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aVÇO Y A G E
DUJEUZVE A

ANACHARV-Sllss
EN GRÈCE,

Dan: la milieu du 4e. ficela avant J. C.

ÇHAPITRE LXIV.
Suite de la Bibliothequc. Phyfique. Eif-

toire naturelle. Génies. .
A mon arrivée de Paris1 je retournai
chez Euclide : il me relioit à parcourir
une partie de fa bibliotheque; je l’y trouvai V
avec Méton à Anaxarque. Le premier étoit
d’Agrigente en Sicile. 6: de la même fa-
mille que le célabre Empédocle; le facond.
étoit d’Abdère en Thrace, 8: de l’école

je Démocrite : tous deux, un livre à la
main , paroiiToient enfevelis dans une médi-

s» talion profonde.
Euclide meimomra tavelâmes traités fur

les animaux, fur les plantes , fur les foifiles.
Je ne fuis pas fort riche en ce genre, me

*Tome V7. l d A A



                                                                     

a . i Voyage .dit-il; le goût. de l’hifloire naturelle 8: de
la phylique.proprementdite , .ne s’eflc iu- l
traduit parmi nous que depuis quelques
années. Ce n’efi pas que plufieurs hommes
de génie ne le l’aient anciennement occupés
de la nature; je’vous ai montré autrefois
leurs ouvrages, à vous vous rappelez fans
doute ce difcours où le grand- prêtre de
Cérès vous donna une idée lÎuccinéte de leur:

fyflémes (r ). Vous apprîtes alors qu’ils cher-
cherentà Connaître les califes plutôt que
les effets ., la matiere’des êtres plutôt que leurs .

formes. . ISocrate dirigea la philofophie vers l’uti-
lité publique; le les difciples, à fon exem-
ple, confaèrerent leurs veilles à l’étude de

, l’homme. Celle du relie de l’univers (fuli-
pendue pendant près d’un fiecle , 61 renou-
velée de nos jours, procede avec plus de
-lumieres le de fagelïe. On agite , à la vérité;
ces quefiions générales qui avoient divil’ë

les anciens philofophes; mais on tâche en
même temps de remonter des eEets aux V

-eaufes, du connu à l’inconnu; En coulé-
fiuence on s’occupe des détails avec un. foin
particulier , ôz l’on commence à recueillir les

faits 61 à les comparer.

(,1) Voyez le chapitre a: de ce: cange,

A;



                                                                     

du jeune Anacharjîr. 3
Un défaut etTentieln arrêtoit autrefois les

progrès de la fcience; on n’était. pas allez
attentif à expliquer l’elfence de chaque corps
ni à définir les termes dont’on le fervoit;
cette négligence avoit fini par infpirer tant
de dégoût, que l’étude de la phyfique fut
abandonnée au moment précis ou commença
l’arr’des définitions. Ce fut au temps de

Socrate. I I ’ v.A ces mots , Anaxarque & Mérou s’ap-
procherent de nous. Eli-ce que Démocrite,
dit le premier, n’a pas donné des définitions

. enfles? Efi-ce qu’Empédocl’e. dit le fe- ’
coud , ne s’en pas attaché à l’analyfe des
corps P Plus fréquemment que les autres
philofophes, répondit Euclide, mais pas
suffi louvent qu’ils raturoient dû. La con- .
verfation devint alorsplus animée: Euclide
défendoit avec vivacité la doétrine d’Ariflote

fou ami ;’Anaxarque à Méton, celle de
leurs compatriotes : ils acculèrent plus
d’une fois Ariflote d’avoir altéré, dans res

ouvrages, les fyflémes des anciens, pour
les combattre avec avantage. Mérou alla
plus’loin; il prétendit qu’Arifiote,--Plalon,

Socrate même , avoient .puifé dans les écrits
des Pythagoriciens d’Italie rôt de Sicile,
prefque tout ce qu’ils ont enfeigné fur la
nature , la politique ô: la morale. c’en dans

A a ll



                                                                     

4 f -,.’Voytgà ’
Ces heureufes Contrées, ajouta-t-il, que la
vraie philolophæ a pris nanisme, à fait
à Pythagore que l’on doit ce bienfait. .

’J’ai une profonde vénération pour ce

grand homme, reprit Euclide; mais pirif-
que lui (a d’autres philolophesle (ont ap-
proprié, fans en avertir, les flanelles de
.l’Egypte ,rde l’orient Cade tous les peu.-
ples que nous nommons Barbares ., n’avions-

inous pas le même droit de les tranlporter
dans la Grèce?- Ayons le courage de nous
pardonner. motuellement nos larcrnsg-ayez
Celui de rendre à mon ami la jiufltce qu’il
mérite. Je lui ai louvent ont dire qu’il faut
dil’cuter les opinions avec l’équité d’un ar-

bitre impartial; s’il s’efi écarté de cette

regle. je le condamne Il ne cite pas tou-
jorrrs les auteursædont il emprunte des lu-
mieres, parce qu’il à déclaré en général
que fou délient étoit d’en profiter. Il. les .
cite plus louvent .. quand il les réfute, parce
que la célébrité de leur nom n’étoit que
trop capable d’accréditer les erreurs qu’il

vouloit détruire. A V
Antinte s’eii emparé, du dépôt des con-

noiliances. accru par vos foins 81v par les
nôtres ; il l’augmentera par fes travaux . de,
en le tallant palier à la poflérité ,’ il élever:

Je plus fuperbe des monumens, non à la



                                                                     

du jeune Afiühd-rfil. ,5
miré. d’une écule en particulier, mais à la

gloire-de toutes nos émies.
- Je le connus à I’Acttdétnie: nos liens le

V forlifierent avec les années, a , depuis qu’il
cil lbrti d’Athenes , j’entrettens’ avec lui
une CorrefpondanCe l’ulvle. Vous, qui ne
pOuvez- le juger quetd’après le peut nom-
bre d’ouvrages qu’il a publiés ,i apprenez
quelle cil l’étendue de l’es projets, 81 re-

, proches-lui, fi vous l’ol’ez , des erreurs 6:

desiomillions. ’ t
:1 La nature, qui ne dit rien à la plupart

des hommes,l’avertit de bonnegheure qu’elle

llavoit choifi pour (on Confident 81 l’on in-
terprète. Je ne vous dirai pas que, né avec
les plus heureufes difpofitions , il fit les plus
sapides progrès dans la carriere des fciences
Il des arts; qu’on le vit ,- dès l’a tendre
jeunefi’e, dévorer les ouvrages des philolo-
phesr, le délali’er dans ceux des poëles ,
s’approprier lesxconnoifi’ances de tous les

pays &.de tous les temps .- ce feroit le
louer comméon loue le commun des grands-
hommes. Ce qui le diflingue, c’eft le goût
8L le génie de l’obfervation; c’el’t d’allier,

dans les recherches, l’activité la plus fur--
prenante ,lavec la confiance la plus opiniâ-
tre; c’efl- encore cette vue perçante, cette
fugacité extraordinaire, qui le conduit, dans

A 3



                                                                     

a . Voyer," u à .un inflant, aux réfultaIS’, a: qui feroit croire
fouvent que fort efprit agir plutôt par inti
tinflçque par réflexion; c’ell enfin d’avoir
conçu quetout cehque la nature à: l’art
préfement à nos yeux, n’efl qu’une fuite
immenfe de faits, tenant tous à une chaîne
tommune , louvent trop, femblables pour n’éo
t-re pas facilement confondus, de trop dif-

il’érens pour ne devoir pas être dil’tingués.

De là le’parti qu’il a pris d’alibi-cr fa mar-
che parle doute , de l’éclairer par l’ulilgeA
fréquent des définitions , des divifions &
fubdivêfions, dz de ne s’avancer vers le fé-
jour de la vérité ,-qu’après avoir reconnu
les dehors de l’enceinte qui la tient ren.

fermée. l . ii Telle cil la méthode qu’il fuivra dans
l’exécution d’un projet qui efi’raieroit- tout-

autre que lui; c’elt l’hiltoire générale de,
particuliers de. la nature. Il prendra d’abord
les grandes malles; l’origine ou l’éternité
du monde; les cailles, les principes (a l’ef-
fence des êtres; la nature à l’action réci-
proque des éléments; la, compofition de la
décompofition des corps. La feront rappe-
lées ë: dil’cutées les guettions fur l’infini ,. -

fur le mouvement, le vide, l’efpace de le

temps. i .. - AIl décrira, en tout ou en partie , ce qui



                                                                     

du jeune Anal-Italie. i 7
cutine 8l ce qui s’opere dans les cieux,

. dans l’intérieur &z fur la furface de notre
globe: dans les cieux, les météores, les
diliances a les révolutions des planetes ,
la nature desailres .81 des fpheres auxquelles
ils (ont attaches g, dans le l’ein de la terre,
les faillies, les minéraux les feCoufi’cs vio-
lentes qui boulcvcrfent le globe; fur la (un
face, les mers, les fleuves, les plantes, les.

animaux. -t Comme l’homme el’t fujet à une infinité

de befoîns à de devoirs, il [en fuivi dans,
tons les rapports. L’anatomie du corps hue;
main, la nature (a. les facultés de l’âme,
les objetsëz les organes des tentations, les.

a régies propres à diriger les plus fines opéra-
tions de L’efprit à les plus feerets mouves
mens du cœur , les lois , les gouvernemens ,
les fciences, les arts; fur tous Ces objets in-
téreli’ans , l’hillorien joindra les lumieres a
celles des fiêcles qui l’ont précédé; 8a , con-

formément à laméthode de plufieurs phi-
vlofophes, appliquant toujours la phyfique
à la morale ,il nous rendra plus éclairés pour

nous rendre plus heureux. lVoilà le plan d’Aritlote ,- autantque je
. l’ai pu comprendre par (es converfations de

par fes lettres : je. ne fais s’il pourra s’af-
. rejettir à l’ordre que je viens d’indiquer. i

A 4



                                                                     

e 8’? i I’oyage
Et pourquoi ne le ruinoit-il pas, lui dis-
je? C’efi répondit-il , que certaines matie-
né exigent des éclaircifl’emens préliminai-

res. Sans fouir de fou cabinet, où il a raf-
fembléunebiblimheque précieufe , il efi en
état de traiter quantité de fuietsgkmais quand
il faudra tramer l’hifloire 81 les mœurs de
tous les animaux répandus fur la terre, de
quelle longue a: pénible fuite dÎobfervations
n’aura-ri! pas befoin! Cependant ion cou--
rage sÎenflarrime parles obfiacles; outre les
matériaux qui fout entre les mains ., il fonde
de jolies efpérances fur la proteétion de
Philippe , dont il a mérixe’l’eflime , 81. fur
celle d’Alexandre, dont il va diriger l’édu-

cation. S’il efi vrai, comme on le dit, que ce
je’une PURGE montre un goût très” vif pour
les fciences , j’efpere que, parvenu au trône,
il mettra l’on infiituteur à portée d’en hâter

les progrès. ’
’ ApClneEüCÎÎde eut achevé , qu’Anaxar-

que prenant la parole : Je’pourrois , dit-il, "
attribuer à Démocrite le même projet que

. vous -prétez à Ariflote. Je vois ici les ou-
vrages fans nombre qu’il a publiés .fur la
nature &les’ différentes parties de l’univers g

fur les animaux à les plantes; fur notre
âme, nos feus , nos devoirs, nos vertus;
lut la médecine , l’anatomie , l’agriculture ,’



                                                                     

du jeune Ànacfiarfij.
h-logiquec la géométrie, l’aflrorromieg la
géographie; j’ajoute fur la mufîque ce la
poéfie : à je ne périe pas de ce (ter en-
chanteur qui répand des grâces fur les ma-
tieres les plus abfiraites. L’eüime publique
replacé au premier rang des phyficiens qui
ont appliqué les effets aux «iules On ad-
mire dans les écrits une fuite d’idées neu-
ves , quelquefois trop hardies, l’auvent heu-
reul’es. Vous lavez qu’à ilexentple de Leu-
cippe l’on maître , dont il perfectionna le
fyliéme , il admit le" vide, les atomes , les
tourbillons; qu’il regarda-la lune comme
une terre couverte d’habitants; qu’il prit la
voie [hélée pour une multitude de petites
étoiles; qu’il réduilïttoutes nos fenfations

à celle du toucher, de qu’il nia toujours
v que les couleurs 3: les autres qualités feuli- V

bles Piment inhérentes aux corps.
l Quelques: unes de ces vues avoient été
propol’ées; mais il eut le mérite de les adop-

ter & de les étendre. Il fut le premier à
concevoir les autres, 6: laïpoftérité jugera
li ce l’ont des traits de génie, ou des écarts
de l’efprit : ipeueétre même découvrira-belle

ce qu’il n’a pu que deviner. Si je pouvois
foupçonner vos philol’ophes de jaloufie, je
«uronique , dans leurs ouvrages ,-Platon af-

, 4A 5 -



                                                                     

to ’Voyagt .
feéte de ne le point nommer, de Ariftot’e’
de l’attaquer fans celle.

f Euclide le récria contre ce reproche; on
reprit les queliions déja traitées. Tantôt cha-
que athlete combattoit fans l’econd; tantôt
le troifieme avoit à foutenir les efforts des
deux autres. En fupprimant les dilcufiîons ,
pour m’en tenir aux refultats, je vais ex.

ipofer en peu de mots l’opinion d’Arifime
à celle d’Empe’docle , fur l’Origine & l’ad-

minifiration de l’univers. J’ai rapporté dans

unautre endroit celle de Démocrite fut le
même fujet (t). . - A

Tous les philofophes, dit Euclide, ont
avancé que le monde avoit été fait pour

toujours fubfii’ter, fuivant les uns; pour
finir un jour, fuivant les autres; pour finir
de le reproduire dans des intervalles pério-
diques , fuivant les troifiemes. Ariflote l’ou-
tient que le monde a toujours été ô: fera
toujours. Permettez que je vous interrompe,
dit Meton. Avant Ariflote, plufieurs de nos
Pythagoriciens, ’81 entre autres Ocellus de
Lucanie , avoient admis l’éternité du monde.

Je l’avoue,,répondit Euclide g mais Arifiote
a fortifié ce fentiment par de nouvelles preuè
pas. 1eme borne à celles qu’il tire du mou-

(r) Voyez le chapitre m de cet ouvrage.



                                                                     

du jeune. Anaclmrfit. n,
veinent. En effet , dit-il , li le mouvement
a commencé, il fut dans l’origine imprime
à des êtres préexiftans; ces êtres avoient
été produits , ou exifloient de toute éter-
nité. Dans le premier cas, ils ne purent
être produits que par un mouvement ante-
rieur à celui. que nous l’uppofons être le pre-

. nuer; dans le recoud cas , il faut dire que
les êtres, avant d’être mus, étoient en re-
pos; or , l’idée du repos entraîne toujours I
celle d’un mouvement fufpendu , dont il
el’t la privation. Le mouvement en donc

éternel. r ’ A, j t V I
Quelques-uns admettent l’éternité de la

matiere , & donnent une origine a l’univers:
les parties...de la matiere, dirent-ils, furent
agitées fans ordre dans le chaos , jufqu’au
moment où elles (e réunirent pour former
les corps. Nous. répondons que leur mou-
vlemenr devoit être conforme ou contraire
aux lois de la nature, puifque nous n’en
connoifi’ons pas d’autres. S’il leur étoit con-

forme, le monde a toujours été; s’il leur
étoit contraire , il. n’a jamais pu être; car,
dans la premiere fuppôfition, les parties de
la mariere auroient pris d’elles-mêmes, 8:,
de toute "éternité, l’arrangement qu’elles

confervent aujourd’hui; danslle feconde,
elles n’auroient jamais pu le prendre , pull-

A 6



                                                                     

tu! Voyage lque le mouvement contre nature répare sa
détruit , au lieu de réunir & de confit-une.
Et qui concevra jamais que des mouvemens
irréguliers aient pu compol’er des fubfiances
telles que les os , la chair dz les autres par-
ties de. notre Corps? ”
’ Nous appercevons pat-tout une fuitelde

forces motrices qui, en opérant les unes.
fur les autres ,l produifent une continuité
de caul’es de d’effets. Ainfi la pierre cil rem

’mue’e par le bâton, le bâton par le bras, le
bras par la volonté , &c-. La férie de ces forces

.nç Ippuvant fe prolonger à l’infini, s’arrête

ï des moteurs, ou plutôtà un moteur uni- l
que qui exifie de tout: éternité : c’el’t l’él

trenéceiîaire, le premier ê: le plus excel-
lent des êtres : c’efl dieu lui-même; il cil:
immuable , intelligent, indivifibie, fans étem
due ;, il réfideau deil’us de l’enceinte du

monde; il y; trouve fou bonheur dans la
contemplation de lui.mémé. v
t Comme fa puiflitnce cit toujours en ac.-
tion, il communique 8c communiquera ,
fans interruption , le mouvement au premier
mobile , à la fphere des cieux où font les
étoiles fixes; lÏ l’a communiqué de toute
éternité. Et en effet quelle force auroiten:
chaîné (on bras , ou pourroit renchaîner
dans la fuite? Pourquoi lo’mouvernent au *

l



                                                                     

du jeune Anacfiarfir. r3.
toit-il commencé dans une époque plutôt
que dans une autre P Pourquoi finiroit-il

un jour P -Le mouvement du premier mobile Te com-
munique aux fpheres inférieures, En les fait
rouler tous les jours d’orient en occident:
mais chacune d’elles a de plus un ou plu-
fieurs mouvemens dirigés par des fnbfianè

ces éternelles à immatérielles. .
Ces agens fécondantes font fubordonnés

au premier moteur, lcpeu-près comme, dans
une armée , les officiers le [ont au général.
Ce dogme n’eil pas nouveau. Suivant les
traditions antiques, la divinité embrafie lt
natureentiere. Quoiqu’on les ait altérées
par des fables monflrneul’es , elles n’en conw
fervent pas moins les débris de la vraie doc-

trine. - Ia: Le premier mobile étant, nm par l’aétion
immédiate du premier moteur, aétion tou-
jours fimple, toujours la même, n’éprouve,
point de changement , point de génératidn -
ni de corruption. C’eft dans cette unifor-
mité confiante & paifible que brille le ca-
reétere- de l’immortalité. ’

Il en cil de même des fpheres’ inférieuè

res; mais la diverfité de leurs mouvemens
produit fur la terre de dans la région l’u-
biunaire , des révolutions-coniinuellcs, tel-



                                                                     

la Voyageles que la deliruétion 8e la reproduction des

corps. I - .-Euclide, après avoir tâché de montrer
"la liaifon de ces effets aux caul’es qu’il ve-

noit. de leur alligner, continua de cette

maniere: .j L’excellence à; la beauté de l’univers
confident dans l’ordre qui le perpétue; or.
drequi éclate plus dans les cieux que fur
la terre; ordre. auquel tous les êtres ten-
dent plus ou moins direétement. Comme
dans une maifon bien réglée, les hommes
libres, les el’cla-ves, les bêtes de femme
concourent au maintien de la communau-
té ’, avec plus ou moins de zele à de fuc-
cès, luivant qu’ilsapprochent plus on moins
de la perfonne du chef; de même dans le
fyfietne général des choies, tous les elforts
font dirigés à la confervation du tout , avec I
plus de promptitude & de concert dans les
cieux, ou l’influence du premier moteur
le fait mieux l’émir; avec plus de négligence
de de confuiiondans les ei’paces fublunaires ,
parce qu’ils font plus éloignés de fes regards.-
’ De cette tendance univetl’elle deslétres

à un même but, il refaite que la, nature,
loin de rien faire d’itintile, cherche tou-
jours le mieux poifible ,5; le propofe une
in dans toutes les opérations. I



                                                                     

du jeune dandinais. ils
A ces mots, les deux étrangers s’écrie-

rent à-lafois : Eh! pourquoi recourir à
des caufes finales? qui vous a dit-V que la
nature .choifit ce qui convient le mieux à
chaque efpece d’êtres P Il pleut fur nos
campagnes; ellvce pour les fertilil’er? non
fans doute; c’el’t parce que les vapeurs at-
tirées par le foleil , de condenfées par le
froid acquierent par leur réunion, une gra-
vité qui les précipite fur la terre. C’efi par
accident qu’elles font croître votre’ble’ ,
de le pourrill’ent quand il cil amoncelé dans
votre aire. C’eft par accident que VOus avez
des dents propres à divifer les alimens, de
d’autres propres à.les broyer. Dans l’ori-
gine des choies , ajouta Méton’, quand le
hafard ébauchoit les animaux , il forma des
tètes qui n’étaient point attachées à des-cous.

Bientôt parut des hommes a tète de tau- ’
reau’, des taureaux à face humaine.«Ces faire
(ont confirmés par la tradition, qui place,
aprèsledébrouillement du chaos, des géans,
des corps armés de quantité de bras , des
hommes qui n’avoient qu’un œil. Ces races
périrent par quelque vice de conformation;
d’autres onc fublilté. Au lieulde-dire que
ces dernierea étoient miëux organifées , ona

[appelé une proportion entre leurs amont
à. leur fin prétendue. 4 " x



                                                                     

i6 ’ Voyage
k Prefqu’aucun des anciens philofop-lies,
répondit Euclide, n’a crut devoir admettre

comme principe, cenqu’on’ appelle hafard.
ou fortune. Ces mots vagues n’ont été em-
ployés que pour expliquer des effets qu’on
n’avoir pas prévus, & ceux qui tiennent
à des cardes éloignées, ou jufqu’à prél’ent’

ignorées. A proprement parler, la fortune
de le hafard ne produil’ent rien par euro
mêmes.’& fi pour nous conformer au lan«

gage vulgaire, nous lesregardons comme
r des caufes accidentelles, nous n’en admet.

p tons pas moins l’intelligence 8: la nature
pour caufes premieres.’ v.- W’

Vous n’ignorez pas , dit alors Anaxar-
que, que le mot nature a divettes accepo.
rions. Dans quel ’l’ensle prenez-vous ici P
J’entends par ce mot, répondit Euclide,-
le principe du mouvement lubrifiant par
lui-mémé dans-lesélémens du feu, de l’air,î

i de la terre &t de l’eaun- Son aétion’ell ton-4

jours uniforme dans les cieux; elle été
g louvent contrariée par des. obfiacles dans
A la région fubluriaire. Par exemple, la pro-

priété naturelle du feu élide-:s’élever; ce-l

pendant une force étrangere l’oblige W
vent à prendre une direétion oppofée.» Aufli ;
quand il s’agit de cette région,-»laë’nature"

cit non-feulement le principe dn’riiouvek

l

île J

4 --.



                                                                     

du [une Andeharfit. I].
ment , mais elle l’en; encore, par accident ,

du repos à: du changement. i e
Elle (mus préfente des révolutions conf-

iantes & régulieres, des elfets qui font in?
variables , ou prefque toujours les mêmes.
Permettez que je ne m’arrête qu’à ceux-là.

Oferigz- vous les regarder comme des cas for-
tuits? Sans m’étendre fur l’ordre a’dmira-

ble qui brille dans les fpheres fupérieures,
direz-vous que c’cfi par hni’ard que les pluies
font conflamment plus fréqumres en hyver

, qu’en été, les chaleurs plus fortes en été
qu’en hyver P Jetez les yeux l’ur les plantes ,’

&prrncnpalement iur les animaux , ou la na-
ture s’exprime avec des traits plus mar-
qués;Quoique les deniers agrfiëm fans re-
cherche 81 fans déliberation, leurs actions
néanmoins lbntrellemem combinées, qu’on
a douté fi les araignées à les fourmis ne
font pas douées d’intelligenCe. Or, fi l’hi-
rondelle n un objet en êonflruifanr (on nid,
8’: l’araignée en ourdiffant fa toile; fi les

plantes le couvrent de feuilles pour ga-
rantir leursfruits, à fi leurs racines, au lieu
de s’élever, s’enfonçant dans la terre, pour

’y puil’er des lues nourriciers, ne reconnaî-
trez-vous pas que la caufe finale fe monJ
ire clairement dans ces errais toujours tel
produits de le même maniera? . l ï r



                                                                     

18 rayage.«L’art s’écarte quelquefois de l’on but,
même lori’qu’il délibere :, il l’atteint quel-

quefois ,méme fans déliberer. Il n’en el’t pas

moins vrai. qu’il atoujours une fin.0n.peut
dire la même choie de la nature. D’un
Côté, des ofiacles l’arrêtent dans les opé-

rations, 6: les monl’tres lont [es écarts;
d’un autre côté, en forçant des êtres âne ,
capables de délibération. à le reproduire,
elle les conduit à l’objet qu’elle le propofe.
Quel el’t cet objet? la perpétuité des efpeo

ces. Quel cille plus grand bien de les ef-
pecesîJ leur exilience & leur confervation.
.’ Pendant qu’Euclide expol’oit ainlï les

idées d’Arifiote, Anaxarque 8: Méton lui
arrachoient des aveux qu’ils tournerent bien-

tôt contre lui. i , lVous recnnnoiiïez ., lui dirent-ils , un dieu ,
un premier moteur, dont l’aétion immédiate
entretient éternellement. l’ordre dans les
cieux; mais vous nous lamez ignorer juf-
qu’à quel point [on influence .agitlur la
terre, Preiîé par nos infiances, vous avez
(l’abord avancé que le ciel à la nature font
dans la dépendance; vous avez dit enfuite
avec reliriétion ,que tous les mouvemens lui
font,enquelque façon, fubordonnés; qu’il

paroit être la coule à le principe de tout;
qu’il paroirprendre quelque foin des chofes
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liuniainesîg’vous avez enfin ajouté qu’il ne

peut voir dans l’univers que lui-mémé; que
l’al’peét du crime 8e du défordre fouilleroit

les regards,- qu’il ne fautoit être l’auteur,
ni de la profpérité des méchans, ni de l’in-

fortune des gens de bien. Pourquoi ces dou-
tes, ces refiriétions? Expliquez-vous net-
tement. Sa vigilance. s’étend-elle fur les

hommes? IComme celle d’un chef de famille, ré- *
pondit Euclide, s’étend fur l’es derniers
el’claves. La regle établie chezllui pour le
maintien de la maifon, & non pour leur
bien particulier , n’en fubfilie pas moins,
quoiqu’ils s’en écartent fouvent; il ferme

les yeux fur les divifions n fur les vices,
inféparebles de leur nature :fi des maladies
les épuil’ent, s’ils le détruilent entre eux,
ils font bientôt remplacés. Ainfi dans ce peo
fit coin du mondeyoù les hommes font

* relégués, l’ordre fe’ foutient par l’imprei’d

fion générale de la volonté de l’être l’a-î

préme. Les bouleverl’emens qu’éprouve ce

globe, & les maux qui affligent l’huma-
nité , n’arrêtent point-la marche. de l’uni-

vers; la terre fubfifle, les générations fe
renouvellent, (e le grand objet du premier

moteur en rempli. 5- Vans m’excul’erez, dit Euclide, li je
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n’entre pas dans de plus grands détails:
Ariftote n’a pas encme développé ce point
dg doêtrine, 51 peut-être le liégllgL’l’a-f’ll;

car il s’attache plus aux principes de la
phyfique qu’à ceux de la théologiesle ne.
[ais même li j’ai bien t’aifi les idées, le re-

cit d’une opinion que l’on ne Connoit que
par de. courts entretiens, fans liiite.& tans
limon, relTemblent louvent à Ces ouvrages
défigurés par l’inattention de l’ignorance des

copines; -. i . -j Euclide cella de parler, de] Méton pre-
. nant la parole. Empédocle, difoit-il, il.

luilra (a patrie par l’es. lois. & la philofœ
phieepar les écrits : fou poème fur la na-
ture, ce tous les ouvrages en vers fourmil-
lent de beautés qu’Homeretn’auroit pas
délavouées. Je conviens néanmoins que les
métaphores , quelque heureules qu’elles
fioient, nuil’ent à la précifion de l’es idées,

à ne fervent quelquefois qu’à jeter un voile
brillant’fur-Jes opérations de la nature.
Quand aux dogme’s,’il fuivit Pythagore ,
non avec la déférence aveugle d’un foldat,
mais avec la noble audace d’un chef depar-
ti, &l’indépendauce d’un homme qui avoit

mieux aimé vivre en fimple particulier dans
une ville libre, que de regner fur des ef-
qlaves. Quoiqu’il fe fait principalement
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occupé des phénomenes de la nature , il
n’en expote pas moins l’on opinion in! les

premieres caules. , eDans ce monde, qui n’en qu’une petite
portion du tout, 81 au delà duquel il n’y a
ni mouvement. ni vie, nous diflinguons
deux principes , l’un afttf’ qui eli dieu , l’au-

tre paflif qui «à la matiere Ü-
Dteu . intelligmce lupréme . loure: de .v

me , ne peut être conçu que par I’elprir ; li
matiere n’était qu’un alfcmblage de partie:

thblllCS , fistulaires . rondes , immobiles , polî-
l’e’dant par silence deux propriétés, que nous

délignons tous le nom d’amour 81 de haine,
deli-nées , l’une àjoindre Ces parties ., l’autre

iles réparer Pour Former le monde, dieu
le contenta de donner de l’activité à ces deux
forces [motrices , julqu’alors enchaînée-s:

sulfitâtelles s’agitereot .. de le chaos fut en
proie aux horreurs de la haine à de l’a-
mour. Dans l’on l’ein bouleverié de fond en
comb e, des torrens de matiere rouloient avec
impétuolité,’ à le brilolent les uns contre
les autres les parties liminaires, tour à-luur
attirées dz repoullées ,7 le réunirent enfin . 8:
formerent lesiquatre élémens, qui, après de

nouveaux c0 nus , produifirent des natures
informes , de ires moulirueux, remplacés
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dans la fuitepar des corps dont l’organil’a-
tion étoit, plus parfaite.

C’eft ainlî que le monde fortit du chaos;
e’eli ainli qu’il y rentrera , car ce qui ell:
compol’é a. un commencement, un milieu
8: une lin. Tout le meut & fubfille , tant que
l’amour fait une feule choie de’plulieurs,
à. que la haine en fait plulieurs d’une feule;
tout s’arrête 81; le rdécompol’e, quand ces

j deux principes contraires ne le balancent-
plus. Ces paillages réciproques du mouve-
mentau repos, de l’exilience des corps à
leur dillolution, reviennent dans des inter-
valles périodiques. l

Des dieux ô: des Génies dans les cieux,
des âmes particulieres dans les animaux à:
dans les plantes, une âme univerl’elle dans
le monde , entretiennent par-tout le mou-
vement à la vie. Ces intelligences , dont
un feu très pur a; très fubtil compare l’ef-
l’euce, (ont l’ubordonnées à l’être fupréme ,

de même qu’un chœur de mulique l’elt à
l’on coryphée, une armée à fun général :
mais comme elles émanent de cet être, l’é-

cole de Pythagare leur donne le nom de
fubliances divines; & delà viennent ces ex-
prellions qui lui font familieres : a Que le
a rage efl un dieu ,- que la divinité cit l’ef-

, o prit à l’âme du monde; qu’elle pénetre

)

W-
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a la matiere, s’incorpore avec elle & la
a vivifie. n Gardez-vous d’en conclure que
la nature divine en divil’ée en une infinité
de parcelles. Dieu efi l’unité même; il le
communique , mais il ne le partage point.

L Il’rélide dans la partie la plus élevée des
cieux; minimes de l’es volontés , les dieux
inférieurs prélident aux allres , 8: les Génies
à la terre i,’ ainli qu’à l’efpace dont elle elt
immédiatement entourée. Dans les ’l’pheres

voilines du féjour qu’il habite , tout cil bien ,
tout cit dans l’ordre, parce que les erres

4 les plus parfaits ont été placés auprès de
fou trône, 6: qu’ils obéill’ent aveuglément

au deliin,je veux dire aux lois qu’il a lui-
mémeétablies. Le défordre commence à
le faire fentir dans les efpaces intermédiaires ,
à le mal prévaut totalement fur le bien
dans la région fublunaire, parce que c’efl:
là que le dépoferent le fédiment de» la lie
de toutes ces l’ubllances que les chocs multi-ë

pliés de la haine 8: de l’amour ne purent
conduire à leur perfection. C’eli là que
quatre caufes principales influent fur no’s
actions; dieu, notre Volonté, le deliin à
la fortune: dieu, parce qu’il prend foin de
nous; notre Volonté, parce que nous déli-
bérons avant que d’agir; le dellin de Infor-
tuue, parce que nos projets (ont louvent
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tenverlés par des événemens conformes ou

sommaires en apparence aux lois établies. -
Nous avons deux âmes, l’une fenfit’ve;

grolfiere .. corruptible , périfl’able, compofée
des quatre élémens; l’autre intelligente,
indifibluble, émanée de la divinité même.
Je ne parlerai que de cette déraiera; elle
établit les reports les plus intimes entre nous ,
les dxeux , les Génies, les animaux, les plan-
tes, tous les êtres dont les âmes ont une
commune origine avec la nôtreï Ainfi la.
nature animée à vivante , n’en qu’une feule

famille ., dont dieu eü le chef.
C’efi fur cette affinité qu’efl fondé le

dogme de la métemplyfofe , que nons avons;
emprunté des Égyptiens , que quelquesums
admettent avec dilférentes modxfications, à
auquel Empédocle s’efl cru permis de mêler
les hâlons qui parent la poéfie. l

Celte Opinion fuppnfe la chute, la punî-
tîon ô; le remblaiement des âmes. Leur
nombre efi limité ; leur dellinée , de vivre
heureules dans quelqu’une des planetes. Si
elles fe rendent’mupables, elles (ont prof-
crues le exilées fur la terre. Alors, con-
damnées à s’envelopper d’une matiere grof- t

fiere , elles palfent commuellemem d’un
corps dans un autre; épuil’ant les calamités
attachées à toutes les conditions de la vie,

l l nex
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tue-pouvant fupporter leur nouvel état, airez
infortunées pour oublier leur dignité pria
unitive. Dès que la mort brile les liens qui
les enchaînent à la matiere, un des Génies
célefies s’empare d’ellesgil conduit aux en»

fers S: livre pour untemps aux Furies, celles
qui fe font fouillées par des crimes atro-
ces; il tranl’porte dans les afires, celles qui
ont marché dans la voie de la juûice. Mais

r. louvent les décrets immuables des dieux ,
foumettent les unes Scies autres à de plus
rudes épreuves; leur exil 81 leurs comics
durent des milliers d’années; il finit lori;
que, par une conduite plus réguliere ., elles
ont, mérité de fe rejoindre à leur auteur,
67. de partager en quelque façon avec lui
les honneurs de la divinité.

Empédocle décrit ainfi les tourmens qu’il
prétendoit avoir éprouvés lui-même. u J’ai

r a paru fucceflivement feus la fornie d’un
a jeune homme, d’une jeune fille , d’une

plante, d’un oifeau, d’un poiiibn : dans
une de ces tranfmigrations, j’errai pen-
dant quelque temps comme un fantôme
léger dans le vague descieux; mais hiém-

vtôt joins précipité dans la. mer, rejeté
fur la terre, lancé dansrle.;foleil , relancé
dans les tourbillons des airs; En horreur l

, aux autres ê: vomi-même, tous les élé-

Tome VI. B

8383333
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a ’mens me repouflbicntcomme un efclave
a qui s’étoit dérobé aux regards de [on mai-

a tre. a j . ’-Me’ton, en finifl’ant, obferva que la plu-
part de ces idées étoient communes aux dili-
ciples de Pythagore, mais qu’Empe’d’ocle.
avoit le premier flippofé la deltruétion’ de

la reproduction alternative du monde , établi
’les quatre élémens comme principes, 6:

mis en action les élémens par le l’ecours de

l’amour ôz de la haine. 1 «
Convenez. me dit alors Anflarque en

riant, que Démocrite avoit rail’on de pré-
tendre que la vérité cit reléguée dans un
puits d’une profondeur immenl’e. Con’ve’nez

suffi, lui répondis-je , qu’elle feroit bien
étonnée fi elle venoit fur [la terre, 8: prin-

cipalement dans la Grèce. Elle s’en retour-
neroit bien vite, reprit Euclide; nous ra
prendrions pour l’erreur. , z

v ’Les-fyflémes précédens Concernent l’ot-

rigine du monde. On ne s’en pas moins
partagé fur l’état de notre globe après ("a
formation , 6: fur les révoltitions qu’il a
éprouvées juiqu’à préfent. Il fut long-tempe

enfeveli fous les eaux de la mer,- difoit
ïAnaxarqne; la chaleur du l’oleil’en fit évac-

’porer une. partie,.& la terre fe ’manifefla ,-
du-limon relié fur l’a furface, ô; misa en
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fçl’smflllatiwrpflr la ménieichaléurnirerent’

leur. origine lestiveri’es efpeces d’animaux
8;. de plantes. Nous engravons encoreun
exemple frappant en Égypte; après l’ino’nm

dation :du..:Nil, les maniérés déparées’fur

les campagnes .produil’ent . un, nombre infini
de petits adimaux. Je doute de ce fait, dis-.
je alors 5* carne. l’avait raconté dans la:
Thébaïde, de je ne pus jamais le vérifier.
Nous ne ferions auCune diliimilié de l’ad-
mËttl’fi , répondit Euclide , nous qui n’at-
tribuons d’autre origine a certaines elpeces’
démodions, que «la éval’eiôt’les fables de la

Mr! Il; ’ i .V ..lAnaxarque continua : J’ai dit que dans
la fuite des ficelés ,le volume des eaux qui
couvroient .a;terre, diminua par l’aétion du
bien. La même :caufe fuüfl’ant toujours,
il viendra un temps 0121:. la mer-feratotalee
ment: épuifée. Je crois,.en -nérité-,»r.eprit

Euclide (entendre Efope .raconter:à ion pie
lote la fable fuivante :nCharybdeva deus
fois ouvert la. bouche énorme, 51 deux fois
les eaux, qui couvroient la terre le l’ont pré-
cipitées dansJ’on leur: [à larpremierei, les
montagnes parurent a a la. faconde . les iles ,
à instrumente ,la mer dilparoitra. Comment
Démocritesaztzil pn,ignorerique fie une imd
meule quantité de vapeurs cil attirée par

B a ,
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la chaleurdu foleil,:elles &ïconvèrtiment
bientôt en pluies, retombent fur la terre 5
de vont rapidement teflituer a la mer ce
qu’elle avoit perdu P’N’avouez-vous pas,
dit Anaxarque , que des champs aujourd’hui
chargés de moflions étoient autrefois cachés
fous les eaux? Or.l puifqu’elle a été forcée”

d’abandonner ces dieux-lit, elle doit" avoirl.
diminué de volume. Si en certains endroits ,Ï
répondit Euclide, la terre a gagné fur lai
mer, en d’autresla mera gagné fur. lal

terre. v ’ ’ il. Anaxarquevalloit infil’ter; mais, prenant
aulfitôt la parole : Je comprends à prêtent?
disvje à .Euclide,ipourquoi on trouve des
Coquilles dans les montagnes & dans le fein’
de la terre, des poilions pétrifiés dans les
carrieresde Sycufe. La mer,a une mar-
che lente!&: régléenquillui fait parcourir
fuecefiivemient toutesles régions" de notre
globe,- elle enfevelira fansrduutetu’n jouie
Athènes ,5, Lacédémonet de les plus. grandes
villes de. la Grèce. Si cette idéezn’efi pas
flatteufe pour les nations qui comptent fur
l’éternité de leur renommée , elle rappellent:

moins ces étonnantesrrévolutions deSn’COfpt
eélefles , dont me parloient lassprétreS Égyp-
tiens. A-t-on fixé la durée micelles Ide il

me: P . .. - - u: r -
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ïVotre imagination s’échauffe, me ré-

pondit Euclide : icalmez-vous; la motté:
Je continent , fumant mon; [caricaturas
deux ,grandslempires ,qni ne .cliangentaja»
mais de place ,. 51. quille difputent louvent
(la polieflion ide quelques.p.etits pays limi- ’
trophes. Tantôt la me: efl: forcée de reti-

I séries bornes parrleplimon .&’les fables -
gué les fleuves entraînent. dans (on feinv;
tantôt, elle les. reculeipar l’action de les
fiois , 8s. par d’autres.;ca,nfes qtiiJni font
.étrangerem Dans l’Acarnanie ,"dans lapiai-
ne d’Ilion ,I auprès d’Éphèfe 8: de Milelï,

les atterrilfemens formés à l’embouchure
des riviercs , ont prolongé le continent. .i
, v Quand je puffin", lui- dls-je, aux. Pains-
Méotides, on. m’apprit que les dépôts qu”)!

laide-journellement le Tamis, avoient tel-
.lement exhauflë le fond de ce lac, que
depuis quelques années les vaiiîeaux qui ve-
noient y trafiquer, étoient plus petits que
ceux d’autrefois. l’ai unexemple plus frapm
[pant à vous citer, répondit-il : cette partie
de l’Egypte qui s’étend du nord au midi

’ depuis lamer jufqu’àla Thébaïde, cit l’ou-

vrage à: un préfent du Nil. C’en la qu’exif-

.toit dans les plus anciens temps , un golphe
qui s’étendoit dans une direction à-peu-près
parallele «à celle de la mer,Rougc.; le Ni;

133.



                                                                     

a. mydge. ..l’a catoblépas les coucheslde limon qu’il

.y dépolie tous-les ans. Il en aifé des’en
convaincre, nouJenlementïpar les’tr’aditions

des Egyptiens,pærla nature duiterrainî,’par
les coquillesiqu’e Bunttrowve dans les mon:
ragues ’fituées au v demis de Memphis 1(1) a

mais encore par. une obiervation qui prouve
que malgrelon exha-uli’ement aétuel, le fol
je l’Egypte n’aîpas encore atteint le niveau
des régions-Nouméa.:Séfofiris , Néons;
-Darins.,:& diantres :princes, ayant eii’ayé
"d’établirdes. canaux de communication’err-

ne la mer Rougets levNil, s’apperçurent
que la furfsce de cette mer étoit plusnhante
que celle du fol de’l’Egypte: - a s

Pendant quelle mer le laide ravir fur les
frontieres qu eiquesportions de’fes domaines;
elle. s’en dédommagez-de temps a autre par
les ufurpations’lurla terre. Ses efforts con-
tinuels lui ouvrent tout-à-coup des puifages
à travers, des terrains qu’elle minoit four-
dement; clefi elletqui’, fuivant les appa-
rencqs, a rféparé de l’Italie, la Sicile; de
.la Béatie, l’Eubée; du continent ’voifin ,
quantité d’autres iles : de valles régions ont
été englouties par une fond-aine irruption de

Q (i) Les anciens croyoient qu’une grande partie ne
l’Eevpte étoit, l’ouvrage du Nil. Les modernes le font
partagés fur cette ririelliont- et
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l’es flots. Ces! révolutions ell’rayantes n’ont.

l point été décritespar nos hilloriens , parce
que l’biltoire membrane-que quelques m0e
liens-d la vie des nations; mais elles ont
Mlle Quelquefois des traces inefi’açables dans

le louvenir des peuples. iAllez à Samothrace, vous apprendrai
que les eaux du Pont-Euxiu , long-temps
relYerrées dans un ballât: fermé de tous côtés ,

61 :nns Celle accrues par Celles de 1"Eut0pe
à de l’Afie, ’forcerent les palfages du Bof-
phore ê: (le l’Hellel’pont , ê: , le précipi-
tant avec impètuofité dans la mer Égée,
étendirent les bornes aux dépens des riva-
ges dont elle étoit entourée. Des fêtes éta-
blies dans l’île, attellent encore le malheur
dont les anciens habitans furent menacés,
à les bienfaits des dieux qui les en garan-
tirent. Confultez la mythologie : Hercule ,
dont on s’el’t plu à confondre les travaux
avec ceux de la nature , cet Hercule, lé-
parant l’Europe de l’Afrique, ne défigne-tuil

I pas que la mer Atlantique détruifit 1Îil’thme

qui Llulflbit ces deux parties de la terre, 6:
le» répandit dans la mer intérieure?
i D’autres caufes ont multiplié ces funellei

à prodigieux effets. Au-delà du détroit dont
jeaviens de parler exifioit fuivant les trag
dirions anciennes, une île aulfi grandeque

B 4
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ll’engloutit , avec lès malheureux habitais,
dans les gouffres profonds de la merÏAtlanti-r
que. Combien de régions ont été fubmergée;

par lesieaux du ciel! Combien de fois-des
vents impétueux ont tranfportél desgfimon-g
tagnes de fable, fur des plaines fertiles l
L’air,l’eau 81 le feu femblent conjurés C0111

tre la terre: cependant ces terribles cataf-
tmphes , qui menacent le monde entier
d’une ruine prochaine, al’l’eétenttà peine.

quelques points de la l’url’ace d’un globe qui;

n’ell qu’un point de l’univers. l
Nous venons de voir la mer & le conti-,

rient, anticiper l’un fur l’autre par droit de:
conquôtc , 81 par confc’quent aux dépens des

malheureux mortels. Les eaux qui coulent
ou relient fiaguantes fur la terre , n’aiment
pas moins fa furface. Sans parler de ces
fleuves qui portent tour-à-tour l’abondance
82 la délblation dans un pays , nous de-
vons obferver que fous différentes époques ,
la même contrée el’t furchargéc , sulfil’am-

ment fournie, abfolunrent dépourvue des
eaux dont elle a befoin. Du temps de la
guerre de Troie , on voyoit aux environs
d’Argos un terrain marécageux, 81 peu de
mains pour le cultiver g tandis que le terri-
toire de Mycènes, renfermant encore tous
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les principce de lavegétation , elfroit de rie
ches moillbns &une nombreul’e population:
la chaleur du foleil ayant, pendant huit
fiècles , abforbé l’humidité fuperflue du pre-
mier de ces cantons,.& l’humidité ’ne’celïaire

au fecond, attendu fiérilcs les champs de
Mycènes , . 6L a fécondé ceux urf-Argos. v

. .Ce que la nature a fait ici en petit , ells
l’opere. en grand fur toute la terre; elle la
dépouille fans celle par le minifiere du lin
lei! , des lues qui la fertilifeut: mais, comme
elle finiroit par les épuifer, elle ramene de
temps à autre des déluges qui ,;.femblables
à:de grandslrivers , réparent en peu de temps
les pertes que certaines régionïont efi’uyées

pendant Une longue fuitedofiècles. iC’elt
ce qui eli indiqué par nos annales , où? nous»
voyons les hommes, l’ans doute échappés:
au naufrage de leur nation , s’établir fur.
des hauteurs, confiruire des,digues,iëncdon.i
ne: un écoulement auxeau-x reliéesdans:

* les, plaines. C’efi ainfi que», dans les plus»

anciens tempe , un roi. de Lacedémonenfsi
fervit dans un canal celles dont la Laconie»
étoit couverte , 8c rit couler l’Eurotas.

;,D’après ces remarques , Inous pouvonsï,
préi’utner que leNil, le Tanaïs.& tous les-
fleuves; qul’on. nomme éternels , ne: furent;
d’abord gueules: lac-s forméshdmnsvdes plais.

. B s p
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mes ,llériles, par des inondations moites , ë
Contrurnts enl’uite-par l’indufi rie des hommes,

Ou par quelquu ante caufe, à le frayer une
route à travers les terres. Nous devons pré-
fumer encore qu’ils abandonnerent leur lit,
brique de nouvelles révolutions les force-
rent à’l’e répandre dans des lieux qui l’ont2

aujourd’hui arides ô: déferts.:Telle elt , un-

vaut Arillote, la dillribution des eaux que
la netureaCcoede aux dilferentes régions de

la terre. ” ’
Mais où les. tient-elle en réferve, avant

que de les montrer à nos yeux P ou a-t-eîle.
placé l’origine des fontaines à des rivieres 3’
Elle. al creul’e, «liftant las-uns, d’immeml’es-

réfervoirs dans le: entrailles de la terre 5’
and là que l’e rendent, en grande partie,’
les eaux du ciel ; c’efi de la qu’elles cou»
leur avec plus ou moins d’abondance (tu
de; continuité, fuivant la capacité du vafeï
qui les renferme. Mais ,répondent lesautres, "
qneLefpace pourroit jamais’co’nteuir le vos
lumed’eau que les grands fleuves entraînent
pendant toute une année P Admettons, fi
l’on veut, des cavités fouterraines pour: -
l’excédent de pluies; mais, comme elles
ne (adiroient pas à la tlëpenfe journaliere’:
des fleuves «S: des fontaines, reconuovillons 7
qu’en; tout tempsl,--entout lieu, l’air, ou.

. l
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plutôt les tvapeurs dont il elt chargé , con-

’ denrées par le Froid, le convertitl’ent en
eau dans le fein de la terre a fur la l’ur-
face, comme elles l’e changent en pluie
dans l’atmol’phere. Cette opération le fait
’encore plus amurent fur les montagnes ,
parce que leur luperlicie arrête une quantité
prodigieufe de vapeurs; aulfi avr-on remar-
qué que les plus grandes montagnes donnent
nailTance aux plus grands fleuves. ’ ’

Anna-que 6: Métonayant pris cange
d’Euclîde ,je reliai ,61 jele priai de me com-
muniquer quelques-unes de l’es idées fur
Cette branche de la phylique, qui oculi-i
dere en particulier, l’elfence ,À les propriéh
tés 8: l’action itéciproque’des Corps. Cette

feience , répondit Euclide, a quelque rap-Ï
port avec la divination : l’une doit mani-
felier l’intention de la nature, dans les cas
ordinaires; l’autre, la volonté des dieux
dans les évenemens extraordinaires. Mais.
les lumieres de la premiere dillipero’nt tu;
ou tard les impoflures de la rivale; il vien-Pv
tira un temps où les prodiges qui alarment)
le peuple, feront rangés dans la clall’e des;
choies naturelles, où fou aveuglement ses
tuel fera l’en! regardé comme une forte dei

prodige. 4 o g l a . Hchs calfats de la nature éta’nt’înfinime’m

B 6



                                                                     

36 Voyagevariés, de leurs califes infiniment obfcures,
la pliyfique n’a jufqu’à préfeut halardé que

des opinions : point de vérité peut-être
qu’elle n’ait entrevue 5 point d’abfnrdité

qu’elle n’ait avancée. Elle devroit donc ,
quant à préfent, fe borner à l’obfervation,
& renvoyer la décifion aux fiecles, fuivans.
Cependant, à peine (ortie de l’enfance, elle
montre düja l’indifcrêtion dt la préfomption.
d’un âge plus avancé; elle court dans la car-
riere , au lieu de s’y traîner; de malgré les
reglcs l’éveres qu’elle s’ell: prefcrites, on la,

voit tous ’les jours élever des fyl’têmes fur.

de limples probabilités pou fur de frivolesJ

apparences. ’ V .
l Je ne rapporterai point ce qu’ont dit les.

différentes écoles fur chacun des phénomee

nes qui frappent nos feus. Si je m’arrête.
fur la théorie des élemens ô: fur l’applica-

tion qu’on a faire de cette théorie, c’eth
que rien ne me paroit donner une plus julle.
idée de la lagacité des .pliilolbphes Grecs.
Peu importe que leurs principes foient bien,
ou mal fondés z on leur reprochera peut-
étre un jour de n’avoir pas eu des notions
exactes fur la phylique, mais on convien-
dra du moins qu’ils fe l’ont égarés en homo,

mes d’efpris. I V ’ ,
Pouvoientrils le flatter du fuccès ,Iles pre?
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miers-phyficiens qui voulurent; connoitre
les principesconfiitutifs deyétres feniibles P
L’art ne fournifi’oit aucun moyen pour de:
Compoier ces êtres; in divifion , àiquelque
terme qu’on puiiTe la conduire , ne pré-
fente à l’œil ou à l’imagination de l’obfer-

vateur, que des furfaces plus ou moine
étendues z cependantyon crut s’apperce-
Voir , après bien des tentatives , que certai-
nes fubftanccs fe réduiroient en d’autres
fubflances; ô: de là on conclut fucceflivea
ment qu’il y avoit , dans la nature , des corps
fimpies ê: des corps mixtes»; que les der-
niers n’étoieut que les réfuitats des cour
binaifons des premiers; enfin que les corps
fimpies confervoient, dans les mixtes, les

mnèmes affeftions ., tes mêmes propriétés
qu’ils avoient auparavant. La route fut dès-
lors ouverte , 81 il parut efl’eutiel d’étudier»

d’amrd la nature des Corps vfimplezr Voici.
quelques-unes des obfervations qu’on a faim
tes fur ce (ujer; je les tiens d’Arifioteu i

La terre, l’eau ., l’air 81 le feu , font les.
élémens de tous les corps; ainfi chaque corps
peut fe- refondre en quelques-uns de ces:

éjémeus. ’Les élémens étant des corps fimpies ., ne
peuvent fe divifer en des corps d’une auner
nature guais-ils s’engeudrcm mutuellement , z



                                                                     

3. ’ Voy age nà f: changent fans celle l’un dans l’autre."
Il n’eft pas poflible de fixer d’une ma-

niere précit’e quelle el’c la combinail’on de

cas principes conüitutifs dans chaque corps;
ce n’efi donc que par conjetïture, qu’Em-
pédocle a dit qu’un os cil comparé de deux
parties d’eau,deux de terre, quatre de feu.

Nous ne connaîtrons pas mieux la forme
des parties intégrantes des élémens : ceux’
qui ont entrepris de la déterminer , ont fait”
de vains efforts. Pour eXpliquer les proprié-
tés du feu , les uns ont. dit : Ses parties
doivent être de forme pyramidale; les au-
tres ont dit; Elles doivent être de forme
Ephériquc. La folidité du globe que nous
habitons a fait donner aux parties de l’e’è’

lémcnt terreflre ., la forme cubique.
Les élément ont en eux-mêmes un prin-A

cipepde mouvement 81 de repos qui leur cit
inhérent: ce principe oblige l’élément 1ere
relire à fe réunir vers le centre de l’univers;
l’eau à s’élever au defi’us de laterre; l’air , nui

defi’us de l’eau; le feu , au defi’us de l’air : ainfi

la pefanteur politive 8: fans mélange de lège:
reté, n’appartient qu’à la terre; la légereté

pofitive ,6: fans mélange de pel’anteur, qu’au à

feu : les deux intermédiaires . l’air dz l’eau
m’ont ,par rapport aux deux extrêmes , qu’uneï

minuteur. 8L une légume relatives ,’ peut?!
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Qu’ils font plus légers que la terre , 8; plus
pefan’s que le feu. La pelànteur relative s’é-

vanouit , quand l’élément qui la poiletle,
defcend dans une région inférieure à la fieri-
ne : c’efi ainfi que l’air perd la patentent
dans l’eau,’&--l’eau dans la terre. .
7-»Vous-. croyez donc , dis-je à Euclide ,
que l’air cit pelant? On n’en l’auroit doua»

ter,.répondit-il; un ballon enflé pefe plus

que s’il étoit vide. iAux quatre élémens font attachées qua-
tre pr0priétés eilentielles : froideur ,’ cha-
leur, fëcherell’e à humidité. Les deux pre-

mieres font natives, les deux lecondes pal?
fives; chaque élément en pofl’ededeux : la.
terre ef’t froide & feehe; l’eau , froide-(2 bu.

mide;l’air, chaud ê: humide; le feu, fec
à chaud. L’oppofition de ces qualités Ted

coude les vues de la nature, qui agit tou-
jours par les contraires; suffi l’ont-elles les
feuls agents qu’elle-emploie pour produire

tous: les reflets. - - *: Les élémens qui ont une propriété com-i

marie, le rehangent facilement l’un dans
l’autre : il fuflit pour cela de détruire, dans
l’un ou dans l’autre, la propriété qui les
dill’érencie. Qu’une caufe étrmgere dépouille

l’eau de la froideur.,-& lui communique la chai
leur, l’eau Sera chaude-8L. humide; elle au.



                                                                     

.40 Voyagedoucies deux propriétés caraEtérifl-iques th
l’air , ô: ne fera plus difiinguée de cet télé:-

ment a dz voilà ce qui fait1que par l’ébul-
lition , l’eau s’évapore , & monte à la région

de l’aierue dans ces lieux élevés, une sua
tre caufe la prive de l’a chaleur, .& lui rende-
fa froideur naturelle ,7 elle reprendrais pre-
ntiere forme, 81 retombera fur la terre ; du
c’eft ce qui arrive dans les-pluies. De même;
ôtez à la terre l’a froideur naturelle, vous
la. convertirez en feu z ôtez-lui la fécheref-

fe, vous la changerez en eau. .
Les élémens, qui n’ont aucune qualité

commune , le niétantorphofent aulii réciprot-
quemeut; mais ces permutations (ont plus.
rares 8; plus lentes. i . -. a * *

D’après ces aliénions établies fut: des fait:

ou fur des induétions , on conçoit aifément
qucles corps mines doivent être plus ou:
moins palans, fuivant qu’ils contiennent
plus ou moins de parties des élcmens qui:
ont la pelanteur pofitive ou relative. Pre-;
nezpdeux corps d’un volume égal : fi l’un
CR plus pelant que l’autre, concluez que
l’élément terrefire domine dans le premier,
à l’eau ou l’air dans le fécond.

r, . L’eau s’évapore par la chaleur , 81 le gale t

par le froid; aiiili les liquides fujets anti
mêmes. riciliitudes , feront en grande. palmai

l
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compol’és de cet élément. La chaleur feche

& durcit la terre; ainfi tout les corps fur
lei’quels elle agit de même , feront princi-
palement compofés de l’élément terrel’tre.

’De la nature des quatre élémens , de leurs

propriétés elfentielles , qui (ont, comme je
l’ai dit ,la chaleur 8: la froideur, la récite-i
relie 6: l’humidité, dérivent non-feulement
la pefanteur & la légereté, mais encore la
denfité de la rareté, la molleil’e se la dureté;

la fragilité , la flexibilité, & toutes les aud
tres qualités des corps mixtes. C’elt par lit
qu’on peut rendre raifon de leurs changea
mens continuels; c’elt par là qu’on expli-t

que les phénomenes du ciel , 8e les pro-
duétions de la terre. Dans le ciel, les nié-
téores,- dans le l’élu de notre globe , les-fof-

files , les métaux , &c. ne font que le pro-
duit desexhalaifons feches , ou des vapeurs

humides. lL’exemple fuivant montrera , d’une ma-
niere plus claire, l’ui’age que l’on fait des
notions précédentes. Les phyficiens s’étaient-

partagés fur la calife des tremblemens de
terre : Démocrite entre autres les attribuoit
aux pluies abondantes qui pénétroient la
terre & qui ., en certaines occafions, ne pou-
vant être contenues dans les valles référ-
voirs d’eau qu’il fuppol’oit dans l’intérieur



                                                                     

(a i Voyage -du globe , faifoient’ des efforts pour s’échap-

per. Ariflotc, Conformément aux prtnc’râ
pes que je viens d’établir , prétend au
contraire que l’eau des pluies, raréfiée par
le chaleur interne de la terre, ou par celle
du toleil , le convertit en un volume d’air,
qui, ’ne trouvant pas d’iiTtte, ébranle 81
fouleve les couches l’tipérieures du globe.

Les anciens philolbphes vouloient. l’avoir
Comment les choies avoient été fuites, avant
que de favoir comment elles (ont. Le livre
de la nature étoit ouvert devant leurs yeux;
au lieu de le lire , ils entreprirent de le
Commenter. Après de longs 8: inutiles dé-
tours, on comprit enfin quepour controi-
tre les animaux , les plantes 8c les difFe’:
tentes productions de la nature, il falloit
les étudier avec une confiance opiniâtre. Il
eft réfulté de là un corps d’on-remuions,

une nouvelle fcience , plus curieul’e, plus
féconde , plus intéreifante que l’ancienne
pliyfique; Si celuiiqui s’en occupe veut me
faire part de fes Veilles long-temps confa-
crées à l’étude des animaux,lil doit rem-
plir deux devoirs eii’entielsg-d’abord celui i
d’lifiilorien.l enfuite celui d’interprete.

Comme hiflorien , il traitera de leur généra-

tion , de leur grandeur, de leur forme , de leur
couleur, de leur nourriture, de leur caraétere,
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de leurs mœurs. Il aura foin de donner l’ex-
pofilidn anatomique de leurs corps , dont
les. parties laineront connues par la voie
de lœdilleehonw W I ’ e I
a :Comme .interprete, il doit me faire sa;
mirer la fzgefie de la nature, dans les rap.
ports de leur organlfation avec les fonc-
tions qu’lls’ont a remplir , avec l’élément

où ils doivent fubfifler ,l avec le «principe
de vie qui les anime; il doit me la mon- ,
trer dans le leu des divers renom qui pro-
duifcnt lelnlouvement , ainfi que dans les
moyens employés pour conferver 81 per-
pétuer chaque efpece.
z Quelque bornée que l’oit l’étude des corps

céleftes & éternels , elle excite plus nos
tranl’porls que celle des fubfla-nces terreflres
Il: périifables. Un diroit que le fpefiacle des r
cleux fait fur un phyficien la méme’impref-
fion que feroit la beauté fur un homme qui ,
pour avoir l’objet dont il eü épris , con-
fentiroil à fermer les yeux fur le telle du
monde Mais fi la pbyfique , en montant
dans les régions fupërleures , nous étonne
parla fublimité de fes découvertes, du moins
en tenant fur la terre, elle nous attire par
l’abondance des lumîeres qu’elle nous pro-

cure , à nous dédommage avec ulure des
peines qu’elle nous coûte. Quels charrues
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en effet la nature ne répand-elle pas fur les
travaux du philof0phe qui, perfuade’ qu’elle

ne fait rien en vain ,r- parvient à furpren-
dre le fecret de l’es opérations, trouve para
mut l’empreinte Ide [a grandeur , de n’imite

pas ces efprits puérilement fuperbes;lqui
n’ofent abaiiïer leursregards fur un infecte!
Des étrangersétoient venus pour confulter
Héraclite; ils le trouverent’allis auprès d’un
four, où la rigueur de la faifon l’avoir obligé
de fe, réfugier. Comme une forte de honte
les arrêtoit fur le feuil de la porte z n En-
» trez, leur dit-il; lesidieux immortels ne
a dédaignent pas d’honorer ces lieux de
n leur préfence. n La majellé de la nature
ennoblit de même les, êtres les plus vils à
nos yeux; par-tout cette mer: commune
agit avec une fagell’e profonde, ce par des
voies filtres. qui la conduii’ent à les finet

Quant on parcourt d’un premier coup
d’œil le nombre infini de fes productions,
on l’eut aifémeut que, pour les étudier avec

fruit, faifir leurs rapports, à les décrire
avec exactitude, il faut les ranger dans un
certain ordre, à les diliribuer d’adord en
un petit nombre de chiffes, telles que celles
des animaux, des plantes, 8: des minéraux.
Si l’on examine enfuira chacune de ces claf-
fes, ou trouve, que les êtres dont elles fout



                                                                     

du jeune Anacharfir. 45
comparées, ayant entre eux des redem-
blances & des différences plus ou moins
fenfibles ,vdoivent être divil’e’s sa fubdivifés

en plufieurs efpeces,jufqu’a ce qu’on par-

vienne aux individus. » l
Ces fortes d’échelles feroient faciles!

drefl’erçs’il étoit poifible de reconnoître le

panage d’une efpece à l’autre. Mais de tel4
, les tranfitions fe fail’ant d’une maniere imper-

ceptible , on rifque à tout moment de con-
fondre ce qui doit être difiingué , à de du;
tinguer ce qui doit être confondu. C’elt le
défaut des méthodes publiées jufqu’àiprélbnt.

Dans quelques-uns de ces tableaux de dif-
trib’ution, onvvoit avec furprii’e certains oi-

feaux ranges parmi lesanirnaux aquatiques,
ou dans une efpece qui leur’efl également
étranger-e. Les auteurs de ces.rubleaux fe
font trompés dans leprincipe , ils ont jugé du

tout par une, pariiesen prenant les ailes
pour unexlifi’érence ipecifique , ils ont divifé
tous lestanimaux en deux grandes familles ,
l’une, de ceux qui font ailés, l’autreyde
ceux qui ne le font pas; lansis’appercevoir
quegpnrmîles individus d’une même elpece ,
les» fourmisapar exemple, ilaen cil qui font
doues de cetorgapç Ld’autres..qui..en fout

privés. . H , Il il ( ILa divifton. en:,aninnux.domefiiques; la
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fauvages quoique adoptée: par quelques un»
turalilles, efi également. défectueul’e’, car

l’homme à les animaux dont il alu adoucir
les mœurs , ne diffèrent pas fpéciliquenieiit de
l’homme , du cheval 8: du chien qui vivent

dans les. boisw , l 4 , v - . a
Toute divilion ç pour être exacte; doit

établir une difiinetion réelle entre ’lesobjets
qu’elle répare; toute différence, pour être -

-fpécifique, doit réunir, dans une feule à:
même efpece, tous les individus qui lui apé
pardonnent ; c’efi-àndire, rôtis ceux qui font

abfolument lemblubles , ou qui ne mâtent
que du plus au moins. - I a Î

Comme r ces conditions font très (liai.
ciles à remplir, Arifiote a conçu un plan
de diliribution qui réunit tous les avantages
fins aucun des inconvéniens des méthodes
précédentes. Il .l’expolera dans un de res
traites; 8e ce traité fera certainement l’om-
vrage d’un homme laborieux qui ne néglige
rien, ô: d’un homme de génie qui voit

tout (r). , , v .Parmi les oblervstions dont il enrichira
[ou biliaire des animaux , il en efiïquelquesh-
unes qu’il n’a’commuriiquéœ, des que je

L:’;.- J(x) M. de Bufl’on a très bien développé ce.plandails
le préface «premier «une de ruinoit: naturelle.
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vais rapporter pour vous inflruire de la ma-
nier: dont on étudie à prél’ent la nature.

i". En envil’ageaut les animaux par rap-

port au climat, on a trouvé que les fau-
vages l’ont plus farouches en Allé, plus forts
en.Europe , plus variés dans leurs formesr
en Afrique, ou, fuivaut le proverbe ,11
paroit fans celle quelque nouveau moudre.
Ceux qui vivent fur les montagnes, l’ont
plus méchans que ceux des plaines; je ne
fils pourtant li cette différence vient des
lieux qu’ils habitent , plutôt que du défaut
de vivres; car en Egypte, où l’on pourvoit
à la l’ubliflance de plufieurs fortes d’unif-
maux, les plus féroces 81 les plus doux viah
vent pailiblemenr enfetnble, à le crocodile
flatte la main du prêtre, qui le nourrit..

Le climat influe puillltmment fur leur:
mœurs. L’excès du froid de de la chaleur,’
les rend agnelles à cruelles; les vents , les
eaux, les alimens fulfil’ent quelquefois pour
les altérer. Les nations du midi l’ont timides 8:
lâches; celles du nord , coursgeul’es de cona-
fiantes: mais les premieres font plus éclai-
rées, peut-être parce qu’elles l’eut plus an-

ciennes, peut-être aulli parce qu’elles font
plus amollies. En effet, les lamesl’ortesl’ont
rarement tourmentées du défit inquiet de

s’iniiruire. - . - » î
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La même caufe qui produit ces différences

morales parmi les hommes, influe encore
fur leur organifation. Entre autres preuves ,
les yeux font communément bleus dans les
pays froids, de noirs dans les pays chauds.

2°. Les oifeuux faut très fenlibles aux
rigueurs des faifons. A l’approche de l’hi-
ver ou de l’été, les uns defcendent dans la
plaine ou l’e retirent fur les montagnes;
d’autres quittent leur demeure, de vont au
loin rel’pirer un air plus tempéré. C’ell ainli

que, pour éviter l’excès du froid ô: de la
chaleur, le roi de Perle tranfporte fuccelî-
fivement l’a cour au nord de, au midi de l’on

empire.
V Le temps du départ de du retour des oi-
feaux cit fixé vers les équinoxes. Les plus ’

faibles ouvrent la marche; prefque tous
voyagent enfemble, à: comme par tribus;
[ils ont quelquefois un long chemin à faire ,
avant que de parvenir à leur dellination;
les grues viennent de Scythie , ê: l’e ren-
dent vers des marais qui font au dell’us de
l’Egypte, 81. d’otite Nil tire fon origine :

.c’ell u qu’habitent les Pygmées. Quoi ! res
pris-je , vous croyez aux Pygmées? font-ils
encore en guerre avec les grues ,.comme
ils l’étoient du temps d’Homère? Cette
guerre-,répondit-il, cit une fiétion du poète,

qui
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qui ne fera point adoptée par l’hifiorien
de la nature (1) ; mais les Pygmées étrillent;
c’elt,’ une race d’hommes très petits, ainlî

que leurs chevaux; ils font noirs, & paf-
l’ent leur vie dans des cavernes, a la ma-

niere des Troglodytes. v
La même caufe, ajouts Euclide, qui

oblige certains oifeaux à s’expatrier tous. les
ans, agit dans le fein des eaux. Quand on
cit à Byzance, on voit, à des époques mar-
quées, plufieurs efpeces de poilions , tantôt
remonter vers le Pont-Euxin , tantôt clef-
cendre dans la mer Egée z ils vont en corps
de nation , comme les oil’eaux; a: leur route,
comme notre vie, eli marquée par des pié-
ges qui les attendent au paillage.

v 3°. On a fait des recherches fur la durée
de la vie des animaux, à l’on croit s’être

apperçu que dans plufieurs efpeCes, les
femelles vivent plus longtemps que les mâles.
Mais l’an’s nous attacher à cette différence,

nous pouvons avancer que les chiens vont
pour l’ordinairejul’qu’à i4 ou 15 ans, de
quelquefoisjufqu’à zogles bœufs , à-peu-prüs

au,méme terme; les chevaux ., communé-
ment à 18.01140, quelquefois a 30 à:

f (r) Ariflore n’a point rapporté cette fable , quoique des
auteurs l’en aient acculé fur la foi de la traduétionlatine.

Tome V];
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mémé à se; les ânes, à plus de 3° (r) ,’*les

chameaux, à plus de 50 (a) , quelques-uns
jul’ques à ioo g les éléphans parviennent;-
fuivant les uns,*à zoo ans , l’uivant les au-’
tres ,1 à 390.- Oriprétendoit anciennement
que le cerf ,vivoit squatre’fo-is l’âge de la
corneille , à cette derniere neuf fois l’âge
de l’homme. Tout ce qu’on fait de certain
aujourd’hui à l’égard des cerfs, c’eli que

le temps de la geliation , de leur rapide
secroilfement , ne permettent pas de leur
attribuer une: très longue vie. .

La nature fait quelquefois des excep-
tions à’fes lois générales. Les Athéniens
vous citeront l’exemple d’un mulet qui
mourut à l’âge de 80 ans. Lors de inconf-
trué’tion 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 fon exem-
ple , de cherchant à partager leurs peines.
Un décret du peuple défendit àuxmarchands
de l’écarter, quand il s’approcheroit" des
corbeilles de grains ou de fruits expol’és en

vente. I4°. On a remarquég’ainli que je vous

(1) Suivant M. de Bufi’on , les ânes, comme les chl-

vaux, vivent 25 ou 30 ans.. p Â-Qq) Suivant, M. de limon, 4o ou 5° ans.
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’l’ai dit, que la nature paire d’un genre 6a;

d’une efpece à l’autre par des gradations
imperceptibles, 81 que depuis l’homme jur-
qu’aux êtres les plusinfenfibles, toutes lies;
productions lemblent fe tenir par une liail’on
continue. Prenons ksi minéraux, qui for-
ment le premier anneau de la chaîne.

Je ne vois qu’une matiere palfive, (textile,-
fans organes , 81 par conféquent fans befoins

, à; fans fonctions. Bientôtje crois difiinguer,
dans quelquesplantes une forte-de- mou-.
veinent, des l’enl’atious obfcures ,i une étin-

celle de vie ç dans toutes une reproduction
confiante, mais privée de foins maternels.
qui la favorifent. Je vais fur les bords de
la mer; à je douterois volontiers, fi (est.
coquillages appartiennent au genre des uni-
maux , ou à celui des végétaux. Je retourne
fur mes pas, & les lignes de vie, fe multi-.
plient à mes yeux. Voici des êtres qui le
meuvent, qui ,rel’pirent, qui ont des afi’ec-
tiens &L des devoirs. S’il en cil-gui, de
même que les plantes dont je viens de par?
ter ,rfurent dèsleur enfance abandonnés au
hafard , il en cit aufli dont l’éducation fut;
plus ou moins foignée. Ceux-ci vivent en

’fociété avec le fruit de leurs. amours; ceuxf
là fontdevenus étrangers à leurs familles.
Plufieursofiient à mestregards l’efquiil’e de

- , ’ C 2



                                                                     

5: Voyagenos mœurs; je, trouve parmi eux des cn-
raéteres faciles ; j’en trouve d’indomptables,
j’y vois des traits de douceur, de courage,
d’audace , de barbarie, de crainte, de lâ-
cheté,-quelquefois même l’image de la pru-
dence & de- la raifon. Nous avons l’intel-
ligence, la fagefl’e & les arts; ils ont des
facultés qui fuppléent à ces avantages.

Cette fuite ’d’analogies nous canduit
enfin à l’extrémité de la chaîne , où l’homme

, en placé. Parmi les qualités qui lui saignent
le rang fupréme , j’en remarque deux effen-
tielles: la premiere cit cette intelligence
qui, pendant [a vie, l’éleve à la contem-
plation des choies célefies; la faconde cit
fou heureufe organil’ation, 8: fur tout ce
tact, le premier, le plus néceifaire ô; le
plus exquis de nos feus, la fource de Pin-
’duflrie 8: l’inflrument le plus propre à fe-
conder les opérations de l’efprit. C’efl à

la main, diroit le philofophe Anaxagore,
que l’homme doit une partie de fa (upé-

riorit-é. l ’
r Pourquoi, dis - je alors , placez - vous

l’homme à l’extrémité de la chaîne? L’ef-

pace imtuenfe qui le répare de la divinité,
ne feroit-il qu’un vafle défert? Les Égyp-
tiens , les mages de Chaldée , les Phrygiens,

les Thraces ,’ le remplifient d’habitats: wifi
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" fupérieurs à nous , que nous le l’ommes aux

brutes. . ’Je ne parlois, répondit Euclide, que
des êtres vifibles. Il eit à préfumer qu’il en
exii’te au defi’us de nous uneinfinité d’autres

qui fe dérobent à nos yeux. De l’être le
plus grofiier, nous fommes remontés par
des degrés imperceptibles, julqu’à notre
efpece; pour parvenir de ce terme juiqu’à
la divinité, il faut fans. doute palier par
divers ordres d’intelligences ,’ d’autant plus

brillantes 67. plus pures, qu’elles appro
client plus du trône de l’Eternel. i

Cette opinion, Conforme à la marche
de la nature , cil aulli ancienne que géné-

,rale parmi les nations; c’efi d’elles que
nous l’avons empruntée. Nous peuplons la
terre à les cieux de Génies auxquels l’é-
tre fupreme a eunfié l’adminiflration de
l’univers; nous en diflribuons par-tout où
la nature paroit animée , mais principale-
ment dans ces régions qui s’étendent autour
de au demis de nous, depuis la terre jufqu’à
la rphere de la lune. C’en là qu’exerçant
une immenfe’ autorité, ils difpenfent la vie -
de la mort , les biens ê: les maux , la lu-
miere de les ténebres. .

Chaque peuple , chaque particuliertroiive
I dans ces. agens invifibles, un ami ardent à

C 3
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le protéger, un ennemi non moins ardent
à le pourfuivre. Ils font revêtus d’un corps

aérien ; leur efl’ence tient le miligu entre la
nature divine tu la nôtre; ils nous furpaf-
fent en intelligence; quelques-uns font fu-
jets à nos pallions, la plupart à des change-
°mens qui les font palier à un rang fupé-
rieur. Car le peuple innombrable. des efprits
el’t divii’é en ’4 claires principales; la t".

leiî celle des dieux , que le peuple adore,
à qui réfident dans les ai’tres; la 2°. celle
des Génies proprement dits; la 3°. celle
des héros qui, pendant leur vie, ont rendu
de grands fervices à l’humanité; la 4°. celle
de nos’âmes après qu’elles font réparées

de leurs corps. Nous décernons aux trois
ipremieres clames ,i des honneurs qui de-
-viendront un jour le partage de la nô-
tre, 8: qui nous éleveront fucceliivement

«à la dignité des héros, des Génies de des

dieux.- t ”t Euclide , qui ne comprenoit pas mieux
que moi les motifs de ces promotions, ajoutas
Ique certains Génies étoient , comme nous ,
dévorés de chagrin, comme nous, deflinés
à la mort. Je demandai quel terme on af-
fignoit à leur vie.vSuivant.Héfiode ., ré-
pondit-il, lesNymphes vivent des milliers

, d’années; fuivantl’indare,une Hamadryade
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meurt avec l’arbre qui la renferme dans fon

fein. h -On ne s’eli pas allez occupé, repris-je
gl’Umejcj fi inter-allant :il lieroit pnurtant
ellentiel de iconnoitre’ l’el’pcce d’autorité

que des intelligences exercent fur nous :
peut-«être doit-on leur attribuer piuiienrs
cli’ents’dont nous ignorons la CflLlfC’â ce l’ont

telles peut-étre qui amenent les événemens
imprévus, Toit dans les jeux de haï-4rd ,l
fuit dans ceux de la politique. Je vous l’u-
vouerai; je fuis dégoûté de l’liii’toirc des

hommes ;je voudrois qu’on écrivit celle (les
êtres inviliblesf Voici quelqu’un, répondit
Euclide, qui pourra vous, fournir d’excel-

leus. ménioirés. i 4 i . .Le Pythagoricien Téléficlës étant entré

dans ce moment, s’informa du fujet de
notre entretien, 8: parut furpris de ce que
nous u’avionsjamais vu de Génies. Ileft vrai .
dit-il , qu’ils ne le communiquent. qu’aux.
lames depuis long-temps préparées par la
méditation 8: par la priere. Il convint en.-
l’uite que le lien l’honoroit quelquefois de
la préfence, 81 que, cédant un jour à les
’inl’tances réitérées, il le tranfporta dans

l’empire des efprits. Daignez, lui dis-je,
noustraconter votre voyage, je vous en .

"conjure au nom de celui qui vous ênjèigms
4,



                                                                     

56 Voyagela vertu des nombre: r , a, 3, 4, (r):
Iéle’ficlès ne fit plus de réflllance , a com-

mença par ces mots: i .
Le moment du départ étant arrivé, je

fentis mon âme l’e dégager des liens qui
l’attaehoient au corps, 6: je me trouvai au
milieu d’un nouveau monde de.fubflances
animées, bonnes on nijalfaifantes , gaies ou
trilles, prudentes ou étourdies; nous les
fuivîmes pendant quelque temps, 8e je crus
reconnoître qu’elles dirigent les intérêts des
états dz ceux des particuliers, les’rechery
ches des rages a les opinions de la mul-

titude. l . .Bientôt une femme de taille gigsntel’que,
étendit l’es crêpes noirs fous la voûte des
cieux, 81., étant delcendue lentement fur la
terre , elle donna l’es ordres au corrége. dont
elle étoit accompagnée. Nous nous glifl’âmes

dans plufieurs moirons; le lommeil 3’; les
mini’l’tres y répandoient des pavots à pleines

mains; de, tandis que le filenCe ô: la paix
s’alfeyoient doucement auprès de l’homme
vertueux, les remords & les fpeétres ef-
frayans feeouoient avec violence le lit du

x

(1) C’en-â-dire, au nantie Pytlttf’ore, J’aimp-
porté la formule du ferment ulité parmi es difcipies de
ce gra ni ’honime, qui rivoit découvert les importun

harmoniques dans ces nombres. .
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fcélérat. Platon écrivoit fous la, diétée du

Génie d’Homère, à des fouges agréables

voltigeoient autour de la jeune Lycoris. p
j L’aurore a les heures ouvrent les bar-
rieres du jour, me dit mon conducteur; il
el’t temps de nous élever dans les airs.
Voyez. les Génies tutélaires d’Athènesi,
de Corinthe, de.Lacédémone , planer cir-
culairement au defi’us de ces villes a ils en
écartent, autant qu’il eii pofiible, les maux
dont elles lotit menacées: cependant leur:
campagnes vont être dévafiées; car les Gé-
nies du midi, enveloppés de nuages fom-
bres , s’avancent en grondant contre ceux
du nord. Les guerres font aufli fréquentes
dans ces régions que dans les vôtres, 8e le
combat. des Titans de des Typhons ne fut
que celui de deux peuplades de Génies.

,Obfervez maintenant ces agens emprefl’és ,
qui, d’un vol aulli rapide , a’ufii inquietque
celui de l’hirondelle, raient la terre, de
portent de tous côtés des regards avides de
’perçans; ce l’ont les inl’peéteurs des choies

humaines; les uns répandent leurs douces
I influences fur les mortels qu’ils protegent;

les autres détachent coutre les forfaits l’im-
placable Néméfis. Voyez ces médiateurs,

I-ces. interprétés ,’qui montent, Et defceufient

tous celle; il: portent aux dieux vannait
C s
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L8: vos ofi’r’andes; ils vous rapportent les

longes heureux ou funeites, 61 les feerers
de l’avenir, qui vous font enfuite révélés

par la bouche des oracles. i i ».
’ 0 mon protefteurl m’écriai-je tout-à:-

vcoup , voici des êtres dont la taille ô: l’air
.finifire’ infpirent la terreur: ils viennent à
nous. Fuyonsr, me. dit-dl g ils (ont malheu-
reux , le bonheur des autres les irrue, &
.ils n’épargnent que ceux qui patient leur
nvie’dans les foufi’rances 6: dans les pleurs.

