : nous les vîmes pendant la
nuit fortir de l’enceinte , marchant deux
à deux , en lilcnce , ôc tenant chacun une-
torche allumée (4). En entrant dans l’afyle;
facré’, ils précipitoient leur marche ,
ilappris qulils alloient figurer les comme;
de Cérès 8c de Proferpine , 8C que dans.
leurs évolutions rapides ils (ecouoient leurs.
fla nbeaux, 25C le les tranfinettoient fré-
quemment les uns aux autres. La flamme
qu’ils en font jaillir (en , dit-on , à purifier
les ames , 8L devient le fyvmbole. de la.
l’umicre qui doit les éclairer (5).

(l) Po". lib. t . cap. x , ,5.
(z) Sui’l. in PIIIIhid.
(t) Demoll. in Neær. p. 880. Tayl. net. ad Demoûhe.

t. 3, p. 6r;.
(4) Whel. a journ. book 6 , p 418. 3mn . rayas.

a. 1 . p. 166.
(s) Maud. in fileur. cap. 1.61.
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Un jour , on célébra des jeux en l’honneur

des déciles (1). Des fameux athletes , partis
de ditTe’rens cantons de la Grece, s’étaient
rendus aux fêtes ; 8C le prix du vainqueur
fut une mefure de l’orge recueillie dans la
plaine voiline , dont les habitans , inflruits

ar Cérès ; ont les premiers cultivé cette
efpece de blé (2.).

Au lixieme jour , le plus brillant de tous,
les minillres du temple ôC les initiés cou-
duilirent d’Athenes à Eleulis la (latine 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 rententilloient au oin du nom
d’lacchus (7) , la marche , dirigée parle fan
des infirumens 8L le chant des hymnes (8),.
étoit quelquefois fulpendue par des (acri-
fices: 8C des danfes (9). La (laitue fut intro-
duite dans le temple d’Elculis, St ramenée
enfuite dans le fieu avec le même appareil
8C les mêmes cérémonies.

(t) Id. ibid. cap. 18.
(l) Paulin. lib. x l ca . 8 , . 9 .
(3) Plut. in Phoe. tria, p.12. 7354. Meutf. in Eleuf..

up. 87.
(4) Arifloph. in un. v. 333.
(s) Paufan. lib. I , cap. z , p. 6.
(6) Herodot. lib. 8 . cap. 64.
(7) Arilloph. ibid. v. 319. Hefych. in Inc,
(8) Ve". Paterc. lib. l , cap. 4.
(9) Plut. in Alcib. t. I , p. 11°. à
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Pluiicnrs de ceux qui fuivoient la procelZ

fion n’avoient encore participé qu’aux petits
myfteres , célébrés tous les ans dans un
petit temple limé auprès de l’IliiÏus , aux
portes d’Athenes (i). C’ell-là qu’un des
prêtres du feeond ordre cit chargé d’exa-
miner ôt de préparer les candidats (a);
il les exclutI s’ils fe fontmêlés de prefliges,
s’ils font coupables des crimes atroces,&
fur-tout s’ils ont commis un meurtre , même
involontaire (3); il (brunet les autres à des
expiations fréquentes 3 à leur faifant fentir
la néceilité de préférer la lumiere de la
vérité aux ténebres de l’erreur (4) , il jette
dans leur efprit les femences. de la doclrine
facrée (5) , à les exhorte à réprimer toute
paillon violente (6) ,à mériter par la pureté
de l’efprit 8K du cœur , l’itufl’able bienfait
de l’initiation (7).

Leur noviciat. cil quelquefois de plplieurs
années ; il faut qu’il dure au, moins une

(t) Meurf. in Eleul’. cap. 7. Polyæn. (bang. lib. g ..
cap. l7 , S. r. liuflaxh. in iliad. z , pag. 361. Steph.
Uefych. a etymo l. magn. in Agi.

(z) Hefych. in Kim».
(;) Iu’ien. ont. s . p. 17;. Meurf. in Eleuf. cap. t9
a) Clem. Alex. Gram. lib. l , p. 31.; ; lib. 7,p. 84s.
(il ld. ibid. lib. t . Po 689.
(6) Porphyr. ap. Stob. eclog. phyf. p. 14:.
(7) Anisa. in lapin. lib. 3 , cap." , a. 449. Liban-

declam. la, t. t, p. 495.



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIS. 18:
année enticre (i). Pendant le temps de
leurs épreuves , ils le rendent aux fêtes
d’Eleulis ; mais ils fe tiennent à la porte
du temple , ü foupirent après le moment
qu’il leur fera permis d’y pénétrer (z).

Il étoit enfin arrivé ce moment. L’initia-
tion aux grands mylleres , avoit été fixée
à la nuit fuivante. On s’y préparoit par
des facrifices 8L des vœux que le fécond
des Archontes , accompagné de quatre
alliilans , nommé par le peuple (5) , offroit
pour la profpérité de l’état (4). Les novices
étoient couronnés de myrte (5).

Leur robe femble contrafier en cette
occaiion un tel cara&ere de fainteté , que
la plupart portent jiifqu’à ce qu’elle [oit
niée, que d’autres en font des langes pour
leurs enfans , ou la fuipendent au temple
(6). Nous les vîmes entrer dans l’enceinte
facrée, St 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 minillres
du temple revêtus de leurs habits ponti-

(l) Meurf. ibid. cap. 8.
(z) Petnv. ad Themiû. p. 414.
(3) Arillot. ap. Harpocr à Suid. in Épinal.
(4) Lyf. in Andocid. page los. Meutf. in Eleuf.

cap. 1;.
(t) Schol. Sophoc. in Œdîp. col. v. 71;.
l6) Muni. ibid. cap. u.
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ficaux. L’Hie’rophante qui , dans Ce moment,
repréfente l’auteur de l’univers , avoit des
fymboles qui défi noient la puillance fu-
prême 5 le porte-flambeau , St l’aflillant
de l’autel paraîtroient avec les attributs du
foleil St de la lune; le héraut facré , avec
Ceux de Mercure (1).

Nous étions à peine placés que le héraut
s’écria: a Loin d’ici les profanes , les impies,
a) (St tous ceux dont l’ame cit fouillée de
n crimes (2.). n Après cet avertillement,
la peine de mort feroit décernée contre
ceux qui auroient la témérité de relier
dans l’aflemblée , fans en avoir le droit
(3). Le fécond des minilires fit étendre
fous nos pieds les peaux des viétimes oiTertes
en facrilice , ët nous purifia (le nouveau
(4). On lut à haute voix les rituels de
l’initiation (5) t, ôt l’on chanta des hymnes

--en l’honneur de Cérès.

Bientôt un bruit fourd le fit entendre. La
terre fembloit mugir fous nos pas (6) ; la
foudre St les éclairs ne laiflbient entrevoir

(t) Eufcb. præpar.evang. lib. 3 , cap. la . p. 117.
(z) Sueton. in Nef. cap. 34. Capital. in Anton.

philof. p. n. Lamptid. in Alex. Sev. p.119.
(t) Liv. lib. 31 . cap. l4.
(4) Hcfych. St Suid. in Bief. Kod.
(ç) Meuri’. in Eleuf. cap. to.
(6) Virgil. æneid. lib. 6 , v. :55. Claud. de rapt;

hoferp. lib. a , y, 7.
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que des fantômes St des fpeétres errans
dans les ténèbres (r). Ils remplilloient les
lieux faims de hurlemens qui nous glaçoient
d’elïroi , ôt de gémiileixiens qui déchiroient

nos antes. La douleur meurtriere , les foins
dévorans , la pauvreté , les maladies , la
mort [e prélentoient à nos yeux fous des
formes odieufes St funebres (a). L’Hie’ro-
phante expliquoit ces divers emblèmes ,
St les peintures vives redoubloient notre
inquiétude êt nos frayeurs.

Cependant , à la faveur d’une foible
lumiere (3) , nous avancions vers cette
région des enfers, ou les aines le purifient ,
jufqu’à ce qu’elles parviennent au féjour
du bonheur. Au milieu de quantité de voix
plaintives , nous entendîmes les re rets
amers de ceux qui avoient attenté à eurs
jours (4). « Ils (ont punis , difoit l’Hiéro-
u phanie , parce qu’ils ont quitté le polie
n que les dieux leur avoient ailigne’ dans
a ce monde (5). n

A peine eut-il proféré ces mots , que des

(r) Dion. Chryi’oil. ont. Il. . p. un. Themill.
ont. 1o . p. ne. Muni. cap. n. milan. tirées de
Warburt. t. 1 , p. 199.

(a) Virgil. gneid. lib. 6 , v. 17;. Orîg. tout. Cella
lib. 4 . p. 167.

(3) Lucien. in catapl. t. a , p. 64;.
,(4) Vit ’l. ibid. p. 434.
a) "afin Phædon. t. l , p. 62. ld. de les. lib. 9.;

t. a , p. 870. l
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portes d’airain , s’ouvrant avec un fracas
épouvantable , réfenterent à nos regards
les horreurs du 1l’artare (r). Il ne retentif-
(oit que du bruit des chaînes , St des cris
des malheureux ; St ces cris lugubres St
perçans lailfoient échapper par intervalles
ces terribles paroles : a Apprenez , par
s) notre exemple , à refpeé’ter les dieux, .
n à être juiles St reconnoillans (a). u Car
la dureté du cœur , l’abandon des parens ,
toutes les efpeces d’ingraritude , (ont fou-
mifes à des châtimens , ainli que les crimes
qui échappent à la juliite des hommes ,
ou qui détruifent le culte des dieux (3).
Nous vîmes les Furies , armées de fouets ,
s’achamer impitoyablement fur les cou-
pables (4).

Ces tableaux elliayans , fans celle animés
par la voix fonore St majeltucufe de l’Hié-
rophante , qui fembloit exercer le miniliere
de la vengeance célelte , nous remplifl’oicnt
d’épouvante , St nous lailfoient à peine le
temps de refpirer , lOrfqu’on nous fit palier
en des bofquets délicieux , fur des prairies
riantes , féiour fortuné , image des champs
Elyfées ,où brilloit une clarté pure , ou des

(r) Virgil. æneirl. lib. 6, v. s71.
(a) ld. ibid. v. 6m. Pind. pyth. a . v. 4o.
(Il Virg. ibid. v. 608. Dillect. tirées de Waburt. t. a 3

p- au.
(4) Virg. ibid. Lucian. in carapl. t. r . p. 644.

voix
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voix agréables faifoient entendre des fous
ravillans (r); lorfque ,. introduits enfuite’
dans le lieu faim , nous jettâmes les yeux:
fur la fiatue des la décile , refplendifi’ante
de lumiere , St parée de les plus riches
ornemens (a). C’était-là que devoient finir
nos épreuves , St c’eli-là’ que nous avons

vu , que nous avons entendu des chofes
’il n’eût pas permis de révéler *. J’avouerai

liiirlement que dans l’ivrell’e d’une joie
Painte ,. nous avons chanté des hymnes ,.
pour nous féliciter de notre bonheur (5) ".

Tel fut le récit du nouvel initié ; un
autre m’apprit une circonflance qui avoit:
échappé au premier. Un jour ,. pendant:
les fêtes , l’Hiérophante découvrit ces cor.
beilles myltc’rieufes , qu’on porte dans les
proceflions , St qui font l’objet de la vénéra.
tion publique. Elles renferment les fymboles
facrés , dont l’infpeêtion eft interdite aux
profanes , St qui ne font pourtant que des
gâteaux de différentes formes , des grains
de fel , St d’autres objets (4) relatifs , fait
à l’hiitoire de Cérès , fait aux degmes
enfeignés dans les myfleres. Les initiés ,,

.(I) Virg. æneid.. lib. 6 , v. 638. Stob. ferm. n91

p. 604. .(z) Tbemh’t. ont. to , p. au.
* Voyez la note à la fin du volumes
(a) Arifloph. in tan. v. 451.
’" Voyez la noie à la fin du volume. ’ L
«a Clem. Alex. caltoit. ad. gent. p. 19. 4

Tome VIL
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après les mir tranfportés d’une corbeille
dans l’aime , affirment qu’ils ont jeûné , St

la: le cicéon (r)-*. .Parmi les perfonncs qui n’étaient pas:
initiées , j’ai vu forment des gens d’efprio
le communiquer leurs doutes fur la doé’trinen
qu’on enfcigne dans les mylleres de Cérès-
Ne contient-elle que l’hiiioire de la nature
St de fes révolutions (2.) i N’a-t-on d’autre-
but que de montrer qu’à la faveur des loix
St de l’agriculture (.3) , l’homme a pallé-
de l’état de barbarie , à l’état de civilifa-

tion 2 Mais pourquoi de pareilles notions ’
feroient - elles couvertes d’un voile .7 Un.
difciple de Platon prOpofoit avec modeliie-
une con-jeaure que je vais rapporter "L

Il paroit certain , difoitvil , qu’on établie
dans les myfieres , la nécefiité des peines.
St des récompenfes qui nous attendent après
la mort, St qu’on y donne aux novices la:
captèrentation des différentes deliinées que
æ; hommes fnbifi’ent dans ce monde St

(i) ld. ibid. p :8. Meutf.’in Eleuf. cap. to.
* Efpece de boiflon , ou plutôt de bouillie , qu’on.

avoit préfentée à Cérès. (Clem. Alex. cohort. ad. gent.
p. x7. Arhen.’lib. n . cap. n. , p. 491. Cafanb. ibid. p.-
512. Turneb. adverl’. lib. Il , cap. 8. )

(z).Cicer. de un. deur. lib. 1 , cap. 4: , t. a ,t.
p. 43.

(a) Var. 3p. Aug. de civ. dei , lib. 7., cap. au, t. 7
. r77.
fi Yoyeala nota Un fin du velum
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dans l’antre (r) Il paroit aluni que l’Hiéroc

phanie leur apprend que parmi ce grand.
nombre de divinités, adorées par la multi-
tude , les unes «un de purs génies , qui ,
minimes ides vo curés (hm être fuprême ,,
reglent fous fes ordres les mouvemens de
l’univers (z); a les antres furent de [impies-
mortels , dont on conferve encore les’tom-r
beauxen plufieurs endroits de la Grece (3)..

D’après ces notions ,’ vieil-il pas nature!

de penfer que , voulant donner une plus-
juffe idée de la divinité (4), les infiitureurs-
des myfleres s’ciTorcerent de maintenir nm
dogme , dont il relie des vefiîges plus on!
moins fenfibles dans les Opinions à! lesQ
cérémonies de prefque tous les uples ,.
ceiuiid’un dieu , principe a: fin d); toutes.
chofes ? Tel cl? , à mon avis , le furet

r ufie qu’on revole aux initiés.

"En mes politiques fagoriferenr fait;
doute l’érablifl’ement dei cette aflociariom
religieufe. Le polythéifme étoit générale»
ment répandu , lorfqulon s’apperçut des:
funefies effets qui réfultoient pour la morale ,,

(r) Cris. cour; (Juif. lib. z . t; x . p. 501 ;- lib. 8 g.
p; 777. Diffen. tirées de Warburl. t. l , p. r75.

(z) Plat. in mon r. 3 , p. un. Plut. de ont. delà;
f. z , p. 4l].

(3) Cîce’r. «real. lib. r , cap. r; , r; z , p. un
Id. de nar. «on lib. z . up. I4 , t. a , p. 454,.
Liant. divin. inflir. lib. S , cap. 10.
n (4),Elynl0l. mtgn. in Taie. Q

- 21
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dlunw culte dont les objets ne s’étaient
multipliés que pour autorifer toutes les
efpeces. dlinjultices 8C de vices :. mais
Ce culte étoit agréable a peuple , autant
par (on ancienneté que En fes imperfec-
tions mêmes. Loin de fouger vainement
à le détruire , ou tâcha de le balancer par
une religion plus pure , ü qui répareroit
les torts que le polythéifme faifoit à la
fociété. Comme la multitude cit plus aifé-

meut.rerenue par les loix que par les
mœurs , on crut pouvoir l’abandonnner à
des fuperfiitions. , dont il feroit 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 do&rine propre à
infpirer des vertus.

Vous comprenez déjà pourquoi lesdieux
font joués fur le théatre d’Athenes : les
magifirais , délivrés des faunes idées du
poljtthéifine, font très-éloignés de réprimer

une licence qui ne pourroit bleITcr que
le peuple , ü dont le peuple s’clt fait un
amufement.

. Vous comprenez encore comment deux
religions li oppofées dans leurs dogmes,
fubfiflent depuis li longtemps en un même
endroit ,: fans trouble 8c fans rivalité; c’efi
qu’avec des dogmes différens , elles ont le
même langage , 8: que la véritéponl’erye

f.
s
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pour l’erreur , les ménagemens qu’elle en

devroit exiger. - rLes mylieres n’annonceut à l’extérieur
que le culte adopté par la multitude g les
hymnes qu’on y chante en public ,»& la.
plupart des cérémonies qu’on y pratique ,
remettent fous nos yeux plulieurscirconll
tances de l’enlevemem de Proferpine , des
courfes de Cérès , de [on arguée a de
fou féjour à Eleulis. Les environs de cette
ville font couverts de monumens confiruits
en l’h-innenr de la décile , 8C l’on y montre

encore la pierre fur laquelle on prétend
qu’elle s’aflit épuifée de fatigue (1). Ainfi ,.

d’un côté , les gens peu. infiruits fe lainent
entraîner par des apparences qui favori-
fent leurs préjugés ; d’un autre côté , les
initiés remontant à l’efprit des myfieres ,
croient pouvoir le repofer fur la pureté
de leurs intentions.

Quoi qu’il en (oit de la conjeéiure que
je viens de rapporter ,. l’initiation n’ell
prefque plus qu’une vaine cérémonie :
ceux qui l’ont reçue ne (ont pas plus
vertueux que les autres; ils violent tous
les jours la promeiie qu’ils ont faire de-
s’abfienir de la volaille , du poiITon , des
grenades ,I des fèves , 8C de plufieurs autres
efpeces de lugumes St de fruits (z ).

(l) Meurf. in fileur. cap. 3.
(1)l’0tphyr. de abflin. lib. 4 , p. 358. Julian. ont.

5 I 9- 173*
1



                                                                     

190 VOYAGE
Plufieurs d’entre eux ont -contra&é cet:
engagement (acre , par des voies peu-
conformes à-fon objet ; car , ptefqne de
nos jours , on a vu le gouvernement, pour
fuppléer à l’épuifement des finances , per-
mettre d’acheter le droit de participer aux.
myfieres (r) ,- 8C depuis long-temps , des
femmes (le-Imauvaife vie ont été admires à
l’initiation ("1). Il viendra donc un temps
on la corruption défigurera entièrement
la plus (aime des ailociatious (3).

(t) Apfin. de art rhetor. p. 6m.
(a) me. ont. de barca. Philoélem. p. 61. Demoilhs.

in Neær. p. 86:.
(3) Clem. Alex. invproaep. p. x9.

Fut on Cn-APITl! sotXA.ntn-nurrr.swn
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WCHAPITRE Lxrx.
Hijioire du ’TMarre du Grecs.

VERS ce temps-là ,. je terminai mes
recherches fur l’art dramatique. Sou ori-
gine 8x les progrès ont partagé les écrivains ,.
ôc élevé des prétentions parmi quelques
peuples de la Grece (1). En compilant ,
autant qu’il m’efi poilible, l’efpritde Cette-
nation éclairée , je ne dois préfeuter que
des réfirltats. J’ai trouvé de la vraifem-
blancc dans les traditions des Athéniens ,.
ü je les ai préférées.

C’cfl dans le fein des plalfirs tumultueux,
-8( dans les égaremens de l’ixrrelle , que
le forma le plus régulier 8K le plus fublime
des arts (a). Tranfportons-nous à trois
fiecles environ au-delà de celui ou nous
femmes.

Aux fêtes de Bacchus , folemnifécs dans.
les villes avec. moins diapparat , maisavec

(a) Bulengfde trient. m3. r. ,. cap. z. ’Arillot. de.
oct.z.z,ca.;,p.654.*’ i ,. ï(z) Amen. une; up. 3 5 p.49.
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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 limulés du délire
poétique ; je parle de ces dithyrambes,
d’où échappent quelquefois des faillies de
génie , ü plus (cuvent encore les éclairs
ténébreux d’une imagination exaltée. Pen-
dant qu’ils retentiiToient aux oreilles éton-
nées de la multitude,des chœurs de Bacchans
à: de Faunes , rangés autour des images
obfcenes qu’on portoit en triom he (2.) ,
faifoit entendre des chanfons la cives , St
quelquefois immoloient des particuliers à
la rifée du public.

, Une licence plus elliénée régnoit dans
le culte que les habitans de la campagne.
rendoientà la même divinité ; elle y ré oit
fur-tout loriqu’ils. recueilloient les ruits
de les bienfaits. Des vendangeurs bar-
bouillés de lie , ivres de joie 8L de vin ,
sÎélançoient fur leurs chariots , s’attaquoient

fur les chemins par des impromptus grol-
ficrs , le vengeoient de leurs voilins en.
les couvrant de. ridicules , 8C des gens
riches en dévoilant leurs injullices (3 ).

Parmi les poètes qui fleurilïoient alors ,

(r) Plut. de cupid. divît. t. z , p. :17.
(1) ld. ibid.

pp) Schol. Arifloph. in nub. v. :95. Schol. in pro-
legom. Arilloph. p. xij. Donat. fragm. de cornoed. a:
nageant. Buleng. nghellr. lib. r, «p.6.

i les;

--4



                                                                     

ou nous ’AisAcuAnsrs. il);

lésinas chantoient les mitions St les aven-
tures des dieux 8c des héros (1) ;les autres
attaquoient avec malignité les vices 6c les
ridicules des perfonnes. Les premiers pre-
"noient Homere , pour modele; les féconds
’s’aurorifoient à: abu’foient de l’on. exemple.

.Homere , le plus tragique des poëtes (a) , le
m’od’ele de tous ceux qui l’ont fuivi , avoit,
dans l’llia’de St l’Odyll’ée , erfeélionné

le genre héroïque ; Bi dans le Klargitès , il I
avoit employé la plaifanterie (3). Mai;
comme le charme de l’es ouvrages dépend,
en grande partie, des pallions 8: du moul-
iveinent dent il a (u les animer , les
qui vinrent après lui , ellayerent d’intro-
duire dans les leurs une aétion capable
’d’émouvoir ou d’égayer les fpeélateursi,

quelques-uns mêmes renterent de produire
ce donble efi’ct,’& hafarderent des mais
informes , qu’on adepuis appelés indiffé-

remment tragédies ou comédies , parce
u’ils réunifioient à-la-fois les caraéteres

’e ces deux drames (4). Les auteurs de
ces ébauches ne fe [ont dillingués par
aucune découverte; ils forment feulement

(1)-Minot. de pou. cap. 4. tome a , page 654. j
(a) Plat. de rap. lib. le, pas. 598 et. 607. ld. in

Thæet. tome r , page 13:. , .” (l) Aridet. ibid. "
(4 Sabot. Arinoph. in proleg. pas. xij. Mém. de

l’Ac Il. des Bell. Lest. tout: xs , page :60. Prid. i;
me. Giron. ’plge 419. -

Tome V11. R
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dans l’hilloire de l’art , une fuite de
noms qu’il cil inutile de rappeler Là la
lumiere puifqu’ils ne fauroiènt s’y (ou;

tenir (I). .’ On connoilloit déjà le befoin 8C le pou-
voir de l’intérêt théatral; les hymnes en
d’honneur de Bacchus , en peignant les
touries rapides 8c (es brillantes conquêtes,
devenoient imitatifs (a); St dans les com;-
ibats des jeux Pythiques , ion venoit, par
une loi exprell’e , d’ordonner aux joueurs
de flûte , qui entroient en lice , de repré-
fenter fuccellivemeut les circonflances ui V
avoient précédé, accompagné 8C fuivi a
viëloire d’Apollou fur Python (3). Ï

Quelques années après-ce règlement (4),
Sufariort 8: Thefpis, tous deux nés dans
un petit bourg de l’Attique, nommé Icarie
1(5), parurent chacun à la tête d’une troupe
d’aâeurs , l’un fur des tréteaux, l’autre

fur un chariot *. Le premier attaqua les

(t) Suid. in fifi.
(a) Ariûot. profil. cap. r9, probl. r; , tome a;

pise 764.
(a) Strab. lib. 9. page 4h. Paulin. lib. ra, cap. 7;

page 8i3. Poli. lib. 4, cap. 10,5, 84. Prid. in mural.

cucu. page 419. .I (4) Marm. Oran. ’epoch. 4o à 44. j r
(s) Suld. in 7:11». "ont. de art. poet. v. a7;.Atben.

lib. z , cap. 3 , page 4o. A”’ Sufarion préfentl les premieres piecu vers l’engin.
Que: L C. Quelques années après , Thefpis «mais;
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wices a: les ridicules de [on bemps;le
fécond traita des fujcts. plus nobles , K
puifés dans l’hilloire. ’ -
. Le comédies de Sufarion étoient dans
le goût de ces farces indécentes 8c fati-
.riques, qu’on joue encorestans quelques
villes de la Grece (l) ; elles litent long-
œemps les délices des habitans de la cam-
pagne (z). Athenes u’adopta ce [peaach
qu’après qu’il eut été perfefiionne’ en

Sicile (3). -ORIGINE ET PROGRÈS DE LA TRAGÉDÏE.

Thefpis avoit vu plus d’une fois dans
’ «les fêtes , où l’on ne chantoit encore que

des hymnes , un des chanteurs, monté
fur une table , former une efpece de
dialogue avec le chœur (4). Cet exemple
lui infpira. l’idée d’introduire dans [es tra-
gédies , un a&enr qui , avec de limples
récits ménagés par intervalles , délailerdit
Je chœur , partageroit hélion 8c la vendroit
plus intèmefl’antezœ). Cette heureufe inno.
vation ,« jointe à d’autres libertés qu’il

une de tragédies; «.556 un: «préteurs: l’on Mule.
(r) Arillot de pou. cap.4, tome a, page 65;.

. (a) [d ibid. cap. 3 , page 2654. " ’
(a) ld. ibid. cap. s, page 656. l(4) Pull. lib. 4, cap. 19. s. la]. ’
(s) Ding. Lier:- lib. i . S- I6-

R a



                                                                     

i96 Voyances’était données , alarma le ’ légillateur
d’Athenes , plus capable que performe d’en
fentir le prix ôt le danger. Salon profcrivit
un ente ou les traditions anciennes étoient
altérées par des fiâions. « Si nous hono-
ra tous le menfonge dans nos fpe&acles ,
-» dit-il à Thefpis , nous le retrouverons
D bientôt dans les engagemens les plus
a facrés(1). n

Le goût excellif qu’on prit tout-à-coup
à la ville a: à la campa e pour les ieces
de Thefpis a: de SulâÎion , jufii a a
rendit inutile la prévoyance inquiet: de
Salon. Les, poëles , qui jufqu’alors s’étaient

exercés dans les dithyrambes a dans la
fatyre liCcncicufe, frappés des formes héli-
reufes dont ces genres commen oient à
f: revêtir , coufacrerent leurs ta eus à la
tragédie 8C à la comédie (2.). Bientôt on
varia les fluets du premier de ces poëmes.
Ceux qui ne juge-ut de leurs plailirs que
d’après l’habitude , s’écrioient ne ces
fujets étoient étrangers au culte de acchus
(3) , les autres accoururent avec plus d’em-
prell’ement aux nouvelles pieces. V

Prhynicus , difciple de Thefpis , préféra
l’efpece de vers qui convient le mieux aux

nil. 1(r) Plut. in Sol. tome r . page 9;. Diog. Lure. lib. l g
. sa.
(a) Ariflot. de poet. cap. 4 . tome r , page 6s;-
(3) Plut. fyrnpol’. lib. t, tout a , page 615.
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drames ; fit quelques autres changements (r),
a: lailla la tragédie dans l’enfance.

v1: n’sscuvLE.
Efchyle la reçut de fes mains , cuve.

loppée d’un vêtement grofliet , le vifage
Couvert de faulfes couleurs , ou d’un
mafque fans caraâere (z) , n’ayant ni

race ni dignité dans fcs mauvemens,
infpirant le délit de l’intérêt qu’elle remuoit

à peine, éprife encore des farces a: des
facéties qui avoient amufé fcs premieres
années (3), s’exprimant quelquefois avec
élé ance a: dignité , fauvent dans un fiyle
foi le , rampant, 8c fouillé d’obfcéuités

greffières. A
Le pere de la tragédie , car c’ell le nom

qu’on peut donner à ce grand homme (4) ,
avoit reçu de la nature une ame forte
8c ardente. Son lilence 8L fa gravité armon.
fioient ’l’aufiérité de fou caraétere (5).

ans les batailles de Marathon , de
Salamine. à: de Platée , ou tant d’Athé-
miens fe difiinguerent par leur valeur, il
fit remarquer la tienne (6). Il s’était nourri ,

(r) Suid. in Phn’n.

(a) ld. in Te p. t(t) [tripot e-poet. cap. 4. tome a, page 6".
(4) Phrloflr. vit. Apoll. lib. 6 , cap. u , page tu.
(5) Sehol. Aril’toph. in un. v. in.
(6) Vit. Æfch’l.

R3
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des fa plus tendre jennelïfe , de ces poète!
qui , voifins des temps héroïques , conce-
voient d’unfli grandes idées , qulon faifoit
alors de grandes chofes (l). Lihifloire des
.liecles récolés offroit à fan imagination
vive, des fuccès 8( des revers éclatans,
des trônes cnfunglamés ,des pallions impé-
rueufcs & dévorantes , des venus fublimes ,
des crimes ôc des vengeances atroces,
’ar-tout l’empreinte de la grandeur, 8C
cuvent celle de la férocité.

Pour mieux affurer l’effet de ces tableaux,
il falloit les détacher de Penfcmble où les
anciens poëtes les avoient enfermés; 8C
c’efl ce qu’avaient déjà fait les auteurs

des dithyrambes 8E des premiers tra-
gédies:- maîs ils avoient négligé de le!
rapprocher de nous. Comme on cf! infi-
niment plus frappé des malheurs dont. ou
cil témoin, que de ceux dont on entend
le récit (1), Efchyle employa tontes les
ICllOlerCS de la repréfcntation théatrale ,
mur ramener fous nos yeux le temps 8C.
e lien de la fcene. L’illuiion devint alors

[me réalité. » ,.i Il introduifit un recoud afin-ut dans les
premieres tragédies (5); 5C dans la fuite ,

(l) Atilloph. in un. v. 1061.
(1.) Minot. de rhet lib. z . cap.8, tome a, p. no.
(3) [a de poet. cap. 4, tout: a ,* page 655. Ding.

Lien. hb. h S. :6.
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à Pexemple de Saphocle , qui venoit
d’entrer dans la carriere du théâtre , il en
établit un troifieme (1), St grelquefois
même Un quatrieme (a). Par cette mul-
tiplicité de perfonnages., un des sans":
devenoit le héros de la piece; il attiroit
à lui le princi al intérêt, 8c comme le
chœur ne rem Mois plus qulune. fonction
fabalterne , (chyle. en: la précaution
d’abreger fou rôle , 8C peut-être ne la
pouffa-nil pas allez loin (3). z

On lui reproche d’avoir admis des per-
fonnages muets. Achille, après la mort de
[ont ami, 8c Niché , après celle de [ce
enfeu: , f: traînent fur le théatre , ù
pendant pluiieurs feenes y relient. immo-
biles , la tête- voilée , fans proférer une
parole (4); mais. s’il avoit mis des làrmes
dans leurs yeux , 8c des plaintes dans leur
bouche , auroit-il produit un aufli terrible
effet que par ce voile , ce lilcnce, à: cet
abandon à la douleur?

Dans quelques-unes de (es pieces , l’expo-
t

ù
’(l) Æfchyl. in Charph. v. 66; . au. -v. vos , au.

sa. in Eumenid. Dacier , rem. fur Il put. d’Arif-
lote , page go.

(a) Poil. lib. in"). 15, no.
(t) Arifloph. in un. v. 94;. Ariûot. de pou;

cap- 4- -(4) Arme b. in un. . . . ’ ’ . ’
ibid. nage 3:1! v 94: sala à"? 3M

R 4
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lition du fuie: a trop détendue (1)5dallfi
d’autres. elle n’a pas airez de clarté (a):
quoiqu’il pêche [cuvent contre les te les
qulon a depuis établies, il les a pre que

toutes entrevues. . AOn peut dire d’Efchyle , ce qui! dit lui-
méme du héros Hippomédou: a l’épouvante

a) marche devant lui , la tête élevée
a: jufqu’aux cieux (3). n Il infpire par tout
une terreur profonde a: falutaire; car il
n’accable notre ame par des [cocufies
violentes, que pour la relever aufli-tôtpar
ridée qulil lui donne de (a force. Ses
héros aiment mieux être écrafés par la
foudre que de faire une baffelle, 18C leur
courage cil plus inflexible que la loi-fatale
de la né’ceflîte’. Cependant. il [avoit mettre

des-bornes aux émotions qu’il étoit fi
jaloux dlexclter; il évita toujours d’enfan-

glanter la (cette (4), parce que [et
tableaux devoient être efl’rayaus , fans

être horribles. .Ce ’n’efi: que rarement qu’il fait couler

des larmcs(5), St qulil excite la pitié;
[oit quela nature lui eût refufé cette

(t) Æfchyl. in Agam. i(a) Arilloph. in tan; v. 116L
(3) Sept contr. Theb. v. 506.
(4). Arifioph. in tan. v. 1064. Philollr. v. Apoll. lib.6;

up; ,1! , page444. . . . .U) Vit. Æfcbyl.
,. .
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douce fenfibilité , qui a befoin de fe com-
muniquer aux autres , (oit plutôt qu’il
craignît de les amollir. Jamais. il n’eût "
expofé fur la fcene . des Phedres a des
Sthénobées ; jamais il nia peint les douceur:
8C les fureurs de l’amour (t); il ne voyoit

dans les différons accès de cette paillon,
qùe des foiblefïes ou des crimes dlun dan-
gereux exemple pour les mœurs , bi il
vouloit qu’on fût forcé dieflimer ceux qulon
cil forcé de plaindre.

Continuons là fuivre les pas immenfes
qulil a fait dans la carriere. Examinons la
maniere dont il a traité les différentes par-
tieslde la tra édie , c’efiêà-dire la fable,
les mœurs ,t es penfe’es , les paroles , le
fpeétacle sa le chant (2.). ’ v

Ses plans font dune extrême (implicite.
Il négligeoit ou ne connoiiToit pas allez
Part de fauver les invraifemblances (3);
de nouer à! dénouer une aâion , dieu lier
étroitement les différentes parties, de la
prefler ou de la fuipendre par des recon-
noifTances ù par diantres accidens impré- -
vus (4); il ulintérefl’e quelquefois que par
le ré’cit des faits, sa par la vivacité du

(l) Arifloph. in un. v. ton.
(2) Ariflot. de poet. cip- 6 . tome a. page 6g6.
(g) Dion. - Chryf. orat.. sa . page 549. Æfchyl. in

Agam.
(4) Vit. Æfchyl.
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dialogue (1) , d’autres fois, que par la force
du &yle, ou par la terreur du fpeâacle (a).
Il paroit qu’il regardoit l’unité d’aâion a:

de temps , comme effentielle; celle de lieu,
comme moins nécefi’aire (3).

Le chœur, chez lui, ne (e borne plus
à chanter des cantiques , il fait partie du
tout ; il eft l’appui du malheureux, le
confeil des rois, l’effroi des tyrans, le
confident de tous; quelquefois il participe
à l’action pendant tout le rem s qu’elle
dure (4). C’efl: ce que les’ uccechurs
d’Efchyle auroient dû pratiquer plus
(cavent, a: ce qu’il n’a pas toujours prao
tiqué lui-même.

Le caraétere 8C les mœurs de fes perlon-
nages (ont convenables , et le démentent
rarement. Il choifit pour l’ordinaire les
modeles dans les temps héroïques , 8c les
foutient àJ’élévation ou Homere avoit placé

les ficus (5). Il fe plaît à peindre des aine:
vigoureufes , franches , fupérieures à la
crainte , dévouées à la patrie , infatiables
de gloire 8K (le combats , plus grandes
qu’elles ne (ont aujourd’hui, telles qu’il

--
(t) Æf’chyl. in rapt. contr. Theb.
(1.) Id. in (tamil. 8L Enmen.
(3) ld. in Fumen.
(4) ld. in fumai, a: Rumen. Trad de M. de Peuple:

gnan , page 4; r.
(s) Dion. Chryf ont. st , page un.
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en iouloit former pour la définie de la
Grece (1); car il écrivoit dans le tempe
de là guerre des Perfes. ,Comme il tend plus à la terreur qulà
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 rhéatral. Clyremnefire , après avoir
égorgé fou époux , raconte [on forfait avec
une dériiion amere, avec Pintrépidité d’un

(cèlerai. Ce forfait feroit horrible, s’il
n’était pas jufle à fes yeux, s’il démit pas

nécefTaire, fi, (vivant les principes reçus
dans les temps héroïques, le fang injufa
tement verré ne devoit pas être lavé par
le fang (z ). Clytemneflre laiiTe entrevoir

. [a jaloufie contre Cafiandre , (on amour
pour Egyflhe (3): mais de fi foibles teflon!
nlont pas conduit fa main. La nature 8c les
dieux (4) l’ont forcée à f: venger. a J’an-

n nonce avec courage, ce que ilai fait fans
n effroi, dit-elle au peuple (5); il m’ai!
D égal que vous llapprouviez ou que vous.
u le blâmicz. Voilà mon époux fans vie;
n c’efl moi qui l’ai tué: (ou fang a réiailli

n fur moi; je liai reçu avec la même

(x) Æfchyl. in Prom. v. x78. Arilloph. in un. h

1046 . r73. .(a) Æfchyl. in Agm v. 157:.
(3) Id. ibid. v. un.
(4) Id ibid. v. I494.
(5) Æfchyl. in Apex. r. un.



                                                                     

:04 Vovnonu avidité qu’une terre brûlée par le foleil,’

u reçoit la tofée du-ciel (1 ). Il avoit
r) immolé ma fille, 8K je l’ai poignardé;
s) ou lutôt ce n’efi pas Clytcmneflre (2.) ,
» c’e le démon d’Atrée , le démon ordon-

» nateur du fanglaut feilin de ce roi; c’efl
u lui, dis-je, qui a pris mes traits, pour
n venger avec plus d’éclat les enfans de
a) Thyefle. n

Cette idée deviendra plus fenfible par la
réflexion fuivante. Au milieu des défordres
a des mylleres de la nature , rien ne fra -
poit plus Efchyle que l’étrange deflinée u
fiente humain: dans l’homme , des crimes

ont il cil l’auteur , des malheurs don:
il cil la vi&ime; au demis de lui , la ven-
geance célefle a l’aveugle fatalité (3), .
dont l’une le poutfuit quand il cil coupable,
l’autre, quand il efi heureux. Telle cil la
doârine qu’il avoit puifée dans le commerce .
des rages, (4) qu’il a fcmée dans prefque
toutes (es pieces, ù qui tenant nos ames
dans une terreur continuelle; les avertit
fans celle de ne pas s’attirer le courroux des
dieux ., de fe [alimente aux coups du
deflin (5). De là ce mépris fouverain qu’il

(t) ld. ibid. v. 1398.
(t) Id ibid. v. 1506. Trad. de M. de Pomp.
(a) Æfchyl. in Prom. v. la; a su.
(4) Eurip. in Ale. v. 961.
(S) Æfchyl. in Fert. r. 39’.
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témoi ne pour les faux biens qui nous
ébloui ent , 8K cette force d’éloquence avec

laquelle il infulte aux miferes de la for-
tune. u O grandeurs humaines , s’écrie
n Cailandre ayec- indignation , brillantes
n 8c vaincs images qu’une ombre peut
in obfcurcir, une goutte d’eau effaceiHa
n profpérité de l’homme me fait plus de
y) itié que (es malheurs(t). n

e (on temps on ne connoifl’oit pour le
ente héroïque , que le ton de l’épopée,

à celui du dithyrambe. Comme ils s’alTor-
tilloient à la hauteur de [es idées ô: de
[es fentimens, Efchyle le tranf orta, fans
les affaiblir . dans la tragédie. Ekiitraîné par
un enthoufiafme qu’il ne peut plus gou-
verner, il prodi ne les épithetes,les méta;
phores , toutes ès expreflions figurées des
mouvemens de l’aine; tout ce qui donne
du poids , de la force , de la magnificence
au langage (z); tout ce qui peut l’animer
8C le amariner. Sous (on pinCeau vigou-
reux , es récits , les penfées , les maximes
fe changent en images frappantes par leur
beauté ou par leur fingularité. Dans cette
tragédie (3) , qu’on pourroit appeleràjulle

(r) la. in Azur. v. un. .(1) Vit. Æfchyl. Dionyf. Halic. de nife. faim. c. a;
une r , page 4x3. Phrynic. ap. Pinot. page 5:7. lient. de

pt. on. v. :80. .(Il Sept. conçu ThÇb.



                                                                     

:06 ,v Votant-
titre , l’enfantement de Mars (t): « Roi
n des Thébains, dit un courrier qu’Etéocle
u avoit envoyé au devant de l’armée des
si Argiens , l’ennemi approche , i: l’ai vu ,
a) croyez-eu mon récit.»

Sur un bouclier noir, l’ept chefs impitoyables
Epouvantent les Dieux de firmans efroyables;

i Près d’un taureau mourant qu’ils viennent d’égorge: ,

Tous , la main dans le fait]; , jurent de (e venger.
il: en jurent la peut. le dieu Mars à: Ballon: (a).

