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V()YËA(3E .g
DU JEUNE ANACHARSIS.

EN GEEOE,
Dans le milieu du 4e. Siècle avant J. C:

:Iâ

CHAPITRE LXIX.
Ifùtoz’re du Théâtre des Grecs:

.Vnns ce rams-là , je terminai mes tacher: fi
chas sur l’art dramatique. Son origine et ses inx.
prOgrès ont partagé les écrivains , et élevé

des prétentiOns parmi quelques peuples de la
Grèce (1). En compilant autant qu’il m’est
possible l’esprit (le cette nation éclairée, je ne

dois présenter que des résultats. J ’ai trauvé

de la vraisemblance dans les traditions des
Athéniens , et je les ai préférées.

C’est dans le sein des plaisirs tumultueux .
et dans l’égarement de l’ivresse, que se forma

-( 1) nuleng. de thentr,1ib- xt cap, a. Arum. de pont. l. a,
up. 3 , p. 654.

Tome 71. A



                                                                     

1:2:C H A P.
LXIX.

2- VOYAGE
le plus régulier etle plus sublime des arts(1).’

Transportons- nous à trois siècles environ
audelà de celui où nouaisommes.

L Aux fêtes de Bacchus , solennisées dans les

villes avec moins d’apparat , mais avec une
joie plus vive qu’elles ne le sont aujourj
d’hui (2) , on chantait des hymnes enfantés
dans les accès vrais ou simulés du délire Oë-
tique: je parle de ces dithyrambes d’où s’éæ

chappent quelquefois des saillies de génie
et plus souvent encore les éclairs ténébreux.
d’une imagination exaltée. Pendant qu’ils res

tentissaient aux oreilles étonnées de la multi-

tude, des chœurs de Bacchans et de Faunes ,
rangés autour des images obscènes qu’on por-I

tait en triomphe ( 5 ) , faisaient entendre des
chansons lascives, et quelquefois immolaient

’ des particuliers à la risée du public.
Une licence plus effrénée régnait dans le

culte que les habitans de la campagne ren-.
riaient àla même divinité ; elle y régnait sur:

tout , lorsqu’ilsrecueillaient les fruits de ses
bienfaits.Des vendangeurs barbouillés de lie,
ivres de joie et de vin, s’élançaient sur leurs
chariots,s’attaquaient suries cheIninspardes

k (1) Athen. lib. a , cap. 5, p. 4o.
(a) Plut. de cupid. divin tr a , p. 527.;
(5) 1d. ibid.

b



                                                                     

ou mon: AnsannsIsJ 5
- impromptus grossiers,se vengeaient de leurs m5
voisins en les Couvrant de ridicules, et des CLÉ à?
gens riches en dévoilant leurs injustices (I).

Parmi les poètes qui florissaient alors , les
uns chantaient les actions et les aventures des
dieux et des héros (a) ;les autres attaquaient
avec malignité les vices et les ridicules des
personnes. Les premiers prenaient Homère
pour modèle ; les seconds s’autorisaient et
abusaient de son exemple. Homère , le plus
tragique des poètes (5) , le modèle de tous
ceux qui l’ont suivi, avait, dans l’lliade et
l’Odyssée , perfectionné le genre hérOique ;’

et dans le Margitès , il avait employé la plais,

sauterie ( 4 ). Mais comme le charme de ses
ouvrages dépend en grande partie des pas-,
siens et du meuvement dont il a su les ani-:
mer , les poètes qui vinrent après lui essayé-1

rent d’introduire dans les leurs une action
capable d’émouvoir et d’égayer les specta-

teurs ; quelques - uns même tentèrent de
produire ce double effet ,et hasardèrent des

V (1) Schol. Aristoph. in nub. v. 295. Schol. in prolegom.
Aristoph. p. si]. Douar. frugal. de comœd. et tragœd. Buleng.

de theatr. lib. r , cap. 6. v’ ’ ’
( a )Ar’utot. de puer. cap. 4., t. 2 . p. 654.
’(5) Plat. de rep. lib. le, p. 598 et 607. Id. in Thear. t. r;

p. 153. ’ ’ ’
g 4 ) ’Ariuot. ibid.

A a
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LXIX.

Â . v V o r a o a
essais informes qu’on a depuis appelés indifd

féremment tragédies ou comédies , .parce
qu’ils réunissaientà la fois les caractères de

ces deux drames (-1). Les auteurs de ces ébaue
ches ne se sont distingués par aucune décou-e

Verte ; ils forment-seulement dans l’histoire
de l’art , unesuite de noms qu’il est inutile
de rappeler à la lumière , puisqu’ils ne sans
raient s’y soutenîr (a).

On connaissait déjà le besoin et le pouvôir
de l’intérêt théâtral ; les hymnes en l’honneur

de BaCChus , en peignant ses courses rapides
et ses brillantesconquétes , devenaient imi-j
tatifs (5) ; et dans les combats des jeux Py-
thiques, on venait, par une loi expresse , d’or-

donner aux joueurs de flûte qui entraient en
lice , de représenter successivement les cire
constances qui avaient précédé, accompagné

et suivi la victoire d’ApOllon sur Python (4 )..
Quelques années après ce règlement (5),

Susarion et Thespis, tous deux nés dans un

( l ) Schol. Aristoph. in prol°g. p. xi]. Mém. de l’acad. du

hall. lett.l 15 , p. 260. Prid. lm marm. Oxon. p. 42°.
( a ) Suit]. in Therp.
( 5) ArisIoI. probl. cap. :9, prohl. 15 . t. a , p. 764.
(4) Strab. lib. 9. p. 42l. Pausan. lib. Io, cap. 7, p. 815s

Pol]. lib. 4, Cap. 10.9. 84. Prid. ibid. p. Mg.
( 5) Mimi. Oran: 990ch. 4° et 44.



                                                                     

ou sur!!! Assautnsrs. 5
.222!petit bourg de l’Attique , nommé Icarie ( l ) , c H A P

parurentchacun à» la tète d’une troupe d’ac- un x, ’

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

chariot *. Le premier attaqua les vices et les
ridicules de son tems; le second traita des
sujets plus nobles, et puisés dans l’histoire.

Les comédies de Susarion. étaient. dans le
goût de. ces farces indécentes et. satiriques
qu’on joue encore dans quelques villes de la.
Grèce (a); elles firent long-tems les délices
des habitans de la campagne (5). Athènes
n’adopte ce spectacle qu’après qu’il eut été

perfecrionné en Sicile (.4). i
Thespis avait vu plus d’une fois , dans les "La".

fêtes ou l’on ne chantait encore que des n on n a:
hymnes , un des chanteurs, monté sur une 1125:.
table , former une espèce de dialogue avec le
chœur (5). Cetexemplelui inspira l’idée d’in-

troduire dans ses tragédies, un acteur qui,

( I ) Suid in Thesp.Horat. deart.poer.r.a75.Athen.iib. a;
cap. 5 . p. 40.

’ Susarion présenta ses premières pièceners l’an 580 Ivan.

I. C. Quelques années après. Thespis donna de! aussi! de me
gédis: en 556 , il’flt représenter son Alceste.

(a) Annot. de par. cap. 4 , r. s , p. 655.
(5 ) Id. ibid. cap. 5, p. 654.
l 4) Id. ibid. cap. 5 . p. 656.
45) Poli. lib. 4, cap. :9 ,,5..1a3.



                                                                     

6 Vorace:3 avec de simples récits ménagés par intervalè
CHAP
LXIX.

’ les, délasseraitle chœur , partagerait l’action

et la rendrait plusintéressante (l ). Cette heu-
reuse innovation, jointe à d’autres libertés
qu’il s’était données , alarma le législateur

d’Athènes , plus capable que personne d’en

sentir le prix et le danger. Solon proscrivit
’ un genre ou les traditions anciennes étaient

altérées par des fictions. (c Si nous honorons

a) le mensonge dans nos spectacles,dit-il à.
a) Thespis , nous le retrouverons bientôt
a) dans les engagemens les plus sacrés (a) a).

Le goût excessif qu’on prit tOut à coup à la

ville et à la campagne pour les pièces de
Thespis et de Snsarion , justifia et rendit inu-î
tile la prévoyance inquiète de Solon. Les

, poètes , qui jusqu’alors s’étaient exercés dans

les dithyrambes et dansla satire licencieuse ,
frappés des formes heureuses dont ces genres
commençaient à se revêtir , consacrèrent
leurs talens à la tragédie et à la comédie (5 ).

Bientôt on varia les sujets du premier de ces
poèmes. Ceux qui ne jugent de leurs plaisirs
que d’après l’habitude, s’écriaient que ces au:

(I) Diog. laert. lib. 3 , 9. 56.
(a) Plut. in Sol. t. 1 , p. 95. Diog. Laert. lib. I, 9. 59.
(5 ) Aristot. de pour. cap. 4; t. a . p. 655.
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jets étaient étrangers au culte de Bacchus(1); ET:
les autres accoururent avec plus d’empresa CLÉ à?

cernent aux nouvelles pièces.
Phrynicus , disciple de Thespis, préféra

l’espèce de vers qui convient le mieux aux

drames , fit quelques autres changemens (a),
et laissa la tragédie dans l’enfance. I

Eschyle la reçut de ses mains , enveloppée . v r a
d’un vêtement grossier , le visage couvert de D mm”

fausses couleurs , ou d’un masque sans ca-
ractère (5) ,n’ayant ni grace ni dignité dans
ses mouvemens , inspirant le désir de l’inté-AI

têt qu’elle remuait à peine , éprise encore
des farces et des facéties qui avaient amusé
ses premières années ( 4) , s’exprimant quel-

quefois avec élégance et dignité, souvent

dans un style faible , rampant , et souillé
d’obscénités grossières.

p Le père de la tragédie ,. car c’est le nom
qu’on peut donner à ce grand homme (5),
avait reg u de la nature une ame forte et ar-
dente. Son silence et sa gravité annonçaient
l’austérité de son caractère (6). Dans les ba-

( i) Plut. sympas. lib. r, t. a, p. 615;

(a) Suid. in Phrjn. I
t5) Id. in Thexp. -(A) Aristor. de poet. cap. 4, r. a , p.655.
( 5) Philoslr. vit. Apoll. lib. 6, cap. u , p. 245.
(6) Schol. Aiisloph. inran. v) 857.



                                                                     

DRAP

à V o Y A o a
tailles de Marathon , de Salamine et de Pla-*

L11 x. ’ tée , où tant d’Athéniens se distinguèrent par

leur valeur, il fit remarquer la sienne (1). Il
s’était nourri, dès sa plus tendre jeunesse ,
de ces poëles qui, voisinsdes tems héroïques,
concevaient d’aussi grandes idées qu’on l’ai:

sait alors de grandes choses(2). L’histoire-
des siècles reculés offrait à son imagination
yive , des succès et des revers éclatans , des
trônes ensanglantés , des passiOns impétueu-E

ses et dévorantes, des vertus sublimes, des
crimes et des vengeances atroces , 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 où les an-

ciens poëtes les avaient enfermés ; et c’est ce

qu’avaient déjà fait les auteurs des dithyram-:

besetdes premièrestragédies;maisilsavaient
négligé de les rapprocher de nous. Comme
on est infiniment plus frappé des malheurs a
dom on est témoin , que de ceux dont on en:
tend le récit (5) , Eschyle emp10ya toutes les

’ y ressources de la représentation théâtrale ,

pour ramener sous nos yeux le tems et le lieu

(l ) Vit. AEschyl.
(a) Aristoph. in ran. v. 1062;
(5) Arion". de rhet. lib. a , cap. 8 , t. a, p. 559,
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de la scène. L’illusion devint alors une réalité. c En

Il introduisit un second acteur dans ses 1. xrx.
premières tragédies ( 1); et dans la suite , à
l’exemple de Sophocle , qui venait d’entrer
dans la carrière du théâtre , il en établit un

troisième (2) , et quelquefois même un qua-t
trième (3). Par cette multiplicité de persong
nages , 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’abréger son rôle , et peut.étre ne la

poussa-vil pas assez loin (4 ).
Onlui reproche d’avoir admis des person-î

nages muets. Achille après la mort de son
ami, et Niché après celle de ses enfans , se
traînent sur le théâtre , et pendant plusieurs
scènes y restent immobiles , la tète voilée ,
sans proférer une parole (5) ; mais s’il avait
mis des larmes dans leurs yeux, et des plaintes
dans leur bouche , aurait-il produit un aussi
terrible effet , que par ce voile , ce silence ,
et cet abandon à la douleur P

( l ) Aristot. de poenc. 4 , r. a , p.655. Diog. hert.l.5,9.56.
( z) AEscbyl.inChoeph.v.665,etc.v.goo,etc.Id1inEumenid.

Dscier , rem. sur la poër. d’Arisrote , p. 50.

(3) Poil. lib. 4, cap. 15 , 5. no.
( 4) Aristopli. in un. v. 945. Aristot. de pochcsp. 14.
g 5 ) Arüropth ran.v.94a. Schol. ibid,Spanh. ibid.p.51-x4



                                                                     

CHAP

’10 . V o r A a n
Dans quelques-unes de ses pièces, l’expo.’

1.x 1 x: sition du sujet a tr0p d’étendue (1) ; dans d’au.

tres ,.elle n’a pas assez de clarté (2) : quoiqu’il

péche souvent contre les règles qu’onadepuis

établies, il les a presque toutes entrevues.
On peut dire d’Escher , ce qu’il dit lui:

même du héros Hippomédon : r: L’épouvante

J) marche devant lui, la tête élevée jusqu’aux:

a) cieux (5) a). Il inspire partout une terreur
profonde et salutaire; car il n’accable notre
ame par des secousses violentes, que paur 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-l
tale delanécessité. Cependantil savaitmettré
des bornes aux émotions qu’il était si jaloux
d’exciter; il évita toujours d’ensanglanter la

scène (4) , parce que ses tableaux devaient
être effrayans , sans être horribles.

Ce n’est que rarement qu’il fait couler des
larmes (5) , et qu’il excite la pitié; ’soit que

( I ) AEschyl. in Agent.
A (a) Aristopb. in tan. v. 1165.

( 5) Sept. contr. Theb. v. 506. .
(4 ) Ariswpll. in tan. v. 1064. Philom. vit. Apoll. lib. 64

cap. n,p.2’.4. ., (5) Vit. AEschyl;



                                                                     

au aux: Anse-nanars: au
lanature lui eût refusé cette douce sensibi-
lité, quia besoin de se communiquer aux au-
tres; soit plutôt qu’il craignît de les amolir.
Jamais il n’eût exposé sur la scène des Phè-

dres et des Sthénobées ; jamais il n’a peint
les douceurs et les fureurs de l’amour ( i) : il

ne voyait dans les différens accès de cette
passion , que des faiblesses ou des crimes
d’un dangereux exemple pour les mœurs, et
il voulait qu’on fût forcé d’estimer ceux

qu’on est forcé de plaindre.

Continuons à suivre les pas immenses qu’il

a faits dans la carrière. Examinons la manière
dont il a traité les différentes parties de la
tragédie; c’est-à-dire, la fable , les mœurs ,
les pensées , les paroles , le spectacle ,’ et le

chant (.2). ASes plans sont d’une extrême simplicité. Il

négligeait ou ne connaissait pas assez l’art de

sauver les invraisemblances (3) , de nouer et
dénouer une action , d’en lier étroitement les

différentes parties , de la presser ou de la sus-
pendre par des reconnaissances et par d’autres
accidens imprévus (4); il n’intéresse quel-

( i ) Aristoph. in tan. v. 1075.
L (a) Aristot. de post. cap. 6, t. a , p. 656.
1(5) Dion. Chrysost. oral. 5a , p. 549. AEtchyl. in Api?
(Il) Vit. AEschyl,

CHAR;aux,



                                                                     

la Vernonfi quefois que par le récit des faits . et parla vu
un x,’ vacité du dialogue (1) ;d’autres fois . que par

la force du style , ou par la terreur du speca
tacle (a). Il parait qu’il regardait l’unité d’un)

,tion et de tems , comme essentielle ; celle de
lieu, comme moins nécessaire ( 5).

Le chœur, chez lui , ne se borne plus à;
chanter des cantiques; il fait partie du tout;
il est l’appui du malheureux , le conseil des
rois , l’effroi des tyrans, le confident de tous ;
quelquefois il participe à l’action pendant
tOut le tems qu’elle dure (4). C’est ce que
les successeurs d’Eschyle auraient du prati-ç
quer plus souvent , et ce qu’il n’a pas toajouro

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

nages sont convenables, et se démentent rareq
ment. Il choisit pour l’ordinaire ses modèles
dans les tems héroïques , et les soutient à l’é-à,

lévation où Homère avait placé les siens (5 ).

Il se plaît à peindre des ames vigoareuses,
franches , supérieures fila crainte , dévouées

( x ) AEschyl. in sept. son". Theb.
(a) Id. in suppl. et Eumen.
( 5) Id. in Eumon.
( 4) Id. in Iuppl. etEumsn. Trad. de M; de Pompignang

p. 451.
(5) Dieu. Chryson. ont. 5:, p. 549.
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à la patrie, insatiables de gloire et de com- me
bats ,’ plus grandes qu’elles ne sont aujOur- cf; la?
d’hui , telles qu’il en voulait former pour’la

défense de la Grèce ( 1 ) ; car il écrivait dans

le tems de la guerre des Perses.
Comme il tend plus à la terreur qu’à la

pitié, loin d’adoucir les traits de certains cadi
ractères , il ne cherche qu’à les rendre plus
féroces, sans nuire néanmoins à l’intéré t théâ-ï

.tral. Clytemnestre , après avoir égorgé son
époux, rac0nte son forfait avec une dérision
amère,avec l’intrépidité d’unscélérat.Ce for-î

fait serait horrible , s’il n’étaitpas juste à ses

yeux , s’il n’était pas nécessaire , si , suivant

les principes reçus dans les rams héroïques ,

le sang injustement versé ne devait pas être
lavé par le sang (a). Clytemnestre laisse en-
trevoir sa jalousie contre Cassandre , son
amour pour Egisthe ( 5 ) : mais de si faibles
ressorts n’ont pas conduit sa main. La nature

. et les dieux (4) l’ont forcée à se venger.-
(t J’annonce avecncourage ce quej’ait fait sans
sa effroi, dit-elle au peuple ’(5) ; il m’est égal

( r ) AElchyl.in Prom.v. r78.Aristoph.in:n.v.lo45tlo7za
(a ) AEschyl. in Agent. v. 157.1.

Z) 1d, ibid. v. 1445.

(4) la. ibid. v. 1494." . . ig 5) Id. ibid. v. 141:. , ’ ’
x



                                                                     

a4 VOYAGE
fi a) que vous l’approuviez ou que vous le blêmi.

1.x 1 x. ’ a miez. Voilà mon époux sans vie; c’est moi

sa qui l’ai tué z son sang a rejailli sur moi; je
a l’ai reçu avec. la même avidité qu’une terre

a) brûlée par le soleil , reçoit la rosée du
,7: ciel (1). 11 avait immolé ma fille , et je l’ai

a) poignardé ; ou plutôt ce n’est pas Clytemi
p) mestre (2) , c’est le démon d’Atrée , le défi

a) mon Qrdonnateur du sanglant festin de ce
a) roi; c’est lui, dis-je ,fiui a pris mes traits ,1,
a) pour venger avec plus d’éclat les enfans de

a Thyeste a). ACette idée deviendra plus sensible par la.
réflexion suivante. Au milieu des désordres
et des mystères de la nature , rien ne frappai:
plus Eschyle que l’étrange destinée du genre

humain:dans l’homme, des crimes dont il
est l’auteur , des malheurs dont il est la vic.
rime ; au-dessus de lui, la vengeance céleste
et l’aveugle fatalité (5) , dont l’une le pour-

suitquand il est coupable , l’autre quand il
est heureux. Telle est lardoctrine qu’il avait
puisée dans le commerce des sages (4) , qu ’il

a semée dans presque toutes ses pièces , et

( 1) AEscbyl. in Agam. v. 1598.
(2) Id. ibid. v. 1506. Trad. de M. Pompigllna
( 5) AEachyl. in Prom. v. 105 et 515,
(4) Eurip. in Ale. v. 962.
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qui ,tenant nos ames dans une terreur conti-
miellé, les avertit sans Cesse de ne pas s’attirer L x 1 x:

le courroux des Dieux , de se soumettre aux
coups du destin (a). De là ce mépris souve-’
pain qu’il témoigne pour les faux biens qui
naus éblouissent , et cette force d’éloquence

avec laquelle il insulte aux misères de la
fortune. «a 0 grandeurs humaines , s’écrie

p Cassandre avec indignation , brillantes et
v vainesimages qu’ une ombre peut obscurcir,
w une goutte d’eau effacer ! la prospérité de
a) l’homme me fait plus de pitié que ses mali

mixeurs (a) n.
t V De son teins, on ne connaissait pour le
genre héroïque que le ton de l’épopée et ce-

lui du dithy rambe. Comme ils s’assortissaient
à la hauteur de ses idées et de ses sentimens p,

Eschyle les tænsporta, sans les affaiblir, dans
la tragédie. Entraîné par un enthousiasme
qu’il ne peut plus gouverner, il prodigue les
épithètes , les métaphores, toutes les express
si0ns figurées des mouvemens de l’ame ; tout

ce qui donne du poids, de la force , de la
magnificence au langage (5); tout ce qui

(1 ) AEschyl. in Pers. v. 295.

(a) Id. in Agen). v. 1555. t .
( 5) Vit. AElchyl. Djonys.Halic. deprisc. script. c. a , r. 5,.

p. 425. Phrynic. pp. Bigot. p. 527, Horst. de art. pour. v. 289.
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16 VOYAGE
peut l’animer et le passionner. Sous son pin;
ceau vigOureux, les récits , les pensées , les
maximes se changent en images frappantes
par leur beauté ou par leur singularité. Dans
cette tragédie (1) , qu’on pourrait appeler à)
juste titre l’enfantement de Mars (a) z cc Roi
a) des Thébains, dit un COurier qu’Etéoclq
a: avait envoyé ausdevant de l’armée des Are

sa giens , l’ennemi approche , je l’ai vu g
a) croyez-en mon récit a).

Sur un bouclier noir , sept chefs impitoyables
Epouvantent les dieux de sermens effroyables;
Près d’un ta ureau mourant qu’ils viennent dégorger;

Tous , la main dans le sang , jurent de se venger;
Ils en jurent la Peur , le dieu Mars et Bellone (5 ).-

Il dit d’un homme dont la prudence était
consommée ( 4 ) : cc Il moissonne ces sages et
n généreuses résOlutions qui germent dans

a: les profonds sillons de son ame * 2) ; et ail-j
leurs : (c L’intelligence qui m’anime , est

( Il) AEschyl. sept. com. Theb. ,
(a) Aristoph. inran. v. 1065. Plut. uympos. lib. 7, cap. in i

t. a . p. 715. I(5) AEschyl. sept. cour. Theb.v. 59. Long. de tub]. c. 155

Œraduc. de Boileau , ibid. .
(4) AEscbyl. ibid. v. 599.

. * Le Scboliaste observe que Platon emplois la même expul-
Qîon dans un endroit de en République,

a descendu
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sa descendue du ciel sur la terre, et me crie m:
n sans cesse-.N’accorde qu’une faible estime C H A 1’.

a» à ce qui est mortel (1) n. Pour avertir les Lx’x’

peuples libres de veiller de bonne heure sur
les démarches d’un citoyen dangereux par

l ses talens et ses richesses : a Gardez-vous ,1
n leur dit-il , d’élever un jeune lion , de le mé-

sa nager quand il craint encore , de lui résister,
sa quand il ne craint plus rien (a) n. I

A travers ces brillantes étincelles, il régnefi

dans quelques-uns de ses ouvrages , une obs-,
curité qui provient , nouseulement de son
extrême précision , et de la hardiesse de ses
figures , mais encore des termes nouveaux(5)
dont il affecte d’enrichir ou de hérisser son

’ style. Eschyle ne voulait pas que ses héros
s’exprimassent comme le commun des hom- I
mes ; leur élocution devait être surdessus 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’é-,

lèvent du milieuïde la phrase, comme ces
tours superbes qui dominent sur les remparts V

( i ) AEsclJyl. il) ’Niob. up. AEscbyl. frag. p. 64h

(a ) Aristoph. in tan. v. I478.
(5 ) Dîouys. Halic. de prise. script. cap. a, t. 5 , p. 4:3.

( 4 J Aristoph. in du. v. 1092.

Tome V]. B
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est!!! d’une ville. Jerapp’orte la comparaison d’Aë
’CHAP.
LXIX, ristophane ( t ).

L’éloquence d’Eschyleétait trop fortepour,

l’assujettiraux recherches de l’élégance , de

l’harmonie et de la correction (a) ; son essor;
trop audacieux pour ne pas l’exposer à des
écartsetàdes chutes.C’estun style en général

noble et sublime : en certains endroits, grand
avec excès, etpompeux jusqu’à l’enflure (5) ;

quelquefois méconnaissable et révoltant par

des comparaisons ignobles (4) , des jeux de
mots puériles (5) , et d’autres vices qui sont i

communs à cet auteur , avec ceux qui ont
plus de génie que de goût. Malgré ses dé-ï

fauta , 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 ames une forte
impression de grandeur; il fallait , pour en-
traîner la multitude, que toutes les partiesdu
spectacle cancourussentà produire le même
effet. On était alors persuadé que la nature ,

( 1 ) Aristoph. in un. v. 1056. ,
( a) Vit.AEschyl. Dionys. Halîc. de comput. verb.e’sp. sa.

r. 5 , p. 150. Longin. de subl. cap. r5. Schol. Aristoph. in un.

a. 1295. V V(5) Quintil. lib. Io, cap. t , p. 63a.
(4) AEschyl. in Agam. v. 550 et 825.
( 5) AEschyl. ibid. y. 698.
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en donnant aux ancienshéros une taille avan-
tageuse (1) , avait gravé sur leur front une
majesté qui attirait autant le respect des peu-

.ples que l’appareil dont ils étaient entourés.

Eschyle releva ses acteurs par une chaussure
r très -haute (a) ; il couvrit leurs traits , souvent
difformes , d’un masque qui en cachait l’irré-Ç

gularité (5) , et les revêtit de robes traînantes

- et magnifiques,dont Informe était si décente,
que les prêtres de Cérès n’ont pas mugi de

l’adopter (4). Les personnages subalternes
. eurent des masques et des vétemens assortis

.à leurs rôles. ,Aulieu de ces vils tréteaux qu’on dressait
. autrefois à la hâte , il obtint un théâtre (5)

pourvu de machines , et embelli de décora-f
tions (6). Il y fit retentir le son de la trompette;
.on y vit l’encens brûler sur les autels , les
ombres sortir du tombeau , et les Furies s’é-.

( l ) Philoslr. vil. Apoll. lib. 2, cap. m , p. 73; lib. 4 , cap.-

16, p; 152. Aul. Gell. lib. 5 , cap. l0. ’ .
(a) Philostr. vit. Apoll. lib. V6 , cap. 11., p. 245. Id. vît.

s Sopb. lib. r , p. 491. Lucien. de sali. s. 27 , t. a , 9.334575".

AEscli’yl. op.- Robort. p. n. V
(3’) Horst. de art. poet. v. 398.

’( 4) Adieu. lib. r , cap. :8 , p. au

( 5) Horst. ibid. v. 379.
(6) Vitmv. in præf. libq, p. r 24.Vit. AEschyLap. Robert:

p. l x. Vit. AEscbyl. up. Stanl. p. 703. ,

Ba

GHAfi
aux.



                                                                     

20 Voracea: lancer du fond du Tartare. Dans une de ses
CHAPLXIX. ’ pièces, ces divinités infernales parurent, pour

la première fois, avec des masques où la pâ-1

leur était empreinte , des torches à la main et
des ’serpens entrelacés dans les cheveux (1 ) ,

suivies d’un nombreux cortège de spectres
horribles. On dit qu’à leur aspect et à leurs
rugissemens , l’effroi s’empara de toute l’as-:

semblée; que des femmes se délivrèrent de ’

leur fruit avant terme ; que des enfans mou-
rurent (2) ; et que les magistrats , pour préa
venir de pareils accidens ’, ordonnèrent que le

chœurne serait plus composé que de quinze
Z acteurs , au lieu de cinquante( 3).

Les spectateurs étonnés de l’illusion que

tant d’objets nouveaux faisaient sur leur es-
prit, ne le furent pas moins de l’intelligence
qui brillait dans le jeu des acteurs. Eschyle
les exerçait presque tovjours 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

( 1 ) Aristoph. in Plut. v. 425. Sahel. ibid! Panna. lib. l a
cap. 28, p. 68.

( 2 ) Vit. AEscbyl.
(3) Poil. lib. 4,, cap. 15 , 5. 110.
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pièces (1). Quelquefois il s’associait , pour 3:21:
les dresser , un habile maître de chœur , CLÉ à?
nommé Télestès. Celui-ci avait perfectionné.

l’art du geste. Dans la représentation des
Sept Chefs devant Thèbes, il mit tant de vé-
rité dans son jeu, que l’actionaurait pu tenir. ’

lieu des paroles (2-).
Nous avons dit qu’Eschyle’avait transporté.

dans la tragédie le style de l’épopée et du di--

thyrambe : il y fit passer aussi lesmodulations-
élevéeset le rhythme impétueux de certains- 1
airs , ou nomes , destinés à exciter le ont»? ”
rage (3) ;- mais il n’adopta point les innofaë»

fions qui commençaient à défigurer l’an-j-

cienne musique. Son chant est plein de no-L
blesse et de décence , toujours dans le genre;
diatonique (A) , le plussimple. et le pluman-
tnrel de tous.

Faussementaccusé d’avoirré vélé,dansune

de ses. pièces, les mystèresld’Eleusis , ilnlé-

chappa qu’avec peine à la fureur d’un peuple.

( 1) Athen. lib. 1 , cap. 18, p.21.

( a) Arislocl. op. Alban. ibid. p. on:

(5) Timarcb. sp.schol.A1-istoph. inran.v. 1.515. AEscliyla
in Agen. v. 116:1. Métis. de lîacad. des bali. leur. t. in ,..p. 2851

(4) Plus. de mus. t. a, p. 1157,
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a: fanatique(1). Cependant il pardonna cette

il
L

H
X

A P.
1X.

injustice aux Athéniensl , parce qu’il n’avait

couru risque que de la vie; mais quand il les
vit c0uronner les pièces de ses rivaux , préfég’

rablementaux siennes : C’est autems , dit-il ,
à remettre les miennes à leur place (2) ; et ,
ayant abandonné sa patrie , il se rendit en
Sicile ( 5) , où le roi Hiéron le combla de
bienfaits et de distinction. Il y mourut peu
de tems après, âgé d’environ 7o ans *. On
grava sur son tombeau , cette épitaphe, qu’il

avait composé lui-même (4) : (c Ciogît Es-
» c’hyle,fils d’Euphorion, né dans l’Attique;il-

a» mourut dans la fertile contrée de Géla’; les

a) Perses et le bois de Marathon attesteront
sa jamais sa valeur n. Sans doute que dans
ce moment , dégoûté de la gloire littéraire ,

il n’en connut pas de plus brillante que celle
des armes. Les Athéni’ens décernèrent des

honneurs à sa mémoire; et l’on a vu plus
d’une fois les auteurs qui se destinent au

( 1) Aristot. de mor. lib. 5, cap. a, 1. a, p. 29. AElîan. var.
Lin. lib. 5, clp. 19. Clam. Alex. strom. lib. a , cap. 14, p. 461 .

(a) Atbsn. lib. 8 , cap. 8, p. 547.
(5) Plut. in Cim. t. 1 , p. 483.
* L’an 456 avant J. C. ( Marin. 0mn. epoch: 60. Corsin.

fut. Attic. t. 5 , p. 119).
(4) Schol. vit. AEtchyl. Plut. de exil. t. 2’ , p. 604. Pallflôni

lib. 1 , cap. 14, p. 35. AthenJib. 14, p. 627.
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théâtre , aller faire des libations sur son tom- m
beau, et déclamer leurs ouvrages autour de CLÉ
ce monument funèbre (1). V

Je mesuis étendu sur le mérite de cepoëte,

parce que ses innovations ont presque toutes
été des découvertes , et qu’il était plus diffi-

cile , avec les modèles qu’il avait sous les
yeux , d’élever la tragédie au point de gram

deur où il l’a laissée , que de la conduire
aprèslui à la perfection (2 )..

Les progrès de l’art furent extrêmement ra-r

pides. Eschyle était né q uelquesannées après

que Thespis eut donné son Alceste * ; il eut.
pour contemporains et pour rivaux Ghœri»
lus , Pratinas, Phrynicus, dont il effaça la.
gloire, et Sophocle, qui balança la sienne.-

Sophocle naquit d’une famille honnête d’A-

thènes , la 4’. année de la 70’. olympiade (5) ,

vingt- sept ans environ après la naissance-
d’Eschyle , environ quatorze ans avant celle
d’Eutipide (4).

71 I D R’

Semons,"

( 1 ) Vil. ÀEsohyl. up. Stanll
(a ) Sahel. vit. AEtchyl. ap. Rohart. p. 11:
* Thespis donna son Alceste l’an 536 avant I. C. Eschylr

naquit l’an 525 avant la même ère; Sophocle , vers l’an 497.

(5 ) Marin. Oxon. epoch. 57. Conin. fart. Attic. 1.2, p.49:
( 4) Vit. Sophocl. Schol. Aristoph. in ran.v. 75. Manne

on... ibid;
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a: Je ne dirai point qu’après la bataille de Saï.
C
L

H
X

A P
1X. ’ lamine , placé. à la tête d’un chœur de jeunes

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 (i) ; qu’en

différentes occasions , on lui confia des em-.
plois importans ( 2), soit civils , soit militai-,
res *; qu’à l’âge de 80 ans (5 ) , accusé , par

un fils ingrat, de n’être plus en état de con:
(luire les affaires de sa maison , il se contenta
de lire à l’audience , l’OEdipe à Colonne qu’il

venait de terminer ; que les juges indignés lui

conservèrent ses droits , et que tous les assis-4
tans le conduisirent en triomphe chez lui (4);
qu’il mourut à ’âge de 91 ans (5), après avoir ’

joui d’une gloire dont l’éclat augmente de

jour en jour: ces détails honorables ne l’ho-;

noreraient pas assez. Mais je dirai que la don-î

( l ) Schol. vit. Soph. Alban. lib. 1 , cap. I7 , p. au.
( a) Strab. lib. 14, p. 658. Plut. in Pericl. t. 1 , p. 156.

Cicer. de oille. lib. l , cap. 40 , 1.5 , p. ne.
* Il commanda l’armée avec Périclès. Cela ne prouve point

qu’il sur des talens militaires , mais seulement qu’il fut on des

dix généraux qu’on lirait tous les am au son.

(5) Afislolælhel. lib. 5, cap. 15 , t. a , p. 601.
(4) Cicer. de senect. cap. 7,t.5.p.501 . Plus. un uni , ne;

l. A, p. 785. Val. Max. lib. 8 , cap. 7, encra. n°. la.
ç 5) Diod. Sic. lib. 15, p. n. Marin. 0mn. epoch. 65,
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beur de son caractère et les graces de son es-
prit, lui acquirent un grand nombre d’amis
qu’il conserva toute sa vie ( 1 ); qu’il résista

sans faste et sans regret , à l’empressement
des rois qui cherchaient à l’attirer auprès
d’eux (a) ; que si, dans l’âge des plaisirs ,
l’amour l’égara quelquefois (5 ) , loin de ca-a

loninier la vieillesse , il se félicita de ses
pertes , comme un esclave qui n’a plus àsupe

porter les caprices d’un tyran féroce (4);
qu’à la mort d’Euripide , son émule , arrivée

peu de tems avant la sienne , il parut un habit
de deuil, mêla sa douleur avec celle des Athé-l

niens , et ne souffrit pas que dans une pièce
qu ’1’1 donnait, ses acteurs eussent des coud

tonnes sur leur tête ( 5).

C H
LX 1X4a:A P.

Il s’appliquer d’abord à la poësie lyrique (6) ; .

mais son génie l’entraîn’a bientôt dans une

route plus glorieuse , et son premier succès
l’y fixa pour toujours. Il était âgé de 28 ans ;

il concourait avec Eschyle , qui était en pos-,

( l ) Schol. vit. Soph.
( a.) 1d. ibid.

( 5 ) Alban. lib. 13 , p. 59: et 605. I
(4) Plan. de rep. lib. l , r. 2, p. 5:9. Plut. non posse , etc:

t. 2 , p. 1094. Cicer. de senau. cap. i4, t. 3. p. 509. Alban
lib. in, cap. 1 , p. 510. Slob. serra. 6 , p. 78.

( 5) Thom. Magn. in vil. Euripid.
q( 6 ). Suld. in Sophod.

A
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î session du théâtre(1). Aprèsla représentation
’L x13î’des pièces,le premier des Archontes qui

présidait aux jeux, ne put tirer au sort 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 gênée.

raux de la république , ayant à leur tète
Cimon , parvenu , par ses victoires et ses libé-i
ralités , au comble de la gloire et du crédit 5
montèrent sur le théâtre , et s’approchèrent

de l’autel de Bacchus , pour y faire , avant de
se retirer , les libations accoutumées. Leur
présence et la cérémonie dont ils venaient
s’acquitter, suspendirent le tumulte, et l’Are

choute , les ayant choisis pour nommer le
vainqueur, les fit asseoir , après avoir. exigé
leur serment. La pluralité des suffrages se
réunit en faveur de Sophocle (a); et son
concurrent , blessé de cette préférence , se

retira quelque tems après en Sicile.
p v l x Un si beau triomphe devait assurer pour
hmm 1° jamais à Sophocle l’empire de la scène ; mais

le jeune Euripide en avait été témoin , et ce

souvenir le tourmentait , lors même qu’il

( l ) Marm.0xon. epoch. 57. Corsin. fan. Anis. t. a, p. 43.

I. 5 , p. 18g.
(a) Plut. in Gin. t. t ,lp. 485.



                                                                     

ou JEUNI Anacnansrs. 27
prenait des leçons d’éloquence sous Prodi- c -
cus , et de philosophie sous Anaxagore. Aussi (il; 1’354
le vit- on , à l’âge de 18 ans (1) , entrer dans la

carrière, et pendant une longue suite d’an:
nées , la parcourir de front avec Sophocle ,
comme deux superbes coursiers qui, d’une
ardeur égale , aspirent à la victoire.

Quoiqu’il eût beauCOup d’agrémens dans

l’esprit, sasévérité, pour l’ordinaire, écartait:

de son maintien les graces du sourire et les
couleurs brillantes de la joie (2). Il avait ,
ainsi que Périclès , contracté cette habitude,
d’aprèsl’exempled’Anaxagoreleurmaître (5).

Les facétiesl’indignaient. a J e hais , dit-il dans

a) une de ses pièces, ces hommes inutiles , qui
a: n’ont d’autre mérite que de s’égayer aux.

au dépens des sages qui les méprisent ( 4.) n.

Il faisait surtout allusion à la licence des aur,
teurs de comédies , qui , de leur côté , cher-
chaient à décrier ses mœurs , comme ils dé-

criaient celles des philosophes. Pour toute
réponse , il eût suffi d’observer qu’Euripide

était l’ami de Socrate , qui n’assistait guère

( l) Aul. Gell. noct. A". lib. 15 , cap. ne. r
(a) Alex. AErol. up. Aul. Gell. ibid. - -
( 5) Plut. in Patio]. r. l , p. 154. AEliun. var. hi". lib. 8.

cap. x5.
(tu Euripid. in Melun. up. Achemlib. 14 , p. 615,



                                                                     

28 Verser:maux spectacles , que lorsqu’on donnait les
ÇL’ÈÎXË’, pièces de ce poëte (1 ).

’ Il avait exposé sur la scène , des princesses

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

femmes en général (2) : on cherchait à les
soulever contre lui (5) : les uns soutenaient
qu’il les haïssait (4) ; d’autres, plus éclairés ,

qu’il les aimait avec passion ( 5 ). ce Il les dé:

n teste , disait un jour’quelqu’un. Oui, ré-;

a: pondit Sophocle , mais c’est dans ses une
P) gédies ( 6 ) a).

i . Diverses raisons l’engagèrent , sur la lin de
’ ses jours , à se retirer auprès d’Archélaüs ,1

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 (7) , dont le premier
avait fait une révolution dans la peinture , et
l’autre dans la musique; il y trouva le poète
Agathon , son ami (8) , l’un des plus honnêtes

( l ) AElian. var. hisr. lib. a , cap. 15.
(a) Euripid. in Melun. up. Barn. t. a , p. 480.
( 5) Aristoph. in Thesmoph. Barn. in vit. Euripîd. n°. 194

(4) Sahel. targum. in Thesmoph. p. 472.
( 5) Adieu. lib. il” , cap. 8 . p. 605.
’( 6) Hieron. ap. Athen. lib. 15, p. 557. Srob. serra. 6, p. 80.1

(7) AElian.ibid. lib. r4, cap. l7. Plotin spophth.t.:,p.127ç

(8) AElian. ibid. lib, a , cap: 21,;
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. hommes etdes plus aimables de son tems (1).
C’est lui qui disait à Archélaüs : (c Un roi DE; Îxî’

sa doit se souvenir de trois choses ; qu’il gou-,
a) verne des hommes ; qu’il doit les gouver-i
a) ner suivant les lois ; qu’il ne les gOuvernera
n pas toujOurs (2) a). Euripide ne s’expliquait
pas avec moins de liberté : il en avait le droit,-
puisqu’il ne sollicitait aucune grace. Un jour
même que l’usage permettait d’offrir au
souverain quelquesübles présens, comme
un hommage d’attachement et de respect ,"
il ne parut pas avec les courtisans et les flat:
tours empressés à s’acquitter de ce devoir,
Archélaüs lui en’ayant fait quelques légers
reproches : a Quandle pauvre’donne , IéPOû’.

J) dit Euripide , il demande a). - ’ ’
Il mourutquelques années après, âgé d’en-

viron 76 ans (à). Les Athéniens envoyèrent
des députés en Macédoine, pour obtenir que

son corps fût transporté à Athènes ; mais
Archélaiis , qui avait déjà donné des marques

publiques de sa douleur, rejeta leurs prières ,
et regarda comme un honneur pour ses Etats ,
de conserver les restes d’un grand homme;

(1 ) Aristoph. in un. v. 84.
(a) Stob. Ierm. 44 , p. 598.
( 5 ) Euripid. in Archel. ap. Barn, g, a , P. 45.6 l vq i r1
1 4 1 Merlu, Oran. epoch. 64.
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il lui fit élever un tombeau magnifique , prés

de la capitale, surles bords d’un ruisseau dont
l’eau est si pure , qu’elle invite le voyageurà.

s’arrêter (i ), età contempler en conséquence

le monument exposé à ses yeux. En même
tems les Athéniens lui dressèrent un cénoâ

-taphe sur le chemin qui conduit de la ville
au Pirée (a) ; ils prononcent sou nOm avec
respect, quelquefois avec transport. A Sala-î
mine , lieu de sa naich , on s’empressa de

4 me conduire à une grotte où l’on prétend qu’il

avait composé la plupart de ses pièces ( 5 ).v
C’est ainsi qu’au bourg de Colone , les habi-Z
tans m’ont montré plusd’une foisla maison ou

Sophocle avait passé une partie de sa vie (4).
Athènes perdit presqu’en même tems ces

deux célèbres poètes. A peine avaient-ils les
yeux fermés, qu’Aristophane, dans une pièce

jouée avec succès (5) . supposa que Bacchus ,
dégoûté des mauvaises tragédies qu’on res

présentait dans ses fêtes , était descendu aux

( i ) Plin.lib. 5:.cap. a, t. a. p. 55o.Virruv. lib. 8 , cap. 5a
p. 165. Plut. in Lyc. t. x , p. 59. Antholog. Grec. p. 2754
Suid. in Euripid.

(a) Pausan. lib. 1 ,cap. a , p. 6. Thqm. Mag. vit. Euripid;
( 5).Philocl1. up. Aul. Gell. lib. I5 , cap. ne.
(4) Cicer. de lin. lib. 5. cap. 1 , t. a , p. 197;
( 5 j Argum. Aristoph. in tan. p. :15 et 116.
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enfers , pour en ramener Euripide , et qu’en En
arrivant, il avait trouvé la courde Pluton rem-
plie de dissentions. La cause en était hono-;
table à la poésie. Auprès du trône de ce dieu ,

s’en élèvent plusieurs autres , sur lesquels

sont assis les premiers des poètes , dans les
genres nobles et relevés (1) , mais qu’ils sont
obligés de céder, quand il parait des hommes
d’un talent supérieur. Eschyle occupait celui

de la tragédie. Euripide veut s’en emparer;
on va discuter leurs titres ; le dernier est son:
tenu par un grand nombre de gens grossiers
et-sans goût, qu’ont séduits les faux orne-;
mens de son éloquence. Sophocle s’est dé-

clarépourEschy-le : prêt ale reconnaître pour
son maître, s’il est vainqueur, et s’il est vain-

cu, à disputer la couronne à Euripide. Ces
I pendant les concurrens en viennent aux

mains. L’un et l’autre , armé des traits de la

satire , relève le mérite de ses pièces , et de.
prime celles de son rival. Bacchus doit pro-;
noncer ; il est long-tems irrésolu ; mais enfin
il se déclare pour Eschyle , qui, avant de sors;

tir des enfers , demande instamment que i,
pendant son absence , Sophocle occupe sa
place (a ).

( l ) Aristoph. in un. v. 775,
52 ) Id. ibid. v; i565. ’

CHARLXIX,’
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15:23: Malgré les préventions etlahaine d’Aristoï.
Ç

L
H
X

AP11’ phane contre Euripide , sa décision, en assi-L

gnant le premier rang à Eschyle , le second à;
Sephocle , et le troisième a Euripide , était
alors conforme à l’opinion de la plupart des i
Athéniens.Sans l’approuver , sans la combat-2

ne , je vais rapporter les changemens que les
deux derniers firent à l’ouvrage du premiers

J’ai dit plus haut que Sophocle avait intro-j

duit un troisième acteur dans ses premières
pièces; et je ne dois pas insister sur les non-3
girelles décorations dont il enrichit la scène,
non plus que sur les nouveaux attributs qu’il

mit entre les mains de quelques-uns de ses
personnages ( i). Il reprochait trois défauts à
Eschyle z la hauteur excessive des idées ,
l’appareil gigantesque des expressions , la
pénible disposition des plans ; et ces défauts g

il se flattait de les avoir évités (a).
. * Si les modèles qu’on nous présente au
théâtre, se trouvaient à une trop grande élé-l .

Nation, leurs malheurs n’auraient pas le droit

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

( a ) Aristot. de puer. cap. 4. La , p. 655. Suid. in Soph,
Sahel. in vit. Seph.

( a) Plut. de profect. virt. t. a, p, 79. .
sont

y
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sont àla distance précise ou notre admiration m
et notre intérêt peuvent atteindre: comme ils (:13;fo
sont audessus de nous , sans être loin de nous, l
tout ce qui les concerne , ne nous est ni trop
étranger, ni trop familier; et comme ils con-
servent de la faiblesse dans les plus affreux
revers (1) , il en résulte un pathétique sublime
qui caractérise spécialement ce poète.

Il respecte tellement les limites de la vériJ
table 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 (2) : on dis

fait 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 ames fortes , sen-j
sibles, et par-là même intéressantes; des sine,

ébranlées par l’infortupe , sans en être acca-.

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

Sophocle baissa le ton de la tragédie , et ban-
nit ces expressions qu’une imagination fond;
gueuse dictait àEschyle , et qui jetaient l’é-Z ’

, ( l ) Dionys.Halic. dever. script. cem.cap.z, t. 5, p.125;
(a ) Longin , de suhl, cap. 55.. t

Tome 7L G
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pouvante dans l’ame des spectateurs : son
style , comme celui d’Homère, est plein de
force , de magnificence , de noblesse et de ’
douceur (i) z jusque dans la peinture des’pas-
siens les plus violentes , il s’assortit heureuæ
sement a la dignité des personnages (2).

Eschyle peignit les hommes plus grands
qu’ils ne peuvent être; Sophocle ,comme ils

h devraient être ; Euripide , tels qu’ils sont (3) :
les deux premiers avaient négligé des passions

et des situations que le troisième crut sus-
ceptibles de grands effets. Il représenta ,
tantôt des princesses brûlantes d’amour , et
ne respirantrque l’adultère et les forfaits (4) ;

1 tantôt des rois dégradés par l’adversité , au

point de se couvrir de haillons , et de tendre
la main, àl’exemple des mendians (5). Ces
tableaux , où l’on ne retrouvait plus l’em-

preinte de la main d’Eschyle ni de celle de
Sophocle, soulevèreutd’abord les esprits; on
disait qu’on ne devrait , sousaucun prétexte ,

a ( r ) mon. Chrysosr. ms. 52 , p. 552. Quintil. lib. la ,

cap. l , p. 652. Schol. vit. Soph. I
4 . ( a ) Dionyl.Hal-ic. duvet. script. cens.cap. a,r. 5, p. 423.

( 5) Aristot. de poet. cap. :5 , t. a , p. 675.
(4 ) Aristoph. in un. v. 874 et 1075.

I ( 5) An’stoph. in nub. v. 919. Schol. ibid. Id. in ran. v. 366
ct 195,5Z Schol. ibid, Id. in Acheta. 7.411. Schol. ibid. -
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souilleriez caractère , ni le rang des héros de a
la scène; qu’il’était honteux de tracer avec C H A Pa

art des images indécentes, et dangereux de L 11L
prêter aux vices l’autorité des grands exclu:

pies ( 1 ).
Mais ce n’était plus le terne où les lois’de la

Grèce infligeaient une peine aux artistes qui
ne traitaient pas leurs sujets avec une cet-5
raine décence (a ). Les ames s’énervaient , et

les bornes de la convenance s’éloignaient de
jour en jour : la plupart des Athéniens furent
moins blessés des atteintes que les pièces
d’Euripide portaient aux idées reçues , qu’en-

trainés par le sentiment dont il avait su les ,
animer ; car ce poëte , habile à manier toutes
les affections de l’ame, est admirable lors-
qu’il peint les fureurs de l’amour ou qu’il

ascite les émotions de la pitié ( 5) ; c’est alors

que se surpassantluiiméme , il parvient quel-
.quefois au sublime, pour lequel il semble
que la nature ne l’avait pas destiné (4). Les
Athéniens s’attendrirent sur le sort de Phèdre

c0upable ; ils pleurèrent sur celui du malheu-g
tous: Téléphe , et l’auteur fut justifié.

( 1 ) Aristoph. in un. v. 1082.
( a ) Amis... var. hist. lib.4 , cap. 4.
1 5 ) QuintilJib. to, cap. 1, p. 63a.Diog.Laert. lib.4.6.264

l4) bousin, de Saki. çak 15 0l 59.. ’
C a
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Pendant qu’on l’accusait d’amolir la tra:

13’; fig” gédie , il se proposait d’en faire une école de

sagesse .: on trouve,dans ses écrits, le système
d’Anaxagore , son maître, sur l’origine des

êtres (i) , et les préceptes de cette morale ,
dont Socrate, son ami, discutait alors les
principes. Mais comme les At-héniensavaient
pris du goût pour cette éloquence artificielle
.dont Prodicus. lui avait donné des leçons,
il s’attacha principalement à flatter leurs
oreilles; ainsi les dogmes de la philosophie .
et les ornemens de la rhétorique , furent ad-
.mis dans la tragédie , et cette innovation sera

’ vit encoreà distinguer Euripide de ceux qui. I

l’avaient précédé. - l
Dans les pièces d’Eschyle et de Sophocle ,

les passions ,em pressées d’arriverà leur but,

ne prodiguent point des maximes qui suspend.
draient leur marche: le second , surtout, a
cela de particulier, que , tout en courant, et
presque sans y penser , d’un seul trait il dé-g

cide le caractère et déVOile les sentimens se-
crets de ceux qu’il met sur la scène. C’est ’

ainsi que dans son Antigone , un mot échappé

comme par hasard àcette princesse , laisse
éclater son amour pour le fils de Créon (a).

( i ) Walk. diatr. in Euripid. cap. A et 5.
la) 50911: in Antis- vv 528.1 ’
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Euripide multiplia les sentences et les ré-

flexions( 1 ); il se fit un plaisir ou un devoir
d’étaler ses connaissances, et se livra son:
venta des formes oratoires ( a) ;de la les (Il:
vers jugemens qu’on porte de cet auteur, et
les divers aspects sous lesquels on peut I’ene
visager. Comme philosophe , il- eut un grand
nombre de partisans; les disciples d’Anaxa-’

gore et ceux de Socrate , àl’exemple de leurs
maîtres , se félicitèrent de voir leur doctrine

applaudie sur le théâtre; et , sans pardOnner:
à leur nouvel interprète quelques express-
sions trop favorables au despotisme (5) , ils
se déclarèrent ouvertement pour un écrivain

qui inspirait l’amour des devoirs: et de la
vertu , et qui, portant ses: regards plus loin ,
annonçait hautement qu’on ne doit pas accu’-.

set les dieuxde tant de passions honteuses ,*
maisles hommes qui les leur attribuent (A) ;-
et comme il insistait avec force sur les dog-f
mes importans de la morale , il fut mis au»
nombre des sages (5) , et sera toujours re-I

( a ) Quintil. lib. to, cap. a, p. 652. Dieu. Chu-scat. ont;
5a, p. 555.

( a) Dionyl. Halic. de ver. script. cens. t. 5, p. 435. j
( 5 ) Plat. de rap. lib. 8, t; a, p. 568.
( 4) Euripid. in Ion. v. 442 ; in Hercul. fur. v. 1541. V
( 5) AEachin. inTim. p. 285. Oracul. Delph. apud Scholïc

Aristoph. in nub. v. :44. I k

:2!H A ra
un»;

z
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58 Versezgardé comme le philosophe de la scène (i ).
son éloquence , qui quelquefois dégénère

en une vaine abondance de paroles (a) , ne l’a

pas rendu moins célèbre parmi les orateurs
en général, et parmi ceux du barreau en parti-

culier :il opère la persuasion , par la chaleur
de ses sentimens ; et la conviction , par l’a-
dresse avec laquelle il amène les réponses et
les répliques ( 5 ).

Les beautés que les philosophes et les ora:
teurs admirent dans ses écrits , sont des dé!
fauta réels aux yeux de seslcenseurs i ils sou-

tiennent que. tant de phrases de rhétorique ,t
tant de maximes accumulées , de digressions
savantes et de disputes oiseuses (4) refroi-
dissent l’intérét ; et ils mettent à cet égard

Euripide fort eau-dessous de Sophocle , qui ne

dittrien d’inutile (5). n
Eschyle avait conservé dans son style , les

hardiesses du dithyrambe, et Sophocle , la
magnificence de l’épopée z Euripide fixa la

( r ) fin-av. in præf. lib. 8, Alban. lib. 4, cap. 15, p. 158;
lib. i5,cap. r, p. 561. San. Empir. adv. gramm. lib. i,cap. i5,
P- 279-

( a ) Aristopli. in un. v. nm. Plut. de audit. r. a , p. 45.
(5 ) Quintil. lib. to , cap. x , p. 633. Dieu. Chrys. on";

52. p. 551. v( 4) Quintil. ibid. Ari’stoph. in rac. v. 787, 975 , "on, V
ç 5 ) Dionys. Halic. de ver. script. sans. t. 5, p. 4:5,"
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langue de la tragédie ; il ne retint presque

aucune des expressions spécialement consa-
crées à la poésie (1);lmais il sut tellement
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 (2) .Telle

estla magie de ce style enchanteur, qui ,dans
un juste tempérament entre la bassesse et l’éê

lévation , est presque toujours élégant et:

clair , presque toujours harmonieux , cou-
lant.et si flexible, qu’ il paraît se prêter sans

efforts à tous les besoins de l’ame (5.).
C’ était néanmoins. avec une extrême diffi--

culté qu’il faisait desvers: faciles :1 de même

que Platon, Xeuxis, et tous ceux qui aspirent
à la perfection , il jugeait ses ouvrages avec
la sévérité d’un rival, et les soignait avec la

tendresse d’un père (4). Il disait une fois ,
a que trois de ses vers, lui avaient coûté trois

D jours de travail. J ’enaurais fait cent à votre

( r ) Walck. distrib. in Eurip. cap. 9 , p. 95.
(a) Aristot. rbet. lib. 5, cap. a , t. a , p. 585. Lon’gin.

de subi. cap. 59, p. 217.

22’
CHARLXIXQ.

( 5) Dionys. Halic. de camp. verb. cap. 25 , t. 5 , p. 175.
1d. de ut. lcript. cens. t. 5 , p. 452.

t l A) Long’m. de subi. cap. 15., p. n°8. Dion. Chrysolts

ont. 515p. 554.
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la Voraona) place, lui dit un poëte médiocre. J e le crois,
3) répondit Euripide , mais ils n’auraient sub-,

J) sisté que trois jours ( 1 ) a).
Sophocle admit dans ses chœurs l’harmo-î

nie Phry gienne (2) ,dont l’objet est d’inspirer

la modération , et qui convient au culte des
dieux (5). Euripide , complice des innovas
tians que Timothée faisait à l’ancienne mua

sique (4) , adopta presque tous les modes ,
et surtout ceux dont la. douceur et la molosse
s’accordaient avec le caractère de sa poésie.

Onfut étonné d’entendre surle théâtre des

sons efféminés , et quelquefois multipliés sur

une seule syllabe (5 ); l’auteur y fut bientôt
représenté comme un artiste sans vigueur ,
qui ne pouvant s’élever’jusqu’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 con.

q viennent ( 6); et qui, joignant de petits aira
à de petites paroles , cherchait à remplacer
la beauté par la parure , et la force par l’ar-.

j 1) Val. Max. lib. 5 ,cnp. 7 , extern. n°. x,
(a) Aristoxl ap. Schol. in vit. Soph.
(3) Plat. de rap. lib. 5 , t. a . p. 599.
( 4) Plut. au seni , etc. t. a . p. 795.
’( 5) Aristoph. in un. v. 1556, 1549 et :590:

16) Id. ibid. v. 971,
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tifice. cc Faisons chanter Euripide , disaitm
a: Aristophane ; qu’il prenne une lyre , ou CLÊÎXÎ’

a) plutôt une paire de coquilles (1); c’est le
a) seulaccompagnementque ses vers puissent

a: soutenir si, vOn n’oserait pas risquer aujourd’hui une

pareille critique ; mais du tems d’Aristo-
phane , beaucoup de gens , accoutumés des
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 graces ont enfin
adouci la sévérité des règles , et il le ur a fallu

peu de tems pour obtenir ce triomphe.
Quant à la conduite des pièces, la supé-

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 leur prix , il suffira de dire en
général , que cet auteur s’est garanti des fau-.

tes essentielles qu’on reproche à son rival.

( I ) Aristoph; il un. v,l 1559. Didym. un Adieu. lib. r4.
m’- il! Pr 656A



                                                                     

C H A P
LXIX.

’42. l VorLcn
Euripide réussit rarement dans la disposî-i

’ tion de ses sujets (1) : tantôt il y blesse la
vraisemblance ; tantôt les incidens y sont
amenés par force; d’autres fois son action
cesse defaireunméme tout;presque toujours
les nœuds etles dénouemens laissent quelque
chose àdésirer , etses chœurs n’ont souvent

qu’un rapport indirect avec l’action ( a).
Il imagina d’exposer son sujet dans un pros

logue ou longavant-propos , presqu’entière-ê
ment détaché de la pièce : c’est là que pour

l’ordinaire un des acteurs (5) vient froided
ment rappeler tous les événemens antérieurs
et relatifs àl’action; qu’il rapporte sa généaé

logie ou celle d’un des principaux person-Z
nages (4) ; 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 more
tel ; c’est là que pour s’annoncer aux spec-

tateurs il se borne à décliner son nom : Je-
suis la déesse Vénus (5). Je suis Mercure,

( i ) Aristot. de post. cap; 15 , t. a, p. 663. Remarqua-
de Dacicr , p. 197.

(a) Aristot. ibid. cap. 18, La, p. 666. Dncicr,ibid. p. 515.
( 5 ) Aristoph. in tan. v. 977. Corneille, premier discours

un le poëme durant. p. :5.
, (4) Euripid. in Hamid, fur. iuPhœniIs. il Elena. au.

(5; Id.in Hippolfi . ’ 1
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fils de Maïa ( I). Je suis Polydore , fils sa
d’Hécube (a). Je suis locuste (5). Je suis CLÉ f1]?
Androm aque (4) . Voici comment s’exprime

Iphigénie, en paraissant toute seule sur le,
théâtre (5) : a Pélops , fils de Tantale, étant
a) venu à Pise , épousa la fille d’OEnomaiis ,

a: de laquellenaquitA trée;d’Atréenaquirent

a Ménélas et Agamemnon ; ce dernier épousa

a) la fille de Tyndare ; et moilphigénie , c’est
a) de cet hymen que j’ai reçu le jour*n. Après

cette généalogie , si heureusement parodiée

r dans une comédie d’Aristophane (6) , la
prinéesse se dit à elle .méme , que son père

la fit venir en Aulide , sous prétexte de lui
donner Achille pour époux, mais en effet
pour la sacrifier à Diane , et que cette déesse,
l’ayant remplacée à l’autel par une biche ,’

i l’avait enlevée taut à coup , et transportée en

Tauride , où règne Thoas , ainsi nommé à!

( l ) Euripid. in Ion:
( a) Id. in Hecub.
( 5 ) Id. in Phœnisl.
( 4) Id. in Androm:

( 5) Id. in Iphig. in Taur.’ .7 ’
*. Le père Brumoy , qui cherchai pallier les défauts des au:

dans , commence cette scène par ces mots , qui ne sont point
dans Euripide : (t Déplorable Iphigénie , doll-
V». malheurs P ni

je rappeler me!

(6 g mugi. in Activa; n 47s
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53:: cause de son agilité , comparable à celle des
il; il; oiseaux *. Enfin , après quelques autres dé-f
4 tails , elle finit par raconter un songe dont

elle est effrayée , et qui lui présage la’mort

d’Oreste, son frère.

Dans les pièces d’Eschyle et de Sophocle ,1

un heureux artifice éclaircit le sujetdès les
premières scènes; Euripide luimé’me semble

leur avoir dérobé leur secret dans sa Médée

et dans son Iphigénie en Aulide. Cependant ,
quoiqu’en général sa manière soit sans art ,

elle n’eSt point condamnée par d’habiles cria

tiques (1 ). i .Ce qu’il y a de plus étrange, c’est que,.

dans quelques-uns de ses prologues , comme
pour affaiblir l’intérêt qu’il veut inspirer, il

nous prévient sur la plupart des événemens

qui doivent exciter notre surprise ( a). Ce
qui doit mus étonner encore , c’est de le
.voir tantôt prêter aux esclaves le langage
des philosophes (5) , et aux rois celui des
. * Euripide dérive le mot de Thon: , du mot grec Toc: , qui:

signifie léger à la course. Quand cette étymologie serait aussi

vraie qu’elle est faune , il est bien étrange de la trouver en est

endroit.
(1 ) Adam. de tiret. lib. 5, cap. i4, t; 3.13.600:

V (3 ) Euripid. in Hecub. in.Hippol.
( 5 ) Aristoph. in tan. v. 980. Schol. ibid. in Acharna. 595

et 400. êchol. ibid. Cris. Cols, lib, 7, p, 555.,
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Esclaves (1); tantôt pour flatter le peuple , m
se livrer à des écarts , dont sa pièce des (il; 1’11.”

Suppliantes offre un exemple frappant.
Thésée avait rassemblé l’armée Athée

mienne. Il attendait , pour marcher contre
Créon , roi de Thèbes , la dernière résolution

de ce prince. Dans ce moment, le héraut de
Créon arrive ,. et demande à parler au roi
d’ Athènes. «VOus le chercheriez vainement,

o) dit Thésée; cette vâle est libre ,cet le pou-

» voir souverain est entre les mains de tous
a) les citoyens D). A ces mots , le héraut des
clame 17 vers contre la démocratie (2). Thé-j
sée s’impatiente , le traite de discoureur , et

emploie 27 vers à retracer les inconvéniens
de la royauté. Après cette dispute si dépla-z

cée , le héraut s’acquitte de sa commission.
Il semble qu’Euripide aimait mieux céder à.
son génie, que de l’asservir, et songeait plus N
l’intérêt de la philosophie qu’à celui du sujet.

Je releverai dans le chapitre suivant d’auè
tres défauts, dont quelques-uns lui sont com:
mous avec Sophocle; mais comme ils n’ont
pas obscurci leur gloire , on doit conclure de
la que les beautés qui parent leurs ouvrages

l l ) Euripid. in Alcest. v. 6751 en.
(a) Id. inSuppl. vs, 509.



                                                                     

46. Voracna: sont d’un ordre supérieur. Il faut même ajonc
CHAP
LXIX. ’ ter, en faveur d’Euripide, que la plupartde

ses pièces , ayant une catastrophe funeste,
produisent le plus grand effet , et le font
regarder comme le plus tragique des poë tes
dramatiques ( 1).

Le théâtre offrait d’abondantes moissons

de lauriers aux talens qu’il faisait éclore.
Depuis Eschyle jusqu’à nos jours , dans l’es-2

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

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

quelques-uns de ceux dont les succès ou les
Nains efforts peuvent éclaircir l’histoire de
l’art , et instruire ceux qui le cultivent.

Phrynichus , disciple de’Thespis , et rival
Ïd’Eschyle, introduisit lesrôles de femmes sur

la scène (2). Pendant que Thémistocle était
chargé par sa tribu de concourir à la repré-;
sentation des jeux, Phrynichus présenta une
de ses pièces; elle obtint le prix, et le nom du
poète fut associé sur le marbre avec le nom

du vainqueur des Perses (3). Sa tragédie,

(r ) Aristot. de poet. cep. 15 . t. a .p.66a.

(a) Suid. in Phrinik. ’
(5) Plut. in Themist. t. r , p3 1154
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intitulée la Prise de M’let , eut un succès 7”:
étrange ;les spectateurs fondirent en larmes , 01,171; à? .

et condamnèrent l’auteur à une amende de
1000 drachmes * , pour avoir peint , avec des
couleurs trop vives , des maux que les Athét
miens auraient pu prévenir ( 1 ).
. Ion fut si glorieux de voir couronner une
de ses pièces ,q’u’il fit présent à tous les habi-;

tans d’Athènes , d’un de ces beaux vases de
terre cuite, qu’on fabrique dans l’île de Chic,

sa patrie (2). On peut lui reprocher, comme
écrivain , de ne mériter aucun reproche ; ses .
ouvrages sont tellement soignés , queil’œil le

plus sévère n’y discerne aucune tache. Ce-
pendant , tout ce» qu’il a fait ne vaut pas
l’OEdipe de Sophocle, parce que, malgré ses

efforts , il n’atteignit que la perfection de la

médiocrité ,( 3). , .
Agathon , ami de Socrate et d’Euripide ,

hasarda le premier des sujets feints (4). Ses
comédies sont écrites avec élégance. ses tra-

gédies avec la même profusion d’antithèses

* 900 livrai.
( I ) Herodor- lib. 6 , cap. ai. Canin. fait. Anis. I. 5,.

p. :73. ’( z) Alban. lib. l , cap. 5, p. 5.
(5) Longin. de subi. cap. 55, p. 187.
g A) Anima. (a post. cep. 91:. a. p. 659.

s
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et d’ornemens symétriques,que les discours
du rhéteur Gorgias ( 1).

Philoclès composa un très-grand nombre
de pièces ;elles n’ontd’autre singularité qu’un

style amer , qui l’a fait surnommer la 511e (2).
Cet écrivain, si médiocre , l’emporta sur 80-;

phocle , au jugement des Athéniens , dans un »
combat où ce dernieravait présenté l’OEdipe,

une de ses plus belles pièces, et le chef-d’œu-

vre peut-être du théâtre Grec ( 5 ). Il viendra

sans doute un tems où , par respect pour
Sophocle , on n’osera pas dire qu’il était sue

périeur à Philoclès (4).

Astydamas , neveu de ce Philoclès , fut
encore plus fécond que son oncle, et rem-
porta quinze fois le prix (5 ). Son fils , de
même nom , a donné , de mon tems . plusieurs

pièces ; il a pour concurrens Asclépiade ,
Apharée , fils adoptif d ’Isocrate , Théodecte,

et d’autres encore , qui seraient admirés , s’ils

n’avaient pas succédés à des hommes vérita-;

blement admirables. r ’
( i ) AEIiau. var. biu. lib. i4 . cap. 15. Philutr: vit. 50’th

lib. l , p. 495. Alban. lib. 5 , p. 187.,
( 2) Suid. in Philocl.
( 5 ) Dicæarcb. in targum. 40Edlp;
( 4 ) Aristid. orat. r. 5 , p. 422.
( 5) Diod. lib. 14, p.-ajq.fiuid in 1.1:ng

I J’oubliais
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J’oubliais Denys l’ancien , roi de Syracuse ;

il fut aidé , dans la composition de ses tragé-
dies , par quelques gens d’esprit , et dut à.
leurs secours la victoire qu’il remporta dans
cegenre de littérature ( 1 ). Ivre de ses pro-
ductions , il sollicitait les suffrages de tous
ceux qui l’environnaient , avec la bassesse et
la cruauté d’un tyran. Il pria un jour Phi-2
loxène de corriger une pièce qu’il venait de

terminer; et ce poète l’ayant raturée depuis

le commencement jusqu’à la fin, fut con-.
damnégux carrières (a).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 , Philo-
xène? Le poète , sans lui répondre , dit aux
satellites de le remener aux carrières (5).

Eschyle , Sophocle et Euripide sont et se- ’
ront touj0urs placés à la tète de ceux qui ont
illustré la scène ( 4). D’où vient donc que sur

le grand nombre de pièces qu’ils présentèrent

au concours * , le premier ne fut couronné

( 1 ) Plut. in X rirez. vit. t. a, p. 853.
(a) Id. de fort. Alex. t. a , p. 354.
(5) Diod. Sic. lib. 15, p. 551.
( 4) Plut. ibid. p. 841. Aristid. ont. r. 5 , p. 705. Quintil.

lib. 10, capa , p. 651. Cicer. de oral. lib. 3, cap.7, t. 1,p.286N
l’ Voyez la note à la En du vol.

Tome I. ’ D

HAP.C
LXIX.
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50 Voraceque treize f0is’( 1) , le second que dixhuit
fois (a) , le troisième que cinq fois (5) P
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 z 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 génieà 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. .Née , vers la 50°. olympiade * , dans les
bourgs de l’Attique , assortie aux mœurs gros-

(1 ) Anonym. in vitâ AEschyl.

(a) lnod. me lib. 15 ,p. en. .
(5) Suid in Eniizl. Var. up. Aul. Gel]. lib. 17, cap. 4c
* Vers lin :80: au: J. C.
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fières des habitans de la campagne , elle n’o- m
sait approcher de la capitale ; et si par hasard L x 1 x.°
des troupes d’acteurs indépendans s’y glis-V

saient 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 (2). Au lieu d’un
recueil de Scènes sans liaison et sans suite ,;
le philosophe Epicharme établit une action ,
en lia toutes les parties, la traita dans une
juste étendue, et la conduisit sans écartjus-
qu’à la fin. Ses pièces , assujetties aux mêmes

lois que la tragédie , furent connues en Grèce;
elles y servirent de modèles (5) , et’la comé-f

die y partagea bientôt avec sa rivale , les suf-
fra ges du public , et l’hommage que l’on doit

aux talens. Les Athéniens sur-toutl’accueiIJ
lirent avec les transports qu’aurait excité la

nouvelle d’une victoire.
Plusieurs d’entr’eux s’exercèrent dans ce

genre , et leurs noms décorent la liste nom-
breuse de ceux qui, depuis Epicharme jus-
qu’à nos jours, s’y sontdistingués. Tels furent,

(l ) Aristot. de poet. cap. 3 , t. a, p. G54. Diomsd. de .

crut. lib. 3, p. 485. l ”(a) Aritrot. ibid. cap. 5. Horst. lib. a , epist. I ; v. 581
(3) Plat. in Thaler. r. l , p. 152. K

D a
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53 V o r c zparmi les plus anciens, Magnès ,7 Cratînus;
Çratès, Phérécrate , Eupolis, et Aristophane,

mort environ 50 ans avant mon arrivée en
Grèce. Ils vécurent tous dans le siècle de
Périclès.

Des facéties piquantes valurent d’abord
des succès brillans à Magnès ; il fut ensuite
plus sage et plus modéré ,et ses pièces tome
bèrent (1 ).
I Cratînus réussissait moins dans l’ordon-I

nance de la fable , que dans la peinture des
vices : aussi amer qu’Archiloque , aussi éner-;

gique qu’Eschyle , il attaqua les partiCuliers
sans ménagement et sans pitié ( 2).

Cratès se distingua par la gaieté de ses
saillies (5) , et Phérécrate par la finesse des
siennes (4) : tous deux réussirent dans la
partie de l’invention , et s’abstinrent des pers,

sonnalités (5 ).

Eupolis revint à- la manière de Cratînus ;
mais ila plus d’élévation et d’aménité que

lui. Aristophane , avec moins de fiel que Cra-;

( l ) Aristopb. in cquitrv. 522.
( a) Plat.in targum. Aristopb.p.xj.5chol: de comœd. ibid.

p. si) ; et in esprit. v. 554.
( 5) Schol. Aristopb. ibid. p. la.
( 4) Athen. lib. 6 , p. 268.
(in) Armande post.cap. 5,p.654.Ar5um; Arittoph. p. nil.
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sinus, avec moins d’agrémens qu’Eupolis , me H A B4

tempéra souvent l’amertume de l’un , par les L x I X; p

graces ded’autre ( 1). , i
Si l’on s’en rapportait aux titres des pièces

qui nous restent de leur teins, il serait diffi-î
cile de concevoir l’idée qu’on se faisait alors

de la comédie. Voici quelques-uns de ces
titres : Prométhée (a) , Triptolème ( 5 ) ,
Bacchus (4) , les Baccbantes (5 ) , le faux
Hercule (6) , les noces d’I-Iébé (7 ) , les Da-
pa’ides (8) , Niché (9) , Amphiaraüs ( 10 ) , le

naufrage d’Ulysse (1 1), l’âge d’or ( 12) , les

hommes sauvages (15.) , le ciel ( 14.) , les sai«
sons (15) , la terre et la mer. (16.) , les cigo-;

( 1 ) Plat. in argnm. Aristopb. p. si.
( a) Epicharm. up. Adieu. lib. 5 , p. 86.;
(5 ) Pharecr. ibid. lib. a , p. 67.
( 4) Arisrom. ibid. lib. 14, p. 6584
4 5) Epicharm’. ibid. lib. 5, p. 106.

( 6) Pharecr. ibid. lib. 5, p. in.
( 7 ) Epiclgsarrnl ibid. p. 85 . etc.

(8 ) Ariuopb. ibid. lib. a . p. 57, etc.
(9 ) Id. ibid. lib. 7’, p. 501.

(10) Id. ibid. lib. 4. p, .58.
(1 t ) Epicharm. ibid. lib. 14 , p. 619.?
( in) Eupol. ibid. lib. 9, p. 575.
(13) Pharecr. ibid. lib. 5 , p. 318;
(r4) Amphis. ibid. lib. 5,. p. 100.
( 15) Cratin.ibid.lib.g,p.374.Aristopb.ibid;lib.rii,p.555s
l 16) Epichum. ibid. Lib. 5., p. me.
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54 Voracegnes (1 ), les oiseaux , les abeilles , les gre-î
’ nouilles , les nuées (2 ) , les chèvres (5) , les

lois (4) , les peintres ( 5) , les Pythagori-.
ciens ( 6) , les déserteurs (7) , les amis (8) Q
les flatteurs (g) , les efféminés ( 10).

La lecture de ces pièces prouve clairement
que leurs auteurs n’eurent pour objet que de
plaire à la multitude ;’que tous les moyens
leur parurent indifférens , ét qu’ils employé-g

rent tourà tour la parodie, l’allégorie et la sa-

tyre, soutenues desima ges les plus obscènes
et des expressions les plus grossières.

Ils traitèrent,avec des couleursdifférentes,
les mémés sujets que les poètes tragiques.
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 COD-1
traste de leur déguisement avec leur dignité:
diverses pièces portèrent le nom de Bacchus

( 1 ) Aristoph. ap. Alban. lib. 9 , p. 568.

l a ) Aristoph. j( 5) Eupol. ibid. lib. 5 , p. 94.
( 4) Gratin. ibid. lib. 1 1 , p. 496.
( 5 ) Pberecr. ibid. lib. 9, p. 395,
(6) Aristopb. ibid. lib. 4. p. 161;
( 7) Pherecr. ibid. lib. 5 , p. go.
(8) Eupol. ibid. lib. 6 , p. 266.
(g) Id. ibid. lib. 7 , p. 328.
ç 10 ) Gratin. ibid. lib. 14 , p- 65,8;
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et d’HerCule ; en parodiant leur caractère , 2:4
on se permettait d’exposer à la risée de la si 1A x]: i

populace , l’excessive Npoltronerie du pre-
mier , et llénorme voracité du second (1).
Pour assouvir la faim de ce. dernier , Epiq
charme décrit en détail , et lui fait servir
toutes les espèces de poissons et de coquil:
lages connus de son tems (2)..

Le même mur de plaisanterie se montrait
dans les sujets allégoriques, tel que celui de
Page d’or , dont on relevait les avantages ( 5). ,
Cet heureux siècle , disaient les uns , n’avait
besoin ni d’esclaves ni d’ouvriers ; les fleuves

roulaient un jus délicieux et nourrissant ; des,
torrens de vin descendaient du ciel en forme
de pluie; l’homme , assisàl’ombre des arbres

chargés de fruits , voyait les oiseaux , rôtis et
assaisonnés, voler autour de lui, et le prier de
les recevoir dans son sein ( 4 ). Il reviendra
ce tems , disait un autre , où j’ordonnerai au
couvert de se dresser de soi-même ; à la bou-
sille, de me veréerdu vin; au poissOn àdemi-

( 1) Aristoph. in pane. v. 74a. Schol. ibid.

( a) Epicharm. in nupr. Heb. appd. Alban. lib. 3 , p. ;
lib.7 , p. 515 , 518 , etc.

(3) Gratin. up. Adieu. lib. 6 , p. 267. Eupol. ibid. lib. 9.5
p. 375, 408. etc.

(4) I’herecr. ibid. lib. 6 , p. 268.9: 269.
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A P. gnes (1), les oiseaux , les abeilles , les gré-î

pu x. nouilles , les nuées (2) , les chèvres (5) , les
’ lois (4) , les peintres ( 5) , les Pythagori-.

cien’s (6) , les déserteurs (7) , les amis (8) .Ë

les flatteurs (9) , les efféminés (10).
La lecture de ces pièces prouve clairement

que leurs auteurs n’eurent pour objet que de
plaire à la multitude ;tque tous les moyens
leur parurent indifférens , ët qu’ils employez

rem tourà tour la parodie, l’allégorie et la sa-

tyre, soutenues desimages les plus obscènes
et des expressions les plus grossières.

Ils traitèrent,avecdes couleursdifférentes,
les mêmes sujets que les poètes tragiques.
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 con-1
traste de leurdéguisement avec leur dignité:
diverses pièces portèrent le nom de Bacchus

( 1 ) Arlltopll. up. Arben. lib. 9, p. 568.
’( a ) Aristoph.

( 5) Eupol. ibid. lib. 5 , p. 94.
( 4) Gratin. ibid. lib. x 1 , p. 496.
( 5) Plnerecr. ibid. lib. 9, p. 595.
(6 ) Aristoph. ibid. lib. 4v P. 16H
( 7) Pberecr. ibid. lib. 5 , p. go.
(a) Eupol. ibid. lib. 6, p. 266.

(9) Id. ibid. lib. 7 , p. 328.
ç 1° ) Gratin. ibid. lib. 14, p. 65,84
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et d’Hercule ; en parodiant leur caractère , :4
on se permettait d’exposer à la risée de la L151; 31k?
populace , l’excessive ’poltronerie du pre-
mier , et l’énorme voracité du second (1).

Pour assouvir la faim de ce. dernier , Epi-,
charme décrit en détail, et lui fait servir
toutes les espèces de poissons et de coquil:
lages connus de son tems (a).

Le même tour de plaisanterie se montrait
dans les sujets allégoriques, tel que celui de
l’âge d’or , dont on relevait les avantages ( 5). ,
Cet heureux siècle , disaient les uns , n’avait
besoin ni d’esclaves ni d’ouvriers ; les fleuves

roulaient un jus délicieux et nourrissant ; des
torrens de vin descendaient du ciel en forme
de pluie; l’homme , assisàl’ombre des arbres

chargés de fruits , voyait les oiseaux , rôtis et
assaisonnés, voler autour de lui , et le prier de
les recevoir dans 8011 sein ( 4 ). Il reviendra
ce tems , disait un autre , ou j’ordonnerai au
couvert de se dresser de soi-même ; à la bou-
sille, de me veréerdu vin; au poisson à demi-

( l) Aristopll. in pas. v. 740. Schol. ibid. r
( a) Epicharm. in nupr. Heb. apud. Alban. lib. 5 , p. 85 g

lib.7 , p. 515, 518 , etc.
(3) Gratin. up. Adieu. lib. 6 , p. 267. Eupol. ibid. lib. 9.;

p. 575. 408. etc.
(4) Plumer. ibid. lib. 6 , p. 268-9: 269.
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56 V0110:cuit, de se retourner de l’autre côté , et de
’ s’arroser de quelques gouttes d’huile ( i ).

De pareilles images s’adressaient à cette
classe de citoyens qui, ne pouvant jouir des
agrémens de la vie , aime à supposer qu’ils
ne lui ont pas tbujours été , et qu’ils ne lui

seront pas toujours interdits. C’est aussi par
déférence pour elle , que les auteurs les plus
célèbres , tantôt prêtaient à leurs acteurs des

habillemens, des gestes et des expressions
déshonnêtes , tantôt mettaient dans leur boue
elledesinjuresatrocescontredesparticuliers.’ ’

Nous avons vu que quelques-uns , traitant
un sujet dans sa généralité , s’abstinrent de

toute injure personnelle. Mais d’autres furent
assez perfides , pOur confondre les défauts
avec les vices , et le mérite avec le ridicule :
espions dans la société , délateurs sur le
théâtre,ils livrèrent les réputatious éclatantes

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 fût 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 empreints sur le mas:

fi
g x ) Gratin. up. Alban. lib. 6 , p. 267.
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que de l’acteur. Nous avons une pièce ou
,Timocréon joue à - la 7 fois Thémistocle et

Simonide (1) ; il nous en reste plusieurs
contre un faiseur de lampes , nommé Hyper-
bolus’, qui, par ses intrigues, s’était élevé

aux magistratures (a).
Les auteurs de ces satyres recouraientà

l’imposture , p0ur satisfaire leur haine; à de
sales injures , pour satisfaire le petit peuple.
Le poison àla main , ils parcouraient les’dif-j
férentes classes de citoyens , et l’intérieur

des maisons , pour exposer au jour des hor-
reurs qu’il n’avait pas éclairées (5 ). D’autres

fois ils se déchaînaient contre i les philo-
sophes, contre les poètes tragiques , contre

leurs propres rivaux. .
Comme les premiers n’opposaient à ces

attaques que le plus profond mépris , lacomé-

die essaya de les rendre suspects au gouver-
nement,et ridiculesauxyeux dela multitude.
C’est ainsi que dans la personne de Socrate ,
la vertu fut plus d’une fois immolée sur le
théâtre (4 ) , et qu’Aristophane , dans une de

( 1 ) Snid. in Timon.
(a ) Aristopb. in’nub. L552.
(5 ) Id. in equit. v. 1271. Horst. lib. a,’episr. l , v. 150: -
( 4 ) Aristoph. in nul). Ameips. up. Dîog.Laert. lib. 2. s. 28a

Eupol. ap.Scbol. Aristopb. in nub. v. 96. Senec. de vira bestâ .

cap. 27. i: v

1::2c H A P4
Lxrx.
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ses-pièces , prit le parti de parodier le! plan
d’une république parfaite , telle que l’ont

conçue Protagoras et Platon ( 1). I
Dans le même tems , la comédie citait à

son tribunal tous ceux qui dévouaient leurs
talens à la tragédie. Tantôt elle relevait avec
aigreur les défauts de leurs personnes ou de
leurs ouvrages ; tantôt elle parodiait d’une
manière piquante , leurs vers, leurs pensées
et leurssentimens (2).- Euripide fut toute sa
vie poursuivi par Aristophane ; et les mêmes
spectateurs couronnèrent les pièces du pre-.
mier , et la critique qu’en faisait le second.

Enfin la jalousie éclatait encore plus entre
ceux qui couraient la même carrière. Aristo-
phane avait reproché à Cratînus son amour.
pour le vin , l’affaiblissement de son esprit 5
et d’autres défauts attachés à la vieillesse (5).

CratînustpOur se venger , releva les plagiats
de son ennemi, et l’accusa de s’être paré des

dépouilles d’Eupolis (4).

Au milieu de tant de combats honteux
( l ) Schol. Aristoph. in arguai. concion. p. 44D. Mém. de

l’acad. des bell. lett. t. 50 , p. 39. I
( a ) Atistoph. in Acharn. v. 8 Schol. ibid. 1d. in vesp:

v. 51:. Schol. ibid. Id. in squit. Schol. ibid. etc. etc. Suid. in

Parmi. IÇ 5 ) Aristopb. in equit. v. 599. Suid. in Aphdg
( 4) Schol. Aristoph. in egttit. v. 528.
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pour les lettres , Cratînus conçut , et Aristo-
phane exécuta le projet d’étendre le domaine

de la comédie. Ce dernier , accusé par Créon

d’usurper le titre de citoyen (1), rappela dans
sa défense deux vers qu’I-Iomère place dans
la bouche de Télémaque , et les parodia de la.

manière suivante : -
le suis fils de Philippe , à ce que dit ma mère:
Pour moi je n’en sais rien. Qui sait quel est son

père (au. ’
Ce traitl’ayant maintenu dans son état , il ne

respira que la vengeance. Animé , comme il
le ditlui-méme , du courage d’Hercule (5) ,
il composa contre Créon une pièce pleine de
fieletd’outrages ( 4). Comme aucun ouvrier
n’osa dessiner le masque d’un homme si res.

doutable , ni aucun acteur se charger de son
rôle, le poète , obligé de monter lui-même
sur le théâtre, le visage barbouillé de lie (5),

eut le plaisir de Voir la multitude approuver,
avec éclat , les traits sanglans qu’il lançait

( t ) Aristopb. in Acharn. .v. 578. Schol. ibid. et in vin
’Àristoph. p. xiv.

(a) Brumoy , tltéât. des Grecs . r. 5. p. 267.
( 3) Aristopb. in pac. v. 751. Schol. ibid.

(4) Id. in equit. ’ l(5 ) Vite Aristopb. p. ail]. Schol. in arguant. equit. p. 173;

saHAP.(C
LX11X."



                                                                     

60 Vernon’21: contre un chef qu’elle adorait , et les injures

tuaaLXIX.
piquantes qu’il hasardait contr’elle.

Ce succès l’enhardit; il traita , dans des
sujets allégoriques , les intérêts les plus im-
portans de la république. Tantôt il y montrait
la nécessité de terminer une guerre longue
et ruineuse (1 ) ; tantôt il s’élevait contreila’

corruption des chefs , contre les dissentions
du Sénat, contre l’ineptie du peuple dans ses
choix et dans ses délibérations. Deux acteurs

excellens, Callistrate et Philonide , secoua.
daient ses efforts: àl’aspect du premier , on.
prévoyait que la pièce ne r0ulait que sur les
vices des particuliers; du second , qu’elle
frondait ceux de l’administration (2 ).
a Cependant la plus saine partie de la nation
murmurait , et quelquefois avec succès ,
contre les entreprises de la comédie. Un
premier décret en avait interdit la représen-j

tation (5); dans un second , on défendait de
nommer personne (4) ; et dans un troisième ,
d’attaquerles magistrats (5). Mais ces décrets
étaient bientôt oubliés ou révoqués; ils s’em-

r
( ) Aristoph. in Acharn. et in pac.
( a) Schol. in virâ Aristoph. p. xîv;

(5) Schol. Aristopb. in Acharn. v. 67,.
(4) ld.ibid. v. 1149.in’av.v. 1:97. I
g 5) Schol. Atistoph. in nubav. 51. Peu. les. Au. p. 794
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blaient donner atteinte à la nature du gou- :2:
.vernement ; et d’ailleurs le peuple ne pouvait enfila?
plus se passer d’un spectacle qui étalait c0ntre

les objets de sa jalousie , toutes les injures et
toutes les obscénités de la langue.

