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. VOYAGE
DU JEUNE ANACHARSIS

EN GRÈCE,
,VERs LE MILIEU DU QUATRIÈME SIÈCLE

AVANT Jésus-CHRIST,

CHAPITRE LXIX.
Histoire du Théâtre des Grecs.

VERS ce temps-là je terminai mes recher-
ches sur l’art dramatique. Son origine et ses
progrès ont partagé les écrivains, et élevé

des prétentions parmi quelques peuples de
la Grèce. l En compilant, autant qu’il m’est
possible, l’esprit de cette nation éclairée, je

ne dois présenter que des résultats. J’ai
trouvé de la vraisemblance dans les tradi-
tions des Athéniens , et je les ai préférées.

C’est dans le sein des plaisirs tumul-
tueux, et dans l’égarement de l’ivresse, que

’ Buleng. de thestr. lib. I, cap. 2. Aristot. de post.
l. 2., cap. 3, p. 654.

6. I



                                                                     

2 V - VOYAGE D’ANAanRsrs,
se forma le plus régulier et le pluË sublime
des arts. t Transportons-nous à trois siè-
cles environ au-delà de celui où nous
sommes.

Aux fêtes de Bacchus, solennisées dans
les villes avec moins d’apparat, mais avec
une joie plus vive qu’elles ne le sont aujour-
d’hui, 2 on chantait des hymnes enfantés
dans les accès vrais ou simulés du délire
poétique : je parle de ces dithyrambes d’où
s’échappent quelquefois des saillies de gé-

nie, et plus souvent encore les éclairs téné-

breux d’une imagination exaltée. Pendant
qu’ils retentissaient aux oreilles étonnées de

la multitude, des chœurs de Bacchants et
de Faunes, rangés autour des images obs-
cènes qu’on portait en triomphe, 3 faisaient
entendre des chansons lascives , et quelque-
fois immolaient des particuliers à la risée
du public.

Une licence plus effrénée régnait dans

le culte que les habitants de la campagne
rendaient à la même divinité; elle y régnait

surtout, lorsqu’ils recueillaient les fruits de

1 Athen. lib. 2, cap. 3, p. 40.
2 Plut. de cupid. divit. t. 2, p. 527.
3 kl. ibid.



                                                                     

CHAPITRE SOIXANTz-NEIIVIEME. 3

F

z.

l

ises bienfaits. Des vendangeurs barbouiliés
utile lie, ivres, de joie et (le vin, s’élançaient

sur leurs chariots, s’attaquaient sur les che-
f, Vmins par des impromptus grossiers, se ven-
geaient de leurs Voisins en les couvrant de
ridicules, et (les gens riches en dévoilant
leurs injustices. ’

Parmi les poètes qui florissaient alors,
les uns chantaient les actions et les aventu-.
res des dieux et des héros; 3 les autres atta-
quaient avec malignité les Vices et les ridia
cules des personnes. Les premiers prenaient
Homère pour modèle, les seconds s’autori-

saient et abusaient de son exemple. Homère,
le plus tragique des poètes, 3 le modèle de
tous ceux qui l’ont suivi, avait, dans l’Iliade
et l’Odyssée, perfectionné le genre héroï-

que; et dans le Margitès il avait employé
la plaisanterie: 4 mais comme le charme de
ses Ouvrages dépend en grande partie des
passions et du mouvement dont il a su les

I Schol. Aristoph. in nub. v. 295. Schol. in prolegom.
Aristoph. p. xij. Donat. fragm. de comœd. et tragœd. Bu-
leug. de theatr. lib. I , cap. 6.

2 Aristot. de poet. cap. 4., t. 2, p. 65
3 Plat. de rep. lib. Io, p. 598 et 607; id. in Theœt’:

t. I, p. 152.
4 Aristot. ibid.
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animer, les poètes qui. vinrent après lui,
essayèrent d’introduire dans les leurs une
action capable d’émouvoirfet d’égayer les

spectateurs; quelques-uns même tentèrent
de produire ce double effet, et hasardèrent
des essais informes, qu’on a depuis appelés
indifl’éremment tragédies ou comédies ,

parce qu’ils réunissaient à la fois les carac-

tères de ces deux drames. 1 Les auteurs de
ces ébauches ne se sont distingués par au-
cune découverte; ils forment seulement,
dans l’histoire de l’art, une suite de noms-
qu’il est inutile de rappeler à la lumière,
puisqu’ils ne sauraient s’y soutenir. 3

On connaissait déja le besoin et le pou-
VOir de l’intérêt théâtral : les hymnes en

l’honneur de Bacchus, en peignant ses cour-

ses rapides et ses brillantes conquêtes, de-
venaient imitatifs; 3 et dans les combats
des jeux pythiques, OII venait, par une loi
expresse, d’ordonner aux joueurs Idevflûte

qui entraient en lice, de représentersucces-
sivement les circonstances qui avaient pré-

! Schol. Aristoph. in proleg. p. xij. Mém. de l’acad.

des bell. lett. t. 15, p. 260. Prid. in marm. Oxon. p. 420.

2 Suid. in Gérer. - Il3 Aristot. probl. cap. 19, prohl. 15,1. 2, p. 764.
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v cédé, accompagné et suivi la victoire d’A-

pollon sur Python. *
Quelques années après ce règlement, 3

Susarion et Thespis , tous deux nés dans un
petit bourg de l’Attique, nommé Icarie, 3
parurent chacun à la tête d’une troupe d’ac-

teurs, l’un sur des tréteaux, l’autre sur un

. chariot. (a) Le premier attaqua les vices et
les ridicules de son temps; le second traita
des sujets plus nobles, et puisés dans l’his-

tOIre.
Les comédies de Susarion étaient dans le

goût de ces farces indécentes et satiriques
qu’on joue encore dans quelques villes de
la Grèce; 4 elles firent long-temps les délices

des habitants de la campagne. 5 Athènes

l Suab. lib. 9, p. 421. Pausan. lib. Io, c. 7, p. 813.
P011. lib. 4, cap. 10,5. 84. Prid. in marm.0xon. p. 419.

’ Marm..0x0n. epoch. 4o et

3 Suid. in Gin. Horat. de art. poet. v. 275. Athen.
lib. 2, cap. 3, p. 4o. ’

(a) Susarion présenta ses premières pièces vers l’an
580 avant J. C. Quelques années après, Thespis donna
des essais de tragédie z en 536 il fit représenter son
Alceste.

4 Aristot. de poet. cap. 4, t. 2, p. 655.

5 Id. ibid. cap. 3, p. 554.
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n’adopta ce spectacle qu’après qu’il eutété

perfectionné en Sicile. i ’
Thespis avait vu plus d’une fois dans les

fêtes, Où l’on ne chantait encore que des
hymnes, un des chanteurs, monté sur une
table, former une espèce dewdialogue avec
le chœur. 2 Cet exemple lui inspira l’idée
d’introduire dans ses tragédies un acteur
qui, avec de simples récits ménagés par in-

tervalles, délasserait le chœur, partagerait
l’action, et la rendrait plus intéressante. 3
Cette heureuse innovation, jointe à d’autres
libertés qu’il s’était données , alarma le lé- A

gislateur d’Athènes, plus capable que per-
sonne d’en sentir le prix et le danger. Solen
proscrivit un genre Où les traditions ancien-
nes étaient altérées par des fictions. a Si
« nous honorons le mensonge dans nos
« spectacles, dit-il à Thespis, nous le re-
« trouverons bientôt dans les engagements
« les plus sacrés. 4 n

Le goût excessif qu’on prit tout à coup ,

à la ville et à la campagne, pour les pièces

1 Aristot. de poet. cap. 5, p. 656.
3 Poil. lib. 4, cap. 19, t°3.
3 Diog. Laert. lib. 3, S. 5G.
4 Plut. in Sol. t. I , p. 95. F’og. Laert lib. 1 , 59.
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de Thespis et de Susarion, justifia et rendit
inutile la prévoyance inquiète de Salon.
Les poètes, qui jusqu’alors s’étaient exercés

dans les dithyrambes et dans la satire licen-
cieuse, frappés des formes heureuses dont
ces genres commençaient à se revêtir, con-
sacrèrent leurs talents à la tragédie et à la
comédie. 1 Bientôt on varia les sujets du
premier de ces poèmes. Ceux qui ne jugent
de leurs plaisirs que d’après l’habitude, s’é-

criaient que ces sujets étaient étrangers au
culte de Bacchus; 2 les autres accouru-
rent avec plus d’empressement aux nouvel-
les pièces.

Phrynichus, disciple de Thespis, préféra
l’espèce de vers qui convient le mieux aux

drames, fit quelques autres changements, 3
et laissa la tragédie dans l’enfance.

Eschyle la reçut de ses mains , envelop-
pée d’un vêtement grossier, le visage cou-
vert de fausses couleurs ou d’un masque
sans caractère, 4 n’ayant ni grâces ni dignité

dans ses mouvements, inspirant le désir de

i Aristot. de poet. cap. 4, t. 2, p. 655.
9 Plut. sympas. lib. I, t. 2, p. 615.
3 Suid. in éprir-

4 1d. in 96m.
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l’intérêt qu’elle remuait’à peine, éprise en-

core des farces et des facéties qui avaienî
amusé ses premières années, 1 s’exprimam

quelquefois avec élégance et dignité, sou-

vent dans un style faible , rampant, e1
souillé d’obscénités grossières. A

’ Le père de la tragédie, car c’est le nom

qu’on peut donner à ce grand homme, ’
l avait reçu de la nature une âme forte et ar-
dente. Son silence et sa gravité annonçaient
l’austérité de son caractère. 3 Dans les ba-

tailles de Marathon, de Salamine et de Pla-
tée, Où tant d’Athéniens se distinguèrent

par leur valeur, il fit remarquer la sienne. A
’ Il s’était nOurri, dès sa plus tendre jeunesse.

de ces poètes qui, voisins des temps héroï-
ques , concevaient d’aussi grandes idée:
qu’on faisait alors de grandes Choses. 5 L’his-

toire des siècles reculés offrait à son imagi-
nation vive, des succès et des, revers écla-
tants, des trônes ensanglantés , des passion:
impétueuses et dévorantes, des vertus su-

! Aristot. de poet. cap. 4, t. 2, p. 655.
é Philostr. vit. Apoll. lib. 6, cap. 1 1, p.245
3 Schol. Aristoph. in Tan. v. 857.
4 Vit. Æschyl.
5 Aristoph. ibid. v. 1062.



                                                                     

CHAPITRE SOIXANTE-NEUVIÈME. 9
blimes, des crimes et des vengeances atro-
ces, partout l’empreinte de la grandeur, et
sOuvent celle de la férocité.

Pour mieux assurer l’effet de ces tableaux,

il fallait les détacher de l’ensemble ourles
anciens poètes les avaient enfermés; et c’est
ce qu’avaient déja fait les auteurs des dithy-

rambes et des premières tragédies : mais ils
avaient négligé de les rapprocher de nous.
Comme on est infiniment plus frappé des
malheurs dont on est témoin, que de ceux
dont on entend le récit, 1 Eschyle employa
toutes les ressources de la représentatiOn
théâtrale pour ramener sous nos yeux le
temps et le lieu de la scène. L’illusion devint
alors une réalité.

Il introduisit un second acteur dans ses
premières tragédies; 2 et dans la suite, à
l’exemple de Sophocle qui venait d’entrer
dans la carrière du théâtre, il en établit un

troisième, 3, et quelquefois même un qua-
trième. 4 Par cette multiplicité de personna-

1 Aristot. de rhet. lib. 2, cap. 8, t. 2, p. 55g.
V 2 Id. de poet. c. 4, t. 2 , p. 655. Diog. Laert. l. 3, 56.

3 Æschyl. in Choeph. v. 665, etc. v. 900, etc; id. in
Enmenid. Dacier, rem. sur la poét. d’Aristote, p. 50.

4 P011. lib. 4, cap. 15, I 10.
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ges, un des acteurs devenait le héros de la
pièce; il attirait à lui le principal intérêt; et
comme le chœur ne remplissait plus qu’une
fonction subalterne, Eschyle eut la précau-
tion d’alaréger son rôle, et peut-être ne la

poussa-t-il pas assez loin. l
On lui reproche d’avoir admis des person-

nages muets. Achille après la mort de son ami,
et Niché après celle de ses enfants, se traî-

tient sur le théâtre, et pendant plusieurs
scènes y restent immobiles, la tête voilée,
sans proférer une parole; 2 mais, s’il avait
mis des larmes dans leurs yeux et des plain-
tes dans leur bouche, aurait-il produit un
aussi terrible effet que par ce voile, ce si-
lence, et cet abandon à la douleur?

Dans quelques-nues de ses pièces, l’expo-
sition du sujet a trop détendue, 3 dans d’au-
très, elle n’a pas assez de clarté : 4 quoiqu’il

pèche souvent contre les règles qu’on a de-
puis établies , il les a presque toutes entrevues.

Un peut dire d’Eschyie ce qu’il dit lui-

4 Aristoph. in ran. v. 945. Aristot. de poet. cap.
3 Aristoph, ibid. v. 942. Schol. ibid. Spanh. ibid.

pag. 3 1 1.
t3 Æschyl in Agent.

4 Aristoph. ibid. v. 1 I 63,



                                                                     

CHAPITRE SOIXANTE-NEUVIÈME. I I
même du héros Hippomédon :« L’épeuvante

a marche devant lui, la tête élevée jusqu’aux

a cieux. ’ » Il inspire partout une terreur
profonde et salutaire; car il n’accable notre
âme par des secousses violentes, que pour la
relever aussitôt par l’idée qu’il lui donne de

sa force. Ses héros aiment mieux être écrasés

par la foudre que de faire une bassesse, et
leur courage est plus inflexible que la loi fa-
tale de la nécessité. Cependant il savait
mettre des bornes aux émotions qu’il était si

jaloux d’exciter : il évita toujours d’ensan-

glanter la scène, ° parce que ses tableaux
drivaient être effrayants, sans être horribles.

Ce n’est que rarement qu”il fait couler des

larmes 3 et qu’il excite la pitié; soit que la
nature lui eût refusé cette douce sensibilité

qui a besoin de se communiquer aux autres,
soit plutôt qu’il craignît de les amollir. Ja-
mais il n’eût exposé sur la scène , des Phèdres

et des Sthénobées; jamais il n’a peint les
louceurs et les fureurs de l’amour; 4 il ne

l Sept. contr. Theb. v. 506.
9 Aristoph. in ran. v. 1064. Pliilostf. vit. Apoll. 1. 6 ,

up. 1 I , p. 244.
3 Vit. Æschyl.
4 Aristoph. ibid. v. I 07 5.
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voyait dans les différents accès de cette pas
Sion, que des faiblesses ou des crimes d’uI

dangereux exemple pour les mœurs, et i
voulait qu’on fût forcé d’estimer ceux qu’OI

est forcé de plaindre.

Continuons à suivre les pas immense
qu’il a faits dans la carrière. Examinons l.
manière dont il a traité les différentes partie

de la tragédie; c’est-à-dire, la fable, le
moeurs, les pensées, les parqles, le spectacl
et le chant. 1

Ses plans sont d’une extrême simplicité
Il négligeait ou ne con naissait pas assez l’ar

.de sauver les invraisemblances, 2 de noue
et dénouer une action, d’en lier étroitemen

les différentes parties, de la presser ou de la
suspendre par des reconnaissanCes et pa:
d’autres accidents imprévus : 3 il n’intéress

quelquefois que par le récit des faits et pat
la vivacité du dialogue; 4 d’autres fois, qw

par la force du style, ou par la terreur dl
Spectacle. 5 Il paraît qu”il regardait l’unit4

1 Aristot. de poet. cap. 6, t. 2, p. 656.
3 Dion. Clirysost. oraI. 5.2 , p. 549. Æschyl. in Agam
3 Vit. Æscliyl.

4 Æschyl. in sept. contr. Theb.
5 Id. in suppl. et Eumen.
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l’action et de temps comme essentielle; Celle
le lieu comme moins nécessaire. l

Le chœur, chez lui, ne se borne plus à
:hanter des cantiques; il fait partie du tout;
l est l’appui du malheureux, le conseil des
rois, l’effroi des tyrans , le confident de tous :
quelquefois il participe à l’action pendait
tout le temps qu’elle dure. 2 C’est ce que les

successeurs d’Eschylc auraient dû pratiquer
plus souvent, et ce qu’il n’a pas toujours

pratiqué lui-même. .
Le caractère et les mœurs de ses person-

nages sont convenables et se démentent ra-
rement. Il. choisit pour l’ordinaire ses mo-
lèles dans les temps héroïques, et les sou-
tient à l’élévation Où Homère avait placé les

siens. 3 Il se plaît à peindre des âmes vigou-

reuses, franches, supérieures à la crainte,
dévouées à la patrie, insatiables de gloire et

le combats, plus grandes qu’elles ne sont
aujourd’hui, telles qu’il en voulait former
pour la défense de la Grèce; 4 car il écrivait

dans le temps de la guerre des Perses.

l Æschyl. in Rumen.
9 Id. in sup. etEumen.Trad. de M. dePompignan,p. 4 3 1 .
3 Dion. Ch rysost. orat. 5 2, p. 549.
4Æsch. in Prom. v. I 78. Arist. in ran. v! I 04 6, I 073.

6. 2
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Comme il tend plus à la terreur qu’à l
pitié, loin d’adoucir les traits de certains ce

ractères, il ne cherche qu’à les rendre plu
féroces, sans nuire néanmoins à l’intéré

théâtral. Clytemnestre, après avoir égorg

son époux, raconte son forfait avec une de
rision amère, avec l’intrépidité d’un scéléra:

Ce forfait serait horrible , s’il n’était pas just

à ses yeux, s’il n’était pas nécessaire, si, sui

vaut les principes reçus dans les temps hé
roiques, le sang injustement Versé ne devaî
pas être lavé par le sang. ’ Clytemnestr
laisse entrevoir sa jalousie contre Cassandre
son amour pour Egisthe; ’ mais de si faible
ressorts n’ont pas conduit sa main. La natur
et les dieux 3 l’ont forcée à se venger. «l’an

(c nonce avec courage ce que j’ai fait sans el
« froi , dit-elle au peuple; 4 il m’est égal qu

a vous l’approuviez ou que vous le blâmiez
a Voilà mon époux sans vie; c’est moi qt
a l’ai tué : son sang a rejailli sur moi; je l’a

« reçu avec la même avidité qu’une ter1

ï Æschyl. in Agam. v. 1571.

3 Id. ibid. v. I445.
3 Id. ibid. v. 1494.

5 Id. ibid. v. 141 I.
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a brûlée par le soleil reçoit la rosée du ciel. l

et Il avait immolé ma fille , et je l’ai poignardé;

a ou plutôt ce n’est pas Clytemnestre, 3 c’est

a le démon d’Atrée, le démon ordonnateur

(1 du sanglant festin de ce roi, c’est lui, dis-
« je, qui a pris mes traits, pour Venger avec
a plus d’éclat les enfants de Thyeste. »

Cette idée deviendra plus sensiblepar la
réflexion suivante. Au milieu des désordres
et des mystères de la nature, rien ne frappait
plus Eschyle que l’étrange destinée du genre

humain : dans l’homme, des crimes dont il r
est l’auteur, des malheurs dont il est la vic-
time; au dessus de lui, la vengeance céleste
et l’aveugle fatalité, 3 dont l’une le poursuit

quand il est coupable , l’autre quand il est
heureux. Telle est la doctrine qu’il avait pui-
sée dans le commerce des sages, 4 qu’il a se-

mée dans presque toutes ses pièces, et qui,
tenant nos âmes dans une terreur continuelle,
les avertit sans cesse de ne pas s’attirer le
courroux des dieux, de se soumettre aux

î Æschyl. in Agam. v. I398.

3 Id. ibid. v. I 506. Trad. de M. de Pompignan.
3 Æschyl. in Prom. v. 1,05 et 5 I 3.

4 Eurip. in Ale. v. 962.
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, coups du destin. 1 Delà ce mépris souverain.
. qu’il témoigne pour les faux biens qui nous.

éblouissent,th cette force d’éloquence avec

laquelle il insulte aux misères de la fortune.
H O grandeurs humaines, s’écrie Cassandre

a avecindignation , brillantes et vaines’ima-
a ges qu’une ombre peut obscurcir , une
« goutte d’eau effacer l la prospérité, de
« l’homme me fait plus de pitié que ses mal-:

*« heurs. 2 n

De son temps on ne connaissait, pour le
genre héroïque, que le ton de l’épopée et

celui du dithyrambe. Comme ils s’assor-
tissaient à la hauteur de ses idées et de, ses
sentiments, Eschyle les transporta, sans les
affaiblir, dans la tragédie. Entraîné parçun

enthousiasme qu’il ne peut plus gouverner,
il prodigue les épithètes, les métaphores,
toutes les expressions figurées des mouves
ments de l’âme; tout ce qui donne du poids,
de la force, de la magnificence au langage; 3
tout ce qui peut l’animer et le passionner.

1 ’Æschyl. in Pers. v. 293.

a Id..in Agam. v. I335.
3 Vit. Æschyl. Dionys. Halic. de prise. script. cap. 2 ,

t. 5, p. 423. Phrynic. ap. Phot. p. 327. Horat. de art.
poet. v. 280.
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Sous son pinceau vigoureux, les récits, les
pensées , les maximes se changent en images
frappantes par leur beauté ou par leur sin-
gularité. Dans cette tragédie, I qu’on pour-

rait appeler à juste titre, l’enfantement de
Mars :1 2 (c Roi des Thébains, dit un courrier
(1 qu’Etéocle avait envoyé au devant de l’ar-

« mée des Argiens, l’ennemi approche, je
a l’ai vu, croyez-en mon récit. »

a Sur un bouclier noir , sept chefs impitoyables
a Épouvantent les dieux de serments effroyables :
a Près d’un taureau mourant qu’ils viennent d’égorger,

a Tous, la main dans le sang . jurent de se venger;
a Ils en jurent la Peur, le dieu Mars et Bellone. 3 n

Il dit d’un homme dont la prudence était
consommée : 4 (c Il mois sonne ces sages et gé-

« néreuscs résolutions qui germent dans les

a profonds sillons de son âme. 21:1)» Et ail-
leurs : « L’intelligence qui m’anime est des-

.« cendue du ciel sur la terre, et me crie sans

.1 Sept. contra Theb.
3 Aristoph. in ras. v. 1053. Plut. sympos. l. 7. c. 10,

t. 2, p. 71 3.
3 Æschyl. sept. contr. Theb. v. 39. Long. de subi.

cap. 15. Traduct. de Boileau, ibid.
4 Æschyl. ibid. v. 599.
(a) Le lit-chaste Observe que Platon emploie la même

expression, dans un endroit de sa République.

2.
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(1 cesse : N accorde qu’une faible estime à ce

« qui est mortel. ’ n Pour avertir les peuples
libres de veiller de bonne heure sur les dé-
marches d’un citoyen dangereux par ses ta-
lents et ses richesses : (c Gardez-vous, leur
(( dit-il, d’élever un jeune lion, de le ména«

« ger quand il craint encore, de lui résister
(c quand il ne craint plus rien. 2 n

n A travers ces brillantes étincelles , il règne ’,

dans quelques-uns de ses ouvrages, une obs-
’ curité qui provient, non-seulement de son

extrême précision et de la hardiesse de ses
figures, mais encore des termes nouveaux 3
dont il affecte d’enrichir ou de hérisser son
style. Eschyle ne voulait pas que ses héros
s’exprimassent comme le commun des hom-
mes ; leur élocution devait être au dessus du
langage vulgaire; 4 elle est souvent au’dessus

du langage connu. Pour fortifier sa diction,,
des mots volumineux et durement construits
des débris de quelques autres, s’élèvent du mi-

lieu de la phrase, comme ces tours superbes

l Æschyl. in Niob. ap. Æscbyl. fragm. p. 641.
3 Aristoph. in Tan. v. I478.
3 Dionys. Halic. de prisc. script. cap. 2, t. 5, p. 423.
4 Aristoph. in ran. v. 1092.
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dominent sur les remparts d’une ville. Je.
rapporte la comparaison d’AristOphane. ’

L’éloquence d’Eschyle était trop forte pour

l’assujétir aux recherches de l’élégance, de

l’ harmonie et de la correction; 9 son essor,
trop audacieux pour ne pas l’exposer à des
écarts et à des chutes. C’est un style en gé-

néral noble et sublime; en certains endroits ,
grand avec excès et pompeux jusqu’à l’en-

flure; 3 quelquefois méconnaissable et ré-
voltant par des comparaisons ignobles, 4 des
jeux de mots puérils, 5 et d’autres vices qui

sont communs à cet auteur avec ceux qui
ont’plus de génie que de goût. Malgré ses

défauts, il mérite un rang très distingué
parmi les plus célèbres poètes de la GrèCe.

Ce n’était pas assez que le ton imposant
de ses tragédies laissât dans les âmes une
forte impression de grandeur; il fallait, pour
entraîner la multitude, que toutes les par-

î Aristoph. in ran. v. 1036.
2 Vit. .îiscliy 1. Dionys. Halic. de compos. verb. cap. 22 ,

t. 5, p. 150. Long. de subi. cap. I5. Schol. Aristoph. in
tan. v. 1295.

3 Quintil. lib. 10, cap. 1, p. 632.
4 Æscliyl. in Agam. v. 330 et 875.

5 Id. ibid. v. 693.
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tics du spectacle concourussent à produire
le même effet. On était alors persuadé que

la nature, en donnant aux anciens héros
une taille avantageuse, ’ avait gravé sur
leur front une majesté qui attirait autant le
respect des peuples que l’appareil dont ils
étaient entourés. Eschyle releva ses acteurs
par une chaussure très haute; a il couvrit
leurs traits, souvent difformes , d’un masque
qui en cachait l’irrégularité; 3 et les revêtit

de robes traînantes et magnifiques, dont
la forme était si décente que les prêtres de
Cérès n’ont pas rougi de l’adopter. 4 Les

personnages subalternes eurent des masques
et des vêtements assortis à leurs rôles.

Au lieu de ces vils tréteaux qu’on dres-
sait autrefois à la hâte, il obtint un théâtre5

pourvu de machines, et embelli de décora-

i Philostr. vit. Apoll. lib. 2, cap. 21, p. 73; 4,
cap. 16, p. 152. Aul. Gell. lib. 3, cap. Io.

2 Philostr. ibid. lib. 6, cap. 1 I , p. 245; id. vit. sopb.
lib. I , p. 492. Lucian. de salt. S. 27, t. 2 , p. 284. Vil.
Æschyl. ap. Robort. p. 1 1.

x3. Horat. de art. poet. v. 278.

4 ’Athen. lib. 1, cap. 18, p. 21.

5 Horat. ibid. v. 323.
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rions. i Il y fit retentir le son de la trom-
pette ;’-0Il y vit l’encens brûler sur les autels ,

les ombres sortir du tombeau, et les Furies
s’élancer du fond du Tartare. Dans une de
ses pièces, ces divinités infernales parurent,
pour la première fois ,p avec des masques où
la pâleur était empreinte,.des torches à la
main et des serpents entrelacés dans les che-
veux, ° suivies d’un nombreux cortège de
spectres horribles. On dit qu’à leur a5pect et
à leurs rugissements, l’effroi s’empara de
tonte l’assemblée; que des femmes se délivrè-

rent de leur fruit avant terme; que des en-
fants moururent; 3 et que les magistrats,
pour prévenir de pareils accidents, ordon-
nèrent que le chœur ne serait plus composé

que de quinze acteurs au lieu de cin-
quante. 4

Les spectateurs, étonnés de l’illusion que

tant d’objets nouveaux faisaient sur leur

ï Vitruv. in præf’. lib. 7, p. 124. Vit. Æschyl. ap.
Robert. p. I 1 ; vit. Æschyl. ap. Stanl. p. 702.

3 A1iSt0ph. in Plut. v. 423. Schol. ibid. Pausan. 1. 1 ,
cap. 28, p. 68.

3 Vit. Æschyl.

4 Poll. lib. 4, cap. 15, 1 Io.
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esprit,rne le furent pas moins de l’intellie
.gence qui brillait dans le jeu. des acteurs.
Eschyle les exerçait Presque toujours lui-
même, il réglait leurs pas, et leur apprenait
à rendre l’action plus sensible par des gestes

nouveaux et expressifs. Son exemple les
instruisait encore mieux; il jouait avec eux
dans ses pièces. * Quelquefois il s’associait ,
pour les dresser, un habile maître de chœur,
nommé Télestès. Celui-ci avait perfectionné

l’art du geste. Dans la représentation des
Sept Chefs devant Thèbes, il mit tant de
vérité dans son jeu, que l’action aurait pu

tenir lieu des paroles. ’ 4
Nous avons dit qu’Eschyle avait trans-

porté dans la tragédie le style de l’épopée et

du dithyrambe; il y fit passer aussi les mo-
dulations élevées et le rhythme impétueux
de certains airs, ou nomes, destinés à exci-
terle courage; 3 mais il n’adoPta point les
innovations qui commençaient à défigurer
l’ancienne musique. Son chant est plein de

’ Athen. lib. 1 , cap. 18, p. 21.

9 Aristocl. zip. Athen. lib. 1 , cap. 18, p. 22.
3 Timarch. ap. scol. Aristoph. in tan. v. I 3 I5. Æschyl.

in Agam. v. 1 162. Mém. de l’acad. des bel]. leur. t. Io,

pag. 285.
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noblesse et de décence, toujours dans le
genre diatonique, i le plus simple et le plus
(naturel de tous. ’

Faussement accusé dlavoir révélé, dans

une de ses pièces, les mystères d’Éleusis, il
ln’échappa qu’avec peine à la fureur, d’un

peuple fanatique. a Cependant il pardonna
cette injustice aux Athéniens, parce qu’il
m’avait couru risque que de la vie; mais
quand il le vit couronner les pièces de ses
.rivaux, préférablement aux siennes : C’est

i"au temps, dit-il, à remettre les miennes à
leur place; 3 et, ayant abandonné sa patrie,
il se rendit en Sicile, 4 où le roi Hiéron le
ficomhla de bienfaits et de distinctions. Il y
anourut peu de temps après, âgé dienviron
soixante-dix ans. (a) On grava sur son tom-
beau cette épitaphe, qu’il avait composée
luiamême z 5 « Ci-git Eschyle, fils d’Eupho;

I Plut. de mus. t. 2, p. 1 137.
3 Aristot. de mor. lib. 3, cap. 2 , t. 2, p. 29. Ælian.

var. hist. l. 5, c. 19. Clem. Alex. strom. l. 2, c. 1 4, p. 46x.
3 Athen. lib. 8, cap. 8,.p. 347.
4 Plut. in Cim. t. 1, p. 483.
(a) L’an 456 avant J. C. (Marm. Oxon. epoch. 60.

:lCorsin. fast. attic. t. 3, p. r 19.)
5 Schol. vit. Æschyl. Plut. de-exil. t. 2. p. 604. Pans.

lib. r, cap. x4, p. 35. Adieu. lib. 14, p. 627.
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a rion : né dans l’Attique, il mourut dans la
a fertile contrée de Géla : les Perses et le
a bois de Marathon attesteront à jamais sa
(c valeur. ni Sans doute que dans ce mo-
ment, dégoûté de la gloire littéraire, il n’en

connut pas de plus brillante que celle des
armes. Les Athéniens décernèrent des hon-
neurs à sa mémoire; et l’on a vu plus d’une

fois les auteurs qui se destinent au théâtre
aller faire des libations sur son tombeau, et
déclamer leurs ouvrages autour de ce moo
nument funèbre. il
- Je me suis étendu sur le mérite de ce

poète , parce que ses innovations ont pres-
que toutes été des découvertes, et qu’il était

plus difficile, avec les modèles qu’il avait.
sous les yeux, d’élever la tragédie au point

de grandeur où il l’a laissée, que de la con-

duire après lui à la perfection. 2 ’
Les progrès de l’art furent extrêmement.

rapides. Eschyle était né quelques années
après que Thespis eut donné son Alceste; (a)

’ Vit. Æschyl. ap. Stanl.

2 Schol. vit. Æscbyl. ap. Robort. p. I I.
(a) ’ihespis donna son Alceste l’au 536 avant J. C.

Eschyle naquit l’an 52,5 avant la même ère; Sophocle,

vers l’an 497. i
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il eut pour contemporains et pour rivaux
Chœrilus, Pratinas, Phrynichus, dont il
effaça la gloire, et Sophocle , qui balança la
Sienne.

SOphocle naquit d’une famille honnête
d’Athènes , la quatrième année de la soixante-

dixième olympiade, * vingt-sept ans envi-
ron après la naissance dEsehyle, environ
quatorze ans avant celle d’Euripide. 3

Je ne dirai point qu’après la bataille de
Salamine, placé à la tête d’un choeur de jeu-

nes gens qui faisaient entendre, autour d’un
trophée, des chants de victoire, il attira
tous les regards par la beauté de sa figure,
et tous les suffrages par les sons de sa lyre;3
qu’en différentes occasions on lui confia des

emplois importants, 4 soit civils, soit mili-
taires; (a) qu’à l’âge de quatre-vingts ans, 5

1 Marm. Oxon. epoch. 57. Corsin. fast. au. t. 2, p. 49.
’ Vit. Sophocl. Schol. Aristoph. in ran. v. 75. Marm.

0mn. ibid.
.5 Schon. vit. Sopli. Athen. lib. 1 , cap. 17, p. 20.
4 Strab. lib. 14, p. 638. Plut. in Pericl. t. 1, p. 156.

Cicer. de offic. lib. 1 , cap. 4o, t. 3, p. 220.
(a) Il commanda l’armée avec Périclès. Cela ne prouve

point qu’il eut des talents militaires, mais seulement qu’il

fut un des dix généraux qu’on tirait tous les ans au son.

5 Aristot. rhet. lib. 3,019 1:5, t. 2, p. 601.

6. 3
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accusé, par un fils ingrat, de n’être plus e]

état de conduire les alÏaires de sa maison , i
se contenta de lire à l’audienée l’OEdipe :

Colonne, qu’il venait de terminer; que le
p juges indignés lui conservèrent ses droits , e

que tous les assistants le conduisirent e!
triomphe chez lui; ’ qu’il mourut à l’âge d«

quatre-vingt-onze ans, ’ après avoir jou
d’une gloire dont l’éclat augmente de jour

en jour : ces détails honorables ne l’honore

raient pas assez. Mais je dirai que la dou
ceur de son caractère et les grâcesde 501
esprit lui acquirent un grand nombre d’ami.
qu’il conserva toute sa vie; 3 qu’il résista

sans faste et sans regret à l’empressemen
- des rois qui cherchaient à l’attirer auprè;

d’eux; 4 que si, dans l’âge des plaisirs, l’a

mour l’égara quelquefois, 5 loin de calcin
nier la vieillesse, il se félicita de ses pertes
comme un esclave qui n’a plus à supporte

1 Cicer. de sen. c. 7, t. 3 , p. 301. Plut. an semi, en
t. 2, p. 785. Val. Max. lib. 8,.cap. 7, extern. n" 12.

9 Diod. Lb. 13, p. 22. Mana. Oxon. epoch. 65.

3 Schol. vit. Sophocl. a
4 Id. ibid.
5 Amen. lib. 13, p. 592 et 603.
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les caprices d’un tyran féroce; t qu’à la mort

Ë’Euripide son émule, arrivée peu de temps

avant la sienne, il parut en habit de deuil,
mêla sa douleur avec celle des Athéniens, et
ne souffrit pas que, dans une pièce qu’il

donnait, ses acteurs eussent des couronnes

sur leur tête. 3 jIl s’appliqua d’abord à la poésie lyrique; 3

mais son génie l’entraîne bientôt dans une

route plus glorieuse, et son premier succès
l’y fixa pour toujours. Il était âgé de vingt-

huit ans; il concourait avec Eschyle, qui
était en possession du théâtre. 4 Après la re-

présentation des pièces, le premier des ar-
Chontes, qui présidait aux jeux, ne put tirer
ausort les juges qui devaient décerner la
couronne : les spectateurs divisés faisaient
retentir le théâtre de leurs clameurs; et,
comme elles redoublaient à chaque instant,
les dix généraux de la république , ayant à

l Plat. de rap. l. 1, t. 2, p. 329. Plut. non pesse, etc.
t. 2, p. 1094. Cicer. de senect. cap. 14, t. 3, p. 309.
Adieu. lib. .12, cap. 1, p. 510. Stob. 581m. 6, p. 78.

’ ThOm. Mag. in vit. Eu1ipid.

l 3 Suid. in EoÇoxÀ.
4 Marm. Oxon. epoch. 57. Corsin. fast. attic. t. 2,

p. 48; t. 3, p. 189.
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leur tête Cimon, parvenu, par ses victoires
et. ses libéralités, au comble de la gloire et
du crédit, montèrent sur le théâtre, et s’ap-

prochèrent de l’autel de Bacchus, pour y
faire, avant de se retirer, les libations ac-
coutumées. Leur présence et la cérémonie

dont ils venaient s’acquitter, suspendirent
le tumulte; et l’archonte , les ayant choisis
pour nommer le vainqueur, les fit asseoir
après avoir exigé leur serment. La pluralité
des srillrages seréunit en faveur de Sophocle; *
et son concurrent, blessé de cette préférence,

se retira quelque temps après en Sicile.
Un si beau triomphe devait assurer pour

jamais à Sophocle l’empire de la scène;
mais le jeune Euripide en avait été le té-

moin, et ce souvenir le tourmentait, lors
même qu’il prenait des leçons d’éloquence

sous Prodicus, et de philosophie sous Anaxa-
gore. Aussi le vit-on, à l’âge de dixèhuit
ans, ’ entrer dans la carrière, et, pendant
une longue suite d’années, la parcourir de

front avec Sophocle , comme deux superbes
coursiers qui, d’une ardeur égale, aspirent
à la victoire. ’

1 Plut. in Cim. t. 1 , p. 483.
2 Au]. Gell. noct. au. lib. 15 , cap. se.
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, Quoiqu’il eût beaucoup d’agréments dans

l’esprit, sa sévérité, pour l’ordinaire, écar-.

tait de son maintien les grâces du sourire et.
les couleurs brillantes. de la joie. 1 Il avait,
ainsi que Périclès, contracté; cette. habitude
d’aprèsl’exemple d’Anaxagore leur maître. 3

Les facéties l’indignaient. (c Je hais, dit-il
«dans une de ses pièces, ces hommes inu«
a tiles, qui n’ont d’autre mérite que de
a s’égayer aux dépens des sages quilcs mé-

l: prisent. 3 "n Il faisait surtout allusion a la
licence des auteurs de comédie, qui, de leur
côté , cherchaient à décrier ses moeurs ,.
comme ils décriaient celles des philosophes.
Pour toute réponse, il eût suffi d’observer
qu’Euripide était l’ami de Socrate , qui n’as- a

sistait guère aux spectacles que lorsqu’on
donnait les pièces de ce poète. 4 -
’ Il avait exposé sur la scène des princesses

souillées de crime, et, à cette occasion, il
s’était déchaîné plus d’une fois contre les

femmes en général. 5 On cherchait ales sou-

! Alex. Ætol. ap. A111. Gell. noct. att. lib. 15, cap. 20.
a muffin Pericl. t. 1 , p. 154. Ælian. var. hist. lib. 8 ,

cap. 13.
” 3 Euripid. in Melan. ap. Athen. lib. 14., p. 613.

4 Ælian. ibid. lib. 2, cap. I3. .
5 Euripid. in Melan. ap. Barn. t. 2, p. 480.

3.
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lever contre lui : ’ les uns soutenaient qu’il
les haïssait; ’ d’autres, plus éclairés, qu’il les

aimait avec passion. 3 « Il les déteste, disait
. « un jour quelqu’un. -- Oui , répondit

« Sophocle , mais c’est dans ses tragé-

« dies. 4 n . "Diverses raisons l’engagèrent, sur la fin
de ses jours, à se retirer auprès d’Archélaüs ,

roi de Macédoine. Ce prince rassemblait à
sa cour tous ceux qui se distinguaient dans
les lettres et dans les arts. Euripide y trouva
Zeuxis et Timothée, 5 dont le premier avait
fait une révolution dans la peinture, et l’autre

dans la musique; il y trouva le poète Aga-
thon son ami, 5 l’un des plus honnêtes hom-
mes et des plus aimables de son temps. 7 C’est
lui qui disait à Archélaüs : « Un roi doit se

a souvenir de trois choses; qu’il gouverne

I Aristoph. in Thesmoph. Barn. in vit. Euripid. n0 19.

2 Schol. argum. in Thesmoph. p. 472.
3 Atben. lib. 13, cap. 3, p. 603.
4 Hieron. ap. Athen. lib. 13, p. 557. Stob. serm. 6,

pag. 80. A5 Ælian. var. hist. lib. 14, cap. 17. Plut. in apophth.
t. 2, p. 1 77.

6 Ælian. ibid. lib. 2, cap. 21.
.7 Aristoph. in ras. v. 84.
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il des hommes, qu’il doit les gouverner sui-
a vant les lois, qu’il ne les gouvernera pas
a toujours.” n Euripide ne s’expliquait pas
avec moins de liberté : il en avait le droit,
puisqu’il ne sollicitait aucune grâce. Un jour
même que l’usage permettait d’offrir au sou-

verain quelques faibles présents, comme un
hommage d’attachement et de respect, il ne
parut pas avec les courtisans et les flatteurs
empressés à s’acquitter de ce devoir; Arché-

laüs lui en ayant fait quelques légers repro-
ches : (c Quand le pauvre donne, répondit ’

(c Euripide, il demande. 2 n i -,
Il mourut quelques années après, âgé

d’environ soiXan-te-seize ans. 3 Les Athé-
niens envoyèrent des députés en Macédoine

pour obtenir que son corps fût transporté à
Athènes; mais ,Archélaüs, qui avait déja
donné des marques publiques de sa douleur ,

rejeta leur prières, et regarda comme un
honneur pour ses états, de conserver les
restes d’un grand homme z il lui fit élever un

tombeau magnifique près de la capitale, sur
les bords d’un ruisseau dont l’eau est si pure,

l Stob. scrm. 44, p. 308. -
9 Euripid. in Arche]. ap. Barn. t. 2, p. 456, V. I 1:
3 Marin. 0mn. epoeh. (i î.

I



                                                                     

32 VOYAGE D’ANACHARSIS,
qu’elle invite le voyageur à s’arrêter, ’ et à

contempler en conséquence le monument
exposé à ses yeux. En même temps les Athé-

niens lui dressèrent un cénotaphe sur le che-
min qui conduit de la ville au Pirée; 2 ils
prononcent son nom avec respect, quelque-
fois avec transport. A Salamine, lieu de sa
naissance, on s’empressa de me conduire à
une grotte où l’on prétend qu’il avait com-

posé la plupart de ses pièccs z 3 c’est ainsi

qu’au bourg de Colone les habitants m’ont
montré plus d’une fois la maison Où Sophocle

avait passé une partie de sa vie. 4
Athènes perdit presque en même temps

ces deux célèbres poètes. A peine’avaient-ils

les yeux fermés, qu’Aristophane, dans une
pièce jouée avec succès, 5 supposa que Bac-
chus, dégoûté des mauvaises tragédies qu’en

représentait dans ses fêtes, était descendu

aux enfers pour en ramener Euripide, et
qu’en arrivant il avait trouvé la cour de Plu-

1 Plin. lib. 31 , cap. 2,, t. 2 , p. 550. Vitruv. lib. 8
cap. 3, p. 163. Plut. in Lyc. t. 1 ,’p. 59. Antholog. græc
p. 273. Suid. in Eo’ptzat’dl.

2 Pausan. lib. 1 , c. 2, p. 6. Thom. Mag. vit. Euripicl
3 Philoch. ap. Aul. Gell. lib. 15, cap. 20.
4 Ciccr. de fin. lib. 5, cap. 1 , t. 2. p. 197.
5 Argum. Aristoph. in ran. p. 1 15 et 1 16.
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on remplie de dissensions. La cause en était
Ionorable à la poésie. Auprès du trône de
:etdieu, s’en élèvent plusieurs autres, sur

esquels sont assis les premiers des poètes
lansles genres nobles etrelevés, ’ mais qu’ils

:ont obligés de céder quand il parait des
tommes d’un talent supérieur. Eschyle oci-

:upait celui de la tragédie. Euripide veut
Yen emparer; on va discuter leurs titres :
e dernier est soutenu par un grand nombre
le gens grossiers et sans goût, qu’ont séduits

es faux ornements de son éloquence. So-
ih’ocle s’est déclaré pour Eschyle; prêt à le

’econnaître pour son maître, s’il est vain-

[ueur, et, s’il est vaincu, à disputer la cou-
lonne àEuripide. Cependant les concurrents
:n viennent aux mains. L’un et l’autre, armé

les traits de la satire, relève le mérite de ses
aièces, et déprime celles de son rival. Bac-
:hus doit prononcer : il est long-temps irré-
solu; mais enfin il se déclare pour Eschyle,
lui, avant de sortir des enfers, demande ins-
amment que, pendant son absence, Sopho-
:le occupe sa place. 2

Malgré les préventions et la haine d’Aris-

I Aristoph. in l’an. v. 773.

.3 Id. ibid. v. 1563.
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tophane contre Euripide, sa décision, en as-
signant le premier rang à Eschyle , le second
à Sophocle, et le troisième à Euripide, était
alors conforme à l’opinion de la plupart des
Athéniens. Sans l’approuver, sans la com-
battre,je vais rapporter les changements que
les deux derniers firent à l’ouvrage du pre-

mier. «J’ai dit plus haut , que Sophocle avait in-
troduit un troisième acteur dans ses premiè-
res pièces; et je ne dois pas insister sur les
nouvelles décorations dont il enrichit la
scène, non plus que sur les nouveaux attri-
buts qu’il mit entre les mains de quelques-
uns de ses personnages. l Il reprochait trois
défauts à Eschyle : la hauteur excessive des
idées , l’appareil gigantesque des expressions,

la pénible disposition "des plans; et ces dé-
fauts, il se flattait de les avoir évités. 2

Si les modèles qu’on nous présente au
théâtre se trouvaient à une trop grande élé-

vation ,leurs malheurs n’auraient pas le droit

de nous attendrir; ni leurs exemples, celui
de nous instruire. Les héros de Sophocle

1 Aristot. de poet. cap. 4, t. 2, p. 655. Suid. in 2006 du.

Schol. in vit. Sophocl. AÏ il Plut. de prol’cct. virt. t. 2, p. 79.
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sont à la distance préCise où notre admira-
tion et notre intérêt peuvent atteindre :.
comme ils sont au dessus de nous sans être
loin de nous, tout ce qui les concerne ne
nous est ni trop étranger, ni trop familier;
et comme ils conservent de la faiblesse dans
les plus affreux revers , l il en résulte un pa-
thétique sublime qui caractérise spéciale-

ment ce poète.
Il respecte tellement les limites de la vé-

ritable grandeur, que, dans la crainte de les
franchir, il lui arrive quelquefois de n’en pas
approcher. Au milieu d’une course rapide,
au moment qu’il va tout embraser, on le voit
soudain s’arrêter et s’éteindre z ’ on dirait

alors qu’il préfère les chutes aux écarts.

Il n’était pas propre à s’appesantir sur les

faiblesses du cœur humain, ni sur des crimes
ignobles ’: il lui fallait des âmes fortes , sensi-
bles , et par là même intéressantes; des âmes

ébranlées par l’infortune, sans en être acca-

blées ni enorgueillies.
En réduisant l’héroïsme à sa juste mesure ,

Sophocle baissa le ton de la tragédie, et baril”
nit ces expressions qu’une imagination fou-

l Dionys. Halic. de ver. script. cens. c. 2, t. 5, p. 433-
? Longin. de subl. cap. 33.
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gueuse dictait à Eschyle, et qui jetaient l’é.

Ipouvante dans l’âme des spectateurs : son
style, comme celui d’Homère, est plein dt
force, de magnificence, de noblesse et de
douceur; I jusque dans la peinture des pas-
sions les plus violentes, il s’assortit heureu-
sement a la dignité des personnages. °

Eschyle peignit les hommes plus grand:
qu’ils ne peuvent être; Sophocle, comme il:
devraient être; Euripide tels qu’ils sont.a
Les deux premiers avaient négligé des pas-
sions et des situations que le troisième crut
susceptibles de grands effets. Il représenta
tantet des princesses brûlantes d’amour eî

ne respirant que l’adultère et les forfaitsy
tantôt des rois dégradés par l’adversité, a1

point de se couvrir de haillons et de tendre
la main, à l’exemple des mendiants. 5 Ce:
tableaux, où l’on ne retrouvait plus l’em
preinte de la main d’Eschyle ni de celle dt
Sophocle, soulevèrent d’abord les esPrits

I Dion. Clirysost. orat. 52 , p. 552. Quintil. lib. 10

cap. 1 , p. 632. Schol. vit. Sophocl. .
a Dionys. H alic. de vet. scpipt. cens. c. 2, t. 5, p. 423
3 Aristot. de poet. cap. 23, t. a, p. 673.
4 Aristoph. in ran. v. S74 et 1075.
5 Id. in nub. v. 919. Schol. ibid; id. in ran. V. 86(

et 1095. Schol. ibid; id. in Acharn. v. 41 1. Schol. ibid
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in disait qu’on ne devait, sous aucun pré-
Lexte, souiller le caractère ni le rang déshé-
ros de la scène; qu’il était honteux de tracer

Ivec art des images indécentes, et dangereux
le prêter aux vices l’autorité des grands

axemples. l ’ iMais ce n’était plus le temps où les lois. de

.a Grèce infligeaient une peine aux artiStes
jui ne traitaient pas leurs sujets avec une
:ertaine décence. ’ Les âmes s’énervaient,

:t les bornes de la convenance s’éloignaient

le jour. en jour : la plupart des Athéniens
lurent moins blessés des atteintes que les
pièces d’Euripide portaient aux idées reçues,

ju’entrainés par le sentiment dont il avait
tu les animer; car ce poète, habile â manier
toutes les affections de l’âme, est admirable
lorsqu’il peint les fureurs de l amour,ou qu’il
excite les éructions de la pitié; 3 c’est alors

que , se Surpassantlui-même , il parvien t quel-

quefois au sublime, peur lequel il semble
que la nature ne l’avait pas destiné. 4 Les

1 Aristoph. in un. v. 1082.

a Ælian. var. hist. lib. 4, cap. 4 g
3 Quintil. lib. 10, cap. 1, p. 632. Ding. Laert. lib. 4,

5. 26.
4 Longin. de subl. cap. 15 et 30,.

6. 4
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Ath éniens s’attendrirent sur le sort de Phèdn

coupable; ils pleurèrent sur celui du mal
heureux Téléphe ; et l’auteur fut justifié.

l Pendant qu’on l’accusait d’amollir la tra

gédie , il se proposait d’en faire une école d

sagesse : on trouve dans ses écrits le systèm
d’Anaxagore, son maître, sur l’origine de

êtres , I et les préceptes de cettèçmora-le don

Socrate, son ami, discutait alors les princi
pes. Mais, comme les Athéniens avaient pri
du goût pour cette éloquence artificielle don
Prodicus lui avait donné des leçons, il s’at

tacha principalement à flatter leurs oreilles
ainsi les dogmes de la philosophie et les or
nements de la rhétorique furent admis dan
la tragédie, et cette innovation servit eneon
à distinguer Euripide de ceux qui l’avaien
précédé.

Dans les pièces d’Eschyle et de Sopho
cle , les passions, empressées d’arriver à leur

but, ne prodiguent point des maximes qu
suspendraient leur marche; le seCond sur
tout a cela de particulier, que tout en cou
rant, et presque sans y penser, d’un sen
trait il décide le caractère, et dévoile le
sentiments secrets de ceux qu’il met sur la

l îValck. diatr. in .Euripid. cap. 4 et 5.
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cène. C’est ainsi que dans son Antigone, un

net, échappé comme par hasard à cette
urincesse, laisse éclater son amour pour le
ils de Créon. 1

Euripide multiplia les sentences et les
ellexions; ’ il se fit un plaisir ou un devoir
l’étaler ses connaissances, et se livra sou-
reut à des formes oratoires : 3 de la les di-
rers jugements qu’on porte de cet auteur V,

:t les divers aspects sous lesquels on peut
’envisager. Comme philosophe il eut un
;rand nombre de partisans; les disciples
l’Anaxagore et ceux de Socrate , à llexemple
le leurs maîtres, se félicitèrent de voir leur

loctrine applaudie sur le théâtre; et, sans
iardonner à leur nouvel interprète quelques
:xpressions trop favorables au despotisme, 4
1s se déclarèrent ouvertement pour un écri-

rain qui inspirait l’amour des devoirs et de

a vertu, et qui, portant ses regards plus
oin, annonçait hautement qu’on ne doit
Jas accuser les dieux de tant de passions

l Soph. in Antig. v. 578.
3 Quintil. lib. 10, cap. I , p. 632. Dion. Clirysost.

mat. 52, p. 553.
3 Dionys. Halic. de vet. script. cens. t. 5, p5 423.
4 Plat. de rep. lib. 8, t. 2,1). 568.
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honteuses, mais les hommes qui les leur at-
tribuent; ’ et comme il insistait aVec force
sur les dogmes importants de la morale.
il fut mis au nombre des sages,’ et sera
toujours regardé comme le philosophe de

la scène. 3 q .Son éloquence, qui quelquefois dégénère

en une vaine abondance de paroles,4 ne l’a
pas rendu moins célèbre parmi les orateur:
en général, et parmi ceux du barreau en
particulier : il opère la persuasion par la
chaleur de ses sentiments , et la conviction
par l’adresse avec laquelle il amène les ré-

ponses et les répliques. 5 . p
Les beautés que les philosoPhes et les

orateurs admirent dans ses écrits," sont des
défauts réels aux yeux de ses censeurs : il:
soutiennent que tant de phrases de rhétori-
que, tant de maximes accumulées, de di-

1 Euripid. in Ion. v. 442; in Hercul. fur. v. I341.
9 Æschin. in Tim. p. 283. Oracul. Delph. ap. SCllOl

Aristoph. in nub. v. 144. - t
3 Vitruv. in præf. lib. 8. Athen. lib. 4, c. 15, p. 158

lib. 13, cap. I , p. 561. Sext. Empir. adv. gramm. lib. 1

cap. .3, p. 279. w4 Aristoph. in ran. v. 1 101. Plut. de audit. t. 2, p. 45
5 Quintil. lib. 10, cap. 1 , p. G32. Dion. Chrys. ont

52, p. 55 1.
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tgressions savantes et de disputes oiseuses î
refroidissent l’intérêt; et ils mettent à cet
égard Euripide fort au dessous de Sophocle,
qui ne dit rien (liinutile. 2

Eschyle avait conservé dans son style les
hardiesses du dithyrambe; et Sophocle, la
magnificence de l’épopée : Euripide fixa la

langue,de la tragédie : il ne retint pres-pté
aucune des expressions spz’rcialement consu-
crées à la poésie; 3 mais il sut teilen’.nt

choisir et employer celles du langage ordi-
naire , que sous leur heureuse combinaison ,
la faiblesse de la pensée semble disparaître,
et le mot le plus commun s’ennoblir. 4 telle

est la magie de ce style enchanteur qui, i
dans un juste tempérament entre la bassesse
et l’élévation, est presque toujours élégant

et clair, presque toujours harmonieux, cou.-
lant , et si flexible qu’il parait se prêter sans
efforts à tous les besoins (le l’âme. 5

î Quintil. lib. 10, cap. 1 , p. 632. Aristoph. in ran.
v. 787. 973, 1101.

3 Dionys. Halic. de vet. script. cens. t. 5. p. 423.
3 W’nlck. diatrib. in Euripid. cap. g, p. 96.
4 Aristot. rhet. lib. 3, cap. 2, t. 2, p. 585. iongin. de

subi. cap. 39. p. 2 1 7.
5 Dionys. Halic. de comp. verb. cap. 23, t. 5, p. 1 73;

id. de vet. script. cens. t. 5, p. 423.

4.
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C’était néanmoins avec une extrême dif-Ç

ficulté qu’il faisait des Vers faciles. De même

que Platon, Zeuxis, et tous ceux qui aspi-
rent à la perfection, il jugeait ses ouvrages
avec la sévérité d’un rival, et les soignait

avec la tendresse d’un père. 1 Il disait une
fois, a que trois de ses vers lui avaient coûté
« trois jours de travail. J’en aurais fait cent
a à votre place, lui dit un poète médiocre.
(c Je le crois, répondit Euripide, mais ils
a n’auraient subsisté que trois jours. 2 n

Sophocle admit dans ses chœurs Phare,
monie phrygienne, 3 dont l’objet est d’ins-

pirer la modération, et qui convient au
culte des dieux. 4 Euripide, complice des
innovations que Timothée faisait à l’an-
cienne musique, 5 adopta presque tous les
modes, et surtout ceux dont la douceur et la
mollesse s’accordaient avec le caractère de
sa poésie. On fut étonné d’entendre sur le

théâtre des sons efféminés, et quelquefois

’ Longin. de subl. cap. 15 , p. 108. Dion. Chrysost.
orat. 52, p. 551.

3 Val. Max. lib; 3, cap. 7, exteru. n° 1.
l3 Aristox. ap. Schol. in vit. Soph.

4 Plat. de 112p. lib. 3, t. 2, p. 399.
5 Plut. an semi, etc. t. 2, p. 795.
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multipliés sur une seule syllabe : t l’auteur
y fut bientôt représenté comme un artiste
sans viguetui, qui, ne pouvant s’élever jus-
qu’à la tragédie, la faisait descendre jusqu’à

lui; qui ôtait en conséquence à toutes les
parties dont elle est composée le poids et
la gravité qui leur conviennent; ’ et qui,
joignant de petits airs à de petites paroles ,
cherchait à remplacer la beauté par la pa-
rure, et la force par l’artifice. a Faisons
«chanter Euripide , disait Aristophane;
(c qu’il prenne une l) rie . ou plutôt une paire
a de coquilles : 3 c’est le seul accompagne-
« meut que ses vers puissent soutenir. n

On n’oserait pas risquer aujourd’hui une

pareille critique; mais du temps d’Aristo-
phane, beaucoup de gens, accoutumés dès
leur enfance au ton imposant et majestueux
de l’ancienne tragédie, craignaient de se li-

vrer à l’impression des nouveaux sons qui
frappaient leurs oreilles. Les grâces ont enlia
adouci la sévérité des règles, et il leur a

fallu peu de temps pour obtenir ce triomphe.

l Aristoph. in tan. v. 1 336, 134g et 1390.
2 Id. ibid. v. 99:1.
3 Id. ibid. v. 1340. Didym. ap. Athen. lib. . 14,

rap. p. 636.
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Quant- à la conduite des pièces, la supéA

riorité de Sophocle est généralement recon-
nue : on pourrait même démontrer que c’est

d’après lui que les lois de la tragédie ont
presque toutes été rédigées : mais comme,

en fait de goût, l’analyse d’un bon ouvrage

est presque toujours un mauvais ouvrage,
parce que les beautés sages et régulières y

perdent une partie de leurprix, il suffira
de dire en général, que cet auteur s’est ga-

ranti des fautes essentielles qu’on reproche
à son rival.

Euripide réussit rarementdans la di5po-
sition de ses sujets; 1 tantôt il y blesse la
vraisemblance, tantôt les incidents y sont
amenés par force; d’autres fois son action

cesse de faire un même tout; presque tou-
jours les nœuds et.les dénoûments laissent
quelque chose à désirer, et ses chœurs n’ont

souvent. qu’un rapport indirect avec l’ac-

tion. 2 g .Il imagina d’exposer son sujet dans un
prologue, ou long» avant-propos, presque

T Aristot. de poet. cap. 13 , t. 2 , p. 652. Remet-q. de
Dacier. p. 19;.

9 Aristot. ibid. cap. 18, t. 2, p. 666. Remarq. dt
Dacier, p. 315..

I
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entièrement détaché de la pièce : c’est, la

gué, pour l’ordinaire , un des acteurs ’ Vient

froidement rappeler tous les évènements
antérieurs et relatifs à l’action; qu’il rap-
porte sa généalogie, ou celle d’un des princi-p

paux personnages; ’ qu’il nous instruit du
motif qui l’a fait descendre du ciel, si c’est

un dieu; qui l’a fait sortir du tombeau, si
c’est un mortel : c’est là que, pour s’annon-

cer aux spectateurs, il se borne à décliner
son nom : Je suis la déesse Vénus. me i
suis Mercure, fils de Maïa. 4 Je suis Poly-
rlore, fils d’Hécube. 5 Je suis J ocaste. 6
Je suis Andromaque. 7 Voici comment s’exe

prime Iphigénie , en paraissant toute seule
sur le théâtre : 8 (c Pélops, fils de Tantale,
a étant Venu à Pise, épousa la fille d’OEno-

a maüs, de laquelle naquit Atrée; d’Atrée

a naquirent Ménélas et Agamemnon; ce

1 Aristoph. in ran. v. 97 7. Corneille, premier discours
Sur le poème dramat. p. 25.

9 Eurip. in Hercul. fun; in Phœniss.; in Electr., etc.
3 Id. in Hippol.
4 Id. in Ion.
5 Id. in Hecub.
Û Id. in Phœniss.

7 Id. in Androm.
8 1d. in Iphig. in Taur.
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l (c dernier épousa la fille de Tyndare ; et moi
(c Iphigénie, c’est de cet hymen que j’ai reçu

« le jour. (a) n Après cette généalogie, si

heureusement parodiée dans une comédie
d’Aristophane, 1 la princesse se dit à elle-
même que son père la fit venir en Aulide ,
sons prétexte de lui donner Achille pour
époux, mais en effet pour la sacrifier à
Diane; et que cette déesse, l’ayant rempla-
cée à l’autel par une biche, l’avait enlevée

tout à coup et transportée en Tauride, où
règne Thoas, ainsi nommé a cause de son
agilité, comparable à celle des oiseaux. (b)
Enfin, après quelques autres détails, elle
finit par raconter un songe dont elle est ef-
frayée, et qui lui présage la mort d’Oreste,

son frère. - VDans les pièces d’Eschyle et de Sophocle,

un heureux artifice éclaircit le sujet dès les

(a) Le père Brumoy, qui cherche à pallier les défauts

des anciens, commence cette scène par ces mots, qui ne
sont point dans Euripide : «Déplorable Iphigénie , dois-
« je rappeler mes malheurs?»

1 Aristoph. in Acharn. v. 47.
(b) Euripide dérive le nom de Thoas, du mot grec

Gais , qui signifie léger a la course. Quand cette étymo-
logie serait aussi vraie qu’elle est fausse, il est bien étrange

ide la trouver en cet endroit.
U
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premières scènes; Euripide lui-même sem-
ble leur avoir dérobé leur secret dans sa
Médée et dans son Iphigénie en Aulide. Ce-

pendant, quoique en général sa manière
soit sans art, elle n’est point condamnée
par d’habiles critiques. t

Ce qu’il y a de plus étrange, c’est que,

dans quelques-uns de ses prôlogues, comme
pour affaiblir lintérêt qu’il veut inspirer, il
nous prévient sur la plupart des évènements

qui doiVent exciter notre surprise. 9 Ce qui
doit nous étonner encore, c’est de le voir
tantôt prêter aux esclaves le langage des
philosophes, 3 et aux- rois celui des escla-
ves; 4 tantôt, pour flatter le peuple, se li-
,vrer à des écarts dont sa pièce des Supplian-
tes oll’re un exemple frappant.

Thésée avait rassemblé l’armée athé-

nienne. Il attendait , pour marcher contre
Créon, roi de Thèbes , la dernière résolu-

tion de ce prince. Dans ce moment le hé-
raut de ,Créon arrive, et demande à parler i

’ An’àtot. de rhet. lib. 3, cap. 14, t. 2, p. 600.

a Euripid. in Hecub.; in Hippol.
3 Aristoph. in ran. v. 980. Schol. ibid. in Acharn.

1., 395 et 400. Schol. ibid. Orig. in Gels. lib. 7, p. 356.
4 Euripid. in Alcest. v. 675 , etc.
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au roi d’Athènes. (c Vous le chercheriez vai
« nement, dit Thésée; cette ville est libre

a et le pouvoir souverain est entre les main:
(c de tous les citoyens. n’A ces mots le hé
raut déclame dix-sept vers contre la démo
cratie. I Thésée s’impatiente, le traite dt

discoureur, et emploie vingt-sept vers à re
tracer les inconvénients de la royauté. Aprè
cette dispute si déplacée, le héraut s’acquittt

de sa commission. Il semble qu’Euripidt
aimait mieux céder à son génie que de l’as

servir, et songeait plus à l’intérêt de la phi

losophie qu’à celui du sujet.

Je relèverai dans le chapitre suivant d’au

- tres défauts, dont quelques-uns lui son
communs avec Sophocle; mais, comme il
n’ont pas obscurci leur gloire , on doit con
Clure de la que les beautés qui parent leur
ouvrages sont d’un ordre supérieur. Il fan
même ajouter en faveur d’Euripide, que la
plupart de ses pièces , ayant une catastropht
funeste, produisent le plus grand effet, e
le l’ont regarder comme le plus tragique de
poètes dramatiques. 2

Le théatin attrait d’abondantes moisson

1 Euripid. in Suppl. v. 409. ’
3 Aristot. de poet. cap. 13, t. a, p. 662.
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de lauriers aux talents qu’il faisait éclore.
Depuis Eschyle jusqu’à nos jours, dans l’es-

pace d’environ un siècle et demi, quantité
d’auteurs se sont empressés d’aplanir ou
d’embellir les. routes que le génie s’était ré-

cemment ouvertes : c’est à leurs productions
le les faire connaître a la postérité. Je citerai

fuelqrues-uns de ceux dont les succès ou les
tains eilbrts peuvent éclaircir l’histoire de
L’art, et instruire ceux qui le cultivent.

. Phrynichus, disciple de Thespis, et rival
l’Eschyle, introduisit les rôles de femmes
iur la scène. 1 Pendant que Thémistocle
était chargé par sa tribu de conc’ourir à la

représentation des jeux , Phrynichus pré-
tenta une de ses pièces; elle obtint le prix,
il; le nom du poète fut associé sur le marbre

mac le nom du vainqueur des Perses. 2 Sa
iraigédie intitulée la Prise de Milet, eut
in succès étrange; les spectateurs fondi-
rent en larmes, et condamnèrent l’auteur
l une amende de mille drachmes, (a) pour
Noir peint avec des couleurs trop vitrés des

é Suid. in aménagé.

a Plut. in Tliemist. t. 1 , p. ’1 14.

. (a) Neuf cents livres.

6. 51
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maux que les Athéniens auraient pu préve-
nir. 1

Ion fut si glorieux de voir couronner une
de ses pièces, qu’il fit présent à tous les ha-

bitants d’Athènes d’un de ces beaux vase:

de terre cuite qu’on fabrique dans l’île de

Cliio, sa patrie. 2 On peut lui reprocher
comme écrivain, de ne mériter aucun ré.

’ proche; ses ouvrages sont tellement soignés
que l’œil le plus sévère n’y discerne aucum

tache. Cependant tout ce qu’il a fait. ne vau
pas l’OEdipe de Sophocle, parce que, mali
gré ses eflbrts, il n’atteignit que la perfecïior

de la médiocrité. 3 p
Agathon, ami de Socrate et d’Euripide

hasarda le premier des sujets feints. 4 Se:
comédies sont écrites avec élégance, ses tra

a gédies avec la même profusion d’antithèse;

et d’ornements symétriques, que les discour.

du rhéteur Gorgias. 5 . .
Philo-clés composa un très grand nombrn

Ï Hcrodot. l. G, c. 2 1. Corsin. fast. atlic. t. 3 , p. 172

3 Atlzen. lib. I, cap. 3, p. 3.
3 Longin. de subl. cap. ,33, p. 187.
4 Aristot. de poet. cap. g, t. 2, p. 6’59.

5 Ælian. var. hist. lib. I 4, cap. 13. Philostr. vit. sopl;
lib. 1,1). 493. Adieu. 11115,12. 187.

!
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de pièces ; elles n’ont d’autre singularité

qu’un style amer, qui l’a fait surnommer la
bile. l Cet écrivain si médiocre l’emporta

sur Sophocle, au jugement des Athéniens,
dans un combat ou ce dernier avait présenté
l’OEdipe, une de ses plus belles pièces , et le
Chef-d’œuvre peut-être du théâtre grec. 3

il viendra sans doute un temps ou, par res-
pect pour Sophocle , on [rosera pas dire
qu’il était supérieur à Philoclès. 3

Astydamas, neveu de ce Philoclès, fut
encore plus fécond que son oncle, et rem-
porta quinze fois le prix. 45011 fils, de même
nom, adonné de mon temps plusieurs pièces;
il a pour concurrents Asclépiade, .Ipharée,
fils adoptif dlsocrate , Théodecte, et d’autres
encore qui seraient admirés, s’ils n’avaient

pas succédé à des hommes véritablement ado

mirables.
J’oubliais Denys l’ancien, roi de Syra-

cuse : il fut aidé, dans la composition de ses
tragédies, par quelques gens d’esprit, et dut

à leurs secours la victoire qu’il remporta

l Suid. in (MANA.
9 Dicæarch. in argum. OEdip.

3 Aristid. ont. t. 3, p. 422.
4 Diod. lib. 14, p. 270. Suid. in A’çva’l.
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dans ce genre de littérature. E Ivre de ses
productions, il*sollicitait les sufirages de
tous ceux qui l’environnaient, avec la bas-
sesse et la cruauté d’un tyran. Il pria un
jour Philoxène de corriger une pièce qu”il
Venait de terminer; et ce poète l’ayant rata:
rée depuis le commencement jusqu’à la fin,

fut condamné aux carrières. 2 Le lendemain
Denys le fit sortir, et l’admit à sa table; sur
la fin du dîné, ayant récité quelques-uns de

ses vers : Eh bien, dit-il, qu’en pensez-
vous, Philoxène? Le poète, sans lui répon-
dre , dit aux satellites de le reme-ner aux car-

rières. 3 ’ . ,Eschyle, Sophocle et Euripide sont et
Seront toujours placés à la tête de ceux qui
ont illustré la scène. 4 D’où vient donc que

sur le grand nombre de pièces qu’ils présen:

tèrent au concOurs, (a) le premier ne fui
couronné que treize fois, 5 le second que

1 Plut. in x rhet. vit. t: 2, p. 833.
a Id. de fort. Alex. t. 2, p. 334.

3Diod.l’ib. l5,p. 331. . 4
4 Plut. ibid. p. 84 I . Aristid. orat. t. 3, p. 703. Quintil

lib. 1 o, cap. r , p. 63 2. Cicer. de orat. lib. 3 , c. 7, t 1,
pag. 286.

(a) Voycz la Note I à la fin du volume.
5 Anonym. in vin Æschyl.
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dix-huit fois, 1 le troisième que cinq fois? 3
C’est que la multitude décida de la victoire,

et que le public a depuis fixé les rangs. La
multitude avait des protecteurs dont elle
épousait les passions, des favoris dont elle
soutenait les intérêts : de là tant d’intrigues,

de violences et d’injustices, qui éclatèrent

dans le moment de la décision. D’un autre
côté, le public, c’est-à-dire, la plus saine

partie de la nation, se laissa quelquefois
éblouir par de légères beautés. éparses dans

des ouvrages médiocres; mais il ne tarda pas
à mettre les hommes de génie a leur place,
lorsqu’il fut averti de leur supériorité par les

vaines tentatives de leurs rivaux et de leurs
successeurs.

Quoique la comédie ait la même origine
que la tragédie, son histoire. moins connue,
indique des révolutions dont nous ignorons
les détails , et des découvertes dont elle nous

cache les auteurs.
bée, vers la cinquantième olympiade, fa)

dans les bourgs de l’Attiquc, assortie aux
mœurs grossières (les habitants de la cam-

ï Diod. lib. 13, p. 222.
3 Snid. in 1569121401. Van. ap. Aul. Gell. l. 17, c.
(a) Vers l’an 580 avant J. Ç.

5.
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pagne , elle n’osait approcher de la capitale;
et si par hasard des troupes d’acteurs indé-
pendants s’y glissaient pour jouer ses farces
indécentes, ils étaient moins autorisés que

tolérés par le gouvernement. 1 Ce ne fut
qu’après une longue enfance qu’elle prit

tout à coup son accroissement en Sicile. 3
Au lieu d’un recueil de scènes sans liaisons
et sans suite, lé philosophe Épicharme éta-

blit une action, en lia toutes les parties, la
traita dans une juste étendue, et la condui-
sit sans écart jusqu’à la fin. Ses pièces, as-

sujéties aux mêmes lois que la tragédie,
furent connues en Grèce; elles y servirent
de modèles, 3 et la comédie y partagea biené

tôt avec sa rivale les millages du public,
et l’hommage que l’on doit aux talents. Les

Athéniens surtout l’accueillirent avec les
transports qu’aurait excités la nouvelle d’une

Victorre. lPlusieurs d’entre eux s’exercèrent dans

ce genre, et leurs noms décorent la liste
nombreuse de ceux qui, depuis Epicharme

’ Aristot. de poet. cap. 3 , t. 2 , p. 654. Diomed. de
ont. lib. 3, p. 485.

2 Aristot. de poet. c. 5. Horat. lib. 2, cpist. I, v. 58.
3 Plat. in Thom. t. I, p. 152.
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,115qu’à nos jours ,ts’y sont distingués. Tels

lurent, parmi les plus anciens, Magnès, Cra-
inus, Cratès, Phérécrate , Eupolis, et Aris-

:ophane mort environ trente ans avant mon
irrivée en Grèce. Ils vécurentgtous dans le
siècle de Périclès.

Des facéties piquantes valurent d’abord
les succès brillants à Magnès; il fut ensuite
sage et plus modéré, et ses pièces tom-
bèrent. l

Cratinus réussissait moins dans l’ordon-

1ance de la fable, que dans la peinture
les vices; aussi amer qu’Arehiloque, aussi
inergique qu’Eschyle, il attaqua les parti-
:uliers sans ménagement et sans pitié. °

Cratès se distingua par la gaité de ses
saillies, 3 et Phérécrate par la finesse des
siennes : 4 tous deux réussirent dans la par-
tie de l’invention, et s’abstinrent des per-
sonnalités. 5

Eupolis revint à la manière de Cratinus ,

t Aristopb. in equir. v. 52 2.

3 Plat. in argum. Aristoph. p. Schol. de comœd.
bid. p. xij; et in equit. v. 534.

3 Schol. Aristoph. ibid. p. xij.
4 Athen. lib. 6, p. 268.
5 Aristot. de poet. c. 5, p. 654. Arg. Aristoph. p. ’xij.
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mais il a plus d’élévation et d’aménité que

lui. Aristophane , avec moins de fiel que
Cratinus , avec moins d’agréments qu’Eupo-

lis, tempéra souvent l’amertume de l’un

par les grâces de l’autre. l ,
Si l’on s’en rapportait aux titres des piè-.

ces qui nous restent de leur temps, il serait
difficile de concevoir l’idée qu’on se faisait

alors de la comédie. Voici quelques-uns de
ces titres z Prométhée, 2 Triptolême, 3 Bac:

chus, 4 les Bacchantes, 5 le faux Hercule, 6
les Noces d’Hébé, 7 les Danaïdes, 8 Niché, 9

Amphiara us, ’ ° le Naufrage d’Ulysse , 1 t l’Age

d’or, 1° les Hommes sauvages, l3 le Ciel, "l

51 Plat. in argum. Aristopb. p.
2 Epicbarm. ap. Athen. lib. 3, p. 86.
3 Plierccr. ibid. lib. 2, p. 6:7.

4 Aristom. ibid. lib. 14, p. 65S.
5 Epicbarm. ibid. lib: 3, p. 106.
6 Pberecr. ibid. p. r22.
7 Epicharm. ibid. p. 85, etc.
s Aristoph. ibid. lib. 2, p. 57, etc.

9 Id. ibid. lib. 7, p. 301.
W Id. ibid. lib. .4, p. 15-3.

u Epicliarm. ibid. lib. I4, p. 619
1’ Eupol. ibid. lib. 9, p. 375.
’ 3 Plicrccr. ibid. lib. 5, p. 2 18.

14 Amphis. ibid. lib. 3, p. 100.
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les Saisons, 1 la Terre et la Mer, ° les Cigo-
gnes, 3 les Oiseaux , les Abeilles, les Gre-
nouilles, les Nuées, 4 les Chèvres, 5 les
Lois,6 les Peintres ,7 les Pythagoriciens,8
les Déserteurs, 9 les Amis, * ° les flatteurs, ’,’

les Elïéminés. n

La lecture de ces pièces prouve claire-
ment que leurs auteurs n’eurent pour objet
que de plaire à la multitude, que tous les
moyens leur parurent indifférents, et qu’ils
employèrent tour à tour la parodie, l’allé-

gorie et la satire, soutenues des images les
plus obscènes et des expressions les plus

grossreres. ,Ils traitèrent, avec des couleurs diffé-
rentes, les mêmes sujets que les poètes tra-

l Gratin. ap. Atben. lib. g, p. 371. Aristoph. ibid.
lib. 14, p. 653.

a Epicharm. ibid. lib. 3,Ip. 120.
3 Aristopb. ibid. lib. 9, p. 368.
4 Aristoph.
5 Eupol. ibid. lib. 3, p. 94.

6 Gratin. ibid. lib. 1 I , p. 496.
7 Pherecr. ibid. lib. g, p. 395.
8 Aristoph. ibid. lib. 4, p. I 61 .
9 Pherecr. ibid. lib. 3, p. 90.
1° Eupol. ibid. lib. 6, p. 266.
l 1 1d. ibid. lib. 7, p. 328.
I a Gratin. ibid. lib. 14,1). 638.
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giques. On pleurait à la Niobé d’Euripide,
on riait à celle d’Aristophane; les dieux et les

héros furent travestis, et le ridicule naquit
du contraste de leur déguisement avec leur
dignité : diverses pièces portèrent le nom
de Bacchus et d’Hercule; en parodiant leur
caractère, on se permettait d’exposer à la
risée de la populace l’excessive poltronnerie
du premier, et l’énorme voracité du second. t

Pour assouvir la faim de ce dernier, Epi-
charme décrit en détail et lui fait servir
toutes les espèces de poissons et de co-
quillages connus de son temps °

Le même tour de plaisanterie se montrait
dans les sujets allégoriques, tel que celui de
l’Age d’or, dont on relevait les avantages. 3

Cet heureux siècle, disaient les uns, n’avait
besoin ni d’esclaves ni d’ouvriers; les fleuves

roulaient un jus délicieux et nourrissant;
des torrents de vin descendaient du ciel en
forme de pluie; l’homme, assi’s à l’ombre

des arbres chargés de fruits, voyait les Oi-

1 Aristoph. in pac. v. 740. Schol. ibid.
3 Epicharm. in nupt. heb. ap. Athen. lib. 3 , p. 85;

lib. ç,p.313,318,ctc. ’
3 Gratin. ap. Athen. lib. 6, p. 267. Eupol. ibid. l. g,

p. 375, 4o8, etc.
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teaux, rôtis et assaisonnés, voler autour-de a

ui,. et le prier de les receVOir dans son
rein. * Il reviendra ce temps, disait un au-
re, Où j’ordonnerai au couvert de se dresser

le soi-même, à la bouteille de me verser du
rin, au poisson à demi-cuit de se retourner
le l’autre côté, et de s’arroser de quelques

;outtes d’huile. 2

De pareilles images s’adressaient à cette
:lasse de citoyens, qui, ne pouvant jouir’
les agréments de la vie, aime à supposer
ïu’ils ne lui ont pas toujours été et qu’ils ne

ui seront pas toujours interdits. C’est aussi t
par déférence pour elle, que les. auteurs les
glus célèbres, tantôt prêtaient a leurs ac-

,eurs des habillements, des gestes et des
:xpressions déshonnêtes, tantôt mettaient
lans- leurs bouches des injures atroces con-

;re des particuliers. I
Nous avons vu que quelques-uns, trai-

ant un sujet dans sa généralité , s’abstinrcnt

le toute injure personnelle; mais d’autres
lurent assez perfides pour confondre les dé.
Îauts avec les vices, et lamérite avec le ridi-
i’ule : espions dans la société, délateurs sur

1 Plicrecr. ap. Athen. 6, p. 268 et 269.
a Gratin. ibid. p. 267.
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le théâtre, ils livrèrent les réputations écla-

tantes à la malignité de la multitude, les
fortunes bien ou mal acquises à sa jalousie.
Point de citoyen assez élevé, point d’assez

méprisable, qui fin à l’abri de leurs coups :
quelquefois désigné par des allusions faciles

à saisir, il le fut encore plus souvent par
son nom, et par les traits de son Visage cm-
preints sur le masque de l’acteur. Nous
avons une pièce on rl’irnocréon joue à la fois

Thémistocle et Simonide; 2 il nous en reste

plusieurs contre un faiseur de lampes ,
nommé Hyperbolus, qui, par ses intrigues,
s’était élevé aux magistratures. 2

Les auteurs de ces satires recouraient à
l’imposture, pour satisfaire leur haine; à de

sales injures, pour satisfaire le petit peuple.
Le poison à la main, ils parcOuraient les
diliérenteshclasses de citoyens et l’intérieur

des maisons, pour exposer au jour des hor-
reurs qu’il n’avait pas éclairées. 3 D’autres

fois ils se déchaînaient contre les philoso»

plies, contre les poètes tragiques, Contre
leurs propres rivaux.

1 Suid. in Tmaxp.
’ Aristopb. in nub. Y. 552.
3 Id. in equit. v. r 271. Horst. lib. 2, épier. 1, v. 105.
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Comme les premiers n’opposaient à ces
ittaque-s que le plus profond mépris, la co-
médie essaya de les rendre suspects au gou-
vernement, et ridicules aux yeux de la mul-
:i’tude. C’est ainsi que, dans la personne de
Socrate, la Vertu fut plus d’une fois immolée

:ur le théâtre, 1 et qu’Aristophane , dans

111e (le ses pièces, prit le parti de parodier
e plan d’une république parfaite, telle que
’Ont conçue Protagoras et Platon. 2

Dans le même temps, la comédie citait à
aon tribunal tous ceux qui dévouaient leurs
;alentsà la tragédie. Tantôt elle relevait avec
tigreur les défauts de leurs personnes ou de
cars ouvrages; tantôt elle parodiait d’une
nanière piquante leurs vers, leurs pensées
:t leurs sentiments. 3 Euripide fut toute sa
fic poursuivi par Aristophane , et les mêmes
apectateurs couronnèrent les pièces du pre-
nier et la critique qu’en faisait le second.

1 Aristopb. in nub. Ameips. ap. Diog. Lacrt. lib. 2,
i. 28. Eupol. ap. Schol. Aristoph. in nub. v. 9.6. Senec.
le Vitâ beatâ, cap. 27.

a Schol. Aristoph. in argum. concion. p. 440. Mém.
lpl’acad. des bell. leur. t. 30, p. 2g.

3 Aristoph. in Acharn. V. 8. Schol. ibid; id. in vesp.
V. 312. Schol. ibid; id. in equit. Schol. ibid. etc. etc.
laid. in HépqudL.

6.
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Enfin la jalousie éclatait encore plus en-
tre ceux qui couraient la même carrière.
Aristophane avait reproché à Gratin-us son
amour pour le vin, l’affaiblissement de son
esprit, et d’autres défauts attachés à la vieil-

lesse. 1 Cratinus, pour se Venger, releva le:
plagiats de son ennemi, et l’accusa de s’être
paré des dépouilles d’EupoliS. ’

Au milieu de tant de combats honteux
pour les lettres, Cratinus conçut et Aristo-
phane exécuta le projet d’étendre le do-

maine de la comédie. Ce dernier, accusé
par Créon d°usurper le titre de citoyen, 3
rappela dans sa défense deux vers qu’Ho-
mère place dans la bouche de Télémaque,
et les parodia de la manière suivante :

Je suis fils de Philippe , à ce que dit ma mère.
Pour moi je n’en sais rien.Qui sait quel est son père’M

Ce trait’l’ayant maintenu dans son état, il

ne respira que la vengeance. Animé, comme
il le ditlui-mème, du courage d’Hercule, 5
il composa contre Créon une pièce pleine

1 Aristopli. in equit. v. 399. Suid. in A’ÇÉÀ-

9 Schol. Aristoph. in equit. v. 528.
3 Aristoph. in Acharn. v. 378. Schol. ibid. et in vit:

Aristoph. p. xiv. n4 Brumoy, théàt. des Grecs, t. 5, p. 267.
5 Aristoph. in pac. v. 751. Schol. ibid.
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de fiel et d’outrages. 1 Comme aucun ou-
vrier n’osa dessiner le masque d’un homme

si redoutable, ni aucun acteur se charger de
son rôle; le poète, obligé de monter lui-
même sur lethéâtre, le visage barbouillé de

lie, 2 eut le plaisir devoir la multitude approu-
ver avec éclat les traits sanglants qu’il lançait

contre un chef qu’elle adorait, et les injures
piquantes qu’il hasardait contre elle.

Ce succès l’enhardit; il traita, dans des
sujets allégoriques, les intérêts les plus im-
portants de la république. Tantôt il y mon-
trait la nécessité de terminer une guerre
longue et ruineuse; 3 tantôt il s’élevait con-

tre la corruption des chefs, contre les dis-
sensions du sénat, contre l’ineptie du peu-
pie dans ses choix et dans ses délibérations.

Deux acteurs excellents, Callistrate et Phi-
lonide, secondaient ses efforts : à l’aspect
du premier, on prévoyait que la pièce ne
roulait que sur les vices des particuliers; du”
second, qu’elle frondait ceux de l’adminis-

tration. 4

ï Aristopli. in equit.

a Vita Aristoph. p. xiij. Schol. in argum. equit. p. I 72.
3 Aristoph. in Acharn. et in pac.
4 Schol. in vità Aristoph. p. xiv.



                                                                     

64 o VOYAGE D’ANACfiansI’s,

Cependant la plus saine partie de la na
tion murmurait, et quelquefois avec succès
contre les entreprises de la Comédie. U1
premier décret en avait interdit la représen
tation; 1 dans un second, on défendait da
nommer personne; 2 et dans un troisième
d’attaquer les magistratss” Mais ces décret

étaient bientôt oubliés ou révoqués ; il

semblaient donner atteinte à la nature dt
gouvernement; et d’ailleurs. le peuple H4
pouvait plus se passer d’un spectacle qu
étalait contre lesobjets de sa jalousie tou
tes les injures et toutes les obscénités de la

langue. ° ,Vers la fin de la guerre du Péloponèse
un petit nombre de citoyens s’étant emparé

du pouvoir, leur premier soin fut de répri
mer la licence des poètes, et de permettre a
la personne lésée de les traduire en justice.
La terreur qu’inspirèrent ces hommes puis
Sauts, produisit dans la comédie une ré’vo

lution soudaine. Le chœur disparut, pare
que les gens riches, effrayés, ne vouluren

1 Schol. Aristopll. in Acharn. v. 67.
2 Id. ibid. v. 1 1.59; in av. v. 1297.
3 Schol. Aristopli. in nub. v. 3 1. Pet. leg. attic. p. 7g
4 Plat. in targum. Aristoph. p. x.
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point se charger du soin de le dresser et de.
fournir àïson entretien; plus de satire di-
recte contre les particuliers, ni”d’invcctives
contre les chefs de l’état, ni de portraits sur

les masques. Aristophane lui-même se sou-
mit a la réfo me dans ses dernières pièces; I
ceux qui le suivirent de près, tels qu’Eubu-

lus, Antiphanc et plusieurs autres, reSpeC-
tèrent les règles de la bienséance. Le mal-
heur d’Anaxandride leur apprit à ne plus
s’en écarter; il avait parodié ces paroles
d’une pièce d’Euripide : La nature donne

ses ordres, et s’inquiète peu de nos lois;
Anaxandride, ayant substitué le mot ville a
celui de nature, fut condamné à mourir de
faim. ’

C’est l’état ou se trouvait la comédie pen-

dant mon séjour en Grèce. Quelques-uns
Continuaient à traiter et parodier les sujets
de la fable et de l’histoire, mais la plupart
leur préféraient des sujets feints; et le même
esprit d’analyse et d’observation qui portait
les philosophes à recueillir, dans la société,

1 Aristoph. in Plut. in Cocal. et in E0105. Fabric.

græc. t. 1,11710 M713. ’è Barnès ad Phœniss. v. 396; id. in vità Euripid.

pag. ni. *6.
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ces traits épars dont la réunion caractériSt
la grandeur d’âme ou la pusillanimité , enga

geait les poètes à peindre, dans le général

les singularités qui choquent la société, 01
les actions qui la déshonorent.