Echappés à leur fureur g nous trouvâmes
w(Poutres objets non moins aflligeans : me),
nia détefiable me, fource éternelleidesrïdif-
fientions qui tourmentent les hommes, mar-
zchoit âcrement au demis de leur tête, 6:
.fouflloit dans leur cœur l’outrage 3: la ven-
geance. D’un pas timide, de les yeux batif-

les, les prierez: (Te traînoient fur res traces,
:&,tâchoient-de ramener le calme par-tout
:où.la difcorde venoit de fe montrer. La gloire
JÔIOÎI pourfuitie! par l’envie, feu déchif-

douelle-même les flancs; la vérité , par
:-L’impoüu:e’, Jqui changeoit à chaque inf-,

nm de marque; chaque vertu ,-pur plu-
»fieursa. vices; qui portoient-des file»: on des

(poignards. 2 il l fi l ’ Jin :lLaàîfortu’me, parutœouuà’eoup’; ejc-la f6-

àio’miades dans (pulls annihilation (au: moi-

. "a ia
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tels. Jette donne point ,- me dit-elle d’un
ton, févere aurais je prête à grolle urine.
En proférant ces paroles , elle trempoit les
fleurs à; les fruits qu’elle tenoit d’une main ,

dans une coupe empoifonnée qu’elle fou-

tenoit de l’autre. v
Alors paillèrent auprès de nous deux puifç

fumes divinités qui initioient après elles de
lOngs filions de lumiere. C’eft l’impétueux

Mars à la fage Minerve , me dit mon con.
duéteur; deuxarmées fe rapprochent en Béo- i
tic ; la décile va le placer auprès d’Épaminon-

das,.chef des Thébains; à le dieu court fe
ioindre aux Lacédémoniens, qui feront vaing
eus; car la fagelfe doit triompherde la valeur.
, Voyez en même temps fe 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’accompa-
gneront jufq u’au tombeau : dans ce premier
moment,ils chercheront à l’envi, à le douer
de tous les avantages ou de toutes les dif-
formitésdu cœur suie l’efpritgdansle cours
kiefs vie ., à le porternu bien ou au mal,
fuivant que l’influence de l’un prévaudra
fur celle ,de l’antre.
p Cependantje voyois monter 81 del’cenj

’ dre des etres , dont les traits me paroiiroient
pipa, girofliers quezceu; des Génies. Pain

i 6
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pris que c’étoient les âmes qui alloient s’u-

nir à des Corps mortels, ou qui venoient
de les quitter. Il en parut tourdi- coup de
nombreux eifaims; ils le fuivoient par inter-
valles, 8e l’e répandoient dans les plaines
des airs , comme ces amas de poufiiere blan-

’ châtre, qui tourbillonnent dans une came
pagnes. La bataille a commencé, me dit le
Génie; le fang Coule à gros bouillons. Aveu-
gles 81. malheureux mortels! Voilà les âmes
des Lacédémoniensh des Thébains, qui
viennent de périr dansles champs de Leuc-
tres. Où vont-elles? lui dis-je. Suivez-moi,
répondit-il, à vous en ferez inflruit.

Nous franchîmes les limites de l’empire
des ténebres 8: de la mort; 8e, nouspétant.
élancés au defTus de la fphere de la lune ,v
nous parvînmes aux régions qu’éclaire un

jour éternel. Arrêtons-nous un infinnt, me
dit le guide; jettez les yeux fur le ma-
gnifique fpeâacle qui Vous enioure ; écou-
tez l’harmonie divine qui produit la mar-
che réguliers des corps célefies; voyez
Comme à chaque planete, à chaque étoile ,
cit attaché un Génie qui dirige fa courfe.
Ces aftres (ont peuplés d’intelligences l’obli-

mes (si d’une nature fupérieure à la nôtre.
- Pendant que ,les yeux fixés furie foleil ,je

contemplois avec ravinement le Génie dom
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le bras vigoureux pondoit ce globe étince-

I leur dans la carriere qu’il décrit, je le vis
écarter avec fureurla plupart des âmes que
nous avions remontrées, de ne permettre
’qu’au plus petit nombre de le plonger dans
les flots bouillonnans de cet nitre. Ces der-
nieres , moins coupables que les autres,
diroit mon conduéteur, feront purifiées par
la flamme; elles s’envoleront enfuite dans
les difi’e’rens altres , où elles furent diitrià
buées lors de la formation de l’univers. Ll-
les y miteront en dépôt jufqu’à ce que les

ilois de la nature les rappellentlfur la terre
pour animer d’autres corps. Mais celles que
le Génie vient de repoufl’er , lui dis-je, quelle
fera leur déminée? Elles vont fe rendre au
champ de la vérité, répondit-il; des juges

r intégrés condamneront les plus criminelle:
aux tourmens du Tartare; les autres, à des

,courfes longues à défefpérantes. Alors, di-
rigeant mes regards, il me montra des mil-
lions d’âmes , qui, depuis des milliers d’an-
nées, erroient triflement dans les airs, a:
s’épuii’oient en vains efforts pour obtenir
un afyle dans un des globes célefies; Ce ne
fera, me dit-il 3 qu’après» ces rigoureyfes
épreuves qu’elles parviendront, ainfi’qu’e

ies premieres , au lieu de leur origine.
Touche de leur infortune, je le priai de
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m’en dérober la vue, 82 de me conduire au
loin, vers une enceinte d’où s’échappoient
les rayons d’une lumière plus éclatante.
J’efpérois entrevoir le fouverain del’uni7
vers, entouré des aiiii’tans de l’on trône ,

de ces êtres purs que nos philofophes ap-
pellent nombres , idées éternelles, Génies
immortels. Il habite des lieux inacceilibles
aux mortels , me dit le Génie: offrez-lui
votre hommage, de del’cendons fur la terre.

Après que Téléficlès fe futpretiré, je dis
à Euclide : Quel nom donner au récit que
nous venons d’entendre? Efl-ce un fouge?
slice une, fiaioo? L’un ou l’autre , répons
dit-il; mais enfin ., Téléficlès n’a prefque
rien avancé qui ne foit conforme aux Çpiv
nions des. philofophes.-Il faut lui rendre
jui’tiœ : il ptÏuvoit, en adoptant celles de
la multitude, augmenter confidérablement la
population des airs; nous parler de ces om-
bres que l’art des devins ou des forciers at-
tire du fond des tombeaux; de ces âmes infor-
tunées qui s’agitent tumultueufement au;
tout de leurs corps privés devfépulture ; de
ces, dieux le de ces phantômes qui rôdent
la nuit dans les rues, pour efi’raycrles en?

fans ou pourles dévorer. ,
Je lui fais gré de cette modération , ré.-

ptlsje, mais fautois (bullaite’Iqu’ileÇeïfût
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un peuplus étendu, fur la nature de cet
être bienfaii’ant auquel j’appartiens. Dieu l’a

commis, à ce qu’on prétend, pour veiller
fur mes fentimens de fur mes actions;
pourquoi ne m’el’t-il pas permis de le con-
naître de de l’aimer P Téléficlès vous a ré-

pondu d’avance , dit Euclide z Le bonheur
de voir les Génies n’eü réfervé qu’aux âmes

pures. - J’ai ouï cependant citer des ap-
paritions dont tout un peuple avoit été tés
moin. - Sans doute,.&telle el’t celle dom
la tradition s’el’t confervée en Italie, de
qu’on eut autrefois l’attention de repréfen-

ter dans un tableau que j.’.ai vu. Atten-
dezlvous à un tilfu d’abl’urdités g elles vous

montreront du moins,,jul’qu’à quel excès
on a porté quelquefois l’impbfiure 8l la

crédulité. p ’Ulyfle ayant abordé à Témèl’e, ville des

Brutiens, un de les compagnons , nommé
’ Politès, fut malfamé par les habitans, qui,

bientôt après, éprouverent tous les fléaux de
la vengeance célel’te. L’oracle , interrogé,
leur ordonna d’appaiferle Génie de Politès,
d’élever en fon honneur un édifice facré, .

a de lui offrir tous les ans la plus belle
fille de la contrée. Ils obéirent, 8: jouirent
d’un calme profond. Vers la 66e. olym-
piade , un fameux athlète nommé Euthyme ,



                                                                     

54 VoyageIrrivl au moment qu’on venoit d’introduire
dans-le temple une de ces malheureulies vic-
tintes. Il obtint la permiliion de la fuivre,
à , frappé de l’es attraits, il lui demanda

Ifi elle confentiroit à l’époul’er, des qu’il

auroit brifé l’eschaînes. Elle y confentit;
lesGénie parut, Je , ayant’fuccombé fous
les coups de l’athlète, il-renonça au tribut
qu’on lui avoit offert pendant fept à huit
ficelés, 8e alla le précipiter dans la mer

voifine. t
1 Fin du Chapitre LXIV.
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CHAPITRE va.
Suite de la Bibliorhegru. L’Hzfloirk

La lendemain, Euclide me ,voyant ar-
river de bonne heure : Vous me rafi’urez,
ne dit-il; je craignois que vous ne fadiez
dégoûté de la longueur de none derniere
féance:nous allons aujourd’hui nous oc-
cuper des hifloriens, dz nous ne ferons point
arrêtés par des opinions 81 par des précep-
tes. Plufieurs auteurs ont écrit l’hilioire;
aucun ne s’en: expliqué fur la ’maulere de
l’écrire , ni fur le ’3er qui lui convient.

l Nous placerons à leur tète Cadmus, qui
vivoit il y a environ deux fiecles, ê: qui
le propofa d’éclaircir les antiquités de Mi.
let fa patrie; ion ouvrage fut abrégé par
Bion de Proconnèl’e. ’

Depuis Cadmus, nous avons une fuite
non interrdmpue d’hifloriens. Je cite parmi
les plus anciens , Eugéon de Samos , Dela-
chus de Proconnèfe, Eudémus de Paros, u
Démoclès de Pygèle. Quand je lus ces au-
teurs, dis-je alors, non-feulement je fus
révolté des fables sbfurdes qu’ils rappor-

v tent; mais, à l’exception des fait: dont ils
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enfin, dès qu’ils ont été les premiers à nous

les trani’mettre,.dans quelles lourées les

avoient-ils puil’ésâ .
.iEDCÏilde me répondit z Ils fubiilloient dans

la tradition qui perpétue d’âge en âge le
louve-mir des.rév.olutiorrs qui ont affligé l’hir-

I ,manité adams les écrits des poètes qui avoient
confervédagloire; des héros, les généalœ
gies des l’ouverains.,,l’origine 61 les émi-

grations de plufieurs peuples; dans ces lon-
gues infcriptions qui contenoient’des trai-
tés entre les nations, 8: l’ordre l’uccellif
(des miniflres attachés aux principaux tem-
ples de la Grèce, --dans les fêtes, les au.-
tels ,, les liantes, les édifices, coufacrés" à
l’occaiion de certains événemens que l’af-

peét continuel des lieux 8: des cérémonies
.lëmbloit renouveler tous les ans. -r n -
4 Il el’t vrai que le récit de ces événemens

s’était , peu-à-peu , chargé de circonllances.

merveilleules, & que nos premiers billo-
riens- adopterent Paris examen cet amas con-
fus de vérités & d’erreurs. Mais bientôt,
Acufilalts, Phérécide, Hécatée, Xanthus ,
Hellunicus , 8: d’autres encore, montrerent
plus de critique; 8: s’ils ne débrouillerent
pas entièrement le chaos , ils donnerent au
moins l’exemple du mépris que méritent les

fiàions des premiers fiecles.
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Voici l’ouvrage dans lequel Arcufila’us ,

:en rapportant les généalogies des anciennes
familles royales, remonte aux fiecles anté-
rieurs à la guerre de Troie, En jul’qu’à
Phoronée roi d’Argos. Je le fais, répondis-
je , à: j’ai bien ri quand j’ai vu cet auteur
18: Ceux. qui l’ont fuivi , nommer Phoronée

i le premier des humains. Cependant Acufi-
laits mérite de l’indulgence; s’il rapproche

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

Peu de temps après Acufilaûs. dit Eu-
clide, floriÏToit ,Phérécyde d’Athènes, ou

plutôt de Léros, une des îles Sporades; il
a recueilli les traditions relatives à l’amie?

h -hi’l’toire d’Athènes, & par occafion à ce le

des peuples voifins. Son ouvrage contient
des détails intérellhns , tels que la fondation
de plufieurs villes, de le: émigrations des
premiers habitans de la Grèce. Ses généa»
.logies ont un défaut qui, dans l’origine des
fociéte’s, affuroit la gloire d’une maifon :
après être parvenues aux ficelés les plus re-

g culés, elles (e dénouent par l’intervention de

* quelque divinité. On y voit, par exemple,
. qu’Orion étoit fils de Neptune à d’Euryale’;

Triptolème , fils de l’Océan de de la Terre.
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Vers le même temps ., parurent même:

de Milet &.Xanthus de Lydie. Il: jouïrent
l’un & l’autre d’une repumtion affaiblie à

mon détruite par les travaux de leurs fuc-
Cefleurs. Le premier, dans fon biliaire le
dans l’es généalogies, le promût de même

. d’éclaircir les antiquités des Grecs. Il a
quelquefois l’aitention de les difcuter 6:
d’en écarter le merveilleux. a Voici, dinil
n au commencement de (on hifioire ., ce
a que raconte Hécatée de Milet : j’écris

i a ce qui me paroit vrai. Les Grecs, à mon
a avis, ont rapporté beaucoup de chofes

contradictoires 81 ridicules.» Croiroit-on
qu’ayès cette promefië, il accorde le don
de laparole au bélier qui tranfporta Phrixus
en Colchide P ’

L’hifioire ne s’était encore occupée que
de la Grèce. Hécatée étendit fein domaine;
il parcourut l’Egypte à d’autres contrées
jufqu’alors inconnues. Sa defcriptioni de la
terre ajouta de nouvelles lumieres à la géo-
graphie, 81 fournit’des matériaux aux bif-

toriens qui l’ont (hm. l
Voici l’hifloire de Lydie par Xanthus ,I

l écrivain exact, & très infiruit des antiquités I
de fou pays; elle cit accompagnée de plu-
fieurs ouvrages qu’Hellanicus de Lesbos
a publiés fur les difi’erentes nations de la
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Grèce. Cet auteur, qui mourut dans la
vingt-unieme aunée de la guerre du Pélo-
ponèl’e (1), manque quelquefois d’ordre ée
(l’étendue; mais il termine avec’ honneur la

clafië de nos premiers hifioriens. .
T ous s’étoient bornés à tracer l’hifloire

d’une ville ou d’une nation; tous ignoroient
l’art*«de lier à la même chaîne les événe-

mens qui interefi’ent les divers peuples de
la terre, à de faire un tout régulier, de
tant de parties détachées. Hérodote eut le

" mérite de concevoir cette grande idée, 8:
de l’exécuter; Il ouvrit aux yeux des Grecs
les annales de l’univers connu, le leur ofe
frit fous un même point de’vue,.tout ce
qui s’était paire de mémorable dans l’efpace

d’environ 240 ans. On vit alors,4pour la
premiere fois , une fuite de tableaux. qui,
placés les uns auprès des autres, n’en de.
venoient que plus eifrayans: les nations ,
toujours inquietes à: en mouvement, quoi-
que jaloufes de leur repos, défuntes par
l’intérêt , à rapprochées par la guerre , fou-
pirant pour la liberté, 8: gémiffant fous la

-tyrannie ç par-tout le crime triomphant, la
vertu pourfuivie, la terre abreuvée de’faug, »

(x) Vers l’an 410 avent J. C.
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du monde à l’autre. Mais la main qui pei-
gnit ces tableaux, fut tellement en adoucir.
l’horreur par les charmes du coloris 8; par
des images agréables; aux beautés de l’or-
donnance , elle joignit tant de grâces , d’har-
monie 8: de variété; elle excita li louvent
cette douce fenfibilité , qui le réjouît du bien ,

& s’afilige du mal, que fou ouvrage fut res
gardé comme une des plus belles produétions
de l’efprit humain.

Permettez-moi de hafarder une lréflexion.
Il femble que dans les lettres, ainfi que
dans les arts ,i les talens entrent d’abord dans
la carriere , à luttent pendant quelque temps
Contre les difficultés. Après qu’ils ont épuifé

leurs efforts, il paroit un homme de génie
qui,,va pofer le modelé au«delà des bornes
connues. C’ell ce que fit Homèrepour la
poème épique; c’efi ce qu’a fait Hérodote

pour l’hifioire générale. Ceux qui viendront

après lui, pourront le diflinguer par des
beautés de détail,’& par une critique plus .
éclairée: mais pour. la conduite de Vous
vrage ô: l’enchaînement des fait: , ils cher.

miteront fans doute moins-à le furpafl’er qu’à

régaler. - . - . V,Quant à fa vie, il fuflira d’obferver qu’il
naquit dansla ville d’HalicarnalTe en Carie ,
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vers la 4°. année de la 73*. olympiade (1) ;’
qu’il voyagea dans la plupart des pays dont
il vouloit écrire l’hifioire; que l’on ouvrage:

lu dans l’ailemblée des jeuxIOlympiques,
St enfaîte dans celle des Athénîens, y reçut

des applaudifl’emens univerfels; a: que,
forcé de quitter a patrie , ’déchire’e par des
factions, il alla finir fes’jàurs dans une ville

de la grande Grèce. ’ ’ t
-’ t Dans le même ficelé vivo’n Thucydide,

plus jeune qu’Hérodote, d’environ l3 ans:
Il étoit d’une des premieres familles d’Ag
thènes : placé à la téte d’un corps de trou-

pes, il tint pour quelque temps en refpeét
celles de Brafidas’, le plus habile général
de Lacédémone; mais ce dernier ayant fur-
pris la ville d’Amphipolis, Athènes le vengea
fur Thucydide, d’un revers qu’il n’avoit

pu prévenir. - ’ VPendant fou exil, qui dura ao ans, il l
raflembla des Matériaux pour l’hifloire de
la guerre du Péloponèfe, &yn’épargna ni
foins ni dépenfes, pour connaître hou-l’em-
lement les caufes qui la produifirent,’maiîs

encore les intérêts particuliers qui la per-
pétuerent. Il le rendit chez’les différentes
nations ennemies, confulta par touries chefs

(1) Vers l’au est avant J."C. ’ i * v ’
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de l’adminiiiration, les généraux, les fol-
dats , 8e fut lui-mémé témoin de la plupart des l
événemens qu’il. avoit à décrire. Son hif-

toire, qui comprend les a! premieres an-
nées delcette fatale guerre, le relient de
fou amour extrême pour la vérité, é: de
fou caraétere qui le portoit à la réflexion.
Des Athéniens, qui l’avoient vu après (on
retour de l’exil , m’ont alluré qu’il étoit

allez férieux ,3 penfant beaucoup à parlant

peu. .l Il étoit plus jaloux d’inflruire que de
plaire, d’arriver à l’on.but que de s’en
écarter par des digrefiions. Auiii l’on ouvrage
n’eli: point, comme celui d’Hérodote , une
efpece de poème, où l’on trouve les tra-
ditions des peuples fur leur origine , l’analyfe
de leurs mages 81 de leurs mœurs, la déf-
cription des pays qu’ils habitent, & des
traits d’un merveilleux qui réveille prefque
toujours l’imagination ;- ce l’ont des annales ,

- ou fi l’on veut, les mémoires d’un militaire,

qui, tout à-la-fois homme d’état 8: philolo-
phe , a mêlé dans fes récits à dans fes ha-

rangues, les principes de fageiTe qu’il avoit
reçus d’Anaxagore, St les leçonsid’élo-
quence qu’il tenoit de l’orateur Antiphon. t
Ses réflexions font fouvent profondes, tou-
jours jufies: [on flyle, énergique, concisô;
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à par n même quelquefois obfcur, ofi’enfe
l’oreille par intervalles; mais il fixe fans
celle l’attention , ô: l’on diroit que l’a dureté

fait fa majefié. Si cet auteur ellimable em-
ploie des exprefiions furannées , ou des mots
nouveaux, c’en qu’un el’prit tel que le lien .

s’accommode rarement de lallangue que
tout le monde parle. On prétend qu’Hé-

rodote, pour des raifons perfonnelles , a
rapporté des traditions injurieufes à certains
peuples de la Grèce. Thucydide n’a dit
qu’un mot de fou exil, fans le défendre,
fans le plaindre , ’61 a reprél’enté , comme

un grand homme, Brafidas, dont la gloire
éclipfa la tienne , à dont les l’accès cau-

nfereut la difgrâce. L’hifloire de Thucydide
fut continué avec ,l’uccès par XénOphon,

I que vous avez connu.» . iHérodote, Thucydide à Xénophon fe-
ront ("ans doute regardés , à l’avenir, comme
les principauxide nos hiüoriens, quoiqu’ils
différent efièntiellement par le flyle; 81 fur-l

. tout dis-je alors, par la uraniste dont il:
envifagent communément les objets. Héro-
dote voit par-tout une divinité jaloul’e, qui
attend les hommes dz les empires au point,
de leur élévation , pour les précipiter’dausÜ

l’abyme: Thucydide ne découvre dans les
revers que les fautes des chefs de l’admix

Tome V]. , D t I
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bue prel’que toujours à la faveur ou à la
colere des dieux, les bons ou les mauvais
l’accès. Ainfi tout dans le monde dépend de

la fatalité , fuivant le premier; de la pru-
dence, fuivant le recoud; de la piété envers
les dieux , l’uivant le troifieme. Tant il en:
vrai que nous fourmes naturellentent,dilpofés

. à tout rapporter à un petit nombre de pria.

cipes favoris. I »Euclide pourrttivit : Hérodote avoit ébau-
ché l’hifioire des Afiyriens à des Perles;
fes erreurs ont été relevées par un auteur
qui contioill’oit mieux que lui ces deux cé-

lébrés nations. C’elt Ctéfias de Cnide, qui
à vécu de notre temps. Il fut médecin du
roi’Artaxerxès, l8: fit un long féjour à la
cour de Suze: il nous a communiqué ce
qu’il avoit trouvé dans les archives de l’ent-

pire, ce qu’il avoit vu, ce que’lui avoient
trani’mis des témoins oculaires; mais, s’il
cit plus exaét qu’Hérodote, il lui eÎfVinfél

rieur quant au fiyle, quoique le lien ait
beauCOup d’agrémens, 81 le difiingue l’ur-

tout par uneextrémc clarté. Entre plufieurs
.autres ouvrages, Ctéfias nous a lainé une
hifioire des Indes, où il traite des animaux

, de des produétions naturelles de ces climats
éloignés; mais comme il n’eut pas (raflez
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bons mémoires, on commence à douter de
la vérité de les récits.

Voici les antiquités de la Sicile, la vie
de Denys l’Ancien 81 celle de l’on fils, par
l’humus, mort il y a quelques années, après
avoir vu diffiper la flatte qu’il commandoit
au nom du plus jeune de ces princes.
Philifius avoit des talens qui l’ont, en quel-v
que façon, rapproché de Thucydide; mais
Vil n’avoir pas les vertus de Thucydide. C’efl:
un efclave qui n’écrit que pontifiaiter les
tyrans , 8: qui montre, à lchaque infiant ,
qu’il ef’t encore plus amide la tyrannie que
des tyrans mêmes. -

Je termine ici cette énumération dei:
trop longueyVous ne trouverez peut-être
pas un peuple , une ville , un temple céle-
bre, qui fait (on hifiorien. Quantité d’écri-
vains s’exercent aétuellement dans ce genre:

’ je vous citerai Ephore Théopompe qui
s’y font Adéja fignalés ; deux Béctiens, nom-

més Anaxis ë: Dionyfio-dore, qui viennent
de publier l’hifioire de la Grèce ;Anaxinrène
de Lampl’aque qui nous a donné celle des
Grecs 81 des Barbares , depuis la rraiflance
du genre humain 3jufqu’à-la mort d’Epami.

nondas.
Un titre-fi pompeux , lui dis-je, me pré.

, viendroit contre l’ouvrage z votre chronolo-
D a
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gicle traîne avec peine à cinq ou fut fieeles
au-delà de la guerre de Troie; après quoi
les temps finiflent pour vous: à l’exception
d’un petit nombre de peuples étrangers , le
refie de la terre vous eft inconnu. Vous
n’appercevez qu’un point dans la durée ainii

que dans l’efpace, 81 verre auteur prétend
nous inflruire de ce qui s’efl, fait dans les
ficelas à: les pays les plus éloignés!

Quand on controit les titres d’anciennetéi
que ies Égyptiens à les Chaldéens produifent
enleur faveur, de quel œil de pitié regarde--
t- on l’imperfection 81 la nouveauté des vôtres]!

Combien furent furpris les prêtres de Saïsf
loriqu’ils entendirent Selon leur étalerivos
traditions ,leur parler du regne de Phoronée ,
du déluge de Deucalion &Ide tant d’épo-
ques fi récentes pour eux, fi anciennes pour-
lui! a Solen, Solen! lui dit un de ces pré-
» tres , vos Grecs ne font que des enfans. a.

Ils n’ont pas cefi’é de l’etre depuis. Les

uns ne cherchent,’dans un hifiorien.’ que Î
iles charmes du flyle; les autres,’que des. i
* aventures furnatureiles, ô: puériles: d’autres»

dévorent avec intérêt ce: fatiguantes -lifies
deinoms inconnus, 61. de faits flet-iles, qui,
étayés d’un long amas de fables 81 de pro-x
digcs , remplifl’ent prei’que entièrement votre

ancienne ihifioire; cette hifioire, fur la-

x
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quelleJ-Iomère avoit répandu un ceint lm"-
mortei, à laquelle vos chroniqueurs n’ont l
ajouté que l’ennui le plus exceifif. ’

Je voudrois que déformais vos auteurs ne
s’occupaflent que des deux on trois derniers
finies. 81. que les temps antérieurs relief-
fent en proie sur: poètes. Vous avez inter.
prêté la puniée d’Il’ocrate, me dit Euclide;

il sucrages deux de les difciples , Ephore à:
.Théoprvmpe , à le contracter uniquement à
l’hitioire. Ephore elÏ lent a; incapable de
pénibles recherches z, Théopompe, actif, ar-
dent, ô: propre aux dilcuilions: que fit lib-
crate? il lâcha le premier fur l’hifloire an-
cienne, à damna le recoud à l’hifioige mo-

derne. , ’Ephore & Théopompe Iarriverent dans
ce moment. Euclide, qui lesauendoit, me
dit tout bas, qu’ils devoient nous lire quel-
ques fragmens des ouvrages dont ils s’oc- .
eupoient alors. Ils amenoient avec eux deux
ou trois de leurs amis; Euclide en avoit
invité quelques-uns des liens. Avant qu’ils

fuirent tous réunis ’,-les deux hifloriens dé-
clarereut qu’ils n’avoient pas coutume leur
temps à éclaircir les fictions des fiecles anté-
rieurs à, la guerre de Troie , tu, faifant pro-
Üellion d’un vif amour pour la-vérité, ils
ajouterent qu’il feroit à délirer qu’un au.

. V D 3
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teur eût été préfent à tonales fait: qu’il ra»

conte. ’ , i A"Je me fuis propol’é’,’ dit enfuite Ephore,
d’écrire tout ce qui s’eli; palle parmi les Grecs

(a les Barbares, depuis le retour des Héra:
clides jufqu’à nos jours , pendant l’efpace

de 85e ans. Dans cet ouvrage , divifé en
sa livres , précédés chacun d’un avant-pro-

pos, on trouvera l’origine des différer):
peuples, la fondation des principales villes;
leurs colonies , leurs lois, leurs mœurs, la
nature de leurs climats, ’ôz les grands hom-

o nies qu’elles ont produits. Ephore finit par
reconnoitre que les nations barbares étoient
plus anciennes que celles de la Grèce 8c
cet aveu me prévint en l’a faveur. ’

Ce préambule futluivi de la lecture d’un
morceau tirë’du onzieme livre de l’on hil-

itoire, 81 contenant une defcription de l’E-
gypte. C’el’t là qu’aux diverles opinions

i halardécs fur le débordement du Nil, il en?
fubliitue une qui ne s’accmde , ni avec les
lois de la phyfique, ni avec les circonf-
tances de ce phénomene. J’étois auprès.
d’Euclide; je lui dis : Ephore ne connoit
pas l’Egypte, 8: n’a point confulté ceux

qui la momifient.
Jeune convainquis bientôt que l’auteur

ne le piquoit pas d’exaétitude, ë: que trop
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fidele imitateurde la plupart de ceux qui
l’ont précedé ; il afl’etîtoit d’allail’onner l’a nar-

ration, de fables confignées dans les traditions
des peuples, (a dans les récits des voya-
geurs. Il me parut s’abandonner volontiers.
à des formes oratoires. Comme plufieurs
écrivains placent l’orateur au demis de l’hif-

torien, Ephore crut ne pouvoir mieux leur
répondre, qu’en s’efforçant de réuflir dans

les lieux genres. .Malgré ces défauts , fou ouvrage fera tou-
jours regardé comme un trélbr d’autant plus

I précieux , que chaque nation y trouvera ,
.féparément 81 dans un bel ordre, tout ce
Lqui peut l’intérefi’er: le &er en cit pur ,
élégant , fleuri, quoique trop louvent aliug
jetti à certaines harmonies, 5: prel’que tou-
jgurs dénué d’élévation à de chaleur.

’ Après cette lecture ,tous les yeux le tour.
nerent vers Théopompe , qui commença
par nous parler de lui. Mon pers Damol’v
trate, nousdithii, ayant été banni de l’île
de Chio la patrie, pour avoir montré’trop
d’attachement aux Lacédémoniens , m’a-

. mena dans la Grèce, 8: quelque temps après , ,
je vins dans cette ville, où je m’appliquai

.lans relâche à l’étude de la philofophiepôc

de l’éloquence, x .
Je camperai. plufieurs difcours; je voya-

, W D 4
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geai chez difl’érens peuples; je parlai dans -

leurs aflemblées, à, après une longue fuite
de (accès, je crans pottvoir me placer parmi
les hommes les plus éloquens de ce liecle ,
au defl’us des plus éfoquens du fiecle der;
nier: car tel qui jouilfoit alors" du pre-
mier rang, n’obtiendroit pas le feeond au-
jOurd’hui.

Ifocrate me fit paller,de la carriere bril-
lante où je m’étois fignalé, dans celle-qu’a-

voient illufirée les talens d’Hérodote à de
Thucydide; j’ai continué l’ouvrage de ce
dernier: je travaille maintenant à’la vie
de Philippe de Macédoine; mais, loin de
me borner à décrire les aétions de ce prince ,
j’ai foin de les lier avec l’hii’toire de pulque

tous les peuples, dontje rapporte les mœurs
& les fais. J’embrall’e un objet aufli vafleque
celui d’Éphore; mon plan difl’erei du fieu.

l A l’exemple de Thucydide, je n’ai rien
épargné pour m’infiruire des faits; plufieura

des évenemens que je raconte le l’ont paf-
fés fous mes yeux; j’ai epnl’ulté, fur les au-

tres , ,eeux qui en ont été les acteurs ou les
témoins; il n’elt point ide canton dans la
Grèce .queje n’aie parcouru 5 il n’en cil point,
ou je n’aie contracté des liail’ons avec ceux

. qui ont dirigé les opérations politiques ou
militaires. Je fuis allez riche pour ne pas
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* craindre la dépenl’e, 8c trop ami de la ’vé.

me pour redouter la fatiguer .
Une li lotte vanité nous indilpol’a con-

tfe l’auteur; mais il s’engagea tout-à.
coup dans une route li lumineul’e, il de-
veloppa de li grandes connoill’ances fur. les
alliaires de la Grèce & des autres peuples ,.
tant d’intelligence dans la diliribution des
faire, tant de fimplicité, de clarté, de no-

-. bielle 8! d’harmonie dans l’on flyle , que nous
fûmes forcés d’accabler d’éloges, l’homme

’ du inonde qui méritoit le plus d’être humilié,

’ cependant il continuoit de lire, 8; notre
admiration ’commençoit à l’e refroidir gnous

vîmes reparoitre des fables; nous entendî-
t mes des récits incroyables. Il nous dit qu’un
homme qui, malgré la défenl’e des dieux,

peut entrer dans un temple de Jupiter en.
Arcadie, jouit pendant toute fa vie d’une,
privilege fingulier : l’on corps, fra pé des.
rayons du loleil , ne projette plus d ombre.
linons dit encore que dans les. premie-
res années du vregne des Philippe, on vin,
(OUI-àrÇOUP , en quelques villes de Macéa’
doipe,’,les figuiers , les vignes ô; les oli.
viers , porter des fruits mûrs au milieu du.
printemps ,. 8c que depuis cette époque,
les alliaires de ce prince ne collettent de
’profpérer’. ’ ’

D 5
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rempliiïent près des trois quarts de [on ou-
vrage , 81 quelquefois fi longues qu’on on-
blie à la fin i’occafion qui les a fait naîtra,
Les harangues qu’il. met dans la bouche
des généraux au moment du combat, im-
patientent le leéteur , comme elles auroient

lafTé les lbldats. hSon flyle , plus convenable à l’orateur
qu’à l’hifiorien , a des grandes beautés & .
de grands défau;s z il n’en; pas allez négligé

quand il s’agit de l’arrangement des mots;
il l’ail trop quand il efi Quefiion de leur
choix. Vous voyez l’auteur quelquefois tour-
menter (es périodes pour les arrondir , ou
pour en écarter le choc des voyelles; diau-
tres fuis les défigurer par des exprefiions
ignobles 8: des ornemens déplacés.

Pendant le cours de ces lectures , je’me
convainquis louvent du mépris ou de l’igno-
rance des Grecs à regard des peuples éloi-
gnés. Éphore avoit pris l’Ibérie (i ) pour une

ville, & cette erreur ne’fut point relevée;
j’avais appris par un marchand Phénicien,
dont le commerce s’étendoit jui’qu’à Gariir,

que l’Ibérie efi une région vafie 81 peuplée.

Quelques momens après , Théopompe ayant

(il) L’Efpagne.

r
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cité-la ville de Rome , on lui demanda quel»
ques détails fur cette ville. Elle efl en Ita-
lie , répondit-il g tout ce que j’en Pais, c’en

I qu’elle fut prii’e une fois par un peuple des

Gaules. a 1 ICes deux auteurs s’étant retirés, on leur
donna les éloges qu’ils méritoient à bien
des égards. Un des afiiiians qui étoit cou-

. vert d’un manteau de philoi’ophc , s’écrie-

d’un ton d’autorité z Théopompe cit le

premiere qui ait cité le cœur humain au
tribunalide l’hifloire : voyer. avec quelle
fupériorité de lumieres , il creui’e dans cet
abyme profond; avec quelle impétuofité
d’éloquence , il met fous nos yeux fes af-
freufes découvertes. Toujours en garde
contre les belles actions , il tâche de fur;
prendre les l’ecrets du vice déguifé fous le

marque de la vertu. .Je crains bien , lui dis-je , qu’on ne dé-
mêle un jour dans l’es écrits le poifou de
la malignité caché fous les dehors de la fran-
chife ë: de la probité. Je ne puis ioulirir ces
efprits chagrins qui ne trouvent riende pur
81 (l’innocent parmi les hummes. Celui qui
le défie fans celle des intentions des autres,
m’apprend à me défier des fiennes.

Unhiitoricn ordinaire, me répondit-oui,
le contente d’expofer les faits; un hifloriep ,

. D 6



                                                                     

il Voyage i -. Aphilofophe’remonte à leurs caufes. Pour
moi, je hais le crime, 6L je veux connaître
le coupable, pour l’accabler’de ma haine.
Mais il faut du- moins, lui dis-je, qu’il-
foit convaincu. Il en coupable, répondit
mon adverl’aire, s’il’avoît intérêt de l’é-

tre. Qu’on me donne un ambitieux, je dois
reCOnnoître dans toutes l’es démarches, non
ce qu’il a fait, mais ce qu’il a voulu faire,
à je (aurai gré à" l’hiflorien de me révéler

les odieux niylleres de cette paillon. Coin.
ment, lui dis-je! de limples préfomptions
qu’on ne rllque devant les juges , que pour
étayer des preuves plus fortes 61 qu’en les
expofant à la contradiétion , fufliron’t dans
l’hilioire pour imprimer, fur la mémoire
d’un homme, un opprobre éternel!

Théopompe paroit allez exaét dans les
récits; mais il n’efl plus qu’un déclamateur,

quand il dillribue à fou gré le blâme 62 la
louange. Traite-il d’une paillon? elle doit
étreratroce 8: conféquente. S’agit - il d’un

homme contre lequel il el’t prévenu P il
juge de (On caraétere par quelques aérions,
& du relie de l’a vie par fou caraétere. Il
feroit bien malheureux que de pareils im-
poüeurs pul’fent difpofer des réputations.

Il le feroit bien plus, répliqua-bon avec
chaleur, qu’il ne fut pas permis d’attaquer
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les réputations ul’urpées. ,ThéOpompeÎ en:

comme ces juges de l’enfer qui litent clai-
rement dans le cœur des coupables; comme
Ces médecins qui appliquent le fer, 81 le
feu fur le-mal , (ans ofl’enfer les parties
faines. Il ne s’arréte à la loure-e des vices,
qu’après s’étreall’uré qu’elle cil empoi-

fonnée. i .Et pourquoi donc, répondis-je, le con-
tredit-il lui-même P Il nous annonce au com-
mencement de l’on ouvrage , qu’il ne l’en.
«reprend queipour rendre à Philippe l’hom-
magedu au plus grand homme qui ait paru
en Europe; &. bientôt il le reprél’ente
comme le plus diii’olu, le plus injufie St
le plus perfide des hommes. .Si ce prince
daignoit jeter un regard fur lui, il le verroit
le traîner honteufement à les pieds. On le
récria; j’ajoute); : Apprenez donc qu’à pré-

fent même, Théopompe compote en l’hon-
neur de Philippe un éloge rempli d’adula-
rions. Qui croirel’nr ce point? l’hiilorien,

ou le philof0phe P ,. v,A Ni l’un ni l’autre, répondit Léocr’ate,
ami.d’Euclide. C’étoit un homme de lettres
qui s’étant appliqué à l’étude de la politià’

que 6: de la morale, méprifoit celle de
’ l’hifloire. Acufilal’rs, diroit-il , eft convaincu

de menionge par Hellanicus, ê: ce dernier
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tres. On découvre tous les jours de nou-
velles erreurs dans Hérodote , 82. Thucydide
même n’en el’t pas exempt. Des écrivains
ignorants ou prévenus , des faits incertains
dans leur caule 81 dans leurs circonflances,
voilà quelquesouns des vices inhérens à ce
genre. ’

En voici les avantages, répondit Eu-
clide: de grandes autorités pour la politi-

i que, de grands exemples pour la. morale.
VC’ell à l’hifioire que les nations de la Grèce

font à tout moment forcées de recourir,
pour connoître leurs droits refpeétifs, 8;
terminer leurs différends; c’efi la que cha-
que république-trouve les titres de fa puif-
funce 61 de fa gloire; c’efl enfin à l’on té-

moignage que remontent fans icelle nos
orateurs pour nous éclairer fur nos intérêts.
Quant à la morale , l’es préceptes nombreux
fur la juitice, fur la fagelle, fur l’amour

,de la patrie, valentdls les exemples éclatans
ï d’Ariflide, de Socrate & de Léonidas?
l Nos auteurs varient quelquefois, l’orl’qu’il ,

s’agit de notre ancienne chronologie, ou
lori’qu’ils parlent des nations étrangeres :

nous les abandonnerons, fi vous voulez,
fur ces articles; mais, depuis nos guerres

. avec les Perles, où commence proprement
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notre hilioire, elle el’t devenue le’dépôt

l précieux des expériences que chaque liecle
laili’e aux fiecles’fuivans. La paix, la guerre ,

r les impolitions, toutes les branches de l’ad-
’ minifiration font dii’cutées dans des alleux-e

blées générales; ces délibérations le trou-
vent COnlignées dans des régimes publics ;-
le récit des grands événemens ell dans tous
les écrits, dans toutesles bouches; nos ’
fuccès, nos traités (ont gravés fur des mo- .
numens expofés à nos yeux, Quel écrivain
feroit allez hardi pour contredire des té-
moins li vifibles 8: fi authentiques?

Direz vous qu’on l’e partage-quelquefois
fur les circonflances d’unfaitP Et qu’im-
porte qu’à la bataille de Salamine, les Co-
rinthiens l’e (oient bien ou mal comportés? . F
Il n’en cil pas moins vrai qu’à Salamine,
à Platée de aux ThermOpyles, quelques .r
milliers de Grecs réfillerent à des millions
de Perles, 8: qu’alors fut dévoilée, pour
la’premiere fois peut-être, cette grande le
inligne vérité, que l’amour’de la patrie cil

capable d’opérer des liftions qui femblent
être au dejlus des forces humaines. z

L’hifloire el’t un théâtre où laxpolitique ’

81 la morale font miles en aétjon g les jeunes .
gens y reçoivent ces premieres imprelfions,,
qui décident quelquefois de leur défibrée;
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il faut donc qu’on leur prél’ente de beaux

modelés a fuivre, dz qu’on ne leur ini’pire
que de l’horreur pour le faux héro’ll’me.

Les fouverains à les nations peuvent y’
puil’er des leçons importantes; il faut donc. I
que l’hifforien fait impaifib’e comme la:
jul’tice dont il doit fouteriirsles droits, à
fincere comme la vérité dont il prétend être

a ’organe. ses fonctions font li augulles»,
qu’elles devroient être exercées par des.

tommes d’uneprobité reconnue, dz fous les
yeux d’un tribunal aulli févere que celui de
l’Azréopage. En un mot, dit Euclide en
finiflant, l’utilité de I’hifloire n’ait affaiblie

que par ceux qui ne l’avant, pas l’écrire, de
n’eil méconnue que de Ceux qui ne lavent
mais lire.

r l
En du Ëfilpilre’ LEV,
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CHAPITRE L’XVI.
Sur les noms propres afin; parmi les r

’ Grecs; l
PLATON a fait un traité dans lequel il

I .hafarde plufieurs étymologies l’ur les noms
des héros, des Génies à des dieux. Il y
prend des licences dont cette efpecevde tra-..

. .vail n’ell que trop lufceptible. Encourage
lpar l’on exemple, a: moins hardi quelui ,
je. place ici quelques remarques touchant

’ les 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, ayantvdans ces
mémos .l’éances arrêté plus d’une fois no-

tre attention fur la philofophie ô: fur la
monde Socrate, j’appris des détailsxdont
je ferai ul’age dans le chapitre l’ulvant.

On dil’tingue deux fortes de noms; les
uns (impies, les autres compolés. Parmi
les premiers , il en eft qui tirent leur cric
sine de certains, rapports qu’un avoit trou-
vés entre un tel homme 8e un tel animal.
Par exemple, Léo,vle ilion; Lycos, le

loup 5 Mofchos, le veau ; Corax, le cor-
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grenouille; Aleflryon, le coq,- &c. Il en en:
encore qui paroiifent tirés de la couleur
du virage; Argds, le blanc; Mélas, la
noir ,- Xanihos , "le. blond; Pyrrhos le
faux (1).. ’

Quelquefois un enfant reçoit le nom
d’une divinité, auquel on donne une lé-
gere inflexion. C’efl ainfi qu’Apollonios

.viem d’Apollon; Poféïaonios, de Foret-
don ou Neptune; Démétrios de Déméter
ou Cérès; Athénée, d’Athéné ou Minerve.

Les noms compoi’és font en plus grand
nombre queiles fimpies. Si des époux
croyent avoinobtenu par leurs prieres la

’naii’fance’ d’un fils, l’efpoir de leur famil-

Ile, -aiors, par reconnoiflance , on ajoute,
avec un très léger changement, au non:
de la divinité proçeétrice, le mot dôron,

ïqui fignifie préfint. En de là les noms de
Théodore, Diodore, Olympiodore, Hy-
patodore, Hérodore, Athénodore, Harmo-
dore ; Hépheiiiodore, Héliodore, Afclé-
piodorç, Céphifodore, &c: c’efi-à-dire,
préjent des dieux, de Jupiter, du dieu d’0-
lympie , du très haut, de Junon, de Mi-

r. (I) Argos en un même chef: qu’nrgus ; Pyrrhos que
Pyrrhus, au. les latins ayant terminé en a: , les noms
propres qui , parmi les Grecs , fiaifl’oient en N.
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nerve, de Mercure, de Vulcain, du Sœ
feil , d’Efculape, du fleuve Céphil’e ,ëzc.

Quelques familles prétendent defcendre
des l dieux : & de là les noms de Théogène-
ou Theagène né du dieux; Diogène ,né de
Jupiter; Hermogène, né de Mercure , 51C.

C’ef’t une remarque digne d’attention;

que la plupart des noms rapportés par
Homère, font des nia-roues de diflinétion.
Elles furent accordées comme récompenl’e-, .
aux qualités qu’on efiimoit le plus dans.
les fiecles héroïques, telles que la valeur,
la force, la légereté à la courre, la PTUf ’
Adence, ê; d’autres vertus, Dutmot’polé«

rhos, qui défigne lagune, on fit Tlépor
lemegc’efi-à-Idire, propre à fournir. le:

i .rraiëaux la la guerre; Archéptolème, pro.
pro à diriger le: travaux de la guerre.

En joignant au mot maqué, combat,
des prépofitions, ë: ’diverfesvparties d’ami»

fou qui en modifient le feus d’une ma-
niere toujours honorable, on compofa les
noms d’Amphimaque, d’Antimaque, de
Promaque, de Télémaque. En procédant
de la même maniere fur le mot hënoréa,
fine, inrre’piJire’, on eut Agapénor, celui
qui eflime la valeur; Agënqr , celui qui la
dirige; Prothoénor, le premier par [on
courage t quantité d’autres encore , tels qua -
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nor. Péfénnr, Hyplénor, Hypérénnr 61e.

1h! mot damaôyja dompte, je jazzmen,
on fit Damafior.Amphidamas , Cherfidamas,
iphidamas, Polydamas ., &c. i

De moos, léger à le courfci, dériverez)!
les noms d’Aréithoos , d’AlCathpos .. de Pan-

thoos, de Pirithoos’, &c. De noos, ejprit,
intelligence ,ceux dÎAflynoos, iArfinoos ,

! Autonoos , Iphinoos. Sec. De mèdes, car:-
fcil, ceux d’Agamède,- Eumède, Lyco-
mède, Périmède , Thral’ymède. De cléos,
gloire, ceux d’ÎAmphiclès, Agaelès, Ba-
ryclèsr Dorielos, Eehécîos, Iphiclos, Pa.

trocle, Cléobule, &c. * I l -
’v Il fait de lù- que plufieurs particuliers

"lavoient alors deux noms, celui que leur
Ivoiont donné leurs parens, 81 celui qu’ils
mériterez): par leurs riflions ;’ mais le fe» i
tond fit bientôt Oublier le premier. I
- Les’titre d’honneur que je viens de rape
porter, te d’autresien grand nombre que
je fupprime, tels que celui d’Orménos .,
l’impétueux ;* d’Aftérope’os , le fiudrayaflfa

[a tranfmettoient aux enfans; pour leur rap-
peler les aérions de leurs peres, 81 les en.-

gager à les imiter. iIls fubfii’tent encore aujourd’hui; 8: .
comme ils ont paiïé dans Les différentes -
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claiTes des citoyens, ilsrn’impol’ent aucune .
obligation. Quelquefois même il en reluire
un fingulier contral’te avec l’état ou le car

raétere de ceux quiles ont reçus dans
leur enfance. v , v

Un Perle, qui fondoit tout.l’on mérite
fur l’éclat de fou nom, vint à Athènes.
Jel’a-Vois connu à (Suze; je lejmenai à
la place publique, Nous nous arsimes auq

près de plufieurs Athéniens qui couvera v
’foient enl’ernble. Il me demanda leurs noms ç

- de me (pria de les lui expliquer. Le ruer I
mier, un disvje, s’appelle Eudoxe, c’eût,
à-dire,’illrzflre, honorable . 61 voilà mon.
Perle qui s’incline devant-Eudoxe. Le [en
coud, repris-je, (e nomme Polyclète, ce
qui fignifiep fort cadre: autre révérence x i
plus profonde, Sans doute , me dit-il, ceq
deux perfonnages l’ont à la tête de la réa

publique. Point ’du tout, répondisvje; ce
(ont des gens du peuple à peine connus,
Le troifieme qui paroit fi faible, le nom-
me Agafihène, ou peut-étre, Mégafihène,
ce qui figniiierlc fore, ou même [erres
fort. Le quatrieme qui el’t fi gros 81 fi pe.
faut, s’appelle Prothoos, mot qui défigne

v bridger, celui qui devance les autres à
le couffe. Le cinquieme qui vous paroit
il trille, fe nomme Epicharès ,,. le gai. Et
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le fixierne,rne dit le Perle avec impatien-

. Ce P Le fixieme, c’el’t Sofirate, c’elbà-
dire, la fauveur (le l’armée. - Il a donc

’ commandé? -- Non ,il n’a jamais fervi.
Le feptieme, qui s’appelle oClitomaque,
illuflie guerrier, a toujOurs pris la fuite, . r
à on l’a déclaré infâme. Le huitieme s’ap-

pelle Dicæus, le jufle. --- Eh bien? --
Eh bien, c’en le plus infigne fripon qui
exilte. J’allois lui citer encare le neuvie-
me qui s’appeloit Evelthon, le bienvenu ,
torique l’étranger le leva, & me dit : Voilà
des gens qui déshonorent leurs noms. Mais
du moins, repris-je, ces noms ne leur
infpirent point de vanité. je

On ne trouve «prefque aucune dénomio’
nation flétrili’ante dans Homère. Elles l’ont

plus fréquentes aujourd’hui, mais beaucoup
moins qu’on n’auroit dû l’attendre d’un peu-

ple qui efl fi alfément frappé des ridicules

à desdéfauts. i’ i

Fin du Chapitre LXVI.
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V -CHAPITRE L-xviI.
Socrate.

» oc a A T E étoit fils d’un fculpteur nom-
mé Sophronil’que; il quitta la profeliiOn de
fon’pere, après l’avoir fuivie pendant quel-
que temps. Phénarète, la nacre , exerçoit .

celle de (age-femme. - VCes belles proportions , ces formes élé-
gantes que le marbre reçoit-du cifeau, lui
donnerent lapremiere idée de la perfection;
6: cette idée s’élevant par degrés; il fentit
qu’il devoit régner dans l’univers une har-
monie générale entre l’es parties, de dans
l’homme, un rapport exact entre les actions
ô: les devoirs.

Pour développer ces premieres notions,
il porta dans tous les genres d’études l’ar-
deur à l’obfiination d’une âme forte 8c
avide d’inflruétion. L’examen de la nature,
les feiences entêtes de les arts agréables,
fixerent tour-à-tour l’on attentions
’ Il parut dans un temps ou l’efprit hu-

main fembloit tous les. jours s’ouvrir de
nouvellesl’ources de lumieres. Deux claires
d’hommes le chargeoient du foin de les re-
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cueillir ou de les répandre : les philofophes,
dom la plupart palToient leur vie à médi-

t ter fur laformatiou de l’univers ô: fur l’ef-
fenée des êtres; les raphides qui, à lacfa-
veut de’quelques notions légères le d’une

p éloquence fallueul’e, le failoient un jeu de
dilcourir fur tous les objets de la morale
dz de la politique, fans en éclaircir aucun.

Socrate fréquentagles uns ô: les autres 5.
il admira leurs talens, de s’infiruifit par, i

leurs écarts. A lal’uite’des premiers , il
s’apperçut que plus il avançoit dans la car-
riere , plus les ténebres s’épaifiifloient autour i

de’lui ; alors il reConnut que la nature , en
nous accordant fans peine les connolfi’ances
de premiere uéceilité , le fait arracher celles.
qui font’moins utiles, a nous refufe avec
rigueur toutes celles Pqui ne fatisferoient
qu’une" curiofité inquiete. Ainfi, jugeant de
leur importance par le degré d’évidence ou i
d’obfcurité dont elles font accompagnées ,
il’prit le parti de renoncer à l’étude des
premieres caufes,’& de rejeter ces théories
abliraites qui ne fervent qu’à tourmenter ou

égarer l’elprit. « i . a
S’il regarda comme inutiles les médita-

tions des philofophes ,’ les l’ophiltes lui pa-;
turent d’autant. plus dangereux: que , foute-
nant toutes les dodines, fans en adopter;

a aucune ,
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aucune, ilsflifiucroguifqiegt ja liçenceddp
bout; dahs’lçs’vérités le? plus Œenticlles. 9,9

ivepos dès fociétés. , ,, -
De res recherches infruétueufes, il con-

clut que’la feule connoifiagçe .nécefll’airç

w hmm: étoit fifille «Jeun émirs;
A! (me oçèuwâçngdâgnê;Mœhâltëfophe,

9.9119 à? .leâæewinflànitâi; &Jonmêmt à
Pl’ïexaçnegfiewfq rçquglçs.ërapporçs que mon; ’

avons avec lies; dieux 5; nos femblablesv, il
s’en. :lîntàaccne théoslogie 11mm de»! le;
,naçiansz; axoient gyrgqukilllgmçggdécbuté, la

-YPÎX . 51699.18. . umlonzuç 29159. de fieu)?» z
 7 Lunaire, mame. :.conœrve .dans..unç

aéktern’elleljçunefi’ç ,,1211,nivex5 qu’elle a.form,e’.;

.invifibALpR en elle vméngç; les merveilles
qu’elle produit l’agnpneent gvec éclat; les
dieux étêtaient;lenrœmvidçnce fun-la na-
Mm miam 5’ méfiais 26124998 ligua; ms
:V9îâmsæoaam ilsd-cmimàem 399.1» Parmi au:
,iàfiçàsâ, fiât-es. ÎQUis-(ÊÇJFRŒWÎPÜ17h96???

idæfiinwé èswufires anima par; damna-
tlités éminews ,3 6: «filer-tong par une intel-
ligence capable; zig-concevoir ridée de la
.diviniæé..l’:1.wmmc fumoujoqrs lâchiez: ,de
fleur-amusé; émie»; piédileétion; ils. lui

muleta: fansmiïsnpar ces. MS. fion-vernirais
Qu’ils yak srægyéss.»,daursufbn stemm :4 Prod-
.a.v: tÊmÇz’EVous «lavandes die,u.x.»à;;h0n05âïr

Tamcœzl’. 5:11 l . î à); (l E Ëî  



                                                                     

98 Voyagea Vos panné; faîtes du bien à ceux qui
. a" vous en font?» Ils lui parlent aufii par

leurs oracles répandus fur la terre, ê: par
une foule de prodiges à de préfages , indices
de leurs volontés. ru ’

Qu’on ne [e plaigne-donc plus de leur
filencegqu’on ne dife’p’oint qu’ils rom trop
grands pour s’abaifi’er Ïufqu’à notre f6ib1efië.

Si leur puîffance les élev’e àu-defl’uslïde’ nous g

leur bonté nous rapproche d’eux. Mais
qu’exigent-ils? le ’culte établi dans chaque
contrée; des prieres quiïfe borneront à fol-
liciter en général leur proteaion;*1-desyfa-
Crifices’où la pureté du cœur efi plus effen-

tiflle que la ntagnifiçenèe des offrandes; 1k
exigent encore plus : c’en les honorer, que

de leur bbéir; .c’efl’leur obéir, que d’être

utile à la fociété. L’homme d’état qui tra-
lv’aîlle’ au bonheur "du "peuple, lelàboureu’r .

fillrend la terre plus Émile muf’èe’ùrqui

s’acquittent calmement He ramdams,
rendent aux diè’u’x’lé plus beau ides mout-

tnnges ;- mais il faut-qu’il fuit edntlnuel:
leurs faveurs font le prix d’une piété fer- l

"vente, «à accompagnée d’efpojr * &"de-Cor’l-
ï flambe; N’entrepr’endnâ rien d’efi’entiel fans

les eunl’u’leer; n’eXécu’tf’ônË riên”eontre leur:

mares, ’,& fouvenonsvnous que la préfenee
des diéuil’éclaîre «se remplit let Îlîeux les

plus obfcurs ôz les plus foliaires. » e
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Socrate ne s’expliqua point fur la nature

de la divinité; mais il s’énonce toujours
i clairement fur l’on exiüance 8: fur la pro-

vidence : vérités dont il étoit intimement
convaincu, (t les feules auxquelles il lui
un poflible 8: important de parvenir. Il re-
connut un dieu unique ,* auteur de confer-
veteur’ de l’univers; au defi’ous de lui, des

dieux inférieurs, formés de fes mains, re-
vêtus d’une partie de l’on autorité, de dignes
de notre vénération. Pénétré du plus pro-
fond rel’peét pour le rouverain, par-tout il.

Te fût profierné devant lui, par-tout il eût
honoré (es minimes , fous quelque nom
qu’on les invoquât, pourvu qu’on ne leur
attribuât aucune de nos faiblell’es, 81 qu’on

écartât de leur culte les fuperflitions qui
le défigurent. Les, cérémonies pouvoient
varier chez les diEérens peuples; mais elles
devoient être autoril’e’es par les lois, à ace
compagnées de la puretéd’iutention.

Il ne recherche. point l’origine du mal
qui regne dans lemoral, ainli que dans le
phyfique; mais il connut les biens 81- les
maux qui font le bonheur à le malheur
de l’homme, 6: c’efl fur cette connoifiance V

qu’il ’fpnaÎTa morale. .
Le vrai Bien elt permanent à inaltéra-

.ble; il remplit l’âme fans l’épuifer, 8c l’é.

E 1 l



                                                                     

tao q Voyage
mur dans une tranquillité profonde pour
1er préfent.,.. dans une entiere «l’écuritë pour

l’avenir. Il ne comme donc point dans la
jouiffance des splaifirs, du pouvoir, de la
fauté , des richelïes St des honneurs. Ces

uvuntagesiî tous ceux qui irritent le plus
nos dama, me. leur pas des biens par entra
mêmes; p’uifqu’ïils’ peuvent être utiles ou

nuifibles par. l’ul’age qu’on en fait, pupe:
les effets qu’ils produifentnaturellement .:
les uns font accompagnés detourmens, les
autres fuivis de dégoûts (sa de remords: tous
font détruits, dès qu’on en abufet, à: l’on
celle d’en’jouïr, dès «qu’on craint de les

perdre. 4 , 2 - .- ,-Nous n’avonspas de plus julles idées
des maux que nous redoutons: il en el’t ",
comme-la dilgrâce , la maladie , la pauvreté,
qui , malgré la terreur qu’ils inlpirent, pro:
curent quelquefois plus d’avantages que le
créditçles ri-chefies .8: la famé.
i? Aitifi,zplacé votre des objets. dont nous
ignorons la nature, .notre ’efprit flottant! à
incertain ne dil’cernequ’àla- faveur de quel-
ques lueurs (ombres, le bon 8: le mauvais,
le jufie ’ôz-l’injuile, l’honnête 82.. le malhon-

nête; 8:, comme toutesnos aèionslout
des choix; 8e que-ces choixîfont d’autant
pl’usxaveugles qui-ils font. plusrimportau’m,

-1.



                                                                     

du jeune Anàcharfis. rot
nous rifqu’ouis’al’ans celle de tomber dans les

plages qui wons entourent. De. lu tout de
contradiflious’rduns notre conduite, tant de
vertus fragiles, tant de l’yllèmes de bonheur

renverfe’s. i I I A î iCependant les dieux nous ont accordé
,un guide pour nous dirigerïuumllieu de

ces routes. incertaines: ’cc-guide’el’t la la;
galle , qui eft le plus-granddes-biens; comme
l’ignorance cil; le plus grand des mamelon
[tigelle cit. une ruil’on éclairée ., qui dépouil-
lant de leursfaull’es couleurs les’objctsde
nos craintes le de nos cîpâïances’; nous les
montre tels qu’ils l’ont en eux-mêmes; fixe

lïinllabilitede nos jugemens ., 82 détermine
noue volonté parla feule force de l’évidence.

A la faveur de cette lumiere vive à pure,
l’homme efl; julie; parce qu’il cil intime-

,ment perfuadé que [on intérêt cil d’obéir

aux lois, St de ne faire tort à performe 1L;
il el’t frugal a: tempérant, parce-qu’il voit
chtirementque l’excès des plailirs entraîne:
avecvla perte de la fauté, celle de la fortune
81 de la réputation; il a le Courage de l’âme,
parce qu’il courroit le danger, 51 la nécellité

de le braver. Ses autres vertus émanent du
même principe, ou plutôt elles’ne font
toutes que la [tigelle appliquée aux diffé-
rentes circonliances de la vies" ’ hi

E 3



                                                                     

un ’ Voyage
- Il fuit de là que toute vertu en une (cience

qui s’augmente par l’exercice 8: la médita.

tion ; tout vice , une erreur qui s par (a na:
turc, doit produire tous les autres vices.

Ce principe.I difcuté encore aujourd’hui
par les philofophes, trouvoit des contra-
diéteurs du temps de Socrate. On lui dl.
foit: Nous devons nous plaindre de notre
foiblefl’e, 8c non de notre ignorance: de fi
nous fuirons le mal , ce n’ei’t pas faute de
le Connoitre. Vous ne le connoifi’ez pas ,
répondoit-il; vous le rejeteriez loin de. vous ç
li vous le reg..rdiez comme un mal; mais
vous le préférez au bien , parce qu’il vous

paroit un bien plus grand encore. i
On infifioit: Cette préférence, nous la

condamnons avant 8: après nos chutes;
mais il el’t des momens ou l’attrait de le.
volupté nous fait oublier nos principes , et
nous ferme les yeux fur revenir. Et pou.
vous-nous, après tout , éteindre les pafiions
qui nous allervifl’ent malgré nous P v

Si vous ères des efclaves , répliquoit Soo
crate , vous ne devez plus compter fur votre
vertu, 8c par conféquent fur le bonheur. La
flagelle qui peut feule le procurer, ne fait
entendre fa voix qu’à des hommes libres ,
ou qui s’efforcent de le devenir. Pour vous
rendre votre liberté , elle n’exige que le



                                                                     

du jeune Anacharfist toa
facrifice des befoins que la nature n’a pas
donnés; à inclure qu’on goûte, 8: qu’on
médite les leçons , on l’ecoue ruement toutes
ces lervitudes qui «trou-blentù obl’curciil’ent
l’elprit; car-ce n’el’t pas la tyrannie des pali.
fions qu’il faut craindre , c’el’t celle de l’iguov

rance qui vous livre entre leurs mains, en
exagérant leurÏpuifl’ance: détruil’ez fou em-

pire ",i 6: vous verrez difparoitre ceslillufions’,
qui vous éplouïflënt , ces Opinions confu les
& mobiles que vous prenen’ pour des minci-.-
pes. C’eli alors que l’éclat et la beauté
de lavettu. font une telle imprellion fur nos

- âmes, qu’elles ne refluent plus à l’attrait im-
périeux qui les entraîne. Alors on peut dire
que nousln’av’on-s pas le pouvoir d’étreméfi

chaos , parce que nous n’aurons jamais
celui de préférer avec connoilïance de caufe

le mal au bien, ni même un plus petit avan-
tage à un plus grand.
i Pénétré de cette doctrine, Socrate con-

çut le defl’eln’aulli extraordinaire qu’intérel;

faut, de détruire , s’il en étoit temps encore, l
les erreurs sa les préjugés qui fout le mal-
heur & la honte de l’humanité. On vitdoncs
on fimple particulier , fans naill’ance , l’ail!
crédit, fans aucune vue d’intérêt, fans aucun

defir de la gloire , fe charger du foin-péni-
ble de dangereux d’inflruire’les hommes ,: ’

, E*..



                                                                     

m4 ’ V. "’bedge
à de les conduire ï Iàgvertù’pë’r ta,ve’titÊ’:jon,

le üt-confa’cter’fa’viç ., tarti? ’Peè’ rimmegiè; de’

1h vie à ce glorieux 1hînîfl-erelfl’33çlerèer aVcë’

411 chaieur 61 la?modïératiofiÎqîi’ifiïipî’ffeïîl’a3

mo.ur éclairé du bien publîéç’â Toh!Ënir,Î
autant qu’il lui ét’oit pofiîble ," l’"eiiipî’rç’: chaux-l

celant des lois à: des mura. Ï”     I  
Socrate ne cherchât  pbintÏà  fier «mélëfaflc’:

Padmmi-ftràtim ; Î’il- ’àvbi’tÀ lplh’sfhôBAlÎéè 

foxïétions à  remplir. Eh*fi5rmam’ de bghà’

citoyens 5’ «moi-Mr; je mûîtîïalîë à? renfla;

Que jèvdois à hm jmuiefi ’ ’ ”    :  ’ .
Commer ne devoiç’, fifi 1111161163" fésÏ

prdjets de. réTOrmq; ni. mi" aécélérèf l’e’xÇCuï

1mn; u; me ramiers? am a-Æmwa’ a; 35.311
nf’aæfeétà pbim dé" réirmrà fiés ïaëqrès’m’arï)

qüées,fég auditeu’ïë auprè’s a; huma-i6,

dansAles. plâdëè’& ÎesfirohîenàtÎes publiques;

amyles» fociétés Choifies’, parmi le heuple ,1

il’profitoit de la moindre onccafion pour éclaié
tu l’un leurswsraisîiütéréts ,1 le magiflyat ,h

hmm ,î le labou’feùr , tous? Œïs’frérés en

un mot ;ï car c’étoif fous te poilât dè’yucf

qu’îl envifageoit tousvles honxüaeç. (xi) La
éonverfaxion ne rouloit d’abordvqufc fur des--
chofes indiffërentes; mais par degrés, G: fans

au) Socrate «mon: Je ruisœitoyen, de I;unîvègs
Arinippe: Je fuis étranger par-jam. Cg: 413111;ng fui-4
firent pour caraétérifer le maître à le dil’cxple.

ç



                                                                     

du jeuneuAnacharfiJ-p . 105-.
s’en apperccvoii’ , ils"lui rendoient cbmpte
de leur conduitè ,6: ’læpluparkappreunicntg
avec furprife , que dans chncjuc état, le
bonheur comme à elfe bon paru): 5 bon ami
bon clroylen-L’ y I I ’ * ; ’I’ l l.

Sonate. n’é fe flattoit fias que (a domine,
fêtoit gôiltéc’deslAthémens; palmant (jugé
la gilet-redû PélopbnèlÎc agitoit les el’prlts,

k& portoit la licence à [on comme; mais
il prëi’umolt que leurs enfanS, plus dociles;
la liadfmètfroiedtà la génération fuivanter.

Il les afin-dupa: les charmes de l’annui-
v’erl’âtidn’ ,"quelquefnis en ’sïal’fociant à lèuî’s

filazfirs; l’ans’plartîcipef à leurs excès; un.
’d’enîre aux, mommé El’chine, après l’avoir

entendu, s’écria: u Socrate ., jefuis’pauvre;
la, mais je me donne .enlîérenlellt’à vous ,
à c’cflï’touit cé que je puis voilà olfilrîr.’ V-ouîs»

s:- Iî’gnore’z glui répondit Soé’rate;, la beauté

à. du ’prëlèn; que vousme fifilles. nlS’on pic:-
mîef’Toîn émit d’é dlërnèlerl lèuncaraâqre;

il les aidoit, par-’fes,;queflions , à meute au
imirleurs-ldëes;  &ljlès Tn’lr’çogt’, p’ar fes’gé-

ponlfe’s’ï’, àl ÎëlejetèrÇDGS définitions-plus

èxàflës Hlflîboiént paf degrés les huiles lui.L
’m’l’er-ès”lîîu’do’nflénr’mon àçnxiëîes dans iule

preml’éjge, inllfitullçn’; &hdcswdbllltesï; 3adrOî-.

lemenç;.expofés , lrçdqublp’re’fnt leur" inquiéï

fi’ldcnklèürh’clnldfi-iéli car fou. grand art

. E .5

7



                                                                     

m6 ’ Voyage l
fut toujours de les amener au point où il:
ne pouvoient fupporter ni leur ignorance,
ni leurs foiblell’es.

Pluficurs ne purent foutenir cette épreu-
ve; 8:, rougifi’ant de leur état,.fans avoir
lat-force d’en l’ortir, ils abandonnerent So-
crare , qui ne s’emprefl’a pas de les rape-
ler. Les autres apprirent, par leur humilia-
tion, à l’e méfier d’eux-mêmes, 8: dès cet

infiant il cella de tendre des pieges à leur
vanité. Il ne leur parloit point avec la ri-
gidité d’un Cenl’eur , ni avec la hauteur d’un

fophifle; point de reprocnes amers, point
de plaintes importunes; c’était le langage de
la raifon 8: de l’amitié, dans la bouche
de la vertu.

Il s’attachoit à formerleur efprit, pariée
que chaque précepte devoit avoir l’on prix]:
cipe; il les exerçoit dans la dialectique.a
parce quf’ilé entoient à combattre contre
les fophifmes de la volupté 8: des autres

pallions; l , llamaishomme ne fut moins fufeepiible
de jaloufief Vouloient-ils’prendre une lé-
gere teinture des reiences exaâesëlil leur
indiquoit les maîtres qu’il croyoit lus’iéclail-

ires que liliJDefiroient-ilsede’ requpenter
d’autres .écoles P. il les Ïre-Commnn’doitlui-

même aux philofophes qujils lui préféroient,

. L



                                                                     

du jeune duacharfit. la]
Ses, leçons rueroient que des entretiens

familiers, dont les circonflances amenoient
le fujet: tantôt il liroit avec eux les écrits
des (ages qui llavoient précédé; il les tec
liroit, parce qu’il lavoit que pour perlé-
verer dans l’amour du bien, il faut fou-
irent fe.-crmvaincre de nouveau des verl-
tes dont on cil convaincu: tantôt il dif-
cutoit la,nature de la juflice, de la fcience
& du vrai, bien. Périlfe , s’écrioit-il alors,
la mémoire- de celui qui ofa le premier ,éta.
blair une Ëdiüiiiétioneutre ce qui efi juil:
ê: ce qui [elle utile! D’autres fois il leur
montroit plus-en. détail, les rapports qui
lient les hommes entre eux, 8: ceux qu’ils
ont avec les objets qui les entourent. Sou-
miilion aux volontés des parens , quelque
dures qu’elles foient; foumiflion plus en,-
tiere aux ordres de la patrie, quelque fé-
vere- qu’ils puill’entetre; égalité d’âme dans

l’une à l’autre fortune; obligation de le
rendre. utile aux hommes; Inécellite de le
tenir dans un état de guerre contre feswpal’»
fions, dans. un état de paix contre les pal:1
fions des autres : ces points de doctrine, i
Socrate les expol’oit avec autant de clarté
que de piécifion. i
’ De lit. ce développement. d’uue’foule

figées nouvelles pour eux; de la cesmaxil-v

. . E 6 .



                                                                     

fait ï Voyage " V” l
mesi’prife’s au hàfard pairilifcellesïnuirions
relient de lui z’ que moiiisïon a de b’él’oin -,5

plus on approche de la divinité; truelloi-
fiveté avilit , 8e non le travail; qu’un re-»
gard , arrêté avec c’omplaifance fur la beau-
té, introduit; un peut»; mortel dans le coeur;
que la gloire dallage confiileÏa être ver!
tue-tut, fans affecter (le. le7pamîtréli, ’52 la:
Volupté à l’être tous les jours de pins en
plus; qu’il vaut mieux mourir» avec" hon-
neur. que de vivre. avec ignominiegqu’il:
ne faut jamais rendre le mall’pour le me];
enfin à 8e ’d’étoit- une de ces: vérités’Ëe-lïr

frayant’e’s un. lélqtielles il’inlil’to’it’i davantaQ

ge, que la plus grande des" i’nipoflurcs cil:
de prétendre gouvernons: conduire les:
hommes, fans en: avoirs le talent. ’ ’

En! commenten effet la préfolnption
de l’ignorance’n’e l’auroitsell’e’p’as révolté

lui qui,” à force de cdnnbifl’un’ces &"de
t’ravauttïs ,crbyoit âiip’einev avoir acquis le

i droit d’avouer-"qu’il ne. urticarien ; lui qui:

voyoit dans l’état, les places les plus int-
portantes obtenues par l’intrigue, 8: con:
fiées à des gens fans lutineras ou fans pro:
bitét’dansï’sla fociétè il: dans l’intérieur

des familles ,tous les principes obfcurcis;
tous les’devôirs méconnus; parmi la jeunefi’ç

d’Atliènes;dcs c’l’prits altiers &rfrivole’s",



                                                                     

dû jeune. flécha-fis; 109
dort lesl”prétentions n’avoient point de
bornes, &ldont l’incapacité égaloit l’orgueil .3

l Socrate, toujours attentifïà détruire la
haute opinion qu’ils avoient d’eux-’mémes;

lifoit dans le cœurï d’Alcibiade, le defir
d’être bientôt à-làïtète de la république;

à dans celui de Critias, l’ambition des]:
fubjuguer un jour E l’un 761 ’l’autre, (bilin-
gue’spar leur naill’anee ce par leurs richelîà
les, cherchoient à ’s’infiruire pour étaler
dans laluite leurs connoîfl’ances aux yeui
du peuple. Mais le premier étoit-plus damé
gereux,.parCe qu”ileoignoit à ces avarié
ages les qualités les plus aimables. 50t
crato, après ailoit obrénu fa Confiance;
te forçoità pleurer , tantôt l’ur’fon ignoa’

rance, tantôt l’ur- fa vanité, 8c, dans cette
confufion de fcntimens, le difcrple avouoit
qu’il ne. pouvoit être heureux-ni avec un
tellthaître’, tri-fans untel ami. Pour échapà

pensum réduction; Alcibiade a; Critias
prirentx’enfin le parti d’éviter fa méfiance;

.’-Des lbccès moins brillans 8e plus du;
tables, faire le confoler ’de cette" perte,
le:déclommageoient dores travaux. Ecarî
ter des emplois publics; ceuu-de-l’es râle)j
.Vesuqui nn’avoient pas encore allez tl’ex- "
périma; en rapprocher d’autres qui s’en ’

loignoient ’per’ïlhdlfi’érence ’o’u ipar’ïruol
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defiie; les réunir quand ils étoient divifés;
rétablir. le calme dans. leurs. familles, 8c
l’ordre dans leurs alliaires; les rendre plus
religieux , plus in fies, plus, tempérans : tels
étoient les effets de. cette perfuation douce
qu’il falloit couler dansles âmes; tels étoient

les plaifirs qui tranfportoient la fleurie.
Il les dut encore moins à les leçons

qu’à l’es exemples : les traits fuivans mon»

treront qu’il étoit difficile de le fréqueno
ter, fans devenir meilleur. Né avec un ex-
trême penchant pour le vice, la vie en.
tiere fut le modele de» toutes les vertus.
Il eut de la peine à réprimer la violence
de l’on caraétere,foit que ce dëSRUI pa-
toifi’e le plus difficileà corriger, fait qu’on

» fe le pardonne plus rarement: dans-l1! fuite,
fa patience devint invincible. L’humeur dif-
ficile de Xanthippe, (on, époul’e, ile-trou.-
bla plus lejcalmevdelon âme, ni la l’ére-
nité qui regnoit fur fou front, Illevazle
bras fur itou efclave : Ah! fi je n’étais en j

colere, lui dit-il! tu il ne le frappa point.
Il avoit prié les amis de l’avenir quand
ils appercevroient de l’altération dans fes-

traits ou dans fa voix. , .. VQuoiqu’il un très pauvre, il ne retira
aucun falaire de les infirufiions, à n’aie-g
cepta jamais les ofi’res de les difciples. Quel-



                                                                     

du jeun: Anaclzarjîr. - ne
ques riches particuliers de la Grèce vou-
lurent l’attirer chez aux; il les refufa; &
quand Archélaüs, roi de Macédoine, lui
propol’a un établifl’cment à fa cour, il le
refufa encore, fous prétexte qu’il n’étoit
pas en étatpde lui rendre bienfait pour
bienfait.

Cependant Ton extérieur n’étoit point né-
gligé, quoiqu’il fe refl’entit de la médio-

crité de fa fortune. Cette propreté tenoit
aux idées d’ordre 81 de décence qui diri-
geoient fes actions, ô: le foin qu’il prenoit
de fa fauté , au defir qu’il avoit de con-
ferver fun el’prit libre E! tranquille.

Dans ces repas où le plaifir va quel-
quefois jufqu’à la licence, res amis admit
rotent fa frugalité; 6: dans fa conduite,
l’es ennemis refpeéterent lappureté de fez

mœurs. ’ rIl fit plufieurs campagnes; dans toutes
il donna l’exemple de la valeur 8:. de l’obéif-

fane: .: comme il» s’étoit endurcivdepuis
long-temps, contre les befoins de la vie
à contre l’intempérie des filions, on le
vit au fiege de Potidëe , pendant qu’un
frpid rigoureux retenoit les troupes fous
les tentes ,. fortir de la fienne avec l’habit
qu’il portoit en tout temps, ne prendre
aucune précaution, 61 marcher pieds au:
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fur laglàce. tes i’oldats lui fuppol’erent le
projet d’mfulter à leur’mollefl’e; mais il en
auroit agi de même s’il n’avoir pas eu de

témoins. A vAu même fiege ,spendant une l’ortie que
fit la garniibn, ayant trouvé Alcibzade cou-
vert de blefliireS, il l’arracha des mains de
l’ennemi, à; quelque temps après, lui fit
déCerner- le prix de la, bravoure, qu’il avoit.
mérité A lui-même.

A la bataille detDelium, il fe retira-des.
derniers, àcôté du gé..éral, qu’il aidoiv de

fes couleils , marchant à pelitS pas, &tou-
jours combattant, juf’q’u’à ce. qu’ayant 3p,-

perçu le jeune Xénophon, epfuifé de fatigue-
& rexwerie’ de cheval, il le prit fur l’es.
épaules 81 le mit en lieu de fureté. Lachès,.
c’éioit le, nom du. général , .avoua depuis,

qu’il auroit pu. compteri’ur, in madre, fi
tout le monde s’étoir Comporte comme

Socrate; ’ Î *Ce couragene l’abandonnoîtr-pàs dansid’es-

cocufions peut-erre plus périlleufes. Ilefor’t
l’avoit élevé au ranglde» Sénateur; en cette

qualité, il prëfiidoit’ avec quelques autres
membres du Senàtçà’l’afl’emblee du peuple.
Il’s’agifl’oit’d’une ac’CuI’ation Con’re des gé-

néraux qui venoient d’à remporter une Éric"-

taire fignulëc : orfpropofo’it tine forme de
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jugement a-ullîïvlcieul’e par l’on irrégulàritéç.

que funelie à larbcaul’er de l’innocence. La:
diullilude’le (enlevoit à. la« moindre con-
tradictiori ,36: demandoit’quÏOn-mlt-Iles OpJ
palans au. nombrewdes- accules... Les antres.
prélîdens l efi’rayés, approuverent le décret ;*

Socrate feul, intrépide au milieu des claé
meurs "&g des L’ruemices",.. ’proreli-a qu’ayant

Paule ferment de juger conformément aux:
Ibis,’rienînevle-forceroit à. le v violer, sa il

nulle viola, Tpoint. a i, îli Socrate pluil’antoit louvent. de la relient-
blance de l’es traits , avec ceux auxquels on.
reconnaît le dieu Silène. Il avoir beaucoup-
d’àgrémens- 8: de gaieté dans: l’el’prir, aud-

flint- de forceique de fluidité dans le, carne;
me, un talent particulier pourrendre’là’:
vérité felilible à interelïante gpoin’t. (l’orne;

mens dans les di’l’côurs , louvent de l’élé-

vation , toujours la propriété du terme ,2
tinfi’ q’ue ’ïl’ench’aine-mene &la jufiefl’e des,

idées; Il diroit qu’Al’palie lui lattoit donné

des leçons’de rhétorique: ce qui lignifioit
fans doute", qii’ili«nlroirappris auprèsd’elle à

s’exprimeriavec plus de grâces :il eutdes liai.
fous avec cette femme célebre, avec Péri-
clès , Euripide, 8: leseh’ommes les plus dif-
flngués de fou ’fiecle, mais l’es dil’ciples fui

rem toujours fes- v-éritabies- amis- ;,-ilkn-.étoliti
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adoré, 8: j’en ai vu qui , long-temps après
la mort, s’attendrilloient à l’on fouvenir.