Vers la En de la guerre du Péloponèse ,
un petit nombre de citoyens s’étant emparés

du pouvoir , leur premier soin fut de répri-
mer lalicence des poètes , et de permettre àla
personne lésée de les traduire en justice (a).
La terreur qu’inspirèrent ces hommes puis-
sans, produisit dans la comédie une révolu-
tion soudaine. Le chœur disparut , parce que
les gens riches ,e-ffray-és , ne voulurent’point

se charger du soin de le dresser, et de fournir
à son entretien ; plus de satire directe contre
les particuliers , ni d’invectives contre les
chefs de l’Etat, ni de portraits sur les mas:
ques. Aristophane lui-même se soumit à la
réforme dans ses dernières pièces (2) ; ceux
qui le suivirent de près, tels qu’Eubulus ,4An-

.tiphane ; et plusieurs autres , respectèrent les
règles de la bienséance. Le malheur d’Ana:
xandride leur apprit à ne plus s’en écarter ; il

avait parodié ces paroles d’une pièce d’Euri-

( t )Pllt. in targum. Aristoph. p.1.
( a ) Arinoph. in Plut. in Cocal. et in AEolos. Fabric.biblj

Grue. t. a , p. 71° et 715.



                                                                     

62 Verser:3:: pide : La nature donne ses ordres ets’z’nquüte
en1.x AP

1X. ’ peu dettes lois. Anaxandride ayant substitué
le mot ville à celui de nature , fut condamné
à mourir de faim (1).

C’est l’état où se trouvait la comédie ,-

pendant mon séjour en Grèce. Quelques-uns

continuaient à traiter et parodier les sujets
de la fable et de [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 ,
cesltraits épars , dont la réunion caractérise,

la grandeur d’ame ou la pusillanimité , engad

geait les poètes à peindre dans le général les
singularités qui choquent la société , ou les

actions qui la déshonorent.
La comédie était dé venue un art régulier,

puisque les philosophes avaient pu la définir.
lIlsdisaient qu’elle imite , non tous les vices ,
mais uniquement les vices susceptibles de ri:
dicule (2). Ils disaient encore, qu’à l’exemple

de la tragédie , elle peut exagérer les came-u;

tètes, pour les rendre plus frappans (5).
I Quand le chœur reparaissait (4) , ce qui

p ( a ) Barnès ad Pbœnis. v. 596. le]. in du Euripid. p. xxj.

(a) Aristot. de pou. cap. 5 , t. z, p. 655.
,( 5) Id. ibid. cap. a , p. 655.

- (4) Id. ibid. cap. l , p. 655. Theoplir. chenet. cap. 64
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arrivait rarement , l’on entremêlait , comme :3
autrefois , les intermèdes avec les scènes , et (flânât?

le’chant avec la déclamation. Quand on le
supprimait, l’action était plus vraisemblable,

et sa marche plus rapide ; les auteurs par:
laient une langue que les oreilles délicates
pouvaient entendre ; et des sujets bizarres
n’exposaient plus à nos yen]: des chœurs d’oie

seaux, de guêpes , et d’autres animaux revés

tus de leur forme naturelle. On faisait tous
les jours de nouvelles découvertes dans les
égaremens de l’esprit et du cœur, et il ne
manquait plus qu’un génie qui mît à profit les

erreurs des anciens et les observations des

modernes *. .Après avoir suivi les pragrès de la tragédie n s
et de la comédie , il me reste à parler d’un u mugi
drame qui réunit à la gravité de la première ,

la gaieté de la seconde (i) : il naquit de
même dans les fêtes de Bacchus. Là , des
chœurs de Silènes et de Satyres entremêlaient
de facéties , les hymnes qu’ils chantaient e

l’honneur de ce dieu. i
Leurs succès damnèrent la première idée

’ Ménnndn naquit dans une des dernières auné!) du séjour

d’Auachanis en Grèce.

g 1 g Hont- de m. pou. v. en,
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64 Voracnde la satyre , poëme , on les sujets les plus
sérieux sont traités d’une manière à la fois

tOuchante et comique (1).
- Il est distingué de la tragédie , par l’espèce

de personnages qu’il admet , par la catastro:
phe qui n’est jamais funeste , par les traits ,i
les bons mots , et les bouffonneries qui font

" son principal mérite ; il l’est de la comédie,

parlanature du sujet, par le ton de dignité qui
règne dans quelques-unes de ses scènes (a);
et par l’attention que l’on a d’en écarter les

personnalités; il l’est de l’une et de l’autre

par des rhythmes qui lui sont propres (à) ,
par la simplicité de la fable , par les bornes
prescrites à la durée de l’action- ( 4) : car la

satyre est une petite pièce qu’on dOnne après
lareprésentation des tragédies, pour délasser

les spectateurs (5).
, La scène offre aux yeux des bocages , des
montagnes, des grottes et des paysages de

(r ) Demetr. Phal. de doc. cap. 170.

( a ) Euripîd in Cyclop. l
(5) Mar. Victoria. art. gram. lib. a, p. 2527. Calaub. de

satyr. lib. 1 , cap. 5 . p. 96.
y( 4 ) Euripld. ibid.

( 5) Horst. de art. pool. p. ne. Diomd. de orat. lib. 5.4

p. 488. Mal. Victoria. ibid, i
toute
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tante espèce (1). Les personnages du chœur,
déguisés sous la forme bizarre qu’on attribue

aux Saty res , tantôt exécutent des danses
:2:CHAP;LXIXI

vives et sautillantes (a) , tantôt dialoguent.
ou chantent avec les dieux ou les héros (5);
et de la diversité des pensées , des sentimens
et des expressions , résulte un contraste frap;
pant et singulier.

Eschyle est celui de tous qui a le mieux
réussi dans ce genre ; Sophocle et Euripide
s’y sont distingués , moins pourtant que les
poètes Achéus (4) et Hégémon. Ce dernier

ajouta un nouvel agrément au drame saty-ï
rique , en parodiant de scène en scène des
tragédies’connues ( 5). Ces. parodies , que la.

finesse de son jeu rendait très-piquantes ,
furent extrêmement applaudies , et souvent
couronnées (6). U jour qu’il donnait sa
Gigantomachie , pendant qu’un rire excessif
s’était élevé dans l’assemblée , on apprit la

défaite de l’armée en Sicile: Hégémon voulut

( I )Vimiv. de archit. lib. 5, cap. 8.
(a) Athen. lib. i4, p. 650.
( 5 ) Casaub. ibid. lib. 1 , cap. 4, p. 102.
(4 ). Mened. ap. Diog. Laert. lib. a, 0. 1554
( 5 ) Mèm. del’acad. des bell. lett. I. 7, p. 404. Helych. il

parmi. .(6) Atbeu. lib. i5 , p. 609.

Tome V1. E
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:2: se taire; mais les Athénieas , immobiles dans
châfxlî’ leurs places , se couvrirent de leurs man;

l teaux , et après avoir douné quelques larmes
à la perte de leurs parens , ils n’en écoutèrent

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

voulu montrer leur faiblesse , et témoigner
» leur dauleur en présence des étrangers qui

assistaient au spectacle (1).

L
’ ( l ) Adieu; lib. 9 , p. 407. Calais. in Adieu. p. 458.

un ou cannai: sorxaxrn-xnuvrùms.
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E 4 A ..- ACHAPITRE LXX.
Réprésentatz’on des pièces de théâtre à

’ Athènes.

L E théâtre fut d’abord construit en bois (1) ; fi
il s’écroule pendant qu’on jouait une pièce 1.x x. ’

d’un ancien auteur nommé Pratinas (a) : dans aussi";

la suite, on construisit en pierre celui qui
subsiste encore à l’angle sud«est de la cita-
delle.’ Si j’entreprenais de le décrire, je ne
satisferais ni ceux qui l’ontvu , ni ceux qui ne
le connaissent pas; j’en vais seulement donJ
ner le plan* , et ajouter quelques remarques à.
ceque j’ai dit surla représentation des pièces,

A dans un de mes précédens chapitres **.
1°. Pendant cette représentation , il n’est

permis à personne de rester au parterre ( 3) ;
l’expérience avait appris que , s’il n’était pas

( I ) Aristoph. in Theslnopb. v. 40:. Schol. ibid. Haydn
Dt Suid. in Ikria , in 413:1). etc.

( a) Suid. in Pratin;
* Voyez le plan du théine.

** Voyez le chapitre XI de est ouvra".
(5) Viuuv. lib. 5, cap. 6 et 8.
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66 - V o r A c n
Km se taire ; mais les Athéniens , immobiles dans
CL’ÈÏ’XIÎ’ leurs places, se couvrirent de leurs man;

’ teaux , et après avoir donné quelques larmes
à la perte de. leurs parens , ils n’en écoutèrent

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

vaulu montrer leur faiblesse , et témoigner
- leur douleur en présence des étrangers qui

assistaient au spectacle (1).
A

I ( 1 ) Adieu. lib. 9 , p. 407. Canal». in Adieu. p. 458.

un nu cannais SOIXANTB-NBUVIÈMB.
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E 4’ l -.- à:CHAPITRE LXX.
Représentation des pièces de théâtre à

’ Athènes.

L E théâtre fut d’abord construit en bois ( 1) ; fi
il s’écroula pendant qu’on jouait une pièce Lxx. ’
d’un ancien auteur nommé Pratinas (a) : dans rubican;

la suite, on construisit en pierre celui qui
subsiste encore à l’angle sud«est de la cita-

delle, Si j’entreprenais de le décrire, je ne
satisferais ni ceux qui l’ontvu , ni ceux qui ne

le connaissent pas; j’en vais seulement dona
ner le plan* , et ajouter quelques remarques à.
ceque j’ai dit suris. représentation des pièces,

[dans un de mes précédens chapitres **.
1°. Pendant cette représentation , il n’est

permis à personne de rester au parterre (3) ;
l’expérience avait, appris que , s’il n’était pas

( 1 ) An’stoph. in Thesmopb. v. 4er. Schol. ibid. Haydn

u Suid. in me , in dans. etc. ’ ’
( a) Snid. in Pratin;
* Voyer. le plan du thêtas.
fi Voyez le chapitre XI de ce: ouvrage.
(5) Vint". lib. 5, cap. 6 si 8.
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68 VOYAGE
absolument vide, les voix se faisaient moins
entendre ( 1).

2°. L’avant-scène sedivise en deux parties;

l’une plus haute , où récitent les acteurs;
l’autre plus basse , où le chœur se tient coma
munément (a ). Cette dernière est élevée de

dix àdouze pieds au-dessus du parterre (3 ),
d’où l’on peut y monter (4). Il est facile au

chœur, placé en cet endroit , de se tourner
vers les acteurs ou vers les assistans (5). .

5’. Commeple théâtre n’est pas couvert .-

îl arrive quelquefois qu’une pluie soudaine
force les spectateurs de se réfugier sous des
portiques et dans des édifices publics qui
sont au voisinage (6).

4°. Dans la vaste enceinte du théâtre , on
donne souvent les combats , soit de poésie ,
soit de musique ou de danse , dont les grandes
solennités soutaccompagnées. Il est consacré

à la gloire ; et cependant on y a vu , dans un

( l ) Aristot. probl. sect. n ,9. 25,r.n, p. 759. Plin.lib. u.
cap. 5l , t. x . p. 645.

(a) Poli. lib 4. cap. 19, 9. 125.
(5) Vitruv. lib. 5 , cap. 8. p. gr.
(4) Plat. in cour. t. 5 , p. 194.Plut.in Demsn. t. 1 , p.905.

Poli. ibid. 6. m7. .
( 5) Schol. Aristoph. in argum. nub. p. 5o.
(6) Vitruv. ibid. cap. 9 , p. 92.
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même jour , une pièce d’Euripide , suivie
d’un spectacle. de pantins (1).

On ne donne des tragédies et des comédies
que dans trois fêtes consacrées à-Bacchus (2).
La première se célèbre au Pirée , et c’est là

qu’on a représenté , pour la première fois ,

quelques-unes des pièces d’Euripide ( 5). La
seconde , nommée les Ohoès , ou les Lénéënes,

tombe au douzième du mois anthestérion*,-
et ne dure qu’un jour (A). Comme la permis;

àCH A P.
Lxx.
r ÊTES

ou
L’anneau:

DES
micas.

Sion d’y assister n’est accordée qu’aux habi-. k

tans de ’l’Attique (5), les auteurs réservent

leurs nouvelles pièCes pour les grandes DioJ
nysiaques qui reviennent un mois après , et
qui attirent de toutes parts une infinité de
spectateurs. Elles commencent le 12du mois
élaphébolion ** , et durent plusieurs jours ,

pendant lesquels. on représente les pièces
destinées au concours (6)..

l 1) Alban. lib. 1 , cap. 17 , p. 19. Casaub’. ibid.

( a) Demosth. in Mid. p. 604.
(5) KElian. var. hi". lib. a, cap. 13.
* Ce mois commençait quelquefois dans les derniers jours

de janvier , et pour l’ordinaire dans les premiers jours de lé;

vrier. ( Dodwel. de cycl.)
(4) Mém. de l’acad. des bel]. leu. t. , p. 1x74.

(5) Aristoph. in Acharn. v. 505.
’* Le commencement de ce mais tombait rarement dan;

les derniers jours de février , communément dans les premiers

jours de mais. (Dodwal. de cyl.)
(6 ) Méni. de l’acad. des bel]. leu. t. 59, p. r78:
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LXX.
P° qu’aujourd’hui. Un auteur opposait à son ad-

,co .counnersaire trois tragédies , et une de ces petites .
nupillent.

pièces qu’on nomme satyres. C’est avec de si

grandes forces que se livrèrent ces combats
fameux, où Pratinas l’emporte sur Eschyle
et sur Chœrilus (1 ) , Sophocle sur Eschyle (2) ,

Philoclès sur Sophocle (5) , Euphorion sur
Sophocle et sur Euripide ( 4) . ce dernier sur
Iophon et sur Ion (5) , Xénoclès sur Burin

pide (6 ). ï 4On prétend que , suivant le nombre des
concurreus,les auteurs de tragédies , traités
alors comme le sont encore aujourd’hui les
orateurs , devaient régler la durée de leurs
pièces , sur la chute successive des gouttes
d’eau quis’échappaientd’uninstrument nom-

mé clepsydre (7). Quoiqu’il en soit, Sophocle
se lassa de multiplier les moyens de vaincre; il
essaya de ne présenter qu’une seule pièce (8);

(a ) Snid. in Fretin. r
( a) Plut. in Cim.to’1 , 485. x
( 5) Dicssucb. up. Schol. arguai. Œdipri-Jristidœnu

s. 5. p. 43:.
( 4) Argum. Mail. Euripid. p. 74.
( 5) Id. Hippol. Enripid. p. :16.
(6) AElisn. var. hist. lib. a , cap. 8.
(7) Aristot. de post. cap. 1 , t. a, p. 558.
(a; Saïd. in Sapins],
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et cet usage, reçu de tous les tems pour la m

comédie, s’établit insensiblement à l’égard cfx’ëfi"

de la tragédie. ,Dans les fêtes qui se terminent en un jour,
on représente maintenant cinq Ou six drames,
soit tragédies, soit comédies. Mais dans les
grandes Dionysiaques , qui durent plus long-1
terne , on en donne douze ou quinze , et quel-
quefois davantage (1 ); leur représentation
commence de très-bonne heure le matin (2),
et dure quelquefois toute la journée.

C’est au premier des Archontes que les "à: n x-
pièces sont d’abord présentées : c’est à lui ’22"

qu’il appartient de les recevoir ou de les reje- "ÏÏÎ"

ter. Les mauvais auteurs sollicitent humble- P I t C ! N
ment sa protection. Ils sont transportés de I
joie , quand il leur est favorable (5) ; ils se
consolent du refus . par des épigrammes con-
tre lui, et bien mieux encore , par l’exemple
de Sophocle qui fut exclus d’un concours ,
ou l’on ne rougit pas d’admettre un des plus

médiocres poètes de son tems (4 ).

( l) Mens. de l’Icad. des bail. leur. t. 59, p. 182.

(a) Xenopli. mener. lib. 5, p. 825. AEschiu. in Ctesipb.
p. 44a.

(5) AristoPh. in tan. v. 94. Schol. ibid.
( 4) Haydn. in pfrper. Cralin.ap, Alban. lib.14,cap. 9,,

p. 658. Cumul). in Adieu. p. 5.75; »
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:24: La couronne n’est pas décernée. au gré
C H A Po d’une assemblée tumultueuse: le magiStrat

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

moment que saisissent les partisans et les en-
nemis d’un auteur. Quelquefois en effet la

n multitude soulevée par leurs intrigues , aue
nonce son choixvd’avance , s’oppose avec
fureur à la création du nouveau tribunal, ou
contraint les juges a souscrire à ses déci:

sions (a). .Outre le nom du vainqueur , on proclame
ceux des deux concurrens qui l’ont approché

de plus près (5). Pour lui, comblé des ap-
plaudissemens qu’il a reçus au théâtre , et

que le chœur avait sollicités à la fin de la
pièce (4) , il se voit souvent accompagné
jusqu’à sa maison , par une partie des spec-

* Il ne m’a pas été possible de fixer le nombre des juges; j’en

li compté quelquefois cinq , quelquefois sept , et d’autres fois

davantage. V ,( r) Plut. in Cim. t. l , p. 485.Epichar. up. Zenod.Erasm.
ldIg.p.559. Schol. Aristoph. in av. v .445. Lucien. inHarmonid.

cap. a, t. l , p. 855. ’( a ) Plut. ibid. AEliau. var. hier. lib. 2, cap. 15. A
( 5 ) Schol. in vil. Sophocl. arguai. comœd. Aristoph.’

( 4) Euripid. men. Phœniquhig. in Tant.
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tateurs (11) ;-et pour l’ordinaire , il donne
une fête à ses amis (2).

Après la victoire, une pièce ne peut plus
concourir ; elle ne le doit , après la défaite,
qu’avec des changemens comidérables (5 ).
Au mépris de ce règlement, un ancien décret
du peuple permit à tout poëte d’aspirer à la
couronne , avec une pièce d’Eschyle , Ire tou-

chée et corrigée , comme il le jugerait à
propos; et ce moyen a souvent réussi (4).
Autorisé par cet exemple, Aristophane obtint
l’honneur de présenter au combat une pièce

déjà couronnée (5 ). On reprit dans la suite ,
avec les pièces d’Eschyle, celles de Sophocle

.-.-..---.A...-.
anar.L

et d’Euripide (6); et comme leur supériorité, .

devenuede jouren jour plus sensible, écartait
beaucoup de concurrens,l’orateurLyCurgue,
lors de mon départ d’Athènes , comptait pro -;

poser au peuple d’en interdire désormais la
représentation, mais d’en conserver des coq

r

( 1) Plut. au seni, etc. t. a, p. 785.
(a) Plat. in conv. t. 5, p. 175 et 174.

* ( 3 ) Aristoph. in nub. v. 51.6. Schol. in argum.
(4 ) Quintil. instit. lib. Io, cap. l , p. 632. Pliilostr. vit;

’Apollon. lib. 6 , cap. u , p. 245. Schol. Aristoph. in Acharn.’

v. ne. . ’. ( 6 ) Dicæarcb. up. Schol. Aristoph. in erg. un. p. 115.
( (il Denleatli. de fait. les. p. 55x. Aul. Gel. lib. 7, cap. 5.
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fi pies exactes dans un dépôt, de les faire ré:
’ L x 11,. ’ citer tous les ans en public , et d’élever des

statues-a leurs auteurs ( 1). .
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 réci-

proques , je vais donner une idée de la coupe
l des pièces.

n î ’ Outre les parties qui constituent l’essence
n x a c n s. d’un drame , et qui sont lafable , les mœurs, la

diction , les pensées , la musique et le spectacî

cle (2) , il faut considérer encore celles qui la
partagent dans son étendue ; et telles sont le
prologue , l’épisode, l’exode et le chœur (5);

Le prologue commence avec la pièce , et
se termine au premier intermède ou entre;
acte; l’épisode en général, va depuis le pre-

vmierjusqu’audernierdes intermèdes;l’exode

comprend tout ce qui se dit après le dernier
intermède ( 4). (Ï est dans la première de ces
parties que se fait l’exposition, et que com-
mence quelquefois le nœud; l’action se dé ve-

loppe dans la seconde; elle se dénoue dans

Y ( 1 )Plut. inX riiez. vit. t. a , p. 841.
(a )Ariuot. de post. t. a , cap. 6 , p. 656.
( 5) Id. ibid. clp. u, p. 669.5chol. vit. Aristoph. p. air.

(4 ) A:itto1.’ibid. - v
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la troisième. ces trois parties n’ont aucune z: ’
proportionentr’elles; dans l’OEdipe Colone C LHXïl’t

de Sophocle , qui contient 1862 vers , le pro-
logue seul en renferme 700 ( 1).

Le théâtre n’est jamais vide 1 le chœur s’y

présente quelquefois à la première scène ;s’il

y parait plus tard , il doit être naturellement
amené; s’il en sort , ce n’est que pour quele

ques instans , et pour une cause légitime.
- L’action n’offre qu’un tissu de scènes Cou-

pées par des intermèdes , dont le nombre est
laissé au choix des poètes. Plusieurs pièces
en ont quatre ( 2) ; d’autres , cinq (5) oup
six (4) [je n’en trouve que trois dans l’Hécube

d’Euripide (5) , et dans l’Electre de Sopho-
cle (6);que deux dans l’Oreste du premier(7);
qu’un seul dans le Philoctète du second (8)4

Les intervalles compris entre deux inter»
mèdes, sont plus ou moins étendus; les une
n’ont qu’une scène, les autres en contiennent

( 1) Plut. en Ieni , etc. t. a,’p. 785.

( a) Euripid. in Hippol.
( 5) Id. in Phœnils. v. ne. 641 ., 791 , 1026 et 1290. Id. in

Med. I. 410 , 627. 834, 976 et 1:51. 1d. in Alun.
(4 ) Soph. in Anxig. v. me, 558 , 588, 792. 956 et 11:71
l 5 ) Enripid. in Hecuh. v. 444 , 629 et 905.

l 6) Sopb. in Elect’. v. 474 . 1064 et 1400.

( 7 ) Euripid. in Orest. v. 516 et 8054
Ç 8) Soph- inPhiloct. v. 686.



                                                                     

.76 Voracn:22:R . plusieurs. On voit par la que la coupe d’une
QLHX’ÊÉ’ pièce et la distribution de ses’parties , dépen-

I dent uniquement de la volonté du poète.
i Ce qui caractérise proprement l’intermède ,

c’est lorsque les choristes sont csnsès être

seuls , et chantent tous ensemble ( 1 ). Si par
hasard, dans ces occasions , ils se trouvent
surle théâtre avec quelqu’un despersOnna ges

de la scène précédente , ils ne lui adressent
point la parole , ou n’en exigent aucune ré-
ponse.

un, l ,,. . Le chœur, suivant que le sujet l’exige , est
composé d’hommes ou de femmes , de vieil-i
lards-ou de jeunes gens , de citoyens ou d’es-J

claves , de prêtres , de soldats , etc. , toujours
au hombre de quinze dans la.tragédie, de
vingt-quatre dans la comédie (2 ); toujours
’d’ un état inférieur à celui des principauit perÂ

saunages de la pièce. Comme, pour l’ordi-’

naire , 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 (5) , par la même raison qu’il

( a ) Aristol. de post. t. 2 , cap. in, p. 661.
(a ) Po’l. lib. 4.csp. 15, 6. 108. Schol. Aristoph.in Acharns

. ’7. me; in av. v. 298. ’( 5) Demoslh. in Mid. p. 612. Ulpian. ibid. p. 655. Plus;
in Phocion. t. 1 , p. 755.
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leur est défendu d’assister à l’assemblée gél.

nérale dela nation.
Les choristes arrivent sur le théâtre , pré-

,cédés, d’un .1 joueur de flûte qui règle leurs

pas ( 1 ) , quelquefois l’un après l’autre , plus

souvent sur trois de front et cinq de hauteur,
.ou sur cinqde 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 3
quand il est question d’une comédie (2). ’

Dans le courant de la pièce, tantôt le chœur

exerce la fonction d’acteur, tantôt il forme

en:CH

l’intermède. Sous le premier aspect , il se -
mêle dans l’action ; il chante ou déclame
avec les personnages : son coryphée lui sert .
d’interprétev* ; en certaines occasions il se

partage en deux groupes , dirigés par deux
chefs qui racontent quelques circonstances
de l’action , ou se communiquent leurs crain-.
tes et leurs espérances ( 5 a); ces sortes de scè-;

nes , qui sont presque toujours chantées , se
terminentquelquefois parla réunion des deux

( 1 ) Schol. Aristoph. in vesp. v. 58e.
(a) Pol]. lib. 4, cap. 15 . l. 109.
* Voyez la note l la fin du volume.
( 5) ’AEschyl. in sept.cont.Theb. 11.875. Rhes.lp.Euripid. .

v. 558 et 69:. Schol. Aristoph. in «juil. v, 586. Poli. lib; A.
cap. 15,5. 105.

A Pa.L’XX,
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1.2:: parties du chœur( 1 ). Sous le second aspecta
anxîP’ il se contente de gémir sur les malheurs de

l’humanité , ou d’implorer l’assistance de

dieuxenfaveurdu personnagequi l’intéresse.

Pendant les scènes, le chœur sort rarement
de-sa place; dans les intermèdes , et surtout
dans le premier, il exécute différentes évolua

tions au son de la flûte. Les vers qu’il chante
sont, comme ceux des odes , disposés en stro-f
phes, antistrophes , épodes , etc. ; chaque auJ
tistrophe répond à une strophe , soit pour la.
mesure et le nombre des vers , soit pour la na:
ture du chant. Les choristes, à la première
strophe, vontsde droite à gauche; à la pre;
mière antistrophe , de gauche à droite, dans
un terne égal, et répétant le même air , sur
d’autres paroles( a ). Ils s’arrêtent ensuite, et,

tournés vers les spectateurs, ils font entendre
une n0uvelle mélodie. Souvent ils recom-t
,mencent les mêmes évolutions , avec des
différences senâibles pour les paroles et la
musique, mais toujours avec la même carres--
pondance entre la marche et la contre-mars.
che. Je ne cite ici que la pratique générale ;
car c’est principalement dans cette partie du

L
( I ) Soph. in Ajac. v. 877. » .
( a) Argum. Schol. in Pind. Etymol. magmin Prend.
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drame, que le poète étale volontiers les va- :33
riétés du rhythme et de la mélodie. oflag?

. Il faut, à chaque tragédie , trois acteurs,
pour les trois premiers rôles ; le principal .
Archonte les fait tirer au sort , et leurassigne
en conséquence la pièce ou ils doivent jouer.
L’auteur n’a le privilége de les choisir , que

lorsqu’il a mérité la cauronne dans une des

fêtes précédentes ( 1).

Les mêmes acteursjouent quelquefois dans
la tragédie et dans la comédiep); mais on
en voit rarement qui excellent dans les deux
genres ( 3 ). Il est inutile d’avertir que tel a
teujours brillé dans les premiers rôles , que
tel au tre ne s’est jamais élevé au dessus des

troisièmes ( 4), et qu’il est des rôles qui exi-t

gent une force extraordinaire, comme celui
d’Ajax furieux ( 5 ). Quelques acteurs , pour

donner à leur corps plus de vigueur et de
sOuplesse, vont, dans les palestres , s’exercer
avec les jeunes athlètes («6); d’autres, pour
rendre leur voix plus libre et plus sonore, ont

( 1 ) Hesych. et Snid. inNemys. Valss.in Menuet. p.117?

( a) Uipian. in Demosth. p. 655. ’
(S) Plat. de rap. lib. 5 . 1. a , p. 535. -
( 4 ) Demonh. de fals. log. p. 351. -
( 5) SchoIqSoph. in Aide. v. 875.
(6j Cicer. ont. cap. 4. t. 1 , p. 4:53 »
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agl’attention d’observer un régime austère (1))
en AP.LXX. On donne des gages considérables aux acJ.

teurs qui ont acquis une grande célébrité. J’ai

vu Polus gagner un talent en deux jours (2) *.
Leur salaire se règle sur le nombre des pièces
qu’ils jouent. Dès qu’ils se distinguent sur le

théâtre d’Athènes , ils sont recherchés des

principales villes de la Grèce; elles les apJ.
pellent pour concourir à l’ornement de leurs

fêtés , et s’ils manquent aux engagemens
qu’ils ont souscrits , ils sont obli’gés de payer i

une somme stipulée dans le traité ( 5) ; d’un

autre côté , la république les condamne à.
une forte amende , quand ils,s’absentent peu:
dant ses solennités (4 ).’

’ Le premier acteur doit tellement se distinë

guerdes deux autres, et surtout du troisième
qui està ses gages( 5) , que ceux-ci , fussent-j
ils doués de la plus bellevoix, sont obligés

de. la ménager , pour ne pas éclipser la.
sienne.(6).. Théodore , qui , de mon tems ,i

( 1 ) Plat. deleg. lib. a, t. a, p. 665.
( a) Plut. in X rhet. vit. t. 2, p. 848.
”’ 5400 livres.

(S) AEschin defals. log. p. 598.
(4) Plut in Alex. t. 1 , p. 681.
( 5) Plut. præc. reip. gcr. t. a , p. 816.
(6 ) Cicer. de divin. cap. 15 , t. 4, p. 1:5.

jouait
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jouait toujourslle premier rôle , ne permet-
tait pas aux deux acteurs subalternes de par-
ler avant lui , et de prévenir le public en leur
faveur ( 1 ). Ce n’était que dans le cas 01’111 cé-

dait au troisième un rôle principal , tel que
celui de roi ( a) , qu’il voulait bien oublier sa
prééminence (5 l.

La tragédie n’emploie communément dans

les scènes , que le vers ïambe , espèce de vers

que la nature semble indiquer , en le rame-g
nant souvent dans la conversation ( 4); mais
dans les chœurs , elle admet la plupart des
formes qui enrichissent la poësie lyrique.
L’attentiondu spectateur,sans cesse réveillée

par cette variété de rhythmes , ne l’est pas

moins par la diversité des sons affectés aux
paroles, dontles unes sont accompagnées du
chant , et les autres simplement récitées (5).

On chante dans les intermèdes (6); on"
déclame dans les scènes ( 7) , toutes les fois

(1 ) Aristot. de rap. lib. 7 , cap. 17 , t. a, p. 449.
(a) Demosth de fais. leg. p. 551.
( 5 ) Plut. prao. reip. 3er. t. a, p. 816.
( 4 ) Arisiot. de post. cap. 4, 1. a , p. 655. Horst. de art.

post. v 81.
(5 ) Aristot. ibid. cap. 6, p. 656.
(G) Id. probl. t. 2 , p. 766 et 77a.
(7) Plut. de mus. t. a, p. 1141. Mém. de l’acad. des hall;

lett. t. 10, p. 2.53.

Tante 71. I F -

C HA P4
LXX.
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m: que le chœur garde le silence; mais quand
CLHxAx P- il dialogue avec les acteurs , alors , ou son co-.

’ ryphée récite avec eux , ou ils chantent eux-5

mêmes alternativement avec le chœur(1).
Dans le chant , la voix est dirigée par la

’ flûte; elle l’est dans la déclamation par une

lyre qui l’empêche de tomber (a) , et qui
donne successivement la quarte , la quinte et
l’octave * : ce sont en effet les consonnances

que la voix fait le plus souvent entendre dans
la conversation ou soutenue ou familière **.-

’ Pendant qu’on l’assujettit a une intonation

convenable, on l’affranchit de la loi sévère

de la mesure ( 5 ) ; ainsi un acteur peut ralen-
tir ou presser la déclamation.

Par rapport sachant, toutes les lois étaient
autrefois de rigueur ; aujourd’hui on viole
impunément celles qui concernent les accens
et la quantité ( 4). Pour assurer l’exécution

( 1 ) AEschyl.i11Agam. v. 1163011 185. Lucian.desalt.t.a7.;
1.2.11. :85. Diony1.Halic. de tempos. verb. cap. 11 ,t. 5, p. 65.

( a) Plut. de mus. t. a, p. 1141.
* Je suppose que c’est se qu’on appelait lyre de Mercure;

Voyez le mémoire sur la musiqua des anciens , par M. l’abbé

Routier, p. 11.
** VOyez la note à la fin du volume.

(a) Minot. de post. cap. 6, t. a, p. 656. Plut. de mus,
I. a . p. 1157.

(4) Dionys. Halic. de coulpes. Will. i. Il , t: 5. p. 63;
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des autres,le maître du chœur(1), au dé-

avant la représentation de la pièce ; c’est lui

qui bat la mesure avec les pieds , avec les
mains , par d’autres moyens ( 2) qui donnent
le mouvement aux choristes attentifs à tous
ses gestes ( 5 ).

Le chœur obéît plus aisément à la mesure

que les voix seules ; mais on ne lui fait jamais
parcourir certains modes , dont le caractère
d’enthousiasme n’est point assorti aux mœurs

simples et tranquilles de ceux qu’il repré-
sente ( 4): ces modes sont réserves pour les l

principaux personnages.
On bannit de la musique du théâtre , les

genres qui procèdent par quart de ton , ou
par plusieurs demi-tons de suite , parce qu’ils
ne sont pas assez mâles , ou assez faciles à par;
courir ( 5 ). Le chant est précédé d’un prélude

exécuté par un ou deux joueurs de flûte (6 ).

(l ) Plat. deleg. lib. 7. La, p. 813. Demouh.inMid.p. (in:
(a) Mém. de l’acad. des be". leur. t. 5, p. 16°.

( 5 ) Aristot. prou. s. an, t. a, p. 765.
( 4 ) Id. ibid. p. 770.
( 5 ) Plut. de mus. r. a . p. l 157. Mém. de rand; (19th!.

lent. i5,p.z7l. - ’( 6) AEliln. hist.animal.1ib.n 5, «p.5. Hesych. înEndosîm.’

Schol. Aristoph. in vesp. v. 680; inran. v. 128:;in nub.v. 5l Il
Lucien. in Harmonid. t. 1 , p. 851.

F21

.. H A Pfaut du poete , exerce long-tems les acteurs L lX14
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Le maître du chœur ne se borne pas à dis,

riger la voix de ceux qui sont SOus ses ordres ,,
ildoit encore leur donner des leçons des deux
espèces de danses qui conviennentau théâtres

L’une est la danse proprement dite ; les cho-1
ristes nel’exécutent que dans certaines pie-i

ces , dans certaines occasions , par exemple ,j
lorsqu’une heureuse nouvelle les force de
s’abandonner aux transports de leur joie ( l )."
L’autre , qui s’est irltroduite fort tard dans la
tragédie (2 ), est celle qui, en réglant les mou-î

vemens et les diverses inflexions ’du corps (5),

est parvenue à peindre , avec plus de préci-a
sion que la première , les actions , les mœurs
et les sentimens (4 ). C’est de toutes les imi-;

r tations , 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 satis:
faire l’esprit qu’à remuer le cœur. Aussi les

Grecs , attentifs àlmiultiplier les moyens de
séduction , n’ont-ils rien négligé pour pet-j

rectiomrer ce premier langage de la nature :j

l ( l ) Sophocl. in Ajacuv. 702; in Trachiu. v. ne, Scholi
ibid. Aristoph. in Lysist. v. 1247, etc. etc.

(a) Aristoc. rhst.’lib. 3, cap. l , t. a , p. 585.

(5) Plat. deleg. lib. 7 , t. a, p. 816.
(4) Aristot. de puer. cap. r 1 t: a, p. 652.

u
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chez euxla musique et la poësie sont majeurs :3"
soutenues parle jeu des acteurs: ce jeu, si LHXAXÎ’

(vif et si persuasif, anime les discours des
Orateurs( 1) , et quelquefois les leçons des.
philosophes (2). On cite encore les noms des
poètes et des musiciens qui l’ont enrichi de

nouvelles figures (5); et leurs recherches
ont produit un art qui ne s’est corrompu.
qu’à force de succès.

Cette sorte de danse n’étant, comme l’har:

monie ( 4) , qu’une suite de mouvemens ca:
dencés et de repos expressifs , il est visible
qu’elle a dû se diversifier dans les différentes

espèces de drames ( 5). Il faut que celle de
la tragédie annonce des ames qui supportent
leurs passions , leur bonheur, leur infortune,
avec la décence et la fermeté qui conviennent

à la hauteur de leur caractère (6) ; il faut
qu’on reconnaisse , à l’attitude des acteurs ,

les modèles que suivent les sculpteurs pour

f l) PluLinDemosth. l. 1., p. 85i.Id. in thsr.vir. I. a,
p. 845.

(a) Athen.lib. 1 . cap. 17’, p. 2P.

(5) Id. ibid. p. a: et 21.-
-’ ( 4) Plut. sympas. lib. g , quasr. i5, t. a, p. 747.
A t 5) Àlhfll.lbld.p.2°;llb.l4,CIP.7, p.650.Schol.Ariszopb1
in nub. v. 540.

(6) Plat. doleg. lib. 7 gr. a , p. 816.
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donner de belles positions à leurs figures (1);
que les évolutions des chœurs s’exécutent

avec l’ordre et la discipline des marches mie
litaires( 2) ; qu’enfin tous les signes extérieurs

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

agréable aux yeux qu’aux oreilles.
Les anciens avaient bien senti la nécessité

de ce rapport, puisqu’ils donnèrent à la danse

tragique le nom d’Emmélie ( 3 ), qui désigne
un heureux mélange d’accords nobles et élé-:

gens , une belle modulation dans le jeu de
tous les personnages (4) ; 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 (5). Le chœur des Troyens , prosterné
comme lui aux pieds du vainqueur d’ Hector,
laissant comme lui échapper dans ses moue
vemens plein de. dignité, les expressions de
la douleur , de la crainte et de l’espérance ,
fait passer dans l’ame d’Achille et dans celle

(l ) Adieu. lib. i4 ,cap. 6, p. 629.

t a ) Id. ibid. p. 628. -
( 5 ) Plat. de leg. lib. 7 , r. a , p. 816. Lucian.de sait. 0. :6.

I. a . p. :85. Hesych. in Emmel.
( 4) Schol. Aristoph. in tu. v. 914;
15) Adieu. lib. x , cap. 18, p. Il.
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des spectateurs, les sentimens dont il estc
pénétré.

La danse de la comédie. est libre, fami-
lière , souvent ignoble , plus souvent désho-
norée par des licences si grossières , qu’elles

révoltent les personnes honnêtes (1) , et
qu’Aristophane lui - même se fait un mérite

de les avoir bannies de quelquesunes de ses
pièces ( 2)..

Dans- le drame, qu’on appelle satyre, ce
jeu est vif et tumultueux . mais sans expres-
sion et sans relation avec les paroles (5 ).

Dès que les Grecs eurent connu le prix de
:la danse imitative, ils y prirëht tant de goût ,
que les auteurs, encouragés par les suffrages
de la multitude , ne tardèrent pas à. la dénatu-

rer. L’abus est aujourd’hui parvenu à son
comble; d’un côté , on veut tout imiter , ou
pour mieux dire , tout contrefaire (4); d’un
autre , en n’applaudit plus qu’à des gestes
efféminés. et lascifs, qu’à des mouvemens
confus et forcenés. L’acteur Callipide , qui

fut surnommé le Singe, a presque de nos

mu... -.
H A P.LXX.

jours introduit ou plutôt autorisé ce mauvais ’ ’

( l ) Theephr. chenet. cap. 6. Dupe". ibid. p.505.
(a) Aristopb. in nub. v. 540.
(5) Milan. lib. i4 , cap. 7 , p.650.
S4) Minot. de post. cap. :6 , un , p. 675; V. , . .
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goût , par la dangereuse supériorité de ses

A . .
"(’LHX x, talens *. Ses successeurs, pour l égaler . ont

copié ses défauts ; et pour le surpasser, ils les
ont outrés. Ils s’agitent et se tourmentent ,

comme ces musiciens ignorans qui , par des
contorsions forcées et bizarres, cherchent ,
en jouant de la flûte , à figurer la route si;
nueuse que trace un disque en romani: sur le
terrain ( 1).

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( 2) , l’accabler de sifflets( 5 ) ,

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-I
mende s’il n’est pas présent( 6) , quelquefois

même demander qu’on inflige au premier des

* Voyez la note à la fin du volume.

( l ) Aristot. de pou. cap. 26, t. a . p. 675.
( a) Plat. de log. lib. 5 , t. a , p. 700.
( 3 ) Demonb. de fals. log. p. 346.
(4) Poll. lib. 4, cap. 19 , 6. un.
( 5) Duport. in Theophr. charact. cap. 6, p. 508.,

(6 ) Poll. lib. 4 , cap. il , 9. 88. ’
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peines déshonorantes( r ). Ni l’âge, ni la cé-

lébrité, ni de longs services ne sauraient le
garantir de ces rigoureux traitemens ( 2). De
nouVeaux succès peuvent seuls l’en dédomr

nager; car dans l’occasion on bat de mains (5),

et l’on applaudit avec le même plaisir et la
même fureur.

:2:-c H A in,
Lxx.

Cette alternative de gloire et de déshona.
neurlui estcommune avec l’orateur qui parle
dans l’assemblée de la nation , avec le pro:
fesseur qui instruit ses disciples (4). Aussi
n’est-ce que la médiocrité du talent qui avilit

sa profession. Il jouit de tous les privilèges
du citoyen; et comme il ne doit avoir aucune
des taches d’infamie portées par les lois, il
peut parveniraux emplois les plus honorables.
De nos jours , un fameux acteur , nommé
Aristodème , fut env0yé en ambassade ana;
près de Philippe , roi de Macédoine ( 5).

D’autres avaient beaucoup de crédit dans
l’assemblée publique (6 ). J’ajoute qu’Es-’

chyle, Sophocle , Aristophane ,ne rougirent

; (r) Lucien. in apol. 9. 5, t. 1 , p. 7:5.
( a ) Aristoph. in equir. v. 516.
(5) Theophr. charact. cap. i 1.
( 4) Duport. in Tbeophr. charlot. p. 576:
( 5) .AEschin. de fals. leg. p. 597.
(6) Demosth. ibid. p.295 et 3.31.-



                                                                     

90- Varan:î point de remplir un rôle dans leurs pièces (il:
L x La J ’aî vu d’excellens acteurs; j’ai vu Théo-L

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

l’eût pris pour le personnage même (a); le

sec0nd 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’E-
lectre. J’étais présent. Rien de si théâtral que

la situation de cette princesse , au moment
qu’elle embrasse l’urne ou elle croit que sont
déposées lesdépouilles d’Oreste son frère ..Ce

n’étaient plus ici des cendres froides et indif-
férentes , c’étaient celles même d’un fils que

Polus venait de perdre. Il avait tiré du tom-j
beaul’urne qui les renfermait; quand elle lui
fut présentée , quand il la saisit d’une main

tremblante , quand, la’serrant entre ses bras ,
il l’approche de son cœur , il fit entendre des
accens si douloureux , si touchans , et d’une
si terrible vérité, que tout le théâtre retentit

de cris , et répandit des torrens de larmes sur

’( l ) Atbsn. lib. 1 , cap. 17, p. no; cap. :8, p. anVin
Irislopb. p. xiij.

(a) Aristot. rhst. lib. 5, cap. a, t. a , p. 585. AElian,
«whist. lib. i4, cap. 40.
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la malheureuse destinée du fils, surl’affreuse

destinée du père (1 ).

Les acteurs ont des habits et des attributs
assortis à leurs rôles. Les rois ceignent leur
front d’un diadème ; ils s’appuient sur un
sceptre surmonté d’un aigle *, et sont revé-

tusde longues robes , où brillent de concert
l’or, la pourpre , et toutes les espèces de COU:

leurs (2 ). Les héros paraissent souvent cou-
verts d’une peau de lion ( 5 ) ou de tigre , ar-
més d’épées , de lances de carquois , de mas:

sues; tous ceux qui sont dans l’infortune ,
avec un vêtement noir , brun , d’un blanc
sale , et tombant quelquefois en lambeaux :
l’âge etle sexe ,Il’état et la situation actuelle

d’un personnage , s’annoncent presque tou-

jours par la forme et par la couleur de son
habillement ( 4).

Mais ils s’annoncent encore mieux par une
espèce de casque dont leur tête est entière.

ment couverte ,et qui , substituant une phyi
sionomie étrangère à celle de l’acteur, opère,

( l ) Aul.Gsll. lib. 7 ,cap. 5.
* Le sceptre était originairement un grand bâton.

(a ) Arismph. in av. v. 51 a. Schol. ibid. et in nub. v. 70»
Poil. lib.4, cap. 18 , i. :15. Suid. in Xurtir.

(5) Luciau. de salt. s. 27 , r. a, p. 285.
(4) Poil. ibid. 9, HZ.

11:5C H A Pr
ILXX.
HABIT.

un10513an



                                                                     

132 V’oracx
3H23 pendant la durée de la pièce , des illusions’

L x x, ’ successives. Je parle de ces masques qui se
ILSQst. diversifient de plusieurs manières , soit dans

la tragédie , soit dans la comédie et la satyre.-

Les uns sont garnis de cheveuxde différentes
couleurs , les autres d’une barbe plus ou.
moins longue, plus ou moins épaisse; dans,
tres réunissent , autant qu’il est possible ,1
les attraits de la jeunesse et de la beauté ( 1 ).
Il en est qui ouvrent une bouche énorme ,4
,et revêtue intérieurement de lames d’airain;

ou de tout autre corps sonore , afin que la.
voix y prenne assez de force et d’éclat pour

parcourir la vaste enceinte des gradins. où!
sont assis les spectateurs( z). On en voit en-j
fin , sur lesquels s’élève un toupet ou faire

qui se termine en pointe ( 5) , et qui rappelle
l’ancienne coiffure des Athéniens. On sait I
Hue , lors des premiers essais de l’art dramae
tique , ils étaient dans l’usage de rassembler
et de lier en faisceau leurs cheveux au dessus l
de leurs têtes (4).

(r) Poil. lib. 4, cap. 19, 6. 155, etc. 4
( a) Aul. Gel]. lib. 5 , cap. 7. Cassiod. varier. lib. 4’. epîst;

’51 . Plin. lib. 57 . cap. Io , t. a , p. 78g. Salin. cap. 57, p. 67.-

Dubos , réfl. crit. t. 5, p. 199.
(3) Poll. ibid. Lucien. de sultan Ç. 27 , t. a . p. 284c
( 4) Thucyd. lib- I . cap. 6. Schol. ibid. AEliau. var. hislq

lib. A, cap. sa. Peiiz. ibid. A
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La tragédie employa le masque’presqu’au H A P

ânonnent ou elle prit naissance ; on ignore le CL x xR ’ v

nom de celui qui l’introduisit dans la cornée

die (1). Il a remplacé et les couleurs gros-j
sières dont les suivans de Thes pis se barbOuilà
laient le visage , et les feuillages épais qu’ils’

laissaient tomber sur leurs fronts , pour se
livrer, avec plus d’indiscrétion, aux excès de

la satyre et de la licence. Thespis augmenta
leur audace 5 en les voilant d’une pièce de
toile ( 2); et d’après cet essai, Eschyle qui ,î i
par lui-même , ou par ses imitateurs, a tr0uvé
tous les secrets de l’art dramatique , pensa
qu’un déguisement , consacré par l’usage ,

pouvait être un nouveau moyen de frapper
les sens et d’émouvoir les cœurs. Le masque

s’arrondit entre ses mains , et devint un pot-4
trait enrichi de couleurs , et copié d’après le
modèle sublime que l’auteur s’était fait des

dieux et des héros (5). Chœrilus et ses suc-Z
cesseurs étendirent et perfectionnèrent cette
idée (4 ) , au point qu’il en arésulté une suite

de tableaux où l’on a retracé , autant que l’art

( x ) Aristot. de pont. cap. 5 , l. a , p. 656.
(a) Suid. in Thup. Poil. lib. ne, cap. 59, 9. 167;
( 5) Horn. de an. poet. v. :78.
(4)Ati4n. lib. 14, cap. 22, p. 659. êuid; fig Qfioi’ifl

Etymol. magn. in Eprmgîn. -



                                                                     

94 V o ’r A e a
Ëîî: peut le permettre , les principales différences

LX x. Ides états , des’caractères et des sentimens
qu’inspirentl’une et l’autre fortune( 1). Com-,

bien de fois , en effet , n’ais-je pas discerné au

premier 0011p d’œil , la tristesse profonde de
.Niobé , les projets atroces de Médée , les ter-ï

riblesemportemens d’ Hercule , l’abattement

déplorableoù se trouvaitréduitle malheureux

Ajax (2) , et les vengeances que venaient
exercerlesEuménidespâles et décharnées(3)l

Il fut un tems où la comédie offrait aux
spectateurs le portrait fidèle de ceux qu’elle
attaquait ouvertement (4 ). Plus décente au-1
jOurd’hui, elle ne s’attache qu’à des ressema

blances générales, et relativesaux ridicules
et aux vices qu’elle poursuit ; mais elles suf-.
lisent pour qu’on reconnaisse à l’instant le

maître , le valet , le parasite, le vieillard in-
dulgent ou sévère , le jeune homme réglé ou

déréglé dans ses mœurs , la jeune fille parée

de ses attraits , et la matrone distinguée par
son maintien et ses cheveux blancs (5).

( 1 ) Pull. lib. 4 , cap. 19, S. 155, etc. Schol. Soph. in

OEdip. tyr. v. 8o. .(a) Quintil. lib. n , cap. 15 , p. 702;
( 5) Aristoph. in Plut. v. 425.

j (4) Id. in equit. v. 250-. Schol. ibid.)
( 5) Poll. ibid. 9. 155 , etc.
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On ne voit point, à la vérité, les nuances a:

. . . L cashdes passions se succéder sur le visage de! ac- L x x.
tenr; mais le plus grand nombre des assistans
est si éloignéde la scène , qu’ils ne pourraient 5

en aucune manière , entendre ce langage élo-

quent( 1 ). Venons à. des reproches mieux
fondés : le masque fait perdre à la voix une
partie de ces inflexions qui lui donnent tant
de charmes dansiez conversation: ses passages
sont quelquefois brusques , ses intonations
dures , et peut ainsi dire raboteuses (a); le
rire s’altère , et s’il n’est ménagé avec art , sa

glace et son effet s’évanouissent à la foi( 5 ) :

enfin , cemment soutenir l’aspect de cette
bouche difforme , toujoars immobile (4) ,.
toajours béante , lors même que l’acteur.
garde le silence * P

Les Grecs sont blessés de ces inconvéniens;

mais ils le seraient bien plus , si les acteurs
jouaient à visage découvert. En effet , ils ne

pourraient exprimer les rapports qui se trou-1
vent ou doivent se trouver entre la ph ysiono-.

(l ) Babou, réf]. criLt. 5, p. 209.
( a) Diog. Laerl.’lib. 4, 9. :7. Suid. in P1110111

. (5) Quintil. lib. n , cap. 5 , p. 7:6.
(4 ) Lucien. de 5,111118]. 945.!. a, p.904. Id. de ahanas:

p. 284. Philom. vit. Apoll. lib. 5, cap. g,
5 Voyez la note a la En du volume.



                                                                     

98 VoraceEn mie et le caractère, entre l’état et le main;
pLHXË P’ tien. Chez une nation qui ne permet pas aux

femmes de monter sur le théâtre ( 1 ), et qui
regarde la convenance comme une règle me
dispensable et aussi essentielle à la pratique p
des arts qu’à celle de la morale , combien ne

serait- on pas choqué de voir Antigone et
Phèdre , se montrer avec des traits dont la
dureté détruirait toute illusion; Agamemnon

etPriam , avec un air ignoble; Hippolyte et
Achille,avec des rides et des cheveux blancs!
Les masques , dont il est permis de changer à:
chaque scène , et sur lesquels on peut impri-j
mer les symptômes des principales affections
de l’ame, peuvent seuls entretenir etjustifier,
l’erreur dessens , et ajouter un nouveau’tde-j

gré de vraisemblance à l’imitation.
C’est par le même’prinéipe que, dans la

tragédie , on donne souvent aux acteurs une
taille de quatre coudées (z) *, conforme à’
celle d’HerCule ( 5) et des premiers héros.
Ils se tiennent sur des cothurnes; c’est une

( r ) Plat.de rep. lib.5,t.2.p.595.Plut.in Phodon.t.r,p.750.i
Lucien. de saltat. 6. 28 . t. 2 . p. 285. Aul. Gel]. lib. 7 , cap. 5:

(2) Aristoph. in tan. v. 1046. Adieu. lib. 5,cap. 7, 13.1984
il 6 pieds grecs , qui font 5 de nos pieds et 8 pouces. r
(5) Apollod. lib. a , cap. 5 , S. 9 . p. 96. Philostr. lib. 2,;

cap. ai, p. 75; lib. à, cap. 16,fp. 152.Aul. Gell. lib. 5, cap. 10.

chaussure
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Chaussure haute quelquefois de quatre ou a
cinq Pouces (1 ). Des gantelets prolongent 01.113]à

leurs bras : la poitrine , les flancs , toutes
les parties du corps s’épaississent à propor-;

tion ( 2 ); et lorsque , 00nformément aux lois
de la tragédie , qui exige une déclamation
forte , et quelquefois véhémente (5 ), cette
figure presque colossale , revêtue d’une robe

magnifique, fait entendre une voix dont les
bruyans éclats retentissent au loin( 4 ), il est
peu de spectateurs qui ne soient frappés de
cette majesté imposante , et ne se trouvent
plus disposésà recevoir les impressions qu’on

cherche à leur communiquer.
Avant que les pièces commencent , on a

soin de purifier le lieu de l’assemblée ( 5);
quand elles sont finies, différens corps de
magistrats montent sur le théâtre , et font

I des libations sur un autel consacré à. Baœ

(r ) Winckslm.hist. de l’art, t. a, p. 194. Ejusd. montrai.

inad. t. a , p. 247. Il( a) Lucian. de salut. cap. a7, t. a. p. :84. Id. tragœd.’
cap. 41 , r. a , p. 688.

( a) Horst. lib. l , spin. 5, v. r4. Juvsnal. mir. 6 ,v. 56.

Buleng. de theatr. lib. l . cap. 7. .
( 4 ) Dieu. Chrysost. orat. 4 , p. 77. Philostr. vit. Apollon.-

lib. 5. cap. 9. p.495. Cicer.deorat. lib. r , cap. 28,t. a ,p. 158.
( 5) Harpocr. stSuid. in Kawa. grémils. 8, cap. 9, 9- log

T . Q

A P4



                                                                     

98 vVorasn5:: chus’( 1 ). Ces cérémOnies semblentimprimen
CHAP’

LXX.

incanta.

un caractère de sainteté aux plaisirs qu’elles

annoncent et qu’elles terminent.
Les décorations dont la scène est embellie, *

ne frappent pas moins les yeux de la multi-j
rude. Un artiste , nommé Agatharchus , en
conçut l’idée , du tems d’Eschyle , et, dans

un savant commentaire , il développa les prina
cipes qui avaient dirigé son travail.( 2). Ces
premiers essais furent ensuite perfectionnés,
soit par les efforts des successeurs (TES:
chyle ( 5)., soit par les ouvrages qu’Anaxa-j
gore et Démocrite publièrent sur les règles.
de la perspective (4 ).

Suivant la nature du sujet , le théâtre
représente une campagne riante (5), une
solitude affreuse (6) , le rivage de la mer
entouré de roches escarpées et de grottes
profondes (7) , des tentes dressées auprès
d’une ville assiégée (8) , auprès d’un port

couvert de vaisseaux (9). P0ur l’ordinaire ,;

(1 ) Plut. in Cim. t. r , p. 485.
( a ) Vitruv. prœf. lib. 7 , p. 124,

’ ( a) Schol. in vît. Soph.

(4) Vitruv. ibid.
( 5 ) Euripid. in Electr.
(6 ) AEschil. in Prom.

, -( 7) Soph. in Philoct. Euripld. Iphig. in Tsar.
( 8 ) boplr. in Ajac. Euripid. in Troad. Ida in Piliers

’ (9) Euripid. Iphig. in Au].
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l’action se passe dans le vestibule d’un pa-

place; à côté paraissent des maisons , entre
lesquelles s’ouvrent deux rues principales ,1
l’une dirigée vers l’orient, l’autre vers l’OGi

cident (5 ).
Le premisrcoup d’œil est quelquefois très-j

imposant:ce sont des vieillards, des femmes,1
des enfans, qui, presternés auprès d’un autel ,.

implorent l’assistance des dieux , ou celle du
souverain (4). Dans le courant de la pièce ,*
le spectacle se diversifie de mille manières.
Ce sont de jeunes princes qui arrivent en

" équipage de chasse , et qui, environnés de
leurs amis et de leurs chiens , chantent des
hymnes en l’honneur de Diane ( 5) ; c’est un

char , sur lequel paraît Andromaque avec son

fils Astyanax ( 6); 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

( 1 ) Euripid. in Med. ; in Alcest.; in Androm. Soph. in
Trach. Id. in OEdip. tyr.

(a) Euripid. Ipbîg. in’Taur. ;in Ion.

(.5) Soph. in Ajac. v.816. Euripid. in Orest. v. 12594
(4 ) Soph. in OEdip. Col. Euripid. in suppl. A
(5 ) Euripid. Helen. v; 1186 ; in Hippol. v. 58.
se) Euripid. in Troad. à, ses. ’

’ G a

:221

. . H A]!lais (1) , ou d un temple(2); en face est une L ’Là
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a: bras ( 1 ) , et tantôt la conduit à la chaumière
CHAP

LXX.
’ où sa filleElectre vient de puiser del’eau dans

une fontaine (a). Ici Ulysse et Diomède se
glissent pendant la nuit dans le camp des
Troyens , où bientôt ils répandent l’alarme;

les sentinelles courent de tous côtés , en
criant: Arrête , arrête; tue, tue (5). Là des
soldats grecs , après la prise de Troie , pa-,r
raissent sur le comble des maisons ; ils sont
armés de torches ardentes , et commencent
à réduire en cendres cette ville célèbre (4 ).

Une autre fois on apporte, dans des cercueils,
les corps des chefs des Argiens , de ces chefs
qui périrentau siège de Thèbes ; on célèbre ,

surle théâtre même , leurs funérailles; leurs

épouses expriment, par des chants funèbres ,
la douleur qui les pénètre; Evadné , l’une
d’entr’elles, est montée sur un rocher, au
pied duquel on a dressé le bûcherde Capanée,

son époux; elle s’est parée de ses plus riches

habits , et, sourde aux prières de son père ,
aux cris de ses compagnes, elle se précipite
dans les flammes du bûcher (5 ).

(1 ) Euripid. Iphig. in Aul. v. 616.
(a) Id. in Electr. v. 55 et 998.
l 5) In Bbes. up. Euripid. v. 675.
( 4) Euripid. in Troad. v. 1156.
g5 l 1d. in suppl. v. 1054 et 1070.
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Le merveilleux ajoute encore à l’attrait du :22:

spectacle. C’est un dieu qui descend dans une
machine ;c’estl’ombre de Polydore qui perce

le sein de la terre , pour annoncer à Hécube l
les nouveaux malheurs dont elle est mena-,
cée ( 1 ) g c’est celle d’Achille qui , s’élancent

du fond du-tombeau , apparaît à l’aSsemblée

des Grecs , et leur ordonne de lui sacrifier
Polyxène , fille de Priam (2 )Ï; c’est Hélène

qui monte vers la. voûte céleste, ou , trans-
formée en constellation , elle deviendra un
signe favorable aux matelots (5) ; c’est Médée

qui traverse lesaîrs sur: un char attelé de sep,

pens ( 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 suite de ta-
bleaux mobiles (5) , les uns intéressans , les
autres si bizarres et si monstrueux , qu’ils
n’ont pu se présenter qu’à l’imagination ef-;

t ( l ) Euripid. in Hecub:
( a) Id. ibid. Soph. up. Longin. de subl.c1p. l5, p. H4:
l 5) Euripid. in Oran. v. 165L.
( 4) Id. in Mved. v. 1521.Scliol. ibid. Samedi: Med. v. 1025-

Borat. epod. 5 . v. 14.
l5) AEtcbyl. in suppl;

calmaLxx,
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un: frénée de l’auteur. En effet, l’exagération
ÇHAP.
kxx

s’introduisit dans le merveilleux même , lors-
qu’on vit , sur le théâtre , Vulcain, accom-

pagné de la Force et de la Violence , c10uer
Prométhée ausommetdu Caucase ;lorsqu’on

vit tout de suite arriver auprès de cet étrange
personnage , l’Océan , monté sur une espèce.

d’hippogriphe ( 1), et la nymphe Io , ayant.
’ des cornes de génisse sur la tète (a ).

A Les Grecs rejettent aujourd’hui de pareilles
peintures , comme peu convenables àla tra-.
gédie (5) ;.et ils admirent la sagesse avec
laquelle Sophocle a traité la partie du spec-1
tacle ,dans une de ses pièces. OEdipe, privé
de, la lumière , chassé de ses Etats , était avec

ses deux filles au bourg de Colone aux en:
virons d’Athènes , où Thésée venait de lui

accorder un asile. Il avait appris de l’oracle
que sa mort serait précédée de quelques

signes extraordinaires , et que ses ossemens ,
déposés dans un lieu dont Thésée et ses suc-

cesseurs auraient seuls la connaissance ,atti-
reraient à jamais la vengeance des dieux sur
les Thébains , et leurs faveurs sur les Athé-j
miens. Son dessein est de révéler, avant de

( 1 ) AEschyl. in Prom. v. 286 et 595.
(a) Id. ibid. v. 590 et Çi75.
(3) Aristot. de pour, cap: 14, a. a , p. 662,1
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mourir , ce secret à Thésée ( 1). Cependant ÉTÉ

les Coloniates craignent que la présence L x11: ’
d’OEdipe, malheureux et souillé de crimes ,

ne leur devienne funeste- Ils s’occupent de
cette réflexion , et s’écrient tout à coup:

a Le tonnerre gronde , ô ciel (2) l

on n r r n.
Chères compagnes de mes peines;

Mes filles , hâtez-vous; et dans ce même instanti
Faites venir le roi d’Athènes.

A N T I G o N
Quel si pressant besoin. .4 . . .-

0] D I P E.
Dieux ! quel bruit éclatant

lutonr de nous se fait entendre !
Dans l’éternelle nuit OEdipe va descendre.

Adieu ; la mon m’appelle , et le tombeau m’attend.)

L E C H 0E U B. chantant.
Mon ame tremblante ’

’ Frémit de terreur.

Des cieux en fureur
La foudre brûlante
Répand l’épouvante;

Présages affreux !’

Le courroux des cieux.
[Menace nos tètes ;

I.) ( l ) Sophocl. in OEdip. Colon. v. 95 et 65e,a
g a) la: ibid1 v: 1536 l etc:



                                                                     

104 Voracea: La voix des tempêteslifta .15 En la voix des dieux».

OEDIPE.
1h, mes enfans! il vient l’instant horrible à

L’instant inévitable où tout finit pour moi ,1

Que m’a prédit un oracle infaillible.

A N T I G 0 N 3o
Quel signe vous l’annonce? I

DE D I P 1:.

Un signe trop sensible!
D’Athènes aü plutôt faites venir le roi.

1* 3 c H 05 U .11 chantant.
Quels nouveaux éclats de tonnerre
Ebranlent le ciel et la terre!
Maître des dieu-x , exaucez-nous;
Si notre pitié secourable
Pour cet infortuné coupable
Peut allumer votre couroux ,;
Ne soyez point inexorable ,-
0 dieu vengeur , épargnez-nous * t si;

La scène continue de la même manière,

* Par ce fragment de scène , dont je dois la traduction a
M. l’abbé de Lille, et par tout ce que j’ai dit plus haut, onvoil

que la tragédie grecque n’était, comme l’opéra français , qu’un

mélange de poésie , de mutique , de danse et de spectacle, avec

deux différences néanmoins ; la première, que les parole!
étaient tantôt chantées , et tantôt déclamées ; la seconde , que

le chœur exécutait rarement des danses proprement dites ,1 et
Qu’elles étaient toujours accompagnées du chant,
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jusqu’à l’arrivée de Thésée , à qui Œdipe se cri-î

hâte de révéler son secret. L x x. *
Lareprésentationdes pièces exige un grand

nombre de machines (1); les unes opèrent
les vols, la descente des dieux, l’apparition
des ombres ( 2) ; les autres servent à repro-;
duire des effets naturels , tels que la fumée ,
la flamme (3) , et le tonnerre , dont on imite
le bruit , en faisant tomber de fort haut des

- cailloux dans un vase d’airain ( 4) : d’autres

machines , en tournant sur des roulettes ,-
présentent l’intérieur d’une maison ou d’une

tente (5). C’est ainsi qu’on montre aux spec-Z

tateurs , ’Ajax au milieu des animaux qu’il
a récemment immolés à sa fureur (6).

v Des entrepreneurs sont chargés d’une par-
tic de la dépense qu’occasionne la représen-f

ration des pièces. Ils reçoivent en dédomma-
gement, une légère rétribution de la part des-

spectateurs (7 ).
Dans l’origine , et lorsqu’on n’avait qu’un

( 1) Plut. de glor. Adieu. t. a, p. 548.
(a) PollJib. 4,cap. 19.9. 15o.Buleng. lib. houp. 21 et M.)
( 5) Euripid. in Qrest. v. 154: et 1677.
(4) Schol. Aristoph. in nub. v. :91 .
(5) Aristoph. in Acharn. v. 407. Schol. ibid;
( 6) Schol. Soph. in Mac. v. 544.

I ( 7) Demanda. de cor. p. 477. Theophr. charnu. clp. lli
Quand). ibid. p. roc. Duporr. ibid. p. 54: et 585,
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ÇHAP

LXXy ’ le moindre droit à la porte; mais comme le
désir de se placer faisait naître desquerelles

fréquentes, le gouvernement ordonna que
désormais on paierait une drachme par
téte( 1 ); les riches alors furent en possession
de toutes les places , dont le prix fut bientôt
réduit à une obole , par les soins de Périclès.

Il voulait s’attacher les pauvres , et pourleur
faciliter l’entrée aux spectacles ,îllfit passer

un décret , par lequel un des magistrats de;
Avait , avant chaque représentation, distribuer
àpchacun d’entr’eux’ deux oboles , l’une pour

payer sa place , l’autre pour l’aider à subvenir

à ses besoins, tant que dureraient les fé tes (2):

La construction du théâtre qui existe au!
jonrd’hui, et qui , étant beaucoup plus spai
cieux que le premier , n’entraîne pas les
mêmes inconvéniens , devait naturellement
arrêter le cours de cette libéralité. Mais le
décret a toujours subsisté (5 ) , quoique les
suites en soient devenues funestes à l’état;
Périclès avait assigné la dépense dont il sur-Z

chargea le trésor public, sur la caisse des
contributions exigées des alliés , pour faire

( l ) Hesych. Suid. et Harpocr. in Thcon’c. ’
’( 2 ) Liban. argum. olynth. r. Ulpiant in olvnth: i , p. 141

1 il Aristophlinvflpqv. n84, A -
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la uerre aux Perses 1 . Encoura é rce

g gpremier succès, 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 ,iil n’ya pas long-tems , de les rendre
àleur première destination , un décret de l’as-

semblée générale défendit, sous peine de

mort , de toucherà cet article (2 ). Personne
aujourd’hui n’ose s’élever formellement

contre un abus aussi énorme. Démosthène a

tenté deux fois , par des voies indirectes ,
’d’ en faire apercevoir les inc.onvéniens (5 );

désespérant de réussir, il dit tout haut main-j
tenant qu’il ne faut rien changer (4 ).
’ L’entrepreneur donne quelquefois le specâ

taclegraalc ( 5) ; quelquefois aussi ildistribue
des billets qui tiennent lieu de la paie ordi-,
naire (6), fixée aujourd’hui à deux oboles (7 ).

( 1 ) Isocr. de psc. La, p. 400.
(2)" Ulpian. in olynth. r, p. I4.

’ 3 ) Dsmostb.olyntb.i,p.5st4. Ulpian.p.r l .Olyntli.5,p.56;
(4) Demosth. Phil. 4, p. roc.

. ( 5) Theophr. chauler. cap. u.
1 6) 1d. ibid.
g 7 ) Dsmostli. de cor. 477. Theopbr. ibid. cap. 6.

11m au. caquant 301193115; :QIXIÈME,
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amCHAPITRE LXXI.
Entretiens. sur la nature et sur l’objet de

la Tragédie. l

sa J’LVA r s cennu chez Apollodore un de ses
C H A P.

. LXXI. neveux nommé Zopyre , jeune homme plein
d’esprit , et brûlant du désir de consacrer ses

talens au théâtre. Il me vint voir unjour, et
trouva Nicéphore chez moi ; c’était un poète

qui , après quelques essais dans le genre de la
comédie ,se chyait en droit de préférer l’art

d’Aristophane à celui d’Eschyle.

Zopyre me parla de sa passion avec une
nouvelle chaleur. N’est-il pas étrange , disaits’

il, qu’on n’ait pas encore recueilli les règles

de la tragédie P Nous avons de grands mode-1
les , mais qui ont de grands défauts. Autrefois
le génie prenait impunément son essor; on
veut aujOurd’hui l’asservir à des lois’dont on

ne daigne pas nous instru’re. Et quel besoin
en avez-vous , lui dit Nicéphore? Dans une
comédie , les é’vénemens qui ont précédé

l’action, lesincidens dont elle est formée , le
nœud , le dénouement , tout est de mon in-
vexation 1 et de là. vient que le public me juge.
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avec une extrême rigueur. Il n’en est pas-:5
ainsi de la tragédie; les sujets sont donnés et CL]; à?
connus ;qu’ils soient vraisemblables ou non ,
peu vous importe. Présentez-nous Adraste ;
les enfans mémes vous raconteront ses infor-.
tunes; au seul nom ’d’OEdipe et d’Alcméon ,

ils vous diront que la pièce doit finir par l’as-1
sassinat d’une mère. Si le filde l’intrigue s’é-:

chappe de vos mains, faites chanter le chœur;
êtes vous embarrassé de la catastrophe, faites
descendre undieu dans la machine; le peuple,
séduit par la musique et par le spectacle, vous
pardonnera toute espèce de licence , et cou-1
r0nnera sur-le-champ vos nobles efforts (1).
i Mais je m’aperçois de votre surprise ;je vais

me justifier par des détails. Il s’assitalors, et,
pendant qu’ àl’exemple des sophistes, il levait

la main , pour tracer dans les airs un geste
élégant, nous vîmes entrer Théodecte , au-’

teur de plusieurs tragédies excellentes (a) ;
Polus , un des plus habiles acteurs de la
Grèce (5) , et quelques-uns de nos amis , qui
joignaient un goût exquisà des connaissances
profondes. Eh bien , me dit en riant Nicé-î
phore , que voulez-vous que je fasse de mon

( a) Antiph. et Dipbil. ap. Arhen. lib. 6, p. au.
K a) Plut. in X rhet. vit. t. a, p. 857. in 171094.
in An]. Creilz lib. 7 , cap- 5.,
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5:: geste? Il faut le tenir en suspens , lui répon-Ï
.CLÊ î 5’ dis-je ; vous aurez peut-être bientôt occasion

de l’employer ; et , prenant tout de suite Z05
.Pyre par la main , je dis à Théodecte : Fer-L
mettez que je vous confie ce jeune homme;
il veut entrer dans le temple de la gloire , et je
l’adresseàceuxquienconnaissentle chemin.

Théodecte montrait de l’intérêt, et pro-f

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

nous faut un code de préceptes. Où le pren-J
» dre , répondit-il? Avec des talens et des mo-j

deles , on se livre quelquefois à la pratique
d’un art : mais comme la théorie doit le con-;
sidérer dans son essence , et s’élever jusqu’à.

sa beauté idéale, il faut que la philosophie
éclaire le goût , et dirige l’expériergge. J e

sais , répliquai-je, que vous avez lông-tems
médité Sur la nature du drame qui vous a valu

de justes applaudissemens, et que vous en
avez souvent diSCuté les principes avec Aris-
tote ,qsoit de vive voix , soit par écrit. Mais
vous savez aussi, me dit-il, que dans cette
recherche , on trouve à chaque pas des pro-,
blémesà résoudre etdes difficultésà vaincre,

que chaque règle estcontredi te par un exem-L
ple, que chaque exemple peut être justifié g
par un succès , que les procédés les plus
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contraires sont autorisés par de grands noms, m
et qu’on s’expose quelquefois à condamner (il; à 1’.”

les plus beaux géniesd’Athènes. Jugez si je

alois courir ce risque , en présence de leur

mortel ennemi. -M0n cher Théodecte,répondit Nicéphore,
dispensez-vous du soin de les accuser; je m’en

charge volontiers. Communiquez-nous sen-Z
lement vos doutes , et nous nous soumettrons
au jugement de l’assemblée. Théodecte se
renditànos instances , mais à condition qu’il
se couvrirait toujours de l’autorité d’Aris-j

tote , que nous l’éclairerions de nos lumières,

et qu’on ne. discuterait que les articles les
plus essentiels. Malgré cette dernière précau-I

tian , nous fûmes obligés de nous assembler
plusieurs jours de suite. J e vais donner le ré-I
sultat de nos séances. J ’avertis auparavant
que pour éviter toute confusion, je n’admets
qu’ un petit nombre d’interlocuteurs.

ennuient: SÉANCE.
’Z0pyre. Puisque vous me le permettez ,v

illustre Théodecte , je vous demanderai d’a-g,

bord quel est l’objet de la tragédie P I
Théodecte. L’intérêt qui résulte de later-î

reur et de la pitié (q 1 ) ; et pour produire cet

(1 ) Aristotndo poet.cnp- 9, a. a , p. 66°;aap. in , p.660;

cap. 14, p. 66.. ’
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3:: effet ,je vans présente une action grave , en»?
GHA
LXX Il.” tière , d’une certaine étendue (1). En laissant

à la comédie les vices et les ridicules des par-1

ticuliers , la tragédie ne peint que de grandes
infortunes , et c’est dans la classe des rois et
des héros qu’elle va les puiser.

. Zopyre.’ Et pourquoi ne pas les choisir
quelquefois dans un état inférieur P elles me
tomberaient bien plus vivement , si je les
voyais errer autour de moi (2).

Théodecte. J’ignore si , tracées par une

main habile , elles ne nous donneraient pas de
trop fortes émotions. Lorsque je prends mes
exemples dans un rang infiniment supérieur
au vôtre , je vous laisse la liberté de vous les
appliquer,et l’espérance de vous ysoustraire.

Polus. Je croyais au contraire que l’abais-
sement de la puissance nous frappait toujours
plus que les révolutions obscures des autres
états. Vous voyez que la foudre , en tombant
sur un arbrisseau , fait moins d’impression ,
que lorsqu’elle écrase un chêne dont la tète

montait jusqu’aux cieux.

Théodecte. Il faudrait demander aux ara
brisseaux voisins ce qu’ils en pensent; l’un

de ces deux spectacles serait plus propre à

( i )Ariltot. de post. cap. 6. t. a, p. 656.
la ) Id. tiret. lib. a, cap. 8l t, 2, p. 559.7

les
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les étonner , et l’autre à les intéresser. Mais ml.
sans pousser plus loin cette discussion , je (il; îlî’ ,
Vais répondre plus directement à la question

de Zopyre. p ’
Nos premiers auteurs s’exerçaient, pour:

l’ordinaire , sur les personnages célèbres des

tems héroïques. Nous avons conservé cet

usage , parce que des républicains contem-i
pleut toujours avec une joie maligne les très
nes quiroulent dans la poussière , et la chute
d’unsouverain quientraîne celle d’un empire.

J’ajoute que les malheurs des particuliers ne
sauraient prêter au merveilleux qu’exige la.
tragédie.

L’action doit être entière et parfaite; c’est

à dire , qu’elle doit avoir un commencement.

un milieu et une fin(1); car c’est ainsi que
s’expriment les philosophes , quand ils par:
lent d’un tout, dont les parties se développent

successivement à nos yeux (a). Que cette
règle devienne sensible par un exemple :
Dans l’Iliade , l’action Commence par la dis:
pute d’Agamemnon et d’Achille ; elle se per-j L

pétue par les maux sans nombre qu’entraîne

la retraite du second; elle finit , lorsqu’il se

(l ) Aristot. de poe:.cap.6, t. a, p.656; et cap. 7, p. 658;
Corneil. premier discours sur le poëme dramatique, po Mg

(a) Plat. in Patin. t. 5 , p. 137. I

faine I, H,
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laisse fléchir par les larmes de Priam (1). En

°effet , après cette scène touchante, le lec-,
teur n’a plus rientà désirer.

Nz’céphore. Que pouvait désirer le spectaë

teur , après la mort d’Ajax? L’action n’était-

elle pas achevée aux deux tiers de la pièce 3’,

Cependant Sophocle a cru devoir l’étendre
par une froide contestation entre Ménélas et
Teucer , dont l’un veut qu’on refuse , et

l’autre qu’on accorde les honneurs de la sé-.

pultnre au malheureux Ajax (a).
Théodecte. La privation de ces honneurs

ajoute parmi nous un nouveau degré aux
horreurs du trépas ; elle peut donc ajouter
une nouvelle terreur à la catastrophe d’une
pièce. Nos idées à cet égard commencent à

changer; et si l’on parvenait à n’être plus

touché de cet outrage , rien ne serait si dé-j
placé que la dispute dont vous parlez; mais
ce ne serait pas la faute de Sophocle. Je
reviens à l’action. ’ k

Ne pensez pas, avec quelques auteurs, que
s0n unité ne soit autre chose que l’unité du

héros , et n’allez pas , à leur exemple , em-
brasser,même dans un poëme,tous les détails

’ ( 1 ) Damier , réflexions sur la poëtique d’Aristote,’p. 106.

( a ) Soph. in Ajac. Corneille, premier discourant-le [même

item. p. r 5.



                                                                     

nu tanins enlumina. 115
de la vie de Thésée Ou d’Hercule ( 1). C’est a"
affaiblir ou détruire l’intérêt , que de le pro-

longer avec excès , ou de le répandre sur un
trop grand nombre de points (a). Admirez la
sagesse d’Homère ; il n’a choisi, pour l’Iliade,

qu’un épisode de la guerre de Troie ( 5).
Zopyre. Je sais que les émotions augmeni

tent de force en se rapprochant , et que le
meilleur moyen , pour ébranler une ame , est
de la frapper a coups redoublés; cependant
il faut que l’action ait une certaine étendue.
Celle de l’Agamemnon d’Eschyle n’a pu se

passer que dans un tems considérable; celle
des Suppliantes d’Euripide dure plusieurs
jours , tandis que dans l’Ajax et dans l’OEdipe

de Sophocle , tout s’achève dans une légère

portion de la journée. Les chef-d’œuvres de
notre théâtre m’offrent sur ce point des va:

riétés qui m’arrêtent. A
Théodecte. Il serait à désirer que l’action

ne durât pas plus que la représentation de

CHAR!EXIL

la pièce. Mais tâchez du moins de la ren- ,
fermer dans l’espace de tems (4) qui s’é-

(t ) Arisr. de post. cap. 8, t. 2 , p. 658; et cap. 18, p.666.
(a) Id. ibid. cap. 36, p. 675.
( 5) Id. ibid. cap. 35 , p. 671.
(4) Id. ibid. cap. 5. p. 656. Dacier , réf]. sur la poït.p.59.

Pratique du théâtre , liv. a , chap. 7 , p. 108.

Ha o
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CH
LX

’Mü»

P. r- - 1 - 7à J insiste sur l action , parce qu elle est ,,
pour ainsi dire , l’ame de la tragédie ( 1 ) , et.
que l’intérétthéâtral dépend surtout de la

fable onde la constitution du sujet.
Polus. Les faits confirment ce principe s

j’ai vu réussir des pièces qui n’avaient , pour

tout mérite , qu’une fable bien dressée , et
conduiœ avec habileté. J’en ai v’u d’autres ”

dont les mœurs , les pensées et le style sent»;

blaient garantir le succès, et qui tombaient,
parce que l’ordonnance en était vicieuse.
C’estle défautde tous ceux qui commencent.

. Théodecte. Ce fut celui de plusieurs art-,2 ’
ciens auteurs. Ils négligèrent quelquefois
leurs plans, et se sauvèrent par des beautés
de détail , qui sont à la tragédie , ce que les

couleurs sont àlapeinture. Quelque brillan-
tes que soient ces couleurs , elles font moins
d’effet que. les contours élégans d’une figure

dessinée au simple trait .( 2).

* Aristote dit un tour de soleil, et c’est d’après cette expres-

sion, que les modernes ont établi la règle des vingt-quatre
heures; mais les plus savaus interprètesIeutenden’t par un tour

de soleil, l’apparition journalière de est astre sur l’horizon;
et comme les tragédies se donnaient a la fin de l’hiver, la duréq

de l’action ne devait être que de neuf à dix heures.

.( i) Aristot. de post. cap. 6 , p. 657...
( 2) Id. ibid.
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Commencez donc par crayonner votre au- 32::

jet (a); vous l’enrichirez enSuite des ome« aï; Il?
mens dont il est susceptible. Eul’e disposant, i
souvenez-vous de la différence de l’historien

au poète (2). L’un raconte leschoses comme
elles sont arrivées ; l’autre , comme elles ont

pu ou dû arriver. Si l’histoire ne vous offre
qu’un fait dénué deIACircons’tances , il vous

sera permis de l’embellir par la fiction , et
. de joindre à l’action principale, des’actions

particulières , qui la rendront plus intéres-
sante. Mais vous n’ajouterez rien qui ne soit
fondé en raison, qui ne soit vraisemblable
ou nécessaire (3)..

A ces mots , la conversation devint plus
générale. On s’étendit sur les différentes es:

pèccs de vraisemblances ; on observa qu’il en

est une pourle: peuple , et une autre pour les
personnes éclairées; et l’on convint de s’en

tenirà celle qu’exige un spectacle où domine .

la multitude. Voici ce qui fut décidé.

1°. On appelle vraisemblable ce qui , aux
yeux de presque tout le monde , a l’appa-
rence du vrai (4). On entend aussi par ce

( 1 ) Arislor. de puer. cap. 17, p. 665.
(2) Id. ibid. cap. 9, p. 659.
(5 ) Id.ibid.
( 4) Ap. Aristor. rbet. ad Alexand. cap. 15. r. z, p- 515e



                                                                     

118 Voraena: mot , ce qui arrive communément dans des
(il; î Il,” circonstances données ( 1 ). Ainsitdans l’his-

toire, tel événement a pour l’ordinaire telle

suite : dans la morale , un homme d’un tel
état , d’un tel âge , d’un tel caractère , doit

parler et agir de telle manière (2).
2°. Il est vraisemblable , comme disait le

poète Agathon, qu’il survienne des choses
qui ne sont pas vraisemblables. Tel est l’es
xemple d’un homme qui succombe sous un
homme moins fort ou moins courageux que
. lui. C’est de ce vraisemblable extraordinaire

que quelques auteurs ont fait usage pour i
dénouer leurs pièces (5).

i . 5°. Tout ce qu’on croit être arrivé, est
vraisemblable ; tout ce qu’on croit n’être

jamais arrivé, est invraisemblablej 4).
4°. Il vaut mieux employer ce qui est

réellement impossible et qui est vraisemblaa
ble, que le réellement possible qui serait
sans vraisemblance (5). Par exemple, les
passions , les injustices , les absurdités qu’ou

attribue aux dieux , ne sont pas dans l’ordre

(n) Aristot. rhet. lib. 1 , cap. a, p. 517.
. (a) 1d. de puer. cap. 9 , p. 659.

(5) Id. ibid. cap. 18 ,t. a. p.666,"
(4 ) Id. ibid. cap. 9 , p. 65g.
( 5 ) id. ibid. cap. 24,1). 67a;
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des choses possibles; les forfaits et les mal- m:-
heurs des anciens héros ne sont pas toujours CLÉ Ê 11:” .

dans l’ordre des cheses probables z mais les V ’
peuples ont consacré ces traditions , en les
adoptant ; et au théâtre, l’opinion commune
équivaut à la vérité (1)».

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 (5) , 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 ): P

1V icéphore. Etait-il possible qu’OEdipe eût

vécu vingt ans avec ’Jocaste , sans s’informer

des circonstances de la mort de Laïus?
Théodecte. Non’sans doute ; mais l’opinion

générale supposait le fait ; et Sophocle , pour
en sauver l’absurdité, n’a commencé l’action

qu’au moment où se terminent les maux qui

affligeaient la ville de Thèbes. Tout ce qui
s’est passé avant ce moment , est hors du

a

( a ) AristoI. de pou. cap. a5, p. 675. Corneille, premier
discours sur le poëme dram. p. a ; second discours, p. 57;

(a) Aristor. ibid. cap. 15, p. 667.
(5) Id. ibid. cap. 16, p. 664.
(4) Id. ibid. capu5, p. 665g



                                                                     

me Votacnf:---’--drame , ainsi que m’en a fait apercevoir

c H A p. . lLXXL Aristote (1).
Nz’céplzore. Votre ami, pour excuser SoJ

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’està Thèbes , si c’estàla.

campagne , ou dans un pays éloigné (2 ).
Quoi! un événement auquel il devait la main
de la reine et le trône , n’a jamais fixé son
attention! jamais personne ne lui en a parlé!
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’a-

vis de N icéphore. Pendant cette discussion ,
on cita plusieurs pièces qui ne durent leur
chute qu’au défaut de vraisemblance , une
entr’autres de Carcinus , où les spectateurs
virent entrer le principal personnage dans un
temple , et ne l’en virent pas sortir; quand il
reparut dans une des scènes suivantes, ils
en furent si blessés, que la pièce tomba (5).

( r ) Aristor. de poet. cap. a4 , p. 672.
(a ) Soph. in OEdip. ryr. v. "2e1228.
(5) Aristot. ibid. cap. 17, t. a, p. 6651
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Polus. Il fallait qu’elle eût des défauts plus

essentiels. J’ai joué souvent dans l’Electre (il; à?

de Sophocle ; il y fait mention des jeux Py-
thyques, dontl’institution est postérieure, de

plusieurs siècles ,i au tems ou vivaient les
héros de la pièce (1 ) ; à chaque représenta;

tion , on murmure contre cet anachronisme;
cependant la pièce est restée. . «

Théodecte; Cette faute , qui échappe à la

plus grande partie des spectateurs , est moins
dangereuse que la première , dont t0ut le I
monde peut juger. En général, les invraisem-

blances qui ne frappent que les personnes
éclairées , ou qui sont couvertes par un vif
intérêt , ne sont guère à redouter pour un au-
teur. Combien de pièces où l’on suppose dans

un récit , que pendant un court espace de
tems , il s’est passé hors du théâtre, un foule

d’événemens qui demanderaient une grande

partie de la journée (2) ! Pourquoi n’en est-
on pas choqué P c’est que le spectateur , en-
traîné par la rapidité de l’action , n’a ni le loi-; è

’ sir ni la volonté de revenir sur ses pas , et de

z

( 1) Aristor. de puer. cap. 24 , p. 672.

( a) Soph. in OEdip. Col. v. i625 (5:16:19. Id. in Tracliin’;

v: 642 91747. Euripid. in Androm. v. 1008 et 1070. Brumoy ,
t. 4 , p. 34. Dupuy, trad. des Trachin. net. 24.



                                                                     

un Vorace3:: se livrer à des calculs qui affaibliraient son
CHAR. . *L x x 1. 1111151011 . ’Ici finit la première séance.

encours: suturoit.
Le lendemain , quand tout le monde fut

arrivé , Zopyre dit à Théodecte : Vous nous
fîtes voir hier, que l’illusion théâtrale doit

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

Théodecte. Atteindre le but de la tragédie;

qui est d’exciter la terreur et la pitié (1).
On y parvient , 1°. par le spectacle , lorsqu’on

expose à nos yeux OEdipe avec un masque
ensanglanté , Télèphe couvert de haillons ,
les Euménides avec des atiributs effrayans;
2°. par l’action, lorsque le sujet et la ma-
nière d’en lier les incidens suffisent pour
émouvoir fortement le spectateur. C’est dans

le second de ces moyens que brille surtout
le génie du poète.

On s’était aperçu depuis long-terris que

’ Dlns la Phèdre de Racine , ou ne s’aperçoit pas que pen-

dant qu’on récite trente-sep: vers, il faut qu’Aricie , après avoir

quiné la scène , arrive à l’endroit où les chevaux ce sont arrêtés ,

et que Théramène air le teins de revenir auprès de Thésée.

( i ) Arittot. de puer. cap. 11m. a. p.66î; ont» 9. 9- 66°?

cap. u , p. 66°. - ’
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de toutes les passious , la terreur et la pitié sa
pouvaient seules produire un pathétique vif GEL; à
et durable (1 ); de la les efforts que firent
successivement l’élégie et la tragédie , pour

communiquer à notre ame les mouvemens
qui la tirent de sa langueur sans violence ,
et lui font goûter des plaisirs sans remords.
Je tremble et je m’attend ris sur les malheurs
qu’éprouvent mes semblables , sur ceux que
je puis éprouver à mon tour (2); mais je ché-
ris ces craintes et ces’larmes. Les premières

ne resserrent mon cœur , qu’afin que les se:
condes le soulagent à l’instant. Si l’objet qui

fait 00uler ses pleurs , était sens mes yeux ,v
comment pourrais-je en scuten’ir la vue (5) il
L’imitation me le montre à travers un voile

qui en adoucit les traits; la copie reste tou-
jours au dessous de l’original, et cette im-;
perfection est un de ses principaux mérites."

