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V 0.. Y A G’E
DU ÎEUNE ANACHARSIS

.E N GIRE c
Dans’le milieu du 4’. fiecle avant I. C.

CHAPITRE ’LXIX.
Hzfloirc du Théâtre des Grecs.

Vans ce temps-là , je terminai mes recherches fur .-
l’art dramatique. Son origine 8: les progrès ont par- CHA P.
ragé les écrivains, 8c élevé des prétentions parmi quel- 1.x 1 X.

jques peuples de la Grcce (a). En compilant autant
qu’il m’efl: pofiîble l’efprit de cette nation éclairée, je

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

les ai préférées. ,
C’clt dans le fein des plaifirs tumultueux, & dans

les égaremens de l’ivreffe, que le forma le plus régu-

lier 8: le plus fublime des arts (b). Tram-portons.
nous à trois fiecles environ au-delà de celui où nous

fommes. . . -Aux fêtes de Bacchus, folennifées dans les villes
avec moins d’apparat, mais aVCc une joie plus vive
qu’elles ne le (ont aujourd’hui (c) , on chantoit des

(a)’Bnleng. de tbeatr. lib. 1 , up. Arîfiot. de poet. t. à,

en). 3, 9- 654- I . .(b) Athen. lib. 2 , cap. 3 , p. 4o. p 1(c) Plut. de cnpid. duit. t. a, p. 527. - l v ’2’

.Tome 71. ’ ’



                                                                     

a V o Y A c s-..--. hymnes enfantés dans les accès vrais ou fimulés du dé-
C HAP. lire poétique; je parle de ces dithyrambes, d’où s’é-

LXIX. chappent quelquefois des faillies de génie, 8c plus
(cuvent encore les éclairs ténébreux d’une imagina-
tion exaltée. Pendant qu’ils retentiffoient aux oreil-
lesétonnées de la multitude, des chœurs de Bacchant’
86 de Faunes , rangés autour des images obfcenes

u’on portoit en triomphe (a), faifoient,entendre
des chanfons lafcives, 8c quelquefois immoloient des
particuliers à la rifée du public. n.

’ Une licence lus effrénée régnoit dans le culte que

les habitans de a campagne rendoit à la même divil-
niié 5 elle y régnoit fur-tout lorfqu’ils recueilloient les
fruits de [es 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, fe vengeoient de leurs voifins en les cou-
vrant de ridicules, 8c des gens riches en dévoilant

leurs injuliices (à). .Parmi les poëtes qui fleuriiioient alors , les uns
chantoient les mitions & les aventures ldes dieux de
des héros (a); les autres attaquoient avec malignité

ales vices 8c les ridicules des perfonnes. Les premiers
prenoient Homere pour-modelé; les. féconds s’auto-
rifoient 8: abufoient de (on exem le. Homere le plus

. tragique des poëtes (d), le mode e de tous ceux qui
l’ont fuivi , avoit, dans l’Iliade 8: l’Odleée, perfec-
tionné le genre héroïque s 8c dans le Marpitès , il avoit
employé la plaifanterieï e’). Mais comme e charme de

(et ouvrages dépend, en grande partie, des pallions

(a) Plut. de cupîd. divit. t. 2,. p. 527.
(6) Schol. Ariftoph. in nub. v. 295. Schol. in prolegom.

Arifloph. p. xij. Donat. fragm. de comœd. 8: tragœda Buleng.
de theatr. lib. r, cap. 6

âc) Arift. de poet. cap. 4, t. 2, p. 654.. v
’ J) Plat. de rep. lib. to, p. 598 a: 607. 1d. in Theæt. t. r ,

I 2.p ç. minot. un.



                                                                     

ou nous Anacnansrs. g
de du mouvement dont il a in les animer,,le"s poëtes -----
qui vinrent après lui, efi’ayerent d’introduire dans CHAR
les leurs une aérien Capable d’émoquir 8: d’égayer lima"
les fpeé’tateurs quelques-uns même ten’terent de pro;

duite ce double effet, 8: hafarderent des cirais infor-
mes, qu’on a depuis appelés indifféremment tragédies
ou comédies, parce qu’ils réunifioient à-la-fois les
caraéteres de ces deuxndrames (a). Les auteurs de ces
ébauches ne fe font dif’tingués ar aucune découver-
tegils forment fadement dans. ’hilioire’de l’art, une [il
fuite de noms qu’il efllinutile’ de rappeler à la lumiere ,- ”

I puifqu’ils ne fautoient s’y. foutenir (à). . ,.
On connoifloit déja le befoin 8: le pouvoir de l’iné,

tété: théâtral; les hymnes en l’humeur de Bacchus;
en peignant fes coutres rapides ’85 les brillantes con-4
quêtes, deVenoient imitatifs (a); dans les combats

« des jeux Pythiques, on venoit, par une loi expreffe,
d’ordonner aux joueurs de flûterqui entroient en lice;-
de repréfenter fuCCCllivement les circonfiances [qui
avoient précédé, actompagné a: fuivi la viélioire d’A-f

pollon ut Python (d); I t . . ,’ Quelques années après ce réglement (à), Sul’arioric l
8c Thefpi’s , tous deux nés dans un petit bourg de l’At-r

tique , nominé Iearie (f), parurent chacun a]; tête
d’une troupe d’aélrcurs, l’un fur destréteaux, l’autrë

fur un chariot fi Le premier attaqua les-vices 8: les

u J7 il ’ -. ’
v (a) Schol; Ariftoph. injprol’eg. p. Mém. de iiAcad. des

» Bell; Lent. 15, p. 960. Prid. in marm. (bien. p. 420.
(DtSui’d. in Gina I ,’ (c)’Arîiïot. probl. cap. r9, probI. 15”,’t.’à, p. ’764.

a (Ü-Strab: lib. 9; p. au. vantant lib. Io,- cap. 7, p.- Sial,-
I’oll.plib. 4, cap. to, in. Prid. in marm. 0x91). p. 419.

(a) Marm. O’xoiï. epoch; 46 de 44
(f) Suid. in eût. Horar. de prier, in 3751. Albert. lib. a,

caPi3°P:4°.. .5’: . ’. 1il Sufanon préfenta fes premieres pteces rets l’an 580 avant
J. Q. Quelques. année: après, Tltefpis dénua des allais de nagé;
du: : en 536 il fit repréfenter fun Alcètic.’

s



                                                                     

4. - Vorace.- ridicules de f0n temps; le fécond traita des [ujcts plus
’C PIAF.

LXIX.

0l igine&
progrès de
la tragédie.

nobles, 8c puifés dans l’hiltoire. I
. Les comédies-de Sufarion étoient dans le goût de

ces farces indécentes 8: fatiriques, qu’on joue encore
dans. quelques villes de la Grece (a); elles firent long-
temps les délices des habitans de la cam agne (b).
Athe’nes n’adopta ce (peétacle qu’après quil eut été»

perfectionné en Sicile (c). » v
- Thelpis avoit vu plus d’une fois dans les fêtes , ou,

l’on ne chantoit encore que des hymnes, un des chan-
teurs, monté fur une table , former une cf ece de
dialogue avecle chœur (ad). Cet exemple ui inf-
pita; l’idée dËintroduire dans les tragédies,.un.a&eur’

ni, avec de «fimples. récits ménagés par inteIValles,
délailcroit le chœur , partageroit ,l’aétion 8: la rendroit,
plus ititéreiiante (e ). Cette heureufe innoyation , jointe;
à d’autres libertés qu’il s’étoit données, alarma le lé-

piflateur d’Athenes, plus capable que performe d’en
entir le prix & le danger. . olon profcrivit un genre

où les traditions anciennes étoient altérées par des fic-ï l

tiens. a Si nous honorons le menionge dans nôs fpec- t
sa tacles, ditPil àvThefpis, nous le retrouverons bien-
» tôt dans les-en agemens les plus facrés ( sa I.

, Le goût cxce if qu’on prit tout-armup a la ville
&à la campagnepour les picces. de Thefpis 8c de:
Sufarion , juflifia 8: rendit inutile la prévoyance in-Z
quiete de Salon. Les poëtes, qui jufqu’alors s’étaient.
exercés dansles dithyrambes 8c dans la fatîre licen-î
cieufe , frappés. des formes heureufes dent ces genres
commençoient à fe revêtir , confacrerent leurs talenst
à la tragédie 82 à la comédie ( g). Bientôt on varia les

(a) Ariftot. de puer. cap. 4, t. a, p. 655. y V
Il) Id. ibid. cap. g, p. 654. l , .(c) Id. ibid. cap. 5, p. 656. ’ - ’
(d) Pull. lib. 4, cap. 19, S. 123. -
(e) Ding. Laett. lib. 3 , 5. 56. l ;(f) Plut. in Sol. t. t , p. 95. Diog. une lib. 1,, ç. 59.’

(g) Ariftot. ibid. i I ’- r ’ . l



                                                                     

au nous ANActutnsts. .5
fujets du premier de ces oëmes. Ceux qui ne jugent --

’ de leurs plaifirs que d’apres l’habitude , s’écrioient que CH A P.

ces fujets étoient étrangers au culte de Bacchus (a), LXIX.
les autres accoururent avec plus. d’emprcilement aux i
nouvelles pieces. i .

Phrynichus, difciple de Thefpis, préféra l’efpece
de vers qui convient, le mieux aux drames, fit quel--
ques autres chaugcmens (é), de laifla la tragédie dans

l’enfance. ’
Efchyle la reçut de fes mains, enveloppée d’un vê- Vie

tentent grollîer , le vifage couvert de fautles couleurs, d’EÎChylet
.ou d’un mafque fans caraétcre (c) , n’ayant nigraces

mi dignité dans l’es mouvemens, inf irant le defir de
l’intérêt qu’elle remuoit à. peine , Âme encore des
farces 8c des facéties qui avoient amul’é (es remieres
aunées (d), s’exprimant quelquefois avec élégance 8c
dignité, (cuvent dans un &er faible, rampant, a:
fouillé d’obfcénite’s grailleras: .

Le pore de la tragédie, car c’elt le nom qu’on
peut donner a ce grand homme (e), avoit reçu de
a nature une ame forte 8: ardente. Son filence & fa

gravité annonçoient l’auflérité de ion caraétere (

Dans les batailles de Marathon, de Salamine, 8c de
Platée , ou tant d’Athéniens le difiinguerentîpar leur

’valeur, il fit remarquer la tienne (g). Il s’étoit nourri, .
des fa plus tendre jeuneil’e, de ces poëtes ni, voi-
fins des temps héroï ue’s,.concevoient d’ a t grandes
idées , qu’on faifoit a ors de grandes choies (à). L’hif-

toire des fieclesreculés offroit à (on imagination vive, t
des fu’ccès 8: des revers éclatans, des trônes enfan-

a Plut.fmof.lib;.r me .61 .,’. El; and. il. in. I ’ ’ P s
(c) Id. in 9551.. ’d) Arit’tot. de t. ’. t. a r 6 .
a) Philofir. vitl’ïpollî’lib’lb , ca’p.p 115,51). 245.,

(f) Schol. Ariftoph. in tan. v. 857. I ’(g) Vit. Æl’chyl.

(Il) Mifioph.’ in tan. -v. 1062.
a

A;



                                                                     

6 A * ’- V o Y A Ve i
u-- glantés , des paŒOns impétueufes’ 8c dévorantes, des
CHAR vertus fublimes, des crimes 8: des vengeances atro-
L XIX, çes, par-tout l’empreinte de la grandeur, cit louvent

celle de la férocité.

Pour mieux affurer l’effet de ces tableaux, il falloit:
les détacher de l’enfemble ou le; anciens poëtes les
avoient enfermés; 8: c’elt ce qu’avaient déja fait les i

sauteurs des dithyrambes 8e des premieres tragédies:
mais ils avoient né ligé de les rapprocher de nous.
Comme on cit inânimeut plus frappé des malheurs
dont on cit témoin, que de ceux dont on entend le
récit (a), Efchyle employa toutes les refleurces de la
reprélèntatior: théâtrale , ont ramener fous nos yeux.
le temps 8: le lieu de la fient L’illufion devint alors

une réalité. r .. Il introduifit un feeond alitent dans l’es premieres
tragédies (b); 8: dans la fuite, a l’exemple de SOPhO?
de, qui venoit d’entrer dans la carriere du théâtre ,

p il en établit un troilî’eme (c), 8c uelquefois même

i un quatrieme (d ). Par cette multiplicité de performa-
ges, un des aéteurs devenoit le héros de la piece;
il attiroit à lui le principal intérêt; 8c comme le chœur
ne rempliiïoit plus qu’une foné’tion fubalteme, Ef-
chile eut la précaution d’abréger [on rôle, 8: peut- s

* . être ne la potilTa-t-il’pas allez loin (e). ,
On lui reproche d’avoir admis des perfonnages’

muets. Achille; après la mort de, (on ami, 8c Niché,
après celle de (es enfans, le traînent fur le théâtre,

’ 85 pendant plufieurs feenes y relient immobiles, la
tête voilée , [ans proférer une parole ( f humais s’il

(a) Aimer. de rhet. lib. a, cap. 8, t. 2, p. 559.
(à) 1d. de poet. cap. 4, t. 2 , p’. 655. Diog. Laert. lib. 3,

6. 5 . , .S (c) Æfehyi. in Çhoeph; .v.. 665, &c. v. 900, &c. Id. in
Enmenid. figuier, rem. fur «la poéf. d’AriftotQ, p. 50.

(d) Poli. lib. 4, cap. 15, no.
(a) Arifioph. in un. v. 945..Ariftot. de poet. c332. 4.
(f) Arifioph. ibid. v. 942. Schoi. ibid. Spanh. ibi . p. 311,



                                                                     

1 i ’ DU ruina ANAaniisrs. 7avoit mis des larmes dans leurs yeux, 8c des plaintes -- ’
’ ’ . dans leur bouche, auroit-il produit un auffi terrible CH AP.

effet que par ce voile,vce filence, 8c cet abandon à LXIX.

la douleur? .Dans quelques-unes de-fes pieces, l’expofition du
fuiet a trop (l’étendue (a); dans d’autres , elle n’a pas

allez de clarté (à) : quoiqu’il péche louvent contre
les regles qu’on a depuis établies, il les a prefque tou-

es entrevues. p -On peut dire d’Efchyle, ce qu’il dit lui-même du ’
héros Hippomédon in L’épouvante marche. devant
u lui ,flla tête élevée jufqu’aux cieux (ce). n Il infpire’

par-tout une terreur profonde, 8e falutaire; car il n’ac-
cable notre ame par des l’écoull’es violentes, que pour
la relever aullî-tôt par l’idée qu’il lui donne de la
force. Ses héros aiment mieux être écurés-par la fou-

dre, que de faire une ballelle, 8: leur courage cil:
plus inflexible que la loi fatale de la nécellité. Cepen-
dant il (avoit mettre des bornes aux éructions qu’il
étoit fi jaloux d’exciter; il évita toujours d’enfanglan-

ter la feene (d) , parce que les tableaux devoient être

eErayans, fans être horribles. ,
Ce zn’el’c que rarement qu*il fait couler des lar-

mes.(e), 8c qu’il excite la pitié-n’ait que la nature J
’ lui eût refufé cette douce fenfibilité, qui a befoint’de

le communiquer aux autres, (oit plutôt u’il craignît
de les amollir. Jamais il n’eût expolé ur la (une,
des Phedres 8e des Sthénobées; jamais il n’a peint
les douceurs 8c les fureurs de l’amour (f) ail ne voyoit

;i dans les différens accès de cette aŒon , que des foi-
bielles ou des crimes d’un dangereux exemple pour.

(a) Æchyl. in Agam’.
(b) Ariltnph. in ran. y. 1163..
(c) Sept. contr. Theb. v. 506.
(il) Arilioph. ibid. v. 1064. Philot’tr. vit. lpoll. lib. 6 , cap. 1;,

r. 244-

.(c) Vit. Æfchyl. ’ ’(f) Arilioph. ibid. v. 1075. . ’
A a

r



                                                                     

8. ’ Voyaezm... les mœurs , & il vouloit qu’on fût forcé d’eliimer ceux

CHAP.
LXIX.

qu’on elt forcé de plaindre. I
Continuons à lixivre les pas immenfes qu’il a faits

dans la carriere. Examinons la maniere dont il a traité
les dilférentes parties de la tragédie; c’elf-à-dire, la
fable, les mœurs, les penfées, les paroles, le (peau.-
cle 8e le chant (a).

Ses plans (ont d’une extrême limplicité. Il négli-
geoit ou ne connoilfoit pas allez l’art de fauver les
invrailemblances (b), de nouer 8e dénouer une ac-
tion, d’en lier étroitement les différentes parties, de
la prelfer ou de la lulpÇndre par des reconnoilfances,
8e par d’autres accidens imprévus. (c); il n’intérelfe

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

eKentielle; celle de lieu, comme moins nécelfaire ( f )..
Le chœur. chez lui, ne feŒœne plus a chanter des

I cantiques; il fait partie du tout; il elt l’appui du mal-
heureux, le confeil 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’elt ce que
es, fuccelfeurs d’Efchyle auroient dû pratiquer plus,

louvent, 8e ce qu’il n’a pas toujours pratiqué ni-
mettre.

Le caraétere 8e les mœurs de res perfonnages (ont
convenables, 8c le démentent rarement. Il choilît pour
l’ordinaire les modelés dans les temps héroïques, 8e

t les foutient a l’élévation ou Hornere avoit p acé les

-(a) Arifrot. de poet. cap. 6, t. a, p. 656. 5 y
(à) Dion. Chryf. mat. 52, p. 549. Æfcbyl. in Agam.

x (c) Vit. Æfchyl. 4(d) Æfchyl. in fept. contr. Theb.
(e) Id. in, fuppl. 8c Eumen.

(f) 1d. in Eumen. ..(s) ld- in fuppl..& Rumen. .Trad. de M. de Pompignan,

Pi 431- - ’



                                                                     

nu IIUNI’A’NACHARSIS. si,
ficus (a). Il fe plaît à peindre des ames vigoureufes, ---
franches, fupérieures à la crainte, dévouées à la pa- C HAP.
trie, infatiables de gloire 8c de combats, plus gran- LXIX.
des qu’ellesne font aujourd’hui, telles qu’il en vou-
loit former pour la’ défenfe de la Grece (b); car il
écrivoit dans le temps de la guerre des Perles.

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

fou époux , raconte [on forfait avec une dérilîon ame-
. re, avec l’intrépidité d’un fcélérat. Ce forfait feroit

horrible , s’il n’étoit pas jullze à les yeux, s’il n’étoit

pas nécelfaire, li, fuivant les principes refus dans les
temps. héroïques, le fang injultement ver é ne devoit
pas être lavé par le fang (a). Clytemnellre lailfe en-
trevoir fa-jaloufie contre Caflandre, fon amour pour
Egyllhe (d) : mais de li faibles relforts n’ont pas com
duit fa main. La nature 8: les dieux (e) l’ont for-
cée à le venger. ce J’annonce avec conta e ce que
3’ j’ai fait fans elfroi, dit-elle au peuple ( j; il m’ell:
sa égal que vous. l’approuviez ou que vous le blâmiez.
sa Voilà mon époux fins vie; c’ell moi qui l’ai tué :
n fon fang’a rejailli fur moi; je l’ai reçu avec la
a: même avidité qu’une terre brûlée par lefoleil,
a; reçoit la rofée du ciel (g). Il avoit immolé ma
sa fille, 8c je l’ai. poignardé; ou plutôt ce n’elt pas
sa Clytemneltre (Il), c’elt le démon d’Atrée , le dé-

a: mon ordonnateur du fanglant feltin de cc roi; c’elt

(a) Dion. Chryl’. orat. 52, p. 549. V k .
(b) Æfchyl. in Prom. v. 178. Arilioph. in ran..v. 1046, 1073.
(c) Æfchyl. in’Agam. v. 157x. i’ ’ ’
(d) Id. ibid. v. 1445.

’ (c) Id. ibid. v. I494. "
(f) Id. ibid. tv. 1411.
(g) Id. ibid. v. 1393. i t
(A) Id. ibid. v. 1506. Trad. de M. de Pomp



                                                                     

16’ . Vo-Y’AGr
-- a: lui, dis-je , qui a pris mes traits, pour vengeravec
GHAP.
LXIX.

n plus d’éclat les enfans de Thyelte. sa
Cette idée deviendra plus fenlible par la réflexion I

fuivante. Au milieu des défordres .& des myltetes de
la. nature, rien ne frappoit plus Efchyle que l’étrange
deltinée du genre humain : dans l’homme, des cri-
mes dont ilelt l’auteur, des malheurs dont il cit la
vidime; au delfus de lui, la vengeance célelte 8e l’a-
veugle fatalité (a), dont l’une le pourfuit quand il
cit coupable , l’autre, quand il elt heureux. Telle cil:
la doôtrine qu’il avoit puifée dans le commerce des
liages (à), qu’il a femée dans prelque toutes ces pie-

ces, 8c qui tenant nos ames dans une terreur conti-
nuelle, les avertit fans celfe de ne pas s’attirer le cour-
roux des dieux, de le foumettre aux coups du déf-
tin (c). De la ce mépris fouverain qu’il témoigne
pour les faux biens qui nous éblouilfcnt, 8: cette force
(l’éloquence. avec laquelle il infulte aux ruileras de la
fortune u 0’ grandeurs humaines, s’écrie Calfandre
sa avec indignation , brillantes 8e vaines images qu’une
a, ombre peut obfcurcir, une goutte d’eau e acer!
sa la profpérité de l’homme me fait plus de pitié que

a; les malheurs (d). a:
De fon temps on ne connoifi’oit pour le genre hé.

roi ne, que le ton de l’épopée, 8: celui du dithyæ
ram e. Comme ils s’attortilfoient à la hauteur de les
idées 8: de les fentimens, Efchyle les tranfportas fans
les affoiblir, dans la tragédie. Entraîné. par un en-
thouliafme qu’il ne peut plus gouverner, il prodigue
les épithetesfles métaphores, toutes les exprellions
figurées des mouvemens de l’ame;tout ce qui donne
du poids, de la force, de la magnificence au lab-

(a) Æfchyl. in Prom. v. 105 8: 513.
(à) Eurip. in Ale. ’v. 962.

I (c) Æfchyl. in Perl’. v. 293. r
(l) Id. in Agam. v. 1335. ’ ’



                                                                     

ou rit-UNE AnacttAttsrs. n
gage (a); tout ce qui peut l’animer & le pallionner.
’Sous fou pinceau vigoureux, les récits, les penfées,
les maximes le changent en images frappantes par leur
beauté ou par leur fingularité. Dans éette tragédie (à),
qu’on pourroit appeler à julte titre, l’enfantement de
Mars (c.) u, Roi des Thébains, dit un courier qu’E-
n téocle avoit envoyé au-devant de l’armée des Ar-
sa giens, l’ennemi approche, je l’ai vu , croyez-en
a: mon récit. a:

Sur un bouclier noir, fept chefs impitoyables
Eponvantent les dieux de fermens .efi’royables ;
Prèsd’un taureau mourant qu’ils viennent d’égorger,

Tous, la main dans le l’an , jurent de le ve’nger.
Ils en jurent la l’eut, le lieu Mars il: Bellenne (J).

ennui
Lxxg

Il dit d’un homme dont’la prudence étoit conforta, ’
ruée (e) : a Il moilfonne ces fages 8e énéreufes ré-
n’folutions qui germent dans les profonds filions de
a: fon ame l’a u 8: ailleurs ; et L’intelligence qui m’a--

a: nime, en: defcendue du ciel fur la terre, 8c nie-crie
a, fans celle t N’accorde qu’une foible’ eliime à ce.

a, qui ell: mortel ( "Pour avertir les peuples li-y
bres de veiller de bonne. heure l’ur les démarches ,
d’un citoyen dangereux par les talens 8c fes richel-
fes: a Gardez-vous, leur dit-il, d’élever un jeune

. a: lion, de le ménager quand il craint encore, de. *
i. sa, lui réfilter quand il ne craint plus rien (g). n

(a) Vit. Æl’chyl. Dionyl’. Halle. de prifc. feript’. c. a, t. 5,
p. 4,23. Phrynic. ap. Phot. p. 327. Hum. de art. poet. v. 28a.

(à) Sept. contr. Theb. .(c) Aril’toph. in ran. v. 1053. Plut. in fympof. lib. 7, cap. to,

t. 2; p. 715. . t(d)’Æfch l. fe t. contr. Theb. v. . Lon . de fuhl.,ca . 1’ .
Traduit de yIloile’iiu, ibid. "89 - g ’ P s
(e) Æfchyl. ibid. v. 599. - -* Le Scholiafte obferve que Platon emploie la même expreiï

fion dans un endroit de la république. ,
(f) Æfchyl. in Nioh. ap. Æfchyl. fragm. p. 641. .
(g) Arilioph. ibid. v. 1473. ’
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’12 l V o Y a a a
A travers ces lueurs éclatantes , il regne, dans quel-

quess’uns de les ouvrages, une obfcurité qui pro-
vient, nOn-feulement de (ou extrême précilîon , 8e
de la hardielle de les figures, mais encore des termes
nouveaux (a) dont il affaîte d’enrichir ou de hériller

4 lori llyle. Efchyle ne vouloit pas que les héros. s’ex-
primallent comme le commun des hommes; leur élo-
cution devoit être au dellus du langage vulgaire (I7);
elle cit louvent au dellus du langage connu : pour t
fortifier la diétion, des mots volumineux t8: dure-
ment conftruits des débris de quelques autres, s’éle-

vent du milieu de la hrafe, comme ces tours fu-
perbes qui dominent flir les remparts d’une ville. I e
rap orte la comparaifon d’Arillophane (c).

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

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

’ de la correétion (d); fou ellor trop audacieux, our
ne pas l’expofer à des écarts 8e à des chûtes. C’e un

flyle en général noble 8e fublime; en certains en-
droits, grand avec excès, 8e. pom eux jufqu’à l’en--
liure (e); quelquefois méconnoiâable 8c révoltant
par des comparaifons ignobles (f), des jeux de mots
puériles (g), 8e d’autres vices qui font communs à
cet auteur , avec ceux qui ont plus de génie que de
goût. Malgré les défauts, il mérite un rang très-dil’-.

tingué parmi les plus célebres poëtes de la Grece.
L Ce n’étoit pas allez que le ton impofant de les -

- tragédies laillât 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.
(b) Ariftoph. in tan. v. 1092.
(c) Id. ibid. v. 1036.
(J) Vit. Æfchyl. Dionyl’. Halle. de compof. verb. cap. 22’,

t. 5, p. 159. Longin. de lubl. cap. 15. Schol. Ariftoph. in un.

v. 1295. A . -(e) Quintil. lib. 1o, cap. 1 , p. 632.
(f) Æfchyl. in Agam. v. 330 8: 875.

’ (g) Id. ibid. v. 698.
l

î

.ù..--..--.2.r



                                                                     

un 1151m: Anacuansu. 1;.
toutes les parties du fpeétacle concourullent à pto- .-
duire le même effet. On étoit alors perfuadé que la CHAR
nature , en donnant aux anciens héros une taille avan- un X-
tageufe (a) , avoit gravé fur leur front, une majelié
qui attiroit autant le refpeét des peuples que l’appa-
reil dont ils étoient entourés. Elchyle releva les ac-
teurs par une chaullure très-haute ( b); il couvrit leurs
traits, louvent difformes, d’un mafque qui en cachoit
l’irrégularitél c); de les revêtit de robes traînantes 8e I
magnifiques ,y dont la forme étoit li. décente, que les
prêtres de Cérès n’ont pas rougi de l’adopter (d).

es perfonnages fubalter-nes eurent des mafques & des
vêtemens allbrtis à leurs rôles. ’

Au lieu de ces vils tréteaux qu’on Idrelloit autre-
fois à la hâte, il obtint un théâtre (e) pourvu de ma-
chines, 8e embelli de décorations (f). Il y fit reten-
tir le (on de la trom ette; on y vit l’encens briller
fur les autels, les 0m res fortir du tombeau, 8c les
furies s’élancer du fond du Tartare. Dans une de les
pieces,.ces divinités infernales parurent, pour la pre-
miere fois, avec des mafques où la pâleur étoit em-
preinte, des torches à la main, & des lerpens entre-
acés dans les cheveux (g), fuivies d’un nombreux

cornage de fpeétres horribles. On dit qu’a leur afpeét
& à leurs rugillemens, l’effroi s’empara de tonte l’af-

femblée; que des femmes le délivrerent de leur fruit

(a) Philolir. vit. Apoll. lib. a , cap. .21 , p. 73; lib. 4, cap. 16 ,
p. 152. Aul. Gell. lib. 3, cap. 10.

(b) Philoftr’. ibid. lib. 6, cap.”11 , p. 245". Id. vit. foph.
lib. 1, p. 492., Lucian. de fait. 5; 27, t. 2 , p. 284. Vit. Æfcbyl.

.np. Robert. p. 11. v(c) Horst. de art. poet. v. 278.
(Il) Athen. lib. 1, cap. 18, p. 21.;
(a) Houx. ibid. v. 279.
(f) Vitruv: in præf. lib. 7 , p. 124. Vit. Æfchyl. up. Robort.

p. 11. Vit. Æl’ehyl. ap. Stanl. p. 702.. 7 . - .
(g) Atifioph. in Plut. v. 423. Schol. ibid. Paufarr. lib. 1,

n cap. 28 ,4 p. 6.8. . I ’ v .. t



                                                                     

14 V ov.aa aun... aVant terme; que des enfans moururent (and: que
CHAR
LXIX.

les magiltrats, pour prévenir de pareils accidens, or-
donnerent que le chœur ne feroit plus compofé que
ïde quinze alite-tirs , au lieu de cinquante (b).

Les fpeélzateurs étonnés de l’illufion que tant d’ob-

jets nouveaux faifoient-fur leur efprit, ne le furent:
pas moins de l’intelligence qui brilloit dans le jeu
des aéteurs. .El’chyle les exerçoit prefijuetoujours lui-
même t il régloit leurs pas, 8e leur apprenoit à’rendre
l’aétiçn plus fenfible par des golfes nouveaux &"exr
prellifs. Son exemple les infiruifoit encore’m’ieux;
il jouoit avec eux dans les pieces (a). Quelquefois
il s’allocioit,.pour les Idrelfer, un habile maître de
chœurs, nommé Téleltès. Celui-ci avoit perfeé’tionné

l’art du gelie. Dans la reprélentation des fept chefs 4
devant Thebes , il mit tant de vérité dans fon jeu ,-
que l’aétion auroit pu tenir lieu des paroles (d).

Nous avons dit qu’Efchyle avoit tranlporté dans
la tragédie le flyle de l’épopée .& du dithyrambe; il

I y fit paller aulli les modulations élevées , 8c le rhythme
impétueux de certains airs, ou trames , deltlnés à ex-
citer le courage (e): mais il n’adopta oint les innoa-
vations qui commençoient à défigurer ’ancienne mu-,

I tique. Son chant cit plein de noblelle&*de décence,
toujours dans le genre diatonique (f), le plus fimple

8e le plus naturel de tous. ’ A
Faullement acculé d’avoir révélé, dans une de les

pieces , les mylieres d’Eleufis , il n’éChappa qu’avec?

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

(a) Vit. Æfchyl. I
(b) Poli. lib. 4,.eap. 15, S. 116.
(c) Athen. lib. 1 , cap. 18 , p. 21.
(d) Arifiocl. ap. Athun.’ibid. p. 22. .
(e) Timarch. an. lchol. Ariftoph. in un. v. 1315. Æl’chyl. in

Agam. v. 1162. Mém. dc-l’Acad. des Bell. Lett. t. 10’, p.- 235.

(f) Plut. de muf. t. 2 , p.1137.- ’ - 7(g) Ariftot. de mot. lib. 3 , cap. 2, t. 2 , p. 29. Ælian. var.
un. lib. 5 ,cag. l9.Clem. Alex.-l’trom. lib. 2 , cap. 14, p. 46:.



                                                                     

un: JEUNE-ANACHARSIS.. 15
riant il pardonna cette injuflice aux Athéniens, parce --u.

u’il, n’avoir couru rifque que. de la vie; mais quand CH AP.
il les vit couronner les pieces de [es rivaux , préfé-’ LXIx.
rablement aux fiennes z C’efi; qu tempé, dit-il, à re-
mettre les miennes à leur place (a); 8:; ayant aban- .
donné (à patrie, il fe rendit en Sicile (b), où le
roi Hiéron le combla de bienfaits 8c de difiinétions.
Il y mourut peu de temps a rès , âgé d’environ
7a ans *. On grava fur [ontom eau, cetteépitaphe,
qu’il avoit eompofée lui- même (c): a Ci-gîtEfchyle,
a: fils d’Euphorion; ne dans l’Attique; il mourut dans
u la fertile contrée de Géla; les Perles 8: le bois de
u Marathon attelleront à jamais (a valeur. u 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 (liui fe deltinent àu théâtre, aller faire des liba-
tions ur [on 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 [es innovations ont prefque toutes été des clé-
couvertes,& qu’il étoit plus difficile, avec les mo-
deles qu’il avoit fous les yeux; d’élever la tragédie-
au point de grandeur où il l’a laiEée, que de la can-

duire après lui à la perfeâion (e). p
Les progrès deil’arr furent extrêmement-rapides. l

aEl’chyle étoit né quelques années après que T hefpisv

eut donné (on Alceûe"; il eut pour contemporain;

(a Athen. lib. .8, ca . 8 . 47. ’.(B) Plut. in Cim. c. 1P, p.’ 2833. »

e L’an 4,56 avant J. C. (Marm. 0mn. epoch. 60. Corfin, fat.

Art. t. 3., 119.). - ’(c) Scho . vît. Æfchyl. Plut. de exil. t, 2, p. 604; Paufzn.
lib. I , cap. 14, p. 35. Athen. lib. r4, p. 627. f

(d) Vit; Æfch l. ap. Stani. 4 i . V
(c) Schol. ibi . ap. Rohart. p. Nu I l* *Thefpis donna fon Alcefte l’an 536 airant J. C. Efchyle naquit

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



                                                                     

16 r V o Y A’ c E
.- 8: pour rivaux Chœrilus, Pratinas , Phrynichus’, dont
CHAP.’ il effaçala gloire, 8c Sophocle, qui balança la fienne.
LXIX. Sophocle naquit d’une famille honnête d’Athenes,

Vie de la 4.8. année de la 709. olympiade (a), 2.7 ans envia
’ Sophocle» ron après la naiflance d’El’chyle , environ i4. ans avant

celle d’Euripide (à). l ’
Je ne dirai point qu’après la bataille de Salamine,

placé à la tête d’un chœur de jeunes gens, qui fai-
foient entendre, autour d’un trophée, des chants de
viétoire, il attira tous les regards par la beauté de la
figure, 8c tous les Mirages par les fonsde la ivre (c);
qu’en différentes occafions, on lui confia des emplois
importants (d), (oit civils, loir militaires ’*; qu’à l’âge

de 80 ans (e), acculé, par un fils ingrat, de n’être
plus en état de conduire les affaires de la mailon, il
le contenta de lire à l’audience, l’Œdipe à Colone
qu’il venoit de terminer; que les juges indignés lui
conferverent les droits, 8: que tous les affilians le
conduifirent en triomphe chez lui (f) ;.qu’il mourut
à l’âge de 9x ans (g), après avoir ioui 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 a: les graces de (on
efprit, lui acquirent un grand nombre d’amis qu’il

I confer’va’ttoute la vie (à); qu’il réfuta fans faire a:

(a) Marin. Oxon. e ch. 57. Carlin fait. ,Att. r. a , p. 4g.
(6) Vit. ’Sophocl. Se ol. Ariftoph. in tan. v. 75. Marm. Oxon.

id. v(c) Sahel. vit. Soph. Athen. lib. r , cap. r7, p. ac. -
(d) Strab. lib. 14 , p. 638. Plut. in Pericl. t. r , p. 156. Cicer.

de ofiic. lib. r , cap. 4o, r. 3,, p. 220. Il . k ’
, - * Il commanda l’armée avec Périclès. Cela ne prouve point qu’il

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

(e) Ariftot. thet. lib. 3 , cap. 15, t. 2, p. 601.
(f) Cicet. de feneé’t. cap. 7 , t. 3 , p. 301. Plut. an ferai , t. a,

p. 785. Val. Max. lib. 8 , cap. 7, extern. n°. la.
- (g) Diod. Sic. lib. 13, p. 22. Marin. 0mn. epoch. 65.

(la) Schol. vit. Soph. a .
” 4 .’ . lansp



                                                                     

ou JEUNE ANAcuAnsrs. i7
fans regret, à l’empreilement des rois qui cherchoient ----
à l’attirer auprès d’eux (a); que fi, dans l’âge des CHAP.
plaifirs , l’amour l’égara quelquefois (b) , loin de (me LXIX.
omnier la .vieillefle , il le félicita de les pertes, comme

un efclave qui n’a plus a [apporter les caprices d’un -
tyran féroce (a); qu’à la mort d’Euripide, fou émule,

arrivée peu de temps avant la Renne, il parut en ha-
bit de deuil, mêla (a douleur avec celle des Athé-
niens, 8: ne fouflrit pas que, dans une piece u’il
donnoit, fes aéteurs enflent des couronnes fur eur

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

rieu e, .8: (on premier fuccès l’y fixa pour toujours.
Il étoit âgé de 2.8 ans; il concouroit avec Efchyle,
qui étoit en polleflion du théâtre (f). Après la rea-
préfentation des pieces ,lle premier des Archontes qui
préfidoit aux-jeux, ne pût tirer au fort les juges. qui
devoient décerner la couronne; les lpeétateurs-divial-
les faifoient retentir le théâtre de leurs clameurs; 8:,
comme elles redoubloient à chaque imitant , lesdix
généraux de la république, ayant à leur tête Cimon,
parvenu, par les viétoires 8c les libéralités, au com-s
le de la gloire 8c du crédit, monterent fur lethéâa-

tre , 8: s’approcherent de, l’autel de Bacchus, pour y
faire, avant de (et retirer, les libations accoutumées.
Leur préfence & la cérémonie dont ils venoient s’ac-
quitter, fufpendirent le tumulte, &l’Archonte’, les
ayant choilis pour nommer le vainqueur, les fit afi-

a

(a) Schol. vit. Soplt.’

(à) Athen. lib. 13, p. 592 8c 603. V .- . .
(a) Plat. de rep. lib. r , t. a , p. 329. Plut. t. a , p. 1094. Cicer.

(le rama. cap. r4 , t. 3 , p. 309. Athen. lib. la, , cap. t , p: 510.

Stob. ferm. 6, p. i.7 .. n(il) Thom. Mag. in vit. Eutipid.
(c) Suld. in imbus)"
(f) Marin. 01(0)]. epoeh. 57. Corfin. fafi. Art. t. a, [a 485

t.3,p.r89. . . t A]I Tome V1. , B l



                                                                     

18 vox-462-- finir, après avoir exigé leur ferment. La pluralité
C HAP. des fumages (e réunit en faveur de Sophocle (a) ; 8:
LXIX- (on concurrent, blefïé de cette préférence, fe retira

quelque temps après en Sicile.
Vie d’Eu- Un fi beau triomphe devoit affurer pour jamais à

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

Tous Prodicus , 8c de philofophie fous Anaxagore.
Auffi, le vit-on, à l’âge de 18 ans (b), entrer dans
la carriere, 8: pendant une longue fuite d’années, la
parcourir de front avec Sophocle, comme deux-fu-
Eerbes courfiers qui, d’une ardeur égale , afpirent à

viétoire.
Quoiqu’il eût beaucoup’ d’agrémens dans l’efprit,

fa féve’rité, pour l’ordinaire, écartoit de (on maintien,

les graces du fourire, 8: les couleurs brillantes de la
joie (.c ). Il avoit, ainli que Périclès, contraCté cette
habitude, d’après l’exemple ,d’Anaxagore leur maî-

tre (d). Les facéties l’in clignoient. «Je hais , dit-il dans
a, une de (es pieces, ces hommes inutiles, qui n’ont
a: d’autre mérite que de s’égayer aux dépens des (a-

u ges qui les méprifent ( e ). n Il faifoit fur-tout al-
lufion .à la licence des auteurs de comédies, qui, de
leur côté, cherchoient à décrier (es mœurs, comme

I ils décrioient celles des philofophes. Pour toute ré-
ponfe , il eût fufli d’obferVer qu’Euripide étoit l’ami

[de Socrate, qui ’n’aflifioit guere aux fpeétacles, que
loriqu’on donnoit les ieces de ce poëte v( f).
p Il avoit. expofé fur a feene, des princefies fouil- .
lées de crimes, 8c, à cette occafion , il s’était déchaîné

0),;PIut. in Cim. t. r , p. 483.
(b) Au]. Gell. me. Au. lib. I5 , cap. ne.
(c) Alex. Ætol. 3p. Aui. Gell. ibid. »
(d) Plut. inPer. t. 1 , p. 154. Ælian. var. bift. lib. 8 ,cap. 13.

; (a) Euripid. in Melan. ap. Athen. lib. 14, p. 613.
(j) Æiian. var. (lift. lib 2 , cap. 13.



                                                                     

DU revus ANAcruinsts. r9
plus d’une fois contre les femmes en général (a) son .-
cherchoit à les foulever contre lui ( b) :les uns fo’u- C H A P.
tenoient qu’il les bailloit (c); d’autres , lus éclai- LXIX.
rés, u’il les aimoit avec paillon ( d j. a Il es dételle,
n di?oit un jour quelqu’un. Oui, répondit Sophocle ,
a: mais c’ell: dans fes tragédies (a). sa

Diverfes raifons l’engagerent , fur la fin de fes jours,
i à le retirer auprès d’Archélaüs, roi de Macédoine:

ce prince raflembloit à fa cour tous ceux u’i fe dife
tinguoient dans. les lettres & dans les arts. Ëuripide y
trouva Zeuxis 8: Timorhée (f) , dont le premier
avoit fait une révolution dans la peinture, 8c l’autre
dans la mutique; il y trouva le poète Agathon, fort
ami (g) , l’un .des plus honnêtes hommes 8c des plus
aimables de fon temps ( Il). C’ell lui qui, difoit à Ar-
chélaiis V: a Un roi.doit le fouvenir de trois choies;
n qu’il rgouverne des hommes, qu’il doit les gouver-
n net uivant les lois, qu’il ne les gouvernera pas
sa toujours ( i). n Euripide ne s’expliquoit as avec
moins de liberté: il en avoit le droit, puinu’il ne
follicitoit aucune grace. Un jour même que l’ufage
permettoit d’offrir au fouverain quelques faibles pré»
fens , comme un hommage d’attachement 8: de ref-
pe6iz, il ne parut pas, avec les courtifans 8: les flat-
teurs empreffés à s’acquitter de ce devoit. Archélaüs

lui en ayant fait quelques légers reproches : a Quand
a: le pauvre donne , répondit Euripide , il de-
s: mande sa

(a) Euripid. in Melan. ap. Barn. t. a, p. 480. .
(b) Arifroph. in Thefmoph. Barn. in vit. Euripid. n°. 19.
(c) Schol. arguai. in Themoph. p. 472. ’ l
(d) Athen. lib. 13 , cap. 8, p. 603.

x (e) Hieron. ap. Athen. lib. 13 , p. 557. Stob. ferm. 6 , p. 80.
(f) Ælian. var. hift. lib. 14, c. r7. Plut. in apophth. t. a , p. 177.
(g) Ælian. ibid. lib. a, cap. 21. ’ à
(Il) Arilio h. in tan. v. 84.

(i) Stob. erm. 44, p. 308. ’(k) Euripid. in Archel. ap. Barn. t. a, p. 456, v. n.