La comédie était devenue un art régulier

puisque les philosophes avaient pu la défi
nir. Ils disaient qu’elle imite, non tous le
vices, mais uniquement les. vices suscep
tibles de ridicule. 1 Ils disaient encore, qu’à
l’exemple de la tragédie , elle peut exagérez

les caractères, pour les rendre plus frap
pants. 2

Quand le chœur reparaissait, 3 ce qui ar
rivait rarement, l’on. entremêlait, commi
autrefois, les-intermèdes avec les scènes, e
le chant avec la déclamation. Quand on 11
supprimait, l’action était plus vraisembla
blé, et sa marche plus rapide; les auteur:
parlaient une langue que les oreilles délicate:

pouvaient entendre; et des sujets bizarre:
n’exposaient plus à nos yeux des chœur;
d’oiseaux, de guêpes, et d’autres animant

revêtus de leur forme naturelle. On faisai

’ ’ Aristot. de poet. cap. 5. t. 2, p. 655.
nid. ibid. cap. 2, p. 653. . . .
3 Id. ibid. cap. l , p. 653. Theophr. charact. cap. 6’. -
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tous les jours de nouvelles découvertes dans
Les égarements de l’esprit et du cœur , et il ne

manquait plus qu’un génie qui mit a profit

es erreurs des anciens, et les observations
les modernes. (a)
V Après avoir suivi les progrès de la tragé-
iie et de la comédie , il me reste à parler d’un

lrame qui réunit à la gravité de la première
La gaité de la seconde; ’ il naquit de même

1ans les fêtes de Bacchus. La , des chœurs de
Silènes et de Satyres entretué aient de facé-
Çies les hymnes qu’ils chantaient en l’honn 01H

le ce dieu.
Leurs succès donnèrent la première idée

i0 la satire , poème où les sujets les plus sé-

rieux sont traités dune manière à la fois
touchante et comique. ’

il est distingué de la tragédie par l’espèce

le personnages qu’il admet. par la catastro-
phe, qui n’est jamais funeste, par les traits,
.es bons mots et les boudènncries. qui tout
son principal mérite z il lest de la cmnédie,
par la nature du sujet, par le ton de dignité

(a: Ménandrc naquit dans une des dernières années
du scieur d’Anacharsis en Grèce.

1 Horat. de art. poet. v. 222.
2 Demett. Phal. de 810c. cap. 17-0.
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qui règne dans quelques-unes de ses scè-
nes, ’ et’par l’attention que l’on a d’en écar-

ter les personnalités : il l’est de l’une et de

l’autre par des rhythmes qui lui sont pro-
pres, 2 par la simplicité de la fable, par le:
bornes prescrites a la du. ée de l’action : 3 ca]

la satyre est une petite pièce qu’on donne
après la représentation des tragédies, pou]
délasser les Spectateurs. 4

La scène offre aux yeux des bocages, de:
montagnes , des grottes et des paysages de
toute espèce. 5 Les personnages du chœur.
déguisés sous la forme bizarre qu’on attribue

aux Satyrcs, tantôt exécutent des danses
vives et sautillantes, 6 tantôt dialoguent ou
chantent avec les dieux ou les héros ; 7 et de
la diversité des pensées , des sentiments et
des expressions, résulte un contraste fi’ap

pant étsingulier. ’
1 Eurip. in Cyclop.
3 Mer. Victorin. art. gram. lib. 2, p. 2527. Gasaub

de setter. lib. I , cap. 3, p. 96.
3 Euripid. ibid.
4 Horat. de art. poet. v. 220. Diomed. de orat. lib. 3.

p. 438. Max". Victorin. ibid. V
,5 Vitruv. de arçhit. lib. 5, cap. 8.

6 Athen. lib. I4, p. 630.
7 Casaub. ibid. lib. 1, cap. 4’, p. 102.
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Eschyle est celui de tous qui a le mieux
éussi dans ce genre; Sophocle et Euripide
y sont distingués, moins pourtant que les
oëtes Achéus ’ et Hégémôn. Ce dernier

jouta un nouvel agrément au drame, sati-
ique, en parodiant de scène en scène des
ragédies connues. 3 Ces parodies, que la fi-
esse de son jeu rendait très piquantes, fu-
ent extrêmement applaudies et souvent
ouronnées. 3 Un jour qu”il donnait sa Gi-
antomachie, pendant qu’un rire excessif
était-élevé dans l’assemblée , on apprit la

éfaite de l’armée en Sicile : Hégémon vou-

it se taire; mais les Athéniens, immobiles
ans leurs places, se couvrirent de leurs man-
saux, et , après avoir donné quelques larmes
la perte de leurs parents, ils n’en écqutèren’t

as avec moins d’attention le reste de la
ièce. Ils dirent depuis , qu’ils n’avaient point

oulu montrer leur faiblesse et témoigner
:ur douleur en présence des étrangers qui
ssistaient au spectacle. 4

1 M’ened. ap. Diog. Laert. lib. 2, 133.
a Mém. de l’acad. des bell. leur. t. 7, p. [104. Han-ch.

l 110596514.

3 Athen. lib. 15. p. 609.
4 Athen. lib. ç). p. (07. Casaub. in Athen. p. 438.
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CH’APIT RE LXX.
Représentation des pièces de théâtre à Athènes.

Le théâtre fut d’abord construit en bois; ’

il s’écroula’pendant qu’on jouait une piècr

d’un ancien auteur, nommé Pratinas z 3 dan:

la suite, on construisit en pierre celui qu
subsiste encore à l’anglesud-est de la cita

a délie. Si j’entreprenais de le décrire, je [Il

satisferais ni ceux qui l’ont vu, ni ceux qu
ne le connaissent pas; j’en vais seulemen
donner le plan, et ajouter quelques remar-
ques à ce que j’ai dit sur la représentatioi
des pièces, dans un de mes précédents cha

pitres. (a) V ’1° Pendant cette représentation, il n’es

permis à personne de rester au parterre ;î
l’expérience avait appris que, s’il n’était pa;

absolument vide , les voix se faisaient moin:

entendre; 4 , u. l Aristoph. in Thesmoph. v. 402. Schol ibid. Hesycli
et Suid. in I’xpi’œ. in A1724). etc.

2 Su’id. in fipœ’lt’y.

(a) Voyez le. Chapitre XI de cet ouvrage.

3 Vitruv. lib. 5, cap. 6 et 8. -
4 Aristot. probl. sert. I I , 25,1. 2, p. 73. Plis!

lib. Il, cap. 51, t. 1, p. 643.
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2° L’avant-scène se divise en deux parties;

me plus haute, où récitent les acteurs;
[une plus basse, où le chœur se tient com-
unément. l Cette dernière est élevée de

x à douze pieds au dessus du parterre, i
où l’on peut y monter. 3 Il est facile au
iœur, placé en cet endroit, de se tourner
:rs les acteurs ou vers les assistants. 4
3° Comme le théâtre n’est pas couvert, il

rive quelquefois qu’une pluie soudaine
rce les spectateurs de se réfugier sous des
thiques et dans des édifices publics qui
int au vorsmage. 3
4° Dans la vaste enceinte du théâtre, on
Jnne souvent les combats, soit de poésie,
vit de musique ou de danse, dont les grandes
ilennités sont accompagnées. Il est-consa-
té à la gloire; et cependant on y a vu, dans
a même jour, une pièce d’Euripide, suivie

un spectacle de pantins. ° V,
On ne donne des tragédies et des comé-

1 P011. lib. 4, cap. 19,123.
a Vitruv. lib. 5, cap. 8, p. 91.
3 Plat. in com: t. 3, p. 194. Plut. in Demetr. t. r,
905. P011. ibid. 127.
4 Schol. Aristoph. in arguai. nub. p. 50.
5 Vitruv. ibid. cap. g. p. 92.
5 Athen. lib. r, cap. 17, p. m. Casaub. ibid.
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dies que dans trois fêtes consacrées à Bac
chus. 1 La première se célèbre au Pirée, e
c’est là qu’on a représenté, pour la premièrt

fois, quelques-unes des pièces d’lë’.uripide.z

La seconde, nommée les Cimes ou les Le’
néènes, tombe au douzième du mois anthèse
térion, (a) et ne dure qu’un jour. 3 Comme
la permission d’y assister n’est accordéi
qu’aux habitants de l’Attique, 4 les auteur:

réservent leurs nouvelles pièces pour le:
grandes. Dionysiaques, qui reviennent un
mois apr-ès, et qui attirent de toutes part:
une infinité de spectateurs. Elles comment
cent le. douze du mais élapliébolion , (-12) et

durent plusieurs jours, pendant lesquels on
représente les pièces destinées au concours.5

La victoire coûtait plus d’efforts autrefois

1 Demosth. in Miel. p. 604.
a Æliàn. var. hist.,lib. 2, cap. 13.
(a) Ce mois commençait quelquefois dans les dernier:

jours de janvier, et pour l’ordinaire dans les premiers
jours de février. (Dodwel. de cycl.) V 4

3 Mém. de l’aCad. des bell. leur. t; 39, p. t7

Il. Aristoph. in Acharn. v. 503. t p
(b) Le commencement ’de ce mois tombait raremem

dans les derniers jours de février, communément dans le:

premiers jours de mars. (Dodwcl. de cycl.)
5 Mém.. de l’acad. des bail. lett. t. 39, p. 178.
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u’aujourd’hui.’ Un auteur ’opposait à son ,

dversaire trois tragédies, et une de ces PC...
tes pièces qu’on nomme satyres. C’est avec

e si grandes forces que se livrèrent Ces com-
ats famèux, où Pratinas l’emporta sur Es-

hyle et sur Chœrilus, t Sophocle sur Es-
hyle ,..’.Philoclès sur Sophocle, 3 Eupho-
ion sur Sophocle et sur Euripide , 4 ce der-
ier sur Iophon et sur Ion, 5 Xénoclès I’sur

Euripide.,° ’ ’s ’
On prétend que, suivant le nombre’des

oncurrents , les auteurs de tragédies, traités
lors comme le sont encôre aujourd’hui les
rateurs, devaient régler la durée de leurs
»ièces sur la chute successive des gouttes
.’eau qui s’échappaient d’un instrument

ommé clepsydre. 7 Quoi qu’il en soit, So-

ihocle se lassa de multiplier les moyens de
aincre; il essaya de ne présenter qu’une

[il Suid. il .Hpoflg’y.

, a Plut. in Cim. t. -1 , p. 483.
’3 Dicæarch. up. schol. argan. OEdip. tyr. An’stid. ont.

3, p. 422. v ’ ’-
.’.:.4 Argum. Med. Euripid. p. 74;;

à 5, Argum. flippe]. Euripid. p. 216.

5 Ælian. var. hist. lib. 2, cap. 8.
Aristot. de poet. cap. 7, t. 2 , p. 658.

- 7



                                                                     

.74 VOYAGE D’ANACHARSIS,
seule pièce; l et.cet-usage,’reçu datons le:
tempsla comédie, s’établit insensible-
ment à.l’égard de la tragédie. l

Dans les fêtes qui se terminent en ut
jour, on représente main-tenant cinqiou sir
drames, soit tragédies 5s’oit eumédies :. mais

dans les grandes Dionysiaques,, qui durent
plus long-temps, on en donne douze ou
Quinze, et quelquefois davantage; 2 leur are-
présentation commence de très bonne heure
le’ïmatin, 3 et dure quelquefois toute la
,jtmrnée. V

C’est au premier des archontes que le:
pièces sont d’abôrd’présentées : c’est à lui

qu’il appartient de les recevoir,ou de le:
rejeter. Les mauvais auteurs sollicitent-hum
blement sa protection. .2115 sont transporté:
de joie, quand il leur est favorable; 4 ils se
con’solent’du refus par des épigrammes con-

tre lui, et bien mieux encore par l’exemplt
de Sophocle, qui fut exclus d’un :concour:

’ Suid. in 200640.. «
i 2 Mém. de l’acad. des bell. lettr. t. 39; p, 182.

.3 Xenoph. memor. lib. 5, p.825. Æschin. inüesiph

p33. 440.
4 Aristoph. in tan. v. 94. Schol. ibid.
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tu l’on ne rougit pas d’admettre. un des plus,

médiocre-s poètes de son temps. * p U
La couronne n’est pas décernée au gré

l’une assemblée tumultueuse; le magiStrat

qui préside aux fêtes, fait tirer au sort un
petit nombre de juges, (a) qui s’obligent
par serment de juger sans partialité; 2 c’est

2e moment que saisissent les partisans et les
I:nnemis d’un auteur. Quelquefois en effet
:a multitude , soulevée par. leurs intrigues,
muance son choix d’avance, s’oppose avec

r’nreur à la Créationdu n0uveau tribunal,
au contraint les juges à souscrire à ses déci-
sions. 3

Outre le nom du vainqueur, on proclame
:eux des deux concurrents qui l’ont appro-
:hé de plus près. 4 Pour lui , comblé des ap-

! Hesyc’h. in Hapa’ep. Gratin. ap. Athen. lib. 14.,
:ap. 9, p. 638. Casaub. in Athen. p. 573.

(a) Il ne m’a pas été possible de fixer le nombre, des

ages; j’en ai compté quelquefois cinq, quelquefois sept,

st d’autres fois davantage. V . .
3 Plut. in Cim. t. 1, p. 483. Epichar. ap. Zenod.

Brasm. atlas. p. 539. Schol. Aristoph. in av. v.
Lamian. in Harmonid. cap. 2, t. 1, p. 853.

3 Plut. ibid. Ælian. var. hist..h’b. 2, cap. I3.

4 Schol. in vit. Sophocl. Argum. comœd. Aristoph.
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plaudissements qu’il a reçus au théâtre, et?

que. le chœur avait sollicitésà la fin de la
pièce, t. il se voit souvent aCcompagné jus-’

qu’à sa maison par une partie des specta-â
. teurs, ’ et pour l’ordinaire il donne une fête

a ses amis. 3 Îi Après la victoire, une pièce ne peut plus
concourir; elle ne le doit, après la défaite ,
qu’avec des changements considérables. î

Au mépris de ce règlement, un ancien dé.-
cret du peuple permit à tout poète d’aspirer
à la couronne .aVec une pièce d’Eschyle , V84

touchée et corrigée, comme il le jugerait à
propos; et ce moyen a souvent réussi. .5 Au-
torisé par cet exemple, Aristophane obtint
l’honneur de présenter au combat une pièce

déja couronnée. 6 On reprit dans la suite,
avec les pièces d’Eschyle, celles de Sopho-
cle et d’Euripide; 7 et comme leur supério-

1 Euripid. Orest. Phœniss. Ïphig. in Taur.

9 Plut. au seni, etc. t. 2, p. 785. ’
3 Plat. in’conv. t. 3, p. 173 et 174. A
’4’ Aristoph. in nub. v. 546. Schol. in argum.

t 5 Quintil. instit. lib. 10, cap. 1 , p. 63 2. PhiloStr. vit.
Apollon. lib. 6, cap. 11 , p. 245. Schol. Aristoph. in
Acharn. v. 10.

5 Dicæarch. ap. Schol. Aristoph. in arg. tan. p. ’I 15.

I7 Demostb. de fais. leg. p. 331. Au]. Gell. lib. 7, c. 5.
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’ rité, devenue de jour en jour plus sensible,
écartait beaucoup de concurrents, l’orateur
Lycurgue, lors de mon départ d’Athènes ,

comptait proposer au peuple d’en interdire
désormais la représentation, mais d’en cons

’ server des copies exactes dans un dépôt, de

a les faire réciter tous les ans en public, et
d’élever des statues à leurs auteurs. t

On distingue deux sortes d’acteurs; ceux.
qui sont spécialement chargés de suivre le
fil de l’action, et ceux qui composent le
chœur. Pour. mieux expliquer leurs fonctions
réciproques , je vais donner une idée de la

coupe,des pièces. ’
Outre les parties qui constituent l’essence

d’un drame , et qui sont la fable, les mœurs,

la diction, les pensées , la musique et le
spectacle , ’ il faut considérer encore celles
qui la partagent dans son étendue; et telles
sont le prologue, l’épisode, l’exorde, et le

chœur. Ë 4’ Le prologue commence avec la pièce, et

se termine au premier intermède , ou entre-
acte; l’épisode, en général, va depuis le pre-

ï Plut. in x rhet. vit. t. 2, p. 841.
p A 3 Aristot. de poet. t. 2, cap. 6, p. 656.
ù 3 Id. ibid. cap. 1 2, p. 669. Schol. vit. Aristoph. p. xiv.

. 7.,



                                                                     

78 VOYAGE D’ANAcH’Ansrs,

mier jusqu’au dernier des intermèdesfl’exor. Ê

de comprend tout ce qui se dit "après le der-
nier intermède. ’ C’est dans la première de

ces parties que ’se fait l’exposition, et que
commence quelquefois le nœud; l’action se
développe dans la seconde; elle se dénoue
dans la troisième. Ces trois parties n’ont
aucune proportion entre elles :4 dans l’OE-
dipe à Colone de SOPliocle,qui contient
diX-huit cent soixante deux vers, le prolo- L
gue seul en renferme sept cents. ’ ,

g Le théâtre n’est jamais vide : le choeur
s’y présente quelquefois à la première scène;

s’il y paraît plus tard, il doit être naturelle-
ment amené; s’il en sort, ce n’est que pour

quelques instants,etpour une cause légitime.
L’action n’offre qu’un tissu de scènes v

coupées par des intermèdes, dont le nombre,
est laissé au choix des poètes. Plusieurs piè-
ces en ont quatre, 3 d’autres cinq i ou six :S
je n’en trouve que tr ois dans l’Hécube d’Eu«

ï Aristot. de poet. t. 2, cap. 6. p. 656.
2 Plut. au seni, etc. t. 2, p. 785.

3 Eurip. in Hippol. -4 Id. in Phœniss. v. 210, 641 , 791, 1026m 1390;
id. in Med. v. 410, 627, 824, 976 et 1251.; id.i1iA1c.

5 Soph. in Antig. v. 1 00, 338, 588,792 , 956 et 141 27.
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ripide ’ et dans l’Electre de Sophocle, 3
[ne deux dans l’Oreste du premier, 3 qu’un

;eul dans le Philoctète du second. 4 Les inter-
valles compris entre deux intermèdes, sont
plus ou moins étendus; les uns n’ont qu’une

icène, les autres en contiennent plusieurs.
du voit par là que la coupe d’une pièce et

.a distribution de ses parties dépendent
iniquement de la volonté du poète.

Ce qui caractérise proprement l’inter-
nède, c’est lorsque les choristes sont censés

être seuls, et chantent tous ensemble. 5 Si
par hasard, dans ces occasions, ils se trou-
vent sur le théâtre avec quelqu’un des pers
sonnages de la scène précédente, ils ne lui

rdressent point la parole, ou n’en exigent
incurie réponse.

Le chœur, suivant que Le sujet l’exige,
est composé d’hommes ou de femmes, de

vieillards ou de jeunes gens, de citoyens ou
l’esclaves, de prêtres, de soldats, etc. tou-
jours au nombre de quinze dans la tragédie,

! Euripid. in Hecub. v. 444 , 629 et 905;
3 Soph. in Electr. v. 474, 1064 et I400.
3 izuripizi. in Orest. v. 3 16 et 805.
3 Fo’ph. in Plziloct. v. 686.

5 Aristot. de poet. t. 2, cap. 12, p. 661.



                                                                     

80 ’ VOYAGE n’anacuansrs,’

de vingt-quatre dans la comédie; 1 toujours
d’un état inférieur celui des principaux
personnages de la pièce. Comme, pour l’or.-
dinaire, il représente le peuple, ou que du
moins il en fait partie, il est défendu aux
étrangers, même établis dans Athènes, d’y

prendre un rôle, 2 par la même raison qu’il
leur est défendu d’assister à l’assemblée gé-

nérale de la nation.
. Les choristes arrivent sur le théâtre pré-

cédés d’un joueur’de flûte qui règle leurs

pas, 3 quelquefois l’un après l’autre, plus sou-

vent sur trois de front et cinq de hauteur,
ou sur cinq de front et trois de hauteur,
"quand il s’agit d’une tragédie; sur quatre

,de front et six de hauteur , ou dans un ordre
inverse, quand il est question d’une co-

médie. 4 ’ ’ 7
Dans le courant de la pièce, tantôt le

chœur exerce la fonction d’acteur, tantôt il
forme l’intermède. Sous le premier aspect,

1 Poli. lib. ,4, cap. 15, 108. Schol. Aristoph. in
Acharn. v. 2 10, in av. v. 298. -

a Demostb. in Mid. p. et 2. Ulpian; ibid. p. 653. Plut;
in Phocion. t. 1?, p. 755.

3 Schol. Aristoph. in vesp. v. 580.

lib. 4, cap. 15, 109.
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[se mêle dans l’action; il chante ou décla-

ne avec les personnages : son coryphée lui
ert d’interprète. (a) En certaines occasions,

l se partage en deux groupes, dirigés par
[eux chefs qui racontent quelques circons-’
ances de l’action, ou se communiquent
e’urs craintes et leurs’espérances : t ces sor-

es de scènes, qui sont presque toujours
:hantées, se terminent quelquefois par la
*éunion des deux parties du chœur. 2 Sous
e second aspect, il se contente de gémir sur
es malheurs de l’humanité, ou d’implorer

’assistance des dieux en faveur du person-

nage qui l’intéresse. V "
Pendant les scènes, le chœur sort rare-

uent de sa place; dans les intermèdes, et
Lurtout dans le premier, il exécute différen-

es évolutions au son de la flûte. Les vers
[n’il chante sont, comme ceux des odes,
lisposés en strophes , antistrophes, épodes ,
:tc.; chaque antistrophe répond à une stro-
phe, soit pour la mesure et le nombre des

(a) Voyez la Note Il à la fin du volume.
1 Æschyl. in sept. cent. Theb. v. 875. Filles. ap. Eu-

ipid. v. 538 et 692. Schol. Aristoph. tu equit. v. 586.
.011. lib. 4, cap. 15, 106.

.3 SOPh. in Ajac. v. 87.7.
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Vers, soit pour la nature du Chant. Les
choristes, à, la première strophe, vont de
droite à gauche; à la première antistr0phe,
de gauche à droite, dans un temps égal, et
répétantle même air, sur d’autres paroles. ’

Ils s’arrêtent ensuite, et, tournés vers les
spectateurs ,1 ils font entendre une nOuVelle
mélodie. Souvent ils recommencent les mè-’

mes évolutions, avec des différences sensi-
bles pour les paroles et la musique, mais
toujours. avec la même correspondance en-
tre la marche et la contre-marche. J e ne cite
ici que la pratique générale; car c’est prin-

cipalement dans cette partie du drame que
le poète étale volontiers les variétés du
rhythme et deila mélodie. ’

Il faut, à chaque tragédie, trois acteurs,
pour les trois premiers rôles; le principal
archonte les faittirer au sort, et leur assi-
gne en Conséquence la pièce où ils doivent
jouer. L’auteur n’a le privilège de les. choisir,

que lorsqu’il a mérité la couronne dans une
des fêtes précédentes. ’

Les mêmes acteurs jouent quelquefois

’ Argum. schol. in Pind.’Etymol. magn. in Hpàraidl.

3 Hesych. et Suid. in tréma. Vraies. in Mensuel

png. 1 r7. ’
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leus la tragédie et dans la comédie; ’ mais

in en voit rarement qui excellent dans les
leux genres. ’ Il est inutile d’avertir que tel

l toujours brillé dans les premiers rôles,
[ne tel autre ne s’est jamais élevé au dessus

les troisièmes, 3 et qu’il est des rôles qui

:xigent une force extraordinaire, comme
:elui d’Ajax furieux. 4 Quelques ’ acteurs,

sourwdonner à leur corps plus de vigueur
:t de. souplesse , vont, dans les palestres,
;’exeroer avec les jeunes athlètes; 5 d’autres,

tour rendre leur voix plus libre et plus
minore, ont l’attention d’observer un régime

lustère. 6

On donne des gages considérables aux
retours qui ont acquis une grande célébrité.

Rai vu Polus gagner un talent en deux
Leurs : 7 (a) leur salaire se règle sur le nombre
lespièees qu’ils jouent. Dès qu’ils se distin-

guent sur le théâtre d’Athènes, ils sont ra-

’ Ulpian. in Demosth. p. 653.

9 Plat. de rep. lib. 3, t. 2, p. 395.
3 Demostli. de fals. leg. p. 33 1.
4 Schol. Soph. in Ajac. v. 875.
5 Cicer. orat. cap. 4, t. 1, p. 423.
5 Plat. de log-lib. .2, t. 2, p. 665.
.7 Plut. in x rhet. vit. t. 2, p. 848.
(a) Cinq mille quatre cents livres.
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cherchés des principales villes de la Grèce;
elles les appellent pour concourir à- l’orne-
vment de leurs fêtes, et s’ils manquent aux

engagements qu’ils ont souscrits, ils sont
obligés de payer une somme stipulée dans
le traité : ’ d’un autre côté , la république

les condamne à une forte amende, quand ils
s’absentent pendant ses solennités. ’ l p A

Le premier acteur doit tellement se dis-
tinguer des deux autres, et surtout du troi-
sième qui est à ses gages, 3 que ceux-ci,
fussent-ils doués de la plus belle voix, sont
obligés de la ménager pour ne pas éclipser

la sienne. 4 Théodore, qui de monttemps
jouait toujours le premier rôle, ne permet-
tait pas aux deux acteurs subalternes de par-
1er avant lui, et de prévenir le public en
leur faveur. 5 Ce n’était que dans le cas Où
il cédait au troisième un rôle principal,.tel
que celui de roi, 6 qu’il voulait bien oublier.
sa prééminence. 7

1 Æschin. de fals. leg. p. 398.
2 Plut. in Alex. t. 1 , p. 681.

3 Plut. præc. reip. ger. t. 2, p. 816. -
4 Cicer. de divin. cap. r5, t. 4, p. 125. J
5 Aristot. de rep. lib. 7, cap. 17, t. 2, p; 449e ’ ’
15 Demostb. de fais. log. p. 33.1.

.7 Plut. ibid.
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La tragédie n’emploie communément
ans les scènes que le vers iambe , espèce de
vers que la nature semble indiquer, en le
amenant souvent dans la conversation; t
mais dans les chœurs, elle admet la plupart
les formes qui enrichissent la poésie lyrique.
.’attention du Spectateur, sans cesse réveil-
êe par cette variété de rhythmes , ne l’est

ras moins par la diversité des sons affectés

11x. paroles, dont les unes sont accompa-
nées du chant, et les autres simplement ré-

itées. ’ -On’chante dans les intermèdes; 3 on dé-

lame dans les scènes, 4 toutes les fois que
a chœur garde le silence; mais quand il dia-
Jgue avec les acteurs, alors, ou son cory-
lhée récite avec eux, ou ils chantent eux-
aêmes alternativement avec le chœur. 5

Dans le chant, la voix est dirigée par la

3 Aristot. de poet. cap. 4, t. 2, p. 655. Horat. de au.

net. .v. 81. -
a Aristot. ibid. cap. 6, p. 656.
3 Id. probl. t. 2, p.766 et 770.
4 Plut. de mus. t. 2, p. 141. Mém. de l’acad. des hall.

:ttr. t. 10, p. 253.
5 Æschyl. in Agam. v. 1 162 et 1 185, Lucian. de salt.

:27, t. 2, p. 285. Dionys. Halic. de compas. verb. c. 1 I,
5, p. 63.

6. 8
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flûte; elle l’est dans la déclamation par une

lyre qui l’empêche de tomber, t et qui donne
successivement la quarte, lar’quinte et l’oc-

tave : (a) ce sont en effet les consonnances
que la voix fait le plus souvent entendre
dans la conversation, ou soutenue ou fami-
lière. (b) Pendant qu’on l’assujétit là une in-

tonation convenable, on l’affi-anchit de la
loi sévère, de la mesure; ’ ainsi un aCteul

peut ralentir ou presser la déclamation.
Par rapport au chant, tentés les loi:

étaient autrefois de rigueur; aujourd’hui 0.11

viole impunément celles qui concernent le:
accents et la quantité. 3 Pour assurer l’exé-

cution des autres , le maître du chœur,*
au défaut du poète, exerce long-temps le:
acteurs avant la représentation de la pièce;
c’est lui qui bat la mesure avec les pieds.

1 Plut. de mus. t. 2, p. 1 141:
(a) Je suppose que c’est ce qu’on appelait lyrede Mer

cure. Voyez le mémoire sur la musique des anciens .cpa
M. l’abbé Roussier, p. .1 1. v

(b) Voyez la Note III à la [indu volume.
3 Aristot. de poet. cap. 6, t.,2, p.: 656. Placée Inn:

t. 2, p. 1 137:
3 Dionys. Halic. de compas. verb. 11,1. 5, p. 63.
4 Plat. de les. 7 , t. 2 , p. 812. Bancal]. in Miî’

Pgo 6120 ’ ’ N
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me les mains, par d’autres moyens ’ qui
[aunent le’mouvement aux cheristes atten-
ifs à tous ses gestes. ’ A »

Le chœur obéit plus aisément à la mesure

[ne les voix seules; mais on ne lui fait ja-
sais parcourir certains modes, dont le ca-
actère d’enthousiasme n’est point assorti

lux mœurs simples et tranquilles de ceux A
[n’il représente : 3 ces modes sont réservés

tour les principaux personnages. p I, t
On bannit de la musique du théâtleles

genres qui procèdent par quart de ton , En V
iar plusieurs demi-tons de suite, parce qu’ils
Le sont pas assez mâles, ou assez faciles à
iarcourir. 4 Leflchant est précédé d’un pré-

ude exécuté par un ou deux joueurs de

lûte. 5 V ’Le maître, du chœur ne se borne pas’à dià V

igerla voix de ceux qui sont sous ses ordres; ’

l doit encore leur donner des leçons des

è Mém. de l’acad. des bel]. lettr. t. 5, p. 160.

9 Aristot. probl. S. 22, t. 2, p. 765.
3 Id. ibid. p. 770.
4 Plut. de mus. t. 2, p. 113F. Mém. de l’acad. des

lei]. lettr. t. 13,-p. 2’71.

5 Ælian hist. animal. lib. 15 , cap. 5. Hesych. in
fréta-t’y. Schol. Aristoph. in’ vesp. v. 580; in rani v.

P332 ; in nub. v. 3 1 1. Lucian. in Karman. t. 1 , p. 851.
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deux espècesde danses qui conviennent au
théâtre. L’une est la danse proprement dite

les choristes ne l’exécutent que dans cet-ï
taines pièces, dans certaines occasions, par.

exemple, lorsqu’une heureuse nouvelle les
force de s’abandonner aux transports de.
leur joie. 1 L’autre, qui s’est introduite fort

tard dans la tragédie, 3 est celle qui, en
réglant les mouvements et les diveises in:
flexions du corps,.*3 est parvenue à peindre,
avec plus de précision que la première, les
actions, les mœurs et les sentiments. 4 C’est
de toutes les imitations la plus énergique
peut-être, parce que son éloquence rapide
n’est pas affaiblie par la parole , exprime
tout, en laissant tout entrevoir, et n’est pas
moins propre à satisfaire l’esprit qu’à remuer

le cœur. Aussi les.Grecs,’attentifs à multi-,-
j plier les moyens de séduction, n’ont-ils rien

négligé pour perfectionner ce premier lan-
gage de la nature z chez eux la musique et
la poésie sont toujours soutenues par le jeu

’ Sophocl. in Ajac. v. 702; in Trachin. v. 220. Schol.

ibid. Aristoph. in Lysist. v. 1247, etc. etc.
9 Aristot. rhet. lib. 3, cap. 1, t. 2, p. 583.
3 Plat. de log. lib. 7, t. 2, p. 816.
4 Aristot. de poet. cap. 1 , t. 2, p. 652.
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iles-acteurs .: Ce jeu, si vif et si persuasif,
anime les discours des orateurs, 1 et quel-
.quefois les leçons des philosophes. 2 On cite
encore les noms des poètes et des musiciens
qui l’ont enrichi de nouvelles figures; 3 et
leurs recherchespont produit un art qui ne
s’est corrompu qu’à force de succès.

Cette sorte de danse n’étant , "comme
l’harmonie, 4 qu’une suite de mouvements

cadencés et de repos expressifs, il est visible
qu’elle a dû se diversifier dans les différentes

e5pèces de drames. 5 Il faut que celle de la
tragédie annonce des âmes qui supportent
leurs passions, leur bonheur, leur infortune,
avec la décence et la fermeté qui convien-
nent à la hauteur de leur caractère; 6 il faut
qu’on reconnaisse, â l’attitude des acteurs,

les modèles que suivent les sculpteurs pour
donner de belles positions à leurs figures; 7

1 Plut. in Demosth. t. 1 , p. 851 ; id. in x rhet. vit.
t. 2, p. 845.

2 Athen. lib. 1 , cap. 17, p. 21.
3 Id. ibid. p. 2 1 et 22.
4 Plut. sympos. lib. 9, quæst. 15, t. 2, p. 747.
5 Athen. lib. 1 , cap. 1 7’, p. 20, lib. 14., c. 7,1). 636.

Schol. Aristopli. in nub. v. 540.
3 Plat. de leg. lib. 7, t. 2, p. 816.
3’ Athen. lib. 14, cap. 6, p. 629.
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que les évolutions des chœurs s’exécutent

avec l’ordre et la discipline des marches mi:-
litaires; ’ qu’enfin tous les signes extérieurs

concourent avec tant de précision a l’unité
de l’intérêt, qu’il en résulte un concert aussi

agréable aux yeux qu’aux oreilles.

Les anciens avaient bien senti la néces:-’
sité de ce rapport, puiSqu’ils 7d0nnèrent ala
danse tragique le nom Ïd’Emmélie, a qui dé.

signe un heureux mélange d’accords nobles

et élégants, une belle modulation dans le
jeu de tous les personnages; 3 et c’est en
effet ce que j’ai remarqué plus d’une fois,

et surtout dans cette pièCe d’Eschyle, où le

roi Priam offre une rançOn pour obtenir le
Corps de son fils. 4 Le chœur des Trôyens,
prosterné comme lui aux pieds du vains
queur d’Hector, laissant comme lui échap-
per dans ses mouvements pleinsde dignité 4
les expressions de la douleur, de la craintex
et de l’espérance , fait passer dans l’âme

1’ Athen. lib. 14, cap. 6, p. 628. .
9 Plat. de leg. lib. 7, t. 2, p. 816. Lucian! de sait. S.

26, t. 2, p. 283. Hesych. in E’flnÉA.

3 Schol. Aristoph. in ran. v. 924.
4 Athen. lib. 1 , cap. 18, p. 21.
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[Achille et dans Celle des spectateurs les
entiments dont il est pénétré. ’

La danse dela comédie est libre, fami-
ière, souvent ignoble, plus souvent désho-
iorée par des licences si grossières, qu’elles
évoltcnt les personnes honnêtes, 1 et qu’A-

istophane lui-même se fait un mérite de
es avoir bannies de quelques-unes de ses
iièces. 2

’ Dans le drame qu’on appelle Satyre, ce

eu est vif et tumultueux, mais sans expres-
:ion et sans relation avec les paroles. 3

Dès que les Grecs curent connu le prix
le la danse imitative, ils y prirent tant de
goût, que les auteurs, encouragés par les
.ufliages de la multitude, ne tardèrent pas
l la dénaturer. L’abus est aujourd’hui par-

reuu a son comble; d’un côté, on Veut
ont imiter, ou, pour mieux dire, tout con-
refaire; 4 d’un autre, on n’applaudit plus
pt’à des gestes efféminés et lascifs, qu’à des

nouvemcnts confus et forcenés. L’acteur

1 Tlleophr. charrier. cap. 6. Duport. ibid. p. 305.
3 Aristoph. in nub. v. 5.40.
3 Athen. lib. 14, cap. 7, p. 630.
i Aristot. de poet. cap. 26, t. 2, p. 675.
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Callipide , qui fut surnommé le Singe, a
presque de nos jours introduit ou plutôt au-
torisé ce mauvais goût, par la dangereuse
supériorité de ses talents. (a) Ses succes-
seurs, pour l’égaler, ont c0pié ses défauts;

et pour le surpasser, il les ont outrés. Ils
s’agitent et se tourmentent, comme ces mu-
siciens ignorants qui, par des contorsions
forcées et bizarres, cherchent, en jouant de
la flûte, à figurer la route sinueuse que
trace un disque en roulant sur le terrain. î

Le peuple, qui se laisse entraîner par ces
froides exagérations, ne pardonne point des
défauts quelquefois plus excusables. On le
voit par degrés murmurer sourdement, rire
avec éclat, pousser des cris tumultueux
contre l’acteur, ’ l’accabler de sifflets ,3

frapper des pieds pour l’obliger de quitter la
scène, 4 lui faire ôter son masque pour
jouir de sa honte, 5 ordonner au héraut
d’appeler un autre acteur qui est mis à l’a-

(a) Voyez la Note IV à la fin du Volume.

ï Aristot. de poet. cap. 26, t. 2, p. 675.
3 Plat. de leg. lib. 3, t. 2, p. 700.
3 Demosth. de fals. leg. p. 346.

4 Poli. lib. 4, cap; 19, 1 22. .
5 Duport. in T beophr. charact. cap. 6, p, 3.08. t
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[tende s’il n’est pas présent,l quelquefois

même demander qu’on inflige au premier
les peines déshonorantes. ,2 Ni l’âge, ni la

élébrité, ni de longs services ne sauraient l

e garantir de ces rigoureux traitements. 3
)e nouveaux succès peuvent seuls l’en dé-

lommager; car dans l’occasion on bat des
nains, 4 et l’on applaudit avec le même

liaisir et la même fureur. p
Cette alternative de gloire et de déshon-

ieur lui est commune avec l’orateur qui
)arle dans l’assemblée de la nation , avec le

irofesseur qui instruit ses disciples. 5 Aussi
t’est-ce que la médiocrité du talent qui avi-w

it sa profession. Il jouit de tous les privilè-
ges’du citoyen; et connue il ne doit avoir
Lacune des taches d’infamie portées par les

ois, il peut parvenir aux emplois les plus
zonorables. De nos jours un fameux acteur,
10mmé Aristodème, fut envoyé en ambas-
aade auprès de Philippe, roi de Macédoine. 6

’ P011. lib. 4, cap. 1 1, 88.

5Lucian. in apol. 5, t. 1, p. 713.
.3 Aristoph. in equit. v. 516.’

4 Theophr. charact. cap. 1 1. ’

5 Duport. in Theophr. charact. p. 376.
5 Æschin. de fals. leg. p. 397.



                                                                     

94 VOYAGE D’ANAGHARSIS,

D’autres avaientbeaucoup de crédit dans
l’assemblée publique. l J’ajoute qu’Eschyle-,

Sophocle , Aristophane, ne mugirent point
de remplir un rôle dans leurs pièces. ° ’

, J’ai vu d’excellents acteurs; j’ai vu Théo-

dore au commencement de sa carrière, et
Polus à la fin de la sienne. L’expression du
premier était si conforme à la nature, qu’on

l’eût pris pour le personnage même; 3 le
second avait atteint la perfection de l’art.
Jamais un plus bel organe ne fut réuni à
tant d’intelligence et de sentiment. Dans
une tragédie’de Sophocle, il jouait le rôle
d’Eleetre. J’étais présent. Rien de si théâtral

que la situation de cette princesse, au m0-
ment qu’elle embrasse l’urne où elle croit
que sont déposées les dépouilles d’Oreste

son frère. Ce n’étaient plus ici des cendres
froides et indifférentes , c’étaient celles
même d’un fils que Polus venait de perdre.
Il avait tiré du tombeau l’urne qui les reu-
fermait; quand elle lui fut présentée , quand

ï Demosth. de fais. leg. p. 295 et 341.
9 Athen. lib. 1 , cap. 17, p. 2o; cap. 18’, p. 21. Vite

Aristoph. p.
3 Aristot. rhet. lib. 3, cap.’2, t. a, p. 585. Ælian. var.

hist. lib. 14, cap. 40. *
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lia saisit d’une main «tremblante , quand, la

terrant. entre ses bras, il rapprocha de son
:œur, il fit entendre des accents si doulou-
1eux, si touchants, et d’une si terrible vé-
tité, que tout le théâtre retentit de cris, et
répandit des torrents de larmessur la, mal-
ieureuse destinée du fils, sur l’affreuse desti-

1ée du père. ’ a
Les acteurs ont des habits et des attri-

Juts assortis à leurs rôles. Les rois ceignent
eur front d’un diadème; ils s’appuient sur un

iceptre surmonté d’un aigle, (a) et sont reo

vêtus de longues robes où brillentde con-
:ert l’or, la pourpre, ettoutes les espèces de
zouleurs. 9 Les héros paraissent souvent
:ouverts d’une peau de lion 3 ou de tigre,
irmés d’épées, de lances , de carquois ,de

massues; tous ceux qui sont dans l’infor-
tune, avec un vêtement noir, brun, d’un
blanc sale , et tombant quelquefois en lam-
beaux.ÇL’âge et le sexe, l’état et la situation

è Aul.’Gell. lib. 7, cap. 5.

(a) Le sceptre était originairement un grand bâton.

’.Al’ist0pll. in av. v. 512. Schol.. ibid. et in nub. 1v. 70.

Pomme. ,4, cap. 18, 1 15. Suid. in ions.
3 Lucian. de sait. 27, t. 2. p. 285.
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actuelle’d’un personnage s’annoncent pres-

que toujours par la forme et par la couleur
de son habillement. ’ .

q Mais ils s’annoncent encore mieux par
.une espèce de casque dont leur tête est en-
’* fièrement couverte, et qui, substituant une
physionomie étrangère à celle de l’acteur,

opère pendant la durée de la pièce des illu-

sions successives. Je parle de ces masques
i se diversifient de plusieurs manières ,

Soit dans la tragédie, soit dans’la comédie

et la satyre. Les uns sont garnis de cheveux
de différentes couleurs 5 les autres d’une
barbe plus ou moins longue , plus ou, moins
épaisse; d’autre réunissent, autant qu’il est

possible, les attraits de la jeunesseet de la
beauté. 2 Il en est qui ouvrent une bouche
énerme, et revêtue intérieurement de lames
d’airain ou de tout autre corps sonore, afin
gue la voix y prenne assez de force et d’éé

clat pour parcourir la vaste enceinte des!
gradins où sont assis les spectateurs. .3, On

1 P011. lib. 4, cap. 18, 117.
9 Id. ibidæap. 19, S. 133, etc. V
3 ’Aul. Gell.. lib. 5, cap. 7. Cassiod. variar. lib: 4,

apist. 51. Plin. lib. 37, c. 10, t. 2 , p. 789. Salin. ,c. 37,
p. 67. Dubos; réf]. crit, t. 3 , p. 199. fi . ..
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avoit enfin , sur lesquels s’élève un toupet

u faîte qui se termine en pointe, I et qui
appelle l’ancienne coiffure des Athéniens.
ln sait que, lors des premiers essais de l’art
ramatique, ils étaient dans l’usage de ras-

ambler et de lier en faisceau leurs cheveux
u dessus de leurs têtes. 2 ’

La tragédie employa le masque presque
u moment où elle prit naissance; on ignore
: nom de celui qui l’introduisit dans la co-
iédie. 3 Il a remplacé et les couleurs gros-
lères dont les suivants de Thespis se bar-
ouillaient le visage, et les feuillages épais
u’ils laissaient tomber sur leurs fronts ,
our se livrer, avec plus d’indiscrétion , aux

xcès de la satire et de la licence. Thespis
ngmenta leur audace, en les voilant d’une
ièce de toile; 4 et, d’après cet essai, Es-

hyle, qui par lui-même, ou par ses imita-
æurs, a trouvé tous les Secrets de l’art dra-

iatique, pensa qu’un déguisement consa-

t Pol]. lih. 4, c. 19,5. 133.Lucian. de sultan 5. 27,

a, p. 284.
,3 Thucyd. lib. r , cap. 6. Schol. ibid. Ælian. var. hist.

b. 4 , cap. 22. Periz. ibid.
3 Aristot. de poet. cap. 5, t. 2 ,’p. 656.

4 Suid. in êta-w. P011. lib. r0, cap, 39. S. 167.

6. o
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cré par l’usage, pouvait être un nouveai
moyen de frapper les sens et d’émouvoir le

cœurs. Le masque s’arrondit entre ses mains

et devint un portrait enrichi de couleurs , e
copié d’après le modèle sublime que l’auteu

s’était fait des dieux et des héros. 1 Chœri

lus et ses successeurs étendirent et perfe(
tionnèrent cette idée,2 au point qu’il e
a résulté une suite de tableaux, ou l’on .

retracé, autant que l’art peut le permettre
les principales différences des états, des ca
ractèreset des sentiments qu’inspirent l’un

et l’autre fortune. 3 Combien de fois, e
effet, n’ai-je pas discerné au premier coup
d’œil la tristesse profonde de Niobé , le
projets atroces de Médée, les terribles en
portements dÎHercule, l’abattement déplc

rable où se trouvait réduit le malheureu
Ajax, 4 et les vengeances que venaient exel
cer les jEuménides pâles et décharnées!

Il fut un temps où la comédie offrait au

.1 Horat. de art. poet. v. 286.
3 Athen. lib. I4, cap. 22, p. 659. Suid. in Xolpc’l

Etymol. magn. in E’pnaiy.

3 Poli. lib. 4, cap. 19, 133, etc. Schol. Soph. i
0Edip. tyr. v. 80.

4 Quintil. lib. 1 1 , cap. 3, p. 702.
5 Aristoph. influx. v. V423.
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pectateurs le portrait fidèle de ceux qu’elle

ttaquait ouvertement. l Plus décente au-
mrd’ hui , elle ne s’attache que des ressem-

lances générales, et relatives aux ridicules
t aux vices qu’elle poursuit; mais elles suf-
sent pour qu’on reconnaisse à l’instant le

naître, le valet, le parasite, le vieillard in-
ulgent ou sévère, le jeune homme réglé ou
éréglé dans ses mœurs, la jeune fille parée

e ses attraits, et la matrone distinguée par
au maintien et ses cheveux blancs. ’

On ne voit point à la vérité les nuances
es passions se succéder sur le visage de
acteur; mais le plus grand nombre des as-
istants est si éloigné de la scène, qu’ilsane

ourraient , en aucune manière, entendre
e langage éloquent. 3 Venons à des repro-
hes mieux fondés : le masque fait perdre
la voix une partie de ces inflexions qui lui
.onnent tant de charmes dans la conversa-
ion ; ses passages sont quelquefois brusques,
es intonations dures, et pour ainsi dire ra-
meuses; 4 le rire s’altère, et, s’il n’est mé-

l Aristoph. in equit. v. 230. Schol. ibid.
9 Pol]. lib. 4. cap. 19, 5. 135, etc.
3 Dubos, réfl. crit. t. 3 , p. 209.

4 Diog. Lacrt. lib. 4, 27. Suid. in du".
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nagé aVec art, sa grâce et son effet s’évaèf

nouissentàla fois: t enfin comment soutenir
l’aspect de cette bouche difforme, toujours:
immobile, 9 toujours béante , lors même
que l’acteur garde le silence? (a) ,

Les Grecs sont blessés de ces inconvé-i

nients; mais ils le seraient bien plus, si les
acteurs jouaient à visage découVert. En effet,

ils ne pourraient exprimer les rapports qui
se trouvent ou doivent se trouver entre lai
physionomie et le caractère,ientre’ l’état et

le maintien. Chez une nation quine per-
met pas aux femmes de monter sur le théâ-ï

tre, 3 et qui regarde la convenance comme
une règle indispensable, et aussi essentielle
à la pratique des arts qu’à celle de la morale;

combien ne serait-on par choqué de Voir;
Antigone et Phèdre. se montrer avec des
traits dont la dureté détruirait toute illusion;

Agamemnom et Priam, avec un air ignoble;
Hippolyte et Achille, avec des rides et des

l Quintil. lib. 1 1 , cap. 3, p. 716.
2 Lucian. de gymnas. 23, t. 2 , p. 904; id. de sal-

tat. t. 2, p. 284. Ph ilostr. vit. Apoll. lib. 5, cap. g.
(a) Voyez la Note V à la fin du volume.
3 Plat. de rep. lib. 3’, t. 2s, p. 395. Plut. in Phocion.

t. 1 , p. 750. Lucian. de saltat. 28, t. 2, p.285. Aul;
Gell. lib. 7, cap. 5.



                                                                     

Pcriminel; sommera-mnème. ’10!

baveux blancs! Les. murines dont il est
»ermis- de changer à chaque scène, et sur
asquel’s on peut imprimer les symptômes
Les principales affections de l’âme, peuvent

culs entretenir et justifier l’erreur des sens,
t ajouter un nouveau degré de vraisem-

ulance à l’imitation. * V
C’est par le même principe que dans la

ragédie on donne souvent aux acteurs une
aille de quatre coudées, l (a) conforme a
elle d’Hercule 3 et des premiers héros. Ils
e tiennent sur des cothurnes; c’est lune
haussure haute quelquefois de quatre ou
inq pouces. 3 Des gantelets prolongent
surs bras; la poitrine , les flancs, toutes les -
parties du corps s’épaississent à proportionfl»

et lersque, conformément aux lois de la tra-
;édie, qui exige une déclamation forte, et

! Aristoph. in ran. v. :046. Athen. l. 5, cs7, p. 198.
(a) Six pieds; grecs, qui font cinq de nos pieds et huit

louces;
3 Apollod. lib. 2 , cap, 3, 9, p. 96. Philostr. lib. 2,

ap. 21, p.- 73 ; lib. 4, cap. 16, p. 152. Aul. Gell. lib. 3,"

up. 10. ’3 Winckelm. hist. de l’art ,’ t. 2 , p. 194. .Eiusd. me.

mu. ined. t. 2, p. 247. ,4 Lucian. de saltat. cap. 27, t. 2 , p, 2:84 ;é id. tragœd.

ap. 41, t. 2, p. 688.: i i" - a
9



                                                                     

102 vorace D’ANACHARSIS,
quelquefois véhémente ,Ï cette figure pres-
que colossale, revêtue d’une robe magnifi«
que, fiiitentendre une voix dont les bruyants
éclats retentiSSent au loin, 2 il eSt peu de
spectateurs qui ne soient frappés de cette
.majeSté imposante, et ne se trouvent plus
disposés à recevoir les impressions qu’on
cherche à leuricommuniquer.

Avant que les pièces commencent , ou a
soin de purifier le lieu de l’assemblée; 3-
qüand elles sont finies, différents corps de
magistrats montent sur le théâtre, et font
des libations sur un autel consacré à Basa
chus. 4 Ces cérémonies semblent imprimer
un caractère de sainteté aux plaisirs qu’elles

annoncent et qu’elles terminent.
Les décorations dont la scène est embel-

lie, ne frappent pas moins les yeux de la
multitude. Un artiste, nommé Agatharchus ,
en conçut l’idée du temps d’Eschyle, et,’dans

un savant Commentaire, il développa les

V l Horat. lib. 1, epist. 3 , v. 1 4. Jay-anal. satin 6, v. 36.
Èuleng. de theatr. lib. 1 , cap. 7. 1

9 Dion. Chrysost. orat. 4, p. 77. Philostr. vit. Apollqn;
lib. 5, cap. 9, p. 495. Cicer. de or’at. lib; 1, cap.28, t. I,

pag. 158. . I3 Harpocr; et Suid. in 19400,49 a. Roll. 1., 8, si. 9, W4.

4 Plut. in Cim. I, p. 483. 9
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principes qui avaient dirigé son travail. r
Ces premiers essaisrfurent ensuite perfec-
tionnés, soit par les efforts des successeurs
d’Eschyle , 2 ’soit par les ouvrages qu’Anaxa-

gore et Démocrite publièrent sur les règles de q

la perspective. 3 ’ «
Suivant la nature" du sujet, le théâtre re-

présente une "campagne riante, 4 une soli-
tilde affreuse, 5 le rivage de la mer entouré
de roches escarpées et de grottes profondes,6
des tentes dressées auprès d’une ville assié-

gée, 7 auprès d’un port couvert de vais-
seaux. 8 Pour l’ordinaire, l’action se passe
dans le vestibule d’un palais 9 ou d’un tem-v

pie; ’ ° en face est une place; àcôté parai-èsent

des maisons, entre lesquelles s’ouvrent deux

ï Viu11v. præf. 7, p. 124.
’ SchOI. in vit; Soph.

3 Vivier. ibid.
ê Euripid. in Bisou.
5 Æschyl. in Prom.

6 Sopb. in Philoct. Euripid. Iphig. in Taur.
7 Soph. in’Ajac. Euripid. in Troad.; id. in Billes. .

8 Euripid. lphig. in Au].

9 Euripid. in Med.; in Alcest.; in Androm. Sopli. in
Trach.; id. in OEdip. tyr.

,l° Eurip. Iphig. in Tenu; in Ion.
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rues principales, l’une dirigée vers l’orient,

l’autre vers l’occident. I

Le premier coup-d’œil est quelquefOis
très imposant : ce sont des vieillards, des
femmes, des enfants qui, prosternés auprès
d’un autel, implorent l’assistance des dieux

ou celle du souverain. 1 Dans le courant de
la pièce, le spectacle se diversifie de mille
manières. Ce sont de jeunes princes qui ar-
rivent en équipage de chasse, et qui, envi-
ronnés (le leurs amis et clé-leurs chiens, chan-

tent des hymnes en l’honneurde Diane; 3
c’est un char sur lequel paraît Andromaque

aVec son fils Astyanax; 4 un autre char qui
tantôt amène pompeusement, au camp des
Grecs, Clytemnestre entourée de ses esclaves
et tenant le petit 0reste, qui dort entre ses,
bras, 5 et tantôt la conduit à la chaumière
où sa fille Électre vient de puiser de l’eau
dans une fontaine. 6 Ici, Ulysse et Diomède-
se glissent pendant la nuit dans le camp des

1 Soph. in Ajac. v. 816. Euripid. in 0rest. v. 1 259.
.3 Soph. in OEdip. C01. Euripid. in suppl. ’
3 Euripid. Helen. v. I 186.; in Hippol. v. 58.
4 Id. in Troad. v. 568.
5 Id. Iphig. in Aul. v. 616.
Ê Id. in Electr. v. 55 et 998.

, i
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Froyens, où bientôt ils répandent l’alarme ;Ç

es sentinelles courent de tous côtés, en"
triant :Arrê’te , arrête! tue , tue! ’ La des

oldats grecs, après la prise de Troie, parais-
ent sur le .comble .des maisons; ils sont ar-
uésfi de torches ardentes, et commencent à
éduire en cendres cette ville célèbre. 3 Une .

tutre fois on apporte dans°des cercueils les
mp5 des chefs des Argiens, de ces chefs qui
iérirent au siège de Thèbes; on célèbre, sur

e théâtre: même , leurs funérailles; leurs
epouses exPriment, par des chants funèbres,
a douleur qui les pénètre; Evadné , l’une

l’entre elles, est montée sur un rocher, au
iied duquel on a dressé le bûcher de Capa-
iée, son époux; elle s’est parée de ses plus

liches habits, et, sourde aux prières de son
père, aux cris de, ses compagnes , elle se pré-

:ipite dans les flammes du bûcher. 3, V ,
- Le. merveilleux ajoute encore-à l’attrait

lu spectacle. C’estun dieu qui descend dans
me machine; c’est l’ombre de Polydore qui

lerce legsein de la terre pourannoncer à Hé-

:ube les nouveaux malheurs dont elle est

1 In B1185. ap. Euripid. v. 675.
3 Euripid. in Troad. v. 1 256.
3 Id. in suppl. v. 1054 et 1070.
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menacée; t dest celle d’Aehille ’,’ qui, s’élanl

cant du; fond du tombeau, apparaît à l’as
semblée des Grecs, et leur ordonne de sacri-
fier Polyxène, fille de Priam; ° c’est Hélène

. qui monte vers la voûte céleste, ou, trans-
formée en constellation , elle deviendra un
signe favorable aux matelots; 3 c’est Médée

qui traverse les airs sur un char attelé de ser-.
pents. 4
Je m’arrête :s’il fallait un plus, grand nom-

bre d’exemples, je les trouverais sans peine
dans les tragédies grecques, et surtout dans
les plus anciennes. Telle pièce d’Eschyle
n’est, pour ainsi dire, qu’une suitede ta-
bleaux mobiles, 5 les uns intéressants, les
autres si bizarres et si monstrueux, qu’il:
n’ont pu, se présenter ,qu’àkl’im agmation ef-

frénée de l’auteur. En effet, l’exagération

s’introduisit dans le merveilleux même, lors
qu’on vit sur le «théâtre Vulcain, accompagné

de la Force et de la Violence, clouer Promét-

” Euripid. in Hecub.
3’ Id. ibid. Soph. ap. Longin. de subi. c. 1.5, p. 1 14.

3 in Drest. v. 1631. ’
4 Id. in Med. v. 1321. Schol. ibid. Sauce. in Mer]

-v. 1025. Horat. epod. 3, v. 14.
5 Æscbyl. in suppl.
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bée au sommet’du Caucase; lorsqu’on vit

ont de suite arriver auprès de cet étrange
personnage l’Océan monté sur une espèce

l’hippogriphe, t et la nymphe Io ayant des
ornes de génisse sur la tête. 2
- Les Grecs rejettent aujourd’hui dépareil-

ES peintures, comme peu convenables à la
ragédie; 3 et ils admirent la sagesse avec la-
[uelle Sophocle a traité la partie du specta-
le, dans une de ses pièces. OEdipe, privé
le la lumière , chassé de ses États, était avec

es deux filles au bourg de Colone , aux en-
rirons d’Athènes, où Thésée venait de lui

.ccorder un asile.IIl avait appris de l’oracle
[ne sa mort serait précédée de quelques si-

;nes extraordinaires, et que ses ossements,
léposés dans un lieudont Thésée et Ses suc-

;esseurs auraient seuls la connaissance, atti- - ’
eraient à jamais la vengeance des dieux sur
es Thébains, et leur faveur sur les Athéniens.

ion dessein est de révéler , avant de mourir,
:e secret à Thésée. 4 Cependant les Colo-
tiates craignentque la présence d’OEdipe,

Î Eschyl. in Prom. v. 286 et 395.
a Id. ibid. v. 590 et 675L
3 Aristot. de poet. cap. 14,.t. 2, p. 466,2.
4 Sophocl. in OEdip. Colon. v. 93 et 650.
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M108 Ï vomers murmurants,
malheureux et souillé de crimes, ne .leurde
vienne funeste. Ils s’occupent de cette ré
flexion, et s’écrient tout à 0911p : a Le ton

..,.«lnerre gronde, ô ciel! 1 - ’
’ 3’ l au n 1 p E.’ . ,

Chères c0mpagnes de mespeines,
Mes filles , hâtez-vous; et dans ce même instant ,

Faites venir le roi d’Athènes. I
A u cr 1 a. o un;

Quel si pressant besoin. . ..

’ ’ ce n 1 p E. A
Dieux! quel bruit éclater:

Autour de nous se fait entendre! ’ ’
Dans l’éternelle. nuit Œdipe va descendre. ’ v
Adieu; la mort m’appelle, et le tombeau m’attend

9’ ne c a (En , chantant.
’ 3 Mon âme tremblante ’

’ F rémit de terreur.

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

Présages affreux!

Le courroux des cieux
Menace nos têtes; ’ ’

La voix des tempêtes
3 Est la voix des dieux.

ne

ce n 1 p 1:.

Ah! mes enfants! il vient l’instant horrible

.1. sophqc1.;in outil). Colon, v. 1 52.6, etc.
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Einstein inévitable où tout finit pour moi -,
i Que m’a prédit un oracle infaillible.

A a r r a o N a.

ne] signe vous l’annonce?

t (En 1 r a. , . w.p Un signe trop sensible.
lA"thènes au plus tôt faites Venir le roi;

r. à c Il a: un , chantant.
I Quelshouveaux éclats de tonnerre
.Ébranlent le ciel et la terre!
Maître des dieux, exaucez-nous.
Si notre pitié secourable

. Pour cet infortuné coupable
Peut alarmer votre courroux ,
Ne soyez point inexomble , I . l
0 Dieu vengeur , épargnez-nous! (a) n

a”

La scène continue de la même manière
isqu’à l’arrivée de Thésée, à qui OEdipe,.æ

âte de révéler son secret. . . i
La représentation des pièces exige un,

(tu) Par ce fragment de scène, dont je dois la traduc-
on à M.il’abbé de Lille, et par tout ce que j’ai dit plus

eut, on voit que la tragédie grecque n’était, comme
opéra français, qu’un mélange (le poésie , «le musique,

a danse et de spectacle , avec deux différences néan-
Loins; la première, que les paroles étaient tantôt chan-
ies, et tantôt déclamées; la seconde , que le chœurexé-

citait rarement des danses proprement dites, et qu’elles
taient toujours raccompagnées du chant.

6. to



                                                                     

ne ïévoracn plastifiants, -’
grand nombre de machines 3, 1 les unes op?
rent les volis, la descente des dieux, l’appz
rit-ion des ombres; 2 les autres servent à r4

. produire des effets naturels, tels que la f1;
mée, la flamme 3 et le tonnerre, dont o
imite le bruit, en faisant tomber de fort heu
des cailloux dans un vase d’airain :- 4 d’au

tres machines, en tournant sur des roulette:
présentent l’intérieur d’une maison ou d’un

i tente. 5 C”est ainsi qu’on montre aux spa
tateurs Ajax au milieu des animaux qu’il
récemment immolés à sa fureur. 6

Des entrepreneurs sont chargés d’un
partie de ladépense qu’occasionne la reprè

vv sentation des pièces. Ils reçoivent en dédon

nageaient une légère rétribution de la pal

des speétatëurs. t7 ’ ’ -
Dans l’origine, et lorsqu’on n’avait qu’a

petit théâtre de bois, il était défendu d’exî

ger le moindre droit à la porte : mais comm

ï Plut. de glor. Athen. t. 2,1). 348.
3 Pol]. 1. à, c. 19, 5. r30. Buléng. l.- t, c. a: et ne.
3 Euripid. in me. v. 1542m 1677.
48615:5]. Arismph. in nub. v. 29 1.
5’Arist0ph. in Acliarn. v. 4’07. Schol. ibid.

ç Schol. S’oph. in Ajac. V.
7 Demosth. de Cor. ’p. 477. Theophr. charact. cap. t

finaud). ibid p. 100. Dup6rt.ibid. p. 341 et 383.
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a désir-de se placer faisait naître des-quai.
elles fréqltentes, le gauvernement ordonna
Ëne désormais on paierait une drachme
nar tête; ’r les riches. alors furent en posses-

ion. de toutes les places, dont le prix fut
fientât réduit. à une obole, par les soins de
’e’riclès. Il voulait s’attacher les pauvres; et ,

tour leur faciliter l’entrée aux spectacles, il p

it. passer un décret par lequel un des ma-
istrats devait, avantchaque représentation,
iistribuer 5 chacun d’entre aux deux oboles,
une pour payer sa place , l’autre p’our’l’ai;

ter à subvenir à ses besoins, tant que dure-

aient les fêtes. 2 a v j "
La construction du théâtre qui existe au-

nurd’hui, et qui, étant beaucoup plus spa-
ieux que le premier, n’entraîne pas les mê.

ses inconvénients, devait naturellement ar-
êter le cours de cette libéralité. Mais le dé-

ret a toujourssubsisté, Ë quoique les suites
n scient devenues funestes à l’état. Périclès

vait assigné la dépense dont il surchargea
a trésorpublic, sur la caisse des contribu-
ions exigées des alliés pour faire la guerre

l Hesych. Suid, et Harpocrdn Gtæpt’x.

’ Liban. erg. olynth. 1. Ulpian. in olynth. I , p. 14.

3 Aristoph. in vesp. Y. 1 x84. v
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aux Perses. 1’ Encouragé par ce premier suc-

cès, il continua de, puiser dans la même
source pour augmenter l’éclat des fêtes, de
manière qu’insensiblement les ’fonds de la

’ caisse militaire furent tous consacrés aux
plaisirs de la multitude. Un Orateur ayant
proposé, il n’y a pas long-temps, de les ren-

dre à leur première destination, un décret
de l’assemblée générale défendit, sous peine

de mort, de toucher à cet article. Personne
aujourd’hui n’ose s’élever formellement con-J

trie un abus si énorme. Démosthène a tenté
deux fois ,Àpar des voies indirectes , d’en faire

apercevoir les inconvénients; 3 désesPérant

de réussir, il dit tout haut maintenant qu’il

ne faut rien changer. 4. q -- .
- L’entrepreneur donne quelquefois le speca

tacle gratis; 5 quelquefois aussi il distribue
des billets qui tiennent lieu de la paie ordid
naira , 5 fixée aujourd’hui à deux oboles. ’

1 Isocr. de pac. t. t , p? 400.
1 Ulpian. in olynth. r, p.14.
3 Demosth. olynth. 1 , p. 3 et 4. Ulpian.- p. n;

Olynth. 3, p. 3G. . . t’ 4 Demosth. Phil. 4, p. 100.

5 Theophr. charact. cap. I r.

a Id. ibid. ’ l7 Demosth. de cor. p. 477. Theophr. ibid. tapas.
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CHAPITRE LXXI.
Entretiens sur la nature et sur l’objet de la

Tragédie.

J’AVAIS connu chez Apollodore un de ses
neVeux, nommé Zopyre , jeune homme pleine
d’esprit et brûlant du désir de consacrer ses

talents au théâtre. Il me vint voir un jour,
et trouva ’Nicéphore’ chez moi; c’était un

poète qui, après quelques essais dans le genre
de la comédie, se croyait en droit de préfé-
rer l’art d’Aristophane à celui d’Eschylc.

Zopyre me parla de sa passion avec une
nouvelle chaleur. N ’est-il pas étrange, disait-

il, qu’on n’ait pas encore recueilli les règles

de la tragédie? Nous avons de grands modè-
les, mais qui ont de grands défauts. Autre-
fois le génie prenait impunément son essor;
on veut aujourd’hui l’asservir à des lois dont

on ne daigne pas nous instruire. Et quel be-
soin en avez-vous, lui dit Nicéphore? Dans
unecomédie, les évènements qui ont pré-
cédé l’action, les incidents dont elle est for-

mée, le nœud, le dénoûment, tout est de
mon invention; et de là vient que le public

10.
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me juge avec une extrême rigueur. Il n’en
est pas ainsi de la tragédie; les sujets sont
donnés et connus; qu’ils soient vraisembla-
bles ou non , peu vous importe. Présentez«

’ nous Adraste,les enfants même vous racon-
teront sesrinfortunes : au seul nom d’OEdipe
et d’Alcméon, ils vous diront que la pièce
doit finir par l’assassinat d’une mère. Si le fil

de l’intrigue s’échappe de vos mains , faites

chanter le chœur z êtes-vous embarrassé de
la catastrophe? faites descendre un dieu dans
la machine; le peuple, séduit par la musique
et par le spectacle, vous pardonnera toute
espèce de licence, et couronnera sur-le-
champ vos nobles efforts. 1

’Mais je m’aperçois de votre surprise; je

vais me justifier par des détails. Il s’assit
alors, et, pendant qu’à l’exemple des Sophis-

tes, il levait la main pour tracer dans les
airs un geste élégant, nous vîmes entrer
Théodecte , auteurde plusieurs tragédies
excellentes; 2 Polus, un des plus habiles
acteurs de la Grèce; 3 et quelques - uns de
nos anus, qui joignaient un goût exquis à

1 Antiph. et Dip’cil. ap. Athen. lib. 6, p. 222.

9 Plut. in x rhet. Vit. t. 2, p. 837. Suid. in 6:44. ’

3 Aul. Gell. lib. 7, cap. 5. ’ ’
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Ïes connaissances profondes. Eh bien! me
,ît en riant Nicéphore, que voulez-vous
lue je fasse de mon geste? Il faut le tenir en
aspens, lui répondis-je; vous aurez peut-
tre bientôt occasion de l’employer. Et,
Tenant tout de suite Zopyre par la main,
a dis à Théodecte : Permettez que je vous
onfie ce jeune homme; il veut entrer dans
a temple de la Gloire, et je l’adresse à ceux

ni en connaissent le chemin.
Théodecte montrait de l’intérêt, et pro-

Jettait au besoin ses conseils. Nous som-
mes fort pressés, repris-je; c’est à présent

u’il nous faut un code de préceptes. Où le

rendre, répondit-il? Avec des talents et
.es modèles, on se livre quelquefois à la
rauque d’un art; mais comme la théorie
oit le considérer dans son essence, et s’éle-

er jusqu’à sa beauté idéale, il faut que la
hilosophie éclaire le. goût et dirige l’expé-

ience. Je sais, répliquai-je , que vous avez
mg-temps médité sur la nature du drame
ni vous a valu de justes applaudissements,
t que vous en avez souvent discuté les
rincipes avec Aristote, soit de vive Voix,
oit par écrit. Mais vous savez aussi, me
it-il, que dans cette recherche on trouve
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à chaque pas des problèmes à résoudre et
des difficultés à-vaincre; que chaque règle
est contredite par un exemple; que chaque
exemple peut’être justifié par un succès;

que les procédés les plus contraires sont
autorisés par de grands noms, et qu’on s’ex-

pose quelquefois à condamner les plus
beaux génies d’Athènes. Jugez si je dois
courir ce risque en présence de leur morte]
ennemi.

Mon cher Théodecte , répondit Nicé-

phore, dispensez-vous du soin de les accu-
ser; je m’en charge volontiers. Communi
quez-nous seulement vos doutes, et nous
nous soumettrons au jugement de l’assem-

- blée. Théodecte se rendit à nos instances .
mais à condition qu’il se couvrirait toujours
de l’autorité d’Aristote, que nous l’éclaire-

rions de nos lumières, et qu’on ne discute-
rait que les articles les plus essentiels. Mal-

’ gré cette dernière précaution, nous fûmes

’obligés de nous assembler plusieurs jours
de suite. Je vais donner le résultat de n04
séances. J ’avertis auparavant que , pour évià

ter toute confusion , je n’admets qu’un petit

nombre d’interloCuteurs. "
v
a
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’ PREMIÈRE SÉANCE.

Zepyre. Puisque vous me le permettez, t
,ustre Théodecte, je vous demanderai d’a-
)rd, quel est l’objet de la tragédie?
Théodecte. L’intérêt qui résulte de la

rreur et de la pitié; .* et pour produire cet
let, jevous présente une action grave, en.
ère, d’une certaine étendue. 3 En laissant

la comédie les vices et les ridicules des
trticuliers, la tragédie ne peint que de
’andes infortunes, et c’est dans la classe
as rois et des héros qu’elle va les puiser.

Zopyre. Et pourquoi ne pas les choisir.
lelquefois dans un état’inférieur? Elles me

tacheraient bien plus vivement, si je les
Jyais errer autour de moi. 3 . I
ZThéodecte. J’ignore si, tracées par une,

.ain habile, elles ne nous donneraient pas
atrop fortes émotions. Lorsque je prends
.es exemples dans un rang infiniment su-
ârieur au vôtre, je vous laisse la liberté de

! Aristot. de poet. cap. 9, t. 2 , p. 660; cap. n;

660; cap. 14, p. 662. ’9 Id. ibid. cap. 6, t. 2, p. 656.
3 Id. rhet. lib. 2, cap. 8, t. 2, p. 559.
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vous les appliquer, et l’espérance de vous a;

soustralre.
** Polus. Je croyais," au contraire, que l’a

baissement de la puissance nous frappai
toujours plus que les révolutions obscure
des autres états. Vous Croyez que la foudre

en tombant sur un arbrisseau, fait moin
d’impression que lorsqu’elle écrase un chêni

dont la tête montait jusqu’aux cieux.
Théodecte; Il faudrait demander aux ar

brisseaux voisins ce qu’ils en pensent, l’a]

de ’ces deux spectacles serait plus propre a
les étonner, et l’autre à les intéresser : mais

sans pousser plus loin cette discussion,
vais répondre plus directement à la ques

tion de Z0pyre. ’ t ’
Nos premiers auteurs s’exerçaient, pou

l’erdinaire,-sur les personnages célèbres de

temps héroïques. Nous avons conservé ée

Usage, parce que des républicains contem
pleut ’toujours’avec une joie maligne. le

trônes qui roulent dans la poussière, etl
chute d’un souverain qui entraîne celle d’ul

empire. J’ajoute que les malheurs des parti

caliers ne sauraient prêter au merveilleu:
qu’exige la tragédie. - t .

L’action doit être entière et parfaite
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est-ardue, qu’elle doit avoir un commen-
sment, un milieu et une fin; I car c’est
insi que . s’expriment les philosophes ,
uand ils parlent d’un tout dont les parties
a développent successivement à nos yeux. 3

lue Cette règle devienne sensible par un
temple :dans l’Iliade, l’action commence
ar la dispute d’Agamemnon et d’Achille;

le se perpétue par les maux sans nombre
n’entraîne la retraite du second; elle finit
prsqu’il se laisse fléchir par les larmes de

riant. 3 En effet, après cette scène tou-
han’te, le lecteur n’a plus rien à désirer.

N icéphore. Que pouvait désirer le spec-
itéur après la mort d’Ajax? L’action n’é-

tit-elle pas achevée aux deux tiers de la
ièce? Cependant Sophocle a cru devoir
étendre par une froide contestation entre
[énélas et Teucer, dont l’un veut qu’on

:fuse et l’autre qu’on accorde les honneurs

e la sépulture au malheureux Ajax. 4

1 Aristot. de poet. c. 6, t. 2 , p. 656; et c. 7, p. 658.
arneille, premier discours sur le poème dram. p. a; :3.

9 Plat. in Parm. t. 3, p. 137.
’3 Dacier, rëfl.«sur la poétique d’Aristote, p. x 06;

4 Soph. in Ajac. Corneille, premier dise. sur le poème

iamatique, p. :3. ’
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Théodecte. La privation de ces honneur

ajOute, parmi nous, un nouveau degré au:
horreurs du trépas; elle peut donc ajoute
une nouvelle terreur à la catastrophe d’un
pièce. Nos idées à cet égard commencent
changer; et si l’on parvenait à n’être plu

touché de cet outrage, rien ne serait si dé
placé que la dispute dont vous parlez; mai
ce ne serait pas la faute de Sophocle. Je ra

viens à l’action. w . A
Ne pensez pas avec quelquesauteurs

que son unité’ne soit autre chose que l’unit

du héros, et n’allez pas, à leur exemple
embrasser, même dans un poème , tous le
détails de la vie de Thésée ou d’Hercu-le;

C’est affaiblir ou détruire l’intérêt que de Il

prolonger avec excès, ou de le répandre su
un trop grand nombre de points. 2 Admire
la sagesse d’Homère; il n’a choisi, pou
l’lliade, qu’un épisode de la guerre 4d

Troie. 3 I ’ . j ,Zopyre. Je sais que les émotions aug
mentent de force en se rapprochant, et qu
le meilleur moyen, pour ébranler une âme

xAristot. de poet. c. 8, t. 2,5). 6585m c. 18,11. 664
l 9 Id. ibid. cap. 26, p. 675. ’

3 Id. ibid. cap. 23, t. 2,p. 67:.
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est de la frapper à coups redoublés; ce-
pendant il faut que l’action ait une certaine
Étendue. Celle de l’Agamemnon d’Eschyle

n’a pu se passer que dans un temps con-
idéra’hle; celle des Suppliantes d’Euripide

[ure plusieurs jours, tandis que dans l’A-
ax et dans l’OEdipe de Sophocle tout
Fachève dans une légère portion de la.
ournée. Les chefs-d’œuvre de notre théâtre

n’offrent sur ce point des variétés qui m’ar-

’êtent. ’

Théodecte. Il serait à désirer que l’action

te durât pas plus que la représentation de .
a pièce : mais tâchez du moins de la renfer-
ner dans l’espace de temps t qui s’écoule

:ntre le lever et le coucher du soleil. (a)
J’insiste sur l’action, parce qu’elle est,

mur ainsi dire, l’âme de la tragédie, ’ et

1 Aristot. depoet. cap. 5, p. 656. Dacier, réfl. sur la
uoét. p. 66. Pratique du théâtre, liv. 2 , chap. 7, p. 108.
I (a) Aristote dit un tour du soleil, et c’est d’après cette

xpression , que les modernes ont établi la règle des
:ingt-quatre heures; mais les plus savants interprètes
ntendent par un tour du soleil l’apparition journalière
le cet astre sur l’horizon; et comme les tragédies 5e don-
laient à la fin de l’hiver, la durée de; l’action ne devait

tre que de neuf à dix heures.
2 Aristot. ibid. cap. 6, p. 657.

6. x 1
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que l’intérêt théâtral dépend surtout de la

fable en de la constitution du sujet.
Polus. Les faits confirment ce principe .:

j’ai vu réussir des pièces qui n’avaient, pour

tout mérite, qu’une fable bien dressée, et
conduite avec habileté. J’en ai Vu d’autres

dont les mœurs, les pensées et le style sema
blaient garantir le succès, et qui tombaient
parce que l’ordonnance en était vicieuse.
C’est le défaut de tous ceux-qui commen-

cent.
Théodecte. Ce fut celui de plusieurs an-

ciens auteurs. lls négligèrent quelquefois
leurs plans, et se sauvèrent par des beautés
de détail, qui sont à la tragédie ce que les
couleurs sont à la peinture. Quelque bril-
lantes que soient ces couleurs, elles font
moins d’effet que les contours élégants d’une

figure dessinée au simple trait. Ï ’
Commencez donc par crayonner votre

sujet : ’ vous l’enrichirez ensuite des orne-

ments dont il est susceptible. En le dispa-
sant, souvenez-vous de. la difiërence de
l’historien au poète. 3 L’un. raconte les cho-

î Aristot. de poet. cap. 6, t. a, p. 657.
a Id. ibid. cap. 1.7, p. 665.
3 Id. ibid. cap. 9, p.659.
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:es commeelles 53m arrivées, l’autre comme

:lles ont pu ou dû arriver. Si l’histoire ne
rous offre qu’un fait dénué de circonstances,

[vous sera permis de l’embellir par la fic-
ion, et de joindre à l’action principale des

rations particulières qui la rendront plus
ntéressante : mais vous n’ajouterez rien qui
ne soit fondé en raison, qui ne soit vraisem-
)l.able ou nécessaire. I

i A ces mots , la" conversation devint
ilus générale. On s’étendit sur les diffé-

rentes espèces de vraisemblances; on ob-
;erva qu’il en est une pour le peuple, et
me autre pour les personnes éclairées; et
’on convint de s’en tenir à celle qu’exige un

:pectacle où domine la multitude. Voici ce

lui fut décidé. .’ 1° On appelle vraisemblable ce qui, aux
roux de presque tout le monde, a l’appa-
rence du vrai. ’ On entend aussi par ce
not ce qui arrive communément dans des
:irconstances données. 3 Ainsi, dans Ibis.-
oire, tel évènement a pour l’ordinaire telle

uite; dans la morale, un homme d’un tel

1 Aristot. de poet. cap. 9, t. 2, p. 65g.
9 Ap. Aristot. rhet. ad Alexand. cap. 15 , t. 2, p. 625.
3 Id. rhet. lib. 1 , cap. 2, p. 517.
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état, d’un tel âge, ’d’un’fl Caractère, doit

parler et agir de telle manière.- * l
2° Il est vraisemblable, comme disait le

- poëte’ Agathon, qu’il survienne des choses

qui ne sont pas vraisemblables. Tel est
l’eXemple d’un homme qui succombe sous

un homme moins fort ou moins courageux
que lui. C’est de ce vraisemblable extraordi-

naire que quelques auteurs ont fait usage
pour dénouer leurs pièces. ’

3° Tout ce qu’on croit être arrivé, est
vraisemblable; tout ce qu’on croit n’être ja-

mais arrivé, est invraisemblable. 3
4° Il vaut mieux employer ce qui est

réellement impossible et qui est vraisemblaj
hle, que le réellement possible qui serait
sans vraisemblance. 4 Par exemple , les pas;
sions, les injustices, les absurdités qu’on
attribue aux dieux, ne sont pas dans l’ordre;
des choses possibles; les ferfaits et les mal-
heurs des anciens héros ne sont pas toujours
dans l’ordre deschoses probables : mais les.
peuples ont consacré ces traditions , en les;

ï Aristot. de poet. cap. 9, p. 659.
9 Id. ibid. cap. 18, t. 2, p. 666.
3 Id. ibid. cap.Ë-, p. 659.
4 Id. ibid. cap. 24, p. 672.
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adeptant; et au théâtre , l’opinion commune
équivaut à la vérité. ’

5° La vraisemblance doit régner dans la

constitution du sujet, dans la liaison des
scènes, dans la peinture des mœurs, .2 dans
le choix des reconnaissances, 3 dans toutes
les parties’du drame. Vous vous demanderez
sans cesse : Est-il possible, est-il nécessaire
qu’un tel personnage parle ainsi, agisse de
telle manière? 4,

N icéphore. Etait-il possible qu’OEdipe
eût vécu vingt ans avec Jocaste, sans s’in-g

former des circonstances de la mort de
Laïus?

» Théodecte. Non, sans doute, mais l’opi-

nion générale supposait le fait; et Sopho-
cle, pour en sauver l’absurdité, n’a COm-
mencé l’action qu’au moment où se termi-

nent les maux qui affligeaient la ville de
Thèbes. Tout ce qui s’est passé avant ce
moment est hors du drame , ainsi que m’en
a fait apercevoir Aristote. 5 ’

’ 1 Aristot. de poet. cap. 25, p. 673. Corneille, premier

discours sur le poème dramat. p. 2 ; deuxième’disc. p. 57.

2 Aristot. ibid. cap. 15, p. 663.
3 Id. ibid. cap. 16, p. 664.
4 Id. ibid. cap. 15, t. 2, p. 663.
5 Id. ibid. cap. 24, p. 672.

Il.
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N ice’phore. Votre ami, pour excuser So-

phocle, lui prête une intention qu’il n’eut

jamais.-Car OEdipe fait ouvertement l’aveu
de son ignorance; il dit lui-même, qu’il n’a

jamais su ce qui s’était passé à la mort de

Laïus; il demande en quel endroit ce prince
fut assassiné, si c’est à Thèbes, si c’est à la

campagne, ou dans un pays éloigné. t Quoi!
un évènement auquel il devait la main de
la reine et le trône, n’a jamais fixé son at-
tention! jamais personne ne lui en a parlé l’
Convenez qu’OEdipe n’était guère curieux,

et qu’on était bien discret à sa cour.

Théodecte cherchait en vain à justifier
Sophocle; nous nous rangeâmes tous de
l’avis de Nicéphore. Pendant cettediscuss
sien, on cita plusieurs pièces qui ne dûrent
leur chute qu’au défaut de vraisemblance,
une entre autres de ’Carcinus, ou les specta-

teurs virent entrer le principal personnage
dans unltemple, et ne l’en virent pas sortir;
quand il reparut dans une des scènes sui-
vantes, ils en furent si blessés que la pièce

tomba. ’ « ePol us. Il fallait qu’elle eût des défauts plus

1 Soph. in OEdip. tyr. v. 1 12 et 228. .
2 Aristot. de poet. cap. 17, t. 2Z p. 665.
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ssentiels. J’ai joué’ souvent dans l’Électre

Le SOPhocle; il y fait mention des jeux py-
hiques, dont l’institution est postérieure
.e plusieurs siècles au temps où vivaient
as héros de la pièce; 1 à chaque représenta-

ion on murmure contre cet anachronisme,
ependarIt la pièce est restée.

Théodecte. Cette faute; qui échappe à la

lus grande partie des spectateurs, est
lOlIlS dangereuse que la première, dont
out le monde peut juger. En général, les
avraisemblances qui ne frappent que les
versonnes éclairées, ou qui sont couvertes
var un vif intérêt, ne sont guère à redouter
ourun auteur. Combien de pièces où l’on

appose, dans un récit, que pendant un
ourt espace de temps il s’est passé, hors
u théâtre, une foule d’évènements qui de-

ianderaient une grande partie de la jour-
ée! 3 Pourquoi n’en est-on pas choqué?
’cst que le spectateur, entraîné par la rapi-
ité de l’action, n’a ni le loisir ni la volonté

l Aristot. de poet. cap. 24, p. 672. .
3 Soph. in OEdip. Col. v. 1625 et 1649; id. in Tra

tin. v. 642 et 7’. 7. Euripid. in Androni. v. 1008 et
070. Emmoy, t. à, p. 24. Dupuy, trad. des Trachin.
al. 25.
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de revenir sur’ses pas, et de se livrer à de:
calculs qui affaibliraient son illusion. (a) a

Ici finit la première séance. 1
SECONDE SÉANCE.

Le lendemain, quand tout le monde fu1
arrivé, Zopyre dit à Théodecte : ’ous non:
fîtes voir hier que l’illusion théâtrale doii

être. fondée sur l’unité d’action et sur la

vraisemblance; que faut-il de plus?
’ Théodecte. Atteindre le but de la tragé-

die, qui est d’exciter la terreur et la pitié. 1.
On y parvient, I ° par le Spectacle, lorsqu’on

expose à nos yeux OEdipe avec un masqut
ensanglanté, Téléphe couvert de haillons
les Euménides avec des attributs-effrayants:
2° par l’action, lorsque le sujet et la manièrl

d’en lier les incidents suffisent pour émou

voir fortement le spectateur. C’est dans la
second de ces moyens que brille surtout h
génie du poète. ’ 1 * - à

(a) Dans la Phèdre de Racine, on ne s’aperçoit pâ
que, pendant qu’on récite trente-isept vers, il faut qu’ArJ’

cie, après avoir quitté la scène, arrive à l’endroit ou le

chevaux se sont arrêtés, et que Théramènc ait le temp

de revenir auprès de Thésée.

» î Aristot. de poet. e. 14, t. 2 , p. 662 ; c. 9, p, .65

eap. i1,p.660. . . a
3
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On s’était aperçu depuis long-temps, que

a toutes les passions, la terreur et la pitié
auvaient seules produire un pathétique Vif
durable; 1 delà les efforts que firent sno-
:ssivementw’ l’élégie et la tragédie , pour

immuniquer à notre âme les mouve-ments
ri la tirent de sa langueur sans violence,
a. lui font goûter des plaisirs sans remords.
: tremble et je m’attendris sur les malheurs
1’éprouvent mes semblables, sur ceux que

puis éprouver à mon tour; 2 mais je ché-

s ces craintes et ces larmes. Les premières
a resserrent mon cœur qu’afin que les se-
indes le soulagent à l’instant. Si l’objet qui

it couler ces pleurs était sous mes yeux,
imment pourrais-je en soutenir la vue?’3
’imitation me le montre à travers un voile

si en adoucit les traits; la copie reste tou-
»urs au dessous de l’original, et cette im-

arfection est un de ses principaux mé-

tes. ’Polus. N’est-ce pas là ce que voulait dire
ristote, lorsqu’il avançait que la tragédie

ï Marmontel, poétiq. franç. t. 2, p. 96.