Il dit d’un homme dont la prudence étoit
confommée (3); a il moitibnne ces (ages
n 5C généreufes réfolutions qui germent
s) dans les profonds fillons de fou ame*;u
8C ailleurs , « L’intelligence qui m’anime ,

» cit defcendue du ciel fur la terre , 8C
n me crie fans celle: N’accorde qu’une
)) foible chime à ce qui cil mortel (4). a
Pour avertir les peuples libres de veiller
de bonne heure fur les démarches d’un
citoyen dangereux par les talens St (es
richefl’es : «Gardez-vous , leur dit-il ,
n d’élever un jeune lion , de le ménager

(t) Atîlloph in un v. tort. Plut. in fympof. lib.7 .
. Io. tome a Juge 71.5. - ’(z) Æl’chyl. fept. contr. Theb. v. 39. Long. de frrbl.

cap. 1;. Traduét. de Boileau, ibid.
(3) Efchyl. fept. conte. Theb. v. 399.
” Le ScholinRe obier" que Platon emploie la au».

exprelfion dans un endroit de in république. -’
(4) Æfchyl. in Niob. up. Æfcbyl. fragm. page 641.
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a) quand il craint encore, de lui réfifier
» quand il ne craint plus rien (1).».-

- A travers ces lueurs éclatantes, il rague ,
dans quelquesvuns de (es ouvrages , une
obfcutité qui provient, nonofeulement de
[on extrême précilion, a de la hardicffe
de, Tes figures , mais encore des termes
nouveaux (2.), dont il afièâe d’enrichir ou
de bêtifier fou llyle. Efchyle ne vouloit

as que les héros s’exprimafient comme
e commun des hommes; leur élocution -

devoit être ait-demis du langage vul-
faire (3); elle en. fouvent au dellus du
angage connu : pour fortifier (a diaion,

des mots volumineux 8C durement conf-
.truits des débris de»quelques autres, s’éle-

.vent du milieu de la phrafe , comme ces
tout: faperbes qui dominent fur les rem-

, parts d’une ville. Je rapporte la compa-
raifon d’Ariflophane (4). .e

L’éloquence .d’Efchyle étoit trop forte,
pour l’allujettir aux recherches de l’élé-

ance, de l’harmonie 8c de la cornélien (5);

on aller trop audacieux, pour ne pas

(t) Atiflo la. tin un. v. I478.
(z) Diony. Halls. de prifc. ferip. cap. z ,tone s,

P353 413- i - ’H (3) Arifloplt. in un. v. 109:.
(4) Arifloph. in un. v. 1036. . ,. (ç) Vit. Æfehyl. Dionyl’. Halle. de camper. tub. cap.

.11. tome se, pagaya. Longin. de fubl. cap. as. Schol.

Armoph. in na. v. 1,395. *
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l’exËofer’ à des’éCarts 8c à des chûtes. C’ell

un yle en énéral noble 8C fablime; en
certains en roits , grand avec excès,8(
pompeux jufqu’à l’enflure(1); uelquefois
méconnoilfable St révoltant par es compa-
raifons ignobles (z) , des jeux de mots pué-
riles (3) , 8: d’autres vices qui (ont communs
à cet auteur, avec ceux qui ont-plus’de
génie, que de goût. Malgré-fus défauts , il
mérite un rang très-diiiingué parmi les
plus célebres poètes de la Grece.

Ce n’était pas allez que le ton impofant
de les tragédies laifsât dans les ames une
ferte’impreflion de grandeur; il falloit . pour
entraîner la multitude , que toutes les par-
ties du fpeélncle Concourufrent à produire h
lelmême effet. On étoit alors perliiadé que
la’ nature en donnant aux anciens héros
une taille avantageufe (4),, avoit gravé fur
leur front , une [miellé qui attiroit autant
le refpeél des peuples , que l’appareil dont
ils étoient entourés. Efchyle releva les
’a&eurs par une chaulTure très-haute (5);
il couvrit leurs traits , (cuvent difformes,

(r) Quintil lib. to. cap. t . page 63:.
(z) Æfchyl. in 651m. v. ne a: 87S. ’
(3) Æfchyl. ibid. v. 693. , A(4) Phnom. vit. Apoll. lib. a. . cap. Il , p. 73; lib. 4;

cep 16 , p, in. Aul. Gell.’lib. g, cap. to.
.(s) l’hiloflr. vit. Apoll. lib. 6, cap. tt , pl 14914.

«ut. [09h. lib-1 . p. 49:. Lucian. de fait. 5 :7 , tome a
page s84. Vit... Æfehyl. up. Robots. page u’. i

d’un.
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d’un mafque qui en cachoit l’irrégularité ( t );

8L les revêtit de robes traînantesfic magni-
fiques, dont la forme étoit li décente , que
les prêtres de’Cérès n’ont’ pas rougi de

l’adapter,(z). Les perfonnages fubalternes
’eurent des marques 8L des vêtemens allortis
à leurs rôles. 0

Au lieu de ces vils tréteaux qu’on dreffoit
autrefois à la hâte , il obtint un théatre (5)1
pourvu de machines , a: embelli de déco-
rations (4). Il y fit retentir le fan de la
trompette; on y vit l’encens brûler fur les
autels ,1 les ombres fortit du tombeau , a:
les furies s’élancer du fond du Tartare. Dans
une de les pieces, ces divinités infernales
parurent, ponrla premiere fois, avec des
nrafques ou la pâleur étoit empreinte , "des
torches à la main, 8c des ferrpens entre,-
lacés dans les chevedx (5), uivies d’un
nombreux cortège de fpeéires horribles. ou
dit qu’à leur ’afpeél 8C à leurs rugiil’emens ,

l’effroi s’em ara de toute l’allemblée; que

des femmes e-délivrerent de leur fruit avant
terme ; que des cnfans moururent (6); a;

(t) Hem de art. poet. v. 178.
(a) Arhen. lib. r. cap. 18. page et.
(3) "Olga! de art poet. v. 1.79.
(4) Vitruv. in priai". lib. 7 . page r24. Vit. Æfcltyl. up.

lobe". page u. Vit. Ælehyl. Stanl. page 70:.
(5) Arifloph. in Plut. y. 4:3. Sahel. ibib. Paulin. lib.

l , cap. 1.8, age 68.

(6) Vit. (chyl. . I .Tom: 711.. S
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que les magiiirats , pour prévenir de pareils
accidens , otdonnerent que le chœur ne
feroit plus compofé que de quinze a&eurs ,
au lieu de cinquante (r).

Les fpe&ateurs étonnés de l’illufion que
tant d’objets nouveaux faifoient fur leur
efprit, ne le furent pas moins de l’intclc
ligence qui brilloit dans le jeu des enfileurs.
Efchyle les exerçoit prefque toujours lui-
même: il régloit leurs pas, à leur appre-
noit à rendre l’aétion plus feniible par des
pelles nouveaux St expreiliis. Son exemple
es infiruifoit encore mieux; il jouoit avec

eux dans (es pieces (2.). Quelquefois il
s’aflbcioit , pour les dreiïer , un habile
maître de chœurs , nommé Téleilès. Celui-
ci avoit erfeâionné l’art du geiie. Dans
la repréiéntation des fept chefs devant
Thebes, il mit tant de vérité dans [on
jeu , que l’a&ion auroit pu tenir lieu des

paroles (3). . v
Nous avons dit qu’Efchyle avoit tranf-

porté dans la tragédie le fiyle de l’épopée

a; du dithyrambe; il y fit palier aufli les
modulations élevées, (à: le rhythme impé-
tueux de certains airs, ou nonrs , deflinés

r.-
(r) Poil. lib. 4 , up. If, s. ne.
(a) Amen lib. t , cap. :8, page 1:.
53) Amand. 1p. une... ibid. pas. la.
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à exciter le courage (r); mais il n’arloPta
point les innovations qui commençoient. à
défigurer l’ancienne inufique. Son chant ,eiif
plein de nobleife 8:. de décence , mineurs-
dans le genre diatonique (z) le plus iimplg
à: le plus naturel de tous.

Faull’ement acculé d’avoir révélé , dans.

une de (es pieces , les mylieres d’Eleulis ,
il n’échappa qu’avec peine à la, fureur
d’un peuple fanatique (3)..Cependant il
pardonna cette injuliice aux Athéniens ,-
parce qu’il n’avoir couru rifque que de la
vie 5 mais quand il les vit couronner les
Pieces de faleVRuX, , préférablement aux
liennes : C’eil au temps . dit-il , à remettra
les miennes à leur place. ,(4) -, 81,, ayant.
abandonné fa patrie , il le rendit en Sicile
(5), où le roi Hiéron le combla de bien.
faits 8C de dillinôlions. Il y mourut peu
de temps après, âgé d’environ 7o ans *.
On grava fur [on tombeau, cette épitaphé ,

(r) Tinnrch. ap. fehol. Arifloph in tan. v. un.
Kim], in Aura. v. 1161..M6m. de l’And. M’Belt. ’
Leu. tome to,p:ge 18;.

(1), Plut. de mur. tome 1. , page un
(3) me... de mot. lib. g, Cap.-1,tome z, page n; v

Æhan. var. bill. lib 5, cap. 19. Clem. Alex. mon. lib.

a , cap. 14, page 46t. t(a) Athen. lib. 8, cap. 8,Vpage 347. r
(5) Plut. in Cim. tome t . page 43).

, * Cm 4ç6 nant 1’. C. (Marin. Oxon epoch’ûo.
Carlin. fait. Au. tome 3,page "9.)

r

t
t

à
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qulil avoit comparée lui-même (l): a Ci-
», gît Efchyle , fils d’Euphorion , né-dans
a J’Attique g il mourut dans-la fertile contrée
a; de Géla; les Perles à! le bois de Mania
» thon attelleront à jamais fa valeur. n
Sans doute que dans ce moment , dégoûté
de la gloire littéraire , il nlen connut a:
de pilas brillante que celle des armes. En
Athéniens décerneront des honneurs à fa’
mémoire: 8l l’on a vu plus dune-fois ,-
les auteurs qui le deltinent au théatre,l
aller faire des libations fur (on tombeau,
a: déclamer leur: ouvrages auteur de ce
monument funebre (z). iJe me fuis étendu fur le ime’rite de ce

- poëte , parce que (es innovations on prefquel
tontes été des découvertes , ü qu’il émir

plus difficile, avec les m’odeles qulil avoit
fous les yeux, d’élever la tragédie au point
de grandeur où il l’a laillée, quelle la
conduire après lui à la perfeâion (3).

, Les progrès de l’art furent extrêmement:
rapides. Efchyle étoit né quelques années
après que Thefpis eut donné (on Alcefie*;

l

(r) Scbol. vît. Æfchyl. Plut. de exil. tomez , me 604.
l’aurai. lib. 1 . cap. x4. p- as. Athen lib. i4,p. 6:7.

(l) Vit. Æfehyl. a . Sunl.
(3) Schol. vit. Æfc yl. up Robort. page n. .
* Thefpir donna (on Alcelle l’an 536 un: J. C.

un l’an 497.
fifchyle niqua l’an sa; nant le même ere559phoclc.
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il eut pour contemporains à pour rivaux
Chœrilus , Pratinas , Phrynicus , dont il
effaça la gloire , à: Sophocle , qui balança

la fienne .
VIE ne SOPHOCLE.

. SOphoclelnâquit dune famille honnête
d’Arhenes , la 46- année de la 7cm olym-
piade(x), :7 ans environ après la nailiance
dlchhyle , environ I4 ans avant celle
(TEuripide (z).

V Je ne dirai point qu’après la bataille de
Salamine , placé à la tête d’un chœur de
jeunes gens . qui faifoicnt entendre , autour
(fun trophée , des chants de viétoire , il
attira tous les regards par la beauté de fa
figure , St tous les filmages par les Ions
de (a lyre (3) ; qulen dlflërentes occafions ,
on lui confia des emplois importuns (4),
Toit civils l, foit militaires * 5 qu’à Urge de

(t) Marm. Oxon. epoch. 57. Corfin fait Art. tome 1

page .49. .- .(z) Vit. Sophocl. Schol. Atifloph. in tan. v. 75. Mana.
mon. ibid.

(;) Schol. vit. Soph. Athen lib. I , cap. 17 r p. sa.
.(4) Strab. lib. i4. p, 638. Plut in I’ericl.t. t , p. 156.

Cicer. de oilic. lib. r . cap. 4o, tome g , page ne.
ru commanda l’Armée avec Périclès. Cela ne. prouve

point qu’il eût des talens militaires, mais feulement
qu’il fut un des dia généraux qu’on tiroit tous les ne

aq (on. .



                                                                     

zr4 Vanne:8o ans (r) , accufé, par un fils ingrat;
de n’être plus en état de conduire les
affaires- de fa utaifon, il fe contenta de

’lire à l’audience, l’Œdipe à Colette qu’ill

venoit de terminer; que les juges indignés
lui conferverent fes’ droits , 8L que tous
les amfians le conduilirent en triomphe
chez lui (a); qu’il m0urut à l’âge de 9:
ans (3) après avoir joui d’une glorrq
dont l’éclat augmenta de jour en jour.g
Ces détails honorables ne l’honoreroient:
pas airez; mais je dirai que la dzuceur
de (on caraâere 8: les graces de [on
efprit, lui acquirent un grand nombre
d’amis qu’il conferva route fa vie (4);
qu’il rélifia fans falie 81 fans regret, à
l’empreilëment 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 vieillcfÎe,
il Te félicita de (es pertes , comme un
efclave qui n’a plus à fupporter les caprices
d’un tyran féroce (7); qu’à la mon d’Euri-

(l) Ariflot. rhet. lib. 3 . cap. 15, (orne 1 , page 60:.
(a) Cicer. de ferma. cap. 7, tome ç , page 3m. Plut;

en fini , tome 1., page 78s. Val. Max. lib. 8, cap. 7.
extern. ’n”. la.

(ç) Diod. Sic. lib. 13 , page n. Marin. 010m
epoch. 6;.

f4) Schol. vit.Soph.
m id. ibid.
(S Milieu. lib. i I; , pag. f9: à 63;. -
(7) Plat. de sep. lib. x , t. a, page 3:9. Plut. une!) K
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pide, fait émule , arrivée peu de tem
avant la lienne , il parut en habit de deui ,
mêla fa douleur avec celle des Athéniens,
a: ne foufliit pas que , dans une picce qu’il
donnoit, les afleurs enlient des couronnes

fur leur tête (1). . -Il s’appliqua d’abord à la poélîe lyrique

(z): mais [on génie l’entraîna bientôt dans

une route plus glorieufe , 8C (on premier
[accès l’y fixa pour toujours. il étoit
de 2.8 ans; il concouroit avec sEfchyle , qui
étoit en poileflion du théatrc (3). Après la
repréfentation des pieces , le premier des
Archontes , qui prélidoit aux jeux , ne put
tirer au fort les juges qui devoient décerner
la couronne; les fpeâateurs divifés faifoient
retentir le théatre de leurs clameurs; 8( ,
comme elles redoubloient à chaque inflant ,
les dix généraux de la république , ayant
à leur tête Cimon , parvenu , par les
viéioîres ôt (es libéralités, au comble de
la gloire’ 8C du crédit , monterem fur le
théatre a: s’approcherent de l’autel de
Bacchus , pour y faire , avant de le retirer,
les libations accoutumées. Leur préfence a!

p. rom. Citer. de fenefl. cap. t4,torne 3. page 309.
Amen. lib. t1. cap. i , p. ’10. Stob. ferm. 6 , p. 78. h

(1) Thom. Mag. in vit. Euripid.
(a) Suid. in Sopfietl’. , I
(3) Mme. 0mn. Epcch. s7. Corfin. M. Ait. tout. a.

page 483 tome 3. page 189.
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la cérémonie dont ils venoient s’acquitter;
(fufpendirent le tumulte , a l’Archonte , les
ayant choilis pour nommer le vainqueur ,
les fit alTeoir, après avoir exigé leur fer-
ment. La pluralité des fumages le réunit en
faveur de Sophocle(i); 8( (on concurrent ,
blelfé de cette préférence , fe retira quel-
que-temps après en Sicile.

Vit: D’EURIPIDE.

Un li beau triomphe devoit affurer pour
jamais à Sophocle l’empire de la (cette:
mais le jeune Euripide en avoit été témoin ,
et ce fouvenir le tourmentoit , lors même

u’il prenoit des leçons d’éloquence fous

grodicus , 8C de philofophie fous Anaxa-
gore. Aulli , le vit-on , à l’âge de 18 ans

. (2.), entrer dans la carriere , à: pendant
une longue fuite d’années, la parcourir de
front avec Sophocle , comme deux fuperbes
courliers qui, d’une ardeur égale , afpirent
à la vi&oire,

Quoiqu’il eût beaucoup d’agrémens dans
l’efprit , (a févérité , pour l’ordinaire ,
écartoit de (on maintien , les graces du fou-
rire , 8c les couleurs brillantes de la joie ( 3).

(t) Plut. in Cim. tome x , page 48;.
(1.) AuL Gell. noël: Att. lib. n . cap. ne.
(l) Alex. Ætol. up. Aul. Gell. ibid.

Il



                                                                     

ou sans ANACHARSIS. 317
Il avoit , ainli que Périclès , contraâé cette
habitude , d’après l’exemple d’Anaxagore n
leur maître(r). Les facéties l’indignoicnt.
tr Je hais , dit-il , dans une de les pieces , ces
a) hommes inutiles , qui n’ont d’autre mérite
a) que de s’égayer aux dépens des fages qui
n les méprifent (a). n Il fuifoit fur-tout allu-
fion à la licence des auteurs de comédies,
qui, de leur côté , cherchoient à décrier fes
mœurs,comme ils déc rioient Celles des philo.
fophes. Pour toute réponfe , il eût fufli d’ob-
ferver qu’Euripide étoit l’ami de Socrate ,
qui n’allilioit guere aux fpeâacles , que
lerfqu’on donnoit les pieccs de ce poète ( 3).

Il avoit expofé fur la fcene ,des prin-
CelTes fouillées de crimes , 8C , à cette oc-
calion , il s’étoit déchaîné plus d’une fois

Contre les femmes en général (4) ; on
cherchoit à les foulever contre lui ( 5 ) :
les uns foutenoient qu’il les haillon (6) ;
d’autres , plus éclairés qu’il les aimoit
avec pallion (7). a Il les déteflie , difoit un

(t) Plut. in Per. t. t , p. tu. Ælian. var.hifl. lib.8,’
cap. 13. .

(a) Euripid. in Melan. ap. Adieu. lib. t4 , p. 61;.
(3l Ælian. var. hill. lib. a , cap. 1;.

-- (4) Euri id. in Melan. ap. Ban-i. t. 1 , p. 43°. -
(S) Ari.oph. in Thefmoph. Barn. in vit. Euripid.

au ’9’ ’ . i(6) Sahel. arguai. in Thefmoplt. p. 47:.
(7) Amen. lib. x; , «p.3 , p. 603..

Tenu Vil.



                                                                     

us Voracesi jour quelqu’un. Oui ,réponditSophocle ,’
n mais c’eli dans (es tragédies (t). r)

Diverfes raiforts l’engagerent , furla En
de fes jours , à le retirer auprès d’Ar-
chélaiis , roi de Macédoine :ce prince raf-
fembloit à fa cour tous ceux qui [e dif-
tin noient dans les lettres 3x les arts. Euri-
îLi ey trouva Zcuxis à: Timothée (z) , dont

premier avoit fait une révolution dans la
peinture , 8c l’autre dans la muflque ; il y
trouva le poëte Agathon , fou ami (3) ,
l’un des plus honnêtes-hommes a: des plus
aimables de fait temps (4). C’eli lui qui
difoit à Archélaüs :« Un roi doit le fouvenir

n de trois chofes ; qu’il gouverne des
a) hommes , qu’il doit les gouverner fuivant
a) les loix , qu’il ne gouvernera pas toujours
a) (5). a) Euripide ne s’expliquoit pas avec
moins de liberté : il en avoit le droit ,
puifqu’il ne follicitojt aucune grace. Un
jour même que l’ufage permettoit d’offrir
au louverait) quelques faibles préfens ,
comme un hommage d’attachement 8K de
rhefpcâ, il ne parut pas avec les courtifans

(r) Hieron. ap. Atben. lib. t; ,pag. 557. Stob.ferrli
, p. 80.
(a) Ælim var. bill. lib. x4 . cap. i7.Plnt.in!r°Phll!o "

t» la P l77r
(a) Ælian. ibid. lib. a , cap. u.
(4) Arilloph. in un. v. 84-
(5) ferra. 44 , p. 3°8a

6
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St les flatteurs empreiTés à’ s’acquitter de ce

devoir. Archélaüs lui en ayant fait quelques
légers reproches: a Quand le pauvre donne,
n répondit Euripide , il demandeh). n
r Il mourut quelques années après , âgé

d’environ 76 ans (2.). Les Athéniens en.
voyerent des députés en Macédoine, pour
obtenir que, (on corps fût tranfporté à
Atltenes : mais Archélaüs , qui avoit déjà
donné des marques publiques de fa douleur,-
rejetta leurs prieres , St regarda comme un
honneur pour les 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 ruilfeau dont l’eau eli fi-
eitcellentc ,qulelle invite e v0yageur à
s’arrêter (5) , 8C à contempler en conf-é,
quence le monument expofé à les yeux.
En même-temps les Athéniens lui drefa
ferent un cénotaphe fur le Vchemin qui
conduit de la ville au Pirée (4) ; ils pro-
noncent (on nom avec refpeâ, quelquefois
avec tranfport. A Salamine , lieu de (a
naifi’ance , on s’emprefl’a de me conduire

(il Euripid. in Archel. ap. Barn. tout. a , pag. 436g
v. u. -

(a) Marm. Ozon.epoch. 64. j .
’(g) Plin. lib. n. cap. a , tout. a . pag. 150. Vitrui.’

lib. 8 , cap. , pag. réa. Plut.- in Lyc. rom. l , pas. 59.
Antholog. ’ræe. p..a7;. Suid. in Euripid. . ;

(4) Paulin. lib. a , cap..a ,sz la. Thom.-Mag. vit

Eurip. jT a
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à une grotte ou l’on prétend qu’il avoit
compofé la plupart de fes pieces (I); c’en
ainli qu’au bourg de Colone , les habitans
m’ont montré plus d’une fois la maifon
ou Sophocle avoit paillé une partie de [a

vie (a). l- Athencs perdit prefque en même-temps
ces deux célébrés poètes. A peine avoient-
ils les yeux fermés , qu’Ariliophane , dans
une piece jouée avec fuccès (3), fuppofa
que Bacchus , dégoûté des mauvaifes tra-
gédies qu’on repréfentoit dans [es fêtes ,
étoit defcendu aux enfers, pour en ramener
Euripide , 8( qu’en arrivant , avoit trouvé
la cour de Platon remplie de dilTentions.
La calife en étoit honorable à la poélie.
Auprès du trône de ce dieu , s’en élevent
plulieurs autres , fur lefquels font 3ms les
premiers des poëtes , dans les genres nobles
ô! relevés (4) , mais qu’ils font obligés de
céder , quandil paroit des hommes d’un
talent fupérieur. Efchyle occupoit celui’de
la tragédie. Euripide veut s’en emparer ;
ou va difcuter leurs titres : le dernier en:
foutenu par un grand nombre de gens
greffiers a: fans goût , qu’ont féduits les
faux ornemens de fou éloquence. Sophocle

fi )- . (t) Philocl. up. Aul.Gell. lib. 1;, cap. :0.
(a) Cicer. de fin. lib. 5 , cap. r . t. z . p. W7:
(U Argum. Arifloph. in un. p. us à :160.
(4) Arifioph. in en. Y. 773.
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s’ell déclaré pour Efchylc : prêta le recon-
noître pour (on maître , s’il e11 vainqueur ,
8C slil en; vaincu , à difputer la cantonne à
Euripide. Cependant les concurrens en
viennent aux mains. Llun 8K llautte , armé
des traits de la (satyre , releve le mérite de
fes places, ü déprime Celles de (on rival.
Bacchus doit prononcer : il en long-temps
irréfolu ; mais enfin il le déclare ou!
Efchyle , qui , avant de (ortir des en ers ,
demande inflamment que , pendant (on
abfence , Sophocle occupe la place (t). .

Malgré les préventions a la haine dlArif-
tophane contre Euripide , fa décilion , en
aflïgnant le premier rang à Efchyle , le
[econd à Sophocle , 8K le troifieme à Euri-

ide , étoit alors conforme à llopinion de
a plupart des Athéniens. Sans l’approuver ,

fans la combattre . je vais rapporter les
changemens que les deux derniers firent à
l’ouvrage du premier.

J’ai ditplus haut que Sephocle avoit in-
troduit un troilieme aâeur dans [es pre-
mieres pieces; 8K je ne dois as infifler
fur les nouvelles décorations dent il en.
tichit la fcene , non plus que fur les
nouveaux attributs qu’il mit entre les mains
de quelques-uns de les perfonnages (z). Il

El; îtiâophtdin un. v. !;6;.
t a riot. e pou. ca . 4 La 6 .Suid. in

Soph- Sehol. in vit. Sopb. P ’ ’ p fi l
T 3



                                                                     

au VovAcnreprochoit trois défauts à Efchyle : la
hauteur exceflive des idées , l’appareil
gigantefque des expreflions ,. la pénible dili-
polition des plans ; 8c ces défauts , il le
flattoit de les avoir évités ’

Si les modeles qu’on nous préfente au
théâtre , le trouvoient à une trop grande
élévation , leurs malheurs n’auraient pas le
droit de nous attendrir; ni leurs exemples,
celui de nous inflruire. Les. héros de So-
phocle [ont â- la diflance précife où notre
admiration 8x notre intérêt peuvent a2.
teindre : comme ils (ont au dodus de nous ,
fans être loin de nous , tout cc qui les
concerne , ne nous cil ni trop étranger , ni
trop familier ; fit comme ils conferve-ut de
la foihlelTe dans les plus amant revers(z)»,
il en réfulte un pathétique fulilime qui
caraâérife fpe’cialemcnr ce poëte. ’ -

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 courte
rapide , au. momentqu’il va tout emmurer;
on le voit foudain s’arrêter a s’éteindre
(3) : on diroit alors qui préfère des chûtes

aux etarts.

(t) Plut. de profeEl. virt. t. a. p. 7).
(1) Dionxf, Halle. de ver. feript. seul. cap , a. h sa

p. 42.3. - p
(t) Longtn. de full]- cap. 31.

t
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Il n’était pas propre à s’appél’antir fur les

foibleffes du cœurhumaiu , ni fur des crimes
ignobles ; il lui falloit des amas fortes ,
fenfibles , 8( par-là même intérell’nutes ,-
des aines ébranlées par l’infortune , fans
en être accablées , ni énorgueillics.

En réduifant l’héroïlin: fait jultc mellite,

Sophocle bailla le ton de la tragédie ,
bannit ces expreflions qu’une imagination
furia-nie diéloit à Efchylc , ü qui jutoient
l’épouvante dans l’ame des fpeâateurs :fon

yle , comme celui d’Homere , cil plein de
force , de magnificence , de noblctlc ô( de
douceur (t); jufques dans la peinture des
pallions les plus violentes, il s’all’orrit heu-
reufement à la dignité des perfonnages (z).

Efchyle peignît les hommes plus grands
qu’ils ne peuvent être ; Sophocle , comme
ils devroient être; Euripide , tels qu’ils (ont
(3) : les deux premiers avoient négligé des
pallions à: des lituations que le troifieme”
Crut fufceptible’s de grands effets. Il repré.
fenta , tantôt des princelTes brûlantes
d’amour , St ne refpirant que l’adultereôc
les forfaits (4) , tantôt des rois dégradés

(t) Dlon. Chryfoll. or! 5: p. 551.. Quintil.lih. xO,’
cap. r , p. 6v.. Schol. vit. Soph. ’(z) Dîonyl’. Halie. de vet. feript. teuf. cap. a , hg, .
. 41;.

P (ç) Aria. de poët. cap. a; , t. a .pi 67;.
(4) Arifioph. in un. v. 87464 107;.

4



                                                                     

:14 Vovac:ar l’adverlité , au point de le couvrir de
aillons , 8K de tendre la main , à l’exemple

des mendiants (t). Ces tableaux , on l’on ne
retrouvoit plus l’empreinte de la main d’Ef-
chylc,ni de celle de Sophocle , fouleverent
d’abord les efprits ; on difoit qu’on ne
devoit , fous aucun prétexte (fouiller le
caraâere , ni le rang des héros de la (cette;
qu’il étoit honteux de décrire avec art , des
images honteufes, 81 dangereux de prêter
au vice l’autorité des grands exemples (z ).

Mais ce n’était plus le temps ou les loix de
la Grece infligeoient une peine aux artifles
qui ne traitoient pas leur fujet avec une
certaine décence (3). Les ames s’énervoient,
8K les bornes de la convenance s’éloi noient
de jour en jour; la plupart des At éniens
furent moins blellés des atteintes que les
pieces d’Euripideportoient aux idées reçues,
qu’eutraînés par le fentimcnt dont il avoit
fu les animer; car ce poète, habile à manier
toutes les tuméfions de l’auto , cil admirable
lorfqu’il peint les fureurs de l’amour , ou
gu’il excite les émotions de la pitié (4) ;

(l) AnRot. in nul). v. on. Scho’. ibid. Id. in un.
v.ï866 6: 109;. Sehol. ibid. ld. in Achatn. v. 4:1.
Schol. ibid.

(a) Arïfloph in un v. talla.
o - G) Ælian. var.hifl. lib. 4 , cap. 4.

. (4) Quinlil. lib. to , cap. t, pag. 6,1. Ding. Latte.
Un. 4 , 5. 1.6.

1’ ’.



                                                                     

ou nous ANACHARSIS. zzg’
c’en alors que le furpafl’ant lui-même, il
parvient quelquefois au fublime, pour lequel
il feinble que la nature ne l’avoir pas deliiné
(t). Les Athéniens s’attendrirent fur le fort
de Phedrc coupable : ils pleurerent fur
celui du malheureux Télephe ; 8c l’auteur
fut juflifié.

Pendant qu’on l’accufoit d’amollir la tra-
5éme , il (e propofoit d’en faire une école

e fagefl’e : on trouve , dans l’es éCrits , le
fyflême d’Anaxagore, fon maître ,furl’ori-
gine des êtres (2.) , St les préceptes de cette
morale, dont Socrate , fou ami , difcutoit
alors les principes. Mais comme les
Atlte’niens avoient pris du goût pour cette
éloquence artificielle dont Prodicus lui avoit
donné des leçons , il s’attacha principaé
lement à flatter leurs oreilles ; ainli les
dogmes de la philofophie , 8l les ornemens
de la rhétorique , furent admis dans la
tragédie , fit cette innovation fervit encore
à difiinguct Euripide de ceux qui lavoient
précédé. l

,Dans les pieçes d’El’chyle 8c de Sophocle,

les pallions . emprellées d’arriver à leur
but , ne prodiguent point de maximes qui ’
fitl’pendtoient leur marche; le fécond fur-
tout a cela de particulier , que , tout en

(r) Longîn. de fubl. up. u 8139.
(3) Walclt. dîna. in Euripid. cap. 4 à 5.



                                                                     

:26 VOYAGE
courant, 8C prel’que fans y penfer , d’un
feul trait il décide le caraâerc , à: dévoile
les fentimens fecrets de ceux qu’il met fur
la feene. C’eli ainli que dans fou Anti-
gone, un mot échappé comme par hafard
à cette princelTe , [aille éclater fou amour

pour le fils de Créon (t). ’
Euripide multiplia les l’entences 8c les

réflexions (z) ; il (e fit un plailir ou un
devoir d’étaler (ce connoifi’ances , ü (e livra

fouirent à des formes oratoires (3) ; de là
les divers jugemens qu’on porte de cet
auteur , 8K les divers afpeâs fous lefquels
on peut l’envifager. Comme philol’ophe , il

eut un grand nombre de partifans ; les
difciples d’Anaxagore 8K ceux de Socrate ,à
l’exemple de leurs maîtres , le féliciterent

de voir leur doarine applaudie fur le
théâtre , 8( fans pardonner à leur nouvel
interprete quelques expremons trop favo-
rables au defpotil’me (4) , ils le décla.
rerent ouvertement pour un écrivain qui
infpiroit l’amour d :s devoirs à: de la vertu ,
a qui , portant les regards plus loin ,
annonçoit hautement qu’on ne doit pas

’ accufer les dieux de tant de pallions hon-

(t) Soph. in Antign. s78.
(a) Quintil. lib. io . cap. t , p. 63:. Dion. Chryfofl.

ont sa, p. fig.
(3) Dionyf. Halic de vet. feript. cenf. t. s , pag. 433-

. (4) Plat. de up. lib. 8 , tu ,p. 36;.



                                                                     

ou nous ANACHARSIS. 1:7
fleures , mais les hommes qui les leur attri-
buent (1) ; &comme il inliftoit avec force
fur les dogmes importuns de la morale , il
fut mis au nombre des (ages(r.) , ôt il fera
toujours regardé comme le philofophe de
la feene (3).
’ Son éloquence , qui quelquefois dégénéra

en une vaine abondance de paroles (4) , ne
Ta pas rendu moins célébra parmi les ora-
teurs en général , 8K parmi ceux du bar-
reau en particulier : il opéré la perlim-
fion , par la chaleur de l’es fentimens ; 8;
la conviétion , parl’adrell’e avec laquelle il
amené les réponfes 8C les repliques (5).

Les beautés que les hilofophes 8C les
orateurs admirent dans es écrits , fout des
défauts réels aux yeux de (es cenfeurs : ils
foutiennent que tant de phrafes de rhéto-
rique , tant de maximes accumulées , de
digreflions favantes , 8c de difputes oifeufes
(6) , refroiclill’ent l’intérêt , 8c mettent à cet

(r) Euripid. in Ion. v.441; in Hercul. fur. v. n45. ’
(a) Æfchin. in Tint. p 383. Otaeul. Delph. 0p. Schol.

Aridoph in nuh.v. 144. V(à) Vitruv. in præf. lib. 8 Athen. lib. 4 . cap. ri .
. t5)! ; lib. t; ,eap. 1 , p. 561’.Sext. EmpÎrJdv. gamin.
lb. t, cap. r3 . p 179.

(4) Arifl0ph. in ran. v. trot. Plut. de audit. tout z ,

les. 4st . . . . ’(ç) Quinttl. lib. xo . cap. l , p. 63:. Dieu. Chryf.
0’31 il! P’ sin

(tu) Quintil. ibid. Arifloph. in un. v.-787 , 973 .1101:



                                                                     

na Voraceégard Euripide fort au dell’ous de Sophocle;
qui ne dit rien d’inntile (t).

Efchyle avoit conferve dans l’on flyle , les
hardiefl’es du dithyrambe ; 8( Sophocle , la
magnificence de l’épopée : Euripide fixa la
langue de la tragédie; il ne retint prefque
aucune des expre’lîions fpécialemeut cort-
facrées à la poélie (2.) gmais il fut tellement
choifir 8C employer celles du langage ordi,
naire , que fous leur heureufe combinaifon,
la foiblefl’e de la peni’ée femble difparoître,

ù le mot le plus commun s’ennoblir (3).
Telle cil la magie de ce flyle enchanteur ,
qui , dans un jufle tempérament entre la
bachlTe 8( l’élévation , cil prefque tou-
jours élégant ât clair , refque toujours
harmonieux , coulant 8C il flexible , qu’il
paroit fe prêter fans eH’ort à tous les

efoins de l’aine (4X
C’étoit néanmoins avec une extrême

difficulté qu’il faifoit des vers faciles : de
même que Platon , Zeuzis , 8c tous ceux
qui afpirent à la perfeâion , il jugeoit (es
ouvrages avec la févérité d’un rival , 8c

(t) Dionyf. Halîc. de ver. feript. conf. tout. s;

r 413. iP (a) Walclt diatrih. in Eurip. cap. 9, p. 06.
( ) Ariflot. rhet. lib 3, cap.1 , t. z , p. 585.Longin.

de ubl. cap. 39 . p. 1:7.
(4) Dionyf. Halie. de comp.’ verb. cap. u , tout. i.

p. tu. id. de vos. fetipt. cent. t. s 43.413.
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les feignoit avec la tendrefTe dlun pere(t).
Ï-l difoit une fois , a que trois de les vers
,5 lui avoient coûté trois jours de travail.
n) J’en aurai fait cent à votre place , lui
» dit on poète médiocre. Je le crois ,
) répondit Euripide , mais ils n’auroien:
n fubfifié que trois jours (a). u l-

Sophoclc admit dans fes chœurs l’har-
monie phrygienne (3) , dont l’objet cit
d’infpirer la modération , 8c qui convient
au culte des dieux (4). Euripide , com-
plice des innovations que Timothée faifoit
à llancienne mulique (5) , adopta prefque
tous les modes , 8c fur-tout ceux dont la
douceur 8C la mollell’e s’accordoient avec
le caraaere de fa poéfie. On fut étonné
dlentendre [ut le théatre des fous effé-
minés , ô: quelquefois multipliés fur une
feule fyllabe (6) : l’auteur y fut bientôt
repréfeuté comme un ouille fans vigueur ,
qui, ne pouvant s’élever jufqu’à la tra-
gédie , la faifoit defcendre iufqu’à lui; qui
ôtoit en conféquence à toutes les parties
dontelle efl comparée , le poids 8c la grog

U

A (t) Longîn. de fubl. cap. x; , p. 103. Dion.Chryfoflï
ont. sa . p. ggx.

il) Val. Max. lib. t . cap. 7. extern. n°. I.
(3) Ariflox. up. Schol. in vit. Soph.
(a) Plat. de up. lib. 3 ,t. a , p. 379. ,

r 1;) Plut. au feni . ôté. t. 2 , p. 795. I .
(6) Arillopth "11.1. i336 , :349 6: 1399.” *



                                                                     

age Verrue:
vité-qui leur conviennent (t) ; a: qui*ioi--
gnant de petits airs à des petites paroles ,,
cherchoit à remplacer la beauté ar la
parure , 8c la force par l’artifice. n gaulons
n chanter Euripide , diroit Arifl0phane 5
» qu’il prenne une lyre , ou plutôt une.
» paire de coquilles (2.) ; c’efl: le feul-
» accompagnement que [es vers paillent

n foutenir. u . .On n’oferoit pas rifquer aujourd’hui une
pareille critique , mais du temps d’Arifto-
phanc , beaucoup de gens accoutumés dès
leur enfance au ton impofant 8C majef-
tueux de l’ancienne tragédie, craignoient
de le livrer à l’impreflion des nouveaux
fous qui frappoient leurs oreilles. Les
graces ont enfin adoaci la févérité des
règles . 8c il leur a fallu peu de temps
pour obtenir ce triomphe.

Quant à la conduite des pieces , la
fupériorité de,Sophocle elt généralement
reconnue : on pourroit même démontrer
que c’efl: d’après lui que les loix de la
tragédie ont prefquc toutes été rédigées z

mais comme en fait de goût , l’analyfe
d’un bon ouvrage elt prefque toujours un
mauvais ouvrage , parce que les beauté:
[ages 8c régulieres y perdent une partie,

(t) Arifloph. in un. v. 071, . ’
(z) ld. ibid.’y. :340. Didym. ap. Atlan. lib. t4;

cap. 4 .5656. a
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de leur prix , il Inflira de dire en général,
que cet auteur s’ell: garanti des fautes elleth
tielles qu’on reproche à (on rival.

Euripide réunit rarement dans la difpo-
fition de les fujets (i) : tantôt il y blelfe
la vraifemblauce ; tantôt les incidents y-
font amenés par force ;d’autres fois [on
a&ion celle de faire un même tout ; pref-
que toujours les nœuds 8c les dénouemens
laurent quelque chofe à délirer , 8c (es
chœurs n’ont (cuvent qu’un. rapport indi-
re& avec l’action (2.).

Il imagina d’expofer (on fujet dans un
prologue , ou long avant propos , prefque
entièrement détaché de la piece : c’efi: là

que pour l’ordinaire un des acteurs (3)
vient froidement rappeler tous les évé-
nemens antérieurs 8c relatifs à hélion;
qu’il rapporte fa généalogie ou celle d’un
des principaux perfounages (4). ; qu’il nous
infiruit du motif qui l’a fait defcendre du
ciel , li c’ell un dieu; qui l’a fait fortir
du tombeau , fi c’en; un mortel : c’en là
que pour s’annoncer aux fpeâateurs , il

(r) Millet. de poet. cap. r; , t. z . p. 66:. Remurq.’
de Dacier , p. I91.

(z) Ariflot. ibid. cap. :8 , t. a , p. 666. Dacier;

ibid; p. gris. p(3) AriRoph. in un. v. 977. Corneille . tu. (me.
fur le poëm. dramat. p. 1;.

(4) Euripid. in Hercul. fur. 3 in Phœnill’. 5 h

flCflK- ace V -



                                                                     

:3: - Vair-Ace
le borne à décliner (on nom : Je fuir la
dlwfi Vénus ( 1 ). Je fui: Mercure ,fil:
de Maïa (z Je fui: Polydore , fil:
d’He’cube (3). Je fuis Iocafle (4). Je fuis
Andromaque (5). Voici comme s’exprime
Iphigénie , en paroill’ant toute (étale fur
le théatre (6): n Pél0ps , fils de Tantale ,
D étant venu à Pile , époufa la fille
n dŒnâmaiis , de laquelle naquit Atrée ;
n d Atrée naquirent Ménélas 8c Aga-
)) memnon ; ce dernier époufa la fille de
r) Tyndare ; St moi Iphigénie , au de cet
si hymen que j’ai reçu le jour ’*. n Après
Cette généalogie , li heureufement paro-
diée dans une comédie d’Arifiophane (7).
la princeffe le dit à elle-même que (on
pere la fit venir en Aulide , fous prétexte
de lui donner Achille pOur époux , mais
en effet pour la familier à Diane , (5C
que cette décile , l’ayant remplacée à
l’autel par une biche , l’avoir enlevée tout-
à coup , 8c tranfporrée en Tauride -, où

(il Euripid. in Hippol.
(a) ld. in Ion.
(g) ld. in Hecnb.
(4) ld. in Phœnifl’.