Ba



                                                                     

mn- n Il mourüt quelques années après, âgé d’environ.
CHAP. 76 ans (a). - Les Athéniens envoyerent des députés
lai-1X. en Macédoine, pour obtenir que fon Corps fût tranf-

Q

ac "’IVOYAG’E

porté à Athenes : mais Archélaüs, qui avoit déja
donné des marques publiques detfa douleur, rejeta
leurs prieras, 8c regarda comme un honneur pour fes
états, de conferver les telles d’un grand homme; il
lui fit élever un tombeau ma nifique , près de la ca-’
pitale, fur le bord d’un rui eau dont l’eau efl: fi ex-
cellente, qu’elle invite le voyageur à s’arrêter (b),
8c à: contempleren. conféquence le monument expofé
ales yeux. En même temps les Athéniens lui tiref-
ferent un cénotaphe fur le.chemin qui conduit de la-
ville au Pirée ( c); ils prononcent (on nom avec ref-
pcét, quelquefois avec tranfport- A Salamine, lieu
de la naiHance, on s’emprefla de me conduire à une
grotte où l’on prétend qu’il avoit compofé la plupart

de les pieces (d ); c’elt ainfi qu’au bourg de Colone,
les habitans m’ont montré plus d’une fois lanmailon I
où Sophocleavoit pallé une partie de fa vie (e).

Athenes, perdit prefque en même temps ces deux
célebres poëtes. A peine avoient-ils les yeux fermés,
Pu’Ariliophane, dans une piece jouée avec fuccès ( f ),
uppofa que Bacchus, dégoûté des inauVaifes nagé;

dies qu’on ,repréfentoit dans les fêtes, étoit defcendu
.aux.enfers, pour en ramener Euripide, 8: qu’en ar-
rivant, il aVoit trouvé la cour de Pluton remplie de

a n l o I
diffamions. La calife en etort honorable à la poefie.
Auprès du trône de ce dieu, s’en élevent plufieurs
autres, fur lefquels (ont anis les premiers des poètes,

(à) Marin. Oxonaepoch. 64. -
(à) Plin. lib. 31 , cap. a, La, p. 559..Vitruv. lib. 8 , caps,

p: 163. Plut. in Lyc. t..r , p. 59. Antholug. Græc. p. 273. Suid. in

sur!» ’ ’(c) Paulan. lib. r , cap. 2,, p. 6. Thom. Mag. vit. Eurip.
(il) Philoch. ap. Aul. Gell. lib. 15, cap. 20.
(e) Cicer. de fin. l. 5, cap. r , t. a, p. 197.
(f) Argum. Ariftopb. in tan. p. 115 8c 116.

W .3.l». ...
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dans les genres nobles 8: relevés ( a), mais qu’ils font
obligés de céder , uand il paroit des. hommes d’un
talent fupérieur. E chyle occupoiudc’elui de la tragé-
die. Euripide veut s’en emparer ’3an va difcuter une:

titres : le dernier en. foutent) par un rand nombré
de gens grolliers de fans goût, qu’ont-&duits les faux
ornemens de fonpiéloquence. Sophocle s’eli déclaré
pour Efchyle: prêt ale reconnoître pour (on maître,î
s’il cil Vainqueur, de s’il cit vaincu , à difputer la coul

tonne à Euripide. Cependant lesconcurrens en vieilJ
ment aux mains.- L’un 8: l’autre, armé des traits de A
la fatyre, relever le. mérite de les pieces, 81 déprime
celles de fon»rival. Bacchus doit prononcer : il cit
lon -temps irréfolu à mais enfin il le déclare pour Ef-
chyle, qui, aVantl de fortir des enfers , demande inf-’
tamment que , pendant fou abfenCe, Sophocle occupe

fa place(b). . - -*fl i "il;i Malgré les préventions 8c la haine d’Ariliophane
contreEur’ipide,’ fa’décifion. en’allignant-le premier

’ran à Efchyler, le fécond à Sophocle , 8: le troifieme
à ’ uripide’, 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. n
U J’ai ’dit plus haut que Sophocleïavoit introduit un

troifieme a&eur dans les premieres pictes; 8: je ne
dois pas millier litt les n’ouvdle’s décorations dont il
enrichit la feene ,1 non plus que fur les’nouveaux at-a
tributs qu’il mitentre les mains de quelques-uns de
les per’fonnages I( c j. iIl reprochoit trois défauts à El?
diyle’ : la hauteur excellive des idées ,- l’appareilgië

gantefque desgexprelllions, la pénible difpglition des

’ (a)IArliiopb.în’rln. 1. 773. -

(à) Id. ibid. v. 1563. , l i . là (a) Ariftot. de’poet. cap. 4’ , t. 2:, p. 655. Saïd. in me. Schnl.

In vit. Soph. . * 3 -; v:Bi

C’HAP.

LX’lX.



                                                                     

CHAP
LXIX.

a: V o Y A a splans; 8: ces défauts, il le flattoit de les avoir évié

tés (a ). -Si les modeles qu’on nous préfente au théâtre, le
trouvoient a une trop grande élévation , leurs mal-
heurs n’auroient pas le droit de nous attendrir; ni
leurs exem les , celui de nous intimité. Les héros de
Sophocle ont à la difiance précife où notre admira-
tion & notre. intérêt peuvent atteindre : comme ils
[ont au-dellus de nous, fans être loin de nous, tout
ce qui les concerne , ne nous clic ni trop étranger, ni
trop familier; 8: comme ils confervent de la foiblefl’e
dans les plus affreux revers (b), il en réfulte un pa-
thétique fublime qui caraéiérife fpécialement ce poëte.

Il relpeéte tellement les limites de la véritable
grandeur, que dans la crainte de les franchir, il lui
arrive quelpuefois de n’en pas approcher. Au milieu
d’une cour e. rapide, au moment qu’il va tout em-
braier, on le voit foudain s’arrêter 8c s’éteindre (c):
on diroit alors qu’il préfere leschûtes aux écarts.

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

du cœur humain , ni fur des crimes ignobles; il lui
falloit des aines fortes, fenfibles, 8c ar-la même in-
térellantes; des aines ébranlées par .’infortune, fins
en être accablées, ni enorgueillies. ’ v
, .En réduifant l’héroïfme à la julte mefure, Sopho-
cle bailla le ton de la tragédie, 8c bannit ces exprelï-
fions qu’une imagination furieule diâoit à Efchyle,
8: qui jetoient l’épouvante dans l’aine des lpe’étateurs:

(on flyle, comme "celui d’Homere, cit plein de forv
Ce , de magnificence, de noblelle «8: de douceur (d j;
jufque dans la peinture des pallions: les plus violen-

’ (a) Plut. de profeé’tl vin. t. a, p. 79.

(b) Dionyf. Halic. de ver. feript. cent". capa 2 , t. 5 , p. 423.

(c) Longin. de fubl. cap. 33. .,
(il) Dion. Chryfof’t. ont. 5a, 4p. 552; Quintil. lib. to , cap. 1 ,

p. 632. Schol. vit. Soph.
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tes , il s’allortit beureufement à la dignité des perfon- m...

nages (a). - CHAREfchyle peignit les hommes plus grands qu’ils ne LXlX.
* cuvent être; Sophocle, comme ils devroient être;
guripide , tels qu’ils font (b) : les deux premiers
avoient négligé des pallions 8: des fituations que le
troifieme crut fufceptibles de grands effets. Il repré-
fenta, tantôt des princell’es brûlantes d’amour, & ne
refpirant que l’adultere 8c les forfaits (c), tantôt des
rois dégradés par l’adverfité , au point de le couvrir de
haillons, 8c de tendre la main , à l’exemple des men-
dians (d ). Ces tableaux , où l’on ne retrouvoit plus
l’empreinte de la main d’Efchyle ni de celle de So-
phocle, fouleverent d’abord les-efprits; on-diloit
qu’on ne devoit , fous aucun prétexte, fouiller le ca-
raétere, ni le rang des héros de la fcene; qu’il étoit

4 honteux de décrire avec art , des images honteufes,
8c dangereux de prêter au. vice, l’autorité des grands

exemples (e ). ,Mais ce n’étoit plus, le temps où les lois de la
Grece infligeoient une peine aux milles qui ne» trai-
toient pas eut fujet avec une certaine décence (f).
Les ames s’énervoient ,r 8: les bornes de la convenance
s’éloignoient de jour en jour; la plupart des Athéniens -
furent moins bletfés des atteintes que les pieces d’Eu-
ripide portoient aux idées reçues, qu’entraînés par le

fentiment dont il avoit lu lesyanimer’, car ce poëte,
habile à manier toutes les allaitions de l’aine, eli ad.-
mirable lorfqu’il i peint les fureurs de l’amour, ou qu’il

excite les émorions de la pitié ( g); c’eli: alors que,

(a) Dionyf..Halic. de ver. feript. cenf. cap. a, t. 5, p. 4,23. .
(à) Arittot. de poet. cap. 25, t. a, p. 673. ’
(c) Arifioph. in tan. v. 874 a: 1075; L ’-
( Id. in nub. v. 919 Schol. ibid. ld. in tari. v. 866 &1’095.

Scho . ibid. id. in Acharn. v. 4x 1. Schol. ibid. . ’
(e) Ariiioph. in tan. v. 108:. l v
(f) Ælian. var. blft. lib. 4, cap. 4. a î a
(g) Quintil. lib. 1c,cap. r , p. 632. Ding. bien. lib. 4., S. 26.

134
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24 V o Y A c. Ele furpafl’ant lui même ,» il parvient quelquefois au lu;
blime , pour lequel. il femble que la nature ne l’avoit
pas del’tiné (a). Les Athéniens s’attendrirent fur le

fort de Phedre coupable; ils pleurerent fur celui du
malheureux Télephe; & l’auteur fut jufiifié.

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

propofoit d’en faire une école de fageffe: on trouve,
dans les écrits, le fyllême d’Anaxagore, fon maître,
fur l’origine des êtres ( b), 8e les préteptes de cette
morale , dont Socrate, fon ami, difcutoit alors les
principes. Mais comme les Athéniens avoient pris du
goût pour cette éloquence artificielle dont Prodi-7
cus’lui avoit donné des leçons , 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, 8c cette innovation fer-
vit encore à diliinguer Euripide de ceux qui l’avoient
précédé.

Dans les pieces d’Efchyle 8c de Sophocle, les paf-
fions, empreflées d’arriver à leur but, ne prodiguent
point des maximes qui fufpendroient leur marche; le
fecond fur-tout a cela de.particulier, que, tout en
courant, 8c prefque fans y penfer, d’un feu] trait il

1 décide le caraôtere, 8c dévoile les fentimens fecrets
de ceux qu’il met furia fcene. C’elt ain’fi que dans
fort Antigone, un mot échappé comme par hafard à
cette princelle, laifle éclater l’on amour pour le fil

’ de Créon (a). i ’Euripide multiplia les fentences 8c les réflexions (d) t
il le fit un plaitîr ou un devoir d’étaler les connoila
lances , ô: le livra louvent à des formes oratoires (a);

(a) Longin. de fubl. cap. 15 le 39.
7 (à) Walclr. diatr. in Euripid. cap. 4 8: 5.

(c) Sophuin Antig. v. 578.
(4) QuinüLlib. 10, cap. r , p. 632. Dion. Chryfol’t. orat. 52,

Pi 5531 . . ,. (e) Dionyî’. Halle. de ver. fcnpt. cenf. r. 5,1). 423. L ,

. .-r 1 r-vfi-v-a-



                                                                     

nu revus-Anacuausrs. 2-5
Ix de la les divers jugemens qu’on porte de cet auteurn,.---’-,

V 8c les divers afpeéts fous lefquels on peut l’envifager. C. HAY-
I Comme philofophe, il eut’un grand nombre de par- LXlX.

titans; les difciples d’Anaxagote & ceux de Socrate,
à l’exemple de leurs maîtres, le félicitetent- de voir.
leur doétrine applaudie fur le théâtre; 8c , fans’par-
donner à leur nouvel. interprète qpelques exprellions
trop favorables au defpotifme (a), ils le déclarerent
ouvertement pour un écrivain, qui infpiroitl’amour
des devoirs 8: de la vertu, & qui, portant les re-’
gards plus loin ,’ annonçoit hautement qu’ont ne,
doit pas acculer’les dieux de tant, de pallions hon-
teufes, mais les hommes qui les leur attribuent (à);
8: comme il infilioit avec force fur les dogmes im-
portans de la morale, il fut mis au nombre des far. v
ges (c), 8c il.fera toujours regardé comme le phi-z

lofophe de la fcene ( d ). -’- iSon éloquence, qui quelquefois dégénere en une

vaine abondance de paroles (e) , ne l’a pas rendu
moins célebre parmi les orateurs en-ïgénéral, .8: parmi

ceux du barreau en particulier : ilopere la Perfuafion,
par la chaleur. de les fentimens , se la conviéiion , par
l’adrefl’e avec laquelle, il amene iles réponfes 8: les

ÏCPliqUCS (fi. I ’V ’ l i ::Les beautés que les philofophes- &les orateurs ad-.
mirent dans l’es écrits, fontdes’défauts réels auxtyeuxç

de les cenfeurs : ils foutiennent que tant de .phrafes
de rhétorique , tant de maximes accumulées , de di-

L;

l.

a

.-’*f - *.**’-.A g. r?

(a) Plat. de rep. lib. 8, t. a, p. 568. -.(à) Euripid. in Ion. v. 44a; in Hercul. fur. v. 1341.
U (c) Æfchin. in Tim..p. 283. Oracul. Delph.ap. Schol. Arit’toph.

m nub. v: r44. , - l I. (il) Vitruv. in præf. lib. 8. Amen. lib. 4, cap. 15, p.7. 158;
lib. 13 , cap. 1 , p. 561. Sext. Empir. adv. gramm. lib. l , cap. 13,

P- 279- ’ ’ - ’(e) Arilinph. in tan. v. trot. Plut. de audit. t. a, p. 45.
(f) Quintil. lib. to, cap. 1 , p. 632. Dion. Chryf. ont. 5a,

p. 55’]. .1 ’ a A

w---.

l.



                                                                     

CHAP.
XLlX.

2.6 Viovnoereliions favantes, 8a difputes oifeufes (a), refroidir-
Fent l’intérêt; 8c mettent à cet égard Euripide fort
au-defi’ous de Sophocle, qui ne dit rien d’inutile ( b ).
i Efchyle avoit confervé dans fan llyle, les hardietl’es

du dithyrambe ;’& Sophocle, la magnificence de l’é-

popée : Euripide fixa la langue de a tragédiefll ne
retint prefque atFune des exprellions pédalement
canfacrées à la poé 1e (c); mais il fut tellementchoifir
8c employer celles du langage ordinaire, que fous
leur heureufe combinailon , la foiblelle de la penfée
femble difparoître, &tle mot le plus commun s’en-
noblir ( d ). Telle cil la magie de ce &er enchanteur.
’ui, dans un julie tempérament entre la ballefl’e 8c

lélévation , cil prefque toujours élégant & clair , préf-

que toujours harmonieux, coulant,& G flexible , qu’il
paraît l’e prêter fans effort à tous les befoins de h

ame ( e). A’ C’était néanmoins avec une extrême difficulté qu’il

falloit des vers faciles z de même que Platon, Zeuxis ,
8: tous’ceux qui afpirent à la perfeélzion , il ju- .
geoit les ouvrages avec la févérité d’un rival, 8: les
oignait avec la tendretle d’un ere ( Il difoit une

fois, u que trais deles vers ,Il’ui avoient coûté trois
a: jours de travail. T en aurois fait cent à votre place,
a! lui dit un poète médiocre. Je le crois, répondit
a: Euripide , mais ils n’auraient fubfilié que trois

sa jours ( g). a, . i ,- Sophocle admit dans. les chœurs l’harmonie phry-

(a) Quintil. lib. 10, cap. r ,p. 632. Arilioph. in tan. v. 787,

9739 11°1- .(à) Dionyf. Halic. de ver. feript. cenf. t. 5, p. 423.
-’ c) Walclt. diatrib. in Eurip. cap. 9, p. 96.

à!) Ariftot. rhet. lib..3, cap. a, t. 2, p. 585.. Longin. de
urbi. cap. 39, p. 217. -
. (c) Dionyf. Halic. de comp. verb. cap. 23 , t. 5, p. 173. 1d.
de ver. feript. cenf. t. 5, p. 423.

C f) Langin. de lubl. cap. 15, p. 108. Dion. Chryfoli. ont. 52,

i r. 55L .(g) Val. Max. lib. 3 , cap. 7, extern. n°. r.
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giennet( a), dont l’objet cit d’infpirer la modération, --
.8: qui convient au culte des dieux (b). Euripide, CHAP.
complice des innovations que. Timothée faifoit à l’an- LUX.
cienne mufique (c), adopta prefque tous les modes,
8c fur-tout ceux dont la douceur 8c la molleffe s’ac-
cordoient avec le cara&ere de la poéfie. On fut étonné
d’entendre fur le théâtre des Tous efféminés, 8: quel-

quefois multipliés fur une feule fyllabe (d) :l’auteur
y fut bientôt repréfenté comme un artilte fans vi-

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

quence à toutes les parties dont elle cil: compofée;
le poids 8c la gravité qui leur conviennent (a); 8: qui
joignant de petits airs’àïde petites paroles, cherchoit
à remplacer la beauté par la parure, &- la force par
l’artifice. .u Faifons chanter Euripide , difoit Arilto-.
n phane; qu’il prenne une lyre, ou plutôt une paire
a: de coquilles (f) g c’eit le feul accompagnement
a: 81e [es vers puilIent.foutenir.- a, r v

n n’oferoit pas rifquer aujourd’hui une pareille r
critique : mais du temps:d’Ariltophane, beaucoup de I
gens, accoutumés des leur enfance au ton impofant ’
8: majeltueux de l’ancienne tragédie , craignoient de
le livrer à l’imprefiion des nouveaux fous qui frap-
poient leurs oreilles. Les graces ont enfin adouci la
féve’rité des regles , & il leur a fallu peu de temps pour

obtenir ce triomphe. -
Quant à la conduite des pieces, la [upérioriti de

Sophocle cil généralement reconnue : on pourroit mê-
me démontrer que c’eft d’après lui que les lois de la

. tragédie ont. prefque toutes été rédigées : mais comme

(a) minoit. ap. Schol; in vit. Soph.
(la) Plat. de rep. lib. 3 , t. 2, p. 399.
(c) Plut. an feni, &c. r. a, p. 795. .
(d) Arifioph. in tan. v. 1336, 1349 8: 1390. ’ »

(a) m. ibid. v. 97:. i ’l ’e(6.06 Id. ibid. v. 134c. Didym. ap. Adieu. lib. r4, cap. 4,

P. 3 . . v .
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’28 . V o Y A a E
en fait de goût; l’analyfe’d’un bon ouvrage efi prefâ

que toujours un mauvais ouvrage, parce que les beau-
tés (ages ,8: régulieres y perdent une partie de leur
prix , il fuŒra de dire en général, que cet auteur s’eft

t garanti des fautes eiÎentielles qu’on reproche à fou

s rival. - . ’ ’Euripide réullît rarement dans la difpofition de Tes
Trajets (a) : tantôt il y blelïe la vraifemblance 3 tantôt
les. incidens y (ont amenés par force; d’autres fois l’on

action ceffe de faire un même tout; prefque toujours
les nœuds 8c les-dénouements lament quelque choie
à defirer, 8: Tes chœurs n’ont [cuvent qu’un rapport

indirect avec l’aaion (b). ’ a
Il imagina d’expofer (on Injet dans un prologue,

ou long avant-propos, prefque entièrement détaché
de la piece : c’eft la que pour l’ordinaire un des ac-
teurs (c) vient froidement rappeler tous les événemens
antérieurs 8c relatifs à l’aétion’, qu’il rap orte la gé-

néalogie ou celle d’un desvprincipaux pet onnages (d);
qu’il nous infiruit du motif qui l’a fait defcendre du
ciel, fi c’efi nu dieu; qui l’a fait fortir du tombeau,
fi c’eli un’mortel; c’en: la le pour s’annoncer aux

’fpeétateurs, il le borne au cliner (on nom : Je-fia’s
la défié ’Ve’nus ( e ). fefùis Mercure, fils de Maïa (

Jefizis Polydore ,fils d’He’cube (g). Jefuis Ioazfle (Il).
le fuis Andromaque (i). Voici comment s’exprime
Iphigénie, en paroiilant toute feule fur le théâtre (Æ):

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

Dacier, p; 197. . l . 7(à) Arifiotaibid. cap. 18 , r. a, p. 666. Dacxennibld. p. 315.
(c) Arilioph. in ran. v. 977. Corneille, 1". difcours fur le

poëm. dramat. p. 25.
(d) Euripid. in Hercui. fur; in Phœnilf; in Eleétr. 8re.

(e) Id. in Hippol.(f) Id. in Ion.

(g) id. in Hecub. . ’ p(Il) Id. in Phœnîfl’. I ’ ,
.(i)..ld.y in Androm. . r(k) Idpin Iphig. in Taur. ,
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n Pélops, fils’de Tantale, étantlvenu à Pire, époufa ù...
a: la fille d’Œnomaiis, de laquelle naquit Atrée; d’A- CH A F.
a: trée naquirent Ménélas 8: Agamemnon; ce dernier -LXIX.
a: époufa la fille de Tyndare; 8e moi Iphigénie, c’eft
a: de cet hymen que j’ai reçu le jour *. u Après cette
généalogie , fi hetlreufement parodiée dans une comé-
die d’Ariliophane (a), la princeIIe le dit à elle-mê-
me que ion pere la fit venir en Aulide, fous rétexte
de lui donner Achille pour époux, mais en figer pour
la facrifier à Diane, 8c que cette décile, l’ayant rem-
placée à l’autel par une biche, l’avait élevée toura-

cou ., 8c tranfportée en Tauride, où regne Thoas,
ain r nommé acaule de ion agilité , comparable à-celle
des oifeaux ’*’.*. Enfin , après quelques autres détails ,

elle finit par raconter un fouge dont elle cil; effrayée,
8: qui lui préfage la mo’rt d’Orel’te, l’on frere.

. Dans les pieces d’Efchyle 8e de Sophocle, un heu-
reux artifice éclaircit le fujet des les premieres (ce-
n’es; Euripide lui-même femble leur avoir dérobé leur
fecret dans; la Médée 8c dans [on Iphigénie en Aulide.
Cependant quoique en général (a. maniere Toit fans
art, elle; n’elt point condamnée par d’habiles- criti-

ques ,(b).v , - .Ce qu’il y a de plus étrange, c’efi: que, dans quel«

ques-uns de les prologues, comme pour affaiblir l’in-
.térêt qu’il veut infpirer . il nous-prévient fur la plu;
part des événemens qui doivent exciter notre l’ur-
prile (c). . Cèqui doit nous étonner encore,- c’elt de
le voir tantôt prêter aux efclaves’, le langage des phi-

, 4* Le pere Brumoy, qui cherche à pallier les défauts des an-
ciens, commence cette (cette par ces mots qui ne (ont point dans
Euripide : u Dépiorable’lphigénie, dois-je rappeler mes mal-

» heurs? i1 ’ ’ a v é(a) Arifioph. in Acharn. v. 47. I
Ni Euripide dérive le nom deThoas, du. mot Grec 03;, qui

lignifie léger à la courfe; quand cette étymologie feroit aufli vraie
qu’elle eft fauife, il eft bien étrange de la trouver en cet enduit.

(à) Ariftot. rhet. lib. 3, cap. r4, t. a, p. 600.
(c) Euripid. in Hecub; in flippai. .



                                                                     

J0 r V o x A a. a- lolophes (a) , 8c aux rois celui des efclaves (à); tans
’C H A P- tôt, pour flatter le peuple, le livrer à des écarts , dont
LXIX- fa piece des Suppliantes offre un exemple frappant.

Thélée avoit rallemblé l’armée Athénienne. Il at-

. tendoit, pour marcher contre Créon , roi de Thebes,
la derniere réfolution de ce prince. Dans ce moment
le héraut de Créon arrive, 8c demande à parler au
roi d’Athenes. a Vous le chercheriez vainement, dit
sa Théfée; cette ville eli libre, 8: le pouvoir louve-
» tain ell: entre les mains de tous les citoyens. a: A
ces mots le héraut déclame l7 vers contre la démo-
cratie (c). Thélée s’impatiente , le traite de difcoureur,
8: emploie 27 vers à retracer les inconvéniens de la
royauté. Après cette difpute fi déplacée, le héraut s’ac-

quitte de la commillion. Il femble qu’Euripide ai-
moitlmieux céder a (on génie, que de l’aflervir, 8c
longeoit plus a l’intérêt de la philofophie qu’a celui

du (nier. ’
Je releverai dans le chapitre luivant d’autres déà

fauts, dont quelques-uns lui font communs avec So-
phocle; mais comme ils n’ont pas obfcurci leur gloi-
re , on doit conclure de la que les beautés qui parent
leurs ouvrages font d’un ordre fupérieur. Il faut mê-
me ajouter en faveur d’Euripide, que la plupart de
l’es pieces, ayant une catalirophe flanelle, produifent
le plus grand effet, 8c le font regarder comme le plus
tragique des poëtes dramatiques (d).

Le théâtre offroit d’abondantes moill’ons de lau-

riers aux talens qu’il failoit éclore. Depuis Efchyle
jufqu’à nos jours, dans l’ef ace d’environ un liccle 8:
demi, quantité d’auteurs e font emprelIés d’aplanir
ou d’embellir les routes que le génie s’étoit récem-

ment ouvertes:c’elt à leurs productions de les faire

(a) Ariftoph. in ran. v. 980. Schol. ibid. in Acharn. v. 395
I: 400. Schol. ibid. Orig. in Cell’. lib. 7, p. 356.

(à) Euripid. in Alceli. v. 675, &c. r
(c) Id. in l’uppl. v. 409.
(J) Ariftot. de pont. cap.; 13, t. a , p. 662.



                                                                     

DU IbUNE ANACHARSIS. a!»
Connoître a la poltérité. Je citerai quelques-uns de
ceux dont les fuccès ou les vains efforts peuvent
éclaircir l’hilioire de l’art , 8c inflruire ceux qui le
cultivent.

Phrynichus, difciple de Thel’pis, 8: rival d’Efchy-
le, introduifit les rôles de femmes fur la feene (a).
Pendant que Thémiltocle étoit chargé par la tribu de
concourir à la reprélentation des jeux, Phrynichus prée-

fenta une de les pieces; elle obtint le prix, 8c le
nom du poële fut allocié fut le marbre avec le nom
du vainqueur des perles (b). Sa tragédie,intituléela
l’rife de Milet, eut un fuccès étrange; les fpeétateurs
fondirent en larmes, 8c condamnerent l’auteur à une
amende de tooo drachmes ’*, pour avoir peint, avec
des couleurs trop vives, des maux que les Athéniens
auroient pu prévenir (a).

Ion fut li lorieux de voir couronner unerde les
pieces , qu’il fit préfent a tous les habitans d’Athenes,

. d’un de ces beaux vales de terre cuite, qu’on fabri-
que dans l’île de Chia , la 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 lévere n’y difcerne aucune tache. Cependant
tout ce qu’il a fait ne vaut pas l’Œdipe de Sopho-
cle, parce que malgré les efforts, il n’atteignit que la
perfeékion; de la médiocrité. (e).

Agathon, ami de Socrate 8c d’Euripide , hafarda
le premier, des fujets feints (f). Ses comédies font

a écrites avec-élégance, les tragédies avec la même pro-

(a) Suid. in Optima. ,
(b) Plut. in Themili. t. r , p. 114.

’ 900 livres. i
(c) Hercdot. lib. 6, captai: Corfin. fait. Attic. t. 3 , p. 172.
(d) Athen.- lib, 1, cap. 3 , p. 3. A , ’
(a) Longin. de lubl. cap. 33 , p. 187.
(f) Arlfiot. de poet. cap. 9, t..n, p. 659.

CHAR
LXIX.



                                                                     

32,. VOYAGE-. fulîon d’antitheles 8c d’ornemens lymétriques, que les

CHAP.
LXIX.

dilcours du rhéteur Gorgias (a). s
Philoclès compola un très-grand nombre de pie-

ces, qui n’ont d’autre lingularité qu’un flyle amer, qui
L’a fait furnommer la bile (b). Cet écrivain , fi médio-
cre, l’emporta fur Sophocle , au jugement des Athé-
niens, dans un combat ou ce dernier avoit prélenté
l’Œdipe , une de les plus belles pieces , 8e le chef-d’œu-

vre peut-être du théâtre Grec (c). Il viendra fans
doute un temps où, ar relpeôt pour Sophocle , on
n’olera pas dire qu’il toit .l’upérieur à .Philoclès (d).

Altydamas, neveu de ce Philoclès, fut encore plus
V, fécond que Ion oncle , de remporta quinze fois le

prix. (e). Son fils, de même nom, a donné, de mon
temps,.plufieurs pieces; il a-pour concurrens Aldé-

piade , Aplmrée , fils adolptif d’Ifocrate , .Théodeéte
de d’autres encore, qui croient admirés , s’ils n’a-
.voient pas (accédé à des hommes véritablement ad;

mirables. ’
I’oubliois Denys l’ancien , roi de Syracttle; il fut

, aidé, dans la compofition de les tragédies, par quel-
ques gens d’elprit, de dut à leurs lecours la viétoire
qu’il remporta dans ce enre de littérature ( Ivre
de les productions , il ollicitoit les qurages de tous
ceux qui l’environnoient, avec la bali-elle & la cruauté
d’un tyran. Il pria un jour Philoxene de corriger
une piece qu’il venoit de terminer; & ce po’e’te,
l’ayant raturée depuis le commencement julqu’à la fin,

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

(c) Ælian. lib. 14, c. 13. Philofir. vit. loph. lib. I ,p. 493.

Athen. lib..5, p. 187. .. ’ ’ I(à) Suid. in OtÀoxÀ.

(c) Dieæarch. in argum. Œdip..
(d) Arilîîd. orat. t. 3 , p. 422.
(e) Diod. Sic. lib. 14, p; 270; Suid. in”A,-vd”.

(f) Plut. in X rhet. t. 2’, p. 833. i
(g) Id. de fort. Alex. 1.- a, p. 334.

dîné,
a



                                                                     

I, l
ou nuira ANACHARSIS.’ .5;

dlné, ayant récité quelques-uns de l’es’vers: Eh bien, --.’.
dit-il , qu’en penlcz-vous , Philoxene 2 Le poëte , fans
lui répondre, dit aux latellites de le remener aux car-

rieres (a). r . i ’ jElchyle , So hocle 8c Euripide font & feront tou-’
jours placés à a tête de ceux qui ont illultré la fee-

CHAR
taxis.

ne (b). D’où vient donc que fur le grand nombre .
de pieces qu’ils prélenterent au concours *, le premier
ne fut "couronné ne treize fois (c), le feeond que
dix-huit fois (d), e troilieme que cinq fois (e)? C’elt
quela multitude décida de la viüoire, & que le pua-
blic a depuis fixé les rangs. La multitude avoit des
proteéteurs dont elle épouloit les pallions, des me;
ris dont elle fautenoit les intérêts. De là tant d’intri-
gues, de violences de d’injultices, qui éclaterent dans
le moment de la décifion : d’un autre côté, le public,
delta-dire , la plus laine partie de la nation, le laili’a
quelquefois éblouir par de légeres beautés, éparfes

’ ans des ouvragés médiocres; mais il. ne tarda pas à
mettre les hommes de génie à leur place, loriqu’il fut
averti de leur fu ériorité, par les vaines tentatives de
leurs rivaux de e leurs luccelleurs. I ’

Quoique la comédie ait la même origine que la tra-
gédie, fou biliaire, moins connue, indique des révo-
lutions dont nous ignorons les détails, 8c des décou’;
vertes dont elle nous cache les auteurs.

Née, vers la soc. olympiade", dans les bourgs de
l’Attique, ail’ortie aux mœurs grollieres des habitans
de la campagne, elle n’ofoit approcher de la capitai-

(a) Diod. ’Sic.’lib. 15, p. 331,;

. (l) Plut. in x rbet. r. a, p. 841. une ont. t. 3 ,’p.q7bg.
l Quintil. lib. 10,.çap. I , p. 632. Cicer. de orat. lib. 3 , cap. 7,
t. 1 , p. 286. .

* Voyez la Noteà la fin du volume. ’
(c) Anonym. in vitâ Ælchyl.

.. (d) Diod. sic. lib. r3 ,. p. au. I
(a) Suîd. in Edgard. Varr. 3p. Aul. Gell. lib. l7, 0P. 4s
fil Vers l’an 580 avant I. C. " I ’1

’ Tome VI. G

n.

Hilioiru
de la Co-
médie.
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34. .Vo’xacrI le; de li par hafard des troupes d’acteurs indé endans;
C un P. s’y glilIoient pour jouer les farces indécentes, i s étoient
j. XIX. moins autorilés que tolérés par le gouvernement (a). .
’ Ce ne fut qu’après. une longue enfance qu’elle prit

tout à-coup Ion accroill’ement en Sicile (b). Au ieu
d’un recueil de feenes lans liaifon 8c fans fuite , le
thilolophe Epicharme établit une aâion , en lia tou-
tes les parties, la traita dans une jolie étendue, 8c la -
conduifit fans écart julqu’à la fin. Ses pieces , allujet-
ries aux même; lois que la tragédie, ureut connues
enGrece; elles y lèrvirent de modeles (c), & la co-
médie y partagea bientôt avec la rivale , les fulfra es
du public , 8c l’hommage que l’on doit aux talens. fies ,
Athéniens fur-tout l’accueillirent avec les tranfports
’qu’auroit excités la nouvelle d’une viétoire. ’

-’ Plufieurs d’entre eux s’exercerent dans ce genre,
3c leurs noms décorent la lilte nombreufe de ceux
qui, depuis Epicharme jul’qu’a nos jours, ’s’y l’ont dif-

Àtingués. Tels furent, armi les plus anciens, Magnès,
Cratinus, Cratès, Ph récrate , Eupolis 8e Ariltopha-
ne, mort environ 50 ans avant mon arrivée en Grece.
Ils vécurent tous dans le ficele de Périclès.

Des facéties piquantes valurent d’ abord des fuccès ’

brillans à Magncs; il fut enfaîte plus fage de plus m0:
déré, 8c les pieces tomberent (d);

Cratinus réullilloit moins dans l’ordonnance de la
fable , que dans la peinture des vices; aulli amer
qu’Archiloque, aulli énergique qu’Elchyle, il attaqua
les articuliers fans ménagement 8: fans pitié (e). "

dans le diliingua par la gaieté de les faillies (f),

(a) Arifiot. de poet. cap. à, t. a , p. 654. Diomed. de ont.

lib. 3, p. 485. r - . w .. .(la) Ariftot. ibid. cap. 5. Horat. lib. a, epil’t. r, v. 58..
(c) Plat. in Theæt. t. 1, p. 152. 1
(d) Aril’roph. in equit. v. 522. v -- r
(a) Plat. in Argum. Aril’toph. p. xj. Schol. de comœd. ibid.

. xij; 8; in equit. v. 5 4. -(f) Schol. Ariftogh. du. p. xij.
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ou nous Anacl-iaitsts. 35
&Phérécrate par la finell’e des fiennes (a) nous deux --
réullirent dans la partie de l’invention, 8c s’abliinrent CH AP.

des perlonnalités (b). ’ V LUX.
Eupolis revint à la maniere de Cratinus : mais il

a plus d’élévation a: d’aménité que lui. Ariliophane,

avec moins de fiel que Cratinus, avec moins d’agré-
i mens qu’Eupolis, tem éra louvent l’amertume de

al’un, ar les graces de autre (a);
Si on s’en rapportoit aux titres des pieces qui nous

relient de leur temps a il feroit difficile de Concevoir
l’idée qu’on le falloit alors de la comédie. Voici
quelques-uns de ces titres : Prométhée (d), Triptoa
1eme (e), Bacchus (f), les Bacchantes (g), le faux
Hercule (la) , les noces d’Hébé (i), les Dana’ides (li),
Niobé(l),Amphiaraiis (m), le naufrage d’Ulyll’e(n) ,7
l’âge d’or (o), les hommes lauvages (p), le ciel (q).

les [allons (r), la terre 8e la mer (a), les cico-
gnes (t), les oileaux, les abeilles -, les grenouilles,
les nuées (u), les chevres (x), les lois,(y), les peint,l

x. . . ... ) . A,v (a) Athen. lib. 6, p. 268. i ’ I h l(à) Arlftot. de poet. cap. 5, p. 654-. arguai. Ariltoph. p. xi),
(c) Platonius in argum. Arilibph. p. 1j. ’
(d) Epicharm. 3p. Amen. lib, 3 , p. 86.

" (e) Pherecr. ibid. lib. a, p. 6g. ’
(f) Aril’torh. ibid. lib. I4, p. 58.
(g) Epicharm. ibid. lib. 3, p. 106:
(Il) P erecr. ibid. lib. 3 , p. 122c ’
(i) Epicharm. ibid. 1 85, &c.
(k) Ariftoph. ibid. lib. 2 , p. 57, sec.

. (l) 1d. ibid. lib. 7, p. 301. ’
(tu) Id. ibid. lib. 4’, p. 158; . . ’(n) Epicharm. ibid. lib. 15, p; 6r9i
(a) Eupol. ibid. lib. 9, p. 375.

) Pherecr. ibid lib. 5, p. 218: .
(9) Amphit’. ibid..lib. 3, p. toc. , , - -
(r) Gratin. ibid. lib. 9,1 p. 374. Aril’toph. ibid. lib. la, p. 653.
(a? Epicharm. ibid. lib. 3, p. 120. ’
(r Arii’toph. ibid. lib. 9, p. 368.

(a) Ariliopb. ’ ... (x) Eupol. ibid. lib. 3, p, 94. ’ ’ ’ .
(y) Gratin. ibid. lib. u, p. 496. .

. ’ 3



                                                                     

-- tres (a) , les Pythagoriciens (6 ) , les délateurs (a),,6 ’Voxacs
C HA P. les amis (d), lés flatteurs (e) , les efféminés (f).
LXI-X. La leéture de ces pieces prouve clairement que

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

Ils traiterent , avec des couleurs différentes , les
mêmes lujets que les poëres tragiques. On pleuroità
la Niobé d’Euripide, on rioit à celle d’Arillzophane,

’ les dieux 8: les héros furent traVeliis, 8: le ridicule
naquit du contralie de leur déguilement avec leur
dignité; diverles pieces porterent le nom de Bacchus
8: d’Hercule, en parodiant leur caraé’tere, on le per-

’ amenoit d’expofer à la rilée de la populace, l’exce ive

poltronnerie du premier, 8: l’énorme voracité du
fecond (g). Pour aliouvit la faim de ce dernier,
Epicharme décrit en détail, 8: lui fait fervir toutes
les efpeces de poilions 8e de coquillages connus de
[on temps (Il). V Î

Le même tout de plailanterie le montroit dans
les fujets allégoriques, tel que celui de l’âge d’or,

dont on relevoit les avantages (i). Cet heureux fie;
cle, diloient les uhs, n’avait beloin ni d’e’lclaves ni
d’ouvriers, les fleuves rouloient un jus délicieux 8c
nourrillant, des torrens de vin delcendoient du ciel
en forme de pluie, l’homme, ale a l’ombre. des are

(a) Pberecr. up. Athen. lib. 9, p. 395.
(à) Aril’toph. ibid. lib. 4, p. 161.
(c) Plierecr. ibid. lib. 3, p. 90’.
(d) Eupol. ibid. lib. 6, p. 266.
(e) Id. ibid. lib. 7 , p. 328.
(f) Cratin. ibid. lib. 14, p. 638. ’
(g) Aril’toph. in pac. v, 740. Schol. ibid.
(Il) Epicharm. in nupt. Heb. ap. Athen. lib. 3, p. 85; lib. 7,

,p. 313, 318, 8re.
.(i) Gratin. ap. Amen. lib. 6, p. 267. Eupoi. ibid. lib. 9,

P- 375, 408, &c- 4, .ç
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bres chargés de fruits, voyoit les oileaux , rôtis 8c ......,...
’all’ailonnés, voler autour de lui, 8: le prier de les CHAR
rece’voir dans fou fein- (a). Il reviendra ce temps, Lxrx.
difoit un autre, où j’ordonnerai au couvert de le
drelïer de foi-même, a la bouteille ,. de me verfer
du vin; au poill’on à demi cuit, de le retourner de
l’autre côté , 8c de s’arroler de quelques gâuttes

.d’huile (b). ,H ’ .
’ . De pareilles images s’adrell’oient à cette clall’e de

citOyens, qui, ne pouvant jouir des agrémens de
vie, aime à fuppofer qu’ils ne lui ont-pas toujours
été, 8c qu’ils ne lui feront as toujours interdits. ’C’ell

aulIi par déférence pour cl e , que les auteurs les plus
célebres , tantôt pretoient à leurs acteurs des habille-
mens, des geltes &des exprell’ions déshonnêtes, tan.
tôt mettoient dans leur bouche, des. injures atroces

contre des particuliers. . r ’
Nousavons vu que quelques-uns , traitant un fus

jet dans l’a généralité, s’abliinrent de toute injure per-

fonnelle. Mais d’autres furent allez perfides pour cons.
- fondre les défauts avec les vices , 8c le mérite avec

le ridicule : efpions dans la lociété, délateurs fur le
théâtre, ils livrerenr les réputations éclatantes a la un»

, lignité de la multitude, les fortunes bien ou mal 8C9
quiles a la jaloufie. Point de citoyen aile; élevé, point

’all’ez méprilable, qui fût a. l’abri de leurs Coups;

quelquefois déf né jpar des allufions faciles à laifir, il
le fut encore p us cuvent par [on nom , 8c par les
traits de Ion v.ilage empreints fur le marque de l’ac.
tout. Nous avons une piece où Timocréon joue à-
la-fois Thémiliocle 8: Simonide (c), il nous en relie
plulieurs contre un faifeur. de lampes, nommé Hy-
perbolus, ui, par les intrigues, s’étoit élevé aux m3!

giliratures d). ’
(a) Pherecr. ap. milan. lib. 6,72. 268:8: 269..
(b) Gratin. ibid. p. 267. n * »
(c) Suîd. in 11,404. e
(d) Ariftoph. in nub. v. 552.. .



                                                                     

58 VOYAiGE---- . Les auteurs de ces ratites recouroient à l’importa-
CHAR.
LXIX.

re , out fatisfaire leur haine; à de (ales injures,pour
fatisfîire le petit peuple. Le poifon à la main, ils
parcouroient les différentes clames de citoyens , 8:
intérieur des maifons, pour expofer au jour des hor-

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

fit déchaînoient contre les philofophes , contre les poë- l

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

pris, la comédie elîaya de les rendre fulpeâs au gou-
vernement,’& ridicules aux yeux de la multitude,
C’elt ainfi que dans la performe de Socrate, la Vertu
fut plus d’une fois immolée fur le théâtre (b), 8e
qu’Ariltophane , dans une de les ieces ;.prit le parti
de parodier le plan d’une république parfaite, telle
que l’ont conçue Protagoras & Platon (a).