’ Aristot. rhet. lib. 2, cap. 8, t. 2. p. 559.

3 Id. de poet. cap. 4, t. 2, p. 65.4.



                                                                     

130 vorace, D’ANACHARSIS. i
et la musique opèrent la purgation de la

terreur et de la pitié? t , !
Théodecte. Sans doute. Purger ces deux

passions, c’est en épurer la nature, en répril

mer les excès. Et en effet, les arts imitatifs
ôtent à la réalité ce qu’elle a d’odieux , et

n’en retiennent que ce qu’elle a d’intéressant.

Il suit de la, qu’il faut épargner au specta-
tour les émotions trop pénibles et trop dou-
loureuses. On se souvient encore de ce roi
d’Egypte qui, parvenu au comble du mal-
heur, ne put verser’une larme en voyant
son fils marcher au supplice, et. fondit en
pleurs lorsqu’il aperçut un de ses amis
chargé de fers tendre la main aux passants. 1

Le dernier de ces tableaux attendrit son
cœur, le premier l’avait endurci. Ëloignez
de moi ces excès de terreur, ces coups fou-
droyants qui étouffent la pitié z évitez d’en-

sanglanter la scène. Que Médée ne vienne
pas sur le théâtre égorger ses enfants ,
OEdipe s’arracher les yeux, Ajax se. percer

ï Aristot. de poet. cap. 6, t. 2, p. 656; id. de rep.
lib. 8, cap. 7, t. 2 , p. 458. Rem. de Batteux sur la poé-
tiq. d’Ariswt. p. 225.

9 lierodot. lib. 3, cap. 1 4. Aristot. rhet. lib. 2, cap. 8,
t. 2, p. 559.
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a sonépée. (a) C’est’une des principales

:gles de la tragédie. . . . ’ ’
N ice’phore. Et que vous violez sans cesse.

eus aimez à repaître vos regards d’images

hanses et dégoutantes. Rappelez-vous cet
Edipe,’ ce Polymnestor, ° qui, privés de
lumière du jour, reparaissent sur le théâ-
e,’baignés du sang qui coule encore de "
Ms yeux.
Théodecte. Ce spectacle est étranger à

notion, et l’on a la faiblesse de l’accorder

1x besoins de la multitude, qui veut des
Causses violentes. a ’
N iciëp’kore. C’est vous qui l’avez familia-

sée avec les atrocités. Je ne parle’point de

:s forfaits dont le récit même est épouvan-

ble; de ces époux, de ces mères, de ces
ifants égorgés par ce qu’ils ont de plus cher

1 monde : vous me répondriez que ces
its sont consacrés par l’histoire; qu’on

Jus en a souvent entretenus dès votre en-
n’ce; qu’ils appartiennent à des siècles si

culés, .3 qu’ils n’excitent plus en consé-

(a) Voyez la Note V1 à la fin du volume.
1 Soph. in OEdip. tyr. v. I320 et 1330.
’ Euripid. in Hecub. v. 1066. ’
3 Aristot. rhet. 3, cap. 8, t. .2, p. .559.
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quence que l’effroi nécessaire à-la tragédic

Mais vous avez. le funeste secret d’en au;
menter l’horreur. Les cheveux se Adresser
sur ma tête, lorsqu’aux cris de Clytemnestr
aqu’Oreste son fils vient de frapper derrièr
le théâtre, Electre sa fille s’écrie sur la scène

(c Frappe, si tu le peux, une seconde fois. 1
Théodecte. Sophocle a, pendant toute]

pièce, répandu un si grand intérêt sur cet!

princesse, elle est si rassasiée de malheur
et d’opprobres, elle vient de passer par tan
de convulsions de crainte, de désespoir t
de joie, que, sans oser la justifier, on li
pardonne ce trait de férocité qui lui échapp

dans un premier moment. Observez que St
phocle en prévit l’effet , et que pour le corri

ger il faitdéclarer à Electre, dans une scèn
précédente , qu’elle n’en veut qu’au meurtrie

de son père. 3 , 1 .Cet exemple, qui montre avec quel]
adresse une main habile prépare. et dirig
ses coups, prouve en même, temps quele
sentiments dont on cherche à nous pénétré

dépendent surtout des relations et des qu:
lités du principal personnage.

è Soph. in Electr. v. 1438.
’ Id. ibid. v. 963.



                                                                     

CHAPITRE SOIXANTE-ONZIÈME. 133

Remarquez qu’une action qui se passe
Itre des personnes ennemies ou indiffé-
rntes, ne fait qu’une impression passagère;

.ais qu’on est fortement ému, quand on
Jit quelqu’un près de périr de la main d’un

ère, d’une sœur, d’un fils, ou des auteurs

a ses jours. Mettez donc, s’il est possible,
Itre héros aux prises avec la nature; mais
a clloisipsez pas un scélérat ; qu’il passe du

.alheur au bonheur, ou du bonheur au
alheur, il n’excitera ni terreur ni pitié. 1

e choisissez pas non plus un homme qui,
Jué d’une sublime vertu, tomberait dans
nfortune sans se l’être attirée. ’

Polus. Cesprincipes ont besoin d’être
ëVeloppés. Que, la punition du méchant ne

roduise ni compassion ni crainte, je le con-
DIS sans peine. Je ne dois m’attendrir que
tr des malheurs non mérités, et le scélérat

a que trop mérité les siens; je ne dois
embler que sur les malheurs de mon sem-
able, et le scélérat ne l’est pas. Mais l’in-

Dcence poursuivie, opprimée, versant (les

î Aristot. de poet. cap. 13, t. 2, p. 661. Corneille,
mnème dise,

3 Aristot ibid.

6. ’ 12
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larmes amères et poussant des cris inutile:
rien de si terrible et de si touchant.

Théodecte. Et rien de si odieux ,quan
elle succombe contre toute apparence d
justice. Alors, au lieu de ce plaisir pur, d
cette douce satisfaction que j’allais cherche
au théâtre, je n’y reçois que des secousse

douloureuses qui révoltent à la fois m0
cœur et ma raison. Vous trouvez peut-êtr
que je vous parle un langage nouveau; c’e:
celui des philosophes qui, dans ces demie!
temps, ont réfléchi sur l’espèce de plaisir qu

doit procurer la tragédie. 1
Quel est donc le tableau qu’elle aura soi

d’exposer sur la scène? celui d’un homm

qui puisse, en quelque façon, se reproche
son infortune. N’avez-v0us pas observé qu

les malheurs des particuliers, et les révoll
tions même des empires,ne dépendent son
vent que. d’une première faute éloignée o

prochaine: faute dont les suites sont d’an
tant plus effrayantes , qu’elles étaient mon

prévues? Appliquez cette remarque z vor
trouverez dans Thyeste, la vengeance pou
sée trop loin; dans OEdipe et dans Agamen
non, défausses idées sur l’honneur et ,51

’ Aristot. de poet. cap. I4, p. 662.
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ambition;"dans Ajax, un orgueil qui dé-
ai’gne l’assistance du ciel; ’ dans Hippolyte,

injure faite à une divinité jalouse; ’ dans
Jcaste, l’oubli’des devoirs les plus sacrés;

ans Priam’et dans Hécube, trop de faiblesse
our le ravisseur d’Hélène; dans Antigone ,

:s sentiments de la nature préférés à des lois

tablies. ’ ’ q ’
Le sort de Thyeste et d’OEdipe fait fris-

muer; 3 mais Thyeste dépouillé par Atrée,

m frère, du droit qu’il avait au trône, lui
lit le plus sanglant des outrages, en lui ra-
issant une épouse chérie : Atrée était coupa-
!e, et Th’ye’ste’ n’était pas innocent. OEdipe

beau se parer de ce titre, et s’écrier qu’il a

lé son père sans le connaître : 4 récemment

verti par l’oracle 5 qu’il commettrait cet at-

intat, devait-il disputer les honneurs du
as à un vieillard qu’il rencontra sur son
bemin, et , pour une légère insulte, lui ar-
lcher la vie, ainsi qu’aux esclaves qui l’ac-

ampagnaient?

1 Soph. in Ajac. v. 785.
3 Euripid. in Hippol. v. 1 13.
3 Aristot. de poet. cap. I4, t. 2, p. 662.
4 Soph. in OEdip. Col. v. 270, 5’38 et 575.

5 Id. in OEdip. tyr. v. 812.
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Z op yre. Il ne fut pas maître de sa colère;
Théodecte. ll devait l’être : lesphilosophes

n’admettent point de passion assez violente

I pour nous contraindre; t et si les specta-
teurs moins éclairés sont plus indulgents,
ils’savent du moins que l’excès momentané

d’une passion suffit pour nous entraîner dans

l’abîme. - aZopyre. Osez-vous condamner Antigone
pour avoir , au mépris d’une injuste défense ,

accordé la sépulture à son frère? , ’
Théodecte. J’admire son courage; je la

plains d’être réduite à choisir entre deux de-

voirs opposés z mais enfin la loi était ex-
presse; a Antigone l’a violée, et la condam-

nation eutun prétexte.Si, parmi les causes assignées aux male
heurs du principal personnage, il en est
qu il serait. facile d’excuser, alors vous lui
donnerez des faiblesses et des défauts qui
adouciront à nos yeux l’horreur de sa desti-
née. D’après ces réflexions, vous réunirez

l’intérêt sur un homme qui soit plutôt bon

que méchant; qui devienne malheureux,
non par un crime atroce, mais par une de

I Aristot. de mon lib. 3, cap. I, 2, 3, t. 2, p. 28, etc
’ Soph. in Antig. v.



                                                                     

CHAPITRE SOIXANTE-ONZIÈME. 137

as grandes fautes qu’on se pardonne aisé-l
lent: dans. la prospérité :’ tels furent OEdipe g

îThyeste. ’ 1 ’
Polus. Vous désapprouvez donc ces piè-

35 où l’homme est devenu malgré lui cou-

able et malheureux? Cependant elles Ont
pujours réussi, et toujours on versera des
eres sur le, sort déplorable de Phèdre,
’Oreste et d’Electre.

Cette remarque occasionna parmi les 35-.
.stants une dispute assez vive : lesuns son:
:naient qu’adopter le principe de Théo--
ecte, c’était condamner l’ancien théâtre,

ui, disait-on , n’a pour mobile que les décrets

veugles du destin; d’autres répondaient que
ans la plupart des tragédies de Sophocle et
Euripide, ces décrets, quOique rappelés
ar intervalles dans le discours,n’influaient,
i sur les malheurs du premier personnage,
isur la marche de l’action : on citait, entre-
u’tres, l’Antigone de SophOCle’, la Médée et

Andromaque d’Euripide. ’
On s’entretint par occasion de cette fata-

té irrésistible, tant pour les dieux que pour

:s hommes. 3 Ce dogme, disaient les uns,

1 Aristot. de’poet. cap. 13, t. 2 2 p. 661.
3 Æschyl. in Prom. v. 513.

12.
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paraît plus dangereux qu”il ne l’est en effet.

Voyez ses partisans; ils raisonnent comme
s’ils ne pouvaient rien; ils agissent comme
s’ils pouvaient tout. Les autres, après avoir
montré qu’il ne sert qu’à- justifier les crimes

et qu’à décourager la vertu, demandèrent
comment il avait pu s’établir.

Il fut un temps, répondit-on , où les op-
presseurs des faibles ne pouvant être retenus
par les remords, on imagina de les arrêter
par la crainte de la religion; ce fut une im-
piété, non seulement de négliger le culte’des

dieux, ou de mépriser leur’puissance, mais
encore de dépouiller leurs temples,d’enlever

les troupeaux qui leur étaient consacrés, et
d’insulter leurs ministres. De pareils crimes
devaient être punis, à moins que le coupable.
ne réparât l’insulte , et ne vînt aux pieds des

autels se soumettre à des cérémonies desti-
nées à le purifier. Les prêtres ne le perdaient
pas de vue. La fortune l’accablait-elle de ses
dons? ne craignez rien, disaient-ils, c’est par
de pareilles faveurs que les dieux l’attirent
dans le piège. ’ Eprouvait-il un des revers
attachés à la condition humaine? le voilà,
s’écriaient-ils, le courroux céleste qui de-

1 Æschyl. in Pers. v. 93.
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ait éclater sur sa tête. Se dérobait-il au châ-

Lment pendant sa vie? la foudre n’est que
uspendue , ajoutait-on ; ses enfants, ses pe-
,ts-neveux porteront le poids et la peine de
on iniquité. 1 On s’accoutuma donc à voir.

1 vengeance des dieux poursuivant le cou-
able jusqu’à sa dernière génération; ven-

eance regardée comme justice à l’égard de

elui qui l’a méritée, comme fatalité par

apport à ceux qui ont recueilli ce funeste
éritage. Avec cette solution, on crut expli-
uer cet enchaînement de forfaits et de dé-
astres qui détruisirent les plus anciennes
1mill’es de la Grèce. Citons quelques exem-

les.
OEnée, roi des Etoliens, néglige d’offrir

es sacrifices à Diane, prompte à se venger
e ses mépris; de là ces fléaux multipliés qui

avagent ses états, 2 ces haines meurtrières
ni divisent la famille royale, et qui finissent
var la mort de Méléagre, fils d’OEnée. 3

Une faute de Tantale attacha pour long-
emps les Furies au sang des Pélopides. Elles

1 Herodot. lib. 1., cap. 91. Euripid. in Hippol. v. 83 1
t 1378.

3 Homer. ’iliad. 9, v. 529.

3 Pausan. lib. 10, cap. 3 1,
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l’avaient déja infecté de tous leurs poisons;-j

lorsqu’elles dirigèrent le trait’qu’Agamem-

non lança contre une biche consacrée à
Diane. ’ La déesse exige le sacrifice d’lphi-

’ génie; ce sacrifice sert de prétexfe à Clytem-

nestre pour égorger son époux : ” Oreste
venge son père, en ravissant le. jour à sa
mère; il est poursuivi par les EuméIIides,
jusqu’à ce qu’il ait reçu l’expiationa

Rappelons-nous, d’un autre. côté, cette

suite non’ interrompue de crimes horribles
et de malheurs épouvantables qui fondirent
sur la maison régnante, depuis Cadmus,
fondateur de la ville de Thèbes, jusqu’aux
enfants du malheureux OEdipe. Quelle en
fut la funeste originel Cadmus avait tué un
dragon qui vieillait sur une fontaine consa-
crée à Mars; il avait épousé Hermione, fille

de Mars et de Vénus. Vulcain, dans un ac.
cès de jalousie, revêtit cette princesse d’une

robe teinte des crimes qui se transmirent à
ses descendants. 3

Heureuses néanmoins les natioris , lorsque

ï Soph. in Electr. v. 570.
3 Id. ibid. v. 530. Euripid. in Electr. v. 1020.
3 Euripid. in Phœn. v. 941. Apollod. lib. 3 , p. 169.

Banicr, mythe]. t. 3, p. 73. t -
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vengeance céleste ne s’éte-pd que sur la:
mérité du coupable! Combien de fois l’ m.

on vue s’appesantir sur un. royaume entier-l.
embien de fois encore les ennemis. d’un,
euple le sont-ils devenus de ses dieux, quoi-v
I’ils ne les eussent jamais offensés!

ç A’cette idée outrageante pour la divinité,

1 en substitua dans la suite une autre qui. .
a l’était pas moins. Quelques sages, épou-

mtés des vicissitudes qui bouleversent les
ioses humain es, supposèrent unepuissance
ai se joue de nos projets, et nous attend au
ornent du bonheur pour nous immoler à

semelle jalousie. t .. Il résultait de ces monstrueux Systèmes,
inclut Théodecte , qu’un homme peut.
reentraîné dans le crime ou dans lemal-ï
sur par la seule. impulsiOn d’une divinité *

qui sa famille, sa nation ou sa prospérité.

.t odieuse. ’ t sCependant, comme la dureté de cette
Ictrine se faisait mieux sentir dans une tra-

’ Herodot. lib. 1 , cap. 32; lib. 3, cap. 4o; lib. a,
p. 46. Soph’. in Philoct. v. 789.

3 Æschyl. ap. Plat. de rep. lib. 2, t. 2, p. 380.
Hippol. v. 831 et 1.33 8. Casauh. in Aristoph. equit.

443- ’
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gédie que dans d’autres écrits, nos premiers

auteurs ne l’annoncèrent souvent qu’avec

des correctifs, et se rapprochèrent ainsi de
la règle que j’ai établie. Tantôt le person-

nage frappé de la fatalité la jiistifia par une
faute personnelle , ajoutée à celle que le sang

’lui avait transmise; tantôt, après s’être ac-

quitté envers sa destinée, il était retiré du

précipice ou elle l’avait conduit. Phèdre est
embrasée d’un amour criminel; c’est Vénus

qui l’allume dans son coeur, pour perdre
Hippolyte. Que fait Euripide? il ne donne
à cette princesse qu’un rôle subalterne : il
fait plus encore , elle conçoit et exécute-l’afa

freux projet d’accuser Hippolyte. ” Son
amour est inVolontaire, son crime ne l’est
pas; elle n’est plus qu’un personnage odieux,

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

Le même Euripide a voulu rassembler
tout l’intérêt sur Iphigénie. Malgré son in-

nocence et ses vertus, elle doit laver de son
sang l’outrage que Diane a reçu d’Agamem-

non. Que fait encore l’auteur? il n’achève
pas le malheur d’Iphigénie ; la déeSse la

ï Euripid. in Hippol. v. 728 et 877.
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ransporte en Tauride, et la ramènera bien-
ôt après triomphante dans la Grèce. t ..

Le dogme de la fatalité ne domine nulle
art aussi fortement que dans les tragédies
,’Oreste et d’Electre : mais on a beau rap-

.orter l’oracle qui leur ordonne de. venger
sur père; 2 les remplir de terreur avant le
rime, de remords après qu”il est.c0mmis;
as rassurer par l’apparition d’une divinité

Lui les justifie, et leur promet un sort plus
,eureux :3 ces sujets n’en sont pas moins
ontraires à l’objet de la tragédie. Ils réus-

issent néanmoins, parce que rien n’est si
snobant que lepéril d’Oreste , que les mal- J ’

ours d’Ëlectre, que la reconnaissance. du
rère et de la sœur; parce que d’ailleurs tout

embellit sous la plume d’Eschyle, de So-
hocle et d’Euripide. . .

Aujourd’hui que la saine philosophie
ous défendd’attribuer à la divinitéunseul
nouvement d’envie oud’injustice , 4 je doute

è Euripid. Iphig. inAulid. v. 1583 ; id. Iphig.inTaur.
. P83.

à Id. in Orest. ’v. 416 et 593. 501.1.1.1 Electr.’ v. 35,

0, etc.
3 Euripid. in Orest. v. 1’625; id. in EleCtr. v. 1 238.

4 Plat. in Tim. t. 3, p. :9; id. infiltrat. t. 1, p. 1 76.
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que de pareilles fables7 traitées pour la pre
mière fois, avec la même supériorité, réu

hissent tous les suffrages. Je soutiens, du
moins7 qu’on Verrait avec peine le prin-
cipal Personnage se souiller d’un crimr
atroce; et j’en ai pour garant la manièn
dont Astydamas a construit dernièremen
la fable de son Alcméon. Lïhistoire supposn
que. ce jeune prince fut autorisé à. plonge]
le poignard dans le sein d’Eriphile, sa mère

Plusieurs auteurs ont traité ce sujet. Eurii
pide épuisa inutilement toutes les ressouri
ces de l’art pour colorer un si horrible for
fait. ’ Astydamas aopris un parti conformi
à la délicatesse de notre goût : Eriphile pé

rit, à la Vérité, de la main de son fils , mai:

sans en être connue. 2
Polus. Si vous n’admettez. pas cette tram

dition de crimes et de désastres qui descen
dent des pères aux enfants, vous serez fora
de supprimer les plaintes dont le théâtre re
tentit sans cesse contre l’injustice des dieu:
et les rigueurs de la destinée.

Théodecte. Ne touchons point au droi
du malheureux; laissons-lui les plaintes

x Aristot. de mât. Îib. 3, cap. x q t. a, p. 28. «

’ Id. de poet. cap. 14., p. 663.
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Lis qu’elles prennent une direction plus
:te ;ACar il existe pour lui un ordre de cho-.
. plus réel,’,et non moins elliayant que la
alité; c’est l’énorme disproportion entre

égarements et les maux; qui en sont la
te; c’est lorsqu’ildevient le plus infortuné

5 hommes, par une passion momentanée,
r une imprudence légère, quelquefois par
e prudence trop éclairée; c’est en fin lors-

eles fautes des chefs portent la désolation

ris tout un empire. . ,
De pareilles calamités étaientassez fré-
entes dans ces temps éloignés. ou les pas-
ns fortes, telles que l’ambition et la tren-
nice , déployaient toute leur énergie.
issi la tragédie commença-belle par met-
en œuvre les évènements des siècles hé-

ques : évènements consignés en partie
ris les écrits d’Homère, en plus grand
mhre dans un recueil intitulé Cycle épi-
e, ou différents auteurs ont rassemblé les

siennes traditions des Grecs. t
Outre cette source, dans laquelle Sopho-
a puisé presque tous ses sujets, on en a

elquefois tiré de l’histoire moderne : d’au-

s feis on a pris la liberté d’en inventer.

I Casaub. in Athen. lib. 7, cap. 3, p. 301. .

a .3
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Eschyle mit sur la scène la défaite de Xerxès
à’ Sa lamine; 1 et Phrynichus, la priSe de Mi-

let: 3 Agathon donna une .pièCe où tout est
feint; 3 Euripide, une autre pièce ou tout
est allégorique. 4

Çes dchrses tentatives réussirent, .5 et
ne furent pas suivies : peut-être exigent-elles
trop de talents; peut-être s’aperçut-on que
l’histoirene laisse pas assez de liberté au
poète, que la fiction lui en accorde trop,
que l’une et l’autrese concilient difficile-

ment avec la nature de notre spectacle.
Qu’exige-t-il en effet? une action vraisem-
blable, et souvent accompagnée de l’appari-

tion des ombres et de l’intervention des
dieux. Si vous choisisSiez Un fait récent, il
faudrait en bannir le merveilleux; si vous
l’inVentiez vous-même, n’étant soutenu ni
par l’autorité de l’histoire , ni par le préjugé

de l’opinion publique, vous risqueriez de
blesser la vraisemblance. .6 De là vient que

I Æschyl. in Pers.

3 Herodot. lib. 6, cap. Il.
3 Aristot. de poet. cap. 9, 659. ,
4 Dionys; Halic. de art. rhet. t. 5, p. 301 et 355.

5 Aristot. ibid. qÛ Corneille, premier dise. sur le poëme drainait. p. 2.

j l
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es sujets de nos plus belles pièces sont pris
naintenant dans un petit nombre de famil«
es anciennes, comme celies d’Alcméon, de
theste, d’OEdipe, de Téléphe, et de. quel-

[ues autres ou se passèrent autrefois tant
le scènes épouvantables. t ’ .

Nicéphore. Je voudrais vous dire poli-
pent que vous êtes bien ennuyeux avec vos
Lgamemnons, vos Orestes , vos OEdipes, et
butes ces races de proscrits. Ne rougissez-
’ous pas de nous ot’liir des sujets si com.-
nuns et si usés? J’admire quelquefois. la sté-

ilité de vos génies, et la patience des Athé-
Mens.

Théodecte. Vous n’êtes pas (le bonne foi,

t vous savez mieux qu’un autre, que nous
ravaillons sur un fonds inépuisable. Si
tous sommes obligés de respecter les fables
eçues, ce n’est que dans les points essen«
iels. Il faut, à la vérité, que Clytemnestre
hérisse de la main d’Ûreste, Eriphile de
:elle d’Alcméon : 2 mais les circonstances
l’un même fait variant dans les traditions
.ncicnues, 3 l’auteur peut choisir celles qui

1 Aristot. de poet. c. r3 , t. 2, p. 662; c. 14,1). 663.
2 Id. ibid. cap. 14, p. 662.
3 Schol. argum. in Ajac. Sophocl.
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conviennent à son plan, ou leur en substi
tuer de neuvelles. Il lui suffit aussi d’en]
ployerun ou deux personnages connus, le
autres sont à sa disposition. 1 Chaque suje
offre des variétés sans nombre, et cesse d’ê

tre le même, dès que vous lui donnez u]
nouveau nœud, un autre dénoûment. a

Variété dans les fables, qui sont simple
ou implexes; 3 simples, lorsque l’acti01
continue et s’achève d’une manière unifor

me, sans qu’aucun accident, en détourne 01
suspende le cours; implexes, lorsqu’elle s’o

père soit avec une de ces reconnaissance
qui changent les rapports des personnage
entre eux, soit avec une de ces révolution
qui changent leur état , soit avec ces deu
moyens réunis. Ici l’on examina ces deu
espèces de fables, et l’on convint que le
implexes étaient préférables aux simples.4

Variété dans les incidents qui exciten
la terreur et la pitié. ce deuble ell’et es
produit par les sentiments de la nature, tel
’lement méconnus ou contrariés, que l’u:

1 Aristot. de poet. cap. 9, ’p. 65g. A
2 Id. ibid. c. 18. Corneille, deuxième discours, p. 53

3 Aristot. ibid. cap. Io et I I , p. 660.
4141. ibid. cap. 13, p. 661. a
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es personnages risque de perdre la vie,
lors celui qui donne ou va dernier la mort,
veut agir de l’une de ces quatre manières.

° Il peut commettre le crime de propos
iélibéré; les exemples en sont fréquents
parmi les anciens. Je citerai celui de Médée

ïui , dans Euripide, conçoit le projet de tuer
es enfants, et l’exé’cute : ’ mais son action -

st d’autant plus barbare, qu’elle n’était

teint nécessaire. Je crois que personne ne
a hasarderait aujourd’hui. 2" On peut ne re-
onnaitre son crime qu’après l’avoir achevé,

omme OEdipe dans Sophocle. Ici l’igno-
ance du coupable rend son action moins
sdieuse, et les lumières qu’il acquiert suc-
cessivement, nous inspirent le plus vif inté-
êt. Nous approuvons cette manière. 3°
faction va quelquefois jusqu’au moment
le l’exécution, et s’arrête tout à coup par

[Il éclaircissement inattendu. C’est Mémpe

[ni reconnaît son fils, et Iphigénie son frère,

u moment de les frapper. Cette manière
st la plus parfaite de toutes.

Polus. En effet, lorsque Mérope tient le
glaive su5pendu sur la tête de son fils, il

l Aristot. de poet. cap. 1 4, p. 663.
r3.
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s’élève un frémissement général dans l’as

Semblée; t j’en ai été souvent témoin.

A Théodecte. La quatrième, et la plus man
vaise de toutes les manières, est de s’arrête]

au moment de l’exécution, par un simpli
changement de volonté : on ne l’a presquq

jamais employée. Aristote me citait un joui
l’exemple d’Hémon, qui tire l’épée 6011H!

Créon son père, et, au lieu d’achever, s’er

perce lui-même. ’

Nicéphore. Comment aurait-il achevé

Créon, saisi de frayeur , avait pris le
fuite. 3

Théodecte. Son filspouvait le pour
suivre.

Polus. Peut-être ne voulait-il que s’im-
moler à ses yeux, comme il semblait l’ex:
avoir menacé dans une des scènes précé-

dentes; 4 car, après tout, Sophocle con-
naissait trop les bienséances du théâtre.
pour supposer que le vertueux Hémon osât
attenter aux jours de son père.

Z apyre. Eh! pourquoi ne l’aurait-il pa:

l Plut. de esu. carn. t. 2 , p. 998.
3 Aristot. de poet..cap. I4, t. 2, p. 663.
3 Soph. in Antig. v. r 248.
.4 Id. ibid;v. 762. Schol. ibid.
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né? Savez-vous qu’Hémon est sur le point
l’épouser Antigone , qu’il l’aime , qu’il en est

imé , que son, père l’a condamnée à être en-

errée vivante, que son fils n’a pu le fléchir
par ses larmes, qu’il la trouve morte, qu’il

e roule à ses pieds expirantrde rage et d’a-
mour? Et vous seriez indigné que, voyant
out à coup paraître Créon, il se fût élancé, ,

ion sur son père, mais sur le bourreau de son.
mante? Ahl’ s’il ne daigne pas poursuivre-

e lâche tyran, c’est qu’il est encore plus
pressé de terminer une vie odieuse.

Théodecte. Ennoblissez son action 5 dites
ne son premier mouvement fut de fureur
t de vengeance; et le second ,. de remordset:

Æ vertu. I
. Z apyre. Sous quelque aspect qu’on l’en-

:isage, je soutiens que ce trait est un des;
lus pathétiques et des plus sublimes de
iotre,,théàtre; et si votre Aristote ne l’a pas

anti, c’est qu’apparemment il n’a jamais
nué.

Théodecte. Aimable Zopyre, prenez garde
le trahir les secrets de votre cœur. Je veux
lien, par complaisance pour vous, rejeter
et exemple : mais retenons le principe,
ju’il ne faut pas commencer une action;
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A îatroce, ou qu’il ne faut pas l’abandonner

sans motif. Continuons de parcourir les
moyens de différencier une fable.

Variété dans les reconnaissances , qui
sont un des plus grands ressorts du pathéti-
que, surtout quand elles produisent une
révolution subite dans l’état des personnes. I

Il en est de plusieurs espèces; 2 les unes,
dénuées de tout art, et devenues trop sou-
Vent la ressource des poètes médiocres, sont
fondées sur des signes accidentels ou natu-
rels; par exemple, des bracelets, des colliers,
des cicatrices, des marques imprimées sur le
corps; (a) les autres montrent de l’invention.
On cite avec éloge celle de Dieæogène dans
son poème des Cypriaques : le héros, voyant

un tableau où ses malheurs sont retracés,
laisse échapper des larmes qui le trahissent;
celle de Polyidès , dans son Iphigénie 5
Oreste, sur le point d’être immolé, s’écrie z

a, C’est ainsi que ma sœur Iphigénie fut sa-

! Aristot. de poet. cap. r I, t. 2, p. 660.
a Id. ibid. cap. 16, p. 664.
(a) Aristote cite une reconnaissance opérée par tu

moyen bien étrange, par une navette qui rendait un son
( Aristot. de poet. cap. 16, p. 664.) elle se trouvait dan:
le ’l’e’rëe de Sophocle. Cette pièce est perdue.
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crifiée en Aulide. a) Les plus belles naissent
.e l’action. Voyez l’OEdipe de Sophocle , et
Iphigénie en Aulide d’Euripide. ’

Variété dans les caractères. Celui des
.ersonnages qui reviennent souvent sur la
cène, est décidé parmi nous; mais il ne l’est

lue dans sa généralité. Achille est impé-

ueux et violent, Ulysse prudent et dissi-
aulé,»Médée implacable et cruelle, mais

outes ces qualités peuvent tellement se
radiier, que, Jd’un seul caractère, il en ré-

ulte plusieurs qui n’ont de commun que les
raits principaux : tel est celui d’Electre ?
t celui de Phi octète, 3 dans Eschyle, So-
ihocle et Euripide. ll vous est permis d’exa-
;érer les défauts d’Achille; mais il vaut
nieux les affaiblir par l’éclat de ses vertus,
comme a fait Homère. C’est en suivant ce
nodèle, que le poète Agathon produisit un
ichille qui n’avait pas encore paru sur le
héâtre. 4

Variété dans les catastrophes. Les unes
Le terminent au bonheur, et les autres au

1 Aristot. de poet. cap. 16, t. 2, p. 665;
9 Æschyl. in Choepln. Soph. et Euripid. in Electr.
3 Dion. Cbry sost. orat. 52, p. 548.
4 Aristot. ibid. cap. 16, p. 664.
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malheur; il en est où, par une double» rêve
lution, les bons et les méchants éprouver]

un changement de fortune. La premier
manière rie-convient guère qu’à la corné
die. ’

rZopyre. Pourquoi l’exclure de la tragé
die? Répandez le pathétique dans le couran

de la pièce; mais que du moins je respire ;
la fin , et que mon âme soulagée obtienne l.
prix de sa sensibilité.

Théodecte. Vous voulez donc que j’é’tei

gne ce tendre intérêt qui vous agite, et qw
j’arrête des larmes que vous versez aVe4
tant de plaisir? La plus belle récompensi
que je puisse accorder à votre âme sensible
c’est de perpétuer, le plus qu’il est possible

les éructions qu’elle a reçues. De ces scène.

touchantes, où l’auteur déploie tous les se
crets de l’art et de l’éloquence, il ne résulti

qu’un pathétique de situation; et nous vou
Ions un pathétique que l’action fasse naître

qu’elle augmente de scène en scène, et qu
agisse dans l’âme du spectateur toutes le
fois que le nom de la pièce frappera 50]
oreille.

Z apyre. Et ne le trouvez-vous pas dan
l Aristot. de poet. cap. I3, t. 2, p. 66:.
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es tragédies où les bons et les méchants
prouvent un changement d’état?

Théodecte. Je l’ai déja insinué,- le plaisir

u’elles procurent ressemble trop à celui que

ous recevons à la comédie. Il est vrai que
as spectateurs commencent à goûter cette
.ouble révolution, et que des auteurs même
1i assignent le premier rang : mais je pense
u’elle ne mérite que le second, et je m’en

apporte à l’expérience de Polus. Quelles
ont les pièces qui passent pour être vrai-
ient tragiques? ’

Polus. En général, celles dont la catas-
rophe est funeste.

Théodecte. Et vous , Anacharsis, quels
fi’ets produisirent sur vous les différentes
estinées que nous attachons au personnage
irincipal?

Anaclzarsis. Dans les commencements,
a versais des larmes en abondance, sans re-
ionter à leur source; je m’aperçus ensuite

ne vos plus belles pièces perdaient une
eartie de leur intérêt à une seconde repré-

nutation, mais que cette perte était infini-
1ent plus sensible pour celles qui se termi-
ent au bonheur. i

1 Aristoph. de poet. cap. 13, t. 2,p. 662.
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N icéphore. Il me reste à vous demande]

comment vous parvenez à vous accorde]
avecrvous-même. Vous voulez que la catas-
trophe soit funeste; et cependant vous avez
préféré cette révolution qui arrache ur
homme à l’infortune, et le place dans ur
état plus heureux. ’ ’

Théodecte. J’ai préféré la reconnaissance

qui arrête l’exécution du forfait; mais je n’a

7 pas dit qu’elle dût servir de dénoûment
Greste , reconnu d’Iphigénie, est sur le poins

de succomber sous les armes de Thoas; ï
reconnu d’Électre, il tembe entre les main:
des Furies. 3 lln’a donc fait que passer d’m

danger et d’un malheur dans un autre. En
ripidc le tire de ce second état par l’inter
Vention d’une divinité : elle pouvait êtn
nécessaire dans son Iphigénie en Tauride
elle ne l’était pas dans son Oreste, don
l’action serait plus tragique, s’il eût ahan

donné les assassins de Clytemnestre au:
tourments de leurs remords. Mais Euripid.
aimait à faire descendre les dieux dans un
machine, et il n’emploie que trop souven

1 Dacier, poétiq. d’Aristote, p. 224. Victor. in Aristo1

3 Euripid. Iphig. in Taux.
3 Id. in Qrcst.
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t artifice grossier, pour exposer le sujet et
in: dénouer la pièce.

Zopyre. Condamnez-vous les apparic
ms des dieux? elles sont si favorables au
nectaclel
N icéphore. Et si commodes au poète!

Théodecte. Je ne les permets que lors-
1’il est nécessaire de tirer du passé, ou de

ivenir, des lumières qu’on ne peut aéquén

r par d’autres voies 1 Sans ce motif, le
iodige honore plus le machiniste que l’au-
ur.
Conformons-nous’ toujours aux lois de la

.ison , aux règles de la vraisemblance; que
itre fable soit tellement consituée, qu’elle

expose, se noue et se dénoue sans effort;
i’un agent céleste ne vienne pas, dans un

nid avant-propos, nous instruire de ce qui
t arrivé auparavant, de ce qui doit arriver
ms la suite; que le nœud, formé des obs-
cles qui ont précédé l’action, et de ceux

le l’action fait éclore, se resserre de plus
I plus depuis les premières scènes, jus-
l’au moment où la catastrophe comm once; 3

se les épisodes ne soient ni trop étendus,

l Aristot. de poet. cap. 16. t. a, p. 66’ .
’ id. ibid. et cap. 18, p. 666.

6. 1”!
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ni en trop grand nombre; ’ que les inc
dents naissent avec rapidité les uns des a1
très, et amènent des évènements inattei
dus; 2 en un mot, que les différentes partit
de l’action soient si bien liées entre elle:
qu’une seule étant retranchée ou transpi
sée, le tout soit détruit ou changé : 3 n’im

tez pas ces auteurs qui ignorent l’art de te:
miner heureusement une intrigue heureusc
ment tissue, 4 et qui, après s’être imprt
demment jetés au milieu des écueils, n’imz

ginent d’autre ressource, pour en sortir, qu
d’implorer le secours du ciel.

Je viens de vous indiquer les diverse
manières de traiter la fable; vous pourrez
joindre les différences sans nombre qu
vous ofliiront les pensées, et surtout la mt
sique. Ne vous plaignez donc plus de cett
stérilité de nos sujets, et souvenez-vous qu
c’est les inventer, que de les présenter SOIE

un nouveau jour. iN icéphore. Mais vous ne les animez pt
8’

I Aristot. de poet. cap. IF, p. 665 ; cap. 18, p. 66Ë
2 Id. ibid. cap. 7 , p. 658 ; cap. 9, p. 660. Corneilji

troisième discours, p. 74. Q ’
3 Aristot. ibid. cap. 8, p. 659.
4 Ed. ibid. cap. 18, t. a, p. 666.
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sez. On dirait quelquefois que vous crai-
,ez d’approfondir les passions; si par ha-
rd vous les mettez aux prises les unies avec
l autres, si vous les opposez à des devoirs
goureux, I à peine nous laissez-vous en-
:voir les combats qu’elles se livrent sans

55e. VThéodecte. Plus d’une fois en a peint
ec les plus douces couleurs les sentiments
l’amour conjugal ° et ceux de l’amitié; 3

ut fois, avec un pinceau plusv-igoureux,
i fureurs de l’ambition, 4 de la haine , 5 de

jalousie 6 et de la vengeance. 7 Voudriez-
us que dans ces. occasions on nous eût
nué des portraits, des analyses du cœur
tmain? Parmi nous, chaque art, chaque
ience se renferme dans ses limites. Nous
vous abandonner, soit à la morale, soit à *
rhétorique, la théorie des passions, 8 et
us attacher moins à leur développement

1 Euripid. in Orest.
a Id. in Alcest.
3 Id. in Orest.
4 Id. in Phœniss.
5 Soph. in Philoct. et in Ajac.
6 Euripid. in Med.
7 Æschyl. in Agam.
. Aristot. de mon; id. de rhet.’
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qu’à leurs effets; car ce n’est Pas l’homm

que nous Présentons à vos yeux, ce sont le
vicissitudes de sa vie, et surtout les mal
heurs qui l’oPPriment. 1’ La tragédie est teÏ

lament le récit d’une action terrible et tût

chante, que plusieurs de nos Pièces se te]
minent Par ces mots que Prononce le chœui
C’est ainsi que finit cette aventure. En l
considérant sous ce Point de vue ,- vous cor.
cevez que s’il est essentiel d’exPrimer le

circonstances qui rendent la narration Plu
intéressante et la catastrophe Plus funeste
il l’est encore Plus de tout faire entenduc
plutôt que de tout dire. Telle est la manié:
d’Homère; il ne s’amuse point à détailler lf

sentimentsqui unissaient Achille etPatrocle
mais, à la mort de ce dernier, ils s’annoI
cent Par des torrents de larmes, ils éclater

Par des coiuPs de tonnerre. V
Z op yre. Je regretterai toujours qu’on a

jusqu’à Présent négligé la Plus douce et l

Plus forte des Passions. Tous les feux d
llamour brûlent dans le cœur de Phèdre, i
ne répandent aucune chaleur dans la tragq

1 Aristot. de poet. cap. G, p. 657.
2 Euripid. in Alcest. v. 1 163; in Androm’. v. 128!

in Helen. v. 1708; in Med. v. 1419.
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ie d’EuriPide. I Cependant les Premières .
teintes de cet amour, ses Progrès, ses trou-
Les, ses remords, quelle riche suite de ta-
.eaux Pour le Pinceau du Poète! quelles
ouvelles sources d’intérêt Pour le rôle de la
rince’sse lNous avons Parlé de l’amour d’Hé-

LOI]. Pour Antigone; 2 Pourquoi ce senti-i
,ent ne devient-il Pas le Principal mobile
a l’action? Que de combats n’aurait-il Pas
(cités dans le cœur du Père et dans celui
es-deux amants? Que de devoirs à respec-
erl que de malheurs à craindre!

Théodecte. Les Peintures que vous re-

rettez seraient aussi dangereuses Pour les
tueurs, qu’indignes d’un théâtre qui ne s’oc-

iPe que de grands évènements et de sen-
ments élevés. Jamais aux siècles héroïques

imour ne Produisit aucune de ces révolu-
ons que nous retrace la tragédie.

Z apyre. Et la guerre de Troie?
a Théodecte. Ce ne fut Pas la Perte d’Hélène

arma les Grecs contre les Troyens; ce
Q, Pour Ménélas, le besoin de venger une
liure éclatante; Pour les autres Princes, le
arment qu’ils avaient fait auparavant de lui

’r Euripid. in Hippol.

l” Soph. in Antig.

, I 4.
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garantir la Possession de son épouse : ’ ils n4

virent, dans l’amour trahi, que l’honneu
outragé.

L’amour n’a Preprement à lui que de Pe

tites intrigues, dont nous abandonnons li
récit à la comédie; que des soupirs, des lar
mes et des faiblesses, que les Poètes lyrique
se sont chargés d’exprimer. S’il s’annonct

quelquefois Par des traits de noblesse et dl
grandeur, il les doit à la vengeance, à ’l’am

bition, à la jalousie, trois Puissants ressort
que nous n’avons jamais négligé d’employer

TROISIÈME SÉANCE.

Il fut question des moeurs , des Pensées
des sentiments et’du style qui conviennen
à la tragédie.

Dans les ouvrages d’imitation, dit Théo

decte, mais surtout dans le Poème , soit épi
que, soit dramatique, ce que l’on aPPell
mœurs, est l’exacte conformité des actions

des sentiments, des pensées et des discour
du Personnage avec son caractère. Il fan
donc que des les Premières scènes on recon
naisse, à Ce qu’il fait, à ce qu’il dit, quelle

ï Euripid. Iphig. ,in Aulid. v. 58.
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ont ses inclinations actuelles, quels sont
es Projets ultérieurs. I- t è

Les mœurs caractérisent celui qui agit :2
:lles doivent être bonnes. Loin de charger le
léfaut, ayez soin de l’all’aiblir. La Poésie,

insi que la Peinture, embellit le Portrait
ans négliger la ressemblance. Ne salissez le
:aractère d’un Personna ge, même subalterne,

[ue lorsque vous yserez contraint. Dans une
tièce d’EuriPide, 3 Ménélas joue un rôle ré-

préhensible , Parce qu’il fait le mal sans né-
essité. 4

Il faut encore que les mœurs soient con-
*enables , ressemblantes , égales ; qu’elles
assortissent à l’âge et à la dignité du Per-

onnage; qu’elles ne contrarient Point l’idée

me les traditions anciennes nous donnent
l’un héros; et qu’elles ne se démentent point

lans le courant de la Pièce.
Voulez-vous leur donner du relief et de

éclat? faites-les contraster entre elles. Voyez
Iombien, dans Euripide, le caractère de Po-
ynice devient intéressant Par celui d’Ètéocle

I Aristot. de poet. cap. 6, t. 2, p. 657.; c. I 5, p. 663.
a 1d. ibid. p. 656.

3 Euripid. in Orest.
4 Aristot. ibid. cap. 15, p. 663.
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son frère; ’ et dans Sophocle, le caractère.
d’Electre Par celui de Chryso’th’émis sa sœur. 3

Nous devons, comme les orateurs, rem-
pli-r nos juges de pitié, de terreur , d’indigna-

tion; comme eux, Prouver unevérité, réfu-

ter une objection, agrandir ou rapetisser un.
objet. 3 Vous trouverez les Préceptes dans.
les traités qu’on a Publiés sur la rhétorique ,.

et les exemples dans les tragédies qui font
l’ornement du théâtre. C’est là qu’éclatcnt la

beauté des Pensées et l’élévation des senti-r

ments; c’est là que triomphent le langage de.
.la vérité et l’éloquence [des malheureux.

Voyez Mérope, Hécube , Électre, Antigone ,-

Ajax , Philoctète, environnés tantôt des lier-p

reurs de la mort, tantôt de celles de la honte
ou du désespoir; écoutez ces accents de deu-
leur, ces exclamations déchirantes, ces exë.
Pressions Passionnées, qui, d’un bout du.
théâtre à l’autre, font retentir les cris de la

nature dans tous les cœurs, et forcent tous
les yeux à se remplir de larmes. .

D’où viennent ces efl’etsadmirables? C’est

ï Euripid. in Phœniss.

3 Soph. in Electr. , . 13 Aristot. de poet. cap. 19, p. 667. Corneille, premier

discours, p. 2 1. 4
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[ne nos auteurs possèdent au souverain dei
gré l’art de Placer leurs Personnages dans les

ituation’s les plus touchantes, et que, s’y
ilaçant eux-mêmes, ils s’abandonnent sans

’éserve au sentiment unique et profond
[n’exige la circonstance.

Vous ne sauriez trop étudier nos grands
nodèles. Pénétrez-vous de leurs beautés;

nais apprenez surtout à les juger, et qu’une
,èrvile admiration ne vous engage Pas à res-
)ecter leurs erreurs. Osez condamner ce rai- ’
onnement de Jocaste. Ses deux fils étaient
:onvenus de monter alternativement sur le
rône de Thèbes. Etéocle refusait d’en des--

:endre, et pour le Porter à ce sacrifice, la
reine lui représente, entre autres choses,
[ne l’égalité établit autrefois les poids et les

nesures, et a réglé de tout temps l’ordre Pé-

riodique des jours et des nuits. l
Des sentences claires, Précises, et ame-

rées sans effort,Plaisent beaucoup aux Athé-

liens; mais il faut être attentif à les Choisir,
:ar ils rejettent avec indignation les maximes
un détruisent la morale.

Polus. Et souvent mal à propos. On fit un
:rime à Euripide d’avoir mis dans la bouche

l Euripid. in Phœniss. v. 544.
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d’Hippolyte ces paroles :’« Ma langue a Pros

a nencé le serment, mon cœur le désa-
« voue. ’. » Cependant elles convenaient à

la circonstance, et ses ennemis l’accusèrent
faussement d’en faire un Principe général.

Une autre fois, on voulut chasser l’acteur
qui jouait le rôle de Bellérophon, et qui,
suivant l’esprit de son rôle, avait dit que
la richesse est préférable à tout. La pièce
était sur leipoint de tomber. Euripide monta
sur le théâtre. On l’avertit de retrancher ce
Vers. Il répondit qu’il était fait Pour donner

des leçons, et non pour en recevoir; ’ mais
que, si on avait la Patience d’attendre ,7 on
Verrait bientôt Bellérophon subir la Peine
qu’il avait méritée. 3 Lorsqu’ileutdonné son

Ixion, Plusieurs assistants lui dirent, après
la représentation, que son héros était trop
scélérat. Aussi, répondit-il, j’ai fini par l’at-

tacher à une roue. 4
Quoique le style de la tragédie ne soit

ï Euripid. in Hippol. v. 61 2. Schol. ibidl Aristot. rhet.
lib. 3 , cap. 15, p. 602. Cicer. de oflic. lib. 3, cap. 29,
t. 3, p. 28g.

a Val. Max. lib. 3, cap. 7, extern. n° I.
3 Senee. épist. 1 15.

4 Plut. de and. poet. t. 2, p. 19.
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lus. aussi pompeux qu’il l’était autrefois, t

. faut néanmoins qu’il soit assorti àla dignité -

es idées. Employez les charmes de l’élocu-

on pour sauver des invraisemblances que
ous êtes forcé d’admettre; mais si vous avez

es pensées à rendre ou des caractères à
eindre, gardez-vous de les obscurcir par de
ains ornements. 2 Évitez les expressions
gnobles. 3 A chaque espèce de drame con-
iennent un ton Particulier et des couleurs
istinctes. 4 C’est pour avoir ignoré cette rè-

le, que le langage de Cléophon et de Sthé-
ênus se rapproche de celui de la comédie. 5

Nicéphore. J’en découvre une autre cause.

e genre que vous traitez est si factice, le
ôtre si naturel, que vous êtes à tout mo-
tent forcés de passer du premier au second,
t d’emprunter nos Pensées, nos sentiments,

os formes, nos facéties et nos expressions.
a ne vous citerai que des autorités respec-
tbles, Eschyle, Sophocle, Euripide, jouant

il Aristot. rhet. lib. 3, cap. I, p. 584, D.
3 Id. de poet. cap..24, p. 672, E.
3 Athen. lib. à, c. I5, p. 158. Casaub. ibid. p. 180.1,
4 Quintil. lib. Io, cap. 2, p. 650.
5 Aristot. rhet. lib. 3, cap. 7, t. 2, p. 590; id. de

un. cap. 22, p. 66g.

u
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sur le mot et faisant d’insipides allusion
aux noms de leurs’Personnages ; 1 le SCCOIII
de ces Poètes 2 mettant dans la bouched’A
jax ces Paroles étonnantes: «Aïe,Aïe,quell
« fatale conformité entre le nom que je’Port
« et les malheurs que j’éprouve! (a) a)

Théodecte. On était alors Persuadé qu
les noms qui nous sont imposés présagent l.

destinée qui nous attend; 3 et vous save.
que, dans le malheur, enta besoin de s’atta
cher à quelque cause.

N icéphore. Mais comment excuser, dan
vos auteurs, le goût des fausses étymologie
et des jeux de mots, 4 les froides métaphu
res , 5 les fades plaisanteries, 6 les images in
décentes, 7 et ces satires contre les femmes ,

l Æschyl. in Agam. v. 690. Euripid. in ?bœnis:
v. 639 et 1500; id. in Troad. v. 990. Aristot. rhet. l. 2

cap. 23, t. 2, p. 579. ’3 Soph. in Ajac. v. 430.
(a) Ai est le commencement du nom d’Ajax. 1.1

Grecs prononçaient Aias.
3 Soph. ibid. v. 926. Euripid. in Baçcb. v. 508.
4 Æschyl. in Pers. v. 769. Euripid. ibid. v. 361].
5 Hermog. de form. orat. lib. I , cap. 6, p. 285.

6 Soph. ibid. v. n 46. ,7 Euripid. in Hecub. v. 570. Soph. in Trachin. v. 31
Hermog. de invent. lib. 4, cap. 12, p. 22 7.

3 Euripid. in Hippol. v. 616 ; in Audran. v. 85.
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et ces. scènes entremêlées de bas comique, I
et ces fréquents exemples de mauvais ton ou
d’une, familiarité choquante? 2 Comment
souffrir qu’au lieu de nous annoncer tout
unimcntla mort de Déjanire, on nous dise
qu’elle vient d’achever son dernier voyage

sans faire un seul Pas? 3 Est-il de la dignité
de la tragédie , que des enfants vomissent des
injures grossières et ridicules contre les au-
teurs de leurs jours; 4 qu’Antigone nous as-
sure qu’elle sacrifierait un époux, un fils à

son frère, Parce qu”elle pourrait avoir un
autre fils et un autre époux; mais qu’ayant
perdu son père et sa mère , elle ne saurait
remplacer le frère dont elle est Privée? 5

Je ne suis point étonné de voir Aristo-

phane lancer, cri-passant, un trait contre
les moyens sur lesquels Eschyle a fondé la

1 Euripid. in 0rest. v. I506. Æschyl. ’ in Agent.
tr. 864e: 923. ’

a Sophocl. in Antig. v. 325 et 567. Euripid. in Alcest.
v. 7,50, etc.

3 Sophocl. in Tracb. v. 988. -
4 Euripid. in Alcest. v. 629. Soph. in Antig. v. 746

et 752. - t’ 5 Sophocl. in Antig. v. 9.21. Aristot. rhet. l. 3, c. 16,

l. 2, p. 603. ,

6. I 5
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reconnaissance d’Oreste et d’Électre; r mais

Euripide devait-il parodier et tourner si
plaisamment en ridicule cette même recon-
naissance? 2 J e m’en rapporte à l’avis de Polus.

Polus. J’avoue que plus d’une fois j’ai cru

jouer la comédie sous le masque de la tragé-

die. Aux exemples que vous venez de citer,
qu’il me soit Permis d’en joindre deux
autres, tirés de Sophocle et d’EuriPide. ’

Le premier ayant pris pour sujet d’une
de ses tragédies la métamorphose de Térée

et de Procné, se Permet plusieurs Plaisanteo
ries contre ce Prince, qui paraît, ainsi que
Procné, sous la forme d’un oiseau. 3

Le second, dans une de ses Pièces, intro-
duit un berger qui croit avoir vu quelque
Part le nom de Thésée. On l’interroge : «de

a ne sais Pas lire, répond-il, mais je vais
(c décrire la forme des lettres. La premier
(c est un rond avec Un point dans le mi-
« lieu; (a) la seconde est composée de deux

1 Æscb. in Choeph. v. 223. Aristoph. in nub. v. 534.
Schol. ibid.

2 Euripid. in Electr. v. 520. I
3 Aristopb. in av. v. 100. Schol. ibid. j ,
(a) Euripide décrivait, dans cette pièce, la forme des

six lettres grecques compqsent le nom de Thésée,
6321212.
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n lignes. perpendiculaires jointes par une
a ligne transversale; n etainsi des autres.
Observez que cette description anatomique
du nom de Thésée réussit tellement, qu’il-

gathon en donna bientôt après une seconde ,
qu’il crut sans doute plus élégante. 1

Théodecte. Je n’ose pas convenir que
j’en risquerai une troisième dans une tragé-
die que je prépare r 2 ces jeux d’esPrit amu-

sent la multitude; et, ne Pouvant la rame-
ner à notre goût, il faut bien nous assujétir
au sien. Nos meilleurs écrivains ont gémi
de cette servitude,-et la plupart des fautes
que vous venez de relever, prouvent claire-
ment qu’ils n’ont pas pu la secouer. Il en
est d’autres qu’on pourrait excuser. En se
rapprochant des siècles héroïques, ils ont
été. forcés de Peindre des mœurs différentes

des nôtres : en voulant se rapprocher de la
nature, ils devaient Passer du simple au fa-
milier , dont les limites ne sont pas assez dis-

tmctes.
Avec moins de génie, nous avons encore

plus de risques à courir. L’art est devenu
plus difficile. D’un côté, le Public, rassasié

t Euripid. in Thes. ap. Athen. lib. Io, c. 20, p. 454.
a Athen. ibid.
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des beautés depuis long-temps offertes à ses
yeux, eXige follement qu’un auteufréunisse
les talents de tous ceux qui l’ont précédé. t

D’un autre, les acteurs se Plaignent sans
cesse de n’avoir Pas des rôles assez brillants.
Ils nous forcent, tantôt d’étendre et de vi0-’

lenter le sujet, tantôt d’en détruire les liai-

sons; 2 souvent. même, leur négligence; et
leur maladresse suffisent pour faire tomber
une pièce. Polus me pardonnera ce repro-
che; le hasarder en sa présence, c’est faire

son éloge. A lPolus. Je suis entièrement de votre avis;
et je vais raconter à Zopyre le danger que
courut autrefois l’Oreste d’EuriPide. Dans

cette belle scène où ce jeune prince, après
des accès de fureur, reprend l’usage de’ses
sens, l’acteur Hégélochus, n’ayant Pas mé-

nagé sa respiration, fut ohligé’de séparer
deux mots qui, suivant qu’ils étaient élidés

ou non, fermaient deux sens très différents;
de manière qu’au lieu de ces paroles , Après

l’orage, je vois le calme, il fit entendre
celles-ci, Après l’orage , je vois le chat. (a)

I Aristot. de poet. cap. :8, p. 666.
3 Id. ibid. capl g, p. 659.
(a) Voyez la Note V11 à la fin du volume.
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’ous pouvez juger de l’effet que,’dans ce-
[OIBCDIEAd’lIlléI’êt, Produisit une Pareille

bute; ce furent des rires excessifs de la part -
e l’assemblée, et des épigrammes très pi-i

liantes de la part des ennemis du poète et
e l’acteur. ’

QUATRIÈME SÉANCE.

Dans la quatrième séance furent discutés

uelques articles tenus jusqu’alors en ré-
:rve. On observa 1° que , dans presque;
nues les scènes, les réponses et les ré-
liques se font’de vers à vers, 2 ce qui rend-

: dialogue extrêmement vif et serré, mais
uelquefois peu naturel; 2° que Pylade ne
it que trois vers dans une pièce d’Eschyle,3.
tpas un dans l’Electre de Sophocle, ainsi
ue dans celle d’Euripide; que d’autres per-r

innatres , quoique présents , sectaisent peuh-
ant plusieurs scènes, soit Par excès de
ouleur, soit par hauteur de caractère ; 4-

’ Euripid. in Orest. v. 279. Schol. ibid. Aristoph. in
en. v. 306. Schol. ibid.

3 Pol]. lib. 4, cap. 17,5. I I 3.Æ5chyl. Euripid. Soph.
Issun.

3 Æschyl. in Choeph. v. 900. ’
4 Schol. Æschyl. in Prom. v. 435; Hecub. ap. Euripe

i 486.
15.-
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3° qu’on a quelquefois introduit des person- A

nages allégoriques, comme la force, la vio-
lence, I la mort, 2 la fureur; 3 4° que les
chœurs de Sophocle font partie de l’action;
que la plupart de ceux d’EuriPide y tiennent
faiblement ; que ceux d’Agathon en sont
tout-à-fait détachés , et qu’à l’exemple de ce

dernier poète, on ne se fait aucun scrupule
aujourd’hui d’insérer dans les intermèdes

des fragments de poésie et de musique qui
font perdre de Vue le sujet. 4

Après qu’on se fut déclaré contre ces

abus, demandai si la tragédie avait atteint
sa perfection. Tous s’écrièrent à la fois ,’

que certaines pièces ne laisseraient rien à
désirer, si l’on en retranchait les taches qui
les défigurent, et qui ne sont Point inhé-i
rentes à leur constitution. Mais, comme je
leur fis observer qu’Aristote avait hésité sur-
c’et’te question , 5 on l’examina de plus près,

et les doutes se multiplièrent. t
. Les uns soutenaient que le théâtre est

1 Eschyl. in Prom.
2 Euripid. in Alcest.
3 Id. in Herc. fur. .
41Arist0t. de poet. cap. 18, t. p. 655
51cl. ibid. cap. 4, t. 2, p. 655.
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rop vaste, et le nombre des spectateurs
top considérable. Il en résulte , disaient-ils ,

[eux inconvénients : les auteurs sont obli-
;és de se conformer au gout d’une mu titude

gnorante7 et les acteurs de Pousser des cris
[ui les épuisent, au risque même de n’être
vas entendus d’une partie de l’assemblée.

ls proposaient de choisir une enceinte plus
imite, et d’augmenter le prix des places,
[ni ne seraient remplies que par les per-
onnes les plus honnêtes. On répondait que
:e projet ne pouvait se concilier, ni avec la
rature ni avec les intérêts du gouverne-
ment. Ce n’est, ajoutait-on7 qu’en faveur

lu peuple et des étrangers que nos spec-
acles sont entretenus avec tant de magni-
icence. D’un coté, on détruirait l’égalité

[ni doit régner entre les citoyens; de l’autre,

m se priverait des sommes d’argent que les

trangers versent dans cette ville pendant
[OS fêtes.

Les premiers répliquaient : Pourquoi ne
ras supprimer les chœurs et la musique,
omme on commence à les supprimer dans
a comédie? Les chœurs obligent les auteurs
blesser à tout moment-la vraisemblance. Il

aut que les personnages de la pièce, attirés
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de force ou de gré dans le vestibule d’un pa-

lais, ou dans tout autre lieu découvert, 5
viennent dévoiler leurs plus intimes secrets.
ou traiter des affaires de l’état en présenCe

de plusieurs témoins, souvent amenés sans
motif; que Médée y publie les affreux pro-
jets qu’elle médite; que Phèdre y déclare

une passion qu’elle voudrait se cacher à
elle-même; qu’Alceste mourante s’y fasse

transporter pour rendre les derniers sou-
pirs. Quant à la musique, il est absurde
de supposer que des hommes accablés de
douleur agissent, parlent et meurent en

chantant. .Sans le chœur, répondaient les autres,
plus de mouvement sur le théâtre, plus de
majesté dans le spectacle. Il augmente l’inté-

rêt pendant les scènes, il l’entretient pen-
dant les intermèdes. Ils ajoutaient que le
peuple ne voudrait point renoncer aux agré-
ments de la musique, et que ce serait déna-
turer la tragédie que d’adopter le change-
ment proposé.

Gardons-nous, dit Nicéphore, de la dé-

pouiller de ses ornements; elle y perdrait
trop. Mais donnez-lui du moins une plus
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ble destination , et qu’à l’exemple de la
nédie .....

Tir éodecte. Elle nous fasse rire?
Nicéphore. Non; mais qu’elle nous soit

le. V V *Th éodecte. Et qui oserait soutenir qu’elle

l’est pas? La plus saine morale n’est-
a pas semée par maximes dans nos tragé-

s?
Nicéphore. N’est-elle pas à tout momenf

itredite par l’action même? Hyppolyte,
truit de l’amour de Phèdre, se croit souillé

! cette horrible confidence, I .et n’en périt

: moins. Quelle funeste leçon pour la
nesscl Ce fut à notre exemple que vous
reprîtes autrefois de dévoiler les vices
l’administration. Mais quelle différence

re votre manière et la nôtre! Nous cou-
ous de ridiculesles coupables orateurs.
l’état; vous vous appesantissez triste-
nt sur les abus de l’éloquence. 2 Nous di-
ns quelquefois aux. Athénieus des vérités

res et salutaires, et vous les flattez encore

ï Euripid. in Hippol. v. 655.
l Id; in Orest. v. 905. Walck. diatrib. in Eurip. e. 23.

. 250. 1 .-
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avec une impudence dont vous devriez r0

gin 1 . . pThéodecte. En nourrissant leur hais
contre le despotisme, nous les attachons
la démocratie; en leur montrant la piété,

bienfaisance, et les autres vertus de leu
ancêtres, nous leur fournissons’de’s modèlt

nous entretenons leur vanité, pour le
inspirer de l’honneur. Il n’est point de su:

qui ne leur apprenne à supporter leu
maux, à se garantir des fautes qui peuve

les leur attirer. i ,N ice’phore. J’en conviendrais, si, l’ir

truction sortait du fond même de l’actio
si vous bannissiez du théâtre ces cal
mités héréditaires dans une famille ;
l’homme n’était jamais coupable sans êt

criminel, jamais malheureux tique pari
bus des passions; si le scélérat était toujon

puni, et l’homme de bien toujours récor

pense.
Mais tant que vous serez asservis à v

formes, n’attendez rien de vos efforts.
faut ou corriger le, fond vicieux de vos hË
mires scandaleuses , ou vous exercer, comr
on a fait quelquefois, sur des sujets (lima;

1 Euripid. in Helen. et in Hamel.



                                                                     

CHAPIUIKIS SUIÂAÜI’E’UNLCEMEo 179

ion. J’ignore si leurs plans seraient sus-r
tibles de combinaisons plus savantes,
ls jasais bien que la morale en pourrait
a plus pure et plus instructive.
Tous les assistants . applaudirent à ce
jet, sans en excepter Théodecte, qui
,nmoins soutenait toujours que dans l’é-
actuel des choses, la tragédie était aussi ’

e aux mœurs que la comédie. Disciple
Platon , dit alors Polus en m’adressant la
01e, qu’auraient pensé votre maître et
:rate , de la dispute qui s’est élevée entre

éodecte et Nicéphore? Je répondis qu’ils

aient condaIImé les prétentions de l’un

de l’autre, et que les philosophes ne
nient qu’avec indignation ce tissu d’obs-

ités et de personnalités qui souillaient

mienne comédie. iRappelons-nous les circonstances où l’on i
trouvait alors, dit Nicéphore : Périclès
rait d’imposer silence à l’AréoPage; il ne

lit plus resté de ressources aux mœurs,
os auteurs n’avaient eu le courage d’exer-

la censure publique. ’
[l n’y a pas de courage à être méchant,

ondis - je, quand la méchanceté est im-
1ie. Comparons les deux tribunaux dont
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vous venez de parler; je vois dans celui
l’Aréopage des juges intègres, vertueux, dl

crets, gémissant de trouver un coupable,
ne le condamnant qu’après l’avoir couvai:

ou; je vois dans l’autre, des écrivains Ba
r sionnés , forcenés , quelquefois suborné:

cherchant partout des victimes pour les il
. moler la malignité du public, supposa:

des crimes, exagérant les vices, et faisa:
le plus cruel outrage à la vertu, en vomi
saut les mêmes injures contre le scélérat
contre l’homme’de bien.

Quel étrange réformateur que cet Ari
t0phane, celui de tous qui avait le plus d’e

prit et de talents, qui connut le mieux
bonne plaisanterie, et qui se livra le plus
une gaité férocel’Dn dit qu’il ne travailla

à ses ouvrages que dans-le délire du vin;
c’était plutôt dans celui de la haine et de

vengeance. Ses ennemis sont-ils exemp
d’infirmie? il les attaque sur leur naissanc
sur leur pauvreté, sur les défauts de leu
personnes. Combien de fois reprocha-t-il
Euripide d’être le fils d’une vendeuse d’he

bes l Pull était fait pour plaire aux honnêt

î Athen. lib. r0, cap. 7, p. 42g.
il Aristoph. in equit. v. 19; id. in Acharn. v. 477.
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gens, et plusieurs de ses pièces ne semblent
lestinées qu’à des hommes perdus de dé-

)auches et pleins de noirceurs. 1 .
, N ice’phore. Iabandonne AristOphane
juand ses plaisanteries dégénèrent en sati-
es licencieuses; mais je l’admire lorsque ,
ténétré des maux de sa patrie, il; s’élève

:ontre ceux qui l’égarent par leurs con-
eils; a lorsque, dans cette vue, il attaque
ans ménagement les orateurs, les généraux,
e sénat, et le peuple même. Sa gloireg’s’en

recrut; elle s’étendit au loin. Le roide Perse
lit à des ambassadeurs de Lacédémbne, que
es Athénien’s. seraient bientôt les maîtres

le la Grèce, s’ils suivaient les conseils de ce
ioëte. 3

AnacÏzarsis. Eh! que nons fait le témoi-
gnage d’un roi de Perse? et quelle confiance
Jouvait mériter un auteur qui ne savait pas,
HI qui feignait d’ignorer qu’on ne doit
Joint attaquer le crime par le ridicule, 4 et
[n’un portrait cesse d’être. odieux, dès qu’il

.1 Aristoph. in equit. v. 1275. Plut. in comparu Aris-
oph. t. 2, p. 854.

3 Aristoph. in ran. v. 693.
3 Id. in Acharn. v. 646.-
4 Cicer. orat. Cap. ’26, t. I , p. 441. Plut. de adnl. et

mie. t. 2, p. 68.

6. 16
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est chargé de traits burlesques? On ne rit
point à l’aspect d’un tyran ou d’un scélérat;

on ne doit pas rire de son image , sous quel-
que forme qu’elle paraisse. Aristophane pei-
gnait fortement l’insolence et les rapines de
ce Cléon qu’il haïssait, et qui était à la tête

h de la république; mais des bouffonneries
grossières et dégoûtantes détruisaient à
l’instant l’eli’et de ses tableaux. Cléon , dans

quelques scènes du bas comique, terrassé
par un homme de la lie du peuple, qui lui
dispute et lui ravit l’empire de l’impudence,

fut tr0p grossièrement avili pour devenir
méprisable. Qu’en arrivait-il? la multitude
s’égayait à ses dépens, comme elle s’égayait,

dans d’autres pièces du même. auteur, aux
dépens d’Hercule et de Bacchus; mais, en
sortant du théâtre, elle courait se proster-
ner devant Bacchus, Hercule et Cléon.

Les reproches que faisait le poète aux
Athéniens, sans être plus utiles, étaient
plus modérés. Outre qu’on pardonnait ces

sortes de licences , quand elles ne blessaient
pas la constitution établie, Aristophane ac-
compagnait les siennes de correctifs amenés
avec adresse. a Ce peuple, disait-il, agit
et sans réflexion et sans suite; Il estdur, co-
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«1ère, t insatiableede louanges : dans ses
«assemblées, c’est Un vieillard qui entend

(( à demi-mot, 2 et qui cependant se laisse
« conduire comme un enfant auquel on pré-
« sente un petit gâteau; mais partout ail-
a leurs il est plein. d’esprit et de bon sens.
K Il sait qu’on le trompe, il le souffre pen-
« dant quelque temps, reconnaît ensuite
(c son erreur, et finit par punir ceux qui ont
a abusé de sa bonté. 4 n Le «vieillard, flatté

de l’éloge, riaitde ses défauts, et, après s’ê-

tre moqué de ses dieux, de ses chefs, et de
lui-même, continuait d’être superstitieux,
dupe et léger.

l Un spectacle si plein d’indécence et de

malignité révoltait les gens les plus sages et
les plus éclairés de la nation. Ils étaient tel-

lement éloignés de le regarder comme le
soutien des mœurs, que Socrate n’assistait
point à la représentation des comédies, 5
et que la loi défendait aux aréopagites d’en

composer. 6
l Aristoph. in equit. Y. 4o.
2 Id. ibid. v. 46.

3. Id. ibid. v. 750.
. 4 Id. ibid. v. 1 122 et. 1352.

5 Ælian’. var. hist. lib. 2, cap. 13.

’ Plut. de glor. Athen. t. a, p. 348.
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Ici Théodecte s’écria : La cause est finie

et se leva aussitôt. Attendez, réprindit Ni
céphore, il nous revient une décision su]
vos auteurs. Qu’aurais-je à craindre? ’dÎSai

Théodecte, Socrate VOjait avec plaisir le:
pièces d’Etuipide; 1 il estimait Sophocle, ï

et nous avons toujours vécu en bonne intel
ligence avec les philosophes. Comme j’étai:

à ses côtés, je lui dis tout bas z Vous ête:
bien généreux. Il sourit, et fit de nouveau)
efforts pour se retirer; mais on le retint, eî
je me vis forcé de reprendre la parOle, que
j’adressai à Théodecte.

Socrate et Platon rendaient justice aux
talents, ainsi qu’à la probité de vos meil
leurs écrivains; mais ils les accusaient d’a-
VOir, à l’exemple des autres poètes, dégradé

les dieux et les héros. Vous n oseriez en ef-
fet les justifier sur ce premier article. Toute
vertu, toute morale est détruite, quand les
objets du culte public, plus vicieux, plus
injustes et plus barbares que les hommes
mêmes, tendent des pièges à l’innocence

pour la rendre malheureuse, et la peussent
au crime pour l’en punir. La Comédie qui

1 Ælian. var. hist. lib. 2, cap. 13.
9 Socr. ap. Xenoph. marner. lib. 1,1). 725.
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adipose de pareilles divinités à la risée du
public, est moins coupable que la tragédie
qui les propose à notre vénération.

Zopyre. Il serait aisé de leur donner un
plus auguste caractère : mais que pourrait-
Dn ajouter à celui des héros ’d’Eschyle et de

Sophocle? . lj Anachars’is. Une grandeur plus réelle et
plus constante. Je vais tâcher de. m’expli-

quer. A voir les changements qui se sont
opérés en vous depuis votre civilisation, il
semble qu’on peut distinguer trois sortes
d’hommes, qui n’ont entre eux que des rap-
ports généraux.

L’homme de la nature tel qu’il paraissait

encore dans les siècles héroïques, l’homme
de l’art tel qu’il est aujourd’hui, et l’homme

que la philosophie a, depuis quelque temps,
entrepris de former.

- Le premier, sans apprêt et sans fausseté,

mais excessif dans ses vertus et dans ses
faiblesses, n’a point de mesure fixe. Il est
trop rand ou trop petit : c’est celui de la

tragé ie, ’
’ Le second, ayant perdu les traits nobles
et généreux qui distinguaient le premier,
ne sait plus ni ce qu’il est, ni oc qu’il veut

’ 16.
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être. On ne voit en lui qu’un mélange bi-
zarre de formes qui l’attachent plus aux ap-
parences qu’à la réalité; de dissimulations

si fréquentes, qu’il semble emprunter les
qualités mêmes qu’il possède. Toute sa res-

source est de jouer la comédie, et c’est lui
que la comédie joue à son tour.

Le troisième est modelé sur des propor-

tions nouvelles. Une raison plus forte que
ses passions lui a donné un caractère vi-
goureux et uniforme; il se place au niVeau
des évènements, et ne permet pas qu’ils le
traînent à leur suite comme un vil esclave :
il ignore si les accidents funestes de la vie
sont des biens ou des maux; il sait unique-
ment qu’ils sont une suite de cet ordre géné-

ral auquel il se fait un devoir d’obéir. Il
jouit sans remords, il fournit sa carrière en
silence, et voit sans crainte la mort s’avan-
cer à pas lents.

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

épouse, d’un ami?

Anacharsis. Il sent déchirer ses entrailles;
mais, fidèle à ses principes, il se roidit con-
tre la douleur, 1 et ne laisse échapper, ni en

l Plat. de rep. lib. 10, a 2, p. 603.
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public, ni en particulier, des pleurs et des
ris inutiles.

Zepyre. Ces cris et ces pleurs soulage-

aient son âme. .
Anacharsis. Ils l’amolliraient; elle serait

.ominée une fois, et se disposerait à l’être

ncore plus dans la suite. Observez en effet
me cette âme est comme divisée en deux
larties; I l’une qui, toujours en mouVe- ’

nent, et ayant toujours besoin de se pas-
ionner, préférerait les vives atteintes de la
louleur au tourment insupportable du re-
pos; l’autre qui ne s’occupe qu’à donner un

rein à l’impétuosité de la. première , et qu’à

tous procurer un. calme que le tumulte des
eus et des passions ne puisse pas troubler.
)r ce n’est pas ce système de paix intérieure

[noies auteurs tragiques veulent établir;
ls ne choisiront point, pour leur person-
nage principal, un homme sage et toujours
emblable à lui-même : un tel caractère se-
ait trop difficile a. imiter, et ne frapperait
pas la multitude. Ils s’adressent à la partie

a plus sensible et la plus aveugle de notre
une ; ils la secouent, ils la tourmentent, et,
in la pénétrant de terreur et de pitié, ils

1 Plat. de rep. lib. Io, t. 2, p. 605 et 606.
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la forcent de Se rassasier de ces pleurs et d’1

ces plaintes dont elle est, pour ainsi dire
affamée. ’ ’

,Qu’espérer désormais d’un homme qui

depuis son enfance, a fait un exercice con
tinuel de craintes et de pusillanimité? Con]
ment se persuaderait-il que c’est une lâ

A cheté, une honte de succomber à ses maux
lui qui voit tous les jours Hercule et Achill
’se permettre, dans la douleur, des cris, de
gémissements et des plaintes; qui tous le
jours voit un peuple entier honorer de se
larmes l’état de dégradation où le malheu

a réduit ces héros auparavant invincibles?
Non, la philosophie ne saurait se con’ci

lier avec la tragédie : l’une détruit continuel

lement l’ouvrage de l’autre. La pre’mièr

crie d’un ton sévère au malheureux :Op

pose un front serein à la tempête; resté
bout et tranquille au milieu des ruines qu
te frappent de tous côtés; respecte la m’ai]

qui t’écrase, et souffre sans murmurer : tell
est la loi de la sagesse. 3 La tragédie, d’un

voix plus touchante et plus persuasive, hl

l Plat. de rep. lib. 10, t. 2, p. 606.
3 Id. ibid. p. 605.
î Ed. ibid. p. 604.
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rie à sen tour : Mendiez des consolations;
éChir’ez vos vêtements; roulez-vous dans la

aussière; pleurez et laissez éclater votre
ouleur : telle est la lei de la nature.

Nicéphore triomphait z il concluait de
es réflexions, qu’en se perfectionnant la
omédie Se rapprocherait de la philOsopbie,
tque la tragédie s’en écarterait de plus en

lus. Un sourire malin qui lui échappa dans
: moment, irrita si fort le jeune Zopyre,
ne, sortant tout à coup des bornes de la
iodération, il dit que je n’avais rapporté

ue le sentiment de Platon, et que des idées
bimériques ne prévaudraient jamais Sur le
1gement éclairé des Athéniens, et surtout
es Athéniennes qui ont toujours préféré la
’agédie à la comédie. 1 Il se déchaîna en-

lite contre un drame qui, après deux siè-
les d’efforts, se ressentait encore des vices
e son origine.

Je connais, disait-il à Nicéphore, vos
lus célèbres écrivains. Je viens de relire
lutes les pièces d’Aristophane, à l’exception

e celle des Oiseaux, dont le sujet m’a ré-
olté dès les premières scènes; je soutiens

ï Ulpian. in Demosth. p. 681. Plat. de log. lib. 2,
2, p. 658.

. ....4«- 4).. --
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qu’il ne vaut pas sa réputation. Sans parlt

de ce sel acrimonieux et déchirant, et d
tant de méchancetés noires dont il a remp
ses écrits, que de pensées obscures! que d
jeux de mots insipides! quelle inégalité d

style! I ’
J’ajoute, dit Théodecte en l’interron

pant , quelle élégance, quelle pureté dal
la diction! quelle finesse dans les plaisant
ries! quelle vérité , quelle chaleur dans l
dialogue! quelle poésie dans les chœur:
Jeune homme, ne vous rendez pas difficil
pour paraître éclairé, et souvenez-vous qu
s’attacher par préférence aux écarts du gr

nie, n’est bien souvent que vice du cœt
ou disette d’esprit. De ce qu’un grand homm

[l’admire pas tout, il ne s’ensuit pas qu
celui qui n’admire rien soit un grand hOIIlIIll

Ces auteurs, dont vous calculez les foret
avant que d’avoir mesuré les vôtres, fou:
raillent de défauts et de beautés. Ce sont Il
irrégularités de la nature, laquelle, malgi
les imperfections que notre ignorance y dt
couvre, ne parait pas moins grande au
yeux attentifs. ’

1 Plut. in compar. Aristoph. et Menandr. t. 2, p. 85
et 854.
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Aristophane Connut cette espèce de rail- ’

le qui plaisait alors aux Athéniens, et
le qui doit plaire à tous les siècles. Ses
ïits renferment tellement le germe de la
Lie comédiewet- les modèles du bon comi-
e, qu’on ne pourra le surpasser qu’en se

rétrant de ses beautés. t Vous en auriez
convaincu vous-même à lalecture de

te allégorie, qui pétille de traits origi-
crx, si vous aviez eu la patience de l’ache-

a On me permettra de vous donner une
e de quelques-unes des scènes qu’elle

ment. ’
Pisthétère et un autre Athénien , pour se
me à l’abri des procès et des dissensions
i’les dégoûtent du séjour d’Athènesg, se

nsportent à la région des oiseaux, et leur
:suadent de construire une ville au milieu
i airs; les premiers travaux doivent être
:ompagnés du sacrifice d’un bouc; les cé-

nonies en sont suspendues par des impor-
is qui viennent successivement, chercher
tune dans cette nouvelle ville. C’est
bord un poète, qui, tout en arrivant,
Lute ces paroles : 2 « Célébrez , Muse, cé-

F Schol. vit. Aristoph. in proleg; p. xrv.
l Aristoph. in av. v. 905.ses .
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a lébrez l’heureuse Néphélococcygie. (a)

Pisthétère lui demande son nom et celui d
son pays. Je suis, répond-il, pour me se]
vir de l’expression d’Homère, le fidèle se]

viteur des Muses; mes lèvres distillent l
miel de l’harmonie.

PIST-HÉ EÈRE.

Quel motif vous amène en ces lieux?

LE roËTn.
Rival de Simonide, j’ai Composé des cati

tiques sacrés de toutes les espèces, pou
toutes-les cérémonies, tous en.l’honneur ’d

cette nouvelle ville , que je ne cesserai d
chanter. O père, ô fondateur d’Etnal faite

couler sur moi la source des bienfaits qu
je voudrais accumuler sur votre tête.
(C’est la parodie de quelques vers que Pindal

avait adressés à Hiéron , roi de Syracuse. )V

P I s T n T î: a a.

Cet homme me tourmentera jusqu’à c
que je lui fasse quelque présent. Ecoute
(à son esclave) donne lui ta casaque, et gard
ta tunique. ( Au poëte) : Prenez ce vêtement

car vous paraissez transi de froid.
f a) C’est le nom qu’on vient de donner à la nouvel

ville; il désigne la ville des oiseaux dans la région dl
nues.
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La BOËTE.

Ma muse reçoit vos dans avec reconnais-
nce. Ecoutez maintenant ces vers de Pin-

tre.
l’est une nouvelle parodie, par laquelle il de-
mande la tunique de l’esclave. Il l’obtient enfin ,

et se retire en chantant.)
. PISTHÉTÈRE. ,

Enfin me voilà heureusement échappé à
froideur de ses vers. Qui l’eût dit, qu’un

l fléau s’introduirait sitôt parmi nous? t

ais continuons notre sacrifice. -
’ L E P a Ë T a E.

Faites silence. l
UN DEVIN, tenant un livre.

’N’e touchez point à la victime.

r I s T u É T È a E.

Qui êtes-vous?
L E n E v I N.

L’interprète des oracles.

PI s T H É T È a E.

Tant pis p0ur vous.

U LE DEVIN.
Prenez garde, et respectez les choses

listes; je vans apporte un oracle concer-
lnt cette Ville.

Aristopb. in av. v. 957.

6. 17
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P I s T H É T È a E. .

Il fallait me le montrer plus tôt.
L E D E v1 N.

Les dieux ne l’ont pas permis.
’ P I s T H É T È a E.

Voulez-vous le réciter?
L E D E v I N.

« Quand les loups habiteront avec le
(c corneilles, dans la plaine qui sépare Si
(c cyone de.C0rinthe.... (a) n

P I s T H É T È un.

Qu’ai-je de commun avec les Corin

thiens? lLE DEVIN.
C’est une image mystérieuse; l’oracle dé

signe la région de l’air où nous sommes. E2

Voici la suite: (c Vous sacrifierez un bouc à]
(c terre , et vous donnerez, à celui qui le pre
(c mier vous expliquera mes volontés, u
a bel habit et une chaussure neuve. n

r 1 s T H É TÈ a E.

La chaussure en est-elle?
’ L E n E v1 N.

Prenez’et lisez. « Plus, un flacon de vin

(a) Il y avait un oracle célèbre qui commençait p:
ces mots. (Schol. Aristoph. in av. v. Q1390.)

N
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: et une portion des entrailles de la vic-

time. J) l" PISTHÉTÈRE.
Les entrailles en sont aussi?

LE DEVIN.
Prenez et lisez. « Si vous exécutez mes

; ordres, vous serez au dessus des mortels ,
: comme un aigle est au dessus des oi-
: seaux. »

PISTHÉ’TÈRE.

Cela y est-il encore?
LE DEVIN.

Prenez et lisez.
PISTHÉTÈRE. A A

J’ ai, dans ces tablettes , un oracle que j’ai

eçu d’Apollon; il diffère un peu du vôtre,

e voici : Quand quelqu’un , sans être invité,

Lura l’effronterie de se glisser parmi vous,
le troubler l’ordre des sacrifices, et d’exiger

me portion" de la Victime, vous le rouerez
le coups de bâton.

LE DEVIN.
Vous badinez , je pense?

PISTHÉ TÈ R E 7 lui présentant ses tablettes.

Prenez et lisez. Fût-ce un aigle, fût-ce
ln des plus illustres imposteurs d’Athènes,
happez et ne l’épargnez pas.
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LE DEVIN.
Cela y est-il aussi?

p 1 s T u É r E a E.

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

A peine est-il Sorti, qu’on voit paraîtrl
l’astronome Méton qui, la règle et le compa

à la main , propose d’aligner la n’ouvell

Ville, et tient des discours absurdes. Pisthé
tèrc lui conseille de se retirer, et emploi
les coups pour l’y contraindre. Aujour
d’hui que le mérite de Méton est générale

ment reconnu, cette scène lui fait moins d«

tort qu’au poète. I
Alors se présente un de ces inspecteur

que la république envoie chez les peuple
qui lui paient des tributs, et dont ils exi
gent des présents. On l’entend Crier en 5.an

prochant : Où sont donc ceux qui deVraien
me recevoir? ’

PISTHÉTÈRE.

Quel est ce Sardanapale?
L’INercTÈUR.

Le sort m’a donné l’inSpection sur la non

Veilc Ville.

! Aristoph. in av. v. 1022.
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P I s T H É T È n E.

De la part de qui venez-vous?
L’INSPECTEUR.

De la part du peuple d’Athènes.

P I s T H Ë T È a E.

Tenez, il ne faudrait pas vous faire des
affaires ici. Transigeons; nous vous donne-
rons quelque chose, et vous retournerez
tillez vous.

LHNSPEcrEua.
I Par les dieux! j’y consens; car il faut que
je me trouve à la prochaine assemblée géné-

rale. C’est au sujet d’une négociation que jiai

entamée avec Pharmace, un des lieutenants
du roi de Perse.

PISTE ËTÈRE, le battant.

Voilà ce que je vous avais promis : allez-
vous-cn bien vite maintenant.

L’INSPECTE un.

Qu’est-ce donc que ceci?

. P I s T H É T È R E.

C’est la décision de l’assemblée au su

de Pliarnace.
LHNSPECTEnR.

Quoi! l’on ose me frapper, et je suis ins-

pecteur! Des témoins. ( Il son.)

17-
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PISTHÉTÈ’RE- .
C’est une chose effroyable : nous com-à

mençons à peine à bâtir notre ville, et déja

des inspecteurs!
UN CRIEUR D’ÉniTs.

Si un habitant de la nouvelle ville insulte i.

un Athénien. . . . I
, PISTHÉTÈRE.
Que veut cet autre avec ses paperasses 2,

L E c a 1 E U R.

Je crie les édits du sénat et du peuple ’,

j’en apporte de nouveaux. Qui veut les

acheter? , vP I s T H É T È n E.

Qu’ordonnent-ils?

L E .c R I E U a.

Que vous vous conformerez à nos poids,
ânes mesures, et à nos décrets. i

PISTHÉTËRE.

Attends : je riais te montrer ceux que nous .
employons quelquefois. ( Il le bat.)

LE CRIEUR.

Que faites-vous?
PISTHÉTÈRE. .

Si tu ne te retires avec tes décrets...
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L’INs P E CTE un, revenant sur le théâtre.

Je somme Pisthétère à comparaître en jus-
:e, pour cause d’outrages.

PIISTHÉT’E’ RE.

Quoi! te voilà encore? V
LE PC RIEUR, revenant sur le théât»re..

:Si quelqu’un Chasse nos magistrats, au
:u de les accueillir avec les honneurs qui
sur Sont dus. . ..

P I 5T a Ê T È me.

Et te voilà aussi?
L’INSPECTEUPR’.

