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- les ai préférées.

V O Y AIGI’E l

DU JEUNE ANACHARSÀIS

EN GRVECE, ’
Dans le milieu du 4*. fiecle avant I. I

CHAPITRE ixrx.
Hzfioire du Théâtre des Grecs.

Vans ce temps-la, je terminaimes recherches fur .-
l’art dramatique. Son origine 8: fes progrès ont par- CHAP.
ragé les écrivains, 8: élevé des prétentions parmi quel: Lx I X.

ques pelages de la Grece (a). En compilant autant
qu’il m’e poilible l’efprir de cette nation éclairée, je

ne dois prélenter que des réfultats. J’ai trouvé de la
vraifemblance dans les traditions des Athéniens, 8c je

C’efl dans le fein des plaifirs tumultueux, 8c dans
les égaremens de l’ivrefle, que fe forma le plus régu-

lier & le plus fublime desarts (b). Tranfportons-
nous à trois fiecles environ au-delà de celui où nous
femmes.

Aux fêtes de Bacchus, folennife’es dans les villes
avec moins d’apparat, mais avec une joie plus vive
qu’elles ne le font aujourd’hui (c) , on chantoit des

(a) Buleng. de theatr. lib. 1 , clip. 2. Aril’tot. de puer. t. a,

cap. 3, p. 654. ’ .. . . .(à) Athen. lib. a , cap. 3, p. 4o.
(c) Plut. de cupid. divit. t. a, p. 527. .-
;Tome VI.



                                                                     

a, , Y * Ut l ’ .---- hymnes enfantéslda’tis les accès vrais ou limulés du dé-
c H AP. lire poétique; parle Ode ces dithyrambes, d’où s’é-.

.LXl X. chappent quelquefois des faillies de génie, 8c plus
louvent encore les éclairs ténébreux d’une imagina-

, tien-exaltée. Pendant qu’ils retentilleient aux oreil-
les étonnées de la multitude, des chœurs de Bacchans
8: de Faunes , rangés autour des images obfcenes

u’on portoit en, triomphe (a): faifoicnt entendre
des chanfons lafcives, 8: quelquefois immoloient des
particuliers à la rifée du public. I q ’

’ Une licence lus carénée régnoit dans le culte que

les habitant de la campagne rendoit à la même divi-
nité a elle régnoit fur-tout loriqu’ils recueilloient les
fruits de lés bienfaits. Des vendangeurs barbouillés de
lie , ivres de joie 8: de vin , s’élançoient fur leurs cha-
riots, s’attaquoient fur les chemins par des impromp-
tus grofliers, le vengeoient de leurs voifins en es cou-
vrant de ridicules , 8c des gens riches en dévoilant
leurs injultices (à).

j Parmi les poètes qui fieurifl’oient alors , les une
chantoient les aétions 8c les aventures des dieux 8:
des héros (c); les autres attaquoient avec malignité
les vices 8: les ridicules des etfonnes. Les premiers
prenoient Hornere pour niogele; la recouds s’auto-
rifoient 8: abufoient de (on exem le. Homere le plus

. tragique des poëtes (d), le modelé de tous ceux qui
l’ont fuivi , avoit, dans l’Iliade & l’Qdleée, perfecT-
tionné le genre héroïque -, 8c dans le Marpitès , il avoit
employé la plaifanterie (a). Mais comme e charme de
(es ouvrages dépend, en grande partie, des pallions

(a) me de cupid. «une ..’ a, p. 527. .
(à) Schol. Arifioph. in nub. v. 295. Schol. in prolevom.

Ariftoph. p. xij. Donat. fragm. de comœd. 8: rragœd. Buleng.
de tbeatr. lib. I , cap. 6.-

(a) Arift. de pont. cap. 4 t. a. p. 654. - a
(d) Plat. de rep..lib. 10,2» 598, 8: 607. Id. in Theæt. t. r ,

p. 152.
(e) Arifxot. ibid.



                                                                     

ou LEUR! ANAanRSIS. 5
8: du mouvement dent il a la, les animer , les poètes m
qui vinrent après lui, eflayerent d’introduire dans. CHÂ P’
les leurs une aérien capable d’émoquir 8c d’égayer LXlxt.
les fpeétateurs quelques-uns même tenterent de, pro-.
[duite ce double effet, 8c hafarderent des cirais infor-
mes, qu’on a depuis appelés indifiéremment tragédies, t
ou comédies, parce qu’ils réunifioient à-la-fois les
Caraéieres de ces deux drames (a). Les auteurs de ces
ébauches ne le (ont dillingués par aucune découver-
te; ils forment feulement dans l’hifioire de l’art, une
fuite de noms qu’il cil inutile de rappeler à la lumiere 3
puil’qu’ils ne literoient s’y foutenir (à). V

On connoiiloit déja le befoin 8c le pouvoir de Fin.
térêt théâtral; les hymnes en l’honneur de Bacchus,
en, peignant les coutres rapides 8c les brillantes con.-
quêtes, devenoient imitatifs (c); 8,: dans les combats
des jeux Pythiques, on venoit, par une lei exprefie;
d’ordonner aux joueurs de flûte , qui entroient en lice,
de repréfenter fucceifivement les circenilances, qui
avoient récédé, acCempagnéar fuiv-i la viéteire d’A-.

pollen ur Python (d). , I q «Quelques années après ce règlement (à), Safarion
8c Thelpis , tous deux nés dans un petit bourg de l’Af-
fique , nommé Icarie (f), parurent chacun a la tête

. d’une troupe rhéteurs, l’un fur des tréteaux,- l’autre

fur un chariot *. Le premier attaqua lesvices 8c les

(a) .Schol. Ariftoph. in proleg. p. xij. Mém. de llAcad. des
ne". Leu. t. 15, p. 26°. Prid; in manu. Oxon. p. ne.

(à) Suid. in .6551.
(c) Ariftor. probl. cap. 19, probl. 15’, t. a, p. 764i I
(d) Strab. lih..9, p. 421.. Paufan. lib. le, cap. 7, p. 813.»

Poli. lib. 4, cap. to, 5. 8.4,. Prid. in marm. Oxon. p; 419.
(e) Marm. Oxon. epoch. 4o de 44.
( f J Suldl in aigrir. Horst. de art. puer. v. 275. Amen. lib. a,

Cap. 3, p. ne. j* Sufarion préfenta res premieres pieccs vers l’an 580 avart
J. C. Quelques années après, Thefpis’denna (les mais de tragé-

die : en 536 il fit repréfentc-r ion nicette. s i
A z



                                                                     

A Â V o Y A a B
--- ridicules de fou temps; le fécond traita des rejets plus
C HAP. nobles, 8c uifés dans l’hiltoire.
LXIX. Les comédies de Sufarion étoient dans le goût de

ces farces indécentes 8: (auriques, qu’on joue encore
dans quelques villes de la Grece (a); elles firent long-
temps les délices des habitans de la campagne (b).
Athençs n’adopta ce fpeétacle, qu’après qu’il eut été

perfeétionné en Sicile (c). ’ ’
Origineët Thefpis avoit vu plus d’une fois dans les fêtes , ou

â’âggèésdiîe l’on. ne chantoit encore que des hymnes, un des chan-*

g ’ teurs, monté fur une table , former une cf ece de
dialogue avec le chœur (d). Cet exemple ui inf-
pira. l’idée d’introduire dans les tragédies, un aéteur

qui, avec de (impies récits ménagés par intervalles,
délafleroit le chœur, partageroit l’action 8c la rendroit
plus intérell’ante(e). Cette heureufe innovation, jointe

. à d’autres libertés qu’il s’étoit données, alarma le lé-

giflateur d’Athenes, plus ca able que performe d’en
entir le prix 8c le danger. golen profcrivit un genre

ou les traditions anciennes étoient altérées par des fic-
tions. u Si nous honorons le menionge dans nos (pesse
sa tacles, dit-il à Thefpis, nous le retrouverons bien-g
sa" tôt dans les engagemens les plus facrés ( a: ’

Le goûtrexceflif qu’on prit tout-à-coup à la’ville

8c à la campagne pour les pieces de T hefpis & de
Sufarioh , jufiifia 8: rendit inutile la prévoyance in-
quiete de Selon. Les poëtes, qui jufqu’alors s’étaient
exercés dans les dithyrambes 8: dans la l’attire licen-
cieufe , frappés des formes heureufes dont ces genres
commençoient à le revêtir , confacrerent leurs talens
à la tragédieâè à la comédie (g). Bientôt on varia les

(a) Arifiot. de peut. cap. 4,1. a, p. 655.
(b) Id. ibid. cap. 3, p. 654.
(c) Id. ibid. cap. 5, p. 656.
(d) Poil. lib. 4, cap. 19, 5. 123. .(e) Ding. Laert. lib. 5 , S. 56. ’ .(f) Plut. in Sol. t. 1 , p. 95. Diog. Lui-t. lib. r, S. 59. .
(g) Arifiot. ibid. y



                                                                     

ne "un: ANACHARSIS.’ .1,-
.fujets du premier de ces poëmes. Ceux qui ne jugent --
de leurs plaifirs que d’apres l’habitude, s’écrioient que CHAP.

ces fujets étoient étrangers au culte de Bacchus (a), Lxxx.
les autres accoururent avec plus d’emprcflement aux

snouvelles pieces. v i
Phrynichus, difciple de Thefpis, préféra l’efpec’e

de vers qui convient le mieux aux drames, fit quel-
ues autres changemens (à), 8: laiila la tragédie dans

lenfance. Î ’Efchyle la reçut de fes mains, enveloppée d’un vô- ’ Vie
tptnent greffier ,, le vifage couvert de faillies couleurs, d EfChyle’
ou d’un mafque fanscaraétere (c), n’ayant ni graces
ni dignité dans les mouvemens, infpirant le defir de
l’intérêt qu’elle remuoit à peine , éprife encore des V

farces 8: des facéties qui avoient amufé les premieres
années (d),’s’exprimant quelquefois avec élégance 8:

dignité, louvent dans un iler faible, rampant, 86
fouillé d’obfcénités grollieres.

H Le pere de la tragédie, car c’ell. le nom qu’on
peut donner à ce grand homme (a), avoit reçu de
a nature une ame forte 8c ardente. Son filence 8c fa.

gravité annonçoient l’aullérité de Ton caraétere (f).

ans les batailles de Marathon, de Salamine, 8c de
Platée , où tant, d’Athéniens le dillingucrent parleur
valeur, il fit remarquer la fienne (g). Il s’étoit nourri,
dès fa plus tendre jeuneife, de ces poëtes ni, voi-
fins des temps héro’i ucs, concevoient d’aul’fi grandes
idées , qu’on faifoit alors de grandes choies (Il). L’hilï,

toire des fiecles reculés offroit à fon imagination vive,
des fuccès a: des revers’éclatans, des trônes enfan-

(a) Plut. fympol’. lib. 1, t. a, p. 615-. a
(b) Suid. in qui»

(c) Id. in si". I(d) Arifiot. de poet. cap. 4, t. a , p. 655.
(e) Philoftr. vit. Apoll’. lib. 6 , cap. 11 , p. 245.
(f) Schol. Ariftoph. in tan. v. 857.

(g) Vit. Æfchyl. » I .(à) Ariftoph. in tan. v. 1962.

l A a ,

l



                                                                     

CHAT).

inx.

K i ’ AV o r 4 G à Iglantés, des pallions impétuenfes 8: dévorantes, des
vertus fublimes, des Crimes 8: des Vengeances attos-
ces, par-tout llempr’einte de la grandeur, efi fourrent

celle de la férocité.

Pour mieux ailurer l’effet de ces tableaux, il falloit .
les détacher de. l’enfemble on les anciens poètes les
avoient enfermés; 8: c’eft ce qu’avoie’nt déja fait les

auteurs des ,ditbyrambes’â: des premieres tragédies:
mais ils avoient’né ligé de les rapprocher de nous. u
Gemme en "cil inËnim’en’t plus frappé des malheurs

dont on cit témoin, que-de deal: deuton entend le
récit (a), Efchyle employa toutes les tenonnes de la

v repréfentation théâtrale , pour muletier lfeus nos yeux
le temps 8: le lieu’de la (Çëne, L’illùfion devint alors

âme réalité. ’Il introduilit un feront! acteur dans les premieres
tragédies (à); -& dans la fuite, à l’exemple de Sopho-

- de, qui venoit d’entrer dans la carriere du théâtres,
il en établit un stroifiemé ’(ç), 58: ’ «tiquerois même

un quatrieme (il). Par cette multip icité de’pérfonna-
j ges, un des ’aéteurs devenoit île héros de la place;

il attiroit à lui le principal intérêt; 8: comme le chœur
ne remplifl’oit plus qu’une fana-ion fubal’terne, Ef-
Chile eut la précautiOn zcl’abréger Ton rôle , 48: peut-

étre ne la poulfaut-il pas raflez loin (a). ’
On lui ’repr0che d’avoir admiswdes p’effonnages

«muets. Achille, après la mon de ion ami , ’8: Niché,
après celle de ’fcs ’enfans, le traînent fur le théâtre,

8: pendant plufieurs fccnes y reliait immobiles, la
tête voilée], fans proférer une parole (fr, mais sa

(a) Ariftor. de rhet. ’lib. a, cap. 8k, t. a, p. 559. n
(l) Id. de poet. cap. a, r. 2 , p. 655. .Dio’g. Lac". lib. 3,,

’ 6

à (se) Æfcbyl. in Choeph. av; 665, &c. v. 900, &c. 1d. in
Enmenid. Dacier, rem. fur la poéf. d’Ariliote, p. -5o.

(J) Poli. lib. 4, cap. 15, 5. ne. - s
(e) Arifioph. in ra". v. 945. Ariftot. de pneu cap. 4. p
( f) Ariftoph. ibid. v. 942. Schol. ibid. Spanh. ibid. p. 3H.



                                                                     

ou n’eut: ANACHARSIS.
avoit mis des larmes dans leurs yeux, 8: des plaintes --
dans leur bouche, auroit-il roduit un auflî terrible CH AP.
etfetque par ce voile, ce filence, 8: cet abandon à LXlx.

la douleur? IDans quel ucs-unes de les pictes, l’expofition du .
fujet a trop détendue (a); dans d’autres , elle n’a pas
allez de clarté (b), : quoiqu’il peche louvent contre
les régies qu’on a depuis établies, il les a prefque tou-

tes entrevues. ’ " lOn eut dire d’Efchyle, ce qu’il dit lui-même du
héros àippemédon :1: L’éptiuvantelmarche devant
a: lui, la tête élevée jufqu’aux cieux (c).n Il infpire
par-tout une terreur profonde 8: falutaire; car il n’ac-
cable notre ame par des fécondes violentes, que ont
la relever aulIi-tôt par l’idée qu’il lui donne e fa
force, Ses héros aiment mieux être écrafés par la feu-

dre, que de faire une badeil’e, 8: leur courage cil:
’ plus inflexible que la loi fatale de la néccflité. Cepem

dant il lavoit mettre des bornesairx émotions qu’il
étoit il jaloux d’exciter; il évita toujours d’enfanglan-

ter la fcene (d), parce que (es tableaux devoient être
eErayans, fans être horribles.

Ce n’elt que rarement qu’il fait couler des lare, .
mes (e) , 8: qu’il excite la pitié; fait que la nature
lui eût refufé cette douce fenlîbilité, quia befoin de
fe communiquer aux autres, foit plutôt qu’il craignît
de les amollir. Jamais il n’eût expofé fur la fume,
des Phedres 8: des Sthénobées; jamais il n’a peint
les douceurs 8: les fureurs de l’amour (f); il ne voyoit
dans les diil’érens accès de cette paillon ,que des foi-
blell’es ou des crimes d’un dangereux exemple pour

(a) Æl’chyl. in Agam. ,
(à) Ariltoph. in ran. v. 1-163.

(c) Sept. contr. Theb. v. 506. «(d) Ariftoph. ibid. v. 1064. Philoftr. vit. Apoll. lib. 6 ,5 cap. 1 I ,
P- 944-

(e) Vit. Æfchyl.
(f) Arifloph. ibid. v. 1075.

A 4



                                                                     

nCHAP.
Lxrx,

1
l

8 VOYAGE,-les mœurs , 8: il: vouloit qu’on fût forcé d’eliimer Ceux

qu’on cit forcé de plaindra. i A .
l Continuons à fuivre les pas immenfes qu’il a faits.
dans la carriere. Examinons la maniere dont il a traité
les différentes parties de la ’tr édie; c’eR-à-dire, la
fable, les mœurs, lesppenféesffes paroles, le fpeâa-

de & le chaut (a). . , ’1 Ses plans (ont d’une extrême fimplicité. Il négli-
geoit ou ne connoifioit pas allez l’art de fauver les
invraifemblances (à), de nouer 8e dénouer une ac-
tion,.d’en lier étroitement les différentes parties, de
la prefler ou de lalfufpendre par des reconnoiflances
8; par d’autres" accidens. imprévus (c); il n’intérefie

quelquefois que par le récit des faits , 8: par la viva-
cité du dialogue (d); d’autres fois, que par la force
du flyle, ou par laterreur du fpeâacle (e). Il paroit
qu’ilregardoit l’unité d’aâion 8: de temps ,. comme

clientielle; celle de lieu , comme .moins néceflaire (f).
Le chœur. Cliçfi’ lui, ne Te borne plus à chanter des

cantiques; il fait partie du tout; il cit l’appui du mal-
.heureux, lecon cil des rois, l’effroi des tyrans, le

confident de tous; quelquefois il participe à l’aélion
pendant tout le temps qu’elle dure (g). C’efl: ce que
es fuçcefletlrs d’Efchyle auroient dû pratiquer lus

fouirent, & ce qu’il n’a pas toujours pratiqué ui-

meme. np Le caraôtere 8: les mœurs de (es perfonnages [ont
convenables, 8c le démentent rarement. Il choifit pour
l’ordinaire les modeles dans les temps héroïques, 8:
les foutient à l’élévation où Homere avoit placé les ’

(a) Ariftot. de poet. cap. 6, t. a, p. 656.
(à) Dion. Chryf. orat. 52, p. 549. Æfchyi. in Agam.

(c) Vit. Æfchyl. .(d) Æfchyl. in (cpt. contr. Theb.
je) Id. in fuppl. 8: Rumen.

(f) 1d. in Rumen. .(.9) Id. in fuppl. 8: Rumen. Trad. de M. de Pomplgnan,

p. 431. .



                                                                     

fou revue ANACHARS!8. 9
liens (a). Il le plaît à peindre des ames vigoureufes,
franches, fupérieures à la crainte, dévouées à la pa- C. H A P-
trie, infatiables de gloire 8c de combats, plus gran- LXlX’.
des qu’elles ne font aujourd’hui, telles qu’il en vou-

loit former pour la défenfe de la Grece (b); car il
écrivoit dans le tem s de la guerre’des Perles.

Comme il tend p us à la terreur qu’à la itié, loin
d’adoucir les traits de certains caraâeres, il ne cher-
che qu’à les rendre plus féroces, fans nuire néanmoins
à l’intérêt théâtral. Clytemneftre, après avoir égorgé

fou époux, raconte fou forfait avec une dérifion ame-
re, avec l’intrépidité d’un feélérat. Ce forfait feroit
horrible, s’il n’étoit pas jufte à fes yeux, s’il n’était

pas néceHaire, fi, fuivant les principes reçus dans les
temps héroïques, le fang injuflement verfé ne devoir
pas être lavé par le fang ( a). Clytemneiire laille en-
trevoir fa jaloufie contre Caflandre, [on amour pour
Egyi’the (d ) : mais de fi foibles teflorts n’ont pas con-
duit fa main. La nature 8: les dieux (e) l’ont for-
cée à fe venger. u J’annonce avec courage ce que
a: j’ai fait fans effroi, dit-elle au peuple (f); il m’eft
a: égal que vous l’approuviez ou que vous le blâmiez.
sa Voilà mon époux fans vie; c’eli moi quil’ai tué :

sa fou fang a rejailli fur moi; je l’ai reçu avec la
a: même avidité qu’une terre brûlée par le foleil,
a: reçoit la rofée du ciel g). Il avoit immolé ma

. a: fille, a: je l’ai poignardé; ou plutôt ce n’eli pas
a, Clytemnelire (à), c’eft le démon d’Atrée, le dé-
sa mon ordonnateur du fanglant fei’tin de ce roigc’cft

(a) Dion. Chryf. orat. 5a, p. 549. i ’
(à) ÆlbhyI. in Prom. v. 178. Ariftoph. in ran. v. 1046, 1073.
(c) ÆtchyI. in Agam. v. 157L
(d) Id. ibid. v. I445. i
(c) Id. ibid. v. 1494.
(f) Id. ibid. v. 1.1.1 r.

(g) Id. ibid. v. 1398. i(l1) Id. ibid. v. I506. Trad. de M. de Pomp,



                                                                     

un . Verriera... sa lui, dis-je, ui a pris mes traits, pour venger avec
CHAP.

’ LXIX.

sa plus d’éclat s enfans de Thyeflae. sa
Cette idée deviendra plus fenfible par, la réflexion

, fuivante. Au milieu des défordres 8c des mylteres de
la nature , rien ne frappoit plus Efchyle que l’étrange
deiiinée du genre humain z dans l’homme, des cri-
mes dont il cit l’auteur, des malheurs dont il cit la
viétime; au demis de lui, la vengeance célette 8c l’a-
veugle fatalité (a), dont l’une le pourfuit uand il
cit coupable , l’autre, quand il cit heureux. elle cit»
la doârine n’il avoit puifée dans le conamerce des
fanges (b) , qu il a femée dans prefque toutes ces pie-
ces, 8c qui tenant nos antes dans une terreur conti-
nuelle , les avertit fans celle ne pas s’attirer le cour-
roux des dieux, de I’e fomnettre aux coups du clef-
tin (c). De la ce mépris (cuverait: qu’il témoigne
pour les faux biens qui nous éHouŒmt, se cette force
d’éloquence avec laquelle il infulte aux miferes de la
fortune a O grandeurs humaines, s’écrie CaËandre
a: avec indignation, brillantes 8: vaines images u’une
se ombre peut obfcurcir, une goutte d’eau e «et!
sa la profpér-ité de l’homme me fait plus de pitié que

a: [es malheurs (d). sa
De fou temps on ne connoifl’oit pour le genre hé-

roï ne, que le ton de l’épopée, 8: celui du dithy-
ram e. Comme ils s’attortifl’oient à la hauteur de (ce
idées& de feslfentimens, Efchyle les tranfporta, fane
les afFoiblir , dans la tragédie. Entraîné par un en-
thoufiafme qu’il ne-peut plus gouverner, il prodigue
les épithetes, les métaphores, toutes les expreflions
figurées desmouvemens de l’ame; tout ce qui donne
du poids, de la force, de la magnificence au Ian--

(a) ÆfchyI. in Prom. v. 105 8: 5:3.
(à) Eurip. in Aie. v. 962.
(c) Æfchyi. in Perf. v. 293.
(d) Id. in Agent. v. 13.35;



                                                                     

nu sauna Anacuansrs. a:
gage ( a); tout ce qui peut l’animer 8: le pallionner. ---
Sous fou pinceau vigoureux, les récits, les penfées, CHAP-
les maximes le changent en images frappantes par leur 1- X1 X-
beauté ou par leur fingula’tité. Dans cette tragédie (b ),

qu’on pourroit appeler à julie titre, l’enfantement de
Mars ’(c) a Roi des Thébains, dit un courier qu’E-
sa téocle avoit enVOyé tau-devait de l’armée des Ara

a, giens, l’ennemi approche, je l’ai vu, croyez-en

a: mon récit. a: ’
Sur un bouclier noir, thpt ohm impitoyable!
Epouvantent les dieux de fennens effroyables;
Pres d’un taureau mourant qu’ils viennent d’égorger,

Tous, la main dans le fa , jurent de [e venger.
Ils en jurent la Peur, le’lÎieu Mars a: Ballerine (d).

Il dit d’un homme dont la prudence étoit confiant-
mée (e) : se Il moilTonne ces plages 8c généreul’es ré-

a: folutions qui germent dans les profonds fillons de
a: fon ame *-, a: 8c ailleurs : a L’intelligence qui m’a-

s: mime, cit defceridue du ciel furla terre, 8c me crie
a, fans celle : N’accorde qu’une foible chime à ce
a: qui cit mortel (f). sa Pour avertir les peuples li-.
bres de veiller de bonne heure fur les démarches
d’un citoyen dangereux par les: talens a: l’es richel-
fes : a Gardez-vous, leur dit-il, d’élever un jeune
a: lion, de le ménager quand il craint encore, de
a: lui réfilter quand il ne craint plus rien (g). a:

i (a) Vit. Æfchyl. Diony’f. Halic. de pril’c. feript. e. a, t. 5,
p. .423. Phrynic. up. Plier. p. 327. Hum. de art. post. v. 28°.

(à) Sept. contr. Theh.
(c) Ariftoph. in ran. v. 1053. Plut. in fympof. lib. 7, cap. Io,

t. 2, . 71 .
(d)PÆfcl15yI. fept. contr. Theb. v. 39. Long. de fubl. cap. 15.

Tradué’t. de Boileau, ibid.

(e) Æfchyl. ibid. v. 599.
* Le Scholiafte oblerve que Platon emploie la même expref-

fion dans un endroit de fa république.
(f) Æfchyl. in Nîoh. un. Æfchyl.’fragm. p. 641».

(g) Arifioph. ibid. v. 1478. ’ ,

, --...L



                                                                     

CHAR
LXIX.

la VorAe!A travers ces lueurs éclatantes , il regne , dans quel-
ques-uns de fes ouvrages, une obfcurité qui pro-
vient,’non-feulement de fou extrême précifion, 8c
de la hardieffe de fes figures, mais encore des termes
nouveaux (a) dont il affadie d’enrichir ou de hériffer
fan Ityle. Efchyle ne vouloit pas que fes héros s’ex-
primafl’ent comme le c0mmun des hommes; leur élo-
cution devoit être au deffus du langage vulgaire (b);
elle elt fouvent au deffus du langage connu : pour
fortifier fa ditlion, des mots volumineux 8: dure-l
ment conflruits des débris de quelques autres, s’éle-
ventpdu milieu de la phrafe,’ comme ces tours fu-
perbes qui dominent fur les remparts d’unê ville. Je
rap orte la comparaifon d’Ariftophane.(c).

’éloquence d’Efchyle étoit trop forte pour l’allu-

jettir aux recherches de l’élégance, de l’harmonie 8:

de la.correétion (d); fon etTor trop audacieux, out
ne pas l’expofer à des écarts 8c à des chûtes. C’e un

flyle en général noble. 8: fiiblime; en certains en-
droits, grand avec excès, 8c pompeux jufqu’à l’en-
flure (a); quelquefois méconnoilfable 8c révoltant
par des comparaifons ignobles (f), des jeux de mots
puériles fg), 8: d’autres vices qui font communs à
cet auteur, avec ceux qui ont plus de génie que de
goût. Malgré fes défauts, il mérite un rang très-dif-
tingué parmi les plus célebres poëtes de la Grece.

Ce n’étoit pas allez que le ton impofant de fes
tragédies laiffât dans les ames une forte imprellion de
grandeur; il falloit, pour entraîner la multitude, que

(a) Dionyf. Halic. de prifc. feript. cap. a, t. 5, p. 423.
(à) Ariftoph. in ran. v. 1092.

(c) Id. ibid. v. 1036. .(d) Vit. Æfchyl. Dionyl’. Halic. de compofuverb. cap. 22,
t. 5, p. 150. Longin. de fubl. cap. r5. Schol. Ariftoph. in tan.
v. 1295.

(a) Quintil. lib. to, cap. 1 , p. 632.
. (f) Æfchyl. in Agam. v. 330 8c 875.

(g) 1d. ibid. v. 698. ’



                                                                     

ou nous ANAannsrs; sa;
toutes les parties du fpeétacle concouruffent à pro-
duite le même effet. On étoit alors perfuadé que la CHAR.
nature, en donnant aux anciens héros une taille avan- 4 L11 Xe
tageufe (a) , avoit gravé fur leur front, une majelté ’
qui attiroit autant le refpeé’t des peuples que l’appa-
reildont ils étoient entourés. Efchyle relevafes ac-
teurspar une chaulfure très-haute ( b); il couvrit leurs
traits, (bavent difformes, d’un mafque qui en cachoit
l’irrégularité (c); 8: les revêtit de robes traînantes 8c
magnifiques, dont la forme étoit fi décente, que les

rêtres de Cérès n’ont pas mugi de l’adopter (d).
ce perfonnages fubalternes eurent des mafques 8: des

vêtemens adonis a leurs rôles.
Au lieu de ces vils tréteaux qu’on drefl’oit autre-

fois à la hâte, il obtint un théâtre (e) pourvu de ma-
. chines, & embelli de décorations Il y fit reten-

tir le fon de la trompette; on y vit l’encens brûler
fur les autels, les ombres fortir du tombeau, 8: les
furies s’élancer du fond du Tartare. Dans une de fes
pieces, ces divinités infernales parurent, pour la pre- a
miere fois, avec des mafques où la pâleur étoit em-u
preinte, des torches àtla main, 8: des ferpens entre-
acés dans les cheveux (g), fuivies d’un nombreux

cortege de fpeétres horribles. On dit qu’à leur afpeél:
’& à leurs rugill’emens, l’effroi s’empara de toute l’af-

femblée; que des femmes fe délivrerent de leur fruit

(a) Philofir. vit.ApolI. lib. 2, cap. 21 ,p. 73; lib. 4, cap. 16,1
p. 152. Aul. GeII. lib. 3 , cap. Io. 1

(à) Philoftr. ibid. lib. 6, cap. Il , p. 245. Id. vit. foph.
lib. r , p. 492. Lucian. de fait. S. 27, t. 2 , p. 284. Vit. Æfchyl.

ap. Rohort. p. 11. -(c) Hurat. de art. poet. v. 278.
(J) Athen. lib. 1 , cap. 18, p. 21.

(e) Horst. ibid. v. 279. -(f) Vitruv. in præf. lib. 7 , p. 124. Vit. Æfchyl. up. Roborta

p. 11. Vit. Æfchyl. ap. Stanl. p. 702. *Cg) Arifioph. in Plut. v. 423. Schol. ibid. Paufan. lib. r,
"cap. 2,8 , p. 68.



                                                                     

34. V o Y A c. E
au... avant une; que des enfans moururent (a); a: que .
CHA P. les magiflrats, pour prévenir de pareils accidens, or-
LX HL donnerent que le chant ne feroit plus compofé que

de quinze aëteurs, au lieu de du uante (la).
Les fpeétateurs étonnés de l’ill ion que tant d’oba.

jets nouveaux faifoient fur leur efprit, ne le furent
pas moins de l’intelligencequi brilloit dans le jeu
des aéteurs. Efchyle les exerçoit prefque toujours lui-a.
même z il régloit leurs pas, 8c leur apprenoit à rendre
l’aérien plus fenfihle par des geltes’ nouveaux 8; en

preflifs. Son exemple les inflruifoit encore mieux;
il jouoit avecneux dans fes pieces (a). Quelquefois
il s’affocioit, pour les drell’er, un habile maître de
chœurs, nommé Téleftès. Celui-ci avoit perfcétionné
l’art du gelie. Dans la repréfentation des fept chefs
devant Thebes, il mit tant de vérité dans fou jeu , .
que l’aétion auroit pu tenir lieu des paroles (il).

Nous avons dit qu’Efchyle airoit tranfporté dans
la tragédie le flyle de l’é opéc 8c du dithyrambe; il
y fit palier aulli les modulitions élevées , 8: le rhythme
impétueux de certains airs, ou nomes , deltinés à ex:
citer le courage (e): mais il n’adopta point les innœ
varions qui commençoient à défigurer ’ancienne mua
fique. Son chant cil: plein de noblelleâr de décence,
toujours dans le ente diatonique (f j, le plus (impie
8c le plus naturelgde tous.

Faullement acculé d’avoir révélé, dans une de fes

pieces , les mylteres d’Eleufis , il n’échappa qu’avec

peine à la fureur d’un peuple fanatique (g). Cepenr

(a) Vit. Æfchyl. l
(à) PoII. lib. 4, cap. 15, ne.
(c) Athen. lib. 1 , cap. 18 , p. 21.
(d) Ariftool. ap. Athen. ibid. p. 22. I .
(e) Timarch. ap. fchol. Arifto il. in ramer. 1315. Æfcbyl. in

Agam. v. 1162. Mém. de l’Acad’. des Bell. Leu. t. 10 , p. 285.

(f) Plut. de muf. t. a , p. 1137. v »(g) Ariftot. de mot. lib. 3., cap. 2, t. 2 , p. 29. Ælian. var.
Mû. lib. 5 ,cap. 19.Clem. Alex. ftrom. lib. 2 ,cap. 14 , p. .61. ,
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dant il pardonna cette injultice aux Athéniens, parce

l u’il n’avait couru rifque que de la vie; mais quand CH ne.
il les vit couronner les pieccs de les rivaux , préfé- Lxxx.
rablement aux tiennes : C’elt au temps, dit-il, à re-
mettre les miennes à leur place (a); 8:; ayant aban-
donné fa patrie, il fe rendit en Sicile (à), ou le
roiHiéron le combla de bienfaits 8c de dillinétions.
Il y mourut peu de temps après , âgé d’environ

’ 7o ans ’*. On grava fur fou tombeau, cette épitaphe,
qu’il avoit compofée lui. même (c): a: Ci-gît Efchyle,
sa fils d’Euphorion , né dans l’Attique; il mourut dans
sa la fertile contrée de Géla; les Perfes 8e le bois de
sa Marathon attelleront à jamais fa valeur. sa Sans
doute que dans ce moment, dégoûté de la gloire lit-
téraire, il n’en connut pas de plus brillante que celle
des armes. Les Athéniens décernerent des honneurs
à fa mémoire; 8: l’on a vu plus d’une fois, les au-
teurs qui fe deltinent au théâtre, aller faire des liba-
tions ur fou tombeau , 8c déclamer leurs ouvrages .
autour de ce monument funebre (d).

Je me fuis étendu fur le mérite de ce po’e’te, parce

que fes innovations ont prefque toutes été des dé-
. eouvertes,& qu’il étoit. plus difficile, avec les mo-

deles qu’il avoit fous les eux, d’élever la tragédie
au point de grandeur ou il l’a lailfée, que de la con-
duire après lui à la perfeàion (e).

Les rogrès de l’art furent extrêmement rapides.
Efchyle étoit né quelques années après que Thefpis ’

eut donné fou Alcel’te "a il eut pour contemporains

(a) Athen. lib. 8 , cap. 8, p. 347.

(à) Plut. in Cim. t. 1 , p. 483. tb L’an 456 avant .I. C. (Marin. Oxon. epoch. 60. Carlin. fait.

La. t. 3, 119). .(c) Scho . vit. Æfchyl. Plut. de exil. t. 2, p. 604. Paulin.
lib. 1 , cap. 14, p. 35. Athen. lib. 14, p. 627. -

(a!) Vit. Æfchyl. ap. Stanl.
(a) Schol. ibid. up. Robert. p. Il.
*’ I’Thel’pis donna l’on Alcel’te l’an 536 avant I. C. Efchyle naquit

l’an 525 avant la même ère 3 Sophocle , vers l’an 497.



                                                                     

-CHAP.
LXlX.

Vie de
Sophocle.

16 VOYAGE

. l .8c pour-rivaux Chœrilus, Pratinas, Phrynichus, dont
il effaça la gloire, 8c Sophocle, qui balança la fienne.

Sophocle naquit d’une famille honnête d’Athenes,
la 4.6. année de la 70°. olympiade (a), 1.7 ans envi-
ron après la naillance d’Elchyle , environ r4. ans avant
celle d’Euripide (à).

Je ne dirai point qu’après la bataille de Salamine,
placé à la tête d’un chœur de jeunes gens, qui fai-
Îoient entendre, autour d’un trophée, des chants de
viâoire, il attira tous les regards ar la beauté de la. r
figure, & tous les fufFrages par les Fons de la lyre (c);
qu’en diflËrentes’occafions, on’lui confia des em lois
importans (d), fait civils, (oit militaires ’*-, qu’à ’âge

de’80 ans (e), acculé, par un fils ingrat, de n’être.
plus en état de conduire les allaites de la maif0n, il
le contenta de lire à l’audience, l’Œdipe à Colonep
qu’il venoit de terminer; que les juges indignés lui
conferverent les droits, & que tous les alliilans le
conduifirent en triomphe chez lui (f) 3 qu’il mourut
à l’âge de 9l ans (g), après avoir joui d’une gloire
dont l’éclat augmente de jour en jour. Ces détails
honorables ne l’honoreroient pas allez; mais je dirai
que la douceur de (on caraétere 8: les graces de [on
efprit, lui acquirent un grand nombre d’amis qu’il
couleur: toute la vie (Il); qu’il réfifla fans faite 8:

(a) Marin. Oxon. epoch. 57. Corfin fart. Àtt. t. a , p. 49.
(6) Vit. Sophocl. Schol. Ariftoph. in tan. v. 75. Marin. Oxon.

ibid I(c) Schol. vit. Soph. Athen. lib. I , cap. I7 , p. no.
’ (d) Strab. lib. 14, p. 638. Plut. in Periçl. t. I , p. 156. Cîcer.

de oflic. lib. x , cap. 4o, t. 3, p. 220. .
* Il commanda l’arméeavec Périclès. Cela ne mure point qu’il j

eut des talens militaires, mais feulement qu’il nt un des dix gé-
néraux qu’un tiroit tous les ans au fort.

(e) Ariftot. met. lib. 3 , cap. 15, t. 2,. p. 601.
(f) Cicer. de feneâ. cap. 7, t. 3 , p. 301. Plut. an feni, t. a,

. 785. Val. Max. lib. 8, cap. 7, extern. n°. 12.
(g) Diud. Sic. lib. 13, p. 22. Marin. 02mn. epoch. 65.
(Il) Schol. vit. Soph.

fans
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fans regret, à l’emprellement des ra’s qui cherchoient --

- à l’attirer auprès d’eux (a); que fi, dans l’âge: des CHA P.
laifirs, l’amour l’égara quelquefois’(b) , loin de ca- LXIX.

lomnicr la vieillell’e,’il le félicita de les pertes, comme
un elclave qui n’a plus à fupporter les caprices d’un
tyran féroce (le); qu’à la mort d’Euripide, (on émule,

arrivée peu de temps avant lai fichue, il parut en ha.-
bit de deuil, mêla la douleur avec celle des Athéi-
niens, 8c ne fouflrit pas que, dans une pioce u’il
donnoit, les aéteurs enlient des-couronnes fur en:

tête (d). . -r Il s’appliqua d’abord à la poélie lyrique(e) : mais
l’on énie l’entraîna bientôt dans une route plus glo- -

rien e, 8c lon premier luccès l’y fixa pour toujours.
Il étoit âgé de 2.8 ans; il concouroit avec Efchyle,
qui étoit en polIeflion du théâtre (f). Après la re-
prél’entation des pieCes , le premier des Archontes qui
préfidoit aux jeux , ne pût tirer au fort les juges qui
devoient décerner la couronne; les fpeéïtateurs divi-
fés faifoient retentir le théâtre de leurstzclameurs; 8c,
comme elles redoubloient à chaque inflant, les dix
généraux de la république, ayant à. leur tête (Simon,

arvenu , par. les viétoires & les libéralités , au coma
le de la gloire 8: du crédit, monterent fur le théâi-

tre , 8c. s’approcherent de l’autel de Bacchus, pour ys
faire, avant de le retirer, les libations accoutumées.
Leur préfencc 8: la cérémonie dont ils venoient s’ac-
quitter, l’ul’pendirtnt le tumulte, 8: l’Archonte, les
ayant choifis pour nommer le vainqueur, les fit afi-

(a) Schol. vit. Soph.
(à) Athen. lib. 13,, p. 592 8:.603. . . h V
(c) Plat. de rep. lib. r , t. a , p. 329. Plut. t. a , p. 1094. Citer.

de feneâ. cap. 14, t. 3 , p. 309. Athen.elib. 12 , cap. 1 , p. 510. t

Stob. ferm. 6 , . A . . a . w(l) Thom. Mag. in vit. Euripid.
(e) Suid. in ZoQÂxÂ. I ’ . - v
(f) Marin. Oxon. epoch. 57. Carlin. fait. Art. t. a, p. 48;

î- 3, P- 189- . yTome VI. v - B



                                                                     

18- .V;ov"aoe-- feeir, après avoir exigé leur ferment. La pluralité
C HAP. des (Mirages le réunit en faVeur de Sophocle (a); 8c
LXIX- [on concurrent, blell’é de cette préférence, le retira

quelque temps après en Sicile.
yîe d’Eu- a 4Un fi. beau triomphe devoit allilrer pour jamais à

"Pide- Sophocle l’empire de la. lecne: mais le jeune Euri-
pide en avoit été témoin , & ce fouvenir le tourmen-
toit ,’ lors même qu’il prenoit des leçons ’d’éloquence

Tous Prodicus, 8c de philofophie fous Anaxagore.
Aulli,.le vit-on, à l’âge de 18 ans (b), entrer dans
la carriere’, 8c, pendant une longue fuite d’années,. la

parcourir de front avec Sophocle, comme deux fil-
perbes courfiers, qui, d’une ardeur égale , afpirent à

viétoire. ’ .- -Quoiqu’il eût beaucoup rd’agrémens dans l’el’prit,

la lévérité, pour l’ordinaire, écartoit :de (on maintien,

les graces du (cuti-te, & les couleurs brillantes de la
joie (c ). Il avoit, ainfi que Périclès, contraé’té cette
habitude, d’après l’exemple d’Anaxagore leur maî-
tre (d).yLes facéties l’indignoient. «Je hais , dit-il dans
a, une de leSapieces, ces hemmes inutiles,,qui- n’ont
a: d’autre mérite que de s’égayer aux dépens des fa-

n ges qui les méprirent ( e ). a: Il faibitlur-tout al-e
lufion à la licence des auteurs de comédies, qui, de
leur côté, cherchoient à décrier les mœurs, comme
ilsdécrioient celles des philolophes. Pour route ré-
.ponl’e , ileût fulli d’obferver qu’Eurl’pide’ étoit l’ami

de Socrate, quixn’allll’toitguere aux fpeétacles, que
.lorlqu’on dopnoitles pieces de ce po’e’te ( f). . :

Il avoit expolvégl’ur la (cene, des. rincelles fouil-
lées de crimes, 8;, à cette occafion, i .s’étoit déchaîné

4.61), Pion-in Cim. .t;.1., pl. 483.
(à) Aul. Gell. noé’t. Air. lib. 15, cap. no. -
(c) Alex. Ætol. up. Aul. ’Gell. ibid.
(d) Plut. in Per. t. I , p. 154. Ælian. var. me. lib. 8 , cap. 1.3.

(- , (e) Euripid; in melaii.îap; Athen.’llb, 14, px 613.
(13’ Ælian. var. me. lib a , cap. 13. ,

a
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plus’d’une fois contre les femmes enrgénéral ( a) g on --
cherchoit à les l’enlever contre lui’ ( b) : les uns fou-. CHA P.
tenoient u’il les bailloit (c)à d’autres, lus éclai-« LXIX.
rés, u’il es aimoit avec paillon ( dt). a Il es dételle,
n dil’oit un jour quelqu’un. Oui, répondit Sophocle,
a: mais c’eli dans les tragédies (c). ,9

Diverfes tairons l’engagerent , fur la fin de l’es jours,
à le retirer auprès d’Archélaüs, roi de Macédoine:

ce prince raflembloit à la cour tous ceux ui le dif-
tinguoient dans les.lettres 8c dans les arts. Euripide y
trouva Zeuxis 8c Timorhée- (fi , dont le premier
avoit fait une révolution dans la peinture, 8c l’autre
dans la mulique; il y trouva le oëte Agathon, (on
ami (g) , l’umdes plus honnêtes hommes 8c des plus
aimables de (on temps ( Il). C’ell: lui qui diroit à Ar-
chélaiis : a Un roi-doit le (ouvenir de trois choies;

. a: qu’il gouverne des hommes, qu’il doit les gouver-
a) ner luivant les lois, qu’il ne les gouvernera. pas
3D toujours (i). "Euripide ne s’e’irpliquoit as avec
moins de liberté: il en avoit le droit, pui qu’il ne
follicitoit aucune grace. Un jour même-que l’ufage
permettoit d’offrir au rouverain quelques faibles pré-
fens , comme un hommage d’attachement 8c de ref-
peé’t, il ne parut pas, avec les courtifans & les flatta
teurs emprellés à s’acquitter de ce devoir. Archélaüs

lui en ayant fait .quelques légers reproches : a Quand
n le pauvre donne , répondit Euripide , il de-I
sa mande (Æ). sa

(a) Euripid. in Melan. a . Barn. t. 2, p. 489. ,
(6) Arilioph. in Thefmop Barn. in vit. Euripid. n°. 19.
(c) Schol. ar nm. in Themoph. p. 472.

. (d) Alhen. hl). 13 , cap. 8, p. 603.
(c) Hieron. ap. Amen. lib. 13 -, p. 557. Stob. ferm. 6, p. 8o.
(f) Ælian. var. hifi. lib. 14, c. 17. Plut.in apophth. t. 2 , p. 177.
(g) Ælian. ibid. lib. 2, cap. 21. ’
(Il) Arifioph. in ran. v. 84. i .
(i) Stob. feu-n. 44, p. 308. ï ’
(k) Euripid. in Archol. ap. Barn. t. a, p. 456, v. 11.

B2.



                                                                     

ac: V o r A .e n-.--. . Il mourut quelques années res, i é d’environ
C H AP. 76- ans (a ). Les Aubéoiens CRVÏYCICntgdeS députés.
1.1111. en Macédoine, pourvobtenir que [On corps fût tranll

porté il Athénes.:’ mais Archélaiis, qui avoit déja’

donné. des marques publiques de douleur, rejeta
leurs prieres, &regasda comment: bourrela pour les

I états, de confiner les relies d’un grand homme; il
lui lit élever un tombeau nilique , rès de la ca-Ë
pitdlc, fiat le bord d’un ru’ eau dont en et! fi ex»
celldnto, qu’elle invite le voyageur a. s’arrêter (b ),-
8c à contempler en conféqu’ebce le monument expofév
à les yeux. En mémé temps les Athéniens lui drel-
ferent un cénotaphe lit le chemin qui conduit de la
ville auPire’e ( a); ils prononcent fan nom avec ref-
peét, quelquefois avec tranfpmt. A Salamine, lieu

la naillance. on s’empreflia de me conduire à une
grotte l’on" prétend qu’il mit compol’é la plupart
de les picas (il); c’cll: ainli qu’au bourg de Colone ,-
les. habituas m’ont montré plus d’une fois la mailon
ou, Sophocle avoit poilé une partie de la vie (e ).

Athenes perdit pulque en même temps ces deux
célebres poëtes. A peine avoientuils les! yeux fermés,
Pu’Ariliophane , dans une pieoe jouée avec l’accès (f) ,

uppolà que Bacchus, dégoûté des mauVaifes tragé-
dies qu’on repréfentoit dans les fiâtes, étoit delcendm
austénfers, pour en ramener Euripide, a: qu’en ar-
rivant, il avoit trouvé la cour de Pluton remplie de
dillentions. La caufe en étoit honorable à la poéfie.

LAuprès du trône de ce dieu, s’en élevent plufieurs
autres, fur lefquels l’ont alIis les premiers des poëtes,

(a) Marm. Oxon. epoch. 64.
(l) Plin. lib. 31 , cap. 2 , t. a, p. 5 o. Vitruv. lib. 8 , cap. 3,

p. 163. Plut. in Lyc. l. 1 , p. 59. Audio cg. Græc. p. 273. Suid. in

85,0”» 7 r ’(c) Paufan. lib. r , cap. 2 , p. 6. Thom. Mas. vit. Eurip.
(d) Philoch. ap. Aul. Gell. lib. r 5, cap. 2o.
(a) Citer. de lin. l. 5, cap. 1 , t. 2. p. 197.
([)Argum. Ariftoph. in un. p. 115.6: 116.



                                                                     

ou unin- Anacnansrsx a":
dans les genres noblesôr relevés (g) , mais qu’ils l’ont --i
obligés de céder , uand il paroit des hommes d’un C HA P.
talent fupérierrr; E yle occupoit celui de la tragé- 1.x1x.
die. Euripide-veut s’en emparer; on va difcuter leurs
titres : le dernier eli foutenu par rings-and nombre
de gens graillas 6c fans goût, n’ont lédui-ts les faux
ornemens .de (on éloquence. ophocle s’elt déclaré
pour Efchyle: prêt à le reconnaître pour lbn maître,
s’il .elt vainqueur, 8c s’il cit vaincu , à dilputer la coa-

ronne à Euripide. Cependant les concurrens en vien-
nent aux mains. L’un se l’autre, armé des traits de
la l’atyre, releve le mérite de les pieces, 8: déprime
celles de [on rival. Bacchus doit renoncer : il en:
Ion -tomps irréfolu; mais enfin il e déclare pour Ef-
ehyl’e, qui, avant de lortir des enfers , demande inf-
tamnient que, pendant l’on ablence, Sophocle occupe

la" place (à). ’ »
Malgré les préventions 8c la haine d’Ariliophane

contre Euripide, la décifion, en allîgnant le premier
rang à Efchyle, le lecond à Sophode , 8c le troilieme
à Euripide, étoit alors conforme à l’opinion de la
plupart des Athéniens. Sans l’approuver, fans la com-

attre ., je vais rapporter les changemens que les deux
derniers firent à l’ouvrage du premier. i

J’ai dit plus haut que Sophocle avoit introduit un
troilieme aâeur dans les premieres pieces; 8: je ne
dois pas infilier fur les nouvelles décorations dont il
enrichit la fcene, non plus que l’ur les nouveaux at-
tributs qu’il mit entre les mainsde quelquescuns de
l’es perlonnages (c ). "Il reprochoit trois défauts à Ef-
chyle : la hauteur excellive des idées, l’appareil gi:-
gantelque des exprellions, la pénible dilpofition des

. w mon. .(a) Arifiopb; in un. v. 773. ’ I
(à) Id. ibid. v. 1563.
(c) Arifiot. clapet. cap. 4 ,p. a, p. 655.. Suid. in me. Schol.

in vit. Soph. . - B a



                                                                     

CHAP.
LXIX.

a; V»VOYAGE1plans; 8c ces défauts, il le flattoit de les avoir évi-’

tés ( a). - . - . .Si les modelés qu’on nous préfentejau théâtre, le

trouvoient à une trop grande élévation , leurs mal-
heurs n’auroient pas le droit de nous attendrir; ni
leurs exemples , celui de nous inllruire. Les héros de
Sophocle [ont à la dillance précife où notre admira-
tion 8c notre intérêt peuvent atteindre : comme ils
l’ont au-dellus de nous, lans être loin de nous, tout
ce qui les concerne , ne nous cil ni trop étranger , ni
trop familier; & comme ils confervent de la foiblelle
dans les plus affreux revers ( b), il en réfulte un pa-
thétique fublime quitaraétérife fpécialement ce poëte.

Il relpeéte tellement les limites de la véritable
grandeur, que dans la crainte de les franchir, il lui

arrive quelgnefois de n’en pas approcher. Au milieu
d’une cour e rapide, au moment qu’il va tout cm-
brafer , on le voit fondain s’arrêter & s’éteindre (c):
on diroit alors qu’il préfere les chûtes aux écarts. .

Il n’étoit pas propre à s’appelantir fur les foiblell’es

du cœur humain , ni fur des crimes ignobles; il lui.
falloit des aines fortes , fenfibles, 8: par-là même in-
térellantes; des ames ébranlées par l’infortnne , lans
en être accablées, ni enorgueillies.

En réduilant l’héro’ifme à la julle melure, Sopho-

cle bailla le ton de la tragédie, 8c bannit ces eXpref-
fions qu’uneimagination furienfe dictoit à El’chyleù,
8: qui jetoient l’épouvante dans*l’ame des fpeé’tateurs:

[on llyle, comme celui d’Homere, ell: plein de for-
ce , de magnificence, de noblelTe 8: de douceur (d);
jufque dans la peinture des pallions les. plus violen-

(a) Plut. de profeét. virt. t. a, p. fig.
(à) Dionyl’. Halic. de lvet. feript. conf. cap: 2’, t. 5 , p. 423.

(c) Longin. de fubl. cap. 33. ’
(a Dion. ont. 2 . 2.. uinfiL le ca A Il’a 632. Schol. vit. Soph. 5 ’ P 55 Q a P ,



                                                                     

on nous Anacnansrs. a;tes , il s’allortit heureufement à la dignité des’perfon- --

nages (a). ,CHAP.Efchyle peignit les hommes plus grands qu’ils ne LXIX.
peuvent être; Sophocle, comme ils devroient être;
Euripide , tels qu’ils font (b) : les deux premiers
avoient négligé des pallions 8c des lituations que le
troifieme crut fufceptibles de grands effets. Il repré-
fenta, tantôt des princell’es brûlantes d’amour, 8c ne
refpirant que l’adultere 8c les forfaits (c), tantôt des
rois dégradés par l’adverlîté , au point de le couvrir de

haillons, 8c de tendre la main , à l’exemple des men-
dians (d ). Ces tableaux , ou l’on-ne retrouvoit plus
l’empreinte de la main d’Efchyle ni de celle de So-
phocle, fouleverent d’abord les efprits; on diroit
qu’on ne devoit, fous aucun prétexte, fouiller le ca-
raâere, ni le rang des héros de la feene; qu’il étoit
honteux de décrire avec art , des images bouteilles,
8c dangereux de prêter au vice, l’autorité des grands

exemples (e). ’ *Mais ce n’étoit plus le temps où les lois de la
Grecc inlli eoient une peine aux artilles qui ne trai-
toient pas leur l’ujet’ avec une certaine décence (
Les ames s’énervoient , 8c les bornes de la convenance
s’éloignoientde jour en jour; la plupart des Athéniens
furent moins bleEés des atteintes que les pieces d’En-
ripide portoient aux idées reçues, qu’entraînés par le

fentiment dont il avoit la les animer; car ce poëte,
habile à manier toutes les alleétions de l’aine, cit ad-
mirable lorfqu’il peint les fureurs de l’amour, ou qu’il
excite les émanons de la pitié (g); c’elt alors que,

(a) Dionyl’. Halic. de ver. feript. cenl’. cap. 2 , t. 5, p. 423. .
’ (à) Ariftot. de poet. cap. 25, t. 2, p. 673.

(c) Ariftoph. in ran. v. 874 de 1075. , °
(J) Id. in nub. v. 919 Schol. ibid. Id. in ran. v. 866 8c 1095. -

Schol. ibid. Id. in Acharn. v. 411. Schol. ibid.
. (e) Arilioph. in tan. v. 1082p ’

’ (f) Ælian. var. hift. lib. 4, cap. 4.
(g) Quintil. lib. 10,.eap. 1’, p. 632. Diog. Laert. lib. 4, S. 26.

Be



                                                                     

2.4. ’VorAer
.- fe furpaEant lui-même," il parvient quelquefois au fu-
CHAR;
L x41 x.

blime , pour lequel il lem
pas defiiné (a). Les Athéniens s’attendrirent fur le
fort de Phedre coupable; ils pleurerent fur celui du .
malheureux Télephe; 86 Pauteur fut jufiifié.

Pendant qu’on l’accufoit d’amollir la tragédie , il le

propoloitd’en faire une école de fageflè: on. trouve,
dans les écrits, le fyliême d’Anaxagore, (on maître,
fur l’origine des êtres (à), 8: les préceptes de cette
morale , dont Socrate, [on ami , difcutoit alors les
principes. Mais comme les Athéniens avoient ris du
goût pour cette éloquence artificielle dont rodi-
cus lui avoit donné des leçons ,L il s’attacha prin-
cipalement à flatter leurs oreilles, ainfi les dogmes de
la philofophie, 8; les ornemens de la rhétorique, fu-
rent admis dans la tragédie, & cette innovation fer-
vit encore à diliinguer Euripide de ceux qui l’avoient
précédé. .

Dans les piece’s d’Efchyle 8: de Sophocle, les pal:
fions, empreflées d’arriver a leur but, ne prodiguent
point des maximes qui fulpendroient leur marche; le
econd fur-tout a cela de part-ioulier, que, tout en

courant, 8c prefque fans y panier, d’un feul trait il
décide le caraétere, 8c dévoile les fentimens (ecrets
de ceux qu’ il met fur la (bene. C’efi ainfi que dans
fan Antigone, un mot échappé comme par hafard à
cette princelÎe, lame éclater [on amour pour le fils ..
de Créon (t).

Euripide multiplia les fentences 8c les réflexions (d) 3
il le fit un iplaifir ou un devoir d’étaler les connoif-

l fances , a: le livra fouinent à des formes oratoires (c);

- (a) Longin. de fubl. cap. 15 a; 39.
(6) Walck. diàtr. in Euripid. cap. 4 .8: 5.
(c) Soph. in Amis. v. 578.,
(d) Quintil. lib. 10, cap. r , p. 632., Dion. Chryfoli. ont. sa,

r. 553. , , .(t) Dionyf. Halie. de ver. fcnpr. conf. t. 5, p. 423.

le que la nature ne l’avoir I



                                                                     

ou JEDNE Anacua-nsxs. a;
de là les divers jugemens qu’on porte de cet auteur,
8c les divers afpeé’ts fous lefquels on peut l’envifagcr.

Comme philofophe, il eut un grand nombre de par-
filans; les difciples d’Anaxagore-8r ceux de Socrate,
à l’exemple de leurs maîtres, (epféliciterent de voir
leur doétrine applaudie fur le théâtre; 8c , fans par-
donner a leur nouvel interprète quelques exprefiîons
trop favorables au. defpotifme (a), ils le décl’arerent
ouvertement pour un écrivain, qui infpiroit l’amour
des devoirs 8: de la vertu, 8L qui, portant les re-
gards plus loin , annonçoit hautement qu’on ne
doit pas acculer les dieux de tant de pallions houe
teufes, mais les hommes qui les leur attribuent (à);
8c comme il iufilltoit avec force fur les dogmes im-
portans de la morale, il fut mis au nombre des fa-
pes (c), 8c il fera toujours regardé comme le phi-
olophe de la fcene (d). ,

h .vSon éloquence, qui quelquefois dégénere en une
vaine abondance de paroles (e) , ne l’a pas rendu
moins célebre parmi les orateurs en général, &aparmi

. çeux du barreau en particulier:il opere la perluafion.
par la chaleur de les fentirriens, 8: la conviâtioq, par
,’adrefl’e avec laquelle il amene les répondes 8; les

repliques (f).
Les beautés que les philofophes 8: les orateurs ad.-

mCHAP.
LXlÈ’

irritent dans les écrits, (ont des défauts réels aux yeux i
de les, cenfeurs: ils foutîennent que tant de phrafes
de rhetorique , tant de maximesacçumulées , de di-

(a) Plat. de rep. lib. 8, t. a, p. 568.
(à) Euripid. in Ion. v. 44.2; in Hereul. fur. v. 134L

. (c) Æfchin. in Tim. p. 283. Oracul. Delph. ap. Schol. Ariftopll.

m nub. v. r44. ’. (d) Vitruv. in præf. lib. 8. Alban. lib. a, cap. 15, p. 158;
lib. 13 , cap. r , p. 561. Sen. Empir. adv. gramm. lib. r , cap. 13 ,

P- 279- ’ ,(e) Arifioph. in ran. v. mon Plut. de audit. tr. la, p. 45.
(f) Quintil. lib. 10., cap. 1 , p. 63:. Dion. Chryf. ont. sa ,

Pi 551- ’



                                                                     

i6 VOYAGEreliions favantes, 8c difputes circules (a), refroidir-4
QHAP. ent l’intérêt; 8c mettent à cet égard Euripide fort
XLlX. ail-dellous de Sophocle, qui ne dit rien d’inutile (b).

Efchyle avoit confervé dans (on flyle, les hardieflu
du dithyrambe; 8c Sophocle, la magnificence de l’é-
popée : Euripide fixa la langue de la tragédie; il ne
retint prefque aucune des expreliions pécialement
confacrées à la poéfie (a); mais il fut tellement choifir
8: employer celles du langa e ordinaire, que fous
leur heureufe combinailon, a foiblelIe de la penfée
femble difparoître, 8c le mot le plus commun s’en--
noblir ( d). Telle cil la magie de ce llylé enchanteur,

ui, dans un julie tempérament entre la balfelle 8:
lélévation , cil: prefque toujours élégant 8: clair , pref-
que toujours harmonieux , coulant,& fi flexible , qu’il
paroit le prêter fans effort à tous les befoins de
’ame (e). V ’

C’étoit néanmoins avec une extrême difficulté qu’il

faifoit des vers faciles : de même que Platon , Zeuxis ,
I 8c tous ceux qui afpirent à la perfeétion , il ju-

geoit les ouvrages avec la févérité d’un rival, 8c les
feignoit avec la tendrefl’ed’un ere ( Il difoit une
fois, u que trois de les vers , lui avoient coûté trois
a: jours de travail. T en aurois fait cent à votre place,

l sa lui ’dit un poëte médiocre. Je le crois, répondit
sa Euripide , mais ils n’auroient fubfilié que trois

a: jours (g). a: 1 ’Sophocle admit dans les chœurs l’harmonie phry-

(a) Quintil. lib. 1o, cap. r ,p. 632. Arifroph. in ran. v. 787,

973, nor. .(à) Dionyf. Halic. de ver. feript. cenf. t. 5, p. 423.
(c) Walck. diatrib. in Eurip. cap. 9, p. 96.
(il) Arifiot. rhet. lib. 3, cap. 2, t. 2, p. 585. Longin. de

fubl. cap. 39, p. 217.
(e) Dionyf. Halic. de comp. ’verb. cap. 23 , t. 5, p. r73. Id.

de ver. fcrîpt. cenf. t. 5, p. 423.
(f) Longiri. de fubl. cap. 15, p. 1’08. Dion. Chryfoft. ont. 52,

P- 551. ’ .(g) Val. Max. lib. .3 , cap. 7, extem. n°. I.



                                                                     

w

ou mon: ANACHARSIS. 2.7
.gienne (a), dont l’objet cil: d’infpirer la modération, .---
-& qui convient au culte des dieux (b). Euripide, CHAR
complice des innovations que Timothée failoità l’an- LXIX.
cienne mtifique’( c) , adopta prefque tous les modes,

.8: litt-tout ceux dont la douceur 8c. la mollefl’e s’ac-
cordoient avec le caradzere defa poéfie. On fut étonné
d’entendre fur "le théâtre des ions efféminés, 8: quel-
quefois multipliés fur une feule fyllab’e (il) :l’auteur
y fut bientôt repréfenté comme un mille fans vi-

ueur, qui, ne pouvant s’élever jufqu’a la tragédie,
a faifoit defcendrejulqu’à lui; qui ôtoit en confé-

quence à toutes les parties dont elle cil: compofée,
le poids & la gravité qui leur conviennent (e); 8c qui
joignant de petits airs a de petites paroles, cherchoit
à’remplaccr la beauté par la parure, 8c la force par
l’artifice. u Faifons chanter Euripide , difoit Ariito-
sa phane; qu’il prenne une lyre, ou plutôt une paire
a: de coquilles (f) ; c’elt le (cul aécompagnement
a: 31e (es vers puiflent foutenir. a,

n n’ol’eroit pas rifquer aujourd’hui une pareille

critique : mais du temps d’Arifltophane, beaucoup de
gens, accoutumés dès leur enfance au ton impolant
8c majellueux de l’ancienne tragédie , craignoient de
le livrer a l’imprellion des nouveaux [ans qui frap-
poient leurs oreilles. Les graces ont enfin adouci la

-févérité des regles , 8c il leur a fallu peu de temps pour

obtenir ce triomphe. *Quant à la conduite des pieces, la fupériorité de
Sophocle cil généralement reconnue: on pourroit mê-

’me démontrer que ’c’ell d’après lui que les lois de la

tragédie ont prefque toutes été rédigées : mais comme i

r

(a) Arifiox; ap. Schol. in vit. Soph.
(6) Plat. de rep. lib. 3 , t. 2, p. 399.
(c) Plut. an feni, &c. t. a, p. 795. ,
(d) Ariftoph. in ran. v. 1336, 1349 &1390.
(e) Id. ibid. v. 971.
(61” à Id. ibid. v. 13.1.0. Didym. ap. Athen. lib. 14, cap. 4,

p. 3 . .



                                                                     

’ et! .Voraer3--- en fait de gout, lanalyl’e d’un bon ouvrage en prêt;
.C H A P. que toujours .un mauvais ouvrage , parce que les beau.
LXI x. tés rages 8c régulieres y perdent une partie de leur
’ prix, il (adira de dire en général , que cet auteur s’efl:

garalnti, des fautes efl’entielle’s.. qu’on reproche à [on

r1va . . , *Euripide réullit rarement dans la dil’pofition de les
fujets (a) : tantôt il y bielle la vraifeurblance; tantôt
les incidens y (ont amenés par force; d’autres fois [on
action celle de faire un même tout; prefque toujours

l les nœuds 8c les dénlouemens laifl’ent quelque choie
à defirer , 8c les chœurs n’ont louvent qu’un rapport

l indireé’t avec l’aàion (à)- -
Il imagina d’expofer (on fitjet dans un prologue,

ou long avant- propos, prefque entièrement détaché
de la piece : c’elt la que pour l’ordinaire un des ac-
;teurs (c) vient froidement rappeler tous les événemens
antérieurs & relatifs à l’aétio’n; qu’ilrap otte (a gé-

néalogie-ou celle d’un des principaux pet onnagestd); ,
qu’il nous inIlruit du motif qui l’a fait defcendre du
ciel, fi c’ell: un dieu; ui l’a fait fortir du tombeau,
fi c’ell: un mortel; c’e la ne pour s’annoncer aux
fpeétateurs, il le borne à decliner l’on nom : Je fuis
la de’e e Vénus (e). Iefùir Mercure, fils de Maïa (
Jejùis Polydorc ,fils d’He’cube (g). Iefui: baffle (Il). .
Je jais Andromaque (i). Voici comment s’exprime
Iphigénie, en paroiliant toute feule fin le. théâtre (k):

(a) Ariltot. de poet. cap. 13, t. a , p. 662. Remarq. de

Dacier,,p. 197. ’’ (à) Arifiot. ibid. cap. 18 , t. a, p. 666. ’Dacier,qib1d. p. 315.
(C) Arîfioph. m1. v. 977. Corneille, a". d1fcours fur le

poëm. dramat. p. 25.
(J) Euripid. in Hercul. fur; in plaintif; in Eleâr. 8re.
(e) Id. in Hippol. . 4 .
(f) Id. in Ion. -(g; Id. in Hecub. "(à Id. in Phœnill’.

(i) Id. in Androm.
(k) Id. in Iphig. in Taux» ’



                                                                     

ou IEUINE ANACI-IARSIS. 29’
a, Pélo s , fils de Tantale, étant venu à Pile ,’ époutis
n la fil e d’Œnomaüs, de laquelle naquit Atrée; d’A- CH A’P.

a: trée na uirent Ménélas & Agamemnom ce dernier 1.112.
népoufaîa fille de Tyndare; &ï moi Iphigénie,e’eli
sa de cet hymen que j’ai reçu le jOur *. n Après cette
généalogie, li heureufenrent parodiée dans une tomé-
die d’ArillophanC’(a), la princeli’e (a dit à elle-mê-

me que [on pore la fit venir en Aulide, fousërétexto
’de lui donner Achille pour époux, mais en e et pour
la ramifier à Diane , se que cette décile, l’a ant remJ
placée a l’autel par une biche, l’avoir élevee tout-à;
cou , 8: train-portée en Tauridc’, ou reg-ne Thoa’s’,
ainfiP nommé à carafe de fan agilité , comparable à celle
des oifeaux **. Enfin , après quelques autres détails ,
elle finit par raconter un ronge dont elle cit effrayée,-
& Bai lui préfage la mort d’OreIle, fou frere.

ans les pieces d’Efchyle de de Sophocle, un heu-
reux artifice éclaircit le fujet dès les premieres (ce-
nes; Euripide lui-même femble’ leur avoir dérobé leur
feeret dans fa Médée &«dans fon Iphigénie en Aulide.
Cependant quoique en général la. maniera fait fans
art , elle n’efl: point condamnée. par d’habiles criti-

ques (b).
Ce qu’il f a de plus étrange, c’eli que, dans quel-

ques-uns de les prologues, comme pour affaiblir l’in-
térêt qu’il veut infpirer ,- il nous prévient fur la plu-6
part des événeme’ns qui doivent exciter notre futé
pâle (c). ce qui doit nous étonner encore, c’e’li de

voir tantôt. prêter aux efclaVes , le langage des phi-

* Le pore Brumoy, qui cherche à pallier les’défauts des an- .
tiens, commence cette (cette par ces mots qui ne font point dans
Euripide : a Déplorable Iphigénie , dois-je rappeler mes mal-
» heurs? n

(a) Ariftoph. in Acharn. v. 47. ’ ’ .
Nt Euripide dérive le nom de Thoas, du mot Grec 09;, qui

lignifie léger à la courfe ; quand cette étymologie feroit lufli vraie
qu’elle eft faullje, il el’t bien étrange de la trouver en cet endroit.

(l) Arifiot. rhet. lib. 3, cap. 14, t. a, p. 600.
(c) Euripid. in Recul); in flippai.» I " a



                                                                     

3o ,v-Vox.Aoe--- lofophes (a), 8c aux rois celui des efclaves (à); tan-
C H AP- tôt, pour flatter le peuple, fe livrer à des écarts, dont
LXIX. fi piece des vSupplianres offre un exemple frappant.

. Théfée avoit ratiemblé l’armée Athénienne. Il at-

tendoit, pour marcher contre Créon , roide Thebes,
la derniere réfolution de ce prince. Dans ce moment
le héraut de Créon arrive , 8: demande a parler au
loi d’Athenes. a Vous le chercheriez vainement, dit
a: Théfée; cette ville cil libre, 8c le pouvoir fauve-
:rrain cit entre les mains de tous les citoyens. a: A
ces mots le héraut déclame 17 vers contre la démo--
cratie (c). Théfée s’impatiente , le traite de difcoureur,

8: emploie 2.7 vers à retracer les inconvéniens de la.
royauté. Après cette difpute fi déplacée, le héraut s’ac-

quitte de fa commillion. Il femble qu’Euripide ai-
moit mieux céder à [on génie , que de l’allervir, 8c
fougeoit plus à l’intérêt de la philofophie qu’à celui

du fujet. *Je releverai dans le chapitre fuivant d’autres dé-
fauts, dont quelques-uns lui (ont communs avec So-
phocle; mais comme ils n’ont pas obfcurci leur gloi-
re,von doit conclure de là que les beautés ui parent
leurs ouvrages [ont d’un ordre fupérieur. Il faut mê-
merajouter en faveur d’Euripide, que la plupart de
[es pieces, ayant une ,catalirophe funelle, produifent
le plus grand effet, 8c le font regarder comme le plus
tragique des poëtes dramatiques (d).
. ,Le théâtre offroit d’abondantes moiffons de lau-
riers aux talens qu’il. faifoit éclore. Depuis Efchyle
jufqu’à nos jours, dans l’ef ace d’environ un fiecle 8c
demi, quantité d’auteurs e font empreKés d’aplanir
ou d’embellir les routes que le génie s’étoit récem-
ment ouvertes : c’el’t à leurs produétions de les faire

V01) Ariftoph. in’ran. v. 980. Schol. ibid. in Acharn. v. 395
8: 400. Schol. ibid. Orig. in Celf. lib. 7, p. 356.

(b) Euripid. in Alceli. v. 675, 8re.
(c) Id. in fuppl. v. 409.
(d) Aritiot. de poet. cap. 13, t. a , p. 662.
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connoître à la "pollérité. Ie citerai quelques-uns de,

ceux dont les fuccès ou les vains efforts peuvent
éclaircir l’hiltoire del’art , 8c infiruire ceux. qui le

cultivent. a 7 .Phrynichus, difciple de Thefpis, 8: rival d’Efchy-
le, introduifit les rôles de femmes fur la feene (a).
Pendant que Thémiltocle étoit chargé par fa tribu de
concourir à la repréfentation des jeux, Phrynichus pré.-

fentaune de fes pieces; elle obtint le prix, 8c le
nom du poëte fut affocié fur le marbre avec le nom
du vainqueur des perfes (b). Sa tragédie, intitulée la
l’rife de Milet, eut un fuccès étrange; les fpeé’tateurs

fondirent en larmes, .8: condamnerent l’auteur à une
amende de rooo drachmes *, pour avoir peint, avec
des couleurs trop vives, des maux que. les Athéniens
auroient pu prévenir (c).

Ion fut fi glorieux de voir couronner une de l’es
pieces , qu’il fit préfent à tous les habitans d’Athenes,
d’un de ces beaux ’vafes de terre cuite, qu’on fabri-
que. dans l’île de Chic , fa patrie (d). On peut lui re-
procher, comme écrivain , de ne mériter aucun repro-
che; les ouvrages font tellement foignés, que l’œil
le plus. févere n’y difcerne aucune tache. Cependant
tout ce qu’il a fait ne vaut pas l’Œdipe de Sopho-
cle, parce que malgré fes efforts, il n’atteignit que la
perfeé’tion de la médiocrité (e). «-
A Agathon, ami de Socrate 8c d’Euripide , hafarda
le premier, des fujets feints ( Ses comédies (ont
écrites avec élégance, [es tragédies avec la même pro-

(a) Suîcl. in Optima. y. 4
" (I) Plut. in Themîlii t. 1 , p. 1’14.

* 90e livres. A . v(a) Herodot. lib. 6, cap. 21. Corfin. fait Attic. t. 3, p. 172.
(d) Athen. lib. 1 , cap. 3 , p. 3.’
(e) Longin. de’fubl. cap. 33 , p. 187.

(f) Ariftot. de poet. cap. 9, t. 2 , p. 659.

CHAR
Lxrx.



                                                                     

3: - V a r. A a araflé-ri dfantîtheks 8c d’an-tremens fymétriques, que le:
c’ a A p. difcours’ du rhéteur Gorgias (a). i
L’Xlx: Philoclès compofa un très-grand nombre de pie-

- ces, qui n’ont d’autre fingularité qu’un &er amer, qui
l’a fait Garndmmer la bile (b). Cet écriVain , fi média.-

l ne, remporta fur Sophocle ,’ au jugement des Athé-
nicns, dans un Combat où ce dernier avoit préfenté
l’Œdipe ,» une de les plus belles pinces , & le chef-d’œu-

vre peut-être du théâtre Grec (a). Il viendra fans
. doute un temps où , a: refpeâ pour Soplioc’le , on
V b’olera pas dire qu’il lioit fi] q rieur à Philoclès (d). *

Afiydamas, neveu de ce hiloclès; fut encore plus
fécond que (on oncle , a: remporta quinze fois le
prix ( e). Son fils,- de même nom, àdohné, de mon
temps ,« plufieurs pierres; il a pour concurrent» Aldé-
piade , Apharée , fils ado tif d’llocrate ,’Théode&e

. 8c d’aut’reë encore, qui croient admirés , s’ils n’a-

voient pas (accédé a des hommes véritablement ad-

mirables. l V e v’J’oubliois’ Denys Y ancien , roi de Syracufe; il fut
aidé, dans" la compo’lîtion de les tragédies, par quel-

ques gens d’elprit, & dut à leurs feeours la viâoire
* qu’il remporta dans ce ente de littérature (f). Ivre ’
’de les produâions , il ollicitoît. les (riff-rages de tous
ceux qui l’environnoicnt, avec la baEefTe 8: la cruauté
d’un tyran. Il pria un jour Philoxene de corriger
une piece qu’il venoit de terminer; 8c ce poëre,
l’ayant raturée depuis le commencement jufqu’à la fin,

. fut condamné aux carrieres (g). Le lendemain De-
nys le fit fortir , 8c l’admit à (a table; fur la fin du

., . , q(c) Ælian. lib. 14, c. 13. Philoflr. vit; foph. lib. 1 , p. 493.

Athen. lib. 5,» p. 187. l- l ’ 1(à) Suid. ÎnJDIonà.
(c) Dicæarch. in argum. Œdip.
(d) Ariftid. cran, t. 3, p. 422.
(e) Diod. Sic. lib. 14, p. 2702 Suid. in "A5031
(f) Plut. in X rhet. t. a , p. 833.
(g) Id. de fora Alex. t. a, p. 334.

dîné ,
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dîné, ayant récité quelques-uns de les vers: Eh bien. u...-
dit-il , qu’en penfez-vous,Philoxene 3 Le poëte , fans CHA P.
lui répondre, dit aux fatellites de le ramener aux car- Lx 1X.

tieres (a). , iElchyle , Sophocle 8c Euripide (ont 8c feront tou-
jours placés a la tête de ceux qui ont illuliré’la (ce-I
ne (b). D’où vient donc que fur le grand nombre
de pieces qu’ils préfenterent au concours *, le premier
ne fut cOuronné ne treize fois (c), le fecond que
dix-huit fois (d), e troifiemc que’cinq fois (a)? C’en:
que la multitude décida de la viâoire, 8c que le pu-
blic a depuis fixé les rangs. La multitude avoit des
proteéteurs dont elle épauloit les pallions, des favo-.-;
ris dont elle [obtenoit les intérêts. De la tant d’intri-k
gues, de violences 8c d’injuliices, qui éclaterent dans
le moment de la décifion : d’un autre côté, le public,
c’eff-à-dire , la plus faine partie de la nation , le lama
quelquefois éblouir par de légeres beautés, éparfes
dans des ouvrages médiocres; mais il ne tarda pas à
mettre les hommes de génie à leur place, lorfqu’il fut
averti de leur fupériorité, par les vaines tentatives de
leursrivaux a: de leurs fuccelleurs.
- Quoique la comédie ait la même origine que la tra-é Hiftoire
gédie, (on biliaire, moins connue , indique des révo- au? (1°-
lutions dont nous ignorons les détails, 8: des décou-g m 18’
vertes dont elle nous cache lesrauteurs.

Née,vers la 50e. olympiade H, dans les bourgs de
l’Attique, alTortie aux mœurs grollîeres des habitans
de la campagne , elle n’ofoit approcher de la capita-

. (a) Diod. Sic. lib. 15, p. 331.
A (à) Plut. in X rhet. t. 2, p. 841. Arifiid. oratc. t. 3, p. 703.’

Quintil. lib. Io, cap. l , p. 632. Citer. (le orat. lib. 3 , cap. 7 ,

r. 1, .p. 286. . ’* Voyez la Note à la fin du volume.
(c) Anonym. in vitâ Æfchyl.

h (1) Diud. Sic. lib. r3 , p. 222. . ’
(e) Suid. ’n Bâgirui. Varr. ap. Aul. Gell. lib. 17, cap. 4.
*’ Vers l’an 580 avant J. C.

Tome VI. . ’ C



                                                                     

54. ..Vovac.r.m le; a: fi par hafard des troupes d’aéteurs indé ridant;
C H A P. s’y, gliflbient pour jouer l’es farces indécentes, i étoient

L XIX. moins autorifés que tolérés par le gouvernement (a).
1Ce ne fut qu’après une longue enfance qu’elle rit
tout a-coup, (on accroill’ement en Sicile (b). Au lieu
d’un recueil de fcenes fans liaifon 8c fans fuite, le
philofophe Epicharme établit une aétion , en lia tou-
tes les parties, la traita dans une jufle étendue, 8c la
conduifit fans écart jufqu’à la fin.’ Ses pieces, ail-niet-

ties aux mêmes lois que la tragédie , furent connues
en Grece; ellesy fervirent de modeles (c), & la co-
médie y partagea bientôt avec la rivale ,’* les (alliages
du public , 8c l’hommage que l’on doit aux talens. Les
Athéniens fur-tout l’accueillirent avec les tranfports
qu’auroit excités la nouvelle d’une viétoire.

, Plulieurs d’entre eux s’exercerent dans ce genre,"
a: leurs nOms décorent la lifte nombreul’e de ceux
qui, depuis Epicharme jufqu’à nos jours, s’y [ont dill.
tingués. Tels furent, parmi les plus anciens, Magnès,
Cratinus, Cratès, Phe’récrate, Eupolis -& Arifiopha-
ne, mort environ go ans avant mon arrivée en Grece.
Ils vécurent tous dans le liecle de Périclès.

Des facéties piquantes valurent d’abord des l’accès

brillans à Magnes; il fut enfaîte plus (age 8: plus mo-
déré, & les pieces tomberent (d).

Cratinus réuflîlloit moins dans l’ordonnance de la

fable , que dans la peinture des vices; aulIi amer
qu’Archiloque, aulli énergique qu’El’chyle, il attaqua

les particuliers fans ménagementvâc fans pitié (a).
Cratès fe dillingua par la gaieté de les faillies (f),

M30:) Arifrot. de puer. cap. 3 , t. 2 , p. 654. Diomed. de ont.
’ .. 3, p. 48 .

(à) Arum: ibid. cap. 5. Horat. lib. 2, epift. r , v. 58.
(é) Plat. in Theæt. t. 1 , p. 152.

(J) Ariftoph. in equit. v. 522. ’ I a(e) Plat. in Argum. Arifiuph. p. xj. Schol. de comœd. ibid.
p. xij; 8: in equit. tv. l .

(f) Schol. Ariftoph. ibid. p. xij.
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&Phérécrate par la finell’e des bennes (a) : tous deux

.réullire’nt dans la partie de l’invention , 8c s’abl’tinrent C à A P.

des perfonnalités (b). ,
Eupolis revint à la maniere de Cratinus z mais il

a plus d’élévation 8: d’aménlté que lui. Ariliophane,

avec moins de fiel que Cratinus, aVec moins d’agré-
mens qu’Eupolis, tempéra [cavent l’amertume’de
l’un, par les graccs de ’aut’re (c).’

. Si l’on s’en rapportoit aux titres des pieCes qui nous.

relient de leur temps , il feroit difficile de concevoir
l’idée qu’on le falloit alors de la comédie. Voici
quelques-uns de ces titres : Prométhée (d), Tripto-
1eme ( à), Bacchus (f), les Bacchantes ( g), le faux
Hercule (Il) , les noces d’Hébé (i), les Danaïdes (Æ).
Niobé( l) , Amphiaraiis (m), le naufrage d’Ulyfl’e( n) ,
l’âge d’or( a), les hommes fauvages (p), le ciel (q),

les raiforts (r), la terre 8: la mer (a), les cica-
gnes (t), les oileaux’, les abeilles , les grenouilles,
les nuées (a), les chevres (a2), les lois (y), les peina

A;
(a) Athen. lib. 6, p. 268.

’ (à) Ariftot. de poet. cap. 5, p. 554. Argum. Ariliopb. p. il.
-. Ec) Platonius in àrgum. Aril’toph. p. x].

d) Epicharm. ap. Amen. lib. 3, p. 86.
(e) Pherecr. ibid. lib. 2, p. 67. .
Ariftom. ibid. lib. 14, p. 658.
(g) Epicharm. ibid. lib. 3-, p. 106.

. (A) Pherecr. ibid. lib. 3 , p. 122.
(i) Epicharm. ibid. p. 85, 8re.
k Arifioph. ibid. lib. 2 , p. 51, du.

1d. ibid. lib. 7, p. 301.
(m) Id. ibid. lib. 4, p. 158. l(n) Epicharm. ibid. lib. 14, p. 6m.

’ (o) Eupol; ibid. lib. 9, p. 375.
(p) Pherçcr. ibid. lib. 5, p. 218.
(q) Amphil’. ibid. lib. 3, p. 100. p
(r) Cratin. ibid. lib.9, p. 374. Aril’topb. ibid.iib. r4, p. 65;.
(s) Epicharm. ibid. lib. 3, p. r20.

« ’(t) Arifioph. ibid. lib. 9, p. 368.

u) Ariftoph. ï
a En) Eupol. ibid. lib. g, p. 94. ’
(7) Cratin. ibid. lib. u, p. ,96. . l

. C a

LXIX.



                                                                     

36 Vorace-- tres (a), les Pythagoriciens (à), les déferteurs (c);
CHAR
LXIX.

les amis (il), les flatteurs (e) , les efféminés (f).
La lcéture de ces pieces rouve clairement que

leurs auteurs n’eurent pour o jet que de plaire à la
multitude, que tous les moyens leur-parurent indif-
férens, de qu’ils employerent tour-atour la parodie.
l’allégorie a: la faire, foutcnues des ima es les plus
oblcenes, 8c des exprellions les plus grofgeres.

Ils traiterent, avec des couleurs différentes , les
mêmes fuiets que les po’e’tes tragiques. On pleuroit à
la Niché d’Euripide, on rioit à celle d’Ariliophane 5
les dieux 8: les héros furent traveliis, 8e le ridicule
naquit du contrafle de leur déguifcment avec leur
dignité: diverfes pieces porteront le nom de Bacchus.
8c d’Hercule; en parodiant leur caraé’tere, on le ’er-
mettoit d’expofer à la filée de la opul.tce, l’exceëîve

poltronnerie du premier, & l’ norme voracité du
fécond (g). Pour afl’ouvir la faim de ce dernier ,

[Epicharme décrit en détail, 8c lui fait fervir toutes
les efpeces de poilions 8c de coquillages connus de -

[on temps (h). , .3 Le même tout. de plail’anterie le montroit dans
lès fujets allégoriques, telsque celui de l’âge d’or,

dont on relevoit les avantages (i). Cet heureux fie-
cIe, difoient les uns, n’avoit beloin ni d’efclaves ni

l, d’ouvriers; les fleuvesrouloient un jus délicieux 8e
nourrillant; des torrens de vin defcendoient du ciel
en forme de pluie; l’homme, allis à l’ombre des ar-

(a) Pherecr. ap. Athen. lib. 9, p. 395.
(b) Ariftoph. ibid. lib..4,, p. 161.
(c) Pherecr. ibid. lib. 3, p. 90.
(d) Eupol. ibid. lib. 6, p. 266.
(e) Id. ibid. lib. 7, p. 328. -

. (f) Gratin. ibid. lib. 14, p. 638.
(g) Arifrnph. in pac. -v. 7.40. Schol. ibid.
(A) Epicharm. in nupt. Heb. ap. me... lib. 3, p. 85; lib. 7,

p. 313, 318, &c. .(i) Cratin. ap. Amen. lib. 6, p. 267. Eupol. ibid. lib. 9,

p. 375, 408, &c. .. . . i v ’ a .-
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lares chargés de fruits, voyoit les oifeaux , «rôtis 8: -....-
aflaifonnés, voler autour de lui, 8c le prier de les en Av.
recevoir. dans fon fein (a). Il reviendra ce temps, 1.x1x,
difoir un autre, où j’ordonnerai au couvert de le
dreller de foi-même; à laybouteille, de me verfer
du vin; au poiifon à demi cuit, de le retourner de
l’autre côté , 8e de s’arrofer de quelques gouttes

d’huile (à). * a -De pareilles images s’adrelloient à cette clafl’c de

citoyens, qui, ne pouvant jouir des agrémens de la
vie, aime à luppofer qu’ils ne luiont pas toujours
été, 8c qu’ils ne lui feront as toujours interdits. C’efi

auffi par déférence out el e , que les auteurs les plus
célebres , tantôt pretoient à leurs aéteurs des habille-
mens, des gelies 8: des expreflions déshonnêtes,tan-
tôt mettoient dans leur bouche des injures atroces i
contre des particuliers. -’

Nous avons vaque quelques-uns , traitant un fu-
îet dans fa généralité, s’abliinrent de toute injure per-

fonnelle. Mais d’autres,furent allez perfides pour con-
fondre les défauts avec les vices ,. &I le mérite avec
le ridicule z efpions dans la fociéte’, délateurs fur le
théâtre, ils livrerenr les réputations éclatantes à la ma-

lignité de la multitude, les fortunes bien ou mal ac-
quifes à (a jaloufie. Point de citoyen allez élevé, point
d’allez méprifable, qui fût à l’abri de leurs coups;
quelquefois défigné ar des allufions faciles à faillir, il
le fut encore plus [louvent par (on nom, 8c par les
traits de [on virage empreints fur le marque de l’ac-
teur. Nous avons une piece ou Timocréon joue à-
]a-fois Thémiliocle & Simonide (c); il nous en relie
plufieurs contre un faifeur de lampes, nommé Hy-
perbolus, qui, par les intrigues , s’étoit élevéaux ma:

gillratures (d). ,

x

(a) Pherecr. ap. Atlzen. lib. 6, p. 2.68 8: 269..
(à) Gratin. ibid; p. 9.67. v
(c) Suid. in Transe.
(d) Ariftoph. in nub. v. 552. v

C se
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K 58 VOYAGE ”5.-.- Les auteurs de ces fatires recouroient à l’impofiu-
CHAR
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te, pour latisfaire leur haine; à de laies injures, pour
fatisfaire le petit peuple. Le oifon à la’ main, ils
parcouroient les différentes elzfles de citoyens , 8:
intérieur des maifons , pour ex ofer au jour des hor-

reurs qu’il n’avoir pas éclairées (a). D’autres fois ils

(e déchaînoient contre les philofophes , contre les poë-

tes tragiques, contre leurs propres rivaux.
Comme les premiers les accabloient de leur méa

pris, la comédie eilaya de les rendre fufpeé’ts au gou-

vernement, 8: ridicules aux yeux de la multitudeo.
C’efl: ainfi que dans la performe de Socrate, la vertu
fut plus d’une fois immolée fur le théâtre (la), 8c
qu’Arilioprhane, dans une de l’es pieces, prit le parti
de parodier le? plan d’une république parfaite, telle
que l’ont conçue Protagoras 8c Platon (c).

Dans le même temps, la comédie ciroit à (on trie
bunal tous ceux qui dévouoient leurs talens à» la tra-
gédie. Tantôt elle relevoit avec aigreur les défauts
de leurs perfonnes, ou de leurs ouvrages; tantôt elle
parodioit d’une maniere piquante , leurs vers, leurs
penfées 8c leurs fentimens (d). Euripide fut toute (a
vie pourfuivi par Arifiophane , 8c les mêmes f 6&3:
teurs couronneront les pieces du premier, 8c a cri.-
tique qu’en tairoit le feeond.

Enfin la jaloufie éclatoit encore plus entre ceux qui
couroient la même Carriere. Ariltophane avoit repro-
ché à Cratinus (on amour pour le vin, l’affaiblifl’ea
ment de ion efprit, 8: d’autres défauts attachés à la

(a) Arifioph. in equit. v. 1271. Horat. lib. a , epift. I , v. 150.
(à) Arilieph. in nub. Ameipf. ap. Diog. Laerr. lib. a, 5. 28.

Eupol. ap. Schol. Ariüopb. in nub. v. 96. Senec. de vitâ beatâ,
cap. 27.

(c) Schol. Arifioph. in argum. concion. p. 440. Mém. de
rama. des Bell. Lert. t. go, p. 29.

(d) Arifroph. in Acharn. v. 8. Schol. ibid. id. in vefp. v. 313.
Schol. ibid. Id. in equit. v. 1.246. Schol. ibid. &c. &c. Suid. in
":93.

u. .......----
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vieillefi’e (a). Cratinus, pour le venger, releva les ---
plagiats de l’on ennemi, 8c l’accula de s’être paré des CH A P.

dépouilles d’Eupolis (b). 14X! X» I
Au milieu de tant de combats honteux pour les

lettres, Cratinus conçut , 8: Ariliophane exécuta le
projet d’étendre le domaine de la comédie. Ce derà
nier , acculé par Créon d’ufurper le titre de ci-
toyen (c), rappela dans la défenfe deux vers qu’Ho-
mere place dans la bouche de Télémaque, 8: les pa-

rodia de la maniere luivante : "

l

Je fuis fils de Philippe, à ce que dit ma mere.
Pour moi je n’en fais rien. Qui fait quel eft (on pere (l)?

Ce trait l’ayant maintenu dans fon état, il ne refpira
que la vengeance. Animé, comme il le dit lui»même,
du courage d’Hercule (e), il compofa contre Créon
une piece pleine de fiel 8c d’outra es ( Comme

p aucun ouvrier n’ofa delllner le maigrie d’un homme
fi redoutable, ni aucun aéteur le charger de (on rôle;
le poëte, obligé de monter lui-même fur le théâtre,
le vilage barbouillé de lie (g), eut le plaifir de voir
la multitude approuver, avec éclat, les traits fanglans
qu’il lançOit contre un chef qu’elle adoroit, 8e les in-
jures piquantes qu’il halardoit contre elle.