(5) ld. in Androrn.

(6) Id in lphig. in Tant. pe Le par: Brumoy , qui cherche à pallier les défunte
des anciens , commence cette [une par ces mots qui
ne (ont point dans-Euridipe : u Déploublc Iphigâiie .
initie rappeler me: malheurs à n --

(1) Arilloph. in Achat-n. v. 47.
regina
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regne Thoas , ainli nommé à caufe de (on
a ilité , comparable à celle des oifeaux *.
Eliifin , après quelques autres détails , elle
finit par raconter un longe dont elle cil
effrayée , à! qui lui prélage la mort
d’Orefie , fou frere. - rDans les pieces d’Efchyle 8C de Sophocle ,
un heureux artifice éclaircit le fiijet dès
les premieres [certes : Euridipc lui même
femble leur avoir dérobé leur fecrL-t dans
fa Médée St dans (on Iphigénie en Aulide.
Cependant quoique en général [a maniera
fait (ou art , elle n’ell point condamnée
par d’habiles critiques (i).

Ce qu’il y a de plus étrange , c’eft que ,
dans quelques-uns de les prologues , comme
pour alToiblir l’intérêt qu’ilveut infpirer ,
il nous prévient fur la plupart des évé.
nemens qui doivent exciter none fur.
prife (z) ce qui doit nous étonner encore ,
c’elt de le voir tantôt prêter aux efclaves,
le langage des philofophes (3) , St aux rois
celui des efclaves (4) , tantôt , pour flatter

il Euripide dérive le nom de Thon , du mot Grec
Ton: . qui lignifie Un! à la rouf; 5 quand ce".
étymologie (crut aulli mie qu’elle cil ont: . il efl
bien étrange de la trouver en ce! endroit.
V (I) Minot. rhet. lib. t s cap. r4 , t. a , p 6cv.

(a) El’l’lpid. in Hecub ; in Hippol.
(x.)-Arifloph. in un. v. 980. Schol. ibid in Action.

y. gr); a 4 c. Schol. ibid. Orig. in Celf. lib. 7 ,p. 316.
(4) Euripid. in Hall. V. 6H , &C. I

Tome VU.
t fl
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le peuple , il: livrer à des écarts , adam (à

iece des Suppliautes coffre. un exemple

ra pant. I , "l ,hélée avoit rafleniblé l’armée Athé-

nienne. Il attendoit , pour marcher contre,
Créon , roi de Thebes , la derniers réfo-
lutiort de ce prince. Dans ,ce moment le
héraut de Créon arrive. , 8( demande à
parler au roi d’Athenes. a Vous le cher-
» cheriez vainement , dit Théfe’e mette
niville cil libre. . 84 le pouvoir rouverain
tu cil: entre les mains de tous les citoyens. i;
A ces mots le héraut déclame l7 vers contre
la démocratie (i). Théfée s’impatiente , le
traite de difcoureur , ôc emploie 2.7 vers
à retracer les inconvéniens de la royauté.
Après cette difpute-li déplacée , le héraut
s’acquitte de fa ,commiflion. Il, femble
qu’Euripirle aimoit mieux céder à fait génie,

ne de l’affervir , 8L fougeoit plus à l’intérêt

de la philofophie qu’à celui du fthCt.
Je. relevcrai dans le» chapitre (nitrant

d’autres défauts . dont quelques-uns lui [ont
communs avec Ehphocle g mais comme ils
n’ont pas oblL’urci leur gloire , on doitcon-
clure de là que les beautés qui parent leurs
ouvrages , (ont d’un ordre firprîricur. Il faut
même ajouter en faveur (l’FÎuripide , que
la plupart de (es pieces , ayant une cataf-

r

Il) Id. in fuppl. v. 409-
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trophe funefle , produifeut le plus grand
efl’et , 8C le font regarder comme le plus
tragique des poètes dramatiques (i).

Le théatre cilloit d’abondantes moflions
de lauriers aux talens qu’il feuloit éclore.
Depuis Efchyle jufqu’à nos jours , dans
l’efpace d’environ un liecle 8K demi, quan-
tiré d’auteurs le [ont empretlés d’aplanir
ou d’embellir les routes que le génie s’était

récemment ouvertes : c’en à leurs pro-
rhétiens de les faire connaître à la poilé-
rité. Je citerai quelques-uns de ceux dont
les fuccès ou les vains efforts peuvent
éclaircir l’hilloire de l’art , 8( inflruire

ceux qui le cultivent. V
Phrynicus , difciple de Thefpis , 8( rivai

d’Efchyle introduiiit les rôles de femmes
fur la (cette (2). Pendant que Thémifiocle
étoit chargé par fa tribu de concourir à
la repréfentation des jeux , Phrynicus pré.
[enta une de les pieces ; elle obtint le prix ,
à: le nom du poëte fut afl’ocié fur le marbre
avec le nom du vainqueur: (les Perfesfg),
Sa tragédie , intitulée la prife de Milet,
eut un fuccès étrange ; les (puanteurs
fondirent en larmes , St condamuercnt
l’auteur à une amende de ioooo drachmes * ,

--
(r) Millet. de poet. cap. Il . t. z ,I p. 661.
(I) Suid. in Phrynik.
St) Put in Themifl. t. r , p. tu.

- 909 livres. , l V a
r



                                                                     

:36 VOYAGEpour avoir peint , avec des couleurs trop
vives , des maux que les Athéniens auroient "

pu prévenir (t). I .Ion fut li glorieux de voir couronner une
de l’es pieces , qu’il lit préfet" à tous les
habitants d’Athenes , d’un de ces beaux-
vafes de terre cuite , qu’on fabrique dans
l’île de Chic , la patrie (z). On peut lui
reprocher , comme écrivain, de ne mériter
aucun reproche: les ouvrages l’ont telle-
ment (ciguës , que l’œil le plus févere n’y

ldifcerne aucune tache. Cependant tout ce
n’il a fait , ne vaut pas l’Œdipe de
ophocle , parce que malgré l’es efforts ,

il n’atteignit qu’à la petfeétion de la
médiocrité (3).

Agathon , ami deSocrate& d’Euripide,
hafarda le premier des lisiers feints (4)5

’ Ses comédies font écrites avec élégance ,

les tragédies avec. la même profulion
d’antitheles 8C d’ornemens l’ymétriques ,

que les dilcours du rhéteur Gorgias (5).
Philoclès compola un très-grand nombre

de pieccs , qui n’ont d’autre lingularité
qu’un iler amer , qui l’a fait l’urnommet

(a) Herodot. lib. 6 , cap. n. Carlin. l’ail. Attîc. t. 3;
p. réa.

(a) Albert lib. z . cap. 3, p. ;.
(l) Loneio. de lutai. cap 3c . p. 187.
(4) Arillot. de poet. cap. o . t. z , p. 6re.
(5) Ælirn. lib. x4 . c. r .. Phnom. vit. loph. lib. a g

p. 49;.Athen. un; , p. l 7. .
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le bile (r). Cet écrivain , li médiocre 5
l’emporta fur Sophocle , au jugement des
Athéniens , dans un combat on ce dernier
avoit préfenté l’Œdipe , une de les plus
belles pieces , a le chef-d’œuvre peut être
du théatre Grec (2)., Il viendra fans doute
un temps on , par rel’pe& pour Sephocle,
on n’ol’era pas dire qu’il. étoit l’upe’rieur à

Philoclès (3).
Allydamas , neveu de ce Philoclès , fut

enc0re’plus fécond que l’on oncle ,81 rem.-

porta quinze fois le prix (4 . Son fils , de
.même nom , a donné , e mon temps , v
plulieurs pieces; ilapour concurrens Afclé- .
Ëiade , Apharée , fils adoptif d’lfocrate ,

héodeâe , 1k d’autres encore , qui feroient
admirés , s’ils n’avaient pas fuccédé a des

hommes véritablement admirables.
J’oubliais Denys l’Ancien , roi de Syra-

cule ; il fut aidé , dans la compolition de,
les tragédies , par quelques gens d’elprit, »
a dut’à leurs recours la vi&oire qu’il rem-
porta dans ce genre de littérature (5). Ivre
de les produétions , il l’ollicitoit les fuma.
fer de tous ceux qui l’environnoitnt , avec
a ballell’e 8K la cruauté d’un tyran. il pria

(l) su. in Philoel.
(a) Dicæarch. in arguai Œdîp.
(g) Ar-flid ont. r 1 . p 47.1.
(4) Diod sic. lib. 14 , n. un. Suîd. in ’AIeA
(s) Plus. in x stem. a, p. 85;. .
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un jour Philoxene de corriger une pieu
qu’il venoit de terminer 5 8C ce poète ,
l’a am raturée depuis le commencement
même la En, fut condamné aux carrieres(r).
le lendemain Denys le fit fortir , 8( lladmit
à la table; fur la fin du dîné , ayant récité

quelques uns de les vers : Eh bien , dit-il ,
n’en perdez-vous , Philoxene? Le poète ,

ans lui répondre dit aux fatellitcs de le
ramener aux carrieres (z).

.Efchylc , Sophocle a Euripide [ont 8C
feront toujours placés à la tête de ceux qui
ont illuflré la fcene (t). D’où vient donc
que fur le grand nombre de pieces qulils

réfenterent au concours * , le premier ne
fut couronné que treize fois (4) , le fecond
que dix, huit fois (5) , le troilieme que cinq
fois(6) .7 (fait que la multitude décida de
la vié’toire , ô( que le public a depuis fixé

les rangs. La multitude avoit des protec-
tvurs dont elle épauloit les pallions , des
favoris dont elle (amenoit les intérêts. De
là tant dliutrigues , de violences ù dlinjuf-

--...- à(I) id de fort. Alex. t. 1. , p. 3:4.
(1) Diod. Sic. lib I; , p. un
(t) Plut. in X rhet. t. 1. , p. 841. Ariflirl.orn. r. î;

. 7 a. Quintil. lib no , c-p, r , p. on. Citer. de ont.
ib’ à , c’p.7 . t. I . p. H6.

’ Voyez la note a la fin du volume.
(a) Anonym. En vità Efchyl.
(s) Diod.. Sic ,ib. t; . p. 111.
(à, Sud. m Emipid. Van, up. Au]. Gell.lib. 17 film...
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tices , qui éclaterent dans le moment de
la décilîon ; d’un autre côté , le public ,
c’efiv à-dire , la plus faine partie de la nation,
le lailTa quelquefois éblouir par de légeres
beautés . éparfes dans des ouvrages médio-

cres . mais il ne tarda pas à mettre les
hommes de génieà leur place 5 lorfqtfil
fut averti de leur fupériorité , par les vaines
tentatives de leur rivaux bi de leurs fuc-
Cefleursa

1 HISTOIRE DE LA COMÉDIE.
Quoique la comédie ait la même origine

que la tregédie, (on hilloire , moins connue ,
indique des révolutions dont nous ignorons
les détails , 8K des découvertes dont elle
nous cache les auteurs.

Née , vers la 50° olympiade * , dans les
bourgs de l’Attique , alTortic aux mœurs
grolliercs des habitons de la campagne ,
elle n’ofoit approcher de la capitale ;8(
fi par lmfard des troupes diaâlcurs indé-
pendJns sly glilToïcnt pour jouer les farces
indécentes , ils étoient moins autorifés que
tolérés par le gouvernant-ut (t). Ce ne
fur qlliaprèî une longue enfance qnlelleprit
tout-à-coup (on accroilliemcnt en Sicî!e (z).

” Vers l’an s8") avant J. C.
(r) Ari’ot de puer. cap 3 , t. z , p. 654. Dîomeè.

de ont lib 3 . p 48;. -
(l) minot. ibid. cap. 5. Hem. lib. a , spin. l . v. 53,
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Au lieu d’un recueil de fcenes fans liaifon
8( fans fuite , le philofophe Epicharme êta.
blit une action. , en lia toutes les parties ,
la traita dans une julle étendue , fit la
conduilit fans écart jufqu’à la fin. Ses pieces ,
ailujetties aux même loix que la tragédie ,
furent connues en Grece ; elles y fervirent
de modeles (l) , ô( la comédiey partagea
bientôt avec fa rivale , les fumages du
public , 8K [hommage que l’on doit aux
talens. Les Athéniens fur tout l’accueillirent
avec les tranfports qulauroit excités la
nouvelle dlune vi&oire.

Plulieurs dlentr’eux s’exetcment dans ce
enre , ü leurs noms décorent la lille nom-

Eretife de ceux qui , depuis Epicharme,
jufqu’à nos jours , s’y (ont diflingués. Tels

furent , parmi les plus anciens , Magnès,
Cratinns , Cratès , Phérécraue , Fupolis 8C
AriRoplmne , mon environ 30 ans avant
mon arrivée en Grece. Ils vécurent tous
dans le liccle de Périclès.

Ces facéties piquantes valurent d’abord
des filCCèS brillans à Magnèsgil fut enfuit:
plus (age à plus modéré , 8K les pieces

tOmberent (z). -Cratinns réuflili’oit moins dans Pardon.
nance de la fable , que dans la peinture de:
vices ; aufli amer qu’Archiloque , aullî

.. -..........---...(r Plat. in Theær. t. t . p. tu.
(a) Militant. in eqult. tu m.

énergiquq
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énergique qu’Efchyle , il aitaqna les parti-
culiers [2ms ménagement 6L finis pitié (l).

Crarès le diliingua par la gaieté de les
’ faillies (z) , a Phérécrate par la linelfe des

fiennes (3) : tous deux réunirent dans la
partie de l’invention , 8c s’abllinrent des

perfonnalités’(4).. ,Eupolis revint à la maniera de Cratinus:
mais il aplus diélévation 8C d’aménité que

lui. Ariflophane , avec moins de fiel que
Cratinus , avec moins d’agrémens quiEupo-
lis , tempéra louvent l’amertume de l’un ,

par les graccs de Faune (5).
Si l’on s’en rapportoitaux titres des pieces

qui nous relient de leur temps , il feroit.
difficile de concevoir ridée. qulon fe .faifoib
alors de la comédie. Voici quelquesluus de
ces titres: Prométhée (6), Triptolemc (7) ,
Bacchus (8) ,À les Bacchantcs (9), le faux
Hercule ([0) , les noces leébé (Il) , lçs

g!) Plat. in arguai. Arifloph. p. u. Sahel. de comœd. i
in. 41.12; &în equit. v. H4.

(1) Schal. AriRoph. ibid. p u.
(g) Aîhen. lib, 6 , p.168.
(4) Ariflot. de pou. cap. s , p. 654. Argum. Ariûoph.

p. n.
(S) Platonius in argum. Arifloph p. Il.
(6) Epicharm. 1p. Amen. lib. 3 , p. 86.
(7.) Plierccr. ibidi lib.z , p. 67.
(Il) Ariflnm. ibid. lib. x4 , p. 658.
(9) Epîcharm. ibid. lib. g . p. :06.
(le) Pherecr. lp. Adieu. lib. ! . p. in.
(Il) Epicharm. ibid.p. si , ac.

Tom: V11. ’ X
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Dauaides (x) , Niobé (z) , Ampbiarails (3);
le naufrage dlUlyfl’e (4) , l’âge dlor (5) ,
les hommes fauvages (6) , le ciel (7) , les
faifons (8) , la terre ôt la mer (9) , les
cicognes (Io) , les oifeaux , les abeilles ,
les grenouilles , les nuées (i i) , les che-
vres (Il), les loix (i 3) . les peintres (I4) ,
les Pythagoriciens (r ),.lcs déferreurs(16) ,
les amis (l7) , les atteurs (i8) , les ef-
féminés (19).

La leâuréïle ces pieces prouve claire-
ment que leurs auteurs nleurent pour objet
que de plaire à la multitude , que tous les
moyens leurparurcnt indiflërens , St quiils
employcrcnt tour-à-tour la parodie , l’allé-

(1) Arilloph. ibid. lib. z , p. 57 . au:
(a) 1d ibid. lib. 7 . p. 301.
(i) Arîfloph. ibid Iib.4, p.153.
(4) Epicharm ibid. lib. i4 . p. 619.
(ç) Eupol. ibid. lib. 9. p. m.
(6) Pherecr ibid. lib. 5 . p. 118.
(7)-Amphi ibid. 8b.;, p. no.
(3) Gratin. ibid. lib. 9 , page 374. Arinoph. ibid. l. :4;

P- ’3’ .

(9) Eprcbarm.ibid.lib. g , p. no.
(in) Ariflopbibid. lib. 9 , p. ,68.

(Il) Arifloph. .(n) Eupbl ibid. lib. 3 , p. 94.
(n) Gratin. ibid. lib. Il , p. 496.
(l4) Pherecr. ibid. lib. 9 . p. 39;. e
(H) Arifloph. ibid. lib 4. p. 16].
(16) l’herecr. ibid. lib. 3 , p. 9°.
(x7) Eupol ibid. lib. 6 , p4 :66.
(18) Id. ibid. lib. 7 . p. 328.
(i9) Gratin. ibid..lib. x4, p. 638.



                                                                     

ou nous ANACHARSIS. 143
gorie 8c la fatyre , foutenues des images les
plus obfcenes , 8c des-expremons les plus

greffions. ’ -Ils traiterent, avec des couleurs’difl’é-
rentes , les mêmes (niais que les poètes
tragiques. On pleuroit à la Niobé dEuri-
pide , on rioit à celle d’Ariliophane ; les
dieux 8C les héros furent traveliis , ôc le
ridicule naquit du contralie de leur dégui-
femeut avec leur dignité : diverfes pieces
porterent le nom de Bacchus 8c d’Hercuie;
en Parodiant leur caraâere , on (e permet-
toit diexpofer à la rifée de la populace,
l’excemve poltrouerie du premier , a:
l’énorme voracité du facond (t). Pour
allouvir la faim de ce dernier, Epicharine
démit en détail , 8c lui fait fervir toutes
les efpeces de poilions 8L de coquillages
connus de (on temps (1.).

Lelmêine tour de plaifanteric le montroit
dans les fujcrs allégoriques , tel que celui
de l’âge (for , dont on relevoit les. van.
targes (3). Cet heureux liecle , clifoieiitles
uns , n’avoir befoin ni dlefclaves ni d’oué
vriers ; le: fleuves rouloientun jus délicieux
a: nourriflant; des torrens de vin defcen-

(i) Arifloph. in pas. v. 74e. Sehol. ibid. i «
(s) Epicharm. in nupt. Heb. up. Athen. lib. 3 , p. 85.

lib.7, p.313,118, ôte. i. (3) Gratin ap: Amen. lib: 6 , page :67. EupoLibitl.

Un 9. 9- 3714108. ace. ’X a.
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:44 Voyant .(laient du ciel en foime de pluie 5 l’homme ,’
allis à l’ombre des arbres chargés de fruits ,
voyoit les oifeaux , rôtis 8K alitiifonnés ,
voler-autour de lui , 8C le prier de les
:ecevoir dans [on fait) (i). il reviendra ce
temps , difoit un autre , on j’ordounerai au
couvert de (e drelTer de foi-même ; à la
bouteille , de me verfer du vin, au poilfon
à demi-cuit , de le retourner de l’autre
côté , 6C de s’atteler de quelques gouttes

d’huile(z). . ,De pareilles images s’adrelToient àlcette’ .

claire de citoyens , qui , ne pouvant jouir
des agrémens de la vie , aime à fuppofer
qu’ils ne lui ont pas toujours été , ù qu’ils

ne lui feront pas toujours interdits. (l’ait
aufli par déférence pour elle , que les
auteurs les plus célebres , tantôt prêtoient
à leurs aéieurs des habillemens , des gelies
5C des expreflions déshonnêtes , tantôt
mettoient dans leur bouche des injures
atroces contre des particuliers. .

Nous avons vu que quelques-uns , traitant
un fujet dans fa généralité , s’abllinrcnt de

toute injure perfonnelle. Mais d’autres
furent airez perfides pour confondre les
défauts avec les vices , St le mérite avec
le ridicule : efpions dans la fociéte’ , déla-

(t) Pharecr. ibid. lib. 6, p. :68 dt 16’.
(a) Catin. ibid. p. :67.
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leurs fur le théatre , ils livreront les répu-
tations éclatantes à la malignité (le la multi-
tude , les fortunes bien ou mal acquifes à
fa jaloulie. Point de Citoyen allez élevé ,
point d’allez méprifable , qui fût à l’abri
de leurs coups; quelquefois déligné par des
allufions faciles à failir , il le fut encore
plus louvent par d’un nom , a parles traits
de [on virage empreints fur le marque de
l’acteur. Nous avons une piece où Timo-
Créon joue à lit-fois Thémiflocle ôt Simo-
nide (r) g il nous en relie plufieurs contre
un faifeur’de lampes , nommé Hyperbolus ,
qui , par les intrigues , s’était élevé aux
magiflratures (z).

Les auteurs de ces fat res recouroient à
l’im’ allure-5 fpour fatis aire leur haine, à"
de ales injures , pour "fîtis’faire le petit
peuple. Le poirat) à la main , ils parcou.
raient les différentes claires de citoyens ,
ôi l’intérieur des mailbns , pour expofer au
jour des horreurs qu’il n’avait pas éclai-
rées:(3), D’autres fait ils le déchaînoient
contre les philofophes , contre les poètes
tra iques , contre leurs propres rivaux.

amine les premiers’les accabloient de
leur mépris», la comédie ellaya de les

(x) Suid. in Tireur.
(z) Arifloph in nuh. v. 5p.
(3) Arifloph. in equit. v. 1:71. Horst. lib. I , epifl. a;

’I 1,9. . . .xsj
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rendre filipefls au ouvernement , 8: ridi.
cules aux yeux de a multitude. C’efi ainfi

ne dans la performe de Socrate , la vertu
- ut plus d’une fois immolée fur le théaire (1).

a: qu’Arillophane ,’ dans une de les pieces ,
prit le parti de parodier le plan d’une répu-

lique parfaite , telle que l’ont conçue
Proragaras 8c Platon (a). .

Dans le même temps , la comédie citoit
à fan-tribunal tous ceux qui dévouoient
leurs talens à la tragédie. Tantôt elle rele-
voit avec aigreur les défauts de leurs per-
fonnes ou de leurs ouvrages; tantôt elle
parodioit’d’une maniere piquante , leurs
vers , leurs penf’ées 8( leur: fentitnens (3).
Euripide fut toute (a vie pourfuivi par Arif-
tapirait: , 3. les mêmes fpeciateurs capitane
actent. les pieces du premier, , a: la critique
qu’en [ailoit le recoud. .

En lin, la jaloulie éclatoit encore plus entre
ceux qui couroient’l’a même carriere. Arif-
tophane avoit reproché à Cratiuus (ou
amour pour le vin , l’ali’oiblill’ement de (on
efprit , 8st d’autres défauts attachés à la

(t) Arifloph. in nul). Ameipi’. 1p. Ding. bien. lib. a;
S. 1.8. Eupol. ap. Scbol. Arifloph. in nub. v. 96. Senec. de
titi bealâ . cap. 2-1.

(1) Schol. Atifloph. in argum. concion. p. 440. Mens.
de l’Acad. des Bell. Leur. t. sa , p. :9. I

(3) Mifloph. in Acharn. v. 8 Schol. ibid. Id In flip.
v. me. Schol. ibid. Id. in equit. v. 1146. Schol. IN:

au. du. ibid. in pend. I -
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vieillelle (l). Cratinus , pour le venger ,
releva les plagiats de fait ennemi , 8c l’acculÏa
de s’être paré des dépouilles d’Eupolis (z).

un: milieu de tant de combats honteux
pour les’lettres , Cratinus conçut, 8c Arilio-
phane exécuta le projet d’étendre le do-
maine de la comédie. Ce dernier , acculé
par Créon d’ul’urper le titre de citoyen (3) ,
rappela dans fa défenfe deux vers qu’Ho-
picte place dans la bouche de Télémaque ,
Bi les parodia de la maniere fuivaute :

Je fuis fils de Philippe , à ce que dit in: «me.
Pour moi je n’en fait rien. Qui fait quel eh

[on par. (4) P ’
Ce trait l’ayant maintenu dans l’on état ,’

il ne rel’pira que la vengeance. Animé ,
comme il le dit lui-même , du courage
d’Hercule (5) , il compara contre Créon ,
une pi’ece pleine de fiel &d’outrages (6).
Comme aucun ouvrier n’ofa del’liner le
mafque d’un homme fi redoutable , niaucun
fileur le charger de l’on rôle ; le poëte ,
obligé de monter lui-même fur le théatre .,

(t) Arifloph in equit. v. 399. Suid. in Aphcl.
(1) Sehol. Arifioph. in agui: v. 5:8.
(3) Arifloph. in Acheta. v. 378. Schol. ibid. a in

dû Arifloph. p. 14.
(4) Brumoi , théat. des Grecs , t. s, p.467.
(s) Arifloph. in plc. v. 7st. Sahel. ibid.
(6) Id. la squat, l

. X 4
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le virage barbouillé de lie (r) , eut le plaifif
de voir la multitude approuver, avec éclat;
les traits làuglans quiil lançoit contre un
lebel-quelle adoroit , Bi les injures piquante:
qulil hafardoit contre elle.

Cc fuccès llcnhardir; il traita. dans des
[bien allégoriques , les intérêts les plus
.imporrans de la république. Tamôt il y
montroit la néceflîté de terminer uneguerre
longue (5K mineure (z) ; tantôt il slélevoit
contre la corruption des chefs , contre les
cimentions du Sénat , contre l’ineptie du
peuple dans les "choix 8C dans les délibé-
rations. Deux atteins excellens, Ca’llillrate
25C Philouidc , fecondoient [es efforts: à
illafpeél du premier , on prévoyoitique-la
piece ne rouloit que fur les vices des par;
Iticulicrs ; du («and , qu’elle frondoit ceux
de liadininiflrarion (3). -’ . ï A

Cependant la plus faîne partie de la
nation murmuroit , 8C quelquefqis avec
fuccès , contre les entreprifes de la comédie.
Un premier décret en avoit interdit la
repréfemation (4) ; dans un fécond l, on
défendoit de nommer performe (5) ; ü dans

(x) Vite Arîfloph. page 1;. Schol. in arguai. equit. la
1 A.
7h.) Arifloph. in Acharn. 8L in me.

(y) Schql. in vîtâ Arlfloph. p. 14..’
(4) Sehol. Arifloph. in Achafl’l. v. 67.
(S) 1d. ibid, v. au) , a in av. v. :497 i

l .
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un troifieme , d’attaquer les magiflrats (1).
Mais ces décrets étoient bientôt oubliés ou
révoqués ; ils (ambloient donner atteinte" à
la nature du gouriernement , .BK (railleurs
le peuple ne pouvoit plus [e paileri d’un
fpeâacle qui étaloit contre les objets de
fa jaloulie , toutes les injures 8c toute!
les obfcénite’s de"la langue.

Vers la fin de la guerre du Péloponefei;
Un petit nombre de citOy’ens s’étant emparés

du pouvoir , leur premier fointfut de répri-
mer la licence des poëtes, St de permettre
à la performe léfée -de les traduire en
inflice (2). La terreur qu’infpirerent ce:
hOmmes puilTans , produifit dans lacomé-
die une-révolution fondante; Le. chœur
dirparut 3 parce que les gens riches, effrayés,
ne voulurent oint le charger du foin de
le dreil’er , à: de. fournir à (on entretien ;
plus de fatyre direéte contre les artiquliers ,
ni, d’inveâives contre les che gde l’état l
ni de portraits fur les marques. Ariilophane
lui-mède le fournit à la réforme , dans les
dernieres pieces (g) ; ceux qui le fliivirent
de».prèsl, tels quiEubulus , Antiphane 5C
plufieurs autres , refpe’âerent les regles de

x -5(1) Scbol. Arideh-inînub. v. n. Pet. lez. An. p. 79.
(1) Plat. in arguai. Arifloph. p. Io. ,(s) Arifloph. in. Plut. in Coealuôt in Æolof. Pâris;

35N- Græc- t- x. la. 7Ionk1uL 2’?- -A .5 .
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la bienfe’ance. Le malheur d’Anaxandride

leur apprit à ne plus s’en écarter; il avoit
parodié ces paroles d’Euripide : La nature
(une fis ordre: , 0 flaquât: pp: des loir
yur’ la conlrdrimt. Anaxandride , ayant
fubllitué le mot ville à celui de nature ,
fut condamné à mourir de faim (l). .

C’eft l’état ou le trouvoit la comédie 3
pendant mon féjour en Grece. Quelques-uns
continuoient à traiter 8c parodier les fuie"
de la fable 8L de llhilloire: mais la plupart
leur préféroient des fujets feints; ,8(.le
même efprit d’analyfe ôt dlobfervation qui
portoit les philofophes à recueillir dans la
fociété , ces traits épars , dont la réunion
caraaérife la grandeur d’ame ou la pufil-
lanimité , engageoit les oëtes à peindre
dans le général les fingulantés ulchoquem
la fociété , ou les actions qui la déshonorent.

La comédie étoit devenue un art régu.
lier , puifque les philofophes avoient pu
la définir. lis-diroient quelle imite , non
tous les vices, mais uniquement les vices
fitfceptibles de ridicules (z). Ils difoient
encore , qulà liexemple de la tragédie,-gllo
peut exagérer les caraéleres , pourrie;
rendre plus frappans ,(3).

,s(l) Bernès 0d Fluxa". v. 396. la. in titi Euripli
p. u.
.» (n) Millet. de peut. cap s . t. a . 6 S i

(1) Id. ibid. cap. a. p. 65,. ’ P S .
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’Quand le chœur reparcifl’oît (r) , ce qui

arrivoit rarement , l’on entremêloit, comme
autrefois , les intermedes avec les (cenes ,

fi a le chant avec la déclamation. Quand on
le (imprimoit , l’aaion étoit plus vraifem-
blable , 8c (a marche plus rapide 5 les au-
teurs parloient une.langue que les oreilles
délicates pouvoient entendre ; 8C des fujets
bizarres n’expofoient plus à nos yeux des
chœurs d’oifeaux v, de guêpes , 8c d’autres

animaux revêtus de leur forme naturelle.
On faifoit tous les jours de nouvelles décou-
vertes dans les égaremens de l’elprit 8L du
cœur , 8c il nemanquoit plus qu’un génie

ui mît à profit les erreurs des anciens ,
2L les obiervations des modernes *.

Dz LA 8.473135.-
Après avoir fuivi les progrès de la tragédie

St de la comédie , il me telle à parler d’un
drame qui réunit à la gravité de la pre-
miere , la gaieté de la faconde (2); il naquit
de même dans les fêtes de Bacchus. Là des
chœurs de Silenes 8c de Satyres entremê-
loient de facéties les hymnes qu’ils chan-

toient en l’honneur de. ce dieu. i

(t) Id. ibid. cap. l . "6,2. Theophr. chanû. cap. 6.
’ Ménandra naquit dans une de: demie"! années du

féjour d’Anacharfis en Grue. M

(1) Horst. de art. post. v. au.
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Leurs (accès donnerent la premiere idée

de la fatyre , poëine , ou les fujets les plus
i férieux (ont traités d’une manier: à-la-fois

touchante 8t comique (i). * .,
’ Il cit difliugué de la tragédie , par
l’efpece de perlonnages qu’il admet , par
la cataRrOphe qui n’eit jamais funefie .
par les traits , les bons mors , 8K les bouf-
fonneries qui font (on principal mérite;
il- l’ait de la comédie , par la nature du
fujet , par le ton de dignité qui regne dan!
quelques-unes de fes [certes (a) , &par
l’attention que l’on a d’en écarter les per-
fonnalités 5 il l’efi de l’une à de l’autre,

par des rhythmes qui lui (ont propres (3).
par la limplicité de la fable , arles bornes

refaites à la durée de l’a ion (4): ca)
a fatyre efl une petite piece qu’on donne

après la repréfentation des tragédies , pou:
délafl’er les fpeaateurs f5).
n La (cette offre aux yeux , des hoca es ,’
des montagnes, des grottes 8l des pay age:
de, toute efpece (6). Les perfonnages du
chœur, déguifés fous la forme bizarre qu’on

(I) Demetr. Phal. de eclog. cap. 17°.”
(1.) Euripîd. in Cyclop.
(0’ Mat. Viflorin. art. gram. lib. a , p. une CIME.

de fatyr.lib. r , cap. ; . p. 96.. (4) Euripid. ibid.

t (g) Horn. de art. poat ’v. :20. Dîomed. de on,
5b. l . Q. 488. Mar. Vré’lorin. ibid.

(6) Vitrail. de "th. lib. 5 . cap. a.

t s
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tttribue aux Satyres .- tantôt exécutent des
danfes vives 8C fautillantes (I) , tantôt dia-
loguent ou chantent avec les dieux, ou les
héros (z) ; St de la diverlité des penfées ,
des fentimens fit des expreflions , réfulte
un Contrafle frappant 8c fingulier. ’

Efehyle cil celui de tous qui a le mieux
réufii dans ce genre ; Sophocle St Euripide
s’y font dillingue’s , moins pourtant qu’e les
poëtes Achéus (3) à Hégémon. Ce der-
nier ajouta un nouvel agrément au drame
fatyrique , en parodiant de (cette en [cette
des tragédies connues (4) g ces parodiesç
que la fineiTe de (on jeu rendoit très-
piquantes , furent extrêmement applaudies ,.
8! (cuvent couronnées ("5), Un jour qu’il
donnoit fa Gigantomachie , pendant qu’un
rire exceflif s’était élevé dans l’aiiemblée ,

on apprit la défaite de l’armée en Sicile:
Hégémon voulut fe taire r, mais les Athé-
niens , immobiles dans leurs places , le
couvrirent de leurs manteaux , St après
avoir donné quelques larmes à la perte de
leurs parens , ils n’en écoutereut pas avec
moins d’attention le relie de la piece. lis

(a) Athen. lib. t4, p. 6go.
(a) Caiaub. ibid. lib. l , cap. 4, p. roi.
(3) Mcncd. ap. Ding. Laert. lib. z . S. tu.
(4! Mém. de une. des Bell. Leu. t. 7 . page 404.:

Hefych. in Paru.

(5) Arbre. lib. 15 , p. 699, a
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dirent depuis , qu’ils n’avoient point voulu
montrer leur foibleiTe , 84 témoigner leur
douleur en préfence des étrangers qui allif-
toient au (poétacle*(r).

(t) la. lib. 9 . p. 407. Cafaub. in Athcn. p. 438.

Fur ou CHAPITII smnnu-utlvnut.
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--CHAPITRE Lxx.’
Repréfrnmrion des pigea.

THÉATRE.

L E théatre fut d’abord conflruit en bois( t ),
il s’écroula pendant qu’on jouoit un: picon
d’un ancien auteur , nommé Pratinas (z);
dans la fuite on conflruifit en pierre celui
qui fublil’te encore à l’angle fud-efl: de la
citadelle. Si j’entreprenois de ledécrire ,
je ne fatistrois ni’Ceux qui l’ont vu, ni

. ceux qui ne le connoilrent pas , je vais feu-
lement ajouter quelques remarques à ce
que j’ai dit fur la repréfentation des
pieces , dans un de mes précédais
chapitres *. r1°. Pendant cette repréfentation il n’efi
permis à performe de reflet au parterre (3 );

L

a

(r) Arifloph. in Tbcfmoph. v. 40:. Schol. ibid.
Hefych. 6c Suid. in "tria. in disait. âc. ’

(a) Suid. in Pralin-
’ Voyez le chapitre XI de cet ouvrage.
(y) Vitruv. lib. 5, cap. s à 8.
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l’expérience avoit appris que, s’il n’était

pas abïoluzncnt vide; les voix le luiroient

moins entendre (1), , p1°. L’avant-ferrite le divife en deux
parties g l’une plus haute , ou récitent les
aéleurs ; l’uneplus haire , ou le- chœur
le tient commun-émeut (z). Cette dernier:
cil: élevée de to à "tr pieds au-delTus du

atterre (3) , d’où l’on peut y monter (4).
l cil facile au chœur placé en cet endroit ,

(le le tourner vers les acteurs ou vers les

l affiflans (5). .3°, Comme le théatre n’eft pas couvert ,
il arrive quelquefois qu’une pluie fondante,
force les fpeélateurs. de, fe.re’fugier fous
des portiques; 25K dans des édifices publics
qui (ont au voilinage.(6).a

4°. Dans la valie enceinte du théatre ,
le donnent (cuvent les combats , fait de
poélie , (oit de mufique ou de danfe ,
dont les grandes folemnités [ont accom-
pagnées. .ll cil confiicré à la gloire, 8C
cependant ou y a vu , dans un même,

(r) un... probl. (tél. tr , 5. a; r La, page 739.
Pin. lib. rt . cap- SI, t. r . p. 64:.

(r) Poll.lib.4, cap r9. S tu.
(3) Vitruv. lib. 5, cap. 8 , p 9t’
(4) Plat. in com. t. t . p. r94. Plut. in Demetr. t. tr;

’, 90;. Poli. ibid S H7.
(si Schol. Ariflopb. in argum nub. p. sa.
(6) Vitruv. ibid. cap. 9 , p. 9;.

i0m l
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jour (une ’piece d’Euripide , fuirie d’un

fpeélacle de pantins (r). . J,
FÊTES OU L’ON DONNE DES PIÈCES.

On ne donne des tragédies St des comé-
dies que dans trois fêtes confacrées à Bac.
chus (a) : la premiere le célèbre art Pire’e ,
8C c’ell là qu’on a repréfenté pour la
remiere fois , quelques-unes des pieces

d’Euripide (3). .
La (econde, nommée le: CÆar’s , Ou Il!

ténia" , tombe au ne. du mois antbef-
térion * , a: ne dure qu’un jour (4). Comme
la permiflion d’y affilier n’ell accordée
qu’aux habitans de filmique-(5) , les auteurs
réfervent leurs nouvelles pieces pour les
grandes Dionyfiaques qui reviennent un
mois après , ôt qui attire de tontes parts
une infinité de fpeGateurs. Elles com.
mencent le n du mais élaphébolion ** ,

’ ü durent plufieurs jours , pendant lefquels

(r) Athcn. lib. t , Cap. t7, p. 19.. Cafaub.ibid.«
(t) Demoilh. in Mid. p. 604.
(4) Ælian. var. bill. lib. a . cap. r3.
” Ce mais commençoit quelquefois dans les. dentier.

]oura de janvier , 6! pour l’ordinaire , dans les premier:
jours de février. (Dodwcl. de cycl. ) .

(4) Mém. de l’Acad des Bell. Leu. t. sa, p. [74.- .
(ç) Arifloph. in Acharn. v. 50;.

’ " Le commencement de ce mais , tomboit rarement
dans les derniers jours de février, communément arnica
premiers leur" de mars. (mévende eycLà.

Tom V11.
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on repréfente les pieces defiiné’es mi
concours (I).

CONCOURS DES PIÈCES.
La vî&dire coûtoit plus d’efforts autrefois

qu’aujourdihnî. Un auteur oppofoit à (on
adverfaire trois tragédies , 8K une de ces
petites pieces qu’on nomme fatyres. C’efi
avec de fi grandes forces que fe livrerent
ces combats fameux , ou Pratinas Tem-
porta fur Efchyle 8C fur Chæriius (z) ,*
Sophocle fur Efchyle (3) , PhiloCiès fur
Saphocle (4) , Eufihoriou fur Sophocle 8C
fur Euripide (5) ,- ce dernier fur laphon
8K fur Ion (6) , Xénocîès fur Euripide (7).

On prétend que , fuivant le nombre
des concurrens , les auteurs de tragédies ,
traités aiors comme le (ont encore aujour.
dihui- les orateurs , devoient régler la
durée de icurs pieces , fur fa chute fuc-
ccflive des gouttes d’eau qui s’échappoîent

d’un infiniment , nommé clepfydre (8).

(x) Mém. de ltAcad. des Bell. Le". terne 39, p. 178.
(a) Suid. in Purin.
(3) Plut. in Cim. (.1 , p. 48;. ’
(4) Dieearch. op. Schol. argon. C631). ryr. Aria"-

ont. t. 3 , p. 431.
(g) Argum. Med. Euripid. p. 74.
(6) Argon. Hippol. Euripid. p 116.
(1) Æljannnr hm. lib. a , cap 8.
(à) Anflol. de pou. cap. 7 , l. a , p. 658.
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Quoi qu’il en fait , Sophocle fe lama de
multiplier les moyens de vaincre; il elTaya
de ne préfenter qu’une feule piece (1):
et cet ufage , reçu de tous les temps pour
la comédie, s’établit infenfiblemeut à
ré ard de la tragédie.

Ëans les fêtes qui le terminentten un
jour . on repréfeute maintenant cinq on
fix drames , Toit tragédies . [oit comédies.
Mais dans les grandes Dionyliaques qui
dure plus long-temps , on en donne douze
ou quinze 8C quelquefois davantage (g) 3
leur repréfemation commence de très-
boune heure le matin (3) , 8c dure quel,
quefois toute la journée.

PRÉSENTATION ET JUGEMENT DE!

PIECES. I
C’ell au premier des Archontes que

les pieces (ont d’abord préfeutées , c’elt

à lui qtril appartient de les recevoir ou
de les reietter. Les mauvais auteurs follié
citent humblement fa preteflion. Ils fou: .
tranfporrés de ioie , quand illleur et!
favorable (4); ils fe confdlent du refus ,

in) Suid. in Sophoel.
(x) Mém. de l’Acad. des Bell. Leu. t. 39. 2’ . au;

(3) Xenoph. memor lib s . page 8:5. I c
Ctefiph. .p. 440.. .tomans!» in un. y. 94. 5M.