Tu seras condamné à payer mille drach-

es.’ -[s rentrent et sortent plusieurs fois.VvPisthé’vtère

poursuit tantôt l’un, tantôt l’autre , et les force

enfin à se retirer.) l
Si vous joignez à cet extrait le jeu des ac-

urs, vous concevrez sans peine que le vrai
cret défaire rire le peuple et scurire les
:ns d’esprit, est connu depuis long-temps,
qu’il ne reste plus qu’à l’appliquer aux dif-

rents genres de ridicules. Nos auteurs sont
ès dans les plus heureuses circonstances.
mais tant de pèresiavares et de fils prodi-
ies; jamais tant de fortunes renversées par
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l’amourdu jeu , des procès et des courtisane

jamais enfin tant de prétentions dans chaqi
état, et une si grande exagération dans L
idées, dans les sentiments, et jusque dal

les vices. aCe n’est que chez les peuples riches r
éclairés, comme lespAthéniens et ceux t
Syracuse, que le goût de la comédie P61
naître et se perfectionner. Les premiers o]
même un avantage marqué sur les second:
leur dialecte se prête mieux à cette espèeet
drame, que celui des Syracus’ains, qui
quelque chose d’emphatique. 1 -

Nicéphore parut touché des éloges qi

Théodecte venait de donner à l’ancien]
comédie. J e voudrais avoir assez de talent
lui disait-il, pour rendre un juste homma;
aux chefs-d’oeuvre de votre théâtre. J’ai o

relever quelques-uns de ses défauts; il]
s’agissait pas alors de ses beautés. Maint
nant qu’on demande si la tragédie est su
ceptible de nouveaux progrès, je vais m’es

pliqucr clairement. Par rapport à la consi
tution de la fable, l’art plus approfondi d
couvrira peut-être des moyens qui manqu

rent aux premlers auteurs, parce qu on 1
1 Demetr. Phaler. de elecut. cap. 18 1..
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eut pas assigner des limites à l’art; maison
e peindra jamais mieux qu’ils n’ont fait les

antiments de la nature, parce que la nature
"a pas deux langages. ’

Cet avis passa tout d’une Voix, et la séance

mt.

CHAPITRE LXXII.
Extrait d’un Voyage sur les côtes de” l’Asie ,I

et dans quelques-unes des iles voisines.

’HILOTAS avait, dans l’île de Satires, des

ossèssions qui exigeaient sa présence. J e lui
toposai de partir avant le terme qu’il avait
xé, de nous rendre à Chie, de passer dans
continent, de parcourir, les principales

Llles grecques établies en Eolide, en Ionie
: en D’oride; de visiter ensuite les îles de

hodes et de Crète; enfin de voir, à notre
:tour, celles qui sont situées vers les côtes
a l’Asie , telles qu’Astypalée, C05, Patmos ,

où nous irions à Samos. La relation de ce
Jyage serait d’une longueur excessive; je
ris simplement extraire de mon journal les
’ticles qui m’ont paru convenir au plan gé-

éral de cet ouvrage.

K
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Apollodore nous donna son fils Lysis
qui, après avoir achevé ses exercices, vei
naît d’entrer dans le monde. Plusieurs dé,

nos amis voulurentnous accompagner; Straj
tonicus, entre autres, célèbre joueur de cil
thare, très aimable pour ceux qu’il aimait
très redoutable pour ceux qu’il n’aimait pas

car ses fréquentes reparties réussissaient sow
vent. Il passait sa vie à voyager dans les difl
férents cantons de la Grèce. I Il venait alort
de la ville d’Ænos en Thrace. Nous lui de;
mandâmes comment il avait trouvé ce clii
mat. Il nous dit : « L’hiver y règne pendam
a quatre mois de l’année, et le froid pendant

« les huit autres. 2 n En je ne sais quel en.-
droit, ayant promis de donner des leçon:
publiques de son art, il ne put rassemblai
que deux élèves; il enseignait dans une sans
où se trouvaient les neuf statues des Muse:
avec celle d’Apollon. « Combien avez-vont
a d’écoliers, lui dit quelqu’un? Douze, ré

« pondit-il ,’ les dieux compris. 3 n

L’île de Chio, où nous abordâmes, est uni

des plus grandes et des plus célèbres de la

il Athen. lib. 3, cap. 10, p. 350, E.
2 Id. ibid. p. 351 , c.
3 Id. ibid. cap. 9, p. 343, n.
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:r Égée. Plusieurs chaînes de montagnes

uronnécs de beaux arbres, y forment des
llées délicieuses,’ et les collines y sont,

divers endroits, couvertes de vignes qui
oduisent-un vin excellent. On estime surs
Jt celui d’un canton nommé Arvisia. 2

Les habitants prétendent avoir transmis
x autres nations l’art de cultiver la vigne. 3
font très bonne chère. 4 Un jour que» nous

nions chez un des principaux de l’ile, on
ita la fameuse question de la patrie d’Ho-
ère z quantité, de peuples veulent s’appro-

ier cet homme célèbre. 5 Les prétentions
s autres villes furent rejetées avec mépris ,
[les de Chic défendues avec chaleur. Entre
tres preuves, on nous dit que les descen-
nts d’Homère subsistaient encore dans l’île,

us le nom d’Home’rides. 6 A l’instant même,

1 Theopomp. ap. Athen. lib. 6, cap. 18, p. 2652
ph. in Xlés. Tournef. voyag. t. I , 371. Voyage
la Grèce. par M. de Clioiseul-Goufl’ier, chap. 5, p. 87.

3 Strab. lib. I4, p. 645. Plin. lib. 14, cap. 7, t. 1 .
722. Athen. lib. 1, p. 29 et 32.
3 Theopomp. ibid. lib. I , cap. 20, p. 26.
4 Athen. ibid. p. 25.

5 Allat. de patr. Homer. cap. I.
6 Strab. lib. f4, p. 645. Isocr. Helen. encom. t. a, i
Harpucr. in O’flsps’afi.
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nous en vîmes. paraîtredeux, vêtus d’une

robe magnifique, et la tête couverte d’une
couronne d’or. 1 Ils n’entamèrent peint l’é-

loge du poète; ils avaient un encens plus
précieux à lui offrir. Après une invocation à

Jupiter, a ils chantèrent alternativement
plusieurs morceaux de l’Iliade, et mirent
tant d’intelligence dans l’exécution, que
nous découvrîmes de nouvelles beautés aux

traits qui nous avaient le plus frappés.
Ce peuple posséda , pendant quelque

tout , l’empire de la mer. 3 Sa puissance et
ses richesses lui devinrent funestes. On lui
doit cette justice, que dans ses guerres contre
les Perses, les Lacédémoniens et les Athé-

niens, il montra la même prudence dans les
succès que dans les revers; 4 mais on doit le
blâmer d’avoir introduit l’usage d’acheter

des esclaves. L’oracle, instruit de ce forfait .l,
lui déclara qu’il s’était attiré la colère du

ciel. 5 C’est une des plus belles et des plus

1’ Plat. in Ion. t. 1, p. 530 et 535.

a Pind. in ncm. 2, v. I. Schol. ibid.
3 Strab. lib. 14. p. 645.
4 ’îliucyd. lib. 8, cap. 24.

5 ’I’izeopomp. Athen. lib. G, cap. 13, 265 a;
255. linstatii. in cdyss. lib. 3, p. 14.62, lin. 35.
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rutiles réponses que les dieux aient faites

ux hommes. t .
i De Chio, nous nous rendîmes à Cume en
olide, et c’est de là que nous partîmes pour

isiter ces villes florissantes qui bornent
empire des Perses du côté de la mer Egée.

le que j’en vais dire, exige quelques notions
réliminaires.

’ Dès les temps les plus anciens, les Grecs
l trouvèrent divisés en trois grandes peu-
lades, qui sont les Doriens, les Eoliens et
rS Ioniens. t Ces noms, à ce qu’on prétend ,

:ur furent donnés par les enfants de Deuca-
on qui régna en Thessalie. Deux de ses fils ,
*orus et Eolus, et son petit-fils Ion, s’étant
tablis en différents cantons de la Grèce, les
euples policés ou du moins réunis par les
iins de ces étrangers, se firent un honneur
e porter leurs noms, comme on voit les di-
erses écoles de philosophie se distinguer
ar ceux de leurs fondateurs.
Les trois grandes classes que je viens

indiquer, se font encore remarquer par
es traits plus ou moins sensibles. La langue
recque nous présente trois dialectes prin-

1 Herael. Pont. ap. Athen. lib. x 4, cap. 5, p. 624.

G. ,18 il
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cipaux, le dorien, l’éolien et l’ionien , ’ qui

reçoivent des subdivisions sans nombre.’ Le
dorien qu’on parle à Lacédémone, en Argo-

lide, en Crète, en Sicile, etc., forme dans
tous ces lieux et ailleurs des idiômes parti-
culiers. 2 Il en est de même de l’ionien. 3

’ Quant à l’éolien, il se confond souvent avec ’

le dorien; et ce rapprochement se manifes-
tant sur d’autres points essentiels, ce n’est ’

qu’entre les Doriens et les loniens qu’on
pourrait établir une espèce de parallèle. Je
ne l’entreprendrai pas; je cite simplement
un exemple : les mœurs des premiers ont
toujours été sévères; la grandeur et la sim-
plicité caractérisent leur musique, leur ar-’

chitecture, leur langue et leur poésie. Les
seconds ont plus tôt adouci leur caractère; 5
tous les ouvrages sortis de leurs mains bril- ,-
lent par l’élégance et le goût.

Il règne entre les uns et les autres une,
antipathie, 4 fondée peut-être sur ce que,
Lacédémone tient le premier rang parmi les ’

1 Dicæarch. stat. Græe. ap. geogr. min. t. 2, p. 2 1 . j
2 Meurs. in Cret. cap I 5.. Malttair. introd. in græc. dia-

lect. p. vij. ’3 Herodot. lib. I, cap. 142.
4 Tlmcyd. lib. 6, Cap. 80 et 81.
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nations doriennes , et Athènes parmi les
ioniennes; ’ peut-être sur ce que les hom-
mes ne peuvent se classer sans qu’ils se di-
visent. ,Quoi qu’il en soit, les Doriens ont
acquis une plus haute considération que les
ioniens, qui, en certains endroits, rougis-
sent d’une pareille dénomination. a Ce mé-
pris, que les Athéniens n’ont jamais éprou-

vé, s’est singulièrement accru depuis que les
ioniens de l’Asie ont été soumis, tantôt à

les tyrans particuliers , tantôt à des nations
barbares.

Environ deux siècles après la guerre de
Troie, une colonie de ces Ioniens fit un éta-
bliSSement Sur les côtes de l’Asie, dont elle
avait chassé les anciens’habitants. 3 Peu de
:emps auparavant, des Eoliens s’étaient cru-.-

parés du pays qui est au. nord de l’Ionie, 4

et celui qui est au midi tomba ensuite entre
.es mains des Doriens. 5 Ces trois cantons
forment, sur les bords de la mer, une lisière

4’1Herodot. lib. I , cap. 56.

2 Id. ibid. cap. 143.
3 Marm. Oxon. epoch. 28. Strab. lib. I4, p. 632.

Elian, var. hist. lib. 8, c. 5. Pausan. lib. 7, c. 2l, p. 52 5.
4 Strab. lib. I3, p. 582 ; lib. I4, p. 632.
5 Prid. in marm. Oxon. p. 385.



                                                                     

208 VOYAGE D’ANACHARSIS,

qui, en droite ligne, peut avoir de longueur
mille sept cents stades, ( a) et environ qua-
tre cent soixante dans sa plus grande lar-
geur. (b) Je ne comprends pas dans ce cal-
cul les iles de Rhodes, de C05, de Samos,
de Chio et de Lesbos, quoiqu’elles fassent

partie des trois colonies. l ’ î
Le pays qu’elles occupèrent dans le con-

tinent, est renommé pour sa richesse et sa
beauté. Partout la côte se trouve heureuse-
ment diversifiée par des caps et des golfes,
autour desquels s’élèvent quantité de bourgs

et de villes : plusieurs rivières, dent que-l-
ques-unes semblent se multiplier par de
fréquents détours, portent l’abondance dans

les campagnes. Quoique le sol de l’lonie
n’égale pas en fertilité Celui de l’Eolidefl

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

température plus douce. 2 î
Les Eoliens possèdent dans le continent

onze villes dont les députés s’assemblent en

certaines occasions dans celle de Cume. à
(a) Soixante-quatre lieues.
(L) Environ dix-sept lieues un tiers.

1 Herodot. lib. I, cap. 149. ;2 Id. ibid. cap. 142. Pausan. lib. 7, cap. 5 , p. 533
et 535.

3 Herodot.’ibid. cap. 149 et 157v.
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La confédération des loniens s’est formée

entre douze principales villes. Leurs dépu-
tés se réunissent tous les ans auprès d’un

temple de Neptune, situé dans un bois sa-
cré, au dessous du m’ont Mycale, à une lé-
gère distance ’d’Ephèse. Après un sacrifice

interdit aux autres ioniens , et présidé par
un jeune homme de Priène, on délibère sur
les affaires de la province. l Les états des
Doriens s’assemblent au promontoire Trio-
pium. La ville de Guide, l’île de C05, et
trois villes de Rhodes ont seules le droit d’y
envoyer des députés. 2

C’est à peu près de cette manière que fu-

rent réglées, dès les plus anciens temps, les

diètes des Grecs asiatiques. Tranquilles
dans leurs nOchl’les demeures, ils cultivè-

rent en paix de riches campagnes, et furent
invités, par la position des lieux, à trans-
porter leurs denrées de côte à côte. Bientôt
leur commerce s’accrut avec leur industrie.
On les vit dans la suite s’établir en Égypte,

affronter la mer Adriatique et celle de Tyr-

1 Herodot. lib. I , cap. 143 , 148. 170. Strab. lib. 8,
p. 384 ; lib. I4, p. 63g. Diod. lib. 15, p. 364.

2 Herodot. ibid. cap. Dionys. Halic. antiq. rom.
lib. 4, S. 25, t. 2, p. 702.

- 18.



                                                                     

210 VOYAGE D’ANACHARSIS,

rhénie, se construire une ville en Corse, et
naviguer à l’ile de Tartessus, au delà des-

Colonnes diHercule. l i
Cependant leurs premiers succès avaient

fixé l’attention d’une nation trop Voisine
pour n’être pas redoutable. Les rois de Ly-
die, dont Sardes était la capitale , s’emparè-

rent de quelques-unes de leurs Villes. 2 Crœ-
sus les assujétit toutes, et leur imposa un
tribut. 3 Avant d’attaquer ce prince, Cyrus
leur proposa de joindre leurs armes aux
siennes; elles s’y refusèrent. 4 Après sa Vic-

toire, il dédaigna leurs hommages, et fit
marcher contre elle ses lieutenants, qui les;
unirent à la Perse par droit de conquête. 5

Sous Darius, fils d’Hystaspe, elles se sou-
levèrent. 6 Bientôt, secondées des Athé-
niens, eiles brûlèrent la ville de Sardes, et
allumèrent entre les Perses et les Grecs
cette haine fatale que des torrents de sang
n’ont pas encore éteinte. Subjuguées de

1 Herodot. lib. 1 , cap. 163 et 165; lib. 2, cap. 178;
7 lib. 3, cap. 2G; lib. 4, cap. 152. Strab. lib. 7, p. 801.

2 Herodot. ibid. cap. 14, 15 et 16.,

3 Id. ibid. cap. 6 et 27. .
4 Id. ibid. cap. 75. 45 Id. ibid. cap. I Tliucyd. lib. 1 , cap. 16.
5 lictrodot. lib. 5, cap. 98.
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mveau par les premiers, 1 contraintes de
L1r fournir des vaisseaux contre les se-
»nds, 2 elles secouèrent’leur joug après la

Ltaille de Mycale. 3 Pendant la guerre du
éloponèse, alliées quelquefois des Lacédé-v

oniens, elles le furent plus souvent des
théniens, qui finirent par les asservir. 4
uelques années après, la paix d’Antalci-

[S les restitua pour jamais à leurs anciens
aîtres.

Ainsi, pendant environ deux siècles, les
recs de l’Asie ne furent occupés qu’à por-

r, user, briser et reprendre leurs chaînes.
1 paix n’était pour eux que ce qu’elle est

iur toutes les nations policées, un som-
eil qui suspend les travaux pour quelques
stants. Au milieu de ces funestes révolu-
3115, des villes entières opposèrent une ré-

stance opiniâtre à leurs ennemis. D’autres

aunèrent de plus grands exemples de cou-
.ge. Les habitants de Téos et de Phocée
mndonnèrent les tombeaux de leurs pères;
s premiers allèrent s’établir à Abdère en

ï Herodot. lib. 6, cap. 32 g lib. 7,’ cap. g.

9 Id. lib. 8, cap. 85 et go.
3 Id. lib. g, cap. 104.
4 Thucyd. lib. 6, cap. 76 et 77;
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Thrace; une partie des seconds, après avo’:

long-temps erré sur lesflots, jeta les fondt
ments de la ville d’Elée en Italie, 1 et d

celle de Marseilledans les Gaules.
Les descendants dcceux qui resterai

dans la dépendance de la PerSe, lui paiei
le tribut que Darius avait imposé à leu]
ancêtres. 2 Dans la division générale que i

prince fit de toutes les provinces de son en
pire, l’Eolide, l’ionie et la Doride, jointes

la Pamphylie, la Lycie et autres contrée:
furent taxées pour toujours à quatre ceni
talents: 3 (a) somme qui ne paraîtra pt
exorbitante, si l’on considère l’étendue, l

fertilité, l’industrie et le commerce de Ct
contrées. Comme l’assiette de l’impôt occa

sionnait des dissensions entre les Villes 4
les particuliers, Artapherne, frère de D:
rius, ayant fait mesurer et évaluer par p:
rasanges (l2) les terres des contribuables, f
approuver par leurs députés un tableaud

ï Herodot. lib. I, cap. 16.3 et 168.
9 Id. ibid. c. 6 et 27. Xencpb. hist. græc. l. 3, p. 5o
3 Herodot. lib. 3, cap. 9 i. i
(a) Environ deux millions cinq cent mille livres.
(1)) C’est-à-dire, par parasanges carrées. La parasani

valait (leur. mille deux cent soixante-huit toises.
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partition qui devait concilier tous les inté-
ts, et prévenir tous les troubles. t
On voit par cet exemple, que la cour de
lze voulait retenir les Grecs, ses sujets,
ns la soumission plutôt que dans la servi-
de; elle leur avait même laissé leurs lois,
1r religion, leurs fêtes, et leurs assemblées

ovinciales. Mais, par une fausse politi-
.e, le souverain accordait le domaine ou
. moins l’administration d’une ville grec-

.e à l’un de ses citoyens, qui, après avoir

pondu de la fidélité de ses compatriotes,
:excitait à la révolte, ou exerçait sur eux
Le autorité absolue. 2 Ils avaient alors à
pporter’les hauteurs du gouverneur géné-

i de la province, et les vexations des gou-
meurs particuliers qu’il protégeait; et,
mme ils étaient trop éloignés du centre
l’empire, leurs plaintes parvenaient ra-

ment au pied du trône. Ce fut en vain
Le Mardonius, le même qui commanda
rmée des Perses sous Xerxès, entreprit de

mener la constitution a ses principes.

1 Herodot. lib. 6, cap. 42.
2 Id. lib. 4, cap. 137 et 138; lib. 5, cap. 27. Aristot.
rep. lib. 5, cap. 10, t. 2 , p. 402; id. ont. rei faufil.
a, p. 504. Nep. in Miltiad. cap. 3.

ex-vi..v-ügi
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Ayant obtenu le gouvernement de Sarde
il rétablit la démocratie dans les villesq’

l’Ionie, et, en chassa tous les tyrans subi
ternes; 1 ils reparurent bientôt, a parce
les successeurs de Darius, voulant récot
penser leurs flatteurs, ne trouvaientrien l
si facile que de leur abandonner le pilla;
d’une ville éloignée. Aujourd’hui que l

concessions s’accordent plus rarement, l
Grecs asiatiques, amollis par les plaisir

ont laissé partout l’oligarchie s’établir 81

les ruines du gouvernement pepulaire. 3
Maintenant, si l’on veut yfaire attentio

on se convaincra aisément qu’il ne leur f
jamais possible de conserver une entière ï
berté. Le royaume de Lydie, devenu da]
la suite une des provinces de l’empire d
Perses, avait pour limites naturelles, c
côté de l’ouest, la mer Egée, dont les rivag

* sont peuplés par les colonies grecques. Ell
occupent un espace si étroit, qu’elles d
vaient nécessairement tomber entre les mai]

des Lydiens et des Perses, ou se mettre t
état de leur résister. Or, par un vice q

ï Herodot. lib. G, cap. 43.

2 Id. lib. 7, cap. 85.
3 Anion-exped. Alex. lib. 1, p. 38.
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siste aussi parmi les républiques fédé- .

ves du continent de la Grèce, non-seu- .
ent l’Éolide, l’lonie , et la Deride, mena-

; d’une invasion, ne réunissaient pas
s forces, mais dans chacune des trois
Vinces, les décrets de la diète n’obli-

lent pas étroitement les peuplesqui la
[posentg aussi vit-on, du temps de Cy-
’, les habitants de Milet faire leur paix
ticulière avec ce prince , et livrer aux
:urs de l’ennemi les autres villes de

nie. 1 . ’Quand la Grèce consentit à prendre leur
anse,’elle attira dans son sein les armées

ombrables des Perses; et, sans les prodi-
du hasard et de la valeur, elle aurait suc-
rbé elle-même. Si, après un siècle de .
rres désastreuses, elle a renoncé au fu-
te projet de briser les fers des Ioniens, c’est

elle a compris enfin que la nature des
ses Opposait un obstacle invincible à-
rafi’ranchissement. Le Sage Bîas de Priène

nonçahautement, lorsque Cyrus se fut
du maître. de la Lydie; (c N’attendez ici
u’un esclavage honteux, dit-il aux Ioniens ’

ssemblés; montez sur vos vaisseaux , tra-

Herodot. lib. r, cap. 141 et 169. i
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a versez les mers, emparez-vous de la Sa;
a daigne ainsi que des villes voisines; v0!
« coulerez ensuite des jours tranquilles. ’ :

s Deux fois, depuis leur entière soumi
Sion, ces peuples ont pu se soustraire à l
domination des Perses; l’une, en suiva1
le conseil de Bias; l’autre, en déférant
celui des Lacédémoniens , qui , après l
guerre médique, leur offrirent de les tram
porter en Grèce. 2 Ils ont toujours refusé d
quitter leurs demeures; et, s’il est perm.
d’en juger d’après leur population et. lem
richesses, l’indépendance n’était pas nece:

saire à leur bonheur.
A Je reprends la narration de mon voyage

trop long-temps suspendue. Nous parcor
ruines les trois provinces grecques de l’ASlJ

Mais, comme je l’ai promis plus haut,
bornerai mon récit a quelques observatim

générales. .La ville de Cume est une des plus grandt
et des plus anciennes de l’Eolide. On ner
avait peint les habitants comme des hommt
presque stupides :.n0us vinies bientôt qui
ne devaient cette réputation qu’à leurs ve:

3 Herodot. lib. 1, cap. 170.
il Id. lib. 9, Cap. 106. Diod. I 1 , p. 29.
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î. Le lendemain de notre arrivée, la pluie

rvint pendant quenous nous promenions
us la place, entourée de portiques appar-
lants à la république. Nous voulûmes nous

Iéfugier; on nous retint; il fallait une per-
ssion. [ne voix s’écria : Entrez dans les

rtiques; et tout le inonde y courut. Nous
primes qu”ils avaient été cédés, pour un

nps, à (les créanciers de l’Etat : comme le
hile respecte leur propriété, et qu’ils rou-

aient de le laisser exposé aux intempéries

s saisons, on a dit que ceux de Cume ne
niaient jamais qu’il faut se mettre à cou-
rt quand il pleut, si l’on n’avait soin de les

avertir. On a dit encore que , pendant
11.5 cents ans, ils ignorèrent qu’ils avaient
port, parce qu’ils s’étaient abstenus, nen-

ut cet espace de temps, de percevoir des
J’IÎS sur les marchandises qu: leur venaient
l’étranger. ’

Après avoir passé quelques jours à Phocée,

ntles murailles sont construites en grosses
rrres parfaitement jointes ensemble , ° nous
trames dans ces vastes et riches campagnes
e l’Hermus fertilise de ses eaux , et qui s’é-

1 Strab. 1111.13, p. G22.
a Herodot. lib. 1 , cap. 163.

6. I9
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tendent depuisles rivages de la mer jusqu’au
delà de Sardes. 1 Le plaisir de les admirer étai
accompagné d’une réflexion douloureusc’:

Combien de fois ont-elles été arrosées dl

sang des mortels! 2 combien. le seront-elle
encore de fois! 3 A l’aspect d’une. grandi
plaine, on me disait en Grèce : C’est ici que

dans une telle occasion, périrent tantd
milliers de Grecs; en Scythie : Ces champs
séjour éternel de la paix, peuvent nourri
tant de milliers de montons.

Notre route, presque partout ombragé
de beaux andrachnés, 4 nous conduisit:
l’embouchure de l’Hermus; et de là nos re

gards s’étendirent sur cette superbe rade
formée par une presqu’île où sont les ville

d’Erythres et de Téos. Au fond de la baie a

trouvent quelques petites bourgades,.reste
infortunés de l’ancienne ville. de Smyrne
autrefois détruite par les Lydiens. 5 Elle
portent encore le même nom; et si des cir

! Strab. lib’. 13, p. 626. Tournef. voyag. t. 1 , p.
a Xenopb. instit. Cyr. p. 158. Diod. lib. 14’, p- 298

Pausan. lib. 3, cap. 9, p. 226.
’i "3 Liv.’1ib. 37, cap. 37.

i Tournef. ibid. p. 495.
.5 Strab. lib. 14, p. 646
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istances favorables permettent un jour
n réunir les habitants dans une enceinte
i les protège, leur position attirera sans
ute chez eux un commerce immense. Ils
us firent voir, à une légère distance de
.rs demeures, une grotte d’où s’échappe

- petit ruisseau qu”ils nomment Mélès.
e est sacrée: pour eux; ils prétendent.
Homère y composa ses ennuages. 1
Dans la rade, presque en face de Smyrne,
l’île de Clazomènes, qui tire un grand

Jfit de ses huiles. 2 Ses habitants tiennent
des premiers rangs parmi ceux de l’Ionie..

nous apprirent le moyen dont ils usèrent
e fois pour rétablir leurs finances. Après
e guerre qui avait épuisé le trésor public,

se trouvèrent devoir aux soldats congé--
Es la somme de vingt talents; (a) ne pou-
nt l’acquitter, ils en payèrent l’intérêt fixé

Vingt-cinq pour cent : ils frappèrent e11-
ite des monnaies de fer, auxquelles ils as-
;nèrentla même valeur qu’à celles d’argent.

:s riches consentirent les prendre pour

î Pausan. lib. 7, cap. 5, p. 535. Aristid. orat. in
,vrn. t. 1, p. 408.
3 ’--.rist0t. cur. rei famil. t. 2, p. 505,.

(a) Cent huit mille livres.
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celles qu’ils avaient; entre leurs mains; l
dette fut éteinte; et les revenus de l’État

t administrés avec économie, servirent à reti

rer insensiblement les fausses monnaies in
trilduites dans le commerce. ’

Les petits tyrans établis autrefois en Ioni
usaient de voies plus odieuses pour s’enri
chir. A Phocée, on nous avait raconté le fai
suivant. Un Rhodien gouvernait cette ville
il dit en secret et séparément aux chefs de
deux factions qu’il avait formées lui-même

que leurs ennemis lui offraient une tell
somme s’il se déclarait pour eux. Il la retir.
de chaque côté, et parvint ensuite à récon

cilier les deux partis. 3
Nous dirigeâmes notre route vers le midi

Outre les villes qui sont dans l’intérieur de

terres, nous vîmes sur les bords de la mer
qu aux environs, Lébédos , Colophon
Ephèse, Priène, Myus , Milet, Iasus, Myn
dus, Halicarnasse et Cnide.

Les habitants d’Ephèse nous montraien

avec regret les débris du temple de Diane
aussi célèbre par son antiquité que par sa

1 Aristot. cur. rei famil. t. 2, p. 504.
3 Id. ibid.
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randeur. ’ Quatorze ans auparavant ,, il
rait été brûlé, non par le feu du ciel, ni
a1 les fureurs de l’ennemi, mais par les ca-
rices d’un particulier nommé Hérostratc,

ni, au milieu des tourments, avoua qu”il
’avait eu d’autre dessein que d’éterniser son

0m. ” La diète générale des peuples d’Ionie

t un décret pour condamner ce nom fatal à
311bli; mais la défense doit en perpétuer le
advenir; et l’historien Théopompe me dit
n jour, qu’en racontant le fait, il nomme-

[il le coupable. 3 ’
Il ne reste de ce superbe édifice que les

uatre murs, et des colonnes qui s’élèvent

1 milieu des décombres. La flamme a con-
nné le toit et les ornements qui décoraient
nef. On commence à le rétablir. Tous les
toyens ont contribué; les femmes ont sacri-
é leurs bijoux. 4 Les parties dégradées par
l feu seront restaurées; celles qu”il a détrui-

1 Pausan. lib. 4, cap. 3 1, p. 357.
2 (lieu. de net. (leur. lib. 2, cap. 27, t. 2, p. 456.

ut. in Alex. t. 1 , p. 665. Solin. cap. 40.
3 Anl. Gell. lib. 2 , cap. 6. Val. Max. lib. 8 , cap. 1,4 ,

tern. n" a.
4 Aristot. c111. rei famil. t. 2. p. 503. Strab. lib. 14,

13. 640.

l 9.
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les reparaîtront avec plus de magnificence ,î
du moins avec plus de goût. La beauté dei
l’intérieur était rehaussée par l’éclat de l’or;

et les ouvrages duquelques célèbres artis-t
tes; l- .elleislpsç raucoup plus par les-tri-I
buts de lapera - de la sculpture, a per-x
feetionnées en ces] rniers temps. On ne?
changera point la forme de la statue, forme.
anciennement empruntée des Égyptiens, en
qu’on retrouve dans les temples de plusieurs.
Villes grecques. 3 La tête déla déesse est sur--

montée d’une tour; deux tringles de fer sou-

tiennent ses mains; le corps se termine en
une gaine enrichie de ifigures’d’animaux et
d’autres.,sy1nboles. (a)

Les Ephésiens ont, sur la construction
des édifices publics, une loi très sage. L’ar-

chitecte dont le plan est choisi fait ses sou-V
missions et engage tous ses biens. si] a rem-
pli exactement les conditions du marché , on
lui décerne des honneurs. La dépenseïexcède-

1 Aristopb. in nub. v. 598. Plin. lilb. 34, cap. 8, t. 2,

pag. 649. .9 Strab. lib. 14,1). 641.»Plin. lib. 35, cap. i0, t. 2,
pas 697-

3 Pausan. lib. 4, cap. 3 1 , p. 357.
La) Voyez la Note VIH à la fin du volume.
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elle d’un quart? le trésor de l’État fournit

surplus. Va-t-elie par-delà le quart? tout
xcédant est prélevé sur les biens de l’ar-
,te. ’

Nous voici à Milet. Nous admirons ses
urs, ses temples, ses fêtes, ses manufactu-
s , ses ports, cet assemblage confus de vais-
aux, de matelots et d’ouvriers qu’agite un
ouvement rapide. C’est le séjour de l’opu-

ace , des lumières et des plaisirs; c’est l’A-

ènes de l’Ionie. Doris, fille de l’Océan, eut

:Nérée cinquante filles , nommées Néréides,

u tes distinguées par des agréments divers ;2

ilet a vu sortir de son sein unplus grand
unbre de colonies qui perpétuent sa gloire
r les côtes de l’Hellespont, de la Propan-
le et du Pont-Euxin. 3 (a) Leur métropole
mua le jour aux premiers historiens, aux. t
’leeI’S philosophes; elle se félicite d’avoir

’oduit Aspasie et les plus aimables courti-
nes. En certaines circonstances, les inté-

’ Vitruv. præf. lib. 10, p. 203.
9 Hesiod. de genet. deor. v. 241 .
3 liplior ap. Athen. l. 12, p. 523. Strab. l. 14, p. 635.
nec. de consolat. ad Helv. cap. 6. Plin. lib. 5, cap. 29 ,
1 , p. 278.
(a) Sénèque attribue à Milet soixante-quinze coloniesâ

lue, plus de quatre-vingts. Voyez les citations.
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rêts de son commerce l’ont forcée (le préférez

la paix à la guerre; en d’autres, elle a dépos

les armes sans les avoir flétries; et de la C4
proverbe : Les Milésiens furent vaillants au
trefois. l

Les monuments des arts décorent l’inté

rieur de la ville; les richesses de la naturi
éclatent aux environs. Combien de foi:
nous avons porté nos pas Vers les bords dt
Méandre , qui, après avoir reçu plusieurs rit

« Vières et baigné les murs de plusieurs Villes

se répand en’replis tortueux au milieu dt
cette plaine qui s’honore de porter son nom1

et se pare avec orgueil de ses bienfaits! i
Combien de fois, assis sur le gazon qui borde
es rives fleuries , de toutes parts entouré:

de tableaux ravissants, ne pouvant nous
rassasier ni de cet air, ni de cette lumière
dont la douceur égale la pureté, 3 nous sen-
tions une langueur délicieuse se gliSser dans
nos âmes, et les jeter, pour ainsi dire, dans
l’ivresse du bonheur! Telle est l’influence du

climat de l’ionie ; etcomme, loin de la cor-

! Athen. lib. 12 , p. 523. Aristoph. in Plut. v. 1003.
3 Herodot. lib. 7, c. 26. Strab. l. 12, p. 577 et 578.
3 Herodot. lib. 1 , cap. 142. Pausan.. lib. 7,, cap. 5

p. 533 et 535. Chandl. trav. in Asie, clupt. 2 1, p. 78.
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ger, les causes morales n’ont servi qu’à

111gmenter, les Ioniens sont devenus le
copie le plus eflëminé, et l’un des plus ai-

ables de la Grèce.
il règne dans leurs idées, leurs sentiments

, leurs moeurs , I une certaine mollesse qui
it le charme de la société; dans leur musi-
ue et leurs danses, 2 une liberté qui com-
tCDCC par révolter, et finit par séduire. Ils
1t ajouté de nouveaux attraits à la volupté,
L leur luxe s’est enrichi de leurs décou-

srtes : des fêtes nombreuses les occupent
1ez eux, ou les attirent chez leurs voisins;
s hommes s’y montrent avec des habits
Lagnifiques, les femmes avec l’élégance de

, parure, tous avec le désir de plaire. 3 Et
a là ce respect qu’ils conservent pour les
aditions anciennes qui justifient leurs fai-
lesses. Auprès de Milet), on nous conduisit
la fontaine de Bibiis, ou cette princesse
[fortunée expira d’amour et de douleur. 4

l Aristoph. in thesm. v. 1,70. Écho]. ibid.; id. in eccles.

91 3. Plat. de leg. lib. 3, t. 2. p. 680. Ephor. ct liera-
id. ap. Athen. lib. 1 2, cap. 5. p. 623.
ï Horat. l. 3, 0d. 6, v. 21. Athen. l. 14, c. 5, p. 525.
3 Xenoplran. ap. Athen. lib. 12, p. 526.
4 Pausan. lib. 7. cap. 5, p. 535. Conon. ap. P1101.
423. Crii. BlChtnl. lib. g, v.
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On nous montra le mont Latmus où Diane
accordait ses faveurs au jeune Endymion. .1 .
A Samos , les amants malheureux Venta
adresser leurs vœux aux mânes de Léonti-

chus et de Rhadine. ’ .
Quand on remonte le Nil depuis Memphis;

jusqu’à Thèbes, on aperçoit,-aux côtés du:

fleuve, une longue suite de superbes monu-i
ments, parmi lesquelss’élèvent par inter-l

valles des pyramides et des obélisques. Uni
Spectacle plus intéressant frappe le voya-’Ë
geur attentif, qui, du port d’l’lalicarnasse’

en Doride, remonte vejts le nord pour se”
’ ., rendre à la presqu’île d’Erythres. Dans cette:

route qui, en droite ligne, n’a que neuf":
cents. stades environ, (a) s’offrent à ses yeux’

quantité de Villes dispersées sur les côtes du?
continent’et des îles voisines. Jamais, dansl
un si court espace, la nature n’a produit nul
si grand nombre de talents distingués et dei
génies sublimes. Hérodote naquit à’Halicar-t

nasse, Hippocrate à Ces, Thalès à Milet;

1 Pausan. lib. 5, cap. 1 , p. 376. Plin. lib. 2., cap. 9,
t. 1 , p 76. ,Hesych. in E’rd’ufi. etc. ’

3 Pausan. ibid.
(a) Environ trente-quatre lieues.
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vthagore à.Samos, ParrhasiusàÉphèse, (a) -
énophanès (b) à Colophon, Anacréon à

éos, Anaxagore à Clazomènes, Homère
trtout : j’ai. déja dit que l’honneur de, lui

roir donné le jourexcite de grandes rivalités
ms ces contrées. Je n’ai pas fait mention
a tous les écrivains célèbres de l’Ionie, par

même raison qu’en parlant des habitants
a, l’Olympe, on ne cite communément que

s plus grands dieux. ,
De l’Ionie proprement dite, nous passâ-
es dans la Doride, qui fait partie de l’an-
enne Carie. Guide, située près du pro-
ontoire Triopi,um,:donna le jour a l’histo-
e-n Ctésias, ainsi qu’à l’astronome Eudoxe

Il a vécu de notre temps. On nous mon-
ait, en passant, la maison où ce dernier
isait ses observations. 1 Un moment après,
Jus. nous trouvâmes en présence dela cé-.
bre Vénus de Praxitèle. Elle est placée au
ilieu d’un petit temple qui-reçoit le jour
a deux portes opposées, afin qu’une lu-

(a) Apellè naquît aussi dans cette contrée; à Ces, sui-
nt les uns; à Éphèse, suivant les autres.
(b) Chef de l’école d’Éle’e.

il Strab. lib. 2, p. 119; lib. 14, p. 656.
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mière douce l’éclaire de tentes parts. l Conr-

ment peindre la surprise du premier coup-
d’œil, les illusions qui la snivirent bientôtl

Nous prêtions nos sentiments au marbre; 3
nous l’entendions soupirer. Deux élèves de
Praxitèle, venus récemment d’Athènes poui

étudier ce chef - d’œuvre, nous faisaient en-

trevoir des beautés dont nous ressentions
les effets, sans en pénétrer la cause. Parmi
les assistants, l’un disait : (c Vénus a quitté

a l’Olym-pe, elle habite parmi nous. » Un

autre : a Si Junon et Minerve la voyaient
«, maintenant, elles ne se plaindraient plus
a du jugement de Paris. 3 n Un troisième:
a La déesse daigna autrefois se montrer sans
« voile aux yeux de Paris, d’Anchise et
« d’Adonis : a-t-elle apparu de même à
a Praxitèle? 4’ Oui, répondit un des élèvesl

(r et sous la figure de Phryné. 5 a) En effet
au premier aspect nous aviens reconnu cett
fameuse courtisane. Ce sont de part et d’ami

î Plin. lib. 36, cap. 5, t. 2, p. 726. Lucian. in armai

8.13,t.2,p.411. p2 Diod. eclog. ex un 26, p. 884. g
5 Anthol. lib. 4, cap. 12, p. 323. .1
4 Id. ibid. p. 324. ’ a.5 Athen. lib. 13, cap. 6’, p. 59 r.
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i les mêmes traits, le même regard. Nos
mes artistes y découvraient en même
nps le sourire enchanteur d’une autre
Litresse de Praxitèle, nommée Cratinc. ’

Ciest ainsi que les peintres et les sculp-
lrs, prenant leurs maîtresses pour mo-
les , les ont exposées à la vénération pu-

que, sous les noms de différentes divini-
y; c’est ainsi qu-ils ont représenté la tête de

:rcurc d’après celle d’Alcibiade. ’

Les Cnidiens s’enorgueillissent d’un trésor

i favorise à la fois les intérêts de leur com-

:rce et ceux de leur gloire. Chez des peu-
:s livrés à la superstition, et passionnés
ur les arts, il suffit d’un oracle ou diun
intiment célèbre pour attirer les étran-
rs. On en,voit très souvent qùi passent les
:rs, et Viennent à Cnide contempler le
15 bel ouvrage qui soit sorti des mains de
axitèle. 3 (a)

1 CIA]. cob. ad gentp.47.Luc. in am. I 3,12. 2, p. 411.
3 Clem. Alex. ibid.
3 Plin. lib. 36, cap. 5, t. 2, p. 726.
(a) Des médailles frappées à Cnide du temps des em-
Ieurs romains, représentent, à ce qu’il paraît, la Vénus

Praxitèle. De la main droite, la déesse cache son sexe;
la gauche, elle tient un linge au dessus d’un vase à

Tunis. .6. :0
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Lysis, qui ne pouvait en détourner se

regards, exagérait son admiration, et si
criait de temps en temps : Jamais la natur
n’a produit rien de si parfait. Et cOmmeI
savez-vous , lui dis-je , que parmi ce nombr
infini de formes qu’elle; donne au corps hu

main, il n’en est point qui surpasse e
beauté celle que nous avons devant les yeux
A-t-bn consulté tous les modèles qui on
existé, qui existent et qui existeront a
jour? Vous conviendrez du moins, répon
dit-il, que l’art multiplie ces modèles, e
qu’en assortissant avec soin les beautés épai

ses sur diliërents individus, ’ il a trouvé l
secret de suppléer à la négligence impardon

nable de la nature : l’espèce humaine ne s
montre-t-elle pas avec plus d’éclat et de ’di

gaité dans nos ateliers, que parmi toutes le
familles de la Grèce? Aux yeux de la ne
turc, repris-je, rien n’est beau, rien n’es
laid, tout est dans l’ordre. Peu lui import
que de ses immenses combinaisons il ré
sulte une figure qui présente toutes les per
fections ou toutes les défectuosités que non

assignons au corps humain : son uniqu
1 Xenoph. memor. lib; 3, p. 781. Cicer. de iman

lib. 2, cap. 1, t. x, p. 75.
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:jet est de conserver l’harmonie qui, en
[DE par des chaînes invisibles les moindres
irties de l’univers à ce grand tout, les con:
lit paisiblement à leur fin. Respectez donc
s opérations; elles. sont. d’un genre si re-
sté, que ’laïmoindre réflexion vous décou-

irait plus de beautés réelles dans un in-
cte que dans cette statue.
Lysis, indigné des blasphémés que je

ononçais en présence de la déesse, me dit
’ec chaleur : Pourquoi réfléchir, quand on

t forcé de céder à des impressions si vives?

es vôtres le seraient moins, répondis-je , si
»us étiez seulet sans intérêt, surtout si.
us ignoriez le nom de l’artiste. J’ai suivi
; progrès de vos sensations : vous avez été

l-PPé au premier instant, et vous vous êtes
primé enhomme sensé; des ressouvenirs
réables se sont ensuite réveillés dans votre

un, et vous avez pris le langage de la pas-
)n; quand nos jeunes élèves nous ont dé-
il-é quelques secrets de l’art, vous avez
ulu enchérir sur leurs expressions, et vous

avez refroidi par votre enthousiasme.
nnbien fut plus estimable la candeur de
t Athénien. qui se trouva par hasard au
attique où l’on conserve la célèbre Hélène
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de Zeuxis l Il la considéra pendant quelquei
instants; et, moins surpris de l’excellenci
du travail, que des transports d’un peintrl
placé à ses côtés, il lui dit : Mais je m
trouve pas cette femme si belle. C’est qui
vous n’avez pas mes yeux, répondit l’ar

liste. 1
Au sortir du temple, nous parcourûme:

le bois sacré, où tous les objets sont relatif:
au culte de Vénus. La semblent revivre et
jouir d’une jeunesse éternelle, la mère d’Ai

(louis, sous la forme du myrte; la sensibln
Daphné, sous celle du laurier, a le béat
Cyparissus, sous celle du cyprès. 3 Parton
le lierre flexible se tient fortement attache
aux branches des arbres, et en quelques en
droits la vigne trop féconde y trouve ut
appui favorable. Sous des berceaux, que dl
superbes platanes protégeaient de leur 0m
bre, nous vîmes plusieurs groupes de Cni
dieus, qui, à la suite d’un sacrifice, pre

l Plut. 3p. Stob. semi. 61, p. Ælian. var. his1

lib. 14, p. 47. U9 Philostr. in vite Apoll. lib. r , cap. 16, p. 19. VITE
eclog. 3, v. 63.

3 Philostr. ibid.
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aaient un repas champêtre : l ils chantaient
.eurs amours , et versaient fréquemment
lans leurs coupes le vin délicieux que pro-
luit cette heureuse contrée. 2

Le soir, de retour à l’auberge, nos jeun es
élèves ouvrirent leurs porte-feuilles , et nous
nontrèren t dans des esquisses qu’ils s’étaient

procu rées, les premières pensées de quelques

artistes célèbres. 3 Nous y vîmes aussi un
grand nombre d’études qu’ils avaient faites

l’après plusieurs beaux monuments, et en
sarticulier d’après cette fameusestatue de
r’Olyclète , qu’on nomme le Canon ou la
îègle. 4 Ils portaient toujours avec eux l’ou-

rragc que composa cet artiste pour justifier
es proportions de sa figure, 5 et le Traité de
a symétrie et des couleurs, récemment pu-i
Jlié par le, peintre Euphranor. G

Alors s’élevèrent plusieurs questions sur

1 Lucian. in amor. r 2, t. 2, p. 409.
2 Strab. lib. 14, p. 637.
3 Petron. in satin p. 311. Mém. de l’acad. des bell.

e’ttr. t. 19, p. 260.

4 Plin. lib. 3! , cap. 8 , t. 2 , p. 650. Lucian. de mort.
’epegr. 9, t. 3, p. 33x.

5 (l alen. de nippon. et Plat. dogmat. l. 5, t. I , p. 283.
a Plin. lib. 35, cap. x x, t. 2, p. 704.

20.

f -î

ï.z,:
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la beauté, soit universelle, soit individuelle r
tous la regardaient comme une qualité «uni-
quement relative à notre espèce; tous con-
venaient qu’elle produit une surprise ac-
compagnée d’admiration, et qu’elle agit su]

nous avec plus ou moins de force, Suivant
l’organisation de nos sens et les modifica-
tions de notre’âme. ,Mais ils ajoutaient que
l’idée qu’on s’en fait n’étant pas la même en

Afrique qu’en Europe, et variant partout.
suivant la différence de l’âge et du sexe, il
n’était pas possible d’en réunir les divers ca-

ractères dans une définition exacte.
t Un de nous, à-la fois médecin et philo-

sophe, après avoir observé que les parties
de notre corps sont composées des éléments

rimitifs, soutint que la santé résulte de l’é-

quilibre de ces éléments , et la beautéde
l’ensemble de ces parties. l Non, dit un des
disciples de Praxitèle, il ne parviendrait pa:
à la perfection, celui qui, se traînant servi-
lement après les règles, ne s’attacherait qu’à

la correspondance des parties, ainsi qu’à le
justesse des proportions.

On lui demanda quels modèles se pro-
pose un grand artiste, quand il veut repré-

1 Galen. de Hippocr. et Plat. dogm. l. 5, t. I, p. 288.
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:nter le souverain des dieux ou la mère des
rieurs. Des modèles, répondit-il , qu’il s’est

vrmés d’après l’étude réfléchie de la nature

:de l’art, et qui conservent, pour ainsi
ire, en dépôt tous les attraits convenables
chaque genre de beauté. Les yeux fixés
tr un de ces modèles, il tâche, par un long
avail, de le reproduire dans sa copie; 1
la retouche mille fois; il y met tantôt l’em-
reinte de son âme élevée, tantôt celle de

in imagination riante, et ne la quitte qu’a-
rès avoir répandu la majesté suprême dans

Jupiter d’Olympie, ou les grâces sédui-.
LIIÎCS dans la Vénus de Cnide. j

La difficulté subsiste, lui dis-je : ces si-
iulacres de beauté dont vous parlez, ces
nages abstraites où le vrai simple s’enrichit
Il vrai idéal, ’ n’ont rien de circonscrit ni

uniforme. Chaque artiste les conçoit et les
résente avec des traits différents. Ce n’est

onc pas sur des mesures si variables qu’on
Dit prendre l’idée précise du beau par ex-

illence.

1 Plat. de leg. lib. 6, t. 2, p. 76;.
2 Cicer. orat. cap. 2 , t. I , p. .22 1. De Piles, cours de

tint. p. 32. Winckelm. hist. de l’art, t. 2, p. 41. Jun.
2 pica. vos. lib. x , cap. 2, p. g.
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Platon , ne le trouvant nulle part exemp
de taches et d’altération , s’éleva, pour le dé

couvrir, jusqu’à ce modèle que suivit l’or

donnateur de toutes choses, quand il dé
brouilla le chaos. ’ La se trouvaient tracée
d’une manière ineffable et sublime , (a) ton

tes les espèces des objets qui tombent son
’ nos sens, 2 toutes les beautés que le corps lm

main peut recevoir dans les diverses époque
de notre vie. Si la matière rebelle n’avai
Opposé une résistance invincible à l’actio

divine, le monde visible posséderait toute
les perfections du monde intellectuel. Le
beautés particulières , à la vérité, neferaien

sur nous qu’une impression légère , pui:
qu’elles seraient communes aux individu
de même sexe et de même âge; mais con:
bien plus fortes et plus durables seraient ne

, émotions, à l’aSpect de cette abondance d
beautés toujours pures et sans mélange. d’un

perfections, toujours les mêmes et toujoul
nouvelles!

Aujourd hui notre âme , ou reiuit u
8

1 Tim. de anim. mund. ap. Plat. t. 3, p. 93. Plat. i

Tint. ibid. p. 29. ’(a, Yo), oz le Chapitre LIX de cet ouvrage.

9 Plat. de leg. 10, t. 2, p. 597.
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lyon de lumière émané de la divinité, sou-

ire sans cesse après le beau essentiel ; ’
ile en recherche les faibles restes, dispero
ès dans les êtres qui nous entourent, et
a fait elle-même jaillir de son sein des étin-
3lles qui brillent dans les chefs-d’œuvre des

rts, et qui font dire que leurs auteurs , ainsi
ne les poètes, sort animés d’une flamme-
âleste. °

Un admirait cette théorie, on la combat-
lit; Philotas prit la parole. Aristote, dit-il,
ui ne se livre pas à son imagination, peut-
tre parce que Platon s’abandonne trop à la
enne, s’est contenté de dire que la beauté

’est autre chose que l’ordre dans la gran-

eur. 3 En effet, l’ordre suppose la symé-
’ie, la convenance, l’harmonie z dans la
randeur, sont comprises la simplicité, l’u-
ité, la majesté. Un convint que cette dé-
nition renfermait à peu près tous les, carac-
ares de la beauté, soit universelle, soit in-
ividuelie.

Nous allâmes de Guide à Mylasa, l’une

1 Plat. in conv. t. 3, p. 2 1 t ; id. in Pbædr. p. 251.
2 Jun. de piot. lib. 1 , cap. 4, p. 23.
3 Aristot. de mor. lib. 4, cap. 7, t. 2, p. 49; id. de

mi. cap. 7, t. 2. p. 658. ’
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des principales villes de la Carie. Elle poe-Ç
sède un riche territoire, et quantité de temk
ples, quelques-uns très anciens, tous cons-4
truits d’un beau marbre tiré d’une carrière

Voisine. * Le soir, Stratonicus nous dit?
qu’il vôulait jouer de la cithare en présence.
du peuple assemblé, et n’en fut pas détourné:

par notre hôte, qui lui raconta un fait 115-
cemment arrivé dans une autre ville de ce.
canton, nommée lasus. La multitude était
accourue à l’invitation d’un joueur de ci,
thare. Au moment qu’il déployait toutes les;

ressources de son art, la trompette annonça;
l’instant de la vente du poisson. Tout le
monde courut au marché, à l’exception d’un

citoyen qui était dur d’oreille. Le musicien
s’étant approché de lui pour le remercier de

son attention, et le féliciter sur son goût z
- Est-ce que la trompette a sonné, lui dit.
cet homme? - Sans doute. -- Adieu donc,
je m’enfuis bien vite. 9 Le lendemain Stra-

tonicus se trouvant au milieu de la place
publique, entourée d’édifices sacrés, et ne

voyant autour de lui que très peu d’audi«
teurs, se mit à crier de toutes ses forces :

l Strab. lib. 14, p. 658. Herodot. lb. I , cap. 171.
3 Strab. ibid.



                                                                     

CHAPITRE SOIXANTE-DOUZIÈME. 23g

’empies, écoutez-moi! 1 et après avoir pré-

ldé pendant quelques moments, il congé-
ia l’assemblée. Ce fut toute la vengeance
u’il tira du mépris que les Grecs de Carie

et pour les grands talents.
Il courut plus de risques à Caunus. Le

ays est fertile; mais la chaleur du climat
; l’abondance des fruits y occasionnent
iuvent des fièvres. Nom étions étonnés de

:tte quantité de malades pâles et languis-
Lnts qui se traînaient dans les rues. Strato-
icus s’avisa de leur citer un Vers ’d’Homère’,

i la destinée des hommes est comparée à
:lle des feuilles. 2 C’était en automne, lors-5

1e les feuilles jaunissent. Comme les habi-
nts s’offensaient de cette plaisanterie :
Moi, répondit-il, je n’ai pas voulu dire
que ce lieu fat malsain, puisque je vois
les morts s’y promener paisiblement. 3 in

fallut partir au plus vite, mais ce ne fut-
15 sans gronder Stratonicus, qui, tout en-
ant, nous dit qu’une fois à Corinthe, il.
i échappa quelques indiscrétions qui

l Athen. lib. 8, cap. 9, p. 35,8. .
9 Homer. iliad. lib. 6, v. 146.
3 Strab. lib. 14, p. 651. Eustath. in Dionys. ph’ieg.

533. ap. geogr. min. t. 4, p. 101. ’
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furent très mal reçues. Une vieille femme Id
regardait attentivement; il voulut en savoit
la raison. La voici, répondit-elle : Cette
ville ne peut vous souffrir un seul jour dans
son sein; comment se peut-il que votre mère
vous ait porté dix mois dans le sien? l

CHAPITRE LXX-III.
SUITE DU CHAPITRE PRÉCÉDENT.

Les îles (le Rhodes, de Crète et de (los. Hippocrate:

NOUS nous embarquâmes à Caunus. En
approchant de Rhodes, Sïratonieus nous,
chanta cette belle ode où , entre autres louan:
ges que Pindare donne à cette île, il l’appelle

la fille de Vénus et liépouse du Soleil :1
expressions peut-être relatives aux plaisir:
que la déesse y distribue, et à l’attention
qu’a le dieu de l’honorer sans cesse de sà
présence; car on prétend qu’il n’est poin1

de jour dans l’année où il ne s’y 11101101

pendant quelques moments. 3 Les Rhodien:

ï Athen. lib. 8, cap. g, p. 349.
3 Pind. olymp. 7, v. :25.
3 Pün. lib. 2,cap. 62, t. I,’ p. 104.
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a regardent comme leur principale divi-
lité, ’ et le représentent sur toutes leurs
monnaies.

Rhodes fut d’abord nommée Opbiusa , ’

’est-à-dire, l’île aux serpents. Ciest ainsi

n’en désigna plusieurs autres iles qui
laient peuplées de ces reptiles quand les
lOllllllBS en prirent possession. Remarque
énérale : quantité de lieux, lors de leur dé-

onVerte, reçurent le ur-s noms des animaux,
es arbres, des plantes et des fleurs qui s’y
muraient en abondance. On disait :Je vais
u pays des cailles, des cyprès, des lau-
riers , etc. 3

Du temps dIIiIomère, l’île dont je parle

tait partagée entre les villes d’ialyse, Ca-
aire et Linde, 4 qui subsistent encore, dé-
»ouillées de leur ancien éclat. Presque de nos

Durs, la plupart de leurs habitants, ayant
ésolu de s’établir dans un même endroit
pour réunir leurs forces, 5 jetèrent les fon-

t Diod. lib. 5. p. 327.
2 5mn lib. 14, p. 653. Steph. in par.
3 Eustath. in Dionys. v. 453, p. 84. Spanh. de præst.

un). t. r, p. 320.
4 Homer. iliad. lib. a, v. 656. Pind. olymp. 7, v. I 35.
5 Strab. lib. 14, p. 655. Diod. lib. x3, p. 196. Conon.

p. Pinot. p. 456. Aristid. ont. de concord. t. 2 , p. 398.

5,. a x
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dements de la ville de Rhodes, (a) d’après
les dessins d’un architecte athénien : 1 ils j

transportèrent les statues qui décoraienl
leurs premières demeures, ’et dont quel-
ques-unes sont de vrais colosses. 37(1)) La
nouvelle ville fut construite en forme d’am-
phithéâtre, 4 sur un terrain qui descend jus-
qu’au rivage de la mer. Ses perts, Ses arse-
naux, ses murs qui sont d’une très grande
élévation, et garnis de tours, ses maison:
bâties empierres et non en briques, ses teni-
pies, ses rues, ses théâtres, tout y peut
l’empreinte de la grandeur et de la beauté;5

(a) Dans la première année de la 93e olympiade,
(Diod. lib. 13, p. 196.) avant J. C.- 408 ou 407.

l Strab. lib. I4, p. 654.
2 Pind. olymp. 7, v. 95.

3 Plin. 34, Cap. 7, t. 2,
a (b) Parmi ces statues colossales , je ne comptepasfcl

fameUX colosse qui avait, suivant Pline; soixante-dix com
dées de haut , parce qu’il ne fut consnuit qu’enviror
soixante-quatre ans après l’époque ou je place le voyagl

d’Anacharsis à Rhodes. (Meurs. in Rhod. lib. 1 , c. 15.:
Mais je le cite ici pour proùver quel était, dans ces tempêta

la, le goût des Rhodiens pour les grands monuments. A,

4 Diod. lib.- 20, p. 81 1. l
5 Strab. 14, p. 652. Diod. lib. I 9,11. 689. musai

1a). 4, c. 33,1-». 356. Aristid. orat. Rhodiac. t. 2,-p.’345

et 358. Die Chrysost. ont. 3x", p. 354. i "
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Jut annonce le goût d’une nation qui aime

as arts, et que son opulence met en état
’exécuter de grandes choses.

Le pays qu’elle habite jouit d’un air pur

t serein. 1 On y trouve des cantons fertiles,
u raisin et du vin excellents, des arbres
une grande beauté, du miel estimé, des
ilines, des carrières de marbre : la mer qui
entoure, fournit du poisson en abondan-
e. ’ Ces avantages, et d’autres encore, ont
lit dire aux poètes qu’une pluie d’or y des-

end du ciel. 3
Liindustrie seconda la nature. Avant l’é-

oque des olympiades, les Rhodiens s’appli-
uèrent à la marine. 4 Par son heureuse po-
ition, 5 leur île sert de relâche aux vais-
:aux qui (vont d-Egypte en Grèce, ou de
irèce en Égypte. 6 Ils s’établirent successi-

ement dans la plupart des lieux ou le com-
ierce les attirait. On doit compter parmi

1 Suet. in ’l’iler. cap. 1 r.

2 fileurs. in Rhod. lib. a. cap. I.
5 lïmner’. iliad. lib. 2, v. 670i Pind. olymp. 7, v. 89.

tirai). lib. Li. p. 654.
Il titrai). ilzid.
5 Polyb. lib. 5, p. 430. An]. Ge’ïl. lib. 7, cap. 3.

a Diod. lib. 5 , p. 329. Demoslh. adv. Dionys.
, x l 2 x , etc.
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leurs nombreuses colonies , Parthénopé
et Salzipia en Italie, Agrigente et Géla en
Sicile , Rhodes (b) sur les côtes de l’Ibérie’

au pied des Pyrénées, etc. ’ I
p ’Les progrès de leurs lumières sont mar-

qués par des ipoques assez distinctes. Dans
les plus anciens temps , ils reçurent de quel:
ques étrangers, connus sous le nom de Tel-
chiniens, des procédés , sans doute informes
encore,pour travailler lesmétaux : les auteurs
du bien fait furent soupçonnés d’employerles

opérations de la magie. 2 Des hommes plus
éclairés leur donnèrent ensuite des notions
sur le cours des astres, et sur l’art de la divi-Ç

nation : on les nomma les enfants du soleil. 3
Enfin des hommes de génie les soumirent à
des lois dont la sagesse est généralement re-
connue. 4 Celles qui concernent la marine,
ne cesseront de la maintenir dans un état
florissant , et pourront servir de modèles à

(a) Naples.
’(b) Roses en Espagne.

l Strab.’ lib. 1:3 , p. 654. Meurs. in Rliod. lib. æ,

cap. 18.
9 Strab. ibid. Diod. lib. 5, p. 326.
3 Strab. ibid. Diod. ibid. p. 328.
4 Strab. ibid. p. 652.
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»utes les nations commerçantes. ’ Les Rho-Ï

’ens paraissent avec assurance sur toutes
s mers, sur toutes les côtes. Rien n’est
DIDPEU’ËllllC à la légèreté de leurs vaisseaux,

la discipline qu’on y observe, à l’habileté

:s commandants et des pilotes. 2 Cette
irtie de l’administration est confiée aux
iris vigilants d’une magistrature sévère;

le punirait de mort ceux qui, sans per-
ission, pénétreraient dans certains en-
’oits des arsenaux. .3 ’ v
Je’vais rapporter (pékinés-unes de leurs

is Civiles et criminelles. Pour empêcher
le les enfants ne laissent flétrir la mémoire
2 leur père : (r Qu’ils paient. ses dettes, dit

la loi, quand même ils renonceraient àsa
succession. 4 a) A Athènes, lorsqu’un
mime eSt condamné à perdre la vie, en
nmuence par ôter son nom du registre des
toyens z ce n’est donc pas un Athénien

1 Meurs. in Rliod. lib. i . cap. :2 I. Dissert. de M Pas-
fet sur l’influence des lois des Rhocliens. V

3 Diod. in cxcerpt. Voies. p. 409.: Liv. lib. 37 , c. 30.
car. pro leg. Manil. cap. 18, t. 5, p. 2o. Aul. Gell. .
a. 7, cap. 3.

3 Strab. lib. 14, p. 653.
4 Sen. Empir. pyrrhon. liypoth.lib’. .1, cap. 14, p. 38;

’ a 1 .
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qui s’est rendu coupable, c’est un étranger;

le même esprit a dicté cette’loi des R114
diens : « Que les homicidessoient jugés hm
a, de la ville. 2 n Dans la vue d’inspirer ph
d’horreur pour le crime, l’entrée de la Vil:

est interdite à l’exécuteurdes hautes œi

vres. 3 . . v .[L’autorité avait toujourslété entre li

mains du peuple ç ellelui fut enlevée, il y
quelques vannées, par une faction que favr
risait Mausole, roi de Carie; 4 et ce fut va
noment qu’il implora le secours des Athi
niens. 5 Les riches, auparavant maltraite
par le peuple, veillent sur» ses intérêts ave
plus de soin qu’il ne faisait lui-même. I
ordonnent de temps en temps des distribl
tiens de blé; et des officiers particuliers se]
chargés de prévenir. les besoinsdes .Pll
pauvres, et spécialement de ceux qui son

l Dio Chrysost. orat. 3 1 , p. 336.

3 Aristid. orat. thd. t. 2, p. 353.

3 Dio Chrysost. ibid. p. 348. .
4 Aristot. de rep; lib. 5, cap. 3., t. 2 , p. 388; cap. 4

p. 39,2. Théopomp. ap. Athen. lib. 10., cap. in , p. 44
Demosth. de lib. Rhod; p. 1.44 et 145. liban. et Ulpia
ibid.

5 Demosth. ibid, p. 143.
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:mployés sur les flottes ou dans les ar-

enaux. ’ 7 ’. De telles attentions perpétueront sans
loute l’oligarchie; (a) et tant que les prin-
:ipes de la constitution ne s’altèreront point,
in recherchera l’alliance d’un peuple dont

es chefs auront appris à se distinguer par
me prudence consommée, et les soldats par.
in courage intrépide. ’ Mais ces alliances
le seront jamais fréquentes : 3 les Rhodie’ns

lesteront, autant qu’ils le pourront, dans
me neutralité armée. Ils auront des flottes
oujoursprêtespourprotégerlenrcommerce,
in commerce pour amasser des richesses ,
les richesses pour être en état d’entretenir

ours flottes.Les lois leur inspirent un amour ardent
pour la liberté; les monuments superbes im-
priment dans leurs âmes des idées et des
entiments de grandeur. Ils conservent l’es-
)érance dans les plus adieux revers, et l’an-

! Strab. lib. r , p. 652. 1
(a) L’oligarchie établie a Rhodes du temps d’Aristote,

ubsîstait encore du temps de Strabon.

a l’olyb. lib. 5, p. 2.8; ici. exempt. legat. p. 924.
)i0(l. lib. tu). p. 85:0. flirt. (le bell. Alex. cap; 15.

3 Diod. lib. 20.11. 80a.
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cienne simplicité de. leurs pères dans le sein
de l’opulence. (a) Leurs moeurs ont quelque;
fois reçu de fortes atteintes; mais ils sont
tellement attachés à certaines formes d’ordre

et (le décence, que de pareilles attaques
n’ont chez eux qu’une influence passagère.

Ils se montrent en public avec des habits
modestes et un maintien grave. On ne les
voit jamais courir dans les*rues,’et se préci-

piter les uns sur les autres. Ils assistent aux
spectacles en silence; et dans ces’repas on
règne la confiance de l’amitié et de la gaité,

ils se respectent eux-mêmes. I
Nous parcourûmes l’lle dans sa. partie

orientale, ou l’on prétend qu’habitaient au-

trefois des géants. 3 On y a découvert des
os d’une grandeur énorme. 3 On nous en
avait montré de semblables en d’autres lieux

de la Grèce. Cette race dilemmes a-t-elle
existé? Je l’ignore.

Au bourg de Linda, le temple de Minerve
est remarquable, non seulement par sa haute

(a) Voyez la Note 1X à la fia du volume.
1 Dio’Cbrysost. orat. 31 , p. 359; orat. 32, p. 377.

a Diod. lib. 5, p. 3’27. ’
3 Plileg. de reb. mirab. cap. 16.
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:tiquité, et par les offrandes des rois, ’
ais encore par deux objets qui fixèrent
ltre attention. Nous y vîmes tracée en
très d or cette ode de l’indare que Strate-

cus nous avait fait entendre. ’ Non loin
la se trouve le portrait d’Hercule; il est
Parrhasius, qui, dans une inscription

acée au bas du tableau, atteste qu’il avait
présenté le dieu. tel qu’il l’avait vu "plus

me fois en songe. 3 D’autres ouvrages du
âme artiste excitaient l’émulation d’un

me homme de Caunus, que nous connû-
3s, et qui se nommait Protogène. Je le cite
rce qu’on augurait, d’après ses premiers

mis, qu’il se placerait un jour à côté ou

dessus de Parrhasius. ’
Parmi les gens de lettres qu’a produits
e de Rhodes, nous citerons d’abord Cléo-
.le, l’un des sages de la Grèce; ensuite Ti-
Jcréon et Anaxandride, l’un et l’autre cé-

l Hérodoî. lib. 9.. cap. 182. Note de M. Larcher, t. 2,
519. Meurs. in Blioçl. lib. 1 , cap. 6.

2 Gorg. zip. Selle]. Pind. olymp. 7, p. 76. Alter Écho].
v. 88.
I

3 Plin. lib. 35 , c. 10’, p. 694. Adieu. lib. 12 , c. Il,
g. 54.3.

. il.
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lébres par leurs comédies. Le premier étal
à la fois athlète et poète, très vorace et trèj

satirique. Dans ses pièces de théâtre, alu;
que’dans ses chansons, il déchira sans piti’

Thémistocle et .Simonide. Après sa. mort
Simonide fit son épitaphe; elle était conçu
en ces termes : a J’ai passé ma vie à man

a ger, à boire, et à dire du mal de tout l

«monde, ’ n , . . Q
Anaxandride, appelé à la cour du roi d
Macédoine, augmenta par une de ses pièce
l’éclat des fêtes qu’on y célébrait. 2 Chai:

par les Athéniens pour composer le dithy
rambe qu’on devait chanter dans une cére’

monie religieuse , il parut à cheval à la têted
chœur,.ses cheveux tombant sur ses épaule:
vêtu d’une robe de pourpre garnie de frange
d’or, et chantant lui-même ses vers; 3 il cru
que cet appareil, soutenu d’une belle figure
luivattirerait l’admiration de la multitudi
Sa vanité lui donnait une humeur insuppor
table. Il avait fait soixante-cinq comédie:

r Athen. lib. Io. cap. 4, p. 415. Anthol. lib. 3, et
p. 2 r2. [151mm var. bist. lib. I , c. 27. Plut. in Themis
t. 1 , p. 122. Suid. in thcbxp.

a Suid. in A’yuëævæp.

3 Athen. lib. 9, cap. 4, p. 374.
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remporta dixfois le prix; mais, beaucoup
ains flatté de ses victoires qu’humilié de

; chutes, au lieu de cerriger les pièces qui
ivaient pascre’ussi,il les envOyait, dans
l accès de colère, aux épiciers, peur qu’el-

iservissent d’enveloppes. 1 A L *
Que d’après ces exemples on ne juge pas

; caractère . de la nation. Timocr’éon et

laXandride vécurent loin de leur patrie,
ne cherchèrent que leur gloire persan":

ile. vL’île de Rhodes est beaucoup plus petite

.e celle de Crète. (a) Toutes deux m’ont
ru mériter de l’attention : la première
St élevée au dessus de Ses mayens, la se-
nde est restée au dessous des siens. Notre
iversée de l’une à l’autre fut très heureuse.

nus descendîmes au pOrt de Cno’sse, «étai;

é de cette ville de vingt-cinq stades. à (b)
Du temps de Minos , Cnosse était la capii
e de l’île de Crète. 3 Les habitants Voué

aient lui conserver la même prérogative,

l

1’ Athen. lib. 9, cap. 4, 374’.’

(a) Aujourd’hui Candie.

a Strab. lib. 10, p. 476;
(b) EnvirOn une" lieue.
il Shah. ibid. Homer. ody’sS. lib. 19, v. 178."

*-.) 4.. 50.-. .4, Ana A
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et fendent leur prétention, non sur les
puissance actuelle, mais sur la gloire

’ leurs ancêtres, 1 et sur un titre encore pli:
respectable à leurs yeux : c’est le tombea
de Jupiter; a c’est cette caverne fameuse o
ils disent qu’il fut enseveli. Elle est creusé
au pied du mont Ida, à une légère distant;

de la ville. Ils nous pressèrent de la voii
et le Cnossien qui avait’la complaisance
nous loger, voulut absolument nous accort
pagner.

Il fallait traverser la place publique; ell
était pleine de monde. On nous dit qu’il

étranger devait prononcer un discours e
l’honneur des Crétois. Nous ne fûmes pt

" étonnés du projet; nous avions vu, en pli;
siers endroits de la Grèce, des orateurs o

, des sophistes composer ou réciter en publi
le panégyrique d’un peuple, d’un héros, o

d’un personnage célèbre.3 .Mais quelle fi;

notre surprise, quand l’étranger parut à l
tribune! C’était Stratonicus. La Veille il si!

1 Diod. in excerpt. Vales. p. 353.
a Meurs. in Cret. cap. 3 et
3 Isocr. in paneg. t. 1 , p. 120; id. in Helen:- encor

t. 2, p. 114. Plat. in Hipp.’ min. t. I , p. 363. Plu
jpophth. lacer]. t. 2, p. 192. V
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it concerté, à notre insu, avec les princi-
lux magistrats, qu’il avait connus dans un

nyageprécédent. . . -
Après avoir représenté les anciens habi-

nts’de l’île dans un état de barbarie et d’i-

Lorance : 1 C’est parmi vous ,’ s’écria-t-il,

le tous les arts furent découVerts; c’est
vus qui en avez enrichi la terre. Saturne
pus donna l’amour de la justice et cette sim-

icité de. coeur qui vous distingue. 3 Vesta ,
rus apprit à bâti-r des maisons, Neptune à
»nstruire des vaisseaux. Vous devez a Cé-
s la culture du blé, à Bacchus celle de la
gne , à Minerve celle de l’olivier. 3 Jupiter
êtruisit les géants qui voulaient vous asser-
r. 4 Hercule vous délivra des serpents, des
ups , et des diverses espèces dianimaux
alfaisants. 5 Les auteurs de tant de bien-
its, admis par vos soins au nombre des
eux, reçurent le jour dans cette belle cou-

1 Herodot. lib. 1, cap. 173. Diod. lib. 5,. p. 334.
9 Diod. ibid.

3 Id. ibid. p. 336, etc. a:4 Id, ibid..p. 338.

5 Diod. l. 4 , p. 225. Plut. de inimic. util. t. 2 , p. 86.
Han. hist. animal. lib. 3, cap. 32. Plin. lib. 8, cap. 53.. -

1 , p.a a.
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fiée, et ne sont maintenant occupés que de

son bonheur. .L’orateur parla ensuite des guerres de
Minos,kde ses victoires sur les Athéniens,
des étranges amours de Pasiphaé, de cet
homme plus étrange encore, qui naquit avec
une tête de taureau, et qui fut nommé Mi-
notaure. Stratonicus, en rassemblant les
traditions les plus contradictoires et les fa-
bles les plus absurdes, les avait exposées
comme des vérités importantes et incontes-
tables. ll en résultait un ridicule qui nous
faisait trembler pour lui; mais la multitude,
enivrée des louanges dont il l’accablait, ne
cessa de l’interrompre par des applaudisse-

ments. hLa séance finie, il vint nous joindre -.
’ nous lui demandâmes si, en voulant s’amu-

ser aux dépens de ce peuple, il n’avait pas
craint de l’irriter par l’excès des éloges. Non ,

répondit-il; la modestie des nations, ainsi
que celle des particuliers, est une vertu si
douce , qu’on peut , sans risque, la traiter
avec insolence.

Le chemin qui conduit à l’antre de Jupiter
est très agréable : on voit sur ses bords , des are,

bres superbes; à ses côtés, des prairies chenu.

Î

4

4

l

l
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mantes, et un bois de cyprès remarquables
par leur hauteur et ileur’beauté, bois consa-
cré au dieu, ainsi qu’un temple que-nous
trouvâmes ensuite. 1 A l’entrée de la caverne

sont suspendues quantité d’ofi’randes. On

nous fit remarquer, comme une singularité,
un de ces peupliers noirs qui tous les ans
portent du fruit : on nous dit qu’il en crois-
sait d’autres aux environs, sur les bords de
la fontaine Saurus. 3 La longueur de l’antre
peut être de deux cents pieds, sa largeur de
vingt. 3 Au fond nous vîmes un siège qu’on

nomme le trône de Jupiter, et sur les parois
cette inscription tracée en anciens carac-
tères : C’EST ICI LE TOMBEAU DE ZAN. 4 (a)

Comme il était établi que le dieu se ma-

nifestait, dans le souterrain sacré, à ceux
qui venaient le consulter, des hommes d’es- r
prit profitèrent de cette erreur pour éclairer
ou pour séduire les peuples. On prétend, en

î Plat. de leg. lib. i , t. 2, p. 625.
2 Theoplir. liist. plant. lib. 3, cap. 5, p. 124.
3 Benedet. Bordou. Isolar. p. 49.
4 Meurs. in Cret. lib. 1;, cap. 4, p. 78.
(a) Zan est la même chose que Z231: , Jupiter. Il pa-

raît , par une médaille du Cabinet national, que les Cré-
tois prononçaient TAN. (Mém. de l’acad. t. 26 , p. 546.)
Cette inscription n’était pas d’une haute antiquité;
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effet, que Mines, p’ Épiménide et Pythagore;

voulant donner une sanction divine à leurs
loisioua à leurs dogmes , descendirent dans lai
caverne et s’y tinrent plus ou moins de temps

renfermés. 2 ’ - a
De là nous allâmes à la ville de Gortyne,

l’une des principales du pays; elle est située

au commenCement d’une plaine très fertile.

En arrivant, nous assistâmes au jugement
d’un homme accusé d’adultère. Il en fut-con-

vaincu; on le traita comme le vilesclave des
sen-s. Déclin des privilèges de citoyen, il pa-

rut en public avec une couronne de laine,
symbole d’un caractère efféminé, et fut obligé

de payer une somme considérable. 3

On nous fitmonter sur une colline par un
chemin très rude, 4 jusqu’à l’ouverture d’une

caverne, dont l’intérieur présente-à chaque

pas des cireuits et des sinuosités sans nom-
bre. C’est là surtout qu’on connaît le danger

d’une première faute; c’est là que l’erreur

d’un moment peut coûter la vie au voyageur

1 Homer. odyss. lib. 19, v. 179. Plat. in Min. t. a,
pag. 3 19.

9 Diog. Laert. lib. 8, 3.
3 Ælian. var. hist. lib. 12, cap. r z. Not. Perizon. ibid.
i Tournefivoyag. t. i , p. 67.
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ndiscret. Nos guides, à qui une longue ex-
iérience avait appris à connaître tous les re-
alis de ces retraites obscures, s’étaient armés

le flambeaux. Nous suivîmes une espèce
l’allée, assez large pour y laisser passer deux

ou trois hommes de front; haute, en certains
endroits, de sept à huit pieds; en d’autres, .
le deux ou trois seulement. Après avoir inar-
alié- ou rampé pendant l’espace d’environ

louze cents pas, nous trouvâmes deux salles
iresque rondes, ayant chacune-vingt-quatre
iieds de diamètre, sans autre issue que celle
[ni nous y avait conduits, toutes deux tail-
ées dans le roc, ainsi qu’une partie de l’allée

[ne nous venions de parcourir. 1
Nos conducteurs prétendaient que cette

raste caverne était précisément ce fameux
abyrinthe où Thésée mit à mort le Mino-
aure que Minos y tenait renfermé. Ils ajou-
aient que, dans l’origine, le labyrinthe ne
lit destiné qu’à servir de prison. 2 (a)

V Dans les pays de montagnes, le défaut de

:artes topographiques nous obligeait sou-
Fent à gagner une hauteur pour reconnaître

1 Tournei’. voyag. t. I , p. ’65.

9 Pliiloeli. ap. Plut. in Thes. t. I , p. 6.
t (a) Voyez la Note X à la fin du volume.

23.
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la position respective des lieux. Le sommet
du mont-Ida nous présentait une station far
vorable. Nous primes des provisions poui
quelques jours. Une partie de la route se faii
à cheval, et l’autre à pied. ’ On visite, et
montant, les antres où s’étaient établis le:

premiers habitants de la Crète. 3 On trai
verse des bois de chênes, d’érables et de ce.

dres. Nous étions frappés de la grosseur de:

cyprès, de la hauteur des arbousiers et de:
andraclinés. 3 A mesure qu’on avance, l4

chemin devient plus escarpé, le pays plu:
désert. Nous marchions quelquefois sur le:
bords des précipices, et pour comble d’en
nui , il fallait supporter les froides réflexion:
de notre hôte. Il comparait les diverses ré.
gions de la montagne, tantôt aux différent:
âges de la vie, tan tôt aux dangers de l’éléva-

tion, et auxavicissitudes de la fortune. Eus.
sieZ-vous pensé, disait-il, que cette massc
énorme, qui occupe, au milieu de notre ile
un espace de six cents stades de circonfé

1 Tournef. voyag. t. 1, p. 53.
3 Diod. lib. 5, p. 334.
3 Dionys. perieg. v. 503. Theoplir. hist. plant. lib. 3

cap. 3 , p. 121, lib. 4, cap. i , p. 283. Meurs. in Crel
cap. g. Belon, observ. liv. i, chap. 16 et i7.
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nce, É (a) qui a successivement offert à nos

gards des forêts superbes, des vallées et
:s prairies délicieuses, 2 des animaux sau-
iges et paisibles, 3 des sources abondantes
ii vont au loin fertiliser nos campagnes , 4
terminerait par quelques rochers, sans

sse battus des vents, sans cesse couverts
: neiges et de glaces? 5 a
La Crète doit être comptée parmi les plus

andes îles connues. 6 Sa longueur d’orient
l occident est, à ce qu’on prétend , de deux

ille cinq cents stades, 7 (b) dans son mi».
in, elle en a environ quatre cents de lard-

! Sirab. lib. 10, p. 475.

(a) Vingt-deux lieues dix-sept cents toises. -
3 Theophr. de vent. p. 405. Diod. lib. 5, p. 338i
asse]. riot. in Diod. t. 1 , p. 386. Meurs. in Cret. lib. 2,.
i. 3, p. 73. Belon, observ. liv. 1 , chap. 16..

3 Meurs. ibid. cap. 8, p. 100.

4 Id. ibid. capi 6, p. 89.

5 Diod. lib. 5, p. 338. Tournef. voyag. t. t, p. 53;

6 Scyl. ap. geogr. min. t. i , p. 56. Tim. ap. Strab.
. I 4, p. 554. Eustatli. in Dionys. v. 568.
7 Scyl. ibid. Dicæarch. stat. græc. ap. geogr. min. t. a,
94. Meurs, in Cret. lîb. i , cap. 3, p. 8.

(b) Quatre-vingt-quatorze lieues douze sent cinquautr
les.

"a

4-..- -1 2- 44;...7’2”.
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geur; ’ (a)beaucoup moinspartoutâilleurs;

Au midi, la mer de Libye baigne ses côtes
au nord, la mer Égée : à-l’est, elle s’apprt

clic de l’Asie; à l’ouest, de l’Europe. 3 S

surface est hérissée de montagnes , do:
quelques-unes, moins élevées que le mot
Ida, sont néanmoins d’une très grande bar

tenr : on distin gue ,danssa partie occidentali
les Monts Blancs , qui forment une chain
de trois cents stades de longueur. t4. (b)

’ Sur les rivages de la mer, et dans l’inti

rieur des terres, de riches prairies sont coi
Vertes de troupeaux nombreux; des plaint
bien cultivées présentent successivement d’2

bondantes mOissons de blé, de vin, d’huilr
de miel et de fruits de toute espèce. 5 L’îl

produit quantité de plantes salutaires; 6 li
arbres y sont très vigoureux : les cyprès s’

’ Plin. lib. 4, cap. 12,1. 1,p. 209.
(a) Quinze lieues trois cents toises.
a Strab. lib. 10, p. 475.
3- Id. ibid. p. 474.
4 id. ibid. p, 475.

(b) Onze lieues huit cent cinquante toises.
5 Strab. ibid. Homer. odyss. lib. 19, v. 173. Dio

lib. 5, p. 343. Tournel’. voyag. t. 1 , p. 23, 37, 42,e1
Meurs. in Cret. lib. 2 , cap. 7, p. 94; cap. 9, p. 102, 4

sa Meurs. ibid. cap. 10, p. 108. i
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lisent beaucoup; ils croissent, à ce qu’on
, au milieu des neiges éternelles qui cou-
inent les Monts Blancs,et qui leur ont fait
nner ce nom. ’
La Crète était fort peuplée du temps d’Ho-

ire : on y comptait quatreuvingt-dix ou
it villes. 2 Je ne sais si le nombre en a de-
is augmenté ou diminué. On prétend que

plus anciennes furent construites sur les
ncs des montagnes, et que les habitants
scendirent dans les plaines, lorsque les
7ers devinrent plus rigoureux et plus
igs. 3J’ai déja remarqué, dans mon voyage

Thessalie, qu’on se plaignait à Larisse de

ugmentation successive du froid. (a)
Le pays étant partout montueux et iné-
l, la course à Cheval est moins connue des
bitants que la course à pied; et, par l’exer-
:e continuel qu’ils font d’e l’arc etide la

inde dès leur enfance, ils sont devenus les

1 Tlieoplir. hist. plant. lib. 3 , cap. 2 , p. 1 18 ; lib. 4 a

I. 1, p. 283. Plin. lib. 16, cap. 33, t. 2, p. 25.
irnef. voyag. t. 1 , p. 28.
3 Homer. odyss. l. 19, v. 174;id.i1iad.l. 2, v. 649.
stath, in iliad. lib. 2, t. 1 , p. 313.
3 Tlieopbr. de vent. p. 405.
(a) Voyez le Chapitre XXXV de cet ouvrage u. t. 3,
a 344-
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meilleurs archers et les plus habiles fra
(leurs de la Grèce. t

L’ile est d’un difiicile accès. ° La plupa

de ses ports sont exposés aux coups de vent
mais comme il est aisé d’en sortir av
un temps favorable , on pourrait y prépar
des expéditions pour toutes les parties de.
terre. i Les vaisseaux qui partent du p1
montoire le plus oriental, ne mettent q]
trois ou quatre jours pour aborder en Egy
e ; 5 il ne leur en faut que dix"’pour se re:

cire au Palus Mëotide au dessus du Pou

Euxi’n. 6 ALa position des Crétois au milieu des n
tions connues, leur extrême population,
les richesses de leur sol, font présumer qi
la nature les avait destinés à ranger toute.
Grèce sous leur obéissance. 7 Dès avant

guerre de Troie, ils soumirent une partie d

1 Meurs. in Cret. l. 3 , c. 1 1 , p. 177. Belon , obse
liv. 1 , chap. 5.

2 Aristot. de rep. lib. 2, cap. 10, t. 2, p. 333,2.
3 Homer. odyss. lib. 19 , v. 189. Eustath. ibid. t.

p. 1861, lin. 43.
4 Diod. lib. 4, p. 225.
5 Strab. lib. 10, p. 475.
6 Diod. lib. 3, p. 167.
7 Aristot. ibid. p. 332.
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s de la mer Égée, 1 et s’établirent sur
ielques côtes de l’Asie et de l’Europe. a Au

sumenCement de cette guerre , quatre-
ngts de leurs vaisseaux abordèrent sm* les
ses d’llium, sans les ordres cl’Idoménée et

FMérion. 3 Bientôt après, l’esprit des con-

tâtes s’éteiguit parmi eux, et dans ces der-

ers temps il a été remplacé par des senti-

ents qu’on aurait de la peine à justifier.
irs de l’expédition de Xerxès, ils obtinrent

ila pythie une réponse qui les dispensait
isecourir la Grèce; 4 et pendant la guerre
iPe’loponèse, guidés, n0n par un principe

l justice, mais par l’appât du gain, ils ini-

nt à la solde des Athéniens un corps de
indeurs et d’archers que ces derniers leur
aient demandés. 5
Tel ne fut jamais l’esprit de leurs lois, de

s lois d’autant plus célèbres, qu’elles en

it produit de plus belles encore. Regret-
ns de ne pouvoir citer ici tous ceux qui
irmi eux s’occupèrent de ce grand objet;

ï Meurs. in Cret. lib. 3, cap. 3, p. 128.
a id. ibid. lib. 4, cap. 5, p. 210.

3 Homer. iliad. lib. 2, v. G45.
4 Heroclot. lib. 7, cap. 169.
5 Thucyd. lib. 7, cap. 5 7,
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prononçons du moins avec respect le nomd
Rhadamante qui, dès les plus anciens. temp:
jeta les fondements de la législation, 1 4
celui de Minos qui éleva l’édifice.

A Lycurgue emprunta des Crétois l’nsag

des repas en commun, les règles sévères d
l’éducation publique, et plusieurs autres ai

ticles qui semblent établir une coni’ormit
parfaite entre ses lois et celles de Crèt4
Pourquoi donc les Crétois ont-ils plus tôt 4
plus honteusement dégénéré de leurs in:

titutions que les Spartiates? Si je ne ni
trompe, en voici les principales causes.