Dans le même temps, la comédie citoit à [on tri-r
buna] tous ceux qui dévouoient leurs talens à la tu:
gédie. Tantôt elle relevoit avec aigreur les défauts
de leurs perfonnes, ou de leurs ouvrages; tantôt elle
parodioit d’une maniere piquante, leur: vers, leurs
penlées 8: leurs fentimens (d); Euripide fut toute [La
vie pourfuivi par Ariltophane , 8c les mêmes f céta-
teurs couronnerent les pieces du premier, a: a cri- .
tique qu’en l’ail-oit le feeond. l v

Enfin la jaloufie éclatoit encore plus entre ceux qui
couroient la même cattiere, ArilÏophanc avoit repro-
ché à Cratinus fou amour pour le vin, l’affoiblifre-
ment de (on tel-prît, 8c d’autres défauts attachés à la

tu a, , .,-r(a) Ariftopb. in equit.’v. 127.1. Horat. lib. a , epifi. r , v. 150.
(b) Arifioph. in nub. Ameipf. ap, Diog. Lacu- lib, a, 5. 28.,

Eupol. ap. ’Scho’l. Ariûopb. in nub. v. 96. Setter; de vitâ beauâ,t

cap. 27.
(c Schol. Ariûoph, in argum. camion. p. 440. Mém. de

l’Acad. des Bell. Lett. t. 30, p. 29.
(d) Ariftoph. in Acharn. v. 8. bol. ibid. 1d. in vefp. v. 31?-

Schol. ibid. Id. il equit. v. 1246. Schol. ibid. &c. &ç. Suid. m
trots?-
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vieilleïTe (a). Cratinus, pour le venger, releva les ----t ’ *
plagiats de (on ennemi, & l’accufa de s’être paré des CH A Po

dépouilles d’Eupolis (b). . v a L-XlX.
Au milieu de tant de combats honteux pour les.

lettres, Cratinus conçut , 8: Arillophane’exécuta le
projet d’étendre le domaine de la comédie. Cc der-’
nier , acculé par Créon d’ufu er le titre de ci-
toyen (a), rappela dans (a défcn e deux vers u’Hn-i
mere place dans la bouche de Télémaque, 8: es pa-Ï
rodia de la maniere fuivante:

Je fui: fils de Philippe, à ce que dit ma men. , 4
Pour moi je n’en 18 rien. Qui fait que! eft (on pere (l)? 7

Ce trait l’ayant maintenu dans (on état,’il ne refpira
ne la vengeance. Animé, comme il le dit lui-même,

du courage d’Hercule (e), il compofa contre Créon
une piece pleine de fiel 8c fourrages ( Comme
aucun ouvrier n’ofa defiîner le ma que d’un homme
fi redoutable, ni aucun acteur le charger de l’on rôle -,:
le poëte, obligé de monter lui-même fur le théâtre,
le filage barbouillé de lie (g), eut le plaifir de voir
la multitude approuver, avec éclat, les traits fanglans *
qu’il lançoit coutre un chef. qu’elle adoroit, 8: les in:

l fures piquantes nil halardoit contre elle. ’
Ce fuccès Perlliardit; il traita, dans des fujets allé;

goriques, les intérêts les plus im ortans de la répu-
lique. Tantôt il y montroit la n cellîté de terminer

une guerre longue 8c mineure (li ); tantôt il s’élevoit
contre la corruption des chefs, contre les Mentions .

(a) Arifioph. in equit. v. 399. Suid. in un.
(à) Schol. Arifioph. in’equit. v. 528. l
(a) Arifioph. in Achntn. v. 378. Schol. ibid. 8: in viré, Arilioph.

p. xrv. .(d) Brumoi, théât. des Grecs, t. 5, p. 267.
(a). Arifioph. in pac. v. 75x. .Schol. ibid.

(f) Idaine uit. ’(g) Vin Ari oph. p. xiij. Scbol. in argum. equit. p. 112..
(à) Arifioph. in Acharn. 8: in pac.

C a



                                                                     

4o. .-V0YAG.Em du, Sénat. contre l’ineptie du peuple dans (es choix.
CH A P. 8: dans les délibérations. Deux aékeurs excellem, Cal-
LXIX. lillrate 8c Philonide, fécondoient les efforts z à l’af-

ca: du premier, on prévoyoit que la picce ne rou-
oit que fur les vices des particuliers; du recoud,

qu’elle frondoit ceux de l’adminillration (a).
. Cependant la plus faine partie de la nation mur-

muroit, ,8: quelquefois avec fuccès, contre les entre-
prifes de la comédie. Un premier décret en avoit in-
terdit la repréfentation (à); dans un fécond, on clé-1
fendoit de nommer performe (c); 8e dans un treille-
me , d’attaquer les magiltrats (d). Mais ces décrets
étoient bientôt oubliéstou. révoqués; ils fembloient
donner atteinte à la nature du gouvernement, 8c d’ail.
leurs le peuple ne pouvoit plus le palier d’un (pean-
cle qui étaloit contre les objets de la jaloufie, toutes
les injures 8: toutes les obfcénités de la langue. l
. Vers la fin de la guerre du Péloponefe, un petit

nombre de citoyens s’étant emparés du pouvoir, leur
premier foin fut de réprimer la licence des poètes,
8: de permettre à la performe léfée de les traduire en
juliice (a). La terreur qu’infpirerent ces hommes puif-
fans, produifit dans .la comédie une révolution fou-
daine. Le chœur difparut, parce que lesgens riches,
effrayés, ne voulurent point le. charger du foin de le
drelïer, 8: de fournir à (on entretien; plus de fait:
direélze contre les’particuliers, ni d’inveétives contre

les, chefs de l’état, ni de attraits fur les mafques.
Àriflophane. luiPmême le il:

i res dernieres pieces ( f );ceux ui le fuivirent de près ,
tels qu’Eubulus, Antiphane griplufieuts autres, ref-

(a) ’Scb’oL in via Ariftopb. p. xiv.

(6) Schol. Aiiftoph. in Acharn. v. 67.
(c) Id. ibid. v. 1149, 8c in av. v. 1297.
(d) Schol. Arifioph. in nub. v. 31..Pet. leg. Art. p. 79,
(e) Plat. in argum. Ariftoph. p. x.
(f) Arifioph. in Plut. in (local. 8: in Æolos. Fabric. W

Græc. t. 1, p. 7m 8: 713. . . .

umit ,à la réforme, dans .

- «.84.



                                                                     

nu ennuis ANACHARSIS.. 4.1.
peâerent les regles de la bienféance. Le malheur --’
d’Ana’xandride leur apprit ème plus s’en écarter; il

avoit parodié ces parc es d’Euripide : La nature donne
fis ordres ,’ à s’inquiete peu des lois qui la contra;
rient. Anaxandride, ayant fubflitué le mot ville à ce-
lui de nature ,g fut condamné a mourir de faim ( a).

C’elt l’état ou le trouvoit la comédie, pendant mbn

féjour en Grece. QuelqueSouns continuoient à traiter
8: parodier le fuiets’ de la fable 8: de l’hilloire : mais
la plupart leur préféroient des fuiets feints; 8: le même

CHAP.
LXlX.

efprit .d’analyfe 8: d’obl’ervation qui portoit les phia ’
lofophesà recueillir dans la lbciété, ces traits épars.
dont la réunion caraûérifc la grandeur d’ame ou la
pufillanimité, engageoit lesvpoëtes à peindreidans le
général les lingularités qui choquent la fociété, ou les

mitions, quilla déshonorent. ’
La Comédie étoit devenue un art régulier, puifqtro

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

imite, non tous les vices, mais uniquement les vices
fulceptibles de ridicules (à). Ils diroient encore, qu’à

t l’exemple de la tragédie, elle peut exagérer. les carac-

teres, pour’ les rendre plus frappans (c). .
* Quand le chœur réparoilloit (d), ce qui arrivoit
rarement, l’on entremêloit, cumule autrefois, les in;
termedes avec les (celtes, 8: le chant avecla décla-
mation.’ Quand on le fupprimoit, l’aétionlétoit plus

. vraifemblablc, 8: fa marche plus rapide; les auteurs
parloient-une langue que les oreilles délicates ou-

ivoient entendre; 8:. des fuit-t5 bizarres n’expo oient

Q

plus à nos yeux des chœurs d’oifeaux, de, guepes, 8:
d’autres animaux revêtus de leur forme naturelle. Un,
fadoit tous les iours de nouvelles découvertes dans les
égaremens de l’efprit 8: du cœur, 8: il ne manquoit

(a) Rames ad Phœnif.-v. 396. Id. in vitâ Euripid.,p. xxj. a
(à) Ariftot. de poet. cap. 5, t. a, p. 655.
(c) Id. ibid. cap. a, p. 653.
(d) 1d. ibid. cap. 1 ,p. 653. Theophr. clamât. cap. 6.



                                                                     

4:. . VOYAGE--- plus qu’un génie qui mît a profit les erreurs des an-
CHAP. ciens, 8: les obfervations des modernes ’*.
LXIX. Après avoir (uivi les progrès de la tragédie 8: de

De la la comédie, il me relie à parler d’un drame qui réu-
Suyïe- .nit à la gravité de la premiere, la lgaieté de la fe-

conde (a); il naquit de même dans es fêtes de Bac-
ch’us. La des chœurs de Silenes 8: de Satyres entre-
mêloient de facéties, les hymnes qu’ils chantoient en

l’honneur de ce dieu. si
Leurs fuccès donnerent la premiere idée de la l’a-

1 tyre, poëme’, ou les fujets les plus férieux [ont traités
d’une maniere à la fois touchante 8: comique (b).

Il efl dillingué de la tragédie, par l’efpece de per-
fonnages u’il admet, par la catallrophe qui n’elija-
mais (une e, par les traits, les bons mots, 8: les bouf- .
fonneries qui font (on principal mérite; il l’ell: de la
comédie, par la nature du tâtiez, par le ton de dignité

, qui rogne dans quelques-unes de les .fcenes (a), 8:
par l’attention que l’on a d’en écarter les perfonnali-
tés; il l’elt de lune 8: de l’autre ar’des rhythmes qui

lui font propres (d), par la fimplicité de la fable, par 4
les bornes prefcrites à latdurée de xl’aétion (c) : car la -
fatyre cil: une petite iece- qu’on donne a tés la re-
préfentation des trag dies, pour délalfer es fpeéta-

teurs (
La fcene offre aux yeux des bocages, des monta-

gnes, des grottes 8: des payfages de toute efpece (g).
es perfonnages du chœur, déguifés fous la forme bi-

* Ménandre naquit dans une des dernieres années du féjour»
d’Anacharfis en Grece.

(a) Horst. de art. poet. v. 222.
(la) Demetr. Phal. de clac. cap. 170.

(c) Euripid. in Cyclop. ’(J) Mat. Viâotin. art. gram. lib. a, p. 259.7. Cafaub. de fatyr.

lib. r , cap. 3, p. 96. t. (e) Euripid. ibid. v(f) Horat. de an. poet. v. 220. Diomed. de ont. lib. a,
p. 488. Mat. Vifiorin. ibid.

(g) Vitruv. de archit. lib. 5, cap. 8.

i

a. ...,.-.--- v-.c...- c .



                                                                     

ou revus Anacrransrs. 4.;
zarre qu’on attribue aux satyres, tantôt exécutent des -
danfes vives 8: fautillantes (a) , tantôt dialoguent ou C HAP.
chantent avec les dieux, ou les héros (b); 8: de la LXIX.
diverlité des perfées, des fentimens 8: des expref-
fions, réfulte un contralle frappant 8:, fingulier.

Efchyle en: celui de tous qui a le mieux réqui dans
ce genre; Sophocle 8: Euripide s’y font diltingués,
moins ’ourtant que les poëtes Achéus (c) 8: Hégé-

mon. e dernier ajouta un nouvel agrément au drame
. fatyrique, en parodiant de fcene en fcene des tragé-

dies eonnues (d); ces parodies, que la finell’e de ion
jeu rendoit très-piquantes, furent extrêmement ap-
plaudies, 8: fouvent couronnées (e). Un jour qu’il
donnoit là Gi automachie , pendant qu’un rire ex-
cellîf s’était é evé dans l’ail-emblée, on apprit la dé- ’

faire de l’armée en Sicile z Hégémou voulut fe faire;

mais les Athéniens, immobiles dans leurs places, fe
couvrirent de leurs manteaux, 8: après avoir donné
quelques larmes à la perte de leurs parens, ils n’en

’ conterent pas avec moins d’attention le relie de la
- piece. Ils dirent depuis, qu’ils.n’avoient point voulu:

montrer leur foiblell’e, 8: témoigner leur douleur en
préfence des étrangers qui allifloient au fpeôtacle (f).

(a) Athen. lib. If, p. 63°.
(à) Cafaub. ibid. lib. r , cap. 4 , p. ma.
(c) Mened. ap. Diqg. Laert. lib. 2, S. 133. .
(d) Mena. de l’Aca . des Bell. Leu. cg], p. 404. Hefych. in

une):
(a) Athen. lib. 15, p. 699. ’ .(f) Id. lib. 9, p. 4C7. Cafaub. in Amen. p. 438. .

PIN DU CHAPITRE SOIXANTE-NEUVIEME.



                                                                     

.44. VOYAGE

CHAPITRE LXX.
Répréfèntation des pictes. p

-- La théâtre fut d’abord conflruit en bois la); il s’é-
CHAP.
LXX

Théâtre.

croula pendant qu’on jouoit une piece d’un ancien au-
teur, nommé Pratinas (à); dans la fuite, on conf-
truifit en pierre celui qui fubfilte encore à l’angle fudelt
de la citadelle. Si j’entrcprcnois de le décrire, je ne
fatisferois ni» ceux qui l’ont vu, ni ceux qui ne le
controifleiit pas; j’en vais feulement donner le lan,
8: ajouter quelques remarques a ce que j’ai dit ut la
repréfentation des pieces, dans un de mes précédens
chapitres ’*.

1°. Pendant cette repréfentation il n’ait permis à
perfonne de relier au parterre ( c); l’expérience avoit
appris que, s’il n’étoit "pas abfolutncnt vide, les voix

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

plus haute, où récitent les aéteurs; l’autre lus baffe,
ou le chœur fe tient communément (e). ette der-
niere cf: élevée de to à u. pieds au détins du par-
terre (f), d’où l’on peut ,y monter (g). Il cit facile

(a) Ariftoph. in Themofph. v. 4.02. Schol. ibid. Hefych. 8:
Suid. in ’lxpl’d, in Aiyu’p’, &C.

(é) Suîd. in Burin.
* Voyez le chapitre XI de cet ouvrage.
c) Vitruv. lib. 5, cap.’ 6 8: 8. . t .L I l

Ed) Arifrot. probl. (au. 11, 5. 25, t. a, p. 739. Plin. lib. n ,
cap. 51, t. 1, p. 643.

(e) Poil. lib. 4, cap. 19, 5. 123.
(f) Vitruv. lib. 5, cap. 8 , p. 91. l(g) Plat. in coma t. 3 , p. 194. Plut. in Demetr. t. r , p. 905.

Poli. ibid. fi. ra7.



                                                                     

nu "un: Anacnxnsrs. a;
au chœur placé en cet endroit, de fe tourner vers les 4.-.-
acteurs ou vers les affilians (a). CHAP.

3°. Comme le théâtre ’n’elt pas couvert, il arrive. LXX. l
quelquefois qu’une pluie foudaine forte les fpeéta-i
teurs de fe réfugier fous des portiques, 8: dans de:
édifices publics qui font au voilinage (à).

4°. .Dans la valie enceinte du théâtre , fe donnent
[cuvent les combats, fait de poéfie, fait de malique
ou de ’danfe, dont les rancies folennités font accom-
pagnées. Il en: confacrc 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 Fêtes ou
dans trois fêtes confinées à Bacchus (il); la premiere P0" 4mm
(e .célebre au Pirée, 8: c’el’t la qu’on a repréfenté-, de’ mm”

pour la premierc fois, quelques-unes des pieces d’Eu: l

ripide (e). -La feconde, nommée. les Choèr, ou les" Le’ne’encs;

tombe au ne. du mois anthellérion ”*, 8:-ne dure
qu’un jour (f). Comme la permillîon’ d’y affilier n’elt

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

(a) Schol. Atifioph. in argum. nub. p. 56»
(6) Vitruv. lib. 5, cap. 9 , p.. 92.
(c) Arhen.’ lib. r , cap. t7 , p. 19. Cafaub. ibid."
(l) Demofih. in Midv. p. 604.
(e) Ælian. var. bill. lib. a, cap. f3. .

. ’.Co-m0i3 commençoit quelquefois dans les derniers jours de
janvrer, 8: pour l’ordinaire dans les premiers jours de février.
Ç Dodwel. de cycl.) ,

(f) Mém. de l’Acad. des Bell. Leu. t. 39, p. r74. ’

(g) Ariftoph. in Acharn. v. 503. . .
il * Le commencement de ce mois , tomboit rarement dans les

derniers jours de février, communément dans les premier: jours

p de mars. (Dodwel. de cycl.) . Ï



                                                                     

4.6 . VOYAGEÀ--. rentplufieurs jours; pendant lefquels on repréfente
.CHAP- les pieces deltinécs au concours (a).
LXX. r La victoire coûtoit plus d’efforts autrefois qu’au-
Conçwrs jourd’hui, un auteur oppofoit à (On adverfaire trois

.45 "95’ tragédies , 8: une de ces petites pieces qu’on nomme
" latyres. C’en: avec de fi grandes forces de (e livre:-

rent ces combats fameux , ou Pratinaslem Orta fur
Efchyle 8c fur Chœrilus(lv) 3 Sophocle fur Efc yle ( c),
Philoclès fur Sophocle (d), Euphorion fur Sophocle
& fur Euripide (e), ce dernier fur Iophon 8c fur
Ion (f), Xénophon fur Euripide (g).

On prétend que , fuivant le nombre des conCur’-*
rens, les auteurs de tragédies , traités alors comme le
[ont encore aujourd’hui’les orateurs, devoient réglet
la durée de leurs pieces, fur la chûte fucceflîve des
gouttes d’eau qui s’échappoient d’un inhument , a
nommé clepfydre ’(Iz). Quoi qu’il en (oit, Sophocle
le Infra de multiplier les moyens de vaincre; il eKaya

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

Dans les fêtes qui le terminent en un iour , on
repréfente maintenant cinq ou Ex drachmes, (oit tra-
gédi’es, fait comédies. Mais dans les grandes Diony4

flaques qui durent plus long-temps ,-bn en dame.
douze ou quinze, 8c quelquefois davantage (Æ); leur

(a) Mém. de I’Acad. des Bell. Leu. ’t. 39, p. .178.

(à) Suld. in lundis.
(c) Plut. in Cim. t. r , p. 483. .

, (d) Dicæarch. ap. (chai. targum. Œdip. tyr. Arîftîd. 9m. t. 3P

. 422. é
y (a) Argum. Med. Euripid. p. 74. ’

(f) Argum. Hippol. Euripid. p. 216.
A (g) Ælian. var. bift. lib. a , cap. 8.

A (h) Ariftot. de poet. cap. A7, t. a ,V p. 658.

A Suidain Èerxà. A .(k) Mém. de l’Acad. des Bell. Leur. r. 39, p. 182.

o



                                                                     

DU ruina-Anacnansrs. ’47,
tepréfentation commence de très-bonne heure’le ma- ---
fin (a) , 8c dure quelquefois toute la journée. CHAR

C’ell: au premier des Archontes que les pieces (ont L KX-
’abord préfentées :c’ell: à lui qu’il appartient doles Frac"?!-

recevoir ou de les rejeter. Les mauvais auteurs folli-
ciœnt humblement fa protection. Ils font tranfportés
de, joie, quand il leur cit favorable (5),; ils (e con-
folent du refus, par des épigrammes contre-lui, 8c
bien mieux encore, par l’exemple de Sophocle qui
fut exclus d’un concours, où l’on ne rougit pas d’adù r
mettre un des plus médiocres po’e’tes de ion temps (c).

v ’ La couronne n’eli pas décernée au gré d’une affem-

blée tumultueul’e’, le magilltrat ui préfide aux fêtes,

fait tirer au fort un petit nom re de juges *, qui
s’obligent par ferment de in er fans partialité (d);
c’ell: ce moment que faififi’ent s partifans 8c les enne-
mis d’un auteur. Quelquefois en effet la multitude
foulevée par leurs intrigues, annonce fou choix d’a-
vance, s’oppofe avec fureur à la création de canot!-
veau tribunal, ou contraint les juges à foufcrire à les V

dédiions (e). ’ t 4 .’ Outre le nom du vainqueur, on proclame ceu
des deux concurrens qui l’ont ap roché de plus près
Pour lui , comblé des applaudill’emens qu il a reçus. au
théâtre, 8: que le chœur avoit follicités à la fin de la
piece. (g). il le voit (cuvent accompagné julqu’à la

Pieccs.

(a) Xeno h. memor. lib. . 8a . Æl’chîn.inCtefi . . a. ’
(a) Arma” h. in’ran. v. 3;.PSchol. ibid. Ph P 4’

n (c) Hefyc . in 9.9414. Gratin. ap. Amen. lib. 14, cap. 9 ,

p. 638. Cafaub. in Atben. p. 573. i4* Il ne m’a pas été pofiible de fixer le nombre desjuges. J’en I
ai compté quelquefois cinq -, quelquefois fept , a: d’autres fois

davantage. -(:1) Plut. in Cim. t. r -, . 483. Epichar. up. ’Zenod. ’Eral’m.
adag. p. 539. Schol. Ariftoplî. in av. v. 445. Lucian. in Hammam.-

cap. a, t. 1,p. 853. » ’(e) Plut. ibid. Æiiau. var. hifr. iib. 2 , ca . 13.
Cf) Schol: in vit. Sophocl. targum. coma: . Arilioph.
(g) Euripid. Orefr. PhŒnifl’. lphig. in un. ’



                                                                     

48 ,Vovaen--- inaifon, par une partie des fpeéiateurs (and, pour...
C HAP. l’ordinaire, il donne une fête à fes amis (b). .
LXX- Après la victoire, une piece .ne peut plus coucou-3
’ tir; elle ne le doit, après la défaite, qu’avec des chan-

gemens confide’rables ( c). Au mépris de ce règlement,
L un ancien décret du peuple, permità tout poëte d’af-

pirer à la couronne, aVCc une piece d’Elchyle, re-
touchée & corrigée, comme il le jugeroit à propos, -
8: ce moyen a (cuvent rénal (d). Autorilé par cet
exemple, Ariftophane obtint l’honneur de réfenter
au combat une piece déja couronnée ( c). n re rit
dans la fuite, avec les pieces d’Efchyle, celles de go-
phocle-8c d’Euripide (f); 8: comme leur fupériorité,
devenüe de jour en jour. plus fenfible, écartoit beau-
coup de concurrens, l’orateur Lycurgue, lors de mon
départ d’Athenes, comptoit propofer au peuple d’en
interdire déformais la repréfentation , mais d’ en con-
ferver des copies exactes dans un dé ôt, de les faire
réciter tous lCS’ans en public, 8c d’é ever’ des Rames

à leurs auteurs (g). . v9°"Pe des On diliingue deux fortes d’aâeurs; ceux qui font
men” fpécialement chargés de fuivre le fil de l’aéiion, de

ceux ui compofent le chœur. Pour mieux ekpliquer
leurs onctions réciproques, je vais donner une idée

de la coupe des pieces; - JOutre les arties qui conflituent l’eKence d’un dra-
me, 8c qui [53m la fable, les mœurs. la dîCtion, les
penfées , la malique 8; le fpeé’tacle (Il) , il faut confi-
dérer encore celles qui la partagent dans [on étendue;

(a) Plut. ah feni, t. a, p. 785.
(à) Plat. in conv. t. 3, p. 173 8: 174.
(c) Ariftoph. in nub. v. 546. Scbol. in argum.
(d) Quintil. infrit. lib. 10 ,cap. r , p. 632. Philoftr. vit. Apollon.

i. 6, c. n , p. 245. Schol. Ariftoph. in Acham. v. 10.
(c) Dicæurch. ap. (chai. Arifroph. in arg. "in. p. 115.
(f) Demofih. de falf. leg. p. 33x. An]. Gell. lib. .7, cap. 5.

) Plut. in x rhet. vît. t. a , p. 841. ,
g) Arifrot. de poet. cap..6 , p. 656.

. - . a:



                                                                     

’DU revus Anacxransrs. 49
8c telles font , le prologue ,:l’épifode , l’exode de le

chœur (a). .Le prologue’commence avec la piece, 8c le ter-
mine au premier intermede, ou entre-acte; l’épifode
en général, va depuis le premier, jufqu’au dernier
des intermedcs; l’exode comprend tout ce qui le dit
après le dernier. intermede (b). C’el’t dans la premiere.
de ces. parties que le fait l’expofition, &-que com-
mence uelquefois le nœud; l’action le développe
dans la Peconde’, elle le dénoue dans la troifieme. Ces
trois parties n’ont aucune proportion entre elles i
dans l’Œdipe à Calorie deSQphoclc, qui contient:
J862. vers, le prologue (cul en contient: 7oo (a).

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

quelquefois à la premiere feene; s’il y paroit plus. tard,
i doit être naturellement amené; s’il en fort, ce n’ell:

que pour quelques inflans, 8c pour une caufe légitime.
L’aékion n’offre qu’un tilÎu de (certes, coupées par

des intermedes, dont le nombre ell .lai’fi’é au choix.
des poètes; plufieurs pieces’en ont quatre (d) a d’au-l

. erres, cinq (le) ou fix (f). Je n’en trouve que trois dans

C HA P.
LXX.

l’Hécube d’Euripide (g), 8: dans l’Eleétre de Sopho- I
cle (Il); que deux dans l’Orelle du premier (i) a qu’un
feul dans le Philoétete du fecond (Æ). Les intervalles
compris entre. deux intermedes, [ont plus ou moins
étendus; les uns n’ont qu’une fcene, les autres en
contiennent. plulieurs. On voit par-là que la coupe

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

. xrv. » .(a) Ariftot. ibid. ’ In l (c) Plut. an feni , t. a, p. 785.
(d) Euripid. in Hippol.
(e) Id. in Phœnil’l’. v. 210, 641 ,79: , 1026 8: 1290. Id. in

Met]. v. 410, 627 , 824, 976 8.: 1251. Id. in Alceft.
(f) Soph..in.Antîg. v. 100 , 338 , 588, 792, 956 8c ira-1.
(g) Euripid. in Hecub. v. 444, 629 8: 905.
(Il) Soph. in Eleâ. v. 474, 1064 &.r400.
(z) Euripid. in Orcft. v. 316 8: 805. ’
(k) Soph. in Philoéi. V-Lôgô.

T ont: V1. I A D



                                                                     

se "VOYAG’IE
«un... d’une Ipiece 84- la dillribution de. lès parties, dépen-

CHAP.
LXX.

Adeurl.

dent uniquement de ia.volonté du poëte.
- Ce qui caraâérife proprement l’intermede, c’eli
brique les chorit’tes [ont cenfés être feuls , 8e chan-
tent tous enfemble (a). Si par hafard, dans. ces
(recalions, ils fe trouvent fur le théâtre avec nel-
’qu’un des perf0nna es de la feene précédente, ’ s ne

lui attirail-eut point parole, ou n’en exigent aucune

réponfe. a - .Le chœur, fuivant que le fuie: l’exige, cil com-
. ofé d’hommes ou de femmes, de vieillards onde 4
Lunes-gens, de citoyens ou d’efclaves, de prêtres,
de foldats, &c. toujours au nombre de 15 dans la

’ tragédie, de 24 dans la comédie (6); toujours d’un
tétait inférieur à celui des principaux perfonnages de
la piece. Comme. pour l’ordinaire, il repréfente le
peuple, ou que du moins il en fait partie, il eli dé-
fendu aux étrangers, même établis dans Athenes, d’y 7

prendre un rôle (c), par la même raifon u’il leur
cil défendu d’afliller à l’ail-emblée générale de’la nation.

Les chotilles arrivent fur le théâtre, précédés d’un

joueur de flûte qui re le leurs pas (d) quelquefois
l’un après l’ autre, plus cuvent fur 5 de front, 8c 5 de
hauteur , quand il s’agit d’uræ tragédie; fur 4 de frant,

a: 6 de hauteur, ou dans un ordre inverfe, quand il
cil queliion d’une comédie (c). . s

Dans le courant de la piece, tantôt le chœur exerce
la fonction d’acteur, tantôt ibi-orme l’intermede. Sous
le premier afpeét ,. il fe mêle dans l’aûion; il chante
ou déclame avec les perfonnages : (on coryphée lui

(a) Ariftot. de poet. cap. ra , p. 661.
(à) Poil. lib. 4, cap. 15, S. 108. Schol. in Achærn. Aril’mpi.

v. 210; in av. v. 298. . a
(c) Damofth. in Mid. p. 6m. Uipian. ibid. p. 653. Plut. il ,

Phocion. t. r , p. 755.
(d) Schoi. Aril’tbph. in vefp. r. 589.

(c) Poli. lib. 4, cap. 15, 109.



                                                                     

au nous ANAannsrs. si 7
lert d’interpréte ’*. En certaines occalions, il le par- .-
tage en deux groupes, dirigés par deux chefs qui ran c H AP.’
content quelques circoniiances de l’aétion, ou le com- 1.’ xx.
muniquent leurs craintes 8e leurs efpe’rances (a); ces
fortes de fceties, qui (ont prefque toujours chantées,
fe terminent quelquefois par la réunion des deux para
tics du chœur (b). Sous le recoud afpeét, il fe con-
tente de gémir fur les malheurs de l’humanité , ou
d’implorer l’alliliance des dieux, en faveur du P31
Tonnage qui l’intérefle. " .

Pendant les fcenes , il fort rarement de fa places,
dans les intermedes, 8: fur«tout dans le premier, il
exécute dilïérentes évolutidns au (on de la flûte. Les
vers qu’il chante font, comme ceux des odes, dif-
pofés en ftrophes, antillrophes, épodes, &cuychaquq
antillrophe répond à une lltophe’, fait pour la me-g
fure a: le nombre des vers, [oit pour la nature du
chant. Les chorilles, à la premiere lirophe, vont de

’ droite à gauche, à la premiere antiilro he, de au-
cire à droite, dans un tempse’ al, 8c rép tant le mente
air, fur d’autres paroles (c). I s’arrêtent enfaîte, 8c,
tournés vers les fpeétateurs, ils f0nt entendre une
nouvelle mélodie. Souvent ils recommencent les mé- .
mes éVOIutions, avec des différences fenfibles pour les
paroles 8c la mutique , mais toujours avec la même
correfpondanceventre la» marche de la contremarche.
Je ne cite ici que la pratique générale; car c’eil prim-
cipalement dans cette partie du drame; que le poëte
étale volontiers les variétés du rhythme a: de la mé-

lodie. . t eIl faut, à chaque tragédie, trois aâeurs, pour les
trois premiers rôles; le principal Archonte les fait

1 Voyez la Note à la fin du volume. t(a) Æfchyi. in fept. com. Theb. v. 875. Rhel’. ap. Euripid.
v. 538 Br 692. Scho]. AritiUph. in equit. v. 586. Poil. lib. q,

cap. 15, S. 106. " -(l) Soph. in Ajae. v. 877. ’
(c) Argum. rebot. in Pind. Etytnoi. magn. in æpwfl’l.’ ’ -

a



                                                                     

sa . V aras-avtirer: au fort, 8:, leur saigne en conféquence la pierre,
C HA P, ou. ils doivent. jouer. L’auteur n’a le privilege de les
I LX 15; mon: que lori’qu’il a mérité la couronne..dans une

des fêtes précédentes (a). - ."I
,, LÇSAmêmcs enfileurs jouent quelquefois dans la tra-
gédie 8c dans la comédie (à); mais on en voit rare-

-mcnt qui excellent dans les deux genres (c). Il cil:
inutile d’avertir que tel a toujours brillé dans les pre-
miers rôles, que tel autre ne s’ell jamais élevé au def-

fus des troifiemes (d), de qu’il cil des rôles qui exi-,
gent’une force extraordinaire, comme celui d’Ajax

furieux (e). Quelques aéleurs, out donner à leur
corps plus de vigueur 8e de foupliîl’le, vont, dans les
paleilres, s’exercer avec les jeunes athletes ( f ); d’au-
tres, pour rendre leur voix plus libre 8: plus fonore,
Ont l’attention ’d’ohferver un régime aullere (g).

. On donne des gages confidérabies aux, aéteurs qui.
. gnt acquis une grande célébrité. J’ai vu Polus gagner

un talent en deux jours (Il) ’*: leur (alaire le regle
furie nombre des pièces qu’ils jouent. Dès qu’ils (a,
diliinguent fur le théâtre d’Athenes, ils (ont recher-
chés des principales villes de la Grece, elles les appel--
lent pour concourir a l’ornement de leurs fêtes, 8c
s’ils manquent aux engagemens qu’ils ont foukrits,
ils [ont obligés de payer une fomme (tipulée dans le
traité (i) 3 d’un autre côté, la république les con-
damne à une forte amende, quand ils s’a [entent pen-
dant [es folennités (k).

(a) Hefych. 8c Slld- in Ninon Valel’. in Mauii’ac. p. 117.

. (à) Ulpian. in Demoi’th. p. 653. ’
(cj’Plat. de rep. lib. 3 , t. 2 , p. 395.

’ (d) Demofih. de fail’. ieg. p. 331.
- (e) SchoLSoph. in Ajac, v. 875.
( *) Cicer. orat. ca . t. 1 . 2 .

(à Plat. de leg. 15142,, t. 2146635.
(Il) Plut. in X rhet. vit. t. 2, p. 8 .
Û 54CÔ .liv. I ’ ’ .
(i) Æfcbin. de fail’. leg. p. 398.
(k) Plut. in Alex. t. 1 , p.. 681.



                                                                     

v h nue IEUNE’ÂI’NRC’H’ARSIS. 5;

l "Le prémi’er sont doiueilement fe diftinguei des
deux autres,,& fur-tout dutrdifieme ,11 qui e-llèrafes 6H in!
gages (a), que ceuxqci , fuiFeriMilsl’rloués "de-1:13pm x!
be le voix; fontëdbligés delaa’mc’nagerr, peinturé pas, - a
éclipfer. la (b). Théodore; qui , de nmn’temps,’
jouoit toujours le premiecaôle,:ne permettoit pas au)!
deux aélzeurs .fubaltern’esde parler-Autant luit, 53885418
prévenir "le public en leur. faveur (cap-(3e n’étois”que

dans le cas où il "cédoit autreifieme un rôle. princiü,
pal, tel.que .celuide roi.(d).7qu’il vouloit bienféuf.
blierlfaiprééminencel(e)..»îJimf - ’ l 1’11
’ ’La tragédies n’emploie..com’tnmément dans,ies’i’ce5

nes ,-.que-:le avers ïambe,.vbfpece de vers que la marré
femble indi rayon. le’rarneriantllbüvent dans laconi-
verfation (irisais dans Àlèsn’gchœhrsI,I,clle admetrhl
plupart deszformes qui ehdohilfemliazpoéfie-Ïlyriquei
L’attentionzdli fpe&ateut;fans cella réveillée par’cetttç

variété de .rlaythmes, ne l’ail! pasmoihs arelardivers
lité des [ces affetîlzés aux paroles; dont es unesdbnt
accompagnées du rehaut , au les autres. fimpleme’nt’ réé.

I 53 x; ., si 1;"12 . n .:wOn chante dans les. interastrales. (Il); on même
dans les Reines-(11’), toutesles fois que leîchœur garde
le filence; mais loriqu’il dialogue avec les adiante;
alors, 011.de coryphée récite avec-eux , ou ils chan-

’tent eux-mêmes alternativement avec; le chœurs.(k). I;

P

” lit,

(a) Plut. præc. .reip. ger. t. 2, p. 816. .
(é) Cicer. de divin. cap. 15, t. 4, p. 125. , p
(c) Ariftot. de, rep. lib. 7, cap. 17, t. 2, p. 449. ’
(d) Demofth. de fait ieg. p. 331. ’ 3
(e) Plut. prasc. -reip.- ger. t. .2, p. 816.-. ’
(f) Ariliot. de poet. cap. 4, t. 2,, ,p. 655. Horne. de art.

poet. v. 81. - ’. (g) Ariiiot. ibiducap. 6, p. 656. .
(Il) Id. probl. t. 2, p. 766 & 77g. l. (i) Plut. de muf. t. 2 , p. 1141. Méta. de liAcarl. des Bell.

Lett. t. 10, p. 253. r r v(k) Æfchxl. in .Agam. v. 1162 a. 1.185. Lucian. de fait.
5. 27, t. 2, p. 285. Diouyf. Halle. de comput: verb. cap. 11, i
t. 5, p. 63.

D a



                                                                     

s4 . V-O’Â’ÀOE’ a: .
ana-q Dans le chant , la voix cil: par la flûte; elle
CHAIR l’eil dans la déclamation par une lyre qui l’empêche
LXX. de tomber (a), 8e qui donne fucceliivcmcnt la quar-

Je, la quinte 8: l’oétave *; ce (ont en effet les con-
fonnances que la voix fait le plus louvent entendre
dans la converfation. ou foutenue ou familiere ". Pen-
dant u’on l’aliujettit à une intonationconvenable,
on l’agrandir de la loi févere de la mefure. (b); ainfi
un aâeur peut ralentir ou pralin la déclamation. v
...Par rapport au chantptoutes les-lois étoient autre-
fois de rigueur; aujourd’hui, on viole impunément
celles qui Concernant les accent 8c la quantité (c);
Pour affurer l’exécution des autres, le maître du

- chœur (d), au défaut du poëte, exerce long-temps
aéleurs avant- la-repréfentation de la pince; ,c’eli:

lui qui bat la mefure avec les pieds, avecles mains ,
par d’autres moyens.(e), qui tiennent le mouvement
aux chorilles attentifs à tous fes gelles (f).
. e Le, chœur obéit plus aife’ment à la mefure que les
Wh; feules; mais on, ne lui fait jamais parcourir cer-
tains nrodes, dont le caraélpere d’enthoufiafme n’eii
point all’orti auxmœurs riirnples 81 tran trilles de ceux
qu’il repréfente (g) : ces modes font ré ervés pour les

a principaux perfonn es. , ’. On bannit de la mutique du théâtre, les genres qui
procedent par quarts de ton. ou par pluiieurx demi-
tons de fuite, parce qu’ils ne font pas airez mâles, ou

(a) Plut. de mut. t. a, p. 1141. -* Je fuppol’e que c’en ce qu’on appelioit lyre de Mercure.-
Voyez le mémoire fur la mutique des anciens, par M. l’abbé

notifier, p. 11. I .Nil Voyez la Note a la fin du volume.
(à) Ariiiot. de poet. cap. 6, t. a, p. 656. Plut. de muf. t. 2 ,

. 1137.
y (e) Dionyf. Halle. de compof. verb. 5. 11 , t. 5, p. 63.

(J) Plat. de leg. lib. 7, t. 2 , p.812. Demofth. in Mid. p. 612.
(e) Mérp. de l’îlcatsl. des Bell. Leu. r. 5, p. 16e.

(f) Aritot. pro . . 22 t. 2 . 765. e(g) id. rua p. 770. ’ ’ P ’



                                                                     

l

DU IIUSELANACBARSIS. p55 c
alfa faciles à parcourir (.4). Le,-c1uhtefl précédé d’un .9...-

  «prélude «embépar un ou deux joueurs de flûte (la). Ç H A P.
Le maître du chœur ne fe. borne pas à diriger La "LXX.

lvoîx de ceux’qni font fous les ordres; il doit encore
leur donner ficeleçons des deux efpeccs de dartres
qui conviennent anthéâtre. L’une cit la dame pro-
:premeur diteg; les: charmes ne l’exécutent que dans
vertèbres pictes ,,;d2ms certaines occafipns, par exem-
ple, lorfqu’lme heurcufe nouvelle les force de s’aban-
donner-eaux mmzfports de leur fioit: (le). "Faune , qui
-s’cfl: introduite fort tard dans latmgédie (d), efi celle,

ait, en. réglait. les mouvemens 8c .les diverfes in,-
Zaexiom-du’ corpHe), eû parvenueyà peindre , avec

uplusx deprécifion que la remiere. les fiions ,. les
’ nommiez la fentimens( ). Caïd: toutes les imin-

utions, lapins énergique peut-être, parce que [ou
.éloqœnoençidem’efl pas affaiblie par ’laæarole ,.ex-’

- prime tout-yen figent tout emmevoir. à n’efl pas
farcins pro à fatisfa’we raflait. qu’à remuer le (aux;
Aufii les me: ’.,- attentifs à multiplier; les moyeusïdc
«féduâiona, riante-fis rien négligé pour parfeâjonnqr

«ce de la mince; chez aux la malique
a: poéfiefontr’tonjours [antennes par bien «la nez
relus : ce jeu, fi vif 8c fi perfuaôf, même les» :11an
des orateursz(g),-& quelquéois les leçons des philo-.
efophes (à). Onde: encore les noms .des,poëtes 8c

(a) Plut. de mut r. 2, p. 1137. Mém. de Pied. 6836!.

Leu. r. 13, p. n71. . . . me(L) Ælian. bift. animal. lib. 15, cap. ’5.;Hefych. in ’Eyâo’mu.

Schgerfifiopth vefpr "v. 580; in un. v. 1282, in nub. v. 31:.»
Luclan. m Harmonîd. t. x , p. 851. .

(c) Sophocl. in Ajac’. v. 709. ; ianraçhîngv. ne. Schol. ibid.

Arlfioph. in Lyfift. v. 1247, &c. &c. ’
(J) Arifiot. rhet. lib. 3, capa 1 , r. a, p. 583.
(e) Plat. de leg. lib. 7, t. 2, p. 816.
(f)Arifiof. de poet. cap. 1 , t. a, p. (La. - . - I
(gamma. m Demofth. t. 1, p. 85x. 1a. if: X rhet. vin t. a.

p. 4 .
(la) Adam. lib. r, cap. 17, p. 21.

à -



                                                                     

33 4 l ou? A ’G 13 î Vit
des muficiens qui l’ont enrichi de nouvelles figures (a);
C Il AP. &- leurs" recherchés ont produit-uniartfqui ne s’en: cor;

1.x X. rompu qu’à force de fuccès. ’ I "
ICette forte de danfe n’eraut, comme l’harmonie (6),;

qu’une faire demouvemcns cadencés 8L de repos ex.-
" reflifsyil efi vifible qu’elle a dû le’diverfifier, dans
les différentes efpeces de drames ( c). Il faut que cellç
Tic la: tragédie , annonce des ames qui [apportent leurs
lugions, leur bonheur, leur infortune. avec la dé-
cence 8: la fermeté qui conviennent; à la hauteur de
îleur caraélzere (d) vil faut qu’on reconnoilïe, à l’at-

"tirude: desraéiieurs’, lesmodeles, que fuivcnt les (culp-
tcurs pour donner de belles polirions fleurs figue-
ïes (a); que les’fivolutions- des chœurs s’exécutent-
avec Perdre 8: la difcipline des marches militaires ( f ).; ’

jqu’enin tous. les figues extérieurs moulurerai avec au»
tant de .pqécilimrà l’unité de l’intérêt; qu’il en reluire

un cancer: aulïi agréableaux yeux qu’aux-oreilles; -
5 I Les andrène! avoient bien fenti la rnéceliite’.rde ce
7Ï3PP0’1’Œ5 puilquiils. donnerent à la duale-tragique le
’-n0mld’Eri1mélic. (g), qui .défigne unîheureux’mêlange

’d’ac’cords nobles 8c élégans, une belle modulation «dans

le jeu de tous les gerfonnages (h)*,..:& t’efienwelïet
Pee- que liai remarqué plus d’une fois, 8: fur-tout dans
cettejpieced’Elchyl’e, ou le roi Priarpplïremuerançon

lâour obtenir le. corps. de] (on fils.(i)r»JLe chœur dm
.. royens , grollerné comme lui aux pieds du vain-
queurs. d’Heélor , lamant comme lui échapper, flans les

’ (n) Athen. lib. r,*cap. 1.7,ip. 21 8c 22. i A ’
’ (6) Plut. in fympof. lib. 9, quæfr. 15, t. 2’,”p. 7.47.

(c) Athen. ibid. p. 20; lib. 14; cap.v7., p. 6’30. Schol.
Arifioph. in nub. v; 540.” i l i . ’

(d) Plat. de ileg. lib. 7, t. a, p. 816. l
(c) Adieu; cap.’6; p. 6:9. ’ " .
(f) 1d; ibid. p. 628. ’ ’ I i
(g) Plat. ibid. Lucian. de fait. 5. .6 , t. 2, p. 283. Hefych. in

.Emu’A. li ü i I(l2) Schol. Arifioph. in ran. v. 924.
(i) Alhenrlib. 1, cap. 18, p. 21.



                                                                     

ou IB-UNE.À;N.AC"f!ARSIS. ’57,
mouvemens pleins de dignitégljeshex-preflîons de m
douleur, de lai crainte 8c delelûpérance , fait palier GHA P,
dans Lame d’iA’çhillefic. dans celle deslpeétateurs,.les

Ientimens dont ilLefi pénétré- - » . ,. * . . l
iLa demie dela comédie cil libre, fangilierç, (ou:

vent ignoble, pluslouvent déshonorée par des licççi;
.ÇCS-figrollieresiqçfel-les-révoltent les perlonnes lion!!-
.nêtes (a), &qu’gàrillophane luiamême le faluna més-
-r,ite de lesfaygirsbmnies de quelques-unes de les
pieces (b).î.f’. un." h . . : L
p; Dans le dramemq’nfon appelle fatyre, cela-u et]:
vif,arumultnenx,maislans.exprefiîon 8: fans relation
avec Îles parolesr(c).v;, , v, , r; 1 V 1.