Ce fuccès l’enhardit; il traita, dans des fujets allé-4
p Érotiques, les intérêts les plus importans de la répu-’

lique. Tantôt il y montroit la nécellité de terminer
une guerre longue 8: ruineul’e (h); tantôt il s’élevait

contre la corruption des chefs, contre les diflentions

(a) Ariltoph. in equit. v; 399. Suid. in ’Apr’A.
(b) Schol. Arilioph. in equit. v. 523. .
(e) Arilioph. in Acharn. v. 373. Schol. ibid. 8: in vitâ Aril’toph’.

p. xxv.
(d) Brumoi, théât. des Grecs, t. 5, p. a67.
(e) Ariftoph. in pas. v. 751. Schol. ibid.
(f) Id. in equit.
(g) Vita Ariftoph. p. xiij. Schol. in argum. cquit. p. r72.
(Il) Aritioph. in Acharn. 8: in pas. ,

i Ç 4.



                                                                     

4e v Vernon- du Sénat, contre l’ineptie du peuple dans les choix
CHAP. 8: dans les délibérations. Deux aéteurs excellens, Cal-7

" LXIX. lilirate 8c Philonide, fécondoient les efforts : à l’af-

l

petit du premier, on prévoyoit que la piece ne rou-
oit que fur les vices des particuliers; du feeond,

’ qu’elle frondoit ceux de l’adminiltration (a).

Cependant la plus faine partie de la nation mur-
muroit, 8c quelquefois avec fuccès, contre les entre-
prifes de la comédie. Un premier décret en avoirdu-
terdit la repréfentation (12)", dans un vfecond, on dé-,
fendoit de nommer performe (a); 8: dans un treille-
me , d’attaquer les magil’irats (d). Mais ces décrets
étoient bientôt oubliés ou révoquéss ils remblaient
donner atteinte à la nature du gouvernement, 8c d’ail-
leurs le peuple ne pouvoit plus le paller d’un fpeéta-
cle qui étaloit. contre les objets de la jaloufie, toutes
les injures 8c toutes les oblcénités de la langue.

Vers la fin de la guerre du Péloponefe, un petit
nombre de citoyens s’étant cm arés du pouvoir, «leur

premier foin fut de réprimer a licence des poëtes,
a: de permettre à la perfonne léfe’e de les traduire en
juliice (e). La terreur qu’infpirerent ces hommes puif-
fans, produifit dans la comédie une révolution loue
daine. Le chœur difparut, parce que les gens riches,
effrayés, ne voulurent point le charger du loin de le
drelÎer, 8c de fournir à [on entretien; plus de faire
directe contre les particuliers, ni d’inveétives contre
leschefs de l’état, ni de ortraits fur les malques.
Ariftophane lui-même le l’oumit à la réforme, dans
les dernieres ieces (f); ceux qui le fuivirent de près ,
tels qu’Eubullis, Antiphane 8c plufieurs autres [ref-

’(a) Schol. in vitâ Ariftoph. p. xiv.
(à) Schol. Ariftoph. in Acharn. v. 67.
(e) 1d. ibid. v. n49, & in av. v.- 1297.
(d) Schol. Ariftoph. in nub. v. 31. Pet. leg. Att. p. 79.
(a) Plat. in argum. Arifioph. p. x. l(f) Ariftoph. in Plut. in Cocal. a; in Æolos. Fabric. bilai.

Græc. t. r , p. 710 8c 713.



                                                                     

nu nous ANAet’uutsrs. 4.x
peâerent les regles de’la bienféance. Le malheur ---
d’Anaxandride leur a prit à ne plus s’en écarter.; il CHAP.
avoit parodié ces parc es d’Euripide : La nature donne L X I x.

fis ordres, à s’inquietc peu des lois qui la rontra- -
rient. Anaxan-dride, ayant fubliitué le mot ville a ce-
lui de nature, fut condamné a mourir de faim (q).

’C’ell l’état ou le trouvoit la comédie, pendant mon

félout en Grece. Quelques-uns continuoient à traiter
8: parodier les fujets de la fable 8: de l’hilloire : mais
la plupart leur préféroient des fujets feints; 8c le même
efprit d’analyle & d’obfervation qui portoit les phi-
lofophes à recueillir dans la fociété, ces traits épars,
dont la réunion caraétérile la grandeur d’ame ou la
pufillanimité, engageoit les poëtes à peindre dans le
général les lingularités qui choquent la fociété, ou les

tétions qui la déshonorent. ’
La comédie étoit devenue un art régulier, priifque

les philofophes avoient pu la définir. Ils diroient qu’elle

imite, non tous les vices, mais uniquement les vices
fulcept’ibles de ridicules (b). Ils difoient encore, qu’à
l’exemple de la tragédie, elle peut exagérer les carac-

teres, pour les rendre plus frappans (c). ’
Quand le chœur reparoifloit (d), ce, qui arrivoit

I rarement, l’on entremêloit, comme autrefois, les in-
termedes avec les (certes, 5c le chant avec la décla-
mation. Quand on le [up rimoit, l’aérien étoit plus
vrailemblable, 8c la marc e plus rapide; les auteurs
parloientune langue que les oreilles délicates pou-.
voient entendre; 8c des fitjets bizarresn’expoloient
plus à, nos yeux des chœurs d’oileaux, de guepes, 8:
d’autres animaux revêtus de leur forme naturelle. On
failo’it tous les jours de nouvelles découvertes dans les
égaremcns de l’elprit 8c du cœur, 8c il ne manquoit

s

x

(a) Rames ad Phœnif. v. 396. Id. in vitâ Euripid. p. xxj. ’
(à) Ariltot. de poet. cap. 5, t. a , p. 655.

(c) 1d. ibid. cap. a, p. 653. i(l) Id. ibid. cap. r , p. 653. Theophr. charria. cap. 6.
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CHAR
Lx1x.,

De la
. Satyre.

a: .-» V o VIA a aplus qu’un génie qui mît a profit les erreurs des an-

ciens, 8: les obfervations des modernes ”.
Après avoir fuivi les progrès de la tragédie 8c dei

la comédie, il me relie à parler d’un drame qui réu-
nit à la gravité de la premiere, la gaieté de la fe-
conde (tu); il naquit de même dans les fêtes de Bac-
chus. La des chœurs de Silenes a: de Satyres entre-
mêloient de facéties, les hymnes qu’ils chantoient en

l’honneur de ce dieu. i
Leurs fuccès donnerent la premiere idée de la fa- v

tyre, poëme, ou les fujets les plus férieux (ont traités
d’ane maniere à la, fois touchante 8c comique (6)..

Il en: diliingué de la tragédie, par l’efpece de per-
fonnages u’il admet, par la catalimphe qui n’eli ja-
mais funege, par les traits, les bons mots, 8: les bouf-
fonneries qui font (on principal mérite; il l’eli de la
comédie, par la nature du fujet, par le ton de dignité
qui regne dans quelques-unes de les fcenes (c), 8c
par l’attention que l’on a d’en écarter les perfonnali-
tés; il l’ell de lune 84 de l’autre ar des rhythmes qui
lui [ont propres (d), par la limp icité dola fable, par
les bornes prefcrites à la durée de l’aétion (e) : car la
latyre .Îeli une petite iece qu’on donne après la re-
préfentation des trag dies, pour délaller es fpeé’ta-

teurs (f). lLa feene offre aux yeux des bocages, des monta-
gnes, des grottes 8: des payfages de toute efpece (g).

es perfonnages dulchœur, déguifés fous la forme bi-

* Ménandre naquit (laps une des dernieres années du féjour

d’Anacharfis en Grece. s
(a) Horat. de art. poet. v. au.
(à) Demetr. Phal. de eloc. cap. r70.
(c) Euripid. in Cyclop.
(d) Mat. Viâorin. art. gram. lib. a, p. 2527. Calaub. de fatyr.

lib. r , cap. 3 , p. 96. a
(e) Euripid. ibid. . u .(f) Horst. de art. poet. v. 220. Diomed. «lehm. lib. 3 ,

p. 488. Mat. Vié’torin. ibid.
(g) Vitruv. de archit. lib. 5, cap. 8.

d-.-.-.--..r’ d



                                                                     

nu nous. Anaciransrs. ’ a;
narre qu’on attribue aux Satyres, tantôt exécutent des .-
danfes vives 8: fautillantes (a), tantôt dialoguent ou C H AP.
chantent avec les dieux, ou les héros (b); 8: de la vLXlX.
diverfité des penfées, des fentimens 8: des expref-
fions, réfulte un contralie frappant 8: fingulier. h

Efchyle eli celui de tous qui a le mieux réullî dans
ce genre; Sophocle 8: Euripide s’y (ont dil’tingués,
moins ourtant que les po’e’tes Achéus (c) 8: Hégéç

mon. e dernier ajouta un nouvel agrément au drame
fatyrique , en parodiant de fcene en feene des tragé-
dies connues (d); ces parodies, que la finale de on
jeu rendoit très-piquantes, furent extrêmement apa-
plaudies, 8: louvent couronnées (e). Un jour qu’il
donnoit la Glgantomachie , pendant qu’un rire» ex-
cellif s’étoit élevé dans l’allcmblée, on apprit la dé-

faite de l’armée en. Sicile : Hégémon voulut le taire;
mais les Athéniens, immobiles dans leurs places, le
couvrirent de leurs manteaux, 8: après avoir donné
quelques larmes a la perte de leurs parens, ils n’en
écouterent pas avec moins d’attention le relie de la
piece. Ils dirent depuis, qu’ils n’avoient point voulu t
montrer leur foiblelle, 8: témoigner leur douleur en p
prélence des étrangers qui affilioient au fpeétacle (f).

(a) Athen. lib. 14, p. 630.
(à) Cafaub.’ibid. lib. 1, cap. 4, p. 102.
(c) Mened. ap. Diog. Laert. lib. 2, S. 133.
(d) Mém. de l’Acad. des Bell. Lett. t. 7, p. 404. Hefych. in

«and. ’(e) Athen. lib. 15, p. 699.
( f ) id. lib. 9, p. 4C7. Cafaub. in Athen. p. 438.

8

I-IN DU CHAPITRE SOIXANIE’NEUVIEME.



                                                                     

-C’HA P.

LXX.

Théâtre.

1H. Voern
CHAPITRE Lxx.’

Repré’fèntation des pictes.

La théâtre fut d’abord Contiruit en bois (a); il s’é-
croula pendant qu’on, jouoit une piece d’un ancien au-
teur, nommé Pratinas (b); dans la fuite, on conf--
truilit en pierre celui qui fubfilie encore à l’angle fud-efl:
de la citadelle. Sisj’entreprenois ’de le décrire, je ne
fatisferois ni ceux qui l’ont vu, ni ceux qui ne le

Iconnoifi’ent pas; j’en vais feulement donner le plan, 1
8: ajouter quelques remarques à ce que j’ai dit fur. la
repréfentation des pieces, dans un de mes précédens
chapitres ’*.

1°. Pendant cette repréfentation il n’efi permis à
I perlonne de relier au parterre (a); l’expérience avoit

appris que, s’il n’étoit pas ahfolument vide, les voix

le faifoient moins entendre (d). ’
2°. L’avant-fcene le divife en deux parties; l’une

plus haute, où récitent les aéteurs; l’autre plus balle,
. où le chœur le tient communément (e). Cette der-

nicre cil: élevée de to à 11. pieds autdeflus du par-
terre (f), d’où l’on peut y monter (g). Il cit facile

(a) Arii’toph. in Themofph. v. 402.. Schol. ibid. Hefych. 8:
Suid. in ’lxpfa, in Ai’yu’p, &c.

(é) Suld. in Hpnrlv.
* Voyez le chapitre XI de cet ouvrage.
c) Vitruv. lib. 5, cap. 6 G: 8. z

Ed) Ariftot. probl. un. 11, 5. 25, t. 2, p. 739. Plîn. lib. 11 ,
cap. 51 , t. 1, p. 643.

(e) Poil. lib. 4, cap. 19, ç. 123.
(f) Vitruv. lib. 5, cap. 8 , p. 91.
(g) Plat. in com’. t. 3 , p. 194.. Plut. in Demetr. t. r , p. 905.

’ Poil. ibid. 5. 1,27.



                                                                     

au nous ANAcn’Ansrs. a;
au chœur placé en cet endroit, de le tourner vers les

aéteurs ou vers les alliltans (a). , 7
3’. Comme le théâtre n’eli pas couvert, il arrive

quelquefois qu’une pluie foudaine force les fpeôta-a
teurs de le réfugier fous des portiques, 8: dans des
édifices publics quilont au voifinage (b).

4°. Dans la valie enceinte du théâtre, le donnent
[cuvent les combats, [oit de poéfie, [oit de mufique
ou de danle, dont les grandes folennités font accom-
pagnées. Il eli confacré à la gloire, 8: cependant on-
y a vu , dans un même jour, une piece d’Euripide,
fuivie d’un fpeétacle de pantins (c). ’

On ne donne des tragédies 8: des comédies que
dans trois fêtes confacrées à Bacchus (d); la premiere
le célebre au Pirée, 8: c’eli la qu’on a repréfeiité ,

pour la premiere fois, quelques-unes des pieces d’Eu-,

ripide (e). v ’ lLa feconde, nommée les Chocs, ou les Le’né’enes g

tombe au 12e. du mois anthel’te’rion ’*, 8: ne dure
qu’un jour (f). Comme la permillion d’y affilier n’eflr

accordée u’aux habitans de l’Attique (g), les auteurs
réfervent eurs nouvelles pieces pour les grandes Dio-
nyfiaques qui reviennent un mois après, 8: qui atti-
rent de toutes parts une infinité de fpeétateurs. Elles
commencent le 12. du mois é-laphébolion H, 8: du-

(a) Schol. Arifioph. in argum. nub. p. 5o.
(à) Vitruv. lib. 5, cap. 9 , p. 92..
(c) Athen. lib. 1 , cap. 17 , p. 19. Cafaub. ibid.
(d) Demolih. in Mid. p. 604.
(e) Ælian. var. hiti. lib. a , cap. 13.

v ’ Ce mois commençoit quelquefois dans les derniers jours de
janvier , 8: pour l’ordinaire dans les premiers jours de février.
(Dorlwel. de cycl.)

(f)Mém. de l’Acad. des BellRLett. t. 39 , p. 174.
Cg) Aril’toph. in Acharn. v. 503. ’ ’ ’
’H Le commencement de ce mois, tomboit rarement dans les

derniers jours de février , communément dans les premiers jours
de mars. (Dodwel. de cycl.)

-CHAP.
LXX.

Fêtes ou
l’on donne

des Pieces.



                                                                     

4.6 . Voracarv.- rent plufieurs jours, pendant lefquels on reprélente
CHAR les pieces deftinées au concours (a).
une La vlétoire coûtoit plus d’efforts autrefois qu’au-

dCOMWN jourd’hui, un auteur oppofoit à fan adverfaire trois
6’ hem. tragédies , 8: une de ces petites pieces qu’on nomme

fatyres. C’eli avec de fi grandes forces que le livre.
rent ces combats fameux , ou Pratinas l’emporta lut
Efchyle 8: fur Chœrilus ( b )-, Sophocle fut Efchyle (c) ,
Philoclès fur Sophocle (d), Euphorion fur Sophocle
8:1 fur; Euripide (e), ce dernier fur Iophon 8: fur

- .Ion (f), Xénophon fur Euripide (g).
On prétend que, fuivant le nombre des concur-

rens, les auteurs de tragédies , traités alors comme le
font encore aujourd’hui les orateurs, devoient régler
la durée de leurs pieces, fur la chiite fucceflive des
gouttes. d’eau qui s’échappoient d’un infirument ,
nommé clepfydre (Il). Quoi qu’il en loir, Sophocle
le lall’a de multiplier les moyens de vaincre; il eana

’ de ne préfenter qu’une feule piece (i) : 8: cet ufage,
reçu de tous les temps pour la comédie, s’établit in-
fenfiblement à l’égard de la tragédie.

- Dans les fêtes qui le terminent en un jour, on
repréfente maintenant cinq ou fix drachmes, Toit tra-
gédies, fait comédies. Mais dans les grandes Diony-
-liaques qui durent plus lang-temps, on en donne
douze ou quinze, 8: quelquefois davantage (il); leur

(a) Mém. de l’Acad. des ne". Leu. t. 39, p. 178.

(à) Suid. in andin V .(c) Plut. in Cim. t. I , p. 483.
4 (O’Dicæarch. ap. fchol. argum. Œdip. tyr. Arifild. ont. t. 3’,
. 422.

P (e) Argum. Med. Euripid. p. 74.
(f) Argum. Hippol. Euripid. p.416.
(g) Ælian. var. hilt. lib. 2 , cap. 8.
(11) ,Arifmt. de putt. cap. 7,, t. a , p. 658.

î Suid, in EaÇoxl.
(1:) Mena. de l’Acad..des Bell. Leur. s. 39, p. :81.



                                                                     

ou JEUNEiANACHARSiS. 47
repréfçntation commence de très-bonne heure le ma-
tin (a) , 8: dure quelquefois toute la journée.

C’ell: au premier des ’Archontes ne les pieces font
d’abord préformées : c’efi à lui qu’i appartient de les

recevoir ou de les rejeter. Les mauvais auteurs folli-

de joie, quand il leur cit favorable (à); ils f1: con-
folent du refus, par des épigrammes contre lui, 8:
bien mieux encore, par l’exemple de Sophocle qui

’ fut exclus d’un concours, ou l’on ne rougit pas d’ad-

mettre un des plus médiocres poètes de fon temps (a).
La couronne n’elt pas décernée au gré d’une allem-

blée tumultueufe; le magil’trat ui préfide aux fêtes,

fait tirer au fort un petit nomcbre de juges *, qui
s’obligent par ferment de ju cr fans partialité (d);
c’el’r ce moment que laitilfent es partifans 8: les enne-
mis d’un auteur. Quelquefois en effet la multitude
foulevée par leurs intrigues, annonce fon ’choix d’a-
vance, s’oppofe avec fureur a la création de ce nou-
veau tribunal, ou contraint les juges à foufcrire à les
dédiions (45)..

Outre le nom du vainqueur, on proclame ceux
des deux concurrens qui l’ont ap roché de plus près
Pour lui, comblé des applaudi emens qu’il a reçus au
théâtre, 8: que le chœur avoit follicités à la fin de la
piece (g), il fe voit fouvent accompagné jufqu’à fa

(à) Xenoph. memor. lib. 5 , p. 825. Æfchin. in Ctefiph. p. 44e.
(à) Arifto h. in tan. v. 94. Schol. ibid.

" CHAP.
LXX.
Préfenta-

tion 8: ju-

. . . Ï d
errent humblement fa protection, Ils font tranfportésg’m”n esPieces.

(c) Hefyc . in magane. Cratin. ap. Athen. lib. 14, cap. 9 , ’
p. 638. Cafaub. in Atben. p .

* il ne m’a pas été pollible die fixer le nombre des juges. J’en
ai compté quelquefois cinq, quelquefois fept, 8: d’autres fois

davantage. V . r .(d) Plut. in Cim. t. 1 , p. 483. Epichar. ap. Zenod. Erafm.
adag. p. 539. Schol. Ariftoph. in av. v. 445. Lucien. in ilarmouid.

cap. 2 , t. 1 , p. 853. ’(e) Plut. ibid. Ælian. var. bill. lib. 2, cap. 13.
( f ) Schol. in vit. Sophocl. argum. comœd. Ariftoph.
(g) Euripid. Oreft. Phœnill’. lphig. in Taur.



                                                                     

4.8 ’ r I V o Y A a a .-- maifon, par une partie des fpeétateurs (a); 8:, pour
C HAP. l’ordinaire, il donne une fête à fes amis (à). . s
LXX- Après la viétoire, une piece ne peut plus concouâ

’ tir; elle ne le doit , après la défaite, qu’avec des chana
gemcnsvconfidérables ( c). Au mépris de ee réglement ,
un ancien décret du peuple ,- permit a tout poëte d’af-

’ pirer à la couronne, avec une iece d’Efchyle, re-
touchée 8: corri ée , comme il e jugeroit à propos,
& ce moyen a louvent réulli (d). Autorifé par cet
exemple, Arillophane obtint l’honneur de réfenter
au combat une piece déja couronnée (a). nsre rit
dans la fuite, avec les pieces d’Efchyle, celles de o-
phocle 8: d’Euripide (f); 8: comme leur fupériorité,
devenue de jour en jour. plus fenfible, écartoit beau-
coup de concurrens, l’orateur Lycurgue, lors de mon ’
départ d’Athenes, comptoit propofer au geuple d’en
interdire déformais la repréfentation , mais d’en con.-
ferver des copies exaétes dans un dé ôt, de les faire
réciter tous les ans en public, 8: d’é ever des liantes

, a leurs auteurs (g). L
CPuPe des On difiingue deux fortes d’acteurs; ceux qui font
P’eces’ ’ fpécialement chargés de fuivre le fil de l’aétion, 8:

ceux qui compofent le chœur. Pour mieux expliquer
leurs fonétions réciproques, je vais donner une idée
de la coupe des pleces.
, Outre les arties qui confiituent l’ell’ence d’un dra-

me, 8: qui flint la fable, les mœurs, la diétion, les.
penfées , la inufique 8: le lpeé’tacle (Il), il faut confi-
dércr encore celles qui la partagent dans fou étendue;

(a) Plut. an fen-i , t. 2, p. 785.
(à) Plat. in conv. t. 3, p. 173 8: 174.
(c) Ariftoph. in nub. v. 546. Schol. in argum. .
(d) Quintil. inftit. lib. to ,cap. 1 , 632.?hilofrr.v1t.Apollon.

l. 6 , c. 11 , p. 245. Schol. Ariftop . in Acharn. v. 10.
(a) Dicæarch. ap. fchol. Ariftoph. in arg. tan. p. 115.
(f) Demofth. de falf. leg. p. 331. Ami. Gell. lib. 7, cap. 5.
(g) Plut. in x rbet. vit. t. 2 , p. 841.
(Il) Ariftot. de poet. cap. 6, p. 656.

a.



                                                                     

DU un)": ANAannsLs.j 4.9
8c telles [ont , le prologue , l’épifode , l’exode 8c le .-

chœur (a). t . V CHA’P. ,Le prologue commence avec la piece, 8c le ter- LXX.
mine au premier intermede, ou entre-361e; l’épifode
en général, va depuis le premier, jul’qu’au dernier
des intermedes; l’exode comprend tout ce qui le dit
après le dernier intermede (b). C’elt dans la premiere
de ces parties que le fait l’expofition, 8: que com-
mence uelquefois le nœud; l’action fe développe
dans la econde; elle le dénoue dans la troifieme. Ces
trois parties n’ont aucune proportion entre elles;
tians l’Œdipe à Colone de Sophocle, qui contient
1862. vers, le prologue feu! en contient 700 (a).

Le théâtre n’ell: iamais vide : le chœur s’y prélente

quelquefois à la premiere feene; s’il y paroit plus tard,
il doit être naturellement amené; s’il en (on, ce n’efl:
que pour quelques infivans. 8: pour une eaule légitime.

L’action n’offre qu’un tifïu de fanes, coupées par

des intermedes, dont le nombre eli [aillé au cheik
des poètes; plufieurs pieces en ont quatre (d) g [d’au-
tres, cinq (e) ou fix ( Je n’en trouve que trois dans
l’He’cube d’Euripide (g), 8c dansil’Eleôtre de Sopho- l
cle (11) a que deux dans l’Orelte du premier (i ) 5 qu’un
feul dans le Philoétete du fecond (Æ). Les intervalles
compris entre deux intermedes, font plus ou moins
étendus; les uns n’ont qu’une fcene, les autres,en
contiennent plufieurs. On voit par-là que la coupe

(a) Arifrot. de poet. cap. 12, p. 669. Schol. vit. Ariftoph.

. xw. ,(b) Arifiot. ibid.
(c) Plut. an fenî , t. 2, p. 785.

(d) Euripid. in Hippol. ’ .I (e) Id. in Phœnifl’. v. 210, 641, 791 , :026 & 1290. Id. in
Med. v. 410, 627,824, 976 &1251. Id. in Alceft. i

(f) Soph. in Antig. v. 100 , 338 , 588, 792., 956 8: 1127.
(g) Euripid. in Hecub. v. 444, 629’ 8: 905.
(à) Soph. in Eleé’t. v.,474, 1064 8c 1.100.
(i) Euripid. in 0reft, v. 316 8; 805.
(k) Soph. in Philoéi. v. 686.

Tome VI. ’ D



                                                                     

15.0 VovAer.. a... d’une piece a: la diftribution de [es parties, dépeu-
CHAR
LXX.

fréteurs.

dent uniquement de la volonté du poëte. l
V Ce qui caraététife proprement l’intermede, d’efi
brique les choriltes (ont cenfés être feuls , 8c charr-
ient tous enfemble (a). Si par hafard , dans ces
occafions, ils le trouvent fur le théâtres avec u’el-n
qu’un des perfonna es de la [crane précédente, ’ s ne

lui admirent point! parole, ou n’en exigent aucune

"réponfe. I .Le chœur , ’fuivant que le (nier l’exige, eii com-
o’l’é d’hommes ou de femmes, de vieillards ou de

rennes gens, de citoyens ou d’efclaves, de prêtres,
de folda’ts, &c. toujours au nombre de 15 dans la
tragédie, de 24. dans la comédie (à); toujours d’un
état inférieur à celui des principaux perfonnages de
la piece. Comme, pour l’ordinaire, il repréfente le
peu le, ou que du moins il en fait partie, il cil: dép
fen u aux étrangers, même établis dans Athenes, d’y
prendre un rôle (c) , par même raifon u’il leur
"en: défendu d’aflllter à l’afl’emblée générale de’la natiom

Les choriites arrivent fur le théâtre, précédés d’un

î0ùeur de flûte qui re le leurs pas (d) quelquefois
l’un après l’autre, plus iguvent fur 5 de front, 8c 3 de
hauteur , quand il s’agit d’une tragédie; fur 4. de front,

8c 6 de hauteur, ou dans un ordre inverfe, quand il
cit queltîOn d’une comédie (a).

Dans le courant de la piece , tantôt le chœur exerce
la fonétion d’aéteur, tantôt il forme l’intermede. Sous
le premier afpeé’t , il fe mêle dans l’aétion; il chante

ou déclame avec les perfonnages : [on coryphée lui

(a) Arifiot. de poeL-clp. ra , p. 65L A
(b) Poli. lib. 4, cap. 15, S. 108. Schol. in Acharn. Ariiioph.

v. ne; in av. v. 298.
(c) Demofth. in Mid. p. 612. Ulpian. ibid. p. 653. Plus. in

Phocion. t. r , p. 755. A
(J) Schol. ’Ariflbph. in vefp. v. 580.

1 (Û Ponant» 4, cal” 15) 5”1°9t



                                                                     

nu aux)! ANACHARSIS. 5,19
l’art d’interpréte *. En certaines occafions, il le par- -- ’
tage en deux groupes, dirigés par deux chefs qui ra- en un
content quelques circonftances de l’action, ou fe com- Lxx.
muniquent leurs craintes 8: leurs efpérances (a); ces
fortes de l’cene’s, qui (ont prefque toujours chantées,
fe terminent quelquefois par la réunion des deux par-
ties du chœur (6). Sous le recoud aipedt, il le con-
tente de gémir fur les malheurs de l’humanité , ou
d’implorer l’afliftance des dieux, en faveur du pet:

formage qui l’intérefl’e. - ,
Pendant les feenes ,4 il fort rarement de la place;

dans les intermedes, de fur-tout dans le premier, il.
exécute différentes évolutions au (on de la flûte. Les.
vers qu’il chante (ont, comme ceux des odes, dira-
pofés en lirpphes, antilirophes, épodes, 8m; chaque l
antiflrophe répond à une firophe, (oit pour la me-
[ure & le nombre des. vers, [oit pour la nature du a
chant. Les chorillzes, à la premiere lirophe, vont de
droite à gauche; a la premiere antil’trophe, de au-
che à droite, dans un temps égal, 8: répétantrle meme
air, fur d’autres paroles (c). Ils s’arrêtent enfuite, 8:.
tournés vers les -fpe&ateurs, ils font entendre une
nouvelle mélodie. Souvent ils recommencent les rué--
mes évolutions, aVec des différences fenfibles pour les
paroles 8: la malique , mais toujours avec la même
correfpondance entre la marche 8: la contremarche.
Je ne cite ici que la pratique générale; car c’eût prin-.
eipalement dans cette partie du drame, que le poëte
étale volontiers les variétés du’rhythme 8: de la mé-

lodie. *Il faut, à chaque tragédie, trois aéteurs, out les
trois premiers rôles; le principal Archonte les fait

Ü Voyez la Note à la fin du volume.
(a) Æfchyl. in fept. cant. Theb. v. 875. Rhef. up. Euripîd;

’ e. 538 8: 692. Schol.. Nifioph. in equit. v.’ 586. Pull. lib. 4,

cap. 15, S. 106. "E6) Soph. in Ajac. v. 877. ’
a) Argum. fchol. in Pind. Etymol. magn. in qui).

a.



                                                                     

sa V o x A a ’ a ’ . ta... tirer au fort, a: leur alligne en conféquence la piece j
CHA P. où ils doivent jouer. L’auteur n’a le privilege de les
LXX. choifir que lorfqu’il a mérité la couronne dans une

des fêtes précédentes (a).
Les mêmes aôteurs jouent quelquefois dans la traè

» gédie a: dans la comédie (à); mais on en voit rare-
.ment ui excellent dans les deux. genres (c). Il cil:
inutile d’avertir que tel a toujours brillé dans les pre-
miers rôles, quetel autre ne s’eft jamais élevé au del-
fus des troifiemes (d) , &p qu’il ePr des rôles qui exi-
gent une forée extraordinaire, comme celui d’Ajax

furieux (a). Quelques aéteurs, pour donner à leur
corps plus de vigueur 8e de foup elfe, vont, dans les
paleflres, s’exercer avec les jeunes athletes (f); d’air-
tres , pour rendre leur voix plus libre 8c plus (ancre,
ont l’attention d’obferver un régime auftere (g).

a On donne des gages confidérables aux mireurs qui
ont acquis une grande.célébrité. J’ai vu Polus gagner
un talent en deux jours (Il) ’*.’: leur [alaire fe regle
fur Iemombre des pieces qu’ils jouent. Dès qu’ils fe
idiflinguent fur le théâtre dAthenes, ils [ont recher;-
chés des principales villes de la Grece; elles les appel-

, leur pour c0ncourir à l’ornement de leurs fêtes, 8c
s’ils manquent aux engagemens qu’ils ont foufcrits,
ils (ont obligés de payer une Tomme flipulée dans le
traité (i) a d’un autre côté, la républi ne les con.-
damne à une forte amende, quand’ils s’a [entent pans

riant [es folennités (Æ). ’ .

, (a) Hefycb. 8c Suid. in sa". Valef. in Mandat. p. 117.
(b) U-lpian. in Dem’ofth. p. 653. e
(c) me de re . lib. 3 , t. a , p. 395.
(:1) Demofih. e falf. leg. p. 331. I

’ (e) Schol. Soph. in Ajac. v. 875. .
(f) Cicer. orat. cap. 4, t. I , p. 423.
(g) Plat. de leg. lib. a, t. a, p. 665.
(à) Plut. in X rhet. vit. t. 2, p.848.
à 54cc liv. ’
(i) Æfchin.’ de fall’. leg. p. 398.

a (1c) Plut. in Alex. t. r , p. 68L! ,

v



                                                                     

ou revus Aumcu’Ansrs; 5;;
Le premiérzaâeur dentelleraient fe difiinguer des --..

deux autres, 8c fur-tout du troifieme, qui efi: à fe’s’ CH’A’ P.

a es (a), quetceuxoci, fuiïent-ils doués de la plus. Lxx.
e le voix, (ont obligés de la ménager, pour ne pas

éclipfer la fienne (b). Théodore,qui,, de mon temps;
jouoit toujours le; ,remier rôle , ne permettoit pas aux
deux mireurs (uba ternes de parler avant lui, &Îde.
prévenir. le public en leur faveur (c). Ce n’était que e
dans le, cas où il cédoit au troifieme un rôle princi-g
pal, tel que celui de roi (d), qu’il. vouloit bien qui.
blier (a prééminence Ça). . v . "t

La tragédie n’emploie communément dans les fée-3

nés, que le vers ïambe, efpece de vers que la nature”,
femble indi uer,,en le ramenantfouvent dans la cons
verfation. (I ); mais dans les chœurs, elle admet la’
plupart des formes qui enrichiiïent la poétie- lyrique;
L’attentiondu fpeétateur, fans ceiIe réveillée par cette
variété de rhythmes, ne l’e-it pas moins, par la diver-Z
tiré des, fous affectés. aux paroles, dent les unes (ont

k accompagnées du chant, 8c les autres fimplemenr ICI-y

citées (g). z- - . u 7 , "1.:On chante dans lesdntermedes (5)3. on déclame
’ dans les feenes (i )., toutes les fois que le chœur garde

le filence; mais loriqu’il dialogue avec les aéteurs,:
alors, ou. fon’coryphée récite avec eux, ou ils chan-l
tent eux-mêmes alternativement avec le chœur (k); t

(a) Plut. præc. reip. ger. t. a, p. 8’! 6.
(la) Cicer. de divin. cap. 15, t. 4", 125. ’
(c) Ariliot. de rep. lib. 7, cap. r7, t. a, p. 449,
(d) Demofib. de fait. ieg. p. 331.
(a) Plut. præe. reip. ger. t. 2, p. 8’16. ”
(f) Ariftot. de peut. .7 cap. 4, t. 2, p. 655. Horat. de art.

poet. v. 81. v ’ 2 . -" ’(g) Ariftot. ibid. cap. 6, p. 656. , . ”
(A) Id. probl. t. 2, p. 766 8: 770. r A(i) Plut. demuf. t. 2 , p. 11-41. Mém. de l’Acad; des Bali.

Leu. t. le, p. 253. a I I(k) Æfckyi. in Agam. v. 1162 Cr.- 11-85. Lucian. dotait.
S. 27, t. a, p. 285. Dionyf. Halic. de compati verb. cap- 1.1 ,

t. 5, p. 63. - Ç . w *I D ’5



                                                                     

’54. Vov’xcz’"
Dans le chant, la voix efi dirigée par la flûte; elle

CHAR l’eft dans la déclamation par une lyre qui l’empêche-
. v LXX. de tomber (a), 8: qui donne fucceiïivement la quar-

te, la. quinte 8: l’oétave *; ce font en effet les con-
(Romances que la voix fait le plus fouvent entendre
dans la converfation ou foutenue ou familiere 8*. Pen-
dant u’on l’aKujettit à une intonation convenable,
on l’aiment de la loi févere de la mefure (à); ainfi
un aéteur peut ralentiriou prcil’er la déclamation.
i - Par rapport au chant, toutes les lois étoient autre-

fois de rigueur; aujourd’hui, on viole impunément»
celles qui concernent les ,accens 8: la quantité (c).
Pour allurer l’exécution des autres, le maître du
chœur (d), au défaut du poëte, exerce long-temps
les acteurs avant la repréfentation de la piece; c’eit
lui qui bat la mellite avec les pieds, avec les mains,
par d’autres moyens (e), qui donnent le mouvement
aux chorifles attentifs à tous fes gefie’s (f).

Le chœur obéit plus aifément à la mefure que les
voix feules; mais on ne lui fait jamais parcourir cer-
tains modes, dont le’caraétered’enthoufiafme n’en:

point afl’orti aux mœurs fimples a: tranquilles de ceux
qu’il’repréfente (g) : ces modes (ont réfervés pour les

principaux perfonnages. . ’
. On bannit de la mutique du théâtre, les genres qui

procedent par quarts "de-ton, ou par plufieurs demi-4
tous de fuite, parce qu’ils ne font pas airez mâles, ou

(a) Plut. de muf. La, p. 1141. . . "* Je fuppole que c’eft ce qu’on appelloit lyre de Mercure.
Voyez le mémoire fur la mufique des anciens, par M..l’abbé

notifier, p. 11. . , .id Voyez ia Note à la fin du Volume. -
(à) Ariiiot. de poet. cap. 6,1. a , p. 656. Plut. de mur. t. a ,

11 7. ,P. (c)3Dinnyf. ’Hali’c.’de compoi’. verb. 5. 11 , t. 5, p. 63.

(J) Plat. de leg. lib. 7, t. 2 , p. 812. Demotih. in Mid. p. 612.
(e) Mém. de l’îcad. des Bell; Leu. 1. 5, p. x60.

(f) Ariftor. roi. sa, t. a . 76 . .g) Id. sua Ë. 770. ’ P 5
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ou "une ANACHAltsrs. 5;
allez faciles à parcourir (a). Le chant cit précédé d’un ..--
prélude exécuté par un ou deux joueurs de flûte (b). CH Ail

Le maître du chœur ne le borne pas a diriger la 1.x x.
voix de ceux qui font fous l’es ordres; il doit encore
leur donner des leçons des-deux efpeces de danfes
qui conviennent au théâtre. L’une eii la danfe pro-
prement dite; les choriflzes ne l’exécutent que dans
certaines pieces, dans certaines occafions, par exem-
ple, loriqu’une heureufe nouvelle les force de s’aban--
donner aux tranfports de leur joie (a). L’autre, ni
s’ell: introduite fort tard dans lavtragédie (d), efl: ce le ’
qui, en réglant les mouvemens 8c les diverfes in-

exions du corps (é), cil: parvenue à peindre, avec
plus de précilîon que la remiere, les aôtions, les
mœurs & les fentimens ( . C’elt de toutes les imi-
tations, la plus énergique peutï-être , arce que (on
équuence rapide n’efl pas affoiblie par a parole, ex-
prime tout, en laiilant tout entrevoir, 8c n’eü pas
moins propre à fatisfaire l’efprit, qu’à remuer le cœur.

Aufli les Grecs , attentifs a multiplier les moyens de
féduétion, n’ont-ils rien négligé pour perfeétionner

ce premier langage de la nature; chez eux la mufique
l de a poéfie (ont toujours foutenues par le jeu des ac-

teurs : ce jeu, fi vif 8e fi perfuafif, anime les difcourr
des orateurs (1g), 8c quelquefois les leçons des philo-
fophes (Il). On cite encore les noms des poëtes 8c

(a) Plut. de muf. r. 2, p. 1137. Mém. de l’Acad. des Bell.

Leu. t. 13, p. 2 1. ’ .(6) Ælian. bift. animal. lib. r5, cap. 5. Hefych. in ’Evâo’ciu.
Schol. Ariftoph. in vefp. v. 580; in ran. v. 1282, in nub. v. 311.
Lucian. in Harmonid. t. 1 , p. 851.

(c) Sophoel. in Ajac. v. 702; in Trachin. v. 220. Schol. ibid.
Arifroph. in Lyfift. v. 1247, &c. &c.

(d) Ariftot. rhet. lib. 3, cap. 1 , t. 2, p. 583.
(e) Plat. de leg. lib. .7, t. 2, p. 816.

. (f) Ariliot. de poet. cap. 1 , 1. 2 , 652.
(g) Plut. in Demofth. t. 1, p. 851. Id. in X rhet. vit. t. a,

p. I845. Iun) Athen. lib. 1, cap. 17 , p. 21.

D 4



                                                                     

. ’56 V o v A a s
-- des muficiens qui l’ont enrichi de nouvelles figures (a); ’
C H AP. 8c leurs recherches ont roduit un art qui ne s’cli cor-
Lxx. rompu qu’à force de uccès.

Cette forte de danfe n’étant, comme l’harmonie (b),

qu’une fuite de mouvemens cadencés & deirepos ex;-
reflifs, il efl vifible qu’elle a dû. le diveri-ifier, dans

l’es différentes efpeces de drames ( c). Il faut que celle
de la tragédie,dannonce des ames qui fupportent leurs
pallions, leur, bonheur, leur infortune , avec la dé-
cence 8c la fermeté qui conviennent à la hauteur de
leur caraétere (d); il faut qu’on reconnoifl’e , à l’at-
titude des acteurs, les modeles que’l’uiv’ent les [culp-

teurs pour donner de belles pofitions à leurs figuà
res (e); que les évolutions’des chœurs s’exécutent
avec l’ordre & la difcipline des marches militaires ( f )’,
qu’enfin tous les figues extérieurs concourent aVec au-
tant de précifion à l’unité de l’intérêt, qu’il en réfulte

un concert aufli agréable aux yeux qu’aux oreilles.
Les anciens avoient bien fenti la néceflité de ce

rapport, puifqu’ils donnerent a la danfe tragi ne le
nom d’Emmélie (g), qui défigne un heureux mélange
d’accords nobles 8c élégans, une belle modulation dans

le jeu de tous les perfonnages (Il); 8: c’efl: en effet .
ce que j’ai remarqu plus d’une fois, 8: fur-tout dans
cette piece d’Efchyle, ou le roi Priam offre une rançon
pour obtenir le corps de (on fils (i). Le chœur des
Troyens , proflerné c0mme lui aux pieds du vain-
queur d’Heétor, laiflant comme lui échapper dans-l’es

(a) Athen. lib. 1 , cap. 17,1p. 21 8: 22. .
(6) Plut. in fympof. lib. 9, quæft. 15,4. 2, p. 747.
(a) Athen. ibid. p. 20; lib. ’14,7çap. 7, p. 630. Schof.

Arifroph. in nub. v. 540. t(d) Plat. de leg. lib. 7, t. a, p. 816..
(e) Athen. cap. 6, p. 629.

(f) Id. ibid. p. 628. ’ ’(g) Plat. ibid. Lucien. de fait. 5, 26, t. 2, p. 283. Hei’ych. in

’Elcpu’A. l(é) Schol. Arifroph. in ran. v. 924.
(i) Athcn. lib. 1, cap. 18, p. 21.
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mouvemens pleins de dignité, les exprellions de la --
douleur, de la crainte 8: de l’el’pérance, fait palier CHAP.
dans l’ame d’Achllle 8: dans celle des l’peétateurs, les LXX.
l’entimens dont il ell: pénétré.

La danle de la comédie elt libre, familiere, l’ou-
vent ignoble, plus louvent déshonorée par des licen-
ces lî grollîeres qu’elles révoltent les perlonnes hon--
nétes (a) , 8: qu’Ariliophane lui-même le fait un mé-g

rite de les avoir bannies de quelques-unes de l’es

pieces (b). . . lDans le drame, qu’on appelle fatyre , ce jeu ell:
vif, tumultueux, mais l’ans exprell’ion 8: l’ans relation

avec les paroles (c). r-Dès que les Grecs eurent connu le prix de la danl’e
7 imitative, ils y rirent tant de goût, que les auteurs

encouragés par es l’ufl’rages de la multitude, ne tar-,
derent pas à la dénaturer. L’abus eli aujourd’hui par:
venu. à Ton comble; d’un côté , on veut tout imiter,
on pour mieux dire, tout contrefaire (d); d’un au:
tre, on n’applaudit plus qu’à des gelles efféminés 8c
lal’cifs, u’à des mouvemens confus 8: forcenés. L’ac:

teur Callipide, qui fut l’urnommé le filage, a prelque
de nos jours introduit ou plutôt autoril’é ce mauvais
goût par la dangereul’e l’upériorité de les talens *. Ses 1

l’uccelleurs, pour l’égaler, ont copié les défauts; 8:

pour le lurpaller, ils les ont outrés. Ils s’agitent 8: le
tourmentent, comme ces muficiens ignorans qui, par
des contorfions forcées 8: bizarres, cherchent en jouant
de la flûte, à figurer la route linueuleque trace un
dil’que en roulant fur le terrain (e).

Le peuple, qui l’e laill’e entraîner par ces froides
exagérations, ne pardonne point des défauts quel-

(a) Theophr. charria. cap. 6. Duport. ibid. p. 305.
(b) Arilioph. in nub. v. 540. L -

. (c) Athen. lib. 14, cap. 7, p. 630.
(J) Ariftor. de puer. cap. 26, t. 2, p. 675
Ë Voyez la Note à la lin du volume.
(c) Ariftot. ibid.



                                                                     

Île Verrues):--- de lances, de carquois, demall’uess’teus cerix qui
CHAR
LXX.

” Mal’ques.

lent dans l’infortune, aveé un vêtement noir, brun ,.
d’un blanc l’ale , 8: tombant quelquefois en lambeaux;
’âge 8: le lexe, l’état 8: la lituatiou actuelle’d’ziin perm

fermage, s’annoncent prelque toujours par lalerme
8: par la couleur delon habillement. (a).

Mais ils s’annoncent encore mieux par une el’pece
de calquefdont: leur tête tell entiérement couverte , 8:

ni lubllituant une ’phylionemie étrangere à celle de
hâtent, opere pendantla durée de la piece des il-
lulions l’uccellives.: Je parlede ces mafques qui l’e di-
verlifient de plulieurs manieres, fait dans lactsagédie,
fait dans’la comédie de la l’atyre. Les uns. lent gar-.
ais ’de cheveux de différentes couleurs’,”les. autres.
d’une barbe plus ou. moins longue, plus ou. moins
épaill’e; d’autres, réupill’ent ,’ autant qu’iliefl: pellible,

les attraits de la jeunell’e. 8: de la beauté’(ô). Il en
cil qui ouvrent une bouche énorme, 8:. revêtue in-
térieurement de lames d’airain ou de tout autre corps,
l’encre, afin que la voix y’ prenne allez de force 8:-
d’éclat pour parcourir la valle enceinte des gradins où
l’ont alÏis les fpeétateurs (c). On en voit. enfin , fur
lel’quels s’éleve un toupet enfaîte qui le termine en
pointe (d), 8:"qui rappelle ’l’anciennereoifl’ure des
Athéniens. On l’ait ne, lors des premiers ellais de
l’art dramatique, ils toient dans l’ulage l[dei-rall’embler

8: de lier en faifceau leurs cheveux au-dell’us. de leurs

têtes(e). . 1 -’. , La tragédie employa le inalque prel’qu’àu moment

où elleprit naill’ance; en ignore le nain:de celui qui.

(a) Poll. lib. 4, cap.’18, 5. ’117. ,
à) Id. ibid. cap. 19, 5.133, être. . ’ v: . ’

Ëc) A111. Gell. lib. ’5, cap. 7. Càll’iod. variai. lib.’4, epili. 51..

Plin. lib. 37, cap. Io, p. 789. Selin. cap.”37,lp. 67. Dubos,
rëfl. crit. t..3,’p. 199. , , , ’. .(J) Pell. ibid. Lucian. de faltat. . 27, t. 2, p. 284. .

(à) Thu’Cyd. lib. 1 , cap. 6. Schol. ibid. Ælian. var. hili. lib. 4,

cap. 22. Péris. ibid. 7’ .

-.-..-.
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.l’introduifit dans la comédie (a). Il a remplacé 8: les
couleurs grollieres dont les luivans de Thel’pis l’e
barbouilloient le vifage , 8: les feuillages épais qu’ils
billoient tomber fur leurs fronts, ont le livrer, avec
plus d’indilcrétien, aux excès de a fatire 8: de la li-

’ cence.. Thclpis augmentavleur audace, en,les voilant
d’une piece de toile (la); 8: d’après cet ellai, El-
chyle qui, par lui-même, ou par les imitateurs, a
trouvé tous les lecretstde l’art dramatique, penl’a.
qu’un déguil’e-ment,’ oonl’acré par l’ulage, pouvoit être

un nouveau moyen de frapper les leus, 8: d’émou-.
voir les cœurs. Le mal’que s’arrondit entre l’es mains,

8: devint un portrait enrichi de couleurs, 8:.c0pié
d’après le modele lublime que l’auteur s’étoit fait des

dieux 8: des héros (c). Chœrilus 8: l’es l’ucceli’eurs

étendirent 8: perfeétionnerent cette idée (d ), au point
qu’il en a rélulté une fuite de tableaux , où l’on a res

tracé, autant que l’art peut le permettre , les princi-Z
pales différences des états, des caraéteres 8: des len-
timens qu’inl’pirent l’une 8: l’autre fortune (e). Com-

bien de fois en effet, n’ai-je pas dil’cerné au premier.
coup d’œil la triltell’e profonde de Niché, les projets
atroces de Médée, les terribles cm ortemens d’Her-
cule, l’abattement déplorable où e trouvoit réduit
le malheureux Ajax,(f’), 8: les vengeances que ve-
noient exercer les Euménides pâles 8: décharnées (g) !

Il fut un temps où la comédie offroit aux fpec-
tateurs le portrait fidele de ceux qu’elle attaquoit

(a) Arîftot. de poet. cap. 5’, t. 2, 656.
(à) Suid. in 6.5.1. Poil. lib. 10, cap. 39, S. 167.
(c) Horat. de art. poet. ’v. 278. M -
(d) Athen. lib. Li, cap. 22 , p. 659. Suid. in Xolef)" Etym0l.

magn. in ’Egmiv.

(e) Poli. lib. 4, cap. 19, ç. 133, &c. Schol. Soph. in Œdip.
tyr. v. 8e.

Cf) Quintil.’lib. 11 , cap. 3, p. 702.
(g) Arifteph. in Plut. v. 423.

CHAR
LXX.



                                                                     

6:. V ovin a z. --- ouvertement (a). Plus décente aujOurd’hui, elle ne
SHAH s’attache qu’à des reflemblances générales 8: relati-
LXX. ves aux ridicules 8c aux vices qu’elle pourfuit; mais

elles fuŒfent pour qu’on reconnoilTe à l’inflant, le
maître, le valet, le parafite, le. vieillard indulgent
ou févere , le jeune homme réglé ou déréglé dans

(es Mœurs , la jeune fille parée de fes attraits , 8:
la-matrOne diflinguée par (on maintien 8: [es che-
veux blancs (b). ’

On ne voit point à la vérité les nuances des paf-
fions le (accéder fur le vilage de l’aéteur; mais leiplus
grand nombre des aflîltans cit fi éloigné de la (cerne,
qu’ils ne carroient, en aucune maniere, entendre ce
langage é Oquent (c). Venons à des reproches mieux
fondes z le mafquè fait perdre à la voix une partie de
ces inflexions qui lui donnent tant de charmes dans
la converlation; les parages (ont quelquefois brui-
ques, les intonations dures, 8: pour ainfi dire rabo-,
teufes (d); le rire s’altere, a: s’il n’elt ménagé avec
art, la grace 8: (on effet s’évanouiffent à-la-fois (a);
enfin. comment foutenir l’afpeét de cette bouche dif-
forme, toujours immobile (f), toujours béante, lors
même que l’acteur garde le filencee’l

Les Grecs font bleflés de ces inconvéniens; mais
ils le feroient bien plus, fi les aâeurs jouoient à vi-
fage découvert. En effet, ils ne pourroient exprimer
les rapports qui le trouvent, ou doivent le trouver
entre la phylionomie & le caraéiere, entre l’état & le
maintien. Chez une nation qui ne permet pas aux féru.-

(a) Arilloph. in equît. v. 230. Schol. ibid.
(6) Poli. lib. 4, cap. r9, S. 135, 8re.
(c) Duboo, réfl. crit. t. 3, p. 209.’

(J) Diog. Lac". lib. 4 , 27. Suid. influa.
’ - (à) Quintil. lib. n , cap 3 , p’. 716. I

(f) Lucian. de gymnaf. 5. 23 , t. a ,p.i904. Id. de falzar. t. a,
p. 284. Philoftr. vit. Apoll. lib. 5, cap. 9. . I

* Voyez la note l la fin du volume.

m- 5--n---..-. -.---- M
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bu Huns Anacuansrs. 6;
mes de monter fur le théâtre (a), 8: qui regarde la .-
convenance comme une regle indifpen able, & aulll
etlentielle à la pratique des arts, qu’à celle de la mo-
rale , combien ne-feroit-on pas choqué de voir Anti-
gone & Phedre , le montrer avec des traits dont la
dureté détruiroit toute illufion 3 Agamemnon 8c Priam ,
avec un air ignoble; Hippolyte 8: Achille, avec des
rides 8c des cheveux blancs! Les marques dont il cil:
permis de changer à chaque (cette, 8: fur lefquels on
peut imprimer les fymptômes des principales affec-
tions de l’ame, peuvent feula entretenir 8c iullifier
l’erreur des fens , 8c ajouter un nouveau degré de vrai-
Temblance à l’imitation.

C’elt par le même principe, que dans la tragédie,
on. donne louvent aux acteurs une taille de quatre
coudées (b) *, conforme à celle d’Hercule (c), de
des premiers héros. Ils le tiennent fur des cothurnes;
c’eii une chauliitre haute uelquefois de quatre ou
cinq pouces (d). Des gantelets prolongent leurs bras;
la poitrine, les flancs, toutes les parties du corps s’é-
paiŒEent à proportion (e); a. lorfque, conformé-
ment aux lois de la tragédie , qui exige une déclama-
tion forte, 8c quelquefois véhémente (f), cette figure
prefque coloKale, revêtue d’une robe magnifique , fait
entendre une voix dont les bruyans éclats retentiŒent

(a) Plat. de rep. lib. 3, cap. 2, p. 395. Plut. in Phocion.
t. t, p. 750. Lucian. de fait. 5. 28, t. 2, p. 285. Aul. Gell.
fih7,œp5

(à) Arifioph. in tan. v. 1046. Athen. lib. 5, cap. 7 , p. 198.
* 6 pieds Grecs qui font 5 de nos pieds 8c 8 pouces.
(C) Apollbd. lib. 2, cap. 3, 9,p. 96. Philolir. lib. 2, c. 2:,

p. 73; lib. 4, cap. 16, p. 152. Aul. son. lib.i3 , cap. le.
(d) Winckelm. hil’t. de l’art, t. 2, p. 194. Ejufd. monum.

ined.t.2, p.247.
(a) Lucian. de faltat. cap. 27, t. 2,p. 284. Id. tragœd. c. 41 ,

L 2, p. 688. . - « A j(f) Horat. lib. 1 , ep. 3, v. 14. Juvenal.fatir. 6,v. 36. Bulong.

de theatr. lib. r , cap. 7. .

CHAP-
’LXX.



                                                                     

v’-
C HA?

L’XX.

Spectacle. i

64. * , V o r A e s ’
au’loin (a), il" cil: peu de fpeàateurs qui ne’foient
frappés de cette majelié impolante, -& ne le trou-
vent plus difpofés à recevoir. les impreflîons qu’on
cherche à leur communiquer. l

Avant que les pieces commencent, on a lôin de pu-
rifler le lieu de l’all’emblée ( b) ; quand elles (ont finies ,

différens corps de magiltrats montent fur le. théâtre ,
8c font des libations fur un autel confacré à Bacchus (a).
Ces Cérémonies lemblént imprimer un caraétere de
fainteté aux plaifirs qu’elles annoncent 8c qu’elles ter-

minent. .Les-décorations dont la lcene cit embellie, ne frap-
pent pas moins les yeux de la multitude. Ce fut un

. artilie nommé Agatharcus, qui, du temps d’Efchyle,
en conçut l’idée , 8c qui, dans un l’avant commen-
taire, expofa les principes qui l’avoient dirigé dans
[on travail (d). Ces premiers tallais furent enfuite per-
’feétionnés, (oit par les efforts des fucceileurs d’Ef-
chyle (e) , (oit par les ouvrages qu’Anaxa 0re &Dé-
mocrite publierent fur les regles de la perlÎJeétive (

Suivant la nature du (nier, le théâtre repréfente
une campagne riante (g), une folitude affleure (Il),

’le rivage de la mer entouré de roches efcarpées 8c
de grottes profondes (i). des tentes dreiléos auprès
d’une ville alliégée (k), auprès d’un port couvert de

.vaili’eaux (l). Pour l’ordinaire, l’aétion le palle dans

(a) Dion. Chryfoft. ont. 4, p. 77. Philofir. vit. Apollon.
lib. 5, cap. 9, p. 495. Cicer. de orat. lib. 1, c. 28 , t. 1 , p. 158.

(à) Harpocr. 8c Suid. in mon". Poli. lib. 48, cap. 9, S. 104.
(c) Plut. in Cim. t. 1 , p. 483.
(d) Vitruv. præf. lib. 7, p. 124.
(e) Schol. in vit. Soph.
Vitruv. ibid,
(g) Euripid. in Eledr.

l (Il) Æfchyl. in Profit. "a *
(i) .Soph. in, Philoé’t. Euripid. Iphig. in Taur.

i (k) Soph. in Ajac. Euripid. in Troad. 1d. in Rhef.
(l) Euripid. lphig. in Aul. , ’ t

le



                                                                     

ou IEUNE’ ANAcuAnsrs. ’ 65
le vellibule d’un palais ( a ), ou d’untemple (b); en’ ---.
faceiell: une place; à côté pal-cillent des malfons, en? c H A P.

’ tre lefquelles s’ouvrent deux rues principales, l’une 1.x X.
dirigée vers l’orient, l’autre vers l’occident (c).

Le premier coup d’œil cil: quelquefois très-impœ,
fant z ce font des vieillards, des femmes, des enfans,
qui , profiernés auprès d’un autel, implorent l’aliiltance

des dieux, ou ce le du fouverain (d). Dans le cou- .
, tant de la piece, le fpeélacle fe diverlifie de mille ma-

nieres. Ce (ont de jeunes princes qui arrivent en équi- -
page de chafiè, 8c qui, environnés de leurs amis de
de leurs chiens , chantent des hymnes en l’honneur de
Diane (a); c’ell: un char, fur lequel paroît Andro-
maque avec l’on. fils-Afiyanax .( f )3 un autre char qui
tantôt amene pompeufement, au camp des Grecs.
Clytemnelire, entourée de les .efclaves , 8: tenant le

. petit Orefte qui dort entre fes bras ,’( g), 8c tantôt la
conduit à-la chaumiete ou la fille Eleâre vient de

uifer de l’eau dans une fontaine (l2). Ici Ulylle 8c
iomede le glifl’ent endant la nuit dans le camp des,

Grecs, où bientôt ifs répandent l’ala’rmetles lenti-

nellescourent de tous côtés, en criant t Antre , ar-
rête , tue , tue (i)..Là des foldats Grecs, après la prife
de Troie, paroiffent fur le comble des maifons; ils
font armés de torches ardentes, 8C commencent à ré-
duire en cendres cette ville célebre (k). Une autre
-fois on apporte, dans des cercueils, les corps des
Argiens, de ces chefs qui périrent au fiege-de The-

(a) Euripid. Iphig. in Med.; in Alceii. ; in Androm.jSoph.
in Trach. Id. in Œdip. tyr.

(6) Id. in Taur.; in Ion.
(a) Soph. in Ajnc. v..816. Euripid. in Creil. v, 1259.
(d) Soph. in Œdip. Col. Euripid. in fuppl.
(e) Euripid. in Helen. v. 1185; in flippai. v. 58.
(f) Euripid; in Troad. v. 568.
(g) Euripid. Iphig. in Aul. v. 616.
(à) Id. in Eleâr. v. 55 8c 998.
(i) Rhef. ap. Eurip. v. 675.
(k) Euripid. in Troad. v. 1256.

T onze VI. E



                                                                     

66 ”.Vexvxeæ’
---. bec; on célebre,:fur le théâtre même, leurs funérail-
C H A l’- les; leurs époufes expriment , par des chants funebres ,
LXX.’ la douleur qui Ales pénetre; Evadné , l’une d’entre
. elles cit montée fut un rocher, au pied duquel on a ’

dallé le bûcher de Capanée , fou époux, elle s’elt pa-

. * rée de (aspics riches habits, 8:, lourde aux prieres
de fou pere, aux crisïde fes compagnes,elle fe pré. ’

cipite dans les flammes du bûcher lsa). .
Le merveilleux ajoute encore a attrait du fpeâa- .

de. C’eii un dieu qui defcend dans une machine;
c’en: l’ombre de Polydore ui cerce le fein de la ter»
te, pour annoncer a Hécu es nouveaux malheurs
dont elle cit menacée (à); c’eli celle’d’Achille qui,
s’élançant du fond du tombeau,apparoît a i’alîemblée

des Grecs, scieur ordonne de lui familier Polyxene,
fille de Priam (a); c’en Helene qui monte vers la
voûte célelte, ou , trinsformée en contiellation , elle .
deviendra un ligne faVorable aux matelots l d); c’eft
Médée qui traverfe les airs fur un char attelé de fer-

s ( e ). i’ i -
Je m’arrête :rs’il falloir un plus grand nombre d’exem-

ples, je les trouverois fans peine dans les tragédies
Grecques 8c fur-tout dans les plus anciennes. Telle
piece d’Efch’yle n’elt, pour ainfi dire, qu’une fuite de

tableaux mobiles r( f), les uns intéreiïans, les autres
il bizarres 8: il monitmeux, qu’ilsn’ont pu fe préféri-

.teriqu’a l’imagination effrénée de l’auteur.

En effet, l’exagération s’introduifit dans le merveil-

leux même, lori n’en vit fur le théâtre Vulcain, ac-
compagné de la garce 8: de la Violence ,. clouer Pro-
méthée au fommet du Caucafe; lorfqu’om vit tout de

. 4 .
(a) Euripid. in fuppl. v. 1054 8c 1070.
(la) Id. in Hecub.
(c) Id. ibid. Soph. ap. Longln. de l’abri. cap. r5, p. 11.4.

i (d) Euripid. in’Orefr. v. 1631.
’ (e) Id. in Met]. v. 1321. Schol. ibid. 8eme. in Mai. v. 1025. -

I Horat. epod. 3, v. 14. . -(flÆfchyl. in fuppl.



                                                                     

ou Jeux: AnAannsrs. 57’
fuite arriver auprès de cet étrange perfonnage, l’Océan, ,
monté fur une efpece d’hippogrife (a), 8c la nymphe C HAP.’
Io, ayant des cornes de genifl’e fur la tête (b). Les L’XX.
Grecs rejettent aujourd’hui de pareilles peintures,
comme peu convenables à la tragédie (c); 8c ils ad-
mirent la fagefle avec laquelle ophocle a traité la
partie du fpeétacle, dans une de fesk ieces.

Œdipe, privé de la lumiere, cha é de fes états,
étoit avec fes deux filles au bourgide Colone, aux
environs d’Athenes, où Théfée venoit de lui accor-
der un afile. .Il avoit appris de l’oracle que fa mort
feroit précédée de quelques lignes-extraordinaires, 8c
que les ofl’emens, dépofés dans un lieu dont Théfée

8c fes fucceEeurs auroient-(euh la connoillance, atti-
reroient à jamais la vengeance des dieux fur les l’hé-
bains, 8c leur faveur fur les Athéniens. Son deliein
cit de révéler, avant de mourir, ce fecret à Thé- 7
fée (d). Cependant les Coloniateslcraignent que la
préfcnce d’Œdipe, malheureux. 8c fouillé de crimes,
ne leur devienne, funelie. Ils’s’oc’cupent de cette ré-

flexion , 8: s’écrient tout-à-coup. : sa Le tonnerre

sa gronde, 1’) ciel,(c)u l, I
a; n .1 r 19..

Cheres compagnes de mes peines.
Mes filles, hâtez-vous, 8; dans ce même infini,

Faites venir le roi d’Athenes.

, . a N T 1 e o N a. v.
Quel li prenant befnin....

(En 1 P z.
Dieux! uel bruit éclatant

Autour de nous le fait enten re!
Dans l’éternelle nuit Œdipe va defcendre.
Adieu; la mon m’appelle, & le tombeau m’attend. -

(a) Æfchil. in Prom. v. 286 8c 395.
(la) Id. ibid. v. 590 8: 675.
(c) Ariftot. de poet. cap. 14, p. 662.
(d) Sophocl. in Œdip. Colon. v. 93 8: 65°.

(c) 1d. ibid. v. 1526, &c. E a



                                                                     

. l68 Il 11:,Vlonr;.aurh
- racinaux chantant. ., Mon am: tremblante

Fréon: de terreur.
’ ’ Des cieux en fureur

t ’ ; La foudre’brûlante
- » Répand l’épouvante.

Préfages miteux! ’

Le courroux des. cieux
,Menace nos têtes; ’ 7 ’ 1
La voix des tempêtes ’ ’
Eft lavoir: des dieux.

’Œ’DIPIÆ.

Ali, mes enfans! il vient l’infiant horrible, .
a . L’infrant inévitable ou tout finit pour moi,
H Que» m’a prédit un oracle. infaillible.

A N T. I O O N 2.
A Quel ligne vous l’annonce?

V ce n 1 1’ E.

n Un ligne. trop fenfible.D’Athenes au plutôt faites ’venir le Roi.

’ 1. n ’ une U a. chaman; f
Quels nouveaux éclats de tonnerre,
Ebranlen’t le ciel 8: la terre?
Maître des Dieux, exaucez-nous;
si notre pitié. incurable
Pour cet infortuné coupable,
Peut alluîner notre courroux ,t
Ne fuyez point inexorable,
O Dieu vengeur, épargnez-nons frl n

I La fcene continue’îd’e’ la même-maniere, jui’qu’à

l’arrivée de Théfée, a qui Œdipe le hâte de révéler

fou fecret. . 7’ *

il Par ce fragment de fcene , dont je dois la tradué’tion à
M. l’abbé des Lille , a: par, tout ce que j’ai dit plus haut, on
voit que la tragédie Grecque n’étoit, comme l’opéra François,
qu’un mélange de poéfie, de mutique , de danfe 6c de fpeâacle,
avec deux- difi’érences néanmoins : la premiere, que les parole:

. étoient tantôt chantées, 8c tantôt déclamées; la feconde, que le
chœur exécutoit rarement des danfes proprement dites, 8: qu’elles
étoient toujours accompagnées du chant.



                                                                     

ou riva: ANAICHARSIÊ.’ , ’69
La repréfentation des pieces exige un grand nom- ---

. bre de machines (a); les unes operent les vols, la CHAPI.
defcente des dieux, l’apparition des ombres (à); les LXX-
autres fervent à reproduire des effets naturels,*tels
que la fumée, la flamme (c) 8: le tonnerre, dont on
imite le bruit, en faifant tomber de fort haut des
cailloux dans un vafe d’airain (d) :’ d’autres machi-
nes, en tournant fur des" roulettes, préfentent l’inté-
rieur d’une maifon ou d’une tente (e). C’efl: ainfi
qu’on montre aux fpeétateurs, Ajax au milieu des
animaux qu’il a récemment immolés à fa fureur (f).
p Des entrepreneurs font chargés d’une partie de la Entrepre-
dépenfe qu’occafionne la repréfentation des pieces. Ils mm
reçoivent en dédommagement, une légere rétribu-
tion, de la part des fpeétateurs (g).
’ Dans l’origine, 8c lori-qu’on n’avait u’un petit
théâtre de bois, il étoit défendu d’exigercle moindre

droit à la porte z mais comme le defir de le placer
faifoit naître des querelles fréquentes, le gouverne-
ment ordonna que déformais on paieroit une drachme
par tête (h); les riches alors furent en pofl’efiîon de
toutes les places, dont le prix fut bientôt réduit à
une obole, par les foins de Périclès. Il vouloit s’at-
tacher les pauvres, 8: pour leur faciliter l’entrée aux i
fpeétacles; il fit- palier un décret, par lequel un des
magiflrats devoit, avant chaque repréfentation, diR-
tribuer à chacun d’entre eux, deux oboles, l’une pour

(a) Plut. de glor. Athen. t. 2, p. 348. p
(à) Poli. lib. 4, cap. 19, 5. 13°. Buleng. lib. 1 , cap. Il

’&22.

(c) Euripid. 0reft. v. 1542 a; 1677.
(d) Schol. Ariftoph. in nub. v. 291. .
(e) Ariftoph. in Acharn. v. 407. Schol. ibid.
(f) Schol. Soph. in Ajac. v. 344.-
(g) Demofth. de Cor. p. 477. Theophr. charaâ. cap. u. C:-

faub. ibid. p. 1Go, Duport. ibid. p. 341 8: 383.
(à) Hefych. Suid. 8c Harpocr. in (agaças.

E5
l



                                                                     

VOYAGE., 7° qpua-- Ëyer’fa place, l’autre pour l’aider à fubvenir à l’es

CHAP.

in;
foins, tant que dureroient les fêtes (a). .
La conûrué’tion de celui qui exifte aujourd’hui, 8:

qui, étant beaucoup plus (pacieux que le premier.
n’entraîne pas les mômes inconvéniens, devoit natu-
rellement arrêter le cours de cette libéralité. Mais le
décret a toujours fubfifié (à), quoique les fuites en
foiem devenues funeftes à l’ état. Périclès avoit allia

né la dépenfe dont il furchargca le tréfor royal, fur
a Caille des contributions exi ées des alliés , pour
faire la guerre aux Perles (c). ncoura é par ce rel-
mîer fuccès, il continua de puifcr dansîa même [gur-
ce, our augmenter l’éclat des fêtes, de maniere qu’in-

fen lement les fonds de la caille militaire furent tous
canifacrés aux plaifirs de la multitude. Un orateur ayant
propofé, il n’y a pas long-temps, de les rendre à leur
premiere deltination, un décret de l’afl’emblée gêné.

tale défendit, tous peine de mort, de toucher a-cet
article (d). Perfonne aujourd’hui n’ofe s’élever for-
mellement contre un abus fi énorme. Démoflhene a
tenté deux fois, par des voies indirectes, d’en faire
appercevoir les inconvéniens (a); défefpérant de réut-

fir, il dit tout haut maintenant , qu’il ne faut rien

changer (f). iL’entrepreneur donne quelquefois le fpeétacle grue
tir (g); quelquefois aufii il difiribue des billets qui

tiennent lieu de la paye ordinaire (Il), fixée aujour- ’
d’hui à deux oboles (i).

(a) Liban. ar m. OI nth. 1. U! inn. in 01 nth. t, 14.
(6) Arifroph.gi’h vefp.yv. n84. P y P.
(c) lfocr. de pac. t. r , p. 4,00. u
(d) Ulpîan. ibid.
(e) Demofth. Olynth. 1 , p. 3 & 4. Ulpian. p. tu. Olymh. 3,

p. 36. . ’(f) Demof’t. Phil. 4, p. me.
(g) Theophr. charac’t. cap. .11.
(A) id. ibid.
(i) Demofth. de cor. p. 477. Theopbr. ibid. cap. 6.

FIN ou CHAPITRE SOIXAnriwmxrzME.



                                                                     

ou nunc ANACHARSIS.. 7!

CHAPITRE LXXI.
Entretiens fin la nature à jùr l’objet de la Tra-

die.

. l g
J’Avors connu chez Apolloclore un de Tes neveux,
nommé Zopyre, jeune homme lein d’efprit, 8c bru.
lant du defir de confacrer (es tal’ens au théâtre. Il me
vint voir un iour, a: trouva Nicéphore chez moi;
c’étoit un poëte, qui, après quelques elTais dans le

enre de la comédie, [a croyoit en droit de préférer
Ê art d’Arifiophane à celui d’Efchyle.

Zopyre me parla de fa paillon avec une nouvelle
chaleur. N’efiz-il pas étrange, difoit- il, qu’on n’ait pas

encore recueilli les regles de la tragédie? Nous avons
de grands modeles, mais qui ont de grands défauts.
Autrefois le génie prenoit impunément (on ciron
on veut aujourd’hui l’affervir à des lois dont on ne
daigne pas nous inüruire. Et quel befoin en avez-
vous, lui dit Nicéphore? Dans une comédie, les évé-
nemens qui ont précédé l’aétion , les incidens dont

I elle en: formée, le nœud, le dénouement, tout en; de
mon invention , 8; de la vient que le public me juge
avec une extrême rigueur. Il n’en eft pas ainfi de la
tragédie; les fujets font donnés 8: connus; qu’ils (oient
vraifemblables ou non, peu vous importe. Préfentez-
nous Adulte , les enfans mêmes vous raconteront fes

CHAP.
LXXX.

infortunes; au (cul nom d’Œdipc & d’Alcméon , ils *
vous diront ne la iece doit finir par l’affaflinat d’une

°mere. Si le l de l’intrigue s’échappe de vos mains,
faites chanter le chœur; êtes-vous’embarraflê de la
cataftrophe , faites defcendre un dieu dans la machi-
ne; le peuple,.féduit par la malique 8c par le fpeâao

. a ’ E 4.



                                                                     

71” » iVo-vAe:
.- cle, vous donnera toute efpece de licence, 8: courom
C HAP. ne’EàTur le champ vos nobles efforts (a).

LXXI. Mais je m’apperçois de votre furpril’e; je vais me
juliifier par des détails. Il s’aflit alors , 8:, pendant
qu’à l’exemple des fophifles, il levoit la main, pour
tracer dans les airs un gelle élégant , nous vîmes en-

’trer éodeéte , auteur de plufieurs tragédies excellen-

tes ( ); Polus, un des plus habiles aéteurs de la
Grece (c), 8c quelques-uns de nos amis, qui joi-
gnoient un goût exquis à des connoifl’ances profon-
des. Eh bien, me dit en riant Nicéphore,.que vou-
lez-vous que je feule de mon gette? Il faut le tenir en
fufpens , lui répondis-je; vans aurez peut’être bientôt
occafion de remployer; 8: , prenant tout de fuite Zo-

yre par la main, je dis à Théodeéte : Permettez que
je vous confie ce jeune homme; il veut entrer dans
le temple de la gloire , 8c je l’adrelle à ceux qui en
connoitl’ent le chemin-

Théodeâte montroit de l’intérêt, & promettoit au
befoin les confeils. Nous femmes fort preHés, repris-
je; c’eft dès à préfent qu’il nous faut un code de pré--

ceptes. Où le prendre, répondit-il? Avec des talens .
8c des modeles, on le livre uelquefois à la pratique
d’un art : mais comme la th orie doit le confidérer
dans [on ellence, 8c s’élever «jul’qu’à la beauté idéale,

il faut que la philofophie éclaire le goût, 8: dirige
l’expérience. Je l’ais, répliquai-je , que vous avez long--

temps médité fur la nature du drame qui vous a valu
de jultes applaudifi’emens, 8c que vous en avez fou-
vent difcttté les principes avec Ariltote, fait de vive
v0ix, [oit par écrit. Mais vous (avez aull’i, me dit-
il, que dans cette recherche, on trouve à chaque pas
des problèmes à’réfoudre, 8c des difficultés à vaincre,

que chaque regle’ en: contredite par un exemple, que

(a) Antiph. a; Diphil. 3p.” Athen. lib. 6, p. 222.
(la) Plut. in X rhet. t. a, p. 837. Suid. in and:
(c) Aul. Gel]. lib. 7, cap. 5. ’



                                                                     

ou nunc ANAcuansrs: 7;.
chaque exemple peut être jullifié par un fuccès’, que ---
les procédés les plus contraires (ont autorifés par de C HAP.
grands noms, 8: qu’on s’expofe quelquefois à con- LXXI".
damner les plus beaux génies d’Athenes; Jugez fi je
dois courir ce rifque , en préfence de leur mortel

ennemi. .Mon cher Théodeé’te, répondit Nicéphore , difpen-

fez-vous du foin de les acculer; je,m’en charge vo-
lontiers. Communiquez-nous feulement vos doutes ,
de nous nous foumettrons au jugement de l’allemblée.
Théodeéte le rendit à nos inflances,’ mais à, condition
qu’il le couvriroit toujours de l’autorité d’Ariltote,
que nous l’éclaircrions de nos lumieres, & qu’on ne
difcuteroit que les articles les plus ellentiels. Malgré
cette derniere précaution , nous fûmes obligés de nous
atl’embler plufieurs jours de fuite. Je vais donner le
réfultat de ces féances. J’avcrtis auparavant que pour h A
éviter toute confufion, je n’admets qu’un petit nombre
d’interlocuteuts.

PREMIERE SÉANCE.
Zopyre. Puil’que vous me le ermettez , illuflre

Théodeéte, je vous demanderai d’abord, quel en: l’ob-

jet de la tragédie?
T he’odec’lc. L’intérêt qui réfulte de la terreur 8: de

la pitié (a); 8: pour produire cet CECI, je vous pré-
fente une aétion grave, entiere, d’une certaine éten-
due (b). En laiflant à la comédie les vices 8c les ri-
dicules des particuliers, la tragédie ne eint que de
grandes infortunes , 8: c’eli dans la cla e des rois 8c
des héros, qu’elle va les puifer.

Zopyre. Et pourquoi ne pas les choifir quelque-
fois dans un etat inférieur? elles me toucheroient

’ (a) Ariftot. de poet. cap. 9, t. a, p. 660; cap n ,p. 660,
cap. i4 , p. 662.

(à) Id. ibid. cap. 6 , p. 656.

h



                                                                     

’74 Yo-Yaez.-- bien plus vivement, li je les voyois errer autour de
CHAR

’Lxxn

’ intérefl’er.

moi (a). ,T he’odcëk. J’ignore fi, tracées par une main han

bile: elles ne nous donneroient pas de trop fortes
émotions. Lorfque je prends mes exemples dans un
rang infiniment fupérieur au vôtre , je vous bille la
liberté de vous les appliquer , 8: l’efpérance de vous y

foultraire. . - aPolar. le croyois au contraire que l’abaifl’ement ’
de la puiliance , nous frappoit toujours plus que les
révolutions ob’li:ures des autres états. Vous voyez que ’

’ la foudre, en tombant fur un arbrifl’eau, fait moins
d’imprellion , que lorfqu’clle écral’e un chêne, dont la-
tête montoit jul’qu’aux cieux.

lee’oùc’k. Il faudroit demander aux arbrili’eaux
. voifins, ce qu’ils en penfent; l’un de ces deux fpeéta-

des feroit us propre à les étonner , 8: l’autre à les
Rials fans poulier plus loin cette difcuflion,

je vais répondre plus direétement à la queliion de

Zopyre. r .Nos rentiers auteurs s’exerçoient, pour l’ordinai-
re, fur es perfonnages célebres des temps héroï ucs.
Nous avons confervé cet ufage, parce que des repu-
blicains contemplent toujours, avec une joie mali-
gne , les trônes qui .roulent dans la poufiiere, 8c la
chûte d’un fouverain qui entraîne celle d’un empire.
I’ ajoute que les malheurs des particuliers, ne fautoient
prêter au merveilleux qu’exige la tragédie.

L’aétion doit être entiere 8c parfaite; c’el’t-àodire,

qu’elle doit avoir un commencement, un milieu 8:
une fin (à); car c’elt ainfi que s’expriment les philo-
l’ophes, quand ils parlent d’un tout, dont les parties
le développent fucceflivement à nos yeux (c). Que

(a) Arîfiot. rhet. lib. a, cap. 8 , t. 2 , p. 559. .
(la) Id. de poet. cap. 6 , t. a, p. 656, a: cap. 7 , p. 658.

Corneille, 1". difc. fur le poëme dramatique , p. 14..
(c) Plat. in l’ami. t. 3, p. 137.



                                                                     

nu revu: ANACHARSIS. 7;
cette regle devienne l’enlible par un exemple : dans .-
l’Iliade, l’aétion commence par la dil’pute d’Agamern- c HA P.

non 8c d’Achille; elle le perpétue ar les maux fans LXXL
nombre qu’entraîne la retraite du (gronda elle finit,
loriqu’il leilaill’e fléchir par les larmes de Priam (a).
En effet, après cette feene touchante , le leéteur n’a
plus rien à delîrer. t .

Nice’plzore. Que pouvoit délirer le fpeétateur, après
la mort d’Ajax? L’aétion n’étoit--elle pas achevée aux

deux tiers de la piece? Ce endant Sophocle a cru
devoir l’étendre par une froide contellation entre Mé-
nélas 8c Teucer, dont l’un veut qu’on reful’e, 8: l’au-

, tre qu’on accorde les honneurs de la l’épulture au mal-

heureux Ajax (à).
The’odec’Ze. La privation de ces honneurs ajoute

parmi nous un nouveau degré aux horreurs du tré-
pas; elle peut donc ajouter une nouvelle terreur à la
catallrophe d’une piece. Nos idées, à cet égard,.com-
mencent à changer, 8c li l’on parvenoit à n’être plus

touché de cet outrage, rien ne feroit li déplacé que
la dil’pute dont vous parlez; mais ce ne feroit pas la
faute de So hocle. Je reviens à l’aétion.

Ne pensz pas , avec quelques auteurs, que l’on
unité ne foit autre choie que l’unité du héros, 8c n’al-

lez pas, à leur exem le, emballer , même dans un
poëme, tous les détai s de la vie de Théfée ou d’Her-
cule (c). C’elt affaiblir ou détruire l’intérêt que de le

prolonger avec excès , ou de le répandre fur un trop
grand nombre de points (d). Admirez la flagelle d’Ho-
merci il n’a Choifi, pour l’Iliade, qu’un épifode de la

guerre de Troie (e).
Zopyre. Je lais que les émotiOns augmentent de

forces en l’e rapprochant,.& que le meilleur moyen

(a) Dacier, réflexions fur la poétique d’Aril’tote, p. 106.
(à) Soph. in Ajac. Corneille, 1". difc. l’ur le poè’me dram. p. r3.
(c) Aril’tot. de poet. cap. 8 , p. 658 , se cap. 18 , p. 666.

(d) id. ibid. cap. 26, p. 675. .1(e) Id. ibid. cap. 23 , p. 671.



                                                                     

l 76 * V o v A o Epour ébranler une ame, en: de la frapper à coups te;
CF! AP. doublés; cependant il faut que l’action ait une cer-
L x x1. taine étendue. Celle de l’Agamemnon d’Efchyle n’a pu

le palier que dans un temps confidérable; celle des
fuppliantes d’Euripide dure plulieurs jours, tandis que
dans l’Ajax 8c dans l’Œdipe de Sophocle, tout s’a-

t cheve dans une légere portion de la journée. Les chefs-
d’œuvre de notre théâtre m’offrent fur ce point des
variétés qui m’arrêtent. L q

. Tfie’odcéîe. Il feroit à defîrer que l’audition ne durât

pas plus que la repréfentation de la piece. Mais tâchez
du moins de la renfermer dans, l’efpace de temps (a)
qui s’écoule entre le lever & le coucher du loleil *.

J’infilie fur l’aâion , parce qu’elle cil, pour ainfi di-
rè,l’ame de la tragédie (b), 8: que l’intérêt théâtral

îdépend fur-tout de la fable ou de la conflitution du
tuer.

Polus. Les faits confirment ce principe z j’ai vu
réullîr des pieces qui n’avoient , pour tout mérite,
qu’une fable bien drelïée, 8: conduite avec habileté.
J’en ai vu d’autres dont les mœurs , les p’enfées 8c le

liyle, fembloient garantir le. fuccès, 8: ui tomboient,
parce que l’ordonnance en étoit vicient e. C’efl le dé-

faut de tous ceux qui commencent. ,
T lze’odec’le. Ce fut celui de plulîeurs anciens au-

teurs. Ils négligerent quelquefois leurs lans , 8c le
fauverent par des beautés de détail, qui ont à la tra-
gédie, ce que les couleurs font à la peinture. Quelque
brillantes que [oient ces couleurs, elles font moins

(a) Arifiot. de poet. cap. 5, p. 656. Dacier, réfl. fur la poet.
p. 66. Pratique du théâtre, liv. 2, chap. 7, p. 108. v

Ë Ariliote dit un mur du filait, & c’eft d’après cette exprel’linn ,

ne les modernes ont établi la regle des 2.1. heures; mais les plus
Pavans interprètes entendent par un tour dujblail , l’apparition jour-
naliere de cet aftre fur l’horizon ; 8c comme les tragédies fe don-
noient à la fin de l’hiver, la durée de l’afiion ne devoit être ,
que de 9 à Io heures.

(a) Ariftot. ibid. cap. 6 , p. 657.



                                                                     

ou nous ANACHARSIS. 7;
d’eEet , que les contours élégans d’une" figure deliinée m

au fimple trait (a). , f . . . ou A P..Commencez donc par crayonner votre fuiet (b): LX x14,
vous l’enrichirez enluite des ornemens dont il cit luf-
ceptible. En le difpofant, fouvenez-vous de la difFéJ
rence de l’hiltorien au po’e’te (c). L’un raconte les chef

[es comme elles (ont arrivées; l’autre , comme elles ont
pu ou dû arriver. Si l’hiltoire ne vous offre qu’un fait
dénué de circonllances, il vous fera permis de l’em-v
bellir par la fiaion, 8c de joindre à ’l’aâion princi-
pale , des mitions particulieres (qui la rendront plus
intérellante. Mais vous n’aiouterez rien qui ne (oit
fondé en raifon , quine [oit vraifemblable ou né-

cefiaire (d). a a , . l ,p A ces mots , la converlation devint plus énérale.
On s’étendit fur les différentes efpeces de vrai emblan-û

ces; on obferva qu’il en cit une pour le peuple , 8:
une autre pour les perfonnes éclairées 3 8: l’on con-
vint de s’en tenir à celle qu’exige un fpeélacle où do:

mine la multitude. Voici ce qui fut décidé. ’
a °. On appelle vraifemblable ce qui, aux yeux de . .

prefque tout. le monde, a l’apparence du vrai ( e).
On entend aufli par ce mot, ce qui arrive commu-
nément dans des circonflances données ( Ainfi, dans.
l’hiliioire, tel événement a pour l’ordinaire telle faire;
dans la morale, un hémine d’un tel état ,I d’un tel âge,

d’un tel caraétere , doit parler & agir de telle ma-

niere (g). - ’ . ’2°. Il cit vrailetnblable., comme diroit le poëte
Agathon ,’ u’il furvienne des chofes qui ne (ont pas
vraifemblab es. Tel ell l’exemple d’un homme qui fuc-

(a) Arifiot. de et: ca . 6, . 6 .
(la) 1d. ibid. caprin p.P665. P 57’ ’ -
(a). Id. ibid. cap. 9, p. 659.

(il) Id. ibid. - - r(e) Ap. Ariftot. rhet. ad Alexand. cap. r 5, t. a , p. 625.
(f) Id. rhetor. lib. r , cap. a, p. 517.
(g) Id. de poet. cap. 9, p. 659.



                                                                     

78 . AV o v A à" a * .
- combe fous un homme moins fort ou moitis coura-
ÇH AP. geux que lui. C’eli de ce vraifemblable extraordinaire
1.1; x I. que quelques auteurs ont fait ufsge pour dénouer leurs

pictes (a). l3°. Tout ce qu’on croit être arrivé, cit vraifem-
blable; tout ce qu’on croit’n’être jamais arrivé cil; in- ’

vraifemblable (à). ’ , ’ ’
4°. Il vaut mieux employer ce qui en réellement

y impollible 8c qui cl! vraifemblable, que le réelle-
ment polliblequi feroit fans vraifemb ance (a). Par
exemp e , les pallions, les iniuliices, les abfurdités
qu’au attribue aux dieux, ne (ont pas dans l’ordre des -
chofes ombles; les forfaits & les malheurs des an-
ciens h ros ne (ont pas toujours dansl’ordre des cho-
fes probablesEimais les peuples ont conlacré ces tra-I
ditions , en les adoptant; & au théâtre , l’opinion com-

mune é ivaut à la vérité (d). ’
5°. a vralfemblarice doit régner dans la confina-vr

tion du fujet, dans la liaifon des icelles, dans la pein-
ture des mœurs (e), dans le choix’des reconnoili’an-

t ces (f), dans toutes les parties du drame. Vous vous.
demanderez fans celiezEltail pollible,ell:-il néceflaire
qu’un tel perlonnage parle ainfi, agui-e de telle maj
niere (g)? . .
i Nicfplzore. Elt-il poliible qu’Œdipe eût vécu vingt

ans avec ocalte, l’ans’s’informer des .circonllzances de

la mort de Laïus? ’
Théodec’lc. .Non fans doute; mais l’opinion géné-

rale fuppofoitile fait; 8: Sophocle, pour en lamer
l’abfurdité, n’a commencé l’aérien qu’au moment où"

(a) Ariftot. de poet. cap. 18 , p. 666.
(6) Id. ibid. cap. 9, p. 659.
(c) Id. ibid. cap. 24 , p. 672.
(d) id. ibid. cap. 25, p. 673: Corneille, 1". difcours fur le

poëme dram. p. a; ad. difc. p. 57. t
(e) Id. ibid. cap. 15 , p. 663.
(f) Ariliot. ibid. Cap. 16 , p. 664.
(g) id. ibid. cap. 15, p. 663.



                                                                     

ou nous ANACËARSIS. 79

i Ùle terminent les maux qui affligeoient la ville de The- .-
bes. Tout ce qui s’eli paillé avance moment , eli CHAR
hors du drame , ainfi que m’en a fait appercevoit axait.

Ariliote (a). 4 ’ ”Mceplzoœ. Votre ami , ponrexenfer Sophocle. lui
prête une intention qu’il n’eut jamais. Car Œdipe fait
ouvertement l’aveu de fan ignorance; il dit lui-même ,

u’il n’a jamais luce qui s’étoit paflé’ a la mort de

v Lias; il demande en quel endroit ce prince fut af-
faliîné , li c’en: à Thebes, fi c’eli àla campagne, ou

dans un payséloigné (à). Quoi, un événement auquel
il devoit la main de la reine 8c le trône, n’a jamais
fixé (on attention! jamais perfonne ne lui. en a parlé!
Convenez u’Œdipe n’étoit gucre curieux, 8: qu’on

étoit bien d foret à la cour. l Î ’
Théodeéte, cherchoit en vain à jul’iifier Sophocle;

Q nous nous rangeâmes tous de l’avis de Nicéphore.
Pendant cette difcullion, on cita. plufièurs pieces qui
ne dûtentyleur chiite qu’au défaut de vraifemblance-,
une entre autres de Carcinus, où les ’l’peétateurs ,vi-

rent entrer le principal perfonnage dans un temple,
8: ne l’en virent pas ortir; quand .il reparut dans une
des fcenes luivantes, ils en furent fi bleflés, que la

piece tomba (c). l ’ .Pains. Il falloit qu’elle eût des défauts plus eiÎen- *
riels. J’ai’joué fouvent dans l’Eleétre de Sophocle; il.

y fait mention des jeux Pythiques dont l’inÏiitution
dt poliérieure, de plufieurs fiecles, au temps où vi-À
voient les héros de la picce (d); à. chaque repréfen-
tation, on murmure contre cet anachronifine; cepen-

. dant la piece cil: reliée.
Tfie’ozIec’le. Cette faute, qui échappe à la plus grande

partie des fpeétateurs, cil: moins dangereufe que la

(a) Ariliot. de poet. cap. 24, p. 672.
(à) Soph. in Œdip. tyr. v. 112 8c 223..
(c) Arifrot. de poet. cap. r7 , p. 665.
(d) 1d. ibid. cap. 24, p. 672.



                                                                     

.80 A;V0YAozwmon remiere dont tout le monde peut juger. En général,
c HA P. res invraifemblancesqui ne frappent que les perfonnes
LXÂKL éclairées, ou qui font couvertes par un vif intérêt,

ne font guere à redouter pour un auteur. Combien
de pieces où l’on fuppofe dans un récit, que pendant
un court efpace de temps, il s’eli pallié hors du théâ-
tre, une foule d’événemens qui demanderoient une
grande partie de la journée (a) lPourquoi n’en cit-on
pas choqué"? c’ell: que le fpeéiateur entraîné par la ra-
pidité de l’aétion , n’a ni leloifir ni la volonté de re-

venir fur fes pas, 8c de fe livrer a des calculs qui
affoibliroient [on illufion ”’. "

Ici finit la ,premiere féance.

SECONDE SÉANCE.

’ Le lendemain; uand’ tout le monde fut arrivé,
Zopyre dit à Théqdeéte : Vous nous fîtes voir hier
que l’illnfion théâtrale doit être fondée fur l’unité d’ac-

tion , 8c fur lavraifcmblance; que faut-il de plus?
:Tbt’odecîe. Atteindre le but de la tragédie qui cit

d’exciter la terreur 8c la pitié (b). On y parvient,
1°. par Aile fpeétacle, lorf u’on expofe à nos yeux
Œdipe avec un marque enlgnglanté, Télephe couvert
de haillons , les Euménides avec des attributs effrayans;
2°. ar l’aâion, lorfque le fujet 8: la maniere d’en
lier l’es incidens fuliifent. pour émouvoir fortement le
fpcétateur. C’eli: dans le fecond de ces moyens que
brille fur-tout le génie du poëte.