’ 1° Dans un pays entouré de mers ou d
montagnes qui le séparent des régions vois:

nos, il faut que chaque peuplade sacrifi
une partie de sa liberté pour conserver l’air
tre, et qu’afin de se protéger mutuellemeni

leurs intérêts se réunissent dans un centi
commun. Sparte étant devenue, par la v:
leur de ses habitants ou par les institutior
de Lycurgue, la capitale de laLaconie, o

’vit rarement s’élever des troubles dans l

province. Mais en Crète,lesvilles de Cnossi

de Gortyne, de Cydonie, de Phestus, c
Lyctos et quantité d’autres, forment autel

é Ephor. ap. Strab. lib. 1o, p. 476 et 482. I
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a républiques indépendantes , jalouses, en-

emies, toujours en état de guerre les unes
intre les autres. ’ Quand il survient une
ipture entre les peuples de Cnosse et de
ortyne sa rivale, l’île est pleine de fac-
ons; quand ils sont unis, elle est menacée

31a servitude. 2 i ,” 2° A latête de chacune de ces républiques ,

1x magistrats, nommés Cosmes, 3 (a) sont
iargés de l’administration, et commandent
s armées. Ils’consultent le sénat, et pré-

rntent les décrets, qu’ils dressent de con-
:rt avec cette compagnie , à l’assemblée du

auple, qui n’a que le privilège de les cen-
finer. 4 Cette constitution renferme un vice
sentie]. Les cosmes ne sont choisis que
ms une certaine classe de citoyens; et
imme, après leur année d’exercice, ils ont

i droit exclusif de remplir les placestva-

* Aristot. de rep. lib. 2 , cap. 9, t. 2, p.328. Plut. de

it. amer. t. 2, p. 4go. ,3 Strab. lib. 1 o, p. 476 et 496. Polyb. lib. 4, p. 3 19.
’ 3 Chishull. antiq. Asiat. p. 1 08.

(a) Ce nom, écrit en grec, tantôt liée-pu , tantôt
4m": , peut signifier Ordonnateurs ou Prud’hommes.
ibisbull. antiq. Asiat. p. 123.) Les anciens auteurs les
impatient quelquefois aux Éphores de Lace’démorie.

4 Aristot. ibid. cap. 10, t. 2, p. 333.

6. a3
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cantes dans le sénat, il arrive qu’un peti
nombre de. familles, revêtues de toute l’au
torité, refusent d’obéir aux lois, exercent

en se réunissant, le pouvoir le plus despoti
que, et donnent lieu, en se divisant, au:
plus cruelles séditions. t

3° Les lois de Lycurgue établissent l’éga

lité des fortunes parmi les citoyens, et l
maintiennent par l’inteidiction du com
merce et de l’industrie; celles de Crète per
mettent à chacun d’augmenter son bien.
Les premières défendent toute communica
tion avec les nations étrangères : ce trait d
génie avait échappé aux législateurs d

Crète. Cette ile, ouverte aux commerçant
et aux voyageurs de tous les pays, reçut d
leurs mains la contagion des richesses e
celle des exemples. Il semble que Lycurgu
fonda de plus justes e5pérances sur la sain
tété des mœurs que sur la beauté des lois

qu’en arriva-t-il? dans aucun pays, les loi
n’ont été aussi reSpectées qu’elles le furet

par les magistrats et par les citoyens d
Sparte. Les législateurs de Crète paraisse:

l Aristot. de rep. lib. 2, cap. 10, t. 2, p. 333. Poly.
lib. 6, p. 490.

9 Polyb. ibid. p. 48g.
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voir plus compté sur les lois que sur les
moeurs, et s’être plus donné de soins pour

iunir le crime que pour le prévenir : injus-
lces dans les chefs, corruption dans les
particuliers, voilà ce qui résulta de leurs,
èglements. 1

La loi du Syncrétisme, qui ordonne à
eus les habitants de l’île de se réunir si une

unissance étrangère y tentait une descente,
4e saurait les défendre , ni contre leurs divi-
ions, ni contre les armes de l’ennemi, °
rarce qu’elle ne ferait que suspendre les
aines au lieu de les éteindre, et qu’elle
lisserait subsister trop d’intérêts particu?
4ers dans une confédération générale.

On nous parla de plusieurs Crétois qui
e sont distingués en cultivant la poésie ou
as arts. Epiménide, qui, par certaines céré-

monies religieuses, se vantait de détourner
a courroux céleste, devint beaucoup plus
élèbre que Myson qui ne fut misqu’au
[ombre des sages. 3

l Polyb. lib. 6, p. 490. Meurs. in Cret. lib. 4, cap. 10,
hg. 2311.

9 Aristot. de rep. lib. 2 , cap. 10, p. 333 , E. Plut. de
rat. amor. t. 2, p. 490.

3 Meurs. ibid. cap. i i , etc.
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En plusieurs endroits de la Grèce, ai

conserve avec respect de prétendus monta
«ments de la plus haute antiquité : à Chérd

née le sceptre diAgamemnon, t ailleurs li
massue d’Hercule 2 et la lance d’Achille; â

mais j’étais plus jaloux de déCouvrir, dam

les maximes et dans les usages d’un peuple.
les débris de son ancienne sagesse. Les Créî

tois ne mêlent jamais les noms des dieu:
dans leurs serments. 4 Pour les. prémunit
contre les dangers de liéloquence, on avait
défendu l°entrée de l’île aux professeurs dt

l’art oratoire. 5 Quoiqu’ils soient aujourdihu

plus indulgents à cet égard, ils parlent en
core avec la même précision que les Spar
tiates, et sont plus occupés des pensées qu4

des mots. 5 i *Je fus témoin d’une querelle survenud

entre deux Cnossiens. Liun dans un accè:
de fureur dit à l’autre : (c Puisses-tu Vivre et

a mauvaise compagnie l n etle quitta aussitôt

Il Pausau. lib. 9, cap. 4o, p. 795.
2 Id. lib. 2, cap. 31 , p. 185.
3 Id. lib. 3, cap. 3, p. 211,.
4 Porphyr. de abstin. lib. 3, 16, p. 25L 115161113.in

Cret. lib. 4, cap. 1 , p. 195.
5 Sext. Empir. adv. rllCt. lib. 2, p. 292.
6 Plat. de leg. lib. 1 , t. 2, p. 641, 1:.
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in m’apprit que c’était la plus forte impré-

ation à faire contre son ennemi. t
. Il en est qui tiennent une espèce de regis-
.e des jours heureux et des jours malheu-
aux; et comme ils ne comptent la durée (le
:ur vie que diapres les calculs des premiers,
s ordonnent d’inscrire sur leurs tombeaux
atte formule singulière: (c (li-gît un tel,
qui exista pendant tant d’années, et qui
’en vécut tant. 2 n

. Un vaisseau marchand et une galère à
’ois rangs de rames devaient partir inces-
lmment du port de Cnosse, 3 pour se ren-
re à Samos. Le premier, à cause de sa
arme ronde, faisait moins de chemin que
e second. Nous le préférâmes, parce qu’il

evait toucher aux iles où nous voulions
ascendre.
z Nous formions une société de voyageurs

ni ne pouvaient se lasser diètre ensemble.
lantôt rasant la côte, nous étions frappés
e la ressemblance ou de la variété des as-

ects; tantôt moins distraits par les objets
atérieurs , nous discutions arec chaleur des

î Val. Max. lib. 7, cap. 2, extem. nn 18.
3 Meurs. in Cret. lib. 4, cap. 9, p. 230.
3 Strab. lib. 10, p. 4:6.

23.



                                                                     

l.

questions qui, au fond, ne nous intéresqj
saient guère; quelquefois des sujets de phi-
losophie, de littérature et d’histoire remplis-

saient nos loisirs. On s’entretint un jour du
pressant besoin que nous avons de répandre
au dehors les fortes émotions qui agitent nos
âmes. L’un de nous rapporta cette réflexion

du philosophe Archytas : a Qu’on Vous
(c élève au haut des cieux, vous serez ravi
a de la grandeur et de la beauté du specta-
« clé; mais aux transports de l’admiration

(c succédera bientôt le regret amer de ne
(c pouvoir les partager avec personne. ’ n
Dans cette conversation, je recueillis quel
ques autres remarques. En Perse,’ il n’est
pas permis de parler des choses qu’il n’es!

pas permis de faire. - Les. vieillards vivent
plus de souvenirs que d’espérances. 3 .-
Combien de fois un ouvrage annoncé et
prôné d’avance, a trompé l’attente du pu-

blic. 4 l
Un autre jour, on traitoit d’infâme ce

270 VOYAGE n’asacnansrs,

! Cicer. de amie. cap. 23, t. 3, p. 349.
3 Hérodot. lib. 1, cap. 138.
3 Aristot. rhet. lib. 2, cap. 13, p. 565, B.
4 Isocr. in Nicocl. t. on, p. 54,.
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:itoyen d’Athènes qui donna son suffrage
zontre Aristide, parce qu’il était ennuyé de

’entendre sans cesse appeler le juste. l Je
ens, répondit Protésilas, que, dans un mo-
nent d’humeur, j’eusse fait la même Chose

[ne cet Athénien; mais auparavant j’aurais
lit à l’assemblée générale : Aristide est juste;

e le suis autant que lui; d’autres le sont au-

ant que moi : quel droit avez-vous de lui
recorder exclusivement un titre qui est la
)lllS noble des récompenses? Vous vous rui.
lez en éloges; et ces brillantes dissipations
le servent qu’à corrompre les vertus écla-
antes, qu’à décourager les vertus obscures.

’estime Aristide, et je le condamne; non
[ne je le croie coupable, mais parce qu’à
orce de m’humilier, vous m’avez forcé d’être

ajuste.
Il fut ensuite question de Timon qu’on

umomma le Misanthrope, et dont l’histoire
ient en quelque façon à celle des mœurs.
’ersonne de la compagnie ne l’avait connu;

ous en avaient oui parler diversement à
surs pères. Les uns en faisaient un portrait

’ Plut. in Aristid. t. r , p. 322. Nep. in Aristid.
5P. la



                                                                     

.-

3; , . ,. . . .Ë tend, paye ses b1enia1ts d’mgratitude, 2
à

Un

l
272 IVOYAGE D’ANACHARSIS,

avantageux , les autres le peignaient dé
noires couleurs. t Au milieu de ces contrai
dictions, on présenta une formule d’accusa-
tion semblable à celles qu’on porte aux tri:
banaux d’Athènes , et conçue en ces termes a

a Stratonicus accuse Timon d’avoir haï tous

(( les hommes; pour peine, la haine de tous
a les hommes. » On admit la cause, et Phi-
lotas fut constitué défenseur de Timon. Je
vais donner l’extrait des moyens employés

de part et d’autre. -Je défère à votre tribunal, dit Stratoni-
eus, un caractère féroce et perfide. Quela
ques amis de Timon ayant, à ce qu’on pré-

lout le genre humain devint l’objet de sa
vengeance. 3 Il l’exerçait sans cesse contre
les opérations du gouvernement, contre les
actions des particuliers. Comme si toutes
les vertus devaient expirer avec lui, il ne
vit plus sur la terre que des impostures et
des crimes 5 et dès ce moment, il fut révolté

’ Tanaquil. Faber, in Lucian. Timon. p. 89. Mém. de
l’acad, des bell. leur. t. 1-4, p. 74.

3 Lucian.inTi1n. t. I, 8, p. 114.
3 Cicer. tuscul. lib. 4, cap. 1 1, t. 2, p. 338; id. de

amie. c. 23., t. 3, p. 349. Plin. l. 7, c. 19, t. 1, p. 385.
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le la politesse des Athéniens, et plus flatté ’

le leurs mépris que de leur estime. Aristo-
uhane,qui le connaissait, nous le représente
crame entouré d’une enceinte d’épines

:ui ne permettait pas de l’approcher; il
jeute qu’il fut détesté de tout le monde, et

n’en le regardait comme le rejeton des fu-

ies. t
s Ce n’était pas assez encore : il a trahi sa
latrie; j’en fournis la preuve. Alcibiade ve-
Lait de faire approuver par l’assemblée gé-

Lérale, des projets nuisibles à l’état : « Cou-

rage, mon fils! lui dit Timon; je te féli-
cite de tes succès; continue, et tu per-
:,dras la république. 2 n Quelle horreurl i
t qui oserait prendre la défense d’un tel
tomme?

Le sort m’a chargé de ce soin, répondit
’hilotas , et je vais m’en acquitter. Remar-
ïuons d’abord l’ell’et que produisirent les

paroles de Timon sur le grand nombre d’A-
he’niens qui accompagnaient Alcibiade.
Quelques-uns, à la vérité, l’accablèrent
l’injures; mais d’autres prirent le parti d’en

ire 5 et les plus éclairés en furent frappés

ï Aristoph. in Lysistr. v. 810; in av. v. 1548.
3 Plut. in Alcib. t. 1 , p. 199; in Anton. p. 948.-
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comme d’un trait de lumière. ’ Ainsi Tim ”

prévit le danger, en avertit, et ne fut poi’d

écouté. Pour le noircir encore plus, vomi
avez cité Aristophane, sans vous apercevoî

que son témoignage suffit pour justifie
l’accusé. « C’est ce Timon, dit le poète, c’es

a cet homme exécrable, et issu des furies
« qui vomit sans cesse des imprécation
a contre les scélérats. 2 » Vous l’entendez

Stra tonicus ; Timon ne fut coupable que pou
s’être déchaîné contre des hommes pervers

Il parut dans un temps où les mœurs an
ciennes luttaient encore contre des passion

liguées pour les détruire. C’est un momen

redoutable pour un état : c’est alors qu
dans les caractères faibles, et jaloux de leu
repos, les vertus sont indulgentes et se pré
tent’aux circonstances; que dans les carac
tères vigoureux, elles redoublent de sévë
rité, et se rendent quelquefois odieuses pa
une inflexible roideur. Timon joignait
beaucoup d’esprit et de probité les lumière

de la philosophie; 3 mais, aigri peut-êtr

’ Plut. in Alcib. t. 1 , p. 199.
2 Aristoph. in Lysistr. v. 8 16.
3 Plin. lib. 7 , cap. 19, t. 1 , p. 385. Suid. in Tmn

Schol. Aristoph. in Lysistr. v.. 816.
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tr le malheur, peut-être par les progrès ra-
des de la corruption, il mit tant d’àpreté
las ses discours et dans ses formes, qu”il
iéna tous les esprits. Il combattait pour la
ème cause que Socrate qui vivait de son
mp5, que Diogène avec qui on lui trouve
en desrapports. l Leur destinée adépendu
: leurs différents genres d’attaque. Diogène

bat les vices avec le ridicule, et nous
ms avec lui; Socrate les poursuivit avec
i armes de la raison, et il lui en coûta
vie; Timon avec celles de l’humeur : il

ssa d’être dangereux, et fut traité de Mi-

nthrope, expression nouvelle alors, qui
heva de le décréditer auprès de la multi-
âîé, qt le perdra peut-être auprès de la pos-

ée ne puis croire que Timon ait enve-
ppé tout le genre humain dans sa censure.
aimait les femmes. 3 Non, reprit Strate-
cus aussitôt; il ne connut pas l’amour,
nisqu’il ne connut pas l’amitié. Rappelez-

Ius ce qu’il dit à cet Athénien qu’il sem-

ait chérir, et qui, dans un repas, tête à

ï Plin. lib. 7, cap. 19, t. I, p. 385.
a Anthol. lib. 3, p. 2 [8.
3 Aristoph. in Lysistr. v. 320.
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tête avec lui, s’étant écrié, O Timon, l’a;

.gréable souper! n’en reçut que cette ré

pense outrageante : Oui, si vous n’en étie
pas. ’

l Ce ne fut peut-être, dit Philotas, qu’un
plaisanterie. amenée par la circonstance. N
jugez pas Timon d’après de faibles rumeur
accréditées par ses ennemis, mais d’aprè

ces effusions de cœur que lui arrachait l’in
dignation de sa vertu, et dont l’originalit
ne peut déplaire aux gens de goût. Car, d
la part d’un homme qu’entraîne tr0p loi]

l’amour du bien public, les saillies de l’hu

meur sont piquantes , parce qu’elles dé
voilent le caractère en entier. Il monta in
jour à la tribune; le peuple, surpris de cett
soudaine apparition, fit un grand silence
«c Athéniens, dit-il, j’ai un petit terrain;
a vais y bâtir. Il s’y trouve un figuier;
a dois l’arracher. Plusieurs citoyens s’y son

a pendus; si la même envie prend à quel
a qu’un de vous, je l’avertis qu”il n’a pas tu

« moment à perdre. ’ n W i
Stratonicus, qui ne savait pas cette anet:

dote, en fut si content, qu’il se désista

276 vouer: n’xnacuansrs,

3 Plut. in Anton. t. 1 , p. 948.
. Id. ibid.
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en accusation. Cependant on recueillit les
vis, et l’on décida que, par l’amertume de

on zèle, Timon perdit l’occasion de contriv

tuer au salut de la morale; que néanmoins
me vertu intraitable est moins dangereuse
:u’une lâche complaisance , et que si’la plu-

part des Atlié riens avaient eu pour les scé-
érats la même horreur que Timon, la répu-

llique subsisterait encore dans son ancienne
plc’ndeur.

Après ce jugement, on parut étonné de
e que les Grecs n’avaient point élevé de
amples à l’amitié : Je lésais bien plus, dit

.ysis, de ce qu’ils n’en ont jamais consacré

l’amour. Quoi! point de fêtes ni de sacri-
lCCS pour le plus ancien et le plus beau des
jeux! x Alors s’ouvrit une carrière immense

ne l’on parcourut plusieurs fois. On rap-
portait sur la nature de l’amour les tradi-
ions anciennes, les Opinions des modernes.
ln n’en reconnaissait qu’un, on en distin-

uait plusieurs ; 3 on n’en admettait que
eux, l’un céleste et pur, l’autre terrestre et

1 Hesiod. theogon. v. 120. Aristoph. in av. v. 701.
lat. in couv. t. 3, p. 177, 1 78, etc.

a Cicer. de net. deor. lib. 3, œp. 23, t. 2, p. 506.

(3. si
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grossier. ’ On donnait ce nom au principe
qui ordonna les parties de la matière agitées I
dans le chaos, 2 à l’harmonie qui règne dans

l’univers, aux sentiments qui rapprochent
les hommes. 3 Fatigué de tant de savoir et
d’obscurités, je priai les combattants de ré- .

(luire cette longue dispute à un point uni-
que. Regardez-vous, leur dis-je, l’amour
connue un dieu? Non, répondit Stratoni-
cus; c’est un pauvrejquidemande l’aumône. 4 ,

Il commençait à développer sa pensée, lors-

qu’un effroi mortel s’empara de lui. Le vent

souillait aVec violence; notre pilote épuisait
vainement les ressources de son art. Lysis,
que Stratonicus n’avait cessé d’importuner.

de questions, saisit ce moment pour lui de-
mander quels étaient les bâtiments où l’on

court le moins de risques; si c’étaient les
ronds ou les longs. Ceux qui sont à terre",
répondit-il. 5 Ses vœux fluent bientôt com-’

blés; un coup de vent nous porta dans le

t Plat. in conv. t. 3, p. 180.
9 Cudw. system. intellect. t. 1 , p. 160. Moshem. not. x,

p. 161. Bruck. t. 1, p. 416.
3 Plat. ibid. p. 179, 186, etc.
4 Id. ibid. t. 3, p. 200 et 203. Mém. de l’acad. des

bell. lettr. t. 6. p. 280.
5 Amen. lib. 8, cap. Io, p. 350.
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port de Cos. Nous sautâmes sur le rivage,
et l’on mit le navire à sec.

Cette île est petite, mais très agréable. A

l’exception de quelques montagnes qui la
garantissent des vents impétueux du midi,
le pays est uni et d’une grande fécondité. t

Un tremblement de terre ayant détruit une
partie de l’ancienne ville, 2 et les habitants se

trouvant ensuite déchirés par des factions,
la plupart vinrent, il y a quelques années,
s’établir au pied d’un promontoire, à qua-

rante stades (a) du continent de l’Asie. Rien

de si riche en tableaux que cette position;
rien de si magnifique que le port, les mu-
railles et l’intérieur de la nouvelle ville. 3
Le célèbre temple d’Esculape, situé dans le

faubourg, est couvert demandes, tribut de
la reconnaissance des malades; et d’inscrip-

tions qui indiquent et les maux dont ils
étaient affligés, et les remèdes qui les en ont
délivrés. 4

Un plus noble objet fixait notre atten-

l Strab. lib. 14, p. 657.
3 Tliucyd. lib. 8, cap. 41. Strab. ibid.
(a) Environ une lieue et demie. -
3 Diod. lib. 15, p. 386.
4 Strab. lib. 8, p. 374; lib, 14, p. 657.
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tien. C’est dans cette île que naquit Hip-
pocrate, la première année de la quatre-
vingtième olympiade. t (a) Il était de la
famille des Asclépiades, a qui, depuis plu-
sieurs siècles, conserve la doctrine d’Escu-

lape , auquel elle rapporte son orifline. 3
Elle a formé trois écoles, établies, l’une à

Rhodes, la seconde à Guide, et la troisième
à Cos. 4 Il reçut de son père Héraclide les
éléments des sciences; et convaincu bientôt

que, pour connaître l’essence de chaque
corps-en particulier, il faudrait remonter
aux principes constitutifs de l’univers , 5
il s’appliquer tellement à la physique géné-

rale, qu’il tient un rang honorable parmi
ceux qui s’y sont le plus distingués. 6

Les intérêts de la médecine se trouvaient
alors entre les mains de deux classes d’hom-
mes qui travaillaient, à l’insu l’une de l’au-

! Soran. vit. Hippocr. Fréret, défens. de la chronol.

p. 1 2 1. Corsin. fast. attic. t. 3, p. 199.
(a) L’an 450 avant J. C.

2 Plat. in Phædr. t. 3, p. 270.
3 Soran. ibid. Fabric. bibi. græc. t. 1 , p. 841.
4 (à alen. method. med. lib. 1 , t. 4, p. 35, lin. 1 7,
5 Plat. ibid. Theopbr. de caus. plant. lib. 3 , cap. 2 ,

p. 266. Galen. ibid. p. 36, lin. 23. i
5 Aristot. meteor. lib. 1 , cap. 6, t. 1 , p. 554.
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tre, à lui ménager un triomphe éclatant.
D’un côté, les philosophes ne pouvaient
s’occuper du système général de la nature,

sans laisser tomber quelques regards sur le
corps humain , sans assigner à certaines cau-
ses les vicissitudes qu’il éprouve souvent :
d’un autre côté, les descendants d’Esculape.

traitaient les maladies suivant des règles
confirmées par de nombreuses guérisons, et I
leurs trois écoles se félicitaient à l’envi de

plusieurs excellentes découvertes. ’ Les phi-

losophes discouraient, les Asclépiades agis-
saient. Hippocrate , enrichi des connaissan-
ces des uns et des autres, conçut une de ces
grandes et importantes idées qui servent
d’époques à l’histoire du génie; ce fut d’éclai-

rer l’expérience par le raisonnement, et de
rectifier la théorie par la pratique. 2 Dans
cette théorie néanmoins, il n’admit que les

principes relatifs aux divers phénomènes
que présente le corps humain, considéré
dans les rapports de maladie et de santé. 3

I Galen. method. med. lib. 1, t. 4, p. 35, lin. 16.
3 Gels. de te med. in præfat. Dacier, préf. de la trad.

des œuvres d’Hippoerate. Le Clerc, hist. de la mérite.

liv. 3, chap. I.
3 Hippocr. de princip. t. 1 , p. 1 1 2.

24
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A la faveur de cette méthode, l’art élevé

à la dignité de la science, marcha d’un pas
plus ferme dans la route qui venait de s’ou-
Vrir; ’ et Hippocrate acheva paisiblement
une révolution qui a changé la face de la
médecine. Je ne m’étendrai ni sur les heu-

reux essais de ses nouveaux remèdes, 2 ni
sur les prodiges qu’ils opérèrent dans tous
les lieux honorés de sa présence, et surtout
en Thessalie, ou, après un long séjour, il
mourut, peu de temps avant mon arrivée
dans la Grèce. Mais je dirai que , ni l’amour
du gain , ni le désir de la célébrité ne l’avaient

conduit en des climats éloignés. D’après tout

ce qu’on m’a rapporté de lui, je n’ai aperçu

dans son âme, qu’un sentiment, l’amour du

bien; et dans le cours de sa longue vie,
qu’un seul fait, le soulagement des ma-

" lades. 3 ’Il a laiSsé plusieurs ouvrages. Les uns ne
’ sont que les journauxdes maladies qu’il avait

suivies; les autres contiennent les résultats
de son expérience et de celle des siècles an-

ltGalenÇmethod. med. lib. 2, t. 4, p. 53, lin. 27;
lib. 9, p. :34, lin. 23.

3 Id. ibid. lib. 5. p. 84, lin. 3G, et alibi.
.3 Id. de décret. lib. 9, 1&1 , p. 334, lin. 25.
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iricurs; d’autres enfin traitent des devoirs
u médecin, et de plusieurs parties de la
rédecine ou de la physique; tous doivent
tre médités avec attention, parce que l’au-

:ursecontente souvent d’yjeterles semences
e sa doctrine, t et que son style est toujours
oncis z mais il dit beaucoup de choses en
eu de mots, ne s’écarte jamais de son but;

t, pendant qu’il y court, il laisse sur sa
bute des traces de lumière plus ou moins
perçues, suivant que le lecteur est plus ou
roins éclairé. a C’était la méthode des an-

iens philosophes, plus jaloux d’indiquer
es idées neuves , que de s’appesanti’r sur les

lées communes. ’
Ce grand homme s’est peint dans ses éc’rits.

tien de si touchant que cette candeur avec
[quelle il rend compte de ses malheurs et de
as fautes. lei, vous lirez les listes des mala-
es qu’il avait traités pendant une épidémie,

t dont la plupart étaient morts entre ses
ras. 3 La, vous le verrez auprès d’un Thes-
1lien blessé d’un coup de pierre à la tète. Il

’ Galen. method. med. lib. 7, t. 4. p. 106, lin. 52.
a Id. de viet. rat. comm. 1 , t. 5, p. 51,613. 29; id. de

cm. lib. 2, t. 1 , p. 58, lin. 25.
3 Hippocr. epidem. lib. 1,2, 3, etc.
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ne s’aperçut pas d’abord qu’il fallait recoud

à la voie du trépan. Des signes funestes l’a

vertirent enfin de sa méprise; L’opératioz

fut faite le quinzièmejour, et le malad
mourut le lendemain. t C”est de lui-’mêm

que nous tenons ces aveux; c’est lui qui
supérieur à toute espèce d’amour-pr0pre

voulut que ses erreurs mêmes fussent de
leçons.

Peu content d’avoir consacré ses’jours a:

soulagement des malheureux,et déposé dan
ses écrits les principes d’une science dont i
fut le créateur,il laissa", pour l’institution d’1

médecin , des règles dont je vais donner un.

légère idée. - - * ’
La vie est si courte, et l’art que nous exer

çons exige une si longue étude, qu’il faut

dès sa plus tendre jeunesse, en commence
l’apprentissage. 2 Voulez-vous former in
élève? assurez-vous" lentement de sa voca
tion. A-t-ilreçu de la nature un discerne
ment exquis, un jugement sain, un carac
1ère mêlé de douceur et de fermeté, le goû

du travail, et du penchant pour les chose

î l’tippocr. epidem. lib. 5, S. 14, t. 1, p. 778.

3 Id. in leg. 2, t. 1, p. 41; id. in aphor. 1

pag. 68. - ’
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muâtes? ’ concevez des espérances. Souf- . ’

e-t-il des souffrances des autres? son âme
unpatissante aime-t-elle à s’attendrir sur
s maux de l’humanité? concluez-en qu’il

passionnera pour un art qui apprend à
courir l’humanité. 2

Accoutumez de bonne heure ses mains
1x opérations de la chirurgie, (a) excepté à

ile de la taille, qu’on doit abandonner aux.
tistes de profession. 3 Faites-lui parcourir
recessivement le cercle des sciences; que la
iysique lui prouve l’influence du climat
r le corps humain; et lorsque, pour aug-
enter ses connaissances, il jugera à pro-
)s de voyager en dill’érentes villes, 4 con-
illez-lui d’observer scrupuleusement la si,
ation des lieux, les variations de l’air, les ’ ’

.ux qu’on y boit, les aliments dont on s’y

burrit, en un mot, toutes les causes qui
rrtent le trouble dans l’économie animale. 5

1 Hippocr. in leg. 2; id. de décent. t. 1 , 2 , p. 53;
5, p. 55; 7, p. 56; 11, p. 59. Le Clerc, bist. de
médec. liv. 3, chap. 29.

” Hippoer. in præeept. 5. t. 1 . p. 63.
(a) Elles faisaient alors partie de la médecine.

3 Hippocr. in jusjur. 2, t. 1, p. 43.
d Id. inleg. 3, t. 1, p. 42.
5 Id. de aer. aq. et lot. t. 1 , pt. 327.

-v- - -.æ.- -- -----
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. i Vous lui montrerez ’, en attendant à que

signes avant-coureurs on reconnaît les am;
ladies, par quel régime pn peut les évite]
parquels remèdes on doit les guérir;
Ç Quand il sera instruit de vos dogme:
clairement exposés dans des conférences n
glées, et réduits, par vos soins, en maxi1n4

courtes et propres à se graver dans la m«
moire, 1 il faudra l’avertir que l’expérienq

toute seule est moins dangereuse quel’a thé
rie dénuée d’expérience; ’ qu’il est terri]

d’appliquer les principes généraux aux c;

t Particuliers, qui, variant sans cesse, 01
souvent égaré les médecins par des ressèn
g .hlances trompeuses; .3 que Ce n’est ni dans

AV Poussière de l’école, ni dans les ouvrages dt

Philosophes et des praticiens, 4 qu’on a]
pren d l’art d’interroger la nature, et l’art Pl]

V diflicile’ d’attendre sa réponse. Il ne la cm

naît pas encore cette nature; il l’a considén

jusqu’ici" dans sa Vigueur, et parvenant à s

1 Hippocr. in jusjur. 1 , t. p1, p. 43. Dacier, tr:
des œuvres d’Hippocrate, t. I , p. 150.

3 Hippocr. in præccpt. S. I et 2 , t. 1 , p. 60. Arias
metapli. t. 2, p. 83g.

3 Hippocr. epid. l. 6, 3, t. I , p. 805; 8, p. 82
4 Id. de princip. S. 1 , t. 1, p. r12; id. dediæt. S.

P355- 179- I
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s sans obstacle. ’ Vous le conduirez dans
; séjours de douleur, ou déja couverte des
lbI’CS de la mort, exposée aux attaques vio-

ltes de l’ennemi, tombant, se relevant
ur tomber encore . elle m entre l’œil atten-

ses besoins et ses ressources. Témoin et
rayé de ce combat, le disciple vous verra
ier et saisir le moment qui peut fixer la
:toire, et décider de la vie du malade. Si
us quittez pour quelques instants le cliamp
bataille, vous lui ordonnerez d’y rester,
tout observer, et de vous rendre compte
suite, et des changements arrivés pendant
tre absence, et de la manière dont il a cru
Voir y remédier. 2
C’est en l’obligeant (l’a ssister fréquemment

:es spectacles terribles et instructifs, que
us [initierez , autant qu’il est possible ,
us les secrets intimes de la nature et de
rt. Mais ce n’est pas assez encore. Quand,
ur un léger salaire, vous l’adoptâtes pour

æiple, il jura de conserver dans ses mœurs
dans ses fonctions une pureté inaltéra-
:. 3 Qu’il ne se contente pas d’en avoir fait

i Hippocr. epid. lib. 6, 5. t. I , p. 809.
’ Id. de decent. 12, t.1, p. 59.
3 Id. in jusjur. 2, t. 1, p. 43.
fi--...- --....- -.. 4-; -.
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le Serment. Sans les Vertus de son état,i
n’en remplira jamais les devoirs. Quelle
sont ces vertus? Je n’en excepte presque au
curie, puisque son ministère a cela d’hona
table, qu’il exige presque toutes les qualité.
de l’esprit et du cœur. Ë En effet, si l’on n’é

tait assuré de sa discrétion et de sa sagesse

h quel chef de famille. ne craindrait pas, ci
l’appelant, d’introduire un espion ou un in

trigant dans sa maison, un corrupteur au
j près de sa femme ou de ses filles? 2 Commen

comptersur son humanité, s’il n’aborde se

malades qu’avec une gaîté révoltante, ou

qu’avec une humeur brusque et chagrine;i
a sur sa fermeté, si, par une servile adulation
il ménage leur dégoût et cède à leurs capri

ces ;. 3 sur sa prudence, si, toujours occup
, de sa parure, toujours couvert d’essences e

d’habits magnifiques, on le voit errer de villi
en ville pour y prononcer, en l’honneur da
son art, des discours étayés du témoignag

des poètes; 5 sur ses lumières , si, outre cett

l

1 Hippocr. de decent. S. 5, p. 55. -
’ Id. in jusjur. 2, p. 43 5 id. de med. I, P. 454

3 Id. de med. ibid. ’
41cl. de decent. S. 10 et n, t. 1, p. 58.
5 tanna. s. 2, ’p. 52 et 53; id. in prœcept. 5.9

p- 66; id. de med. S. 1’, p. 45.
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stice générale que l’honnête homme ob-

rve à l’égard de tput le monde, f il ne pos-

de pas celle que le sage exerce sur lui-même ,
qui lui apprend qu’au milieu du plus grand

Voir, se trouve encore plus de disette que
abondance; 2 sur. ses intentions, s’il est do-

iné par un fol orgueil, et par cette basse
tvie , quine fut jamais le partage de l’hom me
.périeur; 3-si , sacrifiant toutes les considé-

tions à sa fortune, il ne se dévoue qu’au

rvice des gens riches; 4 si , autorisé par
[sage à régler ses honoraires dès le com-
encement de la maladie, il s’obstine à ter-
iner le marché , quoique le malade empire
un moment à l’autre? 5 g
Ces vices et ’ces défauts caractérisent sur-

ut ces hommes ignorants et présomptueux
int,la Grèce est remplie, et qui dégradent
plus noble des arts, en trafiquant de la vie
de la mort des hommes; imposteurs d’au-
nt plus dangereux , que les lois ne sauraient

1 Hippocr. de med. 1 , t. I, p. 45.
’ Id. in præcept. 7, t. 1, p.65.
3 Id. ibid. 5. 7, p. 64.
4 Id. ibid. g. 5 et 6, p. 63.

5 Id. ibid. g. 2, p. si.

6. 25
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les atteindre, et que l’ignominie ne peut l

humilier. i . vQuel est donc le médecin qui honore .
profession? Celui qui a mérité l’estime p:

blique par un savoir profond, une long!
expérience , une exacte probité, et une v
sans reproche; 2 celui qui, tous les malhei
reux étant égaux à ses yeux, comme to:
les hommes le sont aux yeux de la diviniti
accourt avec empressement à leur voix, sa]
acception de personnes, .3 leur parle avi

, douceur, les écoute aVec attention, suppor
leurs impatiences, et leur inspire cette c0]
fiance qui suffit quelquefois peur les rend
à la vie; 4 qui, pénétré de leurs maux, t

étudie avec opiniâtreté la cause et les pri
grès, n’est jamais troublé par des acciden
imprévus, 5 se fait un devoir d’appeler a

besoin quelques-uns de ses confrères, p01
s’éclairer de leurs conseils; ’ celui ’ enfi

qui,’après’ avoir lutté de toutes ses fore

1 Hippocr. in leg. 1 , t. 1, p. 4o.
9 Id. de med. 1 , p. 44; id. de décent. 2., p. 5

S. 4, p. 54; id. in præcept. I, p. 60,.
3 Id. in præcept. 5, p. 63.
4 Id. ibid. 5. 4, p. 62.

5 Id. de (lCCCIlt. 9, p. 57.
5 Id. in prieœpt. 6 et 7, p. G3 et 64.
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intre la maladie, est heureux et modeste
ms le succès, et peut du moins se féliciter,
ms les revers, d’avoir suspendu des dou-
urs, et donné des consolations.

Tel est le médecin philosophe qu’Hippo-
’ate comparait à un dieu, ’ sans s’aperce-

J’ir qu’il le retraçait en lui-même. Des gens

si, par l’excellence de leur mérite, étaient

its pour reconnaitre la supériorité du sien,
.’0ntsouvent assuré que les médecins le

garderont toujours comme le premier et
plus habile de leurs législateurs, et que

. doctrine, adoptée de toutes les nations,
aérera encore des milliers de guérisons
près des milliers d’années. a Si la prédic-

ou s’accomplit, les plus vastes empires ne
Jurront pas disputer à la petite île de Cos

gloire d’avoir produit l’homme le plus
tile à l’humanité; et aux yeux des sages,
s noms des plus grands conquérants s’a-
iisseront devant celui d’Hippocrate.

Après avoir visité quelques-unes des îles

î Hippocr. de décent. S. 5, t. 1 , p. 55.

9 Cols. in præfat. Plin. lib. 7, cap. 37, t. I , p. 395;
.lil). 18, t. 2, p. 108; lib. 26, p. 391 ; lib. 29,p. 493.
alen. passim. îIippocr. gcnus et vita ap. vander Linden,
a, p. 958, etc.

b
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qui sont aux environs de Ces, nous parti
mes pour Samos. ’

CHAPITRE LXXIV.
Description de Samos. Polycrate.

LORSQU’ON entre dans la rade de Samos
on voit à droite le promontoire de Neptune
surmonté d’un temple consacré à ce dieu; 4

gauche, le temple de Junon, et plusieur
beaux édifices parsemés à travers les arbre
dont les bords de l’Imbrasus sont ombragés

en face, la ville située en partie le long dl
rivage de la mer ,-en partie sur le penchan
d’une montagne qui s’élève du côté (l1

nord. ’

L’île a six cent neuf stades de circonféren

ce. (a) A l’exception du vin, les production
de la terre y sont aussi excellentes 3 que le
perdrix et les différentes e5pèces de gibie
qui s’y trouvent en grande quantité. 3 Le
montagnes couvertes d’arbres, et d’une éte1

I Strab. lib. i4, p. 637.

" (a) Vingt-deux lieues dix-sept cents toises. Voyez l
Note XI à la fin du volume.

3 Strah. ibid.
3 Tournef. voyag. t. I, p. 412.
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telle verdure, font jaillir de leurs pieds-
les sources qui fertilisent les campagnes

roisines. 1 ”* -La ville se distingue parmi toutes celles
[ue possèdent les Grecs et les barbares sur
e continentvoisin. 2 On s’empressa de nous
in montrer les singularités. L’aqueduc , le
nôle et le temple de Junon attirèrent notre

Lttention. ’ ’Non loin des remparts, vers le nord, est
me grutte taillée à mains d’hommes, dans

me montagne qu’on a percée de part en part.

.a longueur de cette grotte est de sept stades;
a hauteur, ainsi que sa largeur, de huit
pieds. (a) Dans toute son étendue, est creusé

in canal large de trois pieds, profond de
ri’ngt coudées. (b) Des tuyaux, placés au

1 Plin. lib. 5, t. 1 , p. 287. Tournef. voyag. t. 1,1). 4 I
2 Herodot. lib. 3, cap. 139.
(a) Sept stades fout six cent soixante-une toises, trois

vieds, huit lignes; huit pieds grecs font sept de nos pieds,
ix pouces, huit lignes.

(b) Trois pieds grecs font deux de nos pieds, dix
vouces; vingt coudées, vingt-huit pieds, quatre pouces.
l y a apparence que la grotte fut d’abord destinée à ser--
’ir de chemin public; et que , lorsqu’ensuite il eut été résolu

i’amener à Samos les eaux d’une source dont le niveau

tait plus bas que la grotte, on profita du travail déja fait,
tl’on se contenta de creuser le canal en question.

25.
in-y-A

.1:
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fond du canal, amènent à Samos les cant
d’une source abondante qui coule derrièri

la montagne. ’ p
’ Le môle est une chaussée destinée à met

tre le port et les vaisseaux à l’abri du ven
du midi. Sa hauteur est d’environ vingt or
gyes, sa longueur de plus dé deux sta

des. 2 (a) tA droite de la ville, dans le faubourg, .l
est le temple de Junon ,’ construit, à ce qu’or

prétend, vers les temps de la guerre de
Troie, 4 reconstruit dans ces derniers siècle:
par l’architecte Rhécus : il est d’ordre dori

que. 5 Je n’en ai pas vu de plus vastes z l
on en connaît de plus élégants. (b) Il es

1 Herodot. lib. 3., c. 60. Toumef. voyag. t. 1 , p. 419

3 Herodot. ibid. V
(a) Vingt orgyes font cent treize de nos pieds et quatr

pouces; deux stades font cent quatreévingt-neuf toises.
3 Strab. lib. 14, p. 637.
4 Pausan. lib. 7, cap. 4, p. 530. Menodot. ap. Athen

lib. I5, cap. 4, p. 672.
5 Vitruv. præf. lib. 7, p. 124.
6 Herodot. lib. 3, cap. 60. i
(b) Il reste encore des débris d’un ancien temple l

Samos; mais il paraît qu’on ne doit pas les rapporter .

celui dont parle Hérodote. Voyez Tournef. voyag. t. 1
p. 422. Poeoc. observ. vol. 2 , part. 2 , p. 27. Choiseu]
(soudier, voyag. pittor. de la Grèce, t. 1, p. 1 00.
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né non loin de la mer, sur les bords
i l’lmbrasus, dans le lieu même que la
iesse honora de ses premiers regards. On
oit en effet qu’elle vint au monde sous un
: ces arbustes nommés agnus casais, très
équents le long de la rivière. Cet édifice ,

célèbre et si respectable, a toujours joui
1 droit d’asile. t

La statue de Junon nous offrit les pre-
iers essais de la sculpture; elle est de la
ain de Smilis, un des plus anciens artis-
s de la Grèce. ’ Le prêtre qui nous accom-

1gnait, nous dit qu’auparavant un simple
iliveau recevait en ces lieux saints l’hom-
age des Samiens; 3 que les dieux étaient
ors partout représentés par des troncs d’ar-

res, ou par des pierres, soit carrées, soit
a forme conique; 4 que ces simulacres gros-
ers subsistent, et’sont même encore vénérés

ms plusieurs temples anciens et modernes,

t Cicer. in Var. act. 2 , lib. 1 , cap. 19, t. 4. p. 165.
icit. annal. lib. 4, cap. 14.
3 Pausan. lib. 7, cap. 4, p. 53 1.
3 Callim. ap. Euseb. præp. evang. lib. 3 , c. 8 , p. 99.

un. Alex. oohort. ad gent. p. 4o.
4 Tacit. hist. lib. 2 , rap. 3. Pausan. lib. 7. cap. 22.
579. Piuur. antich. d’Erool. t. 3, tavol. 52, p. 273.

édailles de Paplzoc, etc.
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et desservis par des ministres aussi ignorai)
que ces Scythes barbares qui adorent a

Clmeterre. - -Quoique piqué de cette réflexion, je Il
représentai doucement que les troncs d’a
bres et les pierres ne furent jamais l’objl
immédiat du culte, mais seulement des 1
gnes arbitraires auprès desquels se rassen
blait la nation pour. adresser ses vœux à
divinité. Cela ne suffit pas, répondit-il;
faut qu’elle paraisse revêtue d’un corps ser.

blable au nôtre, et avec des traits plus ai
gustes et plus imposants. Voyez avec qu
respect on se prosterne devant les statu

, du Jupiter d’Olympie et de la Minerve d’1.
thèmes. C’est, repris-je, qu’elles sont cm

1 vertes d’or et d’ivoire. En faisant les diei
à notre image, au lieu d’élever l’espritc

peuple, vous n’avez cherché qu’à frapp

ses sens, et de la vient que sa piété n’au
mente qu’à proportion de la beauté, de

grandeur et de la richesse des objets e
posés à sa vénération. Si vous embellissi

votre Junon, quelque grossier qu’en S(
le travail, vous verriez les offrandes se un
tiplier.

Le prêtre en convint. Nous lui demand
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pace que signifiaient deux paons de bronze
lacés aux pieds de la statue. 1 Il nous dit
ne ces oiseaux se plaisent à Samos ,l qu’on

consacrés à Junon, qu’on les a repré-
âgités sur la monnaie courante, et. que de
alite île ils ont passé dans la Grèce. 2 Nous

emandâmes à quoi servait une caisse d’où
élevait un arbuste. 3 C’est, répondit-il, le

têtue agnus castus qui servit de berceau à
[déesse Il a toute sa fraîcheur, ajouta-t-il;
t cependant il est plus vieux que l’olivier
’Athènes, le palmier de Délos, le chêne de

lodone , l’olivier sauvage d’Olympie, le
latane qu’Agamemnon planta de ses pro-
res mains-à Delphes, 4 et tous ces arbres
icrés que l’on conserve depuis tant de siè-

les en différents temples. (a)

ï Médailles de Samos.

2 Antiphan. et Menod. ap. Athen. lib. 14, cap. 20,

1g. 655. ’3 Médaille de Gordien, au cabinet national.

4 Theophr. hist. plant. lib. 4, cap. 14. Plin. lib. 16,
1p. 44, t. 2, p. 4o. Pausan. lib. 8, cap. 23, p. 643.
icer. de leg. lib. I , cap. 1 , t. 3, p. 1 15.

((1)11 paraît que tous ces arbres étaient dans des caisses :

le présume d’après celui de Samos. Sur la médaille ci-

e ci-dessus, il est dans une caisse sur les marches du l
sstibule.
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Nous demandâmes pourquoi la déessi

était vêtue d’un habit de noces. Il répondit

C’est à Samos qu’elle épousa Jupiter. La

preuve en est claire ; nous avons une fête et
nous célébrons l’anniversaire de leur hy-

men. l On le célèbre aussi, dit Stratonicus.
dans la ville de Cnosse en Crète, et les pré
très m’ont assuré qu’il fut conclu sur le:

bords du fleuve Théron. ’ Je vous avertit
encore que les prêtresses d’Argos veulent
ravir à votre ile l’honneur d’avoir donné le

jour à la déesse, 3 comme d’autres pays sa
disputent celui d’avoir été le berceau de Ju-

piter. 4 Je serais embarrassé, si j’avais
chanter sur ma lyre ou leur naissance ou
leur mariage. Point du tout, répondit cet
homme; vous vous conformeriez à la tradi-
tion du pays : les poètes ne Sont pas si scru-
puleux. Mais, repris-je, les ministres de:
autels devraient l’être davantage. Adopte]
des opinions fausses et absurdes, n’est qu’un

défaut de lumières : en ad0pter de contra-

! Van. ap. Lactant. de fals. relig. lib. 1, cap. 17, t. 1
pag. 75.

9 Diod. lib. 5, p. 339.
3 Strab. lib. 9, p. 413.
5 l’ausan. lib. 4, cap. 33, p. 361.
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fictoires et d’inconséquentes, c’est un de-

tut de logique; et alors on ne doit pas re-
trocher aux Scythes de se prosterner des
"am un Cimeterre.

Vous me paraissez instruit, répondit le
urètre, et je vais vous révéler notre secret.

Quand nous parlons de la naissance des
ïieux, nous entendons le temps ou leur
ulte fut reçu dans un pays, et par leur ma-
iage l’époque où le culte de l’un fut associé

celui d’un autre. 1 Et qu’entendez-vous

m leur mort? lui (lit Stratonicus : car j’ai
u le tombeau de Jupiter en Crète. 2 Nous
vous recours à une autre solution, répon-
it le prêtre. Les dieux se manifestent quel-
;uefois aux hommes, revêtus de nos traits;
t, après avoir passé quelque temps avec
ux pour les instruire, ils disparaissent et
etournent aux cieux. 3 C’est en Crète sur-

out qu’ils avaient autrefois coutume de
lescendre; c’est de là qu’ils partaient pour

1 Herodot. lib. 2, cap. 146. Mém. de l’aead. des bel].

:ttr. t. 18, p. 17 ; t. 9.3, hist. p. 22.
a Cicer. de nat. deor. lib. 3, cap. 21 , t. 2, p. 504.

trigen. contr. Gels. lib. 3, t. 1 , p. 475.
3 Diod. lib. 1 , p. 20. Mém. de l’acad. des hell. lettr.

. 36 , p. 292.
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parcourir la terre. ’Nous allions réplique

mais il prit le sage parti de se retirer.
Nous jetâmes ensuite les yeux sur c

amas de statues dont le temple est entour
Nous contemplâmes avec admiration tro
statues colossales, de la main du célèb
Myron, ° posées sur une même base , et r
présentant Jupiter, Minerve et Hercule. (l
Nous vîmes l’Apollon de Téléclès et de Thé

dore, deux artistes qui ,g ayant puiséùles prit
cipes de l’art en Égypte, apprirent de leu
maîtres à s’associer pour exécuter un mên

ouvrage. Le premier demeurait à Samos ,
second à Ephèse. Apr-ès être convenus d
proportions que devait avoir la figure; l’r
se chargea de la partie supérieure, et l’aut
de l’inférieure. Rapprochées ensuite, e11

s’unirent si bien, qu’on les croirait de
même main. 3 Il. faut convenir néanmoii
que la sculpture n’ayant pas fait alors 4
grands progrès, cet Apollon est plus recor

î Diod. lib. 5, p. 344.

2 Strab. lib. I4, p. 637.
(a) Mare-Antoine les fit transporter à Rome; et qui

que temps après, Auguste en renvoya deux à Samos ,
ne garda que 1e Jupiter. (Strab. lib. I4, p. 637.)

3 Diod. lib. l , p. 88.
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undable par la justesse des proportions,
ne par la beauté des détails.

1 Le Samien qui nous racontait. cette anec-
ate, ajouta : Vers la fin de la guerre du
éloponèse, Alcibiade croisait sur nos côtes

tec la flotte des Athéniens. Il favorisa le l
arti du peuple, qui lui fit élever cette stan
le.’ Quelque temps après, Lysander, qui
immandait la flotte de Lacédémone, se
:ndit maître de Samos, et rétablit l’autorité

as riches, qui envoyèrent sa statue au tem-
le d’Olympie. 2 Deux généraux athénien-s,

orlon et Timothée, revinrent ensuite avec
as forces supérieures, et voilà les deux sta-
tes que le peuple leur éleva; 3 et voici la
lace que nous destinons à celle de Philippe, . .
uand il s’emparera de notre île. Nous de-

vions rougir de cette lâcheté; mais elle
ous est commune avec les habitants des
es voisines, avec la plupart des nations
recques du continent, sans en excepter
.ême les Athéniens. La haine qui a tou-
iurs, subsisté entre les riches et les pauvres,
partout détruit les ressources de l’honneur-

1 Pausan. lib. 6, cap. 3, p. [160.
3 Plut. in Lys. t. I , p. 440. Pausan. ibid. p. 45g.
3 .Pausan. ibid. p. 460.

6. 26
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et de la Vertu. Il finit par ces mots : Un PC!
ple qui a, pendant deux siècles, épuisé so

sang et ses trésors pour se. ménager que
ques moments d’une liberté plus pesant
que l’esclavage , est excusable de chercherl
repos, surtout quand le vainqueur n’exig
que de l’argent et une statue.

Les Samiens sont le peuple le plus rich
et le plus puissant de tous ceux qui comp4
sent la confédération ionienne. 1 Ils or
beaucoup d’esprit, ils sont industrieux 4
actifs : aussi leur histoire fournit-elle d’4
traits intéressants pour celle des lettres, d4
arts et du commerce. Parmi les hommes C4
lèbres que l’île a produits, je citerai Cré4

phile qui? mérita, dit-on, la reconnaissant
d’Homère en l’accueillant dans sa misère, 4

celle de la postérité en nous conservant 54

écrits; a Pythagore, dont le nom suffira
pour illustrer le plus beau siècle et le ph
grand empire. Après ce dernier, mais (la:
un rang très inférieur, nous placerons. deu

de ses contemporains , Rhécus et Théi

’ Plut. in Periel. t. 1 , p. 167. ,
2 Strnb. lib. 14, p. 638. Callîm. t. r , p. 188. Ph

in Lycurg. t. r , p. 41. Eustath. in iliad. lib. 2, p. 330.
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ne, l sculpteurs habiles pour leur temps,
ri, après avoir, à ce qu’on prétend, per-
ctionné la règle, le niveau et d’autres ins-

uments utiles, 2 découvrirent le secret de ,w
rger les statues de fer, 3 et de nouveaux
cyans pour jeter en fonte i celles de
Livre. 4’

La terre de Samos,- non seulement a des
opriétés dent la médecine fait usage; 5
ais elle se convertit encore, sous la main de
lantité d’ouvriers , en des vases qu’on’re-

Lerche de toutes parts. 6 .
Les Samiens s’appliquèrent de très bonne

:ure à la navigation, et firent autrefois un
ablissement dans la haute Égypte. 7 Il y a
ois siècles environ, qu’un de leups vais-
aux marchands, qui se rendait en Égypte ,

î Plat. in Ion. t. I, p. 533.
3 Plin. lib. 7, cap. .56, t. 1 , p. 414.
3 Pausan. lib. 3, cap. 12, p. 237.
4 Id. lib. 8, cap. 14, p. 629; lib. Io, c. 38, p. 896.
,n. lib. 35, cap. 12, t. 2, p. 710.
5 Hippocr. de nat. mul. t. a, p. 379. Plin. lib. 35,
a. 16, t. 2, p. 717.
5 Cicer. pro Mur. cap. 36, t. 5, p. 233. Plin. lib. 35,
z, p. 7 x 1.
7 Îlerodot. lib. 3, cap. 26.
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fut poussé, par les vents contraires , au dei
des colonnes d’Hercule , dans l’île de Ta:

tessus, située sur les côtes de l’Ibérie, 4

jusqu’alors inconnue aux Grecs. L’or si

trouvait en abondance. Les habitants, q1
en ignoraient le prix, le prodiguèrent à C4
étrangers; et ceux-ci , en échange de leu]
marchandises,îrapportèrent chez’ eux d4

richesses estimées soixante talents, (c
somme alors exorbitante, et qu’on aurait e
de la peine à rassembler dans une partie c
la Grèce. On en préleva le dixième; il f!
destiné à consacrer au temple de Junon u
grand cratère de bronze subsiste encor
Les bords en sont ornés de têtes de gr:
pitons. Il est soutenu par trois statues C4
lossales à genoux , et de la proportion-c
sept coudées de hauteur. (b) Ce groupe e

aussi de bronze. 1 -Samos ne cessa depuis d’augmenter 4
d’exercer sa marine. Des flottes redoutabl4

sortirent souvent de ses ports, et maintinrer
pendant quelque temps sa liberté contre l4
efforts des Perses et des puissances de l

(a) Trois cent vingt-quatre mille livres.
(b) Environ dix pieds.
1 Herodot. lib. 4, cap. 152.
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Grèce, jaloux de la réunir à leur domaine 3 1
mais on vit plus d’une fois des divisions s’é«

lever dans son sein, et se terminer, après de
longues secousses, par l’établissement de la

tyrannie. C’est ce qui arriva du temps de

Polycrate. .Il reçut de la nature de grands talents, et
de son père Éacès de grandes richesses. Ce

Elernier avait usurpé le pouvoir souverain,
et son fils résolut de s’en revêtir à son tour. 2

Il communiqua ses vues à ses deux frères,
qui crurent entrer dans la conspiration
:omme ses associés, et n’en furent que les
instruments." Le jour où l’on célèbre la fête

le Junon, leurs partisans s’étant placés aux

postes assignés, les uns fondirent .sur les
Samiens assemblés autour du temple de la
iéesse, et en massacrèrent un grand nom-
lare; les autres s’emparèrent de la citadelle,
et s’y maintinrent à la faveur de quelques
Eroupes envoyées par Lygdamis, tyran de
Naxos. 3 L’île fut divisée entre les trois frè-

res; et bientôt après elle tomba sans réserve

1 Strab. lib. f4, p. 63”. Plut. apophth. lacon. t. 2,
gag. 2312.

2 Hercdot. lib. 3 , cap. 39.
3 Pol yæn. stratcg. lib. 1, cap. 23.

tain...
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entre les mains de Polycrate, qui condamna
l’un d’eux à la mort, et l’autre à l’exil. ’

Employer, pour retenir le peuple dans la
soumission , tantôt la voie des fêtes et des
spectacles, 2 tantôt celle de la violence et
de la cruauté; 3 le distraire du sentiment de
ses maux en le conduisant à des conquêtes
brillantes, de celui de ses forces en l’assujé-
tissant à des travaux pénibles; 4 (a) s’empa-

rer des revenus de l’état, 5 quelquefois des
possessions des particuliers; s’entourer de
satellites, et d’un corps de troupes étrangè-

res; 5 se renfermer au besoin dans une forte
citadelle; savoir tromper les hommes, et se
jouer des serments les plus sacrés : 7 tels fu-
rent les principes qui dirigèrent Polycrate

1 Hérodot. lib. 3, cap. 39.
3 Atlien. lib. 12, cap. 10, p. 541-.
3 Diod. lib. I . p. 85.
4 Aristot. de rep. lib. 5, cap. 1 1 , t. 2, p. 407.
(a) Aristote dit que dans les gouvernements despo-

tiques, on fait travailler le peuple à des ouvrages publics
pour le tenir dans la dépendance. Entre autres exemples
il cite celui de Polycrate, et celui des rois d’Êgypte qu
firent construire les pyramides. (De rep. lib. 5 , cap. 1 x

t. 2, p. 407.)
5 Herodot. ibid. cap. 142.
5 Id. ibid. cap. 39, etc.
7 Plut. in Lys. t. 1 , p. 437.
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très son élévation. On pourrait intituler
iistoire de son règne : L’art de gouverner,
l’usage des tyrans.

Ses richesses le mirent en état d’armer
ait galères, qui lui assurèrent l’empire de

mer, et lui soumirent plusieurs iles voisi-
as et quelques villes du continent. ’ Ses
inéraux avaient un ordre secret de lui ap-
)rter les dépouilles, non seulement de ses
memis, mais encore de ses amis, qui en-
iite les demandaient et les recevaient de
s mains, comme un gage de sa tendresse
1 de sa générosité. ’

Pendant la paix, les habitants de l’île , les

risonniers de guerre, ensemble ou séparé-

.ent, ajoutaient de nouveaux ouvrages aux
irtifications de la capitale, creusaient des
ssés autour de ses murailles , élevaient
ms son intérieur ces monuments qui déco-
rnt Samos, et qu’exécutèrent des artistes

1e Polycrate avait a grands frais attirés
ms ses états. 3

Egalement attentif à favoriser les lettres,
réunit auprès de sa personne ceux qui les

! Herodot. lib. 3, cap. 39 et 122, etc.
3 Id. ibid. cap. 3g. Polyæn. straaeg. lib. 1 , cap. 23.
3 Adieu. lib. 1 2, cap. 10, p. 540.
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cultivaient, et dans sa bibliothèque les plu
belles productions de l’esprit humain. 1 O
vit alors un contraste frappant entre la ph;
losophie et la poésie.Pendant que Pytlit
gore, incapable de soutenir l’aspect du
despote barbare, fuyait loin de sa patri
opprimée, ’ Anacréon amenait à Samos 14

grâces et les plaisirs. Il obtint sans pein
l’amitié de Polycrate, 3 et le célébra sur s

lyre, 4 avec la même ardeur que s’il et
chanté le plus vertueux des princes.

Polycrate, voulant multiplier dans sc
états les plus belles espèces d’animaux dt
mestiques, fit venir des chiens d’Epire et d
Lacédémone, des cochons de Sicile, dt
chèvres de Scyros et de Naxos, des breb:
de Milet et d’Athènes; 5 mais comme il n

faisait le bien que par ostentation, il intrt
(luisait en même temps parmi ses sujets l
luxe et les vices des Asiatiques. Il savait qu
Sardes, capitale de la Lydie, des femmr

1 Athen. lib. 1 , p. 3.
2 Aristox. ap. Porphyr. de vit. Pytliag. p. 1 3. J ambli

de vit. Pythag. cap. 2, p. 8; cap. 18, p. 73.
3 Herodot. lib. 3 , cap. 121. Ælian. var. hist. lib. 4

cap. 4; lib. 12, cap. 25.

4 Strab. lib. 14, p.638. . r5 (lleit. et Alex. ap. Athen. lib. 12 cap. 10, p. 540
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,istinguées par leur beauté, et rassemblées
ans un même lieu, étaient destinées à rafli-

.’er sur les délices de la table et sur les dif-

êrents genres de volupté; t Samos vit for-
ier dans ses murs un pareil établissement,
t les fleurs de cette ville furent aussi fa-
1euSes que celles des Lydiens. Car c’est de
e nom qu’on appelait ces sociétés Où la jeu-

.esse de l’un et de l’autre sexe, donnant et
ecevant des leçons d’intempérance, passait

:s jours et les nuits dans les fêtes et dans la
ébauche. 3 La corruption s’étendit parmi

as autres citoyens, et devint funeste à leurs
escendants. On dit aussi que les décou-
ertes des Samiennes passèrent insensible-
1cnt chez les autres Grecs, et portèrent
artout atteinte à la pureté des mœurs. 3

Cependant plusieurs habitants de l’île
yant murmuré contre ces dangereuses in-
ovations, Polycrate les fit embarquer sur
ne flotte qui devait se joindre aux troupes
ne Cambyse, roi Perse, menait en Égypte.

I Athen. lib. 12, cap. 1 2, p. 545.
a Ernsm. adag. in flot. Sam. chil. 2, cent. g, p. 553.
3 Duris, Asius et Heracl. ap. Athen. lib. I2, cap. 4,

. 525. (Ilearcb. ap. eumd. lib. 12, cap. 10, p. 540.
asaub. ibid.
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Il s’était flatté qu’ils périraient dans le com

bat, ou que du moins Cambyse les retient
drait pour toujours dans son armée. In struit
de ses desseins , ils résolurent de le prévenir
et de délivrer leur patrie d’une servitud4
honteuse. Au lieu de se rendre en Égypte
ils retournèrent à Samos, et furent repens
sés : quelque temps après, ils reparuren
avec des troupes de Lacédémone et de Co
rinthe , et cette tentative ne réussit pa
mieux que la première. ’

Polycrate semblait n’avoir plus de vœu:
à, former; toutes les années de son règne
presque toutes ses entreprises , avaient étc
marquées par des succès,3 Ses peuples s’ac

coutumaientau joug; ils se croyaientheu
reux de ses victoires, de son faste, et de
superbes édifices élevés par ses soins à leur

dépens. Tant d’images de grandeur les atta

chant à leur souverain, leur faisaient ou
blier le meurtre de son frère, le vice de se]
usurpation , ses cruautés et ses parjures
Lui-même ne se souvenait plus des sage
avis d’Amasis, roi d’Égypte, avec qui de

liaisons d’hospitalité l’avaient uni pendan

! Hercdot. lib. 3, cap. 44, etc.
9 Val. Max. lib. 5, cap. 9, extern. 11° 5.
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nelque temps. (c Vos prosPérités m’épou-

vantent, mandait-il un jour à Polycrate.
Je souhaite à ceux qui m’intéressent, un
mélange de biens et de maux; car une di-
vinité jalouse ne souffre pas qu’un mortel
jouisse d’une félicité inaltérable. Tâchez

de vous ménager des peines et des reVers ,
pour les opposer aux faveurs opiniâtres
de la fortune. » Polycrate, alarmé de ces

éflexions, résolut d’afl’ermir son bonheur

ar un sacrifice qui lui coûterait quelques
moments de chagrin. Il portait à son doigt
me émeraude montée en or, sur laquelle
Îhéodore, dont j’ai déja parlé, avait repré-

enté je ne sais quel sujet, (a) ouvrage d’au-

ant plus précieux, que l’art de graver les
rierres était encore dans son enfance parmi
es Grecs. Il s’embarqua sur une galère, s’é-

oigna des côtes, jeta l’anneau dans la mer,
t, quelques jours après, le reçut de la main
l’un de ses officiers qui l’avait trouvé dans

e sein d’un poisson. Il se hâta d’en instruire

Imasis, qui dès cet instant rompit tout
ommerce avec lui. t

(a) Voyez la Note XI! à la lin du volume.
l Herod. l. 3,c.4o.etc.St1-.l. 14,p.637.Plin.l. 33.c. 1,

,2,p.605;L 37,6.1 ,p.ç(14.l’ausan.l.3,c.1441629.



                                                                     

312 VOYAGE D’ANAcHAns’rs,

Les craintes d’Amasis furent enfin réal

sées. Pendant que Polycrate méditait la c0]
quête de l’Ionie et des îles de la mer: Égé4

le satrape d’une province voisine de. 54
états , et soumise au roi de Perse, parvint
l’attirer dans son gouvernement, et, apr4
l’avoir fait expirer dans des tourments ho:
ribles, 1 ordonna d’attacher son corps à 111
croix élevée sur le mont Mycale , en face c

Samos. (a) .Après sa mort , les habitants de l’île éprOI

vèrent successivement toutes les espèces a
tyrannies, celle d’un seul, celle des riches
celle du périple, celle des Perses, celle d4
puissances de la Grèce. Les guerres de L:
cédémone et d’Athènes faisaient tour à tor

prévaloir chez eux l’oligarchie et ladémq4

cratie. 3 Chaque révolution assouvissait l
Vengeance d’un parti, et préparait la ver
geance de; l’autre. Ils montrèrent la p11
grande valeur dans ce fameux siège qu’i
soutinrent pendant neuf mois contre l4
forces d’Athènes réunies sous Périclès. Let

1 Hercdot. lib. 3, cap. 125. Strab. lib. 14, p. 63
a Cicer. de fin. lib. 5, cap. 30, t. 2l.p. 230. Val. Max. l. I

cap. g, extern. 11° 5.

(a) Polycrate mourut vers l’an 522 avant J. C. I
3 Thucyd. lib. 8, cap. 73’.
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sistance fut opiniâtre, leurs pertes presque
’éparables : ils consentirent à démolir leurs

tirailles , à livrer leurs vaisseaux, à donner
s étages, à rembourser les frais de la
erre. 1 Les assiégeants et les assiégés si-

alèrent également leur cruauté sur les
isonniers qui tombaient entre leurs mains;
: Samiens leur imprimaient sur le front
le chouette, les Atliéniens une proue de
vire. 3 (a)
Ils se relevèrent ensuite, et retombèrent
tre les mains des Lacédémoniens, qui
unirent les partisans de la démocratie. 3
ifin les Athéniens, maîtres de l’île, la divi-

rent, il y a quelques années , en deux mille
rtions distribuées par le sort à autant de
Ions chargés de les cultiver. 4 N éoclès était

. nombre; il y vint avec Chérestrate sa
nme. 5 Quoiqu’ils n’eussent qu’une for-

î Thucyd. lib. 1 , cap. 1 17. Diod. lib. 12, p. 89.
2 Plut. in Pericl. t. 1 , p. 166.
(a) Les monnaies des Athéniens représentaient ordi-

rement une chouette; celles des Samiens, une proue
navrre.
3 Plut. in Lys. t. 1 , p. 440.
4 Strab. lib. 14, p. ces. Diod. lib. 1 e, p. 593. Corsin.
:. attic. t. 4, p. 26.
5 Diog. Laert. lib. 10, 1.

6. ’ 27
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tune médiocre, ils nous obligèrent d’acce

ter un logement chez eux. Leurs attenti01
et celles des habitants, prolongèrent n01
séjour à Samos. v

Tantôt nous passions le bras de mer q
sépare l’île de la côte d’Asie, et nous pl

nions le plaisir de la chasse sur le me
Mycale; l tantôt nous goûtions celui de
pêche au pied de cette montagne, Vers l’e
droit où les Grecs remportèrent sur la flol
et sur l’armée de Xerxès cette fameuse v;

toire qui acheva d’assurer le repos de
Grèce. (a) Nous avions soin, pendant
nuit, d’allumer des torches et de multipll’

les feux. 3 A cette clarté reproduite dans]
flots, les poissons s’approchaient des l
teaux, se prenaient à nos pièges, ou cédaie

a nos armes.
Cependant Stratonicus chantait la]

taille de Mycale, et s’accompagnait de
cithare; mais il était sans cesse interromp
nos bateliers voulaient absolument nous l
conter les détails de cette action. Ils p4
laient tous à la fois; et quoiqu’il fût imp4

r Strab. lib. 14, p. 636.-

(a) L’an 479 avant J. C.

3 Plat. soph. t. 1 , p. 220.



                                                                     

crue. SOIXANTE-QUATORZIEME. 315

ile, au milieu des ténèbres, de discerner
l’objets, ils nous les montraient, et diri-
aient nos mains et nos regards vers diffé-
nts points de l’horizon. Ici, était la flotte

s Grècs; la, celle des Perses. Les premiers
naient de Samos : ils s’approchent; et
[ilà que les galères des Phéniciens pren-
(Dt la fuite, que celles des Perses se sauvent
us ce promontoire, vers Ce temple de Cé-
s que vous voyez la devant nous. I Les
tees descendent sur le rivage; ils sont bien
armés d’y trouver l’armée innombrable

s Perses et de leurs alliés. Un nommé Ti-
ane les commandait; 3 il désarma un corps
Samiens qu’il avait avec lui; 3 il en avait

un. Les Athéniens attaquèrent de ce côté-
, les Lacédémoniens de ce côté-la a4 le

mp fut pris. La plupart des barbares s’en-

irent. On brûla leurs vaisseaux; quarante
ille soldats furent égorgés, et Tigrane tout

mme un autre. 5 Les Samiens avaient en-
gé les, Grecs à poursuivre la flotte des Pér-

1 Herodot. lib. 9, cap. 97. -
’ Id. ibid. cap. 96. Diod. lib. 1 1 , P. 27.
3 Hérodot. ibid. cap. 99’.

4 Id. ibid. cap. 102.
fi Id. ibid.
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ses : 1 les Samiens pendant le combat, aya:
retrouvé des armes, tombèrent sur les Pe
ses : 3 c’est’aux Samiens que les Grecs de

rent la Plus belle victoire qu’ils aient’rer

portée sur les Perses. En faisant ces récit
nos bateliers sautaient, jetaient leurs b0:
nets en l’air, et poussaient des cris de jOie

La pêche se diversifie de plusieurs m
nières. Les uns prennent les poissons à
ligne: c’est ainsi qu’on appelle un grar
roseau ou bâton, d’où pend une ficelle 4

crin , terminée par un crochet de fer auqu
on attache l’appât. 3 D’autres les perce]

adroitement avec des dards à deux ou tre
pointes, nommés harpons ou tridents : d’aî

très enfin les enveloppent dans différent
espèces de filets, 4 dont quelques-uns so:
garnis de morceaux de plomb qui les au
rent dans la mer, et de morceaux de liè’g
qui les tiennent suspendus à sa surface. 5

Lapêche duthon nous inspira unvif int
rêt. On avait tendu le long du rivage un fil

I Herodot. lib. 9, cap. 90. Diod. lib. 1 1 , p. 28.
2 Herodot. ibid. cap. 90. p. 103.
3 Plat. soph. t. 1, p. 220. Theocrit. idyll. 21, v. l

Pol]. lib. 1 , cap. 9, 97.
4 Plat. ibid. Oppian. de piscat. lib. 3, V. 92’.

5 Pind. pyth. 2, v. 146.
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’ès long et très ample. Nous nous rendîmes

11 les lieux à la pointe du jour. Il régnait un

finie profond dans toute la nature. Un des
êcheurs, étendu sur un recher voisin, ’ te-

ait les yeux fixés sur les flots presque trans-
arents. Il aperçut une tribu de thons qui sui«
ait tranquillement les sinuosités de la côte,
ts’engageait dans le filet par une ouverture
iénagée à cet effet. Aussitôt ses compa«

nous, avertis, se divisèrent en deux ban-
es, et pendant que les uns tiraient le filet,
as autres battaient l’eau à coups de rames,
Dur empêcher les prisonniers de s’échapper.

s étaient en assez grand nombre, et plu-
eurs d’une grosseur énorme : un, entre
utres, pesait environ quinze talents. 3 (a)

Au retour d’un petit voyage que nous
rions fait sur la côte de l’Asie, nous trou-
âmes Néoclès occupé des préparatifs d’une

Etc. Chérestrate sa femme était accouchée

uelques jours auparavant ; il venait de
onuer un nom à son fils, c’était Celui

1 Aristopb. in equit. v. 3 13. Schol. ibid.
3 Archestr. ap. Athen. lib. 7, p. 301. An’stot. hist.

lin). lib. 8, cap. 3o, t. 1, p. 921. Plin. lib. 9, t. 1,
lg. 505.

(a) Poids, environ sept cent soixante-douze livres.

h-
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. 7d’Épicure . (a) En ces occasions, les Grecs se:

dans linsage d’inviter leurs amis à soupe]
L’assemblée fut nombreuse et choisie. J ’étaî

à l’un des bouts de la table, entre un Atln
irien qui parlait beaucoup, et un citoyen d
Samos qui ne disait rien.

Parmi les autres convives,la con-versatio
fut très bruyante; dans notre coin, d’abor

vague et sans objet, ensuite plus soutenu
et plus sérieuse. On parla, je ne sais à (TIR
propos, du monde, de la société. Après que

ques lieux communs, ont interrogea le Se
mien, qui répondit : Je me contenterai d
vous rapporter le sentiment de Pythagore
il comparaît la scène du monde à celle de
jeux olympiques , où les uns vont pour com
battre, les autres pour commercer, et d’au
tres simplement pour voir. ’ Ainsi les ambî

tieux et les conquérants sont nos lutteurs
la plupart des hommes échangent leur temf
et leurs travaux coutre les biens de la fortune

(a) C’est le célèbre Épicure, né sous l’arChonte Sos

gène, (Diog. Lacrt. lib. 10, 1 4) la 3° année de la I 05
olympiade, le 7 de gamélion, c’est-à-dire, le I I janvi
de l’an 341 avant J. C. Ménandre naquit dans la men

("11308.
1 Cicer. tus’cul. lib. 5, cap. 3 , t. 2, p. 362. Diog. Lac!

lib. 8, 8. Jambl. vit. Pyth. cap. 12, p. 44.
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i sages, tranquilles spectateurs, examinent
ut et se taisent.
A ces mots, je le considérai avec plus

attention. Il avait liair serein et le main-
:n grave. Il était vêtu d’une robe dont la
ancheur égalait la propreté. ’ Je lui offris

,ccessivement du vin, du poisson, d’un
arceau de bœuf, 3 diun plat de fèves. Il
fusa tout : il ne buvait que de l’eau, et ne
angeait que des herbes. L’Athénien me dit

l’oreille : Ciest un rigide pythagoricien; et
ut à coup, élevant la voix : Nous avons
rt, dit-il, de manger de ces poissons; car
ms liorigine , nous habitions comme eux le
in des mers : oui, nos premiers pères ont
é poissons; on n’en saurait douter; le phi-
sophe Anaximandre l’a dit. 3 Le dogme de

métempsycose me donne des scrupules
[1’ l’usage de la viande; en mangeant de ce

Jeuf , je suis peut - être anthropophage.
’uant aux fèves, c’est la substance qui par-

cipe le plus de la matière animée , dont nos

nes sont des parcelles. 4 Prenez les fleurs

l Aristot. ap. Diog. Laert. lib. 8, 19.
3 Aristox. ap. eumd. ibid. 20.
3 Plut. sympos. lib. 8, quant. 8, t 2, p. 730.
fiDiog. Lacrt. lib. s. 5. 24.
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de cette plante quand elles commencenti
noircir; mettez-les dans un vase quevou
enfouirez dans la terre; quatre-vingt-dii
jours après ôtez le couvercle, et vous trou
verez au fond du vase une tête d’enfant :i
Pythagore en fit l’expérience.

Il partit alors des éclats de rire aux dépenÏ

de mon. voisin, qui continuait à garder Il
silence. On vous serre de près, lui dis-je. J
le vois bien, me dit-il, mais je ne répondra
point; j’aurais tort d’avoir raison dans c
moment-ci : repousser sérieusement les ridi
cules, est un ridicule de plus. Mais je; n:
cours aucun risque avec vous. Instruit pat;
N Socles des motifs qui vous ont fait entre

. prendre de si longs voyages, je sais que vou
aimez la vérité, et je ne refuserai pas d
vous la dire. J’accceptai ses offres, et non
eûmes, après le souper, l’entretien suivant

1 Porph. vit. Pyth. p. 44. V
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CHAPITRE LXXV.
Entretien sur l’Institut de Pythagore.

Le Samien.V0Us ne croyez pas sans
mte que Pythagore ait avancé les absurdi-
s qu’on lui attribue?

Anaclzarsis. J’en étais surpris en effet.
’un côté, je voyais cet homme extraordi-

iire enrichir sa nation des lumières des
[tres peuples, faire en géométrie des dé-
uuvertes qui n’appartiennent qu’au génie,

fonder cette école qui a produit tant de
ands hommes. D’un autre côté, je voyais
s disciples, souvent joués sur le théâtre,
isservir avec Opiniâtreté à des pratiques
inutieuses, et les justifier par des raisons
1ériles ou des allégories forcées. Je lus vos

Heurs, j’interrogeai des pythagoriciens : je
entendis qu’un langage énigmatique et
ystérieux. Je consultai d’autres philoso-
ies, et Pythagore ne me parut qu’un chef
enthousiastes, qui prescrit des dogmes i11-
vmpréhensibles et des observances impra-
:ables.
Le Samien. Le portrait n’est pas flatté.

v: Î fim’ a
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Anacharsis. Écoutez’jusqu’au bout le r’

cit de mes préventions. Étant à Memphis;

je reconnus la source ou votre fondateuq
avait puisé les lois rigoureuses qu’il vous a
laiSsées; elles sont les mêmes que celles dei
prêtres égyptiens. 1 Pythagore les adoptag
sans s’apercevoir 2 que le régime diététiqwd

doit varier suivant la différence des climati
et des religions. Citons un exemple : Geai
prêtres ont tellement les fèves en horreur;Î
qu’on n’en sème point dans toute l’Egyptej

et si par hasard il en survient quelque plante;
ils en détournent les yeux comme de quel-
que chose d’impur. 3 Si ce légume est nui-1

sible en Égypte, les prêtres ont dû le pros-
crire; mais Pythagore ne devait pas les imi-
ter :’il le devait encore moins, si la défense
était fondée sur quelque vaine superstition.
Cependant il vous l’a transmise, et jamais4
elle n’occasionna, dans les lieux de son ori-
gine, une scène aussi cruelle que celle qui
s’est passée de nos jours.

Denys, roi de Syracuse, voulait pénètre]
vos mystères. Les pythagoriciens, persécu-

’ Chærem’. ap. Porph. de abstin. lib. 4, p. 308.

2 Recherch. philos. sur les Égypt. t. 1, p. 103.
3 Herodot. lib. 2, cap. 37.
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Es dans ses États, se cachaient avec soin. Il
rdonna qu’on lui en amenât d’Italie. Un

étachement de soldats en aperçut dix qui
llaient tranquillement de Tarente à Méta-
onte. Il leur donna la chasse comme à des
êtes fauves. Ils prirent la fuite; mais, à.
aspect d’un champ de fèves qu’ils trouvè-

ant sur leur passage, ils s’arrëtèrent, se mi-

:nt en état de défense , et se laissèrent
gorger plutôt que de souiller leur âme par
attouchement de ce légume odieux. I Quel-
ues moments après, l’officier qui comman-

ait le détachement en surprit deux qui
’avaient pas pu suine les autres. C’étaient

Iyllias de Crotone, et son épouse Timycha ,
ée à Lacédémone, et fort avancée dans sa

rossesse. Ils furent emmenés à Syracuse.
lenys voulait savoir pourquoi leurs com-
agnons avaient mieux aimé perdre la vie
ue de traverser ce champ’de fèves : mais ni

es promesses, ni ses menaces ne purent les
ngager à s’expliquer; et Timycha se coupa
l langue avec les dents, de peur de succom-
er aux tourments qu’on offrait à sa vue.
’oilà pourtant ce qu’opèrent les préjugés

l Hippob. et Néant. ap. Jambl. vit. Pythag. cap. 31,
kg. 158.

ïm’wm-æm-n -----... .....-- 4.. A A
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du fanatisme, et les lois insensées qui le]

vorlsent. ,V Le Samien. Je plains le sort de ces info
tunés. Leur zèle peu éclairé était sans don

aigri par les rigueurs que depuis quequ
temps on exerçait contre eux. Ils jugèrei
de l’importance de leurs opinions par ce]
qu’on mettait à les leur ôter. ..

Anacharsîs. Et pensez-vous qu’ils. ai

raient pu sans crime violer le précepte I
Pythagore?

Le Sarizien. Pythagore n’a rien ou presql
rien écrit. 1 Les ouvrages qu’on lui attribt

sont tous, ou presque tous de ses disciples.
Ce sont eux qui ont chargé sa règle de pli
sieurs nouvelles pratiques. Vous entendi
dire, et 1’011 dira encore plus dans la suit!
que Pythagore attachait un mérite infini
l’abstinence des fèves. 3 Il est certain néae

moins qu’il faisait un très grand usage de 1

1 Plut. de fort. Alex. t. 2 , p. 328. Porph. vit Pyi
p. 52. Lucian. pro laps. 5, t. I , p. 729. Diog.’ Lac

lib. 8, 6. - * 4 I ’3 Diog. Laert. lib. 8, 7.
3. Id. ibid. 24. Jambl. vit. Pyth. cap. 24, p. g

Porph. vit. Pyth. p. 44. Lucian. vitar. auct. 5. (5, t.
p. 545; id. ver. hist. lib. 2, 24, t. 2, p. 122. Pl
lib. 18, cap. 12, t. 2, p. 1:5.
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gume dans ses repas. C’est ce que dans ma
unesse j’appris de Xénophile et de plu-
enrs vieillards presque contemporains de
ythagore. t
Anacharsis. Et pourquoi vous les a-t-on

âfendues depuis?

Le Samien. Pythagore les permettait ,
arce qu’il les croyait salutaires; ses disci-
lesles condamnèrent, parce qu’elles pro-
uisent des flatuosités et d’autres effets unir

bles à la santé. 2 Leur avis, conforme à
:lui des plus grands médecins, a prévalu. 3
’Anacharsis. Cette défense n’est donc, sui-

ant vous, qu’un règlement civil, qu’un
mple Conseil? J’en ai pourtant ouï parler à
autres pythagoriciens comme d’une loi sa-
rée, et qui tient, soit aux mystères de la
ature et de la religion, soit aux principes
’une sage politique. 4

Le Samien. Chez nous, ainsi que chez

l Aristox. ap. Au]. Gel]. lib. 4, cap. i I.
2 Clem. Alex. strom. lib. 3, p. 52 I. Ànonym. a1).

hot. p 1316. Cicer. de divinat. lib. 1, cap. 30, t. 3,

ig. 26. r I
3 ’Hippocr. de diæt. lib. 2, 13, t. 1 , p. 218.

.4 Aristot. a1). Diog. Laon. lib. 8, 34. Jambl. vit.
yth. cap. 24, p. 92. Porpi’i. vit. Pyth. p. 43.

G. ’38
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J

presque toutes les sociétés religieuses, le
lois civiles sont des lois sacrées. Le caractèrn

de sainteté qu’on leur imprime facilite leu
exécution. Il faut ruser avec la négligenci
des hommes, ainsi qu’avec leurs passions
Les règlements relatifs à l’abstinence son
violés tous les jours, quand ils n’ont que Il
mérite d’entretenir la santé. Tel qui, pour la

conserver , ne sacrifierait pas un plaisir.
eXposerait mille fois sa vie pour mainteni;
des rites qu’il respecte sans en connaîtri

l’objet. . ’ i
Anacharsis. Ainsi donc ces ablutions, ce.

priVations et ces jeûnes que les prêtres égyp

tiens observent si scrupuleusement, et qu’01
recommande si fort dans les mystères delà
Grèce, n’étaient , dans l’origine, que des or

donnances de médecine et des leçons de so

briété? iLe Samien. Je le pense; et en effet per
sonne n’ignore que les prêtres d’Égypte, et

cultivant la plus salutaire des médecines
celle qui s’attache plus à prévenir les man:
qu’à les guérir, sont parvenus de tout temp:

à se procurer une vie longue et’paisible. 1
Pythagore apprit cette médecine aleur école

4 Isocr. in’Busir. t. 2, p. 163. Ding. Laon. l. 3 , 7
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la tranSmit à ses disciples, l et fut placé, à
juste titre, parmi les plus habiles médecins
de la Grèce. 2 Comme il voulait porter les
âmes à la perfection, il fallait les détacher de

cette enveloppe mortelle qui les tient en-
chaînées, et qui leur communique ses souil-
lures. Il bannit en conséquence les aliments
et les boissons qui, en excitant du trouble
dans le corps, obscurcissent et appesantissent
l’esprit. 3

Anacharsis. Il pensait donc que l’usage
du vin, de la viande et du poisson produi-
sait ces funestes effets? car il vous l’a sévè’

rement interdit. 4
Le Samien. C’est une erreur. Il condam-

nait l’excès du vin; 5 il conseillait de s’en

abstenir, 6 et permettait à ses disciples d’en
boire à souper, mais en petite quantité. 7 On
leur servait quelquefois une portion des ani-

l Jambl. vit. Pyth. cap. 29, p. 139; cap. 34, p. 196;

cap. 35, p. 212 .il Corn. Gels. de re medic. lib. 1 , præf.
3 Jambl. ibid. cap. 16. p. 55.
4 Athen. lib. 7 . cap. 16, p. 308. Iambl. ibid. cap. 30,

p. 156. Diog. Laert. lib. 8. 13
5 Diog. Laert. lib. 8, 9.
6 Clem. Alex. perd. lib. 2. p. 1 70.
.1 Jambl. ibid. cap. 2 1, p. 83.
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maux offerts en sacrifice, excepté du bœ
et du bélier. 1 Lui-même ne refusait pas d’en
goûter, 2 quoiqu’il se contentât pour l’ordiq,

naire d’un peu de miel et de quelques légu-

mes. 3 Il défendait certains poissons , pour
des raisons inutiles à rapporter. 4 D’ailleurs
il préférait le régime végétal àtous les autres;

et la défense absolue de la viande ne concer-
nait que ceux de ses disciples qui aspiraient
à une plus grande perfection. 5 ’

Anacharsis. Mais la permission qu’il laisse

aux autres, comment la concilier avec son
système sur la transmigration des âmes? 6
car enfin, comme le disait tantôt cet Athé-
nien , vous risquez tous les jours de manger
votre père ou votre mère.

1 J ambl. vit. Pyth. cap. 2 1 , p. 83. Aristox. ap. Diog.

Laert. lib. 8, S. 2o. ’2 Porph. vit. Pyth. p. 37. Aristox. ap. Athen. lib. 10,
p. 418; et ap. Aul. Gell. lib. 4, cap. 1 1. Alexis ap. Au].
Gell. ibid.

3 Aristot. ap. Diog. Laert. ibid. 19. Atlien. lib. 10,
p. 419. Porph. vit. Pyth. p. 37.

4 J ambl. ibid. cap. 24, p. 92. Diog. Laert. ibid. 19.
Plut. in sympos. ap. Aul. Gell. lib. 4, cap. 1 1.

5 J ambl. ibid. p. 90.
6 Diog. Laert. l. 8, 13. Anonym. ap. Phot. p, 13 16.
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Le Samien. Je pourrais vous répondre
[n’en ne fait paraître sur nos tables que la
:hair des victimes, et que nous n’immolons
[ne les animaux qui ne sont pas destinés à
ecevoir nos. âmes; 2 mais j’ai une meilleure

olution à vous donner. Pythagore et ses
iremiers disciples ne croyaient pas à la mé-
empsycose.

Anacharsis. Comment!
Le Samien. Timée de Locres, l’un des

blus anciens et des plus célèbres d’entre
ux, en a fait l’aveu. Il dit que la crainte des
Dis humaines ne faisant pas assez d’impres-
ion sur la multitude, il faut l’effiayer par
les punitions imaginaires, et lui annoncer
[ne les coupables, transformés après leur
nort en des bêtes viles ou féroces , épuise-
ont tous les malheurs attachés à leur nou-
relie condition. 2

Anacharsis. Vous renversez toutes mes
dées. Pythagore ne rejetait-il pas les sacri-
lces sanglants? ne défendait-il pas de tuer
es animaux? Pourquoi ce vif intérêt pour

! Jambl. vit. Pyth. cap. 18, p. 71.
il Tim. zip. Plat. t. 3, p. 104.