’ 1
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par des épigrammes contre lui, 8l bien
mieux encore , par l’exemple de So ’hocle
qui fut exclus d’un concours ,v ou on ne
rougit pas d’admettre un des plus médiocres
poëtes de (on temps (1).
, La couronne nlefl pas décernée au gré
d’une afl’emblée tumultueufe . le magifirat
qui prélide aux fêtes, fait tirer au fort
un petit nombre de piges * , quislobligen:
par ferment de juger ans partialité (z) 5
c’ell ce moment que failill’ent les partifans
a: les ennemis d*un auteur. Quelquefois
en effet la multitude fouleve’e par leur:
intrigues, annonce l’on choix d’avance ,
s’oppofe avec fureur à la Création du nous
veau tribunal , ou contraint les juges à
foufcrire à fes 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 applaudilremens qu’ilta reçus
au théatre , à: que le chœur avoit follicité:

1 fief ch. in I r cr. Cratin. a Albert. lib. r ce
9.(r)): 6;8.yCafaulf,irf Athen. p. 53:. 4h

’t Il ne m’a pas été pollihle de fixer le nombre de;
juges. Yen ai compté quelquefois cinq , quelquelbrl’
(un , a: d’autres fois davantage. -

(a) Plut. in Cim. t. r . p. 48:- Epi’char. ap. Zend.
garni. adag page no . Schol. Arifloph in au, v. 4.6.
Lutin. in Harmorid cap a. t. r . p. 8er. ia) Plut. ibid. Ælian. var. hm. lib. a , cap. la.
- a) Sahel. u: vit. Sophoct. argua). comme. Ariflopb.
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à la fin de la piece (r) , il fe voit louvent
accompagné jufqu’à fa maifon , par une
partie des fpeaatenrs (z) ô( , pour l’ordi-
maire , il donne une fête à (es amis (3).

Après la vi&oire , une piece ne peut
glus concourir; elle ne le doit , après la,

éfaite , qu’avec des changemcns confidé-
rables (4). Au mépris de ce règlement ,
un ancien décret du peuple permit à tous
poëte d’affirer ’à la couronne , avec une
piece d’8 chyle ,’ retouchée à: corrigée ,’

comme il jugeroit à propos, 45K ce moyeu’
a louvent réufli (5). Autorifé par ce:
exemple , AriROphane obtint l’honneur de

réfenter’ au combat une pierre-déjà cou.
rounée (6). On reprit dans la fuite, avec
les pieces d’Efchyle, celles de sophocleôc
d’Euripide (7); 8C comme leur fupe’rio-*
rité , devenue de jour en jour plus fenfible ,
écartoit beaucoup de concurrens , l’orateur
LyCurgue , lors de mon départ d’Athencs P
comptoit propofer au peuple d’en interdire
déformais la repréfeutation , mais d’en

manu-nermJN... . 7......-
L(I) Eurùiid. Creil. PhœniK lphig. in Tant.
(r. Plut. an [cri . t. a , p 78;.
(1) Plat. in conv. t. 3 . p. r7; à r74.
(4) Arinoph. in nub. v. 545. Schol in argua). i .
(ç) Quintil. inflit lib. to , cap. l . p. 652. Philoflr. vît»;

Apolton lib. 6, cap. tr ,’ pl a4s. Schol. Arifloph à;

Amar." v xl . l(6) Dicætteh. ap. Sabol. Arifloph. in arg. un. p. il).
(7) Dçmoflu. de fall. les. p. 33h Ayl. 6:11, lib. 1 g

98W
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conferver des copies enfles dans un dépôt;
de les faire réciter tous les ans en public ,
d’élever des (lames à leurs auteurs (l).

coupa pas PIÈCES.
On diflinguc deux fortes d’aéieurs; ceux

ui [ont fpe’cialement chargés de fuivre:
le fillde l’action , 8C ceux qui campoient.
le chœur., Pour mieux expliquer leurs
faufilions réciproques , je vais donner une
idée de la coupe de? pieces. i

Outre les parties qui conflituent l’eflence
d’un drame , 8K qui (ont la fable , les.
mœurs , la diâion ,les penfées , la mulique.
ôi le fpectacle (a) , il faut coulidércr:
encore celles qui la partagent dans fou
étendue; 2X telles (ont , le prologue ,
l’é ifodc . l’exode 8K le chœur (5).

lie prologue commence avec la piece à
St fe termine au premier intermede , ou
entrenaâe ; l’épifode en général, va depuis

le premier , jufqu’au dernier des inter-
mèdes; l’exode comprend tout ce qui le
dit après le dernier intermede (4). C’clf
dans la premiere de ces parties que fe

(r) Plut. in X rhct. vit. t. a . p. 84x.
(z) mulot. de poet. cap. 6 , p. 656.
(r) Id. Ibtd. up. u , page 669 , Sahel. vit. Ariflophi

a l4. . . g(s) Armes une.
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fait l’expofition , 8C que commence quel-
quefois le nœud ; l’a&ion fe développe
dans la féconde ; elle fe dénoue dans la
troilieme. Ces trois parties n’ont aucune
proportion entre elles ; dans l’Œdipe à
Colone .de Sophocle , qui contient 186:
vers , le prologue (cul en contient 7000).

Le théâtre u’ell jamais vide g le chœur
s’y préfente quelquefois à la premiere
fcene ; s’il y paroit plus tard il doit être
naturellement amené ; s’il en fort , ce n’ell

que pour quelques inflans , St pour une

caufe légitime. iL’aâion n’offre qu’un tilla de fcenes ,
coupées par des intermetles , dont le nombre
ell: lailTé au choix des poëtes , plulieurs
pieces en ont quatre (z); d’autres , cinq (à)
ou lix (4). Je n’en trouve que trois dans
l’Hécube d’Euripidc (5), 8L dans l’Eleâre

de Sophocle (6); que deux dans l’Orclle
du premier; (7) ; qu’un (cul dans le Phi.
lactate du fécond (8). Les intervalles

Il) Plut. an feni , t. a , p.78S.
(1.) Euripid. in Hippol. rh (3) Id. in Phoenifl’ v. ne , 64x , 79: , 1026 a 1:90;

Id. in Med. v. 410 . 617 . 814 . 975 61. 1151. Id. inAlceR.
(4) Soph. in Antig. v. ros, gis . 588 , 791 , m6 a

II17-
(s) Furioid. in Hecuh. v. 444 . 6:9 a: 99;.
(6) Soph. in 1*ch v. 474 , 1064 a I403.
(7) Euripid: in Orell. v. ;16 a: Ses.
(Il Sept. in Philoû. r. 686.
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compris entre deux intermedes , font plus
ou moins étendus ; les uns n’ont qu’une

.fcene , les autres en contiennent plulieurs.
Ou voit par u que la coupe d’une piecc
5K. la (lillribution (le les parties, dépendent
uniquement de la volonté du poète.
. Ce qui caraâérife proprement l’inter-
mede , c’ell lorfque les chorifles font cenfés
être feuls 8x chantent tous enfemble (r). Si
par hafard , dans ces occafions , ils le
trouvent fur le théâtre avec quelqu’un des
perfonnages de la [cette précédente , ils
ne lui adrechnt point la parole , on n’en
exigent aucune réponfc.

Acrauns.
Le chœur fuivant. que le fuiet l’eitige;

cil compofé d’hommes ou de femmes, de
vieillards ou de leurres gens , de citoyens
ou d’efclaves, de prêtres , de foldats, 8(c.
toujours au nombre de r5 dans la tragédie ,
de 24 dans la comédie (z) ; toujours d’un
état inférieur à Celui des principaux per-
fourrages de la piece. Comme, pour l’or-
dinaire , il reprélicnte le peuple . ou que
du moins il en fait partie , il cil défendu

(1’ Arifloph de pou. cap. ra , p. 66.!.
.0) Poll- lib. 4.. cap. r; , 5. 108. Schel. in Acharni

irrûeplt. v. axe à in av. t. 193.

aux
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aux étrangers , même établis dans Athenes , ’

d’y prendre un rôle (t) parla même raifort
qu’il leur cil défendu d’allillcr à Pallium-i

blée générale de la nation. ’
Les chorilles arrivent fur le théâtre ,

précédés d’un joueur de flûte qui regle
leurs pas (a) , quelquefois l’un après l’autre
plus louvent fur 3 de front , ôc 5 de hau-’
tcur , ou fur 5 de front , 8c de hauteur,
quand il s’agit d’une trage’ le; fur 4 de
front 8C 6. de hauteur , ou dans un ordre
inverfe , quand il cil quelliou d’une

comédie (3). .Dans le courant de la piece , tantôt le
chœur exerce la fonélion d’aéleur, tantôt il
forme l’interméde. Sous le premier afpeâ,
il fe mêle dans l’a&ion ; il chante ou
déclame avec les perfonnages : (on cory-
phée lui fort d’interpretc. *. En certaines
occafions , il le partage en deux groupes ,
dirigés par deux chefs qui racontent quel-
ques circonllances de Paillon , ou le
communiquent leurs craintes 8(leurs erpé-
rances (4)5 ces fortes de [cernes , qui (ont

(t) Demollh. in Mia. p. 6". Ulpîan. ibid. pag. 65;.
Plut. in Phocion , t. r , p. 75;. ,

(a) Schol Arifloph. in vefp. v. 580.
.(z) Poll. lib. 4 . cap. r; , S. r09.
i Voyez la note à la fin du volume.
(a). Æfchyl. in fept. tout. Theb. v. 875. Rhef. api

Eurtptd. v. 518 a 691. Schol. ’Arllloph.’ in equit. v.
586. Pull. lib. 4 I cap. 15, 5. 306,

Tome Vil. Z
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prefque toujours’ chantées,.fe terminent
’ nelquefois parla réunion des deux parties
litt’chœur (r). Sous le fécond afpeél, il
[c contente de gémir fur les malheurs de
l’humanité , ou d’implorer l’alTrRance des
dieux, en faveur du performage qui l’in-

térefle. nPendant les fcencs , il fort rarement de
[a place ;’dans les intermèdes , ac (tu.
mut (lartsle’prcmlerq, il exécute différentes
évolutiOns au fou de la flûte. Les vers
qu’il chartre (ont , comme ceux des odes,
difpofe’s en lirophes , anti-llrophes , épodes,
ara; chaque anti-flropl*e répond à une
Rroplte , fait pour la mcfure à: le hombre
des vers , fort pour la nature du chant.
Les cltorillcs , à la premiere limphe, vont
de droite à gauche ; à la premiere anti-
liroplte , de gauche ’à droite , dans un
temps égal , a: répétant le même air ,
fur d’autres paroles (z ). Ils s’arrêtent
cnfitite , 8K , tournés vers les fpeélateurs ,
ils font entendre une nouvelle mélodie.
Souvent ils recommencent- les mènes
éventrions », avec dessdifl’érences feuillues

pour les parolcswôi la mulique , mais ton-
jour-same la même correfpondancc entre

.4

(A) Snobs in Ajac. v. S77. I I
(Il Argum. lebel. in Pitié. Étymol. .magn. in

prorôd.
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la marche a: la contre-marche. Je ne
cite ici que la pratique générale; car c’cfi;
principalement dans cette partie du drame ,

ne le poëte étale volontiers les variétés
au rhythme ôcde la mélodie.

Il faut, à chaque tragédie , trois aâeurs ,
pour les trois premiers rôles; le principal
Archonte les fait tirer au fort, 8C leur
afiigne en conféquence la piece ou ils
doivent jouer. L’auteur nia le privilege de
les fchoifir que lorfqu’il a mérité la cou-
ronne dans une des fêtes précédentes (i).

Les mêmes aéïeurs jouent quelquefois
dans la. tragédie 8c dans la comédie (2.) 5
mais on en voit rarement qui excellent
dans les deux genres (3). Il en. inutile
d’avertir que tel a toujours brillé dans les
premiers rôles , que telaurre ne s’efi jamais
élevé au-defTus des troifiemes (4) , ôt qu’il

cil des rôles qui exigent une force extraor-
dinaire , comme celui d’Aiax furieux (5).
Quelques aâeurs , pour donner à leur
corps plus de vigueur a: de foupleiTe,
vont dans les paleflres , slexercer avec
les jeunes athletes (6) ; d’autres , pour

A
(1) Hefych. 81 Suid. in NIMJJ- Valef. in Mluchï

. 117. -P (a) Ulpian. in Demoflh p. on.
(g) Plat. de top lb 3, t. z . p. 39;.
(4) Demoflh. de fuir. kg. p ni.
(ç) Schol. Soph. infliac. v. 87 5.
(6) Cher. ont. cap. 4 , t. z , p. 42;.

2
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rendre leur voix plus libre St plus l’ancre ;
ont l’attention d’obferver un régime anf-

tere (r).
On donne des gages confidérables aux

aâeurs qui ont acquis une grande célé-
brité. J’ai vu Polus gagner un talent en
deux jours (z) il: leur (alaire le regle fur le
nombre des pieces qu’ils jouent. Dès qu’ils
le difiinguent fur le théâtre d’Arhenes,
ils (ont recherchés des principales villes
de la Grece; elles les appelltut pour
concourir à l’ornement de leurs fêtes , 8C
s’ils manquent aux engage-iriens qu’ils ont
foufcrits , ils font obligés (le payer une
fomme flipulée dans le traité ( 3 ); d’un
autre côté , la république les condamne à
une forte amende , quand ils s’abfeutent
pendant les folemnités (4).

Le premier aficur doit telicmen (a
difiinguer des deux autres, St fur-tout du
troiiiemc , qui cil à [es gages (5), que
ceux-ci , fulient ils doués de la plus belle
voix , (ont obligés de la ménager , pour
ne pas éclipfer la fienne (6).

(l) Plat. de leg. lib.:, t. z , p. 665.
(z) Plat. in X rhet. vit. t. z . p.848.
’* 54cm liv,

(a) Æchin. de ù". leg. p. 198.
(4) Plut. in Aléa. t. l , p. 68t.
(s) Plut. præc. reip. gent. a , p. 8x6.
(7) Citer. de divin. cap. 15, t. 4 , p. 11;.
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qui , de mon temps , jouoit toujours le
premier rôle , ne permettoit pas aux deux
aâeurs fubalterncs de parler avant lui,
8C de prévenir le public en leur faveur(1).
Ce u’étoit que dans le cas où il cédoit
au troilieme un rôle principal , tel que
celui de roi (1.) , qu’il vouloit bien oublier
fa prééminence (3).

La tragédie n’emploie communément
dans les feenes,que le vers iambiques, efpece
de vers que la nature femble indiquer , en
le ramenant (cuvent dans la converfa-
tion (4) ; mais dans les chœurs, elle admet
la plupart des formes qui enrichifl’ent la
poéiie lyrique. L’attention du fpeGateur ,
fans celle réveillée par cette variété de
rhythmes , ne l’efi pas moins par la diver-
fité des fous afl’etïiés aux paroles , dont les

unes (ont accompagnées du chant , Gales
autres fimplement récitées (5). 4

On chante dans les intermèdes (6) ; on
déclame. dans les fcenes (7) , toutes les fois
que le chœur garde le filence; mais lorfqu’il

(t) Ariflot. de te . lib. 7 , cap. 17, t. a , p. 449.
(a) Demofl. de a". leg.p. un
U) Plut. pue. reip. ger. t. z, p. 816.
(4) Minot. de peut. cap. 4 . t. z , p. 65;. Hont. de

art. poet. v. 81.
(s) Ariflot. ibid. cap. 6. p 656.
(6) la. probl. r. z . p. 766 a: 770. ’
(7) Plut. de muf. t. a, p35. "4:. Min. de l’Acld:

des Bell. Leu. t. [0, p. au.
Z 3
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dialogue avec les aâeurs , alors, ou l’on
coryphée récite avec eux,ou ils chantent eux-
mêmes alternativement avec le chœur (I)-

Dans le chant , la voix cit dirigée par
la flûte ; elle l’efl dans la déclamation par
une lyre qui l’empêche de tomber (a) , 8C
qui donne fuccefiivement la quarte , la
quinte 8C l’oétave *; ce font en efl’et les
confonnances que la voix fait le plus louvent
entendre dans la converfatiou ou foutcnue
ou familiere **. Pendant qu’on l’amxjettit
à une intonation convenable , on l’allian-
chit de la loi févere de la ruefure (5); aïoli
’un aéteur peut ralentir ou prelTer la décla-
’mation.

Par rapport au chant , toutes les loix
étoient autrefois de rigueur;aujourd’hui on
viole impunément celles qui concernent
les accens a la quantité (4). Pour ailurer
l’exécution des autres,le maître du chœur(5),

’ [r] Æfchyl. in Agam. v. r16: a n8s. Lucial. de
fait S. 1.7 ,t.z; p. :85. Dionyf. Halic. de compof. verb.
«p.11. t. 5 . p. 6;.

[z Plut. de muf. l. z . p. rut. .
* (uppofe que ce qu’on appelait lyre de Mercure.

Voyez le mémoire fur le muâque des anciens , par M. .
l’abbé Rouille; , p. n.

’* Voyw. la note l la En du volume.’
[3) Ariflqr. de poet..cap. 6, t.wa’g.646. Plut. de

mur. t 1, p.1137.
I 4) Dionyf. Halic. de comptai". verb.5. u , t. ç . .63.
a] Plat. de kg. lib. 7 , un, p. 812.. Dune h. in

Mir). p. 611.
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tau défaut du poëte , exerce longstemps les
aâeurs avant la tepréfentationtde la piece);
c’efl lui qui bat la inclure avec, les pieds),
avec les mains , par d’autres moyens (r) r,
qui donnent le mouvement aux chailles.
attentifs à tous les gefles (a). .

Le chœur obéit plus aifémcnt à la meilrrc
que les. voix feules ; mais on ne lui fait
jamais parcourir certains modes , dont Le
caraéteré d’enthoufiafme u’ell point aiforti

aux mœurs iimples 8c tranquilles de ceux
qu’il repréfente (3) ; ces modes [ont refer-
rve’s pour les principaux perfonnages. t

On bannit de la mulique du théâtre ,les
genres qui précédent par quarts de ton ,
pu par Ipluiieurs demi-tons de faire , parce
qu’ils ne font pas allez mâles p, ou allez
faciles à parcourir (4). Le chant câpre;-
cédé d’un prélude, exécuté par un on deux

joueurs de flûte (5). l .Le maître du chœur ne fe borne pas à
diriger la voix de ceux qui (ont fous [ce
ordres ;.il doit encore leur donner des leçons
des deux efpeces de dames qniconviennent ’

(z) Mém. a. l’Aead. des Ben. une. 559.550. n
(a) minot. prou. S. n, a. z. p.765. g
(3) lit. ibid. p. 77°.
(4) Plut. de mur. rom. z , p. un. mais a Nord;

des Bell. (111.4. n, il. 17:. . r ’
1;) filin. un. animai.,lib. i; , en) i. Heilycbuîn

Endofim. Schol.Arifloph.in verp. v. 580 nanan. au.
Lucien. ici-larmonidd. 1 ,. p.891. , ’ ’ - .. -. I

4
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au théâtre. L’une cit la danfe proprement
dite ; les choriiles ne l’exécutent que dans
certaines occafions, par exemple, lorfqu’une
heureufe nouvelle les force de s’abandonner
aux tranfports de leur joie (i). L’autre ,
qui s’efl: introduite fort tard dans la tragé-

ie (z) , 8C celle qui , en réglant les mou-
vemens &lesdiverfes inflexions du corps(3),
en parvenue à peindre,avec plus de préciiion
que la premiere , les aétions , les mœurs 8C
les fentimens (4)- C’efi déroutes les imita-
rions, la plus énergique peur-être, parce que
fou éloquence rapide n’eil pas afioiblie par
la parole , exprime tout , en initiant tout
entrevoir , 8C n’eli pas moins propre à [aris-
faire l’efprit qu’à remuer le cœur. Aufli -,
les Grecs, attentifs à multiplier les moyens
de féduélion , n’ont-ils rien négligé pour

perfeâionner ce premier langage de la
nature; chez eux la mulique 8K la oéiie
(ont toujours fontaines par le jeu des a eurs:
ce jeu ,A’fi vif 8C li perfuaiif, anime les
difcours des orateurs (5), ôt quelquefois
des leçons des philofopbes (6). On cite

(l) Sophocl. in Ajac. v. 7°: ; in Trnchin. v. no.
schol. ibid. Armoph. in Lyfift. v. un . au. une.

(z) Ariflor. rhet lib. t, rap. r , t 1. . p. 58;.
a) Plu. se log. lib. 7 , t. z , p. 8:6.
(4) Ariflot. de puer. cap. r , t. a , p. 63:.
(s) Plut. in Demain. l. l , p. 851. 1d. in x rimait.

.1 , 11-845. ’;

t (6) Athen. lib. L1 , «p.11 n pas. . . .1
a
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encore les noms des poëtes 8c des muliciens
qui l’ont enrichi de nouvelles figures(1) ,
8C leurs recherches ont produit un art qui
ne s’ell corrompu qu’à force de. luccès.

Cette forte de danle n’étant , comme
l’harmonie (z) , qu’une fuite de mouvemens
cadencés 8C de repos expreliifs , il elt vilible
qu’elle a dû le divcrlifier , dans les diffé-
rentes elpeccs de drames (3). Il faut que
celle de la tragédie , annonce des ames qui
fupportent leurs pallions , leur bonheur ,
leur infortune , avec la décence 8x la fer-
meté qui conviennent à la hauteur de leur
caraâere (4) ; illaut qu’on reconnoille , à
l’attitude des aéleurs , les modales que
fuivent les (culpteurs pour donner de belles

alitions à leurs’figures (5) ; que les évo.
utions des chœurs s’exécutent avec l’ordre

8( la difcipline des marches militaires (6) ;
qu’enlin tous les lignes extérieurs concourent
avec tant de préciliou à l’unité de l’intérêt ,

qu’il en réfulte un concert aulli agréable aux
yeux qu’aux oreilles.

Les anciens avoient bien lenti la nécellité

(1) Id. ibid. p. Il 8: n.
(z) Plut. in fympof. lib. 9 , quali. 15 , tout. 1 ,

P-’747- . . . .(3) Athen. ibid. pag. Io ; lib. l4 . «p.7, pas. 630.
Schol. Arifloph. in rush. v. me.

(4) Plut. de kg. lib. 7 , t. 1. , p. 816.
( ) Athen. cap. 6 . p. 619.
(Z) 1d. ibid. p. 61.8.
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de ce rapport, pllquuîls donner-cm à la
Idanfe tragique le nom diEmmélie (r) , qui
déligne un heureux mélange (raccords
nobles (k élégans , une belle modulation
dans le jeu de tous les perfonmges (1);
St c’efl en aller ce que filai remarqué plus
(lune fois, 25C fur-tout dans cette piece
dlEl’îhyle , ou le roi Priam offre une rançon

pour obtenir le corps de (on fils (3). Le
chœur des Troyens , prollerné comme lui
aux pieds du vainqueur leeflor , laillant
comme lui échapper dans les Inouvemens
pleins de dignité , les expreflions (le la
douleur , de la crainte 8C de liefpérance ,
fait palier dans lame d’Achille St dans
celle des fpeétateurs les fentimens dont il
cil pénétré.

La danfe de la comédie efl: libre , fami-
lière , louvent ignoble , plus fouirent (lés-
honorée par des licences li gromeres qu’el-
les révoltent les perfonucs honnêtes (4) ,
K qu’Ariflophane lui -même (a fait un
mérite de les avoir bannies de quelques-unes
de les pièces (5).

Dans ledramc , qlfon appelle fatyre ,

(x) Plat. ibid. Lucien. de fait. 5. 26, t. r. , p. 18413
Hefych. m Emma,

(z) Scliol. Arifioph. in un. v. 9:4.
(3) AlhEn. lib. r , cap.18.p. n-
(4) Theophr. charnel. cap. 6. Dupafl. ibid. p. 395.
(ilArifloph. in nub. v. 540.
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ce jeu efl: vif , tumultueux , mais fans ex-
preflion 8l fans relation avec les paroles (r).

Dès que les Grecs eurentconuu le prix
de la danfe imitative , ils y prirent tant du
goût , que les auteurs , encouragés par les
fumages de la multitude , ne tardereut pas
à la dénaturer. L’abus cil aujourdihui par- ,
venu à fou comble ; d’un côté , on veut
tout imiter, ou pour mieux dire ,toutcon-
trefaire (2.); dlun autre , on applaudit plus
quià des galles elTéminés 8( lafcifs , qui:
des mouvcmcns confus St forcenés. L’acteur
Callipidc , qui fut furnommé le linge , n
prefque de nos jours introduit on plutôt
autorifé ce mauvais goût , par la dange-
reufc fupériorité de fcs talens *. Sesfuccef-

leurs, pour l’égaler ,oht copié ces défauts ,
8C pour le fnrpalTer , ils les ont outrés. Ils

s’agitent St fe tourmentent, comme ces
.muliciens ignorans qui , par des contrariions
forcées 8C bizarres , cherchent en jouant
de la flûte, à figurer la route finueufe que
trace un difque en roulant fur le terrain (5).

Le peuple , qui (e laich entraîner par
Ces froides exagérations , ne pardonne point
des défauts quelquefois plus excufables. On
le voit par degrés murmurer fourdement ,

(1) Athen.-lîb. r4 . cap. 7 , p. 630.
(z) Arillot. de pack. cep. :6 . r.z , p. 67;.
’ Voyez la note à la fin du volume.
(3) Millet. de post. up. :6 ..t. z , p.675.
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rire avec éclat , pouffer des cris tumul-
tueux contre l’acteur (r) , l’accabler de
limas (z), frapper des pieds pour l’obliger
de quitter la (cette (3) , lui faire ôter (on
unique pour jouir (le (il honte (4) , ordonner
au héraut d’appeler un autre acteur qui cil:
mis à l’amende s’il n’ait pas préfent (ç). ,

quelquefois même demander qu’on inflige
au premier des peines déshonorantes (6).
Ni l’âge , ni la célébrité , ni de longs fer-

vices ne fautoient le garantir (le ces rigou-
reux trairemens (7) 5 de nouveaux fuccès
peuvent (culs l’en dédommager. Car dans
l’occalion on bat (les mains (8) , 8C l’on
applaudit avec le même plaifir 8C la même

fureur. .Cette alternative de gloire 8( de déshon-
neur lui cit commune avec l’orateur qui
parle dans lialreinblée de la nation , avec
le profelletlr qui infiruit fes difciples (9)»
Auflî n’en-ce que la médiocrité du talent
qui avilit fa profellion. Il jouit de tous les
privilèges du citoyen; 8C comme il ne doit

(r) Plat. de leg. lib. 3 , t. a, p. 700.
(z) Demoflb. de fall’. leg. p. 346.
(g) Poli. lib. 4. cap. 19. 5.111.
(4) Duport. in Theophr. «une. cap. 6 . p. 308.
(s) Poll. lib.4, cap. Il, 5. 88.
(6) Lucian. in apol. S. ç , I. r , p. 7H.
(7) Atilloph. in equit. v. 516.
(8) Tlleoph. charaé’t. cap. il.
(9) Duport. in Theophr. charnel. p. g, (s
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noir aucune des taches d’infamic portées
par les loix , il peut parvenir aux emplois
les plus honorables. e nos jours , un fa-
meux acteur nommé Ariflodeme , fut en-
voyé en atttbalTade auprès de Philippe , roi
de Macédoine (I). D’autres avoient beau-
coup de crédit dans l’ailemblée publique
(z). J’ajoute qu’Efchyle , Sophocle , Arif-
tophane ne rougirent point de remplir un
rôle dans leurs pieces (3).

J’ai vu d’excellens aéteurs;j’ai vu Théo-

dore au commencement de fa carriere , 8C
Polus à la fin de la lienne. L’expreflion
du premier étoit fi conforme à la nature ,
qu’on l’eût pris pour le perfonnage même (4);
le feeond avoit atteint la perfeâion de l’art.
Jamais un plus bel organe ne fut réuni à
tant d’intelligence 8c de fentimeut. Dans
une tragédie de Sophocle , il jouoit le rôle
d’Eleâre. J’étais préfent. Rien de fi théâtral

que la fituation de cette princefie, au mo-
ment qu’elle embrafTe l’urne ou elle croit
que (ont dépofe’s les dépouilles d’Orefle
[on frere. Ce n’étoient plus ici des cendres
froides 8C indifférentes , c’étaient celles
même d’un fils que Polus venoitide perdre.

(I) Æfchin. de falf. log. p. 397.
(a) Demoflh. de falf. lcg. p. 1’); St glu.
(a) Athen. lib. r , cap. r7 , p. sa; cap. r8 , p. lt.Vita

’Arifloph. p. xiij.

, (4) Minot. rhet. lib. 3 , cap. 1, p. 585. Ælian. var.hifl.

lib. 14, cap. 4o. l
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Il avoit tiré du tombeau l’urne qui les
renfermoit 5 quand elle lui fut préfente’e ,
quand il la failit d’une main tremblante ,
quand , la ferrant entre fes bras , ils l’ap-
procha de fan cœur , il fitentendre
des accens li douloureux , il touchans ,.
8( d’une li terrible vérité , que tout le
théatre retentit de cris , St répandit des
t0rrens de larmes fur la malheureufe def-
tinéc du fils , fur l’aii’reul’e delline’e du

pere (r).

HABITS pas ACTEURS.
Les aêieurs ont des habits 8c des attri-

buts aliortis à leurs rôles. Les rois ceignent
leur front d’undiadême , ils s’appuient fur
un fceptre furmonté d’un aigle * , a font
revêtus de longues robes , ou brillent de
concert l’or , la pourpre , 8K toutes les ef-
peCes de couleurs (2»). Les héros paroifl’cnt

foutent couverts d’une peau de lion (3) ou
de’tigre , armés d’épées , de lances , de

carquois , de malines 5 tous ceux qui [ont
dans l’infortune , avec un vêtement noir ,
brun , d’un blanc (ale , 8c tombant quel-

(l) Aul. Gel]..lib. 7 . cap. s.
” Le feeptre étoit originairement un grand bâton.
(a) Arifloph. in av. v. 51:. Schol. ibid. à in nub. v. 7o.

Poli. lib. 4, ce . 18 , tu. Suid. in Xufiù.
(t) Lutin. e [altit- 5. 1.7 , t. z , p. 1.85.
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qttcfois en lambeaux ; l’âge 8c le ferre . l’état

8C la lituanien aéluelle d’un perfonnage ,
s’annoncent prefque toujours par la forme
Bi par la couleur de for! habillement (1).

MASQUES.
Mais ils s’annoncent encore mieux par

une efpece de calque dont leur tête cil
entièrement couverte , 8c qui fubftituant
une phylionomie étrangeté à celle de l’ac-
teur , opere pendant la durée de la piece
des illulions fuccel’lives. Je parle de ces
mafqtres qui fa diverfifient de plufieurs
manieres , (oit dans la tragédie , fait dans
la comédie 8( la l’arme. Les uns (ont garnis
de cheveux de différentes couleurs , les
autres d’une barbe plus ou moins longue ,
plus ou moins épaule , d’autres réunifient ,
autant qu’il cil pollible , les attraits de la
jeunefie 8C de la beauté (z). Il en cil qui
ouvrent une bouche énOrme, 8c revêtue inté-
rieurement de lames d’airain ou de tout
autre corps foncte , afin que la voix y
prenne allez de force ô( d’éclat pour par-
courir la vade enceinte des gradins ou (ont
anis les fpeé’lateurs (3). Ou en voit enfin,

(1) Poli. ibid. S. 117.
(n Pou. lib.4 , cap. 19 , 5. 1;; . Su.
(3) Aul. Gell. lib. s . cap. 7. Coincé. vuiar.lib. 4.;

qui. 5r.Plin lib. 37 , cap. x: , pag. 789. Solin. cap. 37,
p. 67. Dubos,4réfl. ctit. t. a , p.199..
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fur lefquels s’éleve un toupet au faire qui
le termine en pointe (r), a: qui rappelle
l’ancienne coiffure des Athéniens. On fait
que lors des premiers elÏais de l’art dra-
matique , ils étoient dans l’ul’age de raflent-

bler 6c de lier en faifceau leurs cheveux
au-def’l’us de leurs têtes (2.).

La tragédie employa le mafque prefqu’au

moment ou elle prit naiflance; on ignore
le nom de celui qui l’introduifit dans la
comédie (3). Il a remplacé 8L les couleurs
grollieres dont les fuivans de Tirefpis fe
barbouilloient le vifage La les feuillages
épais qu’ils laifioient tomber fur leurs fronts,
pour le livrer. avec plus d’indifcrétion aux
excès de la fatyre et de la licence. Thefpis
augmenta leur audace en les voilant d’une
piece de toile (4) g 8c d’après cet eflai ,
Efchyle qui , par lui-même , ou par (les
imitateurs , a trouvé tous les (ecrets de l’art
dramatique , penl’a qu’un déguifement ,
confacré par l’ufa e , pouvoit être un nou-
veau moyen de rapper les feus , 8C d’é-
mouvoir les cœurs. Le maique s’arrondit
entre fes mains; ôc devint un portrait enrichi

(i) Poil. ibid. Lucien. de (a’tat. s 17 , t. z , p. :84.
(z) Thucyd. lib. x , cap. 6. Schol. ibid. Ælian. var. hiR.

lib. 4 , cap n. Pull . ibid.
(t) Ariflot. de poet. cap. s , t. z , p. 656.
(4) Suid. in Nul). Poil, lib. to , cap. 39 , s. 137.

e
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de couleurs , 8C copié d’après le modelé
fublime que l’auteur s’étoit fait des dieux
8c des héros (1). Chœrilus Si Tes fuccefleurs
étendirent 8K perfeâionnerent cette idée (z),
au point qu’il en a réfulté une fuite de
tableaux ,.où l’on a retracé , autant que
l’art peut le permettre , les principales difië.
rences des états, des cnraéteres fit des fen-
timens qu’infpirent l’une 8C l’autre for-
tune (3). Combien de fois en cfl’et n’ai-je
pas difcerné au premier couptd’œil la triflefïc

refonde de Niobé , les projets atroces de
idédéedes terribles emportemens d’Hcrcule,
l’abattement déplorable ou fe trouvoit réduit:

le malheureux Ajax (4) , files vengeances
que venoient d’exercer les Euménides pâles
a décharnées (5)!

Il fut un temps ou la comédie offroit aux
fpeéiateurs le portraltfidelle de ceux qu’elle
attaquoit ouvertement (6). Plus décente
aujourd’hui , elle ne s’attache qu’à des ref.
femblances générales ôt relatives aux ridi-
cules 8c aux vices qu’elle pourfuit ; mais
elle influent pour qu’on reconnoifl’e à

(r) Horst. de ut poet. v. :78. ’(1) Athen. lib.. I4 , cap. a: , p. 659. Saïd. in’CIr’or’üI’.

Erymol. magn. in Ermo’n. -
(1) Poil- lib. a , cap. 19. S. un ,. au. Sahel. Sophint

Œdip. tyr. v. 80.
(4) Quintil. lib. n . cap. 3 ,.p. 70:.
(y) Arifloph. in Plut. v. 41;.
(6) Id. in equit. v. L10. Schol- ibid.

Toma VIL A;
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ronflant , le maître , le valet , le pauline , Pa
vieillard indulgent où févcre , le jeune
homme réglé ou déréglé dans fis mœurs ,

la jeune fille parée de fes attraits , 84 la.
matrone diflinguéc par fun maintien fil res.
cheveux blancs (I).

On ne voit point , à lavérité , les nuances
des pallions fi: (accéder fur le vifage de
mon: ; mais le plus grand nombre des
afliflans cit fi éloigné de la [cette , qu’ils.
ne pourroient en aucune Martien: entendre
ce langage éloquent (z). Venons à, des re-
gimbes mieux fondés : le mnfquc faitperdrev
a la. voix une partie de ces inflexions qui
lui donnent tant de charmes dans la con-
variation ; fics paillages [ont quelquefois
brufques ; res intonations dures , 8C pour
ainfi dire raboteufes (3) 5 le rire s’altcre ,
8K s’il n’ait ménagé avec art , fa grace 8C
fait cEet s’évanouilTem à la fois (4) genfin,
comment fontenir Pafpeâ de cette bouche

- difiïarme , toujours immobile (5) , toujours
béante , lors même que hâtent garde le
llence î *’

Les Grecs (ont blairés de ces inconvé-

j (1) Poil. lib. 4 . cap. 19., S. 135 , la.
6:) Duhos , réf]. cric. t. 3 , p. :09.
n) Ding. Lieu. lib.4 , S. :7. Saïd. in Phloi.
(4) Quintil. lib. n , cap. a . p. 716.
(5) Lueurs. de gymnlf. 5. 1; , t. a . mg. 904. Id. de

film. t. 1. , p. 1.84. Philoflr. vît. Apoll. lib. s, up. 9,
fluxer. Il note à la fin du volume.
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liens ;. mais ils le feroient bien plus fi les
afteurs jouoient à ,vifage découvert. En
effet , ils ne pourroient exprimer les rap-
ports qui (e trouvent , ou doivent fe trouver
entre la phylionomie 8C le caraétere , entre
l’état 8L le maintien. Chez une nation ni
ne permet pas aux Gemmes de monter lêtre
le théâtre ( r ) , &qui regarde la convenance
comme une regle indifpeufable ,. sa 2mm
effentiellcrà la pratique des arts qulà celle
de la morale , combien ne feroit-on pas
choqué devoir Antigone 8c Phedre , [à
montrer avec des traits dont la dureté dé-
truiroit cette illufion ; A amcmnonôc Priam
avec un air ignoble, ipporlite 8C Acth
avec des ridesôvcdes cheveux blancs il Les
hiaefqttesïdontil cit permis de changenù
chaque (cette , 8c fur lefquelsron peut. un:

rimer les fvmptomes des principales af-
ïeé’tions de l’ame ,’"pleuvent feuls entretenir

&jullifier l’erreur desiens, 8C ajouter un
nouveau degré de vraifemblance à l’intit-

tatioà. 3 I il C’eii par le même principe’que dans læ
tragédie on donne forment aux aâeurs une.

(à -filmât. de up. lib. ç , cap. z , pag. mg. Plut. ne
Phouon. r. t , p. 7go. ’Lucian. de (in; s. 18 , t. z , 9.5,.
1.85.. Aul. Gell. lib. 7 , cap. s. l l

A a 7.-
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taille de quatre coudées (i) * , conformera
celle leercule (a) , 8C des premiers héros. i
Ils fe tiennent fur des cothurnes ; c’efi une
chaufl’ure haute quelquefois de quatre ou
cinq pouces (3). Des gantelets prolongent
leurs bras ; la. poitrine , les flancs r toutes
les parties du corps s’épaiflilfent à propor-
tion (4). , 8c lorique ,..conformément aux
leur de la tragédie , qui exige une déclar-
.matiou. forte, 8c quelquefois véhémente (5),
cette figure prefque coloniale , revêtue
dîme robe- magnifique , fait entendre une
voix dont les bruyans éclats retentillent
au loin (é) , il efl pour de (peigneurs qui
ne [oient frappés. de. cette majefléwimpo;
fente , 8c ne-fe trouventplus difpofés à
recevoir les irnpreflions quîou cherche à:

leur communiquer. s v . t -.

I (Ut-emmi. in un v. 1946: Athenylib; e , cap. ,75.

449.-. -, :- - ..a ’* 6 pieds Grecs qui (ont s de nos pieds à 8 pouces.
(a) Apoll. lib. a , cap. 3 . S. 9 , p. 96. ’Philoflr..

lib. a . cap. n . pag. 7;; lib. 4, cap. 16 , p. 151-. Allia.

fieu. lib. 3113p. rio. I z i(1.). Winçkelm. hm. de Panneau; , mg. 194. EjuiÎd.
monum; ined.’ t. 1 . p. 24.7;

(4) Lucien. de. Nm. cap. 17, t. a , p. :84. Id. lugent.
q.4t,t.a, p. 688. . , ’(s) Horat.lib. r , ep. il . 9. r4. Jiwenal. fatir. 6., v.
36. Buleng de theah". lib x, cap. 7.
1(6) Dieu. Chryfofl. ont. .,p. 77. Philoflr. vit. Arum.

lita. lib. 5 . cap. 9 . p, 495. V est. de orat.vlib..r . C. 1.3»,

n 133.158. p . i
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Avant que les pieces commencent , on a
foin de purifier le lien de i’aiTembléeU);
quand elles [ont finies , différens corps
de magiflrats montent fur le théatre , 8:
[ont des libations fur un autel confacré
à Bacchus (a). Ces cérémonies fembient
imprimer un caratïiere de faintete’ aux
piaiiirs qu’elles annoncent 8c qu’elles ter-
minent.