(a) Soph. in Œdip. Col. v. 1625 8e 164,9. id. in Trachin.
v. 642 8: 747. Euripid. in Androm. v. 1008 a; 107c. Brumuy ,
t. 4 , p-24. Dupuy , trad. des Trachin. not. 24.

* Dans la Phedre de Racine, on ne s’apperçoît pas que pen-
dant qu’on récite 37 vers, il faut qu’Aricre, après avoir quitté
la fcene , arrive à l’endroit ou les chevaux fe font arrêtés, 8c

ue Théramene ait le temps de revenir auprès de Théfée.
(à) Ariftot.-de poet. cap. I4, t. a , p. 662; cap. 9, p. 660,

cap. u, p. 660. , On

-..--....-



                                                                     

nu revus ANACHARSIS.’ ’ 81
On s’étoit apperçu depuis long-temps que detou-

tes les pallions , la terreur 8c la pitié pouvoient feules
produire un pathétique vif 8c durable (a); de la. les
efforts que firent fucceflivement l’élégie 8c la tragé-

die, pour communiquer à notre ame les mouvemens
qui la tirent de fa langueur fans violence , 8: lui fout
goûter des plaifirs fans remords. Je iremble 8c je m’at-
tendris fur les malheurs qu’éprouvent mes femblables,
fur ceux que je puis éprouver à mon tour (b); mais
je chéris ces craintes & ces larmes. Les premieres ne
relièrent mon cœur, qu’afin que les fecondes le fou-
lagent à l’infiant. Si l’objet qui fait couler ces pleurs,
étoit fous mes yeux, comment pourrois-je en foute-
nir la vue (a)? L’imitation me le montre à travers un
voile qui en adoucit les traits; la copie relie toujours
au deflous de l’original, 8c cette imperfeétiou cit un

de fes principaux mérites.
Polus. N’elt-ce pas la ce que vouloit dire Ariliote,

Iorfqu’il avançoit que la tragédie 8c la malique ope-
reut la purgation de la terreur 8c de la pitié ( d)?

T fiëodeéle. Sans doute. Purger ces deux pallions,"
c’el’t en épurer la nature, en réprimer les excès. Et
en effet les arts imitatifs ôtent à la réalité ce qu’elle a
d’odieux, 8c n’en retiennent que ce qu’elle a d’inté-

reliant. Il fuit de la, qu’il faut épargner au fpeCtateur
les émotions trop pénibles 8e trop douloureufes. On
fe fouvient encore de cet Amaflis roi d’Egypte , qui,

arvenu au comble du malheur, ne put verfer une
arme à l’af e61: du fupplice de fou fils, & fondit en

pleurs, lorlilu’il vit un de fes amis tendre la main
aux pallium (a): Le dernier de ces tableaux attendrit
fou cœur, le premier l’avoit endurci. Eloignez de

i
(a) Marmont. poët. franç.x t. 2 , p. 96.
(à) Ariftot. rhet. lib. 2 , cap. 8 , p. 559.
(c) Id. de poet. cap. 4, p. 65.1..
(d) Id. ibid. cap. 6, p. 656. d. de rep. lib. 8, cap. 7,

t. a , p. 458. Remarq. de Batt. fur la poét. d’Ariftote, p. 225.
(e) Ariliot. rhet. lib. 2, cap. 8, p. 559.

meepï F
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81v, i ’V’o’YA’ct-
2...... moi ces excès "de terreur, ces coups foudroyans qui
C H A étouffent la pitié : évitez d’eufanglanter la fcene. Que
’L’XXi’. Médée ne vienne pas fur le théâtre égorger fes en-

fans,’Œdipe s’arracher les yeux , Ajax le percer de fou
épée *. .C’eli une des principales regles de la tragédie...

Mrèphore. Et que vous violez tians celle. Vous ai-
mez a repaître vos regards d’images affreufes 8c dé-
goûtantes. Rappelez-vous cet Œ’dipev(a) , ce Polym-
neltor (-23), qui, privés de la lumiere du jour, repa-
ro’it’fentvfur le théâtre, baignés du fan’g qui coule en-

core de leurs yeux.
fléchée. Ce fpeétacle cit étranger à l’aérien, a:

l’on a la foiblelle ide’l’accorrder aux bel-oins de la mul-

titude qui vent des facondes violentes.
" Métaphore. (fait vous qui l’avez familiarifée avec
les atrocités. Je ne parle oint de ces forfaits dont le
récit même cil épouvanta le; de ces époux, de ces
ancres, de ces enfan’s égorgés par ce qu’ils ont de
plus’cher au monde; vous me répondriez que ces
faits font coufacrés par l’hil’toire, qu’on vous en a
fouvent entretenus des votre enfance ,* u’ils appar-
tiennent à des fiecles li reculés (c) ’i n’excitent
plus en conféquence que l’effroi néce aire à la tragé-

die. Mais vous avez le funelie fecret d’en augmenter
l’horreur. Lescheveux fe drelïent litt ma tête, lorf-
qu’aux cris deClytemneltre ’qu’Orelle fou fils vient
de frapper deniere le théâtre, Eleétre fa fille s’écrie

fur la fcene : a Frappe, fi tu le peux, une fecoude

sa fois sa yT be’Odec’Ye. Sophocle a , pendant toute, la piece,
répandu un fi grand intérêt fur cette princeffe; elle
en fi raflalîée de malheurs 8c d’opprobrcs, elle vient
de palle-r” par tant de convullions de crainte, de dé- -

a? Voyez la Note à la fin du volume.
(a) Soph. in Œdip. tyr. v. 13:0 8: 1330.

e ’(b) Euripid. in Hecub. v. 1066.
- (c) Ariftot. rhet. lib. 2, cap. 8, t. 2, p. 55]).

(il) Soph. in Eleé’tr. v. 1438.
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[tarpon 8: de joie, que fans loft-ria intimer, onlui
pardonne ce trait de férocité qui lui échappe dans un C H A P.

. remier moment. Obfervez que SophOcle en prévit LXXL
licita, 8: que pour le corriger, il fait déclarer à Hea-
tre dans une (cene précédente, qu’elle n’en veut qu’au

meurtrier de [on pere (a). I int Cet exemple, qui montre avec quelle admire une
main habile prépare 8: dirige les coups, prouve en
même temps que les fantimens dont on cherche à
nous pénétrer, dépendent fur-tout, des tahitiens a:

ides qualités du principal perïonna e. I
Remarquez qu’une aétion qui (à pafle entre des

patronnes ennemies ou indifférentes, ne fait qu’une
imprefllon patïagere’, mais qu’on cit fortement ému;

quand on Voir quelqu’un près de périr de la main
d’un frete, d’une (mur, d’un fils, ou des auteurs de
(es jours. Mettez donc, s’il cil poflîble, Votre héro:
aux prifes avec la nature; mais ne "choifiiïez pas un
[cèlent : qu’il partie du malheur au bonheur, ou du
bonheur au malheur, il m’exciter: nie terreur ni pi-
tié (à). Ne choififlez pas non plus un homme qui
doué d’en: fiiblime vertu , tourberoit dans l’infortune
fans le l’être attirée (c). k

Polar; Ces principes ont befoin d’ être développés.
Que la punition du méchant ne produire ni compàf-
fion ni crainte, ie le conçois fans peine. Je ne dois
m’attendrirque fur des malheurs non mérités, 8c le I
(cèlent n’a-que trop mérité les Gens; je ne dois trem-
bler que (tu Iesmalheurs de mon femb’lable, 8: le (cé-
lérat ne Tell pas. Mais l’inrmcencc pourFu’ivie’, oppri-

mée, valant des larmes amers, &pouKant des cris
inutiles , rien de fi terrible 8: de fi touchant.

T Modecïe. Et rien de fi odieux, quand elle fuc-
combe contre toute apparente de juflice. Alors, au

(a) Soph. in Eleét. v. 963. ’
(à) Arifiot. de poet. cap. 13 , p. 661. Corneille, si. difcoum
(c) Initier. ibid.

F 2.



                                                                     

84. ,VorAc:-- lieu de ce plaifir pur , de cette douce fatisfaâtion que
CHAP. j’allais chercher au théâtre, je n’y reçois que des fe-
L XXI. confies douloureufes qui révoltent à-la-fois mon cœur

8: ma raifon. Vous trouvez eut-être que je vous t
parle un langage nouveau; c’e celui des philofo hes
qui, dans ces derniers temps, ont réfléchi fur l’eÆece
de plaifir que doit procurer la tragédie (a).

Quel cil: donc le tableau qu’elle aura foin d’expofer
fur la fcenez celui d’un homme qui puill’e, en quel-
que façon l’en-reprocher (on infortune. N’avez-vous
pas obfervé que les malheurs des particuliers, 8c les-
révolutions même des empires, ne dépendent fou-
vent ’que d’une premiere faute éloignée ou prochaine;

faute dont les fuites font. d’autant plus effrayantes,
qu’elles étoient moins prévues ï Appliquez cette re-
mar ue : vous trouverez dans Thye e’, la vengeance

p pouPTéertrop loin; dans Œdipe 8c dans Agamemnon,
de faulTes idées fur. l’honneur 8c fur l’ambitiom dans
Ajax, un orgueil qui dédaigne l’aflîfiance du ciel (b);
dans Hippolyte, l’injure faire à une divinité jaloufe (c);
dans Jocalle, l’oubli des devoirs les lus (actés; dans
Priam 8: dans Hécube, trop de foibl’elle pour le ra-
viflcur d’Hélene; dans Antigone, les (entimens de la
nature préférés à des lois établies. - p .

Le fort de Thyelle 8: d’Œdipe fait frillonner (d):
v mais’Thyelle dépouillé, par Atrée (on frere, du droit

qu’il avoit au trône , lui fait le fplus fanglant des ou-
trages en lui ravillant une épou e chérie; Atrée étoit
coupable, 8: Thyelle n’était pas innocent. Œdipe a
beau le parer de ce titre, 8c s’écrier qu’il a tué [on
pere fans le connaître (e ) : récemment averti par l’ora-
cle ( f j qu’il commettroit cet attentat , devoit- il dif-’

(a) Arifiot. de poet. cap. 14, p. 662.
(à) Soph. in Ajac. v. 785. - t
(c) Euripid. in Hipp. v. 113.
(d) Arifiot. ibid.
(e) So h. in Œdip.- Col. v. 270, 538 3c 575.
(f) hl: in Œdip. ryr. v. 812. .

O
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puter les honneurs du pas à un vieillard qu’il ren-
contre fur (on chemin , 8: pour une légere infulte,’
lui arracher la vie, ainfi qu’aux efclaves qui l’accord-7

pagnoient? jZopyre. Il ne fut pas maître de fa colere.
Théodcc’le. Il devoit l’être; les philofophes n’ad-

mettent point de paillon allez violente pour nous con-
traindre (a); 8: li les fpeétateurs moins’éclairc’s font

plus indulgens , ils lavent du moins que l’excès mo-
mentané d’une paillon lui-Et pour nous entraîner dans

l’abyme. j vZopyre. Ûfezi- vous condamner Antigone, ou:
savoir, au mépris d’une injulle détente, accordé a fé-
pulture à (on frété?

Théodeâ’e. J’admire l’on courage , je la plains d’être

réduite à choifir entre deux devoirs oppof’és; mais
enfin la loi étoit exprefle (à) , Antigone l’a violée,

8: la condamnation eut un prétexte. I
Si parmi les caufes allîgnées aux malheurs du prin- ,

cipal perfonnage, il en elt qu’il’ feroit facile d’exctlfer,

alors vous lui donnerez des foiblelTES 8: des défauts
qui adouciront à nos yeux l’horreur de la deltinée.

D’après ces réflexions, vous réunirez I’ intérêt fur

un homme qui l’oit plutôt bon que méchant , qui de-

vienne malheureux, non par un. crime atroce, mais
par une de ces grandes fautes qu’on le pardonne
ailément dans la profpérité ; tels furent Œdipe 8:

Thyefle (c). ’Polar. Vous défapprouvez donc ces pieces, où’
l’homme cit devenu malgré lui coupable 8: malheu-
reux? Cependant elles ont toujours réulli, 8: toujours
on verfera des larmes fur le l’ortdc’plorable de Phe-
dre, d’Orelle 8: d’Eleôtre. r

Cette remarque occafionna parmi l’es alliilans une

(a) Arifiot. de mer. hl). 3 , cap. r, 2,3, t. a, p. 28 ,j Su.
(6) Soph. in Antig. v. 454.. ’
(c) Ariliot. de poet. cap. r3, p. 661.

.Fs
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86 . V o v A a la"a. difpute allez vive; les uns foutenoient qu’adopter le
CHAP. principe de Théodeéte , c’étoit condamner l’ancien
Lxxt. théâtre, qui n’a pour mobile que les décrets aveugles

du-deliin; d’autres obfervoient que dans la plupart
’ des tragédies de Sophocle 8: d’Euripide, ces décrets,
quoique rappelés par intervalles dans le dilcours, n’in-
fluoient , ni fur les malheurs du premier perfonnage,
ni tu; la marche de l’aâion : on citoit entre autres
I’ Antigone de Sophocle; la Médée 8: l’Andromaque s

d’Euripide. l .On s’entretint par occalion de cette fatalité irrélllii-

ble, tant pour les dieux que pour les hommes (a). Cc
dogme, diroit l’un, paroir lus dangereux qu’il ne
l’eli en effet. Voyez ces partiltlns :ils raifonnent, coma
me s’ils [ne pouvoient rien; ils agiEent, comme s’ils -
pouvoient tout. Les autres, après avoir montré qu’il
ne fort qu’à juftifier les crimes, 8: qu’à décourager la

vertu , demanderent comment il avoit pu s’établir.
I Il fut un temps, répondit-on, ou les opprelleurs
des (cibles ne pouvant être retenus par les remords,
on imagina de les arrêter par la grainte de la reli-
gion; ce fut une impiété, non-feulement de négli-
ger le culte des dieux, ou de méprifer leur puilïan-
ce , mais encore de dépouiller leurs temples, d’enle-

v ver les troupeaux qui leur étoient confacrés, 8: d’in-
fulter leurs minimes. De pareils crimes devoient être
guis, à moins que le coupable ne réparât l’infulte,

ne vint aux pieds des autels le foumettre à des cé-
rémonies defiiuées à le purifier. Les prêtres ne le per-
doient pas de vue. La fortune l’accabloit-elle de les
dons? Ne craignez rien, difoient-ils; c’ell par de pa-
reilles faveurs que les dieux l’attirent dans le piege ( b).
Eprouvoit-il un des revers attachés à la condition
humaine ê Le voilà, s’écrioient-ils, le courroux cé-
lelle qui devoit éclater fur la tête. Se déroboitxil au

V (aj Æfchyl. inProm. v. 513.
(6) id. in Perf. v. 93.
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châtiment pendant la vie? La foudre n’elt que [alpen-
due, ajoutoit-on; les enfans, les petits-neveuxpar-
teront le poids 8: la peine de (on iniquité (a); On
s’accoutuma donc à voir la vengeance des dieux potin
fuivant le coupable jul’qu’à’l’a derniere génération;

vengeance regardée comme juliice à l’égard de celui
’a méritée , comme fatalité par rapport à ceux qui

ont recueilli ce funefte héritage. Avec cette folution .
on crut expliquer cet enchaînement de forfaits 8: de
défalires qui détruifirent les plus anciennes familles
de la Grece. Citons quelques exemples.

(Énée, roi des Etoliens, néglige d’offrir des [acri-
fices à Diane, prom’pte à le venger de les mépris;
delà ces fléaux multipliés qui ravagent les états (b),
ces haines meurtrieres qui divifent la famille royale,
8: qui finiflent par la mort de Méléagre, fils d’aï-

née Ç c). lUne faute de Tantale attacha ont long-temps les
Furies, au fang des Pélopides. E les l’aVoient déjà in-
feété de tous leurs poilons, lorfqu’elles dirigerent le
trait qu’Agamemnon lança contre une biche confacrée
à Diane (d). La décile exige le facrifice d’Iphigénie;
ce lacrifice fert de prétexte à Clytemnellre , pour
égorger (on époux (e); Orelte venge ion pere, en
raillant le jour à la mere; il cil pourfuivi par les
Euménides, jufqu’à ce qu’il ait reçu l’expiation.

Rappelons-nous, d’un autre côté, cette fuite non
interrompue de crimes horribles 8: de malheurs épou-
vantables, qui fondirent (ut la maifon régnante, de-
puis Cadmus, fondateur de la ville de Thebes, jul-
qu’aux enfans du malheureux Œdipe. Q ile en fut
la funelte origine? Cadmus avoit tué unLËragon qui

l

(a) Herodot. lib. r , cap. 91. Euripid. in Hippol. v. 83K
8: 1378.

(à) Homer. iliad. 9, v. 529.
(c) Paufan. lib. 10, cap. 31, p. 874.
(d) Soph. in Eleéir. v. 570.
(e) id. ibid. v. 530. Euripid. in Eleâr. 1v. 1020.

F 4.
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88 Vorace.-- veilloit fur une fontaine conûcrée à Mars; il avoit
CHAP. épaulé Hermione, fille de Mars 8: de Vénus. Vul-
1.x XI. caïn, dans un accès de jaloufie , revêtit cette princeEe

d’une robe teinte des crimes qui le tranlmirent à les
defcendans (a).

Heureufes néanmoins les nations, lorique la ven-
geance célelle ne s’étend que fur la pollérité du cou-
pable! Combien de fois l’a-t-on vue s’appelantir fur
un royaume entier! Combien de fois encore les en-

, nemis d’un peuple, le font-ils devenus de les dieux,
quoiqu’ils ne’les enflent jamais offenlés!

A cette idée outrageante pour la divinité, on en
fubllitua dans la fuite une autre qui ne l’étoit pas moins.
Quel ues figes, é ouvante’s des viciffitudes qui bou-
leverlent les cllo es humaines, fuppoferent une puif-
fiance qui le joue de nos projets , 8: nous attend au
moment du bonheur, pour nous immoler à la cruelle

jalonne (b). a ’ p’ Il réfultoit de ces moultrueux fyllémes, conclut
Théodeéle, qu’un homme peut être entraîné dans le

crime ou dans le malheur , par la feule in] ulfion
d’une divinité à qui la famille, la nation ou il: prof-
périté cil: odieufe (c).

Cependant comme la dureté de cette doétrine le
falloit mieux (entir dans une tragédie que dans d’au-
tres écrits, nos premiers auteurs ne l’annoncerent fou-
vent qu’avec des correéizifs, 8: le rapprochercnt ainli
de la regle que j’ai établie. Tantôt le perfonnage,
fra pé de la fatalité, la jullifia par une faute perlon-
nel e, ajoutée à celle que le Yang lui avoit tranlmife;
tantôt, apùs s’être acquitté envers la deltinée, il étoit

retiré du précipice où elle l’avoir conduit. Phedre

(a) Euripid. in Phœn. v. 94.1..Apollod. lib. 3 , p., 169. Ban:

nier, mythol. t. 3 , p. 73. lr i e (à) Herodot. lib. r , cap. 32; lib. 3 , cap. 4o; lib. 7 , cap. 46.

Soph. in Philoâ. v. 789. I .(c) Æfchyl. ap. Plat. de rep. lib. a, Le, p. silo. Euripid.
in Hippol. v. 83x 8: 1378. Cafaub. in Anfmph. cqun. v. 443.
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en: ernbrafée d’un amour criminel; c’elt Vénus qui ---
l’allume dans fou cœur, pour perdre Hippolyte. Que çHAP.
fait Euripide? Il ne donne à cette princelle qu’un rôle LXXI.
fubalterne a il fait plus encore : elle conçoit &«exécute
l’aEreux projet d’accufer Hippolyte (a). Son amour
cit involontaire, [on crime ne l’eli pas; elle n’èll plus
qu’un perfonnage odieux , qui, après avoir excité quel-
que pitié, finit par produire l’indignation.
’ Le même Euripide a voulu rallembler tout l’inté- p

rét fur Iphigénie. Mal ré fun innocence &rfes ver-
’ tus, elle doit laver de fin fang l’outrage que Diane a

reçu d’Agatnemnon. Que fait encore l’auteur? il n’a-
cheve pas le malheur d’Iphigénie’, la décile la tranf-

porte en Tauride, 8: la ramenera bientôt après triom-
l phante dans la Grece (à).

Le dogme de la fatalité ne domine nulle part aufli
fortement que dans les tragédies d’Orelle 8: d’Elec-
tre. Mais on a beau rapporter l’oracle qui leur Ordonne
de venger leur pere (c) , les remplir de terreur avant
le crime, de remords après qu’il en: commis, les raf-
furer par l’apparition d’une divinité qui les jullifie,

& leur promet un fort plus heureux (il); ces fujets
n’en font as moins contraires à l’objet de la tragédie.
Ils réulllfl’ént néanmoins, parce ne rien n’eli fi tou-
chant que le péril d’Orelie, que es malheurs d’Elec-
tre,que la reconnoillance du frere 8: de la fœur; parce
que d’ailleurs tout s’embellit fous la plume d’Efcbyle.

de Sophocle 8: d’Euripide.
Aujourd’hui, que la faine hilofophie nous défend

d’attribuer à la divinité un l’éul mouvement d’envie

ou d’injultice (e); je doute que de pareilles fables,
traitées , pour la premiere fois, avec la même fupé-

(a) Euripid. in Hippol. v. 728 8: 877. ’
(6) Id. Iphig. in Aulid. v. 1583.4ld. Iphig. in Tant. v. 783.

I (c) Id. in 0rel’t. v. 416 8: 593. Soph. in Eleé’tr. v. 35, 7o, &c:
(d) Euripid. in Oreft. v. 1625. 1d. in Elcérr. v. 1238.
(e) Plat. in Tim. t. 3 , p. 29. Id. in Theæt. r. 1 , p. 176.



                                                                     

CHAP.
Lxxt

9° .;.*Vlo une», 1-
riorîté. réifient tonales (alliages. Je foutions, du
moins,,qu’on verroit avec peine le principal perfonw
nage fe fouiller d’un crime atroce; 8: j’en ai pour gav
tant la maniera dont Allydamas a conflmit dernière-
ment la fable de fou Alcméon.’ L’hifloire fuppofe que

ce jeune prince fut autorité à pion et le poignard
dans le fein d’Eriphile , fa more. Pl urs auteurs ont
traité ce fujet. Euripide épuifa inutilement toutes les
reEources de l’art , pour colorer un li horrible for-
fait (a); Aliidamas a pris un parti conforme à la dé-
licatell’e de notregoût. Eriphile périt, à la vérité, de

la main de fou fils, mais fans en, être connue (à).
Polos. Si vous n’adm’ettez pas cette tradition de

crimes 8: de défalires qui defcendent des pores, aux
enfans , vous ferez forcé de fupprimer les plaintes dont
le théâtre retentit fans celle contre l’injuliice des dieux

8: les ligneurs de la deliinée. l
Théodec’le. Ne touchons point au droit du mal-

heureux; brillons-lui les plaintes, mais qu’elles preu-
nent une direction plus julicycar il outille our lui un
ordre de chofes plus réel, 8: non moins c rayant que
la fatalité; c’eli l’énorme difproportiqn entre fes éga-

remens 8: les maux qui en font la fuite; c’eft lorfqu’il
devient le plus infortuné des hommes, par une paf-
lion momentanée, par une imprudence légere, quel-
quefois par une prudence trop éclairée; c’efl: enfin
lorfque les fautes des chefs portent la défolation dans

tout un cm ire. iDe pareilles calamités étoient ulfez fréquentes dans
ces temps éloignés, ou les pallions fortes, telles que
l’ambition 8: la vengeance, déployoient toute leur
énergie. Aulli la tragédie commença-t-elle par met-
tre en œuvre les événemens des fiecles héroïques,
événemens confignés en partie dans les écrits d’Ho-

merc, en plus grand nombre dans un recueil inti-

(a) Atril’tot. de mor. lib. 3, cap. I , t. a, p. sa.
(6) id. de pour. cap. 14,1). 663.
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talé Cycle épique ,, où différais auteurs ont raflemblé

les anciennes traditions des Grecs (a).
Outre cette faune . dans laquelle Sophocle a puifé

prefque tais (es Mets, on en a quelquefois tiré de
l’hiûoire moderne; d’autres fois on a pris la liberté
d’en inventer. Efchyle mit fut la fcene la défaite de
Xerxès à Salamine (b); 8: Phrynichus, la prife de
.Milet (c); Agathon donna une piece ou tout en!
feint (d); Euripide une autre où tout efi: allégo-
rique (c).’

Ces diverfes tentatives réuliîrent (f), 8: ne furent
pas fuivies : peut-être exigentvelles trop de talens ;’
peut-être s’Jppcrçut-on que l’hiftoire ne lailÏe pas airez

de liberté au oëte, ue la fiâion lui en accorde trop ,
que l’une & Faune le concilient diffiCilement avec la
nature de notre fpeétacle. Qu’exige-t- il en effet? une
arêtier: vraifemblable , 8: fouvent accompagnée de l’ap- "

parition des ombresrôt de l’intervention des dieux. Si
vous choififliez un fait récent, il faudroit en bannir
le merveilleux; fi vous l’inventiez vous même, n’é-
tant foutenu ni par l’autorité de l’hifioire, ni par le
préjugé de l’opinion publique, vous rifqueriez de
blefier la vraifemblance (g). De là vient que les fujets
de nos plus belles pieces (ont pris maintenant dans
un petit nombre de familles anciennes, comme celles
ld’Alcméon , de Thyeüe , d’Œdipe, de Télephe 8c de

quelques autres, où le pafTerent autrefois tant de (ce-
nes épouvantables (Il).

Nicéplzore. Je voudrois vous dire poliment que
vous êtes bien ennuyeux avec vos Agamemnons , vos

(a) Cafaub. in Athen. lib. , c: . . or.(à) Æl’chyi. in En: 7 p 3’ P 3
(a) Hcrodot. lib. 6 , cap. 21.,
(d) Arifiot. «le poet. cap. 9., p. 659.
(e) Dionyf. Halic. de art. rhct. t. 5, p. 3er 8: 355.
(f) Ariftot. ibid.
(g) Corneille , 1". difconrs fur le poëme dramat. p. 2.
(Il) Ariftot. ibid. cap. 13, p. 662; cap. I4, p. 663.

CHAP.
LXXI:



                                                                     

92. a ’ V a Y A a il .Orelies, vos Œdipes, 8c toutes ces races de profcrits.
C H A P. Ne rougill’ez:Vous pas de nous offrir des fujets fi com-
LXXI. mans 8e li ulés? I admire quelquefois la itérilité de

vos génies, 8e la patience des iAtliéniens. o
Ï7zlodcâe. Vous n’êtes pas de bonne foi, 8c vous

lavez mieux u’un autre que nous travaillons fur un
fonds iné uifa le. Si nous femmes obligés de relpec-
ter les fab es reçues, ce n’en; que dans les points clien-
tiels. Il faut, à la vérité, que Clytemnellte ypérill’e de ’

la main d’Orelle; Eriphile, de celle d’Alcméon (a):
mais , les circonltances d’un même fait variant dans
les traditions anciennes (la), l’auteur peut choifir celé
les qui conviennent à [on plan, ou leur en fubllituer
de nouvelles; Il lui l’uffit auflî d’employer un ou deux
perfonnapes connus; les autres [ont à l’a difpofition (c).
Chaque ujet offre des variétés fans nombre, 8c celle
d’être le même ,dès que vous lui donnez un nouveau
nœud , un autre dénouement ( d).

Variété dans les fables, qui l’ont [impies ou ini-
plexes (c) : fimples, lorique l’aôtion continue 8c s’a-
cheve d’une maniere uniforme, fans qu’aucun acci-
dent en détourne ou lufpende le cours; implexes,
loriqu’elle s’opere [oit avec une de ces reconnoifi’an-

ces qui changent les rapports des perfonnages entre
eux, (oit avec une de ces révolutions qui changent
leur état, [oit avec ces deux moyens réunis. Ici l’on
examina ces deux efpeces de fables, 8: l’on convint
que les implexes étoient préférables aux fimples (

Variété dans les incidens qui excitent la terreur 8c
la. pitié. Si ce double effet ell: produit par lesifenti-v.
mens de la nature, tellement méconnus ou contra-
riés, que l’un des perfonnages rifque de perdre la

(a) Aril’tot. de poet. cap. r4 , p. 662.
(b) Schol. argum. in Ajac. Sophocl.
(a) Ariftot. ibid. cap. 9 , p. 659.
(d) id. ibid. cap. 18. Corneille, 23. .dil’cours, p. 53.
(e) Id.’ibid. cap. 10 8c n , p. 660.
(f) Id. ibid. cap. 13, p. 66x. i



                                                                     

un IEUNI ANACHARSts, 9;
vie, alors celui qui donne ou va donner la mort, peut ,-
agir de l’une de ces quatre manieres. t °. Il peut com- CH AP.
mettre le crime, de propos délibéré; les exemples en LXXL.
font fréquens parmi les anciens. le citerai celui de
Médée q ’l, dans, Euripide , conçoit le projet de tuer
l’es enfans, se l’exécute (a). Mais fan alérion ell d’au-

tant plus bai’bare, qu’elle n’était point nécellaire. Je

crois que performe ne la hafarderoit aujourd’hui.
2.3. On peut ne reconnoître [on crime qu’après. l’avoir

achevé; comme Œdipe dans Sophocle. Ici ’i norance
du coupable rend fon aérien moins adieu e, & les
lumieres qu’il acquiert fuccellivement , nous infpirent
le plus vif intérêt. Nous approuvons cette maniere.
3°. L’aélcîon va quelquefois jufqu’au moment de l’exé-

cution, & s’arrête tout-à-coup par un éclaircillcment
inattendu. C’en: Mérope qui reconnaît fon fils, 8e
Iphigénie, fou frere, au moment de les frapper. Cette

maniere cil la plus parfaite de toutes. .
Polus. Enefl’et, lorfque Mérope tient le glaive

fillpendu fur la tête de fou fils, il s’éleve un frémif-
fientent général dans l’aEemblée (à); j’en ai été fou-

vent témoin. - -Théodeâc. La 4e. 8c la plus mauvaile de toutes les
maniérés, ell: de s’arrêter au moment de l’exécution,

par un (impie changement de volonté : on ne l’a pref- l
. que jamais employée. Arillote me citoit un jour

l’exemple d’Hémon , qui tire l’épée contre Créon, fon

pere, 8c au lieu d’achever, s’en perce lui-même (c).
Nice’plrore. Comment auroitvil achevé? Créon, faili

de frayeur, avoit pris la fuite (d).
T Iléodec’le. Son fils pouvoit le pourfuivre.
Polùs. Peut-être ne vouloit-il que s’immoler à les

yeux, comme il fembloit l’en avoir menacé dans une

(a) Arlftot. de poet., cap. 14’ . 66 .
(6) Plut. de efu carn. t. a, î).p998.3
(4:) auner. ibid.
(d) Soph. in Antig. v. 1248.



                                                                     

94- ’ . V o r A a a
un... des fentes récédemœla); (fit, après tout, Sophie:-
aux». de tonnai it’ trop les bienféances du théâtre, pour
L331. (appeler que le Verrueux Hémon - osât attenter aux

jours de fou perca- .. Zopynt. Ehlz pourquoi ne raturoit-fil N prêt Sag»
vice-vous qu’Hémori cit fur le Kant d’époufer Anti-
gone, qu’il l’aime , qu’il en e aimé, que (on pere
l’a condamnée à être enterrée vivante, que (on fils
n’a pu le fléchir par lles lamies, qu’il la trouve mot-
te, qu’il le roule à les pieds expirant de rage & d’a-
mour t Et vous feriez indigné que , Voyant tout àæoup.
paraître Créon, il le fût élancé, non, fur (on pere,
mais fur le bourreau de (en amante? Ah! s’il ne dai-
gne pas pourfuivre ce lâche tyran, e’eït’ qu’il en au.

troue plus prellé de terminer une vie odicufe.
Z71!odec7e. Entres-Milles l’on aélionn; dites que l’on

emier mouvement fut de fureur 8c de vengeance t
8c le fecond, de remords 8e de vertu.

Zopyre. Sous quelque alpeét qu’on l’envifage , je

foutiens ne ce trait cil: un des plus pathétiques Je
des plus l’ublimes de notre théâtre -, 8: fi votre Arinl’.
tore ne l’a pas vfenti, c’ell: qu’apparemment il n’a jet;

mais aimé. . - -Thâadeéïe. I Aimable I-Zopyre, prenez garde de tra-
’ hit les fecrets de votre cœur. Je veux bien, par com-

plaifance pour vous, rejeter cet exemple : mais rete« t
nous le principe , qu’il ne faut pas commencer "une
nôtion atroce , ou qu’il ne faut pas "l’abandonner fans
motif. Continuons de parcourir les moyenslde diffé-
rencier une fable.

. Variété dans les reconnoillances, qui (ont un des
plus grands relions du pathétique , fur-tout quand
elles produifent une révolution lubite dans l’état des

, performes (b). Il en cil de plulleurs cfpeces (c) ; les

a) Soph.’in Antig. v. 762. Schol. ibid.
b) Arittot. de,poet. cap. n , p. 660.

(c) Id. ibid. cap. 16, p. 654.



                                                                     

nu nous ANActiAnsxs. - 5);
unes , dénuées de tout art, 8: devenues trop fouvent m
la reïllburcc des po’e’tes médiocres , [ont fondées fur, CHAP-

des lignes accidentels ou naturels; par exemple, des LXXI-
bracelets , des colliers, des cicatriCes, des mar ues
imprimées fur le corps *; les autres montrent de l’ina
vemion. On cite avec éloge cellede Dicæogene, dans
Ion poème des Cypriaques: le héros, voyant un ta-
bleau où les malheurs (ont retracés , laill’e échapper

des larmes qui le (tabulent; celle de Polyidès, dans
(on Iphigénie z Orelle, fur le point d’être immolé ,
s’écrie me C’ell ainfi que ma futur Iphigénie fut fa-
is crifiée en Aulide. a, Les plus belles maillent de l’ac-
fion. Voyez l’Œdipe de Sophocle, &l’Iphigénie en

Aulide d’Euripide (a ). ’
Variété dans les caraéteres. Celui des petfonnag’es

qui reviennent fouvent fur la fcene, cil décidé parmi
nous; mais il ne l’elt que dans la généralité: Achille
cit impétueux 8c violent; Ulyfl’e, prudent 8c dilli-
mulé; Médée, implacable a: cruelle; mais toutes ces
qualités peuvent tellement le graduer , que d’un (cul
caraétere, il en réfulte plufieurs qui n’ont de commun
que les traits principaux z tel cit celui d’Elcélzre (à),
8: celui de Philoétete (c) , dans Èfchyle , Sophocle
«3: Euri ide. Il vous cit permis d’exagérer les défauts
d’Achil e °, mais il vaut mieux les allbiblir. par l’éclat

ide les vertus, comme a fait Homere. C’ell en fuivant
ce modelé, que le poëte Agathon produifit un Achil-
le, qui n’avoit pas encore paru fur le théâtre (d).

Variété dans les catalirophes. Les unes le terminent
au bonheur, 8c les autres au malheur; il en cit ou,

* Ariftote cite une reconnoili’ance opérée par un moyen bien
étrange , par une navette qui rendoit un l’on (Ariftot. de poet.
cap. 16, p. 664);elle fe trouvoit dans le Térée de Sophocle.
Cette piece cft perdue.

(a) Ariftot. de poet. cap. 16, p. 665.
(à) Æfchyl. in Choeph. Soph. 8c Eurip. in Eleé’tr.
(c) Dion. Chryfoft. orat. 52, p. 548.

t (al) Ariftot. ibid. cap. 15, p. 664.



                                                                     

nCH AtP.
I. X Xi.

96 ’V-ovAcapar une double. révolution , les bons 8: les méchans
éprouvent un changement de fortune. La premiere
maniere ne convient guere qu’à la comédie (a).

Zopyrc. Pourquoi l’exclure de la tra édie? Répan-
dez le pathétique dans le courant de Ë: piece; mais
P116 du moins, je refpire à la fin , 8c que mon aine
oulagée obtienne le prix de (a feufibilité.

T Iléodec’le. Vous voulez donc que j’éteigne ce ten-

dre intérêt qui vous agite , &- que j’arrête des larmes

que vous verlezavec tant de plaifir? La plus belle
récompenle que je puiKe accorder à votre ame fen-
fible , c’ell: de perpétuer, le plus qu’il cit poHîble, les

émotions qu’elle a reçues. De ces feenes touchantes
ou l’auteur déploie tous les fecrets de l’art 8: de l’é-

loquence, il ne réfulte qu’un pathétique de fituation;
8c nous voulons un pathétique que l’aétion fade naî-

tre , qu’elle augmente derfcene en feene, 8c qui agiiie
dans l’ame du fpeaateur toutes les fois que le nom
de la piece frappera [on oreille.
l Zopyre. Et ne le trouvez-vous pas dans ces tra-

gédies 3401i les bons 8: les méchans éprouvent un chan-
gement d’état?

«lee’odec’k. Je l’ai déja infinué; le plaifir qu’elles

procurent reliemble trop à celui que nousrecevons
à la comédie. Il cit vrai que les f cétateurs commen-
cent à goûter cette double révolution , 8: ue des
auteurs même lui allignent le premier rang. hais je
peule qu’elle ne mérite que le recoud, 8c je m’en
rapporte à l’expérience de Polus. Quelles font les
pieces qui patient pour être vraiment tragiques ( à)!

Polus. En général, celles dont la cataflrophe cil:

funelie. ’Tlu’orlec’le. Et vous, Anacharfis, quels effets pro-
duifircnt fur vous les ditïérentes deiiinées que nous

. attachons au. perfonnage principal?

(a) Arittot. de et. en . 1 . 662.(a) 1d. ibid. Po P 3’ P
Anaclzarfis.



                                                                     

nu nous ANAGHARSIS. 97
Anatlzmfis. Dans les cornmencemens, je’verfois .-

r des larmes en abondance , fans remonter à leur four- C HAÈ
u ce; je m’apperçus enfuite que vos plus belles pieces LXXI-F
perdoient une partie de leur intéret à une fecoude
repréfentation , mais que cette perte étoit infiniment
plus fenfible pour celles qui le terminent au bonheur.

Nicéphorer Il me relie à vous demander comment
vous parvenez à vous accorder avec vous-même.
Vous voulez que la catalirophe [oit funeite, 6c ce-
pendant vous avez préféré cette révolution qui arra-
che un homme à l’infortune, 8c le place dans un état

plus heureux ( a). t
t Ï7Ze’odec7e. J’ai préféré la’recounoiû’ance qui ar-a

rête l’exécution d’un forfait; mais je n’ai "pas dit qu’elle

dût fervir de dénouements Oreiie, reconnu d’Iphi-æ
génie,weli fur le point de fuccomberious les armes
de Thoas(b); reconnu d’Eleétre, il tombe entre les
mains des Furies (c). Il n’a donc fait que palier
d’un danger 8c d’un malheur dans un autre. Euripide
le tire de ce fecond état, par l’interVention’d’une’

divinité; elle pouvoit êttelnéceiiaire dans (on Iphi-
- génie en Tauride; elle ne l’étoit pas dans (on Grelin

dont l’ac’tion feroit plus tragique , s’il eût abandonné

les aflaflîns de Clytemnefire aux tourmens de leur:
remords. Mais Euripide aimoit à faire defcendre les.
dieux’ dans une machine, 8c il n’emploie ne trop
fouvent cet artifice greffier , pour expofer le fujetï,
8c pour dénouer la piece.

Zopyre. Condainnez-vous les apparitions des
dieux? Elles (ont fi favorables au fpeftacle!

Mafphore. Et fi Commodes au poëte!
Théodcc’lç. Je ne les permets que loriqu’il efi né-

ceflaire de tirer du pallé ou de l’avenir , des lumiea

(a) Damier, poét. d’Arifiote , p.’n.j.,Vi6tor. ’Ariftot.

(b) Eurip. Iphig. in TIEN
(c) Id. in Creil.

Tome VI. G



                                                                     

98 V o Y A G a ’
-- res qu’on ne peut acquérir par d’autres voies (a).
.CHAP. Sans ce motif, le prodige honore plus le machinilie
XLXJ. que l’auteur. 4

4 Conformons-nous toujours aux lois de la raifon ,
aux regles’ de la vraifemblance; que votre fable (oit
tellement confiituée, qu’elle s’expofe, le noue 8: le
dénoue fans effort; qu’un agent célelie ne vienne
pas, dans un froidavant-propos, nous infiruire de
ce qui cit arrivé auparavant, de ce qui doit arriver
dans la fuite; que le nœud, formé desiobfiacles qui
ont précédé l’aérien, 8c de ceux que l’aaion fait

éclore, le reflerre de plus en plus depuis les premie-
res feenes, jufqu’au moment où la catafirophe com-
mence (b); que les ép’il’odes ne [oient ni trop éten-

dus, ni en trop grand nombre (a); que les incidens
maillent avec rapidité les uns des autres , 8c amenent
des événemens inattendus (d); en un mot, ne les a
différentes parties de l’action (oient fi bien lices en-
tre elles, qu’une feule étant retranchée ou tranfpofée ,
le tout (oit détruit ou changé (a); n’imitez pas ces
auteurs qui ignorent l’art de terminer heureufement
une intrigue heureufement tifiue (f), 8c qui, après
s’être imprudemment jetés au milieu des écueils, n’i-

maginent d’autre refleurce pour en fortir, que d’im-
plorer le recours du sciel.
- Je viens de vous indiquer les diverfes manieres
de traiter la fable; vous pourrez y joindre les diffé-
rences fans nombre que vous offriront les penfées,
8c fur-tout la mutique. Ne vous plaignez donc plus
de la fiérilité de nos fujets ,I 8: fouvenez-vous que

. (a) Ariftot. de poet. cap. I5, p. 664.
(à) Id. ibid. cap. 15, p. 664; cap. 18, p. 666.
(c) Id. ibid. cap. r7,vp. 665; cap. .18, p. 666. s .
(d) Id. ibid. cap. 7, p. 658; cap. 9, p. 660. Corneille,

3°. dire. p. 74. ’
(e) Arifiot. ibid. cap. 8 , p. 659.
(f) Id. ibid. cap. 18 , p. 666.

-..--..
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c’eli: les inventer, que de les préfenter fous un nou- ---’

veau jour. C H A P.Nia’plzore. Mais vous ne les animez pas afl’ez. On LXXI.
diroit quelquefois que vous craignez d’approfondir
les pafl’ions; fi , par hafard, vous les mettez aux prifes
les unes avec les autres, fi vous les oppofez à des ’
devoirs rigoureux (a), à peine nous lamez-vous
entrevoir les combats qu’elles (e livrent fans ceffe.

T lze’odec’le. Plus d’une fois on a peint avec les plus

douces couleurs , les fentimens de l’amour conju-
gal (b ) , 8c ceux de l’amitié ( c); cent fois ,avec un
pinceau plus vigoureux , les fureurs de l’ambition (d) ,

de la haine (c), de la jaloufie (f), 8: de la ven-
geance (g). Voudriez-vous que dans ces occafions,
on nous eût donné des portraits, des analyfes du cœur
humain? Parmi nous, chaque art, chaque feience fe
renferme dans fes limites.’ Nous devons abandonner,
foit à la morale , fait â la rhétorique , la théorie des
pallions ( Il) , 85 nous attacher moins à leur dévelop-
pement qu’à leurs effets; car ce n’eft pas l’homme
que nous préfentons à vos yeux , ce font les vieilli-
tudes de (a vie, 8c fur-tout les malheurs qui l’oppri-
ment (i). La tragédie eii tellement le récit d’une ac-
tion terrible 8c touchante, que plufieurs de nos pieces
fe terminent par ces mots que prononce le chœur :
C’efl ainfipque finit Cette aventure (k). En la confi-
dérant fous ce point de vue, vous concevez que s’il

(a) Eurip. in 0reft.
(à) Id. in Alceft.
(c) id. in 0refi.
(d) Id. in Phœnîfl’.

(e) Soph. in Philoc’t. 8: in Ajac.
(f)Eurip. in Med.
(g) Æfchyl. in Agam.

" (l1) Arifiot. de mor. Id. de rhet.
(i) Arifiot. de poet. cap. 6 , p. 657. ,
(k) Eurip. in Alceft. v. 1163 g in Androm. v. 1288 ; in Helen.

v. 1708; in Med.v.1419.

G;



                                                                     

zoo Voyant,-- cit etTentiel’d’exprimer les circonitances qui rendent
"CHA P. la narration plus inréreifante, 8: la catalirophe plus
LXXL funefte, il l’eii encore plus de tout’faire entendre.

plutôt que de tout dire. Telle cit la maniere d’Ho-
mere;i ne s’amufe point à détailler les fentimens qui
unifioient Achille 8c Patrocle; mais, à la mort de
ce dernier , ils s’annoncent par des torrens de larmes,
ils éclatent par des coups de tonnerre.

Zopyre. Je regretterai toujours qu’on ait jufqu’à
préfent négligé la plus douee 8c la plus forte des paf-
fions. Tous les feux de l’amour brûlent. dans le cœur
de Phedre, 8c ne répandent aucune chaleur dans la
tragédie d’Euripide(a). Cependant les premieres at-
teintes de cet amour, fes progrès,fes troubles, (es

- remords; quelle riche fuite de tableaux pour le pin-
ceau du poëte! Quelles nouvelles fources d’intérêt
pour le rôle de la princeffe ! Nous avons parlé de
’amour d’Hémon pour Antigone (b); pourquoi ce

fentiment ne devient-il pas le principal mobile de
l’aétion? Que de combats n’auroit-il pas excités dans

L le cœur du pere , à dans celui des deux amans? Que
de devoirs à refpeéter, que de malheurs à craindre!

Théodeëîe. Les peintures ne vous regrettez fe-
roient suffi dangereufes pour (les mœurs, q’u’indignes
d’un théâtre ui ne s’occupe que de grands événe-
mens , 8: de êntimens élevés. Jamais aux fiecles hé-
roïques l’amour ne produifit aucune de ces révolu-,
rions que nous retrace la tragédie.

Zopyrc. Et la guerre, de Troie? .
lee’odec’le. Ce ne fut pas la perte d’Hélene qui

. arma les Grecs contre les Troyens; ce fut pour Mé-
nélas, le hefoin de venger une injure éclatante; pour
les autres princes, le ferment fpu’ils avoient fait au-
paravant de lui garantir la poire Ion de (on époufe (c):

(a) Euripid. in Hippol.
7. (à) Soph. in Antig.

(c) Euripid. Iphig. in Aulid. v. 58.

--.-.... v .-..



                                                                     

nu mon! ANACHARSIS. loi
ils ne virent dans l’amour trahi, que l’honneur ou- ---

nagé. .’amour n’a proprement à lui que de petites intri-
gues, dont nous abandonnons le récit à la comédie;
que des foupirs, des larmes 8c des foibleiies , que les
poëtes lyriques fe font chargés d’exprimer. S’i s’an-

nonce que quefois par des traits de noblefie 8: de
grandeur, il les doit à la vengeance , à l’ambition, à
a jaloufie, trois puiHans relions que nous n’avons ja-

mais négligé d’employer.

TROISIÈME. sinuez.
Il fut queliion des mœurs, des penfées, des l’en.

timens 8c du fiyle qui conviennent à la tragédie.
Dans les ouvrages d’imitation , dit Théodeéte , mais

fur-tout dans le poëme, (oit épique , fait dramatique,
ce qu’on appelle mœurs ell: l’exaéte conformité des
aéÏtions, des fentimens , des penfées 8: des difcours
du erfonnage avec fon caraé’tere. Il faut donc que
dèslles premieres fcenes on reconnoifle à ce qu’il fait,
à ce qu’il dit, quelles font fes inclinations actuelles,
quels font fes projets ultérieurs (a).

Les mœurs caraétérifent icelui qui a it (b) : elles
doivent être bonnes. Loin de charger le défaut, ayez
foin de l’aniblir. La poéfie, ainfi que la einture ,
embellit le portrait fans négliger la refiemb ance. Ne
[alitiez le caraétere d’un perfonnage, même fubalter-

ne, que lorfque vous y ferez contraint. Dans une
piece d’Euripide ( c), Ménélas joue un rôle répréhen-

fible, parce qu’il fait le mal fans néceflité (il).
Il faut encore que les mœurs (oient convenables,

reliemhlantes, égales; qu’elles s’affortiflent à l’âge 8c .

à la dignité du perfonnage; qu’elles ne contrarient

(a) Arifior. de poet. cap. 6, p. 657; cap. 15, p. 663.

(b) Id. ibid. p. 656. . .(Q Euflmd.n10œfi.
(J) Arifrot. ibid. cap. 15, p. 66g.

, v G 5

CHAP.
LXXI.

Des
Mensura.



                                                                     

CHAP.
LXXI.

Des pen-
fées 8: des
fentimeus.

102. , -V«o rancit
point l’idée ne les traditions anciennes nous don;
rient d’un h ros; 8c qu’elles ne le démentent point
dans le courant de la piece.

Voulez-vous leur donner du relief 8c de l’éclat!
faites-les contralier entre elles. Voyez combien dans
Euripide, le caraétere de Polynice devient intéref-
fant par celuid’Etéocle. fon frere (a) ; 8c dans 80-1
phocle, le caraétere d’Eleétre par celui de Chryfo-v

thémis fa fœur (à ). ’ ’
Nous devons , comme les orateurs , remplir nos

juges de pitié, de terreur, d’indignation ;comme eux,
prouver une vérité, réfuter une objeétion, agrandir
ou rapetiller un objet (c). Vous trouverez les pré:
ceptes dans les traités qu’on a publiés fur’ la rhétori-.

que , 8c les exemples dans les tragédies qui font l’or; ’
nement du théâtre. C’elt la qu’éclate la beauté des
penfées , 8: l’élévation des fentimens; c’elt là que
triomphe le langage de la vérité, 8c l’éloquence des
malheureux. Voyez Mérope, Hécube, Eleétre, An-
tigone, Ajax, Philoétete, environnés tantôt des hor-
reurs de la mort, tantôt de «celles de la’honte, du.
délefpoir; écoutez ces accens de douleur, ces excla-j
mations déchirantes, ces exprefiions paflîonnées , qui
d’un bout du théâtre à l’autre font retentir les cris

de la nature dans tous les cœurs , 8c forcent tous les
yeux à fe remplir de larmes. ’

D’où viennent ces effets admirables? C’eft que nos
auteurs poffedent au .fouverain degré l’art de placer
leurs perfonnages dans les fituations les lus touchan-
tes , 8c que s’y plaçant eux-mêmes , ils sabandonnent
fans réferve au t’entiment unique 8c profond qu’exige

la circonflance. "
Vous ne fautiez trop étudier nos grands modeles.

(a) Euripid. in Phœnili’. ,

Tl») Soph. in Eleâr. l(c) Arit’tot. de poet. cap. 19, p. 667. Corneille, 1”. difcours,

p. 21. . A .
"a- u.., ,



                                                                     

DU IEUNE ANACHARSIS. le;
Pénétrez-vous de leurs beautés; mais apprenez fur- .-
tout à les juger, 8c qu’une fervile admiration ne vous C H A P.
engage pas à refpeéter leurs erreurs. 0er condam- LXXL
ner ce.raifonnement de Jocafie. Ses deux fils étoient
Convenus de monter alternativement fur le trône de
Thebes. Etéocle refufoit d’en defcendre , 8c pour le
porter à ce grand facrifice, la reine lui repréfente err-
tre autres chofes, que l’égalité établit autrefois les
poids 8: les mefures, St a réglé de tous temps l’ordre
périodique des jours 8c des nuits (a)-

Des fentences claires , précifes, 8c amenées fans ef-
fort, plaifent beaucoup. aux Athéniens ; mais il faut
être attentif à les choifir , car ils rejettent avec indi-
gnation’ les maximes qui détruifent la morale.

Polus. Et fouvent mal-à-pro os. On fit un crime
à Euripide d’avoir mis dans la bouche d’Hippolyte
ces paroles : u Ma langue a prononcé le ferment,
n mon cœur le défavoue (b). n Cependant elles con-
venoient à la circonfiance , 8c fes ennemis l’accufe-
rent fauffement d’en faire un principe général. Une
autre fois , on voulut chafiër l’aéieur qui jouoit le
rôlede Bellérophon , 8c qui, fuivant l’efprit de fou
rôle ,. avoit dit que la richeKe cit préférable à tout.
La piece étoit fur le point de tomber. Euripide monta
fur le théâtre. On l’avertit de retrancher ce vers. Il
répondit qu’il étoit fait pour donner des leçons, ,8:

non pou-r en recevoir (c) 3 mais que fi on avoit la
patience d’attendre, on verroit bientôt Bellérophon
fubir la peine qu’il avoit méritée (d). Lorfqu’il eut
donné fon Ixion , plufieurs affilians lui dirent après
la ré réfentation, que fon héros étoit trop fcélérat.’
Aufli’, répondit-il ,j’ai fini par l’attacher à une roue (e).

(a) Euripid.. in Pbœnifi’. v. 544.. «
I (à) Id. ’n Hippol. v. 612. Schol. ibid. Initier; -rbet. l; 3’,
cap. 15, p. 602. Cicer. de oflic. lib. 3, cap. 29; t. 3;, p. 289,

(a) Val. Max. lib. 3, cap. 7 , extern. n°. 1.
- (il) Scnec. epift. 115. ,

(e) Plut. de and. poet. t. 2 ,. p. 19. r
G4.-



                                                                     

-C H AP.
L X X I.
Du Style,

104. V o se A a aQuoique le fier de la tragédie ne fait plus aufl’l
pompeux u’il l’était autrefois ( a ), il faut néanmoins
qu’il foi: afforti à la dignité des idées. Employez les
charmes de l’élocution pour fauver des invraifemblan-
ces que vous êtes forcé d’admettre ’: mais fi vous aven

des penfées à rendre ou des caraéteres à peindre, gar-
dez-vous de les obfcurcir par de vains ornemens (b ). ,
Evitez les exprefl’ions ignobles (c). A chaque efpece
de drame conviennent un ton particulier 8: des cou-
leurs difiinétes-(d). C’eft pour avoir ignoré cette re-.
gle , que le langage de Cléophon 8: de Sthénélus fe
rapproche de celui de la comédie (a).

Niccfiphorc. J’en découvre une autre caufe. Le genre
que vous traitez cit fi faé’tice, le nôtre fi naturel, que
vous êtes à tout moment forcés de paffer du premier
au fecond , 8: d’emprunter nos .penfées , nos fenti-
mens, nos formes, nos facéties 8: nos ex refilons. Je
ne vous citerai que des autorités refpeôta les. Efchy-
le , Sophocle , Euripide jouant fur le mot 8: faifant
d’infipides allufîons aux noms de leurs perfonna es (f):
le fécond de ces poëtes (g) mettant dans la iouche
d’Ajax ces paroles étonnantes : u Aï, aï , quelle fa?
sa tale conformité entre le nom que je porte 8c les
a: malheurs que j’éprouve ”! a,

17160416613. On étoit alors perfuadé que les noms
qui nous font impofés, préfagent la deltinée qui nous

(a) Arifiot. rbct. lib. 3 , cap. 1 , p. 584, D.
(à) Id. de poet. cap. a4, p. 672 , n.
(c) Athçn. lib. 4 , cap. 15 , p. 158. Cafaub. ibid. p. 18e.
(d) Quintil. lib. Io , cap. a , p. 65.0.
(a) Arlf’tot. rhet. lib. 3, cap. 7 , t. a , p. 590. Id. de poet.

cap. 22, p. 669. . . .(f)Æfchyl. in Agam. v. 690. Eurip. in Phœn. v. 639 à
1500. 1d. in Troad. v. 990. Auriez. rhet. lib. 2, cap. 23 , t. a ,
P- 579-

(g) Soph. in Ajac. v. 430.
5 aï eft le commencement du nom d’Ajax. Les Grecs pro-

nonçaient Mas.



                                                                     

ou nous Anacnausrs. in;
attend (a) , 8c vous favez que dans le malheur, on ---
a befoin de s’attacher à que que caufe.

Nia’plzore. Mais comment excufer dans vos au-
teurs le goût des faufl’es étymologies 8c des jeux de
mots (à), les froides métaphores (c), les fades plai-
fanteries (d), les images indécentes (e) , 8c ces fatyres
contre les femmes (f) , & ces fcenes entremêlées de
bas comique (g), 8c ces fréquens exemples de man-u
vais ton ou d’une familiarité choquante (Il)? Corn-
ment fupporter quint fujet, un domefiique preer’ par
Déjanire fa fouveraine de lui révéler un fecret, lui
réponde qu’il faut être fou pour l’écouter plus long-
temps, de que puifqu’elle aime tant à parler. elle n’a
qu’à l’interroger de nouveau (i)? Comment foufirir
encore qu’au lieu de nous annoncer tout uniment la
mort de cette princefÎe , on nous dife u’elle vient
d’achever fou dernier voyagefans faire un’leul pas (Æ)!

Eft-il de la dignité de la tragédie, que des enfans
vomiernt des injures grollieres 8: ridicules contre les
auteurs de leurs jours (l); qu’Antigone nous affure
qu’elle fâcrifieroit un époux, un fils à fou frere, parce
qu’elle pourroit avoir un autre fils 8c un autre époux;
mais qu’ayant perdu fon pere a. fa lucre, elle ne fau-
toit remplacer le frere dont elle cit privée (m)?

(a) Soph. in Ajac. v. 926. Eurip. in Bacch. v. 508.
(la) Æl’chyl. in Perf’. v. 769. Eurip. ibid. v. 367.
(c) Hermog. de form. orat. lib. I , cap. 6 , p, 285.
(a) Soph. ibid. v. 1146. ’(e) Eurip. in Hecub. v. 570 Soph. in Trachin. v. 31. Hermog.

deinvenc fib.4, cap.1a, p.227.
(f) Eurip. in Hippol. v. 616; in Androm. v. 85.
(g) Id. in 0refi. v. 1506. Æfchyl. in Agam. v. 864 & 923.
(A) Soph. in Amîg v. 325 8: 567. Eurip. in Aiceft. v. 750, &c.
(i) Soph. in Trach. v. 419.
(k) Id. ibid. v. 888.
(1) Euripid. in Alceft. v. 629. Soph. in Antig. v. 746 8c

Hà -(m) Soph. in Antig. v. 921. Arifiot. rhet. lib. 3, cap. 16.,

t. a, p. 603. I ’ ’

CHAP.
LXXI.



                                                                     

106 , V o v A e a .--- Je ne fuis point étonné de voir Ariftophane lancer
,CH AP. en allant un trait contre les moyens fur lefquels Ef-u v

LXXI. chyi’e a fondé la reconnoiflance d’Orefie 8: d’Elec-

tre (a); mais Euripide devoir-il parodier 8: tour-e
ner fi plaifamment en ridicule cette même reconnoif-
fance (b)? Je m’en rapporte à l’avis de Polus.

Polus. J’avoue que plus d’une fois j’ai cru jouer
la comédie fous le mafque de la tragédie. Aux exem-
ples que vous venez de citer , qu’il me foit permis
d’en joindre deux autres tirés de Sophocle 8: d’Eu-

ripide. .Le premier ayant pris pour fujet d’une de fes tra- ,
gédies , la métamorphofe de Térée 8: de Procné, fe

permet plufieurs plaifanteries contre ce Prince, qui
paroit, ainfi que Procné, fous la forme d’un oifeau (c).

Le fecond, dans une de fes pieces, introduit un
berger.qui croit avoir vu quelque part le nom de
Théfée. On l’interroge : a Je ne fais pas. lire, ré-
a, oud-il, mais je vais décrire la forme des lettres.
sa La premiere eft un rond avec un point dans le mi-
sa lieu ’*; la feconde efi compofée de deux lignes pet:
a: pendiculaires jointes par une ligne tranfverfale; sa
8: ainfi des autres. Obfervez que cette defcription
anatomique du nom de Théfée réuflit tellement, qu’Av

gathon en donna bientôt après une féconde qu’il crut,

fans doute, plus élégante (il). .
lee’odec7e. Je n’ofe pas convenir que j’en rifquerai

une troifieme dans une tragédie que je prépare (e):
ces jeux d’efprit amufent la multitude; 8: ne pouvant
la ramener à notre goût, il faut bien nous affujettir
au lien. Nos meilleurs écriVains ont gémi de cette

(a) Æfchyl. in Choeph. v. 223. Ariftoph. in nub. v. 534.
Schol ibid.

(b) Eurip. in Eleâr. v. 520.
(c) Aiif’toph. in av. v. 100. Schol. ibid.
* Euripide décrivoit dans cette picte la forme des fix lettres

Grecques qui compol’ent le nom (le Théfée, GHZETZ.
V (d) Eurip. in Thel’. ap. Athen. lib. 10, cap. 20, p. 454.

(a) Athen. ibid. i



                                                                     

ou nous ANACHARSIS. 1e7
. fervitude, 8: la plupart des fautes que vous venez -----

t de relever, prouvent clairement qu’ils n’ont pas pu la CH AP.
fecouer. Il en eft d’autres qu’on pourroit excufer. En Lxx l.
le rapprochant des fiecles héroïques, ils ont été for-
cés de peindre des mœurs différentes des nôtres : en
voulant le rapprocher de la nature, ils devoient af-
fer du fîmple au familier, dont les limites ne fiant
pas .afi’ez difiinétes. Avec moins de génie, nous avons
encore plus de rifques à Courir. L’art cit devenu plus
difficile. D’un côte, le public raflafié des beautés de-
puis long-temps offertes à fes yeux, exige follement
qu’un auteur réunifie les talens de tous ceux qui l’ont
précédé (a). D’un autre, les aé’teurs fe laignent fans

cefi’e de n’avoir pas-des rôles affez brillans. Ils nous
forcent, tantôt d’étendre 8: de violenter le fujet, tan-
tôt d’en détruire les liaifons (à); fouvent même, leur
négligence 8: leur malsadrefi’e fuliifent pour faire tom-

ber une piece. Polus me pardonnera ce reproche; le ,
hafarder en fa préfence, c’efl: faire fou éloge.

Polus. Je fuis entièrement de votre avis; 8: je vais
raconter à Zopyre le danger ne courut autrefois l’O- ,
relie d’Euripide. Dans cette’laelle fcene où ce jeune
prince , a rès des accès de fureur, reprend l’ufage de
(es feus, laéteur Hégélochus n’ayant pas ménagé fa ref-

piration , fut obligé de féparer deux mots, qui, fui-
vant qu’ils étoient élidés ou non , formoient deuxfens
très-différais, de maniere qu’au lieu de ces paroles :
Après l’orage, je vois le calme, il fit entendre celles-
ci : Après l’orage, je vois le char ’*. Vous pouvez ju-
ger de l’effet que dans ce moment d’intérêt produifit
une pareille chute. Ce furent des rires exceflifs de la
part de l’affemblée, 8: des épigrammes très-piquantes
de la part des ennemis du poëte 8: de l’aéteur (c).

(a) Ariftot. de poet. cap. 18 , p. 666.
(la) id. ibid. cap. 9, p. 659.
4* Voyez la note à la fin du volume.
(c) Euripid. in Orei’t. v. 27g. Schol. ibid. Arif’toph. in m.

v. 306. Schol. ibid.



                                                                     

CHAP.
LXXI.

108 VOYAGE.QUATRIÈME SÉANCE.
Dans la quatrieme féance furent difcutés quelques

articles tenus jufqu’alors en réferve. On obferva r °. que
dans prefque toutes les fcenes les réponfes 8: les re-
pli ues fe font de vers à vers (a) , ce qui rend le
dia ogue extrêmement vif 8: ferré. mais. quelquefois
peu naturel; 2°. que Pylade ne dit que trois vers dans
une piece JEfchyle (b), 8c pas un dans l’EleCtre de
Sophocle, ainfi que dans celle d’Euripide; que d’au-
tres perfonnages quoique préfens fe taifent pendant
plulîeurs fcenesyloit par excès de douleur, fait par
hauteur de caraélzere (c); 3°. quion a quelquefois in-
troduit des perfonnages allégoriques, comme la force,
la violence (d) , la mort (a) , la fureur (f); 4°. que
les chœurs de Sophocle font partie de l’aé’tion; que
la plupart de ceux d’Euripide y tiennent faiblement;
que ceux d’Agathon en ont tout-à’fait détachés, a: t
qu’à l’exemple de ce dernier poëte, on ne fe fait au-
cun fempule aujourd’hui d’inférer dans les intermedcs

des fragmens de poéfie 8c de mutique qui font perdre
de vue le fuiet (g).

Après u’on (e fut déclaré contre ces abus, je de-
mandai fi (la tragédie avoit atteint fa perfeâion. Tous
s’écrierent à-la-fois, ne certaines pieces ne lame-
roient rien à defirer, à ’on en retranchoit les taches
qui les défigurent, 8: qui ne font point inhérentes à
leur conflitution. Mais comme je leur fis obferver qu’A-
riftoteqavoit héfité fur cette queliion (Il) , on l’exa-
mina de plusprès, 8: les doutes fe multiplierent.

(a) Poli. lib. 4., cap. I7, 5.313: Æfchyl. Euripid. Sophocl.

affim. ’p (à) Æfchyl. în Choeph. v. 900.
(c) Schol. Æfchyl. in Prom. v. 435. Hecub. 2p. Eurip. v. 486.

(l) Æfchyl. in Prom. a(e) Eurip. in Alceft.

(f) Id. in Hertz. fur. l. (g) Ariüot. de poet. cap. 18, t. a, p. 666.
(In) Id. ibid. cap. 4, p. 655.



                                                                     

ou nous A’N’ACHARSIS. pre-9
Les uns foutenoient que’le théâtre cit trop ’valîe 8:: .----

le nombre des fpeétateurs trop confidérable. Il en ré- C H A P.
fuite, diroient-ils, deux inconvéniens. Les auteurs LXXI.
font obligés de fe conformer au goût d’une multitude
ignorante, & les aéteurs de poulIer des cris qui les
épuifent, au rifque même de n’être pas entendus d’une

partie de l’aermblée. Ils propofoient de choifir une
enceinte plusétroite, à: d’augmenter le lprix des pla-
ces, qui ne feroient remplies que par es perfonnes
les plus honnêtes. On répondoit que ce projet ne pou-
voit le concilier, ni avec la nature, ni avec les inté-
rêts du gouvernement. Ce n’elt, ajoutoit-on , qu’en
faveur du peuple 8c des étrangers que nos fpeétaclcs
[ont célébrés avec tant de magnificencé. D’un côté,

on détruiroit l’égalité ui doit régner entre les ci-
toyens; de l’autre , on tle priveroit des femmes d’ar-
gent que les étrangers Iverfent dans cette ville pen-

dant nos fêtes. kLes premiers repliquoient: Pourquoi ne pas frip-
primer les chœurs 8c la mufique, comme on com--
mence à les fupprimer dans la comédie? Les chœurs
obligent les auteurs à blefl’er à tout moment la vrai-
femblance. Il faut que les perfonnages de la piece,
attirés de force ou de gré dans le ,veltibule d’un pa-
lais, ou dans tout autre lieu découvert, y viennenr
dévoiler leurs plus intimes fecrets, ou traiter des af-
faires de l’état en préfence de plufieurs témoins, fou-
vent amenés fans motif; que Médée y ublie les af-
freux projets qu’elle médite; que Phe re y déclare
une paillon qu’elle voudroit le cacher à elle-même; .
qu’Alcef’te mourante s’y faire tranfporter pour rendre

les derniers foupirs. Quant à la mutique, il cit abfurde
de fuppofer que des hommes accablésde douleur,
agilIent, parlent 8c meurent en chantant.

Sans le chœur , répondoient les autres , plus de
mouvement fur le théâtre, plus de majelte’ dans le
[pet-Stade. Il augmente l’intérêt pendant les (cernes, il
l’entretient pendant les intermedes. Ils ajoutoient que



                                                                     

rro VOYAGE1.- le peuple ne voudroit point renoncer aux agrémens
C HA P. de la malique , 8: que ce feroit dénaturer la tragédie
LXXI. que d’adopter le changement propofé. ’ 5 .

Gardons-nous, dit Nicéphore, de la dépouiller de
fes ornemens; elle y perdroit trop. Mais donnez-lui
du moins une plus noble deflination, 8c qu’à l’exem-
ple de la comédie. . . . . .

Théodec’le. Elle nous faille rire?

- Niceplzore. Non : mais qu’elle nous foit utile.
T lze’odec’Ze. Et qui oferoit foutenir qu’elle ne l’ell

pas? La plus faine morale n’elt-elle pas femée par
maximes dans nos tragédies?

Nice’plzore. N’eit-elle pas à tout moment contre-
dite par l’aétion même? Hippolyte inflruit de l’amour

de Phedre , le croit fouillé par cette horrible confi-
dence (a), 8c n’en érit pas moins. Quelle funelle
leçon pour la jeune e! Ce fut à notre exemple que
vous entreprîtes autrefois de dévoiler les vices de
l’adminiltration. Mais quelle différence entre votre
maniere 8c la nôtre! Nous couvrions de ridicules les
coupables orateurs de l’état; vous vous appefintiflez
triitement fur les abus de l’éloquence (b). Nous di-
fions quelquefois aux Athéniens des vérités dures 8:
falutaires; vous les flattiez, 8: vous les flattez encore
avec une impudence dont vous devriez rougir (c).

T fie’odec7e. En inourrill’ant leur haine contre le déf-

potifme, nous les attachons à la,démocratie; en leur
’ montrant la piété, la bienfaifance, 8: les autres vertus
de leurs ancêtres , nous leur fourniffons des modeles;
nous entretenons leur vanité, pour leur infpirer de
l’honneur. Il n’ei’t point de fujet qui ne leur apprenne

à fupporter leurs maux, à le garantir des fautes qui
peuvent les leur attirer.

(a) Eurip. in Hipp. v. 655. «
I (b) Id. in 0reft. v. 905. Vaick. diatrib. in Euripid. cap. 23,
p. 250.

(c) Euripid. in Helen; in Heracl.



                                                                     

DU nævus Anacirartsrs. tu
Nidphore. J’en conviendrois, fi l’infirué’tion’for-

toit du fond même de l’aétion, f » vous bannilliez du
théâtre ces calamités héréditaires dans une famille, fi
l’homme n’étoit jamais coupable fans être criminel,

jamais malheureux que par l’abus des paillons, fi le
fcélérat étoit toujours puni, 8c l’homme de bien tou-
jours récompenfé.

Mais tant que vous ferez affervis à vos formes,
n’attendez rien de vos efforts. Il faut ou corriger le
fond vicieux de vos hilloires feandaleufes, ou vous
exercer, comme on a fait quelquefois , fur des fujets
d’imagination. J’ignore fi leurs plans feroient fufcep-
tibles de combinaifons plus favantes, mais je fais bien
que la morale en pourroit être plus pure 8c plus inf-
trué’tive. .

Tous les alliilans applaudirent à ce projet, fans en

CHAP.
LXXI.

excepter-Théodeéte, qui néanmoins lbutenoit tou- .
jours que dans l’état aétueli des chofes , la tragédie
étoit aulli utile aux mœurs, que la comédie. Diiciple ’
de Platon, dit alors Polus en m’adrefi’ant la parole,

j qu’auraient penfé votre maître 8c le fieu de la dif-
ute qui s’efl: élevée entre Théodeéte 8c Nicéphore?

çe répondis qu’ils auroient condamné les prétentions
de l’un 8c de l’autre , 8c que les philofophes ne voyoient
qu’avec indignation ce tillu d’obfcénités 8: de perfori-
nalités qui fouilloient l’ancienne comédie. .

Rappelons-nous les circonl’tances ou l’on le trou--
voit alors , dit Nicéphore : Périclès venoit d’impofer
filence à l’Aréopage; il ne feroit plus relié de ref-
fource aux mœurs, fi nos auteurs n’avoient eu le cou-
rage d’exercer la cenlure publique.

Il n’y a pas de courage à être méchant, répondis-
je, quand la méchanceté cil impunie. Comparons les
deux tribunaux dont vous venez de parler; je vois
dans celui de l’Aréopage, des juges intégrés, ver-
tueux, difcrets, gémillant de trouver un coupable ,
8: ne le condamnant qu’après l’avoir convaincu; je
vois dans l’autre, des écrivains paflîonnés, forcenés,



                                                                     

Clan
LXXI.

tu. Ver-Ac!quelquefois fubornés, cherchant par-tout des viâimes
pour les immoler à la malignité du public, fuppofant
des crimes, exagérant les vices, & faifant le plus cruel
outrage à la vertu, en vomili’ant les mêmes injures
contre le fcélérat 8c contre l’homme de bien.

Quel étrange réformateur que cet’Ariltophane, ce-
lui de tous qui avoit le plus d’efprit 8: de talens, qui
connut le mieux la bonne plaifanterie, 8c qui fe li-
vra le plus à une gaieté féroce! On dit qu’il ne tra-
vailloit à fes ouvrages que dans le délire du vin (a);
c’étoit plutôt dans celui de la haine 8c de la vengeance.
Ses ennemis font-ils exempts d’infamies? Il les attaque
fur leur naifi’ance , fur leur pauvreté, fur les défauts
de leurs perforantes. Combien de fois reprocha-t-il à
Euripide d’être fils d’une vendeufe d’herbes (b)! Il
étoit fait pour plaire aux honnêtes gens, 8c plufieurs
de (es pieces ne femblent deitinées qu’à des hommes
perdus de débauche, 8c pleins de noirceurs (c).

Nicéplzore. J’abandonne Arii’tophane, quand l’es

plaifanteries dé énerent en fatyres licencieufes. Mais
je l’admire lorgne, pénétré des maux de fa patrie,
il s’éleve contre ceux qui l’égarent par leurs con-
[cils (d); lorique dans cette vue il attaque fans mé-
nagement les orateurs, les généraux, le Sénat, à: le

euple même. Sa gloire s’en accrut; elle s’étendit au
l’oin. Le roi de Perle dit à des ambafl’adeurs de La-
oédémone , ue les Athéniens feroient bientôt les mai-
tres de la êtece, s’ils fuivoient les canfeils de ce

I poëte (a).
Anaclzarfis. Eh! que nous fait le témoignage d’un

roi de Perfe, & quelle confiance pouvoit mériter un
auteur qui ne lavoit pas, ou qui feignoit d’ignorer,

(a) Amen. lib. Io, cap. 7, p. 419.
" (6) Ariftoph. in equit. v. 19. id. in Acharn. v. 477.

(se) 1d. in equit. v. 1275. Plut. in camper. Aritioph. t. e,
. 5 .p (O4Aril’toph. in nm. v. 698.

. (e) 1d. in lichant. v. 646.

l qu’on



                                                                     

nu IBUNE ANACHARSIS. tr;
’ qu’on ne doit point attaquer le crime par le ridi-

cule (a), 8: u’un portrait celle d’être odieux, dès
,qu’il cil: charg de traits burlefques! On ne rit point
à l’afpeél: d’un tyran au d’un feélérar; on ne doit pas

rire de fan image , fous quelque forme qu’elle pa-
reille. Arillophane eignoit fortement l’ififolence 8c
les rapines de ce C éon, qu’il bailloit 8: qui étoit a
la tête de la république; mais des bouffonneries raf-
fieres 8c dégoûtantes, détruifoient à l’inflant l’e et de

Tes tableaux. Cléon , dans quelques fcenes du plus bas
comique, terraflé par un homme de la lie du peu,-
sple, qui lui difpute 8c lui ravit l’empire de l’impu-î
dence, fut trop grolliérement avili, pour devenir mé-
prifable. Qu’en arrivoit-il? La multitude s’égayoit à
(es dépens , comme elle s’égayoit dans d’autres pieces
.du mémé auteur, aux dépens d’Hercule 8c de Bac-

CHAR
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chus. Mais en fartant du théâtre, elle couroit le profs; ,
terner devant Bacchus, Hercule 8c Cléon.

Les reproches que faifait le poète aux Athéniens;
fans être plus utiles, étoient plus modérés. Outre u’on

pardonnoit ces fortes de licences, quand elles ne lef-
foient pas la confiitution établie, Arillophane accom-.
pagnoit les fiennes de correétifs amenés avec adrefl’e.
a: Ce peuple , diroit-il , agit fans réflexion 8c fans fuite;
sa il cil: dur, colere (à), infatiable de louanges : dans
sa les afîemblées, c’en; un vieillard qui entend à demi

a; mot (c), 8c qui cependant le bille conduire com-
a: me un enfant auquel on réfente un petit gâteau;
sa mais par-tout ailleurs il cil plein d’efprit 8c de bon

sa: feus (d). Il fait qu’on le trompe, il le foudre pen-
sa dant quelque temps , reconnaît enfuite fan er-
sa reur, 8c finit par punir ceux qui ont abufé de fa

’ (a) Cicer. ont. cap. 26, a; , p. 441. Plut. de adul. 8: amie.
t. a, p. 68.

(6) Arift0ph. in equit. v. 4o.
(c) Id. ibid. v. 46.
(l) Id. ibid. v. 750.

Tome VI. . ’ H
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1:4. V o v A a ssa bonté (a). à: Le vieillard, flatté de l’éloge, rioit
de l’es défauts, 8: après s’être moqué de les dieux,
de l’es chefs 8: de lui-même, continuoit d’être, com-
ime auparavant, fuperllitieux, dupe 8: léger.

Un fpeÇtacle li plein d’indécence 8: de malignité,
révoltoit les gens les plus linges 8: les plus éclairés de
la nation. Ils étoient tellement éloignés de le regarder
comme le foutien desmœurs, que Socrate n’allilloit
point à la reprél’entation des comédies (b) , 8: que la
’oi défendoit aux Aréopa ires d’en compofer (c).

Ici Théodeéte s’écria: a calife cil finie,’& le leva

aulIÎ-tôt. Attendez, répondit Nicéphore; il nous re-
vient une décilion fur Vos’auteurs. Qu’aurois-je à crain-

dre, difoit Théodeéte? Socrate voyoit avec ,plailir
files pieces d’Euripide (il); il eliimoit Sophocle (e),
nous avons toujours vécu en bonne intelligence avec
les philofophes. Comme j’étais à les côtés, lui dis
tout bas : Vous êtes bien énéreux. Il l’aurit, 8: lit

de nouveaux efforts .paur lia-retirer : mais on le re-
tint, 8: je me vis forCéide reprendre la parale, que
îj’adrellai à Théodeélre. a

Socrate 8: Platon rendoient jullice aux talens ainli
qu’à la probité de vos meilleurs écrivains; mais ils
les acchfoient d’avoir, à l’exemple des autres poètes,
dégradé les dieux 8: les héros. Vous n’oferiez en ef-

fet les jullifier fur ce premier article. Toute vertu,
toute morale elt détruite, quand les objets du culte
public , plus vicieux, plus injultes 8: plus barbares que
les hommes mêmes, tendent des piégés à l’innocence,

pour la rendre malheureufe, 8: la poullent au crime,
pour l’en punir. La comédie qui expole de pareilles
divinités à la rifée du public, el’t moins coupable que
la tragédie "qui les propofe à notre vénération.

(a) Arilioph. in equit. v. un 8: 1352.
(à) Ælian. var. bift. lib. a, cap. 13.
(c) Plut. de glor. Athen. t. a, p. 348.
(d) Ælian. ibid.
(e) Suer. ap. Xenoph. memor. lib. I , p. 725.
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ou JEUNE Anacnansxs. il;
Zopyre. Il feroit ailé de leur donner un plus au- mi

grille catalane. »Mais que pourroit-on ajouter à celui C HA P.
des héros d’Efchyle & de Sophocle? LXXI.

Anacharfis. Une grandeur plus réelle 8: plus conf-
taute. le vais tâcher de m’expliquer. A voir les chan-
gemens qui le font opérés en vous depuis votre Ici-
.vililation , il (emble qu’on peut diliinguer trois for-
:res d’hommes , qui n’ont entre eux que des rapports

généraux. . In. . L’homme de la nature, tel qu’il paroilloit encore
dans les liecles héroïques; l’homme de l’art, tel qu’il

.ell aujourd’hui; ’8: l’homme que la philofophie a, de-

puis quelque ’temps, entrepris de former.
» Le premier, fans apprêt 8: fans faulleté, mais rex-
cellif dans les vertus 8: dans les foiblelles, n’a point
ide mefure fixe. .Il elt trop grand ou trop petit: c’ell

celui de la tragédie. 7Le .fecond, ayant perdu les traits nobles 8: géné-
reux qui diltinguoient le premier, ne "fait plus, ni
tee quÏilzelt,»ni ce .qu’il veut être. On ne voit en lui,
.qu’un mélange bizarre déformes, qui rattachent plus
aux apparences u’à la réalité; de dillimulations fi fré-
quentes , qu’il emble emprunter les qualités mêmes
«qu’il pollede. Toutetl’a retlource clic de jouer la co-
rmédie, 8: c’eltlui que la comédie joue à fan tour.

Le troifieme cil: modelé fur des proportions nou-
-velles. Une raifon plus forte que les pallions lui a
donné un caraôtere vigoureux 8: uniforme; il le place
auniveau des événemens, 8: ne permet pas qu’ils le

traînent à leur fuite comme un vil efclave; il ignore
li les accidents funelles de la vie l’ont des biens ou
des maux, il fait uniquement qu’ils (ont une fuite de
cet ordre général auquelil fe fait un devoir d’obéir.
Il jouit fans remords, il fournit la carriere en filence,

.8: voit fans crainte la mort avancer à pas lents.
Zopyre. Et n’eltoil pas vivement affligé, quand il

cil: privé d’un pere, d’un fils, d’une épaule, d’un

ami? . l Hz



                                                                     

r16 V o y -A e s î
un... Anaclmrfis. Il (ent déchirer Tes entrailles; niais,

C H A P. fide’le à les principes , il le roidit contre la douleur (a),
1X Xi. 8c ne làiffe échapper, ni en public, ni en particu-

lier, des pleurs 8c des cris inutiles. I
.Zopyre. Ces cris 8c ces pleurs foulageroient (on

une. ’ ’ I

Anaclzarfir. Ils ramolliroient; elle Teroit dominée
une fois, 8c fe .difpoferoit à l’être encore plus dans la
faire. Obfervez en effet que cette ame cil; comme
’divilée en deux parties (à); l’une. qui toujours. en
mouvement, 8c ayant toujours :befoi’nxde le [pallion-
mer, préféreroit les vives atteintes de la douleur, au
tourment infupportable du repos; l’autre quine s’oc-
cupe qu’à donner un frein à l’impe’ruofité de la pre-

miere, 8c qu’à nous procurer un-calme que le tumulte
des feus 8c des pallions ne paille pas troubler. Or ce
n’el’t pas ce fyllême de paix intérieure que. les auteurs

tragiques veulent établir. Ils ne choiliront point, pour
leur perfonnage principal , un homme (age 8c toujours
fenïblable à lui-même : un tel caraébere feroit trop
difficile à imiter, 8c ne frapperoit pas la multitude.
Ils s’adreflent à la partie la plus fenfible 8c la plus
aveugle de notre rime; ils la fecouent, ils la tour-
mentent, &, en la pénétrant de terreur 8c de pitié,
ils la forcent de fe raflafier de ces pleurs 8c de ces
plaintes, dont elle cil, pour ainli dire, affirmée (c).

Qu’efpérer déformais d’un homme qui, depuis (on

enfance, a fait un exercice continuel de craintes 8c
de pufillanimité? Comment le erfuaderoit-il que c’en:
une lâcheté de fuccomber à es maux, lui qui Voit
tous les jours Hercule 8: Achille le permettre dans
la douleur, des cris, des gémiliemens 8: des plaintes;

«qui tous les jours voit un peuple entier honorer, de

(a) Plat. de rep. lib. 10, r. 2, p. 603.
(Il) Id. ibid. p. 605 8c 606.
(c) ld..ibid. p.606.

3.4.. .

il



                                                                     

bu nævus Auacirausrs. 217
Tes larmes, l’état de dégradation ou le malheur a ré- m
duit ces héros auparavant invincibles (a)?

Non , la philofophie ne fauroit le concilier avec
la tragédie : l’une détruit continuellement l’ouvrage
de l’autre. La premiere crie d’un ton févere’ au mal-

heureux : Oppofe un front ferein à la tempête; relie
debout 8c tranquille au milieu des ruines qui te frap-
pent de tous côtés; refpeéte la main qui t’écrafe, 8c
fouffre fans murmurer; telle cit la loi de la flagelle (b).
La tragédie, d’une voix plus touchante 8c plus per-
fuafive, lui. crie à [on tour z Mendiez des confola-
rions; déchirez vos vêtemens; roulez-vous dans la

quiere; pleurez 8c laiflez éclater votre douleur;
telle eft la loi de la nature.

Nicéphore triomphoit : il concluoit de ces ré-
flexions, qu’en fe perfeétionnant, la comédie le rap-
procheroit de la philofophie, 8c que la tragédie s’en
écarteroit de lus en plus. Un fourire malin qui lui
échappa dans e moment, irrita fi fort le jeune Zo-
pyre, que fartant tout-à-coup des bornes de la mo-
dération, il dit que je n’avois rapporté que le lenti-
ment de Platon, 85 que des idées chimériques ne
prévaudroient jamais fur le jugement éclairé des Athé-

niens, 8c fur-tout des Athéniennes qui ont toujours
préféré la tragédie à la comédie (c). Il le déchaîna

enfuite contre un. drame qui, après deux fiecles d’ef-
forts, le relientoit encore des vices de (on origine.

Je connois, difoit-il à Nicéphore, vos plus céle-
bres écrivains. Je viens de relire toutes les pieces
d’Arillophane, à l’exception de celle des Oileaux,
dont le fujet m’a révolté, dès les premiercs lecncs;
je foutiens qu’il ne vaut pas (a réputation. Sans par-
ler de ce le] acrimonieux 8c déchirant, 8c de tant de

(a) Plat. de rep. lib. ro t. a . 60 v.1, a) id. ibid. p. 604. ’ ’ P 5 .
c) Ulpian. in Demofth. p. 681. Plat. de lcg. lib. 2, t. a.

p. 653. tIl 5

CHAR
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un ° V o y A a a
un... méchancetés noires dont il a rempli t’es écrits,- que
C H AP. de penfées obfcures, que de jeux de mots infipid’er.

LXXI; quelle inégalité de ftyle (a)! . v.
J’ajoute, dit Théodeéte en l’interrompant, e15

élégance, quelle pureté dans la diétion, quelle telî’e

dans les plailanteries, quelle vérité, quelle chaleur!
dans le dialogue, quelle poéfie dans les chœurs! Jeune
homme , ne vous rendez pas difficile, pour paraître
éclairé , 8: (ouvenez-vous que s’attacher par préfl-
rence aux écarts du génie , n’eii bien fouvent que vice
de cœur ou difette d’efprit. De ce qu’un grand homme
n’admire pas tout ,i il ne s’enfuit pas que celui qui n’ad-

mire rien , foit un grand homme. Ces auteurs, dont
vous calculez les forces, avant que d’avoir mefnré les
vôtres, fourmillent de défauts 8c de beautés. Ce (ont
les irrégularités de la nature, laquelle, malgré les im-
perfeétions que notre ignorance y découvre , ne pa-
roit pas moins grande aux yeux attentifs.

Ariliophane connut cette efpece de raillerie qui
plaifoit alors aux Athéniens, 8c celle qui doit plaire
à tous les fiecles. Ses écrits renferment tellement le
germe de la vraie comédie, 8c les modeles du bon
comique, qu’on ne pourra le furpalTer, qu’en fe pé-
nétrant de (es beautés (à). Vous en auriez été con-
vaincu voùs-même à la leélure de cette allégorie, qui
pétille de traits originaux, fi vous aviez eu la patience
de l’achever. On me permettra de vous donner une
légere idée de quelques - unes des fcenes qu’elle

contient. oPilthétere 8: un autre Athénien , pour fe mettre a
l’abri des procès 8c des diEentions qui les dégoûtent
du féjour d’Athencs, le tranfportent à la région des
oileaux , 8c leur perfuadent de confiruire une ville au
milieu "des airs; les premiers travaux doivent [être’ac-4

(a) Plut. in compar. A’riftoph. 8c Menandr. t. a, p. 853 8:

54: - ce, ..(à) Schol. vit. Arifioph. in proleg. p. xiv.



                                                                     

ou tsquAANAcunnus. 1’19
compagnés du factifice d’un bouc, les cérémonies en

font fufpçndues par des importuns qui viennent fuc-
celïivement chercher fortune dans cette nouvelle ville.
C’eli d’abord un. po’e’te ni, tout en arrivant, chante

ces paroles (a) : u Cél bréz, mufe, célébrez l’heu-
sa reufe Néphélococcygie *. sa Pifihétere lui demande
(on nom 8c celui de Ton pays. Je fuis, répond-il,
pour me fervir de l’expreflion d’Homere , le fidele
ferviteur des mules; mes levres dil’cillent le miel de

l’harmonie. ï IBrsTHÉTERu
Quel motif vous amené en ces lieu?

L E P 0 E T E.
Rival de Simouide, j’ai compofé des cantiques fa-

crés de toutes les efpeces, pour toutes les cérémo-
nies, tous en l’honneur de cette nouvelle ville, que
je ne ceerrai de chanter. 0 pere! ô fondateur d’Et-
na! faites couler fur moi la fource. des. bienfaits que
je voudrois accumuler fur votre tête. c’en la parodie
de quelques vers que l’indare avoit adreli’és à Hiéron , roi de

Syracuf . ’PlsTIIÉrnitn
Cet homme me tourmentera jufqu’à ce que je lui

fafl’e quelque préfent. Écoute, à, (on efclave, donne-

lui ta cafaque, a; garde ta tunique. Au poëte : Prenez
ce vêtement, car vous paroiffez tranfi de froid.

LE POÈTE.
Ma mufe reçoit vos dons avec recqnnoiflance. Écou-

tez maintenant ces vers de Pindare.
C’eft une nouvelle parodie , par. laquelle il demande la tuni-

que de l’efclave. Il l’obtient enfin, 8c le retire en chantant.

(a) Arifioph. in av. v. 905. t* C’eft le nom qu’on vient de donner à. la nouvelle ville. il
daigne la ville des oifeaux dans la région des nues.

H4

CHAR
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ne V 0’ Y A o a *
* .PISTHÉTIERE:

H . I . .
îxâ’; Enfin me vodà heureufement échappé à la frot-
- ’ deur de les vers. Qui l’eût dit,*qu’un tel fléau s’in-

troduiroit fi tôt parmi nous (a)! Mais continuons no-
tre lacrifice.

. r. E un Ê T R E.
Faites filence.

UN DEVIN tenantunlivre.
Ne touchez point à la viéiime.

VPI’STHÉTER’E.

Qui êtes-vous?

L E D E v I N.
L’interprète des oracles.

P 1 s T H É T E R E.
zTant pis pour vous.’

L E D E V I N.
Prenez garde, 8c refpeétez les chofes faintes; je

vous apporte un oracle concernant cette ville.
P 1 s T H É T E R E.

Il falloit me le montrer plus tôt.

L E D E V I N.
Les dieux ne l’ont pas permis.

P I s T H É T E R E.

Voulez-vous le réciter?

i. E D E v I N.
ss Quand les loups habiteront avec les corneilles,

sa dans la plaine qui fépare Sicyone de Corinthe ’*. .. n

PISTHÉTERE.
Qu’ai-je de commun avec les Corinthiens?

(a) Ariftoph. in av. v. 957.
i * Il y avoit un oracle célebre qui commençoit par ces mou-
(Schol. Arifioph. in av. v. 969.)



                                                                     

ou nous Ananas. ut
LE DEVIN. -C’ell: une image myllérieufe; l’oracle défigne la ré- C’îâï.

gion de l’air ou nous fommes. En voici la fuite:Vous L ’
acrifierez un bouc a la terre, 8: vous donnerez à ce-

lui qui le premier vous expliquera mes volontés, un
bel habit 8c une chauKure neuve.

PISTHÉTERE
k La chaufi’ure en cit-elle?

L E D E V I N
Prenez 8: lifez : Plus, un flacon de vin, 8c une

portion des entrailles de la viétime.

rtsruÉTERn
Les entrailles en (ont anal? v

L E D E V l N.
Prenez 8: lifez : Si vous exécutez mes ordres, vous

ferez au demis des mortels, comme un aigle cil: au
dellus des oifeaux.