Polus. N’est-ce pas la ce que v0ulait dire
Aristote , lorsqu’il avançait que la tragédie

et la musique opèrent la purgation de la
terreur et de la pitié (4) P

( 1 )Marrnontel , poëriq. franç. t. 3, p. 96. -
’( a ) Arittot. rhet.,lib. a , cap. 8 , t. a , p. 559.

(5) Id. de puer. cap. 4 , t. a . p. 654.
(4 ) Id. ibid.cap. 6, t. a, p. 656. Id. de rap. lib. 8,cap. 7.

l. a, p.458. Rem. de Balleux sur la poëiiq. d’Aristot. p. 2.25-
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5:: Théodecte. Sans doute. Purger ces deux
If” passions , c’est en épurer la nature , en ré-

primer 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 ad’intéressant. Ï le

Il suit de là, qu’il faut épargner au spectateur:

les émotions trop pénibles et trop doulou-
reuses. On se souvient encore de ce roi d’Ea:
gypte , qui, parvenu au comble du malheur;
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 passans (1). Le der-j
nier de ces tableaux attendrit son cœur ,A le
premier. l’avait endurci. Eloignez de moi ces
excès de terreur , ces coups foudroyans qui
étouffent la pitié; évitez d’ensanglanter la.

scène. QueMédée ne vienne pas surle théâtre

égorger ses enfans , OEdipe s’arracher les
yeux , Ajax se percer de son épée *. C’est
une des principales règles de la tragédie. . . . .

Nicéplzore. Et que mus violez sans cesse.
Vous aimez à repaître vos yeux d’images
affreuses et dégoûtantes. Rappelez-vous cet

( 1) Herodot. lib. 3 , cap: 14. Aristot. rhet.lib. a , cap. 8. ,

z. 2, p. 559. ’[Voyez la une à la En du volume;
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OEdipe (1) , ce Polymnestor (2) , qui, privés fi
de la lumière du jour , reparaissent sur le Lxxg’
théâtre , baignés du sang qui coule encore ’

de leurs yeux. lThéodecte. Ce spectacle est étranger à’
l’action , et l’ou a la faiblesse de l’accorder

aux besoins de la multitude , qui veut des

secousses violentes. , iNicéphore. C’est vous qui l’avez familiari-î

sée avec les atrocités. Je ne parle point de ces
forfaits dont le récit même est épouvantable;

de ces époux, de ces mères , de ces enfans
égorgés par ce qu’ils ont de plus cher au

monde; vous me répondriez, que ces faits
sont cousacrés par l’histoire; qu’on vous en

a souvent entre tenu dès votre enfance ; qu’ils
appartiennent à des siècles si reculésC’S),i

qu’ils n’excitent plus en conséquence que
l’effroi nécessaire à la tragédie. Mais vous

avez le funeste secret d’en augmenter l’hor:

teur. Les cheveux se dressent sur ma tête],
lorsqu’aux cris de Clytemnestre,qu’0reste
son fils vient de frapper derrière le théâtre ,
Electre sa fille s’écrie sur la scène : a Frappe,

fi
1 I) Sopb. in OEdip. tyr. v. 1’520 et 1550.

( 2) Euripid. in Hecub. v. 1066. f
(5 g Arum. rhumb1 5 , cap. 8 La a, p. 5594
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am à) si tu le peux, une seconde fois (1)77.

P.e Théodecte. Sophocle a , pendant toute la
pièce , répandu un si grand intérêt sur cette
princesse; elle est si rassasiée de malheurs
et d’opprobres ;.e’lle vient de passer par tant

. de convulsions de crainte , de désespoir et
de joie , que , sans oser la justifier, on lui

e pardonne ce trait de férocité qui lui échappe

dans un premier moment. Observez que So-
phocle en prévit l’effet, et que pour le cor- .

riger , il fait déclarera Electre , dans une
scène précédente , qu’elle n’en veut qu’au

meurtrier de son père ( 2). ’
Cet exemple , qui montre avec quelle

adresse une main habile prépare et dirige
ses coups , prouve en. même tems que les
sentimens dont on cherche à nous pénétrer,
dépendent surtout des relations et des qua-
lités du principal personnage.

Remarquez qu’une action qui se passe en:
ne des personnes ennemies ou indifférentes ,
ne fait qu’une impression passagère ; mais
qu’on est fortement ému, quand on voit
quelqu’un près de périr de la main d’un frère,

d’une sœur, d’un fils , ou des auteurs de ses

Î l ) Soph. in Electr. v. 1458;

(a) Id. ibid. v. 963.
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jours. Mettez donc , s’il est possible , votre 3::
héros aux prises avec la nature ; mais ne CLÉ; à:
choisissez pas un scélérat. Qu’il passe du male

heur au bonheur, ou du bonheur au malheur,
il n’excitera ni terreur ni. pitié (1). Ne choi-;
sissez pas non plus un homme qui, doué d’une

Sublime vertu , tomberait dans l’infortune
sans se l’être attirée ( 2).

Polus. Ces principes ont besoin d’être dé;

veloppés. Que la punition du méchant ne
produise ni compassion ni crainte , je le con-
çois sans peine. Je ne dois m’attendrir que
sur des "malheurs non mérités , et le scélérat

n’a que trop mérité les siens : je ne dois trem-

bler que Surlss malheurs de mon semblable ,
et le scélérat ne l’est pas. Mais l’innocence

poursuivie , opprimée , versant des larmes
amères, et poussant des cris inutiles , rien
de si terrible et de si touchant.

Théodecte. Et rien de si odieux , quand
elle succombe contre toute apparence de
justice. Alors , au lieu de ce plaisir pur, de
cette douce satisfaction que j’allais chercher

« au théâtre , je n’y reçois que des secousses

douloureuses qui révoltentàla fois men cœur

( i ) Minot. de post. cap. :5,p.,661, Corneilletncond dies,

(a ) Arittot. ibid. ’



                                                                     

1:8 Varan:fi et ma raison. Vous trouvez peut-être que je.
’ 1, x x 1, ’ v0us parle un langage nouveau ; c’est celui

des philosophes qui , dans ces derniers tems ,
ont réfléchi sur l’espèce de plaisir que doit

procurer la tragédie (z ).
Quel est donc le tableau qu’elle aura soin

d’exposer sur la scène? celui d’un homme

qui puisse ,1 en quelque façon , se reproche):
son infortune. N ’avez-vous pas observé que

les malheurs des particuliers , et les révolu-L
tions mêmes des empires , ne dépendent sOu1
.vent que d’une première faute éloignée ou

prochaine; faute dont les suites sont d’au-L
tant plus effrayantes , qu’elles étaient moins

prévues P Appliquez cette remarque , vous
trouverezdansThieste,lavengeance poussée
trop loin; dans OEdipe et dans Agamemnon ,
de fausses idées sur l’honneur et Sur l’ambi:

’ tian ; dans Ajax , un orgueil qui dédaigne
l’assistance du ciel (2) ; dans Hippolyte , l’in-;

jure faite à une divinité jalouse (5); dans
J ocaste , l’oubli des devoirs les plus sacrés ;

dans Priam et dans Hécube , trop de faiblesse
pour le ravisseur d’Hélène; dans Antigone ,

( 1 ) Aristot. de poet. cap. 14, p. 66:, - . -
v, K a) Soph. in Ajac. v. 785;. , »

(5 ) Euripid. in Hippol: v, "à, t

. les
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les sentimens de la nature préférés à des lois (Î?

i

établies. .Le sort de Thyeste et d’OEdipe fait fris-1
sonner(1) z maisThyeste dépouillé, par Atrée

son frère , du droit qu’il avait au trône, lui
fait le plus sanglant des outrages en lui ravisa,
saut une épousechérie; Atrée était coupa-ï
ble, et Thjeste n’était pas innocent. OEdipe a

beau se parer de ce titre , et s’écrier qu’il a

tué son père sans le connaître (2) : récemment

averti par l’oracle (5) qu’il commettrait cet

attentat , devait-il disputer les honneurs du
pas à un vieillard qu’il rencontra sur son
chemin, et, pour une légère insulte, lui arra-z
cher la vie , ainsi qu’aux esclaves qui l’ac-j

compagnaient P ’ . t .
Zopyre. Il ne fut pas maître de sa colère;
Théodecte. Il de vait l’être ; les philosophes

n’admettent point de passion assez violente

pour nous contraindre (4) ; et si les specta-
teurs moins éclairés sont plus indulgens , ils
savent du moins que l’excès momentané
d’une passion suffit peur nous entraîner dans
l’abyme.

( l ) Aristot. de post. cap. i4, r. a . p. 662.
(a) Soph. in OEdip. Col. v. n70, 558 et 575.
(5) Id. in’OEdip. tyr. v. 812.

(4) Arlstot. de mon lib. 5 , cap. 1 , z, 5, t. a, p. 28,etd

Tome V I

Luna
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150. VoraceZopyre. Osez-vous candamnerlntigone a
peur avoir, au mépris d’une injuste défense ,-

accordé la sépulture à son frère P

Théodecte. J’admire son courage; je la
plains d’être réduite à choisir entre deux des

vairs opposés ; mais enfin la loi était axa;
presse (l) ; Antigone l’a violée , et la con-g

damnation eut un prétexte.
Si, parmi les causes assignées aux malheurs

du principal personnage , il en est qu’il serait
facile d’excuser, alors vous lui donnerez des
faiblesses et des défauts quiadouciront à nos
yeux l’horreur de sa destinée. 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 parune de ces grandes fautes
qu’on se pardonne aisément dans la prospéz

rité; tels furent OEdipe et Thyeste ( 2).
. Polus. Vous désapprouvez donc ces pièces

ou l’homme est devenu malgré lui coupable

et malheureux? Cependant elles ont toujours
réussi, et toujours on versera des larmes sur
le sort déplorable de Phèdre , d’Oreste et

armoire; ’

( 1 ) Soph. in Autig. v. 454.
. (a) Ariszox. de port. cap. 15 , t. a, p. 661.
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tu: mon: 111161113313 15T l
Cette remarque occasionna parmi les assis- sa":

tans une dispute assez vive ; les uns soute- (il; çà"
naient qu’adopter le principe de Théodecte , -,
c’était condamner l’ancien théâtre , qui, div,

sait-on, n’a pour mobile que les décrets aveu-t

gles du destin; d’autres répondaient que dans

la plupart des tragédies de Sophocle et d’Eu-

ripide , ces décrets , quoique rappelés par
intervalles dans le discours , n’influaient ni
sur les malheurs du premier personnage , ni
sur la marche de l’action : on citait entr’autres
l’Antigone de Sophocle , la Médée et l’An:

dromaque d’Euripide.
On s’intretint par occasion de cette fatalité

irrésistible , tant pour les dieux que pour les
hommes ( 1). Ce dogme , disaient les uns, pa-;
rait plus dangereux qu’il ne l’est en effet:

Y oyez 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 tems , répondit-on, oùlesoppres:
seurs des faibles ne pouvant être retenus par
les remords , on imagina de les arrêter par la

S 1 l AEÛChylsin Plant. v. 515.

I a
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x52 Voracnt2: crainte de la religion. Ce fut une impiété ,g
CL à à 5’ 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 étaientconsacrés , et d’in-

sulter’leurs ministres. De pareils crimes de;
varient être punis , à moins que le c0upable ne
réparât l’insulte, et ne vînt aux pieds des au-

tels se soumettre à des cérémonies destinées

àle purifier. Les prêtres ne le perdaient pas
de vue. La fortune l’aCCablait-elle de ses dons?

l ne craignez rien , disaient-ils , c’est par de pas y

teilles faveurs que les dieuxl’attirent dans le
piège (1). Eprouvait-il un des revers attachés
à la condition humaine? le voilà , s’écriaient-

ils , le courroux céleste qui devait éclater sur
sa tête. Se dérobait-il au châtiment pendant
,Sa vie , la foudre n’est que suspendue , ajou-:

tait-on; ses enfans, ses petits-neveux porte:
mut le poids et la peine de son iniquité (2).
On s’accoutuma donc à voir la vengeance des
dieux poursuivant le 0011 pable jusqu’à sa
dernière génération ; vengeance regardée
comme justice à l’égard de celui qui l’a mé-

ritée , comme fatalité , par rapport à ceux qui
p

( a ) AEschyl. in Pers. v. 95.
( 2 ) llarodot.lib.1,cap ghlîuripîdjn llippol.v.831 en578g
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ont recueilli ce funeste héritage. Avec cette nez-:2
solution , on crut expliquer cet enchaîne- (il; à Il?
ment de forfaits et de désastres qui détruisi:
rent les plus anciennes familles de la Grèce.
Citons quelques exemples.

OEnée , roi des Etoliens , néglige d’offrir

des sacrifices à Diane, prompte à se venger
de ses mépris ; de la ces fléaux multipliés qui
ravagent ses États ( 1) , ces haines meurtrières

qui divisent la famille r0yale , et qui finissent
parla mort de Méléagre , fils d’OEnée ( 2 ).

Une faute de Tantale attacha pour long-j
tems les furies au sang des PéloPides. Elles
l’avaient déjà. infecté de tous leurs poisons ,

lorsqu’ellesdirigèrentle traitqu’A gamemnon

lança contre une biche consacréeàDiane (5).
La déesse exige le sacrifice d’Iph-igénie; ce

sacrifice sert de prétexte à Clytemnestre ,
pour égorger son époux (4); 0reste venge
son père , en rayissant le jour à sa mère; il
est poursuivi par les Euménides , jusqu’à ce
qu’il ait reçu l’expiation.

Rappelons-nous , d’une autre côté, cette

cuite non interrompue de crimes horribles

( 1 ) Homcr. iliad. 9 , v. 57.9.
(a) Pausau. lib. 10 , cap. En , p. 894.
(5) Sopb. in Eleclr. v. 570.
(4) Id. ibid. v. 550. Euripid. in Electr. v. 1020,;



                                                                     

:54; Voraceun" et de malheurs épouvantables, qui Fondirent
EH
1.x

A P’ sur la maison régnante , depuis Cadmus ,
fondateur de la ville de Thèbes, jusqu’aux
enfans du malheureux OEdipe. Quelle en fut
la funeste origine 5’ Cadmus avait tué un dra-

gon qui veillait sur une fontaine consacrée à
Mars; il avait épousé Hermionne , fille de
Mars et de Vénus. Vulcain , dans un accès de

jalousie , revêtit cette princesse d’une robe

teinte des crimes qui se transmirent à ses
descendans ( 1 ).

Heureuses néanmoins les nations, lorsque
la vengeance céleste ne s’étend que sur la
postérité du coupable ! Combien de fois l’a-

i t-on vue s’appesantir sur un royaume entier ! ’

Combien de fois encore les ennemis d’un
peuple le sont-ils devenus de ses dieux , quoi:
qu’ils ne les eussent jamais offensés l

A cette idée outrageante pour la divinité ,

on en substitua, dans la suite , une autre qui
ne l’était pas moins. Quelques sages , épou-

vantés des vicissitudes qui bouleversent les
choses humaines, supposèrent une puissance
qui se joue de nos projets , etnous attend au

’(r ) Euripid. in Phœn. v.94r. Apollod. lib.5,p.169.Baniotr
mytholî t. 5 , p. 75..
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moment du bonheur , pour neus immoler à 3:2
sa cruelle jalousie ( 1 ). - (il; ê Il”

Il résultait de ces monstrueux systèmes ,
conclut Théodecte , qu’un homme peut être
entraîné dans le crime ou dans le malheur ,
par la seule impulsion d’une divinité à qui

sa famille , sa nation ou sa prospérité est
odieuse (2).

Cependant , commeladureté de cette docs
trine se faisait mieux sentir dans une tragédie
que dans d’autres écrits , nos premiers auteure
nel’annoncèrent souvent qu’avec des correc-j

tifs , et se rapprochèrent ainsi de la règle que
j’ai établie. Tantôt le personnage , frappé de

la faLalité, la justifia par une faute persan-1
nelle ajoutée à celle que le sang lui avait
transmise; tantôt, après s’être acquitté envers

sa destinée , il était retiré du précipice ou
elle l’avaitconduit. Phèdre est embrasée d’un i

am0ur criminel; c’est Vénus qui l’allume

dans son cœur , pour perdre Hippolyte. Que
fait Euripide? il ne donne à. cette princesse
qu’un rôle subalterne a il fait plus encore,

(l ) Herodot. lib. r ,cap.52 ;lib. 5,cap.4o ; lib. 7,cap.46:
Soph. in Philoct. v. 789.

( 2) AEschyl. up. Plat. de top. lib. 2 . t. 2, p. 38e. Euripid-
in Hippula v: 85; «1578. Çasaub. in Aristoph. équin v. 445.
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136 Vorace:elle conçoit et exécute l’affreux projet d’acJ.

cuser Hippolyte (1). Son amour est invo-
lontaire , 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. . a
Le même Euripide av0ulu rassembler tout

l’intérêt Sur Iphigénie. Malgré son innocence

et ses vertus , elle doit laver de son sang
l’outrage que Diane a reçu d’Agamemnon.

Que fait encore l’auteur? il n’achève pas le
malheur d’Iphigénie ; la déesse la transporte

en Tauride , et la ramènera bientôt après
triomphante dans la Grèce (2).
- Le dogme de la fatalité ne domine nulle
part aussi fortement que dans les tragédies
d’Oreste et d’Electre. Mais on a beau rappor-

ter l’oracle qui leur ordonne de venger leur

père (5) , les remplir de terreur avant le
crime , de remords après qu’il est commis ;
les rassurer par l’apparition d’une divinité

qui les justifie , et leur promet un sort plus
heureux (4) , ces sujets n’en sont pas moins
contraires àl’objet de la tragédie. Ils réussis:

( r ) Euripid. in Hippol. v. 728 et 877.
(a) Id. Iphig. in Aulid. v. 1585. Id. Iphig. in Taur. v. 785. ’

(5) Id.il0rest. v.416et 595.Soph. qulectr. v. 55,7o,ett.
K4) Euripid. in Oran. v. 1635. Id. in. Electr. v. 1253.
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sent néanmoins , parce que rien n’est si tou- :1123
chant que le péril d’Oreste, que les malheurs (1’; à]?

d’Electre , que la reconnaissance du frère et l
de la sœur; parce que d’ailleurs tout s’em-

bellit sous la plume d’Eschyle , de Sophocle

et d’Euripide. R IlAujourd’hui que la saine philOSOphie nous
défend d’attribuer à la divinité un seul mon;

.vement d’envie ou d’injustice (1), je doute
que de pareilles fables, traitées pour la pre-
mière fois , avec la même supériorité , réu-

nissent tous les suffrages. Je soutiens , du
moins , qu’on verrait avec peine le principal
persOnnage se souiller d’un crime atroce ; et
j’en ai pour garant la manière dontAstydamas

a construit dernièrement la fable de son Alc-
méon.L’histoire suppose que ce jeune prince
fut autorisé à plonger le poignard dans le sein
d’Eriphile , sa mère. Plusieurs auteurs ont
traité ce sujet. Euripide épuisa inutilement
toutes les ressources de l’art, pour colorer un

si horrible forfait (2) ; Astydamas a pris un
parti conforme à la délicatesse de notre gour.
Eriphile périt , à la vérité , de la main de son

fils, mais sans en être connue (5).

(1 ) Plat. in Tim. t. 5, p. :1). Id. in ’l hem. r. r , p. 170.
(a) Aristot. de mor. lib. 5 , rap. 1 ,1. a, p. 28.
(5)1d.de post. cap. r4. p. 665.



                                                                     

:38 Vorncnî; Polus. Si v0us n’admettez pas cette tradi-î
L ;X X 1. ’ tion de crimes et de désastres qui descendent

des pères aux enfans , vous serez forcé de
supprimer les plaintes dont le théâtre retentit
sans cesse contre l’injustice des dieux et les

rigueurs de la destinée. .
Théodecte. Ne touchons point au droit du

malheureux; laissons-lui les plaintes , mais
qu’elles prennent une direction plus juste ;
car il existe pour lui un ordre de choses plus
réel, et non moins effrayant que la fatalité ;
c’est l’énorme disproportion entre ses égare-

, mens et lesmaux qui en sontla suite;c’estlors.
qu’il devient le plus infortuné des hommes ,

par une passion momentanée , par une im-,
prudence légère , quelquefois par une pru4
dence trop éclairée; c’est enfin lorsque les

fautes des chefs portent la désolation dans

tout un empire. , l
De pareilles calamités étaient assez fré-I

queutes dans ces tems éloignés , où les pas:
sions fortes , telles que l’ambition et la ven-J

geance , déployaient toute leur énergie.
Aussi la tragédie commença-t-elle par mettre
en œuvre les événemens des siècles héroï-Ç

ques, événemens consignés en partie dans les
écrits d ’Homère , en plus grand nombre dans

un recueil intitulé- Cycle épique a où diffé:
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rens auteurs ont rassemblé les anciennes a

. . c H A Ptraditions des Grecs (1 ). L in; a
Outre cette source, dans laquelle Sophocle

a puisé presque tous ses sujets , en en a quel:
quefois tiré de l’histoire moderne : d’autres

fois on a pris la liberté d’en inventer. Eschyle

mit sur la scène la défaite de Xercèsà Sala-;

mine (2.) ; et Phrynicus , la prise deMilet (5) :
’AgathOn donna une pièce où tout est
feint (4) ; Euripide, une autre où tout est
allégorique (5 ).

Ces diverses tentatives réussirent (6) , et
ne furentpas suivies z peut-être exigent-elles
trop de talens; peut-être s’aperçut-on que
l’histoire ne laisse pas assez de liberté au
poète , que la fiction lui en accorde trop , que
l’une et l’autre se concilient difficilement
avec la nature de notre spectacle. Qu’exigea,

t-il , en effet P une action vraisemblable , et
souvent accompagnée de l’apparition des
ombres et de l’intervention des dieux. Si
vous choisissiez un fait récent , il faudrait en

( 1 ) CaSaub. in Atlien. lib. 7, cap, 5 ,p. 501.
( a) AEschyl. in Pers.
(5) Hercdot. lib. 6 , cap. 2l.
(4) Arisror. de poet. cap. 9. p. 65g.
( 5 ) Dionys. Halle. de art. rher. t. 5, p. 501 et 555.
S 6) Aristot. ibid;



                                                                     

me Verser;w bannir le merveilleux; si vous l’inventiez
HA
KX

P
1.

’ vous-même, n’étant soutenu ni parl’autorité

de l’histoire, ni par le préjugé de l’opinion

publique , vous risqueriez de blesser la vraie
«semblance(1). De là vient que les sujets de
nos plus belles pièces sont pris maintenant
dans un petit nombre de familles anciennes ,
comme celles d’Alcméon, de Thyeste, d’OE-

dipe , de Téléphe et de quelques autres où.
se passèrent autrefois tant de scènes époux

mutables (2).
Nz’céphore . J e voudrais vous dire poliment

que vous êtes bien ennuyeux avec vos Agaâ
memnons , vos 0restes, vos OEdipes, e t toutes
ces races de proscrits. Ne rougissez-vous pas
de nous offrir des sujets si communs et si
usés P J’admire quelquefois la stérilité de

vos génies et la patience des Athéniens.
Théodecte. Vous n’êtes pas de bonne foi ,

et vous savez mieux qu’un autre , que nous
travaillons sur un fonds inépuisable. Si nous
sommes obligésderespecterlesfablesreçues,
ce n’est que dans les points essentiels. Il faut,
à la vérité , que Clytemnestre périsse de la
main d’Oreste ; Eriphile , de celle d’Alp-;

( 1 ) Corneille, premier discours turle poëme dramat. r. a;
53) Aristot, de post. cap. 15,t. 2,p.662; cap. i4, p. 665.;
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néon (1) ; mais les circonstances d’un même 74------:

fait variant dans les traditions anciennes (2) , CLÉÈ à”

l’auteur peut choisir celles qui conviennent
à son plan, ou leur en substituer de nouvelles;
Il lui suffit aussi d’employer un ou deux per-z
sonnages connus; les autres sont à. sa dispo-L
sition (5). Chaque sujet offre des variétés

l sans nombre , et cesse d’être le même , des

que v0us lui donnez un nouveau nœud , un
autre dénouement ( 4).

Variété dans les fables qui sont simples ou
implexes ( 5) ; simples , lorsque l’action con-g
tinue et s’achève d’une manière uniforme ,

sans qu’aucun accident en détourne ou sus-.
pende le cours ; implexes, lorsqu’elle s’opère

soit avec une de ces reconnaissances qui
changent les rapports des personnages entre
aux , soit avec une de ces révolutions qui
changent leur état , soit avec ces deux
moyens réunis. Ici l’on examina ces deux e51
pèces de fables, et l’on convint que les im-;
plexes étaient préférables aux simples (6 ). .

1 r ) minot. de poet. cap. 14 , p. 662.
( 2 ) Schol. argum. in Ajac. Suphocl.
55) Ar’stot. ibid. cap. 9, p. 659. .
(A) Id. ibid. cap. i8. Corneille , second discours, p. 5a
( 5) Aristot. ibid. cap. 10 et u , p. .6691.
S61 Id,A ibii- sna- 13, B: 9’613



                                                                     

142 Verrier::3: Variété dans les incidens qui excitent la
ClinLES;

P
I. Êterreur etla pitié. Si ce double effet est pro:

duit par les sentimens de la nature , tellement
méconnus ou contrariés, que l’un des pers on-

nages risque de perdre la vie , alors celui qui
donne ou va donner la mort , peut agir de
l’une de ces quatre manières. 1°. Il peut
commettre le crime de propos délibéré; les

exemples en sont fréquens parmi les anciens.
J e citerai celui de Médée, qui, dans Euripide,
conçoit le projet de tuer ses enfans , et l’exé-’

cute(1). Mais son action est d’autant plus
barbare , qu’elle n’était point nécessaire. Je

crois que personne ne la bazarderait aujour-
d’hui. 2°. On peut ne reconnaître son crime
qu’après l’avoirachevé; comme OEdipe dans

Sophocle. Ici l’ignorance du coupable rend
son action moins odieuse , et les lumières
’qu’il acquiert successivement, nous inspi-

rentle plus vif intérêt. N ousapprouvons cette
manière. 5°.L’action va quelquefoisjusqu’au

mement de l’exécution , et s’arrête tout à

coup par un éclaircissement inattendu. C’est
Mérope qui reconnaît son fils , et Iphigénie ,

son frère , au moment de les frapper. Cette ’
manière est la plus parfaite de toutes.

( i ) Aristot. de poet. cap- 14’ P- 665
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Polm. En effet , lorsque Mérope tient le :23

glaive suspendu sur la tète de son fils , il CLÉ)? 1:4
s’élève un frémissement général dans l’as:

semblée ( 1 ) ;j’en ai été souvent témoin.

Théodecte. La quatrième et la plus mana
.’vaise de toutes les manières , est de s’arrêter,

au moment de l’exécution, par un simple
changement de volonté : on ne l’a presque
jamais employée. Aristote me citait un jour
l’exemple d’Hémon , qui tirel’épée contre

Créon son père , et au lieu d’achever , s’en

perce lui-même (2 ).
M’èéplrore. Comment aurait- il achevé a

Créon , saisi de frayeur, avait pris la fuite (5) a
Théodecte. Son fils pouvait le poursuine.
Polus. Peut - être ne vaulait - il que s’im-I

" mulet à ses yeux , comme il semblait l’en
avoir menacé dans une des scènes précéden-Z

tes (4) ; car, après tout, Sophocle connaissait
trOp les bienséances du théâtre , pour Slip-E

poser queyle vertueux Hémon osât attenter;
aux jours de son père.

Zopyre. Eh l pourquoi ne l’aurait-il pas
osé 5’ Savez-vous qu’I-Iémon est sur le point

( i) Plut. de esu carn. t. 2. p. 998c
( a) Aristot. de post. cap. r4 , t. a , p. 6655
(3) Soph.inAntig.’v. 1248.

g 4) Idz ibid. v. 763. Sahel, ibid."
z
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m d’épouser Antigone , qu’il l’aime , qu’il en est

CHAPtxxr ’aimé, que son père l’a condamnée à être

enterrée vivante, que son fils n’a pu le fléchir.

par ses larmes , qu’il la trouve morte , qu’il

se roule à ses pieds expirant de rage et d’as
mour? Et vous seriez indigné que , voyants
tout à coup paraître Cré on , il se fût élancé ,.,

non surgeon père, mais sur le bourreau de son
amante P. Ah l s’il ne daigne pas poursuivre ce
lâche tyran , c’est qu’il est encore plus pressé

de terminer une vie odieuse. V
Théodecte. Ennoblissez son action; dites

que son premier mouvement fut de fureur et
de vengeance; et le second, de remords et

de vertu. vA Zopyre. Sous quelque aspect qu’on l’en-î

visage, je soutiens que ce trait est undes plus
pathétiques et des plus sublimes de notre.
théâtre; et si votre Aristote ne l’a pas senti ,’

c’est qu’apparemment il n’a jamais aimé.

Théodecte. Aimable Z0pyre , prenez garde
de trahir les secrets de votre cœur. Je veux
bien, partcomplaisance pour vous , rejeter
cet exemple z mais retenons le principe, qu’il-

ne faut pas commencer une action atroce,
ou qu’il ne faut pas l’abandonner sans motif.

Continuons de parcourir les moyens de diffé-g

roncier une fable.) I , Variété



                                                                     

un sans: ruminants? 1’45
Variété dans les reconnaissances, qui sont :59:

un des plus grands ressorts durp’athéthique », fifi; à
surtout quand elles produisent une révolu-h
tion subite dans l’état des personnes ( Il). Il

en est de plusieurs espèces (2); les unes ,l
dénuées de tout art , et devenues trop sou-ï
vent la ressource des poètes médiocres , sont
fondées sur des signes accidentels ou natual
tels ; par exemple, des bracelets, des colliers,
des cicatrices , des marques imprimées sur,
le corps * ; les autres montrentde l’invention.’

On cite avec éloge celle de Dicæogène , dans

son poème des Cypriaques : le héros v0yant
un tableau où ses malheurs sont retracés ,1
laisse échapper des larmes qui le trahissent ï
celle de Polyidés, dans son Iphigénie :Orestefl
sur le point d’être immolé, s’écrie : ce C’est

n ainsi que ma sœur Iphigénie fut sacrifiée

a) en Aulide n. Les plus belles naissent de
l’action. Voyez l’OEdipe de Sophocle , et ’

l’Iphigénie en Aulide d’Euripide (5 ).

( 1 ) Aristot. de pour. cap. n , t. à, p. 660. . *
( a) Id. ibid. cap. 16, p. 664. 4
* Aristote cile une reconnaissance opérée par un moyen bien

étrange, par une navette qui rendait un son (Aristot. de paon] .’

cap. 15, p. 664) ; elle se trouvait dans le Térée de Sophoçlel

(Jette pièce est perdue.

(5) Id. ibid. cap. 16 l t: 31 p. .5655

379125 Æ K



                                                                     

me Vorace* r41 Variété dans les caractères. Celui des par; ’d

1, ° sonnages qui reviennent souvent sur la scène,
est décidé parmi nom , mais il ne l’est que
dans sa généralité. Achille est impétueux et

violent ;,U]ysse prudent et dissimulé; Médée

implacable et cruelle; mais tantes ces qua;
V lités peuvent tellement se graduer , que d’un

seul caractère , il en résulte plusieurs qui
n’ont de commun que les traits principaux :
tel est celui d’Electre (1) , et celui de Phir’
loctète ( 2) , dans Eschyle , Sophocle et Euriè
pide. Il vous est permis d’exagérer les défauts

d’Achille ; mais il vaut mieux les affaiblir pas
l’éclat de ses vertus ; comme a fait Homère.

C’est en suivant ce modèle , que le poète
mgathon produisit un Achille qui n’avait pas
encore paru sur le théâtre (5 ).

" Variété dans les catastrophes. Les unes se

terminent au bonheur , et les autres au mala
heur; il en est où , par une double révolution,
les b0ns et les méchans éprouvent un chan-
gement de fortunes La première manière ne
convient guère qu’à la comédie (4 ).

Z apyre. Pourquoi l’exclure de la tragédie il

1 2 ) AEscbyl. in Choepb. Soph. et Euripid. in Electr.

(2) Dieu. Chrysost. ont. 52, p. 548. à
(5) Aristot. de poet. cap. 15 . p. 664.
(4)1d.ibid.cap.i5 , La, p. 662.
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Répandez le pathétique dans le courant de la
pièce; mais que du moins je respire à la fin ,v
et que mon ame soulagée obtienne le prix
de sa sensibilité.

leéodecte.Vous voulez donc que j’éteigne

ce tendre intérêt qui vous agite , et que j’ai:

tête les larmes que vous versez avec tant de
plaisir? La plus belle récompense que je puisse
encorder-à votre ame sensible , c’est de per-
pétuer, le plus qu’il est possible, les émotions

qu’elle a reçues. De ces scènes touchantes ,
où l’auteur déploie tous les secrets de l’art et

de l’éloquence2 il ne résulte qu’un pathétique

de situation; et nous voulons un pathétique
que l’action fasse naître , qu’elle augmente

de scène en scène , et qui agisse dans l’ame

du spectateur mutes les fois que le nom de
la pièce frappera sonvoreille.

Z0pyre. Et ne le trouvez-vous pas dans ces
tragédies ou les bons et les méchans éprou-.
vent un changement d’état P

Théodecte. Je l’ai déjà insinué; le plaisir

qu’elles procurent resscmble tropà celui que

nous recevonsà la comédie. Il est vrai que
les spectateurs commencent à goûter cette
double révolution , et que des auteurs même

lui assignent le premier rang. Mais je pense
qu’elle ne mérite que le second , et je m’en

’ K a

g:C H A Pq
LXXI,
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2:: rapporte àl’expérience de Polus Quelles-sont
C
J.

H
X

AP.
XI. les pièces qui passentpour être vraiment tras

giques (1 à 3 V ’Polus. En général, celles dont la catas-I
trophe est funeste.

Théodecte. Et vous, Anacharsis , quels
effets produisirent sur vous les différentes
destinées que nous attachons au personnage

principal? lAnaclzizrsis. Dans les commencemens , je

versais des larmes en abondance , sans re-:
monter à leur source; je m’aperçus ensuite
que vos plus belles pièces perdaient une par: r
tie de leur intérêt à une seconde représens

tation , mais que cette perte était infiniment
plus sensible pour celles qui se terminent au
bonheur.

Nz’céplzore. Il me reste à vous demander

Comment vous parvenez à vous accorderavee
vous-même. Vous voulez que la catastrophe
soit funeste , et cependant vous avez préféré

cette révolution qui arrache un homme à
l’infortune , et le place dans un état plus
heureux (a).

Théodecte. J’ai préféré la reconnaissance

( l ) Aristot. de post. cap. 13, t. a . p. 663.
(a) Dacier, poëtiq. d’Ariuots, p. 2:4. Victor! in Arum;
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qui arrête l’exéCution du forfait ; mais je a:C H A P.n’ai pas dit qu’elle dût servir de dénouement.. 1.x x 1,,

0reste , reconnu d’Iphigéfiie , est sur le point

de succomber sous les armes de Thoas (1 ) ;
reconnu d’Electre , il tombe entre les mains
des Furies (2). Il n’a donc fait que passer
d’un danger et d’un malheur dans un autre.

Euripide le tire de ce seCOnd état , par l’iris.

tervention d’une divinité :- elle-pouvait être

nécessaire dans son Iphigénie en Tauride ;
elle ne l’était pas dans son 0reste , dont l’ac-.

tien serai-t plus tragique, s’il eût abandonné

les assassins de Clytemnestr-e aux tourmens
de leurs remords. Mais Euripide aimait à
faire descendre les dieux dans une machine ,
et il n’emploie que trop souvent cet artifice
grossier , pour exposer le sujet et pour de:
nouer la pièce;
’ Z0pyre. Condamnez-vous les apparitions

des dieux P elles sont si favorables au spec:

tacle! .Nicéphore. Et si commodes au poète l
Théodecte. Je ne les permets que lorsqu’il

estnécessaire de tirer du passé ou de l’avenir,

des lumières qu’on ne peut acquérir par d’au-

( 1 ) Euripid. Iphig. in Tant.

1 a) Id, in Oran.î l
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lattes voies (1 ). Sans ce m0tif , le prodige

’ honore. plus le machiniste que l’auteur.

COnformons-nOus t0njours aux lois de la
raison , aux règles de la vraisemblance ; que
votre fable soit tellement constituée , qu’elle
s’expose , se noue et se dénoue sans efforts;
qu’un agent céleste ne vienne pas , dans un
froid avant-propos , nous instruire de ce qui

’est arrivé auparavant , de ce qui doit arriver
dans la suite; que le nœud, formé des obs-
tacles qui ont précédé l’action, et de ceux

que l’action fait éclore , se resserre de plus
en plus depuis les premières scènes , jusqu’au

moment où la catastrophe commence (2) ;
que les épisodes ne soient ni trop étendus ,

ni en tr0p grand nombre (3); que les inci-
dens naissent avec rapidité les uns des autres,
et amènent des événemens inattendus (4) ;
en un mot, que les différentes parties de l’ac-

tion soient si bien liées entr’elles , qu’une

seule étant retranchée ou transposée , le tout
soit détruit ou changé (5) : n’imitez pas ces

l 1) Aristot. de post. cap. 15, t. 2 , p. 664.
(a) Id. ibid. et cap. 18 , p. 666.
[5) Id. ibid. cap. i7, p.665; cap. 18, p. 666.
(4) Id. un. cap. 7, p. 658; cap. 9, p. 660. Corneille.

troisième discours , p. 74.

g 5) Arittot. ibid. cap. 8, p. 659.
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. u , - art-:31 r ermmer he -auteurs qm gnorent l a t de t u C H A a
rensement une intrigue heureusement tis- L); X1.
sue ( 1) ,et qui, après s’être imprudemment
jetés au milieu des écueils , n’imaginent
d’autre ressource pour en sortir , que d’im-

pIorer le secours du ciel.
il Je viens de vous indiquer les diverses ma;

nières de traiter la fable ; vous pourrez y
joindre les différences sans nombre que vous
offriront les pensées, et surtout la musique.
Ne vous plaignez donc plus de cette stérilité
de nos sujets, et souvenez-vous que c’est
les inventer, que de les présenter sous un
nouveau par.

Nz’céphore. Mais vous ne les animez pas

assez. On dirait quelquefois que vous crai.
gnez d’approfondir les passions ;lsi par hasard

vous les mettez aux prises les unes avec les
autres, si vous les opposez à desdevoirs ri gou-
reux (a) , à peine nous laissez -vous entrevoir
les combats qu’elles se livrent sans cesse.

ThéodecterPlus d’une fois on a peint avec
les plus douces COuleurs les sentimens de l’a-
mour conjugal (3) et ceux de l’amitié ( 4) ;

(a ) Aristot. de poal. cap. 18 t. 2,1). 666:
I a) Euripid. in Orest.
l 5 ) Id. in Alcest.

Id. in 0re".

ù;
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. touchante, que plusieurs de nos pièces se ter- t

’15): Varan!
a: cent fois , avec un pinceau plus vigoureux i

1,’ les fureurs de l’ambition (1) , de la haine (2) ,

de la jalousie (3) , et de la vengeance (4);
(voudriez-vous que dans ces occasions , on
nous eùtdonné des portraits , des analyses
du cœur humain? Parmi nous ,’chaque art ,

chaque science se renferme dans ses limites.
Nous devons abandonner; soit à la morale,
soit à la rhétorique , la théorie des pas-.
sions( 5) , et nous attacher moins à leur dé-’
weloppement qu’à leurs effets ;.car ce n’est

pas l’homme que nous présentons à vos yeux,

ce sont les vicissitudes de sa vie , et surtout
les malheurs qui l’oppriment (6). La tragédie

est tellement le récit d’une action terrible et

minent par ces mots que prononce le chœur :
C’est ainsi quefinit cette aventure ( 7 J. En
la considérant sous ce point de vue , vous
concevez que s’il est essentiel d’exprimer les

circOnstances qui rendent la narration plus
F1

.( l ) Euripid. in Phœniss.
’( a ) Sopb. in Philon. et in Ajac.

( 5 ) Euripid. in Med.
f 4 ) AEschyl. in Agam;
( 5 i Aristot. de mer. Id. de rbei:
l 6) Id. de post. cap. 6, p. 657.
’(7) Eurîp. in Alcest. v. 1165; in mûron, ,7... 32.88 g Î!

Helen. v. 1708 5 in Msd. v. [419,
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intéressante , et la catastrophe plus funeste , (Î

Q

il l’est encore plus de tout faire entendre, Lxxr! l
plutôt que de tout dire. Telle est la manière
d’Homère ; il ne s’amuse point à détailler les

sentimens qui unissaient Achille et Patrocle;
mais, àla mort de ce dernier , ils s’annoncent
par des torrens de larmes , ils éclatent par des

coups de tonnerre.
Z0pyre. Je regretterai t0ujours qu’on ait

jusqu’à présent négligé la plus douce et la

plus forte des passions. Tous les feux de l’a-
i mOur brûlent dans le cœur de Phèdre , et ne

répandent aucune chaleur dans la tragédie
’d’Euripide (1 ). Cependant les premières at-.

teintes de cet amour ,1 ses progrès, ses trou-g
bles, ses remords; quelle riche Suite de ta-
bleaux pour le pinceau du poète l quelles

x nouvelles sources d’intérêt pour le rôle de la

princesse l Nous avons parlé de l’amour
d’Hémon pour Antigone (2) ; pourquoi ce

sentiment ne devient-il pas le principal mo-
bile de l’action P Que de combats n’aurait-il

pas excités dans le cœur du père, et dans
celui des deux amans ! Que de devoirs à res:
pester, que de malheurs à craindre!

( x) Euripid. in Hippol.
l 3 ) 5°Pha in M155»
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Ë, Théodecte.Lespeinturesquevousregrettez
a. x x 11’ seraient aussi dangereuses pour les mœurs ,

qu’indignes d’un théâtre qui ne s’occupe que

de grands événemens et de sentimens élevés.

Jamais aux siècles héroïques l’amour ne pro:

duisit aucune de ces révolutions que nous
retrace la tragédie.

Z0pyre. Et la guerre de Troie P
Théodecte. Ce ne fut pas la perte d’H élène

qui arma les Grecs contre les Troyens; ce
fut, pour Ménélas , le besoin de venger une
injure éclatante ; pour les autres princes , le
serment qu’ils avaient fait auparavant de lui

garantir la possession de son épeuse ( i) : ils
ne virent dans l’amour trahi que l’honneur
outragé.

L’amour n’a proprement à lui que de pe -.

tites intrigues , dont nous abandonnans le
récit à la comédie; que des soupirs , deslar-

mes et des faiblesses, que les poëteslyriques
se sont chargés d’exprimer. S’il s’annonce

quelquefois par des traits de noblesse et de
grandeur, il les doit à la vengeance, à l’ambi-

tion , à la jalousie , trois puissans ressorts que
nous n’avons jamais négligé d’employer.

il ) Euripid. Iphig. in Aulid. v. 58.
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1:TROISIÈME sauner. CHAP.
Il fut question des mœurs , des pensées , LXX L

iles sentimens et du style qui conviennent à

la tragédie. A IDans les Ouvrages d’imitation , dit Théo- n ne

decte,mais turtout dansle poëme,soit épique M on ” l ”

soit dramatique , ce que l’on appelle mœurs,
est l’ exacte conformité des actions,des senti-

mens , des pensées et des discours du person-
nage avec son caractère. Il faut donc que des

v les premières scènes on reconnaisse à ce qu’il

fait , à ce qu’il dit , quelles sont ses inclina-

tions actuelles , quels sont ses projets ulté:
rieurs ( 1).
’ Les mœurs caractérisent celui qui agit (a) :

» elles doivent être bonnes. Loin de charger le
défaut , ayez soin de l’affaiblir. La poésie ,

ainsi que la peinture, embellit le portrait sans
négliger la ressemblance. Ne. salissez le ca-
ractère d’un personnage , même subalterne ,

t que lorsque vous y serez contraint. Dans une
pièce d’Euripide (5 ) , Ménélas joue un rôle

répréhensible , parce qu’il fait le mal sans
nécessité (4).

( l) Aristot. de post.cap.6, l. a, p. .657; trap- l5’ Pi 665’

(a) Id. ibid. cap. 6, p. 656.
r ( 3) Euripid. in Oust.

(4) Arislor. ibid. cap. x5, p. 665.



                                                                     

150 Vovacn"
m Il faut encore que les mœurs soient couve;
CLÉ Ê 5’ nables , ressemblantes , égales ; qu’elles s’as-.

sortissent à l’âge et à la dignité du persom,

nage ; qu’elles ne contrarient point l’idée que

lestraditions anciennes nous donnent d’un
héros, et qu’elles ne se démentent point dans,

le courant de la pièce. I I
Voulez-vous leur donner du relief et de

l’éclat P faites-les contraster entr’ellesÏ Voyez

p combien dans Euripide , le caractère de Poly:
nice devient intéressant par celui d’Etéocle

son frère (1) ; et dans Sophocle , le carac-,
tète d’Electre par celui de Chrysothémis sa

sœur (a ).
n 1 s Nous devons, comme les orateurs, remplir

Ï 1’.’ Li: ’ nos juges de pitié, de terreur, d’indignation ;

immunis- comme eux, prouver une vérité , réfuter une
objection ,agrandir ou rapetisser un objet (5)..
.Vous trouverez les préceptes dans les traités
qu’on apubliés sur larhétorique, et les exem-.

ples dans les tragédies qui font l’ornement du
théâtre. C’est là qu’éclatent la beauté des

pensées, et l’élévation des sentimens; c’est

là que triomphent le langage de la vérité , et

( x) Euripid. in Phœniss.
’( a) Soph. in Electr.

( z) Ariuot. de poet. «p.39, p. 667,.Cu’ncille t punie;
flirteurs, p. si,
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l’éloquence des malheureux.Voyez Mérope ,

Hécube, Electre, Antigone, Ajax,Philoctète,
environnés tantôt des horreurs de la mort ,
tantôt de celles de la honte ou du désespoir;
écoutez ces accens de douleur , ces exclama-1
fions déchirantes, ces expressions passion-g
nées , 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’oùviennent ces effetsadmirables? c’est

que nosauteurs possèdent au souverain degré
l’art de placer leurs personnages dans les siJ.
mations les plus touchantes, et que s’y plaJ.
çant eux - mémés , ils s’abandonnent sans

réserve au sentiment unique et profond que;
;xige la circonstance.

Vous ne sauriez trop étudier nos grands
modèles. Pénétrez -vous de leurs beautés;
mais apprenez surtout à les juger , et qu’une

servile admiration ne vous engage pas à resi
pecter leurs erreurs. Osez condamner ce rail.
sonnement de Jocaste. Ses deux fils étaient
convenus de monter alternativement sur le
trône de Thèbes. Etéocle refusait d’en des-j

cendre , et pour le porter à ce sacrifice ,
, la reine lui représente , entr’autres choses ,.

que l’égalité établit autrefois les poids et les

:2:c H A p4
LXXI.
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m mesures , eta réglé de tout tems l’ordre pé.-j
CLÉ; [la riodique des jours et des nuits ( 1).

I Dessentences claires. préci3e5,etamenées
sans effort, plaisent beaucoup auxAthéniens;
mais il faut être àttentif à les choisir, car ils
rejettent avec indignation les maximes qui
détruisent la morale.

Polus. Et souvent mal à propos. On fit un
crimeàEuripide d’avoir mis dans la bouche
d’I-lippolyte ces paroles : cc Ma langue a proa

a) nonce le serment , mon cœur le désa-
a) voue (2) n. Cependant elles convenaient à

41a 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, sui-
vant l’esprit de son rôle , avait dit que la ri-
chesse est préférable à tout. La pièce était sur

le point de tomber. Euripide monta sur le
théâtre. On l’avertit de retrancher ce vers.

lrépondit qu’il était fait pour donner des le.

çons , et non pour en recevoir (3) ; mais que si

on avait la patience dlattendre , on verrait
bientôt Bellérophon subir la peine qu’il avait

( 1 ) Euripid. in Pbœniss. v. 544.
( a) Id. in Hippol. v. 612. Schol. ibid. Aristot. rhet. lib. 5,;

cap. 15 , p. 602 Cicer. de offic. lib. 5 . cap. 29. L5, p.389:
(5) Val. Max. lib. 5, cap. 7 , encra. n°. x,
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méritée ( 1). Lorsqu’il eut donné son’Ixion ,

plusieurs assistans lui dirent après la repré-
sentation , que son héros était trop scélérat.
Aussi , répondit-il , j’ai fini par l’attacher à.

uneroue(2).
Quoique le style de la tragédie ne soit plus

aussi pompeux qu’il l’était autrefois (5), il
faut néanmoins qu’il soit assorti à la dignité

des idées. Employez les charmes de l’élocu-ï

tion pour sauver des invraisemblances que
vous êtes forcé d’admettre ; mais si vous avez

des penséesà rendre ou des caractères à pain-e

tire, gardez-vous de les obscurcir parde vains
ornemens ( 4). Evitez les expressions igue:
bles ( 5 ). A chaque espèce de drame convien-Ï

nent un ton particulier et des couleurs dies
tinctes(6). C’est pouravoirignoré cette règle,

que le langage de Cléophon et de Sténélus se

rapproche de celui de la comédie (7).
Nicéplzore.J ’endécouvre une autre cause.

Le genre que vans traitez est si factice , le

( l) Senec. opist- n5-
(2) Plut. de and. poet. t. a, p. 19.
g 5) Arisror. rhet. lib. 5, cap. l , p. 584. D:
( 4) Id. de pour. cap. 24, p. G72 , a.
(5) Adieu. lib. 4. cap. 15 . p. :58. Casaub. ibid. p. 1804
(6 ) Quintil. lib. Io , cap. a , p. 650.
( 7 ) Aristot. rhel. lib. 5, cap. 71:. a, p. 592. Id. do pour;

fax). au, p. 669. l ’

pl;CHAP’u.

Lxxg

nu aux;
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566 VorLG!2:3: nôtre si naturel , que vous étesàtout moment
rififi forcés de passer du premier au second , et

d’emprunter nos pensées, nos sentimens, nos

formes , nos facéties et nos expressions. Je ne
vous citerai que des autorités respectables ,
Eschyle , Saphocle , Euripide, jouant sur le
mot , etfaisant d’insipides allusions aux noms

de leurs personnages (1) : le second de ces
poètes (2) mettant dans la bouche d’Ajax ces
paroles étonnantes : cc Aï , Aï, qu’elle fatale

a) conformité entre le nom que je porte et les
a) malheurs que j’éprouve*! a).

Théodecte. On était alors persuadé qua
les noms qui nous sont imposés présagent la

destinée qui nous attend (5) ; et v0us savez
que dans le malheur on a besoin de s’attacher.

à quelque cause. t
Nicéphore. Mais comment excuser dans

vos auteurs le goût des fausses étymologies
et des jeux de mots ( 4), les froides métai

(i ) AEScliyl. in Agam. v. 690. Euripid. in Phœnisl. v.65g
et 1500. Id. in Troad. v. 990. Aristot. rhet. lib. a, cap. 25 .
t. a , p. 579.

(a) Soph. in Ajac. v. 450.
* Aï est le commencement du nom d’Ajax. Les Grecs puai

fiançaient Ain.

( 5 ) Soph. ibid. v. 926. Euripid. in Baccb. v. 508:
g 4) AEsuliyl. in Peu. v. 769. Euripid. ibid. v. 567.

pilotes
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phores ( 1 ) , les fades plaisanteries (a) , les a

les femmes (4) , et ces scènes entremêlées
de bas comique (5) , et ces fréquens exemples
de mauvais ton ou d’une familiarité chue
quante (6)? Comment souffrir qu’au lieu de
nous annoncer tout uniment la mort de Dé-gv
janire , on nous dise qu’elle vient d’achever

son dernier voyage sans faire un seul pas ( 7 ) P,
Est-il de la dignité de la tragédie , que des
enfans vomissent de injures grossières et ri-:
dicules comre les auteurs de leurs jours (8) a
qu’Antigone nous assure qu’elle sacrifierait
un époux , un fils àson frère , parce qu’elle

pourrait avoir un autre filset un autre époux;
mais qu’ayant perdu son père et sa mère -,
elle ne saurait remplacer le frère dont elle
est privée (9) P ’

’( I ) Hermog. de form. ont. lib. 1 , Cap. 6 , p. :85.
’( a) Soph. in Mac. v. n46.

( 3) Euripid. in Hecub. v. 570. Soph. in Trnchin. ’v. 31.4

Hermog. de invent. lib. 4 , cap. la . p. 227.
( 4) Euripid. in Hippol. v. 616; in Androm. v. 85.
( 5) Id. in Oran. v 1 506. AEschyl. in Agent. v. 864 ergzîé

(6 ) Sophocl. in Antig. v. 535 et 567. Euripid. in Alceste

v. 750 , etc. ;(7) Sophocl. in Trach. v. 888.
(8) Euripid.in Alcsst v 629. Sophocl.inAnxig.v.7463t7524

, (9) Sephocl. in Antig. v. 921. Aristot: liter. lib. 5, cap. p16.
p a, p; 605.

5.1.3114: Æ. la

. . , a , . H A P]images mdécentes (5) , et ces satyres contre L x x r:
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16. I l V o ï A G n -- .
J e ne suis point étonné de voir Aristophane

lancer en passant un trait Contre les moyens
sur lesquels Eschyle a f0ndé la reconnais-F
:sance d’Oreste et d’Electre ( 1); mais Euri-1

pide devait-il parodier et tourner si plaisam-J
ment en ridicule cette même reconnais-4
sauce (a)? 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-L,

die. Aux exemples que v0us venez de citer ,
qu’il me soit permis d’en joindre deux-autres.

tirés de Sophocle et d’Euripide. r
Le premier ayant pris pour sujet d’une de

ses tragédies, la métamorphose de Térée et

de Procné , se permet plusieurs plaisanteries
contre ce prince , qui paraît , ainsi que Proc:
.né , sous la forme d’un oiseau (5 )».

Le second, dans une de ses pièces , intrus,-
Huit un bergerqni croit avoir vu quelque par:
le nom de Thésée. On l’interrOge : «Je ne
:3 sais pas lire. répond-il , mais je vais décrire

a) la forme des lettres. La première eSt un
sa rond avec un point dans le milieu *; la se:

( 1 ) AEschyl. in Chocph. v. 225. Aristoph. in nub. v. 554.
. fichai. ibid.

(a ) Euripid. in Electr. v. 520.
( 5) Aristoph. in av. v. 100. Schol. ibid.
* Euripide décrivait dans cette pièce la forme des six lelîl’qg

sacquas qui composent le nom (le ’I’llésèel IliSEfiS,
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5) coude est composée de deux lignes perpen- :8:
sa diculaires jointe par une ligne transver- CLÊ’LÊË,"

n sale a); et ainsi des autres. Observez que
cette description anatomique du nom de
Thésée réussit tellement , qu’Agathon en

donna bientôt après une seconde, qu’il cru-t
sans doute plus élégante (1 ).

Théodecte. Je n’ose pas convenir que j’en

risquerai une troisième dans une tragédie
que je prépare (2) ; ces jeux d’esprit amusent

la multitude; et, ne pouvant la ramener à.
notre goût, ilfaut bien nous assujettir au sien.
Nos meilleurs écrivains ont gémi de cettd’

servitude , et la plupart des fautes que vous
venez de relever, prouvent clairement 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 , ilsde-t
vaient passer du simple au familier , dont les
limites ne sont pas assez distinctes.

Avec moins de génie , nous avons encore
plus de risques à courir. L’art est devenu
plus difficile. D’un côté , le public rassasié

( 1 ) Euripid. in Tires. se. Athon. lib. to,csp. 20, p. 4544
la ) Adam. flair-l.

L a
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des beautés depuis long-tems offertes a est

à Yeux. GXige follement qu’unauteur réunisse
les talens de tous ceux qui l’ont précédé (1)..

D’un autre , les acteurs se plaignent sans
Cesse de n’avoir pas de rôles assez brillans. Ils
nousxforcént, tantôt d’étendre et de violenter I

le sujet, tantôt d’en détruire les liaisons (2) ;

souvent même leur négligence et leur mal-î
adresse suffisentpour faire tomberunepièce.’
Polus me pardonnera ce reproche; le baser-1
der en saprésence, c’est faire son éloge.

l Polus. J e suis entièrement-de votre avis!
et.je vais raconter à Zopyre’le danger que
courut autrefois .l’Oreste d’Euripide. Dans

cette belle scène ou ce jeune prince , après
des accès (le fureur, reprend l’usage de ses
sens , l’acteur Hégélochus, n’ayant pas me:

nagé sa respiration , fut obligé de séparen
deux mots , qui, suivant qu’ils étaient élidés

ou non, formaient deux sens très-différens ;’
de manière qu’au lieu de ces paroles, Après

l’orage, je oasis le calme , il fit entendra
pelles-ci, Après l’orage ,je mais le chat *.
(Vous pouvez juger de l’effet que, dans ce

j 1 )Aristot. de post. cap. 18 , p. 666,
(a) Id. ibid. cap. 9 , p. 659.
f- N’a-rez la note à la lin du volume;
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moment d’intérêt , produisit une pareille :2:
chute ; ce furent des rires excessifs de la part CI”; 5’?
de l’assemblée , et des épigrammes trèspi-

quantes de la part (les. ennemis du poète et
de l’acteur ( r).

. O;anvrntèmn séantes.
Danslaquatrième séance furent discutés

quelques articles tenus jusqu’alors en ré-t
serve. On observa 1°. que dans presque toutes
les scènes les réponses et les répliques se
font de vers à vers (2 ) , ce qui rend le dia-1
logue extrêmement vif et serré , mais quel-j
quefois peu nat"ureI;,2°. que Pylade ne dit
que trois vers dans une pièce d’Eschyle (3),
et pas. un dans l’Électre de Sophocle , ainsi
que dans celle d’Euripide ; que d’autres pet-1

sonnages, quoique présens, se taisentpen-i
’dant,plusieurs scènes, soit par excès de dou-

leur , soit par hauteur de caractère (4) ’;
5°. qu’on a quelquefois introduit des personæ

.-( i ) Euripid. in Orest. v. 279.5chol. ibid. Aristoph. in ranJ
v. 306. Schol. ibid.

( a ) Poll.lib. 4,cap.i7, 6. l ilAEschylLEuripidÆophocl:

passim. 4
(5 ) AEschyl. in Choeph. v. 900.
( 4) Schol..’AElcbyl’. in Prom. v. 455. Hecub. up. Euripid: "

a. .486; ’
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’CHAP

çXXL ’ ViolenCe(1), la Mort ( 2) , la Fureur (5);
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’exem-

ple de ce dernier poète , On ne se fait aucun
scrupule aujourd’hui d’insérer dans les inter-

mèdes des fragmens de poésie et de musique
gui font perdre de vue le sujet ( 4 ).

Après qu’on se fut déclaré contre ces

abus , je demandai si la tragédie avait atteint
sa perfection. Tous s’écrièrent à la fois , que

certaines pièces ne laisseraient rien à désirer, r

si l’on en retranchait les taches qui les défie

gurent , et qui ne sont point inhérentes à
leur constitution. Mais comme je leur fis

t observer qu’Àristote avait hésité sur cette

question (5) , on l’examina, de plus près, et
les doutes se multiplièrent.

Les uns soutenaient que le théâtre est trop
ïvaste , et le nombre des spectateurs trop con-
sidérable. Il en résulte , disaient-ils , deux

( 1 ) AEschj-l. in Prom.
( 2) Euripid. in Alcest.
(3 ) Id. in Herc. fur.
(4)A1Î5tot. de poe:.cnp.18, r. a, p. 566,
(521d. ibid. cap. 4, t. 3,12. 655.
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inconvéniens : les auteurs sont obligés de se
conformer au goût d’une multitude igno- (à); î

tante , et les acteurs de pousser des cris qui
des épuisent, au risque même de n’être pas
entendus d’une partie de l’assemblée. Ils pro-

posaient de choisir une enceinte plus étroite ,
et d’augmenter le prix des places , qui ne se-
raient remplies que par les personnes lesplus
honnêtes. On répondait que ce projet ne pou-

vait se concilier, ni avec la nature, ni avec
les intérêts du gouvernement. Ce n’est , ajou-L

tait-on, qu’en faveur du peuple et des étran-ï

gersque nos spectacles sont entretenus avec
tant de magnificence. D’un côté , on détruîv’

rait l’égalité qui doit régner entre les cil
toyens ; de l’autre, on se priverait des sommes
d’argent que les étrangers versent dans cette

ville pendant nos fêtes. y
Les premiers répliquaient z Pourquoi ne

pas supprimer les chœurs et la musique ,
comme on commence à les supprimer dans
la comédie P Les chœurs obligent les auteurs
à blesser à tout moment la vraisemblance.
Il faut que les personnages devla pièce, atti-
rés de force ou de gré dans le vestibule d’un

palais, ou dans tout autre lien découvert , Y
viennent dévoiler leurs plus intimes secrets ,
pu traiterdes affaires de l’État en présence



                                                                     

1’168 [Vertex
les: de plusieurs, témoins , souvent amenés sans,
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t motif; que Médée y publie les affreux projets
qu’elle médite; que Phèdre y déclare une

passion qu’elle voudrait se cacher à elle-
méme ;lqu’Alc’este mourante s’y fasse transe

’ porter pour rendre les derniers soupirs.
Quant à la musique, il est absurde de suppo-
ser que des hommes accablés de douleur ,
agissent , parlentet meurent en chantant.

Sons le chœur, répondaient les autres , plus A
de mouvement sur le théâtre, plus de majesté j

dans le spectacle. Il augmente l’intérêt pen-

dant les scènes , il l’entretient pendant les in-

termèdes. Ils ajoutaient que le peuple ne
. youdrait point renoncer aux agrémens de la
musique , et que ce serait dénaturer la tra gé-
die que d’adopter le changement proposé.

Gardons-nous , dit Nicéphore , de la dé-j
pouiller de ses ornements ; elleyperdrait trop.
Mais donnez-lui dumoins une plus’noble des:
tination, et qu’à l’exemple de la comédie.

. Théodecte. Elle nous fasse rire P
, Nicéphore. Non ; mais qu’elle nous soit

utile. ’ ’lee’cdecte. Et qui oserait soutenir qu’elle

ne l’est pas? La plus saine morale n’est-elle
-« pas semée par maximes dans nos tragédies 5’

széplzorc. N ’est-elle pas à tout moment
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contredite par l’action même ? Hippolyte ins- :2:
trait de l’amour de Phèdre , se croit souillé CLÉ: 9&1?

par cette horrible confidence (i) , et n’en pé-

rit pas moins. Quelle funeste leçon pourla
jeunesse! Ce fut à notre exemple que vous
entreprîtes autrefois de dévoiler les yices de
l’administration. Mais qu’elle différence

entre Votre manière et la nôtre l Nous cou-
vrions de ridicules les coupables orateurs de
l’Ètat; vous vous appesantissez tristement
sur les abus de l’éloquence (2). Nous disions

quelquefois aux Athéniens des vérités dures

et salutaires , et vous les flattez encore avec
une impudence dont vous devriez rougir (3).

I Théodecte. En nourrissant leur haine con»
tre le despotisme , nous les attachons à la
démocratie ; en leur montrant la piété , la

bienfaisance , et les autres vertus de leurs
ancêtres , nous leur fournissons des modèles;
nous entretenons leur vanité , pour leur ins-
pirer de l’honneur. Il n’est point de sujet qui

ne leur apprenne à supporter leurs maux, à
se garantir des fautes qui peuvent les leur
attirer.

( l )Euripid. in flippe]. v. 655.
( a) Id. in Oust. .v. 905. Walck. diarrib. in Euripid:

rap. 28 . p. 25a.
g 5 j Euripid. in Helen. et in Heraclg

s
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’ tien sortait du fond même de l’action ; si vous

bannissiez du théâtre ces Calamités hérédi-

taires dans une famille; si l’homme n’était

jamais coupable sans être criminel, jamais
malheureux que par l’abus des passions ; si le
scélérat était toujours puni, et l’hômme de

bien toujours récompensé. s
Mais tant que v0us serez asservis à vos

formes , n’attendez rien de vas efforts. Il faut

ou corriger le fond vicieux de vos histoires
scandaleuses , ou vous exercer , comme ona
fait quelquefois, Sur des sujetsd’ima ginatîon.

lJ’ignore si leurs plans seraient susceptibles
de combinaisons plus savantes , mais je sais
bien que la morale en pourrait être. plus pure
et plus instructive. ’

Tous les assistans applaudirentà ce projet,
sans en excepter Théodecte , quijnéanmoins
soutenait toujours que dans l’état actuel des
choses , la tragédie était aussi utile aux
mœurs , quela comédie. Disciple de Platon ,
dit alors Polus en m’adressant la c parole ,
qu’auraient pensé votre maître et Socrate, de
la dispute qui s’est élevée entre Théodecte et

Nicéphore .9 J e répondis qu’ils auraient con:

damné les prétentions de l’un et de l’autre , et

que les philosOphes ne voyaient qu’avec indig
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gnation ce tissu d’obscénités et de personna- m
lités qui seuillaient l’ancienne comédie. CLÉ î Il?

Rappelonssnous les circonstances où l’on
se trouvait alors, dit Nicéphore z Périclès
venait d’imposer silence à l’Aréopage»; il ne.

serait plus resté de ressource aux mœurs , si
nos auteurs n’avaient eu le courage d’exercer

la censure publique. I ’
Il n’y a pas de courage à être méchant ,’ ré:

pondis-je ,quand la méchanceté est impunie.

Comparons les deux tribunaux dont vous
venez de parler; je vois dans celui de l’Aréo;

page des juges intègres, vertueux , discrets, I
gémissant de trouver un coupable, et ne le
condamnant qu’après l’avoir convaincu; je
.vois dans l’autre des écrivains passionnés,

forcenés, quelquefois subornés , cherchant

partout des victimes pour les immolera la
malignité du public , supposant des crimes ,
laxagérant les vices, et, faisant,le plus cruel
outrage à la vertu , en vomissant les mêmes
injures contre le scélérat et contre l’homme

de bien. .,’ Quel étrange réformateur que cet Aristo4

phane , celui de tous qui avait le plus’d’esprit

et de talens, qui connut le mieux la bonne
plaisanterie , et qui se livra le plus à une
gaieté féroce l On dit qu’il ne travaillait à ses

l
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’17: Verrier
a: ouvrages que dans le délire du vin (x) ; déraie

13221]: ’ plutôt dans celui de la haine et de la vens,

geance. Ses ennemis sont-ils exempts d’infa-

mie, il les attaque sur leur naissance , sur
leur pauvreté , sur les’défauts. de leurs pet:

sonnes. Combien de fois reprocha-cil à EuriJ t
pide d’étre fils d’une vendeuse d’herbes (2)!

Il était fait pour plaire aux honnêtes gens , et
plusieurs de ses pièces ne semblent destinées
qu’à des hommes perdus. de débauches, et

pleins de noirceurs (3)..
N icéphom. J ’abandonne Aristophane ,

quand ses plaisanteries dégénèrent en satires-
licencieuses.Maisjel’admirelorsque,pénétré

des maux de sa patrie , il s’élève contre ceux

qui l’égarent par leurs camails (4); lorsque
dans cette vue il attaque sans ména gement les
orateurs, les généraux , le Sénat et le peuple
même. Sa gloire s’en accrut; elle s’étendit au

loin. Le roi de Perse dit à des ambassadeurs
de Lacédémone , que les Athéniens seraient

bientôt les maîtres de la Grèce , s’ils sui:
.Va’ient les conseils de ce poète (5).

( l ) Athen. lib. 10, cap. 7, p. 429.
(a) Aristoph. in equit. v. 19. Id. in Achat-n. v. 477.
( 5 ) Id. in aquir.v.1175.PluI.in comparAristophg.2,98544

(4) Aristoph. in ran. v. 698: v
(il 1d. in Acharn. v. 646.



                                                                     

ne suons humanisais. i75
V unac’lzars’is.’ Eh l que nous fait le témoi-

ipouvaît mériter un auteur qui ne savait pas,
ou quifeignait d’ignorer qu’on ne doit point j
attaquer le crime par le ridicule( 1 ) ,et qu’un
portrait cesse d’être odieux , dès qu’il 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 quelque
forme qu’elle paraisse. Aristophane peignait
fortement l’insolence et les rapines de ce
Cléon qu’il haïssait , et qui était à la tète de

larépublique; mais des bouffonneries gros-j
sières et dégoûtantes , détruisaient à l’instant

l’effet de ses tableaux. Cléon , dans quelques
scènes du plus bas comique , terrassé par un *

homme de lie du peuple, qui lui dispute
et lui ravit l’empire de l’impudence , fut trop

grossièrement avili, pour devenir méprisa-i
blé. 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 prosterner devant
Bacchus , Hercule et Cléon.

(r) Cicer. orat. cap. 26, t. l, p. 44x. Plut. de allai,

.1 amie. t. a , p. 68. ’

a:. - c H A rpage d’un r01 de Perse , et quelle confiance L 4xxr,
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- ’-------- Les reproches que faisait le poète aux
CHAPApxxrf

a
ac

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 accompad;
gnait les siennes de correctifs amenés avec
adresse. cc Ce peuple, disait-il, agit sans r61
n) flexion et sans suite ; il est dur , colère (1 ) ,r
a) insatiable de louanges: dans ses assemblées,
)) c’est un vieillard qui entend àdemi-mot(2),

sa et qui cependant se laisse conduire comme
a) un enfant auquel on présente un petit 3A.
a) teau ; mais partout ailleurs il est plein
D) d’esprit et de bon sens (5). Il sait qu’on

si le trompe , il le seuffre pendant quelque
a: tems , reconnaît ensuite son erreur , et
in finit par punir ceux qui ont abusé de sa
sa bonté (4) n. Le vieillard, flatté de l’éloge ,

riait de ses défauts , et après s’être moqué de

ses dieux , de ses chefs et de lui-même ,.con-,
tinuait d’être supersritleux , dupe et léger.
. Un spectacle si plein d’indécence et de
malignité , révoltait les gens les plus sages et
les plus éclairés de la nation. Ils étaient telle-j

( 1 )Arinoph. in equit. v. 4o.
(2)1d.ibi.l. v. 46.

(5) Id. ibid. v. 750. v i
(4)11]. ibid. v. un et 1353;,
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ment éloignés de le regarder comme le sou- 52::
tien des mœurs , que Socrate n’assistaitpoint CLÉ à il?

à la représentation des comédies (1) , et que
’ la loi défendait aux Aréopagitea d’en com-4

poser p
Ici Théodecte s’écria: La cause est finie ,

et se leva aussitôt. Attendez, répondit Nie
céphore p; il nous revient une décision sur vos
auteurs. Qu’aurais-je à craindre, disait Théoè

decte? Socrate voyait avec plaisir les pièces
d’Euripide (5) ; il estimait Sophocle (4) , et
nous avons toujours vécu en bonne intelli-:
germe avec les philosophes. Comme j’étais

a ses côtés, je lui dis tout bas : Vous êtes
bien généreux, Il sourit , et fit de nouveaux

efforts pour se retirer; mais on le retint, et
je me vis forcé de reprendre la parole , que.
j’adressai à Théodecte.

Socrate et Platon rendaient justice aux ta?
lens, ainsi qu’à la probité de vos meilleurs
écrivains; mais il les accusaient d’avoir , à.
l’exemple desautres poëtes,dégradéles dieux

et les héros. Vous n’oseriez en effet les justi.-,

i fier sur ce premier article. Tente vertu , toute

( z ) AElian. var. hist. lib. 2, mais.
(a) Plut. de glu. Alban. t. a, p. 5486
(3 ) AElian. ibid.

"(A Social. up. Xsnoph. mon lib. 1 a p. 7:54
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morale e’St’détruite ;quand les objets du culte

public,plus vicieux, plus injustes et plus bar-I
bares que les hommes mêmes , tendent des
pièges à l’innocence . peut la rendre malheu-a

reuse ,et la poussent au crime, pour l’en punir.
La comédie qui expose de pareilles divinités
à la risée du public , est moins coupable que
la tragédie qui les propose à notre vénération.

» Z0pyre. Il serait aisé de leur donner un
plus auguste caractère. Maisque pourrait-on
ajouter à celui des héros d’Eschyle et de

Sophocle 2’ i -Anaclzarsr’s. Une grandeur plus réelle et
plus constante. Je vais tâcher de m’expliquer;
A voir le’s changemens qui se sont opérés en

v0us depuis votre civilisation ,il semble qu’on
peut distinguer trois sortes d’hommes, qui
n’ont entr’eux que des rapports 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 tems ,j
entrepris de former;

Le premier. sans apprêt et sans fausseté 1
mais excessif dans ses vertus et dans ses l’ai-j
blesses, n’a point de mesure fixe. Il est trop
grand ou trop petit : c’est celui de la tragédie.

Le secondz ayant perdu les traits nobles
et
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et généreux qui distinguaient le premier , ne :2:

sait plus ni ce qu’il est , ni ce qu’il veut être. c n A p ,

On ne voit en lui qu’un mélange bizarre de L X m9
formes qui l’attachent plus aux apparences
qu’à la réalité ; de dissimulations si fréquen-ë

tes , qu’il semble emprunter les qualités
mêmes qu’il possède. Tente sa ressource est

de jouer la, comédie , et c’est lui que la.
comédie joue à, son taur.

Le troisième est modelé sur des proporJ.
rions nouvelles. Une raison plus forte que ses
passions, lui a donné un caractère vigoureux
et uniforme ;il se place au niveau des évé-z
nemens , et ne permet pas qu’ils le traînent Æ

leur suite comme un vil esclave : il ignore si
les accidens funestes de la vie sont des biens
ou desmaux ; ils sait uniquement qu’ils sont
une suite de cet ordre général 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’avancer à pas lents.

Z0pyre. Et n’est-il pas vivement affligé .
’ quand il estprivé d’un père , d’un fils , d’une

épouse , d’un ami P

Anacharsis. Il sent déchirer ses entrailles;
mais, fidèle à ses principes, il se roidit contre
la douleur ( 1), et ne laisse échapper, ni en

( 1 ) Plat. de rep. lib. in, t. 2,1). 605.;

Tome FI.
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:223 public, ni en particulier, des pleurs et des
il; Ê Il? cris inutiles. .

Z apyre. Ces cris et ces pleurs soulageraient
con aine.

L’inaclzarsis. Ils l’amolliraient; elle serait

dominée une fois, et se disposerait à l’être

encore plus dans la suite. Observez en effet
que cette ante est comme divisée en deux
parties(1) ; l’une qui . toujours en 1110qu

. ment , et ayant toujours besoin de se passion-
ner, préférerait les vives atteintes de la dou-

. leur , au tourment insupportable du repos;
- l’autre qui ne s’occupe qu’à donner un frein

à l’impétuosité de la première , et qu’à nous

procurer un calme que le tumulte des sens
et des passions ne puisse pas troubler. Or ce
n’est pas ce système, de paix intérieure que y

les auteurs tragiques veulent établir; ils ne
choisiront point , pour leur personnage prin-
cipal, un homme sage et toujours semblable
à lui-même : un tel caractère serait trop diffi-

cile à imiter , et ne frapperait pas la multi-
tude. Ils s’adressent à la partie la plus sensible

etlaplusaveugle de notreame;ils’la secouent,
.ils la tourmentent , et , en la pénétrant de ter-

reur et de pitié, ils la forcent de se rassasier

( 1 ) Plat. de rap. lib. to, t. à, p. 605 et 606.
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de ces pleurs et de ces plaintes dont elle est, :-

. . . ; c H A r,pour ainsi dire, affamée ( 1). L x31.
Qu’espérer désormais d’un homme qui,

depuis son enfance , a fait un exercice contîe
une] de craintes et de pusillanimité P Coma
ment se persuaderait-il que c’est une lâcheté,

une honte de succombera ses maux , lui qui
voit mus les jours Hercule et Achille se per-,
mettre , dans la deuleur , des cris , des gémis-
semens et des plaintes ; qui tous les jours voit
un peuple entier honorer de ses larmes l’état
de dégradation ou le malheur a réduit ces
héros auparavant invincibles (a) P

Non , la philosophie ne saurait se concilier
avec la tragédie: l’une détruit continuelle-

ment l’ouvrage de l’autre. première crie
d’un ton sévère au malheureux : Oppose un

front serein à la tempête; reste debout et
tranquille au milieu des ruines qui te frap-
pent de tous côtés; respecte la main qui t’é-

crase ,- et souffre sans murmurer : telle est
la loi de la sagesse (5). La tragédie , d’une
voix plus touchante et plus persuasive, lui
crie à son tour : Mendiez des consolations;
déchirez vos vétemens; roulez-vous dans la

(r Plat. de rap. lib. Io , r. a, 606.
r a) Id. ibid. p. 605. -.
a) Id. ibid. p. en. Ma
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mpoussière; pleurez et laissez éclater votre

, qui à? douleur : telle est la loi de la nature.
o ,Nicéphore triomphait : il concluait de ces ’

i réflexions, qu’en se perfectionnant, la co-
médie se rapprocherait de la phiIOSoPhie et
que la tragédie s’en écarterait de plus en plus.

Un sourire malin, qui lui échappa dans le mo-
ment , irrita si fort le jeune Zopyre, que, sor-
tant tout à c0up des bornes de la modération,
il dit que je n’avais rapporté que le sentiment

q de Platon , et que des idées chimériques ne
prévaudraientjamais sur le jugement éclairé
des Athéniens , et surtout des Athéniennes
qui ont toujours préféré la tragédie à la co-’

médie(1). Il se déchaîna ensuite contre un
L drame qui, après deux siècles d’efforts, se
ressentait encore des vices de son origine.

Je connais , disait-il à N icé phore , vos plus
célèbres écrivains. Je viens de relire toutes
les pièces d’Aristophane, à l’exception de

celle des Oiseaux, dont le sujet m’a révolté

des les premières scènes ; je soutiens qu’il ne

vaut pas sa réputation. Sans parler de ce sel
acrimonieux et déchirant , et de tant de me:
chancetés noires dont il a rempli ses écrits l
que de pensées obscures , que de jeux de

1 l. ) Ulpiau. in Damosth.p.63: .Platdeleg.lib.2,t.a,p.65ü
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mots insipides lquelle inégalité de style ( 1) l :2:

J’ajoute, dit Théodecte en l’interrompant, (il; à Il."

quelle élégance, quelle pureté dans la dic-
tion, quelle ’pfinesse dans les plaisanteries ,
quelle vérité , quelle chaleur dans le dia-
logue , quelle poésie dans les chœurs l Jeune

homme , ne v0us rendez pas difficile pour
paraître éclairé , et souvenez-vous que s’at-

tacher par préférence aux écarts du génie,

n’est bien souvent que vice du cœur ou dia
sette d’esprit. De ce qu’un grand homme,
n’admire pas tout, ilne s’ensuit pas que celui ’

qui n’admire rien soit un grand homme. ’
Ces auteurs , dont vous calculez les forces ,
avant que d’avoir mesuré les vôtres, four-
millent de défauts et de beautés. Ce sont les
irrégularités de la nature , laquelle , malgré
les imperfections que notre ignorance y dé-
couvre ne paraît pas moins grande aux yeux

attentifs. LAristophane connut cette espèce de rail-
lerie qui plaisait alors aux Athénieus , et
celle qui doit plaire à tous les siècles. Ses
écrits renferment tellement le germe de la
vraie comédie , et les modèles. du bon co-’
mique, qu’on ne pourra le surpasser, qu’en

Il l Pl!"-inlompu.Aristoph.etMsnandr.t.n,p.855e1854.4
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5.1:: se pénétrant de ses beautés (a). Vous en
611A
LXX

pll. I auriez été convaincu vous-même à la lecture

de cette allégorie , qui pétille de traits origi-
naux , si vous aviez en la patience de l’ache-

ver. On me permettra de vous donner une
idée de quelques - unes des scènes qu’elle

contient.
Pisthétère et un autre Athénien , pour se

mettre à l’abri des procès et des dissentions
qui les dégoûtent du séjour d’Athènes , se

transportent à la région des oiseaux, et leur
persuadent de construire une ville au milieu
des airs; les premiers travaux doivent être
accompagnés du sacrifice d’un bouc; les cé-

rémonies en sont suspendues par des impor-
tuns qui viennent successivement chercher
fortune dans cette nouvelle ville. C’est d’a-

bord un poète qui, tout en arrivant, chante
ces paroles (a): (c Célébrez , Muse , célébrez

a) l’heureuse Néphélococcygie * a). Pisthé-

tète lui demande son nom et celui de son
pays. Je suis , répond-il, pour me servir de
l’expression d’Homère , le fidèle serviteur

( a) Schol. vit. Arietopb. in rproleg. p. r4.
( a) Aristoph. in av. v. 905.
* C’est le nous qu’on vient de donner à la nouvelle ville ; I

désigne la ville des oiseaux dans la région de: unes.
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des Muses; mes lèvres distillent le miel de :2:

. . A P.l 1’ harmome. . il”; X 1.
r t s a: a É T È a E.

Quel motif vous amène en ces lieux a

L a r o à T a.
Rival de Simonide , j’ai composé des canti-t

ques sacrés de tantes les espèces, p0ur toutes
les cérémonies , tous en l’honneur de cette

nouvelleville , que je ne cesserai de chanter.
O père , ô fondateur d’Etna lfaites couler sur

moi la sentes des bienfaits que je, voudrais

accumuler sur votre tète. -
(c’est la parodie de quelques vers que Pindars avait adressé!

à Hiéron , roi de Syracuse).

PrsV’TËHÉ’rÈnn.

Cet homme me tourmentera jusqu’à ce
que je lui fasse quelque présent. Ecoute ,
(s son esclave), donne-lui ta casaque , et garde ta. . .
tunique. (Au poète) :Prenez ce vêtement , car s ’

vous paraissez transi de froid.

x. a 1l o à T a;
Ma muse reçoit vos dons avec ’reconnais- .

sauce. Écoutez maintenant ces vers de Pin-

dare. *( C’est une nouvelle parodie , par laquelle il demande la
Ionique de l’esclave. Ill’obtienr enfin, et se retire ou chantant) -
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a:valu, PISTHÉTÈRB.
sua. Enfin me voilà heureusement échappé à

la froideurde ses vers. Qui l’eût dit, qu’un

tel fléau s’introduirait sitôt parmi nous (1) P.

Mais continuons notre sacrifice. ’
1. n r n É ’r n n.

Faites Silence. "
U N D E Y I N tenant unlivreg p

7 Ne touchez point à la victime, ’

vrsvrnfiv’rànn. i
i Qui êtèorvous P

1. n n n v 1 n.
L’interprète des oracles;

l risrrnrê’rÈan 1Tant pis pOur vous.

L a D n v 1V N:
l r Prenez garde , et respeCtez les choses

saintes; je vous apporte un oracle concer,

nant cette ville. i ’
r 1 s 1- n à a: à n z.

Il fallait me le montrer plus tôt.

1. n n a v 1 N.
Les dieux ne l’ont pas permis.

(a ) Afinoplu in av. 957.
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r 1 s T n à T È n n.

Voulez-v0us le réciter?

un n n v r 1v.
(c Quand les loups habiteront avec les cor.

b neilles , dans la plaine qui nsépare Sicyone

sa de Corinthe* . . . . . a) p
PIBTBIÉTÈRE.

Qu’ai-je de commun avec les Corinthiens P

r. a n n v r 1v.
c’est une image mystérieuse ; l’oracle

désigne la région de l’air où nous sommes.

En voicila suite : a Vous sacrifierez un bouc’
a; àla terre , et vous donnerez à celui qui
a le premier vous expliquera mes volontés
a un bel habit et une chaussure neuve n.

r z s T H ri T È a E.
La chauSSure enlest-elle P

L E D Ejv r N.
Prenez et lisez. a Plus , un flacon de vin ,

a et une portion des entrailles dela victime n.

r1 s T n à T à a E.
Les entrailles en sont aussi .9.

.1. 1: n n v 1 N.
Prenez et lisez) a Si vous exécutez mes

j Il y avait un oracle célèbre qui commençait par ces mon.
[Schol. Ariuoph. in ava v. 967 ).
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’îÎÎ-Î a ordres , vous serez art-dessus des mortels ,

; x x 1; a comme unaigle est aundessus des oiseaux ».

r x s T n 15; T à a a.
Cela y est-il encore P ’

L B D E v 1 N-

Prenez et lisez. .
l PI’STHËTÊRE.

J’ai, dans ces tablettes, un oracle que
j’ai reçu d’Apollon; il diffère un peu du

vôtre , le voici : Quand quelqu’un , sans être
invité , aura l’effronterie de se glisser parmi

a vous , de troubler l’ordre des sacrifices , et
d’exiger une portion de la victime , vous le
rouerez de coups de bâton. -

L 3’ n a v r N.

Vous badinez, je pense.
p 1 s T n 1’; T à n n lui présentant au tablettes.

Prenez et lisez. Fût-ce un aigle , fût-ce
un des plus illustres imposteurs d’Athènes;
frappez et ne l’épargnez pas.

L n n avr N.
Celayest-il aussi?

PISTBÉTÈR’I.
Prenez et lisez. Hors d’ici, et allez-vous.

en débiter vos oracles ailleurs.
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A peine estvil sorti, qu’on voit paraître

l’astronome Méton qui, la règle et le com-
pas à la main , propose d’aligner la nouvelle

ville , et tient des discours absurdes. Pis-;
thétère lui conseille de se retirer , et emploie
les coups pour l’y contraindre. Aujourd’hui ,

que le mérite de Mëton est généralement

reconnu , [cette scène lui fait moins de tort
qu’au poète.

Alors se présente un de ces inspecteurs
que la république envoie chez les peuples
qui lui paient des tributs , et dont ils exigent
des présens. On l’entend crier en s’appro«

chant : Où sprat donc ceux qui devraient me

recevoir ( 1) P ’
r r s T n Ë T i: à z.

Quel est ce Sardanapale P

L’InsrtcTrzUn.
Le sort m’a douné l’inspection sur la nom

relie ville.

rrsTnÉTàn a.
De lapart de qui venez-vous?

fricasser-nua.
De la part du peuple d’Athènes.

( l) Aristoph. in av. v. tous. - p *

:2:CHAR.
LXXI,
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prsTn’éTùnnJ

Tenez; il ne faudrait pas vous faire des
affaires ici. Transigeons; nous vous donne:
rons quelque chose, et Z vous retournerez
chez vous.

L’InsrncTnun.
Par les Dieux ! j’y consens; car il faut

que je me trouve à la prochaine assemblée
générale-C’est au sujet d’une négociation

que j’ai entamée avec Pharnace ,’ un des

lieutenans du roi de Perse.
ms T HÉTÈ R’E le barrant!

Voilà ce que je vous avais promis: allez-j
lousgen bien vite maintenant;

L’InsrncTnun;
Qu’est-ce donc que ceci?

r r s T n È T È n E.
C’est la décision de l’assemblée , au sujet

de Pharnace. ’ ’
L’INSPBCTEUR.’

Quoi ! l’on ose me frapper , et je Suis
inspecteur l Des témoins. (Il son.)

V r r s T a ri T à n a.
C’est une chose effroyable : nous com;

mençom à peine à bâtir lnotre- ville , et-
déjà. des inspecteurs l
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’ r s L :1un cnrnunnnDITs. CHAR,
Si un habitant de la nouvelle ville insulte 1- X x la

un Athénien. . . . .

rrsr,rréTitnn.
Que veut cet autre avec ses paperasses!

ne cn’rnun.
J e crie les édits du sénat et du peuple ; j’en

apporte de nouveaux. Qui veut les acheter P.

’ r r s T n 1.5. T à n n.
Qu’ordonnent- ils P

’ I r. a c n r a u 1H
Que vous. vous conformerez à nos poids z

à nos mesures et à nos décrets.

r»r’sTrr1âTÈnn.

p’Attends -. je vais te montrer ceux que "nous

employons quelquefois. (11 le bat.) V
L r; c r. 1 s e a;

Que faites - vous P V
PIST’HÉTÈRB.’

Si tu ne te retires avec tes décrets. . . .
r.” IN s une T EU n revenant sur le rhésus. Î

Je somme Pisthétère *àvcomparaitre en
justice , pour cause d’outrages.

, rrsTnéTÈns.
Quoi l te voilà encore!
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La cnuzun revenant sur le thénar

Si quelqu’un chasse nos magistrats , au
lieu de les accueillir avec les honneurs qui

leur sont dus. . . .. ,
r r s T a é T à n a.

Et te voilà aussi P I
L’rrvsrncTnun.

Tu seras condamné à payer mille draè

chines. .(Ils rentrent et sortant plusieurs fois. Pisthétôre poursuit
untôt l’un , tantôt l’autre, et les force enfin tu retirer.)