28.
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leur conservation, si ce n’est qu’il leur Sup-’

posait une âme semblable à la nôtre?,I

Le Samien. Le principe de cet intérêt
était la justice. Et de quel droit, en effet,
osons-nous arracher layie à des êtres qui ont
reçu comme nous ce, présent du ciel? 2 Les

premiers hommes, plus dociles aux cris de
la nature, n’oflraient aux dieux que les fruits , t

le miel et les gâteaux dont ils se nourris-
saient. 3 On n’osait pas verser le sang des
animaux,,et surtout de ceux qui sont utiles
à l’homme. La tradition nous a transmis avec

effroi le souvenir du plus ancien parricide : 4
en nous conservant de même les noms de
ceux qui, par inadvertance ou dans un mou-«j
veinent de colère, tuèrent, les premiers, des
animaux de quelque espèce, 5 elle atteste
l’étonnement et l’horreur dont cette neuf"

Velle frappa successivement les esprits.

l Diog. Laert. lib. 8, I3.’Jambl. vit. Pyth. cap. 24,
p. 90. Porph. vit. Pyth. p. 24. Ritterbus, ibid. p. 22.’

Anonmeap. Phot. p. 1316. ’ -
2 Emped. ap. Aristot. rbet. lib. 1 , c. 13, t. 2, p. 541.. ’

3 Plat. de leg. l. 6 , t. 2 , p. 782..Theophr. ap. Porph. 7
de abstin. lib. 2, p. 137.

4 Plut. in Romul. t. 1 , p. 3g.
5 Porpii. de abstin. lib. 2 , p. 1 17’ et 1 19.
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allut donc un prétexte. On trouva qu’ils oc-

upaient trop de place sur la terre, et l’on
upposa un oracle qui nous autorisait àvain-
re notre répugnance. Nous obéîmes; et pour

tous étourdir sur nos remords, nous vau-
âmes au moins arracher le consentement
le nos victimes. De là vient qu’aujourd hui
ncore, on n’en sacrifie aucune sans l’avoir

uparavant, par des ablutions ou d’autres
noyons, engagée à baisser la tète en signe
l’approbation. 1 Voyez avec quelle indignité

1 violence se joue de la faiblesse!
Anacharsis. Cette violence était sans

leute nécessaire; les animaux, en se multi-
nliant, dévoraient les moissons.

Le S am l’en. Ceux qui peuplentbeaucoup ,
le vivent qu’un petit nombre d’années; et

a plupart, dénués de nos soins, ne perpé-
ueraient pas leur espèce. 2 A l’égard des

.utres, les loups et les vautours nous en au-
aient fait justice : mais pour vous montrer
[ue ce ne furent pas leurs déprédations qui
nous mirent les armes à la main, je vous de-
nande s’ils ravageraient nos campagnes, ces

boissons que nous poursuivons dans un
ï Plut. sympos. lib. 8. quæst. 8, t. 2,p. 729, F.
2 Porph. de abstin. lib. 4, p. 344.
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monde si différent du nôtre. 1 Non, rien ne
pouvait nous porter à souiller les autels du
sang des animaux; et puisqu’il ne m’est pas

permis d’offrir au ciel des fruits enlevés au

champ de mon voisin, devais-je lui présen-
ter l’hommage d’une vie qui ne m’appartient

pas? 2 Quelle est, d’ailleurs, la victime la
plus agréable a la divinité? A cette question,

les peuples et les prêtres se partagent. Dans
un endroit, on immole les animaux sauvages
et malfaisants; dans un autre, ceux que nous
associons à nos travaux. L intérêt de l’homme

présidant à ce choix, a tellement servi son
injustice, qu’en Égypte c’est une impiété de

sacrifier des vaches, un acte de piété d’im«

moler des taureaux. 3
Au milieu de ces incertitudes, Pythagore

sentit aisément qu’on ne pouvait déraciner

tout a coup des abus consacrés par une lon-
gue suite de siècles. Il s’abstint des sacrifices

sanglants. La première classe de ses disciples
s’en abstint aussi. Les autres , obligés de
conserver encore des relations avec les hom-
mes, eurent la liberté de sacrifier un petit

Il Plut. sympos. lib. 8, quæst. 8, t. 2, a, 730.
9 Porph. de abstin. lib. 2, p. 1 24.
5 Herodot. lib. 2, cap. 45. Porph. ibid. p. 120.
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ombre d’animaux, et de goûter plutôtque

2 manger de leur chair. t ’ A
Ce fut une condescendance que le respect

2 l’usage et de la religion semblait justifier.

pela près, nous viVons en communauté de
ens avec les animaux doux et paisibles. Il
ms est défendu de leur porter le moindre
Eéjudice. 2 Nous avons , à l’exemple de

itre fondateur, un véritable éloignement
iur les professions qui sont destinées à leur

inner la mort. 3 On ne sait que trop, par
rxpérience , que l’effusion fréquente du sang

it contracter à l’âme une sorte de férocité.

1 chasse nous est interdite. 4 Nous renon-
vns à des plaisirs; mais nous Sommes plus
imains, plus doux, plus compatissants que
s autres hommes : 5 j’ajoute , beaucoup
us maltraités. On n’a rien épargné pour

êtruire une congrégation pieuse et sa-
inte, 6 qui, renonçant à toutes les dou-

1 J ambl. vit. Pyth. cap. 28 , p. 126.
’2 Plut. de solert. animal. t. 2, p. 964.’Jan1bl. vit.
th. cap. 21, p. 84.
3 Eudox. ap. Porph. vit. Pyth. p. 9.
4 Jambl. ibid. cap. 2 1 , p. 84.

5 Porpb. de abstin. lib, 3, p. 263.
6 Apul. ap. Bruck. t.’ 1 ,pp. 633.
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ceurs de la vie, s’était dévouée sans réserl

au bonheur des sociétés. ’ Î”
Anacharsis. Je connais mal votre institifi

oserais-je vous prier de m’en donner un

juste idée? ’ r . ’ ’
Le Samien. Vous savez qu’au retour d

ses voyages, Pythagore fixa son séjour e
Italie; qu’à ses exhortations ,’ les nation
grecques établies dans cette fertile contrée?

mirent leurs armes à-ses pieds et leurs inti
’rêts entre ses; mains; que, devenu leur ai

bitre, il leur apprit à vivre en paix avé
elles-mêmes et avec les autres; que les hon
mes et les femmes se soumirent avec un
égale ardeur auxplus rudes sacrifices; qu
de toutes les parties de la Grèce, de I’Itali

et de la Sicile, on vit accourir un nombi
infini de disciples; que Pythagore parut a]
cour des tyrans sans les flatter, et les oblige
de descendre du trône sans regret; et qu’
l’aspect de tant de changements, les peuple
s’écrièrent qu’un dieu avait paru sur la ter1

pour la délivrer des maux qui l’aflligent. 1
Anacharsïs. Mais lui ou ses disciples n’en-l

ils pas employé le mensonge pour entreteni

l Jambl.’vit. Pyth. cap. 6, p. 2351211). 28 , p. 1 181

120. Porpb. vit. Pyth. p. 25.
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tte illusion? Rappelez-vous tous ces pro-
ges qu’on lui attribue : t à sa voix la mer
lmée, l’orage dissipé, la peste suspendant

s fureurs; 2 et puis cet aigle qu’il appelle
l haut du ciel, et qui vient se reposer sur
main, et cette ourse qui, docile à ses or-
es, n’attaque plus les animaux timides. 3
Le Samien. Ces récits extraordinaires
ont toujours paru dénués de. fondement.

ne vois nulle part que Pythagore se soit
toge le droit de commander à la nature.
Anacharsis. Vous conviendrez du moins

.’il prétendait lire dans l’avenir, 4 et avoir

çu ses dogmes de la prêtresse de Delphes. 5

Le Samien. Il croyait en effet à la divina-
in; et cette erreur, si c’en est une, lui fut
mmune avec les sages de son temps, avec
ux d’un temps postérieur, avec Socrate
i-même. 6 Il disait que sa doctrine émanait

l Ælian. var. hist. 4, cap. 17.
2 J ambl. vit. Pyth. cap. 28, p, 1 14. Porph. vit. Pyth.
j. 31.
3 Jambl.’ ibid. cap. 13, p. 46.

4 Porpb. ibid. p. 34. Clem. Alex. strom. lib 1 , p. 399.
ab]. cap. 28 , p. 1 26. Anonym. ap. Pliot. p. 13 16.
5 Aristox. ap. Diog. Laert. lib. 8, S. 2 1.

6 Cicer. de divin. lib. 1, cap. 3, t. 3, p. 5. a
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de l’oracle d’Apollon. Si c’est un crime, i5

faut accuser d’imposture Minos, Lycurgue
presque tous les législateurs, qui, pour don
ner plus d’autorité à leurs lois, ont feint (111!

les dieux mêmes les leur avaient dictées. 1
Anacharsis. Permettez que j’insiste : 01

ne renonce pas facilement’à d’anciens pré

jugés. Pourquoi sa philosoPhie est-elle en!
tourée de cette triple enceinte de ténèbres
Comment se fait-il qu’un homme qui eu’
assez de modestie pour préférer au titre dl
sage celui d’ami de la sagesse, 2’n’ait pas et

assez de franchise pour annoncer hautemen

la vérité? .Le Samien. Ces Secrets qui vous éton
nent, vous en trpuvcrez de semblables dan:
les mystères d’Eleusis et de Samothrace
chez les prêtres égyptiens, parmi toutes le:
sociétés religieuses. Que dis-je? nos philo
sopbes n’ont-ils pas une doctrine exclusive
ment réservée à ceux de leurs élèves don

ils ont éprouvé la circonspection? 3 Le

A Diod. l. 1 , p. 84. Cicer. de divin. l. 1, c. 43, p. 3C
2 Cicer. tuscul. lib. 5, cap. 3, t. 2 , p. 361. Val. Ma;

lib. 8, cap. 7, extern. n° 2.
3 Cicer. de finib. lib. 5, cap. 5, t. 2, p. 200. Au’

Gell. lib. 2o, cap. 5. Clam. Alex. strom. lib. 5, p. 680.
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111x de «la multitude étaient autrefois trop

ibles pour supporter la lumière; et aujour-
hui même, qui oserait, au milieu d’Athè-
as , s’expliquer librement sur la nature des
eux , et sur les vices du gouvernement p0-
flaire? Il est donc des vérités que le sage
1it garder comme en dépôt, et ne laisser,
iur ainsi dire, tomber que goutte à goutte.
Anacharsis. Mais celles qu’on doit répan-

re à pleines mains, les vérités de la morale ,

1rexemple, vous les couvrez d’enveloppes
lesque impénétrables. Lorsqu’au lieu de
’exhorter à fuir l’oisiveté, à ne pas irriter

1 homme en colère, vous me défendez de
’asseoir sur un boisseau, ou d’attiser le feu

’ec une épée, 2 il est évident que vous

mutez à la peine de pratiquer vos leçons
elle de les entendre. 2
Le Samien. Et c’est cette peine qui les

ave dans l’esprit. On conserve avec plus
a soin ce qui coûte beaucoup à acquérir.

l Plut. in Hum. t. 1 , p. 69; id. de lib. educ. t. 2.
12. Porph. vit. Pyth. p. Jambl. vit. Pyth. cap. 22,
84. Diog. Laert. lib. 8 , 18. Demetr. Byzant. ap.
ben. lib. 10, cap. 19, p. 452.
’ Jambl. ibid. cap. 34, p. 198.

6. 29
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Les-symboles piquent la curiosité, donner
un air de "nouVeauté àdes maximes usées; et

comme ils se présentent plus souvent à m
sens que les autres signes de nos pensées, iÎ

ajoutentdu crédit aux lois quiils renfermen
Aussi le militaire ne peut être assis auprèsd
son feu, et le laboureur regarder son boisseat
sans se rappeler la défense et le précepte.

tAnacharsis. . Vous aimez tellement l
mystère, qu’un des premiers disciples d
Pythagore encourut l’indignation des autre:
pour avoir publié la solution d’un problèm

de géométrie. 1 ’
Le Samien. On était alors généralemer.

persuadé que la science, ainsi que la pt
deur, doit se couvrir d’un voile qui donn
plus d’attraits aux trésors qu’il recèle, plu

d’autorité à celui qui les possède. Pythagor

" profita sans donte de ce préjugé; et j’avouerz

même, si vous voulez, qu’à l’imitation d

quelques législateurs, il employa de pieuse
fraudes pour s’accréditer auprès de la mult

tude : 2 car je me défie également des éloge

outrés qu’on lui donne, et des accusatior

odieuses dont on le, noircit. Ce qui assur

1 Jambl. vit. Pyth. cap. 34, p. 198. q
a Hermipp. ap. Diog. Laert. lib. 8, S. 41..

i x
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a gloire, 1 c’est qu’il conçut un grand pro- ’

:t : celui d’une congrégation qui, toujours
épositaire des sciences et des mœurs, se,-
iit l’organe de la vérité et de la vertu,
uand les hommes seraient en état d’enten-
re l’une et de pratiquer l’autre. , I

Un grand nombre d’élèves embrassèrent

: nouvel institut. 2 Il les rassembla dans’un

difice immense, où ils vivaient en com-
iun, 3 et distribués en différentes classes.
les uns passaient leur Vie dans la médita-
.on des choses célestes; les autres culti-
aient les sciences, et surtout la géométrie
t l’astronomie; 4 d’autres enfin, nommés

.conomes ou Politiques , étaient chargés de

entretien de la maison, et des affaires qui

moncernaient. 5 ’
.On n’était pas facilement admis au nom-

re des novices. Pythagore examinait le ca-
letère du postulant, ses habitudes, sa dé-
larche, ses discours, son silence, l’impres-
.on que les objets faisaient sur lui, la ma-

* Plat. de rep. lib. 10, t. 2, p. 600.
3 Diog. Laert. l. 8, 1 5. Jambl. vit. Pyth. c. 6, p. 22.
3 Jambl. ibid. Porph. vit. Pyth. p. 25.
4 Anonym. ap. Phot. cod. 249:, p. 1313.11.11. Gell.

b. 1 , cap. g.
5 Jambl. ibid. cap. I7, p. 5g.
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nière dont il s’était conduit envers ses pa
rents et ses amis. Dès qu’il était agréé, i

déposait tout son bien entre les mains de
Economes. i

Les épreuves du noviciat duraient plu
sieurs années. On les abrégeait en faveur d

ceux qui parvenaient plus vite à la perfec
tion. ’ Pendant trois ans entiers, le novici
ne jouissait dans la société d’aucun égard

d’aucune considération; il était comme dé

voué au mépris. Ensuite, condamné peu

dant cinq ans au silence , 3 il apprenait 4
domter sa curiosité, 4 à se détacher dl
monde, à ne s’occuper que de Dieu seul 5. Le
purifications et dili’érents exercices de Plétt

remplissaient tous ses moments. 5 Il enten
dait par intervalles la voix de Pythagore
qu’un voile épais dérobait à ses regards,

et qui jugeait de ses dispositions d’aprè
ses réponses.

1 Jambl. vit. Pyth. cap. 17, p. 58.
9 Aul. Gell. lib. I , cap. g.
3 Diog. Laert. lib. 8, 10. Lucian. vitar. anet. 5.3

t. I , p. 542. Jambl. ibid. p. 59.
4 Plut. de curies. t. 2, p. 519.
5 Clem. Alex. strom. l. 5 , p. 686. Jambl. ibid. p. 5 ç
6 Jamhl. ibid. p. (il.
7 Id. ibid. 7p. 60. Diog. Laert. lib. 8, 5. Io.
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"i Quand on était content de ses progrès,
n l’admettait à la doctrine sacrée : s’il trom-

ait l’espérance de ses maîtres, on le ren-

oyait, en lui restituant son bien considéra-
lement augmenté; 1 dès ce moment il était

bmmeeffacé du nombre des vivants, on lui
ressait un tombeau dans l’intérieur de la
raison, et ceux de la société refusaient de
q reconnaître, si par hasard il s’offrait à
airs yeux. 2 La-même peine était décernée

antre ceux qui communiquaient aux pro-
Enes la doctrine sacrée. 3

"Les associés ordinaires pouvaient, avec
. permission ou plutôt avec un ordre du
ief , rentrer dans le monde, y remplir des
bplois, y vaquer à leurs affaires domesti-
ues, sans renoncer à leurs premiers enga-
nnents; ’

Des externes, hommes et femmes, étaient
grégés auxdifl’érentes maisons. 4 Ils y pas-

t I Jambl. vit. Pyth. cap. 17, p. 60. p
3 Orig. ’contr. Gels. lib. 3 , t. 1, p. 48:, Jamblgibid,

hg. 6L

3 Clém. Alex. strom. lib. 5, p. 680. Lysid. epist. apo
nib]. ibid. p. 621
4.;2’ambl. ibid. e. 36, p. 214. Porph. vit. Pyth. p. 25.

lut. ibid. - 29.
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salent quelquefois des journées entières, .e
assistaient à divers exercices.

Enfin des hommes vertueux, la plupar
établis en des endroits éloignés, s’afliliaien

à l’ordre, s intéressaient à ses progrès, se péné

traient de son esprit, et pratiquaient la règle
Les disciples qui vivaient en commun

se lovaient de très grand matin. Leur révei
était suivi de deux examens, l’un de Cl
qu’ils avaient dit ou fait la veille, l’autre dt

ce qu’ils devaient faire dans la journée : 14

premier pour exercer leur mémoire, le se
cond pour régler leur conduite. i Aprè:
avoir passé une robe blanche et extrême
ment propre, 2ils prenaient leur lyre, et
chantaient des cantiques sacrés 3 jusqu’at
moment où, le soleil se montrant à l’hori
zon , ils se prosternaient devant lui, 4 (a) et

1 Diod. in excerpt. Valcs. p. 245. Jambl. vit. Pytb
cap. 2g, p. 140 et 141 ; cap. 35, p. 206. Porphyr. vit
Pyth. p. 40 et 41. Aur. carm. v. 40.

2 Aristot. ap. Diog. Laert. l. 8, S. 19.- Ælian.’ var. bis!

1.2, ce 32. Jambl. ibid. cap. 21 . p. 84; cap. 28, p. 1 26
3 J ambl. ibid. cap. 25, p. 95.
4 Id. ibid. cap. 35, p. 206.
(a) Il paraît qu’au lever du soleil, Socrate, â l’exempln

peut-être des Pythagoriciens , se prosternait devant ce
astre. (Plat. in conv. t. 3 , p. 220.)



                                                                     

CHAPITRE SOIXANTE-QUINZIÈME. 343

[laient chacun en particulier se promener
ans des bosquets riants ou des solitudes
gréables. L’aspect et le repos de ces beaux

eux mettaient leur âme dans une assiette
renquille, et la disposaient aux savantes
ouversations qui les attendaient à leur
atour. I

Elles se tenaient presque toujours dans
.n temple, et roulaient sur les sciences
xactes ou sur la morale. 2 Des professeurs
abiles en. expliquaient les éléments , et con-
uisaient les élèVes à la plus hautethéorie.
iouvont’ ils leur proposaient pour sujet de
iéditation , un principe fécond, une maxime

imineuse. Pythagore, qui voyait tout d’un
oup-d’œil, comme il exprimait tout d’un

en] mot, leur disait un jour : Qu’est-ce que
univers? l’ordre. Qu’est-ce que l’amitié?

égalité. 3 Ces définitions sublimes, et neu-

es alors, attachaient et élevaient les esprits.
.a première eut un tel succès, qu’elle fut
ubstituée aux anciens noms que les Grecs
nient-jusqu’alors donnés à l’univers. Aux

1 Jambl. vit. Pyth. cap. 20, p. 81.
’ Id. ibid.

3 Id. ibid. cap. 29, p. 138. Diog. Laert. lib. 8, m0,
.nmiyin. ap. Phot. p. 131 7.

î a .AÀÂAlAJ ’
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exercices de l’esprit, succédaient ’ceux

corps, tels que la course et la lutte; et Ces
combats paisibles se livraient dans les bois
ou dans les jardins. I

A dîner, on leur servait du pain et du.
miel,rarement du vin: 2 ceux qui aspiraient
à la perfection, ne prenaient souvent que
du pain et de l’eau. 3 En sortant de table , ils
s’occupaient des affaires que les étrangers
soumettaient à leur arbitrage. 4 Ensuite ils
se réunissaient deux à deux, trois à trois,
retournaient à la promenade, et discutaient
entre eux les leçons qu’ils avaient reçues
dans la matinée. 5 De ces entretiens étaient
sévèrement bannies les médisances et les
injures, les facéties et les paroles super-

flues. 6 ’Revenus à la maison, ils entraient. dans
le bain, au sortir duquel ils se distribuaient
en difiërentes pièces où l’on avait dressé des

tables, chacune de dix couverts. Ou leur

1 J ambl. vit. Pyth. cap. 21, p. 8, l.

2 Id. ibid. p. 82.
3 Alexis ap. Athen. lib. 4, p. 161.
6 Jambl. ibid. p. 82.

5 Id. ibid.
6 Id. ibid. cap. 30, p. 145.
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ervait du vin, du pain, des légumes cuits
u crus; quelquefois des portions d’ani-
iaux immolés, rarement du poisson. Le
ouper, qui devait finir avant le coucher du
oleil, commençait par l’hommage de l’en-

ens etide divers parfums qu’ils offraient
ux dieux. l

J’oubliais de vous dire qu’en certains
iurs de l’année, on leur préseulait un repas

xcellent et somptueux, qu’ils en repais-
aient pendant quelque temps leurs yeux,
u’ils l’euvoyaient ensuite aux esclaves, sor-

iient de table, et se passaient même de
:ur nourriture ordinaire. °

Le souper était suivi de nouvelles liba-
ions, et d’une lecture que le plus jeune
tait obligé de faire, que le plus ancien avait
adroit de choisir. Ce dernier, avant de les
ongédier, leur rappelait ces préceptes im-
Iortauts : a Ne cessez d’honorer les dieux ,
les génies et les héros; de respecter ceux

dont vous avez reçu le ou des bien-
faits, et de voler au secours des lois vio-
lées. n Pour leur inspirer de plus en plus

esprit de douceur et d’équité : « Gardez-

! Jambl. vit. Pyth. cap. 21 , p. 83.
’ Diod. excerpt. Vales. p. 245. Jambl. c. 3.! , p. "13.7.
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« vous, ajoutait-il, d’arracher l’arbre ou Il
« plante dont l’homme retire de l’utilité, et

a de tuer l’animal dont il n’a point à St

’ a plaindre. l )) ’
Retirés chez eux, ils se citaient à lem

propre tribunal, repassaient en détail et Si
reprochaient les fautes de commission e
d’omission. 2 Après cet examen , dont la

- constante pratique pourrait seule nous cor
riger de nos défauts, ils reprenaient leur:
lyres, et chantaient des hymnes en l’lion
neur des dieux. Le. matin à leur lever il:
employaient l’harmonie pour dissiper le:
vapeurs du sommeil, le soir pour calmer li
trouble des sens. 3 Leur mort était paisible
On renfermait leurs corps, comme on fais
encore, dans des cercueils garnis de feuille:
de myrte7 d’olivier et de peuplier, 4 et leur:
funérailles étaient accompagnées de céré

monies qu’il ne nous est pas permis de ré
Véler. 5

1 J ambl. vit. Pyth. cap. 21 , p. 84.
2 Diog. Laert. l. 8, 22. Jambl. ibid. c. 35, p. 206

Aur. carm. v. 40. Hierocl. ibid. Porph. vit. Pyth. p. 4l.
3 Plut. de Isid. t. 2 . p. 384. Quintil. de orat. lib. 9

cap. 4. p. 589. Jambl. ibid. cap. 25, p. 95.
.4 Plin. lib. 35, cap. 12, t. 2. p. 71 i.
5 Plut. de gen. Socr. t. 2, p. 586.
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Pendant toute leur vie, deux sentiments,
u plutôt un sentiment unique devait les
aimer, l’union intime avec les dieux, la
lus parfaite union avec les hommes..Leur
rincipale obligation était de s’occuper de
t divinité, 1 de’se tenir toujours en sa pré-

inCe , 2 de se régler en tout sur sa’volonté. 3

le là ce respect qui ne leur permettait pas
e mêler son nom dans leurs serments, 4.
atte pureté de mœurs qui les rendait di-
ues de ses regards, 5 ces exhortations qu’ils
a faisaient continuellement de ne pas éloi-
aer l’esprit de Dieu qui résidait dans leurs

mes, 6 cette ardeur enfin avec laqUelle ils
appliquaient à la divination, seul moyen
ui nous reste de connaître ses intentions. 1

De là découlaient encore les sentiments
ui les unissaient entre eux et avec les au-

l’Plut. in Num. t. 1 , p. 69. Clem. Alex. strom. lib. 5,
(686.. Aur. carm.

2 Jambl. vit. Pyth. cap. 16, p. 57. ânonym. ap. Phot.-
ig. 1313.

3 Jambl. cap. 28, p. 1 15.
4 Id. ibid. p. 126.

5 Id. cap. 16, p. 57.
6 Id. cap. 33, p. 193.
7 Id. cap. 28, p. i 16.
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tres hommes. ’ Jamais on ne connut, on ne
sentit l’amitié comme Pythagore. Ce fut lui

qui dit le premier ce mot, le plus beau, le
plus consolant de tous : Mon ami est un
autre moi-même.a En effet, quand je suis
avec mon ami, je ne suis pas seul, et nous
ne sommes pas deux.

Comme dans le physique et dans le mo-
ral il rapportait tout à l’unité , il voulut que
ses disciples n’eussent qu’une même pensée,

qu’une seule volonté. 3 Dépouillés de toute

propriété, 4 mais libres dans leurs engage-
ments, insensibles à la fausse ambition, à la
vaine gloire, 5 aux petits intérêts qui, pour
l’ordinaire, divisent les hommes, ils n’a-
vaient plus à craindre que la rivalité de la
vertu et l’opposition du caractère. Dès le
noviciat, les plus grands efforts concouraient
à surmonter ces obstacles. Leur union, ci-
mentée par le désir de plaire à la divinité, à

laquelle ils rapportaient toutes leurs ac«

I Jambl. cap. 33, p. 193.
2 Porph. vit. Pyth. p. 37.
3 Jambl. vit. Pyth. cap. 33, p. 186.
4 Id. ibid. cap. 30, p. 143.
5 Id. cap. 31, p. 165.
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ms, t leur procurait des triomphes sans
:te et de l’émulation sans jalousie.

Ils apprenaient à s’oublier eux-mêmes, à

sacrifier mutuellement leurs Opinions, 3
1e pas blesser l’amitié par la défiance, par

I. mensonges, même légers; par des plai-

nteries hors de propos, par des protesta-
nns inutiles. 3
Ils apprenaient encore à s’alarmer du
Jindre refroidissement. Lorsque, dans ces
tretieus ou s’agitaieut des questions de
lilOSOPhiC, il leur échappait quelque ex-
ession d’aigreur, ils neilaissaient pas cou.-
er le soleil sans s’être donné la main en
me de réconciliation. 4 Un d’eux, en pa-

Llle occasion, courut chez son ami, et lui
t : Oublions notre colère, et; soyez le juge
notre différend. J’y consens volontiers,

prit le dernier; mais je dois rougir de ce
L’étaut plus âgé. que vous, je ne vous ai pas

évenu. 5

l .Ïa’libl..Vll. Pyth. cap. 33, p. 193.

3 Id. ibid. cap. 22, p. 85; cap. 3 i, p. 186.
3 Id. ibid. cap. 30, p. 145; cap. 33, p. 187.
41P1ut. de frat. amor. t. 2, p. 488.
5 Jambl. ibid. cap. 27, p. 107.

6. - . 3o
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Ils apprenaient à vaincre ces inégalités
d’humeur qui fatiguent et découragent l’a-

mitié. Sentaieut-ils bouillonner leur sang
au fond de leur cœur? prévoyaient-ils un
moment de tristesse ou de dégoût? ils s’é-

rcartaient au loin, et calmaient ce trouble
involontaire, ou par la réflexion, I ou par
des chants appropriés aux différentes affec-

tions de l’âme. 2 q
C’est à leur éducation qu’ils devaient

cette docilité d’esprit, cette facilité de mœurs

qui les rapprochaient les uns des autres.
Pendant leur jeunesse, on s’était fait un de-

voir de ne point aigrir leur caractère; des
instituteurs respectables et indulgents les
ramenaient par des corrections douces, fai-
tes’à propos et en particulier, qui avaient.
plus l’air de la représentation que du re-
proche. 3-

Pythagore, qui régnait sur tout le corps
avec la tendresse d’un père, mais avec l’au-’

torité d’un monarque, vivait avec eux coui-

1 Jambl. vit. Pyth. cap. 31, p. 163.
3 Æliau. var. lllst.’llb. I4, cap. 23. Chamæl. ap.

Athen. lib. 14, cap. 5, p. 623. Jambl. ibid. cap. 25,
p. 93; cap. 32, p. 181.

3 Id. ibid. cap. 22, p. 85.



                                                                     

CHAPITRE SOIXANTE-QUINZIÈME. 35 I

ne avec ses amis; il les soignait dans leurs
maladies, et les consolait dans leurs peines. 1
l’était par ses attentions, autant que par
es lumières, qu’il dominait sur leur esprit,
u point que ses moindres paroles étaient
iour eux des oracles, et qu’ils ne répon-
.aient souvent aux objections que par ces
uots : C’est lui qui l’a dit. 2 Ce fut encore
iar la qu’il sut imprimer dans le cœur de ses

.isciples cette amitié rare et sublime qui a
asse eu proverbe. 3

Les enfants de cette grande famille dis-
rersée en plusieurs climats, sans s’être ja-

:1315 vus, se reconnaissaient a certains si-
ues,.4 et se traitaient au premier abord
omme s’ils s’étaient toujours connus. Leurs

utérèts se trouvaient tellement mêlés en-
emble, que plusieurs d’entre eux ont passé

as mers, et risqué leur fortune, pour réta«
ulir celle de l’un de leurs frères, tombé dans

1 détresse ou dans l’indigence. 5

1 Porph. vit. Pyth. p. 37.
3 Cicer. de nat. deor. lib. I , cap. 5, t. 2, p. 400. Val.

lax. lib. 8, extern. n° I.
3 Jambl. ibid. cap. 33, p. 186.
4 Id. ibid. p. 191.
5 Diod. exempt. Vales. p. 243. Jambl. vit. Pyth. c. 33,

fig. 192.

. c. u..-- .1..- . -
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Voulez -vous un exemple touchant d
leur confiance mutuelle? Un des nôtres;
voyageant à pied, s’égare dans un désert,

et arrive épuisé de fatigue dans une auberge
Où il tombe malade. Sur le point d’expirer,
hors d’état de reconnaitre les soins qu’on

prend de lui, il trace d’une main tremblante

quelques marques symboliques sur une ta-;
blette qu’il ordonne d’exposer près du grand

Chemin. Long-temps après sa mort, le ha-i
sard amène dans ces lieux écartés un autre
disciple de Pythagore. Instruit, par les caJ
ractères énigmatiques Offerts à ses yeux , de
l’infortune du premier voyageur, il s’arrête,

rembourse avec usure les frais de l’auberé

giste, et continue sa route. t ’
Anacharsis. Je n’en suis pas surpris.

Voici ce qu’on me racontait à Thèbes. Vous

avez connu Lysis?
Le Samien. Ce fut un des ornements de

l’ordre. Jeune encore, il trouva le moyen
d’échapper à cette persécution qui fit périr

tant d’illustres pythagoriciens; 2 et, s’étant

rendu quelques années après à Thèbes,

ï Jambl. vit. Pyth. cap. 33, p. 192.
2 1d. ibid. cap. 35, p. 200. ’
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se chargea de l’éducation d’Epaminon-

s. t
Anacharsis. Lysis mourut. Vos philoso-
.es d’Italie, craignant qu’on n’eût pas Ob-

Wé dans ses funérailles les rites qui vous
atparticuliers , envoyèrent à Thèbes Théa-

r, chargé de demander le corps de Lysis,
de distribuer des présents à ceux qui l’a-

ient secouru dans sa vieillesse. Théauor
prit qu’Épaminondas, initié dans vos
mères, l’avait’fait inhumer suivant vos

Ltuts, et ne put faire accepter l’argent
’on lui avait confié. 2

Le Samien. Vous me rappelez un trait
ce Lysis. Un jour, en sortant du temple
Junon, .3 il rencontra sous le portique un
ses confrères, Euryphémus de Syracuse,
i, l’ayant prié de l’attendre un moment,

a se prosterner devant la statue de la
esse. Après une longue méditation, dans
juelle il s’engagea sans s’en apercevoir,

sortit par une autre porte. Le leude--
tin, le’jour était assez avancé lorsqu’il

1 Nep. in Epamin. cap. ,2.
3 Plut. de gen. Soer. t. 2, p. 585.
3 Jambl. vit. Pyth. cap. 3o, p. 155.
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se rendit à l’assemblée des disciples. Il
étaient inquiets de l’absence de Lysis; Eu

ryphémus se souvint alors de la promessc
qu’il en avait tirée : il courut à lui, le trouva

sous le vestibule, tranquillement assis sut
la même pierre Où il l’avait laissé la veille.

On n’est point étonné de cette constance

quand ou connaît l’esprit de notre cougré

gation : il est rigide et sans ménagement
Loin d’apporter la moindre restriction au:
lois de rigueur, il fait consister la perfectiOl
à convertir les conseils en préceptes.

Anacharsis. Mais vous en avez de minu
tieux et de frivoles qui rapetissent les âmes
par exemple, de n’oser croiser la jambi
gauche sur la droite, 1 ni vous faire les on
gles les jours de fêtes, ni employer pour vo
cercueils le bois de cyprès. 2

Le Samien. Eh! ne nous jugez pOin
d’après cette foule d’observances, la plupar

ajoutées à la règle par des rigoristes qui vou

laient réformer la réforme, quelques-une
tenant à des vérités d’un ordre supérieur

toutes prescrites pour nous exercer à la pa

l Plut. de vitios. pud. t. 2, p. 53-2.
9 Diog. Laert. lib. .8, 5. Io. Jambl. Vit. Pyth. cap. 2E

pag. 131.
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tance étaux autres vertus. C’est dans les
teasions importantes qu’il faut étudier la
DI’CG de notre institution. Un disciple de .

ythagore ne laisse échapper ni larmes
iplaintes dans les malheurs, ni crainte ni
riblesse dans les dangers. S’il a des discus:
ous d’intérêt, il ne descend point aux priè-

:s, parce qu’il ne demande que la justice;
i aux flatteries, parce qu”il n’aime que la
érité. ’ l

Anachars’is. Épargnez-vous un plus long

étail. Je sais tout ce que peuvent la religion
à la philosophie sur des imaginations ar-
entes et subjuguées; mais je sais aussi qu’on
a dédommage souvent des passions que l’on

icrifie par celles que l’on conserve. J’ai vu
e près une société, partagée entre l’étude

t la prière, renoncer sans peine aux plaisirs
es sens et aux agréments de la vie : retraite,
bstinences, austérités, 2 rien ne lui coûte ,-
arce que c’est par la qu’elle gouverne les
euples et les rois. Je parle des prêtres égyp-
.ens, dont l’institut me paraît parfaitement
assembler au Vôtre. 3

[1’ Jambl. vit. Pyth. cap. 32, p. 174 ; cap. 33,. p. I 88.
3 Herodot. lib. 2, cap. 37.

’ il Cliaircm. ap. Porph. de abstin. lib. 4, p. 308.

a a
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Le Samien. Avec cette différence qui
loin de s’appliquer à réformer la nation ,
n’ont d’autre intérêt que celui de leur sociétc

Anacharsis. Vous avez essuyé les même
l reproches. Ne disait-on pas que Pleins d’un

déférence aveuglepour votre chef, d’un a

tachement fanatique pour votre congrégà
tion7 vous ne regardiez les autres 110mm!
que comme de vils troupeaux? l

Le Samien. Dégrader l’humanité! nom

qui regardons la bienfaisance comme un dt
principaux moyens pour nous rapprocht
de la divinité; 2 nous qui n’avons travail]
que pour établir une étroite liaison entre l
ciel et la terre, entre les citoyens d’un
même ville, entre les enfants d’une mêm

famille, entre tous les êtres vivants, 3 d
quelque nature qu’ils soient! .

En Egypte, l’ordre sacerdotal n’aime qu

la considération et le crédit : aussi protège
t-il le despotisme , qui le protège à son tour.
Quant à Pythagore, il aimait tendrement le

! Jambl. vit. Pyth. cap. 35, p. 208.
3 Anonym. ap. Phot. p. 1313.
3 Jambl. ibid. cap. 33, p. 185.
4 Diod. lib. 1 , p. 66.
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unineS’,puisqu’il désirait qu’ils fussent tous

bres et vertueux.
Anacharsis. Mais pouvait-il se flatter

fils le désireraient aussi vivement que lui,
que la moindre secousse ne détruirait pas
àdifice des lois et des vertus?
Le Samien. Il était beau du moins d’en

ter les fondements, et les premiers succès
i firent espérer qu’il pourrait l’élever jus-

r’à une certaine hauteur. Je vous ai parlé

:À la révolution que son arrivée en Italie
usa d’aborddans les mœurs. Elle se serait
endue par degrés, si des hommes puis«
nts, mais souillés de crimes, n’avaient eu
folle ambition d’entrer dans la congréga-

Jn. Ils en furent exclus, et ce refus occa-
onna sa ruine. La calomnie se souleva dès
1’elle se vit soutenue. * Nous devînmes
lieux à la multitude , en défendant d’ac-

nrder les magistratures par la voie du sort;2
1x riches, en ne les faisant accorder qu’au
érite. 3 Nos paroles furent transformées en
aximes séditieuses, nos assemblées en con-

! Jambl. vit. Pyth. cap. 35, p. 210.
3 Id. ibid. p. 209.
3 Id. ibid. p. 204.
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seils de conspirateurs. ’ Pythagore ,. ban;
de Crotone, ne trouva point d’asile .chez (à

peuples qui lui devaient leur félicité.
mort n’éteignit point la persécution. P]

sieurs de ses disciples, réunis dans une m.
son, furent dévoués aux flammes, et .périre

presque tous. 2 Les autres s’étant dispersr

les habitans de Crotone.,qui avaient recon:
leur innocence, les rappelèrent quelq
temps après; mais une guerre étant surî
nue, ils se signalèrent dans un combat,
terminèrent une vie innocente par une m4
glorieuse. 3

Quoique après ces malheureux évèr
men ts le corps fût menacé d’une dissolutit

prochaine, on continua pendant quelq
’ temps à nommer un chef pour le goum

ner. 4 Diodore, qui fut un des derniers,we
nemi de la propreté que Pythagore no
avait si fort recommandée, affecta des mœt
plus austères, un extérieur plus négligé, à

. Vêtements plus grossiers. 5 Il eut des par

1 Justin. lib. 20, cap.
3 Id. ibid. Plut. de gen. Socr. t. 2, p. 583.
3 Jambl. vit. Pyth. cap. 35, p. 212.
4 Id. ibid. cap. 36, p. 2 I3.
5 Herm. Tim. et Sosicr. ap. Athen. lib. 4, p. 163.
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ES, et l’on distingua dans l’ordre ceux de

mien régime et ceux du nouveau.
Maintenant réduits à un petit nombre,
arés les uns des autres, n’excitant ni en-

lni pitié, nous pratiquons en secret les
tceptes de notre fondateur. Jugez du pou-
r’ qu’ils eurent à la naissance de l’institut,

I’ celuiqu’ils ont encore. C’est nous qui

ons formé Epaminondas, et Phocionts’est

me sur nos exemples. a
Je n’ai pas besoin de vous rappeler que
te congrégation a produit une foule de lé-
lateurs, de géomètres, d’astronomes, de

:uralistes, d’hommes célèbres dans tous
genres; I que c’est elle qui a éclairé la

èce, et que les philosophes modernes ont
isé dans nos auteurs la plupart des décOu-.

tes qui brillent dans leurs ouvrages. ’
La gloire de Pythagore s’en est accrue;
stout il obtient un rang distingué parmi
sages : ’ dans quelques villes d’Italie, on

décerne des honneurs divins. 3 Il en avait

rJambl. vit. Pyth. cap. 29, p. 132; cap. 36, p. 215.
ch. hist. philos. t. 1, p. 1 101. Fabric. bibi. græc. t. x,
. 4go.
l Herodot. lib. 4, cap. 95.
i Justin. lib. 20, cap. 4.
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joui pendant sa vie; * vous n’en serez p
surpris. Voyez comme les nations, et mêr
les philosophes, parlent des législateurs
des précepteurs du genre humain. Ce :
sont point des hommes, mais des dieux
des âmes d’un degré supérieur, qui, desce

dues du ciel dans le Tartare que nous ha]
tons, ont daigné se revêtir d’un corps h

main, et partager nos maux pour étab
parmi nous les lois et la philosophie. 3

Anàcïmrsis. Cependant, il faut l’avoue
ces génies bienfaisants n’Ont eu que des su

cès passagers; et puisque leur réforme r
pu ni s’étendre ni se perpétuer, j’en concl

que les hommes seront toujours égaleme
injustes et vicieux.

Le Samien. A moins, comme disait S
crate, que lerciel ne s’explique plus clair
ment, et que Dieu, touché de leur ignorant
ne leur envoie quelqu’un qui leur appor
sa parole et leur révèle ses volontés. 4

1 Porph. vit. Pyth. p. 28. Jambl. vit. Pyth. cap.
p. 23; cap. 28, p. 1 18 et 120. Dio Chrysost. orat. 1
p. 524. Phil. vit. Apol. c. 1 , p. 2. Diog. Laert. l. 8 , 5.11

a Clan. Alex. strom. lib. 1, p. 355.
3 Plat. ap. Clem. Alex. ibid.
4 Plat. apol. Socr. t. I , p. 31; id. in Phæd. t.

p. 85, a; id.«in Alcib. 2, t. a, p. 150.
l
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Le lendemainde cet entretien , nous par-
mes pour Athènes , et quelques mois après,
sus nous rendîmes aux fêtes de Délos.

CHAPITRE LXXVI.
V Délos et les Cyclades.

luts l’heureux climat que j’habite, le prin-

mps est comme l’aurore d’un beau jour:
1 y jouit des biens qu’il amène et de ceux
1’il promet. Les feux du soleil ne sont plus
JSCIII’CÎS par des vapeurs grossières; ils ne

m pas encore irrités par l’aspect ardent de
canicule. C’est une lumière pure, inalté-

ble, qui se repose doucement sur tous les
ijets; c’est la lumière dont les dieux sont
ruronnés dans l’Olympe.

Quand elle se montre à l’horizon , les ar-

res agitent leurs feuilles naissantes , les
)rds de l’Ilissus retentissent du chant des
seaux, et les échos du mont Hymette, du
tu des chalumeaux rustiques. Quand elle
t près de s’éteindre, le ciel se couVre de
files étincelants, et les nymphes de l’At-
que vont, d’un pas timide, essayer sur le
[zon des danses légères : mais bientôt

6. 3c
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se hâte d’éclore, et alors on ne regrettez

la fraîcheur de la nuit qu’on vient de perdr
ni la splendeur du jour qui l’avait précédé

il semble qu’un nouveau soleil se lèVe s
un nouvel univers, et qu’il apporte de l’orie

des couleurs inconnues aux mortels. Chaql
instant ajoute un nouveau trait aux beau!
de la nature; à chaque instant, le grand o
vrage du développement .des êtres. aven

Vers sa perfection. , . -
O jours brillants! ô nuits délicieuse

quelle émotion excitait dans mon âme cet
suite de tableaux que vous offriez à tous m
sens! O «dieu des plaisirs! ô printempsl
Vous vu cette année dans .toute vot
gloire; vous parcouriez en vainqueur l
campagnes de la Grèce, et vous détach-i
de Votre tête les fleursqui devaient les et
bellir ; vous paraissiez dans les vallées, e11

Se changeaient en prairies riantes; vous p
missiez sur les montagnes, le serpoletiet
thym exhalaient mille parfums; vous v0
éleviez dans les airs, et vous y répandiez
sérénité de vos regards. Les amours emprt

sés accouraient à votre voix; cils lànçaienti

to’utestparts des traits enflammés : la tel

en. était embrasée. Tout renaissait po
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Embellir; tout s’embellissait pour plaire.
el parut le monde au sortir du chaos, dans
:s moments fortunésoù [homme , ébloui
a séjour qu’il habitait, surpris et satisfait
a son existence, semblait n’avoir un esprit
me pour connaître le bonheur, un cœur
me pour le désirer, une âme que pour le

:fitlr. .Cette saison charmante ramenait des fêtes
lus charmantes encore, t celles qu’on cé-
bre de quatre en quatre ans à Délos, pour
anorer la naissance de Diane et d’Apol-
In. ’ (a) Le culte de ces divinités subsista
ms l’île depuis une longue suite de siècles.
lais comme il commençait à s’afi’aiblir, les

théniens instituèrent, pendant la guerre
l1 Péloponèse, 3 des jeux qui attirent cent-
euples divers. La jeunesse d’Athènes brû-
.it d’envie de s’y distinguer : toute la ville

î Dionys. périeg. v. 528. ap. geogr. t. 4, p. 100.
ém. de l’acad. des bell. leur. t. 26, p. 21 1.

3 Comin. fast. attic. t. 2, p. 326.
(a) Le 6 du mois attique tharge’lion, on célébrait la

tissance de Diane; le 7, celle d’Apollon. Dans la 3e
nuée de la 109e olympiade, le mois tharge’lion com-
ença le 2 de mai de l’an 341 avant J. C.; ainsi, le 6 et
7 de tbargélion concoururent avec le 8 et le g de mai.
3 Ilmcyd. lib. 3, cap. 104.
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était’en mouvement. On y préparait’au l

la députation solennelle qui va, tous les an 1
offrir au temple de Délos un tribut de recon
naissance pour la victoire que Thésée rem
porta sur le Minotaure. Elle est conduite sq
le même vaisseau qui transporta ce héros ci
Crète; et déja le prêtre d’Apollon en aval

’ couronné la poupe de ses mains sacrées. ’ .11

descendis au Pirée avec Philotas et Lysis;
mer était couverte de bâtiments légers qu
faisaient voile pour Délos. Nous n’eûmes p3,

la liberté du choix; nous nous sentîmes en

lever par des matelots, dont la joie tumul
tueuse et vive se confondait avec celle d’ui

peuple immense qui courait au rivage. Il
appareillèrent à l’instant : nous sortîmes du

port, et nous abordâmes le soir à l’île dl
Céos. °

Le lendemain nous rasâmes Syros ; e
ayant laissé Ténos à gauche, nous entraîne:

dans le canal qui sépare Délos de l’île (il
Rhénée. Nous vîmes aussitôt le temple d’AI

pollon, et nous le saluâmes par de nouveau:
transports de joie. La ville de Délos se déve
loppait presque toutes entière à nos regards

î Plat. in Phæd. t. 1 , p. 58. Plut. in Thés. sur , p. g
3 Æschin. epist. 1 . in Demosth. oper. p. 205.
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ions parcourions d’un œil avide ces édifices

mperbes, ces portiques élégants, ces forêts

e colonnes dont elle est ornée; et ce spec-
lClC, qui variait à mesure que nous appro-
hions, suspendait en nous le désir d’ar-
NET.

Parvenus au rivage, nous courûmes au
ample, qui n’en est éloigné que d’environ

eut pas. 1 Il y a plus de mille ans qu’Er-ysi-
hthon , fils de Cécrops, en jeta les premiers
mdemcnts, 2 et que les divers états de la
irèce ne cessent de l’embellir : il était cou-

ert de festons et de guirlandes qui, par l’op-

osition de leurs couleurs, donnaient un
ouvel éclat au marbre de Paros dont il est
Dnstruit. 3 Nous vîmes dans l’intérieur la
:atue d’Apollon , moins célèbre par la déli-

atesse du travail que par son ancienneté. 4
.e dieu tient son arc d’une main; et, pour
iontrer que la musique lui doit son origine
t ses agréments, il soutient de la gauche les
rois Grâces , représentées , la première avec

’ Tournef. voyag. t. 1 , p. 300.

3 Euseb. chron. lib. 2 , p. 76.
3.5pon, voyag. t. I , p. a 1 1.

d Plut. de mus. t. 2, p. 1 136.
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une lyre, la seconde avec des flûtes, et l
troisième avec un chalumeau. a

Auprès de la statue est cet autel q!
passe pour une des merveilles du monde.
Ce n’est point l’or, ce n’est point le marbi

qu’on y admire ; des cornes d’animaux
pliées avec effort , entrelacées avec art (
sans aucun ciment, forment un tout aus:
solide que régulier. Des prêtres, occupés

l’orner de fleurs et de rameaux, 2 nous fa
saient remarquer l’ingénieux tissu de se
parties. C’est le dieu’lui-même, s’écriait u

jeune ministre, qui, dans son enfance,
pris soin de les unir entre elles. Ces corne
menaçantes que vous voyez suspendues
ce mur, celles dont l’autel est composé , sor
les dépouilles des chèvres sauvages qui pai:

saient sur le mont Cynthus, et que Dian
fit tomber sous ses coups. 3 Ici les regarc
ne s’arrêtent que sur des prodiges. Ce pa
mier, qui déploie ses branches sur nos tête:
est cet arbre sacré qui servit d’appui à La

toue, lorsqu’elle mit au monde les divinitt

t Plut. de solert. animal. t. 2 , p. 983, Man. epigr.
Diog. Laert. lib. 8, 5. 13.

2 Spanb. in Callim. t. 2, p. 97.
Ï Callim. hymn. in ApolI. v. 60.
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ne nous adorons. ’ La forme de cet’autel
:t devenue ’célèbre par un problème de
âométrie, dent on nevdonn-era peut-être
mais une exacte solution. La peste rava-
:ait cette île,et la guerre déchirait la Grèce.

’oracle, consulté par nos pères, répondit

ne ces fléaux cesseraient, s’ils faisaient cet-
1te1 une fois plus grand qu’il n’est en effet. 3

s crurent qu’il suffisait de l’augmenter du

ouble en tout sens; mais ils virent avec
:onnemcnt qu’ils construisaient une masse
norme , qui contenait huit fois celle’que
ous avez sous les yeux. Après d’autres es:

tlS, tous infructueux, ils consultèrent Pla-
m qui revenait d’ hgypte. Il dit aux dépu-
És, que le dieu, par cet oracle, se jouait de
ignorance des Grecs, et les exhortait à cul-
Ver les sciences exactes , plutôt- que de
occuper éternellement de leurs divisions.
,n même temps il proposa une voie simple

1 Homer. odyss. lib. 6, v. 162. Callim. in Del. v. 208.
heophr. hist. plant. lib. 4, cap. 14, p. 489. Cicer. de
g. lib. 1, t. 3, p. 1 15. Plin. lib. 16,c. 44, t. 2, p. 40.
ausan. lib. 8. cap. 23, p. 643. ’

2 Plut. de gen. Socr. t. 2, p. 579; de E? Delph.
.386."Val. Max. lib. 8, cap. 12, extern. n0 1. Montuo

a, hist. des matheux. 1.;1 , p. 186. t
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et mécanique de résoudre le problème; mai

la peste avait cessé quand sa réponse arrivé

C’est apparemment ce que l’oraCIe aval
prévu, me dit Philotas.

Ces mots , quoique prononcés a demi
Voix, fixèrent l’attention d’un citoyen i d
Délos. Il s’approcha, et, nous montrant u]
autel moins orné que le précédent : Celui-ci

nous dit-il, n’est jamais arrosé du sang de
Victimes; on n’y voit jamais briller la flamm
dévorante : c’est la que Pythagore venait, .
l’exemple du peuple, offrir des gâteaux, d
l’orge et du froment; l et sans doute que l
dieu était plus flatté de l’hommage éclair

de Ce grand homme, que de ces ruisseau:
de sang dont nos autels sont continuellemen
in ondés.

Il nous faisait ensuite observer tous le
détails de l’intérieur du temple. Nous l’é

contions avec respect; nous admirions l;
sagesse de ses discours, la douceur de se
regards, et le tendre intérêt qu’il prenait a

nous. Mais quelle fut notre surprise, lors
que des éclaircissements mutuels nous firen
connaître Philoclèsl C’était un des princi

ï Clam. Alex. strom. lib. 7, p. Porph. de aubstü

Il!) 2, P9 15’s, ibida. ’
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aux habitants de Délos par ses richesses et
:s dignités; c’était le père d’Ismène, dont

1 beauté faisait l’entretien de toutes les
mmes’de la Grèce; c’était lui qui, prévenu

11 des lettres d’Athènes, devait exercer à
Jtre égard les devoirs de l’hospitalité.Après

Jus avoir embrassés à plusieurs reprises :
suez-vous, nous dit-i1, venez saluer mes
eux domestiques; venez voir Ismèn’e, et
ms serez témoins de son hymen; venez
)ir Leucippe son heureuse mère, et vous
irtagerez sa joie : elles ne vous recevront
15 comme des étrangers, mais comme des
nis qu’elles avaient sur la terre, et que le
el leur destinait depuis long-temps. Oui,
vous le jure, ajouta-t-il en nous serrant la
ain, tous ceux qui aiment la vertu, ont des
roits sur l’amitié de Philoclès et de sa fa-

ille.
Nous sortîmes du temple; son zèle impa-

ent nous permit à peine de jeter un coup-
œil sur cette foule de statues et d’autels
)Ilt il est entouré. ’Au milieu de ces monu-
.ents s’élève une figure d’Apollon, dont la

tuteur est d’environ vingt-quatre pieds; l

ï Tournef. voyag. t. 1, p. 301. .thler, a journ.
0k 1, p. 56. Spon, voyag. t. 1 , p. 107.
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de longues tresses de Cheveux flottent
ses épaules, et son manteau, qui se mêlé
sur le bras gauche, semble obéir au soufll
du zéphir. La figure et la plinthe qui la set
tient, sont d’un seul bloc de marbre, et a
furent les habitants de Naxos qui le cons:
crèrent en ce lieu. t Près de ce colosse
Nicias, général des Athéniens, fit élcVer u

palmier de bronze, ’ dont le travail est ans:
précieux que la matière. Plus loin, nou
lûmes sur plusieurs statues cette-inscriptio,1
fastueuse : 3 L’île de Chia est célèbre pu,

ses vins excellents; elle le sera dans la suit
par les ouvrages de Bupalus et d’Anthel
mus. Ces deux artistesvivaient il y a deu
siècles. lls ont été suivis et effacés par le
Phidias et les Praxitèles; et c’est ainsi qu’a

voulant éterniser leur gloire, ils n’ont été]

nisé que leur vanité. ’ t
La ville de Délos n’a ni tours ni muraille:

et n’est défendue que par la présence d’ApoÏ

Ion. 4 Les maisons sont de briques, ou d’un

ï Tournef. voyag. t. 1. p. 301.
3 Plut. in Nie. t. 1, p. 525.
3 Plin. lib. 36, cap. 5, t. 2.
4Callim. in De]. v. 24. Cicer. orat. pro leg. Manl

cap. 18, t. 5, p. 20.



                                                                     

CHAPITRE ’SOIXANTE-SEIZIÈME. 371

ipèce de granit assez commun dans l’île. t
elle de Philoclès s’élevait sur le bord d’un

le ° couvert de cygnes, 3 et presque partout
atouré de palmiers.

Leucippe , avertie du retour de son
poux, vint au devant de lui, et nous la
rîmes pour Ismène; mais bientôt Ismène
arut, et nous la prîmes pour la déesse des
atours. Philoclès nous exhorta mutuelle-
tent à bannir toute contrainte;.e-t dès cet
lstant nous éprouvâmes à la fois toutes les
1rprises d’une liaison naissante, et toutes
:s douceursd’une ancienne amitié.

.-L’opulence brillait dans la maison de
hiloclès; mais une sagesse éclairée en avait
; bien réglé l’usage, qu’elle semblait avoir

lut accordé au besoin, et tout refusé au ca-
rice. Des esclaves, heureux de leur servi-
1de, couraient au devant de nos désirs.
.es uns. répandaient sur nos mains et sur
os pieds une eau plus pure que le cristal;

1 Toumef. voyag. t. 1 , p. 305.

. 9 Herodot. lib. 2, cap. 17 1. Callim in Apoll. v. 59;
l Del. v. 261. Theogn.’ sent. v. 7. Spon, voyag. t. 1 ,

hg. 106. . ’3 Euripid. in Ion. v. 167 ; in Ipliig. in Tant.- v. 1 103.

ristopli. in av; v. 870. ” ’
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les autres chargeaient de fruits une t’ai
placée dans le jardin, t au milieu d’un bt

quet de myrtes. Nous commençâmes p
des libations en l’honneur des dieux q
président à l’hospitalité. On nous fit pl

sieurs questions sur nos voyages. Philocl
s’attendrit plus d’une fois au souvenir d
amis qu’il avait laissés dans le continentc
la Grèce. Après quelques instants d’ui
conversation délicieuse, nous sortîmes au
lui, pour voir les préparatifs des fêtes.

C’était le jour suivant qu’elles dévale:

commencer; (a) c’était le jour suivant qu’t

honorait à Délos la naissance de Diane.
L’île se remplissait insensiblement d’étrai

gers attirés par la piété, l’intérêt et le plaisi

Ils ne trouvaient déja plus d’asile dans Il

maisons; on dressait des tentes dans la
places publiques, on en dressait dans Q
campagne à on se revoyait après une longi
absence, et on se précipitait dans les bl’l

les uns des autres. Ces scènes touchantesd
rigeaient nos pas en différents endroits t
l’île; et, non moins attentifs aux objets qI

é Theod. prodr. de Rhod. et Dosicl. mon l. 2, R; 5
fia) Le 8 mai de l’an 341 avant I. G -

2 Diog. Laert. lib. 2, S.
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fiaient à nous qu’aux discours de Philo-
ès, nous nous instruisions de la nature et
vs propriétés d’un pays si fameux dans la

rèce.

L’île de Délos n’a que sept jà huit mille

[S de tour, et sa largeur n’est qu’environ

tiers de sa longueur. t Le mont Cynthus,
figé du nord au midi, termine une plaine
li s’étend vers l’occident jusqu’aux bords

e: la mer. C’est dans cette plaine que la ville
t’située. 2 Le reste de l’île n’oli’re qu’un

rrain inégal et stérile , à l’exception de

lelques vallées agréables que forment di-
rrses collines placées dans sa partie méri-
onale. 3 La source de l’lnopus est la seule
rut la nature l’ait favorisée ; mais, en divers

droits, des citernes et des lacs conservent
:ndant plusieurs mois les eaux du ciel.
Délos fut d’abord gouvernée par des rois

li réunissaient le sacerdoce à l’empire-4
ans la suite elle tomba sous la’puissance

1 Tournef. voyag. t. 1, p. 287 et 288.
a Strab. lib. .0, p. 485.

3 Euripidnlphig. in Taur. v. 1235. Tournef. voyag.
1, p. 3 1 1 .

4 Virg. Æneid. lib. 3 , v. 80. Ovid. metam. lib. 13,
632. Dionys. Halle. antiq. roman.rlib. 1 , cap. 50,

r, p. 1 25. .

6. 32
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des Athéniens, qui la purifièrent pende
la guerre duPélOponèse. ’ On transpo:

les tombeaux de ses anciens habitants da
l’île de Rhénée. C’est la que leurs successet

ont vu, pour la première fois , la lumière 4
jour; c’est la qu’ils doivent la Voir pour
dernière fois. Mais, s’ils sont privés de l

vantage de naître et de mourir dans leurj
trie, ’ ils y jouissent du moins pendant le
vie d’une tranquillité profonde : les furet

des barbares , 3 les haines des nations
les inimitiés particulières, tombent à l’a

pect de cette terre sacrée : les coursiers
Mars ne la foulent jamais de leurs pieds e
sanglantés : 5 tout ce qui présente l’ima

de la guerre en est sévèrement ban-ni": a
n’yssoufl’re pas même l’animal le plus fiât

à l’homme, parce qu’il y détruirait "des as

maux plus faibles et plus timides. (a) En:

J Thucyd. lib. 3 ,p cap. 104. v . . .
2 Æschin. epist. ad Philocr. p. 205. Plut. apopl

tacon. t. 2, p. 230. t ’ ’ l ’
3 Herodot. lib. 6, cap. 97. v ’ ’
4 Pausan. lib. 3, cap. 23, p. 269. Liv. ’44, c. à

. 5 Callim. in De]. v. 277. V I
(a) Il n’était pas permis d’avoir des chiens à Dél

(Strab. lib. 10 , p. 486) de pour qu’ils n’y dÔtWICÎNÏ

los lièvres et les lapins. Il
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ix a choisi Délos pour son séjour, et la
aison de Phi10clès pour son palais.
Nous en approchions, lorsque nous vî-

es venir à nous un jeune homme dont la
êmarche , la taille et les traits n’avaient rien

: mortel. C’est Théagène, nous dit Philo-
ès, c’est lui que ma fille a choisi pour son
poux; et Leucippe vient de fixer le jour de
n hymen. O mon père! répondit Théa-
ne en se précipitant entre ses bras, ma
connaissance augmente à chaque instant.
ne ces généreux étrangers daignent la par-

ger avec moi : ils sont mes amis, puis-
l’ils sont les vôtres; et je sens que l’excès

:.la joie a besoin de soutien comme l’excès

: la douleur. Vous pardonnerez ce trans-
Irt, si vous avez aimé, ajouta-t-il en s’a-
cssant à nous; et si vous n’avez point
mé, vous le pardonnerez en voyant Is-
ène. L’intérêt que nous primes à lui, sem-

a calmer le désordre de ses sens, et le sou-
ger du poids de son bonheur.
Philoclès fut accueilli de Leucippe et

Ismène, comme Hector l’était d’Androma-

1e, toutes les fois qu’il rentrait dans les
urs d’llium. On servit le souper dans une
ilerie ornée de statues et de tableaux; et

- mit-mm- -.
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nos cœurs, ouvcrts. à la joie la plus pure
goûtèrent les charmes de la confiance et d

la liberté. . ’Cependant Philoclès mettait une lyr
entre les mains d’Ismène, et l’exhortait ’

chanter un de ces hymnes destinés à célè

brer la naissance de Diane et d’Apollon
Exprimez par vos chants, disait-il, ce qu
les filles de Délos retraceront demain dan
le temple par la légèreté de leurs pas. Ana

charsis et Philotas en reconnaîtront mien
l’origine de nos fêtes, et la nature du spet
tacle que nous offrirons à leurs yeux.

Ismène prit la lyre, en tira, comme pa
distraction, quelques sons tendres et t0];
chants, qui n’échappèrent pas à Théagène

et tout à coup, préludant avec rapidité sur]

mode dorien , elle peignit en traits de feu]
colère implacable, de Junon contre une ri
vale odieuse. 1 a C’est en vain que Laton
a veut se dérober à sa vengeance; elle a e’

a le malheur de plaire à Jupiter, il faut qu
(c le fruit de ses amours devienne l’instru
« ment de sen supplice, et périsse avec e114

(c Junon paraît dans les cieux; Mars, Sur l
a mont Hémus en Thrace; Iris , sur un

! Callim. in De]. v. 4o.
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5montagne voisine de la mer : ils effraient
par leur présence les airs, la terre et les
îles. Tremblante, éperdue, pressée des

l douleurs de l’enfantement’, Latone, après

de longues courses, arrive en Thessalie,
sur les bords du fleuve qui l’arrose. O
Pénée! s’écrie-t-elle, arrêtez-vous un mo-

ment, et recevez dans vos eaux plus paisi-
bles les enfants de Jupiter que je porte
dans mon sein. O nymphes de Thessalie,
filles du dieu dont j’implore le secours,
unissez-vous à moi pour le fléchir. Mais il
ne m’écoute point, et mes prières ne ser-
vent qu’à précipiter ses pas. 0 Pélion! ô

montagnes affreuses! vous êtes donc mon
unique ressource; hélas! me refuserez-
vous dans vos cavernes sombres une re-
traite que vous accordez à la lionne en
travail?
tr A ces mots le Pénée attendri suspend

le mouvement de ses flots bouillonnants.
Mars le voit, frémit de fureur; et sur le
point d’ensevelir ce fleuve sous les débris

fumants du mont Pangée, il pousse un
cri dans les airs, et frappe de sa lance
contre son. bouclier. Ce bruit, semblable à
celui d’une armée, agite les campagnes de

.32.
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a Thessalie, ébranle le mont Ossa, et veau
«loin rouler en mugissant dans les antrei
« Profonds du Pinde. C’en était fait du Pô
« née, si La’tone n’eût quitté des lieux où sa

a présence attirait le courroux du ciel. Elll
a vient dans nos îles mendier une assistanat
« qu’elles lui refusent; les menaces d’Iris lei

« remplissent d’épouvante. i
« Délos seule est moins sensible à la

a crainte qu’à la pitié. Délos n’était alon

u qu’un rocher stérile, désert, que les vent!

« et les flots poussaient de tous côtés. Il!
a venaient de le jeter au milieu des Cyclaa
u des, lorsqu’il entendit les accents plaintifi
u de Latone. Il s’arrête aussitôt, et lui ofl’n

« un asile sur les bords sauvages de l’lnopus
a La déesse, transportée de reconnaissances
«tombe aux pieds d’un arbre qui lui prêt!
(( son ombre, et qui, pour ce bienfait, jouira
a d’un printemps éternel. C’est la qu’épuisée

(c de fatigue, et dans les accès des plut
a cruelles souffrances , elle ouvre des yen!
a presque éteints, et que ses regards, où la
et joie brille au milieu des expressions de la
a douleur, rencontrent enfin ces gages pré
« cieux de tant d’amour, ces enfants dont
«la naissance lui a coûté tant de. larmes
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Les nymphes de l’Inopus, témoins de ses
transports, les annoncent à l’univers par
des cantiques sacrés, et Délos n’est plus le

jouet des vagues inconstantes; elle se re-
pose sur des colonnes qui s’élèvent du
fond de la mer, t et qui s’appuient elles-
mêmes sur les fondements du monde. Sa
gloire se répand en tous lieux; de tous les
côtés, les nations accourent à ses fêtes, et

viennent implorer ce dieu qui lui doit le
jour, et qui la rend heureuse par sa pré-
sence. »

Ismène accompagna ces dernières pat-
les d’un regard qu’elle jeta sur Théagène,

nous commençâmes à respirer en liberté;
ais nos âmes étaient encore agitées par des

cousses de terreur et de pitié. Jamais la
re d’Orphée, jamais la voix des Sirènes,

ont rendu des sons si touchants. Pendant
1’Ismène chantait, je l’interrompais soue

rut, ainsi que Philotas, par des cris invo-
ntaires d’admiration; Philoclès et Leu-
ppe lui prodiguaient des marques de ten-
esse, qui la flattaient plus que nos éloges;
liéagène écoutait, et ne disait rien. I
Enfin il arriva ce jour qu’on attendait
1’ Pind. ad Strab. lib. Io, p. 485.
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avec tant d’impatience. "L’aurore traç ’

faiblement à l’horizon la route du sole’

lorsque nous parvînmes au pied du CyIf
thus. Ce mont n’est que d’une médiocre éll

vation : t c’est un bloc de granit, où briller
différentes couleurs, et surtout des parcella
de talc, neirâtres et luisantes. Du haut de l
colline, on découvre une quantité surpre
nante d’îles de toutes grandeurs : elles son
semées au milieu des flots avec le même béa

désordre que les étoiles le sont dans le Cie
L’œil les parcourt avecavidité, et les ru
cherche après les avoir perdues. Tantôt
s’égare avec plaisir dans les détours des ce

,naux qui les séparent entre elles; tantôt
mesure lentement les lacs et les plaines l
quides qu’elles embrassent. Car ce n’ei

point ici une de ces mers sans bornes, o
l’imagination n’est pas moins accablée qu

surprise de la grandeur du spectacle; où l’âm

inquiète , cherchant de tous côtés à se repose:

ne trouve partout qu’une vaste solitude q!
l’attriste, qu’une étendue immense qui l

confond. Ici, le sein des Ondes est deven
le séjour des mortels; c’est une ville dispe:

1 Tournef. voyag. t. 1, p. 307. Spon, voyag. t.
p. 1 1 1. Whel. a journ. book I , p. 58.
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ée sur la surface de la mer; clest le tableau
e l’Egypte, lorsque le Nil se répand dans

as campagnes, et semble soutenir sur ses
aux les collines qui servent de retraites aux . c
ahitants. l

La plupart de ces îles , nous dit Philoclès,
a nomment Cyclades, (a) parce qu’elles
irment comme une enceinte autour (le
Délos. ° Sésostris, roi dÈgypte, en soumit t

ne partie à ses armes; 3 Minos, roi de
lrète, en gouverna quelques-unies! par ses
bis; t les Phéniciens, 5 les Cariens7 6 les
erses, les Grecs, 7 toutes les nations qui
nt eu l’empire de la mer, les ont successi-
ement conquises ou peuplées : mais les co-
unies de Ces derniers ont fait disparaître «les

laces des colonies étrangères, et des inte-
ëts puissants ont pour jamais attaché le
th des Cyclades à celui de la Grèce.

Les unes s’étaient dans l’origine choisi des

1 Herodot. lib. 2, cap. 97. Diod. lib. 1 , p. 33.
(a) Cycle, en grec, signifie cercle.
9 Plin.. lib. 4, rap. 12, t. I, p. 21 I.
3 Diod. lib. I, p. 51.
4 ’Ihucyd. lib. I , cap. Diod. lib. 5, p. 34g.
5 Bach. geogr. p. 405.
6 Thucyd. ibid. Diod. ibid.

.7 Herodot. lib. 8, cap. 46 et 48. Thucyd. passim.

h An* M142.v -.
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. , . » . lrom; d autres en avaient reçu des mamsÆ
leurs vainqueurs : ’ mais l’amour de la Il
berté, naturel à. des Grecs, plus naturel en
core à des insulaires, détruisit le joug sont
lequel elles gémissaient. Tous ces peuples 54
formèrent en petites républiques, la plupar
indépendantes, jalouses les unes des autres
et cherchant mutuellement à se tenir e]
équilibre par des alliances et des protectiom
mendiées dans le continent. Elles jouis
saient de ce calme heureux que les nation:
ne peuvent attendre que de leur obscurité
lorsque l’Asie fit un effort contre l’Europe

et que les Perses couvrirent la mer de leur
vaisseaux. Les îles consternées s’a’lïaibliren

en se divisant. Les unes eurent la lâcheté d;
se joindre l’ennemi; les autres, le courag4
de lm résister. Après sa défaite, les Athé

niens formèrent le projet de les conquéri
toutes : ils leur firent un crime presque éga
de les avoir secourus ou de les avoir ahan
donnés, et les assujétirent successivement
sous des prétextes plus ou moins plausibles

Athènes leur a donné ses lois : Athène
en exige des tributs proportionnés à leur
forces. A l’ombre de sa puissance , elle

1 Herodot. «lib. r , cap. 64. Diod. lib. 5, p. 345.
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oient fleurir dans leur sein le commerce,
igticulture, les arts, et seraient heureuses,

elles pouvaient oublier qu’elles ont été

bres.
Elles ne sont pas toutes également fer-

les 57 il en est qui suffisent à peine au be-
iin des habitants. Telle est Mycone que
ous entrevoyez à l’est de Délos, dont elle
’est éloignée que de vingt-quatre stades. I (a)

ln n’y voit point les ruisseaux tomber du
aut des montagnes, et fertiliserles plaines. 3
a terre, abandonnée aux feux brûlants du
ileil, y soupire sans cesse après les secours
u ciel; et ce n’est que par de pénibles
d’orts, qu’on fait germer dans son sein le
lé et les autres grains nécessaires à la sub-

stance du laboureur. Elle semble réunir
iute sa vertu en faveur des vignes et des
guiers dont les fruits 3 sont renommés. Les
erdrix, les cailles, et plusieurs oiseaux de
assage, s’y trouvent en abondance. 4 Mais

t Tour-nef. voyag. t. r , p. 278.
(a) Deux mille deux cent soixante-huit toises.
2 Spon, voyag. t. 1, p. I 15. Whel. a journ. book r,

Ig. 65. -3 Tournef. ibid. p. 28 I.
4 Id. ibid. Spon, voyag. t. 1 , p. [15. Whel. a joua.

on]: r, p. 65.
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ces avantages, communs à cette île et au
îles voisines , sont une faible ressource pou
les habitants, qui, outre la stérilité du puy:

ont encore à se plaindre de la rigueur d
climat. Leurs têtes se dépouillent de bonn
heure de leur ornement naturel; 1 et ce
cheveux flottants, qui donnent tant de grî
ces à la beauté, ne semblent accordés à l
jeunesse de Mycone, que pour lui en fait
bientôt regretter la perte. .

On reproche aux Myconiens d’être avare

et parasites : 3 on les blâmerait moins, si
dans une fortune plus brillante, ils étaie:
prodigues et fastueux; car le plus grau
malheur de l’indigence estde faire sorti
les vices, et de ne pouvoir les faire par

donner. .
Moins grande, mais plus fertile que M)

cane, Rhénée que vous voyez à l’ouest, t
qui n’est éloignée de nous que d’enviro:

cinq cents pas, 3 se distingue par la richess
de ses collines et de ses campagnes. A tre
vers le canal qui sépare les deux iles, étai

1 Plin. lib. 1 r, cap. 3,7, t. 1 , p. 615.. Strab. lib. Il
p. 487. Tournef. voyag. t. r , p. 280.;

3 Athen. lib. I , cap. 7, p. 7. Saïd. in Mené). .
3 Tournef; ibid. p. 3 l 5.
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utrefois tendue une chaîne qui semblait les
nir :«c’était l’ouvrage de Polycrate, tyran

e Samos; i il avait cru, par ce. moyen,
)mmuniquer* à l’une la sainteté de l’au-

e. (a) Mais l’ile de Rhénée a des droits-

lus légitimes sur notre respect : elle ren-
srme les cendres de nos pères; elle renfer-
rera’un jour les nôtres. Sur cette éminence

ni s’offre directement à nos regards, ont
:é transportés les tombeaux qui étaient
1paravant à Délos. a Ils se multiplient
nus les jours-par nos pertes, et s’élèvent

il sein de la terre, comme autant de tro-
hées que la mort couvre de son ombre

Lenaçante. ’
Portez vos regards vers le nord-ouest,

ous y découvrirez les côtes de l’île de Té-

4 Tlmcyd. lib. r , cap. 13; lib. 3, cap. 104.
L(.a) Vers le même temps , Crœsus assiégea la ville
Éphèse. Les habitants, pour obtenir la protection de
lune, leur principale divinité, tendirent une corde qui
un côté s’attachant à leurs murailles, et de l’autre au

mple de la déesse, e’loigné de sept stades, ou de six cent

brante-une toises et demie. ( Herodot. lib. I , cap. 26.
ilyæn. stræteg. lib. 6, cap. 5o. Ælian. var. hist. lib. 3 ,
fi. 26.)

3 Thucyd. lib. 3, cap. 104. Strab. lib. I0, p. 486.
turnef. voyag. t. 1 , p. 3 16.

6. 33
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nos. Hors de l’enceinte de la capitale , esti

de ces bois vénérables dont la religion; co
sacre la durée, et sur lesquels le temps mr

tiplie vainement les hivers. 1 Ses rout
sombres servent d’avenues au superbe ter
ple que , sur la foi des oracles d’Apollon ,l
habitants élevèrent autrefois à Neptuni
c’est un des plus anciens asiles de la Grèce
Il est entouré de plusieurs grands édifices , 1

se donnent les repas publics , ou s’assemble

les peuples pendant les fêtes de ce dieu
Parmi les éloges qui retentissent en son ho:
neur, on le loue d’écarter ou de dissiper l
maladies qui affligent les humains, 4 et d’

voir détruit les serpents qui rendaient a
trefois cette île inhabitable. 5

Ceux qui la cultivèrent les premiers, 4
firent une terre nouvelle, une terre qui l
pond aux vœux du laboureur, ou les p1
vient. Elle offre à ses besoins les fruits l
plus exquis, et des grains de toute espèc

i Strab. lib. Io, p. 48 7;
9 Tacit. annal. lib. 3, n" 63. ’

l3 Strab. ibid. i’ 4 Philochor. ap. Clem. Alex. cohort. ad gent. p. 26

5 Plin. lib. 4, cap. 12 , t. r , p. a: r. Steph. Byza
in Ténallesych. Miles
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ille fontaines y jaillissent de tous côtés , *

les plaines, enrichies du tribut de leurs
.ux, s’embellissent encore par le contraste
:s montagnes arides et désertes dont elles
nt entourées. 2 Ténos est séparée d’An-

’os par un canal de douze stades de
rgeur. 3 (a)
On trouve dans cette dernière île des

ontagnes couvertes de verdure, comme à.
hénée; des sources plus abondantes qu’à

énos; des vallées aussi délicieuses qu’en

hessalie; des fruits qui flattent la vue et le
sût; 4 enfin une ville renommée par les
flicultés qu’eurent les Athéniens à la sou-

ettre, et par le culte de Bacchus qu’elle
more spécialement.
J’ai vu les transports de joie que ses fêtes

spirent; 5 je les ai vus dans cet âge où

l Plin. lib. 4, cap. 12, t. 1 , p. 2 x r. Steph. Byzant. in
(ne. Eustath. in Dionys. perieg. v. 526. Tournef.
yag. t. 1,, p. 357.
2 Tournef. ibid.
3 Scylax ap. geogr. min. t. r , p. 55. Tournai. ib. p. 355.
(a) Près d’une demi-lieue.

4 Tournef. ibid. p. 348. .5 Pausan. lib. 6, cap. 26, p. 518. Philostr. icon. l. r,
9- 25. p.- 799..

(«gang-ü...-

--m .-
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’âme reçoit des impressions dont le sauve

nir ne se renouvelle qu’avec un sentimer
de plaisir. J’étais sur un vaisseau qui revc
naît de l’Eubée : les yeux fixés vers l’orient

nous admirions les apprêts éclatants de l
naissance du jour, lorsque mille cris pet
çants attirèrent nos regards sur l’île d’An

dros. Les premiers rayons du soleil éclai
raient une éminence couronnée par un tem
ple élégant. Les peuples accouraient d
tous côtés; ils se pressaient autour du tem
ple, levaient les mains au ciel, se prostel
naient par terre, et s’abandonnaient à l’im
pétuosité d’une joie effrénée. Nous abo1

dons; nous sommes entraînés sur le bau
de la colline; plusieurs voix confuses s’a
dressent à nous : Venez , Voyez, goûtez. Ce
flots de vin qui s’élancent à gros bouillon
du temple du Bacchus, n’étaient hier, cett
nuit, ce matin, qu’une source d’eau pure
Bacchus est l’auteur de ce prodige; il l’opèr

tous les ans, le même jour, à la même heure
il l’opérera demain , après demain , pendan

sept jours de suite. I A ces discours entre
coupés , succéda bientôt une harmoni

1 Plin. lib. 2, cap. 103, t. 1, p. 121 ; lib. 31, cap:

t. 2, p. 549.’ l
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iuce et intéressante, «’L’Achéloüs, disait-

on, est célèbre par ses roseaux; le. Pénée

tire toute sa gloire. dola vallée qu’il arrose;

et le Pactole, des fleurs dont ses rives sont
couvertes : mais la fontaine que nous
chantons rend les hommes forts et élo-.
quents, et c’est Bacchus lui-même la

fait couler. 1’ J) t ’
Tandis que les ministres du temple,

aîtres ’des souterrains d’où s’échappait le

lisseau, se jouaient ainsi de la crédulité
1 peuple, j’étais tenté de les féliciter du:

recès de leur artifice. Ils trompaient ce
euple, mais ils le rendaient heureux.

A une distance presque égale d’Andros
; de Céos, on trouve la petite île de Gya-i

i5, digne retraite des brigands, si on en
urgeait la terre; 2région sauvage et hérissée

e rochers. 3 La nature lui a tout refusé ,
amure elle semble avoir tout accordé à l’île

e Céos.

Les bergers de Céos rendent déshon-

eurs divins et consacrent leurs troupeaux

1 Philostr. icon. lib. 1 , cap. 25. p. 799.
3 Jnven. sat. 1, v. 73.
.3 Tacit. annal. lib. 3 , cap. 69. Juven. set. 10 ,
170.

33.
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au berger Aristée, t qui, le premier, c011
dUiSit une colonie dans cette île. Ils disen
qu’il revient quelquefois habiter leurs bol
paisibles, et que du fond de ces retraites :
Veille sur leurs taureaux plus blancs que]
neige.
. Les prêtres de CéOs vont teus les ans su

une haute montagne ’observe’r le lever de l
canicule, 2’ofi’rir des sacrifices à cet astre

ainsi qu’à Jupiter, et leur demander le re
four de ces Vents favorables, qui, pendait
quarante jours, briSent les traits enflammé
du soleil, et rafraîchissent les airs. f ’

Les habitants de Céos ont censtruit u]
temple en l’honneur d’Apollon; 3 ils couse]

Ventavec resPect celui que Nestor, en reve’
nant de Troie, fit élever à Minerve,4 a
joignent le culte de Bacchus au culte d
ces divinités. 5 Tant d’actes de religion sen]

bient leur attirer la faveur des dieux. L’il

3 Diod.lib. 4, t. 1 , p. 325, édit. Wessel. Virg. gebrj

lib. 1, v. 14. * V3 Heracl. Pont. up. Cicer. de divinE 1 , c. 57, t. 3
p. 47. Apoll. argon. v. 535.

3 Strab. lib. 10, p. 487.
4 Id. ibid.

’ 5 Àt’lZlCD. lib. 10, cap. 22, 456,
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bonde en fruits et en pâturages; 1 les corps
sont robustes, les aines naturellement vi-
Jureuses, et les peuples si nombreux, qu’ils
ut été obligés de se distribuer en quatre

illes, 3 dont Ioulis est la principale. Elle
st située sur une hauteur, et tire son nom
’une source féconde qui coule au pied de la

)lline. 3 Caressus, qui en est éloignée de
ingt-cinq stades, (a) lui sert de port et l’en-
chit de son commerce.

On verrait dans Ioulis des exemples d’une
elle et longue vieillesse, 4 si l’usage, ou la
pi, n’y permettait le suicide à ceux qui,
arvenus à l’âge de soixante ans, ne sont
lus en état de jouir de la vie, ou plutôt de
:rvir la république. 5 Ils disent que c’est
ne honte de survivre à soi-même, d’usur-

er sur la terre une place qu’on ne peut
lus remplir, et de s’approprier des jours
u’on n’avait reçus que pour la patrie : celui

ui doit les terminer, est un jour de fête

1 Virg. georg. lib. 1 , v. 14.
3 Strab. lib. 10, p. 486.
3 Steph. in l’aÀ. Tournef. voyag. t. I , p. 332.
(a) Près d’une lieue.

4 Heraclid. Pont. de polit.
5 Strab. ibid. .Æliau. var. hist. lib. 4, cap. 37. Steph.

id. Val. Max. lib. 2, Cap, 6, 11° 8.
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pour eux : ils’assemblent leurstamis, ceigneù
leur front d’une couronne, et, prenant uni
coupe empoisonnée, ils se plongent insensi
blement dans un sommeil éternel.

Des courages si mâles étaient capables di

tout oser pour conserver leur indépendance
Un jour qu’assiégés par les. Athéniens, il

étaient près de se rendre faute de vivres, il
les menacèrent, s’ils ne se retiraient, d’é

gorger les plus âgés des citoyens renfermé

dans la place. 1 Soit horreur, soit pitié , soi
crainte uniquement, les Athéniens laissé
rent en paix un peuple qui bravait égale
ment la nature et la mort. Ils l’ont soumi
depuis, et l’ont adouci par la servitude e
les arts. La ville est ornée d’édifices super
bes : d’énormes quartiers de marbre formen

son enceinte, et l’accès en est devenu facili

par des chemins soutenus sur. les penchant
des hauteurs voisines; 2 mais ce. qui lu
donne le plus d’éclat , c’est d’avoir produi

plusieurs hommes célèbres, et, entre autres
Simonide , Bacchylide et Prodicus. 3’

392 VOYAGE D’ANACHARSIS,

1 Strab. lib. 10, p. 486. 1
2 Tournef. voyag. t. I , p. 332 et 333.
3 Strab. ibid.
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Simonide, t fils de Léoprépès , naquit

ers la troisième année de la cinquante-cin-
.uième olympiade. (a) Il mérita l’estime des.

ois, des sages et des grands hommes de son
emps. De ce nombre furent Hipparque,
u’Athènes aurait adoré, si Athènes avait

in souffrir un maître; 3 Pausanias, roi de
acédémone, que ses succès contre les Per-
es avaient élevé au comble de l’honneur et

le l’orgueil; 3 Alévas, roi de Thessalie, qui
Eaça la gloire de ses prédécesseurs, et aug-

monta celle de sa nation; 4 Hiéron , qui
ommença par être le tyran de Syracuse, et
luit par en être le père; 5 Thémistocle en.
in , qui n’était pas roi, mais qui avait triom-
phé du plus puissant des rois. â

Suivant un usage perpétué jusqu’à nous,

es souverains appelaient à leur cour ceux

’ Fabric. bibl. græc. t. 1 , p. 591. Bayle, dict. art.
mormon. Mém. de l’acad. des bell. lettr. t. 13, p. 250.

(a) L’an 558 avant J. C.

2 Plat. in Hipp. t. 2, p. 228.
3 Ælian. var. hist. lib. 9, cap. 41.
4 Theocr. idyl]. 16, v. 44. Plut. de frai. amer. t. 2,

». 492. 5020m. hist. eccles. lib. 1 , p. 322.
5 Xenoph. in Hieron. p. 901 .Ælian. var. hist. 1. 4, c. t5.
5 Plut. in Themist. t. I , p. 1 14. .
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qui se distinguaient par des connaissance
ou des talents extraordinaires. Quelquefois
ils les faisaient entrer en lice, et en e’Xiq
geaient de ces traits d’esprit qui brillent’plu’q

qu’ils n’éClairent; d’autres fois ils les consul1

taient sur les mystères de la nature, sur les
principes de la morale, sur la forme du gou-j

.vernement’: on devait opposer à ces ques-i
tions des réponses claires, promptes et pré1
cises, parce qu’il fallait instruire un prince,
plaire à des courtisans et confondre des ria,
vaux. La plupart de ces réponses couraient;
toute la Grèce, et ont passé à la-postérité,
qui n’est plus en état de les apprécier, parce

qu’elles renferment des allusions ignorées;
ou des vérités à présent trop connues. Parmi,

celles qu’on cite de Simonide, il en est quel;
ques-unes que des circonstances particulières

ont rendues célèbres. ’ ’
Un jour, dans un repas, ’ le roi de Lacé-

démone le pria de confirmer, par quelque
trait lumineux, la haute opinion qu’on avait
de sa philosophie. Simonide qui,en pénétrant

les projets ambitieux de ce prince, en avait
prévu le terme fatal, lui dit : a Souvenez-
« vous que vous êtes homme. » Pausanias

1 Ælian. var. hist. lib. 9, cap. 41.
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le vit dans cette réponse qu’une maxime
rivole ou commune; mais dans les disgrâces
n’il éprouva bientôt, il y découvrit une vé-

ité nouvelle, et la plus importante de celles
:ue les rois ignorent.