PISTHÉTERE
Cela y cit-il encore?

L E D E V I N.
Prenez 8c lifez. -

PISTHÉTERE
J’ai, dans ces tablettes, un oracle que j’ai reçu d’A-

pollon; il difi’ere un peu du vôtre, le voici : Quand
quelqu’un, fans être invité, aura l’effronterie de fe
glifler parmi vous, de troubler l’ordre des facrifices,
8c d’exiger une portion de la viétime, vous le roue-
rez de coups de bâton.

L E D E V I N.
Vous badinez, je penfe.

P I S T H É T E R E lui préfcntant l’es tablettes.

Prenez 8c lifez : Fût-ce un aigle, fût-ce un des
plus illullres impolleurs d’Athencs, frappez 8c ne l’é-

pargnez pas. » , . ,

r

.



                                                                     

un VOYAG-e.

-C HAP.
LXXI’.

Le DEvrm
Cela y cil-il airai? .

RISTHÉTERE
Prenez 8: lirez. Hors d’ici, 8: allez-vous en débi-

ter vos oracles ailleurs.
A peineheR-il forti, u’on voit paroîrre l’afironome

Méton qui, la regle 8: - e compas à La main, propofe
d’aligner la nouvelle ville , 8c tient des, difcours ab-
furdes. Pillhétere luicqnfeille de le retirer, 8c em-
ploie les coups pour l’y contraindre. Aujourd’hui ,
que le mérite de Méton efl généralement reconnu ,
cette (cerne lui fait moins de tort qu’au poëte.

Alors le préfente un de ces infpeâteurs que la ré-
publique envoie chez les peuples dont elle.tire des
tributs , 8c dont ils, exigent des préfens. On l’entend
crier en s’approchant : Où (Ont donc ceux qui de-
vroient me recevoir (a)?

p 1 s r H É T E R
Quel cil: ce Sardanapale?

L’INSPECTEUR.
Le fort m’a donné l’infpeétion fur la nouvelle ville.

PISTHVÊTERE. ’
De la part de qui venez-voua.

L’IN SPECTE UVR.

De la part du peuple d’Athenes.

p 1 s I H ,É T in R Je, .
Tenez : il ne faudroit pas Vous faire des affaires

ici. Tranfigeons; nous vous donnerons quelque du»
le, 8c Vous retournerez chez vous.

L’INSPECTEUR.
Par les dieux, j’y confins; car il faut que je me

trouve à ladprochaine allemblc’e. générale. C’el’c au

(a) Arifioph. in av. "V. zen.



                                                                     

ou nous ANAc’aAnsxs. sa;
fuîet d’une négociation que j’ai entamée avec Phar- un...»

nace, un des lieutenans du roi de Perle. CH A9.
l PISTHÉTEREIebmant. -Lxx”

Voilà ce que je vous avois promis. : allez-vousqcn
bien vite maintenant.

L’INSPECTEÜR.
Qu’eft-ce donc que ceci?

PMTHÈTERE
C’efl la décifion de l’afTemblée au fujet de Phar-

nase.

mg. ;4nï . .

par v a). t-

L’INSPECTEUR.
Quoi! l’on oie me fraper, 8: fuis inlpeélzeur! des

témo’ms! Il fort. .
p x s T H É T E R E.

C’eft une chofe effroyable : nous commençons à
peine bâtir notre ville, 8: déja des infpeélzeurs!

UN CRIEUR panons.
Si un habitant de la nouvelle ville infulte un Athé-

nien. . . . . ,P l S T H E T E R E.
Que veut cet autre avec fes paperaflës?

Ï. E c n 1 E U n.
Je crie les édits du Sénat 8c du peuple; j’en ap-

porte de nouveaux. Qui Veut les acheter?
P 1 s T H É T E R E.

Qu’ordonnent-ils 2

L E c R I E U R.
Que vous vous conformerez à nos poids, à nos

mcfures 8: à nos décrets.

PISTHÉTERE.
Attends : je vais te montrer ceux que nous em-

ployons quelquefois. Il le bat.
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124. a V o Y A a a
i L E c R r E U R.
Que faites-Vous? .

P I s T H É T E n r.
Si tu ne te retires, avec tes décrets. ;:.;:

L’ I N S P E C T E U R revenant fur le théâtre.

Je Tomme Pifihétere à co’mparoître en jufiice ,, pour

onufe d’outrages. 1
PlSTHÉTEREu’

Quoi! te voilà encore!

c L E C R I E U R revenant fur le théâtre.
Si qpflqu’un chaire nos magiflrats, au lieu de les

accuei ’r avec les honnems qui leur (ont dus. . . ..

P I s T H à T E R E.

Et te voilà aufli! , - ’
A L’INS-PECTEUR.

Tu feras condamné à payer mille drachmes.
Ils rentrent 8c fartent plufieurs fois. Pifihétere pourfuit tantôt
l’un, tantôt l’autre, 8c les force enfin à fe retirer.

Si vous joignez à cet extrait le jeu des’aâeurs;
vous concevrez fans peine que le vrai fecret de faire
rire le cuple, 8c fourire les gens d’efprit, eft connu
depuis ong-te’mps , 8: qu’il ne refie plus qu’à l’appli-

uer aux différons genres de ridicules. Nos auteurs
gant nés dans les plus heureufes circonflances. Jamais
tant de pares avares 8c de fils prodigues; jamais tant
de fortunes renverfées par’l’amour du» jeu, des procès

8c des cotrrtifanes : jamais enfin -tant de prétentions .
dans chaque état, 8c une.fi grande exagération dans

.lesidées, dans les fentimens , 8c jufque dans les vices.
Cc n’eli que chez des peuples riches 8: éclairés,

comme les Athéniens 8c ceux de Syracufe, que le
goût de la comédie peut naître 8: fe perfeétionner.
Les premiers ont même un avantage marqué fur les
feconds : leur dialeéte le prête mieux à cette efpece

. 4-...



                                                                     

DU JEUNEIANACHARSIS. 12.5
de drame, que celui des Syracufains, qui a quelque -...
chofe d’emphatique (a). c H A p,Nicéphore parut touché des éloges que Théodeéte Lxx 1,

venoit de donner à l’ancienne comédie. Je voudrois ’
avoir aflez de talens , lui difoit-il, pour rendre un qule
hommage aux chefs-d’œuvre de votre théâtre. J’ai ofé

relever, quelques-uns de (es défauts; il ne s’agifloit
pas alors de (es beautés. Maintenant qu’on demande
fi la tragédie ef’t fufceptible de nouveaux progrès, je
vais m’expliquer clairement. Par rapport à la confii-

’ tutiOn ’de la fable, l’art plus approfondi découvrira

peut-être des moyens qui manquerent aux premiers
auteurs, parce qu’on ne peutnpas afligner des limites
à l’art; mais on ne peindra jamais mieux qu’ils n’ont

fait les fentimens de la nature, parce que la nature
n’a pas deux langages.

Cet avis pafÎa tout d’une voix, 8: la féance finit.

(a) Demetr. Phal. de doc. cap. 181.

FIN DU CHAPITRE mixant-emmura."



                                                                     

".5 VëYAGE’ .

CHAPITRE LXXPII.
Extrait d’un rayage fur les levâtes de i’Afie , à dans

quelques-runes des iles mafias. ,

------ Piano-ms avoit dans l’île de Saunas des pommons
CHAR qui’eaigeoient fa préfenee. Je lui proporai de partir
LXXH- avant le terme qu’il avoit fixé, de nous rendre à

Chic, de palier dans le continent , de parcourir les
principales villes Grecquesétablies en Eulide ,ten’ Ionie
8c en Doride; [de viliter enfaîte les Lilas de Rhodes
8: de Crete; enfin de voir, à notre retour, celles ui

font fituées verseles côtes deîl’Afie, telles-qu’Afiypalee ,

Cas, Patmos, d’où nous irions à Samos. La relation
de ce voyage feroit d’une longueur excefiive; je vais
fimplement extraire de mon journal les articles qui
m’ont paru convenir au plan général de cet ouvrage.

Apollodore nous donna (on fils Lyfis, qui, après
avoir achevé (es exercices, venoit d’entrer dans le
monde. Plufieurs de nos amis voulurent nous accorn-
pagner; Stratonicus, entre autres, célebre joueur de
cithare, très-aimable pour ceux qu’il aimoit, très-re-
doutable pour ceux qu’il n’aimoit pas; car [es fré-
quentes reparties réunifioient fouvent. Il pafloit (a vie
à voyager dans les différons cantons de la Grece (a).
Il venoit alors de la ville d’Ænos en Thrace. Nous
lui demandâmes comment il avoit trouvé ce climat.
Il nous dit : «L’hivery regne pendant quatre mois,
a, 8c le froid pendant les huit autres (à). n En je ne
fais quel endroit, ayant promis de donner des leçons
publiques de [on art, il ne put raflelnbler que deux

(a) Athen. lib. 8, cap. to, p. 35e, E.
(à) 1d. ibid. p. 351, c.



                                                                     

nu nous Anacnansrs. s27
éleves : il enfeignoit dans une faille où le trouvoient ---
les neuf Rames des -Mufes eveclcelle d’Apollon: CHAP.
si Combien avez-Vous d’écoliers.,-lui dit quelqu’un? LXXIL
n Douze, répondit-il, les dieux compris (11).»

L’île de Chic où nous abordâmes, cit une des plus
grandes 8c des plus célebres de la mer Égée. Plufieurs L’île de
chaînes de montagnes couronnées «de beaux arbres, Chio-
y forment des vallées délicieules (à), 8: les collines
y (ont, en plulîeurs endroits, Couvertes de vignes qui
produifent un vin excellent. On eliime fur-tout celui
d’un canton nommé Arvifia (c).

Les habitans prétendent aVoir tranfmis aux autre:
nations l’art de cultiver la vigne (d); ils (ont très-
bonne chere (a). Un jour que nous dînions chez un
des principaux de l’île, on agita la fameufe quel’tion
[tu la patrie d’Homere :quantité de peuples veulent
s’apprOprier cet homme célebre (f). Les prétentions
des autres villes furent rejetées avec mépris; celles de
Chic défendues avec chaleur. Entre autres preuves,
on nous dit que les defcendans d’Homere fubfilioient
encore dans’l’île-fous le nom d’Homérides (g). A l’inf-

tant même, nous en vîmesparoître deux vêtus d’une
robe magnifique, 8: la tête couverte d’une couronne
d’or (Il). Ils n’entamerent point l’éloge du poëte; ils

avoient un encens plus précieux à lui offrir. Après
une invocation a Jupiter (i), ils chanterent alterna-

(a) Athen. lib. 8 , cap. 9, p. 348, D.
(à) Theopomp. ap. Athen. lib. 6, cap. I8, p. 265. Steph.

in Kzôç. Tournf. voyag. t. r , p. 371. Voyag. de la Grece, par
M. le comte de Choileul-Goufiier , chap. 5, p. 87. ’

(c) Strab. lib. 14, p. 645. Plin. lib. 14, cap. 7 , t. a , p. 722.
Athen. lib. I , p. 29 a; 32.

(d) Thcopomp. ap. Athen. lib. I , cap. 20, p. 26.
(e) Amen. ibid. p. 25.
(f) Allat. de pair. Homer. cap. ’r.
(g) Strab. ibid. liber. Helen. encom. t. 2, p. 144. Harpocr. in

’Oprpid’. a
(Il) Plat. in Ion. t. r, p. 530 & 5R5.
(i) Pind. in Nom. a, v. 1. Schol. ibid.



                                                                     

12.8 Vorace-..... tivement plufieurs morceaux de l’Iliade,’& mirent tant ’
CHAP. d’intelligence dans l’exécution, que nous découvri-
LXXIL mesde nouvelles beautés aux traits qui nous avoient

le plus frappés. a
Ce peup e pofl’éda pendant quelque temps l’empire

de la mer (a). Sa puifl’ance 8c les ’richelïes lui de-
vinrent funelies. On lui doit cette juliice, que dans
les uerres contre les Perles , les Lacédémoniens 8c
les théniens, il montra la même prudence dans les
fuccès que dans les revers (à); mais on doit le blâ-
mer d’avoir introduit l’ufage d’acheter des efclaves.
L’oracle infiruit de ce forfait , lui déclara qu’il s’étoit

attiré la colere du ciel (a). C’el’t une des plus belles
8: des plus inutiles réponfes que les dieux aient faites

aux hommes. Ç
Grecs éta- De Chio,’ nous nous rendîmes à Came en Eolide,

MF a" les 8c c’efl: delà que nous partîmes pour vifiter ces villes
çïïedfniw florifl’antes qui bornent l’empire des Perles du côté

"me, de la mer Egée. Ce que j’en vais dire, exige quel-
ques notions préliminaires.-
r Dès les temps les plus anciens, les Grecs le trou-î

, verent divifés en trois grandes peuplades, qui [ont
les Doriens , les Eoliens 8: les Ioniens (d). Ces noms,
à ce qu’on prétend, leur furent donnés par les enfans
de Deucalion qui rogna en Thefl’alie. Deux de les
fils, Dorns 8c Eolus , 8c [on petit fils Ion , s’étant éta-
blis en diliérens cantons de la Grece , les peuples po-
licés, ou du moins réunis par les foins de ces étran-
gers, le firent un honneur de porter leurs noms,

s comme on voit les diverfes écoles de philofophie, (e
diltinguer par ceux de leurs fondateurs.

Les trois grandes clafl’es que je viens d’indiquer,
le font encore remarquer, par des traits plus ou moins

(a) Strab. lib. 14, p. 645.
(A) Thucyd. lib. 8, cap. 24. .
(c) Theopomp. ap. Athen. lib. 6, cap. 18 , p. 265 8c 266.

Eut’tath. in odyll’. lib. 3, p. 1462, lin. 35.
(d) Ileratl. Pont. 3p. Adieu. lib. 14, cap. 5, p. 624.

fenfibles.



                                                                     

nu IEUNE ANAcu’nnsr’s. 1:9.
l’enfibles. La langue Grecque nous préfente trois dia-7......
loties principaux, le Dorien, l’Eolien 8: l’Idnien (a); catgut.- ’
qui reçoivent des fubdivifions fans no’mbre..Le 500-» LXXH.
rien qu’on parle à Lacédémone ," en Argolide, àiRhos;

des, en Crete, en Sicile, &c. forme dans tous ces
lieux 8c ailleurs, des idiômes particuliers (b); Il en
cil de même de l’Ionien (a). Quant à l’Eolien, il le:
confond louvent avec le Dorien, 8c ce rapprocha
ment le manifel’tant fur d’autres points.e(l’entiels,,:ce
n’ell qu’entre les Doriens 8c les Ioniens , qu’on ïpour- .
toit établir une cf ece de parallele. Je ne l’entrepre’n-.

drai pas; je cite bmplement un exemple z les mœurs
des premiers ont toujours été féveres; la grandeur 8:
la fitnplicité caraétérifent leur mtrfique, leur architec-;
ture , leur langue 8c leur poéfie. Les recouds ont pina
tôt adouci leur caraétere; tous les ouvrages fontis dei
leurs mains , brillent par l’élégance &le goût.;-..

Il rogne entre les uns 8c les autres une antipa-*
thie (d), fondée peut-être fur ce que’ Lacédémone

tient le premier rang parmi les-nations Doriennes , 8c
Athenes parmi les Ioniennes (a); peut-être fur ce que
les hommes ne peuvent le daller, fins qu’ils le di-
vifent. Quoi qu’il en fait, les Doriens ont acquis une
plus haute confidération que les Ioniens, qui, en cer-
tains endroits , rougifl’ent d’une pareille dénomma--
fion ( Ce mépris , que les Athéniens n’ont jamais-
éprouvé, s’eli finguliérement accru, depuis que les
Ioniens de l’Alie ont été allervis, tantôt à des tyrans

particuliers, tantôt à des nations barbares. î
. Environ deux fiecles après la guerre de Troie, une

colonie de ces Ioniens fit un établillement fur les cô-

(b) Dicæarch. fiat. Græc. ap. .geogr. min. t. a, p. 21.
(à) Meurf. in Cret. cap. 15. Maittair. introd. in Græc. dialcc’t.

. v1].
P (c) Herodot. lib. r, cap. 142.

(il) Thucyd. lib. 6, cap. 3o (à: 81, -.(e) Hercdot. ibid. cap. 56.
(f) ld. ibid. cap. 143.

Tome VI. . I



                                                                     

1go: .. «vos A cria-F
----. tes de l’Afie , dont elle avoit chafl’é les anciens habit
CH APw tans (a). Peu de temps auparaVant’, .des Eoliens s’é-

LXXll. toient emparés dupas-qui citait nord de l’Ionie (b),
&eelbi qui cit au"tnidi, tomba enfuite entre les mains
des Doriens (c). Ces trois cantons forment ifur les
bords. de la mer une lifiere, qui, en droite ligne,
peut avoir’de longueur .1 7oo Radesf, 8: environ 4.60
dans faplus grande largeur H. Je ne comprends pas.
dans ce calcul les îles de Rhodes, de Cos, de Samos,
de Chic 8: de Lesbos, quoiqu’elles fallent. partie des

trois colonies. . ’rLe pays qu’elles occuperent dans le continent , ef’t
renommé pour fa ’richelle 8c fa beauté. Par- tout la
côte. fe trouve heureufement diverfifiée- par des caps
8: des golfes, autour defquels s’élevent quantité de
bourgs 8c de villes :plufieurs rivieres, dont quelques.
unes femblent le multiplier par de fréquens détours,
portentil’abondance dans les campagnes. Quoique le
fol de l’Ioni’e n’égale pas en fertilitéCelui de l’Eo-

lide (d) , on y jouit d’un ciel plus ilerein, 8c d’une
température plusrégale (e). ’ ’ . a ’

Les Eoliens potlodent’dans le continent onze villes,
dont les députés s’allemblent en certaines occafions
dans celle de Cume ( La confédération des Ioniens
s’efl: formée entre douze principales villes. I Leurs dé-
putés fe réunifienttous les ans , auprès d’un temple
de Neptune, fitué dans un bois lacté, au dellous du .
mont Mycale, à une légere diliance d’prefe. Après
un facrifice interdit aux autres Ioniens, &préfidé par
un jeune homme de Priene , on délibere fur les af-

(a) Marin. 0mn. epoch. a8. Strab. lib. 14, p. 632. Ælian.
t var. hift. lib. 8, cap. 5. Paufan. lib. 7, cap. a, p. 525.

(b) Strab. lib. 13, p. 582; lib. I4, p. 632.
(c) Prid. in Marin. Oxon. p. 385.
fi 64 lieues.
5H Environ I7 lieues -;-.
(40 Herodot.vlib. 1 , cap. 149.
(e) 1d. ibid. cap. 142. Paufan. lib. 7, cap. 5, p. 533 8: 535.
(f) HIGrOdot. ibid. cap. 149 8c r57. - l



                                                                     

nu IEUNE ANACHARSIS. 13:,
faires de la province (a). Les états des Doriens s’af-
Iemblent au promontoire Triopium. La ville de Cnide, C H A P.
l’île de Cos, 8c trois villes de Rhodes ont feules le; LXXQ.
droit d’y envoyer des députés (b).

C’efi à-peuàprès de cette maniere que furent réa
glées, dès les plus anciens temps, les dictes des Grecs,
Afiati ues. Tranquilles dans leurs nouvelles demeu-
res, ils cultiverent en paix de riches campagnes, 8c
furent invités par la pofition des lieux à tranfporter,
leurs denrées de côte à côte. Bientôt leur commerce
s’accrut avec leur indufirie. On les vit dans la fait:
s’établir en Égypte, affronter la mer Adriatique, 8c
celle de Tyrrhénie, le conûruire une ville en Corfe.
8: naviguer à l’île de Tartefïus, au delà des colonnes

d’Hercule (e). . - ACependant leurs premiers [accès avoient fixé l’at-.
tention d’une nation trop voifine, pour n’être pas
redoutable. Les rois de Lydie , dont Sardes étoit
la capitale , s’emparerent de quelques-unes de leur;
villes (d). Crœfus les aEujettit toutes, 8: leur impoli
un tribut (a). Avant d’attaquer ce prince, Cyrus leur
propofa de joindre leurs armes aux tiennes; elles s’y
refulerent (f). Après fa. victoire , il dédaigna leurs
hommages, 8: fit marcher contre elles l’es lieutenans,
qui les unirent à la Perle ar droit de conquête (g).

Sous Darius, fils d’HyfiaÆae , elles [e fouleverent (à).
Bientôt, fecondées des Athéniens, elles brûlerent la
ville de Sardes, 8: allumerent entre les Perfes 8C les

(a) Heredor. lib. x, cap. r43, 148 , 170. Strab. lib. 8,p. 384;
lib. 14, p. 639. Diod. Sic. lib. 15, p. 364. -
. (b) Herodot. ibid. cap. r44. Dionyf. Halic. antiq. Roman.

lib. 4, 5. 25, t. a, p. 702. l .(c) Herodot. ibid. cap. 163 a; r65; lib. a, cap. 178 3 lib. 3,
cap. 26; lib. 4, cap. 152. Strab. lib. 7 , p. 801.

(r!) Herodot. lib. 1, cap. 14, r5 8; 16.
(e) Id. ibid. cap. .6 8; 27. I
(f) Id. ibid. cap. 75. ’
(g) id. ibid. cap. 14L Thucyd. lib. I , cap. 16.
(à) Herodor. lib. 5, cap. 98. I

I a



                                                                     

1311.7 ,lVovlacrGrecs, cette haine fatale que des torrens de fang n’ont .
CHAR pas encore éteinte. Subjuguées de nouveau parles

I 13311. premiers” (a), contraintes de leur fournir des vail-
feaux contre les fec0nds (à), elles fecouerentleur
ioug,*après la’,bataille de Mycale (a). Pendant la

k guerre du Péloponefe , alliées quelquefois des Lacé-
démoniens, elles le furent plus fouvent des Athé-
niens, qui finirent par les afl’ervir (d). Quelques an-
nées ’apres , la paix d’Antalcidas les reliitua pour ja-

mais à leurs anciens maîtres. ’
t Ainfi, pendant environ deux fiecles, les Grecs de

I I’Afie ne furent occupés qu’à porter , ufer , brifer, 8c
reprendre leurs Chaînes. La aix n’étoit pour eux que

’ Ce qu’elle en: pour toutes lés nations policées, un

fommeil qui filipend les traVaux pour quelques inf-
tans. Au milieu de ces funelies révolutions, des villes
entieres oppoferent une réfillance opiniâtre à leurs en-

* nemis. D’autres donnerent de plus grands exemples
de courage. Les habitans de Téos 8: de Phocée aban-

r donnerent les tombeaux de leurs peres; les premiers
allerent s’établir à Abdere en Thrace; une partie des
feconds, après’avoir long-temps erré fur les flots,
jeta les fondemens de larville d’Elée en Italie (c),
8c de celle de Marleille dans les Gaules.

Les defcendans de ceux qui relierait dans la dé-
pendance de la Perle, lui paient le tribut ne Darius
avoit impofé à leurs ancêtres (f). Dans a divifion
générale que ce prince fit de toutes les provinces de
(on empire , l’Eolide , l’Ionie , 8c la Doride jointes
à la Pamphylie, la Lycie 8c d’autres contrées, furent

(a) Herodor. lib. 6 , cap. 32; lib. 7 , cap. 9.
(la) Id. lib. 8 , cap. 85 8c 90.
(c) Id. lib. 9, cap. 104.
(d) Thucyd. lib. 6 , cap. 76 8: 77.
(e) 1d. lib. 1 , cap. 164 a; 168. I
(f) Id. ibid. cap. 6 8e a7. Xenoph. hm. Græc. lib. 3 , p. 561.



                                                                     

ou mon: ANACHARSIS. 1;;
taxées pour toujours à 400 talens (a) ’*; femme qui
(ne paroîtra pas exorbitante, fi l’on confiderc létenr .C HAP.
due, la fertilité, l’indullrie,& le. commerce de. ces 510111.
contrées. Comme Paillette de l’impôt occafionnpit ’
des Mentions entre les villes 8c les particuliers, Ail-
:tapherne , fiere de Darius, ayant fait mefurer &éva-
luer par parafanges H" les terres des contribuables,
.fit approuver par leurs députés un tableau. de répari-
tition, qui devoit concilier tous les intérêts , 8: prêt

venir tous les troubles (b). -, V - *
j , On voit, par cet exemple, que la cour de
vouloit retenirles- Grecs, leurs l’ujets’, dans la, fou:-
million plutôt que dans la. fervitude a, elle [enrayoit
même laill’é leursî lois, leur religion, leurs fêtes .8;
leurs aficrgblées provinciales. Mais, par une faulleÎpo-
.litique, [le’Iouverain accdrdoit le domaine, ou du
moins l’adminillration d’une ville Grecque à l’un de
les citoyens, qui, après avoir répondu de la fidélité
de l’es compatriotes , les excitoit à la révolte , ou exer-
çpit fur eux une autorité abfolué.’(’c). ,Ils avoient
alors à [apporter les hauteurs du gouverneur général
,de laiprovince, 8; l’es vexationsdes gouverneurs par-
ticuliers qu’il protégeoit, 8c comme’ils étoient- trop
éloignés duÎclentre de l’empire, leurs plaintes parve-

noient rarement au pied du trône. Ce fut envahi
. ue Mardonius, le même qui commanda l’armée des
gerles fous Xerxès, entreprit de ramener la confli-
tution à fes’prinéipes. Ayant obtenu le gouvernement
de Sardes , il rétablit déipocratie dans les villes de

. h; (a) Herodot. lib. 3, capdgo. ’ ’ l ’
’5? Environ 2,500,000 livres.
Hi C’efi-àhdire par phalanges quarrées. La paravl’ange valoit

M68 toiles. . ..(b) Id. ibid. lib. 6, cap. 42. . .(c) Id: ibid. lib. 4, p. 137 & 138 ; lib. 5, cap. 27..Aiitinr.
de rep. lib. 5, cap. 10, t. 2 , p. 402. 1d. cur. rei faufil. r; 2,
p. 504. Nep. in Milliard. cap. 3. ’

. 15...’.



                                                                     

un. t’ ’VovAes l’-’-.h-’l’Ionie, 8c en .chafl’a tous les tyrans fubalternes (a),

CHAR ils reparurent bientôt (b) , parce que les Giccefl’eurs
LXXIL de Darius voulantrrécompenfer leurs flatteurs, ’trou-

’voi’cnt que rien n’étoit li facile que de leur abandon-
ner le pillage d’unevville éloignée. Aujourd’hui que

es coutellions S’accordent lus rarement, les Grecs
tAfiatiques, amollis par les plaifirs , ont lamé par-tout
l’oligarchie s’établir fur les ruines du gouvernement

’popplaire (c). . *p aintenant, fi l’on veut y faire atterftion,»on fe
ionvairicra alfément qu’il ne leur fut jamais poilible
de Conferver une entiere liberté. Le royaume de Ly-
f’die,;dçvenu dans la fuite une des provinces de l’em-
pire des Perles, avoit pour limites naturelles, du côté
Lde l’oueft, la mer "Égée, dont leèjrivages’l’oi-rt peuplés

par les Colonies Grecques. Elles occupent un cipace
il étroit, qu’elles devoient nécellair’ement tomber en-

tre les mains des Lydiens &ides Perles , ou le met-
tre en état de leur réfifter. Or, par’un dice qui lub-
lifte aulli parmi les républiques fédératives du conti-
nent de la Grece,’n’on-feulement.Eolide, l’ionieflëc
la Doride, menacées d’une iiivafio’njne réunifioient

pas leurs forces , mais dans chacune des troisiprovin-
ces,’les décrets de la dicte n’obligeoien’t pas étroite-

ment. les peuples qui la’compol’ent’; allai vit-on, du
’temps’de Cyrus, les habitans de Milet faire leur paix
parti-enliera: avec ce prince, 8c livrer auxjfureurs de
Îennemi les autres villes de l’Ionie (d). V l

i Quand la Grece confentit à prendre leur défcnfe’,
elle.attira dans Ion. fein les armées innombrables des
Perles; 8c , fans les prodi es du hafard 8c de la va-
leur, elle auroit fuccomb elle-même. Si après un
liecle de guerres défafireufes, elle a renoncé au fu-

c

(a) Herodot’. lib. 6, cap. 43.
(à) id. lib. 7 , cap. 85.

’ (c) Ariian. exped. Alex. lib. I , p. 38.
(d) Herodot. lib. 1 , cap. 141 &- 169.

’ .



                                                                     

G,

ou nous risban-unau. nus
nielle projet;de,briler,les.fers,des Ioniens, delà [telle--
la com ris enfin que la nature. des choies, oppo oit un . C HA P.
obilace invincible à. leur atïrauchilîernent. Le (age ,.LXX1.L
,Bias de Priene .l’annonça hautement , loriques Cyrus ’
le fut rendu maître de la Lydiewcç’N’attendczfliçi
a; qu’un efclavage- honteux,;di,t7il« aux loiiiensafl’eqi-

sa blés; montez-fur .vos vdfleaux,.traverfez lesmers,
a: emparez-vous de la. Sardai lige,a,înfi que, 46.53165 *
a: voifines; vous coulerez enluite des jours tran-
sa quilles (a). a: V .. à î

Deux fois ces peuples ont pu le louliraire à la dg-
mination des Perfes; l’une en fiiivant le confeil de
Bias, l’autre en déférant à celui des Lacédémoniens,

qui, après la guerre Médique, leur-pfl’rirent dépiles
,tranl’porter en Grece (à). .Ils ont toujours retirai de
quitter leurs demeures; 8:, s’il eil:,permis [d’en juger
d’après leur population a; leurs richeiles , l’indépen-
dance n’étoitpasnécefl’aire IàJleur, bonheur. L V

Je reprends lainarration demon voyage, troplong-
temps fuipendue. ,Nous parcourûmes les trois provin-
ces Grecques de. lÎAfie. Maisnçoinme je l’ai promis
plus haut, je bornerai mon récit à7quelques obfcrva-
tiens générales. ’ ’ I .V; .. l n ..

[La ville de Came eli une des plus grandes 8: des, Cime,-
, plus anciennes de, l’Eolide. [On nous avoit peint, les ’

habitans comme des hommes prefque Rapides :nous
vîmes bientôt qu’ils .ne devoient cetteréputarion qu’à

leurs vertus. Le lendemain de notre arrivée, la pluie
furvint, pendant, que nous nous promenions dans la
place entourée deuportiques appartenais-à lairépu-

lique. Nous voulûmes nous y réfugier; on nous re-
tint; il falloit une permillîon. Une voix s’écria : En-

trez dans les porti lies; &,tout le monde y courut.
- Nous apprîmes qu’ils avoient été cédés pour un temps

à des cr anciers de l’état : comme le public refpeéte

(a) Herodor. lib. r, cap. i7o.
(la) Id. lib. 9, cap. 106. Diod. Sic. lib. Il , p. 29.

14



                                                                     

îfælg- .223,61 ’.iV.-o"ç l cuÉv r" ,
v leurspropriétéyar qu’ils rougirOient-de le laitier ex”

’C H ïpoi’é’raux intempériestdes Tallons; on: a dit que ceux
LXXIL L’delçume nelPaultoient jamais qu’il faut le mettre à

ïfcouvert; quandlil pleut, fi. l’on n’avoir foin de les
. lenntavertiii. ’Ôrlia’dit encore qüe’pcndant joo ans,

ils-ignorerait qu’ils avoient un port, parce qu’ils;s’é-
c toién’çvabftenu’s, pendant cet efpaeede temps, de per-
1’ cavoit des’dr’oiîs fur-lès marchandifes qui leur ve-
’noiènt «l’étrange-ria). ’ i «’ ’

l I Après avoir palÏé quelques jours à ’Phocée , dont
des murailles (ont ’conliruites en grolles pierres par-
Ltintement jointes enfemble (à), nous entrâmes dans
teesïvaile’s’ se richesycamp’agnes quel’l’Hermus fertilife

’de’fcls eaux ,»*&l qui s’étendent depuis les rivages de

la me: juiqu’aù delà de Sardes (ce): Le’plaifir de lés
Fadmirer étoit atcornpagnéd’une réflexion douloureufe.

Combien deffoi’sv ont-elles été’larrofées du fang des

mortels (dyllvGom’bie’n le feront-elles encore! de
fois (à)! Aie-psaume grande plaine, on me di-
foit en Grcce à C’efi’ ici que dans Tune telle loccalion,

" périrent tant de milliers de Grecssieni’Scythie”: Ces
.champs ,ï féj’ou’rétei’neli de’l’aî’p’aixî, peu-vent nourrir

. tant de milliers de moutons. a , - V . 7 I
Smyrne. Notre route,-prefque par-tout ombra ée de beaux

andrachnés () , vnous’conduifitl àv-l’em ouchure de.
l’He’rmus’, 8c de la nos regards S’étendirent fur cette

- luperbe rade, formée par une prefqu’île ou (ont les
’ arilles d’Erythres 8e de Téos. Au fond de la baie, le

a l trouvent quelques petites bourgades, relies infortunés
’ ’de l’ancienne ville de Smyrne, autrefois détruite par

i

li. tv ..’(a) Strab. lib. ,13”, p. 622. l
(Il) Herodot. lib. r, cap. i63.

(c) Strab. lib. :13 , p. 626..Tournefi-voyag. t. 1 ,: p. 492.
(d) Xenoph.’inftit. Cyr. p. 158. Diod. Sic. lib. r4, p. 298-

Paufan. lib. 3 , cap; 9, p. 226.
(e) Liv. lib. 37, cap. 37.
(f) Tournef. vous. t- 1 , in 495-



                                                                     

’ ou JEUNE Arum-murs; 137
les Lydiens (a). Elles portent encore le même nom; ---
8:, fi des circonllances favorables permettentlu’n jour CH AP.
d’en réunir les habitansdans une enceinte qui les pro- LXXIL
tege, leur pofition attirera, fans doute, chez eux un
commerce immenfe. Ils nous firent voir, à une lé:-
gere diftanceï de leurs demeures , une grotte d’où s’é-

chappe un petit ruiiïeau qu’ils nomment Mélès. Elle
en: [actée pour eux; ils prétendent qu’Homere y com-

pofa les ouvrages (à). a ’ *
Dans la rade, prefqu’en face de Smyrne, eli l’île

de Clazomene, qui tire un grand profit de [es hui-
les (a); Ses habitans tiennent un des premiers rangs
parmi ceuxde l’Ionie;- Ils nous apprirent le moyen
dont ils uferent une fois pour’rétablir leurs finances.
Après une guerre qui avoit épuifé le tréfor public,
ils le trouverent devoir aux foldats congédiés la femme
de zo talens ’*°, ne pouvant l’acquitter, ils en paye-
rent pendant quelques années l’intérêt fixé à cinq pour

cent : ils frapperent enfuite des monnoies de cuivre,
auxquelles ils afIîgnerent la même valeur qu’àlcelles
d’argent; Les riches conferrtir’ent à les prendre pour
celles quiils avoient entre leurs mains; la dette fut
éteinte , 8c les revenus de’l’état, adminifire’s avec éco-

nomie, fer-virent à. retirer infenfiblement les faufiès
monnoies introduites dans le commerce (d).

Les petits tyrans établis autrefois en Ionie, ufoient
de voies plus odieufesr pour s’enrichir. A Phocée, on
nous avoit raconté le fait fuivant. Un Rhodien gou-
vernoit cette ville : il dit en fecret 8c [épatement aux

p chefs des deux faétîons qu’il avoit formées lui-mê-

me, que leurs ennemis lui offroient une telle femme,

(a) Strab. lib. I4 , p. 646. u(6) Paufan. lib. 7 , cap. 5 , p. 535. Arîftîd. orat. in Smym.
t. I , p. 408. . v

(c) Ariftot. cur. reî famil. t. 2 , p. 504.
* 108,000 livres.
(d) Ap. Ariftot. Un. mi fumiI. t. 2 , p. 504.



                                                                     

CIIAP.
LXXll.

Éphefe. .

i

r38 . A .V ouater, .s’il le déclaroit pour eux. Il la retira de chaque côté,
a: arvint enfuite à réconcilier les deux partis. (a).

, ous dirigeâmes notre route vers le fmidi. Outre
les villes ’ui font dans l’intérieur des terres, nous
vîmes fur es bords; de la mer , ou aux environs, Lé-
bédos ,. Colophon ,. Ephefe , Priene- , Myus, ’Milet ,

Iafus, Myndus , Halicarnafle 8c Guide. i
Les habitans d’Eph’efe-no.us montroient avec re-

gret les. débris du temple de Diane ,. .aullî célebre
pour [on antiquité que pour (a grandeur (b). Qua-
torze ans auparavant, il avoit été brûlé , non par le
feu du ciel, ni par les fureurs de l’ennemi, mais par
les caprices d’un particulier nommé Hérofirate, qui. -
au mi ieu des tourmens, avoua qu’il n’avoit eu d’au-
tre deEein que d’éternifer (on nom (c). La dicte gé-
nérale despeuples d’Ioniefit un décret pour con-

damner ce nom fatal à l’oubli; mais la défenfe doit
en perpétuer le fouvenir; 8c l’hiliorien- Théopompe
.me ditun jour qu’en racontant le fait , il nomme-

roit le coupable (d). ,Il ne relie de ce fuperbe édifice que les. quaUe
murs, 8c des colonnes qui s’élevent au milieu des

décombres. La flammeralconl’umé le toit 8; les or-
nemens qui décoroient la nef. On commence à le
rétablir. Tous les citoyens ont contribué; les femmes
ont lamifié leurs bijoux (a). Les parties dégradées
par le feu. feront reliaurées; celles qu’il a détruites
reparcitront avec plus denmagnificence, du moins
avec plus de goût. La beauté de l’intérieur étoit re-
hauflée par l’éclat de l’or, & les ouvrages de quelques

célebres artilles (f); elle le fera beaucoup plus par

(a) Ap. Arifiot. cur. rei famil. t.. a, p. 504.
(b) Paufan. lib. 4 , cap. 31 , ,p. 357.
(c) Cicer. de nat. (leur. lib. 2’, cap. 27, t. a, p. 456. Plut.

in Alex. t. r ., p. 665. Solin. cap. 4o.
(d) Ami. Gell. lib. 2 , cap. 6. Val. Max. lib. 8, cap. I4,

extern. n°. 5.
(e) Ariliot. cur. rei famil. t. a, p. 505. Strab. lib t4, p. 640.
(f) Arifiopb. in nub. v. 598. Plin. lib. 34 , cap. 8., t. a , p. 649.

--



                                                                     

ou 1511er ANAC’HARSIS. sur)
les tributs’de la peinture a; de’la’»l’culpture*(a)«,’per- on...

fthionnées en ces derniers temps. On ne changera CHAR.
point la forme de la (lame, forme anciennement em- LXXH
pruntée des Égyptiens , 8: qu’on retrouve dans les
temples de plufieurs villes Grecques (à). La tête de
la Déclic cit, furmontée d’une tout; deux tringles de
fer foutiennent les mains; le corps le termine en une
gaine enrichie de figures d’animaux 8c d’autres (yin.
boles ”.

Les Ephéfiens ont, fur la confiruétion des édifices
publics, une loi très-fige. L’architeôte dont le plan
eli choili , fait les fourmilions, 8c engage tous le;
biens. S’il a’rempli exaâement les conditions du mar-
ché, on lui décerne des honneurs. La dépenfe ex-
cede-t-elle d’un quart; le tréfor de l’état fournit ce
lurplus. Va-t-elle par de-là le quart; tout l’excédent
cit prélevé’l’ur les biens de l’artilie (a). .

Nous voici à Milet. Nous admirons (es murs, les Milet.
temples, les fêtes, les manufactures, les ports, cet
aHemblage confus de vaifieaux, de matelots 8c d’ou-
vriers qu’agite un mouvement rapide. ’C’eli le féjour
de l’opulence , des lumieres 8c des plaifirs; c’ell: l’A-
thenes de l’Ipnie. Doris , fille de l’Océan, eut de Nérée

cinquante filles, nommées Néréides, toutes diliin-
guées par des agrémens divers (d); ’Milet a vu for-
tir de [on fein un plus grand nombre de colonies qui
perpétuent fa gloire fur les côtes de l’Hellefpont, de t
a Propontide 8: du Pont-Euxin (ne) ’* ”". Leur métro-

(a) Strab. lib. x4 , p. 641..Plin. lib. 35 , cap. ro,t. z ,p. 697.
(à) l’aurait. lib. 4, cap. 31’,p.*357.
1* Voyez la note à la fin du volume.
(a) Vitruv. præf. lib. to, p. 503.
(il) Hefiod. de gener. deoruv. 241. .
(e) Ephor. ap. Athen. lib. la , p. 5a3. Strab. lib. r4 , p. 6 35.

Senecà de confolat. ad Helv. cap. 6. Plin. lib. 5, cap. 29, t. I ,
p. a7 .

il" Séneque attribue à Mile: 15 colonies; Pline, plus de 8o.

Voyez les citations. .



                                                                     

qdÏ. VOJ’AGB
-... pole donna le jour aux remiers hilioriens, aux-pre:
C H A P.
LXXII.

miers philofophes; elle. e félicite d’avoir produit At:-
pafie, 8: les plus aimables courtifanes. En certaines
circonliances, les intérêts de fon commerce l’ont for-
cée de préférer la paix à la guerre; en d’autres, elle
a dépofé les armes-fans les avoir flétries; 8: de la ce
proverbe :Les Miléfiens furent vaillans autrefois ( a).

Les monumens des arts décorent l’intérieur de la
ville; les richeHes de la nature éclatent aux environs.
Combien de fois nous aVQns porté nos. pas ivers les
bords du Méandre, qui ,iaprès avoir reçu plufieurs
rivieres, 8c baigné lesmurs de plufieurswilles, fe ré-
pand en replis tortueux, au milieu de cettegplaine,
qui s’honore de porter l’on" nom, 8c le pare avec or-

ueil de fes bienfaits (à)! Combien de fois, aills fur
e gazon qui borde fes rives fleuries, de toutes parts

. entourés de tableaux ravillans, ne pouvant nous raf-
fafier, ni de cet air, ni de cette lumiçre dont la dou-
ceur égale la pureté (a), nous rentions une langueur
délicieufe fe glilïer dans nos ames,,& les jeter, pour

ainli dire, dans l’ivreffe du bonheur! Telle cil: l’in-
fluence du climat de l’Ionie; 8c comme,..loin de la
corri cr , les caufes morales n’ont. fervi; qu’a l’augmen- .

ter, es Ioniens [ont devenus le peuplade plus efféà-
miné, 8c l’un des plus aimables de la Grece, ,

Il regne dans leurs idées,.leurs lémuriens 8c leurs
mœurs (d) , une certaine mollefl’e qui fait le charme
de la fociété; dans leur Amulique -& leurs danfes (c),
une liberté qui commence par révolter, 8c finit par

(a) Adieu. lib. 12, p. 523. ,Ariftoph. in Plut.vv. 1003.,
(à) Herodot. lib. 7 , cap. 96. Strab. lib. 12., p. 577 8: 578.
(c) Herodot. lib. r , cap. 14a. Fanfan. lib. 7 , cap. 5’, p. 533

Br 535. Chandl. trav. in Mia, chap. 21 , p. 78. -
(d) Ariftoph. in thefm. v. 17e. ’Schol. ibid.-Id. in ecclef.

v. 913. Plat. de leg. lib. 3, t. a, p. 680. Ephor. 8c Heraclxd.
eap. Athen. lib. 12, cap. 5, p. 523. *(a) Horat. lib. 3, cd. 6 ,’v. 521.. Adieu. lib. r4, cap. 5,

. p. 625.



                                                                     

ou IEUNE ANAcuansrs; 14.1
féduire. Ils ontajouté de nouveaux attraits à [la vo-
lupté, 8c leur luxe s’ell enrichi de leurs découvertes:
des fêtes nombreufes les occupent chez eux, ou les
attirent chez leurs voifins; les hommes s’y montrent
avec des habits magnifiques , les femmes avec l’élé-r
gance de la parure, tous avec le defir de plaire (a).
Et de la ce refpeét qu’ils ’confervent pour les tradi-
tions anciennes qui juliifient leurs foiblelles. Auprès
de Milet, on nous conduifit à la fontaine de Biblis ,

’ où cette priiicefle inforunée ex ira d’amour 8e de
dauleur (b). On nous montra le mont Latmus où
Diane accordoit fes faveurs au jeune Endymion (c):
A Samos, les amans malheureux vont adrefler le
vœux aux mânes de Léontichus 8: de Rhadine( ).

Quand on remonte le Nil depuis Memphis jufqu’à
T hebes, on apperçoit, de chaque côté, des manu-F ,
mens de toute efpece, parmi lefquels s’élevent par in-
tervalles des pyramides 8c des obélifques. Un fpec-
tacle mille fois plus intérefl’ant ’frap croit le voyageur

attentif, qui, du port d’Halicarnal’l’e en Doride, re-
monteroit vers le nord pour fe rendre à la prefqu’île
d’Erythres. Dans cette route qui, en droite ligne,
n’a que 900 Rades environ *, s’offriroient à les yeux
quantité de villes difperfées fur les côtes du conti-
nent 8: des îles voifines. Jamais dans un fi court ef-
pace, la nature n’a produit un fi grand nombre de
talens dillingués 8: de génies fublimes. Hérodote na-
quit à HalicarnafÎe; Hippocrate à C06; Thalès à Mi- l
let °, Pythagore) Samos ; Parrhafius à Ephefe "3 Xéno-

(a) Xenophan. ap. Alban. lib. 12, p. 526.
(b) Panfan. lib. 7, cap. 5, p. 535. Conan, ap. Phot. p. 423.

Ovid. metam. lib. 9, v. 454.
(c) Paufan. lib. 5, cap. r , p.376. Plin. lib. a, cap. 9, t. 1 ,

p. 76. Hefych. in ’Ev’à’up. &c. e

(d) Paufan. ibid.
* Envnon 34 fieuea’

, W Apelle naquit aulî dans ces provinces; à C03 , fuivant le:
uns; à Ephefe, fuivant les autres.

C H AP.
LXXIL



                                                                     

C H A P.
LXXU.

Cnide.

r41: . Verne:phane ’* à Colophon; Anacréon à Téos; Anaxagore
a Clazomenes ; Homere par-tout : j’ai déja dit que
l’honneur de lui avoir donné le jour, excite de gran-
des rivalités dans ces contrées. Je n’ai pas fait mention
de tous les écrivains célébrés de l’Ionie, par la même.

raifon, qu’en parlant des habitans de l’Olympe, on
ne cite communément que les plus grands dieux.

De l’Ionie proprement dite, nous paflîmes dans
la Doride , qui fait-partie de l’ancienne Carie. Cnide,
limée rès du Promontoire Triopium , donna le’jour
à l’hifiorien Ctéfias-,. ainli- qu’à l’altronome Eudoxe ,

qui al vécu de notre temps. On nous montroit , en
paillant, la maifon où ce dernier faifoit les obferva-
rions (a), 8: bientôt nous nous trouvâmes en pré-
fence de la, célebrc Vénus de Praxitele. On venoit
de la placer au milieu d’un petit temple qui reçoit

.le jour de deux’portes oppofées, afin qu’une lumiere
douce l’éclair: de toutes parts (à). Comment peindre
la furprife du premier coup d’œil, les illufions qui la
fuivircnt bientôt? Nous prêtions nos fentimens au
marbre (a); nous l’entendions foupirer. Deux éleves
de Praxitele, venus récemment d’Athenes pour étu-
dier ce chef-d’œuvre , nous faifoient entrevoir des
beautés dont nous relientions les effets , fans en péné-
trer la caufe. Parmi les affilians , l’un diroit : a Vénus
sa a quitté l’Olympe, elle habite parmi nous. n Un
autre : a Si Junon 8: Minerve la voyoient mainte-
» nant, elles ne le plaindroient plus du jugement de
a, Pâris ( d). n Un troifieme : a La Déclic daigna au-
» trefois le montrer fans voile aux yeux de Paris.
n d’Anchife 8c d’Adonis. A.t-elle apparu de même

il Chef de l’école d’Elée. .
(a) Strab. lib. a, p. 119; lib. x4, p. 656.
(à) Plin. lib. 36 , cap. 5,t. a, p. 726. Lucian. in autor. S. 13,

t. a, p. 41L
(c) Diod. Sic. eclog. ex lib. 26, p. 884.
(d) Anthol. lib. 4, cap. 12, p. 323. .

î

-.- A.--



                                                                     

nu nous ANACHARSJS. 1.4.3
sa a Praxitele (a)? Oui, répondit un des’éleves, &

Ç s. fous la figure de Phryné (à). a: En effet, au pre-t C HAP.
micr afpeét, nous avions reconnu: cette fameufe cour- Lxxu.
tilane. Ce font de part 8: d’autre les mêmes traits,

(le même regard. Nos jeunes milles y découvroient
en même temps le fourirc enchanteur d’une autre maî-
treEe de Praxitele, nommée Cratine (a).

C’eli ainfirque les peintres 8c les fculpteurs pre-
nant leurs maîtrelles pour modelas, les ont cxpofées
à la vénération publique , fous les noms de différentes
divinités; c’efl: ainli qu’ils ont repréfenté la tête de
Mercure, d’après celle d’Alcibiade (d).

Les Cnidiens s’enorgueillill’ent d’un tréfor qui fa-

vorife à-la-fois les intérêts de leur commerce, & ceux
de leur gloire. Chez des peuples livrés a la fuperfli-
tion , 8: pallionnés pour les arts, il fuflit d’un oracle
ou d’un monument célebre pour attirer les étrangers.

’ On en voit très-fouvent qui patient les mers, & vien-
nent à Cnide Contempler le plus bel ouvrage qui fait
forti des mains de Praxitele (e) *. ,
- Lyfias, ui ne pouvoit en détourner fes regards,

exagéroit au admiration, 8c s’écrioit de temps en
temps : lamais la nature n’a produit rien de li parfait.
Et comment lavez-vous, lui dis-je , que parmi ce
nombre infini de formes qu’elle donne au corps hu-
main, il n’en clt point qui furpalle en beauté celle
que nous avons devant les yeux? A-t-on confulté tous
les modelés qui ont. exifté, qui exiltent 8: qui exif-

(a) Anthol. lib. 4., cap. 12, p. 324.
(l) Athen. lib. 13, cap. 6 , p. 591.
(c) Clem. Alex. cobort. ad gent. p. 47. Lucian. in amer.

S. 13, t. 2, p. 411.
(d) Clem. Alex. ibid. .
(e) Plin. lib. 36, cap. 5, t. 2, p. 726.
* Des médailles frappées à Cnide du temps des empereurs

Romains, repréfentent, à ce qu’il paroit, la Vénus de Praxi-
tcle. De la main droite, la Déclic cache (on fexe; de la gauche,
elle tient un linge au dell’us d’un vafc à parfums.



                                                                     

CHAR.
1.11m.

a

144. ’ r V ont Les
teront un jour? Vous conviendrez du moins, réponâ
dit-il, que l’art multiplie ces modèles, 8: qu’en af-
fouillant avec foin les beautés éparfes fur différens
individus (a) , il a trouvé le fecrct de fup léer à la
négligence impardonnable de la nature; l’elçæece hu-
maine ne le montre-t-elle pas avec plus d’éclat 8c .de
dignité dans nos atteliers, que parmi toutes les fa-
milles de la Grece? Aux yeux de la nature, re ris-je,
rien n’eli beau ,.rien n’elt laid , tout cit dans. ’ordre.

Peu lui importe que de fes immenfeslcombinaifons,
il réfulte une figure qui préfentc toutes les perfeétions
ou toutes les défeétuofités que nous saignons au corps.
humain. Son unique objet cit de conferver l’harmo-
nie, qui, en liant par des chaînes invifibles, les moin-
dres parties de l’univers à ce grand tout,.les conduit
paifiblement à leur fin. Refpeétcz donc-fcs opérations;
elles font d’un genre. fi relevé, ne la moindre ré-
flexion vous découvriroit plus de eautés réelles dans

un infeéte, que dans cette liatue. ’
1.sz indigné des.blafphêmes que je prononçois en

préfence de la Déclic, me dit avec chaleur : Pour-
quoi réfléchir, quand on cil forcé de céder à des im-

prellions (i vives? Les vôtres le feroient moins, ré-
pondis-je, fi vous étiez feul 8: fans intérêt, fur-tout li.
vous ignoriez le nom de l’artille. J’ai fuivi les pro-
grès de vos fenfations : vous avez été frappé au pre-
mier inflant, 8c vous vous êtes exprimé en homme
de goût; des reflouvenirs agréables le font enfuite ré-
veillés dans votre cœur, 8c vous avez pris le langage
de la paillon; quand nos jeunes élèves nous ont dé-
voilé quel ues fecrets de l’art, vous aVez Voulu en-.
chérir fur eurs expreflîons, 8: vous m’avez refroidi
par votre enthoufiafme. Combien fut plus ellimable
a candeur de cet Athénien qui fe trouva par hafard .

au portique ou l’on Conferv’e la célebrc Hélene de

(a) Xenoph. memor. lib. 3 , p. 781. Citer. de invent. lib. 2 ,

cap.r,t.1,p.75. z O,euxrs.

La". .
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Zeuxis! Il la confidéra pendant quelques mitans; 8c --
moins furpris de l’excellence du travail, que des tranf- CH A P.

orts d’un peintre placé à .ch côtés, il lui dit : Mais
je. ne trouve pas cette femme fi belle. C’cl’t que vous
n’aVez pas mes yeux, répondit l’artilte (a).

Au fortir du temple, nous parc0urtimes le bois
lacré, où tous les objets font relatifs au culte de Vé-

"nus. La femblent revivre 8c jouir d’une jeunell’e éter-

nelle, la mere d’Adonis, fous la forme du myrte;
la fenfible Daphné, fous celle du laurier (b); le beau
Cypariflus, fous celle du cyprès (c). Par-tout le lierre
flexible fe tient fortement attaché aux branches des
arbres; 8: en quelques endroits, la vigne trop fé-
conde y trouve un appui favorable. Sous des ber--
ceaux, que de fupcrbes platanes protégeoient de leur
ombre , nous vîmes plufieurs groupes de Cnidiens,
qui, à la fuite d’un facrifice, prenoient un repas cham-
pêtre (d) : ils chantoient leurs amours , 8: verfoient fré-
quemment dans leurs coupes , le vin délicieux que
produit cette heurèufe contrée (e).

Le loir, de retour à l’auberge , nos jeunes élevés

ouvrirent leurs porte-feuilles , 8c nous montrerent
dans des efquifles qu’ils s’étoient procurées, les prc-,
miercs penfées de quelques artilles célebres ( f j. Nous
y vîmes aufli un grand nombre d’études, qu’ils avoient

faites d’a rès plufieurs beaux monumens, 8c en parti-
culier, après cette fameufe liante de Polycletc, qu’on
nomme, le canon ou la rcgle (g). Ils portoient tou-

, .a (a) Plut. ap. Stob. ferm. 61 , p. 394. Ælian. var. hlft. lib. 14,

«log. 3, v. 63.
(r) Philoftrkibid.
(J) Lucian. In amer. . 12 t. 2 . o .
(e) Strab. lib. 14, p. ’237.’ ’ P 4 9
(f) Petron. in fatir. p. 311. Mém. de l’Acad. des Bell. Leur.

t. 19, p. 260. .’ 1(g). Plin. lib. 34, cap. 8,1. 2,1p. 650. Lucian. de mort.
Percgr. 5. 9, t. 3, p.331. . ’

Tome VI. ’ A I K

P- 47- . r(à) Philol’tr. in vitâ Apoll. lib. 1 , cap. 16 , p. 19. Virgîl.

11X11.-

x
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14.6 l V o x a o r;joursavec eux l’ouvrage que compofa cet mille, pour
jultifier les proportions de fa figure (a), 8: le traité
de la fymétrie 8: des couleurs, récemment publié par

le peintre Euphr’anor (à). .Alors s’éleverent plufieurs uellions fur la beauté,
fait univerfelle, foitindividuelc : tous la regardoient
comme une qualité uniquement relative à notre ef-
pcce ; tous convenoient qu’elle" produit une fitrprife
accompagnée d’admiration , 8: qu’elle agit fur nous
avec plus ou moins de force, ,uivant l’organilation
de nos fensp, 8: les modifications de notre aure. Mais
ils ajoutoient que l’idée qu’en s’en fait, n’étant pas la

même en Afrique qu’en Europe, 8: variant par-tout,
fuivant la différence de l’âge 8: du fexe, il n’était pas
pollible d’en réunir les divers caraéteres dans une dé-

finition exaéie. *Un de nous, à-la-fois médecin 8: philofophe, après -
avoir obfcrvé que les parties de notre corps (ont com-
pofées des élémens primitifs, foutintv que la fauté ré-
fulte de l’équilibre de ces élémens, 8: la beauté, de

l’enfcmble de ces parties (c). Non, dit un des dif-
ciples de Paxitele , il ne parviendroit pas à la perfec-

. rion , celui qui fe traînant fervilement , après les re-
gles , ne s’attacheroit qu’a la correfpondance des par.
tics, ainli tu’à la julteflc des reportions. On lui de-
manda quels modeles le propolé un grand artille, quand
il veut repréfcntcr le fouverain des dieux, ou la mere

des Amours. .Des modeles, répondit-il , qu’il s’elt formés d’après

l’étude réfléchie de la nature 8: de l’art, 8: qui con-

fervent, pour ainli dire, en dépôt tous les attraits con-
venables à chaque genre.de beauté. Les yeux fixés
fur un de ces modeles , il tâche par un long travail

(a) Galien. de Hippocr. 8: Plat. dogmat. lib. 5, t. 1 , p. 288.-
(b) Plin. lib. 35, cap. 11 , t. a , p. 7C4.
(c) Galicn. ibid.
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de le reproduire dans (a copie (a); il la retouche’mille .-
fois; il y met tantôt l’empreinte de [on ame élevée, CHAR
tantôt celle de [on imagination riante , 8c ne la quitte Lxxu.
qu’après avoir répandu la majel’cé fuprême dans le lu-

piter d’Olympie; ou les graces féduifantes dans la Vé-

nus de Guide. I iLa difficulté fubfilie, lui dis-je; ces fimulacres de
beauté dont vous parlez, ces images abltraites où le
vrai fimple s’enrichit du vrai idéal (b), n’ont rien de
circonfcrit ni d’uniforme. Chaque artille les conçoit
& les préfente avec des traits différens. Ce n’efl: donc
ras fur des mefures fi variables, qu’on doit prendre
’idée précife du beau par excellence.

Platon ne le trouvant nulle part exempt de taches
a: d’altération , s’éleva, pour le découvrir jufqu’à ce

modele que fuivit l’ordonnateur de toutes choies,
quand il débrouilla le chaos (c). La le trouvent tra-
cées d’une maniere ineffable 8c fublime *, toutes les
efpeces des objets qui tombent tous nos feus (d),
toutes les beautés que le corps humain peut recevoir
dans les diverfes époques de notre vie. Si la matiere
rebelle n’avoit oppofé une réflliance invincible à l’ac-

tion divine, le monde vifible polïéderoit toutes les
perfeâions du monde intelleéiuel. Les beautés par.-
ticulieres, à la vérité , ne feroient fur nous qu’une im-
prellion légere , puifqu’elles feroient communes aux
individus de même (exe 8c de même âge; mais coma
bien plus fortes 8c lus durables feroient nos émotions
à l’afpeôt de cette abondance de beautés , toujours pu-
res sa fans mélange d’ixnperfeétions, toujours les mê-

mes & toujours nouvelles!

(a) Plat. de leg. lib. 6, t. a, p. 767.
(la) Cicer. mat. ’cap. 2 , t. 1 , p. 421. De Piles , cours de

peint. p. 32. Winkelm. hift. de l’art, t. a , p. 41. lun. de piâ.
Vet. lib. 1, cap. 2, p. 9.

(c) Tim. de anim. mund. ap. Plat. t. 3 , p 93. Plat. in Tim.

ibid. p. 29. tË Voyez le chapitre LIX de cet ouvrage.
(il) Plat. de leg. lib. 10, t. 2 ,p. 597. h

. 2.



                                                                     

14.8 . " V o Y A. e a
--- . Aujourd’hui notre ame, où reluit un rayon de lui
lÇHlAP. miere émané de la divinité , foupire fans cefle après;

LXXIL le. beau eil’entiel (a); elle en recherche les foibles ref-
’ tes , difperfés dans les êtres qui nous entourent, & en

fait elle-même jaillir dei-on fein des étincelles qui
brillent dans les chefs-d’aéuvre des arts, 8c qui font
dire que leurs auteurs, ainli que les po’étes, [ont ani-
més d’une flamme célellre (b). ;

l On admiroit cette théorie, on la combattoit; Phi-
l iotas prit la parole. Arillote, dit-il, qui ne le livre

pas à [on imagination , peut-être parce que Platon
s’abandonne trop [à la tienne , s’elt contenté de dire,

’ que la beauté n’ait autre choie que l’ordre dans la,
grandeur (c). En effet, l’ordre fuppofe la fymmétrie,
la.convenance, l’harmonie : dans la grandeur , (ont
comprifes la fimplicité, l’unité, la majellzé. On con-

vient que cette définition renfermoit a eu-près tous
les caraéteres de la beauté, (oit univer elle , [oit in-
dividuelle. I

Mylafa. . Nous allâmes de Cnide à Mylal’a, l’une des prin-
cipales villes de la Carie. Elle pofÎede un riche ter-
ritoire , 8: quantité de temples, quel ues-uns très-
anciens, tous confiraits d’un beau mar re tiré d’une
carriere voifine (d). Le loir, Stratonicus nous dit qu’il
vouloit jouer de la cithare en préfence duïpeuple al-
femblé , 8c n’en fut pas détourné par notre hôte , qui

lui raconta un fait récemment arrivé dans une autre
ville de ce canton , nommée Iafus. La multitude étoit
accourue à l’invitation d’un joueur de cithare. Au mo-
ment qu’il déployoit toutes les reiTources de ion art,
la trompette annonça l’inflant de la vente du poltron.
Tout le monde courut au marché, à l’exception d’un
citoyen qui étoit dur d’oreille; le muâcien s’étant ap-

(a) Plat. in conv. t. 3 , p. au. Id. in Phædr. p. 251.
(b) Jun. de iâ. lib. r ,.cap: 4, p. 23.
(c) Ariftot. mer. lib. 4, cap. 7, t. a, p. 49. Id. de pour.

cap. 7, t. 2,.p. 658. .(d) Strab. lib. 14,1». 658. Heroclot. lib. r , cap. 171.

a.-.

31.4
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roché de lui pour le remercier de fou attention, 8c --
e féliciter fur [on goût : -- Elt-ce que la trompette

a tonné? lui dit cet homme? -- Sans doute. au Adieu
. donc , je m’enfuis bien vite (a). Le lendemain Stra-
tonicus le trouvant au milieu. de la place publique ,
entourée d’édifices (actés , & ne voyant autour de lui

que très-peu d’auditeurs, le mit à, crier de toutes les
forces : Temples, écoutez-moi (b); 8c après avoir
préludé pendant quelques momens, il le retira. Ce

CHARv
Lxxu.

fut toute la vengeance qu’il tira du mépris que les

Greces de. Carie font des grands talens. -
Il courut plus de rit-ques à Caunus. Le pays cit fer-

tile; mais la chaleur du climat 8c l’abondance des
fruits y occafionnent fouvent des fievres. Nous étions
étonnés de cette quantité de malades âles 8c languit-
fans, qui le traînoient dans les rues. tratonicus s’a-
vifa de leur citer un vers d’Homere , où la deltinéet
des hommes el’c comparée à celle des feuilles (c):
C’étoit en automne, lorfque les feuilles jauniiïent.
Comme les habitans s’oEenfoient de cette plaifante-
rie: a Moi, répondit-il, je n’ai pas voulu dire que
a: ce lieu fût mal-fain, puifque je vois les.morts s’y
sa promener pailîblement (d). n Il fallut partir au plus
vite, mais ce ne fut pas fans gronder Stratonicus,

’ lui échappa quelques indifcrétions qui furent très-
mal reçues. Une vieille femme le regardoit attentive.
ment j. il voulut en lavoir la raifort. La voici, réponv
dit-elle : Cette ville ne peut vous foultrir un (cul jour *
dans fou fein; comment le peut-il que votre mere vous
ait porté dix mois dans le lien (a)?

(a) Strab. lib. r4, p. 658.
(la) Atben. lib. 8, cap. 9, p. 348.
(c) Homer. iliad. lib. 6, v. 146.
(d) Strabî ibid. p. 651. Euftath. in Dianyf. perieg. v. 538.

2p. Geogr. min. t. 4, p. 101.
(e) Athen. ibid. p. 349.

PIN DU CHAPITRE SOIXANTE-DOUZIEME.

1

ui, tout en riant, nous dit qu’une fois à Corinthe ,I

Caunus.
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L’île de

Rhodes.

age .4 VOYAGE.

CHAPITRE LX’XIII.

Venir]; DU. CHAPITRE PRÉCÉDENT.

Les îles de Rhodes, de Crete 6’ de Cas.

No Us nous embarquâmes a Caunus. En appro-
chant de Rhodes, Stratonicus nous chanta cette belle
ode, ou, entre autres louanges que Pindare donne à
Cette île, il l’appelle la fille de Vénus 8c l’époufe du

foleil (a) : exprefl’ions peut-être relatives aux plaifirs
que la Déclic y diltribue, 8c à l’attention qu’a le Dieu
de l’honorer fans mile de la préfence; car on prétend
qu’il n’el’t point de jour dans l’année ou il ne s’y mon-

tre pendant quelques momens (la). Les Rhodieus le
regardent comme leur principale divinité (c), 8c le
repréfentent fur toutesleurs monnaies.

Rhodes fut d’abord nommée Ophiula (d), c’eû-
à-dire l’île aux ferpens. C’eff ainli qu’on défigura plu-

lieurs autres îles qui étoient peuplées tierces reptiles,
quand les hommes en prirent polleflluns. Remarque
générale z quantité de lieux, lors deleur découverte,
reçurent leur nomdes animaux, des arbres, des plan-
tes 8c des fleurs qui s’y trouvoient en abondance. On
difoit : Je vais au pays des railles,-des cypris, des

lauriers, &c. (a). I ’ aDu temps d’Homere, l’île doet je parie étoit par-

(a) Pind. olymp. 7, v. 25.
(à) Plin. lib. a, cap. 63, r. r , p. m4.
(c) Diod. Sic. lib. 5, p. 35:7.
(d) Strab. lib. r4, p. 653. Steph. in ’P’d’.
(c) Euftath. in Dionyf. v. 453, p. 84. Spanh. de præfi. muni.

t. r , p. 320.
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figée entre les villes d’Ialyl’e, Camire .8: Linde (a), .-
qui fubfillent encore, dé ouillées de leur ancien éclat. CH AP-
Prefque de nos jours, il: plupart de leurs habitant Lxxm.
ayant réfolu de s’établir dans un même endroit pour
réunir leurs forces (b) , jetercnt les fondemcns de la
ville de Rhodes ’*, d’après les dellins d’un architeéte

Athénien ( a); ils y tranfporterent les [lames qui dé-
coroient leurs premieres demeures (d), 8c dont quel-
ques-unes (ont de vrais colofles (2)". La nouvelle
ville fut confiraite en forme d’amphithéâtre (f), fur
un terrain qui defcend jufqu’au rivage de la mer. Ses
ports , les arfenaux, les murs qui (ont d’une très-
grande élévation, 8: garnis de tours; les maifons bâ-
ties en pierres 8: non en briques, les temples , les rues,
les, théâtres, tout y porte l’empreinte de la grandeur
8: de la beauté (g) : tout annonce le goût d’une na-
tion qui aime les arts , & que (on opulence met en
état d exécuter de grandes choies.

Le pays qu’elle habite jouit d’un air pur& ferein (à).

On y trouve des cantons fertiles, du raifin 8: du vin
excellent, des arbres d’une grande beauté, du miel
ellimé, des (alines, des carrieres de marbre, la mer

(a) .Homer. iliad. lib. ,2 , v. 656. Pind. olymp. 7, v. 135.
(la) Strab. lib. 14 , p. 655. Diod. Sic. lib. 13 , p. 196. Canon

ap. Phot. p. 456. Ariftid. orat. de concord. t. 2, p. 398.
4’ Dans la premiere année de la 93°. volympiade (Diod. Sic.

lib. 13 , p. 196) av. J. C. 408 ou 407.
(a) Strab. ibid. p. 654.
(d) Pind. olymp. 7, v. 95.

- (e) Plin. lib. 34, cap. 7, t. a, p. 647.
Parmi ces fratries colofiales, je ne compte pas ce fameux

colorie qui avoit, fuivant Pline,’7o coudées de haut, parce qu’il
ne fut conf’truit qu’environ 64 ans après l’époque ou je place
le voyage d’Anacharfisà Rhodes (Meurf. in Rhod. lib. 1 , cap. 15).
Mais je le cite ici pour prouver quel étoit dans ces temps-là le
goût des Rhodiens pour les grands monumens.

(f) Diod. Sic. lib. au, p. 8H.
(g) Strab. lib. 14 , p. 65a. Diod. Sic. lib. 19, p. 689. Paulina.

lib. 4, cap. gr , p. 356. Aritiid. orat. Rhodiac. t. a, p. 342 8:
358. Dia Chryfoft. ont. 31, p. 354.

(Il) Suer. in Tibet. cap. 1x.
HK 4
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15:. VOYAGEqui l’entoure fournit du poifl’on en abondance (a). Ces
avantages 8c d’autres encore ont fait dire aux po’e’tes
qu’une pluie d’or y defcend du ciel (à).

L’indulirie feconda la nature. Avant l’époque des
olympiades , les Rhodiens s’appliquerent à la marine ( c).
Par (on heureufe pofition (d), leur île fcrt de relâche
aux vailieaux qui vont d’E y te en Grece, ou de
Grece en Égypte (e). Ils s’ ta litent fucccllivement
dans la plupart des lieux où le commerce les attiroit.
On doit compter parmi leurs nombreufes colonies.
Parthénopé ’* 8c Salapia en Italie, Agrigente 8c Géla.

en Sicile, Rhodes ** fur les côtes de l’Ibérie au pied
des Pyrénées, 8re.

Les pro rès de leurs lumieres font marqués par des
époques aflgez dillinâes. Dans les plus anciens temps,
ils reçurent de quelques étrangers, connus tous le
nom de Telchiniens, des rocédés, fans doute in-
formes encore, pour travailler les métaux; les auteurs
du bienfait furent foupçonnés d’employer les opéra-
tions de la magie (g). Des hommes plus éclairés leur
donnerent enfuite des notions fur le cours des alites,
8c fur l’art de la divination; on les nomma les enfans
du foleil (Il). Enfin des hommes de génie les roumi-
rent à des lois dont la fagefl’e cil: généralement re-
connue (i). Celles qui concernent la marine, ne cell
feront de la maintenir dans un état florilÏant , 8: pour-

(a) Meuri’. in Rhod. lib. a, cap. 1.
(à) Homer. iliad. lib. a , v. 670. Pind. olymp. 7, v. 89.

Strab. lib. r4, p. 654. p
(c) Strab. ibid. ,(J) Polyb. lib. 5, p. 4go. Aul. Gell. lib. 7, cap. 3.
(e) Diod. Sic. lib. 5 , p. 329. Demoiih. adv. Dionyf.

p. un, 8re. .ït Naples.
5’” Refes en Efpagne.

(f) Strab. lib. 14, p. 654. Meurt Rhod. lib. 1, cap. 18.
(g) Strab. ibid. Diod. Sic. lib. 5, p. 326.
(a) Strab. ibid. Diod. Sic. p. 328.
(i) Strab. 3nd. p. 652.

-’-------
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tout lervir de modeles atomes les nations commer- un...
çantes (a). Les Rhodiens pacifient avec all’urame CHAP-
fur toutes les mers, fur toutes les côtes. Rien n’el’t LXXIlI.
comparable à la légéreté de leurs vailleaux, à la dif-
cipline qu’on y oblerve , à l’habileté’ des comman-

dansés: des pilotes (b). Cette partie de l’adminiltra-
tien cil: Confiée à des magiltrats attentifs & lèvera-s.
On puniroit de mort ceux qui, fans permillîon, pé-
nétreroient dans certains endroits des arfenaux (c).

Je vais rapporter quelques-unes de leurs lois civi-
les & criminelles. Pour empêcher que les enfans ne
lament flétrir la mémoire de leur pere: a Qu’ils paient

a: (es dettes , dit la loi, quand même ils renonce-
sa raient à l’a fuccellion (Il). n A Athenes, loriqu’un
homme cil condamné à perdre’la vie, on commence
par ôter (on nom du regillre des citoyens. Ce n’ell:
donc pas un Athénien qui s’ell rendu coupable, c’eli

’ un étranger (e). Le même efprit a diâé cette loi des
Rhodiens: a Que les homicides foient jugés hors de
sa la ville (f). n Dans la vue d’inlpirer plus d’hor-L
reur pour le crime, l’entrée de la ville’ell: interdite

à l’exécuteur des hautes œuvres (g). l
L’autorité avoit toujours été entre les mains du

peuple : elle lui fut enlevée, il y a quelques années,
par une faélzion que favorifoit Maufole, roi de Ca-
rie (Il); 8c ce fut vainement qu’il implora le fecours

(a) Meuri’. in Rhod. lib. r , cap. 21. "Dili’ert. de M. Pafmret
fur l’influence des lois des Rhodiens.

.(b) Diod. Sic. in excerpt. Valet: p. 402. Liv. lib. 37 , cap. 30.
Citer. pro leg. Manil. cap. 18, t. 5, p. ne. Aul. Gell. lib. 7,
cap. 3.

(c) Strab. lib. I4, p. 653.
(d) Sen. Empîr. Pyrrhon. hypoth. lib. 1 , cap. 14, p. 38.
(e) Dio Chryfofr. orat. 31 , p. 336.
(f) Ariftid. orat. Rhod.”t. a, p. 353.
(g) Dio Chr fait. ibid. p. 348.

’ (Il) Aritiot. e rep. lib. 5, cap. 3, t. a, p. 388; 8c cap. 5.,
p. 392. Theopomp. a1). Athen. lib. 10, cap. la, p. 444.
Demofth. de libert. Rhod. p. 144 8: r45. Liban. argum. ibid. .
p. 143. Ulpian. in Demofth. p. 149. -’ r ’ -
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1H. Voracedes Athéniens (a). Les riches, auparavant maltraités
et le peuple, veillent fur les intérêts, avec plus de

loin qu’il ne falloit lui- même. Ils ordonnent de temps
en temps des dillributions de blé; & des officiers par-
ticuliers [ont chargés de prévenir les befoins des plus

* pauvres, 8: (pédaleraient de ceux qui (ont employés
fur les flottes, ou dans les arfenaux (à).

De telles attentions perpétueront fans doute l’oli-
garchie *; 8c tant que les principes de la confiitution
ne s’altéreront point, on recherchera l’alliance d’un

peuple dont les chefs auront appris à le diltinguer par
une prudence confommée, 8c les foldats par un cou-
rage intrépide (a). Mais ces alliances ne feront jamais
fréquentes ( d). Les Rhodiens relieront , autant qu’ils
le pourront, dans une neutralité armée. Ils auront des
flottes toujours prêtes pour protéger leur commerce,
un commerce pour amafl’er des richciles, des richell-
les pour être en état d’entretenir leurs flottes.

Les lois leur iufpirent un amour ardent pour la
liberté; les monumens faperbcs impriment dans leurs
aines des idées 8c des fentimens de grandeur. Ils con.-
l’ervent l’ef érance dans les plus affreux revers, 8c
l’ancienne (impliciré de leurs peres dans le fein de
l’opulence ". Leurs mœurs ont quelquefois reçu de
fortes atteintes : mais ils (ont tellement attachés à cer-
taines formes d’ordre & de décence, que de pareilles
attaques n’ont chez eux qu’une influence .pail’agere. Il:

le montrent en public avec des habits modeltes 8c un
maintien rave. On ne les voit jamais courir dans les
rues, 8c e précipiter les uns fur les autres. Ils allii-

(a) Demofth. de libert. Rhod. p. r43.

(b) Strab. lib. 14, p. 652. ,’4’ L’oligarchie établie à Rhodes du temps tl’Ariftote, fubfif-

toit encore du temps de Strabon. .(c) Polyb. lib. 5, p. 428. Id. excerpt. legat. p. 924. DIOd-
Sic. lib. 20, p. 820. Hirt. de bell. Alcxzrndr. cap. I5.

(d) Diod. Sic. lib. 20, p. 809.
Voyez la note à la fin du volume.
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(ent-aux [petit-scies en filence; 8c dans ces repas ou "a.
regne la confiance de l’amitié 8c de la gaieté, ils le rei? Ç H A P.

peétent eux-mêmes (a). LXXHI.’
Nous parcourûmes l’île dans l’a partie orientale, où

l’on prétend qu’habitoient autrefois des géans (la). On

y a découvert des os d’une grandeur énorme (c). On
nous en avoit montré de femblables en d’autres lieux
de la Grece. Cette race d’hommes a-t-elle exiliez Je
l’ignore.

Au bourg de Linde, le temple de Minerve el’f te?
. marquable, non-feulement par (a haute antiquité, a;

par lesofl’randes des rois (d), maisencore par deux
objet: qui fixerent notre attention. Nous y vîmes.

’tracée en lettres d’or, cette ode de Pindarea que
Stratonicus nous avoit fait entendre (e). Non loin de
là le trouve le portrait d’Hercule; il efi: de l’arrim-
fius , qui, dans une infcription placée au bas du tu-
blé-au, attelle qu’il avoit repréfenté le Dieu, tel qu’il
l’avoir vu plus d’une fois en longe (f). D’autres ou-
vrages du même artifice excitoient l’émulation d’un

jeune homme de Camus , ne nous connûrnes, a: qui
fe nommoit Protogcne. J e e cite, parce qu’on augu-
roit, d’a rès l’es premiers effais, qu’il le placeroit un
jour à coté ou au defïus de Pirrhafius.

Parmi les gens de lettres qu’a produits l’île de Rho-
des , nous citerons d’abord Clé ule , l’un des (ages de
la Grece a enfaîte Timocréon 8: Anaxandride . l’un &
l’autre celebres par leurs comédies. Le premier étoit
à-la-fois athlete 8c poëte, très-vorace 8c très-fatirique.

(a)DioChrfo&.orat. a, . 9-orat.32, . .(.5) Diod. sr’c. lib. 5, p? 32?]. 35 ’ P 377
(c) Phleg. de reb. mirab. cap. r .
(d) Herodot. lib. 2 , cap. 182. Note de M. Larcher , t. a,

p. 519. Meurf. in Rhod. lib. 1 , cap. 6.
(lorg. ap. Schol. Pind. olyn’rp. 7, p. 76. Alter Schol.

’ (f) Plin. lib. 35, cap. Io, p. 694. Athen. lib. la, cap. 11,

P. 543- , ’
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un].

L’île de

Crue. *

z xr56 VOYAGEDans les pieces de théâtre, ainli que dans les Chai; ’
fous, il déchira fans pitié Thémiltocle 8c Simonide.
Après la mort, Simonide fit l’on épitaphe; elle étoit
conçue en ces termes z a J’ai pallé ma vie à manger,
à boire, 8: à dire du mal de tout le monde (a). n.
e Anaxandride appelé à la cour du roi de Macé-

doine, augmenta par une de les pieces l’éclat des fêtes
qu’on y celébroit (à). Choifi par les Athéniens pour
compol’er le dithyrambe qu’on devoit chanter dans
une cérémonie religieul’e, il parut à cheval à la tête
du chœur, les cheveux tombant fur les épaules, vêtu
d’une robe de pourpre garnie de franges d’or, 8:
chantant lui-même les vers (a); il crut que cet ap-
pareil, foutenu d’une belle figure, lui attireroit l’ad-.
miration de la multitude. Sa vanité lui donnoit une
humeur inl’upportable. Il avoitvfait 65 comédies. Il
remporta dix fois le prix z mais, beaucoup moins flatté
de les viétoires qu’humilié de les chûtes, au lieu de
corriger les pieces qui n’avoient pas réulli, il les en-
voyoit, dans un accès de colere , aux épiciers, pour
qu’elles fervill’ent d’enveloppes (d).

’ Que d’après ces exemples , on ne juge pas du carac-
tere de la nation. Timocréon 8c Anaxandride vécu-
rent loin de leur patrie, 8c ne chercherent que leur

loire perlonnelle. -’île de Rhodes eli beaucoup plus petite que celle
de Crete. Toutes deux m’ont paru mériter de l’at-
tention z la premiere s’ell élevée au dellus de les ’
moyens; la fecoude cit reliée au dellous des liens.
Notre traverfée de l’une à l’autre fut très-heureule.

(a) Athen. lib. Io. cap. 4, p. 415. Anthol. lib. 3, cap. 6,
p. 212. Ælian. var. bift. lib. 1 , cap. a7. Plut. in Thernift. t. 1 ,

p. 122. Suid. in Tmup. ’(é) Suid. in 24.41,3).
(c) Athen. lib. 9, cap. 4, p. 374.
(l) 1d. ibid.
il Aujourd’hui Candie.

---.----...-- -
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Nous delcendîmes au port de Cnoll’e, éloigné de --
cette ville de a; liardes (a) ’*. ’ CHAiP:

Du tem s de Minos, Cnolï’e étoit la capitale de LXXIII.
l’île (b). es habitans voudroient lui conferve: la
même prérqigative, 8c fondent leurprétention, nous

h fur leur pui ance aé’tuelle, mais fur la loire de leurs
ancêtres (c), 8c fur un titre encore pfiis rel’peéiable
à leurs yeux; c’el’c le tombeau de Jupiter (d); c’ell: a
cette caverne fameul’e, ou ils dirent qu’il fut enfeveli.
Elle cit creule’e au pied du mont Ida, à une léger:
diliance de la ville. Ils nous prell’erent de la voir, 8:
le Cnollîen qui avoit la complaifance de nous loger,
voulut abfolument nous accompagner.

Il falloit traverfer la place publique; elle étoit pleine
de inonde. On nous dit qu’un étranger devoit pro-
noncer un dilcours en l’honneur des Crétois. Nous
ne fûmes pas étonnés du rojet; nous avions vu, en
plulieurs endroits de la (Érece, des orateurs ou des
lophil’tes cornpofer ou réciter en public le panégyri-
que d’un peuple, d’un héros, ou d’un erlonnage cé-

lebre (e). Mais uclle fut notre l’urprile, quand l’é-
tranger parut àcla tribune? C’était Stratonicus. La
veille il s’étoit concerté, à notre inlu,’avec les prin-V

cipaux magillrats qu’il avoit connus dans un voyage

précédent. , -Après avoir re rélenté les anciens habitans de l’île

dans un état de arbarie 8: d’ignorance (f) : C’ell:
parmi Vous, s’écria-t-il, que tous les arts furent dé-
couverts; c’ell: vous qui en avez enrichi la. terre. Sa.-

(a) Strab. lib. Io, p. 476.
* Environ une lieue.
(à) Id. ibid. Homer. odyli’. lib. 19, v. r78.
(c) Diod. Sic. in excerpt. Valel’. p. 353.
(d) Meurt: in Cret. cap. 3 a: 4.
(e) Ilocr. in paneg. t. 1, p. 120. Id. in Helen. enoom. t. a,

p. 114. Plat. in Hipp. min. t. 1, p.363. Plut. apephth. Lacon.
t. 2, p. 192.

(f) Hercdot. lib. 1 , cap. 173. Diod. Sic. lib. 5, p. 334.



                                                                     

auC H A P.
LXXIII.

151°. ’IVOYAGE
turne vous donna l’amour de la juliice, 8: cette lim-
plicité de cœur qui vous diliîngue (a). Vella vous
apprit à bâtir des mailons, Neptune à confiruire des
Vailleaux. Vous devez à Cérès la culture du blé, à
Bacchus’celle de la vigne, à Minerve celle de l’oli-
vier (b). Jupiter détruifit les géans qui vouloient vous
ailervir (c). Hercule vous délivra des lerpens, des
loups, 8c des diverles el’ eces d’animaux malfailans (d);

Les auteurs de tant de bienfaits, admis par vos foins
au nombre des dieux, reçurent le jour dans cette belle
contrée, 8: ne l’ont maintenant occupés que de l’on

bonheur.
L’orateur parla enfaîte des guerres de Minos, de

les viétoires l’ur les Athéniens, des étranges,amours

de Pafiphaé, de cet homme plus étrange encore qui
naquit avec une tête de taureau, 8: qui fut nommé
Minotaure. Stratonicus, en rall’emblant les traditions
les plus contradiéioires, de les fables les plus ablut-
des , .les avoit expofées comme des vérités importantes
8e incénteliables. Il en réfultoit un ridicule qui nous
falloit trembler pour lui; mais la multitude enivrée
des louanges dont il l’accabloit, ne cella de l’inter-

rompre par des applaudillemens. A
La léance finie, il vint nous joindre; nous lui de;

mandâmes, li, en voulant s’amuler aux dépens de ce
peuple, il n’avoir pas craint de l’irriter par l’excès des

loges. Non, répondit-il; la modeliie des mations,
ainli que celle des particuliers, eli une vertu 11 douce ,
qu’on peut fans rilque la traiter avec infolence.
Le chemin qui conduit à l’antre de Jupiter eli très-
agréable : fur les bords, des arbres luperbes; à les
côtés, des prairies charmantes, 8c un bois de cyprès

(a) Diod. Sic. lib. 5, p. 334.
I à) Id. ibid. p. 336, &c.

E0 Id. ibid. p. 338. . .(r!) Id. lib. 4 , p. 225. Plut. de inimic. util. t. 2 , p. 86. Ælian.
bifi. animal. lib. 3, cap. 32. Plin. lib. 8,cap. 58 , L1 , p. 484.

x..----...---

L--
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remarquables par leur hauteur 8: leur beauté, bois ---u
confacré aux dieux , ainli qu’un temple que nous trou- CH A P.

vâmes enfaîte (a). . un".A l’entrée de la caverne (ont lufpendues quantité ”
d’olirandes. On nous fit remarquer comme une lingu-
larité un de ces peupliers noirs qui tous les anspor-
tent du fruit : on nous dit qu’il en crailloit d’autres
aux environs, fur les bords de la fontaine Saurus (b).
La longueur de l’antre peut être de zoo pieds , la
largeur de 1.0 (c). Au fond nous vîmes un fiege qu’on
nomme le trône de Jupiter, 8c fur les parois cette
inlcription tracée en anciens uraète-res : C’efl ici le
tombeau de Zan (d). ’*

Comme il étoit établi que le Dieu le manifelioit,
dans le [Outerrain lacré, à ceux uivenoient le con-
lulter, des hommes d’elprit pro terent de cette er-
reur pour éclairer ou pour léduire les peuples. On
prétend en effet que Minos (a), Epim nide de Py-
thagore, voulant donner une faucillon divine à leurs
lois ou à leurs dogmes, delcendirent dans la caverne,
& s’y tinrent plus ou moins de temps renfermés (f).

De là nous allâmes à la ville de Gortyne, l’une des
principales du pays; elle eli lituée au commencement
d’une plaine très-fertile. En arrivant, nous alliliâmes
au jugement d’un homme acculé d’adultere. Il en fut

convaincu; on le traita comme le vil efclave des Yens.
Déclin des privileges de citoyEn, il parut en public
avec une couronne de laine, lyrnbole d’un caraétere

(a) Plat. de leg. lib. 1, i. a, p. 625.
p (à) Theophr. hili. plant. lib. 3, cap. 5 , p. 124.

(c) Benedet. Boulon. Ilolar. p. 49.
(d) Meurf. in Cret. lib. 1 , cap. 4, p. 73.
il Zan eli la même choie que 2m, Jupiter. Il paroit par une

médaille du cabinet du Roi, que les Crétois prononçoient TAN
Mém. de i’Acad. t. 20, p. 546.) Cette infcription n’était pas
’une haute antiquité.

(e) Plumer. odyll’. lib 19, v. 179. Plat. in Min. t. a, p. 319»
(f) Diog. Laert. lib. 8, S. g.



                                                                     

16e , V o Y il e 3efféminé, 8: fut obligé de payer une l’omme conG-j

dérable (a). ’ l
On nous fit monter fur une colline par un chemin

très- rude (b), julqu’à l’ouverture d’une caverne, dont

l’intérieur préfente à chaque pas des circuits 8c des
finuofités fans nombre. C’eli là fur-tout qu’on connaît

le danger d’une premiere faute; d’eli la que l’erreur
d’un moment peut coûter la vie au voyageur indif-
cret. Nos guides, à qui une longue expérience avoit
appris" à connoître tous les replis de ces retraites obl-
cures, s’étoient armés de flambeaux. Nous luivîmes
une el’pece d’allée, allez large pour y lailler palier

deux ou trois hommes de front, haute en certains
endroits de 7 à 8 pieds; en d’autres, de 2. ou a
feulement. Après avoir marché ou rampé pendant l’ef-

pace d’environ rzoo pas, nous trouvâmes deux falles
prefque rondes, ayant chacune 2.4. pieds de diametre,
fans autre illue que celle qui nous y avoit conduits,
toutes deux taillées dans le roc, ainli qu’une partie
de l’allée que nous venions de parcourir (c).
r Nos conducteurs prétendoient ue cette valie ca- .

verne étoit précilérnetit ce fameux labyrinthe ou Thé-
lée mit a mort le Minotaure que Minos y tenoit ren-
fermé. Ils ajoutoient que dans l’ori ine, le labyrin-.
the ne fut deliiné qu’a lervir de prilgon (d) Ï. 7

Dans lespays de montagnes, le défaut de cartes
topographiques nous obligeoit louvent à gagner une
hauteur pour reconnoître la polition reîpeétive des
lieux. Le (brumer du mont Ida nous pr fentoit une
Ration favorable. Nous prîmes des provilîons pour
quelques jours. Une partie de la route le fait à che-
val, & l’autre à pied (e). On, vifite, en montant, les

(a) Ælian. var. hift. lib. 12, cap. 12. Not. Perizon. ibid.
(à) Tournei’. voyag. t. I, p. 67.
(c) Id. ibid. p. .65.
(il) Philoch. ap. Plut. in Thel’. t. 1 , p. 6.
à Voyez la note à la lin du volume.
(e) Tournel’. voyag. t. 1 , p. 5a. .

autres
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antres ou s’étoient établis les’premiers’habitansdalla

Crete (a); On traverfe des bois de chênes, d’érables
8: de.cedre’s..Nousétions frappés de la grolieur des
cyprès; de la hauteur. des arboufiers 8c des antirach-
nés (b). A melure qu’on avance, le chemin devient
plus efcaipé, le ays plus défert. Nous marchions quels
[quefois fur les ords des précipices, 8: pour comble
d’ennui, il falloit fupporterlcs froides réflexions de
notre hôte. Il comparoit les diverl’es régions de la
montagne, tantôt aux diŒérens âges de la vie, tantôt
aux dangers de l’élévation, 8: aux vicillitudes de la
fortune. Enfilez-vous penfé, difoit-il, que cette malle
énorme, qui occupe au milieu de notre île un efpace
de 500 Iliades de circonférence (e)*, qui a luccelli-
Vement offert à nos regards des forêts luperbes, des
vallées 8c des rairies délicieufes (d), des animaux
lauvage’s 8: paiibles (a), deslources abondantes qui
vont au loin fertililer nos campagnes (f), le termi-
neroit par quelques rochers, fans celle. battus des
vents, ans. celle couverts de neiges 8: de glaces ( g)e

La Crete doit être comptée parmi les’plus grandes
îles connues (Il). Sa longueur d’orient en occident
cil, à ce qu’on prétend; de 2500 liades U)"; dans

(a) Diod. Sle. lib. 5’, p. 334.
(b) Dionyf. perieg. v. 503. Theophr. bili. plant. lib. 3;

cap. 3 , p. 121 ; lib. 4; cap, 1, p.283: Meurl. in Cret. cap. 9.
Belon, obferv. liv. 1 , chap. 16 8c 17; r(c) Strab. lib. Io, p. 475. s ’

fi 22’ lieues 1700 toiles. V t ,(il) Theophr. de vent. p. 405. Diod. Sic. lib. 5, p. 338;
Vleli’el. not. in Diod. t. 1, 386. Meurt in Cret. lib. a,
cap. 3, p. 73. Belon, obferv. liv. 1, chap; 16.