Pendant qu’il converl’oit avec eux , il
leur parloit fréquemment.d’un .Génie qui
l’accompagnoit depuis fou enfance ,81 dont
les inl’pirations ne rengageoient jamais à
rien entreprendre, mais l’arrétoient louvent
fur le point de l’exécution. Si on le cou-
fultoit fur un projet dont l’ill’ue dût être
funelle, la voix fecrete le failoihentendreî.
s’il devoit réulfir, elle gardoit le filence.
"Un de l’es difciples, étonné d’un langage fi

nouveau, le prella de s’expliquer fur la!
nature de cette voix célelle, et n’obtint;
aucune réponi’e; un autre s’adrell’a pour le,
même l’ujet à l’oracle de Trophonius, à l’a-

curiofité nejfut pas mieux fatisfaite. Les;
auroit-il lailfés dans le doute, fi, par ce
Génie , il prétendoit défigner cette prudence
rare que l’on expérience lui avoit acquil’e il.
Voulait-il les engager dans l’erreur , à s’ac-
créditer dans leur el’prit, en le montrant à.
leurs yeux commeun. homme inl’piré P Non,
me répondit Xénophon , à qui je propofois
un jour ces quellions :jamais Socrate ne
déguila la vérité’;ejamais il ne fut capable
d’une impoliure ; il n’était ni allez vain,
ni allez imbécile pour donner de fimpler,
corijeétures , comme de véritables plédin
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tions; mais il étoit convaincu lui-même;
de quand. il nous parloit au nom de l’on
Génie , c’eli qu’il en reli’entoît intérieure-

. ment l’influence.
Un autre difciple de Socrate, nommé Sim-

rnias ,que je connus à Thèbes, attenoit que
l’on mame, perfuadé que les dieux ne le
rendent pas vifibles aux mortels , rejetoit
les apparitions dont on lui faifoit le récit;
mais qu’il écoutoit à interrogeoit-avec Pin!
téter le plus vif, ceux qui croyoient enten-
dre au dedans d’eux-memesles accens d’une

voix divine.
Si l’on ajoute à ces témoignages formels,

que Socrate a protellé jul’qu’à l’a mort que

les dieux daignoient quelquefois lui, com-4
muniquer une portion de leur prel’ciencev;
qu’il racontoit,ainû que l’es dil’ciples, plu-
lieurs de l’es prèdiétions W’Pévénemem

avoit jullifiées ; que quelques-unes firent
beaucoup de bruit parmi les Adieu-leus, &-
qu’il ne longea point à les démentir; en
verra clairement qu’il étoit de bonne foi,
loriqu’en parlant de l’on Génie, il tilloit ,
qu’il éprouvoit en luiamême ce qui n’étoit

peut-eue jamais arrivé à performer
En examinant l’es principes de l’a con;

duite , on entrevoit par quels degrés il par.
vint à s’attribuer une pareille prérogative.
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Attaché 3a la religion dominante ,’il peu”
foi’t conformément aux tradition-s anciennes v
adoptées. par-des-philol’ophes , que l’esdieuxs-

touchés des bel’oins , à fléchis par les prie"-
res de l’homme de bien, lui dévoilent quel-
quefois l’avenir par difi’e’rens figues. En cons

féquence il exhortoit l’es difciples, tantôt à-
coM’ulter- les oracles ,-tant6tà”s’i;p4pliquer.àt

l’étude dei-la divination: Lui-même ,. docile
à l’opinion du plus’gr’ami’nombre, étoit atï t

tentii’ aux l’onges-yèz leur obéill’oit comme

à des avertifl’emens du ciel. Ce n’el’t pasteur

encore; louvent plongée pendant des heu-
ses entieres dans la contemplation , l’on
âme, pure dz dégagée des l’ens, remontoit:
infenliblement à- la» fource des devoirs de des
vertus: or, il el’t difficile de l’e’tenirlong-
temps l’ous les yeux de la divinité, l’ans-
oler l’interroger , fansecouter l’a réponle ,.
l’ans l’e familifi’rii’er avec les illul’ions que

produit quelquefois la contention d’elprit.
D’après ces notions, doit-on s’étonner que
Socrate prit quelquefois l’esïprefl’entimens

pour des infpirations divines, de rapportât
à une cauie l’urnaturelle , les effets de la

prudence ou du hafard P ’
Cependant on trouve dans l’hilloire de

ravie ., des faire qui porteroient à loupçon-
ner la-jdroiture de, festintemions. Que peu-i.
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Ter en effet d’un hommequi , l’uivi de les
dil’cyiples, s’arrête lOlll;àfCOllp , le recueille

long-temps en lui-même , écoute la voix (le
l’on Génie , dz leur ordonne de prendre un
autre Îchemin, quoiqu’ils n’eull’ent rien à

Iril’quer en l’uivant le premier (i) il ’ ,, 1.
j . Je cite un l’econd eXemple. Au fiege de
’Potidée, on s’appercut que depuis le lever
de l’aurore , il étoitliors de l’a tente ,,im’-

mobile ,enl’evelî dans une’méditation pro;
fonde , expol’e’ à l’ardeur’brûlante du foleil;

car c’étoit en éié. Les foldats s’all’emblerent

autour de lui, de dans leur admiration, le
le montroient l’un à l’autre. Le fuir, quel-
ques-uns d’entre eux iréfolurent de palier
la nuit à l’oblerver. Il relia dans la même
pofition jul’qu’au jour fuivant. Alors il ren-
ditlbn hommage au foleil’, à l’e retira tran-

quillement dans la tente. I I Î
a Vouloit-il le donner. enl’pcélacle à l’ai;-
Çme’e P Son el’prit pouvoit- il fuivre peu-
riant fi long-tempsle fil d’une vérité;J ses
diL’ciplcs, en nous tranfmeiraut ces faits, en
ontoils altéré les circonflances? Conven’ous

. (I). Quelques-uns de l’es difciples continuerai". leûr
chemin , Malgré l’avis du Génie, «31’ rencontrant un

’ troupeau deeoehons qui les enquirent de boue. C’en
Théocrite, dii’ciple de Socrate, qui racontera fait dans
Plutarque, de qui prend à témoin Simmias,’-:utre illici-

,ple «Socrate. .1 L UN j . ’ . . .if:



                                                                     

I
r1! Voyage
plutôt que la conduite des hommes les plus
fagesée les plus vertueux prélente quelque?
liois des obl’curités impénétrables.

Quoi qu’il en bit, malgré les prédiélions
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 ofenl’er. Les uns
ne pouvoient lui pardonner l’ennui d’une
difcuflion qu’ils u’étoient pas en état de
fuivre ’, les autres, l’aveu qu’il leur arra-

Ichoit de leur ignorance.
Comme il vouloit que dans la techerclie

de la vérité on commençât par héliter des
le mélier des lumieres qu’on avoit acquil’es,
& que , pour dégoûter l’es nouveaux éle-
ves des laudes idées qu’ils avoient reçues ,
il les amenoit de coni’équences en confé-
quences, au point de convenir que, fuivant
leurs principes, la l’agell’e même pourroit
devenir nuifible; les alfillans, qui ne péné-
troient pas l’es vues , l’accufoient de jeter
fesdil’ciples dans le, doute, de foutenir le
pour de le contre , de tout détruire , à de
ne rien édifier.

Comme auprès de ceux dont il n’étoit
pas connu , il all’eéloit de ne rien ravoir ,
& dillirnuloit d’abord les forces, pour les
employer enfaîte avec plus de l’accès , on
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airoit que par uneJironie infultante, il ne
cherchoit qu’à tendre des pieg-es à la fituc’
plieité des autres. (t)

Comme lajetmefl’e d’Athènes, qui voyoit

les combats des pas d’efprit avec le même
plaint qu’elle auroit vu ceux des animaux
féroces, applaudifl’oit à fes vic’toires, 51 le

fervoit , à la moindre occalion,des armes
qui les lui avoient procurées, on inféroit
de là qu’elle ne puifoit à la faire, que le
goût de la difpute à de la contradiaion.
Les plus indulgens obfervoient feulement
qu’il avoit allez de talens pour’inl’pirer’à

fes élevez lllamour de la fagelfe ; 8: point
airez pour leur-en faciliter la pratique.

Il a’fl’ifioitIIarement aux. fpeaacles, 61. en
blâmant llextréme licence qui régnoit alors
dans les comédies , il s’attire la haine de leur:

auteurs. "" De ce qu’il ne panifioit prefque jamais
à l’aŒemblée du peuple , 8! qu’il n’avoit
ni crédit nilnauctm moyen d’acheter ou de
vendre des fumages, plufieurs le contenté-
rent de le regarder comme un homme oilif”,
inutile, qui n’annonçoit que des réformes
le neïpromettoit que des vertus.

De Cette foule de préjugés 8: (le-fami-

; (t) Voyez la note-il: En du lionne.
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mens réunis, il .rél’ulta. l’opinion turcique
générale , que Socraten’etoit qu’un [ophifle

plus habile ., plus honnête ,1 mais. peut-être
plus vain que lesaulrES. J’ai vu des Athé-
niens éclairés lui donner patte qualification
long-tempsîaprès fa mort; à; de l’on vivant?
quelques auteurs l’employerent avec admire
pour le venger de les mépris .h Ï
. Ariliopbane, Eupolis, Amipfiaslejoueg-
rem fur le théâtre, comme ils le permirent
de jouer Périclès, Alcibiade, .8: prel’que

. tous ceux qui furent à la tête du gouverne-
ment; comme d’autres auteurs dramatiques y
yjouerent d’autresphilofophes : par il ré;
gnpit alors de,1a divifion entre ces,deuxlclag-

les degens de lettres. .Il falloit’jeter du ridicule fur le prétendu
Génie de Socrate, a; fur l’es longues, mé-

l ditations; Ariltophane le reprél’ente filipen-
ldu au dell’us dela terrer, aŒmilant les pen-

i fées à l’air fubtjl :&,Iéger, qu’il refpirei,
invoquant les déciles tuEtelaires des lophifi-es,
.les Nuées dont il croît entendrela voix au
milieu des brouillait-das; des ténebres qui
l’environnentt il fallait, le perdre (9985173.?-
prit du. peuple; il l’acçuled’apprenflreau):

-jeunes.gens à méprifer les dieunssvàgirwrner

des hommes. m q fi L ÇWW r un
Arilloplianeîpréfenta [apiece au coucou rs;

’ i ’elle
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elle reçut des applaudiilemens’, a: ne fut-
pas couronnée: il la remit au théâtre l’an-
née d’après , 8: elle n’eut pas un meilleur-
fuccès; il la retoucha de nommai: . mais des.
circonllances l’empêcherent d’en donner’une

troifieme reprélentation. Socrate, à ce qu’on;
prétend, ne dédaigna pas .d’allifier à la pre!

miere , 8e de le montrer à des étrangers qui.
le cherchoient des yeux dans l’ailemblée.
De pareilles attaques n’ébranloient pas phis
fa confiance que les autres événemens de.
la vie. u Je dois me corriger , diroit-il , fit
a les reproches de ces auteurs font fou-v
a des; les méprifer, s’ils ne le font pas. n
On lui rapportoit un jour qu’un homme
difoit du mal de lui: u "efi, répondit-il ,,
11 qu’il n’a pas appris à bien parler. w

Depuis la repréfentation des Nuées, il
s’était écoulé environ 24. ans. Il fembloit
que le temps de la perlécution étoit pallié»

pour lui, lorique tout-à-coup, il apprit
. qu’un jeune homme venoit de préfenter au

recoud des, Archontes,’ une dénonciation
conçue en ces termes: u Mélitus ,fils de
a Mélitus , du bourg de Pithos, intente
a une accufati0n criminelle contre Socrate,
a fils de Sophronifque , du bourg d’Alopècez
a Socrate cil: coupable en ce qu’il n’admet
n paspnos dieux, ée qu’il introduit parmi

Tome V I.
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n de Génies; Socrate cil coupable en ce
a qu’il corrompt la jeunefl’e d’Athènes :

a pour peine, la mort. n
’ Melitus’étoit un poète froid, & fans ta-

lens; il compara quelques tragédies , dont
le louvetait ne le perpétuera que par les
plaifauteries d’Ariftophane. Deux accula-
teurs plus puiifans que lui, Anytus à Lycon ,
le firent (crvir d’inflruruent à leur haine. Cc
dernier étoit un de ces orateurs publics qui,
dans les sifemblées du Sénat de du peuple,
difcutent les intérêts de la patrie , à difpot
lent de l’opinion de la multitude ., comme
la multitude dilpofe de tout. Ce fut lui qui
dirigea les procédures. l

Des richelles coufidérables 61 des fervices
lignines rendus à l’état, plaçoient Anytus

parmi les citoyens qui avoient le plus de
crédit. ’Il remplit fucceflivement les prct
mieres dignités de la république. Zélé parti-
fan de la démocratie, perfécuté par les 30
tyrans , il fut un de ceux qui contribuerent
le plus à leur expulfion 81 au rélablifl’ement

de la liberté. -Anytus avoit long-temps vécu en bonne
intelligence avec Socrate; il le pria même.
une fois de donner quelques iriliruétions a
l’on fils, qu’il avoit charge des détails d’une
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manufacture dont il tiroit un gros revenu.
Mais Socrate lui ayant repréleuté que ces
fonctions avilifl’antes ne convenoient ni à la
dzgnité du pere , ni aux difpofitions du fils,

’Anytus , bielle de cet avis , défendit au jeune

homme tout commerce avec (on Maître.
- Quelque temps après,Seocrate examinoit

avec Ménon, un de les amis, il l’éducation
pouvoit donner les qualités de l’elprit de
du cœur , refufées par la nature. Anytus
furviut 81 le mêla dela conVerfation. La Con-
duite de fou fils, dont il négligeoit l’édu-a
cation, commençoit à lui donner de l’in-
quiétude. Dans la faire du difcours, So-
Crate oblerva que les enfans de Thémifio-
c’le , d’Aril’tide a de Périclès, entourés de

maîtres de mulîque, d’équitation St de gym-
inul’tique, le diliinguerent dans ces difl’érens

genres; mais qu’ils ne furent jamais auffi
Vertueux que leurs peres’, preuve certaine,
ajoutoiuil, que ces derniers ne trouvIerent
aucun infiituteur en état de donner il leur:
fils le mérite qu’ils avoient eux-mêmes.
Anytus , qui fer plaçoit à côté de ces grands
hommes, fentit, ou fuppol’a l’allufion. Il
répondit avec colere": a Vous parlez des au-
» tres avec une licence intolérable. Croyez-
n moi, layez plus réfervé; ici plus qu’ail-
a leurs, il cil ailé de faire du bien ou du

F a
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a mal à qui l’on veut, dz vous devez le
a lavoir. n
r A ces griefs perfonnels s’en joignoient

d’autres qui aigriflbient Anytus, de qui lui
étoient. Communs avec la plus grande partie
de la nation. Il faut les développer pour
flaire connaître .la principale caule de l’ac-

cufation contre Socrate. ’ ’*
Deux l’aétions ont toujours l’ubfil’té parmi

les Athéniens, les partifans de l’arifloératie,

8: ceux de la démocratie. Les premiers,
prel’que toujours afiërvis , le contentoient ,

dans les temps heureux, de murmurer en
fecret; dans les malheurs de l’état, à l’urd
tout vers la fin de" la guerre du Péloponèl’e ,t

ils firent quelques tentatives pour détruire
la puifl’ance exeeiiive du peuple. Après la
prife d’Athènes, les Laeédémoniens en
confierent legouvernement à trente magif-
trats, la plupart tirés de cette dalle. Cri-
tias, un des difciples de Socrate, jetoit a
leur tête. Dans l’efpace de huit mois ils
exercerent plus de cruautés que le peuple
n’en avoit exercé pendant plufieurs ficelés.
Quantité de Citoyens, obligés d’abord de
prendre’la fuite, le réunirent enfin fous la

’conduite de Thral’ybule & d’Anytus. L’o-

ligarchie fut détruite , l’ancienne forme de
gouvernement rétablie; de pour prévenir.



                                                                     

du jeune Anacharfis. ses
déformais toute difl’entiOn, une amnifli’e
prel’que générale accorda le pardon , à. or-
donna l’oubli du palle. Elle fut publiée le
garantie fous la foi du ferment, trois ans
avant la mort de Socrate. .

Le pquple prêta le ferment; mais il le
rappeloit’avec frayeur qu’il avoit été dé-

pouillé de fou autorité , qu’il pouvoit à tout

moment la perdre encore, qu’il étoit dans
la dépendance de Cette Lacédémone fi ja-
.loul’e d’établir partout l’oligarchie ,’ que

les principaux citoyens d’Athènes entreteo
noient des intelligences avec elle,"& l’e-
trouvoient animés des mêmes fentimeus. Et

figue ne feroit pas cette [salon cruelle dans
d’autres circonflances, puifqu’au milieu des
ruines de la république , il avoit fallu tant
de fang pour allouvir (a fureur P

Les flatteurs du peuple redoubloient fcs
alarmes, en lui repréfentant que’des efprits
ardens s’expliquo’ient tous les jours avec
une témérité révoltante contre la nature du

’ :gouvernement populaire; que Socrate, le
plus dangereux de tous , parce qu’il étoit
le plus éclairé , ne cefi’oit d’infeéter lajeu-

neffe d’Athènes par des maximes contraires
à la .conflitu’tion établie; qu’on lui avoit
entendu dire plus d’une fois , qu’il falloit

.étre infenfé pour confier les emplois à la

F a



                                                                     

:26 Voycge
conduite de l’état à des magifirats qu’en
fort aveugle chuififlbit parmi le plus grand
nombre des citoyens; que docile à l’es le».
cons, Alcibiade, outre les maux dont il
avoit accablé la république , avoit en dei-’-

.nier lieu confpiré «centre fa liberté a que
dans le même temps Critias 81 Tfiéramèue,

Jeux autre: de les dil’ciples . n’avoient pas
rougi de le placer à la tête des trente ty-

« trans; qu’il falloit enfin réprimer une licence
dont les fuites, difficiles à prévoir, feroient
impoifibleâ à éviter.

Mais quelle ailier: intenter contre So-
crate? On n’avoit à lui reprocher que des

l dilcours fur lefqttels 1e; lois n’avaient rien
fleuré, ê; quipar eux-mêmes ne formoient
pas un corps (le délit, puifqu’ils n’avoient pas

une liaifon néceflaire avec les malheurs dont
on avoit à fe plaindre :.d’aille.urs, en les

’ établifi’ant comme l’unique "bafe de l’accu-

fetion , on rifquoit de réveiller l’animofité
.des partis , 8: l’on étoit obligé de remets.
ter à des événemens fur lefquels l’amnifiie

impofoit un filence abfolu.
La trame ourdie par Anytus paroi! àces .

inconvéniens, &- fervoit àêla-fois l’a haine

perfonnelle 8l la vengeance du parti popu-
laire. L’acculiateur ., en pourfuivant Socrate-
teomme un impie, devoit f: flatter de. le pet-t
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dre , parce que le peuple recevoit toujours
avec ardeur ces fortes d’accul’ations, ô:
qu’en confondant Socrate avec les autres
philofophes ., il étoit perfuadé qu’ils ne pou-

voient s’occuper de la nature, fans nier
l’exifience des dieux. D’ailleurs la plupart
des juges , ayant autrefois affilié à la repre-
fentaiion des Nuées d’Ariftophane , avoient
conferve? contre Socrate ces impreflions
fourdes, que dans une grande ville il. cit
fi facile de recevoir, 8e fi difficile de dé-

truire. i lD’un autre côté , Mélitus, en le pour-
fuivant comme le corrupteur de la jumelle ,
pouvoit, à la faveur d’une allégation fi

.-vaguç , rappeler incidemment & fans ril’que ,
des faits capables de l’enlever les juges, 8:
d’efi’rayer les partibus du gouvernement po-
pulaire.

Le l’ecret de cette marche n’a pas échappé

il la poflérité grenviron. 54 ans après la mon
de Socrate, l’orateur Efchine; avec qui
j’étois fort Hé, dil’oit, en préfence du même

tribunal où fut plaidée la caufe de ce phi;
i lofophe : a Vous qui avez mis à mort le

sa fophifle Socrate ,convaincu d’avoir donné
in des leçons à Critias , l’un de ces trente
a magifirats qui détruifirentla démocratie. n

Pendant les premieres procédures,Sq-

F4
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"cratel’e tenoit tranquille ; l’es difciples dans
l’effroi s’emprefl’oient de conjurer l’orage :

Je célebre Lyfias lit pour lui un difcours
douchant , 31 capable d’émouvoir les juges;
"Socrate y reconnut les talens de l’orateur,
«mais il n’y trou-va point le langage vigou-
reux de l’innocence.

Un de l’es amis, nommé Hermogène, le
prioit un jour de travailler à l’a défenl’e. a Je

sa

,9

a

m’en fuis occupé depuis que je rel’pire,
répondit Socrate; qu’on examine ma vie
entiere: voilà mon apologie. a

r sa Cependant, reprit Hermbgène , la vé-

:3 3’343 sa: se

assis":

rite a befoin de foutien, de vous n’igno-
TEZ»pRS combien, dans nos. tribunaux, .
l’éloquence a perdu de citoyens, 81 fauve
de coupables. Je le l’ais répliqua Socrate;
j’ai même deux fois entrepris de mettre
en ordre mes moyens de défaille; deuxrz
fois le Génie qui vm’ëclaire m’en a dé-
tourné, 6: j’ai reconnu la l’agell’e de les

conl’eils. »n J’ai ive’cu jul’qu’à préfen’t le plus heu-

reux des mortels; j’ai comparé louvent
mon état à celui des autres hommes, «S:
je’n’ai envié le fort de performe, Dois-

je attendre que les infirmités de la vieil- ’
lelfe me privent de l’ufage de mes fens,
a; qu’en afi’oiblill’ant mon efprit,-elles ne
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me taillent que des jours inutiles eu der-
tinés à l’amertume? Les’dieux, fuivant

les apparences , me préparent une mort
paifible’,"exempte de douleur, la feule
que j’eulTe pu delirer.’ Mes amis , témoins

de mon trépas ., ne feront frappés ni de
l’horreur du l’peétacle , ni des foiblefl’es

de l’humanité; 8s dans mes derniers mo-
mens, j’aurai encore allez de force pour
lever mes regards fur eux, 8L leur faire
entendre les l’entimens de mon cœur. t
a La polle’rité prononcera entre mes ju-

a ges 5: moi : tandis qu’elle attachera l’op-
a pprobre à leur mémoire, elle prendra quel-
» que foin de la mienne, 8: me rendra cette
a jul’tice, que loin de fouger à corrompre
a mes compatriotes , je n’ai travaillé. qu’à.

en les rendre meilleurs. n» -
Telles pétoient l’es difpolitions , lorl’qu’il

fut alligné pour comparaître devant lettri-
bunal desHéliafies auquel l’Archonte-roi

,venoit de renvoyer Parfaire , se qui dans
cette occafion, fut comporté d’environ cinq

, cents juges. .. A e -. Mélitus 81 les autres accul’uteurs, avoient
. concerté leurs attaques à loilir; dans leurs
:plaidoyers, fomeitus de’tbut le prefiige de
l’éloquence, ils avoient rafiemblé avec un

z art infini, ,z beaucoup r dei icirconllances prn«

- F 5
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130 Voyage e.pres a prévenir. les juges. Je’vais rappor-
ter quelques-unes de leurs allégations, à
les réponl’es qu’elles occafionnerem.

. Premier délit de Socrate. Il n’admet plus
le: divinités d’Athèms, quoique ,’ faillant

la loi Je Breton , drague citoyen fait
obligJ de le: honorer. -. ’
N La réponl’e étoit facile : Socrate offroit.
fouvent des l’acrifi-ces devant l’a maifon; fou-

vent il en offroit pendant les fêtes , fur les
autels publics g tout le monde en avoit été

témoin , 8: Mélitus lui - même , s’il avoit
daigné y faire attention. Mais , comme l’arc-I
culé s’élevoit contre les pratiques fuperlli-
tieul’es qui s’étaient introduites dans la re-
ligion, de qu’il ne’pouvoit fouflrir les hai-
nes, ô: toutes ces pallions honteufes qu’on
attribuoit aux dieux , il étoit ailé de le noir-e

. cit aux yeux de ceux à qui une piété éclai-

rée cil toujours fuipeëte. t 4 r l ’
. Mélitus ajoutoit que, tous le nom de Gé-

nies, Socrate prétendoit introduire parmi
Ales Athéniens , des divinités étrangeres , de
qu’une telle audace méritoit d’être punie ,,
conformément aux boisœ dans cet endroit,
l’orateur le permit des plail’aneeries. fur cet
El’prit dont le Philolophe le glorifioit de
refleurir l’infpiration feerete. v ’ « i .

Cette voix, repoudit Socrate, n’efivpaa
v
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celle d’une divinité nouvelle, c’en celle des

dieux que nous adorons. Vous convenez
tous qu’ils prévoient l’avenir, 81 qu’ils peu-

vent nous en inflruire ;ils s’exirliquent aux
une , par la bouche de la Pythie; aux au:
tres ,’ par différens figues g à moi , par un
interprete dont les oracles font préférables A
aux indications que l’on tire du vol des oi-
feaux; car mes difciples témoigneront que

’je ne leur ai rien prédit qui ne leur fait

trrivé.. --A ces mots, les juges firent entendre de.
murmures de mécontentement; Mélitus l’au»
toit augmenté ,, s’il avoit obfervé qu’en au.

torifant les révélations de Socrate , on in.
, traduiroit tôt ou tard le fanatil’me dans un
pays .où les imaginations font fi faciles. à
ébranler , 8: que plufieurs fe feroient un
devoir d’obéir plutôt aux ordres d’un Elli-
prit particulier, qu’à ceux des magiüratsa
Il paroit que Mélitus n’entrevit pas ce danger. I

Second délit de Socrate. Il corrompt la
jeunejlè d’Athénes. Il ne s’agiflbit pas des
mœurs de l’accufé , mais de la doftrine; on
difoit que les difciples n’apprenbient à l’a
fuite qu’à brifer les liens du l’an’g à de l’a--

Initié. ,Ce reproche, uniquement fondé .qu
quelques expreflions malignement interpre-i
tees, ne fer-vit qu’à déceler latmauvailefoi

i ’ F 6
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de l’accul’nteur. Mais Melitus reprit l’es’avan-

tages, quand il infinua que Socrate étoit en-
nemi du peuple; il parla des liaifons de ce
philofnphe avecAlcibiade & Critias. On ré-
pondit qu’ils montrerent des vertus, tant
qu’ils furent fous fa conduite; que leur maî-

’ .tre avoit , dans tous les temps , condamné
les excès du premier , de que , pendant la
tyrannie-du fecond ,’ il’fut le feul qui ofa
s’oppofer à l’es volontés.

Enfin, diroit Mélitus aux juges, ,c’efl
par la voie du fort que vous avez été établis
pour rendre lajuhltice , 8: que plufieurs d’en-

v ne vous ont rempli des magifiratures im-
portantes. Cette forme , d’autant plus effen-
tielle qu’elle peut feule Conl’erver entre les
citoyens une forte d’égalité , Socrate la fou-
met à-la cenfure; 81 lajeunelTe’d’Athènes ,

à fun exemple, celle de refpefter ce lprin-
cipe fondamental de la conflitution.

Socrate, en s’expliquant. fur un abus qui
confioit au halai-d la fortune des particuliers
& la defline’e de l’état, n’avoir dit que ce

que penfoient les Athéniens les plus éclai-
res. D’ailleurs de pareils difcours, ainfi que
je l’ai obfervé plus haut, ne pouvoient pas
entraîner la peine de mort, fpécifiée dans,
les conclufions de l’accufareur.
i .Plnfieurs des amis-de Socrate prirent baud

a k
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A v tentent fadéfenl’c, d’autres écrivirent en lit

. faveur; à Mèlitus auroit fuccombé , li Any-
rusât Lycon n’étaient venus à l’on recours.

On fe fauvient que le premier ôfa repré-
fenter aux juges, ou qu’on n’aurait pas dû
renvoyer l’accufe’ à leur tribunal , ou qu’ils

devoient le faire, mourir, attendu que s’il
était abfaus, leurs enfans n’en feroient que
plus attachés à fa da&rine.

Socrate fe défendit pour obéir à la lai;
mais ce fut avec la fermeté de l’innocence,
ê: la dignité de la vertu. Je vais ajouter

ici quelques traits du difcours’que les apo-
logifies , 8e Platon fur4tout ,vmettent dans
fa bouche g ils ferviront à développer fan

caraéiere. i Ësa Je comparois devant ce tribunal pour
la premiere fois dents vie, quoiqu’âge
de plus de 70 ans’: ici le fiyle , les for-
mes , tout cil nouveau pour moi. Je vais
parler une langue étrangere; le l’unique
grâce que je vous demande, c’eii d’être
attentifs plutôt à mes raifons qu’à mes
paroles z car votre devoir el’t de difeer-
nerxla jufiice , le mien de vous dire le
vérité. n i S, ’ ,
A près s’être lavé du crime d’impiété , il

palfait au fecond chef de l’accufatian. a On
v, a..pré;tend que je corromps la jeunelfe d’A- l

3333831383
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thènes : qu’on cite donc un de mes dif-
ciples que J’ai entraîné dans le vice, J’en
vois plufieurs dans cette afi’emblée : qu’ils

le leveur ,I qu’ils dupoient contre leur
corrupteur. S’ils (entretenus par un relie
de confidëration, d’où vient que leurs
peres , leurs freresr,»leurs parens , n’in-
vaquent pas dans cc’moment, la l’évé-

rité deslois? d’où vient que Mélitus a
négligé leur témoignage? C’efl que, loin

de me paurfuivre , ils" l’ont eux - mêmes
accourus à ma défenl’e. ’
n Ce ne font pas les calomnies de Mé-
Iitus &kd’Anytus qui me coûteront le
vie 5. c’el’t la haine de ces hommes vains

ou injulies, dont j’ai dermique l’igno-
rance ou les vices : haine qui a déja fait
périr tant de gens de bien, qui en fera
périr tant d’autres; car je ne dois pas
me flatter qu’elle s’épuife par mon fuy-

plice. . ’,, Je me la fuis attirée en voulant péné-
.,, trer le feus d’une .réponfe de la Pythie,
,, qui m’avait déclare le plus l’age des hom-

,, mes. a Ici-les juges firent éclater leur
indignation. Socrate continua : a Etonné
,,, de cet oracle, j’interrogeai, dans les di-
,, verfes clall’es des citoyens , ceux qui
,, jailliroient d’une réputation diminuée a

333333333333
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je ne trouvai par - tout que de la pré-
fomption & de l’hypocrifie. Je tâchai de

leur infpirer des doutes fur leur me.
rite , de m’en lis des ennemis irréconci-
liables : je’canclus de là que la fagell’e
n’appartient qu’il la divinité , 8e que l’o-

racle , en me citant pour exempleva
voulu montrer que le plus l’age des hont-
mes efi celui qui croit l’être le moins.
Si on me reprochoit d’avoir confacré tant
d’années à des recherches fi dangereu-
fes, je répondrtîis qu’on ne doit compter

pour rien, ni la vie , ni la mort , dès
qu’on peut étreutile aux hommes. Je
me fuis cru defliné il les inflruire; j’ai
cru en avoir reçu la million du ciel mé-
me z j’avais gardé, au péril de mesjôurs,

les polies où nos généraux m’avaient
placé à Amphipolis, à Potidée, a De-
liumapje dois garder avec plus de cou-
rage celui que les dieux m’ont alligné
au milieu de vous; à je ne pourrois l’a-
bandonner, fans défobéir à leurs ordres,
fans m’avilir à mesyeux. -

’-’,, J’irai plus loin t fi vous preniez su-

r a,
r sa

sa

a jourd’hui le: parti de m’abfoudre , à cou-
ditio’n que jergarderois le filence, je vous
adirois : 0 mes juges! je vous aime de

.,,. vous honore lins doute ,- mais je des:
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sa
. v
’ sa

a:
sa

saussaies

obéir à dieu plutôt qu’à vous; tant que
je refpirerai, je ne cell’erai d’élever me.

voix, comme par le palle , 8: de dire à
tousuceux qui s’ofl’riront à mes regards;
N’avez-vous pâs de honte de courir après

les richelfes 8; les honneurs, tandis que
vous négligez les tréfors de l’agefi’e à de

vérité, qui doivent embellir ë; perfec-
tionner votre âme P Je les tourmenterois
à farce de prieres 81 de quellians; je
les ferois rougir de leur aveuglement ou
de leurs faull’es vertus , St leur montre-
rois que leur.el’tinte place au premier
rang, des biens qui ne méritent que le
mépris. .
n Voilà ce que la divinité me’ prel’crit

d’annoncer fans interruption aux jeunes
gens, aux vieillards, aux citoyens, aux
étrangers; à comme ma foumiliion à l’es
ordres, el’t pour vous le plus grand de
l’es bienfaits, fi vous me faites mourir,
vous rejetterez le don de dieu , ô: vous
ne trouverez performe qui fait animé
du même zele. ces dancçvatre caufe
que je foutien’s aujourd’hui, en paroif-
faut défendre la mienne; Car enfin Amy-
tus é: Mélituszkpeuventi me calomnier,
me bannir, m’ôter la vie a, mais ils ne
l’auraient mannite; ils l’ont plus à phil-
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dre que moi, pnif’qn’ils (ont injufies n.
n Pour échapper à,leurs coups, je n’ai
point, à l’exemple des autres accules,
employé les menées clandeflines, les fol-
licitations ouvertes. Je vous ai trop ref-
pee’tés, pour chercher à vous attendrir
par mes larmes ou par celles de mes
enfans 8c de mes amis raflemble’s autour
de moi. C’efi au théâtre qulil fauter:-
citer la pitié par des images touchan-
tes; ici la vérité feule doit fe faire en.
tendre. Vous avez fait un ferment fo-
lennel de juger fuivant les lois; fi je
vous arrachois un parjure, je ferois vé-
ritablement coupable d’impiëré. Mais-
plus perfuadé que mes adverfaires de
l’exiflence de la divinité, je me livre
fans crainte à fa jultice, ainfi qu’à la

vôtre n. ’Les jugestde Socrate étoient la plupart
des gens du peuple, fans lumieres & fans
principes; les uns prirentl’a fermeté pour une
infultegles autres furent blefiës des éloges
qu’il venoit de ("e donner Il intervint un ju-
gement qui le déclaroit atteint 8e convaincu.
Ses ennemis ne remportèrent que de quel-
ques voix; ils en eufi’ent eu moins encore,
& auroient été punis eux-mêmes, slil avoit
fait le moindre effort pour fléchir fes juges,
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Suivant la jurifprudence d’Athènes, il

falloit un recoud jugement pour (lamer fur
la peine. Mélitus, dans [on amnistier),-
concluoit à la mon. Socrate pouvoit choi-
fir entre une amende, le bannifi’ement ou
la prifon perpétuelle. Il reprit la parole,
ê: dit qu’il s’avoueroit coupable, s’il s’in-

fligeoit la moindre punition; mais quiayant
rendu de grands ferviees à la république,
il mériteroit d’être nourri dans le Pryta-
ne’e aux dépens du public. A ces mots.
80 des juges qui avoient d’abord tapiné
tu fa faveur, adhérerent aux conclufions de
l’accufateur, 8: la fentence de mort fut
prononcée (i) a elle portoit que le poiTon
termineroit les jours de l’accufe.

Socrate la reçut avec la tranquillité d’un
homme qui pendant tonte l’a vie avoit appris
à mourir. Dans un troifieme difcours, il
comme les juges qui l’a-voient anions. en i
obiervant qu’il ne peut rien érriver de femelle

à l’homme de bien, fuit pendant fa vie ,l
foit après fa mort : à ceux qui l’avaient ac-
culeou condamné, il repre’fentz qu’ils

(l) Suivant Platon,Socrate confentità proporer une lé;-
gere amende , dont quelques-uns de les difciples, a
Platon entre autres, devoient répondre. D’autres au.
leurs avancent la même choie. Cependant Xénophon lui
fait dire qu’il ne pouvoit , fans re reconnaitre criminel,
fa condamner. à la moindre peine. t
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éprouveroient fans cefle les remords de leur
conicience, 6: les reproches des hommes ç

ique la mort étant un gain pour lui, il n’ét-
toit point irrité contre eux , quoiqu’il eût
à le plaindre’de leur haine. Il. finit par ces
paroles: u Il el’t temps de nous retirer,
n moi pour mourir, 61 vous pour vivre.
n Qui de nous jouira d’un meilleur fort .3
a la divinité feule peut le favoir. a

Quand Il fortit du palais pour fe rendre
à la prifon , on n’apperçut aucun change-
ment fur l’on virage, ni dans fa démarche.
Il dit à l’es difciples , qui fondoient en lar-
mes. à (es côtés: à Eh pourquoi ne pleurez-
» vous que d’aujourd’hui P ignoriez-vous
a qu’en m’accordantla vie, la nature m’a-

» voit condamne à la perdre? Ce qui me
"a, défefpere, s’écrioit le jeune Apollodore
n dans l’égarement de (on Iafiliétion, e’ei’t

go que vous mourez innocent. Aimeriez-
sa vous mieux , lui répondit Socrate. en fou-
a riant, que je mourufl’e coupable? n Il
vit palier Anytus,& dit à l’es amis: «Voyez

a comme il efl; fer de (on triomphe, il
un ne fait pas que la vié’toire’refte toujours
n à l’homme vertueux. n

Le lendemain de fon’jugement ,le prè-
tre d’Apollon mit une couronne fur la poupe
ide la galets qui porte tous les ans à Délos:

q.



                                                                     

un t Voyageles offrandes des Athénienerepuis cette
cérémonie jufqu’au retour du vaiffeau ,41:
loi défend d’exécuter les jugemens qui pro-

noncent la peine de mort. ’
Socrate paifa trente jours dans la prifon,

entouré de les difciples, qui, pour foulager
Hleur douleur , venoient à tous momens rece-
.voir l’es regards ô: fes paroles; qui,à tous
momens, croyoient les receVOir pour la

derniere fois. vUn jour, à l’on réveil, il apperçut Cri-
ton , aliis auprès de fou lit; e’étoit un de
.ceux qu’il aimoÎt le plus. si Vous voilà plus

tôt qu’à l’ordinaire, lui dit-il; n’el’t-il

pas grand matin encore? Oui, répon-
dit Criton , le jour commence à pêlne.’. .
Socrate. Je fuis furpris que le garde de
la prifon vous ait permis d’entrer. Crit,
Il me connoît; je lui ai fait quelques pe-
tits préfens. . .* Socr. Y a-t-il long-temps
que vous êtes arrivé? Crir. Alliez de
temps. .. Socr. Pourquoi ne pas m’é-
veiller P Crir. Vous goûtiez un fommeil
fi pailible l je n’avois garde de l’interrom-
pre; j’avais toujours admiré le calme de
votre âme, j’en étois encore plus frappé

dans ee moment. Socr. Il feroit honteux
qu’un homme de mon âge pût s’inquié-

ter des approches de la mort. Mais qui

s’assussso’sisss’ssis
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,, vous engage a venir fi tôt? Crit. Une
,, nouvelle accablante, non pour vous;
,, mais pour moi &z pour vos amis; la plus
,, cruelle 81 la plus ameute des nouvelles:
,, Socr. Le vaiiTeatt eft-il arrivé P Crit. On
4, le vit hier au loir à Sunium; il arrivera
,, (ans doute. aujoud’hui, 8e demain [en
,, le jour de votre trépas. Socr. A la bonne
,, heure,puil’que telle cit la volonté des

,, dieux. (t) ,, é -r Alors Criton lui repréfenta que ne pou-
vant fupporter l’idée de le perdre, il avoit,
avec quelques amis , pris la rélblution de-
le tirer de la prifon; que les q’mefures étoient-
concertées pour la nuit fuivante; qu’une

-’ légere fourme leur fufliroit pour Corrompre
les gardes, &Vimpol’er filencc à leurs ac-
cuifateurs; qu’on lui ménageroit en Theflalie

une retraite honorable, à; une vie tran-
quille; qu’il ne pouvoit fe refufer à leurs
prieres , fans le trahir lui-même, fans-trahir
fies enfans qu’il laineroit dans le befoin,
fans trahir les amis à auxquels on reproche-
roit à jamais de n’avoir pas (acrifié tous leurs

biens, pour lui fauver la vie. - -
n Oh! moucher Critnn. répondit So

j (t) Criton. penfoir que le vaitïein arriveroit dans la
journée au Purée; Il n’y arriva que le lendemain , à:
la mort de Socrate fut inférée d’un jour. ’
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eratel votre zel-e n’el’t pas cantonnent
principes que j’ai. toujours fait profellion
de fuivre, 61 que les plus rigoureux tour-
mens ne me forceront jamais d’aban-

donner. . ja» Il faut écarter d’abord les reproches
que vous craignez de la pendes hommes;
vous l’avez que ce n’efi pas à l’opinion

du grand nombre qu’il faut s’en rappor- .
ter, mais à la décilion de celui qui dif-
cerne le jufle de l’injulle, ,& qui n’en:
autre que la vérité. Il faut écarter un
les alarmes que vous tâchez’de m’infpio

ter à l’égard de mes enfans; ils rece-
vront de mes amis les l’ervices que leur
généralité m’ofi’re aujourd’hui. Ainfi toute

la queflion cil de l’avoir s’il cil conforme
à la juillet: , que je quitte ces lieuxi’am
la permiflion des Athéniens. .
a Ne [fommes-nous pas convenus fou-
vent que’dans aucune circoufiance, il
me permis de rendre injufiice pour in-
juflice P N’avons-nous pas reconnu en-
core que le premier devoir du citoyen
eft d’obéir aux lois, fans qu’aucun pré-
texte puilïe l’en Idil’penfer .3 Or, ne l’e-

.roit.ce pas leur ôtertoute leur force,
a; les anéantir, que de s’oppofer à leur
exécution? Si j’avais, a m’en plaindre ..
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j’étois libre, il dépendoit de moi de paf-
i’er en d’autres climats; maisj’tti porté
julqu’à prélent leur joug avec plail’ir.
j’ai mille fois éprouvé les effets de leur
proteétion & de leur bienfaii’ance, le,
parce que des hommes en ont abufé pour
.me perdre, vous voulez que, pour me
venger d’eux , je détruire les lois, à: que

je conlpire Contre ma patrie , dont elles
font le foutien i
n J’ajoute qu’elles m’avoient préparé une

refl’ource. Je n’avois, après la premiere
lentence, qu’à me condamner au ban-
nill’ement; j’ai voulu en fubir une l’e-
conde, 81 j’ai dit tout haut que je pré-
ferois la mort à l’exil. Irai-je donc,
infidèle à ma parole , ainli qu’à mon
devoir, montrer aux nations éloignées
Socrate proi’crit, humilié, devenu le
corrupteur des lois , 8: l’ennemi de l’au.
torité , pour conferver quelques jours
languill’ans de flétris P Irai-je y perpétuer
le l’ouvcnir de ma foiblell’e 8: de mon
crime, à n’ofer y prononcer les mots de
julliee de de vertu, fans en rougir moi-
mémé, 51 fans m’attirer les reproches les
plus l’anglans? Non , mon cher ami, reliez t
tranquille, & laiiiezmoi fuivre la Voie
que les dieux m’ont tracée. n
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Deux jours après cette converl’ation, les

onze magifirats" qui veillent à l’exécution
des criminels, le rendirent de bonne heure
à la prifon, pour le délivrer de l’es fers, 8c

. lui annoncer le moment de [on trépas. Plu-
fieurs de l’es difciples entrerent enluite; ils
étoient à-peu-près au nombre de vingt; ils
trouverent auprès de lui Xanthippe, l’on
épaule , tenant le plus jeune de l’es enfans
entre les bras. Dès qu’elle les apperçut,
elle s’écria d’une voix entrecoupée de l’an-

glots: u Ah! voilà vos amis, 8L c’eli pour
n la derniere fois! n Socrate ayant prié
Criton de la faire ramener chez elle, on
l’arracha de ce lieu , jetant des cris doulou-
reux, 8: le meurtrill’ant le vil’age.

r Jamais il ne s’était montré à l’es dil’ci-

pies avec tant de patience 81 de courage;
ils ne pouvoient le voir l’ans être opprelle’s
par la douleur , l’écouter l’ans’étre pénétrés

de plaifir. Dans l’on dernierventretieu, il
leur dit qu’il n’étoit permis à performe
d’attenter à l’es jours, parce que , placés fur

la terre comme dans un polie, nous ne de-
vons le quitter que par la permillion’ des

.’dieux; que pour lui, réfigné à leur volonté ,

j il foupiroit après le moment qui le mettroit
en polfefiion du bonheur qu’il avoit tâché

i ’ de mériter par la conduite. De là,.pallant
’ au
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au dogme de l’immortalité de l’âme, il l’é-

tablit par une foule de preuves qui jufii-
fioient fes efpérances : a Et quand même ,

383333

8333,38V333
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diroit-il , ces efpérances ne feroient pas
fondées, outre que les facrifices qu’elles
exigent, ne m’ont pas empêché d’être le

plus heureux des hommes, elles écartent
loin de moi les amertumes de la mort , ë;
répandent fur mes derniers moments une

joie pure 8: délicieufe. * A
,, Ainfi, ajouta-t-il, tout homme qui ,
renonçant aux voluptés, a pris foin’d’cm-

bellir fon âme, non d’ornemens étrangers;

mais des ornemens qui lui font propres ,
tels que la juflice, la tempérance de les
autres vertus, doit être plein d’une enù

’tiere confiance, «S: attendre paifiblement
l’heure de (on trépas. Vous me fuivrez
quand la vôtre fera venue; la "mienne ap-
proche , ë: , pour me fervir de l’expref-
fion d’un de nos poètes, j’entends déja

fa voix qui m’appelle. - r . s -’
,, N’auriez- vous pas quelque chofe à
nous prefcrire à l’égard de vos enfans
ô: de vos affaires; lui demanda Criton P
le vous réitere le con-l’en que je vous ai
louvent donné, répondit Socrate, celui
de vous enrichir de Vertus. Si vous le

Trahi, je n’ai pas-befoin de vos-pro-
» G’Tome V1.
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,, mefl’es; li vous le négligez, elles feroient
,, inutiles à ma famille. ,, h

.Il paifa enfuite dans une petite piece pour
fe baigner: Criton le fuivit; les autres amis
s’entretinrent des difcours qu’ils venoient
d’entendre, ô: de l’état où fa mort alloit
les réduire : ils fe regardoient déja comme
des orphelins privés du meilleur des peres,
le pleuroient moins fur lui que fur eux-
mémes. On lui préfenta t’es trois enfans;
deux étoient encore dans un âge fort ten-
dre; il donna quelques ordres aux femmes
qui. les avoient amenés, 8e après les avoir
renvoyés, il vint rejoindre fes amis. v

Un moment après, le garde de la prifon
,, entra. ii Socrate, lui dit-il , je ne m’at-
,, tends pas aux imprécations dont me char-
,, gent ceux à qui je viens annoncer qu’il
,, "ei’t temps’de prendre le poifon. Comme
,, je n’ai jamais vu perfonne ici qui eût
,, autant de force & de douceur que vous,
,, je fuis affuré que vous n’êtes pas fâché

,, contre moi, 8: que vous ne m’attribuez
,, pas votre infortune; vous n’en connoif-y
,, fez que trop les auteurs. Adieu, tâchez
,, de. vous. foumettre à la nécefiité. ,, Ses
pleurs lui permirent à peine d’achever, ée
il (e retira dans un coin de la prifon pour
lesrépandre fanaleontrainte. flAdin, lui

r .
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,’, répondit Soerate", je fuivr’ai votre icon-

,, feil;,, 8: fe tournant vers l’es amis:
,, Que cet hommea bon cœur, leur dit-il!
,, Pendant que j’étais ici, il venoit quel-
,, quefois cartier avec moi. . Voyez
,, comme il pleure. r. . . Criton , il faut lui
2,, obéir: qu’on apporte le poifonz, s’il eit
,, prêt; ô: s’il ne l’efi pas , qu’on le broie

,, au plusbtôt. ,, ’
Criton voulut iui remontrer que le l’o-

reil n’étoit pas encore couché , que d’au-

tres avoient en la liberté de prolonger leur
vie de quelques heures. et Ils avoient. leurs
,-,’ raiforts, dit Socrate , 8: j’ai les. miennes

,, pour en agir autrement. ,, i
Criton donna des ordres , 8: quand ils fu-

rent exécutés , un domefiique apporta la
coupe fatale g Socrate ayant demandé ce qu’il
avoit àfaire. tr Vous promener après avoir

À,, pris la potion, répondit Cet homme, 8:
ç, vous couher fur le dos’ quand vos jambes
,,’ commenceront à S’appefantlr. ,, Alors,
fans changer de virage , 8: d’une’main affurée,

il prit la coupe La: après avoir adreffe’ res
prieras aux dieux , ilil’aplprocha de l’aboukche.

Dans ce moment terrible, le .i’aifiiî’ement
de l’effroi s’emparerent de toutes iles âmes,

(tr-des pleurs involontaires coul’erent de tous
les yeux; les uns’,’p’our les Cacher"; jetoient

G 2
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leur manteau fur leur tète; les autres-Te.
levoient en furfaut, pour le dérober à (a,
vue g mais loriqu’en ramenant leurs regards
fur lui, ils s’apperçurent qu’il venoit de

lrenfermer la mort dans (on fein , leur dou-
leur , trop long-temps euntenue , fut forcée,
d’éclater, 8: leurs fanglots redoublerent aux
crisxdu jeune Apollodore , qui , après avoir,
pleuré toute la journée, faifoit retentir la
prifon de hurlemens affreux. tr Que faites-
,, vous, mes amis , leur dit Socrate fans
,, s’émouvoir P J’avois écarté ces femmes,

,;’ pour n’être pas témoin de pareillesvfoi-g

,, bielles. Rappelez votre courage, j’ai. .
,, toujours out dire que la mort devoit être
,, accompagnée de bons augures. ,,
I Cependant il continuoit à le promener:

des qu’il fentit de la pelanteur dans l’es
jambes, il le mit fur ion lit, 81 s’enveloppa
de fort manteau. Le domei’tique montroit
aux al’lilÎ’tans les progrès fucceflifs du poil’on.

Déja un froid mortel avoit glacé les pieds
8: les jambes ail étoit près de s’infinuer
dans le cœur, lorfque Socrate, i’oulevant
fort manteau ,’dit à Criton: tr Nous devons
n un Coq à Efculape; n’oubliez pas de vous
,, acquitter de ce vœu (t). Cela fera fait ,

(r) on facrifioit cet animal à Efcnlape.
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,, répondit Criton : mais. n’avez-vous pas
,, encore quelque ordre à nous donner P ,,
Il ne répondit’pointt; un imitant après il
fit un petit mouvement file ’dorneftique
l’ayant découvert , reçut fou dernier» regard,

62 Criton lui ferma les yeux.
Ainfi mourut le plus religieux, le plus

vertueux 8: le plus heureux des hommes;
Je Teul peut-être. qui , fans crainte d’être
démenti , pût’dire’hautement: Je n’ai ja-

mais , ni par mes paroles , ni par mes ac-
tions, commis la moindre injui’tice (r).

(r) Voyez la acte à la En du volume.

Fin dû Chapitre L371].



                                                                     

M0 . . Voyage ,
’CHAPITRE LXVIII.

, Plus 6’ Myfleres d’Élyufis.

a vais parler du point le plus important
de la religion des Athéniens, de.Ces myr-

acres, dont l’origine le perd dans la nuit
des temps, dont les cérémonies n’infpirent

pas moins de terreur que de vénération,
à: dont le feeret n’a jamais été révélé que

par quelques perfonnes dévouées auditôt à
la mort 8th l’exécution publique: car la
loi n’en: pas fatisf’aite par la perte de leur
vie, à la confifcation de leurs biens; une
colonne expofée à tous les yeux , doit en-
core perpétuer le fouvenir du crime de de

la punition, , IDe tous les myfleres établis en l’honneur
de difi’érentes divinités, il n’en cil pas de

plus célebres que ceux de Cérès. C’eii elle-
mérne , dit-on, qui en régla les cérémonies.

Pendant qu’elle parcouroit la terre, fur les
’ traces de Proferpine enlevée par Pluton ,

elle arriva dans la plaine d’Eleufis, 61 flat-
tée de l’accueil qu’elle reçut des habitans,

elle leur accorda deux bienfaits fignalés,
l’art de l’agriculture, à; la connoiilauce de
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la doétrine lactée. On ajoute que les petit:
myfieres qui fervent de préparation aux
grands,l’urent inüitués en faveur d’Hercule.

Mais laill’ons au vulgaire de fi vaines tra-
ditions; il feroit moins ellentiel de connoitre
les auteurs de ce fyliéme religieux, que
d’en pénétrer l’objet. On prétend que par-

tout ou les Athéniens l’ont introduit, il a
répandu l’el’prit d’union 8: d’humanité; qu’il

purifie l’âme de l’on ignorance & de les fouil-

lures;qu’il procure l’aliillance particuliere
des dieux , les moyens de parvenir à la per-
feflion de la vertu, les douceurs d’une .viê
feinte , l’el’pérance d’une mort paifible de

d’une félicité qui n’aura point de bornes;
Les initiés occuperont une place difiinguée I
dans les champs Elyfées; ils jouiront d’une
iumiere pure, St vivront dans le fein de la
divinité: tandis que les autres habiteront ,
après leur mort, des lieux de ténebres 8:;
d’horreur. I .

Pour éviter une pareille alternative , les
Grecs viennent de toutes paris mendier à
Éleufis le gage du bonheur qu’on leur an-
nonce. Dès l’âge le plus tendre, les Athé- I
niens font admis aux cérémonies de l’initia-
tion; de ceux qui n’y ont jamais participé,
les demandent avant de mourir; car. les me-
naces de les peintures des peines d’une au;

G 4
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jetide dérifion, font alors une impreflion
plus vive fur les efprits, Sales remplifl’ent
d’une crainte qui va quelquefois jufqu’à la

foiblefl’e. , - ’
’ Cependant quelques perfonnes éclairées
ne croient pas avoir befoin d’une telle af-

l fociation , pour être vertueufes. Socrate ne
voulut jamais s’y faire agréger , de ce refus
laifi’a quelques doutes fur fa religion. Un
jour , en ma préfence , on exhortoit Dio-
gène là contraéter cet engagement; il ré-
pondit : a Patæcion, ce fameux voleur,
,, obtint l’initiation; Epaminondas 8e Agé-

filas ne la ,folliciterent jamais. Puis - je
croire que le premier fera heureux dans
les champs Élyfécs , tandis queles féconds

,, feront traînés dans les bourbiers des eng

,, fers? ,,
. Tous les Grecs peuvent prétendre à la V.
participation des mylieres : une loi ancienne
en exclut les autres’peuples; on m’avoir
prgornis de l’adoucir en ma faveur g j’avois,
pour,moi, le titre de citoyen d’Athènes,
8L la puitl’ante autorité descxemples. Mais
comme il falloit promettre de m’allreindre
à des pratiques & à des abfiinences qui au-
roient gêné ma liberté , je me Contentai de

faire quelques recherches fur cette initiat-

9’

,3,
39
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tion 8c j’en appris des détails que je puis
expoler fans parjure. Je vais les joindre au
récit du dernier voyage que je fis à Elen-
fis, à l’occafion des grands myiieres qu’on y
célébré tousles ans, le r 5 du mois de boédro-

. * mien (r ).’La fête des petits myileres en égale-

ment annuelle , 6: tombe fix mois auparavant.
Pendant qu’on lolenuile la premiere , toute

pourluite en jufiice elt levèrement prohibée;
toute laifie contre un débiteur déja condamné,
doit être lulpendue. Le lendemain des fé-
tes , le Sénat fait des perquifitions lèverez,
contre ceux qui, par des actes de violen-L
ce, oujpar d’autres moyens, auroient trou-
blé l’ordre des cérémonies. La peine de mort.

ou défortes amendes, font prononcées con.
tre les coupables. Cette rigueur cil nécel-
faire peut-être pour maintenir l’ordre parmi
cette multitude immenle qui le rend à Elen-
fis. En temps de guerre les Athéniens en-
voient de toutes parts des députés ofl’rir des
faufoconduits à ceux qui défirent y venir,
fait à titre d’initiés, loit comme fimples (pec-

tateurs. rJe partis avec quelques-uns de mes amis,
le x4 de boédromion ,’dans la 2°. année

(r) Dans le cycle de Méton, le mais maronnoit
commençoit l’un des ipurs compris entre le 23 du mon.
d’août a le si du. mais de Septembre. . . ’

G 5
.’I
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de la 109K olympiade (r). La porte par
ou l’on fort d’Athènes, s’appelle la porte

lacrée; le chemin qui de la conduità Bleus
lis,le nomme la voie facrée g l’intervalle en-
tre ces deux villes, efi d’environ roc fia-
des. (a). Après avoir traverlé une colline
allez élevée ,g 8: couverte de lauries-roles ,
nous entrâmes dans le territoire d’Eleufis,
&inous arrivâmes fur les bords de deux peu

tits ruiileaux, confacrés, l’un a Cérès, &
l’autre à Proferpine. J’en fais mention , parce

que les prêtres du temple ont feula le droit
d’y pécher, que les eaux en font falées ,
8: que l’on en fait ufage dans les cérémo-

nies de l’initiation. IPlus loin , fur le pour d’une rivière qui
porte le nom de Céphile , comme celle qui
coule auprès d’Athènes, nous eiI’uyâmes oes

plailanteries groifieres de la part d’une nom- l
breufe populace. Pendant les fêtes, elle le.
tient dans cette efpece d’embulcade , pour
s’égayer aux dépens de tous-ceux qui pal-
fent, 81 furLtout des perfonnes les plus dif-
tinguées de la république. C’eli ainfi, di-
foit-on , que Cérès en arrivant à Eleuûs ,

(v) Dans cette aunée, le rer. de boédrontion con- I
couroit avec le :9 de notre mois de feprembre; le 14.
de boédromion avec le .4 de notre mois d’octobre. Les
fitescommencerent le 5 9801m de l’an 343 avant 1. C.

(a) Environ 3 lieues a: 73 quarts. H *
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fut accueillie par une vieille femme , nom-
mée lambe’.

A une légere difla-nce de la ruer , le pro-
longe dans la plaine, du nordeoueft au fuel.
l eft, une grande colline , fur le penchant

ë: à l’extrémité orientale de laquelle on l
placé le fameux temple de Cérès ë: de Proa
ferpine. Au defl’ous efl la petite ville dlE-
rleufi-s. Aux environs ’81 fur la colline même y

relavent plufieurs monumens (acres , tels
que des chapelles (e des autels; de riches.
particuliers d’iAthèn-es y pofiedent de belles

malfons de campagne.
) Le temple , conflru-it par les Foins-de
Périclès ,en marbre Plente’lique, fur le rocher

même qu’on avoit applani , eh tourné vers
l’orient. Il cl! aufiî vafle que magnifique ;.
l’enceinte qui l’entoure, ardu nord au midi
environ 384 pieds, du levant au Couchant.

environ 325 (r). Les plus célebres artifice
furent chargés de conduire ces ouvrages à:
rem perfeêtion-. ’V .
k Parmi les minimes attachés au temple,
on en remarque quatre principaux. Le pre-
mier efi l’Hrérophame; [on nom daignes
*celui qui révele les choies faintes , à (a
principale fonétion efi d’initier aux myf-

l 9
i (1’) Longueur , enviant» 363 de nos mais; largeur
environ 307.

G 6:
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ter-es. Il paroit avec une robe diftinguéc,
le front orné d’un diadème ,18; les cheveu;
flottants fur l’es épaules; il faut que fou âge
fait alTez mûr pour répondre à la gravité
de (on miniflere, de fa voix allez belle pour
je faire ,écouter avec plaifir. Son Iacerdoce
.ePt à vie; des le moment qu’il en efi re-
ve’tu, il doit s’altreindre au célibat; onpré-

tend queues frictions de ciguële mettent
en état d’obferver cette loi. »
’ Le recoud des minil’tres ei’t chargé de

porter le. flambeau facré dans les cérémo-
nies, & de purifier ceux qui le prélentent
à l’initiation; il a, comme l’Hiérophante ,

le droit de ceindre le diadème. Les deux
autres font le héraut (acté; sa l’alfifiant à
l’autel; c’efl au premier qu’il appartient
d’écarter les profanes, 8: d’entretenir le
filenCe 61 le recueillement parmi les initiés;
Je fecond doit aider les autres dans leur:

fonctions. rLa faimeté de leur mînifiere cit encore
relevée par l’éclat de la naiflÎance. On choifit

l’Hiérophante dans la maifon des Eumol-
Ipides, l’une des plus anciennes diAthénes,
"Je héraut facre’ dans celles des Ceryces , qui
«fi une branche des Eumolpicles; les deux
autres appartiennent à des familles également
illufires. Ils ont tousquatre au.defi"ous d’eux

G
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.plufiems minifires fubalternes, tels que des
interpretes , des chantres ; k8: des officiers
chargés du détail des proceflions et des difi’e-

rentes efpeces de cérémonies.
On trouve encore à Eleufis des prétrefïes

confacrées.à Cérès ë; à Proferpine. Elles
peuvent initier certaines perfonnes, ê: , en
Certains jours de l’année. olfrir des (acri-

fices pour des particuliers. t
Les fêtes font préfidées par le fecond des

Arcltontes, fpe’cialement chargé d’y main-
tenir l’ordre , 8: d’empêcher que le culte
n’y reçoive la moindre atteinte. Elles du-
rent pluiieurs jours. Quelquefois les initiés
interrompent leur fommeil, pour continuer
leurs exercices: nous les vîmes pendant la
nuit, fortir de l’enceinte, marchant deux
à deux, en filence, & tenant chacun une
torche allumée. En rentrant dans l’al’yle
facré , ils précipitoient leur marche ., 6: j’ap-

pris qu’ils alloient figurer les courfes de
Cérès sa de» Pioferpiiie, se que dans leurs
évolutions rapides ils feconoient leurs flam-
beaux , 8e le les tranfmettoient fréquemment
les uns aux autres. La flamme qu’ils en font
jaillir l’art, dit-on, à purifier les âmes, 8e
devient le fymbole de la lumiere qui doit
les éclairer.

l Un jour,fi,on célébra’des jeux en l’hon-

l
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rieur des Déeil’es. De fameux athletes , partis
de difi’e’rens cantons de la Grèce, s’étoient’

rendus aux fêtes; ,81 le prix du vainqueur
fut une mefure de l’orge recueillie dans la
(plaine voiiine , dont les habitans,jn’ilruits
par Cérès, ont les premiers cultivé cette ef-

pece de blé; s ,Au fixieme jour, le plus brillant de tous, I
les minimes du temple , ô; les initiés con-
duiiirent d’Athènes à Eleufis la lia-tue
d’Iacchus, qu’on dit être fils de Cérès ou

de Proferpine.Le Dieu couronné de myrte ,
tenoit un: flambeau. Environ trente mille-

’perf0nnes raccompagnoient. Les airs re- V
tentiiToient au loin du nom d’Iacchusç la
marche ,r dirigée par le fan des infirumens-
de le chant des hymnes, étoit quelquefois
fufpendue par des facrifices 8: des dan’fes.
La fiatue’ fut introduite. dans le temple
d’Eleufis, 81 ramenée penfuite dans le fieu
avec le même appareil (e les mêmes une-

atonies, q " 4 V IPlufieurs de ceux qui fuivoient la pro-
ceilion n’avaient encore. participé qu’aux
petits myfteres, célébrés tous les ans dans
un petit temple fitué auprès de l’Ilifl’us,
aux portes d’Athènes. C’efl la qu’un des
prêtres du recondsordre cit chargé d’exa-
miner ôt de préparer les candidats; il les
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exclut, s’ils le font mêlés de prefilges , s’ilr

font, coupables de crimes atroces, de fur-
. tout s’ils ont commis un meurtre même in-

volontaire; il foumet les autres à des ex-
piations fréquentes; & leur fuirent fentir la
neceliité de préférer la lumiere de la vérité

aux ténebres de l’erreur, il jette dans leur
efprit,les femences de la doéirine facree,
à les exhorte à réprimer toute paillon vio-
lente, à mériter par la pureté de l’efprit
ô: du cœur , l’inefi’able bienfait de l’ini-

tiation. ’Leur noviciat eh quelquefois de plufieurs
années; il faut qu’il dure au moins une unh

I née entiete. Pendant le temps de leurs
épreuves, ils le rendent aux fêtes d’Eleufis;

mais ils le tiennent à la. porte du temple,
à foupirent après le moment qu’il leur fera

permis d’y pénétrer. - ’
Il étoit enfin arrivé ce moment : l’initiat-

tion aux grands mylieres avoit été fixée i
la nuit fuivante. On s’y préparoit par des
facrifices à: des vœux que le fecond de:
Archontes, accompagné de quatre afiifians,
nommés par le peuple, offroit pour la profs-n
périté de l’état. Les novices étoient centon.

nés de myrte.
Leur robe femble contraéter en-cette oc-

cafioh un tel caraétere deiaiqteté, que la
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’ urée , que d’autres eu font des langes pour

leurs cnfans, ou la fulpendent au temple;
N ous les vîmes entrer dans l’enceinte facrée 5

à le lendemain , un des nouveaux initiés,
qui étoit de mes amis, me fit le récitde
quelques cérémonies dont il avoit été le

Iéruoin. .Nous trouvâmes, me dit-il, les minifires
du temple revêtus de leurs habits pontifi-
caux. L’Hiérophante, qui dans ce moment
repréfente l’auteur de l’univers , avoit des

fymboles qui défignoient la puifl’ance fu-
préme; le porte-flambeau , 451 l’afliliant de
l’autel paroifi’oient avec les attributs du
foleil à. de la lune; le héraut (acre, avec

ceux de Mercure. ,Nous étions à peine placés, que le hé-
raut s’écria : u Loin d’ici les profanes, les»
a impies , &r’tous ceux dont l’âme eft fouil-

a lée de crimes. a Après cet avertillement,
la peine de mort feroit décernée contre

v ceux qui auroient la témérité de relier dans
l’ail’emblée , fans en avoirple droit. Le fez-

cond des minifires fit étendre. fous nos pieds
les peaux des viétimes .ofi’ertes en facrifice,
8; nous purifia de nouveau. On, luta haute
voix les prituels de l’initiation, 52 l’on
chanta des hymnes. en l’honneur de Cérès.

v -
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. Bientôt un bruit fourd fe fit entendre.
La terre i’embloit mugir fous nos pas; la
foudre de les éclairs ne laiffoieiit entrevoir
que des phantômes 8: des fpeétres etrans
dans les ténebres. ,Ils renipliifoient les lieux
faims de hurlemens qui nous glaçoient d’ef-
froi , & de géniiEetnens qui déchiroient
nos âmes. La douleurvmeuttriere, les foins
,dévorans , la pauvreté , les maladies, la mort
ile-préfentoient à nos yeux fousdes formes
odieufes le funebres. L’Hiérophante expli- .
quoit ces divers emblèmes, 8: les peintures
vives redoubloient notre inquiétude 8: nos

frayeurs. . -Cependant, à la faveur d’une foible lu-
miere , nous avancions vers cette région
des enfers , où les âmes le purifient, jufqu’à
ce qu’elles parviennent au. féjourv du bon.
heur. Au milieu de quantité de voix plain-
tives nous entendîmes les regrets amers de
ceux qui avoient attenté à leurs jours. a Ils

’ n l’ont punis, dil’oit l’Hie’rophante parce

a qu’ils ont quitté le polie que les dieux
n leur avoient ailigué dans ce monde. se.

A peine eut-il proféré ces mots, que des
portes d’airain, s’ouvrant avec un fracas
épouvantable , préfenterent à nos regards les
horreurs du Tartare. Il ne retentiil’oit que» .
du bruit des chaînes, il; des cris des mar-
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heureux; 8: ces cris "lugubres & perçants
laifl’oient échapper par intervalles ces ter-
ribles paroles: a Apprenez ., par notre exem-
n pie , à refpee’ter les dieux, à étrejufles
a & reconnoifl’ans. In Car la dureté du cœur,

l’abandon des parens , toutes les efpeces
(l’ingratitude, (ont foumii’esià des châti-

mens, ainfi que les crimes qui échappent
à la juflice dés hommes, ou qui détruifent’

le culte des dieux. Nous vîmes les Furies,
armées de fouets, s’acharner impitoyable-

ment fur les coupables. ,
Ces tableaux effrayans, fans ceflÎe animés

par la voix fonore 8:, majeftueufe de l’Hié-
rophante, qui fembloit exercer leminiflere
de la vengeance célefie, nous rempliflbient
d’épouvante, & nous laiffoient à peine le
temps de refpirer, iorfqu’on nous fit paire:
Eudes bofqucts délicieux, fur des prairies
riantes, féjour fortuné, image des champs
Elyfées, où brilloit une clarté pure, où
des voix agréables faifoient entendre des.
Tous ravifi’ans; ionique, introduits enfuira
dans le lieu faim, nous jetâmes les yeux
fur la Rame de la Déeffe, refpiendiflante
de lumiere, 8e parée de l’es plus riches.
’ornèmens. C’était là que devoient finir nos

épreuves , à c’eü là que nous avons vu,
’que nous avons entendu des choies qu’il



                                                                     

du jeune Anacbarfis. 16-3
me pas permis de révéler (t). J’avouerai
feulement que dansl’ivrelfe d’une joie feinte,
nous avons chanté des hymnes ., pour nous
féliciter de notre bonheur (a).

Tel fut le récit du nouvel initié; un
autre m’apprit une circonfiance qui avoit
échappé-au premier. Un jour, pendant les
fêtes, l’Hiérophante découvrit ses corbeil-
les myfiérieufes, qu’on porte dans les pro-
cellions, a: qui font l’objet de la vénéra.-
tion publique. Elles renferment les l’ymbo-
les famés, dont l’infpeeïion cit interdite
aux profanes, le qui ne l’ont pourtant que
des gâteaux de diliërentes formes, des grains
de fel ,81 d’autres objets relatifs, (bit à l’hir-
toire de Cérès, foie aux dogmes enfeignés
dans les myfieres. Les initiés, après les
avoir rtranfportés. d’une corbeille dans l’eu-

tre , affirment qu’ils ont jeûné , à bu le
cicéon (3).

Parmi les perfonnes qui n’étoient pas
initiées, j’ai vu fouvent des gens d’elprit
Te communiquer leurs doutes fur la doétrine
qu’on enfeigne dans les myiieres, de Cérès.
Ne contient-elle que l’hi-floire de la nature

(t) Voyez le note à la fin du volume.
(a) Votez la note in fin du volume.
(3) Erpeêe de haillon, ou plutôt de bouillie, qu’on

avoit préfemée à Cérès.

n
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que de montrer qu’à la faveur des lois ô: de
l’agriculture , l’homme a palle de l’état de

barbarie, à l’état de civilifation P Mais pour-

quoi de pareilles notions feroient-elles cou-
vertes d’un voile? Un difciple de Platon
propofoit avec modefiie une conjecture
que je vais rapporter (r). î

Il paroit certain, (litoit-il, qu’on établit
dans les myfteres, la néceflité des peines
8: des récompenfes qui nous attendent après -
.la.mort, ,8: qu’on y donne aux novices
la repréfentation des différentes defiinées que
les hommes l’ubifi’ent dans ce monde 8: dans

l’autre. Il paroit suffi que l’Hiérophante
leur apprend que parmi ce grand nombre
de divinités, adorées par la multitude, les
unes l’ont de purs Génies, qui, minimes
des volontés d’un être l’uprême, reglent

, fous l’es ordres les mouvemens de l’univers;

& les autres furent de fimples mortels ,
dont on conferve encore les tombeaux en
plufieurs endroits de la Grèce. t

D’après ces notions , n’en-i1 pas naturel

de penfer que, voulant donner une plus
. jufle idée de la divinité, les infiituteurs
des myl’teres s’elforcerent de maintenir un

(i) Voyez la note à la fin du volume.
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dogme, dont il relie des vefiiges plus ou

’ moins fenfibles dans les opinions 81 les
cérémonies de prel’que tous les peuples,
celui d’un d;eu-, principe 8e fin de toutes
choies? Tel en, à mon avis, le fecret
auguf’te qu’on révele aux inities.

Des vues politiques favoriferent fans
doute l’établiflenient de cette afibciation
religieufe. Le polythéifme étoit générale-
ment répandu , lorfqu’on s’apperçut des i
funefies effets qui réfultoient pour la
morale, d’un culte dont les objets ne s’é-
taient multipliés que pour autoril’er toutes
les efpeces d’înjuflices 8: de vices: mais
Ce culte étoit agréable au peuple, autant
par fou anciennetétque par fes imperfec-
tions mêmes. Loin de fouger vainement
à le détruire, on tâcha de le balancer par
une religion plus pure, de qui répareroit
les torts que le polythéifme ’faifoit à la fo-
ciété. Comme la multitude cit plus airé-
ment retenue par les lois que par les mœurs,
On, crut pouvoir l’abandonner à des fuperfii-
tions, dont il feroit facile d’arrêter les
abus; comme les citoyens éclairés doivent
être plutôt conduits par les mœurs que par
les lois, on crut devoir leur communiquer
une doctrine propre à infpirer des vertus.
’ Vous comprenez déja pourquoi les dieux

b
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font joués fur le théâtrjz d’Athènes : les

magiftrats, délivrésldes faunes idées du
polythéifme, font très éloignés de répri-
mer une licence qui ne pourroit blefl’er
que le peuple, de dont le peuple, s’en
fait un amul’ement. ’

Vous comprenez encore comment deux
religions fi oppofées dans leurs dogmes,
fubliilent depuis fi long-temps en, un même ’
endroit, fans trouble de fans rivalité; c’en:
qu’avec des dogmes difi’érens, elles ont le

i même langage, de que la véritéx conferve
pour l’erreur , les ménagemens qu’elle en
devroit exiger.

Les myfieres n’annoncent à l’extérieur

que le culte adopté par la multitude; les
hymnes qu’on y chante en public, de la
plupart des cérémonies qu’on y pratique, ’

remettent fous.nos yeux plufieurs circonf-
tances de l’enlevement de Proferpine, des
courl’es de Cérès , de fon.arrivée de de l’on

féjour à Éleufis. Les environs de cette ville
font couverts de monumens confiruits en
l’honneur de la Déefi’e, de l’on y mon-

tre encore la pierre fur laquelle on pré.
tend qu’elle s’allit épuil’ée de fatigue. Ainfi,

d’un côté, les gens peu infiruits le laifi’ent
entraîner par des apparences qui Favoril’ent
leurs préjugés; d’un autre côté , les initiés ,
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remontant à l’efprit des myfteres , croient-
pouvoit le repol’er fur la pureté dolents
intentions;

Quoi qu’il en foit de la conjeéture que
je viens de rapporter, l’initiation n’elt préf-
que plus qu’une vaine cérémonie: ceux.
qui l’ont reçue ne l’ont pas plus vertueux

que les autres; ils violent tous les jours:
la promefi’e qu’ils ont faite de s’abfienirs

de la volaille, du poiiTon, desgrénades,
des feves & de quelques autres efpeces de
légumes de de fruits. Pluiieurs d’entre eux
ont, contraété cet engagement facré, par
des voies peu conformes à fou objet; car,
prefque de nos jours, on a vu le gou-
vernement, pour fuppléerl à l’épuil’ement

des finances, permettre d’acheter le droit.
de participer aux mylieres; à. depuis loug-
temps, des femmes. de mauraife vie ont-
été admil’es à l’initiation. Il viendra donc.

un temps ou la corruption défigurera en-
tièrement la plus feinte des afi’ociations.

En du Chapitre LIVÏH.



                                                                     

1 68 Voyage

CHAPITRE LXIX."
Ïfiit’oire du Théâtre des Grecs. i

as ce te pelât , je terminai mes re-
cherches fur 1’ rt dramatique. Son origine
de l’es progres ont partagé les écrivains, de
élevé des prétentions parmi quelques pett-
ples de la Grèce. En compilant autant qu’il
m’el’t pollible l’efprit de cette nation éclai-

rée, je ne dois préfenter que des réfultats.
J’ai trouvé de la vraifemblance dans les tra-
ditions des Athénlens , de je les ai préférées.

pC’eli dans le fein des plaiiirs tumultueux,
à dans l’égarement de l’ivrefi’e , que le forma

le plus régulier 8: le plus l’ublime des arts.’

Tranfportons-nous à trois liecles environ
.au-del’a de celui où nous femmes.

Aux fêtes de Bacchus , l’olennil’ées dans

les’villes avec moins d’apparat , mais avec
une joie plus vive qu’elles ne le font au-
jourd’hui , on chantoit des hymnes enfantés
dans les accès vrais ou limules du délire
poétique; je parle de ces dithyrambes, d’où
s’échappent quelquefois des faillies de génie ,
il: plus louvent. encore les éclairsténe’breux
d’une imagination exaltée. Pendant qu’ils

I retentil’î
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retenti’ll’oient-aux oreilles «étonnées de la mul-

titude,,des chœurs de Bacehans de de Fait.
nes, rangés autour des images obteenes
qu’un portoit en triomphe , l’ail’oient enten-
dre des chaulons lafcives , de quelquefois un.
moloient des particuliers à la ril’ée du public.-

Une licence plus effrénée régnoit dans le
culte que les habitants de la campagne rend
dolent à la même divinité; elle y régnoit
fur-tout lari’qu’ils recueilloient les fruits de
l’es bienfaits. Des vendangeurs barbouillés
de lie, ivres de joie &de vin , s’élançoient
fur leurs’chariots , s’attaquoient fur les chec

mins par des impromptus groliiers, le ven-
geoient de leurs voifins en les couvrant de,
ridicules, 8: des gens riches en dévoilant

leurs injultices. k ’ -Parmi les poètes qui florifi’oient aloi-s, les

uns chantoient les aétions à les aventures
des dieux de des héros; les autres attaquoient
avec malignité les vices ée les ridicules des,
perfonnes. Les premiers prenoient Homère
pour modelé , les l’econds s’autorilfoient 8a
abul’oient de ion exemple. Homère , le plu
tragique des poètes , le modele de tous ceux
qui l’ont l’uivi, avoit, dans l’lliade 81 l’Oo
dyll’e’e perfeétionné le genre héroïque; de

dans le Margitiès,’ il avoit employé la plai-
fanterie. Mais comme le charme de l’es ou-

Tome V]. - H
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. vrages dépend ,en grande partie, des pallions
de du mouvement dont il a in les animer,
les poètes qui vinrent après lui, elfayerent
d’introduire dans les leurs une aéiion capa-
ble d’émouvoir à d’égayer les fpeétateurs;

quelques-uns même tenterent de produire ce
double effet, 81 hafarderent des eli’ais in-.

k . faunes, qu’on a depuis appelés indifférem-
ment tragédies ou comédies , parce qu’ils
réunifioient à-la-l’ois les caraéteres de ces
deux drames. Les auteurs de ces ébauches
ne fe font dillingués par aucune découverte;
ils forment feulement dans l’hifioire de l’art,

une fuite de noms qu’il cit inutile de rap-,
pelerà la lumiere, puil’qu’ils ne l’auraient

s’y foutenir. r I IOn connoill’oit déja le befoin à le pou.-
voir de l’intérêt théâtral; les hymnes en
l’honneur de Bacchus , en peignant fes’
courfes rapides & fes brillantes conquêtes ,
devenoient imitatifs -, 8: dans les combats
des jeux Pythiques, on venoit, par une loi
exprelle , d’ordonner aux joueurs de flûte
qui entroient en lice, de repréfenter fuc-
cellivement les circonlianCes qui avoient
précédé, accompagné. «S: l fuivi la viétoire

.d’Apollon fur Python. *
Quelques années après ce règlement, Su-

fanon &Thefpis, tous deux nés dans un
t

l
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petit bourg de l’Altique, nommé Icarie ,

parurent chacun à la tète d’une troupe (l’ac-
teurs , l’un fur des tréteaux ,I l’autre fur un
Chariot ’(i). Le premier attaqua les vices
ce les ridicules de Ton temps; le feeond
traita des l’ujets plus nobles, 8: puifés dans

l’hil’coire. i  Les comédies de Surin-ion étoient dans]:
gourde ces farces indécentes 5; fatiriques,
qu’on joue encore dans quelques villes de
la Grèce; ellesfirent long-temps les déli-
ces des habitans de la campagne. Athènes
n’adopta ce fpeâacle qu’après qu’il eut été

perfectionné en Sicile. I  
Thefpis avoit vu plus d’une fois , dans

les fêtes où l’on ne chantoit encore que des
hymnes, un des chanteurs, montélur une
table, former une efpece de dialogue avec
le chœur. Cet exemple lui infpiral’idée d’ir-
trodüire. dans (les tragédies, un acteur qui ,
avec de fimpIes récits Çménagés par inter-
valles , délalleroit le chœur, inartageroit
l’action 8: la rendroit plus intéreITante. Cette
heureufe innovation , jointe à d’autres li-
bertés qu’il s’était données , alarma le lé-

gillateur d’Athènes , plus-capable que per-

(x) Sufarion prêtent: l’es premieres pictes vers l’an
580 avant J.--C. Quelques années après, Thefpis donna

ces allais de tragédie : en 536 il! fit reprél’enler l’on Alcefie.
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lon profcrivit un genre où les traditions an-
ciennes étoient altérées par des flânons.
a Si nous honorons le menlionge dans nos»
a fpeétacles , dit-il à Thelipis , nous le re-
m trouverons bientôt dans les engagemens
,, les plus facrés. sa

Le goût excellif qu’on prit tout-à-coup
à la ville 8: à la campagne pour les pieces
de Thel’pis ôz de ’Suiarionfljufiifia ë: ren-
dit inutile la prévoyance .in’qiiiete de Salon.

.Les poètes , quijufqu’alors slétoient exercés

dans les dithyrambes a dans la latire licen-
cieufe , frappés desformes .beureufes dont ces
genres commençoient à le revêtir, confar
-crerent leurs .talens à la tragédie 8: à la co-
médie. Bientôt on varia les liujets du pre-
mier de ces poèmes. Ceux qui ne jugent
de leurs plaifirs que d’après l’habitude, s’é-

ecrioient que ces injets étoient étrangers au
culte de Bacchus; les autres accoururent
avec plus d’empreifement aux nouvelles

pieces. I’ Phrynichus, difciple deiThefpis , préféra
illel’pece de vers qui convient le mieux aux
drames , fit quelques autres changemens ,
à lailTa la tragédie dans l’enfance.

Ei’chyle la reçut de les mains, envelop-
pée d’un vêlement greffier , le virage cou-
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un de faufl’es. couleurs ,.- ouvld’un mafque
fans caraétere, n’ayant ni grâces ni dignité

dans les naouvemens , infplrant le defir de
l’intérêt qu’elle remuoit à peine, éprile en»

core des. farcesôz des facéties qui avoient
suturé fesqpremieres années , s’exprimant
quelquefois avec élégance 6: dignité», feue
yen-mans un flyle faible , rampant, ô: fouillé
d’obfcénités. grolfieresl. * J
, Le pere, de la-tragédie , car c’eft le non

. qu’on-peut. donner à ce grand homme, avoit
reçu de la nature une âme forte 8: ardente.
Son limace-’51 la gravité annonçoient l’aur-

gériteîde fou caraé’cere. Dans les batailles

de Marathons, de Salamine tu de Platée.
* guidant. d’Athéniens le diüinguere’nt par:

leur valeur, il fit remarquer la fienne.-ll
fêtoit nourri, des fa plus tendre jeunefi’e,
de cesmpoètes qui, voifins des temps hé-
roïques, confluoient d’aulli grandes idées,
qu’on faifoit alorsde grandes. choies. L’hir-

» taire des ficelas reculés ofii’oît à (on imagi-u
mtÏOltVÎVe.’ desfuccès-ôtr des revers écla-

tans, des trônes enfanglantés, des. pallient
impétueul’es ô: dévorantes, des vertus fu---
humes , des crimes à des vengeances atroces .r ’

, par-tout l’empreinte de la grandeur, à: fou-
gent icelle de la férocité.