Si vous joignez à cet extrait le jeu des
acteurs , vous concevrez sans peine que le
mai secret de faire rirele peuple , et sourire
les gens d’esprit, est connu depuis long-
tems , et qu’il ne reste plus qu’à l’appliquer

prix différens genres de ridicules. N08’8111

teurs sont nés dans les plus heureuses cit-s
constances. Jamais tant de pères avares et de
fils prodigues; jamais tant de fortunes rené
versées par l’amour du jeu , des procès et

des courtisanes; jamais enfin tant de pré-
tentions dans chaque état, et une si grande
exagération dans les idées , dans les senti-a

mens , et jusque dans les vices. ’
Ce n’est que chez des peuples riches et

éclairés , comme les Athéniens et ceux de
Syracuse, que le goût de la comédie peut
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naître et se perfectionner. Les premiers ont a
même un avantage marqué sur les seconds : il; à? ’
leur dialecte se prête mieux à cette espèce
de drame , que celui des Syracnsains , qui
a quelque chose d’emphatique ( 1). l A

Nicéphore parut touché des éloges que

Théodecte venait de donner a l’ancienne
comédie. Je voudrais avoir assez de talens ,
lui disaitil , pour rendre un juste hommage
aux chefs-d’œuvre de votre théâtre. J’ai osé

relever quelques-uns de ses défauts; il ne
s’a gissait pasalors de ses beautés. Maintenant

qu’on demande si la tragédie est susceptible

de nouveaux progrès, je vais m’expliquer
clairement. Par rapport à la constitution de
la fable , l’art plus approfondi découvrira
peut-erre des’moyens qui manquèrent aux

premiers auteurs , parce qu’on ne peut pas
assigner des limites à l’art; mais on ne
peindra jamais mieux qu’ils n’ont fait le:
sentimens de la nature , parce que la nature
n’a pas deux langages.

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

un nu CHAPITRE SOIXANTn-ONZIÎSMB.,

L
( r ) Denetr..Pbalor. de clocut. 0.181.
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’ CHAPITRE LXXII.

Extrait d’un voyage sur les côtes; de
l’Asie, etdans quelques-unes des iles,

moissines ( 1 ’ a
PHILOTss’ avait dans l’île de Samos des

possessions qui exigeaient sa présence. Je
lui proposai de partir avant le terme qu’il
avait’fixé , de nous’rendre à’Chio , de passer,

dans le continent, de parcourir les princia
pales villes grecques établies en Éolide, en

Ionie et en Doride; de visiter ensuite les
villes deRhodes et de Crète; enfin de voir,
à notre retour, celles qui sont situées vers
les côtes del’Asie, tellesqu’Astypalée , Cos à

Patmos , d’où mus irions à Samos. La rela-Z

tion de ce voyage serait d’une longueur
excesssive; je vais simplement extraire de
mon journal les articles qui m’ont paru
convenir au plan général de cet ouvrage.

Apollodore nous donna son fils Lysis , qui ,
après avoir achevé ses exercices , venait d’en!

( t ) Voyez la Carte des Côtes de l’Atis mineurs , depuîl
Came jusqu’à Rhodes.

ne:
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1rer dans le monde. Plusieurs de nos amis :2:

’ voulurent nous accompagner; Stratonicus, CLËXAÆ’

entre autres , célèbre joueur de cithare, flèSfi
aimable pour ceux qu’il aimait , très-redan;
table pour Ceux qu’il n’aimait pas ;. car ses

fréquentes reparties réussissaient souvent. Il

passait sa vie à voyager dans les différens
cantons de la Grèce ( r ). Il venait alors de
la ville d’AEnos en Thrace. Nous lui deman-*
dames comment il savait trouvé ce climat. Il
nous dit : cr L’hiver y règne pendant quatre
a) mais de l’année , et le froid pendant les
a) huit autres (a) sa. En je ne sais quel endroit ,
ayant promis de donner des leçons publiques
de son art , il ne put rassembler que deux’.
élèves ; il enseignait dans une salle où se.
trouvaient les neuf statues des Muses avec.
Celle d’Apollon. cc Combien avez-mus d’écœ

a) liers , lui dit quelqu’un PDouze , ré pondit!

p) il , les dieux compris (5) n.
L’île de Chic où nous abordâmes, est une 1’! I I- t

iles plus grandes et des plus célèbres de laa I en °*
au * Egée. Plusieurs chaînes de montagnes
couronnées de beaux arbres ,’ y forment des

g r ) Athen. lib. 3 , cap. to pag. 550, E;
g a ) Id. ibid. p; 551 , C.
(5) Id. ibid. up. 9, p. 348 . D.

abrite [(1, Ni
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vallées délicieuses (1) , et les collines y sont ,l

en divers endroits , couvertes de vignes qui
Produisent un vin excellent. On estime sure
tout celui d’un canton nommé Arvisia (a).

Les habitans prétendent avoir transmis aux
autres nations l’art de cultiver la vigne (5 ).
Ils font très-bonne chère (4); Un jour que
nous dînions chez un des principaux de l’île ,

on agita la fameuse question de. la. patrie
d’Homère : quantité de peuples veulent s’ap-l l

proprier cet homme célèbre (5). Les préten-J

fions des autres vil-les furent rejetées avec
mépris , celles de Ohio défendues avec .chaa

leur.Entre autres preuves, on nous dit quelea
descendans d’Homère subsistaient encore
dans d’île , sous le nom d’Homérides (6). A ’

l’instantmême , nous en vîmes paraître deux ,

vétusid7une robe magnifique , et latéte cou-î,

ferre d’une couronne d’or (7). Ils n’enta-E

( 1 ) Theopomp. ap. Athen. lib. 6, cap. 18, p. 265. Steph;
in Chics. Tournef. voyag. t. 1 , p. 571. Voyage de la Grèce ,

par M. de Choiseul-Gouffier , cap. 5 . p. 87.
( a ) Shah. lib. x4. p. 645. Plin. lib 14, cap. 7, t. x, p. 7124

llben. lib. r . p. 29 et 52. . A’ ( 5 )l Theopomp. 8p. Alban. lib. a , cap. ne , p. 26.

. ’( 4 ) Alhendbid. p. 25.

g 5 ) Allan. de pan. Homer. cap. l.
( 6 ) Strab. lib 14, p. 645. Isocr. Helen. "com. t. 2j

p. 144. I-larpocr. in ’Omcrid.

(7 ) flux in Ion. t. l .p- 550 QI 535;
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nièrent point l’éloge du poète; ils avaient un :5
encens plus précieux à lui offrir. Après une

invocation àJupiter (1) , ils chantèrent alter-
nativement plusieurs morceaux de l’Iliade, et
mirent tant d’intelligence dans l’exécution ,

que nous découvrîmesde nouvelles beautés

aux traits qui nous avaient le plus frappés.
Ce peuple posséda pendant quelque temps

l’empire de la mer (2 ). 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-
nîens , il montra la même prudence dans les
succès que dans les revers (5) ; mais on doit
le blâmer d’avoir introduit l’usage d’acheter.

des esclaves. L’oracle , instruit de ce forfait,
lui déclara qu’il s’était attiré la colère du

ciel (4 ). C’est une des plus belles et des
plus inutiles réponses que les dieux aient

faites aux hommes. r’
De Chio , nous nous rendîmes à Came en

Eolide , et c’est de la que nous partîmes pour

visiter ces villes florissantes qui bornent

( a ) Pind. in nom. a , v. 1 , Schol. ibid.
( a ) Strab. lib. I4 , p. 645.
I 5 ) Thucyd. lib. 8., cap. 244
( 4 ) Theopomp. up. Alban. lib. 6, cap. 18, p. 3.65 Q!

fifi. Emmh. inodyu. lib. 5 , p.146: , lin. 55.

Na

CHAPsLxxrn

sans
humus
51m un

côtes
DE L’Asll

mazarin
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à: l’empire des Perses du côté de la mer Égée)-

ÊËÊI Ë’ Ce que j’en vais dire, exige quelques n06,

t tions préliminaires. -Dès les temps les plus anciens , les Grecs
se trouvèrent divisés en trois grandes pend.
plades, qui sout les Doriens , les Eoliens et
les Ioniens ( 1). Ces noms, à ce qu’on pré-’

tend , leur furent donnés par les enfans de
Deucalion qui régna en Thessalie. Deux de
ses fils, Dorus etEolus , etson petit-fils Ion ,-
s’étant établis en différens cantons de la

Grèce, les peuples policés , au du moins
réunis, par les soins de ces étrangers , se firent

un honneur de porter leurs noms, comme on
voit les diverses écoles de philosophie se
distinguer par ceuX’de leurs fondateurs.

Les trois grandes classes que je viens d’in-ï

diquer,’ se font encore remarquer par des.
traits plus ou moins sensibles. La langue
grecque nous présente trois dialectes princig
paux , le dorien, l’éolien , et l’ionien (2 ) ,

qui reçoivent des subdivisions sans nombre.
Le dorien qu’on parle à Lacédémone , ’en

Argolide , en Crète , en Sicile, etc. forme
dans tous ces lieux et ailleurs , des idiôi

( n ) Herncl. Pont. up. Athen. lib. i4 . cap. 5 , p. 6341
t a ) Dicrmhl me (me ne. score une à a z 2x Il.
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4 mesparticuliers (1 ). Il en est de même de ** A

l’ionien (2 ). Quant à l’éolien, il se confond CL’Ë E

souvent avec le dorien ; et ce rapproche-
ment se manifestant sur d’autres points es-
sentiels , ce n’est qu’entre les Doriens et les

Ioniens , qu’au pourrait établir une espèce
de parallèle. Je ne l’entreprendrai pas; je cite

l simplement un exemple : les mœurs des pre-1
miers Ont toujours été sévères; la grandeur

et la simplicité caractérisent leur musique ,
leur architecture , leur langue et leur poésie.
Les seconds ont plus tôt adouci leur carac-’
fière; tous les ouvrages sortis de leurs mains
brillent par l’élégance et le goût.

Il règne entre les uns et les autres une
antipathie (5) , fendée peut-être sur ce que
Lacédémone tient le premier rang parmi les
nations doriennes , et Athènes parmi les
ioniennes (4); peut -étre sur Ce que les
hommes ne peuvent se classer sans qu’ils se
divisent. Quoiqu’il en soit , les Doriens Ont
acquis une plus haute considération que les
Ioniens , qui, en certains endroits, rougissent

( r ) Meurs. ln Cm. cep. 15. Maineir. introd. in græc.

dialect. p. vij. t( a ) Herodot. lib. r , cap. 142.
( 5 ’) Thucid. lib. 6, cap. 80 et si.

j 4 ) Herodot. lib. x , cap. 56.

fi ,X11. *
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35:: d’une pareille dénomination (1). Ce mépris , p
c H A P que lesAthéniens n’ont jamais éprouvé, s’est

L x KIL singulièrement accru , depuis que les Ioniens
’ de l’Asie ont été soumis , tantôt à des tyrans

particuliers , tantôt à des nations barbares.
Environ deux siècles après la guerre de

Troie , une colonie de ces Ioniens fit unéta-t
blissement sur les côtes de l’Asie , dont elle
avait chassé les anciens habitans ( 2 Peu de
temps auparavant , des Eoliens s’étaient em-.

parés du paysiqui est au nord de l’Ionie (5) ,

etcelui qui est au midi , tomba ensuite entre
les mains des Doriens (4). Ces trois cantons
forment, sur les bords de la mer , une lisière,
qui, en droite ligne , peut avoir de longueur
1700 stades * , et environ 460 dans sa plus
grande largeur **. Je ne comprends pas dans
ce calcul les îles de Rhodes , de Cos , de
Samos, de Chio et de Lesbos , quoiqu’elles
fassent partie des trois colonies. 4

Le pays qu’elles occupèrent dansle contis

rient , est renommé pour sa richesse et sa

( I ) Hem-lot. lib. l , p. 145.
( a ) Marm. Oxon. epoch. 28. Surah. lib. i4 , p. 652c

MÈlien. ver. blot. lib. 8 , cap. 5. Paussn. lib. 7 , c. a , p. 525e
( 5 ) 51ml). lib. 15 , p. 582 ; lib. i4 , p. 651A
t 4 ) Prid. in marin. 0mn. p. 585,
* Soixante-matte lieues. t
Û Environ dix-szpt lieues un tierh
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beauté. Partout la côte se trouve heureu- :2:
-cement diversifiée par des caps et des golfes , (il; gui?
autourdesquels s’élèvent quantité debourgs ’ * -

et de villes z plusieurs rivières , dont quel:
.ques-unes semblent se multiplier par de
fréquens détOurs , portent l’abondance dans -

les campagnes. Quoique le Sol de l’Ionie
n’égale pas en fertilité celui de l’Êolide (11,.

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

température plus douce (2 ). p
Les rÉoliens possèdent dans le cominent

onze villes , dont les députés s’assemblent en

certaines occasions dans celle de Cume( 5 ).1
La. confédération des Ioniens s’est formés

entre douze principales villes. Leurs députés
se réunissent tous les ans , i auprès d’un
temple de Neptune , situé dans un bois sacré,
au-dessous du mont Mycale, à une légère

.dis’tance d’Ephèse. Après un sacrifice inter-.

’ dit aux autres Ioniens , et présidé par un

jeune homme de Priène. ,. on délibère sur les

affaires de la province (4 ). Les états des
Doriens s’assemblentau promentoire Trio;

( r ) Hercdot. lib. 1. cap n49. 5 I
(a) Id. ibid. cap. x42. Pausan. lib. 7, cap. 5. p.-555e1535. I .
t 5 ) Hercdot. ibid. cap. 149 et 157. - " *’
( 4) Hercdot. lib. l . cap s45 . r48 , 1’70. Strab. lib. 8,

p. 334 lib. i4 , p. 659. Diod. lib 15 . p. 554. i
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85------: pium. La ville de Cnide , ’île de Cos , et trois

agi]:- villes de Rhodes ont seules le droit d’y en;
v0yer des députés (1 ).

C’est a-peu- près de cette manière que

furent réglées, dès les plus anciens temps 5

les diètes des Grecs asiatiques. Tranquilles
"dans leurs nouvelles demeures , ils cultivè-
rent en paix de riches campagnes , et Fureur
invités , par la position des lieux , à transpor-
,terleurs denrées de côte à côte. Bientôt leur

V cOmmerce s’accrut avec leur industrie. On
les vit dans la suite s’établir en Egypte , af-.

’fronter la mer Adriatique et celle de Tyre
rhénie -, se construire une ville en Corse , et

’- naviguer à ’île de Tartessus , au-delà des

iCôlonnes d’Hercule ( a ).
-’Ï Cependant leurs premiers succès avaient

fixé l’attention d’une nation trop voisine pour

* n’être pas redoutable. Les rois de Lydie, dont j
* Sardes étaitla capitale , s’emparèrent de quels
ï gnes-unes de leurs villés (5). Crœsus les as-J

f ,sujetit toutes , et leur imposa un tribut (4 ).
.---

( i ) Herodog. lib. r. c. 144. Dionyl. Halle. antiq. roman.

Jib.4, s. :5 , t. a, p. 702..
h la ) Id. ibid. cap. 165 et 165 ; lib. a, cap r78; lib. 5,

cap. 26 , lib. 4 , cap. 159. Shah. lib. 7 . p! 801.
si ( 5 ) Id. ibid. ;cap: l4. 15 et lôq

( 4 ) 1d. ibid. cep. 6.0: 27. ’ ’
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Avant d’attaquer ce prince , Cyrus leur 2:3
proposa de joindre leurs armes aux siennes ; ÊËJÊJ:

elles s’y refusèrent ( 1 ). Après sa victoire,
il dédaigna leurs hommages, et fit marcher
côntre elles ses lieutenans , qui les unirent
à la Perse par droit de conquête (a ).

Sous Darius fils d’Hystaspe , elles se son;
levèrent (5). Bientôt , secondées des’Athé-t

miens , elles brûlèrent la ville de Sardes , et
allumèrent entre les Perses et les Grecs ,
cette haine fatale que des torrens de sang
n’ont pas encore éteinte. Subjugées de nouc

veau par les premiers (4) ,, contraintes de
leur fournir des vaisseaux contre les se-j
couds (5) , elles sécouèrentleur joug après la
bataille deMycale (6).Pendantla guerreduPéà
loponèse , alliées quelquefois des Lacédémoé

niens , elles le furent plus souvent des Athé-î
miens , qui finirent par les asservir (7). Quel-j
ques années après , la paix d’Antalcidas les

restitua pour jamais alleurs’ anciens maîtres;

i( a ) Herodot.lib. 1 , cap. 75.
( a ). Id. ibid. cap. .41. Thucyd. lib. l , cap. 16.
a 5 ) Id. lib. 5 , cep. 93.

( 4 ) Id. lib. 6 , cap. 5s; lib. 7, cap. a.
(5 ) Id. lib. 8, cap. 85 et go.
( (i ),Id. lib. 9 , cap. :04.
g 7 ) Thucyd. lib. 6 , cap. 76 et 77:
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198 Voracn,9:: Ainsi, pendant environ deux siècles [les
OH
ex A Pu ’ 0 7x n! Grecs del Asie ne furent occupés qu àporter,

user, briser , et reprendre leurs chaînes.La
paix n’était pour eux que ce qu’elle est pour

toutes les nations policées , un sommeil qui
suspend les travaux pour quelques instans.

I Au milieu de ces funestes révolutions , des
villes entières opposèrent une résistance opi-
niâtre à leurs ennemis. D’autres donnèrent

de plus grands exemples de courage. Les
habitans de Téos et de Phocèe abandon-Ç
lièrent les tombeaux de leurs pères; les
premiers allèrent s’établir à. Abdère en

Thrace ; une partie-des seconds, après avoir
long-temps erré sur les flots , jeta les fonde-
mens de la ville d’Elée en Italie (1 ) , et de

celle de Marseille dans les Gaules.
Les descendans de ceux qui restèrent’dans

la dépendance de la Perse , lui paient leytribut
que Darius avait imposé à leurs ancêtres(2).
Dans la division générale que ce [prince fit

de toutes les provinces de son empire ,
l’Eolide , l’Ionie et la Doride , jointes à la

Pamphylie, la Lycie et autres contrées ,

l I ) Hsrodot. lib. I , cap. 164 et 168.
( a ) Id. ibid. cap. 6 et :7. Xenopb. bill. grata. lib. 5,!

p. in. . . .
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(furent taxées pour toujours à 4ootalens (0* ;
somme qui ne paraîtra pas exorbitante , si Lxxn.
l’on considère l’étendue , la fertilité , l’indusg t

trie et le cOmmerce de ces contrées. Comme
[l’assiette de l’impôt occasionnait des dissen-.

tiens entre les villes et les particuliers ,
Artapherne , frère de Darius , ayant fait
mesurer et évaluer par parasanges * * les
terres des contribuables, fit approuver par
leurs députés un tableau de répartition qui
devait concilier t0us les intéré t5, et prévenir.

tous les troubles (2 ). * a a ’
On voit par cet exemple , que la cour de

Suze voulait retenir les Grecs, ses sujets;
dans la soumission plutôt que dans la servi-5’

tutie ; elle leur avait même laissé leurs lois ,1
leur religion , leurs fêtes et leurs assemblées
provinciales. Mais , par une fausse politique;
le souverain accordait le domaine , ou du
moins l’administration d’une ville grecque ,À

à l’un de ses citoyens , qui après avoir ré-î

pondu de la fidélité de ses compatriotes , les

excitait à la révolte, ou exerçait sur en: 7

( l ) Hercdot. lib. 5. cap. go. - p* Environ deux millions cinq cent mille livres.
** C’est-à-dire , par parasanges carrées. La parasange u?

lait deux mille deux cent soixante-huit Mou
g a 2- Hsroclot. lib. 6,4ap. 4..
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. . une autorité absolue ( 1 ). Ils avaient alors a
ËËXAIII’.’ Supporter les hauteurs du gouverneur gé-;

néral de la province, et les vexations des
gouverneurs particuliers qu’il protégeait ; et

comme ils étaient trop éloignés du centre
de l’empire , leurs plaintes parvenaient rareu
ment au pied du trône. Ce fut envain que
Mardonius , le même qui commanda l’armée

des Perses scus Xerxès , entreprit de rame-1
ner la coastitution à ses principes. Ayant ohé

’ tenu le gouvernement de Sardes , il rétablit
la démocratie dans les villes de l’Ionie , et en I

chassa tous les tyrans subalternes (a ); ils
reparurent bientôt ( 5 ) , parce que les suc:
cesseurs de Darius, voulant récompenser
leurs flatteurs , ne trouvaient rien de si
facile que de leur abandonner le pillage
d’une ville éloignée. Aujourd’hui que les

concessions s’accordent plus rarement , les
Grecs asiatiques, amollis par les plaisirs ,
ont laissé partOut l’oligarchie s’établir sur

les ruines du gouvernement populaire (1.).

( 1 ) Herodot. lib. 4 , cap. :57 et 158 ; lib. 5. cap- 27-
’.lrîstor. de rap. lib. 5 , cap. no , r. a , p. 403; id. cun. ni
lamil. t. a . p. 5o4. Nep. in Miltiad: cap. 5.

( a ) Id. lib. 6, cap. 45;
( 5 ) Id. lib. 7 , cap. 85.
il à Anisa. and. Alex. lib. 1’, p. 38.
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Maintenant, si l’on veut y faire attention ,

. . . con se convaincra aisément qu’il ne leur fut
jamais possible de conserver une entière li»,
berté. Le royaume de Lydie, devenu dans
la suite une des provinces de l’empire des
Perses , avait pour limites naturelles, du cô té
de’l’ouest , la mer Egée , dont les rivages

sont peuplés parles colonies grecques. Elles

sesH A P.
LXXIL

occupent un espace si étroit, qu’elles de;
vaientnécessairementtomberentre les mains
des Lydiens et des Perses , ou se mettre en
état de leur résister. Or , par un vice qui sub-,
ciste aussi parmi les républiques fédératives

du continent de la Grèce , non-seulement
l’Eolide , l’Ionie et: la, Doride , menacées

d’une invasion , ne réunissaient pas leurs-
forces , mais dans chacune des trois pro-’
Vinces , les décrets de la diète n’obligeaientl

pas étroitement les peuples qui la compo;
sent; aussi vit-on , du temps de Cyrus , les
habitans de Milet faire leur paixparticulière
avec ce prince , et livrer aux fureurs de l’en:
nemi les autres villes de l’Ionie (1).

Quand la Grèce consentit à prendre leur
défense , elle attira dans son sein les armées

innombrables des Perses; et, sans les pro-J

î l. j Harder. lib. a . ce; 1:41 enliai I fi
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succombé elle-même. Si, après un siècle de

guerres désastreuses , elle a renoncé au fus

neste projet de briser les fers des Ioniens,
c’est qu’elle a compris enfin que la nature des

choses opposait un obstacle invincible à leur
affranchissementLe sage Bias de Priène l’an-,
nonça hautement, lorsque Cyrus se fut rendu
maître de la LydieÇ cc N’attendez ici qu’un

a) esclavage honteux, dit-il aux Ioniens as-î
a) sembles; montez sur vos vaisseaux , tra-J
a: versez les mers , emparez-vous de la Sar-î
D) daigne ainsi que des villes voisines; "vous
a) cOuIerez ensuite des jours tranquilles (1) ml

Deux fois, depuis leur entière soumission,
ces peuples ont pu se soustraire à la dominai I

* tian desPerses; l’une , en suivant le conseil de
Bias ç l’autre , en déférant à celui des Lacédéi

moniens qui , aprésla guerre Médique, leur
offrirent de les transporter en Grèce (a). Ils
ont toujours refusé de quitter leurs demeu-j
res; et, s’il est permis d’en juger d’après leur

population et leurs richesses , l’indépene
dance n’était pas nécessaire à leur bonheur.t Î

J e reprends la narration de mon voyage .

’( a ) Herodot. lib. x , cap. 170. . .
g a ) Id. lib.9,cap. ses. Digddjjj. Il , p. sa,
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trop long-temps suspendue. Nous parcou- a:
ruines les trois provinces grecques de l’Asie. 0132;; in
Mais, comme je l’ai promis plus haut, je
bornerai mon récit à quelques observations

l générales. .La ville de Cume est une des plus grandes ’ en in.
et des plus anciennes de l’Eolide. On n0us
avait peint les habitans comme des hommes
presque stupides : nous vîmes bientôt qu’ils
ne devaient cette réputation qu’à leurs ver-

tus. Le lendemain de notre arrivée , la pluie
survint pendant que nous nous promenions
dans la place, entourée de portiques apparte-’

nans à la république. Nous voulûmes nous y

réfugier; on nous retint; il fallait une pers
mission. Une voix s’écria : Entrez dans les

portiques; et tout le monde y courut. Nous
apprîmes qu’ils avaient été cédés , pour un

V temps , à des créanciers de l’Etat :1 comme le

public respecte leur propriété , et qu’ils tous

giraient de le laisser exposé aux intempéries

des saisons , on a dit que ceux de Cume ne r
sauraient jamais qu’il faut se mettre à cou- ’
vert quand il pleut , si l’on n’avait soin de les

en avertir. On a dit encore que pendant trois
cents ans , ils ignorèrent qu’ils avaient un
port, parce qu’ils s’étaient abstenus , pen-

dant ces espace de temps , de percevoir des



                                                                     

10E * j’avais:
:53: droits sur les marchandises qui leur vendette

r a HxAx ’ de l’étranger ( 1 ).au:
Après avoir passé quelques jours à Phocée;

dont les murailles sont construites en grosses
pierres parfaitement jointes ensemble ( 2) ,
nOus entrâmes dans ces vastes et riches cama
pagnes que l’Hermus fertilise de ses eaux fi
et qui s’étendent depuisles rivages de la me]:
jusqu’au-delà de Sardes (5 ),. Le plaisir de les

’ admirer, était accompagné d’une réflexion

douIOureuse. combien de fois ont-elles été
* arrosées du sang des mortels (4) l combien
le seront-elles encore de fois (5) l A l’aspect
d’ une grande plaine , on me disait en Grèce t
C’est ici’que , dans une telle occasion , péri-i

rent tant de milliers de Grecs; en Schytie :
Ces champs , séjour éternel de la paix, peua;

vent nourrir tant de milliers de moutons.
Notre route , presque partout ombragée

de beaux andrachnés (6 ) , nous conduisit à
l’embouchure de l’Hermus ; et de là nos
regards s’étendirent sur cette superbe rade ,

( 1 ) Strab. lib. .5 , p. en:
ç a ) Hercdot. lib. r , cap. 165. .
Ç 5 ) Strab. ibid. p.626. Tournef. voyag. t. 1 , p. 2492.-
(4 ) Xanoph. instit. Cyr. p. 158. Diod. lib. x4 , p. 2931

Palma. lib. 5 , cap. 9 , p. 226.
( 5) Liv. lib. 57. cap. ’57.

. (6 J l’aurai vous h 1 a 11-495:

. formésr
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formée par une presqu’île où sont les villes fi.

d’Erythres et de Téos. Au fond de la baie , Lxxn.
se trouvent quelques petites bourgades, res-
tes infortunés de l’ancienne ville de Smyrne, barnum

autrefois détruite par les Lydiens ( 1). Elles
portent encore le même nom ; et si des
circonstances favorables permettentun jour w .
d’en réunir les habitans dans une enceinte"
qui les protège , leur position at’tirera , sans

dOute , chez enxun commerce immense. Ils
nous’firent voir , à une légère distance de
leurs demeures, une grotte d’où s’échappe

un petit ruisseau qu’ils nomment Mélès.

Elle est sacrée pour eux; ils prétendent
qu’Homère, y composa ses ouvrages (2 ).

Dans la rade , presque en face de Smyrne ,
est l’île de Clazomènes , qui tire un grand
profit de ses huiles (5). Ses habitans tiennent
un des premiers rangs parmi ceux de l’Ionie; 1
Ils nous apprirent le moyen dont ils usèrent
une fois pour rétablir leurs finances. Après
une guerre qui avait épuisé le trésor public ,
ils se trouvèrent devoir aux soldats congédiés

( l ) Strab. lib. r4 ,’p. 646.

( a ) Pausan. lib. 7 , cap. 5 , p. 535. Aristid. ont.

l Smyrn. t. I , p. 408. s( 5 ) Aristot. ont. rai faufil. to a , p. 504.

O
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la somme de vingt talens * ; ne pouvant
l’acquitter , ils en payèrent l’intérêt fixé

à vingt - cinq pour cent z ils frappèrent
ensuite des monnaies de fer, auxquelles
ils assignèrent la même valeur’qu’à celles

d’argent. Les riches consentirent à les pren-î

dre pour celles qu’ils avaient entre leurs v
mains; la dette fut éteinte; et les revenus
de l’état, administrés avec économie, ser-

virent à retirer insensiblement les fausses
monnaies introduites dans le commerce (1).!

Les petits tyrans établis autrefois en Ionie,
usaient de voies plusodieuses pour s’enrichira

A Phocée , on nous avait raconté le fait suia

vaut. Un Rhodien gouvernait cette ville : il
dit en secret et séparément aux chefs des
deux factions qu’il avait formées lui-même ,.

que leurs’ennemis lui offraient une telle
somme , s’il se déclarait pour eux. Il la re-"

tira de chaque côté , et parvint ensuite à
réconcilier les deux partis (2 ).

N OuS dirigeâmes notre route vers le midi.
Outre les villes qui sont dans l’intérieur des

terres , n0us vîmes sur les bords de la mer ,
ou aux environs , Lébédos , Colophon ,

*. Cent huit mille livres.
( 1 ) Arum. sur. rai. famil. t. a, p. 504..

( a ) Id: ibid. ’
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Ephèse , Priène , Myus , Milet , Iasus , a:
Myndus, Halicarnasse et Cnide. CL? à?

Les habitansd’Ephèse nous montraient mais";
avec regret les débris du temple de Diane ,
aussi célèbre par son antiquité que par sa
grandeur (1). Quatorze ans auparavant, il
avait été brûlé, non par le feu du ciel, ni

par les fureurs de l’ennemi, mais par les
caprices d’ un particulier nommé Hérostrate,

qui , au milieu des tourmens , avoua qu’il
n’avait eu d’autre dessein que’d’éterniser son

nom (a ). La diète générale des peuplesd’Io»:

nie lit un décret pour condamner ce nom.
fatal à l’oubli; mais la défense doit en per-: .
pétuer lesouvenir; etl’historien Théopompe

me dit un jour, qu’en racontant le fait"
il nommerait le coupable (5).

Il ne reste de ce superbe édifice que les
quatre murs , et des colonnes qui s’élèvent
au milieu des décombres. La flamme a Con-î

sumé le toit et les ornemens qui décoraient
la nef. On commence à le rétablir. Tous l
les citoyens ont contribué; les femmes ont

v

( 1 ) Pantin. lib. 4 ,cap. 31 , p. 557.
( a ) Cicer. de sur. dans. lib. a. , cap. a7 , t. a , p. 456.1

Plut. in Alex. t. 1 , p. 665. Salin. cap. 4o.
( 5 ) Au]. Gell. lib. a , cap. 6. Val, Max. lib. 8 ,cap. in

errera. n.° 5

0 a
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q LXXII. ’ par le feu , seront restaurées; celles qu’ila

détruites , reparaîtront avec plus de magniJ
ficence , du moins avec plus de goût. La
beauté de l’intérieur était rehaussée par

l’éclat de l’or, et les ouvrages de quelques

célèbres artistes (a); elle le sera beaucoup
plus par les tributs de la peinture et de la
sculpture (5 ) , perfectionnées en ces der-,
niers temps. On ne changera point la forme
de la Statue, formeanciennement emprun-
tée’ des Egyptiens, et qu’on retrouve dans les v

temples de plusieurs villes grecques (4). La
’ tète de la déesse est surmontée d’une tour;

deux tringles de fer soutiennent ses mains;
le corps se termine en une gaine enrichie
de figures d’animaux et d’autres symb oles-*.

Les Ephésiens ont , sur la construction des
édifices publics , une loi très-sage. L’archi-

tecte dont le plan est choisi, fait ses soumis-
sions , et engage tous ses biens. S’ils rempli
exactement les conditions du marché , on lui

( l ) Aristot. cur. rai l’ami]. t. a, p. 505. Strab. lib. 14;

p. 640. ’( a ) Aristoph.în nub.v.598.Plin. lib. 54.c.8, I. a, p.649.
(5 .) Strab. l. i4 . p. 64L Plin. lib. 55, c. to , t. a, p. 697.4.
( 4) Partisan. lib. 4 , cap. 5l , p. 557.
if Voyez la non N Ill à la fin du volume.
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décerne des honneurs. La dépense excède- m; -’-:
t-elle d’un quart P le trésor de l’état fournît c

ce surplus. Va-t-elle par - delà le quart P
tout l’excédent est prélevé sur les biens de

l’artiste 1).. ’ a
Nous voici à Milet. Nous admirons ses

murs , ses temples , ses fêtes , ses manufacg
turcs , ses ports , cet assemblage confus de
vaisseaux , de matelots et d’ouvriers qu’agita
un mouvement rapide. C’est le séjour de l’a-Â

pulence , des lumières et des plaisirs; c’est
l’Athènes de l’Ionie. Doris, fille de l’Océan ,

eut de Nérée cinquante filles , nommées Né-

réides , toutes distinguées par des agrémens

divers ( 2) ; Milet a vu sortir de son sein un
plus grand nombrede colonies qui perpétuent
sa. gloire sur les côtes de l’Hellespont , de la

Propontide et du Pont-Euxin (5) *. Leur
métropole donna le jour aux premiers histo-
. riens , aux premiers philosophes; elle se fé-
licite d’avoir produit. Aspasie, et les plus
aimables courtisanes. Encertaines circons-

( l ) Virrnv. præf. lib. Io . p. 205.
(a ) Hesiod. de genar. deor. v; 24:;
( 5 ) Ephor. up. Adieu. lib. 12, p. 525. Shah. lib. r4 ,

p. 655. Senec. de consolat. ad Helv. c. 6 , Plin. lib. 5 , c. 29,
I. l . p. 278.

* Sénèque attribue à Milet 75 colonies ;vPline , plus de 803

Voyez lei citations. ’

H A P.
LXXII.’

MILETI
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210 Voraontances , les intérêts de son commerce l’ont
’forcée de préférer la paix à la guerre; en
d’autres elle adéposé les armes sans les avoir

flétries; et de là ce proverbe :Les Milésieus

furent vaillans autrefois (1 ).
Lesmonumensdesartsdécorentl’intérieur

de la ville; les richesses de la nature éclatent
aux environs. Combien de fois nous avons
porté nos pas vers les bords du Méandre , qui,

après avoir reçu plusieurs rivières et baigné

les murs de plusieurs villes , se répand en
replis tortueux au milieu de cette plaine
qui s’honore de porter son nom , et se pare
avec orgueil de ses bienfaits (2) l Combien
de fois , assis sur le gazon qui borde ses rives

l fleuries, de toutes parts entourés de tableaux
ravissans, ne pouvant nous rassasier ni de
cet air, ni de cette lumière dont la douceur
égale la pureté (5 ) , nous sentions une Ian-ç

gueur délicieuse se glisser dans nos ames , et
les jeter , pour ainsi dire , dans l’ivresse du
bonheur l Telle est l’influence du climat de
l’Ionie; et comme , loin de la corriger , les
causes morales n’ont servi qu’à l’augmenter ,

( 1 ) Alban. lib. in , p. 525. Aristoph. in Plus. v. 1005.
( a ) Herodot. lib. 7 ,cap. 26.Strab.lib. la, p. 577 et 573.
( 5 ) Herodot. lib. 1 , cap. 142. Pantin. lib. 7, cap. 5,

p. 555 et 555. Chandl. un. in Asie , cippe a: , p. 78.
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les Ioniens sont devenus le peuple le plus

HAP;efféminé , et l’un des plus aimables de la LXXII.

Grèce. y,Il règne dans leurs idées , leurs sentimens
et leurs mœurs (1) , une certaine mollesse
qui fait le charme de la société; dans leur
musique et leurs danses (2), uneliberté qui
c0mmence par révolter , et finit par séduire.
Ils ont ajouté de nouveaux attraits à la VO-Î
lupté , et leur luxe s’est enrichi de leurs dé-

couvertes : des fêtes nombreuses les occu-i
pent chez eux , ou les attirent chez leurs
voisins; les hommes s’y montrent avec des
habits magnifiques, les femmes avec l’élé-

gance de la parure , tous avec le desir de
plaire (5). Et de là ce respect qu’ils conser:

vent pour les traditions anciennes qui justi-
fient leurs faiblesses. Auprès de Milet, on
nous conduisit à la fontaine de Biblis, où cette
princesse infortunée expira d’amour et de

douleur (4 ). On n0us montra le mont

( I ) Aristopb. in thesm. v. 170. Schol. ibid. ; id. in eccles.
v. 915. Plat. de log. lib. 5. . t. a , p. 680. Ephor. et lieraclid.

lp. Alban. lib. 12 . cap. 5 . p. 625; *
la 2 ) Horat. lib. 5, cd. 6, v. 31.Atl1en.lib. 14 , c. 5, p. 5:5;
( 5 ) Xenophan. ap. Adieu. lib. 12 , p. 526.
( 4 ) Paus’an: lib. 7, cap. 5. png. 555. Canon. ap. Pilou

p. 425. Ovid. menin. lib. g, , v. 454. l
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Il. ’ jeune Endymion (1). A Samos , les amans

malheureux vont adresser leurs vœux aux
mânes de Léontichus et de Rhadine (a).

Quand on remonte le Nil depuis Memphis
jusqu’à Thèbes , on aperçoit , aux’côtes du

fleuve , une longue suite de’superbes menu-g
mens , parmi lesquels s’élèvent par inter-g

valles des pyramides, et des obélisques. Un
spectacle plusintéressant frappe le voyageur
attentif, qui, du port d’Halicarnasse en Do-
ride , remOnte vers le nord pour se rendre à
la presqu’île d’Erythres. Dans cette route

qui, en droite ligne , n’a que 900 stades
environ * , s’offrent à’ses yeux quantité de

villes dispersées sur les côtes du continent
et des iles voisines. Jamais , dans un ’si court
espace, lanature n’a produit un si grand nom-
bre de talens distingués et de génies sublimes.

Hérodote naquit à Halicarnasse , Hippocrate
à Cos , Thalès à Milet , Pythagore àSamos,
Parrhasius à Ephèse **, Xénophane *** à

l 1 ) Panneau. lib. 5 , cap. s ;p. 576. Plin. lib. a, cep. 9,

l. 1 , p. 76. Hesycb. in Enduit , etc. u
( a ) Pausan. ibid.
il Environ trente quatre lieues.
î" Apslle naquit aussi dans cette connés; à Cm 1 sultans

les un! 5 à Ephèse, suivant les aunai.
ln" Chef de l’école d’EléQ.
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Colophon , Anacréon à Téos , Anaxagore à 2::H ’A r.
Clazomènes, Homère partout :"j’ai déjà dit Grigny

que l’honneur de lui avoir donné le jour ,
excite de grandes rivalités dans ces contrées.

Je n’ai pas fait mention de tous les écrivains
célèbres de l’Ionie , par la même raison qu’en

parlant des habitans de l’Olympe , on ne cite
communément que les plus grands dieux.

Del’Ionie proprement dite, nous passâmes
dans la Doride ,qui fait partie de l’ancienne

(1319331

Carie. Cnide,.située près du promontoireI ’
Triopium, donnale jouràl’historien Ctésias,
ainsi qu’à l’astrOnome Eudoxe qui a vécu de

notre temps. On nous montrait, en passant ,’
la maison où ce dernier faisait ses observa:
tiens (i).Un moment après , nous nous trous
vannes en présence de la célèbre Vénus de
Praxitèle. Elle est placée au milieu d’un petit

temple qui reçoit le jour de deux portes Op-I
posées , afin qu’une lumière douce l’éclaire de

toutes parts ( a"). Comment peindre la sur-1
prise du premier coup-d’œil , les illusions qui

la suivirent bientôt? Nous prêtions nos sentie
’snens’au marbre (5) ; nous l’entendiOns soue

pirer. Deux élèves de Praxitèle , venus ré:

(l ) Slrab. lib. a; p. 119 ; lib. 14 , p. 656.
(a) Plin. lib. 36 . cap. 5, t; a , p. 726. Lucien. in amer;

S. 15.t.2,p. 411. ’ l( 5 ) Diod.’ solos. ex lib. :6 , p. 884,:

x
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dont nous ressentions les effets , sans en pé-
nétrer la cause. Parmi les asssistans, l’un
disait: (c Vénus a quitté l’Olympe , elle ha-

» bite parmi nous n. Un autre : cc Si Junon et
a) Minerve la voyaient maintenant , elles ne
à: se plaindraient plus du jugement de Pâ-
a) ris (1) a). Un troisième : (c La déesse daigna

a) autrefois se montrer sans voile aux yeux de
a) Paris, d’Anchise et d’Adonisza-t-elle ap-L
a) paru de même à Praxitèle ( 2) 3’ Oui , réa

a) pondit un des élèves , et sous la figure de
a) Phryné (5) :0. En effet ,l au premier aspect ,

nous avions reconnu cette fameuse courtie
sane. Ce sont de part et d’autre les mêmes
traits , le même regard. Nos jeunes artistes
y découvraient en même temps le sourire
enchanteur d’une autre maîtresse de Praxi-.

tèle , nommée Cratîne (4). W l
C’est ainsi que les peintres et les seul-E

pteurs , prenant leurs maîtresses pour modes
les, les ont exposées à la vénération publique ,
sous les noms de’différentes divinités ; C’est

(1 ) Anthol. lib. 4. cap. u , p. 523. ’
(a) Id. Ibid. p. 5:4.

(5) Alban. lib. :5 , cep. 6 . p. 59:. V
(4 ) Clam. Alex. cohen. ad gent. p. 47. Lucien. in amer:

5. :5, t. a, p. 411.
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ainsi qu’ils Ont. représenté la tête de Mer- (fi

cure d’après celle d’Alcibiade ( 1). LXXqu
Les Cnidiens s’enorgueillisent d’un trésor

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

monument célèbre pour attirer les étran-
gers. On en voit très-souvent’qui passent les

mers , et viennent à Cnide contempler le
plus bel ouvrage qui soit sorti des mains de

Praxitèle (2) *. .Lysis , qui ne pOuvait en détourner ses r63,
gards , exagérait son admiration , et s’écriait

de temps en temps : Jamais la nature n’a pro-

duit rien de si parfait. Et comment savez-
vous , lui dis-je , que parmi ce nombre infini
de formes qu’elle donne au corps humain ,
il n’en-est point qui surpasse en, beauté celle

que nous avons devant les yeux 3’ A-t-on
consulté tous les modèles qui ont existé , qui

existent et qui existeront un jour? Vous con-

,( 1 ) Clam. Alex. cobort. ad gent. p. 47.
’( a) Plin. lib. 36, cap. 5; t. 2 , p. 726.
* Des médailles frappées i Guide du temps des empereurs io-

mains , représentent , ace qu’il paraît , la Vénus de Praxitèle.

De la main droite , la déesse cache son sexe; de la gauche ,
elle lient un linge au dessus d’un vase à parfums. Voyez Il
Planche des médailles , n°.. 5.
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viendrez du moins , répondit-il , que l’art
multiplie ces modèles , et qu’en assortissant
avec soin les beautés éparses sur différens in-

dividus (1) , ila trouvé le secret de suppléer
la la négligence impardonnable de la nature:
l’espèce humaine ne se moutre-t-elle pas
avec plus d’éclat et de dignité dans nos ate-

liers , que parmi toutes les familles de la
Grèce? Aux yeux de la nature, repris-je ,
rien n’est beau , rien-n’est laid , tout est dans

l’ordre. Peului importe que de ses immenses
combinaisons ,V il résulte une figure qui prê- a
sente toutes les perfections ou toutes les dé -E
feetuosités que nous assignons au corps hua.
main s son unique objet est de conserver i
l’harmonie qui , en liant par des chaînes invi-

sibles les moindres parties de l’univers àce
grand tout , les conduit paisiblement à leur
fin. Re3pectez donc ses opérations ; elles sont
d’un genre si relevé , que la moindre réfle-

xion vous découvriraitplus de beautés réels

les dans un’insecte ,que dans cette statue.
Lysis , indigné des blasphèmes que je pro-

nonçais en présence de la déesse , me ,dit
avec chaleur : Pourquoi réfléchir , quand on
est forcé de céder à des impressions si vives:

( 1 ) Xsnop. mon. lib. 5, p. 781.Cicsr. dsinvent. lib. a;

par..,t..,P.75. s À tu
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Les vôtres le seraient moins , répondis-je , m
si v0us étiez" seul et sans intérêt , surtout si 61.31511?

vous ignoriez le nom de l’artiste. J’ai suivi .
les prOgrès de vos sensations : vous avez été

frappé au premier instant , et vous vous êtes
exprimé en homme sensé ; des ressouvenirs »

agréables se sont ensuite ré veillés dans votre

cœur , et vous avez pris le langagede la pas.
sion ; quand nos jeunes élèves nous ont dé-ï

voilé quelques secrets de l’art , vous avez
voulu enchérir sur leurs expressions , et vous
m’aviez refroidi par votre enthousiasme.
Combien fut plus estimable la candeur de ce:
Athénien quise trouva par hasard au portique
ou l’on conserve la célèbre HélènedeZeuxis!

Il la considéra pendant quelques instans; et
moins surpris de l’excellence du travail , que

A des transports d’un peintre placé à ses côtés , ’ ’

il lui dit : Mais je ne trouve pas cette femme
si belle. C’est que’vOus n’avez pas mes yeux z

répondit l’artiste ( 1 ).’ I
Au sortir du temple , nous parcourûmes

le bois sac ré , où tous les objets sont relatifs

au culte de Vénus. La semblent revivre et
jouir d’une jeunesse éternelle , la mère d’A.

donis, sous la forme du myrte; la sensible i
Daphné , sous celle du laurier ( 2); le beau
(1)Plut. up. Stob.serm.61 , p. 594. Allian.var.hist.l. 14. p. 47.

(2)Pbi1o1.iuvitàApo1.l.1, c. 16,p. igVirg.eclog.5,v.65g,
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taché aux branches des arbres ; et en quel:
ques endroits, la vigne t’rOp féconde y trouve

un appui favorable. Sous des berceaux , que
de superbes platanes protégeaient de leur
ombre , nous vîmes plusieurs groupes de
Cnidiens , qui, àla suite d’un sacrifice , pre-

v naient un repas champêtre (2); ils chan-j
taient leurs amours , et versaient fréquem-j
ment dans leurs poupes , le vin délicieux
que produit cette heureuse contrée (5 ). à

Le soir , de retourà l’auberge , nos jeunes I

s élèves ouvrirent leurs porte-feuilles, et nous
montrèrent dans des esquisses qu’ils s’étaient

procurées , les premières pensées de quel-
ques artistes célèbres (4). Nous y vîmes aussi

’ un grand nombre d’études qu’ils avaient

faites d’après plusieurs beaux monumens ,
et en particulier , d’après cette fameuse sta-j
tue de Polyclète, qu’on nomme le Canon ou

la Règle (5). Ils portaient toujours avec eux
l’ouvrage que composa cet artiste pour jus:

(1)Philos.invità Apol. l.1,c.16, p. 19. Virg. eclog. 5, v. 654
( a) Lucien. in amor. S. 13 , t. a , p. 409.
( 5) Strab. lib. 14 ,.p. 657.
( 4) Perron. in satin p. 51 x. Mém. de l’ecad. des bell. lem

t. 19 , p. 260.
(5) Plin. lib. 54A, rap. 8 ,t. a , p, 659. Lucien de mort,

l’oregr. 5 9 , t. 5. p. 53:,
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rifler les proportions de sa figure ( 1 ) , et le a:
Traité de la symétrie et des couleurs, ré- LËJÊ’xî’

cemment publié par le peintrelEuphranor(2).
Alors s’élevèrent plusieurs questions sur

r la beauté , soit universelle , soit individuelle :
tous la regardaient comme une qualité uni-,
quement relative à notre espèce; tous con:
venaient qu’elle produit une surprise accomà
pagnée d’admiration , et qu’elle a gît sur nous

* avec plus au moins de force , suivant l’orgaA

nisation de nos sens et les modifications de
notre ame. Mais ils ajoutaient, que l’idée
qu’on s’en fait n’étant pas la même enAfri:

que qu’en Europe , et variant partout , sui-t
vant la différence de l’âge et du sexe , il
n’était pas possible d’en réunir les divers .

caractères dans une définition exacte. ’ V
Un de n0us , à la fois’médecin et philo-î

sophe, après avoir observé que les parties de
notre corps sont composées des élémens
primitifs , scutint que la santé résulte de
l’équilibre de ces élémens, et la beauté , de

l’ensemble de ces parties (3). Non , dit un
des disciples de Praxitèle , il ne parviendrait
pas à la perfection, celui qui, se traînant
servilement après les règles, ne s’attache-

-”( ÎGalen. de hippocr. et Plat. dogmar. l. 5 , r. l , p. 288.

(a) Plin. lib. 55 , cap. u , t. a , p. 704.
g 3) Galon. de Hippncr. et Plat. dogmar. lib. 5,r. l,p.233.
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rait qu’a la correspondance des partiels

a: ainsi qu’à la justesse des proportions.
On lui demanda quels modèles se propose

un grand artiste , quand il veut représenter
le souverain des dieux ou la mère des
limeurs. Desmodèles, répondit-il , qu’il s ’est

formés d’après l’étude réfléchie de la nature

et de l’art, et qui conservent , pour ainsi
dire , en dépôt tous les attraits convenables
à chaque genre de beauté. Les yeux fixés sur

un de ces modèles, il tâche, par un long
travail, deile reproduire dans sa copie (1 );
il la retouche mille fois; il y met tantôt
l’empreinte de son aine élevée , tantot celle

de son imagination riante, et ne la quitte
qu’après avoir répandu la majesté suprême

dans le Jupiter d’Olympie , ou les grâces
séduisantes dans la Vénus de Guide.

Ladifficulté subsiste, lui dis-je: ces sima-Ë
lacres de beauté dont vous parlez, ces images
abstraites , où le vrai simple s’enrichit du vrai
idéal (2) , n’ont rien de circonscrit ni d’anis

forme. Chaque artiste les couçoit et les pré-î
sente avec des traits différens. Ce n’estçdonc

( i) Plat. de lcg. lib. 6, r. a , p. 767.
(a) Cicer. orin. capa, t. 1 , p. 4m. De Piles; court de

peint. p. Sa. Winckelm. hit. de l’art, La , p. 41.. Inn. de pica

vos. lib. 1 , cap. a , p. 9.
La
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pas sur des mesures si variables , qu’on doit
prendre l’idée précise du beau parexcellence.

Platon ne le trouvant nulle part exempt de
taches et d’altération, s’éleva, pour le décou-

mC H A P4
LXXII.

vrir, jusqu’à ce modèle que suivit l’ordon-g

nateur de mutes choses, quand il débrouilla
le chaos (1). La se trouvaient tracées d’une ’

manière ineffable et sublime *, toutesles esa
. pèces des objets qui tombent sous nos sens(a) ,;
tantes les beautés que le corps humain peut
recevoir dans les diverses époques de notre
vie. Si la matière rebelle n’avait Opposé une

résistance invincible à l’action divine , le
monde visible posséderait toutes les perfec-i
rions du monde intellectuel. Les beautés
particulières , à la vérité , ne feraient sur.
nous qu’une impression légère , puisqu’elles

’ seraient communes aux individus de même
sexe et de même âge ; mais combien plus
fortesetplus durables seraient nos émotions ,
à l’aspect de cette abondance de beautés ,tou-Z

jours pures et sans mélange d’imperfectiOns ,

[toujours les mêmes et toujours nouvelles l
Aujoyrd’hui notre ame , où reluit un rayon

de lumière émané de la divinité , soupire sans

( l ) Tim. de anim. muud. ap. Plat. t. 5, p. 93. Plat. iq

,Tirn. ibid. p. a9. -
i Voyer. le Chapitrc LIX de ce: ouvrage.
( a) Plat. de les. lib. le , l. a p. 597.

Tome Vil. LA
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-- cesse après le beau essentiel (1) ; elle en re-,
fur.” cherche les faibles restes , dispersés dans les

êtres quinoas entourent, et en fait elle-même
jaillir de son sein des étincelles qui-brillent
dans les chefs-d’œuvre des arts , et qui font
dire que leurs auteurs , ainsi que les poètes ,-
sont animés d’une flamme céleste (2).

On admirait cette théorie , on la combat-ï

tait; Philotas prit laparole. Aristote, dit-il ,
qui ne se livre pas à son imagination , peut:
être parce que Platon s’abandonne trop à la
sienne , s’est contenté de dire que la beauté

n’est autre chose que l’ordre dans la grau-j
de’ur (5 ). En effet , l’ordre suppose lasymè4

trie, la convenance, l’harmonie z dans la V
grandeur , sont comprises la simplicité ,
l’unité , la majesté. On convint que cette
définition renfermait à -peu - près tous les

caractères de la beauté , soit universelle,

soit individuelle. ’"u"!- NOus allâmes de Guide à Mylasa , l’une
des principales villes de la Carie. Elle pos-
sède un riche territoire , et quantité de

’ temples , quelques-uns très-anciens , tous
construits d’un beau marbre tiré d’une car:

( I ) Plat. in conv. t. 5. p. au jid. in Phædr. p. 25x.
(a )Jun. de picr. lib. l . cap. 4 , p. 25.
(5) Aristot. de mon lib. 4, cap. 7 , t. a , p. 49; id. do

poet. cap. 7 , l; a , p. 658. . . s
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un sunnas Anacnansrs. sa?»
fière voisine (1 ). Le soir , Stratonicus nous,
dit qu’il voulait jouer de la cithare en pré-
sence du peuple assemblé, et n’en fut pas
détourné par notre hôte , qui lui raconta un

:æ:C H A Po
LXXIIv.

fait récemment arrivé dans un autre ville .
de ce canton, nommée Iasus. Lamultitude
était accourue à’l’invitation d’un joueur de

cithare. Au moment qu’il déployait tantes les

ressourcesde 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 :

H Est-ce que la trompette a sonné , lui dit
cet homme P l-I Sans doute. HAdieu donc g
je m’enfuis bien vite (a). Le lendemain
Stratonicus se trouvant au milieu de la place
publique, entourée d’édifices sacrés , et ne
voyant aut0ur de lui que très - peu d’au-î

diteurs , se mit à crier de toutes ses forces;
Temples , écoutez:moi (5)! et après avoir
préludé pendant quelquesmomens, il con-î
gédia l’assemblée. Ce fut toutela vengeance

qu’il tira du mépris que les Grecs de Carie

ont pour les grands talens.
( l ) Strab. lib. t4 , p. 658. Herodot. lib. r , cap. 1715
(a) Id. ibid. p. 658.
(3 j Adieu. lib. 8, cap. g, p. 548.

s
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GAUNUIo

est fertile , mais la chaleur du climat et l’a-.

bondance des fruits y occasionnent souvent
des fièvres.Nous étions émanés de cette quart-1

tité de malades pâles et languissans qui se?
traînaient dans les rues . StratoniCus s’avisa de

leur citer un vers d’Homère , ou la destinée

des hommes est comparée à celle des feuil-:
les( l ).C’était en’automne,lorsque les feuilles

jaunissent. Comme les habitans s’offensaient
de cette plaisanterie : cc Moi , répondit-il , je
a) n’ai pas voulu dire que ce lieu fût mal-sain ,

35 puisque je vois les morts s’y promener paie

a) siblement (2)». Il fallut partir au plus vite ,
mais ce ne fut pas sans gronder Stratonicus ,l
qui tout en riant , nous dit qu’une fois à
Corinthe , il lui échappa quelques indiscréa
tiens qui furent très-mal reçues. Une vieille

femme le regardait attentivement ; il voulut
en savoir la raison. La voici, répondit-elle :
Cette ville ne peut vous souffrir un seul jour ’

daris son sein; comment se peut-il que votre
l mère vous ait porté dix mois dans le sien (5) a

un nu CHAPITRE sorxanrn-Douzri’mn.

( l) Rainer, iliad. lib. 6 , v. 146.
( a ) Strab. lib. i4, p, 651. Eusratb. in Dionyt. pereiga.

555. ap.geogr. min.r. 4, p. ion ’ , l
(5) Àlhen. lib. 8 , cap. 9 , p. 349.
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mani ’ ’CHAP..CHAPITRE LXXIII. mm.
SUITE DU CHAPITRE PRÉCÉDENT.

Les îles de Rhodes , de Crète et de Cor. I

Hippocrate.

Nous nous embarquâmes à Caunus. En ap: r’ l s r. x
prochant de Rhodes, Stratonicus nous chanta D B
cette belle ode où , entre autres louanges u ° D B h
que Pindare donne à cette île . il l’appelle la

fille de Vénus et l’épouse du Soleil( 1): ex-

pressions peut-étre relatives aux plaisirs que
la déesse ydistribue , et à l’attention qu’a le

dieu de l’honorer sans cesse de sa présence;
car on prétend qu’il n’est point de jour dans

l’annee où il ne s’y montre pendant quelques

momens ( a ). Les Rhodiens le regardent
comme leur principale divinité (5) , et le
représentent sur toutes leurs monnaies.

Rhodes fut d’abord nommée Ophiusa (4) ,
c’est-à-dire l’île auxserpens.C’estainsi qu’on

(1) Pind. olymp. 7 , v. 25.
(a) Plin. lib. a . cap. 62 , t. 1 , p. 104.
(5) Diod. lib. 5, p. 327. V "
(4) Shah. lib. 14, p. 655.31eph.în1’od.
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126 Voracedésigna plusieurs autres iles qui étaient peu:

plées de ces reptiles , quand les hommes en
prirent possession. Remarque générale :
quantité de lieux , lors de leur découverte
reçurent leurs noms des animaux, des arbres,
des plantes et des fleurs qui s’y trouvaient en

abondance. On disait : Je vais au pays des
cailles, des cyprès, des lauriers, etc. ( 1 ).

Du temps d’Homère , ’île dont je. parle

était partagée entre les villes d’lalyse, Ca-

mire et Linde (a) ,- qui subsistent encore ,
dépouillées de leur ancien éclat. Presque de

nos jours , la plupart de leurs habitans , ayant
résolu de s’établir l dans un même endroit .

pour réunir leurs forces (5) , jetèrent les
fondemens de la ville de Rhodes * , d’après

les dessins d’unarchitecte athénien (4) : ilsy

transportèrent les statues qui décoraient
leurs premières demeures (6) , et dont quel-g

( 1 ) Eustath. in Dionys. v. 453 , p. 84. Spnnh. de prou:

puni. r. 1 , p. 52°. ,( a J Homer. iliad. lib. a . v. 656. Pind. olymp: 7 , v. 155.
( 5 ) Strab. lib. 14, p. 655. Diod. lib. 15 p. 196. Commun).

Phot. p. 456. Aristîd. ont. de concord. t. a , p. 598.
* Dans la première année de la 95e. olympiade, (Diod. lib:

115, p. :96. ) avant J. C. 408 on 407. . ..
( 4 ) Strab. ibid. p; 654. - 7

’ ( 5 ) Pind. olymp. 7 , v. 95,
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ques-unes sont de vrais colosses (1) *. La (fifi
nouvelle ville fut construite en forme d’am- LXXlll.
phithéâtre (2 ), sur un terrain qui descend

jusqu’au rivage de, la mer. Ses ports , ses
"arsenaux , ses murs qui sont d’une très-.
grande élévation , et garnis de tours , ses
maisons bâties en pierres et non en briques ,

’ses temples, ses rues ,» ses théâtres , touty

porte l’empreinte de la grandeur et de la
beauté (5) ;tout annonce le goût d’une na-

tion qui aime les arts , et que son opulence
met en état d’exécuter de grandes choses.

Le pays qu’elle habite jouit d’un air pur et

serein (A). On y trouve des cantons fertiles ,
du raisin et du’vin excellens , des arbres d’une

grande beauté , du miel estimé , des salines ,
des carrières de marbre ; la mer qui l’entoure,

fournitdu poisson en abondance (5) .Ces avan-

( 1 ) Plin. lib. 54 , cap. 7, l. a, p. 647. ,
*- Parmi ces statues colossales , je ne compte pas ce fameux

colosse qui avait , suivant Pline , 70 coudées de haut, parce
qu’il ne. fut construit qu’environ 64 ans après l’époque où je

piccolo ioyege d’Anacbarsis à Rhodes. (Menu. in Rhod. l. 1,

c. r5.) Mais je le cite ici pourprouvsr quel était , dans ces
temps-là , le goût des Rhodia: pour les grands monumens.

( a ) Diod. lib. 20 , p. 81:. v
( 5 Strab. lib. 14 . p. 652..Dîod. lib. 19, p. 689. Pausan.

lib. 4 "cep. 51 p. 556. Aristid. ont. Rhodiac. t. a, p. 54a et
558. Die Chrysost.’orat. 51 , p. 564.

( 4 4) Suez. in Tibet. cap. 11,.

g 5 1 Meurs. ianod. lib. a , c. r.

s
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poètes qu’une pluie d’or y descenddu ciel (1).

L’industrie seconda la nature. Avant
l’époque des olympiades , les Rhodiens s’ap-

pliquèrent à la marine (a). Par son heureuse
* position (3) , leur île sert de relâche aux.

vaisseaux qui vont d’Egypte en Grèce , ou
de Grèce enEgypte (4). Ils s’établirent suc-

cessivement dans la plupart des lieux où le
commerce les attirait. On doit compter parmi
leurs nombreuses colonies , Partli’énopé * et

lapis. en Italie , A grigente etGéla en Sicile,
Rhodes ** sur les côtes de l’Ibérie, au pied

des Pyrénées, etc.’ (5,): q
Les progrès de leurs lumières sont mar-

ques par des époques 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 les métaux: les au-..
teurs du bienfait furent soupçonnés d’em-

( t ) Horn". iliad. lib. a, v.67o. Pind. olymp. 7 , v. 89.

Smb. lib: I4 , p. 654- ’( a ) Strab. ibid.
Ç 5 ) Polyb. lib. 5 , p. 45e. Au]. Gell. lib. 7 , cap. 5.
( 4 ) Diod. l. 5. p. 539.Demos. adv. Dionys. p. un, ou:
* Naples. au 1" nom en Espagne.
( 5 ) Srrnb. lib. i4 , p. 664., Meurt. in filma. l. l . c. 18..

t
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ployer les opérations de la magie (1). Des
hommes plus éclairés leur donnèrent ensuite

des notions sur le, cours des astres , et sur
l’art de la divination z on les nomma les enfans

du soleil (2). Enfin des hommes de génie les
soumirent à des lois dont la sagesse est géné-

ralement reconnue (5). Celles qui concer-.
nent la marine , ne cesseront de la maintenir

C H A P.
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dans un état florissant , et pourront servir dé i

modèles à toutes les nations commerçan-.
tes (4). Les Rhodiens paraissent avec assu-,
rance sur toutes les mers, sur toutes les côtes.
Rien n’est comparable à la légéreté de leurs 4

vaisseaux, à la discipline qu’ony observe , à
l’habileté des commandans et des pilotes (5).

Cette partie de l’administration est confiée
aux soins vigilans d’une magistrature sévère;

elle punirait de mort ceux qui , sans permis-1
sion , pénétreraient dans certains endroits

des arsenaux (6 ).
Je vais rapporter quelques-unes de leurs

g i ) Strab. lib. r4 , p. 654. Diod. lib. 5, p. 526.
f a ) Id. ibid. Diod. ibid. p. 528.
( 5 ) Id. ibid; p. 65a.
’( 4 ) Meurs. in Rhod. lib. r , c. ai. Dissert.de M. Pas;

toret sur l’influence des lois des Rhodiens.

( 5 ) Dior]. in cicept.Vales. p. 402. Liv. l, 57 , c.50. Cicar.’

pro les. Muni. cap. 18 , t. 5 . p. ac. Aul.Gell. lib. 7, cap. .
gô ) Shah. lib..r4, p. 655. ’
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lois civiles et criminelles.Pour empêcher que
les enfans ne laissent flétrir la mémoire de
leur père : ce Qu’ils paient ses dettes , dit la
» loi , quand mêmeilsrenonceraient à sa suc-
» cession (1) n. A Athènes, lorsqu’un homme

est condamné à perdre la vie , on commence

par ôter son nom du registre des citoyens :
ce n’est donc pas un Athénien qui s’est rendu

coupable , c’est un étranger (a); le même es-
prita dicté cette loides Rhodiens : cc Que les
sa homicides soient jugés hors de la ville (5) v.
Dans la vue d’inspirer plus d’horreur pour
le crime , l’entrée de la ville est interdite à

l’exécuteur des hautes œuvres (4).
L’autorité. avait toujours été. entre les

mains du peuple : ellelui fut enlevée , ilya
quelques années , par une faction qui favori-
sait Mausole , roide Carie (5) ; et ce fut vai-
nement qu’il implora le secours des Athéf’

niens (6).Les riches,auparavant maltraités
par le peuple , veillent surses intérêts avec

t l ) Sert. Empir. pyrrhou. bypotb. lib. x , cap. i4 , p. 586

( a ) DioCbrysoat. ont. St , p. 556. -
( a ramais. ont. filmé. a. 2, p. 555.
( 4 ) Dio Chrysost. ibid p. 348
( 5 ) Aristoz. de rap. lib. 5 . cap- 5. .I- 3 r P: 583 i «Pr 5b

p; Tbeopomp. up. Athen. lib. rio , cap. in. p. 444.
Demosrh. de lib. Rhod. p. :44 et 145. Liban. et Ulpian.ibid:

g ç 3 Demande lib. Rhod. p. 145. ’

r
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plus de soin qu’il ne faisait lui-même. Ils ’ -

ordonnent , de temps en temps , des distribu- CLÏxîuf’l

rions de blé; et des officiers particuliers sont
chargés de prévenir les besoins des plus pau-

vres , et spécialement de ceux qui sont em-
ployés sur les flottes ou dans les arsenaux ( 1).

De telles attentions perpétueront. sans
doutel’oligarchie * ; et tant que les principes
de la constitution ne s’altèreront point, on

- recherchera l’alliance d’un peupledont les

chefs aurOnt appris à. se distinguer par une
prudence consommée , et,.les soldats par un
courage intrépide (a). Mais ces alliances ne
seront jamais fréquentes (5) : les Rhodiens
resteront , autantqu’ils le pourront , dans
une neutralité armée. Ils auront des flottes
toujours prêtes p0ur protéger leur com-
merce , un commerce pour amasser des ri»-
chesses , des richesses pour être [en état
d’entretenir leurs flottes. ’ l V

Les lois leur inspirent un amour ardent
pour la liberté ; les monumens superbes im-
priment dans leurs rames des idées et des

( 1 ) Strab. lib. I4 , p.652. r
* L’oligarchie établie à Rhodel du temps d’Arismte , tubais;

rait encore du temps de Strabon. I
( 2) Polyb. lib. 5. p. 428 ; id. excerpt. légat. p. 914. Diod’ t

lib. no . p. 830. Hist. de bel]. Alexandr. cap. 15.
V f 5 1 Diod. lib, no , p. dag.
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:2: sentimens de grandeur. Ils conservent l’es-
ÇLËXÊIE pérance dans les plus affreux revers , et

’ l’anciennesimplicité de leurs pèrés dans le

sein de l’opulence *. Leurs mœurs ont quel-

quefois reçu de fortes atteintes; mais ils sont
tellement attachés à certaines formesd’ordre
et de 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 précipiter les uns
sur les autres. Ils assistent auxispectacles en
silence; et dans ces repas où règne la con-,
fiance de l’amitié et de la gaieté , ils se res-j

pectent eux-mêmes (1).,
Nous parcourûmes l’île dans sa partie

orientale , ou l’on prétend qu’habitaient
autrefois des géans (2). On y a dédouvert des
Os d’une grandeur énorme (3). On nous en
avait montré de semblables en d’autres lieux
de la Grèce. Cette race d’hommes a-t-elle

existé? J e l’ignore. p
Au bourg de Linde, le temple de Minerve

est remarquable , non-seulement par sa haute

* Voyez la note [X a la fin du vol.’
( a ) Dio. Chryaoat. ont. 51 . p. 55g; oral. En, p. 577: i

- ( a ) Bled. Sic. lib. 5. , p. 527.
( 5 ) Pbleg. de reb. mirab. cap. 16.
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antiquité , et par les offrandes des rois (1) ,
mais encore par deux objets qui fixèrent
notre attention. Nous y vîmes , tracée en
lettres d’or , cette ode de Pindare , que Stra-1

z:enliât?” L

tonicus’nous avait fait entendre. (a). Non p
loin de là se trouve le portrait d’Hercule ; il!
est de Parrhasius , qui, dans une inscription
placée au bas du tableau , atteste qu’il avait
représenté le dieu , tel qu’il l’avait vu plus

d’une fois en songe (5). D’autres ouvrages du

* même artiste excitaient l’émulation d’un

jeune homme de Caunus , que nous con-Àj
nûmes , et qui se nommait ProtOgène. Je le
cite , parce qu’on augurait , d’après ses pre-z r

miers essais , qu’il se placerait un jour à côté

ou au dessus de Parrhasius.
Parmi les gens de lettres qu’a produits ’île

de Rhodes , nous citerons d’abord Cléobule ,

l’un des sages de la Grèce ; en3uite Tis
mocréon et Anaxandride , l’un et l’autre
célèbres par leurs comédies. Le premier était

à-la-fois athlète et poète , très-vorace et trés-

( 1 ) Herodot. lib. a , cap. 182. Note de M. Lai-cher ,;
t. a . p. 519. Meurs in Rhod. lib. 1?, cap. 6.

( a ) Gars. up. ScholuPind. olymp. 7,,p. 76. Alter Scholg’

r. 88.
( ) Plin. lib. 35 , cap. ne, p. 694. Amen. lib. la.

cap. u , p85. 543. ’
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satirique. Dans ses pièces de théâtre, ainsi

’ que dans ses chansons, il déchira sans pitié

Thémistocle et Simonide. Après sa mort ,
Simonide fit son épitaphe; elle était conçue
en ces termes: cc J’ai passé ma vie à manger,

a) à boire , et à dire du mal de tout le

a) monde ( 1’) a). .
Anaxandride , appelé à la cour du roi d

Macédoine,augmenta , par une de ses pièces, .
l’éclat des fêtes qu’on y célébrait (a). Choisi

par les Athéniens pOur composer le dithy-,
rambe qu’on devait chanter dans une céré-f

momie religieuse , il parut à. cheval à la tête
du chœur, ses cheveux tombant sur ses épau-
les , vêtu d’une robe de pourpre garnie de

franges d’or , et chantant lui -méme ses
vers (5); il crut que cet appareil, soutenu
d’une belle figure , lui attirerait l’admiration

de la multitude. Sa vanité lui donnait une
humeur insupportable. Il avait fait soixante;
cinq comédies. ’Il remporta dix fois le prix;
mais beaucoup moins flatté de ses victoires ,
qu’humilié de ses chûtes , au lieu de cor-;

( 1 ) Atbeu.lib. Io, cap. 4, p.415. Anthol. lib. 5.cap.6,.
par; AElian. var. hist. lib. 1 . cap. 27’. Plut.in Themisr.
t. r . p. 122 .Suill. in Tunocr.

( a ) Suid. in Anazrmdr.
( 3 ) Adieu. lib. 9 , cap. 4. p. 574.
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riger les pièces qui n’avaient pas réussi, il les

envoyait , dans un accès de colère , aux
i épiciers , pour. qu’elles servissent d’enve;

loppes ( 1). ’Que , d’après ces exemples , on ne juge
pas du caractère de la’nation. Timocréon et

Anaxandride vécurent loin de leur patrie , et
ne cherchèrent que leur gloire personnelle.

L’île de Rhodes est beaucoup plus petite

que celle de Crète *. Toutes deux m’ont
paru mériter de l’attention :la première s’est

élevée au dessus de ses moyens ;V la seconde
est restée au dessous des siens. Notre tra-,
versée de l’une à l’autre fut très-heureuses

Nous descendîmes au portide Cnosse , éloi-,
gué de cette ville de vingt-cinq stades (a) **.

Dutemps de Minos, Cnosse était la capitale
de ’île de Crète (5). Les habitans voadraient

lui conserverla même prérogative,et fondent
leur prétention, non sur leur puissance ac-g
tuelle, mais sur la gloire de leurs ancêtres(4) ,
et sur un titre encore plus respectableà leurs

( 1 ) Adieu. lib. 9 . cap. 4 , p. 374.
I * Aujourd’hui Candie.

( 2 ) Shah. lib. ro . p.476.

’* Environ une lieue. .(5) Snab.Hb.no,p.476.Hom.odyu.Hb.19, v.173.
L 4 ) Diod. Sic. in excerpt. Valet. p. 555.

:11:CHAp.LXXHL

J

L’un:

un
entra.



                                                                     

:2-CHAP
LXXIII.

256 Varan!yeux; c’est le tombeau de Jupiter (1) ; c’est
’cette caverne fameuse ou ils disent qu’il

fut enseveli. Elle est creusée au pied du
mont Ida , à une légère distance de la ville.
Ils nous pressèrent de la voir , et le Cnos«:
sien qui avait la complaisance de nous loger ,
voulut absolument nous accompagner.

Il fallait traverser la place publique; elle
était pleine de monde. On nous dit qu’un

étranger devait prononcer un discours en
l’honneur des Crétois. Nous ne fûmes pas

étonnés du projet; nous avions vu, en plu-t
sieurs endroits de la Grèce , des orateurs ou
des sophistes composer ou réciter en public
le panégyrique d’un peuple , d’un héros , ou

d’un personnage célèbre (2). Mais quelle
fut notre surprise, quand l’étranger parutà
la tribune. C’était Stratonicus. La veille il
s’était concerté , ànotre insu, avec les prin-;-

cipaux magistrats, qu’il avaitconnus dans un

yOyage précédent. ’
Après avoir représenté les anciens habi:

tans de l’île dans un état "de barbarie et

( r ) Meurs in Cri-t. Cap. 5 et 4.
.( a ) hach in paneg. t. 1 , p. ne. Id in Helen. sitcom:

t. a . p. 114 Plat. il Hipp. min. t. 1 , p. 365. Plut. apophtlh
Llcon. t. a ,Ip. 19:1.

d’ignorance
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d’ignorance (1 ) : C’est parmi vous , s’écria-

7t-il , que tous les arts furent découverts;
c’est vous qui en avez enrichi la terre. Sa-
turne vous donna l’amour de la justice , et
cette simplicité de cœur qui vous distin:
gue (2). Vesta vous apprit à bâtir des maisons,

Neptune à construire des vaisseaux. Vous
devez à Cérès la culture du blé , à Bacchus

celle de la vigne, à Minerve celle de l’oli-
vier (5). Jupiter détruisit les géans qui vous
laient vous asservir (4). Hercule vous délivra
des serpens , des loups et des diverses esa
pèses d’animaux malfaisans (5). Les auteurs

de tant de bienfaits , admis par vos soins au
nombre des dieux , reçurent le jour dans
cette belle contrée , et ne sont maintenant
coeupés que de son banheur.

L’orateur parla ensuite des guerres de Mia
nos, de ses victoires sur les Athéniens, des
étranges amours de Pasiphaé , de cethomme
plus étrange encore qui naquit avec une tête

( 1 ) Ilsrod. lib. r , cap. 173. Diod. lib. 5, p. 554.
t a ) Diod. ibid.
( a) Id.ibid.p.536. etc.
( 4 ) Id. ibid. p. 558.

( 5 ) Id. lib. 4, p. 225. Plut. de inimic. ntil. t. a , p. 86.
AElian. hi". anim. lib. 3, cap. 52. Plinp lib. 8, cap. 58.
t. 1 , p. 484.

Tome 171. Q

CHAP.
LXXIII.



                                                                     

253 V o r a c. n: "w. de taureau, et qui fut nommé, Minotaure.
c a A u Stratonicua , en rassemblant les traditions les
un" plus contradictoires et les fables les plus

absurdes , les avait exposées comme des
vérités importantes et incontestables. Il en
résultait un ridicule qui nous faisait trem-
bler pourlui; mais la multitude , enivrée des
louanges dont il l’accablait , ne cessa de
l’interrompre par des applaudissemens.

La séance finie , il vint nous joindre : nous
L I lui demandâmes si, en voulant s’amuser aux»

dépens de ce peuple , il n’avait pas craint de
l’irriter par l’excès des élogesÇNon, répons

dit-il; la modestie des nations, ainsi que celle
des particuliers, estune vertu sidouce, qu’on
peut sans risque la traiter avec insolence.

Le chemin qui conduit à l’antre deJupiter
est trèsvagréable : sur ses bords , des arbres
superbes; à ses côtés , des prairies charman-
tes , et un bois de cyprès remarquables par
leur hauteur et leur beauté , bois consacré
au dieu , ainsi qu’un temple que nous trou- I

I vâmes ensuite (1). A l’entrée de la caverne
sent suspendues quantité d’offrandes. On
nous fit remarquer comme une singularité ,
un de ces peupliers noirs qui t0us les ans

(1 y Plat. de log. lib. l, t. a, p. 625.
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portent du fruit : on nous dit qu’il en crois-

. . csait d’autres aux env1rons, sur les bords de
la fontaine Saurus (1). La longueur de l’antre
peut étre de deux cents pieds, sa largeur de
vingt (a). Au fond nOus vîmes un siégequ’on

nomme le trône de Jupiter , et sur les parois
cette inscription tracée en anciens carac-
tères: C’est ici le tombeau de Zan (5) *.j

Comme il était établi que le dieu se mani-t

festait , dans le souterrain sacré , à ceux qui.

mH A r.
Lxxm.

venaient le consulter, des hommes d’esprit ’

profitèrent de cette erreur pour éclairer ou
pour séduire les peuples. On prétend en effet

que Minos (4) , Epiménide et Pythagore ,
v0ulant donner une sanction divineà leurs,
lois ou à leurs dogmes, descendirent dans la.
caverne , et s’y tinrent plus Ou moinà’de

temps renfermés (5),.
De là nous allâmes à la ville de Gortyne .

( a ) Theophr. hist. plant. lib. 5, cap.’5, p. 1:14.
’( a ) Benedet. Bordon. Isolar. p. 4g.

( 5 ) Meurs in Cret. lib. 1 , cap. 4 , p. 78. i
* Zau est la même chose que Zen , Jupiter. Il parait pas

une médailla du cabinet national, que les Crétois prononçaient

un. (Mém. de l’acad. r. 26. ,p. 546.) Cette inscription
n’était pas d’une haute antiquité.

( 4 ) Homer. odyss. lib. 19 , v. 179. Plat. in Min. t. a;

p. 519. ’ *; 5 ) Ding. Laert. lib. 8, S. î.

j, Q3
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a: l’une.des principales du pays ; elle est située
agis” au Commencement d’une plaine très-fertile.

En arrivant, nous assistâmes au jugement
d’un homme accusé d’adultère. Il en fut

* cenvaincu; on le traita comme le vilesclave
des sens. Déchu des privilèges de citoyen r.
il parut en public avec une couronne de
laine, symbole d’uncaractère efféminé, etfu:

obligé de payer une somme considérable (1)4

On nous fit monter sur une colline par un
chemin très-rude (2), jusqu’à l’ouverture

d’une caverne , dont l’intérieur présente à;

chaque pas des circuits et’des sinuosités sans
nombre. C’est la surt0ut qu’on connaît le

danger d’une première faute; c’est là que
l’erreur d’un moment peut coûter la vie au

voyageur indiscret. Nos guides, à qui une
longue expérience avait appris à connaître,
tous les replis de ces retraites obscures , s’é-ô.

talent armés de flambeaux. Nous suivîmes
une eSpèce d’allée , assez large pour y laisser

passer deux ou trois hommes de fr0nt , haute
en certains endroits de septàhuit pieds; en
d’autres , de deux outrois seulement. Après
avoir marché ou rampé peudantl’esPace d’en.

( 1’) AElian.var.l1isI. lib. la.cap.1a.Not.Pcriaon.ibid.
( A l Tournef. voyag. l. 1, p. 67,
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viron douze cents pas , nous trOuvâmes deux
salles presquerondes , ayant chacune vingt- (’Lylg’xîuî’

quatre pieds de diam être, sans autre issue que
celle qui nous y avait conduits , toutes deux
taillées dans le roc , ainsi qu’une partie de
l’allée que nous venions de parCOurir (1 ).

Nos conducteurs prétendaient que cette
vaste caverne était précisément ce fameux
labyrinthe où Thésée mit à mort le Mino-’

taure que Minos y tenait renfermé. Ils
ajoutaient que , dans l’origine , le labyrinthe
ne fut destiné qu’à servir de prison (2) *.

Dans les pays de montagnes, le défaut de ’

cartes tepographiques nous obligeait sou-
vent à gagner une hauteur pour reconnaitre
la position respective des lieux. Le sommet
du ’mont Ida nous présentait une station fa.

vorable. Nous prîmes des provisions pour
quelquesjours. Une partie de la route se fait

V a cheval ,, et l’autreà pied (5). On visite , en,
montant , les antres où,s’étaient établis les

premiers habitans de laCrète (4). On tra-
verse des bois de chênes, d’érables et de

( 1 ) Tournef. voyag. t. 1,.p. 65.
r a ) Philonh. ap. Plur.in Thcs.r.1, p. 6.’

* Voyez la note X à la fin du volume.
( S ) Tournef. voysg. r. 1 , p. 521.

’ ( 4 ) Diod. lib. 5, p. 351,.



                                                                     

ne . V o v A c n ».cèdres.Nous étions frappés de la grosseur des

îËxîjfi” cyprès, de la hauteur des arbousiers et des
andrachnés (1). A mesure qu’On avance ; le

chemin devient plus escarpé , le pays plus
désert. Nous marchions quelquefois surles
bords des précipices , et pour comble d’en-
nui , il fallait supporter les froides réflexions
de notre hôte. Il comparait les diverses ré-
gions de la montagne , tantôt aux différens
âges de la vie , tantôt aux dangers de l’éléva-

tion , et aux vicissitudes de la fortune. Eus;
siez-vous pensé , disaitvil , que cette masse
énorme , qui occupe au milieu de notre île
un espace de six cents stades de circonfé-
rence (a) * , qui a successivement offert’à
nos regards des forêts superbes , des vallées

et des prairies délicieuses (5) ,’ des animaux

sauvages et paisibles (4) ),, des scurces abon-
dantes qui vont au loin fertiliser nos cam-
pagnes (5) , se terminerait par quelques

W---

( 1 ) Dionys. perleg. v. 505. Theophr. hist. plant. lib. 5 ,
cap. 5 . p. un ; lib. 4, cap. 1, p. 285. Meurs. in Cret.cap. 9*.

Belon, observ. liv. 1 , chap. 16 et 17. ’
( a ) Shah. lib. 10, p. 475.
* Vingt-deux lieues dix«sept cents toiles.

( 5 ) Theophr. de vent. p. 405. Diod. lib. 5, p. 558.
VVsssel. nor. in Diod. t.- 1 . p. 586. Meurs. in Crst. lib. a ,
cap. 5, p. 73. Belon, observ. liv. 1 , chap. 16.

( 4 ) Meurs. ibid. cap 8, p. 100.
(5 ) 1d. ibid. cap. 6, p. 89.
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rochers, sans cesse battus des vents, sans
cesse couverts de neiges et de glaces (a)?

La Crète doit être comptée parmiles plus
grandes iles connues(2). Sa longueur d’orient
en occident est , à ce qu’on prétend, de deux

mille cinq cents stades (5) *; dans son milieu ,.
elle enaenvironquatre cents delargeur(4)**.;
beaucoup moins partOut ailleurs (5) .Au midi,
la mer de Libye baigne ses côtes ; au nord ,
la mer Egée : à l’est, elle s’a pproche de l’Asie;

à l’ouest , de l’Europe (6). Sa surface est hé-

rissée de montagnes , dont quelques-unes ,
moins élevées que le mont Ida, sont néan-
moins d’une très-grande hauteur : on distin-

gue dans sa partie occidentale les Monts
Blancs , qui forment une chaîne de trois
cents stades de longueur (7) ***.

( 1 ) Diod. lib.5 , p. 558. Tournef. voyag. t. 1 , p. 53.
( a )I Scyl. ap. géogr. min. r. s, p. 56. Tint. ap. Sarah.

lib. 14, p. 554. 51mm. in Dionys. v. ses. ’
( 5 ) Scyl. ibid. Dicæarch.stat. Græc. ap. geogr.min. t. a,

p. a4. Meurs. in Cret. lib. 1 , cap. 5 , p. 8.
* Quatre-vingt-quatorzelisucsdouze cent cinquante toises.
( 4 ) Plin. lib.’4 , cap. la , 4:. 1 , p. 209. g
H Quinze lieues trois cents toises.
( 5 ) Strab. lib. 10, p. 475.
(a ) Id. ibid. p. 474.
( 7) Id. ibid. p. 475.
*”* Onze lieues huit cent cinquante toises.

...-..
C H A l’a
’ln’iXliI.
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244 VorLc:Sur les rivages de la mer , et dans rimée Î
’ rieur des terres . de riches prairies sont cou-

vertes de troupeaux nombreux; des plaines
bien cultivées présentent successivement

i alabandantes moissons de blé, de vin, d’huile,

de miel, et de fruits de toute espèce (1). L’île

produit quantité de plantes salutaires (2) ; les
arbres y sont très-vigoureux :-les cyprès s’y
plaisent beaucoup; ils croissent , à ce qu’on

dit , au milieu des neiges éternelles qui
couronnent les Monts Blancs , et qui leur
ont fait donner ce nom (5 ).

La Crète était fort peuplée du temps d’Ho-,

mère : on y comptait quatre-vingt-dix ou cent
villes (4). J e ne sais si le nombre en a depuis
augmenté ou diminué. On prétend’que les

plus anciennes furent, construites sur les
flancs des montagnes , et que les habitans
descendirent dans les plaines , lorsque les
thivers devinrent plus rigoureux et plus

( 1 ) Strab. lib. no, p.4r;5. Homer. odyiss. lib. 19,7. 175.
I Diod. lib. 5, p. 545.Tournef.voyag. r. l , p. 25, 57 . 43,0:0.

Meurs. in Cret. lib. 2 ., cap. 7, p. 94 ; cap. 9, p. 10:.
( a ) Meurs. ibid. cap. no , p. 108.
( s ) Theophr.hist. plant. nua, capla, p. us; lib. 1.

cap. l, p. 285. Plin. lib. 16 , cap. 55, t. a . p. 35. Tournel".

Soyag. t. I, p. 28. ’(4 ) Berner; odyu. lib; 19, v. r74: Id. iliad. lib. 2,;
i x. G49. Eusxath. in iliad. lib. a , t. i, p. 515.4
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longs (1). J’ai déjàremarqué dans monVOyage

de Thessalie , qu’on se plaignait à Larisse de
l’augmenmtion successive du froid *.

Le pays étant partout montueux et inégal ,
la course à cheval est moins connue des ba-
bitans, que la ceurse à pied; et, par l’exercice
continuel qu’ils font de l’arc et de la fronde ,

dés leur enfance , ils sont devenus les meil4
leurs archers et les plus habiles frondeurs

de la Grèce (a). x
’île est d’un difficile accès (5). La plu-’

part de ses ports sont exposés aux coups de
vent ( 4); mais comme il est aisé d’en sortir
avec un temps favorable , on pourrait y pré-
parer des expéditions peut toutes les parties
de la terreî(5 ). Les vaisseaux qui partent
du promontoire le plus oriental , ne mettent
que trois ou quatre j0urs pour aborder en

mCHAR;Lxxm,

Egypte (6); il ne leur en faut que dix pour

( r ) Tbeopbr. de vent: p. 405.
* Voyez le chapitre XXXV de ce: ouvrage , t. 5 . p. 55::
(2 )Meurs. in Cul. lib.5, cap. u , p. 177. Belon, observ.

liv. l , chap. 5. I ,(3) Arist. de rap. lib. 2 , cap. 10 . t. a . p. 555 . l.
(. 4 ) Hnmer. odyss. lib. 19, v. 189. Euüfllh. ibid. t. S,

p. 1861 ., lin. 45.

( 5 ) Diod. lib. 441.225.
6) étrilla. lib. loi p. A75.

l
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:4:- se rendre au Palus-Méotide , aufdessus du

’ affin? Pont-Euxin (l ). a
La position des Crétois au milieu des na-

tions connues, leur extrême population , et
les riChesses de leur sol, font présumer que i
la nature les avait destinés à ranger toute la
Grèce sous leur obéissance (2). Dès avant la

guerre de Troie ,-ils soumirent une partie des
îles de la mer Egée (5) , et s’établirent sur

quelques côtes de l’Asie-et de l’Europe (4).