(e) Meurf. ibid: cap. 8, p. me;
(f) Id. ibid..cap. 6, p.89. . A . l
(g) Diod. Sic. lib. 5, p; 538. Tournel’. voyag. t. r , p. 53.

. (Il) Scyl. ap. geogr. min. r. 1 , p. 56. Tim. zip. Strab. lib. i4,
il. 554. Euliath. in Dionyl’..v. 568.

(i) scyi. ibid. Dicæarch. ftat. Criée. ap. geogr. min. t. 2,
p. a4. Meurl. in Cret. lib. 1 , cap. 3, p. 8.
- ’ê 94 lieues M50 toiles. r

’TomeVÏ. - ’L’
r

flin-C H A P.

LXXlll.



                                                                     

162 l .«V acrimoni-
au fin milieu, ellecn a environ.4.oo de largeur (4P;
CHAP. beaucouP.moins. par tout ailleurs. (à). Au midi, la
LXXIII. mer de Libye’baigne’ les côtes; au nord ,.la mer Égée:

’âl’elil, elle s’approche de l’A’fie; àl’oudi, de. l’Eu-z

tope (c). Sa furface elli bêtifiée de montagnes , dont
quelques-unes moins élevées que le mont Ida, l’ont
néanmoins d’une très-grande hauteur : on diliingue
dans la partie occidentale les Monts Blancs, quifor-
ment-une chaîne de 300 liades de longueur ( d)":
: Sur les rivages. de] la mer, 8: dans l’intérieur des
terres, de riches prairieslont couvertes de troupeaux
nombreux; des plaines bien cultivées préfcntent l’ucà
cellivement d’abondantes moulons de blé, de vin,
d’huile, de miel, 8: de fruits de toute efpiece le).
L’île produit quantité de plantes falutaircs (f); les
arbres y (ont trèswigoureux; les cyprès s’y plaifent
beaucoup; ils croilent, à ce qu’on dit, au milieu des
neiges éternelles qui couronnent les Monts Blancs, 8:
qui leur ont fait donner ce nom (g). v

La Crete-étoit fort peuplée du temps ’d’Homere.

On y comptoit 90 ou roo villes (l1). Je ne fais li le
nombre en a depuis augmenté ou diminué. On pré-
tend que les plus anciennes furent confiraites fur les
flancs des montagnes ,8: que les habitans defcendi-
rent dans les plaines, lorique les hivers devinrent plus

(a) Plin. lib. 4, cap.’ 12, t. 1, p. 209.
il 15 lieues 300 toiles. . t r .
(à) Strab. lib. to . .(c) Id. ibid. ,p. "’4’, ’75

(il) id. ibid. p. 475.

fit 11 lieues 850 toiles. ’(e) Id. ibid. Horner. odyll’. lib. 19, v. 17.3. Diod. sic;
lib. 5, p. 343. Tournef. voyag. t. 1 , p. 23, 37, 42, &c.
Mcurl’. in Cret. lib. 2 , cap. 7 , p. 94; cap. 9, p. 102.

(f) Meurl’. ibid. cap. Io, p. 108. . .
(g) Thenphr. hift. plant. lib. 3, cap. 2, p. 118 ; lib. 4,

cap. 1 , p. 283. Plin. lib’. 16, capa 33 , t. 2, p.525. Tournef.
voyag. r. 1, p. 28.

Çlz) Homer. odyil’. lib. 19, v. 174. Id. in iliad. lib. 2 , v. 649.- ’
Euftath. in iliad. lib. 2 , t. 1, p. 313.
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rigoureux 8: plus longs (a ). J’ai déja remarqué dans ---
mon.voyage de Thelïalie, qu’on le plaignoit à La- CHAP.
rifla de l’augmentation filccellive du froid *. LXXlu.

Le pays étant par-tout montueux 8c inégal, la courre
à cheval cil: moins connue des habitans que la courre
à pied; 8c par l’exercice continuel qu’ils font de l’arc

8c de la fronde, depuis leur enfance, ils (ont deve-
nus les meilleurs archers, 8c les plus habiles frondeurs
de la Grece (à).

’île cil: d’un difficile accès (a). La plupart de Tes

ports font expoÎés aux coups de vent ( d); mais corn-
me il cit ailé d’en fortir avec un temps favorable,ioni
pourroit y préparer des expéditions pour toutes les
parties de la terre (e). Les vaiEeaux, qui partent du
promontoire le plus oriental, ne mettent que 3 ou
4. jours pour aborder en Égypte -( f ). Il ne leur en
faut que 10 pour le rendre aux Pains Méotides au
defl’us du Pont-Euxin (g).

La ofition des Crétois au milieu des nations con-
nues, feur extrême population, 8: les riche-fies de leur
fol, font préfumer que la nature les. avoit defiine’s à
ranger toute la Grece fous fou obéilÏance (Il). Dès
avant la guerre de Troie, ils foumirent une partie
des îlei de la mer Égée (i), & s’établirent fur quel-
ques cotes de lÏAfie 8c de l’Europe (k). Au commen-
,cement de cette guerre, 80 de leurs vain-eaux abor-

(a) Theophr. de vent. p. 405. c
5 Chapitre xxxv de cet ouvrage, t. 3 , p. 247.
(la) Meurf. in Cret. lib. 3, cap. n , p. r77. Belon, obferv.

liv. l, chap. 5.
(c) Ariliot. de rep. lib. a, cap. 10, t. a, p. 333 , E.
(d) Homer. odyIT. lib. 19 , v. 189. Eufcath. ibid. t. 3,

p. 1861 , lin. 43. l .(c) Diod. Sic. lib. 4, p. 225.
(f) Strab. lib. Io, p. 475.
(g) Diod. Sic. lib. 3, p. 167.
(I2) Ariftot. de rep. lib. 2, cap. 10, t. 2, p. 332.
(i) Meurf. in Cret. lib. 3 , cap. g , p. 128.
(A) Id. ibid. lib. a, cap. 5, p. 210.

La.



                                                                     

164., VOYAGEù derent fur les rives d’Iliuin , fous les ordres d’Idoméi
C HAP. née & de Mérion (a). Bientôt après, l’efprit des con-
Lxxxu. quêtes s’éteignit parmi eux , 8c dans ces derniers temps,

il a été remplacé par des fentimens qu’on auroit de
la peine à jufii-fier. Lors de l’expédition de Xerxès,

h ils obtinrent de la Pythie une réporife qui les difpen-
fait de fecourir la Grece (à); 8c pendant la guerre
du Péloponefe, guidés non par un principe de juliice,
mais par l’appât du gain, ils mirent à la folde des
Athéniens un corps de frondeurs 8c d’archers , que
ces derniers leur avoient demandés (c).

Tel ne fut jamais l’efprit de leurs lois, de ces lois,
d’autant plus célebres , qu’elles en ont produit de plus

belles encore. Regrettons de ne pouvoir citer ici tous
ceux qui, parmi eux, s’occuperent de ce grand objet;
prononçons du moins aveerefpeél: le nom de Rha-
damante, qui,dès les plus anciens temps, jeta les fon-
demens de la légiflation (d), 8c celui de Minos qui
éleva l’édifice.

Lycurgue emprunta des Crétois l’ufage des repas
en commun, les regles féveres de l’éducation publi-
que, & plufieurs autres articles qui femblent établir
une conformité parfaite entre les lois & celles de
Crete. Pourquoi donc les Crétois ont-ils plu; tôt 8:
plus honteufement dégénéré de leurs inititutions que
es Spartiates? Si je ne me trompe, en voici les prinn.

cipales mules. v . . ’
1°. Dans un pays entouré de mers ou de monta-

gnes qui le réparent des régions voilines , il faut que
chaque peuplade facrifie une partie de [a liberté peut -
conferver l’autre, 8c qu’afin de le protéger mutuelle-
ment, leurs intérêts le réunifient dans un centre com-
mun. Sparte étant devenue, partla valeur de les ha-

O

(a) Homer. iliad. lib. 2, v. 6.,5.
(la) Hercdot. lib. 7 ,v cap. 169.
(c) Thucyd. lib. 7, cap. 57.
(d) Ephor.ap. Strab. hum, p. 416 a: 482.

a,
1
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bitans, ou par les inflitutions de Lycurgue, la capi- .-
tale de l’a Laconie , on vit rarement s’éleverldes trou-

bles dans la province. Mais en Crete, les villes de
Cnofe, de Gortyne, de Cydonie, de Pbeflus, de
Lyétos 8: quantité d’autres, forment autant de répu-
bli ues indépendantes, jaloufes, ennemies, toujours

’ «en tat de guerre les unes contre les autres (a). Quand
il furvient une rupture entre les peuples de CnOlTe 8c
de Gortyne fa rivale, l’île cit pleine de bâtions; quand
ils [ont unis, elle cit menacée de la fervitude (b).

2°. A la tête de chacune de ces républiques, dix
magifirats, nommés Cofmes (c) *, l’ont chargés de
l’adminil’tratîon , 8c commandent les armées. Ils con-
fultent le Sénat, 8c pré-fentent les décrets u’ils drelÏ-
leur, de concert avec cette compa’gnie,yà ’afièmble’e

du peuple , qui n’a que le privilege de les confir-
mer ( d). Cette conüitution renferme un vice clien-
tiel, Les Cofmes ne (ont choifis que dans une cet-
taine dalle de citoyens; 8c comme après leur année
d’exercice ils ont le droit exclufif de remplir les pla-
ces vacantes dans le Sénat , il arrive qu’un petit nom-
bre de familles , revêtues de toute l’autorité, refluent
d’obéir aux lois, exercent, en fe rétinifïant, le pou--
Voir le plus defpoti ue , 8e donnent lieu, en (e divi-
fant, aux plus cruelles féditions (e).

’ 3°. Les lois de Lycurgue établill’ent l’égalité des

fortunes parmi les citoyens, 8c la maintiennent par
l’interdiétion du commerce 8c de l’indulirie; celles de

(a) Ariftot. de rep. lib. a, cap. 9, t. 2, p. 328. Plut. de
fiat. autor. t. a, p. 490.

(b) Strab. lib. Io, p. 478 8: 479. Polyb. lib. 4, p. 319.
(c) Chishull. ântiq. Aliat. p. 108.
* Ce nom, écrit en grec; tantôt King", tantôt Kilo-puai,

peut lignifier Ordonnareurs ou Prudhommes (Chish. antiq. Atiat.
p. 123 )..Les anciens auteurs les comparent quelquefois aux Ephoa
res de Lacédémone.

(d) Aril’tot. lib. 2 ca . 10 t. 2 . v.(e) Id. ibid. quybÏ il: 6, à. au; P 33’ L

. I , 5

C H A P.
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166 VOYAGECrete permettent à chacun d’augmenter l’on bien (a).
Les premieres défendent toute communication avec
les nations étrangeres : ce trait de génie avoit échappé
aux légiflateurs de Crete. Cette île ouverte aux com-
merçans & aux voyageurs de tous les pays, re ut de
leurs mains la contagion des richeEes 8c ce e des
exem les. Il [emble que Lycurgue fonda de plus jaf-
tes e érances fur la fainteté des mçeurs que fur la
beaut des lois : qu’en arriva-bile Dans aucun pays,
les lois n’ont été aufli refpeétées qu’elles lefurent par

les magiltrats 8: par les citoyens de Sparte. Les légif-
lateurs de Crete paroillent avoir plus compté fur les
lois que fur les mœurs, 8: s’être plus donné de foins
pour punir le crime que pour le, prévenir : injufli-
ces dans les chefs; corruption dans les particuliers;
voila ce qui réfulta de leurs rég-lemens’ ( à). I

La loi du Syncrétifme , qui ordonne à tous les ha-
bitans de l’île de fe réunir, li une puifi’ance étrangere

y tentoit une defcente, ne fautoit les défendre, ni
contre leurs divifions, ni contre les armes de l’enne-
mi (c), arec qu’elle ne feroit que Ifufpendre les hai-
nes, au lieu de les éteindre, 8: qu’elle laifl’eroit (ub-

’lil’ier trop d’intérêts particuliers dans une confédéra-

tion générale. I .
On nous parla de plufieurs Crétois qui le [ont dif-

tingués en cultivant la poélie en les arts. Epiménide,
qui, par certaines cérémonies religieufes le vantoit de
détourner le courroux célefte, devint beaucoup plus
célebre que Myfon qui ne fut mis qu’au nombre des

(ages (d). ’En plnfieurs endroits de la Grece, on conferve
avec refpeét de prétendus monumens de la plus haute

(a) Polyb. lib. 6, p. 489. l
(b) Id. ibid. p. 490. Meurf. in Cret. lib. 4,, cap. le ,
231

I (cl) lit-ilion de rep. lib. 2, cap. Io , p. 333 , E. Plut. de fut.
amur. t. 2, p..490. ,(ri) Meurl’. in Cret. lib. 4, cap. n , &c.

-- -...-..-.A
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antiquité: à Chéronée le (ceptre d’Agam’emnon- (a), -,n-a--
ailleurs la. maline ’d’Hercule: (15”), 8; la lance d’A- CHAR.
chille’(c)’,r mais j’étais plus jaloux de découvrir, dans LXXHL

les maximes 8e dans les ’zul-ages. dÏun peuple,.les débris
de [on ancienne fagelle. LesgÇrétois ne’mêlent jar-r
mais les noms des dieuxdansJeurs fermons (d). Pour
les prémunir contre les dangersde l’éloquence, on
avoit défendu- l’entrée de l’île aux profelleurs de l’art

oratoire (a). Quoiqu’ils fuient aujourd’hui plus-indub-
gens à cet égard , ils parlent encore avec la même pré-
cifion-que lesvSpartiates, 8c [ont plus occupés des perf-

fées que desmors (f): - v .- r I . H
Je".qu témoin d’une querelle fiirvenueentre deux

Cnofliens. L’un dans un’accès de Enreurdit à l’autre;

a: Puiflesatu vivre en mauvaile compagnie n E 8c le
quitta auHiI-tôt. On m’apprit que c’étoit la plus forte

imprécation à faire .contre torr ennemi (g).
Il en cit qui’tiennent une efpece-zde regiltre des

jours heureux &"des jours malheureux; 8c comme ils
ne comptent la durée de leur vie,. ne d’après le
calcul des: premiers, ils ordonnent d’in crire fur leurs
tombeaux cette formule linguliere’: ce Ci gît un tel,
nqui exilta pendant tant dirimées, 8c qui en vécut

a: tant"(h). sa . :’. ’
Un vailÎeau’ marchand 8: une galere à trois rangs

de rames devoient partir incellaiiinierit du port de
CnoKe (i), pour fe rendre à Samos. Le premier, à
caufe de fa forme ronde , faifoit moins de chemin que

(a) Paufan. lib. 9, cap. 4o, p. 795.
(la) Id. lib. 2, cap. gr , p. 185.
(c) 1d. lib. 3, cap. 3,. p. 211.
(d) Porphyr. de abfiin. lib. 3, S. 16, p. 251. Meurf. lib. 4,

cap. 1, p. 195. M(a) Sext. Empir. adv. rhet. lib. 2 , p. 292.
(f) Plat. de leg. lib. 1, t. a, p. 641, 1:.
(g) Val. Max. lib. 7 , cap. 2, extern. n°. 18.
(à) Meurf. in Cret. lib. 4, cap. 9, p. 230.. ’
(i) Strab. lib. Io, p. 475.

L 4. ’
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le lècond; Nous le?pre’férâmes, parce qu’il devoit tour

cher aux îles où nous". voulions defcendre. ’ .
Nous formions une’fociété de voyageurs (qui ne

pouvoient le laller.diêtre enfemble. Tantôt talant la
côte , nous étions frappés. de la reEemblmce de de
la variété des afp’eéts; tantôt moins diftraits par les
objets extérieurs ,.nous agitions avec chaleur des quel;
tions qui au fond ne nous intéreEoient pacte; quel-
quefois des fujets. de philofophie, de ittérature 8e

’hiftoire remplifloient nos lbifirs. Un s’entretint un
jour du prellant befoin que nous-avons de répandre
au dehors les fortes émotions .ui agitent nos ames.
L’un de nous rapporta cette réaexionidu ’philofophe
Archytas: u Qu’on nous éleveau haut des cieux,
a: vous ferez ravi dola grandeur 8: de la beauté du
si fpeétacle’, mais aux tranfports de l’admiration fuc-

a: cédera bientôt le regret amer de ne pouvoir les
sa partager avec’iperl’onne (a). a: Dans cette con-
verfation , je recueillis quelques autresremarques. En
Perle (b), il:n’efl: pas permis de parler des choies
qu’il n’ell: pas permis de faire. -- Les vieillards vivent
plus de reflouvenirs que d’efpérances (a). -- Corne

ien de fois un’ouvrage annoncé 8c prôné d’aVance

a trompé l’attente du public (d)!
Un autre jour, on’traitoit d’infame ce citoyen d’A-

thenes ni donna (on l’alliage contre Ariltide, area
qu’il étoit ennuyé de. l’entendre fans celle appe et le

jolie (e). ’Ie fens , répondit Protéfilas, que dans un
moment d’humeur j’entre fait la même choie que cet
Athénien ; mais auparavant, j’aurois dît à l’allemblée

générale : Arillide en; julte; je le fuis autant que lui;
d’autres le (ont autant que moi. Quel droit avez-vous
de lui accorder exclufivement un titre qui en: la plus

r
(a) Cicer. de amie. cap. 23, t. 3, p. 349.
(à) Herodot. lib. 1 , cap. 138.
(c) Aril’tot.’lllet. lib. 2, cap. 13, p. 565, a.

(d) lfocr. in Nicocl. t; 1 , p. 54. . I I
(a) Plut. in Arlfiid. t. 1 , p. 322. Nep. in Anl’nd. cap. 1.
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noble des récoxnpenfesî Vous vous ruinez en éloges; ----
& ces brillantes dillipations ne fervent qu’acorrom- CPU B
pre les vertus éclatantes, qu’à décourager les vertus, pilau,
obfcures. I’eliime Ariliide 8c je le condamne, non
que je le croie coupable, mais parce qu’à force de
m’humilier, vous m’avez forcé d’être injulte. I

Il fut enfaîte quel’tion de Timon qu’on furnomma

le Milanthrope, 8: dont l’hilloire tient en quelque
façon à celle des mœurs. Perfonne de la compagnie
ne l’avoit connu; tous en avoient ouï parler diver-
fement à leurs peres. Les uns en faifoient un portrait
avantageux, les autres le peignoient de noires cou-
leurs (a). Au milieu de ces contradié’tions , on pré-v

I fenta une formule d’accufation , femblable à celles
qu’on porte aux tribunaux d’Athenes, 8c conçue en
ces termes :41 Stratonicus accule Timon d’avoir haï
a; tous les hommes; pour peine, la haine de tous les
a: hommes. n On admit la caufe, .8: Philotas fut conf-
titué défenfeur de Timon. J e vais donner l’extrait des

moyens employés de part 8c d’autre. *
Je défere à votre tribunal, dit Stratonicus, un

caraétere- féroce 8c perfide. Quelquesamis de Timon, .
ayant, à ce qu’on prétend, payé l’es. bienfaits d’ingra-

titude (b) , tout le genre humain devint l’objet de
fa vengeance ( c). Il l’exerçoit fans celle Contre les.
Opérations du gouvernement, contre les aétions des
particuliers. Comme li toutes les vertus devoient ex-
pirer avec lui, il ne vit plus fur la terre que des im-

L paliures 8c des crimes; & dès ce moment, il fut ré-.’
volté de la politell’e des Athéniens , & plus flatté de
leurs mépris que de leur eltime. Ariltophane , qui le
connoilÏoit, nous le repréfente comme entouré d’une
enceinte d’épines qui ne permettoit pas de l’approcher;

(a) Tanaquil. Faber, in Lucian. Timon. p. 89. Mém. de
l’Acad. des Bell. Lett. t. 14., p. 74. n

(la) Lucian. in Tim. t. 1 , S. 8, p. 114.
v (C) Cicer. tufcul. lib. 4, cap. 11 , t. a, p. 338. id. de amie.

Cap. 23, t. 3, p. 349. Plin. lib. 7, cap. 19, t. 1,. p. 535.
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qu’on le regardoit comme le rejetton des Furies (a);
Ce n’étoit pas allez encore; il a trahi la patrie:

j’en fournis lapreuve. Alcibiade venoit de faire ap-
prouver par l’aiïemblée générale des projets nuifibles

à l’état : a Courage, mon fils , lui dirTimon. Je te
n félicite de tes fuccès; continue, 8: tu perdras la
a: république (b). a, Quelle horreur! 8: qui oferoit
prendre la défenfe d’un tel homme? ’

Le fort m’a chargé de ce foin , répondit Philotas,
8: je vais m’en acquitter. Remarquons d’abord l’effet

que produifirent les paroles de Timon fur le grand
nom re d’Athéniens qui accompagnoient Alcibiade.
Quelques-uns , à la vérité, l’accablerent d’injures; mais

d’autres prirent le parti d’en rire; 8c les plus éclairés

en furent frappés comme d’un trait de lumiere ( a).
Ainli Timon prévit le danger, en avertit, 8: ne fut
point écouté. Pour le noircir encore plus, vous avez
cité Ariftophane, fans vous appercevoir que [on té-
moignage riflit pour juflifier l’accufé. a: C’eli ce Ti-
n mon , dit le poëte, c’elt cet homme exécrable, 8c
a: ifTu des Furies , ui vomit fans celie des impréca-
a: tions contre les Âélérats (d). a: Vous l’entendez ,
Stratonicus; Timon ne fut coupable que pour s’être
déchaîné contre les hommes pervers;

Il parut dans un temps ou les mœurs anciennes
luttoient encore des pallions liguées pour les dé-
truire. C’eitl un moment redoutable pour un état.
C’elt alors que dans les caraéteres foibles 8c jaloux de
leur repos , les vertus (ont indulgentes 8c le prêtent
aux circonftances; que dans les carac’leres vigoureux,-
elles redoublent de lévérité, & le rendent quelquefois
odieufes par une inflexible roideur. Timon joignOit à

(a) Arifroph. in Lyfifrr. v. 810; in av. v. 1548.
(à) Plut. in Alcib. r. 1 , p. 199; in Anmn, p. 948.
(c) Id. ibid.
(r1) Arifroph. in Lyfiftr. v. 816.

-e-.-----.
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beaucoup .d’efprit 8c de probité, les lumieres de la
philofophie ( a); mais aigri, peut-être par le mal-

eur, peut-être par les progrès rapides de la corrup-
tion , il mit tant d’âprete dans (es difcours 8: dans es
formes , qu’il aliéna tous les efprits. Il combattoit
pour la même caufe que Socrate qui’vivoit de [on
temps, que Diogene avec qui on lui trouve bien des
rapports (à ). Leur defiinée a. dépendu de leurs dif-

. férens genres d’attaque. Diogene combat les vices
avec le ridicule , 8: nous rions avec lui; Socrate les

’ pourfuivit avec les armes de la raifon, & il lui.en
coûta la vie; Timon avec celles de l’humeur, il cati-a
d’être dangereux, 8c fur traité de Mifanthrope, ex-
prciÏion nouvelle alors, qui acheva de,le décréditer.
auprès de la multitude, 8c le perdra peut-être auprès
de la poflérité (a).

Je ne puis croire que Timon ait enveloppé tout le
genre humain dans fa cenfure. Il aimoit les femmes (d).
Non; reprit Stratonicus aufli-tôt; il ne connut pas
l’amour, puifqu’il ne connut pas l’amitié. Rappelez-
vous Ce qu’il dit a cet Athénien qu’il fembloit ché-
rir, 8c qui, dans un repas, tête à tête avec lui, s’étant
écrié : O Timon, l’agréable louper! n’en reçut que

cetteréponfe outrageante: Oui, fi vous n’en étiez
pas (a).

Ce ne fut peut»être, dit Philotas , qu’une plait-an!
terie amenée par la circonftance. Ne jugez pas Timon
d’après de faibles rumeurs accréditées par fes enne-s’

mis; mais, d’après ces effufions de cœur que lui ar-
rachoit l’indignation de fa vertu, 8c dont l’origina-
lité ne peut jamais déplaire aux gens de goût. Carde
la part d’un homme qu’entraîne trop loin l’amour du

(a) Plin. lib.fi7, cap. 19, t. 1 , p. 385. Suid. in n’y. Schol.

Arifioph. in Lyfifir. v. 816. ’([2) Plin. ibid;
(c) Anthol. lib. 3, p. 218.
(d) Arifioph. in Lylilîr. v. 820.
(z) Plut. in Anton. t. 1 , p. 948.

C H A P.
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.-’. bien public, les faillies de l’humeur font piquantes;
G H A P. parce qu’elles dévoilent le caraôlere en entier. Il monta
LXXIIL un jour à la tribune. Le peuple , furpris de cette fou-.

’ daine a parition, fit un grand filence : ce Athéniens,
a.) dit-il, j’ai un petit terrain; je vais y bâtir; il s’y
a: trouve un figuier; je dois l’arracher. Plufieurs ci-
» toyens s’y (ont pendus; fi la même envie prend à
a: quelqu’un de vous, je l’avertis qu’il n’a pas un mo-

n ment à perdre (a). n ’
Stratonicus, qui ne lavoit pas cette anecdote, en

fut fi content qu’il le défilta de fou accufation. Ce-
» pendant on recueillit les avis. 8c l’on décida que , par

’ I ’amertume de fou zele, Timon perdit 1’ occa’fion de

contribuer au falut de la morale; que cependant une
vertu intraitable cit moins dangereufe qu’une lâche
complaifance, 8: que, fi la plupart des Ath’éniens
avoient eu pour les feélérats la même horreur qu’avoit
Timon , la république fubfil’reroit encore dans fou
ancienne fplendeur.

Après ce jugement, on parut étonné de ce que les
Grecs n’aVoient point élevé de temples à l’amitié: Je

le fuis bien plus, dit Lyfis, de ce qu’ils n’en ont ja-
mais confacré à l’amour. Quoi, point de fêtes ni de
facr’ifices pour le plus ancien 8c le plus beau des.
dieux ( à)! Alors s’ouvrit une carriere immenfe que
l’on parcourur plufieurs fois. On rapportoit fur la na-
ture de l’amour les traditions anciennes, les opinions
des modernes. On n’en reconnaîtroit qu’un; on en
diliinguoit plufieurs ( c); on n’en admettoit que deux,
l’un célefte 8c pur , l’autre terrefire 8c grollier ( d).

On donnoit ce nom au principe qui ordonna les par-.

(a). Plut. in Anton. t. r , "p. 948.
. (à) Hefiod. theogon. v. rac. ’Arifroph. in av. v. 7er. Plat-
m conv. t. 3, p. r77, 178, &c.

(c) Cicer. de mu. deor. lib. 3, cap. 23, t. a , p. 536.
(d) Plat. in conv. t. 3, p. 180.

’

-.-.. -4.

..-..--h.4
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tics de la mancie agitées dans le chaos (a), à l’har- -
manie qui regnev dans l’univers, aux fentimens qui C HA?
rapprochent les hommes (6). Fatigué de tant de a- LXXIII:
voir 8: d’obfcmités , je priai les combattans de réduire

cette longue difpute a un point unique. Regardez-
vous, leur dis-je, l’amour comme un dieu? Non,
répondit Stratonicus; c’elt un pauvre qui demande
l’aumône (a). Il commençoit à développer fa peu--
fée, lorfqu’un effroi mortel s’empara de lui. Le vent
faufiloit avec violenCe; notre ilote épuifoit vaine-
ment les reli’ources deifon art. yfis, que Stratonicus
n’avait ceiié d’importuner de queltions, faifir ce mo-

.ment pour lui demander quels étoient les bâtimens
au l’on court le moins de rifques; fi c’étaient les ronds

ou les longs. Ceux qui font à terre , répondit-il (d);
Ses vœux furent bientôt comblés; un coup de vent

"nous porta dans le port de Cas. Nous fautâmes fur
le rivage, 8c l’on mit le navire a (ce.

Cette île cit petite , mais très-agréable. A l’excepa L’île de

tian de quelques montagnes qui la garantitient des C05-
vents impétueux du midi, le ays cil: uni 8e. d’une
grande fécondité ( e ). Un tremb ement de terre ayant
détruit une partie de l’ancienne ville (f) , 6c les ha-
bitans le trouvant enfaîte déchirés par des faétiOns,
la plupart vinrent , il y a quelques années, s’établir
au pied d’un promontoire , à 4o (taries ’* du continent
de l’Afie. Rien de fi riche en tableaux que cette po-
lirion. Rien de fi magnifique que le port, les murail-
les, 8c l’intérieur de’la nouvelle ville. (g). Le céle- .

(a) Cudw. fyftem. intelled. t. 1 , p. 16°. Moshem. not. x,
p. 161. Bruck. t. 1, p. 416. ’(6) Plat. in conv. t. g, p. 179, 1,86, 8re.

gr) Id. ibid. p. aco à: 203. Mëm. de l’Acad. (les Bell. Leu.
t , p. 280. ’

(d) Arhen. lib. 8 ca . le . o.(e) Strab. lib. I4: p. P657.’ P 35

(f) Thucyd. lib. 8 , cap. 4l. Strab. ibid:
* Environ une lieueôc demie.

a (g) Diod. sic. lib. 15, p. 386. I



                                                                     

r74. V o Y A a 1:.---. bre temble d’Elculape, fitué dans le fauxbollrg , en
CHAR couvert d’offrandes, tribut de la reconnoiiiance des
LXXIIL malades; 8e d’infcriptians qui indiquent, 8c les maux

dont ils étoient affligés , 8c les remedes qui les en

Ont délivrés (a). , ’
Un plus noble objet fixoit notre attention. C’efl:

dans cette île que naquit Hippocrate, la premiere an-
née de la Some. olympiade (b) ’*. Il étoit de la fa-
mille des Afclépiades ( c) ,.qui , de uis plufieurs lie-
cles , conferve la daétrine d’Efculiipe auquel elle
rapporte fan origine ( d).,Elle a formé trois écoles,
établies , l’une à Rhodes, la fecoude à Cnide, &Ila
troifieme à Cas (e ). Il reçut de fan pere Héraclide
les élémens des fciences; 8: convaincu bientôt que .

our connaître l’eilence de chaque corps en particu-
lier , il faudroit remonter aux principes confiitutifs
de l’univers (f), il s’appliqua tellement à la phyll-
que générale , qu’il tient un rang honorable parmi i
ceux qui s’y font le plus diftin nés (g).

Les intérêts de la médecine à trouvoient alors eu-’

tre les mains de deux dalles d’hommes qui traVail-
laient , à l’infu l’une de l’autre, à lui ménager un triom-

phe éclatant. D’un côté , les philofophes ne pouvoient
s’occuper du fyltême généra de la nature, fans laitier
tomber quelques regards fur le Corps humain , fans af-
figner à certaines califes, les viciilirudes qu’il éprouve
fouvent; d’un autre côté, les delcendans d’Efculape
traitoient les maladies , fuivant des réglés confirmées
par de nombreufes guérifons, 8c leurs trois écoles fe

’ a Strab. lib. 8, . 3 ; lib. 14, p. 657.
E53 Satan. vit. Higpac’i-l.’ Frér. défi de la chronol. p. un

Corfin. fafr. Attic. t. 3, p. 199.
’i L’an 4Go avant J. C.

(c) Plat. in Phædr. r. 3, p. 270.
(r1) Soran. ibid. Fabric. bibl. Græc. t. l , p. 34T.
(e) Galen. method. med. lib. 1 , t. 4, p. 35, lin. I7.
(f) Plat. ibid. Theophr. de cauf. plant. lib. 3 , cap. a, p. :65.

Galen. ibid. p. 36, lin. 28.
(g) Ariftot. nacrent. lib. 1 , cap. 6 , t. 1 , p. 534.
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félicitoient à l’envi de plufieurs excellentes décou- .-
vertes ( a). Les philofophes difcouroient, les Afclé- CHAP.
piades agilfoient. Hippocrate , enrichi des connoif- Lxxnr.
fances des uns 8c des autres, conçut une de ces grandes
de im ortantes idées ui fervent d’époques à l’hilloire
du g nie; ce fut d’éélairer l’expérienCe par le raifon-

nement,& de reé’tifier la théorie par la pratique (à).
Dans cette théorie néanmoins il n’admit que les prin-
cipes relatifs aux divers phénomenes que préfente le
corps humain , confidére dans les rapports de mala-
d.e 8c de famé (a).

A A la faveur de cette méthode , l’art élevé à la di-
gnité de la fcience, marcha d’un pas plus ferme dans
a route qui venoit de s’ouvrir ((1)58: Hippocrate

acheva pailiblement une révolution qui a changé la
face de la médecine. Je ne m’étendrai ni fur les heu-
reux effais de fes nouVeaux remedes (e), ni fur les
prodiges .u’ils opérerent dans tous les lieux honorés
de fa préFence, 8c fur-tout en Thelfalie, où, après
un long féjour, il mourut, peu de temps avant mon
arrivée dans la Grece. Mais je dirai que ni l’amour
du gain , ni le delir de la célébrité, ne l’avoient con-
duit en des climats éloignés. D’après tout ce qu’on
m’a rap orté de lui, je n’ai apperçu dans fan aine,
’qu’un entiment, l’amour du bien 3.8: dans le cours
de fa longue vie, qu’un feul fait, le foulagement des
malades (f).

Il a lailfé plufieurs ouvrages. Les uns ne font que
les journaux des maladies qu’il avoit fuivies; les au-
tres contiennent les réfultats de fan expérience 8c de

(a) Galen. method. med. lib. r , t. 4, p. 35, lin. 16. ’"
(la) Celf. de re med. in præfat. Dacier , præf. de la trad. des

œuvres d’llippocr. Le Clerc, hift. de la médec. liv. 3 , chap. r.

(c) Hippocr. de princ. t. 1 , p. 112’. -
(d) Galen. method. med. lib. a, t. 4, p. 53, lin. a7; lib. 9,

p. 134, lin. r23.
(e) Id. ibid. lib. 5., p. 84, lin. 36 8: alibi.
(f) ld. de décret. lib. 9, t. 1, p. 334, lin. a5.
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celle des ficelés antérieurs; d’autres enfin traitent des
devoirs du médecin , & de plulieurs parties de la mél
decine , ou de la phyfique; tous doivent être médi-
tés avec attention , parce que l’auteur fe contente fou--
vent d’y jeter les femences de fa doétrine ( a), dt
que fan liyle cit toujours concis z mais il dit beau-
cau de chofes en peu de mots, ne s’écarte jamais
de fbn but, 8:, pendant qu’il y court, il lailfe fur fa
route des traces de lumiere lus ou moins a perçues,
fuivant que le leéteur en p us ou moins éc airé (b).
C’était la méthode des anciens philofophes, plus jaà
loux d’indiquer des idées neuVes, que de s’appefantir
fur des idées communes;

Ce grand homme s’ell: peint dans fes édits. Rien
de fi touehant que cette candeur avec laquelle il rend
compte de fes malheurs 8c de fes fautes. Ici , vous
lirez les liftes des maladequu’il avoit traités pendant

i une épidémie, &’ dont la plupart étoient morts entre
fes bras (c). Là, vous le verrez auprès d’un Thelfaa
lien bleffé d’un Coup de pierre à la tête. Il ne s’ap-
perçut pas d’abord qu’il falloit recourir a la voie du
trépan. Des figues funeltes l’avertirent enfin de fa
méprife. L’opération fut faite le quinzierne jour, 8c
le malade mourut le lendemain (d). C’elt de lui-’
même que nous. tenons ces aveux-,c’elt lui qui, fu-
périeur à toute efpece d’amour-propre , vou ut que
fes erreurs même quent des leçons.

Peu content d’avoir coufacré fes jours au foulage-
ment des malheUreux, 8c dépofe’ dans, fes écrits les
principes d’une fcience dont il fut le créateur , il
ailla, pour l’inflitution du médecin, des regles dont

je vais donner une légere idéer

a

(a) Gatien. method. med. lib. 7, z. 4, p. 106, lin. 52.
(il) 1d. de viet. rat. comm. 1, t. 5, p. 51, lin. 29. id. ile

clam. lib. 2,t. i, p. 58, lin. 25. -(c) Hippocr. epid. lib. 1, a, 3 , &c.
(il) Id. ibid. lib. 5, 5. 14, r. 1 , p. 778..

t...

-------
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La vie eft li courte , 8: l’art que nous exerçons exige --

une li longue étude, qu’il faut, dès fa plus tendre jeu- C H AP.
nelfe, en commencer l’apprentiifage (a). Voulez-vous LXXHL
former un éleve? affurez-vous lentement de fa voca-
tion. A-t-il re u de la nature un difcernement exquis,
un jugement ain, un caraétere mêlé de douceur 8:
de fermeté, le goût du travail, 8: du penchant pour
les chofes honnêtes (à)? concevez des cf érances;
Souffre-t-il des fouffrances des autres? fan ame com-

atiKante aime-t-elle à s’attendrir fur les maux de
’humanité? concluez-en qu’il fe pallionnera pour un

art qui apprend à fecourir l’humanité (a). ’ I .
Accoutumez de bonne heure fes mains aux o é-î ’

rations de la chirurgie ’* , excepté àvcelle de la tai le,
qu’on doit abandonner aux artilles de profellion (d).
Faites-lui arcourir fuccellivement le cercle des fcien-

. ces; que la phylique lui rouve l’influence du climat
fur le corps humain; & orfque, pour augmenterfes
connoiffances, il jugera à topos de voyager en dif-,

’ férentes villes (e), confeillez-lui d’obferver fcrupu-.
leufement la fituation des lieux , les variations de l’air,
les. eaux qu’on y boit, les alimens dont on s’y nour-,
rit, en un mot toutes les caufes qui portent le trou:

, ble dans l’économie animale (f). » ’
Vous lui montrerez, en attendant, à quels lignes

avant-coureurs on reconnoît les maladies , par quel
régime on peut les éviter, par quels remedes On doit

les guérir. ’Quand il fera influait de vas dogmes, clairement

(a3 Hippocr. in leg. a , t. I, p. 41. .Id. in aphor. 5. 1,

pt 6 n . p(b) Id. ibid. Id. de decent. t. 1 , 5. a, p. 5g; 5. q, p. 55;
5. 7, p. 56; S. 11 , p. 59. Le Clerc, bift. de la mèdes. liv. 3,
chap. 29.

(c) Hippocr. in præcept. 5, t. r , p. 63.
il Elles failoient alors partie de la médecine.
(il) Id. in jusjur. 5. 2,1, 1 , p. 43.
(e) Id. in leg. 5. 3 , t. 1-, p. 4a.
(f) Id. de aer. aq 8: lac. t. 1, p. 327.

T 0m: VI. -



                                                                     

178 V o x A a E,.- l expofés dans des conférences réglées, 8: réduits, par
’CH Ap. vos foins , en maximes courtes 8: propres à fe graver
mun. dans la mémoire (a), il faudra l’avertir, que l’expé-

rience toute feule cit moins dangereufe que la theo-
rie dénuée d’expérience (à), qu’il cil: temps d’appli-

quer les principes généraux aux cas particuliers, qui,
variant fans celle, ont fouvent égaré les médecins par
des reliemblances trompeufes ( c); que ce n’elt, ni
dans la pouliiere de l’école, ni dans les ouvrages des
philofophes 8: des praticiens (d ) , qu’on apprend l’art
d’interro et la nature, 8: l’art plus difficile d’attendre
fa répon e. Il ne la connaît pas encore cette nature,
il. l’a conlîdérée jufqu’ici dans fa vigueur, 8: parve-

nant à fes fins fans obftacle ( e). Vous le conduirez
dans ces féj’ours de douleur, où déja couverte des om-

bres de la .mort, expofée aux attaques violentes de
l’ennemi, tombant, fe relevant pour tomber encore,
elle montre à l’œil attentif fes befoins 8: fes refleur-
ces. Témoin 8: effrayé de ce combat, le difciple vous
verra épier 8: faifir le moment qui peut fixer la vic-
toire, 8: décider de la vie du malade. "Si vous quit-

g tez pour quelques inflans le champ de bataille, vous
’ lui ordonnerez d’y relier, de tout obferver , 8: de

vous rendre compte enfuite, 8: des ’changemens ar-;
rivés pendant votre abfence, 8: de la maniere dont
il a cru devoir y remédier (

C’efln en l’obligeant d’allilter fréquemment à ces
fpeé’tacles terribles 8: infiruétifs, ue vous .l’initierez,
autant qu’il eli pollible , dans les fècrcts intimes.de la

(a) Hippoer. in jusjur. 5. r , t. 1 , p. 43. Dacier, trad. des
œuvres d’Hippocr. t. 1, p. 150.

([2) Id. in præcept. 5. 1 8: a, t. 1 , p. 60. Aritiat. metaph.
t. a p. 839. ’(Z) Hippocr. epid. lib.,6, g. 3, t. I, p. 805; 5. 8,4». 323.

(Il) Id. de’princip. t. 1 , 5. 1 , p. 112. Id. de diæt. 5. I ,
t. 1 , p. 179. I

(e) Id. epid. lib. 6, S. 5, t. 1 , p. 8:99.
f) Id. de derent. S. 12, t. 1 , p. 59.
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nature 8: de l’art. Mais ce n’eli pas allez encore. Quand, ---
pour un léger falaire , vous l’adoptâtes pour difciple , c H A P.
il jura de conferver dans fes mœurs 8: dans fes fonc- LXXIII.
tions, une pureté inaltérable (a ). Qu’il ne fe contente
pas d’en avoir fait le ferment. Sans les vertus de fon-
état, il n’en remplira jamais les devoirs. Quelles font
ces vertus 2 Je n’en excepte prefque aucune , puifque
fan minillere a cela d’honorable, qu’il exige prefque
toutes les qualités de l’efprit 8: du cœur (b); 8: en
effet , fi l’on n’était alluré de fa difcrétion 8: de fa

flagelle , quel chef de famille ne craindroit pas en l’ap-
pelant , d’introduire un efpion ou un intrigant dans
a maifon , un corrupteur auprès de fa femme ou de fes

filles (c)? Comment compter fur fan humanité, s’il
A n’aborde fes malades qu’avec une gaieté révoltante ,

ou qu’avec une humeur brufque 8: chagrine ( d); fur
fa fermeté, fi par une fervile adulation , il ménage
leur dégoût, 8: cede à leurs caprices ( e);»fur fa pru-
dence , fi , toujours occupé de fa parure , toujours cou-
vert d’ellences 8: d’habits magnifiques , on le voit
errer de ville en ville, pour y prononcer en l’hon-
neur de fan art, des difcours étayés du témoignage
des poëtes (f); fur fes lumieres , fi , outre cette juf-
tice générale que l’honnête homme obferve à l’égard

de tout le monde (g), il ne polfede pas celle que le
fage exerce fur lui-même, 8: ni lui apprend qu’au
milieu du plus grand favoir, e trouve encore plus
de difette que d’abondance (à); fur fcs intentions ,
s’il cit dominé par un fol orgueil, 8: par cette balle

(a) Hi cr. in ’us’ur. . a, t. 1 . .
E53 13”51: decen’t. 5,51. 1 , p. :3 d
c l.in’us’ur. .a,t.1 . .1. crue. .1 . .1(1) Id. de’méd. du. ’P 4’ S ’ P ’5

(a) Id. de derent. 5. 10 8: 11 , t. 1 , p. 58.
(f) Id. ibid. 5. a, p. 52 8: 53. Id. in præcept. 9, p. 66. v

Id. de med. 5. 1 , p; 44. ’(g) Id. de med. 5. 1, t. 1 , p. 45.
(Il) Id. in præcept. 5. 7, t. 1 , p. 65.

Ma



                                                                     

180 V a y A a E----- envie qui ne fut jamais le partage de l’homme lirpé-
CH AP. rieur (a); fi facrifiant toutes les confidérations à fa
taurin. fortune, il ne fe dévoue qu’au fervice des gens ri-’

ches (-6 ) 3 fi autorifé par l’ufage à régler fes honorai-

res dès le commencement de la maladie , il s’obltine
a terminer le marché, quoique le malade empire d’un
moment à l’autre (c)?
. Ces vices 8: ces défauts caraétérifent fur-tout ces

hommes ignorans 8: préfomptueux dont la Grece en:
remplie, 8: qui dégradent le plus noble des arts, en

. trafiquant de la vie 8: de la mort des hommes; im-
patients d’autant plus dangereux, que les lois ne fau-
raient les atteindre , 8: que l’ignorninie ne peut les

humilier (d). -3, Quel cit donc le médecin qui honore fa profellian?
celui quia mérité l’ellime publique par un favoir ro-
fond, une longue expérience, une exaéte ptobit ,8:
une vie fans reproche (e ) 5 celui aux yeux du uel tous
les malheureux étant égaux, comme tous les arrimes
le font aux yeux de la divinité, accourt aVec emprei-
fement à leur voix, fans acception de perfonnes (f). .
leur parle avec douceur, les écoute avec attention,
fupportc leurs impatiences, 8: leur infpire cette con-
fiance , qui fuflit quelquefois pour les rendre a la
vie ( g) -, qui, pénétré de leurs maux, en étudie avec
a iniâtreté la caufe 8: les progrès, n’en; jamais trou-
b é par des accidens imprevus (Il), fe fait un devoir
d’appeler au befoin quelques-uns de fes confreres,
pour s’éclairer de leurs confeils (i); celui enfin qui,

(a) Hippocr. in præcept. 7 , t. 1, p. 64.
(à) Id. ibid. 5. 5 8: 6, p. 63. l
(c) Id. ibid. S. 2 , p. 62.
(d) Id. in leg. 5. 1, t. 1, p. 4o.
(e) Id. de med. 5. 1, p. 44. Id. de derent. S. 2, p. 53;

S. 4, p. 54.,Id. in præcept. 5. 1, p. 60.
f) 1d. in. præcept. 5. 5, p. 63.

(g) Id. ibid. S. 4, . 62.
01) Id. de derent. 9, p. 57.
(i) Id. in præcept. 5. 6 8s 7, p. 63 8: 64.
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après avoir lutté de toutes fes forces contre la mala-
die, cit heureux 8: modefle dans le fuccès , ë: peut
du moins fe féliciter dans les revers, d’avoir fufpendu
des douleurs , 8: donné des confolations.

Tel dt le médecin philofophe qu’I-lippocrate com-
paroit à un dieu (a), fans s’appercevoir u’il le re-
traçoit en lui-même. Des gens, qui, par ’excellence
de leur mérite , étoient faits pour reconnoître la fu-
pe’riorité du fien 5 m’ont (ement alluré que les méde-

cins le regarderont toujours comme le premier 8c le
plus habile de leurs légiflateurs, 8: que fa doârine
adoptée de toutes les nations, o érera encore des
milliers de guérirons après des mi liersl d’années (b).
Si la-prédidtion s’accomplit, les plus vafics empires
ne pourront pas difputer à la .etite île de Cos la
gloire d’avoir produit l’homme e plus utile à l’hu-
manité; 8: aux yeux des lèges , les noms des plus
grands conquérans s’abaifïeront devant celui d’Hip-

pocrate.
Après avoit vifité quelques-unes des îles qui (ont

aux environs de Cos, nous partîmes pour Samos.

(a) Hippocr. de decent. 5. 5 t. x p. 55.(a) car. in præfat. Plin. lib. ’7 , a; 37 , t. 1, p. 395. Id.

C H A. P-

LXXlII.

lib. 18, t. 2, p. 108; lib. 26, p. 391; lib. 29, p. 493. n
Galen. paflîm. Hzppoer. genua 8: vin up. Vander Linden. t. 2 ,

p. , &C- V
T38 BU CHAPITRE SOIXAN’I’E’TREIZIFME.

a a Ma.
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182.4 VOYAGE

CHAPITRE LXXIV.
Defiription de Samos.

Le a s Q U’ON entre dans la rade de Samos, on voit
à droite, le promontoire de Neptune, fiirmonté d’un
temple confacré a ce dieu; à gauche, le temple de
Junon, 8c plufieurs beaux édifices parfemés à travers
les arbres dont les bords de l’Imbrafus (ont ombra-
gés; en face, la ville fitue’e en partie le long du ri-
vage de la mer, en partie fur le penchant d’une mon-
tagne qui s’éleve du côté du nord (a). i

L’île a 609 llades de circonférence ’*. A l’exception

du vin, les produétions de la terre font aulli excel-
lentes (b)’que les perdrix & les différentes efpeces
de gibier, qui s’y trouvent en grande quantité (c). les
montagnes couvertes d’arbres, ui leur prêtent une
éternelle verdure, font jaillir deqleurs pieds des four-
ces qui fertilifent les campagnes voifines (d).

La ville (e dillin ne parmitoutes celles que polie
dent les Grecs 8c es Barbares fur le continent voi-
lin (a). On s’empreflà de nous en montrer les linga.
larités. L’aqueduc, le môle 8c le temple de Junon:
attirerent notre attention.

Non loin des remparts, vers le nord, cil une grotte
taillée à mains d’hommes dans une montagne qu’on a

percée de part en part. La longueur de cette grotte.

(a) Strab. lib. 14, p. 637.
* a: lieues, 1700 toifes, Voyez la note à la fin du volume-
(â) kl. ibid.
(c) Tournef. voyag. t. I, p. 412.
(d) Plin. lib. 5, r. x , p. 287. Tournef. voyag. t. I , P- 414’
(e) Hemdor. lib. 3 , cap. 139. ’

t
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cit de 7 Rades; [a hauteur, ainli que la largeur, de m
8 pieds ’fl Dans toute [on étendue, cil creufé un canal c H A p.
large de 3 pieds, profond de 2.0 coudées H, Des LXXIV.
tuyaux , placés au fond du canal, amenent à Samos
les eaux d’une fource abondante, qui coule au delà.
de la montagne (a).

Le môle cil: une chauffée deltinée à mettre le port
8c les vaifieaux à l’abri du vent du midi. Sa hauteur

’elt d’environ 2.0 orgyes, la longueur de plus de deux

liardes (b). ’"* -’A droite de la ville, dans le fauxbourg (c), cit le
temple de Junon, confiruit, à ce qu’on prétend, vers
les tenlps de la guerre de Troie ( d) , reconltruit dans
ces derniers fiecles par l’architeéte Rhécus : il cit d’or-

dre dorique (e) Je n’en ai pas vu de plus valtes (f).
On en connoît de plus élégans 1’. Il cit limé non
loin de la mer, fur les bords de l’Imbral-us, dans le
lieu même que la Déclic honora de les premiers reé
gards. On croit en effet qu’elle vint au monde fous

æ

* 7 (tacles font 661 toiles, pieds , 8 lignes; 8 pieds Grecs font
7 de nos pieds , 6 pouces, à lignes.

** 3 pieds Grecs font 2 de nos pieds , ro pouces z 20 coudées ,
28 pieds, 4 pouces. Il y a apparence que la grotte fut d’abord
deftinée à fervir de chemin public , 8e qu’ayant enfuîte été re’folu

d’amener à Samos les eaux d’une.fource , dont le niveau étoit
plus bas que la grotte , on profita du travail déja fait, 8; l’on fe
contenta de creufer le canal en queftion.

(n) Herodot. lib. 3 , cap. 60. Tournef. voyag. t. r , p. 419.
(à) Herodot. ibid. v

. il 3" 20 orgyes font Hg de nos pieds 8c 4 pouces; 2 fiades font

189 toiles. a ’ .(c) Strab. lib. 14 , p. 637.
(il) Paufan. lib. 7, cap. 4, p. 530. Menodot. ap. Athen. lib. 15,

cap(. 672. f n)’e itrnv. ræ. l. .12.
Hercdot.P ibid. 7 ’ P 4

. 1* Il relie encoreldexdébris d’un ancien temple à Samos; mais
il paroit qu’on ne doit pas les rapporter à celui dont parle Héro-
dote. Voyez Tournef. voyag. t. 1 , p. 422. Pococ. oblerv. vol. z ,
Part. 2, p. 27. M. le comte de Choilèul-Gotvflier, voyng. piner.

de la Grece, t. 1 , p. roc. i

l ’ M 4:11. 61-:
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un de ces arbuûes, nommés agnus raflas, très-fré-
Puens le long de la riviere. Cet édifice , fi célebre 8c ,
r refpeétable, a toujours joui du droit d’afile (a).

La Rame de Junon nous offrit les remiers cirais
de la fculptureh, elle cil de la main de milis, un des
plus anciens artil’tes de la Grece (b). Le prêtre qui
nous accompagnoit, nous dit qu’auparavant un fimple
foliveau recevoit en ces lieux faims l’hommage des
Samiens (a); que les dieux étoient alors par-tout
repréfentés par des troncs d’arbres, ou par des pier-
res, (oit quarrées, foit de forme conique (d); que
ces fimulacres grofliers fubfilient, 8: font même encore
vénérés dans plufieurs temples anciens 8c modernes,

.8: deEervis par des miniiires aulli ignorans que ces
Scythes barbares qui adorent un cimeterre.

Quoique piqué de cette réflexion , je lui repréfen-
(ai doucement que les troncs d’arbres & les pierres
ne furent jamais l’objet immédiat du culte, mais feu-
lement des figues arbitraires , au rès defquels fe arum.
bloit la nation pour adrefler fiés voeux à lazdivinité.

’ Cela ne full-k pas, répondit-il, il faut qu’elle paroille
revêtue d’un corps emblable au nôtre, 8: avec des
traits plus augulies 8: plus impolaus. Voyez avec quel
regeâ: on fe profierne devant les fiatues du Jupiter
d’ lympie 8c de la Minerve d’Athenes. C’elt , repris-je,
qu’elles font couvertes d’or 8c d’ivoire, En fai ant les
dieux à notre image, au lieu d’élever l’efprit du peu-g
ple, vous n’avez cherché qu’à frapper fes feus, & de
à vient que (a piété n’augmente qu’à pro ortion de la

beauté, de la grandeur 8e de la riche e des objets

un?!) slicer. in Ver. sa. a, lib. r, cap. 19, t. 4, p. 165. Tacit,
a . l . 4, ca . x .

(b) Paufan. lib. 7: cap. 4, p. 531.
(c) Callim. ap. Eufeb. præp. evang. lib. 3 , cap. 8, p. 99.

Clem. Alex. cohort. ad. gent. p. 4o. ’
(d) Tacit. hili. lib. a, cap. 3. Paufan. lib. 7 , cap. en, p. 579.

PàtturÊntich. d’Ercol. t. 3 , tavol. 5a. , p. 273. Médailles de Pa.

p os, ’c. . y
--a.
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expofés a fa vénération. Si vous embellifiîez votre m

,Junou, quel ue grollîer qu’en foit le travail, vous CHA P-

verriez les o raudes le multiplier. LXXIV-
Le prêtre en convint. Nous lui demandâmes ce

que fignifioient deux paons de bronze placés aux pieds
de la liarue (a); il nous dit que ces oifcatix le plai-
fent à Samos, qu’on les a coulacrés à Junon, qu’on
les a repréfentés fur la monnoie courante, 8c que de
cette île ils ont pafié dans la Grece (b). Nous deman-
dâmes à quoi fervoit une caille d’où s’élcvoit un ar-

bufie (c). C’efl, répondit-il, le même agnus enfla:
qui fervit de berceau à la Déclic. Il a toute fa frai-
cheur, ajouta-t-il, 8: cependant il eli plus vieux que
l’olivier d’Athenes, le palmier de Délos, le chcne
de Dodoue, l’olivier fauvage d’0lympie, le platane
qu’Agamemnon planta de les propres mains à Del-
phes (d), 8c tous ces arbres facrés que l’on conferve
depuis tant de fiecles, en différends rem les ’l’.

Nous demandâmes pourquoi la Déef e étoit vêtue
d’un habit de noces. Il répondit : C’elt à Samos qu’elle

épeura Jupiter. La preuve en en: claire : nous avons
une fête , où nous célébrons l’anniverfaire de leur hy-

men (e): On le célebre aulii, dit Stratonicus, dans
la ville de Cnofi’e en Crete, 8c les prêtres m’ont alluré

qu’il fut conclu fur les bords du fleuve Théron ( f).
e vous avertis encore que les prêtrefles d’Argos veu-

lent ravir à votre île l’honneur d’avoir donné le jour

(a) Médailles de Samos.
(à) Antiphan. 8: Menod. ap. Athen. lib. r4 , cap. 29, p. 655.
(c) Médaille de Gordien au cabinet du Roi.
(d) Theophr. hift. plant. lib. 4, cap. 14. Plin. lib. 16, cap. 44 ,

t. a, p. 4o. Paufan. li . 8 , cap. 23 , p. 643. Cicer. de leg. lib. I ,

cap.r, t. 3,p.rr5. I ’fi Il paroit que tous ces arbres’étoient dans des cailles. Je le pré-
fume d’après celui de Samos; fur la médaille citée ci-del’fus, il cit
dans une caille fur les marches du veftibule.

(e) Varr. ap. Latium. de falf. relîg. lib. r , cap. 17 , t. 1 ,
P- 75- .

(fDDrod. Sic. lib. 5, p. 339.



                                                                     

V186 VOYAGE- à la Déefi’e (a), comme d’autres pays Je difputeut ce;
CHAP. lui d’avoir été le berceau de Jupiter (b). Cependant
LXXIV.- je ferois embarrafl’é, fi j’avois à chanter fur ma lyre

ou leur naifiance, ou leur mariage. Point du tout,
répondit cet homme, vous vous conformeriez à la
tradition du pays; les po’e’tes ne font pas fi fcrupu-
leux. Mais , repris-je , les miniltres des autels devroient
l’être davantage. Adopter des opinions faufiès 8c ab-
furdes, n’ell qu’un défaut de lumicres; en adopter
de contradiétoires 8c d’inconféquentes , c’ell un défaut

de logique, 8c alors on ne doit pas reprocher aux
Scythes de le profierner devant un cimeterre.

Vous me paroilfez infiruit, répondit le prêtre, 8c»
je vais vous révéler notre fecret. Quand nous parlons
de la naiffance des dieux, nous entendons. le temps
où leur culte fut reçu dans un pays; 8c arlleur ma-
riage, l’époque où le culte de l’un futa ocié à celui
d’un autre (c). Et.qu’entendez--vous par leur mort,
lui dit Stratonicus? car j’ai vu le tombeau de Julpiter
en Crete (d). Nous avons recours à une autre clu-
tion , répondit le prêtre. Les dieux le mauifelient
quelquefois aux hommes, revêtus de nos traits; 8:
après avoir paillé quelque temps avec eux ,’pour les
infiruire, ils difparoiflent 8c retournent aux cieux (e).
C’eli en Crete , fur-tout, qu’ils avoient autrefois cou-
tume de defcendre; c’efl: de là qu’ils partoient pour
parcourir la terre (f). Nous allions répliques", mais
il prit le fage parti de le retirer.

Nous jetâmes enfuite les yeux fur cet amas de fia-
tues dont le temple efi entouré. Nous contemplâmes

(a) Strab. lib. 9, p. 413.
(à) Paufim. lib. 4, cap. 33, p. 36x.
(c) Herctlot. lib. a, cap. r46. Mém. de l’Acad. des Bell. Lett.

t. 18, .I7;t.23,hifi. p. 22. » i’ (il) Ëicer. de nat. deor. lib. 3, cap. a! , t. a, p. 504. Origen.
contr. Celf. lib. 3 , t. r, p. 475.

(e) Diod. Sic. lib. r , p. 20. Mém. de l’Acçd.’ r. 36,13. 292.

(f) Diod. Sic. lib. 5 , p. 344. l c
O
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avec admiration trois flatues coloflales, de la main du -.-,
célebre Myron r(a),’pofées fur une même baie, 8c en»).
reprél’entant Jupiter, Minerve 8c Hercule ’*. Nous vî- Lxxw.
mes l’Apollon de Téléclès 8: de Théodore , deux
artifics qui ayant puifé les principes de l’art en Égypte,
apprirent de leurs maîtres à s’allocier pour exécuter
un même ouvrage. ’Lei premier demeuroit à Samos;
le fecond à Ephefe. Après être convenus des propor-
tions que devoit avoir la figure, l’un le chargea de la
partie fupéricure, 8c l’autre de l’inférieure. Rappro-
chées euluite, elles s’unirent fi bien, qu’on les croi-
roit de la même main (b). Il faut convenir néanmoins
que la fculpture n’ayant pas fait alors de grands pro-
grès, cet Apollon elt plus recommandable par la jul-
teife des proportions , que par la beauté des détails.

Le Samien , qui nous racontoit cette anecdote,
ajouta : Vers la fin de la guerre du Péloponafe, Al-
cibiade croifoit fur nos côtes avec la flotte des Athé-
niens. Il favorifa le parti du peuple, qui lui fit éle-
ver cette liante (c). Quelque temps après, Lyfauder,
qui commandoit la flotte de Lacédémone, le rendit
maître de Samos, 8c rétablit l’autorité des riches , qui

envoyerent la flatue au temple d’Olympie (d). Deux
généraux Athéniens, Conon 8c Timothée, revinrent
enfuite avec des forces fupérieures, 8c voilà les deux
flatues’que le peuple leur éleva (a); 8c voici la place
que nous defiinons à celle de Philippe , quand il s’em-
parera de notre île. Nous devrions rougir de cette
acheté; mais elle nous cil: commune avec les habi-

taus des iles voifines , avec la plupart des nations
Grecques du continent, fans en excepter même les

(a) Strab. lib. r4, p. 637. ’
* Marc Antoine les fit tranl’porter à Rome , 8:; quelques temps

après Augufte en renvoya deux à Samos, 8c ne garda que le Ju-
piter (Strab. lib. r4 , p. 637,).

(l) Diod. Sic. lib. 1 , p. 88.
(c) Paufan. lib. 6 , cap. 3 , p. 460. A(r1) Plut. in Lyf. t. r , p. 44e. Paulau. lib. 6 , cap. 3, p. 459.
(e) Paufan. ibid.
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188 VOYAGEAthéniens. La haine qui a toujours fublîflé entre le:
riches 8: les pauvres, a par-tout détruit les retiennes
de l’honneur 8c de la vertu. Il finit par ces mots: Un
peuple qui a, pendant deux fiecles, épuifé [on fang
& fes tréfors , pour le ménager quelques momens d’une
liberté plus pelante que l’efclavage , cil excufable de
chercher le repos , fur- tout quand le vainqueur n’exige
que de l’argent 8c une flatue.

Les Samiens (ont le peuple le plus riche 8: le
l plus puiEant de tous ceux qui compofent la con-

fédération Ionienne (a); ils ont beaucoup d’efprit,
ils font indullrieux 8: aétifs. Aullî leur hilioire four-
nit-elle des traits intérellans pour celle des lettres,
des arts 8c du commerce. Parmi les hommes célcv
bres que l’île a produits , je citerai Créophyle qui
mérita , dit-on , la reconnoillance d’Homere , en
l’accueillant dans fa mifere , 8: celle de la poflér
rité , en nous confervant les écrits (b); Pythagore
dont le nom fulfiroit pour illullrer le plus beau ficela
8: le plus grand empire. Après ce dernier, mais dans
un rang très-inférieur, nous placerons deux de les
contemporains, Rhécus de Théodore (c) , fculpteurs
habiles pour leur temps, qui après avoir , à ce qu’on
prétend, perfeôtionné la regle , le niveau 8: d’autres

inlhumens utiles (d), découvrirent le lecret de for-
ger les flatues de fer. (e) , & de nouveaux moyens
pour jeter en fonte celle de cuivre (f).
- La terre de Samos non-feulement a des proprié-
tés dont la médecine fait ufage (g); mais elle le con-

(a) Plut. in Pericl. t. 1, p. 167. ,(à) Strab. lib. r4. , p. 638. Callim. t. 1 , p. 188. Plut. m
Lycurg. t. 1 , p. 41. Eutath. in iliad. lib. a , p. 330.

(o) Plat. in Ion. t. I , p. 533. .(l) Plin. lib. 7 , cap. 56, t. 1 , p. 4,14.
(e) Paufan. lib. 3 , cap. 12, p. 237.
(f) Id. lib. 8 ,pcap. 14, p. 629; lib. Io, cap. 38, p. 395.

Plin. lib. 35, cap. la, t, 2 , p. 710.
(g) Hippocr. de un. mul. t. a, p. 379. Plin. lib. 35, cap. 15.

p. 7:7. .
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Vertit encore fous la main de quantités d’ouvriers, en --in
des vales qu’on recherche de toutes parts (a). CHAR

. t Les Samiens s’appliquerent de très-bonne heure à LXXN.
la navigation , 8c firent autrefois un établillement dans
la haute Egy te (à). Il y a trois fiecles environ, qu’un

. de leurs vaifl’Zaux marchands , qui le rendoit en Égyp-
i te , fut pouffé par les vents contraires, ail-delà des
’ colonnes d’Hercule, dans l’île de Tutelle, limée (il:

les côtes de l’Ibérie , 8: jufqu’alors inconnue aux Grecs.

L’or s’y trouvoit en abondance. Les habitans , qui en
ignoroient le prix, le prodiguerent à ces étrangers, 8c
ceux-ci en échange de leurs marchandifes , raqporte-
rent chez eux des richelïes ellimées 6o talens ’*, omme

alors exorbitante, 8: qu’on auroit eu de la peine à
raflembler dans une partie de la Grece. On en pré-
leva le dixieme il fut deltiné à confacrer au tem le
de Junon un grand cratere de bronze qui fubxlte
encore. Les bords en font ornés de têtes de gryphons.

a Il cit foutent! par trois flatues coloHales a genoux, 8:
de la proportion de 7 coudées de hauteur H. Ce
’ groupe cit aullî de bronze (a).

Samos ne cella depuis d’augmenter 8c d’exercer [a

marine. Des flottes redoutables fortirent fouvent de
les ports, 8c maintinrent pendant quelque temps la
libe’rté contre les efforts des Perles 8c des puillances

Lj de la Grece , ialoufes de la réunir à leur domaine ((1),;
mais on vit plus d’une fois des divifions s’élever dans

[on fein, 8c le terminer, après de longues fecoulles,
par l’établill’etnent de la tyrannie. C’en: ce qui arriva

du temps de Polycrate.

(a) Cicer. pro Mur. cap. 36, t. 5, p. 233. Plin. lib. 35, t. 2, l
p. 711.

(b) Hemdot. lib. 3, cap. 26.
* 324000 livres.
H? Environ 10 pieds.
(c) Hermiot. lib. 4, cap. 152.
(d) Strab. lib. 14, p. 637. Plut. apophth. Lacon. t. 2 , p. 232.
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190i -V o v A a aIl reçut de la nature de grands talens, a: de l’on
pere Eacès, de grandes richelles. Ce dernier avoit
ufurpé le pouvoir- fouverain, 8c [on fils rélolut de
s’en revêtir à [on tout (a). Il communiqua les vues
à les deux freres, qui crurent entrer dans la conlpi-
ratiOn comme les allociés, 8c n’en furent que les inlï-
trumens. Le jour où l’on celebre la fête de Junon ,
leurs partifans’s’étant placés aux clics allignés, les

uns fondirent fur les Samiensialç
temple de la Défile, 8c en rnaKacrerent un grand
nombre; les autres s’emparetent de la citadelle, 8:
s’y maintinrent à la faveur de quelques troupes en-
voyées par Lygdamis, tyran de Naxos (b). ’île fut
divifée entre les trois freres’, & bientôt après tomba
fans réferve, entre les mains de Polycrate, ui con-
damna l’un d’eux à la’ mort, 8c l’autre à l’exil (c).

Employer, pour retenir le peuple dans la fournil--
fion, tantôt la voie des fêtes 8c des lpeé’tacles (d),
tantôt celle de la violence 8: de la cruauté (e); le
diliraire du fentiment de les maux, en le co’nduifant
à des conquêtes brillantes; de celui de les forces, en
l’allujettillant à des travaux pénibles (f) ’*; s’em are:

des revenus de l’état (g), quelquefois des polie Ions
des particuliers; s’entourer de latellites 8c d’un corps
devtroupes étrangetés (Il); le renfermer au befoin
dans une forte citadelle; l’avoir tromper les hommes,

(a) Herodot. lib. 3 , cap. 39.
(la Polyæn. firateg. lib. 1 , cap. 23.
(c Herodot. ibid.
(d) Athen. lib. 12, cap. 10, p. 541.
(a) Diod. Sic. lib. I , p. 85.
(f) Ariliot. de rep. lib. 5, cap. rr , t. a, p. 407. g
5* Ariliote dit que dans les gouvernemens defpotiqnes , on fait

travailler le peuple à des ouvrages publics, pour le tenir dans la
dépendance. Entre autres exemples, il cite celui de Polycrate 8c
celui des rois d’Egypte qui firent Confiruire les pyramides. (De
rep. lib. 5, cap. 11 , t. a , p. 407 ).

(.8) Herodm. lib. 3 , cap. 142.
(A) Id. ibid. cap. 39, &c.

emblés autour du.

unes



                                                                     

ou JEUNE AuAcnansrs. 191
8c le iouer des ferments les plus lactés (a): tels furent
les principes qui dirigerent Polycrate après fon éléva-
tion. On pourroit intituler l’hilloire de fou regne:
L’art de gouverner, à l’ttfage des tyrans.

Ses richelles. le mirent en état d’armer roc gale-
res, qui lui alfurerent l’empire de la mer, 8c lui fou-
rnirent plufieurs ilesyoilines , 8: quelques villes du
continent (b). Ses généraux avoient un ordre fecret
de lui apporter les dépouilles, non-feulement de les
ennemis, mais encore de les amis; qui enfuite les de-
mandoient, 8c les recevoient de les mains, comme un
gage de fa tendrelfe ou de la générofité (c).

Pendant la paix , les habitants de l’île, les prifon-
niers de guerre, enfemble, ou féparément, ajoutoient
de nouveaux ouvrages aux fortifications de la capita-
le , creufoient des foliés autour de les murailles, éle-
voient dans fon intérieur ces monumens qui décorent
Samos, 8c qu’exécuterent des artilles que Polycrate
avoir à grands frais attirés dans les états (d).

Également attentif à favorifer les lettres , il réunit
auprès. de fa performe ceux qui les cultivoient , 8c
dans fa bibliotheque les plus belles productions de
l’eprit humain (e). On vit alors un contralie frappant
entre la philofophie 8c la poéfie. Pendant que Pytha-
gore, incapable de foutenir l’afpeét d’un def ote bar-

are, fuyoit loin de fa patrie opprimée ( ), Ana-
créon amenoit à Samos les graces 8: les plaifirs. Il ob-
tint fans peine l’amitié de Polycrate (g), 8c le célébra

(a) Plut. in Lyl’. t. t , p. 437.
(à) Herodot. lib. 3 , cap. 39 8; 122, &c. p
(c) Id. ibid. cap. 39. Polyæn. lirateg. lib. r , cap. 23.
(d) Athen. lib. la, cap. Io, p. .540.
(e) Id. lib. 1 , p. 3.»
(f) Ariftox. ap. Porphyr. de vit.,Pythag. p. 13. Jamblic. de

vit. Pythag. cap. a , p. 8; cap. 18 , p. 73.
(g) Herodot. lib. g, cap. 121. Ælian. var. hili. lib. 9 , cap. 4,;

lib. la, cap. 25. ,
, Q

C H A P.
LXXIV.
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fur fa lyre (a), avec la même ardeur que s’il eût chanté

le plus vertueux des princes.
Polycrate , voulant multiplier dans fes états les plus

belles efpeces d’animaux domel’iiques , fit venir des
chiens d’Epire 8c de Lacédémone, des cochons de
Sicile , des chevres de Scyros 8c de Naxos , des bre-
bis de Milet 8: d’Athenes (à); mais comme il ne fai-
fait le bien que par oltentation , il introduifoit en
même temps parmi les fujets le luxe 8c les vices des
Alîatiques. Il [avoit qu’à Sardes, capitale de la Ly-
die, des femmes dillinguées par leur beauté, 8c raf-
femblées dans un même lieu, étoient dellinées à raf-
finer fur les délices de la table & fur les différens
genres de volupté (c); Samos vit former dans l’es
murs un pareil établill’ement, & les fleurs de cette
ville furent aullî fameufes que celles des Lydiens. Car
c’ell de ce nom qu’on appeloit ces fociétés où la jeu-
nelÎe de l’un 8c de l’autre fexe , donnant 8c recevant
des leçons d’intempérance , palloit les jours 8c les nuits

dans les fêtes 8c dans la débauche (d). La corruption
s’étendit parmi les autres citoyens , 8c devint funelte
à leurs delcendans. On dit aulli que les découVertes
des Samiennes palferent infenfiblement chez les autres
Giecs, 8c porterent par-tout atteinte à la pureté des

mœurs (e). . ,Cependant plufieurs liabitans de l’île ayant mur-’

muré contre ces dangereufes innovations, Polycrate
les fit embarquer fur une flotte quildevoit le join-
dre aux troupes que Cambyfe roi de Perle menoit en
Égypte. Il s’étoit flatté qu’ils périroient dans le com-

bat ou que du moins Cambyfe les retiendroit pour
toujours dans fou armée. Infiruits de les dell’einS , ils

(a) Strab. lib. Il, , p. 638.
(à) Cleit. 8: Alex. ap. Athen. lib. la, cap. to , p. 540.
(c) Athen. lib. in , cap. in, p. 545.
(d) Eralm. adag. in iflor. Sam. chil. 2 , cent. 9 , p. 553.
(c) Duris, Afius 8: Heracl. ap. Athen. lib. 12, cap. a, p. 525.

» Clearch. ap. eumd. lib. la, cap. to, p. 54°. Cafaub. ibid.
o

réfolurent
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:2 réfolurent de le prévenir 8: de délivrer leur patrie ---

d’une fervitude honteufe. Au lieu de le rendre en CHAP.
,. Égypte, ils retournerent à Samos, 8c furent repouf- LXXIV.
72 lés; quelque temps après ils reparurent avec des trou- ’
i pes de Lacédémone 8c de Corinthe , 8c cette tentae

rive ne réuflit pas mieux que la premiere (a).
Polycrate fembloit n’avoir plus de vœux à former;

toutes les années de fon regne -, prefque toutes les
entreprifes, avoient été marquées par des fuccès (à).
Ses peuples s’accoutumoient au joug; ils le croyoient
heureux de fcs viôtoires, de fou faite 8c des fuperbes
édifices élevés par les foins à leurs dépens; tant d’i-

mages de grandeur les attachant à leur fouverain, leur
failloient oublier le meurtre de fon frere , le vice de
fou ufurpation , les cruautés 8c les parjures. Lui-mê-
me ne fe fouvenoit plus des rages avis d’Amafis roi
d’Egypte, avec qui des liaifons d’hofpitalité l’avoîent

uni pendant quelque temps. CG Vos profpérités m’é-
a: pouvantent, mandoit-il un jour à Polycrate. Je l’ou4
sa halte à ceux qui m’intérelfent un mélange de bien:

A a: 8: de maux; car une divinité jaloufe ne fouffre
.. a: pas qu’un mortel jouill’e d’une félicité inaltérable.

a: Tâchez de vous ménager des peines & des revers,
sa pour les oppofer aux faveurs opiniâtres de la for-
sa tune. a: Polycrate, alarmé de ces réflexions, réfolut I
d’affermir fou bonheur par un facrifice qui lui coûte-
roit quelques momens de chagrin. Il portoit à fon’
doigt une émeraude, montée en or, fur laquelle Théo-
dore, dont j’ai déja parlé, avoit repréfenté je ne fais .
quel fujet *, ouvrage d’autant plus précieux, que l’art

de graver les pierres étoit encore dans fou enfance
parmi les Grecs. Il s’embarqua fur une galere, s’éloi-
gna des, côtes, jeta l’anneau dans la mer, 8c quelques
jours après, le reçut de la main d’un de les officiers

(a) Herodot. lib. 3, cap. 44 , 8m.
Q) Val. Max. lib. ’6, cap. 9 , extern. n°. 5.
ï Voyez la Note à la fin du volume.

3 . TomevVI. ’ N
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qui l’avoit trouvé dans le fein d’un paillon. Il fehâta

d’en inll:ruire Amafis , qui, dès cet inltant, rompit;
tout commerce avec lui (a).

Les craintes d’Amalîs furent. enfin réalifées. Pen-

dant que Polycrate méditoit la conquête de l’Ionie
8c des îles de la mer Égée, le Satrape d’une province
voiline de les états, 8c foumife au roide Perle , par-
vint a l’attirer dans fou gouvernement , 8c après l’a-

voir fait expirer dans des tourmens horribles (à),
ordonna d’attacher fon corps a une croix élevée fur le
mont Mycale, en face de Samos ’*.

Après fa mon: , les habitans de l’île éprouverent-
fuccellivement toutes les efpeces de tyrannies, celle
d’un feul, celle des riches, celle du peuple, celle des
Perles, celle des puill’ances de la Grece. Les guerres
de Lacédémone 8c d’Athenes talloient tour-L tour
prévaloir chez eux l’oligarchie 8c la démocratie (c),
Chaque révolution alfouvill’oit la vengeance d’un par-
ti , 8: préparoit la vengeance de l’autre. Ils montre--
rent la plus grande valeur dans ce fameux fiege qu’ils
foutinrent pendant neuf mois contre les forces d’A-
thenes réunies fous Périclès. Leur réfillzance fut opi-
niâtre , leurs pertes prefque irréparables; ils confenti-
rent à démolir leurs murailles , à livrer leurs vaill’eaux,

adonner des otages, à rembourfer les frais de la
guerre (d). Les alliégeans 8: les alliége’s fignalerent
également leur cruauté fur les prifonniers qui tom-
boient entre leurs mains. Les Samiens leur imprimoient

(a) Herodot. lib. 3 , cap. 4o, &c. Strab. lib. 14,1). 637. Plin.
lib. 33, cap. 1 , t. a, p. 605; lib. 37 , cap. 1 , p: 764. Paulan.
lib. 8 , cap. 14, p. 629)

(à) Hercdot. ibid. cap. 125;’Strab. lib. r4, p. 638. Cicer. de
fip. lib. 5 , cap. 30, t. 2 , p. 230. Val. Max. lib. 6 , cap. 9, extern.
n .5.

* Polycrate mourut vers l’an 522 av. J. C.
(c) Thucyd. lib. 8, cap. 73.
(d) Id. lib. r , cap. 117: Diod. Sic. lib. 12 , p. 89.

au"
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fur le front une chouette , les Athéniens une proue de .-

navire (a) ’*. C HA P.Ils le releverent enfuire , 8: retomberent entre les LXXIV.
mains des Lacédémonieris , qui bannirent les partifans
de la démocratie (b). Enfin les Athéniens, maîtres de
l’île , la diviferent, il y a quelques années, en 2.000
portions aflignées par le fort à autant de colons char-
gés de les cultiver (c). Néoclês étoit du nombre; il
y vint avec Chérefirate (a femme (d). Quoiqu’ils n’euli

lent qu’une fortune médiocre , ils nous obligerent
d’acce ter un logement chez eux. Leurs attentions.
8c cel es des habitans, prolongerent notre féjour à

Samos. VTantôt nous pallions le bras de mer qui (répare
l’île de la côte d’Afie, »& nous prenions le plaifit de

la chaire fur le mont Mycale (e); tantôt nous goû-v
tions celui de la pêche au pied de cette montagne,
vers l’endroit où les Grecs remporterent fur la flotte
8c fur l’armée de Xerxès cette fameufe viétoire qui
acheva d’allure: le repos de la Grece "3 Nous avions
foin pendant la nuit d’allumer des torches, 8: de mul-
tiplier les feux ( A cette clarté reproduite dans
les flots , les poilions s’approchoient des bateaux, le
prenoient a nos pieges, ou cédoient à nos armes. Ce-
pendant Stratonicus chantoit la bataille de Mycale, 8c
s’accompagnoit de la cithare; mais il étoit fans celle
interrompu : nos bateliersvouloient abfolument nous
raconter les détails de cette aétion. Ils parloient tous

(a) Plut. in Pericl. t. I , p. 166.
â Les monnoies des Athéniens repréfentoient ordinairement

une chouette, celles des Samiens, une proue de navire.
(la) 1d. in Lyf. t. I, p. 440.
(c) Strab. lib. I4, p. 638. Diod. Sic. lib. 18, p. 593. Corfin.

faft. Auic. l. 4, p. 26.
(d) Diog. Laert. lib. Io, 1.
(e) Strab. ibid. p. 636. i
ï" L’an 479 avant J. C. l
La") Plat. foph. t. 1 , p. 220.



                                                                     

196 V o Y A o a-- à-la-fois, 8: quoiqu’il fût impofîible, au milieu des
CH Ap, ténebres, de dilccrner les objets, ils nous les mon-
Lxxw. troient, ô: dirigeoient nos mains & nos regards vers

diEe’rens points de l’horizon. Ici étoit la flotte des
Grecs; la, celle des Perles. Les premiers venoient de
Samos; ils s’approchent, 8c voilà que les galeres des

V Phéniciens prennent la fuite, que celles des Perles le
fiuvent fous ce promontoire, vers ce temple de Cé-
rès que vous voyez là devant nous (a). Les Grecs del-
cendent fur le rivage; ils font bien étonnés d’y trou-
ver l’armée innombrable des Perles 85 de leurs alliés.
Un nommé Tigrane les commandoit (la); il défarma
un corps de Samiens qu’il avoit avec lui (c); il en
avoit peur. Les Athéniens attaquerent de ce côté-ci;
les Lacédémoniens de ce côté-là (d) : le camp fut
pris. La plupart des barbares s’enfuirent. On brûla leurs
vailleaux; 4.0000 foldats furent égorgés , 8c Tigrane
tout comme un autre (e). Les Samiens avoient en-
gagé les Grecs à pourfuivre la flotte des Perles (f):
les Samiens pendant le combat ayant retrouvé des ar-
mes, tomberent fur les Perles (g). C’ell aux Samiens
que les Grecs durent la plus belle viétoireiqu’ils aient
remportée fur les Perles. En faifant ces récits nos ba- t
reliers fautoient, jetoient leurs bonnets en l’air, 8:
pouHoient des cris de joie.

La péche le diverfifie de plufieurs manieres. Les
uns prennent les purifions à la ligne :*c’ell ainli qu’on
appelle un grand roleau ou bâton , d’où pend une
ficelle de crin terminée par un crochet de fer auquel
on attache l’appât (Il). D’autres les percent adroite-

"(a) Herodot. lib. 9, cap. 97.
(à) Id. ibid. cap. 96. Diod. Sic. lib. 11 , p. a7.
(c) Hercdot. ibid. cap. 99.
(d) Id. ibid. cap. 102.
(c) Id. ibid.
(f) Id. ibid. cap. 90. Diod.*sic. lib. 11 , p. 28.
(g) Herodot. ibid. p. 103.
(l2) Plat. foph. t. r , p. 220. Theocrit. idyll. 21, v. 11.Poll.

lib. 1, cap. 9, 97.

.A.....-c-
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ment avec des dards à deux ou trois pointes, nom- --
rués harpons ou tridents z d’autres enfin les enve10p- CHAP.
pent dans diflérentes efpeces de filets (a), dont quel- LXXIV.
ques-uns font garnis de morceaux de plomb qui les
attirent dans la mer, 8: de morceauxde liege qui les
tiennent fulpendus à la lurface (Il).

La pêche du thon nous infpira un vif intérêt. On 7
avoit tendu le long du rivage un filet très-long 8c
très-ample. Nous nous rendîmes fur les lieux à la

ointe du jour. Il régnoit un calme profond dans toute
il; nature. Un des pêcheurs étendu fur un rocher voi-
fin (c) , tenoit les yeux fixés fur les flots prefque tranf-

arens. Il apperçut une tribu de thons fuivre tranquil-
lement les linuolités de la Côte, & s’engager dans le
filet par une ouverture menagée à cet effet. Auflîvtôt
les compagnons, avertis, le diviferent en deux ban-
des, 8c pendant que les uns tiroient le filet, les au-
tres battoient l’eau à coups de rames, pour empêcher
Ales prifonniers de s’échapper. Ils étoient en allez grand
nombre, 8: plufieurs d’une grolleur énorme; un en-
tr’autres peloit environ 15 talens (d) ’*.

t Au retour d’un petit voyage que nous avions fait
fur la côte de l’Al’ie, nous trouvâmes Néoclès occupé

des préparatifs d’une fête. Chéreltrate la femme étoit

accouchée quelques jours auparavant , il venoit de
donner un nom à [on fils; c’était celui d’E icure H.
Dans ces occafions , les Grecs (ont dans l’ul’alge d’in-
viter leurs amis à louper. L’aflemblée fut nombreufe

(a) Plat. ibid. Oppian. de pifcat. lib. 3 , v. 72.
(à) Pind. Pyth. 2, v. 146.
(c) Ariftoph. in equit. v. 313. Schol. ibid.

- (d) Archeftr. ap. Athen. lib. 7 , p. 301. Aril’tot. hil’r. 1min.
lib. 8, cap. 30, t. 1 , p. 921. Plin. lib. 9, t. 1 , p. 505.

si Poids, environ 772 livres. ’
C’eft le célebre Epicure,né fous l’Archonte Sofigene (Ding.

Laert.,lib. 10, 5. 14), la 3°. année de la 109i. olympiade,
r le 7 de gamélion, c’eft-a-dire, le 11 janvier de l’an 341 avant

J. C. Ménandre naquit dans la même année.

N5
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198 V o’ Y A o a
8c choilie. J’étois à l’un des bouts de. la table, entre

un Athénien qui parloit beaucoup, 8c un citoyen de
Samos qui ne difoit rien. À

Parmi les autres convives , la converfation frit très-
bruyante; dans notre coin , d’abord vague & fans ob-

’* jet, enfuite plus foutenue 8c plus férieufe. On parla,
je ne faisà quel propos, du monde, de la fociété.
Après quel ues lieux communs, on interrogea le Sa-
mien qui repondit : Je me contenterai de vous rap-
porter le leurirnent de Pythagore; il comparoit la
(cette du monde à celle des jeux Olympiques , où les
uns Vont pour combattre, les autres pour commer-
cer , 8: d’autres limplement pour voir (a). Aulll les
ambitieux 8c les conquérans (ont nos lutteurs; la plu-
part des hommes échangent leur tem s 8c leurs tra-
vaux contre les biens de la fortune; l’es fanges , tran-
quilles fpeétateurs, examinent tout & le tallent.

A ces mots, je le confidérairavec plus d’attention.
Il avoit l’air lerein 8: le maintien grave. Il étoit vêtu
d’une robe dont la blancheur égaloit la pro reté (à).
le lui offris fuccefilvement du vin, du poîËon, d’un
morceau de bœuf (a), d’un plat de feves. Il refufa
tout : il ne buvoit que de l’eau, 8c ne mangeoit que
des herbes. L’Athénien me dit à l’oreille : C’el’t un

rigide Pythagoricien ; 8c tout-à-coup élevant la voix:
Nous avons tort, dit-il, de manger de ces poilions;
car dans l’origine , nous habitions comme eux le fein
des mers; oui, nos premiers peres ont été poilions ,
on n’en lamoit douter; le philolophe Anaximandre
l’a dit (d). Le dogme de la métempfycofe me donne
des lcrupules fur l’ulage de la viande. En mangeant
de ce boeuf, je luis peut-être anthropophage. Quant

(a) Cicer. tufcul. lib. 5, cap. 3, t. 2, p. 362. Ding. Laert.
lib. 8, S. 8. Jambl. vit. Pyth. cap. 12, p. 44.

(b) Ariftot. ap. Diog. Laert. lib. 8 , 5. 19.
(c) Arifrox. ap. eumrl. ibid. 5. 20. -
(d) Plut. fympof. lib. 8, quæft. 3, t.. a, p. 730
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aux feves, c’ell: la fubltance qui participe le plus de .-
la matiere animée, dont nos ames font des parcel- CHAP.
les (a). Prenez les fleurs de cette plante quand elles LXXIV.
commencent à noircir; mettez-les dans un vale que
vous enfouirez dans la terre; quatre-vingt-dix jours
après, ôtez le couvercle, 8c vous trouverez au fond
du vafe une têted’enfant (à) : Pythagore en fit l’ex.

pc’rience. a . .Il partit alors des éclats de rire aux dépens de mon
voifin , qui continuoit à garder,le filence. On vous
ferre de près , lui dis-je : Je le fens bien , me dit-il,
mais je ne répondrai point; j’aurais tort d’avoir rai-
fon dans ce moment-ci :repoull’er férieufement les ri-
dicules, elt un ridicule de plus. Mais je ne cours au-
cun rifque avec vous. Inltruit par Néoclès des motifs
’ ui vous ont fait entreprendre de li longs voyages, je
ais que vous aimez la vérité, 8: je ne refuferai pas de

vous la dire. I’ac’ceptai ces offres, 8: nous eûmes, après
le louper, l’entretien fuiv’ant.

(a) Dia . ne... une s. a4.
(à). Porgb. vit. Pyth. p’. 44.

FIN DU CHAPITRE SOIXAÎ’ITE-QUATORZIEME.
h,

w
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CHAPITRE LXXV.

Entretien d’Anaclzarfis à d’un Samien ,fùr l’Inflitut

de Pythagore.

LE Samien. Vous ne croyez pas fans doute que
Pythagore ait avancé les abfurdite’s qu’on lui attribue!

Anarlzarfis. T en étois furpris en efiet. D’un côté
je voyois cet homme extraordinaire enrichir la nation
des lumieres des autres peuples; faire en géométrie
des découvertes qui n’appartiennent qu’au génie, 8:

fonder cette école qui a produit tant de grands hom-
I mes. D’un autre côté, je voyois les difciples. lou-

vent joués fur le théâtre, s’allervir avec opiniâtreté à

des pratiques minutieufes, 8c les juliifier par des ral-
fons puériles, ou, des allégories forcées. Je lus vos au-

’ teurs, j’interrogeai des Pythagoriciens z je n’entendis
qu’un langage enygmatique 8c myltérieux. Je conful-
tai d’autres philofophes, 8c Pythagore ne me parut

Â qu’un chef d’enthoulialtes, qui prefcrit des dogmes
incompréhenliblcs, 8c des oblerVances impraticables.

Le Samien. Le portrait n’elt pas flatté.
Anaclzarfis. Écoutez jufqu’au bout le récit de mes

préventions. Etant à Memphis, je reconnus la fource
ou votre fondateur avoit uifé les lois rigoureufes
qu’il vous a laillées; elles l’état les mêmes que celles

des prêtres IEgyptiens (a). Pythagore les adopta fans
s’appercevoir (b) que le régime diététique doit varier
luivant la différence des climats 8: des religions. Cl-
tons un exemple : Ces prêtres ont tellement les fCVCS
en horreur, qu’on n’en feme point dans toute l’Egyptes

(a) Chasrem. 3p. Porph. de abliin. lib. 4, p. 308.
(ô) Recherch. philof. fur les Egypt. t. 1 , p. 103.

NI-

la.
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I 8: li par hafard il en furvient quelque plante, ils en
v détournent les yeux comme de quelque chofe d’im-

pur (a). Si ce légume elt nuilible en Égypte, les prê-
tres ont. dû le profcrire; mais Pythagore ne devoit
pas les imiter: il le devoit encore moins , li la dé-

C H A P.
LXXV.

feule étoit fondée fur quelque vaine fuperliition. Ce- ’
i pendant il vous l’a tranlinife, 8c jamais elle ne pro-

duilit, dans les lieux de fon origine, une fcene aullî
cruelle que celle qui s’elt pallée de nos jours.

Denys, roi de Syracufe, vouloit pénétrer vos myf-
teres. Les Pythagoriciens, perfécutés dans les états,
le cachoient avec foin. Il ordonna qu’on lui en ame-
nât d’Italie. Un détachement de foldats en apperçut
dix qui alloient tranquillement de Tarente à Méta-
ponte. Il leur donna la chaille comme à des bêtes
fauves. Ils prirent la fuite; mais àl’alpeél: d’un champ
de feves qu’ils trouverent fur leur allège. ils s’arrê-
terent, le mirent en état de défenFe, 8: le laillerent
égorger plutôt ue de fouiller leur aine par l’attou-
chement de ce l gume odieux (b). Quelques momens
après, l’officier qui commandoit le détachement, en
furprit deux qui n’avoient pas pu fuivre les autres.
C’étoient Myllias de Crotone, 8c [on époufe Timy-
cha née à Lacédémone, 8C fort avancée dans la grol-

felïe. Ils furent emmenés à Syracule. Denys vouloit
lavoir pourquoi leurs compagnons avoient mieux aimé
perdre la vie, que de traverler ce champ de feves:
mais ni les promelles, ni les menaces ne purent les
engager à s’expliquer; 8c Tymicha le coupa la langue
avec les dents, de peur de fuccomber aux tourmens
qu’on offroit à la vue. Voila pourtant ce que produi-
fent les préjugés du fanatifme, 8c les lois infenfées

qui le favorifent. ’
Le Samien. Je plains le fort de ces infortunés. Leur

zele peu éclairé étoit fans doute aigri par les rigueurs

.’ (a) Hérodot. lib. 2, cap. 37.
(6) Hippob. 8c Néant. ap. lamb. vit. Pythag. cap. 31. p. r58.
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2.02. Vorace.--- que depuis quelque temps on exerçoit contre eux. Ils
jugerent de importance de leurs opinions, par celle
qu’on mettoit a les leur ôter. .