Les décorations dont la [cette efi embellie,
ne frappent pas moins les yeux (le la multi-
tude. Ce fut un artifie , nommé Agatharcus ,
qui , du temps d’Elchyie , en conçut l’idée,

ü qui ,dans un favant commentaire ,expofa
les principes qui l’avaient dirigé dans (on
travail ( 3 ). Ces premiers cirais furent
enfuite perfeaionnés , fait par les efforts
des fucœfi’eurs d’Efchyle (4) , fait par les
ouvrages qu’Anaxagore 15C Démocrite pu-
blierent fur les regles de la perfperïtive (5);

Suivant la nature du fuiet , le théatre
repré’fente une campagne riante (6) , une

s (il) Harpocr. 8c Suid. in Kawa. Poil. lib. 8 , cap. a.
. x04.
(a) Plut. in Cim. t. r, p.433.
(3) Vitruv. prrf. lib. 7 , p. tu,
(A) Schoi. in vit. Soph. "
(s) Vitruv. ibid.
k6), Euripid. in filetas.
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folitude afl’reufe (r) , le rivage de la mer
entouré de roches cfcarpées &de grottes
profondes (z) , des tentes dreiiées auprès
d’une ville ailie’gée (3) auprès d’un port
couvert de vaiiïcaux (4). Pour l’ordinaire ,
l’action (e palle dans le vefizibule d’un.
palais-(ç) , ou d’un temple (6) ; en face cil
une piacu , à côté parodient des maifous ,
entre lefquelle s’ouvrent deux rues prin-
cipales , l’une dirigée vers l’orient , l’autre
vers l’occident (7).
, Le premier coup d’œil cil quelquefois
très-impofnnt: ce font des vieillards , des
femmes , des enfans , qui, profitai-nés
auprès d’un autel , implorent l’ailiilance
des dieux , ou celle du Souverain (8).
Dans le courant de la picte ,. le fpcclacle»
le diverfifie de mille manieres. Ce (ont. z
de jeunes princes qui arriventen équipage
de chaire , fic qui , environnés de leurs
amis .8: de leurs chiens , chantent des
hymnes en l’honneur de Diane (9) ; c’eit

(r) Æfchyi. in Prom. .- (a) Soph. in Phiioft. Euripid. lphig. in Tant. c
*(3)’Soph. in Aire. Eurip. in Troad. Id. in Rhef.
(4) Euripid. iphig. in Aul.
(ç) id. in Med. , in Androm. SOph. in Androm. Soph’.

in Tracir. Id. in Œdip. Tyr.
(6) Euripid. Iphig. in Tant ; in Ion.’
(7) Soph. in Aide. v. 816. Euridip. in Creil. v. 139.
(S) Soph. in Œdip. Col. Euripid. in fuppl.
(9) Euripid. in Helen. v. 1.185 3 in Hippol. v. 53..
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un char , fur lequel paroit Andromaque
avec fort fils Aflyanax (r) ; un autre char
qui tantôt amene pompeufement , au camp-
des Grecs , Clytemneiire . entourée de
fes efclaves , 8c tenant le petit Orefie qui-
dort entre fus bras (z), 8c tantôt la conduit
à la chanmiere ou fa fille Eleétre vient
de priifer de l’eau dans une fontaine (3).
ici Ulyffe 8c Diomede le gliifent pendant
la nuit dans le camp des Grecs , où bientôt
ils répandent l’alarme ; les fentinelles
cornent de tous côtés , en criant: Arrête ,
nm!!! , me , me (4). Là des foldats Grecs ,
après la prife de Troye , paroiiTent fur
le comble des maifons :, ils font armés de
torches ardentes , St commencent à réduire
en cendres cette ville célèbre (5 ). Une-
autre fois on apporte ,’ dans des cercueils ,
les corps des chefs des Argiens , de ces
chefs qui périrent au liège de Thebes; on
célèbre , fur le théatre même , leurs funé-
railles ; leurs époufes expriment , par des
chants funebres , la douleur qui los pierrette;
Evadné , l’une d’entre elles cil montée
fur un rocher , au pied duquel on a dreiTé
le bûcher de Capanée , fou époux 5 elle
s’eii parée de fes plus riches habits , 8C

- (r) Euripid. in Trond. v. 568.
(a) Euripid. Iphi5. in hui. v. nôs
(3) in. Beth. v. si 6: a 8.
(4)Rhef. ap. Furip. v. s.
(s) Euripid. in Troad. v. 115.6.
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fourdes aux prieres de [on pare , aux cri:
de (es compagnes , elle fe précipite dans
les flammes du bûcher (r). l

Le merveilleux ajoute encore à l’attrait
du fpe&acle. C’efl un dieu qui defcend
dans une machine g c’efi llombre de Poly-
dore qui perce le [cin de la terre , pour
annoncer à Hécube les nouiœaux malheurs
dont elle cil menacée (z ); c’efi Celle
d’Achillc qui , s’élançant du fond du tom-
beau ,. apparoît à l’allemblee des Grecs ,
8c leur ordonne de lui facrificr Polyxene ,
fille de Priam (3) ; clefi Hélene qui monte
vers la voûte cela-fie , où , transformée en.
conflellatîou , elle deviendra un ligne favo-
rable aux matelots (4) 3 clcfl Médée qui
traverfe les airs fur un char attelé de (en
pens (5)- ’ v

Je m’arrête : slil falloit une plus grantî .
nombre d’exemples , ie les trouverois fans
peine dans les tragédies Grecques & fur-
tout dans les plus anciennes. Tulle piecc
d’Efchyle u’efls , pour aiuli dire , qu’une

fuite de tableaux mobiles (6) , les uns
intércffans , es autres fi. bizarres 8C li

(I)- Euripid; in filppl. v. 1054 à 1070.
(a) Id. in Hecub. .(and ibid. Soph. ap. LOngin.de fubl. cap» r; , p. au;
(4) Furipid. in Creil. v. 163L
(ç) Id in Mal. v. un. Schol. ibid."Senec. in Mach

v. mas. Horn. epod. ;, y. l4,
(à). Æfchxl. in (31291..

monfirucux ,
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monfirueux , qu’ils n’ont pu fe préfenter
qu’à l’imagination elïrénéc de l’auteur. .

En elTet , l’exagération s’introduilit dans

le merveilleux même lori-qu’on vit fur le
théâtre Vulcain , accompagné de la Force
a: de la Violence , clouer Prométhée au
fommet de Cancale ; lorfqti’on vit tout de
fuite arriver auprès de cet étrange perlon-
nage , l’Océan , monté fur une efpece
d’hippogrifc(r) , 8( la nymphe Io, ayant
des cornes de gaufre fur la tête (z. Les
Grecs rejettent aujourd’hui de pareilles
peintures , comme peu convenables à la
tragédie (3) ; (St ils-admirent la rageai:
avec laquele Sophocle aitraité la partie du
fpeflacle , dans une de (es pieces.

-(lEdipe , privé de la lumiere , chaiTé de
les états , étoit avec les deux filles au bour
de Colone , aux environs d’Atlienes , ou
Théfée venoit de lui accorder un afyle.
Il avoit appris de l’oracle que fa m’ort
feroit précédée de quelques lignes extraor-
dinaires , ô: que les ollemens , déparés
dans un lieu dont Théfée 8c fcs fiicceiTetrrs
auroient feuls la connoiflance , attireroient
à jamais la vengeance des dieux fur les
Thébains , 8L leur faveur fur les Athénîens.
Sou delî’ein cil de révé’ler , avant de mourir

’ (i) la. in Prom. v.186 a: 39s. l ’
(a) Id ibid. v. 590 &675.
u) Aimer. de poet. cap. I4, p. 661.

Tom: Vil. i



                                                                     

190 VOYAGE
ce feeret à Théfée (1). Cependant les Colo-
niates craignent que la préfence d’Œdipe ,
malheureux a fouillé de crimes , ne leur
devienne funefie. Ils s’occupent de cette
réflexion, 8c s’écrient tout-à-coup : n Le
n tonnerre gronde , ô ciel ! (z).

Cher-es compagnes de me: peines ,
un sans , hâtez-vous . Il dans ce même inflant,

Faites unir le roi chitines.

AflTlGONB.
Quel û prenant bien»... .

a a l r a.
Dieux! quel bruit éclatant

Autour de nous fe fait entendre !
Dm l’éternelle nuit Œdipe va defeendro.
Adieu; la mon m’qprllc . a le tombeau m’attend

. I. z c n a v r. chantant.
Mon en. tremblante
Prémit de terreur.
Des cieux en fureur
La foudre brûlante

Répand l’épouvante.

Préûges nitreux !
Le courroux des cieux
Menace nos têtes;
La voix des tempêta
Et la voix des dieux.

(I) Sephocl. in Œdip. Colon. v. 93 3650.
(1) la. ibid. v. 15:6 , un.
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Ah , mes enfans! il vient l’infiant hueriblo ,
L’inflant inévihble ou tout finit pour moi ,

Que m’a prédit un oracle infaillible.

A n T t c o I I.
Quel ligne vous l’annonce P

a Dl r E.
-Un figue trop fenfible.’

D’Atheaec au plutôt faire: venir le Roi.

r. a e n a u n chantant.

Quels nouveaux éclats de tonnerre,
Ebranlent le ciel 6:1: terre P’
Maître des Dieu. exaucement.
si notre pitié feeourable
Pour cet infortuné coupable ,
l’eut allumer votre courroux ,
Ne (oyez point inexorable)
O Dieu vengeur, épargnez-nous ”! n

La [une continue de la même maniere,’

. i

- ’ Par ce fragment de (une, dont ie doit la tritium"
tian à M. l’abbé de Lille , a par tout ce que i’ni dit
plus haut , on voit que la tragédietGrccque flânoit.
comme l’opéra François , qu’un mélange de p.660 5

Ide mufique , de danl’e a: de fpet’tacle., au: Jeux
différences néanmoins : la premierc , ne les paroles
étoient tantôt chantées, à tantôt déclara es;laCecoode,
que le chœur exécutoit nuaient des dalles proprement
dites . a qu’elles étoient toujours lccompaqnécs’du
chant.

Bb o
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jufqu’à l’arrivée de Théfée , à qui Œdipe

Je hâte de réveler fou feeret. i I

La repréfentarion des pieces. exige un
grand nombre de machines .(r) ,- les unes
operent les vols , la defceme des dieux ,
l’apparition des ombres (z); les autres fer-
vent à reproduire des efleœ naturels , tels
que la fumée , la flamme (3) à: le tonnerre,
dont on imite le bruit , en faifant tomber
de fort haut des cailloux dansun vafe
d’airain (4) : diautres machines , en tournant
fur des roulettes , préfentent liintérieur
d’une maifon ou dîme tente ( 5 ). Oeil
ainfi qu’on montre aux fpeétatcurs Aime
aux milieu des animaux qu’il a récemment
immolé à fa fureur (6).

ENTREPRENEURS.
Des entrepreneurs font chargés dîme

partie de la dépeufe qu’occaiionne la
tepréfcntanon des picces. Ils reçoivent en

p-..-.., . . .-.. . u-...
(I) Plut. de gior. Athen. t. a . p. 348.
(l) 901L "bu 4 . cap. 19 ’, S. no. Buleng. lib. x;

cap. ni ça au.
(3) Euripid. Oran. v. x14: ô: 1677.
(47 56h01. ’Ariflo h. iîn nub. v. :91.
(S) Arifloph. in imam. v."4o7.
(6) Sehol. Soph. in Ain-v. ’44.

l

, Az- .x.
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dédommagement ,v une légere rétribution

(le la part des fpeâateurs (1); f
Dans l’origine , a Iorfqu’on n’avoir qu’un

xpetit théâtre de bois , ilétoit défendu d’exi-

ger le moindre diroit à la porte : mais commè
le délir de le placer faifoir naître des
querelles frc’qnemes , le gouternement
ordonna que déformais on paieroit une.
drachme par tête (2. ); les riches valois
furent en pofl’cflion 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 , Bi pour leur faciliter l’en-
trée aux fpeëlacl’es, il fit palier un décretr
par lequel un des magiflrats devoit , avant
chaque reptéfentation, difiribuer à chacunr
d’entre eux ,. deux oboles , l’unetpour payer
fa place , l’autre pour l’aider à fubveni:
à les befOins ,. taut’ que dureroient les-

Iêtes (3).. * ’La conflruétîon de celui qui caille
aujourd’hui , ôC qui , étant beaucoup plus
i’fpacieux que le premier ,* n’entraîne pas
les mêmes inconvéniensà, devoient naturel-
lement arrêter le cours de Cette libéralité.

ï i N(1) Demoifih. dei cor. Mg; 477. .Tlieophr. (hareng
eap,.lr.vCa aub. ibid. a . IOQ. Du on; ibid . I..M8.4.,.. a; .9, ne"

(z) llefych. Suid. a Harpocr. in Thè’oric. i , )
a) Liban. arguez. Olynth. t. Ulpian. înOlyntii.l’n1àÊ 14;

b3
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Mais le. décret a toujours fubliflé (x) ,
quoi-que les fuites en foient devenues fu-
nefles à l’état. Périclès avoir afiigné la
dépeufe dont il furchargea le tréfor royal ,
fur la caille des comributions exigées des
alliés, pour faire la guerre aux Perfcs (4 ).
Encouragé par Ce premier fuccès , il
Contîuua de puifer dans la même fource ,
pour augmenter" l’éclat des fêtes, de maniere

u’iitfeuliblemeut les fonds de la caille
militaire furent tous confacrés aux plailirs
de la multitude. Un orateur ayant propofé ,
il n’y a pas long-temps , de les tendre à
leur premiere dellination , un décret de
I’allertrblée générale défendit , fous peine

de mort , de toucher à cet article ( 3 I.
Patronne aujourd’hui n’ofe ’s’ël’eVer forme -

lament contre un abus il énorme. Démol-
thene ai tenté deux fois , par des voies
indireâes , de faire appercevoir les incon-
véniens (4) ;défefpéraut de réuflir , il dit

jour haut maintenant , qu’il ne faut rien

changer (5). V, L’entrepreneur donne quelquefois le-
fpeélacle gratis (6)5 quelquefois auliiil

(l) ArifioPh. in vefp. v. 1184.
(4 mm. de «pat. t. I . p. 40°. »
(4 Ülpian. ibid. q - 1 y(4 Demoûh. Olynth. l , pag. 3 6:4. Ulpnn. mg. tu

Çlynth. ; . p. 36; ’ç quemoilh. Phil. , p. me. ’
(z Theoghr. alunît. cap. u.

l
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dillribue des billets qui tiennent lieu de
la paye ordinaire (1) , fixée aujourd’huià
deux oboles (2.).

a; ni. ibid. ’(a Demoflh. de cor. p. 477. Theophr. ibid. cap. 6.

ne nuCIun-ru IleAll’I-DIXIIMII

3114
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CHAPITRE L’XXI.

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

s

J’AVOIS connu chez Apollodore un de
[es neveux , nommé Zopyre. jeune homme
plein d’eiprit , 8K brûlant de délit de
confacrer fus talens au théâtre. Il me vint
voir un jour , 8( trouva Nicéphore chez
moi ; c’était un poète, qui, après queXQues

cirais dansde genre de la comédie , le
croyoit en droit de préférer l’art d’Ariflo-

phane à celui d’Efcliyle..

Zopyre me parla de [a palliait avec
une nouvelle chaleur. N’en-il pas étrange l
difoit il , qu’on n’ait pas encore recueilli
les regles de la tragédie i Nous avons de

tauds modeles, mais qui ont de grands
Ëéfauts. Autrefois le génie prenoit impu-
nément [on eilor ; on veut aujourd’hui
l’affervir à des loix dont on ne dédaigne pas

nous inflruire. Et quel befoin en avez-
vous lui dit Nicéphore? Dans une comé-
die , et événemens qui ont précédé l’aélion ,L

les incrdens dont elle cil: formée , le nœud ,
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ile dénouement , tout cil de mon invention
ôc de là vient que le public me juge avec
une extrême rigueur. Il n’en cit pas ainli
de la tragédie ; les fujets font donnés 8c
connus; qu’ils [oient vraifemblablcs ou non,
peu vous importe. Préfentez-nous Athalie,
les enfans mêmes vous raconteront les
infortunes; au (cul nom d’Œtlipeëï. d’Ala-

me’on , ils vous diront que la piece doit
finir par l’alialiinar d’une mere. Si le fil
de l’intrigue s’échappe de vos mains , faites
chanter le chœur ; êtes - vous etttbartaffé
de la cataitrophe , faites defcendre un (lieu
dans la machine ; le peuple feduit par la
mulique 8C par le (mincie, vous donnera
toute efpece de licence , ôc couronnera fur
le champ vos nobles efferts (r).

Mais je m’apperçois de votre furprife;
je vais me juilifier par des détails. Il
s’allit alors , St , pendant qu’à l’exemple

des fophifles , il levoit la main , pour tracer i
dans les airs un gelle élégant , nous vîmes
entrer Théodeête , auteur de pluiieurs
tragédies excellentes (2.) ; Polus , un des
plus habiles aGeurs de la Grece (5) , St
quelquestuns de nos amis, qui joignoient
un goût exquis à des connoiliuuces pro-
fondes. Eh bien. ; me dit en riant Nicé-

(l) Antiph. 81 Diphil. ap. Athen. lib. 6 . p zzz.
(1) Plut. in X rhet. t. a, p. 837. Suid. in Tirant.
(3) Au]. Gel]. lib. 7 , cap. g.
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phare , que voulez - vous que je faire de
mon geile? il faut le tenir en fu-fpens , lui
répondis je 5 vous aurez peut-être bientôt
occaliou de l’employer ; ôt , prenant
tout de fuite Zopyre par la main , je dis
à Théodeéte : Permettez que je vous confie
ce jeune homme ; il veut entrer dans le
temple de la gloire, 84: je l’admire à ceux
qui en connement le chemin.

Théodeéle montroit de l’intérêt , 8K pro-

mettoit au befoin les confeils. Nous famines-
fort prcfiés , repris-je; c’eil dès-àopre’feut
qu’il nous faut un code de préceptes. Gri-
le prendre , répondit-il ?Avec des talens
à: des modeles , on [e livre quelquefois
à la pratique d’un art , mais comme la
théorie doitple coufidérer dans (on eiTence ,
8C s’éleverjufqu’à fa beauté idéale, il faut

que la philofophie éclaire le goût , 81’.
dirige l’expérience. Je fais , répliquaije ,
que vous avez long-temps médité fur la
nature du drame qui vous a valu de juiles
applaudiil’emens , 8C. que vous en avec
[cuvent difcuté les principes avec Ariilote ,.
fait de vive voix. , fait par écrit. Mais
vous l’avez auliî , me dit»il , que dans
cette recherche , on trouve à chaque pas
des problèmes à réfoudre , K des difficultés
à vaincre, que chaque reglc cil contredite
par un exemple , que chaque exemple
peut être juiliiié par un fuccès , que les
procédés les plus contraires [ont autorifés
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par de grands noms, 8c qu’on s’expofe quel-
quefoisà condamner les plus beaux génies
d’Athmes. Jugez ii je dois courir ce rifque ,
en préfence de leur mortel ennemi.

Mon cher Théodeéte , répondit Nicé-
phore , difpeufez-vous du foin de les accu-
fel’ ; je m’en charge volontiers. Commu-
niquez- nous feulement vos doutes, 8C
nous nous foumettons au jugement de
l’alïetnblée. Théodeéle le rendit à’ nos

inflauces , mais à condition qu’il fe couvri.
mit toujours de l’autorité d’Ariitote , que
nous l’éclairerions de nos lutnicres , 6C
qu’on ne difcuteroit pas les articles les
plus efTentiels. Malgré cette derniere pré-
caution , nous fûmes obligés de nous allem-

’bler plulicurs jours de fuite. Je vais donner
le réfultat de ces féances. J’avertis aupa-
ravant que pour éviter toute confufion ,
je n’admets qu’un peut nombre d’interlo-

cureurs.

Pantin-:35 séance.
Zopyre. Puii’que vous me le permettez ,

illuilre ’I’héodeéte , je vous demanderai
d’abord , quel cil l’objet de la tragédie ?

Îltlodzrîa. L’intérêt qui réfulte de la
terreur St de la pitié (i); 8C pour produire

(r) Armot. de poeË’cap. 9, t. a , p. 660 ; cap. n ,
p. 660; cap. 141p. 66:.
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cet effet , je vous préfente une aâimr
grave ,.emiere , d’une certaine étendue(t).
En laurant à la comédie les vices 2R les
ridicules des particuliers , la tragédie ne
peint que des grandes infortunes, ôt clefl:
dans la dalle des rois 8L deshéros, quelle
va les puifer.

anyre. Et pourquoi ne pas les choifir
quelquefois dans un état inférieur? elles me
toucheroient bien plus vivement , li je les
voyois errer autour de moi (z).

Tfie’odrc’îc. Jlignore fi , tracées par une

main habile, elle ne nous donneroient fias
de tr0p fortes éructions. Lorfqueje prends
mes exemples dans un rang infiniment [upé-
rieur au vôtre, je vous laine la liberté de

vous les appliquer , 8C llefgaérance de vous
y (militaire.

Poilu. Je croyois au contraire que Fa-
baifleinent de la puifTance , nous frappoit
toujours plus que les révolutions obeures
des autres états. Vous voyez que lait-ouche,
en tombanttfnr un arbrifTeau , fait moins
d’imprcflîon , que lorfqu’elle écrafe un
chêne , dont là tête montoit itifqu’aux
cieux.

Tln’odec’îè. Il faudroit demander aux
arbrilfeaiix voilîns , ce qulils en pcnfcm 3

(m n. ibid. cap. a, p. 6;6.
(a) 1.1. ruer. Ira. z , cap. à, t. a. ,2. 559,
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Funde (os deux fpeélacles feroit plus propre
à les étonner , K l’autre à les intéreller.
Mais fans poulier plus loin cette difcullîon ,
je vais répondre plus direâement à la
qucflion de Zopyre.

Nos premiers auteurs slexerçoient , pour
Tordinaire , fur les performages eélebres
des temps héroïques. Nous avons conferve
cet Mage , parce que des républicains
contemplent toujours , avec une joie
maligne , les trônes qui roulent dans la
poufliere , 8c la chûte dlun fouverain qui
eœraîne celle d’un empire. J’ajoute que

les malheurs des particuliers , ne fau-
roîent prêter au merveilleux qulexige la
tragédie.

Faction doit être entiere ôt parfaite;
ciefl-à-dire , qu’elle doit avoir un commen-
cement , un milieu St une fin (i) ç car
ciel! ainfi que s’expriment les philofophes,
quand ils parlent dlun tout , dont les parties
fe développent fiicceflivement à nos yeux
(2.). Que cette rcgle devienne (enlible par
un exemple : dans lilliade , l’action com-
mence par la difpute d’Agamemnou a:
d’Achille; elle (e perpétue parles maux
fans nombre qu’entraîne la retraite du

(x) Ariflot. de poet. cap. 6 , t. a , p. 656 . 8K cap. 7,
p. 658. Corneille , 1er. difc. fur le poême dramltique’.

p. 14. .(1) pima Purin. t. 3, p. 137- 7
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fecond ; elle finit , loriqu’il le lame fléchir
par les larmes de Priam (i). En efl"et ,
après cette feene,touchante , le lecteur nia
plus rien à délirer.

Nicépkore. Que pouvoit délirer le [pec-
tateur , après la mort d’Ajax i [faction
n’était-elle pas achevée aux deux tiers
de la piece i Cependant Sophocle a cru
devoir llétendre par une froide contefta-
lion entre Ménélas sa Teucer , dontl’un
veut qulon réfufe , 8C llautre qu’on accorde
les honneurs de la fépulture au malheu-
taux Ajax (z).

Tlu’odecîe. La privation de ces honneurs
ajoute parmi nous un nouveau degré aux
horreurs du trépas ;elle peut donc ajouter
une nouvelle terreur à la caraûrophe d’une
piece. Nos idées , à cet égard , commencent
à changer , 8C li Fou parvenoit à nlêtre
plus touché de ce! ouvrage , rien ne feroit
Il déplacé que la difpnte dont vous parlez;
mais ce ne feroit pas la faute de Sophocle.
Je reviens à llaâion.

Ne peufez pas , avec quelques auteurs ,
que Ton unité ne fait autre chofe que
llunité du héros , 8C n’allez pas , à leur
exemple , embralïer , même dans un poëme ,

(i) Denier , réflexion (a: la poétique dlAriflote."

. l .(un) Soph. in Mac. Corneille , 1er. dil’c. fur le
panne dam. p. 13. .
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tous les détails de la vie de Théfe’e ou
d’Hercule (i). C’efl: affaiblir ou détruire
l’intérêt que de le prolonger avec excès ,
ou de le répandre fur un trop grand
nombre de points (2.). Admirez la fagelle
d’Homere , il tala choifi , pour lilliade ,
qulun épifode de la guerre de Troye«(3).

Zopyre. Jefais que les émotions augmen-
tent de forces enrfe rapprochant , a que
le meilleur moyen pour ébranler une
ame , cit de la frapper à coups redoublés ;
cependant il faut que l’aEtion ait une
certaine étendue. Celle de l’Againemnon
d’Efchyle n’a pu (e palier que dans un
temps coniidérable ;lcelle des fuppliantes
d’Euripide dure plufieurs jours , tandis que
dans l’Ajax ë: dans llŒdipe de Sophocle,
tout s’acheve dans une légere portion de
la journée. Les ehefs-Œœuvre de notre
théatre tn’ofrent fur ce point des variétés
qui m’arrêtent.

Tfilodeâe. Il feroit à délirer que Paillon
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)6Arifiot. de poet. cap, 8 , p. 658 ; a cap. 18R;
. 66 .
(z) Id. ibid. cap. 16 , p. 67g.
(î) id. ibid. cap. a; . p. 67x.
(4) Ariûot. de poët. cap. 5 . . 656. Dacier . tu.

fur la8 poët. p. 66. Pratique du tirette , liv. z , chap. 7,

p. Je . » A
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s’écoule entre le lever 8C Je coucher du
foleil *.

J’infilic fur l’aâion , parce qu’elle cit ,
pour ainli dire ’, l’aine de la tragédie (I) y
8C que l’intérêt théatral dépend fur-tout
de ila’fable ou de la confiitution du (nier.

Polus. Les fait-s confirment ce principe:
j’ai vu réullir des pieces qui n’avoient ,
pour tout même , qu’une fable bien drellée ,
ü conduite avec habileté. J’en ai vu d’autres

dont les mœurs , les penfées ü le fiyle ,
fembloieut garantir le fuccèsl , ôc qui tom-
boient , parce que l’ordonnance en émit
vicieufe. Oeil: le défaut de tous ceux qui
commencent.

Tfit’odcflc. Ce fut celui de plulieurs
anciens auteurs. Ils négligerent quelquefois
leurs plans , 8C fe fauvercnt par des beautés
de détails , qui (ont à la tragédie , ce que
les couleurs (ont à la peinture. Quelque
brillantes que (oient ces couleurs , elles
font moins d’effet, que les contours élégans
d’une figure deflinéc au (impie trait (z).

Commencez donc par crayonner votre

” Ariflotc dit un leur du filcil , 5l c’en d’après cette
exprcflion , que les modernes ont établi la reglc de 1.;

.heurcs ; mais les plus l’avant interpréta entendent par
un tour du [bien , l’apparition iourmlicrc de ce! anse
fur l’horizon ; a comme les tragédies le donnoient à la
fin de l’hiver . la durée de hélion ne devoit être que
(en i l0 heures.

La) Ariflot. ibid. cap. 6 , p. 657.
(a) minot. de post. cap. 6 , p. 657.

rujè:
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aneth) : vous l’enrichirez enfuite des
ornemens dont il eflpfnfceptible. En le,
difpofant ,’ fouvenez-vous de la dilïérence
de l’hiflorienau ’poëte (a). L’un raconte

les choies comme elles font arrivées ;
l’autre , comme elles ont pu ou du arriver.
Si l’hifloire ne. vous coffre qu’un fait:
(lé-nué de’cireonfiances ,.il vous fera permis
del’embellir par la fiBion , ôc disjoindre
à l’aétion principale , des a&ions particuo
lieres , qui la rendront plus intéreflarlte-
Mais vous n’ajouterez rien qui ne fait fondé
en raifon , qui ne [oit quaifemblable ou

néceliaire (.3 ). j AA ces mots , la converfation devint plus:
générale. Ou s’étendit fur les différentes

efpeces de vraifemblances ,5 on obierva.
qu’il en. cit une pour le peuple ,fôt une
autre pour les perfonnes éclairées 5 8C l’on
convint de s’en tenir à celleiqu’exige un
fpeâacle ou domine la multitude. voici;

ce qui fut décidé. I r1°. On appelle. vraifëmhlalile ce qui r
aux yeux de prefque tout le monde , a
lÎapparence du vrai (4). On entend anflî
par ce mot , ce qui arrive communément

(r) id. ibid. cap. r7 , p. 665.. .i,(z) Id. ibid. cap. 9 .65 .(.3) la. ibid. ’ P 9
(a) Ap. Ariflbt. tiret. sa. Amand. cap. r; aux;

Pu 1-5- . . . t ï.)Tom: VIL C q i
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dans desdrconfl-ancels’ilounées (r). Anal?»
dans rhifloire ,. telévénement a pour nordi»
haire telle fuite ; dans la morale , un homme
d’un tel état ’, d’un tel age, d’un tel

caraétere , doit parler St agir de telle
maniere (z). ’ ” ’

z°.-Il cit vraifemblable , comme difoit
le poële Agathon , qu’il fiirvienne des.
choies qui ne (ont pas vraifemblables. Tel-
eii l’exemple d’un homme qui (incombe
fous un homme moins fort ou moins coui-
ngeux que lui. C’eH de ce ’vraifemblable-
entraordinairé que quelques auteurs ont
faitulàge pour dénouer leurs pisces (3).

° Tout ce (pi-"bu croit être arrivé ,efi
vriil’embi’able ; tout ce qu’on croit n’être

jamaïs’arrivé en invraifemb-lable (4).
’4°. Il vaut mieux employer ce qui ci!

réellement impoflible’EaC qui cli vraifema
blable , que; le réellement pofiîble qui
fêtoit Fansvraife’mblanc’e (5). Par exemple ,.
les palliions J, les injuRices , les abfurdités
qu’on- attrib’ue aux dieux , ne [ont pas.
dans l’ordre des choies pommes 5 les for-
lfaits St les malheurs des anciens héros
ne (ont pas mineurs dans l’ordre des choies

(r) Id. rhum. lib. 1,’c:p. a ,p. m.
(r) Id. de pott. cap. r) , p. 659."
(3) id. ibid. cap. r8 , p. 666’-

: (4)14. ibid. up. qup. 6’59. ’l
(5) M805. de port. cap. :4, p. 67e. p i’* .

74-.
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probables ,- mais les peuples ont confaCné
ces traditions , en les adoptant 5 a: au
théatre , loopinion commune équivaut à la
vérité (1).

5° La vraifemblance doit régner dans
la confiitution du fuie! , dans la liaîfon’
des feencs , dans la peinture des mœurs (z) ,
dans le choix des reconnoiffances (3) , dans
toutes les parties du drame. Vous vous de-
manderez fans cafre : Efi»il polîîble , efè-if
néceffaire qu’un tel perfonnage parIe ainfi ,

agifTe de telle mauîere (4)? J
Niclplwre. Etoit-il. pomme qu’Œdipe eût

vécu vingt ans avec Iocafic , fans s’infor-
mer des circonfiances de la mort de Laïus .7

Tlu’odeâe. Non fansdoutë; mais l’opinimr

générale fuppofoit le fait ; 8! Sophocle ,.
pour en fauver l’abfurdité , n’a commencé
l’aâion qu’au moment où. fe terminent
Ïes maux qui amegeoîent laville de Thebes.
Tout ce qui s’efl paITé avant ce moment ,
off hors du drame ,. ainfi que m’en ahi:
apperccvoir Ariflote (5).

Nidpfiore. Votre ami , pour exCufer
Sophocle , lui prête une intention qu’iÉ

(x) Id. ibid. cap. as . p. 67; . Corneille , ter. diton"
tu: le poëm. dam. p; z 5 2d difc. p. ,7.

(a) 1d. ibid. up. 15 , p. 66;.
(l) Arîflot. ibid. up. 16 , p. 664.
(4) Id. ibid. «p.1; , p. :63.
(n Ariflot. de putt. cap. 14., p. 671;

. L c a
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3:28 r UVovace-
me: jamais. Car Œdipe fait ouvertement
llavcu de fou ignorance , il dit lui-même ,
qu’il n’a jamais fa ce qui siéroit paillé à

la monde Laïus ; il demande en quel
zendroic ce prince fin affanure , fi c’efl à
. Thebes , li c’cii à la campagne , ou dans
j un pays éloigné (x). Quoi , un événement
.auquel il devoit la main de la reine , 8C
le trône , nia jamais fixé [on attemion!
jamais performe ne lui en a parlé! Convenez

jqu’Œdipc nieroit guere curieux , 86 qu’on

étoit bien difcrct à-fn cour. t
Théodeâe cherchoit en vain à juilifier .

Sophocle; nous nous rangeâmes tous de
l’avis de Nicéphore. Pendant cette difcuf-

. fion , on citaplulieurs pieces qui ne durent

.leur chiite qu’au défaut de vraifemblauce ;
une entre autres de Careinus , où les fpeâa-
teurs virent entrer le principal perfonuage
dans un temple; ôc ne lien virent pas
fouir; quand il reparut dans une des lieues

-fuivames , ils cri-furent fi blairés , que la
piece tomba (z).

Polus. il falloit quelle eût des défauts
lus elfenticls. Jlai joué l’auvent dans

FEleârc de Sophocle; il y fait mention
des v jeux Pythiqucs dont liinfliruiion en:
pofiérieurc , de plulieurs liecles , au-temps

(r) Soph in Œdîp. gr. v. ruât :28.
(a) Ariflot. de puer. cap. r1 . p. 665.

n.
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où vivoient les héros de la piece (l) ; à
chaque repréfentation , on murmure contre
cet anachronifme 5 cependant la piece cit

reliée. IThlodtc’Îe. Cette-faute ,. qui. échappe à

la plus grand: partie des fpeëiateursr, cit
moins dangereufe que la premiere dont
rom le monde peut juger.- En général ,
les invrailèmblances qui ne frappent que
les performes éclairées , ou qui leur cou-
vertes par un vif intérêt , ne (ont guere
à red mer pour un auteur. Combien de

ïpicces ou lion fuppofe dans un récit ,
que pendant un court efpace.de temps ,
il s’eli palle hors du rhéatre ,- une foule
diévënemens qui demanderoit-ut une grande
partie (le la journée (z) ! Pourquoi n’en
clison pas choqué l c’eli que le fpefizueur,
entraîné par la rapidne’ de llaé’tion , nia ni

le loilir ni la volonté de revenir fur (es
pas , ü de (e livrer à des calculs qui alibi»

bliroient fou illulion *. -

(I) Id. ibid. tao. :4 , p. 67:: ’
(z) Soph. in Œdip. Col. v. 16:5 a: 1649. id; in

Trachin. v. 641 5L 747. liuripirl. in Androm v. 1008 à
1070. Brumoy , t. 4 , p. 24. Dupuy , trad. des Trachin.

hot. 14. ’” Dans la Phedre de Racine , on ne s’apptrçoit pas
que pendant qu’on récite 37 vers . il fan! q.r’Aricie , après
avoir quiné la feene , arrive .1 l’endroit ou les chevaux
fe (ont arrêtés . a que Thénmene ait le. tempsdo
revenir auprèæde Thelét. . . A
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Ici finit la premiere féance.

SECONDE SÉANCE.-
Le lendemain , quand tout le monde

fut arrivé , Zopyre dit à Théodcâe : Vous-
nous fîtes voir hier que l’illulion théatrale
doit être fondée fur l’unité d’aâion , Xi

fur la vraifemblance ; que faubil de plus ?
Théodrâr. Atteindre le but dela tragédie

qui eli d’exciter; la terreur 8c la pitié (r);
On y parvient ,. 1°. par le fpeéiacle , lori;
qu’on expofc à nos yeux Œdipe , avec un
mal’que enfanglanté , Thélephe couvert de-
haillous z les Euménides-avec des attributs
effrayants: 1°. par l’at9ciou , lorique le fujet
81 la mauiere d’en lier les incideus infli-
fent pour émouvoir fortement le fpeâateur-
C’eii dans le fécond de ces moyens que
brille fuir-tout le génie du poëte.

On s’étoit apperçu depuis long-temps
que de toutes les pallions ,. la terreur 8c
la pitié pouvoient feules produire un parhé-
tiquc vif 8c durable (2.); de là les efforts
que firent fuccellivcmeut lÎélégie St .la-
tragédie , pour communiquer à norre am:
les mouvemeus qui la tirent de fa langueur-
fans violence , à lui fontgoûter des-plailirs-

(r) Ariflor. de port. cap. r4 . t. z , p. 661; «p.9,
p. 660 , cap. M , p. 660.

(I) Mamans. poët. (rang. t. z , p. 96.
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fans remords. Je tremble à: je m’attendris
fur les malheurs qu’éprouvent mes (embla-
bles , fur ceux que je puis éprouverà mon
tour (r) ; mais chéris ces craintes 6C
Ces larmes. Les premieres ne reflerrent
mon cœur , qu’afm’ que les («mondes le.
foulagent à l’inflaut. 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 5 la copie

fie toujours air-défions de l’original , 8:
c tte imperfeciion eli un de les principaux
mentes.

Polus. N’ell-ce pas-là ce que vouloit
dire Ariliote , loriqu’il avançoit que là
tragédie St la rnufir ue operent la purgation
de la terreur fic de a pitié (3 )’?

lee’ndec7e. Sans doute. Purger ces des!
pallions ,- c’eli en épurer la nature , en
réprimer les excès. Et en eliët les arts
imitatifs tirent à la réalité ce qu’elle a-
d’odieux ’, .8( n’en retiennent que ce qu’elle
a d’imérelrant. Il ’fuit de là , qu’il» faut

épargner au fiieâateur lésé-motions trop
pénibles 84 trop douloureufcs. On [ce

n
(r) Ariflot. de rhet.Jib. a, cap. .8 . p. 559.
(i) ld. de poë:.’cap’.4 . p. 654. i ’
a) Ariliot. de poër. Cap. 6 , p. 6m. Id. r’e rep. lib-

3 ! un 7. h! a p. 458. Remarq. de Bart. (et la BÔËK.

durillon p. au. ’ -v . na



                                                                     

312. Vovaee 1(envient encore de cet Amalîs roi d’Egypte’,

qui , parvenuvau comble du malheur , ne
put verfer une larme à l’afpeâ du fupplice
de [on fils , 8L fondit en pleurs ,.lorfqu’il
vit un de les amis tendre la main aux
pallans (.1). Le dernier de ces tableaux
attendrit fou cœur , le premier l’avoir
endurci- Eloignez de moi ces excès de
terreur ,, ces coups foudroyants qui étouf-
fent la pitié :.év-itez d’enfanglanter la (cette.
Que Médée ne vienne pas fur le. théatre
égOrger [es enfans , Œdipe s’arracher les
yeux ,. Ajax (e percer de [on épée *. C’Cit
une des principales regle de la tragédie . . -..

Nicëphorr. Et que vous violez fans cech ,
Vous aimez à repaître vos regards d’images
affleures 8c dégoûtantes. Rappelez --vous
cet Œdipe (2.) , ce Polymuefior (3) , qui ,
privés de la lumiere du jour , reparoillcnt
fur le théatre , baignés. du [rang qui’coule
encore de leurs yeux.

lee’odrc7e. Ce fpeâacle cil étranger à
l’aâiou , 8c l’on a la foiblelie de l’accorde:

aux befoins de la multitude qui veut des

feeoulles violentes. , .Nicéplrore. C’eJl: vous qui l’avezfilmi-
liarifée avec les a:rccités. Je ne parle point

A.

(r) Ariflot. filet. lib. a . cap. 8 . p. 559.
. * Voyez la note à la fin du volume.
i (z).SDp.h. in Œdip. tyr. v. ramât 113°.

(3) Euripid, in Hecub.’v. tb66.’ "

de



                                                                     

ne revue Anaannsrs. 3:;
de ces forfaits dont le reçit même elll
épouvantable , de Ces épeux , de Ces
meres , de ces enfans égorgés par ce
qu’ils ont de plus cher au monde ; vous
me répondriez que ces faits font confacrés
par l’hifltoire , qu’on vous en a fouvent
entretenus dès votre enfanée , qu’ils appar-

tiennent à des ficelez fi reculés (t),
qu’ils n’excitent plus en conféquence que
l’effroi néCefl’aire à la tragédie. Mais
vous avez le funefle fecret d’en augmenter
l’horreur. Les cheveux le drefïent fur ma

fière , lorfqu’aux cris de Clytemneflre-
quÎOrefie (on fils vient de frapper derriere
lei théatre , Eleâre fa fille s’écrie fur la
feene: «Frappe , fi tu le peux , une féconde
tillois (z). n

Tlie’odrc’lr. Sophocle a, pendant toute
la piece , répandu un fi grand intérêt fur
cette princeffe ; elle efi fi ramifiée de
malheurs 8: d’approbres; elle vvienr de
pafler’ par tant de couvulfîons de crainte ,
de défefpoir 8c de joie , que, fans ofer la
jufiifier, ou lui pardonne ce trait de féro-
cité qui lui échappe dans un premier mo-
ment. Obl’ervezique Sophocle en prévit
l’effet , St que , pour le corriger, il fait

t 2 . V .m Ami"- "leh lib. z. ca . 8 to , . ail) Soph. in agar, n ":8! l mep. page si?

Tome V1]. d



                                                                     

314 ,".”VOYÂGI..ljj.;
déclarer à Ele&re , dans une (cette précéfi
denté ,.qu’e1le n’en veut qu’au meurtrier.

de [on Pere (r). V - , r ;. Cet exemple, qui montre avec quelle.
adrelTe une main habile prépare fit dirige
(es coups ,; prouve en même temps que
les ’feutimens. dont, on- cherche à nous

énétrer , dépendent fur-toutdes relation;
lgodes qualités du principalperf’onnage,

, Remarquez qu’une afiion. qui feLpafl’e
entre des perfonnes ennernieszon .indifi’é,
rentes . ne fait qu’une impreflion. paffagere;
mais qu’on efl fortement ému, quand on»
voit. quelqu’un près de périr de la main
d’un frets, d’une fœur , d’un fils , ou des
auteurs derfes jours. Mettez donc, s’il eût
pollible , votre héros aux prifesravec la
nature; mais ne choififlez pas un feélérat:
qu’il palle du malheur au bonheur , ou du
bonheur au malheur , il n’excitera ni ter-
reur ni itié (z). Ne choififfez pas non
plus un lhomme qui doué d’une fublimo
vertu, tomberoit dans l’infortune fans le
l’être attirée (3). ’
J Polus. Ces principes ont befoin d’être
développés. Que la punition du" méchant
ne produife ni compaflion ni crainte , je

(r) Soph: ibid. î: 96;. * ’(z) Ariflot. de poet. cap. u. page 66x. Corneille;

bd difcours. ’(3) Adam. ibid. ’



                                                                     

ou nous Ansenansrs. à;
le conçois fans peine. Je ne dois m’atten-r
drir que fur des malheurs non mérités ,A
8c le fcélérat n’a que trop mérité les liens j

je ne dois trembler que fur les malheurs
de mon femblable, a; le faélérat ne l’efl;
pas. Mais l’innocence pourfuivie, oppri-’
mée , verfant ’des larmes ameres , 8( pouf-
fant des cris inutiles , rien de fi terrible
8c de fi touchant.