Au commencement de cette guerre, quatre-
vingt de leurs vaisseaux abordèrent sur les
rives d’Ilium , sous les ordres d’Idoménée et

de Mérionv(5). Bientôt après, l’esprit des

conquêtes s’éteignit parmi eux , et dans ces
derniers temps , il a été iremplacé par des
sentimens qu’on auraitde la peine àjustifier. ,
Lors de l’expédition de Xerxès, ils obtinrent

de la Pythie une réponse qui les dispensait
de secourir la Grèce (6 ); et pendant la
guerre du Péloponèse, guidés , non par un
principe de justice , mais par l’appât du gain ,

( r ) Diod. lib. 3, p. i67.
. l a ) Aristor. de rap. lib. a, capte, La ; p. 53::
( 5 Meurs. in Cran lib. 5, cap. 5, p. :28.
l4 ) Id. ibid. lib. 4, cap.5,’,p. no." 4
( 5 ) Horn. iliad. lib. a , v. 645.
I 6 Hsrodot. lib. 7 , cap. 169
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ils mirent à la solde des Athéniens un corps (fi
de frondeurs et d’archers que ces derniers Lxxm,

leur avaient demandés (1). ’
Tel ne fut jamais l’esprit de leurs lois , de

ces lois d’autant plus célèbres , qu’elles en

Ont produit de plus belles encore. Regret:
tous de ne pouvoirQÇiter ici t0us ceux qui,
parmi eux, s’oCcupérent de ce grand objet;

. prononçons du moins avec respectle nom de
- Rhadamantequi , dès les plus anciens temps,

jeta les fondemens de la législation (a) , et
Celui de Minos qui éleva l’édifice. p l

Lycurgue emprunta des Crétois l’usage des
[repas en commun , les règles sévères de l’é-

ducation publique , et plusieurs autres arti-î
cles qui semblent établir une conformité
parfaite entre ses lois et celles de Crète.
POurquoi donc les Crétois out-ils plus tôt
et plus honteusement dégénéré de leurs

institutions que les Spartiates P Si je ne me
trompe, en voici les principales causes.

1°. Dans un pays entouré de mers ou de .
montagnes qui le séparent des régions voi4

aines , il faut que chaqueipeuplade sacrifie
une partie’de sa liberté pour conserver l’au-

s ( r ) Thucyd. lib. 7,jcap. 57.
g a g Ephor. sp. Strab. lib. 10, p. 476 gr 582-.
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a: tre , et qu’afin de se protéger mutuellement,
l3 H A Po leurs intérêts se réunissent dans un centre
LXXHL

commun. Sparte étant devenue , par la valeur

de serhabitans ou par les institutions de
a Lycurgue , la capitale de la Laconie , on vit
rarement s’élever des troubles dans la pro:
«rince. Mais en Crète , les villes de Cnosse,
de Gortyne , de Cydonie, de Phestus , de
Lyctos et quantité d’autres ,ü forment autant

de républiques indépendantes , jalouses, en-.
nemies , toujours en état de guerre les unes

i contre les autres ( r). Quandil survient une
rupture entre les peuples de Cnosse et de
Gortyne sa rivale , ’île est pleine de factions ;
quand ils sont unis , elle est menacée de la

servitude( a). p . A2?.A la tête de chacune de cesrépubliques,
"dix magistrats, nommés Cosmes ( * , sont
chargés de l’administration ,l et commandent
les armées. Ils consultent le sénat, et préa
sentent les décrets , qu’ils dressent de con-

( r ) Arist. de rap. lib. a, cap. 9K, t. a, p. 528, l’lut. de
I [un amer. t. a ,L p. 4go.

( a ) Strab. lib.’ro , p. 478 et 479. Polyb. lib. 4, p. 519. "

( 5 ) Chishull. antiq. Asiat. p. 108. ’ * .
’* Ce nom , écrit en grec , tantôt Kormai , tantôt Kormiai .’

poutsignifier Ordouuateurs on Prudbommes. (Cbishull. autiq.
Asiat. p. :23). Les anciens auteurs les comparent quelquefoil

aux Ephorçs de madérisons. ’
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bertavec cette compagnie, à l’assembléedu sa
peuple , qui n’a que le privilège de les con- clâxînï’

firmer ( 1 ). Cette constitution renferme un
vice essentiel.Les Cosmes ne sout choisis que

dans une certaine classe de citoyens; et
comme; après leur année d’exercice , ils ont

le droit exclusif de remplir les places vacantes
dans le sénat, il arrive qu’un petit nombre
de familles , revêtues de toute l’autorité , ro-

fusent d’obéir aux lois , exercent , en se
réunissant, le pouvoir le plus despotique,
ct donnent lieu , en se divisant, aux plus
’cruelles séditions (2 ).

5°. Les lois de Lycurgue établissentl’éga;

lité des fortunes parmi les citoyens , et la
) maintiennent parl’interdiction du commerce "
et de l’indistrie; celles de Crète permettent
à chacun d’augmenter son bien (5). Les pre-
mières défendent t0ute communication avec
les nations étrangères : ce trait de génie avait
échappéauxlégislateurs de Crète. Cette île ,

ouverte aux commerçans etaux voyageurs de
tous les pays , reçut de leurs mains la conta»

. gion des richesses et celle des exemples. Il
semble que Lycurgue fonda de plus justes

l 1 ) Aristot. de rep. lib. a . cap. no, t. a, p, 555,
( si ) Id. ibid. Polyb. lib. 6’, p. 490.

i 5 ) Polyb.ibid. p. 489.
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---”’--’"--: espérances sur la sainteté des mœurs que sur
c H A P.
m3111. la beauté des lois ’: qu’en arrivait-il P dans, .

aucun pays , les lois n’ont été aussi respectées

qu’elles le furent par les magistrats et par
les citoyens de Sparte. Les législateurs de
Crète paraissent avoir plus compté sur les
lois que sur les mœurs , et s’être plus donnés

de soins pour punir le crime que pour le pré-3
venir z injustices dans les chefs , corruption
dans les particuliers; voilà. ce qui résulta de
leurs réglemens (1).

La loi du Syncrétisme, qui ordonne à tous
les habitans de l’île de se-réunir , si une puise

sauce étrangère y tentait une descente ç ne
saurait les défendre , ni contre leurs divi-.

( sions , ni contre les armes de l’ennemi (2) ,
parce qu’elle ne ferait que suspendre les
haines au lieu de les éteindre, et qu’elle
laisserait subsister’trop d’intérêts particuliers

dans une confédération générale.

Du nous parla de plusieurs Crétois qui sa
sont distingués en cultivant la poésie ou les
arts.Epimênide,qui par certaines cérémonies

religieuses , se vantait de détourner le Cour:

( 1) Polyb.lib. 6 , p. 4go. Meurs. in Cxet. lib. 4. cap. 10t

p. 231. , .(a) Aristot. (le rep. lib. 3, cap. 10, p. 555, a. Plut. de.
frac. amer. r. a, p. 490.
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roux céleste , devint beaucoup plus célèbre

que Myson qui ne fut mis qu’au nombre des

sages ( 1).
En plusieurs endroits dela Grèce , encan:

serve avec respect de prétendus monumens
de la plus haute antiquité : à Chéronée le

spectre d’Agamemnon (a); ailleurs la mas-
sue d’Hercule (5) et la lance d’Achille (4) ;
mais j’étais plus jaloux de découvrir , dans

C H A P.
LXXIIIa

, les maximes et dans les usages d’un peuple , ’

les débris de son ancienne sagesse. Les
Crétois ne mêlent jamais les nOms des dieux

’ dans leurs sermens (5).. Pour les prémunir
contre les dangers de l’éloquence, on avait
défendu l’entrée de ’île aux professeurs de

l’art oratoire (6). Quoiqu’ils soient aujo’ur-j

d’hui plus indulgerts à cet égard , ils parlent

encore avec la même précision que les
Spartiates ,Aet sont plus occupés des pensée

que des mots (7 ). " "Je fus témoin d’une querelle survenue

( 1 )’ Meurs in Cret. lib. 4, rap. Il , etc.
( a) Pausan. lib. g , cap. 4o , p. 795.
(a) Id. lib.2.68p.51 , p. 185..
(4 ) Id.lib. 5,cap.-5, p. au.
( 5) Porphyr. de abstin.lib. 5, 5. 16, p. 251:1Vleurs. in

Crer.lib 4,1Êap. s, p. 195. .
( 6 ) Sext. Empir. adv. rhet. lib. a , p. 292.,
(7 ) Plat. de log. lib. 1 , La, p. 641 , 3,



                                                                     

È:. c H A p.
Lxxm.

1

l

252 . V o r 1 c r:
entre deux Cnossiens. L’un dans un accès
de fureur dit à l’autre : cc Puisses-tu vivre

n en mauvaise compagnie in et le quitta
aussitôt. Onm’apprit que c’était la plus forte

imprécation àfaire contre son ennemi (1).
Il en en est qui tiennent une espèce de

registre des jours heureux et des jours mal-
heureux ; et comme ils ne comptentla durée l
de leur vie que d’après les calculs des
premiers , ils ordonnent d’inscrire sur leurs
tombeaux cette formule singulière : a Ci
a) gît un tel, qui exista pendant tant d’années ,

8) et qui en vécut tant (a)...
Un vaisseau marchand et une galère à

trois rangs de rames devaient partir inces;
samment du port de Cnosse (5) , pour se
rendre àSamo’s. Le premier , à cause de sa

forme ronde , faisait moins de chemin que
le second. Nous le préférâmes, parce qu’il

devait toucher aux îles où nous voulions

descendre. ’ .Nous formions une société de v0yageurs
qui ne pouvaient se lasser d’être ensemble.
Tantôt rasant la côte, nous étions frappés
de la ressemblance ou de la variété des

(r ) Val. Max. lib. 7 , cap. a, errera. n. 18.
(a) Meurs. in Cret. lib. 4 . cap. 9, p. :150.
( 5 ) Strab. lib. le, p. 476.

’ ’ aspects;
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’aspeCtsr; tantôt , moins distraits par les -’--.
objets extérieurs -, nous discutions avec CLËx-înfi

chaleur des questions qui , au fond , ne nous
intéressaient guère; quelquefois des sujets ’
de philosophie, de littérature et d’histoire ’

remplissaient nos loisirs. On s’entretint un
jour du pressant besoin que nous avons de
répandre au-dehors les fortes émotions qui
agitent nos aines. L’un de nous rapporta
cette réflexion du philosophe Archytas r
a Qu’on vous élève au haut des cieux, vous

sa serez ravi de la grandeur et de la beauté
a) du spectacle; mais aux transports de l’ad- l
a) miration succédera bientôt le regret amer,

p) de ne pouvoir les partager avec perd
sa sonne (1) a). Dans cette conversation , je
recueillis quelques autres remarques. En ,
Perse (z) , il n’est pas permis déparler des
choses qu’il n’est pas permis de faire. H Les

vieillards vivent plus de souvenirs que d’as-à

s pérances (5). H Combien de fois un ouvrage
annoncé et prôné d’avance , a trompé Pat-5

tente du’public (4)! I I
Un autre’jour , on traitait d’infame ce

K 1 ) Cicer. de nmic.càp. :3 , t. 5, p. 549:
K 2 ) Herodot. lib. r , cap. x58.
’( 5 ) Arittot. rhet. lib. a, clp. 15, p, 565,
( 4 ) Isocr. in Nina, t. s , p. 54.

trame V1. Bi,
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W- rc fi A p. ciroyeu d’Athènes qui donna. son suffrage
mal contre Aristide , parce qu’il était ennuyé de

’ l’enneudrç sans cesse éppeler le Juste (1 ).

Je sans, répondit Protésihs , que , dans un
moment d’humeur , j’eusse fait la même

chose que ce: Athéniaen; maisauparavant,
j’aurais dit à l’assemblée générale: Aristide

est juste; je le suis autant que au; d’autres

le sont autant que moi; quel droit avez-
Vous de Lui accorder exclusivement un titre
qui est la plus noble des récompenses P Vous
vous ruinez en éloges; et ces brillantes dis-
sipations ne servent qu’à corrompre les
vertus éclatantes, qu’à décourager les vertus

obscures. J ’estime Aristide , et je iè’con-

  damne; :1011tu jerlecroie coupable , mais
parcs qu à force de m’humilier , vous m’avez

forcé d’être injuste.  
Il fut amanite question de Timon qu’on

Sur-nomma le Misanthrope , et dont l’histoire
fient , en quèlque façon , à celle des mœurs. ,

Personne de la’compagnîe ne l’avait connu ;

tous en avaient ouï parler diversement à
leurs pères. Les uns en faisaient un portrait
avantageux, les autres le peignaient de noires

g r ) muni! Arma. t: a , p. En. Haydn Aristid. cap. 1.
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couleurs (1); Au milieu de ces contradic-
tions, on présenta une formule d’accusation GRAIN

tamil.
semblable à celles qu’on porte aux tribunaux n
d’Atlaènes , et Conçue en ces termes z (c Stra-Z

n tonîcus accuse Timon devoir haï tous les
n hommes ; pour peine , la haine de tous les
a) hommes a). On admitla cause , et Philotas
fut constitué défenseur de Timon. Je vais
donner l’extrait des moyens employés da
part et d’autre.

J e défère à votre tribunal, dit Stratonicus ;

un caractère féroce et perfide. Quelques
amis de Timon ayant, à ce qu’on prétend ,;

payé ses bienfaits dlingratitude (2) , tout le
genre humain devint l’objet de sa! ven-j
geance (5). 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;
et dès ce moment , il fut révolté de la poli-j i

tesse des Athéniens , et plus flatté de leur:
mépris que de leur estime. Aristophane qui

( l ) Tannquil. Rabat-p, in Lucien. Tint. p. 89. Mémadd
l’nclddlet hall. leu. t. 14. p. 74. l

(1p)LucinninTim. t. l ,-5. 8 . p. tu:
(5) Cicer. tuscul. lib. 4 , cap. n . r. a, p. 588. Id. de

unie. cap. 251:. 5, p. 549. Plin. lib. 7 ,csp. 19, t. a 1 p; 5&5.

En



                                                                     

t

260 Vernong:le connaissait , nous le représente comme
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1121111.

entouré d’une enceinte d’épines qui ne per-

mettait pas de l’approcher; il ajoute qu’il
fut détesté de tout le monde , et qu’on le

regardait comme le rejeton des Furies (1).
Ce n’était pas assez encore : il a trahi sa

patrie; j’en fournis la preuve. Alcibiade ve-
naît de faire approuver par l’assemblée gêné-j

tale, des projets nuisibles à l’état : a Courage,

a) mon fils !lui dit Timon; je te félicite de
a: tes succès; continue , et tu perdras la ré-’

a publique L( 2-) in. Quelle horreur l et qui
oserait prendre la défense d’un tel homme P

La sort m’a chargé de ce soin, répondit

Philotas , et je vais m’en acquitter.Remar-
quons d’abord l’effet que produisirent les

paroles de Timon sur le grand nombre
d’Athéniens qui accompagnaient Alcibiade.
Quelques-uns , à la vérité , l’accablèrent
d’injures; mais d’autres prirent le parti d’en

rire; et les plus éclairés en forent frappés
comme d’un trait de lumière (3). Ainsi Ti-
mon prévit le danger , en avertit , et ne fut
point écouté. Pour’le noircir encore plus,

( I ) Aristoph. in Lysistr. v. 810; in av. v. I548.
( a ) Plut. in Alcib. t. 1 ,p. 199; in hmm-p. 948.
t3 ) 1d. ibid. p. 193.
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vous avez cité Aristophane ,’ sans vous aper- a
cevoir que son témoignage suffit pour justi- argan?
fierl’aocusé. cc C’est ce Timon , dit le poète,

a) c’est cet homme exécrable , et issu des
a) Furies , qui vomit sans cesse des impréè
a: cations contre les scélérats ( l ) n. Vous
l’entendez , Stratonicus ; Timon ne fut cou-
pable que peur s’être déchaîné contre des

hommes pervers.
Il parut dans. un temps où les mœurs au:

ciennes luttaient encore contre des passions
liguées pourles détruire. C’est un moment

redoutable pour un état : c’est alors que dans
les caract ères faibles, et jaloux deleur repos,
les vertus sont indulgentes erse prêtent aux
circonstances ; que dansles caractères vigou-
roux ,elles redoublent de sévérité , et se ren-

dent quelquefois odieuses par une inflexible
roideur. Timon joignait à beauceup d’esprit

et de probité, les lumières de la philoso-
phie (a); mais, aigri peut-être par le malheur,
peut-être par les progrès rapides de la cor-
ruption, il mit tant d’âpreté dans ses discours

et dans ses formes , qu’il aliéna tous les es.
prits. Il combattait pour la même cause que

( 1 J Arittoph. in Lysistr. v. 816. ,
( l ) Plin. lib. 7, cap. r9, t. I, p. 585. Suid. in Tino

Sahel. Aristoph. in Lysislr. v. 816. -



                                                                     

962 Voracem Socrate qui vivait de son temps, que Diogène
a mm. avec qui on lui trouve bien des rapports (1).

Leur destinée a dépendu de leurs différens
genres d’attaque. Diogène cumbat les vices

avec le ridicule, et nous rions avec lui;
Socrate les poursuivit avec les armes. de la
miaou , et il lui en coûta la vie ;i Timon avec
celles de l’humeur : il cessa d’être dangeA

roux , et fut traité de Misanthrope , expresë-I
sion nouvelle alors , qui acheva de le déoré-z

diter auprès de la multitude, et le perdra
peut-être auprès de la postérité (a).

Je nepuis croire que Timon ait enveloppé
tout le genre humain dans sa censure. Il ai-
mait les femmes (5). Non , reprit Stratonicus
aussitôt; il ne connut pas l’amour , puisqu’il

ne connut pas l’amitié. Rappelez. - vous ce
qu’il dit à cet Athénien qu’il semblait ché-

rir , et qui, dans un repas, tête à tête avec
lui , s’étant écrié : o Timon , l’agréable

souper ! n’en reçut que cette réponse outrai
géante: Oui, si vous n’en étiez pas (4) !

Ce ne fut peut-être, dit Philotas,- qu’une

(.1 ) Plin. lib. 7 , cap. 19, t. 1 , p. 585. Suid. in Tim.
Schol. Aristopb. in Lysistr. v. 816.

( a ) Anthol. lib. 5 , p. :18.
( 5 ) Aristopb. in Lysistr. v. 820;
g 4 1 Plus. in Anton. t. 1 . p. 948;
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plaisanterie amenée par la circonstance. Ne (En? P
jugez pas Timon d’après de faibles rumeurs Lxxm.
accréditées par ses ennemis ; mais d’après ces

effusibns de cœur que lui arrachait l’indi-j
gnation de sa vertu , et’do’nt l’originalité ne

peut jamais déplaire aux gens de goût. Car ,
de la part d’un homme qu’entraîne troploin I

l’amour du bien public , les saillies de l’hu-Î

tueur sont piquantes , parce qu’elles dévoi-l i
, lent le caractère en entier. Il monta un jour à"
la tribune; le peuple surpris de cette scudaine
apparition, En: un grand silence : a Athéniens ,t
a) dit-il , j’ai un petit terrain ;je vais y bâtir. Il
a: s’y trouve un figuier; je dois l’arracher.Plu-

a: sieurs citoyens s’y sont pendus ; si la même
a) envieprend à- quelqu’un de vous, je l’aveu;

antlS qu’il n’a pas un moment à perdre (t) m

V Stratonicus , qui ne servait pas cette anec»
dote ,. en fut si content, qu’il se désista de r

son accusation. Cependant ou recaeillit les
avis ,l et l’on décida que , par l’amertume-ds

son zèle , Timon perdit l’oecasibn de contri- l

huer au salut de la morale; que néanmoins
une vertu intraitable est moins dangereuse
qu’une lâche complaisance , et que si la plu-

part des Athéniens avaient eu pour les

g 1 ) Plut. in Anton. u x , p 943..
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scélérats-la même horreur que Timon, la
république subsisterait encore dans son
ancienne splendeur.

Après ce jugement, on parut étonné de ce
que les Grecs n’auraient point élevé de tem-

plesà l’amitié : Je le suis bien plus, dit Lysis ,
de ce qu’ils à n’en ont jamais consacré à

l’Amour. Quoi !point de fêtes ni de sacri-
fices pour le plus ancien et le plus beau des

v dieux (1 )l Alors s’ouvrit une carrière im-.
mense que l’On parcourut plusieurs fois. On
rapportait sur la nature de l’amour les tradio
tians anciennes ,’ les opinions des modernes.
On n’en reconnaissait qu’un , on en distino’

guait plusieurs (2); on n’en admettait que
deux, l’un céleste et pur , l’autre terrestre

x et grossier (5 ). On donnait ce nom au prinv
cipe qui ordonna les parties de la matière
agitées dans le chaos (4), à l’harmonie qui
règne dans l’univers , aux semimens qui rap.

prochent les hommes (5). Fatigué de tant de

-r.
( I ) Heliod. theogon. v. no. Aristoph. in av. v. 701.Plal.

in conv. t. 5, p. n77 , 178 . etc. I
( a ) Cicar. de mu. deor. , lib. 5’. cap. 25, L. a . p. 506;

( 3 ) Plat. ibid.p. 180.
g 4 ) Cudw. system. in:elloct.z. up. 16°.Moahem. un. .

p. 161. Bruek. t. a , p. 416.
S 5) Plat. ibid. p. :79, 1861m.
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savoir et d’obscurités ,- je priai les combat-I

sans de réduire cette longue dispute à un
point unique. Regardez-vous , leur dis-je ,
l’amour comme un dieu ?.Non , répondit
Stratonicus ; c’est un pauvre qui demande
l’aumone (1). Il commençait a développer
sa pensée , lorsqu’un effroi mortel s’empara

de lui. Le vent soufflait 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 demander quels étaient les bâtimens
ou l’on court le moins de risques ; si c’étaient

les ronds ou les longs. (Jeux qui sont à terre 5
répondit- il ( à).- Ses vœux furentvbientôt
comblés ; un coup de vent nous porta dansle

mC H A P4
LXXHL

port de (les. 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 (5).

Un tremblement de terre ayant détruit une

( l ) Plat. in ccnv. t. 5, p. zoo et 205. Mini. de Vaud.
des bali. leu. r.6, p. 38°.

( a ) Alhen. lib. 8, cap. no, p. 550:
g 3) Surah. lib. J4, p. 65;.

. sL 141.34
DE

608.
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955 Vorsenpartie de l’ancienne ville (1), et les habi-
tans se trouvant ensuite déchirés par des
factions, la plupart vinrent, il y a quelques
armées, s’établir au pied d’un promontoire ,

aquanaute stades- * du continent de l’Asie.

Rien de si riche en tableaux que cette posi-.
tion; rien de si magnifiquequele port, les muë
railles et l’intérieurde la nouvelle ville (a).
Le célèbre temple d’EsCulape , situé dans le

faubourg , est couvert d’offrandes , tribut
de la reconnaissance des malades; et d’ins-
criptions qui indiquent et les maux dont ils
émient affligés, et les remèdes qui les en
un délivrés .( 5).

Unplus noble obiet fixait nous attention-J
C’est dans cette île que naquit Hippocrate ,

la première année de la quatre-vingtième
olympiade (4) *. Il était de la Famille des
Asclépiades (57, qui , depuis plusieurs sièf.

des , conserve la doctrine dïEsculape ,ù

r i ) Thucyd. lib. a, e11). 4.3 Sun». lib. .4, p. 657.

’ * Environ 1mn lieue «demie. .
( a ) Diod. lib. 15’, p. 586.

( 5 ) Strab. lib. 8, p. 574; lib. r4. p; 657:
( 4 ) Sorln. vit. Hippocr. Prés. déf. de la chronol. p. sur,

Bottin; l’est. suie, t. 5, p. 199.
* L’an 460 avant I. C.

1 5 1 Plat. in Phædr. t. 5, p. 2203
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, auquelelle rapporte son origine ( 1 ). Ellea p

formé troisécoles,établies , P une àRhodes , LLËç’Xîulîl

la seconde à Guide , et la troisième à Cos (2).
Il reçutde son père Héraclide les élémens

des sciences; et convaincu bientôt que , pour
connaître l’essence de chaque corps en par-

ticulier, il- faudrait rentamer aux principes
. constitutifs de l’univers (5) , il s’applique.

tellement ils physique générale , qu’il tient

un rang honorable parmi ceux qui s’y sont
le plus distingués (4).

Les intérêts de la médecine se trouvaient
alors entre les mains de deux classes d’homï ’
mes qui travaillaient, à l’insu l’une de l’auv-

tre, à lui ménager un triompheéclatant.D’unt

côté , les philosophes ne pouvaient s’occu-
per du système général de la nature, sans
laisser nimber-quelques regards sur le corps
humain, sans assigner à certaines causes ,
les vicissitudes qu’il éprouve souvent r d’un

autre côté , les descendans d’Esculape trai-

taient les maladies suivant des règles canfir-
mées par de nombreuses guérisons , et leurs

( r ) Sorau. ibid. Fabric. bibl. Græc. t. l , p. 84r.’
( a )-Gaien. matinal. med. lib. r, t. 4’, p. 55, lin. 17.
( 3 ) Plat. ibid. Theoplzr. du cous. plus. 156.5, cap. a ,

p. 366. Galen. ibid. p. se, lin. se. *
( 4 ) Arum. mucor. lib. 1, cap. 6, r. i, p. 554c
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a: trois écoles se félicitaient à l’e’nvi de plusieurs

c H A P. excellentes découvertes (l). Les philosophes
un” discouraient ,les Asclépiades agissaient.Hip4

pocrate , enrichi des connaissances des uns
et des autres , conçut une de ces grandes et
importantes idées qui servent d’époques, à.
l’histoire du génie; ce futd’éclairer l’expé-

rience par le raisonnement, et derrectifier
la théorie par la pratique (2). Dans cette
théorie néanmoins , il n’admit que les prin-
cipes relatifs aux divers phénomènes que pré-

sente le corps. humain , considéré dans les

rapports de maladie et de santé (5). ,
A la faveur de cette méthode , l’art élevé

Ma dignité de la science , marcha d’un pas
plus ferme dans la route qui venait de s’ou-Ç

A vrir (4) ; et Hippocrate acheva paisiblement-
une révolution quia changé la face de la mé-

decine. Je ne m’étendrai ni sur les heureux
essais de ces nouveaux remèdes (5) , ni sur les
prodiges qu’ils opérèrent dans tous les lieux

( 1 ) Galon. method. and. lib. l , t. 4, p. 55 , lin. 26.
( a )-Cels. de ra med. in pnef. Damier; priai. de la trad.

desauvres d’Hippocr. Le Clerc; bics. de lamelles. liv..5,.

chap. l . . . i(5 ) Hippocr. de princip. t. r , p. un.
( 4 ) Gslcn. method. med. lib. a, t. 4, p. 5.5, lin. a];

lib. 9 , p. r54 , lin. 25.
ç 5 ) Id. ibid. lib. 5, p. 84, lin. 53e: alibi.
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. honorés de sa présence , et surtout en Thés-Î?

enlie , ou , après un long séjour , il mourut, uxm,’
peu de tempsavant monarrivée danslaGrèce.
Mais je dirai que ni l’amour du gain, ni le
desir dela célébrité, ne l’avaient conduit en s

des climats éloignés. D’après tout ce qu’on

m’a rapporté de lui, je n’ai aperçu dans son

ame , qu’un sentiment, l’amour du bien ; et

dansle cours de sa longue vie , qu’un seul *
fait , le soulagement des malades (1).

Il a laissé plusieurs ouvrages. Les uns ne
30m; que les journaux des maladies qu’il avait

suivies; les autres contiennent les résultats
de sou expérience et de celle des siècles an-
térieurs ; d’autres enfin traitent des devoirs
’du médecin , et de plusieurs parties de la
médecine ou de la physique ; tous doivent
être médités avec attention ,p parce que l’au-

.teur se contente souvent d’y jeter les se-î
anences de sa doctrine (a) , et que son style
est toujours concis: mais il dit beaucoup de
choses en peu de mots, nes’écarte jamais de

son but; et , pendant qu’il y court, il laisse
sur sa mute des traces de lumière plus ou
moins aperçues , suivant que le lecteur est

( l ) Galon. de decrot. lib. 9, t. 1 ,Ip. 554. lin. :5. ’
’19 ) Id. nahua. sud. lib. 7 , t. 4 , p. 106. lin. à;
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m plus ou moins éclairé (1). C’était la méthôde
CHAP
min. ’ des anciens philosophes , plus jaloux d’indi-j

quer des idées neuves , que de s’appesantir
sur des idées communes.
’ Ce grand homme s’est peint dans ses’éc’rits.

Bien de si touchant que cette candeur avec
laquelle il rend compte de ses malheurs et
de ses fautes. Ici, vous lirez les listes des
malades qu’il avait traités pendant une épi-g

démie , et dont la plu part étaient morts entre
ses bras (2). La, vous le verrez auprès d’un

. Thessalien blessé d’un coup de pierre à la
tète. Il ne s’aperçut pas d’abord qu’il fallait

recourir à la voie du" trépan. Des signes l’u-ï

nestes l’avertirent enfin de sa méprise. L’a-j

pération futlfaite le quinzième jour , et le
malade mourut le lendemain (5). C’est de
lui-même que n0us tenons ces aveux; c’est

I lui qui , supérieur à toute espèce d’amour-j

propre, voulut que ses erreurs mémés fuse,
sent des leçons.

Peu content d’avoir consacré ses j0urs au

soulagement des malheureux , et déposé
dans ses écrits les principes d’une science

(a ) Galemds viet. rat. couina. r. r. 5, p. 5:. lin. sa;
Id. de alun. lib.:, r. .1 , p. 58, lin. :5.

( a ) Hippocr. epidemJib. r , a , 5 . ne.
( 5) Id. Ibid. lib: 5 , S. un. t , p. 778.5
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dont il fut le créateur, illaissa , pour l’iris. :5

. . . . . . c H A r.titution du médecm , des règles dont je sans mm.
donner une légère idée. ’

l La vie est si courte , et l’art que nous
exerçons exige une si’longue étude , qu’il

faut , des sa plus tendre jeunesse fenestra.
mencer l’apprentissage (1’). Voulez - vous

former un élève P assurèz-vous lentement de,
sa vocation. A-t-il reçu de la nature un dis-
Cernement exquis , un jugement sain , un ’
caractère mêlé de douceur et die fermeté ,
le goût du travail , et du penchant pour les
choses honnêtes (2) ?’ concevez des espéa

rances. SOuffre-t-il des souffrances des au-
tres P bon ame compatissante aime-t-elle à
s’attendrir sur les maux de l’humanité P Con-

cluez-en qu’il se passionnera pour un art qui
apprend à secourir l’humanité (5).

Accoutumez de bonne heure ses mains
aux opérations de la chirurgie * . excepté à
celle de la taille , qu’on doit abandonner aux

’ artistes de profession ( 4). Faites-lui par-

(r)Hippocr. in log. 5.3, t. J. p.44. Il. in «phot-.54. p.68.
(a ) Id. inleg.6.2.1d.dedeosm. t.r, 9. a. p.55; 6.5. l

p. 55; 9. 7. p- 66; 9. M . p. Je. hClcrc,hiu. dola né-
dflcn ll,.5, chap. æ:

( 5 ) Hippocr.,in princeps. 6. 5 , t. r , p. 65.
’ Elle! billion: alors panic de la médecine.

’ (A) flippons. injuriait. 5. a , r. r ,- p. 45.

l
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courir successivementle cercle des sciences;
que la physique lui prouve l’influence du
climat sur le corps humain; et lorsque , pour
augmenter Ses connaissances, il jugera à prao;
pos de voyager en différentes villes (1) , cona

seillez - lui d’observer scrupuleusement
situation des lieux , les variations de l’air , les
eaux qu’on y. boit , les alimens dont on s’y!

nourrit, en un mot, toutes les causes qui pore
tent le trouble dans l’écouomie animale (a).

r . Vous lui montrerez , en attendant , â
quels signes avant-douteurs on reconnaîtles
maladies ,’par quel régime on peutles éviter,

par quels remèdes on doit les guérir.
Quand il sera instruit de vos dogmes , chia;

rementexposésdansdes conférences régléesl
et réduits , par vos soins , en maximes courtes

et propresà se graver dans la mémoire (5) ,
il faudra l’avertir que l’expérience toute

seule est moins dangereuse que la théorie
dénuée d’expérience (4) ; qu’il est temps

d’appliquer les principes généraux aux cas

( r ) Hippocr. iules. 9. 5, t. 1 . p 42.
( a ) Id. de au. aq. et loc. 3.. 1 , p. 527.
( 5) Hippocr. in jusjur. 9. x , t. r, p. 45. Dacier, [radinera

du œuvres d’Hippecr- t. r . p. 150.

( 4 ) Id. in præccpt. 6. 1 et a , t. 1,1). 6o. Ariltol. amphi
t, t , p. 859.

l particulières ,
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particuliers, qui, variant sans cesse , enta
souvent égaré les médecins par des ressem-

blances trompeuses (1) ;que ce n’est , ni dans .
la poussière de l’école , ni dans les ouvrages

cash11x111.

des philosophes’et des praticiens (a), qu’on .

apprend l’art d’interroger la nature , et l’art

plus difficile d’attendre sa réponse. Il ne la
connaît pas encore cette nature; il l’a con-i
sidérée jusqu’ici dans sa vigueur , et parveq

nant à ses fins sans obstacle (3). Vous le
conduirez dans ces séjOurs de douleur , ou
déjà couverte des ombres de la mort , en,
posée aux attaques violentes de l’ennemi ,p

tombant, se relevant pour tomber encore ,l
elle montreà l’œil attentif ses besoins et ses
ressources.Témoin et effrayé de ce combat ,
le disciple vous verra épier et saisirle moment
guipent fixer la victoire , I etdéciderde la vie
du malade. Si vous quittez pour’quelques
instans le champ de bataille , vous lui ordon-i
nerez d’y rester, de tout observer, et de vous
rendre compte ensuite , et des changemens
arrivés pendant votre absence , et de la

) x ) Hippocr. opid. lib. 6 , s. 5 , t. x,p. 805; 6.8. p.822;
( a) Id; de princip. 9. r , t. r , p. au. 1d. de dia. i. u

p. 179.
;5 ) Id. epid. lib. 6a l. 5, t, A, p. 8094

fume ((1. r p S
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ç: manière dont il a cru devoir y remédier (i).
C H A Pimam, ’ ’ C’est en l’obligeant d’assister fréquemq

ment à ces spectacles terribles et instructifs ,Ï
que vous l’initierez, autant qu’il est possible,

dans les secrets intimes de la nature et de
l’art. Mais ce n’est pas assez encore. Quand ,

pour un léger salaire , vous l’adoptâtes pour

disciple , il jura de conserver dans ses mœurs
et dans ses fonctions, une pureté inaltéà
table (2 ). Qu’il ne se contente pas d’en

avoir fait le serment. Sans les vertus de
son état , il n’en remplira jamais les devoirs.
Quelles sont ces vertus 9 Je n’en excepte A

presque aucune , puisque son ministère a
cela (l’honorable , qu’il exige presque toutes

les qualités de l’esprit et du cœur (5). En
effet, si l’on n’était assuré de sa discré-1

’tion et de sa sagesse , quel chef de famille
ne craindrait pas , en l’appelant , d’introduire

un espion ou un intrigant dans sa maison,
un corrupteur auprès de sa femme ou de
ses filles (4) PComment compter sur son
humanité , s’il n’aborde ses malades qu’avec

une gaieté révoltante , ou qu’avec un humeur

( i ) Hippocr. de decent. 6. r2, t. l , p. 59.
(a ) Id. in insinuas, (.1, p.43.
( 5 ) Id. dedeceinç. 5, t I, p. 55.
( 4 g 1d. in infirmas ,3. x. 9.45.11 de med. 9. l , p.45.
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brusque et chagrine (1); sur sa fermeté ,.
si, par une servile adulation , il ménage leur
dégoût, et .cède a leurs caprices (2) ; sur
sa prudence , si, toujours occupé de sa
parure , toujours couvert d’essences et d’ha-:

bits magnifiques, on le voit errer de ville
en ville,«pour y prononcer en l’honneur de
son art, des discours étayés du témoignage

des poètes (5); sur ses lumières , si, outra
cettejustice générale que l’honnête homme
observe à l’égard de tout le monde (4) , il ne

possède pas celle que le. sage exerce sur
lui-même , et qui lui apprend qu’au milieu
du plus grand savoir , se trouve encore plus
de disette que d’abondance (5); sur. ses
intentions , s’il est dominé par un folorgueil;

et par cette basse envie qui ne fut jamais
le partage de l’homme supérieur (6) ; si , 53.-:

crifiant toutes les considérations à sa fortune ,2

il ne se dévoue qu’au service des gens

’(lr ) Hippoèr; dé msd. 5. l , p.45.

(a) Id. dedeconrJ. I0 etn, t. I, p. 58:
( 5 ) Il. ibid. t. a, p. 5nt55. Id. in pmcspt. l. 9,15. 651

la. de med. 9. r , p. 45. ’ ’
’( 4 ) Id. de msd.5.xl, !.r,p. 45:
(5 ) Id. in præcept.9.7, t. l . p. 65;

, (6)1d. ibid. 6.7. p.65. ; ’ »

a . ’ ’ sa

a:HA P1
mû,
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riches (1); si, autorisé par l’usage à régler

ses honoraires des le commencement de la
maladie, il s’obstine aterminer le marché ,

quoique le malade empire d’un moment à.
l’autre ( a) P

Ces vices et ces défauts caractérisent sur;

tout ces hommes ignorans et présomptueux
dont la Grèce est remplie , et qui dégradent
le plus noble des arts , en trafiquant de la,
vie et de la mort des hommes; imposteurs
d’autant plus dangereux , que les lois ne
sauraient les atteindre , et que l’ignominie

ne peut les humilier ( 5). v
Quel estdonc le médecin qui honore sa

profession» P celui qui a mérité l’estime pu-

blique par un savoir profond, une longue
expérience ,. une exacte probité , et une vie
sans reproche ( 4) ; celui, aux yeux duquel
tous les malheureux étant égaux, comme
tous les hommes le sont aux yeux de la.
divinité , accourt avec empressement à leur

voix , sans acception de personnes (5) , leur

( I ) Hippocr. ibidJ. 5 et6 , p. 65.
(a) Id. ibid. .5. a, p. 6a. i

(5)16. inleg. 5.1,t.1,p. 4o. .
( 4 ) Id. de med. ç. l . p. 44.1d. de «lacent; t. a, p x55,

Ac. 4, p. 54.141. in prærep. i. i. p.60.
g 5 ) Id. in pratrept. i. 5, p. 64.
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parle avec douceur , les écoute avec atten- î
tion , supporte leurs impatiences , et leur Lxxm,’
inspire cette confiance qui suffit quelque-
fois pour les rendre à la vie (l) ; qui, pénétré

de leursmaux , en étudie avec opiniâtreté la
cause etles progrès, n’est jamais troublé par
des accidens imprévus (2) se fait un devoir
d’appeler au besoin quelques-uns de ses con-.
frères, pour s’éclairer de leurs conseils (5);

celui enfin, qui , après avoir lutté de toutes ’

ses forces contre la maladie , est heureux et,
modeste dans le succès , et peut du moins se
féliciter, dans les revers , d’avoir suspendu
des douleurs, et donné des consolations.

Tel est le médecin philosophe qu’Hippo-î

crate comparait à un dieu ( 4), sans s’aper-Z
cevoir qu’il le retraçait en lui-même. Des
gens qui , par l’excellence de leur mérite ,

étaient faits pour reconnaitre la supériorité
du sien , m’ont Souvent assuré que les mède-1

oins le regarderont toujours comme le pre-r r
mier et le plus. habile de leurs législateurs ,
et que sa doctrine , adoptée de toutes les
nations, opérera encore des milliers de guéri-

( 1. ) Hippocr. de and. o. 4. p. 62.
(a ) Id. de decentJ . 9, p. 57-.
( 5 ) Id. il præcopt. 9. 6 et 7 , p. 63 , 64,;
H z msdfidecent. 5. 5., p. 55..



                                                                     

n 278 V o r a c a lfi sons après, des milliers d’années (1). Si la
1mn. ’ prédiction s’accomplit, les plus. vastes em-

pires ne pourront pas disputer à la petite île
de Ces, la gloire d’avoir produit l’homme le

plus utile à l’humanité; et aux yeux des
sages , les noms des plus grands conquérans
s’abaisseront devant celui d’Hippocrate.

Après avoir visité quelques-unies des iles
qui sont aux environs de Cos , nouspartimes

I pour Samos. l
( r ) Cela. in piaf. Plin. lib. 7 . cap. 57. r. t , p. 595. Id.’

lib. 18, t. a, p. 108 ;lib. 26 , p. 591; lib. 29 , p. 495. Galon.
passim. Hipp. gens et vitaap. "rider Lindeu. t; a. p. «358. etc.

sur: ou enserrait sorxANTa-rrnnrzu’tiird.
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menserras. LX.’XIV.’

Description de Samos. Polycrate. ’I

LonsQu’on entre dans la rade de Samos”,

on voit à droite , le promontoire de Nep-
tune, surmonté d’un temple consacré à. ce

dieu ; à gauche, le temple de Junon , et
plusieurs beaux édifices parsemés à travers
les arbres (dont les bords de l’lmbrasus sont

ombragés; en face, la ville située en partie
le long du rivage de la mer, en partie sur
le penchant d’une montagne qui s’élève du

côté du nord (1). ’ - ’
fi L’île asix cents stades de circonférence*.

A l’exception du vin , les productions de la

terre y sont aussi excellentes (2) que les
perdrix et les différentes espèces de gibier ,
qui s’y trouvent en grande quantité (5). Les
montagnes couvertes d’arbres , et d’une
éternelle verdure , font jaillir de leurs pieds

l a ) Strab.lib. t4 , p 657.
* Vingt-doux lieues dix-sept cent toises. Voyez la Note

XI à la fin du volume.

( 2 ) Strab. ibid.
1 5 ) Tournef. voyag, t. r , p. 413.4

:3C H A P.
LXXIV-
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îdes scurces qui fertilisent les campagnes
ÇLXXIV.’ voisines ( 1).

La ville se distingue parmi tontes celles
que possèdent les Grecs et les barbares sur
le continent voisin (a). On s’empressa de
nous en montrer les singularités. L’aqueduc ,

le môle et le temple de Junon , attirèrent

notre attention; a ’
Non loin des remparts , vers le nord, est

une grotte taillée à mains d’hommes , dans
119e montagne qu’on a percée de part en part.

La longueur de cette grotte est de sept sta:
des; sa hauteur, ainsi que sa largeur , de huit I
pieds *. Dans toute sonétendue, est creusé a

un canal large de trois pieds , profond de
vingt coudées **. Des tuyaux,placés au fond
.du canal , amènent à Samba les eaux d’une v

ç l ) Plin. lib. 5, t. I,p. 387.Tournel’. voyag. t. I, p. 1,14.

( a ) Herodot. lib. 5 , cep. 1’59. I
. f Sept stades [ont lîxcentl soixante-une toises, trois pieds ,
huit lignes; huit pieds grecs [ont sept de nos pieds, six pouces,

huit lignes. ’fi Trois pieds grecs [ont deux de nos pieds , dix pouces r
vingt coudées , vingt-huit pieds, quatre pouces. Il y a appa-
rence que la grotte fut d’abord destinée t servir de chemin
public ; et lorsqu’ensuiis il eut été résolu d’amener à Samos les

eaux d’une source , dont le niveau était plus bas que la grotte,

on profita du travail déjà fait , et l’on se contenta de creuser,

le canal en question.
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ecurce abondante d qui. coule derrière la

montagne (1 ). .Le môle est une chaussée destinée à met:
tre le port et les vaisseauxà l’abri du vent du
midi. Sa hauteur est d’ environ vingt orgyes ,

sa longueur-de plus de deux stades (2) *.
A droite de la ville , dans le faubOurg (3) ,

est le temple de Junon , construit, à ce qu’on

prétend , vers les temps de la guerre de
Troie (4) , reconstruit dans ces derniers sièâ
cles par l’architecteRhécus : il est d’ordre;

dorique (5). Je n’en ai pas vu de plus vos;
tes (6) :on en connaît de plus élégans **. Il

est situé non loin dela mer , sur les bords de
l’Imbrasus, dans le lieu même que la déesse

honora de ses premiers regards. On noroit en

fi ( a ) Herodor. lib. 5, cap. Go! Tournai. m’as. t. I, p. 419.
( a ) Id. ibid.

:5CHAPqLxxnt. I

ln’iras! orgyet four cent treize de no! pied! et quatrepoucu: ,
du: and" font cent quatre-vingt-neuf toises.

l ( 5 ) Seul). lib. 14 . p. 657. -
1 4 ) Panna. lib. 7, «p.4, p. 530. Mander. aluminent.

lib. 15 , cap. 4, p. 672.
( 5 ) Vint". præf. lib. 7 , p. 1:4.
( 6x ) Honda. lib. 5 , cap. 60.
’* Il reste encore des débris d’un ancien temple i Sonos;

nuisil paraît galon ne"doîr pas les rapporter à celui dont par le

Hérodote. VoyezTournefNoyng. r. x , p. 422. Pococ. observ.
vol. a , part. si; , p. 27. M. le comte de iChoiteul-Gouffier,
gong. piuor. de la Grèce; t. l , p. me;
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sa. Voraceeffet qu’elle vint au inonde sous un de ce.
arbustes nommés agnus-cessas , très-fré-L
quens le long de la rivière. Cet édifice , si
célèbre et si respectable , a toujours joui du

droit d’aser (a ). .
La statue de Junon nOus offrit lespremiers

essais de la sculpture ; elle est de la main de
Smilis , , un des plus anciens artistes de la
Grèce (a). Le prêtre qui nous accompagnait ,
nous dit qu’auparavant un simple soliveau
recevait en ces lieux saints l’hommage des Sa-

miens (5) ; queles dieux étaient alors partout
représentés par des troncs d’arbres ,ou par des

pierres, soit carrées , soit de forme coni-;
que (4); que ces simulacres grossiers sub-Ï p
sistent , et sont même encore vénérés dans

plusieurs temples anciens et modernes, et
desservis par des ministres aussi ignorans
que ces Scythes barbares qui adorent un

crmeterre. .Quoique piqué de cette réflexion, je lui

( t )Cicer. in Verr. act. a ,lib. I. , cap.19,t. 4 , p. 1654.
Tarin annaL lib. 4 , cap. r4.

( a) Pausan. lib. 7 , cap. 4. p. 531:
I ( 3 ) Callim.ap.Euseb. prasp. evang. lib.5, cap. 8 ,p. 99,:
Clam. Alex. cobort.nd gent. p. 40.

( 4 ) Tacit. hist. lib. a , cap. 5. Pausan. lib. 7 . cap. and
p. 579. Pittur..nnlîch. diErcol. I. 5, tavol. 52, p. 2755
Médailles de Paphos , etc.
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l

représentai doucement que les troncs d’a - :2:
bras et les pierres ne furent jamais l’objet CLËXÎVÎ’ ’

immédiat du culte , mais seulement des
signes arbitraires, auprès desquels se rassem-
blait la nation pour adresser ses vœuxa la.
divinité. Cela ne suffit pas , répondit-il, il
faut qu’elle paraisse revêtue d’un corps i

l semblable au nôtre, et avec des traits plus
augustes et plus imposans. VOyez avec quel
respeét on se prosterne devant les statues du
Jupiter d’Olympie et de la Minerve d’Athè-

ries. C’est, repris-je, qu’elles sont couvertes
d’or et d’ivoire. En faisant les dieux à notre
image, au lieu d’élever l’esprit du peuple ,
vous n’avez cherché qu’à frapper ses sens;

r et de là vient que sa piété n’augmente qu’a

proportion de la beauté , de la grandeur et
dela richesse des objets exposés à sa véné-L

ration. Si. vous embellissiez votre Junon ,
quelque grossier qu’en soit le travail, vous

Yerriez les offrandes se multiplier.
Le prêtre en convint. Nous lui demain: ’

’dâmes ce que signifiaient deux paons de
bronze placés aux pieds de la statue (i ). Il
nous dit que ces oiseaux se plaisent à Samos ,
qu’on les a consacrés à Junon , qu’on les a

g: 3 Médailles de Santon.

f
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g: représentés sur la monnaie courante , etque’
chîvp. de cette île ils ont passé dans la Grèce (1 ).

’ Nous demandâmes à quoi servait une caisse
d’où s’élevait un arbuste (a). C’est , répon-j

dit-il, le même agnus-carras qui servit de
berceau à la déesse. Il a toute sa fraîcheur ,

ajouta . t-il ; et cependant il est plus vieux que
l’olivier d’Athénes , le palmier de Délos , le

chêne de Dodone, l’olivier sauvage d’0:
lympie , le platane qu’Agamemnon planta
de ses propres mains à Delphes (5) , et tous

’ ces arbres sacrés que l’on conserve depuis

tant de siècles, en différens temples *.
Nous demandâmes pourquoi la déesse

était vétue’d’un habit de noces. Il répondit :

c’est à Samos qu’elle épousa Jupiter. La

preuve en est clairet nous avons, une fête
où. nous célébrons l’anniversaire de leur

hymen (4). On le célèbre aussi , dit Strato-L

t l ) Antipban. et Menuet. npud’Alhen. lib. r4, cap sa,

p. 655. ,( a ) Médaille de Gardien su cabinet national. *
( 5 ) Theophr. hist. plant. lib. 4, cap. 14. Plin. lib. 16;

a!» 44 . t. a , p. 4°. Panna. lib. 8 , cap. a5, p. 645. Cicer.
de log. lib. l, cap. a . et. p. 1L5.

” Il parait que tous-ces arbres étaient dans des caisses. Je
la présume d’après celui de Samos. Sur la médaille cités ois

dessus, il est dans une caisse sur les marchas du vestibulsq
Nope: la planche des médailles , n°. 6. A

( 4 ) Van. up. Lamant. de fait. relig. lib. l , cap. :1;

- V g.) , p. 75. t
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’ hicus ,« dans la ville de Cnosse en Crète, et les z

prêtres m’ont assuré qu’il fut conclu sur les c Br A pp

bords du fleuve Théron (.1). Je vous avertis mouv-
encore que les prêtresses d’Argos veulent
ravir à votre ile l’honneur d’avoir donné le

jeur à la déesse (a) , comme d’autres pays
se disputent celui d’avoir été leberceau de

Jupiter (5). Je serais embarrassé , si j’avais

à chanter sur ma lyre ou leurnaissance , ou
leur mariage. Point du tout , répondit cet
homme; vous vous conformeriez a la traè
dition du pays : les poètes ne sont pas si
scrupuleux.Mais, repris-je, les ministres des
autels’devraient l’être davantage. Adopter
des opinions fausses et absurdes , n’est qu’un

défaut de lumières : en adopter de contradic-
toires etd’inconséquentes, c’est un défaut de

’ logique ; et alors on ne doit pas reprocher aux

Scythesdeseprosternerdevantuncimeterre.
Vous me paraissez instruit, répondit le

prêtre , et je vais vous révéler notre secret.
Quand nous par10ns de la naissance des dieux,
nous entendons le temps où leur culte fut
reçu dans un pays; et par leur mariage,
l’époque où le culte de l’un fut associé a

( i ) Diod.!ib.5, p 559. ’
(a ) Surah. lib. 9, p. 415.

’ ç 3 x) Panna. lib. 4, cap. 53 , p. En.
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celui d’un autre (1). Et qu’entendez-vous
par leur mort P lui dit Stratonicus : car j’ai
vu le tombeau de Jupiter en Crète ( a).
Nous avons recours à une autre solution ,;
répondit le prêtre. Les dieux se manifestent
quelquefois aux hommes , revêtus de nos
traits; et, après avoir passé quelque temps
avec eux pour les instruire , ils disparaissent
et retournent aux cieux (3). C’est en Crète,
surtout qu’ils avaient autrefois coutume
de descendre; c’est de la qu’ils partaient

pour parcourir la terre (4). Nous allions
répliquer; mais il prit le sage parti de se

retirer. *Nous jetâmes ensuiteles yeux sur cet amas
l de statues dont le temple est entouré. Nous
t contemplâmes avec admiration trois statues

colossales , de la maindu célèbre Myron (5) g
posées sur une même base, et représentant q
Supiter , Minerve et Hercule *. Nous vîmes

( a ) Hercdot. lib. a , cap. r46. Méta. de l’acad. des bel];

leu. t. r8, p. I7 ; t. 25, hist. p. ne. ’
( a) Cicer. de net. deor. lib. 3. cap. 21; r. a , p. 5044

Origan. court. Cela. lib. 5 , t. r . p. 475. ’ . .
( 3 ) Diod. lib. x . p. ne. Mém. de l’acad. t. 56, y. 2924
(4 ) Id. lib. 5. p. 544.
( 5 ) 31ml). lib. 14, p. 657.
* Marc-Antoine les fit transporter ânonne; et quelque tempe

après , Auguste en renvoya deux a Saunas, et ne garda que le

Jupiter. (Strab.lib. 15, p. 657),
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l’Apollon de Téléclès et de Théodore , deux

artistes qui , ayant puisé les principes de
l’art en Egyp’te , apprirent de leurs maîtres

à s’associer pour exécuter un méme ouvrage; aC H A PI
LXXIY...

Le premier demeurait à Samos , le second
à Éphèse. Après étre convenus des propor4

tians que devait avoir la figure , l’un se
chargea de la partie supérieure, et l’autre
de l’intérieure. Rapprochées ensuite, elles,

s’unirent si bien, qu’on les croirait de la
même main (1). Il faut convenir néanâ
moins que la sculpture n’ayant pas fait

. alors de grands progrès, cet Apollon est
plus recommandable par la justesse des
proportions , que par la beauté des détails.
, Le Samien qui nous racontait cette anec-e
dote , ajouta : Vers la fin de la guerre du
Péloponése , Alcibiade croisait sur nos côtes

avec la flotte des Athéniens. Il favorisa le ’

parti du peuple, qui lui fit élever cette
statue (a). Quelque temps après , Lysander,
qui’commandait la flotte de Lacédémone,

se rendit maître de Samos , et rétabli:
l’autorité des riches, qui envoyèrent sa
statue au temple d’Olympie (5). Deux gêné:

(a ) Diod. lib. i, p. sa. v w
( a ) Pausan. lib. 6 , cap. 3, p. 460.
( 5 ) Plus. in Lys. tu , p. 44°. Panna. lib. 6, cap. 3;

p. 459.
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c: aux Athéniens , Canon et Timothée , ravin?
CHAP
LXXIV....

-rent ensuite avec des forces supérieures ,
et voilà. les deux statues que le peuple leur
éleva (1 ); et voici la place que nous des-j

1 tinons à celle de Philippe , quand il s’en-t
parera de notre île. Nous devrions rougir
de cette lâcheté ;mais elle nous est commune

avec les habitans des iles voisines , avec la
plupart des nations grecquesdu continent ,
sans en excepter même les Athéniens. La
haine qui atoujours subsisté entre les riches
et les pauvres , a partout détruit les res-j
sources de l’honneur et de la vertu. Il finit
par ces mots : Un peuple qui a , pendant
deuxsiècles , épuisé son sang. et ses trésors ,-

pour se ménager quelques momens d’une
liberté plus pesante que l’esclavage , est

excusable de chercher le repos ,- surtout
quand le vainqueur n’exige que de l’argent

et une statue. ’ .
Les Samiens sont le peuple le plus riche

et le plus puissant de tous ceux qui com-î
posent la confédération ionienne (a). Ils
ont beaucoup d’esprit , ils sont induStrieux
et actifs : aussi leur histoire fournit-elle des

a ( I ) Pausan. lib. 6 , cap 3, p. 466.
g a ) Plut. in PÇKÎCI: t. i, p. 167,

"au.
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traits intéressaris pour celle des lettres, des :22:
arts et du commerce. Parmi les hommes CLËKÎVÈ
célèbres que l’île a produits , je citerai Créo- l ’

phyle qui mérite , dit-On , la reconnaissance
d’Homère , en l’accueillan-t dans sa misère ;

et celle de-la postérité, en nous conservant
ses écrits (i);Pythagore, dont le nom suffirait
pour illustrer le plus beau siècle et le plus ,
grand empire. Après ce dernier , mais dans
un rang très-inférieur, nous placerons deux
de ses c0ntemporains , Rhécus et Théo-.
dore ( 2) , sculpteurs habiles pour leur
temps , qui, après avoir, à ce qu’on prétend,

perfectionné la règle , le niveau et d’autres
instrumens utiles (3) , découvrirent loseoret
de forger les statues de fer (4) , et de nous,
Jeux moyens pour jeter en fonte celles de

cuivre (5 ). pLa terre de Samos nOn-seulèment a des
propriétés dont la médecine fait usage (6 )5

v ( l ) Surah. lib. 14, p. 638. Callim. t. i , p. r83. Plur.iil
’Lycurê. , c. r . p: 4x. Euststh. in iliad. lib. A , p. 350, i

I ( a ) Plat. in loua. x , p. 655. L
( 5) Plin. lib. 7 . cap. 56, r. 1 , p. 414.
( 4) Paussn. lib. 3, cap. ra, p. 237. h
( 5 ) Id. lib. 8. cap. i4. p. 629; lib. to, cap. 38.

p. 896. Plin. lib. 55 . cap. u , t. 2, p. 7m. .
( 6 ) Hippocr. de nitü nul. r. a, Pl 579. Plin. lib. 35!

gap. 16 , t. a , p. 717.-

Tome 7L A T
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mais elle se convertit encore , sous la main
de quantité d’ouvriers , en des vases qu’on

recherche de t0utes parts (1). v
Les Samiens s’appliquèrent de trèsbonne

,heure à la navigation , et firent autrefois un
établissement dans la haute Egypte ( 2). Il y
Je. trois siècles environ , qu’un de leurs vais-

seaux marchands , qui se rendait en Egypte ,
fut poussé , par les venta contraires , au-delà
des colonnes d’Hercule , dans l’île de Tartese

sus, située sur les côtes de l’Ibérie , et jus-
qu’alors inconnue auxGrecsL’ons’y trouvait

en abondance.Leshabitans, qui en ignoraient
leu-prix , le prodiguèrent à ces étrangers; et
ceux-ci , en échange de leurs marchandises ,
rapportèrent chenaux des richesses estimées
soixante talens* , somme alors exorbitante,
et qu’on aurait eu de la peine à; rassembler
dans une partie dela Grèce. on en préleva le
dixième; il fut des tinéiàconsacrer au temple

de Junon un grand cratère de bronze qui
subsiste encore. Les bords en sont ornésde
tètes de gryphons. Il est soutenu par trois
statues colossales à genoux , et de la pros.

----le H A p.
i IMÀIIV.

I ( r )Cicer. pro Mur. cap. 56 . t. 5 , p. :33. Plin. lib. 55,;

t. 2 , p. 7H.
.( a ) Heroilot. lib. 5*, cap. 26. K ’

5 Trois cent vingt-quatre mille livres;

l ’ n
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portion de sept coudéesde hauteur*. Cefi
rou e est ausssi de bronze (1 .. -» 4

g 5:!)st ne cessa depuis d’alimenter et mm
d’exercer sa marine. Des flottes redoutables
sortirent souvent de ses ports , et main-4;
tinrent pendant quelque temps, sa liberté
centre les efforts’des Perses et des puise
sauces de la Grèce , jaloux de la réunir à leur
domaine (2); mais on vit plus d’une fois des
divisions s’élever dans i 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 talens ,et patentai

de son père Eacès , de grandes richesses. Ce
i dernier avait usurpé le pouvoir souverain , et

son fils résolut de s’en revêtir à son tour (3). s ,
Il communiqua ses vues-a ses deux frères , ’
qui crurent entrer dans la conspiration
comme ses associés, et n’en furent que les
instrumens. Le jour où l’on célèbre la fête
de Junon, leurs partisans s’étant placés aux

postes assignés , les uns fondirent sur les

* Environ dix pieds.
( r ) Herodot. lib. 4, cap. 15:.
( a ) Strab. lib. I

p. :32. , l
lefiorodotolib. 31W. ’ V

4, p. 657.- Plut. apophth. Lacon.t.agk

Ta

M "in, 1* .... (-4...- .
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Samiens assemblés autour du temple des la

" déesse , et en massacrèrent un grand nombre ;
les autres s’emparèrent de la citadelle , et
s’y maintinrent à la faveur de quelques
troupes envoyées par Lygdamis , tyran de
Naxos (1). L’île fut divisée entre les trois
frères; etbientôtaprès elle tomba sans réserve

entre les mains de Polycrate , qui condamna
l’un d’eux à la mort , et l’autre à l’exil (a).

Employer , pour retenir le peuple dans la
soumission’, tantôt la voie des fêtes et des

spectacles (5) , tantôt celle de laviolence
et de la cruauté (4) ; le distraire du sentiment
de ses maux, en le conduisant à des conquêtes
brillantes , de celui de ses forces , en l’assu-
icttissant à des travaux pénibles (5) *;
s’emparer des revenus de l’Ètat (6) , quel-l

j guefois des possessions des particuliers ;

’.( t ) Polynn. "rang. lib. 1 ,lcap. 355 »
g a ) Hercdot. lib. 5 , cap. 59.
(a ) Alban. lib. la, cap. to, p. 541:,
( 4) Diod. lib. r , p. 85.
( 5 ).Ariatot. de rep. lib. 5 , cap. il , t. a, p: 407:
* Aristote dit que dans les gouvernement despotiqiru , on

fait travailler le peupla b des ouvragea publics . pour le rani:
dans indépendance. Entre autres exemples , il cita celui de
Polycrate . et celui des rois d’Egypte qui firent construira les

.Pyramideg, (D. rep. lib. 5 , cap. r: Q ç. a, p. 407 2.

A (6 ) HcrodorJib-Â! cap. 14a.
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s’entourer de satellites , et d’un corps de

, , c H . .troupesIétrangeres (1); se renfermer au ungu-
besoin dans une forte citadelle ; savoir trom-
perles hommes, et se jouer des sermens les

V plus sacrés (a) : tels furent les principes
qui dirigèrent Polycrate après sen élévati0n.

l On pourrait intitulerl’histoire de son règne à
L’art de gouverner , à l’usage des tyrans.

i Ses richesses le mirent en» état d’armer
cent galères, qui lui assurèrent l’empire de

la mer , et lui soumirent plusieurs iles voi-
sines et quelques villes du continent (5). Ses
généraux avaient un ordre secret de lui
apporter les dépouilles, non-seulement de
ses ennemis, mais encore de ses amis , qui

f ensuite les demandaient et les recevaient de
ses mains , comme un gage de sa tendresse
ou de sa générosité (4). x -

Pendant la paix , les habitans de ’île, les
prisonniers de guerre , ensemble ouséparée

ment, ajoutaient de nouveaux ouvrages aux
fortifications de la capitale , creusaient des
fossés autour de ses murailles, élevaient dans

( l ) Hérodot. lib. 5, cap. 55) , etc.
( a ) Plut. in Lys. t. l , p. 457.
( 5 ) Herodot. ibid. cap. 39 er 122 , etc:
( 4 ) Id. ibid. cap. 39. Polkavæn. snnreg. lib 1 . cap. 23!

ÆI’
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59-4 ’ V o r A c r:
qui décorent

’ Samos, et qu’exécutèrent des artistes que.

Polycrate avait à grands frais attirés dans ses

états ( 1 ). I Ll Également attentif à favoriser les lettres; .
il réunit auprès de sa personne ceux qui les
cultivaient; et dans sa bibliothèque , les plus
belles productions de l’esprit humain (2). On

vit alors un contraste frappant entre la philo:
sophie et la poésie. Pendant que Pythagore ,
incapable de soutenir l’aspect d’un despote
barbare, fuyait loin de sa’patrie opprimée (5),

Anacréon amenait à Samos les grâces et les
plaisirs. Il obtint sans peine l’amitié de Po-

lycrate (4) , et le célébra sur sa lyre (5) ,.
avec la même ardeur que s’il eût chanté le

plus vertueux des princes.
Polycrate , voulant multiplier dans ses

états les plus belles espèces d’animaux do:
mestiques , fit venir des chiens d’Epire et de
Lacédémone , des cochons de Sicile , des.

( r ) Athen. lib. in. cap. Io, p. 54a. ,
(2)1d lib. r,p. 5.
( 5 ) Aristox. ap. Porphyr. de vit. Pythag. p. 15.1amblie.’

. de vit. Pylhag. cap. a, p. 8 ; cap. 28 , p. 73.
(A ) Herodot. lib. 5 , cap. un. AElian. var. hist. lib. 9.

up. 4;lib. in, cap. 35.
( 5 ) Strab. lib. r4, p. 658.-



                                                                     

nu sauna Anacuansrs. 295"
chèvres de Scyros et de N axas ,des brebis
de Milet et d’Athènes (i) ; mais comme il ne

V faisait le bien que par estentation,’il introa
duisait en ’méme temps parmi ses sujets le
luxe et les vices des Asiatiques; Il savait qu’à

Sardes , capitale de la Lydie , des femmes
distinguées par leur beauté , et ’rassembléea

dans un même lieu’, étaient destinées x
raffiner sur les délices de la table et sur les
différens genres de volupté (2) ;”Samos vit
former dans ses. murs un pareil établisse-d"
ment , et lesfleurs de cette ville furent’aussî
fameuses que celles des Lydien’s. Caric’est
de ce nom qu’on appelait ces sociétés oü- la

jeunesse de l’amer de l’autre sexe, donnant et
recevant des leçons d’intem’pérance a, passait

les jeurs et les nuits dans les fêtes et dans la
débauche (5). La corruption s’étendit parmi

ci H A P:
LXXIV.

les autres citoyens , et devint funeste à leurs’v
descendans. On dit aussi que les découvertes
des Samiennes passèrent insensiblement
chez les,autres Grecs, et portèrent partout
atteinte à la pureté des mœurs (4).

.1

H( l ) Clair. et Alex. up. Alban. lib. in, cap. sa, p. 54°.
( a ) Alban. lib. u, cap. in, p. 545.
(5 ) Érasm. adag. in fier. Sam. chil. a , cent. 9 , p. 555.
( 4 ) Duris,Asiua etl-Ieraal. apud Athcn.l. 12. c. 4.p.525...

Clearcb. up. cumd. lib. la , cap. le, p. 540. Cassanb. ibid.
Ï
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m: Ï Cependant plusieurs habitus de l’île ayantç H» A p

1.1;sta’lmurmuré contre ces dangereuses innova-

tions,LPolycr’ate les fit embarquer sur une
flotte» qui devait se joindre aux troupes que
C’ambîyse , roide Perse , menait en Egypte. Il
s’était flatté qu’ils périraient dans le combat ,

ou que du moins Cambyse. les retiendrait
pour toujours dans son armée. Instruits de
ses desseins; ils résolurent de le-prévenir , et
de, délivrer leur patrie d’une [servitude bon-

teusqkAg lieukde se rendre en Egypte, ils
talonnèrent. à Samos , et furent repoussés:
quelque temps après ils reparurent avec des

u groupes de Lamé-démone et de Corinthe , et

cettetemative ne réussit pas mieux que la

première («1L . . . ’ .
a? Polyorate semblait n’avoir plus devœux

l à former ; toutes les années-de son règne,
presque toutes ses. entreprises, avaient été
marquées par. des succès ( 2).. Ses peuples
gÎaccoutumaient au joug; lisse croyaient
heureux de ses victoires , de son faste , et des

A superbes édifices éleirés par ses soins àleurs
dépens. Tant d’images de grandeur les atta-

chant à leur souverain , leur faisaient oublier

- ( 1 ) Herodoz. lib. 3 , cap. 44, etc.
( a ) Val. Max. lib. 5. cap. 9. axial-n. n. 5. »
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le meurtre de sen frère, le vice de son usur-
pation , ses cruautés et ses parjures. Lui-
méme ne se souvenait plus des sages avis ’
d’Amasis , roi d’Egypte , avec qui des liaisons

(l’hospitalité l’avaient uni pendant quelque
temps. ce Vos prospérités m’épouvantent n ,

mandait-il un jour à Polycrate. cc J e souhaite
a) à ceux qui m’intéressent , un mélange de

a) biens et de maux ; car une divinité jalouse
E a: ne souffre pas qu’un mortel jouisse d’une,

a) félicité inaltérable. Tâchez de vous mé-

a) nager des peines et des revers, pour les
a: opposer aux faveurs opiniâtres de la for-Z
:2) tune )o. Polycrate , alarmé de ces ré;-
flexions , résolut d’affermir son bonheur par

un sacrifice qui lui coûterait quelques mo-
mens de chagrin. Il portait à son doigt une
émeraude montée en or--, sur laquelle Théo-l
dore , dont j’ai déjà parlé , avait représenté

je ne sais que] sujet * , ouvrage d’autant. plus
précieux , que l’art de graver les pierres
était encore dans son enfance parmi V, les
Grecs. Il s’embarque sur une galère , s’é-

loigna des côtes , jeta l’anneau dans la mer ,
q et , quelques jours après, le reçut de la main

d’un de ses officiers qui l’avait trouvé dans

È Voyez la Nets X11 à la fin du volume,

r

----4-----....
CHAP;
LXXIV.
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r 59---- le sein d’un poisson. Il se hâta, d’ en instruire

’CLËXÎVÎ’. Amasis , qui des cet instant rompit. tout

commerce avec lui (i ).
Les craintes d’Amasis furent enfin réali-’

sées. Pendant que Polycrate méditait la con-i
quête de l’Ionie et des iles de la ’mer Egée ,

le satrape d’une province voisine de ses états,

et soumise au roi de Perse ,. parvint à l’attirer

dans son gouvernement, et, aprèsl’avoir fait

expirer dans des tourmens horribles (2) , or- "
donna d’attacher son corps à une croix élevée

sur le mont Mycale , en face de Samos *.
Après sa mort , les habitans de l’île éproué

vêtent successivement toutes les espèces de, .
tyrannies, celled’un seul , celle des riches ,
celle du peuple , celle des Perses , celle des
puissances de la Grèce.Les guerresde Lace-

. démOne et d’Athènes faisaient tour à tour
prévaloir chez eux l’oligarchie et la-démo- l

cratie (5 ). Chaque révolution assouvissait
la vengeance d’un parti , et préparait la

.-( l ) llerodot.lib.5, cap.!4o. etc. Strab. lib. i4îp.657.’

Plin. lib. 55, cap. l , t. a. p. 605 ; lib. 57, cap.,l , p. 764.
P8115311. lib. 8’, cap. r4 , p. 629. v

( a ) Ilerodot. lib. 5, p: H5. Strab.lib. :4, p. 658.,Cicer.
de fin. lib. 5, «p.50,- t.a, p. a5o.Val. Max. lib. 6, cap. 9,

niera. n. 5. ’ 1
* Polycrate mourut vers l’an 522 avant I. C.

x 5 ) Thucyd. lib. 8 , cap. 75.
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vengeance de l’autre. Ils montrèrent la plus (fi
grande valeur dans ce fameuxsiége qu’ils sou- Lxxxvd’

tinrent pendant neuf mois contre les forces
d’Athènes réunies sous Périclès. Leur résis-

tance fut opiniâtre , leurs pertes presque
irréparables : ils consentirent à démolirleurs

murailles , à livrer leurs vaisseaux , à dOnner
des étages, à rembourser les frais de la
guerre (i). Les assiégeans et les assiégés l
signalèrent également leur cruauté sur les

i prisonniers qui tombaient entre leurs mains;
les Samiens leur imprimaient sur le front
une chouette , les Athéniens une proue de

a navire (a) *.
, Ils se relevèrent ensuite , et retombèrent

entre les mains des Lacédémoniens , qui
bannirent les partisans de la démocratie (3).
Enfin les Athéniens , maîtres de l’île , la

divisèrent, il y quelques années, en 2000.
portions distribuées par le sort à autant de j
colons chargés de les cultiver (4). N éoclès

( l ) Thucyd. lib. 1 , cap. 117. Diod. lib. in , p. 89.
’( a ) Plut. in Poricl. t. i , p. 166.

, * Les monnaies des Athéniens représentaient ordinaire-
ment une chouette; celles des Samienl , une proue (le navire.

( 3 ) Plut. in Lys. t. I , p. 440.
( 4 ) Slrnb. lib. i4, p. 658. Diod. lib. 18 , p. 595. Canin.

Ian. suie. L4, p. 26.
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était du nombre; il’y vint avec Chérestrate

Lxxxv,’ sa femme ( 1). ’Quoiqu’ils n’eussent qu’une

fortune médiocre , ils nous obligèrent d’acJ-

capter un logement chez eux. Leurs atten-
ti0ns , et celles des habitans , prolongèrent
notre séjour à Samos. ’ I

Tantôt nous passions le bras de mer
sépare l’île de la côte de l’Asie , et nous

prenions le plaisir de la chasse sur le mont
Mycale’ (a) ; tantôt nous goûtions celui de la:

péche au pied de cette montagne , versl’en1

droit où les Grecs remportèrent sur la flotte
et sur l’armée de Xerxès cette fameuse
victoire qui acheva d’assurer le repos de la
Grèce *. Nous avions soin, pendantla nuit,
d’allumer des torches et de multiplier. les
feux (5 ). A cette clarté reproduite dans les
flots , les poissons s’approchaient des ba-
teaux , se prenaient à nos pièges , ou cédaient
à nos armes. Cependant Stratonicus chantait.
la bataille de Mycale , et s’accompagnait de
la cythare; mais il était sans cesse interrompu:

nos bateliers v0ulaient absolument nous ra-
conter les détails de cette action.llsparlaient

( l ) Ding. Laert. lib. m. S. l.
(a) Strab. lib. i4, p. 655. j . ,
* L’an 479 avant J, C.

( 3 ) Plat. soph. t. l , p., 220:
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tous à la fois ; et quoiqu’il fût impossible , au

milieu des ténèbres , de discernerles objets ,

ils nous les montraient , et dirigeaient nos
mains et nos regards vers’différens points de

l’horizon. Ici, était la flotte des Grecs; là ,

celle des Perses. Les premiers venaient de
Samos :1 ils s’approchent; et voilà que les
galères des Phéniciens prennent la fuite , que
celles des Perses se sauvent sous ce promon-z
toire, vers ce temple de Cérès que vous voyez

la devant nous (1). Les Grecs descendent sur
le rivage; ils sont bien étonnés d’ trouver
l’armée innombrable des Perses et de leurs

alliés. Un nommé Tigrane les comman-j
.dait (2); il désarma un corps de Samiens qu’il

avait avec lui (5) ; il en avait peut. Les Athé-Z
niens attaquèrent de ce côté-ci; les Lacédé-j

.moniens de ce côté-là (4) z le camp fut pris.
La plupart des barbares s’enfuirent. On brûla

leurs vaisseaux ; quarante mille soldats
furent égorgés , et Tigrane tout comme. un
autre (5). Les Samiens avaient engagé le;
Grecs à poursuivre la flotte des Perses ( 6) :

1 x ) Horodot. lib. 9 , cap. 97.
t a ) Id. ibid. «p.96. Dipd. lib. n , p. 27.
1 5 ) 1d. ibid. cap. 99;
r 4 ) la. ibid. cap. un;
r 5 i Id. me.

’ g 3 ) Id. ibid. cap. go. Diod. lib. u , p. 281

àc H A r.
LXXIVh
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Son .Voraonles Samienspendantle combatayantretrouvè
’ des armes, tombèrent sur les Perses (1’) t
c’est aux ’Samiens que les Grecs durent la

plus belle victoire qu’ils aient remportée
sur les Perses. En faisant ces récits , nos
bateliers sautaient , jetaient leurs bonnets
en l’air, et poussaient des cris de joie.

. v La péche se diversifiede plusieurs ma:
trières. Les uns prennent les poissons à la
ligne : c’est ainsi qu’on appelle un grand
roseau ou bâton , d’où pend une ficelle de
crin , terminée par un crochet de fer auquel
on attache l’appât (2 ). D’autres les percent

adroitement avec des dards à deux ou trois
pointes nommés harpons-ou tridentszd’autres

enfinlesenveloppentdansdifférentesespèces
de filets (5) , dont quelques-uns sont garnis
de morceaux de plomb, qui les attirent dans
la mer, et de morceaux de liège qui les
tiennent suspendus a sa surface (4). ’

La pèche du thon nous inspira un vif au
tétât. On avait tendu le long du rivage un

(-1 ) Hercdot.ibid. p. 105. .
( a ) Plat. copia; il: . p. ne. Theocrir. 13’114! , un;

Poil. lib. l , cap. 9, S. 97.
ç 5 ) Id. ibid. Oppian. de pilent. lib.5, v. 7a:

S A ) Pind. Pyth. a; v,



                                                                     

,nu JEUNE Anaczunsxs. 305
filet très-long et très-ample. Nous nous m
rendîmes sur les lieux à la pointe du jour. clignais
Il régnait un calme profond dans pute la ’
nature. Un des pécheurs étendu sur un .
rocher voisin (1) , tenait les yeux fixés sur
les flots presque transparens. Il aperçut une
tribu de thons qui suivait tranquillement "les
sinuosités de la côte , et s’engageait dans le

filet par une ouverture-ménagée à cet effet.

Aussitôt ses compagnons , avertis, se divi-
sèrent en deux bandes, et pendant que les
uns tiraient le filet , les autres battaient l’eau
à coups de rames , pour empêcher les pri-g
sonniers de s’échapper. Ils étaient en assez
grand nombre, et plusieurs d’unegrosseur
énorme :un , entre autres , pesait environ

quinze talens (2) *. .
Au retour d’un petit voyage que nous

avions fait sur la côte de l’Asie , n0us
trouvâmes Néoclès occupé des préparatifs

d’une féte. Chérestrate sa femme était

accouchée quelques jours auparavant; il
venait de donner un nom à son fils , c’était

( 1 ) Aristoph. in cquit. v. 515. Schol. ibid.
Ç a ) Arches". ap. Athen. lib. 7 , p. 50’1.’Arist0t. hisr.

anim. lib. 8, cap. 5o , r. 1 , p. 921. Plin. lib. 9 , t. l , p. 505,-
* Poids , environ sept con: soixante-douze livres.
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304 V0110!celui d’Epîcure *. En ces occasions, les
.C H A 1’. Grecs sont dans l’usage d’inviter. leursamisâ
LXXIV.

souper L’assemblée fut nombreuse et choi-
sie. J’ tais àl’un des bouts de la table, entre

un Athénien qui parlait beaucoup , et un
citoyen de Samos qui ne disait rien.

Parmi les autres convives , la conversation
fut très-bruyante; dans notre coin, d’abord A

vague et sans objet, ensuite plus soutenue
v et plus sérieuse. On parla , je ne sais à que!
propos ,1 du mande, de la société. Après

quelques lieux communs , on interrogea le
Samien qui répondit z Jelme contenterai de
vous rapporter le sentiment de Pythagore;
il comparait la scène du monde à celle des
jeux Olympiques , où les uns vont pour coma
battre , les autres pour commercer , et
d’autres simplement pour voir (1). Ainsiles
ambitieux et les conquérans sont nos lut-Ï
tenta; la plupart des hommes échangent
leur temps et leurs travaux contre les biens
de la fortune; les sages , tranquilles specta-g
teurs , examinent tout et se taisent.

* C’est le célèbre Epicurs, né nous l’archente Sosigènc

’(Dîog. Laon; lib. Io. 6. r4) , la 5e. année de la loge. olym-
piade , le 7 de gamélion , c’est-à-dire, le l 1 innvierde l’an 541

Ivan: I. C. Ménandre naquît dans la même année.

( l ) Citer. tuscul: lib. 5 , cap. 5. r. a. p. 562. Ding.
par. lib. 8l s. 8. Jambl. vit. Pyth. cap. um- 44: A
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’A ces mots, je le cornsidérai avec plus "à

.v , . . , . . . . L H A r.d attention. Il avaitl air serein et le maintien ,3;an
. grave. Il était vêtu d’une robe dont la bleuit

cheur égalait lalptoprèté (1). Je lui offris
successivement du vin , du poisson . d’un
morceau de bœuf (a) , d’un plat de fèves. Il
refusa tout : il ne buvait que de l’eau , et ne
mangeait que des herbes. L’Athénienme dit:

à l’oreille :C’est un rigide Pythagoricien; et

tantra-coup élevantla voix: Nous avons tort,
flic-il , de manger de ces poissons ; car dans
l’origine nous habitions comme aux le sein
ides mers: oui. nos premiers pères ont été
poissons; on n’en saurait douter ; le philo- ’
sophe Anaximandre l’a dit (3). Le dogme de
la métempsycose me donne des scrupules
sur l’usage de la viandai; en mangeant de ce
bœuf , je suis peut- être anthropophage.
Quant aux fèves , c’est la substance qui pare
ticipe le plus de la matière animée , dont nos

amas sont des parcelles (4)7 Prenez les
fleurs de cette plante quand elles com-
mancent à noircir; mettez-les dans un vase

( 1 ) Aristot. ap. Diog. Laon. lib. 8, 6. 19.

( a ) Id. ibid. s. 20. 4(5) Plut. sympos. lib. 8 , quæst. 8,. t. a , p. 730.
l 4 ) Ding. Lasrt. lib. 8 , 6. 24:

Tome VIL ’ . V3
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zzz: que vous enfouirez dans la terre; quatre-
C H A P-vingt-dixjoursaprès, ôtez le couvercle , et

LXXIV. .vous trouverez au fond du vase une tète
d’enfant (1) : Pythagore en fit l’expérience.

Il partit alors des éclats de rire aux dépens

de mon voisin , qui continuait à garder le
silence. On vous serre de près , lui dis-je.
Je le vois bien , me dit-il , mais je ne répon-
drai point ; j’aurais. tort d’avoir raison dans

ce moment-ci : repousser sérieusement les .
ridicules , est un ridicule de plus. Mais je
ne cours aucun risque avec vous. Instruit
par Néoclès des motifs qui vous Ont fait
entreprendre de si longs voyages , je sais que
Vous aimez la vérité, et je ne refuserai pas
de vous la dire. J ’acceptai ses offres , et nous

eûmes , après le souper, l’entretien suivant.

( 1 ) Porpb. vit. Pyth. p. 44.

un DU CHAPITRE sorxsutrnequarronuùmr.

v
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m. . CHAP4CHAPITRE nxxv.’ un.
’ Entretien sur l’Institut de Pythagore.

A

Le Samien. Vous ne croyez pas sans
doute que Pythagore ait avancé les absuré
dites qu’on lui attribue P

Anacharsis. J’en étais surpris en effet;
D’un Côté , je voyais cet homme extraor-t

dinaire enrichir sa nation des lumières des
autres peuples , faire en géométrie des dé-.’

couvertes qui n’appartiennent qu’au génie ,-

et fonder cette école qui a produit tant de
grands hommes. D’un autre côté , je voyais

ses disciples souvent joués sur le théâtre,
s’asservir avec opiniâtreté à. des pratiques

minutieuses , et les justifier par des raisons
puériles , ou des allégories forcées. Je lus
vos auteurs, j’interrogeai des Pythagoriciens:
je n’entendis qu’un langage énigmatique et

mystérieux. Je consultai d’autres philosoJ
Plies , et Pythagore ne me parut qu’un chef

r d’enthousiastes , qui prescrit des dogmes ’
incompréhensibles et des observances un:
praticables.

l’Vn
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Le Samîen. Le portrait n’est pas flatté.

Anacharsis. Ecoutez jusqu’au bout le
récit de mes préventions. Etant à Memphis,

je reconnus la source où votre fondateur avait
puisé les lois rigoureusesqu’il vous a laissées;

elles sont les mêmes que celles des prêtres
Égyptiens (1). Pythagore les adopta sans s’a-

percevoir (a) que le régime diététique dois

varier suivant la différence des climats et
des religions. Citons un exemple:Ces pré-
tres ont tellement les fèves en horreur.
qu’on n’en sème point dans toute l’Egypte;

et si par hasard il en survient quelque plante ,
ils en détournentles yeux comme de quelque
chose d’impur ( 3 ). Si ce légume est nuisible.

en Egypte , les prêtres ont dû le proscrire ,
mais Pythagore ne devait pas les imiter z il
le devait encore moins , si la défense était
fondée sur quelque vaine superstition. Ce-
pendant il vous l’a transmise , et jamais elle
n’occasionna , dans les lieux de son origine ,
une scène aussi cruelle que celle qui s’est
passée de nos jours.

Denys, roi de SyraCuse , voulait pénétrer
gos mystères. Les Pythagoriciens , persé-

( 1 j Chêne"), ap. Porph. de» ..bstin.lib. 4 , p. 508.
g 2 ) Recltercll. philos. sur les lîgyptd. r, p.195.
( 5 ) llarodot. lib. 5., cap. 57.
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cutés dans ses états , se cachaient avec soin. -. -...
Il ordonna qu’on lui en amenât d’Italie. Un CLIÂËVÎ”

. détachement de soldats en aperçut dix qui -
allaient tranquillement de Tarente à Méta-1
ponte. Il leur donna la chasse comme à des
bêtes fauves. Ils prirent la fuite; mais , à.

l’aspect d’an champ de fèves qu’ils trouvée

rent sur leur passage , ils s’arrétèrent,’ se
mirent en état de défense , et se laissèrent

égorger plutôt que de souiller leur ame par
l’attouchement de ce légume .odieux ( 1).
Quelques momens après, l’officier qui com-j

mandait le détachement , en surprit deux
’ qui n’avaient pas pu suivre les autres. C’é-.

raient Myllias de Crotone , et son épouse
Timycha, née à Lacédémone , et fort avaria

cée dans sa grossesse. Ils furent emmenés à. ,

Syracuse. Denys voulait savoir pourquoi
leurs compagnons avaient mieuxaimé perdre
la vie que de traverser ce champ de fèves: ’

mais ni ses promesses , ni ses menaces ne
i purentles engager à s’expliquer; et Timycha
se coupa la langue avec les dents , de peur.
de succomber aux tourmens qu’on offrait à.
sa vue. Voilà pourtant ce qu’opèrent les
préjugés du fanatisme , et les lois insensées

qui le favorisent. ’ I
A...

(1 )Hippob. et Néant. ap.Jamb.vit. Pythag. cap. 5.1). 158.
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12------: ’ Le Samien. Je plains le sort de ces in;
fortunés. Leur zèle peu éclairé était sans

doute aigri par les rigueurs que depuis quel-
que temps on exerçait contre eux. Ils jugé-i
rent de l’importance de leurs opinions , par
celle qu’on mettait à. les leur ôter.

Anaclmrsis. Et pensez- vous qu’ils au-’

raient pu sans crime violer le précepte de
Pythagore P

Le Samien. Pythagore n’a rien ou presque
I rien écrit ( 1 ). Les ouvrages qu’on lui attri-.

bue , sont tous , ou presque tous de ses dis-
ciples (2). Ce sont eux qui ont chargé sa
règle de plusieurs nouvelles pratiques.V0us
entendez dire, et l’on dira encore plus dans
la suite , que Pythagore attachait un mérite
infini à l’abstinence des fèves (5). Il est cer-

tain [néanmoins qu’il faisait un très-grand
lisage de ce légume dans ses repas. C’est ce
que dans ma jeunesse , j’appris de Xéno-’

’phile , et de plusieurs vieillards presque
contemporains de Pythagore (4).
TEE. de fort. Alex. z. a. p. 528. Porp. vit. aux. p. 5:.-

Luciau. pro laps. 1. 5, t. 1. p. 729. Diog. Lsert. lib. 8, s. 6.
(a ) Ding. Laerz. lib. 8, i. 7.
( 3 ) Id.ibid. , 9.34. Jambl. vit. Pytb. cap. a4 , p. 9:.

Porpll. vit. Pylh. p. 44. Lucian. virer. anet. 9. 6. t. 1.
p. 545.1d. vers. hist. lib. 2,9. 24, I. a, p. in. Plin. lib. 18.

cap.12,t.2,p.115.
(4 ) Aristox. up. Au]. Gel]. lib. 4, cap. il.
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Anaclzarsir. Et pourquoi vous les a-t-on

défendues depuis P
Le Samz’en. Pythagore les permettait ,

parce qu’il les croyait salutaires; ses disciples
les condamnèrent , parce qu’elles produisent
des flatuosités , et d’autres effets nuisibles à.

la santé (1). Leur avis , conforme à celui des
plus grands médecins , a prévalu (a ).

Anaclzarsz’s. Cette défense n’est donc ,

suivant vous , qu’un règlement civil, qu’un.

simple conseil P J’en ai pourtant Ouï parler à

d’autres Pythagoriciens , comme d’une loi

sacrée , et qui tient , soit aux mystères de
la nature et de la religion , soit aux principes
d’une sage politique ( 5).

Le Samz’en. Chez nous, ainsi que chez ’
presque toutes les sociétés religieuses , les
lois civiles sont des lois sacrées. Le caractère
de sainteté qu’on leur imprime , facilite leur
exécution. Il faut ruser avec la négligence
des hommes, ainsi qu’avec leurs passions.
Les réglemens relatifs à l’abstinence sont
violés tous les jours, quand ils n’ont que le

( l) Clam. Alex. strom. lib. 5 , p. 521. Anonym. ap.
Phot. p. 1516. Cîcer. dedivinat. lib. 1 . cap. 50 , t. 5 , p. 26.

(a ) Hippocr. de dlæl. lib. a, 9. 13, t. 1 , p. 213.
( 5 ) Aristot. ap. Diog. Laert. lib. 8 , 9. 54. Jambl. vit.

Pyth. cap. 34 , p.91. Porplx. rit. P3111. p. 45.

C Il A P.
LXXV.
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mérite d’entretenir la santé. Tel qui, pour

c n A p, la conserver, ne sacrifierait pas un plaisir ,
LXXV. exposerait mille fois sa vie pour maintenir

des rites qu’il respecte sans en connaître
l’objet.