Anacliarfis. Et nfez-vous qu’ils auroient pu fans
crime violer le préÎepte de Pythagore!

Le Samien. Pythagore n’a rien ou prefque rien,
écrit (a). Les ouvrages qu’on lui attribue, (ont tous,
ou prefque tous de les difciples (,b). Ce font eux qui
ont chargé la regle de plulieurs nouvelles pratiques.
Vous entendez dire, 8: l’on, dira encore plus dans la
fuite , que Pythagore attachoit un mérite infini à l’abl-
tinence des feves (c). Il cit certain néanmoins qu’il
falloit un très-grand ulage de ce légume dans les re-
pas. C’eli ce que dans ma jeuneEe j’a pris de Xéno-
phile, a: de plufteurs vieillards, pre que contempo-

rains de Pythagore (d). ’ . -Anarharfis. Et pourquoi vous les a-t-on défendues
depuis?

Le Samien. Pythagore les permettoit, parce qu’il
les croyoit falutaires; les difci les les condamnerent,
parce qu’elles produifent des atuolltés 8c d’autres ef-

fets nuilibles a la lanté (e). Leur avis, conforme à
celui des plus grands médecins, a prévalu

Anaclzarfis. Cette défenfe n’ell: donc, luivant vous,
qu’un règlement civil, qu’un fitnple’ confeil. J’en ai

pourtant ouï parler à’d’autrcs Pythagoricicns, comme
d’une loi lacrée, 8c qui tient, loir aux mylleres de

(a) Plut. de fort. Alex. t. 2 , p. 328. Porph. vit. Pythag. p. 52.
Lucian. pro lapf. 5. 5, t. 1 , p. 729. Diog. Laert. lib. 8, S. 6.

(à) Diog. Laerr. lib. 8, 7.
(c) Id. ibid. S. 24. Jambl. vit. Pyth. cap. 24, p. 92. Porph.

vit. Pyth. p. 44. Lucian. vitar. auâ. 5. 6, t. 1 , p. 545. 1d.
ver. bift. lib. 2, 5. 24, t. 2, p. 122. Plin. lib. 18, cap. 12,
t. 2, p. 115. .

(Il) Ariftox. ap. Aul. Gell. lib. 4, cap. 11.
(a) Clem. Alex. lirom. lib. 3 , p. 521. Anonym. ap. Phot.

p. 1316. Cicer. de divinat. lib. 1 , cap. 30, t. 3, p. 26.
. (f) Hippocr. de diæt. lib. 2,5. 13, t. 1,’ p. 218.
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la nature 8: de la religion, fait aux principes d’une ---

fage politique (a). I CH AP-Le Samien. Chez nous, ainli que chez préf ne tou- LXXV.
tes les focie’tés religieufes, les lois civi es ont des
lois lactées. Le caraétere de lainteté qu’on leur im-

prime, facilite leur exécution. Il faut rufer avec la
négligence des hommes, ainli qu’avec leurs pallions.
Les réglemens relatifs a l’abliinence, font violés tous
les jours, quand ils n’ont que le mérite d’entretenir
la lauré. Tel qui pour la conferver, ne facrifieroit
pas un plailîr, expoferoit mille fois fa vie, pour
maintenir des rites qu’il refpeé’te fans en connaître
l’objet.

Anacharfis. Ainfi donc ces ablutions, ces priva-
tions 8: ces jeûnes que les prêtres Égyptiens abler-
vent fi fcrupuleufement, 8: qu’on recommande li fort
dans les mylieres de la Grece , n’étaient dans l’orië-

gine que des ordonnances de médecine, 8e des le-
çons de labriété?

Le Samien. I e le penfe; 8: en eli’et perlonne n’ignore
que les prêtres d’Egypte, en cultivant la plus falutaire
des médecines, celle qui s’attache plus a’prévenir les
maux qu’à les guérir, l’ont parvenus de tous temps à

fe procurer une vie longue 8c pailîble (b). Pythagore
l’apprit à leur école, la tranfmit à les difciples (c) ,
.8: fut placé à julte titre parmi les plus habiles mé-’
decins de la Grece (d). Comme il vouloit porter les
aines à la perfeélion, il falloit les détacher de cette
enveloppe mortelle qui les tient enchaînées, 8c qui
leur communique les feuillures. Il bannit en confé-
quence les alimens & les baillons qui, en excitant du

(a) Ariftot. ap. Ding. Laert. lib. 8, 5. 34. Jambl. vit. Pyth.
cap. 24, p. 92. Porph. vit. Pyth. p. 43.

(à) liber. in Bufir. t. 2, p. 163. Diog. Lacrt. lib. 3, S. 7.
(c) Jambl.vit. Pyth. cap. 29,p. 139; cap. 34 ,tp. 196 ; cap. 35,

p. 212.
(1’) C0111. Celf. de re medic. lib. 1 , præf.
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v- trouble dans le corps, obfcurciflent 8: appelântifiënt
CHAP.
LXXV.

l’efprit (a).

Anaclzarfzs. Il penfoit donc que l’ufage du vin, de
la viande 8c du poiflon produifoit ces funefles effets?
car il vous l’a (événement interdit (à).

Le Samien. C’en: une erreur. Il condamnoit l’ex-
.cès du vin (c); il confeilloit de s’en abllenir (d) ,
8c permettoit à les difciples d’en boire à louper; mais
en petite quantité (e). On leur fervoit quelquefois
une portion des animaux offerts en facrifice, excepté
du bœuf 8c du bélier (f). Lui-même ne refufoit pas
d’en goûter (g), quoiqu’il le contentât pour l’ordi- t
mire d’un peu de miel 8c de quelques légumes (à).
Il défendoit certains poilions pour des raifons inuti-
les à rapporter(i). Bailleurs il préféroit le régime vé-
gétal à tous les autres; 8c la défen’fe abfolue de la

viande ne concernoit que ceux de les difciples qui
efpiroient à une plus grande erfeétion (k).

Anaclzarfis. Mais la permilçîon qu’il laure aunan-
tres, commentila concilier avec (on fyfiêrne fur la
tranfmigration des armes (l)? car enfin , comme le di-
foit tantôt cet Athénien, vous rifquez tous les jours
de manger votre pere ou votre mere.

(a) Jambl. cap. 16, p. 55.,
(à) Arhen. lib. 7, cap. 16, p. 308. Jambl. cap. 30, p. 1:6.

Diog. Laert. lib. 8’, 5. 13. A »
(ç) Diog. Laert. lib: 8, S. 9.
(d) Clem. Alex. pæd. lib. 2, p. 170.
(e) Jambl. cap. :1 , p. 83.
(f) Id. ibid. Ariftox. ap. Diog. Laert. lib. 8!g 5. ne.
(g) Porph. vit. Pyth. p. 37. Ariliox. ap. Athcn. lib. Io,

Ï p. 418; 8c ap. Aul. Gell. lib. 4, cap. r1. Alexis ap. Aul. Gell.
ibid.

(Il) Ariffot. ap. Diog. Laert. ibid. 5. ’19. Athen. lib. Io,

. 419. Porpb. vit. Pyth. p. 37. .(i) Jambl. cap. a4, p. 92. Diog. Laert. ibid. S. 19. Plut. m
lympof. ap. Aul. Gell. lib. 4, cap. 11.

(k) Jambl. cap. 24, p. 90.
(l) Diog. Laert. lib. 8, S. 13. Anonym. ap. Phot. p. 1316.

w

1
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Le Samien. Je pourrois" vous répondre qu’on ne .-

fait paroître fur nos tables que la chair des victimes, C H A P.
8e que nous n’immolons que les animaux qui ne (ont LXXV.
pas deliinés à recevoir nos ames (a) z mais j’ai une I
meilleure folution à vous donner. Pythagore & (es
premiers dilciples ne croyoient pas à la métempl’ycofe.

Anaclzarfis. Comment a j
Le Samien. Timée de Locres, l’un des plus an-

ciens 8: des plus célebres d’entre eux, en a fait l’aveu.

Il dit que la crainte des lois humaines, ne faifant pas
allez d’impreffion fur la multitude, il faut l’effrayer
par des punitions imaginaires, 8c lui annoncer que les
coupables, transformés après leur mort, en des bêtes
viles ou féroces, épuiferont tous les malheurs attachés
à leur nouVelle condition ( à).

Anaclzarfis. Vous renverrez toutes mes idées. Py-
thagore ne «rejetoit-il pas les factifices fanglans? Ne
défendoit-il pas de tuer les animaux? Pourquoi ce
vif intérêt pour leur confervation, fi ce n’en: qu’il leur

flipperoit une aine femblable à la nôtre (c)?
Le Samien. Le principe de cet intérêt étoit la jaf-

tice. Et de quel droit en effet ofons-nous arracher
la vie à des êtres qui ont reçu comme nous ce pré-
fent du ciel (d)? Les premiers hommes, plus dociles
aux cris de la nature, n’offroient aux dieux que les
fruits, le miel 8c les gâteaux dont ils le norlrrifloient (e).
On n’ofoit pas verfer le fang des animaux, & fur-tout
de ceux qui font utiles à l’homme. La tradition nous
a tranfmis avec effroi le louverait du plus ancien par-
ricide (f); en nous confervant de même les noms

(a) Jambl. vit. Pyth. cap. x8, p. 71.
(b) Tim. ap. Plat. t. 3, p. 104.
(c) Diog. Laert. lib. 8, 5. 13. Jambl. cap. 24, p. go. Porph.

vit. Pyth. p. 24.1(itterhuf. ibid. p. 22. Anonym. up. Phot. p. 1316.
(d) Emped. ap. Arifiot. rhet. lib. 1 , cap. 13, t. 2, p. 541.

-(c) Plat. de leg. lib. 6, t. 2 , p. 732. Theophr. ap. Porph. de
abfiin. lib. 2, p. 137.

(f) Plut. in Romul. t. I , p. 39.
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2.06 VAOYAGE
de ceux qui, par inadvertance , ou dans un mouva
ment de colere, tuerent les premiers des animaux de
quelque efpece (a), elle attelle l’étonnement &l’hor-

reur dont cette nouvelle frappa fuccellivement les
efprits. Il« fallut donc un (prétexte. On trouva qu’ils
occupoient trop de place ur la terre, 8: l’on [up ofa
un oracle qui nous autorifoit à vaincre notre r pu-
gnance. Nous obéîmes; 8: pour nous étourdir fur
nos remords, nous voulûmes au moins arracher le
confentement de nos viétimes. Delà vient qu’aujour-
d’hui encore, on n’en facrifie aucune fans l’avoir au-
paravant, par des ablutions ou d’autres moyens, en-
gagée à bailler la tête en ligne d’approbation (à).

oyez avec quelle indignité la violence le joue de la

foiblelle! » ’Anachalfis. Cette violence étoit fans doute nécef-
faire; les animaux , en le multipliant, dévoroient les
moflions.

Le Samien. Ceux qui peuplent beaucoup, ne vi-
vent qu’un petit nombre d’années , 8: la plupart, dé-
nués de nos foins, ne perpétueroient pas leur efpece (c).
A l’égard des autres, les loups 8: les vautours nous
en auroient fait juliice : mais pour vous montrer que
ce ne furent pas leurs déprédations qui nous mirent les
armes à la main, je vous demande s’ils ravageroient
nos campagnes, ces. cillons-que nous pourfuivons
dans un monde fi dl érent du nôtre (d). Non, rien
ne pouvoit nous porter à fouiller les autels du fang
des animaux; .8: puifqu’il ne m’eli pas permis d’offrir

- au ciel des fruits enlevés au champ de mon voifin ,
devois-je lui préfenter l’hommage d’une vie qui ne
m’appartient pas (e)? Quelle en: d’ailleurs la viâime

(a) Porph. de abliin. lib. a, p. 117 5e 119.
(à) Plut. fympof. lib. 8, quæfr. 8 , t. a, p. 729, r.
(c) Porph. de abfiin. lib. 4, p. 344.
(d) Plut. ibid. t. a, p. 730.
(e) Porph. de abftin. lib. a, p. 124. ’

fi...

.-
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la plus agréable à la divinité? A cette queliion, les ---
peuples 8: les prêtres le partagent. Dans un endroit, C Il A P.
on immole les animaux fauvages &malfaifans; dans un LXXV.
autre, ceux que. nous aKocions à nos travaux. L’inté- I
têt de l’homme préfidant a. ce choix, a tellement fervi
Ion injuliice, qu’en Égypte, c’ell une impiété de fa-

crifier des vaches, un 3&6 de piété d’immoler des

taureaux (a).
’ Au milieu de ces incertitudes, Pythagore fentit ailé-

ment qu’on ne pouvoit déraciner tout-à-coup des abus
confacrés par une longue fuite de fiecles. Il s’abllint

’ des facrifices finglans. La premiere clafle de les dif-
ciples s’en. abliint aulli. Les autres , obligés de con-
ferver encore des relations avec les hommes, eurent
la liberté de (étriller un petit nombre d’animaux, 8:
de goûter plutôt que de manger de leur chair (b).

Ce fut Une condefcendance que le refpeét de l’ufage
8: de la religion fembloit jul’cifier. A cela près nous
vivons en communauté de biens avec les animaux
doux 8: paifibles. Il nous elt défendu de leur porter
le moindre préjudice (c). Nous avons, à l’exemple de
notre- fondateur, un véritable éloignement pour les
profellions qui (ont del’tinées à leur donner la mort( d).
On ne fait que trop par l’expérience , que l’effufion fré-

quente du an fait contraéter a l’aine une forte de fé-
rocité. La chaflge nous cit interdite (e). Nous renonçons
à des plaifirs; mais nous femmes plus humains, plus
doux, plus compatillans que. les autres hommes (f):
j’ajoute , beaucoup plus maltraités, On n’a rien épargné

pour détruire une congrégation pieufe 8: favante ( g),

(a) Hérodot. lib. a , cap. 45. Porph. de abftin. lib. a, p. 120.

(b) lambi. vit. Pyth. cap. 28, p. 126. r
(c) Plut. de l’olert. animal. t. 2, p. 964. Jambl. cap. 21 , p. 84.
(d) Eudox. ap. Porph. vit. Pyth. p. 9.
(e) Jambl. vit. Pyth. cap. 21, p. 84.
(f) Porph. de abftin. lib. 3 , p. 263.
(g) Apul. ap. Bruck. t-. 1 , p. 633.-
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2.08 VOYAGEqui , renonçant à toutes les douceurs de la vie, s’était ’
dévouée fans réferve au bonheur des (aciérés.

Anaclzarfir. Je cannois mal votre inflitut; oferois-je-
vous prier de m’en donner une jul’te idée?

Le Samien. Vous lavez qu’au retour de fes voyages,
Pythagore fixa (on féjour en Italie, qu’à les exhorta-

’ tions, les nations Grecques établies dans cette fertile
contrée, mirent leurs armes à les pieds, 8: leurs inté-
rêts entre les mains; que, devenu leur arbitre, il leur
apprit à vivre en paix avec elles-mêmes 8: avèc les
autres; que les hommes 8: les femmes le fournirent
avec une égale ardeur aux plus rudes facrifices; que
de toutes les parties de la Grece-, de l’Italie 8: de la
Sicile, on vit accourir un nombre infini de difciples;
qu’il parut à la cour des tyrans fans les flatter, 8: les
obligea de defcendre du trône fans regret; 8: qu’à
I’afpeél: de tant de changemens les peu les s’écrierent.

qu’un dieu avoit paru fur la terre, pour a délivrer des
maux qui l’affligent (a).

Anaclzarfis. Mais lui ou fes difciples n’ont-ils pas
employé le ménfonge, pour entretenir cette illulîon?
Ra pelez-vous tous ces prodiges qu’on lui attribue (b ):
à a voix la mer calmée, l’orage dillîpé, la elle luf-

pendant les fureurs (c) , & puis cet aigle uil appelle
du haut du ciel, 8: qui vient le repofer fur la main;
8: cette ourle qui, docile à les ordres , n’attaque plus
les animaux timides (d).

Le Samien. Ces récits, extraordinaires m’ont tou-
jours paru dénués de fondement. I e ne vois nulle part
que Pythagore le foit arrogé le droit de commander
à la nature.

Anaclzarfis. Vous conviendrez du moins qu’il pré-

.(a) Jambl. cap. 6, p. 23; cap. 28, p. 118 8: 120. Porph. vit.
Pyth. p. 25.

(b) Ælian. var. hil’r. lib. 4, cap. 17.
(c) Jumbl. cap. 28 , p. 114. Porph. vit. Pyth. p. 31.
(:1) Jambl. vit. Pyth. cap. 13 , p. 46.

. tendoit

b..-

b-
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tendoit lire dans l’avenir (a ) , 8: avoir reçu fes dog- .-
iues de la prêtrefle de Delphes (à). - .C H A P.

Le Samien. Il croyoit en effet a la divination’; 8: .nxxv.
cette erreur, fi c’en cil: une, lui fut commune avec les
rages de fon temps , avec ceux d’un temps polié’rieur,
a’vec480crate lui-même (c). Il difoit que la doétrine
émanoit de l’oracle d’Apollon. Si c’ell: un crime, il

faut acculer d’impoliure Minos, Lycurgue , prefque
tous les légillateurs, qui, pour donner plus d’autorité
à leurs lois , ont feint que les dieux mêmes les leur
avoient diéiées ( d).

Anadrarfir. Permettez que j’infifte; ou ne renonce
x pas facilement à d’anciens préjugés. Pourquoi fa phi.-

ofo hie cit-elle entourée de cette triple enceinte de
ténebres? cramoient fe fait il qu’un hOmme qui eut allez

, de modeliie pour préférer au titre de fage , celui d’ami
de la fagefl’e (e), n’eut pas allez de franchife pour an-

noncer hautement la vérité?
Le Samien. Ces fecrets qui vous étonnent, vous en

trouverez de femblables dans les mylieres d’Eleufi’s 8c
’ de Samothrace , chez les prêtres Égyptiens, parmi

toutes les fociétés religieufes. Que dis-je? nos philo--
replies n’ont-ils pas une doé’trine exclufive’ment télen-

vée à. ceux de leurs éleves dont ils ont éprouvé la cir-
confpeétion (f) 2 Les yeux de la multitude étoient
autrefois trop foibles pour fupporter la lumiere; 8:
aujourd’hui même, qui oferoit, au milieu d’Athenes,
s’expliquer librement fur la nature des dieux, 8: fur
les vices du gouvernement populaire? Il cil donc des

(a) Porph. vit. Pyth. p. 34. Clem. Alex. fironi. lib. 1 , p. 399.
i Iambl. cap. 28, p. 126. Anonym. a . Phot. p. 1316.
g El) une: ap. Diog. Laert. lib. il: 21.

7c) Cicer. de divin. lib; 1; cap. 3 , t. 3, p. 5.
7 (il) Diod. Sic. lib. 1, p. 84. Cicer. ibid. cap; 43.5 p. 36.

u (a) Cicer. tufcul. lib. 5 , «p.3 , t. a, p. 361. Val. nm.
lib. 8, cap. 7 , extern. n°. 2.

(f) Cicer. de finib. lib. 5’, cap. 5’, t. 2 , p. aco. Aul. Gell.
lib. 20, cap. 5. Clem. Alex. lib. 5, p. 680.

Tome VI. A » O
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2.10 Voracevérités que le fage doit garder comme en- dépôt, 8:
ne laifler , pour ainli dire , tomber que goutte à goutte.

Anaclzarfis. Mais celles u’on dol-t répandre à plei-
nes mains, les vérités de la morale, par exemple,
vous les couvrez d’enveloppes prefque impénétrables.
Lorfqu’au lieu de m’exhorter à fuir l’oifivete’, a ne

pas irriter un ’h’omme’en colere, vous me défendez . 4
’de.m’afleoir fur un bouleau, ou d’attifer le feu avec
une épée (a) il elt évident que vous ajoutez à la peine
de.ïpratiquer vos leçons, ce e de les entendre (à).

Le Samien. Et c’efi cette peine ui les grave dans
’l’efprit. On conferve-avec lplus de foin Ce qui coûte
beaucoup à acquérir. Les ymboles piquent la curio-
fité , donnent un air de nouveauté à des maximes ufées;

"8: comme ils le préfentent plus fouvent à nos fens que
les.atttres lignes de nospenfées, ils donnent plus de .
crédit aux lois qu’ils renferment. Aulli le militaire ne
peut être allis auprès de fon feu, 8: le laboureur te;-
garder fon boilleau, fans le fouvcnir de la défenfe 8: 4
du préccpte. - *

Anaclzarfis. Vous aimez tellement le myl’tere , qu’un

des premiers difciples de Pythagore encourut l’indi-
gnation des autres , pour avoir publié la folution d’un
problème de géoméiriei (c).
’ Le Samien. On étoit alors généralement perfuadé,’

que la fcience, ainli que la pudeur, doit le couvrir
d’un voile qui donne plus d’attraits aux tréfors qu’il
récele,.plus d’autorité à celui qui les pollede. Pytha-
gore profita fans doute de ce préjugé; 8: j’avouerai
même, f1 vous voulez, qu’à l’imitation de quelques
légillateurs, il employa de pieules fraudes pour s’ac-

(a) Plut. in Nom. t. 1,p. 69. 1d. de lib. educ. t. 2, p. 12-
Porph. vit. Pyth. p. 42. Jambl. cap. 9.2, p. 84. Diog. Laert.
lib. 8, 5. 18. Demetr. Byzant. ap. Amen. lib. 10, cap. 19 ,
Pi 452-

(6) Jambl. cap. 34, p. 198.

. (c) 1d. vit. Pyth. cap. 34, p. 198. Q
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créditer auprès de la multitude (a); car je me méfie ,.-
également des éloges outrés qu’on lui donne, 8c des CH Ap,

«curations odieufes dont on le noircit. Ce qui allure uxv.
fagloire (b) , c’efl qu’il conçut un grand projet : celui.

. d’une congrégation , qui, toujours fubfifiante, 8: tou-
«, jours dépofitaire des fciences 8: des mœurs, feroit:
e, l’organe de la vérité 8: de la vertu , quand les hom-

mes feroient en état d’entendre l’une, 8: de pratiquer
l’autre.

Un grand nombre d’éleves embrafleretit le nouvel
«,- inliitut (a). Il les raflembla dans un édifice immenfe,

ou ils vivoient en commun’(d) , 8: diltribués en dif--,
férentes dalles. Les uns pall’oient leur vie dans la mé-

ditation des chofes célelles; les autres cultivoient les
fciences, 8: fur-tout la géométrie 8: l’afironomie (e):
d’autres enfin , nommés économes ou politiques, .

étoient chargés de l’entretien de la mailbn , 8: des
a affaires qui la concernoient (f). I

On n’était pas facilement admis au nombre des
novices. Pythagore examinoit le,caraétere du pollu-

., lant, les habitudes, la démarche, les difcours, fou
filence, l’imprellion que les objets faifoient fur lui,
la maniere dont il s’étoit conduit envers les parens 8c
l’es amis. Dès qu’il étoit agréé, il dépofoit tout fort

bien entre les mains des économes (g).
Les épreuves du noviciat duroient plufieurs années.

On les abrégeoit en faveur de ceux qui parvenoient
lus vite à la perfeétion (Il). Pendant 5 ans entiers,

l; novice ne jouifloit dans la fociété d’aucun égard,
d’aucune confidération; il étoit comme dévoué au

(a) Hermi p. ap. Diog. Laert. lib. 8, 5. 41.
a (b) Plat. e rep. lib. 10, t. a, p. 600.

(c) Ding. Laert: lib. 8, 5. 15. lambl. cap. 6, p. 22.
(0 Jambl. vît. Pyth. cap. 6 , p. 22. Porph. vit. Pyth. p. 25.

)(e) Anonym. ap. Phot. cod. 249, p. 1313. Aul. Gell. lib. 1 ,

a? 19951 blam . cap. 17 p. 59.-(g) Id. ibid. p. 58.,
(l2) Aul. Gell. lib. 1 , cap. 9.



                                                                     

 V2.1.) iV,oYA,sz--- mépris. Enfuite, condamné pendant ç ans au filma: (a).
C H A P. il apprenoit à dompter (à curiofite’ (à), à le détacher

LXXV. du monde, à ne s’occuper que de Dieu (en! (c). Les
* purificarions 8c. différais exercices de iété remplir-

[oient tous les momens (d). Il entendroit par inter-
valles la voix Ide Pythagore, qu’un voile épais déro«
boit à les regards (a), 8: qui jugeoit de les difpofi-
fions d’après les réponfes. à.

Quand on étoit content de les progrès, (on l’admet-l
toit à la doârine fanée; s’il trompoit l’efpérance ide

.Îes maîtres, on le. renvoyoit. en lui refiituan’t (on
bien confidérablement augmenté (f); dès ce moment
il étoit comme effacé du nombre des vivans , on lui
drefibit un tombeau dans l’intérieur de la malien, 8:
ceux de la fociété refluoient de le reconnoirre fi, par
hafard, il s’offroit à leurs yeux (g). La même peine
étoit décernée çontre ceux ui communiquoient aux

profanes]: doétrine recrée ( ). ,
Les ail-celés ordinaires pouvoient, avec la pennif-

fion, ou plutôt avec un ordre,du chef, rentrer dans
le monde, y remplir des emplois, y vaquer à leur:
affairés domefliques, fans renoncer à leurs premiers

engàgemens. 1
Des externes, hommes 8: femmes, étoient agrégés

aux différentes mailons (i). Ils y ruiloient quelque-
fois des journées entieres, 8: afiîfloient à différens

exercices. I À
’ (a) Diog. Laert. lib. 8, 5. Io. Lucian. vitar. anet. S. 3, r. x ,

p. 542. Jambl. vit. Pyth. cap. 17, p. 59. .(à) Plut. de curiof. t. 2, p. 519. ’
v (c) Clem. Alex. firom.’lib. 5, p. 686. Jambl. ibid. p. 57.

(d) Jambl. ibid. p. 61.
*(e) Id. ibid. p. 60. Diog. Laert. lib. 8 , 5. 10.

(f) Jambl. ibid. p. 60. ,(g) Orig. contr. Celf. lib. 3, r. l , p. 48x. Jambl. ibid. p. 61.
. (à) Clem. Alex. firom. lib. 5, p. 680. Lyfid. epift. ap. Jambl.

vit. Pyth. cap. r7 , p. 62.
(i) Jambl. ibid. cap. 36, p. 214..Porph. vit. Pyth. p. 25.

Kraft. ibid. .
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Inn nunc Anacnansxs. 21;
.7 Enfin des hommes vertueux, la plupart établis en

des endroits éloignés, s’affilioient à l’ordre , s’intéref-

[oient à les progrès, le pénétroient de fou efprit , 8c

pratiquoient la rcgle. t .Les difciples qui vivoient en commun le levoient
de très-grand matin. Leur réveil étoit fuivi de deux
examens , l’un de ce qu’ils avoient dit ou fait la veille,
l’autre de ce qu’ils devoient faire dans la journée : le
premier pour exercer leur mémoire, le fecond pour
régler leur conduire (a). Après avoir paillé une robe
blanche 8c extrêmement propre ’( b) , ils prenoient leur
lyre 8c chantoient des cantiques (acres (a), jufqu’au
moment ou le foleil le montrant à l’horizon, ils le

1 profiernoient devant lui (d) *, 8: alloient chacun en
particulier le promener dans des bofquets rians , ou
des folitudes agréables. L’afpeét 8: le repos de ces
beaux lieux mettoient leur arne dans une alliette tran-
quille, & la difpofoient aux favantesconverfations qui
les attendoient à leur retour (c). ’

I Elles le tenoient prefque toujours dans un temple,
8: rouloient fur les fciences exaétes ou fur la morale (f).
Des profclleurs habiles en expliquoient les élémens,
& conduifoiept les éleves à la plus haute théorie. Sou-
vent ils leur propofoient pour fujet de méditation un
principe fécond, une maxime lumineufe. Pythagore,
qui voyoit tout d’un coup d’œil comme il exprimoit
tout d’un feulmot, leur difoit un jour : Qu’efl-ce que

(a) Diod. Sic. in excerpr. Valef. p.245. Jambl. cap. 29 , p. 14a
à 141 ; cap. 35 , p. 206. Porphyr. vit. Pyth. p. 4o 8; 41. Carat.

Sur. v.4o. r(à) Ariftor. ap. Ding. Laert. lib. 8 , ç. 19. Ælian. var. me.
lib. a. , cap. 32. Jambl. cap. 21 , p. 84; cap. 28 , p. 126. i

(c) Jambl. cap. 25 , p. 95.
(d) Id. cap.’35, p..2c6.
* Il paroit qu’au lever du foleil, Socrate, à l’exemple peut-

étre des Pythaguriciens, fe profiernoit devant ces aftre. (Plat. in
conv. t. 3, p. 220.)

(e) Jambl. cap. 20, p. 31.
(f) 1d. ibid.

0s

C H A P.
LXXV.
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2.14. V o Y A a al’univers? l’ordre. Qu’efl-ce que l’amitié? l’égalité (4X

Ces définitions fublimes , & neuves alors , attachoient
8: élevoient les efprits. La premiere eut un tel fuccès
qu’elle nfut fubllituée aux anciens noms que les Grecs
avoient jufqu’alors donnés à l’univers. Aux exercices

de l’efprit, fuccédoient ceux du corps, tels que la
courfe 8c la lutte; 8: ces combats paifiblcs le livroient
dans les bois ou dans les jardins (à).

A dîner on leur fervoit du’ pain 8c du miel, ra-
rement du vin (c). Ceux qui afpiroient à la perfec-
tion ne prenoient fouvent que du pain 8c de l’eau (d).
En fortant de table, ils s’occupoient des allaites ne
les étrangers foumettoient à leur arbitrage (e). En -
fuite ils le réunifioient deux à deux, trois à trois,
retournoient à la promenade, 8c difcutoient entre eux
les leçons qu’ils avoient reçues dans la matinée (
De ces entretiens étoient (événement bannies les mé-
difances 8: les injures, les facéties 8: les paroles fu-
perfiues (g). ’

Revenus à la malien , ils entroient dans le bain,
au fortir duquel ils le dif’rribuoient en différentes l
pieces où l’on avoit dreflé des tables, chacune de
dix couverts. On leur fcrvoit du vin, du pain, des
légumes cuits ou crus, quelquefois des portions d’a-
nimaux immolés, rarement du poilions. Le louper,
qui devoit finir avant le coucher [du foleil, com-
mençoit par l’hommage de l’encens & de divers par-
fums qu’ils offroient aux dieux (Il).

J’oubliois de vous dire qu’en certains jours de l’an-

(a) Jambl. cap. 29 , p. 138. Diog. LaertJib. 8 , S. 10. Anonym.
lp. Phot. p. 1317. r

(à) Jambl. cap. a1 , p. 81.
(c) Id. ibid. p. 82.
(l) Alexis ap. Athen. lib. 4, p. 161.
(e) Jambl. ibid. ’-
(f)ld. cap. 21, p. 82.
(g) ld. cap. 30, p. 145.
(à) Id. cap. 21 , p. 83.



                                                                     

ou sauna A-uAcrransrs. si;
née, on leur préfentoit unsrcpas excellent 8e l’emp-
tueux, qu’ils en. repailToient pendant quelque temps

a leurs yeux, qu’ils l’envoyoient enfuite aux efclaves,
louoient de table, 8: le piaffoient même de leur nour-
riture ordinaire (a).

Le louper étoit fuivi. de nouvelles libations 8: d’une
leéture que le plus jeune étoit. obligé de faire, que
le plus ancien avoit le droit de choifiraCe dernier,
avant de les congédier , leur’rappeloit ces préceptes
importans : a Ne celiez d’honorer les dieux, les gé-l
a, nies 8c les héros, de refpeéter ceux dont vous avez
a) reçu le jour ou des bienfaits, 8: de voler au fe-
u cours des lois violées. a: Pour leur infpirer de plus.
en plus l’efprit de douceur &d’e’quité, a Gardez-

’ a: vous, ajoutoit-il, d’arracher l’arbre ou la plante-
» dont’l’homme retire de l’utilité, 8c [de tuer l’ani-

sa mal dont il n’a point à le plaindre (à). u
Retirés chez eux, ils le citoient à leur propre tri-

bunal, repafl’oient en détail 8c le reprochoient les fau-
tes de commilllon 8c d’omiŒon (a). Après cet. exa-
men, dont la confiante pratique pourroit feule nous
corriger de nos défauts, ils reprenoient leurs lyres,
8: chantoient des hymnes en l’honneur des dieux. Le
matin à leur lever, ils employoient l’harmonie, pour
difiiper les vapeurs du fommeil; le loir, pour calmer
le trouble des feus (d). Leur mort. étoit paifible. On
renfermoit leurs corps, comme on fait encore, dans
des cercueils garnis de feuilles de myrte, d’olivier 8c
de peuplier (c) , 8c leurs funérailles étoient accom-
pagnées de cérémonies, qu’il ne nous’ell pas permis
de révéler, ().

(a) Diod. Sic. excerpt. Valol’. p. 245.1ambl. cap. 31,1)- 137.
(6) Iambl. cap. 21 , p. 84.
(c) Diog. Laert. lib. 8 ., 5. 22. Jambl. cap. 35, p. 9.06. Aura

carm. v. 4o. Hierocl. ibid. Porph. -vit. Pyth. p. 41.
(d) Plut. de lfid. t. 2 ,p. 385,. Quintil. de oral. lib. 9.,cap. 4,

p. 589. lambl. cap. 25 , p.’95.
(e) Plin. lib. 35, cap. in, 1-2, p. 711..
(f) Plut. de gen. Socr. r. a , p. 586..

C H A P.
LXXVI



                                                                     

nô” VOYAGE--- x Pendant toute leur vie, deux fentimens ou plutôt
CHAP- un lentiment unique devoit les animer, l’union in-
;XXV. time avec les dieux , la plus parfaite union avec les

hommes. Leur principale obligation étoit de s’occh
cr de la divinité (a), de le tenir toujours me pré-’

Fence (à), de le régler en tout fur la volonté (c);
de là-ce refpeé’l qui ne leur permettoit pas de mêler

ion nom dans leurs fermens (d), cette pureté de
suceurs qui les rendoit dignes de les regards (a), ces"
exhortations qu’ils le faifoietit continuellement de ne
pas éloi ner l’cfprit de dieu qui rélidoit dans leurs
aimes ( ), cette ardeur enfin avec laquelle ils s’appli-’
quOient à la divination , (cul moyen qui nous relie
de connaître les intentions (g). , ’ .
. De la découloient encore les l’entimens qui les
unifloient entre eux 8: avec les autres hommes (Il).
Jamais on ne connut, on ne fentit l’amitié comme
Pythagore. Ce fut lui qui dit le premier ce mot, le
plus beau, le plus conlolant de tous : Mon ami a]?
un autre moi-mime (i). En effet, quand je fuis avec
mon ami, je ne fuis pas (cul, 8c nous ne fournies
pas deux. ,’ ”

Comme dans le hyfique 85 dans le moral il rap-
portoit tout à l’unit , il voulut que les difciples n’enl-
ent qu’une même penfée, qu’une feule volonté (k).

Dépouillés de toute ro riété (l), mais libres dans
leurs engagemens, inFen ibles à la faulle ambition , à

(a) Plut. in Num. t. 1, p. 69. Clem. Alex. ftrom. lib. 5.
p. 686. Aur. carm. I
l (à) Jambl. cap. 16, p. 57. Anonym. ap. Phot. p. 1313.

(c) Jambl. cap. 28 , p; 115. ’
(d) Id. ibid. p. 126. ’
(c) 1d. cap. 16, p. 57.
(f)ld- cap. sa, p. I93-
(g) id. cap. 28, p. 116.
(Il) id. cap. 53, p. 193.

’ (z) Porph. vit. Pyth. p. 37.
(k) Jambl. cap. 33 , p. 186.
(l) 1d. cap. 30, p. 143.

ha,
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la vaine gloire (a) , aux petits intérêts qui, pour l’or- ..--
dinaire , divifent les hommes, ils n’avoient plus à CHAP.
craindre que la rivalité de la vertu , 8: l’oppofition LXXV.
du caraélrere. Dès le noviciat, les plus grands efforts -
concouroient à furmonter ces obllacles. Leur union
cimentée par le defir de plaire à la divinité, à laquelle
ils rapportoient toutes leurs alitions (b), leur procu-
roit des triomphes fans faite, 8c de l’émulation fans
jaloulîe.

Ils apprenoient à s’oublier eux-mêmes, à le (acri-
fier mutuellement leurs opinions (c), à ne pas blelï
fer l’amitié par la défiance, par les menionges même

légers, par des plailanteries hors de propos, par des
protellations inutiles (d). ’

Ils apprenoient encore à s’alarmer du moindre re-
froidiffement, Lorfque dans ces entretiens où s’agir
toient des queltions de philofophie, il leur échappoit
quelque expreflion d’ai reur, ils ne billoient pas
coucher le foleil fans s’etre donné la main en figne
de réconciliation (c). Un d’eux, en pareille occa-
fion , courut chez [on ami, 8c lui dit: Oublions notre
colere, 8: foycz le juge de notre différend. J’y con-
fcns volontiers, reprit le dernier; mais je dois rougir
de ce qu’étant plus âgé que vous, je ne vous ai pas
prévenu (f). ’

Ils apprenoient à vaincre ces inégalités d’humeur
qui fatiguent 8c découragent l’amitié. Scntoient-ils
bouillonner leur fang au fond de leur cœur? pré-
voyoient-ils un moment de trilielÎe ou de dégoûte r
ils s’écartoient au loin , 8: calmoient ce trouble invo-

(a) Jambl. cap. 31 , p. 165.
(b) Id. cap. 33 , p. 193.
(c) Id. cap. 22 ,p. 85; cap. 33 , p. 186.
(a!) ld..cap. go, p. 145; cap. 33, p. 181.
(e) Plut. de fiat. amer. t. 2 , p. 488.
(f)Jambl. cap. 27, p. 107.
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218 VOYAGElonraire, ou par la réflexion (a), ou par des chants
appropriés aux différentes affaîtions de l’ame (Il).

C’eli: à leur éducation qu’ils devoient cette docilité

d’efprit, cette facilité de mœurs qui les rapprochoient
les uns des autres. Pendant leur jumelle , on s’était
fait un devoir de ne point aigrir leur caraélere. Des
i’nfiituteurs refpeâables 8c indulgens, les ramenoient
par des correétions douces, faites à pro os 8: en par-
ticulier, qui avoient plus l’air de lafireprefentation que

du reproche (c). .Pythagore, qui régnoit fur tout le corps avec la
tendrelle d’un pere, mais avec l’autorité d’un mo- A

"arque, vivoit avec eux comme avec les amis; il les
feignoit dans leurs maladies, 8c les confoloit dans.
leurs peines (d). C’était par l’es attentions, autant
que par les lumieres, qu’il dominoit fur leur efprit,
au point que l’es moindres paroles étoient pour eux
des oracles, 8c qu’ils ne répondoient fouvent aux ob-
jeétions que par ces mots : 6”ch lui qui l’a dit (a).
Ce fut encore par-là qu’il fut imprimer dans le cœur
de (es difciples, cette amitié rare 8c fublime qui a

pallé en proverbe ( vLes enfans de cette grande famille difperfée en
plufieurs climats, fans s’être jamais vus, le recopnoill
foient à certains lignes (g), 84 le traitoient au pre-
mier abord comme s’ils s’étoient toujours connus.
Leurs intérêts fe trouvoient tellement mêlés enfem-
ble, que plufieurs d’entre eux ont paillé les mers, 8L
rifqué leur fortune, pour rétablir celle de l’un de

(a) Iambl. ca . 1 . 16 . ’(b).Ælian. vag. in; lib. 12, cap. 23. Chamæl. ap. Athen.
lib. 14,cap. 5, p. 623. Jambl. cap. 25, p. 93 ; cap. 32,p. 181.

(c) Jambl. cap. 22, p. 85.
(r!) Porph. vit. Pyth. p. 37.
(e) Cicer. de nat. deor. lib. 1, cap. 5, t. 2, p. 400. Max.

lib. 8, extern. n". 1.
(f).lambl. cap. 33, p. 186.
(g) ld. ibid. p. 191.
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leurs freres, tombé dans la détreIÎe ou dans l’indi- .----

gence (a). CHAP-V culez-vous un exemple touchant de leur conr LXXV.
fiance mutuelle? Un des nôtres voyageant a pied ,
s’égare dans un défert, arrive épuifé de fatigues dans

une auberge où il tombe malade. Sur le point d’ex-
pirer, hors d’état de reconnoître les foins qu’on prend

de lui, il trace d’une main tremblante quelques mar-
ques lymboliques fur une tablette qu’il ordonne d’ex-
pofer fur le grand chemin. Long-temps après le ha-
fard amene dans ces lieux écartés un difciple de Py-
thagore. Infiruit par les caraétcres énigmatiques of-
ferts à les yeux, de l’infortune du premier voyageur,
ils’arrête , rembourre avec ufure les frais de l’auber-
gil’ce, 8c continuela route (b).

Anaclzarfis. Je n’en fuis pas furpris. Voici ce qu’on
me racontoit à Thebes. Vous avez connu Lyfis.

Le Samien. Ce fut un des ornemens de l’ordre.
Jeune encore, il trouva le moyen d’échapper àcette
perfécution qui fit périr tant d’illultres Pythagori-
ciens (c), 8c s’étant rendu quelques années aprèsà
Thebes , il le chargea de l’éducation d’Epaminon-

das (d). l
Anaclzarfis. Lyfis mourut. Vos philofophes d’Ita-

lie, craignant qu’on n’eût pas obfcrvé dans les funé-

. railles , les rites qui vous (ont particuliers, envoye-
rent à Thebes Théanor, chargé de demander le corps I
de Lyfis , 8: de difiribuer des préfens à ceux qui
l’avoient recouru dans la vieillefïe. Théanor apprit
qu’Epaminondas, initié dans vos myfteres, l’avoir fait

inhumer fuivant vos fiatuts, 8: ne put faire accepter
l’argent qu’on lui avoit confié (a).

(a) Diod. Sic. excerpt. Valef. p. 243. Iambl. cap. 33 , p. 192.

. (à) Jambl. cap. 33 , p. 192. . i(c) Id. cap. 35, p. zoo.
(d) Nep. in Epflmin. cap. 2.
(e) Plut. de gen. Socr. r. a, p. 525
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2.2.0 VOYAGELe Snmien. Vous me rappelez un trait de ce Iylis.’
Un jour, en fortant du temple de Junon (a), il ren-
contra fous le portique un de [es confreres, Eury-
phémus de Syracufe, qui, l’ayant prié de l’attendre

un moment, alla le profierner devant la fiatue de
la Déefle. Après une [longue méditation , dans laquelle
il s’engagea fans s’en appercevoir, il. fortit par une
autre porte. Le lendemain, le jour étoit allez avancé,
lorfqu’il le rendit à l’ail-emblée des difciples. Ils étoient

inquiets de l’abfence de Lyfis; Euryphémus le fou-
vint alors de la promefle u’il en avoit tirée; il cou-
rut à. lui , le trouva tous (le veftibule, 8c tranquille-
ment allls fur la même pierre où il l’avoir billé la
veille.

On n’efi oint étonné de cette confiance, quand
on connoît ’efprit de notre congrégation. Il efl ri-
gide & fans ménagement. Loin d’a porter la moindre
reliriétion aux lois de’rigueur, il ait coutilier la per-
fection à convertir les confeils en préceptes.

Anaclzaffi’s. Mais vous en avez de minutieux 8: de
frivoles qui ra etifl’ent les aines; par exemple, de
n’ofer croifer la jambe gauche fur la droite (b), ni
vous faire les ongles les jours de fêtes, ni employer
pour vos cercueils le bois de cyprès (c). ,

Le Samien. Eh! ne nous jugez point d’après cett
foule d’obfervances, la plupart ajoutées à la regle par
des rigorifies qui vouloient réformer la réforme,

uelques-unes tenant à des vérités d’un ordre (upé-

neur, toutes prefcrites pour nous exercer à la pa-
tience 8c aux autres vertus. C’en: dans les occafions
importantes qu’il faut étudier la force de notre initi-
tution. Un difciple de Pythagore ne laifre échapper
ni larmes ni plaintes dans les malheurs,’ni crainte ni
foiblefle dans les dangers. S’il a des difculllons d’in-

(a) Jamblucap. 30, p. 155. V g
(à) Plut. de vitiof. pud. t. a , p. 532.’ L L
(c) Ding. Laert. lib. 8 , S. Io. Jambl. cap. 28 , p. i
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tétât, il ne dercend point aux prieres, parce qu’il ne .-
demande que la juliice; ni aux flatteries, parce qu’il c H Ap.

n’aime que la vérité (a). LXXV.
. Anaclzarfis. Épargnez-vous un plus long détail.,.Ïe

fais tout ce que peuvent la religion 8c la philofophic
fur des imaginations ardentes 8,: fubjuguées. Mais je
lais aulÏi qu’on le dédommage fouvent des pallions
que l’on facrifie par celles que l’on conferve. J’ai vu
de près une fociété, partagée entre l’étude 8: la priere ,

renoncer fans. peine aux plaifirs des feus 8e aux agré-
niens de lasvvie. Retraite, abfiinences, auliérités (b),-
rien ne lui coûte,.parce que c’elt par-là qu’elle gou-

verne les peuples 8c les rois; je parle des prêtres
Égyptiens, dont l’infiitut me paroit parfaitement ref-

fembler au vôtre (a). vLe Samien. Avec cette différence que loin de
s’appliquer à réformer la nation, ils n’ont d’autre in-

térêt que Celui de leur fociété. , . V
A Anaclzarfis. Vous aVez efl’uyé les mêmes reproches.

Ne difoit-on pas que pleins d’une déférence aveugle
pour votre chef, d’un attachement fanatique pour
Votre congrégation , vous ne regardiez les autres hom-
mes que comme de vils troupeaux (d)?

Le Samien. Dégrader l’humanité! nous qui regar-
dons la bienfaifance comme un des principaux moyens
pour nous rapprocher de la divinité (e); nous ui
n’avons travaillé que pour établir une étroite sliaiflon
entre le ciel 8e la terre, entre les citoyens d’une même
ville, entre les enfans’d’une même famille, entre tous
les êtres vivans (f), de quelque nature qu’ils foient!

En Égypte l’ordre facetdotal n’aime que la confi-
dération &le crédit : aufli protegeLt-il le defpotifiiie

alambl.ca.1 .1 ira. . .E53 Herodot.’lib.3 2,,pcap.7 P 33’ P 188
(c) Charrem. up. Porph. de abftin. lib. a, p. 3.23..
(d) Jambl. cap. 35; p. 208.

((clînonym. ap. .Phot. p. :313.
(e ambl. cap. 33 , p. 185.



                                                                     

zzz VOYAGE--- qui [le protege à [on tour (a). Quant à Pythagore, il
. C H A P. aimoit tendrement les hommes, puifqu’il defiroit qu’ils

LXXV. fuiÎent tous libres 8c vertueux.
- Anaeharfis. Mais pouvoit-il le flatter qu’ils le dé-

lireroient aufli vivement que lui, 85 que la moindre
fecoufl’e ne détruiroit pas l’empire des lois 8e des

vertus .3 I ,Le Samien. Il étoit-beau du moins d’en j’éter les

fondemens, 8c les premiers fuccès lui firent efpérer
qu’il pourroit l’élever jufqu’à une certaine hauteur.

Je vous ai parlé de la révolution que (en arrivée en
Italie caul’a d’abord dans les mœurs. Elle (e feroit
étendue par degrés, fi des hommes .puiflans, mais
fouillés de crimes , n’avoient eu la folle ambition
d’entrer dans la congrégation. Ils en furent exclus, 8:
ce refus occafionna (a ruine. La calomnie le fouleva,
dès qu’elle le vit foutenue (b). Nous devînmes odieux
à l’a multitude , en défendant d’accorder les magif-

tratures par la voie du fort (a); aux riches, en ne
les failant accorder qu’au mérite (d). Nos paroles fu-
rent transformées en maximes féditieufes, nos atÎem-
blées en confeils de confpirateurs (e). Pythagore banni
de Crotone ne trouva point d’afile chez des peuples
qui lui devoient leur félicité. Sa mort n’éteignit point
la perfécution. Plufieurs de res difciples réunisdans
une maifon furentvdév’oués aux flammes, 8: périrent

refque tous (f). Les autres s’étant difperfés, les ha-
bitans de Crotone qui avoient reconnu leur innocen-
ce, les rappelerent quelque temps après; mais une
guerre étant furvenue, ils fe fignalerent dans un com-
bat, 8e terminerent une vie innocente par une mort

glorieufe (g). ’ *
(a) Diod. Sic. films: , p. 66.
(b) Jambl. cap. 35, p. 210.
(a) 1d. ibid. p. 209.

,(d) Id. ibid. p. 204.
(a) Jufiin. lib. 20, cap. 4.
C f) Id. ibid. Plut.,de gen. Socr. r. 2 , p. 583.
(g) Jambi. cap. 35, p. au. ’

P w.
fit”
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Quoiqu’après ces malheureux événemens le corps

fût menacé d’une diHolution prochaine, on continua C HAP.
pendant quelque temps à nommer un chef pour le
gouverner (a). Diodore , qui fut un des derniers, en-
nemi dela propreté que Pythagore nous avoit fi fort
recommandée, affecta des mœurs plus aulieres , un
extérieur plus négligé , des vêtemcns plus grolliers (b ). I
Il eut des partifans , 8: l’on diltingua dans l’ordre
ceux de l’ancien régime, 8c ceux du nouveau.

Maintenant réduits à un petit nombre, [épatés les
uns des autres, n’excitant ni envie ni pitié, nous pra-
tiquons en fecret les préceptes de notre fondateur.
Jugez du pouvoir qu’ils eurent à la naiflance de l’inf-
titut, par celui qu’ils ont encore. C’eli nous qui avions
formé Epaminondas, 8e Phocion s’eli forme fut nos

exemples. .Je n’ai pas befoin de vous rappeler que cette con-
grégation a iproduit une foule de légiflateurs, de géo-
metres, d’a ronomes, de naturaliltes,,d’hommes cé-
lebres dans tous les genres (a); que c’eft elle qui a
éclairé la Grece , 8c que les philofophes modernes ont
puifé dans nos auteurs la plupart des découvertes qui
iillent dans leurs ouvrages. s

La gioire de Pythagore s’en eli accrue; par-tout il
obtient un rang dil’tingué parmi’l’es fages (d) : dans -

quelques villes d’Italie, on lui décerne des honneurs
divins (e). Il en avoit joui pendant fa vie (f) , vous
n’en ferez pas furpris. Voyez comme les nations 8:
même les philofophes parlent des légiflateurs 8e des

(a) Jambl. cap. 36, p. 213. ’
(à) Herm. Tim. 8; Soficr. up. Athen. lib. 5, p. 163.
(c) Jambl. cap. 29, p. 132; cap. 36 , p. 215. Bruck. hit’t.

philof. t. t, p. 1101. Fabric. bibi. Græc. t. 1 , p. 490.
(d) Herorlot. lib. 4, cap. 95.
(e) Jufiin. lib. 2o, cap. 4.
(f) Porph. vit. Pyth. p. 28. Jambl. cap. 6 , p. 23; cap. 28,

p. 118 a; 120. Dio Chryfoft. orat. r7, p. 524. Philoftr. vit.
Apollon. cap. r , p. 2.. Ding. Laert. lib. 8, S. tr.

LXXV.



                                                                     

214. Vovacsa... précepteurs du genre humain. Ce ne l’ont point des
CHAP. hommes, mais des dieux (a), des aines d’un idegré
LXXV.- fupérieur, qui, defcendues du ciel dans le tartare que

nous habitons , ont daigné le revêtir d’un corps hu-
main, 8c artager nos maux pour établir parmi nous
les lois 8e a philofophie. (à).

Anaclzaifis. Cependant, il faut l’avouer, Ces gé-
nies bienfaifans n’ont eu que des fuccès pali-agas; &
puifque leur réforme n’a pu ni s’étendre ni le per-
pétuer , j’en conclus que les hommes feront toujours
également injulies & vicieux-

Le Saitzien. A moins, comme difcit Socrate, que
le ciel ne s’explique plus clairement, 8: que dieu;
touché de leur ignorance, ne leur envOie quelqu’un
qui leur apporte fa parole , 8: leur révele les vo-

lontés (a). . tLe lendemain de Cet entretien , nous partîmes
pour Athenes, 8e quelques mois après, nous nous
rendîmes aux fêtes de Délos; l

v (a) Clem. Alex. flmm. lib. r,- p. 355:
(6) Plat. ap. Clem. Alex. (tram. lib. r , p. 355.
(a) Plat. apol. Socr. t. r ,p. 3x. .Id. in Phæd. t. r, p. 85, a.

la. in Alcib. a, t. 2,; p. 150.

un ou canins sorxAN-ra-Quiuzrrm.

C H A-

MW.
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CHAPITRE LXXVI.
Délos ë? les Cyclades.

DANS l’heureux climat que j’habite, le printemps .----
eli comme l’aurore d’un beau jour t on y jouit des CHAP-
biens qu’il amene, & de ceux qu’il promet. Les feux LXXVL
du foleil ne (ont plus obfcurcis par des va euts grolÎ-
fieres, ils ne font pas encore irrités par l’al’ÈecÏt ardent

de la canicule. C’eli une lumierc ure, inaltérable,
qui le repofe doucement fur tous l’es objets; c’eli la
lumiere dont les dieux font couronnésdans l’Olympe.

Quandelle le montre à l’horizon, les arbres agi-
tent leurs feuilles naiflantes, les bords de l’Ilillus re-
tentitlent du chant des oifeaux, & les échos du mont
Hymette, du (on des chalumeaux rufiiqLIes. Quand
elle cit près de s’éteindre, le ciel fe couvre de voiles
étincelans , 8e les Nymphes de l’Attique vont d’un
pas timide effayer fur le gazon des danfes légeres:
mais bientôt elle le hâte d’éclore; 8c alors on ne re-
grette ni la fraîcheur de la nuit u’on vient de per-
dre, ni la fplendeur du jour quiql’avoit précédée, il
(emble qu’un nouveau foleil le leve fur un nouvel
univers, 8: qu’il ap orte de l’orient des couleurs in-
connues aux morte s. Chaque inflant ajoute un nou-
veau trait aux beautés de la nature; à chaque inf-
tant, le grand ouvrage du développement des êtres
avance vers fa perfection.

O jours brillans! ô nuits délicieufes! quelle émo-
tion excitoit dans mon ame cette fuite de tableaux
que vous offriez à tous mes fens! dieu des plaifirs,
ô printemps! Ie vous ai vu cette, année dans toute
votre gloire; vous parcouriez en vainqueur les cana-
Pagnes de la Grèce, 8c vous détachiez de Votre têt

Tome VI. P ’



                                                                     

na Voraceles fleurs qui devoient les embellir; vous patoifl’iez
.C H A P. dans les vallées , elles le changeoient en prairies rian-
LXXVI. tes; vous paroilliez fur les montagnes, le ferpolet 8c

le thym exhaloient mille parfums; vous vous éleviez
dans les airs, 8c vous y répandiez la férénité de vos
regards. Les amours empreflés accouroient à votre
voix; ils lançoient de toutes parts des traits enflam-
més : la terre en étoit ’embrafée. Tout tenailloit pour
s’embellir; tout s’embellilloit pour plaire. Tel parut
le monde au fortir du chaos, dans ces momens for-
tunés, où l’homme, ébloui du féjour qu’il habitoit,

furpris 8: fatisfait de (on exiltence, fembloit n’avoir
un efprit que pour connoître le bonheur, un cœur
que pour e defirer, une ame que pour le fentir.
’ Cette failbn charmante ramenoit des fêtes plus char-
mantes encore (a), celles qu’on célebre de uatre en
’uatre ans à Délos , pour honorer la .nail’lance de
Imam 8: d’Apollon (à) ’*. Le culte de ces divinités
fubfifie dans l’île depuis une longue fuite de fiecles.
Mais comme il commençoit à s’affoiblir, les Athé-
niens inltituerent, pendant la guerre du PéloLponefe (c),
des jeux qui attirent cent peuples divers. a jeunefl’e
d’Athenes brûloit d’envie de s’y dil’tinguer : toute la

ville étoit en mouvement. On y préparoit aulll la dé-
putation folennelle qui va tous les ans offrir au tem-
ple de Délos un tribut de reconnoiflance pour la vic-
toire que Théfée remporta fur le Minotaure. Elle et!
conduite fur le même vaill’eau qui tranfporta ce hé-
ros en Crete; 8c déja le prêtre d’Apollon en avoir

(a),Dionyf. peri . v.’ 28, a . Geo r. min. t. 4, p. roc.
Mém. de l’A’cad. drags Bell.sLettr.Pt. 26 ,gp. 21 r.

(à) COrfin. fait. Art. t. 2, p. 326.
* Le 26 du mois attique Thargélion, on célébroit la naifo

lance de Diane; le 7, celle d’Apollon. Dans la 3’. année de l!
109°. olympiade, le mois Thargélion commença le 2 de mai
de l’an 341 av. J. C.; ainli le 6 8: le 7 de Thargélion concou-
rurent avec le 8 8: le 9 de mai.

(c) Thucyd. lib. 3 , cap. 104.
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couronné la poupe de fes mains facre’es (a). Je def- -..-
cendis au Pirée avec ’Philotas 8c Lyfis; la mer étoit CHAR
couverte de bâtimens légers qui failloient voile pour LXXVI.
Délos. Nous n’eûmes pas la liberté du choix. Nous
nous fentîmes enlever ar des matelots, dont la joie
tumultueufe 8: vive fg confondoit avec celle d’un
euple immenfe qui couroit au rivage. Ils appareil-

l’erent à l’infiant; nous fortîmes du port, &nous abot;
dâmes le foir à l’île de Céos (à).

Le lendemain, nous talâmes Syros; 8e ayant laill’é
Ténos à gauche, nous entrâmes dans le canal qui fé-
pare Délos de l’île de Rhénée. Nous vîmes anal-tôt

le temple d’Apollon, 8c nous le lainâmes par de nou-
veaux tranfports de joie. La ville de Délos fe déve-
loppoit prefque toute entiere à nos regards. Nous
parcourions d’un œil avide ces édifices fuperbes, ces
portiques élégans, ces forêts de colonnes dont elle
cil ornée; a: ce fpeé’tacle, qui varioit à mefure que .
nous approchions , fufpendoit en nous le délit d’arriver.

Parvenus au rivage; nous courûmes au temple,
qui n’en cil éloigné que d’environ 100 pas (c). Il y

’ a plus de mille ans qu’Erylichthon, fils de Cécrops,
en jetta les premiers fondemens (d) , 8e que les di-
vers états de la Grece ne ceffent de l’embellir, il étoit
couvert de fefions 8c de guirlandes qui, par l’oppo-
fition de leurs couleurs, donnoient un nouvel éclat
au marbre de Paros dont il cit confirait (e). Nous.
vîmes dans l’intérieur la liatue d’Apollon , moins cé-

lebre par la délicatefle du travail, que par fon an-p
cienneté (f). Le dieu tient fou arc d’une main; 8c
pour montrer que la mutique lui doit fou origine 8c
les agrémens, il (ourlent de la gauche les trois Graces ,

(a) Æfchin. in Phædon. t. t , p. 58. Plut. in Thef. t. t, p. 9.
([1) Æichin. epift. la. in Demofth. open p. 205.
(c) Tournet’. voyag. t. 1 , p. 300.
(d) Euieb. ehron. lib. 2, p. 76..
(c) Spon. , voyag. t. r , p. III.
(f) lut. de mut. t. a, p. 1136.



                                                                     

v2.2.3’ VOYAGE
i -- repréfentées, la première avec une lyre, la. fecoude

CHAP.
LXX’VI.

avec des flûtes, 8c la troifieme avec un chalumeau.
Auprès de la flatue elt cet autel qui palle pour une

des merveilles du monde (a). Ce n’elt point l’or, ce
n’ell: point le marbre qu’on y admire; des cornes d’a-

nimaux, pliées avec effort , entrelacées avec art, 8c
fans aucun ciment , iorment un tout aulÏî folide que
régulier. Des prêtres, occupés à l’orner de fleurs &
de rameaux (I7), nous failbient remarquer l’ingénieux
tillu de les parties. C’ell le dieu lui-même , sfécrioit
un jeune miniftre, qui, dans (on enfance, a pris loin
de les unir entre elles. Ces cornes menaçantes, que
vous voyez fulpendues à ce mur, celles dont’l’autel
cil: compolé, font les dépouilles des chevres fauvages
qui ailloient fur le mont Cynthus, 8c que Diane fit
tom cr fous les coups (a). Ici les regards ne s’arrê-
tent que fur des prodiges. Ce palmier, qui déploie
les branches fur nos têtes, elt cet. arbre (acre qui ler-
vit d’appui à Latone , lorlqu’elle mit au monde les
divinités que nous adorons (d). La forme de cet au-
tel el’t devenue célebte par un problème de géomé-

trie, dont on ne donnera peut-être iamais une exaâe
folution. La pelle ravageoit cette île, & la guerre
déchiroit la GreCe. L’oracle , confulté ar nos peres,
répondit que ces fléaux celleroient , s’il: failoient cet
autel une fois lus grand qu’il n’ell: en effet (e). Il:
crurent qu’il liiliifoit de l’augmenter du double en
tout feus; mais ils virent avec étonnement qu’ils conf-

(a) Plut. de (bien. animal. t. a), p. 983. Man. epigr. I. Diog.
Laert. lib. 8 , S. 13.

(b) Spanh. in Callim. t. a, p. 97..
(c)’Callim. hymn. in Apoll. v. 60.
(d) Homer. in odyll’. lib. 6, v. 162. Callim. in Del. v. 208.

Theophr. .hift. plant. lib. 4 , cap. r4 , p. 489. Cicer. de lem.
lib. I , r. 3 , p. 115. Plin. lib. 16, cap. 44, t. 2, p. 4o. Paufim.
lib. 8 , cap. 23, p. 643.

(e) Plut. de gen. Socr. t. a p. 579; de ’E: Delph. p. 386. Val.
Max. lib. 8, cap. la , extem. n°. x. Montuçla, bift. des mathém.
t. x, p. 18(.
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truil’oient’une malle énorme qui contenoit huit fois .-
celle que vous avez fous les yeux. Après d’autres elï CHAP.
fais, tous infruétueux , ils conlulterent Platon qui re- LXXVI-
venoit d’Egypte. Il dit aux députés, que le dieu, par
cet oracle, le jouoit de l’ignorance des Grecs, & les
exhortoit à cultiver les fciences exaétes, plutôt que
de s’occuper éternellement de leurs divifions. En même

temps il propofa une voie fimple 8: mécanique de
réfoudre le problème. Mais la pelte avoit cellé quand
la réponfe arriva. C’elt apparemment ce que l’oracle

avoit prévu, me dit Philoras. V
Ces mots, quoique prononcés à demi-voix, fixe-

rent l’attention d’un citoyen de Délos. Il s’a procha,

& nous montrant un autel moins orné que e précé-
dent : Celui-ci, nous dit-il, n’elt jamais arrolé du
[mg des viaimes; on n’y voit jamais briller la flamme
dévorante : c’en; la que Pythagore venoit, à l’exem-
ple du peuple, offrir des gâteaux, de l’orge 8: du
froment (a) , 8: fans doute. que le Dieu étoit plus
flatté de l’hommage éclairé de ce grand homme , que

de ces ruilleaux de rang dont nos autels (ont conti-
nuellement inondés. v

Il nous failoit enfuite oblerver tous les détails de
l’intérieur du temple. Nous l’écoutions avec refpeét;

nous admirions la fagefle derl’es difcours, la douceur
de les regards, 8c le tendre intérêt qu’il prenoit à
nous. Mais quelle fut notre lurprife, lorfque des
éclaircilleinens mutuels nous firent connoître Philo-
clès! C’étoit un des principaux habitant. de Délos par
les richelles 8c les dignités; c’étoit le pere d’Ilmene’,

dont la beauté failoit l’entretien de toutes les fein-
mes de la Grece; c’étoit’lui qui, prévenu par des
lettres d’Athenes, devoit exercer à notre égard les
devoirs de l’holpitalité. Après nous avoir embraflés
à pluficurs repriles : Hâtez-vous , nous dit;il, venez

(a) Clem. Alex. (tram. lib. 7, p. 848. Porph. de abfi. lib. 2,

5. :8, p. V153. 110i. ibid. ’ a

. P 3



                                                                     

:50 V o v A. c a.- faluer mes dieux domeltiques; venez voir Ifmenel;
C H AP. & vous ferez témoins de (on hymen; venez voirLeu-
LXXVI. cippe fou heureufe mere, 8c vous partagerez la joie:

elles ne vous recevront pas comme des étrangers,
mais connue des amis qu’elles avoient fur la terre,
8: que le Ciel leur deltinoit depuis long-temps z oui,
je vous le jure, ajouta-t-il en nous ferrant la main!I
tous Ceux qui aiment la vertu ont des droits fur l’a-
mitié de Philoclès 8: de la famille.

Nous fortîmes du temple; [on zele impatient nous
permit à peine de jeter un coup-d’œil fur cette foule
de fiatues a: d’autels dont il elt entouré. Au milieu
de ces monumens s’éleve une figure d’Apollon dont
la hauteur ell d’environ 2.4. pieds (a); de longues
treEes de cheveux flottent fur les épaules , & (on

A manteau, qui le replie fur le bras gauche, (emble
obéir au fouille du zéphir. La figure, 8c la plinthe
qui la foutient, [ont d’un leul bloc de marbre , 8c ce
furent les habitans de Naxos qui le confacrerent en
ce lieu (à). Près .de ce coloKe , Nicias, général des
Athéniens, ’fit élever un palmier de bronze (c), dont
le traVail elt aulli précieux que la matiere. Plus loin,
nous lûmes fur’plufieurs flames, cette infcription faf-
tueufe (d) : L’île de Chia e]? ce’lebre par [ès vins er-

cellens, elle le fêta dans la filin par les ouvrages
de Bupalus Ci d’Antlzermus. Ces deux artilles vi-
voient il y a deux lîecles. Ils ont été fuivis 8re effacés
par les Phidias 8c les Praxiteles; 8: c’el’t ainli qu’en
voulant éternuer leur gloire, ils n’ont éternilé que
leur vanité.

La ville de Délos n’a ni tours, ni murailles, a:

(a) Tournef. voyag. t. I , p. 301. thler, a journ. book 1 ,
p. 56. Spon, voyag. t. 1 , p. 107.

(à) Tournef. ibid. p. 301.
(c) Plut. in Nie. t. 1, p. 525.
(if) Plin. lib. 36, cap. 5 , t. 2.

--..o .0...-
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n’el’t’ défendue que par la préfence d’Apollon (a).

Les mailons (ont de briques; ou d’une elpece de
granit allez commun dans l’île (à). Celle de Philo-
clès s’élevoit lur le bord d’un lac (a), couvert de
cy’ nes (d), 8e prefque par-tout entouré de palmiers.

eucippe, avertie du retour de (on époux, vint
au devant de lui, 8c nous la prîmes pour Illnene;
mais bientôt Ifmene parut , & nous la prîmes pour
la décile des amours. Philoclès nous exhorta mutuel-
lement à bannir toute contrainte; & dès cet billant
nous éprouvâmes à-la-fois toutes les lurprifes d’une
liaifon nailÎantc, 8: toutes les douceurs d’une ancienne

amitié. lL’opulence brilloit dans la mailon de Philoclès;
mais une fagelle éclairée en avoit fi bien réglé l’nlage,

qu’elle fembloit avoir tout acCordé au befoin , & tout
refulé au caprice. Des elclaves , heureux de leur ler-
vitude , couroient au devant de nos defirs. Les uns ’
répandoient lut nos mains 8c lut nos pieds une eau
plus pure que le crillal;-’ les autres chargeoient de
fruits une table placée dans le jardin (e), au milieu
d’un bolquet de myrtes. Nous commençâmes par des
libations en l’honneur des dieux qui prélldent à l’hol-

pitalité : on nous fit plulieurs quellions fur nos voya-
ges. Philoclès s’attendrit plus d’une fois au fouvenir
des amis qu’il avoit laiflés dans le continent de la
«Grece. Après quelques inflans d’une converfation dé-
licieiile , nous fouîmes avec lui, pour voir les pré-

paratifs des fêtes. v .’C’e’toit le jour fuivant qu’elles devoient commen-

(a) Callim. in Del. v. 24. Cicer.orat. pro leg. Mauil. cap. ’18,

t. 5, p. 20. i’(5) Tour-nef. voyag. t. I , p. 305.
(c) Herodot. lib. 2, cap. 171. Callim. in Apoll.’ v. 59; in

Del. v. 261. Thcugn. lent. v. 7. Spon, voyag. t. 1 , p. 106.
(d) Euripid. in Inn. v. 167; in lphig. in Taur. v. 1103.

Aril’toph. in av. v. 870.
l è Theod. Proclr. in Rhod.! a: Dolicl. tmor. lib. a , p. 57.

P 4

C H A B.
LXXVI.



                                                                     

1.32. V o v A a B -1.-- cet ’*; c’étoit le jour fiiivant qu’on honoroit a’Délos
CHAR la naill’ance de Diane (a). L’île le remplifi’oit bien:
LXXVI. fiblement d’étrangers attirés par la piété , l’intérêt 6:

le plailir. Ils ne trouvoient déja plus d’afile dans les
mailons; on drelloit destentes dans les places pu-v
bliques; on en drefloit dans la campagne : on le re-
voyoit après une longue abfence , 8c on le précipitoit
dans les bras les uns des autres. Ces fcenes touchantes
dirigeoient nos pas en différens endroits de l’île; a:
non moins attentifs aux objets qui s’offraient à nous
qu’aux difcours de Philoclès, nous nous inflruilions
de la nature 8c des propriétés d’un pays fi fameux dans

la Grece. -.L’île de Délos n’a que (cpt à huit mille pas de tour ,-

8: la largeur n’eft qu’environ le. tiers de la longueur ( ).

Le mont Cynthus qui va du nord-au midi, termine
une plaine qui s’étend vers l’accident.julqu’auxbords

de la mer. C’elt dans cette plaine que la ville et:
dfituée (c). Le relie de l’île n’offre qu’un terrain iné-

gal & fiérile, a l’exception de quel uos vallées agréa-

bles que forment diverfes collines lacées dans la ar- .
tic méridionale (d). La fo-urce de ’In’opus cil la cule
dont la nature l’ait favorilée; mais on trouve en di-
vers endroits des citernes 8: des lacs, qui confervent
pendant plufieurs mois les eaux du ciel. .

Délos, fut d’abord gouvernée par des rois qui réu-

nifioient le lacerdoce à l’empire (e). Dans la fuite
elle tomba ,l’ous la vaillance desAthéniens , qui la
purifierent pendant la guerre du Péloponefe (f). Ou

a

j.’ i3 Le 8 de mai de l’an 341 avant I. C.
(a) Ding. Laert. lib. 2, 44.
(à) Tournef. voyag. p. 287 8c 283.
(c) Strab. lib. 10, p. 485. .
(d) Euripid. lphig. in .Taur. v. 1235. Tournef. voyag. t. r,

11..
j (e) Virg. Æneid. lib. 3, v. 80. Ovid. menin. lib. 13, v. 632.
Dionyl’. Halic. antiq. Roman. lib. 1, cap. 5o, t. 1, p. 125.

(f)’Thucyd. lib. 3, cap. 104.

hue." ".3 l c



                                                                     

ou JEUNE Annannsrs au
tranlporta les tombeaux de les anciens habitans dans
l’île de Rhénée. C’el’t la que leurs fuccelleurs ont vu,

pour la premiere fois, la lumiere du jour; c’elt la
qu’ils doivent la voir pour la derniere fois. Mais s’ils
font privés de l’avantage de naître 8c de mourir dans
leur’patrie (a), ils y jouifl’ent du moins pendant leur

n vie d’une tranquillité profonde : les fureurs des bar-
bares (b) , les haines des nations (a) , les inimitiés par-
ticulieres tombent a l’afpeét de cette terre facrée : les
Corirfiers de Mars ne la foulent jamais de leurs pieds
enlanglantés (d). Tout ce qui’prél’enteï l’image de la

guerre en ell: févérement banni : on n’y foudre pas
même l’animal le plus fidele à l’homme, parce qu’il
y détruiroit des animaux plus foibles 8: plus timides ’*.
Enfin la paix’a choifi Délos pour (on féjour, 8c la mai;

fonde Philoclès pour (on palais.
a Nous en approchions, lorique nous vîmes venir à

nous un jeune homme dont la démarche, la taille 8:

-
CHAR’

LXxvn

les traits n’avoient’rien de mortel : C’elt Théagene ,1

nous dit Philoelès, c’elt lui que ma fille a choili pour
(on époux;-& Leucippe vient de fixer le jour de (on
hymen. O mon pere, répondit Théagene, en le pré-
cipitant entre les bras ! ma reconnoiflance augmente
à chaque imitant. Que ces généreux étrangers dai nent

la partager avec moi; ils [ont mes amis, même
(ont les vôtres, 8: je lens que l’excès de la joie a
befoin de foutien comme l’excès de la douleur. Vous
pardonnerez ce tranfport, li vous avez aimé, ajouta-
t-il en s’adrelIant à nous; 8c li vous n’avez oint ai-
mé, vous le pardonnerez en voyant Ifmeue. L’intérêt

(a) Æfchin. epift. ad Philocr. p. 205. Plut. apophtb. Lacon.

.t. a , p. 230. ’ *(la) Herodot. lib. 6, cap. 97.
(c) Paufan. lib. 3 ca . 23 . 269.«Liv. lib. ca . a
(d) Callim. in Del. v.p277., P 44’ P 9
’E il n’était pas permis d’avoir des chiens à Délos (Strab.

’lib. 10, p. 486), de peur qu’ils n’y détruilillent les lievrcs 8c

les lapins. -



                                                                     

234. V o x A e .5-- ne nous prîmes à lui, lembla calmer le détordre de
CH AP. es l’ens , 8e le loulager du poids de fou bonheur.
LXXVI. ’ Philoclès fut accueilli de Leucippe de d’Ilmene,

comme Heétor l’étoit d’Andromaque, toutes les fois
qu’il rentroit dans les murs d’Ilium. On fervit le l’ou-

I pet dans une galerie ornée de liarues 8c de tableaux;
8; nos cœurs ouverts à la joie la plus ure, goûte-
rent les charmes de la confiance 8e de a liberté.

Cependant Philoclès mettoit une lyre entre les
mains d’Ifinene , 8c l’exhortoit à chanter un de ces
hymnes deltinés à célébrer la naiflance de Diane 8:
d’Apollon. Exprimez par vos chants, diloit-il , ce
que les filles; de Délos retraceront demain dans le tem-
ple par la légéreté de leurs pas. Anacharfis 8: Philotas
en connoîtront mieux l’origine de nos fêtes, 8: la na-
ture du fpeétacle que nous ofl’rirons à leurs yeux.

Ifmene prit la lyre, en tira, comme par diltrac-
tion, quelques l’ons tendres 8: touchans, qui n’échap-
perent pas à Théagene; 8: tout-à-coup , préludant
avec rapidité fur le mode dorien, elle peignit en ’
traits de feu la colere implacable de Junon, contre
une rivale odieule (a). u C’ell en vain que Latone
a: veut le dérober à la vengeance; elle a eu le mal-
a: heur de plaire à Jupiter , il faut que le fruit de l’es

I a: amours devienne l’inflrument de (on lupplice, 8c
a: pétille avec elle. Junon paraît dans les cieux; Mars
a: fur le mont He’musen Thrace; Iris fur une mon-
a: tagne voiline de la mer: ils effraient par leur ré-
a: lence les airs, la terre & les îles. Tremblante, eper-
sa due, prellée des douleurs de l’enfantement , a-
u tone, après de longues courles, arrive en Thellalie,
n fur les bords du fleuve qui l’arrol’e. O Pénée! s’é-

u crie-t-elle, arrête24vous un moment, 8c recevez
sa dans vos eaux plus paifibles les enfans de Jupiter
a, pue je porte dans mon fein. O Nymphes de Ther-
as alie, fi les du dieu dont j’implore le fecours! unif-

(a) Callim. in Dcl. v. 4o.
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sa fez-vous à moi pour le fléchir. Mais il ne m’écoute ---
bu J’EUN! ANACHARSIS. 235 l

a: point, 8: mes prieres ne fervent qu’a précipiter fes C HA?!
n pas. O Pélion! ô montagnes afl’reufes! vous étés LXXVL

a: donc mon unique reliource; hélas! me refuferez- ’
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vous dans vos cavernes. fombres une retraite que
vous accordez à la lionne en travail?
n A ces mots le Pénée attendri fufpend le mou-
vement’de fes flots bouillonnans. Mars le voit,
frémit de fureur; 8c fur le point d’enfevelir ce
fleuve fous les débris firmans du mont Pangée ,. il
poulie un cri dans les airs, 8: frappe de fa lance
contre fon bouclier. Ce bruit, femblable à celui
d’une armée, agite les campagnes de ThelÎalie,
ébranle le mont Olfa, 8c va au loin rouler en mu-.

ifl’ant, dans les antres profonds du Pinde. C’en
étoit fait du Pénée, fiLatone n’eût quitté des lieux

ou fa préfence attiroit le courroux du ciel. Elle
vient, dans nos îles , mendier une alliltance qu’elles
lui refufent; les menaces d’Iris les remplifl’ent d’é-

pouvante. A ’ ,a, Délos feule cil: moins fenlible à la crainte qu’à la
pitié. Délos n’étoit alors qu’un rocher fiérile, dé-

fert, que les vents a: les flots pouffoient de tous
côtés. Ils venoient de le jeter au milieu des Cycla-
des, lorfqu’il entendit les accens plaintifs de La-
tone. Il s’arrête aulÏi-tôt. & lui offre un afile fur
les bords fauvages de l’Inopus. La Déelfe , tranf-
portée de reconnoiliance, tombe aux pieds d’un
arbre qui lui prête fon ombre, 8: qui pour ce
bienfait jouira d’un printemps éternel. C’eft là qu’é-

puifée de fatigue, 8c dans les accès des plus cruelles ’
fouflraxices ,.elle ouvre .des yeux prefque éteints ,
8c que fes regards où la joie brille au milieu des
expreflions de la douleur, rencontrent enfin ces
gages précieux de tant d’amour, ces enfans dont
la naiflaiice lui a coûté tant de larmes. Les Nym-
phes de l’Inopus, témoins de les tranfports , les an-
noncent à l’univers par des cantiques facrés, 8:
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’ ïVhel. a journ. book 1 , p. 58.

156 i V’ o 1’ A a a
si Délos n’eû plus le’ jouet des vagues inconfiantes;

a: elle fe repofe fur des colonnes qui s’élevent du
sa fond de la mer (a) , 8c qui s’appuient elles-mêmes
n fur les fondemens du monde. Sa gloire fe’ répand
a: en tous lieux; de tous côtés les nations accourent
sa à fes fêtes, 8e viennent implorer ce dieu qui lui
a: doit le jour, 8c qui la rend ,heureufe par fa pré-

sa fence. a: . . vIfmene accompagna ces dernieres paroles, d’un re-
gard qu’elle jeta fur Théagene, 8c nous commençâ-
mes à refpirer en liberté; mais nos aines étoient en-
core agitées par des fecortlles de terreur 8c de pitié.
Jamais la lyre d’Orphée,’ jamais lavoix des Sirenes
n’ont exprimé des fous fi touchans. Pendant qu’Ifmene

chantoit, je l’interrompois fouvent, ainli que Philo-
tas, par des cris involontaires d’admiration -, Philoclès

8c Leucippe,lui prodiguoient des marques de ten-
drelfe, qui la flattoientplusque nos éloges ;. Théaî-
gene écoutoit, a: ne difoit rien. - l ’

Enfin il arriva ce jour qu’on attendoit avec tant
d’impatience. L’aurore traçoit foiblement a l’horizon

la route du foleil , lorfque nous parvînmes au pied
du Cynthus. Ce mont n’elt que d’une médiocre élé-

vation (ab) z c’eli un bloc de granit, ou brillent dif-
férentes couleurs, 8c fur-tout des parcelles de talc,
noirâtres 8c luifantes. Du haut de la colline, on dé-
couvre une quantité furprenante d’îles de toutes gran-
deurs. Elles font femées au milieu des flots avec le
même beau défordre que les étoiles le font dans le
ciel. L’œil les parcourt avec avidité, 8c les recherche
après les avoir pet-dues. Tantôt il s’égare avec plaifir
dans les détours des Canaux qui les féparent entre.
elles; tantôt il mefure lentement les lacs 8: les plaines
liquides qu’elles ’embr’afl’ent. Car ce n’elt pointiciune

(a) Pind. ap. Strab. lib. 10, p. 485.
(à) Tournef. voyag. r. 1 , p. 307. Spon. voyag. t. 1 , p. 111.

.4.tan
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de ces mers fans bornes , ou l’imagination n’efl pas ----
moins accablée que furprife de la grandeur du fpec- CHAP.
tacle; où l’aime inquiete cherchant de tous côtés à le
repofer, ne trouve par-tout qu’une vafie folitude qui
l’attrift’e, qu’une étendue immenle qui la confond:

ici le fein des ondes eft devenu le féjour des mortels.
C’eft une ville difperfée fur la furface de la mer;
c’eli le tableau de l’Egypte, lorf ue le Nil le ré-
pand dans les campagnes , 8c femb e foutenir fur les V
eaux les collines qui fervent de retraites aux habi- l

tans (a ). .La plupart de ces îles, nous dit Philoclès, le nom- i
ment Cyclades ’*, parce qu’elles forment comme une
enceinte autour de Délos (b). Séfufiris , roi d’Egypte,

ch fournit une partie à les armes (c); Minos, roi de
Crete, en gouverna quelques-unes par les lois (d )3
les Phéniciens (a), les Cariens (f) , les Perles, les
Grecs (g), toutes les nations qui ont en l’empire de
la mer , les ont fuccelÏivemcnt conquifes ou peuplées:
mais les colonies de ces derniers ont fait difparoître
les traces des colonies étrangeres , 8: des intérêts puif-
fans ont pour jamais attaché le fort des Cyclades à
celui de la Grece. ’

Les unes s’étaient dans l’origine choifi des rois;
d’autres en avoient reçu des mains de leurs vain-
queurs ( l2) z mais l’amour de la liberté , naturel à des
Grecs, plus naturel encore à des infulaires , détruifit ’
le joug tous lequel elles gémiroient. Tous ces peu-
ples le formerent en petites républiques, la plupart

(a) Herodot. lib. 2 , en . . Diod. Sic. lib. 1 . .
5* Cycle en Grec fignifiepcegc’ie. ’ P 33
(à) Plin. lib. 4, cap. 12, t. r, p. au.
(c) Diod. Sic. lib. I, p. 51:.
(d) Thucyd. lib. I , cap. 4. Diod. Sic. lib. 5, p. 349.

(e) Bach. Geogr. p. 405. .(f) Thucyd. ibid. Diod. Sic. ibid.
(g) Herodot. lib. 8, cap. 46 8c 48. Thucyd. pallim.
(Il).Herodot. lib. r , cap. 64. Diod. Sic. lib. 5, p. 345.

LXXVL



                                                                     

2.38 V o a! A c E---- indépendantes, jaloufes les unes des autres, 8c cher- a
CHAR chant mutuellement à le tenir en équilibre par des
LXXVI- alliances & des proteâions mendiées dans le comi-

nent. Elles jouifloient de ce calme heureux, que les
nations ne cuvent attendre que de leur obfcurité ,
lorique l’A le. fit un effort contre l’Europe , 8: que
les Perles couvrirent la mer de leurs vaillcaux. Les
îles confiernées s’allbiblirent en le divifant. Les unes
curent lailâcheté de le joindre à l’ennemi; les autres,
le courage de lui réfilier. Après (a défaite, les Athé-
niens formerent le projet de les conquérirtOutes:
ils leur firent un crime prefque égal de les avoir fe-
courus ou de les avoir abandonnés , 8c les allujetti-
rent fuccellivement leus des prétextes plus ou moins
plaulibles.

Athenes leur a donné les lois : Athenes en exige
destributs proportionnés à leurs forces. A l’ombre
de fa puiffance, elles voient fleurir dans leur fein,
le commerce, l’agriculture, les arts, 8: feroient heu-
reufes , fi elles pouvoient oublier qu’elles ont été libres.

Mycpne. Elles ne font pas toutes également fertiles : il en
en: qui (affilent à peine aux befoins des habitans. Telle
cil: Mycone que vous entrevoyez à l’eli de Délos,
dont elle n’efi éloignée que de 2.4 Prades (a) ’*. On

n’y voit point les ruilleaux tomber du haut des mon-
tagnes, & fertilifer les plaines (b). La terre abandon-
née aux feux brûlans du foloil, y foupire fans celle
après les fecours du ciel; 8c ce n’en: que par de pé-
nibles efforts, qu’on fait germer dans fan fein le blé
8c les autres grains nécellaires à la fubfiftance du la-
boureur. Elle [emble réunir toute la vertu en faveur
des vignes 8c des figuiers , dont les fruits (c) (ont re-
nommés. Les perdrix, les cailles ,, 8c plufieurs oifeaux

. (a) Tournef. t. 1, p. 278.

* 2268 toiles. .(b) Spon , t. r , p. 115. Whel. a journ. book r, p. 65.

(c) Tournef. t. x, p. 281. °



                                                                     

bu nous Anacnansrs. 239
de pallage , s’y trouvent en abondance (a). Mais ces .-
avantages, communs à cette île 8c aux îles voifines, CHAP.
font une faible retienne pour les habitans, qui, ou- LXXVI.
tre la fiérilité du pays, ont encore à le plaindre de la
rigueur du climat. Leurs têtes le dépouillentde bonne
heure de leur ornement naturel (à); & ces cheveux
flottans , qui donnent tant de graces à la beauté, ne,
femblent accordés à la jeunefle de Mycone, que pour
lui en faire aulfi-tôt regretter la perte.

On reproche aux Myconiens d’être avares 8: para:
lites (a); on les blâmeroit moins , li , dans une for-
tune plus brillante, ils étoient prodigues 84 fafiueux;
car le plus grand malheur de l’indigence cil de faire
fortir les vices, 8c de ne pouvoir les faire pardonner.

Moins grande, mais plus fertile que Mycone, Rhé- Rhéne’e.
née que vous voyez à l’ouelfi, & qui n’en: éloignée

de nous que d’environ 500 pas (d), le dillingue par
la richefle de les collines 8: de les cam agites. A tra-
vers le canal qui (épate les deux îles, croit autrefois
tendue une chaîne qui fembloit les unir; c’était» Vous

vrage de Polycrate, tyran de Samos (e); il avoit
cru, par ce moyen, communiquer à l’une la fainteté
de l’autre ’*. Mais l’île de Rhénée a des droits plus

légitimes fur notre refpeét : elle renferme les cendres
de nos peres’. elle renfermera un jour les nôtres. Sur
cette éminence qui s’offre directement à nos regards,

(a) Tournef. t. 1 , p. a81. Spon, voyag. t. 1 , p. 115. Whel.

a journ. book t ., p. 65. ’(6) Plin. lib. u , cap. 37 , t. r, p. 615. Strab. lib. to,

p. 487. Toumef. p. 280. I(c) Athen. lib. 1 , cap. 7, Suid. in Mun’r.
’ (d). Tournef. p. 315.
(e) Thucyd. lib. 1 , cap. 13; lib. 3, cap. 104. .
” Vers le même temps, Crœl’us alliégea la ville d’Ephefe.

Les habitans, pour obtenir la protec’non de.Diane , leur prin-
cipale divinité, tendirent une corde qui, d’un côté, s’attachoit
à leurs murailles, a; de l’autre au temple de la Déclic, éloigné
de 7 (rades, ou de 661 toiles la». (Herndot. lib. r, cap 26.
Polyæn. ftrateg. lib. 6, Cap. sa. Ælian. var. bifr. lib. 3, cap. 26).



                                                                     

2.4.6 Vernonq- ont été tranfportés les tombeaux qui étoient aupara-
CHAP- Vaut à Délos (a). Ils le multiplient tous les jours par
LXXVL nos pertes , 8: s’élevent du fein de la terre, comme

Ténos.

autant de trophées que la mort couvre de [on ombre

menaçante. , .Portez vos regards vers le nord-oueli, vous y dé-
couvrirez les côtes de l’île de Ténos. Hors de l’en-
ceinteide la capitale, en: un de ces bois vénérables
dont la religion confacre la durée, & fur lchuels le
tem s multiplie vainement les hivers (b). Ses routes
[ont res fervent d’avenues au fuperbe temple, que
fur la foi des oracles d’Apollon , les habitans éleve-

,rent autrefois à Neptune : é’eli un des plus anciens
ailles de la Grece (c). Il cil: entouré de plulieurs grands
édifices, où le donnent les repas publics, ou s’allem-
blent les peuples pendant les fêtes de ce dieu (d).
Parmi les éloges qui retentiflent en (on honneur, on
le loue d’écarter on de dilfiper les maladies qui ailli-
gent les humains (0,8: d’avoir détruit les ferpens
qui rendoient autrefois cette île inhabitable (f).

Ceux qui la cultiverent les premiers, en firent une
terre nouvelle, une terre qui répond aux vœux du
laboureur, ou les prévient. Elle offre à les befoins les
fruits les plus exquis, 8c des grains de toute efpeces
mille fontaines y jailliflent de tous côtés (g), 8e les
plaines, enrichies du tribut de leurs eaux, s’embel-
illent encore par le contralle des montagnes aridesôc

défertes dont elles [ont entourées (Il). Ténos cit fé-

a .Thuc a. lib. ca .10 .Strab.lib; 1o, .486.Tournef.

6 y 3, P 4 P. 31 .
P (b) Strab. lib. 10, p. 487.

(a) Tacit. annal. lib. 3 , n°. 63.