Une autre fois, ’ la reine de Syracuse lui
lemanda si le savoir était préférable à la
ortune. C’était un piège pour Simonide,
n’en ne recherchait que pour le premier de

es avantages, et qui ne recherchait que le
econd. Obligé de trahir ses sentiments ou
Îe condamner sa conduite, il eut recours à,
ironie, et donna la préférence aux riches-’

es , sur ce que les philosbphes assiégeaient à,

Bute heure les maisons des gens riches. On
depuis résolu ce problème d’une manière

lus honorable à la philosophie. Aristippe,
aterrogé parle roi Denys, pourquoi le sage,
.égligé par le riche, lui faisait sa cour avec
lut d’assiduité : ° L’un , dit-il , connaît ses

escins, et l’autre ne connaît pas les siens.

Simonide était poète et philosophe. z.
i’heureuse réunion de ces qualités rendit

î Aristot. rhet. lib. 2, cap. 16, t. 2, p. 586.
a Diog. Laert. lib. 2, 69.
3 Plat. de rep. lib. 1 , t. 2, p. 33 1. Cicer. de net. deor.

h.1,cap. 22, t. 2, p. 415.
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ses talents plus utiles, et sa sagesse-plus ai
mable. Son style, plein de douceur, est sim
ple, harmonieux, admirable pour le chois
et l’arrangement des mots. l Les louange
des dieux, les victoires des Grecs sur le
Perses, les triomphes des athlètes furent l’ob
jet de ses chants. il décrivitien vers les règne
de Cambyse et de Darius; il s’exerça dan
presque tous les genres de poésie, et réussi

A principalement dans les élégies et les chant
plaintifs. 2 Personne n’a mieux connu l’ar
sublime et délicieux d’intéresser et d’atten

drir; personne n’a peint avec plus de vérin

les situations et les infortunes qui excitent la
pitié. 3 Ce I n’est pas lui qu’on entend, Ct

isonttdes cris et des sanglots; c’est une familh
désolée qui pleure la mort d’un père ou d’ur

fils; 4 c’est Danaé, c’est une mère tendre qu:

lutte avec son fils contre la fureur des flots
qui voit mille gouffres ouverts à ses côtés.
qui ressent mille morts dans son cœur; 5 c’est

t Dionys. Halic. de veter. script. cens. t. 5, p. 420
Quintil. lib. to, cap. 1 , p. 631.

9 Fabric. bibl. græc. t. 1, p. 592.
3 Dionys. Halic. ibid. Quintil. ibid. Vite Æschyl.

4 Harpdcr. in Taquin
5 Dieu; s. Halle. de compas. verb. p. 22 l.
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léhille enfin qui sort du fond du tombeau,
st qui annonce aux Grecs , prêts à quitter les
’ivages .d’sllium, les anaux sans nombre que

e ciel et la mer leur" préparent. ’

Ces tableaux, que Simonide a remplis de
russien et de mouvement, sont imitant de
aienfaits pour les .liOinmes ; car c’est leur
endre grand service , que d’arracher de
ours yeux ces larmes précieuses qu’ils ver-

ent avec tant de plaisir, est de nourrir dans
rancœur ces sentiments de compassion des-
inés, par la nature, à les rapprocher les uns
les autres, et les seuls en effet qui puissent ’
mir des malheureux.

Commeilescaractères des homes influent
ur louas opinions, on doit s’attendre que la
iliilosophiezde Simonide était douce et sans
lautcur. Son système , autant qu’on en peut
uger d’après quelques-uns de ses écrits et
ilusie’urs de ses maximes , se réduit aux ar-

ieles Suivants. .(c Ne sondons po.intl’i.rnmense profondeur
t de l’Ètre suprême; 2 bOI’ROHSfllOllS à sav oir

z que tout s’exécute par son cidre, 3 et qu’il

Ï Longin. de subl. cap. i 5.

3 Cicer. de nat. deor. lib. t, cap. 22,1.- 2,1). 15.
3 Simonid. up. Thcaph. Amiach. ad Autel. I. 2, p. 256.

6. 34
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«possède; la vertu par excellence. ’ Le:
«hommes n’en ont qu’une faible émana»

a tion, et la tiennent de lui; ’ qu’ils. ne s:
u glorifient point d’une perfection à laquelli

«ils ne sauraient atteindre: 3 la vertu a fixr
a sen séjour parmi des rochers escarpés : 4
cc si, à force de travaux, ils s’élèvent jusqu’i

a elle, bientôt mille circonstances fatale:
a les entraînent au précipice. 5Al1’lsl leu]

a vie est un mélange de bien et de mal; et i
-« est aussi difficile d’être souvent vertueux
a qu’impossible de l’être toujours. 6 Faisons

(a nousun plaisir de" clouer’lesbelles actions

a fermons les yeux sur celles qui ne. le son:
a pas, ou par devoir, lorsque le coupabli
a nous est cher à d’autres titres, 7 ou par in
.« dulgenee , lorsqu’il nous est indifférent

a Loin de censurer les hommes avec tant dl
a rigueur, souvenons-nous qu’ils ne sont
.(t que faiblesse, 8 qu’ils sont destinés à restai

* Plat. in Protag. t. 1, p. 341.
2 Simonid. ap.’Theoph. Antioch. ad Autol. l. 2,p. 108

3 Plat. ibid. p. 344. ’4 Clem. Alex. strom. lib. 4, p. 58”.

5 Plat. ibid. ’a Id. ibid. Stob. p. 560:
a Plat. ibid. p. 346.

5 Plut. de conso]. t. 2, p. 107. ’
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un moment sur la surface de la terre, et
pour toujours dans son sein. 1 Le temps
.vole; mille siècles, par rapport à l’éternité ,

ne sont qu’un point, ou qu’une très petite

partie d’un point imperceptible. 2 Em-
ployons des moments si fugitifs à jouir des
biens qui nous sont réservés, 3 et dont les I
principaux sont la santé, la beauté, etlcs
richesses acquises sans fraude; 4 que de
leur usage résulte cette aimable volupté,
sans laquelle la vie, la grandeur, et l’ini-
mortalité même, ne sauraient flatter nos
désirs. 5 1)

’Ces principes, dangereux en ce qu”ils
teignent le courage dans les cœurs ver-
ieux, et les remords dans les âmes coupa-
les, ne seraient regardés que comme une
rreur de, l’esprit, si, en se montrant indul-
ent pour les autres, Simonide n’en avait été

ne plus sévère pour lui-même. Mais il osa
roposer une injustice à Thémistocle, 5 et ne

1 Stob. serm. 1 20, p. 608.
1 Plut. de consol. t. 2, p. I 1 l.
3 Stob. serm. 96, p. 53 1.
4 Clem. Alex. strom. lib. 4, p; 574.
5 Athen. iib. 12, p. 512.
P Plut. in Themist. t. 1 , p. 1 14 .
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rougit pas de louer l’es meurtriers d’Hippar-if

que, qui l’avait comblé de bienfaits. 1 On Ê
lui reproche d’ailleurs une avarice que les ii- :1
béralités d’Hiéron ne pouvaient satisfaire, et

qui, suivant le caractère de cette passion,
devenait de jour en jour plus insatiable. 3 Il
ut le premier qui dégrada la poésie, en fai-

sant un trafic honteux (le-la louange. 3 Il di- .
sait vainement que le plaisir d’entasser des j
trésors était le seul dont son âge fût suscep-

tible; 4 qu’ilaimait mieux enrichi-r ses enne-
mis après ser-mort, que d’avoir besoin de ses

amis pendant sa vie; 5 qu’après tout, pep-
sOnne n’était exempt de défauts, et que s’il

trouvait jamais un homme irrépréhensible,
il le dénoncerait à l’univers. 6 Ces étranges

raisons ne le justifièrent pas aux yeux du
public, dont les décrets invariables ne par-

! Hephæst. in enchirid. p. 1 4. Ælian. var. hist. lib. 8,
cap. 2,

2 Athen. lib. 14, cap. 2 1 , p. 656. Ælian. ibid. lib. 9,

cap. 1. ’3 Sehol. Pind. in isthnr. 2 , v. 9. Canin-r. frag. zip. Spanh.

t. 1, p. 264 et 337.
4 Plut. an seul. etc. t. 2, p. 786.
5 Stob. serm. .10, p. 132.

6 Plat in Protag. t. 1, p. 345.
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lonnent jamais les Vices qui tiennent Plus
i la bassesse qu’à la faiblesse du cœur.

Simonide mourut âgé d’environ quatre-
Vingt-dix ans. l (a) Un lui fait un mérite d’a-
voir augmentéa dans lile de C605 , liéclat des

Îêtes religieuses, 2 ajouté une huitièmecorde

l11a lyre , 3 et trouvé liart de la mémoire ar-

tificielle; .4 mais ce qui lui assure une gloire
llIlIIlOI’tCll-C, c’est d’avoir donné des leçons

utiles aux rois; c’est d’avoir fait le bonheur

le la Sicile, en retirant Hiéron (le ses éga-
rements , et le forçant de Vivre en paix avec
ses VOISlIlS, ses sujets et lui-même.

La famille de Simonide était comme ces
Familles où le sacerdoce (les Muses est per-
pétuel. Son Petit-fils, de même nom que lui,
écrivit sur les généalogies et sur les décou-

1 Marin. ÜXOB. epocl). 58. Suid. in Squaw Lucian.
m Macroh. t. 3s, p. 22S.

(a) L’an 468 avant J. C.

9 Athcn. lib. Io, cap. 22, p. 456.
3 Plin. lib. 7, cap. 56, t. I , p. 4:6.

4 Cicer. de orat. lib. 2 , cap. 86, t. I , p. 275; icl. de
lin. lib. 2, cap. 32, t. 2 , p. 137. Plin. lib. 7, cap. 2.? ,
t. 1 , p. 387.

5 Synes. ad T licot. opiat. 49, p. 187. Sehol. Pind. in
slymp. 2, v. 29. Æüan. var. hist. lib. 4, cap. 15.

J.L.
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vertes , qui font honneur à l’esprit humain. l

Bacchylide , son neveu , le fit , en quelque
façon , revivre dans la poésie lyrique. La pu-

reté du style, la correction du. dessin, des
beautés régulières et soutenues ’ méritèrent

à Bacchylide des succès dont Pindare pou-
vait être jaloux. 3 Ces deux poètes partagè-

rent pendant quelque temps la faveur du roi
Hiéron, et les suffrages de la cour de Syra-
cuse; mais lorsque la protection ne les empê-
cha plus de se remettre à leur place, Pindare
s’éleva dans les cieux, et Bacchylide resta

*sur la terre. i ’ i ’
Tandis que ce dernier perpétuait en Si.-

cile la gloire de sa patrie, le sophiste Prodi-
eus la faisait briller dans les différentes villes
de la Grèce; 4 il y récitait des harangues
préparées avec art, semées d’allégories in gé-

nieuses, d’un style simple, noble et harmo- l
nicux. Son éloquence était honteusement
vénale, et n’était point soutenue par les

ï Suid. in 2444m.

9 Longin. de subl. cap. 33..
3 Scho]. Pind. in pyth. 2, v. 171.
4 Bayle, dict. art. Pnomcus. Mémoires de l’acad. des

bel]. leur. t. 21, p. x57. Voyez aussi ce que j’ai dit de
Prodicus dans le Chapitre LV111 de cet ouvrage.
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agréments de la voix; * mais comme elle
présentait la Vertu sous des traits séduisants,
elle fut admirée des Thébains, louée des
Athéniens, estimée des Spartiates. 2 Dans la
suite, il avança desünaximes qui détruisaient

les fondements de la religion; 3 et dès cet
instant les Athéniens le regardèrent comme

le corrupteur de la jeunesse, et le condam-
nèrent à boire la ciguë. i

Non loin de Céos est l’île de C5 thnos, re-

nommée pour ses pâturages; 4 et plus près
de nous, cette terre que vous voyez à l’ouest,
est l’île fertile.5 de Syros, où naquit un des
plus anciens philosophes de la Grèce. 6 C’est

Phérécyde, qui vivait il y a deux cents ans. 7
Il excita une forte révolution dans les idées.
Accablé d’une affreuse maladie qui ne lais-

sait aucune espérance, Pythagore, son dis-

! Philostr. de vit. sophist. lib. r , p. 496.
3 Id. ibid. p. 483.
3 Cicer. de nat. deor. lib. 1, cap. 42, t. 2, p. 432.

Sext. Empir. adv. physic. lib. 9, p. 552 et 561. Suid. in

Upo’dm. ’ .4 Steph. in Kéûv. Eustath. in Dionys. perieg. v. 526.
Tom-nef. voyag. t. r , p. 326.

5 Homer. odyss. lib. 15, v. 405.
6 Diog. Laert. lib. 1 , S. 116.

7 Id. ibid. 12x.
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eiple, quitta l’ltalie et vint recueillir ses dora

me]? soupirs. 1 üEtendez vos regards vers le midi; voyez
à l’horizon ces vapeurs sombres et fixes qui.
en ternissient l’éclat naissant : ce sont les iles

de Paros et de Naxos.
Paros peut avoir trois cents stades de cire

cuit. 2 (a) Des campagnes fertiles, de noma
breux troupeaux, 3 deux ports excellents , 4
des colonies envoyées au loin, 5 vous don-
neront une idée générale de la puissance de

ses habitants. Quelques traits vous feront
juger de leur caractère , suivant les circons-
tances qui ont dû, le dévelOpper.

La ville de Milet en lonie était tourmen-
tée par de fatales divisions. 6 De tous les
peuples distingués par leur sagesse, celui. de
Paros lui parut le plus propre à rétablir le
calme dans ses états. Elle en obtint des ar-
bitres qui, ne pouvant rapprocher des fac-

! Diod. in excerpt. Vales. p. 242. Jambl. vit. Pyth.
cap. 35, p. 2.02.. Porph. Vit. Pyth. p. 3.

2 Plin. lib. 4. t. 1 , cap. 1 2. Tourn. voyag. t. 1 , p. 203.
(a) Onzevlienes. huit cent cinquante toises.
3 Tourn. ibid. p. 203.
4 Scylax, peripl. ap. geogr. min. t. 1’, p. 22.

5 Strab. lib. I o, p.
6 Herodot. lib. 5, cap. 28.
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ions depuis long-temps aigries par la haine ,
crurent de la ville et parcoururent la cam-
uagne : ils la trouvèrent inculte et déserte,
l’exception de quelques portion-s d’héri-

iges qu’un petit nombre de citoyens con.
muait à cultiver. Frappés de leur profonde
ranquillité, ils les placèrent sans hésiter à
l tète du gouvernement, et l’on vit bientôt
ordre et l’abondance renaître dans Milet.

Dans l’expédition de Darius, les Pariens

unirent avec ce prince, et partagèrent la
ente de sa défaite à Marathon. 1 Contraints
e se réfugier dans leur ville, ils y furent as-
iégés par Miltiade. ’ Après une longue dé-

anse, ils demandèrent à capituler; et déja
as conditions étaient acceptées de part et
’autrcs, lorsqu’on aperçut du côté de My-

one une flamme qui s’élevait dans les airs.
l’était une foret ou le feu venait de prendre

rar hasard. On crut, dans le camp et dans
1 place, que c’était le signal (le la flotte des

lerses qui venait au secours de l’ilc. Dans
ette persuasion, les assiégés manquèrent
il’routément à leur parole , et Îlliitiadc se re-

l Herodot. lib. 6, cap. 133.
il Ephor. ap. Steph. in Haip. ICustath in monts

. Î23. Nep. in Mil; cap. j.
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tira. Ce grand homme expia par une duré
prison le mauvais succès de cette entreprise ;l
mais les Pariens furentpunis avec plus de)
sévérité z leur parjure fut éternisé par un

proverbe. tLors de l’expédition de Xerxès, ils trahiaî

rent les Grecs en restant dans l’alliance des
Perses; ils trahirent les Perses en Se tenantt
dans l’inaction. Leur flotte, oisive dans lof.-
port de Cythnos, attendait l’issue du com bat
pour se ranger du côté du vainqueur. t Ils
n’avaient pas prévu que ne pas contribuer à
sa victoire, c’était s’exposer à sa vengeance;

et qu’une petite république, pressée entrent

deux grandes puissances qui veulent éten-’
dre leurs limites aux dépens l’une de l’autre,

n’a souvent pour toute ressource, que de,
suivre le torrent, et de courir à la gloire en
pleurant sur sa liberté. Les Pariens ne tar-
dèrent pas à l’éprouver. Ils repoussèrent
d’abord, à force de contributions, les vain-
queurs de Salamine; ’ mais ils tombèrent
enfin sous leur joug, presque sans résistance.

Les Grâces ont des autels à Paros. Un
jour que Minos , roi de Crète, sacrifiait à ces

l Herodot. lib. 8, cap. 67.
3 1d. ibid. Cap. 1 I 2.
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livinités , *. on vint lui annoncer que son
Androgéeavait été tué dans l’Attique. Il

tcheva la cérémonie, en jetant au loin une
:ouronne de laurier qui lui ceignait le front;
:t d’une voix qu’étoufl’aient les sanglots , il

inposa silence au joueur de flûte. Les prê-
res ont Conservé le souvenir d’une douleur

légitime; et quand on leur demande pour-
pioi ilsont banni de leurssacrifiees l’usage
les couronnes et des instruments de musi-
[ue, ils répondent : C’est dans une pareille

rirconstance, c’est auprès de cet autel, que
et plus heureux des pères apprit la mort
l’un fils qu’il aimait tendrement, et devint

e plus malheureux des hommes.
Plusieurs villes se glorifient d’avoir donné

e jour à HOmère 3 aucune ne dispute à
laros l’honneur ou la honte d’avoir produit

lirchiloque. ° Ce poète, qui vivait il y a en-
riron trois cent cinquante ans, 3 était d’une
’amille distinguée. La pythie prédit sa nais-

,ance, et la gloire dont il devait se couvrir

! Apollod. lib. 3, p. 25L
a Fabr. bibl. græc. t. 1 , p. 572. Mém de l’acad. des

tell. lettr. t. 10, p. 36 et 23g. i
3 Herodot. lib. 1 , cap. i 2. Au]. Gell. 17, calmar.

icer. nucal. lib. x, cap. r , t. 2, p. 234;



                                                                     

4.08 vorace n’xnacnansrs,
un jour. t Préparés par cet oracle, les Grau

. admirèrent dans ses écrits la force des en
t pressions et la noblesse des idées; ’ ils il

virent montrer, jusque dans ses écarts, la
mâle vigueur de son génie, 3 étendre les li.
mites de l’art, introduire de nouvelles p caÂ
douces dans les vers, et’de nouvelles beauté!"

dans la musique. 4 Archiloquc a fait pour lt
poésie lyrique ce qu’Homère avait fait peut

la poésie épique. Tous deux ont eu cela dl

commun, que dans leur genre ils ont servi
de modèles; 5 que le :s ouvrages sont récité
dans les assemblées générales de la Grèce;l

que leur naisSance est célébrée en c0mm’ut

par des fêtes particulières. 7 Cependant, et
associant leurs noms, la reconnaissance pu
blique n’a pas voulu confondre leurs rangs
elle n’accorde que le second au poète de
Paros; 8 mais c’est obtenir le premier,.qun
de n’avoir qu’Homère au dessus de soi.

ï Euseb. præpar. swing. lib. 5, cap. 33, p. 27.

2 Quintil. lib. Io, cap.- I.
3 Longin. de subi. cap. 33.-
4 Plut. de mus. t. 2, p. 114-0.
5 V e11. "Patereul. lib. I ,.cap. 5. w
6 Chamæl. up. Atben. si, cap. 3, p. 620.
7 Antliol. lib. 2, cap; 47, p. 173.
s Val. Max. -’lib.6,,œp. 3.,ex’t8m. 11° a-
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r côté des mœurs et de la conduite,
rehâloque devrait être rejeté dans la plus
ile classe des hommes. Jamais des talents
lus sublimes ne fluent unis à un caractère
lus atroce et Plus dépravé : il souillait ses
wifis d’expressions licencieuses et de pein-

lreslascives; l il y répandait avecprofusion
: fiel dom son âme se plaisait à se nourrir. 4’

es amis, ses ennemis, les objets infortunés

a Ses amours, tout succombait sans les
ails sanglants de ses satires; et ce qu’il y a
e plus étrange, c’esî de lui que nous tenons

as faits odieux; 3.c’est lui qui, en traçant
histoire de sa vie, eut le courage d’en cana
:mpler à loisir atonies les horreurs , et Fin-
alenœ de les exposer aux yeux de [usai-

ers. - -Les charmes naissants de Néobulze, fille
e Lycambe, ava-ient fait une vive impres-
æm sur soncœmr. 4. Des promesses mutuel-les

mhlaient assurer son bon-heur et la con-

1 OEnom. ap. Euseb. in præpar. evang. lib. 5, cap. 32

33. Julian, imper. fragm. p. 300. s
a Pind. pyth. 2, v. I 00.
3 Ælian. var. hist. lib. [0, cap. 13. Synes. de insomm

13. 1’58.

4 36h01. Horn. çpod. v. a Il.
6. tuÇ!
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clusion de son hymen, lorsque des mati
d’intérêt lui firent préférer un rival. Aussin

le Poète, plus irrité qu’afiligé7 agita les se

pents que les uries avaient mis entre 54
mains, et C011V-1 de tant d’opprobres Na
bule et ses parents7 qu’il les obligea tous
terminer7 par une mort Violente, des joui
qu’il avait cruellement empoisonnés. I

A Arrache Par l’indigence du sein. de sa p:

trie, il se rendit à Thasos 2 avec une colon
(le Pariens. 3 Sa fureur trouva de non
veaux aliments, et la haine Publique se dl
chaîna contre lui. L’occasion de. la détonrm

se présenta bientôt. Ceux de Thasos étaie]

en guerre avec les nations voisines. Il suiv
l’armée, vit l’ennemi, prit la fuite, et je

son bouclier. Ce dernier trait est le comb
de l’infamie pour un Grec; mais l’infamie r

flétrit que les âmes qui ne méritent pas t
l’éprouver. Archiloque fit hautement l’ave

de sa lâcheté. « T ai abandonné mon bouclie

a s’écrie-nil dans un de ses ouvrages; mais j’e

«. trouverai un autre, et j’ai sauvé ma vie. 4

1 Anthol. lib. 3, cap. 25, p. 271. Suid. in Aumgufi
a Ælian. var. hist. lib. 10, cap. 13.
i3 Clem. Alex. strom. lib. I , p. 39-8.
4Aristoph. in par 1296.5chol. ib.Str.l. 12,1). 5.1
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C’est ainsi qu’il bravait les reprochesdu

ublic , parce que son cœur ne lui en faisait
oint; c’est ainsi qu’après avoir insulté aux

iis de l’honneur7 il osa se rendre à Lacédé-

i0ne. Que pouvait-il attendre d’un peuple
ni ne séparait jamais son admiration de
in estime? Les Spartiates frémirent de le
oir dans l’enceinte de leurs murailles, ils
En bannirent à l’instant, ’ et proscrivirent

:s écrits dans toutes les terres de la répu-
lique. 2

L’assemblée des jeux olympiques le con-

)la de cet affront. Il y récita , en l’honneur
Hercule, cet hymne fameux qu’on y chante
acore toutes les fois qu’on célèbre la gloire

es Vainqueurs. 3 Les peuples lui prodiguè-
mt leurs applaudissements; et les juges, en
Il décernant une couronne, dûrent lui faire
:ntir que jamais la poésie n’a plus de droits

ir nos cœurs, que lorsqu’elle nous éclaire

tr nos devroirs.
Archiloque’futtuë par Callondas de Naxos,

u’il poursuivait depuis long-temps.’rLa py-

iie regarda sa mort comme une insulte

1 Plut. instit. lacon. t. 2, p. 239.
3 Val. Max. lib. 6, cap. 3. encra. 11°. I.
3 Pind. olymp. g, v. x.
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faite à la poésie. a Sorte-z dutemp’le, dit

a elle au meurtrier, ’ vous qui avez port
a vos mains sur le favori des muses. » Cal
londas remontra qu’il s’était contenu dan

les bornes d’une défense légitime; et, quoi

que fléchie par ses prières, la pythie le forç
d’apaiser par des libations les mîmes irrité
d’Archiloque. 2 Telle fut la fin d’un homm

qui, par ses talents, ses vices et son impu
chance ,. était devenu un objet d’admiration

de mépris et de terreur. .
Moins célèbres, mais estimables qu

Ce poète , Polygnote, Arcésilas et Nicano
de Paros, hâtèrent les pingres de la pein
turc encaustique. 3 Un antre artiste , Il
dans cette île, s’est fait une réputation pal

un mérite emprunté; c’est Agoracrite,
Phidias prit pour son élève, et qu’il vou n

en vain élever au rang de ses rivaux. 4 ll lt
cédait une partie de sa gloire; il traçait- su
ses propres ouvrages le nom de son jeun
disciple, sans s’apercevoir que l’élégance d

1 Plat. de sera nuxn. vind’. t. 2 , p. 560. OEnom. a]
Euseb. przepar. evang. lib. 5, cap. 33 . p. 228.

9 Suid. in A’lcxifà.

3 Plin. lib. 35. cap. I 1, t. 2, p. 703.
4 Id. lib. 36, cap. 5. t. 2, p. 725. Suid. in P’dfcvas
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ciseau dévoilait l’imposture , et trahissait
l’amitié.

Mais, au défaut de modèles, Paros four-
nit aux artistes des secours inépuisables.
Toute la terre est couverte de monuments
ébauchés dans les carrières ’ du mont Mar-

pesse. Dans ces souterrains, éclairés de fai-
bles lumières, 2 un peuple. d’esclaves arra-
che avec douleur ces blocs énormes qui bril-
lent dans les plus superbes édifices de la
Grèce , et jusque sur la façade du labyrinthe
en Égypte. 3 Plusieurs temples sont revêtus

de ce marbre, parce que sa couleur, dit-on,
est agréable aux immortels. 4 Il fut un
temps où les sculpteurs n’en employaient
pas d’autre : aujourd’hui même ils le recher-

chent avec soin, 5 quoiqu’il ne réponde pas

toujours à leurs espérances; car les grosses
parties cristallines dont est formé son tissu,
égarent l’œil par des reflets trompeurs, et

î Steph. in Mépw. Virgil. :eneid. lib. 6, v. 471..
Serv. ibid.

° Plin. lib. 36, cap. 5, t. 2, p. 725. Adieu. lib. 5,
1333. 205.

3 Plin. ibid. cap. 13, t. 2, p. 73g.
4 Plat. de log. a a, lib. 12, p. 956.
5 Strab. lib. 10, p. 487. Plin. lib. 36, eau. 5, t. 2,

pag. 725.
35.
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volent en éclats sous le. ciseau. ’ Mais ce dé-

faut est racheté par des qualités excellentes,
et surtout par une blancheur extrême, ’ à
laquelle les poètes font des allusions fré-
quentes, et quelquefois relatiVes au carac-
tère de leur poésie. a J’éleverai un monu-

« ment plus brillant que le marbre de Paros, n
dit Pindare en parlant d’une de ses odes. 3 « O

« le plus habile des peintres! s’écriait Ana-
« créon, 4 emprunte, pour représenter celle

« que j’adore, les couleurs de la rose, du
(c lait, et du marbre de Paros. n

Naxos n’est séparée de l’île précédente

que par un canal très étroit. Aucune de:
Cyclades ne peut l’égaler pour la grandeùr;
elle le disputeraità la Sicile pour la fertilité.’

Cependant sa beauté se dérobe aux pre-

miers regards du voyageur attiré Sur se:
bords : 6 il n’y voit que des montagnes inné

cessibles et désertes nuais ces montagnes son1

des barrières que la nature oppose à la fu-

l Tournef. royag. t. I. p. 202.
3 Anton. itiner. p. 528. Horat. lib. I, cd. 19, v. 6.

3Pind.ne1n. 4,v. 131. V
4 Amer. 0d. 28, v. 27.
5 Agathem. lib. 1 , cap. 5, ap. gang. min. t. 2, p. 15

Plin. lib. 4. cap. 12, t. 1, p. 212. i
0’ Tournef. ibid. p. 2 x3.
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sur des vents, et qui défendent les plaines
tles vallées qu’elle couvre de ses trésors. ’

l’est là qu’elle étale toute sa magnificence:

ne des sources intarissables d’une onde
ive et pure se reproduisent sous mille for-
mes différentes, et que les troupeaux s’éga-

ent dans l’épaisseur des prairies. Là, non

un des bords charmants du Biblinus, 3
iûrissent en paix, et ces figues excellentes
ne Bacchus fit connaître aux habitants de
île, et ces vins célèbres qu’on préfère a

resque tous les autres vins. Les grenadiers,
as amandiers 3 et les oliviers multiplient
ans peine dans ces campagnes couvertes
nus les ans de moissons abondantes; des
sclaves, toujours occupés, ne cessent de
amasser ces trésors, 4 et des vaisseaux sans

ombre de les transporter en des pays
loignés.

Malgré cette opulence, les habitants sont
raves, généreux, souverainement jaloux
e leur liberté. Il y a deux siècles que leur
république , parvenue au plus haut période

l Tournef. royag. t. 1 , p. 2x3.
a Etymol. magna. in Bt’CÀnos.

3 Adieu. lib. 2, cap. 12, p. 52.
’ 4 Herodot. lib. 5, cap. 3x.
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de sa grandeur, pouvait mettre huit mil
hommes sur pied. 1 Elle eut la gloire de n
sister aux Perses avant que de leur être sur
mise, 2 et de secouer leur joug dans lin
tant même qu’ils allaient soumettre la. Grèi

entière. 3 Ses forces de terre et de mer, juil
tes à celles des Grecs, se distinguèrent dal
les batailles de Salamine et de Piatée; ma
elles avertirent en même temps les Ath
nions de ne pas laisser croître une puissant
déja capable de leur rendre de si grands se
vices. Aussi, lorsqu’au mépris des traité
Athènes. résolut d’assujétir ses anciens allié

elle porta ses premiers coups sur le peup
de Naxos, 4 et ne lui laissa que la pais-lb
possession de ses fêtes et de ses jeux.

Bacchus y préside ; Bacchus protèg
Naxos, et tout y présente l’image du bien

fait et de la reconnaissance. Les habitan
s’empressent de montrer aux étrangers l’ei

droit où les Nymphes prirent soin de l’éli

ver. 5 lis racontent les merveilles qu’il ope]

l Herodot. lib. 5, cap. 30.
2 Id. ibid.
3 Diod. lib. 5, p. 325.
4 Thucyd. lib I , cap. 98 et r37.
5 Diod. ibid.
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au leur faveur; ciest de lui que viennent les
richesses dont ils jouissent; ciest pour lui
leul que leurs temples et leurs autels fument
par et nuit. Ici, leurs hommages s’adressent
tu dieu leur apprit à cultiver le figuier : F
à, c’est au dieu qui remplit leurs vignes
l’un nectar dérobé aux cieux. ’ ils l’adorent

tous plusieurs titres , pour multiplier des
ievoirs qu’ils chérissent.

Auxenvirons de Paros , on trouve Séri-
Dhe , Siphnos et Mélos. Pour avoir une idée
leila Première de ces îles7 3 concevez plu«

fleurs montagnes escarpées, arides, et ne
.aiss-ant, Pour ainsi dire, dans leurs inter-
railes , que des gonflâtes profonds, où des
nommes infortunés voient continuellement
suspendus sur leurs têtes d’affreux rochers ,
monuments de la vengeance de Persée : car,
suivant une tradition aussi ridicule qu’alar-
mante pour ceux de Sériphe7 ce fut ce héros
lui, armé de la tête de Méduse, changea au-

trefois leurs ancêtres en ces objets eûiayau t5.4

t Athen. lib. 3, cap. 5, p. 78.
a Archil. ap. Atlien. lib. I , cap. 24, p. 30.
3 Tacit. annal. lib. 4, c. 2 r. Plut. de exil. t. 2 , p. 602.

l’ournef. voyag. t. 1 , p. 17g.

4 Strab. lib. Io, p. 487. Pherec. up. schol. Apol.
Kim-il. lib. 4, v. 1515.

rAâna .
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Concevez à une légère distance de là, et

sous un ciel toujours serein, des campagne:
émaillées de fleurs et toujours couvertes dt
fi’uits,un séjour enchanté, où l’air le plus

pur prolonge la vie des hommes au delà de:
bornes ordinaires : c’est une faible image de:
beautés que présente Siphnos. l Ses habi-
tants étaient autrefois les plus riches de no:
insulaires. ’ La terre dont ils avaient ouvert

les entrailles, leur fournissait tous les au:
un immense tribut en or et en argent. Ils en
consacraient la dixième partie à l’Apolloxi

de Delphes, et leurs offrandes formaient un
des plus riches trésors de ce temple. Ils ont
Vu, depuis, la mer en fureur combler ce:
mines dangereuses, et il ne leur reste d(
leur ancienne opulence que des regrets et
des vices. 3

Liile de Mélos est une des plus fertiles de
la mer Egée. 4 Le soufre et d’autres miné-

raux cachés dans le sein de la terre, y entre-

! Tourner. voyag. t. I , p. I 72.
2 Herodot. lib. 3, cap. 57.
3 Pausan. lib. 10, cap. 1 1 , p. 823. Hesych. et Suid

in Emmç. Steph. in 2:01.
4 Tourncf. royag. t. I , p. 14:).
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leurrent une chaleur active, et donnent un
eût. exquis à toutes ses productions.
Â Le peuple qui l’habite était libre depuis

lusieurs siècles, lorsque, dans la guerre
il Péloponèse , les Athéniens voulurent
asservir, et le faire renoncer à la neutralité
u’il obServait entre eux et les Lacédémo-

iens dont il tirait son origine. I Irrités de
as refus, ils l’attaquèrent à plusieurs repri-

as , furent? souvent repoussés , et tom-
èrent enfin sur lui avec toutes les for-
es de la république. 2 L’île fut soumise,

nais la honte fut pour les vainqueurs.
s avaient commencé la guerre par une in-
lstice , ils la finirent par un trait de barbæ
Le. Les vaincus furent transportés dans.
Attique ; en fit mourir, de l’avis d’Alcibiade ,

sus ceux qui étaient en état de porter les
mies; 3 les autres gémirent dans les fers,-
quu’à ce "que l’armée de Lacédémone

fit forcé les Athéniens à les renvoyer à
Iélos. 4

l Thueyd. lib. 5, cap. 84.

a 1d. ibid. cap. 85, etc. . r3 leucyd. lib. 5, cap. 118. Strab. lib. 19, p. 484.

lut. in Alcib. t. I , p. 199. .
4 Plut. in Lysantlr. t. 1, p. I.4c 1-9.5,»-
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Un philosophe ne dans cette île, ténia]

des maux dont elle était affligée, OPM qr
les malheureux n’ayant plus d’espoir d
côté des hommes , n’avaient plus rien à me

nager par rapport aux dieux. C’est Diagora
à qui les Mantinéens doivent les lois et 9
bonheur dont. ils jouissent. 1 Son imagina
tion ardente, après l’avoir jeté dans l4
écarts de la poésie dithyrambique, le péri:
tra d’une crainte servile à l’égard des dieu]

il chargeait son culte d’une foule de prat
ques religieuses, 2 et parcourait la Grèc
pour se faire initier dans les mystères. Ma
sa philosophie, qui le rassurait contre l1
désordres de l’univers, succomba sous un

injustice dont il fut la victime. Un de s;
amis refusa de lui rendre un dépôt, et aj
paya son refus d’un serment prononcé à :Â

face des autels. 3 Le silence des dieux sur u
tel parjure, ainsi que sur les cruautés exe
nées par les Athéniens dans l’île de Mélo.

étonna le philosolahe, et le précipita du f
natisme de la superstition dans celui de 1’

ï Ælian. var. hist. lib. 2, cap. 23.
9 Sent. Empir. adv. phys. lib. 9, p. 561.
3 Hesych. Miles. in Amy-69. p. 1 1. Scbol. Mime):

in nub. v. 828.
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céisme. Il souleva les prêtres en divul-
lant dans ses discours et dans ses écrits les
cre’ts des mystères, 1 le peuple. en brisant
s effigies des dieux, 3 (a) la Grèce entière
1 niant ouvertement leur existence. 3 Un
i général s’éleva contre lui; son nom de-

nt une injure. 4 Les magistrats d’Athènes

citèrent à leur tribunal, et le poursuivi-
rent de ville en ville : 5 on promit un ta-
nt à ceux qui apporteraient sa tête, deux
lents à ceux qui le livre-raient en vie; et
Jur perpétuer le souvenir de ce décret, on

grava sur une colonne de bronze. 6 Dia-

! lys-iris in Andoc. p. 11 1. Tatian. mat. rad-v. gram
95. Suid. in ’Aw’yo’p. Schol. Aristoph. in av. v. 1073.

3 Schol. Aristopb. in nub. v. 828. Atlienag. in legat.
38. Clem. Alex. colloit. ad gent. p. 2 I.

(a) Un jour, dans une auberge, ne trouvant point
autre bois, il mit une statue d’il ercule au i’cu ; et faisant

msieu aux douze travaux de ce hères : Il t’en reste un
rizième, s’écria-kil; fais cuire mon dîner. L(Schol. Aris-

pb. in nub. v. 828.)
3 Cicer de nat. deor. lib. 1 , cap. 23, t. 2 ,p. 416.

xt. Empir. pyrrhon. hypoth. lib. 3, cap. 24, p. 183.
4 Aristoph. in nub. v. 828.
5Schol. Aristopli. in ran. v. 323.

5 Aristoph. in av. v. 1073. Schol. ibid. summum.
sépia. in Appion. lib. 2, t. 2, p. 493.

6. 36
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goras ne trouvant plus d’asile dans la Grècc
s’embarqua et périt dans un naufrage. I

. L’œil, en parcourant une prairie, n’ape.

coit ni la plante dangereuse qui mêle se
Venin parmi les fleurs, ni la fleur modes!
qui se cache sous l’herbe. C’est ainsi que

décrivant les régions qui forment une cor
renne autour de Délos, je ne dois vous pal
1er ni des écueils semés dans leurs interva
les, ni de plusieurs petites îlesdont l’écl:

ne sert qu’à parer le fond du tableau (Il

s’offre à vos regards. ’
La mer sépare ces peuples, et le plaisâ

les réunit : ils ont des fêtes qui leur sor
communes, et qui les rassemblent tantl
dans un endroit, et tantôt dans un autrt
mais elles disparaissent dès que nos sole1
nités commencent. C’est ainsi que, suivar

Homère, ° les dieux suspendent leurs p11
fondes délibérations, et se lèvent de leu]
trônes , lorsqu’Apollon parait au milie
d’eux. Les temples voisins vont être désert

les divinités qu’on y adore permettent d’aj

porter à Délos l’encens qu’on leur destinai

Des députations solennelles, connues sot

i Adieu. lib. I3, cap. g, p. 611.
a Berner. in Apoll. v. 4.
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a nom de Théories, sont chargées de ce
lorieux emploi; elles amènent avec elles
es chœurs de jeunes garçons et de jeunes
lies. Ces chœurs sont le triomphe de la
sauté, et le principal ornement de nos fè-
as. Il en vient des côtes de l’Asie, des îles

e la mer Egée, du continent de la Grèce,
es régions les plus éloignées. 1 Ils arriVent

11 son des instruments, à la voix des plai-
irs, avec tout l’appareil du goût et de la ma-

nificence; les vaisseaux qui les amènent
ont couverts de fleurs; ceux qui les condui-
ent, en couronnent leur front; et leur joie
st d’autant plus expressive, qu’ils se font

ne religion d’oublier les chagrins et les
oins qui pourraient la détruire ou l’al-
êrer. ’ ’

Dans le temps que Philoclès terminait
on récit, la scène changeait à chaque ins-
ant , et s’embellissait de plus en plus. Déja

taient sorties des ports de Mycone et de
thénée les petites flottes qui conduisaient
as offrandes à Délos. D’autres flottes se fai-

aient apercevoir dans le lointain z un nom-

ï Thucyd. lib. 3, cap. 104. Callim. in Bel. v. 279.
ausan. lib. 4, cap. 4, p. 287.

2 Spanh. in byinn. in Del. p. 488.
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bre infini de bâtiments de toute espèce vo-
laient sur la surface de la mer; ils brillaient
de mille couleurs différentes. On les voyait
s’échapper des canaux qui séparent les îles,

se cr015er, se poursmvre et se réunir; un
Vent frais se jouait dans leurs voiles teintes
en pourpre; et, sous leurs rames dorées,
les flots se couvraient d’une écume que les
rayons naissants du soleil pénétraient de
leurs feux.

Plus bas, au pied de la montagne, une
multitude immense inondait la plaine. Ses
rangs pressés ondoyaient et se repliaient
sur eux-mêmes, comme une moisson. que
lés vents agitent; et des transports qui l’ani-

maient, il se formait un bruit vague et cana
fus qui surnageait, pour ainsi dire, sur ce
vaste corps.

Notre âme, fortement émue de ce spec-
tacle, ne pouvait s’en rassasier, lorque des
tourbillons de fumée couvrirent le faite du
temple, et s’élev’erent dans les airs. La fête

commence, nous dit Philoclès , l’encens
brûle sur l’au-tel. Aussitôt dans la ville, dans

la campagne, sur le rivage, tout s’écria : La
fête commence, allons au temple.

Nous y trouvâmes les filles de» Délos cou-
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ronnées de fleurs, vêtues de robes éclatantes,

et parées de tous les attraits de la jeunesse
et de la beauté. Ismène à leur tête exécuta

le ballet des malheurs de Latone, 1 et nous
fit voir ce qu’elle nous avait fait entendre le
jour d’auparavant. Ses compagnes accor-
daient à ses pas les sons de leurs voix et de
leurs lyres : mais on était insensible à leurs
accords; elles-mêmes les suspendaient pour
admirer Ismène.

Quelqüefois elle se dérobait à la colère

de Junon , et alors elle ne faisait qu’eflleurer
la terre; d’autres fois elle restait immobile,
et son repos peignait encore mieux le trouble
(le son âme. Théagène, déguisé sous les traits

de Mars, devait, par ses menaces, écarter
Latone des bords du Pénée : mais, quand il
vit Ismène- à Ses pieds lui tendre des mains
suppliantes, il n’eut que la force dedétour-

ner ses yeux; et immine, frappée de cette-
apparence de rigueur, s’évanouit entre les

bras de ses suivantes.
Tous les assistants furent attendris, mais

l’ordre des cérémonies ne fut point inter-

rompu : à l’instant même on entendit un
chœur de jeuneslgarçons , qu’on eût pris

ï Lucian. de salt. t. a. p. 291.
36.
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pour les enfants de l’Aurore; ils en avaient
la fraîcheur et l’éclat. Pendant qu’ils chan-

taient un hymme en l’honneur de Diane,
les filles de Délos exécutèrent des danses
vives et légères : l les sons qui réglaient
leurs pas remplissaient leur âme d’une
douce ivresse; elles tenaient des guirlandes
de fleurs, et les attachaient d’une main trem-

blante à une (ancienne statue de Vénus,
qu’Ariane avait apportée de Crète, et que
Thésée consacra dans ce temple. ’ t

. s D’autres concerts vinrent frapper nos
oreilles. C’étaient les théories des îles de

Rhénée et de Mycone. Elles attendaient
sous le portique le moment où l’on pour-
rait les introduire dans ale lieu saint. Nous
les vîmes, et nous crûmes voir les Heu-
res et les Saisons à la porte du palais du So-

leil. a ’ ’
Nous vîmes descendre- sur le rivage les

théories deCéOs et d’Andros. On eût dit, à

leur aspect, que les Grâces et les Amours
venaient établir leur empire dans une des

îles Fortunées. ” ”
1 Callim. in De]. v. 303. . ’ . à
3 Id. ibid. v. 306. Pausan. lib. q , p. 793. Plut. in

T1285. t. .1, p. g. r
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De tous côtés arrivaient des députations

solennelles, qui faisaient retentir les airs de
cantiques sacrés. 1 Elles réglaient , sur le
rivage même, l’ordre de leur marche, et s’a-

vançaient lentement vers le temple, aux ac-
clamations du peuple qui bouillonnait au-
tour d’elles. Avec leurs hommages, elles pré-

sentaient au dieu les prémices des fruits de
’la terre; 2 Cës’cérémonies, comme toutes

celles qui se pratiquent à Délos, étaient ac-
compagnées de danses , de chants et de sym-
phonies. 3 Au sortir du temple, les théories
étaient conduites dans des maisons entrete-
nues aux dépens des villes dont elles appor-
taient les offrandes. 4

Lespoëtes les plus distingués de notre
[temps avaient composé des hymnes pour la
fête; mais leurs succès n’ell’iiçaient pas la

gloire des grands hommes qui l’avaient cé-
lébrée avant eux : on croyait être en pré-

sence de leurs génies. Ici on entendait les
chants harmonieux de cet Olen de Lycie,
un des premiers qui aient consacré la poésie

l Plut. in Nie. t. 1, p. .335.
9 Callim. in De]. v. 278.
3 Lucian. de sait. t. 2, p. 277.
4 Herodot. lib. «à, cap. 35’.
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au culte des dieux. ’ Là on était frappé des

sons touchants (le Simonide. ’ Plus loin c’é-

taientles accords séduisants de Bacehylide,3
ou les. transports fougueux de Pindare; 4
et au milieu de ces sublimes accents , la voix
dHomère éclatait et se faisait écouter avœ
respect. 5

Cependant on apercevait dans l’éloigne-

ment la théorie des Athéniens. Tels que les
filles de Nérée7 lorsqu’elles suivent sur les

flots le char de la souveraine des mers, une
foule (le bâtiments légers se jouaient autour
de la galère sacrée. Leurs voiles, plus écla-

tantes que la neige, brillaient comme les
cygnes qui agitent leurs ailes sur les eaux
du Caystl’e et du Méandre. A cet aspect, des
vieillards qui s’étaient traînés sur le rivage ,

regrettaient le temps de leur plus tendre en-
fance, ce temps où Nicias, général des Athé-

niens , fut chargé du soin de la théorie. il ne

3 Herodot. lib. 4, cap. 35. Callim. in Bel. v. 305.
Pausan. lib. g, cap. 27, p. 762

2 Suid. in thcow’n’l.

3 Schol. Callim. in Bel. v. 28.
4 Pindar. isthm. 1 , v. 4; id. ap. Philon. de musé.

incorr. p. 960.
5 Thucyd. lib. 3, cap. :04.
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l’amena point à Délos, nous disaient-ils; il

la conduisit secrètement dans File de Bilé-
née ,« qui s’offre à vos regards. t Toute la

nuit fut employée à construire sur ce canal
un pont dont les matériaux. préparés de

longue main, et enrichis de dorure et de
couleurs , nÎavaient besoin que d’être réunis.

pli avaitprès de quatre stades de longueur : (a)
en le couvrit de tapis superbes, on le para
de guirlandes; et le jour suivant, au lever
de liaurore , la théorie traversa la mer;
mais ce ne fut pas , comme liarmée de
Xerxès, pour détruire les nations; elle leur
amenait les plaisirs; et, pour leur en faire
gouter les prémices, elle resta long-temps
suspendue sur les flots, chantant des can-
tiques, et. frappant tous les yeux d’un spec-
tacle que le soleil n’éclairera point une se-
conde fois.

La députation que nous vîmes arriver,
était presque toute choisie parmi les plus
anciennes familles de la république. 2 Elle
était composée de plusieurs citoyens qui

l Plut. in Nie. t. I , p. 525.
(a) Environ trois cent soixante-dix-huit toises.
3 Herodot. lib. 6, cap. 8".
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prenaient le titre de Théores; (a) de deux
chœurs de garçons et de filles, t pour chan-
ter les hymnes et danser les ballets; de quel-
ques magistrats chargés de recueillir les tri-
buts, et de veiller aux besoins de la théorie, 3
et de dix inspecteurs tirés au sort, quide-
vaicnt présider aux sacrifices - : 3’ car les
Athéniens en ont usurpé l’intendance, et
c’est en vain que les prêtres et les magistrats
de Bélos réclament des droits qu’ils ne sont

pas en état de soutenir par la force. l
Cette théorie parut avec tout l’éclat 5

qu’on devait attendre d’une ville ou le luxe
est poussé à l’excès. En se présentant devant

le dieu, elle lui oll’rit une couronne d’or de

la valeur de quinze Cents drachmes, 6 (b) et
bientôt en entendit les mugissements de

(a) Théore. ambassadeur sacré, et chargé d’offrir des

sacrifices au nom d’une ville. (Suid. in 650p.)
’ Plat. in Phæd. t. 1 , p. 58. Xen. memor. l. 3, p. 765.

2 Tayl. manu. Sandv. p. 50. ’
3 Poil. lib. 8, cap. 9 107, p. 927. Etymol. magn.

in li’poæ’. Vales. in Harpocr. et Mauss. not. p. 132.

V4 Demosth. de cor. p. 495: Plut. apophth. lacon. t. 2,

pag. 230. v - ’5 Xenoph. ibid.
6 Marm. Sandv. et not. Tayl. p. 66.
(b) Treize cent cinquante livres.
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cent boeufsl qui tombaient Sous les cou-
teaux des prêtres. Ce sacrifice fut suivi d’un
ballet, où les Athéniens représentèrent les
courses et les mouvements de l’ile de Délos,
pendant qu’elle roulait au gré des vents sur

les plaines de la mer. 2 A peine fut-il fini,
que les jeunes Déliens se mêlèrent avec eux,
pour figurer les sinuosités du labyrinthe de
Crète, à l’exemple de Thésée, qui , après Sa

victoire sur le Minotaure , avait exécuté
cette danse auprès de l’autel. 3 Ceux qui
s’étaient le plus distingués, reçurent. pour

récompense de riches trépieds, 4 qu’ils con-

sacrèrent au dieu; et leur nom fut proclamé
par deux hérauts i venus à la suite de la

théorie. i l ,Il en coûte plus de quatre talentsà la ré-
publique pOur les prix distribués aux vain.-
queurs, pour les «présents et les sacrifices
olÏerts au dieu, pour le transport et l’entre-

! Hom. bymn. in Apoll. v. 57. Tayl. in marm. Sandv.
p. 35. Corsin. in marin, dissert. 6, in append. ad Not.
græc. p. ctxxiii.

2 Lucian. de salt. t. 2, p. agi.
3 Callim. in Del. v. 312. Plut. in Thes. t. r , 9.

Poil. lib.4,cap. 14,5. ror,p.407. ’
Il Marm. Sandv. et not. Tayl. p. 68.-
5 Poli. lib. 9, e. 6, S. 61. Adieu. lib. G. c. G, p. 234.
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tien de la théorie. * Le temple poæède, soit
dans les îles de Rhénée et [de Délos, soit

dans le continent de la Grèce, des bois , des
maisons , e des fabriques de cuivre et des
bains, qui lui ut été légués par la piété des

peuples. C’est la première source de ses ri-
chesses : la seconde est l’intérêt des sommes

qui proviennent de ces dill’érentes pesses.
siens, et qui, après s’être accumulées dans
le trésor de l’Artémisium, 2 (a) sont placées

ou sur les particuliers, ou sur les vil’lesvoi-
sines. 3 Ces deux objets principaux, joints
aux amendes pour crime d’impiété, toujours

appliquées au temple, forment au bout de
quatre ans tu] fonds d’environ vingt ta-
lents, (b) que les trois amphictyons ou tré-
soriers nommés par le sénat d’Athènes
sont chargés de’recueillir, et sur lequel ils
prélèvent en partie la dépense de la théo-

rie. 4 (c) p , V 4Quand elle eut achevé les cérémonies qui

l Marm. Sandv.
9 Append. ad marm. Oxon. n° clv, p. 56.
( a) Chapelle consacrée à Diane.

I 3 Marm. Sandv.
(b) Environ cent huit mille livres.

d Marm. Sandv. t
(c) Voyez la note KIKI à la (in du volume.
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l’attiraient’au pied des autels, nous fûmes
:onduits à un’repas que le sénat de Délos

donnait aux citoyens de cette île. * Ils
étaient confusément assis sur les bords de
l’Inopus, et sous des arbres qui fermaient
des berceaux. Toutes les âmes, avidement
attachées au plaisir, cherchaient à s’échap-

per par mille expressions dillérentes, et
nous communiquaient le sentiment qui les
rendait heureuses. Une joie pure, bruyante
et universelle, régnait sous ces feuillages
épais; ut lorsque le vin de Naxos y pétillait
dans les coupes, tout célébrait à grands
cris le. nom de Nicias, qui le premier avait
assemblé le peuple dans ces lieux charmants,
et assigné des fonds pour éterniser un pareil

bienfait. iLe reste de la journée futdestiné à des
spectacles d’un autre genre. Des voix admi-
rables se disputèrent le prix de la musique; 3
aides bras arinés du ceste, celui de la lutte. 5
Le pugilat, le saut et la course à pied ,
fixèrent ’successiVement notre attention, et

l ,1 Plut. in Nie. t. I , p. 59.5.
’ Thucyd. lib. 3. cap. 104.
3 Homer. in Apoll. v. 149.

c. 37
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nous rappelèrent ce que nous avions Vu,
quelques années auparavant, aux jeux olym-
piques. (a) On avait tracé, vers l’extrémité

méridionale de l’île, un stade autour duquel
étaient rangés les députés d’Athènes , le

sénat de Délos, et toutes les théories parées

de leurs vêtements superbes. Cette jeunesse
brillante était la plus fidèle image des dieux
réunis dans l’Olympe. Des coursiers fou-
gueux, conduits par Théagèneet ses rivaux,
s’élancèrent dans la lice, 1 la parcoururent

plusieurs fois, et balancèrent long-temps la
Victoire ; mais, semblable au dieu qui,
après avoir dégagé son char du sein des
nuages, le précipite tout à coup à l’occident,

Théagène sortit comme un éclair du milieu

de ses rivaux, et parvint au bout de la car-
rière dans l’instant que le soleil finissait la
sienne. Il fut couronné aux yeux d’un monde

- de spectateurs accourus sur les hauteurs voi-
sines, aux yeux de presque toutes les beautés
de la Grèce, aux yeux d’Ismène, dont les re-

gards le flattaient plus que ceux des hommes

et des dieux. lOn célébra le jour Suivant la naissance

(a) Voyez le Chapitre XXXVIII de cet ouvrage.
ï Thue’yd lib. 3, cap. 104.
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d’Apollon. * (a) Parmi les ballets qu’on exé-.

tenta, nous vîmes des nautoniers danser au-
tour d’un autel, et le frapper à grands coups
de feuets. 9’ Après cette cérémonie bizarre,

dont nous ne pûmes pénétrer le sens mystéa

rieux, ils voulurent figurer les jeux inno-
cents qui -amusaient le dieu dans sa plus
tendre enfance. Il fallait, en dansant les
mains liées derrière le dos, mordre l’écorce

d’un olivier que la religion a consacré. Leurs

chutes fréquentes et leurs pas irréguliers
excitaient, parmi les Spectateurs, les trans-
ports éclatants d’une joie qui paraissait in-
décente, mais dont ils disaient que la ma»
jesté des cérémonies saintes n’était point

blessée. En effet, les Grecs sont persuadés
qu’on ne saurait trop bannir du culte que
l’on rend aux dieux , la tristesse et les
pleurs; 3 et de là vient que, dans certains
endroits , 4 il est permis aux hommes et aux
femmes de s’attaquer, en présence des au-

i Diog. Laert. lib. 3, 2.
(a) Le 7 du mois de tharge’lion, qui répondait au 9G

jour du mois de mai.
3 Callim. in De]. v. 32 r. Schol. ibid. Hesych. in Aimé.

Spanh. in Callim. t. 2, p. 520.,
3 Spanh. ibid. p. 52 r.
4 Pausan. lib, 7, cap. 27, p. 596.
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tels, par des traits de plaisanterie dont rien
ne corrige la licence et la grossièreté.

Ces nautoniers étaient du nombre de ces
marchands étrangers que la situation de
l’île, les franchises dont elle jouit, l’atten-

tion vigilante des Athéniens et la célébrité

des fêtes attirent en foule à Délos. I Ils y ve-
naient échanger leurs richesses particulières
avec le blé, le Vin et les denrées des iles voi-
sines z ils les échangeaient avec ces tuniques.
de lin teintes en rouge qu’on fabrique dans,
l’Ile d’Amorgos; 2 avec les riches étoiles de

pourpre qui se font dans celle de Ces; 3’.
avec l’alun si renommé de Mélo’s; 4 avec le l

cuivre précieux qUe, depuis un temps un:
mémorial, on tire des mines de Délos, et
que l’art industrieux convertit en vases élé-
gants. 5 L’île était devenue comme l’entre-

pot des trésors des nations; et tout près de
l’endroit ou ils étaient accumulés, les habi-

i Strab. lib. 10, p. 486.
3 Hesych. et Et) mol. magn. in Amen. Eustatb. in

Dionys. peiieg. v. 526. Tournai. voyag. t. 1 , p. 233.
3 Horat. lib. 4, 0d. 13.

. 4 Diod. lib. 5, p. 29.3. Plin. lib. 35, cap. 15, t. 2,
p. 714. Tournef. t. I , p. 1 56.

5 Plin. lib.734 , cap. 2 , t. 2 , p. 640. Cicer. orat. par

Rose. Amer. cap. 46, t. 4, p. 91. ’
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tants de Délos, obligés, par une loi expresse,
de fournir de l’eau à toute la multitude, 1

. étalaient sur de longues tables des gâteaux
et des mets préparés à la hâte. (a)

J’étudiais avec plaisir les diverses pas-
sions que l’opulence et le besoin produi-
saient dans des lieux si voisins, et je ne
croyais pas que pour un esprit attentif il y
eût de petits objets dans la nature. Les Dé-
liens ont trouvé les premiers le secret d’en-

graisser la volaille; ils tirent de leur indus-
trie un profit assez considérable. 2 J’en vis
quelques-uns qui, élevés sur des tréteaux,
et montrant au peuple des œufs qu’ils te-
naient dans leurs mains , distinguaient à
leur forme les poules qui les avaient mis au
jour. 3 J’avais à peine levé les yeux sur cette

scène singulière, que je me sentis fortement
secoué par un bras vigoureux; c’était un so-
phiste d’Athènes, avec qui j’avais eu quel-

! Adieu. lib. 4, cap. 22, p. 173.
(a) Il paraît, par Athénée, que pendant les fêtes de

Délos on étalait dans le marché, de l’agneau, du porc,
des poissons, et des gâteaux ou l’on avait mêlé du cumin.

espèce de graine ressemblant à celle du fenouil.
3 Plin. lib. 10, cap. 5o, t. 1 , p. 571. Columel. de re

met. lib. 8, cap. 2. Van. de re rust. lib. 3, cap. 8, S. 9.
3 Cicer. in Lucull. cap. 18, t. 2, p. 26; cap. 26, p. 36.

37.



                                                                     

438 VOYAGE D’ANACHARSIS,

ques liaisons. Eh quoi! me dit-il, Anachar-
sis, Ces objets sont-ils dignes d’un philoso-
phe? Viens : de plus nobles soins, de plus
hautes spéculations doivent remplir les mo-
ments de ta vie. Il me conduisit sur une
éminence, où d’autres 30phistes agitaient -
en fureur les questions subtiles de l’école de

Mégare. 1 Le fougueux Eubulide de Milet,
que nous avions vu autrefois à Mégare, (a)
était à leur tête, et venait de leur lancer cet i
argument: « Ce qui est à Mégare n’est point a

« à Athènes; or, il y a des hommes à Méop.
a gare; il n’y a donc pas d’hommes à Athè-

« nes. 3 n Tandis que ceux qui l’écoutaient

se fatiguaient vainement à résoudre cette
difficulté, des cris soudains nous annoncè-
rent l’arrivée de la théorie des Téniens, qui,

outre ses offrandes particulières, apportait
encore celle des Hyperboréens.

Ce dernier peuple habite vers le nord de
la Grèce; 3 il honore spécialement Apollon,
et l’on voitencore à Délos le tombeau de

1 Diog. Laert. lib. 2, 106.
(a) Voyez le Chapitre XXXVI’I’ de cet ouvrage.

2 Diog. Laert. 2, S. 107; id. in Chrys. lib. 7,

S. 187. . r-3 Mém. de l’acad. des bell.lettr. t. 7, p. x 13 et 127 ;

18, hist. p.192. ’
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leux de ses prêtresses qui s’y rendirent au-

trefois, pour ajouter de nouveaux rites au
:ulte de ce dieu. On y conserve aussi, dans
in édifice consacré à Diane, les cendres
les derniers théores que les Hyperboréens
rvaient envoyés danscette île : ’ ils y péri-

rent malheureusement; et, depuis cet évè-
1ement, ce peuple se contente d’y faire par.
Venir par des voies étrangères lesiprémices
le ses moissons. Une tribu voisine des Scy-
hes les reçoit de ses mains , et les transmet
t d’autres nations qui les portent sur les
Jords de la mer Adriatique; de là elles des-
:endent en Épire, traversent la Grèce, arri--
rent dans l’Eubée , et sont conduites à.
l’énos. ’

A l’aspect de ces offrandes sacrées, on
l’entretenait- des merveilles qu’on raconte:

lu pays des Hyperboréens. C’est la que ne»

gnent sans cesse le printemps, la jeunesse
:t lapsanté; c’est la que , pendant dix siècles;

:ntiers, on coule des jours sereins dans les
i’êtes et les plaisirs. .3 Mais cette heureuse

r Herodot. lib. 4, cap. 35.

’Id. ibid. cap. 33. Callim. in Del. v. 283,
3Pind’. pyth. 0d. 10, v. 53; id. et Simonid. op. Strab..

lb. 15, p. 7x 1. Plin.1ib.4, cap. [2, t. 1, p. 219.
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région est située à une des extrémités de la

terre, comme le jardin.des Hespérides en
occupe une autre extrémité; et c’est ainsi
que les hommes n’ont jamais su placer le
séjour du bonheur que dans des lieux inao
cessibles.

Pendant que l’imagination des Grecs
s’enflammait au récit de ces fictions, j’obser-

vais cette foule de mâts qui s’élevaient dan:

le port de Délos. Les flottes des théoret
présentaient leurs proues au rivage; et ces
proues, que l’art avait décorées, offraient

des attributs propres à chaque nation. Des
Néréides caractérisaient celles des Phthio-
tes; on voyait sur la galère d’Athènes un

char brillant que conduisait Pallas , et sur
les vaisseaux des Béatiens la figure de Cad-
mus armée diun serpent. l Quelques-une:
de ces flottes mettaient à la voile; mais le:
beautés qu’elles remenaient dans leur patrie,-
étaient bientôt remplacées par des beautés
nouvelles. Tels on voit, dans le cours d’unl:
nuit longue et tranquille, des astres se per:
dre à l’occident, tandis que d’autres astres
se lèvent à l’orient pour repeupler les cieux.

Les fêtes durèrent plusieurs jours; on le
’ Euripid. Iphig. in Au]. v. 240.
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cuvela plusieurs fois les courses de che-
aux : nous vîmes souvent du rivage les
plongeurs si renommés de Délos r’ Se préci-

piter dans la mer, s’établir dans ses abîmes

Ou se reposer sur sa surface, retracer l’image

des combats, et justifier, par leur adresse,
la réputation qu’ils se sont acquise. f

CHAPITRE LXXVII.
.sUt’rE DU VOYAGE DE nÉLos.

Cérémonies du Mariage.

L’AMOUR présidait aux fêtes de Délos, et

cette jeunesse nombreuse qu’il avait rassem7
ciblée autour de lui, ne connaissait plus d’auf

tres lois que les siennes. Tantôt, de concert
avec, llhymen , il couronnait la constance des
amants fidèles 3 tantôt il faisait naître le
trouble et la langueur dans une âme jus-
qu’alors insensible; etpar ses triomphes mul-
tipliés,.il se préparait au plus glorieux de
tous, à l’hymen d’Ismène et de Théagène,

Témoin des cérémonies dont cette union a

r Diog. Laert. lib. 2, s. 22; id. lib. 9, s. 1 1. Suid.
in AJÎÀ.
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fut accompagnée, je vais les rapporter, et
décrire les pratiques que les lois, l’usage et

la "superstition ont introduites, afin de pour-
voir à la sûreté et au bonheur du plus saint
des engagements et s’il se glisse dans ce ré-

cit des détails frivoles en apparence, ils se-
ront ennoblis par la simplicité des temps
auxquels ils doivent leur origine.

Le silence et le calme commençaient à
renaître à Délos. Les peuples s’écoulaient

comme un fleuve qui, après avoir couvert
la campagne, se retire insensiblement dans
son lit. Les habitants de l’île avaient prévenu

le lever de l’aurore; ils s’étaient couronnés

de fleurs, et oll’raient sans interruption,
dans le temple et devant leurs maisons , des
sacrifices pour rendre les dieux favorables à
l’hymen d’Ismène. ’, L’instant d’en former

les liens était arrivé : nous étions assemblés

dans la maison de Philoclès; la porte de
l’appartement d’Ismène s’ouvrit, et nous en

vîmes sortir les deux époux, suivis des au-
teurs de leur naissance, et d’un officier pu-
blic ’ qui venait de dresser l’acte de leur
engagement. Les conditions en étaient simJ

î Charit. de Chœr. et Callirrh. amor. lib. 3, p.
3 Theod. prodr. de Rhod. et Dosicl. amor. l. 3 , p. 450
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pies : on n’avait prévu aucune discussion
l’intérêt entre les parents, aucune cause de

iivorce entre les parties contractantes; et à
l’égard de la dot, comme le sang unissait
léja Théagène à Philoclès, on s’était con-

tenté de rappeler une loi de Solon, qui,
pour perpétuer les biens dans les familles,
avait réglé que les filles uniques épouse-
raient leurs plus proches parents.

Nous étions vêtus d’habits magnifiques,

Iue nous avions reçus d’lsmène. l Celui de
son époux était son ouvrage. Elle avait pour

parure un collier de pierres précieuses, et
une robe où l’or et la pourpre confondaient
leurs couleurs. Ils avaient mis l’un et l’autre

sur leurs cheveux flottants, et parfumés
i’essences, ° des couronnes de pavots, de
sésames, et d’autres plantes consacrées à

Vénus. 3 Dans cet appareil, ils montèrent

sur un char, 4 et s’avancèrent vers le tem-
ple. ismène avait son époux à sa droite, à sa

1 Aristoph. in Plut. v. 52g. Schol. ibid; id. in av.
r. 671. Acliill. Tat. lib. 2, p. 85.

2 Aristoph. in Plut. ibid.
3 Euripid. lphig. in Aul. v. 903. Schol. Aristopli. in

sac. v. 86;); in av. v. 159. Schol. ibid.
4 Euripid. in Helen. v. 728. Suid. in 25’555. Lucian-

le conv. t. 3, p. 450.
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gauche un ami de Théagène , qui devait le
Suivre dans cette cérémonie. I Les peuples
empressés répandaient des fleurs et des pars
films sur leur passage; 2 ils s’écriaient : Ce:
ne sont point des mortels, c’est Apollon et
Coronis , c’est Diane et Endymion, c’estç

Apollon et Diane. Ils cherchaient à nous
rappeler des augures favorables, à prévenir
les augures sinistres. L’un disait : J’ai vu ce

matin deux tourterelles planer long-temps
ensemble dans les airs, et se reposer ensemà’

ble sur une branche de cet arbre. Un autré
disait : Écartez la corneille soutairc; qu’elle
aille gémir au loin sur la perte de sa fidèle
compagne; rien ne serait si funeste que son
aspect. 3

Les deux époux furent reçus à la porté?
du temple par un prêtre qui leur présenta à;

chacun une branche de lierre, symbole des
liens qui devaient les unir à jamais; 4 il les
mena ensuite à’l’autel, où tout était préparé

pour le sacrifice d’une génisse qu on devait

l Suid. in 2255;. P011. lib. 10, cap. 7, 33. Eustath.’
in iliad. lib. 6, t. 2, p. 652, lin. 45.

2 Clzarit. de Char. et Callirrh. amer. lib. 3, p.
3 .Ælian. de animal. l. 3, c. 9. Horus Apoll. hicrogl. 8.
4 Theod. prodr. de Rhod. et Dosicl. amor. l. 9, p. 422.
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ifl’rir à Diane, l à la chaste Diane, qu’on

lâchait d’apaiser, ainsi que Minerve 2 et
es divinités qui n’ont jamais subi le joug de

hymen. On implorait aussi Jupiter et Jus
Ion, dont l’union et les amours seront éter-

telles, 3 le ciel et la terre dont le concours
noduit l’abondance et la fertilité, 4’ les Par-

[ues parce qu’elles tiennent dans leurs mains
avie des mortels , 5 les Grâces parce qu’elles

embellissent l’es jours des heureux époux,
Îénus enfin à qui l’Amour doit sa naissance

:t les hommes leur bonheur. 6
a Les prêtres, après avoir examiné les en;
railles des victimes, déclarèrent que le ciel
approuvait cet hymen. Pour en achever les
érém’onies, nous passâmes à l’Artémisium ,

:hapelle consacrée à Diane; et ce fut la
tue les deux époux déposèrent chacun une

resse de leurs cheveux sur le tombeau
les, derniers théores hyperboréens. Celle
Le Théagène était roulée autour d’une
voignée d’herbes, et celie d’Ismène autour

3 ’Euripid. Iphig. in ,Aul. v. 1 1 10.

3 Potter. archæol. græc. lib. 4, cap. r I , p. 610.
3 Aristoph. in Thesmoph. v. 989.. Schol. ibid. P011.

b. 3, cap. 3. Suid. in Tank.
4 Procl. in Tint. lib. 5, p. 293, lin. 26..
5 Pol]. ibid.
5 Etymol. magn. Pour";

G. 38
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d’un fuseau. 1 Cet usage rappelait les épeui

à la première institution du mariage, à Ct
temps où l’un devait s’occuper par préfé

rence des travaux de la campagne, et l’autre

des soins domestiques. 7
Cependant Philoclès prit la main dt

Théagène, la mit dans celle d’Ismène, et
proféraces mots : « Je Vous accorde ma fille1
a afin que vous donniez à la république dei
(c citoyens légitimes. 2 » Les deux époux se

jurèrent aussitôt une fidélité inviolable; et

les auteurs de leurs jours, après avoir reçu!
leurs serments, les ratifièrent par de nou-
veaux sacrifices. 3 7

Les voiles de la nuit commençaient à s:
déployer dans les airs, lorsque nous sortî-
mes du temple pour nous rendre à la maison
de Théagène. La marche, éclairéepar de:

flambeaux sans nombre, était accompagnée

de chœurs de musiciens et de danseursJ
La maison était entourée de guirlandes, 61
couverte de lumières. 5

1 Herodot. lib. 4, cap. 34. Callim. in Del. v. 296.
’ Menandr. ap. Clem. Alex. strom. lib. 2, p. 502.
3 Meurs. lect. artic. lib. 3, cap. I .
4 Homer. iliad. lib. 18, v. 491. Hesiod. sont. Hem

v. 275. Euripid. in Alcest. v. 915; id. in Helen. v, 72g
5 Heliod. Æthiop. lib. 6, p. 278.
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Dès que les deux époux eurent touché le

euil de la porte, on plaça pour un instant
ne corbeille de fruits sur leurs têtes; l c’é-

tait le présage de l’abondance dont ils de-

vaient jouir. Nous entendîmes en même
temps répétér de tous côtes le nom d’Hymé-

néus, 3 de ce jeune homme d’Argos, qui
rendit autrefois à leur patrie des filles d’A-
thènes, que des corsaires avaient enlevées :
il obtint pour prix de son zèle une de ces
captives qu’il aimait tendrement; et depuis
cette époque les Grecs ne contractent point
de mariages sans rappeler sa mémoire. 3

Ces acclamations nous suivirent dans la
salle du festin , et continuèrent pendant le
souper; alors des poètes s’étant glissés au-

près de nous, récitèrent des épithalames.

Un jeune enfant, à demi couvert de
branchés d’aubépine et de chêne, parut avec

une corbeille de pains, et entonna un hymne
qui commençait ainsi z (g J’ai changé mon
r: ancien état contre un état plus heureux. 4»

’ Pierr. grav. de Ftosch , plancb. 7o.
’ Homer. iliad. lib. :8, v. 49 I. Auacr. 0d. x8. Callim.

in Del. v. 296.
3 Mém. de l’acad. des hall. lettr. t. g, p. 307.
4 Hesych. et Suid. in 171’005".
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Les Athéniens chantent cet hymne dans
une de leurs fêtes, destinée à célébrer Plus:

tant où leurs ancêtres, nourris jusqu’alors
de fruits sauvages, jouirent en société de;
présents de Cérès; ils le mêlent dans les cég

rémonies du mariage , pour montrer qu’a,
près avoir quitté les forêts, les hommes joui.-j
rent des douCeurs de l’amour. Des danseu-Â

ses, vêtues de robes légères, et couronnée!

de myrte, entrèrent ensuite, et peignirent,
par des mouvements variés, les transports,
les langueurs et l’ivresse de la plus douce

des passions. - jCette danse finie, Leucippe alluma le
flambeau nuptial, l et conduisit sa fille à
l’appartement qu’on lui avait destiné. Plus

sieurs symboles retracèrent aux yeux d’Is;
mène les devoirs qu’on attachait autrefois
à son nouvel état. Elle portait un de ces va-î
ses de terre où l’on fait rôtir de l’orge; ’ unq

de ses suivantes tenait un crible , et sur la
porte était suspendu un instrument propre
à piler des grains. 3 Les deux époux goûtè-

1 Euripid. in Iphig. in Aul. v. 732; id. in Phœniss

ÎV. 346. i2 Poli. lib. 1 , cap. 12, 246. l
3 Id. lib. 3, cap. 3, 37.
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rent d’un fruit dont la douceur devait être
l’emblème de leur union. *

Cependant, livrés aux transports d’une
joie immodérée , nous poussions des cris
tumultueux, et nous assiégions la porte,
défendue par un des’fidèles amis de Théa-

gène. ’ Une foule de jeunes gens dansaient

au son de plusieurs instruments. Ce bruit
fut enfin interrompu par la théorie de CO-
rinthe, qui s’était chargée de chanter l’hy-

ménée du soir. Après avoir félicité Théa-

gène, elle ajoutait : 3
« Nous sommes dans le printemps de

a notre âge : nous sommes l’élite de ces filles

« de Corinthe, si renommées par leur beau-
«’ té. 4 O Ismène! il n’en est aucune parmi

a nous, dont les attraits ne cèdent aux vô-
« tres. 5 Plus légère qu’un coursier de Thes-

« salie, élevée au dessus de ses compagnes
«c comme un lis qui fait l’honneur d’un jar-

« din, Ismène est l’ornement de la Grèce.

1 Plut. in Solon. t. 1 , p. 89; id. in conjug. præcept.
t. 2, p. 138.

.9 P011. lib. 3, cap. 3, 37.
3 Theocr. idyll. 18.
4 Anacr. 0d. 32.
5 Theocr. ibid-

38.
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« Tous les amours sont dans ses yeux; tous
« les arts respirent sous ses doigt-s. 0 fille,
« ô femme charmante! nous. irons demain
« dans la prairie cueillir des fleurs pour en
a former une couronne. Nousla suspendrons
« au plus beau des platanes voisins. Sous
(c son feuillage naissant, nous répandrons
a des parfums en votre honneur, et sur son
« écorce nous graverons ces mots : Ofili’ezr

« moi votre encens, je suis l’arbre (TIS-
« mène. Nous vous saluons, heureuse épouse;

a nous vous saluons, heureux époux : puisse
(t Latone vous donner des fils qui vous res-
« semblent; Vénus, vous embraser toujours
« de ses flammes; Jupiter, transmettre à vos
« derniers neveux la félicité qui vous en-

V et taure! Reposez-vous dans le sein des plai-
« sirs z ne respirez désormais que l’amour le

« plus tendre. Nous reviendrons au lever de
« l’aurore, et nouschanterons de nouveau :y
c Û hymen , hyménée, hymen! »

Le lendemain, à la première heure du
jour, nous revînmes au même endroit, et
les filles de Corinthe firent entendre l’hy-
ménée suivant : 1

a Nous vous célébrons dans nos chants,

3 Theod. prodr. amor. p. 465.
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a Vénus, ornement de l’Olympe, Amour,
(c délices de la terre , et vous, Hymen ,
a source de vie : nous vous célébrons dans
(c nos chants, Amour, Hymen, Vénus. O
« Théagène, éveillez-vous! jetez les yeux

a sur votre amante; jeune favori de Vénus,
(r heureux et digne époux d’Ismène, ô Théa-

« gène, éveillez-vous! jetez les yeux sur
a votre épouse; voyez l’éclat dont elle brille;

a voyez cette fraîcheur de vie dont tous ses
a traits sont embellis. La rose est la reine
(c des fleurs; Ismène est la reine des belles.
«’Déja sa paupière tremblante s’entr’ouvre

« aux rayons du soleil; heureux et digne
a époux d’lsmène, à Théagène, éveillez-

a vous! »

Ce jour, que les deux amants regardèrent
comme le premier de leur vie, fat presque
tout employé, de leur part, à jouir du tendre
intérêt que les habitants de l’île prenaient à 1

leur hymen, et tous leurs amis furent auto-
risés à leur Offrir des présents. Ils s’en firent

eux-mêmes l’un à l’autre, et reçurent en

commun ceux de Philoclès, pèrede Théa-
gène. On les avait apportés avec pompe. [En
enfant, vêtu d’une robe blanche, ouvrait la
marche, tenant une torche allumée; venait
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ensuite une jeune fille, ayant une corbeille?
sur sa tête : elle était suivie de plusieurs do- Il
mestiques qui portaient des vases d’albâtre, l
des boîtes à parfums, diverses sortes d’es-
sences,des pâtes d’odeur, et tout ce que le
goût de l’élégance et de la propreté a pu con-

vertir en besoins. l
Sur le soir, Ismène fut ramenée chez son A

père; et, moins pour se conformer à l’usage,

que pour exprimer ses vrais sentiments, elle .
lui témoigna le regret d’avoir quitté la mai-

son paternelle; le lendemain, elle fut rendue
à son époux, et, depuis ce moment, rien ne
troubla plus leur félicité.

l

CHAPITRE LXXVIII.
SUITE DU VOYAGE DE DÉLos.

Sur le Bonheur.

PHILOCLÈS joignait au cœur le plus sensible

un jugement exquis et des connaissances.
profondes. Dans sa jeunesse, il avait fré-
quenté les plus célèbres philosophes de la ’

Grèce. Riche de leurs lumières, et encore
l Harpocr. in Â’mxuà. Hesych. et Suid. in Erg-ml)..-

Eustath. in iliad. lib. 24, t. 2,11, 1337, lin. 44.
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plus de ses réflexions , il s’était composé un

système de conduite qui répandait la paix
dans son âme et dans tout ce qui l’environ- ’
naît. Nous ne cessions d’étudier cet homme

singulier, pour qui chaque instant de la vie
était un instant de bonheur.

Un jour que nous errions dans l’île, nous

trouvâmes cette inscription sur un petit
temple de Latone :Rien de si beau que la
justice , de meilleur que la santé, de si doux
que la possession de ce qu’on aime. Voilà,
dis-je, ce qu’Aristote blâmait un jour en
notre présence. Il pensait que les qualifica-
tions énoncées dans cette maxime ne doi-
Vent pas être séparées , et ne peuvent con-
venir qu’au bonheur. I En effet, le bonheur
est certainement ce qu’il y a de plus beau,
de meilleur et de plus doux. Mais à quoi sert
de décrire ses effets? il serait plus important
de remonter à sa source. Elle est peu con-
nue, répondit Philoclès : tous, pour y par-
venir, choisissent des sentiers différents;
tous se partagent sur la nature du souverain
bien. Il consiste, tantôtdans la jouissance
de tous les plaisirs, tantôt dans l’exemption

Il Aristot. de mor. lib. 1 , c. 9;, t. 2, p. 1 1 ;id. Eudem.
lib. :1, cap. 1 , p. 195.
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de toutes les peines. ’ Les uns ont tâché
d’en renfermer les caractères en de courtes

.22

is*w--:A’ÆA

formules : telle est la sentence que vous ve- .
nez de lire sur ce temple; telle est encore
celle qu’on chante souvent à table, et qui l
fait dépendre le bonheur de la santé, de la
beauté, des richesses légitimement acquises,
et de la jeunesse passée dans le sein de l’a. ,4
mitié. 2 D’autres, outre ces dons précieux , l

exigent la force du corps, le courage de l’es-
prit, la justice, la prudence, la tempérance,
la possession enfin de tous les biens et de j
toutes les vertus : 3 (a) mais comme la plu- .
part de ces avantages ne dépendent pas de ’
nous, et que, même en les réunissant, notre
cœur pourrait n’être pas satisfaite, il est vi- q
sible qu’ils ne constituent pas essentielle-
ment l’espèce de félicité qui convient à c113-

que homme en particulier.

1 Aristot. magn. moral. lib. 2, c. 7, p. 180. Democr.
up. Diog. Laert. lib. 9, 5. 45; id. ap. Stob. serm. 1 , p. 4.

2 Plat. in Gorg. t. 1 , p. 451. Clem. Alex. strom. l. 4,
p. 574.Athen.l. 15,0.14,p.694.St0b.serm. 101,p.552.

3 Ap. Plat. de leg. lib. 2, t. 2, p. 661; ap. Aristot. de
rhet. lib. 1, cap. 5, t. 2, p. 522.

(a) Plutarque parle d’un Scopas de Thessalie, qui fai-
sait consister le bonheur dans le superflu. (In Cat. t. 1 , I
p. 346,3.)



                                                                     

c , anr. SOIXANTE-DIX-HUITI’EME. 455

Et en quoi consiste-t-elle donc? s’écria
l’un de nous avec impatience; et quel est le
sort des mortels, si, forcés de courir après
’le bonheur, ils ignorent la route qu’ils doi-

vent choisir? Hélas! reprit Philoclès, ils
sont bien à plaindre, ces mortels! Jetez les
yeux autour de vous : dans tous les lieux,
dans tous les états, vous n’entendrez que
des gémissements et des cris; vous ne verrez
que des hommes tourmentés par le besoin
d’être heureux, et par des passions qui les
empêchent de l’être; inquiets dans les plai-

sirs, sans force contre la douleur; presque
également accablés par les privations et par

la jouissance; murmurant sans cesse contre
leur destinée, et ne pouvant quitter une vie
dont le poids leur est insupportable.

Est-ce donc pour couvrir la terre de mal-
heureux que le genre humain a pris nais-
sauce? et les dieux se feraient-ils un jeu
cruel de persécuter des âmes aussi faibles
que les nôtres? Je ne saurais me le persua-
der; c’e’st contre nous seuls que nous devons

diriger nos reproches. Interrogeons-nous sur
l’idée que nous avons du bonheur. Conce-
vons-nous autre chose qu’un état où les dé-

sirs toujours renaissants, seraient toujours
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satisfaits; qui se diversifierait suivant la difc
férence des caractères, et dont on pourrait-
prolonger la durée à son gré? 1 Mais il fan?
drait changer l’ordre éternel de la nature,
pour que cet état fût le partage d’un seul
d’entre nous. Ainsi, désirer un bonheur
inaltérable et sans amertume, c’est désirer

Ce qui ne peut pas exister, et qui, par cette
raison-là même, enflamme le plus nos dé-
sirs : car rien. n’a plus d’attraits pour nous,

que de triompher des obstacles qui sont ou
paraissent insurmontables.

Des lois constantes, et dont la profondeur
se dérobe à nos recherches, mêlent sans in-
terruption le bien avec le mal dans le sysa
tème général de la nature; et les êtres qui

font partie de ce grand tout si admirable
dans son ensemble, si incompréhensible , et
quelquefois si effrayant dans ses détails,-

. doivent se ressentir de ce mélange, et éprou-
ver de continuelles vicissitudes. C’est à cette

condition que la vie nous est donnée. Dès
l’instant que nous la recevons, nous sommes
condamnés à rouler dans un cercle de biens

et de maux, de plaisirs et de douleurs. Si,
vous demandiez les raisons d’un si funeste."

* Plat. de les. lib. 2, 1. a, p. 661.
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partage, d’autres vous répondraient peut-
être que les dieux nous devaient des biens
et non pas des plaisirs; qu’ils ne nous accorl

dent-les seconds, que pour nous forcer à
recevoir les premiers; et que, pour la plu-
part des mortels, la somme des biens serait
infiniment plus grande que celle des maux,
s’ils avaient le bon esprit de mettre dans la
première classe et les sensations agréables,
et les moments exempts de troubles et de
chagrins. Cette réflexion pourrait suspendre
quelquefois nos murmures, mais la cause en
subsisterait toujours; car enfin il y a de la
douleur sur la terre. Elle consume les jours
de la plupart des hommes; et quand il n’y
en aurait qu’un seul qui souffrit , et quand il
aurait mérité de souffrir, etquand il ne souf-
frirait qu’un instant dans sa vie, cet instant
de douleur serait le plus désespérant des
mystères que la nature offre à nos yeux.

Que résulte-t-il de ces réflexions? Fau-
dra-t-il nous précipiter en aveugles dans ce
torrent qui entraîne et détruit insensible-
ment tous les êtres; nous présenter sans ré-
sistance, et comme des Victimes de la fataa
lité, aux coups dont nous sommes menacés;

renoncer enfin à cette espérance qui est le

6. ’39
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plus grand, et même le seul bien pour la
plupart de nos semblables? Non, sans doute:
je veux que vous soyez heureux, mais au-
tant qu’il vous est permis de l’être; non de

ce bonheur chimérique dont l’espoir fait le
malheur du genre humain, mais d’un bon-
heur assorti à notre condition, et d’autant
plus solide, que nous pouvons le rendre in-
dépendant des évènements et des hommes.

Le caractère en facilite quelquefois l’ac-

quisition, et on peut dire même que certai-
nes âmes ne sont heureuses que parce qu’elles

sont nées heureuses. Les autres ne peuvent
combattre à la fois et leur caractère, et les
contrariétés du dehors, sans une étude lon-

gue et suivie; car, disait un ancien philoso-
phe, (r Les dieux nous vendent le’bonheur
a au prix de nos travaux. 1 n Mais cette
étude n’exige pas plus d’efforts que les pro-

jets et les mouvements qui nous agitent sans
cesse, et qui ne sont, à tout prendre, que
la recherche d’un bonheur imaginaire.

Après ces mots, Philoclès garda le si-
lence. Il n’avait, disait-il, ni assez de loisir ,4

’ ni assez de lumières, pour réduire en sys-Ï

terne les réflexions qu”il avait faites sur un:l
.

l Epicbarm. ap. Xenoph. memor. lib. 2, p. 737. 1

4
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sujet si important. Daignez du moins, dit
Philotas, nous communiquer, sans liaison

et sans suite, celles qui vous viendront par
hasard dans l’esprit; daignez nous appren-
dre comment vous êtes parvenu à cet état
paisible, que vous n’avez pu acquérir qu’a-

près une longue suite d’essais et d’erreurs.

O Philoclès! s’écria le jeune Lysis, les

zéphyrs semblent se jouer dans ce platane;
l’air se pénètre du parfum des fleurs qui
s’empressent d’éclore; ces vignes commen-

cent à entrelacer leurs rameaux autour de ces
myrtes qu’elles ne quitteront plus ;nces trou-

peaux qui bondissent dans la prairie, ces
Oiseaux qui chantent leurs amours, le son
des instruments qui retentissent dans la
vallée; tout ce que je vois, tout ce que j’en-

tends, me ravit et me transporte. Ah! Phi-
loclès, nous sommes faits pour le bonheur;
je le sens aux émotions douces et. profondes
que j’éprouve : si vous connaissez l’art de

les perpétuer, c’est un crime de nous en
faire un mystère.