Anaclzarsz’s. Ainsi donc ces ablutions ,
(les privations et ces jeûnes que les prêtres
égyptiens observent si scrupuleusement , et
qu’on recommande si fort dans les mystères
de la Grèce , n’étaient , dans l’origine , que

des ordonnances de médecine , et des leçons
de sobriété P

Le Samien. Je le pense; et en effet perJ
conne n’ignore que les prêtres d’Egypte , en

cultivant la plus salutaire des médecines ,
celle qui s’attache plus à prévenir les maux

qu’à les guérir, sont parvenus de tout temps

à. se procurer une vie longue et paisible (1).
Pythagore apprit cette médecine à leur
école , la transmit à. ses disciples (a), et fut.

placé à juste titre parmi les plus habiles
médecins de la Grèce (5). Comme il veulait
porter les ames à la perfection, il fallait les!
détacher de cette enveloppe mortelle qui les

( I ) Isocr. in Bosir. l. a , p. 165.Diog. Laert. lib. 5 , 6. 7.
(2 ) Iambl. vit. Pyth.cap.39, p. 159;cap54;p.1965

cap. 55, p. 212.
( 5 ) Coru. Cela. de te media. lib. 1, præf.
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tient enchaînées , et qui leur communique :22:
ses seuillures. Il bannit, en conséquence les 01;;qu
alimens et les boissons qui, en excitant du ’
trouble dans le corps , obscurcissent et ap-,
pesantissent l’esprit ( 1).
- Anacharsis. Il pensait donc que l’usage

du vin , de la viande et du poisson , produis
sait ces’funestes effets P car il vous l’a sévèvl

rement interdit (2).
Le Samien. C’est une erreur. Il condam;

naît l’excès du vin (5) ; il conseillait de s’en

abstenir (4), et permettait à ses disciples
d’en boire à souper , mais en petite quart-Ï

stité (5). On leur servait quelquefois une n
portion des animaux offerts en sacrifice ,
excepté du bœuf et du bélier (6). Lui-même
ne refusait pas d’en goûter (7) , quoiqu’il se

contentât pour l’ordinaire d’un peu de miel

et de quelques légumes (8). Il défendait

( 1 ) Jambl. vit.) Pyth. , cap. 16 , p. 55.
I a) Adieu. lib. 7, cap. 16, p. 508. Jar-nu. vit. Pythæ

cap. 50, p. 156. Ding. Laert. lib. 8, S. l5.
( 5) Ding. Laon. lib. 8, S. 9.
( 4) Clam. Alex. pæd. lib. a, p. 17°.
( 5 ) Jamhl. vit. Pyth. cap. a1 , p. 85.
( 6 ) Id. ibid. Aristox. up. Diog. Laert. lib. 8 , Ç. ne!
( 7 ) Porpb. vit. Pyth. p. 57. Arislox. ap. Alban lib. in,

p: 418; et ap. Aul. Gell. lib. 4, c. n. Alexis ap. Aul. Gsll.ib;
( 8 ) Aristor. ap. Diog. Laon. ibidJ. 19. Amen. lib. 10 ,

p. 419. Porph. vit. P9111. p. 52.
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certains poissons peur des raisons inutiles à

’ rapporter (1). D’ailleurs il préférait le ré-

gime végétal à tous les autres ; et la défense

absolue de la viande , ne concernait que ceux
de ses disciples qui aspiraient à une plus
grande perfection (2).

Anaclzarsis.Mais la permission qu’il laisse

aux autres , comment la poncilier avec son
système sur la transmigration des ames (5) P,
car enfin , comme le disait tantôt cet Athéï

nien , vous risquez tous les jours de manger
votre père au votre mère.

Le Samicn. i Je pourrais vous répondre
qu’on ne fait paraître sur nos tables quepla
chair des victimes , et que nous n’immolons
que les animaux qui ne sont pas destinés à.
recevoir nos aines (4) : mais j’ai une
meilleure solution à vous donner . Pythagore
et ses premiers disciples ne croyaient pas à.
la métempsycose.

Anacharsz’s. Comment !
Le Samz’en. Timée de Locrès, l’un des

( 1 ) Jambl. vit. Pylb. cap. :4, p. 92. Diog. Laon. ibid.
i. .19. Plut. in sympas. up. Aul. Gcll. lib. I. , cap. Il.

( 2 ) Id. ibid. p. 90. . t(5) Diog. Laert. lib. 8, s. .5. Anonym. up. Plier. p. 13:6.

g 4 ) Jambl. ibid. cap. 13 , p. 71. ’
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plus anciens et des plus célèbres d’entre C H A Pl
eux, en a fait.l’aveu. Il dit que la crainte t LXXV.
des lois humaines ne faisant pas assez d’im-
pression sur la multitude, il faut l’effrayer
par des punitions imaginaires , et lui an- ,
noncer que les coupables , transformés après

leur mort en des bêtes viles ou féroces,
épuiseront tous les malheurs attachés à leur

nouvelle condition (1).
Anacharsz’s. Vous renversez toutes mes.

idées. Pythagore ne reietait-il pas les sacri-
fices sanglans P ne défendait-il pas de tuer
les animaux P Pourquoi ce vif intérêt pour
leur c0nserv.ation , si ce n’est qu’il leur
supposait un ame semblable à la nôtre P (2)

Le Samien. Le principe de cet intérêt était

la justice. Et de quel droit en effet osonsJ
nous arracher la vie à des êtres qui ont reçu

comme nous ce présent du ciel (5) P Les
premiers hommes , plus dociles aux cris. de
la nature, n’offraient aux dieux que les
fruits , le miel et les gâteaux dont ils se

( l ) Tim.ap: Plat. r. 5 , p. 104.
( a ) Diog. Laert. lib. 8 , 6. x5. Jambl. vit. Pyth. cap. 24.,

p. go. Porph. vit. Pyth. p. 24. Bitterbmibid. p. n. Anonyp.
ap. Plier. p. 1516.

5’ 3 ) Emped. up. Aimer; rbet. lib. r , o. l5, hum. 541.
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fg: nourisssaient ( 1). On n’osait pas verser le!
Lhâi’vzp’ sang des animaux, et surtout de ceux qui

sont utiles à l’homme. La Bradition nous a

transmis avec effroi le souvenir du plus
ancien parricide ( 2) : en nous conservant
de nmême les noms de ceux qui, par inad-;
vertance , ou dans un mouvement de colère ,
tuèrentles premiers des animaux de quelque
espèce (5) , elle atteste l’étonnement et
l’horreur dont cette nouvelle frappa suc-
cessivement les esprits. Il fallut donc un
prétexte. On trouva qu’ils occupaient trop

de place sur la terre, et l’on supposa un
oracle qui nous autorisait à vaincre notre réa
pugnance. Nous obéîmes; et pOur nous étaur-I

dirsurnos remords , nous voulûmes au moins
arracher le Consentement de nos victimesJ

’ De la vient qu’aujourd’hui encore, on en

sacrifie aucune sans l’avoir auparavant , par
des ablutions ou d’autres moyens, engagée
à baisser la tète en signe d’approbation (4 )-.

.V oyez avec quelle indignité la violence se

joue de la faiblesse l ’
( 1 ) Plat. delsg. lib. 6 , t. a, p. 782.Theopbr.np. POYPhq

de abstin.lib. a, p. 157. . l( a ) Plut. in Romul. t. r , p. 59.
f 5) Porpb. de abstin. lib. a , p. 117 et l up-
1 ,4 à Plut. sympas. lib. 8 , quæst.-8 , t. a, p. 729 , 3’
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Mnarcharsis. Cette violence était sans :29

doute nécessaire; les animaux, en se mul-, cLâÉvÎ’l

tipliant , dévoraient les moissons.
Le Samien. Ceux qui peuplent beaucoup ,

ne vivent qu’un petit nombre d’années ; et

la plupart , dénués de nos soins, ne perpé-,
tueraient pas leur espèce (1). A l’égard des

autres , les loups et les. vautours nous en
auraient fait justice : mais pour vous montrer.
que ce ne furent pas leurs déprédations qui
nous mirent les armes à la main , je vous
demande s’ils ravageraient nos campagnes ,

ces poissons que nous poursuivons dans un
monde si différent du nôtre (a). Non, rien
ne pouvait nous porter à souiller les autels
du sang des animaux; et puisqu’il ne m’est
pas permisd’offrîrau ciel des fruits enlevés

au champ de mon voisin, devais-je lui pré-
senter l’hommage d’une vie qui ne m’appar-ï

tient pas (5) P Quelle est d’ailleurs la Victime
la plus agréable à la divinité P A cette ques-î

tiou , les peuples et les prêtres se partagent.
Dans un endroit , on immole les animaux
sauvages et malfaisans ; dans un autre, ceux

. ’( 1 ) qupb. de abstinilib. 4 . p. 544.
( a ) Plut. sympas. lib. 8 , qunst. 8, r. a , p. 750,;

4’ ’( 5 ) Porpb. de abstint. lib. a, p. 1214. I t
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a: que nous associons à nos travaux. L’intérêt
(vêla? de l’homme présidantàce choix , a tellement

’ servi son injustice , qu’en Égypte , c’est une

impiété de sacrifier des Vaches , un acte de
piété d’immoler des taureaux ( 1 ). .

Au milieu de ces incertitudes , Pythagore
sentit aisément qu’on ne poavait déraciner

’ tout-à-coup des abus consacrés par une
longue suite de siècles. Il s’abstint des sacri-.

fices sanglans. La première classe de ses dise
ciples s’en abstint aussi. Les autres , obligés

de conserver encore des relations avec les
hommes , «eurent la liberté de sacrifier un
petit nombre d’animaux , et de goûter plutôt

que de manger de leur chair (2).
Ce fut une condescendance que le respect

de l’usage et de la religion semblait justifier.
A cela près j nous vivons en communauté de
biens avec les animaux doux et paisibles. Il
nous est défendu de leur porter le moindre
préjudice (5). Nous avons , à l’exemple de

notre fondateur , un véritable éloignement
pour les professions qui sont destinées à leur

( a ) Herodot.lib a . cap. 45. Porph. ibid. p. un:
( a. ) Jambl. vît. Pylh. cap. 28 . p. 126. .
( 5 ) Plut. de salut. animal. La, p. 964. Jambl. vit

Pyth.ycap. ail p. 84. I
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donner la mort (i). On ne sait que trop par
l’expérience, que l’effusion fréquente du

sang fait contracter à rame une sorte de fée
rocité. La chasse nous est interdite (a). Nom
renonçons à des plaisirsî mais nous sommes

plus humains , plus doux , plus compatissans
que les autres hommes (5) : j’ajoute , beau-;
coup plus maltraités. On n’a rien épargné

pour détruire une congrégation pieuse et
savante (4) , qui, renonçant à toutes les
douceurs de la vie ,, s’était dévouée sans
réserve au bonheur des sociétés.

Anacharsis. J e connais mal votre institut ;
oserais-je vous prier de m’en donner une
juste idée 5’

Le Samz’en.Vous savez qu’au retour de ses

voyages , Pythagore fixa son séjour en Italie ;
qu’à ses exhortations, les nations grecques
établies dans cette fertile contrée , mirent
leurs armes à ses pieds , et leurs intérêts
entre ses mains; que , devenu leur arbitre , il
leur apprit à vivre en paix avec elles-mêmes

et avec les autres; que les hommes et les
v femmes se soumirent avec une égale ardeur

( 1 ) l’index. up; Porpb. vit. PytllÏ p. 9.

( a ) Jambl. ibid. capa: , p. 84.
( 3 ) Porph. de nbsün. lib. 5 , p. 2.65.
( 4 ) Apul. up. Bruclr. t. 1 ,p- 633.

C’HAI’q

mon.
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aux plus rudes sacrifices ; que de toutes les
parties dela Grèce , de l’Italie et de la Sicile,

On vit accourir un nombre infini de disciples ;
que Pythagore parutà la cour des tyrans sans
les flatter , et les obligea de descendre du.
trône sans regret ; et qu’à. l’aspect de tant de

changemens les peuples s’écrièrent qu’un

dieu avait paru sur la terre , pour la délivrer
des maux qui l’affligent (1).

Llnaclzarsz’s. Mais lui ou ses disciples n’ont-

ils pas employé le mensonge pour entretenir
cette illusion P Rappelez-vous tous ces pro-
diges qu’on lui attribue (2) : à sa voix la mer

calmée , l’orage dissipé , la peste suspendant

j ses fureurs (3) ; et puis cet aigle qu’ilappelle

du haut du ciel, et quivient se reposer sur
sa main; et cette ourse qui , docile à ses on;
dres , n’attaque plus les animaux timides (4).

Le Samz’en. ces récits extraordinaires
m’ont toujours paru dénués de fondement.

Je ne vois nulle part que Pythagore se soit
arrOgé le droit de commander a la nature.

Anacharsis. Vous conviendrez du moins

(1 ) Jambl. vit. Pylb. cap. 6, p. 25 ; cap; :8, p. 118 et
120. Porph. vit. Pyth. p. a5.

( a. ) AElian. var. hin. lib. 4 , cap. l7.
( 5 ) Jambl. vlt.P)’tl1. cap. 28, p. 114. Porph. ibid. p. 31.5

l à à Id: lib mais "P 15: 13:46-;
qu’il
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qu’il prétendait lire dans l’avenir (1), et fi
avoir reçu ses dogmes de la prêtresse de Lxxvs’
Delphes (2).

Le Samien. Ilcroyait en effet à la divin -
nation; et cette erreur , si c’en est une , lui
fut commune avec les sages de son temps,
avec ceux d’un temps postérieur , avec
Socrate lui-même (5). Il disait que sa docs
trine émanait de l’oracle d’Apollon. Si
c’est un crime , il faut accuser d’imposture

Minos , Lycurgue, presque tous les légis-
lateurs , qui, pour donner plus d’autorité à

leurs lois, ont feint que les dieux même;
les leur avaient dictées (4).

Anaclmrsis. Permettez que j ’insiste:0n ne
renonce pas facilement à d’anciens préjugés.

Pourquoi. sa philosophie est-elle entourée
de cette triple enceintçie ténèbres P Com-
ment se fait-il qu’un homme qui eut assez

’de modestie pour préférer au titre de sage

Celui d’ami de la sagesse (5) , n’ait eu pas

( 1 ) Porpll. vit. Pyth. p. 54. Clam. Alex. mon). lib. 1;
p. 599..Jambl.rcap. 28 , p. 126. Anonym. ap. Phot. p. 1516fi

( a ) Arislox. up. Diog. La’en. lib. 8,6.21. k
( 5) Cicer. de divin. lib. x , cap. 5, t. 5 , p. 5.
( 4 ) Diod. lib. 1 , p. 84. Cicer. ibid. rap. 43 , p. 56.
( 5 ) Cfcer. [mon]. lib. 5 , cap. 5, t. a, p. 561. Val. Max;

lib. 8, cap. 7. cxtern. n°. a. f

Tome V1. .p " x’
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sa assez de franchise pour annoncer hautement
c n A p. .I Lxxv, la Yénté P

Le Samien. Ces secrets qui vous étonnent ,
vous en trouverez de semblables dans les
mystères d’Eleusis et de Samothrace , chez
les (prêtres Egyptiens , parmi toutes les
sociétés religieuses. Que dis-je 5’ nos philo-

sophes n’ont-ils pas une doctrine exclusi-
vement réservée à ceux de leurs élèves dont

ils ont éprouvé la circonspection (1) P Les
yeux de la multitude étaient autrefois trop
faibles pour supporter la lumière; et au-
jourd’hui même ,’qui oserait, au milieu
d’Athénes s’expliquerlibrementsur la nature

des dieux , et sur les vices du gouvernement
populaire P Il est donc des vérités que le sage

doit garder comme en dépôt , et ne laisser ,
pour ainsi dire , torfier que goutte à goutte.-

Anaclzarsis. Mais celles qu’on doit ré-
’ pendre à pleines mains , les vérités de la

morale par exemple , vous les couvrez
d’enveloppes presque impénétrables. Lors-
qu’au lieu de m’exhorter à fuir l’oisiveté ,

à ne pas irriter un homme en colère , vous
me défendez de m’asseoir sur un boisseau ,

( t ) Cicer. de finib. lib. 5, cap. 5, .t. 2 , p. zoo. Aul.
Cell. lb. sa , cap. 5. Clan. Alex. strom. lib. 5, p. 680.
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ou d’attiser le feu avec une épée ( 1), il est à
évident que vous ajoutez à la peine de pra- C H A Pi
tiquer vos leç0ns, celle de les entendre (a).

Le Samz’en. Et c’est cette. peine qui les

grave dans l’esprit. On conserve avec plus
de soin ce qui coûte beaucoup à acquérir.
Les symboles piquent la curiosité , donnent
un air de nouveauté à des maximes usées;
et , comme ils se présentent plus souvent à
nos sens que les autres signes de nos pensées ,
ils ajoutent du crédit aux lois qu’ils ren-î

ferment. Aussi le militaire ne peut être assis.
auprès de son feu , et le laboureur regarder
son boisseau , sans se rappeler la défense et
le précepte.

Àndcharsis.Vous aimez tellementle mysi
tère , qu’un des premiers disciples de l’y»

thagore encourut l’indignation des autres,
pour avoir publié la solution d’un problème

de géométrie (3).
Le Samz’en. On était alors généralement

persuadé que la science , ainsi que la pudeur ,

( I ) Plut. in Num. t. 1 , p. 69; Id. de lib. sans. t. a;
p. n. Porph. vit. Pytb. p. 4a. Jambl. ibid. Cap. 22.1s. 84.
Ding. Laart. lib. 8, 6. 18. Demetr. Byzant. ap. Arbeu.

lib. le, cap. 19’, p. 452. ’
( a ) Jambl. ibid. cep. 54 ,I p. 198.

f 5 ) Id. ibid. "
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c: doit se couvrir d’un voile qui donne plus
C il A P.
LXXV. d’attraits aux trésors qu’il recèle , plus

d’autorité à celui quiles possède. Pythagore
profitasans doute de ce préjugé ; et j ’avouerai

même , si vous voulez, qu’à’l’imitation de

quelques législateurs , il" employa de pieuses
fraudes pour s’accréditer auprès de la mul-

titude (1) : car je me défie également des
éloges outrés qu’on lui donne , et des accu-

sations odieuses dent on le noircit. Ce qui .
assure sa gloire (2) , c’est qu’il conçut un

grand projet : celui d’une congrégation
qui, toujours subsistante , et toujours dépo-
sitaire des sciences et des mœurs , serait
l’organe de la vérité et de la vertu , quand
les hommes seraient enétat d’entendre l’une

et ’de pratiquer l’autre. ’
Un grand nombre d’élèves embrassèrent

le nouvel institut (5). Il les rassembla dans
un édifice immense , ou ils vivaient en com-
mun ( 4) , et distribués en différentes classes.

Les uns passaient leur vie dans la médita-
tion des choses célestes ; les autres culti-
vaient les sciences , et surtout la géométrie

( 1 ) Hermipp. ap.Diog. Laon. lib. 8, 6. 4l.
( a ) Plat. de rep. lib. ro , t. a , p. Goa.
( 5 ) Diog. Laerr. lib. 8 . g. i5.Jambl. ibid. cap 6, p. au.
(4)Jambl. ibid. Porpli. vit. 135d]. p. :15.
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et l’astronomie ( 1).; d’autres enfin, nom- C H A p:

més Economes ou Politiques , étaient "ml:
chargés de l’entretien de la maison, et des

affaires qui la concernaient ( 2). l
On n’était pas facilement admis au nombre

des novices. Pythagore examinait le carac-J
tète du postulant , ses habitudes, sa démet-4

* che , ses discours , son silence , l’impression
que les objets faisaient: sur lui, la manière
dont il s’était conduit envers ses parens et
ses amis.Dès qu’il étaitagréé, il déposait tout

son bien entre les mains des Ecouomes (5).
Les épreuves du noviciat duraient plu-

sieurs années. On les abrégeait en faveur de

ceux qui parvenaient plus vite à la perfec-. -
tien (4). Pendant trois ans entiers , le novice
ne jouissait dans la société d’aucun égard ,

d’aucune considération ; il était comme
dévoué au mépris. Ensuite, condamné pen-.

dant cinq ans au silence (5) , il apprenait à
dompter sa curiosité (6) , à se détacher du

( r ) Anonym. up. Phot. coti. 249, p. 1515. Aul. Gens
lib. 1 . cap. 9.

( 2 ) Jambl. vit. Pytb. cap. la, p. 59.,
( 5 ) Id. ibid. p. 58.

( 4 ) Aul. Gell. lib. l . cap. 9.
( 5 ) Diog. Laert. lib. 8, 5. Io. Lucian. vitar. anet. f. 5.-

t. l , p. 542. Jaian. vit. Pyzli. en). L7 , p. 5d.
( 6) Plut. (lccurios. t; 2 , p. 519.



                                                                     

526, Vorace2:: monde , à ne s’occuper que de Dieu seul ( 1 j:
CHAP.

LXXV . Les purifications et différens exercices de
piété remplissaient tous ses momens, ( 2 ).
Il entendait par intervalles la voix de PyJ
thagore, qu’un voile épais dérobait à ses

regards (3) , et qui jugeait de ses disposi-
tions d’après ses réponses.

Quand on était content de ses progrès ,
on l’admettaità la doctrine sacrée : s’il trom- l

paît l’espérance de ses maîtres, on le une

voyait , en lui restituant son bien considéra;
blement augmenté (4); dès ce moment, il
était comme effacé du nombre des vivans ,
on lui dressait un tombeau dans l’intérieur
de la maison , et ceux de la société refusaient
de le reconnaître , si , par hasard , il s’offrait

à leurs yeux (5). La même peine était dé:

cernée contre ceux qui cdmmuniquaient
aux profanes la doctrine sacrée (6 ).

Les associés ordinaires pouvaient , avec la
permission , ou plutôt avec un ordre du chef,

( 1 ) Clem. Alex. strom. lib. 5, p. 686. J’ambl. ibid. p. 57.

(a ) Jambl. vit. Pyth. cap. r7. p. 61; -
( 5 ) Id. ibid. p. 60. Ding. Laert. lib. 8,6510.
( 4 ) Jambl. ibid. p. 60.

.(5) Orig.coutr. Cals. lib.5,t. 1,p. 48I.Jambl. ibid. p.6l.
( 6 l Clam. Alex. strom. lib. 5, p. 680. Lysid. spin. 8p.

Ïambl. ibid. p. 62. ’
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nentrer dans le monde , y remplir des em- C H A P
ploie, y vaquer à leurs affaires domestiques , Lxxy, ’

sans renoncer a leurs premiers engagemens.
Des externes , hommes et femmes, étaient .

agrégés aux différentes maisons (1). Ils y
a passaient quelquefois des journées entières ,

et assistaient à divers exercices. A
Enfin des hommes vertueux, la plupart

établis en des endroits éloignés , s’affiliaient

à l’ordre, s’intéressaient à ses progrès , se

pénétraient de son esprit , et pratiquaient
la règle.

Les disciples qui vivaient en commun , se
levaient de très-grand matin. Leur réveil
était suivi de deux-examens , l’un dece qu’ils

avaient dit ou fait la veille, l’autre de ce
qu’ils devaient faire dans la journée : le pre-

- mier peut exercer leur mémoire , le second
pour régler leur conduite (2). Après avoir
passé une robe blanche extrêmement pro-z

pre(5) ,ils prenaient leur lyre , et chantaient
f

( i ) Jambl..vit.IPytlJ. c156, p.214. Porph. vit.Py1h. p. 25.
Kust. ibid.

( a ) Diod. in excerpt. Valet. p." 245. Jambl. vit. Pylh,
cap 29’, p. 140 et i4: ; cap, 35, p. 206. Porphyr. vit. Pylb.

p. 4o et 4x. Aur. carm. v. 4o.
( 3 )Aristot. ap. Diog. Laert. l. 8,5. 19.A’Elîau. var. bise.

lib. 2, cap. 53. Jambl. ibid. cap. 21 , p. 84 ; cap. 28. p.125.
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des cantiques sacrés ( i ) jusqu’au moment
où , le soleil se montrant à l’horizon ,ils se

prosternaient devant lui (2) * , et allaient
chacun en particulier se promener dans des
bosquets riens Ou des solitudes agréables.
L’aspect et le repos de ces beaux lieux
mettaient leur ame dans une assiette tran-
quille , et la disposaient aux savantes conver-
sations qui les attendaient à leur retour (5).

Elles se tenaient presque toujours dans un
temple , et roulaient sur les sciences exactes
ou sur la morale (4). Des professeurs habiles
en expliquaientles élémens, et conduisaient
les élèves à la plus haute théorie. Souvent ils

leur proposaient pour sujet de méditation ,
un principe fécond , une maxime lumineuse.
Pythagore , quitvoyait tout d’un coup-d’ œil ,

comme il exprimait tout d’un seul mot , leur
disait un j0ur : Qu’est-ce que l’univers ?
l’ordre. Qu’estvce que l’amitié 3 l’égalité (5).

’( r ) Jambl. vit. Pyih. cap. 25, p. 95.

f 2 ) Id. ibid. cap. 35, p. 206.
*II pa’rait qu’au lever du soleil , Socrate, a l’exemple . peur-

êlre des Pylhagoriciens , se prosternait devant ce: astre. (Plat.

in conv. r. 5, p. ne). i( 5 ) Jambl. vit. Pyth. cap. 20, p. 83.
( 4 ) Id. ibid.
v( 5 ) 1d. ibid. cap. 29. p. 158. Diog. Laert. lib. 8., 9. to.

duonym. ap.- Flint. p. 1517..
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Ces définitions sublimes , et neuves alors , :2.
attachaient et élevaient les esprits. La pre- CLIÊXAV?

mière eut un tel Succès , qu’elle fut substi-

tuée aux auciens noms que les Grecs avaient
jusqu’alors donnésàl’univers.Auxexercices

de’l’esprit, succédaient ceux du corps , tels

que la course et la lutte; et ces combats
paisibles se livraient dans les bois ou dans
les jardins (1 ).

A dîner , on. leur servait du pain et du
miel , rarement du vin (2) :ceux qui aspi-
raient à la perfection , ne prenaient souvent
que du pain et de l’eau (5). En sortant de
table , ils s’occupaient des affaires que les
étrangers soumettaient à leur arbitrage (4).î

Ensuite ils se munissaient 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 superflues (6). l
( 1 ) Jambl. vit. Pyib. cap. a: , ’p. 81.

( 2 ) Id. ibid. p. 82. A
( 5 ) Alexis ap. Amen. lib. 4. p. 161.
( 4 ) Jambl. vit. Pyth. cap. si , p. 82.
( 5 ) Icl.ibid.
( 6 ) 1d. ibid. cap. 50, p. 145:
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550 ’ Vorace
Revenus à la maison , ils entraient dans le

bain , au sortir duquel ils se distribuaient en
différentes pièces où l’on avait dressé des

tables , chacune de dix couverts. On leur
servait du vin , du pain , des légumes cuits ou
crus , quelquefois des portions d’animaux im-

. molés , rarement du poisson. Le souper i qui
devait finir avant le coutilier du soleil, com-
mençait par l’hommage de l’encens et de di-

vers parfums qu’ils offraient aux dieux ( 1).
J’oubliais de vous dire qu’en certains jours

de l’année, on leur présentait un repas ex-

cellent et somptueux, qu’ils en repaissaient
pendant quelque temps leurs yeux , qu’ils

, l’envoyaient ensuite aux esclaves ,. sortaient

de table , et se passaient même de leur
nourriture ordinaire (2).

Le souper était suivi de nouvelles libations,
et d’une lecture que le plus jeune était obligé

de faire , que le.plus ancien avait le droit de
choisir. Ce dernier , avant de les congédier,
leur rappelait ces préceptes importans : a Ne
3) cessez d’honorer les dieux , les génies et

a) les héros ; de respecter Ceux dont vous
a) avez reçu le jour ou des bienfaits, et de
a) voler au secours des lois violées n. Pour

( i ) Jamb. vit. Pyth. cap. 21 , p. 85.
( 2 ) I)iod.excsrpt. Vales.p. 245. Jambl.cnp. 5:, p. 137:;
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leur in5pirer de plus en plus l’esprit de dou- à
ceur et d’équité: cc Gardez-vous, ajoutait-

» il , d’arracher l’arbre au la plante dont
a) l’homme retire de l’utilité , et de tuer
a) l’animaldont il n’a point à se plaindre (1) un.

Retirés chez eux , ils se citaient à leur
propre tribunal, repassaient en détail et se
reprochaient les fautes de commission et
d’omissiOn (2). Après cet examen , dont la
constante pratique pourrait seule nous cor.-

figer de nos défauts , ils reprenaient leurs
lyres , et chantaient des hymnes en l’honneur

des dieux. Le matin à leur lever ils em-î
ployaient l’harmonie ,l pour dissiper les
vapeurs du sommeil; le soir, pour calmer
le trouble des sens (5). Leur mort était
paisible. On renfermait leurs corps , comme
on fait encore, dans des cercueils garnis
de feuilles de myrte, d’olivier et de peu-
plier (4) , et leurs funérailles étaient accom-
pagnées de cérémonies qu’il ne nous est

pas permis de révéler (5 ).

( x ) Jambl. vît. Pyrh. cap. a: , p. 84.
( a ) Diog. Laert. lib. 8 , S. a: Jambl. ibid. (2.55 , p. 206. ’

’Anr. carm. v. 4o. Hierocl. ibid. Porph. vît. Pylh. p. 41.

V( 5) Plut. de laid. r. a , p. 584. Quintîl. de ont. lib. 9,
cap. 4 . p. 589. Iambl. ibid. cap. 2.5 , p. 95.

(4) Plin. lib. 55, cap u , t. a , p.711.
g 5 ) Plut. de gen. Suer. t. a, p. 586.

CHAP:LXXV.



                                                                     

5ëz L Verser:
2:: Pendant tonte leur vie , deux sentimens,
C H A P. . . .xxv. ou plutôt un sentiment unique devait les

animer, l’union intime avec les dieux’, la

plus parfaite union avec les hommes. Leur
principale obligation était de s’occuper de

la divinité (1) , de se tenir toujours en sa
présence (2) , de se régler en tout sur sa
volonté (5). De la ce respect qui ne leur
permettait pas de mêler son nom dans leurs
sermens (4), Cette pureté de mœurs qui
les rendait dignes de ses regards ( 5) ,l ces
exhortations qu’ils se faisaient continuelle-i
ment de ne pas éloigner l’esprit de dieu qui

résidait dans leurs ames (6) , cette ardeur
enfin avec laquelle ils s’appliquaient à la

divination, seul moyen qui nous reste de
connaître ses intentions (7).

De la découlaient encore les sentiments
qui les unissaient entre eux et avec les
autres hommes (8). Jamais on ne connut,

( l ) Plus in Num.t. l, p. 69.Clem.Alex.urom. lib. 5.
, p. 686. Aur. Cfll’llh

(a )Jamhl.vit.Pylh.c.16,p.57.Anom.ap.Phot.p.1515:
( 5 ) Id. cap. 28 . p. r15.

v ( A ) ld.îhîd. p. 116.

( 5 ) Id. caps 16 ., p. 57:
(6 ) Id. cap. 55, 193.
(7 ) ld.cnp. 28. p. :16.
( 8 ) 1d. cap. 55 , p. 195.
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on ne sentit l’amitié comme Pythagore. Ce

fut lui qui dit le premier ce mot , le plus C H A P.
LXXV.

beau , le plus consolant de tous : Mon’
anti est un autre mai-même (1). 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 moral
il rapportait tout à l’unité , il voulut que
ses disciples n’eussent qu’unemême pensée ,

qu’une seule volonté (2 ). Dépouillés de

toute propriété (5) , mais libres dans
leurs engagemens , insensibles à la fausse
ambition , à la vaine gloire (4), aux petits
intérêts qui, pour l’ordinaire , divisent les
hommes, ils n’avaient plus à craindre que
la rivalité de la vertu , et l’opposition du
caractère. Dès le noviciat , les plus grands
efforts concouraient à surmonter des obs-’
tacles. Leur union, cimentée par le désir
de plaire à la divinité , à laquelle ils rap-’

portaient toutes leurs actions ( 5) , leur
» procurait des triomphes sans faste et de

l’émulation sans jalousie.

( 1 ) Porph. vit. Pylb. p. 37.,
K a ) Iambl. vit. Pyth. cap. 55, p. 186.
( 5 ) Id. ibid. cap. 50 , p. 145.
(4 ) Id. cap. 51.15.1659.
( 5 ) Id.cap.3’5, p. 195. ’
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554 Verse:Ils apprenaient a s’oublier eux-mémés , ï

se-sacrifier mutuellement leurs opinions (I) ,
à ne pas blesser l’amitié par la’défiancev,

par les mensonges , même légers; par des
plaisanteries hors de propos, par des pro-r
testations inutiles (a).

Ils apprenaient encore à. s’alarmer du
moindre refroidissement. Lorsque , dans ces
entretiens où s’agi taient des questions de phi-
loàophie , il leur échappait quelque expres-
sion d’aigœur , ils ne laissaient pas coucher
le soleil sans s’être donnés la main en signe

de réconciliation (5 ). Un d’eux, en pareille

occasiOn, courut chez son ami, et lui dit:
Oublions notre colère , et soyez le juge de
notre différend. J’y consens volontiers ,
reprit le dernier; mais je dois rougir de ce
qu’étant plus âgé que vous , je ne vous ai

pas prévenu (4’).

Ils apprenaient à vaincre ces inégalités
d’humeur qui fatiguent et découragent

l’amitié. Sentaient-ils bouillonner leur sang

au fond de leur cœur P prévoyaient-ils un
moment de tristesse ou de dégoût? ils

) 1 ) l’ambl. vit. Pyth. cap. sa , p. 85 ; cap. 55 , p. JSQ
(a) Id. ibid. cap. 5o, p. 145 ; cap. 55 , p. 187.
( 5 ) Plut. de fret. amer. r. a , p. 488.
( A; Jambl. ibid. cap. 27 , p. sa].
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s’écartaient au loin, et calmaient ce trouble

involontaire , ou par la réflexion (1 ), Ou 011; kava
par des chants appropriés aux différentes ’ l

affections de l’ame (2). l A
C’est à leur éducation qu’ils devaient cette

docilité d’esprit , cette facilité de mœurs

qui les rapprOchaient les uns des autres. q
Pendant leur jeunesse , on s’était fait un
devoir de ne point aigrir leur caractère;
des instituteurs respectables et indulgens ,
les ramenaient par des corrections douces ,
faites à propres et en particulier , qui avaient
plus l’air de la représentation que du

r reproche (5).
Pythagore , qui régnait sur tout le cerps

avec la tendresse d’un père, mais avec l’au- ’

torité d’un monarque , vivait avec eux
comme avec ses amis ; il les soignait dans
leurs maladies , et les consolait dans leurs
peines (4 ). C’était par ses attentions , autant
que par ses lumières qu’il dominait sur leur

esprit, au point que ses moindres paroles
étaient pour eux des oracles , et qu’ils ne

) 1 ) Jambl. vint?) th. cap. 51 , p. 165.
( a ) AElian. var. hist.l. 14, c. :5.’Cha’mnl. ap. Alban:

lib. r4, c. 5 . p. 625.Jambl. ibid.c. 25 , p. 95; a. 5a , p.181.
( 5 ) Jambl. vit. Pyth. cap. a: , p. 85.
( 4 ) Porph. vil. Pyth. p. 57.
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fi répondaient so’uvent aux objections que par
,’ Lxxv, ’ ces mots : C’est lui qui l’a dit ( 1 ). Ce fut

encore par -là. qu’il sut imprimer dans le

cœur de ses disciples , cette amitié rare et
sublime qui a passé en proverbe (a).

Les enfans de cette grande famille dis:
perséei en plusieurs climats , sans s’être
jamais vus , se reconnaissaient à certains
signes (5) , et se traitaient au premier abord
comme s’ils s’étaient toujours cannus. Leurs v

intérêts se trouvaient tellement mêlés en»

s . semble , que plusieurs d’entre eux ont passé
les mers , et risqué leur fortune ,’ pour
rétablir celle de l’un de leurs frères , tombé

dans la détresse ou dans l’indigence (4).

voulez-vous un exemple touchant de leur
confiance mutuelle P un des nôtres voyageant
à pieds’égare dans un désert, et arrivé épuisé

de fatigue dans une auberge ou il tombe
malade. Sur le point d’expirer , hors d’état
de reconnaître les soins qu’on prend de lui ,

il trace d’une main tremblante quelques

--(V i ) Citer. de nat. dent. l. i , c. 5, r. a, p. 400. Val. Man;

lib. 8 , extern. n°. I. .
( 2) Jambl. ibid. cap. 55 , p. 18.6.
( 5) Id. îbid.p. 191.
( 4 ) Diod. exempt. Valet. p. 245. Jambl. vit. Pyth. c. 53,

p. 193.. I .
l marques
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marques symboliques sur une tablette qu’il

J ordonne d’exposer près du grand chemin. C
Long-temps après sa mort , le hasard
amènedansceslieuxécartésunautredisciple

de, Pythagore. Instruit, par les caractères
énigmatiques offerts à ses yeux , de l’in-,
fortune du premier voyageur, il s’arrête,
rembourse avec usure les frais de l’auberg-

giste , et continue sa route ( i ).
Anaclzarsis. J e n’en suis pas surpris. Voici.

::::nH A p.
Lxxv.

ce qu’on me racontait à. Thèbes. Vans avez, I

connu Lysis i’ VLe Samien. Ce fut un des omemens de
l’ordre. Jeune encore ,Lil trouva le moyen - I

I d’échapper à cette persécution qui fit périr

tant d’illustres Pytha goriciens (2) ; et , s’étant ’

rendu quelques années après à Thèbes , il-
sechargea de l’éducation d’EpaminOndas (5).

Anaclzarszîr. Lysis mourut. Vos philoso-
pires d’Italie , craignant qu’on n’eût pas oba

servé dans ses funérailles les rites qui veus
sont particuliers , envoyèrent à Thèbes Théa-

nor, chargé de demander le corps de Lysis . ,
et de distribuer des présens à ceux qui
l’avaient secouru dans sa vieillesse. Théanor

( l ).lambl. vit. Pylh. cap. 55 , p, 192,.
( a) Id. ibid. cap. 55 , p. 200.
( 5 ) Nep. in Epamin. «p.2:

Tome 71.. Y
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538. * l V 0 Y A G la
apprit qu’Epaminondas, initié dans vos mye -
tètes ,’ l’avait fait inhumer suivant vos

statuts, et ne put faire accepter l’argent
qu’on lui avait confié ( t). s

Le Sqmien. Vous me rappelez un’ trait
de ce Lysis. Un jour , en sortant du temple
de J mon (a) , il rencontra scusle portique
un de ses confrères , Euryphémus de Syra-
cuse, qui, l’ayant prié de l’attendre un
moment , alla se prosterner devant la statue
de la déesse. Après une longue méditation , ’

dans laquelle il s’engagea sans s’en aper-

cevoir , il sortit par un autre porte. ’Le
lendemain , le jour était assez avancé lois-
qu’il se rendit à. l’assemblée des disciples.

Ils étaient inquiets de l’absence de Lysis ;
Euryphémus se souvint alors de la promesse

qu’il en avait tirée; il courut à lui, le
trouva sous le vestibule, tranquillement
assis sur la même pierre où il l’avait laissé

la veille. ’ .
On n’est point étonné de cette constance ,

quand on connaît l’esprit delnotrelcongrév

gatiob-z il est rigide et sans ménagement.
Loin d’apporter la moindre restriction aux

(1 ) Plut. (le gen. Sam-.1. a . p. 585..
(a ) Jumbl, vit. Pylla. cap. 50, p. I55-

1
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leis de rigueur , il fait consister la perfec- :1"-
tion à convertir les conseils en préceptes. 05,22?

’Anaclzarsis. Mais vous en avez ’de mi-

nutieux et de frivoles qui rapetissent les ,
urnes ; par exemple , de n’oser croiser la
jambe gauche sur la droite (1) , ni vous
faire les ongles les jours de fêtes, ni ema.
ployer pour voscercueils le bois de cyprès (2) .

Le Samien. Eh l ne nous jugez point
d’après cette foule d’observances , la plu-

part ajoutées à la règle par des rigoristes
qui voulaient réformerla réforme , quelques:
unes tenant a des vérités d’un ordre sapés

rieur, toutes prescrites pour nous exercer:
àla patience et aux autres vertus. C’est dans
les occasions importantes qu’il faut étudier

la force de notre institution. Un disciple de
Pythagore ne laisse échapper ni larmes ni
plaintes dans les malheurs , ni crainte ni
faiblesse dans les dangers. S’il a des dise
eussions d’intérêt, il ne descend point aux

I u patères s Parce qu’il ne demande que la
* l justice; ni aux flatteries,’parce qu’il n’aime

que la vérité (5). ’ -- -
L

( r l) Plut. de vitisos. pud. t. a, p. 5324. I
( a.) Diog. Laert. lib. 8, S. 19. Jambl. vit. Pydr. clip. l

28, p. 131.
(5 ) Jambl. vit. ’Pytlr. cap. 54 , p.174 ; cap. 35, p.. 1834

w . Y ..
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540 V o r A a I;
Annélzarsz’s; Epargn’ez-vous un plus long

détail. Je sais que tout ce que peuvent la
religion et la philosophie sur desimaginations
ardentes et subjuguées; mais je sajs’aussi
qu’on se dédomma e souvent des passions

.quel’onsaCrifie, par celles que l’on conserve.

J’ai vu de près une société, partagée entre

l’étude et la prière , renoncer sans peine aux

plaisirsdes sens et aux agrémens de la vie :
retraite , abstinences , austérités (1), rien
ne lui coûte , parce que c’est par la qu’elle

gouverne les peuples et les rois. Je parle
des prêtres Egyptiens , dont l’institut me
paraît-parfaitement ressembler au votre (2).

Le Samz’en. Avec. cette différence que,
loin de s’appliquer à réformer la nation ,
ils n’ont d’autre intérêt que celui de leur

société. -» lAnaclzarsis. Vous avez essuyé les mêmes
reproches. Ne disait-on pas que pleins d’une
déférence aveugle pour votre chef , d’un

attachement fanatique pour votre congre,
, gation , vous ne regardiez les autres hommes
que comme de vils tr0upeaux (5)?

Le Samz’en. Dégrader l’humanité ! nous ,

Pi( l ) Herodot. lib. a . cap. 57.
( a ) Cbærem.ap. Porph. de abstîn. lib. 4, p. 508:

..( 5) Janibl. vit. l’)t’u. Cap. 55 , p. 208.
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p qui regardons la bienfaisance comme un

des prinmpaux moyens pour nous rappro- au;
cher de la divinité ( 1); nous , qui n’avons
travaillé que pour établir une étroite liaison

entre le ciel et la terre , entre les citoyens
d’une même ville , entre les enfans d’une ’

même famille , entre tous les êtres vivans (a) ,1

de. quelque nature qu’ils soient l .
En Egypte , l’ordre sacerdotal n’aime que

la considération etle crédritzaussi protège-bi!
le despotisme , qui le protège à son tour (5).

Quant à Pythagore, il, aimait tendrement
les hommes , puisqu’il désirait qu’ils fussent

tous libres et vertueux. "Anacharsù. Mais pouvait-il se flatter
qu’ils le désireraient aussi vivement que
lui ,et que la moindre secousse ne détruirait
pas l’édifice des lois et des vertus P

. Le Samien. Il était beau du moins d’en
jeter les fondemens , et les premiers succès
lui firent espérer qu’il p0urrait l’élever jus-

qu’à une certaine hauteur. Je vous ai parlé
de la révolution que son arrivée en Italie
causa d’abord dans les mœurs. Elle se serait a
étendue par degrés, si desvhommes puis.

( a ) Anonym. 8p. Phor. p:131.’i.

( a ) Jambl. ibid. cap. 35 , p. 185.:
(5 ) Diod. un. z . p.66. t

a in
KV.
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5:5. sans , mais souillés de. crimes , n’avaient en ’
CHAP.

wiXV. la folle ambition d’entrer dans la congré-

gation. Ils en furent exclus , 4er. ce refus
occasionna en ruine. .Larcalomnie se sou-
leva , dès qu’elle» se vit soutenue t( r ). Nous

devînmes odieux à la multitude ,’ en défen-

dant d’accorder les magistratures parla voie

du sort (2) t aux. riches , en ne les faisant
accorder qu’au. mérite (5). Nos paroles
furent transformées en maximes séditieuses ,

nos assemblées en. conseils de conspira:
teurs (4). Pythagore, banni de Crotone ,
que trouva point d’asyle chez des peuples
qui lui devaient 18m: félicité. Sa. mon:
n’éteignit point la persécution. Plusieurs de

ses disciples réunis dans une maison furent
dévoués aux flammes , et périrent presque
tous (5). Les autres s’étant dispersés , les
habitant» de Crot0ne, qui avaient reconnu
leur innocence , les rappelèrent quelque
temps après; mais une guerre étant surve;

a nue , ils se signalèrent dans un combat , et

fi-
’ ( l ) Iambl. vît. Pyth. cap. 55, p. me.

( a ) Id. ibid. p. 209.
( 5 ) Id. ibid. cap. :04.
( 4 ) Justin.llb. no . cap. 4.
( 5 à Id. ibid. Plut. de gen. Suer. t. a , p. 583;

r
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terminèrent un vie innocente par une mort a- p
glorieuse (1). ’ CLÊX’ïÏY-
a Quoiqu’après ces malheureux. événe- -r

mens , le corps fût menacé d’une disso-

lution prochaine , on continua pendant
quelque terrips a nommer un chef pour

, le gouverner ( a). Diodore qui fut un des
derniers , ennemi de la propreté que Py-j
thagore nous avait si fort recommandée g
affecta des mœurs plus austères , un extérieur
plus négligé , des vêtemens plus grossiers (5).

Il eut des partisans, et l’on distingua dans
l l’ordre, ceux de l’ancien régime et cent

du npuveau.
Maintenant réduits. à un petit nombre,

séparés les uns des autres , n’excita’nt ni

envie ni pitié, nous pratiquons en secret
les préceptes de notre fondateur. Jugez du
pouvoir qu’ils eurent à la naissance de l’ins-.

titut, par celui qu’ils ont encore. C’est
n0us qui avions formé Epaminondas , et
Phocion s’est formé sur nos exemples:

Je n’ai pas besoin de Vous rappeler que
cette congrégation a produit une foule de

( l ) huilai. vit. Pyth. cap. ’55. p. au.
(a ) 1d. ibid. cap. 56, p. 215.
( 5 ) Herm. Tim. et Sesizr. up. Alllcn. lib. 4 , p. F55-
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544’ , Voraon;
législateurs , de géomètres, d’astronomes ,v

de naturalistes; d’hommes célèbres dans

tous les genres (1) ; que c’est elle quia
’ éclairé la Grèce , et que les philosophes

modernes ont puisé dans nos auteurs la.
plupart des décOuvert’es qui brillent dans

leurs ouvrages. . sh La gloire de Pythagore s’en est accrue;
partout il obtient un rang distingué parmi
les sages (2) : dans quelques villes d’Italie ,.
on lui décerne des honneurs divins (5). Il-
en avait joui pendant sa vie (4); vous n’en
serez pas surpris. Voyez Comme les na-î
rions , et même les philosophes , parlent
des législateurs et des précepteurs du genre

humain. Ce ne sont point des hommes ,-
mais des dieux (5) , des aines d’un degré
supérieur ,p qui, descendues du ciel dans
le Tartare que nous habitons , ont daigné
se revêtir d’un corps humain, et partager

( i ) Jambl. vit. 11,111. cap. :9 . p. 152; clp. 56 , p. :15.
Bruck. hm. phil. t. x , p. l 101. Public. bibi. grue. t. r , p.490.

( a ) Herodot. lib. 4 , cap. 95.

( 3 ) Justin. llb. ao,cnp. 4. .
( 4 ) Porph. vit. Pyth. p. sSJambl. vit. Pyrh. c. 6; p. 25;

cap. 28 , p. l I8 et tao. Die Chrysost. ont. 17 5 p. 524Philu.
yit. Apol’on. cap. r . p. a , Ding. Les". lib. 82 s. n.

g 5 i Clam. Alex. nom. lib. l . [au 555.
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nos maux pour établir parmi nous les lois 7-:3’

. . a C H A P4et la philosophie (1). n , .. K mm;Q
l Anacharsis. Cependant, il faut l’avouer , ’

ces génies bienfaisans n’ont en que des suc-

cès passagers; et puisque leur réforme
n’a puni s’étendre ni se perpétuer , j’en.

conclus. que les hommes seront toujours
également injustes et vicieux. ’ ’

La Samien. A moins comme disait Soi.
crate, que le ciel ne s’explique plus clai-
rement , et que dieu , touché de leur
ignorance, I ne leur envoie quelqu’un qui
leur apporte sa parole , et leur révèle ses
yolontés (a).

Le lendemain de cet entretien , nous
partîmes pour Athènes, et , quelques mois
sprès,nous nousrendimesauxfétes deDélos.

( 1 ) Plus». Clam. Alex. arum. lib. a, p. S55.-
(n) Id. apol. Saur. r. 1., p. 51; id. in Phil. , l. 1,

p.85, a; id. in Alcib. a, t. a , p. 150.

rm ne CHAPITRE soixANrn-Qurnzittrg,
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un V1. CHAPITRE LXXVI.

Délos et les Cyclades f4

Dans l’heureux climat que j’habite le min;
temps est comme l’aurore. d’un beau jour ,;

, ony jouit des biens qu’il amène, et de ceux

qu’il promet. Les feux du soleil ne sont plus
obscurcis par des vapeurs grossières ;’ ils ne

’ sont pas encore irrités par l’aspect ardent de

la canicule. C’est une lumière pure , inaI-z

’térable , qui se repose doucement sur tous
les objets; c’est la lumièreodont les dieux

sont couronnés dans l’Ôlympe. t
v Quand elle se montre à l’horizon ,v les

arbres agitent leurs feuilles naissantes, les
bords de’l’Ilîssùs retentissent du chant des

oiseaux, etles échos’du’ mont Hymette , du

sondes chalumeaux" rustiques. Quand elle
estfprèsde s’éteindre , le ciel se couvre de

voiles étincelans , et les nymphes de l’Atti-
que vont,d’un pas timide,essayersur le gazon
des danses légères : mais bientôt elle se hâte

d’éclore , et alors on ne regrette ni la fraî-
*cheur de la nuit qu’on vient de perdre , ni

7
.* Voyez la Carte de Délos et des Cyclades.
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la splendeur du jour qui l’avait. précédée; il

semble qu’un nouveau soleil se lève sur un
nouvel univers , et qu’il apporte de l’orient

descouleurs inconnues aux mortels. Chaque
instant ajoute. un nouveau trait aux beautés
de la nature ; àchaque instant , le grand ou-

:2:C H A P4
LXXVI. .

vrage du développementdes êtres avance j
vers sa perfectiOn.

0 jeursbrillans ! ô nuits délicieuses l quelle

émotion excitait dans mon ame cette suite
de tableaux que vous offriez à tous mes sens!
0 dieu des plaisirs! ô printemps l je vous ai
Vu cette année dans toute votre: gloire; vous

parcouriez en vainqueur les campagnes de
la Grèce , et vous détachiez de votretéte les
fleurs qui’devaient les embellir; vous pa-
raissiez dans les vallées , elles se changeaient
en prairies riantes ; vous paraissiezisur les
montagnes, le serpoIet etle thym exhalaient
mille parfums ; vous vous éleviez dans les
airs, et vous y répandiezlaw sérénité de vos

regards. Les amours empressés accouraient
à votre voix; ils lançaient de toutes parts
des traits enflammés à la terre en était Cm4

brasée. Tout renaissait peur s’embellir; tout
s’embellissait pour plaire.Tel parut le monde
au sortir du; chaos , dans ces momens for-
tunés où l’homme (,1 ébloui du. séjour qu’il



                                                                     

548 Verserana-habitait , surpris e’t satisfait de son existence ,
Cita p.LXXVL semblait n’avoir un esprit que p0ur con-I

naître le bonheur , un cœur que pour le
désirer, une ame’ que pour le sentir.
l Cette saison charmante ramenait des fêtes

. plus charmantes encore (1), celles qu’on
célèbre de quatre en quatre ans à Délos ,
pour honorer la naissance de Diane et d’A-
pollon (a) *. Le culte de ces divinités subsiste
dans l’île depuis une longue suite de siècles.
Mais comme il commençait à s’affaiblir , les

Athéniens instituèrent , pendant la guerre du

’ Péloponèse (3) , des jeux qui attirent cent
peuples divers. La jeunesse d’Athènes brin
lait d’envie de s’y distinguer: toute la ville
était en mouvement. On y préparait aussi la
députation solennelle qui va, tous les ans,
offrir au temple de Délos un tribut de recona
naissance pour la victoire que Thésée rem-I

porta sur le Minotaure. Elle est conduite sur

( r ) Dionys. parieg. v. 5:8 . op. gangr. min. t. 4 . p. me;
Mém. del’lcad. des bull. leu. t. :6 , p. au.

( a ) Commis". anis. I. a , p. 526.
’ a Le 6 du mais attique thargéliou , on célébrait u uninaire.

deDiane 31a 7 , celle d’Apollon. Dans la 5e. année de la toge.-

V olympiade , le mais thargëlionycommença le a de mai de l’an

’ 54’ "ml J- Ci; ainsi . 196 et le 7 de thsrgèlion consona:

rem avec le 8 et le 9 dg mai.
( 3 ) Thucyd. lib 5., cap. :04:



                                                                     

nu JEUNE Auxerransrs, 549.
le même vaisseau qui transporta ce héros en :1:
Crète; et déjà le prêtre d’Apollon en avait (Gaz in
cOuronné la poupe de ses mains sacrées (1).

Je descendis au Pirée avec Philotas et Lysis ;
la mer était couverte de bâtimens légers qui
faisaientvoile pour Délos. Nous n’eùmes pas

la liberté du choix à nous nous sentîmes enle-

ver pard’esmatelots, dontlajoie tumultueuse
et vive se confondait avec celle d’un peuple
immense qui courait au rivage. Ils appareile
let-enta l’instant: nous sortîmes du port , et
nous abordâmes le soir à ’île de Céos (2 ).

v Le lendemain nous rasâmes Syros; et ayant
laissé Ténosà gauche , nous entrâmes dans
le ’canal qui sépare Délos de ’île de Rhénée.

Nous vîmes aussitôt le temple d’Apollon , et

nous le saluâmes par de nouveaux transports
de joie. La ville de Délos se développait I
presque toute entière à nos regards. Nous
parcourions d’un œil avide ces édifices su.”

perbes ,’ ces portiques élégans , ces forêts de ’

colonnes dont elle est ornée; et ce spectacle ,
qui variaità mesure que nous approchions,
suspendait en nous le désir d’arriver.

Parvenus au rivage , nous courûmes au
temple, qui n’en est éloigné que d’environ

( l ) Plat. in Phædou , t. r , p.58. Plut. in’l’hesh. 1 ,p.9s

( a ) nicha. spin. 1 , in Demanda. oper. p. 205.
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cent pas (1). Il y a plus de mille ans qu’Éry-î

.sichthon, fils de Cécrops . en jeta les pre-j
miers fondemens (2) , et que les divers états
de la Grèce ne cessent de l’embellir : il était

couvert de festons et de guirlandes qui , par
l’opposition de leurs couleurs, donnaient un
nouvel éclat au marbre de Paros dont il est
construit (5). Nous vîmes dans l’intérieur la ’

statue d’Apollon, moins célèbre parla délica-:

tesse du travail que par son ancienneté (4).
Le dieu tient son arc d’une main; et, pour
montrer que la musique lui doit sOn origine
et ses agrémens , il soutient de la gauche les
trois Grâces , représentées , la première avec

une lyre , la seconde avec des flûtes , et la
troisième avec’un chalumeau.

Auprès de la statue est cet autel qui passe

pour une des merveilles du monde (5). Ce
n’est pointl’or , ce n’est pointle marbre qu’on

y admire ; des cornes d’animaux , pliées avec

effort , entrelacées avec art , et sans aucun
ciment , forment un tout aussi solide que

f 1 ) Tournef. voyag. t. l. p. 300.,
( 2 ) Euleb. chron. lib. a, p. p6.
(5 ) Sport, voyng.r. 1, p. 1H.
( 4 ) Plut. de mus. r. a. p. 1156. n
( 5 ) Id. de solen, animal. t. a, p. 985. Man-r. Ipigr; u

,Diod. leur:Z lib. 8 , 9. 15.
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régulier. Des prêtres , occupés à l’orner de :3
fleurs et de rameau; (1) , nous faisaient re-
marquer l’ingénieux tissu de ses parties.
C’est le dieu lui-même , s’écria un jeune mie

nistre . qui ,dans son enfance , a pris soin de.
les unir entre elles. Ces cornes menaçantes,
que vous voyez suspendues à ce mur , celles
dont l’autel est composé , sont les dépouilles

des chèvres sauvages qui paisæient sur le
mont C’hthnît, et que Diane fit tomber sous
ses coups (2). Ici les, regards ne s’arrêtent que
sur des prodiges. Co palmier, qui déploie ses

i branches sur nos tètes , est cet arbre sacré
qui servitd’appuiàLatone, lorsqu’elle mit au

monde les divinités que nous adorons (5). La
I forme de cet autel est devenue célèbre par
- un profléme de géométrie , dont on ne donJ

nera peut-être jamais une exacte solution. La
peste ravageàitcette île , et la’guerre «fléchi-j

rait la Grèce. L’oracle consulté par nos pères.)

répondit que ces fléaux cesseraient , s’ils fai-;

saiemÊ cet autel une fois plus grand qu’il n’est

x 1 ) Spanh. in.ca11im.:.a,p;97.
( 2 ) Càllim.hymn.in Appol. v. Go;
.t 5 ) Hamel”. odyu. lib. 6 . v. 161. Callim. in Dol. v. :08.

Theophr. hisr. plant; lib. 4 , gap. i4. p. V489. Cicer. de Ieg.
lib. x , t. 5 , p. "5, Plin. I. 16, c. 44 , r. 2 , p. 4o. Panna;

1&8 , cap. 25, p.645. 4

CHAP,
LXXVh.
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a: en effet (1). Ils crurent qu’il suffisait de
C H A P
LXXVI. ’ l’augmenter du double en tout sens; mais

ils virent avec étonnement qu’ils construi-

saient une masse énorme g qui contenait huit
fois celle que voue avez sous les yeux. Après
d’autres essais , tous infructueux , ils consul-
tèrent Platon qui revenait d’Egypte. Il dit
aux députés , que le dieu ; par cet nraçle ,
se jouait de l’ignorance des Grecs , et les
exhortait à. cultiver les sciences exactes,
plutôt que de s’occuper éternellement de
leurs divisions. En même temps il proposa
une voie simple et mécanique de résoudre
le problème ; mais la peste avait cessé quand

sa réponse arriva. C’estapparemment ce que
l’oracle avait prévu, me dit Philotas.

’Ces mots , quoique prononcés t demi: .
voix , fixèrent l’attention d’un citoyen de

Délos. Il s’approcha, et, nous montrant un
autel moins orné que le précédent : Celui-ci ,

nOus dit-il , n’est jamais arrosé du sang des
victimes ; on n’y voit jamais briller la flamme
dévorante: c’est là que Pythagore venait , à

l’exemple du peuple , offrir des gâteaux , de

( a ) Plut de gen. Suer. r. a. p. 579: de ’Er Delph. p. 386.,

Val. Max. lib. 8, cap. in, exteru. :18, 1. Montucla , En.

de! nimbera. t. l l p. :86, ql’orge
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l’orge et du froment (r) ; et sans doute que
le dieu était plus flattéde l’hommage éclairé CLËXQIÎ’Î

de ce grand homme , que de ces ruisseaux
de sang dont nos autels sont continuellement

inondés. - , lIl nous faisait enSuite observer tous les dé-:
rails de l’intérieur du temple. Nous lfécous.

rions avec respect; n0usadmirions la sagesse
de ses discours , la douceur de ses regards , et
le tendre intérêt qu’il prenait à nous. Mais

quelle fut notre surprise , lorsque des éclairs ’
cissemensmutuels nous firent connaître Phi-ï
loclès ! C’était un des principaux habitans da ’

Délos par ses richesses et ses dignités; c’é-k

tait le père d’Ismène , dont la beauté faisait
l’entretien de toutes les femmes de la Grèce g.

" c’était lui qui , prévenu par des lettres d’il-«1

thènes, devait exercer , à notre égard , les.
devoirs de l’hospitalité. Après nous avoir env;

brassés àplusieurs reprises: Hâtez-vous, nous

dit-il , venez saluer mes dieux domestiques ;.
venez voir Ismène , et vous serez témoins de ’
son hymen; venez voir’Leucippe , son heu-j

reuse mère , et vous partagerez sa joie : elles
ne vous recevront pas comme des étrangers , ’

mais comme des amis qu’elles avaient sur la

( r ) Clam. Alex. airons. lib. 7 , p. 848. Porph. dg almin;
lib. a , p. 155 . net. ibid.

Tome VI. z
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terre , et que le ciel leur destinait depuis
long-temps : oui , je vous le jure , ajouta-t-il
en nous Serrant la main , tous ceux qui aiment
la vertu , ont des droits sur l’amitié de Phi,
loclès et de sa famille. q

Nous sortîmes du temple ; son zèle impaî

tient nous permit à peine de jeter un coup-
d’œil sur Cette foule de statues et d’autels

dont il est entouré. Au milieu de ces monu-j
mens s’élève une figure d’Apollon ,s dont lai

hanteur est d’environ vingt-quatre pieds (1);
de longues tresses de cheveux flottentsur ses
épaules , et son manteau, qui se replie sur le
bras gauche , semble obéir au souffle du
zéphir. La figure etla plinthe qui la soutient,’

sOnt d’un seul bloc de marbre , et ce furent
les habitans de Naxos qui le consacrèrent en
ce lieu (2). Près de ce colosse, Nicias , gênés
ral des ’Athéniens , fit élever un palmier de

bronze (5) , dont le travail est aussi précieux
que la matière. Plus loin , nous lûmes sur plu:
sieurs statues, cette inscription fastueuse (4) ç
L’île de Chia est célèbre par ses mûrs

( r )Tournef. voyag. t. r , p. au. Wheler, a jouta:
book 1 , p. 56.Spon , voyag. r. l , p. 107.

’( 2 na. ibid. p. 501.

(5 ) Plut in Nie. l. li, p. 525.
(4) Plin. lib. 56, cap.5 , r. a.
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excellens ; elle le sera dans la suite par ses :5

HAPqouvrages de Bulpalus et d’Anthermus. Ces 61,1;ka
deux artistes vivaient il y a deux siècles. Ils
ont été suivis et effacés par les Phidias et
les Praxitèles; et c’est ainsi qu’en voulant p
éterniser leur gloire , ils n’ont éternisé que

leur vanité. p ILa ville de Délos n’a ni tours , ni murailles ,

et n’est défendue que par la présence
d’Apollon (1). Les maisons sont de briques ,

V ou d’une espèce de granit assez commun dans
l’île (a). Celle de Philoclès s’élevait sur le

bord d’un lac (5) couvert de cygnes (4) t
et presque partout entouré de palmiers.

Leucippe , avertie du retour de son époux ,;
vint au devant de lui , et nous la primes pour
Ismène ; mais bientôt Ismène parut , et nous
la prîmes pour la déesse des amours. Plus
loclès naus exhorta mutuellement à bannir
toute contrainte ; et dès cet instant nous
éprouvâmes à-la-fois toutes les surprises

z

( 1 ) Callim. in De]. v. 24. Gina-.0111. pro log. Manil. cap:

a8, [.5. p. 20.
( a ) Tournef. ibid. p. 505.
( 5 ) Harodot. I. a; c 171. Callim. in Apoll. v. 5min Del.

v. 261. Theogn.senr. v. 7 Spou, voyag. t. 1 , p. 106.
( 4) Euripid. in Ion. v. 167; in Iphig. in mur. v. 1103.

Aristoph. in av. v. 870. V
Zn
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d’une liaison naissante . et toutes lesM..-

C H A P
LXXVI. ’douceurs d’une ancienne amitié.

L’opulence brillait dans la maison de Phi-
loclés; mais une sagesse éclairée en avait si
bien réglé l’usage , qu’elle semblait avoir

tout accordé au besoin , ettout refusé au
caprice. Des esclaves , heureux de leur sera
vitude, couraient au devant de nos désirs.
Les uns répandaient sur nos mains et sur
nos pieds une eau plus pure que le cristal;
les autres chargeaient de fruits une table
placée dans-le jardin (1) , au milieu d’un
bosquet de myrtes. Nous commençantes par
des libations en l’honneur des dieux qui pré-Î I
aident à l’hôspitalité. On nous fit’plusieurs

questions Sur nos voyages; Philoclés s’atg
tendrit plus d’une fois au souvenir des amis
qu’ilavaitlaissésdansle continentde laGrèce.

Après quelques instans d’une conversation
délicieuse , nous sortîmes avec lui, pour
voir les préparatifs des fêtes. p

C’était le jour suivant qu’elles devaient

commencer * ; c’était le jour suivant qu’on

honorait à Délos la naissance de Diane ( 1).
L’île se remplissait insensiblement d’é-.

’ ( x ) Theod; prodr.’de Rhod. et Daniel. autor. l. a, p. 57.

* Le 8 mai de l’an 54! avant J. C.

( a ) Diog. Laert. lib. a , 6. 44.
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trangers attirés par la piété, l’intérêt et le

plaisir. Ils ne trouvaient déjà. plus d’asyleC

dans les maisons; on dressait des tentes
dans les places publiques; onpen dressait
dans la campagne : on se revoyait après
une longue absence , et on se précipitait dans
les bras les uns des autres. Ces scènes tou-
chantes dirigeaient nos pas en différens
endroits de l’île; et , non moins attentifs
aux objets qui s’offraient à nous qu’aux
discours de Philoclés , nous nous intruisions
de la natureet des propriétés d’un pays si

fameux dans la Grèce. V
L’île de Délos n’a que sept à huit mille

pas de tout, et sa largeur n’est qu’environ
le tiers de sa longueur (1) . Le mont Cynthus
dirigé du nord aumidi , termine une plaine
qui s’étend vers l’occident jusqu’aux bords

de la mer. C’est dans cette plaine que la
ville est située (a). Le reste de ’île n’offre

qu’un terraininégal et stérile, à l’exception

3:11:H A P.
LXXVL

de quelques vallées agréables que forment .

diverses collines placées dans sa partie méri-

diOnale (5 ). La source de l’Inopus est la
seule dont la nature l’ait favorisée ; mais , en

( 1’) Tournef. voyag. t. I , p. :87 et :88.
( a ) Strab.llb. to, p. 485.
( 5 ) EuripJphigjnraurJ. 1255.Tour.ro)-ag.t. t,p.5u:
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558 Voracndivers endroits , des citernes et des lacs con-
’servent pendant plusieurs mois les eaux
du ciel.

Délos fut d’abord gouvernée par des rois

qui réunissaient le sacerdoce à l’empire.(1).

Dans la suite elle tomba scus la puissance
des Athéniens , qui la purifièrent pendant la
guerre du Péloponèse (2 ). On transporta
les tombeaux de ses anciens habitans dans

’île de Rhénée. C’est là que leurs succes-

seurs ont vu , pourla premièrefois, lalumière
du jour ; c’est la qu’ils doivent la voir pour

la dernière fois. Mais s’ils sont privés de
l’avantage de naître et de mourir dans leur

patrie (5) , ils y jouissent du moins pendant
leur vie d’une tranquillité profonde : les
fureurs des barbares (li) , les haines des
nations ( 5), les inimitiés particulières,
tombent à l’espect de cette terre sacrée : les

coursiers de Mars ne la foulent jamais de
leurs pieds ensanglantés (6) z tout ce qui

(l )Virg. AEneîd. l. 5, v.80. Ovid. matant. l. 13, v.652.
Dionys. Halic. antiq. roman. lib. 1 , cap.50, t. t , p. 125.

( a ) Thucyd. lib. 5 , cap. 104.
( 5 ) AEscbin. epîu, ad Philon. p. :05. Plut. apep’hih.

lacou. t. a, p. 250:
( 4 ) lierodot. lib. 6, cap. 97.
( 5 ) Pausan. lib. 5 , cap. 25 . p. 269. Liv. lib. 44 . cap. 29.

( 6 ) 0.11m. in bel. v. 277. ’
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présente l’image de la guerre en est sévère-

ment banni z on n’y souffre pas même l’ani-

mal le plus fidèle à l’homme , parce qu’il

y détruirait des animaux plus faibles et
plus timides *. Enfin la paix a choisi Délos
pour son séjour , et la maison de Philoclès

pour son palais. vNous en approchions , lorsque n0us vîmes
venir à nous un jeune homme dont.la dé-
marche , la taille et les traits n’avaient rien
de mortel : C’est Théagène , nous dit Phi-
loclés , c’est lui que ma fille a choisi pour

w...-CHAP.
LXXX I.

son époux; et Leucippe vient de fixer le.
jour de son hymen. O mon père! répondit
Théagène, en se précipitant entre ses bras ,l .

ma rec0nnaissauce augmente à chaque
instant. Que ces généreux étrangers daignent

la partager avec moi : ils sont mes amis;

k

puisqu’ils sont les vôtres; et je sens igue y
l’excès de la joie a besoin de soutien comme
l’excès de la douleur. Vous pardonnerez ce

transport, si vous avez aimé , ajouta-vil , en
s’adressant à nous; et si vous. n’avez point

aimé , vous le pardonnerez en voyantlsmène.
L’intérêt que nous prîmes à lui V, sembla

” Iln’èmït pas permis d’avoir des chiens à Délos (Surah l. m,

P° 486; de Peu? qu’ils n’y détruisent les lièvres et les lapins.

î l
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560 Voracecalmer le désordre de ses sens , et le soulager

du poids de son bonheur. .
Philoclès fut accueilli de Leucippe et

d’Ismène , comme Hector l’était d’Andro-

maque , toutes les fois qu’il rentrait dans les
murs d’Ilium. On servit le souper dans une
galerie ornée de statues et de tableaux; et
nos cœurs , ouverts à la joie la plus pure,
goûtèrent les charmes de la confiance et de
la liberté.

Cependant Philoclés mettait une lyre
entre les mains d’Ismène, et l’exhortait à.
chanter un de ces hymnes destinés à célébrer

la naissance de Diane et d’Apollon. Exprimez

par vos chants , disait-il, ce que les filles de
Délos retracerom demain’dans le temple

. par la légèreté de leurs pas. Anacharsis et
Philotas en reconnaîtront mieux l’origine de

nos fêtes , et la nature du spectacle que
n0us offrirons à leurs yeux.

Ismène prit la lyre ,. en tira, comme par
distraction , quelques 50ns tendres. et tou-
ïchans , qui n’échappèrent pas à Théagéne;

et tout-à-coup , préludant avec rapidité sur

le mode dorien, elle peignit en traits de feu
la colère implacable de Junon; contre une
rivale odieuse ( 1). cc C’est en vain que’Latone

l 1 ) Callimin Dol. v. 4o. .-
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» veut se dérober à sa vengeance ; elle a eu 31------:
a) le malheur de plaire à Jupiter, il faut que CLËXAVE; r

’ x» le fruit de ses amours devienne l’instru-
» ment de son supplice , et périsse avec elle.
a: Junon paraît dans les cieux ; Mars, sur le
a) mont Hémus en Thrace ; Iris , sur une mon-

» tagne voisine de la mer : ils effrayent par .
sa leur présence les airs, la terre et les îles.
a) Tremblante, éperdue , pressée des dou-
a) leurs de l’enfantement , Latone , après de

sa longues courses , arrive en Thessalie , sur
sa les bords du fleuve qui l’arrose. O Pénée l

a) s’écrie-belle , arrêtez-vous un moment , ’

a) et recevez dans vos eaux plus paisibles les
a: enfans de Jupiter que je porte dans mon
a: sein. O nymphes de Thessalie, filles du
sa dieu dont j ’implore le secours !.unissez-vous
a) à moi pour le fléchir. Mais il ne m’écoute, s

a) point , et mes prières ne servent qu’à pré- .

a) cipiter ses pas. O Pélion l ô montagnes
sa affreuses ! vous êtes donc mon unique
sa ressource; hélas ! me refuserez-vous dans
a) vos cavernes sombres une retraite que vous
a) accordez à la lionne en travail P

a A ces mots la. Pénée attendri suspend
)) le mouvement des ses flots bouillonnans.
3) Mars le voit , frémit de fureur; et sur le
a) point d’ensevelir ce fleuvesous les débris

z
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562 Vorace9) fumans du mont Pangée , ilpousse un cri
J) dans les airs, et frappe de salance contre son
n bouclier. Ce bruit , . semblable à celui d’une

a) armée , agite les campagnes de Thessalie ,
sa ébranle le mont Ossa , et va au loin
D) roulerenmugissantdanslesantres profonds
a) du Pinde. C’en était fait du Pénée , si
D) Latone n’eût quitté des lieux où sa pré-

» sence attirait le courrOux du ciel. Elle vint
a) dans nos îles , mendier une assistance
sa qu’elles lui refusent ; les menaces d’Iris les

a) remplissent d’épouvante. ’
«Délos seule -est moins sensible à la

a) crainte qu’à la pitié. Délos n’était alors

a; qu’un rocher stérile , désert , que les vents

D) et les flots poussaient de tous côtés. Ils
a) venaient de le’jeter au milieu des Cyclades ,

a) lorsqu’il- entendit les accons plaintifs de
n Latone. Il s’arrête aussitôt , et lui offre
a) un asyle sur les bords sauvages de I’Inopus;
n La déesse , transportée de reconnaissance ,
D) tombe aux pieds d’un arbre qui lui prête

a) son ombre ,et qui, pour ce bienfait, jouira
a) d’un printemps éternel. C’est la qu’épuisée

sida. fatigue , et dans les accès des plus
a) cruelles souffrances, elle ouvre des yeux
a: presque éteints , et que ses regards , ou
a) la joie brille au milieu des expressions de

I
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sala douleur, rencontrent enfin ces gages

p) la naissance lui a coûté tant de larmes. Les
a) nymphes de l’Inopus , témoins de ses trans-

» ports , les annoncent à l’univers par des
nacantiques sacrés , et Délos n’est plus le

a) jouet des vagues inconstantes ; elle se
3) repose sur des colonnes qui s’élèvent du
a) fond de la mer (1) , et qui s’appuient elles;

:9 mêmes sur les fondemens du mOnde. Sa
a) gloire se répand en tous lieux; de tous les
a: côtés , les nations accourent à ses fêtes ,

3) et viennent implorer ce dieu qui lui doit
a) le jour , et qui la rend heureuse par sa
a) présence. n. i

Ismène accompagna ces dernières paroles ,
d’un regard qu’elle jeta sur Théagène , et

nous commençâmes à respirer en liberté;
mais nos ames étaient encore agitées par des
secousses de terreur et de pitié. Jamais la
lyre d’Orphée , jamais la voix des Sirènes ,

n’ont rendu des sons si touchans. Pendant
qu’lsmène chantait , je l’interrompais sou-

vent , ainsi que Philotas . par des cris invo-
lontaires d’admiration; PhiloclèsetLeucippe
lui prodiguaient des marques de tendresse ,’

( l ) Pînd. ad Strâinb. 10 , p. 485.

. c H A P.yprémeux de tant d’amour, ces enfansidont L Km I;
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qui la flattaient plus que nos éloges; Thé»:

Lxxu,’ gène écoutait, et ne disait rien.

l
Enfin il arriva ce jour qu’on attendait avec

itant d’impatience. L’aurore traçait faible-

ment à l’horizon la route du soleil, lorsque

nous parvînmes au pied du Cynthus. Ce
mont n’est que d’une médiocre élévation (1) a

c’est un bloc de granit, où brillent diffé-.

tentes couleurs , et surtout des parcelles
de talc, noirâtreset luisantes. Du haut de
la colline, on découvre une quantité sur-
prenante ’îles de toutes grandeurs :t elles
sont semées au milieu des flots avec le même

beau désordre que les étoiles le sont dans
le ciel. L’œil les parc0urt avec avidité, et
lesrecherche après les avoir perdues. Tantôt
il ségare avec plaisir dans les détoursvdes
canaux qui les séparent entre elles; tantôt
il mesure lentement les lacs et les plaines
liquidesqu’elles embrassent. Car ce n’est
point ici une de ces mers sans bornes, où
l’imagination n’est pas moins accablée que

surprise de la grandeur du spectacle; ou
l’ame inquiète , cherchant de mus côtés à

se reposer, ne trouve partout qu’une vaste

( 1 ) Tournef. voyag. I. l, p: 507. Sport, «au. t. l ,
op. tu:Whel. a iourn book l , p. 58.
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solitude qui l’attriste, qu’une étendue im-
mense qui la confond. Ici , le sein des ondes CLËX’ÇI’Î’

est devenu le séjour des monels; c’est une
ville dispersée sur la surface de la mer ; c’est

le tableau de l’Ègypte , lorsque le Nil se
répand dans les campagnes , et semble sou-
tenir sur ses eaux les collines qui servent de -

v retraites aux habitans (1 ). , ’
La plupart de ces îles , nous dit Philoclès ,

se nomment Cyclades * , parce qu’elles
forment comme une enceinte autour de
Délos (a). Sésostris , roi d’Égypte ,i en

soumit une partie à ses armes (5); Minos , ’
roi de Crète, en gouverna quelques-unes
par ses lois (A) ; les Phéniciens (5) , les
Cariem (6 ), les Perses , les Grecs (7) ,
toutes les nations qui ont eu l’empire de
la mer , les ont successivement conquises
Ou peuplées 2 mais les colonies de ces derniers

ont fait disparaître les traces des colonies
étrangères ,’ et des intérêts puissans ont pour.

( r ) Herodot. lib. a , cap. 97. Diod. lib. I , pn 55-.
l * Cycle en grec , signifie cercle.

(a ) Plin. lib. 4, «p.12 , I. a, p. au;
In ( 5 ) Diod. lib. 1 , p. 51.

( 4 ) Thucyd. lib. i , cap. 4. Diod. lib. 5 , p. 549.
( 5 ) Bocb. geogr. p. 405.
(6 ) Thucyd. ibid. Diod. ibid;
(7 ) Herodot. lib. 8 . cap. 46 et 48. Thuc’d. passim;
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jamais attaché le sort des Cyclades à celui
CLËX’h’Î’ de la Grèce. l *

Les unes s’étaient dans l’origine choisi des

rois ;p d’autres en avaient reçu des mains de

leurs vainqueurs (1,) : mais l’amour, de la
liberté, naturel à des Grecs, plus naturel
encore à des insulaires , détruisit le joug
sous lequel elles gémissaient. Tous ces
peuples se formèrent en petites républiques ,.
la’plupart indépendantes, jalouses les unes

des autres , et cherchant mutuellement à. se
tenir en équilibre par des alliances et des
protections mendiées dans le continent. Elles
jouissaient de ce calme heureux que les na-: V
tiOns ne peuvent attendre que de leur obs-g
ourité j, lorsque l’Asie fit un effort contre
l’Europe , et que les Perses couvrirent la
mer de leurs vaisseaux. Les îles conster-
nées s’affaiblirent en se divisant. Les unes
eurent la lâcheté de se joindre àvl’ennemi;

les autres , le courage de lui résister. Après
sa défaite , les Athéniens formèrent le projet

de les conquérir toutes : ils leur firent un
crime presque égal de les avoir secourus ou
de les avoir abandonnés . et les assujettirent
successivement , sous des prétextes plus ou
moins plausibles.

.-- ...-........-a. - ...r...-.,.- -.-.71-) Herodote lib. r , cap. s4. Diod. lib. 5. p. 43.
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Athènes leur a donné ses lois : Amenez-:11!

en exige des tributs proportionnés à leurs CLËXAW’Z.’

forces. A l’ombre de sa puissance,elles voient
fleurir dans leur sein , le commerce , l’agri-
culture , les arts , et seraient heureuses , si
elles pouvaient oublierqu’elles ont été libres.

Elles ne sontpas toutes également fertiles z
il en est qui suffisent à peine au besoin des
habitans. Telle est Mycone que vous entre- me o si.
v0yez’à l’est de Délos , dont elle n’est éloi-

gnée que de vingt-quatre stades (1)*. On
n’y voit point les ruisseaux tomber du haut
des montagnes , et fertiliser les plaines (2).
La terre , abandonnée aux feux brûlans du
soleil, y soupire sans cesse après les secours
du ciel; et ce n’est que par de pénibles ef-
forts , qu’on fait germer dans sOn sein le blé

et les autres grains nécessaires à la subsis»

tance du laboureur. Elle semble réunir toute y .
sa vertu en faveur des vignes et des figuiers ,I
dont les fruits (5) sont renommés. Les pet:
drix , les cailles , .et plusieurs oiseaux de pas-
sage , s’y trouvent en abondance (4). Mais ces

fi

4

( 1 ) Tournef. voyag. t. 1 , p. 278.
* Deux mille deux cent soixante-huit toises:
(a) Spon.voyag. r. 1 , p. 115. VVheLajourmbook 1 , p.65.
( 3 ) Tom-nef. voyag. t. 1 . p. 281.
( 4 ) Id. ibid. Spon , voyag. t. 1 , p. 115. Wbol. a jouta. ’

book 1. . p. 65. ’
1
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CHAP
.LXXVI. ’ voisines , sont une faible ressource pour les,

habitans , qui , outre la stérilité du pays ,j
ont encore à se plaindre de la rigueur du
climat. Leurs tètes se dépOuillent de bonne
heure de leur ornement naturel ( 1) ; et ces
cheveux flottans , qui donnent tant de grâces
à la beauté , ne semblent accordés à la jeu-1

nesse de Mycone , que pour lui en faire
bientôt’regretter la perte. l

on reproche aux Myconiens d’être avares

’et parasites (2): on les blâmeraitmoins , si ,’

dans une fortune plus brillante , ils étaient pro-
digues et fastueux ; car le plus grand malheur
de l’indigence est de faire sortir les vices , et
de ne pouvoir les faire pardonner. fi j

Moins grande , mais plus fertile que Mis
sa à a à r. cone , Rhénée que vous voyez à. l’ouest , et

qui n’est éloignée de mus que d’environ cinq

cents pas (5) , se distingue par la richesse de
ses collines et de ses campagnes. A travers le
canal qui sépare les deux iles , était autrefois

tendue une chaîne qui semblait les unir :
c’était l’ouvrage de Polycrate , tyran de

( 1 ) Plin. lib. 11 , cap. 57 , r. 1 5 p. 615. Strab. lib. 10,-
p. 437. Tournef. ibid. p. 280.

( :1 ) Atbsn. lib. 1 . cap. 7 , p. 7, Suid. in Matou.
( 5 ) Tournef. ibid. p. 515.

Samos
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Samos (1); il avait cru , par ce moyen , com-
muniquer à l’une la sainteté de l’autre *
Mais l’île de Rhénôe a des droits plus légi-

times sur notre respect : elle renferme les
cendres de nos pères ; elle renfermera un
iourlesnôtres.Surcette éminencequis’offre
directementà nos regards , ont été trans-î
portés les tombeaux qui étaient auparavant.
à Délos (2). Ils se multiplient tous les jours
par nos pertes , et s’élèvent du sein de la

terre, comme autant de trophées que la-
mort couvre de son ombre menaçante.

Portezvos regards vers le nord-ouest , vous
ydécouvrirez les côtes del’ilede Ténos. Hors

4 de l’enceinte de la capitale , est un de ces bois

vénérables dontla religion consacre la durée ,

et sur lesquels le temps multiplie vainement
les hivers (5 ). Ses routes sombres servent

( r ) Thucyd. lib. 1 , cap. 15; lib. 5, cap. 1124.
: * Vers le même temps , Crœsus assiégea la ville d’prèru

Les habitant . pour obtenir la protection de Diane , leur pria-4
cipale divinité . rendirent une corde qui , d’un côté I’attacbsil

5 leurs murailles , et de l’autre au temple de lade’ens, éloignd

de sept stades . ou de six cents soixantevune toises et demie;
(mandat. lib. 1 , cap. 26. Polyænatrsteg. lib. 6 . cap. 5o.
AElian. var. hier. lib. 5 , cap. 26.)

( a ) Thucyd. lib. 5, cap. 104. Stnb. lib. Io, p. 486;
fouruef. voyag. t. 1 , p. 316.

p5 )Strab. lib. 1°, p. 481.

332771.42 la. l au

mc A r.. 1.111011.
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d’avenues au superbe temple que , sur la foi

C H A P. des oracles d’Apollon , les habitans élevèrent
LXLXVII.

autrefois à Neptune : c’est un des plus an-ï
ciens asyles de la Grèce (1). Il est entouré
de plusieurs grands édifices , où se donnent
les repas publics , où s’assemblent les peuples

pendant les fetas de ce dieu (2). Parmi les
éloges qui retentissent en son honneur , on
le loue d’écarter ou de dissiper les maladies
qui affligent les humains (5) ,et d’avoir dé-;

nuit les serpens qui rendaient autrefois cette

ile inhabitable (4). l. Ceux qui la cultivèrent les premiers, en
firent une terre n0uvelle, une terre qui réa

n poud aux vœux du laboureur , ou les prévient.

Elle offre à ses besoins les fruits les plus ex-I
quis , et des grains de tante espèce ; mille fou-Z
taines y jaillissent de tous côtés (5) , et les
plaines enrichies du tribut de leurs eaux ,’
s’embellissent encore par le contraste des
montagnes arides et désertes dont elles sont

( 1 ) Tacir. annal. lib. 5 . n°. 65.
l 2 ) Shah. lib. Io. p. 487.
( 5 ) Philochor. up. Clam. Alex. cohen. ad gent. p. :6:
I 4 ) Plin. lib. 4. cap. la , l. 1 , p. nu.Steph. Byzanr;

in Terme Hesycb. Miles.
( 5 ) Plin. ibid. Steph. Byzant. ibid. Eustatbx inDionyq

parirg. v. 526. Tout-nef. voysg. t. x t p. 357;

...
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entourées (i). Ténos estséparée dlAndros par
un canal de douze stades de largeur (2) *. (’LËxælî”

On trouve dans cette dernière île des mon- l
ragues couvertes de verdure , 00mme à Rhé-
née ; des sources plus abondantes qu’à Ténos;

des vallées-aussi délicieuses qu’en Thessalie ,

des fruits qui flattent la vue et le goût (5) ;
enfin une ville renommée par les. difficultés
qu’eurent les Athéniens à la soumettre, et

par le culte de Bacchus qu’elle honorq

spécialement.J’ai vu les’transports de joie que ses fêtes

inspirent (4 ); je les ai vus dans cet âge où
l’ame reçoit des impressions dont le souvenir
ne se renouvelle qu’avec un sentiment de
plaisir. J’étais sur un vaisseau qui revenait
de l’Eubée : les yeux fixés vers l’Orient ,

nous admirions les apprêts éclatansr de la
naissancendu jour , lorsque mille cris perçam

- attirèrent nos regards sur File d’Andros. Les
premiers rayons du soleil éclairaient une
éminence couronnée par un temple élégant.

HEM

( a ) Tournef, myes. t. l , p. 557: L
( a ) Scylnxap. seogr. min. t. x , p. 65.Tournef. ibid. p.555,

l . Près d’une demi-lieue.

( 3 ) Tournef. voyag. t. I , p. 348. I
(.4 ) PausanJiin. 6 , cap. 26 , p. 5.8. Philonr. icon. lib: Il:

’ un 35. P. 799c ,
D A a a .



                                                                     

37.1 Vortexà: Les peuples accouraient de tous côtés ; ils sa
(DRAP

LXXVI. ’ pressaient autour du temple , levaient les
mains au ciel , se prosternaient par terre , et
s’abandonnaient à l’impétuosité d’une joie

effrénée. Nous abordons; nous sommes en-

traînés sur le haut de la colline; plusieurs
voix confuses s’adressent à nous :Venez ,i
vOyez , goûtez. Ces flots de vin qui s’élancent

à gros bouillons du temple de Bacchus ,r
n’étaient hier , cette nuit , ce matin , qu’une

source d’eau pure : Baéchus est l’auteur de

ce prodige; il l’opère tous les ans , le même !
jour , à la même heure; il l’opérera demain ,

après demain , pendant sept jours de suite (1) .
A ces discours entrecoupés , succéda bientôt
une harmonie douce et intéressante. aL’A-î

a: chéloüs , disait-on , est célèbre par ses j

a roseaux; le Pénée tire toute sa gloire de la
a) vallée qu’il arrose ; et le Pactole , des fleurs

a: dont ses rives sont couvertes : mais la fond
sa raine que nous chamans rend les hommes
a forts.et éloquens , et c’est Bacchus lui-3

o même qui la fait couler (a sa.
Tandis que les ministres du temple , mat-î

tres des souterrains d’où s’échappait le. ruis-’

seau , se jouaient ainsi de la crédulité du

( 1)Plin.l.2.c.105,t.l ,p. un; l. 5i,c.2,t.a,p.549:
a a ) Philon". jean, lib. t , cap. a5 , p- 799,
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peuple , j’étais tenté de les féliciter du a:
succès de leur artifice. Ils trompaient ce CLËXAVIP.

peuple , mais ils le rendaient heureux. ’
A une distance presque égale d’Andros et u A a o a.

de Céos , on trouve la petite ile de Gyaros ,
digne retraite des brigands , si on en purgeait
la terre (i) ; région sauvage et hérissée de r07

chers (a). La nature luis. tout refusé , comme
elle semble avoir tout accordé à l’île de Céos. c i o u

Les bergers de Céos rendent des honneurs

divins et consacrent leurs troupeaux au
berger Aristée (5), qui, le premier, conduisit
une Colonie dans cette île. Ils disent qu’il rez

(Vient quelquefois habiter leursbois paisibles,
et que du fond de ces retraites , il veille sur
leurs taureaux plus blancs que la neige. l

Les prêtres de Céos vont tous les ans sur
une haute montagne observer le lever de la
canicule (4), offrir des sacrifices à cet astre ,
ainsi qu’a Jupiter , et leur demander le re-L
tout de ces vents favorables qui, pendant
Quarante jours , brisent les traits enflammés
du soleil, et rafraîchissent les airs.