(d) Strab. ibid. . .(e) Philocr. ap. Clem. Alex. cobort. ad gent. p. 26. . .
’(f) Plin. lib. 4, cap. 1a, t. 1, p. 211. Steph. Byzant. In

Trine. Hefych. Milef.
(g) Tournef. t. 1, p. 357. Plin. ibid. Steph. Byzant. in Tim.--

Eul’tath. in Dionyf. perieg. v. 5:16. i i
(A) Tournef. ibid.

paréi

x
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parée d’Andros par un canal de 12. [tacles de lar-
geur (a) *.
. On trouve dans cette derniere île des montagnes
couvertes de verdure, comme à Rhénée; des fources
plus abondantes qu’à Ténos; des vallées aufli déli-
cienfes qu’en Thellalie; des fruits qui flattent la vue
& le goût (à); enfin une ville renommée par les dif-
ficultés qu’eurent les Athéniens à la fouinettre, & ar
le culte de Bacchus qu’elle honore fpecialement. ai
Vu les tranfports de joie que les fêtes infpirent (c);
je les ai vus dans cet âge ou l’ame reçoit des impref-
fions dont le fouvenir ne le renouvelle qu’avec un
fentiment de plaifir. J’étais fur un vaifl’eau qui reve-
noit de l’Eubée; les yeux fixés vers l’orient, nous ad-

mirions les apprêts éclatans de in naiflance du jour,
lorfque mille cris perçans attirerent nos regards fur
l’île d’Andros. Les premiers rayons du foleil éclai-
roient une éminence couronnée par un temple élé-
gant. Les peuples accouroient de tous côtés; ils le
prefloient autour du temple, levoient les mains au
ciel, le prollernoient par terre , & s’abandonnoient à
l’impétuofité d’une joie effrénée. Nous abordons; nous

fommes entraînés fur le haut de la colline; plufieurs
voix confufes s’adreflent à nous f Venez, voyez, goû-

CH A P.
Lxxvr.
Audran.

tez : ces flots de vin qui s’élancent à gros bouillons’
du temple de Bacchus, n’étoient hier, cette nuit, ce
matin , qu’une fource d’eau pure : Bacchus eli l’au?
teur de ce prodige, il l’opere tous les ans, le même
jour, a la même heure; il l’opérera demain , après de-
main,pendant (cpt jours de fuite (d). A ces difcours
entrecoupés, fuccéda bientôt une harmonie douce 8c

(a) Scylax ap. Geogr. min. t. 1, p. 55. Tournef. p. 355.
* Près d’uiiu demi-lieue.
(à) Tournef. l. 348
(c) Paufan. lib. î, cap. 26. p. 518. Philoftr. icon. lib. r, i

MF 25’.P. .799.
(d) Plin. lib. 2, cap. 103, t. 1 , 121; lib. 31 , cap. 2,t. 2 ,

1 3.9- z .Tome VI. * Q



                                                                     

fifi242. V o Y A (a E
.-- intérell’ante. n L’Achéloüs, difoit-on, eft célebre par
C HA? n les rofeaux; le Pénée tire toute a gloire de la val-

’ LXXVL n lée qu’il arrofe; 8c le Paétole , des fleurs dont les

4 a, rives (ont couvertes :imais la fontaine que nous
- sa chantons, rend les hommes forts & éloquens, 8:

sa c’ell Bacchus lui-même qui la fait couler (11).»
Tandis que les minillres du temple, maîtres des

fouterrains d’où s’échappoit le ruilieau, le jouoient
ainli de la crédulité du peuple, j’étois tenté de les fé-

liciter du fuccès de leur artifice. Ils trompoient ce
peuple, mais ils le rendoient heureux.

cymes, » A une dillzance prefque égale d’Andros 8: de Céos,
on trouve la petite île de Gyaros, digne retraite des
brigands , li on en purgeoit la terre (b); région fau-
vage 8c hérillée de rochers (c). La nature lui a tout-
refufé, comme elle (emble avoir tout accordé à l’île
de Céos.

Céos. Les bergers de Céos rendent des honneurs divins,
8: confacrent leurs troupeaux au berger Ariftée (d),
qui, le premier, conduifit une colonie dans cette île.
Ils difent qu’il revient quelquefois habiter leurs bois
paifibles, & que, du fond de cesretraites, il veille
fur leurs taureaux plus blancs que la neige.

Les prêtres de Céos vont tous les ans fur une haute
montagne obferver le lever de la canicule (c), offrir
des facrifices à cet alite, ainli qu’à Jupiter, 8c leur
demander le retour de ces vents favorables qui, pen-
dant quarante jours, brifent les traits enflammés du
foleil, 8c raEraîchitÎent les airs.

Les habitans de Céos ont confiruit un temple en
l’honneur d’Apollon (f); ils confervent avec rcfpeél:

(a) Philoftr. icon. lib. 1, cap. 25, p. 799.

(Æ) Iuven. fat. 1, v. 73. .(c) Tacit. annal. lib. 3, cap. 69. Juven. fat. 10, v. 170.
. (d) Diod. Sic. lib. a, t. r , ,p. 325, edit. WelTel. Virg. georg,

lib. r , v. r4. i(e) Heracl. Pour. ap. Cicer. de divin. lib. 1, cap. 57 , t. 3 ,
p. 47. Apoll. argon. v. 535.

(f) Strab. lib. 1o, p. 487.
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celui que Nellor, en retournant de Troie, fit élever -.--
à Minerve (a), 8c joignent le culte de Bacchus au CHAR
culte de ces divinités (b). Tant d’aé’tes de religion LXXVL
femblent leur attirer la faveur des dieux. L’île abonde

en fruits 8c en pâturages (c); les cor s y font ro-
bultes, les aines naturellement vigoureu es, 8c les peu-

les fi nombreux , qu’ils ont été obligés de fe diliri-

Euer en quatre villes (d), dont Ionlis cit la princi-
pale. Elle cil: limée fur une hauteur , 8c tire fou nom
d’une fource féconde qui coule au pied de la col-
line (e). Carellus, qui en eft éloignée de a; fiades ’*,
lui fert de port, 8c l’enrichit de fou commerce. ’

On verroit dans Ioulis des exem les d’une belle 8c
longue vieillefie ( f) , fi l’ufage ou a loi n’y permet-
toit le fuicide à ceux qui, parvenus à l’âge de 6o ans,
ne font plus en état de jouir de la vie, ou plutôt de
fervir la république (g). Ils difent que c’elt une honte
de furvivre à foi-même, d’ufurper fur la terre une
place qu’on ne peut plus remplir, 8: de s’approprier
des jours qu’on n’avoir reçus que pour la patrie. Ce-
lui qui doit les terminer cit un jour de fête pour eux;
ils all’emblcnt leurs amis, ceignent leur front d’une
couronne , 8c prenant une coupe de ciguë ou de pa-
vots, ils le plongent infcnfiblement dans un fommeil
éternel.

Des courages fi mâles étoient capables de tout ofer
pour conferver leur indépendance. Un jour qu’allié-
gés par les Athéniens, ils étoient près de le rendre
faute de vivres, ils les menacerent, s’ils ne fe reti-

(a) Strab. lib.”io, p. 437.
(à) Atben. lib. Io, cap. 22, p. 456.
(c) Virg. georg. lib. I , v. 14.
(d) Strab. ibid. p. 486.
(a) Steph. in ’lwA. Tournef. p. 332.
Près d’une lieue.
(f) Heraclid. Pont. de polit.
(g) Strab. ibid. Ælian. var. bift. lib. 4, cap. 37. Steph. ibid.

Val. Max. lib. 2, cap. 6, n°. 8.

Q z



                                                                     

2.44. VOYAGE---. roient, d’égorger les plus âgés des citoyens renfermés
C H A P.
LXXVI.

Vie de
Simonide.

dans la place (a). Soit horreur, fait pitié , foit crainte
uniquement, les Athéniens laitierent en paix un peu-
ple qui bravoit également la nature 8: la mort. Ils
’ont foumis depuis, 8c l’ont adouci par la fervitude

8e les arts. La ville cit ornée d’édifices fuperbes; d’é-

normes quartiers de marbre forment fou enceinte,
8c l’accès en cit devenu facile par des chemins fou-
tenus fur les penchans des hauteurs voifines (à); mais
ce qui lui donne plus d’éclat, c’efi: d’avoir produit

plufieurs hommes célebres. & entre autres, Simoni-
de, Bachylide 8c Prodicus (c).

Simonide (d), fils de Léoprépês , naquit vers la
39. année de la 55e. olympiade ’*. Il mérita l’efiime

des rois , des [ages & des grands hommes de fon
temps. De ce nombre furent Hipparque qu’Athenes
auroit adoré, li Athenes avoit u fouffrir un mai-
tre (e); Paufanias, roi de Lacéd moue, que fes fuc-
cès contre les Perfes avoient élevé au comble de l’hon-
neur 8c de l’orgueil (f); Alévas, roi de Thelïalie,
qui effaça la gloire de les prédéceffeurs, 8c augmenta
celle de fa nation ( g); Hiéron, qui commença par
être, le tyran de Syracule, 8: finit pour en être le
peœ (Il); Thémiftocle enfin , qui n’étoit pas roi, mais

qui avoit triomphé du plus puitlant des rois (i).
Suivant un u age perpétué jufqu’à nous, les fouve-

(a) Strab. lib. 10,1). 486.
(b) Tournef. 332 8c 333.
(c) Strab. ibi .
(d) Fabric. bibi. Græc. t. 1 , p. 591. Bayle, dia. art. Sim.

Mém. de l’Acad. des Bell. Lettr.’t.. 13 , p. ,25c.
4’ L’an 558 avant J. C.

(e) Plat. in Hipp. t. a, p. 228.
(f) Ælian. var. hil’t. lib. 9 , cap. 41.
(g) Theocr. idyll. 16,v. 44. Plut. de frat. amer. t. 2,12. 492,

Sozom. hil’t. ecclef. lib. I , p. 322.
(Il) Xenoph. in Hieron. p. 901. Ælian. var. hil’t. lib. 4 ,

in? I5(’1’) Plut. in Themili. t. 1 ,p. 114.

Alan. «.5.-

’iu’i 0,.
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rains appeloient à leur cour ceux qui le dillinguojent -
par des connoilTances ou des taleus fublimes. Quel- CHAP.
quefois ils les faifoient entrer en lice , 8c en exigeoient LXXV1..
de ces traits d’efprit ui brillent plus qu’ils n’éclai-

rent, d’autres fois ilscles confultoient fur les mylleres
de la nature, fur les principes de la morale, fur la
forme du gouvernement : on devoit oppofer à ces
queltions des réponfes claires , promptes 8: précifes ,
parce qu’il falloit inflruire un prince, plaire à des
courtifans, 8e confondre des rivaux. La plupart de
ces réponfes couroient toute la Grece, 8: ont [raflé à
la poftérité, qui n’el’t plus en état de les apprécier,

parce qu’elles renferment des allufions ignorées , ou
des vérités à préfent trop connues. Parmi celles qu’on ”
cite de Simonide, il en cil: quelques-unes que des
circonfiances particulieres ont rendues célebres.

Un jour dans un repas (a); le roi de Lacédémone
le pria de confirmer par quelque trait lumineux , la
haute opinion qu’on avoit de (a philofophie. Simo-
nide qui, en pénétrant les projets ambitieux de ce
prince, en avoit prévu le terme fatal, lui dit : u Sou-
sa venez-vous que vous êtes homme. n Paufanias ne
vit dans cette réponfe qu’une maxime frivole ou com-
mune; mais dans les difgraces qu’il éprouva bientôt,
il y découvrit une vérité nouvelle , 8c la plus impor-
tante de’ celles que les rois ignorent. ’

Une autre fois (b), la reine de Syracufe lui de-
manda fi le lavoir étoit préférable à la fortune. C’é-

toit un piege pour Simonide , qu’on ne recherchoit
que pour le premier de ces avantages, 8: qui ne re-
cherchoit que le recoud. Obligé de trahir (es (enti-
mens, ou de condamner (a conduite , il eut recours
à l’ironie , & donna la préférence aux richefles, fur
ce que les philofophes afiiégeoient à toute heure les
maifons des gens riches. On a-depuis réfolu ce pro-

(a) Ælîan var. hifr. lib. 9, cap. 41.
(à).Ariftot. met. lib. a. , cap. 16 , t. a , p. 58K.

Q5
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2.46 V a o Y A G a
blême d’une maniere plus honorableà la philofophie.
Ariitippe, interrogé par le roi Denys, pourquoi le
(age , négligé par le riche, lui faifoit fa cour avec tant »
d’alÏiduité (a) : L’un, dit-il, cannoit (es befoins, &
l’autre ne connoît pas les tiens.

Simonide étoit poëte 8e philofophe (à). L’heureufe
réunion de ces qualités rendit les talens plus utiles a
8: fa fagefïe lus aimable. Son liyle, plein de dou-
ceur à en fimp e, harmonieux, admirable pour le choix
8c l’arrangement des mots (c). Il chanta les louanges
des dieux, les viétoires des Grecs fur les Perles, es
triomphes des athletes dans nos jeux. Il décrivit en
vers les regnes de Cambyfe 8c de Darius, s’exerça
dans prefque tous les genres de poéfie, 8c réufiît prin-
cipalement dans les élégies 8: les chants plaintifs (d).
Perfonne n’a mieux connu l’art fublime 8: délicieux
d’intérefi’er 8: d’attendrir; performe n’a peint avec

plus de vérité les fituations 8: les infortunes qui exci-
tent la pitié (e). Ce n’eü pas lui qu’on entend; ce
(ont des cris 8: des [anglets , c’elt une famille défo-
lée qui pleure la mort d’un pere ou d’un fils (f).
C’eft Danaé, c’ell une mere tendre qui lutte avec (on

fils contre la fureur des flots, qui voit mille gouf-
fres ouverts à fus côtés, qui reaent mille morts dans
(on cœur (g). C’elt Achille enfin qui fort du fond du
tombeau , & ni annonce aux Grecs, têts à quitter
les rivages d’1 ium, les maux fans nombre que le ciel

8e lamer leur préparent (Il). ’

(a) Ding. Laert. lib. a , 5; 69.
(b) Plat. de rep. lib. 1 , t. 2 , p. 3 31. Cicer. de nat. deor. lib. 1 ,

cap. au, t. 1,1). 415. .(c) Quintil. lib. Ioa cap. r, p. 631. Dionyf. Halte. de veter.
feript. cenf. t. 5, p. 420. I

(Il) Fabric. bibl. Græc. t. 1 , p. 592.
’ . (e) Dionyf. Halic. de voter. feript. cenf. t. 5, p. 420. Quintil.
lib. Je, cap. r, p. 631. Vita Æfchyl.

(f) Harpocr. in Tenir.
(g) Dionyf. Halic. de compol’. verb. 221.
(Il) Longin. de fubl. cap. 15.
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Ces tableaux , que Simonide a remplis de paillon

8: de mouvement , font autant de bienfaits pour les
hommes; car c’eft leur rendre un grand fervice, que
d’arracher de leurs yeux ces larmes précieufes qu’ils .v

verient avec tant de plaifir, 8: de nourrir dans leur
cœur ces (enrimens de compaflion deliine’s, par la na-
ture , à les rapprocher les uns des autres, 8: les feuls
en effet qui paillent unir des malheureux.

Comme les caraéteres des hommes influent fur leurs
opinions, on doit s’attendre que la philofophie de Si-
monide étoit douce 8: fans hauteur. Son fyltême, au-

. tant qu’on en peut juger d’après quelques-uns de (es
écrits, 8: plufieurs de lès maximes, fe réduit aux arti-
cles fuivans.

n Ne fondons point l’immenfe profondeur de l’ê-
u tre fuprême (a); bornons-nous à favoir que tout
a, s’exécute par fou ordre (b) , 8: qu’il polÎede la vertu

CHAR
LXXVL

n par excellence (c). Les hommes n’en ont-qu’un foi- .
3’ le écoulement, 8: le tiennent de lui (d); qu’ils
a) ne le glorifient point d’une perfeiïtion à laquelle ils
a: ne [auroient atteindre (e). La vertu a fixé (on fé-
a: jour parmi des rochers efcarpe’s (f) : fi, à force de
a: travaux, ils s’élevent jufqu’à elle, bientôt mille cir-

a: confiances fatales les entraînent au précipice ( g);
n ainfi leur vie cit un mélange de bien 8: de mal;
sa 8: il elt aulÏi difficile d’être fouvent vertueux , qu’im-

n pofiîble de l’être toujours (la). Faifons-nous un plai-

n fir- de louer les belles actions; fermons les yeux
n fur celles quine le font pas, ou par devoir, lorf-

(a) Cicer. de nat. deor. lib. r ,. cap. ne, t. 2 , p. 415.
(6) Simonid. ap. Theoph. Antioch. ad Antolyc. lib. a , p. 256.
(c) Plat. in Protag. t. r , p. 341.
(d) Simonid. ibid. p. 108.
(a) Plat. ibid. p. 344. l
( )Clem. Alex. Strom.’lib. . 3 ..

Plat. ibid. e 4, p 3 5(Il) Id. ibid. Stob. p. 560.

Q!



                                                                     

C H A P.

LXXVI.

2.4.8 V o v A a aa: que le coupable nous cit cher à d’autres titres (a),
n ou par indulgence, lorfqu’il nous cil indifférent.
n Loin de cenfurer les hommes avec tant de ri ueur,
sa fouvenons- nous qu’ils ne font que foiblefiâ (à),
n qu’ils font defiinés à relier un moment fur la fur-
» face de la terre, 8: pour toujours dans (on fein (c).
n Le temps vole; mille fiecles, par rapport à l’éter-
n nité , ne font qu’un point , ou qu’une très-petite
n partie d’un point imperceptible (d). Employons des
sa mornens fi fugitifs, à jouir des biens qui nous font
a: réfervés (e), 8: dont les principaux font la fauté,
a: la beauté, 8: les richefl’es acquifes fans fraude (f);
a, pue de leur ufage réfulte cette aimable volupté,
a: ans laquelle la vie, la grandeur & l’immortalité mê-

n me, ne [auroient flatter nos defirs (g).
Ces principes, dangereux en ce qu’ils éteignent le

courage dans les cœurs vertueux, 8: les remords dans
les ames coupables , ne feroient regardés que comme
une,erreur de l’efprit , fi en fe montrant indulgent
pour les autres, Simonide n’en avoit été que plus fé-

vere pour lui-même. Mais il ofa propofer une injur-
tice à Thémiltocle (li) , 8: ne rougit pas de louer
les meurtriers d’Hipparque , qui l’avoir comblé de
bienfaits (i). On lui reproche d’ailleurs une avarice
que les libéralités d’Hiéron ne pouvoient fatisfaire,
8: ui , fuivant le caraétere de cette paillon, devenoit
de jour en jour plus infatiable (Æ). Il fut le premier
qui dégrada la poéfie ,1 en faillant un trafic honteux de

(a) Plat. in Protag. t. r , p. 346.
(b) Plut. de coufol. t. a, p. 107.
(c) Stob. ferm. ne, p. 608; ’
(d) Plut. ibid.,p. 111.
(e) Stob. (crin. 96, p. 531.
(f) Clam. Alex. firom. lib. 4, p. 574.
(g) Athen. lib. 12, p. 512.
(li) Plut. in Themift. t. 1 , p. 114.
(a Hephæft. in enchirid. p. 14. Ælian. var. bift. lib. 8, C. 5-
(k) Athen. lib. 1.1 , cap. 21 , p. 656. Ælian. var. me lib. 9 ,

capa 1. 4
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la louange (a). Il diroit vainement que le plaifir d’en- .-
tafl’er des tréfors, étoit le feul dont ion âge fût fuf- CH AP.
ceptible (b); qu’il aimoit mieux enrichir les ennemis LXXVI.
après la mort, que d’avoir befoin de fes amis pendant
la vie (c); qu’après tout, performe n’étoit exempt de
défauts, 8: que s’il trouvoit jamais un homme irré-
préhenfible, il le dénonceroit à l’univers (d). Ces étran-

ges raifous ne le juliifierent pas aux yeux du public,
dont les décrets invariables ne pardonnent jamais les,
vices qui tiennent plus à la ballefie , qu’à la foiblefle
du cœur.

Simonide mourut âgé d’environ 90 ans (e) ’*. On
lui fait un mérite d’avoir augmenté dans l’île de Céos,

l’éclat des fêtes religieufes (f), ajouté une huitieme
corde à la lyre (g), 8: trouvé l’art de la mémoire
artificielle (Il); mais ce qui lui allure une gloire im-
mortelle , c’eft d’avoir donné des leçons utiles aux
rois; c’efl: d’avoir fait le bonheur de la Sicile, en re-
tirant Hiéron de l’es égaremens (i), 8: le forçant
deÀ vivre en paix avec fes voifins , fes fujets 8: lui-
mente.

La famille de Simonide étoit comme ces familles Bacchy-
ou le facerdoce des Mufes cit perpétuel. Son petit- me
fils de même nom que lui, écrivit fur les généalo-
gies, 8: fur les découvertes qui font honneur à l’efprit

(a) Schol. Pind. ifthm. 2 , v. 9. Callim. fragon. ap. Spanh.
t. 1 , p. 264 8: 337.

(A) Plut. an feni, t. 2, p. 786.
(c) Stob. ferm. 1o, p. 132.
(d) Plat. in Protag. t. 1 , p. 345.
(e) Marm. Oxon. epoch. 58. Suid. in 2mn. Luciau. in

Macmb. t. 3, p. 228.
* L’an 468 avant J. C.
(f) Athen. lib. 1o, cap. 22, p. 456.
(g) Plin. lib. 7 , cap. 56, t. 1 , p. 416.
(h) Cicer. de ont. lib. 2 , cap. 86, r. 1 . p. 275. Id. de fin.

A libpa , cap. 32 , t. 2 , p. 137. Plin. lib. 7 , cap. a4, r. 1 , p. 337.
(i) Synef. ad Theot.epift. 49 . 18 . Schol.Pind. in la m . a

v. 29. Ælian. var. bift. lib. 4 ,’c’;:ip. 175. U j P 9



                                                                     

25e, VOYAGE"un humain (a). Bacchylide fou neveu, le fit, en quel-
C H A P. que façon , revivre dans la poéfie. lyrique. La pureté
LXXVL du flyle, la correé’tion du dellîn , des beautés régu-

lieres & ’foutenues (b) , mériterent à Bacchylide des
fuccès dont Pindare pouvoit être jaloux (a). Ces deux
poëtes partagerent pendant quelque temps la faveur
du roi Hiéron , 8: les fufl’rages de la cour de Syracu-

, fe : mais lorf ne la proteé’tion ne les empêcha plus de
fe remettre à eur place , Pindare s’éleva dans les cieux,

8: Bacchylide relia fur la terre.
Prodicus. Tandis que ce dernier perpétuoit en Sicile la gloire

de fa atrie, le fophille Prodicus la faifoit briller dans
les digèrentes villes de la Grece (d); il y récitoit des
harangues préparées avec art , femées d’allégories in-

génieufes, d’un flyle fimple , noble 8: harmonieux.
Son éloquence étoit" honteufement vénale, 8: ’n’étoit

point foutenue par les agrémens de la voix (e); mais
cumme elle préfeutoit la vertu Tous des traits fédui-
fans, elle fut admirée des Thébains, louée des Athé-

niens , ellimée des Spartiates (f). Dans la fuite, il
avança des maximes qui détruifoient les fondemens
de la religion (g) 5 8: dès cet imitant, les Athéniens
le regarderent comme le corrupteur de la jeunelle, 8:
le condamnerent à boire la ciguë.

Cyrhnés , Non loin de Céos cil l’île de Cythuos, renommée
Sy ros. pour fes pâturages (Il); 8: plus res de nous, cette

terre que vous voyez à l’ouel’t, cil: l’île fertile (i) de

(a) Suid. in 2mm.
(é) Longin. de fubl. cap. 33.
(c) Schol. Pind. in Pyth. 2, v. 171.
(il) Bayle , (lift. art. Prodicus Mém. de l’Acad. des Bell. Leur.

t. 21 . 1 . .(9’ guérir. de a; fophift. lib. 1 , p. 496.

Id.. ibid. .’ . la? Cicer. depnafl’ (lem. lib. 1 .. cap. 42 , t. 2,1). 432. Sext.
Empir. adv. phyfic. lib. 9 , p. 552 8: 561. Suirl. in mérita.

(Il) Steph.in Un. Eufiath. in Dionyf. pericg. v. 526. Tournef.
voyag. t. 1 , p. 326.

(i) Homer. odyfl’. lib. 15, v. 405.
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Syros , ou naquit un des plus anciens philofophes de W
la Grece (a). (Tell Phérécide, qui vivoit il y a zoo CHA E
ans (b). Il excita une forte révolution dans les idées:
Accablé d’une affreufe maladie , qui ne lailloit au-
cune efpérance, Pythagore fou difciple quitta l’Italie,
8: vint recueillir fes derniers foupirs (c).

Etcndez vos regards vers le midi; voyez à l’ho-
rizon ces vapeurs [ombres 8: fixes qui en ternilIent
l’éclat naiflant : ce font les îles de Paros 8: de Naxos.

Paros peut avoir 500 fiades de circuit (d) Ï Des
campagnes fertiles, de nombreux troupeaux (e) , deux
ports excellens (f), des colonies envoyées au loin (g),
vous donneront une idée générale de la puiflance de
les habitans. Quelques traits vous feront juger de leur
caraétere , fuivant les circonl’rances qui ont dû le dé-

velopper. sLa ville de Milet en Ionie étoit tourmentée par de
fatales divifions (Il). De tous les peuples diflingués
par leur fagell’e, celui de Paros lui parut le plus ro-
pre à rétablirvle calme dans fes états. Elle en o tint

’ des arbitres, qui ne pouvant rapprocher des faétions
depuis long-temps aigries par la haine, fortirent de

I la ville , 8: parcoururent la campagne: ils la trouve-
rent inculte 8: déferre , à l’exception de quelques por-
tions d’héritage, qu’un petit nombre de citoyens con-
tinuoit à cultiver. Frappés d’une tranquillité fi profon-

. de, ils les placerent, fans héliter, à la tête du gou-
vernement, 8: l’on vit auŒ-tôt l’ordre 8: l’abondance

renaître dans Milet.

(a) Diog. Laert. lib. 1, 5. 116.

(à) Id. ibid. S. 121. n(c) Diod. Sic. in excerpt. Valef. p. 242. Jambl. vit. Pytb.
cap. 35,.p. 202. Porph. vit. Pyth. p. 3.

(d) Plin. lib. 4, t. 1 , cap. 12. Tournef. voyag. tu 1 , p. 203.

1* 11 lieues 850 toiles. vEe) Tournefl dud.
f)Scylax, cri l. a . oeoor. min. t. 1 . 22.

(5’) Strab. lib’.) 1d), p.P487.° ’ ’ P
(fi) Herodot. lib. 5, cap. 28.

LXXV I.

Paros.
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----.- Dans l’expédition de Darius, les Pariens s’unirent
C HA P. avec ce prince, 8: partagerent la honte de la défaite
LXXVI. à Marathon (a). Contraints de le réfugier dans leur

ville, ils y furent alliégés par Miltiade (à). Après une
longue défenfe-, ils demanderent à capituler, 8: déja
les conditions étoient acceptées de part 8: d’autre,
lorfqu’on apperçut du côté de Mycone, une flamme
qui s’élevoit dans les airs. C’étoit une forêt ou le feu

venoit de prendre par hafard. On crut dans le camp
8: dans la place que c’étoit le fignal de la flotte des
Perles qui venoit au lecours de l’île. Dans cette er-
fuafion , les allie’gés manquerent effrontément à eur

parole , 8: Miltiade le retira. Ce grand homme expia
par une dure prilon le mauvais fuccès de cette en-
treprife; mais les Pariens furent punis avec plus de
févérité : leur parjure fut éternifé par un proverbe.

Lors de l’expédition de Xerxès, ils trahirent les
Grecs en reliant dans l’alliance des Perles; ils trahi-
rent les Perles en le tenant dans l’inaôcion. Leur flot-
te, oifive dans le port de Cithnos, attendoit l’ill’ue du
combat, pour le ranger du côté du vainqueur (c).
Ils n’avoient pas prévu que ne pas contribuer à la vic-
toire , c’étoit s’expofer à la vengeance, 8: qu’une pe-

tite république, reliée entre deux grandes puilIan-
ces, qui veulent étendre leurs limites aux dépens l’une
de l’autre , n’a louvent pour toute rellource, que de
fuivre le torrent, 8: de courir à la gloire en pleurant
fur fa liberté. Les Pariens ne tardereut pas à l’éprou-
ver. Ils repoull’erent d’abord , à force de c0ntribu-

- tions, les vainqueurs de Salamine (d), mais ils tom-
berent enfin fous leur jou , prefque fans réfillance.

Les Graces ont des ante s à Paros. Un .jour que Mi-

(a) Hercdot. lib. 6, cap. 133. h ’
:(b) Ephor. ap. Steph. in ne). Euliarh. in Dionyl’. v. 525.

Nep.,in Milt. cap. 7.
(c Herodor. lib. 8 , cap. 67.
( Id. ibid. cap. 112.

n... 44------"- A-
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nos roi de Crete facrifioit à ces divinités (a), on vint --
lui annoncer que fon fils Androgée avoit été tué dans
l’Attique. Il acheva la cérémonie, en jetant au loin
nue couronne de laurier qui lui ceignoit le front;
8: d’une voix qu’étouffoient les fanglots, il im ofa
filence au joueur de flûte. Les prêtres ont con ervé
le louvenir d’une douleur fi légitime; 8: quand on
leur demande pourquoi ils ont banni de leurs factiti-
Ces l’ulage des couronnes 8: des infirumens de mufl-
que, ils répondent: C’eli dans une pareille circonltan-
ce, c’ell: auprès de cet autel, que le plus heureux des
peres apprit la mort d’un fils qu’il aimoit tendrement,
8: devint le plus malheureux des hommes.

Plufieurr villes le glorifient d’avoir donné le jour
à Homere; aucune ne difpute à Paros l’honneur ou
la honte d’avoir produit Archiloque (b j. Ce poëte,
qui vivoit, il y a environ 350 ans ( c), étoit d’une
famille diltin uée. La Pythie prédit la naillance, 8: la
gloire dont i devoit le couvrir un jour (d j. Prépa-
rés par cet oracle, les Grecs admirerent dans les écrits
la force des exprellions 8: la noble-lie des idées (e);
ils le virent montrer, jufque dans les écarts , la mâle
vigueur de fon génie (f) , étendre les limites de l’art,

introduire de nouvelles cadences dans les vers , 8:
de nouvelles beautés dans la mufique (g). Archiloque
a fait pour la poéfie lyrique, ce qu’Homere avoit fait
pour la poélie épique. Tous deux ont eu cela de com-
mun , que, dans eur genre , ils ont fervi de mode-
les (lz ); que leurs ouvrages (ont récités dans les af-

(a) Apollod. lib. 3 , p. 251.
(à) Fabr. bibi. Græc. r. 1 , p. 572. Mém. de l’Acad. des Bell.

Leur. t. le, p. 36 8: 239.
.(c) Herodor. lib. 1 , cap. 12. Aul. Gell. lib. 17, cap. 21.

Cicer. tufcul. lin. 1 , cap. 1 , t. 2, p. 234.
(d) Euleb. præpar. evang. lib. 5, cap. 33 , p. 37.
(e) Quintil. lib. 10, cap. 1.
(f) Longin. de fubl. cap. 33.
(g) Plut. de muf. r. a, p. 1140.
(Il) Vell. Patercul. lib. 1 , cap. 5.

C H A P.
LXXII.

Archiloa 4j” , ’ ’ t

que.



                                                                     

254 Voraceaman:- femblées générales de la Grece ( a ); que leur naifi’ance
c H A P. el’r célébrée en commun par desfêtes particulieres (b).

LXXVL Cependant , en allociant leurs noms , la reconnoif-
lance publique n’a as voulu canfondre leurs rangs:
elle n’accorde que e fecond au poète de Paros (c);
mais c’ell: obtenir le premier, que de n’avoir qu’Ho-
mere au dell’us de foi.,

i Du côté des mœurs 8: de la conduite , Archiloque
devroit être rejeté dans la plus vile clall’e des hom-
mes. Jamais des talens plus fublimes ne furent unis
avec un caraétere plus atroce 8: plus dépravé : il fouil-
loit les écrits d’exprellîons licentieufes 8: de peintu»

res lalcives (d) -, il répandoit avec profulion le fiel
dont [on ame le plaifoit à le nourrir (e ). Ses amis,
les ennemis, les objets infortunés de les amours, tout
fuccomboit fous les traits fanglans de les latyres; 8:
ce qu’il y a de plus étrange, c’ell: de lui que nous
tenons ces faits odieux (f); c’elt lui qui, en traçant
l’hiftoire de la vie, eut le coura e d’en contempler à
loifir toutes les horreurs, 8: l’inêlence de les expoler
aux yeuxde l’univers. .

Les charmes naill’ans de Néobule , fille de Lycam-
be , avoient fait une vive imprellion fur fan cœur ( g).
Des promelIes mutuelles fembloient affurer l’on bon-
heur 8: la conclulion de l’on hymen , lorfque des mo-
tifs d’intérêt lui firent préférer un rival. Aulli-tôt le
poète, plus irrité qu’aliligé, agira les ferpens que les

Furies avoient mis entre les mains, 8: couvrit de
tant d’opprobres Néobule 8: les parens , qu’il les obli-

(a) Chamæl. ap. Amen. lib. 14, cap. 3, p. 620.
(à) Anthol. lib. 2, cap. 47, p. 173.
(c) Val. ’Max. lib. 6, cap. 3 , extern. 11°. 1.
(il) Œnom. ap. Euleb in pracpar. evang.lil1. 5 , cap. 3: 8: 33.

Julian. imper. fragm. p. 300.
(c) Pind. pyth. 2, v. 100.
(f) Ælian. lib. 10, cap. 13. Synel’. de infomn. p. 158.
Cg) Sahel. Horat. epod. 6, v. 13.
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gea tous à terminer par une mort violente, des jours W
qu’il avoit crut Il ment empoil’onnés (a ).

Attaché par l’indigence du fein de la patrie, il le
rendit à Thafos (b) avec une colonie de Pariens (c).
Sa fureur y trouva de nouveaux alimens , 8c la haine
publique le déchaîna contre lui. L’occafion de la dé-
tourner [e préfenta bientôt. Ceux de Thafos étoient
en guerre avec les nations voifines. Il fuivit l’armée,
vit l’ennemi , prit la fuite , 8: jeta ton bouclier. Cc
dernier trait efi le comble de l’infirmie pour un Grec a
mais l’infamie ne flétrit que les ames qui ne méritent
pas de l’épreuver. Archilo ne fit hautement l’aveu de
[a lâcheté." J’ai abandonne mon bouclier, s’écrie-Ml

n dans un de [es ouvrages; mais j’en trouverai un
a: autre , & j’ai fauve ma vie (d). n

C’eft aintî qu’il bravoit les reproches du public ,
parce que [on cœur ne lui en faifoit point; c’eli ainli
qu’après avoir infulté aux lois de l’honneur, il ofa le
rendre à Lacédémone. Que pouvoit-il attendre d’un
peuple qui ne (épatoit jamais (on admiration de (on
ethnie? Les Spartiates frémirent de le voir dans l’en-
ceinte de leurs murailles; ils l’en bannirent à l’inf-
tant (e) , 8c profcrivirent [es écrits dans toutes les
terres de la république (f).

L’allemblée des jeux Olympiques le combla de cet
affront. Il y récita , en l’honneur d’Hercule, cet hymne

fameux qu’on y chante encore toutes les fois qu’on
célebre la gloire des vainqueurs (g). Les peuples lui
prodiguerent leurs applauditïemens , 8: les juges , en
lui decernant une couronne, dûrent lui faire (cotir

(a) Anthol. lib. 3, cap. 25, p. 271. Suid. in Anima
(à) Ælinn. lib. Io, cap. 13. ’ ’ .
(c) Clam. Alex. ftrom. lib. I , p. 398.
(r1) Arifioph. in parc. v. 1296. Sehol. ibid. Strab. lib. la,

iL 5-49- . .(c) Plut. lutin. Lucon. t. 2 , p. 239.
(f) Val. Max. lib. 6,cap. 3, extern. uü. r.
(g) l’intl. olymp. 0d. 9, v. I.
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2.56 VOYAGEque jamais la poéfie n’a plus de droits fur nos cœurs,
que loriqu’elle nous éclaire fur nos devoirs.

Archiloque fut tué par Callondas de Naxos, qu’il
pour-fuivoit depuis longtemps. La Pythie regarda la
mort comme une infulte faire à la poéfie. a Sortez
sa du temple, dit-elle au meurtrier (a), vous qui
a; avez porté vos mains fur le favori des Mules. n
Callondas remontra u’il s’étoit contenu dans les bor-
nes d’une détente legitime; 8c quoique fléchie ar
les prieres , la Pythie le força d’appaifer par des liba-
tions les mânes irrités d’Archiloque (b). Telle fut
la fin d’un homme qui, par les talens, les vices, 8:
[on impudence, étoit devenu un objet d’admiration,
ide mépris 8: de terreur.

Moins célebres , mais plus efiimables que ce poëte,
Polygnote, Arcéfilas & Nicanor de Paros, hâterent
les progrès de la peinture encaufiique (a). eUn autre . -
artille, né dans cette île, s’ell fait une réputation par
un mérite emprunté. C’ell Agoracrite, que Phidias
prit pour [on élçve, & qu’il voulut en vain élever au

rang de les rivaux ( d). Il lui cédoit une partie de
la gloire, il traçoit fur les propres ouvrages , le nom
de [on jeune difciple , fans s’appercevoir que l’élé-
pance du cifeau dévoiloit l’impollure , 8c trahilloit

’amitié.

Mais, au défaut de modeles, Paros fournit aux
artilles des fecours inépuifables. Toute la terre cil cou-
verte de monumens ébauchés dans les carrieres (e)
du mont Marpefle. Dans ces fouterrains, éclairés de
foibles lumieres (f), un peuple d’efclaves arrache avec
douleur ces blocs énormes qui brillent dans les plus

(a) Plut. de ferâ num. vind. t. 2 , p. 560. Œnom. ap.Eufeb.
I præp. evang. lib. 5, cap. 33, p. 228.

(b) Sulcl. in ’Apxià.

(c) Plin. lib. 35, cap. 11 , t. 2 , p. 7.03.
(d) Id. lib. 36, cap. 5,r. 2, p, 725. Suid. in ’l’au 85.. U
(e) Steph.in Mina Virg. æneid. lib. 6 , v. 471. Serv. ibid.
( f D Plin. ibid. Athen. lib. 5 , p. 205.

.- fuperbes

-.. .....-n.-.......-..
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.fiiperbes édifices de la Grece, 8c jufque fur la façade .-
du labyrinthe en Égypte (a). Plufieurs temples (ont CHAR
revêtus de ce marbre , parce que la couleur, dit-on , LXXVI.
cil agréable aux immortels (Il). Il fut un temps où
les fculpteurs n’en employoient pas d’autre : aujour-
d’hui’même ils le recherchent avec foin ( c), quoi-
qu’il ne réponde pas toujours à leurs efpérances; car
les grolles parties crillallines dont cil: formé (on tilla,
égarent l’œil par des reflets trompeurs, 8: volent en
éclats tous le cifeau ( d ). Cependant ce défaut cil ra-
cheté par des qualités excellentes, & fur-tout par une
blancheur extrême ( e), à laquelle les poëtes’font des
allufi’ons fréquentes, 8: quelquefois relatives au carac-
tere de leur poéfie. a I’éleverai, un monument plus
n brillant que le marbre de Paros, dit Pindare en

. a: parlant d’une de les odes (f). 0 le plus habile des
En peintres! s’écrioit Anacréon (g); emprunte, pour
n repréfenter celle que j’adore,,les couleurs de la rofe,
a: du lait 8: du marbre de Paros. n

Naxos n’elt [épatée de l’île précédente que par un Naxos.

canal très-étroit. Aucune des ïCyclades ne peut l’éga-

ler pour la grandeur a elle le difputeroit à la Sicile!
pour la fertilité (à). Cependant la beauté le dérobe
aux premiers regards du voyageur attiré fur les
bords (i) :t il n’y voit que des montagnes inaccelli-
bles 8c déferres; mais ces montagnes (ont des barrie-
res que la nature oppofe à la fureur des vents, 8: qui
défendent les plaines 8c les vallées qu’elle couvre de

(a) Plin. lib. 36, cap. 13, t. a, p. 739.
(à) Plat. de leg. t- 2 , lib. la , p. 956.
(c) Strab. lib. in, p. 487. Plin. lib. 36, cap. 5, t". 2 ,p. 725.
(d) Tournet’. voyag. t. 1 , p. 202. - -
(e) Anton. iriner. p. 528. Horat. lib. 1 , 0d. 19 , v. 6.
(f) Pind. hem. 0d. 4, v. 131. ’
(g) Anacr. 0d. 28, v. 27. 4(5) Agathem. lib. 1 , cap. 5, zip. Geogr. min. t. a, p. 16.

Plin. lib. 4 , cap. in, t. 1 , p. au. .
(i) Tournef. voyag. p. 213.

Tome VI. R
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les tréfors (a ); c’el’t la qu’elle étale toute l’a magni-

ficence; que des fources intariHables d’une onde vive
8: pure [e reproduifent fous mille formes différentes,
8c que les troupeaux s’égarerit dans l’épaifleur des

prairies. La, non loin. des bords charmans du Bibli-
nus (b ) , mûrillent en paix, 8c ces figues excellentes
que Bacchus fit connaître aux habitans de l’île, 8: ces
vins célébrés qu’on préfere à prefque tous les autres

vins. Les grenadiers, les amandiers (c), 8c les oli-
viers, multi lient fans peine dans ces campagnes cou-
vertes tous les ans de moulons abondantes; des ef-
claves toujours occupés ne cefl’ent de ramaller ces
tréfors (d ) , 8c des vailleaux fans nombre de les tranf-

porter en des pays éloignés. a
Malgré cette opulence, les habitans (ont braves,

généreux, fouverainement jaloux de leur liberté. Il
y a deux fiecles que,leur république , parvenue au
plus haut période de fa grandeur, pouvoit mettre
8000 hommes fur pied (a). Elle eut lapgloire de rée-
fifter aux Perles avant que de leur être fouinife (f),
8c de l’ecouer leur joug dans l’inflant même qu’ils al-

loient foumettre la Grece entiere (g). Ses forces de
terre 8: de mer, jointes à celles des Grecs, le dillin-
guerent dans les batailles de Salamine a: de Platée;
mais elles, avertirent en même temps les Athéniens de
ne pas laitier croître une puiflance déja capable de
leur rendre de fi grands fervices. Aulli , lorfqu’au mé-
pris des traités , Athenes réfolut d’allujettir les anciens
alliés, elle porta les premiers coups fur le peuple de
Naxos ( Il), 8c ne lui lailla que la paifible ’polIelIion
de [es fêtes 8c de.fes jeux.

(a) Tournef. voyag. p. 213.
(à) Etymol. mugir. in Béguin.
(c) Adieu. lib. 2, cap. 12 , p. 52.
(d) Hérodot. lib. 5, cap. 31.
(e) Id. ibid. cap. go.
.( f) Id. ibid.
(g) Diod. Sic. lib. 5, p. 325.
(à) Thucyd. lib. r , cap. 92è 8c r37.
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Bacchus y préfide; Bacchus protege Naxos , 8: tout

y préfente l’image du bienfait 8: de la reconnoilfance.
Les habitans s’emprellent de montrer aux étrangers
l’endroit ou les Nymphes prirent foin de l’élever (a).
Ils racontent les merveilles qu’il opere en leur faveur.
C’en: de lui que viennent les richeKes dont ils jouif-
fent; c’en: pour lui (cul que leurs temples 8: leurs
autels fument jour 8: nuit. Ici leurs hommages s’a-
drefl’ent au dieu qui leur ap rit à cultiver le figuier (la);
la c’ell au dieu qui remp it leurs vignes d’un nectar
dérobé aux cieux (c). Ils l’adorent fous plufieurs ti-
tres, pour multiplier des devoirs qu’ils chérifient.

Aux environs de Paros, on trouve Sériphe , Siphnos
8: Mélos. Pour avoir une idée de la premiere de ces
îles (d ), concevez plufieurs montagnes efcarpées, ari-
des , 8: ne [aillant , pour ainfi dire , dans leurs intervalles,
que des gouffres profonds, où des hommes infortu-
nés voient continuellement fufpendus fur leurs têtes
d’affreux rochers, monumens de la vengeance de
Perfée; car, fuivant une tradition aulli ridicule qu’a-
larmante our ceux de Sériphe, ce fut ce héros qui,
armé de a tête de Médufe, changea autrefois leurs
ancêtres en ces objets effrayans (e ).

Concevez, à une légere diliance de la, 8:, fous
un ciel toujours ferein, des campagnes émaillées de
fleurs 8: toujours couvertes de fruits, un féjour en-
chanté, ou l’air le plus pur prolonge la vie des hom-
mes au-delà des bornes ordinaires : c’eli une faible
image des beautés que préfente Siphnos (f). Ses ha-
bitans étoient autrefois les plus riches de.nos infulai-

(a) Diod. Sic. lib. 5, p. 325.
(b) Athen. lib. 3 , cap. 5, p. 78.
(c) Archil. ap. Athen. lib. i , cap. 24, p. 30.
(il) Tacit. annal. lib. 4, cap. 21. Plut. de exil. t. 2, p. 602.

Tour-nef. voyag. t. I , p. 179.
p (e) Strab. lib..io, p. 487. Pherec. apurl (aboi. Apoll. Rhod.

lib. 4, v. i515. a(f) Tournef. voyag. t. r, p. 172.
R2.
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269 V o Y A a E-- res (a). La terre, dont ils avoient ouvert les entrail-
’CHAP.’ les, leur fournifloit tous les ans un immenfe tribut
LXXVI. en or 8: en argent. Ils en confacroient la dixieme par-

tie à l’Apollon de Delphes, & leurs offrandes for-
moient un des plus riches tréfors de ce temple. Ils
ont vu depuis la mer en fureur combler ces mines
dangereufes, 8: il ne leur relie de leur ancienne opu-
lence que des regrets 8: des vices (b ).

Mélos. L’île de Mélos cit une des plus fertiles de la mer
Égée ( e). Le foufre 8: d’autres minéraux cachés dans

le fein’de la terre, y entretiennent une chaleur ac-
tive , 8: donne un goût exquis à toutes fer produétions.

Le peuple qui l’habite étoit libre depuis plufieurs
’ fiecles , lorfque, dans la guerre du Péloponefe , les

Athéniens voulurent l’allervir , 8: le faire renoncerà
- la neutralité qu’il obfervoit entre eux 8: les Lacédé-
rnoniens, dont il tiroit fun origine (il). Irrités de fes I
refus, ils l’attaquerent à plufieurs reprifes, furent fou-
vent repoufiés, 8: tomberent enfin fur lui avec tou-

Ztes les forces de la république (e). L’île fut foumife,
mais la honte fut pour les vainqueurs. Ils avoient com-
mencé larguerre par une injuliice, ils la finirent par
un trait de barbarie. Les vaincus furent tranlportés
dans l’Attique : on fit mourir ,r de l’avis d’Alçibiade,

tous ceux qui étoient en état de porter les armes ( f j;
les autres gémirent dans les fers, jufqu’à ce que l’armée

de Lacédémone eût forcé les Athéniens à les ren-.

voyer à Mélos (g). -
Vie de Un hilofophe né dans cette île , témoin des maux

Diagoras. dont el e étoit afiligée, crut que les malheureux , n’ayant

(a) Hérodot. lib. g, cap. 57. I .(à) Paufani) lib. 17, cap. 11, p. 823. Hefych. 8: Suid. in

Signez. Step . in z pp. ,(c) Toutnef. voyag. t. 1 , p. 145.
(il) Thucyd. lib. 5, cap. 84.

(e) Id. ibid. cap. 85, &c. . l(f) Id. ibid. cap. 116. Strab. lib. ID, p. 484. Plut. in Mali.
’t. 1 p. 199.

(à Plut. in Lyfandr. t. t , p. 441.

u akm
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plus d’efpoir du côté des hommes , n’avaient plus rien

ménager par rapport aux dieux. C’efi: Diagoras , à
(fini les Mantinéens doivent les lois 8: le bonheur dont
is jouiffent (a). Son imagination ardente , après l’a-
voir jeté dans les écarts de la poéfie dithyrambique,
le pénétra d’une crainte fervile à l’égard des dieux.

Il chargeoit fon culte d’une foule de pratiques reli-
gieufes (I) ) , 8c parcouroit la Greee pour fe faire ini-
tier dans tous les myfteres. Mais fa philofophie, qui
le raffinoit contre les défordres de l’univers , fuc-
comba fous une injuftice dont il fut Ia viétime. Un
de fes amis refufa de lui rendre un dépôt, & appuya.
fou refus d’un ferment prononcé à la face des au-
tels (c). Le filence des dieux fur un tel parjure, ainfi
que fur les cruautés exercées par les Athéniens dans
l’île de Mélos, étonna le philofophe, 8c le précipita

du fanatifme de la fuperflition dans celui de l’athéif- t
me. Il fouleva les rêtres, en divulguant, dans fez
difcours 8c dans fes écrits , les fecrets des rnyfteres (d);
le peuple , en brifaut les effigies des dieux (e) *;
la Grece entiere, en niant ouvertement leur exif-
tence (f). Un cri général s’éleva contre lui; fon nom
devint une injure ( g). Les magillrats d’Athenes le ei-.
terent à leur tribunal, 8: le pourfuivirent de ville en

(a) Ælian. var. hifi. lib. 2 , cap. 23.
(A) Sext. Empir. adv. phyf. lib. 9, p. 561.

., (c) Hefyeh. illuftr. in Awyép. p. 11. Schol. Arifioph, in
nul). v. 828.

(d) Lyfias in Anrloc. p. Il]. Tatian. orat. adv. Crac. p. 95.
Suid. in Amyëp. Schol. Ariftoph. in av. v. 1073.

(e) Schol. Ariftoph. in nub. v. 828. Athenag. in legat. p. 38.
Clem. Alex. in cohort. ad gent. p. 21.

* Un jour, dans une auberge, ne trouvant point d’autre bois ,
il mit une (lame d’Hercule au feu; & faifant allufion aux douze
travaux de ce héros, il t’en relie un treizieme, s’écria-vil;
fais cuire mon dîner. (Sqllfll. Arifmph. in nul). v. 828.)

(f) Cicer. de nat. deor. lib. 1 , cap. 23, t. a, p. 416. Sext.
Empir. Pyrrhon. bypmh. lib. 3, cap. 24, p. 132.

(g) Ariftoph. in nub. v. 823. i

. R 5
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262. Voraceville (a) : on promit un talent à ceux qui apporte-
roient fa tête , deux talens à ceux qui le livreroient
en vie; 8c pour perpétuer le fouvenir de ce décret,
on le grava fur une colonne de bronze (b ). Diagoras
ne trouvant plus d’afile dans la Grece, s’embarqua ,
8: périt dans un naufrage (a).

’œil , en parcourant une prairie, n’apperçoit ni
la plante dangereufe qui mêle fou venin parmi les
fleurs, ni la fleur modefie qui fe cache fous l’herbe. s
C’efl ainfi qu’en décrivant les régions qui forment une

couronne autour de Délos, je ne dois vous parler ni
des écueils femés dans leurs intervalles, ni de plu-
fieurs petites îles dont l’éclat ne fert qu’à parer le

fond du tableau qui s’offre à vos regards.-
La mer fépare ces peuples, 8: le plaifir les réunit;

ils ont des fêtes qui leur’font communes, 8: qui les raf-
femblent, tantôt dans un endroit , 8c tantôt dans un
autre : mais elles difparoiiïent, dès que nos folen-
nités commencent. C’eft ainfi que, fuivant Homere (d) ,
les dieux fufpendent leurs profondes délibérations,
8c fe levent de leurs trônes, lorfqu’Apollon paroit au
milieu d’eux. Les temples voifins vont être défens;
les divinités qu’on y adore permettent d’apporter à
Délos l’encens qu’on leur deltinoit. Des députations

folennelles, connues fous le nom de théories, font
. chargées d’un fi glorieux emploi: elles amenent avec

elles des chœurs de jeunes garçons 8: de jeunes filles.
Ces chœurs font le triom he de la beauté, 8c le prin-
cipal ornement de nos fetes. Il en vient des côtes de
l’Afie, des îles de la mer Égée, du continent de la
Grece, des régions les plus éloignées (e). Ils arri-

(a) Schol. Ariftoph. in ran. v. 323.
(à) Ariftoph. in av. v. 1073. Schol. ibid. Suid. in Ainrp.

Jufeph. in APPion. lib. a, t. 2, p. 493.
(c) Athen. lib. 13, cap. 9, p. 611.
(d) Homer. hymn. in Apoll. v. 4.
(e) Thucyd. lib. 3 , cap. 104. Callim. in Del. v. 279. Paufan.

lib. 4, cap. 4, p. 287.
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vent au fon des infirumens, à la voix des (philha-
avec tout l’appareil du goût 8: de la magni cence; CHAR
les vaiffeaux qui les amenent font couverts de lieurs; LXXVI.
ceux qui les conduifent, en couronnent leur front;
8c leur joie cil d’autant plus expreflive, qu’ils fe font
une religion d’oublier les chagrins 8c les foins qui
pourroient la détruire ou l’altérer (a). ’.

Dans le temps que Philoclès terminoit fou réent,
la fcene changeoit à chaque infiant, 8c s’embellifi’oit
de plus en lus. Déja étoient forties des ports de My-
cone 8c de lihénée les petites flottes qui conduifoient
les offrandes à Délos. D’autres flottes fe faifoient ap-’

percevoir dans le lointain : un nombre infini de bati-
mens de toute efpece, voloient fur la furface de la
mer; ils brilloient de mille couleurs différentes : on
les voyoit s’échapper des canaux qui féparent les iles,

fe croifer, fevpourfuivre 8: fe réunir. Un vent frais
fe jouoit dans leurs voiles de pourpre ou de lin; 8c
fous leurs rames dorées , les flots fe couvroient d’une
écume que les rayons naiffans du foleil pénétroient

de leurs feux. I ’Plus bas, au pied de la montagne , une multitude
immenfe inondoit la plaine. Ses rangs preifés on-
doyoient 8c fe replioient fur eux-mêmes, comme une
moifi’on que l’es vents agitent; 8e des tranfportsaqui
l’animoient , Il fe formoit unlbruit vague 8c confus
qui furnageoit , pour ainfi dire, fur ce vafie corps.

Notre ame , fortement émue de ce fpeétacle , ne
pouvoit s’en raflâfier, lorfque des tourbillons de fit.-
mée couvrirent le faîte du temple , 8: s’éleverent dans
les airs. La fête commence, nous dit Philoclès , l’en-
cens brûle fur l’autel. Auflî-tôt dans la. ville, dans la.
campagne, fur le rivage , tout s’écria z, la fête com-

mence, allons au temple. A .
Nous y trouvâmes les filles de Délos couronnées

de fleurs, vêtues de robes éclatantes, 8c parées de

(a) Spanh. in hymn. in Del. p. 488. . . ’
R 4
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tous les attraits de la jeuneffe 8: de la beauté. Ifmene
à leur tête exécuta le ballet des malheurs de La-
tone (a), 8: nous fit Voir ce qu’elle nous avoit fait ’
entendre le jour d’auparavant.

Ses compagnes accordoient à fes pas les fons de
leurs voix 8: de leurs lyres z mais on étoit infenfiblc
à leurs accords; elles-mêmes les fufpendoient pour
admirer Ifmene.

Quelquefois elle fe déroboit à la colere de Junon ,’
8: alors elle ne faifoit qu’eflleurer la terre; d’autres
fois elle relioit immobile, & fou repos peignoit en-
core mieux le trouble de fon aine.

Théagene, déguifé fous les traits de Mars, devoit,
par fes menaces , écarter Latone des bords du Pénée:
mais quand il vit Ifmene à fes pieds , lui tendre des
mains fuppliantes, il n’eut que la force de détour-

’ net fes yeux; 8: Ifmene , frappée de cette a parence
de rigueur , s’évanouit entre les bras de fes uivantes.

Tous les afiîfians furent attendris, mais l’ordre des
cérémonies ne fut point interrompu: à l’infiant même
on entendit un chœur de jeunes garçons, qu’on eût
pris pour les enfans de l’Aurore : ils en avoient la
fraîcheur 8: l’éclat. Pendant qu’ils chantoient un hymne

en l’honneur de Diane , les filles de Délos exécute-
rent des danfes vives 8: légeres (b) : les fous qui ré-
gloient leurs pas , remplifloient leur ant d’une douce
ivrelfe; elles tenoient des guirlandes de fleurs, 8: les
attachoient d’une main tremblante à une ancienne
fiatue de Vénus, qu’Ariadne avoit apportée de Cre-
te, 8: que Théfée confiera dans ce temple.(c).

D’autres concerts vinrent frapper nos oreilles. C’é-
toient les théories des îles de Rhénée 8: de Mycone.
Elles attendoient fous le portique le moment ou l’on

(a) Lucian. de falt. t. 2, p. 291.
(à) Callîm. in Del. v. 303. ’(c) 1d. ibid. v. 306. Paufun. lib. 9, p. 793. Plut. in Thei.

.LIaPrç-
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pourroit les introduire dans le lieu flint. Nous les ---
vîmes, 8: nous crûmes voir les Heures 8: les Saifons C HAP.

à la porte du palais du Soleil. LXXVI.
Nous vîmes defcendre fur le rivage les théories

de Céos 8: d’Andros. On eût dit à leur afpeét, que
les Graces 8: les Amours venoient établir leur em-
pire dans une des îles fortunées.

De tous côtés arrivoient des députations folen-
nelles, qui faifoient retentir les airs de cantiques fa-
crés (a ). Elles régloient, fur le riVage même, l’ordre
de leur marche , 8: s’avançoient lentement vers le tem-
ple, aux acclamations du peuple qui bouillonnoit au-
tour d’elles. Avec leurs hommages , elles préfentoient
au Dieu les prémices des fruits de la terre ( b). Ces
cérémonies, comme toutes celles qui fe pratiquent à
Délos, étoient accompagnées de danfes, de chantsô:
de fymphonies (a). Au fortir du temple, les théo-
ries étoient conduites dans des maifons entretenues
aux dépens des villes dont elles apportoient les of-
frandes (d).

Les poètes les plus diliingués de notre temps
avoient compofé des hymnes pour la fête; mais leurs
fuccès n’effaçoient as la gloire des grands hommes ’
qui l’avoient célébré; avant eux. On croyoit être en
préfence de leurs génies. Ici on entendoit les chants
harmonieux de cet Olen de Lycie, un des premiers
qui aient confacré la poéfie au culte des dieux ( c). La

’on étoit fra pé des fons touchans de Simonide (f).
Plus loin c’etoient les accords féduifans de Bacchy-
lide (g) , ou leS tranfports fougueux de Pindare (Il j;

(a) Plut. in Nie. t. 1, p. 535.
(b) Callim. in Del. v. 278.
(c) Lucian. de fait. t. a, p. 277.
(r!) llerodot. lib. 4., cap. 35.
(a Id. ibid. Callim. in Del. v. 305. Paufan. lib. 9 , cap. 27,

p. 7 2. .
(f) Suid. in 211409.
Q) Schol. Callim. in Del. v. 28.
(Il) Pindar. ifthm. 1 , v. 4.1i ap. Philon. de mund. incor. p. 960.



                                                                     

266 Voraceu..- 8: au milieu de ces fublimes accens , la voix d’Homere
C H AP. éclatoit 8: fe faifoit écouter avec refpeéÎt (a).

LXXVI. Cependant on appercevoit dans l’éloignement la
théorie des Athéniens. Tels que les filles de Nérée,
lorfqu’elles fuivent fur les flots le char de la fauve-
raine des mers , une foule de bâtimens légers fc
jouoient autour de la galere (actée. Leurs voiles plus
éclatantes que la neige, brilloient comme les cygnes
qui agitent leurs ailes fur les eaux du Ca’illre 8: du
Méandre. A cet afpeôc , des’ vieillards qui s’étoient

traînés fur le rivage, regrettoient le temps de leur
plus tendre enfance , ce temps ou Nicias, général des
Athéniens, fut chargé du foin de la théorie. Il ’ne l’a-

mena. point à Délos, nous difoient-ils; il la conduifit
fecrétement dans l’île de Rhénée, qui s’offre à nos

regards (b). Toute la nuit fut employée à confiruire
fur ce canal un pont dont les matériaux, préparés de
longue main, 8: enrichis de dorure 8: de couleurs, n’a- ’
voit befoin que d’être réunis. Il avoit près du. [fades

de longueur * : on le couvrit de tapis fuperbes, on
le para de guirlandes; 8: le jour fuivant, au lever de
l’aurore, la théorie traverfa la mer; mais ce ne fut
pas comme l’armée de Xerxès, pour détruire les na-

tions; elle leur amenoit les plaifirs : 8: peut leur en
faire goûter les prémices, elle relia long-temps ful-
pendue fur les flots, chantant des cantiques, 8: frap-
pant tous les yeux d’un fpeétacle que le foleil n’échi-

rera point une feconde fois.
La députation que nous vîmes arriver, étoit pref-

que toute choifie parmi les plus anciennes familles de
la république (a). Elle étoit compofée de plufieurs
citoyens qui prenoient le titre de Théores H; de deux

(a) Thucyd. lib. 3 , cap. 104.
(b) Plut. in Nie. t. r , p. 525.
*’ Environ 378 toifes.

(c) Herodot. lib. 6, cap. 87.
"F Théore , amball’adeur facré , 8: chargé d’offrir des lacrilices

la au nom d’une ville. (Suid. in osai.)

. -5.»-
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chœurs de garçons 8: de filles (a), pour chanter les -
hymnes 8: danfer les ballets; de que ques magilirats, C HA If.
chargés de recueillir les tributs , 8: de veiller aux be- LXXVI-
foins de la théorie (b), 8: de dix inf céteurs tirés au
fort, qui devoient réfider aux facriEces (a); car les
Athéniens en ont u urpé l’intendance, 8: c’efi: en vain

que les prêtres 8: les magiflrats de Délos reclament
des droits qu’ils ne font pas en état de foutenir parla

force (d). ’
Cette théorie parut avec tout l’éclat (e) qu’on devoit

attendre d’une ville ou le luxe cit pouffé à l’excès. En

fe préfentant devant le Dieu, elle lui offrit unecou-
tonne d’or de la valeur de 1500 drachmes (f) ’*, 8:
bientôt on entendit les mugiffemens de I oo bœufs (g),

.. qui tomboient fous les couteaux des prêtres. Ce fa-
...Acrifice fut fuivi d’un ballet, ou les jeunes Athéniens

’ à Vrepréfenterent les courfes 8: les mouvemens de l’île de

Délos, pendant qu’elle rouloit au gré des vents fur les

plaines de la mer (Il). A peine fut-il fini, que les jeu-
nes Déliens fe mêlerent avec eux, pour. figurer les
finuofités du labyrinthe de Crete , à l’exemple de Thé-
fée , qui, après fa viéioire fur le Minotaure, avoit
exécuté cette danfe auprès de l’autel (i).

Ceux qui s’étoient le plus diliingués, reçurent pour

(a) Plat. in Phædon. t. 1 , p. 58. Xenopb. memor. lib. 3 ,

. 5.(b) ’Tayl. marm. Sand. p. 5o.
(c) Poll. lib. 4, cap. 9, 5. 107, p. 927. Etymol. in ’hpor.

Valef. in Harpocr. 8: Maufl’. not. p. 132.
(d) Demofth. de cor. p. 495. Plut. apophth. Lacon. t.. 2,

. 230.
P (c) Xenoph. memor. lib. 3, p. 765.

(f) Marm. Sand. 8: not. Tayl. p. 66.
il 1350 livres.
(g) Homer. hymn. in Apoll. v. 57. Tayl. in manu. Sand.

p. 35. Corfin. difi’ert. in marm. Sand. p. 123. Id. dill’ert. 6, in
append. ad Net. græc.

(l1) Lucian. de fait. t. 2, p. 291.
. (i) Callim. in Del. v. 312. Plut. in Thei’. t. t , p. 9. Poli. I

lui). 4, cap. 14, 5. 101 . p. 407. ’ ’t



                                                                     

3.88 VOYAGE.-- récompenfe des trépieds de mille drachmes (a) il;
C H A P.
LXXVI.

qu’ils confacrerent au Dieu; & leur nom fut proclamé
par deux hérauts (b), venus à la fuite de la théorie.

Il en coûte lus de quatre talens à la république
pour les prix diffribués aux vainqueurs, pour les prés
feus 8: les facrifices offerts au Dieu, pour le tranfport
8: l’entretien de la théorie (c). Le temple pollede,
foit dans les îles de Rhénée 8: de Délos , foit dans le

continent de la Grece, des bois, des maifons , des
fabriques de cuivre, 8: des bains, qui lui ont été lé-
gués par la piété des peuples. C’elt la premiere fourcc
de fes richeffes; la econde cit l’intérêt des femmes
qui proviennent de ces différentes poffeflîons, 8: qui,
après s’être accumulées dans le tréfor de l’Artémi-

hum ( d), font placées ou fur les particuliers, ou fur
les villes voifines (e).,Ces deux objets principaux,
joints aux amendes pour crime d’impiété, toujours
appliquées au temple, forment, au bout de quatre ans,
un fonds d’environ 2.4. talens * ’*, que les trois Amphyc-
rions ou tréforiers nommés par le Sénat d’Athenes,
font chargés de recueillir, 8: fur lequel ils prélevent
en partie la dépenfe de la théorie (f) H *.

Quand elle eut achevé les cérémonies qui l’attiroient

au pieu des autels, nous fûmes conduits à un repas
ne le Sénat de Délos donnoit aux citoyens de cette

ile (g). Ils étoient confufément afIis fur les bords de
l’Inopus, 8: fous des arbres qui formoient des ber-
ceaux. Toutes les ames, avidement attachées au plaifir,
cherchoient à s’échapper par mille exprelllons différen-

(a) Marm. Sand. 8: net. Tayl. p. 68.
"J 900 livres.
(b) Poli. lib. 9 , cap. 6, 5. 61-. Athen. lib. 6, cap. 6, p. 2541
(c) Marin. Sand.
(d) Append. ad marm. Oxon. n°. CLV, p. 54.
(e) Marm. Sand.
W5 Environ 103000 livres.
(f) Marm. Sand. ’
Voyez la Note à la fin du volume.
(si) Plut. in Nie. t. 1 , p. 525.’
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res, 8: nous communiquoient l’impreflion qui les ren- .-

.doit heureufes. Une joie. pure, bruyante 8c univer- CHAR
[elle régnoit fous ces feuillages épais; & lorf ue le vin LXXVI.
de Naxos y pétilloit dans les coupes, tout c lébroit à
grands cris le nom de Nicias qui avoit le premier af-
femblé le peuple dans ces lieux charmans, 8c afiîgné
des fonds pour éternifer un pareil bienfait.

Le relie de la journée fut deliiné à des libeétacles
d’un autre genre. Des voix admirables fe di puterent
le prix de la mufique (a) a 8c des bras armés du cette,
celui de la lutte (b). Le pugilat, le faut 8c la courre à
pied , fixerent fucceflivement notre attention. On
avoit tracé vers l’extrémité méridionale de l’île, un

Rade, autour duquel étoient rangés les députés d’A-
thenes, le Sénat de Délos , 8: toutes les théories pa-
rées de leurs vêtemens fuperbes. Cette jeunefie bril-
lante étoit la Plus’fidelle ima e des dieux réunis dans
l’olympe. Des courtiers fougueux, conduits par Théa-
gene 8c les rivaux , s’élancerent dans la lice (c) , la
Farcoururent plufieurs fois, 8: balancerent long-temps
a viôcoire; mais, femblable au Dieu qui, après avoir

dégagé (on char du fein des nuages, le précipite tout-
à-coup à l’occident , Théagene fortit comme un éclair

du milieu de res rivaux, & arvint au bout (L la car-
riere dans l’inflant que le oleil finition la tienne. Il
fut couronné aux yeux d’un monde de fpeétatellrs ac-
courus fur les hauteurs voifines, aux yeux de prefque
toutes les beautés de la Grece, aux yeuxld’Ifinene,
dont les regards le flattoient plus que ceux des hom- ’ h , »
mes &des dieux.

On célébra le jour fuivant la naiiiance d’Apol-4
lon (d) Î Parmi les ballets qu’on exécuta, nous vî-

(a) Thucyd. lib. 3 , cap. 104. I
(à) Homcr. hymn. in Apoli. v. 149.
(c) Thucyd. ibid.
(d) Diog. Laert. lib. 3, S. a. .
* Le 7 du mois de thargélion, qui répondoit au 96. jour de

mais de mai. - I ’



                                                                     

272. VOYAGE--- Le fougueux Eubulide de Milet étoit à leur tête , se
C H A P.
LXXVI.

venoit de leur lancer cet argument 3 a: Ce qui cit à
n Mégare n’eli point à Athenes; or, il y a des hom-
a: mes à Mégare; il n’y a donc pas d’hommes à Athe-
a: nes (a). a: Tandis que ceux qui l’écoutoient, le fa-
tiguoient vainement à réfoudre cette difficulté , des
cris foudains nous annoncèrent l’arrivée de la théorie

des Téniens, qui, outre [es offrandes particulieres ,
apportoit encore celles des Hyperboréens.

Ce dernier peuple habite vers le nord de la Grece ( à);
il honore fpécialement Apollon, & l’on voit encore
à Délos le tombeau de deux de [es prêtrelies qui s’y

rendirent autrefois, pour ajouter de nouveaux rites
au culte de ce Dieu. On y conferve aufli dans un édi-
fice contacté à Diane, les cendres des derniers théo-
res que les Hyperboréens avoient envoyés dans cette
île (c) 3 ils y perrrent malheureufement; 8: depuis cet ’
événement,lce peuple le contente d’y faire parvenir
par des voies étrangeres , les prémices de les moit-
fons. Une tribu voifine des Scythes les reçoit de [es
mains,-& les tranfmet à d’autres nations qui les por-
tent fur les bords de la mer Adriatique; de la elles
delcendent en Epire , traverfent’la Grece, arrivent
dans l’Eubée, 8c (ont conduites à Ténos (d).
l A l’afpeél: de ces offrandes facrées, on s’entrete-

rioit des merveilles qu’on raconte du pays des Hy-
perboréens. C’eft là que regnent fans cefÎe le prin-
temps, la jeuneffe 8c la famé; c’eft là que pendant
dix fiecles entiers, on coule des joursfereins dansrles
fêtes & les plaifirs (e). Mais cette heureufe région-
elt fituée à une des extrémités de la terre, comme le

(a) Diog. Laert. lib. 2, S. m7. Id. in Chryf. lib. 7 , S. 187.
(à) Mém. de l’Acacl. des Bell. Leu. t. 7 , p. 113 8c 127;

t. 18, hifr. p. 192. . , ,(c) Herodot. lib. 4., cap. 35.
(d) Id. ibid. cap. 33. Caliim. in’ Del. v. 283.
(e) Pind. Pyth. 0d. 10, v. .53. id. 8c Simonid. up. Strab.

lib. 15, p. 711. Plin. lib. 4, cap. 12, t. 1, p. 219.
jardin
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jardin des Hefpérides en occupe une autre extrémité; --
8: c’efi ainfi que les hommes n’ont jamais fu lacer le C HA’P.

féjour du bonheur que dans des lieux inacce xbles.
Pendant que l’imagination des Grecs s’enflammoit

au récit de ces fiâions, j’obfervois cette foule de
mâts qui s’élevaient dans le port de Délos. Les flottes
des théores préfentoient leurs proues au rivage; 8c
ces proues, que l’art avoit décorées, offroient des at-
tributs propres à chaque nation. Des Néréides carac-
térifoient celles des Phrhiotes. On voyoit fur la ga-
lere d’Athenes un char brillant que coxiduiloii Pallas;
8: fur les vailÏeaux des Béctiens, la figure de Cadmus
armée d’un ferpent (a). Quelques-unes de ces flottes
mettoient à la voile; mais les beautés qu’elles reme-
ttoient dans leur patrie, étoient bientôt remplacées
par des beautés nouvelles. Tels on voit dans le cours

” d’une nuit longue 8: tranquille, des aîtres le perdre à
. l l’occident, tandis que d’autres afircs le levent à l’orient A, ,

pour repeupler les cieux.
Les fêtes durerent plufieurs jours -, on renouVela

plufieurs fois les cour-(es de chevaux z nous vîmes l’ou-
Vent du rivage les plongeurs fi renommés de Délos (b),
le précipiter dans la mer, s’établir dans l’es abymes ou
le repofer fur l’a furface, retracer l’image des combats,
8c juliifier , par leur adreffe , la réputation qu’ils fe [ont

acquife. .
(a) Euripid. Iphîg. in Aul. v. 240.

.(b) Ding. Laert. lib. 2, S. 22. 1d. lib. 9, 5. 11. Suid. in
An.

a

m: ou CHAPITRE sorxaan-sriZIEME.

Tain.» VI. s

LXXVI.



                                                                     

2.74.’ Vorace

CHAPITRE LXXVII.
SUITE DU VOYAGE DE muros.

Ce’rt’monics du Mariage.

L’AMOUR préfidoit aux fêtes de Délos, 8c cette
jeunetie nombreufe u’il avoit raffemblée autour de
lui, ne connoifÎoit p us d’autres lois que les tiennes.
Tantôt de concert avec l’hymen , il couronnoit la
confiance des amans fideles; tantôt il faifoit naître le
trouble 8: la langueur dans une ame jufqu’alors infenè à
fible; 8c, par ces triomphes multipliés, il le préparoit .
au lus glorieux de tous, à l’hymen d’Ifmene 8c de
Theagene.

Témoin des cérémonies dontcette union fut ac-
compagnée, je vais les rapporter, 8c décrire les pra-
tiques, que les lois, l’ulage 8c la fuperliition ont in-

troduites, afin de pourvoir à la fureté & au bonheur
du plus faim des engagemens; 8c s’il le glifie dans ce
récit des détails frivoles en apparence, ils feront en-
noblis par la fimplicité des temps auxquels ils doi-
vent leur origine.

Le filence 8c la paix commençoient à renaître à
Délos. Les peuples [s’écouloient comme un fleuve

ni, après avoir couvert la campagne, le retire infeu-
iblement dans [on lit. Les habitans de l’île avoient
prévenu le lever de l’aurore; ils s’étoient couronnés

de fleurs , 8c offroient fans interruption dans le tem-
ple 8c devantleurs maifons des facrifices pour ren-
dre les dieux favorables à l’hymen d’Hmene (a). L’infi-

tant d’en former les liens étoit arrivé : nous étions

(a) Charir. de Chœr. a. Callirr. amur. lib. 3 , p. 4..
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ali’emblés dans la maifon de Philoclès; la porte de --
l’appartement d’Ifinene s’ouvrit, 8c nous en vîmes CHAP-
fortir les deux époux , fuivis des auteurs de leur nair- LXXVll.
lance, 8c d’un officier public (a) , qui venoit de drel-
fer l’aéte de leur engagement. Les conditions en étoient
fimples: on n’avoir prévu aucune difcuflion d’intérêt

entre les parens, aucune calife de divorce entre les
parties contractantes : 8c à l’égard de la dot, connue

’ le rang unifioit déja Théagene à Philoclès, on s’était

contenté de rappeler une loi de Solen, qui, pour
perpétuer les biens dans les familles, avoit réglé que
es filles uniques épou’l’eroient leurs plus proches parens.

Nous étions vêtus d’habits magnifiques que nous
avionslreçus d’Ifmene (b). Celui de fon époux étoit

I (on,.ouvrage. Elle avoit pour parure un collier de
’ pierres ’précieul’es, & une robe ou l’or 8: la pourpre

v cônfondoient leurs couleurs. Ils avoient mis l’un 8:
"l’autre fur leurs cheveux flottans, 8: parfumés d’ellen-
ces (la) des couronnes de pavôts, de (étames 8c d’au-
tres plantes confacrées à Vénus ( d). Dans cet appa-
reil ils menterent fur un char (e) , 8c s’avancerent vers
le temple. Ifmene avoit [on époux à’fa’ droite, 8c à
fa gauche un ami de Théagene , qui devoit le fuivre
dans cette cérémonie (f). Les peu les empreflés ré-
pandoient des lieurs8t des parfums [il leur pafl’age (g);
ils s’écrioient z Ce ne [ont point des mortels, c’efl:
Apollon 8c Coronis; c’en: Diane 8c Endymiôn; c’efi
Apollon 8: Diane. Ils cherchoient à nous rappeler des

(a) Theod. Prodr. de Rhod. & Doficl. amer. lib. 3 , p. 450.
(à) lAriftoph. in Plut. v. 529. Schol. ibid. in av. v. 67:.

Achill. Tat. lib. 2, p. 85. «
’ (c) Arifioph. in Plut. ibid.
(OEurip. lphig. in Aul. v. 903. Schol. Ariftopb. in pue.

v. 869; in av. v. 159. Schol. ibid. ,(e) Eurip. in Helen. v. 723. Suid. in Zrïyoç. Lucian. de
conv. t. 3, p. 450.

(f) Suid. ibid. Poli. lib. to, cap. 7, 5. 33. Eufiatb. in iliarl.
lib. 6, t. 2, p. 652, lin. 45.

Cg) Chant. de Chær. 8c Call. amer. lib. 3 , p. 44.

S:
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276 VOYAGEaugures favorables, à prévenir les augures finilires.
L’un diroit : J’ai vu ce matin deux tourterelles planer
long-temps enfemble dans les airs, &er repofer en-
femble fur une branche de cet arbre. Un autre difoit:
Ecarte la corneille folitaire; qu’elle aille gémir au loin
fur la perte de fa fidelle compagne; rien ne feroit fi
funelle que fou afpeét (a).

Les deux époux furent reçus a la porte du tem-
ple par un prêtre qui leur préfenta à chaque une bran-
che de lierre, fymbole des liens qui devoient les unir
à jamais (b); il les mena enfaîte à l’autel où tout étoit
préparé pour le facrifice d’une genille qu’on devoit
offrir à Diane (c), à la chafle Diane, qu’on tâchoit
d’appaifer, ainfi que Minerve ( d) 8: les divinités qui
n’ont jamais fubi le joug de l’hymen. On imploroit,
auffi lu iter 8c Junon , dent l’union 8c les amours
feront ternelles (e); le ciel & la terre, dont le celi- ..
cours produit l’abondance 8c la fertilité (f); les Par-v
ques, parce qu’elles tiennent dans leurs mains la vie

es mortels (g); les Graces, parce qu’elles embellil-
lent les jours des heureux époux; Vénus enfin, à qui
l’Amour doit fa naillance, 8c les hommes leur bon-
heur (l1).

Les prêtres , après avoir examiné les entrailles des
viétimes, déclarerent que le ciel approuvoit cet by-
men. Pour en achever les cérémonies, nous paillâmes
à i’Artémifium , 8c ce fut là que les deux époux dé-

poferent chacun une trefl’e de leurs cheveux, lut le
tombeau des derniers Théores Hyperboréens. Celle
de Théagene étoit roulée autour d’une poignée d’her-

(a) Ælian. de animal. lib. 3 , cap. 9. 0ms Apoll. hierogl. 8.
(5) Theod. prodr. de Rhod. & Doficl. amor. lib. 9, p. 42:.
(c)*Eurip. Iphîg. in Aul. v. 1110.
(d) Potter. arcæol. Græc. lib. 4, cap. 11 , p. 610.
(e) Arifioph. in Themofph. v. 982. Schol. ibid. Poil. lib. 3.’

cap. 3. Suid. in Turin.
(f) Procl. in Tim. lib. 5, p. 293, lin. 26.
(g) Poil. lib. g, cap. 3.
(Il) Etymol. mugir. in rugira.

.n-.--.- ---

o.
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bes , 8c celle d’Ifmene autour d’un l’ufeau (a). Cet ---
ufage rappeloit les époux à la premiere inflitution du CHAR
mariage, à ce temps ou l’un devoit s’occuper par pré- LXXVII.

férence des travaux de la campagne, 8: l’autre des
foins domel’tiques.

Cependant Philoclès prit la main de Théagene, la
mit dans celle d’Ilinene , 8: proféra ces mots : u I e
n vous accorde ma fille, afin que vous donniez à la
sa république des citoyens légitimes (b). n Les deux
époux le jurerent aulli-tôt une fidélité inviolable, 8:
les auteurs de leurs jours, après avoir reçu leurs fer-
mens, les ratifierent par de nouveaux (sacrifices (c).

Les voiles de la nuit commençoient à fe déployer
dans lestairs , lorique nous fortîmes du temple pour

"-ïnous..rendre à la maifon de Théagene, La marche,
1 éclairée par des flambeaux fans nombre , étoit accom-
w ,a’gn’ée de chœurs de muliciens 8: de danfeurs (d).
ï La mail-on étoit entourée de guirlandes, 8c couVerte

de lumieres (e).
Dès que les deux époux eurent touché le feuil de

la porte, on plaça pour un inûant une corbeille de
fruits fur leurs têtes (’); c’étoit le préfage de l’abon-

dance dont ils devoient jouir. Nous entendîmes en
même temps répéter de tous côtés le nom d’Hymé-

néus (g), de ce jeune homme d’Argos qui rendit au-
tréfois à leur patrie des filles d’Athenes, que des co’r-

faires avoient enlevées z il obtint pour prix de fou
zele une de ces captives qu’il aimoit tendrement, de
depuis cette époque, les Grecs ne contraétent point
de mariage fans rappeler fa mémoire ([2).

(a) Herodot. lib. 4, cap. 34. Callim. in Del. v. 296.
(b) Menandr. ap. Clem. Alex. firom. lib. a, p. 50a.
(c) Meurf. leé’t. Au. lib. 3, cap. r.
(d) Homer. iliad. lib. 18 , v. 491. Hefiod. l’eut. Herc. v. 275.

Eurip. in Alceft. v. 915. Id. in Helen. v. 728.
(e) Heliod. Ælhlop. lib. 6, p. 278.
(f) Pierr. gras: (le Stofch, planch. 7o.
(g) Homer. ibid. Aimer. od. 18. Callim. in Del. v. 296.,
(Il) Mém. de l’Acad. des Bell. Leu. t. 9 , 9.8307.

2
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:78 V o v ,A a aCes acclamations nous fuivirent dans la l’aile du
fellin, 8: continuerent pendant le louper; alors des
poëtes s’étant glillés auprès de nous, réciterent des

épithalames. .Un jeune enfant, à demi- couvert de branches d’au-
bépine 8: de chêne , parut avec une corbeille de pains,
8: entonna un hymne qui commençoit ainE: a J’ai
a: changé mon ancien état contre un état plus heu-
r: reux (51)..» Les Athéniens chantent cet hymne dans
une de leurs fêtes, deliinée à célébrer l’infiant où
leurs ancêtres, nourris juf u’alors de fruits fauva es,
jouirent en fociété des pré ens de Cérèèlls le mêlent

dans les cérémonies du mariage , pour montrer qu’a-
près avoir quitté les forêts, les hommes jouirent des I
douceurs de l’amour. Des danfeufes , vêtues de robes;
légeres, 8: couronnées de myrte , entrerent enfuite:
8: peignirent, par des mouvemens variés, lesttanf- ’
ports, les langueurs, 8: l’ivrell’e de la plus douce
pallions.

Cette danfe finie , Leucippe alluma le flambeau
nuptial (à) , & conduifit la fille à l’appartement qu’on

lui avoit delliné. Plulieurs fymboles retracerent aux
yeux d’lfmene, les devoirs qu’on attachoit autrefois
à (on nouvel état. Elle portoit un de ces vales de
terre où l’on fait rôtir de l’orge (c) a une de les lui-
vantes tenoit un crible, 8: fur la porte étoit ful’pendu
un inllrument propre à piler des grains (d j. Les deux
époux goûterent d’un fruit dont la douceur devoit
être l’emblème de leur union (a).

Cependant livrés aux tranfporrs d’une joie immo-

(a) Hel’ych. 8: Suid. ln’Efpuyu.

(6) Eurip. in lphig. in Aul. v. 732. 1d. in Phœnifl’. v. 342 ’

(c) Poli. lib. ,1, cap. 12 , 5. 246.
(d) Id. lib 3, cap- 3, S- 37-
(6)8Plut. in Solen. t. 1 , p. 89. 1d. in conjug. præcept. t. a,

p. 13 .

v
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dérée, nous pouillons des cris tumultueux, 8: nous ----
afïîégions la porte défendue par un des fideles amis CHAP:
de Théagene (a). Une foule de jeunes gens danfoient LXXVII:
au [on de plufieurs inflrumens. Ce bruit fut enfin in-
terrompu par la théorie de Corinthe, qui s’étoît char.
gée de chanter l’hyménée du fait. Après avoir féli-

cité Théagene, elle ajoutoit(b):
n Nous fommes dans le printemps de notre âge:

a, nous femmes l’élite de ces filles de Corinthe, fi
a, renommées par leur beauté (c). O Ifmene! il n’en
a: cil aucune parmi nous, dont les attraits ne cedent
sa aux vôtres (d). Plus légere uÏun courfier de Thef-
n falie, élevée au-delTus de lies campagnes, comme

,, je: un lis qui fait l’honneur d’un jardin, Ifmene efl:
le"); ,l’ornement de la Grece. Tous les amours (ont dans
, yole-lai, [es yeux; tous les arts refpirent fous les doigts.

p H pÈESIO fille! ô femme charmante l. nous irons demain
f ifs: dans la prairie cueillir des fleurs pour en former.

n une couronne! Nous la fuf endrons au plus beau
a) des platanes voifins. Sous l’ombre de cet arbre.
a: nous répandrons des parfums en votre honneur, se
a: fur (on écorce nous graverons ces mots : Ofreî-
a: moi votre encens, je fuis l’arbre d’Ijr’nene. Nous
a, vous l’aluons , heureufe époufe; nous vous faluons,
n heureux époux : paître Latone vous donner des fils

i a, qui vous reflemblent; Vénus vous embrafer tou-
s: jours de les flammes; Jupiter tranfmettre à vos
i: neveux la félicité ui vous entoure! Re ofez-vous
a: dans le fein des plaifirs; ne refpirez dé ofinais que
a: l’amour le plus tendre. Nous reviendrons au lever
a) de l’aurore, & nous chanterons de nouveau : O

l ç ’« n Hymen, Hyménéeg Hymen. n

(a) Poli. lib. 3 , cap. 3, 37.
(à) Theocr. ldyll. 18..
(a) Anacr. 0d. 32.
(d) Theocr. ibid.



                                                                     

v 2.80 - V o Y A a Eauni- Le lendemain, à la premiere heure du îour, nous
CHA P. revînmes au même endroit, & les filles de Corinthe
LXXVIL firent entendre l’hyménée fuivant (a):t

44,7.

aa Nous vous célébrons dans nos chants, Vénus,
aa ornement de l’Olympe, Amour, délices de la ter-
aa re; 8: vous, Hymen, fource de vie, nous vous
sa célébrons dans nos chants; Amour , Hymen, Ve-
aa nus! ô Théagene, éveillez-vous, jetez les yeux fur
aa votre amante, jeune favori de Vénus, heureux 8:
aa digne époux d’Ifmene! ô Théagene, éveillez-vous!
aa jetez les yeux fur votre épaule; voyez l’éclat dont
aa elle brille; voyez cette fraîcheur de vie dont tous
aa [es traits (ont embellis. La rofe cit la reine des
aa fleurs; Ifmene eltl a reine des belles. Déia la pau-
aa piere tremblante s’entr’ouvre aux rayons du foleil; a
sa heureux 8c digne époux.d’1fmene, ô Théagene,, -’
1a éveillez-vous! aa
v Ce jour , que les deux amans regarderent comme

(le premier de leur vie, fut prefque tout employé de
- leur part à jouir du tendre intérêt que les habitans

de l’î e prenoient à leur hymen , 8c tous leurs amis fu-
rent autorifésà leur offrir des préfens. Ils s’en firent en»,

mêmes l’un à l’autre, 8: reçurent en commun, Ceux
de Philoclès, pere de Théageue. On les avoit appor-
tés avec pompe. Un enfant, vêtu d’une robe blalh
che, ouvroit la marche, tenant une torche allumée;
venoit enflure une jeune fille ayant une corbeille fur
fa tête : elle étoit fuivie de plufieurs domelliques qui
portoient des vafes d’albâtre, des boîtes à parfums,
diVerles fortes (b) d’eflences, des pâtes d’odeur (c),
8: tout ce que île goût de l’élégance 8c de la propreté:

a pu convertir en befoins.

(a). Theod. prodr. amer. p. .165.
(b) Harpocr. in 34men.
(c) Hefych. & Suid. in 13:62.. Enfinth. in ilîad. lib. 24

t. a, p. 1,337a 4a.

En»
.
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Sur le loir, Ifmene fut ramenée chez (on pere; 8c .----

moins pour le conformer à l’ufage, que pour expri- C HA P.
mer les vrais fentimens, elle lui témoigna le regret LXXVI’I.
d’avoir quitté la maifon paternelle; le lendemain, elle
fut rendue à fon époux , 8:, depuis ce moment, rien
ne troubla leur félicité.

PIN DU CHAPITRE SOIXANTE-DlX-SEI’TIEME.
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CHAPITRE LXXVIII.
SUITE DU VOYAGE DE DÉLO&

Sur le Bonheur.
t

r mCHAR
LxxvuL

P HI Lacets joignoit au cœur le plus fenfible, un
jugement ex uis 8c des connoifl’anc’es profondes. Dans
(a jeunefl’e il avoit fréquenté les plus célebres philo-

fophes de la Grece. Riche de leurs lumieres, 8c en- v
core plus de l’es réflexions, il s’étoit compol’é un (yl;

tême de conduite qui répandoit la paix’dans l’on ame

8c dans tout ce qui l’environnoit. Nous ne cefi’îons
d’étudier cet homme fingulier pour qui chaque inf-
tant de la vie étoit un inflant de bonheur.

Un jour que nous errions dans l’île, lieus trouvâ-
mes cette in cription fur un petit temple de Latone a
Rien de fi beau que la inflire, de meilleur que la
filtré, de fi douar que la poflèflion de ce qu’on aime.
Voilà, dis-je, ce qu’Ariltote blâmoit un jour en no-
tre préfence. Il penl’oit que les qualifications énon-
cées dans cette maxime, ne doivent pas être réparées.
8: ne peuvent convenir qu’au bonheur (a). En effet,
le bonheur efl certainement ce qu’il y a de plus beau ,
de meilleur 8: de plus doux. Mais à quoi ert de dé-
crire fes effets? Il feroit plus important de remonter
à l’a fource. Elle cit peu connue, répondit Philoclès;
tous, pour y parvenir, thoififl’entrdes l’entiers diffé-
rens; tous le partagent fur la nature du rouverain bien.
Il confifie, tantôt dans la jouifïance de tous les plai-

(a)’Arifiot. de mor. lib. r , cap. 9, t. a , p. n. 1d. Eudem.
lib. 1, cap, r, p. 195.

Nu a

.1

. ..-- -..--..
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firs, tantôt dans l’exemption de toutes les peines (a). m
Les uns ont tâché d’en renfermer les caraé’teres en de CH A Il]

courtes formules, telle cit la fentence que vous ve- LXXVUL
nez de lire fur ce temple; telle cit encore celle cLu’on
chante fouvent à table, 8c qui fait dépendre le on-
heur de la fauté, de la beauté, des richelTes légitif
ruement acquifes, 8: de la jeunefl’e pallée dans le fein
de l’amitié (à). D’autres, outre ces dons précieux,
exigent la force du corps, le courage de l’efprit, la
juflice, la prudence, la tempérance, la poileflion enfin i
de tous les biens 8: de toutes les vertus (c) ’* : mais
comme la plupart de Ces avantages ne dépendent pas
de nous, 8c que même en les réunifiant, notre cœur
pourroit n’être pas fatisfait, il ei’t vifible qu’ils ne conf-

tituent pas eil’entiellement l’efpece de félicité qui cou-

vient à chaque homme en particulier.
Et en quoi confille- t-elle donc, s’écria l’un de nous

avec impatience, 8: quel en: le fort des mortels , fi,
forcés de courir après le bonheur, ils ignorent la
route qu’ils doivent choifiræ Hélas! reprit Philoclès.
ilsrfont bien à plaindre, ces mortels. Jetez les yeux
autour de vous. Dans tous les lieux, dans tous les
états, vous n’entendrez que des gémillemens 8c des
cris; vous ne verrez que des hommes tourmentés par
le befoin d’être heureux, 8c par des pallions qui les
empêchent de l’être; inquiets dans les plaifirs, fans
force contre la douleur; prel’qu’également accablés

par les privations 8: par la jouiflance; murmurant fans
celle contre leur deliinée, & ne pouvant quitter une
vie dont le poids leur ell: infupportable.

(a) Ariftot. magn. mor. lib. 2 , cap. 7, p. 180. Democr. ap.’
Laertflib. 9, 45. Id. ap. Stob. ferm. I , p .1.

(à) Plat. in Gorg. t. 1 , p. 451. Ciem. Alex. ftrum. l. 4, p. 574.
Amen. lib. 15, cap. 14, p. 694. Stob. ferm. un , p. 552.