Pour. mieunlfurerl’efi’et de ces. tableaux:

H. 3. ’
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il falloit les détacher de l’enfemble ou les
anciens poètes’l’es avoient enfermés; 6: c’eût

i ce qu’avoient déjva-fa-it les auteurs des di-
thyrambes 8: des premières tragédies : mais I
ils avoient négligé de les rapprdcher de
nous. Comme on en infiniment plus frappé
des. malheurs dont on ef’t témoin, que de
ceux dont on. entend le récit, Efchyle em-
ploya toutes les reflourtes de la reprél’enta-
ltion théâtrale, pour, ramener Tous nos yeux
le temps à: le lieu de la fcene. L’illufion
devint alors une réalité. ’ ” a 4 ’

Il introduifit un fecond acteur dans l’es
"premieres tragédies; &i dans la faire, i
l’exemple de ’SOphocle, qui venoit d’entrer
’da*ns’la?*carriere du théâtre,’il en établit -

troifieme ,ï& quelquefois même (un que.
trieme. Par cettemultiplicité de perfonnnges,

a un des aéletirsdevenoit le héros de la piec’eà
il attiroit à lui le principal intérêt, &COtnnte I
«le chœur ne rempliflbit plusilqu’une’fo’ncà

. tion i’ubalterne , Efchyle’etit la précautiod
d’abrégèr fon rôle, a peut-’étre-ne la pouffa;

t-il pas allez loin. 7 --’ ’ ’ r v. ’
On lui reproche d’avoir admise des per-

fonnages muets. Achille, après la mort de
l’on ami, à Niobé , après celle de les en-
fans, le traînent furie théâtre; à pènîlant
plufieurs féeries y relient. lmbbliCSyh tète
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voilée, fans proférerkune parole; mais s’il

avoit mis des larmes dans leurs yeux, de
des plaintes dans leur bouche, auroit-il
produit un aulii terrible effet que par ce
voile, ce filence, &eet abandon à la dou-

leur P i I I u i’’ . Dans quelques-unes de l’es pieces, l’ex- ’

pofition du fujet a trop d’étendue; dans:
d’autres, elle n’a pas airez de clarté: quoie ’

qu’il péche (auvent contre les régies qu’on
a depuis établies, il les a prel’que toutes en.
trevues.
, On peut dire d’EFchyle , ce qu’il dit lui- ’
même du héros Hippomédon : u L’épon-
a vante marche devant lui la tête’éleVéc

, a jul’qu’aux cieux. ln Il inl’pire par-tout une

terreur profonde 81 falutaire; car il n’ac«
cable notre âme par des --fecoufl’es vio-
lentes, que pour, la relever auliitôtpar l’i-
dée qu’il-lui donne de l’a force. Ses héros
aiment mieux être écrafés par la foudre , que
défaire une baflell’e , 8; leur courage cit plus
inflexible que la loi’ fatale de la néceffité. ’

Cependant il lavoit mettre des bornes aux
émotions qu’il étoit fi jaloux d’exciter; il
évita toujours d’enfanglanter la [bene , parce
que les tableaux. devoient être effrayants ,
fans être horribles. .

Ce n’elt que rarement qu’il fait coule-r

H 4



                                                                     

176 Voyagedes larmes, (a qu’il intérefl’e la pitié , fait

que la nature lui eût reful’é cette douce feno-

[fini-lié, qui a belbin de le communiquer
aux autres, foit plutôt qu’il craignit de les
amollir. Jamais il n’eût expofé l’ur la l’cene.

’ des Phèdres (a des Sthénobe’es ;- jamais il r
n’apeint les douceurs de les fureurs de l’a-- ’
atour a il ne voyoit dans les difl’érens accès
de cette paillon , que des .foiblefl’es, ou des
crimes d’un dangereux exemple pour les
mœurs, à il vouloit qu’on fût forcé d’effi-
mer ceux qu’on ’efl’forcé de plaindre.

Continuonsà fuivre les pas immenfes qu’il
a fait: dans la carriere. Examinons la ma-
niere dont il a traité les différentes parties
de la tragédie; c’efi-à- dire , la fable, les.
mœurs , les penl’ées, les’parolES, le (peut

tacle 8: le chant.
Ses. plans l’ont d’une extrême limplieité;

Il négligeoit ou ne connoill’oit pas allez.-
i’art de fauve: les invrail’emblances , de nouer.-
& dénouer une action, d’en lier étroitement
les différentes parties, de la. prefl’er ou de
la qupeudre- par des reconnoilfances à. par»
d’autres aécidcns imprévus; il n’intérell’e.

quelquefois que par le récif des faits , 8:
par la vivacité du dialogue; d’autres fois,
que par la. force du fiyle, ou par la terreur:
du l’peé’lacle. Il paroit qu’il regardoiL l’un.



                                                                     

du jeunes AMChdlfiâ’x :277,-

nité’d’aétion de de temps , comme errait»

tielle :,-celle de lieur, comme, moins née ’

cellaire. , . i- Le chœur,..cliezt lui, ne le borne plus;
à chanter des cantiques, il, fait partie du;
tout, il cil l’appui du malheureux ,.le con.»

- (cil des rois, Beffroi des tyrans, le confis
dent de tous; quelquefois.ilparticipe à l’acc«
tion pendant tout. le. temps qu’elle dure..
C’el’t ce que les fuccell’eursd’Efchyle. au-

roient dû pratiquer plus louvent, &v ce qu’il:
n’a pas toujours. pratiqué lui-mente.

Le caraétere. de les-mœurs de l’es perfonæè

’ nages - font convenables , &- fe démentent-
rarement. Il choilit pour. l’ordinaire les mon
deles dans-leS;-temp8 héroïques, a les l’ou---
tient à, l’élévation où Homère avoit placet

les liens. Il le plaît. à peindre des âmes.
vigoureul’es , franches , fupérieures à la.
crainte ,,dévouées. a la patrie, infatiables.
de gloire 8L. de combats, Plusgrandes qu’el--
les ne. l’onttaujourd’hui,telles-qu’il en vou-

loit former: pour la-défenfe. défiai Grèce g.
car il écrivoit. dans leternps- de la guerre

des-Perles. ,Comme il tend’plus a la terreur qu’à la.
pitié , loin d’adoucir les traits de Certains.
cataractes , il ne cherche qu’à-les rendre
plus. féroces, fansnuire. néanmoinsal’inq- .

’ H. a,



                                                                     

17.8 i VoÏag’e"
tétât théâtral. Clyiem’neflrelï, après Ïavolr

égorgé l’on époux, raconte Ton forfait avec
tine dérifion amena, avec lfintrépidit’ë-tl*un
fcëlérat. Ce forfait feroit horrible, s’il n’é-

toit pas jolie à l”es yeux, s’il. n’était pas

néceffaire, fi ., fuivant les principes reçus
dans les temps héroïques; le l’ang injulle-

ment verré ne devoit pas même par le
Yang. Clytemnefire laure entrevoir l’atja’lonfie

contre Camndre, lbn amour pourEgifihe;
v mais de fi foibles rell’orts n’ont pas conduit

fa mais. La nature a les dieux l’ont for-
cée à le venger. u J’annonce avec courage
,, ce que j’ai l’ait-fans effroi, dit - elle au:
,, peuple; il m’efi égal que vous l’approu-
,.-, viez ou que vous le blâmiez. Voilà mon
5, épeux fans .vie; c’eü moi qui l’ai tué :

3,
,, avec la même-avidité-qu’une terre brù-I
,-, lée par le-l’oleil, reçoit la rol’ée du ciel. Ç

Î ,, Il avoit immolé» ma fille, & je l’ai poi-
l gnardé; ou plutôt ce n’elbpas Clytem-

nel’tre; d’efi le démon d’Atré’e’ , le-dé-

,, mon otdonnateur du fanglant fellin de ce
,, roi ; c’en lui , dis»je, quia pris nies traits;
,,’ pour venger avec plus d’éclat les enfans

,, de Thyefle. ,,

,î

,3

Cette idée deviendra plus l’enfible par la I
réflexions fuiVame. Au milieu des déformes

(on rang a rejailli fur- moî; je l’ai reçu.
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du jeune Anacharfis. r 7 9
a: des mylieres de la nature , rien ne frap-
poit plus Efchyle que l’étrange deliinée du
genre humain : dans l’homme , des Crimes

V dont il efi l’auteur , des malheurs dont il.
eli la victime; au dell’us de lui, la. ven-
geance celelie 8: l’aveugle fatalité , dont
l’une le pourl’uit quand il el’t coupable,
l’autre, quand il cit heureux. Telle eli la
doctrine qu’il avoit puifée dans le commerce
des (ages ., qu’il a (entée dans prefque tou-
tes les pieces, &z qui tenant nos âmes dans
une terreur continuelle, les avertit fans cefl’e
de ne pas s’attirer le courroux des dieux,
de le foumettre aux coups du deliin. De
là ce mépris fouyerain qu’il témoigne pour
les faux biens qui nous éblouïfl’ent , ,81 cette

force d’éloquence avec laquelle il infultc
«aux mil’eres de la fortune. a O grandeurs
,, humaines, s’écrie Ca’fl’andre avçc indi-

,., gnation , brillantes 8: vaines images qu’une
,, ombre peut obl’cuî’cir, une goutte d’eau
,", effacer! la prolpérité de l’homme me
,, fait plus de pitié que l’es malheurs. ,, V

De fun temps on ne connoifl’oit pour le
genre héroïque, que le ton de ’épopee 8c
celui du dithyrambcLComme ils s’afl’orlif-
fuient à la hauteur’de les idées 8: de les
fentimens, Efchyle les tranl’porta, fans les
aniblir,,dans la tragédie. Entraîné par un

æ



                                                                     

me v yojagæ
enthoufial’me qu’il ne peut plus gouvernerh

il prodigue les épithetes, les mêtaphortas ,
toutes les expreflions figurées des. mouves
mens-de l’âme atout ce qui donne du poids,
de laforce ,.de la magnificence au langage;
tout ce qui peut. l’animer St le paflionner.
Sous-l’on pinceau vigoureux», les récits, les

pennées, les maximes. le changent en ima-
ges frappantes par leur beauté ou par leur:

’fingularité. Dans.cette tragédie , qu’on pour-s

soit appeler à jufle titre l’enfantement de.-
Mars,.sc Roi des Thébains, dit un cour-
,,,yrier qu’Etéocle avoit envoyé ait-devant
5., de l’armée des. Argiens , l’ennemi ap-
,, proche ,ïe l’ai vu , croyezten mon récit.,h

’ n Sur tin-bouclier noir ,,fep.t chefs impitoyables
î! Épouvantean les dieux de fennecs effroyables;

’ n-Près d’un taureau mourant qu’ils viennent d’égoger,.

sa Tous , la malts dans le fait; ,jnrent de le vengea.
a Ils en jurent la Peur ,Wlhe dieu Mars. le Ballons.

Il dit. d’un homme dont la. prudence étoit l
Ednfommée : et Il moifi’onne, ces rages à
a» généreul’es réfolutions. qui germent. dans

n. les profonds filions de l’on âme (r); a»
de ailleurs: u L’intelligence qui m’anime
a el’t defcenduerdu ciel fur la terre , 8L me ’

P

(ri Le feholialle obl’erve que Platon emploie la me
expreffmu dans un endroit de la république.

J
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du, jaunet Ahmelzarfiù. un -
n- cti’e fans celi’e :.N’aecorde qu’une l’oiblei h

a. eliime.à.ce qui el’t mortel. w Pour avertir]-
les peuples libres». de veillen de bonne heure,
fur les démarches d’un. citoyen. dangereux.
par les talens de l’estichefi’es: t9 Gardez!
,, vous ., leur dit-il:, d’éleverun jeune lion,
,, de le ménager quandiil craint encore ,
,, de-luirélilier quand il ne craintvplust
a! fieu sa

Atravers ces lueurs éclatantes, il regnc ,. .
dans quelques-uns de l’es ouvrages , une
obfcurité qui provient, non-feulement de: .
fou extrême. préeifion ,61 de la .hardiefl’e. de
l’es.figures.,.mais.encore des-termes nouveauxt
dont il afi’eâe d’enrichir ou de hérifi’er (ou.

flyle. Efchyle ne vouloit pas que les héros
s’exprimafl’ent commele commun des hotu.
nies; leur élocution devoit être au démise
du«langage vulgaire ;:elle eli louvent au del-
fus. du langage connu : pour fartifier la.
diction, des mots volumineuxêt durement.
conflruits. des débris de quelques autres ,r
s’élevent du milieu de la phral’e-, commis.

’ ces tours luperbes qui dominent fur’les;
remparts d’une ville. Je rapporte la comv
paraifon d’ArilÏophane. .
x L’éloquence dlEfchyle étoit trop forte-A
pour l’allujettir aux recherches. de l’élé-
gance, de. lïhartnornie 8e de la correétion;



                                                                     

La: e Voyage
l’on ell’or trdp audacieux , pour ne pas l’ex. » 7

pol’er à des écarts 8: à des chutes. C’efi:
un .11er en général noble de, fublirne; en
Certains endroits, grand avec excès , il:
pompeux jui’qu’a l’enflure; quelquefois mé-

cannoifi’able- 6: révoltant par des.co.mparai-
Tous ignobles, des jeux de mots puériles ,

8: d’autres vîcesqui font communs à cet
auteur, avec ceux qui ont plus ale-génie.
que de goût. Malgré l’es défauts, il mérite
un rang très diflingue’ parmi les plus céle-

- bres poètes de la Grèce. .I -
Ce n’étoit pas allez que le ton impolant

de les tragédies laifiïtt dans les âmes une
forte imprellion de grandeur;il falloit, pour

’entraîner la multitude, que toutes les par-i
ties du fpeétacle concourufl’ent à produire-
le même efl’ét. On étoit alors perfuadé que

la nature, en. donnant aux anciens héros
une taille avantageufe , avoit gravé fur leur
front, une majellé qui attiroit autant le ref-
peét. des peuples que l’appareil dont ils
étoient entourés. El’chyle releva l’es acteurs.

par une cha’ulîure très haute; il. couvrit
leurs. traits, louvent difformes, d’un mal’qu’e

qui en cachoit l’irrégularité; il: les revêtit
de robes traînantes 81 magnifiques, dont la
forme était fi décente, que lesiprétres de
Cérès n’ont pas rougi de l’adopter. Les



                                                                     

du jeune Ànacharfis. i8j
perfonnages l’ubalternes eurent des mafques
de des vétemens alfortis à leurs rôles.

Au lieu de ces vils tréteaux qu’on tiref-
foit autrefois à la hâte, il obtint un théa-
tre pourvu des machines, 8; embelli de dé-
corations. Il y fit retentir le l’on de la trame.
perte; on y vit l’encens brûler fur les autels ,

les ombres l’ortir du tombeau , ce les furies
s’élancer du fond du Tartare. Dans une de
fes pieces , ces divinités infernales parurent,
pour la premiere fois, avec des malques
ou la pâleur étoit empreinte, des torches
à la main, de des ferpens entrelacés dans
les cheveux, fuivies d’un nombreux cortege
de fpeétres horribles. On dit qu’à leur si?
peét dz à leurs rugili’emens, l’effroi s’empara

. de toute l’allemblée; que des femmes le
délivrerent de leur fruit avant terme; que
des enfaus moururent g à que les magillrats,
pour. prévenir de pareils accidents, ordon-
nerent que le chœur ne feroit plus com-
p’ol’é que de quinze acteurs , au lieu de cin-

quante. . »Les fpeé’tateurs étonnés de l’illufion que

tant d’objets nouveaux luiroient fur leur
elprit’, ne le furent pas moins de l’intelli-
gence qui brilloit dans le jeu des scieurs.
El’chyle les exerçoit prel’queçtoujours lui-

rai-me ; il régloit leurs pas, le leur appre.
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noir à- rendre .l’aétion plus fenfibleparvdesâ

gelies nouveaux 81 exprellifs. Son exemples
les infiruifoit encore mieux; ilijouoit avec.
aux dans l’es .pieces. Quelquefois, il s’alim-

çioit, pour les dreller, un habilemaitre de.
chœur, nommé’Télel’tès. Celui-clavoit pet-A

feétionné l’art du gelie. Dans la. repréfeno

talion des l’ept chefs devant. Thèbes, ile:-
mit tant de vérité dans fou jeu, que. l’aétion;

auroit: pu, tenir lieu de paroles. . l
. Nous avons. dit qu’El’chy-le avoit tranf--

porté dans la tragédie le llyle de l’épopée.-

dz du dithyrambe; il y fit palier aulli les.
-modulations élevées, 8a. le. rhythme impé-
IUeux de certains airs, ou nomes, défîmes.
à.exciter le courage : mais il n’adopta point;
les innovations qui commençoient à. défigu-
rer l’ancienne mufique. Son chant cil plein
de noblelfe il: de décence, toujours dans le;
genre diqmgiqtîeyle plus-fimpleéz. le plus.

naturel de, j gus. j, Faulïenient acculé d’avoir révélé, dans.

une de fes pieces , les myfleres d’Eleufis,
il n’échappe qu’avec peine à la fureur-d’un:

peuple fanatique. Cependant il pardonna.
cette injuliice aux Athéniens, parce qu’il.
n’avoir Couru rifque que. de. lavie g, mais.
quand il lestvit Couronner les pieces de.
les rivaux ,, préférablement aux. tiennes ç;



                                                                     

drapant. Anetharfir. x85.
un au temps , dit-il, à mineure les mien-
nes à leur place, «Se, ayant abandonné li

. patrie, il le rendit en Sicile, ou le roi
Hiéron le combla. de bienfaite- le de difiinc-
rime. Il y;mourur peu de temps après âgé
d’environ, 70 ans-(i). Ou grava fur fait
tombeau, cette épitaphe, qu’il avoir com-

r pofée lui-même :. le (li-gît Efçhyle, file
,, d’Euphorion, ne dans l’Attiquegvil mous
,, rut dans Infertile contrée de Géla; les-
n Perles & le bois de Marathon. attelleront
,, àjaruais fa valeur. ,,Sane doute que dans
ce moment, dégoûté ale-la gloire littéraire,

il" n’en connut pas de plus brillante ou.
celle des armes. Les Athéniene décemment:
des honneurs à fa mémoire; & l’on a vu
plus d’une fois, les auteure qui fe clelliuene
au théâtre, aller faire des libations fur fan.
tombeau, le déclamer leurs ouvrages nus
tour: de ce monument funebre. e,

Je me fuis étendu fur le mérite de cal
peète,parce que, res innovations ont pret-
que toutes été des découvertes, 8e qu’il:
étoit plus difficile, avec Les modeles qu’il j
fioit Tous fes yeux, d’élever lai tragédie
au point de grandeur où il l’a lamée , que,
de la conduire après lui à la perfeétion.,’

(1) [Jan 456 un; J, C.
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Les progrès de l’art furent extrêmement

rapides. Elehyle étoit ne quelques années
après que Thefpis eut donné l’on AlcefleÇr );

il eut pour contemporains 8: pour rivaux,
Chœrilus, Pratinas, Phrynicus, dont il ef-
faça la gloire, 8: Sophocle, qui balança le 1.;
fienne.
.. ,Sophocle naquit d’une: famille honnête
d’Athènes, la 4°. ànnée de la 70°. olym-

piade, 27 ans environ après la naiiîance .
d’Eichyle , environ r 4 ans avant celle d’Eu- a

ripide. , .Je ne dirai point qu’après la bataille .
"de Salamine, placé à, la tète d’un chœur
de jeunes gens, qui fail’oient entendre, au- .
tour d’un trophée, des chants-de victoi-
re , il arrira tous les regards par labeauté
des la figure, a: tous les fumages par lesc

à Tous de fa lyre; qu’en différentes occafions ,

on lui confia des emplois importuns, foi:
civils , fait militaires (a); quà l’âge de 8o
ans, acculé , par un fils ingrat, de n’être plus
en état de conduire les alliaires de la mai-

(xl Thel’pis donna fou Alcelle l’an 5-6 avant J. C.
Bidule naquit l’an 5-5 avant la même re ; Sophocle,

vers l’an 497. ’ V(a) Il commanda l’armée avec Périclès. Cela ne
prouve point qu’il eut des talens militaires , mais feu-
lement qu’il fut un des dix généraux qu’on tiroit tous

les ans au fort. ’ t



                                                                     

du jeune AnacharfiJ. la;
a fort, il l’e contenta de lire à l’audience,

l’Œdipe à Colone qu’il venoit de terminer;

que les juges indignés lui conferverent les
droits , il: que tous les afliltans le condui-
firent en triomphe chez lui; qu’il mourut
à l’âge de 9l ans, après avoir joui d’une
gloire dont l’éclat augmente de jour en
jour. Ces détails honorables ne l’honore-
roient pas allez : mais je dirai que la dou-
"ceur de l’on caraétere Gales grâces de (ou
el’prit, lui acquirent un grand nombre d’a-
mis qu’il conl’ervar toute la vie; qu’il ré-
fifla l’aus faille 5e fans regret à l’emprefi’e-

ment des rois qui cherchoient à l’attirer
i auprès d’eux; que fi, dans l’âge des plai.’

firs, l’amour l’égara quelquefois, loin de
calomnier la vieillell’e , il l’e félicita de les
pertes, comme un el’clave qui n’a plus à
lupporter les caprices d’un tyran féroce;
qu’à la mort ’d’Euri’pide, l’on émule, arri-

Vée’ peu de temps avant la fiènlle, il pa- 4
rut en habit de deuil, mêla l’a douleur
avec celle des Athéniens, si ne foufi’rit
pas que, dans unepiece qu’il donnoit ,
les acteurs enflent des couronnes fur leur

tète. i * i *Il s’applique d’abord à la poéfie lyrique:

mais fou "génie l’entraina bientôt dans une "
route plus glorieufe, dt ion premier l’accès



                                                                     

1:88» Voyage .l’y fixa pour toujours. Il étoit agéde a! ans;
il concouroit avec El’chyle, qui étoit en:
pOlTefi’wn du théâtre. Après la reprel’entam

tion des pieces , le premier des Archontes
qui prélidoit au jeu, ne put tirer au fort
les juges qui devoient décerner la c-ouro’nr
ne; les l’peflateurs divil’és feuloient mena

tir le théâtre de leurs clameurs, &,comme-
elles redoubloient à chaque inüanr, les dix
généraux de la république, ayant-à leur. .
tète Cituon, parvenu, par l’es viétoires de
l’es libéralités, au comble de la» gloire a:

v du crédit, monterent l’ur le l’hëàlre,’&

s’approchërent de l’autel de Bacchus, pour.

y faire, avant. de le retirer, les libations.
accoutumées. Leur préfeuce 8: la cérémoa
nie dont ils. venoient s’acquitter ,. l’ulpens
dirent le tumulte, 85e l’Archoute, les ayant
choifis pour. nommer le vainqueur, les fit
all’eoirl après avoir exigé leur ferment. La
pluralité des. l’ull’rages le réunit en faveur

de Suphocle , a l’on concurrent, blefi’é de

cette; préférence, le retira quelque. temps

après. en. Sicile. . » ,
, Un li beau triomphe devoit alfurer- pour

jamais à Sophocle l’empire de la. fcene:
mais le jeune Euripide en avoit été le té-
moin,*& ce l’ouveuirtle tourmentoit, lors.
même, qu’il prenoit. des leçonsd’éloqueuce;
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du jeune duumvirs. 1’89
Tous Trodicus, de philolophie l’ous Ana-
xagore. Aulli, le vit-on à Page de 18 ans,
entrer dans la carriere, de pendant une
longue fuite-d’années, la parcourir de Front
avec Sophocleœomme deux l’uperbes Cour-
ïiers qui, d’une ardeur égale, .al’pirent à

la, victoire. , IQuoiqu’il eût beaucoup d’agrémens dans l
.Pelprit , l’a lévérité, pour l’ordinaire, écar-

toit de fon maintien, les grâcesdu Sourire,
J8: les couleurs Ibrillantesde lajoie. flattoit,
ainli que Périclès. contracte cette habitude,
d’après l’exemple d’Anasugore leur mai-

tre. Les facéties l’indignoient.u Je hais,
si dit-il dans une de les pieccs,*ces hom-

.» mes inutiles, qui n’ont d’autre mérite
n. que de s’égayer aux dépens des [ages V

Je qui les -mc’pr.il’errt.’n Il’l’ail’oit fur-tout

allufion à la liCence des auteurs de cd-
médies, qui, de leur côté, cherchoient à
décrier l’es mœurs , comme ils décrioient
celles des philofophes Pour toute réputa-I
le ’, il ’ eût l’uflid’obl’erver qu’-Enripide étoit

l’ami de Socrate, qui n’allilloit guere aux
l’peâacles, que lorlqu’on donnoit les pieces

de ce poète. ’ V
. Il avoit expol’e’ fur la l’cene, des prin-
cell’es Fouillécs de crimes, 61:,à cette oc;-
cafiou, il s’étoît déchaîné plus d’une foie



                                                                     

190 a Voyage
contre les femmes en général; on. cher-,
choit à les foulever contre lui z, les uns
fomentoient qu’il les bailloit; d’autres , plus
éclairés , qu’il les aimoit avec palliou. u Il
si les dételle, difoit un jour quelqu’un;
n Oui, réponditSophocle , mais c’efi dans

a l’es tragédies. ,, ’ U
Diverl’es rail’ons l’engagerent, l’ur la fin

de l’es jours, à le retirer auprès d’Archélaus ,

roi de Macédoine z ce prince rall’embloit à
l’a cour tous ceux qui l’e dillinguoient dans
les lettres le dans les arts. Euripide y trouva
Zeuxis 5: Timothée, dont le premier avoit
fait une révolution dans lapeinture , 8: l’au-
tre dans la mufique sil y trouva le poète
Agathon , l’on ami, l’undes plus honnêtes

hommes a des plus aimables de fou temps.
C’ell lui qui dil’oità Arche’laüs; u Un roi
,, doit l’e l’ouvenir de trois cholesgqu’il

1,, gouverne des hommes , qu’il doit les gou-
,, verrier fuivant les lois, qu’il ne les gou-
,, ventera pas toujours. n Euripide ne s’ex-
pliquoit pas avec moins de liberté : il en
avoit le "droit , puilqu’il ne l’ollicitoit hau-
cune grâce. Un jour même que l’ul’age per-
mettoit d’offrir au l’ouverain quelques l’oi-

bles prélens, comme un hommage d’atta-
chement de de rel’peét, il ne parut pas,avec
les courtil’ans &les flatteurs emprell’és à s’ac-
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quitter de ce devoir. Arche’laüs lui en ayant
fait quelques légers reproches : n Quand le.
,, pauvre donne, répondit Euripide , il de-
» mande. sa

Il mourut quelques années après, âgé
d’environ 76 ans. Les Athéniens envoye-
rent des députés en Macédoine,»pour onJ
tenir que l’on corps lût tranl’porté à Athè-

nes : mais Archélaüs , qui avoit déja donné

des marques publiques de fa douleur, tec.
jeta leurs prieres , 51 regarda comme un
honneur pour l’es états, de conferver les ref-
tes d’un grand homme; il lui lit élever un

. tombeau magnifique, près de la capitale, l’ur
le bord d’un ruilleau dont l’eau cil fi excel-

k lente, qu’elle invite le voyageur à s’arrc- *
ter , le à contempler en conl’e’quencc le mo-
nument ex palé à l’es yeux. En même temps
les Athéniens lui drefl’erent un cénotaphe
l’ur le chemin qui conduit de la ville au Pi-
rée; ils prononcent l’on nom avec rel’peét,

quelquefois avectranl’port. A Salamiue, lieu
de l’a naifl’ance, on s’emprefl’a de me con-

" duite à une grotte où l’on prétend qu’il
avoit compol’é la plupart de l’es pieces’ ;
c’el’t ainfi qu’au bourg de Colene,.les ha-
bitans m’ont montré plus d’une fois la mai-

d’un ou Sophocle avoitpall’é une partie de

la vie. .- v ’ ’ f
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Athènes perdit prefque en même temps

tees deux célèbres poète»; A peine avoient-
ils les yeux fiermés, qu’Arillophane, dans. -
une piece jouée avec l’uccès , l’uppol’a que

Bacchus , dégoûté des mauvail’es tragédies
qu’on reprélentoit dans l’es fêtes, étoit del-

cendti aux enfers, pour en ramener Euri-
pide , ô: qu’en arrivant, il avoit trouvé la
cour de Pluton, remplie de cimentions. La
caul’e en étoit honorable î la potâlie.w Au-
près du trône derce dieu , s’en élevent plu-
lieurs autres, l’ur lel’quels font anis les pre.
miers des poètes dans les genres nobles de ’
relevés, mais qu’ils l’ont obligés décéder,

quand il paroit des hommes d’un talent l’u-
périeur. El’chyle occupoit celui de la tragé-.

die. Euripide veut s’en emparer; on va dif-
cuter leurs titres : le dernier en foutenu par
un grand nombre de gens grolliers ê: fans
goût ., qu’ont féduits les faux ornements de
l’on éloquence. Sophocle s’ell déclaré pour

Efchyle z prêt à le reconnoitre pour fou
maître , s’il elt vainqueur, de s’il eli vain-
cu ,.à dil’puter la couronneà Euripide. Ceo.

pendant les, concurreus en viennent aux
mains. L’un ê: l’autre, armé des traits de la
l’alire , releve le mérite de les pieces , (a dé-
prime celles de l’on rival. Bacchus doit prao
poncer: il en longtemps irrélolu; mais

enfin
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enfin il fe déclare’pour Efchyle , qui , avant
de fouir des enfers , demande inflamment .
que pendant for: abfcence , Sophocle oc-
cupe la place.

Malgré les préventions ù la haine d’Arif.

tophane contre Euripide, la décifion, en
alfignant le premier rang à Efchyle, le fe-
cond à Sophocle, 8: le troifieme à Euri-
pide, étoit alors conforme à l’opinion de
la plupart des Athëniens. Sans l’approuver ,
fans la combattre, je vals rapporter les
changemens que les deux derniers firent à
l’ouvrage du premier.

J’ai dit plus haut que Sophocle avoit in-
troduit un troifieme acteur dans l’es pre-
mieres pieces; &je ne dois pas infifier fur
les nouvelles décorations dont il enrichit
la fcene, non plus que fur les nouveaux
attributs qu’il mit entre les mains de quel-
ques-uns de fez perfonnages. Il reprochoit
trois défauts à Efchyle : la hauteur excelfive
des idées, l’appareil gigantefque des ex-

« preflions , la pénible difpofition des plans;
6: ces défauts , il fe flattoit de les avoir
évités.

Si les modeles qu’on nous préfente au
théâtre, fe trouvoient à une trop grande
élévation, leurs malheurs n’auroient pas le
droit de nous attendrir, ni leurs exemples,

Tome V I.
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celui dclnous inflruire. Les lhe’ros de So-

phocle .l’ont à la dil’lancepr’écil’e où notre

admiration à notre intérêt peuvent attein-
dre: comme ils l’ont au defi’us de nous,
fans être loin de nous , tout ce qui les con-
cerne, ne nous efl ni trop étranger, ni lrnp
familier; à: comme ils confervenr de la
’foiblelTe, dans les plus affreuxirevers, il en
vréfulte un-pathétique l’ubl’une quiscaraétérifc

fpécialement ce poète. ’ s
Il ’rel’peéte tellementles limites de le vvé-

ritable grandeur, que dans la crainte de
les franchir, il lui arrive quelquefois de
n’enlpas approchcruAu milieu d’une coude

rvrapide, au moment qu’il va tout embral’er,
on levoit foudain.s.’arréter 81 s’éteindre:
.on diroit alors qu’il prél’ere les chutes aux

écarts. t yIl n’était pas propreà S’appe’l’antir fur

les forblefl’es du cœur humain, ni fur des
.crimes ignobles; il lui falloit des âmes
fortes, fenfibles, à par-là même intéref-
lantesydes âmes ébranléespar l’infortune ,

fans .en rétreaccablées ni enorgueillies.
En reduifant l’héroïlme à la jufiemefure, ’

Sophocle bailla le tonde la tragédie, 8: I
bannit ces expreflions qu’une imagination
furieul’e diâoit à Elchyle, à: qui jetoient
l’épouvante dans l’âme des fpcé’tateuris z fun
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fiyle , comme celui d’Homère , cil plein de
force, de magnificence, de noblefle 6; de
douceur; inique dans la peinture des pal"-
lions les plus violentes, il As’a’fl’ortit heureu-

fcment à la dignité des perfonnages. l
Efchyle peignîmes hommes ,pltfsgratnds I

qu’ils ne peuvent être; Sophocle , comme
ils devroient être g Euripide, tels qu’ils
font : les deux premiers avoient négligé des
pallions 6L desfituations que le :troificme
crut fufceptibles de grands omets. Il repréo’
(enta, tantôt des princelfes brûlantes d’a-
mour , 6:. ne refpirznt que l’adultere à les
forfaits ., tantôt des rois dégradés par l’ad.

verlité , au point de le couvrir de haillons,
à de tendre la main, à l’exemple des men.
dians. Ces tableaux, où l’on ne retrouvoit
plus l’empreinte de la main d’El’chyle, ni

de celle de Sophocle, fouleve-rent d’abord
les el’prits; on difoit qu’on ne devoit, fous
aucun prétexte, lbuiller le c-araétere ni le
rang des héros de la (cette; qu’il étoit hon.
teux de tracer avec art, des images honteu.
l’es, à dangereux de prêter au vice , l’auto.
rité des grands exemples.

Mais ce n’était plus le temps où les lois
de la Grèce infligeoient. une peine aux ar.
tilles qui ne traitoient pas leur fuie: avec
une certaine décence. Les âmes s’ énervoient,

I a
x
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à les bornes de la convenance s’éloignoient
de jour en jour. La plupart des Athéniens
furent moins blefiés des atteintes que les
pieces d’Euripide portoient aux idées re-
çues , qu’entraînés par le l’entimcnt dont il -

avoit l’u les animer; car ce poète, habile
à manier toutes les affeétions de l’âme, eft
admirable lorl’qu’il peint les fureurs de l’a-

mour, ou qu’il excite les émotions de la
pitié; c’efl alors que le l’urpallant lui-me.
me , il. parvient quelquefois au ,l’ublitne,
pourlequel il l’emble que la nature ne l’a-
voit pas delliné. Les Athéniens s’attendri-

rem fur ile fort de Phèdre coupable; ils
pleurerent fur celui du malheureux Télèpbe;
de l’auteur fut juliilié. ’

Pendant qu’on l’accul’oit d’amollir la tra-

gédie, il le propobit d’en faire une école
de l’agell’e: on trouve dans l’es écrits le lyf-

terne d’Anaxagore, fou maître, fur l’origine
des êtres, à les préceptes de cette morale,
dont Socrate , l’on ami,’dil’cutoit alors les
principes. Mais comme les Athéniens avoient
pris du goût pour cette-éloquence artifi-
cielle dont Prodicus lui avoit donné des
leçons, il s’attacha principalement à flatter
leurs oreilles; ainli les dogmes de la phi-
lof0pliie, & les ornemens de la rhétorique,
furent admis dans la tragédie : ô: cetteinc
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novation lervit encore à dlliinguer Euri- -
ptde de ceux qui l’avoient précédé.

Dans les pieces d’El’chylçtÆz de Sopho-
5 cle, les pallions emprelfées d’arriver à lent
but, ne prodiguent point des, maximes qui
fuipendroient leur marche; le l’econd l’ur-
tout a cela de particulier, que, tout en
courant, a prel’que fans y penl’er, d’un
feul trait il décide le caraétere, de dévoile
les l’entimens l’ecrets de ceux qu’il met fur
la fcene. C’eü ainfi que dans l’on Antigone,

un mot échappé comme par hafard à cette
princelie, laill’e éclater fou amour pour le
fils de Créon.

Euripide multiplia les l’entences & les
réflexions; il l’c fit un plailir ou un devoir
d’étaler l’es connoill’ances, de l’e livra lou- ,

vent a des formes oratoires g de la les di-
vers jugemens qu’on porte de cet auteur,
8: les divers alpeéts fous lefquels on peut -
l’envifager.-Comme philofophe,il eut un
grand nombre de partifans; les dil’ciples
d’Anaxagore à ceux de Socrate , à l’exem-

ple de leurs maîtres, le féliciterent de voir
leur doctrine applaudie fur le théâtre , 5:,
fans pardonner à leur nouvel interprete quel-
ques expneliions trop favorables au defpo-
tifme, ils l’e déclarerent ouvertement pour
un écrivain qui infpiroit l’amour des devoirs

, I 3
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plus loin , annonçoit hautement qu’on ne
doit pas acculer: les dieux de. tantde paf-
fions honte-nies, mais lesbommes-quiles leur p
attribuent-«g 5; comme ilinlilioitavec-force l’un

- les dogmes importait: de immorale, il fut-
mis au nombre des rages, 8: il fera-toujours.

- regardé » comme le philofophet de la l’cene...

Son: éloquence, qui quelquefois- dégè-
nere en une vaine’ abondance de paroles,
ne l’a pas rendu moins célébré parmi les.
orateurs’en général, de parmi ceux du bar.

Jean en particulier ail Opéré la perlualiotr
parla chaleur de l’es l’entimensgê: la convic-
tion par l’adreffe avec laquelle il amené les

Iréponl’es ô: les répliques-n

Les beautés. que les philorophes’ô: les
orateurs- admirent ,dansl’es écrits, l’ont’des I

défauts réels aux yeux- dc-fes cenfeurs : ils,
,l’outiennent’ que tant de phrel’es- de rhéto-

rique , tant- de maximes accumulées, de
digrellitms levantes, 8: de difputes pileu-
ïfes", refroidilfent l’intérêt; 8: ils mettent a.
cet égard Euripide fort au délions de 80-.
Aphocle’ ,-qui ne dit rien d’inutile. I

El’chyle avoit: confervé dans (on flyle ,.
les hardiefi’es du dithyrambe -; de SOphocle ,
la magnificence de l’épopée 2 Euripide fixai
ia langue de la, tragédie g il ne.» retint griefs;-
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que aucune des exprefllons fpëcialement
confacrées à la poëfie; maisjl fut tellement
choifirr 8c employer celles du langage or-
dinaire , que fous leur heureufe Cpmblû’dl-
fan , la fiiiblel’fe de la" penlëe feimble difpao

mitre, & le mot le plus commun s’emm-
blir. Telle Lei? la. magie de ce flylc en-
çhamcur , qui , dans un julÏc tempérament
entre la baiïcfl’c & l’élévation , cil" pref-
que toujOurs’ élégant 82 clair , prel’que:tou-.

jours harmonieux, coulant 51 fi flexible ,
qu’il paraît le prêter fans effort à tous las

belbins de l’âme. .C’étoit’ néanmoins avec une extrême dif-

ficulté qu’il faifoît des vers faciles: de même

que. Platon, Zenxis 82 mus: ceux quiïafâ
pirem à la.pcrfe&ion , il jugeoit l’es ouvra-
ges avec la févériié (fun rival , & les feignoit
avec la. tendrefïe d’Un pere. Il diroit une
fois , Mue trois de fes vers lui avoient coûté
,, trois jours de travail. J’en aurois fait cente
,, à votre place, lui dit un poète médio-
,, en. Je le crois , répondicEurîpide , mais
,, ils n’àurpient fubfifle’ que trois jours. ,,

Sophocle admit dans l’es chœurs l’harmom
nie phrygienne, dom l’objet cil d’ini’pîrer’

la modéra’tkm, &. qui convient au culte,
des dieux. Euripide, complice des innova-
tions que Timothée faifoit à l’ancienne mu-

. I 4
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fique, adopta prelque tous les modes, a;
fur-tout Ceux dont la douceur 61 la molleiïe

. s’àccordoiem nec le caraétere de fa poefie.
On fut étonné d’entendre fur le théâtre des

fous effémines, 6: quelquefois multipliés
fur une feule fyllabe : l’auteur y fut bien-
tôt repréfenté comme un unifie fans via
gueur, qui ne pouvant s’élever jufqu’à la
tragédie , la falloit defcendre jufqu’à lui 5’

qui ôtoit en conféquence à toutes les par-
ties dom elle cil compofe’e, le poids oSz la
gravité qui leur conviennent; à qui, joi-
gnant de petits airs. à de petites paroles,
cherchoit à remplacer la beauté par la pa-
rure , 8e la force par l’artifice. a Fail’ons-

v a chanter Euripide, diroit Ariftophane;
qu’il prenne une lyre , ou plutôt une
paire de coquilles; c’efi le feu] accom-

v pagnement que l’es vers puiifent foutenir. n
:On n’oferoit pas fliquer aujourdlhui une

pareille critique : mais du temps ’d’Arif-
tophane , beaucoup de gens , accoutumés
des leur enfance au ton impofant 8: majef-
tueur de l’ancienne tragédie , craignoient de
fe livrer à llimpreifion des nouveaux fous
qui frappoient leurs oreilles. Les grâces
ont enfin adouci la févérité des regles , &
il leur a fallu peu de temps pour obtenir ce

triomphe. , ’
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Quant à la conduite des pieces, la fupég

riOrité de Sophocle cil généralement recon-
nue : on pourroit même démontrer que c’eût
d’après lui que les lois de la tragédie ont préf-
que toutes été rédigées ; mais comme en fait
de goût, l’analyfe d’un bon ouvrage cil prai-

que toujours un mauvais ouvrage, parce que
les beautés rages à: régulieres y perdent
une partie de leur, prix, il fuflira de dire en
général , que cet auteur s’el’t garanti des
fautes elïentielles qu’au reproche à l’on

rival. . IEuripide réuflit rarement dans la difpofi;
tion de l’es injets z tantôt il y bielle la vrai: ,
femblance; tantôt les incident y» font ame-
nés par force; d’autres fois [on aétion cefl’e

de faire un même tout; prei’que toujoursles
nœuds & les dénouemens lainent quelque
chofe à defirer, 61 fes chœurs n’ont fou-
vent qu’un rapport indireâ avec l’aé’tion.

. Dtimagina d’expoferfon fujet dans un pro-
logue,ou long avant-propos , prel’que enlié-
rement détaché de la piece : au là que
pour l’ordinalre un des aéteurs vient froi-
dement rappeler tous les événemens anté-
rieurs & relatifs à l’aérien; qu’il rapporte
fa généalogie ou celle d’undes principaux
patronages; qu’il, nous infiruit du motif
qui l’a fait defcendre du ciel, fi c’en un

1 5
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dieu tiqu-i l’aifait- fortir du tombeau, fi’c’eit
un mortel g c’ei’t là. que pour s’annonce?

aux» fpe&atet1rs, il fe borne à décliner, fon-
nome Je fait la dleflè rVe’n-us; Jal- fuir
Mercure, fils-de Maïa. Je fuis Polydorch
fils d’He’cab’e. Je fuis Jocafle. Je fuis.
flhdromague.. Voici comment- s’exprime;
Iphigénie, en parodiant toute feulevl’ur le.
théâtre : u Pélops, fils de Tantale, étant
m venu àPife, épaula-la fille d’Œnomaüs ,..
a de laquelle naquit [urée ;:d’AtréeInaqui-
refirent Ménélas ë: Agamemnon; ce dernien
a» épouiii la fille-dé Ty-ndareg. (si moi Iphi-
au génie, c’efltde cet» hymen-que j’ai reçu»

n. leljour’ (t): avr-Après cette. généalogie , fi
lieureui’emenr parodiée dans: une comédie--
d’A’riflophane, la princefië le dit à elle.-
même que (unipare la;fit” venir en Aulide,
tous prétexte detlui’donner [Achille pour»
époux, mais en: efi’etipou-r la..facrifier à?
Diane, 8e que-cette dédie, l’ayant. rente
placée-à-l’autel par une biche , l’avoit’enn

* levéettout-àscOup’, 8e tranfportée en Tan--
ride, ou regne Tenons, ainfi nommé à caufe-
de l’on agilité, comparablea celle des oi-t

A

(r) Le pure Brumoy, qui. cherche à’ pallier les dé-
fauts désarmions, commence cettenfcene par ces mots
qui ne font point dans Euripide: u Déplorablc Iphigénie...
n doistje- rappeler mes auditeurs En, I ’ li

i
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féaux (il. Enfin , après quelques autres dé-
tlils, elle finit par raconter un fouge dont
elle ellefi’rayée, de qui, lui préfage. la mort
d’Orefle, fou frere:
Dans les pieces d’El’chyvle &i de Sopho-

cle, un heureux artifice éclatoit le fuie:
dès les-premieres- fcenes; Euripide lui-même
femble leur avoir dérobé leur. feeret dans-
fa Médée de ndansAi’on Iphigénie en, Au-

]ide.. Cependant quoique en général fa mas.
niere foit. fans art, elle nleft point: con-r
damnée par d’ahabiles critiques. .

Ce qu’il. y a: de plus étrange, c’eit que,.
dans quelques-uns de l’es prologues ùcomme
pour affaiblir l’intérêt qu’il veut. infplrery

Kil»nous prévient» fur la.plupart des événe4

mens qui doivent exciter notren furpril’e.
Ce qui doit nous étonner encore , c’en:
de le voirv tantôt prêter aux efclavesle
langage des philol’ophes, de aux rois celui
des el-"claves; tantôt, pour flatterilevpeu-
ple , l’e-livrer à desécarts, dont fa piece
des Soppliantes offre un exemple frappant:

T-héfée avoit raflemblén l’armée. Athé-

nienne. Il attendoit, pour. marcher. contre

(r) Euripide dérivoit: nom de Thoashdumot page
Titans, qui lignifie léger à la carafe; quand cette
étymologie feroit aum vraie qu’elle en [suife , il cil. bien
étrange de.la..trouver en ce: endroit. I , .

:6,



                                                                     

au VoyageCréon, roi de Thèbes, la derniere réfo-
lution de ce prince. Dans ce moment le
héraut de Créon arrive, 51 demande à par-
ler au roi d’Athènes. a Vous le cherche»
a riez vainement y, dit Théfée;cette ville cit
a libre, de le pouvoir fouverain el’t entre les
a mains de tous les citoyens. a A ces mots
le héraut déclame r7 vers contre la démo-
cratie. Théfée s’impatiente , le traite de
difcoureur, & emploie 27 vers à retracer
les inconvéniens de la royauté. Après cette

’ difpute fi déplacée, le héraut s’acquitte de

fa commiffion. Il femble qu’Euripide air
k ruoit mieux céder à l’on génie, que de l’ail

fervir, 8: fougeoit plus à l’intérêt de la
philofOphie qu’à celui du fujet.

Je releverai dans le chapitres fuivant ’
d’autres défauts, dont quelques-uns lui
font communs avec Sophocle; mais comme
ils n’ont pas obfcurci leur gloire, on doit
conclure de la que les beautés qui parent
leurs ouvrages font d’un ordre fupérieur.
Il faut même ajouter en faveur d’Euripi-
de, que la plupart de l’es pieces, ayant une
cetailrophe funefie , produifent le plus grand
effet, de le font? regarder comme le plus
tragique (les poètes dramatiques.

Le théâtre offroit d’abondantes maillons
de lauriers aux talens qu’il faifoit éclore.

J».

l
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Depuis Efcbyle jufqu’à ne; jours, dans
-l’efpace d’environ un fiecle 8: demi , quen-
tité d’auteurs le font emprefl’és d’opium:

ou d’embellir les routes que le génie ré.
toit récemment ouverte: : c’efi à leurs pro-
fluâions de les faire connoître à la pot"-
térité. Je citerai quelquesuuns de ceul
dont le: l’accès ou les vain: efforts peu-
vent. éclaircir l’hifioire de l’art, 87; infiruire

ceux qui le cultivent.
Phrynichus, difciple de Thefpie,&lri-

vnl d’Efchyle, introduifit les rôles de fem-
mes fur la (cette. Pendant que Thémifio-
cle étoit charge par fa tribu de concourir
à la repréi’entation de: jeux, Phrynichue
préfet-mi unede l’es pines; elle obtint le
prix, 611e nom du poète fut nfibcié fur le marl-
bre avec le nom du vainqueur des Perfes. Sa
tragédie , intitulée la prife de Milet , eut un
fuccès étrange; les fpeâeteuts fondirent en
larmes , à condamnerent l’euteur à une
amende de loco drachmeeü), pour avoir
peint , avec des couleurs trop vives ,v des
maux que les Athéniens auroient pu prévenir.

’Ion fut" fi glorieux de voir couronner
une de l’es pieces, qu’il fit préfent à tous
les habitant d’Athènes, d’un de ces beaux

(t) 90° liens. .
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vufes de terre cuite, qu’on fabrique dans:-
lîîle de Chic , fa.patrie. Un peut lui -re1
procherl, comme écrivain ,. de nemériten’
aucun reproche ;" l’es ouvrages [ont telle«
mentioignés, que l’œil le plus févere n’y

difcerne; aucune. tache. Gepemdantztouttce
qu’il alan-ne vampas. lîŒdipe de So-
phocle, parce que; malgré res efforts , il
n’atteignit que. la perfeétion de la médiocritc’x

Agathon, ami de Socrate tu dlEuripiw
de, hafardat lepremier dessfujets feints.
Ses comédies font écrites avec élégance;
fes tragédies avecla même profufion d’an-v-
tithefes ô: d’ornemenst .fymétriques, que:

* les difcours du rhéteur Gorgias.
Philoclès contpol’a..un très grand’nom--

brode pierres, qui n’ont d’autre [linguiste
rité qu’un fiyle, amer , qui l’a fait fument--
nier. labile. Cet écrivain, firmédiocrev,
l’.emp.orta..fur Sophocle», au jugemenudes
Arméniens, dans un com-bot où ce dernier-
avoit préfenté l’îŒdipe , une de fes. plus
belles pieces, 8: le. chef-d’œuvre peut-être
du théâtre Grec. Il-viendra fans doute un
temps-où, par. refpeét pour..50phoele , ont
n’ol’era pas; dire .qu’ih étoit. fup,ér-ieur à

Philoclès. rAfiydamas, neveu de ce Philoclès , fur
encore. plus fécond quorum oncle, ô: repl-
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flotta quinze fois le prix. Son fils, de mémo.-
nom, a donné dei mon temps, plufieurs
pieces; iLa pour concurrens Afc’lépiade ,,
Apharée , fils adOptif dîIfocrate, Théo-
deéte 8: d’autres, encore, qui feroient ad-.
mirés, s’ils n’av’oient’pas fuccédé à des.

hommes véritablement admiralzles.
’ J’oubliais Denysl’ancien, roi de S’y.-.

racufe; iLflÎt aidé, dans larcompofition.
de les tragédies ,par: quelques gens d’ef-

. prit , ê: duri- à leurs recours la viétoire quliif
remporta dans ce. genretde littérature. Ivre-
de l’es. produétions, il follici-toitles futîram
ges de. tous ceux qui l’environnoient,.avec
la baffell’e 6:. la. cruauté d’un tyran. Il pria:

un jour. Philoxène. de corriger une piec’e.
qu’il venoit de terminer ; de ce poète; l’ayant.

raturée depuis le.commencement jufqu’ài
la fin, fut. condamné aux carrieres. Le]

’ léndémain. Denys...le.fit fértlr, sa l’admir-

4 a, fa.table;.furcla fin du. dîné, ayant récitéf

quelques-unsde-l’es vers: En bien, dit-il;
qu’en penfez-vous, Philoxène .3 Le poète ,
fans lui répondre ,. dit aux.fatellites de le.

amener aux- carrieres. .Efchyle, SOphocle- 82 Euripide. font St
feront toujôurs placésà la tête decauxqui.’
ont-illufiré la fcene..D.’où.vient donc que .
fur. le grand nombre-domines qu’ils pré-
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renterent au ConCOurs (i) , le premier ne
fut couronné que treize fois , le fecond que

- dix-huit fois, le troifieme que cinq fois ?
C’eft que la multitude décida de la viétoi-
te , de que le public a depuis fixé les rangs.
La multitude avoit des prmeëteuts dont elle
épeuroit les pallions , des favoris dont elle
foutenoit les intérêts; de là tant d’intrigues ,
de violences Je d’injuliices, qui éclaterent
dans le moment de la décifion. Diun autre
côté , le public , c’en-adire , la plus faine»

partie de la nation , le lailTa quelquefois
éblouir par de légeres beautés , éparfes’dans

des ouvrages médiocres; mais il ne tarda
pas à mettre les hommes de génie à leur
place, loriqu’il fut averti de leur fupério-
rite , par les vaines tentatives de leurs ri-
vaux & de leurs fuccefi’euts. -

Quoique la comédie ait la même origine
que la tragédie ,- l’on liifloire, moins con-
nue , indique des révolutions dont nous
ignorons les détails, à des découvertes
dont elle nôus cache les auteurs. l

Née, vers la 50°. olympiade (a) , dans
les bourgs de l’Attique, all’ortie aux mœurs
grolïieres des habitans de la Campagne, elle
n’ofoit approcher de la capitale-g de li par

(l) Voyez le note Malin du volume.’
(a) Vers l’an 580 avant C,
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hafard des troupes d’afteurs indépendants,
s’y glifl’oient pour jouer fes farces indécen-

tes, ils étoient moins autorités que tolé-
I rés par le gouvernement. Ce ne fut qu’a- :

. près une longue enfance qu’elle prit tout-
a-coup (on accroilTement en Sicile. Au lieu
d’un recueil de fcenes fans liaifon (a fans
fuite, le philofophe Ephicharme établit
une a&ion ,en lia toutes les parties , la traita
dans une jul’te étendue, 8: la conduifit fans
écart jul’qu’à la fin. Ses pieces , allujettics

aux mêmes lois que la tragédie , furent con- *
nues en Grèce; elles ylfervirent de modelas,
de la. comédie y partagea bientôt avec la -
rivale, les fufliages du public, 8; l’homr
mage que l’on. doit aux talens. Les Athé-

- miens fur-tout l’accue’illirent avec les "anf-
ports qu’auroit excités la: nouvelle d’une

victoire. . .Pluijeurs d’entre eux s’exercerent dans
ce genre ,81 leurs noms décment la lille nom-
breul’e de ceux qui, depuis Ephicharme
jufqu’à nosjours, s’y font’diflingués. Tels

furent , parmi les plus anciens, Magnès ,
Cratinus, Cratès , Phérécrate , Eupolis de
Ariilophane mort environ se ans avant mon

l , arrivée en Grèce. Ils vécurent tous dans le

fiecle de Péritïlès .
Des facéties piquantes valurent d’abord
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des l’accès brillans à Magnès; il fut enfuite’

plus luge à plus; modéré, 81. les pieces tom-A

berent. -’Cratinus rétillilloit moins dans l’ordon-
’ stance de la fable ., que dans la peinture des

vices a aulli amer qu’Arch’tloque , aufli-i
énergique qu’Efchyle., il attaqua les parti-I

rouliers fans ménagement. & fans pitié.
Cratès le dillingua par la gaieté de les!

faillies, dz Phé-récmte parla linelTe des fien-
ries : tous deux rendirent dans la partie-
de l’invention, 8v.. s’abliinreut des perlon-

nalités. ’Eupolisrevint àwla manière de Cratinus;
mais il a,,plus..d’e’lévatîon & d’aménite’ que

lui. Arillophane, avec moins de fiel que
Cratinus, avec moins d’agrémens qu’EuL
polis, températl’ouvent l’amertune de l’un:

par les grâces de l’autre.
Si l’on s’en rapportoit aux titres des pieces .

qui nous relient de leurs. temps ,. il feroit-
’ ’diflicile de. concevoir l’idée qu’on le fai-

fait alors de la comédie. Voici quelques-uns
de les titres: Prométhée , Triptolème,
Bacchus», les Base-hantes , le faux Hercule ,
les noces d’Hébe’ , les Danaïdest, Niobé ,

LAImphiaraîts ,. le naufrage. d’Ulyli’e, l’âge-n .

d’or , les hommes. fauvages, le ciel, les
limans ,la. terre de. la. mer, les.cicogn’es ,K
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. les oifeaux, les abeilles ,.les grenouilles ,. .
les nuées, les .chevres,les lois, les peintres ,.
lesVPythagorici’eus , les dé.ferteurs,les amis,

les flatteurs, les efféminés: 4
La leé’ture de. ces pieces prouve claire-

ment queleurs auteurs. n’eurentipour objet.
que de plaire a la multitude , que tous les
moyens leur parurent indifi’èrens , & qu’ils
employerent tour-atour la parodie, l’allé-
gorie. de. la l’attire, f6utenues des images, les
plus obl’cenes-,.& des exprellions les plus

grollieres.’ ’ . *
’ Ils traiterent , avectdes couleurs dill’é-.

rentes, les mêmes l’ujets que les poètesxragis
ques. On pleuroit à lazNiobe’ d’Euripide ,.,

on rioit à celle d’Ariliopliane ; les dieux de,
les héros furent travellis , ô: le ridicule.
naquit du contrafte de, leu r.déguil’ement avec;

leur dignité : diverl’es pieces porterent le.
nom de Bacchus 61 d’HÏercule; en parodiant
leur caraéter’e, on.l’e permettoit d”expol’er.

à la rifée de la populace, l’excellive poll
tronnerie du premier, & l’énorme voracitd
du fécond: Pour allouvir la faim de;ce der:
nier, Epicharme décrit en détail, de lui"
fait fervir. toutes les el’peces de poilions à.
de coquillagçs connus de l’on temps.

Le même tout de plaifanterie le montroit.
dans. les. fujets allégoriques ,., tel que, Celui;
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de l’âge d’or , dont on relevoit les avantages.

Cet heureux fiecle ,difoieut les uns , n’a-
voit befoin ni d’elciavesni d’ouvriers; les I
fleuves rouloient un jus délicieux de nour-
rili’ttnt; des torrens de vin defcendoientldu
ciel en forme de pluie; l’homme , aliis à
l’ombre des abrres chargés de fruits , voyoit
les oifeaux, rôtis & allail’onnés, voler au-
tour de lui ; de le prier de les recevoir dans

,l’on’ fein. Il reviendra ce temps, daron un
autre, où j’ordonnerai au couvert de le
dreli’er de foi-même; à la bouteille , de me
varier du vin; au poill’on à demi cuit de
fe retourner de l’autre côté , ô: de s’arrOl’er

de quelques gouttes d’huile.
De pareillesimages s’adreli’oîent à cette-

: chiffe de citoyens, qui, ne pouvant jouir
des agrémens de la vie, aime à fuppofer
qu’ils ne lui ont pastoujours été , de qu’ils ne

lui feront pas toujours interdits. C’ell aulli
par déférence pour elle que les auteurs les,
plus célébrés, tantôt prêtoient à leurs aéteurs

des habillemens, des geliesdz des expreliions
déshonnétes, tantôt mettoient dans leur bou-
che des injures atroces contre des particuliers.

Nous avons vu que quelques-uns, trai-
tant un lujet dans la généralité, s’abllinrent
de toute injure perfonnelle. Mais d’autres

’ furent allez perfides pour confondre les dé-
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fauta avec les vices, 6: le mérite avec le
ridicule: elpions dans la fociété ,- délateurs
fur le théâtre, ils livrerent les réputations
éclatantes a la malignité de la multitude,
les fortunes bien ou mal acquil’es à la ja-
loufie. Point de citoyen allez élevé, point

g d’aller. mépril’able, qui fût à l’abri de leurs

coups quelquefois déligné par des allulions
faciles à l’ailir,il le fut encore plus louvent
par l’on nom , dz par les traits de fou village
empreints fur le marque de l’aéteur. Nous
avons une Apiece ou Timocréon joue à-ia-
fois Thémil’tocle de Simonide; il nous en
relie plulieurs Contre un faifeur de lampes,
nommé Hyperbolus, qui, par l’es intrigues,
S’étoit élevé aux magiliratures.

Les auteurs de ces latires recouroient à
l’impofiure , pour latisfaire leur haine a à de.
laies injures, pour fatisfaire le petit peuple.
Le ’poifon à la main , ils parcouroient les
difi’éreutes clalTes de citoyens , tu l’intérieur

des marlous , pour expol’er au jour des hor-
reurs qu’il n’avoit pas éclairées. D’autres

fois ils le déchaînoient contre les philolo-
phes , contre les poètes tragiques, contre
leurs propres rivaux.

Comme les premiers les accabloient de
leur mépris , la comédie eli’aya de les ren-
dre lufpeéts au gouvernement, 8; ridiCules
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dans la ,perl’onne de Socrate , la vertu fut
plus d’unefois immolée fur le théâtre, de
qti’Arillophane , dans une Ide l’es .pieces ,

’prit’lc parti dépareiller lepl-an d’une républi- 1

que parfaite ,"telie que .iïont conçue Proto-

goras de ’Platonr g I’ IDans le mémetemps, la comédieuitoit
a fon’tribunai tous ceux quidévouoientleurs
talens à latragédie. Tantôt elle relevoit avec
aigeur’les défauts de leurs perfonnes, ou

p de leurs ouvrages, tantôt elle parodioit d’une
maniere piquante , leurs vers , leurs penl’ées
de leurs l’entime-ns. Euripide fut toute fa

’ vie pourfuivi par Ariiiophane, 8: les mêmes
fpeétateurs couronne’rent les pieces du pre-
mier , & la critique qu’en falloit le fécond.

Enfin la jaioulie éclatoit encore plus
entre ceux qui couroient la même carriere. -
Arillophane avoit reproché a Cratinus fort
amour pour le vin ,l’afi’oiblili’ement de fou

efprit , dz d’autres défauts attachés à la
vieilleli’e. Cratinus, pour le venger, releva ’
les plagiats de fou ennemi, dz l’accul’a de
s’être paré des dépouilles d’Eupolis. V

i Au milieu de tant de combats honteux r
pour les lettres , Cratinus conçut, «St Arilio-
phane exécuta le projet d’étendre le domaine
de la Comédie. Ce dernier ,accufé par Créou
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d’ulurper le une de citoyen, rappela dans
fa défenfe deux vers qu’Homère place dans
la bouche de Télémaque», à les parodia de
la maniere fuivante :

Je fuis fils de Philippe, i ce que dit ma me".
lPour moi je n’en fais rienl Qui faitquel en fou pue?

(Je-trait l’ayant maintenu dans (on état,vil
neïrelpiraque la vengeance. Animë,’-comme
il ledit lui-même , du courage d’Hercule,
il conipofa contre Créon une piece pleine
de fiel & d’outmges. Comme aucun ouvrier
n’oifa deffiner le nml’que d’un homme fi re-

doutable , ni aucun aâeur le charger de fan
rôle; le poète, obligé devmonter lui-même
fur «le théâtre, le vifage barbouillé de lie,
eut letpl’aifir de voir la multitude approuver ,

avec éclat, les flairs Fanglans qu’il lançoit
contre un chefquïelle adoroit , a les injures
piquantes qu’il .haliirdoit contre .relle.

Ce fuccès l’cnhardit; Ail traita dans des
fujets allégoriques, les intéréis les plus im-
portans de la république. Tamôtpil iy mon-
troit la nécellité de.terminer une guerre lon-
gue 5L ruineufe; tantôt il sîélevoit Contre
la corrupiion des chefs , contre les dilTen-
tions du Sénat, contre l’inepgie du peuple
dans les choix ë: dans l’es délibérations.
Deux aéteurs excellens, Callifirate à Phi-
lonide , feeondoient les efforts; à l’afpeét

J
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du premier, on prévoyoit que la piece ne
rouloit que fur les vices des particuliers; i
du l’econd , qu’elle frondoit ceux l’adminif-

- nation. .Cependant la plus faine partie de la na-
tion murmuroit, à quelquefois avec fuccès,
contre les entrepriles de la comédie. Un prao
mier décret en avoit interdit la reprél’enta-
tion; dans un recoud, on défendoit de nommer

- performe; & dans un troifieme, d’attaquer
les magiflrats. Mais ces décrets étoient bien-
tôt oublies ou révoqués; ils l’embloient donc

ner atteinte à la nature du gouvernement,
& d’ailleurs le peuple ne pouvoit plus le
palier dlun lpeétacle qui étaloit contre les
objets de l’a jaloufie , toutes les injures 8c
toutes les obfcénités de la langue. .

Vers la fin de la guerre du Péloponèfe,
un petit nombre de citoyens s’étant emparés

du pouvoir, leur premier foin fut de ré-
primer la licence des poètes, de de permettre
à la performe léfée de les traduire en milice.
La terreur qu’infpireren: ces hommes puif-
fans, produifit dans la comédie une révo-
lution foudaine. Le chœur dil’parut, parce
que les gens riches. effrayés, ne voulurent
point le charger du foin de le drefler, 81:
de fournir à l’on, entretien; plus de faire
directe contre les particuliers , ni d’inveaives

contre
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contre les chefs de l’état, ni de portraits
fur les mafques. Arifiophane lui-nième l’a
fournit à la reforme, dans les dernieres pie-i
ces; ceux qui le fuivirent de près, relui
qu’Eubulus,Antiphane &pplufieurs autres,
refpeéterent les regles de la bienféance. Le
malheur d’Anaxandride leur apprit à ne
plus s’en écarter; il avoit parodié ces pit-
roles d’une piece d’Euripide : La maure
donnefe: ordres, G s’inquiete peu de no:
lois. Anaxandride , ayant fubllitué le mot
ville à celui de nature , fut condamné à mou-

tir de faim. *I C’efi l’état où le trouvoit la comédie,

pendant mon réjour en Grèce. Quelques-uns
continuoient à traiter sa parodier les fujets
de la fable a; de l’hifloire : mais la plupart
leur préféroient des fujets feints; à le même
efprit d’analyfe à d’ohlervation qui por-
toit les philofophes à recueillir dans la fo-
ciété , ces traits épars dont la réunion
caraétéril’e la grandeur d’âme ou la pufilla.

nimité , engageoit les poètes à peindre dans Il
le général les liugularités qui choquent la
fociété, ou les aétions qui la déshonorent.

La comédie étoit devenue un art régu-
lier , puifque les philofophes avoient pu la
définir. Ils diroient qu’elle. imite, non tous
les vices , mais uniquement les vices tuf.

Tomc
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eeptibles de ridicule VIls diroient encore
qu’à l’exemple de, la tragédie, elle peut
exagérer les caraéteres , pour les rendre plus

frappans. i l. Quand le chœur reparaîtroit, ce qui ar-
rivoit rarement, l’on entremêloit, comme
nutrefols, les intermedes avec les feenes,
6: le. chant avec la déclamation. Quand
Ion le fup’primoit , l’aétion étoit plus vrai-

femblable’, dt fa marche plus rapide; les
auteurs parloient une langue que les oreilles
délicates pouvoient entendre; 8L des fujet:
bizarres n’eXpofoient plus à nos yeux des
choeurs d’oifeaux, de gué-pes, 324 d’autres

animaux revêtus de leur forme naturelle,
On falloit tous les jours de nouvelles dé-
COUVEfleS dans les égaremens del’efprit de
du cœur, à il ne manquoit plus qu’un gé-
nie qui mît à profit les erreurs des anciens,
à les obiervations des modernes (i ). l

i Après avoir fuivi les progrès de la "a!
gédie &de la comédie, il me relie à parler

d’un drame qui réunit à la gravité de la p
première, Il: gainerie la l’ec’ontlc; il naquit
de même dans les fêtes deliacchus. Là des
chœurs de Silène: & de Satyres entreme-

I. (il Ménan’dre minuit dans une des dernieres anuüs
drain: d’Anacharfis en Grèce v l .
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du jaune ducharfis. et,
laient de facéties, les hymnes quillé chum
toient en l’honneur de ce dieu. ; ’ v
Leurs [accèszdonnerent minaudera idée
de la falyre,ipoèr’nel, ou" les fujets les plus
fériaux font traités d’une maniera à-la-fois

. 1.5.6.11 diflingufi de la tragédie ,lpar l’efw »

pace de perfonnages qu’il admet, par Il:
estafirophe qui n’elt jamais rituelle, par les
traits , les bons-mots. 15131th boufonneries
qui font fon principal mérite; il un dol:

, comédie, par la nature du fujet , par le ton
de dignité qui regne dans quelques-unes de
t’es [cernais par l’attentionquelîon atd’en

écarter les perfonnalités; il l’en de l’aneth

de l’autre par des rhythmes qui wlui font
propres, par le fimplicîté (leur fable, par
les bornes prefcrites à ladurée. de l’aétion :
car la faryre cil; une petite pièce qu’on donne
après la repréfentation des tragédies,- pour
délafi’erles armateurs: . . ’ ; i c, v Il
I La leucome. embuent: des bocages,
des montagnes, des ’grottesü des pavages
de toute efii’eÇe.Les.perfonnagesidu chœur à
déguifés fous la forme bizarre qu’on attribue

aux Satyres , tantôt exécutent des danfes vi-
ves St tenaillâmes ,sanrot dialoguent ou chan-
tent avec les dieux, ou les héros; 6: de la
diverlité des peni’ées, des fentimens à des

K 2
t
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exprefliotts, réfulte un contrait; flippant si

finzulîer. . -
Efchyle efivcelni de tous qui a le mieux

réufli dans ce genre 3 Sophocle à Euripide
s’y font diûingués, moins pourtant que les
poètes Achéus ê: Hégémon. Ce dernier
ajonta un ubuveliagrémenn au drame fuy-
ti’que ., en parodiant: de fcene en fcene des
tragédies, connues; Ces parodies, que la

ifineflie de fort jeu rendoit très piquantes,
 furent extrêmement applaudies , à (bavent
courannées. Un jour qu’il donnoit fa Gi-
gantomaehie, pendant qu’un rire exceffif
s’était élevé "dans l’afi’ernblée on apprit la

défaite de l’armée en Sicile : Hégémon
voulu: fe taire"; mais les Athéniehs, immoè
biles dans leurs places,Afe couvrirent de
leurs manteaux, à après avoir donné quel-
ques larmes à la perte de leurs parens, ils
n’en écœurent pas avec moins d’attention

. le relie de la piece. Ils dirent depuis, qu’il:
n’avoient pointvoulu montrer ienr foiblefl’e;
à témoigner leur douleur enpréfence. des
étrangers qui aififtoient au fpeancle.

I r
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Repréfcntarion des pictes de théâtre à

4mm.
L E théâtre fut d’abord connruît en bois;
il s’écroule. pendant qu’on jouoit une pieu
d’Un ancien auteur, nommé Pratinas; dans
la fuite, on conflruifit en pierre celui qui.
fubfifle encore à l’angle fud-efi de la ci-
tadelle. Si j’entreprenois de le décrire, je
ne fatisferois ni ceux qui l’ont vu ., ni ceux
qui ne le connement pas; j’en vais feule-
ment donner le plan (1) , à ajouter quel- -
ques remarques à ce que j’ai dit fur la re-
préfentation des pieces , dans un de mes’

précédens chapitres (a). l
1°. Pendant cette repréfentatiort il n’efi

permis à performe de reflet au parterre; l’ex:-
périence avoit appris que, s’il n’étoit pas

abfolument vide , les voix fe faifoientmoins

entendre. l - .2°. L’avant-fcene le divil’e en deux par-

ties; rune plus haute , où récitent les ac-
teurs ; l’autre plus baffe, où le chœurie’

Il Voyez le plan du théâtre.
a) Voyez le chapitre x1 de ce: ouvrage.

K3



                                                                     

ne: . -- prcge
rient communément. Cettederniere et! éle-
vée de 10 à 1 a pieds au-defi’us du parterre,
d’où l’on peut x montent. Il efi facile au
chœur placé en cet endroit de fe’ tourner -
vers: les -aéteurs ou vers les affilions. 4 i

3°. Comme le théâtre-n’ai pas couvert ,

il arrive quelquefois qu’une pluie fondaine
force les fpeâateurs de le refugier fous des
portiques sa dans des édifices publics qui
font au voifinage; si ’ 4

4°. Dans la vafie enceinte du théâtre
on donne fouvent les combats , l’oit de
poe’fie , fait de mufique ou de dartre , dont
Tes grandes Volennités (ont accompagnées;
Il efi conl’acré à la gloire, 8: cependant on

y a vu, dans un même jour, une. picce
d’E-uripide ,fuivie d’un fpeétacle de pantint’.

On ne-donne des tragédies dz des comé-
dies que dans trois fétes’confacrées à Bacs

chus; la premiere le célebre au Pires, de
c’efi le qu’on a repréfente , pour la prea
iniere fois, quelques-unes des pieces’d’Eufi
ripide. La feconde , nommée les Cfioès g
ou les Lënéènet, tombe au rafi. du mois
anthefiérion (i), 81 ne dure qu’un jour.
çomme la permiflion d’y aififier.n’clî ac-z

. (si (le-mois tomençoit quelquefois dans tes derniers
jours de janvier, ê: pour l’ordinaire dans les prenais

jours de févner. - .



                                                                     

du jeune adndcharfii. en
cordée qu’aux habitans de ’l’A’ttiqUe , les

auteurs rél’ervent leurs nouvelles pieces pour
les grandes Dionyfiaques quireviepnentuo
mois après , St qui attirent de toutes parts
une infinité de fpeâateurs. Elles commet»
cent le in du mais élaphéboliou (L) , 8;
durent plufieurs jours, pendant lefquels: on
repréfente les pieces deflinécs au concoùrs;

La viétoire coûtoit plus d’efi’ortsuutre-
fois qu’aujourd’hui. Un.auteur oppofoit à
fan adverfaire trois tragédies, ô: une de ces
petites pieces qu’on nomme latyres. C’efi
avec de fi grandes forces que le livreront
ces combats fameux, où Pratinas l’emporte
fur Efchyle «St fur Chœrilus , Sophocle fur
Efchyle , Philoclès fur Sophocle , Eupho-
rien fur Sophocle ê: fur Euripide, ce der.
nier fur Iophon à fur Ion,.Xénoclès fur

.Euripide. -On prétend que. fuivant le nombre des ’
concurrens, les auteurs de tragédies, irai-
tés alors comme le font encore aujourd’hui
les orateurs, devoient régler la durée de
leurs pieces, fur la. chute fuccelfive des
gouttes d’eau qui s’échappoient d’un inf-

trument nommé clepfydre. Quoi qu’il en
1

(r) Le commencement de ce mais tomboit ;raremeuç
dans les derniers jours de février , communément dans

l les premiers jours de mars. t - l "
K 4



                                                                     

sa. Voyage.foit , SophocTe Te lalfa de multiplier les
moyens de vaincre; il efi’aya de ne pré-’
(enter qu’une feule piece , de cet orage ,
reçu de tous les temps pour la comédie ,
s’établit infenfiblement à l’égard de la tras

gédie. . ’Dans les fêtes quii’e terminent en un
jour, on reprél’ente maintenant cinq ou fix
drames , foit tragédies , l’oit comédies. Mais

dans les grandes Dionyfiaques qui durent I
plus long-temps, on en donne douze on
quinze, 81 quelquefois davantage 5’ leur re-
prél’entation commence de très bonne heure

le matin , 8: dure quelquefois toute la
journée. i

C’eii au premier des Archontes que les
pieces font d’abord préfentées : c’efl à lui

qu’il appartient de les recevoir ou de les
rejeter. Les mauvais auteurs follicitent hum-
blement fa protection. Ils font tranl’portés de

joie , quand il leur eii favorable; ils fe cona
.folent du refus , par des épigrammes con-
tre lui , & bien mieux encore, par l’exem-
ple de Sophocle , qui fut exclus d’un con,
cours, où l’on ne rougit pas d’admettre un

des plus médiocres poètes de fou temps.
Le couronne n’ei’t pas décernée au gré

d’une afïemblee tumultueul’e ple magiflrat
qui préfide aux fêtes, fait tirer au fart un

l
e



                                                                     

du jeune tÀrlacharfil. ses
petit nombre de juges (a) qniQs’obligent
par ferment de juger fans partialité; c’efi:

’ ce moment que faififi’ent les partifans de les p
ennemis d’un auteur. Quelquefois en effet
la;multitude foulevée par leurs intrigues ,
annonce l’on choixid’ava’uce , s’oppof’e avec

fureur à la création du ubuveau tribunal,
ou contraint les juges à fonfcrire a les dé-

cifions. - ’-
Outre le nom du vainqueur , on proclame

ceux des deux concurrens qui l’ont appro-
ché de plus prêt-Pour lui, comblé des
.applaudiii’emehsqu’iin reçus au théâtre , à: ’

que le chœur avoit follicités à la fin de la;
piece,il le voit Peuvent accompagne jui-
qu’a. fa maifon , par une partie des, fpeéta-
teurs, à pour l’ordinaire, il; donne une

fête à fes amis. . . .Après ia viétoire, une piece. rie-peut plus
concourir; elle ne le doit, après la défauts, ’
qu’avec des changemens ConfidérablesuAu
mépris de ce règlemenr,un ancien. décret
du peuple, permit à- tout poète d’afpireràt
la couronne, avec une piece- d’Efchyle,
iretouchéeôt. corrigée. comme il le jugeroit.

à propos, 6: ce moyen a forment "311113..

9 (L) Il ne m’a; pas été audible de fixer le nombre une
juges. J’ën aicompté quelquefois cinq. , quelquefoisfept ,,

k d’autres fois damnera i .. a . r -.
La
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:Autorifé par cet exemple , Arifiophane’obz-
Jim l’honneur de préfenter au combat une
piece déja couronnée. On reprit dans la fuite ,
avec les pieces d’Efchyle , celles de Sopho-
cle 6: d’Eurupide; a: commelieur fupÉc-

a riorite, devenue de jour. en jour plus in»
fible ,-écartoit beaucoup de concurrens,
l’orateur Lycurgue, lors de mon départ

’ d’Athènes, comptoit propoferlau peuple
d’en interdire déformais la repréfenration ,
mais d’en conferver des copies entêtes dans
un dépôt, de les faire; réciter tous les sans
en public, de d’élever. des liantes àvleurs

auteurs. . : . -. , . r -On difijnguc denxi’ortes d’a&eurs,’ ceux

qui fo t fpécialement chargés de fuivre le
fil de ’aétion, 8: ceux qui campoient le
chœur. Pour mieux expliquer leurs fonc-
tions réciproquespje vais donner trucidée
de la coupe des pièces. ..i a i a .t a

Outre les parties qui confiituent l’efi’ence
d’un drame ,i&quifom lai’able, les mœurs;
la diétion , les peni’ées, la mufique le le
fpe&acle,pil faut confident encorecelles

:qui ia partagent dansionéaendue; à telles
font le prologue, .l’epifude, l’oex’ode le; le

chœur. . A V .-.:.. -7... un .-a
’ Le prologue’comnience avecn’la picte ,8:
fe’termine au premier tartarinade, coentre-
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, megal’epifode en général , va depuis le pre.-

mier,jufqu’au dernier des intermedes; l’exode
comprend tout ce qui le dit après le tic-t’-
nier intermede.’ C’elt dans la premier-e de
ces parties, que fe fait l’errpoiition, a que
commence quelquefois le nœud; i’at’tion fe
développe dans la feconde; elle l’edénoue
dans la troifierne. Ces trois parties n’ont au-
cune proportion entre elles; dans i’Œdipe
à Colone de Sophocle, qui contient 1862
vers, le prologue feul en renferme 700.

Le théâtre u’efl jamais vide: le chœur
s’y préfente quelquefois à la premiers me.
ne; s’il y paroit plus tard, il. doit être na,-
turellemeut amené; s’il en fort, ce. u’eii que

pour quelques italiens, dz pour une. caufe

légitime. i - h IlL’action n’offre qu’un tifi’u de ficelles,

coupées, par des intermedes,. dont. le nom;
bre efl laifl’e au choix des-poètes ç. moflent?

V, pieces en ont quatre r d’autres, :ciu’qsoqt
fix. Je-n’en trouve que trois dansl’Hécuhe
d’Euripide , 8e dans l’Eleéire de Sophocle;
que deux dans l’Orcfte du premier;.,qtt’.ua

[cul dans le. Philoétète du feqoneresrin-
rervalles corruptis entre deuxinterqredes,
[ont plus ou; net-rima étendus; 1555995. ont
qu’une. rentrantes astrsssnsontiehnent alan
fiÊH’F..:Q.Ü.. ont par. laitue. la GOMQiÊïB’î

’ . ’ K a
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piece St la diflribution’ de l’es parties, delà
pendent uniquement de la volonté du poète.

Ce qui caraétérife proprement l’interme-
de ,e’ei’t lorique les .chorifies font cenfes
être feuls’, à chantent tous enfemble. Si
par hafard, dans :ces occafions, ils fe trou-
vent fur le théâtre avec quelqu’un des per-
Tonnages de la (cens précédente , ils ne lui
àdrelïeut point la parole, ou n’en exigent
aucune réponfe.

Le chœur, fuivant quole fujet l’exige ,
cit compute d’hommes ’ou de femmes, de
vieillards ou de jeunes gens, de citoyens
ou d’efclaves, de prêtres , de. (bidets du;
toujours au nombre de 16 dans la tragédie ,

* de 25- dans la comédie; toujours d’un état
inférieur à celui des principaux perfonnages-
de la piécenComme , pour l’ordinaire , il
repréfente le peuple, nuque du moins il en
fait partie, il en défendu aux étrangers ,
même établis dans Athènes , d’y prendre un
rôle , par la même raifon qu’il leur cil dé-

p fendu d’afiifier à l’afl’ernblée générale de l

nation. A , V h A.. Les charmes arrivent fur le théine ,pré-
«des d’un joueur de flûte qui regle leur:
pas; quelquefois l’un après l’autre, plus
Entrent fur 3 debout &Îs de hauteur , ou fur
5 cuiront de ’3 de hauteur, quand il s’agit ’
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d’une tragédie; l’urï4 de front 8: 6.Z hauteur, ’

ou dans un ordre inverfe , quand il eft quef-
tion d’une comédie.