Dès que les Grecs eurent connu lepriiç. de la danfç
,imitativeygilsiy ’ ont. tant de-goût, que les auteurs
--enCouragés pat; ’ç-fulfiagçs dei: multitude, neqtavr;
deum paS.à;.Ilai démener. l’abus site aujourd’hui Par: .

menu àrfon comblefi-d’un-côté ,1 on veutqtout imiter,
butp°PF mieux ditesxtoutïcoutrqfairç .(dJs:d’l1.II au?
«.tre;;onnn’applauflit,plus qu’à dessellés-efféminés ë:

hfeifs, u’à ,dçsnnquvemens confus. &ifiorcenés. L’aq-
(teurl Callipide triai, fut .llurnomméjleî linge 3 a .preliiue
ide nos ijoursïintroduit’ou plutôt autorife ce mauvais
(goût par laLdangereufe (upérioritéhde les talens î, ses
fiiccelfnurswnoigrglîégalqr , quLçopiéqu défautslifi
pourrie fuprpafiert; ils’les ont outrés: Ils s’agitmtlôtsfe

tourmentent, icomme’ces muficienslignorans qui, par
des contorfionsforcèewc bizarres,-cherehent en jouant
de la flûte, à figurer la route finiieule. que traceur:
difque en roulant-furie, terrain (à). ’ , " l i

Le peuple, qui felaille entraîner, par, ;ces froides
exagérations , ne pardonne apoint des «défauts quel-

(a) Theophr. charmât. cap. 6; Duport; ibid.:p. i305.
(b) Ariftoph. in nub. v. 540. ’ l I
(c) Alban. lib. 14, cap. 7, p. 630.
(Il) Arifiot. de poet. cap. 26, t. 2, p. 675
ë Voyez la Note à la lin du volume.
(e) Arîftcî. ibid.

Lxx,



                                                                     

38 tutu-Verbes 7qnefois plus cumulables. On le’VOit par degrés mur-î
CHAR murer lourdement, rire avec éclat, culier des cris
la X X- tumultueux contre l’acteur (a) , l’accab cr de fifliets (à),

frnp er des pieds pour l’obliger dequitter la fcene (c),
lui aire ôter fou mafque pour jouir de la honte (id) ,
ordonner au héraut d’appeler un autre aâeur quiiefl
nais à l’amende sil n’ell pas préfent-(e), quelquefois

même demander qu’on inflige au! remier des peines
"déshonorantes ( Ni l’âge, nid aï-eôlébrité, ni de

longs fervices ne fauroient le. garantir de-ces rigour-
rc’ux traitemens (g); de nouveaux ’fu’ccès peuvent
finis l’en dédommager. Dans-l’oculîbnbn bat des
mains (l1), a: l’on applaudit aveclrmême plâifirfi
là-ïmême fureurfl ï I -’ »’ ; l
i’"Cette alternative de gloire me: déshonneur lui
Hi commune avec l’orateur tu pluie dans l’allemblée

. "dénia nation , avec le prof curqul- influait les dila-
véîples (i). Aull’î n’efl-ee que la médiocrité du talent

"qui "avilit la piofelliqn. Il jouit tous les privilè-
ges du citoyen; æ comme il lieudit-avoir aucune
des tachesd’infamie portées par îlesilois, il peut par--
Venir aux emplois les plus honorablesfl’De nos loure,
un fameux aéteur, nommé Arillodeme, fut envoyé

’ieii’amballade auprèsde Philippe , roi de’Macédoine (le).

D’autres avoient’beaucoup de Crédilëidins 1339115ch
publique (l). J’ajoute qu’Efclîyles Sophocle, Atmo-

i’ (a) Plat. de; lèg. lib. .3, t. 2, p. 706. I,
(il) Demofih. de fait leg. p. 346. i

” (c) Poli. lib. 4, cap. 19, 5. 122. - I r
(d) Duporr. in Theophr. chmët. cap; 6,.p.. 308.

..(e) Poil. lib. 4, cap. 11, 88 . .. -
(f) Lucian. in appi. S. 5, t. 1, p. 713..
(g) Arifiopb: in equit. v. 516. ’
(à) Theophr. charaâ. cap. 11. l v
(i) Duport. in Theophr. chimât. p. 376. ,
a) Æfchin. de falf. leg. p. 397- ’ .
(l) Demofrh. de fall. lcg. p. 295 8: 341.



                                                                     

ou "aux: Auganasrs.l .59
, ne nerougirent point de rempli; un rôle dans au...
eurs pieces (:1). a ,. ’ L J en AP.J’ai vu d’excellens tâteurs; j’ei vu Théodoreau LXX..

commencement de fa.carriere-, 8;,Polus à la fin de *
latfienne. L’exprellion du premier étoit fi. conforme
à la nature , qu’on l’eût pris pour le. perfonmge me?
me (à); le l’econd avoit atteintla perfqfiiçn de l’art. .: V : ’

Jamais un plus bel organe ne facteupiqï tant «une.
telligençe 8c de» (enflaient. Dans; ungtçagéfilie de

hocle, il jouoit le rôle d’Eleétre. fêtois .préfent;
Rien de fi théâtral que la lituation. de cette primaire;
au moment qu’elle emballe l’urne où elle, croitquc
font dépofées les, dépouilles d’Orelie-Jonf frere. :0:
n’étoient plus icirdes cendres froides &îudifi’érentee,
détalent» celles même. d’un fils que 3B911u8* venoit» de

perdre. (Il avoit tiré du tombeau-l’urnegqui les 1211-,
fermoit; quand elle ’luifutpréfeutéq. quand il :hifiifit
d’une main tremblante, quand, lagl’cHantentre, les

I bras, ilng’epprochadcfpu cœurs il! lit entendre de:
accens fi douloureux,..fi touchants. 86 d’une li terrible
vérité, que (ourle,théâtreîretentitde-Cris,;& répàn-g ,

i ditldestorrens (le-Janus fur la malheureufe dellinée
du fils, fur l’affreufe’ deliinée (hypergamie). ;. . 7 ï -
; Les acteurs onc-des. habits se. des, attributs agoni, Habits (les
à’leurs rôles; Les rois ceignent leur: lingam. dia; Aâeurs.
dm; ils s’appuient En: un. fceptre-Îurmnté-d’un. aï-

gle ’*, 8c (ont revêtus de longues robesloù brillent
de concert l’or, la pourpre, 8: toutes les efpéces de
couleurs (d)..I.es hérOsAparoilfent foutent couverts
d’une peau de lion .( A) ou de tigre, armés d’épées,

(a) Amen. lib. 1, cap. 17,3). 2o; cap. 18, p. 21. Vin
Arilioph. p. xiij. i ’. . ’.(b) Arifrot. rhet. lib. 3, cap. 2, 1. a, p. 585. Ælian. var.
bift. lib. 1.1, ca . 4o. . 1’ ’,. (c)1Aul. Oeil lib. 7, .- , - l ’* Le le tre étoit originairement un grand baron. ’

(d) An oph. in av. v.. 51.2. Schol. ibid. 8:. in nub. v. 70.
Poli. lib. 4, cap. 18 , 5. 115. Saïd. in luit.

(a) Luciau. de fait. S. 27, t. a, p. 285.



                                                                     

’65. .1.”"V?ÔYÀGÏÈî[U-’
--- (le-lignées, de carquois», de malfamé tous ceux qui
CHAR
LXX.

Marques.

fannage,» s’annoncent purique toujours par la forme

font dans l’infortune, avec un vêtement noir, brun;
d’un blanc fille, &ltomb’ant quelquefois enlatm’beaux;
l’âge 81 le (abiétin 8: la lituatîon’aéïuelle d’un perLi

8: par la Couleur de fon habillement (4).. - - ’ (-
Mais ils s’annoncent encore mieux par une efpeee
décalque doht’leur tête cil entièrement Couverte’,’-"8I

qui fubflituaaitîuneî phylionorniè étrangere à celleïdd

Patients, open pendant la durée-delà! piecïerdes ile
lulionsîfuceeflives. Je parle de des marqués qui fe dii
werfifient de îplulieurs-"manieras-,loiâf dans la tragédie,
fuit dansî larcbmedieugc la fatyrei Les uns (ont garé
n13 de cheveux edeï’di-fférentes cduiem, les autres
d’une barbe pliisïon moiny’loagney plus ou’moina ’

ripaille, damna; réunifient; mm qu”il! cil lpollib’le’;
les attraits de: la Jeûnelle’ 218: i dalla: ibeiuté- (bi). lien

et! qui. Ouvrant une bouche emmy-a: revanchée
retieuremenc de’ lames . d’airain ï ou: deÏtDuti’mitre corpsv

foliote; afin gueula. voir: y prenne: même tictac-:8:
d’éclat pourzpardourirtla valieerideinte Idèsgradins’ un

(ont allie le’sffpeaatenrs ( a). Cri-lori voit’enfinï, fur
lefqnels s’éleve 11m toupet ou faîte-Aqui-fe’zte’rmi’netàa

pointe (d), .81: qui; rappelle’Î l’lavnciemewoi’tlure . lies

* AthéniensJ-Ou. flingue, lors des: premiers -elÏais;d6
l’art dramatique, ils toient me Parage; deîrnfleinblei!
81’ de lier en failceau leurslbhéveuii’au’èdeflî’us de leur;

têtes (gy. a .. 3- A. hlm-1m 1.x v e.»
rLLa tragédielemploya le maque prefqn’au moment
ot’relle prit millième ;4 on ignd’rcjlehriomr demelui qui

talai-m’- I4àlèàp.iié,’ S. ,ii7.’l*’ ’- *

(b) [d..ibid.,ca . I . 133, Bic. . ; 1
(a) Aul. Gèll. lib. 59:37.. 7. Cafliod. variar. lib. 4, epiFt. 51.

Plin. lib. 37, cap. ’10, p. 789. Salin. cap..37, p. 67. .Dubos,
réfi. crit. t. 3 , p; 199.: . : .* A f I ,1 I
, (d) Poil. ibid. Lucien. de l’abat; 27 ,. t. in ,p. 284.

(e) Thucyd. lib..’1,, cap. lé. Schul..ilbidv. Ælian. var. hilt. lib. 4,

cap. 22. Periz. ibid. a l ’ H



                                                                     

nu nous ANAcuutsrs; ’61.
Fintroduifit dans la comédie (a). Il areniplacé 8: les
couleurs grollieres dont. les-fgivçaqsdç Thefpis fe-
barbouilloient le vifage, 8c lesflfeuillages épais qu’ils
briffoient tomberrfur leurs fronts, ont feelivret, avec
plus d’indifcrétion, aux excès de a faire 8: de laliq
cence. Thefpisaugmenta leur audace, en les voilant
d’une piece de toile (à); 8c d’après oct, cirai, Ef-
chyle qui, par .1uiflmême, ou par les imitateurs, a
trouvé tous les fecrets de l’art dramatique, penfa
qu’un déguifement, contacté par l’ufage-, pouvoit être

un nouveau moyen de frapper-les fens, 8; d’émeu-
voir les cœurs. Le. mafque s’arronditentre fes mains,
de devint un portrait enrichi de couleurs, 8c copié,
d’après le modele fublirne que l’auteur s’étoit fait des

dieux 8c des héros ’(c). Chœrilus .8: les fuccelleurs
étendirent & perfeétionnerent cette idée (d ), au point
qu’il en a rélulté une fuite de tableaux , où l’on a re- ’

tracé, autant que l’art peut le permettre , les princi-
pales différences des, états, des caraéteres 8c des fen-
timens qu’infpirent l’une 8c l’autre fortune (e). Com-

bien de fois en effet , n’ai-je pas difcerné au premier
coup d’œil la trilielleprofonde de Niobé,les projets
amicts de Médée, les terribles cm ortemens d’Her-
cule, l’abattement déplorable ouf; trouvoit réduit
le. «malheureux Ajax (f), 8: les vengeances que ve-

noient exercer les Eume’nides pâles 8c décharnées (g) l

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

f

A .
(a) Ariliot. de poet. en). 5, t. 2,1556: . ’
(à) Suid. in"es’s-zr. Poil. lib. 10, cap. 39, ,5. 167.
(c) Horat. de ait. poet. v. 278.. ’ ’l ’
(d) Amen. lib. 14,’cap.’22 , p. 659. Suid. in 1161:1). Etymol,

magmin rem... .. " ; " y
(e) Poli. lib.’4, cap. 1:9, 5. 133 , .&c.Schol. Soph. in Œdip.

tyr. v. 8o. , ilI Quintil. lib-11 , cap. 3, p. 70m V
(g) Ariftoph. in Plut; w. 423. I

CHAP.
LXX.



                                                                     

61.. Vorace--i--- ouvertement (a). Plus décente aujourd’hui, elle ne
C HAP. s’attache qu’à’ des reflèmblances générales 8c relati-J’

LXX. ves aux ridicules 81 aux vices qu’elle pourroit; mais
elles fufiifent ont qu’on reconnoifle à l’initant, le
maître, le valét, le arafite, le vieillard indulgent
ou févere , le jeune .omme réglé ou déréglé dans

lès mœurs , la jeune fille arée de. les attraits , 8c
la matrone difiinguée par on maintien 8c les che-’

veux blancs (b). 5 aOn ne voit point a lavérité les nuances des paf-l
fions le fuccéder fur le vilàge de l’aéteur; mais-le plus
grand nombre des allillans cil fi éloigné de la fcene,’

u’ils ne pourroient, en aucune maniere, ehtendre ce
langage éloquent ( ç). Venons à des reproches mieux
fOndés : le mafque fait perdre à la voix une partie de
ces inflexions qui lui donnent tant de charmes dans
la convertirions les pallages font quelquefois brul-
ques, les intonations dures, 8:. pour ainli dire rabo-

t renies (d); le rire s’altere, 8: s’il n’elt ménagé me
art, fa grace fon effet s’évanmüflent à-la-fois (c);
enfin comment foutenir l’afpe& de cette bouche dif-’
forme, toujours immobile (f), toujours béante, lori .
même que l’aéteur garde le filence a * 7 ’
v v Les Grecs font bieflés de. ces inconvéniens; mais"
ils le feroient bien plus, li les aâeurs jouoient à vi--
Page découvert. En effet, ils ne pourroient exprimer ’
les rapports qui le trouvent, ou doiVent le trouver
entre la phyiionomie 8: le caraétere, entre l’état a: le
maintien. Chez une nation quine permet pas aux fem-

l

- (a) Aril’toph. in equit. v; .230. Schql. ibid.
-0) Poli. lib. 4, cap. 19, 5. 135, &c.
(c) Duboo, réfl. crit. t. 3, p. 209.
(d) Diog. Laerr. lib. 4. , S. 27. Suid. in on.

(r) Qpintil. lib. 11 , cap 3 , p. 716. v
(f) Lucian. de gymnaf. 5. aï, t. a ,p. 9043H. de film. t. a, y

p. 284. Philoftr. vit. Apoll. li . 5, cap. 9. V 4
Ù Voyez la note à la En du volume. ’



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIS. 6;
mes de monter fur le théâtre (a), 8: ui regarde la .-.--
convenance comme une regle indilpe le, 8e aullî C HAP,
ellentielle à la pratique des arts, qu’à celle de la mo-
rale , combien ne feroit-ou pas choqué de voir Anti-
gone 8c Phedre , le montrer avec des trai dont la .
dureté détruiroit toute. illufion a Agamemnon Priam,
avec un air ignoble; Hippolyte 8e Achille, avec des.
rides 8: des cheveux blancs! Les mafques dont il ell:
permis de changer à chaque feene, 8c fur lefquels on
peut imprimer les lymptômes des principales alleœ
rions de l’aine, peuvent feuls entretenir 8c juflifier
Terreur des fermée ajouter un nouveau degré de v’rai-.

femblance à l’imitation. »
C’ell par lemême principe, que dans la tragédie, i

on donne louvent aux aâeurs une taille de quatre
coudées (à) ’*, conforme à celle d’Hercule (c), a:
des premiers héros. Ils le tiennent fur des cothurnes;
c’eû une chaulilrre haute nelquefois de, quatre ou
cinq pouces (d ), Des garrtélets prolongent leurs bras;
la poitrine, les flancs, toutes les parties du corps s’ég-
piaillent à proportion (a); & lorfque ,. conformé-
ment aux lois de la tragédie , qui exige une déclama.-
tlon forte, &.quelquefois véhémente (f), cette figure
prefque coloEale , revêtue d’une robe magnifique, fait
entendre une voix dont les bruyans éclats retendirent

A

. I tI (a) Plat. de rep. lib. 3, cap. z, p. m. Plut. kiwis».
t. 1 , p. 750. Lucian. de fait. 5. a8 , t. a, p. 285. Aul. Oeil.
lib. 7 , cap.’5. ’ I .
s (à) Ariftoph. in tan. v. 1046. Athen. lib. 5, cap. 7 , p. 198.
a ’ 61pied: Gras qui font 5 de no! pieds 8: 8 pouces.

(c) Apollbd. lib. a, cap. 3, 9,p. 96. Philoftr. lib. a , e. et,
p. 73; lib. 4, cap. 16, p. 15a. Aul. Gell. lib. 3., cap. le.
D (d) Winckelm. hifi. de l’art, t. 2, p. 194. Ejufd. monmù.

xned. t. a, p. 247. .(c) ,Lucian. de fallait. cap. 27, t. 2,p. 284. Id. mgœd. c. 4: ,

t. 2, p. 688. - -(f Hom.lib.x . v.1.Jue .fati. . .Bulen
de miam 115.1, 73., 4 y un! r 6’v sa g.

.123 X: -



                                                                     

64. -IV0YlAGvElà. au loin (a), il en peu de fpeôtateurs qui ne (oient
CHAP frappés decette majeiié impofimte,»& ne le trou«
LXX. vent plus difpofés à recevoir’les imprefiïons qu’on i

a cherche à leur communiquer. " r . . ,
SPeâade- Avantque les pieces commencent,- on a foin de pu-

rifier le lieu de l’affemblée (b); quand elles (ont finies,
dilférens corps de magiltrats montent fur le théâtre;
8c font des libations fur un autel confaeré à Bacchus (a).
Ces Cérémonies femblent imprimer un caraétere de
[dureté aux plaints qu’elles annoncent 8: qu’elles ter-

minent. « - . r :I I Les décorations dont la feene cit embellie l; ne Frap-
t pent pas moins les yeux de’la multitude. Ce Fut un

artille nommé Agatharcus, qui, du temps d’Efchyle,
en conçut l’idée , 8: qui, dans un lavant commen-
taire, expofa les principes qui l’avaient dirigé dans
(on travail (d ). Ces premiers elîais furent enluite par.
feétionnés, (oit par les efforts des (mailleurs d’El;
chyle (c) , (oit par les ouvrages qu’Anaxagorezsç Dé;

mocrite publierent fur les reglesde la perfpeétive (f).
. Suivant la nature du fujet , le. théâtre repréfente

une campagne riante (g), une folitude affreufetçh);
le rivage de la mer entouré de roches efcarpées a:
de grottes profondes (i), des tentes drellées auprès
d’une ville alliégée (k), auprès dÎun port couvertde
vailleaux (l). Pour l’ordinaire, l’aétion le pafileflçlags.

(a) Dion. Chryfoft. orar. 4., p. 77. Philofir. vit. Apollon.
lib. 5, cap.. 9 ,p. 495., Cicer. de ont, uni, c.v28 , t. 1 , p. 158.

(à) Harpocr. 8: Suid. in Katia". Pollmltb. 8, cap. 9, 5. 104.
(c) Plut." in Cim. t. I , p. 483. i

’ (d) Vitruv. præfillil). 7, p. 124;
t (e) ScholÇ in ’vit.tSoph.
t (f) Vitruv. ibid. - -

(g) Euripid. in Eleâr. 4l (l1) Æfchyl. in Prom. . A
7 (i) Soph. in Philoét. Euripid. Iphîb. in Tant.
’- (k) Soph. in Ajac. Euripid. in T1028. ’I’d; lnRhef.

(l) Euripid. lphig. in Au]. . . c

- . ’ le
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ou JEUNE ANACHARSIS. 65
le vcflibuled’un palais (a), ou d’un temple (12)), en n...-
face cit une place, à côté [ramifient des mariions, en:
tre leiquelles s’ouvrent deux rues principales, l’une
dirigée vers l’orient, l’autre vers l’occident ( c).

Le premier coup d’œil cit quelquefois très-impo- .
Tant : ce font des vieillards, des femmes, des enfans,
qui, profiernés auprès d’un autel, implorent l’afïîftance

des dieux, ou ce le du louverain (d). Dans le cou-
tant de la piece, le fpeétacle le diverfifie de mille ma-
nieres. Ce font de îeunes princes qui arrivent en équi-
page de challenge qui; environnés de eurs amis 8:
de leurs chiens , chantent des hymnes en l’honneur de
Diane (a); c’efl: un char, fur lequel paroit Andro-
rnaque avec [on fils Afiyanax (f); un autre char qui.
tantôt amene pompeufement, au camp des Grecs, -
Clytemneflre, entourée de les efclaves, 8: tenant le

CHAP.
LXX.

petit 0refle qui dort entre les bras ( g), 8: tantôt la ’
conduit à la chaumiere où fa fille Eleâre vient de

uiler de l’eau dans une fontaine (Il). Ici Ulyfle 8:
iomede le glifl’ent endant la nuit dans le camp des

Grecs, ou bientôt is répandent l’alarme; les lenti-
nelles courent de tous côtés, en criant: Arrête , ara
rëte , tue, me (i). La des foldats’ Grecs, après la prife

t de Troie, panifient fur le comble des maifons; ils
[ont armés de torches ardentes, & 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. Iphlg. in Med.; in Alceft.; in Androm. Soph.
in Trach. Id. in Œdip. tyr.

(b) Id. in Taur.; in Ion.
(c) Soph. in Ajac. v. 816. Euripid. in Oreft. v, 1259.
(l) Soph. in Œdip..Col. Euripid. in fuppl.
(c) Euripid. in Helen. v. 1185; in Hippol. v. 58.
(f) Euripid. in Troad. v. 568.
(g) Euripid. Iphig. in Aul. v. 616.
(la) Id. iniElee’tr. v. 55 8c 998.
(i) Rhel’. ap. Enrip. v. 675.
(k) Euripid. in Troad. v. 1256.

Tome VI. E



                                                                     

66 l n » V o x A c. r
du... bes; on eélebre, fur le théâtre même, leurs funéral;
C H AP- les; leurs époufes expriment, par des chants funebres,
Lxx- la douleur qui les pénetre; Evadné , l’une d’entre

elles cil montée fur un rocher, au pied duquel on a
dreEé le bûcher de Capanée, [on époux, elle s’en: pa-

rée de les plus riches habits , 8:, lourde aux prieres
de (on pere, aux cris de les compagnes, elle le pré-
cipite dans les flammes du bûcher (a).

Le merveilleux ajoute encore à l’attrait du fpeâa-
cle. C’eil: un dieu qui defcend dans une machine;
c’ell: l’ombre de Polydore qui erce le fein de la ter-
re, pour annoncer à Hécube lits nouveaux malheurs
dont elle cil; menacée (à); c’eli celle d’Achille qui,
s’élançanr du fond du tombeau, apparaît à l’ailemblée

. des Grecs, 8c leur ordonne de lui facrifier Polyxene,
fille de Priam (c); c’el’c Hélene qui monte vers la
voûte célelte, où , transformée en Confielhtion , elle
deviendra un ligne favorable aux matelots (d); c’eli:
Médée qui. traverfe les airs fur un char attelé de fer-

pens (a ). . - .- Je m’arrête : s’il falloit un plus grand nombre d’exem-

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

tableaux mobiles (f), les uns intérelians, les autres
li bizarres 8c fi moniirueux, qu’ils n’ont pu le préfen-
ter qu’à l’imagination effrénée de l’auteur.

En Cil-Ct: l’exagération s’introduifit dans le merveil-
leux même, loriqu’on vit fur le théâtre Vulcain. ac-
compagné de la Force 8: de la Violence, clouer Pro-
méthée au fommet du Cancale; inti-qu’on vit tout de

(a) Euripid. in fuppl. v. 1054 a: 1070.
(b) Id. in Hecub. ’
(c) Id. ibid. Soph. ap. Longin. de fubl. clp. 15, p. "a.

* (d) Euripid. in 0reft. v. 1631.
’ (e) Id.in Med. v. t32x. Schol. ibid. suce. in Mari. v. tons.
Horst. epod. 3, v. t4.

(flÆfchyl. in fuppl.



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIS. 67 I
fuite arriver auprès de cet étrange perfonnage , l’Océan, ---
monté fur une efpece d’hippogrife (a),»& la nym he C HAP.
Io, ayant des cornes de geniIIe fur la tête. (b). es LXX.
Grecs rejettent aujourd’hui de pareilles peintures,
comme eu convenables a la tra édie (c); 8e ils ad-
mirent fagelÎe avec laquelle Sophocle a traité la
partie du fpeétacle, dans une de l’es . ieces.

Œdipe, rivé de la lumiere, cha é de les états,-
étoit avec Fers deux filles au bourg de Colone, aux
environs d’Athenes, ou ThéIe’e venoit de lui accor-
der un afile. Il avoit appris de l’oracle que fa mort
feroit précédée de quelques figues extraordinaires , 8e
que les oKemens, dépofés dans un lieu dont Théfée
8: l’es fuecelleurs auroient (culs la connoifl’ance, atti-
reroient à jamais la vengeance des dieux fur les Thé-
bains, 8: leur faveur fur les Athéniens. Son ’delIein j

.eli de révéler, aVant de mourir, ce lecrei à Thé-
fée (d). Cependant les Coloniates craignent que la
préfence d’Œdipe,’ malheureux 8: fouillé de crimes,

, ne leur devienne funeite. Ils s’ocCupent de cette ré-
flexion , 8c s’écrient tonna-coup : a Le tonnerre
sa gronde, ô ciel (du !

a: n r r z.
Cheres compagnes de mes peines,

Me: filles, hâtez-vous, de dans ce même infant,
Faites venir le roi d’Athenes.

p I A N T 1 G o N I.
Quel fi,prefi’ant befoin.. ..

Œ D r r z.
Dieux! quel bruit éclatant

Autour de nous fe fait entendre!
Dans l’éternelle nuit Œdipe va defcendre.
Adieu; la mort m’appelle, 8: le tombeau m’attend.

(a) Æfchil. in Prom. v. 286 8: 395.
(6) Id. ibid. v. 590 si 675.
(c) Arifiot. de poet. cap. 14, p. 662.
(l) Sophocl. in Œdip. Colon. v. 93 6: 650.

(a) ld.Jbid. v. 1526, au. E
2



                                                                     

63 V VOYAG-rs
n."- 4 L 1; c H Œ U a chantant.
C HAP’ Mon ame tremblante
Lx Xi Frémit de. terreur.

Des cieux en fureur
’ , La foudre brûlante

’ Répand l’épouvante.
Préfages alireux!

Le courroux des cieux I aMenace nos têtes; .
La voix des tempêtes
Eft la voix des dieux.

ŒDIPE.
Ah , mes enfans! il vient l’infiant horrible,

L’infiant inévitable ou tout finit pour moi,
Que m’a prédit un oracle infaillible.

A N T 1 o o N E.
t Quel ligne vous l’annonce?

. (E D I r n.
- Un ligne trop fenfible.t " D’Athene: au plutôt faites venir le Roi.

i. n c n Œ U a. chantant.
Quels nouveaux éclats de tonnerre
Ebranlent le ciel oz la terre?
Maître des. Dieux, exaucez-nous.
Si notre pitié vfecourable »
Pour cet infortuné coupable,
Peut allumer notre courroux ,

l [Ne (oyez point inexorable,
O Dieu vengeur, épargnez-nous liil n

La fcene continue ide la même maniera , julou’à
l’arrivée de Théfée, à qui Œdipe le hâte de révéler

[on fecret. I* Par ce fragment de feene , dont je dois la traduâtion à
M. l’abbé de Lille , 8c par tout ce que j’ai dit plus haut, on
voit que la tragédie Grecque n’était, comme l’opéra François,
qu’un mélange de poélie, de mufique , de danfe. 8c de fpeftacle,
avec deux différences néanmoins : la premiere, que les paroles
étoient tantôt chantées, 8: tantôt déclamées; la feconde, que le
chœur exécutoit rarement des danfes proprement dites, 8: qu’elles
étoient toujours accompagnées du chant. ’



                                                                     

ou nous ANAcuansrs; 69
La repréfentation des pieces exige un grand nom- .-

bre de machines (a); les unes operent les vols, la CHAP.
defcente des dieux, l’apparition des ombres (la); les LXX.
autres fervent à reproduire des effets naturels, tels
que la fumée, la flamme (c) 8c le tonnerre, dont on
imite le bruit, en faifant tomber de fort haut des
cailloux dans un vafe d’airain (d) :Ad’autres machi-
nes, en tournant (tu? des roulettes, préfentent l’inté-
rieur d’une maifon ou d’une tente.(e). C’elt ainlî
qu’on montre aux fpeétateurs, Ajax au milieu des
animaux qu’il a récemmentvimmolés à (a fureur (

Des entrepreneurs [ont chargés d’une partie de la Entrepre-
dépenfe qu’occafionne la repréfeiitation des pieces. Ils "Nm
reçoivent en dédommagement, une légere rétribu-
tion , de la part des fpeé’tateurs (g).

Dans l’origine, 8: lorfqu’on n’avoit u’urï petit
théâtre de bois , il étoit défendu d’un er’le moimtc

droit à la porte : mais comme le de .lr 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 polleflion 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
fpeétacles; il fit palier un décret, par lequel un des
magiltrats devoit , avant chaque repréfentation, dif-
tribuer à chacun d’entre eux, deux oboles, l’une pour

(a) Plut. de glor. Athen. t. a, p. 348. .
&(b) Poll.’lib. 4, cap. 19, 5. 130. Buleng. lib. r , cap. et

22.
(c) Euripid. 0reli. v. 1542 8c 1677.
(d) Schol. Ariftoph. in nub. v. 291. A ’
(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. C3.

faub. ibid. p. aco. Duport. ibid. p. 341 8: 383. n
(Il) Hefych. Suid.’ & Harpocr. in engin.

E a



                                                                     

7o VOYAGE.---’. ayer la place, l’autre pour l’aider à fubvenir a les .
,CHAP.
LXX.

efoius, tant que dureroient les fêtes (a).
La conflruélzion de celui qui exille aujourd’hui, 8:

qui, étant beaucoup plus fpacieux que le premier,
n’entraîne pas les mêmes inconvéniens, devoit natu-
rellement arrêter le cours de cette libéralité. Mais le
décret al toujours fubfifié (à), quoique les fuites en
[oient devenues flanelles à l’état. Périclès avoit alli-

né la dépenfe dont il furchargea le tréfor royal, fur
Ë caille des contributions exigées des alliés , pour
faire la guerre aux Perfes (c)..Encouragé par ce re-
mier (accès, il continua de puifer dans la même (gur-
ce, out augmenter l’éclat des fêtes , de maniere qu’in-

(en iblement les fonds de la caille militaire furent tous
confacrés aux plaifirs de la multitude. Un orateur ayant
propo’l’é, il n’y a pas long-temps, de les rendreà leur.
membre dellination, un décret de l’allemblée géné-

rale défendit, fous peine de mort, de toucher a cet
article (d). Performe aujourd’hui n’ofe s’élever for.-

mellernent contre un abus fi énorme. Démollhenc a
tenté deux fois, par des voies indirectes, d’en faire
appercevoir les inconvéniens (e ); défefpérant de rétif-

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

changer (f). .L’entrepreneur donne quelquefois le fpeôtacle gra-
tis (g); qùelquefois aulli il diliribue des billets qui
tiennent lieu de la paye ordinaire (Il) , fixée aujour-
d’hui à deux oboles (i).

(a) Liban. argum. Olyntl). r. Ulpian. in Olynth. a, p. I4.
. (b) Arifroph. in vefp. v. 1184. .

(c) Ifocr. de pac. t. r, p. 400.
(il) Ulpian. ibid.
(a) Demofth. Olynth. i, p. 3 8: 4. Ulpian. p. n. Olynth. 3 ,

. 36. .P (f) Demofi. Phil. 4, p. me.
(g) Thenphr. chanci. cap. 11. .

(Il) 1d. ibid.- . I(i) Demofth. de cor. p. 477. Theophr. ibid. cap. 6.

J
FIN DU CHAPITRE SOIXANTE-DIXIEME. -’
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ou nous ANACHAnsxs. ’71

CHAPITRE LXXI.
Entren’ms fin la Mature ë jùr l’objet de la Tra-

ge’dic.

.N

l’aveu s connu chez Apollodore un de les neveux,
nommé Zo yre, jeune homme lein d’efprit, & brû-
lant du défi: de confacrer les milans au théâtre. Il me
vint voir un leur, 8c trouva Nicéphore chez moi;
c’étoit un poète, qui, aprèsquelques .eflais dans le
genre de la comédie, le croyoit en droit de préférer
l’art d’Ariltophane à celui d’Efchyle. .

Zopyre me parla de l’a paillon avec une nouvelle
chaleur. N ’elt-il pas étrange , difoit- il, qu’un n’ait pas

encore recueilli les regles de la’tragédie? Nous av0ns
de grands modeles, mais qui ont de grands défauts.
Autrefois le génie prenoit impunément (on effet;
on veut aujourd’hui l’allervir a des lois dont on ne
daigne pas nous inflruire. Et quel befoin en avez-
vous, lui dit(Nicéphore? Dans une comédie, les évé-
nemens qui ont précédé l’aétion , les incidens dont

elle cit formée, le nœud, le dénouement, tout cil de
mon invention , 8: de la vient que le public me luge
avec une extrême rigueur. Il n’en cit pas ainfi de la
tragédie; les fujets (ont donnés 8: connus -, qu’ils (oient

vraifemblables ou non, peu vous importe. Préfentez-
nous Adralte , les enfans mêmes vous raconteront les
infortunes; au [cul nom d’Œdipe 8c d’Alcméon, il:
vous diront ne la iece doit finir par l’allalIinat d’une
more. Si le l de l’intrigue s’échappe de vos mains,
faites chanter le chœur", êtes-vous embarralÎé de la.
catallrophe, faites defcendre un dieu dans la machi-
ne, le peuple, féduit par la mutique 8: par le [pech-

. .E 4.

CHAP.
LXXI.



                                                                     

.- cle, vous donnera toute elpece de licence, 8c couron- .
CHAR
LXXL

7a VOYAGE
nera fur le champ vos nobles efïorts (a):

Mais je m’apperçois de votre furprile; je vais me
jultifier par des détails. Il s’allît alors , 8:, pendant
qu’à l’exemple des fophilles , il levoit la main, pour
tracer dans les airs un gelle élégant, nous vîmes en-
trer Théodt-éte , auteur de plulieurs tragédies excellen-

tes (b); Polus, un des plus habiles aéteurs de la
Grece (c), 8c quelques-uns de nos amis, qui joi-
gnoient un goût exquis à des connoilIances profon-
des. Eh bien, me dit en riant Nicéphore, que vou-

e lez-vous que je faire de mur) geFte? Il faut le tenir en
fulpens , lui répondis-je; vous aurez peuteêtre 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 , &i je l’adrelle à ceux qui en
concilient le chemin. p

Théodeëte montroit de l’intérêt, 8: promettoit au

befoin les conleils. Nous fommes fort prellés, repris-
je; c’ell dès à préfent qu’il nous faut un code de pré-

ceptes. Où le prendre , répondit-il? Avec des talens
&des modeles, on le livre uelquefois à la pratique
d’un art : mais comme la th crie doit le confidérer
dans (on eflence, 8c s’élever jufqu’à la beauté idéale,

il faut que la philofophie éclaire le goût, 8: dirige
l’expérience. Je fais, répliquai-je , que vous avez long-
temps médité fur lavnature du drame qui vous a valu
de jultes applaudiflemens, 8: que vous en avez fou-
vent difcuté les principes avec Ariltote, (oit de vive
voix, fait par écrit. Mais vous lavez aulii , me dit-
il, que dans cette recherche , on trouve à chaque pas
des problèmes à réfoudre , 8c des difficultés à vaincre,

que chaque regle eft contredit-e par un exemple, que

* ’ (a) Antiph. 8c Diphil. ap. Athen. lib. 6, p. 222.
(b) Plut. in X rhet. t. a, p. 837. Suid. in and:
(c) pAul. Oeil. lib. 7, cap. 5. . V

« p...



                                                                     

.I)U revue ANAcr-rAns’rs; 7;
chaque exemple peut être jullifié par un l’accès, que ----
les procédés les plus contraires (ont autorifés par de C H AP.
grands noms, &nqu’on s’expofe quelquefois à con-
damner les plus beaux génies d’Athenes. Jugez fi je
dois courir ce rilque , en préfence de leur mortel
ennemi. ’

Mon cher Théodeéte, répondit Nicéphore, difpen-
fez-vous du foin de les acculer; je m’en charge vo-
lontiers. Communiquez-nous feulement .vos doutes,
8c nous nous loumettrons au jugement de l’aEemblée.
Théodeéte le rendit à nos inflances, mais à condition
qu’il le couvriroit toujours de l’autorité d’Aril’tote,

que nous l’éclairerions de nos lumieres, 8: qu’on ne
difcuteroit que les articles les plus ellentiels. Malgré
cette derniere précaution , nous fûmes obligés de nous
allembler plufieurs jours de fuite. Je vais donner le
réfultat de ces féances. I’avertis auparavant que pour
éviter toute confufion , je n’admets qu’un petit nombre

d’interlocuteurs. a .

PREMIERE SÉANCE.

Zopyre. Pull-que vous me le ermettez , illulire
Théodeéte, je vous demanderai d’abord, quel cit l’ob-

jet de la tragédie? I ’Théodeéle. L’intérêt qui réfulte de la terreur 8: de

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

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

I
l

.(a) Ariftot. de poet. cap. 9, t. a, p. 660; cap Il , p. 660;

cap.14, p.662. .(à) 1d. ibid. cap. 6 , p. 656.

LXXI.



                                                                     

74. ., Vorace.- bien plus vivement, li je les voyois errer autour de
CHAP.
LXXI. moi (a). . .T Malade. J’ignore li, tracées par une main ha»

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

Polar. Je croyois au contraire que l’abaiflernent
de la puillànce , nous frappoit toujours plus que les
révolutions obfcures des autres états. Vous voyez que
la foudre , en tombant fur un arbrilïcau , fait moins
d’imprelllon , que loriqu’elle écrafe un chêne, dontfla

tête montoit jufqu’aux cieux. ’
ThéoderYe. Il faudroit demander aux abria-eaux

voilins, ce qu’ils en penfent, l’un de ces deux fpeéta-
cles feroit lus propre a les étonner , 8c l’autre a les
intérelTer. ais fans poulier plus loin cette difcullion,
je vais répondre plus direélement a la quellion de

Zopyre. 7Nos premiers auteurs s’exerçoient, pour’l’ordinai-

re, fur es perfonnages célebres des temps héroïques.
Nous avons confervé cet triage, parce que des répu-
blicains contemplent toujours, avec une joie mali-
gne, les trônes qui roulent dans la oullleœ, & la
ehûte d’un rouverain qui entraîne cel e d’un empire.
J’ajoute que les malheurs des particuliers, pe hantoient
prêter au merveilleux qu’exige la tragédie.

L’aétion doit être entiere 8: parfaite; c’elt-à-dire,

qu’elle doit avoir un commencement, un milieu 8:
une fin (17).,Icar c’elt ainli que s’expriment les philo-
lophes, quand ils parlent d’un tout, dont les parties
le développent fucccllivement à nos yeux (r). Que

(a) Arifiot. rbet. lib. a, cap. 8 , t. a, p. 559. n
(b),1d. de poet. cap. 6 , t. a, p. 656, a: cap. 7 , p. 658.

Corneille, 1”. difc. fur le poè’me dramatique , p. 14.
(c) Plat. in Parm. t. g, p. 137.

!



                                                                     

ou nous Anacnansrs. 7;
cette regle devienne [enlible par un exemple : dans ---
l’Iliade, l’aétion commence par la difpute d’Agamem- CHAR

non 8c d’Achille; elle le perpétue ar les maux fans LXXL
nombre n’entraîne la retraite du econd; elle finit,
lorÎqu’il e laide fléchir par les larmes de Priam (a).
En effet, après cette («ne touchante, le leâeur n’a

plus rien à délirer. ’ .
Niceplzorc. Que pouvoit defirer le fpeétateur,aprês-

la mort d’Ajax? L’aétion n’étoit-elle pas achevée aux

t deux tiers de la piece? Cependant Sophocle a cru
devoir l’étendre par une froide contellation entre Mé-
nélas 8è Teucer, dont l’un veut qu’on refile, 8c l’au-

tre qu’on accorde les honneurs de la fépulture au mal-

heureux Ajax (à). ’
T l1e’odec7e. 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 a changer, 8c fi l’on parvenoit a n’être plus
touché de cet outrage, rien ’ne feroit fi déplacé que

. la difpute dont vousparlez; mais ce ne feroit pas la
faute de quhocle. Je reviens à l’action.

Ne pen ez pas, avec quelques auteurs, que ion
unité ne [oit autre choie que l’unité du héros, 8c n’al-

lez pas, a leur exem le, embraller , même dans un
poème, tous les détails de la vie de Théfée ou d’Her-
cule (c). C’ell alioiblir ou détruire l’intérêt que de le

prolonger avec excès , ou de le répandre fur un tro
grand nombre de points (d). Admirez la fagelle d’Ho-
more; il n’a choifi, pour l’Iliade, qu’un épifode dela

guerre de Troie (e). .Zopyre. Je lais que les éructions au mentent de
forces en le rapprochant, 8c que le moi leur moyen

En) Dacier, réflexions fur la poétique d’Ariftote, p. 106.
à) Soph. in Mac. Corneille, a". dire. furie poème drain. p. l 3. v

(c) Arrliot. de poet. cap. 8, p. 658 , 6: cap. 18, p. 666.
(d) id. ibid. cap. 26, p. 675.
(e) 1d. ibid. cap. 23, p. 67L



                                                                     

76 , VovAois.- pouriébranler une arme, en: de la frapper à coups rel-
CHAP. doublés; cependant il faut que l’aétion ait une cer-
L X X l. taine étendue. Celle de l’Agamemnon d’Efchyle n’a pu

le palier que dans un temps cbnfidérable; celle des
fappliantes d’Euripide dure plufieurs jours , tandis que
dans lÎAjax 8: dans l’Œdipe de Sophocle, tout s’a-
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.

Théodec’le. Il feroit à defirer que l’aétion 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 foleil ’*.

A I’infifle fur l’aétion , parce qu’elle cit, pour ainfi di-
re, l’ame de la tragédie (b), 8: que l’intérêt théâtral

dépend fur-tout de la fable ou de la conflitution du

iujer. r -’ Polar. Les faits confirment ce principe z j’ai vu
réufiîr des pieces qui n’avoient , pour tout mérite,
pu’une fable bien dragée, 8: conduite avec habileté. A

Îen ai vu d’autres dont les mœurs, les penfées 8c le
fiyle, fembloient garantir le fuccès, & ui tomboient;
parce que l’ordonnance en étoit vicieuîe. C’ell: le dé-

faut de tous cedxsqui’commencent.
Théodec’le. Ce fut celui de plufieurs anciens au-

teurs. Ils négligerent quelquefois leurs lplans , 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. a, chap. 7, p. 108.