1 a ) Juven. est. a , v. 73.
l a ) Tacît. annal. lib. 5 , cap. 69. Invendu. to, v. 170..
ç 3 ) Diod.lib. 4, t. 1 , p. 525, «lit. Wuœl.Virg. goor54

lib. a , v. 14. ’( 4 ) Hamel. Pour. ap.Cicer. de divin. lib. i,cnp4 57, t. 51
p. Mp0". argon. v. 535.
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"Les habitans de Céos ont construit un terni.

pie en l’honneur d’Apollon (1) 5 ils cotisera

vent avec respect celui que Nestor , en reve-
nant de Troie , fit élever à Minerve (2) ; et
joignent le culte de Bacchus au culte de ces
divinités (5). Tant d’actes de religion sema
blent leur attirer la faveur des dieux. L’île
abonde en fruits et en pâturages (4) ; les corps
y so’nt robustes , les ames naturellement vi-
goureuses, et les peuples si nombreux, qu’ils

ont été obligés de se distribuer en quatre
villes (5) , dont IOulis est la principale. Elle
est située sur une hauteur , et tire son nom
d’une source féconde qui coule au pied de la

Colline (6). Caressus , qui en est éloignée de

vingt-cinq stades * , lui sert de port , et ’*
l’enrichit de son commerce.

On verrait dans Ioulis des exemples d’une
belle et longue vieillesse (7) , si, l’usage oula
10i v 11’ y permettait lesuicide à ceux qui , par-g

Wenusà l’âge de soixante ans , ne sont plus en

( r )Strab. lib. l0, p. 487.

f a ) Id. ibid. ’
( 5 ) Alban. lib. to . cap. a: . p. 456.
( A ) Virg. gecrg. lib. 1 . v. l4.

. ’( 5 ) Srrsb. lib. to . p. 486.

i. ( 6 ) Steph. in ijl. Tourncf. voysg. t. r , p. 5514
* Près d’une lieue.

( 7 ) Heraclid. Pont. de polit.
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état de jouir de la vie , ou plutôt de servir la
république. (1) Ilsdisent que c’est une honte
de Survivre àsoi-méme ,d’ usurper sur la terre

une place qu’on ne peut plus remplir , et de
s’approprier des jours qu’on n’avait reçus que

pour la patrie. Celui qui doit les terminer, est
un jour de fête poureux :ils assemblent leurs
amis, ceignentleur front d’une couronne, et,
prenant une coupe empoisonnée , ils se pion:
gentinsensiblementdans un sommeiléternel.

Des courages si mâles étaient capables de
tout oser p0ur conserver leur indépendance.
Un jour qu’assiégés par les Athéniens , ils

étaient près de se rendre faute de vivres , ils
les menacèrent, s’ils ne se retiraient , d’égor-

ger les plus âgés des citoyens renfermés dans

la place (2). Soit horreur , soit pitié , soit
crainte uniquement , les Athéniens lais-3
aèrent en paix un peuple qui bravait égalai
ment la nature et la mort. Ils l’ont soumis
depuis , et l’ont adouci par la servitude et les
arts. La ville est ornée d’édifices supe rbes

d’énormes quartiers de marbre forment son
enceinte , et l’accès en est devenu facile par
des chemins soutenus sur les penchans des

( 1 )Strab. lib. Io. p , 486. AElian. var. hist.lib. A, G. 57.
Steph. ibid. Val. Max. lib. a; cap. 6, n°. 8,

( a) Id.ibicl;
q,

mC H A P.
LXXVI.



                                                                     

576 Verso!Ë: hauteurs voisines (a); mais ce qui lui donne
c H A P;

LXXVI.

mitonna

le plus d’éclat , c’est d’avoir produit plusieurs

hommes célèbres , et entre autres , Simonide,

Bacchylide et Prodicus (2).
Simonide (3), fils de Léoprépès , naquît

vers la troizième année de la cinquante-cin-
quième olympiade *. Il mérite l’estime des

rois , des sages et des grands hommes de son
temps. De ce nombre furent Hipparque,
qu’Athènes aurait adoré , si Athènes avait

pu souffrir un maître (4); Pausanias , roi de
Lacédémone,que sessuccès contre les Perses
avaient élevé au comble de l’honneur et de

l’orgueil ( 5) ; Alévas , roi de Thessalie , qui

effaça la gloire de ses prédécesseurs , et
augmenta celle de sa nation (6 ) 3. Hiéron ,
qui commença par être letyran de Syracuse ,
et finit par en être le père (7) ; Thémistocle

enfin , qui n’était pas roi, ’mais qui avait

( r ) Tournef. voyag. t. 1 , p. 55: et 555.
(a ) Strab. lib. le, p. 486.
( 5 ) Fabric; bibl. grue. t. l .’ p. 591. Bayle . dict. un

Summum Méta. de l’acad. du hall. leur. t. I5, p. :50.

* Un 558 avant J. C.
( 4 ) Plat. in Hipp. l. a, p; 2:8.
( 5 ) ÀElian. var. bien lib. 9, cap. 4l.
( 6 ) Theocr. idyll. 16 , v. 44. Plut. de frai. amer. l. a;

p. 491. Sozom. hisr. eqcles. lib. a , p. 52:. .
( 7 )XenopthHieIOn-p. 90:.AElùn.vu:hbl.l.4,c.15,

i
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"triomphé du plus puissant des rois (1).

Suivant nnusageperpétuéjusqu’ànous,les (alliât?

souverains appelaient à leur couteaux qui se
distinguaient par des connaissances ou des
talens extraordinaires. Quelquefois ils les
faisaient entrer en lice , et en exigeaient de
ces traits d’esprit qui brillent plus qu’ils
n’éclairent ; d’autres fois ils les consultaient

sur les mystères de la nature , sur les prin-
cipes de la morale , sur la forme du gouvera
nement: on devait apposer à ces questions
des réponses claires , promptes et précises,
parce qu’il fallait instruire un prince , plaire

à des courtisans , et confondre des rivaux.
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
quelques-unes que des circonstances parti:
culières ont rendues célèbres.

Un jour , dans un repas (a) , le roi de Lace-î

démone le pria de confirmer, par quelque
trait lumineux , la haute opinion qu’on
avait de sa philosophie. Simonide qui , en

( r ) Plut. in Themin. r. r , p. "4.
( a) mm. var. hist.lih.9 , cap. gr;

u



                                                                     

378 l Vernon"a: pénétrant les projets ambitieux’d’e ce prince ,
(Il-1A?Lxxvr, ’ en avaitprévu le terme fatal , lui dit : cc Sou-

» venez vous que vous êtes homme a). Pau-’

sanias ne vit dans cette réponse qu’une
maxime frivole ou commune ; mais dans
les disgrâces qu’il éprouva bientôt , il y
découvrit que vérité nouvelle , et la plus
importante de celles que les rois ignorent.

Une autre fois (1) , la reine de Syracuse lui
demanda si le savoir était préférable à la.
fortune. C’était un piège pour Simonide ,
qu’on ne recherchai-tque pour le premier de

ces avantages , et qui ne recherchait que le
second. Obligé de trahir ses sentimens ou de
condamner sa conduite , il eut recours à. .
l’ironie, et donna la préférence aux richesses,

.suroequeles philosophes assié-geaientàtoute
heure les maisonsdes gensriches. On adepuis l
résolu ce problème d’une manière plus bonne

’ table à la philosophie. Aristippe. interrogé
par le roi Denys , pOurquoi le sage négligé
par le riche , lui faisait sa cour avec tant
d’assiduité (a) s L’un, ditoil , connaît ses

besoins , et l’autre ne cormeît Pas les siens.

Simonide était poète et philosophe (5).

( a ) Minot. rher. lib. à, cap. 16. t. a. p. 586.
( a) Ding. Lacrt. lib. a, 69.
( 5) Plat. de rep. lib. 1 . r. 3,. p, 351. Cicar. de au. (bien

lib. i , clp. tu, t. a , p. 415.
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L’heureuse’réunionde ces qualités rendit ses fi

talens plus utiles ,et sa-sagesse plusaimable. iner
Son style , plein de douceur , est simple , kari;
monieux , admirable pour le choix et l’arran:

gement desmots (1). Leslouanges des dieux ,
les victoires des Grecs sur les Perses , les
triomphes des athlètes furent l’objet de ses
chants. Il décrivit en vers les règnes de Cam:
"byse et de Darius ; il s’exerça dans presque

tous les genres de poésie , et réussit primai-1
Palement dans les élégies et les chants plain:
tifs (2). Personne n’a mieux connu l’art sue
Mime et délicieux d’intéresser et d’attendrir;

personne n’a peintavec plusde vérité lessituae

tions et les infortunesquiexcitent la pitié ’(5).
Ce n’est pas lui qu’on entend , ce sont des cris

et des sanglots; c’est une famille désolée qui

pleure la mort d’un père Ou d’un fils (4) t
. c’est Danaé , c’estune mère tendre qui 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

( 1 )Dionys. Halic. de water. script. canut. 5, p. 420.

Quintil. lib. 10 . cap. 1 , p. 65:. . I
( a l Febric. bibi. græc.t. l , p. 592. ’
( 5 ) Dionys. Halle. ibid. Quintil. ibid. Vin AEIchylr

l 4 ) Harpocr. in Tamon. Ifi 5 ) DionyI: Halle. de compas. ver-b. p.221. v v



                                                                     

380 , r v o r s e n
fi Achille enfin qui sort du fond du tombeau,
’ nom, et qui annonce aux Grecs , prêts à quitter les

rivages d’llium , les maux sans nombre que
le ciel et la mer leur préparent (1 ).

Ces tableaux, que Simonide a remplis de
passion et de mouvement, sont autant de
bienfaits pour les hommes ; car c’est leur
rendre un grand service , que d’arracher de
leurs yeux ces larmes précieuses qu’ils
versent avec tant de plaisir, et de nourrir
dans leur cœur ces sentimens de compassion
destinés ,» par la nature , à les rapprocher
les uns des autres , et les seuls en effet qui
puissent unir des malheureux. ’

Commeles caractèresdeshommesinfluent
sur leurs opiniOns , on doit s’attendre que la
philosophie de Simonide était douce et sans
hauteur. Son système , autant qu’on en peut
juger d’après quelques-uns de ses écrits et .

plusieurs de ses. maximes , se réduit aux
articles suivans.

a Ne sondons point l’immense profondeur
à: de l’Ètre suprême (a); bornons-nous à
sa savoir que tout s’exécute par son ordre (3), ,

( i ) Longin. de subi. cap. 15.
» 1 a ) Cicsr. de 1m. dans. lib. r, up. sa, t. a, p; 415;
( 3 ) Simonid. lp. Thsoph. Antiochl ad Autelyc; lib. a;

p35. :50,
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îlet qu’il possède la vertu par excellence (1) ,

ULes hommes n’en ont qu’une faible éma-

nation , et la tiennent de lui (2) ; qu’ils ne
use glorifient point d’une perfection à. la-

n quelle ils ne sauraient atteindre (3); la
avenu a fixé son séjour parmi des rochers
nescarpés (4) : si, à force de travaux, ils
ws’élèvent jusqu’à elle , bientôt mille cit-j

aconstances fatales les entraînent au précis
spice (5). Ainsi leur vie est un mélange de
a bien et de mal; et il est aussi difficile d’être
asouvent vertueux , qu’impossible de l’être

ntoujours (6). Faisons-nous un plaisir de
allouer les belles actious; fermons les yeux
p’sur celles qui ne le sont pas , eu par devoir ,2
a. lorsque le coupable n0us est cher a d’autres

a titres ( 7) , ou par indulgence , lorsqu’il
nnous est indifférent. Loin de censurer les
in hommes avec tant de rigueur , souvenonss
à» nous qu’ils ne sont que faiblesse (8) , qu’ils

(a )Plat.in Promis. t. I, p. 541.,
( a ) Simonid. up. Theoph. Antioch. ad Autolyc. lib! a a

p. 356.
( 5 ) Plat. in Proies . r.’ I , p. 544.

t 4 ) Clerc. Alex. suons. lib. 4 , p. 5855 I

( 5.) Plat. ibid. ’
( 6 l Id. ibid. Stob. p. 550.
( 7 ) Plat. ibid. p. 546.
(a ) Plut. de consul. ça, p. lez.

mCRAN
mm



                                                                     

582 Versergantent destinés à rester un moment Sur la
CHAR
Will. a) surface de la. terre , et pour toujours dans

a; son sein (1). Le temps vole; mille siècles;

t - ’ r -. » par rapport al étermté, ne sont qu un point,
a» ou qu’une très-petite partie d’un point inti.

a perceptible (2). Employons des momens.
psi fugitifs à jouir des biens qui nous son:
a réservés (5) , et dont les principaux sent la
n santé , la beauté, . et les richesses acquises
2,7 sans fraude (4) ; que deleur usage résulte
u cette aimable volupté, sans laquelle la vie ,
nia grandeur , et l’immortalité même , ne
si sauraient. flatter nos désirs 9.

Ces principes , x dangereux en ce . qu’ils
’ éteignent le ceurage. dans les cœurs vertueux 5

et les remords dans les antes coupables, ne
seraient regardés que comme une erreur de
l’esprit, si, en se montrant indulgent pour
les autres , Simonide. n’en avait été que plus

’ sévère pour lui-même. Mais il osa proposer

une injustice à Thémistocle .( 6) , et ne
rougit pas de louer. les meurtriers d’Hipsj

j r ) Stoh. serra. ne, p. 508. .

(a) Plut. p. in.
( 5) Stob. serm. 96. p. 531.
I 4 ) Clam. Alex. menu-lib. 4 pp. 574;
[5 ) Adieu. lib. 12 , p. 51:.
16 2 Plus. inThtwielîsh g trans
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parque qui l’avait comblé de bienfaits (1).

On lui reproche d’ailleurs une avarice que
les libéralités d’Hiéron ne pouvait satis-,

faire, et qui, suivant le caractère de cette
passion, devenait de jour en jour plus in-1
satiable (a). Il fut le premierrqui dégrada la
poésie ,. en faisant un trafic honteux ide la
louange (5 ). Il disait vainement que le plai-l
sir. d’entamer des trésors , était le seul dont

son âge fut susceptible (4); qu’il aimait mieux

enrichir ses ennemis après sa mort , que d’as

voir besoin de ses amis pendant sa vie (5);
qu’après tout , personne n’était exempt de

défauts , et que s’il trouvait jamais un homme
irrépréhensible, il le dénoncerait à l’uni-l

vers (6). Ces étranges raisons ne le j ustifiè-l
i . rent pas auxpyeux du public , dont les décrets

invariables ne pardonnent jamais les vices

CHAm
angj

qui tiennent plus à la bassesse qu’à la fais ’

blesse du cœur.
Simonide mourut âgé d’environ quatreil

( a ) Hepbmrincnchiriip. r4.AElian.nr. hîsr.l.8; cm:
( a ) Atban. I4. e. au , p.656. AEliau. ibid. lib. 9, c. 1.
( 3 ) Schol. Pind. in influa. a, v. 9. Cnllim. fraya. up.l

Spanb. t. 1 , p. :64 et 531.
( 4 ) Plut. au tenture. r. a ,p. 786;
( 5 ) Stob. sont to , p. ah.
( 6 a Plus. in Prong. :1 a , p. 545.



                                                                     

584 V o r 1 o n
fi vingt- dix ans (1) *. On lui fait un mérite
- 13;ng ’ d’avoir augmenté dans ’île de Céos l’éclat

des fêtes religieuses (z) ,ajouté une huitième
corde à la lyre (5) , et trouvé l’art de la
mémoire artificielle (4) ; mais ce qui lui
assure une gloire immortelle , c’est d’avoir
donné des leçons utiles aux rois; c’est d’avoir

fait le bonheurde la Sicile , en retirant Hiéron
de ses égaremens (5), et le forçant de vivre
en paix avec ses voisins , ses sujets et lui-l

même. Ar La famille de Simonide était comme ces
familles où le sacerdoce des Muses est perd
pétuel. Son petit-fils , de même nom que lui ,,
écrivit sur les généalogies, et sur les décan-î

vertes qui font honneur àl’esprit humain (6):

Baccbylide: Bacchylide , son neveu , le fit , en quelque
«façon, revivre dans la poésie lyrique.
pureté du style ,v la correction du dessein , des

( t ) Marat. Oxon. spath: 58 Suid. in 84men. Lucia. in
Macrob. t. 3 . p. 3:8.
- ’ L’an 468 avant I. C:

( a ) amen. lib. no , cap. sa. p.256;
1 5 ) Plin. lib. 7 . cap. 56.t. l .p. 416.
( 4 ) Cicer. de ont. lib. a . cap. 86 , t. x , p: :575; id. de

ju.lib. a ,c. 52 . t. a . p. 157. Plin. l. 7. c. :4 ,t. I,p.587.
( 5 ) s’use. ad Tbeot. opiat. 49, p. :87. Schol. Pind. in

plyrnp. a , v. 29. AEIisn. un bill. lib. A, cap. 15.

(6 Nuit, in 55mm. .beautés.
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beautés régulières et soutenues (1 ) , méri-

tèrent à Bacchylide des succès dont Pindare
pouvait être jaloux (2). Ces deux poètes
partagèrent pendant quelque temps la faveur
du roi Hiémn , et les suffrages de la c0ur de
Syracuse; mais lorsque la protectiOn ne les
empêcha plus de se remettre à leur place ,
Pindare s’éleva dans les cieux, et Bacohylide

resta sur la terre. . ’
Tandis que ce dernier perpétuait en Sicile

la gloire de sa patrie , le sophiste Prodicus
I I la faisait briller dans les différentes villes de,

C H A P4
LXXVL

tritium

.la Grèce (3); il y récitait des harangues -
préparées avec art , semées d’allégories in-;

génieuses , d’un style simple, noble et bar:
monieux. Son éloquence étaithonteusement.
vénale , et n’était point soutenue par les

agrémens de la voix ( 4); mais comme elle
présentait la vertu sous des traits séduisans ,

L elle fut admirée des Thébains, louée des
Athéniens , estimée des Spartiates (5). Dam

( 1 ) Lougin. de subi. cap. 55.
( 3 ) Schol. Pind. in pyth. a, v. 171.
( 5 ) Bayle , dict. un. Priomcus. Mémoires del’scsd. des

bail. leur. .t. si , p. 157. Voyez aussi ce qûc j’ai dit de Pros,
dicos dans le Chapitre LV111 de ce: ouvrage.

( 4 ) Philostrat. de vit. sophisl’. lib: l , p. 496.

ç 5 ) 1d. ibid. p. 483. , ’
B b

PÏJ
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386 ,Vovaon
93":"- la suite , il avança des maximes qui détrnià,
CHAPLXXVI.

l SE: 430..

IYMI.

’ saient les fondemens de la religion (i) ; et
dès cet instant les Athéniens le regardèrent

comme le corrupteur de la jeunesse, et le
condamnèrent à boire la ciguë.

Non loin de Céos est l’île l de Cythnos ,1

renommée pour ses pâturages (a) ; et plus près
de nous , cette terre que vous VOyez à l’ouest ,t

est l’île fertile (5) de Syros , où naquit un
des plus anciens philosophes de la Grèce (4).
C’est Phérécyde , qui vivait il y a deux cents

ans (5). Il excita une forte révolution dans les
idées. Ace-able d’une affreuse maladie qui ne

laissait aucune espérance, Pythagore , son
disciple , quitta 1’ Italie , et vint recueillir ses 4

derniers scupirs (6 ).
I Etendez vos regards vers le midi; voyez

à l’horizon ces vapeurs sombres et fixes
qui en ternissent l’éclat naissant : ce sont les

iles de Paros et de Naxos.

(1 ) Cicer. de net. deor. lib. l , cap. 42, t. a. p. 45a.
Sen. Empîr.adv. physic.. l. g , p. 552 et 561.8uid. inProJic’

l ( a ) Steph.in Kjthn. Eustatb. in Diana. perd-g. v. 5261.

Emimef. voyag. t. t , p. 526. 4
( 3 ) Homer. odyss. lib. I5, v. 4o5.
( 4 ) Diog. Laon. lib’. l , . 116.

( 5) Id. Ibid. ç. m. î( 6 ) Diod. in exccrpt. Voies. p. 243. Jambl. vit. P’tbj
.991). 35, p. au. Porph. vit. Pytb. p. 3,
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l Paros peut avoir trois cents stades de

circuit (1 ) *. Des campagnes fertiles, de
nombreux troupeaux (a) , deux ports 68.0811
leus (3) , des colonies envoyées au loin (4),,

Nous donneront une idéegénérale de la puis-1

sauce de ses habitans. Quelques traits vous

:225C H A P4
LXX’VIq

senau

feront juger de leur caractère , suivant les ’
circonstances qui ont dû le développer.

La ville de Milet en Ionie était tourmenï.
tée par de fatales divisions (5). 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 arbis
tres qui, ne pouvant rapprocher des factions
depuislong-temsaigries parla haine,sortirent
de la ville , etparobururent la campagne: ilsla
trouvèrent inculte et déserte, à l’exception
de quelques portions d’héritages qu’un’petit

nombre de citoyens continuait à cultivera
F rappés de leur profonde tranquillité, ils les
placèrent sans hésiter à la tète du gouvernes

( r ) PliuJib. 4. LI, c.rz.Tonruef.voyag.t.1,p.a05s
à Onze lieues , huit cent cinquante toises.

( a ) Tournef. voyag. t. a . p. 502.
( 3 ) Scylax, peripl.sp.geogr. min. t, t , p. 22: j
( 4) Shah. lib. to . p. 487.
(6 a Herodot. lib. 5 , cap. 28.,

x

Bba
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x:::::: ment, et l’on vit bientôt l’ordre et l’abon:
C Il. A P.
LXXVI.

dance renaître dans Milet.
Dans l’expédition de Darius, les Pariens

s’unirent avec ce prince, et partagèrent la
honte de sa défaite à Marathon (1). Con-ï
traints de se réfugier dans leur ville , ils I
furent assiégés par Miltiade (a ). Après une
longue défense , ils demandèrent à capituler;
et déjà les conditions étaient acceptées de

p part et d’autre , lorsqu’on aperçut du côté

de Mycone une flamme qui s’élevait dans
* les airs. C’était une forêt ou le feu venait de

prendre par hasard. On crut dans le camp et
dans la place , que c’était le signal de la flotte
des Perses qui venaitau secours de l’île. Dans

cette persuasion, les assiégés manquèrent
effrontément a leur parole , et Miltiade se
retira. Ce grand homme expia par une dure
prison le mauvais Succès de cette entreprise;
mais les Pariens furent punis avec plus de
sévérité z leur parjure fut éternisé par un

proverbe. l ’ ’ j
Lors de l’expéditionde Xerxès,ils trahirent

les Grecs en restant dans l’alliance des Pers
ses; ils trahirent les Perses en se tenant dans ’

( i )Herodot. lib. 6, cap. 155.
( a ) Ephor. up. Steph. in Par. Eustath. in mon,» v. 525: t

Nsp. in Milt. cap. 7.
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l’inactiom Leur Hotte , oisive dans le port de au!
Cythnos , attendait l’issue du combat pour CLËX’ËqÎ’

se ranger du côté du vainqueur ( l ). Ils n’a-V

vaient pas prévu que ne pas contribuer à sa
victoire , c’était s’exposer à sa vengeance; et I

qu’une petite république , pressée entre deux

grandes puissances qui veulent étendre leurs
limites aux dépéâis l’une de l’autre , n’asOu-’

’vent pour toute ressource, que de suivre le u
torrent ,et de courir à la gloire en pleurant sur h
sa liberté. Les Parions ne tardèrent pas à l’é-Ë

prouver. Ils repoussèrent d’abord , à force de

contributions , les vainqueurs de Salamine (a);
mais ils tombèrent enfin sous leur joug ,

presque sans résistance. . .
Les Grâces ont des autels à Paros. Un jour

que Minos, roi de Crète , sacrifiaità ces di-t
vinités (5) , on vint lui annoncerque son fils
Androgée lavait été tué dans l’Attique. Il

acheva la cérémonie, en jetant au loin une
couronne de laurier qui lui ceignait le front;
et d’une voix qu’étOuffaient les sanglots,

il imposa silence au joueur de flûte. Les pré-Ï
très ont c0nservé le souvenir d’une douleur:

si légitime; et quand on leur demande peut:

( r ) Hemdot. lib. 8. cap. 67.
(a ) Id. ibid. cap. na.
g 5 ) Appollod. lib. 5 , p. 35».



                                                                     

5go. Voracem quoiils ont banni de leurs sacrifices l’usage
,CHAP
LXXVI. ’ des couronnes et des instrumens de musique ,

ils répondent : C’est dans une pareille cir-’

constance, c’est auprès de cet autel. que le ’

plus heureux des pères apprit la mort d’un
fils qu’il aimait tendrement , et devint le plus

malheureux des hommes.
Plusieurs villes se glorifient d’avoir donné

lejour à Homère; aucune-ne dispute à Paros l
l’hOnneur ou la honte d’avoir produit Archi-

archîloqut- loque ( 1 )f ce Poète , qui vivait ily a environ

35oans (a) , était d’une famille distinguée.

La Pythie prédit sa naissancetet la gloire
dont devait se couvrir un jour (5). Pré-
parés par cet oracle , les Grecs admirèrent,
dans ses écrits la force des expressions et
la noblesse des idées (4); ils le virent mon-
trer, jusque dans ses écarts , la mâle vigueur
de son génie (5) , étendre les limites de l’art ,

introduire de nouvelles cadences dans les
vers , et de nouvelles beautés dans la
musique (6). Archiloque a fait pour la poésie

( l ) Fabr. bibi. græc. t. r , p. 572. Mëm. de l’acad. dol

bel]. leur. t. Io , p. 56 et 239.
( a ) Herodor. lib. I . cap. la. Au]. Gell. lib. 17, cap. a] g-

Cicor. Tuscul. lib. l , cap. l . t. a. p. 254.
( 5 )lEuseb. præpar. evaug. lib. 5 , cap. 55, p. 31.5

(4 ) QuinriHib. to . cap. l.
( 5 ) Longin. de subi. cap 55.
,( 6 ) Plut. de mus. t. a , p. 1:40, i
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mi V lyrique, ce qu’Homère avait fait pour lac,H
poésie épique. Tous deux ont eu cela de Lxx’èf’

commun, que dans leur genre ils ont servi
de modèles (1); que leurs ouvrages sont
récités dans les assemblées générales de la.

Grèce (a); que leur naissance est. célébrée
en commun par des fêtes particulières (5’).

r Cependant , en associant leurs noms , la reg
connaissance publique n’a pas voulu confon-’ 7

dre leurs rangs : elle n’accorde que le second
au poète de Paros (4); mais c’est obtenir le
premier , que de n’avoir qu’Homere au:

dessus de soi. l i î
Du côté des mœurs et de la conduite ,

IÇArchiloque devrait être rejeté dans la plus

ivile classe des hommes. Jamais des talens
plus sublimes ne Eurent unisà un caractère
plus atroce et plus dépravé: il souillait ses
écrits d’expressions Iicentieuses et de pain-ï

turcs lascives (5),; il y répandait avec pro-3
fusion le fiel’dont son ame se plaisait à se
nourrir (6). Ses amis, ses ennemis, les 0b»;

x

( r ) Ve". l’ennui. lib. n . cap. 5.
( a ) animal. ap. Amen. lib. i4; cap. 3. p. 6204
( 5 ) Anthol. lib. a, cap. 47 , p. 175.
( 4 ) Val. Max. lib. 6 , cap. 5, extern. n°. i.
( 5 ) OEnom. up. Euseb. in piæpnr. evangJib. 5, cap. 33

a 55. Julian. imper. fragm. p. 500 *
(6 à Pind: PythSÆV. ne.
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LXXVI. hait sous les traits sanglans de ses satires; et

l ce qu’il y a de plus étrange , c’est de lui que

nous tenons ces faits odieux (1); c’est lui qui ,
en traçant l’histoire de sa vie , eut le courage

d’en contempler à loisir toutes les horreurs,
et l’insolence de les exposer aux yeux de

l’univers.’ . ALes charmes naissans de Néobule , fille de
Lyçambe , avaient fait une vive impression
sur son cœur (2 ). Des promesses mutuelles
semblaient assurer son bonheur et la conclu-
sion de s0n hymen, lorsque des motifs d’in-
térêt lui firent préférer un rival. Aussitôt le

poète, plus irrité qu’affligé , agita les serpens

que les Furies avaient mis entre ses mains ,
et couvrit de tant d’opprobres N éobule et ses

parens, qu’il les obligea tous à terminer par
une mort violente , des jours qu’il avait cruel-
lement empoisonnés (5)-

Arraché parl’indigencedu sein de sa patrie ,

il se rendit à Thasos (4) avec une colonie
de Pariens (5). Sa fureur y trouva de noue

( l )AElian. var.hiat. l. Io, c. 15.Synes.deiusomn.p. 158.
( a ) Schol. Horst. epod. 6 , v. 15.
( 5 ) Anthol. lib. 5, cap. 25 , p. 27l.5uid.in kroumir
’( 4 ) AElian.var. hi". lib. no. cap. 15.
g 5 ) ClemaAlex. mon. lib. r, p. 598.
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’veaux alimens, et la haine publique se de: :3w

A?. . t. Hchaîna contre lui. L’occasion. de la détourner Lxxvx l

. 4se présenta bientôt: Ceux de Thasos étaient

en guerre avec les nations voisines. Il suivit
l’armée,- vit l’ennemi, prit la fuite, et jeta

son bouclier. pCe dernier trait est le comble
de l’infamie peur un Grec; mais l’infamie ne

flétrit que les ames qui ne méritent pas de
1’ éprouver. Archiloque fit hautement l’aveu

de sa lâcheté. a J -ai abandonné mon bouclier,

a) s’écrie-t-il , dans un de ses ouvrages; mais

a j’en trouverai un autre , et j’ai sauvé ma

a) vie ( 1 n p jC’estainsi qu’il bravaitles reproches du pua

blic, partie que son cœur ne lui en faisait
point; c’est ainsi qu’après avoir insulté aux

lois de l’honneur , il osa se rendre à Lacédé-

mone. Qup pouvait-il attendre d’un peuple
qui ne séparait jamais son admiration de son
estime ? Les Spartiates frémirent de le voir
dans l’enceinte de leurs murailles; ilsl’enban-
nirentà l’instant (2), et proscrivirentses écrits

dans toutes les terres de la république (5).
L’assemblée desjeux olympiques le consola

de cet affront. Il y récita , en l’honneur d’Her-

ç l ) Aristoph. in pas. v.3296. Schol. StrabJ. u, p. 549*
) a ) Plut. instit. lacon. t. a . p. 259.
5 5 ) Val. Max. lib. 6, cap. 5, encra. n°. t.
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cule , cet hymne fameux qu’on y chanta
encore toutes les fois qu’on célèbre la gloire

des vainqueurs (1). Les peuples lui prodi-j
guèrent leurs applaudissemens; et les juges ,
en lui décernant une couronne , durent lui
faire sentir que jamais la poésie n’a plus de

droits sur nos cœurs , que lorsqu’elle nous

éclaire sur nos devoirs. l i . ,
Archiloque fut tuépar Gallondas de Naxos,

qu’il poursuivait depuis long-temps. La Py-
thie regarda sa mort comme une insulte faire
à la poésie. a Sortez du temple, dit-elle au
a) meurtrier (2) , vous qui avez porté vos
si mains sur le favori des muses a). CallOndas
remontra qu’il s’était contenu dans les bornes

d’une défense légitime; et , quoique fléchie

. panses prières, la Pythie le força d’ap-
paiser, par des libations , les mânes irrités
d’Archiloque (3). Telle futlafin d’un homme

qui, par ses talens , ses vices et son impure
dence , était devenu un objet d’admiration t

l de mépris et de terreur. .
- Moins célèbres , mais plus estimables que

ce poète , Polygnote , Arcésilas et Nicanor

(1)Pind olymp.9,v.t, i l , I .(a ) Plut. de serà num. vind. t. a . p. 5Go. (macules
Euseb. præpar. evang. lib. 5 t cap. 35 . p. 218x

g 5 ) Saïd. iu’4rch11: -
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de Paros , hâtèrent les progrès de la peiu- :2:
tare encaustique (1 ). Un autre artiste , ne CLËXæIÎ’

dans cette île , s’est fait une rèputatiôn par

un mérite emprunté; c’est Agoracrite , que
Phidias prit pour son élève , et qu’il voulut

envain élever au rang de ses rivaux (a). Il lui I
cédait une partie de sa gloire; il traçait sur
ses propres ouvrages le nom de son jeune
disciple , sans s’apercevoir que l’élégance

du ciseau dévoilait l’imposture , et trahis:

sait l’amitié. .Mais , au defaut de modèles , Paros fournit
aux artistes des secours inépuisables. Toute
la terre est couverte de monumens ébauchés V

dans les carrières (5) du mont Marpesse;
Dans ces souterrains , éclairés de faibleslu- p
mières (4) , un peuple d’esclaves arrache
avec. douleur ces blocs énormes qui brillent
dans. les plus superbes édifices de la Grèce ,

et jusque sur la façade du labyrinthe en
Egypte (5). Plusieurs temples sont revêtus
de ce marbre ,parce que sa couleur , dit-on ,
est agréable aux immortels (6). Il fut un

( r ) Plin. lib.’55, cap. n , t. a, p. 705.
( a ) Id. lib. 36, c. 5. [.2 . p. 725, Suid.iu Pamnous.

. ( 3 ) Step.iu Marp. Virgil.œneid.lib.6,v.47t.5arv.ibidh
( 4 ) Plin. ibid. Atheu. lib. 5 . p. 205.
’( 5 ) Plin. ibid. cap. i5 ,t. 2,, p. 75.
ç 6 à mande leg. t. a, lib. in, p. 956.
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L» H A. p. temps ou les sculpteurs n’en employaient

LXXVI.

SAIN.

pas d’autre : aujourd’hui même ils le res
cherchent avec soin (1), quoiqu’il ne réponde

pas toujours ale urs espérances; car les grosses
parties cristallines dont est formé son tissu ,
égarent l’œil par des reflets trompeurs , et"

volent en éclats sous le ciseau (2). Mais ce
défaut est racheté par des qualités excel-’

lentes, et surtout par une blancheur ex-
trémex(5) , à laquelle les poètes l’ont des

allusions fréquentes , et quelquefois relatives
au caractère. de leur poésie. ce J ’élèverai un

a monument plus brillant que le marbre de
-» Paros» , dit Pindare en parlant d’une de ses

odes (4). (c O le plus habile des peintres l
xs’écriait Anacréon (5.) , emprunte pour

a) représenter celle que j’adore , les cou-
a) leurs de la rose , du lait , et du marbre

I a) de Paros a).
N axos n’est séparéetde l’île précédente que

parun canal très-étroit. Aucune des Cyclades
ne peut l’égaler pour la grandeur ; elle le

( 1 ) Strab. lib. to. p. 487. Plin. lib. 56, cap. 5, t. a,

P’ 715. t( a ) Tournefvoylg: t. l . p. son.
( 3 )l Anton. itiner. p. 528. Horn. lib. t , cd. 19 . v. 6;
(4) Pind. nom. 4 Av. 131.
( 5 ) Anacr. ad. a8 , v. :7.
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disputerait à la Sicile pour la fertilité (1). au:

. c H A A».
Cependant sa beauté se dérobe aux premiers 11va
regards du voyageur attiré sur ses bords (2) :
il n’y voit que des montagnes inaccessibles
et désertes ; mais ces montagnes sont des
barrières que la nature oppose à la fureur ’
des vents , et qui défendent les plaines etles
vallées qu’elle couvre de ses trésors (3). C’est

la qu’elle étale toute sa magnificence; que
des sources intarissables d’une onde vive et
pure se reproduisent sous mille formes difféâ,
rentes , et que les troupeaux s’égarent dans
l’épaisseur des prairies. La, non loindes bords

charmans du Biblinus (4) , mûrissent en paix .
et ces figues excellentes que Bacchus fit
connaître aux habitans de l’île , et ces vins
célèbres qu’on préfère à presque tous’les ’

autres vins. Les grenadiers , les amandiers (5)
et les oliviers, multiplient sans peine dans
ces campagnes couvertes tous les ans de
moissons abondantes ; des esclaves , toujours
Occupés,ne cessent deramassercestrésors(6)a

’ ( a ) Agathon). lib.’i , cap 5, up. post. min. t. a , p. 164

Plin. lib. 4, cap. l3, t. l , p. au.
( a ) Tourucf. voyag. t. l. , p. 2:5.
( 5 ) Id. ibid. .
( 4 ) Étymol. magn. in Biblinou.

( 5) Athen.lib.2, cap. in . p. 52.
(5 ) Hercules. Eh. 5, cap. 3:.



                                                                     

mC H A P. ,
’ LXXVI.

398 ’l Vora’cn
et des vaisseaux sans nombre de les trans-î
porter en des pays éloignés. k

Malgré. cette opulence , les habitans sont
braves , généreux , souverainementjaloux de
leur liberté. Il y a deux siècles que leurré-1
publique , parvenue au plus haut période
de sa grandeur, pouvait mettre huit mille
hommes sur pied (1). Elle eut la: gloire de
résister aux Perses avant que de leur être
soumise (a), et: de secouer leur, joug dans
l’instanËméme qu”ils allaient soumettre la.

Grèce entière (5). Ses forces dewterre et de
mer , jointes à celles des Grecs , se distin-l
guèrent dans les batailles de Salamine et de
Platée ; mais elles avertirent en même temps
les Ilthéniens de ne pas laisser croître une
puissance déjà capable de leur rendre de si
grands services. Aussi , lorsqu’au mépris des

traités , Athènes résolut d’assujettir ses au;

ciens alliés , elle porta ses premiers coups
sur le peuple de Naxos (4) , et ne lui laissa
que la paisible possession de ses fêtes et du
lses jeux.

Bacchus y préside ; Bacchus prorèga

( r ) Horodot. lib. 5 , cap. 50.

(a ) Id. ibid. I( 5 ) Diod. lib. 5 . p. 5:5.
5 5 2 Thucyd. lib. 1 , «Il. 98 a :31.
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Nsxos , et tout y présente l’image du bien-

fait et de la reconnaissance. Les habitans
s’empressent de montrer aux étrangers
l’endroit où les nymphes prirent sein de
1’ élever (1). Ils racontent les merveilles qu’il

opère en leur faveur; c’est de lui que viennent
les richesses dont ils jouissent ; c’est pour
lui seul.que leurs temples et leurs autels
fument jour et huit. Ici , leurs hom-
mages s’adressent au dieu qui leur apprit à t
cultiver le figuier (2) :là , c’est au dieu qui
remplit leurs vignes d’un nectar dérobé aux

cieux (5). Ils l’adorent sous plusieurs titres ,
pour multiplier des devoirs qu’ils chérissent.

Auxenvirons de Paros , on trouve Sériphe ,
Siphnos et Mélos. Pour avoir une idée de
la première de ces îles (4) , concevez plu:
sieurs montagnes escarpées , arides , et ne’
laissant, pour ainsi dire , dans leurs inter-5

âculte.mm.l

chum.

veilles, que des gouffres profonds , où des -.
hommes infortunés voient continuellement
suspendus sur leurs tètes d’affreux rochers ,
menumens de la vengeance de Persée : car ,ï

( l ) Diod. lib. 5. p. 5:5.
( a ) Adieu. lib. 5. cap. 5 , p. 78.
( 5 ) Archil.ap. Alban. lib. a , cap. :4 , p. 50.
( 4 ) Tanit. annal. lib. 4 , cap. an. Plut. du exil. I. a .

p. 602. Tournof. voylg. t. a ,.p. 179.
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uxw,’ suivant une tradition aussi ridicule qu’a-3

lampante pour ceux de Sériphe, ce fut ce
héros qui , armé de la tète de Méduse ,5
changea autrefois leurs ancétres en ces objets
effrayans ( 1).

Concevez à une légère distance de la, et

sous un ciel toujours serein , des campagnes
émaillées de fleurs et toujours couvertes
de fruits, un séjour enchanté , ou l’air le

plus pur prolonge la vie des hommes au-a
delà. des bornes ordinaires : c’est une faible

muros. image des beautés que présente Siphnos (2)..
Ses habitans étaient autrefois les plus riches
de nos insulaires ( 5 ). La terre dont ils avaient.
ouvert les entrailles , leur fournissait tous
les ans une immense tribut en or et en argenta
Ils en consacraient la dixième partie à’

al’Apollon de Delphes, et leurs offrandes
formaient un des plus riches trésors de ce
temple. Il ont vu , depuis la mer en fureur
combler ces mines dangereuses , et il ne leur
reste de leur ancienne opulence que des
regrets et des vices (A). I

j ( x ) Shah. lib. 10 . p. 487. Phersc. ap..schol. Apoll.
Rhod. lib. 4, v. 1615.

( a ) Tournef. voyug. r. l , p. 172. i
(’ 5 ) Herodot. lib. 5,.cap. 57.

( 4 ) Puma. lib. la. cap. u , p. 825. Hesych. et Saïd;
in 8iphru’az; Steph. in Sîphns

’ L’île
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L’île de Mélos est une des plus fertiles :2:

de la mer Egée ( 1). Le soufre et d’autres LËXÊ-Ël

minéraux cachés dans le sein de la terre , y un...

entretiennentune chaleur active, et donnent t
un gout exquis à toutes ses productions.

Le peuple qui l’habite était libre depuis
plusieurs siècles , lorsque , dans la guerre du
Péloponèser, les Athèniens voulurent l’as-j

servir, et le faire renoncer à. la neutralité
qu’il observait entre eux et les Lacédémoa;

niens dont il tirait son origine ( 2 ). Irrités
de ses refus , ils l’attaquèrent à plusieurs
reprises , furent souvent repoussés , et toma
bèrent enfin sur lui avec toutes les forces de
la république (5 ). L’île fut soumise , mais

la honte fut pour les. vainqueurs. Ils avaient
commencé la guerre par-une injustice , ils la
finirent par un trait de barbarie. Les vaincus
furent transportés dans l’Attique ; on fit
mourir, - ale-l’avis d’Alcibiade , tous ceux
qui étaienten état de porter les armes (1.) g
les autres gémirent dans les fers, jusqu’à ce
que l’armée de Lacédémone eût forcé les

( r ) Tournef. voyag. l. 1’, p. 145.

( a ) Thucyd. lib.45, cap. 84.
( 5 ) Id. ibid. cap. 85, etc.

. ( 4 ) Id.iltd. cap ne, 5nd).- lib. Io, p. 4844.’Plut.

Alcib. t. 1 , p.199. si lTome FI. C q
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Athéniens à les renvoyer à Mélos (1):

Lxxvg, v Un phiIOSOphe né dans cette île, témoin

mulon".

des maux dont elle était affligée , crut que
les malheureux n’ayant plus d’espoir du côté

des hommes, n’avaient plus rien à ménager

par rapport aux dieux. C’est Diagoras , à qui
les Mantinéens doivent les lois et le benheur
d’outilsjouissent(2).Sonimaginationardente,

v après l’avoir jeté dans les écarts de la poésie

dithyrambique , le pénétra d’une crainte
servile àl’égard des dieux; il chargeait son
Culte’d’une foule de pratiques religieuses (5) ,

et parcourait la Grèce pour se faire initier
dans les mystères. Mais sa philosophie , qui

’ le rassurait contre les désordres de l’univers ,

succomba sous une injustice dont il fut la
victime. Un de ses amis refusa de lui rendre
un dépôt, et appuya son refus d’un serment
prononcé à’la face des autels I (4). Le silence

des dieux sur unîtel parjure, ainsi que sur
les cruautés exercées par les Athéniens dans
’ile de Mélos, étonna le philosophe . et le.

précipita du fanatisme de la Superstition dans

( 1 ) Plut. in Lysendrtt’. ’l , p. 441. J ’

( a ) AElian. var. hist. lib. a , cap.’25.

( 3 ) exl. brunir. adv. plus. lib. 9,- p. 56I.
” t 4 j annualisant Dragon p. u.scho1.Arinoph.in

pub. v. 828. r .
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celui de l’athéisme. Il souleva les prêtres, fi
en divulguant dans ses discours îet dans ses. LXXVI:
écrits les secrets des mystères I ( 1) ;” le
peuple , en brisant les effigies des dieux (a) *;
la Grèce entière , en niant ouvertement leur
existence (5). Un cri général s’éleva contre

lui; son nom devint une injure (4). Les nia-g
gistrats d’ Athènes le citèrent à leur tribunal,

et le poursuivirent de ville en ville (5) : on.
promit un talent à ceux qui apporteraient sa
tète , deux talens à ceux qui le livreraient en
vie; et peur perpétuer le souvenir de ce
décret ,- on le grava sur une colonne de
bronze (6) . Diagoras ne trouvant plus d’asyle

( r ) mais: in Andoc. p.111. Tarin. ont: Idv. grises ’
p. 95. Suid. in Diagor. Schol. Arist0ph. in av. v. 1075.

( a ) Schol; Aristoph. in nub. v. 828. Athanag. in légat

p. 58. Clam. Alex. cohort. ad gent. p. au i -
* Un jour, dans une auberge . ne trouvant point d’autre ’

bois , il mit une statue d’Herculs au, feu ; et faisant allusion
aux douze travaux de ce héros : Il t’en reste un treizième,
s’écria-vil ; fais cuire mon dîner, ( Schol. Aristopb. in nulsfl

v. 828.) ’( 5 ) Cicer. de nat. deor. lib. 1 , cap. a; ,.t. a. , p. 416.4.
Sur. Empir. pyrrlxon. hypoth. lib. 5 , cap. a4 , p. !82.

( 4L) Aristoph. innub. v. 828.
( 5 ) Schol. Aristoph. in tant w. 523:

.. f 6 ) Aristopb. in in; v. 1075. Schol. ibid.Suid. inDiagorj

Iglepb. in Appion. lib. a, t. a , p. 4955 0
Cca
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in... dans la Grèce , s’embarqua , et périt dans
LLËXÇI?’ un naufrage (1).

l L’œil , en parcourant une prairie , n’aper:
çoit ni la plante dangereuse qui mêle son
venin parmi les fleurs , ni la fleur modeste
qui se cache sous l’herbe. C’est ainsi qu’en

décrivant les régions qui forment une cou-s
renne autour de Délos ,Aje ne dois vous parler

, ni des écueils semés dans leurs intervalles , I
ni de plusieurs petites îles dont l’éclat ne
sert qu’à parer le fond du tableau qui s’offre

t à vos regards.
La mer sépare ces peuples , et le plaisir les

réunit : ils ont des fêtes quileur sont comJ
muues , et qui les rassemblent tantôt dans
un endroit , et tantôt dans un autre ; mais elles
disparaissent dès que nos solennités com:
mencent.C’estainsique, suivant Homère (a),
les dieux suspendent leurs profondes délibé-i
rations, et se lèventde leurs trônesflorsqu’A;

» pollon paraît au milieu d’eux. Les temples
voisins vont être déserts; les divinités qu’on
y adore permettent d’apporter à Délos l’en-’

cens qu’on leur destinait. Des députations
solennelles,connues sous le nom de Théories,
Sont chargées de ce glorieux emploi; elles

l ) Alban. lib. 15 . cap. 9, p.511x
( a ) Homer. in Apoll. v. A.
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l’amènent avec elles des chœurs de jeunes
garçons et de jeunes filles. Ces chœurs-sont
le triomphe de la beauté , et le, principal
ornement de nos fêtes. Il en vient des côtes

«de l’Asie, des iles de la mer Égée , du con:

tinent de la Grèce , des régions les plus
* éloignées (1 ). Ils arrivent au son des ins-
trumens , à la voix des plaisirs, avec tout
l’appareil du goût et de la magnificence ;
les vaisseaux qui les amènent sont couverts
de fleurs; ceux qui les conduisent , en cou-
ronnent leur front; et leur joie est d’autant
plus expressive , qu’ils se font une religion
d’oublier les chagrins et les soins qui pour:
raientla détruire en l’altérer (2).

Dans le temps que Philoclès terminait
son-récit, la scène changeait à chaque instant,
et s’embellissait de plus en plus. Déjà étaient

serties des ports de Mycone et de Rhénée les

:25C H A
LXXV

petites flottes qui conduisaient les offrandes ’

à Délos. D’autres flottes se. faisaient aper-

cevoir dans le lointain : un nombre infini de
bâtimens de toute espèce , volaient sur la
surface de la mer; ils brillaient de mille
couleurs différentesDn les voyait s’ échapper

I ( 1 ) Thucyd. lib. 5,cap. m4. Callim. in Del- Vv il79!
Pausau. lib. 4 , cap. 4 , p, 287. I

g a ) Spauh. inhymn.in Dol. p. 488g r

0i?
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m- des canaux qui séparent les îles , se croiser,
îËXQrIË” se poursuivre et se réunir; un vent frais se

jouait dans leurs voiles teintes en pourpre;
et , sous leurs rames dorées , les flots se cou-Z
vraien’t d’une écume que les ray n. s naissans

du soleil pénétraient de leurs feux.

Plus bas, au de la montagne , une
multitude immense inondait la plaine. Ses
rangs pressés ondoyaient et se repliaient sur
eux-mêmes , comme une moisson que les
vents agitent; et des transports qui l’ani-
maient , il se formait un bruit vague et con Eus
qui surnageait , I pour ainsi dire ,. sur ce
vaste corps.

. Notre ame, fortement émue de ce spec-î
tacle , ne pouvait s’en rassasier , lorsque des
tourbillons de fumée couvrirent le faîte du.
temple , et s’élevèrent dans les airs. La fête
commence ,nousdit Philoclès, l’encensbrûle ,

sur l’autel. Aussitôt dans la ville , dans la
campagne, sur le rivage , touts’écria : La fêta

commence , allons au temple.
Neus y trouvâmes les filles de Délos cou-î i

ronnéesde fleurs f 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
g 1 ) Lucian. de salt. t. a. p. 291.,
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fit voir ce qu’elle nous avait fait entendre :-.-.--:
le jour d’auparavant. .Ses compagnes accor- CLËXJÊÀIÏ

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. .Quelquefois elle se dérobait à la colère de
Junon , et alors elle ne faisait qu’effleurer la.
terre; d’autres fois elle restait immobile , et
son repos peignait encore mieux le trouble
de son ame. 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 laforce de détourner

ses yeux; t et Ismène , frappée de cette
apparence deprigueur , s’évanouit entre les

bras de ses suivantes.
Tous les assistans furent attendris , mais

l’ordre des cérémonies ne fut point inter-î

rompu : à l’instant même on entendit un
chœur de jeunes garçons, qu’on eût pris pour

les enfans de l’Aurore ; ils en avaient la frai;
cheur et ’éclat. Pendant qu’ils chantaient un

hymne en l’honneur de Diane , les filles de
Délos exécutèrent des danses vives et lé-’

gères (1) : les sons qui réglaient leurs pas
. 1 ) Ca.iim. in-Dcl. v. 505.:
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----- rem lissaient leur ame d’une douce ivresse’ î

C H A P- elles tenaient des guirlandes de fleurs, etLXXVI.
. les attachaient d’une main tremblante à une
ancienne statue de Vénus, qu’Ariadne avait

apportée de Crète , et que Thésée censacra»

dans ce temple ( 1).
I D’autres concerts vinrent frapper nos

oreilles. C’étaient les théories des iles de

Rhénée et de Mycone. Elles attendaient
scus le portique le moment où l’on pourrait
les introduire dans. le lieu saint. Nous les ’
vîmes, et nous crûmes voir les Heures et les
Saisons à la porte du palais du Soleil.

Nous vîmes descendre sur le rivage les
théories de Céôs et d’Andros. On eût dit à

leur aspect , que les Grâces et les Amours
venaient établir leur empire dans une des îles
F ortunées.

De tous côtés arrivaient des députations
solennelles , ’ qui faisaient retentir les airs de
cantiques sacrés (2). Elles réglaient, sur le
rivage même , l’ordre de leurqmarche , et
s’avançaient lentement vers le temple, aux

acclamations du peuple qui" bouillonnait
vautOur d’elles. Avec leurs hommages, elles

( l ) Callim. in Del. v. 506. Paunn. lib. 9, ’ p. 793.;

Plut. in Tbos. t. 1 . p. 9. a ’
( a ) Plut. in Nie. t. 1 , p. 555.
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présentaient au dieu les prémices desfruits
de la terre (1) .Ces cérémonies, comme toutes

celles qui se pratiquent à Délos, étaient
accompagnées de danses, de chans et de sym-
phonies (2). Au sortir du temple, les théories
étaient conduites dans des maisons entre».
tenues aux dépens des villes dont elles appor:

taient les offrandes (5). v
I Les poètes les plus distingués de notre
-temps avaient composé des hymnes pour

la fête ; mais leurs succès n’effaçaientpas

la gloire des grands hommes qui l’avaient
célébrée avant eux : on croyait être en pré:

sence de leurs génies. Ici on entendait les
chans harmonieux de cet Olen de Lycie , un
des premiers qui aient consacré la poésie au
Culte des dieux (4). La on était frappé des

sons touchans de Simonide (5). Plus loin
c’étaient les accords séduisans de Bacchy-

C H A P.
LXXVI. r

lide (6), ou les transports fougueux de,
Pindare (7); et au milieu de ces sublimes
w ( 1 ) Callim. in Dellv. :78.

( a ) Lucien. de salr. t; 2. , p. :77.

( 5 ) Herodor. lib. 4, cap. 35. v . ..
( A ) Id. ib. Callim. in Del.v. 505. Paul. l. g , c. :7 ,p. 762.7

( 5 ) Suid. in Simonid. r
( 6 ) Schol. Callim. in Del. v. :8.
( 7 )Piudar. istbm. l ,p v. 4 ; id. Ip. Philon. de mana. fini

cor-r. p. 960. - .
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accons, la voix d’Homère éclatait erse
faisait écouter avec respect (l).

Cependant on apercevait dans l’éloignee
ment la théorie des Athéniens. Tels que les
filles de Nérée , lorsqu’elles suivent sur les

flots le char de la souveraine des mers , une
foule de bâtimens 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 Caïstre et du Méandre. A cet aspect , des
vieillards qui s’étaient traînés. sur le rivage ,

regrettaient le temps de leur plus tendre ’
enfance , ce temps où Nicias , général des
Athéniens, . fut chargé du soin de la théorie.
Il ne l’amena point à Délos , nous disaient-

ils; il la conduisit secrètement dans l’île
de Rhénée , qui s’offre à vos regards (a).
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. n’avaient besoinque
d’être réunis. Il avait près de quatre stades

de longueur* : on le couvrit de tapis superbes,
on le para de guirlandes; et le jour suivant,

--( x J Thucyd. lib. 5 , cap. 194.
1 2 ) Plut. in Nie. t. 1 , p. 525. V
* Environ trois cents soixante-dix-buit toises.
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au lever de l’aurore , la théorie traversa la

mer; mais ce ne fut pas , comme l’armée de

Xerxès, p0ui détruire les nations; elle leur
amenait les plaisirs; et, pour leur en faire
goûter les prémices , elle resta long-temps
suspendue sur les flots, chantant des can-

. .
C H A P.
ILXXVI.

tiques , et frappant tous les yeux d’un.
Spectacle que lesoleil n’éclairera point une

seconde fois: ,r La députation que nous ’vimes arriver ,
était presque toute choisie parmi les plus
anciennes familles de la république (1). Elle
était composée de plusieurs citoyens qui pre-
naient le titre de Théores * ; de. deux chœurs-
de garçons et de filles (2) , pOur chanter les
hymnes et danser les ballets; de quelques
magistrats chargés de recueillir les tributs,
et de veiller aux besoins de la théorie (5) , et
de dix inspecteursttirés au sort , qui devaient
présider aux sacrifices (4) : car les Athéniens
en ont usurpé l’intendance , et c’est en vain

( 1 ) Herodot. lib. . cap. 87. l
* Théore , ambassadeur sacré , et chargé d’offrir de! sacri-

fices au nom d’une ville. ( Suid. in Theor.) .
’( a ) Plat. in Phædon. t. 1 , p. 58. Xenop. memor. 1.5, p. 765

( 5 )Tayl. man-m. Sandv. p. 5o.

(4) Poll. lib.8 , cap. 9 ,5. rep. 927. Etymol. guignol!
Zerop. Vain. in llarpocr. et Mania. not. p. 15a.

r
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2m ’ V o Y A o n .que les prêtres et les magistrats de Délos
réclament des droits qu’ils ne sont pas en
état de soutenir par la force (g). " V

Cette théorie parut avec tout l’éclat (2),-

qu’on devait attendrevd’une ville où le luxe

estp0ussé à l’excès. En se présentant devant

le dieu, elle lui offrit une couronne d’or de
la valeur de 1500 drachmes (3) * , et bientôt
on entendit les mugissemens de cent bœufs (4)
qui tombaieht sous les couteaux des prêtres.
Ce sacrifice fut suivi d’un ballet s, où les ’
Athéniens représentèrent les courses et les
mouvemens de ’île de Délos , pendant
qu’elle roulait au gré des vents sur les plaines

de la mer (5) . A peine fut-il fini, que les jeunes

O v A I I 9Déliens se melèrent 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 (6l. Ceux qui s’étaient le

4 (x )Denouh. decor. p. 495. Plut. apopbthJacon. I. a, p. 2’504

(2)Xen0ph. mentor. lib. 5 , p. 765,
(5) Marin. Saudv. et net. Tayl. p. 66.

’* Treize cents cinquante livres.

h J4) Homer. hymn. inApoll. v. 57. Tayl. in marin. Sandv.
p. 55. Goulu. in marmfdismt. 6 , in append. ad Net. græc.

p. cnîij. i
(5) Lucien. de tait. t. a , p. 291.
(9) Callim.în Del. v. 5m. Plut. in Tireur. l , p.9. Poil;

lib. 4 , cap. I4, S. IOÎ , p. 407.



                                                                     

nu JEUNE KHACÎHAnsrs. "415
plus distingués, reçurent pour récompense

au dieu; et leur nom fut proclamé par. . . ,. t H Ade riches trépieds (i) , qu 11s consacrèrent (’31va

deux hérauts l( 2) venus à la suite de la .

théorie. t Ï -Il en coûte plus de quatre talens à la répu-î

blique pour les prix distribués aux vain-
queurs , pour les présens et les sacrifices
offerts au dieu , pour le transport et l’entre:
tien de la théorie (3). Le temple possède ,

tuoit dans les îles de Rhénée et de Délos , soit

dans le continent de la Grèce 5 des bois, des
maisons, des fabriques de cuivre et desbains,

l qui lui ont été légués par la piété des peuples.

C’est la première source de ses richesses z la
seconde est l’intérêt des sommes qui pro-L

viennent de ces différentes possessions, et
qui , après s’être accumulées dans le trésor

de l’Artémîsium (4) * , sont placées ou sur les

particuliers , ou surles villes voisines (5). Ces
deux objets principaux , joints aux amendes
pour crime d’impiété , toujours appliquées

( r ) erm. Sandv. et Bot. T1,]. p. 68. ,
(a) Poil. Lib. 9 , cap. 6, 5.61 Alban. l. 6,pcap.6 , p. 254,
( 5 ) Marm. Saudv.
V4 ) Apparu]. ad murin. Oxou. nÊ. ch, p. 54.
* Chapelle consacrée à Diane. 3 t

’ .1 5 ) Muni. Sand" "
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au temple , forment , au bout de quatre ans ,
’ un fonds d’environ vingttalens* ,quelestrois

Amphictyon’s ou trésoriers nommés par le
sénat d”Athène,s , sont chargés de recueillie,

l et sur lequel ils prélèvent en partie la
x

dépense de la théorie (1) M;
. Quand elle eut achevé les cérémonies qui

l’attiraient au pied des autels , nous fûmes
conduits à; un repas que le sénat de Délos

donnait aux citoyens de cette ile (2). Ils
étaient confusément assis sur les bords de
l’Inopus, et sous des arbres qui formaient des r

berceaux. Toutes les ames, avidement atta-
v .chées au plaisir , cherchaient à s’échapperpar

mille expressionsdifférentes,et nous com-i
muniquaient le sentiment qui les rendait
heureuses. Une joie pure , bruyante etuni-I
verselle , régnait sous ces feuillages épais ;et
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 charmans . et assigné
des fonds pour’éterniser un pareil bienfait.

Le reste de la jOurnée fut destiné à des

I* Environ cent huit mille livres.
( 1 ) Marm. Sandv.
** Voyez la note XIH Ç la fin du volume4
(a) Plut. in Nie. r. r , p. 535..
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spectacles d’un autre genre. Des voix admi-
rables se disputèrentle prix de lamusique (1);
et des bras armésdu ceste , celui de la lutte (2).

Le pugilat, le saut etla comme à pied , fixèrent
successivementnotre attention,et neusrappe-
lèrent ce que nous avions vu, quelques années

2:2: (C H A P.
LXXVIi

auparavant, aux jeux olympiques*. On avait i
tracé vers l’extrémité méridionale’de l’île ,’uu

stade autourduquel étaient rangés les députés

:d’Athènes , le Sénat de Délos, et toutes les

théories parées de leurs vêtemens surperbes.

Cette jeunesse brillante était la plus fidèle
image des dieux réunis dans l’Olympe. Des -

. Icoursiers fougueux , cenduits par Théagène
ct ses rivaux , s’élancèrentdans-la lice (5) ,

’ la perceururem plusieurs fois, et balancèrent

long-temps la victoire ; mais ,’ semblable
au dieu , qui , après avoir dégagé son char du

sein desnuages , le précipite tout-à-coup à
l’occident 5 Théagène sortit comme un éclair

du milieu de ses rivaux , let parvint au bout
de la carrière dans l’instant que le soleil
finissait la sienne. Il fut couronné aux yeux
d’un monde de spectateurs accourus sur les

v-x. w w
l (r) Thucyd. lib. 5, cnp. 104.
(a) Homer. in Apoll. v. 149.

’ * Voyez le Chapitre xxxvm dans: ouvrage.

(3) Thucyd. lib. 5 , cep. m4.

b
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mhautéurs voisines , aux yeux de presque
C H A l’a toutes lesbeautés de la Grèce ,s aux yeux
LXXVI’ d’Ismène, dont les regards le flattaient plus

. que ceux des hommes et des dieux. A
On célébra le jOur suivant la naissance

d’Apollon(1i)*. Parmi les ballets qu’on exé-:

cuta , nous vîmes des nautoniers danser au-
t0ur d’un autel , et le frapper à grands coups
de fouets (a). Après cette cérémonie bizarre,
dont nous ne pûmes pénétrer le sens mystér;

rieux , ilsvoulurent figurer les jeux innocens’

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 chûtes fré4-g

queutes et leurs pas irréguliers excitaient ,1

parmi les spectateurs , les transports éclat-I
tans d’une joie qui paraiSsait indécente , mais.

dont ils disaient que la majesté des cérémo-j
nie’s saintes n’était point blessée. En effet ,

les Grecs sont persuadés qu’on ne saurait
trop bannir du culte que l’en rend aux dieux ,
la tristesse et les pleurs (5) ; et de là vient que ,.

( x ) Dîog. Laerttlib. 5. î. a.
’ * Le 7’du mais do thargélion , qui répondait au 9e. jour du

mais de mai.
( a) Gallium. in Del. v. 521. Schol. ibid. Helych.in 1751014..

Spanb. in Callim. t. a , p. 520.. i5 3 ) Spanh. ibid. p. 5:1,

s ’ dans
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dans certains endroits (i) , il est permis aux
chommes etaux femmes de s’attaquer , en pré-

sence des autels , par des traits de plaisanterie
dont ricane corrige la licence etla grossièreté

Ces nautoniers étaient du nombre de ces
marchands étrangers que la situation de l’île ,

les franchises dont elle jouit , l’attention vigi-
lante des Athéniens , et la célébrité des fêtes

attirent en f0ule à Délos (a). Ils y venaient
échanger leurs richesses particulières avec le
blé , le vin et les denrées des iles voisines : ils

les échangeaient avec ces tuniques de lin
V teintes en rouges qu’on fabrique dans ’île

d’Amorgos (5); avec les riches étoffes de
pourpre qui se font dans celle de C03 (4) ;A
avec l’alun si renommé de Mélos (5) ; avec le

cuivre précieux que , depuis un tempsiminé-L
mémorial, on tire des mines de Délos , et
que l’art industrieux convertit en vases élé-l

gaus (6). L’île était devenue comme l’entre-j

(r ) Panna. lib. 7 , «p.27 , p. 596.

(a ) Strab. lib. le. p. 486. l
’ (5 ) Hesych. et Erymol. mugir. in dmorg. Eultlth in Bîon’j

perieg. v. 5:6. Toux-nef. voyag. t. l , p. :55.
( 4) Horn. lib. 4, 0d. 13.’

( 5 ) Diod. lib. 5 , p. 295.Plin.lib. 55, c. :5 , t. 2., p. 714.
Tournoi, l. l , p. 156.

(6) Plin. lib. 54. cap. a . r. a , p. 640. Citer. ont. pro
Rose. Amen. «p.46, t. A, p. 91,.

20m8 la... I V Dd

mHanLxxvr.
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418 Votantspôt des trésors des nations; et tout prés de
l’endroit où ils étaient accumulés, les habi-

tans 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 hâtent

J ’étudiais avec plaisir les diverses passiOns

quel’opulerice et le besoin produisaient dans

des lieux si voisins, et je ne croyais pas que ,
pour un esprit attentif , il y peut de petits
objets dans la nature. Les Déliens ont trouvé
les premiers le secret d’engraisser la volaille ;
ils tirent de leur industrie un profit assez con-
sidérable (2).! J’en vis quelques-uns qui ,
élevés sur des tréteaux , et montrant au
peuple des œufs qu’ils tenaient dans leurs
mains , distinguaient à leur forme les poules
qui les avaient mis au jour (5). J’avais à peine
levé les yeux’sur cette scène singulière , que

je me sentis fortement secoué par un bras
vigoureux ; C’était un sophiste d’Athènes ,

( 1 ) Alban. lib. 4, cap. au. p. 175.
’ * Il paraît, par Athénée, que pendant les fêles de Délos, on

étalait dans le marché , de l’agneau . du porc , des poissons ,

et des gâteaux où l’on avait mêlé du cumin, espèce de grain.

ressemblante à celle du fenouil.

( 2 ) Plin. lib. Io. cap. 50, r. l.p. 571. Columel de re tu";
lib. 8 , cap. a. Vert. clerc rust. lib. 5 , cap. 8 , 6’. 9.

( 5 3 Clam-fin Lucull. cap. :8 , t. a , p. 26; cap. 26, p. 56.

4 .
i
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avec qui j’avais eu quelques liaisons. Eh fi
quoi ! me dit-il , Anacharsis , ces objets sont- 1.1;ka
ils dignes d’un philosophé ? Viens : de plus
nobles soins , de plus hautes spéculations doi-1

vent remplir les momens de ta vie. Il me con-1
duisit sur une éminence , où d’autres son!
phistes agitaient en fureur les’questions suh-z
tiles de l’école de Mégare (i). Le fougueux
Eubulide de Milet, que riens avions vu autre-;
fois à Mégare* , était à leur tète ,et venait
de leur lancer cet argument :cc Ce qui est Æ
a) Mégare n’est point à Athènes ; or, il y a des

sa hommes à Mégare ; il n’y a donc pas d’hom-î p

a: mes à Athènes (a) a). Tandis que ceux qui
l’écoutaient se fatiguaient vainement à réa;

soudre cette difficulté , des cris soudains nous
annoncèrent l’arrivée de la théorie des Té-;

niens , qui , outre ses offrandes particulières l

apportait encore celles des Hyperboréens.
Ce dernier peuple habitait vers le nord de,

la Grèce (3); il honore spécialement Apol-1
Ion , et l’on voit encore à Délos le tombeau

de deux de ses prêtresses qui s’y rendirent

( l ) Diog. Laon. lib. a. 6.106.
* Voyez le Chapitre XXXVII de ce: ouvrage.
( a ) Diog. Laert. lib.2. 6. 107 ;id. in Chrys.lib. 7.9. 187.
(5 ) Mem. de l’acad. des bull. leur. t. 7, p. 1:5 cf137;

t. 18, bist. p. 192.

Dda
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420 Voracxautrefois , peut ajouter de nouveaux rites au
culte de ce dieu. On y conserve aussi, dans
un édifice consacré à Diane , les cendres des

derniers Théores que les » Hyperboréens
avaientenvoyésdans cette lle(1):ilsypérirent
malheureusement; et, depuis cet événement,
ce peuple se contente d’y faire parvenir , par

,desvoies étrangères, les prémices de ses mais;

sons . Une tribu voisine des Scythes les reçoit
de ses mains , et les transmet à d’autres na-

tions qui les portent sur les bords de la mer
Adriatique ; de la elles descendent en Épire ,
traversent la Grèce , arrivent dans l’Eubée ,

et sont conduites à Ténos (2).
A l’aspect de ces offrandes sacrées, on

s’entretenait des merveilles qu’on raconte du

pays des Hyperborée’ns. C’est la que règnent

sans cesse le printemps, la jeunesse et la
santé; c’estlà que, pendant dix siècles entiers,

on coule des jours sereins dans les fêtes et les
plaisirs (5 ). Mais cette heureuse région est
située à une des extrémités de la terre ,
comme le jardin des Hespérides en occupa
une autre extrémité; et c’est ainsi que les

fi( 1 ) Hercdor. lib. 4 , cap. 55.
( a ) 1d. ibid.cap. 35. Gallium. in Del. v. 285.
( 3 ) Pind. pylh. cd. Io , v. 55gid. et Simonid. ap Strab.

lib1 15 , p. 7H. Plin. lib.4,up. la, t. l . p. :19;
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hommes n’ont jamais su placer le séjour du

HAP.. . . Cbonheur, que dans des lieux inaccessrbles. Lxxvr.
Pendant que l’imagination des Grecs s’en-

flammait au récit de ces fictions , j’observais
cette f0ule de mâts qui s’élevaient dans le port.
de Délos.Les flottes desThéores présentaient

leurs proues au rivage; etvces proues, que
l’art avait décorées, offraient des attributs
propresà chaque nation. Des Néréides came:

térisaient celles des Phthiotes ; on voyait sur
la galère d’Athènes un char brillant que con-j

duisait Pallas ; et sur les vaisseaux des Béo-.
tiens , la figure de Cadmus armée d’un set.

pent ( 1 ). Quelques-unes de ces flottes
mettaient à la voile ; mais les beautés qu’elles

ramenaient dans leur patrie , étaient bientôt
remplacées par des beautés nouvelles. Tels
on voit dans le cours d’une nuit longue et
tranquille , des astres se perdre a l’occident ,
tandis que d’autres astres se lèvent à l’orient

pour repeupler les cieux.
Les fêtes durèrent plusieurs jours; On r6;

nouvela plusieurs fois les courses de che:
vaux: nous vîmes souvent du rivage les plonà’
genre si renommés de Délos (2) , se précipiter

( l ) Euripîd. Iphig. in au]. v. 240.
g a )Diog. Laerr. l. a , 9. a: ;id. lib. 9, 6. 11’. Suîd.in Bd.



                                                                     

"4m . Vernon
le: dans la mer , s’établir dans ses abymes ou se
cëxzf’ reposer sur sa surface , retracer l’image des

combats ,’ et justifier, par leur adresse , la
réputation qu’ils se sont acquise.

.le m: eaux-rai: sorxmm-smzltmn.
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CHAPITRE LXXVII.
SUIT! Du voraon un nanas:

Cérémonies du Mariage;

L’uroun présidait aux fêtes de Délos , et
cette jeunesse nombreuse qu’ilavait rassem-
blée autour de lui , ne connaissait plus
d’autres lois que les siennes. Tantôt , de
concert avec l’hymen , il cduronnait la cons-æ

tance des amans fidèles ; tantôtil faisait naître
le trouble’et la. langueur dans une ame jus;
qu’al’orslin’sensible ; et, par ces triomphes

multipliés , il se préparait’au plus glorieuâr
de tous , à l’hym’en d’Ismène et de Théagène.’

Témoin. des cérémonies dont cette union
accompagnées , je vais les rapporter , eç
décrire les pratiques que lesllo’is; l’usage et
Ia’supers’tïtidn ont’introduitejs , afin de pour;

Voir à la sûreté’et au bonheur du plus saint’
des engagemens; et s’il se glisse dans ce récit

des détails frivoles en apparence , ils seront
ennoblis par la simplicité des temps auxquels
ils doivent leur origine. ’ n " ’ "
H Le silence-et le calme commençaient à
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renaître à Délos. Les peuples découlaient

comme un fleuve qui , après avoir couvert
la campagne , se retire insensiblement dans
son lit. Les habitans de l’île avaient prévenu
le lever de l’aurore ; ils s’étaientcouronnés de

fleurs , et offraient sans interruption , dans le
, temple et devant leurs maisons, des sacrià

fices pour rendre les dieux favorables à
l’hymen d’Ismène ( 1). L’instant d’ en former

les liens était arrivé : nous étions assemblés

dans la maison de Philoclès ; la porte de l’api
partement d’Ismène s’ouvrit , et nous en

vîmes sortir les deux époux , suivis des
auteurs de leur naissance , et d’un officier
public (a) qui venait de dresser l’acte de
leur engagement. Les conditions en étaient
simples : on n’avait» prévu aucune discussion

d’intérêt entre les parens, aucune cause de
t divorce entre les parties contractantes ; et à

t l’égard de la dot , comme le sang unissait déjà;
Théagène à Philoclès , on s’était contenté de

rappeler une loi de Scion , qui, pompes-4
pétuer les biens dans les familles , avait réglé

que les filles uniques épouseraient leurs
plus proches parens.

( r ) Charît. de Char. et Callirrh. smor. lib. 3 . p. 44.
X a 3 Thsod. prodr. de Rhod. et Dosicl. mon]. 5 , 1,4501



                                                                     

ou rune: Axac’naans. 4:15
Nous étions vêtus d’habits magnifiques i :2:

que nous avions reçus d’Ismène (1 ). Celui c H A p.
de son époux était son ouvrage. Elle avait man”
pour parure un collier de pierres prgpieuses ,
et une robe où l’or et la pourpre confondaient
leurs couleurs. Ils avaient mis l’un et l’autre

sur leurs cheveux flottans et parfumés d’as-z

sences (a) , 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
temple. Ismène avait son époux à sa droite ,

et à sa gauche un ami de Théagène , qui l
devait le suivre dans cette. cérémonie (5).
Les peuples empressés répandaient des fleurs
et des parfums sur leur passage (6); ils s’é-
criaient : Ce ne sont point des mortels , c’est
Apollon et Coronis; c’est Diane et Endymion;
c’est Apollon et Diane. Ils cherchaient à nOus

rappeler-des auguresfavorables,à prévenir les

s ( r ) Aristoph. inIPlut. v. 539,,Scllol.ibid. in av. v. 671.:
.Tar. lib. a , p. 85.

( a ) Id. ibid. .( 5 )Euripid. Iphig. in Aul. v. 94:3. Schol.AriItopli. in pan;-
v. 869; in av. v. 159. Schol. ibid.

( 4) Euripid, in Helen. v. 138. Suid. in Zengos. Lucien;
de cour. r. 5 , p. 450.

( 5 ) Suîd. ibid. Poll. lib. to , «p.7, i. 53.Euslltll. in

iliad. lib. 6 , t. a , p. 652. lin 45: ’ l
(6 )Charir. de Char. et Callirrh. autor. lib. 5 , p. 443
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augures sinistres. L’un disait : J’ai vu ce matin

deuxtourterelles planer longvtems ensemble
dansles airs , et se reposer ensemble Sur une
branchage cet arbre. Un autre disait :’
Ecartèz la corneille solitaire ;-qu’elle aille gé-»

mir au loin sur la perte de sa fidèle compagne;
rien ne serait sifuneste que son-aspect (1).

Les (leur; époux furent reçus à la porte du
temple par un prêtre qui leur présenta à cha-
cun une branche de lierre , symbole des liens
qui devaient les unir à jamais (2) ; il les mena
ensuite à l’autel ,, où tout était préparé pour

le sacrifice d’une génisse qu’ondevait offrir a

Diane (5) , à la chaste Diane , qu’on tâchait;
Î d’appaiser , ainsi que Minerve (41) et les diviqï

nités quin’ont jamais subi lejoug de l’hymenJ

On implorait» aussi Jupiter et Junon, dont?
l’un-ion et les amours seront éternelles (5) ç le

ciel et la terre , dont le concours produit
l’abondance et la fertilitéfô) -;’ les IIParques’ t

parce qu’elles tiennent dans leurs mains.

( r ) AEliaa. de animaU 5 . c. g,ldorus Apollin. hieragl. 8.
(a ) Theod. mais; Rhod.erDasicl.amor.lib.9, radium.
( 5 ) Euripid. Iphig. inlAul. v. in I ’ Î.

t’ (4 ) Potter. nanas! græc. lib. 4 . cap. in ,I p. 610. L
( 5 ) Arismpb.in Tbssruopb. v. gantscliolüibid. Poil. lib. 5f

"’13. 5 , Suid. in Teleîa’.’ l 1 ï 9 fi a Â . N q

(6 ) Procl. in Tint. lib,’5,p.çg.5. lia. fin; b v

l
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la vie des mortels (1) ; les Grâces , parce r)
qu’elles embelissent les jours des heureuxÆKÔIË’

époux; Vénus enfin , à qui l’amour doit sa,

naissance, et les hommes leur bonheur (a).
Les prêtres , après avoir examiné les en-,

trailles des victimes, déclarèrent que le ciel.
approuvait cet hymen. Pour en.achever les
cérémonies, nous passâmes à l’Artémisium;

et ce fut la que’les deux époux déposèrent.

chacun. une tresse de leurs cheveux , sur le;
tombeau desderniersThéore sHyperboréens.,
Celle de Théagène était roulée autour d’une

poignée d’herbes , et celle d’Ismène autour

d’un fuseau (3). Cet usage rappelait les.
époux à la première institution du mariage ,A.
à ce temps où l’un devait s’occuper par pré-.

férence des travaux de la campagne , et

lfautredes soins domestiques.
Cependant- Philoclés prit la main dez

Théagène, la mit dans celle d’Ismène, et.
proféra cesmots : a: Je vous accorde ma fille ,,
a) afin que vous donniez à la république des,
a) citoyens légitimes, (4) a. Les deux époux
se jurèrent aussitôt une fidélité inviolable;

4 l ) Poll. lib. 3 . cap. 5’.

f a ) El’mol. magn. in Gond.
K 5) Hercdot. lib. 4 , cap. 54.. Callim. in Del. v. :96.
(42 Math. up. Clam. Alex. mon. lib. a . p. 502.
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et les auteurs de leurs jours , après avoir reçu
leurs sermens , les ratifièrent par de non-Z
veaux sacrifices (1 ).

Les voiles de la nuit commençaient à se"
déployer dans les airs , lorsque nous sortîmes

du temple pour nous rendre à la maison de
p .Théagène. La marche , éclairée par’desî

flambeaux sans nombre , était accompagnée

de chœurs de musiciens et de danseurs (a).
La maison était entourée de guirlandes , et
couverte de lumières (3).

Dès que les deux époux eurent touché le
seuil de la porte , on plaça pour un instant
une corbeille de fruits sur leurs tètes (4);
c’était le présage de l’abondance dont ils

devaient jouir. Nous entendîmes en même
temps répéter de tous cotés le nom d’Hymé-:

néus (5) de ce jeune homme d’Argos, qui
rendit autrefois a leur patrie des filles
d’Athènes , que des corsaires avaient enle-
vées : il obtint pour prix de son zèle une
de ces captives qu’il aimait tendrement;

( a ) Meurs. lent. suie. lib. 5. cap. t.
( a )Homsr.iliad. lib. i8. v. 491. Huiod. seul. Herc v. :75

Euripid. in Alcest.v. 915; id. in Helen. v. 738.
( 5 ) Heliod. AEthiop. lib. 6 , p. 278.
( 4 ) Pie". sur. de Stuc]: . plancb. 7o.
Ç 5 l flouer. ibid: Amer. cd. 18. Callirl. in Del. v. :95.
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’et depuis cette époque , les Grecs ne con-

a. . cnamtractent pomt de mariages sans rappeler sa mur,

mémoire ( 1). .Ces acclamations nous suivirent dans la
salle du festin, et continuèrent pendant le
sauper; alors des poètes s’étant glissés auprès

de nous , récitèrent des épithalames.

Un jeune enfant , a demi couvert de bran-Z
.ches d’aubépine et de chêne , parutavec une

Corbeille de pains , et entonna, un hymne qui
commençait ainsi : « J’ai changé mon ancien

a) état contre un état plus heureux (a) n. Les
’Athéniens chantent cet hymne dans une de
leurs fêtes , destinée à célébrer l’instant ou

leurs ancêtres , nourris jusqu’alors de fruits
sauvages , jouirent en société des présens de
Cérès; ils le mêlent dans les cérémonies du

mariage , pour montrer qu’après avoir quitté

les forets , les hommes jouirent des douceurs
de l’amou’r. Des danseuses , vêtues de robes

légères , et couronnées de myrte , entrèrent

ensuite , et peignirent , par des mouvemens
variés , les transports , les langueurs et
l’ivresse de la plus douce des passions.

Cette danse finie , Leucippe alluma le

( i ) mm. a. 1ms. des hall. leur. c. 9; p, se].
’ g a ) Hcsycb. et Suid. in Ephugon.
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flambeau nuptial (l ) , et conduisit sa fille î
l’appartement qu’on lui avait’destiné. Plu-

sieurs symboles retracèrent aux yeux d’Is-î

mène, les devoirs qu’on attachait autrefois
à sonlnouvel état. Elle portait un de ces vases
de terre ou l’en fait rôtir de l’orge (a); une

desses suivantes tenait un crible , et sur la
porte était suspendu un instrument propre à
piller des grains (5). Les deux époux goû-î
térent d’un fruit dont la douoeurdevait être

l’emblème de leur union (4).

Cependant , livrés aux transports d’une
joie immodérée , nous poussions des cris
tumultueux , et nous assiégions la porte , dé-

fendue par un des fidèles amis de Thés-4
gène ( 5). Une foule de jeunes gens dansaient
au son de plusieurs instrumens. Ce bruit fut
interrompu par la théorie de Corinthe , qui
s’était chargée de chanter l’hyménée du

soir. Après avoir félicité Théagène , elle

ajoutait (6) :
a Nous sommes dans le printemps de notre

( t )Euripid. inlphig. inaul. v. 752; id. in Phormium. 545
( a ) Poil. lib. l , cap. u . 6. :46,
(5 ) Id. lib. 5 . cap. 5, à. 57.
( 4 ) Plut. in Selon. t. l , p. 89; id. in conjug. præcspt.

’t. a , p. 158. ’
( 5 ) Poil. lib. 5 . cap 5, t. 576.
g 6 ) Thaocr.idyll. 18.



                                                                     

nu sauna ANACHARSIS. Z31 ,
5) âge : nous sommes l’élite de ces filles de 4*
a Corinthe, si renommées par leurbeauté (1). LÏXÇIË
a) O Ismène l il n’en est aucune parmi nous ,

a dont les attraits ne cèdent aux vôtres (a):
a: Plus légère qu’un coursier de Thessalie ,
au élevée au dessus de ses compagnes , comme

a un lis qui faitl’honneur d’un jardin , Ismène.

a est l’ornement de la Grèce. Tous les
a amours sont dans ses yeux; tous les arts
n respirent sous ses doigts. 0 fille ! ô femme
sa charmante l nous irons demain dans la prai-
s: rie cueillir des fleurs pour en former une
à) couronne.Nous la suspendrons au plus beau
a des platanes voisins.Sous son feuillage mais;
si saut, nous répandrons des parfums en Votre
sa honneur , et sur son écorce nous graverons
a) ces mots: Offrez-moivotre encens , je suis
a) l’arbre d’Ismène. Nous nous sàluous , heu-

.. rense épouse ;fnous vous saluons , heureux
si époux : puiàse Latone vous donner des fils
a) quivous ressemblent; Vénus , vous embrâ- L

à. 3er toujours de ses flammes; Jupiter , trans-
» mettre à vos derniers neveux la félicité qui

a) vous entOure E Reposez- vous dans le sein
a. des plaisirs : ne respirez désormais que

( l ) Anacr. cd 5a.
(a ) Tisser. idyll. 18;
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a: a) l’amour le plus tendre. Nous reviendrons
CHAPEXXVII l’ a au lever de l’aurore , et nous chanterons

a de nouveau:0hymen, hyménée, hymen!»
Le lendemain , a la première heure du

jour , nous revînmes au même endroit .
et les filles de Corinthe firent entendre
l’hyménée suivant (1) :.

a Nous vous célébrons dans nos chants ,1
la Vénus, ornement de l’Olympe; Amour,

au délices de la terre; et v0us, Hymeu, source
sa de vie : nous vous célébrons dans nos chants,-

aAmour, Hymen, Vénus. O Théagène ,
a éveillez-vous l jetez les yeux sur votre
a. amante; jeune favori de Vénus, heureux et
a) digne époux d’Ismène, ô Théagène , éveil-I

a lez-vous l jetez les yeux sur votre épouse 3
a) voyez l’éclat dont elle brille; voyez cette

a: fraîcheur de vie dont tous ses traits sont
sa embellis. La rose est la reine des fleurs ;
n Ismène est la reine des belles. Déjà sa pan;
a pière tremblante s’entr’ouvre aux rayons
a du soleil; heureuxet digne épouxd’Ismène,"
.v ô Théagène , éveillez-vous» l

Ce jour , que les deux amans regardèrent
a comme le premier de leur vie , fut presque

tout employé de leur part à jouir du tendre

ç 1 ) Theod. prodr. amer. p. 465,
intérétt
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intérêt que les habitans de l’île prenaient à 15:5
leur hymen , et tous leurs amis furent auto- CLËXËË:
risés à leur offrir des présens. Ils s’en firent

eux - même: l’un à l’autre , et reçurent. -

en commun ceux de Philoclès , père de
Théagène. Onles avait apportés avec pompe.-

Un enfant , vêtu d’une robe blanche , ouvrait
la marche, tenant une torche allumée ; venait
ensuite une jeune fille , ayant une corbeille
sur sa tète : elle était Suivie de plusieurs
domestiques qui portaient des vases d’al-l
battre , des boites à parfums , divers sortes
d’essences , des pâtes d’odeur , et tout ce que

v le goût de l’élégance et de la propreté a pu

convertir en besoins (1 ).
Sur le soir , Ismène fut ramenée chez son

père; et , moins pour se conformer à l’usage ,.

que pour exprimer ses vrais sentimens , elle
lui témoigna le regret d’avoir quitté la mai:
son paternelle; le lendemain , elle, fut’rendue

à son époux , et , dépuis ce moment , rien ne
troubla plus leur félicité.

un DU CHAPITRE sorxsnaàmx-snrnèunJ

( 1 ) Harpocr. in dansai. HIsych. et Snid. in 15,011ng
Eustarh. in iliul. lib. a4 , r. a , p. 1557 , lin, 44.

Tome 71., Ee

M (a. M A menu-mana M fla-57531511
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CHAPITRE LXXVIII.
SUITE ou versa]; un DËLOSq

Sur le Bonheur.