Dans le courant de la piece, tantôt le
chœur exerce la fonétion d’acteur, tantôt
il forme l’intermede. Sous le premier af-
peét, il le méle dans l’action ;»il chante ou
déclame avec les perfonnages : l’on cory-
phée , lui l’ert d’interprete (t). En canai--

nes occaiions , il le partage en deux grou-
pes, dirigés par deux chefs qui racontent
quelques circonflsnces de l’uétion , ou fe
communiquent’leurs craintes a: (leurs ef-
pérances : ces fortes de literies , qui font
prel’que toujours chantées , le terminent quel-

quefois par la réunion des deux parties du
chœur. Sous le recoud afpeét, il fe Contente
de gémir fur les malheurs de l’humanité ,
ou d’implorer l’aififianCe des dieux en fâ-

.veur du perfonnage qui l’intéreflë. - ’

Pendant les fcenes, le chœur fort rare-
ment de la place ; dans les intermedes , de
fur-tout dans le premier, il exécute dilfé-
rentes évolutions au fun de la flûte.Les vers
qu’il chante ,l [ont comme ceux des odes,

t difpofés eu’firophes , antiflrophesyépodeè,

&c,; chaque antifirophc répand à une firô- l

.11) 105ml: mastaba vehme
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phe , fait pour la méture a: le nombre des
vers , fait pour la nature du chant. Les cho-
rifies , à la preiuiere flrophe ,vont de droite
gauche ; à la premiereautiitrophe, de gauche
droite , dans un temps égal, 61 répétant le
même air , fur d’autres paroles. Ils s’arré-
tent enfuite ., de ,ftournés vers les lpeé’tateurs ,

ils font entendre une nouvelle mélodie. Sou-
vent ils recommencent les mêmes évolutions a
avec des différences fenfibles pour les pa-
roles & la mufique, mais toujours avec la
nième correfpondaDCe entre la marche 8;
la contre-marche. Je ne cite ici que la pra.
tique générale; car c’eli prinmpalement
dans cette partie du drame ., que le poète
étale volontiers les variétés du rhythrne à

de la mélodie. v ’Il fatma chaque tragédie, trois aaeurs,
pour les trois premiers rôles; le princi-
pal Archonte les fait tirer au fort, de leur
alligne en conl’équence la piece où ils doi-
vent jouer. L’auteur n’a le privilège de
les choifir que loriqu’il a mérité la cou-
ronne dans une des fétes précédentes. k

Les mémés aéteurs jouent quelquefois
dans la tragédie ô: dans la comédie; mais.
on en voit rarement qui excellent dans les
deux genres. Il cil inutile d’avertir que tel
il tOlliouns brillé dans les premiers solen;
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Apte tel autre ne s’efi jamais élevé au déf-
l fus des troifiemes, 81 qu’il cil des rôles
qui exigent une force extraordinaire, com-
me celuild’Ajax furieux. Quelques aéteurs,
pour donnera leur corps plus de vigueur
à de fouplefl’e, vont, dans les palefires,
s’exercer avec les jeunes Athletes; d’au-
tres, pour rendre leur voix plus libre de
plus l’encre, Ont l’attention d’obferver un

régime enflera.
On donne des gages confidérables aux

ailleurs qui ont acquis une grande célébrité.
J’ai vu Polus gagner un talent (1) en deux
jours: leur falaire le regle fur le nombre
des pieces qu’ils jouent. Dès qu’ils le dif-
tinguent fur le théâtre d’Athènes, ils l’ont
recherchés des principales villes de la Grèce ,-
elles les appellent pour concourir à l’or--
minent de leurs fêtes, de s’ils manquent
aux engagemens qu’ils ont foufcrits ,» ils
(ont obligés de payer une Tomme Ripulée
dans le traité; d’un autre côté, la répu-

ülique les condamne il une forte amende,
quand ils s’abfenttànt’pendant l’es l’olennités.

A” L’éprernier (ôtent doit tellement fe diiïv

flinguer des deux autres; 8: fur-tout cintroi-
îlîenie qui en à l’es gages, que cenxoci;

’ .J . . t t 1* -P,



                                                                     

p39 foyagefuirent-ils doués de la plus belle voix, (ont
obligés de la ménagerihpourvne pas éclipo
fer la fienne.Théodore , qui, de mon temps,
jpuoittoujours le premier rôle, ne ’pes-
mettoit pas aux deux aéteurs fubalternes
de parler avant lui, de de prévenir le pu,»
blic en, leur faveur. Ce n’était que dans
le cas où il cédoit un troifieme unirois
principal, tel que celui de roi, qu’il vou-
loit bien oublier fa. prééminence. ü

A La tragédie n’emploie communément
dans les fcenes, que le vers ïambe, efpece
de vers que la- nature femble indiquer ,
en le ramenant fouvent damne couverfa:-
tion; mais dans les chœurs, elle admet la
plupart des. for-mes qui enrichiffent lapoéz-
fie lyrique. L’attention du fpeétateur, fans
celle reveillée. par cette variétélde rhyth.

,mes,.ne,l’eft pas moins. par la diverlité
des fous saiettés aux paroles,.dont. les unes-
font accompagnées du chant, de les autres

fimplement récitées 4
On chante dans les internted’es; on dé-

clame dans lesfcenes, toutesles fois que
le chœur garde le filence; mais quand il
dialogue avec les adents, alors ,. au feu
coryphée récite avec eux, ou ils chantent
eux-mémés. alternativement avec le chœur.

Dans le chant, la voix cit dirigée par
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’la’flûte; elle l’eft dans la déclamation par

une lyre qui l’empéche de tomber, à qui
donne fuccelfivement la quarte, la quinte
a l’oétave (t); ce (ont en efi’et des con-

fonnances que la voix fait le plus fou-
vent entendre dans la converfation ou fou-
tenue ou familiere (a). Pendant qu’on l’af-

fujettit à une intonation convenable , on
l’affranchit de la loi févere de la m-efure;
ainli un aé’teur peut ralentir ou prefler la
déclamation.

Par rapport au chant , toutes les lois
0 étoient autrefois de rigueur; aujourd’hui
on viole impunément celles qui concernent
les accens de la quantité. Pour afi’urerl’exé-

eution des antres, le maître du chœur; au
défaut du poète, exerce long-temps les ac-
teurs-avant la reprél’entation de la piece;
c’efi lui qui bat la mefure avec les pieds,
avec les mains, de par d’autres moyens,
qui donnent le mouvement aux charmes
attentifsà tous fes ge-fies. .

Le chœur obéit plus ail’ément à la me;

fure que les voix feulesg’ mais un ne lui
fait jamais parcourir. certains-modes, dont

(r) Je fuppol’e que c’efi ce qu’on appeloit lyre de
Mercure. Voyez le Mémoire fur la mufique des ancien,
par M. l’abbé Ronflier, p. u.

’(t) Voyez la note à la fin du velu-e.



                                                                     

34 Voyagele caraétere d’enthoufialine n’eli point si:
forti aux mœurs fintpleséz tranquilles de
ceux qu’il repréfente: ces modes (ont ré-
fervés pour les principaux perfonnages.

On bannit de la mutique du théâtre , les
genres qui procedent par quarts de ton,
ou par plufieursderni-tons de fuite,parce
qu’ils ne font pas allez mâles , ou allez
faciles à parCOurir. Le chant en précédé
d’un prélude exécuté par un ou deux-joueurs

de flûte. I *Le maîtreldu chœur ne le borne pas
a diriger la voix de ceux qui font fous
fes ordres; il doit encore leur donner des
leçons des deux efpeces de danfes qui
conviennent au théâtre. L’une en la datif;
proprement dite; les choriftes ne l’exécu-
tent que dans certaines occafions , par
exemple,lorfqu’une heureufe nouvellelcs
force de s’abandonner aux tranfports de .
leur joie. L’autre, qui s’eft introduit fort
tard dans la tragédie, el’t celle qui, en
réglant .les mouvemens de les diverfes in-
.flexiOns du corps, cil parvenue à peindre,
aveç’plus de précifion que la premiers,
les alitions, les mœurs de les l’entimens.
C’eft de toutes les imitations , la plus
énergique peut-être , parce que [on élo-
quence rapide u’efi pas afioiblie par la
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parole, exprime tout, en lailfant tout en-
trevoir, à n’en pas moins propre à vla-
tisfaire l’efprir ., qu’à remuer le cœur. Aulfi

les Grecs, attentifs à multiplier les moyens
ide féduflion , n’ont-ils rien négligé pour

perfectionner ce premier langage de la na-
ture; chez eux la mufique 61 la poéfie
font toujours fouten’ues par le jeu des ne;
teurs: ce jeu , fi vif à fi perfuafii’, anime
les difcours des orateurs , 81 quelquefois
les leçons des philofophes. On cite eni-
core les nom des poètes à des muficiens
qui l’ont enrichi de nouvelles figures, &
leurs recherche: ont produit un art qui
ne s’efi corrompu qu’à force de (noces.-

Cette forte de danl’e n’étant , Comme l’harè

monie , qu’une fuite de mouvemens cadencés
a; de repo: expreflîfs, il cil; vifible qu’elle
t du le diverfifier dans les difiérentes ef-
peces de drames. Il faut que Celle de. la
tragédie, annonce des âmes qui (importent
leurs pallions , leur bonheur, leur infOrrune ,
avec la décence &lla fermeté qui convien-
nent à la hauteur de leur caraftcre; ilfaut
qu’on reconnaifl’e, à l’attitude des afleurs ,

les modales que fuivent les feulpteurs pour
donner de belles pofitions à leurs figures;
que. les évolutions des chœurs s’exécutent
avec l’ordre à la difcipline des marcheè
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militaires; qu’enfin tous les lignes extérieurs
concourent àvcc tant de précilion à l’unité
de l’intérêt, qu’il en refulte ure concert aufli

agréable aux yeux» qu’aux oreilles.
Les anciens avoient bien fenti la necellité

de ce rapport, puil’qu’ils d’onnerent à la
demie tragique le nom d’Emrnélie , qui défigne
un’heureux mélange d’accords noble: à élé-

gants, une belle modulation dans le jeu de
tous les perfonnages; à: c’el’r en effet ce
que j’ai remarque plus d’une fois, à fur-
tout dans cette piece d’Efchyle, où le roi
Priam offre une rançon pour obtenir le
corps de fou fils. Le chœur des Troyens,
profiemé comme lui aux pieds du unin-
gueur d’Heâtor, huilant comme lui échap-
per dans les mouvemens pleins de dignité,
les expreflions à: la douleur, de la crainte
à de l’efpérance, fait paiîcrldans l’âme

d’Achille à dans celle des fpeaateurs , les
fentimens dont il cil pénétré. t

La danfe de la comédie cit libre, farni-
liere, l’auvent ignoble, plus l’auvent der-
honorée par des licences fi groifieres, qu’elles
révoltent les perfonnes honnêtes , à qu’A-
rifiophane lui - même le fait un mérite de les
avoir bannies de quelques-unesæ les pieees,

Dans le drame , qu’on appelle fatyre, i
ce jeu eflvvif, tumultueux; mais (uns ex;-
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prefiion & fans relation avec les paroles.

Dès que les Grecs eurent connu le prix
de la dartre imitative, ils y prirent tant de
goût, que les auteure encouragés par les
fumages de la multitude, ne tarderent pas
à la dénaturer. L’abus cil aujourd’hui par-
venu à [un comble; d’un côté , on veut
tout imiter, ou pour mieux dire, tout con-
trefaire; d’un autre; on n’applaudit plus
qu’à des gefies efféminés 6: lafcifs , qu’à

des mouvemens confus & forcenés. L’ac-
teur Callipide , quifut furnornméle Singe , a
prefque de nos jours introduit ou plutôt auto-
rire ne mauvais goût, par la dangereul’ei’upéo
riorité de les talens (r ). Ses l’uccefi’eurs, pour

l’égaler , ont copié l’es défauts g (a: pour le

furpall’er, ils les ont outrés. Ils s’agitent du:

fe tourmentent , comme ces muficiens igno-
’ tans qui, par des contorfions forcées 6:

bizarres, cherchent en jouant de la flûte,
à figurer la route finueui’e que trace un dif-

quc en roulaurfur le terrain. l
Le peuple , qui le laifi’e entraîner par ces

froides exagérations, ne pardonne point des
défauts quelquefois plus excufables. On le
Voit par degrés murmurer fourdement , me ’
avec éclat ., pouffer des cris tumultueux

(i) Voyez la note ilafin du volume. A I
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contre l’acteur, l’accabler de filllets, frape
’er des pieds pour l’obliger de.quittet: la
cene, lui faire ôter fou marque pour jouît"

de la honte, ordonner’au héraut d’appeler
un autre aéteur qui el’t mis à l’amende s’il

n’eft pas prélent , quelquefois même deman-
der qu’on inflige au, premier des peines défi--
lhonorantes. Ni l’âge , ni la célébrité, ni de

longs lervices ne fautoient legarantir de ces
"rigoureux traitements. De nouveaux’l’uccèis i
peuvent feuls- l’en dédommager, car dans
l’occallon on bat des mains ., dz l’on applaudit

’ avec le même plailir & la même fureur.
Cette alternative de. gloire à de déshon-

neur lui eü commune avec l’orateur qui
parlevdans l’afiëmblée de la nation, avec le
profell’eur qui inllruit l’es difciples. Aulli
u’elt-ce quela médiocrité du talent qui avilit
l’a profelfion. Il joult’de tous les privileges

du citoyen; é: comme il ne doit avoir and
cune des taches d’infamie portées par les

liois ,L il peut parvenir aux emplois les plus
honorablesuDe nos jours , un fameux aé’teur ,
nommé Ariflodème fut envoyé en anthalTade
auprès de Philippe, roide Macédoine. D’au-
tres avoient beaucoup de crédit dans l’aiL ’
(emblée publique. J’ajoute qu’E’l’chyle ,, So-’

phpcle, Aril’tophane ne rougirent-point de
remplir un rôle dans-leurs pieçes. A ,

J ’ai vu d’excellens acteurs ; j’ai vu Théo-
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dore au commencement de la carriere, 6:
Ponts à la fin de la fientte. L’exprellion du
premier étoit li conforme à la nature , qu’on
l’eût pris pour le perfonnage même. Le
fécond avoit atteint la perfection de l’art ;
jamais un plus bel organe ne fut réuni à tant
d’intelligence & de l’entiinent. Dans une tra-
gédie de Sephocle, il jouoit le rôle d’ElecÀ
ne. J’étais prêtent. Rien de li théâtral que la.

fituation de cette princell’e,au momentqu’elle
entbralle l’urne airelle croit que font dépol’éel
les dépouilles d’Orelie l’on frere. Ce n’étoient

plus ici des cendres froides ô: indifférentes ,
pc’étoicnt celles même d’un fils que Pains
venoit de perdre. Il avoit tiré du tombeau

, l’urne qui les renfermoit; quand elle lui fut
préleritée’, quand il la l’ailit d’une main trent-

blante, quand, la ferrant entre les bras , il
l’approcha de l’on cœur; il fit entendre des
accens li douloureux , il touchans, 6: d’une
li terrible vérité, que tout le théâtre retentit
de crie,- êz. répandit des torrens de larmes
fur la malheureul’e idel’lirtée du fils , fur
l’alfreïul’e deliinée du pere. v

Les aàeurs ont des habits 6: des attri-
buts adonis à leurs rôles. Les rois ceignent
leur front d’un diadème; ils s’appuient lui
un fceptre’fu’rmonté d’un aigle (t), 6L font

1....u

i tille (centre étoit originairement un grand bâton.
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revêtus de longues robes, of: brillent de
concert l’or, la pourpre, évita-mes lester,
peces de couleurs. Les héros pa I li fou-
vent couverts d’une peau de lion ;- . il.
gre, armés d’épées , de lances, car-
quois, de mamies; tous ceux qui il. et. dans
l’infortuue , avec univétemem noir , brun,
d’un blanc lale , 81. tombant quelquvcoisien
lambeaux; l’âge dz le l’exe, l’état à la funa-

tion aétuelle d’un perlonnage , s’aiment: r.t
prefque toujours par la forme de par la en -

leur de fou habillement. . iMais ils s’annoncent encore mieux par
une efpece de calque dont leur tété cit en-
tièrement couverte, de qui , fubliituant une;
phyfionomie étrangere à celle de l’aéteur ,

opere pendant la durée de la piece des il-
lulions luccelfives. Je parle de ces maf-
ques qui le diverfifient de plufieurs manie-
res , fuit dans la tragédie, fait dans la co-
médie a; la fatyre. Les uns (ont garnis de
cheveux de difi’érentes couleurs, les autres
d’une barbe plus ou moins longue, plus ou
moins épaille g d’autres , réunifient, autant
qu’il elt pollible, les attraits de la jeunell’e
à de la’beauté. Il en cl! qui ouvrent une
bouche énorme, 6: revêtue intérieurement
de lames d’airain ou de tout autre corps
ratiers, afin que la voix y prenne allez de!

. Ïforce
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foncé: d’éclair. pour parcourir la valle en.

ceinte des g.;dins où font alfas le: fpeéta-
œursmlifiiqmvoit enfin , fur lefquels s’éc’

lev: a!) usurpe: ou faire qui le termine en
pointes!) 48mn rappelle l’ancienne comme
des Aphfiîens. On fait que, lors des pre-
miers efl’ais’de’ l’art dramatique , il: étoienzv

, dans Refuge de raffembler ô: de lier en fair-
ceanâ. leurs cheveux au delfns de leurs tètes.
aux tragédieemploya le marque prefqu’au

laminent où elle prit naifl’ance g on ignore le
n un de Celui qui l’introduifit dans la comé- .
die: Il a remplacé, à les couleurs grollie-
ne dom les fuivans de T hefpls le barbouil-
loient le vlfage, à: les feuillages épais qu’ils
lamoient tomber l’ur leurs fronts, pour fe
livrer, avec plus d’indifcrétion, aux excès
de la l’atlre 8: de la.llcence. Thefpis augmenta
leur audace, en les voilant d’une piece de
tolle; & d’après cet elfai , Efchylequi,
par lui-même , ou par fes imitateurs , a
trouvé tous les l’ecœts de l’art dramatique ,
penl’a qu’un déguifemen; , contacte par ru-

(age , pouvoit être un nouveau moyen de
’ frapper les feus, à d’émouvoir les cœurs.

Le marque s’arrondit entre fes mains . à:
devint un portrait enrichi de couleurs ,& co-
pié d’après le modele fublime que l’auteur
s’était fait des dieux à des héros; Chœri-

Tome V1. ’ I L Ç
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lus ’& l’es fuccelreurs étendirent 8: perfeeÏ

tionnerenti cette idéel, au. point qu’ilen a
réfulté une fuite de tableaux , où l’on a re-
tracé , autant que l’art peut le permettre,’
les principales différences des états , des ca-
raéteres .8: des fentimens qu’infpirent l’une
ôz l’autre fortune. Combien de fois , en. ef-
fet. n’ai-je pasdifcerné au premier coup-t
d’œil la triflefle profonde de Niobé , les pro-l
jets atroces de Médée , les terriblesaemporê
terriens d’Hercule, l’abattement déplorable

où le trouvoit réduit le malheureux Ajax,
8: les vengeances que venoient exercer les
Euménides pâles 81 décharnées! ’ : .

Il fut un temps où la comédie offroit aux
fpeôtateurs le portrait fidele de ceux qu’elle

- attaquoit ouvertement. Plus décente aujour4
d’hui, elle ne s’attache qu’à des rellem-

Hblances générales à: relatives aux ridicules
8:; aux vices qu’elle pourl’uit; mais elles
fulfilïent pour qu’on reconnoifle à l’inflant ,*

le maître, le valet; le parafite, le vieillard!
indulgent ou févere, le jeune homme réglé
ou déréglé dans fes mœurs, la jeune fille
parée de l’es attraits, 81 la matrone dif-
tinguée par [on maintien 8: l’es cheveux

blancs. . . lOn ne voit point, à la vérité, les nuances
des pallions le fuccéder la: le virage de
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l’nftcuÏ; mais le plus grandïnombre des
afliflans cil fi éloigné de la fcene ,t qu’ils
ne pourroient, en aucune maniere, enten-
dre ce langage éloquent. Venons à des re-’
proches mieux fondés : le marque fait perdre.
à la voix une partie de ces inflexions qui
lui donnent tant de charmes dans la Con-’
verfation g les pafiages font quelquefois bruf-Ï
ques, les intonations duresr 8: pour ainfi.
dire "raboteufes; le rire sialrere, 5: s’il n’en:
ménagé avec art’9 fa grâce & fou eflet s’éo

vanou’ïfl’ent à-la-fois ; enfin comment fou- 
tenir llafpeét de cette bouche difforme, tou-’
jours immobile , toujours béante q lors mêmer
que l’iaêteur garde le filen’ce (i) P

Les Grecs font blairés de ces inconvé-t
niens; mais ils le! feroient bien plus, fi les
a&eurs jouoient à. vifage découvert. En
effet, ils ne pourroient-exprimer les rapports
qui fe trouvent, ou doivent le trouver entre
la phyfionomie le le caraé’tere,Ientre l’état"

à: le maintien. Chez une nation qui ne per-
met pas aux femmes de monter fur le théâ-
tre, à qui regarde la Convenance comme
une regle indifpendable, ô: auflî effcnticlle
à la pratique des arts , qu’à celle de la mo-
raie; combien ne feroit-on pas choqué de:

(l) Voyez Il; note à la fin du volume. t
Le
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voir Antigone & Phèdre, fe montrer "ce
des traits dont la dureté détruiroit tout:
illufion; Agamemnon à Priam, avec un
air ignoble; Hippolyte ê: Achille , avec des
rides le des cheveux blancs! Les marques
dont il efi permis de changer àehaque fcene ,
à fur lefquels on peut imprimer les fymp-
sèmes des principales affeétions de l’âme ,
peuvent feuls entretenir 8: juflifier l’erreur,
des fans, ô: ajouter un nouveau degré de
maifemblanc-e à l’imitation.

C’en par le même principe, que dans le.
tragédie, on donne (bavent aux acteurs une
taille de quatre coudées (x), conforme à
Celle d’Hercule, 8: des premiers héros. il:
le tiennent fur des cothurnes; c’el’tune
chauffant haute quelquefois de quatre ou
cinq pouces. Des gantelets prolongent leurs
bras; la poitrine, les flancs, toutes les par.
aies du corps s’épaifiifi’ent à proportion; &-

lorfque, conformément aux lois de la trac
gâche, qui exige une déclamation fortune
quelquefois véhémente, cette figure prefque
colofl’ale, revêtue d’une robe magnifique,

fait entendre une voix dont les bru-vans
éclats retendirent au loin , il ei’t peu de
fpeétateurs qui ne [oient frappés de cette ma-

ti) 6MGMquifont sans pieds «haltepouces.
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jette impol’ante, 8: ne le trouvent plus dif-
pofés à recevoir les imprefiions qu’on cherche

a leur communiquer. " r
Avant que les pieces commencent, on

a foin de purifier le lieu de l’affemblée;
quand elles font finies, diférens corps de
magifi-rats montent fur le théâtre, 81 fout
des libations fur un autel confacré à Bac-
chus, Ces cérémonies femblenti imprimer
on caraétere de fainteté aux plaifirs qu’elles
innon’cant & qu’elles terminent. ’

Les décorations dont la fcene efi em-
bellie , ne frappent pas moins les yeux de
la multitude. Ce fut un artifie, nommé
figatharchus , qui , du» temps d’Efchyle,.en
conçut l’idée , 8: qui, dans un l’avant’com-

ntentaire ,iexpofa lesprincipes qui l’avaient
dirigé dansf’fon travail. Ces premiers cirais
furent enfuite perfeétionnés, lioit par les
efforts des fuccefl’eurs d’Efchyle, foit par
les ouvrages qu’Anax-agore 8: Démocrite s
publierent fur les regles de la perl’peélivc.

Suivant l’a nature du fujet ,, le théâtre

repréfente une campagne riante, une foli-
tudeatïreufe, le rivage de la mer entouré
de roches el’carpées a: de grottes profondes, -
des tentes (tréflées auprès d’une ville allié-
gée , auprès d’un port couvert de vaifl’eaux.

’Pour l’ordinaire, l’action le paflëdans le

L 3



                                                                     

s46 Voyageveftihule dlun palais, ou d’un temple; en
face (il): une place; à côté paroiflent des
maillons, entre lefquelles s’ouvrent deux
rues principales, l’une dirigée vers l’orient,

’l’autre vers l’occident. i il A v

Le premier coup-d’œil ei’t quelquefois

très impofant z ce font des vieillards, des
femmes ,, des enfans , qui proflernés auprès
"d’un autel ,implorent l’alliftance des dieux,
ou celle du fouverairt..DanS le courant de
la piece, le fpeétacle ’felvdiverfifie Îde mille
maniérés. ce foutue j’eunesrprinces’qui ar-

rivent en équipage de chaule, à: qui, en,-
vironnés de leurs amis 8: de leurs chiens,
chantent deshymnes en l’honneur de Diane;

, c’ell un char;,Tur lequel paroitAndromaque
avec l’on filsiiAfi’yan-a’x, un autre char qui -

itantôt amené pompeufement , au camp des
Grecs, CIytcmnelire, entourée de l’es ef-

. vclaves , 8: tenant le petit Oreille qui dort
entre l’es bras, 8e tantôt la conduit à la
chaumiere ou l’a fille Eleétre vient de puifer
de l’eau dans une fontaine. Ici Ulyfi’e &
Diomède le glifient pendant la nuit dans le
camp des Grecs, ou bientôt ils répandent
l’alarme; les fentinelles courent de tous
’côtés , en criant : Arrête , arrête ; tue, me,

Là des foldats. Grecs, après, la prife de
LTroiel,1paroiITeJnt fut le comble des niaifoxisig

x.’
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ils (ont armés de torches ardentes,’& com-
mencent à réduire-en Cendres cette ville
celebre. Une autre fois on apporte, dans
des cercueils, les corps des chefs des An-
giens, de ces chefs qui périrent au fiege
de Thèbes; on célebre, fur le théâtre
même, leurs funérailles; leurs épontes en
priment, par des chants funebres, la dou-
leur qui les-pénetre; Evadné, l’une d’en-

tre elles , cil montée fur un rocher, au
pied duquel on a dreflé le hucher de Cag’
panée, fou époux; elle s’eft parée de les

plus riches habits, dz, fourde aux prieres
de l’on pere, aux cris de les compagnes;
elle le précipite dans les flammes du hucher;
. . Le merveilleux ajoute encore à l’attrait
du fpeétacle. C’efi un dieu qui defcend dans
une machine; c’ei’t l’ombre de Polydore

qui perce le lein de la terre, pour annon-
cer à Hécube les nouveaux malheurs dont

A elle cil menacée; c’eit celle d’ Achille qui,

s’élançant du fond du tombeau, apparoît
à l’afiemblée des Grecs, ce leur ordonne
de lui Facrifier Polyxène, fille de Priam;
c’eli Hélène qui monte vers la voûte cé-

leiie, ou, transformée en confiellation, elle
deviendra un figne favorable aux matelots t
c’ell Médée qui traverfe les airs fur un char

attelé de ferpens. p. L * -



                                                                     

on Voyage -Je m’arrête : s’il falloit un plus grand
nombre d’exemples, je les trouverois fans
peine dans les tragédies Grecques & fur-tout
dans les plus anciennes. Telle piece d’Ef-
chyle n’eâ, pour ainfi dire, qu’une fuite
de tableaux mobiles, les uns intéreffans,
les autresfi bizarres 81 fi monfirueux , qu’ils
n’ont pu le préfenter qu’à l’imagination
effrénée de l’auteur. En eifet, l’exagération

s’introduifit dans le merveilleux même, forf-
qu’on vit fur le théâtre Vulcain, accom-
pagné de la Force ô: de la Violence, clouer
Prométhée au fommet du Cancale; lorr-
qu’on vit tout de fuite arriver auprès de
set étrange perfonnage , l’Océan, monté
fur une efpece d’hippogrifie , de la nymphe
Io , ayant des cornes de genifl’e fur lu-
tête.

Les Grecs rejettent aujourd’hui de pan
teilles peintures , comme peu convenables
à la tragédie; & ils admirent la fagefl’e avec

laquelle Sophocle a traité la partie du fpec-
tacle, dans une de les pieces. Œdipe, privé
de la lumiere , chaulé de les états , étoit avec

l’es deux filles au bourg de Colone, aux
environs d’Athènes, où Théfée venoit de

lui accorder un aryle. Il avoit appris de
l’oracle que fa mort feroit précédée de quel-

ques figues extraordinaires, 8:. que l’es of-
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femelle, déparés dans un lieu- dîom Théfée

le les fuccefl’eurs auroient feuls la connoif-
fance, attireroient à jamais la vengeance
des disparue les Thébainsk. à: leur faveur
fur les Athéniens. Son delfein cit de révé-
ler , van-t de mourir, ce feue: à Thél’ée;
Cape dam les Colonial-tes craignent quem
préfenl’e d’Œdipe , malheureux 8: fouillé de

crimes , ne leur devienne funefie. Ils s’oc-
cupent de cette réflexion, à: s’écrient tout-

à-coup : à Le tonnerre gronde, ô ciel!
a D. 1 a I.

encres compagnes de mes peines ,
Mes filles, hâtez-vous , à dans ce même limant;

Faites venir le M d’Alhènes.

A N T "1 c o. n l.
Quel fi preiïant befoîn. . . . P

a: D’ 1 P 2..

Dieux! que! tirait émana
Amour de nous fie fait entendre l.

Dans l’éternelle nuit œdipe va «Rendre. .
Mien; la mon m’appelle 6: le tombeau damnas

L l ces. a: u labdanum
’ VMon me tremblante ’

Pxémîz de terreur.

ne; cieux en fumer
la foutue brûlante.
Remet vacuum»
hélâmes givreux! i

Le touron; des du * -
m nos-flues . ). L. 5
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La voix des tempête"!

a ’ l En la voix des dieux.
-V 1 il ŒDIP’E-æu

Ah, mes’en’fans ! il me l’infiant horrible ,
L’inlîant inévitable on tout finir pour moi ,

Que m’a prédit un oracle infaillible,

A N T 1 G 0 N a.
n Quel figue vous l’annonce P

. I, a: D x p y.
- A , Un ligne trou feniiblev

D’Atbènes au plus tôt fuites veilirile roi.

l L z c H æ" U ne chantant.
i i - Quels nouveaux éclats de tonnerre

Ebranlen: le ciel à la terre ?
Maure des Dieux, exauceZPnous.

,  , si notre pitié fecorlrable - P
il H Pour cet Magnus. coupable .,
’ Peufi allumer votre courroux ,

Ne fôyez ppintl inexorable,
0 Dieu vengeur, épargnez-nous (r)! w

z

La fcene continue de la même maniere,
jufqu’à l’arrivée de Thél’ée, à qui Œdipe

le hâte de révéler  halecret. * ’  Q
"La reprél’entlatioundes piecesnexige un

(il Par ce fragment de même. dont je dois la tra-
duEtion à M. l’abbé de Lille, «le par tout ce que j’ai
dit plus haut , on voit que la tragédie Grecque n’éloir ,
comme l’opéra François, qu’unemélangeide poélîe, de
mnfiqne , de riante-ê: de fpeétaclee avec deux différences
néanmoins: la premiere , quels; parolesîétoient tantôt
chantées , à; tantôt déclamées ’:’ la feconlle , que le choeur

exécutoit rarement dessaoules proprement dites , à qu’elles
étoient toujours accompapfleszda dag. ..

me
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grand nombre de machines; les unes ope-
rem les vols, la defcente des dieux , Pape
parition des ombres; les autres fervent à
reproduire des effets naturels, tels que la
fumée, la flamme 8L le tonnerre , dont on
imite le bruit , en faifant tomber de fort haut
des cailloux dans un vafe d’airain: d’autres

machines , en tournant fur des roulettes,
préfeutent l’intérieur d’une maifon ou d’une

tente. C’efl vainli qu’on montre aux [pean-
.teurs , Ajax au milieu des animaux qu’il a
récemment immolés à la fureur.

Des entrepreneurs font chargés d’une
partie de la dépenl’e qu’occafionne la repré-

. [tentation des pieces. Ils reçoivent en dédom-
magement une légere rétribution de la part

des fpeêlateurs. A . a * ,Dans l’origine, & lorfqu’on n’avoit qu’un

peut théâtre de bois , il étoit défendu d’exi-
l»ger le moindre droit àla porte: mais comme

,le delir de fe placer faifoit naître des querellés
fréquentes ,,le gouvernement ordonna que ,

déformais on paieroit une drachme par tête;
(les riches alors furent en polîeflion de routes
les places, dont le prix fut bientôtzre’duit
(à une obole, par les foins de Périclès. .Il
.vouloit s’attacher les pauvres , a: palmier"
faciliter l’entrée aux fpeétaclcs, il fit palier
.un décret , par lequel un.des.magiürats d;-

L 6



                                                                     

:5: Voyagevoit, avant chaque reprél’entntion , dimi-
buer à chacun d’entre eux, deux oboles ,
l’une pour payer (a place, l’autre pour l’ai-

der à fubvenir à les berciez, tant que dures-
roieut les fêtes.

La confiruétion du théâtre qui exifie au.
joutd’hui , a: qui, étant beaucoup plus fpe»
cieux que le premier, n’entraîne pas les
mêmes inconvénieus , devoit naturellement

.arréter le cours de cette libéralité. Mais le
décret a toujours fubfifié , quoique les fuites
en foient devenues funefies à l’état. Périclès

avoit ailigné la dépenfe dont il furchargea
letréfor royal, furia caille des contributions
exigées des alliés, pour faire la guerre aux
Perles. Encouragé par ce premier fuccès ,
il continua de puifer dans la même fource,

y pour augmenter l’éclat des fêtes, de maniere
qu’infenfiblement les fonds de la caille mili-
taire furent tous coufucrés aux pluifirs de
le multitude. Un orateur ayant propofé, il
n’y a pas long-temps de les rendre à leur
premiere deflination , un décret de l’allem-

Jlée générale défendit, Tous peine de mon,
de toucher à cetJ article. Pe-rfonne aujour
d’hui n’ofe s’élever formellement contre un

tous fi énorme. Démofihène a tenté deux
fait, par des voix indireaes, d’en faire ap-
percevoir les inconvénients ; «lapèrent de
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réullir, il dit tout haut maintenant, qu’

ne faut rien changer. xL’entrepreneur donne quelquefois le l’peo-

tacle, gratis; quelquefois suffi il’diftribue
des billets qui tiennent lieu de la paye or-
dinaire , fixée aujoud’hui à deux chalet.

Fin du C7mpim LÀ’X.
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CHAPITRE LXXI.
Entretien: fur la nature Û fur l’objet de

la Tragédie.

J’Avms connu chez Apollodore un de
fes neveux , nommé Zopyre , jeune homme
plein .d’efprit, 81 brûlant du defir de con-
facrer les talens au théâtre. Il me vint voir
un jour, de trouva Nicéphore chez moi;
c’étoit Un poète qui, après quelques eflais

dans le genre de la comédie , fe croyoit
en droit de préférer l’art d’Aril’tophune à ce-

lui d’Efchyle.. i , Ï
Zopyre me parla de l’a paillon avec une

nouvelle chaleur. N’en-il pas étrange, di-
roit-g, qu’on n’ait pas encore recueilli les
régies de la tragédie? Nous avons de grands
modeles , mais qui ont de grands défauts. Au-
trefois le génie prenoit impunément [on ef-
for; on veut aujourd’hui l’aliervir a des
lois dont on ne daigne pas nous inflruire.
Et quel befoin en avez-vous, lui dit Ni-
céphore .3 Dans une comédie , les événe-
ments qui ont précédé l’action, les incidens

dont elle cil formée , le nœud, le dénoue-
ment, tout cil de mon invention, 81 de là
vient que le public me juge avec une ex-
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.trême,rigueur..1l n’en e02 pas ainlî de la
tragédie; les fujets font donnés ô: connus-z
qu’ils foient vraifemblables ou mon, peu vous
imporae. Préfentez-nous Adraûe , les en-
fans mêmes vous raconteront l’es infortunes;
au feul nom d’Œdipe 81 d’Alcméon ., ils vous

diront que la piece doit finir par l’afiâlfinat
’ d’une mere. Si le fil de l’intrigue s’échappe

de vos mains, faites chanter le chœur ; êtes-
.vous embarrafi’é de la cataflrophe , faites
defcendre un dieu dans la machine : le peu-
ple ., réduit par la mufique 6: par le (pec-
tacle ,rvous donnera toute efpece dellicence,

. fil couronnera fur le champ vos nobles efforts.
Mais je m’apperçois de votre furprife g

je vais me jufiifierlpar deside’tails. Il s’alflt
1alors, 8:, pendant qu’à l’exemple des fœ
phifies, il levoit la main, pour tracer dans
les airs un gefte élégant, nous vîmes en»
,trer.ThéoAde&e, auteur de plufieurs’tragé-

dies, excellentes , Polus, un des plus .ha-
hile-s aCteurs de la Grèce, 8: quelqueSeuns
de nôs amis , qui joignoient un goût ex-
pquis àdes connoilfances profondes. Eh bien,
me dit en riant Nicéphore , que .tvoulez-
Nous queje. fnfleil’e mpugefie? Il faut le
(tenir en fufpens, lui répondis-je; vous au-
-rez peut-être bientôt occafion de remployer;
fila prenant tout .dè fait; KZopyrequr la
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je vous confie ce jeune homme; il veut
entrer dans le temple de la gloire, de je l’a-
dmire à ceux qui en connoifl’entle chemin.

Théodeéte montroit de l’intérêt, (e pro-

mettoit au befoin les confeils. Nous rom"-
mes fore prefi’és», repris-je; c’efl: des à pré»

feu: qu’il nousfaut- un code de préceptes. i
Où le prendre , répondit-il P. Avec des ta-
leras. 8: des modelés, on r: livre quelque-
fois à la pratique d’un en : mais comme
la théorie doit le Confident dans fou ef-
fenee, à s’élever jufqu’à (a beauté idéale,

il faut que la philoI0phie éclaire le goût,
à: dirige l’expérience, Je fais , répliquabje ,i

que vous avez longtemps médité fur la lia-L
tore du drame, qui vous a.» valu de jufles
applaudifl’emens, à que vousen avez fou-
vent difcuté les principes avec Ariliote,
fait de vive voix, fait par écrit. Mais vous
l’avez aulfi, me dit-il, que dans cette re-
cherche ,,on trouve à chaque pas des pro-
blêmes à refondre, le des difiicoltes à: vain-
cre ,*qu-e chaque regle efl contredite par un
exemple , que choque exemple peut être juil
une par un (accès ,que les procédés les plus
contrairesfont autorifés par de gmds noms,
a: quion s’expofe quelquefois à condamner
les plus beaux génies «fugues. Juges-i
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je dois courir ce rifque, en préfence de’leux
mortel ennemi. j

Mon cher. Théodeé’te , répondit Nicé-

phore, difpeufez-vous du foin de les accu-
fer g je m’en charge volontiers. Communi-
quez-nous feulement vos doutes , à nous
nous .foumettrons au jugement del’all’emblée.

.Théodcéle le rendit à nos inflances, mais
à condition qu’il fe couvriroit toujours de
l’autorité d’Ariitote , que nous l’éclairerions

de gos lumieres, 61 qu’on ne chicoteroit que
les articles les plus efl’entiels. Malgré cette
derniere précaution ,nous fûmes obligés de
nous aiïembler plufieurs jours de fuite. Je
vais donner le réfultat de ces féances. J’a-
vertis auparavant que pour éviter toute cou-
fufion , je n’admets qu’un petit nombre d’in-

terlocuteurs.
4

gnou-iman stance.
Zopyre. Puifque vous me le permettez , il-

lufire Théodeéte , je vous’demanderai dia-
bord, quel efi l’objet de la tragédie?

Théodeèïe. L’intérêt qui refaite de la ter-

reur .8: de la pitié; 8: pour produire cet
citer, je vous préfente une a&ion grave,
entiere , d’une certaine étendue. En lair-
fant à la comédie les vices & les ridicules
des particuliers , la tragédie ne peint que
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des rois St des héros qu’elle va les puifer.

Zopyre. Et pourquoi ne pas les choifir
quelquefois dans un état inférieur? elles me
toucheroient bien plus vivement, fi je les
:voyois errer autour de moi.

Théodeâe. J’ignore fi, tracées par une

main habile , elles ne nous donneroient pas de
trop fortes émotions. Lorfque je prends mes
exemples dans un rang infiniment fupérieurau
vôtre, je vous la-ifi’e la liberté de Vous les ap-

pliquer, ê: l’efpérance de vous y fouitraire.
Polus. Je croyois au contraire que l’a-

rbaifl’emeut de la puifl’ance , nous frappoit tou-

jours plus que les révolutions obfcures des
autres états. Vous voyez que la foudre ,
en tombant fur un arbrifi’eau, fait moins d’im-

preflion , que lorfqu’elle écral’e unchéne ,
idont la tète montoit jui’qu’aux cieux.

Théodeâe. Il faudroit demander aux ar-
brifi’eaux voifins , ce qu’ils en penfent; l’un

de ces deux fpeêtacles feroit plus propre à
les étonner; & l’autre ales intéreiTer. Mais

fans. pouffer plus loin cette difculfion , je
filais répondre plus directement à la quefiion

de Zopyre. jNos premiers auteurs s’exerçoient , pour
l’ordinaire, fur les perforinages célebres des
sertiras héroïques. Nous avons conferve cet p
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-ul’age,parce que des républicainscontem-
pleut toujoursra-vec une joie maligne, les
,trônes qui roulent dans la poufiiere, de la
tchute d’un Pouverain qui entraîne celle d’un
Îempire. J’ajoute que les malheurs des pat:-
ticuliers ne fautoient prêter au merveilleux

qu’exige la tragédie. :
ç . L’action doit, être entiere & parfaite ;
:c’elbà-dire qu’elle ’doit.,avoir un commen-

cement , un milieu de une fingcar c’efi ainfi
jque’s’eapri-ment les philofophes, quand ils
.pnrlentd’un tout, dontles parties le dévelop-
pent fuccellivement à nos yeux. Que cette
rregle devienne l’eufible par un exemple :
dans l’Iliade, l’action, commence par la ditL
pute .d’Agamemnon dt d’Achille; elle le
perpétue par les maux fans nombre qu’en-
traîne la retraite duifecond;elle finit,,lo:lî-
[qu’il le lailTe fléchir par les larmes de Priam.

En effet ,1 aprèscette fcene touchante , le
j leéieur n’a rien à ’defirer. Ç.

Mce’phare. Que pouvoit delirer le une-
tout, après-la. mort d’Ajax P L’aétion n’é-

toit«elle pas achevée aux deux tiers de la
piecel? Cependant Sophocle. a cru devoir
l’étendre par une froide conteflation entre
Ménélas 8: Tçueer- ,"dont l’un veut qu’on

reluit: , 8: l’autre qu’on accorde les honneurs
je la er’pulture au. malheureux ,Ajax. , .
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leéodeéïe. La privation de ces honneurs

ajoute parmi nous un nouveau degré aux
horreurs du trépas; site peut donc ajoutes
tune nouvelle terreur à lacatalîrophe d’une
piece. Nos idées , à cet égard , commencent
àchanger , à fi l’on parvenoit à n’être plus

touché de cet outrage, rien ne feroit li de.
:placéque la difpute dont vous parlez; mais
ce ne feroit pas la faute de Sophocle le
reviens à l’action. ’ * 4

Ne peiniez pas , avec quelques auteurs,
que L’on unité ne fait autre choie que l’u-
nité du items, de n’allez pas à leur errera»
ple , embraiîer , même dans un poème , tous
les détails de la vie de Théi’ée ou d’iden-
eule. C”efi afi’oiblir ou détruire l’intérêt que

de le prolonger avec excès , ou de le ré-
peindre fur un trop grandenombre de points.
«Admirez la l’agefl’e d’Homère; il n’a choifi,

. pour l’Iliade, qu’un é-pifode de la guerre

de Troie.
Zapyre; Ïe-i’ais que les émotions augmen-

tent de force en fe rapprochant, de que le
meilleur moyen. pour ébranler une âme ,
cil de la frapper à coups redoublés ; cepen-
dant il faut que l’aétion ait une certaine
étendue. Celle de l’Agamemuon d’Efchyle

n’a pu le palier que dans un temps con-
fidérable; celle des Suppliantes d’Euri-
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pide durezp’lulieurs jours, tandisque dans
l’Ajax & dans l’Œdipe de Sophocle, tout
s’facheve dans une liégere portion de la
journée. Les chef-d’œuvres de notre théâ-

tre minaient fur ce point des variétés qui:

m’arrêtent. v.,Tlréodeâ’e. Il mon deiirer. que l’ao-
tion ne durât pas plus que la reprél’enta-
ition de la piece. Mais tâchez du moi-ost
de la renfermer dans l’efpace de temps qui.
s’écoule entre le levers de de coucher du
foleil (1,),

. J ’inliile fur l’action , parce qu’elle en,
pour ainfi dire , l’âme de la tragédie , &u
"que l’intérêt théâtral dépend fur-toutde la

fable-«oui de la -c0nüitution du l’ujet.

Pales. Les faits confirment ce principe: .
i j’ai vu réuifir des pieces qui n’avoient, pour

tout mérite, qu’une fable bien drefl’ée, 8:.
conduite avec .Mbileté. J’en si un. d’autres
dont les mœurs ,l les penfées site le firyle,
fembloiem garantir les fuccès , à qui tom-
baient, parce que l’ordonnance en étoit-

(r) trillera dit un Jour lufoleîl,, à c’en d’après
cette exprefion , que les modernes ont établi le regle
des a4 tu!!! r mais les plus l’anus .interpretes enten-
dent le un leur du foleil. l’aparitiou journaliere de
«(et a se fur l’horizon: a comme les tragédies te donc
mien! à la fin de l’hiver , la durée de ramon ne dec-
voit être que de 93 Io- items.
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vicieulë. ’C’eft le défaut de tous ceux qui

commencent.. I ’ « rThéodcéïe. Ce fut celui de plufieurs ané-

ciens auteurs; Ils négligerent quelquefois
leurs plans , ê; fe fauverent par des beau-’
tés de détail , qui l’ont à la tragédie, ce
quelles couleurs) font à la peinture. Quel-
que brillantes que fuient ces couleurs, el-’
les font moins ’d’e’fi’et que les contours élé-’

gans d’une figure deifinée au fimple trait.
’ Commencez donc par crayonner votre-

fujet : vous l’enrichirez enfuite des orne-
mens dont il cil ’fufceptibchEn le difpo-
faut, l’ouvenez-v’ous de la difi’érenée de"

l’hiflorien au poète. L’un raconte les cho-
fes comme elles l’ont arrivées; l’autre,l
comme elles ont pu ou dû arriver. Si l’liif-
toire ne vous offre qu’un fait dénué de
circouflances, il vous fera permis de l’em-i
bellir parla fiaion, de de joindre à l’ac-
tion principale, des actions ’particulieres ,’

qui la rendront plus intérellante. Mais vous
A n’ajouterez rien quineyfuit fondé en rai-v

fou , qui ne fait vraifemblable ou néceiTaire. t
A ces mots, la converfation devint plus

générale. On s’étendit fur leS:diiférentes
efpeces de vraifemblances ;: on obl’erva qu’il

en cit une pour le peuple , de une autre
pour les perfonnes éclairées r;’&1’on ébo-
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"vint de s’en tenir à celle qu’exige un fpec-’

tacle où domine la multitude. Voici ce
qui fut décidé.

1°. On appelle vraifemblable ce qui , aux
yeux de prel’que tourie monde , a l’appa-
rence du vrai On entend aufli par ce mot .,
ce qui arrive communément ldans des cir-
conüances données. Ainfi, dans l’hifloire,’

tel événement a pour l’ordinaire telle fuite ;5
dansla morale , un homme d’un tel état, d’un
tel âge ., d’un tel caraétere , doit parler 8:

agir de telle maniere. ’ *
2°. Il efi vraifemblable, comme difoit le

poète Agathon, qu’il furvienne des chofes
qui ne font pas vraifemblables. Tel cit l’exem-

, pie d’un homme qui fuccombe fous un"
homme moins fort ou moins courageux que
lui. C’efl de ce vraifemblable extraordinaire
que quelques auteurs ont fait ufage pour déà

nouer leurs pieces. . ’I 3°. Tout ce qu’on croit être arrivé, en"
vrail’emblable; tout ce qu’on croit n’êtreja-’

mais arrivé , cil; invraifemblable.
4°. Il vaut mieux employer ce qui efi

réellement impoflible ô: qui e11 vraii’embla-A

ble que le réellement poflible qui feroit fans
vraifemblance. Par exemple , les pallions,
les injufiices, les abfurdite’s qu’on attribue
aux dieux, ne [ont pas dans l’ordre des
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chofes pofiibles; les forfaits 8; les malheurs ’
des anciens héros ne font pas toujours dans
l’ordre des choies probables a mais les peu-
pies ont confacré ces traditions , en les adop-i
tant; 8: au théâtre, l’opinion commune
équivaut à le vérité.

5’. La vraifemblance doit régner dans la
conflitution du (nier, dans la liail’on des
fanes , dans la peinture des mœurs , dans
le choix»- des reconnoiifances, dans toutes. -
les parties dudrame. Vous vous demandev
rez fans cefie : Efi-il poilible , cit-il nécef-
feire qu’untel perfusasse parle ainfi , agifl’e
de telle maniere»?
V Nicéphon: Était-il poilible qu’Œdipew
eût vécu vingt ans avec Jocàiie, fans s’in-
former des circonflances dela mort de Latins P

7711041323. Non dans doute; mais l’opi-
nion générale fuppofoit le fait; à Sopho-
cle, pour en fauver l’abl’urdité, n’a com-
mencé Partition qu’au, moment où fe termi-

nent les man-x qui affligeoient la ville de
’ Thèbes. Tout ce qui s’en; peul-é avant ce

moment, efi hors du drame ,ainfi que m’en
a fait appercevoir A-riüote.

Nicéphore. Votre lmi,pour excui’er’Soc
phocle, lui prête une intention qu’il n’eut
jamais. Car Œdipe fait ouvertement l’a-
Veu de (on ignorances il dit lui-mémeî.

qu’i ,
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i qu’il n’a jamais Pu ce qui s’étoit pafl’é à la

mort de Laïus; il demande en-quel en-
droit ce prince fut alTaHiné, fi c’en à Thè-

bes, fi c’eft’à la campagne, ou dans un
pays éloigné. Quoi! Un événement auquel

il devoit laqmain de la Reine a: le trône,
n’a janiais’fixé l’on attention! jamais per-
forme nelui en a parlé! Convenez-qu’Œdipe
n’était guere curieux, (a qu’on étoit bien

difcret a fa cour. vThéodeâe cherchoit en vain à jufiifier
Sophocle; nous nous rangeâmes tous de
l’avis de Nicéphore. Pendant cette difClJF.
fion, on cita plufieurs pieces qui ne dû-
rent leur chutes qu’au défaut de vraifem.
blance, une entre autres de Carcinus, où
les fpeétateurs virent entrer le principal per-
fonnage dans un temple, 5e ne l’en virent
pas l’ortir; quand il reparut dans une des
l’cenes fuivantes , ils en furent fi bleiïés , que

la piece tomba. . i iPoids. Il falloit qu’elle eût des défauts plus.
.efl’entiels. J’ai joué louvent dans l’Ele&re

V de Sophocle; il y fait mention des jeux Py-
thiques dont l’infiitution ef’t pofiérieure,

de plufieurs fiecles, au temps où vivoient
les héros de la piece; à chaque reprél’en-

talion, on murmure contre cet anachro-
nifme; cependant la piece cil reliée.

T onze V]. M
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Théodeêïe. Cette faute, qui échappe à

la plus grande partie des fpeâateurs, cil:
moins dangereul’e que la premiere , dont
tout le monde peut juger. En général, les
invrail’emblances qui ne frappent que les
perfonnes éclairées, ou qui l’ont couvertes
par un vifinte’rer , ne (ont guere à redouter
pourun auteur. Combien de pieces où l’on
fuppol’e dans un récit,quependant un Court
efpace de temps , il s’en; palle hors du théâ-
tre, une foule d’événemens qui demande-
roient une grande partie de la journée l Pour-
quoi n’en cil-on pas choqué? c’efi que le
i-"pcétateur , entraîné par la rapidité de l’ac-

tion, n’a ni le loi’fir’ ni la volonté de re-
venir fur les pas , 6: de’fe livrer à des cal-
culs qui afiiiibliroient fan illu’iion(i).

Ici finitla premiere féance. -
SECONDE SÉANCES.

Le lendemain,quand tout le monde fut
arrivé, Zopyre dit à Théodeéte : Vous nous
fîtes voir hier que l’illufion théâtrale doit
être fondée fur l’unité d’ziéïtion, & fur la

vrail’emblanceyque fautil de plus?

(l) Dans la Phèdre de Racine, on ne s’apperçoit
pas que pendant qu’on récite 37 vers, il faut QU’A":
Cie, après avoir quitté la [cette , arrive i l’endroit ou
les Chevaux fe fout arrêtés, à que Théramène ail le
temps de revenir auprès de-Thélëe.
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Th-ëodeâ’e. Atteindre le but de la traÀ

gédie qui efi’d’cxciter la terreur à la pi-

tié. On y parvient, i°.. par le fpeétacle,lorf-
qu’on eXpofe à nos yeux Œdipe avec-un
marque enfanglanté, Thélèphe couvert de
haillons, les Euménides avec des attributs

l efi’rayans;Î 2°. par l’aétion , lorique le l’ujet,

&la maiiiere d’en lier les incidens , fuflilent
pour émouvoir fortement le fpeéiateur. C’efl:

dans le fecond de ces moyens que brille
fur-tout le génie du poète.
’ On s’étoit appel-ci: depuis longtemps que

fie toutes l’es-pallions, la terreur é: la pi-
tié" pouvoient feules produire un pathétique
Vif à durable; de là les émirts que firent
fuceeflivement l’élégle 81 la tragédie, pour

communiquer a notre âme les mont-miens
qui la; tirent de la langueur fans violen-
ce , de lui’font goûter des plaifirs fans re-
mords-r J e tremble 46: je m’attendris fur les
malheurs qu’éprouvent mes remuables, fur
ceuxï que je puis éprouver à mon tour;
mais je chéris ces craintes 6L ces larmes.
Les premieres ne refluent mon cœur, qu’a-
’fin" que les fécondes’les foulagent à l’inf-

’ tant: Si l’objet qui faitÎ couler ces pleur-s,
l «étoitifous’mesyeu’x, comment pourrois-je
’ enlfdute’nir’ï la me L’imitation me le mon-

tre’a’traversmn jonc qui [en adoucit les
a
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traits; la copie relie toujours au defl’ous
de l’original, 8L cette imperfeâion cil un’
de fes principaux mérites.

Polar. N’en-ce pas la ce que vouloit
dire Arifiote, lorfqu’il avançoit que la
tragédie 8: la mulique operent la purga-
tion de la terreur 61 de la pitié?
’ leéopdeéïe. Sans doute. Purger ces deux
pallions, c’eft en épurer la nature, en ré-
primer les excès. Et en effet les arts imi-.
tatifs Ôtent à la réalité ce qu’elle a d’0:

dieux, 8: n’en retiennent que ce qu’elle a
d’intéreflant. Il fuit de la, qu’il faut épar-

gner au fpeétateur les émotions. trop pég
nibles a: trop douloureufes. On fe fouvient
encore de cet Amafis roi d’Egypte qui,
parvenu au comble du malheur, ne put
verfer une larme 8; l’afpe& du fup.
plice de (on fils, St fondit en pleurs lorr-
qu’il vit un de fes amis tendre la main
aux palfans. Le dernier de ces tableaux
attendrit fon cœur, le premier l’avoir en-
durci. Éloignéz de moi ces excès de terq
reur, ces coups foudroyans qui étouffent
la pitié : évitez d’enl’anglan’ter la (une. Que

Médée ne vienne pas fur le théâtre égor-

ger les enfans , Œdipe s’arracherles yeux,
Ajax’ fe percer de fou épée (i). C’efiune.

(i). Voyez 12net: à la fin’du Volume.
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des principales régies de la tragédien";

Nicéphare. Et que vous violez fans cefi’e. 4
Vous aimez à repaître vos regards d’ima-
ges afi’reufes de dégoûtantes. Rappelez-vous

cet Œdipe , ce Polymnefior, qui, privés de
la lumiere du jour, réparoiffent fur le théâ-
tre, baignés du fang qui coule encore de
leurs yeux.

Théodeâ’e. Ce fpeéta’cle en étranger . à

l’action , 81 l’on a la foiblelfe de l’accor-

der aux beloins de la multitude qui veut
des feCOllfÏeS violentes. - I 7
’ ’ Nicéplzore. C’en vous qui l’avez fami-

liarifée avec les atrocités. Je ne parle point
de ces forfaits dont le récit même en; épou-
vantable; de ces époux , de ces meres , de
ces enfans égorgés par ce qu’ils ont de plus

cher au monde; vous me répondriez que
ces faits font Confacrés par l’hii’toire , qu’on

vous en a fouvent entretenus dès votre en-
fance, qu’ils appartiennent à des fieclesfi re-
culés , qu’ils n’excitent plus en conféquence
que l’effroi néceifaire àlatragédie. Mais vous
avez le funel-ie fecret d’en augmenter l’hor-
reur. Les cheveux fe drelTent fur ma tétclorf- »
qu’aux cris de Clitemnefire qu’Orefiefon fils
vient de frapper derrierc le théâtre , Eleétre
fa fille s’écrie fur lrfcene tu Frappe, fitu le
sa. peux, une feeonde fois. sa

. M 3



                                                                     

ne i Voyageméchas. Sophocle a, pendant toute la
, piece, répandu un» li grand intérêt fur cette

prince-fie; elle cit fi raflafie’e de malheurs
& d’opprobres; elle vient de palier par
tant de couvulfiôns de crainte , de défet;
poir 82 de joie, que fans ofer la juflifier,
en lui pardonne ce trait de férocité qui
lui échappe dans un premier moment. Ob-
fervez que Sophocle en prévit l’effet , à": I
que pour le corrigçr ,’ il fait déclarer à
Eleétre , dans une foene précédente , qu’elle

n’en veut qu’au meurtrier de fou pere. ,
.-Cet exemple, qui montre avec q-Uelle .

gdrefi’e une main habile prépare de dirige»

fescoups, prouve en même temps que les
fentimens dont on cherche à nous pénétrer
dépendent fur-tout- des relations ô: des quais

lités du principal .perfomialge. .
Remarquez qu’une aétion qui fepafi’e

entre des perlonnes ennemies ou indiffé-
rentes, ne fait qu’une impreffion pafi’agere;
mais qu’on cil fortement ému,q-.uand on
voit quelqu’un près de périr de la main.
d’un frere, d’une fœur, d’un’fils, ou des

auteurs de fes jours. Mettez donc, s’il cit
poffible, votre héros aux prifes avec la na-
ture; mais ne choifiifez pas un fce’le’rat:
qu’il palle du malheur au bonheur, ou du
bonheur au malheur , il n’excitera ni terreux:
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Ii’pitîé. Ne choififl’ez pas noniilplus un
homme qui ,A doué d’une ifublime vertu;
tomberoit dans l’informant: fans le l’être

attirée. - I i iPolar. Ces principes. ont befoin d’être
développés, Que la punition du méchant ne

I produife ni. compaffibn- ni crainte, je le-
conçois fans peine. Je ne dois m’attendrir
que fur des malheurs. non mérités, & le
fce’le’rar n’a que trop mérité les ficus; je ne

dois trembler que fur les malheurs de mon
femblable, ë: le fcélérat ne l’ele-as. Mais

e l’innocence pourTuivîe , opprimée , verfanr

des larmes ameres , 81 pouffant des cris
inutiles , rien de fi terrible ô: de. fi tout

chant. - -Théodeâe. Et rien de fi odieux, quand
elle fuccornbe contre toute apparence de
iufiice. Alors,.au lieu de ce plaifir» pur,
de cette douce fatisfaé’cionque j’allais cher-
chera-u théâtre , je n’y reçois que des fes-
coulÏes douloureui’es quinévoltent- épia-fois

mou cœur 81 me raifon. Vous trouvez peut-
être queje vous parle un langage nouveau A,
n’en; celui des philofophes qui , dans Ces.
derniers temps , on refléchi fur l’efpece de
plaifir que doit procurer la. tragédie.
. Quel cil donc le tableau qu’elleiiaura foii

d’upolèr fur la: ferme? celui d’un homme.

M 4,



                                                                     

272 Voyagequi peine, en quelque façon, fe reprocher
[on infortune. N’avez»vous pas obfervé que
les malheurs des particuliers,’ 8a les révo-

lutions même des empires, ne dépendent
(cuvent que d’une premiere faute éloignée

ou prochaine; faute dont les fuites font
d’autant plus effrayantes , qu’elles étoient

moins prévues? Appliquez cette remarque:
vous trouverez dans Thyefie , la vengeance
pouilée trop loin; dans Œdipe ô: dans
Agamemnon , de fauiïes idées fur llhonneur
& fur l’ambition; dans Ajax, un orgueil
qui dédaigne l’affifiance du ciel; dans Hip-
polyte, l’injure faire à une divinité jalouTe;

dans Jocafie, l’oubli des devoirs les plus
facrés; dans Priam ôz dans Hécube, trop
de foiblefl’epour le raviireur d’He’lène;
dans Antigone, les, fentimens de la nature.
préférés à des lois établies. s

Le fort de Thyefie 8: d’Œdipe fait frir-
fonuer z mais Thyei’re dépouillé, par.Atrée

fou frere, du droit qu’il avoit au trône,
lui fait le plus fanglant des outrages en lui ’
raviifant une époufe chérie; Atrée étoit cou-

pable, à. Thyelie n’etoit pas innocent.
.Œdipe a beau fe parer de ce dernier titre,
& s’écrier qu’il a tué fou pere fans le con-
noître : récemment averti par l’oracle qu’il

commettroit cet attentat, devoit-il dirputer
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les honneurs du pas à un vieillard qu’il ren-

I contra fur fou chemin, de, pour une lé-
gere infulte , lui arracher la vie. ainfi qu’aux

efclaves qui raccompagnoient? q
Zopyre. Il ne fut pas maître de fa colere.
Théodoâ’e. Il devoit l’être; les philo-

i’ophes n’admettent point de paifion airez

violente pour nous contraindre; 6: fi les
fpeétateurs moins éclairés font plus indul-
gens, ils faveur du moins que l’excès mo- ’
mentané d’une pallion- fuffit pour nous en:
traîner dans l’abyme.’

lZopyre. (liez-vous condamner Antigoue
pour avoir, au mépris d’une injuüe dé-
finie , accordé la l’épulture a fou frere?

Théadeéïe. J ’admire foui courage:l je la.

plains d’être réduite à choifir entre deux
devoirs oppofés; mais enfin la loi étoit exf-
preiie. Antigone l’a violée, &laqondamna-
tion eut un prétexte. ’

Si parmi les caufes aifigné’es aux mal- .
heurs du principal perfonnage’, il en en:
qu’il feroit facile d’enrouler , alors vous lui
donnerez des faiblefl’es a: des défauts qui

i adouciront à nos yeux l’horreur de fadet:
tinée. D’après ces réflexions , vous réunirez q

l’intérêt fur un homme qui fait plutôt bon
que méchant, qui devienne malheureux,
non par un crime atroce ,tmais par une de ces

M 5 *
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grandes fautes qu’on fe pardonne aifément
dans la proi’périté; tels furent -Œdipe ô:

Thyel’te. dPolar. Vous défapprouvez donc ces pie-
ces, oùl’homme-efl devenu malgré lui cou-
pable & malheureux? Cependant elles ont

. toujours réufli , de toujours on verfera
des larmes fur le fort déplorable de Phèdre ,.
d’Orei’te de d’Eleétre. .

Cette remarque occafionna parmi. les af-
fifians une difpute allez vive; les uns fou--
tenoient qu’adopter le principe de Théœ

edeéte, c’était condamner l’ancien théâire ,v

qui , difoit-ou , n’a pour mobile que les dé-
crets aveugles du denim: d’autres reporti-
doient que dans la plupart des tragédies de
Sophocle 8: d’Euripide, ces décrets , quoi-
que rappelles par intervalles dans le difcours,
n’infiuoient ni furies-malheurs du premier
perfonnage, ni fur la marche de l’action: on
citoit entre autres l’Antigone’de Sophocle,
la Médée à l’Andromaque d’Euripide.

On s’entretint par occaiion de cette fatalité
irréfifiible tant pour les dieux que pour les
hommes. Ce dogme, difoient les uns, pa-
roit plus dangereux qu’il ne l’ait en effet.

.Voyez (es partifans: ils raiforïnent, Comme
s’ils ne pouvoient rien; ils agifl’ent, comme

. s’ils pouvoient tout. Les autres , après avoit
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montré qu’il ne fart qu’à jultificrvlcs crimes,

de qu’à décourager la vertu, demanderent

comment il avoit pu s’établtr. I
Il fut un temps, répondit-on , où les.

oppreiieurs des foibles ne pouvant être rete-
nus par les remords, on imagina. de les.
arrêter par la crainte de la religion ;.ce. fut:
une impiété, non feulement de négliger le
culte desdieux, ou de méprifer leur poil;
lance, mais encore de dépouiller leurstem- I
pies ,d’enlcver les troupeaux. qui leur étoient:
coniacre’s, 81 d’infulter leursminifires. De.
pareils crimes devoient être punis», à moins
que le coupable ne réparât l’ini’ulte ,8: ne.

vînt aux pieds, des autels le foumettre à des.
cérémonies defiinées à le. purifier. Les pré-

tres ne le perdoient pas du vue. La fortune-
l’accabloit-elle- de l’es dons? Ne’craignez;

’ rien, difoieut-ils, c’efl; par de femblables fa-
veurs que les dieux l’attirent dans’le piege.,
EPTOUVOitrn un des revers attachés à la con-
dition humaine P Le voilà s’écrioient-ils,
le courroux célel’te qui devoit éclater fur fa.
tète. Se déroboit-il au châtiment pendant fa-
vie P La foudre n’elt que ful’pendue, aiou-
toit-on; fes enfans, fes petits- neveux por-
teront le poids 8c la peine de [on iniquité..
On s’acœutuma donc à voir la vengeance
des dieux. pourfuivantde coupable jufqu’à

M 6
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fa derniere génération ; vengeance regardée
Comme indice à l’égard de celui qui l’a
méritée , comme fatalité par rapport à ceux -
qui ont recueilli ce funelte héritage. Avec
cette folution, on crut expliquer cet en-

icha’inement de forfaits 8c de défaflres qui
détruifirent les plus anciennes familles des
la Grèce. Citons quelques exemples. i

Œnée , roi des Etoliens ,v néglige d’offrir
des facrifices à Diane , prompte à fe venger
dalles mépris; de la ces fléaux multipliés
qui ravagent l’es états , ces haines meur-
trieres qui divifent la famille royale. , 8c qui
finifi’ent par la mort de Méléagre,’filsl d’Œ-

née.

Une faute de Tantale attacha pour long-
temps les Furies au faut; des Pélopides. Elles
l’avaient déja infeéte’ de tous leurs poilons,
lorfqu’elles dirigerent le trait qu’Agamemnon.
lança contre une biche confacrée a Diane.
La Déefl’e exige le facrifice d’Iphigénie; ce

facrifice l’ert de prétexte à Clytemnefire ,
pour égorger (on époux; Orelie venge l’on e
porc, en ravifl’ant le jour à fa mere; il el’t
pourfuivi par les Eumenides , jufqu’à ce qu’il

ait reçu l’expiation. p
- Rappelons-nous, d’un autre côté , cette
fuite non interrompue de crimes horribles

I Jade malheurs épouvantables, qui fou.
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51irent fur la meulon régnante, depuis Cad-
mus, fondateur de la .ville de Thèbes, jur-
qu’aux enfants du malheureux Œdipe. Quelle
en fut la funefle origine .3 Cadmus avoit tué
un dragon qui veilloit fur une fontaine
confacrée à Mars g il avoit éponte Hermione ,.

fille de Mars & de Vénus? Vulcain, dans
un accès de jaloufie, revêtit cette princeffe
d’une robe teinte des crimes qui fe tranfmi-
rem à l’es defcendans. i 4

Heureufes néanmoinsles nations , lori’que
la vengeance télefie ne s’étend que fur [a
pofiériiéidu coupable! Combien de fois l’a-
t-on vue s’appefantir fur un royaume entier !-
Combien de fois encore les ennemis d’un
peuple , le font»ilsi devenus de fes dieux, ’
quoiqu’ils ne les enflent jamais ofi’enfés!

A cette idée outrageante pour la: divinité,
on en fubfiitua dans la fuite une autre qui

’ ne l’étoit pas moins. Quelques rages, épou--
vantés des viciflitudes qui bouleveri’ent les
choies humaines, fuppoferenty-nne puilîance
qui le joue de nos projets, ô: nous attend
au moment du bonheur , pour nous immoler

à fa cruelle jaloufie. -Il rélultoit de ces monflrueux fyfiémes,
conclut Théodèâe, qu’un. homme peut être

entraîné dans le crime ou dans le malheur,
par la feule impulfion d’une divinité à qui

l



                                                                     

2-78 Voyage. ,fa famille, in nation ou fa: profpér-ité en;
odieufe.

Cependant comme la dureté de cette doc-«
trine fe rafloit: mieux fentir dans une nagés
die que dans d’autres écrits, nos premiers au-
teurs ne i’annoncerent louvent qu’avec des

correctifs ,81 fe rapprocherent ainfi de la regle
que j’aiétablie. Tantôt le perfonnage frappé

de la fatalité , la-juftifia par une faute perlon-
’ nelle,ajoutée àcelle que le rang lui avoittranf-

mile; tantôt ,. après sîétre acquitté envers fa-
defiinée 5 il.étoit retiré du précipice ou elle
l’avoit conduit. Phèdre cil embrâfée d’un.

amour criminel; cleü Vénus qui l’allume.
dans l’on cœur, pour perdre Hippolyte. Que.
fait Euripide? il ne donnesà cette princeiTe.
qu’un rôle fubalterne; il fait plus encore:
elle conçoit ê: exécute l’affreux projet dans
curer Hippolyte. Son amour eft inVOlontaire ,

[on crime ne l’efl pas; elle n’efi plus qu’un,

perfonnage odieux, qui, après avoir excité
quelque pitié ,.finitpar produire l’indignation..

Le même Euripide a voulu rairembleri
tout l’intérêt fur Iphigénie. Malgré ion inno-

cence 81 l’es vertus ,- elle doit. laver de fou I
fang l’outrage que Diane a reçu d’Aga-
memnon. Que fait encore l’auteur? il n’a-
wcheve pas le, malheur d’Iphigénie; la:
Dëeiïc la tranfporte en Tauride, 81 la rat-l



                                                                     

du jeans Jnaclmrfin. 279
i mener: bien-tôt après triomphante. dans In.

Grèce.

Le dogme de la fatalité ne domine nulle
part aufli fortement que dans les tragédies-
d’Orefle &z d’E’leétre. Mais 911 a beau rap-

porter l’oracle qui leur ordonne de venger
leur pere , les remplir de terreur avant le
crime , ide remords après qu’il cit commis,.
les raiTurer- par l’apparition d’une divinité

qui les jufiifie à: leur promet un fort plus
heureux, ces fujets-n’en fontzpas moins con-
traires à l’objet de la tragédie..Ils réuflifi’entz
néanmoins , parce que rien n’efi fi touchant
quele péril d’Orefle, que les malheurs d’E-
leétre, que la reconnoifi’ance du ftere 81 de. y

la fœurgïparce que d’ailleurs toute s’em-
bellit fous la plume d’El’chy-le , de Sophocle»
à d’Euripide.

Aujourd’hui qpe lamine philofophie nous
défend d’attribuer àfla divinité unfeul mou-
vement d’envie ou d’injul’tice, 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 per-
fonnage fe fouiller d’un crime atrocei; & j’en-

ai pour garant la maniera dont Afiydamas a
conflruit dernièrement la fable de (on Alc-
mëon. L’hifioire fuppofe que ce jeune prince
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fut autorifé àplongerle poignard dansle rein
d’Eriphile, fa mere. Plufieurs auteurs ont
traité ce fujet. Euripide épuivl’a inutilement

toutes les refiburces de l’art, pour colorer
un fic horrible forfait; Aflydamas a prise un
parti conforme à la délicatelie de notre’goût:

* Eriphile périt, à la vérité, de la main de
fou fils , mais fans en être connue.

Polars. Si vous n’admettez pas cette tra-
dition de crimes 8: de défaflres qui defcenu
dent des peres aux enfans, vous ferez forcé
de fupprimer les plaintes dont le théâtre

r retentit fans celle contre l’injufiice des dieux
à les rigueurs de la: deflinée.

Théodeâe. Ne touchons point au droit
du malheureux; lamons-lui les plaintes,
mais qu’elles prennent une direétio’n plus

juiie a car il exifie pour lui. un ordre de
choies plus réel, 8: non. moins effrayant

- que lai fatalité ;: c’eit l’énorme difproporâ-

tion entre fes égaremensïêz lesmaux qui
en (ont la fuitegic’efi loriqu’il devient le
plus infortuné des bourrues, par une palliera
momentanée, par une imprudence légere ,
quelquefois par une prudence trop éclairée;
c’eit enfin lori’queles fautes des chefs por-

tentla dételation dans tout un empire. .
De pareilles calamites étoient allez fré-

quentes dans ces. temps éloignés , cules
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pallions fortes, telles que l’ambition 8e la
vengeance, déployoient toute leur énergie.
Auih la- tragédie commença-t-ellc par met-
tre en œuvre les événemens. des fiecles hé-
roïques, événemens confignés en partie dans
les écrits d’Honrère , en plus grand nom-
bre dans un recueil intitulé Cycle épique ,
ou difl’érens auteurs ont raiïembl’é les an-

ciennes traditions des Grecs.
Outre cette fource , dans laquelle Sd- ’

phocle a puil’é prefque tous l’es fujets, on
en a quelquefois tiré de l’hiftoire moderne z
d’autres fois on a pris la liberté d’en in-
venter. Efchyle mit fur la (cette la défaite
de Xerxès à Salamine; 6: Phrynichus , la
prife de Milet; Agathon dbnnn une piece
oùtout efl feint; Euripide , une autre où
tout efl allégorique. .

Ces diverfes tentatives réunirent, ü ne
furent pas fuivies : peut-être exigent-elles
trop de miens; peut-être s’apperçut-on que
l’hifioire ne’laifl’e pas airez de liberté au

poète, que la lituationilui en accorde trop,
que l’une & l’autre-le concilient- difficilement

avec la nature de notre fpeétacle. Qu’exige-
t-il en effet? une aétion vraifemblahle, de
fouvent accompagnée de l’apparition des om-
bres &z de l’intervention des dieux. Si vous
choifilliez un fait récent, il faudroit en ban-
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nir le merveilleux; fi vous l’inventiez vous.
même , n’étant foutenu ni par l’autorité de.

l’hlftoire , ni par le préjugé de l’opinion pu-

blique, vous rifqueriez de bleifer la vrai-
femblace. De là- vient que les liijets de nos
plus belles pieces font pris maintenant dans
un petit nombre de familles anciennes , coma
me celles d’Alcméon, de Thyei’te, d’Œ-

dipe ,. de Téléphe é: de quelques autres,
ou (e paillèrent autrefois tan: de feenes épou-
tant-ables.

Nicéphore. Je voudrois vous dire poli-
ment que vous êtes bien ennuyeux avec-
vos Agamemnons, vos Greffes, vos Œdi-
pes, 8: toutes ces races de profcrits. Ne
rougifi’ez-vous pas de nous-offrir des fujets,
fi communs à; fi niés? J’admire quelque-
fois la fiérilité de vos génies, & la patience
des Athéniens. ’

Théodeâ’e. Vous n’êtes pas de bonne foi,

à vous favez mieux qu’un autre, que nous.
travaillons fur-«un fonds inépuifable. Si nous.
femmes obligés de refpeé’ter les. fables re-
çues, ce n’eft que dans les points cireux
riels. Il faut, à la vérité , que Clytemnell.
tre périife de la main d’Orefle’, Eriphile,
de celle d’Alcméon : mais les circonflanr
ces d’un même fait variant dans les tradi-
tions anciennes , l’auteur peut choifir celi-
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les quiconviennent à l’on plan, ou leur en
fubflituer de nouvelles. Il lui fufl-it aufli
d’employer un. ou deux perlbnnages con.-
nUS; les autres font à fa dilpofition. Chaque
fujet offre des variétés fans nombre, ô: celle
d’être le même, dès que vous lui donnez
un nouveau nœud, un autre dénouement,

Variété dans les fables, qui (ont fimples
ou implexes: fimples, lorfque l’aétion con:
tir-rue ô: s’acheve d’une maniere uniforme,
fans qu’aucun accident en détourne ou fuf-
pende le cours; implexes ., lorfqu’elle s’o-
pere foit avec une de ces reconnoiil’ances
qui changent-les rapports des perfonnagcs
entre eux , fait avec une de ces. révolutions
quichangent leur état, (bit avec ces deux.
moyens réunis. Ici l’on examina ces. deux:
efpeces de fables , à l’on convint que les
implexes étoient préférables aux fimplesa

Variété dans les incidens qui excitent la.
terreur 8: la pitié. Si ce double effet eli pro-A

. duit par les feutimens de la nature, telle-
ment 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 maniérés. 1°. Il
peut commettre le crime de pmpos délibéré ;.
les exemples en font’ fréquens parmi les an-
ciens. Je citerai. celui de Médée quih dans.
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Euripide , conçoit le projet de tuer l’es en-
fans, 81 l’exécute. Mais fon aérionei’t d’au-

tant plus barbare," qu’elle n’étoitpoint né-

ceifaire. Je crois que performe ne la ha-
farderoit aujourd’hui. 2°. On peut ne re-
c0nnoitre l’on crime qu’après l’avoir ach’eë

vé; comme Œdipe dans Sophocle. Ici l’igno-

rance du coupable rend fan action moins
odieufe , à: les lumieres qu’il acquiert fuc-

’ Ceifivement, nous infpirent le plus vifintérét.
Nous approuvons cette maniéré. 3°. L’ac-.
tion vaquelquefoisjufqu’au moment de l’exé-
cution , & s’arrête-tout-àcoup par un éclair-
cillement inattendu. C’efi Mérope qui re-
connaît fon fils , dt Iphigénie , (on frere,’
au moment de les frapper. Cette maniéré e

la plus parfaite de tontes. A ’ 4
Polar. En effet, lorfque Mérope tient le

glaive fufpendu fur la tête. de fou fils , il
s’éleve un frémifl’ement général dans l’af-

femble’e; j’en ai été (cuvent témoin.

Théodeêîe. La 4°. de la plus nrauvaife de

tomes les man-ieres , eli de s’arrêter au mo--
ment de l’exécution, par un fimple chanl

I gemcnt de volonté : on ne l’a prefque ja-
mais employée. Arifiote me citoit u-njour
l’exemple d’I-Iémon , qui tire l’épée contre

Créon , fou pere , 81 au lieu d’achever,
s’en perce lui-meure. ’ -



                                                                     

du jeune Anaclmrfis. 285
Nicéphore. Comment auroit-il achevé P

Créon , faifi de frayeur, avoitvpris la fuite.
Théodeâe. Son fils pouvoit le pourfuivre.
Pains. Peupetre ne vouloir-il que s’im-l

moler à fes yeux , comme il fenibloit l’en
avoir menacé dans une des feenesvprécéw
(lentes; car après tout, Sophocle connoif-
fait trop les bienlëances du théâtre, pour l’up-

pofer que le vertueux Hémon ofâ attenter

aux jours de (on pere. .,AZopyre. Eh! pourquoi ne ramoit-il pas
ofé P Savez-vous qu’Hémon efi fur lepoint
d’époufer Antigone, qu’il l’aime, qu’il en

efi aimé, que l’on pere l’a condamnée à être
enterrée vivante , que l’on fils n’a pu le fléchir

parles larmes , qu’il la trouve morte , qu’il
fe roule à l’es pieds expirant de rage 8c
d’amour P Et vous feriez indigné que ,
voyant tout-à-coup yaroître Créon , il fe
fût élancé, non fur l’on pere , mais fur le
bourreau de fou amante P Ah! s’il ne daigne
pas pourfuivre ce lâche tyran, c’eli qu’il
ef’t encore plus ,prefTé de terminer une vie

odieul’e. V ’
Théodeâ’e. Ennobliflez fan aétion g dites

que l’on premier mouvement fut de fureur!
à de vengeance; 6e le recoud, de re-
mords & de vertu.

Zapyre. Sous quelque afpeCt qu’on l’en-
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virage , je foutiens que ce trait cit un des
plus pathétiques 81 des plus lublimes de no-
tre théâtre; 8e fi votre Ariflote ne l’a pas
fenti, c’el’t qu’appareminent il n’a jamais

aimé. .Théodeêh. Aimable Zopyre , prenez i
garde de trahir les [carets de votre cœur.
Je veux-bien -, par complaifance pour vous
rejeter cet exemple g mais retenons le prinè
cipe’,qu’il ne faut pas commencer une ac-
tion atroce, ou qu’il ne faut pas l’aban-
donner fans motif. Continuons de parcouc
tir les moyens de différencier une fable.

Variété dans les reconnoilfances , qui font
unàdes plus grands relions du pathétique;
fur-tout quzind elles produifent une révo-
lution fubite dans l’état des perforantes. Il en
cuide plulieurs efpeces; les unes, dénuées
de tout art, ô: devenues trop fouvent la
refleurce des poètes médiocres , font fon-
dées fur des lignes accidentels ou naturels;
par exemple , des bracelets, des’eolliers ,
ldes cicatrices , des marquesiimp’rîmées fur
le corps (i) 5 les. autres montrent de l’inven-
tion. On cite avec éloge celle de Dicéogè-

le -(x)- Armure. cite une monnaifl’ance opérée" par on
moyen bien étrange , par une navette qui rendoit un l’on;
elle le trouvoit dans le Thé: de Sophocle. Cettcxpiece

et? perdue.- - . - r . r ’ . -
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* «ne , dans fou poème des Cypriaques : le
héros, voyant un tableau ou l’es malheurs
l’ont retracés, Mille échupper des larmes qui
le turbinent; celle de Polyidès,’ dans Ton
Iphigénie: Orelie , l’ur le point d’être im-
molé, s’écrie z u C’en ainfi que ma forme
a Iphigénie-fut facrifiée en Aulide. n Les
plus belles militant de l’action. Voyezrl’Œ-
.elipe de Sophocle , ô: l’Iphigéni-e en Aulidc
d’Euripide.