(c) Ap. Plat. de leg. lib. 2, t. 2, p. 661; ap. Arifiot. de .
rhet. lib. 1, cap. 5, t. 2, p. 522. -* Plutarque parle d’un Scopas de Thell’alie, qui faifoit con-,
lifter le bonheur dans le fupcrflu. (ln Car. t. I , p. 346, n).
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2.84. VoraceEfi-ce donc pour couvrir la terre de malheureux,
ne le genre humain a pris naillance; 8: les dieux
e feroient-ils un jeu cruel de perfécuter des ames

auffi faibles que les nôtres? Je ne faurois me le per-
fuader; c’ePt contre nous feuls que nous devons diri-
ger nos reproches. Interrogeons-nous fur l’idée que
nous avons du bonheur. Concevons-nous autre chofc
qu’un état ou les délits toujours renaiflaris, feroient
toujours fatisfaits; qui f: diverfifieroit fuivant la dif-
férence des caraéteres , 8c dont on pourroit prolonger
la durée à fou gré (a)? Mais il faudroit changer l’or-
dre éternel de la nature , pour que cet état fût le par-
tage d’un feul d’entre nous. Ainfi delirer un bonheur
inaltérable 8: fans amertume, c’ell délirer ce q..i ne
peut pas exilier, & qui, par cette milan-là même,
enflamme le plus nos dcfirs : car rien n’a plus d’at-
traits pour nous que de triompher des obliacles qui
(ont ou qui paroitl’ent infurmontables.

Des lois confiantes, 8c dont la profondeur le dé-
robe à nos recherches, mêlent fans interruption le
bien avec le mal dans le fyfléme général de la natures
se les êtres qui font artie de ce grand tout, fi admi-
rable dans fou enfemble, fi incompréhenfible, 8c quel-
quefois fi effrayant dans l’es détails, doivent le relien-
tir de ce mélange, 8c éprouver de cominuelles vicif-
fitudes. C’ell: à cette condition que la vie nous en:
donnée. Dès l’inflant ne nous la recevons, nous fom-
mes condamnés à rou et dans un cercle de bic-usas:
de maux, de plaifirs 8: de douleurs. Si vous deman-
diez les raifons d’un fi fanel’te partage, d’autres vous

répondroient peut- être que les dieux nous devoient
des biens 8c non pas des plaifirs; qu’ils ne nous ac-
cordent les feconds que pour nous forcer à recevoir
les premiers, 8c que pour la plupart des mortels, la
fomme des biens feroit infiniment plus grande que
celle des maux, s’ils. avoient le bon efprit de mettre

(a) Plat. de log. lib. 2, t. a , p. 661.

aa!
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dans la premiere clafl’e, 8: les fenlations agréables , 8:
les momens exempts de troubles 8: de chagrins. Cette
réflexion pourroit fufpendre quelquefois nos murmu-
res, mais la caufe en fubfilieroit toujours; car enfin
il y a de la douleur fur la terre. Elle confume les jours
de la plupart des hommes; 8: quand il n’y en auroit
qu’un feul qui fourbît, 8: quand il auroit mérité de
foufirir, 8: quand il ne forilfriroit qu’un billant dans
fa vie, cet inflant de douleur feroit le plus défefpé-
rant des myfteres que la nature offre à nos yeux.

Que réfulte-t-il de ces réflexions? Faudra-t-il nous
précipiter en aveugles dans ce torrent qui entraîne 8:
détruit infenfiblement tous les êtres; nous préfenter
fans réfillance, 8: comme des vidimes de la fatalité,
aux -oups dont nous femmes menacés; renoncer enfin

. à cette efpérance qui cil: le plus grand, 8: même le
l’eul bien pour-la plupart de nos «femblables? Non,
fans doute; je veux que vous (oyez heureux, mais
autant qu’il vous cit permis de l’être; non de ce bon-

*» heur chimérique, dont l’efpoir fait le malheur du
genre humain, mais d’un bonheur aflorti à notre con?
dition, 8: d’autant plus folide, que nous pouvons le
rendre indépendant des événemens 8: des hommes.

Le caraétere en facilite quelquefois l’acquifition,
8: on peut dire même ne certaines aines ne font
heureufes, que parce qu’e les font nées heureufes. Les
autres ne peuvent combattre à-la-fois, 8: leur carac-
tere, 8: les contrariétés du dehors, fans une étude
longue 8: fuivie; car, difoit un ancien philofophe :v
aa Les dieux nous vendent le bonheur au prix du
aa travail (a). sa Mais cette étude n’exige pas plus d’ef-

forts que les projets 8: les mouvemens qui nous agi-
tent fans celle, 8: qui ne font, après tout, que la re«
cherche d’un bonheur imaginaire.

Après ces mots, Philoclès garda le filence : Il n’a-

(a) Epicharm. ap. Xenoph. memor. lib. 2, p. 737.

.1!

mC H A P.
LXXVlll.
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286 VOYAGEI voit, difoit-il, ni allez de loifir, ni allez de lamie-
res , pour réduire en fyliême les réflexions qu’il avoit

faites fur un fujet fi important. Dalgnez du moins,
dit Philotas, nous communiquer, fans liaifon 8: fans
fuite, celles qui vous viendront par hafard dans l’ef-
prit. Daignez nous a rendre comment vous êtes par.
venu à cet état paifi e, que vous n’avez pu acquérir
qu’après une longue fuite d’effais & d’erreurs.

O Philoclès, s’écria le jeune Lyfisl les zéphyrs lém-

blent fe jouer dans ce platane; l’air fe pénetre du par-
fum des fleurs qui s’emprell’ent d’éclore; ces vignes

commencerent à entrelacer leurs rameaux autour de
ces myrtes qu’elles ne quitteront plus; ces troupeaux
qui bondillent dans la prairie, ces oifeaux qui chan-
tent leurs amours, le fou des inflrumens qui retentit:
fent dans la vallée; tout ce que je Vois, tout ce ne
j’entends, me ravit 8: me tranfporte. Ah! Philocles,
nous femmes faits pour le bonheur; je le fens aux
émotions douces 8: profondes que j’éprouve : fi vous
connaîtrez l’art de les perpétuer, c’ell un crime de

nous en faire un myflere.
Vous me rappelez, répondit Philoclès, les premie-

res années de ma vie. I e le regrette encore ce temps,
ou je m’abandonnois, comme vous, aux im reliions
que je recevois; la nature, à laquelle je n’ tois pas
encore accoutumé, fe peignoit à mes yeux fous des
traits enchanteurs; 8: mon ame, toute neuve 8: toute
feulible, fcmbloit refpirer tour-’à-tour l:’ fraîcheur 8c
la flamme.

Je ne contioilfois pas les hommes; je trouvois dans
leurs paroles 8: dans leurs aé’tions, l’innocence 8: la
fimplicité qui régnoient dans mon cœur : je les croyois
tous julles; vrais, capables d’amitié, tels qu’ils de-
vroient être, tels que j’étois en effet; humains fur-
tout, car il faut de l’expérience pour fe convaincre
qu’ils ne le font pas.

Au milieu de ces illufions j’entrai dans le monde.
La politefl’e qui dillingue les fociétés d’Athenes, ces

’ si.
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expreflîons qu’infpire l’envie de plaire (a), ces épan- .-
chemens de cœur qui coûtent fi peu 8: qui flattent fi c H A p.
fort, tous ces dehors trompeurs, n’eurent que trop Lxxvm;
d’attraits pour un homme qui n’avoir pas encore fubi
d’épreuve: je volai au devant de la féduâion; 8: don- ’
nant à des liaifons agréables les droits 8: les fentimens
de l’amitié, je me livrai fans réferve au plaifir d’aimer
8: d’être aimé. Mes choix, qui n’avoient pas été ré-

fléchis, me devinrent funelles. La plupart de mes amis
s’éloignerent de moi, les uns par intérêt, d’autres

ar jaloufie ou par légéreté. Ma furprife 8: ma dou-
lJeur m’arracherent des larmes. Dans lafuite, ayant
éprouvé des injullices criantes & des perfidies atro- -.
ces, je me vis contraint, a rès de longs combats, de r .
renoncer à cette confiance l douce que j’avois en tous
les hommes (la). C’ell: le facrifice qui m’a le plus coûté

dans ma vie, j’en frémis encore; il fut fi violent que s
je tombai dans un excès oppofé (c) :j’aigrilIois mon
cœur, j’y nourrifi’ois avec plaifir les défiances 8: les
haines; j’étois malheureux. Je me reppelai enfin que
parmi cette foule d’opinions fur la nature du bon-
heur, quelques-unes, plus accréditées que les autres,
le font confilier dans la volupté, ou dans la pratique
des vertus, ou dans l’exercice d’une raifon éclai-e
rée (d). Je réfolus de trouver le mien dans les
plaifirs.

Je [opprime les détails des égaremens de ma jeu-
nefl’e , pour vev’r au moment qui en arrêta le cours.
Étant en Sicile, j’allai voir un des principaux habi-
tans de Syracufe. Il étoit cité comme l’homme le plus
heureux de fon fiecle. Son afpcâ: m’effraya; quoiqu’il
fût encore dans la force de l’âge , il avoit toutes les
apparences de la décrépitude. Il s’était entouré de

(a) Platfde leg. lib. I , t. a, p. 64a.
(à) Ariftot. de rhet. lib. 2, cap. 12, p. 564.
(c) Plat. in Phædon. t. r , p. 89.
(il) Ariftot. eudem. lib. r, cap. r , t. 2, p. 195.
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288 VOYAGEinuficiens qui le fatiguoient à force de célébrer les
vertus, 8: de belles efclaves dont les danfes allumoient
par intervalles dans l’es yeux un feu (ombre 8: mou-
rant. Quand nous fûmes [culs , je lui dis : Je vous fa-
lue, ô vous qui, dans tous les temps, avez lu fixer
les plaifirs auprès de vous. Des plaifirs! me répondit-
il avec fureur, je n’en ai plus, mais j’ai le défefpoir
qu’entraîne leur privation; c’eli l’unique l’a-miment qui

une relie , 8:. qui acheve de détruire ce corps accablé
de douleurs 8: de maux. Je voulus lui infpirer du
courage; mais je trouvai une arne abrutie, fans prin-
cipes 8: fans rellources. J’appris enfuite qu’il n’avoir

jamais rougi de les injullices , 8: que de folles dé-
penfes ruinoient de jour en jour la fortune de les
cnfans.

Cet exemple 8: les dégoûts que j’éprouvois fuccelï

fivement, me tirerent de l’ivreli’e ou je vivois de-
puis quelques années, 8: m’engagerent à fonder mon
repos fur a pratique de la vertu , 8: fur l’ufage de la
raifon. Je les cultivai l’une 8: l’autre avec foin; mais
je fus fur le point d’en abufer encore. Ma vertu trop
auliere me remplilloit uelquefois d’indignation con-
tre la fociété; 8: ma milan trop rigide, d’indifférence
pour tous les objets. Le hafard dillîpa cette double

erreur. .Je connus à Thebes un difciple de Socrate , dont
j’avois,’ ouï vanter la probité. Je fus frappé de la fu-
blimité de l’es principes, ainfi que de la régularité de

fa conduite. Mais il avoit mis ar degrés tant de fu-
perllition 8: de fanatifme dans a vertu, qu’on pouvoit
ui reprocher de n’avoir ni foiblet’fe pour lui, ni in-

dulgence pour les autres; il devint difficile, foupçon-
neux, louvent injulle. On ellimoit les qualités de En
cœur, 8: l’on évitoit fa préfencc.

Peu de temps après, étant allé à Delphes peut la
folennité des jeux Pythiques, j’apperçus dans une al-
lée fombre , un homme qui avoit la réputation d’être
Inès-éclairé; il me parut accablé de chagrins. J’ai dil-

lipé
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’fipé à force de raifon , me dit-il ,. l’illufion des chofes .-
de la vie. J’avois apporté en nailfant tous les avanta- en At»,
gcs qui peuvent flatter la vanité z au lieu d’en jouir, Lxxvm.
je voulus les analyfer; 8: dès ce moment, les richef-i . i
les , la naillance , 8: les graces de la figure, ne furent ’
à mes yeux que de vains titres dil’tribués au halard
parmi les hommes. Je parvins aux premieres magilira-
turcs de la république; j’en fus dégoûté ar la diffi-
culté d’y faire le bien , 8: la facilité d’y f’a’ire le mal.

Je cherchai la gloire dans les combats; je plongeai
ma main dans le fang des malheureux, 8: mes fureurs
m’épouvanterent. Je cultivai les fciences 8: les arts:
la philofophie me remplit de doutes; je ne trouvai
dans l’éloquence que l’art perfide de tromper les hom4

mes; dans la poélie , la mufique 8: la peinture, que
l’art puérile de les amufer. Je voulus me repofer fur
l’eliime du public; mais voyant à mes côtés des hy-
pocrites de vertu qui ravill’oient impunément les (qu
frages, je me lallai du public 8: de fon ellime. Il ne
me relia plus qu’une vie fans attrait, fans relfort, qui
n’étoit en effet que la répétition faltidieufe des mêmes

mîtes 8: des mêmes befoins. p . I
Fatigué de mon exilience, je la traînai en des pays a

lointains. Les pyramides d’Egypte m’étonnerent au
premier afpeélz; bientôt je comparai l’orgueil des prin-
ces qui les ont élevées , à celui d’une fourmi qui
amoncelleroit dans un fentier quelques grains de.fa--

, ble, pour laill’er à la poliérité des trades de fon pall-

fage. Le grand roi de Perle me donna dans la cour
une place qui fit tomber les litjets à mes pieds z l’ex-4
cès de leur ballelfe ne m’annonça que l’exeès de leur

ingratitude. Je revins dans ma patrie, n’admirant, n’ef-

timant plus rien; 8: par une fatale conféquence ,
n’ayant plus la force de rien aimer. Quand je me fuis
apperçu de mon erreur , il n’étoit plus temps d’y tee
medier : mais quoique je ne fente pas un intérêt bien
vif pour mes letnblables, je fouhaite que mon exclu:
pie vous ferve de leçon; car après tout, je n’ai rien

Tom: V1.



                                                                     

2.90 VOYAGE--- à craindre de vous; je n’ai jamais été allez malheurs-
C HAP- reux pour vous rendre des fervices. Etant en Égypte,
ŒVHL je connus un prêtre, qui, après avoir trillement con-

fumé les jours à pénétrer l’origine 8: la fin des chofes

de ce monde, me dit en foupirant : Malheur à celui
qui entreprend de lever le voile de la nature; 8:
moi, je vous dis : Malheur à celui qui leveroit le
voile de la fociété; malheur à celui qui refuferoit de
le livrer à cette illufion théâtrale, que les préjugés 8e
les befoins ont répandue fur tous les objets; bientôt
(on arme flétrie 8: languifïaute le trouveroit en vie
dans le fein du néant; c’eü le lus effroyable des (u
plices. A ces mots, quelques firmes coulerent de es
yeux , 8: il s’enfonça dans la forêt voifine.

Vous lavez avec quelle précaution les vaiHeaux
évitent les écueils fignalés par les naufrages des pre-
miers navigateurs. Ainfi dans mes voyages, je met-
tois à profit les fautes de mes femblables. Elles m’ap-
prirent ce que la moindre réflexion auroit pu m’ap-
prendre, mais qu’on ne fait jamais que par la prôpre I

v expérience, que l’excès de la raifon 8: de la vertu,
cit prefque auffi fuuefie que celui des plaifirs (a) 5
que la nature nous a donné des goûts qu’il cit a
dangereux d’éteindre que d’épuifer; que la fociété avoit

des droits fur mes fervices, que je devois en acqué-
rir fur [on effime; enfin ue pour parvenir à ce -ermc
heureux, qui fans celle e préfentoit 8: fuyoit devant
moi, je devois calmer l’inquiétude que je [entois au
fond de mon âme, 8: qui la tiroit connuuellement hors
d’elle-même.

J e n’avois jamais étudié les fvmotômes de cette iu-
uiétude. Je m’apperçus que dans les animaux , elle
c bornoit à la confervation de la vie,r& à la rapa-
arion de l’efpeces mais que dans l’ho...me, e (ub-

illoit après la Entisfaétion des remiers befoins; 8: que.
parmi les nations éclairées, cl e étoit plus.fortc 8: plus

(a) milieu de mon lib. a, cap. 2 , t. a , p. x 9.

. --..---.
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tyrannique que chez les peu les ignorans. C’en: donc ---
le luxe des penfées 8: des efirs, qui em oifonne nos CHAR

dans l’oifiveté «,. ui , pour fe foutenir dans’un état

florifiant, le repart de nos pallions, les irrite fans celï
le, 8: n’en recueille que des fruits amers. Mais pour-

quoi ne pas lui fournir des alimens plus falutairese
pourquoi ne pas regarder cette agitation que nous
éprouvons, même dans la fatiété des biens 8: des plai-
tirs, comme un mouvement imprimé par la nature
dans nos cœurs, pour les forcer à le rapprocher les -
uns des autres, 8: à trouver leur repos dans une union
mutuelle?

O humanité , penchant généreux 8: fublime , qui
vous annoncez dans notre enfance, par les tranfports
d’une tendrelle naïve; dans la jeunefl’e, par la témé-

rité d’une confiance aveugle; dans le courant de notre
vie , par la facilité avec laquelle nous Contraôtons de
nouve.’ les liaifons! ô cris de la nature, qui retentifi’ez
d’un bout de l’univers à l’autre, qui nous amplifiez

de remords ,Aquand nous opprimons nos feuiblables;
d’une volupîé pure, quand nous outrons les foula-

er! ô amour, ô amitié, ô bienfai ance, fources inta-
riEables de biens 8: de douceurs! les hommes ne faut
malheureux , que parce qu’ils refufent d’entendre vo-

tre voix! O dieux, auteurs de fi grands bienfaits!
l’inflinâ pouvoit fans doute, en rapprochant des êtres
accablés de befoins,8: de maux , prêter un foutien
palfager à leur foibleËe; mais il n’y’a qu’une bonté

infinie comme la vôtre, qui ait pu former le projet
de nous raflembler p. . attrait du fentiment, 8: ré-
pandre, fur ces grandes afl’ociations ui couvrent la
terre, une chalan- capable d’en éternifier la durée.

Cependant, au lieu de nourrir ce feu facré, nous
permettons que de frivoles dillentions , de vils inté-
rêts travaillent fans celle à l’éteindre. Si l’on nous dia

fait que deux inconnus, jetés par halard dans une île
. déferre, font parvenus à trouver dans leur unionides

Ta»

jours; c’eli donc ce luxe infatiable, qui e tourmente Lxxvm.



                                                                     

a9: ’VOIVAiîGE :
--- charmes qui les dédommagent du relie de l’univers;
CHAR fi l’on nous diroit qu’il exil’te une famille uni uement

LXXVHI. occupée à fortifier les liens du fang par les cliens de
l’amitié; fi l’on nous difoit qu’il exille dans un coin

de la terre un peu le qui ne connoît d’autre loi que
celle de s’aimer, dautre crime que de ne s’aimer pas
allez; qui de nous oferoit plaindre le fort de ces
deux inconnus? qui ne defireroit appartenir à cette
famille? qui ne voleroit à cet heureux climat? 0 mor-
tels, ignorans 8: indignes de Votre deltinée! il n’elt

as micellaire de traverfer les mers, pour découvrir
e bonheur; il peut exilier dans tous les états , dans

tous les temps , dans tous les lieux , dans vous, autour
de vous, par-tout ou l’on aime. .

Cette loi de la nature , tro négligée par nos phi-
lofophes, fut entrevue par le légiflateur d’une nation
puiflante. Xénophon me parlant unjjour de l’infiitu-
(ion des jeunes Perles , me difoit qu’on avoir établi
dans les écoles publi nes un tribunal où ils venoient
mutuellement s’accu er de leurs fautes, 8c u’on y
punifl’oit l’ingratitude avec une extrême léerité. Il
ajoutoit que fous le nom d’ingrats, les Perles com-

rènoient tous ceux qui fe rendoient coupables envers
es dieux, les parens, la patrie 8: les mais (a). Elle

en: admirable, cette loi, qui non-feulement ordonne
la pratique de tous les devoirs, mais qui les rend en-
core aimables en remontant à leur origine. En effetlî
l’on n’y peut manquer fans ingrati’ade , il s’enfuit qu’ il

faut les remplir par un motif de reconnoifl’ance; 8: de
là réfulte ce principe lumineux 8: fécond , qu’il ne faut

agir que par fentiment.
’ i N’annoncez point une pareille doétrine à ces amer

qui, entraînées par des pallions violentes , ne recon-
noifl’eut aucun frein , ni à ces ames froides qui, con-
centrées en elles-mêmes, n’éprouvent que les chagrins

qui leur font perfonnels. Il faut plaindre les premie-

t ’Q(a) Xenoph’de infiit. p. 4.
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res; elles font plus faites pour le malheur des au- --
trcs, que ourleur bonheur particulier. On feroit tenté c H A P.
d’envier e fort des feeoudes; car fi nous pouvions Lxxvm.

a: sa. E
a

x

I

ajouter à la fortune 8: à la fanté une profonde indif-
férence pour nos femblables , déguifée néanmoins fous
les apparences de l’intérêt, nous obtiendrions un bon-
heur uniquement fondé fur les plailîrs modérés des
fens, 8: qui peut-être feroit moins fujet à des vieil"-
fitudes cruelles. Mais dé end-il de nous d’être indif-
férens? Si nous avions té dellinés à vivrelabandon-
nés à nous-mêmes fur le mont Caucafe , ou dans les
défens de l’Afrique, peut-être que la nature nous au-
roit refufé un cœur fenfible; mais fi elle nous l’avoit
donné, plutôt que de ne rien aimer, ce cœur auroit

4 apprivoifé les tigres, 8: animé les pierres.
Il faut donc nous foumettre à notre deltinée, 8:

puifque notre cœur eli obligé de fe répandre, loin
de fouger à le renfermer en lui-même, augmentans,
s’il cit pollible, la chaleur 8: l’aétivité de fes mouve-

. mens, en leur donnant une direaion qui en pré-
vienne les écarts. .
. Je ne propofe point mon exemple comme une re-

gle. Mais enfin vous voulez connoître le fyltême de
ma vie. (2.th en étudiant la loi des Perfes, c’efl en
reflerrant de plus en plus les liens qui nous unifient
avec les dieux, avec nos parens, avec la patrie, avec
nos amis, que j’ai trouvé le fecret de remplir à-la-
fois les devoirs "a mon état, 8: les befoins de mon
ame; c’elt alors encore que j’ai appris que plus on
vit pour les autres, 8: plus on vit pour foi (a).

n Alors Philoclès s’étendit fur la néceflité d’appeler

I fan fecours de notre raifon 8: de nos vertus, une au-
torité qui foutienne leur foiblefl’e. Il montra jufqu’à
quel degré de uiffance peut s’élever une ame qui»
regardant tous es événemens de la vie comme autant
de lois énianées du plus grand 8: du plus fage des

Ïa) Plat. epifi. 9, t. 3 , p. 358. T

. I 5



                                                                     

394 Vovxes---- légiflateurs, el’c obligée de lutter, ou contre l’infor-
CHÀP. tune, ou contre la profpérité. Vous ferez utiles aux
LXXVIIL hommes, ajoutoit-il, fi votre piété n’elt que le fruit

de la réflexion; mais fi vous êtes allez heureux pour
qu’elle devienne un fentiment, vous trouverez plus
de douceur dans le bien que vous leur ferez, plus
de confolation dans les injuftices qu’ils vous feront
éprouver.

Il continuoit à developper ces vérités, lorfqu’il fiat
interrompu par un jeune’ Crétois de nos amis , nommé

Démophon, qui, depuis quelque temps, le paroit du
titre de philofophe. Il furvint tonna-coup, 8: fe dé-

, chaîna contre les opinions religieufes avec tant de
chaleur 8: de mépris, que Philoclès crut devoir le
ramener à des idées lus faines. Je renVOÎC cette dir-

cullîon au chapitre uivant. u 3 r
hawaïens. L’ami ue fagelïe des nations, reprit PhiloclèsÏ, a,

pour sin] dire, confondu partout les objets du cultem
publie, 8: les dieux auteurs de ’notre V lience, 8: les
parens auteurs de nos jours. Nos devoirs à l’égard de-
uns 8: des autres font étroitement liés dans les codes

’r des légiflateurs, dans les écrits ces philofophes , dans

l les ufa es des nations.
’ De à cette coutume l’acrée des Pifidiens, qui dans
leurs repas commencent par des libations en l’hon-
neur de leurs parens,.(a). De la cette belle idée de

’ Platon à Si la divinité agrée l’encens que vous offrez
aux Rames qui la repréfentent, combien pl ’s vénéra-

bles doivent être à les yeux 8: aux vôtres, ces mo-
numens qu’elle Conferve dans vos maifons, ce perc,
cette,mere, ces aïeux, autrefois images vivantes de...
(on autorité, maintenant objets de fa proteétion fpé- ,3
ciale (à)! N’en doutez pas elle chérit ceux qui les 7
honorent, elle punit ceux qui les négligent ou les r
outragent (c). Sont-ils injulies à votre égard? avant

(a) Stob. ferm. 42, p. aga.
(à) Plat. de leg. lib. 11 ,1 t. a, p. 931.
(c) Ap. Stop. ferm. 77 , p. 454, ôte.

la
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que de lamer éclater vos laintes , fouvenezcvous de --.
l’avis que donnoit le fage ittacus à un jeune homme CHAP.
qui pourfuivoit juridiquement (on pere : a Si vous uxvm.

«mm-w-

sa avez tort, vous ferez condamné; fi vous avez rai--
sa fou, vous mériterez de l’être (d). sa

Mais loin d’influer fur le rel’peét que nous devons
à ceux de qui nous tenons le jour, j’aime mieux vous
faire entrevoir l’attrait viâorieux que la nature atta-
che aux enchans qui font nécefl’aires à notre bonheur.

Dans l’enfance, ou tout cit (impie , parce que tout
cil vrai, l’amour pour les parens s’exprime par des
tranfports, qui s’a foiblifi’ent à la vérité, quand le goût

des plaifirs 8: de l’in dé eudance fe glifi’e dans nos ames;

H mais le principe qui es avoit produits s’éteint avec
peine. Jufques dans ces familles où l’on fe borne à

I des égards , il fe manifelte par des marques d’indul-
’.;.g’ence ou d’intérêt qu’on croit s’y devoir les uns aux

. faunes, 8: par d retours d’amitié que les moindres
occafions, ,wenr faciliter : il le manifefte encore dans
ces maifons que de cruelles divifions déchirent; car
les haines n’y devîennentfi violentes , que parce qu’el-
les font l’effet d’une confiance trahie, ou d’un amour
trompé dans l’es efpérances (a). Aulli n’eft-ce pas rou-

jours par la peinture des pallions fortes 8: défordon-
nées que la tragédie cherche à nous émouvoir; elle
ne nous offre fouvent que des combats de tendrefl’e
entre des parens que le malheur opprime, 8: ces ta-
bleaux ne manquent jamais de faire couler les larmes
du peuple le plus capable d’entendre 8: d’interpréter

la voix de la nature. a
Je rends races aux dieux de Ce que ma fille a teu-

175 jours écout cette voix fi douce 8: fi perfnafive. Je
leur rends graces d’en airoir toujours emprunté les ac-

a cens quand j’ai voulu l’infiruire de l’es devoirs, de ce

que je me fuis toujours montré a fes yeux comme

(a) Ap. Stob. ferm. 77, p. 456.
(la) Arifiot. de rep. lib. 7, cap. 7, r. a, p. 433.

T4
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:96 VOYAGE.un ami fincere, compatiffant, incorruptible, à la vé-
rité, mais plus intéreffé qu’elle à fes progrès,’8: fur-

tout infiniment jolie. C’ell cette derniere qualité qui
a produit le plus grand effet fur (on efprit ’. quand
Ifmene s’apperçut que je foumettois en quelque façon
à la raifon nailfante les décifions de la mienne , elle
apprit a s’ellimer 8: à conferver l’opinion que mon
âge 8c mon expérience lui avoient donnée de la fu-
périorité de mes lumieres; au lieu de forcer fa ten-
drelfe, je cherchai à la mériter, 8: j’évitai avec foin
d’imiter ces peres 8: ces bienfaiteurs qui excitent l’in-

gratitude par la hauteur avec laquelle ils exigent la
recourroill’ance. k

J’ai tenu la même conduite a l’égard de Leucippe

fa niere. Je ne me fuis jamais allez repofé fur mes
fentimens , pour en négli cr les apparencés : quand
je commençai a la connoxtre, je voulus lui plaire;
quand je l’ai mieux connue, j’ai voulu lui plaire en-
core. Ce n’eli plus le même fentiment qui forma nos
premiers nœuds; c’eli la plus haute cfiime, 8: l’ami-
tié la plus pure. Dès les premiers momens de notre
union , elle rougifloit d’exercer dans ma maifon l’au-
torité qu’exigent d’une femme vigilante les foins du
ménage (a); elle.la chérit maintenant, parce qu’elle
l’a reçue de ma main; tant il clic doux de dépendre
de ce u’on aime, de fe laitier mener par fa volon-
té, 8: e lui facrifier jufqu’à fes moindres goûts. Ces
facrifices qpe nous nous faifons mutuellement, répan-
dent un c arme inexprimable fur toute notre vie ;
quand ils font apperpus, ils ont reçu leur prix; quand
is ne le (ont pas, is parodient plus doux encore.

Une fuite d’occupations utiles 8: diverfifiées, fait
couler nos jours au gré de nos defirs. Nous joü’iffons.

en paix du. bonheur qui regne autour de nous; & 1°
feul’ regret que j’éprouve , c’el’c de ne pouvoir rendre

(a) Xenoph, memor. lib. 5, p. 840.
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à ma patrie autant de, fervices que je lui en ai rendu ---
dans ma jeuneffe. CHAP.

Aimer fa patrie ’*, c’elt faire tous fes efforts pour LXXVIU-
qu’elle Toit redoutable au dehors 8: tranquille au de-
dans. Des viétoires ou des traités avantageux lui at-
tirent le refpeét des nations (a) : le maintien des
lois 8: des mœurs peut (cul affermir fa tranquillité in-
térieure; ainfi pendant qu’on oppofe aux ennemis de
l’état des généraux 8: des négociateurs habiles, il faut

oppofer àpla licence 8: aux vices qui tendent à tout
détruire, des lois 8: des vertus qui tendent à tout
rétablir: 8: de la quelle foule de devoirs, aufii effen-
tiels qu’indifpenfables, pour chaqlue claire de citoyens ,

pour chaque citoyen en particuier!
vous, qui êtes l’objet de ces réflexions, vous

qui me faites regretter en ce moment de n’avoir pas
une éloquence aillez vive pour vous parler digne-
ment des vérités dont je fuis pénétré; vous enfin que

je voudrois embrafer de tous les amours honnêtes,
parce que vous n’en feriez que plus heureux, (ouve-
nezv vous fans celle que la patrie a des droits impref-
criptibles 8: facrés fur vos talens, fur vos vertus, litt
vos fentimens 8: fur toutes vos alitions; qu’en quel-
gue état que vous vous trouviez, vous n’êtes que des
oldats en ,faâion , toujours obligés de veiller pour

elle, 8c de voler à fon fecours au moindre danger.
Pour remplir une fi haute deltinée ,- il ne fuflit as

de Vous acquitter des emplois qu’elle vous con e,
de défendre (es lois, de connaître fes intérêts, de ré-

pandre même votre fang dans un champ de bataille

i? Les Grecs employerent toutes les expreffions de la tendrell’e,
pour défigner la foc’ie’té dont chacun de nous fait partie. En gé-
néral , on l’appeloit patrie, mot dérivé de pater, qui en grec
lignifie pare. Les Crétois la nommerent marrie, du mot qui fignifie

A ruer: (Plat. de rep. lib. 9 , t. 2, p. 575 , D. Plut. an l’eni ,
t. a , p. 792 , E. J. Il paroir qu’en certains endroits, on lui donna
le nom de nourrice. (lfocr. in paneg. t. 1 , p. 130.)

(a) Xenoph. memor. lib. 4, p. 813.

De la
Patrie.
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2.98 ’Vovaerou dans la place publique. Il eft pour elle des enne-
mis l(plus dangereux que les ligues des nations 8: les
div’ ions inteltines; c’elt la guerre fourde 8: lente,
mais vive 8: continue, que les vices font aux mœurs,
guerre d’autant plus funel’te que la patrie n’a ar elle-
même aucun moyen de l’éviter, ou de la outenir.
Permettez qu’à l’exemple de Socrate je mette dans
fa bouche le difcours qu’elle cit en droit d’adrelfer à

l’es enfans (a). I aC’elt ici que vous avez reçu la vie, 8: que de fa:
ges inflitutions ont perfeétionné votre raifon. Mes
ois veillent à la fureté du moindre des citoyens, 8:

vous avez tous fait un ferment formel ou tacite de
c’onfacrer vos jours à mon fervice. Voilà mes titres;
quels font les vôtres, pour donner atteinte aux mœurs, k ’ v1
qui fervent mieux que les lois de fondement a mon
empire? Ignorez-vous qu’on ne peut les violer ne;
entretenir dans l’état un poifon deltruéteur; qu’un
feu] exemple de difi’olution peut corrompre une na-
tion, 8: lui devenir plus funel’te que la perte d’une
bataille; que vous refpeé’teriez la décence publique ,
s’il vous falloit du coura e pour la braver, 8c que le
faite avec lequel vous étafez des excès qui relient im-
punis, ell une lâcheté aufli méprifable qu’infolente 2

Cependant vous ofez vous ap roprier ma gloire,
8: vous enorgueillir aux yeux des trangers (b ) . d’être
nés dans cette ville qui a produit Selon 8: Ariltide,
de defcendre de ces héros ui ont fait fi fouvent triom-
pher mes armes. Mais que s rapiïorts y a-t-il entre ces
fages &"vous? je dis plus , qu’y a-t-il de commun en-
tre vous 8: vos aïeux? Savez-vous qui font les com-
patriotes 8: les enfans de ces grands hommes? les ci- Ë 5
toyens vertueux dans quelque état qu’ils foient nés,
dans quelque intervalle de temps qu’ils puilfent naî-

tre (c).
(a) Plat. in Crit. t. r , p. 50.
(b) Thucyd. lib. 4, cap. 95.
(c) Ipbicr. ap. Arifrot. rhet. lib. a, cap. 2.3, t. a,p. 576.

.-

l

l

l
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Heureufe leur patrie, fi aux vertus dont elle s’ho-

note, ils ne joignoient pas une indulgence qui con-
court à fa perte! Ecoutez ma voix à votre tout, vous
qui de fiecle en fiecle perpétuez la race des hommes
précieux à l’humanité. T 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 vos
mains , 8: que vous feuls pouvez les pourfuivre par
une haine vigoureufe (a). Loin de la contenir dans
le filence, il faut que votre indignation tombe en
éclats fur la licence qui détruit les mœurs, fur les vio-
lences, les injulticcs 8: les erfidies qui le dérobent
à la vigilance des lois, fur a fauli’e probité, la faulfe
modeltie, la faulfe amitié, 8: toutes ces viles impof-

l turcs qui furprennent l’eltime des hommes. Et ne di-
t ., tes pas que les temps font changés, 8: qu’il faut avoir

J’f’plus de ménagemens pour le crédit des coupables :

.4;

une vertu fans relfort elt une vertu fans principes;
dès qu’elle ne frémit pas à l’afpeâ des vices, elle en

cit fouillée.
. . Songez quelle ardeur s’emp’areroit de vous, li tout-
à-coup on vous annonçoit que l’ennemi prend les
armes, qu’il el’t fur vos frontieres, qu’il cit à vos or-
tes. Ce n’elt pas la qu’il le trouve aujourd’hui; i cit

4 I au milieu de vous, dans le Sénat, dans les alfemblées
de la nation, dans les tribunaux, dans vos maifons.
Ses progrès font fi rapides, qu’à moins que les dieux
ou les gens de bien n’arrêtent fes entreprifes, il fau-
dra bientôt renoue-r à tout efpoir de réforme 8: de
làlut (b).

Si nous étions fenfibles aux reproches que nous

-C H A P.
LXXVlll.

venons d’entendre, la fociété devenue par notre ex- a
cellive condefcendance un champ abandonné aux ti-
gres 8: aux ferpens, feroit le féjour de la paix & du

J

(a) Plat. de rep. lib. r , t. a , .

a: «r97.

P 334-
(b) Id. ibid. lib. 5, t. a, p. 473. Id. ibid. lib. 6, p. 487 t
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360 VOYAGEbonheur. Ne nous flattons pas de voir un pareil chatta
gément : beaucoup de citoyens ont’des vertus; rien
de li rare u’un homme vertueux , parce que pour
l’être en e et, il faut avoir le courage de l’etre dans
tous les temps, dans toutes les circonltances, m ré
tous les obllacles, au mé ris des plus grands intérêts.

Mais fi les ames honnetes ne peuvent pas fe con-
fédérer contre les hommes faux 8: pervers, qu’elles
fe liguent du moins en faveur des gens de bien; qu’elles
le pénétrent fur-tout de cet efprit d’humanité qui en:
dans la nature, 8: qu’il feroit temps de reliituer à la
fociété, d’où nos préjugés 8: nos pallions l’ont banni.

Il nous apprendroit à n’être pas toujours en guerre
les uns avec les autres, à ne pas confondre la légéreté
de l’efprit avec la méchanceté du cœur, à pardonner
les défauts, à éloigner delnous ces préventions 8:
ces défiances, fources funeltes de tant de dilfentions
8: de haines. Il nous apprendroit aullî que la bien-
faifance s’annonce moins par une proteétion diliinguée
8: des libéralités éclatantes, que par le fentiment qui
nous intérelfe aux malheureux.

Vous voyez tous les jours des citoyens qui gémif-
l’eut dans l’infortune , d’autres qui n’ont befoin que

d’un mot de confolation , 8: d’un catin-qui fe pé-

netre de leurs peines; 8: vous demandez fi vous
pouvez. être utiles aux hommes, 8: vous demandez
fi la nature nous a donné des compenfations pour les
maux dont elle nous afflige! Ah! fi vous l’aviez quelles
douceurs elle ré and dans les ames qui fuivent fes
infpirations! Si jamais vous arrachez un homme de
bien à l’indigence, autrépas, au déshonneur ,’ j’en

prends à témoin les émotions que vous éprouverez;
vous verrez alors qu’il cil: dans la vie, des momens
d’attendrilfement qui rachetent des années de peines.
C’ell alors que vous aurez pitié de ceux" qui s’alar-
meront de vos fuccès, ou qui les oublieront après en
avoir recueilli le fruit. Ne craignez oint les envieux ,
ils trouveront leur fupplice dans dureté de leur
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caraéiere; car l’envie ell: une rouille qui ronge le
fer (a). Ne craignez pas la réfence des ingrats; ils
fuiront la vôtre, ou plutôt is la rechercheront, fi le
bienfait qu’ils ont reçu de vous fut accompagné 8:
fuivi de l’cliime 8: de l’intérêt; car fi vous avez abufé

de la fupériorité qu’il vous donne, vous êtes coupa-
ble , 8: votre protégé n’ell: qu’a plaindre. On a dit

quelquefois: Celui qui rend un fervice doit l’ou-
blier, celui qui le reçoit s’en fouvenir (b); 8: moi
je vous dis que le fecond s’en fouviendra, fi le pre-
mier l’oublie. Et qu’importe que je me trompe? cit:
ce par intérêt qu’on doit faire le bien?

Evitez à-la-fois de vous lailfer facilement protéger,
8: d’humilier ceux que vous avez proté és. Avec
cette dif ofition, foyez obltiné a rendre lârvice aux
autres, fins en rien exiger, uelquefois malgré eux ,
le’plus que vous pourrez a cleur infu (c), attachant

eu de valeur a ce que vous faites pour eux, un prix
Infini à ce qu’ils font pour vous (d).

Des philofophes éclairés, d’après de longues médi-

tations, ont conclu que le bonheur étant tout aétion,
tout énergie, il ne peut fe trouver que dans une ame
dont les mouvemens, dirigés par la raifon 8: par la
vertu, fo uniquement confacrés à l’utilité publi-
que (e). Conformément à leur opinion, je dis que
nos liens avec les dieux, nos parens 8: notre patrie,
ne font qu’une chaîne de devoirs qu’il eli: de notre
intérêt d’animer par le fentiment, 8: que la nature
nous a ménagés pour-exercer 8: foulager l’aétivité de

notre ame. C’elt à les remplir avec chaleur que con-

&(a) Menand. Carcin. 8: Periand. ap. Stob. ferm. 38, p. au.

225. aE6) Demol’th. de cor. p. 517.
c) Ifocr. ad Demon. t. 1 , p. gr.

si) Plat. de leg. lib. 5 , p. 729.
e) Ariftot. de mot. lib. r , cap. 6 , t. 2, p. 9, E. Id. lib. 100

cap. 6 , p. 136; cap. 7 , 8 , &c. Id. magn. moral. lib. r ,eap- 4:
p. 150. Id. de rap. lib. 7, cap. 3, p. 428 , D.

fiC H A P.
LXXVlll.



                                                                     

504. V o v A c. r-- fur la tête de fou ami, 8: au milieu des embrall’eh
CHAR mens 8: des pleurs, ils fe difputent le bonheur de
LXXVIII. mourir l’un pour l’autre. Les fpeétateurs fondent en

larmes; le roi lui-même fe précipite du trône , 8: leur
demande inllamment de partager une fi belle amitié.

Après ce tableau, uÏil auroit fallu peindre avec
des traits de flamme, feroit inutile de s’étendre fur
l’éloge de l’amitié, 8:fur les relfources dont elle eut
être dans tous les états 8: dans routes les circonlïan-
ces de la vie (a). -

Prefque tous ceux qui parlent de ce fentiment, le
confondent avec des liaifons ui font le fruit du ha-
fard 8: l’ouvra e d’un jour (2). Dans la ferveur de
ces unions nai antes, on voit les amis tels qu’on vou-
droit qu’ils fulfent; bientôt on les voitiels qu’ils font
en effet (a). D’autres choix ne font p; plus heureux,
8: l’on rend le parti de renoncer à l’amitié, ou, ce
qui eli a même chofe, d’en changer à tout moment
lobjet (il).

.Comme prefque tous les hommes palfent la plus
grande partie de leur vie à ne pas réfléchir, 8: la
plus petite à réfléchir fur les autres lutôt que fur eux-
mêmes, ils ne. connoill’cnt guere la nature des liai-
fous qu’ils contraé’tent. S’ils ofoient s’interroger fur

cette foule d’amis , dont ils fe croient quelquefois
environnés , ils verroient que ces amis ne tiennentà
eux que par des ap arences trompeufes. Cette vue les
pénétreroit de don eur; car à quoi fert la vie quand
on n’a point d’amis (e)? mais elle les engageroit à
lfaire un choix dont ils n’eulfent pas à rougir dans la
une.

(a) Xenopb. memor. lib. a , p. 746. Ariliot. de mon lib. 8 ,
cap. r, t. a, p. rot.

(6) Arîftot. ibid. cap. 4, p. m4.
(c) Id. ibid. lib. 9, cap. 3 , p. 118.
(J) lfocr. ad. Demon. t. r , p. go.
(z) Arillot. ibid. cap. r , t. a, p. lot , Il.

I.’e (prit ,
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L’efprit , les talens, le goût des arts, les qualités-.-

brillantes font très-agréables dans le commerce de C’HAP.
l’amitié; ils l’animent, ils l’embellilfent quand il cil LXXVIII.

formé; mais ils ne fautoient par eux-mêmes en pro--
longer la durée.

L’amitié ne peut. être fondée que fur l’amour de

la vertu. ( a) , fur la facilité du caraétere , fur la con-
formité des principes, 8: fur un certain attrait qui
prévient la réflexion, 8: que la réflexion jultifie en-
fuite.

Si j’avois des rcgles à vous donner, ce feroit moins
pour vêts apprendre à faire un bon choix, que pour
vous empêcher d’en faire un mauvais.

Il cil prefque impolfible que l’amitié s’établill’e en-

tre deux perfonnes d’états difiérens 8: trop difpro-
portionnés. Les rois font trop grands pour avoir des
amis (à); ceux qui les entourent ne voient pour l’or--
dinaire que des rivaux à leurs côtés, que des flatteurs
au-delfous d’eux. En général, on cit porté à choifir
fes amis dans un rang inférieur , foit qu’on paille plus
compter fur leur complaifance, foit qu’on fe flatte
d’en être plus aimé (c). Mais comme l’amitié rend ’
tout commun 8: exige l’égalité, vous ne chercherez
pas vos amis .dans un rang trop au-delfus ni trop au-

dclfous du vôtre (d). zMultipliez vos épreuves avant que de vous unir
étroitement avec des hommes qui ont avec vous les
mêmes intérêts d’ambition , de gloire 8: de fortune (e).

Il faudroit des efforts inouis, pour que des liaifons
toujours expofées aux dangers de la jaloufie, pulfeut

(a) Plat. epÎft. 7 , t. 3 p. 332. Xenoph. memor. lib. a,p. 751.
Ariftot. ibid. cap. 4, p. 103. ,

(b) Arifiot. de mor. lib. 8 , cap. 9, t. 2 , p. 108, A.
(c) Id. ibid. cap. 9 8: Io.
(d) Pjthag. ap. Ding. Laert. lib. 8 , 5. Io. Plat. de leg. lib. 6 ,

t. 2, p. 757. Ariftot. ibid. cap. 7, px 106.
(e) Xenoph. memor. lib. 2 , p. 75.1. Arîftot. de tiret. lib. a,

cap. Io, p. 562. Ilbcr. ad Demon. t. .1 , p. 31. * w i A

Tom: V1. , V



                                                                     

306 VOYAGE-- fubfifler long-temps , 8: nous ne devons pas avoir
’CHAP. afl’e’z bonne opinion de nos vertus, pour faire dé-
Lxxvul. pendre notre bonheur d’une continuité de combats

8c de viétoires.
Défiez-vous des empreKemens outrés , des protef-

tations exagérées : ils tirent leur-loura d’une fauEeté

qui déchire les ames vraies. Comment ne vous fe-
roient-ils pas fulpeéts dans la profpérité , puifqu’ils
peuvent l’être dans l’adverfité même? car les égards

qu’on afïeâe pour les malheureux , ne (ont (cuvent
qu’un artifice pour s’introduire auprès des gens heu-

reux (a). ’Défiez-voustauŒ de ces traits d’amitié qui s’échapr A

peut quelquefois d’un cœur indigne d’éprouver cc
fentiment. La nature offre aux yeux un certain dé-
rangement extérieur, une fuite d’inconféquences ap-
parentes dont elle tire le plus grand avantage. Vous
verrez briller des lueurs d’équité, dans une ame ven-
due à l’inîultîce; de fagefTe, dans un efprit livré com-
munément au délire; d’humanité, dans un caraétere
dur 8c féroce. Ces parcelles de vertus, détachées de
leurs principes, 8c femées adroitement à travers les
vices, réclament fans celle en faveur de l’ordre qu’elles

maintiennent. Il faut dans l’amitié, non une de ces
ferveurs d’imagination , qui vieüliflent en nailÏant (b).
mais une chaleur continue 8e de fentiment : quand
de longues épreuves (c) n’ont fervi qu’à la rendre
plus vive & plus aétive, c’en: alors que le choix cil
fait, 8c que lon commence à vivre dans un autre foi-
même.

Dès ce moment, les malheurs que nous éprouvms
s’affoiblifïent, 8: les biens dont nous jouifrons le mil-
tiplient (d). Voyez un homme dans l’aflliétion -, voyez

-4- --.

(a) Ariftot. Eudem. lib. 7 cap. 1 t. 2 . 270.
(6) Eurip. in Hercul. fur.’v. 1243,. ’ P

’ (c) Ariftot. de mer. lib. 8 , cap. 4, t. a, p. 104.
(d) Xenoph. memor. lib. a, p. 747.
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ces confolateurs que la bienféance entraîne malgré eux ---
à l’es côtés. Quelle contrainte dans leur maintien! quelle c H A p.

fauffeté dans leurs difcours! Mais ce [ont des larmes, mun".

li

c’eli l’expreflion ou le filence de la douleur qu’il faut
aux malheureux. D’un autre côté, deux vrais amis
croiroient prefque le faire un larcin , en goûtant des
plailîrs à l’infçu l’un de l’autre; 8: quand ils le trou-

vent dans cette néceflité , le premier cri de l’arme cit
de regretter la préfence d’un objet qui, en les par;
tageant , lui en procureroit une impreflion plus vive
8c plus profonde. Il en cit ainfi des honneurs 8c de
toutes les diliinétions qui ne doivent nous flatter,
qu’autant qu’elles juflifient l’eflime que nos amis ont

pour nous.
Ils jouiffent d’un plus noble privilege encore, celui

de nous infiruire 8c de nous honorer par leurs ver-
tus. S’il elt vrai qu’on apprend à devenir plus ver-
tueux en fréquentant ceux qui le font (a), uelle
émulation, quelle force ne doivent pas nous in pirer
des exemples fi précieux à notre cœur! Quel plaifir
pour eux quand ils nous verront marcher fur leurs
traces! Quelles délices, quel attendrifiement pour
nous, lorfque, par leur conduite, ils forceront l’ad-
miration publiqueç(b)!

Ceux qui font amis de tout le monde, ne le (ont
de performe; ils ne cherchent qu’à fe rendre aima- ’
bles (c). Vous ferez heureux fi vous pouvez acquérir
quelques amis (d); peut-être même faudroit-il les
réduire à un feu! , fi vous exigiez de cette belle liai-
fon toute la perfeéfion dont elle ell: fulceptible (a).

Si i’on me propofoit toutes ces queitions, qu’agi-
tent les philofophes touchant l’amitié (f); fi l’on me

(41)) Theogn. ap. Arifrot. de mor. lib. 9, cap. 9, p. 126.
(à) Xenoph. mirab. lib. 2, p. 753, 13.
(4:) Ariftot. de mor. lib. 9, cap. 1o, p. 127, D.
1(1) Id. magn. lib. a, cap. 16, p. 194.
;’(e) Id. de mor. lib. 8, cap. 7 , p. 106.

(’(f) Id. ibid. cap. a, p. 102. 1d. magn. moral. lib. 2 , cap. Il ,
in 187. Id. Eudem. lib. 7, cap. 1 , p. 268. V

z

l
a

t



                                                                     

508 V o v A c s-- demandoit des regles pour en connoitre les devoirs;
CH A P. 8: en perpétuer la durée; je répondrois : Faites un
LXXVlu. .bon choix, & repofez-vous enfuite fur vos fentimens

8:fur ceux de vos amis;.car la décifion du cœur cit
toujours plus prompte 8: plus claire que celle de

l’efprit. .1Ce ne fut fans doute que dans une nation déja l
corrompue qu’on ofa prononcer ces paroles : a Ai- 1
a: mez vos amis, comme fi vous deviez les haïr un

- a: jour n (a); maxime atroce, à laquelle il faut lubf-
tituer cette autre maxime lus confolante, 8: peut--

t être plus ancienne : et Haïlçez vos ennemis, comme 7
sa fi vous les deviez aimer un jour (b). n

Qu’on ne dife pas que l’amitié ortéesfi loin de-

lvient un fupplice, 8c que c’elt a ez des maux qui
nous font perfonnels, faris partager ceux des autres.
On ne connoit oint ce fentiment, quand on en re- n
doute les fuites. îles autres pallions (ont accompagnées
de tourmens; l’amitiétn’a que des peines qui refletrent
fes liens. Mais fi la mort. . . . Ecartonsdes idées fi tril- J
tes, ou plutôt profitons-en pour nous pénétrer de l
deux grandes vérités; l’une , qu’il faut avoir de nos
amis, pendant leur vie, l’idée que nous en aurions,
(î nous venions à les perdre; l’autre, qui eli une fuite
de la premiere, u’il faut le fouvenir d’eux , non- ,
feulement uand is [ont abfens, mais encore quanl ï
ils (ont pré eus.

Il eft d’autres liaifons qu’on efi obligé de contrac-
ter dans la fociété, a: qu’il eli avantageux de culti-
ver. Telles font cellesqui (ont fondées fur l’eliimc
8: fur. le goût. Quoiqu elles n’aient pas les même l’
droits que l’amitié, elles nous aident puilÎammert à

fupporter le poids de la vie. Li

(a) Sophocl. in Ajac. v. 690. Cicer. de amieit. rap. xp6,
t. 3, p.341. Aul. Gell. lib. 17, p. 14.

(t) Zaleuch. ap: Diod. sic. lib. H, p. 85. Ariftot. de rififi: l
lib. a, cap. 21 , p. 572.
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Que votre vertu ne vous éloigne pas des plaifirs --

honnêtes affortis à votre âge, 8: aux différentes cir- C H AP.
confiances où vous êtes.’La fageile n’efl aimable 8: LXXVIIL
folide ne par l’heureux mélange des délaliemens
qu’elle fie permet, 8c des devoirs qu’elle s’impofe.

Si aux reflburces dont je viens de parler, vous
ajoutez, cette elpérance qui le glilÏe dans les malheurs
que nous éprouvons , vous trouverez , Lyfis, que la
nature ne nous a pas traités avec toute la rigueur dont
on l’accule. Au relie, ne regardez les réflexions pré-
cédentes que comme le développement de celle-ci :
C’elidans le cœur que tout l’homme réfide; c’elt là

Ëniquement qu’il doit trouver [on repos 8: fon bon:

eut. ’
YIN DU CHAPITRE 801XANTSr-DIX’HUITIEME.
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CHAPITRE Lx1x,uc.33.
Sur le nombre des tragédies d’Efchyle, de Sophocle

- St d’Euripide. I
EscnvLu , fuivant les uns, en compol’a 7o (a); fui-
vant d’autres, 90 .(b). L’auteur anonyme de la vie de
Sophocle lui en attribue 11;; Suidas , 123°, d’autres, un
plus grand nombre (c); Samuêl Petit ne lui en donne
21e 66 (d). Suivant dilférens auteurs, Euripide en a

ir 75 ou 91. (a); il paroit qu’on doit fe déterminer pour
le premier nombre (f). On trouve aufli des différences ’
fur-le nombre des rix u’ils rem orterent.

q P
CHAPITRE iLXX, un. 50.

Sur le Chant ô: fur la Déclamation de la Tragédie.

Les anciens ne nous ont laifl’é fur ce fujet que de fai-
bles lumieres; 81 les critiques modernes fe font pam-
gés, quand ils ont entrepris de l’éclaircir. On a prétendu
que les fcenes étoient chantées; on a dit qu’elles n’é-
taient que déclamées; quelques-uns ont ajouté qu’on no-
toit la déclamation. Je vais donner en peu de moisie
réfultat de mes recherches.

(a) Anonym. in vita- Æfchyl.
(à) Suid. in Aie-7591.
(c) 1d. in ZOÇOnÀ.

(l) Pet. log. Art. p. 71.
(e) Suid. in Eiiprr. Varr. up. Aul. Gell. lib. 17, cap. a.
(f) Walck. diatrib. in Euripid. p. 9.



                                                                     

NOTES. 51.11’. On déclamoit [bavent dans les fanes. Ariflote, par-
iant des moyens dont certains genres de poéfie fe fer-
vent pour imiter , dit que les dithyrambes , les nomes ,
la tragédie 8L la comédie emploient le rhythme, le chant
81 le vers, avec cette différence que les dithyrambes 81.
les nomes les emploient tous trois enfemble , au lieu que
la tragédie 8L la comédie les emploient féparément (a);
8L plus bas il dit , que dans une même piece , la tragédie
emploie quelquefois le vers feul , 8: quelquefois le vers
accompagné du chant (la).

On fait que les fcenes étoient communément compotées
de vers iambes, parce que cette efpece de vers eli la
plus propre au dialogue. Or , Plutarque , parlant de l’exéx
cution muficale des vers iambes , dit que dans la tragédie
les uns font récités pendant le jeu des inflrumens , tandis
que les autres fe chantent (a). La déclamation étoit donc
admire dans les fcenes.

2’. On chantoit [bavent dans les lierres. A la preuve tic
rée du précédent pali’age de Plutarque , j’ajoute les preu-
ves fuivantes. Ariflote affure que les modes ou tons hypo-
dorien 8t hypophryfqien étoient employés dans les fcenes,
quoiqu’ils ne le fu eut pas dans les chœurs (d).

uHéCube 81 Andromaque chantent fur le théâtre,
dit Lucien , on peut le leur pardonner. Mais qu’Hercule
s’oublie au point de chanter , c’el’t une chofe intoléra-
ble (e). Les perfonnages d’une piece chantoient donc en
certaines occafions.

a 5°. Lia déclamation n’avait jamais lieu dans les interme-
des; mais tout le chœur y chaman. Cette propofitton n’efl
point contefléc.

4°. Le chœur chantoir quelquefois dans le courant d’une
fcene. Je le prouve par ce panage de Pollux : a Lori:-
n qu’au lieu d’un quatrieme acieur , on fait chanter quel-
» u’un du chœur , &c. a (f) ; par ce pallage d’Horace:
I être le chœur ne chante rien entre les intermedes,
n qui ne fe lie étroitement à l’aéiion n (g); par quan-

(a) Ariltot. de poet. cap. t , t. a , p. 653 , a.
(b) 1d. ibid. cap. 6 , p. 656, c. 4(c) Plut. de muf. t. a, p. 1141 , A. Buret. Mcm. de l’Acad. de

Bell. Let. t. 10, p. 253.
(d) Arit’tot. probl. feét. 19 , S. 48 , t. a , p. 770, B.
(r) Lucian. de fait. 5. a7, t. a, p. 285.
(f) Pou. lib. 4, cap. 15 , s. 110.
(g) Horst. de art. poet. v. 194.

V4



                                                                     

au N .0 T E S.tiré d’exemples , dont il l’uflit de citer’les fuivans E voyez
dans l’Agamemnon d’Efchyle, depuis le vers 1099 jul’qu’au
vers 1186 ; dans l’l-lippolyte d’Euripide , depuis le vers si
jul’qu’au vers 72. 1, dans l’Orelie du même, depuis le vers 14e

jufqu’au vers 1.07, &c. &c. .
5°. Le chœur, ou plutôt flan coryphée, dialoguoit quel-

quefois avec les aâeurs , à ce dialogue n’e’toit que de’clame’.

C’eli ce qui arrivoit fur-tout loriqu’on lui demandoit
des éclaircillemens , ou que lui-même en demandoit à
l’un des perfonnages; en un mot, toutes les fois qu’il
participoit immédiatement à l’aélion. Voyez dans la Mé-
dée d’Euripide, vers 811; dans les Supplîantes du me-
me, vers 634; dans l’lphigénie en Aul’ide du même,

vers 917 , &c. -Les premieres vl’ceues de l’Ajax de Sophocle fuliiront,
fi je ne me trom e, pour indiquer’l’emploi fuccellif qu’on
y falloit de la éclamation 81 du chant.

Scene premiere , Minerve à Ulyfl’e; fcene feeonde, les
mêmes à Aime; fcene troilieme , Minerve à UIyflë. Ces
trois fcenes forment l’expofition du fujet. Minerve ap-
prend à Ulyll’e qu’Ajax , dans un accès de fureur , vient
d’égorger les troupeaux & les bergers , croyant immoler
à fa’vengeance les principaux chefs de l’armée. C’eli un
fait : il eli raconté en’vers iambes, 8: j’en conclus que
les. trois fcenes étoient déclamées.

Minerve & Ulyll’e fartent 3 le chœur arrive : il eli corri-
pofé de Salaminiens qui déplorent le malheur de leur (05’
verain; dont on leur a raconté les fureurs; il doute , il
cherche à s’éclaircir. Il ne s’ex rime point en vers iam-
bes; fon lier cil figuré. Il eli (gul, il fait entendre une
llroplte 8L une antilirophe , l’une 8L l’antre contenant la

,même efpece 8c le même nombre de vers. C’efl donc là
cenqu’Ariflote appelle le premier difconrs de tout le
chœur (a) , & par conféquent le premier intermede , tou-
jours chanté par toutes les voix du chœur.

Après l’intermede , fcene premiere, T ecmefl’: à le chœur.

Cette fcene ui va depuis le vers zoo jufqu’au 34.7 , elt
comme divigée en deux parties. Dans la premiere , qui
contient 62. vers, Tecmeffe Confirme la nouvelle des f»-
reurs d’Ajax : laintes de l’a part , ainli que de la par
du chacun Les vers fontianapelies. On y trouve pour le
chœur une llrophe , à laquelle correl’pond une antillro-

(a) AriRot. de poet. cap. 12, t. 2,1). 662.



                                                                     

N O T E S. 31;phe , parfaitement femblable pour le nombre 31 l’efpece
des vers. Je penl’e que tout cela étoit chanté. La leconde
partie de la fcene étoit fans doute déclamée. Elle n’eli
compoféc que de vers iambes. Le chœur interroge Tec-
melle qui entre dans de plus grands détails fur l’aélion
d’Ajax. On entend les cris d’Ajax; on ouvre la porte de
fa tente; il paroir. v

Scene féconde , Ajax , T ecmefl’e à le chœur. Cette fcene ,
comme la précédente , étoit en partie chantée 81 en par-
tie déclamée. Ajax (vers 348 ) chante quatre lirophes avec
leurs antilirophes correl’pondantes. Tecmell’e 81 le chœur
lui répondent par deux ou trois vers iambes, qui de-
voient être chantés, comme je le dirai bientôt. Après
la derniere antillrophe & la réponfe du chœur , commen-

, cent, au vers 450, des iambes qui continuent jufqu’au
vers 600, ou plutôt 595. C’ell là que ce rince , revenu
de’fondélire , laill’e prelfentir à Tecmelle 81 au chœur
le parti qu’il a pris de terminer les jours : on le prell’e
d’y renoncer; il demande l’on fils; il le prend entre les
bras, 81 lui adrelTe un’dil’cours touchant. Tout cela ell
déclamé. Tecmell’e fort avec fon enfant. Ajax relie fur le
théâtre; mais il garde un profond filence , pendant que
le chœur exécute le fécond intermede.

D’après cette analyl’e que je pourrois poulier plus loin,
il ell vifiblc que le chœur étoit envil’agé fous deux af-
peéls différens , fuivant les deux efpeces de fonélions qu’il
avoitAJà-remplir. Dans les intermedes , quitenoient lieu
de nos entr’aéies , toutes les voix le réunifioient & chan-
toient enfemble ; dans les fcenes , ou il le mêloit à l’ac-
tion , il étoit repréfenté par fon coryphée. Voilà pout-
quoi Arillote 81 Horace ont dit que le chœur faifoit l’office

d’un aé’teur (a). . ’6°. A quels figues peut-on diflinguer les parties du drame
qui f: chantoient , d’ avec celles qu’onj’e contentoit de rc’citer?

Je ne puis donner ici des régies applicables à tous les
cas. Il m’a paru feulement que la déclamation avoit lieu
toutes les fois que les interlocuteurs , en fuivant le fil de
l’aélion fans l’intervention du chœur, s’exprimoient en
une longue fuite d’iambes, à la tête delqticls les fcho-
lialies ont écrit ce mot : IAMBOI. Je croirois volontiers
que tous les autres vers étoient chantés; mais je ne l’af-

(a) Ariltot. de poet. cap. 13, t. a, p. 666, n. Dncicr, ibid.
p. 312. Horat. de art. poct. v. 193.



                                                                     

314. N O T E S.lute point. Ce qu’on peut affirmer en général, c’en que
les premiers auteurs s’appliquaient plus t la mélopée que
ne firent leurs fuccell’eurs (a) : la raifon en eli fenfible.
Les poèmes dramatiques tirant leur origine de ces trou-
pes de farceurs qui parcouroient l’Attique , il étoit na-
turel que le chant fût regardé comme la principale partie
de la tragédie naili’ante (b) : de la; vient fans doute qu’il
domine plus dans les pieces d’El’chyle 81 de Phryni-
chus (c) fou contemporain, que dans celles d’Euripidc
81 de Sophocle.

Plus haut, d’après le témoignage de Plutarque , j’ai
dit que les vers iambes le chantoient quelquefois , lorf-
que le chœur faifoit l’office d’acteur. Nous trouvons en
effet de ces vers dans des fiances irrégulieres 81 foumifes
au chant. Efchyle les a louvent employés dans des fcenes
modulées. Je cite pour exemple celle du roi d’Argos à
du chœur, dans la piece des Suppliantes, vers 352. : le
chœur chante des litophes 81 des antillrophes correlpon-
dames -, le roi répond cinq fois, 81 chaque fois par cinq
vers iambes: preuve, li je ne me trompe, que toutes ces
réponfes étoient fur le même air. Voyez des exemples
femblables dans les pieces du même auteur; dans celle
des Sept chefs, vers 209 81 692.; dans celle des Perles,
vers 2.56; dans celle d’Agamemnon , versxogg; dans celle

des Su pliantes, vers 74.7 81 88;.7°. 211 de’clamation droit-elle note’e .7 L’abbé Duhos l’a

prétendu (d). Il a été réfuté dans les Mémoiresrde ïl’A-

cadèmie des Belles-Lettres (e). On y prouve que l’inf-
trument dont la voix de l’acteur étoit accompagnée,
n’était deliinée qu’à foutenir de temps en temps la vont,
81 l’empêcher de monter trop haut ou de defcendre
trop bas.

(a) Ariltot. probl. feét. 19, S. 31, t. a , p. 766.
(b) Athcn. lib. 14, cap. 7 , p. 63°. c. Ding. Laert. lib. s, s. si.

(t) Ariftot. ibid. 7(d) Dubos, reflex. crit. t. 3 , p. 54», &c.
(e) Mém. de l’Acad. des Bell. Lettr. t. :1 , p. 191 81 209.

’ 2’?
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»; m-

NOTES. 3x;

j plus réfonnante quand elle vient d

AMEME CHAPITRE, 1QAG.54.
Sur les Vafes des Théâtres.

VITRUVE rapporte que fous les gradins où devoient
s’alïeoir les fpeélateurs , les architeéles grecs ménageoient
de petites cellules entr’ouvertes , & qu’ils y plaçoient des
vafes d’airain , deflinés à recevoir dans leur cavité les
fons qui venoient de la fcene ,s & à les rendre d’une ma-
niere forte , claire 8L harmonieufe. Ces vafes , montés à
la quarte, à la quinte , à l’oélave l’un de l’autre’ (a) ,
avment donc les mêmes proportions entre eux, qu’avoient
entre elles les cordes de. la lyre qui fontenoit la voix;
mais l’effet n’en étoit pas le même. La lyre indiquoit 8L
foutenoit le ton; les vafes ne pouvoient que le repro-
duire & le prolonger; & quel avantage téfultoit-il de
cette fuite dlechos dont rien tn’amortiflbit le fou? Je
l’ignore , & c’efl ce qui m’a engagé à n’en pas parler dans

le texte, de mon ouvrage. J’avais une autre raifon : rien
, ne prouve que les Athéniens aient employé ce moyen.

Armure fe fait ces queflions :Pourguoi une maifon efl-elle
être reblanchie , quand

on y enfouit des vafes vides , (guand il s’y trouve des puits
& des cavités femblables (b). Ses réponfes font inutiles
à rapporter; mais il auroit certainement cité les vafes
du théâtre, s’il les avoit connus. Mummius en trouva
au théâtre de Corinthe; ce fut deux cents ans après l’é-
poque que j’ai choifie. LÎufage s’en introduifit enfaîte en
plufieurs villes de la Grece & de l’Italie , où l’on fubfli-
tuoit quelquefois des vafcs de terre cuite aux Vafes d’ai-
rain (c). Rome ne l’adopta jamais; les architeéles s’ap-
parentent fans doute que fi d’un côté il rendoit le théâtre
plus fonore, d’un autre côté il avoit des inconvéniens
qui balançoient cet avantage.

(a) Vitruv. de archît. lib. s , cap. 5. ’
(b) mulot. probl. (bât. Il , s. 7, 8, 9, t. a , p. 736.
(c) Vitruv. ibid. Plin. lib. u , cap. 51, t. 1 , p. C43-



                                                                     

316 N" o T E s... .
MÊME CHAPITRE, pas. 57.

Sur Callipide. l i

CET aéleur qui le vantoit d’arracher des larmes à tout
un auditoire (a) , étoit tellement enorgueilli de les fuc-
cès, qu’ayant rencontré Agéfilàs, il s’avança , le falua ,
8L s’étant melé parmi ceux qui l’accompagnoient , il at-
tendit que ce prince lui dît quelque choie de flatteur;
trompé dans fort efpérance : a Roi de Lacédémone , lui
n dit il à la fin ,’efl-ce que vous ne me connoîrriez pas? n
Agéfilas ayant jeté un coup-d’œil fur lui, le contenta de
lui demander s’il n’étoit pas Callipide l’hifirion. Le ta-
lent de l’aéleur ne pouvoir plaire au Spartiate. On pro»
ofoit un jour à ce dernier d’entendre un homme qui

lmltolt. parfaitement le chant du rollignol. a J’ai entendu
sa le rollîgnol , n répondit-il (à).

.---
MÊME CHAPITRE, pas. 64.-

Sur les Mafques. 4’

ON découvrit, il y a quelques années à Athenes, une
grande quantité de médailles d’argent , la plupart repré-
fcntant d’un côté une aire en creux , tomes d’un tra-
vail grollier 8L fans légendes. J’en acquis plufieurs pour
le Cabinet du roi. D’après les différens types dont elles
font char ées , je ne crains pas d’avancer qu’elles furent
fraPluies Athenes , ou dans les contrées voifines; 81
d’après leur fabrique , que les unes (ont du temps d’Ef-
chyle. les autres antérieures à ce poète. Deux de ce
médailles nous préfement ce mafque hideux dont la!
parlé dans le texte de mon ouvrage. Ce mafque fut donc
emplové des la naillance de l’art dramatique.

(a) henoph. in couv. p. 380, c.
(b) Plut. in Agcfll. t. r , p. 6:37, n. 1d. npophth. Luttons t. I. ,

p. au , z.



                                                                     

N O .,T E 5. 317
.c H A P 1 T R E LXXI, tpAGn’82.

Sur le lieu de la fcene où Ajaxyfe tuoit.

PLUSIEURS critiques modernes ont fuppofé que dans
la tragédie de Sophocle, Ajax fe perçoit de fun épée a
la vue des fpeélateurs. Ils s’autorifoient du fcholiafle qui
obferve que les héros fe donnoient rarement la mort fur
le théâtre (a). Je peule que la reglc n’a pas été violée
en cette occafion. Il fuflit pour-s’en convaincre de futvre
le fil de l’aélion.

r Le chœur inflruit qu’Aiax n’ell plus dans l’attente (b),
fort par les deux côtés du théâtre pour le chercher 8L
le ramener (c). Le héros reparoît. Après-un monologue
touchant , il fe précipite fur la pointe de fou épée, dont
il avoir enfoncé auparavant la garde dans la terre (d):
le chœur revient (a); 8L pendant qu’il le plaint de l’inu-
tilité de les recherches , il, entend les cris de TecmelTe qui
a trouvé le corps de fou mari ( f ); & il s’avance pour

i voir ce funelle fpeélacle (g). Ce n’efl donc pas fur la
fcene qu’Ajax s’en tué. r .
J’aifuppofé qu’à côté de la tente d’Ajax , placée au

w; fond du"théàrre, étoit une ifTue qui conduiroit à la cam-
pagne , & qui étoit cachée par un rideau qu’on avoit
tiré lors de la fortie du chœur. C’efl dans cet enfonce-
ment qu’Ajax s’étoit montré, & qu’il avoit déclaré han-

tement fa derniere réfolution. Voilà pourquoi il efl dit»
que le rôle de ce héros demandoit une voix très-forte (Il).

quelques pas de là , derriere la tente, il avoit placé
fon épée. Ainfi les fpeélateurs pouvoient le voir & l’en-
tendre , lorfqu’il récitoit fon monologue, & ne pouvoient

pas être témoins de fa mort. ’
(a) Schol. Sophocl. in Ajac. v. :126.
(1;) Sophocl. in Ajac. v. 805.
(c) Ibid. v. 5:24.
(d) Ibid. v. 826.
(e) Ibid. v. 877.
( f) Ibid. v. 900. ’
(g) Ibid. v. 924 Gr ton.
(b) Schol. Sophocl. in Aire. v. 875.



                                                                     

318 NOTES.
MÊME CHAPITRE, pas. 107.

Sur la maniere dont l’aâeur Hé élochus prononça
un vers d’Et’Iripî e.

E N grec , ramé , galène , défigne le calme : mais , gelât,
fignifie un chat. Dans le paffige dont il s’agit, Hégélo-
chus devoit faire entendre galêna ora , c’el’t-à-d’lre , le
calme je vois. Or ces deux mots le prononçoient de telle
maniere qu’on entendoit apla-fois la derniere voyelle du
premier, & la premiere du lècond. L’aéleur épuifé 8:
manquant tout-à-coup de refpiration , fut obligé de s’ar-
rêter après le mot galêna , dont il omit la voyelle finale,
8L dit galên. . . . ora , c’efi-à-dire , un chat" . . je voit (a).

c H A PI T R E LXXII, me. 138.

Sur le Temple d’Ephefe, 8: fur la Statue de la Déeil’e.

L’AN 356 avant Jefus-Chrifi, le tempie d’Ephefe fut
brûlé par Héroflrate (b). Quelques années après , les Éphé-

ficns le rétablirent. Il paroit que la flamme ne détruifi:
que le toît 8: les parties qui ne pouvoient fe dérober a
on aélivité. On peut voir à cet égard un excellent mé-

moire de M. le marquis de Poléni , inféré parmi ceux
de [académie de Cortone (c). Si l’on s’en rapporte à fou
opinion , il faudra dire’que, foit avant, foi: après Hé-
rollrate, le rem le avoir les mêmes dimenfions , 8L qu:
fa longueur , uivant Pline (J), étoit de 42; pies

(a) Eurip. in Creil. v. 279. Schol. ibid.-Markl. in fuppl.Eurîp. .
v. 9m. Ariltoph. in tan. v. 306. Schol. ibid. Bruuck. ibid. ’

(b Plut. in Alex. r. t . p. 665.
(c T. r , part. est. n°. 13, I4, p. et , (se.
(d) min. lib. 36 , cap. 14, t. 2 , p. 74e.



                                                                     

NOTES. 319Éqm de nos pieds , g p. 8 lignes) ; fa largeur de ne pieds
.207 pieds, 9 p. 4. lignes ; fa hauteur de 60 pieds

(56 pieds, 8 p. ). Je fuppo e qu’il cil queflton de pieds
Grecs dans le pali-age de Pline.

Les Ephéfiens avoient commencé à reflaurer le temple ,
Iorfqu’Alexandre leur propofa de fe charger tout feul de
la dépenfe, à condition qu’ils lui en feroient honneur
dans une infcription. Il eil’uya un refus dont ils obtin-
rent facilement le pardon. a Il ne convient pas à un
n dieu, lui dit le député des Ephéfiens , de décorer le
A» temple d’une autre divinité (a). n

Je me fuis contenté d’indiquer en général les orno-
mens dê.’ la fiatue, parce qu’ils varient fur les monu-

mens qui nous relient , 8c qui font poflérieurs à l’époque
g. du voyage d’Anacharfis : il oit même pollible que ces

monumens ne le rapportent pas tous à la Diane d’Ephefe.
Quoi qu’il en Toit, dans quelques-uns , la partie fripé-
rieure du corps , ou de la gaine qui en tient lieu , cil
couverte de mamelles; viennent enfuite’plufieurs com-
partimens féparés l’un de l’autre par un lillel qui regne
tout autour , 81 fur lequel on avoit placé de petites lign-
res repréfentant des Viéloires , des abeilles, des bœufs ,
des cerfs , 8L d’autres animaux à mi-corps. Quelquefois
des lions en ronde boire font attachés aux bras (b). Je
penfe que fur la fiatue ces fymboles étoient en or. Xé-
nophon , qui avoit confacré dans l’on petit temple de
’Scillonte une liante de Diane femblable à celle d’Ephefe,
dit ’queïcette dernieïe étoit d’or , de que la fienne’n’é-

I: toit que de cyprès (c). Comme il paroir par d’autres au-
teurs que la (lame de la Diane d’Ephefe étoit de bois ,
il cil a préfumer que Xénophon n’a parlé que des orneà
mens dont elle étoit couverte. ’

Je hafarde ici l’explication d’un petit monument en or ,
qui fut découvert dans le territoire de l’ancienne Lacé-

émone , 84 que M. le comte de Caylus a fait graver dans
le fecond volume de fou Recueil d’antiquités (d). L’or en
efl de bas titre St allié d’argent; le travail grofiier 8:

I7 d’une haute antiquité. Il reprél’ente un bœuf, ou plutôt
"r un cerf accroupi; les trous dont il cil percé montrent
ï clairement qu’on l’avoir attaché à un corps plus confi-

ËÏ. a 8244.!”
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510 l NOTES.dérable; 8L fi l’on veut le rapprocher des différentes figu-
res de la Diane d’Ephefe, on tardera d’autant moins, à
fe convaincre qu’il appartenoit à quelque fiatue , qu’il
ne pefe qu’une once, un gros, foixante grains, 8L que
fa plus grande longueur n’efl que de deux pouces, deux
lignes, 8L fa plus grande élévation jufqu’à l’extrémité

des cornes , de trois pouces une ligne. Peut-être fut-il
tranfporté autrefois à Lacédémonfe; peuh-erre y déco-
roit-il une des (lames de Diane ,lo’u même celle de l’A-
pollon d’Amyclæ, à la uelle on avoit employé la quan-
tité de l’or que Crœ us avoit envoyé aux Lacédémo-
niens (a).

Je crois que plus les figures de la Diane d’Ephefe font.
chargées d’ornemens , moins elles font anciennes. Sa fiatue

ne préfenra d’abord qu’une. tète, des bras , des pieds , 8c
"un corps en forme de gaine. On y appliqua enfuite les
fymboles des autres divinités, & fur-tout ceux qui ca-
raéiérifent lfis , Cybele , Cérès, &c. (b).

Le pouvoir de la déeffe’& la dévotion des peuples
augmentant dans la même proportion que fes attributs ,
elle fut regardée par les uns , comme l’image de la na-
ture produflrice; par les autres , comme une des plus
grandes divinités de l’Olympe. Son culte , connu depui:
long-temps dans quelquesflpays éloignés (c), s’étendit
dans l’Afie mineure , dans la Syrie (d), & dans la Grec:
proprement dite (e). Il étoit dans fon plus grand éclat
fous les premiers empereurs Romains , & ce fur alors"eno
core , que d’autres divinités ayant obtenu par le’ même
moyen un.accroifïement de puilïance (f) , on conçut l’i-’ -
dée de ces figures Panthées , que l’on conferve encore.
dans les cabinets , 8L qui réunifient les attributs de tous
lesldieux.

(a) Paul’an. lib. 3 , cap. to, p. 231.
(1:) Menetr. fymbol. Dian. Ephcl’. flat.
(a) Strab. lib. 4, p. 179 a: 18°.
(Il) Med. impériales de Cyzique , de Philadelphie en Lydie.

d’Hic’rapolis en Phrygie , d’Ancyrc en (Inlatie, de Néapolis en 1’.-
lelIine; ôte. été. Spnnh. de præll. numiüu. t. I , p. 507. Cuper. il
apoth..Homer. p. 250.
. (e) Paufan. lib. a, cap. a, p. 115; lib. 4, cap. 31 , p. 357:

(f) Joan. Petr. Bellor. fymbol. deæ Syr. fimulacr.
r3

---------n l
(H5.

n



                                                                     

NOTES. 32:

ut - ÏC H A P I T R E LXXIII, me. 154.
Sur les Rhodiens;

La caraélere que ie donne aux Rhodiens cil fondé fur
uantité de palfages des anciens auteurs , en particulier

En les témoignages d’eliime qu’ils reçurent d’Alexan-
dre (a); fur ce fameux fiege qu’ils foutinrent avec" tant
de courage contre Démétrius-Poliorcete, trente-huit ans
après le voyage d’Anacharfls dans leur île. (b); fur les
puifl’ans feeours qu’ils fournirent aux. Romains, 81 fur les
marques de reconnoifl’ance qu’ils en reçurent (c).

MÊME "CHAPITRE, pic..’:6o.

n .1 r
Sur le Labyrinthe de Crete;

1j. -i , E n’ai dit qu’un mot fur le fameux labyrinthe de
i Crete , 8: ce mot je dois le marrer. ,

Hérodote nous a [aillé une defcription de celui qu’il
avoit vu en Égypte auprès du lac Mœris. C’étaient douze
grands palais contigus, communiquant les uns aux au-
tres, dans lefquels on Comptoir trois mille chambres,
dont quinze cents étoient fous terre (J). Strabon , Dio-
dore de Sicile, Pline, Méla , parlent de Ce monument

p avec la même admiration qu’Hérodote (a). AuCun d’eux
n’a dit qu’on l’eût conflruit pour égarer ceux qui entre-’



                                                                     

.322. NOTES.prenoient de le parcourir. Mais il efl vifible qu’en le
parcourant fans guide, on couroit rifque de s’égarer.-

C’ell ce danger qui, fans doute, introduifit une nou-
velle expreflion dans la langue Grecque. Le .mot laby-
rinthe , pris au fens littéral, défigna un efpace circonf-
crit, 8L percé de quantité de routes, dont les unes fe
croifent en tout feus , comme celles des carrieres & des
mines , dont les autres font des révolutions plus ou moins
grandes autour du point de leur naifTance, comme ces
lignes fpirales que l’on voit fur certaines coquilles (a).
Dans le fens figuré , il fut appliqué aux queflions obfcu-
res & captieufes (b), aux réponfes ambiguës 8L détour-
nées (c), à ces difcuflions qui, après deilongs écarts,
-rous ramenent au terme d’où nous femmes partis (d).

De quelle nature étoit le labyrinthe de Crete P
Diodore de Sicile rapporte , comme une conîeélure,’

& Pline , comme,un fait certain , que Dédale avoit conf-
rruit ce labyrinthe fur le modele de celui d’Egypte,
quoiqüe fur de moindres proportions (e). Jls ajoutent
que inos en avoit ordonné l’exécution , qu’il y tenoit

. le Minotaure renfermé, 8L que de leur temps il ne fub- r
tilloit plus , foit qu’il eût péri de vétuf’té , fait qu’on l’eût

démoli à defi’ein (f). .Ainfi Diodore de Sicile &Pline re-
gardoient ce labyrinthe comme un grand édifice , tan-
dis que d’autres écrivains le repréfentent fimplement
comme un antre creufé dans le roc &plein de routes
tortueufes (g). Les premiers 8L les feeonds ont rapporté
deux traditions différentes. Il relie à choifir la plus vrai-

femblable. . .Si le labyrinthe de Crete avoit été conflruit par Dé-
dale fous Minos, pourquoi a en feroit-il fait mention,
ni dans Homere , qui parle plus d’une fois de ce prince
ainii ne de la Crete; ni dans ’érodote, qui décrit celui
de l’ gypte, après avoir dit o I les monumens des Égyp-

(a) Hel’ycn. Suid. Etymol. magn. in Aapu’p.

(b) Lucian in fugit. t. 3 , p. 371. *
(c) Dionyl’. Halic. de Thucyd.-judic. r. 6, p. 913.
(d)6Plat. in Euthyd. t. I , p. 291, n. Lucian. in ICal’Olll. r. a ,

p. 73 .
(a) Diod.,Sic. lib. 1 , ’p; 55; lib. 4 , p. 264 &277. Plin. lib. 36 ,

cap. sa, ’t. a ,rp. 739. l
(f) Diod. me. ibid. p. 56.
(g) Eullmh. in odyfl”. l. il, p. 1688, lin. si. Etymol. magn. .

Aafiv’p.’



                                                                     

N O T E S. 32gtiens (ont fort fupérieurs à ceux des Grecs; ni dans les
plus anciens géographes; ni dans aucun des écrivains des
beaux temps de la Grece?

On attribuoit cet ouvrage à Dédale , dont le nom fuf-
firoit pour décréditer une tradition. En effet , ce nom cil
devenu , comme celui d’Hercule , la refiburce de l’igno-
rance, Iorfqu’elle. porte fes regards fur les fiecles an-
ciens. Toutes les grandes entreprifes , tous les ouvrages
qui demandent plus de force que d’efprit , elle les attri-
bue à Hercule; tous ceux qui tiennent aux arts, & qui
exigent une certaine intelligence dans l’exécution , elle
les rapporte à Dédale.

L’opinion de Diodore 8L de Pline fuppofc que , de leur
P temps , il n’exifioit plus en Crete aucune trace du laby-

rinthe, 81 qu’on avoit même oublié l’époque de fa déf-
truélion. Cependant il el’t dit qu’il fut vifité par les dif-
ciples d’Apollonius de Tyane, contemporain de ces deux
auteurs (a). Les Crétois croyoient donc alors polléder

encore le labyrinthe. ,Je demande qu’on faire attention à ce paillage de Stra-
bon : a A Nauplie, près de l’ancienne Argos , dit ce
n judicieux écrivain , on voit encore de stalles cavernes,
31 ou font conflruits des labyrinthes qu’on croit être l’ou-
n vrage des Cyclopes (b) *. n Ce qui lignifie que la main
des hommes avoit ouvert dans le roc des routes qui’fe
croifoient 8L fe replioient fur elles-mêmes, comme on
le pratique dans -les carrieres. Telle el’t , (i je ne me
trompe , l’idée qu’il faut (c faire du labyrinthe de Crete.

Y avoit-il plufieurs labyrinthes dans cette île P Les au-
teurs anciens ne parlent que d’un feul. La plupart le
placent à Coolie; quelques-uns, en petit nombre, à

Gortyne (a). , rBelon & Tournefort (d, mous ont donné la défierip-
tion d’une caverne fituée au pied du mont Ida , du côté
du midi, à unelégere t rance de Gortyne. Ce n’était
qu’une carriere , fuivan’. premier; c’étoit l’ancien la-
byrinthe, fuivant le feccld. J’ai fuivi ce dernier, 8c
j’ai abrégé ion récit dans mon texte. Ceux qui ont ajouté

,
(a) PlIilolIr. vit. Apoll. lib. 4, cap. 34, p. 174..



                                                                     

au, N O ï E 5.des notes critiques à fon ouvrage , outre ce labyrinthe;
en admettent un fécond à Cnolïe , 8: citent principale.
ruent en leur faveur les médailles de cette ville, qui en
repréfentent le plan , fuivant la maniéré dont le cotice:
voient les artifles. Car il y paroit, tantôt de forme quar-
rée , tantôt de forme ronde; fur quelques-unes , il n’ef’t
qu’indiqué; fut d’autres, il renferme dans fou milieu la
tète du Minotaure (a). J’en ai-fait graver une dans les
Mémoires de l’Académie des Belles-Lettres, qui me pa-
raît être du cinquieme fiecle avant Jefus:,Chriil, 81 fur
laquelle on voit d’un côté la figure du Minotaure, 8L
de l’autre le plan informe du labyrinthe (b). Il el’l donc
certain que des ce temps-là, les Cnoflier’ts fe croyoient

’ en polleifion de cette célébré caverne; il paroit encore
que les Gortyniens ne croyoient pas devoir la revendi-
quer , lpuil’qu’ils ne l’ont jamais repréfentée fur leurs

monnaies. ’Le lieu ou je place le labyrinthe de Crete n’efl, fui:
vant Tournefort (c) , qu’à une lieue de Gortyne; &
(uivant Strabon (d), il cil éloigné de Cnolfe de fix à,
fept lieues. Tout ce qu’on en doit conclure , c’efl que le
territoire de cettg derniers; ville s’étendoit jufqu’aupres

de la premiere. VA quoi fervoient ces cavernes auxquelles on donnoit
le nom de labyrinthe? Je penfe qu’elles furent d’abord
ébauchées par la nature; qu’en certains endroits on en
tira des pierres pour en confiruire des villes; que, plus
anciennement , elles fervirent de dénature, ou d’afyle
aux habitans d’un canton expol’é a des invafions fréquen-
tes. Dans le voyage d’Anacharfis en Ehooide, j’ai parlé
de deux grandes cavernes du Parnafle , ou fe réfugierent
les peuples voifins; dans l’une, lors du. déluge de Deu-
calion; dans l’autre , a l’arrivée de Xerxès (e). J’ajoute
ici que , fuivant Diodore de Sicile , les plus anciens Cré-
tois habitoient les antres du mont Ida (f). Ceux qu’on
interrogeoit fur les lieux mêmes , difoient ne leur la-
byrinthe ne fut, dans l’origine, qu’une pri on (g). On

(a) Médailles du cabinet du Roi.
(b) Mém. de l’Acad. des Bell. Lettr. r. 24, p. 4o.
(a) Tournet’. voyag. t. l . p. 65. I
(J) Strab. lib. to, p. 476.
(e) Chapitre xxrt de cet ouvrage.
(f) Diod. sic. lib. 5 , p. 334.
(g) Philoch. ap. Plut. t. t , p. 6, 1:.

Bayerîsehe
Slaals à 3: Iàolhek

München
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q N O T E S. 325a pu quelquefois le,defliner à cet ufage; mais il cil dif-
ficile de croire que , pour s’affurer de quelques malheu-
reux , on eût entrepris des travaux fi immenfes.

v

ç

C H A P 1 T R E LXXIV, ne, 182.
Sur la grandeur de l’île de Samos,

STRABON, Agathémere, Pline & Ifidore , varient fur
la circonférence de Samos. Suivant le premier , elle cil
de 600 flades (a) , qui fout 2.2. de nos lieues 8L I700 toifes,
chaque lieue de 1500 toifes; (uivant le fécond (b) , de
630 flattes , ou a; lieues & 2.055 toifes; [uivant Pline (c),
de 87 milles Romains , c’efl-à-dire , de 2.6 lieues & 2.72. toi-
fes; enfin , fuivant lfidore (d) , de r00 milles Romains,
ç’efl-à-dire, de 800 flades , ou go lieues 8: 600 toifes.
On trouve fouvent de pareilles différences dans les me-
fures des anciens! l

MÊME CHAPITRE, rAG.193«

Sur l’Anneau de Polycrate,

SUIVANT Saint Clément d’Alexandrie, cet anneau re-
préfentoit une lyre (c)sÇe fait cil, peu important. Mais
on peut remarquer avec quelle attention les Romains
confervoient les débris de l’antiquité. Du temps de Pline,
on montroit à Rome , dans le temple de la Concorde ,
une fardoine-onyx, que l’on difoit être l’anneau de Po-
lycrate, 8L que l’on tenoit renfermée dans un cornet

(a) Strabj x4, p. 637.



                                                                     

52.5 N O T E S. ad’or; c’étoit un préfent d’Augufle (a). Solin donne aufli

le nom de fardoine à la priere de Polycrate (b); mais
il paroit par le témoignage de quelques auteurs, 8L fur-
tout d’Hérodote, que c’était une émeraude (c).

C H A si I T a E LXXVI, rac. 268.

Sur une Infcription relative aux Fêtes de Délos.

EN 1739 , M. le Comte de Sandwich apporta d’Athcncs
à Londres , un marbre fur lequel cil gravée une longue
infcription. Elle contient l’état des fommes qui (e trou-
voient dues au temple de Délos , foit par des particu-
liers , foit par des villes entieres. On y fpécifie les fom-
mes qui ont été acquittées , & celles ui ne l’ont pas été.
On y marque aufii les frais de la T écrie, ou députa-
tion des Athéniens; favoir , pour la couronne d’or qui
fut préfentée au dieu , la main-d’œuvre compri e ,
1500 drachmes.(1350 L); pour les trépieds donnés aux
vainqueurs , la main-d’œuvre également .comprifc ,
1000 drachmes (900 1.); pour les Arcltithéores, un ta-
lcm (S400 in.) 3 pour le capitaine de la galete qui aveu
tranfporté la Théorie, 7COO drachmes (6300 liv.)3 P0ur
l’achat de 109 bœufs deflinés aux facrîfices , 34.15 drach-
mes (7573 livres 10 fols), &c. &c. Cette infcriptiorr,
éclaircie par M. Taylor (d) par le pere Corfini (c) ,
efi de l’an avant Jefus-Chrifi 375 , ou 572, & n’efl an-
térieure que d’environ 52. ans au voyage du jeune Ana-

cltarfis à Délos. ’
(a) Plin. lib.137i, cap. 1 , t. 2, p. :764.
(b) Solin..cap. 33 , p. 63.
(c) HCYOdÜt. lib. 3 , cap. 41.
(d) Marmor. Sandviccncc cum comment. 5c nazis Joan. Tavîwz
(e) Carlin. dillcrt. in append. ad not. Græcor.

lllN DES NOTES ET DU TOME SIXIÈME.
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