PHILOCLÈs joignait au cœur le plus sen;
sible, un jugement exquis et des connais;
sauces profondes. Dans sa jeunesse il avait
fréquenté les plus célèbres philosophes de

la Grèce. Riche de leurs lumières , et encore
plus de ses réflexions , il s’était composé un

système de conduite qui répandait la paix
dans son ame 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 g Rien de si beau que la
justice, de meilleur que la santé , de si doux
que la possession de ce qu’on dîme. Voilà ,
dis-je, ce qu’Aristote blâmait un jour en notre

présence. Il pensait que les qualifications
énoncées dans cette maxime ne doivent
pas être séparées, et ne peuvent convenir

-- ---fl
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qu’au bonheur (1). En effet, le bonheur est

:5certainement ce qu’ily a de plus beau , de C H A P4

meilleur et de plus doux. Mais à quoi sert
de décrire ses effets P il serait plus import
tant de remonter à sa source. Elle est peu
connue, répondit Philoclés : tous, pour y.
parvenir , choisissent des sentiers différens;
tous se partagent sur la naturedu souverain
bien. Il consiste, tantôt dans la jouissance
de tous les plaisirs , tantôt dans l’exemption
de toutes les peines (a). Les uns ont tâché
d’en renfermer les caractères en de courtes
formules : telle est la sentence que vous
venez de lire sur ce temple ; telle est encore
celle qu’on chante souvent à table , et qui
fait dépendre le bonheur de la santé , de la
beauté , des richesses légitimement acquisesfl

et de la jeunesse passée dans le sein de
l’amitié (5). D’autres , outre ces dons pré-j

cieux , exigent la force du corps , le courage
de l’esprit , la justice , la prudence , la
tempérance , la possession enfin de tous

’( 1 ) Aristot. de mon lib. 1 . cap. g, r. a, p. 11; id.I

sudem. lib. 1 , cap. 1 , p. 195. -
( a ) Id. magn. mon]. lib. a , cap. 7 . ’p: 180. Democrr

lip. Ding. Lærr. lib. 9 , 9. 45; id. up. Stob..urm. 1 . p. 4.
( 5 )Plat.in Gorg. r. 1., p. 451. Clem. Alex. stxom:

lib. 4. p. 574. Alban. libl 1.5l cap. 15, p. 694. Stob. serin;
un , p. 553.

fies

LXKVllh
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les biens et de toutes les vertus (1) * : mais
comme la plupart de ces avantages ne
dépendent pas de nous, et que, même en
les réunissant , notre cœur pourrait n’être
pas satisfait, il est visible qu’ils ne consti-
tuent pas essentiellement l’espèce de félicité

qui convient à chaque homme en particulier.
Et en quoi consiste-telle donc 5’ s’écria

l’un de nous avec impatience ; et quel
est le sort des mortels s si , forcés de courir
après le bonheur , ils ignorent la route qu’ils

’ doivent choisir? Hélas l reprit Philoclès ,

l

ils sont bien à plaindre , ces mortels. Jetez
les yeux autour de vous :dans tousles lieux ,
dans tous les états , vous n’entendrez que
des gémissemens 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 phi-1
sirs, sans force contre la douleur; presque
égalementaccablés 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. ’

’ ( 1 ) Ap. Plat. de les. lib. a , t. a . p. 661; up. Aristote
de rliet. lib. 1 ,cap. 5 , r. a , p. 522.

* Plutarque parle d’un Scopas de Thessalie , qui faisait con-î

du" le bonheur dans le superflu.g la Car. t. 1 , p. 546 t En j
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t Est-ce donc pour couvrir la terre de mal- î:

heureux , que le genre humain a pris nais- uxxvm’.

tance P et les dieux se feraient-ils un jeu
cruel de persécuter des antes aussi faibles
que les nôtres P Je ne saurais me le persuader;

c’est contre nous seuls que nous devons
diriger nos reproches. Interrogeons-nOus
sur l’idée que, nous avons du bonheur. Con-
cevons-nous autre chose qu’un état où les

désirs toujours renaissans , seraient toujours
. satisfaits ; qui se diversifierait suivant la
différence des caractères , et dont on pourrait
prolonger la durée à son gré (1 ) P Mais il
faudrait changer l’ordre éternel de lanature ,
pour quecet état fût le partage d’un seul
d’entre nous. Ainsi , désirer un bonheur inal-;

térable et sans amertume , c’est désirer ce

qui ne peut pas exister , etqui, par cette
raison-là même, enflamme le plus nos désirs;

car rien n’a plus d’attraits pour nous , que
’de triompher des obstacles qui sont ou qui
paraissent insurmontables.

Des lois constantes , et dont la profondeur;
se dérobe à nos recherches , mêlent sans
interruption le bien avec le mal dans le
système général de la nature; et les êtres

(1 )Plar. ds leg. lib. a. . r. a, p. 66x,
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"-- qui font partie de ce grand tout si admis,
C afin; table dans son ensemble , si incompréqP

hensible , et quelquefois si effrayant dans
ses détails, doivent se ressentir de ce mé-.

I lange , et éprouver de continuelles vicissi-
tudes. C’est à cette conditiOn que la vie
nOus est donnée. Dès l’instant que nous la
recevons , n0us sommes condamnés à mulet
dans un cercle de biens et de maux, de plaisirs
et de douleurs. Sivous demandiez des raisons
d’un si funeste partage , d’autres vous répon. l

riraient peut- être que les dieux nous devaient
des biens et non pas des plaisirs; qu’ils ne
nous accordent les seconds, que pour nous
forcer à recevoir les premiers ; et que , pour
la plupart des mortels , la somme des biens
serait infiniment plus grande que celle des
maux, s’ils avaient le bon esprit de mettra
dans la première classe et les sensations
agréables, etlesmomens exemptsde troubles

i 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
cousu me les jours de la plupart des hommes;
et quand il n’y en aurait qu’un seul qui
souffrît , et quandil aurait mérité de souffrir,

et quand il ne souffrirait qu’un instant dans
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sa vie , cet instant de douleur. serait le plus m6 H A P
désesPérant des mystères que la nature offre L1; xv m, .

à. nos yeux. *

, Que résulte-t-il de ces réflexions? Faudra;

t-il nous précipiter en aveugles dans ce tor-r
rent qui entraîne et détruit insensiblement
tous les êtres ; nous présenter sans résis-
tance , etcomme des victimes de la fatalité ,
aux coups dont nous sommes menacés; rez!
noncer enfin à cette espérance qui est le
plus grand, et même le seul bien pour
plupart de’nos semblables? Non, sans daute :

je veux que vous soyez heureux , mais
autant 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-

heurtassorti’a notre condition, et d’autant
plus solide, que nous pouvons le rendre indé-
pendantvdes événemens’ et des hommes. il

I Le caractère en facilite quelquefois l’aci

quisition , et on peut dire même que cet-v;
raines ames ne sont heureuses, que parce
qu’elles sont nées heureuses. Les autres ne
peuvent combattre à-la-fois et leur carne-1
tète , et les contrariétés du dehors , sans une

étude longue et suivie; car , disait un ancien
philo50phen: a Les dieux. nous vendent le
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440 V o r A c n 0n bonheur au prix de nos travaux ( 1). n Mais
cette étude n’exige pas plus d’efforts que

les projets et les mouvemens qui nous agio;
tent sans cesse , et qui ne sont, à tout perdre ,
que la recherche d’un bonheur imaginaire.

Après ces mots , Philoclès garda le silence.
Il n’avait , disait-il , massez de loisir , ni assez
de lumières , pour réduire en système les
réflexions qu’il avait faites sur un sujet si
important. Daignez du moins , dit Philotas ,
nous communiquer , sans liaison etsans Suite,
celles qui vous viendront par hasard dans
l’esprit; daignez nous apprendre comment
.vous êtes parvenu à cet état paisible , que
vous n’avez pu acquérir qu’après une longue

suite d’essais et d’erreurs.

0 Philoclès l s’écria le jeune Lysis , les

zéphirs semblent se jouer dans ce platane;
l’air se pénètre du parfum des fleurs qui s’em-

pressent d’éclore ; ces vignes commencent

à entrelacer leurs rameaux autour de ces
myrtes qu’elles ne quitteront plus ; ces troua

peaux qui bondissent dans la prairie , ces
oiseaux qui chantent leurs amours , le son des
instrumens qui retentissent dans la vallée g

a tout ce que je vois , tout ce que j’entends , me

. l I )LEeicharm. up. Xanoph. pigner, lib, a , p. 751.
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ravit et me transporte. Ah, Pllfloclès ! nous mCHAR:sommes faits pour le bonheur; je le sens aux Lxxvnu
émotions douces et profondes quej’éprouve :

si vous connaissez l’art de les perpétuer ,
c’est un crime de nous en faire un mystère.

Vous me rappellez, répondit Philoclès , les

premières années de ma vie. Je le regrette
encore , ce temps où je m’abandonnais ,
comme vous , aux impressions que je rece-.
vais : la nature , à laquelle je n’étais pas en:
core accoutumé . se peignait à mes yeux
sous des traits enchanteurs; et mon aine ,.
toute neuve et toute sensible , semblait res-i
pirer tour-à-tour la fraîcheur et la Hamme:

Je ne connaissais pas les hommes ; je trou-î

yais dans leurs paroles et dans leurs actions ,r
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-

yaincre qu’ils ne le sont pas.
Au milieu de ces illusions , j’entrai dans

le monde. La politesse qui distingue les
sociétés d’Athènes, ces expressions qu’ins-l

pire l’envie de plaire (1), ces épanche-mens

g a ) Plat. de les. lib: l , La , p. 64a.
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KIKVIIIZ si fort , tous ces dehors trompeurs , n’eurent

que trop d’attraits pour un homme qui n’avait

pas encore subi d’épreuve z je volai au
devant de la séducrion; et donnant à des
liaisons agréables les droits et les sentimens
de l’amitié , je me livrai sans réserve au
plaisir d’aimer et d’être aimé. Mes choix,

qui n’avaient pas été réfléchis , me devinrent

funestes. La plupart de mes amis s’éloi-î

gnèrent de moi , les uns par intérêt ,t
d’autres par, jalousie ou par légèreté. Ma.

surprise et ma douleur m’arrachèrent des
larmes amères. Dans la suite , ayant éprouvé

desinjusticescrian-tes etdesperfidiesatroces,,
je me vis contraint , après de longs combats,
de renoncer à: cette confiance si douce que
j’avais en tous les hommes ’(f). C’est le

sacrifice qui m’a le plus coûté dans ma vie ,

j’en frémis encore; il. fut si violent, que je
tombai dans un excès opposé (a) z j’aigrissais

mon cœur , j’y nourrissais avec plaisir les
défiances et les haines ;. j’étais malheureux.

Je me rappelai-enfin que , parmi cette foule
d’opinions sur la nature du bonheur, quel-3
ques-unes , plus accréditées que les autres g

( r ) Aristot. de rlJeL lib. a , cap. la”, p. 564.
(a ) Plat. in ledon. t. l , p. 89-

4 -....--
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le fonf consister dans la volupté, ou dans
la pratique des vertus , ou dans l’exercice LXXVmë
d’une raison éclairée (1). Je résolus de

trouver le mien dans les plaisirs. l
Je supprime les détails des égaremens de

ma jeunesse , pour venir au moment qui en
arrêta le cours. Etant en Sicile , j’allai voir
un des principaux habitans de Syracuse. Il
était cité comme l’homme le plus heureux
de son siècle. Son aspect m’effra ya : quoiqu’il

fût encore dans la force de l’âge , il avait
toutes les apparences de la décrépitude. Il
s’était entouré de musiciens qui le fati-
guaient a 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 , avez su fixer les plaisirs
auprès de vous. Des plaisirs! me répondit,-
il avec fureur, je n’en ai plus , mais j’ai le
désespoir qu’entraîne leur privation : c’est

l’unique sentiment qui me reste , et qui
achève de détruire ce corps accablé de
douleurs et de maux. Je voulus lui inspirer
du COurage ; mais je trouvai une ame abrutie ,f

k( r ) Aristor. ourleur. lib. r , cap. r , l. a, p. :95.
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ensuite qu’il n’avait jamais rougi de ses injus-J

tices , .et que de folles dépenses ruinaient
de jour en jour la fortune de ses enfansa

Cet exemple,et les dégoûts quej’éprouvais

successivement , me tirèrent de l’ivresse où
je vivais depuis quelques années, et m’enga-l

gèrent à fonder mon repos sur la pratique de
lavertu , et surl’usage deleraison. Je les cul-’
tivail’uneetl’autre avec soin; mais je fus sur

le point d’en abuser encore. Ma vertu , trop
’ austère, me remplissait quelquefois d’indi-’

gnation 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 Socrate,

dontj’avais ouï vanter laprobité. 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 , soupçong
neux , souvent injuste. On estimait les qua-z
lités de son cœur, et l’on évitait sa présence.

Peu de temps après , étant allé à Delphes
pourla solennité des jeux Pythiques , j ’aper.’

gus dans une allée sombre , un homme qui
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"avait la réputation d’être très-éclairé; il me fi.
parut accablé de chagrins. J’ai dissipé à force 1.xxv un

de raison , me dit-il , l’illusion des choses de
la vie. J’avais apporté en naissant tous les
avantages qui peuvent flatter la vanité:au.
lieu d’en jouir, je voulus les analyser; et ,
dès ce moment , les richesses , la naissance ,ï
et les grâces de la figure , ne furent à mes
yeux que de vains titres distribués au hasard
parmi les hommes. Je parvins aux premières n
.magistratures de la république ; j’en fus dé-

goûté par la difficulté d’y faire le bien , et

la facilité d’y faire le mal. Je cherchai la
31 oire dans les combats ; je plongeaima main
dans le sang des malheureux , et mes fureurs
m’épouvantèrent. Je cultivai les sciences et

lesarts : la philosophie me remplit de doutes z
je ne trouvai dans l’éloquence que l’art per-

fide de tromper les hommes ;dans la poésie ,
la musique et la peinture , que l’art puéril
de les amuser. Je voulus me reposer sur l’es-À
time du public; mais , voyant à mes côtés des

hypocrites de vertus qui ravissaient impuné-
ment ses suffrages , je me lassai du public et
de son estime. Il ne me resta plus qu’une vie
sans attrait , sans ressort , qui n’était en effet

que la répétitionfastidie use des mêmes actes

et des mêmes besoins.



                                                                     

m 445 V o x a a nc H A r. . ,Lxxvm. F atrgué de mon existence , jela traînai en
des pays lointains. Les pyramides d’Egypta
m étonnèrent au premier aspect; bientôt je
comparai l’orgueil des princes qui les ont
élevées , à celui d’une fourmi qui amoncela

lerait dans un sentier quelques grains de
sable , pour laisser à la postérité des traces

de son passage. Le grandvroi de Perse me
donna dans sa ceur une place qui fit tombez
ses sujets à mes pieds : l’excès de leur bassesse

nem’annOnça que l’excès de leur ingratitudes

Je revins dans ma patrie , n’admirant , n’es-j

timant plus rien; et, par une fatale censé).
quence , n’ayant plus de force de rien aimer;
Quand je me suis apperçu 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
exemple 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 services. Étant en Egypte , je
connus un prêtre qui, après avoir tristement
consumé ses jours à pénétrer l’origine et la

fin des choses de ce monde , me dit en sou-
pirant : Malheur à celui qui entreprend; de
lever le voile de la nature l’et moi, je vous
dis z Malheur à celui qui leverait le voile

I
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de la société l malheur à celui qui refuserait a:
de se livrer à cette illusion théâtrale , que
les préjugés et les besoins ont répandue sur

tous les objets l bien-tôt son ame flétrie et
languissante se trouverait en vie dans le sein
du néant; c’est le plus effroyable des sup-î

plices. A ces mots , quelques larmes cou;
lèrent de ses yeux, et il s’enfonce dans la
forêt voisine.

Vous savez avec quelle précaution les
vaisseaux évitent les écueils signalés par les

naufrages des’premiers navigateurs. Ainsi ,;
dans mes voyages ,je mettais à profitles fautes
de mes semblables. Elles m’apprirent ce que
la moindre réflexion aurait pu m’apprendre ,

mais qu’on ne sait jamais que par sa propre
expérience , que l’excès de la raison et de la

vertu , est presque aussi funeste que celui
des plaisirs (1); que la nature nous a donné
des goûts qu’il est aussi dangereux d’éteindre

que d’épuiser; que la société avait des-droits

sur mes services ,, que je devais en acquérir
sur son estime ; enfin que , pour parvenirà ce
terme heureux, quisanscesse se présentait et
fuyait devantmoi , je devais calmer l’inquié-l

Inde que je sentais au fond de mon aine , et

( r )Aristor.’ de mer. lib. a , cap. a , t. a , p. 19.
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148 V ce r A a aqui la tirait continuellement hors d’elle;
même.

Je n’avais jamais étudié les symptômes de

cette inquiétude. Je m’aperçus que , dans
les animaux , elle se bornait à la conservation
de la vie , et à la propagation de l’espèce; mais

que , dans l’homme , elle subsistaitaprèsla
satisfaction des premiers besoins ; qu’elleéœit

plus générale parmi les nations éclairées que

parmi les peuples ignorans , beaucoup plus
forte et plus tyrannique chez les riches que
chezles pauvres. c’est donc le luxe des perte
sées et des désirs qui empoisonne nos jours ;
c’est donc ce luxe insatiable , qui se tour-1
mente dans l’oisiveté , qui , peur se soutenir
dans un état florissant, se repaît de nos pas-I
siens , les irrite sans cesse , et n’en recueille
que des fruits amers. Mais pourquoi ne pas
lui fournir des alimens plus salutaires 3’ pour?

quoi ne pas regarder cette agitation que nous
éprouvons , même dans la satiété des biens

et des plaisirs , comme un mouvement im-;
primé par la nature dansnos cœurs, pour les
forcer à se rapprocher les uns des autres , età
trouver leur repos dans une union mutuelle.

0 humanité , penchant généreux et su-
blime , qui vous annoncez , dans notre en-’
fance , par les transports d’une tendresse

nêïVei

fi» -- -fi--
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naïve ; dans la jeunesse , par la témérité d’une

confiance aveugle ; dans le courant de notre
vie , par la facilité avec laquelle nous con-
tractons de nouvelles liaisons! ô cris de la
nature , qui retentissez d’unbout de l’univers

à l’autre , qui nous remplissez de remords ,

quand nous opprimons nos semblables ,
d’une volupté pure , quand nous pouvons les
sculager !ô amour , ô amitié , ô bienfaisance ,

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 bienfaits l l’ins-
tinct pouvait sans doute , en rapprochant des
êtres accablés de besoins et de maux , prêter
un soutien passager à leur faiblesse ; mais il
n’y a qu’une bonté infinie comme la vôtre ,

gui 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
sacré , nous permettons que de frivoles
dissentions , de vils intérêtsf, travaillent sans
cesse à l’éteindre. Si l’on nous disait que

deux inconnus , jetés par hasard dans une
ile déserte , sont parvenus à trouver dans

Tome V]. ’
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450 Voracnleur union des charmes qui les dédommagent
du reste de l’univers ; si l’on nous disait qu’il

existe une famille uniquement occupée à
fortifier les liens du sang par les liens de
l’amitié; si l’on nous disait qu’il existe dans

un coin de la terre un peuple qui ne connaît
d’autre loi que celle de s’aimer , d’autre

crime que de ne s’aimer pas assez; qui de
nous oserait plaindre le sort de ces deux in-.
connus P qui ne désirerait appartenir à cette
famille P qui ne voleraità cet heure 11x climat?

O mortels ignorant , et indignes de votre
destinée! il n’est pas nécessaire de traverser

les mers pour découvrir le bonheur; il peut
exister dans tous les états , dans tous les
temps , dans tous les lieux , dans vous ,
autour de vous , partout où l’on aime.

Cette loi de la nature , trop négligée par
I nos philosophes , fut entrevue par le législa-
teur d’une nation puissante. Xénophon , me
parlant un four de l’institution des jeunes
Perses , me disait qu’on avait établi dans les

écoles publiques un tribunal où ils venaient
mutuellement s’amuser de leurs fautes, et
qu’on y punissait l’ingratitude avec une
extrême sévérité. Ilajoutait que, sous le nom

d’ingrats , les Perses comprenaient tous ceux
qui se’rendraient caupables envers les dieux i
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les parens , la patrie et les amis (1). Elle est î
admirable , cette loi , qui non-seulement mvm’
ordonne la pratique de tous les devoirs , mais
qui les rend encore aimables en remontant à
leur origine. En effet, si l’on n’y peut marie
quer sans ingratitude, il s’en suit qu’il faut les

remplir par un motif de reconnaissance ; et
de là résulte ce principelumineux et fécond ,1

qu’il ne faut agir que par sentiment.
N’annoncez point une pareille doctrine ë

ces ames qui , entraînées par des passions
violentes , ne reconnaissent auCun frein; ni
à. ces ames froides qui , concentrées en elles.)
mêmes , n’éprouvent que les chagrins qui
leur sont personnels. Il faut plaindre les prés

mières; elles sont plus faites p0ur le malheur;

des autres , que pour leur bonheur partie:
’culier. On serait tenté d’envier le sort des

secondes; car si nous pouvions ajouter à la p
fortune etàla santé une profonde indifférence

pour nos semblables , déguisée néanmoins
sous les apparences de l’intérêt , nous obtien-

drions un bonheur uniquement fondé sur les
plaisirs modérés des sens ,et qui peut-être
serait moins sujet à des vicissitudes cruelles.
Mais dépend-il de nous d’être indifférens P

î

S

L a ) napel), d! inuit P-
. ’v 4’ F f a
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fifi Sinous avions été destinés àvivre abandonnés
immun: à Mus-mêmes sur le mont Caucase , Ou dans

les déserts de l’Afrique , peut-être que la
nature nous aurait refusé un cœur sensible;
mais si elle nous l’avait donné , plutôt que
de ne rien aimer, ce cœur aurait apprivoisé
les tigres et animé les pierres.
. Il faut donc nous soumettre à notre des-:
tinée ; et puisque notre cœur est obligé de
se répandre , loin de songer à le renfermer
en lui-même 5 augmentons , s’il est possible ,
la chaleur et l’activité de ses mouvemens ,

en leur donnant une direction qui en prés
vienne les écarts.

Je ne propose point mon exemple comme
une règle. Mais enfin vans 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 parens , avec la patrie , avec nos
amis , que j’ai trouvé le secret de remplir à-

la-fois les devoirs de monétat , etles besoins
de mon ame; C’est encore là que j’ai appris

que plus on vit pour les autres , et plus on
gril: pour soi (1).

Alors Philoclès s’étendit sur la nécessité

4(i ; Plut. spin. g, t. 5:1). 553-
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d’appeler au secours de notre raison et de fi
nos vertus , une autorité qui soutienne leur
faiblesse. Il montra jusqu’à quel degré de
puissance peut s’élever une ame qui, régate

dant tOus les événemens 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 utileaux hommes,
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 dans
les injustices qu’ils vous feront éprouver.

Il continuaità développer ces vérités, lors-

qu’il fut interrompu par un jeune Crétois de

nos amis, nommé Démophon, qui, depuis

quelque temps, se parait du titre de philo-J
sophe. Il survint t0ut-à-coup , et se déchaîna

contre les opinions religieuses avec tant de
chaleur et de mépris, que Philoclès crut
devoir le ramener à des idées plus saines. Je
renvoie cette discussion au chapitre suivant.

L’antique sagesse des nations , reprit Phi- Desparsnt.)

loclès , a , pour ainsi dire , conf0ndu parmi
les objets du .culte public , et les dieux
tuteurs de notre existence, et les parens
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auteurs de nos jours. Nos devoirs à l’égard

Lxxvm; des uns et des autres sont étroitement liés
danslescodes des législateurs , dans les écrits

des philosophes , dans les usages des nations.
De là cette coutume sacrée des Pisidiens

quidams leursrepas commencent pardes liba-
tions en l’hOnneur de leurs parens ( 1 ). De la
cette belle idée de Platon 1 Si la divinité agrée

l’encens que vous offrez aux statues qui la
représentent ,’ combien plus vénérables

doivent être à ses yeux et aux vôtres , ces
monumens qu’elle conserve dans vos mai-,
sons, ce père , cette mère , ces aïeux , autreâ.

fois images vivantes de son autorité , mairie
tenant objets de sa protection spéciale (a)!
N’en doutez pas , elle chérit ceux qui les
honorent ,’ elle punit ceux qui les négligent

ou les outragent (5). Sont-ils injustes à votre
égard P avant que de laisser éclater vos
plaintes , souvenez-vous de l’avis que donnait

le sage Pittacus àun jeune homme qui pour-
suivait juridiquement son père : a Si vous
a) avez tort , vous serez condamné; si vous
a) avez raison , vous mériterez de l’être (4) n.

( 1 ) Stob. set-m. 42 . p. 292.

( a ) Plat. doles. lib. n. La, p; 95h v,
( 5 ) Ap. Srob. semi. 77. p. 454, «ce. ”

( 4 ) Ap. Stob. ibib. p. 456. 7??
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Mais loin d’insister sur le respect que nous

devons à ceux de qui nous tenons le jour ,
l’aime mieux vous faire entrevoir l’attrait

victorieux que la nature attache aux pen-.
chans qui sont nécessaires à notre bonheur.

Dans l’enfance , où tout est simple, parce
que tout est vrai, l’amour pour les parens
s’exprime par des transports qui s’affai-
blissent à la vérité , quand le goût des plaisirs

et de l’indépendance se glisse dans nos ames;

mais le principe quiles avait produits s’éteint

avec peine. Jusque dans ces familles où 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 divisions
déchirent; car les haines n’y deviennent si
violentes , que parce qu’elles sont l’effet
d’une confiance trahie , on d’un amour
trompé dans ses espérances (1). Aussi n’est-,

ce pas toujours par la peinture des passions
fortes et désordonnées que la tragédie cher-I

che à nous émouvoir? elle ne nous offre
souvent que des combats de tendresse entre

m( l ) Aristot de rep. lib. 7. cap. 1, t. a , p. 455.

CHAP.
LXXV 11L



                                                                     

456 Voracedes parens que le malheur opprime , et ces
gx’àv’îlî’ tableaux ne manquent jamais de faire couler

les larmes du peuple le plus capable d’en-,
tendre et d’interpréter la voix de la nature.

Je rends grâces aux dieux de ce que ma
fille a toujours écouté cette voix si douce et
si persuasive. Je leur rends grâces d’en avoir

toujours emprunté les accens , quand j’ai
voulu l’instruire de ses devoirs ; de ce que
je me Suis toujours montré à ses yeux comme
un ami sincère , compatissant , incorruptible
à lapvérité, mais plus intéressé qu’elle à ses

progrès , et sur tout infiniment juste. C’est

cette dernière qualité qui a produit le plus
grand effet sur son esprit z quand Ismène
s’aperçut que je soumettais en quelque façon

à sa raison naissante , les décisions de la
mienne, elle apprità s’estimer, et àconserver.
l’opinion que men âge et mon expérience lui

avaient donnée de la supériorité de mes
lumières; au lieu de forcer sa tendresse , je
cherchai à la mériter , et j’évitai avec soin

d’imiter ces pères et ces bienfaiteurs qui
excitent l’ingratitude , par la hauteur avec
laquelle ils exigent la reconnaissance.

J’ai tenu la même conduite à l’égard de

Leucippe sa mère. J e ne me suis jamais assez
reposé sur mes sentimens, pour en négliger
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les apparences : quand j e commençai à la con- :2:
naître , j ’ai v0ulu lui plaire; quand je l’ai mieux
connue , j’ai voulu lui plaire encore. Ce n’est

plus le même sentiment qui forma nos pre-
miers nœuds; c’est la plus haute estime , et
l’amitié la plus pure. Dès les premiers mo-

mens de notreunion,ellerougissait d’exercer
dans ma maison l’autorité qu’exigent d’une

femme vigilante les soins du ménage ( 1);
elle la chérit maintenant , parce qu’elle la.
reçue de ma main: tantil est doux de dépendre

de ce qu’0n aime , de se laisser mener par sa
volonté , et de lui sacrifier jusqu’à ses moin-

dres goûts ! Ces sacrifices que n0us 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 diversi-

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.

( l ) Xenopb. mentor. lib, 5. p- 84th
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458 VoxscnAimer sa patrie* , c’estfaire tous ses efforts

pour qu’elle soit redoutable au dehors , et
tranquille au dedans. Des victoires , ou des
traités avants geux , lui attirent le respect de
nations (1) ; le maintien des lois et des mœurs
peut seul affermir sa tranquillité intérieure a
ainsi , pendant qu’on oppose aux ennemis de
l’état des généraux et des négociateurs hac

biles , 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 essentiels qu’in-

dispensables, pour chaque classe de citoyens,
pour chaque citoyen en particulier l

O 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

v0us parler dignement des vérités dont je suis
pénétré ; vous enfin que je voudrais embraser

de tous les amours honnêtes , parce que vous

. Les Grecs employèrent toutes les expressions de la tan-î

druse , pour désigner la société dont chacun de nous fais
partie. En général, on l’appelait patrie , mot dérivé de par",

qui en grec signifie père. Les Crétois la nommèrent manie ,v

du mot qui signifie mère. ( Plat. de rep. lib. 9.. La, p. 575,
il). Plut. en seni , t. a , p. 793 , n. ) Il paraît qu’en certains

. endroits on lui donna le nom de nourrice. (lacer. in paneg.
A

t. t , p. 150.)
( t ) Xanoph. memor. lib. 4 , p. SIS.
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n’en seriez que plus heureux , souvenezçvous

sans cesse que la patrie a des droits impres-
criptibles et sacrés sur vos talens , sur vos
vertus, sur vos sentimens , et sur toutes vos
actions; qu’en quelque état que vous v0us
trouviez , vous n’êtes que des soldats en fac-
ti0n , toujours obligés de veiller pour elle ,
et de voler à son secours au moindre danger.

Pour remplir une si haute destinée , il ne
suffit pas de vous acquitter des emplois

:2C H A P.
LXXVI.

qu’elle vous confie , de défendre ses lois , de .
connaître ses intérêts , de répandre méme-

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’estla guerre sourde
et lente , mais vive et’continue , que les vices
fontaux 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 à ses enfans (1 ).

C’est ici que vous avez reçu la vie , et que

de sages institutions ont perfectionné votre
raison. Mes lois veillent à la sûreté du

g r )Plat. in Crît. t. I , p. 5°.



                                                                     

460 Voraonc H A P. moindre des citoyens , et vous avez tous fait
Lxxvm, un serment formel ou tacite de consacrer vos

jours à mon service. Voilà mes titres : quels
sont les vôtres pour donner atteinte aux
mœurs qui servent mieux que les lois de
fondamental mon empire? Ignorez-vousqu ’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

4 bataille; que vous respecteriez la décence
publique , s’il vous fallait du courage pour la

braver ; et que le faste avec lequel vous
étalez des excès qui restent impunis, est
une lâcheté aussi méprisable qu’insolente!’

Cependant vous osez vous approprier ma
gloire , et vous enorgueillir, aux yeux des
étrangers ( 1 ) , d’être nés dans cette ville qui

a produit Salon 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? Savezovous
qui sont les compatriotes et les enfans de ces
grands hommes Ples citoyens , vertueux dans
quelque état qu’ils soient nés , dans quelque

( r ) Thucyd. lib. ( . cap, goy

z
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intervalle de temps qu’ils puissent naître (1). A p.

Heureuse leur patrie , si , aux vertus dont LXXVIH-
elle s’honore , ils ne joignaient pas une indul-

gence qui concourt à sa perte l Ecoutez ma
voix à votre tour , vous qui desiècle en siècle
perpétuez la race des hommes précieux 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 être
qu’ entre voa mains , et que vous seuls pouvez
les poursuivre par une haine vigoureuse (2).
Loin de la contenir dans le silence , il faut
que votre indignation tombe en éclats surla
licence qui détruit les mœurs , sur les via-î

lences, les injustices et les perfidies qui se
dérobent àla vigilance des lois , sur la fausse
probité , la fausse modestie , la fausse amitié ,

ettoutes ces viles impôsturesqui surprennent
l’estime des hommes. Et ne dites pas que les
temps sont changés , et qu’il faut avoir plus
de ménagemens poule crédit des coupables:

une vertu sans ressort , est une vertu sans
principes ; des qu’elle ne frémit pas à l’aspect

des vices, elle en est scuillée.
* Songez quelle ardeur s’emparerait de vous.-

’( p ) Ipbicr.up. AriuotJbet. lib. a , cap. 25 , t. a , p. 573
( a ) Plat. de rep. lib. l , t. a , p. 334.
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c H A P si tout-à-coup, on vousrannonçait que l’en-î

LXXWH: nemi prend les armes , qu’il est sur vas frou-1
tières , qu’il està vos portes. Ce n’est pas 15

qu’il se trouve aujourd’hui, il est au milieu
de vous , dans le sénat, dans les assemblées

de la nation , dans les tribunaux , dans vos
.maisons. Ses progrès sont si rapides , qu’à

imoins que le dieux ou les gens de bien
n’arrêtent ses entreprises , il faudra bientôt

renoncer à tout espoir de réforme et de
salut ( 1 ).

Si nous étions sensibles aux reproches que
nous venons d’entendre , la société , devenue

par notre excessive c0ndescendance un
champ abandonné aux tigres et aux serpens
serait le séjour de la paix et du bonheur. Ne
nous flattons pas de voir un pareil changes
ment : beaucoup de citOyens ont des vertus;
rien de si rare qu’un homme vertueux , parce

que pour l’être en effet , il faut avoir le
murage de l’être dans tous les temps , dans

toutes les circonstances , malgré tous les
obstacles , au mépris des plus grands intérêts.

Mais si les ames honnêtes ne peuvent pas
se confédérer comre les hommes faux et
pervers , qu’elles se liguent du moins en

( 1 ) Plat de rep. lib. 54 tu, p. 475,. Id. lbid: lib.6
r-é89 «en
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faveur desgens de bien ; qu’elles se pénètrent î?

HA 1’;

. . . csurtout de cet esprit d’humanité qui est dans Lxxvm,
la nature, et qu’il serait temps de restituer à
la société , d’où nos préjugés et nos passions

l’ont banni. Il n0us apprendrait à n’être pas

toujours en guerre les uns avec les autres , à.
ne pas confondre la légereté del’esprit avec

la méchanceté du cœur , à pardonner les
défauts , à éloigner de nous ces préventions

ct ces défiances , scurces funestes de tant
de dissentiOns et de haines. Il nous appren:
rirait aussi que la bienfaisance s’annonce
moins par une protection distinguée et des
libéralités éclatantes, que par le sentiment

qui nous intéresse aux malheureux.
V0us voyez tous les jours des citoyens qui

gémissentdansl’infortune , d’autres qui n’ont

besoin que d’un mot de consolation , et d’un

cœur qui se pénètre de leurs peines ; et v0us

demandez si vous pouvez être utiles aux
hommes l et vous demandez si la nature nous
ndonnédes compensations p0urles maux dont
elle nOus afflige ? Ah l si vous saviez quelles
douceurs elle répand dans les ames qui
suivent ses inspirations! Si jamais vous ana.-
chez un homme de bien à l’indigence , au
trépas , au déshonneur , j’en prends à témoin

les émotions que vans éprouvez ; vous
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verrez alors qu’il est dans la vie , des momens

(àXHxêIË d’attendrissement qui rachètent des années
.
de peines. C’est alors que vous aurez pitié de

ceux qui s’alarmerontde vos succès , ou qui
les oublieront après enavoir recueilli le fruit.
Ne craignez point les envieux , ils trouveront
leur supplice dans la dureté de leur caractère;
car l’envie est une rouille qui ronge le fer (1).

Ne Craignez pas la présence des ingrats; ils
- fuiront la vôtre , Ou plutôt ils la recher-;

cheront , si le bienfait qu’ils ont reçu de
vous fut accompagné et suivi de l’estime et
de l’intérêt : car si vous avez abusé de la
supériorité qu’il vous donne , vous êtes cous

pable , et votre protégé n’est qu’à plaindre.

On a dit quelquefois: Celui qui rend un set-î
vice doit l’oublier , celui qui le reçoit s’en

souvenir (a) ; et moi je vous dis que le second
s’en souviendra , si le premier l’oublie. Et

qu’importe que je me trompe P est-ce par
intérêt qu’on doit faire le bien?

Evitez à-la-fois de vous laisser facilement
protéger , et d’humilier’ ceux que vous avez

protégés. Avec cette disposition, soyez obs-
tiné à rendre service aux autres sans en rien

l ( i )Menandr carcin. et Periaud. ap.Stob. serm. 58, p.331
et 2.25.

Ç a ) Dempsth. ds cribla. 511. p
eXJger 3
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exiger , quelquefois malgré eux , le plus que (à
vous pourrez à leur insu (i) , attachant peu 131615:
de valeur à ce que vous faites pour eux , un
prix infini à ce qu’ils font peur vous (a).

Des philosophes éclairés , d’après de
q longues méditations , ont conclu que le bon-

heur étant toute action , toute énergie , il
ne peut se trouver que dans une ame dont les
mouvemens , dirigés par la raison et par la:
vertu , sont uniquement consacrésà l’utilité

publique (5). Conformémentàleur opinion ,
je dis que nos liens avec les dieux , nos parens
et notre patrie , ne sont qu’une chaîne de
devoirs qu’il est de notre intérêt d’animer

par le sentiment, et que la nature nous a
ménagé pour exercer et soulager l’activité

de notre ame. C’est à les remplir avec chai; ’

leurque consiste cette sagesse , dont, suivant
Platon, nous serions éperduementamoureux,
si sa beauté se dévoilait à nos regards (4).
Quel amour! il ne finirait point : le goût
des sciences , des arts , des plaisirs s’use

( l ) 150cv. ad Danton. t. I , p. 51.
( a) Plat. de Ieg. lib 5 , p. 7n9.
( 5 ) Arillot. de mor. lib. r, cap. 6, t. a , p. 9 , a ;lib. le;

cap. (i, pl. 1’56; cap, 7. 8 , etc. Id. magna. moral. lib. r,
cap. 4 , p. 150 ; id. de rep. lib. 7 , cap. 5,13. 438, p,

( 4 ) Plat. in Phædr. t: 2 , p. 250.

Tome V]. Gg
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insensiblement ; mais comment rassasier une
ame qui , en se faisant une habitude des
vertus utiles à la société, s’en est fait un

besoin , et trouve tous les jours un neuve au
plaisir à les pratiquer P

Ne croyez pas que son bonheur se termine
aux sensations délicieuses qu’elle retire de
ses succès, il est pour elle d’autres sources de
félicité , non moins abondantes et non moins

durables. Telle est l’estime publique (1) ;
cette estimèqu’on ne peut se dispenser d’ame

bidonner , sans av0uer 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. Telle est notre
propre estime, le plus beau des priviléges
accordés à l’humanité , le besoin le plus pur

pour une ame honnête, le plus vif pour une
aine sensible , sans laquelle on ne peut être
ami de soi»même , avec laquelle on peut se
passer de l’approbation des autres , s’ils sont

assez injustes pour nous la refuser. Tel est
enfin ce sentiment fait pour embellir nos
jours , et dont il me reste à vous donner
unelégèreidée.

Jeconünueraiàvousannoncerdesvérhés

7 i ) Xenoph. usiner. lib. a , p. 757.
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communes; mais si elles ne l’étaient pas, (î;

s elles ne Vous seraient guère utiles. I Lxxvm.
Dans une des iles de la mer Egée, au mir DssAmis.

lieu de quelques peupliers antiques , on avait
autrefois consacré un autel à l’Amitié. Il
fumait jour et nuit d’un encens pur, et agré«
able àla déesse. Mais bientôt, ent0urée d’ado-

rateurs mercenaires , elle ne vit dans leurs
cœurs que des liaisons intéressées et mal as-
sorties. 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 disait l’ami : En
te liant avec un homme sage , tu veux par-
tager sa gloire , et faire oublier tes vices:
Elle dit à deux femmes de Samos qui s’em-

brassaient étroitement auprès de son autel:
Le goût des plaisirs vous unit en apparence;
mais vos cœurs sont déchirés par la jalousie,

et le seront bientôt par la haine.
Enfin deux Syracu sains , Damon et’Pliin-

tias (1), tous deux élevés dans les principes

( l ) Diod.in excerpt. IVales. p. 242. Plut: de amicor.
multit. t. a, p. 95. Jambl. cap. 35, p. 189. Porphyr. de vital
Pytliag. p. 54. Cicer. de nfflc. lib. 5 , cap. la , t. 5 , p. 269;
id. ruscul. lib. 5 , cap. sa, t. a , p. 579. Val. Max. lib. 4,
sep. 7 , ursin, 11°, r.

L ng
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468 V o r 1 c a .de Pythagore, vinrent se prosterner devant
la déesse’: Je reçois votre hommage , leur

dit-elle; je fais plus , j’abandonne un asyle
trop long- temps souillé par des sacrifices qui
m’outragent, et je n’en veux plus d’autre que

vos cœurs. Allez montrer au tyran de Syra-
cuse, à l’Univers , à la postérité , ce que

’ peut l’amitié dans des ames 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. ’

Cependantles affaires de Phintias traînent
en longueur. Le jour destiné à son trépas
arrive; le peuple s’assemble; on blâme, ou
plaint Damon qui marche tranquillement à
la mort , trop certain que son ami allait
revenir , trop heureux s’il ne revenait pas.
Déjà le moment fatal approchait , lorsque
mille cris tumultueux annoncèrent l’arrivée

de Pliintias. Il court , il vole au lieu du
supplice; il voit le glaive suspendu. sur la
tête de son ami; et , au milieudes embrasse;
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mens et des pleurs , ils se disputent le
bonheur de mourir l’un pour l’autre. Les Lxme",

spectateurs fondent en larmes; le roi lui-
même se précipite du trône , et leur demande

instamment de partager une si belle amitié. .
Après ce tableau , qu’il aurait fallu peîn-’

dre avec des traits de flamme , il serait inutile
de s’étendresurl’éIOge de l’amitié, et surles

ressources dont elle peut être dans tous les
états et dans toutes les circonstances de la
vie ( 1 ).

Presque tous ceux qui parlent de ce senti:
ment, le confondentavec des liaisons quïsont
le fruit du hasard et l’ouvrage d’un jour (2).

Dans la ferveur des unions naissantes , on
voit ses amis tels qu’on voudrait qu’ils
fussent ; bientôt on les voit tels qu’ils sont
en effet (3 D’autres choix ne sont pas plus
heureux; et l’on prend le parti de renoncer
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

( l ) Xe-oph. memor. lib. a, p. 746.. Austin. de mm. lib.

8,cap.1,t.n,p. 101. 4’
( 3 ) Arittot. ibid. cap. 4 , p. 104.
(S ) 1d. ibid. lib. 9 , cap. 5 , p. 1 18..
(4 ) Isocr. ad Damon. t. 1. , a, 50-.
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réfléchir, et la plus petite à réfléchir sur les

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 ils se croient quel-
quefois environnés, ils verraientquecesamis
ne tiennent à eux que par des apparences
trompeuses.Cette vue les pénétrerait de dou-
leur; carà quoi sert la vie , quand on n’a point
d’amis (1) P mais elle les engagerait à faire un
choix dont ils n’eussent pas àrougir dans la

suite.
L’esprit, les talens, le goût des arts, les

qualités brillantes, sont’très-agréables dans le

commerce de l’amitié; ils l’animent , ils l’em-

bellissenthuand il est formé ; mais ils ne sau-
raient par eux-mêmes en prolonger la durée.

L’amitié ne peut être fondée que sur l’a-

mour de la vertu (2) , sur la facilité du ca-
ractère, sur la conformité des principes, et
surun certain attrait qui prévient la réflexion,

et que. la réflexion justifie ensuite.
Sij’avais des règles à vous donner , ce serait

moins pour vous apprendre à faire un bon
choix, pour vous empêcher d’en faire un
mauvais.

( 1. ) Aristot. de mon lib.8, cap. , l. a. p. le! ,5-
( a ) Plat. epist. 7 , t. 5 , p. 532. Xenoph. marner lib.:,-

p. 751. Aristor. ibid. (MF-.4, p. 105.
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Il est presque impossible que l’amitié

(établisse entre deux personnes d’états dif-

férens et trop disproportionnés. Les rois sont

trop grands pouravoir des amis (i) ; ceux qui
les entourentne voient, pourl’ordinaire,que
des rivaux à leurs côtés , que des flatteurs

C
L

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 com plai-.
sance , soit qu’on se flatte d’en être plus
aimé (2). Mais, comme l’amitié rend tout
commun et exige l’égalité, vous ne cher-,

cherez pas vos amis dans un rang trop ana;
dessus ni trop au-dessous du vôtre (3).

Multipliez vos épreuves avant que de vous
unir étroitement avec des hommes qui ont
avec vous les mêmes intérêts d’ambition , de

gloire et de fortune (4). Il faudraitdes efforts
inouïs , pour que des liaisons t0uj0urs expo-,
sées aux dangers de la jalousie , pussent
subsister long-temps , et nous ne devons-
pas avoir assez bonne opinion de nos vertus,

u.-
( r ) Aristot. de mon lib. 8 , cap. 9; t. a, p. 108 , AL

tu ) Id. ibid. cap. 9 et tu. ’
( 5 ) Pythng. up. Diog. Laerr. lib. 8 , 6. to. Plat. de log.

lib. 6, t. 2 , p. 757. Aristol. ibid. cap. 7 , p. 106.
( A) Xenopb. memor. lib. n. p. 751. Aristot. de thaï;

lib. 2 ; cap. la , p. 56:. boni. ad Dmon. t. l, p. 5s,

H A P4
ÀÀN 111.



                                                                     

472 Vorxcna: pour faire dépendre notre bonheur d’une
CHARLxxvnr. continuité de combats et de victoires.

,. Défiez-vous des empressemens outrés,des
protestations exagérées :ils tirent leur source
d’une fausseté qui déchire les ames vraies.

Comment ne vous seraient-ils pas suspects
dans la prospérité, puisqu’ils peuvent l’être

dans l’adversité même P car les égards qu’on

affecte pour les malheureux , ne sont souvent
qu’un artifice pour s’introduire auprès des

gens heureux (1). ’ ,
Défiez-vous aussi de ces traits d’amitié qui

s’échappent quelquefois d’un cœur indigne

d’éprouver ce sentiment. La nature offre
aux yeux un certain dérangement extérieur ,
une suite d’inconséquences apparentes dont

elle tire le plus grand avantage. Vous verrez
briller des lueurs d’équité , dans une ame
vendue à l’injustice; de sagesse , dans un
esprit livré communément au délire; d’hu-

manité, dans un caractère dur et féroce.
Ces parcelles de vertus , détachées de leurs
principes , et semées adroitement à travers
les vices , réclament sans cesse en faveur
de l’ordre qu’elles maintiennent. Il faut dans

l’amitié, non une de ces ferveurs d’imagi:

t, a t Aristotzliudgm, lib, 1 I cep, l l t. a, p, :79.
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nation , qui vieillissent en naissant (i) , mais
une chaleur continue et de sentiment : quand Ex’âç’nf:

de longues épreuves (a) n’ont servi qu’à. la

rendre plus vive et plus active , c’est alors
que le choix est fait , et que l’on commence
à vivre dans un autre soi-même.

Dès ce moment, les malheurs que nous
essuyons s’affaiblissent , et les biens dont
nous jouissons se multiplient (5). Voyez un
homme dans l’affliction ; voyez ces consola-
te ure quela bienséance entraîne malgré eux,

à ses côtés; . . . Quelle contrainte dans leur
maintienlquelle fausseté dansleurs discours!
Mais ce sont des larmes, c’est l’expression ou

le silence de la. douleur qu’il faut aux mal-
heureux. D’un autre côté , deux vrais amis

croiraient presque se faire un larcin , en
goûtant des plaisirs à l’insu l’un de l’autre;

et quand ils se trouvent dans cette nécessité , ’

le premier cri de l’ame est de regretter la
présence d’un objet qui, en les partageant,

lui en procurerait une impression plus vive
et plus profonde. Il en est ainsi des honneurs
et de toutes les distinctions, qui ne doivent

( x ) Euripîd. in Hercul. fur. v. 12:5.

( a) Aristot. de mon lib. 8, cap. 4, t. a, p. rob
g 5 ) Xenoph. mentor, lib, a, p. 742.
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c H A P. nous flatter , qu’autant qu’ils justifient l’eSE

Lxxvux. rime que nos amis ont pour nous.
Ils jouissent d’un plus noble privilége

encore , celui de nous instruire et de nous
honorer par leurs vertus. S’il est vrai qu’on

apprend à devenir plus vertueux en fréquen-
tant ceux qui le sont (1) , quelle émulation ,
qu’elle force ne doivent pas nous inspirer des
exemples si précieux à notre cœur l Quel
plaisir pour eux quand ils nous verront mar-
cher sur leurs traces! Quelles délices , que!
attendrissement pour nous , lorsque , par
leur conduite ,j ils forceront l’admiration
publique (2) !

Ceux qui sont amis de tout le monde , ne
le sont de personne; ’ils ne cherchent qu’à

se rendre aimables (5 ). Vous serez heureux
si vous pouvez acquérir quelques amis (4) ;
peut-être même faudrait-il les réduire à
un seul, si vans exigiez de cette belle liai-’
son toute la perfection dont elle est sus:
ceptible ( 5 ).

( r ) Tbeogn. up. Aristot. de mot. lib. 9 , cap. 9, p. 126.
( a ) Xenoph. memor. lib. a, p. 753, I.
l 5 ) Aristotde mor. lib. g, cap. Io, p. m7, n:
(4 ) la. magu. moral. lib. a, cap. 16 . p. 194.
( 5 ) 1d. de mon lib. 8, cap. 7 , p. 106.
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Si l’on me proposait toutes ces questions

qu’agitent les philosophes touchant l’ami-
tié ( 6 ) ; si l’on me demandait des règles pour

en connaître les devoirs et en perpétuer la
durée, je répondrais : Faites un bon choix,
et reposez-VOus ensuite sur vos sentimens et
sur ceux de vos amis; car la décision du cœur

est toujours plus prompte et plus claire que
celle de l’esprit.

Ce ne fut sans doute que dans une nation
déjà corrompue qu’on osa prononcer ces
paroles: «Aimez vos amis , comme si veus
a: deviezles haïr un jour (1); n maxime atroce,
à laquelle il’ faut substituer cette autre
maxime plus consolante , et peut-être plus
ancienne : «LI-laissez vos ennemis, comme si
n vous les deviez aimer un jour (2) a.

Qu’ou ne dise pas que l’amitié , portée si

loin,devient un Su pplice,etque c’estassez des

anaux qui nous sont personnels, sans partager
ceux des autres. On ne connaît point ce sen-
timent, quand en en redoute les suites. Les

(1 ) Aristor. de mot. cap. a, p. les. Id. mang. moral. lib. n.-
cap. 11’, p. 187. Id. Eudem. lib. 7, cap. a , p. 268.

( a ) Sophocl. in Ajac. v. 69°. Cicer. de amicin. cap. 16,
t. 5, p. 541. Aul. Gell. lib. l7 , cap. 14.

( 5 ) Zaleuch. up. Diod. lib. la , p. 85. Aristot, du
filet. lib. a, cajun , p. 572.

aC H A P:
LXXVllI.’
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autres passions sont accompagnées de tourà
mens; l’amitié n’a que des peines qui res-j

serrent ses liens. Mais sila morfil. . Eloignons
des idées si tristes, ou plutôtprofitons-en p0ur
nous pénétrer de deux grandes vérités ; l’une,

qu’il faut avoir de nos amis , pendant leur vie ,
l’idée que nous en aurions , si nous venions
à les perdre; l’autre, qui est une suite de la.
première, qu’il faut se souvenir d’eux , non-t

seulement quand ils sont absens , mais encore
quand ils sont présens.

Par là nous écarterons les négligences qui

[ont naître les soupçons et les craintes ; par
là s’écouleront sans tr0uble ces-momensheuJ

reux , les plus beaux de notre vie, où les
cœurs à découvert savent donner tant d’im4

portance aux plus petites attentiOns , où le
silence même prouve que les ames peuvent
étreheureusesparlaprésencel’une del’autre;

car ce silence n’apère ni le dégoût ni l’ennui z

on ne dit rien, mais on est ensemble.
Il est d’autres liaisons que l’on contracte

tous les jours dans la société , et qu’il estavans

tageux de cultiver. Telles sont celles qui s0nt
fondées sur l’estime et sur le goût. Quoi-.
qu’elles n’aient pas les mêmes droits que
l’amitié ,p elles nous aident puissamment à

supporter le poids de la. vie.
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Que votre vertu ne vous éloigne pas des

plaisirs honnêtes , assortis àvotre âge , et aux
différentes circonstances ou vous êtes. La
sagesse n’est aimable et solide , que par
l’heureux mélange des délassemens qu’elle

se permet , et les devoirs qu’elle s’impose.

Si, aux ressources dont je viens de parler ,
vous ajoutez cette espérance qui se glise
dans les malheurs que nous éprouvons , vous

trouverez , Lysis , que la nature ne nous a
pas traités avec toute la rigueur dont on
l’accuse. Au reste, ne regardez les réflexions
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.

un! au canin: sorxzmr: ’- DIX-HUITIÈME.
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CHAPITRE :LXIX , me. 49:

Sur le nombre des Tragédies d’Eschyle , de.

Sophocle et d’Euripide. I I

E I c K! t. I , minuties une, en compose 70(1); suivez].
d’autres . 90 (a ). L’auteur anonyme de la, vie de Sophocle lu!

en attribue 1-15 ; Suidas, 123, d’autres un plusgrand nombre(’5):

Samuel Petit ne lui en donne que 66 (4). Suivantrdifféredl
auteurs , Euripide en s fait 75 ou 92 (5) ; il paraît qu’on doi:

se déterminer pour le premier nombre ( 6). On trouve aussi
des différences sur le nombre des prix qu’ils remportèrent.

I: a-CHAPITB.E LXX , PAG.
Sur le Chant et sur la Déclamation de la

Tragédie.

L k s, anciens ne nous ont laissé au ce sujet que de faibles
lumières; et les critiques modernes se sont partagés , quand
ils ont entrepris de l’éclaircir. On a prétendu que les scènes
étaient chantées; on a dît qu’elles n’étaient que déclamées;

quelques-uns ont ajouté qu’on notait la déclamation. Je vain

donner en peu de mon le résultat de mes recherches.

( r ) Anonym. in vixâ AEschyl. a.
( 2 ) Suid. in Aisclzyl.
( 5 ) Id. in Soplrocl.
1 4 ) Pet. leg. amie. p. 71.
( 5 ) Suid. in Eurip. Varr. up. Au]. Gell. lib 17. cap. ü
( 6 ) Walck; diatrib. in Euripid. p. gg

--.4-.........
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n°. On déclamait Jou vent dans les scènes. Aristote, parians

des moyens dont certains genre de poésie se servent peut
imiter . dit que les dithyrambes , les nomes , la tragédie et le
comédie . emploient le rhythmo, le chant et le vers; avec cette
différence, que les dithyrambes et les nomes les emploient tous

trois ensemble. au lieu quela tragédie et la comédieles emploient

séparément ( l ). Et plus baril dit, que dans une même pièce.

la tragédie emploie quelquefois le vers seul, et quelquefois le
vers accompagné du chant (a ).

On sait que les scènes étaient communément composées de

vers iambes . parce que cette espèce de vers est la plus propre
I" dlal°5ue Or î Plutarque, parlant de l’exécution musicale des

vers iambes, du que. dans la tragédie, les uns sont récités pen-

dant le jeu des înSIrumens , tandis quels: autres pe chantent (3).
La déclamation était donc admise dans les scènes.

3°. On chantait quelquefois dans les-scènes. A la preuve tirée

du précèdent passage de Plutarque , j’ajoute les preuves sui-

vantes. Aristote assure que les modes ou tous hypodorien et
hypopllrygien étaient employés dans les scènes , quoiqu’ils ne

le fussent pas dans les chœurs (4). Qu’Hécube et Andromaque

chantent sur le théâtre , dit Lucien , on peut le leur pardonner;

mais qu’Hercule s’oublie au point de chanter , c’est uutl chose

intolérable (5 ). Les personnages d’une piète chantaient donc

en certaines occasions. d
3°. La déclama: on n’avait jamais lieu dans les intermèdes ;

mais tout la chœur y chantait. Cet:e proposition n’est poins
contestée.

4". I: chœur chantait quelquefois dans le courant d’une

v( s ) Aristot. de pœt. cap. r . t. a , p. 655, a.
(a ) Id. ibid. cap. 6. p.656. c.
.( 5 ) Plut. de mus. t. a, p. n41 , A. Buret. Mém. del’acati:

des bell. leur. t. to. p’. 253.

( 4 ) Aristot. probl. sect. :9, s. 48 , t. a, p. 770, si
( 6 ) Lucien; de lall. à. 27 , t. a, p. 285.
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une. J e le prouve par ce panage de Pollux : a Lorlqu’au lieu
a d’un quatrième acteur, on fait chanter quelqu’un du chœur ,

a etc. ( l J; n par ce panage d’Horace : (c Que le chaul- ne
a chante rien entre let intermèdel, qui ne ee lie étroitement à
a l’action (a) ; n par quantité d’exemples , dont il suffi: de cirer

lu euivautee : voyez dam l’Agememnon dlEAchyle , depuia le
1ere 1099 jusqu’au un 1186; diane l’Hippolyte d’Euripide ,

depuis le vers 5.8 jutqu’an vert 7a ; dam FOL-eue du même,

depuis le vert 14° juequ’au vers n°7 . etc. etc.

58. Le chœur , ou pintât son coryphée , dialoguait y1017112-
Toîs avec les acteur: , et ce dialogua n’était fra déclamé- C’est

ce qui arrivait sur tout lorsqu’on lui demandait du éclairoien-

anenl , ou que lui-menu en demandait l l’un des personnages ;

Un un mot, toutou lel fait qu’il participait immédiatement à
faction. voyez (lamie Médée dÎuripide , ver! Su ; dans lee
Suppliantea du même , vers 654; dam l’Iphîgenie en Aulide du i

même, vert 917 , etc. eLes premièree même: de l’Aîax de Sophocle mifiront . si

je ne me trompe , pour indiquer l’emploi aucceuif qu’on y
faitait de la déclamation et du chant.

Scène première, Minerve et Ul-yne ,- mène leconde. la
même: et Ajax; scène troisième , Minerve et Ulysse. Cet trois

acènel forment l’exposition du sujet.Minerveapprentl a Ulysse,
qu’Ajax . dans un accèe de fureur , vient d’égorger le: trou peaux

et le! berge", croyant immoler à ea vengeance les principaux
chefe de l’armée. C’eet un fait z il en raconté en ver: iambes.

Il j’en conclue que le: noi. sceau émient déclamât.

Minerve et Ulysse aortent; le chœur arrive : il est composé
de Salaminieue quidéplorentle malheur de leur souverain , don:
on leur a raconté le! fumure; il doute , il cherche à a’éclaircir-

Il ne e’exprime point en un iambes; aon etyle en ligure. Il
en seul . il fait entendre une atropine et une anti etrOphe , l’une
et l’autre contenant le même elpèce et le même nombre de

(a ) Pal. lib. 4,cap. 15, 9. ne:
(a ) Horn. de au. pont. v. 194. q

i . V6114
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vers. C’est donc n ce qu’A’rislote appelle le premier discours

de tout le chœur (t) , et par conséquent le premier intermède 5
toujours chanté par toutes les voix du chœur.

Après l’intetmède, scène première, Tecmssse etle chœur.

Cette scène , qui va depuis le vers zoo jusqu’au 547 , est comme x

divisée en deux parties. Dans la première, qui contient 62 vers;

Tecmesse confirme la nouvelle des fureurs d’Ajax : plaintes de .

sa part , ainsi que dola part du chœur. Les vers sont anapestes.
On y trouve peut-le chœur une strophe, à laquelle correspond
une antistrophe , parfaitement semblable pour la nombre et
l’espèce des vert. J e pense que tout cela était chante. La seconde

partie de la scène était sans doute déclamée : elle nies: composée

que devers iambes. Le chœur interroge Tecmease, qui entre
dans de plus grands détails sur l’action d’Ajax. On entend la

cris d’Ajax; on ouvre la porte de sa tente , il parait.

Scène seconde , liant , Tecmesse et le chœur. Cette scène ,1
comme le précédente , était en partie chantée et en partie dé-;

clamée. Ajax ( vers 548) , chante quatre strophes, avec leurl
antistrophes correspondantes. Tecmesse et le chœur lui ré-
pondentpar deux ou trois vers iambes. qui doivent être chantés ,3

comme je le dirai bientôt. Après la dernière antistrophe et la;
réponse du chœur, commencent, au vers 450. des iambes qui.
continuent jusqu’au vers 600, ou plutôt 596. C’estlà que ce

prince, revenu de son délire, laisse pressentir à Tecmesse et au,
chœur le parti qu’il a prie de terminer ses jours: on le preSse d’y,

renoncer; il demande son fils; il le prend entre son bras, et lui
adresse un discoure touchant. Tout cela est déclamé. Tecmeese

sort avec son enfant. Ajax reste sur le théâtre; mais il garda
un profond silence, pendant que le chœur exécute le second
intermède.

D’après cette analyse que je pourrais pousser plusloin, il en

visible que le chœur (tait envisagé tous deux aspects différens,

I suivant les deux espèces de fonctions qui" avait à remplir. Dans

ce intermèdes, qui tenaient lieu de nos entr’actee, toutes les

(t ) Aristot. de poet. cap. in, r. 2-, p. 662.
H11



                                                                     

482 N o T z s.voix se réunissaient et chantaient ensemble; dans les scènes on
il se mêlait àl’action , il était représenté par son coryphée.VoiËa

pourquoi Aristotefit Horace ont dit que le chœur faisait l’office

d’un acteur( l ).i

6°. Aquels signes peut-on distinguer les parties du drame
qui se chantaient, d’avec celle qu’on se contentait de réciter Il

Je ne puis donner ici des règles applicables à tous les cas. Il m’a

paru seulement que la déclamation avait lien toutes les fois que
les interlocuteurs, en suivant le fil de l’action sans l’intervention

du chœur , s’exprimaient en une longue suite d’inmbes , à la téta

desquels les scholiastes ont écritce mot z [AMBOL Je croirais
Volontiers que tous les autres vers étaient chantés; mais je ne
l’assure point.Ce qu’on peut affirmer en général, c’est que les

premiers auteurs s’appliquaient plus à la mélopée que ne firent

leurs successeurs (2) : la raison en est sensible. Les poèmes
dramatiques tirant leur origine de ces troupes de farceurs qui
parconraient l’Attique , il était naturel que le chant fût regardé

comme la principale partie de la tragédie naissante ( 3 ): de la.
vient sans doute qu’il domino plus dans les pièces d’Eschyle et

dejl’hrynichus (4) son contemporain , que dans celles d’Euripido

et de Sophocle.
. Plus haut, d’après le témoignage de Plutarque, j’ai dit que

les versiambes se chantaientquelquefois , 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
employés dans des scènes modulées. Je cite pour exemple cella

du roi d’Argos et du chœur, dansla pièce des Suppliantes , vers

552: le chœur chante des Strophes et des antistrophes corres-
pondantes; le roi répond cinq fois , et chaque fois par cinq vers

( t ) Aristot. de post. cap. 18, t. 2, p. 666, n. Damier.
ibid. p. 51 a. Horst. de art. port. v. 195.

( a ) Aristot. probl. sect. 19 . 9. 31 , t. a, p. 766.
( 5 ) Adieu. lib. x4 , cap. 7, p. 650, c. Diog. Laert. lib.

3 , ë. 56.

( 4 ) Aristot. ibid.
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iambes : preuve, si je ne me trompe. que toutes ces réponse! r
étaient sur le même air. Voyez des exemples semblables dans

les pièces du même auteur; dans celle des Sept Chefs , vers 2.09

et 692; dam celle des Perses , vers n56; dans celle d’Aga-
memnon, vers 1099; dans celle des Supplisntes, vers 747w: 885.-

7°. La déclamation attelle notée? L’abbé Dubos l’a pré-

tendu ( l ). Il a été réfuté dansles Mémoires de l’Académie des

Belles-Lettres (a). On y prouve que l’instrument dont la voix
de l’acteur était accompagnée, n’était destiné qu’à la soutenir de

ne temps Iempl , et l’empêcher de monter trop haut ou de

descendre trop bas. l
ÈËMÊME c HAPITRE , ne. 82.

Sur les Vases des Théâtres.

quuv’n rapporte que Ions les gradins où devaient: s’asseoir.

les spectateurs , les architectes grecs ménageaient de petites
cellules entr’ouvertes, et qu’ils y plaçaient des vases d’airain ,

destinés à recevoir dans leur cavité les sons qui venaient de la

scène , et à les rendre d’une manière forte . claire et harmonieuse.

Ces vases , montés à la quarte , à la quinte, à l’oetnve l’un de

l’autre( 5) . avaient donc les même! proportions entre aux ,
qu’avaient entre elles les cordes de lalyre qui soutenait la voix;

mais l’effet n’en était pas le même. La lyre indiquait et toute-

nait le ton; les vases ne pouvaient que le reproduire et le pto-
longer. Et quel avantage résulmit-il de cette Suite d’échos dans

tien d’amortissait le son? Je l’ignore , et c’est coqui 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

ce moyen. Aristote se fait ces questions : Pourquoi une maison

( 1 ) Dubos , réflex. exit. t. 5 , p. 54. etc:

( a ) Mém. de l’acad. des be". lait. t. si , p: 191 et 209.
( î ) Vitruv. de arclzit. lib. 5. cap; 5.

H h 2
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est-elle plus rsisomsnte quand-elle vient d’être reblanchie;
quand on y enfouit des vases vides , quand ilns’y trouve des puits

et des cavités semblables ( s )? Ses réponses sontinutiles à rap-

porter; mais il aurait certainement cité les vases du théâtre ,
s’il les avait connus. Mummius en trouva au théâtre de Co-
rinthe; "ce fut deux cents ans après l’époque que j’ai choisie.

L’usage s’en introduisit ensuite en plusieurs villes de la Grèce

et de l’Italie . où l’on substituait quelquefois des "ses de terre

cuire lux vases d’airain (a). Rente ne l’adopte jamais; ses
architectes s’aperçurent sans doute, que si d’un côté il rendait

le théâtre plus sonore, d’un autre côté il "si: des inconvéniens

qui balançaient cet avantage.

MEME CHAPIT RE , ne. 88.
Sur Callipide

C x s- acteur qui se vantait d’arracher des larmes à tout un
suditoire(5) , étaittellementenorgueilli de ses succès , qu’ayant

rencontré Agèsilas . 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 espérance :

se Roi de Lacédémone ,lui dit-il;I à la fin , estàce que vous ne
a me connaîtriez pas? a» 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 Spartiate:

On proposait un jour à ce dernier d’entendre un homme qui

imitait parfaitement le chant du rossignol : et J’ai entendu le
rossignol, a: répondit-il (4).

( s ) Aristot probl. tact. Il , 6. 7 , 8 , 9 , t. a, p. 756.
( a ) Viuuv. de archit. lib. 5, cap. 5. Pli: lib. u , cap.

’51, t. s, p. 645.

( 5 ) Xenoph. in conv. p. 880 c.
( 4 ) Plut. in Agésil. t. s ,12. 607 , n. Id spophth. Lacet.

[gnangnan
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Lu ....... ÈMÊME CHAPITRE, ne. 95.
Sur les Masques.

On découvrit , il y a quelques années à Athènes . une
grande quantité de médailles d’argent , la plu par: représentant

d’un côté une site en. creux , toutes d’un travail grossier et

sans légendes. J’en acquis plusieurs pour le cabinet national.

D’après les différens types dont elles sont chargée! v Î° M
crains pas d’avancer qu’elles furent frappées à Athènes ou (la!!!

les contrées voisines; et d’après leur fabrique , que les unes
sont du temps d’Eschyie , les autres a ntérieures s ce poète. Deux

de ces médailles nous présentent ce masque ideux dont j’ai parlé

dans le texte de mon ouvrage. Ce masque fut donc emplo’é
des la naissance de l’art dramatique.

Ë .CHAPITRE LXXI, Ps6. 124.
Sur le lieu de la scène où Ajax se tuait. l

Psaumes critiques modernes ont supposé que dans la tre-
gédie de Sophocle, Ain): se perçait de son épée à la vus des

spectateurs. Ils s’autorisaient du scholiaste-q-ni observe que les

t héros se donnaiencrsrementla mortsur. le théâtre( 1). Iepensc
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 choeur , instruitqu’Ajax n’est pins dans sa tente (2 ), sont

parles deuxcôtés du théâtre pour le chercher et le ramener (5 ).

Le héros reparaît. Après un monologue touchant, il se précipite

sur la pointe de son épée, dont il avait. enfoncé auparavant la.

( 1 ) Schol. Sophocl. in Ajac. v. 826.
Q a ) Sophocl. in Mac. v. 805.
( 3 ) Id. ibid. v. 824.
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garde dans la terre( 1) : le chœur revient ( 2) ; pendant qu’il

se plaint du l’inutilité de ses recherche! , il entend les cris de Il

Tecmesse qui a trouvé le corps de son mari (5), etil slavance
pour voir ce funeste spectacle (4). 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 au fond du

!béAtre, était une issue qui conduisait à la campagne , et qui
était cachée par un rideau qu’on avait tiré lors de la sonie du

chœur. C’est dans ceteufoncernem qu’Aiax alésait montré, et

Qu’il avait déclaré hautement sa dernière résolution. Voilà

«pourquoi il est dit que le rôle de ce héros demandait une voix

très-forte (5). A quelque! pas delà , derrièrela tenta , il avait
placé son épée. Ainsi les spectateurs pouvaient le voir et lien-

teudre , lorsqu’il récitait son monologue , et ne pouvaient pas
Êtrelémoim de sa mon.

à
MÊME CHAPITRE, ne. «si

Sur la manière dont l’acteur Hégélochus

prononça un vers d’Euripide.

En grec , gnIc’na, désigne le calme :galt’n , signifie un chat.

Dans le passage dont il s’agit, Hégèlochus devait faire entendre

gale’na ora , c’esbà-dire , le calme je vois. Or ces deux mon

te prononçaient de telle manière; qu’on entendait à-la-foil

la dernière voyelle du prvnlier , et la Première du second.
une!" épuisé et manquanttout-à-coup ds respiration, fut
obligé de s’nnêter après le motgnlëna, dont il omit la voyelle

finale , et dilgalc’n. . .oro , c’estuà-(lire , un chat. . . je 901’416)

( 1 ) Sophocl. in Ajac. v. 826.
( 2 ) Id. ibid. v. 877.
( 5 ) Id. ibid. v. 900.
(4 ) Id. ibid.924 st mais;
( 5) Schol. Sophocl. ibid. v. 875:
(6 ) Eurip.in 0rest. v. 279. Schol. ibid. Mnrkl. in suppl.

Euripid. v.901.Ax-istoph.in tan. v. 506.5Lhol.ib.BÂ"unck , il);
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MÊME CHAPI’L’HE,1»AG. 208.

Sur le Temple de Diane à Eplièse , et sur
la Statue de la Déesse.

Lux 556 avant Jument", le temple d’Èphescru: mais
par lié-rostrale (r ). Quelque! années après , les Epliësiens le

rétablirent. Il paraît que la [lamine ne détrulllt que le toit et. le!

partie: qui ne pouvaient se dérober à son activité. On peut voir
à cet égard un excellent mémoire de M. le marquis de Poléui,

inséré parmi ceux de llacadèmie de Concile (a). Si l’on n’en

rapporte à son opinion , il faudra dire que . doit avant , soit
après Hérostrate, le temple avait les même; dimensions , et que

sa longueur , suivant Pline, (5) était de 425 pied; (401 de ne.

pieds , 5 p. 8 lignes); sa largeur de 220 pieds (207 pieds , 9 p;
4 ligues); sa hauteur de Go pieds (56 pieds , 8 p.) Je suppose
gu’il est question de pieds grecs dans le passage de Pline.

Les Èplnésieus avaient commencé à restaurer le temple ,
lorsqu’Alexandre leur proposa de se charger 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.
L a Il ne convient pas à un dieu, lui dit le député de: Èphésiens,

» de décorer le temple d’une autre divinité (4) a). V.
Je me suis contenté dlindiquer en général les ornement de

la statue, parcequ’ila varientsur les monuments qui nousrestent,
et iqui sont postérieurs à l’époque du voyage d’Anacbarsis : il

est même possible que ces monumeni ne se rappartent pas
tous à la Diane (l.EpllèAe. Quoi qu’il en soit , dans quelques-

unc, le partie supérieure du corpt, ou de la gaine qui en
tient lieu , est couverte de mamelles; viennent ensuite plus-

( l ) Plut. in Alex. t. i, p. 665.
( a ) 53531 di dizsort. t. l ,parr. 2°. ni. 15, I4 ,p. ni , etc.
(5 ) Plin. lib« 56 . cap. I4 , t. a, p. me.
(A ) 51ml). lib. l4 , p. 641.



                                                                     

383 NOTES.sieurs compartiment , séparés l’un de l’autre par un listel qui

règne tout autour, et sur lequel on avait placé de petites
figures représentant des Victoires , des abeilles , des bœufs ,
des cerfs et d’autres animaux à mi-corps. Quelquefois des lions

en ronde-bosse sont attachés aux bras ( t ). Je pense que sur
la statue ces symboles étaient en or. Xénophon . qui avait
consacré dans son petit temple de Scillonre une statue de Diane
semblable à celle d’Ephère , dithue cette dernière était d’or ,

et que la sienne n’était que de cyprès ( a). Comme il paraît

par d’autres auteurs que la statue de la Diane d’prèss était

de bois , il est à présumer que Xénophon n’a parlé que du

Druemens dont elle émir couverte.

Jehesarde icil’explication d’un petit monument en or , qui fut

flécouven dans le territoire de l’ancienne Lacédémone, et que MJ

le comte de Caylus a fait graver dans le second volume de son
Iecueîld’antiquité (5). L’or en est de bas titre et allié d’argent;

le travlil grossier, et d’une haute antiquité. Il représente un

bœuf, ou plutôt un cerf accroupi: les troue dont il est percé
montrent clairement qu’on l’avait attaché à un corps plus

considérable , et si l’ont veut le rapprocher de différentes ’

figures de la Diane d’Epltèse , on tardera 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 grand.
longueur n’est que de deux pouces, deux lignes . et se plus
grande élévation, iusqu’à l’extrémité des cornes , de trois

pouces, une ligne. Peut-erre tu t-il transportélutrefois à Lace-
démone 5 peut-être y décorait-il une des statues de Diane , ou
même celle de l’Apollon d’Amyclæ, àlaquellc on avait employé

la quantité de l’or que Crœsus nuait envoyé aux Lacédé:

manient (4).

( 1 ) Menetr. Symbol. Dieu. Ephes. star.
( 2 ) Xenoplt. de exped. Cyr. lib. 5 , p. 350 l z:
( 5 ) Recueil. d’antiq. t. a , p. 42, pl. x1.
( 4 z Pausan. lib. 5,csp. to , p. 35:.-
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le crois que plus les figures de la Diane d’prése tout char-

gées d’ornemens, moins elles sont anciennes. 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. (I). V
Le pouvoir dola déesse et la dévotion des peuples augmentant

dans la même proportion que ses attributs , elle fut regardée
par les une comme l’image de la nature productrice; par les
"ne! y comme une des plus grandes divinités de l’Olympei
Son culte , connu depuis long-temps dans quelques pays
éloignés (a) . s’étendit dans une mineure . dans la Syrie (5) .

et dans la Grèce proprement dite (4). Il étai: dans son plus
grand éclat tous les premiers empereurs romains ; et ce fus
alors que d’autres divinités ayant obtenu par le même moyen

un accroissement de puissance (5) . on conçut l’idée de ces
ligures Pantbées , que l’on conserve encore dans les cabinets ,

et qui réunissent les attributs de tous le dieux; ’

I
CHAPITRE LXXIII, rac. 251.

Sur les Rhodiens.

L a caractère que je donne aux Rhodisns est fondé sur quan
tité de passages des anciens auteurs . en particulier sur les
témoignages d’estime qu’ils reçurent d’Alexandre (6) ; sur ce

( 1 ) Menerrgsymbol. Dian. Epltès. star.
( a ) Strab. lib. 4 , p. 179 et 180.
( 5 ) Médailles impériales de Cyzîque, de Philadelphie en

Lydie , d’Hiérapolis en Phrygie , d’Ancyre en Galatie , de

Néapolis en Palestine, etc. etc. Spanh. de præst. numism. t. t.

p. 507. Cuper. in spath. Homer. p. 250.
(4 ) Pausan.lib. a ,cap.2. p. nô ; lib. 4 , c. 5x , p. 3513
(6 ) Joan. Petr. Bellor symbol. don Syr. simulacr.
g 6 [Diod. lib. ne , p. 809.



                                                                     

490 NOTES.fameux siège qu’ils soutinrent avec tout de courage contre
Deme’triue- Poliorcèle , trente-huit une après le voyage d’Ana...

chenil dans leur ile (1 ) ; sur les puissans secours qu’ils four-

airent aux Romaine , et sur les marques de reconnaissance
qu’il: en reçurent (a ).

:a une» JMÊME CHAPITRE, ne. 241.
Sur le Labyrinthe de Crète.

J l n’ai dit qu’un moteur le fameux labyrinthe de Crète , et

ce mot je dole le justifier-
Hérodote noue a laissé une description de celui qu’il avait

vu en Égypte auprèe du lac Mœris. C’étaient douze grande

palais contigu: , communiquant le: une aux autres , dans
lesquels on comptait trois mille chambres , dont quinze cents
ôtaient nous terre (5 ). Strabon ,, Diodore de Sicile . Pline ,
Mule , parlent de ce monument avec la même admiration
qu’lleœdote (4). Aucun d’eux n’a dit qu’on l’eût construit

"pour égarer ceux qui entreprenaient de le parcourir’, mais il

en visible qu’en le parcourant sans guide , on courait risque
ne s’égarer.

C’est ce danger qui , sans doute , introduisit une nouvelle

r expression dans la langue grecque. Le mot labyrinthe, pris
au une littéral , désigna un espace circonscrit, et percé de

quantité de rom», dont le: un" sa croissent en tout une .
Comme celles des carrières et des mines , dont les autres font
des révolutions plut ou moine grandes autour du point de leur

( l ) Diod.lib. no, p. 8m. Plut. in demetr. t. r , p. 898.
(2 ) Liv. lib. 51 , cap. 15; lib. 57, cap. in. Aul.Gell.

lib. 7 , cap. 5.
( 5 ) Herodot. lib. 2 , cep. 148.
( 4 ) Strab.lib.17 , p. SI r . Diod. lib. 1 , p. 55. Plin.l. 5G,

«p.15 , t. a , p. 759.’Pomp. Main, lib. r , cap. 9 . p. 56.



                                                                     

Nonne. 491naissance, canine ces lignes spirales que l’on voit sur certaine!
coquilles ( 1 ). Dans le sens figuré . il fut appliqué aux ques-

tions obScures et captieuses (a) , aux réponses ambiguës en
détournées ’( 5) , à ces discussions qui, après de longs écarts,

nous ramènent au terme d’où nous sommes partis (4 )s

De qurlle nature émit le labyrinthe de Crête 4’ Diodoro de

Sicile rapporte , comme une conjecture , et Pline, comme un
fait certain que Dédale avait construit’ce labyrinthe sur le
modèle de celui d’Egypte . quoique sur de moindres propor-

tions (5). Ils aientent que Minos en avait ordonné l’exécution,
qu’il y tenait le Minotaure renfermé , et que de leur temps il
ne subsistait plus , soit qu’il eût péri du vétusté, soit qu’on

l’eût démoli à dessein (6). Ainsi Dindon de Sicile . et Pline

regardaient ce labyrinthe comme un grand édifice , tandis que
d’autres écrivains le représentent simplement comme un autre

creusé dans le roc et plein de routes tortueuses (7). Les pro-
miers et les seconds ont rapporté deux traditions différentes.
Il reste à choisir la plus vraisemblable.

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 daus Hérodote , qui décrit celui d’Egypte après avoir dit que

les monumens des Égyptiens sont fort supérieurs à ceux des

Grecs ; ni dans les plus anciens géographes , ni dans aucun
des écrivains des beaux temps de la Grèce?

( 1 ) Hesych. Suid. Etymol. mages. in Laber.
( 2 ) Lucien in l’ugit. t. 5., p. 571.
( 5 ) Dionys. Halic. de Thucyd. indic. t. 6 , p. 915.
1 4 ) Plat. in Eutbyd. t. 1 , p. 291 , n. Lucien. in Icarom.

C. a p. .786.
( 5 ) Diod.lib. l , p. 55; lib. 4 , p. :64 et 277. Plin. lib;l

56 , cap. 15 . t. a p. 159.
( 6) Diod. ibid. p. 56.
( 7 ) Eusrath. in odytsg lib. u . p. 1688.11ib. 51. 5:!me

Imago, in Lai".
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0o attribuait ce! ouvrage à Dédale, dont le nom suffirais

pour décréditer une tradition. En effet , ce nom est devenu. ,1
comme celui d-’ Hercule , la ressource de l’ignomnce, lorsqu’elle

porte ses regards sur les siècles anciens. Toutes les grande]
entreprises , tous lies ouvrages qui demandent plus de force
qued’esprit, ello’lesattribue à:Hercule; tous ceux qui tiennent au:

une, et qui exigent une certaine intelligence dans l’exécution;

elle les rapporte à Dédale. On peut se rappeler que dans le
cours de cet ouvrage * , j’ai déjà cité les principales découvertes

dans les arts et métiers , dont le: miens ont fait honneur i.
un artiste de ce nom.

L’opinion deDiedore 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. Cependanoil est

dit qu’il fut visité par les disciples. d’Apollonius de Tyane ,,

contemporain de ces deux auteurs (1.)..LGS. Crétois croyaient
donc alors posséder encore lelabyrinthez.
I Je demande qu’on fasse attention à ce passage de’Strabon :

«A Nauplie, près de l’ancienne Argos, dit ce judicieux
a) écrivain , on voit encore de vastes-cavernes , où. sont cous-
e: truite des labyrinthes qu’on croit être l’ouvrage des Cy-

s) clopes (a) l". in Ce qui signifie que la main des hommes avail

ouvert dans. le roc des routes qui se croisaient et se repliaienl
sur elles-mêmes , comme on leprstique 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 P- Les auteurs.

* Chapitre XXXVII , article de Sicyone et le note corres-

pendante.
( r ) Philostr. vit. Appoll. lib. 4 , cep 54 , p. 174.

( a ) Stab. lib. 8, p. 569 et 575. ’
9* J’en ai parlé dans le Chapitre L111 de ces: ouvrage , l. l.

p. 515.



                                                                     

N o T Il s; 2.95Inciens ne parlent que d’un seul. La plupart le placentà
Cnosse ; quelques-uns . en petit nombre, à Gortyne (1).

Belon et Tournefort (a) nous ont donné le description
d’une caverne située au pied du mont Ida , du côté du
Midi , à une légère distance de Gonyne. Ce n’était qu’une

carrière , suivant le premier ,- c’était l’ancien labyrinthe , lui-

vanr le second. J’ai suivi ce dernier , et j’ai abrégé son récit

dans mon texte. Ceux qui ont ajouté des notes critiques à son
ouvrage.onlre celabyrintbe, en admettent un second à Cnosae,el
citent principalement en leur faveur les médailles de cette ville.’

qui en représentent le plan , suivant la manière dont le conce-

vaient les anisiez. Car il y paraît, rama; de forme carrée ,
tantôt de forme ronde ; sur quelques-unes , il n’es: qu’indiqué;

lur d’autres, il renferme dans son milieu la me du Mina-A
taure t5). J’en ai fait graver une dans le: mémoires de un.
dénie des belles-lettrer , qui me paraît être du cinquième siècle

avant J ému-Christ , et sur laquelle on voit diun côté la figure

du Minoteure , et de l’autre le plan informetlu labyrintbe(4):

Il est donc certain que des ce temps-là, les Cnolaiens te
croyaient en possession de cette célèbre caverne; il parait encore

que le: Gortynienr ne croyaient pas devoir la revendiquer ,1
puisqulils ne l’ont jamais représentée sur leur: monnaie»

Le lieu où je place le labyrinthe de Crètefln’est , suivant

Tournefort ( 5) , qu’à une lieue de Gortyne , et enivrant
Strabon (6) , il est éloigné de Cnosse de six à sept lieuet. Tout

ce qu’on en doit conclure, c’est que le territoire de cette
dernière ville s’étendait jusqu’auprèa de la première.

A quoi Jervaïent ce: caverne: auxquelles on donnait le nom

f l ) Meurt in Cret. lib. x , cap. a.
( a ) Belon , observer. lîv. r , ch. 6. Tournef. voyag.t. I ,4

p. 65.
( 5 ) Médailles du cabinet national.

( 4 ) Mém. de l’acad. des bell. leur. t. 24! p. 4o; 4j
( 6 ) Tourne)". voyeg. r. 1. p. 65g

g Ç ) Stark. lib. to, p. 576; I .



                                                                     

[,94 Nonne.de labyrinthe P 5e pence qu’elles furent d’abord ébauchées pal

la nature ; qu’en certains endroits on en tira des pierres pour
en construire des villes; que, plus anciennement, ellesaerviren:
de demeure ou d’aeyle aux habitant dhn canton exposé à de!

invasions fréquentes. Dam le voyage d’Anncharsis en Phocide,

j’ai perlé de deux grandes cavernes du Parnasse , où ne réfu-

gièrent les peupler voisins; dans l’une , lors du déluge de
Deucalion; dans liautre , à l’arrivée de Xerxèt (1 ). J’ajoute

inique, euivantDiodore de Sicile , les plus anciens Créteil
habitaient lu entres du mont Ida (2) . ce"! 9"’°n imani’geait
sur les lieux mêmee , disaient! qu’aur’hb’fimhe ne En ’ de".

rorigin, I qu’une Prison (5*). On a pu quelquefois le deuiner
g cet "ne" mais il est difficile de croire que , pour t’assurer

de quelques malheureux , on eût entrepris des travaux li
lmmensel.

CHAPITRE L XXI V, r A6. 279.
Sur la grandeur de ’île de Samos.

Summum Agethëmère, Pline et Isidore, varient lut la
circonférence de Samot. Suivant le premier , elle et: de Goa -
Indes (4) , qui font sa de nos lieues et 1.700 toiser , chaque
lieue de 1,500 toises ; suivant leeecond (5) , de 650 stades , ou
:5 lieues et 2.055 toises; suivant Pline (6), de 87 mille En:
mains , c’est-adire. de 26 lieues a! e72 toison; enlia , suivant
hidore (7) , de toc mille Bomeins , clest-à-dire, de 800 stades,

( l ) Chapit. XXH de cet Ouvrage;
r 2 ) Diod. lib. 5, p. 554.

. j 5 ) Philocli. zip. Plut. in Thes. f. l. p. 6, n:
( 4 ) Strab. lib. r4 , p. 657.
( 5 ) Agetb. lib. x , cap. 5 , up. geogr. min. t. a. p. la
( 6 ) Plin. lib. 5, cep. 81 . p. .186à ,
( 7 ) Itid.ap. Plin. lbldq m

une



                                                                     

Norme. 495ou ’50 lieues et 600 toises. On trouve souvent de pareilles une.

ronces dans les mesures des anciens.

MÊME CHAPITRE, ne. 293.
Sur l’Anneau de Polycrate.

à:

hi

Sommer Saint Clémentd’Alexandrie, cet anneau représentait

"ne hm (i ). Ce fait estpeuimportant. Mais on peut remar-
quer avec quelle attention les Romains conservaient les débris
de l’antiquité. Du temps de Plin. , on montrai: à Rome, dans

le temple de la Concorde , une sardoine-en" , que l’on disait
être l’anneau de Polycrate , que l’on tenait renfermée dan.

un cornet d’or ; c’était un présent d’Auguste( 2 ). Solin donne

aussi le nom de sardoine à la pierre de Polycrme (3) ; maisil
paraît par le témoignage de quelques auteurs , et surtout d’Hég

rodole , que c’était une émeraude (4);
L

CHAPITRE LXXVI, PAG..412.
Sur une Inscription relative aux Fêtes de

Délos.

E tr ing , M. le comte de Sandwich apporta d’Athènel ï

Londres, un marbre surlequelest gravée une longue inscription.
Elle contientl’état des sommee qui ne trouvaient duce au temple

de Délos , soit par des particuliers , soit par des villes entières.
On y spécifie les sommes qui ont été acquittéesflet celles qui ne

l’ont pas été. On y marque aussi les frais de la Théorie , ou

( 1 ) Clam. Alex. in pætlag. lib. 5 , p. 289. Mariette , pion;

grav. t. 1., p. 15.
( 2 ) Plin. lib. 57 , cep. , t. a , p- 764.
g 5 ) Salin, cap. 55. , p. 65.
[5 1 Baudet. lib. p. At.



                                                                     

396 n N 03m 9.: .députation des Athéniom ; savoir. pour .la couronna d’or quî

fut présentée au Dieu, là main-d’œuvre,çomprise. 1 500 drachme.

(15501.); pour les trépieds donnéaiaux vainqueurs , la main-
d’œuvre également comprise, 1.000 drachniea (99° L); pour les

Archithéores, un talont(5,4ool.), pour le capitaine de la galère
qui avait transporté la Théorie, 7.000 drachmes (6,500 L); pour
l’achat à log bœufs dominés aux.sàcrifices , 8,415 drachme.

( 7.5751ivL 1o sols) , etc. etc. Cette inscription , éclaircie par

M. Taylor ( 1 ) et parle père Conini (a) , est de l’an "au:
Jésus-Christ 585 ou 572 . et n’est antérieuregwdç’nîüon 53

un: au voyage du jeune Anachggaù*95’5’3 l

,zv

( 1 ) Marmor Sandwicence , euh comment. a: nom Joan;
Taylor.

( 2 ) Carlin. dicton. in!ppenn. ad. and. Goums-c J

FIN nu TOME sxxràmn.