Variété dans les caraâeres. Celui des
perl’onnages qui reviennent l’ouVent fur la r
[cette , elt décidé parmi nous: mais il ne
l’en que dans l’a généralité. Achille el’t im-

pétueux s: violent; myure, prudent 8c difv
limule"; Médée, implacable dz cruelle; mais
toutes ces qualités peuvent tellement le gra-
duer. que d’un fe-ul caraétere, il en rétinite
plufieurs qui n’ont de commtm que les traits
principaux : telle cil c.-lui d’Êleétre , &cew

lui de Philoëtète , dans Eichyle, Sopho-
cle a: Euripide. Il vous cit permis d’en.
gérer les défauts d’Acliille; mais il vaut
mieux les afl’oiblir par l’éclat de les vertus ,

commea fait Homère. C’efl en (nivaux ce
modele, que le poète Agathon produifiti
un Achille, qui n’avait pas encore paru
fur le théâtre.

Variété dansles catafirophes. Les une;
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le terminent au bonheur , 8: les autres au
malheur; il en cit ou , par une double ré-
volution,les bons 8: les méchans éprou-
vent un changement de fortune La pre-
miere maniera ne convient guere qu’à la

comédie. p tt Zopyre. Pourquoi l’exclure de la tragé-
die? Répandez le pathétique dans le cou;
tant de la piece ; mais que du moins , je
refpire à la fin, & que mon âme foulagée
obtienne le prix de l’a fenfibilité. ’

771éodeâ’e.. Vous voulez donc que j’é-

teigne ce tendre intérêt qui vous agite , 6s
que j’arrête des larmes que vous verrez
avec tant de plaifir P La plus belle récom-
penl’e que je puill’e accorder à votre âme
fenfible, c’el’t de perpétuer, le plus qu’il

eft pollible, les émotions qu’elle a reçues.
De ces fcenes touchantes, où l’auteur de?
ploie tous les feerets de l’art 81 de l’élo«
quence , il ne réfulte qu’un pathétique de
fituation g à nous voulons un pathétique
que l’action l’aile naître , qu’elle augmente

de [bene en fcene , 8: qui agifi’e dans l’âme.

du fpeâateur toutes les fois que le nom de
la piece frappera (on oreille.

Zopyre. Et ne le trouvez-vous pas dans
ces tragédies, ou les bons a: les méchaus
éprouvent un changement d’état P »

, 771601084.
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I Théodeâ’e. Je l’ai déja infinué; le plair

fit qu’elles procurent reflemble trop à ce-
lui que nous recevons à la comédie. Il ell:
vrai que les l’peétateurs commencent à goûter

cette double révolution , 8; que des au-
:teurs même lui ailignent le premier rang.
Mais je peule qu’elle ne mérite que le fe-
c0nd , sa je m’en rapporte à l’expérience

de Polus. Quelles font les pieces qui paf-
fent pour être vraimenttragiques?

Polar. En général, celles dont la ca.
üfirophc eft flanelle.

Théodeâc. Et vous,vAnacharfis, que]:
effets produifirent fur vous les. différentes
dellinées que nous attachons au perfonn
nage principal?
et Anacharfis. Dans les commencemens 9

je verrois des larmes en abondance , fans
remonter à leur iource : je m’apperçus en-
fuite que vos plus belles pieCes perdoient
uneipartie de leur intérêt à une l’econde
reprél’entation, mais que cette perte étoit

infiniment plus fenfible pour celles qui le

terminent au bonheur. .I [Vit-éphore. Il me relie à Vous demander
tourment vous parvenez à vous accorder
avec vous-mémé. Vous voulez .q e la ca-H
tallrophe (oit funelle; St cependant vous
avez préféré cette révolution qui arrache.

T ont: V]. . N



                                                                     

290 Voyage iun homme à l’infortune, a: le place. dans
un état plus heureux.

Théodeâe. J’ai préféré la reconnoiliance

qui arrête l’exécution du forfait; mais je
n’ai pas dit qu’elle du: fervir de dénoue-
ment. Orefie, reconnu d’Iphigénie, cil fur
le point de fuccomber fous les armes de
Thoasgreconnu d’Eleétre , il tombe entre
les mains des Furies. Il n’a donc fait que
palier d’un danger «St d’un malheur dans
un autre. Euripide le tire de ce fécond état,
par l’intervention d’une divinité; elle pou-
voit être micellaire dans (on Iphigénie en
Touride; elle ne l’étoit’tpas dans (ou Orefle,

dont l’action feroit plus tragique, s’il eût
abandonné les allailins de Clytemneltre aux
tourment: de leursremords. Mais Euripide
aimoit. à. faire delcendre les dieux dans une
machine, de il n’emploie que trop louvent
cet artifice grollier , pour expofer le fujet,
8L pour dénouer la piecc.

Zopyre. Condamnez-vous les apparitions
des .dieux P Elles. l’ont fi favorables au"

fpetStacle! l iNicépfiore. Et fi commodes au poète!
- Thiodzêiîe. Je ne les permets que lori-

qu’il en: nécelTaire de tirer du palle ou de
l’avenir, des lumieres qu’on ne» peut aco,
mon par d’autres voiesr Sans ce motif,
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lé prôdigé hÔnOTC plus "le màChinifie que.

l’auteur. Ï7 Conféfmons-nous toujours aux ibis de
la raifon , aux regles de la vraifcmblahœ;
Que votre fable (oit tellement commuée ,
qu’elle siexpoi’e, fe noué à Te dénoue fans’v

efibrt; qu’un agent célefle ne îlienne pas ,’

dans un froid-avént-propos, nous iuflrüirc
de ce qui efl’ arrîlvëiâlip’àràvarit, dei ceiqut

doit arriüër dans la fuitè; que le nœud,
formé des’obfi-aclés quiionti précédé ramon,

61 de ceux que l’a&i0n fait éclore," (a réf-’

Être de plus en plus depuis les premieres’
feenes jufqu’au moment où la cataflmphd
commence; que ies épifodes ne foienç in?
flop étendus, ni en trap grafidnomb’re;
que les i’ncidens n’aifïent avec rapidité les

uns des autres, si amenant des événemend ’
inattendus; en Minium, que les; différentes
parties «de l’aûio’rfi Mien! in bien liées entré

eilest,rqu’*ùi1ë:’feûlé étain: "retran’chéé ou

tranfipoféegde’ tout Toit damai où i changé;
Nimitez" pas ces ame’üfë’quiï iïgnbrent i Pari

de terminer heureufement une intrigue heu-
!eufementï tifl’ue, 8i qui , api’ès ’s’é’tre im;-

pudemm’eng jetésii’a’u milieu des écueils,

u’imæginventïd’anü’irei fafioüfëei pouf en fox-tir,

que d’impiorefle- redents du cielî ï ’ i

Je. fienrdë’voùslindiquer i’esimiverfeà

2
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manieres de traiter la fable; vous pourret
j joindre les difi’érences fans nombre que
Vous :oEriront les penfées & fur-tout la
mutique. Ne vous plaignez donc plus de la
fiiérilité de nos fujets, 8: (cuveriez-vous que
c’efl les inventen, que de les prétenter fous-

’un nouveau .jour. . i, Nie-éphoremMais vous ne les animez pas
airez; On diroit quelquefois que vous craio,
gnez. d’approfondir les pallions; fi, par,
hafard,vous les mettez aux prifes les une!
avec les autres, fi vous les oppofez à des
devoirs rigoureux , à peine nous nuirez-vous
entrevoir les combats qu’elles f: livrent fan:

cafre. . . . 1,.Tlu’odeêïe. Plus d’une fois on a peint.

rivet: les plus douces couleurs, les fenti-.
mens de l’amour conjugal, 8: ceux de l’a-

mitié; cent fois, avec un. pinceau plus vi-
goureux, les fureurs de l’ambition , de la
haine , de la jaloufie, Ide la vengeance. You-
driez-vousprque dans ces occafions, on nous
eût donné des pôrtraits, des analyfewsvdu

cœur humain? Parmi nous, chaque art,
chaque Fçience le renfermedans [ce limites,
Nous devons abandonner, l’ait à la morale,
Toit à la rhétorique, la théorie. des palmons,
Ë: nonne-luncher -moins,àl,leur développe?

-ment qu’à leurs efiietslç,,car,;,ce ufcfi pas
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l’homme que nous préfentons à nos yeuse ,
ce font les viciifitudes de (a vie, 8: furetout

. les malheurs qui l’oppriment. La tragédie,
cit tellement le récit d’une aëtion terrible
ê; touchante, que plufieurs de nos piecès

- le terminent par ces mots que prononce le
chœur : C’efl ainfi que finit cette aventure.

"En la co-nfiderant foins ce point de vue,
ivou-s concevez que s’il cit eil’entiel d’ex--
’ primer les circonflances qui rendent la naï-
. ration plus intérelfante, il: la cataliroplie

plus l’une-fie, il l’eit encore plus de tout
faire entendre, plutôt que de tout dire.
Telle efi la maniere d’Homère; il ne s’a-
nnule point à détailler les fentimens qui

4uniifoienthchille à Potrocle; mais, à la
i mon de ce dernier, ils s’annoncent par des

torrens de larmes, ils éclatent par des coups

de tonnerre. .Zopyre. Je regretterai toujours qu’on ait
pifqu’à préfent négligé la plus douce a: la

plus forte des pallions. Tous les feux de
l’amour brûlent dans le cœur de Phèdre,
à ils ne répandent aucune chaleur dans
la tragédie d’Euripide-. Cependant les pre-
mieres atteintes de cet amour , les progrès,
Ier; troubles, l’es remords; quelle riche fuite
de tableaux pour le pinceauidu poète le
quelles nouvelles fources d’intérêt pour le

s N a -
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rôle de la princeliÎe l, Nous avons parlé de
l’amour d’Hémpn pour Antigone; pourquoi

ce (uniment ne devient-il pas le principal
mobile de l’action? Que de combats n’au-

(toit-il pas excités dans le cœur du pare , à
dans celui des deux amans S Que de devoirs
à rel’peéter, que de malheurs àcraindre!

Z’lzéodqâ’e. Les peintures que vous re-

grettez ferpientauiïj dangereul’es pour les
suceurs, qu’indignes d’un théâtre qui ne
s’occupe que de grands événements , St. de
[entimens élevés. Jamais aux ficeles héro!-
ques l’amour ne produifit aucune de ces
,revolutions que nous retrace la tragédie,

Zopyrs. Et la guerre de Troie? . .v .
, Tâtpdrèïe. Ça ne un. pas la PC": d’Hé-

1ème qui arma les Grecs comte les Troyens;
v ce fut pour Menélas, le befoiu de venger
une injure éclatantetpour lesautres prin-

ces, le ferment qu’ils avoient fait aupara-
-vant de lui garantirvlappflcfiion de fqn

épaule : ils ne virent dans l’amour trahi,

- que l’honneur murage. » * ;
L L’amour n’a proprement à lui que de
petites intrigues, dont nous abandonnons
le récit à la comédie; que des loupirs, des
larmes 8: des foibieiies, que. les poètes
lyriques le font chargés d’exprimer. S’il
s’annonce quelquefois pendes, traits..de
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DobleiTe 61 de grandeur, il les doit à la

- Vengeance , à l’ambition , à la ’jaloufie , trois
puifiitns relions que nous n’avons jamais né-
gligé d’employer.

-’rnorsrnME SÉANCnB.
Il fut queflion des mœurs, des peni’ées,

Ldes fentimens & du flyle’ qui conviennent
à la tragédie.

Dans les ouvrages d’inflation, dit Théo-
deâe, mais fur-tout dans le poème, fait
épique , (bit dramatique, ce qu’on appelle
mœurs cit l’exaete conformité des actions,
des fentimens , des penl’ées 8: des difcours
du perfonnage avec (on carsaere. Il faut
donc que des les premieres fcenes on re-
connoiiïe, à ce qu’il fait, à ce qu’il dit,
truelles l’ont les inclinations actuelles , une]:

font les projets ultérieurs. -
Les mœurs caraétérifent celui qui agit r

elles doivent être bonnes. Loin de charger
le défaut , ayez foin de l’aflbiblir. La poéfie,.
àinfi- que la peinture, embellit le portrait
fans négliger la reiï’emblance. Ne, failliez
le caractere d’un perlbnnage, même inhala
terne ,’ que lorfque vous y ferez. contraint.

. Dans une pieCe d’Euripide, Ménélas joue
un rôle répréhenfible , parce qu’il fait le mal

[uns neceiiité, . ,N 4-



                                                                     

396 VoyageIl faut encore que les mœurs fioient con-
venables, reflemblantes, égales; qu’elles

1.t’ztiliortiiiîent à l’âge & à lit-dignité du pen-

fourrage ; qu’elles ne contrarient point l’idée

que les traditions anciennes nous donnent
d’un héros; 8: qu’elles ne le démentent u

poing dans le courait de la piece.
Voulezrvous leur donner du reliefêz de

l’éclat? faites-les contralier entre elles;
,Voyez, combien dans Euripide, le caraétere
de Polynice devient intéreffant par celui
d’Etéocle fou frere; ô: dans Sophocle, le

l ,caraétere d’Eleétre par celui de Chryl’othéë

mis fa fœur. , v I ’. Nous. devons, comme. les orateurs, renté
plus nos juges de pitié , de terreur, d’in-
dignation ;- comme aux, prouver une vérité,
réfuter une obreetion, agrandir ou rapetiiï
fer un objet. Vous. trouverez les préceptes
dans les. traités qu’on a publiés fur lat rhé-

torique, de les exemples dans les tragédies
qui font l’ornement du théâtre. C’ei’till
qu’eclatent la beauté des peule-es, & l’éle-

lutation. des fentimens; c’efl la que triom-.
phent le langage de la vérité , te l’éloquence

des malheu-reux..4Voyez Mérope, Hécube,.
Eieéire, Antigone, Ajax, Philoétète, en-
vironnés tantôt des horreurs de la mort.
tantôt de celles de la hameau du défefé.
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peut; écoutez ces accens de douleur, ces
exclamations déchirantes, ces expreflions
paifionnéçs, qui d’un bout du théâtre à

’I’autre font retentir les cris de la nature
dans tous les cœurs, à forcent tous les yeux,

à le remplir de larmes. l
’ D’où viennent ces effets admirables?
C’efi queues auteurs poil’edent au l’ouve-
-rain degré, l’art déplacer leurs pert’onnagest

dans les fituations’les plus touchantes, de
que s’y plaçant eux-mêmes , ils s’abandon-r
orient fans réferve au l’entiment unique à:
îprofond qu’exige" la- circonfiance,
ï - ï Vous ne l’auriez trop étudier nos grands-
ïtnod’eles, Pénétrez-ovulas de leurs.» beautés -;.

’maisla’p’prenez’ l’un tout ales juger ,* dz qu’une

Ërvile admiration ne vous engage pas à:
1rel’peéter leurs erreurs. Ofez condamner» ce
«mhifodnement de ’Jocai’te. iSes’ deux fils

étoient convenus de monter alterna-tiriement
fur le trône de Thèbesr-îEtéocle ’r’ef’ul’oi’t

d’endercendre , de pour ’le-porter ace-grand-

facrifice, la Reine lui repréfente entre sui
très choies, que l’égalité établit autrefois:

lès poids 8: les mei’ures, dz a réglé de tous
temps» l’Ordre périodique: des jours. à. des

hutin-- g ï .ë ’Des l’entenc’es- claires, précii’es 8c amen.-

séculaire effort , plaifentï’b’eauœup atJXÏÀblhb

N 5;
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miens; mais il faut être attqntif à les chojfip,
car ilsrejettentavçc indignggion les maximas
qui détruifent la morfale. I ,

Polqç. Et (cuvent mal-à-propos. On fit
un crime Egripide d’avoir mis dans la
bouche d’Hippolyte ça, paroles z a M5
la langue a Prononcé le ferment, mon Cœur
a) le dérayons: n.jCepenç1Iant elles convenoient
à la circonflance, ë; (à; ennemisl’açoufe-
l’en: faufli’ementk d’çn faite un principc gé-

néral. Une 1mm: fois, on voulut chairs
F3436!" qui jouoit le ".316. de Bellémphpna
81 qui, fqivam .l’erpêit de (on râla: avoit.
43qu la fichai? sati. ’Pséférable- à noua La
nitré étoit, mêle. 904’915de tomber» Euçipide

monta a", le; WÂIŒ- 0m. L’ami: de remn-
;ch.cr« 69s, vêts 11-. réponëit: qu’il était fait

pour «hmm. des leçons, ê: ,n.o.n pann- en
tçcewim mais que f1 on Monial pansage
à’amçnèw, on; www bicvtôt Bell-émahpn
tupi; la peigç qu’il ami; méyigcju, Lorfqu’il

mes-damé (4m 1.121.011 a plufipursnjfiüans lui
figer); après la r«amèremamiçanig1 que feu 11659!

fioit «on fcéïérêtx Aufiî 9. répondit-i5 in);

fin»: Faucher à une-rouc- w; A»
. . Quoiqpçle; (15(de lit-mach tu) sont»
tufii pompeux qu’il l’était autrefois, 5h fan;
néanmoins qu’a m. 330m Ms. dignité des
5m» En; 91901.61... leæehws «Km»

8.
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pour fauver «les invraifemblances que vous
être forcé d’admettre : mais fi vous 1vez
des penfées à rendre ou des caraéleres à
peindre, gardez-vous de les obfcurcir par
de vains ornemens. Évitez. les exprelfions
ignobles. A chaque efpetfe de drame cana
viennent un tonpavticulie! à: des couleurs.
difiiuétes. C’efi pour avoir ignoré cette
regle, que le langage de Cléophon le de
rSthénéluat le rapproche de celui de la co-

médie. . oNicéphorà. J’en découvre une autre cmfe.

Le genre que vous traitez et! fi l’office, le
nôtre fi naturel , que vous êtes à tout mo-
ment forcés de palïer du premier au fecond,
61 d’emprunter nos penfées , nos lentimens,
nos formes, nos facéties a: nos exprelfio’us.
Je ne vous citerai que des autorités ref-
peflables, Efchyle , Sophocle, Enriyide,
jouant fut le mot 81. falfam d’infipides th
lofions aux noms de leurs perl’ounages; le
facoud de ces poètes mettant dans hibou.

’che d’Ajax cea paroles étonnantes : l’ Aï,

q al, quel-le fatale Conformité entre Be mon:
a que je porte. ô: les malheurs que j’é-

n mouve (a)! n -I ,Théodeâe. On étoit dans minaudé quo

Ff(il Aï eülelc’ommencemen: du, mon d’un. Les Grecs

N6
imaçdent max.



                                                                     

en Imageles noms qui nous font importés préfagent:
(la deflinée qui nous attend; 81 vous (lavez:
que dans le malheur, on a befoin de s’at-

chcr à»: quelque Gaule. s
Nie-éphore. Mais comment acculer-dans

vos. auteurs le goût des faulTes étymologies-
& des.jeux de mots , les froides métapho-
res, :lcs.fades plaifauteries , les images in-
décentes , ë: ces fatires "contrôles femmes ,v.
8: ces (canes entremêlées de bas Comique ,
8: ces fréquens exemples de mauvais ton ou
d’une familiarité choquantePComment-fup-L
porter qu’un fujets, un domefllque, prefië
par. Déjanire l’a fouveraine de» lui révéler

un feeret , lui réponde qu’il faut: être-fou
pour-l’écouter pluslong- temps ,ôz que puif-s
qu’elle aime tant à-parler, ellenïa- qu’à
l’interroger de nouveau .3- Comment fouf-
frir. encore qu’au lieu- de: nous ennonceo
tout. uniment: Ian mon de cette pvrincelTe,
tan-nous. dite qu’elle vieuted’acheversl’on der-

nier voyageifans faire un. feul. pas? Bibi!
de la dignité (le-la tragédie, que des euë
fans. momifient: des injures. grolfieres St n’diè

cules contre les-auteurs de leurs jours;
qu’Antigone nous affure qu’elle lacrifieroit
au époux.,.un filslà fonfrere parceequ’elle-

pourroit avoir un autre fils & un autre
époux 5, mais qu’ayant perdu. (on. 9ere 8p
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à. mare , elle ne fautoit remplacer le frere.
dont elle eft privée .3- ’
v Je ne fuis point-étonné de voir Armo-
phane lancer en. paflant un trait contre les:
moyens fur lefquels Efchyle a fondé la re--
cannoiil’ance d’Orelte à: d’Eleétre; mais.

Euripide devoit-il parodierôz toumer fiplai-
famment en; ridicule cette même reconnaît:
fance 8 Je m’en rapporte à l’avisde Polos;
v Polar. l’avoue- que plus d’une fois j’ai

cru-jouer la comédie fous le marque de lai
tragédie. Aux exemples que vous. venez de;
citer , qu’il me. fait: permis d”enjoindre
deux- autrestirésde Sophocle 8e dTEur-ipidez.

Le; premier ayant pris. pour fujet’ d’une
. de les tragédies , la métamorphofe- de Tété:

ü de Procué , fe permet plufieurs plaifan-
tueries contre ce prince, qui paroit, ainli
que Procné’, (bush forme d’un-nifes»;

- Le facondi dans une (lofes places, intro-
duit un. berger qui croit- avoir» vu! quelque
part le nom de Théfée. On. l’lnterroge»:
a Je ne fais pas lire, répond-il, mais je

vais décrire la. forme des lettres. La pue-i
-miere cit un rond avec unipoint dans
..le milieu (x);’la feeonde refir’compofée333

(t) Soplioclezvdécrivoit dans cette. picte la forme-fies
il; lettres Grecques qui «muoient le. nom ne hélée.
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a de doux lignes perpendiculaires jointes
a par une ligne tranl’verlàle ; n ée ainfi de:
autres, Obfervez que cette del’criptionvanav
tomique du nom de Théiée réuflit tellement;
qu’Agathon en donna bientôt après une fe-
.c0nde , qu’il crut , fans doute plus élégante.

Théodeâ’e. Je n’aie pas convenir que j’en

rifquerai une troifieme dans une tragédie
que je prépare : ces jeux d’efprit amurent
h. multitude; oz ne pouvant la ramener à
notre goût, il faut bien nous ail’ujenir au
fieu. Nos meilleurs écrivains ont gémi du
Cette fervitude., ô: la plupart des. fautes que
vous venez de. relever ,prouvent clairemewt
qu’ils n’ont pas pu la. recouler. lien eût
d’autres. qu’on pourroit excnfer. Enfe rap;
profilant des. fiecles héroïques , ils ont été
forcésvde- peindre des mœurs différentes des
nôtres z en voulant fc rapprocher (le la na-
ture, ils devoient poiler du [impie aqua- p
millet ., dont les limites ne font pas-allez
chaînâtes. Avec moins de génie , nommons
Encore plus de rifques à courir. L’an-tek
devenu plus difficile..D’un côté, le public
gammé des beautés depuis. long-temps alièn-
îfis à lias yeux, exige follement qu’un ana
«un lénifie Les. ménade tous.ceux.,.qui. i
l’eut précédé. D’un autre, les aéteurs le

plaignent fans cefi’e-de n’avoir pas (lesté;
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les airez brillaps. 11s nous. forcent, tantôt
d’étendre ô: de violenter le fujet, tintât
d’en détçuirç les liaifons; (bavent même,
leur négligence à; leur maladrefl’e fuflifem
pour faire tomber une picas. P0111: me par-

lldongçrg ce reproche; le halàrderl en fa prô-
JÎevcèe. de?! faire fan éloge.  

Bain» Je fuis entièrement de votre avis;
à jeyais 1809m8!- à Zopyrele danger que
sensu; autxçfeis l’Orefie d’Eunipide. Dans
page bau; (sang où ce jeune prince , après
des &GCèê de. 5mm, Mpnend. b’ufagle de t’es
fans, t’aéteur Hégéloçhus n’ayant! pas mé-

nagé fa amination, fut obligé de fépattr
deux 3ms, qui", miyaquuïks. étoient éli-
dés on mon; foçmoiemdeux feus très diffé-
gens, de mamam- qu’m lie-t; de ces pas. I
fis 3 4131; I’Qrfigç , fifi! A! cairn ., il
fit ententesçellqs-ciu: âprèw?»1’orege, je
1.0.43; 44.-. .9449, et.) Nous szjnger de t’e& 
m; ramadans; et moment, d’ime’r-él [brachial

un. pareille CM;W-. Cet furent (Les rires: ex.
cçmfsde la lamée rafle-muée; &dsea épip-

ggammps très pêqgantegs dflh par: des une
Maria). dy. mâte 6:. de limeurs. . , - ’

* .L 1 à:si!) .vafla- «un: in a; Man. :
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vQUAITRIE-MEÇSÉAVNCIEQ

Dans la quatrieme féance furem difcutêa
quelques articles tenus jul’qu’alors-en réferve..

0x1 obferva: 1°; que dans prefquel toutes les
firmes les réponles & les répliques fe font
de vers à vers, ce qui rend le dialbgue ex-
trêmement vif & ferré, mais quelquefois peu.
naturel g 2 °. que Pylade» ne dit que trois
vers dans une place» d’Efchyleg 81 pas- un
dans l’Eleétre de Sophocle, ninfi que dans.
galle d’Euripide çque d’autres perfonnagesv
quoique préfens le mirent peudànt-plufieurs
fcenes, fait par excès de douleur, foi: par
hauteur. de-carzfl’ere g 3° . qu’on a-quel’que-

foislntrodnît des perfonnages allégorique:
comme laforee, la violence , la mon , la. A

. l’amena-.4 ° . que les chœurs: de prhocle- l
feu: partie de l’aé’cion-; que!» plupart de
Ceux; d’Euriplde y tiennent fbibl’ement g" que-
ceux d’Agat-hon en font: toutà-fai’t- détachés;

6: qu’à. l’exemple de ce-demie’r poète ,.ofl.

ne le fiait aucun: fcrupuletnujourd’hui d’inù t
fixer: dans leu intermedès’ (les fragmens de
poèfie a: de mutique qui faut inuite de vue:

hefujcà, , , -.,Après qu’oufrfùt déclaré’llcbntre tes

abus, je demandai fi’ la. tragédie avoit at-
e’mt làperfeétion..-Tous sfécrlereut à Jan-fois ,
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que certaines pieces ne laineroient rien à
defirer fi l’on. en retranchoit les taches qui
les défigurent; à; qui ne font point inhé-.
rentes à leur conflitution. Mais comme je
leur fis obferver qu’Ariltote avoit hélium
fur cette quef’cion, on l’examina de plus
près ., 8: les doutes fe multiplierent.

Les uns foutenoient que le théâtre en:
trop vafie, à le nombre des Fpeétateurstrop
continentale. il en rélulte , veilloient-ils,
deux inconvéniensrLes auteurs (ont obli-
gés de Ce conformer au goût d’une mul-
titude ignorante, 8c les-acteurs de pouffer
des cris qui les épuifent, au: rifque même
11e- n’être pas entendus d’une partie (le l’af-

femblée. Ils propofoient de choifir une en.
ceinte plus étroite, &d’augmenter le prix
des places, qui ne feroient remplies que-
par les perfonnes les plus honnêtes. Ont
répondoit que ce proies ne pouvoit fe-
concilier,’ni avec la nature, ni avec les
intérêts du gouvernement. Ce n’ait, ajou-
toit-on, qu’en faveur du peuple-te des étran-
gers. que. nos fpeétacles font célébrés avec
tant de magnificence. D’un- côté, on détrui-
roit l’égalité qui doit régner entre les ci-
toyens ;.de l’autre , on le priveroit des femmes
d’argent que les étrangers terrent damnent-

uille germant nos fiâtes... l . i
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Les premiers repliquoient: Pourquoi ne

pas fupprimer les chœurs 8L la muflgue,
.comme on commence à les’l’upprirner dans
la comédie P Les chœurs obligent les au-
teurs à blefl’er à tout moment la vrailenr-
sblauce. Il faut que les perfonnages-de la
piece, attires de force ou de gré dans le
vefiibule d’un palais , ou dans tout autre
lieu découvert, y viennent dévoiler" leurs
plus intimes feerets, ou traiter des affaires
je l’état en préfence de plufieurs témoins,
louvent amenés fans motif; que Médée y
publie les afi’reux projets qu’elle" médite;
que Phèdre y déclare une paflion qu’elle
.voudroit fe cacher à ellevméme; qn’Alcefle
mourante sZy faire tranfporter pour rendre
les derniers foupirs. Quand à la mutique,
il cit abfurdel de l’apporter que des hommes
accablés de douleur, agilleltt, parlent. Je
meurent en chantant.

Sans le chœur. répondoient les autres,
plus de mouvement fur le théâtre, plus de
majefié dans le fpeé’tacle, Il augmente l’in-

térêt pendant les l’cenes; il l’entretient pen-

dant ,les intermedes. Ils ajoutoient que le
peuple ne voudroit point renoncer aux agrév
mens de la mutique, à; que ce feroit déna.

.turer la tragédie que d’adopter le changement

propofé. ’ ’



                                                                     

du ferme Jndcharfit. ’36?
Gardons-nous, dit Nicéphore, de la dé-

pouiller de Tes ornemens. Elle y perdroit
trop. Mais donnez-lui du moins une plus
noble déification , sa qu’a l’exemple de la

comédie ...... . ITâe’odeâ’t.’ Elle nous faire rire P

Nicéplzare. Non: mais qu’elle nous fait

.gutilec r l -, Théodeâ’n Et. qui oferoit foutenir qu’elle
ne l’ait. pas P La plus faine moral n’en-elle
pas femée par maximes dans nos tragédies .3

a Niçéphorc. N’en-elle pas à tout moment
.contredite par l’aérien même? Hippolyte
stimuli! de l’amour de Phèdre , le croit fouillé.
-par cette horrible confidence , ê: n’en périt

sans moins. Quelle fouette leçon pour la
«jeunefle l Ce fut a notre exemple que vous
entreprîtes autrefois de dévoiler les vices

de l’adminiflration. Mais quelle différence
tenue votre maniera 8! la nôtre! Nous cou-
-Vrions de ridicules les coupables orateurs de
gde l’état, vous vous appefantifl’ez. triflement

fur les. abus de l’éloquence, Nous (tillons
quelquefois aux Athéniens des vérités dures
6; falutaires , 8: vo-usles flattez encore avec

une impudence dont vous devriez rougir.
Théodaâ’c. Ennourrilfant leur haine con-

tre le dei’potifme r nous les attachons. à la
démocratie; en leur montrant la piété ,’ la
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bienfail’ance, à les autres vertus de Peurs-
ancétres , nous leur fourniITons des modeles;

nous entretenons leur vanité, pour leur
infpirer de l’honneur. Il n’ei’t pointu de fujet

i qui ne leur apprenne à fupporterleurs maux ,,
à l’e garantir des fautes qui peuvent les» leur t

attirer. r LNicéplz’ore. J ’en’ conviendrois , fi l’intime-

tion fartait du fond mêmede l’action; li vous."
. bannitfiez du théâtre ces calamités hérédi-

taires dans une famille; fi; l’homme n’était
jamais Coupable fans être criminel, jamais
malheureux que par l’abus des pallions; fi»

. le fcélërat étoit toujours puni, à: l’homme
j de bien toujours récompenl’é. Mais tant que
vous ferez alfervis à vos formes, n’attendez
sien de vos efi’orts. Il faut-ou corriger le
fond vicieux de vos hilloires fcandaleufes,
ou vous exercer, comme on a fait quelque-
fois , fur des trajets d’imagination. J’ignore
fi leurs plans feroient ful’ceptibl’es de com-

binaifons plus favantes , mais je fais bien que
la morale en pourroit être pluspure-à plus
inflruétive.

v Tous les alliit-ans applaudirent a ce pro-
jet, fans en excepter Théodeéte, qui néan-
moins fomentoit toujours que dans l’état
afinel des choies, la tragédie étoit aulli

utile aux mœurs que la comédie. Difciple
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dePlaton dit alors Polus en m’hdrefl’ant ln
parole, queutoient parafé votre maître &r.

’ le fieu de la difpu-te qui s’efl élevée entre
Théodcvéte ê: Nicéphorei’ J e répondis qu’ils

c. auroient Condamné les prétentions de l’un
8e Ide l’autre, 6: que les philofophes ne
voyoieuç qu’avec indignation ce tifl’ud’obf-a

cénitésôz de permanentes qui fouilloient.

l’ancien ne. comédie. .
Rappelons-nous les eirconfianoes on l’on

(e trouvoit alors, dit Nicéphore: Périclès
venoit d’impofer filence à l’Aréopage; il ne

feroit plus relié de retienne aux mœurs , fi -
l nos auteurs marioient en le courage d’exercer

la. cenfure publique. -Il n’y a pas de courage à être méchant,
répondis-je quand la méchanceté cil imc
punie. Comparons les deux tribunaux dont
vous venez de parler; je vois dans celui
de iYAréopage , des juges integres, vertueux ,
difcrets,.gé-niiflant de trouver un coupable,
à: ne le condamnant qu’après l’avoir con-
vanicu; je vois dans l’autre, des écrivains
paflionués , forcenés , quelquefois fubornés ,r .
cherchant par-tout des viéîimes pour les im-
moler àla malignité du public , fuppofant des
crimes , exagérant les vices , à faiilant le plus
cruel outrage à la vertu , en vomiiîant les:

’ mêmes injures coutre le fcélérat ô: coutre

llhomme de bien.



                                                                     

son VoyageI Quel dring: réformateur que cetTÂriflév
phase, celui de tous qui avoit le plus d’efs
prit & de talens, qui connut le mieux la
bonne plaifanterie ,- 8: qui le livra- le plus
à une gaieté féroce! On- dit qu’il ne tra-
vailloit a fes ouvrages que dans le délire
du vin; c’était plutôt tiens celui de la haine’

à deJa Vengeance; Ses ennemislont-ils
exempts d’infamie? il les attaqueroit leur
miŒnceyl’ur leur pauweté , fur les défauts
à: leurs per’l’onnes. Combien de fois repro- 4

cha-t-il à Euripide d’être fils d’une ven-
deufe d’herbes! Il étoit fait pour plaire aux
honnêtes gens; se piailleurs de res pieces
ne l’emblent deltinées qu’à des hommes peut

dus de débauche a: pleins de mineurs.
Nicépltoret l’abandonne ArifioPhane ,

quand les plaifateries dégénerent en ladres
liceitcieufes. Mais je l’admire lorique , pe-
ne’tré des maux ’de fa patrie , il s’éleve

Contre ceux qui l’égal-lent par leurs’corifeils;

lorique dans Cette vue il attaque fansL niée
nagement les orateurs, les généraux a, le Sé-
nat 8: le peuple même. Su gloire s’en ac-l
crut ,- elle s’étendit au loin: Le roi (le-Perle
dit à des ambailiideurs de Lacédémone, que
les Aihenieus feroient bientôt les maîtres
de la Grèce ., s’ils (bivalent- le: coutellerie

ce poète.. . *- I ’
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Aneclzarfis. Eh! que nous fait le té-
moignage d’un roi de Perle, & quelle con-r
fiance pouvoit mériter un auteur qui ne.
lavoit pas, ou qui feignoit d’ignorer , qu’on

ne doit point attaquer le crime par le ridi-*
eule , 81 qu’un portrait celle d’être odieux
dès qu’il cil charge de traits burlei’ques?
On ne rit point à l’ai-pesé]: d’un tyran ou d’un".

fcélérat; on ne doit pan rire de (on image Tous
quelque forme qu’elle paroifl’e. Ariflophane
peignoit fortement l’infolence’ à les rapi-
nes de ce Cléon qu’il bailloit et qui étoit
à la tête de la république; mais des bouffi
fonneries grolfieres 8L dégoûtantes détrui-
foient à l’inflant l’effet de fes tableaux.
Cléon, dans quelques feenes du plus bas
comique , retraire par un homme deilaii’e du
peuple, qui lui difpute & lui ravit l’empire
de l’impudence , fut trop gtofliérement avili ,
pour devenir mépriiable. Qu’en arrivoit-il i”
La multitude s’égayoit à t’es dépens ., comme

elle s’égayoit dans d’autres pieces du même:
auteur , aux dépens d’Hercu-le «le de Bacchusu

Mais en fartant du théâtre ,1 elle couroit
fe profiemer devant Bacchus , Hercule il:
(Iléon. v

Les reproches que falloit le poète aux
Athe’niens , fans être plus utiles , étoient
plus modérés. Outre. qu’on pardonnoit ces
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fortes de licences, quand elles ne blefi’oient
pas la confiitution établie, Arillophane ac-
compagnoit les fiennes de correctifs amen
nés avec adrefl’e. u Ce peuple, difoit-il, agit
a fans réflexion de fans fuite; il cil dur ,
n colere, inlatiable de louanges : dans les -
à afi’emblées , e’elt un vieillard qui entend

a: à demi mot, 8a qui cependant le laifl-e
n conduire comme un enfant auquel on
a» préfente un petit gâteau. Mais par- tout
a» ailleurs il cil plein d’efprit il: de bons
a) feus; il fait qu’on le trompe, il le rouf.
a fre pendant quelque temps, recourroit en;
a fuit-e fou erreur, a finit par punir ceux
a. qui ont abulë de la bonté. n Le vieillard ,
flatté de l’éloge, rioit de les défauts, de
après s’être moqué de les dieux , de les
chefs à: de lui-même, continuoit d’être,
comme auparavant, fuperl’titieux, dupe ée

léger. -. Un fpeé’tacle fi plein d’indécence 8: de

malignité, révoltoit les gens’les plus (ages
6: les plus. éclairés de la nation. Ils’éto-ient

tellement éloignés de le regarder comme
le foutien des mœurs, que. Socrate n’allif-
toit point à la repréfentation des comédies,
de que la loi défendoit aux Aréopagiites d’en

compofer.
., Ici Théodeéte s’écria: La caille en finie, I

’ ê:
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:81 fé leva aulfitôt. Attendez , r’éptondit’Ni-

céphore; il nous revient une décifion fur
vos auteurs. Qu’aurois- je à craindre , diroit
Théodeéte P Socrate voyoit avec’plaifir les
:piecés d’Euripide; il ellimoit Sophocle, de
nous avuns toujours vécu en bonne intel-
digence avec lesphilofophes. Comme j’é-
-toisa les côtés, je lui dis tout bas : Vous
étés bien généreux. Il fourit, à fit de nou-

9veaux cirons pour le retirer : mais on le
retint, 8: je me vis forcé de reprendre la
parole , que j’adrefi’ai à Théodeéte.

Socrate G; Pluton rendoient juflice aux
talens ainli qu’à la probité de vus meilleurs

écrivains; mais ils les acculoient d’avoir, à
l’exemple-des autres poètes, dégradé les
dieux de les héros. Vous n’ol’eriez entefl’et

: les jullifier fur ce premier article. Toute
vertu , toute morale cil détruite , quand les

:objets du culte publie, plus vicieux,plus
-injuflcs 8: plus barbares que les hommes
ïmémes, tendent des pleges à l’innocence,

pour la rendre malheureufe; 81 la pouffent
Eau crime, pour l’en punir. La comédie

qui expol’e de pareilles divinités à la’rifée

4 du public, cil moins coupable que la tra-
’ gëdie qui les propofe à notre vénération.

. Zopyre. Il feroit airé de leur donner un
plus augulle caraélere. Mais que pourrons

Tome V]. O -
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Sophocle P .Armcharfis. Une grandeur "plus réelle de
plus corritante..Je vais tâcher de m’expli-
"xquer. A voir les changemens qui le [ont
opérés en vous depuis votre civilifation,
.il lemblequ’on "peut difiinguer trois fortes
-d’hon1mes,tqui n’ont entre eux que des rap

.ports généraux. *t L’homme de la nature, tel .qu’il paroir-

.foit encore dans les ficelés héroïques 2;
l’homme de l’art, tel qu’il .ei’taujourd’hui,

et l’homme que la philofophiea, depuis
quelque temps, entrepris déformer.
. .-Le premier , fans apprêt il: fans faufl’eté,

mais excollif dans les vertus ô: dans les
foiblefies, n’a point Ide mefure fixe. Il elt
trop grand ou trOp petit .: c’eft celui de la

.-tragédie.

;. Le fécond, ayant perdu les traits nobles
lé: généreux qui diflinguoient le premier ,
a méfait plus, nice qu’il eft, ni ce qu’il
Ï veut être-.011 ne voit en lui qu’un mélange

- bizarre de formes, qui l’attachent plus aux
; apparences qu’à la réalité; de diflimulations
..vfi fréquentes, qu’il l’emble emprunter les
. qualités même qu’il ipolïede. Toute la réf.
., tource cil déjouer la comédie , 5: c’efi lui
que la comédie joue à l’on tout.
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Le troifieme cil modelé fur les propor-

tions nouvelles. Une raifon plus forte que
l’es pallions lui a donnéun caraétere vigou-

reux de uniforme; il le place au niveau des
événemens , 8e ne permet pas qu’ils le traiî- j

rient à leur fuite Comme un vil efclave; il
ignore fi les accidens fouettes de la vie l’ont
des biens ou des maux ,’ il fait uniquement
.qu’ils [ont une fuite de ce: ordre général
auquel. il refait un devoir d’obéir. Il jouit
fans remords, il fournit fa carriere en filen-
ce, de voit fans crainte la morts’avancer

a pas lents. j1 » Zopyn. Et n’en-il pas vivement affligé,
quand il cil privé d’un pers , d’un fils, d’une

:époul’e , d’un. ami? . , » .
Anacharfis. Il l’eut déchirer f es entrailles,

entais , fidele à l’es principes , il le roidit
contre la douleur, ée ne laili’e échapper,

rni en public ,-,ni enjpartieulier, des pleura

.61. des cris inutiles. i - ig ,.Zopyre. Ces cris à: ces pleurs foulage-

.roierttloname. V A A . h
Anacliarfis. Ils l’amolliroient; elle feroit

dominée une fois, ô: le dii’poferoit à l’être

encore plus dans la fuite. Oblervez en effet
que cette-âme cil comme divifée en deux A
parties g l’une, qui toujours en mouvement,
il; layant toujours befoiu de le. pailionpçr,

’ O a
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préféreroit les vives atteintes de la doulè’ur,

"au tourment liul’uppcrtable du repos; l’autr’e

qui ne s’occupe qu’à donner un frein à
’l’impëtuofité de la premiere, 81 qu’à nous

-.procurer un calme que le tumulte des l’en’s
-& des pallions ne puifi’e. pas troubler. Or
ce n’en pas Cevfyflêmel de yéti)! intérieuœ
Hque les «meuæsulraglques veulent établir; Il:
ne lehoifiront point, pour leur ïperfdnnage

ïprihcipal, un 5hémtï1e luge 81 teujours limi-
vblable à lui-même: un tel car-afterel ferolt
îtrop difficile à imiter; a: ne frapperoit pas
la multitude. Ils sladrélTent à «lal’p’anie la

rfiluètlfenfible’æ la plus nIVeu’gle«’lde hotte

1mm; ils m remuent ,« ils la mutinement,
&.,Ien la pénétrant de terfëut’êz de pitié,

-îls’ la’fbr’cen! de fe rallumer de ces pleurs

la: de "ces plaintes , dom elle 2P: , pour ainfi
«dire , allumée. -
a . a Qu’elbéxér «dérorma’is «l’un hem-met qui,

depuis 11m enfance», ailait lunl’exetcica:
mollusque; me . craintes a: ad: phfillahimité 9
Comment le perluaderoit-il’-q-uewèïeflémie

*lâcl’lezé’-de”rné’ctimbèr à les maux. 11:13 qui

Won tous les ’30qu Hercule 1&WAchllle-lle
i’permett’re dans lla-dOLIleur-g de? cris, des
l’gëmlllèmèns V, «des plaintes 3’ Iqulïvlous les
:jourd’vbi’t’ un peuplé emîdr honorer ’idè’ï’es

drames «1’ &aIÂdC-üégvadmiofiloù Ieï malheùr

b N



                                                                     

. du jeune. Anæclzærfie. i 34-17
a réduit ces héros auparavant invincibles? i
; Non, la philofophie ne fauroit fe com;

cilier avecila tragédie; l’une détruit con-x
tinuellernent l’ouvragevde l’autre. La pre-
miere crie d’un ton lèvera au malheureux a,
Oppofe un front ferein àla tempetegrel’te
debout & tranquille au milieu des ruines-
ckui le frappent de tous côtés; refpefle la
main qui t’écrafe, à; foulfre fans murmu-
rer;.telle cil: lino-i: de la fagefl’e. La tra-
gédie, d’une, voix plus touchante & plus
perliuafive, lui crie à fou tout: Mendiez
desconfolations; déchirez vos vètemens;
roulez-vous dans la pouillerie; pleurez le.
lamez. éclater votre douleur; telleefl la loi

de la nature: N » lq Nicéphore triomphoit: il concluoit de ces:
réflexions, qu’en fe perfeétionnant, la com
même le rapprocheroit de la philolbphie ,.-.
ô: que la tragédie s’en écart-croit de plus
en plus. Un fourire malin: qui-luiéchappm
dans- le moment, irrita.- fi fort le jeune”
Zopyre ,e que 5 louant toubàœoup des bor-
nes de la modération, il dit quezje n’avais.
rapporté que le fentiment. de Platon, 8:
queues idées chimériques ne prévaudroient
jaunie fur le jugement éclairé des Athé-2
mens, &- fur-tout. des Athénienne; qui ont,
toujours préféré la. tragédie. àïla comédien

0 3.
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Il le déchaîna enfuite contre un drame qui ,7
après deux fiecles d’efforts, fe raflentoit
encore des vices de (on origine: ’ a A
r-Je cormois, diroit-il à’Nicéphore, vos

plus célebres écrivainste vicnsde relire
toutes’les pieces d’Aril’tophane , à l’ex-

ception de celle des Oilëaux , dont le fujet
m’a révolté dès les premieres (canes; je
lbutiens qui] ne vaut pas fa réputation) Sans
parlerde ce fel acrimonieux ô: déchirant,
de de tant de méchancetés noires, dont il
a rempli l’es écrits, que-de penféesoblcures,

que de jeux de mots infipides , quelle iné-

galité de flylel- i: J ’ajoute a, dit Théodeéteen l’interrompant, V

quelle élégance, quelle pureté dans la die:
tion, quelle finefie dans les plailanteries,
quelle vérité; quelle chaleur dans le dialo-
gué , quelle poéfie dans les chœurs l Jeune
homme , ne vous rendez pas difficile , pour
paroître éclairé; 81 fonvenezwous que s’atta-
cherpar préférence aux écarts du génie , nient

bien louvent que vice du cœur ou dilette d’ef-
prit. De ce qu’un grand homme n’admire
pas tout, il ne s’enfuit pas que celui qui
n’admire rien, foit un grand homme. Ces
auteurs , dont vous calculez les forces , avant
que d’avoir mefuré les vôtres , fourmillent
de défauts ô; de beautés. ce l’ont les irrégu-

i
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imités de la nature, laquelle , malgré les
imperfeëtions que notre ignorance y delco-u;
vre , ne paroit pas moins grande aux yen;

attentifs. . iHAriitophane connut cette erpece de railJ
lerie qui plaifoit alors aux Athéniens , 6;
celle qui doit plaire à tous les fiecles. Ses
écrits renferment tellement le germe de]:
vraie comédie, 8e les modeles du bon Corni-
que , qu’on ne pourra le furpafl’cr, qu’en
fe pénétrant de Ces beautés. Vous en auriez
été convaincu vous»rnéme à la lecture de-

cette allégorie, qui pétille de traits origi-
naux ., fi vous aviez eu la patience de l’a-
chevcr» On me permettra de vous donner.
une idée de quelques-unes des [celtes qu’elle

contient. I i .., Pil’thétère 8: un autre Athénien , pour
fa mettre à l’abri des procès de des dilfenn.
tiens qui les dégoûtent du féjour d’Athènes,

fe traufportent à la région des oifcaux, ê:
leur ’perfuadent de confiruire une ville au
milieu des airs; les. premiers travaux dei-w
vent être accompagnés du facrifice d’un
bouc; les cérémonies en. font fufpenduesv
par des importuns qui viennent fucceifiveà
ment chercher fortune dans cette nouvelle,
ville. C’clt d’abord un poète qui, tout en

. arrivant, chante ces paroles : a. Célèbres;

0 4



                                                                     

3m .Voyage . ka M ure, célébrez l’heureufe Néphélococcyr’

a; gie (Il, à Plfihétère lui demande (on
nom 8: celui de fort pays. Je fuis , répond-il ,
pour me fervir de l’expreffion d’Homère ,y

leiidele ,ferviteur des Mules; mes levres
diliillent le miel de l’harmonie.

: a 1 s a H si T È a. E.
* Que? motif vous amena en ces lieux P-

Wr. a a o È a a.

1’ I . . .ivall de Simonide, j’ai compol’é des
cantique facrés de toutes les efpeces , pour"
toutes les cérémOnies, tous en l’honneur de
cette nouvelle ville, que je ne cefl’erai de
chanter. 0 pet-e! ô-fondateur d’Etna !’ faites;

croulerfur moi la foute: des bienfaits que
je voudrois accumuler fur votre tête. C’efl’
llïpdfodïcide guelçues vers que Pindaro
avoit adreflè’s à» Hiéron rai de Syracufc;

prsIHÉmÈttn.
2 Cet homme me tourmentera. jul’qu’à’ce I

que je lui faire quelque préfent.’E-coute ,’
à fan efèlaw , dortnelui ta cafaque , (a garde
ta tunique.’Au poète r Prenez ce vêtement ,4
car vous par’oifl’ez tranfi de froid.

A*’(r)12’etitle rioni qu’un vientde donner à la trouveur
fila. Il daigne imine des oifeaui dans la région dvr.,nus...
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î ., 51,1: polir 15.,
au .-

LI

Ma mufe reçoit vos dons avec tamanoir-"-1
rance. Ecoqtezmamtenægt ces vert de. Pin-

dare. l ,
C’efi une nouvelle parodie, par laquelle

il demande la tudiqîie dé l’efclave. Il l’ol-
u’ent enfin,, G fa: fait? tu? chantant;

2.1: aunât È’n 5.1

V.L

’ 7

k Enfin me voilà heureufemènt échappé à;
lafroideur desAÆes vers; Qui l’eût- dit , qu’un-a

la fléau s’intrpduiroi: fi tôt. parmi nous.
Màis continuons page facrifice..

L E Fn-Ê-.’r-k’-m. * v? *
Faites menées" f -î 1* l ,..dn.. un DE v1: firman: un’liw’è.

Ne touchczlpoint à la viétim’c.

A - p: 1’, sur. ha); T.
’qu êtes-iléus?» Ï w . , .. v
u - J5 E 51115;- Y’lI’JNJÏ» ,2 v
cL’interprete des macle-s; 7* ""

v? 1:9 T- H à T”’È’Ïn-. E. l; l’ i

n A , v. r I :œ Il ÏTant pi’slponfyîous. ’ w h Ë

,- .2-.!àf’b’ Il C man-v... .-
1 grenez 4gttdeî’ g &ï’rëf’pèflez 4ers 6119m. l

O lhlk - . .
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(aimes; je vous apporte runkorzèle cette".

nant cette ville. A i
r I s ’r a É T È R E.

l Il falloit me le montrer plus tôt. ’

MLE DEViIN...Les dieux ne l’on pas. permis-s

2,15THÉrrixn.’
VVoulezwous le réciter?

’r on DgEv 1 N.
215. Quand les loups habiteront avec les cot- y

n neiiles, dans la plaine qui répare Sicyohe ’
a de Corinthe 11)"; a... a

l PISTHÉTÈk-E.
 .Qu’ai-je delcommug avec les Corinthiens P

’ IL EJDÎE v 131v.
C’efi une image, myiîéçieofe ;.,l’oracie

défigne lalrëgion de Pair où nous fommçs.
En voici la fuite: Vous ramifierez un Bouc
à la terre, Connu! donherëz à celui qui
le premier vans expiiqueræmes volontés,
un bel habit. ô: aperchauefliureânçuge.

.1, 1 s T a ténia. gym 1.;
La chauffage,» en volt-elle Ph.

(1) nm avoit mamie-166153)". Qü fiwmmis a"
mon. " n ’ « - 4

.7 .) ,
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L E D E v 1 N. I -

Prenez ô: lirez : Plus, un flacon de vin;
a: une portion des entrailles de la viétime.

prsrnr’z’rànin.’ i
Les entraînes en (ont aufli P

i i 4 L a n E v 1 N.
o Prenez .6: iiifez :ISi vous exécutez mesr

ordres , vous ferez au deiTus des’mortels ,.
comme un aigle cit au defl’us des oifeaux.

, PISTHËTÈRE.
Ceiay cit-i1 encore?

f I L 1-: D z v r N.
.1 Prenez 5: liiez;

.PllsTHÉTËRE» o
I J’aidansces tablettes,un’oracie queij’ai

reçu- d7A.poll*on-; il. difl’ere purgea du ,vêçrç.,.,.

lelvoicii: Quand, quelquÎun-,g (noirâtre 111.;
vite; aumïi’efl’ronterie de, (a glifl’er; parmi;-

vouet de, troubler. Vlfiordre des; facrificesrxôzîx
d’exiger une portion de la viétirue, [vous 1er;
rouerez de. coupe de bâton. e! h

L.B;,1).nv;111u.. .a . ,1
Vous uridine? nîe’peufe. ’ l

plgïgÉ’rmç lui. préfaçant je: 3614354.,

Prenez Ct lirez :Fût-ce un aigle’,,fùr-ee7

O 6

l

r

p
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un de plus inulines inipoüeurs ÊAthènes ,
frappez 81; ne l’épargnez pas. v .

I 1 , L E D. E v 1 N.
Cela yelt-il avili? 4

PilsTiIvETfiERÂEs. l
Prenez &llifez. Hors d’ici, 81; allez-vous

en débiter vos oracles ailleurs. q A
A peine cit-il forti , qu’on voit paroîtrer

llafirOnome Méton qui , la regle &qu com-
pas à la main, propole d’aligner la nouvelle
ville, 81 tient des difcours abfurdes. Pif-
thétère lui confeille de lie retirer ,i &eniplo’ie
les coups pour l’y contraindre. Aujourd’hui
que le mérite de Méton eûgénéralementre-

connu, cettelfcene lui fait moins de tort
qu’au poète. ’ ’ 4 » V

Alors fe vprêfente unde ces-inflpefteurs
que le république envoie chez les peuples I
quillai paient des tributs, s: dont ils exi-
gent des préfens. ’On l’entend Crier en s’ap-
prochant : Où l’ont duncrceux- qui’ deVroient 5

me recevoir;J ï b ï I
p 1 s CT HlË T faits;

Quel e11 ce Saricla’iialsale? * il

.1; 1 151 s’P "If et], Il. il "
"île minis nonne l’inlja émeri Furia nou- ï

velleryilien î .::’ - :: V *’
u q l

’7’

. v- -44,...L
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purs-T H É T lin n."

De lapart- de qui venezvous P-
L’I:N«SRECTEUK.I

De la part. du peuple d’Athènes.

V’ PIKSTHË.TÈ14lE.V g
Tenez: il ne faudroit pas vous-faire du,

affaires ici. Tranfigeons ; nous vous donne-
rons quelque choie , ô; vous retournerez

chez.vous. *L’INSPECTEUR.
Par les dieux ., j’y confens; car il faut

que je me trouve à la prochaine,aflemblée
générale. C’efi au une: alune négociation,

que j’ai entamée-avec Pharnace , un des
lieutenans du roi de Perle. V

nIS’rHËm Èu a]: bandât.

Voilà ce que je vous avois promis :316
lez-vous-en bien vite maintenant..

L’ 1 N si» a" c T’ rua.

Qu’leit-ce ilônç que ceci P

Pflâzeiràsnr
qC’efixla déglingue l’afieinblc’e, au fuiet

de Pliaruaqem l I , H - .. ..



                                                                     

326. Voyage iL’I- N84?! c’r’Eux.

p Quoill’on ôfe me frapper, de je fuis inf-
peéteur! des témoins. 1112m.

DISTHÉTÈRL
C’en une chofeIefl’royable : nous com-

mençons à peine à bâtir notre ville, dz déja
des’infpeâeurs le ’ ’ w ’

’UN cnrs’uxul’z’nx’rs;
. ’ Si’un habitant de la nouvelle ville infulte

un Athénien. .
iplrsl’rufi’r à n. 1:. "

Que veut Cet autre avec res paperafi’es-P

Cl LECRIEUR..Ï
rie crie les. édits du Iéna: 8L du peuple;

j’en apporte de nouveauxe Qui. veut.les

acheter? .7 .IflrsTuËmÈRE.
Q u’ordonncnt-ils P

x. E c 1,1an un...
Que vous vous conformerezrà nos poids,

à nos mefures de à nos décrets. ’ r

Il errai si 13.1172;
Attends Ëje vante-montra” ceux que!

nous employons quelquefois. Il leur. -
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L E c R1 E U Ë. l

k Que faites-vous?

p 1 s T a xi T à a a.
Si tu’ne te retires , avec tes décrets.

L’INSPECTÈURl revenantfur le théâtre:
i Je fourme Pii’thétère à comparoitre en

jui’tice, pour calife d’outrages. v
ers’rui’ràun.

1 Quoi! telvoilàlenco’re! V 1
L: c Il I sa t1 R reuIenànrfur,Ie-thézîrre.

v Si quelqu’unchafTe nos magifirats; au
lieu deles accueillir avec les honneurs qui,

leur font dus.... .FISTHËTÈTEl
ÎEr’re voilà aufii! ” q l 4

. in; à: un. c T son; ,- .2
à Tu’fieras condamné à payer mille’dra’ch-l

recel]: rentrent 6’ fartentvplufieurs fait. l

Pi hétère jiu’urfuittantôl l’un, ramât l’au-’

ne; Ü Iesfbrce enfin il je rezirer.
"Si vous joignez à cet extrait le jeu des

acteurs’;Ivou’s concevrez fans peine que lel
vrai fecrett’r’e faire’rire le peuple ,61 fou-l
«rire-les gens d’el’pritç’efi connu ide-puis
lang-temps ,’ de qu’il ne relie plus qu’à l’ap-



                                                                     

3st Voyage-r, 4
pliquer aux cliil’érensi genres de r ridicules..

Nos auteurs [ont nés dans les plus heureu-
fes circonüances. Jamais tant de pemm-
res de defiis prodigues"; jamais mincie l’or-
tunes renverfées par l’aniourudurjeu,dess
procès dedes-courtifanes5.-jamais enfin-tant:
de prétentions dans chaque état, et une, fi’,’

grande exagération dans les idées ,. dans les
fentimens, à jufque dans les vices. I -

Ce n’efiz. que chez des peupksrrriches de:
éclairés , comme les Atheniens ô: ceux-
de ’ISyracufe , que le (goût de, la comédie
peut naître 8: fe perfectionnai Les preé
miersont même un avantage marqué fur les».
fenouils : leur dialecte fe prête mieux accue-
efpece de drame ., que celui-des Syracufains,
qui. a. quelque choie d”emphatiqguei

Nicéphore parut touché des éloges que.
Théodeéte venoit de donner-a l’ancienne.-
comédie. lIe’vmldr’ois avoir affezfde talens,

lui- difoitsil ., pour rendre un jufie hommage-
aux ChÇfS-zd’ŒUVICS . de votre. théâtre .h J Paix

une relever quelqueseuns de fasdëfsuts ;.il ne;
s’agiiToit rissolons de les beautés...Msinter-.
gant qu’on demande la tragédie luf-
QCptiblc’ de nouveaux progrès; je" vais». m’CXr-g

plique-r clairemeun Pur rapport.,à,.la conf: .
titutiolnl de lallfabljel l’art pitisiapprofoudi z
décuvera sentisse 4?5.mPY?PîË41jJÂ.91?fin’ :
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querent aux premier-s auteurs, parce qu’on
ne peut pas affigner des limites à- l’art;
mais on ne peindrajamais mieux qu’ils n’ont

fait kles fentimens. de la nature , parce que
la nature n’a pas deux langages. l ’

Cet avis parla tout d’une voix, de la

Séance finit. "

Fin du Chapitre LUI. . g
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CHAPITRE LXX"II.
Extrait d’un voyrige fur le: côtes de 1’11’-

fie , à? dans gadoues-une: de: îles vol

fines. ’PHILOTJS avoit dans l’île de Samos
des polleilions qui exigeoient fa préfence.
Je lui propofai de partir avant le terme qu’il
avoit fixé, de nous rendre à Chic, de paf-
fer dans le continent, de parcourir les prin-
cipales villes Grquues établies en Éolide,
en Ionie de en. Doride; de vifiter enfuira
les iles de Rhodes 8’: de Crète t enfin de
voir, à notre retour, celles qui font limées
vers les côtes de l’Afie , telles qu’Ailipa-
Ide, ces, Patmos, d’où nous irions a Sa-
mos. La relation de ce voyage feroit d’une
longueur excelfive; je vais fimplement ex-
traire de monjournal les articles qui m’ont
parut convenir au plan généra-l de cet ou-

’vrage. , . VApoliodore nous donna l’on fils Lyfis,
qui, après avoir achevé l’es exercices, ve-
noit d’entrer dans le monde. Plufieurs de
nos amis voulurent nous accompagner, Stra-
tonicus, entre autres , célebre joueur de
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cithare, très aimable pour ceux qu’il ai-
moit , très redoutable pour Ceux qu’il n’ai-i
nioit pas; car l’es fréquentes réparties renf-
filibient louvent. Il paiïoit fa vie à voya-’
ger dans les difi’érens cantons de la Grèce.
Il venoit alors de la ville d’Æ’nos en Thrace.

Nous lui demandâmes comment il avoit
trouvé ce climat. Il nous dit : a L’hyver,
n y regnependant quatre mais de l’année ,’

n de le froid pendant les huit autres. a En
je ne faiS’quel endroit, ayant promis de
donner des leçons publiques de (on art,
il ne! put raifembler que deux éleves: il
enfeignoit dans une falle où le irouv ientles
neuf flatuesldes Mules avec celle Apol-
lon : u Combien avez-vous d’écoliers, lui
n dit quelqu’un P Douze , répondit.il, les
n dieux compris. a -
I L’île de Chie oùrnous abordïmes, cit

une des plus grandes de des pluspcélebres
Ide la mer Egée. Plufieurs chaînes de ruon-
ragues couronnées de beaux arbres, y for- ,
ment des vallées déficientes, de les colli-
nes y (ont, enpilufieurs endroits, couvertes
des vignes qui produifent un vin excel-
lent. On eflime fur-tout celui d’un canton
nummé’ Arvifia.’ ’

Les habitans prétendent avoir tranfmis
aux nations l’art de cultiver la vigne;rils
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font très bonne chére. Un jour que nous
dînions chez un des principaux de l’île,-

on agita laffameufe queflion de la patrie-
d’Homère: quantité de peuples veulent s ’ap-v

,proprier cet-homme célebre. Les préten-
tions des autres villes. furent rejouées avec I
mépris ;.celles de Chic , défendues avec chat
leur. Entre autres preuves , on nous dit QUQY
les defcendans d’Homère fublifloient cm,
c’oredans l’île fous le nom d’Homérides"

A l’infiant même , nous en. vîmes paraîtra
deux, vêtus d’une robe magnifique, 61 laÎ

[tète couverte d’une couronne d’or. Ils n’en-1

tamerent point l’éloge du poète; ils avoient,
un encens plus précieux à. lui offrir, Après,
une invocation à Jupiter, ilschantereut 21-;
ternativement plufieuts morceaux de Plus,»
de, à. mirent- tant d’intelligence dans l’exéç,

caution, que nous découvrîmes de nouvelles.
beautés aux traits qui nous avoient le’plus;

frappés. , a i , - j -j Ce peuple polfédaspendant quelque temps-
l’empire de la mer. Sa puiflance 8:; les ri-
chelfes lui devinrent funePtes. On. lui doit
cette jufiice , que dans fes guerres contre
les Perles, les Lacédémoniens de les Allié-
niens, il montra. la même prudence dans.

iles fuccès que dans les revers; mais on
doitle blâmer. d’avoir. introduit l’u1:agçdÎ.Rr-;

4. A» -.fl.-. -.---... -
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’ëheter des efclàves. L’oracle inflruit de
’ce forfait, luijçléclara qu’il s’étoit attiré Il.

’colere du ciel. C’elt une des plus belles
6: des plus inutiles répenl’es que les dieux
aient faites aux hommes.

-De-Chio, nousvnous rendîmes à Cume
fieu Eoliéle, &c’èf’c de là ’que nous partî-

m’res plouf vîfiter’ ces viHes-florifihntes ’qui

"bornent l’empire des Perfes du côté de la
Ruer Égée. Ce’ que Î’en vais dire , exige

quelques notions préliminaires.
. Dès les ’tenips les plus anciens , les Green
ïvfe trouverent clivifés en trois grandes peu-
’pladesl , quillons les Doriens , les Eolietgs
réel les ioniens. Ces noms, à ce qu’on pré-
5tenë, leur furent donnés par les enfans de
Deucalion qui regna en Theffalie. Deux (le
Tes fils,*Dorus &z Eolus, 8; fon petit-fils
Ion, fêtant établis en différent: cantons de

ilaiGi’èice’fies peuples policés , ou du moins

réunis parles foins a: ces étrangers, fe firent
511111 honnehr’aeÏ-porrter leurs noms ,cçmme

ion ivoit les diverfes écoles de philofophie,
Te difiin’guer par ceux de leurs, fondateurs.
I Les’trois grandes VelafTesique je viens

«d’indiquer , me font encore halai-quai p’çr
i des "mirs 151 us un molinisllën’fibles. La langue

Grecque nous préfeme trois ’dialeétes prin-
«eipaux ,Jlè florin; l’Édlien’ôt l’IOniefi ,



                                                                     

33.4 . Volts:qui reçoivent «les fubdivifions fans nombre.
Le Dorien qu’on parle à Lacédémone,ven
Argolide, à Rhodes, on Crète, fieu Sici-
le, &c. forme dans tous ces lieur: 6: ail-
leurs , ’des idiomes particuliers. Il en en de
même de l’Ionien. Quant à l’Eolien, il le

confond (louvent avec -le, Dorien; 61 ce
rapprochement le manifefiant furd’autres
points ellentiels , ce n’el’t qu’entreT les Do-

riens & les Ioniens , qu’on pourroit établir
une el’pece de paralle’le. le ne l’entrepren-

drai pas; le cit: fimplement un exemple:
les mœurs des premiers ont toujours été
rêveras; la grandeur à la :fimplicitë carat:-
téril’ent leur malique, leur architecture,
leurilangueôz leur poéfie. Les recouds ont
plus tôt adouci leur caraâeregtous les ou-
vrages fortis de leurs mains, brillent par
l’élégance ô: le goût. U

Il rogne entre les uns 81 les autres une
antipathie, fondée peut-être furice que La-
cédëmone tient le premier rang parmi. les
nations Doriennes, «St Athènes parmi les

.Ioniennes ;,peut-ëtre fur ce que les hommes
ne peuvent fe clamer , fans qu’ilsfe divifent.
Quoi qu’il en (ou, les Doriensnnt acquis
une plus haute .confidération que ’leslo-
niens, qui,.en certains endroits , rougifi’eut

.d’une pareille dénomination. Ça mépris,
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que les Athéniens n’ont jamais éprouvé ,
s’ef’t fingulierement accru, depuis que las
Ioniens de l’Afie ont été l’onmis , tantôt à

des tyrans particuliers, tantôt à.des nations
barbares.

Environ deux liecles après la guerre de
Troie, une colonie de ces Ioniens lit un
:établifl’ement fur les côtes de l’Afie, dont

elle avoit chaire les anciens ’habitans. Peu
de temps auparavant, des Eoliens slétoient
emparés du pays qui eft au nord de l’IonieI;
à celui qui el’t au midi 5 tomba enfuite entre

i les mains des Doriens. Ces trois cantons
forment fur les bords de la mer une lifiere, -
qui, en droite ligne, peutavoir de longueur
1,700 Raides (0,461 envxron (me dans fa
plus grande largeur (a). Je ne comprends
pas dans ce Calcul les îles de Rhodes, de
’Cos, de Samos, de Chic ô: de Lesbos,
.quoiqu’elles farfelu partiedestrois colonies.

Le pays qu’elles occuperent dans le con-
tinent, efi renommé pour fa richefl’e étira
«beauté. Par-tout la côte fe trouve heureu-
fement diverfifiée par. des «caps le des gol-
fes, autour defquels sfélevent quantité de
ibourgs à de villes :plufieurs rivieres, dont

(.1) 64’ lieues. , z
a) Environ 11.11639! un tiers, ’
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quelques-unes femblent le multiplier par
de fréquens détours, portent l’abondance
dans les campagnes. Quoique le fol de
l’Ionie n’égale pas en fertilité celui de l’Eo-

lido , on y jouît d’un ciel plus ferein, 6:
d’une température plus douce.

Les Eoliens polledent dans le continent
onze villes , dont les députés s’allemblent

I en certaines occalions dans celle de Cume.
La confédération des Ioniens s’el’t formée

rentre douze principales villes. Leurs dé-
putés l’e réunifient tous les ans, auprès d’un

temple de Neptune, fitué dans un bois
jl’acré, au dellous du mont. Mycale,à une
légere diflan’ce d’Ephèfe. Après un facrifice

interdit aux autres Ioniens, ô: préfidé par
.un jeune homme de Priène, on délibere
fur les affaires de la province. Les états des
Doriens s’aiTemblent au promontoire Trio-

pium. La ville de ’Cnide, l’île de Cos, Be

trois villes de Rhodes, ont feules le droit
d’y envoyer des députés,

C’ett à-petuprès de cette manierai que
furent réglées, dès les plus anciens temps,
les dictes des Grecs Afiatiques. Tranquilles
dans leurs nouvelles demeures, ils cultive-
rent en paix de riches campagnes, &*fu-
rent. invités par la pofition’ des lieux à
tranl’porter leurs denrées ne côte à toute.

l Bientôt



                                                                     

du jeune Anaclmrfis. sa”
Bientôt leur commerce s’accrut avec leur
indullrie. On les vit dans la fuite s’établir
en Egypte, affronter la mer Adriatique ,
6e celle de Tyrrhénie, le conüruire une
ville en Corfe , ë: naviguer à l’île de Tar-
tefi’us , au delà des colonnes d’Hercule.

Cependant leurs premiers l’accès avoient
fixé l’attention d’une nation trop voiline ,

’piour n’être pas redoutable. Les rois de
Lydie , dont Sardes étoit la capitale , s’emo
pareront de quelques-unes de leurs villes.
Crœl’us les alîujettit toutes , le leur impoli
un tribut.’Avnnt d’attaquer ce prince,Cyrus
leur propofa de joindre leurs armes aux
fiennes; elles s’y refuferent. Après fa vic-
toire, il dédaigna leurs hommages , 61 fit
marcher contre elles les lieutenans, qui.
les unirent, à la Perfe par droit de con-
quête.

Sous Darius, fils d’Hyflafpe, elles f:
fouleverent. Bientôt, feeoudées des Athé-
niens , elles brûleront la ville de Sardes ,
6: allumeront entre les Perles ô: les Grecs
cette haine fatale que des torrens de rang
n’ont pas encore éteinte. Subjuguées de
nouveau par les premiers, contraintes de
leur fournir des vaifi’eaux contre les recouds,
elles vl’ecouerent leur joug, après la bataille
de Mycale. Pendant la guerre du Pélopo-

T on: V1. * P



                                                                     

"33A Voyageque , alliées quelquefois des Lacéde’mo-
miens, elles le furent plus louvent des Athé-
niens, qui finirent par les allervir. Quelques
uni-rées après, la paix d’Antalcidas les ref-
titua pour jamais à leurs anciens maîtres.

’Ainli,spendant environ deux fiecles , les.
Grecs de l’Afie ne "furent occupés qu’a
porter ,ufer, brifer, S: reprendre’leurs chai-’
nes. La paix n’étoitpour eux que ce qu’elle

cil pour toutes les nations policées, un
fommeil qui fui-pend les travaux pour quel-
ques inflans. Au milieu de Ces funelles ré-
volutions, des villes entieres oppoferent une
réflflanceopiniârre a leurs ennemis. D’au-

des donnerent de plus grands exemples de
courage. Les habitans de Théos 61 de Pho-
cée abandonne’rent les tombeaux de leurs
peres; les premiersallerent s’établir à AB-

dère en Thrace; une partie des feeonds,
après avoir long-temps erré fur les flots,
jeta les fondemens de la ville d’Elée en
Italie-,8: de scelle de Marfeille dans les

Gaules. x1’ Les defcendans de ceux qui relierent dans
la dépendance de la Perle, lui paient le tri-
but que Darius avoit impofé à’leurs anc’él

tresgDans la divifion générale que ce prince
fit-de toutes les provinces de fou empire ,l
FEOlide’, l’Ionie 81 la Dori’de,jointes à la
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*Pamphylie, la Lycie 81 d’autres contrées,
furent taxées pour toujours à 400 talens (1),.
fomme qui ne paraîtra pas exorbitante, il
l’on confidere l’étendue , la fertilité, l’in-

dufirie 8c le commerce de ces contrées.-
Comme l’afliette de l’impôt occafionnoit des

cimentions Ventre les villes 6c les particu-l
liers , A-rtapherne , frere de Darius, ayant
fait mefurer à dévaluer par parafanges (a)
les terres des contribuables, fit approuver.
par leurs députés un tableau de répartition,
qui devoit concilier tous les-intérêts, &pré-

venir tous les troubles.
r On voit, par cet exemple , que la cour
de Situe vouloit retenir les Grecs , leurs
fujets, dans la foumilfion plutôt que dans
la fervitude; elle leur avoit même lainé
leurs lois , leur religion , leurs fêtes à leurs
allemblées provinciales. Mais ,par une faufl’e

politique, le lbuverain accordoitle domaine
ou du moins l’adminil’tration d’une ville’
Grecque à l’un de" l’es citoyens,- qui , après

avoir répondu de la fidélité de les compa.
triotes, lesexcitoitàla révolte, ou exer-"
çoit -fur eux) une - autorité abfolue. Ils
avoient alors? à fupporteri leps’hauteurs du

- (r) Environ 2,533,001 livres.. A, a; 7
(a) C’en-asdire par parafanges narrées. La aral’anzg’,

valoit cachottes. i ,- "q . P 1
s P 2



                                                                     

34a I Voyagegouverneur général de la. province, de les.
vexations des gouverneurs particuliers qu’il
protégeoit; de comme ils étoient trop
éloignés du centre de l’empire, leurs plain-

tes parvenoient rarementau pied du trône.
Ce fut en vain que Mardonius, le même
qui commanda l’armée des Perles fous
Xerxès, entreprit de ramener la continuo
tion à l’es principes. Ayant obtenu le gou-
vernemeutde Sardes , il. rétablit laadémo-
cratie dans les villes de l’Ionie, 61, en.
cltafla tous les tyrans fubalternes; ils reps»
surent bientôt parce que les fuœeficurs de
Darius: voulant récompenfer leurs flatteurs ,
ne trouvoient rien de fi facile que de leur,
abandonner le pillage d’une ville éloignée.
Aujourd’hui. que les concetlions s’accordent:
plus rarement, les Grecs Afictiquess, amol-
lis par les plaifirs,,ont laide pardon: Poli-p
gambie s’établir fur les ruines du gouver-

mentent. populaire. aMaintenant, li l’on veut y faire atten-
tiou, on le convaincra aife’tnent qu’il ne
leur futjamais poll-ible de conferver une
entiere liberté. Le. royaume de Lydie, de»
venu dans la fuite. une des provinces de
l’empire des Patagonie pour limitesna-
turelles, du côté derl’ouefl, le mer Egée,
dans les! rivages [Ont peuplés. par. l’es Co-

1
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lamies Grecques. Elles occupent une efpace
fi étroit, qu’elles’ devoient nécefl’airement

tomber entre les mains des Lydiens 5; des!
Perles , ou fe mettre en étau de leur te.
lifter. Or, par un vice qui fubfiûie aulfi
parmi les républiques fédératives du conti-
nent de la Grèce, non-feulement l’Eolide,
l’Ionie 6: la Doride, menacées d’une in-
vafion, ne réunifioient pas leurs forces ’,
mais dans chacune des trois provinces, les
décrets de la dicte n’obligeoient pas "ÉtTGÎr

tentent les peuples qui la campol’emyaufli
vit-on ., du temps de Cyrus , les habitans de
Miletfaire leur paix particul-iere avec ce
prince, à: livrer aux fureurs de l’ennemi les
muta-villes- de l’Ionie.

Quand la Grèce confentît à prendre leur
ééfenfe, elle attira dans fou [rein le armées
innombrables des Perles; le, fans les par
diges du hafard à de la valeur, elle auroit
fuccombé elle-même. Si après un fiècle de
guerres délhfireufes , elle a renoncé au fu-
nelie projet de brifer les fers des Ioniens,
c’eft qu’elle a.comptis enfin que la nature
des chofes oppofoit un obflacle invincible
à leur afranchifi’ement. Le rage Bits de .
Priène l’annonça hautement , lorfque Cyrus t -
fe fut rendu maître de la Lydie: a N’at-
a tendez ici qu’un efclavage honteux g

P 3
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a ditril aux Ioniens affemblés ;- montez? fur-

;a vos vailleaux.., traverfez lesmers, cm-
7a parez-vous de la. Sardaigne-ainfi que des
.a- iles voifines; vous coulerez enfuite des
g» jours tranquilles, n, -

Deux fois. Ces peuples ontpu fenouil
traire à lepdominationdes Perles a. l’une
.en fuivant le confeil de. Bias, l’autre en
déférant à celui desiLacédémoniens ,. qui ,

après la guerre Médique, leur offrirent de
les. tranl’porterr en Grèce.,Ils ont, toujours
refufe’ de quitter leurs demeures;,.& s’il eft
permis d’en. juger-d’après leur population
.8: leurs richefies, l’indépendance n’était
pas nécelîaire, à leur bonheur»; .

Je reprends la narration de monuoyngeq.
.trop longtemps fufpenduer Nous parcourû-
mesles trois provinces Grecques. de l’ATie;

- Mais, comme .je l’ai promis plus haut,.jeu
bornerai mon récit.à quelques obfervalionsi
générales.

La ville de Cumeefi une des plus. gram
des & des plus anciennes de l’Eolide. Ou
nous avoit peint les, habitans connue des.

I hommesprefque fiupides: nous vîmesvbieno
tôt qu’ils ne (lev-dent cette réputation Qu’à;

leurs vertusn Le lendemain. de notre anil-
yc’e, la pluie. furvint, pendant que noue
nous promenions dans la. glace. entouréedec
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portiques appartenans à la république. Nous
voulûmes nous’y réfugier a on nous retint;
il falloit une permilfion. Une voix s’écria:
Entrez dans les portiques; &z tout le monde.
y courut. Nous apprîmes qu’ils avoient été
cédés pour un temps à des créanciers de
l’état: comme. le public-relpeétc leur pro--
priété, 8e qu’ils rougiroient de le l’ailier
expol’é aux intempéries des raiforts, on a
dit que ceux de Came ne fauroient’jamais
qu’il faut: le mettre à couvert, quand il
pleut, fi l’on n’avoit foin de les en avertir.
Ou a dit encore que pendant 30° ans, ils
ignorerent qu’ils- avoient un port, parce
qu’ils s’étoient abfienus , pendant’cet efpace

de temps , cle-percevoir des droits fur les-
.marchandifcs qui leur venoient de l’étranger;

Aprè’s avoir palle quelques joursà Pho-
cée , dont, les murailles font. conflruites en
grolles pierres parfaitement jointes enferrio-
ble , nous entrâmes dans ces veltes & riches;
campagnes que l’Hermus- fertilife de l’es
eaux , 8: qui s’étendent depuis-les rivages
de la mer jui’qu’au-delàrde Sardes. Le plaifir

de les admirer étoit accompagné d’une
réflexion douloureufe. Combien de fois outa-
elles été arrofées-duofang des ntortels!’

combien le feront-elles encore de fois! A».
mitigeât d’une grande plaine , on- me difoit.

P, 4, t



                                                                     

au Voyagetu Gtèce: C’en ici que dans une telle
accafiou, périrent tant de milliers de Grecs;
en Scythie: Ces champs, féjour éternel de
la paix, peuvent nourrir tant de milliers
de moutons.

Notre route, prefque par-tout ombragée
de beaux andraclmés, nous conzduifit à l’em-

bouchure de l’Hernfus, & de u nos regards
s’étendirent fur cette fuperbe rade formée
par une prefqu’île où font les villes d’Ery-

lhres de de Téos. Au fond de la baie, le
trouvent quelques petites bourgades , relies
infortunés de l’ancienne ville de Smyrne ,
autrefois détruite. par les Lydiens. Elles
portent encore le même nom, «le, fi des
circonfiances favorables permettent un jour
d’en réunir les habitans dans une enceinte
qui les protege, leur pofition attirera , fans
doute , chez eux un commerce immenfe.
Ils nous firent voir , à une légere diflance
de leurs demeures, une grotte d’un se.
chappe un petit ruifl’eau qu’il nomment
Méles. Elle cil lactée pour eux; ils pré-
tendent qu’Homère y compofa les ouvrages.

Dans la rade , pretqu’en face de Smyrne,
en: l’île de Clazomènes , qui tire un grand-

profit de fes huiles. Ses habitans tiennent
un des premiers rangs parmi ceux de 1’10-
nie. Ils nous apprirent le moyen dont il:
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uferent une fois pour rétablir leurs finances.
Après une guerre qui avoit épuifé le trél’or

public, ils fe trouverent devoir aux foldats
congédiés la femme de ce talens (r); ne
pouvant l’acquiter , ils en payerent pendant
quelques années l’intérêt fixé à cinq pour - i

cent: ils frapperent enfuite des monnoies
de cuivre, auxquellesils aflignerentla même
valeur qu’à celles d’argent. Les riches con-

fentirent à les prendre pour celles qu’ils
avoient entre leurs mains; la dette fut
éteinte, 81 les revenus de l’état, adminifirés

avec économie, fervirent à retirer infenli-
blement les faunes monnoies introduites
dans le commerce.