1* Ariftote dit un tour du fileil, 8: c’eft d’a rès cette expreflion ,
ue les modernes ont établi la regle des 2.1. cures ; mais les plus

amans interprètes entendent par un tarir dnjôleil , l’apparition jour-
naliere de cet aftre fur l’horizon ; & comme les tragédies fe don-
noient à la fin de l’hiver , la durée de i’aè’don ne devoit être

que de 9 à xo heures. .(à) Ariftot. ibid. cap. 6,ip. 657. .

i X



                                                                     

ou repue ANACHARSIS. 77.
d’effet , que les contours élégans d’une figure deflinée un...

au (impie trait (a). CHA P.. Commencez donc par crayonner votre fujet (b): LXXI. .
vous l’enrichircz enfuite desornemens dont il cit full ,
ceptible. En le difpofanr , [cannez-Vous de la diffé-

- reuce de l’hiltorien au poëte (c). L’un raconte les cho-,
les comme elles l’ont arrivées; l’autre, comme elles ont
pu ou dû arriver. Si l’hiftoire ne vous offre qu’un fait
dénué de circonltances, il vous fera permis de l’em-
bellir par la fiâtion , 8: de joindre à l’aétion princi-
pale, des aé’tions particulicres, qui la rendront plus
intérellante. Mais vous n’ajouterez rien qui ne foit.
fondé en raifon , qui ne [oit .vraifemblable ou né-

ceflaire (d). .A ces mots, la converfation devint plus générale.
On s’étendit fur les différentes elpeces de vrailemblan-

cosson obfcrva qu’il en cil une pour le peuple , 8c
une autre pour les perfonnes éclairées; 8: l’on con-
vint de s’en tenir à celle qu’exige un fpeé’tacle où do--

mine la multitude. Voici ce qui fut décidé.
r °.. On appelle vrailemblable ce qui, aux yeux de

prefqtle tout le monde, a l’apparence du vrai (e).
On entend aulfi par œ mot, ce qui arrive commu-
nément dans des circonltances dOnn’ées ( Ainfi, dans.
l’hifloire, tel événement a pour l’ordinaire telle fuite;
dans la morale, un homme d’un tel état, d’un tel âge,z
d’un tel caraétere , doit parler 8c agir.’de telle mai

niere (g). - p, a Z p p a n2°. Iltell: vrailemblable, comme diroit le poëte. q
Agathon , u’il furvienne des choies qui ne (ont pasa
vraifeinblab es. Tel cil l’exemple d’un homme qui fuc-

(a) Ariftot. de poet.’cap. 6 . 6 .
(b) Id. ibid. cap. 17, p. 665: P 57
(a) Id. ibid. cap. 9, p. 659.
(d) Id. ibid. r
(e) A . Ariftot. rhet. ad Alcxand. cap. 1 t. a . 62 .
(f) IdP. rhetor. lib; r , cap. a, p. 517. 5’ , p 5
(g) Id. de poet. cap. 9, p. 659.
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7.8 VOYAGEu- combe fous un homme moins fort ou moins couraà
c H AP. geux que lui. C’eft de ce vraifemblable extraordinaire
’Lxx I. que quelques auteurs ont fait ufage pour dénouer leurs

pieces (a). ’ ’3°. Tout ce qu’on croit être arrivé, cil vraifcm-
blable; tout ce qu’on croit n’être jamais arrivé cit in;

vraifemblable (à). ’4°. Il vaut mieux employer ce qui cit réellement
impoflîble 8c qui cil vraifemblable, ne le réelle-
ment oilible qui feroit fans vraifemb ance (c). Par
exemp e , les pallions, les’injuftices, les abfurdités
qu’on attribue aux dieux , ne font pas’dans l’ordre des

choies ombles; les forfaits 8c les malheurs des an-
ciens haros ne font pas toujours dans l’ordre des chu-l
fes probables : mais les peuples ont confacré ces tra-
ditions, en les adoptant; 8c au théâtre, l’opinion com.

munc é uivaut à la vérité (d). ’ ’
5°. Ba vraifemblance doit régner dans la confiitu-

tien du fujet», dans la liaifon des fcenes, dans la pein-
turc des mœurs (a), dans le choix des reconnoifi’an-"
ces (f), dans toutes les parties du drame. Vous vous
demanderez fans celle : Bit-il poHible, efioil néceflaire
qu’un tel perfonna’ge parle ainfi, agille de telle ma-

niere (g)? ’ I .Nirephorè. Elt-il pollible qu’Œdipe eût vécu vingt
ans avec ’Iocalte, fans s’informer des circonftances de

i’ la mort de Lai’ust ’
’ fifodcële. Non fans doute; mais l’opinion rgêné-n

tale fuppofoit le fait; 8: Sophocle, pour en auver
l’abfurdité, n’a’commencé l’aétion qu’au moment ou

(a) Ariftot. de poet. cap. 18, p. 666. ,
(à) Id. ibid. cap. 9, p. 659. t
(c) Id. ibid. cap. 24 , p. 672. i ’(d) Id. ibid. cap. 25, p. 673. Corneille, 1". difcours fur le

poëme dram. p. a; 2d. difc. p. 57.
(e) Id. ibid. cap. 15, p. 663.
(f) Ariftor. ibid. cap. 16 , p. 664..
(g) Id. ibid. cap. 15, p. 663.
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lc terminent les maux qui affligeoient la ville de The- .---.

, bes. Tout ce qui s’en: pallié avant ce moment , en: CHAP.
hors du drame. ainlî que m’en a fait appercevoir LXXI.

- Ariltote (a). v 1 I .- Nicéphore. Votre ami, out excufer’S’ophocIe, lui
prête une intention qu’il n eut jamais. Car Œdipe fait
ouvertement l’aveu de fon ignorance 3 il dit lui-même.

u’il n’a jamais fu ce qui s’était. parlé à la mort de

laïus; il demande en quel endroit ce prince fut al.
faffiné, fi c’en; à Thebes, fi c’elt à la campagne, ou
dans un pays éloigné (b ). Quoi, un événement auquel
il devoit la main de la reine se le’trône, n’a jamais t
fixé fou attention! jamais performe ne. lui en a parlé!
Convcnez qu’Œdipe n’étoit guere curieux , 8c qu’on

étoit bien difcret à fa cour. u v
Théodeéte cherchoit en vain à jul’tifier Sophocle;

nous nous rangeâmes tous de l’avis de Nicéphore.
Pendant cette difcullion, on cita plufieurs pieces qui
ne durent leur chiite qu’au défaut de vraifemblance,
une entre autres de Carcinus; ou les preâateurs vi-
rent-entrer le principal perlonnage dans un temple,
de: ne l’en virent pas ortir; quand il reparut dans une
des fcenes fuivantes, ils en furent fi bleflés, que la

piece tomba (c). ’ iPolus. Il falloit qu’elle eût des défauts plus effen-
tiels. J’ai joué louvent dans l’Eleétre de Sophocle;- il

ylfait mention des jeux Pythiques dont l’infiitution
en: poliérieure, de plufieurs fiecles , au temps clivi-
voient les héros de la ’piece (d); à chaque repréfen-

tation , on murmure contre cet anachroniliue; cepen-
dant la piece cit-reliée. ,

Théodec’le. Cette faute, qui échappe à la plus grande

partie des fpeélateurs, en: moins dangereufe que la

(a) Ariitot. de poet. cap. 24, p. 672.
(I) Soph. in Œdip. tyr. v. 112 8c 9228.
(O’Arifiot. de poet. cap. 17 , p. 665. I
(d) Id. ibid. cap. 24, p. 67a. i



                                                                     

80- VOYAGEu..- remiere dont tout le’monde peut juger. En général;
CHAP. es invraifemblances qui ne frappent que les perfonnes
LXXI. éclairées, ou qui font couvertes par un vif intérêt,

ne font guere à redouter pour un auteur. Combien »
de pièces ou l’on fuppofe dans un récit, que pendant
un court efpace de temps, il s’elt paillé hors du théâ-

’ tre, une foule d’événemens qui demanderoient. une
grande partie de la journée (a) !Pourquoi n’en cit-on
pas choqué? c’eût que le f cétateur entraîné par la ra-
pidité de l’aé’tion ,1 n’a ni e loifir ni la volonté de re-

venir fur fes pas, 8c de fe livrer à des calculs qui"
affoibliroient fon illufion ’*. I ”

Ici finit la premiere féance.

SECONDE SÉANCE.

V Le lendemain, quand tout le monde. fut arrivé,
Zopyre dit à Théodeéte : Vous nous fîtes voir hier.

» que l’illufion théâtrale doit être fondée fur l’unité d’ac-

tion, 8c fur la vraifemblance; que faut-il de plus? ,
The’odec’Ie. Atteindre le but de la tragédie qui: ont:

d’exciter la terreur 8c la pitié (b). On y parvient,
1°. par le fpeétacle, lorfqu’on expofe a nos yeux
Œdipe avec un mafque enfanglanté, Télephe couvert
de haillons , les Euménides-avec des attributs effrayans;
a°.. ar l’aétio’n, lerfque le fujet & la maniere d’en;
lier les incidens’fuflifent pour émouvoir fortementler
fpeétateur. C’en: dans le fecond de ces moyens que.
brille fur-tout le génie du po’e’te. »

I (a) Soph. in Œdip. Col. v. 1625 8c 1649. Id. in Trachin.
v. 642 8c 747. Euripid. in Androm. v. 1008 8: 1,070. Brumoy ,

V t; 4 , p. 24. Dupuy , trad. des Trachin. riot. a4;
5* Dans la Phedre de Racine, on ne s’apperçoit pas que pen-

dant qu’on récite 37 vers , il faut qu’Aricie, après avoir quittép
la (cette, arrive à l’endroit où les chevaux fe font ar’rêtés,-&
que Théramene ait le temps de revenir auprès de Théfée.

(6) Ariftot. de poet. cap. t4, t. a , p. 662; cap. 9 , p. 660,
cap. u, p. 660.

On



                                                                     

au yeux: ANACHARSIS. 81
t On s’étoit apperçn depuis long-temps que de tou-
tes les pallions, la terreur 8c la pitié pouvoient feules
produire un pathétique vif 8c durable (a); de là les
efforts. que firent fucccflîvement l’élégie 8c la tragé«

die, pour communiquer à notre ame les mouvemens
qui la tirent de l’a-langueur fans violence , 8c lui font
goûter des plaifirs fans remords. Je tremble 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 8c ces larmes. Les premieres ne
relièrent montreur, 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 (c)? L’imitation me e montre à travers un
voile qui en adoucit les traits; la copie relie toujours
au deflous de l’original, 8c cette imperfeétion cit un

jde les principaux mérites. j
Polar. N ’elt-ce pas la ce que vouloit dire Ariliote,

lorfqu’il avançoit que la tragédie 8c la mulîque’ope-

peut la purgation de la terreur 8: de la pitié (d)?
Théodeék. Sans doute. Purger ces deux pallions,"

c’elt en épurer la nature, en réprimer les excès. Et
en effet les arts imitatifs ôtent a la réalité ce qu’elle a

-d’odieux, 8c n’en retiennent que ce qu’elle a d’inté-

.rell’ant. Il fuit de là, qu’il faut épargner au fpeétateur

les émotions trop pénibles 8: trop douloureufes. On
le louvient encore de cet Amaffis roi d’Egypte , qui,

arvenu au comble du malheur, ne put vcrfer une
firme à l’af eét du fupplice de fou fils, 8c fondit en
pleurs, brlâu’il vit un de ’fes amis tendre la main
aux paflans (e). Le dernier de ces tableaux attendrit
fou cœur, le premier l’avoit endurci. Eloignez de

(a) Marmont. poè’t. franç. t. a , p. 96.
(b) Arîftot. rhet. lib. a , cap. 8 , p. 559.

(c) Id. de et. cap. 4, p. 654. a(d) Id. ibi . cap. 6, p. 656. d. de rep. lib. 8, cap. 7,
t. a , p. 458. Remarq. de Bart. fur la poét. d’Ariftote, p. 265.

(a) Ariliot. rhet. lib. a, cap. 8 , p. 559.

.flmæIŒ I F

CHAR
LXXL
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w. moi ces excès de terreur, ces coups foudroyans qui
C H A P. étouffent la pitié : évitez d’enfanglanter la fcene. Que
LXXI: Medée ne vienne pas fur le théâtre égorger fes en-

fans, Œdipe s’arracher les yeux ,, Ajax fe percer de fon
épée ’*. C’en une des principales regles de la tragédie...

’ Nidplzorc. Et’que vous violez fans celle. Vous ai-
mez à repaître vos regards d’images affreufes 8c dés
goûtantes. Rappelez-vous cet Œdipe (a) ,. ce Polyms ,
nelior (à), qui, privés de la lumicre du jour, repa-1
roulent fur le théâtre, baignés du fang qui coule en-

core de leurs yeux. . lThe’oderîe. Ce fpeétacle en: étranger à l’aétion, 8e

l’on a la foiblelfe de raccorder aux befoins de la mule
titude’qui’veut des lecouEes violentes. -
i Nicéphore. C’efl vous qui l’avez familiarifée avec
les atrocités. le ne parle oint de ces forfaits dont’le .
récit même cit épouvantable; de ces époux, de ces
mères, de ces enfans égorgés par ce qu’ils ont de
pluscher au monde; vous me répondriez que ces
faits font confacre’s par l’hiftoire, qu’on vous en a
louvent. entretenus des votre enfance, u’ils appar-
tiennent à des fiecles fi reculés-(c) i ils n’exciten’t Ç
plus en conféquence que l’effroi néceg’aire à la nagés-

die. Mais vous avez le funefle lecret d’en augmenter
l’horreur. Les cheveux le drelfent fur ma tête, lorfi-
qu’aux cris de Clytemneltre qu’Orelte’ fou fils Vient
de frapper derriere le théâtre, Eleétre fa fille s’écrie

fur la fcene" : a Frappe, lita le peux, une-fecond’e

sa fois n I I IThëodeéle. Sophocle a, pendant toute la piece,
répandu un fi grand intérêt fur cette princefib; elle
cit fi tallafiée de malheurs ’& d’opprobres; elle vierrt
de palier par tant de co-nvulfions de crainte, de dé-, A

il Voyez la Note a la fin du volume.
(a) Soph. in Œdip. tyr. -v. 1320 8c 1330.

.(lz) Euripid. in Hecub. v. 1066. I
. (c) Arifiot. rhet..Iib. a, cap. 8, t. a, p. 559.

(1) Soph. in Elcc’tr. v. 1438. .

ra



                                                                     

ou nous ANACHARSIS. si
fefpoitÆr de. joie, que fans ofer la jultifier, on lui m
pardonne ce traitnde férocité qui» lui échappe dans un C. Il A’P.

emier moment. Obfervezï que Sophocle en prévit LXXI.
l’édit , 8: que pour le corriger , il fait déclarer à liiez:-l
tre dans une feene précédente", qu’elle n’en veut qu’au *

meurtrier de’fon pere (a). * a Il I ’
Cet exemple, qui montre-aster: quelle adrefi’e une

main habile prépare de dirige fes coups, prouve en
même temps que les fentimens dont nul-cherche’â’
nous pénétrer, dépendent fur-tout, des’rc’lations a!

des qualités du principal perfonnaige. f » :2
, Reniarquez qu’une naion’ qui: e palle: entre des

perfonncs ennemies ou indifférentes; ne fait qu’une
imprefiîon palfagere; maisqu’çnefi-fortement ému;
quand OQ’VQÏÈ quelqu’un près de péris-de la main

d’un frcre, d’une fœur, d’un fils, ou des auteurs de
a les jours. Mettez donc, s’il cit pollible, Votre héros

me prifesïavec la nature; mais ne choiâlfez pas un
faélérat: qu’il palle du malheur au’bonheur’, ou du

bonheur au malheur, il n’exclt’era ni terreur ni pià
tié (b). Ne choifilletz pas nonrplus un qui
doué d’une fublitnelvertu, tomberoit dansâl’infortuné

faire le l’être attirée. (a). ’ t 7 ’ q t”
Polar. Ces principes ont befoln d’ Être développées

Que la punition du méchant ne produite ni compaf-
fion ni crainte, je le Conçoisafans peine. de ne doit
m’attendrir que fur des malheurs nouimérités, de le
fcé-lérat n’a que tr mérité les’fiensz, je ne dois tram;

bler que fur les me heurs de mOn femblable, 8c le fcéa
lérat ne l’elt pas. Mais l’innocence pourfuiviea, oppri4
niée, verlant des larmes ameres,’ 8c pouflant des cris
inutiles, rien de Il terribles: de il touchant. . ’
Théoalegea Et rien de fi odieux, quand elle lue-r À

combe contre touteapparence de jultiée. Morse in!

(a) Soph. in Bled. v. 963. I .
(6) Ariftot. de prix. cap, 13 , p. 661. Corneille, al. difcoursa

(c) minot. ibid. ’. ,
’Fi
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-- lieu de ce ïplaifir pur , de cette douce fatisfaétion que
CHAP. j’allais chercher’au théâtre, je n’y reçois que des le.

L’XX l. coudes ddulourcufes qui révoltent à-la-fois mon cœur

de ma raifon. Vous trouvez peut-être que je vous
. parle un langage nouveau; c’e celui des philofo hes

qui, dans ces derniers temps, ont réfléchi fur l’e pece
de plaifirque doit procurer la tragédie (a).
. Quel cil: donc le tableau qu’elle aura foin d’expol’ctl

(in la (cure icelui d’un homme qui puifÎe, en quel-
que façon (e reprocher (on infortune. N’avez-vous
pas obfervé que les malheurs des particuliers, 8e 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 2 Ap liquezæette re-

mar ne : vous trouverezdans Thye e,,la vengeance
u ée trop loin; dans Œdipe 8: dans Agamemnon,

de faufiles idées fur l’honneur 8c fur l’ambition? dans
Ajax, un orgueil qui dédaigne l’afliliance’ du ciel (à);

dans Hippolyte, l’injure faite à une divinité jaloufe (a);
dans Iocalle, l’oubli des devoirs les lus fadés; dans
Priam 8: dansHécube, trop de foiblbfl’e pour le ra-
vifTeur d’He’lene; dans Antigone, les fentians de la
nature préférés à des lois établies. .

Le fort de Thyefie 8c d’Œdipe fait frilIbnner (d):
mais Thyefie dépouillé, par Atrée lbn frere, du droit
qu’il avoit auytrône , lui fait le fplus fanglant des ou-
trages en lui ravifl’ant une épou e chérie; Atrée étoit:

coupable, 8: Thyefle n’était pas innocent. Œdipe a
beau (e parer de ce titre, 8c s’écria qu’il a filé [on
perefans le connaître (a) : récemment averti par l’ora-
c1e (f) qu’il commettroit cet attentat, devoit-il dif-

(a) Arifiot. de poet. cap. r4, p. 66a. r ,’ v . . i
(b) Soph. in Ajac. v. 785.
(c) Euripid. in Hipp. v. 113. " v ’

(d) Arifrot. ibid. . :(e) Soph. in Œdip. Col. v. 27° , 538 8c 575.
(f) Id. in Œdip. tyr. v. 8m. .
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au JEUNE ANAGHARSIS. a,
puter les honneurs du pas à un vieillard qu’il ren- .-
contre fur l’on chemin , &ùpour une légere infulte, en Ara,
lui arracher la vie, ainfi qu’aux efclaves qui l’accom- Lxxr:

pagnoient î. V I ’ ’Zopyre. Il ne fut pas maître de Fa coiere..
Modefle. Il devoit l’être; les philofophes n’ad-

mettent point de paulien airez violente pour’nous con.-
traindre (a), 8: fi les fpeéirateurs moins éclairés font
plus indulgens , ils (avent du moins que l’excès mo-
mentané d’une paflîon filfiit pour nous entraîner dans

l’abyme. ’Zopym Ol’ez-vous condamner Antigone, ou:
avoir, au mépris d’une injufie défenfe, accordé a fé-

pulture à fou frere? -
Théodeéle. J’admire [on courage, je Ta plains d’être

réduite à-’choifir entre deux devoirs oppofés; mais
enfin la loi étoit exprefi’c (b) , Antigone l’a violée,

a: la condainnationeut un prétexte. a
Si parmi les caufes aflignées aux malheurs du prin-s

cipal perfonnage’, il en efl: qu’il feroit facile d’excufer,

alors vous lui. donnerez .des foiblefles 8: des défauts
qui adouciront à nos yeux l’horreur de fadeflinée.

D’après ces réflexions, vous réunirez l’ intérêt fur

un homme qui fait plutôttbon que méchant, qui de-
vienne malheureux, non par un crime atroce, mais.
par une de ces grandes fautes qu’on fe pardonne

. aifément dans la profpérité; tels furent- Œdipe de

Thyefie (c); IPolar. Vous mél-approuvez donc ces pieces, où
l’homme cit devenu malgré lui coupable 8C malheu-à
feux? Cependant eiles ont toujours réuflî, 8c toujours
on verrera des larmes fur le fort déplorable de Phea
ère, d’Orelie de d’Eleâre. ’

ette rpmarque occafionna parmi les afi’ifians une

(a)’1rrifior. de’mor. lib. 3 ca. 1 a A t. 2 i . 28 8m
(à) Soph. in Antig. v. 452.. P .’ ’ 3’ , P ’
(c) Ariftot. de poet. cap. 13, p. 661.

. F ;



                                                                     

sa. ...Vt”JY’Abi-.
m difpute affez vive; les uns (enterroient qu’ado’ ter le
ÂCHAP. principe de Théodeéle , c’étoit condamner lancier:

1.x x1. théâtre , qui n’a pour mobile que les décrets aveugles

i du deliin; d’autres obfetvoient que dans la plupart
des tragédies de Sophocle 8e d’Eutipide, ces décrets;
quoique rappelés par intervalles dans le difcours, n’in-
fluoient, ni fur les malheurs du premier perfonnage,
ni fur la marche de l’aâion : on citoit entre autres
l’Antigonc de Sophocle, la Médée 8c l’Andromaquo
d’Euripide.

q On s’entretint par occafion de cette fatalité irréfiltio

ble, tant pour les dieux que pour les hommes (a ). Ce
dogme, diroit l’un, paroir lus dangereux qu’il ne
l’ell en effet. Voyez ces partilgns : ils raifonnent, comv
me s’ils ne pouvoient rien 3 ils agiifent, comme s’ils

rivoient tout. Les autres, après avoir moatré qu’il
ne fert qu’à jufiifier les crimes , 8c qu’à décourager la

Vertu, demanderent comment il avoit pu s’établir.
Il fut un temps, répondit-on, ou les opprelieurs

des foibles ne pouvant être retenus par les remords,
. on imagina de les arrêter par la crainte de la relia

gion; ce fut une impiété, non-feulement de négli-
ger le culte des dieux, 0d de méprifer leur plaidan-
ce , mais encore de dépouiller leurs temples, d’enlec
ver les troupeaux qui leur étoient confacrés, 8c d’in-
fulter leurs miniflres. De pareils crimes devoient être
punis, à moins que le coupable ne réparât l’infitlte,

t 8c ne vînt aux pieds des autels (e foumettre à des cé-
( régnonies deflinées à le purifier. Les prêtres ne le per-

t * doient pas de vue. La fortune l’accabloit-elle de [et
dons? Ne craignez rien, diroient-ils; c’el’t par de pa-
teilles faveurs que les dieux l’attirent dans le piege (la).
Eprouvoit-il un des revers attachés à la conditions
humaine 3 Le voila , décrioient-ils, le courroux cé-
lelte qui devoit éclater fur [a tête. Se déroboit-il au

(a) Æfchyi. in Prom. v. 513. I I ’
(à) id. in Perf. v. 93.- e
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dissimulent pendant, fa vie? La foudre n’el’t que fufpen- .5!-
due, ajoutoit-on; fes enfans, fes petits-neveux par CH A P.
feront le poids de la peine de fou iniquité (a). On LXK l.
s’acçoutuma donc à voir la vengeance des dieux pour- i
fuivant le coupable jufqu’à fa derniere génération;
vengeance regardée comme jufiice à l’égard de celui
qui ’a méritée, comme fatalité par rapport à Ceux qui

ont recueilli ce funefte héritage. Avec cette folution,
onvcrut expliquer cet enchaînement de forfaits 8: de.
défaltres qui détruifirent. les plus anciennes familles
de la Grece. Citons quelques exemples. I

(Énée, roi des Etoliens, néglige d’offrir des facrl-

fices à Diane, prompte à fe Venger de fes mépris;
delà ces fléaux multipliés qui ravagent fes états (b),
ces haines meurtrieres qui divifent la famille royale,
8: qui finiilent par la mort de Méléagre, fils d’Œæ

née (c). V a .Une faute de Tantale attacha our long-temps les
Furies, au faug des Pélopides. E les l’avaient déjaïin-
feété de tous leurs poifons,’ loriqu’elles. dirigerent le

trait qu’Agamemnon lança contre une biche confacrée
à. Diane (d). La décile exige le lacrifice d’Iphigénie;

ce lacrifice fert de prétexte à Clytemnelire , pour
égorfger fon époux (e); Greffe venge fon pere,.eu ’
ravi ant le jour a fa mers; il cit pourfuivi par les
Euménides, jufqu’à ce qu’il ait reçu l’expiation.

Rappelons-nous , d’un autre côté, cettefuite non.
interrompue de crimes horribles 8c de malheurs épou-
vantables, qui fondirent fur la maifon régnante, de;
puis Cadmus, fondateur de la ville de Thebes,’juf7
qu’aux enfants du’malheureux Œdipe. Quelle en fut
lafunelte origine? Cadmus avoit tué un dragon qui

&(a) IEierodot. lib. l ,. cap. 91. Euripid. in flippai. v. 83: x
137 . .

. (à) Hum’er. iliad. 9, v. 529.
(c) Paufan. lib. roi, cap. 3:, p’. 814.

t (d) Soph. in Eleé’tr. v. 570.
K 1d. ibid. v. 530. Euripid. in Eleéir. v. rom.

v , F 4
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on... veilloit fur une fontaine conficrée à Mars; il avoir
CHAR époufé Hermione, fille de Mars ,8: de Vénus. Vul-
LXXI. cain , dans un accès de jaloufie , revêtit cette princefl’e

d’une robe teinte des crimes qui fe tranfmirent a. fes

defcendans (a). ’ -Heureufes néanmoins les nations, lorfque la ven-
geance célelie ne s’étend que fur la poliérité 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" offenfés!

A cette idée outrageante pour la divinité, on en
fubltitua dans la fuite une autre qui ne l’étoit pas moins.
Quel ues fages, épouvantés des viciflitudes qui bou-
levercl’ent les chofes humaines, fuppoferent une puif-

’ lance qui fe joue de nos projets, 8: nous attend au
moment’du bonheur, pour nous immoler à fa cruelle

jaloufie IIl réfultoit de ces monitrueux fyftêmes, conclut
Théodedte, qu’un homme peut être entraîné dans le

crime ou dans le malheur , par la feule im ulfion
d’une divinité à qui fa famille, fa nation ou a prof-

périté cil: odieufe (c). ’’ Cependant comme la dureté de cette doé’trine fe i
faifoit mieux fentir dans une tragédie que dans d’au-
tres écrits, nos premiers auteurs ne l’annoncerent fou-
vent qu’avec des correétifs, & fe rapprocherent ainfi
de la regle que j’ai établie. Tantôt le perfonnage,
fra pé de la fatalité, la jultifia par une faute perfon-’ .

1 nel e, ajoutée à celle que le fang lui avoit tranfmife;
tantôt,après s’être acquitté envers fa defiinée, il étoit

retiré .du précipice’où elle l’avait conduit. Phedre

(a) Euripid. in Phœn. v. 941. Apollod. lib. 3, p. 169. Ban-

nier, niythol. t. 3 , p. 73. .(b) Hercdot. lib. 1 , cap. 32; lib. 3 , cap. 4o; -lllJ; 7 ,’ cap. 46.
Soph. in Philoâ. v. 789.

(c) Æfchyl. ap. Plat. de rep. lib. 2, t. 2, p. 380. Euripid.
in Hippol. v. 831 8c 1378. Cafaul). in Atil’toph. equit. v. 4.43.

I

l. .
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cit embrafée d’un amour Criminel; c’eft- Vénus qui --
l’allume dans fou cœur, pour perdre Hippolyte. Que
fait Euripide? Il ne donne à cette princefle qu’un rôle
fubalterne a il fait plus encôre : elle conçoit 8c exécute
l’affreux projet d’accufer Hippolyte (a). Son amour
cit involontaire, fou crime ne l’elt pas; elle n’eli plus
qu’un perfonnage odieux, qui, après avoir excité quel-
que pitié, finit par produire l’indignation.

Le même Euripide a voulu raflembler tout l’inté-
têt fur Iphigénie. Mal rée fou innocence 8e les ver.
tus, elle doit laver de Fou fang l’outrage que Diane a
reçu d’Agatnemnon..Que fait encore l’auteur? il n’a;
cheve pas le malheur d’Iphigénie; la déeffe la traniÎ-
porte en Tauride, 8: la ramenera bientôt après triom-
phante. dans la Grece (b).
. Le dogme de la fatalité ne domine nulle part aufli
fortement que dans les tragédies ’d’Orelie 8c d’Elec-

tre. Mais on albeau 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 jul’tifie,

8e leur promet un fort plus heureux (d); ces fujets
n’en font as moins contraires à l’objet de la tragédie.
Ils réufl’i ent néanmoins,’parce ue rien n’en: fi tou-
chant que le péril d’Orel’te, ne Cles malheurs d’Elec-

tre , que la reconnoilfanc’e du grue 8e de la fœur; parce
ue d’ailleurs tout s’embellit fous la plume d’Efchyle’,

de Sophocle 8e d’Euripide. l .
Aujourd’hui, que la faine. hilofophie nous défend

d’attribuer à la divinité un l’énl mouvement d’envie

ou d’injuliice (a); je doute que de pareilles fables,
traitées , pour la premiere fois , avecla même fupé-

(a) Euripid. in Hippol. v. 728 a: 877. .
(à) Id. lphig. in Aulid. v. 1583. Id. Iphig. in Taur. v. 783.
(c) Id. in Orveft. v. 4i6 & 593. Soph. in Eleé’tr. v. 35, 7o, &c.
(d) Euripid. in 0rel’t. v. 1625. Id. in Eleé’tr. v. 1238.
(e) Plat. in Tim. t. 3, p. 29’; id. in Theæt. t. 1 , p. r76.

CHAP.
LXXI.



                                                                     

90 Vorace---- riorité, réunifient tous les fufïrages. Ie foutions, du-
CHAP. moins, qu’on verroit avec peine le principal perfon-
LXXI.. nage le touiller d’un crime atroce; 8e j’en ai pour ga-

rant la maniere dont Afiydamæ a confiruit dernière-
ment la. fable de (on Alcméon. L’hil’toire fuppofe que
ce jeune prince’fut autorité a. plon et le poignard
dans le fein d’Eriphile , l’a lucre. Plu leurs auteurs ont
traité ce fujet. Euripideiépuil’a inutilement toutes les
redources de l’art, pour colorer un li horrible for-
fait.(a); Aliidamasa pris un parti conforme à la déo
licatefl’e de notre goût. Eriphile périt, à la vérité, de

la main de fou fils, mais fans en être connue (b).
Polar. Si vous n’adtnettez pas cette tradition de

crimes 8c de défaüres qui defcmdent des peres aux
enfans, vous ferez forcé de fupprimer les plaintes dont

a le théâtre retentit-fans celle contre l’injuliice des dieux

8c les rigueurs de la deuinée. .
Théodeâe. Ne touchons point au droit du mal-

heureux; laiifons-lui les plaintes, mais qu’elles pren-
- 1 nent une direétion plus julle; car il exifle our lui un

ordre de choies plus réel, 8e non moins effrayant que
la fatalité; c’eût l’énorme dil’ roportion entre les éga-

remens 8e les maux qui en du: la fuite; c’efl lorfqu’il
devient le plus infortuné des hommes, par une paf--
(ion momentanée, par une imprudence légère, quel-
quefois par une prudence trop éclairée; c’en: enfin
lorfque les fautes des chefs portent la défolation dans

tout un empire. ’ . i. - ’De pareilles calamités étoient allez fréquentes dans
ces temps éloignés, où les pallions fortes, telles que
l’ambition 8: la vengeance, déployoient toute leur
énergie. Aulli la tragédie commença-t-elle par met-
trepen œuvre les événemens des ficelés héroïques,
événemens configurésken partie dans les écrits d’i-lo-

lucre, en plus grand, nombre dans un recueil inti-

(a) Atriftot. de mor. lib. 3, cap. r , t. 2 , p. 28. ’
(la) ’ld. de pour. cap. l4, p. 663. ’ A
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talé Cycle épique, où dilïérens auteurs ont-raficmblé

les anciennes traditions destGrecs (a).
Outre cette fource . danslaquelle Sophocle a [tuilé

prefque tous les fuies, on en a quelquefois tiré de q
l’hîlioire moderne; d’autres fois on a pris la liberté
d’en inVenter. Efchyle mit fur la kene la défaite de
Xerxès. à Salamine (b); 8c Phrynichhs, la tarife de
Milet (4:); Agathon donna une piece où tout: ci!
feint (d); Euripide une-autre où tout cit allégo-

tique (e). vCes divcrfes tentatives réuflirent ’(f). 8c ne furent
Pas fitivies : peut-être exigent-elles.trop de talens;
peutoêtres’apperçut- On que .l’hilioire ne lailïe pas allez

de liberté au oëte, ne lafiéiion lui en accorde trop,-
que l’une 8: ’autte le connilient difficilement avec le
nature de notre fpeâacle. Qu’exîge-bil en effet? une
téflon vraifcmblable , 8: louvent accompagnce de l’api-
parition des ombres &de l’intervention des dicta-.- Si
vous tchoififiiez un fait récent, il faudroit en bannir l
le merveilleux; fi vous l’invmticz vous-même, nÎé-g
tant foutent: ni par l’autorité de l’hifloire,»ni par le
Eréîugé de l’opinion publique, vous rifqueriez de

leIÏer la vraifemblance (g). Delà vient que les faim:
de nos plus belles pieces (ont pris maintenant dans
un petit nombre de familles anciennes, comme celles
d’Alcméon, de Thyellc , d’Œdipe; de Télephe 8: de

quelques autres , où le paflercnt autrefois tant dolce.

’nes épouvantable: (Il). * v fi
Niar’plzore. Je voudrois vous dire poliment que

Vous êtes bien ennuyeux avec vos Agamemnons , vos

(a) Caûub.in Athen.lflx n, ca . . or.(à) 43mm. in Perf. ’ P 3’ p 3
(c) Ilerodot.lflx 6 , cap. fil.
(d) Arifiot. de poet. gap. 9.. p. 659. .
(e) Dionyf. Halic. de art. rhet. t. 5, p. 3c! 8a 355.
UÔAMMLËM
(g) Corheifie , i". difcnurs fur le poème diamant). 2.
(Il) Ariftot. ibid. cap. 13, p, 662; cap. 14, p. 6453..

CHAR
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92. - V o Y A c E
0rel’tes, vos Œdipcs, 8c toutes ces races de prakrits.

c H A P. Ne rougiflez-vous pas de nous offrir des [bien fi com-
LXXI. mans & [i niés? J admire quelquefois la fiérilité de

vos génies, 8c la patience des Athéniens.
T Modeélc. Vous n’êtes pas de bonne foi, a: vous

[avez mieux qu’un autre que nous travaillons fur un
fonds inépuifable. Si nous fourmes obligés de refpec-
ter les’fables reçues, ce n’ell: que dans les points effen-
tiels. Il faut, à la vérité, que Clytemnellzre périfl’e de
la main d’Orelie; Eriphile, de celle d’Alcméon (a):
mais, les circonflances d’un même fait variant dans
les traditions anciennes ( b), l’auteur peut choifir col-4 ,
les qui conviennent à (on plan, ou leur en fubitituer
de nouvelles. Il lui fuflit anal d’employer un ou deux
perfonnape’s connus; les autres [ont à la difpofition (c).
Chaque ujet offre des variétés fans nombre, & celle
d’être le même , dès-que vous lui donnez un nouveau
nœud , un autre dénouement ( d).

Variété dans les fables, qui (ont fitnples ou im-
plexes (e) : fimples, lorfque l’aélzion’continue 8c s’a-

cheve d’une manière uniforme, fans qu’aucun acci-
dent en détourne ou fufpende le cours; implexes,
lori-qu’elle s’opere (oit avec une de ces reconnoifl’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 8:
la pitié. Si ce double effet cil: produit par les (enfla
mens de la nature, tellement méconnus ou contra-
riés, que l’un des perfonnages rifque de perdre la

1

l

(a) Arifiot. de poet. cap. I4 , p. 662.
(à) Schol. argum. in Ajac. Sophocl.

(c) Ariftot. ibid. cap. 9 , p. 659. -(d) Id. ibid. cap. 18. Corneille, 2d. difcours, p. 53.
(e) id. ibid. cap. 10 8c Il , p. 660. ’ l
(filé. ibid. cap. 13, p. 661. U
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vie, aldrs celui qui donne ou va donner la mort, peut
agir de l’une de ces quatre manieres. 1 °. Il peut com-
mettre le crime, de propos délibéré; les exemples en
(ont fréquens parmi, les anciens. Je citerai celui de
Médée qui, dans Euripide ,’ conçoit le projet de tuer
[es enfans, 8: l’exécute (a). Mais (on aétion cit d’au-
tant plus barbare, qu’elle n’étoit point nécefl’aire. Je

crois que performe ne la halarderoit aujourd’hui.
1°. On peut ne recontroître [on crime qu’après l’avoir

achevéscom-me Œdipe dans Sophocle. ci l’ignorance
du coupable rend fon’laétion moins odieufe, 8c les
lumieresqu’il acquiert fuccellivernent , nous infpirent
le plus ’vif intérêt. Nous. approuvons cette maniere.
3°. L’aétion. va quelquefois jufqu’au moment del’exé-

cution, 8c s’arrête tout-à-coup parian éclairciiïement
inattendu. Celte Mérope qui reconnaît [on fils, 8c
.Iphigénie,,fon. frété , au moment de les frapper. Cette
maniere en: la plusnparfaite de toutes; - v ’ ..

Polus.;-En eii’et, lorique ,Mc’rope tient le glaive
[arpendu’tfur la tête de [on fils, ilçs’élcve un frémif-
[entent général dans l’aflemblée (b); j’en ai été fou-

ven’t témoin.; , . v ’ . ï I A
T lzëodec’k. La 4e. 8c la plus mauvailè de toutes les

manieres. cil de s’arrêterrau moment’de l’exécution,

par un (impie. changement de volonté : on ne l’a prelï
que jamais employée. Ariilote. me citoit un jour
l’exemple d’Hémon , quirite: l’épée contre Créon, (on,

pere, 8c au lieu d’achever, s’en perce lui-même (c);
Nicéphore. Comment auroit-il achevé? Créon, faifi

de frayeur, avoit pris la fuite (d). g . . t l
lee’odec7e.’Son fils pouvoit le pourfuivre.

. Polar. Peut-être ne vouloit-il que s’immoler à les
yeux, comme il fembloit l’en avoir-menacé dans on:

(a) Ariftot. de poet. cap. r4 p. 663.
(b) Plut. de en. cant. t. 2.,îa. 998.

(c) Ariftot. ibid. .(J) Soph. in Aptig. v’. 1248. ,

CH AP.
LXXI.



                                                                     

,4, V-o’YAoev.’
--- des fanes récédentes (a); car, après" tout, Soph.)-
CH AP. cle momifioit trop les bienféances du théâtre,pout I
LXXI. fuppdfer que le vertueux Hémon osât attenter au!

jours de [on pere.. ’ * 7’ I .
t Zopyre. v Eh! pourquoi ne l’aurait-il pas olé? Sa-
vez-vous qu’Hérnon cil: fur le point d’époufer Anti-
gone,"qu’il l’aime , qu’il en cit aimé, que (on peut
l’a condamnée à être enterrée vivante, quel-on fils
n’a pu le-fléchir par (es larmes, qu’il la trouve mor-
te, qu’il le roule à les pieds expirant de rage 8c d’a-
mour î Et vous feriez indigné que , voyant tout à-coup
paroître’ Créon, il le fût élancé, "ou turion pore;
mais fur le bourreau de fion amante? Air! s’il ne’daiÀ-
gire pas pourfuivre ce lâche tyran, c’eflc’ qu’il cil en»

core plus preflé determiner une vie odieufe. v t
’ Théodtèk. Ennoblifl’ez ramifiions Aditeaa’que’ fini

premier mouvement fut de tuteurée de vengeances .
& le feeond, de ranords*& de vertu.- . i à

Zopyre. sous quelque’afpeâ qu’on l’envifag’e, je

[miens noce tritit cil: un des pluszpathétiqucs si
des plus Erbium; de notre-’théâtreryscxfi: votre’Arilï
tote ne l’a pas fenti, c’eit qu’apparemment il n’a’jaâ

mais aimé. I t Ïv ’Théodcâe. Aimable-Zopyre, prenez garde de tta-i
hit les feerets de ’ votre cœur. I e veux bien , par coma,
plaifanCe pour Vous, rejeter cet exemple : mais rete-

4 nous le principe , qu’il’ne faut pas commencer une
aâlon atroce , ou qu’il ne faut pas l’abandomer faire
motif. Continuons de parcourir les moyens de diffé-

rencier une fable. . - IVariété dans les reconnoifl’andes, qui (ont un des
plus grands relions du pathétique , fur-tout quand
elles produifent une révolution fubito dans’l’état dei.

perfonnes (b). Il en cit de planeurs efpcces (a); les n

(a) Soph. in ’Antig. v. 76......01. ibid.-

(b) Ariftot. de poet. cap. n , p. 660. l -(a Id. me cap. 16, p. 664.
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ou nous Anner’rausrsn’ 9:;
unes , dénuées de tout art, 8: devenues trop l’auvent fi
la retienne des poètes médiocres , (ont fondées fur CH AP-
des figues accidentels ou naturels; par exemple, des LXXI.
bracelets, des colliers, des cicatrices, des mar ues a
imprimées fur le corps *, les autres montrent de lins
vention. On cite avec éloge celle de Dicæogene , dans
(on poëme. des Cypriaqucs: le héros, voyant un ta-
bleau ou les malheurs tout retracés , laide échapper
des larmes qui le trahifl’ent; celle de Polyidès, dans
(on Iphigénie : Orelle, fur le point d’être immolé,
s’écrie z a .C’efi ainfi que ma faut Iphigénie fur la.
si crifiée en Aulide. n Les plus belles naifl’ent de l’ac-
tien. Voyez l’Œdipe de Sophocle, 8: l’Iphigénie en

Aulidc d’Euripide (a). " .Variété dans les caraéteres. Celui des perfonnqges
qui reviennent louvent fur la forme, cit décidé parmi
nous; mais il ne l’ell que dansfa généralité a Achille
cit impétueux 8c violent; UlyEe, prudent 8: tuili-
mulé; Médée , implacable 8c cruelle; mais toutes ces
qualités peuvent tellementvfe graduer, que d’un [cul
cara&ere, il en réfulœplufieurs n’ont de commun

. que les traits principaux : tel cil celuid’E’leéhIe (la),
’& celui de Philoaete (t) , dans Efchyle , Sophocle
8: Euri ide. Il vous cil: permis d’exagérer les défauts
d’Achil e; mais il vaut mieux les affaiblir par l’éclat
de les vertus, comme a fait Homere. C’efi en fuivaut
ce modele, que le poëte Agathon produifit un Achilr-
le , qui n’avOit pas encore paru fur le théâtre (d). ’

Variété dans les cataflrophes. Les unes le terminent
au bonheur, 8c les,autres au malheur; il en cit ou,

A

* Ariftote cite une reconnoiiTance opérée par un moyen bien
étrange , par une navette qui rendoit un l’on (Ariiiot. de poet.
cap. 16, p. 664 ) ; elle Il: trouvoit dam le Tété: de Sophocle.

Cette piece eft perdue. ’(a) Ariftot. de poet. cap. 16, p. 665.
(à) Æfchyi. in Choeph. Soph. a: Eurip. in Eleê’tr.
(c) Dion. Chryi’oft. ora. 52 , ,p. 548.
(si) Arifrot. ibid. cap. 15, p. 664.