Tlilodrc’h. Et rien de fi odieux, quand
elle fuccombe contre toute apparence de
jufiice. Alors, au lieu de ce plaifir pur,
de cette douce fatisfaéiion que j’allais
chercher au théatre , je n’y reçois que des
fecoufTes douloureufes, qui révoltent à-la-
fois mon cœur ôc ma raifon. Vous trouvez
peut-être que je vous parle un langage
nouveau; c’efi celui des philofophes qui ,’
dans ces derniers temps , ont réfléchi fur’
l’efpcce de plaifir que doit procurer la;
tragédie(r). ’

Quel efi donc le tableau qu’elle aura foin
d’expofer fur la feène? Celui d’un homme;
qui punie , en quelque façon , le reprocher
fou infortune. N’avez-vous pas obferve’ que’
les malheurs des particuliers , 8x les révo-’
lutions même des empires, ne dépendent
louvent que d’une premiere faute , éloignée

ou prochaine , faute dont les fuites font:

(I) Ariflot. de post. cap. f4 , pageoôt.
D d 2.



                                                                     

316 VOYAGE
d’autant plus effrayantes, qu’elles étoient
moins prévues? Appli ne: cette remarque:
vous trouverez dans ’l hyefie, la vengeance
pouillée trop loin; dans Œdipe Bi dans
Agamemnon ,de faillies idées fur l’honneur
ôt fur l’ambition ; dans Ajax , un orgueil
qui dédaigne l’afliflanee du ciel (i); dans
Hippolyte , l’injure faite à une divinité
jaloufe (z); dans .locafie , l’oubli des
devoirs les plus facrés; dans Priam 8C
dans Hécube, trop de foibleffe pour le
ravifleur d’Hélene ; dans Antigone , les
fentimens de la nature préférés à des ’loix j,
établies.

Le fort de Thyefieôt d’Œdipe fait frir-
fourrer (3) 5 mais Thyefie dépouillé, par
Atrée fou frere, du droit qu’il avoit au
trône , lui fait le plus fanglant des outrages
en lui ravinant une époufe chérie , Atrée
étoit coupable , 8C Thyefie n’éroit pas
innocent. Œdipe a beau fe parer de ce
titre , 8c s’écrier qu’il a tué [on pere fans

le connoître (4): récemment averti par
l’oracle(5) qu’il commettroit cet attentat,
devoit-il difputer les honneurs du pas à un
vieillard qu’il rencontre fur [on chemin,

(r) Soph in Ain. v. 78;
(a) Euripid. in Hipp. v. tu.
( .Ariflot. de pou. cap. 14, page 66:.-
ë Soph. in C ip. Col. v. 17°, 98 anis
5) id. in Œdipn W. [a si). .



                                                                     

ou mon: ANACHÂRSIS. 31j
a: pour une légere infulte , lui arracher
la vie , aiufi qu’aux efclaves qui l’accom-

pagnoient. ’ ,Zopyre. Il ne fut pas maître de fa caleté.
Tâlodcc’le. Il devoit l’être; les philo-

fophes n’admettent point de paflîon airez
violente pour nous contraindre (I); St fi
les fpe&ateurs , moins éclairés , font plus
indulgens , ils [avent du moins que l’excès
momentané d’une paillon , fuflît pour nous
entraîner dans l’abyme.

Zapyrt. Ofezwous condamner Ami one ,’
pour avoir , au mépris d’une injulle dé enfe,
accordé la fépulture à fan frcre?

Théodzëh. J’admire (on courage; je la
plains d’être réduite à choifir entre deux
devoirs oppofés; mais enfin, la loi étoit
exprefl’e (z), Antoine l’a violée , 8C la
condamnation eut un prétexte.

Si parmi les caufes afiîgne’es aux malheurs

du principal perfonnage, il en cil u’il
feroit facile d’excufer,alors vous lui don-
nerez des foiblefl’es 8C des défauts qui
adouciront à nos yeux l’horreur de (a
deflinée.

D’après ces réflexions . vous réunirez
l’intérêt fur un homme qui fait plutôt bon
que méchant, qui devienne malheureux ,

(r) Ariflotfde mot. lib. 3, cap. r , z. 3 . tome :5

page :8 , 81e. I(a) Soph. in Antîg. a; 454.

Dd 3



                                                                     

5:8 -, ’VOYAGE .
mm par un crime atroce, mais par une
de ces grandes fautes qu’on [e pardonne

A aife’ment dans la profpérité; tels furent
Œdipe 8C-Thyefle , - ’

Polus. Vous défapprouvez donc ces
pieccs , où l’homme cit devenu malgré lui
coupable ôt malheureux? Cependant elles
ont toujours réutli , ô( toujours on variera
des larmes fur le fort déplorable de Phedre,
d’Otefle 8c d’Eleâre.

Cette remarque occafionna parmi les
,afliflans une difpute airez vive ; les uns
foutenoient qu’atloptcr le principe de
Théodcéte; c’était condamner l’ancien

théatre, qui n’a pour mobile que les
décrets aveugles du deltin; d’autres obier-
voient que dans la plupart des tragédies
de Sophocle 8C d’Euripide , ces décrets,
quoique rappelés par intervalles dans le
difcours , n’influoient, ni fur les malheurs
du premier perfonnage , ni fur la marche
de l’action: on Citoit cntr’autres l’Antigone
de Sophocle , la Médée ô( l’Andromaque
d’Euripidc.

On s’entretint par occafion de cette
fatalité irrélîflible , tant pour les dieux
que pour les hommes (2.). Ce dogme,
,difoit l’un , paroit plus dangereux qu’il ne
l’efi en effet. Voyez fcs partifaus: ils

h in) Aimer. de poet. «sa; . page 661.
r (z) Æfchxl. Prom. v. 5:3. r

.I’.



                                                                     

DU JEUNE ANACHARsts. sa,
’tt’aifonnent ,- comme s’ils ne pouvoientrienc;

il: agiifent, comme s’ils pouvoient ,tout.
l Les autres , après avoir montré quZil ne

fert. qu’à juftifier les crimes , 6K qu’à
décourager la vertu , demanderent comment

il avoit pu s’établir. 5g
Il fut un temps , répondit-on , on les

oppreifeurs des faibles ne pouvant être
intentas par ilesvzremords -, on imagina-de
les arrêterfipar la crainte delta religion;
:ce fut une impiété, n0n-feulementi de
négliger le culte des Leux , ou de méprifer
fleur puiffance ,. mais encore de dépouiller
leurs temples , d’enlever les troupeaux qui
leur étoient confac-rés, 8C d’infulter leurs
minifires.s.De pareils crimes devoient être
ipmhli’fimoins que le coupable ne réparât
’ Îinfulteç-ane vînt aux pieds des autels
Te foumettre à des cérémonies defiinécsià

le purifier. Les prêtres ne le perdoient
.pas de vue. La fortune l’accabloit-elle de
fes ’dons ï Ne craignez rien , difoient-ils;

:c’efi par des pareilles faveurs que les dieux
d’attirent-dans le piégé ( r ). Eprouvoit- il
tun :des revers -.att.achés à ’la condition
flmmaine 3 Le; voilà , s’écrioieut-ils ,r le
courroux célefie qui devoit éclater fur fa
htête. Se déroboit-il au châtiment pendant
Jar-vie! La foudre n’eii que ful’pendue,

(l) Æchyl.’in PSXL Vr-9j. r -. 4 .
Dd 4



                                                                     

âne ’Vovxen
Tnjoutoit-on ; les enfans , l’es petits neveux
-porteront le poids &la peinerde [on ini-
quité (1). On s’accoutuma donc à voir la
vengeance des dieux pourfuivant le Coupable

ijufqu’à (a derniere génération: vengeance
regardée comme jufiice à l’égard de celui
qui l’a méritée , comme fatalité ar rapport
à ceux qui ont recueilli ce fune ehéritage.
Avec cette folution , on crut expli uer cet
œnchaînement de forfaits 8c de éfafires
qui détruifirent les plus anciennes familles
de la Grece. Citons quelques exemples.

y Œnée , roi des Etoliens , néglige d’ofl’rir

des facrifices à Diane , prompte à fe veu et
de (es mépris; de là ces fléaux multip iés

zqui ravagent l’es états (a) , ces haines meur-
-trieres qui divifent la famille royale , 8C
’qui finilfent par la mort de Méléagre’, fil:

rd’Œnée (3). - -* Une faute de Tantale attacha out long"-
.temps les Furies , au fan des élopides.
Elles l’avaient déjà infeéé de tous leurs
poifons , loriqu’elles dirigerent le trait
qu’Agamemnon lança contre une biche
confirmée à. Diane (4). La déefÏe exige le
facrifice d’lphigénie; ce facrifice fart de

--
4 (i) Herodot. lib. I , cap. 9t. Euripid. in Hippol.*
v. 83x à :378.

(a7 Hoçveruiliad. 9 , v. 519v - -
(t) l’au an. lib. to, cap. si p: e 8 4
(4) Soph. in pElear. v..gzo.v.’...s 7

3: .A



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIS. 32.1
:prétexte à Clytemnefire ,’ponr égorger fou

iépourt. (r) ; Oreiie venge (on: pere, en
-ravifl’ant le jour à la mere; il efl pourfuivi
tpar les Euménides,:jufqu’à ce qu’xil ait reçu
tl’expiation.

L .. Rappelons-nous , d’un autre côté ,« cette

fuite non interrompue de crimes horribles
(a de malheurs épouvantables , qui fondirent
’fur la maifon régnante , depuis Cadmus,
fondateur de la ville de T hebes , jufqu’aux
ienfans du’malheureux Œdipe. Quelle en fut

tlla funefie ori âne .7 Cadmus avoit tué un
dragon qui vei loit fur une fontaine confa-
Jcrée à Mars; il avoit époufé Hermione,
ifille de Mars bi de Vénus. Vulcain , dans
mu accès des jaloufie, revêtit cette prin-
zceiTe d’une-robe teinte des crimes , qui r:
nranfmirent à fes defcendans (2.). .
2 Heureufes néanmoins les nations , lorfque
la vengeance célelie ne s’étend que fur la
Ipofiérité du coupable! Combien de fait
.’a-t-on vue s’appelantir fur un royaume
entier! Combien de fois encore les ennemis
.d’un peuple ,’ le font-ilsdevenus de Tes
dieux , quoiqu’ils .ne les enlient jamais
sotienfés! r ’ s ’ L , i

A cette idée outrageante pour la divi-
nité , on en fubfiit’ua dans la fuite une

(r) la. ibid.-v. n’a. Euripid. in Béarn. 1010..
. (a) Euripid- infime»: Ve. PHIÂppollod. lib. aman
,69. Banmer, mythol. tome 3. page ne; . t . . ,
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Jautre , qui ne l’était pasimo’ins."
figes , épouvantés des nvicillitudes qui
lbouleverferent les choies humaines, flippo-
:ferent une ipuiil’auce qui ’fe’ joue de nos

Erojets , 8C nous attend au moment du
onheur , pour nous immoler à fa cruelle

ialoufie (t).
.- Il réfultoit de ces monfirneux fyfiêmes,’
«conclut Théodeâe , qu’un homme peut être
entraîné dans le crime ou dans le-malheur’t,
par la feule impulfion d’une divinité ,Và qui
[a famille, fa nation tau fa iprofpérité efi

odieufe (z). tCependant comme la dureté de cette
.do&rine fe faifoit. mieux fentir. dans une
-tragédie . que dans. d’autres, écrits i, nos
:premiers auteurs . ne l’annoncerentr (cuvent
qu’avec des correé’tifs; 2k le rapprochement

lzainfi de la regle que j’aieétablie. Tantôt
file perfonnage , frappé de la fatalité,la
r’uiiifia par une faute perfonnelle , ajoutée
à celle que le.fang lui ravoir tranfmife;

2tantôt-, après; s’être acquitté envers fa
ideiiinée , il étoit-retiré du. précipice où
.elle l’avoit conduit. Phèdre efl: embrafée
d’un amour criminel ; c’ell: Vénus qui

"i ’t- ’l Pl 4h. .ilÏ.v... i’ ..- .
(x) Hercdot. lih..L..up. p; llbL;. ctp.4otlila. 7;

cap. 46. Soph. in Philocr. v JRU. h .
(a) Æfchyl. 5p. Plat..de rap; lib; a , tonte image ne.

lgullllîlë- in Hippol. un: av 1378. CtùùMiiArmopho

gquit.v.44h. ":,.,,(..-l cl,l1- .. il;



                                                                     

nu JEUNE ANACHARSIS. 3-23
J’allume dans fou cœur , pour perdre
Hippolyte. Que fait Euripide? Il ne donne
à cette princeil’e qu’un rôle ’fubalternep;

- .il fait plus encore: elle conçoit ô: exécute
l’affreux projet d’accufer Hippolyte (1).
Son amour efi volontaire , [on crime ne
Tell: pas; elle n’efi plus qu’un perfonnage
odieux , qui, après avoir excité quelque
pitié , finit par produire l’indignation.

Le même Euripide a voulu rairembler
iront l’intérêt fur Iphigénie. Malgré (on

Îinnocence St (es vertus , elle doit laver
de [on fang l’outrage que Dianeia reçu
d’Agamemnon. Que fait encore l’auteur?

.ll n’acheve pas le malheur d’Iphigénie;

.la décile la tranfporte en Tauride, St la
’ramenera bientôt après triomphante dans

:la Grece (2). - t ’ - j . *
Le dogmecde la fatalité ne. domine

nulle part aufli fortement que dans les
tragédies d’Orcfie 8C-d’lîle6tre. Mais on a

beau rapporter l’oracle qui leur ordonne
de venger leur pare-(3) , les remplir de
terreur avant le crime, de .remords après
qu’il efi commis , les raffiner par l’appa-
rition d’une divinité qui les jufiifie’, à: leur

r (r) Euripid. in Hippol. v. 71’s a 877.
(a) Id. lphig. in Aulid. v. 1583. Id. lphig. in Tutti

x. 183. t . ’ .(a) Id. in me. v. 416 5: 593. Soph. in fileur. [à

3h 7°LMQN i. . .



                                                                     

324 Vovncepromet un fort plus heureux (t); cd
’fujets n’en (ont pas moins contraires à
îl’objet de la tragédie. Ils réumlient néan-

’moins , parce que rien n’efl fi touchant
que le péril d’Orelte , que les malheurs
d’Eleôtre , que la reconnoifl’ance du frere
St de la fœur; parce que d’ailleurs tout

’s’embellit fous la plume d’Efchyle , de
Sophocle 8L d’Euripide.

Aujourd’hui, que la faine hiloibphie
’nous défend d’attribuer à la divinité un
feu! mouvement d’envie ou d’injufiice (2.);
je doute que de pareilles fables , traitées ,
pour la premiere fois , avec la même
’fupériorité, réunifient tous les fumages.
Je foutiens , du moins , qu’on verroit avec
peine le principal perfonnage le fouiller
d’un crime atroce; 8K j’en ai pour garant
la maniere dont Aflydamas a confiruit
dernièrement la fable de Ion Alcméon.

’L’hilioire fuppofe que ce jeune prince fut
autorité à plonger le oignard dans le fein
d’Eriphile, fa mere. lulieurs auteurs ont
traité ce fujet. Euripide épuifa inutilement
tomes les relieurces de l’art, pour colorer
un fi horrible forfait (3); Aflydamas a

I (t) Furipîd. in Creil. v. I615. la. in Eltétr.
av. 1238.

(a) Plat. in Tim. tome g . page 1.9. Id. in Theæt.
tomer.page176. A, ’ .(il Adam. de mot. lib. 3, cap. r ,tomea, page 18.



                                                                     

ou revue AuAcuA’nsrs. 32;
pris un parti conforme à la délicateffe de
notre goût. Eri hile périt, à la vérité,
de la main de on fils , mais fans en être
connue(i).

Polus. Si vous n’admettez pas cette
tradition de crimes ôc de défafires qui
defcendent des peres aux enfans , vous ferez
forcé de fupprimer les plaintes dont le
théatre retentit fans celle contre l’injuliice
des dieux 8c les rigueurs de la deflinée.

let’athc’h. Ne touchons point au droit
du malheureux; lamons-lui les «plaintes ,
mais qu’elles prennent une dire&ion plus
jufle; car il exifie pour lui un ordre de
chofes plus réel, 8C non moins effrayant
que la fatalité; c’en l’énorme difproportion 2

entre fes égaremens 8c les maux qui en.
font la fuite; c’efi loriqu’il devient le plus
infortuné des hommes , par une paflion
momentanée, par une imprudence légere,
quelquefois par une prudence trop éclairée;
c’efl enfin , lorfque les fautes des chefs por-
tent la défolation dans tout un empire.

De pareilles calamités étoient allez fré-
quentes dans ces temps éloignés , ou les
paflions fortes, telles que l’ambition 8c la
vengeance , déployoient toute leur énergie.
Aufli la tragédie commença-t- elle par
mettre en œuvre les événemens des fiecles

(i) Aimer. de post. cap. 14 . page 663.



                                                                     

qui ’ Vorace
héroïques; événemens contiguës en partie-

dans les écrits d’Homere; en plus grand.
nombre dans un recueil intitulé Cycle (pique ,

ou différenS auteurs ont rairemblé les anq
ciennes traditions des Grecs (1).

Outre cette fource, dans laquelle Sophocle;
a: puifé prefque tous les fujets , ou en a quel-
quefois tiré de i’hiftoire moderne ; d’autres

fois on a pris la liberté d’en inventer.
Efch le mit fur la fcene la défaite de Xerxès
à Sa amine (z),- St Phrynicus , la prife
de Milet(3); Agathon donna une piece ou
tout et! feint (4); Euripide une autre , ou”
tOut cit allégorique (5).

Ces diverfes tentatives réunirent (6) ,
St ne furent pas fuivies: peut-être exigent-
elles trop de talens; peut être s’apperçut-on.
que l’hiitoire ne laiti’e pas affez de liberté

au poëte , que la fi&ion lui en accorde
trOp , que l’une St l’autre fe concilient
difficilement avec la nature de notre fpec-
tacle. Qu’exige-t-il en efl’et! Une aétion-
vraifemblable , ôt (cuvent accompagnée de
l’apparition des ombres 8t de l’intervention
des dieux. Si vous choiiifliez Un fait récent ,*

(t) Cafaub. in Athen. lib. 7, cap. 3, page sot.
(z) Æfthyl. in Perf.
(t) Herodot. lib. 6, cap. n.
(4) Ariflot. de poet. cap. 9, page 659.
(s) Dionyf. Halic. de art. rhet.’tome, 5 pag. go.
in. I(6) Anflot. ibid.



                                                                     

un nous AN.AcuAnsrs. 327:
affadiroit en Abamtirî le? merveilleux ç il»
vous .I’iuventiez vous-même, n’étant fou-
tenu ni par l’autorité de lîlufioite , ni ipar.
le.lpréjugé de l’opinion publique , vous
rifqueriez- de blelier la vraifemblance (t).
De-là vient que les fujets de nos plus belles
pieces (ont pris’maintenaut dans un petit
nombre: de familles anciennes , comme
Celles d’Alcméon , de Thyeite, d’Œdipe;
de Télephe tôt de quelques. autres , ou le
panèrent autrefois tantade fceties épouc

,vautables (t). z’ Nice’pàare. Je. voudrois vous dire poli-
ment que vous êtes bien - epnuyeux avec,
vos Agamemnons , vos Orelies , vos Œdipes,
absoutes ces races de profcrits. Ne rou-ï
giflez-titans .pas de nous offrir des fujets fi
communs St li ufés ? J’admire quelquefois-
la fiérilité de vostgénies, St la’patience des

Athéniens. V i -Tâc’odrc’h. Vous n’êtes pas de bonne-foi ,

St vous favez , mieux qu’un autre, que nous
travaillons fur vunfonds-inépuifable. Si nous
femmes" obligés de e refpeâer les fables
reçues, ce n’efi que dans les points effen-
tiels. Il faut, à la vérité, que Clytemneftre

à (r) Corneille nuerai" difcours fut le poème drainer.

age z. s(a) Arifiot. de oct. ca .1 e 661V . ’Page 663. l (J3. Pas v .la? I4».
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pétille de la maiuÏd’Oreite ; Eriphile, de"
celle d’Alcméon (r) : mais: les circouftances
d’un même fait variant dans les traditions

I anciennes (2.) , l’auteur peut choilir celles
ui conviennent à fou plan, ou leur en"

Êubltituer de nouvelles. Il lui fuflit suffi
d’employer un ou deux perfonnages connus ;’
les’autres [ont alfa difpofition(3). Chaque:
fujet offre des variétés .fans nombre , St;
Celle d’être le: même . des que vous lui don-n
nez un nouveau nœud ,- Îuu autre dénoue-;
ment (4).

Variété dans les fables , qui font fim les ’
ou implexes (5): [impies , lorfque l’a ion
continue St s’acheva d’une mauiere uni-
forme , fans qu’aucun’accident en détourne

ou fufpende le cours; implexes, lorfqu’elle
s’apere , fait avecfune de ces reconnoif-
fances qui changent les rapports des peta
fonnages entr’eux , fait avec une de ces
révolutions qui changent leur état , foit
avec ces deux moyens réunis. Ici l’on exao’
mina ces deux efpeces de fables , St l’on com
vint que les implexesiétoient préférables
aux timples-(ô).Z :-

(t) Ariflohthdo peut cap. x4, page 66j.
(t) Schol. afgtrn’rÜin Ajac. Sophocl.
(3) AtiRot. ibid. cap. 9 , page 659.
(4)-Id. ibid. up. :8. Corneille, («and tâteurs;

page H- ’g (g) .cha ibid. cap. to St ,ll,pl[0 .660.
(6) Ariflot. de post. cap. 13 , page 66:. Variété
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Variété dans les incidens qui excitent la

terreur St la pitié. Si ce double effet cit
produit par les fentimens de la nature,
tellement méconnus . ou contrariés , que
l’un des perfonnages rifque de perdre la
vie , alors celui qui donne ou va donner
la mort, peut agir de l’une de ces quatre
maniérer. 1°. Il peut commettre le crime,

[de propos délibéré; les exemple en font
fréqueus parmi les anciens. Je citerai celui
de Médée, qui, dans Euripide , conçoit
le projet de tuer fes enfans , St l’exécute (1).
Mais fou a&ion en d’autant plus barbare,
qu’elle n’étoit point Inécell’aire. Je crois

que perfonue ne la hafarderoit aujourd’hui.
1°. On peut ne reconnaitre fou crime qu’a.

rès l’avoir achevé; comme Œdipe dans
ophocle. Ici l’ignorance du coupable rend

fou aâion moins odieufe, St les lumieres
qu’il acquiert fucceflivement , nous inf-
pirent le plus vif intérêt. Nous approuvons
cette maniere. 3°. L’a&ion va quelquefois

-jufqu’au moment de l’exécution , St s’arrête

tout-à-coup par un éclaircitTement inat-
tendu. C’eit MérOpe qui reconnoît [on fils,
St Iphigénie , fou frere , au moment de
les frapper. Cette maniere et! la plus par-
faite de toutes.

Polus. En effet , lorfque Mérope tient

(r) la. ibid. cap. t4, page 66].

Tom: V11, Es
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.1 le glaive fufpendu fur la tête de fou fils ,

il s’éleve un frémiffement général dans
l’allemblc’e (t);j’en ai été (cuvent témoin.

’Tltt’odcât. La 4°-St la plus mauvaife de

toutes les maniercs, eft de s’arrêter au
moment de l’exécution , par un limple
changement de volonté: on ne l’a prefque

. ’amais employée. Ariltote me citoit un jour
l’exemple d’Hémon , qui tire l’épée contre

Créon , fou pere; St au lieu d’achever,
s’en perce lui-même (2.). .

Nicéplrore. Comment auroit- il achevé ?
.Créon., faili de frayeur , avoit pris la
.fuite (3) - ’ ’

Théodtflr. Son fils pouvoit le pourfuivre.
Polus. Peut-être ne vouloit-il que s’im-

zmoler à fcs yeux, comme il fembloit l’en
lavoir menacé dans une des fcenes précé-
dentes (4); car, après tout, Sophocle
connoill’oit trop’les bienféances du théatre,

pour fuppofer que le vertueux Hémon ôsat
rattenter aux jours de fou pore.
e Zapyn. Eh l pourquoi ne l’auroit-il pas
-ofé? Savez-vous qu’l-lémon cit fur le point
.d’époufer Antigone, qu’il l’aime, qu’il en

en: aimé , que fou pere l’a condamnée à
«être enterrée vivante , que (on fils n’a pu

o .

(r) Plut. de cru «tu. tome z , page 998.
(a) Mill. de poet. cap. 14. page 663.
(t) Soph. in Ami . v. n48.

Id! Yl 7 z.
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je: fléchir par fes larmes , qu’il’ l’a" trouve

morte, qu’il fe roule à fes pieds, expirant
de rage St d’amour? Et vous feriez indigné
que, voyant tout-à-cou paroître-Créon,
il fev fût élancé , non ur un pere , mais
fur le bourreau de fou amanteî’Ah! s’il
ne daigne pas pourfuivre ce lâche tyran ,
c’elt qu’il cil encore plus prelTé dotera

miner une vie odieufe. ’
l Îlis’odrcïr. Ennoblill’ez [on aâion; dites

uefon, premier mouvement fut de fureurt
St de Vengeance; St le fécond , de remords
St de vertu.
’- *’Zopyrz.ïSous quelque afpet’l qu’on l’en;

tillage , je foutiens que ce trait cit un des;
plus. pathétiques St des plus. fliblimes. de”
notre théatre.; St li votre Arifiote ne l’a
pas fen’ti , c’elt qu’apparemment il u’aÇ

jamais aimé. , V I *
Tfie’odrâc. Aimable Zopyre , prenez”

gîrde de trahir les fecrets de votre cœur.
.veux bien , par complaifance pour vous ,

rejette; cet exemple: mais retenons le prin-
cipe , qu’il ne faut pas commencer une
a&ion atroce , ou qu’il ne faut pas l’aban-
donner fans motif. Continuons de parcourir
les moyens de différencier une fable. ’

’ Variété dans les reconnoillances , qui [ont

un des plus grands relions du pathétique,"
faitout quand elles produire? une revu;

e 1
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lutlion. [ubite dans l’état des performe: (1)."
Il en eli de plufieurs efpeces (2).; les
unes ,, dénuées de tout art, 8c devenues
trop louvent la teflonrce des poètes mé.
diacres, (ont fondées fur des lignes acci-
dentels ou naturels; par exemple , des
bracelets, des colliers , des cicatrices, des
marques imprimées fur le corps F; les
autres montrent de l’invention. On site
avec élo e celle de Dicæogene, dans [on
poëme’ e ’Cypriaques: le héros, voyant
un tableau où (es malheurs font retracés ,
lame écha per des larmes qui le trahilTent,
celle de olyidès , dans (on Iphigénie:
Greffe , fur le point d’être immolé , s’écrie :

a)" C”eiie ainii que ma fœur Iphigénie fut
a facrifiée en Aulide! n Les plus belles
trament de l’aâion. Voyez l’Œdipe de;
Saphocle , 8c l’Iphigénie en Aulide (PEU-

ripide (3). ’ iVariété dans les canadiens. Celui des
perfonnaâes qui reviennent [cuvent fur la
feene, e décidé parmi nous; mais il ne
Tell que dans [a généralité: Achille cit

(t) Ariflot. de poet. cap. u .plge 66°.
1:) 1d. ibid. up. I6, page 664. *
” Arifiote cite une reconnoiifance opérie par un

moyen bien étrange, par une navette qui rendoit
un l’on (Millet. de poet. cap. 16 . page 664); ellcife
troiàvoit dans le Térée de Sophocle. Cette piece CR
a tu.
(,1 Minot. de pont. cap. 16, page 665.
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impétueux à! violent; Ulyil’e, prudent 8C
diflimulé; Médée, implacable 8c cruelle;

tuais toutes cas qualités peuvent tellement
fa i graduer ,que d’un feul caraâere , il en
réfulte plufieurs, qui n’ont’ de commun

ne les traits principaux : tel eli celui
dlEleare (t) , a: celui de Philoâere (z),
dans Efchyle , Sophocle à: Euripide. Il
vous ci! permis diexagérer les défauts
d’Achille; mais il vaut mieux les affaiblir

ar l’éclat de (es vertus ’, comme a fait
flamme. C’efi en fuivant ce modele , que
ne poète Agathon produiiit un Achille, qui
n’avoir pas encore paru fur le théatre (3).

Variété dans les cataiirophes. Les unes
le terminent au bonheur, a les autres au
malheur; il en cit où, par une double
révolution , les bons 8c les, méchans éprou-
vent un changement de fortune. La pre-
miere maniere ne convient guere qu’à la

comédie (4). v vZopyre. Pourquoi l’exclure de la tragédie?
Répandez le pathétique dans le courant de
la piecei; mais que du moins je refpire à la
fin , 8C que mon ame f0u1agée obtienne le
prix de fa fenfibilite’.

Titania-7e. Vous voulez donc que j’éteigne
v

(r) Æfchyl. in Choep. Soph. dt Eurip. in Eleflr.
(apion. Chryioii. ont 5.: , page s48. H
(a) Ari90t. ibid. cap. 15, page 664.
(4) Minot. de poe:,;çap. 13,949 661. .

o

id



                                                                     

34 un M’a fana! 11’!
ce. tendre vintérêt qui vous agiteyôbque
ilarrête des larmes que.voùs verrez. avec
tant de plailir? Larplirsbelle récompenfc-
que je puill’e accorderxàsvotreame faillible,
clel’c de’perpétue’t, le vplusiqii’il’eii pom-

ble, les émorionsi’qu’elle ær-reçues. De
ces ,fcenesr touchantes, ou. fauteur déploie
tous les; furets-de lilartgô’C de l’éloquenceu

il ne refaite qu’untparhétiqœ-dç (libation
&nous voulons un pathétique que haie;
faii’e-naîrre y qu’elle augmente dentine et!

[cène , 8c qui a ure sialis Parue du fpec-Î
raseur toutes les ois que le nom de lapine
frappera (on Oreille. u 4 . r a 1 .1
’ Zopyre. Et ne le neuve: «vomiques-ding
des tragédies , où les-buns 86 leslméchanf
éprouvent-un changement d’état? g .-;:. . la
i-iïahe’odcà’cvle l’ai déjàrsinlinuë;:le plaifirr

qu’elles procureut :reifemble trop .à-celui:
que nous recevons à la comédie. ’111Cfii71’aî

que les fpeétateurs commencent à’goûter-
cette double révolution, a que des auteurs
même lui ailignent le premierœang. MaiH
je penfe qulelle ne:mérite que le fecond ,’
a je m’en rapporte à lioxpe’riencede Peines
Quelles (ont les pieees qui paffent pour-être;
vraiment. tragiques (r)? . n .’ ’î

Polus. En général, celles dont la canifs;
trophe cit funefie.

fi(I) Arum-cap. 13,. page 663. . z . . .9



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSts. 33’;
Thè’odeâei Et vous, Anacharfis ’,«lquels

effets produifirent fut vous les différentes
deüinées que nous attachons au perfonnage

principal! iAnacharjz’s. Dans les commencemens,’
je verfois des larmes en abondance, fans
remonter à leur fource; je m’apperçus

ïenfuite que vos plus belles pieces perdoient
vune partie de leur intérêt à une feeonde
7repréfentation , mais que cette perte étoit
infiniment plus feniible pour celles qui Te
terminent au bonheur.

Niclpfiorc. Il me relie à vous demander
«’comment vous parvenez à vous accorder
avec vous- même. Vous voulez que lacataf-

.trophe foit-funefle , 8C Cependant vous avez
préféré Cette révolution qui arrache un
’homme à l’infortune; St le place dans un

état plus heureux (1). 4
Théodeâe. J’ai préféré la rec0nnoiffance

qui arrête l’exécution d’un forfait; mais je
n’ai pas dit qu’elle dût fervir de dénouement.

ÂOrefie’,srec0nnu d’Iphigénie,’ cil fur le

oint de fuccomber fous les armes de
I boas (a); reconnu d’Eleéirev, il tombe
entre les mains dies-Furies (3). Il n’a
donc fait que paerr d’un danger 8C d’un

(x) Dacier. , poét. d’Ariflote , page 124. Viflor. il?

minot. *(a) Eurlp. Iphig. in Tant.

u) le. in Creil. . Ï i
.t ’..0
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malheur dans un autre. Euripide le tire
de ce fecond état , par l’intervention d’une
divinité; elle pouvoit être nécelTaire dans
(on Iphigénie en Tauride; elle ne l’étoit
pas dans fou Orefie , dont l’a&ion feroit
plus tra ique , s’il eût abandonné les affaî-
iins de Llytemuelire aux tourmens de leurs
remords. Mais Euripide aimoit à faire

.defcendre les dieux dans une machine, 8C
«il n’emploie que tro louvent cet artifice
grenier , pour expo er le fujet, a pour

énouer la iece.
Zop re. ondamnez-vous les apparitions

des ieux i Elles fout fi favorables au

fpeâacle! -Nidpfiore. Et il commodes au poëte!
Thlodeâe. Je ne les permets que loriqu’il

eeii néceiTaire de tirer du paire ou de l’a-
venir , des lumieres qu’on ne peut acqué-
rir par d’autres voies (r). Sans ce motif,
le prodige honore plus le machiniiie que
l’auteur.

Conformons-nous toujours aux loixw de la
raifon , aux regles de la vraifemblance;
que votre fable (oit tellement confiituée,
qu’elle s’expofe , fe noue a: le dénoue fans
effort,- qu’un agent céleite ne vienne pas ,
dans un froid avant-propos, nous infiruire
de ce qui et! arrivé auparavant, de ce

(t) Ariflot. de pour. cap. r; . page 664.
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i doit arriver dans la fuite; que le nœud ,

ormé des obflacles qui ont précédé l’ac-i

tion , ô: de ceux que l’aétion fait-éclore,
fe reliure de plus en plus depuis les pre-
mieres fcenes , jufqu’au moment où la ca-
talirophe commence (i) ; queles épifodes
ne fuient ni trop étendus , ni en trop grand.
nombre (2.) ; que les incidents nailient avec
rapidité les uns des autres , 8C amenent
des événemens inattendus (3); en un mot,

ne les diliérentes parties de l’action (oient
3 bien liées entre elles, qu’une feule étant
retranchée ou tranfpofée , le tout (oit.
détruit ou changé (4); n’imitez pas ces
auteurs qui ignarent l’art de terminer heu-

.reufement une intrigue heureufement tif-

.fue (5) , ôtqui , après s’être imprudemment
jettes au milieu des écueils , u’imaginent
d’autre refl’ource pour en fouir , que d’im-

,plorer le fecours du ciel. .
Je viens de vous indiquer les diverfes

manieres de traiter la fable ; vous pourrez
y joindre les différences fans nombre que
vous offriront les penfées , 8C fur-tout la
malique. Ne vous plaignez donc plus de

(x) Id. ibid. cap. 1;, p. 664; cap. 18 . p. 666.
(a) Id. ibid. cep. r7 , p. 66;; cep. :8 , p. 666.
(a) Ariilor. de poet. «p.7, p. 658,- csp. 9, p. «a;

Corneille , je. difcours . p. 74-
(4) Ariflot. ibid. cap. 8 , p. 659.
a) Id. ibid. cap. ts . p. 666.

Tome V Il. F f
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la itérilité de nos bien, 8c [cuveriez-vous

ne c’en les inventer, que de les préfenter

’ GUS un nouveau jour.
Nicéplmrc. Mais vous ne les animez pas

allez. On diroit quelquefois que vous
craignez d’approfondir les pallions; fi par
hafard , vous les mettez aux prifes les unes
avec les autres , fi vous les oppofez à des
devoirs rigoureux(r) , à peine nouslaill’ez-
vous entrevoir les combats qu’elles fe ligna:
fans ceii’e.

"imitée. Plus d’une fois on a peint avec
les plus douces couleurs, les fentimens de
l’amour conjugal (z) , 8c ceux del’amitié ( 3 );

cent fois , avec un pinceau plus vi oureux ,
les fureurs de l’ambition (4) , de la aine (5),
de la jaloulie (6) , 8c de la vengeance (7).
Voudricz-vous que dans ces occaiions , on
nous eût donné des portraits , des analyfes
du cœur humain ? Parminous, chaque art ,
chaque feience le renferme dans l’es limites.
Nous devons abandonner , fait à la morale ,
fait à la rhétorique , la théorie des paf-
.fions (8), 8c nous attacher moins à leur:

(r) Euripid. in Creil.
(a) Id. ln Alcefi.
(g) Id. in Creil.
(4) id. in Phoenilï.
(s) Soph. in Philoét. &in Aile.
(6) Euripid. in Med.

t 7) Æichyl. in Agam.
8) Auriez. de mgr, Id. de tiret.
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développement qu’à leurs effets ; car ce
n’en pas l’homme que nous préfcntous à-
vos yeux , ce (ont les vicifiitudes de (a vie ,
a: fur-toutles malheurs qui l’opprimeut(t).
La tragédie cil: tellement le récit d’une
action terrible 8c touchante , que pluliaurs
de’nos pieces le terminent par ces mors
ique prononce le chœur: C’ejI ainfi que
finit cette avcnlure (2.). En la coniidérant
Tous ce point de vue , vous concevez que.
s’il cil etl’entield’exprimer les circoniiances

qui rendent la narration plus intéreiïante ,
St la cataiimphe plus funelie , il l’eli encore
plus de tout faire entendre , plutôt que de
tout dire. Telle cil la maniere d’Homere;
il ne s’amufe point à détailler les fentimens
qui unifioient Achille 8c Patrocle; mais,
à la mort de ce dernier , ils s’annoncent
par des torrens de larmes , ils éclatent par
des coups de tonnerre. I ’

Zopyre. Je regretterai tqujours qu’on ait
jufqu’à préfent négligé la plus douce 8c la

lus forte des pallions. Tous les feux de
l’amour brûlent dans le cœur de’vPhedrc ,

8c ne répandent aucune chaleur dans la
tragédie d’Euripide (3). Cependant les
premieres atteintes de cet amour , les

(t) Ariflot. de poehclp. 6 . p. 657.
s) Euripid. in Alcefl. v. "6] ; in Androrn. v. :183 i in

Helen. v. 1708 ; in Med. v. r4r9.
(3) Id. in flippai.

Ffz
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progrès , les troubles , les remords; quelle
riche fuite de tableaux pour le pinceau
du poëte l Quelle nouvelle fource d’intérêt
pour le rôle de la princelle ! Nous avons
parlé de l’amour d’Hémon pour Antigone( r);

pourquoi ce fentiment ne devient-il pas
e principal mobile de l’aélion i Que de

combats n’auroit-il pas excités dans le cœur
du pere , 8c dans celui des deux amans î
Que de devoirs à refpeéier! que des malheurs

à craindre! .maman Les peintures que vous
regrettez feroient aulli dangereufes pour
les mœurs , qu’indignes d’un théatre qui
ne s’occupe que de grands événemens ,
8! de fentimens élevés. Jamais aux ficelas
héroïques l’amour ne produilit aucune de
ces révolutions que nous retrace la tragédie.

Zopyre. Et la guerre de Troye i
Théodec’h. Ce ne fut pas la perte d’idé-

Icne qui arma les Grecs contre les Troyens ;
Ce fut pour Ménélas , le befoin de venger
une injure éclatante 5 pour les autres
princes , le ferment qu’ils avoient fait
auparavant de lui lgarantir la offeflion de
fon époufe (z) : i s ne virent ans l’amour
trahi , que l’honneur outragé.

L’amour n’a prOprement à lui que de

(l) Soph. in Antig.
(a) Euripisl. Iphig. v. 58.
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rites intrigues , dont nous abandonnons

Erécit’à la comédie; que des foupirs ,
des larmes ôt des foiblelles , que les
poètes lyriques le [ont chargés d’exprimer.
S’il s’annonce quelquefois par des traits de
noblelle St de grandeur , il les doit à’ la
vengeancc: , à l’ambition , à la jaloufie ,
trois puitl’àns relions que nous n’avons
jamais négligé d’employer.

TnorsrrsM’e stance.
’ Il fut quellion des mœurs , des penfées

des fentimens et du (ier qui conviennent
à la tragédie.

DES MŒURS-
Dans les ouvrages d’imitation , dit Théo-

de&e’ , mais fur-tout dans le poëme , [oit
épique , fait dramatique , ce qu’on appelle
mœurs cil: l’exaéte conformité des aélions ,i

des fentimens , des penfées 8( des difcours
du perfonnage avec [on caraétere. Il faut
donc que des les premieres fcenes on
reconnoille à ce qu’il fait , à ce qu’ildit ,
quelles font les inclinations aétuelles ,
quels font les projets ultérieurs (r).

(I) Minot. de post. cap. 6 , p.6)? , "P. 1! p P. 663i
F f 3
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Les mœurs caraétérifent celui quia it (l );

elles doivent être bonnes. Loin des rat er
le défaut, ayez foin de l’aHoiblir. La poélëe ,

ainii que la peinture , embellit le portrait
fans négliger la reflemblance. Ne failliez
le caraétere d’un perfonnage, même fubal-
terne , que lorfque vous y ferez contraint.
Dans une piece d’Euripide (z) , Ménélas
joue un tôle répréhenfible , parce qu’il
fait le mal fans néceliité (3).