Les petits tyrans établis autrefois en.
Ionie , ufoient de voies plus odieufes pour
s’enrichir. A Phocée , on nous avoit raconté A

le fait fuivant. Un Rhodien gouvernoit cette
ville: il dit en l’ecret 8: féparément aux
chefs des deux factions qu’il avoit formées
lui-même, que leurs ennemis lui offroient
une telle tomme , s’il le déclaroit pour eux.
Il la retira de chaque coté, de parvint en-
fuite à réconcilier les deux partis.

Nous dirigeâmes notre route vers le
midi. Outre les villes qui font dans Pinte: ’

(a) 198,coo livret.

P5
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rieurdes terres , nousvîmes furies-bords:
dola mer, ou aux environs, Lébédos ,,
Colophou, Ephèfe, Priène, Myus ,4Malut,
Iafus, Myndus, Halicarnaiïe dz Guide.

Les habitansnd’Ephèl’e-nous montroient.-

aVec regret les débris du temple. de. Diane ,c
aulii célebre par (butantiquité quepar fa.
grandeur. Quatorze ans auparavant, ilavoiL
été brûlé.,.non par. le..feu du, ciel,. ni par
les fureurs dél’ennemi, mais parles cem
prices d’un particulier nommé Héroflrate ,,

qui, au milieu destourmens, avouapqu’il
n’avoit euvd’autre delfein que. d’éter’nifcrl’on

nom, La dicte généraledespeuples d’Ionie.

fit un décret pour condamnera: nom fatal
à..l’0-ul:rli a manda défenfedoit en- perpétuer;-

le lbuyenir son l’hiflorienuThéopompe me.
dit unjour, qu’en. racontant le faitvil- nom-s.

nieroit le.coupable.. 1Il ne relie de ce fuperbe édificeeque les
quatre murs.& des colonnes qui s’élevait
au tudieu des décombres. La fiamme.a.con-
fumé le toit 81 les ornemensqui décoroient
lanef. On commenceà le.rétablir.,Tous les
citoyens ont contrib.ué;.les femmes ont f m
œ-itic leurs bijoux. Les parties dégradées par
le feu, .feronttreflaurées; celles.q.u’il a. dé-
truiteereparoîtront avec,p,lus de. magnifi-
cence ,., du moins avec plus.de; grillai,»
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henné dé l’intérieur étoit rehaufi’ée par l’é;

clat de l’or-,6: les ouvrages de quelques-
célebres ardues; 6.11616 feralbeaucoup plus.
par les tributs de la peinture ôz de la (culpr
turc , perfeftionnées en ces derniers-temPL
On ne changera pointu forme de lnxfiaw  
me , forme anciennement empruntée: des».
Égyptiens, 8c qu’on retrouve dans lestemv
ples de plufi-eugs villes Grecques.- La. têtes
de la Déefl’e cit furmontée d*une tour ; deum

tringles de fer-foutien-nem fes mains ;le corps.-
I’e termineen une gaine enrichie de figures:
è’animaux. 8c. d’autres fymboles (I).
’ Les Ephéfiens ont v, fur la conüruâionu

des édifices publics, une loi "ès Page. L’an»

chima: dont le plan eft choifi, fairfes-fou-s
niflions,.& engage tous-feria biens.. S’il a;
rempli entêtement les conditions du -mar-l
ché ,.on- lui décerne des honneurs bandé»
penfe excedeœt-elle d?un.q.uart ?:leÏtréfor:
(te-l’état fournitlce- fun-plus. Va.- t - elle. par.
de-là.1e gnan? toutnI’excédanLefl prélevé:

fur les biensnde l’antifte.. .
Nouswoici à’ Milet; ,Nous-vadmironsfes:

maïsyfesAtemples, fes fétes,.fes manufacm
turcs , fespoms , cet aflcmblage Confus de.
vaifièauxn, de matelots. &dîouvriers qu’au

1U) Voyez la une à ladin dg volume; .I . . ï  .J
E ’



                                                                     

348 Voyage(ne un mouvement rapide. C’eû le rejoue
de l’opulence, des lumieres 61 des plaifirs;
e’eft l’Athtènes de l’Ionie. Doris, fille de
l’Ocean , eut de Nérée cinquante filles , nom-

mées Néréides , toutes dialoguées par des
agrément: divers; Milet a vu fouir de l’on
Sein un plus grand nombre de colonies qui
perpétuent fa gloire fur les côtes de l’Hellef-

pont ,de la Propontideêz du Pont-Euxin (t ).
Leur métropole donna le jour lux premiers
hifloriens, aux premiers philol’ophes-s elle g
fr: félicite d’avoir produit Afpafie , à les
plus aimables courtilitnes. En Certaines cir-
oohflances, les intérêts de fou commerce
l’ont forcée de préférer la paix à la guerre;

en d’autres elles dépote les armes fans les
avoir flétries; à de là ce proverbe : Les
Miléfieus furent veilleras autrefois.

Les monument: des arts décorent l’inter
rieur de la ville; les richeifes de la nature
éclatent aux environs. Combien de fois nous
nous porté me pu vers les bords du Meurt.
du, qui , après avoir reçu plufieurs rivie-
ra , à baigne la murs de plufieurs villes,
fe répand en replis tortueux, au milieu de
cette plaine ,v qui s’honore de porter (ou
son: , à fe pare avec orgueil de t’es bien-

(l) Senèqne attribue à Milet (5 colonies; Pline , plu
a: 89. un: les citations.
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faits! Combien de fois , allis fur le gazon
qui borde l’es rives fleuries, de toutes parts
entourés de tableaux ravifl’ana, ne pouvant
nous raliitfier , ni de cet air, ni de cette lu-
miere dont la douceur égale la pureté,nous
feulions une langueur délicieufe le glifl’er

i dans nos âmes, à les jeter . pour ainfi dire,
dans l’ivrell’e du bonheur! Telle eli l’in-
fluence du climat de l’Ionie 3 à comme,
loin de la corriger , les caufes morales n’ont
fervi qu’à l’augmenter, les Ioniens (ont de-
venus le: peuple le plus efl’éminé, a; l’an

des plus aimables de la Grèce.
Il rague dans leurs idées , leurs fentiurens

8: leur: mœurs , une certaine mollefi’e qui
fait le charme de la l’ociété; dans leur mu.
tique 8: leurs danfes , une liberté qui com-
mence par révolter, à: finit par réduire. Ils
ont ajoute de nouveaux attraits à la volupté ,
6: leur luxe s’el’c enrichi de leurs découver-

tes : des fêtes nombreufes les occupent chez
eux , ou les attirent chez leurs voifina g les
hommes s’y montrent avec des habits magni-
fiques, les femmes avec l’élégance de la pa-

rure, tous avec le defir de plaire. Et de n
ce rel’pea qu’ils conteneur pour les tra-
ditions anciennes qui jultifient leurs foiblef-
Tes. Auprès de Milet, on nous Conduifit à
la fontaine de Biblis, ou cette princerie in-



                                                                     

55m ’I ’ Wyage p 4flirtunée’expira d’amour 8: de douie’urÏ; on;

nous montra le mont Latmus où Diane aca
cordoit festaveurstau jeune Endymion. A’
Saules, les amans malheureux vont adret?»
fer leurs vœux..aux.màues de LËODllChUSr
ô: de Rhadine.-

Quand on remonte le Nil depuis Mem--
phis jufqu’à Thèbes, on apperçoit aux ce.
tes du. fleuve ,-w une longue fuite de’l’uper-
bes monumens, parmi lefquels s’éleven-t par
intervalles des pyramides 8; des obélifques;
un fpaéiacle plusintéreli’ant frappe le voya-

geur attentif, qui, du port d’HalicarnalTe
en Doride’, remonte Vers le nord pour fet-
rendre à la prefqu’ile d’Erythres. Dans cette
route,.qui, art-droite- ligne m, n’a que goor
fiades environ (t) ,s’olïretrt à l’es-yeuxquanm
tite’ de villes-dilperlëesfttrrles côtes du con--
tinent &- des îlestvoifines; Jamais-dans un:
filcourt efpace, la nature n’a. produit une
fi. grand nombre de talens dtllingue’s & dev
génieslublimes. Hérodote naquit à Han.
estuaire; Hippocrate a Cas; Thalès-à Mile: ;’.
Pythagoreà Statues; Parrhali’us à Ephèle (2) ;:
XénOphane (3) à- Colophane Anacréon à»

v (1)1Euviron 34 lieues. .
(2l Apelle naquit aufll dans cette contrée; i .Cos h

faivant les une , à EpllÈÏC, fuivant les mitan.
’ (g) Chef «l’écoled’Elim.
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feus-y Anaxagore à Clazomènes; Homère
par-tout : j’aidéja dit que. l’honneur de lui,

avoir donné, le jour", excite de grandes ria
valite’s dans ces contrées. Je n’ai pas fait.
mention de. toussles écrivains célebrcs de
L’Ionie , par la même raifort, qu’en parlant
des habitants de l’Olympe,.on ne cite coma
munément que lesplusgrauds d-ieuxh
W De-l’Ionie prOprement dite, nous pali
filmes dans lat Doride, qui fait partie de,
l’ancienne Carie. Guide, limée. près du .pro-’
motoire Triopium, donnazle’jour à l’hilï.
torien Cteïfias, ainfi- qu’à l’alironome Eus

doxe, qui avec" de notre temps. On. nous:
montroit , en palliant, larmail’on puce. der-
nier failoitles: oblervations, Un moment:
après, nous nous trouvâmes en prél’enco;
de la:célebre Vénus de Praxitèle. Elleefit
placée au milieu d’un petit temple qui te-
çoit le jour. de. deux portes oppol’ées, afin-z.
qu’une lumiere douce. l’éclaire de toutes»-
parts. Comment: peindre la. l’urprilïe’du’pre-v

mier coupd’œil , les illufions qui.lal fui-t»
virent bientôt? Nous prêtions noslentimens
au marbre; nous l’entendions toupiner. Deux.
slaves de: Praxitèle , venusrécemment d’A».
thèmes- pourx étudier ce chef-d’œuvre; nous:

fusilloient entrevoir des beautés. dont nous.
restitutions les elfes .,. fans en pénétrer la:
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a nus a quitté l’Olympe, elle habite parmi
a nous. a Un autre : Si Junon tu Minerve
a la voyoit maintenant, elles ne le plain.
n ciroient plus du jugement de Paris. Un
a troifieme : La Déclic daigna autrefois le
n montrer fana voile aux yeux de Paris ,
n d’Anchife le d’Adonis. A-belle apparut
a de même à Praxitèle a? Oui, répondit un
a des éleves, 8: fous la figure de Phryné. a
En effet , au’ premier afpeét, nous avions
reconnu cette fameul’e courtifane. Ce l’ont
de part & d’autre les même: traits,le même
regard. Nos jeunes unifies- y découvroient
en même temps le fourire enchanteur d’une
autre maurelle de Praxitèle, nommée Cru.

tine. .C’eli aïoli que les peintres à les l’culp-v

teurs prenant leurs mamelles pour modelas ,
les ont expofées à la vénération publique,
fous les noms de différentes divinités; c’en:
ainli qu’ils ont reprélenté la tète de Mer-
cure, d’après celle d’Alcibiade.

Les Cnidiens a’énorgneillifi’eut d’un trea

for qui favorite à-la-fois les intérêts de leur
commerce, 8: ceux de leur gloire. Chez
des peuples livrés a la luperfiition, à paf-
fionnés pour les arts, il lufiit d’un oraa
de ou d’un monument celebre pour attirer
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les étrangers. On en voit très louvent qui
pallient les mers, 8: viennent à Cnide cou-
.tetupler le plus bel ouvrage qui foit tout
des mains de Praxitèlc(i).

Lyfis, qui ne pouvoit en détourner les
regards, exagéroit fou admiration, dt s’é-
crioit de temps en temps : Jamais la nature
n’a produit rien de fi parfait, Et comment
lavez vous,lui dis-je, que parmi ce nombre
infini de formes qu’elle donne au crops hu-
main,il n’en cil point qui furpall’e en beauté

celle que nous avons devant les’yeux? A-
t-on confulté tous les modelés qui ont catir-
té, qui caillent de qui exifierOnt unjour?
Vous conviendrez du moins, répondit-il,
que l’art multiplie ces modeles, à qu’en
afl’ortifi’aut avec foin les beautés éparfes fur

dilfe’rens individus, il a trouvé le feeret
de l’uppléer à la. néglige-une: impardonna.

bic de la nature. L’efpece humaine ne fe
montre-belle pas avec plus d’éclat de de
dignité dans nos ateliers , que parmi toutes
les familles de la Grèce? Aux yen): de
la nature, reprisje, rien n’ei’t beau, rien
n’eli laid. tout e41 dans l’ordre. Peu lui

(t) Des médailles frappées a Cnide du tems des am.
pereurs Romains, repréfentent, a ce qu’il paroit, la
Vénus de Praxitèle. De la main droite, la décile tacha
fort feue; de la gauche, elle rient un linge au dénua
d’un vafe à parfum. Voyez la planche des médaillas.



                                                                     

3:54; H Voyage» ,importe que de fes immenfes çombinail’onsæ
il refulte une figure qui préfente toutes les
perfeëtions ou toutes les défeâtuofitésiquee

nous alfiguons au corps humain. Son uni?
que objet efi de conferver l’harmonie , qui.
en liant par-ides chaînes invifibles, les
moindres parties de l’univers à ce grand
tout, les conduit paifiblemem à leur fin;
Refpeétez donc fes opérations; elles [ont
d’un genre firelevé, que la moindre re-
flexion vous découvriroit pluside. beautés
réelles dans un infeâe, que dans cette fiatue.

Lyfis , indigné des blafphèmes que je
grononçoit. en préfence de la Déclic , me

Ç dit avec chaleur : Pourquoi réfléchir, quand
on efl forcé de céder à des impreifions il:
vives P-Les vôtres le feroient moins, répon-
dis-je, fi vous étiez feul 8: fans intérêt,
fur-tout fi vous ignoriez le nom de l’artifies.
l’ai fuivi les progrès de vosxlfenfatîons:
vous avez été frappé au premier irritant,
&r vous vous êtes expriméen homme fen-
fé,’ des refibuvenirs agréables fe font en-
fuite réveillés dansvotre cœur, à: vous avez.

pris letlangage de la.pafiion; quand no:
jeunes éleves nous ont dévoilé quelques
remets. de l’art, vous-avez. vouluenchérir:
fur leurs exprel’fions, 8: vous. m’avez Te?
fioidi, par vôtre enthoufmfme..Gombienfaire
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plus eliimable la candeur de cet Athénierr
qui le trouva par hall’trd au portique où’
l’on conferve la» célebrerHelène de Zeuxis!’

Il la confident pendant quelques influas î
de moins- furpris-de l’excellence du travail,
que des tranl’ports d’un peintre placé àll’esa .

côtés, il lui dit : Mais je ne trouve. pas
cette femme fi belle. Cefi que vous n’avez
pas mes yeux, répondit Vanille.
. ..Au lbrtir du temple, nous parcourûmes
le bois famé, où tous les objets font re-
latifs. au culte de Vénus. Là femblent res
vivre 8c jouir d’une jeunelïe éternelle, la;
mere d’Adonis , fousla forme du myrte ;’
la fenfible Daphné, fous celle du laurier;
le beau Cyparifi’us ,tfous celle du cyprès. Faro
tout le lierre flexible fe- tient fortement ato-
taché. aux branches des arbres; ê: en quels
ques endroits ., la vigne trop féconde y trouve
unappui favorable. Snusdes berceaux ; que
de fuperbes platanes protégeoient derl’eur
ombre, nous vîmes plufieurs groupes de
Gnidiens, qui , à la.fuite d’un Sacrifice ,ipre-

noient un repas champêtre: ils chantoient
leurs amours , & verroient fréquemment dans
leurs coupes, le vindélicieuæque produis»
cette heureul’e contrée.

Le foir, de retourà liauberge ., nos- jEUr
nes élevas ouvrirait-leursporte-feuilles. Et



                                                                     

356" Voyagenous montrerent dans des efquifl’es qu’ils
s’étaient procurées, les premieres penfées
de quelques artifice célebres. Nousy vîmes
aulli un grand nombre K d’études, qu’ils

avoient faites d’après plufieurs beaux mo-
numens, & en particulier, d’après cette
fameul’e liante de Polyclète, qu’on nomme

le canon ou la regle. Ils portoient toujours
avec eux l’ouvrage que campois cet mille
pour juin-fier les proportions de fa figure,
à les Traité de la fyme’trie 8e des couleurs,
récemment publié par le peintre Euphranor.

Alors s’éleverent plufieurs queflions fur
la beauté, [bit univcrfelle, foit individuelle:
tous la regardoient comme une qualité uni-
quement relative à notre efpeoe; tous con-
venoient qu’elle produit une furprife ac-
compagnée d’admiration , & qu’elle agit
fur nous avec plus ou moins de force , fui-
vant l’orgenil’ation de nos liens, il: les mo-
difications de notre âme. Mais ils ajou-
toient que l’idée qu’on s’en fait, n’étant

pas la même en Afrique qu’en Europe,ôr
variant par-tout , fuivant la différence de
l’âge & du l’exe , il n’était pas pofiible d’en

réunir les diverfes cernâmes dans une défi-
nition exacte.

Un de nous, à-laefois médecin 8z philolo-
phe, après avoir oblervé que les parties
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de notre corps font comparées des élémens
primitifs , foutint. que la famé rél’ulte de
l’équilibre de ces élémens , 6: la beauté,

» de l’enfemble de ces parties. Non, dit un des
difciples de Praxitèle, il ne parviendroit pu
à la perfection , aloi qui (à murant fervile-
ment après les regles, ne s’attachmit qu’à
la correfpondance des parties, ainfi qu’à
la jufiefiie des proportions. On lui demanda
quels modela fe-propafe un grand arille,
quand il veut repréfenœr le louverait» des
dieux, ou la mare-des Amours.
.- Des modales, répondit-il, qu’il s’eft for-

més d’après l’étude réfléchie de la nature

6L de l’art, & qui confirment , pour ainfi
dire , en dépôt: tous les attraits convenu.

L bles à chaque genre de; beauté. Les yeux
fixés fur un de ces modales, il tâche par
un long travail de le coproduire dans l3
copie; il la retouche mille fois; il y met
tantôt l’empreinte de fou âme élevée, tam-

vÔt celle de fou imagination riante, &,ne
la quitte qu’après avoir répandu la miellé
fliprême dans le Jupiœr; d’Olympie , ou la
grâces féduifames dans la Vénus de Cnide.
. La (limonite fisbftfie, lui dis-je; «stimuli» .
ores de beauté dont vouspparlez, ces in!»
ges abusâtes oit le mir (impie flanchât
du vrai idéal, n’ont rien- do cimentent: ni



                                                                     

358 rVoyage ,d’uniformc.iChaque artifie les conçoitôz le
préfente avec des traits différens. Ce n’ei’c
donc pas fur des mefures fi variables, qu’on-
doit prendre l’idée ,précife du beau par ex-

cellence.
Platon ne ile trouvant nullepart exempt

de taches ê: d’altération, s’éleva, pour: le

découvrit, jufqu’à ce modele que fuivit
Fordonnateur de toutes choies, quand il»
débrouillaie-chaos. Là fe trouvoient tracées
d’une maniere inefiàble &fublime (1) ,z-tou-
tes les efpeces des-obiets qui tombent fous
nos fen’s5 toutes les beauxés que le corps
humainpeut recevoir dans les diverfes épo-
ques de notre vie. Si la matiere rebelle
n’avoit ,oppofé une réfifiance invincible à
i’aâion divine, le monde vifible pofiëdemit
toutes les perfeétions du monde inteileâuel.
Les beautés .particulieres, à la vérité , ne
feroient fur nous qu’une impreflion légere,
puifqn’elles feroient communes auxvvindivii
dus de même fexe 8: de même âge; mais
combien:p1us fortes &plus durables feroient
nosemotions àl’afpeâ de cette abondance
de beautés, toujours pures 8: fans’mélange
d’imperfeétions, toujours les mêmes à tou-

joursinouvelles! . a
. L L-; (x) Voyez le chapitre LIX ide’cetvouvrue.
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I Aujourd’hui notre âme, où reluit un
rayon de ’lumiere émané de la divinité .,,
foupire fans celle après le beau eflentiel;
elle en recherche les faibles relies , dif-,
perfe’s dans les êtres qui nous entourent .,
8: en fait elle-même jaillir de l’on fein des,
étincelles qui brillent dans les chef-d’œug
vres des arts, ô: qui font dire que leurs,
auteurs, ainfi que les poètes, fout animés

d’une flamme .célefie. , I
’On admiroit cette théorie, on la-com-l.

battoit; Philotas prit la parole. Ariflote,
dit-il, qui ne le livre pas à fou imagina-.
fion, peut-être parce que Platon s’aban-
donne trop à la fienne , s’efl contenté de.
dire que la beauté n’eft autre choie que,
l’ordre dans’la grandeur. En effet, l’ordre
fuppofe la fymétrie ,"la convenance, l’har-.
manie: dans la grandeur font comprifesr
la’fimplicité, l’unité , la miellé. Ou Convint

que cette définition renfermoit à-peu-près
tous les caraéteres de la beauté, f0i[,.4uni.;

verfelle,foit individuelleu , V
Nous allâmes de Cnide à Mylafa, l’une

des prinCipales.-villes de la Carie.’Elle paf-
fede un riche territoire, ê: quantité de
temples, quelques-uns très anciens, tous
confiruits d’un beau marbre tiré d’une car-
riere voifine. Le (on, Stratonicus nous dit



                                                                     

360 I Voyagequ’il vouloit jouer de la cithare en prétexte:
du peuple afi’emblê, 6: n’en fut pas détourné

par notre hôte, qui lui raconta un fait .
récemment arrive dans une autre ville de
ce canton ,. nommée infus. La multitude
étoit accourue. à l’invitaton d’un joueur de

cithare. Au montent qu’il déployoit toutes
les redonnes daron art, la trompette an-
nonça" l’influx de la vente du paillon.
Tout le monde courut au marché , àl’excep-
tion d’un citoyen qui étoit dur d’oreille;
le muficien s’étant approché de’ lui pour le

remercier de l’on attention, 8: le féliciter
fur l’on goût:--Eft-ce que la trompette
t formé P lui dit ont homme. -Sans doute.

p --Adieu donc, je m’enfuis bien vite. Le
fendemain StnIonicus fe trouvant au milieu
de la place publique , entourée d’édifices
acres, à ne voyant autour de lui que très
peu d’auditeurs, le mit à crier de toutes l’es
forces: Temples , écoutez-moi 5 de après
avoir préludé pendant quelques momens ,
il congédia l’afl’emblée. Ce fut toute la ven-

geance qu’il tira du mépris que les Grecs
- de Carie l’ont des grands miens.

Il courut plus de rifques à Connus. Le
pays efi fertile; mais]: chaleur du climat
de l’abondance des fruits y oecafionnent fou-
vent des âevres. Nous étions «étonnés de

cette
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cette quantité de malades pâles & languif--
fans, qui le traînoient dans les rues. Stra-
tonicus s’avifa de leur citer un vers d’H’o-
mère , ou la deitinée des hommes ef’t com-
parée à celle des feuilles. C’étoit en lau-
tomne , lorfque les feuillesjaunilîent. Comme
les :habitans s’ofl’enfoient de cette plai-
famerie: a Moi, répondit-il, je n’ai pas
a voulu direque ce lieu fût mal-l’ain, pirif-
a que je vois lesvmorts s’y promener palli-
,, bleutent. n Il fallut partir au plus vite;
mais ce ne fut pas fans gronder Stratonicus,
qui, tout en riant , nous dit qu’une fois à,
Corinthe, il lui échappa quelques indifcré-
tians qui furent très mal reçues. Une vieille’
femme le regardoit attentivement; il voulut
en lavoir la raifort. La voici, répondit-elle:
Cette Ville ne peut vous foufi’rir un leul
jour dans l’on feinàcomment le peut-il que
votre mere vous ait porté dix mais dentale

fieu il . »
"la; du mon: LXXII.

mari, ” on
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CHAPITRE LXXIII.
SUITE DU CHAPITRE PRÉCÉDENT.

Les îles de Rhodes, de-Crèls G de Cas;

Nous nous embarquâmes à Canus. En
approchant de Rhodes, Stratonicus nous
chanta cette belle ode , où, entre antres
louanges que Pindare donne à cette. île, il
l’appelle la fille de vénus à l’épaule du fo-

Ieil; exprefiions peut-être relativesaux plai-
firsque la dédie y difiribue, de aï l’attention
qu’a le dieu de l’honorer fans celle de la pré-
fence; car on prétend aqu’il n’en point de
jour dans l’année où il ne s’y montre pan.

dant quelques momenS. Les Rhodium le re-
gardent comme leur principale divinité, du
le reprél’entent fur toutes leurs monnaies.

Rhodes fut d’abord nommée Ophiul’a ,
e’el’t-à-dire l’île aux ferpens..C’eli ainfi qu ’on

défigna plufieursautres îles qui tâtoient peu-
plées de ces reptiles, quandles hommes en

prirent pofi’eliion. Remarque générale: quan-
tité de lieux , lors de leur découverte, re-
çurent leurs noms des animaux , des arbres ,
des plantes à: des fleurs qui s’y trouvoient
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en abondance. On diroit: Je valsait pays.
des cailles , des cyprès, de: lauriers, &c.

Du.temps d’Homère, l’île dont je parle
étoit partagée entre les villes d’Ialyfe , Ca-
mire de Linde, qui fubfilient encore, tié-
pouille’es de leur ancien éclat. Prefque de
nos jours, la plupartdeleurs habitan’s ayant
réfolu de’s’établir dans un même endroit ,

pour réunir leurs forces, Ijeterent les fon-
demens de la ville de Rhodes il) , d’après
les dellins d’un architecte Athënien; ils y
tranl’porterentles [laines qui décoroient leurs

premieres demeures, &dont quelques-unes.
font de vraislcololles.(’2)i. La. nouvelle ville
futïconfi’ruite en forme’d’amphitheâtre , lut

un terrain qui delcend jul’qu’a’ulrivage de la

mer. Ses ports , fies arl’enaux , fes murs qui
[ont d’une très grande élévation, 81’ garnis
de, tutus aies maliens bâties en ierrèsêt no’n
en briques ,’ l’es’ternples, (es rues, l’es thèâc

ires, tout y .poprtelll’emprcinte’lde la grena
deur 8L de la beauté a; toputxannonce le goût.

(t) Dans la premiere année de la 95e..olympiade av;
j. C. i408 ou 407.

qg’fpa’riniuces natues.c0lolîales , un: compte paseo
farrago; coltofl’efipqi au?) kfpjvagj’. flirte,11 29. soudées de
haut, parce qu il ne ut conflruitqu’envxron 64. ans après
l’époque où je place le voyage d’Anacharfissvà’Kbodes.

Maisjeleeite ici pour prouver que] flandrins cageot];-
ll le (ou: des Rhodiens pour les granits niontiniens.’

Q2
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d’une nation qui aime les farts , dz que fol.
Opulence met en état d’exécuter de grandes

choies i iLe pays qu’elle habite , jouit d’un air pur

à ferein. Ony trouve des cantonsfertiles,
du raifin &du’vin excellent, des arbres d’une,
grande beauté , du miel chimé, des faunes,
des carrieres de marbre; la mer. qui l’en-Ç
toute ’fournit du :poiiion en abondance; Cet
avantages, 82. d’autres encore ont fait dire!
aux poètes, qu’une pluie d’or y defcend

du ciel. . ’I L’indu’l’trie feeonda la nature, Avant l’é-,

poque des olympiades , les Rhodiens s’ap-
pliquerent à la marine. Par fon’heureufeîpo.
Titien, leur ile i’ert de relâche aux vailleauxi
qui vont d’Egypte en Grèce, ou de Grèce
en I-Egypte. ’Ils s’établirent fucceflivement

dans la plupart des lieux ou le commerce
les attiroit. On doit compter parmi leur:
nombreules colonies,"Parthénopé (r) ;6.z"Sa»4

lapin en Italie, Agrigente ’61 tGlélaen Sici-I
le, Rhodes (2)" fur les côtes de l’Ibérie au
pied des Pyrénées , &c.

Les progrès de leurs lumieres font mar-
qués par des époques niiez difiinétes. Damien

"-1,- (Il Naples. au , ,
f a) Rote: en .1 L: ’n .’.ZJÂ (a. hi,
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plus anciens, temps ils reçurent de quelques
iétrangers,’conn.us. fous le. nom de Tel’chi-.
iriens ,’ des procédés , fans doute informes,
encore", pour travailler les métaux; les au-
teurs du bienfait- furent foupçonnés d’em-
ployer les opérations. de la magie. Des hum-e
mes plus éclairés. leur donnerentenluite des
notions fur le couts des aîtres, 8: fur l’art
de la divination ;, on les. nomma les enfans du
Toleil. Enfin des, hommes de génie les fou-
rnirent à des lois dontla fageifeell généras
lement reconnue. Celles qui concernent la.
marine, ne cefl’eront de la maintenir dans un
état florili’ant, dz pourront fervir. démode-

les à toutes les nations commerçantes. Les.
.’R-.hodiensparoifl’ent avec afi’urance fur tou-

tes les’mers, furtoutes les côtes; Rien n’elt
comparable a la légèreté de leurs. vailfeaux,
à la difcipline qu’on y obl’erve ,’ à l’habileté

des commandons de des pilotes. Cette par-
tie de l’adminifiration cil confiée aux foins.

’ v’igilansd’une magiilrature févere ç elle pu-

niroit de mort ceux qui, fans. permil’fi’on ,
pénétreroient dans certains endroits des. an-

fenaux. ’.
4 Je vais rapporter quelques-unes de leurs

lois’civiles criminelles. Pour empêcher
que les enfants ne laifi’ent flétrir la mémoire-

de leur pet-e, in Qu’ils: paient les dettes,
. aa.
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.0 (lit la loi, quand pléqJBTÎlS,fÇîlODÇCIOÎent

a à fa fucce’lfio,n,tn A Athènes; ’lorl’qu’uh

homme dl; cohdamfié âiperdre la! vie, on
commenCe par ôter [on nom du reginreïdes
citoyens. Ce n’el’c douci pas un Athénien qui
SÏClÏ rendu coupable , c’efl un étranger. Le

même efprit a diété cette loi des Rhodiens:
a Que, les homicides foieut jugés hors de
En la ville. à Dans’la vue’d’iufpirer plus
d’horreur pour le crimeflîemrée de la ville

. en. interdite à l’exécuteur des hautes œuvres.
L’autorité avoit toujours été entre les

mains du pèuple : elle lui fut enlevée, il y
a quelques années , par. une faction que fa-
voriibit Maufole, roi de .Çaric ;. 81 ce fut
vainement qu’il implora le feeours des-Athé-
niens. Les riches, .àuiparavant maltraités par
le peuple’,,veillent fur les intérêts avec plus
de foin qu’il ne fuiroit lui-même. Ils or-
donnent de temps en temps des difiributionl
de blé; 81 des ofiiciers particuliers (ont char»
gés (le prévenir les befoins des plus pauvres,
& l’pécialement de ceuxqui (ont employés

dans les flottes ou dans les arfenaux.
De telles atteiitîons perpétueront fans

doute l’oligarchie -(1);x& tant que les prin.
pipes de la conflitution ne s’altèreront point ,

(1) L’oltglrchie étâhlie à Rhodes au temps à’Arif-
son fouinoit encore du temps de Strabon. .-

l
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ion recherchera l’allianCe d’un peuple dont
les chefs auront appris à le diflinguer par
:une prudence conlbmmée, à les ,foldats par
:un courage intrépide. Mais ces alliancestne
ferontjnmais fréquentes. Les Rhodium ref-
.teront autant qu’ils le pourront, dans une
neutralité armée. Ils auront, des llottestou-
doms prêtes pour protéger leur commerœ,
un commerce pour amaifer des richeifes, des
-richeffes pour être en en: d’entretenir leurs

flottes. , ’ «. Les lois leur infpirent un amour ardent
pour la liberté; les monumens l’uperbes im-
cprimeut dans leurs âmes des idées 6: des fen-
:timens de grandeur. Ils confer-vent l’eîpé-
vrance’dans les plus affreux revers , ô: l’aria-a

,cienne. fimplicité de leurs peres dans le rein
de l’opulence (l). Leurs tuteurs ont quel-
quefois reçu de fortes atteintes: mais ils lbnt

.tellement attachés à certaines formes d’or-
idre à deidécence , que de pareilles attaques
n’ont chez eux qu’une influence pafi’agere.

Ils fe montrent en public avec des habits
modernes 81 un maintien grave. On ne les
Voir jamais Courir dans les rues, 8: le pré-
cipiter les unes fur les autres. Ils ailiftent
aux l’peétacles en fileuce; ê: dans Cesre.

(x) Voyez la note à la fin du volume.

Q4
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pas on regne la confiance de l’amitié & de
la gaieté, ils le refpeétent euxèmémês.

Nous parcourûmes. l’île dans l’apartie-

orientale, ou l’on prétend qu’habitmem
au refois des géants, On y a découvert des
.os d’une grandeur énorme. On nous en
avoit montre de femblablesen d’autres lieux

je la Grèce; Cette race d’hommes a-t’elle

exifié? Je l’ignore- t . r
Au bourg- de Linde ,., le temple de Mi-

nerve efineniarquable, non-feulement par
fa haute antiquité, 81 par les offrandes des.
rois, mais encore par deux objets qui fixe-
rent notre attention. Nous y vîmes, tracée
en. lettres d’or, cette ode de Pindare, que

.Stratonieus nous avoit fait entendre. Non-
loin- de là fe trouve le portrait d’I-lerculev;
il cit; de Parrhafius,’ qui, dans une infcripé
tion. placée au bas du tableau, attelte qu’il
avoit repréfenté le dieu tel qu’il.l’avoit vu

plus d’une fois en fouge. D’autres ouvrages.
du même artifle excitoient l’émulation d’un

jeune homme de Ceunus, que nous connû-
mes, 8: [qui le nommoit Protogène. Je le
cite, parce qu’on auguroit, d’après (es pre-
miers cirais, qu’il fe placeroit à côté ou au
defl’us de .Parrhafius..

f Parmi les gens de lettres qu’a produits
l’île de Rhodes, nous citerons d’abord;

l
4.
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.Cléobnle, l’un des fages de la Grèce; err-
I’uite Timocréon de Anaxandride, l’un de
l’autre célebres par leurs comédies, Lepre»
mier étoit à-la-fois. athlète St poète, très vo-

race se très fatirique. Dans! fes- pierres de-
the’âtre, ainfr que dans les chaulons , il. dé-
chira fans pitié Thémii’toclev & Simonidea
Après (a mon, .SimOnide fit l’on épitaphe ;.
elle étoit conçue en ces termes : a J’ai paillé.

n ma vie à manger, à boire , & à. dire du-
» mal de» tout]: monde. w i

Anaxandride rappelé» a, laz’cour- du roi;

de Macédoine, augmenta par une de les
pieces l’éclat des-Têtes qu’on y célébroit-

Choifi’par’les Athéniens peut compofer’le
dithyrambe qu’on devoit chanter dans. une
cérémonie-religieul’e ,. il parut à- cheval à-

, la. tète du chœur, l’escheveux tombant (ne
lèslépaules, vêtu. d’une robe de pourpre
garniezde frangesd’or ,82 chantant; lui-mente
l’es verse il crut. que cet appareil, foutenu.
d’une belle- figure, lniattireroit l’admiration-
de la- multitude.. Savanité lui donnoit une
humeur infupportable; Il avoit fait 65. co-
médies. Il remportapdixifois le*prix.; mais,
beaucoup moins flatté de les viétoires qu’hu-n

milié de l’es chûtes , ait-lieu de corriger.
lespieces qui n’avaient pas- réuni, il les
envoyoit, dans un. accès de colere, aux épi--

Q pst
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ciers , pour qu ’elles ferviffent d’envelOpp’el.

Que d’après ces exemples on nejtige pas
du caraétere de la nation. Tim’ocréon a:
Anaxandride vécurent loin de leur patrie,
et ne chercherent queleur gloire perfonnelle."

L’île de Rhodes eflbeaueOUp plus per-
tite’ que celle de Crêtes-Toutes, deux m’ont
paru mériter de l’attention : la pnemiere s’efl:

élevée au deflus de les moyens; la (comme
cit reliée au delIous des fiens..Notre "a.
verrée de l’une à l’autre fut très heureuf’et

Nous defcendimes; au. port de Cndffe , éloign

de cette ville. de estimes (s). , n n;
Du temps de’Minos , Cnolïe’étoit la cas

pitale ,de- l’île de Crète. Les habitants valu
(iroient lui conferver la même prérogative,
dz fondent leur prétention, non fur leur
puifl’ance actuelle ., mais Il]! la .gloire de
leurs ancêtres , 51 fur unx.t,itre.encore plus
refpeétable ardeurs yeux; c’efi le tombeau
de Jupiter; c’elt cette caverne’fameul’e’,

où ils ,dil’ent qu’il fut enfeveli. ’Elle et!
ereufée’au pied’du mont Ida, à une légere

diltance de’la ville. Ils nous preiTerent de
le: voir , 8: le Cnollien qui avoitïla’ com-t

I plail’ance-de nous loger, voulut abfolument’

nous accompagner. x V
,. ,ihÀ ,r A-LL1) Environ une lieue.
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Il falloit traveri’er la place publique; elle

étoit pleine de monde On nous dit qu’un
étranger devoit prononcer un dil’cours en
l’honneur des Crétois. Nous ne fûmes pas
étonnés du projet ’,, nous avions vu en plu-
lieurs endroits de la, Grèce , des orateurs
ou des fophifles compol’er ou réciter en
public le panégyrique d’un peuple, d’un
r-héros, ou d’un perfonnnge célebre. Mais
quelle fut notre furprife, quand l’étranger
parut a la tribune P C’étoit Stratonicus. La

,Veille il s’étoit Concerté, à notre info, avec
les principaux magifirats qu’il avoit con-
nus dans un voyage précédent.

Après avoir reprélenté les anciens habi-
tons de l’île dans un état de barba-rie & d’igno-

rance: C’eir parmi vous , s’écria t-il, que
tous les arts furent découverts; c’el’t vous
quien avez enrichi’la terre. Saturne vous
donna l’amour de la jui’tice, 81 Cette Jim-
plicité decœur qui vous dlfiingue.- Vefta
vous apprit abêtir des mailbns, Neptune
à confiruire des vailleaux. Vous devez à
Cérès la culture .du blé, à Eacuhus celle
de la. vigne, à Minerve celle de l’olivier.
Jupiter détruifit les géans qui vouloient
.vouralfervir. Hercule vous délivra des fer-
pens , "des loups , ;& des :diverfes efpeCCs-
si’animaux’mal-faifans,’ Les auteurs de un:

Q6
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de bienfaits ,admis par vos foins au nom-r
bre des dieux-3 reçurent le jour dans cette.
belle contrée, 8: nesfont maintenant oca-
cupés que de l’on bonheur.

L’orateur parla enluite des guerres de
Minos, de-fes viétoires fur les Athéniens,
des: étranges. amours de Fallphaé , de cet
homme plus étrange encure, qui naquit
avec une tétede taureau, 8: qui fut nommé
’Minotaure. Stratonicus, en tallemblant les
traditions les plus contradiâzoires, (des.
fables les plus abfurdes, les avOit expo-
-l’ées comme des vérités. importantes 8e in-

rcontellables. Il en refuitoitunnridlcule qui.
nous falloit-trembler pour lui; maisla mul-

’fltude, enivrée des louanges dont il l’accaî-

-bloit, ne cella de l’interrompre par des
applaudifl’emens. A k

La. féance finie,,il’. vint nous joindre-ç
nous lui demandâmes, fin, en voulant s’a»

mulet aux dépens de ce peuple ,1 il n’avoir
pas. craint de l’irriter par l’excès des élo-
ges. Non, répondit-il ;. l’a model’tie des na-

tions , ainli’ que celle des particuliers, cit
une vertu? li douce , qu’on peut fans rif-
que la traiter avec tinl’olence. » F

Le" chemin qui conduit à l’antre de Jui-
v.piter en. très agréable: fur l’es bords, des
.arbres fuperbes; à real-côtés, des prairie:
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charmantes , 6L un bois de cyprès. reman-
quables par leur hauteur 8l leur beauté9
bois confacré aux dieux , ami? qu’au rem-
ple que nous trouvâmes enfaîte. A. l’en-
trée de la caverne (ont fufpendues- quantité
d’offrandes. On nousÆrremarquer- comme-
uue fingularité un de ces peupliers noirs qui
tous les ans portent du fruit: on nous dit;
qu’il en’croifl’oit d’autres aux,environs , fur»

les bords de la fontaine Saunas. La longueur
de l’antre peut être de zoo.pieds, farlargeur
de 20.Au-fond:nous vîmes un fiege qu’on:
nomme le trône de Jupiter, à! fur les parois.
cette incription tracée enanci’ens carne--
teres : 6’42]! ici le tombeau de Zan. (I) ,

Comme il’ étoit établi que le dieu f6.-
manifedfioit ,.dans le fouterrain facré, iceux.
qui venoient le confulter , des hommes d’ef-
prit profiterenr de cette erreur pour éclairer
ou pour féduire Ies--peuples.. 0n- prétend:
en effet que Minos, Epiménide & Pytha-
gore ,c voulant donner une fanaiengdivinex
à leurs lois ou à leurs dogmes , defcen-
dirent dans la caverne-5 & s’y tinrent plus;
ou moins de ’tedmps renfermés;

- (r) 21men h même ’chofè que Zen ,V Jupiter. Il
paroit par nœ-mfll’rlhducabiner du Roi , que Je;
.Crézois .pmnonçoient un Cette Matignon n’écrit
pas a’une hante antiquité; " " ” " r d d " d



                                                                     

au . Voyage , .. De la nous allâmes à la ville de Gortyne,
l’une des principales du pays; elle cit limée

au commencement d’une plaine très fertile.
En arrivant, nous affiliâmes au jugement"
d’un homme acculé d’adultere. Il en fut

convaincu; ou le traita comme le vil ef-
clave des fans. Déclin des privileges de ci-
toyen,.il’parut en public avec une cou-
tonne de laine , fymbole d’un caraâere.
efféminé, 61. fut obligé de payer une fomme

confidérable. il Ou nous fitfimonter fur une colline par
un chemin très rude, jufqu’à l’ouverture
d’une: caVCrne, dont l’intérieur préfente à

chaque pas des circuits dz» des finnofités
fans nombre. C’efi là fur-tout qu’on con-
noît le danger d’une premiere faute; c’ei’c

là que l’erreur d’un moment peut coûter
la, vieau voyageur indil’cret. Nos guides,
à qui. une longue expérience avoit appris
à connaître tous les replis de. ces retraites
obfcures, s’étaient armés de flambeaux.
Nous fuivîmes unevefpece d’allée; airez
large pour y laifl’er panier deux outrois
hommes de front, haute en certains endroits
de 7 à a pieds; en d’autres, de p2 ou 3
"feulements Après avoir) marché ou rampé
pendant Il’efpace d’environ 11200 pas, nous
trouvâmes-deux falles’prefqpe rondes , ayant
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chacune sa pieds de diametre , fans autre
Mue que colle qui nous y avoit conduits,
toutes deux taillées dans le roc , ainfi qu’une
partie de l’allée que nous. venions de par-
courir.

Nos conduëteurs prétendoient que cette
yal’te caverne étoit préciiëment ce fameux
"labyrintheoù Théfée mit à mort le Mino-
taure’que Minos y tenoit renfermé. Ils
ajoutoient que dans l’origine, le labyrinthe
ne fut damné qu’à fervir de prifon (r).

Dans les pays de montagnes , le défaut
de cartes topographiques nous obligeoit fou-
ventvy-à gagner une hauteur pour recon-
naître la pofition refpeétive des lieux. Le
fomrnet du mont Ida nous préfentoit une
fiation favorable. Nous primes des pro-
vifions. pour quelques jours. Une partie
de la route (e fait achevai, ô: l’autre et
pied. On; vifite, en montant, le antres où
s’étqient établis les premiers ha-bitnnsde la
Crète. On traverfeldes bois de chênes, d’éras

hies En de cedres. Nous étions frappés de
la groiTeur des cyprès, de la hauteur des
arboufiers &tdes andrachnés. A mefure qu’on

avance, le chemin devient plus efcarpë ,
le spayslplus de’fert.- Menushiowquek

u-nnr
(x) Voyez la note à la fin du volume;
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quefois fur. les bords des précipices, & pour
comble d’ennui, il falloit” fupporter les-
froides réflexions de notre hôte. Il com-
paroit. les divettes régions de la montagne,
tantôt aux différens âges de la vie, tantôt
aux dangers (le-l’élévation , le aux viciiIitudes.

de la fortune.Euilîez-vouspenfé, dîfoit-il’,

que cette mafia "énorme , qui occupe au-
milieu de notre île un efpace de 600 Rades»
de circonférence (r) , qui anfucefiivement’ *
oii’ert àenos regards des forets fuper-besi, des.
vallées. 8: des prairies délicieufes, des’ani-

maux fauvages 8: paifibles-, des fources
abondantes qui vont au loin fertilifer nos
campagnes, le termineroit par quelques
rochers, fans celle battus des ventsî, fins
cefl’e couverts de neiges 6: de glaces?

La Crète doit être comptée parmi les plus;
i grandes iles connues; Sa longueur d’orient
en occident en, à ce qu’on prétend, de
:500 flades (a) g- dans (on milieu g elle en ’
a. environ 400 de largeur (3) ;: beaucoup
moins par-tout ailleurs. Au midi, la mer
de Libye baignelfes côtes-5 au nord, lamer.
Egée: a l’ail elle s’approche-ide l’Afie si;
l’ouefi: , de l’Europe. Sa-furfaèe efizhérifiëe

1(1), en lieues une: tojfem,
(2) 94 lieues 1:50 toiles. ,
(a) r5 lieues son toiles. - -r - *- 4 ’ . l
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de montagnes , dont quelques-unes, moins
élevées que le mont Ida, l’ont néanmoins.
d’une trèsgrande hauteur: on difiingue dans
fa partie occidentale les Monts [flanc-r,
qui forment une chaîne de 3,00 llades de

longueur (i). . *Sur les ravages de la mer, 81 dans l’intérieur

des terres, de riches prairies (ont couvertes -
de troupeaux nombreux; des plaines bien:
cultivées préfentent fuccelîivement d’abono

riantes maillons de blé , de vin, d’huile , de
miel, à de fruits de toute efpece. L’île pro-
duit quantité de plantes falutaires; les ar-
bres y l’ont très vigoureux; les cyprès s’y

a plaifent beaucoup; ils croiffcnt , à ce qu’on
dit, au milieu des neiges éternelles qui cou-
ronnent les Monts Blancs, «St qui leurant
fait donner ce nom.

La Crète étoit fart peuplée du temps
d’Homère. On y comptoit 90v ou toc vil-
les. Je ne l’ais fi le nombre en a depuis aug-

menté ou-climinué. On prétend que’les plus

anciennes furent confirmes fur les. flancs
des montagnes , sa que les habitans defcen-
dirent dans les plaines ,.lorfque les hivers .
devinrent plus. rigoureux & plus longs. J’ai.
déja remarqué dans mon, voyage de Thella:

(x) n lieues 850 toiles.



                                                                     

3:8 I n IVoyage I ,lie , qu’onfe plaignoit à Lariife de l’augmeu”

. ration l’uçcellive du froid (l). , v
y. Le’pays étant par-tout montueux & inés
gal , la courre à cheval cil: moins connue
des habitans que la courfe à pied; 8c par
l’exercice continuel qu’ils font de l’arc de

[de la fronde dès leur enfance , ils font de«
venus les meilleurs archers , 8: les plus ha
,biles frondeurs de la Grèce. l
. L’île cil d’un difficile accès. La plupart
de les ports font expafés aux coups de vent;

mais comme il cil ail’é d’en fortir avec un
temps favorable , on pourroit y préparer des
expéditions pour toutesies parties de la terre.

Les vaiifeaux,qui partent du promontoire le
plus oriental, ne mettent que g ou 4jour8
(pour aborder en Egypte. Il ne leur en faut
que lO pour fe rendre au Pains Méotide au
defi’us du Pont-Euxin.

La pafition des Crétois au milieu des
nations connues , leur extrême population,
,6: les richelfes de leur fol, font préfumer
4 que la nature les avoitdefiinés à ranger toute
la Grèce fous leur obéilfance. Dès avant la

lguerre de Troie, ils fournirent une partie
des iles de la mer Égée , de s’établirent fur

(il Voyez le chapitre XXXV de ce: ouvrage, t. 3,

p. 378. .

Ai A L.1A
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quelques, côtes de l’Afie de de l’Europe. Au

commencementde cette guerre, 8o de leurs
.vaiifeaux aborderent fur les rives d’Ili-um ,
fous les ordres d’Idoménée & de Mérion.
Bientôt après , l’efprit de conquêtes s’étei-

gnit parmi eux , ê: dans ces derniers temps,
il a été remplacé par des l’entimens qu’on

Aauraitlde la peine à jullifier. Lors de l’ex-
pédition de Xerxès , ils obtinrent dela Py-
Îthie une réponfe qui les difpenfoit de fe-
courir la Grèce 5 à pendant la guerre du
Péloponèfe, guidés, non par un principe

,lde judice, mais par l’appât du gain, ils
mirent à la folde des Athénieus un corps
ide frondeurs ô: d’archers , que ces derniers
leur avoient demandés.

Telne fui jamais l’efprit de leurs lois, de
ces lois d’autant plus célebres, qu’elles en

ont produit de plus belles encore. Regret-s
sans de ne pouvoir citer ici tous ceux qui ,
parmi eux, s’occuperent de ce grand. ob-
jet; prononçons du moins avec refpeét le. ,
nom de Rhadamante, qui, dès les plus an-
ciens temps , jeta les fandemens de la légif-

4 lation , de celui de Minos qui éleva l’édifice.
Lycùrgue emprunta des Crétois l’ufage

des repas en commun, les regles féveres
de l’éducation publique, a plufieurs autres
articles qui i’emblent établir une conformité

parfaite entre fes lois à celles de Crète.
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Pourquoi donc les Crétois ont-ils plus tôt
à plus honteufement dégénéré de leurs inf-

titutions que les Spartiates .9 Si je ne me
trompe , en voici les principales caufes. ,

1°. Dans un pays entouré de mers ou de
montagnes qui le (épatent des régions voi-
fines, il faut que chaque peuplade facrifie

une partie de fa liberté pour conferver l’au:-
tre , 8: qu’a-fin de le protéger mutuellement,

leurs intérêts fe réunifient dans un centres
commun. Sparte étant devenue, par la vat-
leur de les habitans , ou par les infiitution’st
de Lycurgue , la capitale de la Laconie , ont ’
vit- raremcnt s’élever des troubles dans la.
province. Mais en Crète ,vles villes deCnof- I
le, de Gonyne , de Cydanie , de Pheilus’,
de Lyélzos se quantités d’autres, formeraien-

tant de républiques indépendantes, jalou-
fes ,ennemies, toujours en état de guerre les
unes cantre les autres. Quand il furvient’ une
rupture» entre les peuples de Cnofl’e à; de
Gortyne fa rivale, l’île cil pleine de ’fac»

nous; quand ils l’ont-unis ,Ç elle cit menaè

ace de la fervitudet « I ’
au A la tête de chacune de ces républih-

ques, dix magifirats,nommés Cofmes- (i),

(r) Ce nom, écrit en grec, tantôt Cofmoi , tantôt
Cofmioi , peut fignifier Ordonnutenrs ou Pmdhommes.
Les anciens auteurs les comparent quelquefois. aux,
ligueras de.Lacédémone.. . , . , ’ .
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ffont chargés de l’adminiflratio-n , & comman-
dent ics armées. 11s confultent le Sénat, à
.pre’fentcrit les décrets , qu’iils durcirent de conc.

cart avec-cette compagnieæ à l’aifemblée du
;pcuple, qui n’a queîle priviege de les com
firmer. Ceuc conflitunon renferme un vice

l efleniiel. Les Cofmes .ne foM-choifis que
dans une certaine clafl’e de citoyens; 8:
Gomme après’lcur année d’eagercice, il: ont

le droit exc ufit’ de remplir les places va-
cantes dans le Sénat, il arrive qu’un petit
membrane familles ,-rcvêtuesxde toute l’au-
torité , nimbai; ü’pbéir aux lois, exerc
cent,ven 1è reu’nifi’nnt, le pouvoir le plus ’

defpotique, ê; donnent hep , en fe divifant,
aux plus cruelles féditions.

3°. Les lois de Lycurgue établifïent l’é-

galité des fortunes parmi les citoyens, à
la maintiennent par Pinterdié’tion du com.
merce 81 de l’indufirie; celles de Crète per-
âxeltent à chacun d’augmentèr (on bien.
Les premieres défendent toute communie»
tion avec les nations étrangeres.: ce trait de
génie avoit échappé aux lègiflueurs de Crète.

Cette île, ouverte aux commerçans & aux
voyageurs de tous les pays. reçut de leurs

’mains la contagion des -ric’hcfi’es &i celle

des exemples. Il femble qué LyCurgue fonda
de) plus jufies etpérances furia faimeté des
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mœurs que fur la beauté. des lois: qulen
arriva-vil? Dans aucun pays, les lois n’ont
été aufli refpeétées qu’elles les. furent par

les magiflrats & par les citoyens de Sparte.
Les légiflateurs de Crète parement avoir .
plus; compté fur les lois que fur les mœurs ,.
a: s’être plus donné ide foins pour’punîrk

le "Crime. que pour le prévenir : injufiices
danscl’es- chefs, corruption dans les parri-
culiers; voilà ce,qui réfulta de leurs regle-

mens. i .’ La loi du Syncrétifme, qui ordonne à
tous les habitans de l’île dé le réunir, fi

r une. puilfance étrangere y tentoit une del’o
u cente,-ne fautoit les défendre; ni contre

leurs divifions, ni contre les armes de lien-
nemi, parce qu’elle ne feroit que fulpen- p
dre les haines , au lieu de les éteindre, ô:
qu’elle laifi’eroit fubfifier tr0p d’intérêts par-

ticuliers dans une confédération générale,

On nous parla de plufieurs Crétois qui
[e (ont dlflingués en cultivant la poéfie ou,
les arts. Epiménide, qui, par certaines cé-
rémonies religieul’es [le vantoit de détour.
net le courroux célel’ce, devint beaucoup
plus celebrev que Myfon qui ne fut mis
qu’a’u nombre des rages.

En plufieurs endroits de la Grèce, on
conferve avec refpeét des prétendus monu-
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meus de la plus haut antiquité t à .Chéto-
née le tfceptre d’Agamemnon , ailleurs la;
maline d’Hercule de la lance d’AChille;
mais j’étais plus jaloux de découvrir
dans les maximes de dans les ufages d’un
peuple,les débris de l’on ancienne flagelle.
Les Crétois ne mêlent jamais les noms des
dieux dans leurs fermens. Pour les prému’n

gnir contre les dangers de l’éloquence, on
avoit défendu l’entrée de l’île aux profeiz

leurs de-l’art oratoire. Quoiqu’ils foieot
aujourd’hui plus lndulgens à cet égard, il:
parlent’encore avec la mémé précifion que
les Spartiates,&l’ont plus occupés des pen- i
fées que des mots.

I Je fus témoin d’une querelle furvenue
entre deux’Cnolfiens. L’un dans un accès
de fureur dit à l’autrew Puifl’e-tu vivre
a en mauveil’e compagnie n! 81 le quitta
aumtôt. On m’apprit que c’étoit le plus:
forte imprécation à faire contre fon ennemi.

Il en clic qui tiennent une efpece de re-
gifire des jours heureux 6: des jours mal-
heureux; & comme ils ne comptentla du-
rée de leur vie, que d’après le calcul des
premiers, iisr’ordonnent d’infcrite lu’re’leurs

tombeaux cette formule ’fingulierei: le Ci
s a gît un tel, qui’exifta pendant tant d’unà

à stem-.6: qui en vécut tant n. -’ ’ ’
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t Un vaill’eau (marchandé: une galère. i

trois rangs de rames devoient partir incer-
famment du port de Cnofi’e, pour fe ren-
été à tSamo’s. Le Lpremier, à caille de la

forme ronde, faifoit moins de chemin que
- letfecond. Nous le préférâmes, parCe qu’il

devoit toucher aux iles où nous voulions

defcendre. v II Nous formions une l’ociété de voyageurs
qui ne pouvoient fe lafl’erd’étre enfemble.
Tantôt .ral’ant la côte, nous étions frap-
pés de la reil’emblance & de la variété des af-

peéts; tantôtmoins difiraitspar les objets ex-
térieurs, nous agitions avec chaleur des
queiiions qui au fond ne nous intérefl’oient
guerc; quelquefois «des .l’ujets de .philol’o«

phie, de littérature ô: d’hiltoire riremplif-
ioient nos loifirs. On s’entretint un jour
du prefl’ant belbin. que nous avons de re-
pantlre au dehors les fortes émotionsqui
agitent nos âmes. L’un de nous rapporta cette
réflexion du philolophe Architas t n’Qu’on

a vous éleve au haut des cieux, vous ferez
a ravi de la grandeur dz de la beauté du (pec-
a tacle ç mais aux tranf ports de l’admiration
n fuccédera bientôt le regret amer de ne
p pouvoirles partager avecqperl’onne. a
Dans cette converlaïion, je recueillis quel-
ques autres. remarques. En Perle ,fil,n-’.e&

pas
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pas permis "de parler des choies qu’il n’eût.
pas permis de faire. 4-- Les vieillards vivent,
plus, de refl’ouvenire que d’ei’péranCes:-efl

Combien’de fois un ouvrage annoncé se:
prôné d’avance a trompé l’attente du puât

blic ! U :-Un autre jour , on traitoit d’infame ce:
citoyen d*Athènes qui donna (on murage;
contre Ariiiide, parce qu’il étoit ennityé’
de’l’entendrell’ans cell’elappeler lel’jui’tè. Je”

feus, répOndit Protéfilas; que dans un mo-’
ment d’humeur j’eufl’e fait la même choie"

que cet Athénien; mais auparavant, j’au-
rois dit il l’afi’emblée générale : Avriflide.

dt julte; je le fuis autant que lui; d’au-i
tres le font autant que mol. Quel droit avez-i
vous de lui accorder exclufivement un titre ’
qui cit la plus noble des récompenl’esP Vous
Vous ruinez en éloges; tu ces brillantes dif-Î
fipations ne fervent qu’à corrompre les ver-
tus éclatantes, qu’à décourager les vertusÎ
obl’cures. J’efiime’A’rifiide’à je le con-

damne, non que je le cr’oie’ coapable , mais i
parce qu’à force de m’huniilier, vous m’a- ’

vez forcé d’être injurie.

-Il fut enfaîte quel’tion de Timon qu’on i
futnornma le Mifanthrope , à dont l’inf- I’
toire tient en quelque. façon à icelle- des i
mœurssPerl’onrie- dada compagnie ne l’a-i *

T ont: V].



                                                                     

,Voyigc-voitnconnu; tous en avoient» ou! parler (li-i
nettement à leursrperes. Les uns en. fanoient
un portraitilsvantageux, les autres-les pei-i
gijoigelitïide noires couleurs. Au milieu de"
ces clorilradiétiouls, on préfenta une formule
d’accul’ati’on , femblable à celles qu’on porte

au); tribunauxd’Atbenes ,q de couçueren tees
têr’mesi’: a Stratonicus accufe Timon dfa- a
a: voir haï tous les. hommes; pour ipeine,’)
a. la haine de tous les .hpnimes,-n.0nzadw
a mît la Caufe , 81 Philotas fut cmrilitué dé-r
fenl’eur de Timon. je vais donner l’extrait ï
des moyens employés de part Es d’autre. n

’ Je défere à votre tribunal, dit Stratoniw
eus , un caraétere féroces: perfide-.QuelL
ques amis..de-Timon ayant, à ce quint) pré-r?
tend, payé les bienfaits d’ingratitude, tout t
le genre humain devint l’objet de fa ven- s
geance. Il l’exerçoit fans celle contre les a
opérations, du gouvernement, contre les ac- :
rions des particuliers. :Comme fi toutes les ’
vertus devoient espirer avec luit, il. ne .vit
plus furia terre queçdes impoflures: à: des
crimcsÎg’ de des ce moment, il ’fut’révolté t

de la politeïie des Athéniens, le plus-flatté v

de leur mépris que de leur ellime. Milto-
phane , qui lei-Iconnoiiïoit, nous le repré-
l’eiite Connue entouré d’une enceintetdîé. -,

pines qui ne Permettoit pas de, l’approcher; t:

(il, . .. i ij.
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x

il awelèmurutaëteae: de tout le monde," -
6:1 qu’onf le-Ir’egerdoit’ comme ile rejeton des

Furies. . a*Ce’at*é!toit*pas airez. encore; il a trahi f:
patries-(j’en [fournis "in "preuve. Alcibiade
vantoit! ide sans approuver par" l’ allembl’èe
grimaude! projets réunîmes à l’étau a Co a?
a rage ; immï’fii-È, «lui dit Timon: Jexte féa

T

A

a
i

r

il

a dime-dé» teswœêsg’lcontinuek, 6t tu perl- -

a dans laiépublique. a Quelle horreur! ’

homme?» a un.»
de (intimeroit prendre-ile détente d’un tel 1

y

imam une ensaisine tee (ont î, répondit .
rhum-an; me Vâîsï’m’en taequiteertIA-R’emara

unB’EdPRbôr’d l’eli’èçîqiùë ipfofittifirent’ les

pmlësëâe Timotiïfdriïle grand nombre d’A- ï k
thëniensflqilij autanpagfnriiente Alcibiade.’ ’-

Quelques-uns, a au venté l’accabletent ï
d’injures; mais: d’autres prirentwle.’part’i ’

rd’æfl’ri’œtôôz’iejs plus entartes-en? furent frap-

pes: entamela’un finitude lumière; ’Ainli’Ti-æ

sa

4.

mal’ipféviti leîrda’ngemîen avertit, &l-ne *

(fut-àpoîtttïrécàuté. Pour le InOircir encOreÉ
plus ,ïwou’saven cité AAriitophane’, faits vous -,

appercev’oirï iqueel’dnïténioigna’gefll’uflit pour "I

jufiifiër’iræcu’i’é: ülG’éüjcë’Tinmn’àidit le.-

» Wateg’iê’ie’ft t’cetïhbnimeïeâréerable - à Mu: ’

n des: Furies), qiiiûvdinit’fans aille des lm;
a précarisas-lemme lés racleras. favoris

R. 2
i
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l’entendez , ;Strnt,ot1icm 5 Timon me fut ’.’
pable que pour ,jsl’étre , déchaîné; confite ldËSQA

hommes pervers. vIl parut dans. un temps. on. insinuas an-
ciennes luttoient. encore mtroidea’pafl’mns. :5
lignifiant" las-détruites Ciels-un moment. t
redoutablezponrçùattats C’efi ï shamans e,
les , «même» faibles, . lit demande a
repos, fileswvertus. font indulgentes &erlprl- a
une aux. circonfiancesa, que: duperies mue- . ,
me: vigoureux, elles. redoublent. des! tu;
vérité, 6: le rendent quelquefois iodieufesl:
PHrW-iiilflfixiblezœidèür .Œimon neigeoit ,
à beaucoup d’efçritàt’jdeæl’obite; lestant-.7,

miens dei-le g philofoghie,’e ma’tSzâisrin mçfi

être par lemme-un. sauteuses: Jeanpptro- ’-
gr,ès rapides de. la entreprise séüpmi’ktîmf»

d’une: dans les adirant: .6: .dansufsslforeç
mes, qufihaüéàs tonales efpritSaIlrontw»
battoit politiserais-saure; que.8ttcrateiquill
VViyolt’jde l’antenne, gaminasse-avocassait;
on lui trouve».bien- des rapports; Leur; der-lu
tinée.adépeudu; de leurs diféünmgenteæ -
d’attaque. Diogène îCONba”;les’1ViÇQl avec: «j

le.ridicuie , Semons nommiez: Intel-599mm;
, les:pourfuivit avec lesjrarmes- dentifm’rn

Bail: lui ,eu comma. vies filmassent: a
celles de î l’humeur .: (41.13958 dans; «la» a

gueux-,5: fut. traité de muraillions?» w.
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prefiion "nouvelle alors , qui acheva de le

idécréditerauprèstiieë la multitude , 8: le per-
Ütailpeult-étre auprès de la patienté.

Je ne puis croire que "Timon ait en-
- sveloppé tout le genre humain dans la Cen-

Turc. Il limoit les femmes.’ Non,’reprît
lStratonicus suffi-tôt; il ne connut pas l’a-
mour, puif’qu’il ne connut pas l’amitié.
vkappe’lez-vou’s-ce qu”il dit à Cet Athénie’n

qu’il ïfembioii. Chérir, de qui, dans ut:
1epas*,itete a téte avec lui s’étant écrié:
10 Timon, l’agréable l’eup’erl n’en reçue

que cette réponl’e outrageante: Oui , fi Vous °

m’en étiez pas. I
ne fut-’peut-iétre ,’dit ’Phil’otas’ , qu’une

plaifanterie amenée par la cireuuilance.’Ne
’jugezvpas Timon’d’sprès detfoiblesfrumeurs
faccréditées par’l’es ennemis; mais d’après

«ces émiions de cœur que lui arrachoit l’in-
dignation- üe Ta Vertu, 8: dont l’originalité
me peut jamais déplaire aux gens de goût.
Car de in part’f’tl’un homme qu’entraîne
Trop ’loîn l’amour du bien puiili’c , les l’ail-

lies ne lmumeur”fent piquants, parce
Qu’elles dévoltent le caratSt’ere en entier. Il

i monta un jourïà la tribune. Le peuple ,
furpris deïcette madame apparition, lit un
grand filence: à luxera-eus , dit-il , j”ai un
n-ïpetit terrain à je vais y bâtir ; il s’y trouve

- R s
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l’a un figuier; je dois l’attacher. Plufieugs
L.» citoyens s’y font, pendllssbfinla même
à envie prend àiquelgu’unc de vous-je lias-

-» vertis qlx’ilkn’a pas un momth àïperdre. n

V l Stratonicus, qui ne Elvoit pas celte aneca
jota; en far-fil content, qu’ill’e défifia de

Ton laccnfaxjon. Cependant on recueillit les:
avis ,. Bi l’on décida (me?l par l’amertume-

Ïde fon 28161 Timpn perdit ,l’pccaljon de 1
contribuer au fâlutde la.ngoraleç; que néan-
moins) une vertu intraitable efl papinskldaq-

,gÂereùfe qu’une lâche complaifance "451*qu

fila plupart des Athéniensavoieht en pogr-
’Ies fcélérats là même horreur que Timon"

la république fubfifieroitîencore. digestion.

ancienne fplendeur. f l 7
, Après ce j’ugementgvonlv par!!! clamé.
lce que les Grecs n’avoie nt.îpoi13g élevéÀ;
tremples à l’amiriéiïe- Le fuie, bien. plus,
dît, Lyfis, de ce qd’ils n’en ont. jurai; c019»
facré à l’ambur. Quô’L; pgigtfizfeçes ni de-

îfacrificesl pour. le rplpêïancjen. et .ng iplus
"beau des râleux [uAlcrç’ s;’.olux.vrit far.-

ne": immenfe que l’on. perçogruq plqfieursl
fois. .011 rapportoltïur la zigzrqere de lignons
lesi traditions" aInci’erines ,;les. opiploas. des
modernes. Oh nÎen.. recompiilbir. qu’un -,
On en diflinguoit plufiekprsg gué nfen,.adg
"91.639? F193 devra:l”eelèélâfëelëëevttraque

a «A
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item-Mire rôt giroflier: On amincit ce nom au
principe qui ordonna lespart’iesÇ de là mat-
tiere agitées. dans le ’chaos , à l’harmOnie

lqui. regne îdans l’univers, aux fentimens
qui rapprochent les hommes. Fatigué de
tant de l’avoirêz d’obfcurités, je priai les
.combaltans de réduire cette longue difputp
.à un point unique: Regardez-vous, leur
œils-je ,ll’am’our comme un dieu .3 Non- rég-

.pOndit Stratonicus; c’el’c un pauvre qui
demandel’aumône. Il commençoit à dé-
;velopper fa penfée, loriqurun effroi mortel
s’empara. de lui. Le vent l’ouflIoit avec
violence; notre pilote épuifoir vainement
les rcfïoumes de (on art. Lyfis, que Strat-
.tonicus nîævoit cefïe’ d’importuner de quer-

,rions, faifit ce moment pour lui demander
quels étoient les bâtimensoù l’on court le
moins de rifqueafi-c’étoient les ronds ou les
Jongs. Ceux qui l’ont à terre, répondit-il.
,Ses vœux. furent bientôt combles; un coup
.de vent nous porta dans le port de Ces;
Nous fautâmes fur le rivage , ê: l’on mit
le navire à fer:

Cette île en petite, mais très agréable,
A l’exception de quelques montagnes qui
la garantiffent des ventsimpétueux du kmîdiuî
le pays efi uni 8: d’une grande fécondité.
Un. tremblement de terre ayant’dét’r’uit une

R 4



                                                                     

39.2 i :chttge .’partiende l’ancienneville , il les habitua:
Te trouvant enfûte-déchires par des hâtions,
’la4plupart vinrent, il y a quelques années,
s’établir au pied d’un promontoire, à o
’fiades (1) du continent de l’Afie. Rien de
fi riche en tableaux que cette po’fition3
rien de fi manifique que-le port,’ les mu-
railles , à l’intérieur de la nouvelle ville.

, Le celebrevternpleVd’Efculape ,:;fitué dans
ileifaubourg’, 81 couvert d’amandes , tribut
de la reconnoifi’auce des malades; 8: d’inf.

criptions qui indiquent, «St le maux dont
ils étoient affligés, 8a les regnedes qui lesen

ont délivrés. . I
I Un plus noble’objet fixoit notre atten-
tion; C’en dans cette île que naquit Hip-
pocrate , la premiere année de la Soi.
olympiade (a). Il étoit de la famille des
flfclépiades ., qui , depuis plufieurs lfiecles,
conferve la doctrine dÎEl’culape , auquel que
rapporte fou origine. Elle a formé trois écou
les , établies, l’une à Rhodes , la fecondei
à Cnide , 8: la troifienie à Cos. Il reçut de
fou pere Héraclide les élémens des feiences-;
à Convaincu bientôt que, pour connoître
l’efience de chaque corps en particulier,

î (I) Environ une lieue «me.
l (a) L’un 460 une: 1- C.
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il faudroit remonter aux principes Conflitu-
tifs de l’univers, il s’appliquer tellement à
hiphylique générale, qu’il tient un rang
honorable parmi ceux qui s’y font le plus
difiingue’s.

Les’intéréts de la médecine l’e trouvoient

alors entre les mains de deux claires d’hom-
mesiqui- travailloient, à l’infu l’une de l’au-

tre,’à lui ménager un triomphe éclatant.
D’un côté ,les philol’ophes- ne pouvoient
s’occuper du fylleme général”. de la nature ,

fans laitier tomber quelques regarde fur le
corps humain , faire afligner à? certaines cau-
fes, les viciifitudes qu’il éprouve (cuvent;
d’un autre côté, les defcendans d’Efculape

traitoient les maladies fuivant des réglas
confirmées par de notubreul’es "guérifons,
à leurs trois écoles le félicitoient à l’envi de;

plu-fleurs excellentes découvertes. Les phi-
lof’ophu difcouroient ,: les Afclépindes agir-r
fuient. Hippocrate, enrichi des connemen-
Ces des uns 8e des autres , conçut une de
ces grandes à; importantes idées qui fer-
vent d’époques à l’hifloire du génie; ce fut

d’éclairer- l’expérience par le raifonnement,

à de reétifier la, théorie par la pratique.
Dans cette théorie; néantiioins , il n’admiu

Quel les principes-relatifs aux divers phe-
nommes 1 igue" prêtent: le en? humain a

.5



                                                                     

1 si Laconfidéré cimaise marqueras, muflier-:81?

de famé. î ,1 2. - A j,A lafaveur de cettepmérhode , kart-élevé,
à la. dignité de’la.fcience., marcha d’un part

plus ferme dans laroute qui venoit de roua
vrir;,&. Hippocrate-acheva paifrblement unes
révolution qui a. changé la face délayé;
ricaine.» lene m;étendraitni.fur les;hçurçux.

cirais de fesnouveaux remedesa nifur les.
prodiges qu’ils .oRérerentrdam; tous les lieur
honorés de fa préfence,.&. fur-toupet: Thefg
falie , où, après. un long l’éjour., il mourut,
peu de temps, avant».- nion. arrivée, dans la.
Grèce. Mais je. diraient: nial’amouradu gain ,4
ni. ledefir-de. la célébrité, nerlîavoient con:
duit. en. des . climats . éloignés. Dfaprèsttout
ce qu’en. mîa rapporté detlui , je. n’ai ap-
perç-u dans romaine, Qu’un. fentlment, l’a-t

mont.» du bien; 8; dans.le,cours.de talon»
gué. vie. ,. qu’un feul.;fait.,zle. [nulagemenfia

des-dmalades... A . . r; D ,4.
M a.laillîe’ planeurs ouvrages. 135931an-
font que les journauxzdes maladies qu’il.
avoit. liiiviesa les-autres contiennentyles-ré-g
flûtais de [on expérience. 61. de celle des,
fiecles. antérieurs; diantres .enfirrgtraitentadeg
étalons du ,médèc’ma. 8e de plufieurs leur
ricane la. médecine, qu de la. phyfiqug; tous.
giflaient me méditâmes ftlîflêïdbla. parce

vs.

l
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que l’ardeur lie-contente (buttent d’y jeter:
les femences’de faidoét’rine , 8: que fou (1er

elltoujourseOncis : mais il dit beaucoup
déchoies en-peu de mots, ne s’écarteija.
mais de (on but ,8: pendant qu’il y court,
ili’lailTe fur la route des traces. de limier;
plus ou moinswapperçues, luivant que lei
leéleur cli- plus ou moins éclairé. C’étoit laë

méthode des anciens philofophes-, plus ja-v
loua d’indiquer des idées neuves, que de
s’appefantir fur lès idées» communes.

- Ce grand homme s’efl peint dans feséCrits.-

Riende fi touchant que cette candeur avec
laquellelilî rend compte de" Tes malheurs de
de fies-fautes. Ici, vous lirezi les liftes des.
malades-qu’il. avoit traitéstpendantt une» épié

démie, de dont la- plupart étoient morts
entre les bras. La, vous-le’verrez auprès
d’un Theffalien blefïé d’un couptdè pierre: ’

à lagete. Il ne.s’appelant!ptrsfiii’itbbrd’qn’ilI

falloit: recourir à ’la’voielvdtr trépan; Des-
fignes- funei’tes l’aVertirenr enfin de fa’nféà’

prife; L’opération fut" faite-leélquinziemei’:

jour, & le malade mourut le lendemain;
C’efi. de luiomême que nous tendhshc’es’
uèuxgçlèfi Ïlui qui ,11 l’opériettr atome et? t
pece d’amOur-propre-, VOtilutque-fés-Crreurs’

mêmesfufient des-leçonsev -- ü
Ben; content: d’avoir. confacrémfesé

R 6



                                                                     

39.6, Voyage ,au feulagement des malheureux, de déparé
dans l’es écrits les principes d’une fcience
dont il fut le créateur, il lailIa , pour l’inf-
titution du médecin, des réglés dpnt je vais
donner une légere idée.
’ La vie cit fi courte, .81 l’art que nous

exerçons exige une li longue étude, qu’il
faut, des fa plus tendre jeunefi’e, en corn-
ruencer l’apprentiŒage. Voulez-vous former
un éleve? affurez-vous lentement de fa vo-
cation. A-t-il reçu de la nature un difcer-
ne’ment enquis, un jugement fain, un ca-
raétere mêlé de douceur de de fermeté , le
goût du travail, à du penchant pour les
choies honnêtes? concevez des efpérances.
souffre-Ml des foufi’rances des autres? fou
âpre compatifl’ante aime-belle à s’attendrir

furies maux de l’humanité P concluez-en
qu’il le pallionnera pour un art qui apprend
à recourir l’humanité,

Açcoutumez de bonne heure les mains
aux opérations de la chirurgie (t), excepte
à celle de la taille, qu’on doit abandonner
aux artilles de profeflion. Faites-lui par-
cpurir fuccellivement le cercle des l’ciences ;’

que, la phyfique lui prouve l’influence du
climat l’ur le corps humain; &lorïque,

11)1fnntaiiokntmpmucuum:cm.,.
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pou’r’nugmenter l’es connoill’ances, il jugera

à propos de voyager en différentes villes ,
conteniez-lui d’obferver l’crupuleufement la
fituation des lieux, les variations de l’air,
les eaux qu’on y boit, les alimens dont

’ on s’y nourrit, en un mot toutes les coules
qui portent le trouble dans l’économie ani-

male. .Vous lui montrerez, en attendant, à
quels figues avant-coureurs on reconnoit
les maladies, par que] régime on peut les
éviter , par quels-remedes on doit les guérir.

Quand il fera inflruit de vos dogmes, q
clairement expofés dans des conférences
réglées , 6: réduits ,-par vos foins, en maxi.
mes courtes & propres à le graver dans la
mémoire, il faudra l’avenir, que l’expé-

rience toute feule eft moins dangereufe que
la théorie dénuée d’expérience; qu’il efl

temps d’appliquer les principes généraux
aux ces particuliers, qui, variant fans Celle,
ont louvent égaré les médecins par des ref-
femblances trompeufes; que ce n’el’t, ni
dans la poufiiere de l’école, ni dans les ou-
vrages des philofophes à des praticiens,
qu’on apprend l’art d’interroger la nature,
le l’art plus difiicile d’attendre fa reponfe.
Il ne la. cannoit pas encore cette nature ,
il .1’aconfidérée jufqu’ici dans la vigueur,

p



                                                                     

39T - , beagren parvenant èresfins- fans obflaeleg. Vous-
]: conduirez dans ces-l’éjours de douleur,
Îoùv, déja couverte des ombres’deJaamort’,

expofe’e aux attaques violentes de l’ennemi,

tombant, le relevant pour . tomber encore in.
elle montre à l’œil ’arteutifiles«belfoins-& les

refl’ources. Témoin &v effraye de ce combat,
le difciple vous verra. épier 66 faifir le mo-.

" peut qui peut fixer larviétoire, a: décider
de la vie du malade. Si vous quittez poum
quelques infime le champ de» bataille, vous
lui ordonnerendly relier1 de tout obferverr,
&w de vous. rendre comme. enfuite, ü des.
changemens arrivée pendant votre; abfence ,.
ô: de la. manierez dont il a:cru.de.voir y res-
médian

C’en en. l’Obligeant d’afiïfler- fréquent-v

ment. àrces-fpeftacles-terribles-ôz infirue’tifs ,.
que. vous l’initierez, autant qu’il efi poilie-
ble, dans les- feeretsaintimes de la» nature:
&de l’art. Mais ce;n3eü- pas allez; encore..
Quand9 pour un léger falaire.,.vous-l?adop-v
tâtes pour difciple-, il jura. de conferverr
dans. fes mœurs 8: dans-(es. fonâionæ, une:
énreté inaltérable. Qu’ql ne le. came-me pas;

d’en avoir fait le-.fermen-ts Sans les-vertus;
Jeton états il n’env..rempli-ra jamais: les»:de.-*-

vairs. Quelles" font ces vertus-9’ Je-nîenex-i
(fente. grefque. aucune , .puififquer fan... mail-.4



                                                                     

du jeunex-Àadndclzlarfin 399.
me moelæd’honoœble;zqu’il exigé prefque»

tontes les qualités. de. l’efprit «Se-du cœur:
Enveffetç,.fii Ron n’était alluré de. fa difcréâ

tion 8a de, l’a. fagefl’e, que] chef de famille
ne icraindroitt pas, enl’appelant, d’intro-
duire un efpinn ou un. intrigant. dans (au
animal, un, corrupteur mimes de fa femme
ou- de les filles-P Commenthcamptët fanfan
hautaine, s’ilin’aborde les malades: qu’avec

une gaieté révoltante, ou. qu’avec une but
meut broigne 8: chagrine; fur-fa. fermeté,
à, par une. fervile: adulation , il ménage leur
dégoût, lit cede à leurs capricesyfur lit.
prudence; fi 8.10UjOIJIS:OGCDflé.de.Lfa parure,,
toujours couvert; d’eflenees 8e. d’àtbitâ. mu

gnifiqttes-,.on leçvoit’errer de:v-ille.en Mlle»
pour y.prononeer«.eitÏl’honnenr de (on au;
desdifcours étayes du témoignage. des poè-
tes; fur Tes, lamines, montre cettejuilicss
générale. que». lîhonnete, hommeehlmve à.
Dogartlitie. tout: le ,- monde, il ne. palmite. pas
galle (me le. [age exerce. fur-ï lui-même, 8a
quitllütapprenrl qo’au milieuada plus grand
favoir:,:le trouve encore plus-de difetteqne;
d’rabendnnce;ifur renommions, s’il dt des
miné pantinrfol-vorgLieil,.ëtfpar «nouille: ,
anie, qui ne, fut jamais Routage de l’homma
illiznjrieiirl :, fi , ramifiant, mutules; confidé-ï
31.304354. àfatiormneoilanetfe: dévoue airant
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Service des sans riches, fi-.,rautorifé pif
l’urne à régler les honorâtes des le com-
mencement de la. maladie, s’obfii-ne à ter-
miner le muche, quoique le Mode empire
d’un moment à l’autre»? . l "

Ces. vices à ces défauts cuagfiërifent fur-’

tout ces-hommes ignoransù mélamptueu:
dont la Grèce cit remplia, 8e qui. dégradent
le plus noble des une, «trafiquant de la
vie a: de la. mon des hommes; impolleùrs
diamant plus dangereux, que les lois ne
fautoient les atteindre, 6: que l’ignomiuie

ne peut les hominem - I . AQuel où dm lc-médccin qui honore m
.pmfeflion? celuilqu-i I-métîrë l’efiime- pu-

blique par un. l’avoir profond ,v une longùe
upérienu , une exacte probité , un une vie
fans reproche; celui, aux yeux duquel tous
les malheureux étant égaux ,- comme tous
leshommes le (ont tu: yeux de la divinité,
accourt avec enrpreflement-à leur voix», fans
acception de perfonnee, leur «parle avec
douceur , les’ écoute avec attention, flip-9
porte leurs impatiences,1& leur infpir-e cette
confiance, qui fulfit quelquefbist pour les
rendre à la vie; qui, pénétré de leurs maux,
on étudie avec opiniâtreté la coule 8: les
progrès, n’efl- jànmisktroublé par. des acci-
dcns imprévus, le fait un devoir d’appeler
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ou ,bel’oin quelquesmns Ide les confrères i
pour s’éclairer de leurs confeils; celui enfin
qui, après-avoir lutté-de toutes fes forces
contre la maladie , cit heureux a: modelie
dans le fuccès, et peut du moins fe féli-
citer dans les revers , d’avoir fufpendu des
douleurs, ô: donné des confolations.