                                                                     

96 v Vovnss-.-. par une double révolution , les bons 8: les méchans ’
CH AP. éprouvent un changement de fortune. La premier:
I. XXI; maniere ne convient guere qu’à la comédie (a).

Zopyre. Pourquoi l’exclure de la tragédie? Répan-
dez le pathétique dans le courant de la piece; mais
lquedu moins, je refpire à la fin, ,8: que mon ame
oulagée obtienne le prix de (a feufibilité.

Il’ze’odec’le. Vous voulez donc que j’éteigne ce ten-

dre intérêt qui vous agite, 8c que j’arrête des larmes

que vous verfez avec tant de plaifir? La plus belle
récompenfe queJe paître accorder à votre ame fen-
fiblc , c’elt de perpétuer, le plus qu’il eft poŒble, les
émotions qu’elle a reçues. De ces fcenes touchantes,
où l’auteur déploie tous les (ecrets de l’art 8c de l’é-

loquence, il ne réfulte qu’un pathéti ue de lituanien;
8c nous voulons un pathétique que hélion faire naî-
tre , qu’elle augmente de fcene en feene, 8c qui agiEe
dans l’ame du fpeâateur toutes’les fois que le nom
de la -piece frappera l’on oreille.

Zopyre. Et ne le trouvez-vous pas dans ces tra-
gédies; où les bons 8: les méchans éprouvent un chan-

gement d’état? l
lee’ozÏecïe. Je l’ai déja infinué; le plaifir qu’elles

procurent retiemble trop à celui que nous recevons
à la comédie. Il efi: vrai que les f cétateurs commen-
cent à goûter cette double révo ution , 8: que des
auteurs même lui afiignent le premier rang. Mais je
pente qu’elle ne mérite que le feeond, 8c je m’en
rapporte à l’expérience de Polus. Quel-les (ont les
pieces qui parient pour.être vraiment’tragiques (à)!

Polar. hn général, celles dont la cataflrophe et]:
funefte. , .

lee’odeéle. Et vous, Anacharfis, quels effets pro-
duifirent fur vous les différentes deftinées que nous

attachons au perfonnage principal? ’

(a) Ariftot. de et. a . 1 . 662. ’(a) Id. ibid. Po P 3’ P
Anaclzarfis.
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.’ flancher-lis. Dans les commencemena, in verfois
des larmes en abondance . fans remonter à leur four-
cea- je m’apperçus enfuite que vos plus belles pieces
perdoient une partie de leur intéret à unefeconde
reprél’entation , mais que cette perte étoit infiniment
plus fenfible pour celles qui le terminent au bonheur.

Nice’phore. Il me relie à vous, demander comment
vous parvenez à NOUS accorder. avec vouvmêmç.
Vous voulez que la cataltrophe fait funelle , 8c ce».
pendant vous avez préféré cette révolution qui arra-
rhe un homme à l’infortune; Gale place dans un état

plus heureux (a). f ,tThéodeék. J’ai préféré la reconnoilfance qui ar-

rête l’exécution d’un forfait; mais jen’ai pas dit qu’elle

dût fervir de dénouement. Orelle, reconnu d’Iphis
q génie, cit fur le point de fuccomber fous les arrhes

de Thoas (à); reconnu d’Eleétre, il tombe entre les
’ mains des Furies (e). Il n’a donc fait que palier

d’un dangerôt d’un malheur dans un autre. Euripide
le»tire de ce fec0nd état,ipar.l’intervention d’une
divinité; elle pouvoit être décefâire dans (on Iphie-

génie en Tauride; elle ne l’étoit pas dans (on Orelle,
dont l’aâion feroit plus tragique ,- s’il eût abandonné
les afl’afiins des Clytemnçltre aux tourmens de leus
remords. Mais Euripide aimoit a faire defcendre les
dieux dansÏune’machine, 8e il n’emploie ne trop
(cuvent cet artifice grofiîer , pour. capeler’le fujet.
à: pour dénouer]: piece.

CÉAE
.LX x r.

x. Zop re Condamnez-vous les apparitions des p
dieuxtyElles (ont fi favorables au Ipeflacle!
,. Nicéphorq Et fi commodes au poéte! I H . -

Théodeâ’e. le ne les ermets que lorfqu’il ell néo
«(faire de tirer du pali-d’on de l’avenir, des lamie-

x

’ (a) Dacier, poét. d’Arifiote , p. (sa. VidorQin Ariltot.

(à) Eurip. Iphig. in Taux.

(c) Id. in Orei’t. r , p

Tome V1. G



                                                                     

93 r V o r A c a---- res qu’on ne peut acquérir par d’autres voies (a).
C HAP. Sans ce motif ,Ale prodige honore plus le machinifte

XLXL que l’auteur. ’ a I - . j - -
’ v Conformons-nous- toujours aux lois de la raifon ,1

aux regles de la vraifemblance; que votre fable (oit
.tellementrconllituée,rqu’elle s’expofe, fe noue 8: le
dénoue fans eflbrt; qu’un agent célelle ne vienne
pas , dans un froid avant-propos, nous infiruirerde
ce qui efl: arrivé au aravant, de ce qui. doit arriver

v dans la fuite; que le noeud, formé des obltacles qui
ont-précédé l’aétion,.8c de ceux que l’aétion lait

éclore, le reliure de plus en plus depuis les premie-r
res (cenes, jufqu’au moment où la catallrophe com-
mence (b); que les lépifodes ne (oient ni trop étené
dus, ni en trop grand nombre (c); que les incidens
naifi’ent avec rapidité les uns des autres, 8c amenent
des événemens inattendus (d); en un mot, ne les
différentes parties de l’action foient fi bien li escu-
-tre elles,.qu’uner 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 tifl’ue (f), 8c qui, après,
s’être imprudeminent jetés au milieu des écueils, n’i?

maginent d’autre redonne pour en fortir, que d’imé

plorer le recours du ciel. - ’ i 4- . .
A, Je viens de vous indiquer les divettes manieres
de traiter la fableyvous pourrez y joindre les diffé-
rences fans nombre que Vous olfriront les penfées,
&Ifur-tout la mutique. Ne vous laignez.d’onc plus
de la fiérilité de, nos fujets ,’& Devenez-vous que

l

(a) Arîftot. de poet. cap. 15, p. 664.
(à) Id. i6id. cap. 15, p. 664; cap.- 18, p. 666.
(c) Id. ibid. cap. r7 , p. 665; cap. 18, p. 666. .
(d) 1d. ibid. cap. 7, p. 658; cap. 9, p. 66°. Corneille,

’ 3°. difc. p. 74. l ’(e) Ariftot. ibid. cap; 8 , p. 659.
- (f) Id. ibid. cap. 18 , p. 666.
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c’el’t les inventer, que de les préfenter fous un nou- ---

veau jour. ’ C HAP.Mcefplzore. Mais vous ne les animez pas allez. On LXXL
diroit, quelquefois que vous craignez d’approfondir
les pallions; fi, par hafand, vous les mettez aux prifes
les unes avec les autres, fi vous les Oppofez à des
devoirs ri oureux (a), à peine nous lamez-vous
entrevoir les combats qu’elles le livrent tans ceiÎe.

lee’odec’k. Plus d’une fois ou a peint avec les plus

douces couleurs ,7 les fentimens de l’amour conju-
gal (b), 8: ceux de l’amitié (c);.centfois , avec un
pinceau plus vigoureux , les fureurs de l’ambition (d) ,
de la haine.(e), de la jaloufie (f), 8: de la ven--;
geance (g). V cadriez-vous que dans ces occafions;
on nous-eût donné des portraits , des analyfes du cœur
humain? Parmi nous, chaque art, chaque fcience le
renferme dans l’es limites. Nous devons abandonner;
fait à la morale, foi: à la rhétorique, la théorie des
pallions ( Iz) ,A& nous attacher moins à leur dévelo -
peinent qu’à leurs effets; car ce n’elt pas l’homme
que nous préfentons a vos yeux , ce (ont les vieillî-
tudes de la vie, 8c fur-tout les malheurs qui l’oppri-
ment (i). La tragédie cit tellement le récit d’une ac-
tion terrible 8c touchante, que plufieurs de nos pieces
le terminent par ces mots que prononce le chœur :
C’efl ainfi que finir cette aventure ( k). En la confi-
dérant tous ce point de vue, vous concevez que s’il

(a) Eurip. in Oreft.
(à) 1d. in Alcel’t,

(a) Id. in 0reft.
(d) Id. in Phœnîfl’.

. (a) Soph. in Philoâ. 8c in Ajac.
f) Eurip. in Med.

ë) Æfchyl. in Agnm.
(la) Ariftot. de mon id. de tiret.
(i) Arifiotïde poet. cap. 6 , p. 657.
(k) Eurip. in Alcefi.v. 1163 ;in Androrl. v. x288;in Holep.

v. :708; in Med. v. :419.

:Gz
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1.-- elt effentiel d’exprimer les circmattancesqui’retid’ent
ÇHAP la narration plus intérelÏante, 8c la catadrophe ’ lus
LXX l. funelle, il l’elt encore plus de tout faire entengre,

plutôt ne de tout dire. Telle cil: la maniere d’Ho-
mers; ne s’amufe point à détailler les fentimens’qui

unifioient Achille & Patrocle; mais, à la mort de
ce dernier , ils s’annoncent par des torrens de larmes ,e
ils éclatent par des coups de tonnerre.

Zopyre. Je regretterai toujours qu’on ait jul’qu’a
préfent négligé la plus douce 8c la plus forte des paf-
fions. Tous les feux de l’amour brûlent dans le cœur,
de Pliedre, 8c ne répandent aucune chaleur dans la

tragédie d’Euripide ( a). Cependant les premieres ar-
teintes de cet amour, les progrès, les troubles, l’es
remords; quelle riche fuite de tableaux Souplepin-
seau du poëte! Quelles nouvelles fources d’intérêt

our le rôle de la princefÎe ! Nous avons parlé de
l’amour d’Hémon pour Antigone (b); pourquoi ce
fientimcnt ne devient-il pas le principal mobile de
hélion? Que de combats [fautoit-il pas excités dans
le cœur du pere , a: dans celui des deux amans? Que
de devoirs à refpeé’ter, ne de malheurs a craindre!

Théodeâe. Les peintures. ne vous regrettez fe--
raient aufiî dangereules pourîes mœurs", qu’indignfl
d’un théâtre lqui ne s’occupe que de grands événe-
mens , 8c de cntimens élevés. Jamais aux fiecles héà
ro’iques l’amour ne produifit aucune de ces révolu-4
rions que nous retrace la tragédie.

’ Zopyre. Et la guerre de mie? p
Théodcc7e. Ce ne fut pas la perte d’Hélene qui

arma les Grecs contre les Troyens; ce fut pour Mé-
nélas, le befoin de venger une injure éclatante; pour
les autres princes, le ferment u’ils avoient fait au-
paravant de lui garantir la polielllon de [on époul’e (a):

(a)vEuripid. in flippai. ,(à) ’Soph. in Antig. ’ l ’ I ’
(c) Euripid. Iphîg. in Aulid. v. 58.
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ils ne virent dans l’amour trahi, que l’honneur ou- n...-

tméu . v . la cuau’amour n’a proprement à lui que de petites intri» 1.x X l.

gués, dent nous abandonnons le récit à la comédie; ,
que des foupirs, des larmes de des foiblelfes, ne les .
poëtes lyriques le font chargés d’exprimer. S’il s’am-

nonce que quefois par des traits de noblelle 8c de *
grandeur, il les doit a la vengeance , à l’ambition, à
la jalonne, trois puill’ans relions que nous n’avons j»
mais négligé d’employer.

TROIMEMEsÉaNCE
Il fut quel’cion des mœurs, des penfées, des [en-h

timens 8c du &er qui conviennent à la tragédie.
Dans les ouvrages d’imitation , dit Théodeéte , mais Der

fur-tout dans le poëme, loir épique, foit dramatique, Mœuï”
ce qu’on appelle mœurs cil: l’exacte conformité des ’
allions, des fentimens , des penfées 8c des dilcours
du erfonnage avec l’on caraétere. Il faut donc que
dès es premieres fcenes on remmaille à ce qu’il fait,
à ce qu’il dit, quelles font les inclinations aétuelles,
quels font les projets ultérieurs (a). ’ ’
n Les mœurs caraétérifent celui qui agit (b) : elles
doivent être bonnes. Loin de charger le défaut, ayez
foin de l’affoiblir. La poélie, ainli que la einturel,
embellit le portrait fans négliger la relfemb ance. Ne
(alitiez le caraétere d’un perlonnage, même fubalter-

ne, que lorfque vous y ferez contraint. Dans une,
piece d’Euripide ( c), Ménélas joue un rôle répréhen-

lible, parce qu’il fait le mal fans nécellité (d). ’
’ . Il faut encore que les mœurs foirent convenables,
tellemblantes, égales; qu’elles s’allottillènt à l’âge 8c

à la dignité du perfonnage; qu’elles ne contrarient

(a) Ariftot.’ de oct. ca . 6 . 6 - ca ). r . 66 .(à) Id. ibid. vpgl’ôsô. P a? 57 a l 59 P 3

-. (a) Euripid. in 0reli.. i
(d) Atiftot. ibid. cap. 15,p. 663.

. G;
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Des pen-
l’ées dz des

fentimcns.

rez V o Y A. si rpoint l’idée que les traditions anciennes nous don-’
nent d’un héros; 8: qu’elles ne le démentent point

dans le courant de la. piece. ’ -
Voulez-vous leur donner du relief 8c de l’éclat?

faites-les contralter entre elles. Voyez combien dans
Euripide, le caraétere de Polynice devient intéref-
lant par celui d’Etéocle fou frere (a) a 8c dans So-
phocle, le caraétere d’Eleétre par celui de Chrylo-
thémis la fœur (b j.

Nous devons, comme les orateurs, remplir nos
juges de pitié, de terreur, d’indignation scomme 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 , & les exemples dans les tragédies qui font l’or-
nement du théâtre. C’en: la qu’éclate la beauté des

parafées, 8c l’élévation des fentimens; c’elt la que
triomphe le langage de la vérité, 8c l’élpquence des
malheureux. Voyez Mérope, Hécube, Eleétre, An- "
tigone, Ajax, Philoâete, environnés tantôt des hor-
reurs de la mort, tantôt de celles de la honte, du
délefpoir; écoutez ces aceens de douleur, ces excla-
mations déchirantes, ces exptellîons pallionnées , 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 le remplir de larmes.

D’où viennent ces effets admirables î C’ell que nos

auteurs polledent au fouverain degré l’art de placer
leurs perfonnages dans les lituations les plus touchan-
tes , 8c que s’y plaçant eux-mêmes , ils s’abandonnent
fans rélerve au fentiment unique & profond qu’exige .

la circonllance. I
Vous ne [auriez trop étudier nos grands modeles.

(a) Euripid. in Phœnill’.
(é) Soph. in, Eleftr.
(c) Ariftot. de poet. cap. 19, p. 667. Corneille , r". dil’cours,

p. et. ’ .
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fervitude, 8: la plupart des fautes que vous venez-.-
de relever, prouvent clairement qu’ils n’ont pas pu la CH AP.
fecouer. Il en eft d’autres qu’on-pourroit excufer. En LXXI.
[e 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 firnple au familier, dont les limites ne Font
pas allez diflinâes. Avec moins de génie, nous avons
encore plus de rifques à courir. L’art eli deVenu plus
difficile. D’un côté, le public raflafié des beautés de-

puis long -tem s oflèrtes à l’es yeux, exige follement
qu’un auteur r unifie les talens de tous ceux qui l’ont
précédé (a). D’un autre, les acteurs le laignent fans
celle de n’avoir pas des rôles airez bril ans. Ils nous
forcent, tantôt d’étendre 8: de violenter le fujet, tan-
tôt d’en détruire les liaifons (à); louvent même, leur
négligence 8c leur mal-adrefl’e fuflifent pour faire tom-

ber une piece. Polus me pardonnera ce reproche; le
hafarder en fa préfence, c’ell: faire (on éloge.

Polus. I e fuis entiérement de votre avis; 8c je vais
raconter à Zopyre le danger ne courut autrefois 1’04
refle d’Euripide. Dans cette leur: [cerne ou ce jeune
prince , après des accès de fureur, reprend l’ufage de
(es fens, l’aéteur Hégélochus n’ayant pas ménagé la ref-

piration , fut obligé de [épater deux mots, qui, fui-
Vant qu’ils étoient élidés ou non , formoient deux fens
très-différens, 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 chat ’*. Vous pouvez ju-
ger de l’effet que dans ce moment d’intérêt produifit
une pareille chiite. Ce furent des rires excellifs de la
part de l’afïeniblée, 8: des épigrammes très-piquantes

de la part des ennemis du poëte 8c de l’acteur (a).

(a) Aramon-de poet. cap. 18 . 666.(à) 1d. ibid. cap. 9, p. 659., P .

* Voyez la note à la fin du Volume. r(1:) Euripid. .in Droit. v. n79. Schol. ibidl Ariftoph. in un.
v. 306. Schol. ibid. e
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QUATRIEMESÈANCL

Dans la quatrieme féance furent difcutés quelques
articles tenus jufqu’alors en réferve. On obi-erva 1 °. que
dans prefque’ toutes les feencs les réponfes 8: lesire-
pliques le font de vers à vers (a) , ce qui rend le
dia ogue extrêmement vif 8c ferré, mais quelquefois
peu naturel; 1°. que Pylade ne dit que trois vers dans
une piece d’Efchyle (à); 8c as un dans l’Eleétre de
Sophocle, ’ainfi que dans cel e d’Euripide; que d’au-
tres, perfonnages ’ uoique préfet): le tarifent pendant
plulîeurs fcenes, oit par excès de douleur, fait par
hauteur de caraétere (c); 5°. qu’on a quelquefois ina
troduit des perfonnages allégoriques, comme la force,
la. violence.(d) , la mort (e) , la fureur (f); 4°. que
les chœurs de Sophocle font partie de l’aôtion; que
la plupart de ceux d’Euri ide y tiennent faiblement;
que ceux d’Agathon en Kant tout-à-fait détachés , de
qu’à l’exemple de ce dernier poëte, on ne le fait au-

. cuu férupulc aujourd’hui d’inférer dans les intermedes

des fragmens de poélîe 8c de mulique qui font perdre

de vue le fujet (g). a.Après u’on le fut déclaré contre ces abus, je de»
mandai fi (la tragédie avoit atteint fa perfection. Tous l
s’écrierent à-la-fois, ue certaines pieces ne Initie:-
roient rien à defirer, l’on en retranchoit les taches
qui les défigurent, 8: qui ne (ont point inhérentes à
leur confiitution. Mais comme je leur fis obferver qu’A-
rillons avoit héfité fur cette quel’tion (à), on l’exa-

mina de plus près, a: les doutes fe multiplierenr.

En) Poli. lib.- 4, cap. 17, 5. 113. Æfchyi. Euripid- Sophoci.
a m1.

p (à) Æfehyl. in Choeph. v. 900.
i (t) Schol. Æfchyl. in Prom. v. 435. Hecub. ap. Eurip. v. 486.

(J) Æfchyl. in Prom. t a ’(a) Eurip. in Aleeft.
(f) hl. in Herc. fur. ,- .

. (glorifia. de poet. cap. 18,, r. a, p. 666.
(Il) id.’ibid. cap. 4, p. 655. ., .
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Lesuns (enterroient que le théâtre ell trop valie 8e

le nombre des fpeâateurs trop confidérable. Il en ré- C HA P;
fuite, diroient-ils, deux inConvéniens; Les auteurs Lxxr.
(ont obligè de le conformer au goût d’une multitude
ignorante, a: les acteurs de pouffer des cris qui les
épuifent , au rifque même de n’être pas entendus d’une

partie de l’affemblée. Ils. propofoient de choifir une.
enceinte plus étroite, 8: d’augmenter le 1prix des pla-
ces, qui ne feroient remplies que par es perfonnes
les plus honnêtes. On répondoit que ce projet ne pou-
voit r: concilier, ni avec la nature, ni avec les inté-
rêts du gouvernement. Ce n’eflr, ajoutoit-on, qu’en
faveur du peuple 8c des étrangers que nos fpeétacles

’ font célébrés avec tant de magnificence. D’un côté,

on détruiroit l’égalité qui doit régner entre les ci-
toyens; del’autre, on fe priveroit des fortunes d’ar-
gent que les étrangers verfent dans cette Ville. pen-

dant nos fêtes. V V 5Les premiers repliquoient: Pourquoi ne pas tupi
primer leschœurs 8: la, mufique, comme on com-1
mence à les (opprimer dans la Comédie"? Les chœurs
obligent les auteurs à bleiÏer à tout moment la vrai-

. femblazice.’ Il faut que les perlonnages de la pieceç
attirés de force ou de gré dans le veliibule d’un pa-
lais, ou dans tout autre lieu détouvert, y viennent t
dévoiler leurs plus intimes recrets, ou traiter des afi-
faires’ de l’état enpp’rél’ence de plufieurs témoins, fou-

- vent amenésfans motif 2, que Médée y ublie lesaf-
freux projets qu’elle médite; que Phe re y déclare
une paillon qu’elle voudroit le cacher à ellesrnême;
qu’Alcelie mourante s’y fafl’e tranfporter pour rendre

les derniersfoupirs. Quant à la mutique, il efi ablurde
de fuppofer que des hommes sceablés de douleur,
agifïent. parlent r3: meurent en chantant.

Sans le’chœur, répondoient les autres, plus de ’
mouvement furilelthéâtrc, plus de majellé dans le
fpeâa’cle. Il augmente l’intérêt pendant les feenes, il.

l’entretient pendant les intermedes. Il: ajoutoient que



                                                                     

ne VOYAle-- le peuple ne voudroit point renoncer aux agrémens
C HAP- de la inulique , 8: que ce feroit dénaturer la tragédie
LXXI. que d’adopter le changement propofé.

Gardons-nous, dit Nicéphore, de la dépouiller de
L les ornemens; elle y erdroit trop. Mais donnez-lui I
du moins une plus noble dellination, 8c qu’à l’exem-
ple de la comédie. . . . . .

Théodcc’le. Elle nous fille rire?
Mce’plzore. Non : mais qu’elle nous [oit utile.
T héodeâe. Et qui oléroit foutenir qu’elle ne l’ell:

pas? La plus laine morale n’elt-elle pas lemée par
maximesdans nos tragédies? , .

Nice’plzore. N’elt-elle pas à tout moment contre-
dite par l’aâion même? Hippolyte infiruit del’amour
de Phedre , le croit fouillé par cette horrible confi-t I
dence (a), 8: n’en érit pas moins. Quelle funelie-
leçon pour la jeune e! Ce fut a notre exemple que
vous entreprîtes autrefois de dévoiler les vices de
1’ adminillration. Mais quelle différence entre votre
maniere 8: la nôtre! Nous couvrions de ridicules les
coupables orateurs de l’état; vous vous appelantill’ez
cillement fur les abus de l’éloquence (li). Nous di-
ifions quelquefois aux Athéniens des vérités dures 8c
alutaires; vous les flattiez, 8: vous les flattez encore

avec une impudence dont vous devriez rougir (c).
T Iliadec’le. En nourrilTant leur haine contre le delÎ-

potifine, nous les attachons à la démocratie; en leur
’montrant la iété, la bienfailance, 8: les autres vertus
de leurs ancetres , nous leur humilions des modeles;
nous entretenons leur vanité, pour leur ’inlpiter de
l’honneur. Il n’eli point de fuie: qui ne leur apprenne
à fupporter leurs maux, à le garantir des fautes qui

peuvent les leur attirer. y t .

(a) Eurip. in Hipp. v. 655. .(b) 1d. in 0rel’t. v. 905. Valck. diatrib. in Euripid. cap. 23 ,
p. 25o.

(c) Euripid. in Helen; in Hamel.
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Nicéphore. J’en conviendrois, li l’inliruétion for-

toit du fond même de l’aétion, li vous bannilliez du
théâtre ces calamités héréditaires dans une famille, li
l’homme n’étoit jamais coupable fans être criminel,
jamais malheureux que par l’abus des pallions, li le
fcélérat étoit toujours puni, 8: l’homme de bien tou-

jours récompenfé. ,Mais tant que vous ferez aHervis à vos formes,
n’attendez rien de vos efforts. Il faut ou corriger le
fond vicieux de vos hilioires feandaleufes, ou vous
exercer, comme on a fait quelquefois, fur des fujets
d’imagination. J’ignore fi leurs plans feroient fufcep-
ribles. de Combinaifons plus favan’tes, mais je fais bien
que la morale en pourroit être plus pure 8: plus inf-’

truétive. .
Tous les allilians applaudirent à ce rejet, lins en

excepter .Théodeéte, qui néanmoins outenoit tou-
jours que-dausvl’état actuel des choles, laïtra édie
étoit aulli utile aux mœurs, quela comédie. Di ciple
de Platon, dit alors Polos en m’adrell’ant la parole,
qu’auroient penfé votre maître 8: le lien de la dil-à
pute qui s’elt élevée entre Théodeéte 8: NicéphOre?

Je répondis qu’ils auroient condamné les prétentions
’ de l’un 8: de l’autre, 8: que les philofophes ne voyoient
qu’avec mdignation ce tilïu d’obfcénités 8: de perlons" .

nalités quilouilloient l’ancienne comédie. ,
Rappelons-nous les circonflan’ces où l’on le trou-

voit alors, dit Nicéphore,: Périclès venoit d’impofer
filence à l’Aréopage; il ne feroit plus relié de ref-g
,l’our-ce aux mœurs, li nos auteurs n’avoient eu le cou-

rageld’exercer la cenlure publique. l . î
Il n’y a pas delcoura e à être méchant, répondis-

je, quand la. méchancet eli impunie. Comparons les
deux tribunaux dont vous venez de parler; je vois
dans celui de l’Aréo a e, des juges integre’s, ver-
tueux, difcrets, gémillânt de trouver un coupable,
8: ne le condamnant qu’après l’avoir convaincu; je
vois dans l’autre, des écrivains pallionnéskforcenés,

CHAP.
LXXI.
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quelquefois l’ubornés, cherchant par-tout des Viôtimes
pour les immoler à la malignité du public, flippoient
des crimes, exagérant les vices, 8: failant le plus cruel
outrage a la vertu,-en vomilTant les mêmes injures
contre le lcélérat 8: contre l’homme de bien.
- Quel étrange réformateur que cet Aril’cophane, ce-
lui de tous qui avoit le plus d’efprit 8: de. talens, qui
connut le mieux la bonne plaifanterie, 8: qui le li-
vra le plus à une gaieté féroce! On dit qu’il’ne tra-
vailloit à les ouvrages que dans le délire du vin (a);
c’étoit plutôt dans celui de la haine 8: de la vengeance.

’ Ses ennemis fontails exempts d’infamies? Il les attaque
fur leur nàillance, fur leur pauvreté, la: les défauts
de leurs perforantes." Combien de fois, reprocha-Hi à
Euripide d’être fils d’une vendeule d’herbes. (b)! Il
étoit fait pour plaireîaux’honnétes gens, se lulieurs
de fes’pieces ne (amblent deltinées qu’à des mmes
perdus de débauche, 8: pleins de noirceurs (c).
’ l Mce’plzore. l’abandonne.- Ariliophane, quand les
lailanteries dégénermt en latyres licencieufes. Mais

je l’admire lorfque, pénétré des maux de fa patrie,
il "s’éleve contre ceux qui. l’égarent’par leurs con»

[cils (d); jlorfque dans cette vue il. attaque-fans mé-
nagement les orateurs, les généraux,.leî Sénat, 8: le
peuple même. Sa’gloire s’en accrut-37 elle Ë S’éfendit au

oin. Le roi de Perle dit à des amball’adeurs de La?
cédémone, que les Athéniens lercientbientôt les mai-
tres des la Grece, s’ils luiroient les coufeils de ce

.1 p I - :’.. » .. k - Qv; Anacflallfis. Eh! que nous fait le témoignage d’un
roi de Per e, 8: quelle confiance pouvoit mériter un .
auteur quine lavoit pas, ou qui feignoit d’ignorer, . *

l a.

’ a) Athen. lib. Io, cap. 7, p. 429. Ï ’ a .
ëb) Aril’toph. ’n equit. v. 19. Id. ’n Achnrn. v. 477;
g) 1d. in equir. v. n75. Plut. in campa. Arifioph. t. a, ’

1’ (O’Aril’toph. in tan. ’v. 698.

(r) id. in litham. v. 646. p’ . qu’on



                                                                     

nu nous ANACHARS rs. ’ il;
qu’on ne doit point attaquer le crime par le ridi- n...-
cule (a), 8: qu’un portrait celle d’être odieux, dès .CHAP.
qu’il eli chargé de traits burlef ires! On ne rit point LXXI.
à l’afpcét d’un tyran ou d’un le lératsf on ne doit pas

rire de fou image , fous quelque forme qu’elle pa-
roiflÎe. Ariltophane eignoit fortement l’infolence 8:
les rapines de ce on, qu’il ha’illoit 8: qui étoit à
la tête de la république; mais des boulionneries rol-
lieres 8: dégoûtantes, détruil’oient à l’inltant reliât de

les tableaux. Cléon , dans quelques fcenes du plus bas
comique, terrali’é par un omme de la lie du peu-I’
ple , qui lui dilpute 8: lui ravit l’empire de l’impu-èf g
dence, fut tropgrolliérement avili, pour devenir mé- .
prifable. Qu’en arrivoit-il! La multitude s’égayoit-à
les. dépens , connue elle s’égayoit dans d’autres pieces

dumeme auteur ,anx dépens d’Hercule 8: de Bac--
chus. Mais en fortant du théâtre, elle couroit le prof-L
terner devant Bacchus, Hercule 8: Cléon.

Les reproches que faifoit le poëte aux Athéniens;
fans être plus utiles , étoient plus modérés. Outre u’on

pardonnoit ces fortes, de liCences, quand elles ne lef-
oient pas la c0nliitution établie, Ariliophane accom-

pagnoit les liennes de correétifs amenés avec adrelî’e;

a: Ce peuple, diloit-il , agit fans réflexion 8: fans fuite;
sa il cit dur, colere (b), infatiable de louanges: dans,
sa les ali’ernblées, c’eli un vieillard ni entend à demi

sa mot (c), 8: qui cependant felai e conduire com-
sa me un enfant auquel on Ipréliente un petit gâteau;
a: mais par-tout ailleurs il e plein d’el’prit 8: de bon
a: fens (d). Il fait qu’on le trompe, il le foulfre pen-
a: dant quel ne temps , reconnoît enfaîte l’on er-
a: reur’, 8: nit par punir ceux qui ont abufc’rde l’a

(a) Cicer. ont. cap, 26, t. r , p. 44x. Plut. de adui. 8: amie. I

t. a , p. 68. «(à) Aril’toph. in equit. v. 40. .
(c) Id. ibid. v. 46. ’
(d) Id. ibid. v. 75°..

Tom: VI. k H



                                                                     

.CHAP.
LXXI.

r 14 ’ V 9 v A c il
a: bonté (4)., sa Le vieillard, flatté de 1’ éloge; rioit

de les défauts, 8: après s’être moqué de les dieux,
de les chefs 8: de lui-même, continuoit d’être, com-
me auparavant, fuperliitieux, dupe 8: léger. ’

v Un fpeétacle li plein d’indécencc 8: de malignité;
révoltoit lesgens les plus lèges 8: les plus éclairés de
la nation. Ils étoient tellement éloignés de le regarder
comme le foutien des mçeurs, que Socrate n’allilioit

oint à la repréfeiitation des comédies (b) , 8: que la
ibi défendoit aux Aréopa ires d’en compofer (c).

Ici Théodeéte s’écria: la caufe eft finie, 8: le leva
suai-tôt. Attendez, répondit Nicéphore, il nous re-
vient une décilion fur vos auteurs. Qu’aurois-je à crain-

v pire, diloitIThéodeéle? Socrate voyoit avec plailir ’
les pieces d’Euripideld)’, il eliimoit Sophocle (a),
nous avons toujours vécu en bonne intelligence avec
les .philol’ophes. Comme, j’étais à les côtés, jelui dis

tout bas z Vous êtes bien énéreux. Il lourit, 8: fit
de nouveaux efforts pour à: retirer : mais on le re-
tint, 8: je me vis forcé de reprendre la parole, que
j’adrelfai à Théodeéire. ,
A A Socrate 8: Platon rendoient juliice aux talens ainfi
qu’àrla robité de vos meilleurs écrivains; mais ils
les accu oient d’avoir, àl’exemple des autres poètes,
dégradé les dieux 8: les héros. Vous n’oferiezren efa

fet les juliifier fur ce premier article. Toute vertu,
toute morale cit détruite, uand les objets du culte
public , plus vicieux, plus injulies 8: plus barbares que
es hommes mêmes , tendent des pieges à l’innocence,

pour la rendre malheureufe, 8: la poulfent au crime,
ourl’en punir. La comédie qui expofe de pareilles

divinités à la rifée du public, eli moins coupable que
la tragédie qui les propofe à notre vénération.

(a) Arifioph.--in.equît. v. un: 8: 1352. 4
(à) Ælian. var. hifi. lib. a, cap. 13.
(c) Plut. de glor. Athen. t. a, p. 348.
(a) Ælian. ibid.
(c) Socr. up. Xenoph. mentor. lib. r , p. 725.

I i



                                                                     

ou Huns ANACJ-lARSIS- l ne
Zopyre... Il feroit ailé de leur donner un "plus au- ù...

gulle caraÇiere. Mais que pourroit-on ajouter à êelui CHAR
des héros d’Efchyla a: de Sophocle? 2 . t v LXXI.

Anackarfis. Une grandeur plus réelle 8:, plus corail
tante". I e vaislltâcher de m’expliqüer. A Voir les chan-
gemens qui le [ont opérés en vous depuis votre ci-
vililation ,- il [embletqu’on peut diliinguer troiszfor-
tesrd’hommese, qui n’ont entre eux que des rapport

généraux. n ï 4 - . .-;. L’homme de la nature,.tel qu’il pacifioit encore
dans les ficelés-héroïques; l’homme de l’art, telqu’il

cil aujourd’hui; 8: l’homme que la philofophie a, de;
puis quelque temps, entrepris de former. :2 a .

Le premier, fans apprêt 8: fans faufiëté, mais ex;
«Kif dans les vertus 8: dans fes foibleiïes, n’a point
de’mefure fixe. Il ell’trop grand ou trop petit :Ïc’eli,

celui de la’tragédie. v - v. V
Le. (recoud, ayantperdu les traits nobles 8c géné-

reux qui dillinguoient le premier,.ne fait plus, ni
cet’qu’il eli,’ ni ce qu’il veut être. On ne voit en. lui
qu’un mélange bizarre de formes,’ qui l’attachentplus

aux apparences n’a la réalité; de difiimulations lifté-
quentes , qu’il emble emprunter les qualités mêmes
qu’il polTede; Toute-fa retienne cil: de jouer la coi.
médie, ’& e’eii lui que la comédie joue à (on tours l

Le troifieme cit modelé fur des proportions. nom;
velles. Une raifon plus forte "que’fes pallions lui a

’ donné un caraéizere vigoureux 8: uniforme; il le place
ou niveau des événemens, 8c ne permet pas qu’ils le
traînent àleurluite comme un vil efclave; il ignore
fi les’aCCidens funefies de la vie lourdes biensiou
des maux, il faituniquement qu’ils font unelfuite de
cet ordre général: auquel il le fait un devoir d’obéir.

Il jouit fans remords, il fournit [a carriere en filence,
8c voit fans crainte la mort avancer à pas lents. I

Zopyre. Et n’qi’cail;pas vivement affligé, quand il
eli’ privé d’un pare, d’un fils,- d’uneue’poufe, d’un

ami? V Î s v H A



                                                                     

r16 Ü sVoxaoln---. Anticharfis. Il lent déchirer les entrailles; mais,
C H AP. fidele à l’es principes , il le roidit contre la douleur (a),
LXXI. 8: ne laide échapper , ni en public , ni en particuv

lier, des pleurs 8: des cris inutiles. a
r Zopyre. Ces cris-8: ces pleurs foulageroient (on

l . îAnaclzarfis. Ils l’amolliroient; elle [croit dominée .
une-fois, 8: le difpoferoit à l’être encore plus dans la
fuite. ’Obfervez en effet que cette ame cit comme
divifée en deux parties (à); l’une qui toujours en
mouvement, 8: ayant toujours befoih de le pallion-
ner, préféreroit les vives atteintes de la douleur, au
tourment infupportable du repos; l’autre qui ne s’oc-r
cupe qu’à donner un frein à l’impétuofité de la pre- r

micro , 8: qu’à nous procurer un calme que le tumulte
des feus 8: des pallions ne paille pas troubler. Or ce
n’eft pas ce fyfiême de paix intérieure que les auteurs
tragiques veulent établir. Ils ne choifiront point, pour

’ leur perfonnage principal , un homme lège 8: majeurs
feinblable à lui-même : un tel caraé’iere feroit trop
difficile à imiter, 8: ne frapperoit pas la multitude.
Ils s’adrelIent à la partie la plus feufible 8: la plus
aveugle de notre aine; ilsala feeouent, ils la tour--
mentent, 8:, en la pénétrant de terreur 8: de pitié,

r ils la forcent de le ramifier de ces pleurs 8: de ces
plaintes, dont elle cit, pour’ainfi dire, damée (c)-

Qu’efpérer déformais d’un homme qui ,, depuis (ou

enfance, a fait un exercice continuel’de craintes 8:
de pulillanimitée Comment le erfuaderoit-il que c’ell
une lâcheté de fuccornber à es maux ,x lui qui voit
tous les jours Hercule 8: Achille le permettre dans
la douleur, des cris, des gémiEemens a: des plaintes;
qui tous les jours voit un peuple. entier honorer, de

i- (a) Plat. (le-rep. lib. le, g. a, p. «a.
i If. 1:) Id. ibid. p..6o5 8c 606. . A(c) id. ibid. p. 606. I



                                                                     

nu 151m1: Astronaute in
fis lamies ,* l’élat’de dégradation où le malheur après,

duit ces héros auparavant invincibles (à)? I
Non , la philofophie ne fauroitv (e concilier avec

h tragédie î l’une détruit continuellement l’ouvrage
de l’autre. La premier: crie d’un ton févere au mal;
heureux : Oppofe un front ferein à la tempête; relie
debout a: tran me au milieu des ruines qui te frap-
pent de tous. cotés; r’el’peé’te’ la main qui fiente-5.8i

tonifie fans murmurer; telle en la loi de la fagelïe’cb.»
La tragédie ,i d’une voix plus touchante 8: plaira;
fixafive, lui crie à (on tdur r Mendiez des. ce clan»
titans; déchirez vos vêtemensvïroulez-wus, datât]:
poufiîere; pleurez 8: laiffèz’éciater-vvotie :doulmi’rzsx

telle cit la ci de la nature.- * in r!
- Nicéphore. tiiomphoit : il concluoit de. ces :ré»

flexions, qu’en fe’ perfectionnant; la camédie le tapi
procheroit dealer ’philofophie ,1 8: que la. tragédie s’en

écarteroit de plus 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 nid-j.
dération, il dit que-je n’avoir: rapporté que le (cutis.
ment de Platon, 8: que des idces’ chimériquesrne
prévaudroient jamais fur le jugement éclairé dESjAtlIÉVe

l Riens, 8: lutaient. des Athéniennes ont toujours
préféré la tragédie- à la comédieufc); Il le déchaîna
enfuite contre un drame qui-,taprèsdeu’x fiec’les’d’eë

forts, le relientoit encore des vices de fun oriëne.
: Je connais, difoitvil à Nicéphore, vos ’liis’céleà’

bres écrivains. I e viens de relire toutes es- ieces
d’Ariilopltane, à J’ex’céptién. de celle des Oiêaux,

dont le fujet’m’a révolté , des les premieres fermes";
je foutiens u’il ne vaut pas [a réputation. Sans "par;

y let de ce f acrimonieux 8:» déchirant, 8: de tant de

me HMdEEÏ .w ’-Â Ï1d. ibid. 365:. lo’ L 2’” .605 , ,-
(C) Ulpian. in Demoiih. p. 681. Plat. de kg. lib. a, La,

p. 658. a p I ’ -MH a

CHAR
LXXI.



                                                                     

CH A’Pz

LXXIL

a oifeaux, 8: leur per’fuadent de couliruire une ville au.
milieu des airs; les premiers travaux doivent être ac-t

un ». Vorace,méchancetés noires dont il a rempli res écrits, que
de penfées obfcures, que de jeux de mots infipides.
quelle inégalité de liy e (a)! l a .
. j’ajoute, dit Théodeôte en l’interrompant, uelle
élégance, quelle pureté dans la diétion, quelle treille
dans les plail’anteries, quelle vérité, quelle chaleur
dans le dialogue’,iquelle poéfie dans les chœurs! Jeune
Homme, ne vous rendez pas difficile, pour paroître
éclairé, 8: fou’ven’ezfovous que s’attacher par préfé-

renceaux écarts du génie , n’elt bien louvent que vice
«lecteur ou ailette d’efprit. De ce qu’un grand homme
n’admire pastout , ne s’enfuit pas que celui qui n’ad-

mire’rien, foit’un grand homme. (les auteurs, dont
vous calculezgles forces, avant que d’avoir mefuré les
vôtres, fourmillent de défauts 8: de beautés. Ce (ont
les irrégularités Ide laanature, laquelle, malgré les im-
perfeétions que notre ignorance y découvre , ne.pa-*
roît’pas moins grande aux yeux’attentifs.

«mArillophane connut cette efpece de raillerie qui
pluifoit alors aux Athéniens, 8:; celle qui doit plaire
airons les ficeles. Ses écrits renferment tellement-le
germe de la’vraie Comédie, 8: lesimodeles du bon
cramique, qu’en ne; outra le furpafl’er,’ qu’en le pé-

nétrant de (es. beautés (à). Vous eut-auriez été con--
i vaincu vous-même a: la leôturede cette allégorie, qui

. tille de traitsoriginaux, fi vous’ava’ez en la patience
de l’achever. Crime-permettra devons donner. une
légere idée de. quelques aunes des (canes qu’elle

contient. t . A .- ., .. Pilihétere 8: un autre Athénien, pour. le mettre à
l’abri des procès 8: des diflentions qùi les’dégoûtent

du féjour d’Athenes, le. tranfportent à la région des

(a) Plut. in compar. Aritoph. 8: Menandr. ’t. a, p. 853 &

(b) Schol. vit. Aritioph. in proleg. p. xiv.



                                                                     

au truusA’NAcnaasrs. U9.
compagnés du facrifice d’un bouc 3; les cérémonies en .-
font lufpendues par des importuns quiwiennent fuc- C BAR
çefiiveme’nt chercher fortune dans cette nouvelle ville, Lx x I4
C’eli d’abord un poëte ui, tout en’ arrivant , chante
ces paroles ( a) : a: Cél brez, mure, célébrez mon:
a: reufe Néphélocqcçygie *. 92,Pillhétere lui demande

[on nom 8: celui de (on pays. Je fuis, répondlil,
pour me fervir de l’exprelIion d’Homere, le fidele
ferviteur des mules; mes levres dil’tillent le miel.de
l’harmonie. ’ i ’ ’ ’ Ï t’ ’ *

PIsTHÉTEKË
Quel motif vous, amene en ces lieux?

L E P O E T E. .
Rival de Simonide, j’ai compofé des canti ues l’a-

crés de toutes les efpeces, pour toutes les CCIélilOr-
nies, tous en l’honneur de cette nouvelle ville, ne
je ne celletai de chanter. 0’ ers! ô fondateur d’ht-
n’a!- faites coulenfurîmoi la lburce des bienfaits que
je voudrois, accumuler fur votre tête. c’en la parodie
de quelques vers que Pindare avoit. adreffés à Hiéron , roi de

Syracuf. tu j’ * tRIS ru 412 T E u a;
Cet homme mê’tdurmenteraljufqu’à ce que je lui t

fall’e quelque préfent,’ Écoute, a (on ;el’clave, donne-

lui ta cafaque, 8: garde ta tunique. au poële : Prenez
ce vêtement, et: vous paroiflez tranfi de froid. .