Vous me rappelez, répondit Philoclès,
les premières années de ma vie. Je le re-
grette encore, ce temps où je m’abandono
nais, comme vous, aux impressmns que je
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in- .1-Drecevais : la nature, à laquelle je n’étais pas

encore accoutumé, se peignait à mes yeux
sous des traits enchanteurs; et mon âme, ’
toute neuve et toute sensible, semblait res-’
pirer tour à tour la fraîcheur et la flamme. 1

Je ne connaissais pas les hommes; je trou-
vais dans leurs paroles et dans leurs actions i
l’innocence et la simplicité qui régnaient
dans mon cœur: je les croyais tous justes, ’
Vrais, capables d’amitié, tels qu’ils devraient

être, tels que j’étais en effet; humains sur-
tout,-car il faut de l’expérience’pour se con- ,

vaincre qu’ils ne le sont pas.
Au milieu de ces illusions, j’entrai dans

le monde. La politesse qui distingue les so-
ciétés d’Athènes, ces exPressions qu’inspire

l’envie de plaire, 1 ces épanchements de
cœur qui coûtent si peu et qui flattent si
fort, tous ces dehors trompeurs, n’eurent
que trop d’attraits pour un homme qui n’a-
vait pas encore subi d’épreuve : je volai au

devant de la séduction; et donnant à des
liaisons agréables les droits et les sentiments
de l’amitié, je me livrai sans réserve au plai-

sir d’aimer et d’être aimé. Mes choix, qui

n’avaient pas été réfléchis, me devinrent

l Plat. de leg. lib. 1, t. 2, p. 642.
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funestes. La plupart de mes amis s’éloignè-
rent de moi, les uns par intérêt, d’autres par

jalousie ou par légèreté. Ma surprise et ma
douleur m’arrachèrent des larmes amères.
Dans la suite, ayant éprouvé des injustices
criantes et des perfidies atroces, je me Vis
contraint, après de longs combats, de re»
noncer à cette confiance si douce que j’avais
en tous les hommes. 1 C’est le sacrifice qui
m’a coûté le plus dans ma vie, j’en frémis

encore; il fut si violent que je tombai dans
un excès opposé : 2 j’aigrissais- mon cœur,

j’y nourrissais avec. plaisir les défiances et
les haines; j’étais malheureux. Je me rappe4

lai enfin que, parmi cette foule d’opinions
sur la nature du bonheur, quelques-unes ,,
plus accréditées que les autres , le font con-

sister dansla volupté, ou dansla pratique
des vertus, ou dans l’exercice d’une raison:
éclairée. 3 J e-résolus de trouver le mien dans.

les plaisirs.
Je supprime les détails des égarements de

ma jeunesse, pour venir au momentqut en
arrêta le peurs. Etant en Sicile, j’allai voir

1 Aristot. de liber. lib. 2’,’cap. 1 2,11. 5644

9 Plat. in Phædon. t. x , p. 89.
3 Aristot. eudeib. 1, cap. 1, t. 2, p. 195

39.
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’4un des principaux habitants de Syracuse. Il

était cité comme l’homme le plus heureux ’

de son siècle. Son aspect m’elfraya : quoi- ’
qu’il ’fût encore dans là force de l’âge, il j

avait toutes les apparences de la décrépi-
tude. Il s’était entouré de musiciens qui le
fatiguaient à force de célébrer ses vertus, et

de "belles esclaves dont les danses allumaient
par intervalles dans ses yeux un feu sombre
et mourant. Quand nous fûmes seuls, je lui
dis : Je vous salue, ô vous qui, dans tous
les temps, pavez su fixer les plaisirs auprès
de vous. Des plaisirs! me répondit-il avec
fureur, je n’en ai plus, mais j’ai le déses-
poir qu’entraîne leur privation : c’est l’uni-

que sentiment qui me reste, et qui achève
de détruire ce corps accablé dédouleurs et

de maux. Je voulus lui inspirerdu courage;
mais je’trouvai une âme abrutie, sans prin-
cipes etsansressources. J’appris:en5uite- qu’il

n’avait jamais rougi de ses injustices,let-qua
de folle’sdépen’ses ruinaient dezjour en jour

la fortune de ses enfants.
Cet exemple,etiles’ dégoûts que j’éprou-

vais successivement, me tirèrentde l’ivresse .
où je vivais depuis quelques années , et
m’engagèrent à fonder monrepossurlapra-
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tique de la Vertu, et sur l’usage de la raison.
le les cultivai l’une et l’autre avec soin;
mais je fus sur le point d’en abuser encore.
Ma vertu, trop austère , me remplissait
quelquefois d’indignation contre la société;

et ma raison, trop rigide, d’indifférence
pour tous les Objets. Le hasard dissipa cette
double erreur.

Je connus à Thèbes un disciple de So-
crate , dont j’avais ouï vanter la probité. Je fus

frappé de la sublimité de ses principes, ainsi
que de la régularité de sa conduite. Mais il
avait mis par degrés tant de superstition et
de fanatisme dans sa vertu, qu’on pouvait
lui reprocher de n’avoir ni faiblesse pour
lui , ni indulgence pour les autres; il devint
difficile, soupçonneux, souvent injuste. On
estimait les qualités de son cœur, et l’on

évitait sa présence. ’
Peu de temps après, étantallé à Delphes

pour la solennité des jeux pythiques, j’aper-

çus dans nue allée sombre un homme qui
avait la réputation d’être très éclairé; il me

parut accablé de chagrins. J’ai dissipé a
force de raison , me dit-il, l’illusion des cho-
ses de la vie. J’avais apporté en naissant
tous les avantages qui peuventflatter la va-
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nité : au lieu d’en jouir, je voulus les analya

ser; et, dès ce moment, les richesses, le
naissance, et les grâces de la figure, ne fut
rent à mes yeux que de vains titres distri
bués au hasard parmi les hommes. Je par
vins aux premières magistratures de la ré.
publique; j’en fus dégoûté par la difiiculü

d’y faire le bien, et la facilité d’y faire l!

mal. Je cherchai la gloire dans les combats
je plongeai ma main dans le sang des mal
heureux, et mes fureurs m’épouVantèrent

Je cultivai les sciences et les arts : la philo
50phie me remplit de doutes : je ne trouva
dans l’éloquence que l’art perfide de troml

per les hommes; dans la poésie , la musiqui
et la peinture, que l’art puéril de les amuser
Je voulus me reposer sur l’estime du public
mais voyant à mes côtés des hypocrites dt
vertus qui ravissaient impunément ses 5qu
fiages, je me lassai du public et de son est
time. Il ne me resta plus qu’une vie sans at
trait, sans ressort, qui n’était en effet que li
répétition fastidieuse des mêmes actes et de:

mêmes besoins.
Fatigué de mon existence, je la traînai CI

des pays lointains. Les pyramides d’Egypù
mtétonnèrent au premier aspect; bientôt jc
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remparai l’orgueil des princes qui les ont éle-é

rées , à celui d’une fourmi qui amoncellerait

dans un sentier quelques grains de sable,
pour laisser à la postérité des traces de son
passage. Le grand roi dePerse me donna dans.
sa cour une place qui fit tomber ses sujets à
mes pieds": l’excès de leur bassesse ne m’an-

nonça que l’excès de leur ingratitude. Je re-
vins dans ma patrie, n’admirant , n’esti’mant

plus rien; et, par une fatale conséquence,
n’ayant plus la force de rien aimer.Quand
je me suis, aperçu de mon erreur, il n’était
plus temps-d’y remédier : mais, quoique je

ne sente pas un intérêt bien vif pour mes
semblables, je souhaite que mon exemples
Vous serve de leçon; car, après tout ,’ je n’ai

rien à craindre de vous; je n’ai jamais été

assez malheureux pour vous rendre des’serc
Vices. Étant en Égypte, je connus un prêtre

qui , après avoir tristement consumé ses
jours à pénétrer l’origine et-la fin des choses

de ce monde, medit en soupirant : Malheur,
à celui qui entreprend de lever le voile-de la
naturel et moi je vous dis :» Malheur à celui
qui leverait le voile de la société! malheur à
celui qui refuserait de se livrer à cette illusion
théâtrale que les préjugés et les besoins ont ré-
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pandue sur tous les objets! bientôt son âmi
flétrie et languissante se trouverait en vi«
dans le sein du néant; c’est le plus ell’royabl

des supplices. A ces mots, quelques larme
coulèrent de ses yeux, et il s’enfonça dan
la forêt Voisine.

Vous savez avec quelle précaution le
vaisseaux évitent les écueils signalés par le

naufrages des premiers navigateurs. Ainsi
dans mes voyages, je mettais à profit le
fautes de mes semblables. Elles m’appriren
ce que la moindre réflexion aurait pu m’ap

prendre, mais qu’on ne sait jamais que pa;
sa propre expérience, que l’excès de la rai

son et de la vertu est presque aussi funestt
que celui des plaisirs; ’ que la nature non
a donné des goûts qu’il est aussi dangereu:
d’éteindre que d’épuiser 3 que la société avai

des droits sur mes services, que je devais et
acquérir sur son estime; enfin que, pou
parvenir à ce terme heureux qui sans cess
se présentait et fuyait devant moi, je devai
calmer linquiétude que je sentais au font
de mon âme, et qui la tirait continuelle
ment hors d’elle-même.

Je n’avais jamais étudié les symptôme

* Aristot. de mon lib. 2, cap. 2. t. 2, p. 19.
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le cette inquiétude. Je m’aperçus que, dans

es animaux ,elle se bornait a la conservation
le la vie, et à la propagation de l’espèce; mais

me, dans l’homme, elle subsistait après la
atisfaction des premiers besoins; qu’elle était
Jus générale parmi les nations éclairées que

parmi les peuples ignorants, beaucoup plus
nrte et plus tyrannique chez les riches que
liez les pauvres. C’est donc le luxe des pen-
ées et des désirs qui empoisonne nos jours;

’est donc ce luxe insatiable, qui se tour-
nente dans l’oisiveté, qui, pour se soutenir
[ans un état florissant, se repaît de nos pas-
ions, les irrite sans cesse, et n’en recueille
[ne des fruits amers. Mais pourquoi ne pas
ni fournir des aliments plus salutaires?pour-
[uoi ne pas regarder cette agitation que
tous éprouvons , même dans la satiété des

aiens et des plaisirs, comme un mouvement
mprimé par la nature dans nos cœurs, pour
es forcer à se rapprocher les uns des autres,
:t à trouver leur repos dans une union
mutuelle ? .

O humanité! penchant généreux et su-

blime, qui vous annoncez dans notre en-
àncc par les transports d’une tendresse
laive, dans la jeunesse par la témérité
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d’une confiance aveugle, dans le courant de’

notre vie par la facilité avec laquelle nous!
contractons de nouvelles liaisons! ô cris de!
la nature, qui retentissez d’un bout de l’u-Â!’

nivers à l’autre, qui nous remplissez de real

mords quand nous opprimons nos semblaJ
bles, d’une volupté pure quand nous pou-1
vous les soulager! ô amour, ô amitié, ô bien?

faisance, sources intarissables de biens et de?
douceurs! les hommes ne sont malheureux
que parce qu’ils refusent d’entendre votre

voix. O dieux, auteurs de si grands bien-
faits! l’instinct pouvait sans doute, en rap;
prochant des êtres accablés de besoins et de
maux, prêter un soutien passager à leur fai-
blesse; mais il n’y a qu’une bonté infinie

comme la vôtre, qui ait pu former le projet
de nous rassembler par l’attrait du sentiment ,

et répandre , sur ces grandes associations
qui couvrent la terre, une chaleur capable
d’en éterniser la durée.

Cependant, au lieu de nourrir ce feu sa.
cré, nous permettons que de frivoles dissen-v
sions, de vils intérêts travaillent sans ceisse
à l’éteindre. Si l’on nous disait que deux in«

connus, jetés par hasard dans une ile dé-
serte, sont parvenus à trouver dans leur
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mion des charmes qui les dédommagent
lu reste de l’univers; si l’on nous disait qu’il

:xiste une famille uniquement occupée à
ï’ortifier les liens du sang par les liens de l’a-

nitié; si l’on nous disait qu’il existe dans

111 coin de la terre un peuple qui ne connaît
l’autre loi que celle de s’aimer, d’autre crime

[ne de ne s’aimer pas assez; qui de nous oserait

plaindre le sort de ces deux inconnus? qui
le désirerait appartenir à cette famille? qui
revolerait à cet heureux climat 3 O mortels
gnorants, et indignes de votre destinée! il
t’est pas nécessaire de traverser les mers
pour découvrir le bonheur ; il peut exister
lans tous les états, dans tous les temps,
tans tous les lieux, dans vous, autour de
mus, partout où l’on aime.

1 Cette loi de la nature, trop négligée par
lOS philosophes, fut entrevue par le légis-
ateur d’une nation puissante. Xénophon,
ne parlant un jour de l’institution des jeu-
ies Perses, me disait qu’on avait établi dans

es écoles publiques un tribunal où ils ve-
iaient mutuellement s’accuser de leurs fau-
:es, et qu’on y punissait l’ingratitude avec
me extrême sévérité. Il ajoutait que, sous le

6. 4o.
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nom d’ingrats, les Perses comprenaient ton
ceux qui se rendaient coupables envers 14
dieux, les parents, la patrie et les amis.
Elle est admirable , cette loi, qui non seul!
ment Ordonne la pratique de tous les dt
voirs, mais qui les rend encore aimables e
remontant à leur origine. En effet, si l’o
n’y peut manquer sans ingratitude, il s’el
suit qu’il faut l’es remplir par un motif é

reconnaissance; et de la résulte ce princij
lumineux et fécond, qu’il ne faut agir qt

par sentiment. VN’annoncez point une pareille doctrine
ces âmes qui, entraînées par des passim

violentes, ne reconnaissent aucun frein; 1
à ces âmes froides qui, concentrées en elle
mêmes, n’éprouvent que les chagrins q]

leur sont personnels. Il faut plaindre les prt
mière’s; elles sont plus faites pour le malhel

des antres, que pour leur bonheur partiel
lier. On serait tenté d’envier le sont des s4

condes; car, si nous pouvions ajouter à
fortune et à la santé une-profonde indiff
rence pour nos semblables, déguisée iléal
moins sous les apparences de l’intérêt , n01

obtiendrions un bonheur uniquement fané

l Xexiopb. de instit. p. 4. ’
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tur les plaisirs modérés des sens , et qui
mut-être serait moins sujet à des vicissitu-
les cruelles. Mais dépend-il de nous d’être
ndifi’érents? Si nous avions été destinés à

livre abandonnés à nous - mêmes sur le
nont Caucase, ou dans les déserts de l’Afri-

[ue , peut-être que la nature nous aurait re-
.’usé un cœur sensible; mais, si. elle nous
’avait donné, plutôt que de ne rien aimer,
:e cœur aurait apprivoisé les tigres et animé

es plerres.
Il faut donc nous soumettre à notre des-

;inée; et puisque notre cœur est obligé de se

répandre, loin de songer à le renfermer en
.ui-même, augmentons, s’il est possible, la
:haleur et l’activité de ses mouvements , en

.eur donnant une direction qui en prévienne

.es écarts.

Je ne pr0pose point mon exemple comme
me règle. Mais enfin vous voulez connaître
le système de ma vie. C’est en étudiant la
loi des Perses, c’est en resserrant de plus en

plus les liens qui nous unissent avec les
dieux, avec nos parents, avec la patrie, avec
nos amis, que j’ai trouvé le secret de rem-
plir à la fois les devoirs de mon état et les
besoins de mon âme; c’est encore là que j’ai
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appris que plus on vit pour les autres, plu:

on Vit pour son 1 j AAlors Philoclès s’étendit sur la nécessité

d’appeler au secours de notre raison et de
nos vertus une autorité qui soutienne leur
faiblesse. Il montra jusqu’à que! degré de
puissance peut s’élever une âme qui, regar:

dant tous les évènements de la vie comme
autant de lois émanées du plus grand et du
plus sage des législateurs, est obligée de
lutter, ou contre l’infortune, ou contre la
prospérité. Vous serez utile aux hommes1
ajoutait-il, si votre piété n’est que le fruit de

la réflexion ; mais si vous êtes assez heureux
pour qu’elle devienne un sentiment, vous
trouverez plus de douceur dans le bien que
vous leur ferez, plus de consolations dan:
les injustices qu’ils vous feront éprouver. -

Il continuait à développer ces vérités:
lorsqu’il fut interrompu par un jeune Cré-
tois. de nos amis, nommé Démop’hon, qui,

depuis quelque temps, se parait du titré de
philosophe. Il survint tout à coup, et se dé-
chaîna contre les opinions religieuses avec

.tant de chaleur et de mépris, que Philoclès
crut devoir le ramener à. des idées plus sai-

é Plat. epist. 9-, t: 3, p. 358.
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nes. Je renvoie cette discussion au chapitre
suivant.

- L’antique sagesse des nattions, reprit Phi-

loclès, a, pour ainsi dire, confondu parmi
les objets du culte public, et les dieux au-
teurs de notre existence, et les parents au-
teurs de nos jours. Nos devoirs à l’égard
des uns et des autres sont étroitement liés
dans les codes des législateurs, dans les écrits

des philosophes, dans les usages des nations.
De la cette coutume sacrée des Pisidiens’

qui dans leurs repas commencent par des
libations en l’honneur de leurs parents. 1
De là cette belle idée de Platon : Si la divi-
nité agrée l’encens que vous offrez aux sta-

tues qui la’représentent, combien plus vé-

nérables doivent être à ses yeux et aux vô-
tres ces monuments qu’elle conserve dans
vos maisons, ce père, cette mère, ces aïeux,
autrefois images Vivantes de son autorité,
maintenant objets de sa protection spé-
ciale! 2 N’en doutez pas, elle chérit ceux qui

les honorent, elle punit ceux qui les négli-
gent ou les outragent. 3 Sont-ils injustes à

l Stob. serm. 42, p. 292.
9 Plat. de leg. lib. 1 1 , t. 2, p. 931.
Ë Ap. Stob. sermugy, p. 455,, etc.

du
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votre égard? avant que de laisser éclater vos
plaintes, seuvenez-vous de l’avis que don-
nait le sage Pittacus à un jeune homme qui
poursuivait juridiquement son père: a Si
a vous avez tort, vous serez cendamné; si
(c vous avez raison , vous mériterez de
« l’être. l »

Mais, loin d’insister sur le respect que
nous devons à ceux de qui nous tenons le
jour, j’aime mieux vous faire entrevoir l’at-

trait victorieux que la nature attache aux
penchants qui sont nécessaires à notre bon-

heur. . .Dans l’enfance, ou tout est simple, parce
que tout est vrai, l’amour pour les parents
s’exprime par des transports qui s’alfaiblis-

sent à la vérité, quand le goût des plaisirs
et de l’indépendance se glisse dans nos
âmes ; mais le principe qui les avait produits
s’éteint avec peine. Jusque dans ces familles
ou l’on se borne à des égards, il se manifeste
par des marques d’indulgence ou d’intérêt

qu’on croit s’y devoir les uns aux autres, et

par des retours d’amitié que les moindres
occasions peuvent, faciliter : il se manifeste
encore dans ces maisons que de cruelles di-

Ap. Stob. senn. 77, p. 456.

t
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visions déchirent; car les haines n’y de-
viennent si violentes, que parce qu’elles
sont l’effet d’une confiance trahie, ou d’un

imour trompé dans ses espérances. ’ Aussi

n’est-ce pas toujours par la peinture des
passions fortes et désordonnées que la traa
gédie cherche à nous émouvoir: elle ne
nous offre souvent que des combats de ten-
lresse entre des parents que le malheur op-
prime, et ces tableaux ne manquent jamais
le faire couler les larmes du peuple le plus
:apable d’entendre et d’interpréter la voix.

le la nature.
Je rends grâces aux dieux de ce que ma

ille a toujours écouté cette voix si douce et
si persuasive. Je leur rends grâces d’en avoir

ioujours emprunté les accents, quand j’ai
voulu l’instruire de ses devoirs; de ce que
le. me suis toujours montré àses yeux comme

JIl ami Sincère, compatissant, incorrup-
tible à la vérité, mais plus intéressé qu’elle

f ses progrès, et surtout infiniment juste.
C’est cette dernière qualité qui a produit le

plus grand effet sur son esprit : quand Is-
mène s’aperçut que je soumettais en quel-
que façon à sa raison naissante les décisions

3 Aristot. de rep. lib. 7, cap. 7, t. 2, p. 633.
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de la mienne, elle apprit à s’e’stimér, et à

conserver l’opinion que mon age et mon
expérience lui avaient donnée de la supério-

rité de mes lumières; au lieu de forcer sa
tendresse, je cherchai à la mériter, et j’évi-

tai avec soin d’imiter ces pères et ces bien-

faiteurs qui excitent l’ingratitude, par la
hauteuravec laquelle ils exigent la recon-
naissance.

J’ai tenu la même conduite à l’égard de

Leucippe sa mère. Je ne me suis jamais assez
reposé sur mes sentiments, pour en négliger
les apparences z quand je commençai à la
connaître, je voulus lui plaire; quand je l’ai

mieux connue, j’ai voulu lui plaire encore.
Ce n’est plus le même sentiment qui forma
nos premiers nœuds; c’est la plus haute es-
time et l’amitié la plus pure. Dès les pre-

miers moments de notre union , elle rougis-
sait d’exercer dans ma maison l’antorité
qu’exigent d’une femme vigilante les soins

du ménage; l elle la chérit maintenant,
parce qu’elle l’a reçue de ma main : tant il est

doux de dépendre de ce qu’on aime, de se
laisser mener par sa volonté, et de lui sacri-
fier jusqu’à ses moindres goûts! Ces sacri-

1 Xencph. mucor. lib. 5, p. film.
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fices que nous nous faisons mutuellement,
répandent un charme inexprimable sur
toute notre vie; quand ils sont aperçus, ils
ont reçu leur prix; quand ils ne le sont pas ,
ils paraissent plus doux encore.

Une suite d’occupations utiles et diversiè

fiées. fait couler nos jours au gré de nos
désirs. Nous jouissons en paix du bonheur
qui règne autour de nous, et le seul regret
que j’éprouve, c’est de ne pouvoir rendre à

ma patrie autant de services que je lui en ai
rendu dans ma jeunesse.

Aimer sa patrie, (a) c’est faire tous ses
efforts pour qu’elle soit redoutable au dehors

et tranquille au dedans. Des victoires, ou
des traités avantageux, lui attirent le res-
pect des nations; 1 le maintien des lois et
des mœurs peut seul affermir sa tranquillité
intérieure : ainsi, pendant qu’on oppose aux

(a) Les Grecs employèrent toutes les expressions de la
tendresse pour désigner la société dont chacun de nous
fait partie. En général, on l’appelait PATRIE, mot dérivé

de PATER, qui en grec signifie père. Les Crétois la nom-
mèrent MA’rmE, du mot qui signifie mère. (Plat. de rep.

l. 9, t. 2 , p. 575 , n. Plut. au seni, etc. t. 2, p. 792 , E.)
Il parait qu’en certains endroits on lui donna le nom de
nourrice. (Isocr. in paneg. t. r , p. 130.)

1 Xenoph. memor. lib. 4b, p. 813.
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ennemis de l’état des généraux et des négo-

ciateurs habiles, il faut opposer à la licence
et aux vices qui tendent à tout détruire, des
lois et des Vertus qui tendent à tout rétablir :
et de là, quelle foule de devoirs aussi essen-
tiels qu’indispensables, pour chaque classe
de citoyens, pour chaque citoyenen parti-

culier! ’ -0 vous qui êtes l’objet de ces réflexions,

vous qui me faites regretter en ce moment
de n’aVoir pas une éloquence assez vive
pour vous parler dignement des vérités dont
je suis pénétré; vousenfin que je Voudrais

embraser de tous les amours honnêtes, parce
que vous n’en seriez que plus heureux, sou-

Venez-vous sans cesse que la patrie a des
droits imprescriptibles et sacrés sur vos ta-
lents, survos vertus, sur vos sentiments et
sur toutes vos actions; qu’en quelque état
que vous veus trouviez, vous n’êtes que des
soldats en faction, toujours obligés deveiller
pour elle, et de voler à son secours augmoina

dre danger. v r -»Pour remplir une sihaute destinée, il ne
suffit pas de vous acquitter des emplois
qu’elle vous confie, de défendre ses lois, de

connaître ses intérêts, de répandre même
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votre sang dans un champ de bataille, ou
dans la place publique. Il est pour elle des
ennemis plus dangereux que les ligues des
nations et les divisions intestines; c’est la

guerre sourde et lente, mais vive et conti-
nue, que les vices font aux mœurs : guerre
d’autant plus funeste , que la patrie n’a
par elle-même aucun moyen de l’éviter ou
de la soutenir. Permettez qu’à l’exemple de

Socrate, je mette" dans sa bouche le discours
qu’elle est en droit d’adresser a ses enfants. I

C’est ici que vous avez reçu la vie, et
que de sages institutions ont perfectionné
votre raison. Mes lois veillent a la sûreté du
moindre des citoyens, et vous avez tous fait
un serment formel ou tacite de consacrer
vos jours à mon service. Voilà mes titres z
quels sont les vôtres pour donner atteinte
aux mœurs,’qui servent mieux que les lois
de fondement à mon empire? Ignorez-vous
qu’on ne peut les violer sans entretenir dans
l’état un poison destructeur ; qu’un seul

exemple de dissolution peut corrompre une
nation, et lui devenir plus funeste que la
perte d’une bataille; que vous respecteriez
la décence publique, s’il vous fallait du cou-

l Plat. in Crit. t. I , p. 50.
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rage pour la braver; et que le faste avec le-
quel vous étalez des excès qui restent impu-
nis, est une lâcheté aussi méprisable qu’in-

solente? ’ ’ ’ I
Cependant vous osez vous approprier ma

gloire, et vous enorgueillir, aux yeux des
étrangers, 1 d’être nés dans cette ville qui a

produit Solon et Aristide, de descendre de
ces héros qui ont fait si souvent triompher
mes armes. Mais quels rapports y a-t-il entre
ces sages et vous? je dis plus, qu’y a-t-il de
commun entre vous et vos aïeux? Savez-
vous qui sont les compatriotes et les enfants
de ces grands hommes? les citoyens ver-
tueux, dans quelque état qu’ils soient nés,

dans quelque intervalle de temps qu’ils
puissent naître. ’

Heureuse leur patrie, si aux vertus dont
elle s’honore, ils’ ne joignaient pas jute in-

dulgence qui concourt à sa perte! Ecoutez
ma voix à votre tour, vous qui de siècle en
siècle perpétuez la race des hommes pré-
cieux à l’humanité. J’ai établi des lois contre

les crimes; je n’en ai point décerné contre

les vices, parce que ma vengeance ne peut

î Thucyd. lib. Æ , cap.
’ Iphicr. ap. Aristot. rhet. lib. 2 . c. 23, t. 2 , p. 576i
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être qu’entre vos mains, et que vous seuls
pouvez les poursuivre par une haine vigou-
muse. t Loin de la contenir dans le silence,
il faut que votre indignation tombe en éclats
sur la licence qui détruit les mœurs, sur les
violences, les injustices et les perfidies qui
se dérobentà la vigilance des lois, sur la
fausse probité, la fausse modestie, la fausse
amitié, et toutes ces viles impostures qui sur-
prennent l’estime .des hommes. Et ne dites
pas que les temps sont changés, et qu’il faut
avoir plus de ménagements pour le crédit des

coupables z une vertu sans ressort est une
vertu sans principes; dès qu’elle ne frémit
pas à l’aspect des vices, elle en est souillée.

Songez quelle ardeur s’emparerait de
vous, St tout à coup on vous annonçait que
l’ennemi prend les armes, qu’il est sur vos
frontières, qu’il est à vos portes. Ce n’est

pas la qu’il se trouve aujourd’hui; il est au

milieu de vous, dans le sénat, dans les as-
semblées de la nation, dans les tribunaux,
1ans vos maisons. Ses progrès sont si ra-
pides, qu’à moins que les. dieux ou les gens
le bien n’arrêtent ses entreprises, il faudra

3 Plat. de rep. lib. r, t. 2, p. 334.

6. 4!
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bientôt renoncer à toute’spoi’r de réforme e

de salut. t
Si nous étions sensibles aux reproche;

que nous venons d’entendre, la société , de

Venue par notre excessiVe condescendanm
un champ abandonné aux tigres et aux ser
pents, serait le séjour de la paix et du bon!
heur. Ne nous flattons pas de voir un parei
changement : beaucoup de citoyens ont dei
Vertus; rien de si rare qu’un homme ver;
tueux, parce que, pour l’être en effet, il fan:
avoir le courage de l’être dans tous les temps

dans toutes les circonstances, malgré ton:
les obstacles, au mépris des plus grands in

térêts. *Mais si les âmes honnêtes ne peuVent pa:
se confédérer contre les. hommes faux etper
vers, qu’elles se liguent du moins en faveut
des gens de bien; qu’elles se pénètrent sur

tout de cet esprit d’humanité qui est dans l;
nature, et qu’il serait temps de restituer à la
société, d’où nos préjugés et nos passion:

l’ont banni. Il nous apprendrait à n’être par

toujours en guerre les uns avec les autres, :
ne pas confondre la légèreté de l’e5prit ave

la méchanceté du cœur, à pardonner les dé

l Plat. de rep. lib. 5, p. 47.3;lib. 6, p. 487 et 497.
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buts , àeéloigner de nous ces préventions et

:es défiances, sources funestes de tant de
lissentions et de haines. Il nous apprendrait
lllSSl que la bienfaisance s’annonce moins
aar une protection distinguée et des libéra-
ités éclatantes, que par le sentiment qui
tous intéresse aux malheureux.

Vous voyez tous les jours des citoyens
[ui gémissent dans l’infortune, d’autres qui

l’ont besoin que d’un mot de consolation,
:t d’un cœur qui se pénètre de leurs peines;

:t vous demandez si vous pouvez être utiles
[11X hommes! et vous demandez si la nature
tous a donné des compensations pour les
naux dont elle nous afflige! Ah! si vous sa-
viez quelles douceurs elle répand dans les
tines qui suivent ses inspirations! Si jamais
vous arrachez un homme de bien à l’indi-
gence , au trépas , au déshonneur , j’en
prends à témoin les émotions que vous
iprouverez; vous verrez alors qu’il est dans
a vie des moments d’attendrissement qui
rachètent des années de peines. C’est alors
lue vous aurez pitié de ceux qui s’alarme-

font de vos succès, ou qui les oublieront
lPI’èS en avoir recueilli le fruit. Ne craignez

point les envieux, ils trouveront leur sup-
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plice dans la dureté de leur caractère; car
l’envie est une rouille qui ronge le fer. I Ne
craignez pas la présence des ingrats; ils fui-
ront la vôtre, ou plutôt ils la rechercheront,
si le bienfait qu’ils ont reçu de vous fut ac-
compagné et suivi de l’estime et de l’intérêt i

car, si vous avez abusé de la supériorité qu’il

Vous donne, vous êtes coupable, et votre
protégé n’est qu’à plaindre. On a dit quelque-

fois : Celui qui rend un service doit l’oublier ,
celui qui le reçoit s’en souvenir; ’ et moi je

vous dis que le second s’en souviendra, si
le premier l’oublie. Et qu’importe que je me

trompe? est-ce par intérêt qu’on doit faire

le bien?
j Évitez à la fois de vous laisser facilement

protéger, et d’humilier ceux que vous avez

protégés. Avec cette disposition, soyez obs-
tiné à rendre service aux autres sans en. rien
exiger, quelquefois malgré eux, le plus que
vous pourrez à leur. insu, 3 attachant peu
de valeur à ce que vous faites pour eux, un
prix infini à ce qu’ils font pour vous. 4

1 Men. Gamin. et Per. ap. Stob. serin. 38,p. 222 et 225.

3 Demosth. de cor. p. 51 7. ’
3 Isoor. ad Demon. t. I, p. 31.

i 4 riat.’de1eg. lib. 5, p. 729.
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Des philosoPhes éclairés , d’après de lon-

gués méditations, ont conclu que le bonheur

Étant toute action, toute énergie, il ne peut
:e trouver que dans une âme dont les mou-
vements , dirigés par la raison et par la
vertu, sont uniquement consacrés à l’utilité

sublique. ’ Conformément à leur opinion,

e dis que nos liens avec les dieux, nos pa-
rents et notre patrie, ne sont qu’une chaîne
le devoirs qu’il est de notre intérêt d’animer

par le sentiment, et que la nature nous a
nénagés pour exercer et soulager l’activité

le notre âme. C’est à les remplir avec cha-

.eur que consiste cette sagesse, dont, sui-
vantPlaton, nous serions éperdument amou-
feux, si sa beauté se dévoilait à nos regards. 1

Quel amour! il ne finirait point : le goût des
sciences, des arts, des plaisirs, s’use in:en-
;iblement; mais comment rassasier une âme
lui , en se faisant une habitude des vertus
itiles à la société, s’en est fait un besoin, et

:rouve tous les jours un nouveau plaisir à
.es pratiquer?

1 Aristot. de mon lib. I , cap. 6. t. 2, p. 9, n; lib. to,
-ap. 6, p. 136; cap. 7, 8, etc. Id. magn. moral. lib. l ,
:ap. 4, p. 150; id. de rep. lib. 7, cap. 3, p. 42S, n.

3 Plat. in Pbædr. t. 2, p. 250.
41.



                                                                     

486 . VOYAGE D’ANACHARSIS, l
4 Ne croyez pas que son. bonheur se. ter-w

mine aux sensations délicieuses qu”elle re-W
tire de ses succès; il est pour elle d’autres
sources de félicité, non moins abondantes ,
et non moins durables. Telle est l’estime

j publique; ï cette estime qu’on ne peut se
di5penser d’ambitio’nner, sans avouer qu’on.

en est indigne; qui n’est due qu’à la Vertu;

qui, tôt ou tard, lui est accordée; qui la
dédommage des sacrifices’qu’elle fait, et la

soutient dans les revers qu’elle éprouve. é

Telle est notre propre estimer, le plus beau.
des privilèges accordés à l’humanité , le be-

soin le plus pur pour une âme honnête, le
plus vif pour une âme sensible,sans laquelle
on ne peut être ami de soi-même , avec la-
quelle on peut se passer de l’approbation
des autres, s’ils sent assez injustes pour nous

la refuser. Tel est enfin cessentiment fait
pour embellir nos jours, et dont il me reste
à vous donner une légère idée. ’

Je continuerai à Vous annoncer desvéri-
tés communes; mais,si elles ne l’étaient pas,

elles ne vous seraient guère utiles. h
Dans’une des îles de la mer Égée ,au mi-

lieu de quelques peupliers antiques, on
’ Xenoph. memor. lib. 2, p. 737.;
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avait autrefois consacré un autel à l’Amitié.

Il fumait jour et nuit d’un encens pur, et
agréable à la déesse. Mais bientôt, entourée

d’adorateurs mercenaires, elle ne vit dans
leurs cœurs que des liaisons intéressées et
mal assorties. Un jour elle dit à un favori de
Crœsus : Porte ailleurs tes offrandes; ce
n’est pas à moi qu’elles s’adressent, c’est à la

Fortune. Elle répondit à un Athénien qui
faisait des vœux pour Solon, dont il se di-
sait l’ami : En te liant avec un homme sage,

tu veux partager sa gloire, et faire oublier
tes vices. Elle dit à deux femmes de Samos
qui s’embrassaient étroitement auprès de son

autel : Le goût des plaisirs vous unit en ap-
parence; mais vos cœurs sont déchirés par
la jalousie, et le seront bientôt par la haine.

Enfin deux Syracusains, Damon et Phin-
tias, i tous deux élevés dans les principes
de Pythagore, vinrent se prosterner devant
l’a déesse : Je reçois votre hommage, leur

dit-elle; je fais plus, j’abandonne un asile

1 Diod. in exceipt. Vales. p. 242. Plut. de amicar.
multit. t. 2 , p. 93. Jambl. cap. 33, p. 189. Porphyr. de
vitâ Pythag. p. 54. Cicer. de oflic. lib. 3 , cap. 10. t. 3 ,
p’. 269; id. tuscul. lib. 5, cap. 22, t. 2, p. 379. Valet.
Max. lib. 4, cap. 7-, extern. n° I.
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tr0p long-temps souillé par des sacrifices
qui m’outragent, et je n’en veux plus d’autre

que vos cœurs. Allez montrer au tyran de
Syracuse, à l’univers, à la postérité, ce que

peut l’Amitié dans des âmes que j’ai revêtues

de ma puissance. ’
A leur retour, Denys, sur une simple dé-

nonciation, condamna Phintias à la mort.
Celui-ci demanda qu’il lui fût permis d’aller

régler des affaires importantes qui l’appe-
laient dans une ville voisine. Il promit de se
présenter au jour marqué, et partit après
que Damon eut garanti cette promesse. au
péril de sa propre vie.

Cependant les affaires de Phintias traî-
nent en longueur. Le jour destiné à son
trépas arrive ; le peuple s’assemble ; on
blâme, on plaint Damon qui marche tran-
quillement à la mort, trop certain que son
ami allait revenir, trop heureux s’il ne reb.
venait pas. Déja le moment fatal approchait,
lorsque mille cris tumultueux annoncèrent
l’arrivée de Phintias. Il court, il vole au lieu

du supplice; il voit le glaive su5pcndu sur la
tête de son ami; et, au milieu des embrasse-
ments et des pleurs, ils se disputent le bon-
heur de mourir l’un pour l’autre. Les Spec-
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Lateurs fondent en larmes; le roi lui-même
se précipite du trône, et leur demande ins-
tamment de partager une si belle amitié.

Après ce tableau, qu’il aurait fallu pein-

lre avec des traits de flamme, il serait inu-
tile de s’étendre sur l’éloge de l’amitié, et

sur les ressources dont elle peut être dans
tous les états et dans toutes les circonstances
de la vie. t

Presque tous ceux qui parient de ce sen-
timent, le confondent avec des liaisons qui
sont le fruit du hasard et l’ouvrage d’un
jour. ° Dans la ferveur de ces unions nais-
santes , on voit ses amis tels qu’on voudrait
qu’ils fussent; et bientôt on lesvoit tels qu’ils

sont en effet. 3 D’autres choix ne sont pas
plus heureux; et l’on prend le parti de re-
noncer à l’amitié, ou, ce qui est la même
chose, d’en changer à tout moment l’objet. 4

Comme presque tous les hommes passent
la plus grande partie de leur vie à ne pas
réfléchir, et la plus petite à réfléchir sur les

î Xenoph. memor. lib. 2, p. 746. Aristot. de mor.
5b; 8, cap. 1, t. 2, p. 101.

3 Aristot. ibid. cap. 4, p. 104.
3 Id. ibid. lib 9, cap. 3, p. 118.
4 Isocr. ad Demon. t. 1, p. 30.
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autres plutôt que sur eux-mêmes , ils ne
connaissent guère la nature des liaisons
qu’ils contractent. S’ils osaient s’interroger

sur cette foule d’amis dont fils se croient
quelquefois environnés, ils verraient que

p ces amisne tiennent à eux que par des ap-p
parences trompeuses. Cette vue les péné-
trerait de douleur; car à quoi sert la Vie ,
quand on. n’a point d’amis? ’ mais elle les

engagerait à faire un choix dont ils n’eus-

sent pas à rougir dans la suite. 4 V
L’esprit, les talents, le goût des arts, les

qualités brillantes, sont très agréables dans
le commerce de l’amitié; ils l’animent, ils

l’embellissent quand il est formé, mais ils

ne sauraient par eux-mêmes en prolonger

la durée. A
L’amitié ne peut être fondée que sur l’aï

mour de la vertu , ’ sur la facilité du carac-
tère , sur la conformité des principes , et sur
un certain attrait qui prévient la réflexion,
et que la réflexion justifie ensuite.

Si j’avais des règles à v0us donner, ce
serait moins pour vous apprendre à faire un

l

1 AristoL de mor. lib. 8, cap. 1; t. 2, p. 101, n.
2 Plat. epist..7 , t. 3 , p. 332. Xenoph. memor. lib. 2,

p. 751. Aristot. ibid. cap. 4, p. 103.
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bon choix, que pour vous empêcher d’en

faire un mauvais. IIl est presque impossible que l’amitié s’é-

tablisse entre deux personnes d’états diffé-

rents et trop di5proportionnés. Les rois
sont trop grands pour avoir des amis; t
ceux qui les entourent ne voient pour l’or-
dinaire que des rivaux’à leurs côtés, que
des flatteurs au dessous d’eux. En général,

on est porté à choisir ses amis dans un rang
inférieur, soit qu’on puisse plus compter sur
leur complaisance, soit qu’on se flatte d’en
être plus aimé. 3 Mais, comme l’amitié rend

tout commun et exige l’égalité , vous ne

chercherez pas vos amis dans un rang trop
au dessus ni trop au dessous du votre.3

Multipliez vos épreuves avant que de n
vous unir étroitement avec des hommes qui
ont avec vous les mêmes intérêts d’ambition,

de gloire et de fortune. 4 Il faudrait des cf-
forts inouïs, pour que des liaisons toujours

* Aristot. de mor. lib. 8, cap. 9, t. 2, p. 108, A.
’ Id. ibid. cap. 9 et 1 0.

3 Pythag. ap. Diog. Laert. lib. 8, S. 10. Plat. de leg-
lib. 6, t. 2, p. 757. Aristot. ibid. cap. 7, p. 106.

4 Xenoph. memor. lib. 2, p. 751. Aristot. de rhct.
lib. 2, Cap. 10, p. 562. lsocr. ad Demon. t. l , p. 3 x.
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exposées aux dangers de la jalousie, pussent
subsister long-temps; et nous ne devons pa:
avoir assez bonne opinion de nos VertusÎ
pour faire dépendre notre bonheur d’une
continuité de combats et devictoires.

Défiez-vous des empressements outrés,
des protestations exagérées : ils tirent leur
source d’une fausseté qui déchire les âmes

vraies. Comment ne vous seraient-ils pas
suspects dans la prospérité,puisqu’ils peu-
vent l’être dans l’adversité même? car le:

égards qu’on affecte pour les malheureuxl
ne sont souvent qu’un artifice pour s’intro-

duire auprès des gens heureux. t
Défiez-vous aussi de ces traits d’amitié

qui s’échappent quelquefois d’un cœur indi-

gne d’éprouver ce sentiment. La nature
offre aux yeux un certain dérangement
extérieur, une suite d’inconséquences appa-

rentes dont elle’tire le plus grand avantage.
Vous verrez briller desplueurs d’équité dan:

une âme vendue à l’injustice, de sagessr
dans un esprit livré communément au dé
lire, d’humanité dans’un Caractère dur et

féroce. Ces parcelles de vertus, détachée:

de leurs principes, et semées adroitement à

’ Aristot’Èudem. 7, cap. 1, t. 2, p. 270.
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ravers les vices, réclament sans cesse en
Îaveur de l’ordre qu’elles maintiennent. Il

z’aut dans l’amitié, non une de ces ferveurs

l’imagination qui vieillissent en naissant , î

nais une chaleur continue et (le sentiment:
pland de longues épreuves 2 n’ont servi
[n’a la rendre plus vive et plus active, c’est

[lors que le choix est fait, et que l’on com-
nence à vivre dans un autre soi-même.
r Dès ce moment, les malheurs que nous

assuyons s’afi’aiblissent, et les biens dont

10118 jouissons se multiplient-3 Voyez un
tomme dans l’afiliction; voyez ces consola-
;eurs que la bienséance entraîne, malgré
:ux, à ses côtés. Quelle contrainte dans
eur maintien! quelle fausseté dans leurs
liscours! Mais ce sont des larmes, c’est l’ex-

)ression ou le silence de la douleur qu’il
ï’aut aux malheureux. D’un autre côté, deux

trais amis croiraient presque se faire un
arcin, en goûtant des plaisirs à l’insu l’un

le l’autre5et quand ils se trouvent dans cette
lécessité, le premier cri de l’âme est de re-

gretter la présence d’un objet qui, en les

ï Euripid. in Hercul. fur. v. 1 223.
3 Aristot. de mor. lib. 8, cap. 4, t. 2, p. 104.
3 Xenoph. memor. lib. 2, p. 747.

f. [.2
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partageant, lui en procurerait une impre:
Sion plus vive et plus protonde. Il en e:
ainsi des honneurs et de toutes les distim
tions, qui ne doivent nous flatter qu’autar
qu’ils justifient l’estime que nos amis or

pour nous.
Ils jouissent d’un plus noble privilèg

encore, celui de nous instruire et de nov
honorer par leurs vertus. S’il est vrai qu’d

apprend à devenir plus vertueux en
quentant ceux qui le sont, t quelle émuli
tion, quelle force ne d0ivent pas nous
pirer des exemples si précieux à notre cœui

Quel plaisir pour eux quand ils n0us ver
ront marcher sur leurs traces! Quelles dt
lices , quel attendrissement pour nous, Ion
que, par leur conduite, ils forceront l’adni,

ration publique! ’ .Ceux qui sont amis de tout le mond’q
ne le sont de personne; ils ne cherchent q ’
se rendre aimables. 3 Vous serez heureux
vous pouvez acquérir quelques amis; 4 pe
être même faudrait-il les réduire à un se ’

I Theogn. ap. Aristot. de mor. lib. 9 , cap. 9, p. I
’ Xeuoph. memor. lib. 2, p. 753, E. »
3 Aristot. de mon lib. g, cap. 10, p. 127, n. ,
4 Id. magn. moral. lib. 2, cap. 16, p. 194e
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i vous exigiez de cette belle liaison toute la
erfection dont elle est susceptible. 1 ’

Si l’on me proposait toutes ces questions
u’agitent les philosophes touchant l’ami-
.é; 2 si l’on me demandait des règles pour

n connaître les devoirs et en perpétuer la
urée, je répondrais : Faites un bon choix ,

treposez-vous ensuite sur vos sentlments
t sur ceux de vos amis; car la décision du
œur est toujours plus prompte et plus claire
ne celle de l’esprit.

Ce ne fut sans doute que dans une na-
LOI] déja corrompue qu’on osa prononcer

as paroles : « Aimez vos amis, comme si
vous deviez les haïr un jour; 3 1) maxime
troce, à laquelle il faut substituer cette au-
re maxime plus consolante, et peut-être
lus ancienne : (c Haissez vos ennemis ,
comme si vous les deviez aimer un jour. 4 n

Qu’on ne dise pas que l’amitié, portée si

)in, devient un supplice, et que ’c’est assez

l Aristot. de mor. lib. 8, cap. 7, p. 106. ’
’ Id. ibid. cap. 2 , p. 102; id. magn. moral. lib. 2,

1p. 1 1, p. 187; id. Eudem. lib. 7, cap. 1 . p. 268.
5 Sophocl. in Ajac. v. 690. Cicer. de amicit. cap. 16 ,

3, p. 341. Aul. Bell. lib. 17, cap. 14.
4 Zaleuch. ap. Diod. lib. 12, p. 85. Aristot. de rhet.

b. 2, cap. 21, p. 572.
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des maux qui nous sont personnels, sans
partager ceux des autres. On ne cannai
point ce sentiment, quand on en redout4
les suites. Les autres passions sont accom
pagnées de tourments; l’amitié n’a que de

peines qui resserrent ses liens. Mais si la
mort. . . . . . Eloignons des idées si tristes, or
plutôt profitons-en pour nous pénétrer dl
deux grandes vérités; l’une , qu’il faut avoil

de nos amis, pendant leur vie, l’idée qui
nous en aurions si nous venions à les perdre
l’autre, qui est une suite de la première.
qu’il faut se souvenir d’eux, non-seulemen

quand ils sont absents, mais encore quant
ils sont présents.

Par la nous écarterons les négligence:
qui font naître les soupçons et les craintes
par la s’écouleront sans trouble ces moment!

heureux, les plus beaux de notre Vie , où le:
cœurs à découvert savent donner tant dime
portance aux plus petites attentiOns, où il
silence même prouve que les âmes peuven!
être heureuses par la présence l’une de l’au

tre; car ce silence n’opère ni le dégoù
ni l’ennui : on ne dit rien, mais on est en!

semble. -Il est d’autres liaisons que l’on contracti
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tous les jours dans la société, et qu’il est

avantageux de cultiver. Telles sont celles
qui sont fondées sur l’estime et sur le goût.

Quoiqu’elles n’aient pas. les mêmes droits

que l’amitié, elles nous aident puissamment
à supporter le poids de la vie. i
L Que votre vertu ne vous éloigne pas des
plaisirs honnêtes assortis à votre âge, et aux
difi’érentes circonstances où vous êtes. La
sagesse n’est aimable et solide quiè par l’heu-

reux mélange des délassements. qu’elle se
permet, et. des devoirs qu’elle s’impose.

’ Si,aux ressources dont je viens de par-
ler,vous ajoutez cette espérance se glisse z
dansles malheurs que nous éprouvons, vous
trouverez, Lysis, que la nature ne nous a
pas traités avec toute la rigueur dont on l’ac-

cuse. Au reste, ne regardez lesréflexions
précédentes que comme le développement

de celle-ci : C’est dans le cœur que tout
l’homme réside; c’est là uniquement qu’il

doit trouver son repos et son bonheur. V ’
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NOTE I, CHAP. Lxrx.
Sur le nombre des Tragédies d’Eschyle, de Sophocll

et d’Euripide. (Page 512.) ’

ESCHYLE , suivant les uns , en composa soixante-
dix; ’ suivant d’autres, quatre-vingt-dix. 3 L’au-

teur anonyme de la vie de Sophocle lui en attribue
cent treize; Suidas,.cent vingt-trois; d’autres un
plus grand nombre : 3 Samuel Petit ne lui en
donne. que soixante-six. 4 Suivant difi’e’rents au:

teurs, Euripide en a fait soixante-quinze ou que:
tre-vingt-douze; 5 il parait qu’on doit se déter-j
miner pour le premier nombre. 6 On trouve aussi
des diflérences sur le nombre des prix qu’ils
remportèrent.

’NOTE Il, CHAP. Lxx.

sur le Chant et sur la Déclamation de la Tragédie,

’ (Page 81
Les anciens ne nous ont laissé sur ce sujet que

de faibles lumières; et les critiques modernes sa

I Anonym. in vital Æschyl.
3 Suid. in Al’azvÀ.

3 1d. in 20401:1. ’4 Pet. leg. attic. p. 71. .’5 Suid in Eu’pm. Vair. ap. Aul. Gel]. lib. 17, cap. 4,

6 Walck. diatrib. in Euripid. p. 9. 1’
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ut partagés quand ils ont entrepris de l’éclaircir.
n a prétendu que les scènes étaient chantées; on

a dit qu’elles n’étaient que déclamées; quelques-

uns ont ajouté qu’on notait la déclamation. Je
vais donner en peu de mots le résultat de mes
recherches.

1 ° On déclamait souvent dans les scènes. Aristote ,

parlant des moyens dont certains genres de poésie
se servent pour imiter, dit que les dithyrambes,
les nomes , la tragédie et la comédie , emploient le
rhythme , le chant et le vers; avec cette différence,
que les dithyrambes et les nomes les emploient
tous trois ensemble , au lieu que la tragédie et la
comédie les emploient séparément. 1 Et plus bas
il dit que , dans une même pièce , la tragédie em-
ploie quelquefois le vers seul, et quelquefois le
vers accompagné du chant. 1

On sait que les scènes étaient communément
composées de vers iambes , parce que cette espèce
de vers est la plus propre au dialogue. Or, Plu-
tarque , parlant de’l’exécution musicale des vers

iambes , dit que dans la tragédie les uns sont ré-
cités pendant le jeu des instruments, tandis que
les autres se chantent. 3 La déclamation était donc
admise dans les scènes.

2° On chantait quelquefois dans les scènes. A la
preuve tirée du précédent passage de Plutarque,

ï Aristot. de poet. cap. I, t. 2, p. 653, n.-
9 Id. ibid. cap. 6, p. 656, c.
3 Plut. de mus. t. 2, p. 1141, A. Buret. Mém. de

l’acad. des bell. leur. t. 1 o, p. 253.
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j’ajoute les preuves suivantes. Aristote assure quei
les modes ou tons hypodorien ou hypophnrygient
étaient employés dans les scènes , quoiqu’ils ne le;1

fussent pas dans les chœurs. 1 Qu’Hècube et Ana
dromaque chantent sur le théâtre , dit Lucien , on
peut le leur pardonner; mais qu’Hercule s’oublie:
au point de chanter, c’est une chose intolérable. 3
Les personnages d’une pièce chantaient donc en;Î

certaines occasmns. i3° La déclamation n’avait jamais lieu dans les in-ç

termèdes, mais tout le chœur y chantait. Cette pro-n
posmon n’est point contestée.

4° Le chœur chantait quelquefois dans le courant!
d’une scène. Je le prouve par ce passage de Polluxu
a Lorsqu’au lieu d’un quatrième acteur, on faitl
a chanter quelqu’un du chœur, etc.; 1) 3’ par ce:
passage d’Horace z a Que le chœur ne chante rien.-
« entre les intermèdes , qui ne se lie étroitement à
(r l’action; n 4 par quantité d’exemples, dont il
suffit de citer les suivants : voyez dans l’Agamem-
non d’Eschyle , depuis le vers 109:9 jusqu’au vers
1 186; dans l’Hippolyte d’Euripide, depuis le vers
58 jusqu’au vers 72; dans l’Oreste du même, de-

puis le vers 140 jusqu’au vers 207i, etc. etc.
5° Le chœur, ou plutôt son coryphée, dialoguait

quelquefois avec les acteurs, et ce dialogue n’était
que déclamé. C’est ce qui arrivait surtout lorsqu’on

1 Aristot. probl. sect. 19, S. 48, t. 2, p. 770, n.
3 Lucian. de sait. 27, t. 2, p. 285.
3 Poli. lib. 4, cap. 15, S. 110.
4 Horat. de art. poet. v. 194.
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ni demandait des éclaircissements, ou que lui-
même en demandait à l’un des personnages; en un
mot , toutes les fois qu’il participait immédiate-
ment à l’action. Voyez dans la Médée d’Euripide ,

vers 811; dans les Suppliantes d’u même, vers
534; dans l’Iphigénie en Aulide du même , vers
9’1 7, etc.

Les premières scènes de l’Ajax de Sophocle
iüŒront, si je ne me trompe , pour indiquer l’em-
ploi successif qu’on y faisait de la déclamation et
du chant.

Scène première, Minerve et Ulysse; scène se-
:onde , les mêmes et Ajaæ; scène troisième , Minerve

et Ulysse. Ces trois scènes forment l’exposition du
sujet. Minerve apprend à Ulysse qu’Ajax , dans un
accès de fureur, vient dégorger les troupeaux et
les bergers, croyant immoler à sa vengeance les
principaux chefs de l’armée. C’est un fait; il est

raconté en vers iambes, et j’en conclus que les
trois scènes étaient déclamées.

Minerve et Ulysse sortent; le chœur arrive : il
est composé de Salaminiens qui déplorent le mal-
heur de leur souverain , dont on leur a raconté les
fureurs; il doute, il cherche à s’éclaircir. Il ne
s’exprime point en vers iambes; son style est fi-
guré. Il est seul, il fait enœndre une strophe et
une antistrophe , l’une et l’autre contenant: la
même espèce et le même nombre de vers. C’est
donc la ce qu’Aristote appelle le premier discours
de tout le chœur, l, et par conséquent le premier

! Aristot. de poet. cap. 12, t. 2, p. 662.
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intermède, toujours chanté par toutes les voix du’
chœur.

, Après l’intermède , scène première , Tecmesse et

le chœur. Cette scène qui va depuis le vers 200
jusqu’au 347, est comme divisée en deux parties. j
Dans la première qui contient soixante-cieux vers, ï
Tecmesse confirme la nouvelle des fureursd’Ajax: V;

plaintes de 5a part , ainsi que de la part du chœur.
Les vers sont anapestes. On y trouve pour le
chœur une strophe , à laquelle correspond une an- i
tistrophe , parfaitement semblable pour le, nombre
et l’espèce de vers. Je pense que tout cela était
chanté. La seconde partie de la scène était sans
d0ute déclamée: elle n’est composée que de vers

iambes. Le chœur interroge Tecmesse, qui entre
dans de plus grands détails sur l’action d’Ajax. On

entend les cris d’Ajax; on ouvre la porte de sa.

tente ; il parait. .Scène seconde , Ajout, Tecmesse et le chœur.
Cette scène , comme la précédente , était en partie

chantée et en partie déclamée. Ajax (vers 348)
chante quatre strophes, avec leurs antistrophes V
correSpondantes. Tecmesse et le chœur lui répon-
dent par deux ou trois vers iambes, qui doivent
être chantés, comme je le dirai bientôt. Après la
dernierc antistrophe et la réponse du chœur, com-
mencent , au vers 430 , des iambes qui continuent
jusqu’au vers 600 , ou plutôt 595. C’est la que ce

prince, revenu de son délire, laisse pressentir à
Tecmesse et au chœur le parti qu’il a pris de ter-
miner ses jours : on le presse d’y renoncer; il de-
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mande son fils; il le prend entre ses bras, et lui
adresse un discours touchant. Tout cela et dé-
clamé. Tecmesse sort avec son enfant. Ajax reste
sur le théâtre; mais il garde un profond silence,
pendant que le choeur exécute le second inter-
mède.

D’après cette analyse que je pourrais pousser
plus loin , il est visible que le chœur était envisagé
sous deux aspects différents , suivant les d’eux es-
pèces de fonctions qu’il avait à remplir. Dans les
intermèdes , qui tenaient lieu de nos entr’actes ,
toutes les voix se réunissaient et chantaient en-
semble; dans les scènes où il se mêlait à Faction ,
il était représenté par son coryphée. Voilà pour-

quoi Aristote et Horace ont dit que le chœur faisait
l’office d’un acteur.’ 1

6°A quels signes peut-on distinguer les parties
du drame qui se chantaient, d’avec celles qu’on se

consentait de réciter? Je ne puis donner. ici des
règles applicables à tous les cas. Il mia paru seule-
ment que la déclamation avait lieu toutes les fois
que les interlocuteurs , en suivant le (il de l’action
sans l’intervention du chœur, s’exprimaient en
une longue suite d’iambes, à la tête desquels les
scholiastes ont écrit ce mot : IAMBOI. Je croirais
volontiers que tous les autres vers étaient chantés .
mais je ne l’assure point. Ce quion peut affirmer
en général, ciest que les premiers auteurs s’appli-

quaient plus à la mélopée que ne firent leurs suc-

! Aristot. de poet. cap. 18, t. 2, p. 666, n. Dacier.
ibid. p. 3 12 Horst. de art. poet. -v. 193.
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cesseurs; 1 La raison en est sensible. Les poém
dramatiques tirant leur origine de ces troupes d
farceurs qui parcouraient l’Attique , il était natu
rel que le chant fût regardé comme la principalï
partie de la tragédie naissante : 3 de la vient sanî

. doute qui] domine plus dans les pièces diEschqu
et de Phrynicus 3 son contemporain, que dan:
celles d’Euripide et de Sophocle.

Plus haut, d’après le témoignage de Plutarque,

jiai dit que les vers iambes se chantaient quelque-1
fois , lorsque le chœur faisait l’office d’acteur.
Nous trouvons en effet de ces vers dans des stances
irrégulières et soumises au chant. Eschyle les a
souvent employées dans des scènes modulées. Je
cite pour exemple celles du roi d’Argos et du
chœur dans la pièce des Suppliantes , vers 352 :le
chœur chante des strophes et des antistrophes cor-
respondantes; le roi répond cinq fois , et chaque
fois par cinq vers iambes : preuve, si je ne me
trompe, que toutes ces réponses étaient sur le
même air. Voyez des exemples semblables dans
les pièces du même auteur; dans celle des Sep!
Chefs, vers 209 et 692; dans celle des Perses,
vers 256; dans celle d’Agamemnon, vers 1093,
dans celle des Suppliantes , vers 747 et 883A.

7° La déclamation était-elle notée? Liabbé Dubol

î Aristot. probl’. sect. 19, 5. 31, t. 2, p. 766.

9 Athen. lib. 14, c. 7, p, 630. c. Ding. Laert. lib. 3,

5. 560 V i3 Aristot. ibid.
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l’a prétendu." ï Il a été réfuté dans les mémoires

de l’académie des bellesslettres. 2 On y prouve que
l’instrument dont la voix de l’acteur était accom:-
pagnée , n’était destiné qu’à la soutenir de temps

en temps, et l’empêcher de monter trop haut ou
de descendre trop bas.

NOTE III, CHAP. Lxx.
Sur les Vases des Théâtres. (Page 86.)

Virnuvn rapporte que sous les gradins où
vaient s’asseoir les Spectateurs , les architectes
grecs ménageaient’ de petites cellules entr’ou-
vertes , et qu’ils y plaçaient des vases d’airain ,
destinés il recevoir dans leur cavité les sons qui
venaient de la scène, et à les rendre d’une ma-
nière forte, claire et harmonieuse. Ces vases , mon-
tés à la quarte, à la quinte, à l’octave l’un de

l’autre , 3 avaient donc les mêmes proportions
entre eux, qu’avaient entre elles les cordes de la
lyre qui soutenait la voix; mais l’effet n’en était

pas le même. La lyre indiquait et soutenait le ton;
les vases ne pouvaient que le reproduire et le pro-
longer. Et quel avantage résultait-il de cette suite
d’échos dont rien n’amortissait le son? Je l’ignore,

et c’est ce qui m’a engagé à n’en pas parler dans le

texte de mon Ouvrage. J’avais une autre raison :
rien ne prouve que les Athéniens aient employé

I Dnhos, reflex. crit. t. 3, p. 54, etc.
2 Mém. de l’acad. des bell. lettr. t. 21 , p. 191 et 209:

3 Vitruv. de archit. lib. 5, cap. 5.

6. 43



                                                                     

ce moyen. Aristote se fait ces questions : Pourquoi
une maison est-elle plus résonnante quand elle J
vient d’êtrereblanchie, quand on y enfouit des à,
vases vides , quand il s’y trouve des puits et des ”
cavités semblables? I Ses réponses sont inutiles à l
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l

rapporter; mais il aurait certainement cité lesi.
vases du théâtre, s’il les avait connus. Mummiusl"

en trouva au théâtre de Corinthe; ce fut deux
cents ans après l’époque que j’ai choisie. L’usage

s’en introduisit ensuite en plusieurs villes de la
Grece et de i’ltalie, où l’on substituait quelquefois

(les vases de terre cuite aux vases d’airain. 3 Rome
ne l’adopta jamais; ses architectes s’aperçurent
sans cloute, que si d’un côté il rendait le théâtre k
plus sonore , d’un autre côté il avait des inc0n vé-

nients qui balançaient cet avantage.

NOTE IV, CHAP. Lxx.
Sur Callipide. (Page ’92.)

Car acteur, qui se vantait d’arracher des larmes .
à tout un auditoire , 3 était tellement enorgueilli
de ses succès , qu’ayant rencontré Agésilas , il ’
s’avança , le salua, et s’étant mêlé parmi ceux qui

l’accompagnaient , il attendit que ce prince lui dit
quelque chose de flatteur; trompé dans son espé«
rance : a Roi de Lacédémone, lui dit-il à la lin ,

1 Aristot. probl. sect. I x , 7, 8, g, t. 2, p. 736. a
2 Vitrnv. de archit. lib. 5, cap. 5. Plin. lib. I 1 , c. 51 , a

t. 1, p. (if-,3.

- . I
3 Rempli. in conv. p. 880, C.
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« est-ce que vous ne me connaîtriez pas? n Agésilas

ayant jeté un coup-d’œil sur lui, se contenta de
lui demander s’il n’était pas Callipide l’histrion.

Le talent de l’acteur ne pouvait plaire au Spar-
ttiate. On proposait un jour à ce dernier d’en-
tendre un homme qui imitait parfaitement le
chant du rossignol : (c J’ai entendu le rossignol , n
répondit-il. r

NOTE V, CHAP. Lxx.

Sur les .Masques. (Page zoo.)

ON découvrit il y a quelques années, à Athènes ,

une grande quantité de médailles d’argent , la
plupart représentant d’un côté une aire en creux ,
toutes d”un travail grossier et sans légendes. J’en
acquis plusieurs pour le cabinet national. D’après
les différents types dont elles sont chargées , je ne
crains pas d’avancer qu’elles furent frappées à
Athènes , ou dans les contrées voisines; et d’après

leur fabrique, que les unes sout du temps d’Es-
chyle, les autres antérieures à ce poète. Deux de
ces médailles nous présentent ce masque hideux
dont j’ai parlé dans le texte de mon ouvrage. Cc
masque fut donc employé dès la naissance de l’art

dramatique.

1 Plut. in Ages. t.- I, p. 607, n; id. apophth. lacon.

t. 2, 13.212,12. ’
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NOTE VI, eau. un.

Sur le lieu de la scène où Ajax se tuait. (Page 131.)

P LU s 1 nua s critiques modernes ont supposé que

dans la tragédie de Sophocle , Ajax se perçait de I
son épée à la vue des spectateurs. Ils s’autorisaient

du scoliaste qui observe que les héros se don-
naient rarement la mort sur le théâtre. 1 Je pense a
que la règle n’a pas été violée en cette occasion :

il suffit , pour s’en convaincre , de suivre le fil de
l’action.

Le chœur, instruit qu’Ajax n’est plus dans sa
tente , 2 sort par les deux côtés du théâtre pour le
chercher et le ramener. 3 Le héros reparaît. Après

un monologue touchant, il se précipite sur la
pointe de son épée , dont il avait enfoncé aupara-
vant la garde dans la terre. 4 Le chœur revient : 5
pendant qu’il se plaint de- l’inutilité de ses re-

cherches, il entend les cris de Tecmesse qui a
trouvé le corps de son mari, 6 et il s’avance pour
voir ce funeste spectacle. 7 Ce n’est donc pas sur
la scène qu’Ajax s’est tué.

J’ai supposé qu’à côté de la tente d’Ajax, placée

1 Schol. Sophocl. in Ajac. v. 826.
2 Sophocl. in Ajac. v. 805.
3 Id. ibid. v. 824.

4 Id. ibid. V. 826.
5 Id. ibid. v. 877.

6 1d. ibid. v. 900.
7 Id. ibid. v. 924 et 1022.



                                                                     

nous. Soqau fond du théâtre , était une issue qui conduisait
à la campagne , et qui était cachée par un rideau
qu’on avait tiré lors de la sortie du chœur. C’est

dans cet enfoncement qu’Ajax s’était montré, et
qu’il avait déclaré hautement sa dernière résolu-g

tion. Voilà pourquoi il est dit que le rôle de ce
héros demandait une voix très forte. ! A quelques
pas de la, derrière la tente, il avait placé son épée.

Ainsi les spectateurs pouvaient le voir et l’en-
tendre lorsqu’il récitait son monologue, et ne
pouvaient pas être témoins de sa mort.

NOTE V11, CHAP. LXXI.

Sur la manière dont l’acteur Hégélochus prononça un

vers d’Euripide. (Page 172.)

En grec FœÀmè,galëna, désigne le calme :I’œÀ’ê’v,

galën, signifie un chat. Dans le passage dont il
s’agit , Hégélochus devait faire entendre galë’na

ora, c’est-à-dire, le calme je vois. Or ces deux mots
se prononçaient de telle manière , qu’on entendait
à la fois la dernière voyelle du premier , et la pre-
mière du second. L’acteur épuisé, et manquant
tout à coup de respiration , fut obligé de s’arrêter
après le mot galc’na dont il omit la voyelle finale .
et dit galên.’...oro, c’est-à-dire , un. clzal....ie vois. ’

i Schol. Sophocl. in Ajac. v. 8:5.

a Euripid. in Orest. v. 2:9. Schol. ibid. Mark]. in
ŒPPI. Euripid. v. 901. Aristoph. in l’an. v. 306. Schol.
ibid. Brunch, ibid.

43.
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NOTE VIII, eau. Lxxn.

Sur le Temple de Diane à Éphèse, et sur la Statue de
la Déesse. (Page 222.!)

L’AN 356 avant J ésus-Christ , le temple d’Éphèsc

fut brûlé par Hérostrate. 1 Quelques années après,

les Ephésiens le rétablirent. ll paraît que la flamme

ne détruisit que le toit et les parties qui ne pou-
vaient se dérober à son activité. On peut voir à
cet égard un excellent mémoire de M. le marquis
de Poléni, inséré parmi ceux de l’académie de

Cortone. 2 Si l’on s’en rapporte à son opinion , il
faudra dire que , soit avant , soit après Hérostrate,
le temple avait les mêmes dimensions, et que sa
longueur, suivant Pline, 3 était de quatre cent
vint-cinq pieds (quatre cent un de nos pieds,lcinq
pouces , huit lignes); sa. largeur de deux cent
vingt pieds (deux cent sept pieds , neuf pouces ,
quatre lignes) ; sa hauteur de soixante pieds , (cin-
quante-six pieds, huit pouces ). Je suppose qu’il
est question de pieds grecs dans le passage de
Pline.

Les Éphésiens avaient commencé à restaurer le

temple , lorsqu’Alexandre leur proposa (le se char-
ger seul de la dépense, à condition qu’ils lui en

feraient honneur dans une inscription. il essuya
un refus dont ils obtinrent facilement le pardOn.

1 Plut. in Alex. t. 1 , p. 665.
3 Saggi di dissert. t. I, part. 2, n° 13, 14, p. 21 . etc.
3 Plin. lib. 36, cap. I4, t. 2, p. 740.
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a Il ne convient pas à un dieu, lui ditle député des
a Éphésiens , de décorer le temple d’une autre di-

a vinité. n 1.
Je me suis contenté d’indiquer en général les

ornements de la statue, parce qu’ils varient sur
les monuments qui nous restent , et qui sont
postérieurs à l’époque du voyage d’Anacharsis : il

est même possible que ces monuments ne se rap-
portent pas tous à la Diane d’Éphèse. Quoi qu’il

en soit, dans quelques-uns, la partie supérieure
du corps, ou de la gaine qui en tient» lieu, est
couverte de mamelles ;. viennent ensuite plusieurs
compartiments, - séparés l’un de l’autre par un

listel qui règne tout au tour, et sur lequel on
pavait placé de petites figures représentant des vic-
toires , des abeille5 , des bœufs , des cerfs et d’autres

animaux à mi-corps : quelquefois des lions en
ronde-bosse sont attachés aux bras. 3 Je pense que
sur la statue ces symboles étaient en or. Xénophon
qui avait consacré dans son petit temple de Seil-
lonte une statue de Diane, semblable à celle»
d’Êphèse , dit que cette derniére était d’or, et que

la sienne n’était que de cyprès. 3V Comme il parait,

par d’autres auteurs , que la statue de Diane
d’Éphèse était de bois , il est. à présumer que

Xénophon n’a parlé que des. ornements dont elle
était couVerte.

Je hasarde ici l’explication dlunpetit monu-

’ Strab. lib. 14,, p. 641.

9 Menetr. symbol. Dian. Ephes. stat.
3 Xenoph. de exped. Cyr. lib. 5, p. 350, r.
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ment en or, qui fut découvert dans le territoire de ’
l’ancienne Lacédémone, et que M. le comte de’

Caylus a fait graver dans le second volume de son
Recueil d’Antiquités. 1 L’or en est de bas titre , et ’

allié d’argent; le travail grossier, et d’une haute
antiquité. Il représente un bœuf, ou plutôt un
cerf accroupi : les trous dont il est percé montrent
clairement qu’on l’avait attaché à un corps plus
considérable; et si l’on veut le rapprocher des dif- il:
férentes figures de la Diane d’Éphèse, on tardera 1

d’autant moins à se convaincre qu’il appartenait
à quelque statue , qu’il ne pèse qu’une once, un

gros , soixante grains , et que sa plus grande lon-
gueur n’est que de deux pouces , deux lignes , et
sa plus grande élévation jusqu’à l’extrémité des

cornes, de trois pouces, une ligne. Peut-être fut-il
transporté autrefois à Lacédémone; peut-être y

décorait-il une des statues de Diane, ou même
celle de l’Apollon d’Amyclæ , à laquelle on avait
employé la quantité de l’or que Crœsus avait en-
voyé aux Lacédémoniens. 2

Je crois que plus les figures de la Diane d’Ephèse

sont chargées d’ornements, moins elles sont an-
ciennes. Sa statue ne présenta d’abord qu’une tête,

des bras, des pieds, et un corps en forme de gaine;
On y appliqua ensuite les symboles des autres
divinités, et surtout ceux qui caractérisent Isis,
Cybèle , Cérès , etc. 3

î Recueil d’antiq. t. 2, p. 42, pl. au,

a Pausan. lib. 3, cap. Io. p. 231.
3 Menetr. symbol. Bien. Ephes. aux).
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peuples augmentant dans la même proportion que
ses attributs, elle fut regardée par les uns comme
l’image de, la nature productrice, par les autres
comme une des plus grandes divinités de I’Olympe.

Son culte,,co,nnu depuis long-temps dans quelques
pays éloignés , ï s’étendit dans I’Asie mineure ,

dans la Syrie , 3 et dans la Grèce proprement
dite. 3 Il était dans son plus grand éclat , sous les
premiers empereurs romains; et ce fut alors que
d’autres divinités ayant obtenu par le même moyen
un accroissement de puissance , 4 on conçut l’idée

de ces figures Panthées que l’on conserve encore
dans les cabinets, et qui réunissent les attributs de
tous les dieux.

NOTE IX, eau. LXXIII.
Sur les Rlzodiens. (Page 248.)

LE caractère que je donne aux Rhodiens est
fondé sur quantité de passages des anciens au-
teurs , en particulier sur les témoignages d’estime
qu’ils reçurent d’Alexandre; 5 sur ce fameux siège

I Strab. lib. 4, p. 179 et 180.
2 Médailles impériales de Cyzique, de Philadelphie en

Lydie, d’Hiérapolis en Phrygie, d’Ancyre en Galatie , de

Néapolis en Palestine, etc. etc. Spanh. de præst. numism.
t. 1 , p. 507. Cuper’. in apoth. Homer. p. 250.

3 Pausan. lib. 2, cap. 2, p. 115; lib. 4, cap. 31,
pag. 35".

4 Joan. Petr. Bellor. symbol. deæ Syr. simulacr.
5 Diod. lib. 20, p. 809.



                                                                     

514 NOTES. .qu’ils soutinrent avec tant de courage contre
métrius-Poliorcète ,trente-huit ans après le voyage,
d’Anacharsis dans leur île; 1 sur les puissants se-
cours qu’ils fournirent aux Romains, et sur les”
marques de reconnaissance qu’ils en reçurent. 2

NOTE X, anr. LxxIII.
Sur le Labyrinthe de Crète. (Page 257.)

J1: n’ai dit qu’un mot sur ce fameux labyrinthe

de Crète , et ce mot je dois le justifier.
Hérodote nous a laissé une description de celui

qu’il avait vu en Égypte auprès du lac Mœris.
C’étaient douze grands palais contigus, commun
niquant les uns aux autres , dans lesquels on
comptait trois mille chambres , dont quinze cents
étaient sous terre. 3 Strabon , Diodore de Sicile,
Pline , Méla , parlent de ce monument avec la 4
même admiration quïHérodote. 4 Aucun d’eux
n’a dit qu’on l’eût construit pour égarer ceux qui

entreprenaient de le parcourir; mais il est visible
qu’en le parcourant sans guide , on courait risque

de s’égarer. ,C’est ce danger qui, sans doute, introduisit

1 Diod. lib. 2o, p. 810. Plut. in Demetr. t. I , p. 898.
2 Liv. lib. 31 , cap. 15; lib. 37, cap. 12. Aul. Gell.

lib. 7, cap. 3. ’3 Herodot. lib. 2, cap. 148.
4 Strab. lib. 17, p. 811. Diod. lib. 1 , p. 55. Plin.

lib. 36, cap. 13, t. 2, p. 739. Pomp.Mela, lib. 1 , cap. 9,
pag. 56.
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une nouvelle expression dans la langue grecque.
Le mot labyrinthe, pris au sens littéral, désigna
un espaCe circonscrit, et percé de quantité de
routes dont les unes se croisent en tout Sens,
comme celles des carrières et des mines , dont les
autres font des révolutions plus ou moins grandes
autour du point de leur naissance, comme ces
lignes spirales que l’on voit sur certaines co-
quilles. 1 Dans le sens figuré , il fut appliqué aux
questions obscures et captieuses, 2 aux réponses
ambiguës et détournées , 3 à ces discussions qui,

après de longs écarts, nous ramènent au terme
d’où nous sommes partis. 4

De quelle nature était le labyrinthe de Crète? Dio-

dore de Sicile rapporte, comme une conjecture,
et Pline , comme un fait certain , que Dédale avait
construit ce labyrinthe sur le modèle de celui
d’Égypte , quoique sur de moindres proportions.5
Ils ajoutent que Minos en avait ordonné l’exécu-
tion , qu’il y tenait le Minotaure renfermé , et que
de leur temps il ne subsistait plus, soit qu’il eût
péri de vétusté , soit qu’on l’eût démoli à dessein."

Ainsi Diodore de Sicile et Pline regardaient ce la

’ 1 Hesych. Suid. Etymol. magn. in AuCép.

2 Lucian. in fugit. t. 3, p. 371.
3 Dionys. Halic. de Thucyd. indic. t. 6, p. 9:3.
4 Plat. in Euthyd. t. 1 , p. 291 , a. Lucian. in harem.

t. 2, p. 786.
5 Diod. lib. 1 , p. 55; lib. 4, p. 264 et 27g. Pliu.

lib. 36, cap. 13, t. 2, p. 739.
G Diod. ibid. p. 55.
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byrinthe comme un grand édifice, tandis qu
d’autres écrivains le représentent simplemen
comme un antre creusé dans le roc et plein d
routes tortueuses. 1 Les premiers et les seconds,
ont rapporté deux traditions différentes. Il reste à]
choisir la plus vraisemblable. 14

Si le labyrinthe de Crète avait été construit par.
Dédale sous Minos , pourquoi n’en serait-il fait
mention ni dans Homère , qui parle plus d’une;
fois de ce prince, ainsi que de la Crète; ni dans ’
Hérodote , qui décrit celui d’Egypte, après avoir

dit que les monuments des Égyptiens sont fort su-
périeurs à ceux des Grecs; ni dans les plus anciens.
géographes, ni dans aucun des écrivains des beaux

temps de la Grèce? r

«A...

On attribuait cet ouvrage à Dédale, dont le
nom suffirait pour décréditer une tradition. En
effet , Ce nom est devenu, comme celui d’HercuIe,
la ressource de l’ignorance, lorsqu’elle porte ses
regards sur les siècles anciens. Toutes les grandes
entreprises, tous les ouvrages qui demandent plus
de force que d’esprit, elle les attribue à Hercule;
tous ceux qui tiennent aux arts , et qui exigent une
certaine intelligence dans l’exécution , elle les rap-
porte à Dédale. On peut se rappeler que dans le
cours de cet ouvrage , (a) ’ai déja cité les princi-

1 Eustath. in odyss. lib. 1 1 , p. 1688, lin. 51. Etymol.
magn. in AœCép.

(a) Chapitre XXXVII , article de Sicyone et la note
correspondante.



                                                                     

NOTES. lpales découvertes dans les arts et métiers, dont les

anciens ont fait honneur à un artiste de ce nom.
L’opinion de Diodore et.de Pline suppose que

de leur. temps il n’existait plus en Crète aucune
trace du-labyrinthe , et qu’on avait même oublié
l’époque de sa destruction. Cependant il est dit
qu’il fut visité par les disciples d’Apollonius de

Tykane, contemporain de ces deux auteurs. 1 Les
Crétois croyaient donc alors posséder encore le la-
byrinthe.

Je demande qu’on fasse attention à ce passage
de Strabon ’: « ANauplie , près de l’ancienne Argos ,

(c dit ce judicieux écrivain, on voit encore de vastes

a cavernes , ou sont construits des labyrinthes
a qu’on croit être l’ouvrage’des Cyclopes. n 2 (a).

Ce qui signifie que la main des hommes avait ou-
vert dans le roc des routes qui se croisaient et se
repliaient sur elles-mêmes , comme on le pratique
dans les carrières. Telle est, si je ne me trompe,
l’idée qu’il faut se faire du labyrinthe de Crète.

Y avait-il plusieurs labyrinthes dans cette ile?
les auteurs anciens ne parlent que d’un seul. La
plupart le placent à Cnosse; quelques-uns , en
petit nombre, à Gortyne. 3

Bélonet Tournefort 4 nous ont donné la des-

! PhiIOstr. vit. Apol]. lib. 4, cap. 34, p. 174.
a Strab. lib. 8, p. 369 et 373.
(a) J’en ai parlé dans le Chapitre L111 de cet ouvrage,

t. 4, p. 356.
3 Meurs. in Cret. lib. I, cap. 2.
4 Bel. observ. liv. 1 , ch. 6. Tournef. voyag. t. 1 , p. 65.

5- s 44



                                                                     

518 NOTES.cription d’une caverne Située au pied du montl
Ida, du côté du midi, à une légère distance dal
Gortyne. Ce n’était qu’une carrière, suivant le
premier; c’était l’ancien labyrinthe , suivant le se»

coud. J’ai suivi ce dernier, et j’ai abrégé son récit

dans mon texte. Ceux qui ont ajouté des notes cri-t
tiques à son ouvrage , outre ce labyrinthe , en ad-l
mettent un second à Cnosse , et citent principale;
ment en leur faveur les médailles de cette ville,
qui. en représentent le plan , suivant la manière
dont le concevaient les artistes. Car il y parait,
tantôt de forme carrée, tantôt de forme ronde ;f
sur quelques-unes, il n’est qu’indiqué; sur d’autres ,-

il renferme dans son milieu la tête du MinotaureJl
J’en ai fait graver une dans les mémoires de l’Aca-’

démie des belles-lettres, qui me paraît être du cin-
quième siècle avant Jésus-Christ, et sur laquelle
on voit d’un’côté la figure du Minotaure, et de.

l’autre le plan informe du labyrinthe. 2 Il est!
donc certain que dès ce temps-là, les Cnossiens se]
croyoient en possession de cette célèbre caverne;v’;

il paraît encore que les Gortyniens ne croyaientl
pas devoir la revendiquer, puisqu’ils ne l’ont ja-W

mais représentée sur leurs monnaies. .l
Le lieu où je place le labyrinthe de Crète n’est,’

suivant Tournefort , 3 qu’à une lieue de Gortyne;
et suivant Strabon, 4 il est éloigné de Cnosse. de,

î Médailles du cabinet national.

2 Mém. de l’acad. des bell. leur. t. 24, p. 40.

3 Tournef. voyag. t. 1 , p. 65.
4 Sîrab. lib. to, p. 4:6.



                                                                     

NOTES. .519
six à sept lieues. Tout ce qu’on en doit conclure ,
c’est que le territoire de cette dernière ville s’éten-

dait jusqu’auprès de la première.

A quoi servaient ces cavernes auxquelles on don-
nait le nom de labyrinthe? Je pense qu’elles furent

"d’abord ébauchées par la nature; qu’en certains

endroits on en tira des pierres pour en construire
des villes; que plus anciennement elles servirent
de demeure ou d’asile aux habitants d’un canton
exposé à des invasions fréquentes. Dans le voyage
d’Anacharsis en Phocide , parlé de deux grandes
cavernes du Parnasse , où se réfugièrent les peuples
voisins; dans l’une , lors du déluge de Deucalion ;
dans l’autre, à l’arrivée de Xerxès. ï J’ajoute ici

que, suivant Diodore de Sicile, les plus anciens
Crétois habitaient les antres du ’mont Ida. 3 Ceux
qu’on interrogeait sur les lieux mêmes, disaient
que leur labyrinthe ne fut, dans l’origine, qu’une

prison. 3 On a pu quelquefois le destiner à cet
usage; mais il est difficile de croire que , pour
s’assurer de quelques malheureux, on eût entre-
pris des travaux si immenses.

NOTE XI, CHAP. Lxx1v.

Sur la grandeur de l’île de Samos. (Page 292.)

STnABON, Agathémére, Pline et lsidore varient

sur la circonférence de Samos. Suivant le premier,

I Chapitre XXII de cet ouvrage.

3 Diod. lib. 5, p. 334. *
3 Philoch. ap. Plut. in Thés. t. 1 , p. 6, 1:.



                                                                     

520 NOTES. Qelle est de six cents stades , 1 qui font vingt-deux
de nos lieues et mille sept cents toises, chaque
lieue de deux mille cinq cents toises; suivant le

l

second, 2 de six cent trente stades , ou vingt-trois ,
lieues et deux mille trente-cinq toises; suivant
Pline, 3 de quatre-vingt-sept milles romains, c’est-
à-dire , de vingt-six lieues et de deux cent soixante-
douze toises; enfin , suivant Isidore , 4 de cent
milles romains , c’est-à-dire , de huit cents stades .

on trente lieues et six cents toises. On trouve sou-
vent de pareilles différences dans les mesures des
anciens.

NOTE X11, CHAP. Lxx1v.

Sur l’Anneau de Polycrate. (Page 311.)

SUIVANT saint Clément d’Alexandric , cet anneau

représentait une lyre. 5 Ce fait est peu important:
mais on peut remarquer avec quelle attention les .
Romains conservaient les débris de l’antiquité. Du,

temps de Pline, on montrait à Rome, dans le
temple de la Concorde , une sardoine-onyx, que
l’on disait être l’anneau de Polycrate , et que l’on
tenait renfermée dans un cornet d’or: c’était un

’ Strab. lib. 14, p. 637.

2 Aaath. lib. 1 , cap. 5, ap. gecgr. min. t. "2, p. 17.

3 Plin. lib. 5, cap. S 1 , p. 286.
4 Isid. ap. Plin. ibid.
5 Clem. Alex. in pæclag. lib. 3, p. 28g. Mariette, pierr.

grav. t. I, p. 13.
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présent d’Augustefi Solin donne’aussi le nom de ’

Sardoine à la pierre de Polycrate; 9 mais il paraît
par le témoignage ’de quelques auteurs , et surtout
d’Hérodote , que c’était une émeraude. 3

NOTE XIII, CHAP. LXXVI.
’ Sur une Inscription relative aux F êtes ’de Délos.

’ (Page 432.)
EN 1739 , M. le comte de Sandwich apporta

d’AthèneS à Londres un marbre sur lequel est
gravée une longue inscription. Elle contient l’état

des sommes qui se trouvaient dues au temple de
Délos , soit par des particuliers , soit par des villes
entières. On y spécifie les sommes qui ont été ac-
quittées, et celles qui ne l’ont pas été. On ymarque

aussi les frais de la théorie ou députation des
Athéniens; savoir, pour la couronne d’or qui fut
présentée au dieu , -la main-d’œuvre comprise ,

mille cinq cents drachmes (mille trois cent cin-
quante livres ) ; pour les trépieds donnés aux
vainqueurs , la main-d’œuvre également comprise,

mille drachmes (neuf cents livres) ; pour les archi-
théores, un talent (cinq mille quatre cents livres);
pour le capitaine de la galère qui avait transporté
la théorie, sept mille drachmes (six mille trois
:ents livres); pour l’achat de cent neufbœufs des-
tines aux sacrifices , huit mille quatre cent quinze

l Plin. lib. 37, cap. 1, t. 2., p. 764. ’
3 Solin, cap. 33, p. 63.
3 Hercdot. lib. 3, cap. 41.
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drachmeszsept mille cinq cent soixante-treiz
livres dix sous) , etc. etc. Cette inscription
éclaircie par M. Taylor 1 et par le père Corsini , ’
est de l’an avant Jésus-Christ 373 ou 372 , et n’es

antérieure que d’environ 32 ans au voyage dul
jeune Anacharsis à Délos. ’

. . i1 Marmor Sandvrcence, cum comment. et nous Joan.;
l

Taylor. « J’2 Corsin. dissert. in append. ad not. Græcôr.

riN DU TOME SIXIÈME.