Tel eft le médecin philofophe qu’Hip-
pocrate comparoit à un dieu, fans s’appu-
cevoir qu’il le retraçoit en lui-même. Des
gens, qui, par l’excellence de leur mérite,
étoient faits pour reconnaître la l’upériorité

du lien, m’ont louvent alluré que les. mé-
fdecins le regarderont toujours comme le
premier 81 le plus habile deileurs légiflo-
teurs, & que-fa- doctrinefidoptee de toutes i
les nations, opérera encore des milliers de
guérirons après des milliers dÎannées. Si-la

prédiction slaccomplit, les plusvafles em-
pires ne pourront pas ,dil’purer à la petite
île de Cos la gloire d’avoir produit llhomme
le plus utile à l’humanité; de aux yeux-des
liages, les noms des plus grands conquérane
s’abaill’eront devant celui d’Hippocrate.

Après avoir vilité quelques-unes des îles
qui fameux environs deCos, nous partîmes
pour Samos.

Fin du Chapitre LXXIII.



                                                                     

4o: i Voyage
r

CHAPITRE ’L x ley
Defcrt’ptiou de Sumer.

L’on SQU’ON entre dans la r de de
Samos, on voit à droite, le prornontoire

-de Neptune, l’urmonté’ d’un temple con-
-facré à ce dieu; a gauche, le temple de
Junon , & plufieurs beaux édifices parfemés-
à travers les arbres dont les bords de l’Im-
:brafus fout ombragés; en face , la, ville limée

en partie le long du rivage de la mer, en
apartie fur le penchant d’une montagne qui
1’éleve du côté du nordi. .
z L’île a» 609 (indes de circonférence (1).
tA l’exception du vin, l’es produétions de

la terre y (ont aufli excellentes que les pere-
"drix et les difl’érentes efpeces de gibier,qui
ls’y trouvent en grande quantité; Les mon-
sagnes couvertes d’arbres à d’une éternelle

Net-dure, fent’jaillir de leurs pieds des
fourres qui Fertilil’ent les campagnes voi-

lines- , v l I ÎLa viile l’eï’difiingue parmi toutes celles
joue polfedent- les Grecs 8: les barbares fur

volume» n
(1) 22 lieues , Igloo. toiles. Voyez la note in fini-dm
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le continent voifin. On .s’emprel’fo’de nous

Sen" montrer les fingularite’s. L’fiqueduc, le
untel; 81 le temple de Junon, attirerait notre

attention. .Non loin des remparts, vers le nord,e&
une grotte taillée à mains d’hommes, dans
u.ne,montagne qu’on a percée- de par! en.

.part. La longueur de cette grotte el’cde
,1 flades, l’a hauteur, ainfi que l’a largeur, de

,8 pieds (r). Dans toute (on étendue , cit
Zcroulé un canal large de .3 pieds, profond?
(de 2° coudées (a). Des tuyaux, placés au
fond du canal amenant) Samos les eaux
d’une foutue abondante, qui coule derriere

la "montagne. h l .-r Letmôle cit x une chauffée deliine’e à-
gtettre. lapon à: les vaifleaux à l’abri du
ventila. midi. Sa hauteur. efl d’environ no

’orgyes, fa longueur de plus de deux fia;-

des (3). V .(r) 7 (indes font 661 toiles, 3 pieds, 8 lignes; 3.
pieds Grecs font 7 de nos pieds, 6. ponces, 8 lignes.

’(e)’ 3 pieds Grecs font z de nos pieds, to pouces :
26 coudées ,À 28 pieds , 4 pouces.- Il y a apparence que
la grotte fut d’abord deliinée à fervir de chemin public ,
a: qu’ayant enfuite été réfolu d’amener i- Samos les
aux d’une fource , dont le niveau étoit plus bas que
la grotte, ont-profita du travail déjn fait, et l’un fe
contenu, de creufer. le canal en-quefiion.
l la) WATERS font Harlem pieds a ç pouces; se
hachs font 189’1011’05. , . ,’ I v
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.-A gdrx’nitelzdefla ville, dans lelfzubàurg,

eèft le ample de ’Æunon ; *c0:iflruit,’à.èc
ligulonrprélend , mers lesü-lrlemps de la* guerre

de Troie , reconfiruit dans ces derniersfie-
lcles par Ehrchlteél’eïRhécua :* il éft "forât:

dorique. Je n’en :ai pas vu de plus-malle;
c011 en cannoit .derJas élégans (r).’ll fifi:
dime mon loin de? la! mer , fur leS’bords de
Llllmbrafas , dans le lieu même qu: la Déefl’e

thonora de les premiers regards.?0n croît
yen elfe: qu’elle "vin-t au mendia Mus mufle
rocs .avrbufles, nommés-agnus enflas», très
:fréquens le long «je!!! riviera. Cet édifice,
«il célebre -&»fi refp’efiable in toujours jeu!

du droit d’afyle. 5 ’Laiflaoue. de Junon nous rofi’rit les rpreè
xmïers :e’flïis de l’a-.fculpture ç «site 131168 la:

main. de -.S.mills , un des plus anciens-lianes
de.la;Grèce..Leï-prêtre qui nous accompag-
noit, nous dit qu’auparavant un fimple foll-
xean .Lecevoâe.en-cc& lieux -foints«l’«homnmge

des Sauriens; que» les (fieux: étoient alors
partout trepréfeme’s par des troncsfdîar-

ïbres, du par des pierres, fait quarras.
fonde forme conique; que ces-finxülnëres
greffiers lfubfiflent, à: [ont même encor:

(1) Il rêne-encore-des débris d’ün ancien temple ï
Saunas; and! iL paroi: qu’on me doit pas les "mue: Ù

icelui dont parle Hérodote. l - l, -
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vflégéhudalp plufiems, templeëanclenrôt f

modernes, A; Wargame deal-minimes"
315.65 immuns q-uelççsæseythes barbares-qui à

filament na cimeterre. l *qujquemyiquéldescette réflexion, jet.
lugçepréfençal dans: me): que les troncs d’arc

lugeât les,plerrenne lurent jamais 1’15ij fa
immédiat, du culte , mais-.feulemmdest
fines. arbigtfieçgg auprès; defquaels faraŒàw :
blair, laçnulenqmn Welîetnfes :.vœnx à
lafdivlnlxé. (lehm. (wigwam, réçanditril, z
il .iautnqq’ïçllmrparçiünwema d’un corps .

remuable; au. avec,.;des «rait: plus.
augqfieç 61 plusjmpbfaasa; Voyez avec’quet; --
urgea on le, .æroüeme devant .lesnflames H;
du Jupitefîa’Olympiç-ôt dans Minerve a
d’Athènes, C’en ., repris-je v, qu’elles font
couvertes d’or. 8:; dîilvoireu En fuirent: le:
dimàçwnimægpp lieusd’éleherl’efa; .
pryndwmplfiünmelœhcrchéqu’à . ’
frappez: les fiançât «divin: que fa piété ï
n’augmente qu’à proportion :de le .beautégrf
delta grandeur &’de’la richelfe» des .Objttlw
expofês à (a végétation; Si «vous embellilï

au yptre Junouuquelquev grofiiemlqufen
fois. Le -.tm.aiL...1onueerlcz.leseoErandesw
fezmqltiplier. . - r w v Ë A .

Lejrprétre en, çonvimw-Noùs lui deman-
dâmes ce que, figqifioicm. dnullpambdcu
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bronze placés aux! prêchi de le flame’fijîî ”

nous dit qae’ces oil’eaux’fe phifem à Satire-337

qu’on le: a nommée loriot: ,l qu’oir le: î

a repréfentés fur la moghole courante,
que de Cette île ils but palle dais la Grèce.
Nous demandâmes. à quoi fervloit-lù-nèl éeüfe ’5
d’où s’élevait mmbufie.-C’eff, rëpvhdit-ïl 35°

le rmémerczgnu: mafimlqui fenil: He BerCea’u”f
à le Déeflc. I-lwtouteïà’fràîche’u’r; ajouta-s 4

t-ü’,l&cepen.clam.il cit plus’vieux que’l’oli- 5
viet .d’Axhènles ,-le palmier dëïDéloè , le (même f!

de Dodone ,ll’oliriierfaulirageïd’G-lympieg le H
platane ’ qnÎAgaÀmeÇmnènï planifie de (les? pro!” Ï

pre: mains: à’Del’phe’a’. ’82 ltbàë ée? àrbrësm

faunesque L’on contenu; déçois Remède?
ficelles; "en dlfférensï temples (fifi 3 finî- "P

Nous demandâmes pourquoi la Déëflë’h
étoit vêtue: d’un habit de noces; Il répoh- ”
dis: C’el’cà Samds qu’elle époufaI-JUpitlerîlë’

Lalpœnve cheik claire-z muserions- une]?
fête, où": nons*célébronè l’anniverfaire dl!"ï
leur hymen; On le célebrfl aùflï,"dît 5132431
Ioniens , dànsnln ville-de Cnolfe en Crète ,5”
&-les prêtrest’ont affuré qu’il fut conclu?3
fur-les-bords duîeuve --Théron.ï Je vous Ë

AI’" xvrlr nle 1-1rj6.lu.
(n -Il parole que tout ces arbres étoient. dani’ au"

mimis. Je [ç préfqmevfd’agqèe celui. de fiat-mou failli
grémille citée ti-clelïus; 31 dharma une caiffe fur les t
mMesüfllvçlthey-Vomkh- planchùdes médailles; 0
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avertis encore que les ’prétrefies d’Argos v
veulent ravir à votre île l’honneur d’avoir;
donné le jour à la. Déèfl’e; comme d’au- -,
tres pays fe "difputeot celui d’avoir été. le
berceau de; J uplter. Je ferois embarrafl’é ,
fi j’avais à chanter fur me lyre ou leur naifd
fanceï, ou leur "mariage, Point du tout,
répondit cet homme ;’v0us vous confirme.
riezà’ la tradition du pairs g’les poètes ne
font pas’fi fciupuleux. Mâisi,’ reprisvje , les

minimes des autels devroient l’être da- I
ventage; Adopter des opinions. faillies. se -
abfrtrdes, ù’el’t qu’ttn’v’défaut de lumières;

et? .adopter de: contradictoires sa ’d’iuconfé-À

queutes, c’eli uni défaut defllogiquen et
alors o’n ne doit ipasïeprochcr aux Scythes r:

de le profierner devant un cimeterre. . .
Vous me arrimez intruit , répondit le

prêtre , a; je, vais vous révéler quenelle-
cretl Quand nous parlons de la naifl’ance
des dieux, nous entendons le ïtenrpshoù. ’
leur. culte fut-reçu dans un pays; à; par
leur mariage , l’époque où le culte de l’un -’

futyalîocié à celui d’un autre. Et1qu’en-
tendez-vous par leur mort, lui dit strafi .g

4

terriens? car-j’ai vu le tombe-30:43 Jupiter,
en’Crète.’N’ôtIâlàvoiis" recours à une autre

[blutions répomlittle. prêtre; Les dieux le i
manifeilent quelquefois ’âutlhontnles, tc-

. l .l 4..



                                                                     

4o a Voyage.vêtus de nos traits; à après avoir pallé-
quelque temps avec eux a pour les infiruire ,.
ile difperoivfl’ent de retournent aux cieux.
C’en en Crète, fur-tout, qu’ils avoient au---
trefois coutume de delce-ndre; c’efi de lit-
qu’ils partoient pour parcourir la terre.
Nous allions répliquer ratais il. prit le
rage panifie le retirer. »

Nous jeümes «(une les yeux fur cet. 4

ornas. de flattiez dom le remmenai-erra
taure. Nous contemplâmes avec admira.
tion trois firmes coloniales, cle-la main»
du célebre Myron, portes fur une même :
thaïe, de repréfemant Jupiter , Minerve
à’Hercule (:1). Nous vîmes l’Apollon de,
Téléclès à de Théodore, deux artifice qui -
ayant poiré les principes de l’art en Egypte,
apprirent de leurs maîtres à s’affocier pour
exécuter un même ouvrage. Le premier
demeuroit’a Simon; le recoud à Ephèl’e.

Après être convenus des proportions que -
devoit avoiflla figure,.l’ua r: chargea de
honnie friper-hure, h l’autre-de l’iuférieure. -
Rapprochées .enl’uile , elles s’unirent fi bien,

qu’on les croiroit de la même main. Il .
faut convenir néanmoins, que la [culpture c

(t) Marc Antoine les fit malpolie: à Rome ,75: quel.-
que temps après Annie en nettoya «leur i Sumer,
a ne «tu au: le Jupiter. 1 - 1

i . n’ayant
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n’ayant pas fait alors de grands pragrès.
cet Apollonpelï plus recommandable par
la jufielTe des, proportions, que par la
beautéfltles détails.

Le Santien qui nous racontoit cette anec-
’ dote .. ajouta; Vers la fin de la guerre du

Péloponèfe , Alcibiade croifoit fur nosv
côtes avec la flotte des Athénicns. Il fa-
vorifa le parti du. peuple , qui lui fit élever
cette fiatue. Quelque temps après ., Lyfan- l
der, qui commandoit la flotte’dc Lace-
déntone, retendit maître de Samos, a;
rétablit l’autorité des riches qui envoyerent
[a liante au temple d’Olympie. Deux gênés
roux Athéniens,Conon 8: .Timothée, revin-
rent enfuite avec des forces fupe’rieures, 8:
voilà les deux Rames que le peuple leur éleva;
de voici la.place que nous dellinons à celle
de Philippe, quand il s’emparera de notre
fie- Nousdevrions rougir de cette lâcheté;
mais elle nous cil commune avec les habi-
tans des îles voifines, avec la plupart des
nations Grecquesdu continent, fans en
excepter même les Athéniens. La haine "
qui a toujours fubfilié entre les riches à
les pauvres , a par-tout détruit les relions
de l’honneur 6: de la vertu. Il finit par
Ces mots: Un peuple qui a, pendant deux
fiecles, épuifétfon fang & fes trélbrs , pour

Tome V]. S
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fe ménager quelques momcns d’une liberté
plus puante que l’el’clavage, el’t excufable

de chercher le repos , fur-tout quand le vain-
queur n’exige que de l’argent de une Rame. ,

Les Sauriens l’ont le peuple leplus riche
à le plus-puiflant de tous,ceux’ qui com-
pofent laconfedération Ionienn’e; ils ont
beaucoup d’efprit, ils font indullrieux de

rachis. Aulii leur hilioire fournit-elle des
A traits intérefi’ans pourvcelle des lettres. des

arts tu du commerce.’Parmi les hommes
célebres que Pile a produits , je citerai
Créophyle quivme’rita, dit-on, la recon-A
noili’ance d’Homere, en l’accueillant dans
fa mifere , &z Celle de la pofiérité, en nous
confervant les écrits g Pythagore, dont le
nom fufliroit pour illuflrer leltplus beau
fiecle sa le plus grand empire. Après ce
dernier, mais dans un rang très inférieur,
nous placerons deux de fes contemporains,
Rhécus à: Théodore, fculpteurs habiles
pour leur temps , qui après avoir,’àce qu’on
prétend, perfectionne la’regle, le niveau
de d’autres inflrumens utiles, découvrirent
le fecret de forger les (lames de fer, de
de nouveaux moyens pour jeter en fonte
celles de cuivre.

La terre de’Samos non-feulement a des
propriétés dont la médecine fait triage; mais
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telle fe convertit encore, fous la main de
quantité d’ouvriers, en des vafes qu’on re-

cherche de toutes parts. j’ LesiSamiens s’appliquerent de très bonne

heure à la navigation , 51 firent autrefois
un établifi’emem dans la haute Égypte Il
y arrois fiecles environ , qu’un de leurs
vaille-aux marchands ., qui le rendoit en
Égypte , fut poulie, par les vmts con rai;
res , enduit des colonnes ti’Ht-rcule dans
l’île de Tartelfe , fituee fur les cô es de l’Ià

bérie, de julqu’alors inconnue aux Grecs.
L’or s’y trouvoit en abondance. Les ’hubiJ

tans, qui en ignoroient le prix , le prodi-
guerent a ces étrangers, 82. Ceux»ci , en
échange de leurs marchandifes, rapporte-
rent chez eux des richelles eliimées 60 ta;
leus (t ) , femme alors exorbitante . 81 qu’on
auroit en de la peine a rallembler dans une
partie de la Grècc. On enpréleva le (lixied
me; il fut deltiné à confacrer au temple de
Junon un grand cratere de bronze qui lobs
fifte encore. Les bords en fout ornés de tê-
tes de gryphons. Il efi foutenu par trois
fiatues colollales à genoux , à de la pro-
portion de 7 coudées de hauteur (a). Ce
groupe el’t aulli de bronze.

(il 324030 livres.
(a) Environ 10 pieds.

71) ’

H
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-Qamos ne ceiTa depuis d’augmenter à

d’exercerl’a marine. Desflottes redoutables
forment louvent de fer. ports, 82. maintinu,
rem pendant quelque temps fa liberté bon-
tre les efibrs des Perles à des puitfancas de
la Grèce, jaloux de la réunir à leur domaine a

mais on vit plus d’une fois des’divifions
s’élever dans (on fein, & fe terminer , après
de longues feeoufl’es, pari’e’tablifilement de

la tyrannie. C’efi ce qui arriva du temps
de Polycrate.

Il reçut de la nature de grands talens, 6e
de (on pere Eacès, de grandes richeITes. Ce
dernier avoit ufurpé le pouvoir fauverain,
61 fon fils réfolut de s’en revêtir àl’on tour.»

Il communiqua l’es vues à les deux freres,
qui crurent entrer dans la confpîration Comme
l’es airocxés, 8: n’en furent que les infim-
mens. Le jour où l’on célebre la fête de l
Junon , leurs panifiais s’étant placés aux
polies afiignés, les uns fondirent fur les
Sauriens aflemble’s autour-du temple de la
Déeflë , 81 en mafiacrerent un grand nom-
bre; les autres s’emparcrent de la citadelle,
& s’y maintinrent à la faveur de quelques
troupes envoyées par Lygdamis, tyran de
Naxos. L’île fut divifée entre les troisfre-
res, à bientôt après tomba fans réferve
faire les mains de Polycnte, qui eon-,
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damna l’un d’eux à la mort, le l’autre à
l’exil.

Employer, pour retenir le peuple dans
la fourmilion , tantôt la voie des fêtes 8c
des lpeéïacles, tantôt celle de la violence
ô: de la cruauté; le drill-aire du fentiment
de l’es maux, en le conduifattt à des cor-
quëtes brillantes; de celui de fes forces ,
en l’alrujettilfitnt à des travaux pénibles (r);
s’emparer des revenus de l’état ., quelque-
fois des pommions des particuliers; s’en-
tourer de fatellites 81 d’un corps de troupes
étrangeres; le renfermer au befoin dans une
forte citadelle; lavoir tromperles hommes,
à: le jouer des fermeras les plus l’acrés : tels

furent les principes qui dirigerent Polycrate
après fort élévation. On pourroit intituler
l’hilioire de fou regne :*L’art de gouverner,
à I’ufage des tyrans.

Ses richefles le mirent en état d’armer
.ioo galeres, qui lui affurèrent l’empire de
la mer , & lui fournirent plufieurs iles voi-
fines, Be quelques villes du continent. Ses
généraux avoient un ordre l’ecret de lui

(t) Armure dit que dans les gouvernemens defpoti-
ques , on fait travailler le peuple à des ouvragespnbl-icsi
pour le tenirvdansla dépendance. Entre autres exemples,
il cite terri de Polyerave & celui des rois d’Egypte qui
firent confirait: les pyramides. ,

S a
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apporter les dépouilles, non-feulement de.
Tes ennemis, mais encore de l’es amis, qui:
enluite les demandoient ôz les recevoient de
fes mains, Comme un. gage de la tendrelfe
ou de (agénérofité.

Pendant la paix, les habitans de l’île.
les pruonniers deaguerre, enliamble ou fé-
pare’ment. ajoutoient de nouveauxeouvragesn
aux. fortifications de la capitale, creufoient
démiellés autour de (es. murailles, élevoient
danslon intérieurces monumens- qui décor.-
rent Samos ,.& qu’exécuterent des artifice.
que PolyCrate avoit à grandsfraisattirés dans

fes états.» t - iÉgalement attentif’à favorifer les lettres,
il réunitauprès de fa. perfonne ceux qui les.
cultivoient , 8L dansla biblio-theque les plus;
belles produétions de. l’a-(prit humain. On
vit alors un contrafie frappant entrela phîæ
loferai-rie &v lapoélie. Pendant que. Pytha-
gore , incapable. de foutenir. l’Ialpeét-t d’un:

delpote barbare, fuyoit loinrde faùpatrie
opprimée, Anacréon amenoitàSamos les
grâces 81 les plaifirs. Il obtint fans peine
l’amitié de Polycrate, 8c le célébra fur far
lyre ,Lavec la même ardeur ques’il eût chanté

le plus vertueux des princes.
Polycrat’e ,.voulant multiplier dans l’es.

états les plus. belles .efpeces, d’animaux-r de...
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mefliques, fit venir des chiens d’E’pîre’ê:

de Lacéde’mone , des cochoustde Sicile, des
chevres de Scyros-êz de Naxos, des brebis
de Mrlet à: d’Athènes; mais comme il ne.
faifoit le bien que par oflentation , il in-
troduilbit en même temps parmi-l’es-l’ujets
le luxe & les vices des Afiatiques. Il fav-oit
qu’à Sarde-s, capitale de laLydie-, des fem-
mesrdiflinguées par leurrbeauté, 8l tallent-
blc’es dans un même lieu, étoient dcfiinécs

a raffiner fur les délices. de la table 8L fur
les différens genres de volupté; Samos vit
formerdans les murs un pareil établilTemenr,
à le: fleura!- de cette ville fttrent’auiii fa-
meufes que celles des Lydiens. Car c’eli de
ce nom-qu’on appeloit. ces fociétés où la.
jeunefle de l’un 81 del’autre fexe, donnant-
& recevant des leçons d’intempérance, paf-
foit lesrjours: 8: les nuits dans les fêtes 8:
dans la débauche. La corruption s’étendit-
parmi lesautres citoyens, 8l devint funefie
à: leurs defcendans. On ditaulli que les dé?
oouvertes des Samiennes palierent infenfië
blement chez les autres fîmes , 8: porterent.
partout atteinte à la pureté des mœurs.

Cependant plufieurs habitans de l’île
ayant murmuré contre ces dangereufes irr-
novations, Polycrate les fit embarquer fur
merlette qui devoit fe.jointlre aux troupes

S4.
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que Cambyl’e roi de Perfe menoit en Egypte.
liséroit flatté qu’ils périroient dans le com?

bat, ou que du moins Cambyfe les retien-
droit pour toujours dans fou armée. Inl’cruits
de les deiïeirts , ils rél’olureut de le préve-

nir 8: de délivrer leur patrie d’une lervi-
tude honteufe. Au lieu de (e rendre en
Égypte, ils retournerent à Saunas, &z furent
repoull’és; quelque temps après ils reparu-
rent avec des troupes de ’Lace’de’mone 8e de

Corinthe, 8: cette tentative ne réufli pas
mieux que la premiere. ’

Polycrate fembloit n’avoir plus de vœux
à former; toutes les années de fou regne ,
preque toutes l’es entreprifes, avoient été
marquées par des fuceès. Seslpeuples s’ac-
coutumoient au joug; ils fe croyoient heu-
reux de fes victoires, de-fon faite de des
fupcrbes édifices élevés par l’es foins à leur:

dépens; tant d’images de grandeur les atta-
chant à leur rouverain, leur faifoient oublier
le meurtre de fou frere, le vice de fou Mur:
pation, les cruautés 8: les parjures. Lui."

même ne le fouvenoit plus des figes Lavis
d’Amafis roi d’Egypte, avec qui des liai-
fons d’hol’pitalité l’avoient uni pendant quel-

que temps. a Vos profpérités m’épouvan-
a tent, mandoit-il un jour àtP’olycrate. Je
n fouhaite à ceux qui m’intérefi’ent un me,

æ
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n lange de biens 8: de maux ; car une di-
a vinité jaloufe ne roui-lie pas qu’un mortel
a jouïfi’e d’une félicité inaltérable. Tâchez

,, de vous ménager des peines ë: des revers,
a pour les oppoler aux faveurs opiniâtres
a de la fortune. n Polycrate, alarmé de ces
réflexions, rél’olut d’ai’t’ervmir lbn bonheur

par un (acrifice qui lui Coûteroit quelques
momens de chagrin. Il portoit à l’on doigt
une émeraude, montée en or, fur laquelle
Théodore, dont j’ai déja parlé, avoit re-
préfenté je ne l’ais quel fujet (il, ouvrage
d’autant plus précieux, que l’art de graver
les pierres étoit encore dans fou enYance
parmi les Grecs. [Il s’embarqua fur une
galere, s’éloigna des côtes, jeta l’anneau
dans la mer, a: quelques jours après, le
reçut de la main d’un de les oliiciers, qui
l’av’oittrouvé dans le l’eln d’un poilTon. Il

le hâta d’en inflruire Amafis, qui ,t dès cet
billant, rompit tout commettre avec lui.

Les craintes d’Amafis furent enfin réa.-
lil’ées. Pendant que Polycrate- méditoit la.
conquête de l’Ionie à: des iles de la mer
Egée , le Satrape d’une province voil’me
de l’es états, 8e fouaille au roi de Perfe,
parvint à’l’attirer dans fou gouvernement,

li (1.) Voyez il: note au in du volume.
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à après l’avoir fait expirer dans:dès tour--
menshorribles, ordonna d’attacher (on corps :
à- une croix élevée fur lement Mycale, en

faCe de Samos- (1); c.Après fa mon, les habitans del’îleéproue

verent: . fuccefiivemcm toutes . les efpeccs de -
tyrannies ,œellefl’un feuL,rce1le des riches,
celle du. peuple ,celle. des Peu-lbs ,.ceHe des .
puiffancès de latGrèce. Lès-guerres- de Lar
cédémoneô; d’Athènes faifoient tolur-à-tourw-
prévaloir chez, euxvl’oligarehie &- laldémOa

cratie. Chaque révohnion AaflbuvflïoitJa velu
geance d’un (parti g 81 prépara-R113 vengèanco

der l’autre. Ils- montrereut-la-- plus. grande
valeur damne fameux fiegç qu’ils fontin-
rent pendant neuf- mais » contre les, forces-
d’Athènes réunies fousrPérjclès, Leur réfif-

tance fut opiniâtre , leurs perles prefque
irréparablesgls. coni’cmirentàdémolir-leurs
murailles, à livrer.leurs vaifleaux , à donner
des étages, à.nembourfer.les frais de la gueræ
112. . Les .affiégeans fô: les affiégés figualerent’

également leur cruauté fur les-prifonniers qui
tomboient entre. leurs mains. Les- Sauriens
leur imprimoient furie front-unechouette»,
les AthéuienS; une proue de navire (2).,

(1c Pol’y’crate mourut vers l’an 5:: av. J. C;
- (a)«Lessmonnoxes des mué-miens renflamma-mordi-
airennent unerchonene,’ carie des Sauriens, une mon de

mire. v ’ ’ * r ** .’
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Ils fé releverent enfuite, 5a retomberent

entre les mains des Lace’démoniens , qui".
bannirent les partifans de la démocratie.
Enfin lesAlhéniens-, maîtres del’ile , la
diviferent, il y-a quelques années , en -2ooo«
portions affigne’es par leAfort à autant de:
colons chargés-de les cultiver. Néoclès étoit-v

(lu-nombre; il y vint avec Chérefiirate fa:
femme. Quoiq’u’ils n’eufiënt qu’une fortune.

médiocre, ils nous obligerent d’accepter
unlogement chez eux; Leurs attentions ,-
8: celles des habitans, prolongement notre:
féjour à Samos.- a r

Tantôt nous pallieras le b’raslde mer quii
répare l’île de la côte d’Afie , 8a nous pre--

nions le plaifir de la chaire fur le mont My»
cale; tantôt nous goûtions-celuitde la pet
che au piedt de cette montagne , vers l’en-h
droit où les Grecs remporterent fur les flottes r
à fur l’arméede Xerxès cette fameul’e vic-»

mire, qui acheva d’afl’urèr le repos-de lat
Grèce (t).v Nous avions foin pendant la.
nuit (rallumer des torches, 81 (let-multiplier
les feux. A cette clarté reproduite dans lesx
flots , les poilions s’aprochoient des-bateaux,.
le prenoient à nos pieges, ou cédoientvà noss
armes. .

(I) L’an figeant J. C. . ,

l 6)
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Cependant Stratonicus chantoit la bataille

de Mycale , & s’accampagnoit de la cytharegr
mais il étoit fans cefl’e interrompu: nos
bateliers vouloient abfolument nous racon-.
ter les détails de cette action. Ils parloient
tous à-la-fois , &z quoiqu’il fut impollible , au
milieu des ténebres, de clifcerrter les objets,
ils nous les montroient, & dirigeoient nos
mains a: nos regards vers dlfl’érens points
de l’horizon. lui étoit la flotte des Grecs;
là , celle des Perles. Les premiers venoient
de Samos; ils s’approchent, (e voilà que,
des galeres des Phéniciens prennent la fuite,
que celles des Perles fe (auvent ions ce
promontoire, vers ce temple de Cérès que ’
vous voyez n devant nous. Les Grecs def-
cendent fur le rivage 3 ils’font bien étonnés
d’y trouver l’armée innombrable des Perfes
5: de leurs alliés. Un nommé Tigrane les
commandoit; il défarma un corps de Sauriens
qu’il avoit avec lui; il en avoit peut. Les
Athéniens attaquerent’de ce côté-ci ç les Le: ,
cédémoniens de ce côtévlà:le camp futpris.
La plupart des barbares s’enfuirent. On brûla
leurs vaiiieaux; 40000 foldats furent égor-
gés , ô: Tigrane tout comme un autre. Les
Sainiens avoient engagé les Grecs à’pour-À
fuîvrc la flotte des Perfes : les Samiens pan-V
dan: le combat ayant retrouvé des armes ,
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tomberent fur les Perles: c’eü aux. Samiens
que les Grecs durent la plus belle victoire.
qu’ils aient remportée ’l’ur les Perfes. En,

fail’ant ces récits. nos bateliers fautoient ,I
jetoient leurs bonnets en l’air, à pouffoient
des cris de joie.

La péche le diverfifie de plufieurs manie-.
res. Les uns prennent les poilions à la ligne 2,
c’efl .ainfi qu’on appelle un grand rofeau
ou bâton, d’où pend une ficelle de crin
terminée par un crochet de fer auquel on.
attache l’appât. D ’antres les percent adroite-

ment avec des dards à deux ou trois pointes
nommés harponsou tridens; d’autres enfin
les enveloppent dans différentes efpeces de
filets , dont quelque-uns font garnis de mor-
Ceaux de plomb qui les attirent dans la
mer, ô: de morceaux de liage qui les tien-
nent ful’pendus à fa furface. I .

La péche du thon nous infpira un vifinté-
rét. On avoittendu le long du rivage un filet-
très long 8e très ample. Nous nous ren-.
dîmes fur les lieux à la pointe du Jour. Il
régnoit un calme ,profondàdans toute Il.
nature. Un des pêcheurs étendu fur un ro-
cher voifin , tenoittles yeux fixés fur les
flots prel’que tranfparens. Il apperçut une
tribu de thons qui .fuivoit tranquillement les
finuofités, de la côte, à s’engageait dans.
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le. filet par’une ouverture ménagéeacet
effet; Auflitôt fes compagnons , avertis , fe-
diviferent en-zdeux bandes , 8: pendant que:
les uns tiroient le filet, les autres battoient:
l’eau têt-coups de rames, pour empêcher:
les prifomiiers de s’échaper: Ils étoient en:
allez grand nombre , à plufieurs d’une gref-
feur énorme; un entre autres peloit environ-.-.
15 talens (I).

Au retour d’unrpetit-voyage que nous;
avions fait fur latente de l’Afie , nous trou-u
vantes Néoclès occupé des préparatifs d’une r

fête. Chércflrate l’a femme. étoit-accouchée-

quelques jours; auparavant: ilïvenoit de-
donner» un nom à fou fils; c’étoit celui d’E-n.

picure (a)..En ces occafions, les Grecsv
font dans l’ul’age d’inviter leurs atnis à:
louper; L’allemblée fut nombreul’e 61- choi-
fie. l’étoisà l’un des bouts de la table entrez» -

un Athënien qui parloit beaucoup , St un:
citoyen de Santos qui ne tilloit- rien.

Parmi les autres-convives, la converfiad,
tion fut très bruyante adams notre "coin ,.
d’abord vague ô: fans. objet , enfaîte plus 1.,

(r) Poids, environ 772 livres. t
(2l C’envleeélebre -Epieure, né Tous l’Archontou-

Sofigène , la se. année de la 109e. olympiade , le .7 de.
gamelion , c’efi-Ldire le ri janvier de l’an 341 avant.
J .C. méandre naquit dans la même année. A
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foutenuexôztplus réticule. On parla, je ne-

afais à quel propos, dumonde, de: la fo--
cie’té. Après quelques lieuxtcommuns, ont
interrogea le ’Samienqui’répondit: Je me
contenterai de vous rapporter leientiment de :
Pythagore; il comparoit lanicene du monde -
à celle des-.jeux.0lympiques, où les une:
vont pour combattre,.les autres pont-«com,-
mercer,.& d’autres fimplement- pour voir;
Ainfi: les-ambitieux. ë: lesrconquérans font:
nos lutteurs; la plupart des hommes .échan-
gent: leur temps. 5;. leurs travaux Contre-
les biens de la fortune; lesfages , tranquilles .
fpeétateurs, pesamment tout-rôt le tail’ent-r.

A ces.mots-,wje le confiderai avec plus,
d’attention. Il avoit l’air forcit-i ô: le main--
tien grave. Il étoit-veturd’une robe (leur
la blancheur. égaloit la prOpreté. Je lui:
ofliis fucceflivement du. vin, du poilions.
d’un-morceau de bœuf", d’un plat de feVes..
Il .refulÎa tout : il. ne buvoit que de l’eau,
81 ne - mangeoit que des . herbes. L’A-
thénien. me dit àzl’oreille: C’eft un rigide:
Pythagoricien; 8e tout-à-zcoupt- élevant. la.
voix : Nous avons tort , dit-il ., de manger de 4
ces paillonsmandatas-l’origine ., nous habi-
tions. comme eux le fein Adcsniers-g oui ,

Laos premiers peres ont été poilions; on
n’en fautoit douterai-le philofophs Anam-
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mandre l’a dit. Le dogme de la métempl’y-
cofe me donne des l’crupules fur l’ufage de
la viande. En mangeant de ce bœuf, je

I fuis peut-être anthropophage. Quand aux ’
feves, c’eli la fubfiance qui participe le plus
de la maticre animée dont nos âmes (ont
des .parcelles. Prenez les fleurs de cette
plante quand elles commencent à noircir;
mettez-les dans un val": que vous enfouirez
dans la terre; quatre-vingt-dix jours après,
ôtez le couvercle, de vous trouverez au
fond du vafe une tète d’enfant : Pythagore,
en fit l’expérience.

Il partit alors des éclats de rire aux de-
pens de mon voifin , qui continuoit à gar-
der le filence. On vous ferre de près, lui
dis-je: Je levois bien ., me dit-il; mais je
ne répondrai point; j’aurois tort d’avoir
raifon dans ce moment-Ci g repoufi’er férienl’e-

ruent les ridicules, ef’t un ridicule de plus.
Mais je ne cours aucun rifque avec vous.
Infiruit par Néoclès des motifs qui vous
ont fait entreprendre de fi longs voyages ,
je fais que vous aimez la vérité , ce je ne
refuferai pas de vous la dire. J’acceptai fes
offres; 5: nous eûmes , après le louper,

l’entretien fuivant. . :
la]; du Chapitre LXXIV.
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N O T E S.
CHAPITRE LXVII,,4g.l19.

Sur l’ironie de Socrate.

J; ne me fuis point étendu fur l’ironie de So-
crate, perfuadé qu’il ne failbit pas un Mage 2mm.
kéquent 81 suffi amer (le cette figure que Platon
le. luppofe. On nla pour s’en convaincre qu’à lire
les converfations de Socrate . rapportées par Xc’o
uophon , ô: celles que Platon le! attribue. Dans .
les premieres , Socrate s’exprime avec une gravité
qu’on regrette fauverie. de ne,pas retrouver dans
les fecondes. Les deux difciples ont mis leur maln-
rre aux prii’es avec le lophifie Hippias; que l’on
compare ces dialogues, à: l’on fendra cette dif-
férence. Cependant Xénophon avoit été préfent
à celui qu’il nous a coufervé.

MÊME CHAPITRE,pag.:49.
Sur la prétendu: regret: que le: Jtfiéniem témoigna-

ren! après la mort de Socrate.

Drs auteurs pofiérieurs à Socrate de plufieurs
fiecles, affurent qu’immédiatement après la mort
les Athéniens , affligés d’une maladie contagieufe,
Ouvrirent les yeux fur leur injul’cice; qu’ils lui
éleverent une Rame; que fans daigner écouter
les accufateurs, ils firent mourir Mélitus à: han-
nirent les autres *. qu’Anytus fut lapidé à Héra-
cle’e , où l’on couferva long-temps l’on tombeau :



                                                                     

par! NOTES;faunes ont dit que les accufateurs de Siècrate sa
ne pouvant fupporter la haine. publique , fe pen-
dirent de délèfpoir. Ces traditions ne peuvent fe
concilier avec le fileuce de Xénophon & de Flac
ton,’qui font morts long-temps après leur’maître,.

61 qui .ne parlent nulle part ni du repentir des
Athéuiens , ni du fupplice des acculâteurs. Il y».
a plus : Xénophon , qui furvéquit ànAnytus, affure
politivement que. la mémoire de ce dernier n’étoir
pas en bonne odeur parmi les Athéniens, fait à.
caille des déreglemens de ion fils dont il avoit
négligé l’éducation», fait à caufe de fesïextravao
&EI’ICÊS particulieres. Ce paillage prouve. invinci-
blement, fi je ne me trompe, quejamais le peuple
d’Athènes ne. vengea. fur Anytus la mort de 50--

cuite, ’ÇHÀ r I.TR.E L’x.v I 1 Iï,pag.163.5

Quel émit à Eleufir, le lieu de la fieu, tout pour:
le: cérémonies que pour les fiefïada i?

la ne puis donner fur cette quellion que de le;
gers éclairciffemenst.

Les auteurs anciens fout entendre que les fêtes.
de Cérès attiroient-quelquefois à-Eleulis 30 mille
afïociés fans y comprendre ceux qui n’y venoient
que par un motif de curiofité. Ces 3o mille alfo«
ciés n’étaient pas témoins de toutes les cérémo-

nies. On n’admettoitlàusvdoute aux plus fecretes ,.
que le petit nombre de novices qui tous les ans
recevbieut le dernier fceau.de Pinitiatiou ,
quelques-uns de ceux quil’avoient reçu depuis

longotemps. ,lie. temple , un des plus grands de. canada la;
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Grèce, étoit confiroit au milieu d’une cour fer»-
mée d’un mur, longue de 360 pied du nord am
midi, large-du 3o! de l’efiwa l’oueli. C’efi là,

fr je ne me trompe, que les myfies , tenant un;
flambeau à. la main, exécutoient des danfes à: deo
évnlutions.

Derriere le temp12, du côté de.1’ouelii-,.ou voit
meure uneterrafl’e tailléedans le roc même,
élevée de 8 à 9 pieds au delTus de l’aire du temple;.
fa longueur cil d’environ 270 pieds, fa largeur
en certains endroitsde 44. A l’on extrémité fep-u
tentrionale on trouve les relies d’une chapelle à
laquelle ou montoit, par plufieurs marches..

Je l’uppolÎe que cette terralïe fervoit aux (pee-
tacles dont j’aiparlé dans ce chapitre; qu’elle,
étoit dans l’a longueur diviféeen 3,longues ga-
leries; que lesdeux. premier-es repréfeutoient la,
région des épreuves 61 celle des enfers;[que la,
troilieme, couverte de terre, offroit aux yeux des.
Parquets &des prairies ;,que de,1’a.on montoit-
) la chapelle où le. trouvoit cette ftatue, dont:
l’éclat éblouiHoit les nouveaux initiés: ,

,. M È M c H.A,P-I’T-R.-E;p.;g..x63..,

Sur une. Formule ufitée dans les trufferas de Cérès.

M EURSIUS a prétendu que l’all’emblée étoit.
congédiée par ces mots Jeux , ompax. Hél’ychius’h

. qui nous les a tranl’mis , dit feulement que C’était
une acclamation aux initiés. Je n’en ai pas faim
mention, parce que jîgnore li on - la prononçoit
au commencement, vers lemilieu, ou à la fin de Il.

t Cérémonie. ’ 714e,Cterc;a,ppvrécendu qu’ellerfignifioit z railleri-



                                                                     

428 Nattier.tr ne point flaire de mal. Au lieu d’attaquer di-
rectement cette explication, je me contenterai de
rapportera la répanfe que je fis ,’en I766 , à mon
favant confinera M. Larcher, qui m’avait fait l’hon-
neur’de me demander mon avis fur cette formule:

Il eli vilihle que les deux mots , Kan: , Draper ,
font étrangers à la langue grecque; mais dans
quelle langue faut-il les chercher? Je croirois
volontiers qu’ils l’ont Egypticns, parce que les
myfieres d’Eleufis me parodient venus d’Egypte.
Pour en connaître la valeur , il faudroit, 1°. que

nous fuilions mieux infiruits de l’ancienne lan-
gue Egyptienne, dont il ne nous relie que très
peu de choies dans la langue cophte; 2°. que
les deux mots en queliion, en pafl’ant d’une
langue dans une autre, n’eulient rien perdu de
leur prononciation, 5l qu’en pallium dans les
mains de plufieurs copilies, ils n’eulTent rien
perdu de leur orthographe primitive.
n On pourroit ablblument avoir recours à la

si langue phénicienne, qui avoit beaucoup de rap-
» ports avec l’Egyptien. C’ef’t i8 parti qu’a,pris

n le Clerc, qui, à l’exemple de Bochart, voyoit
n tout dans le phénicien. Mais on donneroit dix
v: «explications différentes de ces deuMermes , torte;
sa également probables , c’eli-à-dire , toutes éga-
Ü

M

H

rassasiasses-1:

lament incertaines. Rien ne le prête plus aux
delirs de ceux qui aiment les étymologies, que
les langues orientales; de c’eli ce qui a pref-

» que toujours égaré ceux qui fe font occupés
sa de ce genre de travail. n

u Vous voyez, Monfieur, combien je fuis
n éloigné de vous dire quelque choie de pofitif,
a à queje réponds’très mal èla confiance dont
n vous m’honorcz. Je ne puis donc que vous ofliir
av l’aveu de mon ignorance, ôte. u I
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MEME’CHAPITRE,,ug.164..
Sur Il Domine filtrée.

Wuunar o u a prétendu que le fecret des
mylîeres n’étoit autre chofe que le dogme de
l’unité de Dieu z à l’appui de (on fentiment , il
rapporte un fragment de poéfie , cité par plulieurs
pereside l’églife , 8: connu fous le nom de pa-
linodie d’Orrhée. Ce fragment commence par une.
formule ufitée dans les myfizeres: Loin d’ici la;
prafimes. On y déclare qu’il n’y a qu’un dieu,
qu’il exifle par lui-même, qu’il cl! la fource de
tout: exifience, 9113] le dérobe à tous les regards,
quoique rien ne le dérobe aux. liens.

S’il étoit prouvé que l’Hiérophane annonçoit

cette doctrine aux initiés , il ne relieroit plus aucun
doute fur l’objet des myfizeres; mais il s’éleve, à
cet égard, plulieurs difficultés.

Que ces vers foieut d’Orphée , ou de quelque
autre auteur,peu importe. Il s’agitde ravoir, s’il:

’ (ont antérieurs au chriftianifme, ô: fi on’les pro.
nonçoit dans l’initiation.

1°. Eul’èbe les a cités d’après un Juif, nommé

Arifiobule, qui vivoit du temps de Ptolémée
Philopator , roi d’Egypte, c’efi-à-dire ,V vers l’an

zoo avant J. C.; mais la leçon qu’il nous en a
conferves, difl’.re elfentiellement de celle qu’on
trouve dans les ouvrages de S. J ufiin. Dans cette
derniere, on annonce un être unique qui voit
tout, qui efl l’auteur de toutes chofes, ô: auquel
’on donne le nOm de Jupiter. La leçon rapportée
par Eufèbe, contient la même proi’eflion de foi,
avec quelques différences dans les exprelfions;
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tuiais.i1 y cl! parlé de Moyfe à; d’Abraham. De
là de lavans critiques ont conclu que cette .piece
de vers.avoit- été fabriquée ou du moins inter-
polée par Ariflobnle, ou par quelque autre Juif.
Otons l’interpolation. oz préférons la leçon de
SuJul’tin, que s’enfuivra-t-il? que l’auteur de ces
vers, en parlant d’un être fuprême , s’eli exprimé
i-peu-près de la même maniere que plufieurs an-
ciens écrivains. Il cil fur-ton: à remarquer que
les principaux articles de la doflrine annoncée
È" la palinodie, le trouvent dans l’hymne de

léanthe , contemporain d’Arifiobule ,Î& dans le"
poème d’Aratus , qui vivoit dans le même temps,
8: dont il paroit que S. Paul a cité le témoi-I

tuage. ’a”. Chantoit-on, lors de l’initiation, la. pali-j
nodie d’Orphée? Tatien Z8: Atlae’nagore femblent,
à la vérité, l’all’ocier aux myfieres; cependant

ils ne la rapportent que pour l’oppofer aux ab:
Turdités du polythéifme. Comment ces deux au-
teurs, 6: les autres peres de l’églile, voulant
prouver que le dogme de l’uniiéJle dieu avoit tou-
jours été connu des. nations, auroient-ils négligé
d’a Jertlr qu’une telle profefliou de foi le fuiroit dans

les cérémonies d’Eleufis? i
En ôtant a Waiburton ce moyen’fi vié’torieux,

je ne prétends pas attaquer [on opinion fur le
i’ecret des irryllzres; elle me paroit fort vraileme
blable. En elfe-t il cil diflicile de l’uppol’er qu’une
fociété religicufe , qui détruiroit les objets du
culte reçu, qui maintenoit le dogme des peines
a: des récompenles dans une autre vie, qui exi-
geou, de la part de. les membres, tant de pré-
paravions , de prieras & d’abfiinences, jointes à
une fi grande pureté de cœur, n’eût eu d’autre
Objet que de Cacher fous un voile épais les an-
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Veiennes traditions fur la formation du monde, fur ’
les opérations de la nature, fur l’origine des arts,
6: iur d’autres objets qui ne pouvoient avoir qu’une

légere influence fur les mœurs. ’
Dira-t-on qu’on fe bornoit à développer le

(même de la métempfycofe"? mais ce dogme ,
que les philolbphes ne craignoient pas d’expofer
dans leurs ouvrages , luppofoit un tribunal qui,
aprèsnotre-mort , attachoit à noyâmes les clef-
tinées bonnes ou .mauvailes quÎelles avoient à
remplir.

J’ajoute encore une réfleitionv :"fuiva-nt’Eufèbe ,
dans les cérémonies de l’initiation, l’Hiérophante
paroillbit fous les traits du Démiurge, c’eli-à-dire.
de l’auteur. del’univers. Trois prêtres-avoient les
attributs du l’oleil, de’la lune,& de mercure;
peut-être des minilires fubalternes repréfentoienb
ils les quatre autres planetes.-Quoi qu’il en fait,
ne reconnuît-on’pas icile Démiurge tirant l’uni.
vers du chaos? ô: n’efi-ce pas la le’talileau de
la formation du monde, tel que Platon l’a décrit
dans fon Timée?

L’opinion de *Warburton éfi ingénienfe, 8l l’on
ne pouvoit l’expofer avec plus. d’el’prit &’delfa-

gacité; cependant, comme elle offre de grandes
cliflicultés,;j’ai pris le parti de la propol’er comme
uneifimple conjeéiure. «

CHAPITRE LXI’X,pag.aoy.
Sur le nattière des Tragédie: d’EjMer , de Suphocle

Cr d’Euripide.

E son v1.1 , fuivant les uns , en compara 70;
limant d’autres, go. L’auteur anonyme de la Vie
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de Sophocle lui en attribue H3; Suidas, 123;
d’putres, un plus grand nombre; Samuel Petit ne
lux en donne que 66. Suivant dife’rens auteurs ,
Euripide en a fait 75 ou 92. Il paroit qu’on doit
Te déterminer pour le premier nombre. On trouve
aulli des différences fur le nombre des prix qu’ils

remporterent. , ’
I’CHAP’ITRE Lxx, 17415233,

Sur le Chant Gfitr laDt’rIamtion de le

tragédie. .
Les anciens ne nous ont laid-ë fur ce fujee
âne de faibles lumieres ; 8: les critiques moderne.

font partagés, quand ils ont entrepris de l’é-
claircir. On a prétendu que les fcenes étoient
chantées: on a dit qu’elles n’ét’oient que décla-

mées; quelques-uns ont ajouté qu’on nOtoit la
déclamation. Je vais donner en peu de mots le
rél’ultat de mes recherches.

1°. On déclamait [buvant dans les fana. Arif-
tote, parlant des moyens dont certains genres
de poéfie fe fervent pour imiter, dit que les clic
thyrambes , les nomes, la tragédie ô: la comédie,
emploient le rhythme, le chant ô: le vers, avec
cette difi’érence que les dithyrambes 8: les nomes
les emploient tous trois enlemble, au lieu que la
tragédie 6: la comédie les emploient féparément;
ô: plus bas il dit, que dans une même piece,

- , la tragédie emploie quelquefois le vers feul, ô:
quelquefois le vers accompagné du chant.

On fait que les fceues étoient communément
compofées de vers iambes , parce que cette efpece
de vers efi: la plus propre au dialogue. Or, Plu-

. targue ,



                                                                     

’No’IfiEs. 433
(arque, parlant de l’exécution mufieale des vers
iambes. dit que dans la tragédie les uns font ré-
cités pendant le jeu des infirumens, tandis que
les autres fe chantent. La déclamation étoit donc
admife dans les feenes.

2’. On Marital: quelqucfài: dans le: focus. A.
Il preuve tirée du précédent palïage de Plutar-
que , j’ajoute les preuves fuivantes. Arifiote un":
que les modes ou tous hypodorien a: hypophry-
gien étoient ployés dans les fcenes, quoiqu’ils
ne le fumant pas dans les chœurs. Qu’Hécube de
Andromaque chantent fur le théâtre, dit Lucien,
on peut le leur pardonner 4 mais qu’Hercule s’oublie
au point de chanter , c’eR une chofe intolérable.
Les perfonnages d’une piece chantoient donc en
certaines acculions.

3°. La déclamation n’avoir jamais lieu dans le:
interneriez; mais tout le chœur y chantoit. Cette
propofition n’elt point conteltée.

4°. Le chœur chantoit quelquefois dans le murant
,d’ane fieu. Je le prouve par ce panage de Pol-

lux: u Lorfqn’au lieux d’un quatrieme acteur,
n on fait chanter quelqu’un du chœur , &c.; n
par ce panage d’Horace : a Que le chœur ne
n chante rien entre les intermedes , ui ne le lie
si étroitement à l’action; n par quantit d’exemples,
dont il futlît de citer les fuivans : voyez dans l’A-
.gamemnon d’Efchyle, «pp-:5 le vers 1099 juil
qu’au vers 1186; dans l’ ’ppolyte d’Euripide,
depuis le vers 58 jufqn’au vers 72 ; dans l’Orefie
du même, depuis le vers 140 jufqu’au vers 20],
&c. ôte.

5°. Le rieur, ou parlâtth coryphée, diab-
guoit quelqrufiis avec la 4831m, Cr ce dialogue
J’irai! que déclamé. C’en ce qui arrivoit’fur-tout

Tome V1. q T
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lorfqu’on lui demandoit des éclaircifl’emens, ou
que luiméme en demandoit a l’un des perfonna-

es; en un mot, toutes les fois qu’il participoit
-mmédiatement à l’action. Voyez dans la Médée
d’Euripide, vers 811; dans les Suppliantes du
même, vers,634; dans l’Iphigénie en Aulide du

même. vers 9’12, ôte. .Les premieres (certes de l’Ajax de Sophocle
fufiront , fi je ne me trompe , pour indiquer l’em-
ploi (accelfif qu’on y faifoit de la déclamation 8:
du chant.

Scene premiere, Minerve à Ubfl’a; (bene fo-
conde, les même: G Afin; fcene troifieme, Mi-
nerve G UÀfyfl’e. Ces trois fanes forment l’expolib
tion du fujet. Minerve apprend à Uline qu’Ajax,
dans un accès de fureur, vient d’égorger les
troupeaux & les bergers, croyant immoler à (a
vengeance les principaux chefs de l’armée. C’efi
un fait: il cit raconté en vers iambes , à j’en
conclus que les trois fcenes étoient déclamées. .

’ Minerve’êeIJl ll’e fartent; le choeur arrive: Il
un: comparé de alaminiens qui déplorent le mal-
rheur de leur rouverain, dont on leur a raconté
les fureurs g il doute, il cherche à s’éclairdr. Il
ne s’exprime point en vers iambes; fou &er e!
figuré. Il cit feul, il fait entendre une inophe de
une antilirophe, l’une 8: l’autre contenant la
même efpece à le même nombre de vers. C’efi
donc là ée qu’An’fiote appelle le premier difconrs
de tout le chœur, 6: par conféquent’ le premier
émeraude, toujours chanté par tentes les voix du

chœur. . .Après l’intermede, fcene premiere, Rempli à
Je clown Cette fcene. qui va (lapins zoo-jufqu’au
’34? , cit comme divifée en deux-parties. Paris
Je premern,.qui enflent-ôvvefl, cenelle con.

t

.g s 4



                                                                     

NOTES. 43;firme la nouvelle des fureurs dlAjax : plaintes de
fa part, ainfi que de la part du chœur. Les vers
font anapefies. On y trouve par le guru: une
Mophetà laquglle correfpond une antjfirophe,
parfaitement remuable poule nombre 6: l’elpecc
(le vers. J1 peule que tout cela étoit chanté. La
lfeconde partie de la fcene étoit fans doute dé.
clamée. Elle n’ait compofée que de vers iambes.
Le chœur interroge Tecmeflë , qui entre dans de
plus grands détails fur l’aaion d’Ajax. On en-
;end le; crisd’Ajax; on ouvre lapone de la tente;
il paroit.

Sçene faconde, Jjaz, Tcmflà Cr le dm».
Cette (cm , cqmme la précédente . étoit en partie
chantée à: on partie déclamée. Ajax (vers 348 )
chante quatne firophes une leur: andih’ophes
correûmndanæs. VTecmefTe 8: le chœur lui ré.
pondent par deux ou, trois;.vers iambes, qui de-
voient. être chantés, comme je le dirai bientôt.
Après, la «lemme antifinophe à: la réponfe du
.cbnœun commencent ,. aunas 430, d’as iambes
qui continuent. jufquhul vers 69.0.01: plutôt 595.
C’efi là ne a: prince, revenu de. fou délire,
W311! chiât à chmelïek au chœur le pali
qu’il a pris de terminer fa jours : ou le profil:
d’y renoncer-L ij demande fou fils; il le prend
Antre fes bras, &lui adrefi’e un dil’cpnrs touchànt.
Tout cela en: déclamé. zTecmcfih fort avec fan
4nfanù Ajax relie fur le même; mais il garde
un profbnd filent, pendant quels chœur exécuta:

le recoud. interlude. l ï v, Dlaprès cette analyfe, que je pourrois pouffât
lus loin, il cit vifible que le chœur étoit envi-

fagé Tous deuxafpeêts difiérens., faillant les deux
;e.fpçc:s «le fanâiqns qu’il avoit à t’emplin. Dans
Llüamnthesl, (au çwnrüqudc. Ëoæcqu’aétn,

2
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toutes les voix fe réunifioient à: chantoient en.
femble g dans les (canes , où il le mêloit à hélion ’
il étoit repréfenté par fan coryphée. Voilà pour
quoi Arillote à: Horace ont dit que le chœuf

. faifoit l’office d’un acteur.

69. A guais figue: peut-on difiingur les partie:
du drame gui je chantoient, d’une colles çu’on fi
contentoit de miter? Je ne puis donner ici des
regles applicables à tous les cas. Il m’a paru
feulement que la déclamation avoit lieu toutes les
fois que les interlocuteurs, en fuivant le fil de
hélion fans l’intervention du chœur , s’exprimoient
en une longue fuite d’iambes, à la tête defquels
les fcholiafies ont écrit ce mot : lAMIOI. Je croi-
rois volontiers que tous les autres vers étoient
chantés; mais je ne l’allure point. Ce qu’on peut
affirmer en général, c’ell que les premiers auteure
s’appliquoient plus à la mélopée que ne firent
leurs fucacfiëurs : la raifon en en fenfible. Les
poèmes dramatiques tirant leur origine de ces
troupes de farceurs qui parcouroient l’Attique.
il étoit naturel que le chant fût regardé comme
la principale partie de la tragédie naiflante : de
n vient fans doute qu’il domine plus dans les
pieces d’Efchyle 8: de Phrynichus l’on contempo-
tain, que dans celles d’Euripide 6; de So hocle.

Plus haut, d’après le témoignage de intar-
que, j’ai dit que les vers iambes Te chantoient
quelquefois, lorfque le chœur faifoit l’oflice d’arc-i

teur. Nous trouvons en elfet de ces vers dans
des fiances irrégulieres 8: foumifes au chant.
Efchyle les a l’auvent employés dans des fcenes
modulées. Je cite pour exemple celle du roi d’Ar-
gos à du chœur. dans la piece des Suppliantes,
vers 352 : le chœur chante des firophes & des
Lmifirophes correfpondantes; le roi répond cinq



                                                                     

N o T n s. 437fois , 6: chaque fois p’ar cinq vers iambes : preuve ,
il je ne me trompe, que toutes Ces réponfes étoient
fur le même air. Voyez des exemples femblables
dans les pieces du même auteur; dans celle des
Sept chefs, vers 209 a: 69a; dans celle des
Perles, vers 256 :, dans celle d’Agamemnon , vers
1099; dans celle des Suppliantes . vers 747

31 883. s. 7°. La déclamation droit-elle notée ? L’abbé
Dubos l’a prétendu. Il a été refuté dans les méd

moires de nl’Académie des Belles-Lettres. On y
prouve que l’infimment dont la voix de l’aéleur
étoit accompagnée, n’étoit damné qu’à la fou-

tenir de temps en temps, 8: l’empêcher de monter
trop haut, ou de delcendre trop bas.

MÊME CH.APITRE,pag.233.
. Sur le: Vafn des 1mm.
Vrrnuvv rapporte que fous les gradins où
devoient s’afl’eoir les l’peCtateurs , les architeétes
Grecs ménageoient de petites cellules entr’ouver-
tes . à; qu’ils y plaçoient des vafes d’airain , def-
une. a recevoir dans leur cavité les fous qur ve-
noient de la-fcene, à à les rendre d’une manier:
forte. claire & harmonieufe. Ces vafes , montés
à la quarte , à la quinte ,à l’oâave l’un de l’au-

..a- tre, avoient donc les mêmes proportions entre
eux, qu’avaient entre elles les cordes de la lyre
qui fontenoit la voix; mais l’effet n’en étoit pas
le même. La lyre indiquoit 61 foutenoit le ton;
les voles ne pouvoient que le reproduire ô: le
prolonger; ô: que] avantage réfultoit-il de cette
furteId’e’chos dont rien n’amartilloit le l’on? Je.

T 3



                                                                     

,38. N o T n s.l’ignore, à: c’ell ce qui m’a engagé à n’en pas

parler dans le texte de mon ouvrage. J’avais une
autre railbn : rien ne prouve que les Athéniens
aient employé ce moyen. Arifiote fe fait ces quef-
tians :Pourquoi une malfon el’t-elle plus réion-
nante quand elle vient d’être reblanchie, quand
on y enfouît des vafes vides . quand il s’y trouva
des puits & des cavités femblables? Ses réponfes
font inutiles à rapporter; mais il auroit certaine-
ment cité les vales du théâtre , s’il les avoit connus.

Mummius en trouva au théâtre de Corinthe; ce
fut deux cents ans après l’époque que j’ai chaille.
L’orage s’en introduilit enfuite en plufieurs villes
de la Grèce de de l’Italie, où l’on l’ubfiituoio
quelquefois des vafes de terre cuite aux vafes d’ai-
rain. Rome ne l’adopta jamais; l’es architecîles
s’apperçurent fans doute que fi d’un côté il ren-
doit le théâtre plus fanore, d’un autre côté il
avoit des inconvéniens qui balançoient cet avan-

tage. . . . . ’ -
MÊME CHAPITRE,pag.23].’

SurCaIIipide.

C n- saleur qui le vantoit d’arracher des larmes .
à tout un auditoire, étoit tellement énorgueilli-
de fes l’accès , qu’ayant rencontré Agélilas , il
s’avança, le falun, de s’étant mêlé parmi ceux
qui l’accompagnoient, il attendit que ce h rince
lui dit quelque choie de flatteur; trompé da s fan
efpérance : u Roi de Lacédémone , lui dit-il à
n la fin , élime que vous ne mg connaîtriez
u pas ? u Agéiilas ayant jeté un coup-d’œil fur
lui , le contenta de lui demander s’il n’était pas



                                                                     

NOTES. .h’439,
Callipirîe l’hifirion. Le talent de l’aéienr ne pou-

voit plaire au Spartiate. On propol’oit un jour à.
ce dernier d’entendre un homme qu: imitoit par-
faitementie chant du rollignol. u J ’ai entendu le.
n roflignol, n répondit-il.

MÊME CHAPITRE,pag.243.
Saï les Mafçuer. I

O s découvrit, il y a quelques années a Athè-
nes, une grande quantit de médailles d’argent,’
la plupart reprél’entant d’un côté une aire en
creux,toutes d’un travail grotlier de fans légendesn
J’en acquis plufieurs pour le cabinet du Roi.
D’après les difi’érens types dont elles font char?
gées , je ne crains pas d’avancer qu’elles furentE
frappées à Athènes, ou dans les contrées voilines;
ô: d’après leur fabrique, que les unes font- du
temps d’Efchyle , les autres antérieures à ce poète.’

Deux de ces médailles nous préfentent ce maf-
que hideux dont j’ai parlé dans le texte” de mon
ouvrage. Ce marque fut donc employé des la naif- I
fance de l’art dramatique.

n

cHAPITRE L’Xx1,paig.968.w

Sur le lieu de la fieu où; Ajaç’ je ruait. v

x .P rosirions critiques" modernes ont fuppol’é.
que dans la travédie de Sophocle,A’ax fe per-
çoit de fan épée à la vue des fpeéiateurs. Ils-ï
s’autorifoient du fcholiaile qui obferve que lest
héros le donnoient rarement la mon fur le thés.

T4



                                                                     

440 NOTES.tre. Je peule que la regle n’a pas été violée en
cette occafion. Il fuit, pour s’en convaincre, de
fuivre le fil de l’aâion.

Le chœur infiruit qu’Ajax n’ait plus dans fa
tente, fort par les deux côtés du théâtre pour le
chercher 81 le ramener. Le héros réparoit. Après
un monologue touchant, il le précipite fur la.
pointe de l’on épée, dont il avoit enfoncé aupa-
ravant la garde dans la terre : le chœur revient;
pendant qu’il le plaint de l’inutilité de les recher-
ches, il entend les cris de TecmelTe quia trouvé
le corps del’on mari, à: il s’avance pour voir
ce funeile fpeélacle. Ce n’efi donc pas fur la (cette

qu’Ajax s’ell: tué. . .J’ai l’uppol’é qu’à côté de la tente d’Ajax, pla-

cée au fond du théâtre. étoit une illue qui con-
duifoit à la campagne, de quiiétoit cachée par un
rideau qu’on avoit tiré lors de la l’ortie du chœur.
C’en dans cet enfoncement qu’Ajax s’était montré ,

6: qu’il avoit déclaré hautement fa derniere ré-
folution. Voilà pourquoi il en dit que le rôle de
ce héros demandoit une voix très forte. A quel-
ques pas de là, derriere la tente, il avoit placé
fan épée. Ainli les fpeCtateurs pouvoient le voir
à l’entendre, loriqu’il récitoit fan monologue,
à ne pouvoient pas être témoins de fa mort.

u

MÊME CHAPITR’E,p4g.3o3.
Sur la manier: dont rafler" Hégélochur prononça

- un un d’Euripide. o
En grec, gonfla, défigne le calme i: gnian ,
dignifie un pour. Dans le pafl’age dont Il s’agit,
Hégélochus devoit faire entendre gallon on,



                                                                     

N°113. 4.4l,
dallai-dire, le ubac je vais. Or ces deux mots

le prononçoient de telle maniere qu’on en-
tendoit à-la-fois la dernier: voyelle du premier .
à la premiers du fecond. L’aéleur, épuifé à
manquant tourd-coup de drefpiration , fut obligé
de s’arrêter après le mot galéna , dont il omit le
voyelle finale, dit gelât" .. on , c’efi-à-dire,

un tu: je ni: .
CHAPIT RE LXXII,pag. 347.

Sur I: harpie d’EpÆèjË , Cr [in la Statue de la
Déefi.

L’Au 356 avant J. C. , le temple d’Ephèfe fut
brûlé par Hérofirate. Quelques années après,les
Ephéfiens le rétablirent. Il paroit que la flamme
ne détruifit que le toit ô: les parties qui ne pou-
voient Fe dérober à fan aétivité. n peut voir;
à cet égard un excellent mémoire e M. lemn- .
guis de Poléni, inféré parmi ceux de l’Académie
de Cartoon. Si l’on s’en rapporte à fun opinion ,.
illiiudra dire il: . fait avant , lbit après Héroï-
ttate, le tenfp e. avoit les mêmes aimantions, a:
que fa longueur, fuivam’ Pline, étoit de 425
pieds (4o! de n05 pieds , 5 pouces, 8 lignes );.
fa langueur , de 220 pieds ( 207 pieds , 9 pouces ,

’ (lignai; l’a fumeur, de 60 pieds C56 pieds
8’ pouces). Je fun cf: qu’il cil iqüefiion de pieds

Grecs dam le par age de Pline- I l
Les Ephéfiens avoient commencé à refiaurer le

temple, lorfqti’Alcxandre leur. (impoli "de le
charger feul de la démure, à. condition. quils la?
en feroient honneur dans uneiinfcriprion. Il efl’uyz î
un refus dont il: obtinrent facilement le pardon." .

T:



                                                                     

que N à. Î" l5 s.
n Il ne convient pas à tin dieu, lui dit le député
n des Ephéfiens, de décorer le temple d’une autre

se divinité. n ’Je me fuis contenté d’indiquer en général le.
ornemens de la flamme , parce qu’ils varient fur
les monumens qui nous relient, r3: qui font pof-’
térieurs à l’é oque-du voyage d’Anacbarfis: il
eli même po ble que ces monumens ne le" ra
portent pas tous à la Diane d’Ephèfe. Quoi qu’il.
en (oit, dans quelques-uns, la partie fupérieure
du corps, ou de la gaine qur en tient lieu , cit
couverte de mamelles; viennent enfaîte plufieurs
cbmpartimens féparés l’un de l’autre par un liftel

qui regne,tout autour, 6: fur lequel on ailoit.
placé de petites figures reprél’entant des AViaoires,
des abeilles, des..bœufs, des cerfs, 81 d’autres
animaux à mi-corps. Quelquefois des lions en ronde
bulle font attachés aux bras. Je penfe que fana,
fiatue ces fymholes étoient en or. Xénophon . qui.
avoit conl’acré dans fou petit temple de Scillonte,
une Rame de Diane femblable à celle d’Ephèfe,
dit que cette derniere étoit d’or, &Ique la Germe,
n’étoit, que de cyprès. Comme il axoit par d’au-u;
nes auteurs que la fiatue de la Iguane d’Eplièl’o;
étoit de bois ,1 il eh à préfunier que Xénophon,
n’a parlé que des ornemens dont elle étoit cou-,

Verte. - - .3 x A àJe hafarde ici l’explication d’un (petit monu-
ment en or, qui fut découvert dans le territoire
de l’ancienne Lacédémone, 61 que M. le comte ;
de Cayluseza fait graver dans le (and volume
«iglou Recueil d’antiquités. L’or en cl! de bas:
titre 81 allié d’argent ;« le, travail greffier .8: d’une
hante antiquité. Il repréfeme un bœuf, ou plutôt ,
unicerf, accroupi ; les nous dont il efipercé mon,
trent clampent qu’on l’avoit attaché a un corps



                                                                     

N o r r. s. . 443
plus eonfidérable; 6: il l’on’veut le n oeher
des différentes figures de la Diane d’Ephel’e, on
tardera d’autant moins à f: convaincre qu’il ap-
partenoit à quelque fiatue, qu’il ne pel’e qu’une

once, un gros, foixante grains, ô: que la plus.
grande longueur n’ell que de deux. pouces, de!!!
lignes, 6: la plus grande élévation jufqu’à l’ex-À

trémité des cornes, de trois pouces, une ligna
Peut-être fut-il tranl’porté autrefois à Lacédémone a-

peut-étre y décoroit-il une des (latries de Diane,
ou mérite celle de l’Apollon d’Am clœ, à laquelle.

on fioit cm loyé la quantité de or que Crœfus
avoit envoy aux Lacédémoniens.

Je crois que plus les figures de la Diane d’E-
phèfe font chargées d’ornemens, moins elles [ont
anciennes. Sa lime ne préfenta d’abord qu’une
tète, des bras , des-pieds, & un corps en forme
de gaine. On y appliqua enfuite les fymboles des
autres divinités, de fur-tout «un qui cmaflérifent ,

Ilis. Cybèle, Cérès, &c. w
Le pouvoir de la DéelTe 8: la dévOtion des.

peuples augmentant dans la même proportionne
Tes attributs , elle fut regardée par les une, comme
l’imagerie la nature produétrice; ac les autres,
comme une des plus grandes divmit s de l’Olyrnpe. i
Son culte, connu depuis long-temps dans quel-
ques pays éloignés , s’étendit dans PAS: mineure ,1

dans la Syrie, de dans la Grèce proprement diton
Il étoit dans fou plus grand éclat tous les premier!
Empereurs Romains; de ce fut alors . que d’au- t
tres divinités ayant obtenu par le même moyen»
un accroifl’ement de ilfance, on conçut l’idéG’

de ces figures Panth es. que l’on conferve en-
core dansles cabinets, à qui réunifient- le! 1mi-

buts de tous les .



                                                                     

4.44" Roses.
CHAPITRELXXIII,pag.36p

Surlestodicnsa

L a cataracte que je donne aux Rhodiens, en
fondé fur quantité de pallages des anciens auteurs ,.
en particulier fur les témoignages d’eliimc qu’ils
fleurent d’Alexaudre; fur ce fameux fiege u’ilsn
foutinrent avec tant de courage contre Démetrius
Poliorcète. trente-huit ans après le voyage d’Aa
nacharfis dans leur île; furies puilians [scouts
qu’ils. fournirent aux Romains , 8: fur les marques
de ruonoiFance qu’ils en reçurent.-

MÊME c’HAPITnE,,ag.3;5.Ô

Sur le Labyrinthe de Crète.

J a fait dit qu’un mot fur le fameux labyrinthe.
de Crète, à ce mot jegdois le juliifier. ’

Hérodote nous a laill’é une defcription de celui-
qu’il avoit vu’ en- Égypte auprès du lac Mœris.’

C’étoient douze grands palais-contigus , commu-
niquant les une aux autres , dans lel’quels on
comptoit trois mille chambres, dont quinze cents-
étoient tous terre. Strabon , Diodore de Sicile ,.
Pline , Méla, parlent de ce monument avec la
même admiration qu’Hérodote. Aucun d’eux n’a.
dit qu’on l’eût confiruit pour égarer ceux qui eu-l

treprenoient de le parcourir. Mais il cit vifible.
qu’en le parcourant fans guide, encouroit rifque.

des’ arer. lC’e ce danger qui, fans doute, introduîlît’



                                                                     

INorns. 445une nouvelle exptellion dans la langue Grecque-
Le mot labyrinthe , pris dans un feus littéral, défigna
un efpace circonfcrit, de percé de quantité de
routes, dont les unes le croifent en tout leur,
comme celles des carrieres de des mines , dont
les autres l’ont des révolutions plus ou moins gram
des autour du point de leur uaiilance, comme
ces lignes lpirales que l’on voit fur certaines co-
quilles. Dans le feus figuré, il fut appliqué aux
queflions oblcures de captieules, aux réponfes
ambiguës 6: détournées, a ces dil’cullions qui,
après de longs écarts , nous ramenent au terme
d’où nous femmes partis.

Dl quelle nature trait le Iabyrinrôe de Crèle?
Diodore de Sicile rapporte , comme une conjec-
ture, de Pline, comme un fait certain , que Dé-
dale avoit confiruit ce labyrinthe fur le modelé
de celui d’Egypte, quoique fur demoindres pro-
portions. Ils ajoutent que Minos en avoit ordonné
l’exécution, qu’il y tenoit le Minotaure renfermé ,

ô: que de leur temps il ne fubfilloit plus, fait
qu’il eût péri de vétulié, foit qu’on l’eût démoli

à dellein. Aiuli Diodore de Sicile 81 Pline regar-
doient ce labyrinthe commewun grand édifice,
tandis que d’autres écrivains le repréfentent fitn-
plement comme un antre creufé dans le roc, de
plein de routes tortueufes. Les premiers dt les
i’econds ont rapporté deux traditions difiïrentes.
Il relie à choifir la plus vrailemblable.

Si le labyrinthe de Crète avoit été conflruit
ar Dédale Tous Minos, pourquoi n’en feroit-il
ait mention, ni dans Homère, qui parle lus

d’une fois de ce prince, ainli que de la Cr te;
ni dans Hérodote, qui décrit celui de l’Egypte,
après avoir dit que les monumens des Égyptiens
font fort fupe’rieurs à ceux des Grecs; ni dans



                                                                     

446e N o T E s.
lest plus anciens géographes; ni dans aucun de!
écrivains des beaux temps de la Grèce?

On attribuoit cet ouvrage à Dédale , dont le
nom fufliroit pour décréditer une" tradition. En
eflet, ce nom cil devenu, comme celui d’Hercule,
la refleurce de l’ignorance, loriqu’elle porte les
regards furies fiecles anciens. Toutes les grandes
cntreprifes, tous les ouvrages qui demandent plus

, de force que d’efprit, elle les attribue à Hercule;
tous ceux qui tiennent aux arts, & qui exigent une
certaine intelligence dans Pexécution, elle les rap.

porte à Dédale. *L’opinion de Diodore à de Pline fuppofe que ,
de leur temps , il n’exifioit plus en Crète aucune
trace du labyrinthe, ô: qu’on avoit même oublié
l’égoque de la defiruê’tion. Cependant il cit dit
qu il fut vifité par les diiciples d’Apollonius de

yane, contemporain de ces (leur: auteurs. Les.
Crétois croyoient donc alors polléder encore le
labyrinthe.

Je demande qu’on fafi’e attention à ce panage
de Strabon: a A Nauplie, près de l’ancienne
si Argos, dit ce judicieux écrivain, on voit en-
wcore de vafies cavernes , où l’ont confirnits des
se labyrinthes qu’on croit être l’ouvrage des Cy- e
a clopes (1). w Ce qui lignifie que la main des
hommes avoit ouvert dans le roc des routes qui
fa croiibient 61 fe replioient fur elles-mêmes , comme
on le pratique dans les carrieres. Telle efl, fi je v
ne me trompe, l’idée qu’il faut le faire du labyrin-
the de Crète.

Y avoir-il plufiam Iaôyrinlfies dans cette ile ?
Les auteurs anciens ne parlent que d’un feu]. La

(1) J’en ai parlé dans le Chapitre un de ce: 61’

une. . . i



                                                                     

NOTES. je:plupart le placent à CnofTe; quelques-uns. en

petit nombre, a Gortyne. VBelon à: Tournefort nous ont donné la del’cripî
tion d’une caverne limée au pied du mont Ida,
du côte du midi, à une légere diliance de Gor-
tyne. Ce n’étoit qu’une çarriere, fuivant le pre-
mien. c’étoit l’ancien labyrinthe , i’uivant le le-
coud. J’ai fuivi ce dernier, de j”ai abréaé fun récit

dans mon texte. Ceux qui ont ajouté des notes
critiques à l’on ouvrage , outre ce labyrinthe, en
admettent un fecond à Cnofl’e, ô: citent princîà
palement en leur faveur les médailles de cette
ville, qui en reprél’entent le plan, luivant la ma-
niera dont le concevoient les artifies. Car il y
paroit, tantôt de forme quarrée, tantôt de forme
ronde; fur quelques-unes, il n’ait qu’indiqué ; fur
d’autres, il renferme dans fou milieu la tête du
Minotaure. J’en ait fait graver une dans les M6-
moires de l’Académie des Belles-Lettres . qui me
paroit être du cinquieme liecle avantJfiC. , a:
fur laquelle on voir d’un côté la figure du Mi-
notaure, ô: de l’autre le plan informe du lab
rinthe. Il cit donc certain que dès ce temps-l ,
les Cuolliens le croyoient en pofi’eflion de cette
célebre caverne; il paroit encore que les Gong-g
niens ne noyoient pas devoir la revendiquer;
puifqu’ils riel ont jamais repréfentée fur leurs mond
noies.

Le lieu ou je place le labyrinthe de Crète n’en,-
fuivant Tournei’orr, qu’à une lieue de Gort ne;
81 fuivant Strabon, il eli éloigné de Cno e des
fix à fept lieues: Tout ce qu’on en dort conclure .’
c’eli que le territoire de cette derniere ville s’éteno
doit julqu’auprès de "la premiere.

A quoi ferroient ces cavernes auæquelles on don-
nait le nom de labyrinthe? Je peu le qu’elles furent

r



                                                                     

448 Norma.d’abord ébauchées par la nature; qu’en certains

endroits on en tira des pierres pour en confiruire
des villes; que plus anciennement, elles fervirent
de demeure , ou d’afyle aux habitans d’un cantors
expolé à des invalions fréquentes. Dans le’voyage
d’Anacharlis en Phocide ,j’ai parlé de deux grandea

cavernes du Famille, où le refugierent les peu-
ples voilins ; dans l’une, lors du déluge de Deu-
calion; dans l’autre, à l’arrivée de Xerxès. J’a-

joute ici que. fuivant Diodore de Sicile, les plus .
anciens Crétois habitoient les antres du ment Ida.
Ceux qu’on interrogeoit fur les lieux mêmes ,. di-
foient que leur labyrinthe ne fut, dans l’origine,
qu’une prifon. On a pu quelquefois le defiinerà
cet ul’age z mais il eli difficile de croire que, pour
s’afl’ureride quelques malheureux,on eût entrepris

des travaux fi immeufes. .

CH A P I T R. E LXXIV,pag. 402..
Sur La grainiez! de "le de Santon

STRABON, Agathémère , Pline à Ifidore,
varient fur la circonférence deÀSamos. Suivant le
premier, elle efl de 600 Rades, qui l’ont a: de
nos lieues 61 1700 toilès, chaque lieue de 25cc

toiles; Fuivant le recoud , de 630 Rades, ou 23
lieues a; 2035 toiles; ruivant Pline,de 87- milles
Romains, delta-dire, de 26 lieues (a 272 toues;
enfin, fuivant Ilidore, de me milles Romains,
e’eli-a- dire, de 800 Rades, ou 30 lieues 3’ 600
toiles. On trouve louvent de pareilles différences
dans les menins des anciens.
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kMÊME CH’APITRE,,ag.4rz.

Sur l’anneau de Palycmte. .

S urVAu-r l’aint Clément d’Alexandrie, cet an-
neau reprél’entoit une lyre. Ce fait efi peu im-
portant. Mais on pent remarquer avec quelle at-
tention les Romains confervoient les débris de
l’antiquité. Du temps de Pline , on montroit a Rome
dans letemple de la Concorde , une l’ardoine-onyx,
que l’on difoit être l’anneau de Polycrate, à que
l’on tenoit renfermée dans un cornet d’or; C’é?
toit un préfent d’Auguâe. Sulin donne aufli le
nom de fardoine à la pierre de Polycrate; mais
il paroit par le témoignage de quelques auteurs,
’& fur-tout d’Hérodote , que c’était une émeraude.
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