Il faut encore que les mœurs [oient con-
venables . rellemblantes , égales; qu’elles
s’affortifliznt à l’â e 8K à la dignité du
perfonnage; qu’elles ne contrarient point
l’idée que les traditions anciennes nous
donnent d’un héros; 8C qu’elles ne le
petitement point dans le courant de la

piece. I i I . ’ .Voulez-vous leur donner du relief 8K de
l’éclat i faites-les contralier entre elles.

" Voyez combien dans Euripide , le carac-
tere de Polynice devient intérefl’ant ar-
celui d’Etéocle [on frere (4) 5 8C dans o-
phoclo. le caraélere d’Eleélre par ,celui de
Çhryfothémis fa fœur (5).

(l) Minot. de post. cap. 6 , p. 656.
1) Euripid. in Creil. l 0S3) Atiflot. ibid. cap. r; , p. 66:.

(4) Euripid. in PhœnilÏ.
,15) Soph.in Eleflr. j ,
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DES pensées ET DES seurmsus.

Nous devons , comme les orateurs ;
remplir nos juges de pitié , de terreur ,
d’indignation ; comme eux , prouver une
vérité , réfuter une objeétion , agrandir
ou rapetilfer un objet (r). Vous trouverez
les préceptes dans les traités qu’on a
publiés fur la rhétorique , 8c les exemples
dans les tragédies qui font l’ornemcnt du
thèatre. C’efi là qu’éclate la beauté des
penfées , 8c l’élévation des fentimens ;
c’elt là que triomphe le langage de la
vérité , 8c l’éloquence des malheureux.
Voyez Métape, Hécube , ’Eleâre , Auti-
gone ,’ Ajax , Philoétete, environnés tantôt

des horreurs de la mort , tantôt de celles s
de la honte , du défefpoir; écoutez ces
accens de douleur , ces exclamations déchi-
rantes , ces exprefiions paflionnées , qui
d’un bout du théatre à l’autre font retentir

les cris de la nature dans tous les cœurs ,
St forcent tous les yeux à fe remplir de
larmes.

D’où viennent ces effets admirables?
C’eft que nos auteurs poifédent au fou-
verain degré , l’art de placer leurs perfon-

(l).Âlifiot. de putt. cap. r9; page 667. Corneillsî
3er. chicons: , p. sa.

F f 4
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nages dans les lituatious les plus touchantes ;
a que s’y plaçant eux-mêmes , ils s’aban-
donnent fans réferve au feutiment unique
8K profond qu’exige la Circonfiance.

Vous ne fautiez trop étudier nos grands
modelés. Pénétrez-vous de leurs beautés ;
mais apprenez fur»tout à les juger , 8( qu’une
fetvile admiration ne vous engage pas à
refpeéter leurs erreurs. Ofez condamner
ce raifonnement de Jocafie. Ses deux fils
étoient convenus de monter [alternative-
ment fur le trône de Thebes. Etéocle re-
fufoit d’en defcendre , a pour le porter à
Ce grand feicrifice , la reine lui repréfente
entre autres chofes , que l’égalité établit
autrefois les poids 8K les mefures , ù a réglé
de tous temps l’ordre périodique des jours
8c des nuits (r).

Des fentences claires , précifes , Sume-
hées fans efforts , plaifent beaucou aux
Arméniens; mais il faut être attenti à les
choiiir, car ils rejettent avec indignation
les maximes qui détruifent la morale.

Polus. Et fouvent mal-à-propos. On fit
un crime à Euripide d’avoir mis dans la
bouche d’Hippolyte"ces paroles : a Ma
sa langue a prononcé le ferment, mon cœur
a) le défavoue (z). Cependant elles con-

w-

, (t) Euripid. in Phœniff. 1. s44.
(a) Euripid. in Hippol. v. 6x1. 59h91. ibid, Millet. .
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venoient à la circonflance , 8c l’es ennemis
l’accuferent fauflement d’en faire un prin-
cipe général. Une autrefois on voulut chaf-
fer Tableur qui louoit le rôle de Belléro-
phon , 8c qui, fuivant l’efprit de fou rôle ,
avoit dit que la richefTe cil préférable à
tout. La piece étoit fur le point de tomber.
Euripide monta fur le théatre. On l’avertit
de retrancher ce vers. Il répondit qu’il étoit
fait pour donner des leçons, fit non pour en
recevoir (r); mais que li l’on avoit la
gatience d’attendre , on verroit bientôt

ellérophon fubir la peine qu’il avoit méri-
tée (2.). Lorfqn’il eut donné fon Ixion ,
plufieurs afiîfians lui dirent , a rès la re-

réfentation , que [on héros étont trop [cé-
érat. Aufli , répondit-il , j’ai fini par l’at-

tacher à une roue (3).

Du STYLE.
Quoique le &er de la tragédie ne fait

lus auflî pompeux qu’il l’était autrefois (4) ,

Il faut néanmoins qu’il fait ailorti à la
dignité des idées. Employez les charmes

rhet. lib. g , cap. r; , page 60:. Cîcer. de ofl’ic. lib. a ;
cap. w , r. g . p. 289.

(r) Val. Max. lib. 3 , cap 7 , encra. n°. r.
. (a) Senec. epifl. 11;.

(a) Plut. de and. pou. t. a , p. 19.
(4) mon. rhct. lib. 3 , up. 1 . la, 584 , D.
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blances que vous êtes forcé d’admettre 2
mais li vous avez des penfées à rendre ou
des canâmes à peindre , gardez-vous de
les obfcurcir par de vains ornemens (1).
Évitez les expuflions ignobles (a). A
chaque efpece de drame conviennent un
ton articulier 8K des couleurs diflinâes (3).
C’ell) pou? avoir ignoré cette regle , que
le langage de Cléophon 2k de Sthénélus (è
rapproche de celui de la comédie (4).

Niclplrore. J’en découvre une autre
caufc. Ce genre que vous traitez cil fi
faâice , le nôtre cil fi naturel , que vous
êtes à tout moment forcé de palier du
premier au facond , 8c d’em runter nos

enliées , nos fentixnens , nos Ormes , nos
acéties 8c nos expreflions. Je ne vous

citerai que des autorités refpeélables ,
Efchyle, Sophocle , Euripide jouant fur le
mot , 8C faifant d’infipides allufions aux
noms de leurs perfonn’ages (5) : le l’econd
de ces poëtes (6) mettant dans la bouche

(x) Ariflot. de poet. cap. :4 . P. 67: ÀE.
(a) Athen. lib. 4 , cap a; , p. 158. Cafaub. ibid. p. 18h
(3) Quintil. lib. ro . cap. a , p. 6go.
(4) Ariftot. rhet. lib. 3 , cap. 7, tu , p. 590. Id. de

puer. cap. a: . p. 669. I(5) Æfchyl. in A am. v. 690. Euripid. in "tænia". v.
639 a 1500. Id. in road. v. 990. Arme; des. lib. a .
s.1” 33. b la P- ,79-

(6) Soph. in Ain. v. 45°.
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d’Aiax ces paroles étonnantes : a Ai , aï,
n quelle fatale Conformité entre le nom que
a je porte St les malheurs que j’éprouve E ” ))

141mm. On étoit alors perfuadé que
les noms qui nous (ont impofés , préfagcnt
la deflinée qui nous attend (r) , 8( vous
favez que dans le malheur , on a befoin
de s’attacher à quelque caufe.

Nia-éphore. Mais comment excufer dans
vos auteurs le goût des faunes étymolo-
gies 8K des jeux de mots (a) , sles froides
métaphores , (3) , les fades plaifanteries (4),
les images .inde’ccntes (5) , 8K ces fatyres
contre les femmes (6) , 8c ces fcenes en-
tremêlées de bas comique (7) , 8K ces fré-

uens exemples de mauvais ton ou d’une
.amiliarité choquante (8) ? Comment [upn

porter qu’un fuie: , un domeflique prelÎé
par Déjanire fa fouveraine , de lui révéler.
un [ecret , lui réponde qu’il faut être fou

P Ai en la commencement du nom d’Aiax. Les Grau
prononçoient Alu.

(a) Soph. ibid. v. 9:6. Euripid. in Bacch. v. 508.
(1) Æfchyl. in Paf. v. 769. Euripid. ibid. v. 367.
(z) Hem-log. de form. cran. lib. 1 . cap. 6 , p. :83.
(4) Sopb. ibid. v. H46.

. (5) Euripid. in Hecnb. y. 570. Soph. in Tracbinn. 113
Hermog. de invent. lib. 4 , cap. a: , p. :17.

(6) Euripid. in Hippol. v. 616 3 in Androm. v. 8;.
hàiuripid. in 0:08. v. 1506. Æfcbyl. in Agam. Il

,9: . -
(8) Sep . in Andy v. sa; a 567. Enrip. in Alan, si

75° p aËa
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pour l’écouter plus long-temps , &Ique’
puil’qu’elle aime tant à parler , elle n’a
qu’à l’interroger de nouveau (i) ? Comment
oufrir encore qu’au lieu de nous annoncer

tout uniment la mort de cette princefl’e ,
on nous dife qu’elle vient d’achever [on
dernier voyage fans faire un feul pas (z) ï
Bit-il de la dignité de la°t’ragédie , que des

enfans vomichut des injures groflieres 8:
tidicules contre les auteurs de leurs jours (3);
qu’Antigone nous affure qu’elle facrifieroit
un époux , un fils à (on frere, parce qu’elle
p’Ourroit avoir un autre fils 8K un autre
époux ; mais qu’ayant perdu (on pere 8C
fa mere , elle ne [auroit remplacer le frere
dont elle cil privée (4) ?

Je ne fuis point étonné de voir Armo-
phane lancer , en paffant , un trait contre
es moyens fur lchuels Efchyle a fondé

la reconnoillance d’Orefle 8( d’Eleâre (5) ;
mais Euripide devoit-il parodier 8c tourner
fi plaifamment en ridicule cette même
reconnoillance (6)! Je m’en rapporte à
l’avis de Polus.

(r) Sopb. in Trach. v. 419.(a) Id. ibid. v. 888.
- (3) Eutipid. in Alcefi. v. 6:9. Soph. in Antig. v. 476

7n-
(4) Soph.ln Andy. v. 9". Ariflot. rbet. lib. 3 . cap.
, t. a . p. 603.
(ç) Æfchyl. in Choepb. v. au. Arifloph. in nub. !L

ni. Schol. ibid.

(6) Euripid. in Eleélr. v. po. "
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Polus. J’avoue que plus d’une fois j’ai

«cru jouer la comédie fous le mafque de
la tragédie. Aux exemples que vous venez
de citer , qu’il me fait permis d’en joindre ’
deux autres tirés de Sophocle 8C d’Euripide.

Le premier ayant pris pour fujet d’une
de les tragédies , la métamorphofe de
.Thél’ée 8: de Procné , (e permet plulieurs

plaifanteries contre ce prince , qui aroît,
ainli que Procné , fous la forme ’un oie
feau (1).

Le fecond , dans une de [ce pieces , intro-
duit un berger ui croit avoir vu quelque
part le nom deqrhéfe’e. On l’interroge:
.« Je ne fais pas lire , répondit-il , mais je vais
a) décrire la forme des lettres. La premiere
a) eft un rond avec un point dans le milieu *,,
a) la féconde cil compofée de deux lignes
a) perpendiculaires , jointes par une ligne
a) trani’verfale; n 8C ainfi des autres. Ob-
fervez que cette defcription anatomique
du nom de Théfée réuliît tellement ,

u’Agathon en donna bientôt après une
Peconde qu’il crut , fans doute. , plus élés

gante (a). aL

’ (x) Aiîfloph. in av. v. roc. Schol. ibid.
’t Euripide décrivoit dans cette piece la forma du

fia lettres Grecques qui coupoient le nom de Thél’ée 5

THSEYS. .(a) Euripid. in Tint. ap. Adieu. lib. to . cap. a! i
,0 4M-



                                                                     

35. Voracefilmai. Je n’ofe pas convenir que
j’en rifquerai une troifieme dans une tra-
gédie que je prépare (r) : ces jeux d’ef-
prit amufent la multitude; 8c ne pouvant
la ramener à notre goût, il faut bien nous
alfujettir au fieu. Nos meilleurs écrivains
ont gémi de cette fervitude , 8c la plupart
des fautes que vous venez de relever ,
prouvent clairement qu’ils n’ont pas pu la
fecouer. Il en cit d’autres qu’on pourroit
excufer. En fe rapprochant des fiecles
héroïques , ils ont été forcés de peindre
des mœurs différentes des nôtres: en Vou-
lant le rapprocher de la nature , ils devoient
palier du limple au familier , dont les li-
mites ne font pas allez difiiuéies. Avec
moins de génie , nous avons encore plus
de rifques à courir. L’art cil devenu plus dif-
ficile. D’un côté , le public raffalié des
beautés depuis longotemps offertes à l’es

eux , exi e follement qu’un auteur réunifie
es talens c tous ceux qui l’ont précédé (a).

D’un autre , les a&eurs fe plaignent fans
celle de n’avoir pas des rôles airez bril-
lans. ils nous forcent , tantôt d’étendre fit
de violenter le fujet , tantôt d’en détruire
les liaiions (3); louvent même leur négliu
gence à! leur maladrell’e fuflifent pour faire

à

(I) Adieu. ibid. ,. (a) Millet. de poet. cap. 18 , p. 666.
(3) Id. ibid. cap. 9 , p. 659.
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bmber une piece. Polus me ardonnera
Ce reproche ; le hafarder en a préfence
c’eli: faire fou éloge.

Polus. Je fuis entièrement de votre avis ;
8K je vais raconter à Zopyre le danger que
courut autrefois l’Orelie d’Euripide. Dans
cette belle (cette ou ce jeune prince, après
des accès de fureur , reprend l’ufage de (est

’fens , l’aâeu: Hégélochus n’ayant pas mé-

nagé fa refpiration , fut obligé de réparer
deux mors , qui, fuivaut qu’ils étoient élidés
ou non , formoient deux fens très-diiïe’rens ,
de maniere qu’au lieu de ces paroles :
Après 1’ orage , je vois le calme , il fit en-
tendre celles-ci : Après 1’ orage , je vois le
chat *. Vous pouvez juger de l’effet que ,
dans ce moment d’intérêt , produifit une
pareille chute. Ce furent des rires exocr-
fifs de la part de l’allemblée , 8c des épi-
grammes très-piquantes de la part des en-
nemis du poëte 8C de l’aéteur (r).

QUATRIEME SÉANCE.
Dans la quatrieme féance furent difcutés

uelques articles tenus jufqu’alors en ré-
erve. On obierva 1°. que dans prel’que

v

’ Voyez la note à la fin du volume.
(l) Euripid. in Creil. v. 379. Schol. ibidaAriilopllÂt

en. r. 396. bchol. ibid. -
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toutes les fcenes les réponfes’ôt les réplique!

fe font de vers à vers (r) , ce qui rend
le dialogue extrêmement vif 8c ferré , mais
quelquefois peu naturel ; z°. que Pylade
ne dit que trois vers dans une ieCe d’Ef-
chyle (a) , ô: pas un dans l’ Icare de
Sophocle , ainli que dans celle d’Euripide :
que d’autres perfonnages quoique réfens
fe taifent pendant plufieurs fcenes , oit par
excès de douleur , fait par hauteur de ca-
raétere (3); °. qu’on a quelquefois intro-
duit des perlionnages allégoriques, comme
la force , la violence (4) , la mort (5) ,
la fureur (6) ; 4°. que les chœurs de So-
phocle font partie de l’aëtion ,- quela plu-
part de ceux d’Euripide y tiennent faible-
ment ; que ceux d’Agathon en font tout-à-
fait détachés , 8K qu’à l’exemple de ce der-

nier poëte , on ne fe fait aucun fcrupule au-
jourd’hui d’inférer dans les intermedes des
fragmens de poélîe 8C de muiique qui font
perdre de vue le fujet (7).

Après qu’on (e fut déclaré contre ces

(i) Poli. lib. 4 , cap. r7 , 5. lgg. Æfcbyl. Euripid.’
, Sophocl. paflirn.

(a) Æl’chyl. in Choeph. v. 90°.
(t) Schol. Ærchyl. in Front. v. 41;. Recuit. api

Eurip. v. A6.
(4) Æfchyl. in Front.
(s) Eurip. in Alcefl.
(6) [ricin Herc. fur. z(7) Armes. de post. cap. 18 . t. a, p. 666,

abus ;
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abus , je’demandai li la tragédie avoit at-
teint fa perfeétion. Tous s’éCrierent rida-fois

que certaines pieces ne lameroient rien
à délirer , li l’on en retranchoit les’taches
qui les défigurent , Si qui ne font point»
inhérentes à leur confiitution. ’Mais comme
je leur fisobl’erver qu’Aril’cote avoit. hélité

fur cette quefiion (t) , on l’examina de
plus près , a: les doutes le multiplierent.
- Les uns fontenoient que le théatre cit trop

une 8C le nombre des fpeâateurs trop
confidérable. Il en réfulte , difoient-ils ,
deux inconvéniens. Les auteurs font obligés
de fe conformer au goût d’une multitude
ignorante , 8L les aâeurs de pouffer des
cris qui les épuifent . au rifque même’de’
n’être pas entendus d’une partie de l’allem-

blée. Ils propofoient de choifi e en-
ceinte plus étroite , d’augme prix
des places , qui ne feroient re que
par les perfonnes les plus hon es. On
répondoit que ce projet ne pouvoit fe con-’
cilier ni avec la nature , ni avec les intérêts
du gouvernement. Ce n’en, dit-on , qu’en
faveur du peuple à des étrangers que nos
fpeflacles (ont célébrés avec tant de mac
gnificcnce. D’un côté , on détruiroit l’é.

galité qui doit régner entre les citoyens ;
De l’autre , on le priveroit des fommes;

(l) Id. ibid cap. 4 , p. 655. .

Tom: VU. g
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d’argent que les étrangers verfent, dans
cette villeipendant nos fêtes. *

Les premiers répliquoient: Pourquoi ne
paslfupprimer les chœurs a: la mufique ,
comme on commence à les fupprimer dans
la comédie ? Les chœurs obligent les auteurs
à blefijsr à tout moment la vraifemblaoce.
Il faut que des perfonpages de la piece. ,
attirés de force ou de gré dans le vèfii-
bule d’un palais , cardans tout autre lieu
découvert , y viennent- dévoiler leur; plus
intimes fecrets , ou traiter des affaires de,

,l’état en préfenee de plufieurs témoins ,
fouventzamenés fans motif; que Médée y
publie les affreux projets qu’elle médite;

j que Phedre y déclare une paillion qu’elle
voudroit le cacher à elle-même , qu’Alcefle
mourante s’y faiTe tranfporter pour rendre
les derniers foupirs. Quand à la mulique ,
il albuminurie de flippofer que des hommes
accablés de douleur , agill’ent , parlentôl

meurent en chantant. n 4Sans le chœur , répondoient les autres ,
plus de mouvement fur le théatre , plus de
majefte’ dans le fpeâacle. Il augmente-
l’intérêt pendant les fcenes , il l’entretient

pendant les intermedes. Ils ajoutoient que
le peuple ne voudroit point renoncer aux
agrémens de la mufique , 8C que ce feroit
dénaturer la tragédie que d’adopter le
changement propofé.

Gardons-nous , dit Nicéphorc , de la dég
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pouiller de fes ornemens ; elle y pâtiroit
trop. Mais donnez-lui du moins une plus
noble defiinaticar , a qu’à l’exemple de la
camédie.......

.Tâéodrô’e. Elle nous faire rire 2

.Nict’pltorc. Non : mais qu’elle nous foit’

utile. . ’. Théodcfle. Et qui oferoit foutenir qu’elle
ne l’ell pas? La plus faine morale n’eff-elle
pas femée par maximes dans nos tragédies 3

Nie! lion. N’eii-elle pas à tout moment
contre ite par l’aâion même i Hippolyte ,
infiruit de l’amour de Phedre , fe croit
fouillé par cette horrible confidence (i) ,
a: n’en périt pas moins. Quelle funelle

- leçon pour la jeunefl’e! Cc fut à notre
exemple que vous entreprîtes autrefois de
dévoiler les vices de l’adminifirat’ . Mais
quelle différence entre votre
nôtre! Nous couvrions de
coupables orateurs de l’état ; svous
appefantilfez triliement fur les abus de
l’éloquence (z). Nous difions quelquefois
aux Athéniens des vérités dures a falu-
taires : vous les flattiez , St vous les flattez
encore avec une impudence dont vous de-
vriez rougir (5).

(t) Euripid. in Hipp. v. 6".
(a) id. in Creil. v. 93’. Valck. diatrib. in Euripid. cap;

a! . p- Ho.
(i) Euripid. in Helen 5 in Henri.

Gga
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, Tâzrùâe. En nourrifl’ant leur haine

contre le defporifme , nous les attachons
à’la démocratie; en leur montrant la piété ,

la bienfaifance , 8K les autres vertus de
leurs ancêtres , nous leur fournilions des
modeles ; nous entretenons leur vanité,
pour leur infpirer de l’honneur. Il n’elt
point de fnjet qui ne leur apprenne à
fupporter leurs maux , à le garantir des
fautes qui peuvent les leur attirer.

Niclphore. J’en conviendrois , fi l’inf-
truClion fortoit du fond même de Paillon ,
li vous bannifliez du théatre ces calamités
héréditaires dans une famille , fi l’homme
n’était jamais coupable fans être criminel,
jamais malheureux que par l’abus des
pallions , fi. le fcélérat étoit toujours puni ,
fit l’ho j de bien toujours récompenfé.

Maisk que vous ferez alfervis à vos
formes tendez rien de vos efforts. Il I
faut ou rri er le fond vicieux de vos ’
biliaires feanriîrleufes , ou vous exercer,
comme on a fait quelquefois , fur des fujets
d’imagination. J’ignore li leurs plans fe-
roient fufceptibles de combinaifous plus
favantes , mais je fais bien que la morale
en pourroit être plus pure 1X plus inf-
truéiive.

Tous les afiîffans applaudirent à ce pro-
jet fans en excepter Théodeâe , qui néan-
morus fouettoit toujours que dans l’état
aétuel des chofes , la tragédie étoit aufii
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utile aux mœurs que la comédie. Difciple
de Platon , dit alors Polus en m’adrell’ant
la parole , qu’auraient pcnfé votre maître
8C le lien de la difpute qui s’eli élevée
entre Théodeâe St N icéphare ? Je répon-
dit qu’ils auroient condamné les prétentions
de l’un 8C de l’autre, fit que les philofophes

, ne voyoient qu’avec indignation ce tilla
d’obfce’nités ô: de perfonnalités qui feuil.
laient l’ancienne comédie.

l Rappellans-nous les circanffances ou l’on
fe trouvoit alors , dit Nicéphore : Périclès
venoit d’impofer filence à l’AréOpage ; il
ne ferait plus relié de relionrce aux mœurs ,
li nos auteurs n’avaient en le courage d’exer-
cer la cenfure publique.

Il n’y a pas de courage à être méc ant ,*
répondis-je, quand la méchancet’ u im-
punie. Comparons les deux tribuna’ ’ dans
vous venez de parler ; je vois dans celui
de l’Aréopage , des juges integres, vertueux ,
difcrets , gérniflant de trouver un coupable ,
8c ne le condamnant qu’après l’avoir con-
vaincu ; je vois dans l’autre , des écrivains
pallionués j forcenés , quelquefois fubomés , .

cherchant par-tout des viaimes pour les
immoler à la malignité du public , fuppafant

n des crimes, exagérant les vices , 8K failant
le plus cruel outrage à la vertu , en vomif-
faut les mêmes injures coutre le fee’lérat 8C
contre l’homme de bien.

Quel étrange réformateur que cet Arma:
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phane , celui de tous qui avoit le plus d’en

rit St de talens , qui connut le mieux la
goum plaifaîxterie , aqui fe livra le plusà

. une gaieté féroce ! Ou ditqu’ii ne travail-
loit à (es ouvrages que dans le délire du
vin (r) ; c’était plutôt dans celui de la
haine 8K de la vengeance. Ses ennemis font-
ils exempts d’igfamie P il les attaque fur
leur naifl’ance , fur leur pauvreté , fur le:
défauts de leurs petfonnes. Combien de fois
reprochant-il à Euripide dlêtre fils dlune
vendeufe d’herbes (z) ! Il étoit fait pour
plaire aux honnêtes gens , 8c plnfieurs de
[es pieces ne femblent defliuées qu’à des
hommes perdus de débauche , 8K pleins de
noirceurs (3).

Nicëilzore. l’abandonne AtifloPhane ,’
quand es plaifanteries dégénerent en fatyres
licencieufes.Mais je l’admire lorfque,pénétré

des maux de fa patrie , il s’éleve contre
ceux qui régatent par leurs confeils (4) ;
lorfque dans cette vue il attaque fans me-
nagement les orateurs , les généraux , le
Sénat , 8C le peuple même. Sa gloire se:
accrut; elle retendit au loin. Le roi de

(I) Athen. lib. to , cap. 7 , p. 429.
(2) A:lf’.oph. in eqult. v. 19. la. in Acham.v. 477.
(g) H. in «quiz. v. 1275. Plut. in compas, Arifloph. t.

a , p. 859. ’AnaoPht in m0 v:
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Perle dit à des ambalÏadeurs de Lacédé-
mone , que les Athéniens feroient bientôt
les maîtres de la Grece , s’ils fuivoient les
confeils de ce poëte (2.).

Anacharjis. Eh ! que nous fait le témoin
finage d’un roi de Perle , ôt quelle con-

ance pouvoit mériter un auteur qui ne
[avoit pas , ou qui feignoit d’ignorer qu’on.
ne doit point attaquer le crime par le ridi-
cule (z) , & qu’un portrait Celle d’être
odieux , dès qu’il efi chargé de traits bur-
lefques? On ne rit point à l’afpeâ d’un
tyran ou d’un feélérat ,. on ne doit pas rire
de [on image , fous quelque forme qu’elle

aroilTe. Ariflophane peignoit fortement
iinfolenceôt les rapines de ce Cléou , qu’il

bailloit , 8! qui étoit à la tête de la répu.
bli ne; mais des bouffonneries gromeres
81 dégoûtantes , détruifoient à l’infiant Pellet

de (es tableaux. Cléon , dans quelques fcenes
du plus bas comique , terralTé par un
homme de la lie du peuple, qui lui difpute

" ac lui ravit l’empire de l’impudence , fut
trop grofliérement avili, pour devenir mé-
prifable. Qu’en arrivoit-il l La multitude v
s’égayoit à les dépens , comme elle s’é-

gayoit dans d’autres pieces du même auteur,
aux dépens d’Hercule 8c de Bacchus. Mais

(t) Arifloph. in Acharn. v. 446.
(x) Cicer. ont. cap. :6 . t. x , p. 441. Plut. de [M

s

a une. t. a, p. 63.
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en fortant du théatre , elle couroit (a prof:
tenter devant Bacchus , Hercule 8c Cléon.
i Les reproches que faifoit le poëte aux

Athéniens , fans être plus utiles, étoient
plus modérés. Outre qu’on pardonnoit ces
fortes de licences , quand elles ne blelloient
pas la conflitution établie , Arifiophane
accompagnoit les fiennes de correétifs ante.
nés avec adrelTe. a Ce peuple , difoit-il ,
r) agit fans réflexion 8l fans fuite ; il efl:
u dur , colere (r) , infatiable de loua es :
» dans [es affemble’es , c’ell un viei lard
r) qui entend à demi-mot (z) , 8c qui ce-
» pendant [e laine conduire comme un
» enfant auquel on préfente un petit gâ-
u teau ; mais par-tout ailleurs , il et! plein
» d’efprit ô: de bon feus (3). l1 fait qu’on
u le trompe , il le foulïre pendant quelque
s) temps , reconnaît enfaîte (on erreur, a!"
si finit par punir ceux qui ont abufé de
)) (a bonté (4). s) Le vieillard, flatté de
l’éloge , riroit de les défauts , 8c après s’être

moqué de (es dieux , de les chefs 8C de lui-
tnême , continuoit d’être , comme aupara-
vant , fuperfiitieux , dupe 8l léger.

Un fpeâacle fi plein d’indécence fit de
malignité , révoltoit les gens les plus lèges

(t) Arifloph in equit. v. 4c.
(a) 1d. ibid. v. 46.
(s) ld.ibid. v. 7go. l
(4) Id. and. v. "tu: un.
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St les’plus éclairés de la nation. Ils étoient

tellement éloignés de le regarder comme
le foutien des mœurs , que Socrate n’af-
lilloit point à la repréfentation des conté.
dies (r) , &que la loi défendoit aux Aréoo
pagites d’en compofer (z). .

Ici Théodeé’tc s’écria : La caufc cil finie ,

8C le leva auflitôt. Attendez , répondit N i-
céphore , il nous revient une décilion fur
vos auteurs. Qu’aurois-je à craindre , diroit
T héodeéte ï Socrate voyoit avec plaifir les
pieces d’Euripide (3) g , il efiimoit 50-.
gode (4) , 8L nous avons toujours vécu en

une intelligence avec les philofophes.
Comme j’étois à (es côtés , je lui dis tout
bas: Vous êtes bien généreux. Il fourit ,
5C fit de nouveaux efforts pour le retirer :
mais on le retint , 8c je me vis forcé de
reprendre la parole ,que j’adrell’aià Théo-

deéte. -. Socrate a Platon rendoient initier: aux
talens, ainli qu’à la probité de vos meil-
leurs écrivains ; mais ils les accufoient d’a»

.voir , à l’exemple .des autres poëtes dé.-
gradé les dieux 2K les héros. Vous n’oferiez

en effet les juliifier fur ce premier article.
Toute vertu , toute morale cil détruite A,

H

(t) Ælianinr. me. lib. z , cap. 1;.
.0) Plut. de glor. Athen. t. z . p. 348.
(a) Ælian. ibid.

3(4) Sou. Ip. Xemp. manzanilla. r , p. 7196 j

Tom: VIL t s fi h
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quand les objets du culte public , plus tri.
cieux , plus injultes 8L plus barbares que
les hommes mêmes , tendent des pièges à
l’innocence , pour la rendre malheureufe ,
1k la poulTent au crime , pour l’en punir.
La comédie qui expofe de pareilles divi-
nités à la tirée du public , eft moins cou;
pable que la tragédie qui les propofe à no-

tre vénération. .Zopyre. il feroit aifé de leur donner un
plus augullc caraétere. Mais que pourroit-
on ajouter à celui des héros d’Efchyle K
de Sophocle?

Anaclrarfis. Une grandeur plus réelle 8C
plus confiante. Je Vais tâcher de m’expli-
quer. A voir les changemens qui le fout
Opérés en vous depuis votre civilifatiou ,
il femblc qu’on peut dilliuguer trois for-
tes d’hommes , qui n’ont entre eux que des
rapports généraux.
’ L’homme de la nature , tel qu’il pa-
troifl’oit encore dans les fiecles héroïquesr;
l’homme de l’art , tel qu’il’eft aujourd’hui ;

15C l’homme que la philofophie a depuis
quelquedcmps entrepris de former.

Le premier , (ans apprêt 8C fans fauf-
sfeté , mais exccflif dans [es vertus à: dans
(es foiblelTes , n’a point de inclure fixe.
11 cit trop rand ou trop petit : c’clt celui
de la tragé je. .

Le fécond , ayant perdu les traits nobles
à: généreuxvqui diR’ing’uoi’ent 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 l’attacheut plus
aux apparenCes , qu’à la réalité; de diminua
lattions li fréquentes , qu’il femble emprun-
ter les qualités mêmes qu’il poliede. Toute
fa reliource cil de jouer la comédie , 8C
c’efi lui que la comédie ’oue à fou tour.

Le troilieme cil modelé fur des pro-
portions nouvelles. Une raifort plus forte
que fes pallions lui a donné un caraélere
vigoureux 8C uniforme ail fe place un
niveau des événemeus , St ne permet pas
qu’ils le traînent à leur fuite comme un
vil efclave ; il ignore li les accidens
funelles de la vie font des biens ou des-
maux , il fait uniquement qu’ils font une
fuite de cet Ordre général auquel il fe fait
un devoir d’obéir. il jouit fans remords ,
il fournit fa carriere en lilence , 8c voit
fans crainte la mort avancer à pas lents.

Zopyre. Et n’eiivil pas vivement ami é ,
quand il cil privé d’un pere , d’un ils ,«
d’une époufe , d’un ami i ’

Anacltarjis. Il feut déchirer les entrail-
les; mais , fidelle à fes principes , il f:
roidit contre la douleur (i) , 8;. ne lailfe
échapper , ni.en public , ni en particulier,
des pleurs 8l des cris inutiles.

(I) Plut. dc.tep.lib. to , t. z , p. 60;. i

’ H h a.
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papy... Ces cris 8C ces pleurs foulage-’

raient fou aine?
Anacfiarfis. Ils l’amolliroient ; elle feroit

dominée une fois , à: fe difpoferoit à
l’être encore plus dans la fuite. Obfervez
en effet que cette ame eit comme. divifée
en deux-parties (l) 5 l’une qui toujours
en mouvement , 8c ayant toujours befoin
de fe paflionner , préféreroit les vives
atteintes de la douleur , au tourment infup-
portable du repos ; l’autre qui ne s’occupe
qu’à donner un frein à l’impétuofité de la

premiere ,’ 8c qu’à nous procurer un calme

que le tumulte des feus a; des pallions
ne puil’fe pas troubler. Or , ce n’elt pas
ce fyilême de paix intérieure que les
auteurs tragiques veulent établir. Ils ne
thoifirdnt point , pour leur perfonnnge
principal, un homme Page cit toujours
femblable à lui-même : un tel caraétcrc
feroit trop difficile à imiter , 8C ne frap-
peroit pas la multitude. Ils s’adrelfent
à la partie la plus feniible 8C la plus
aveugle de notre ame ; ils la fecouent ,
ils la tourmentent , 8K, en la pénétrant
1de terreur ô: de pitié , ils la forcent de fe
raflafier de ces pleurs 8C de ces plaintes -
dont elle eli , pour aiufi dire , afl’ame’e (z):

(r) id. ibid. p. 6o; 81 606.
(z) Plat. de rap. lib. to, t. z , p. 606.
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7 Qu’efpérer déformais d’un homme , qui

depuis foncnfance , a fait un exercrce
continuel de craintes 8c de pulillanimité l
Comment perfuadcroit-il que c’ell: une
lâcheté de fuccombcr à fes maux , lui
qui voit tous les jours Hercule à: Achille
.fe permettre dans la douleur , des cris ,
des gémiiiemens à: des plaintes ; qui tous
les jours voit un peuple entier honorer
de l’es larmes , l’état de dégradation 01’!

le malheur a réduit fes héros auparavant
invincibles (r) ?

NonI la philofophie ne fautoit fc concilier
avec la tragédie : l’une détruit continuel-
lement l’ouvrage de l’autre. La premierc
crie d’un ton fétere au malheureux :Oppofe
un front ferein à la tempête. ; relie debout
.& tranquille aumilieu des ruines qui te
frappent de tous côtés 5 rcfchte la main

. qui t’écrafe , St foudre fans murmurer;
.telle cil la loi de la fagelTe (2.). La
tragédie, d’une voix plus touchante 8C
plus perfualive , lui crie à fou tour :
Mendiez des confolations; déchirez vos
vêtemens ; roulez-vous dans la pouliiere ;
pleurez 8c lailTez éclater votre douleur;
telle efi la loi de la nature.

Nicéphore triomphoit : il concluoit de

(l) Id. ibid. p.605. ,
(a) Plat. de rap. lib. ra , t. z , p. 604-

H h 3
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ces réflexions , qu’en le perfe’étionnant ,

la comédie fe rapprocheroit de la philo-
fophie , (5C que la tragédie s’en écarteroit
de plus en plus. Un fourire malid qui lui
échappa dans le moment , irrita li fort
le jeune’Zo yre , que fortant tout-à-coup
des bornes e la modération , il dit que
’e n’avais rapporté que le fcutiment de
w laton , 8c que des idées chimériques ne
prévaudroient jamais fur le jugement éclairé
des Athéniens , ë( fur-tour des Athénietb
ries qui ont toujours préféré la tragédie à
la comédie(i). il le déchaîna enflure con-
tre un drame qui , après deux liccles d’ef-
forts , fe relientoit encore des vices de (on
origine.

Je comtois , difoit-il à Nicéphore , vos
plus célébrés écrivains. Je viens de relire
routes les pieces d’Arillophane , à l’ex-
ception de celle des olifants , dont le fujet
m’a révolté des les premieres fcenes g je
foutiens qu’il ne vaut pas (a réputation.
Sans parler (le ce fel acrimonieux 8C
déchirant , 8C de tant de méchancetés
noires dont il a rempli Es écrits. , que de
penfées obfcures , que de jeux de mots
.inlipides , quelle inégalité de &er (z) l

(1) Ulpian. in Demoflh. p. 681. Plat. de leg. lib. z ,
t. z . 658.

(z) ut. in son alumina . a Menanrlr. t. a a emam- P A? me
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J’ajoute . dit Théo’deé’te en l’interrom-

pant , quelle élégance , quelle pureté dans
la diâiou , quelle fineffe dans les plai-
fanteries , quelle vérité , quelle chaleur
dans le dialogue , quelle poélie dans les
chœurs! Jeune homme , ne vous rendez pas
difficile , pour paroitre éclairé , 8C fou-
venez-vous que s’attacher par préférence
aux écarts du génie , n’eft bien louvent
que vice de cœur ou difette d’efprit. De
ce qu’un grand homme n’admire pas tout,
il ne s’enfuit pas que celui qui n’admirc

rien , foi: un rand homme. Ces auteurs ,’
’dont vous ca culez les forces , avant que
.d’avoir mefuré les vôtres , fourmillent de
défauts 8: de beautés. Ce fout les irrégu-
larités de la nature , laquelle , malgré les
imperfeâions que notre ignorance y dé-

.couvre , ne paroit pas moins grande aux
yeux attentifs.
. Arillophane connut cette efpece de
lraillerie qui plaifoit alors aux Athéuicns ,
8C Celle qui doit plaire à tous les liecle,s.
Ses écrits renferment tellement le germe
de la vraiecome’die v, .8: les modelés
du bon comique , qu’on ne pourra le

Îfurpall’er , qu’en le pénétrant de ) fes
beautés (r). Vous en auriez été convaincu
vous-même à la leéture de cette alégorl’e,

I l

(l) Schol. vit. Ariflopli. in proies. p. xtv.

H h 4
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qui pétille de traits originaux , li vous

laviez en la patience de l’achever. On me
’permettra de vous donner une légere idée
de quelques-unes des fcenes qu’elle contient.
- Pifthétere 8l un autre Athénien,pour

fe mettre à l’abri des procès 8C des dif-
fentions qui les dégoûtent du féjour d’A-
thenes , fe tranfportent à la régionrdes
oifeaux , St leurrperfuadeut de confiruire

i une ville au milieu des airs ; les premiers
travaux doivent être accompagnés du facri-
lice d’un bouc hies cérémonies en fout
fufpendues par des importants qui viennent
fuccellivcmeut chercher fortune dans cette
nouvelle ville. C’ell d’abord un poète qui,

tout en arrivant , chante ces paroles (1) :
si Célébrez , mufe" ,. célébrer l’heurcufe
» Néphélococcygie *. « Pifthétere lui
demande fou nom 8C celui de fou pays.
Je fuis , répondit-il , pour me fervir de
I’expreflion d’Homere , le fidélle ferviteur

des mufes; mes levres dillillent le miel
de l’harmonie.

Prs’rué’rzae.

Quel motif vous amené en ces lieux ?

(r) Ariflop. in av. v. 90;.
-.” c’en le nom qu’on vient de donner à la nouvelle
ville. Il daigne la ville des oifeaux dans la région des

un". . , ï ,
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’ L a P o E T e.-

Rival de Simonide , j’ai compofé des
cantiques facrés dans toutes les efpeccs ,
pour toutes les cérémonies , tous en l’hon-

neur de cette nouvelle ville , que je ne
cefferai de chanter. O pcre ! ô fondateur
d’Etna l faites couler fur moi la fource
des bienfaits que je voudrois accumuler
fur votre tête. Un? la parodie de qu!-
gws un que Pindare avoir adrrfli’s à Hié-
ron , roi de Syracufi. i ’ -

PISTHÉTERE.
Cet homme me tourmentera jufqu’à ce

ne je lui faire quelque préfent. Écoute ,
afon (falun , donne-lui ta cafaque; 8c
garde ta tunique. Au poète : Prenez ce
vêtement , car vous paroiliez tranlij de
froid.

L a P o r: T a.
k Ma mufe reçoit vos dons avec recon-
.noifl’ance. Ecoutez maintenant ces Vers de

Pindare. ’C’rfl une nouvrlle parodie , paf laquelle
il demande la runique de l’efdavr. Il 1’06-
rient rnjin , &fe mire , en chantant.

PI’STHÉTERE.
Enfin , me voilà heurcufement échappé
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à la froideur de Tes vers. Quî 1’cût dît ,
qlùm tel fléau s’introduiroit h-tôt parmi
nous (I)? Mais continuons notre facrificc.

L a P R E T a E.
Faites filcnce.

l U N D E V l N tenantun livre.
fi Ne touchez point à la viâimc.

PISTHÉITERE,
Qui êtes-vous ?

- L a D a v .1 x.
L’interprète des oracles.

P 1 s T a É T à a a.
. - Tant pîs pour vous. ’

’L E D a v 1 117.

Prenez garde , a. refpeâez les thoras
faimes ; je vous apporte un oracle conce’fà

nant CCttÇVilIc. r
PISTHÉTERE.