’ maroute; H ’
. Ma mule reçoit vos dons avec reconnoill’ance. Ecoua

tu maintenant ces vers de Pindare.
C’el’t une nouvelle parodie, par laquelle’ti! demande la tuni- h

que de l’efclave. Il l’obtient enfin, 8e le retire en chantant.

(a) Arifioph. in av. v. 905.
* C’eli le nom qu’on Vlent de donner à la nouvelle ville. l

défigne la ville des oifeaux dans la région des nues. t

H4



                                                                     

,l ne » V o v A a a r
.- 4 ’PIS’THËT’E’RE. A
î’ëâî’ Enfin me voila heureufement échappé à la frbiJ

deur de les vers. Qui l’eût dit, qu’un tel fléau s’inà

troduiroit fi tôt parmi nous (a)? Mais continuons

tre facrificc. . . - ’’ LEPnÊrun »’ Faites fileuse. 4 ’
on DEVIN tenantunlivre. ’

Ne touchez point a la viétirne. l l I q q

prsrnÉrEun .Qui êtes-vous 2

L E D E V ,I N.
interprète des oracles.

rrsruÉrunn
Tant pis pour vous.

. * LE Dnvxu ;. Prenez garde, 8: rel’peétez les chofes laintes; je
vous apporte un oracle concernant cette, ville. »

- *PISTHÉÎERE
11 falloit merle montrer plus tu;

lLEDEVtm .,”f
Les dieux ne l’ont pas permis.

’rrsrnurenm
.Voulea-vous le réciter? q V ’

L E D E V l N;
sa Quand les loups habiteront avec les corneilles,

n dans la plaine qui fépareSicyone de Corinthe *.’. . sa

PISTHÉTE’RB. ’e
Qu’au-je de commun avec les Corinthiens a ’ il,

(a) Arîfioph. in av. v. 957. ,- ,’ a
fi Il y avoit un oracle célebre qui commençoit par ce: mols.

(Schol. Ariftoph. in av; v. 969,), n a , ’ «
z

I

’ s



                                                                     

x

ou ria-valu Anudrunsrs. tu
la E DPŒt .V I N. s nC’eli une image myllérieufe; l’oracle .défigndla’ré- e l” A a

gion de l’air minous formes. En voici la fuite :Vous 3:5
aorifierez un bouc a la terre, 8: vous donnerez ace-

lui qui lepretnier vous expliquera mes volontés, un
bel habit 8: une chauKure neuve. ’
. 4 PI-S,TH»ÉTER-E.

La chaufl’ure en cfi-elle 2" ’ v i

- LE Devin p 4Prenez 8: lirez :Plus, un flacon de vin-,18: une
portion des entrailles de la vié’timea » ’

P l s r H É r E a E.
’ Les entrailles en! (ont mais

’ L E D a vin. ’

. .’ A t lPrenez8: lirez z, Si vous exécutez meslordres, vous
ferez au dellus des mortels, comme un aigle cil; au
dellus des oileaux. * * ’ ’ ’ ’ ’

’ rrer’ÉrEn i5”
Cela y cil-E encore?- Ï - I *

LE ouvrir. Æ s. «àPrenez 8: liiez. j v - un à
pistait T une. .1 ,.

J’ai, dans ces tablettes, un oracle que jiai reçu d’A-’

pollon; il difl’ere un peu du vôtre,’le voici; Quand
quelqu’un, fans être invité, aura l’eflronterie de le
gliller parmi vous, de troubler lïordre des lacrifices,
8e d’exiger une portion de la vidame, vous. le. roue-

rez de coups de bâton. - ï - - «
’ DE D E v 1 N.

Vous badinez, je pente;- l
P l S. T»H É T E R E lui prétentam (corallienne

Prenez.& lirez : Fût-ce un aigle, fritte: un des
plus illultres’impolieurs d’Athenes, frappez 8:.ne l’é-

pargnez pas. -. - un A l , H. »

l

a Ï

.-q
l



                                                                     

tu V ouf A a n L ., v1
  LEDEVIMCHAP. -  Cch y Cam mm? l . . . .3 ,

LXXL - PISTHÉTERE. ’
l Prenez 8: lirez. HorsÏd’ici; &.allez"f-lvoüsfen débî4

ter vos oracles ailleurfsi.l. . . , l. l (’
A peine cil-il foui; u’on voit paroître l’allronome

Méton qui, la regle 8e e compas à là main , propofe
d’aligner la noLWelle ville , 8: tient desvdifco’urs 3b-
furdes. Piflhétere luî.confeille de le retirer, 8: em-

loie,les coups pour l’y ’contraindge. ,Aujouxfd’hui’,
que le mérite de Méton cil: généralement ,reeOnnu,
cette feene lui fait moins de tort qu’au poëté. ’ ’

Alors le [méfiante un de ces infpefteurs que la ré-
publique envoie chez les peuples dont elle (tire *des
tributs, & dont ils exigent des peéfens. On l’entend
crier en s’approchant-t Où (ont donc aux qui de-

vroient mekrecevoir (a)? I
"l’ VPISTHÉTEREQuel ca ce sardanapalçe.. .

V urNerCIEUL-;Le fort m’a donné l’infpeétion fur la nouvelle ville.

PISIHÉTERE1.
De la part de qui" venez-vous? U

4 HINSPECTEUIÇvâ
De la part du peuple d’Athenes. U I h

r PISTHÉTERE,.r Tenez : il ne faudroit pas vous faire des affaires
ici. Tranfigeons; nous vous donnerons quelque cho-

’ fe, 8c vous retournerez chez vous.

l FINSPECTEUK
Par les  dieux ,l j’y confins 3l car il faut. que je me

trouVe à la prochaine allembléel générale.» C’ell au

1

(a) Ariftoph. in tv. v. 1022.



                                                                     

ou nummAwaAclHAnsrs. ’11;
fuîet d’une négociationrque fui entamée avec Phar- --
nace, un des lieutenans du roi defBerfe. a tu, Î 0H Apr

P 1 se RÉ TfiE A le battant. M un
Voilà coque je vous avois promis : allezavousLen

bien. vite. maintenant- g g: . .2 : ,. *: g
- , L’INSPE-CÏ1Ê..E»LUK .
I Qulefiz-Ïce donc que ceéi? .. . .

Î furueîzkn  .flE C’en: la décifion de l’alletnbléeilnu [ujet’nde’ l’har-

nace. "u l’ v na.,IL’INSPECTEUR. Un
Quoîll’on’ofe me fraper; &îEfilîsvinfpeéleur! des

ltëmoinsf IlforL-Üv ’ ’ 415 Ë .12 n ,
PISTHÊTERIE. L, 55g.

C’elt une chofe effro ablern’ous ’commencons à

. O a ’ o y I. 0 ’penne à. bâta notre une, 8:; deltoïdes nnfpeâeurrsl’

H XUN,:.CRIEU,R.D’V,ÉJ.DIÀT s.., . Ë
I Si un habitant de la nouvelle *ville*infulte un Athéè

nien.. gV. ’I."’*Pf1fsÎT .H’ÉÎTElR’E. 4 V

Que YÇllt cet autre avec les upaperalïes 2. 1.:

"LI-"ELCRAIEUgR; V!Iu
Je crie leS’edits du Sénat 8c un peuple ’,’j"envap-’

porte de nouveaux. Qui veut’vlesllaehetere t r V u r

j "BISTHÉT-ERE.’ I k
Qu’ordonnenteilsê, I * ; ,

L n c R 1 aux;
t çuevous vous conforlnerei*à:.nospoids,à ne:
me ures8c à nos décrets. ’ l t -

P018 THÉ T En E.

Attends : je;v,zîs te montrer ceux que nous em-
ployons quelquefois. ll le [ne l I
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stencil

1:4 Yvonnn cuti "(r
n ripolinez; r ’Que faites-vous? ’ I. - si ’ i
V fËS-TÈÉ’ÎËRÉ»
ne te retires-Inca tes décrets. ;’..’."I ’

. L’ 1 N S P.E C T E U R revenant fur le théâtre.
Je fomme Pilllxétèreh ëCdtnpa’roître en juliice , pour

calife d’outrages. -. . i ,
R 1.5; FJEQT R.Ef.

P Quoi! te voilà. encore! A V
L E7 c R x E4 U (devenant fur le théâtre.

Si Ëlqu’un ensachas migrants, in: lieu de les
.«Vavec les honneurs qui leur l’ont dus.-. . ..

k PISQTHIÉTEREu-ÜJ
Et te voilà suffi-F v? ï in ï si

:r-z” urNrstpficr’nUk’,
Tu’feras condamne à" paver mille drèchmesti

Ils rentrent: foi-(en: ïpinliîeuis sa. Piâlréterè’ïpodrfuit tantôt

l’en, cantonl’nutre, les force. enfin à le retirer. ï

Si vous joignez à cet extrait le jeu destructeurs;
vous concevrai fans peine que le vrai feeret de faire
rire le peuple,-&- fouri’te les gens die riff-eh connu
depuis ong-temps, &Iqu’il ne relie us u’à l’appli-

uerp’aux. différensgenres de ridicules. , assureurs
Pont nés dans les plus heureufes circonflances, Jamais
tant de pues avares 8,: de fils prodigues; jamais tant
de fortunes renverfées-phrl’àmour du jeu, des procès
8c des courtifanes z jamais enfin -tantî’de’ prétentions

dans chaque état,;&’pnegfiggrnnde exagération dans
les idées, dans les fentimens , 8: jufque, dans les vices.

Ce n’en: que Chez des peuples riches 8c éclairés,
comme les Athéniens se ceux de Syracufe, que le

oût de la comédie peutnaître 86 le perfeâionner.
s premiers ont mêmeiun avantage: minque [utiles

recouds : leur dialeéte feiprête- mieux à cette efpec:
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de drame, que celui des Syracufains, qui a quelque .-
chofe d’emphatique (a). t- i -

N icéphore parut touché des plages que Théodeéte
venoit de donner à l’ancienne comédie. Jeïvoudrois
avoir riflez de talens, lui difoit-il , pour rendre unjulize
hommageaux’chefs-d’œu’vre de Votre théâtre. J’ai olî

relever quelques-uns de les défauts 5 il ne s’agiflbit
pas alors de fes beautés. Maintenant qu’on demande
li la tragédie en: lufceptible de nouveaux progrès Je
vais m’expliquer clairement. Paf rap ort à la confii- » » «- a .
tution de la fable, l’art plus appro ondi découvrira
peut-être des moyens qui manquerait aux premiers -
auteurs, parce qu’on ne peut pas. afiigner [des limites
à l’art; mais on ne peindra mieux qu’ilsn’ont
fait les fentimens de la nature, parce nature
n’a pas deux langages. 4. aï - .- ..,- ’,

Cet avis pas: tout d’une voix, a: la-féaneei finit.

(a) Demetr. de doc, cap. r81. v

un nu errant-ne sorxaN-rr-onzrmr.’ ’"
x

cana
LXXL
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, CHAPITRE ,L’X’XIL.

Extrait d’un voyage fit! les côtes de I’Afie, à” dans
ç unelgueswrzcs des [les voifines. ’-

Pnlrorns avoit dans l’île de Samos des poil’eflîons
quiexigeoient la prélencea I e lui propol’aide partir
nva’ntle terme qu’illavoit fixé, de nous rendre à
Chic; depall’erdans le continent, de parcourir les
principales villes Grecques établies en Eolide , en Ionie
&;-en.Doride 3’ de vüîter enfaîte les ilesde Rhodes

8c de Crete; enfin de voir, à notre relieur; Celles ni
[ont limées vers les côtes de l’Afie , telles qu’AllyPalee ,

gos-,MPatmos, d’oùpnous irions à Samos.’La relation

de ce voyage feroit d’une longueur exceflivesjje vais
fimplement extraire’dé mon journal llesarticles» qui
m’ont paru convenir au plan général de cet ouvrage.

Apollodore nous donna fou fils Lyfis, qui, après
avoir achevé les exercices, venoit d’entrer dans le
monde. Plufieurs de nos amis voulurent nous accom-
pagner; Stratonicus, entre autres, célebre joueur de
cithare, très-aimable pour ceux qu’il aimoit, très-re- ’
doutable pour ceux qu’il n’aimait pas; car les fré-
quentes reparties réuŒKoient louvent. Il pafl’oit la vie
à voyager dans les diflérens 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 : a L’hiver y regne pendant quatre mois,
a, 8c le froid pendant les huit autres.(b). a: En je ne
lais quel endroit, ayant promis de donner des leçons
publiques de fou art, il ne put rall’embler que deux

(a) Athen. lib. 8, cap. Io, p. 350, E.
(b) Id. ibid. p. 351, c.

A
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éleves : il enfeignoit dans uneiallc où l’e’trouVoient au...
les neuf (laitues des Mules avec celle d’Apollon : CHAP.
sa Combienavez-vous d’écoliers, lui dit quelqu’un! Lxxn.
sa Douze, répondit-il, les dieux compris (a). si

’îleï de Chic-où nous abordâmes, cil une des plus

grandes &des plus célebres ,de.la mer Egée. Plufieurs L’île de
chaînes:de mOnt’agnescouronnées de beaux arbres, ChÎO.

y forment des «vallées déficientes (à), 8e les collines
.y l’ont, en plufieurs endroits, couvertes de vignes q:
produifentîun vin excellent; Oneliime fur-tout ce ’
d’un cantonnommé Arvifia (en » . ’ .

Les habitans prétendent avoir tranfmis aux autres.
nations l’art de cultiver la.vigne.(d); ils’fontî très--
bonne chere (a). Un jour que nous, dîniOnschez un
des principaux de l’île, on agita la tamoule quellion
fur la patrie d’Homere :iquantité-de peuples veulent
s’approprier. cet homme celebret (f). Les prétentions 2
des autres villes furent rejetées avec mépris; celles de
Chic défendues avec chaleur. Entre autres preuves,
on nous dit que les defcendans d’Homere fubfilloient

.encore’danskl’île-rftius le nom d’Homérides ( g). Al’inf-

tant même, nous en vîmes paroître deux vêtusd’une

robe magnifique, 8c la tête couverte d’une couronne
d’or (Il). Ils n’entamerent point l’éloge du poète; ils

avoient un encens plus précieux à lui offrir. Après
une invOcation à Jupiter (i) , ils-chanteront alterna-

’(a) Athen. lib. 8, cap. 9, p. 348, D. f ’ ’ ’
r (à) Theopomp. ap. Amen. lib. 6, cap. I8, p. 265. Steph;
in ph. Tournf. .voyng. t. r , p. 371. Voyag. (le la Groce, par
M. le comte de.C.hoil’eul-Goufiier, chap. 5, p. 87a .

.(c) Strab. lib. r4, p. 645. ,Plin. lib: r4, cap. 7, t. r , p. 72:.
Athen. lib. r, p. 29 8: 32. » ’ ’ .
L (a) Theopotanap. Acheta..lili. r, eap.ïa.o, p. a6:

-(c) Athen.ibid.p..25.. . . . .. .(f) Allan de patr. Homer. cap.,r., ., , , , , s . 1
(g) Strab. ibid. llocr. Helen. encom. t. a, p.51". in

k, . I . i. ’. ”’. l îPar. in on.r.r, .530& .. ’
(i) Plaid. Plus. a, v? l. -Schql.513bsid.



                                                                     

12.8 ’IV’OY’AGEi
5.-... fivemastpluâeurs morceaux de l’Iliade,’ 8: mirent tant
crin-P2 d’intelligence dans l’exécution, que nous découvri-
mu. merde nouvelles beautés’aux traits qui nous avoient

le plus frappés. Î ’ ï . »
’ «Ce peuple poll’éda pendant quelque tem s l’empire

:7. I ’ de la mer (a). Sa puiflance 8c les riche es lui dei-
r ’ vinrent limettes. On lui doit cette juliice, que dans

les guerres contre les Perles , les Lacédémoniens 8e
les Athéniens, il montra la même prudence dans les
items. que dans les revers (b); mais on doit le blâ-
mer d’avoir introduit l’ufage d’acheter des efclaves.
L’oracleïinftruit de ce forfait , lui déclara qu’il s’étoit

attiré la colere du ciel (a). C’efl: une des plus belles
Codes plus inutiles réponfcs que les dieux aient faites

v aux hommes. . - .p Grecs éta- ’ De Chia, nous nous rendîmes à Cume en Eolide,
Mis ru; les 8c c’efl delà que nous partîmes pour vifiter ces villes
fêta dormantes qui bornent Peinpire des Perles du côté
mure, de la mer Ce que j’en vais dire, exige quel-

ques notions préliminaires. *
* Dès les temps les plus anciens, les Grecs le trou-
verent diviféscn trois grandes peuplades, qui font
lesvDorims , les Eoliens 8c les Ioniens (d). Ces noms,
à ce qu’on prétend, leur furent donnés par les enfin:
de Deucalion qui rçgna en Tbeli’alierDeux de les
fils, Dorais 8: Eolus, 8: l’on petit filsIon , s’étant éta-r
hlis en difi’éreus cantous de la Grece, les peuples po-
licés, ou du moins réunis par les foins de ces,étran-
géra, le firent un honneur de porter leurs noms].
comme-on voit les diverfes écoles de «philolophie, le
dill’inguer par ceux de leurs fondateurs. ’ s -

t " Les trois-grandes claires que je viens d’indiquer,
le font encorerematquer par des traits plus ou moins

. a Strab. lib. 1 t .’6 .r
(si: rama. in: il? «[1524. » . I

(c) Theopomp. ap. Athen. lib. 6, cap) 18 , p. 265 & 266.
Eul’tath. in odyfl’. lib. g, p. 1461”, lin. 35’. ’ ’ W "

(r!) Heracl. Pour. apr Amen. lib. 14, cap. g, pt 624: a

’ , , . fcnfibles.
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fenfibles. La langue Grecque nous préfente trois dia-
leétes principaux , le Dorien , l’Eolien 8: l’Ionien (a),

qui reçoivent des fubdivifions fans nombre. LeDo-
rien qu’on parle à- Lacédémone, en Argolide , à Rho-

des, en Crete, en Sicile, &c. forme dans tous ces
lieux 8: ailleurs, des idiômes particuliers (à). Il en
cil de même de l’Ionien (a). Quant à l’Eolien , il le
confond louvent avec le Dorien 3 8: ce rapproche-
ment fe manifellant fur d’autres points ellentiels, ce
n’ait qu’entre les Doriens 8: les Ioniens , qu’on pour.
toit établir une el’ ece de parallele. I e ne l’entreprem
tirai pas; je cite ii’mplement un exemple : les mœurs
des premiers ont toujours été féveres; la grandeur 8c
la fimplicité caraétérifent leur’mufique, leur architec-

ture, leur langue 8: leur poélie. Les (econds ont plu-
tôt adouci leur caraétere; tous les ouvrages lattis de

I leurs mains , brillent par l’élégance 8: le goût.

Il regne entre les uns 8: lcsautres une antipa-’
thie (d), fondée peut-être fur ce que Lacédémone
tient le premier rang parmi les nations Doriennes , sa
Athenes parmi les Ioniennes (a); peut-être fur ce que
les hommes ne.peuvent le daller, fans qu’ils’fe di-
’vil’ent. Quoi qu’il en loir, les Doriens ont acquisune

plus haute confidération que les Ioniens, qui, en cer-
tains endroits, rougill’ent d’une pareille dénomina-
tion (f). Ce mépris , que les Athéniens n’ont jamais
éprouvé, s’ell: fingulie’rement accru, depuis que les
Ioniens de l’Afie ont été all’ervis, tantôt à des tyrans

particuliers, tantôt a des nations barbares.
Environ deux fiecles après la guerre de Troie, une

colonie de ces Ioniens fit un établil’lement fur les cô-

(a) Dicæarch. fiat. Græc. ap. gecgr. min. t. a, p. 31.
( Meurt. in Cret. cap: 15. Maittair. introd. in Orage. dialeâ.

p. tu). . .(c) Hercdot. lib. 1, cap. r42..
(d) Thucyd. lib. 6, cap. 30 de 81.
(e) IHerodot. ibid. cap. 56.
(f) Id. ibid. cap. .143.

Tome VI. ’ I

ùC H A P.

LXXll.
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.5... tes de liAfie, dont elle avoit chaille les anciens habi-
C H AP. tans (4.). Peu de temps auparavant , des Eoliens s’é-
LXXII. toient emparés du pays qui cil au nord de l’Ionie (b),-

I 8C celui qui en: au midi, tomba enfuite entre les mains
des Doriens (c). Ces trois cantons forment fur. les
bords de la mer une lifiere, qui, en droite ligue,
peut avoir de longueur 1700 liardes ’*, 8: environ 4.60
dans fa plus grande largeur **. Je ne comprends pas
dans ce calcul les îles de Rhodes, de C05, de Samos,
de Chic 8: de Lesbos, quoiqu’elles fuient partie. des

trois colonies. A I ’
Le pays qu’elles occuperent dans le continent , cil:

renommé pour la richelfe 8c (a beauté. Par-tout la
côte le trouve heureufeinent diverfifiée par des caps
8c des golfes, autour defquels s’élevent quantité de
bourgs 8: de villes :uplufieurs rivieres, dont quelques-
unes femblent le multiplier par de fréquens détours,
portent l’abondance dans les campagnes. Quoique le
fol de l’Ionie n’égale pas en fertilité celui. de l’Eo-

lide (d), on y jouit d’un ciel plus.lerein, 8c d’une,
température plus égale (c). .

Les Eoliens polledent dans le continent onze" villes,
dont les députés s’afleniblent en certaines occafions
dans celle de Cume (f). La confédération des Ioniens
s’efi: formée entre douze principales villes. Leurs dé-
putés le réunifient tous les ans, auprès d’un temple
de Neptune, limé dans un bois lacté, au deflbus du.
mont Myeale, à une ilégere dillance d’Ephefe. Après
un facrifice interdit aux autres Ioniens, 8: préfidé par
un jeune homme de Priene , on délibere fur les af-x

v (a) Marin. Oxon. epoch..28. Strnb. lib. I4, p. 632. Ælian.
var. hift. lib. 8, cap. 5. Paufan. lib. 7, cap. a, p. 525.

(à) Strab. lib. 13 , p. 582; lib. x4, p. 632.
. (c) Prid. in Marin. Oxon. p. 385.

. * 64 lieues. . i , .5* Environ 17 lieues 71-.

(a!) Herodot. lib. 1 , cap; x49. I V(c) 1d. ibid. cap.. 14a. Paufan. lib. 7, cap. 5, p. 533 8c 535.
C f) Herodot. ibid. cap. r49 8c 157. ’ -
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faires dola province (a). Les états des Doriens s’af- a...
femblent au promontoire Triopium. La ville de Cnide, C H A P.
l’île de Cos, 8c trois villes de Rhodes ont feules le LXXU
droit d’y envoyer des députés (b).

C’elb à-peu-près de cette maniere que furent ré-
glées, des les plus anciens temps, les dictes des Grecs
Afiatiques. Tranquilles dans leurs nouvelles demeu-
res,zils cultiverent en paix de riches campagnes, 8c
furent invités par la pofition des lieux à tranfporter
leurs denrées de côte a côte. Bientôt leur commerce
s’accrut avec leur indulirie. On les vit dans la fuite
s’établir en Égypte, affronter la mer Adriatique , 8:
celle de Tyrrhénie, le conflruire une ville en Carre,
8c naviguer à l’île de TarteHus, au delà des colonnes

d’Hercule (c). I
Cependant leurs premiers fuccès avoient fixé Patc-

tention d’unevnation trop voifine, pour n’être pas
redoutable. Les rois de Lydie , dont Sardes étoit
la capitale , s’emparerent de quelques-unes de leurs
villes (d). Çrœlus les aEujettit toutes, 8: leur im ofa
un tribut (e). Avant d’attaquer ce prince, Cyrus eur
propofa "de joindre leurs armes aux tiennes:l elles s’y
refuferent (f). Après la viétoire, il dédaigna leurs
hommages, s8: fit marcher contre elles l’es lieutenans,
qui les unirent à la Perle ar droit de conquête (g).

Sous Darius, fils d’Hyllalîæ , elles le fouleverent (lm
Bientôt, feeondées des Athéniens, elles brûlerent la
ville de Sardes, 8: allumerent entre les Perles & les

(a) Herodot. lib. r , cap. 143 , r48 , 170. Strab. lib. 8 , p, 384;
lib. 14, p. 639. Diod. sic. lib. 15, p. 364.

(à) Herodot. ibid. cap. 144. Dionyf. Halic. autiq. Roman.
lib. 4, 5. 25, t. a, p. 792.

(c) Herodot. ibid. cap. 163 8: 165 ; lib. a, cap. 178.; lib. 3,
cap. 26; lib. a, cap: 152. Strab. lib. 7 , p. 80x.

(J) Herodot. lib. r, cap. r4, x5 8: 16. ’
(e) lduibid. cap. 6 8c 27. , l . V
(401d. ibid. cap. 75. .’
(g) 1d. ibid. cap. 14L Thucyd. lib. 1, cap. 16.
(à) Herodor. lib. 5, cap. 98. i ; ’ I .’ .

a .



                                                                     

r52. Voynaeau... Grecs , cette haine fatale que des torrens de rang n’ont
CHAP.
LXXll.

pas encore éteinte. Subjuguées de nouveau "par les
premiers (a), contraintes de leur fournir des vail-
feaux contre les feeonds (b), elles lecouerent leur
joug, après la bataille de Mycale (c). Pendant’la
guerre du Péloponefe , alliées quelquefois des Lacé-
démoniens, elles le furent plus louvent des Athé-
niens, qui finirent par les allervir (d). Quelques ait-5
nées après, la paix d’Antalcidas les refiitua pour la:-

mals à leurs anciens maîtres. ’ .
’ Ainli, pendant environ deux ficeles, les Grecs de

l’Afie ne furent occupés u’à porter , ufer , brifer, &
reprendre leurs chaînes. a paix n’était pour eux que
ce qu’elle eli pour toutes es nations policées, un
femmeil qui lufpend les travaux pour quelques infa-
ta’ns. Au milieu de ces flanelles-révolutions, des villes
entieres oppoferent une réfiltance opiniâtre à leurs en-
nemis. D’autres donnerent de plus grands exemples
décourage. Les habitans de Téos 8c de Phoeée aban-
donnerent les tombeaux de leurs peres; les premiers
aile-rent s’établir à Abdere en Thrace; une partie des
feronds, après avoir long-temps erré fur les flots,
jeta les fondemens de la ville d’Elée en Italie (e),
8: de celle de Marfeille dans les Gaules. . I l

Les defcendans de ceux qui relierent dans la dé-
pendance de la Perle, lui paient le tribut ue Darius
avoit impolé à leurs ancêtres (f). Dans a divifion

énérale que ce prince fit de toutes les provinces de
on empire, l’Eelide , l’Ionie ,I 8c la Doride jointes

à la Pamphylie, la, Lycie 8c d’autres contrées, furent

(a) Herodot. lib. 6 , cap. 32; lib. 7 , cap. 9.
(à), Id. lib. 8 , cap. 85 8; 90. - .
(c) Id. lib. 9 , cap. 104.4 i
(d) Thucyd. lib. 6, cap. 76 8: 77.
(e) Id. lib. r’, cap. r64 & 168.
Ç f) Id. ibid. cap. 6 il; 27. Xenoph. kilt. Crac. lib. g , p. 5°!-

î
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V taxées pour toujours à 4.00 talens (a) ’*-, femme qui ---.--

ne paroîtra pas exorbitante , li l’on confidere l’éten- CH AP.
due, la fertilité, l’indui’trie ,8: le commerce de ces ’Lxxu.

s contrées. Comme l’alliette de l’impôt occafiomoit
des dillentions entre les villes 8c les particuliers, Ar-v
tapherne , 8ere de Darius, ayant fait mefurer 8: éva-
luer par parafanges H les terres des contribuables,
lit approuver par leurs députés un tableau de répar-
tition. qui devoit concilier tous les intérêts , 8: pré-

venir tous les troubles (b). . .
On voit, par cet exemple, que la cour de Suze

vouloit retenir les Gre , leurs fuiets, dans la fou-
rnillion plutôt que dans a fervitude; elle leur avoit
même lailïé leurs lois, leur religion, leurs fêtes 8c .
leurs aflemblées provinciales. Mais , par une faulÏe po-
litique, le fouverain accordoit le domaine, ou du
moins l’adminiltration d’une ville Grecque à l’un de
les citoyens, qui, après avoir répondu de la fidélité ’
de les compatriotes , les excitoit a la révolte , ou exer-

’çoit fur eux une autorité abfolue (c). Ils avoient
alors à [apporter les hauteurs du gouverneur général
de la province, 8c les vexations des gouverneurs par?
ticuliers qu’il protégeoit; 8: comme ils étoient trop
éloignés du centre de l’empire, leurs plaintes parve-
noient rarement au pied du trône. Ce fut en vain
que MardOnius, le même qui commanda l’armée des
Perles fous Xerxès, entreprit de ramener la molli.
tution a Tes princi es. Ayant obtenu le gouvernement
de Sardes , il téta lit la démocratie dans les villes de

(a) Herorlot. lib. 3 , cap. 90.
4* Environ 2,500,000 livres. I

I H! C’efi-à-dire par parafanges quarrées. La parafange valoit

2268 toiles. a(à) Id. ibid. lib. 6, cap. 42. v(c) Id: ibid. lib. 4, p. 137 8: 138 ; lib. 5, cap. a7. ’Arit’tot.
de rep. lib. 5, cap. to, t. a, p. .402. id. eut. reifamil. t. e, l
p. 504. Hep. in Miltiad. cap. 3. r

I 5 ’ i



                                                                     

154. a Vorace.--.l’1011ie, 8c en clarifia tous les tyrans l’ubalternes (a);
CHA P. ils reparurent bientôt (à), parce que les fuccefTeurs
LXXll. de Darius voulant récompenfer leurs flatteurs, trou-

voient que rien n’était li facile que de leur abandon-
ner le pillage d’une ville éloignée. Aujourd’hui que

les concellions s’accordent lus rarement, les Grecs
Afiatiques, amollis par les piailla, ont lailî’é par-tout
l’oligarchie s’établir fur les ruines du gouvernement

populaire (c). ’ l r ..Maintenant fi l’on veut y faire attention,’on le
convaincra aifement qu’il ne leur fut jamais pollible
de aconl’erver une entiere libe’té. Le royaume de Ly-

die, devenu dans la fuite une des provinces de l’em-
pire des Perles, avoit pour limites naturelles, du côté
de l’oueli, la mer Égée, dont les rivages l’ont peuplés

par les Colonies Grecques. Elles occupent un efpace
fi étroit, qu’elles devoient nécellairement tomber en-

tre les mains des Lydiens 8: des Perles, ou le met-
tre en état de leur réfilter. Or, par un vice qui (ub-
filte aulii parmi les républiques fédératives du conti-
nent de la Grece, non-feulement l’Eolide, l’Ionie 8e
la Doride, menacées d’une invalion , ne réunifioient
pas leurs forces , mais dans chacune des trois provin-
Ces, les décrets de la dicte n’obligeoient pas étroite-
ment les peuples-qui la campoient; auflî vit-on, du
temps de Cyrus, les habitans de Milet faire leur paix

articuliere avec ce prince, 8c livrer aux fureurs de
l’ennemi les autres villes de l’Ionie (d). ’

Quand la Grece confentit à prendre leur défenl’e,
elle attira dans (on fein les armées innombrables des
Perles; 8c , fans les prodiges du halard 8: de la, va-
leur, elle auroit fuccombe’ elle-même. Si après un

. fiecle de guerres défalireufes, elle a renoncé au fu-

(a) Herodot. lib. 6, cap. 43. -
(la) Id. lib. 7, cap. 85.

’(c) Arriau. exped. Alex. lib. r , p. 38.
(d) Herodot. lib. 1 , cap. 141 8: 169.
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nefie projet de brifer les fers des Ioniens, c’elt girelle ---
a com ris enfin ne la nature des choies Oppo oit un CH A P.
obllace invincib e à leur affranchifl’ement. Le (age LXXH.

; Bias de Priene l’annonça hautement, lorique Cyrus -
le En rendu maître de la Lydie. a: N’attendez ici
sa qu’un el’clavage honteux , dit-il aux Ioniens allem-
u blés; montez fur vos vaill’eaux, traverfez les mers,
n emparez-vous. de la Sardaigne ainfi que des îles
sa voilines; vous, coulerez enfuite des jours. tran-

s: gilles (a). sa , -eux fois ces peuples ont pu le foultraire à la cle-
rnination, des Perles; l’une en, fuivant le confeil de
Bias, l’autre en déférant à celui des Lacédémoniens,

qui, après la guerre Médique, leur offrirent de les
tranl’porter en Grece (à). Ils ont toujours refufé de
quitter leurs demeures; 5:, s’il ell- permis d’en juger
d’après leur population 8: leurs richefles, l’indépen-c
dance n’était pas nécellaire à leur bonheur. I u

J e reprends la narration de mon voyage, trop long«
temps fulpendue. Nous parcourûmes les trois provin-
ces Grecques de l’Afie. Mais, comme je l’ai promis
plus haut, je bornerai mon récit à quelques oblerval

tiens générales. i r r I tLa ville de Came cit une des plus grandes 8c des Came-
plus anciennes de l’Eolide. On nous avoit peint les
habitans comme des hommes prefque Rapides z nous
vîmes bientôt qu’ils ne devoient cette réputation n’a

leurs vertus. Le lendemain de notre arrivée, la pluie
furvint, pendant que nous nous promenions dans la
place entourée de portiques appartenans à la répu-

lique. Nous voulûmes nous y réfugier; on nous re-
tint; il falloit une permill’ion. Une voix s’écria : En-

trez dans les porti ues; & tout le,monde y courut.
Nous ap rîmes qu’ils avoient été cédés pour un temps

à des cr nciersv de l’état : comme le public rel’peéte

(a) Herodot, lib. 1, (saga. r70.
(b) ld. lib. 9, cap. 10 . Diod. Sic. lib. ri, p. 29.

It



                                                                     

136 ’ VOYAGE
--.- leur propriété, 8c qu’ils rougiroient de le laitier ex:
CHAR

’ Lxxu.

Smyme.

pofé aux intempéries des faifons, on a dit que ceux
de Cume ne (auroient jamais qu’il faut le mettre à
Couvert, quand il pleut, fi l’on n’avait foin de les
en avertir. On a dit encore que pendant 300 ans,
ils ignorerent qu’ils avoient un port, parce qu’ils s’é-

toient abâenus , pendant cet efpace de temps, de per-
cevoir des droits fur les marchandifes qui leur ve-
noient de l’étranger (a). 7

Après avoir palle uelques jours à Phocée , dont
les murailles (ont coniruites en grolles. pierres par-
faitement jointes enfemble (b) , nous entrâmes dans
ces valies 8c riches campagnes que l’Hermus fertilife . *
de les eaux, 8c qui s’étendent depuis les rivages de
la me. jufqu’au delà de Sardes (c). Le plaifir de les
admirer étoit accompagné d’une réflexion douloureufe.

Combien de fois ont-elles été arrofées du (mg des
mortels (d) ! Combien. le ferrant-elles encore de
fois (e)! A l’afpeél: d’une grande plaine, on medi-
foit en Grece : C’efi ici que dans une telle occal’ion -,
périrent tant de milliers de Grecs; en Scythie : Ces
champs, féjour éternel de la paix, peuvent nourrir
tant de n’ailliers de moutons.

Notre route, prefque par-tout ombragée de beaux
andrachnés ( f) , nous conduifit à l’embouchure de
l’Herrnus, 8: de la nos regards.s’étendirent fur cette
in erbe rade, formée par une’prefqu’île où [ont les

viles d’Erythres 8: de Téos. Au fondde la baie, (e
trouvent quelques petites bourgades, rafles infortunés

a de l’ancienne ville de Smyrne, autrefois détruite par

(a) Strab. lib. 13., p. 622.
(à) Herorlot. lib. 1 , cap. 163. ,(c) Strnb. lib. 13 , p. 626. Tout-nef. voyag. t. I , p. 492. .
(d) Xenopb. infiit. Cyr. p. 158. Diod. sic. lib. I4 , p. 298.

Paufan. lib. 3 , cap. 9, p. 226. ’(e) Liv. lib. 37, cap. 37.
(f) Tournef. voyag. t. 1 , p. 495.
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les lydiens (a). Elles portent’eucore le même nom; ----i
8:, fi des circonftances favorables permettent un jour CH AP.

v ’en réunir les habitans dans une enceinte qui les pro- LXXIL
otege , leur. pofition attirera, fans doute , chez eux un
commerce. immenfe. Ils nous firent voir, à une lé-
gere diliance de leurs demeures , une grotte d’où s’é-
chappe un petit ruiffeau qu’ils nomment Mâles. Elle
cit facrée pour eux; ils prétendent qu’Homere yeom:

- pela les ouvrages (b). »
Dans la rade, prefqu’en facesde Smyrne, ell l’île

4 de Clazomene, qui tire un grand profit de fes’ hui-
les (c). Ses habitants tiennent un des premiers rangs
parmi ceux de l’Ionie. Ils nous a prirent le moyen
dont ils uferent une fois pour réta lit leurs finances.
Après une guerre qui avoit é uifé le tréfor public,
ils le trouverent devoir aux fol ats congédiés la femme
de 2.0 talens *; ne pouvant l’acquitter, ils en paye-
rent pendant quelques années l’intérêt fixé à cinq pour

cent : ils frapperent enfaîte des monnoies de cuivre, ’
auxquelles ils aflîgnerent la même valeur qu’à celles
d’argent. Les riches confentirent à les prendre pour
celles qu’ils avoient entre leurs mains; la dette fut
éteinte , 8c les revenus de l’état, adminillrés avec éco-

nomie, fervirent à retirer infenfiblement les faufil-es
monnaies introduites dans le commerce (d).

Les petits tyrans établis autrefois en Ionie , liroient
de voies plus odieufes pour s’enrichir. A Phocée, on
nous avoit raconté le fait fuivant. Un Rhodien gou-

’ vernoit cette (ville : il dit en feeret & féparément aux
chefs des deux faétions qu’il avoit formées luimê-
me, que leurs ennemis lui offroient une telle fourme,

(a) Strab. lib. I4 , p. 646.
(b) Panfim. lib. 7 , gap. 5,,p. 535. Ariftid. orat. in Smym.

t. x, p. 408.
(c) Arillot. cur. tél famil. t. 2 , p. 504.
45.168.000 livres. l
(z!) Ap. Ariftut. eut. rei famil. t. 2 , p. 504.



                                                                     

158 V o Y A a a-- s’il le déclaroit pour eux. Il la retira de chaque côté,
C HA P. a: parvint enfuite à réconcilier les deux partis (a).
LXXlI. Nous dirigeâmes notre route vers le midi.zOutre

les villes ni font dans l’intérieur des, terres, nous.
vîmes fur es bords de la mer , ou aux environs, Lé-
bédos , Colophon’, Ephefe, Priene , Myus, Milet.

7 V Iafus, Myndus, HalicarnaKe & Cnide.
Ephefe. Les habitans d’Ephefe nous montroient avec re-

gret les débris du temple de Diane, suffi célebre .
pour [on antiquité que pour la 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 Hérolirate, qui,
au mi leu des tourmens, avoua qu’il n’avait eu d’au-
tre deHein que d’éternifer (on nom (a). La dicte gé-
nérale des peuples d’Ionie fit un décret pour con-
damner ce’ nom fatal à l’oubli; mais la défenfe doit
en perpétuer le fouvenir; 8c l’hillorien Théopompe

* me dit un jour qu’en racontant le fait , il nomme-
toit le coupable (d). , . ’

Il ne relie de ce fuperbe édifice que les quatre
murs, 8c des colonnes qui s’élevent au milieu des

décombres. La flamme a confumé le toit 8c les or-
nemens qui décoroient la nef. ’ On commence à le
rétablir. Tous les citoyens Ont contribué; les femmes
ont facrifié leurs bijoux (e). Les parties dégradées
par le feu, feront-reliaurées; celles qu’il a détruites
reparoîtront avec plus de magnificence, du moins
avec lus de goût. La beauté de l’intérieur étoit re- :
bailli e par l’éclat de l’or, a: les ouvrages de quelques

célebres artifies ( f )-, elle le fera beaucoup plus par.

(a) Ap. Ariftot. cur. rei famil. t. 2, p. 504.
(à) Paufan. lib. 4 , cap. 31 , p. 357.
(c) Cicer. de nat. deor. lib. a, cap. 27, t. a , p. 456. Plut.

in Alex. t. ï . p. 665. Solin. cap. 4o.
(d) Aul. Gell. lib. a , cap. 6. Val. Max. lib. 8, cap. I4 ,

extern. n°. 5. . . . 7(e) Aril’tot. cur. rei famil. t. a, p. 505. Strab. lib 14,:p. 640.
- (f) Ariftoph. in7nub. v. 598. Plin. lib. 34, cap. 8 , t. a, p. ’649.
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les tributs de la peinture 8c de la feulpture (a) , per- .-
feâionnées en ces derniers temps. On ne’ changera CHAP-
point la forme de la flatue, forme anciennement em- LXXII.
pruntée des Égyptiens , 8: qu’on retrouve dans les
temples delplufieurs villes Grecques (b). La tête de
la Déclic eu furmontée d’une tout; deux tringles de
fer foutiennent les mains; le corps le termine en une.
gaîlne enrichie de figures d’animaux il: d’autres fym-

o es ”. .Les Ephéfiens ont , fur la conllruétion des édifices
publics, une loi très-fige. L’architeéte dont le plan
cil: choilî , fait les (humiliions, 8c engage tous les
biens. S’il a rempli exaétement les conditions du mar-

ché, on lui décerne des honneurs. La dépenfe ex-
eede-t-clle d’un quart; le tréfor de l’état fournit ce
furplus. Va-t-elle par de-là le quart; tout l’excédent
elbprélevé fur les biens de l’artifice (c). l I

Nous voicià Milet. Nous admirons [es murs, les Milet.
temples, les fêtes, les manufaélcures, les ports, cet
aflemblage confus de vailleaux, de matelots 8c d’ou-
vriers qu’agite un mouvement rapide. C’eft le féjour
de l’opulence ,h des lumieres’& des plaifirs; c’eft l’A-
thenes de l’Ion-ie. 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

erpétuent la gloire fur les côtes de l’Hellefpont, de
a Propontide 8c du Pont-Euxin (e) * *. Leur métro-

’, (a) Strab. lib. t4, p. 641. Plin. lib. 35 , cap. ro,t. 2 ,p. 6’97.

I (à) Paufan. lib. 4, cap. 31 ,p. 35 . ’ i
à Voyez Àla note à la lin du volume. ,
(e) Vitruv. præf. lib. to, p. 203. ’(il) Hefiod. ,de genet. deur. v. 241. , -
(e) Ephor. ap. Amen. lib. 12 , p. 523. Strab. lib. r4 , p. 6 35.

Seuecà de coufolat. ad Helv. cap. 6. Plin. lib. 5 , cap. 29, t. 1 ,

p. 27 . IM Séneque attribue à Milct 75 colonies; Pline, plus de 80.