I

Il falloit me. 1c montrer plutôt.

(l) Arifloph. in av. v. 957. ’ -
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L a D a v 1 N.

Les dieux ne l’ont pas permis.

P 1 s T H É T E R
Voulez-vous le réciter Z

L z D a v 1 N.
V» Quand les loups habiteront avec l?!

n corneilles, dans la plaine qui fépare
o) Sicyone de Corinthe * .. n Î

PISTHÉTERE.
Qu’ai’je de commun avec les Corin-

tinens ï

pszstrn.Clef! une image mylle’rieufe ; l’oracle
défigne la région de Pair ou nous fomines.
En voici la faire l Vous facrifieréz un bouc

[à la terre , 8: vous donnerez à .celni qui
le premier vous expliquera mes volontés ,
un bel habit 8C une chaullure neuve.

PISTHÉTERE.
La chauffure en efielle ?

l Il y avoit un oracle célébra: qui commençoit par ce
mon. ( Schol. Arifioph. in av. u 969. j ’
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La Devru.
Prenez 8K lirez : Plus un flacon de vin ,

8C une ponton des entrailles de la viéiune.

.PISTHÉTERE.
Les entrailles en (ont aufii?

Le DEVIIN.
Prenez 8C lirez : Si vous exécutez mes

ordres , vous ferez alu-demis des mortels ,
comme un aigle cil zut-demis des oifeaux.

PISTHÉTERE.
Celay elbil encore?

Le DEVIN.
Prenez 8( lifcz.

P x s T n É T 5 a a.
J’ai dans ces tablettes , un oracle que

’ j’ai reçu d’Apollon 3 il dilTere un peu du

vôtre , le voici : Quand quelqulun , fans
être invité , aura llemontcrie de le gliller
parmi vous , de troubler Perdre des fier?-
fices , fit dlexiger une portion de la victi-
me , vous le rouerez de coups de bâton.

L n D E v x N.
Vous badinez ,. je peule.
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PlSTHÉ’Î’ERE .lui pre’finra fis tablettes.

Prenez 8c liiez : Fût ce un aigle , fût-ce
un des plus illuftres impofieurs d’Athenes ,
frappez 8K ne lépargnez pas.

Le D E VIN.
Celay-efi-il aufli? -

PISTHÉ’TE’RE.

Prenez 81 liiez. Hors d’icl , 8( allez-
vous en débiter vos oracles ailleurs.

A peine cil-il forti , qu’on voit paroître
l’allronome Mérou qui, la regle 8K le compas
à la main , propofe d’aligner la nouvelle
ville , binent des difcours abliirdes. Pif-
thétere lui confeille de fe retirer , 8c
emploie les coups pour .l’y contraindre.
Aujourd’hui que le mérite de Méton cil
généralement reconnu , cette [cerne lui fait
moins de tort qu’au poëte.

Alors (e prefente un de ces infpeâeurs
que la république envoie chez les euples
dont elle tire des tributs , 8c ont ils
exigent des préfens. On l’entend crier en
s’approchant. : Où (ont donc ceux qui
devroient me recevoir (x) ?

(l) Ariflop. in av. v. ion. A . - . .1
lb... L
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PISTHÉTERE.

Quel cil ce Sardanapale l

L’InsPECTEUR.
Le fort m’a donné l’infpeâion fur la

nouvelle ville.

PISTHÉTERE.
De la part de qui venez-vous .7-

L’INSpEc’TEUR.

De la part du peuple d’Athenes.

P r s T n a T a R a.
Tenez ; il ne faudroit pas vous faire

des affaires ici. Tranligeons ; nous vous
donnerons quelque chofe , 8C vous retour-
nerez chez vous.

!
L’INSPECTEUR.

Par les dieux j’y confens ; car il faut
que je me trouve à la prochaine allem-
blée générale. C’efl au fujet d’une négo-

ciation que j’ai entamée avec Pharnace ,
un des lieutenans du roi de Perle.

PIS T H É T E ne Iebarranr.
-«Voilà ce que je vous «avois promis .
allez-vous en bien vite maintenant.
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LïlnspECTEuR.
Qu’efi-ce donc que ceci ?

PiSTHETERE.
t C’efi la décilion de ’l’afiietnblée , au

fujet de Pharnace. - - .
L’INSP’ECÎEUP.

ï Quoi! l’on oie me frapper , 8C je fuis
infpeéteur ! des témoins l Ilfirt. A »

PISTHÉTËRE.
C’cli une chofe effroyable ’: nous com-

mençonsà peine à bâtirrnotre ville , ôt
déjà des infpeéieurs l

Un CRIEUR D’ÉDITSi.

r Si un habitant de..’la nouvelle ville
infulte un Athénien......l ’

.PISTHÉHTERE..
Que veut cet autre avec fes paperalïes ï

L e .c n I a U R.
’ . Je crie les éditsdu’. Sénat 8C du peuple;

:j’en apporté de nouveaux. Qui veut les
acheter .7



                                                                     

376 VOYÂGE ï
PIST H ÉT ERE.

Qu’ordonnent-ilsi, ,
’LE c Kiev R.

. .Que vous vouskcquformerez à nos poids;
a nos mefures ôt à nos décrets. l

,gPisTuETEnE.
ghtlttends : je vais te montrer ceux que
nous employons quelquefoxs. Il le bat.

j 1. E c R t E U a...
j Que faites-vous! . ,
1 « PI’S-THÉT’EIRE.

Si tu ne te retires avec tes décrets. . . .

L’INSPECTEUR retraient lfur le théâtre.

Je femme Pilihétere à comp’aroître. en
jullice , pour caufe d’outrages. ’ "

PtsT H’E’T a a E.

Î Quoi ! te voilà encore l

L E C RIE U R revenant fur le théâtre.

’Si quelqu’un chaire noslmagiflrats, au
dieu de les accueillir. avec les honneurs
qui leur fout dus. . . . . . . nPISTHETERE
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P I s T u E T a a E.
Et te voilà auflî! i I

L’INSPECTEUR.
Tu fera condamné à payer mille dra«

chines. Ils rentrent 6’ fithrnt plujt’turs fait.
Pijlltdtere pourfitit tantôt 1’ un , tantôt
1’ autre , 5’ les force enfin dfi retirer.

Si vous joignez à cet extrait le jeu des
a&eurs , vous concevrez fans. peine que le
vrai feetet de faire rire le peuple , 8C
fourire les gens d’efprit , eli connu depuis
long-temps , 8C qu’il ne relie plus qu’à’
l’appliquer aux différons genres de ridi-
cules. Nos auteurs font nés dans les plus
.heureufcs circouliances. Jamais tant de
peres avares 8c de fils prodigues; jamais

.tant de fortunes renverfées par l’amour
(luit!!! , des procès 8C des courtifannes-:
jamais enfin tant de prétentions dans
chaque état , 8c une li grande exagération
dans les idées , dans les fentimeus ,; 8C
jttfques dans les vices.

e n’en: que chez des peuples riches
8c éclairés , comme les Athéniens 8c ceux
de Syracufe , que le goût de la comédie
peut naître 8K le perfeâionuer. Les pre-
trins ont même un avantage marqué fur
les féconds : leur dialeëte le prête mieux
à cette efpece de drame , que-celui des

Tom: VU. I i



                                                                     

378 Vous: ou nous ANA’CHARSIS.

Syracufaitss ,- qui a quelque choie d’em-
phatique (t).

Nicéphore parut touché des éloges que
Théodeâe venoit de donner à l’ancienne
comédie. Je voudrois avoir allez de talens ,
lui cilloit-il , pour rendre un julie hom-
ma’e aux chefs-d’œuvre de votre théâtre.
J’ai olé relever quelques.uns de les défauts;
"il ne s’agiflbit pas alors de (es beautés.
Maintenant qu’on demande fi la tragédie
cil fufceptible de nouveaux progrès , je
vais m’expliquer clairement. Par rapport à
la conflitution de la fable ,l’art plus appro-
fondi découvrira peutvêtrc des moyens qui
manqueront 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 fentimens de la naturel ,
parce que la nature n’a pas deux langages.

Cet avis palle tout d’une voix , a: la
.féance finit.

(I) hmm. Phal. de clos. cap. 18L

Fin nu Canine SOIXAITE-ONHIMI.
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NOTES
CHAPITRE LXYdII, me. 135.

Sur l’ironie de Socrate.
p

J E ne me fuis point étendu fur l’ironie de
Socrate ,’ perfuadé qu’il ne fuiroit pas un
mage aufli fréquent 8c aufii amer de cette
figure que Platon le l’uppofe. On ’n’a pour
s’en convaincre , qu’à lire les couverfations
de Socrate , rapportées par Xénophon , 8:
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 facondes. Les deux difciples ont mis
leurs maîtres aux prifes avec le fophifle
Hippies (t); que l’on compare ces dialogues
a l’on fendra cette difl’e’rence. Cependant
Xénophon avoit été prêtent à celui qu’il
nous à confervé.

(t) Xenoph. ruiner. lib. 4 , p. 804. Plat. t. t , p.
36; , t. 3, p. 1.8:.

li:
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ïf - ....mm CHAÉITRE , «ne. 168.

Sur les prétendus regrets que les Athéniens
* témoigneront après la mort de SocratGS"

j

Es auteurs poRérieurs à Socrate de
pluiicurs ficelas ,--alï’urent qu’immédiatement

après fit mort. les Athénicns , affligés d’une
maladie cont’agieufe , ouvrirent les yeux fur
leur injufiice (I) ; qu’ils lui éicvcrent une
flouze ; que [2ms daigner écouter les accu-
Tuteurs , ils firent mourir Mélitus :5: bannirent
les autres (z) ; qu’Anytus fut lapidé à
Héraclée , ou l’on conferva long-temps l’on
tombeau (3) 2 d’autres ont dit que lek
acculaient: de Socrate , ne pouvant rupporter

la haine publique , fe pendirent de défcrpoir (4).
Ces traditions’ ne peuvent Il: concilier avec
le filence de Xénophon 8c de Platon . qui
En: morts longtemps après leur maître , St
qui ne parlent nulle part ni du repentir des

VAlhélliCDS’ , -ni du fuppfice des accufateurs.
Il y a plus : Xénophon qui funéquit à Anytur ,
affure pofitivcment que, la mémoire de ce

,(t) Argum. in Buf. "ou. t. a , p. t49.- ’
(1.) Dit-1d. Sic. lib. t4 , p. :66. Diog. Laett. lib. a g

s. 43 . (mg. ib.
(a) Themîfl. ont. 1.0, p. 13’).
(4) i’ A. Le Ïlxuixî. î. 1 , r. MW,

i .
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fiernier n’ctoit pas en bonne odeur parmi les
Athéniens , (oit à eaul’e des déréglemens do
l’on fils dont il avoit négligé l’éducation , foi:

à caufe de fis extravagances particulieres (1)5
Ce panage prouve invinciblement , fi je ne
me trompe , que jamais le peuple d’Athcnes
ne vengea fur Anytus la mort de Socrate.

CHAPITRE LXVIII, PAG. 189.
Quel étoit , à Eleufis , le lieu de la [cette ,

tant pour les, cérémonies que pour les
fpeétacles l

.-E ne puis donner fur cette queftion que d -
légers éclaircilfemens. ’

Les auteurs anciens [ont entendre que les
r fêtes de Cérès , attiroient quelquefois à

liieufis 30 mille afl’ociés (z) , fans y conf-
prentlre ceux qui n’y venoient que par un
morif de curiofité. Ces 30 mille all’ociés n’é-

toient pas témoins de toutes les cérémonies. On
.n’admettoit fans doute aux plus lècrettes , que
le petit nombre de novices , qui tous les ans
recevoient le dernier feeau de liinitiation , 8e
quelques-’uns de ceux qui l’avaient reçu , de-

.puis long-temps. p

(1) Xencph. and. p. 707.
(z) llerodot. lib. 8 , CJP. 6;.



                                                                     

38: NOTES.
Le temple , un des plus grands de iceux

de la Grece (l) , étoit confiroit au milieu
d’une cour fermée d’un mur , longue de 36°
pieds du nord au midi , large de 30x de l’eli à .
l’oucli (a). C’elt n , li je ne me trompe ,
que les myfles .tenant un flambeau à la
main , exécutoient des danl’es St des évo;

lutions. lDerriere le temple , du côté de l’ouelf ,’
on voit encore une terrafi’e taillée dans le
roc même , 8: élevée de 8 à 9 pieds au-
delï’us de l’aire du temple ; l’a longueur cit

d’environ 270 pieds , l’a largeur en certains
endroits de 44. A l’on extrémité leptcntrionale ,
on neuve les relies d’une chapelle à laquelle
on montoit par plulieurs marches (3)..

Je l’uppofe que cette terrafl’e fervoit aux
l’peCtacles dont j’ai parlé dans ce chapitre ;

’qu’elle étoit dans l’a longueur divil’éc- en 3

grandes galeries; que les deux premieres
reprelcntoient la région des épreuves . 8:
celle des enfers ; que la troilieme couverte
de terre , otïroit aux yeux des bofqucts et
des prairies ; que de là on montoit à la
chappelie où le trouvoit cette liatue dont
l’éclat éblouilToit les nouveaux initiés.

(t) Strab. lib. 9 , p. me. Vitruv. in præf. lib. 7. ,
la. us.
r (a) Wood , note tumulaire. Clundei. tr". in Greeee ,
chap. 4: , p. 190.

(3) Id. ibid. Note de M. Foucherot.



                                                                     

NOTES. 58;
MEME CHAPITRE, MÊME me.
Sur une formule ulitée dans les myfleres

de Cérès.

MEusts (t) a prétendu que l’afiëmblée
étoit congédiée par ces deux.mots :Imnx .
emplir. Helychius (z) , qui nous les a tranlinis .
.dit feulement qtte 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 lin
de la cérémonie.

Le Clerc a prétendu qu’elle lignifioit z
Veiller 6’ ne point faire de mal. Au lieu
d’attaquer di:eCtement cette explication , je
me contenterai de rapporter la réponfe que
je fis , en 1766, à mon l’avant confrere M.
Larcher , qui m’avoir fait l’honneur de me
demander mon avis fur cette formule (3) s,
n Il cl! vilible que les deux mets , konx.
3) ompax l’ont étrangers à la langue grecque ;
a) mais dans quelle langue faut.il les chercher?
si Je croirois volontiers qu’ils font Egypticns .
n parce que les mylieres d’Eleulis me pat-cillent

(t) Meurf. in Eleuf. cap. n.
(2) Helych. in Kan:-
(3) Supplément à la philofophie de l’hilloire , p. 173.
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tressautassent

»

))

I)

D)

D

D

888

accus

a;

venus d’Egypte. Pour en connoître la valeur";

il faudroit . 1°. que nous fumons mieux
inflruits de l’ancienne langue Égyptienne .
dont il ne nous relie que très.peu de
cholès dans la langue cophte ; 1°. que les
deux-mets en quellion , en palliant d’une
langue dans un, autre , n’eulfent rien perdu
de leur prononciation . 8: qu’en palliant
dans les mains de plulîeurs copines , ils
n’eull’ent rien perdu de leur orthographe
primitive.
n On pourroit ablolument avoir recours à
la langue phénicienne , qui avoit beaucoup
de rapport avec l’égyptien. C’elt le puni
qu’a pris le Clerc, qui , à l’exemple de
Bochart . voyoit tout dans le phénicien.
Mais on donneroit dix explications diffé-
rentes de ces deux termes, toutes également
probables , c’elLîudire , toutes également

incertaines. Rien ne-l’e prête plus aux
délits de ceux qui aiment les étymologies ,
qtte les langues orientales ; St c’elt ce qui
a prefque toujours égaré ceux qui le font
occupés de ce genre de travail.
a) Vous voyez , Monlieur , combien je fuis
éloigné de vous dire quelque cholè de
politil’ , & que je réponds très.mal à la
confiance dont vous m’honorez. Je ne
puis donc que vous oflrir l’aveu de mon
ignorance , 8re. l).

. . . MÊME



                                                                     

NOTES. 35
MEME CHAPITRE, Mm me

Sur la Doârine facre’e.

x

w ARBURTON a prétendu que le feeret des
mylleres , n’étoit autre chofe que le dogme
de l’unité de Dieu: à l’appui de (on l’entiment .

il rapporte un fragment de poélie , cite par
plulicurs peres de l’églilè , & connu fous le
nom de palinodie d’Orphée. Ce fragment
commmence par nue formule ulitée dans les
myfleres r loin d’ici 1:: profitnu. On y déclare
qu’il ’n’y a qu’un Dieu . qu’il exilie par lui-

méme. qu’il en la l’ource de toute exillcnce ,r
qu’il le dérobe à tous les regards , quoique
rien ne le dérobe aux liens. (t). *

S’il étoit prame que l’Hiéropltante annonçoit

cette doéirine aux initiés , il ne relieroit
plus aucun doute fur l’objet des mylleres;
mais il s’élevc, à cet égard , plulicurs difficultés.

Que ces vers (oient. d’Orphée , ou de
quelque autre auteur , peu importe. Il s’agit
de lavoir , s’ils (ont antérieurs au chrif-
tianiline , 8: li on les prononçoit dans
l’initiation.

1°. Eul’ebe les a cités , d’après un Juif ,

nomme Ariliobule , qui vivoit du temps de

(t) Clem. Alex. in prompt. p. 64.

Tarn: VU. K k



                                                                     

390 NDT ES.
Ptolémée Philopator (r) , roi d’Egypte ,’
delta-dire. vers l’an zoo avant J. (.1; mais
la leçon qu’il nous en a confervée , dilïere
eflentiellemcnt de celle qu’on trouve dans les
ouvrages de S. Jultin (t). Dans cette dernier: ,
on annonce un être unique qui voit tout ,
qui ell l’auteur de toutes’lès cltoles , 8e auquel
on donne le nom de Jupiter. La leçon rapportée
par Enfebe , contient la même profellion de
foi. avec quelques dilférences dans les ex-..
prellions ; mais il ell: parlé de Moyfe 8e
d’Abraham. De-là de favans critiques ont
conclu que cette piece de Vers avoit été.
fabriquée ou du moins interpolée par Arif-
lobule, ou par quelqu’autre Juif (3). Otons
l’interpolation , 8x préférons la leçon de St.
Juflin ; que s’enfuivra.t.il i Que l’auteur de-
ces vers , en parlant d’un être l’aprême ,t
s’ell exprimé àipeu-près de la même maniere

que plulieuis anciens écrivains. Il ell fumant
a remarquer que les principaux articles de.
la doârine annoncée par la palinodie , le
trouvent dans l’hymne de Cléanthe (4) ,
contemporain d’Arillobule . 81 dans le poëme
d’Aratus (5) , qui vivoit dans le même

(t) Enfeb. ptæpar. in evltng. lib. I; ,eap. t: , p. 664.
(1)Juflin.elltort. ad Græc p. 18.518 de monarch. p. 31.
(t) Efehenb. de poef. Orph. p. 184. Fabrie. bibi.

Cfgc. Le , p. 18x. Cudw. (yfi. intell. cap. 4 , 5.
17 . p. 44;. Moshem. ibid.

(4) labrie. ibid. t. a, p 397.
a) Ara phætiom. v. 5. Enfeb. præp. evang. lib.

13 , cap. u , p. 666.
t
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temps", a dont il paroit que St. Paul àcité
le témoignage (t).
’ :°. Chantoit-on , lors de l’initiation , la

palinodie d’Orphée l Tatien à: Athénagore (z)
,femblent , à la vérité , l’aflocler aux mylieres ;

cependant ils ne la rapportent que pour l’appeler
aux abfurdités du polythéifme. Comment ces
deux auteurs , st les autres peres de l’églilè ,
voulant prouver que le dogme de l’unité de
Dieu avoit toujours été connu des nations ;
auroient-ils négligé d’avertir qu’une telle
profellîon de foi , le falloit dans les cérémonies

d’Eleufis i 4 - ’En ôtant à Warburton ce moyen li viétorieux;
je ne prétends pas attaquer fon opinion fur
le vl’ecret’ des «myfieres ; elle me paroit fort

vraifemblable s en effet il cit difficile de
fuppofer qu’une l’ociété religieule , qui dé.

truifoit les objets du culte reçu , qui maintenoit
le dogme des peines 8e des récempenfes dans
une autre vie; qui exigeoit . de la part de
fes membres , tant de préparations , de priercs
8: d’abfiinences , jointes à une li grande
pureté de cœur , n’eût eu d’autre objet que .
de cacher, fous un voile épais , les ancienne!
traditiOns fur la formation du monde ; fur
les opérationmde la nature . tfur l’origine des
arts , 8c fur d’autres objets qui ne pouvoient
avoir qu’une légere influence fur le mœurs.

(t) A6. apofi. cap. t7 , v. :8.
(l) Tatiana. ont. ad Grues. po e 3 ’. Adieu: . legat.

pto clarifiera. in lait. l a zKit a



                                                                     

39: NOTES;
Dira.t-on ’qu’on le bornoit à développer le

dogme de la métempfycole! mais ce dogme;
V queles philolbphes ne craignoient pas d’expofer l

dans leurs ouvrages , fuppofoit un tribunal
qui , après notre mort , attachoit à nosames
les defiinées. bonnes ou mauvailës qu’elles
avoient à remplir.

J’ajoute encore une réflexion : fuivant
Enfebe (t), dans les cérémonies l’initiation g
l’Hiéropltante paroill’oit- fous les traits du
Démiurgue; c’ell-àdire , de l’auteur de l’univers.

Trois prêtres. avoient les attributs du lbleil ,
de la lune , St de mercure; peut.étre des
minimes fubalternes reptéfentoient-ils les
quatres autres planetes. Quoi qu’il en fait g
ne reconnaît-on pas ici , le Démiurguetirant
l’uniVers du chaos s 18: n’en-ce pas là le
tableau de la formation du monde. tel que
Platon l’a décrit dans [on Timée l ,

L’opinion de Warburton en très ingénieure;
a: l’on ne pouvoit l’expol’er avec plus d’elprit

8: de fagacité; cependant , comme ellevofii’e
de grandes difficultés , j’ai pris le parti de la
propofer comme une limple conjecture.

(l) Euleb. præp. "mg. lib.; , cap. u , p. "1.

m ’
s "leur
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CHAPITRE :jLXlX. ne. :38.
’ Sur le nombre des tragédies d’El’chyle , de

Sophocle 8e d’Euripide.

EScurLc , fuivant les uns , encompolà
7o (x); fuivantl d’autres , 9° (a). L’auteur
anonyme de la vie de Sophocle lui en attribue
si; ; Suidas , 1:3 5 d’autres , un plus. grand
nombre (3) ; (Samuel Petit ne lui en donne
que 66 (4). Suivant différens auteurs , Euripide

- en a fait 75 ou 92 (5); il paroit qu’on doit
le déterminer pour le premier nombre (6).
On trouve aulli des différences fur le nombre
des prix qu’ils remporterent.

[q Anon m. in vita Æfcltyl.
i. r. Suid. Ainltyl.
z [j] Id. in Sophoel.

[41- Pet. leg. Art. p. 7x. ’ .
(S) Suid. ’n Eurip. Virtuels. Aul. Gell. lib. 17 3

flip. 4.
t (6) Wnlek. diettib. in Euripid. p. 9.

L...



                                                                     

394 N O.T E S.
enserrai: Lxx , ne. :65;
sur le chant et fur la déclamation de la tragédie.

LES anciens ne murent laillë fur ce l’ujct
que de foibles lumieres g, (a: les critiqués
modernes le font partagés , quand-ils hon:
entrepris de l’éclaircir. On a prétendu que
les fcenes étoient chantées g on a dit qu’elles

n’étoient que déclamées ," quelques-uns ont
ajouté qu’on notoit la déclamation. Je vais donner
én peu de mets le réfultat de mes’recherches.

1°. On déclamoit [auvent dans les fcenes.
Arillme , parlant des moyens dont certains
genres de poéfie le fervent pour imiter, dit
que les dithyrambes , les nomes , la tragédie
8th comédie emploient le rhythme . le chant
8c le vers , avec cette difl’érence que les
dithyrambes et les nomes les emploient tous
trois enfemblc , au lieu que la tragédie St la
comédie les emploient féparément (r); 58:
plus bas ll’djt , que dans une même piece! .1
la tragédie emploie quelquefois le vers feu! ,
8! quelquefois le vers accompagné du chant (z).

On fait que les fcenes étoient communé-
ment compofées de «versfijambes , parce que
cette efpece de vers cl! la plus propre au
dialogue. Or , Plutarque , en parlant de l’exécution

(t) Ariane. de poet. cap. l . t. a p.65 Il.
(a) 1d. ibid. cap. 6 . p. 656. C. , 3 .

. 3..fi.



                                                                     

NOTES. 39!
inuficnle des vers ïambes , dit que dans la
tragédie les uns rom récités pendant le jeu
des inflrumens , tandis que les autres le
chantent (1). la déclamation étoit donc
admire dans les fcenes.

2°. On Chamoit jouvent du: le: fcenes;
A la preuve tirée du précédent paflhge de
Plutarque , j’ajoute les preuves fuivantes.
Armure afiüre que les modes ou tous
hypodorien 8: hypophrfgien étoient employé:
dans les fcenes , quoiqu’ils ne le fuflènt pas
dans les chœurs (a).

Qu’Ecube a Andromaque chantent [Dr le
théatrc , ditLucien , on peut le leur pardonner.
Mais qu’Hercule s’oublie au point de chanter.
c’efl une chofe intolérable (3). Les perlonnages
d’une pîecei chantoient donc en certaine:
occafions.

i 3°. La de’clamation n’avait jamais lieu dans

les l’armada ; mais tout le chœur y chantoit.
Cette propofition n’efl point conteftée.

4°. Le du?!" (humoit quelguefôi: dans le
courant d’unefcme. Je le,prouve par ce paflàge
de Pollux : a Lorfqu’au lieu d’un quatrieme
n aaeur , on fait chanter quelqu’un du
u chœur , &c. » (4) ; par ce pafl’age leorace :

n Que le chœur ne chante rien entre les
:r-intermedes , qui ne il: lie étroitement à

(1) Plut. de muf. t. a , p. "4! , A. Buret. Mém. de
l’Aead. de Bell. Let. t. la , p. 25;.

(1)Ariflot. probl. «a. 19 . p. 48, 1.1, p. 77° , B.
(g) Lucian. de fait. 5. 27 , t. z, p. 18;-
(4) Poil. llbn4b cap. 15 , 5 ne.

Kk 4
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u l’aaion n ( t) ;par quantité d’exemples , dont il

fuflit de citer les fuivans :voyez dans l’Aga-
memnon d’archyle ,depuis le vers 1099 jurqtt’au
vers 1186; dans l’Hippolyte dlEuripide , depuis
le vers 58 jufqu’au vers 7: ; dans l’Orefte du
même , depuis le vers 140 iufqu’au vers 1.70 ,

&c. sur. ’
59., Le chœur , ou plutôt fort coryphée ;

dialoguoit quelqutfoi: avec les afin": , 0 ce
dialogue n’était que déclamé. C’efl ce qui

arrivoit fur-tout lorl’qu’on lui demandoit des
éclaircil’fements , ou que lui même en demandoit.

à l’un des perfonnages ; en un mot toutes les
fois qu’il participoit immédiatement à l’aaion.
Voyez dans la Médée d’Eutipidc , vers 8l! ;
dans les Suppliantes du même , vers 634 a
dans l’Iphîgenie en Aulide du même , vers

9t7 , Etc. ,Les premieres fcenes de l’Ajatt de Sophocle
fufiîront , fi je ne me trompe . pour indiquer
l’emploi fucccflit’ qu’on y fuiroit de la de.

clamation sa du chant.
Scene premier: , Minerve à Ulyflê ; (cent:

feeonde , les même: à Ain; fcene troifieme ,
Minerve à Ubflë. Ce: trois fcenes forment
I’expofition du fujet. Minerve apprend à Ulyl’fe

(tut-liait , dans un accès de fureur, vient
dégorger les troupeaux St les bergers , croyant
immoler à in vengeance les principaux chefs
de Parmée. C’en un fait : il cit raconté en

(t) Horn. de un poet. v. 194.
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vers ïambes , 8K j’en conclus que les trois.
fcenes étoient déclamées.

Minerve 81 Ulylfe fartent; le chœur arrive :
il cit compofé de Salaminiens qui déplorent
le malheur de leur rouverain , dont on leur
a raconté les fureurs ; il doute , il cherche
à s’éclaircir. Il ne s’exprime point en vers
ïambes ; fou &er efl figuré. Il efl leu] , il
fait entendre une flrophe a: une antiflrophe ,
l’une a: l’autre contenant la même efpece 8:
le même nombre de vers. C’en donc là ce
qu’AriRote appelle le premier difcours de
tout le chœur (t); 8: par conféquent le
premier intermede , toujours chanté par toutes
les voix du chœur.

Après l’intermcde , [cette premiere , Teemrfl’e

6th chœur. Cette [cane qui va depuis le vers
zoo jul’qu’au 347 , en comme divifée en deux

parties. Dans la premicre, qui contient 62
vers , Tecmeliè confirme la nouvelle des
fureurs d’Ajax : plaintes de fa part. ainfi que
de la part du chœur. Les vers (ont anapefies.
On y trouve pour le chœur une flrophe , à
laquelle correl’pond une antifirophe, parfaite-
ment fcmblable pour le nombre a: l’efpcce
des vers. Je penfe que tout cela étoit chanté.
La féconde partie de la fcene étoit litas doute
déclamée. Elle n’en: comparée que de vers
ïambes. Le chœur interroge TecmelYe qui
entre dans de plus grands détails lin- l’aâion

(t) Millet. de put. cap. u , t. a . p. 661c
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d’Alain. On entend les cris d’Ajax ; on ouvre
la porte de l’a tente; il paroit.

Scene féconde ,. Aida: , Tecmefle 8’ le chœur.
Cette fcene , comme la précédente , étoit en
partie chantée 8c en partie déclamée. Aie:
( vers 348 ) chante quatre firophes avec leurs
antiflrophcs correfpondantes. TecmclTe 8: le
Chœur lui répondent par deux ou trois vers
ïambes , qui devoient être chantés , comme
je le dirai bientôt. Après la derniere antiflrophe
se la réponle du chœur , commencent , au
vers 430 , des ïambes qui continuent jufqu’au
vers 600 , ou plutôt 595. C’efi-là que ce
prince , revenu de (on délite , lame preffentir
à chmeflë et au chœur le parti qu’il a pris
de terminer l’es jours: on le prelfe d’y
renoncer ; il demande [on fils ; il le prend
entre les bras , & lui adrelTe un difcours
touchant. Tout cela cil déclamé. Tecmeflë
fort avec fon enfant. Aiax relie fur le théâtre 3
mais il garde un profond filence , pendant
que le chœur exécute le lecond intermede.

D’après cette analyfe que je pourrois poufièr
plus loin , il en: vifible que le chœur étoit
envifagé fous deux afpeâs difi’é’rens , fuivans

les deux efpeccs de fonflions qu’il avoit à
remplir. Dans les intermedes , qui tenoient
lieu de nos entr’aâes , toutes les voix r:
réunifioient et chantoient enfemble ;dans les
fcenes . ou il le mêloit à l’aaion , il étoit
repréfenté par (on coryphée. Voilà pourquoi
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Atifiote a: t Horace ont dit que le chœur
fiaifoit l’office d’un aaeur (t).

6°. A quel: figues, peut-on diflingucr les
partie: du drame qui je chantoient . d’une
celles qu’on je contentoit de réciter! Je ne
puis donner ici des régies applicables à tous
les cas. Il m’a paru feulement quela déclamation
avoit lieu toutes les fois que les interlocuteurs.
en fuivant le fil de. ramon fans l’intervention
du chœur , s’exprimoicnt en une longue fuite
d’iambes , à la tête defquels les [choliafles
ont écrit ce mot: rameur. Je croirois volontiers
que tous les autres vers étoient chantés çmais
je ne l’allure point. Ce qu’on peut affirmer
en général , c’efi que les premiers auteurs
s’appliquaient plus à la mélopée que ne firent
leurs fuccefl’eurs (a) z la raifon en efl ,l’enlible.

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 naillimte (3) 5 de la vient fans
doute qu’il’domine plus dans les pictes d’Efchyle.

se. de Phrynichus (4) [on contemporain A; que.
dans celles d’Euripide a de Sophocle. ,

Plus haut , d’après le témoignagede Plutar-

(t) Ariflot.de pont. cap. t8 , t. a , p. 666, D. Dodu;
ibid p. tu. Horat. de art,poet. v. 193. g

(z) Ârifiot. probl. fefl. 19 , 5. 5l , l. 2 . P-.]66- s
(3) Athen. lib. t4 , cap.7 , p. 65a, C. Diog. Laon.

lib. 3 , t6.
(t) Atiflot. ibid.
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que , ïai dit que les vers ïambes le chantoient
quelquefois , lorfque le chœur falloit l’office
rhéteur. Nous trouvons en efl’et de ces vers
dans des fiances irrégulieres st foumifes au
chant. Efchyle les a louvent employés dans
des fcenes modulées. Je cite par exemple , celle
du roi d’Argos St du chœur , dans la picce
des Suppliantes , vers 35: : le chœur chante des
(trophes a des antiftrophes correrpondantes ;
le roi répond cinq fois , 8c chaque fois par
cinq vers ïambes : preuve , fi je ne me
trompe , que toutes ces réponlès étoient fur
le même air. Voyez des exemples l’emblables
dans les picces du même auteur , dans celle
des rept chefs , vers 109 8st 692,- dans celle
des Perles , vers :56; dans celle d’Agamemnon ,
vers 1099 ; dans celle des Suppliantes , vers
747 a: 883-

7°. Le déclamation étoit-elle notée î L’abbé

Dubos l’a prétendu. (t). Il a été réfuté
dans les Mémoires de l’Académie des Belles
Lettres (a). On y prouve que l’infirument
dont la voix de l’afleur étoit accompagnée ,
n’était deflinée qu’à foutenir de temps en
temps la voix , 8: l’empêcher de monter trop
haut ou de delcendre trop bas.

(t) Dubos , tétin. ctit. t. q , p. s4, ôte.
a (a) Mém. de i’Acnd. des Bell. Leur. t. et . p. :9!

I091 .



                                                                     

NOTES. 4o:
.MEME CHAPITRE , PAG. 170. ’

Sur les vares des théatres.

Vlrxuvr rapporte que fous les gradins
du devoient s’alïeoir les ’fpcéiateurs , . les

architeâes grecs ménageoient de petites
cellules entr’ouvertes , et qu’ils y plaçoient.
des vafes d’airain , déliinés à recevoir dans
leur cavité les forts qui venoient de la fcene ,
8c à les rendre d’une maniere forte . claire
a harmoniculc. Ces val’es , montés à la quarte ,
à la quinte. à l’oâave l’un de l’autre (t) s

avoient donc les mêmes proportions entre eux,
qu’avaient entre elles les cordes de la lyre-
qui fourchoit la voix,- mais une: n’en étoit
pas le même. La lyre indiquoit a: foutenoit
le ton ; les vafes ne pouvoient que le reproduire
8: le prolonger; a quel avantage réfultoit-il
de cette fitite d’échos dont rien n’amortilibit
le l’on! Je l’ignore , ’81 c’efl ce qui m’a engagé .

à n’en pas parler dans le texte de mon ouvrage.
’avois une autre raifon: rien ne provue que

les Athéniens aient employé ce moyen. Ariliote
le fait ces quefiîons : Pourquoi une maifon
cliche plus raifonnante quand elle vient d’être
reblanchie , quand on y enfouit des val’es

(t) Vitruv. de atcbît. lib. 5 , cap. s.
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vides , quand il s’y trouve-des puits 8c de!
cavités femblables (t) l Ses réponfes l’ont
inutiles à rapporter: mais il auroit certainement
cité les vares 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’ufage s’en introduilit enfuite en’

plufieurs villes de la Grece a: de l’Italie.
où l’on l’ubllituoit quelquefois des valès’
de terre cuite aux val’es d’airain (a). Rome’

. ne l’adopte jamais; l’es architeâcs s’apperçu-

rent fans doute que fi d’un côté Il rendoit
le théatre plus l’onore , d’un autre côté il avoit

des inconvéniens qui balançoient cet avantage.

(t) Millet. probl. un. tr, g. 1, 8 , 9, t. z ;
. 736.
(t) Vitruv. de archit. lib. 5 , cap. g, Plîn. lib. u ,

cun: . t- I. nôs!-
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MEME CHAPITRE, rac. 175.

Sur Callipide

CET aâeur qui le vantoit d’arracher des
larmes à tout un auditoire (1) , étoit tellement
énorgueilli de les fuccès , qu’ayant rencontré
Agélîlas, il s’avança , le laina, 8x s’étant

mêlé parmi ceux qui l’accompagnoient , il
attendit que ce prince lui dit quelque chofe
de flatteur; trompé dans (on efpérance : u Roi
rade Lacédémone , lui dît-li à la fin , cit-ce
D que vous ne me connoitriez pas i n Agélilas
ayant jetté un coup.d’œil fur lui , le contenta
de lui demander s’il n’était pas Callipide
l’hilirion. Le talent de l’acteur ne pouvoit
plaire aux Spartiates. On propofoit un jour à
ce dernier d’entendre un homme qui imitoit
parfaitement le chant du rollignol. n J’ai
n entendu le rollignol , u répondit-il (z) a.

(I) Xenoph. in cohv. p. 830.. C.
(a) Plut. in Agefil. t. t , p. 607 , D. Id. apophth.

Lacon. t. a, p. en. E



                                                                     

404 NOTES.
MEME CHAPITRE, PAG. 18:.

Sur les marques.

ON découvrît , il y a quelques années à
Athenes , une grande quantité de médailles
d’argent , la plupart repréfintant d’un côté
une aire en creux . toutes d’un travail grenier
8: fans légendes. J’en acquis plulîeurs pour le
Cabinet du roi. D’après les dilïérens types
dont elles (ont chargées , je ne crains pas
d’avancer qu’ellesfurenr frappées à Athenes ,
ou dans les contrées voilincs; 8c d’après leur
fabrique , que les unes font du temps d’Efchyle .
les autres antérieures à ce poëte. Deux de ces
médailles nous prél’entent ce malque hideux
dont j’ai parlé dans le texte de mon ouvrage.
Ce marque fut donc employé dès la naillance
de l’art dramatique. ’

comme
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CHAPITRE LXXI. pas. 311.:
Sur le lieu de la liette où Ajax le tuoit.

--. -
Pharaons critiques modernes ont fuppol’é
que dans la tragédie de Saphocle , Ajax le
perçoit de l’on épée à la vue des fpeétateurs.

Ils s’autorifoient du fcholialte qui -oblèrve
que les héros le donnoient rarement la mort
liu- le théatre (t). Je penfe qtte la regle n’a
pas été violée en cette occafion. ’ Il l’utiit

pour, s’en convaincre de fuivrc le fil de
l’action. r . .r. .

Le chœur infimit qu’Ajax n’en plus dans
la tente (z) , fort par les deux côtés du
théatre pour le rechercher 8c le ramener (3).
Le héros reparaît. Après un monologue
touchant, il le précipite fur la pointe de
l’on épée , dont il avoit enfoncé auparavant la

garde dans la terre (4) : le chœur revient (5) ;
a pendant qu’il le plaint de l’inutilité de l’es

recherches , il entend les cris de Tecmelïe
qui a trouvé le corps de (ou mari (6) ; 8c

(x) Schol. Sophoel. in Ajae.v. 8:6.
(a) Sophocl. In Ajac. v. 805. s
(3) lbid. v. 834.
(4) lbid. v. ne.

s) ibid. v. 877.
i 6) Sophocl. in Ain. V. 90°.

Tom; K11. ’ LI



                                                                     

que. . u o, T E45.-
il .s’avaneeupout voir--oo»funeflerfpe&acle (r).
Ce n’el’t donc pas fur la [cette ’qu’Ajax .s’efif

tué; ’
J’ai l’uppol’é qu’à côté de la tente d’Ajax ,

placée ou fond du théatre , étoit une ili’ue
qui conduiroit à la campagne , 8x qui étoit
cachée par un rideau qu’on avoit tiré lors
lalbrtie du chœur; C’en dans cet enfoncement
qu’Ajax s’était montré , 8: qu’il avoit déclaré

hautement fa derniere réfolution. Voilà pour;
quoi il cit dit que..le rôle dolce héros
demandoit une voix très-forte (a). A quel-
ques pas. de la , derriere la tente , nil avoit
placé l’on épée. Ainli les l’peflatsuns’ pouvoient

le voir &..l’entendte ,, latinisât récitoit Ton
monologue , et ne pouvoientpas être témoins

de fa mon. v -
.rl- -ut»r r 1*!

s (t) l-bid.v. 9:4 a son.
,7 V(:)«8chol. Sophch in Mac. v. 87;. .-
v, Zî’.’
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L

MEME CHAPITRE, me. 351.
Sur la maniere dom l’nâeur Hégélochus.

prononça un vers d’Euriplde.

EN grec , geline , défigne le calme : gnian;
fignifie un char. Dans le panage dont il s’agit ,
Hégélochus devoit faire entendre gelêm: ora,
c’efl-à-dire , le calme je voir. Or , ces deux
mots fe prononçoient de telle maniera qu’on
entendoit fun-fols la derniere voyelle du
premier , a: la premiere du lècond. L’aâeur ,
épuifé 8l manquant tout-houp de refpiration ,
fut obligé de s’arrêter après le mot 5416m: ,
dont il omît la voyelle finale , a: dit galên....
ora , c’efl-à-dire, un chat...... je mais (I).

(1)Eurip. in Orefi. v. :79. Sehol. ibid. Mark]. in
fup l. Eurîp. v. 90! . Adfloph. in un. v. 306. 56h01.
ibi . Brunck. ibid.

Fin du nom Ô du Tom: V He.

’ 8311?!