Voyez les citations. .
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14e V. o x a a apole donna le jour aux rpremiers billoriens, aux’pre-s
miers philofophes; elle e félicite d’avoir roduit Af-
pafie, 8c les plus aimables courtifanes. n certaines.
circonflances, les intérêts de (on commerce l’ont for-
cée de référer la paix a la guerre; en d’autres, elle
a adépofé’ les armes fans les avoir flétries; 8e de la ce

proverbe : Les Miléfiens fureur vaillans autrefois .( la).
Les monuméns des arts décorent l’intérieur de la

ville; les richelles de la nature éclatent aux environs.
aComblen de fois nous avons porté nos pas vers les

bords du Méandre , qui , après avoir reçu plufieurs
rivieres, 8c baignéles murs de plufieurs villes, le ré-
pand en replis tortueux,’au milieu de cette plaine,
qui s’honore de porter (on nom, 8c le pare aVec or-
gueil de les bienfaits (à)! Combien de fois, ains fur
e gazon qui borde les rives fleuries, de toutes parts

entourés de tableaux ravilTans, ne pouvant nous raf-
fafier, ni de cet air, ni de cette lumiere dont la dou-
ceur égale la pureté (a), nous (entions une langueur
délicieufe le glilïer dans nos ames, 8c les jeter, pour
ainfi dire, dans l’ivrefTe du bonheur! Telle cil l’in-
fluence du climat de l’Ionie; 8c comme, loin de la

corriger , les caufes morales n’ont fervi qu’à l’augmen-

ter, les Ioniens [ont devenus-le peuple le plus effé-
miné,’& l’un des plus aimables de la Grece. ’

Il regne dans leurs idées, leurs fentimens 8: leurs
mœurs (d) , une certaine molleCle qui fait le charme
de la fociété; dans leur malique 8c leurs danfes (e),
une liberté qui commence par révolter, &Ifinit par

(a) Athen. lib. 12-, p. 523. Arilioph. in Plut. v. 1003.
(D’Herodot. lib. 7,, cap. 26. Strab. lib. 12, p. 577 8c 578.
(c) Herodnt. lib. 1 , cap. r42. Paufan. lib. 7 , cap. 5, p. 533

il; 535. Chandl. trav. in Alla, chap. 21 , p. 78.
(d) Ariprh. in thefm. v. 17e. Schol. ibid. Id. in ecclef.

v. 913. Plat. de leg. lib. 3, t. 2 , p. 680. Ephor. 8: Heraclid.
ap. Athen. lib. 12, cap. 5, p. 523. ’

(a) Horst. lib. a, 0d. ’6 , v. 21. Athen. lib. r4 , cap. 5,.

p. 6:5. I .1
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féduire. Ils ont ajouté de nouveaux attraits à la vo-
lupté, 8: leur luxe s’elt enrichi de leurs découvertes:
des fêtes nombreufes les occupent chez eux, ou les
attirent chez leurs veillas; les hommes s’y montrent
avec des habits magnifiques, les femmes avec télé-1
gance de la parure , tous avec le delirsde plaire (a).
Et de là ce refpeél: qu’ils confervent pour les tradi-
tions anciennes qui jultlfient leurs foibleiles. Auprès
de Milet, on nous conduifit à la fontaine de Biblis’,
ou cette princeffe inforunée. ex ira d’amour 8e de
douleur (b). On nous montra le mont Latmus où
Diane accordoit fes faveurs au jeune Endymi’on (a).
A Samos, les amans malheureux vbnt adrefler leurs
vœux aux mânes de LéOntichus 8c de Rhadine (d).

Quand on remonte le Nil depuis Memphisjufqu’à
T hebes, on apperçoit, de chaque côté , des monurt
mens de toute efpece, parmi lefquels s’élevent par in-
tervalles des pyramides 8: des obélifques. Un (pec-
tacle mille fois plus intérelïant frapperoit le voyageur
attentif, qui, du port d’HalicarnalTe en Doride, re-
monteroit vers le nord pour le rendre à la prefqu’île
d’Erythres. Dans cette route ui, en droite ligne,
n’a que 900 (tacles environ *, soflriroient à les yeux
quantité de villes difperfées fur les côtes du conti-
nent 8: des îles voifincs. Jamais dans un fi court ef-
pace , la nature n’a produit un fi grand nombre de ’
talen’s dillingués 8c de génies fublimes. Hérodote na-
quit à Halicarn’al’l’e; Hippocrate à Cos; Thalès à Mi-

let °, Pythagore à Samos a Parrhatius a Ephefe "3 Xéno-

(a) Xenophan. ap. Amen. lib. m, p. 526.
(à) Paufan. lib. 7, cap. 5, p. 535. Conan, ap. Phot. p. 423. ’

Ovid. metam. lib. 9, v. 454.
(e) Paufan. lib. 5, cap. 1 , p. 376. Plin. lib. a , cap. 9, t. t ,

p. 76. Hefych. in îlien. du; 7 I ’
(a) Paulan. ibid.
* Environ 34nlieues.
W, Apelle naquit suffi dans ces provinces; a Cas , flirtant les

uns; à Ephefc, fuirent les autres. ’ .

CHAR
Lxxu.



                                                                     

C H A P.
LXXII.

Cnide.

r41. VOYAGE ,phane ’* à Colophon; Anacréon à Téos; Anaxagore
à Clazomenes 5 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 célebres de l’Ionie, par la même
raifon, qu’en parlant des habitans de l’Olympe, on
ne cite communément que les plus grands dieux.

Del’Ionie proprement dite, nous pallâmes dans
la Doride , qui fait partie de l’ancienne Carie. Cnide,
limée près du Promontoire Triopium , donna le jour
à l’hiltorien Ctélias, ainfi qu’a l’autonome Eudoxe.,

qui a vécu de notre temps. On nous montroit , en
pall’aut , la maifon ou ce dernier faifoit les obferva-
tians (a), 8c bientôt nous nous trouvâmes en pré-
fence de la célebre Vénus de Praxitele. On venoit

a de la placer au milieu d’un petit temple qui reçoit
le jour de deux portes oppofées, afin qu’une lumiere
douce l’éclaire de toutes parts (b). Comment peindre
la furprife du premier c’oup d’œil, les illufions qui la

fitivirent bientôt? Nous prêtions nos lentimens 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 relÎentions les effets , fans en péné-
trer la caufe. Parmi les alliltans , l’un diroit : a Vénus
sa a quitté l’Olympc, elle habite parmi nous. n Un
autre : a Si Junon 8c Minerve la voyoient mainte-

,» nant, elles ne le plaindroient plus du jugement de
u Pâris (d). n Un troifieme : a La Déclic daigna au-
» trefois le montrer fans voile aux yeux de Pâris,
a, d’Anchife & d’Adonis. .A-t-elle apparu de même

à Chef de l’école d’Elée.

(a) Strab. lib. 2, p. 119; lib.- 14,’ p. 656. -
(à) Plin. lib. 36, cap. 5, t. 2 , p. 726. Lucian. in amer. 5. 13 ,

t. 2, p. 4H. i l ’(c).Diod. Sic. eclog. ex lib. 26, p. 884.
(z!) Anthol. lib. 4, cap.’ 12, p. 323.
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na Praxitelc (a) a Oui, répondit un des éleves, 8:
si fous la figure de Phryné (6)..» En effet, au pre- CH AP.
ruier afpeât, nous avions reconnu cette fameufe cour- Lxxu.
tifane. Ce font de part 8: d’autre les mêmes traits,
le même regard. Nos. jeunes artilles y découvroient
en même temps le fourire enchanteur d’une autre maî-
treiïe de Praxitèle, nommée Cratine (c).

C’efl: ainfî queles peintres 8c les (culpteurs pre-
nant leurs ,maîtrelïes pour modales, les ont ex orées
à la vénération publique , fous les noms de dit? rentes
divinités; c’efi ainfi qu’ils ont repréfenté la tête de

Mercure, d’après celle d’Alcibiade (d). i ,
- Les VCnidiens s’enorgueilliKent d’un tréfor qui fa-

vorite à-la-fois les intérêts de leur commerce, 8c ceux
de leur gloire. Chez des peuples livrés à la fuperlii-
fion , 8c paŒonnés pour les arts, il fulfit d’un oracle
ou d’un monument célebre pour attirer les étrangers.
on" en voit très-(cuvent qui patient les mers, & vieno
nent à Chide contempler le plus bel ouvrage qui fuit
foui des mains de Praxitele (e) ï

Lyfias , qui ne pouvoit en détourner [es regards,
exagéroit [on admiration, 8c s’écrioit de temps en I
temps : Jamaisla 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- I
main, il n’en,ell point qui furpafi’e en beauté celle
que nous avons devant les yeux P A-t-on confulte’ tous
les modeleslqui ont exiliè, qui exiftent 8c qui exif-

a

. (a) Amiral. lib. 4, cap. 12, p. 324.
(à) Athen. lib. 13, cap. 6, p. 591.
(c) Clem. Alex. cohort. ad gent. p. 47. Lucian. in amer.

5. 13,r.a,p.4n. I(d) Clem. Alex. ibid. t .(e) Plin. lib. 36, cap. 5, r. a, p. 726. * ’
l" Des médailles frappées à Cnide du temps des empereurs

Romains, repréfentenr, à ce qu’il paroir, la Vénus de Praxi-
’tele. De la main droite, la DéelTe cache (on fexe; de la gauche,
elle tient un linge au delïus d’un val: à parfums.
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teront un jour E. Vous conviendrez du moins, répan;
dit-il, que l’art multiplie ces modeles, 8: qu’en ali-
fortifiant avec foin les beautés éparfes fur différens
individus (a), il a trouvé le feeret de (up léer à la
négligence impardonnable de la nature; l’e pece 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 Grcce? Aux yeux de la nature, re ris-je,
rien n’ait beau , rien n’efl laid , tout cil: dans ’ordre.

Peu lui importe que de [et immetifes combinaifons,
il réfulte une fi re qui préfente toutes les perfections
ou toutes les d feétuofités que nous saignons au corps
humain. Son unique objet cil de confervgr 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. Refpeétez donc (es opérations;
elles [ont d’un genre fi relevé , que la moindre ré-’
flexion vous découvriroit plus de beautés réelles dans

un infeéte, que dans cette flatue. V I
Lyfis indigné des blafphêmes que je prononçois en

préfence de la Déell’e, me dit avec chaleur : Pour-
quoi réfléchir, quand on cil forcé de céder à des im-
prellions (î vives? Les vôtres le feroient moins, ré-
pondis-je, fi vous étiez feul 8c fans intérêt, fur-tout fi

v. vous ignoriez le nom de l’artifie. J’ai fuivi les pro-
grès de vos feniations : vous avez été frappé au pre-
mier imitant, 8c vous vous êtes exprimé en bornme
de goût; des reflouvenirs agréables fe [ont enfuite ré-
veillés dans votre cœur, 8c vous avez pris le langage
de la paillon; quand nos jeunes éleves nous ont. dé-
voilé quel ues (ecrets de l’art, vous avez voulu en-
chérir fur eurs exprellions, 8c vous m’avez refroidi
par votre enthoufiafme. Combien fut plus ellimable
la candeur de cet Athénien qui le trouva par hafard
au portique où l’on conferve la célebre Hélene de

. (a) Xenopb. memor. lib. 3 ,I p. 78x. Cicer. de invent. lib. 2 ,

gap. 1, t. r , p. 75. - Zeuxis!
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Zeuxis! Il la eonfidéra pendant quelques milans; 8:

v moins furpris de l’excellence du travail, uerdes tranf- .c H A).
ports d’un peintre placé à (es côtés, il ui dit z Mais nLXXlL
je ne trouve pas cette femme fi belle. C’en; que vous
n’avez pas mes yeux,rrépondit l’artifie (a). ’

I Au fortir du temple, nous partoutûmes lobois
l’acré, où tous les objets l’ont relatifs au culte de Vé-
nus. Là femblent revivre 8c jouir d’une jeunefi’e éter-

nelle , la mere d’Adonis, fous la forme du myrte;
la.fenfible Daphné, fous celle du laurier (la); le beau
Cyparillus, Tous celle du cyprès (c). Par-tout le lierre
flexible le tient fortement attaché aux branches des
arbres; 8: en quelques endroits, la vigne trop féa-
conde y trouve un appui favorable. Sous! des ber-
ceaux, que de (uperbes platanes protégeoient de leur
ombre , nous vîmes plufieurs groupes de Cnidiens,
qui, à la fuite d’un facrifice, prenoient 11h repas cham-
pêtre (d) : ils chantoient leurs amours , 8: verroient fré-
quemment, dans leurs coupes , le vin délicieux que
produit cette heureufe contrée (e). k v -

Le loir, de retour à l’auberge, nos jeunes élevés
«ouvrirent leurs porte-feuilles , 8: nous montrerent
dans des cf uifi’es qu’ilss’étoient procurées, les pre:-

rnieres penf es de quelques aurifies célebres Nous
l y vîmes aufli un grand nombre d’études, qu’ils avoient

faites d’après plufieurs beaux mqnumens, 8c en parti-
culier, d’après cette fameufe fiatue de Polyclete, qu’on

nomme le canon ou. la regle (g). Ils portoient ton-

(a) Plut. ap. Stob. rem. 61 , p. 394. Ælian. var. bift. lib. 14., ’

P à; Philoftr. in vitâ Apoll. lib. 1 , cap. 16, p. 19. Virgil.

celez. 3, v. 63. .immun-ibid. s i ’ucran. In amer. . la t. Q . 0 e(e) Strab. lib. 14, p. 637. ’ ’ p 4 9 i
(f) Perron. in (sur. p. 311. Mena. de l’Acad. des Bell. Leur.

t. 19, p. 260. .(g) Plin. lib. 34’, cap. 8, t.. a, p. 650. Lucian. de mort.

Peregr. 5. 9, t. a, p. 331. a -

T 0m: VI. K



                                                                     

114.6 "Vorace1.-... jours avec eux l’ouvrage que compara cet artiûe’, pour
CHAR juiiifier les proportions de fa figure (a), de le traité
.LXXu. de la fymétrie & des couleurs, récemment publié par

le peintre Euphranor ( b). I Q’Alors s’éleverent plufieurs ueflions fur la beauté,

fait univerfelle, (oit individuelle: tous la regardoient
comme une qualité uniquement relative à notre cl”-
-pece-, tous convenoient qu’elle produit une furprife
,accompagnée d’admiration , 8: qu’elle agit fur nous
avec plus ou moins de force, uivant l’organifationp
de nos fens, 8c les modifications de notre ante. Mais
.ils ajoutoient que l’idée qu’on s’en fait, n’étant pas la

même en-Afrique qu’en Europe, 8c variant par-tout,
[nitrant lazdiflérence de l’âge 8c du fexe, il n’était pas

pollible d’en réunir les divers caraéteres dans une dé?

,finition exaéte. ,
Un de nous, à-la-fois médecin 8: philofophe , après

.avoir obfervé que les parties de notre corpsfont corn-
«pofées des élémens primitifs, l’outint que la lamé ré-

fulte de l’équilibre de ces élémens, 8c la beauté, de

sl’rml’emble de ces parties (c). Non, dit un des dif-
fciples de Paxitele, il ne parviendroit pas à la perfec-
tion , celuiqui ’l’elitraînant fervilement , après les re-
;-gles,.ne s’attacheroit qu’à la correfpondance des par-
ties, ainli qu’à la jullelle des proportions. On lui de- a
manda que s modeles le propofe un grand artifice, quand
il veut repréfenter le rouverain des dieux, ou la mer:

des Amours. - i- . ’ t.Des modeles, répondit-il, qu’il-s’elt (armés d’après

(l’étude. réfléchie de la nature 8c (de l’art, 8: qui con-.

fervent, pour ainfi dire , en dépôt tous les attraits con-s
-venables à, chaque genre de beauté. Les yeux fixés
fur un de ces modeles , il tâche par un long travail

0’ (à) CaiienLde Hippoer. in Plat. dogmàt. lib. 5; t. 1 , p. 288.

7 (a) Plin. lib. 35, cap, u , t. a, p. 7er,, I i
" (c) Gallien. ibid.

fifi.-. -.



                                                                     

nu nous A’Nnc-rransrs. in
de le reproduire dans la copie (a); il la’retouche mille n...-
fois; il y met tantôt l’empreinte de (on ame élevée, CH AP.
tantôt celle de (on imagination riante, 8c ne la quitte murin
qu’après avoir répandu a majelté fuprême dans le Im-
piter d’Olympie, ou les graces féduifantes dans la Vé-*

nus de Cnide.
La difficulté fnbfil’te, lui dis«.je; ces limulacres de

beauté dont vous parlez, ces imagesiabltraites où le
vrai (impie s’enrichit du vrai idéal (b), n’ont rienlde
circonlcrit ni d’uniforme. Chaqueartille les conçoit
8c les préfente avec des traits dilïérens. Ce n’elt donc

pas fur des mellites fi variables,»qu’on doit prendre ’ l
idée précife du beau par excellence., l -

Platon ne le trouVant nulle parte’xempt de taches
8: d’altération , s’élever, pour le découvrir jul’qu’à ce

modele que fuivit l’ordonnateur de toutes choies,
quand il débrouilla le chaos (c). La le trouvent tra-
cées d’une maniere ineflàble8t l’ublime ’*, toutes les

efpeces des objets qui tombent fous nos .fensld)’,
toutes les beautés que le corps humain peut recevoir
dans les diverfes époques de notre vie. Si la matiere
rebelle n’avoir loppol’é une réfillance invincible a l’an-i

tion divines, le monde vilible polÎéderoit toutes les
perfeétions du monde intelleétuel. Les beautés par-
ticulieres, à la vérité , ne feroient fur nous qu’une im-

’ profilera légerei, puilqu’elles feroient pommunes au:
individus de même fente 8c de même âge; mais coma
bien plus fortes 8c lus durables feroient nos éructions
à l’afpeât de cette a ondance de’beautés , toujours pu-
res 8c fans mélange d’imperfeétions, toujours les mê-

mes 8: toujours nouvelles!

(a) Plat. de leg. lib. 6, r. 2, p. 767. ,(6) Cicer. ont. cap. 2 , t. 1 , p. 421. De Piles , cours de
peint. p. 32. Winkelm. bill. de l’art, r. a , p. 41. Inn. de piét.’

ver. lib. r , cap. a, p. 9. a(a) Tim. de anim. mund. ap. Plat. t. 3 , p 93. Plat. in Tint.
ibid. p. 29. - ’ ’ ’

4* Voyez le chapitre LIX de cet ouvrage.
(J) flat. de leg. lib. to, t. 2, p, 597..

K2.



                                                                     

r48 dirA.oezv. Aujourd’hui. notre ame, Ollz’reluît mayen deltas
ÇHA-Pa micro- émané de la divinité , toupine fans celle après

am. le beau ellentiel ((1)5.6118. en recherche-les faibles roll

M5 lafa.

tes ,7 dilperl’és- dans les êtres qui nous entourent, 8c en
fait elle-même jaillir de l’on rein. des étincelles. qui
brillent dans les chefs-d’œuvre des arts ,. 8c ui font
dire que leurs auteurs, ainfi que les po’r’tes, ont ani-
més d’une flamme célelte (b). .

On admiroit cette théorie, on la combattoit; Phi-
lotas prit la parole. Ariliote, dit-il, qui ne le livre
pas à [on imagination, peut-être parce que Platon
s’abandonnertrop au: benne, s’ell contenté de dire
que la beauté n’elt autre choie que l’ordre dans la
grandeur (a). En effet, l’ordre fuppofe læ fymmétrie,
la convenance, l’harmonie : dans la grandeur , (ont
comprîtes la limpiièité, l’unité ,. la:majell:é. On con-

vientrque cette définition renfermoit s. -près tous
les caraékeres de la Beautéï,.foit univer elle, [oit in-

dividuelle. v ,l NWSI allâmes: de Cnide. à Mylal’m, l’une des prin-
eipales: villes dola Carie. Elle. poll’ede uni riche ter-
ritoire , 8c quantité de temples, quelques. uns très-
anciens , tous conûruits d’un beau marbre tiré d’une
carrions voifine (d). Le. fait, Stratonicusnous’dit qu’il
vouloit: jouer de la cithare enprél’ence dm peuple. af-
l’emblé , 8c n’en fut pas détourné par nome Hôte , qui

lui raconta un fait récemment arrivé dansiune 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 tontes les refl’ources de fon art,
la trompette annonça limitant de la vente du poilion.’
Tout le monde courut au’xnarché , a l’exception d’un
,cltoyen qui étoit dur d’oreille; le muicien s’étant ap-

(a) Plat. in cnnv. r. 3 , p. 211. Id. in Phædr. p. 251.
(à) Inn. de là. lib. I , cap. 4, p.13. ’
(c) Aril’tot. e mur. lib. 4, cap. 7, t. a, p. 49. Id. de poet..

cap. 7, t.’ hip. 658.
(c!) Strab. l . 14, p. 658. Hérodot. lib. 1, cap. 171; ’
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proché de lui pour le remercier de [on attention, 8c
e féliciter fur (on goût : -- Bit-ce que la trompette CHA P.

a formé? lui dit cet homme? -- Sans doute. -- Adieu mu.
donc , je m’enfuis bien vîte (a). Le lendemain Stra- ’
tonicus le trouvant au milieu de la place publique,
entourée d’édifices lactés , 8: ne voyant autour de lui

ne très-peu d’auditeurs, le. mit à crier de toutes les
gorces : Temples, (couler-moi (la); 8: après avoir ,
préludé pendant quelques momens, il [e retira. Ce
fut toute la vengeance qu’il tira du mépris que les
Greces de Carie (ont des grands talens.

Il courut plus de rifques à Caunus. Le pays cil fer- Caunus. l
file; mais la chaleur du climat 8c l’abondance des
fruits y occafionnent louvent des fievres. Nous étions
étonnés de cette quantité de malades pâles 8: languir-
fans , qui le traînoient dans les rues. Stratonicus s’a-
vilà de leur citer un vers d’Homere, où la ’defiînée

des hommes efi comparée à celle des feuilles :(c).
C’était en automne , lorfque les feuillesriauniflent.
Comme les habitans s’ofïenfoient de cette plaifante-e
rie: a Moi, répondit-il, je n’ai pas voulu dire que
sa ce lieu fût mal-faim puifque je vois les’morts s’y
a: promener paifiblement (d). n Il fallut partir au plus
vite, mais ce ne fut pas fans gronder Stratonicus,
qui, tout en riant, nous dit qu’une fois à Corinthe ,
’ lui échappa quelques indifcrétions qui furent très-
rnal reçues. Une vieille femme le te ardoir attentive-
ment; il voulut en [avoir Manon. voici ," répon-
dit-elle : Cette ville ne peut vcïus fouflïir un (en! iour
danslfon feint, comment le peut-il que votre mer: vous
ait porté dix mais dans le tien (e)?

(a) Strab. lib. i4, p. 658. lx (b) Atben. lib. 8, cap. 9, p. 348.
(c) Homer: îliad. lib. 6, v. 146.
(J) Suab. ll)Îd. p. 65x. Euftatb. in Dionyf. perieg. v. 538. .

ap. Geogr. mm. t. 4, p. 10h n
(e) Athen. ibid. p. 349.

me DU cantre: sorxAnrn-noîrzuur. V



                                                                     

-C H A P.
LXXllI.

L’île de

Rhodes.

Isa Vorace
CHAPITRE LXXIII.

SUITE DU CHAPITRE PRÉCÉDENT.

Les îles de Rhodes’, de Cran: G de Cas.

ous 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’épaule du

foleil (a) : exprellions peut-être relatives aux plaifirs
’que la Déefle y difiribue, 8c à l’attention qu’a le Dieu

de l’honorer fans celle de la! réfence; car on prétend
qu’il n’elt point de jour dans ’année ou il ne s’y mon-

tre pendant quelques mamens (à). Les Rhadiens le
regardent comme leur principale divinité (c), 8c le
repréfentent fur toutes leurs monnaies. ” -

Rhodes fut d’abord nommée Ophiufa (d), c’eû-
à-dire l’île aux ferpens. C’elt ainfi qu’on déligna plu-

fieurs autres îles qui étoient peuplées de ces reptiles,
quand les hommes en prirent polleflion. Remarque
générale t quantité de lieux, lors de leur découverte,
reçurent leur nom des animaux , des arbres, des plana
tes 8c des fleurs qui s’y trouvoient en abondance. On
diroit z Je vais au pays des cailles, des cyprès, de;

lauriers, 8re. (e). - l’Du temps d’Homere, l’île dont je parle étoit par-.

(a) Pind. olymp. 7 , v. 25.
(A) Plin. lib. a, cap. 62 , t. r , p. 104.
(c) Diod. Sic. lib. 5, p. 327.
(J) Strab. lib. 14, p. 653. Steph. in Tilt
(a) Euftatb. in Dianyf. v. 453, p. 84. Spanh. de pneu. nom.

t. r , p. 320.
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augée entre les villes d’Ialyfe, Camire &-Linde (a), -i..
qui fubfiftept encore, dé ouillées de leur ancien éclat. CHAP-
Prefque de. nos jours, a plupart de’leurs habitans Lxxm.
ayant réfolu de s’établir dans un même endroit pour é
réunir leurs forces (à) , jeterent les fondemens de la
ville de Rhodes ’*, d’après les delïins d’un architeéte

Athénien ( c); ils y tranfporterent les flatues qui dé-
coroient leurs premieres demeures (d), 8c dont quel-
ques-unes font de vrais coloKes (e) H. La nouvelle. ,
ville fut conflruite en forme d’amphithéâtre (f), fur
un terrain qui defcend lufqu’au rivage de la mer. Ses
ports, les «fanaux, les murs qui [ont d’une très-
grande élévation, 8c garnis. de tours; les mairons bâ-.
tics en pierres 8c non en briques, les temples , les rues ,
les théâtres, tout y porte lempreinte de la grandeur
8c de la beauté (g) : tout annonce le goût d’une,na-4
tian qui aime les arts, 8: (Lue [on opulence met en
état dexécuter de grandes c ores.

Le pays qu’elle habite jouit d’un air pur& ferein (Il).
Ou’y trouve des cantons fertiles, du raifin 8c du vin
excellent, des arbres d’une grande beauté, du miel
ellimé, des (alines, des carrieres de marbre; la mer

(a) Homer. iliad. lib. a, v. 656. Pind. olymp. 7, v. 135. r
(à) Strab. lib. 14 , p. 655. Diod. Sic. lib. 13 , p. 196. Conan

up. Phot. . 456. Ariftid. ont. (le concord. t. 2, p. 398.
fi DansKa premiere année de la 93°. olympiade (Diod. Sic. ’

lib. 13, p. 196) av. J. C. 408 ou 407. .
(a) Strab. ibid. p. 654,. ’
(l) Pind. olymp. 7, v. 95.

.(e) Plin. lib. 34, cap. 7, t. a, p. 647.
l"? Parmi ces (ratines colon’ales, je ne compte pas ce fameux

cololl’e qui avoit, fuivant Pline, 7o coudées de haut , parce qu’il
ne fut confirait qu’enviran 6.; ans après l’époque où je place
le voyage d’AnacharIisà Rhodes ( Meurl’. in Rhod. lib. 1 , cap. 15).
Mais je le cire ici pour rouver quel étoit dans ces romps-la le
goût des Rhodiens pour l’es grands manumens. ’

(f) Diod. Sic. lib. au, p. 311. . ’(g) Strab. lib. 14, p. 65a. Diod. Sic. lib. 19, p. 689. Paul’an.
lib. 4, cap. 31 , p. 356.. Ariftid. oral. Rhodiac. t. a, p. 342 8:
358. Dia Chrylîaü. orar. 31, p. 354.

(à) Suer. in Tiller. cap. 11. i

v ’.
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r52. " ’ V a Y A a s
qui l’entoure fournit du paillon en abondance (a). Ces
avantages 8: d’autres encore ont fait dire aux poètes
qu’une pluie d’or y defcend du ciel (b).

L’indul’trie feeonda la nature. Avant l’époque des
olympiades , les Rhodien! s’appliquerent à la marine (c).
Par (on heureufe pofition (d), leur» île lèrt de relâche
aux vailleaux qui-vont d’Egy’ te en Grece, ou de
Grece en Égypte (e). Ils s’éta lirent fuccefllvement
dans la plupart des lieux au le commerce les attirait.
On doit compter parmi leurs nombreufes colonies,
Parthénopé ’* 8: Salapia en Italie, Agrigente 8: Géla
en Sicile, Rhodes H fur les côtes de l’Ibérie au pied

des Pyrénées, 8re. ’ ’
Les progrès de leurs lumieres l’ont marqués par des

époques allez dillinâes. Dans les plus anciens temps,
ils reçurent de quelques étrangers, connus fous le
nom de Telchiniens, des rocédés, fans doute in-
formes encore, pour travail cr les métaux; les auteurs
du bienfait furent faupçonnés d’employer les opéra-
tians de la magie (g). Des hommes plus éclairés leur
donnerent enfuira des notions fur le cours des alires.
8: fur l’art de la divination; on les nomma les enfans
du foleil (li). Enfin des hommes de génie les l’oumi-
tenr à des lois dant la l’agefl’e ell: généralement re-

eannue (i). Celles qui concernent la marine, ne cd;
feront de la maintenir dans un état florillant, 8: pour-

(a) Meurl’. in Rhod. lib. a, cap. r.
(à) Banner. iliad. lib. a , v. 67a. Pind. olymp. 7, v. 89.

Strab. lib. r4, p. 654. - .(c) Strab. ibid. ., l(d) Polyb. lib. 5, p. 430. Aul. Gell. lib. 7, cap. 3.
. (e) Diod. sic. lib. 5 , p. 329. Demofth. adv. Dionyf.

p. un, 8re. rl. Naples. z’3’ Raie: en Efpagne.

(f) Strab. lib. 14, p. 654. Meurf. Rhod. lib. 1 , cap. 18.
(g) Strab. ibid. Diod. Sic. lib. 5, p. 326.
(Il) Strab. ibid. Diod. Sic. p. 328. -
(i) Strab. ibid. p. 652. .
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tout ravir de modelés à toutes les nationscammer- --
çantes (a). Les Rhodiens paroill’ent avec affurance CHAP.
l’ur’ toutes les. mers, fur toutes les côtes. Rien n’en: Lima.
comparable à la éreté de leurs vaill’eaux’, à la dif-
cipline qu’on y a ferve , à l’habileté des comman-
ïdans8: des ,pilotes(b). Cette partie de l’adminillra-
tian cil confiée a des magiltrats attentifs & lèveras.
On punirait de mort ceux qui, fans permifiion; pé- a ’
métreroient dans certains endroits des arfenaux (c).

Je vais rapporter quelquestunes de leurs lois civi-t
les 8: criminelles. Pour empêcher que les enfans- ne
billent flétrir la mémoire de leur pere: a Qu’ils paient
sa les dettes , dit la loi, qu’and même ils renonce-
» raient à la fi1ccellian (d). u A Athenes, lati’qu’un
homme cil condamné à perdre la vie, on commence
par ôter (on nom du regilire des citoyens. Ce n’elt
donc pas un Athénien qui s’ell rendu coupable, c’elt.
un étranger (e). Le même efprit a dié’té cette loi des
Rhodiens: a Que les homicides laient jugés hors de
a: la ville ( n Dans la vue d’infpirer plus d’hor-
reur pour le crime, l’entrée de la ville cit interdites
à l’exécuteur des hautes œuvres (g). ’

L’autorité avoit toujours été entre les mains du
peuple z elletlui fut enlevée, il y a uelques années,
par une faCtion que favorifoit Mauole, rai de Car-’-
rie ((1); 8: ce fut vainement qu’il implora le feeaurs

(a) Meurt in Rhad. lib. 1 , cap. 21. Dill’ert. de M. l’allure:
fur l’influence des lois des Rhodiens.

.(6) Diod. Sic. in excerpt. Valel’. p. 402. Liv. lib. 37 , cap. 30.
Cicér. pro leg. Manil. cap. 18, t. 5, p. sa. Aul. Gel. lib. 7,
cap. 3.

(c) Strab. lib. I4, p. 653.
(d) sext.’Empir. Pyrrhon. bypath. lib. 1-, cap. r4, p. 33.
(a) Dia ,Chryfal’t. arat. 31 , p. 336.
(f) Ariftid. ont. Rhod. t. a, p. 353.
(9.1919 Chr’lbli. ibid. p. 348.
(Â) Aniiot. erep. lib. 5, cap. 3, t. 2, p. 388; 8c cap. 5,

p. 392. Theopomp. ap. Albert. lib. 1a, cap. 12, p. 44.4.
Demofih. de libert. Rhod. p. 144 8; r45. Liban. arguai. ibid.
p. 143. Ulpian. in Demoftb. p. 149.
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154 Vernon-des :Athéniens (a). Les riches, auparavant maltraités
ar le peuple, veillent fur les intérêts, avec plus, de

foin qu’il ne falloit lui- même. Ils ordonnent de temps
en temps’des diliributions de blé; 8: des officiers par-
ticuliers font char és’de prévenir les befoins des plus
pauvres, 8: fpéciaFement de ceux qui [ont employés
fur les flottes, au dans les arfenaux (b). ’

De telles attentions perpétueront fans doute l’oli-
garchie L, 8: tant que"les prinCîpes de la conflitution
ne s’altérerant point, on recherchera l’alliance d’un

peuple dont les chefs auront appris à le dil’cinguer par
une prudence confammée, 8: les l’oldats par un cou-.
rage intrépide (c). Mais ces alliances ne eront 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 amaller des richelles, des richel-
fes pour être en état d’entretenir leurs flottes.

Les lois leur infpirent un amour ardent pour la
libertésles monumens fuperhes impriment dans leurs
aines des idées 8: des fentimcns de grandeur. Ils con-
ferveut l’eljiérance dans les plus affreux revers, 8:

l’ancienne implicité 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 8: de décence, que de pareilles
attaques n’ont chez eux qu’une influence pallagere. Ils .
le montrent en public avec des habits modeltes 8: un
maintien grave. On ne les voit jamais courir dans les
rues, 8: le précipiter les uns fur les autres. Ils allîf-

. (a) Demofth. de libert. Rhad. p. 143.

(6) Strab. lib. 14, p. 652. .4* L’aligarchie établie à Rhodes du temps d’Arifiote, fubiif-
toit encore du temps de Strabon.

(c) Polyb. lib. 5,’p. 428. 1d. excerpt. legat. p. 924. Diod.
Sic. lib. 20, p. 820. Hirt. de hall. Alexandr. cap. 15.
. (il) Diod. Sic. lib. sa, p. 809. I

a" Voyez la note. à la (indu volume.
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rent-aux fpeétacles en filence’, 8: dans ces repaspù ---
rogne la confiance de l’amitié 8: de la gaieté, ils le tell c H A P.

prêtent eux-mêmes (a). . LXXHLNous parcourûmes l’île dans fa partie orientale, où
l’on prétend qu’habitoient autrefois des géans (b). Ou

y a découvert des os d’une grandeur énorme (c). On
nous en avoit montré de femblables end’autres lieux
de la Grece. Cette race d’hommes a-t-elle exifté? Je

l’ignore. vt Au bourg de Linda, le temple de Minerve eft reo
mat nable, nonïfeulement par la haute antiquité, 8:.
par es offrandes des rois (d) , mais encore par deux-
objets qui fixerent notre attention. Nous y vîmes,
tracée en lettres d’or, cette ode de Pindare , que
Stratanicus nous avoit fait entendre (e). Non loin de
la le trouve le portrait d’Hercule; ilteli de Parrha-
fius, qui, dans une infcription placée au bas du ta-
bleau, attelle qu’il avoit repréfcntc’ le Dieu, tel qu’il
l’avoitvu plus d’une fais en fange ( f j. D’autres ou-r
vrages du même artille excitoient l’émulation d’un

jeune homme de Caunus , que nous connûmes, 8: qui
le nommoit Protogenc. Je le cite, parce qu’on augu-
rait, d’a res l’espremiers cirais, qu’il le placeroit un

jour à coté ou au delius de Parrhafius. . a
Parmi les gens de lettres qu’a produits l’île de Rhum

des , nous citerons d’abord Cléobule , l’un des rages de
la Grecc 5 enfaîte Timacréon 8: Anaxandride, l’un 8:.
l’autre célebres par leurs comédies. Le premier était
à-la-fo’is athlete 8: poëte, très-vorace 8: très-fatidique.

(a) Dia Chr fait. ont. 1 . 3 9; oratr a . . --
(b) Diod. Si’é. lib. 5, p5: 3,92. 5 3 ’ P 377
(a) Phleg. de rab. mirab. cap. 16. l
(d) Herodot. lib. 2 , cap. 182. Note de M. ’Larcher, t. a,

p. 519. Meurl’. in Rhod. lib. 1 , cap. 6. * I
(gag 001g. ap. Schol. Pind. olymp. 7, p. 76.- Alter Schol.

(f) Plin. lib. 35, cap. tu, p. 694.. Arhen. lib. la, cap. 11,

P. 543- »



                                                                     

’Crete.*

156 I V a v ’A a a
--- Dans l’es pieces de théâtre, ainfi que dans l’es chan-
CHAP. fans, il déchira fans pitié Thémiltocle 8: Simonide.
Lama. Après la mort, Simonide fit fan épitaphe; elle étoit

conçue en ces termes : cc J’ai pafl’é ma vie à mangers

à boire, 8: à dire du mal de tout le monde (a). sa
t 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). Choilî par les’Athéniens pour

compofer le dithyrambe qu’on devoit chanter dans
une cérémonie religieufe, il parut a cheval à la tête
du chœur, les cheveux tombant fur les épaules, vêtu
d’une rabe de pourpre garnie de franges d’or, 8:
chantant lui-même l’es vers (c); il crut que cet ap-
pareil, foutenu d’une belle figure, lui attireroit l’ad-
miration de la multitude. Sa vanité lui donnoit une

V humeur infupportable. Il avoit fait 65 comédies. Il
’ remporta dix fois le prix z mais, beaucoup moinsflatté .

de les viétoires qu’humilié de les chûtes, au lieu de
corriger les pieces qui n’avaient pas rétilli,’ il les en-
voyoit, dans un accès de calera, aux épiciers, pour
qu’elles feuillent d’enveloppes (d).

Que d’après ces exemples , on ne juge pas du carac-
tere de la nation. Timocréon 8: Anaxandride vécu--
rent loin de leur patrie, 8: ne chercherent que leur

gloire perfonnelle. , . .If"! de L’île de Rhodes ell- beaucoup plus petite que celle
de ’Crete. Toutes deux m’ont paru mériter de l’at-
tentian : la remiere s’ell: élevée au dellus de fes
moyens; la l’écande cil reliée au delTous des liens.
Notre traverfée de l’une à l’autre fut très-heureufe. a

(a) Athen. lib. 10, cap. 4, p. 415. Anthol. lib. 3 , cap. v6,
p. ara. Ælian. var. bill. lib. 1 , cap. s7. Plut. in Themift. t. 1 ,
p. un. Suid. in Tyuzp.

(à) Suid. in ’Amganlp.

(c) Athen. lib. 9, cap. 4, p. 374.
(a) 1d. ibid. a
i Aujourd’hui Candie.
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Nous defcendîmes au port de Cnoll’e, éloigné de .-

cette ville de 2.5 Rades (a) Ë CHAR
Du rem s de Minos, Cnall’e étoit la capitale de 1.xxur.

l’île (b). les habitans voudroient lui conferve: la
même préro rive, 8: fondent leur prétention, non

’ fur leur puilâance aôtuelle, mais fur la gloire de leurs
ancêtres (c), 8: fur un titre encore plus refpeârable
à leurs yeux; c’el’t le tombeau de Jupiter (d); c’elt
cette caverne famcufe, au ils difent’ qu’il fut enfeveli.
Elle cil: creufée au pied du mont Ida, à une légere
difiance de la ville. Ils nous prell’erent de la voir, 8:,
le Cnollien qui avoit la complaifance de nous loger, t
voulut abfolument nous accompagner. I ,

Il falloit traverfer la place publique; elle étoit pleine
de monde. On nous dit qu’un étranger devoit pro- .
noncer un difcours en l’honneur des Crétois. Noue -
ne fûmes pas étonnés du projet; nous avions vu, en
plufieurs endroits de la Grece, des orateurs ou des
ophilics comparer ou réciter en public le panégyri-

lque d’un peuple, d’un héros, ou d’un perfonnage cé-

, lebre (e). Mais uelle fut notre furprifeyquand l’ée
tranger parut à’la. tribune? C’était Stratonicus. La
veille il s’était concerté, à notre infu, avec les pria:
cipaux" magilirats qu’il avait connus dans un voyage

précédent. - . , lAprès avoir re réfenté les anciens habitants de l’île

dans un état de Pbarbarie 8: d’ignorance: (f) : C’elt . ’
parmi vous, s’écria-t-il, que tous les arts furent dé-
couverts; c’clt vous qui en aveg enrichi la terre. Sa-

(a) Strab. lib. 1o, p. 476.

il Environ une lieue. .(à) Id. ibid. Homer. odyll’. lib. 19, v. 178.
(c) Diod. sic. in excerpr. Valef. p. 353.
(d) NIeu1l’. in Cret. cap. 3 8: 4. ,
(:)rll’ocr. in paneg. t. 1, p. 120. Id. in Helen. encan. t. a,

p. 114. Plat. in Hipp. min. t. 1, p. 363. Plut. apophth. Lama.

t. a, p. 192. V(f) Herodot. lib. r , cap. 173. Diod. sic. lib. 5,,p. 334.
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turne vous donna l’amour de la juliice, 8: cette lim-
plicité de cœurqui vous dillingue (a). Vclia vous
apprit à bâtir des mailons, Neptune à confiruire des
Vaifleaux. Vous devez à Cérès la culture du blé, à
Bacchus celle de la vigne, à Minerve celle de l’oli-
viet (à). J upitcr détruilit les géans qui vouloient vous
:Hcrvir (a). Hercule vous délivrades ferpens, des
loups, 8: des diverfes cl eces d’animaux malfaifans ( d).
Les auteurs de tant de bienfaits, admis par vos foins
au nombre des dieux, reçurent le jour dans cette belle
"contrée, 8: ne font maintenant occupés que de fan

bonheur. l ’L’orateur parla enfuira des guerres de Minos, de
les vié’toires fur 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 rallemblant les traditions
les plus contradiétoires, 8: les fables les plus ablue-
dcs , les avait expofées connue des vérités importantes
8: inconteliables. Il en réfulroit un ridicule qui nous
faifoit trembler pour lui; mais la multitude enivrée
des louanges dont il l’accabloit, ne cella de l’inter-

rompre par des applaudifl’emens. - v -
La féance finie, il vint nous’joindre; nous lui de-

mandâmes, li, en voulant s’amufer aux dépens de ce
peuple, il n’avait pas craint de l’irriter par l’excès des
éloges. Non , répondit-il; la model’tie des nations,

rainfi que celle des particuliers, en: une Vertu li douce,
qu’on peut fans rilqué la, traiter avec infolence.
- Le chemin qui conduit à l’antre de Jupiter cil très-
agréable : fur es bords, des arbres luperbes; à les
côtés, des prairies charmantes, 8: ,un bois de cyprès

(1D Diod. Sic. lib. 5, p. 334.
(il ldfibid. p. 336, 8re.

(a) 1d. ibid. p. 338. .(r1) Id. lib. 4, p. 2.25. Plut. de inimic. util. t. a , p. 86. Ælian.
bift. animal. lib. 3 , cap. 32. Plin. lib. 8 , cap. 58’, t. 1 , p. 484.

l
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remarquables par leur hauteur .8: leur beauté, bois à

.CHA’P-confacré aux dieux , ainfi qu’un temple que nous trou-
.vâmes enfuire (a). » *’ ’ ’* I I "

A l’entrée de la caverne (ont fufpendues quantité
.d’ofiiandes. On nous fit remarquer comme une fingu,
larité un de ces peupliers noirsqui tous les ans pot--
tent du fruit : on nous dit qu’il en croîtroit d’autres
aux environs, fur les bords des la fontaine Saurus (b).
la longueur de l’antre peut-être de zoo pieds, fa
largeur de zo (c). Au fond nous vîmes un fiege qu’on
.nomme le trône de Jupiter, 8e fur les parois cette
’infcription tracée en anciens caraéteres : C’efl ici les
.rombeau de Zan (d). ’*

Comme il étoit embu quelle Dieu te manifei’toit..

dans le, fouterrain (acre, à ceux ui venoient le con-
.fulter, des hommes ,d’efprit pro tercnt de cette er-
Jeur pour éclairer ou pour féduire les peuples. on
prétend .en effet que Minos (e), Epim nide 8c Py-
-thagore, voulant donner une fanétion divine à leurs
lois ou à leurs dogmes, defcendirent dans la caverne.
& s’y tinrent plus ou moins de temps renfermés (

Delà nous allâmes à la ville de Gortyne, l’une des
principales du pays; elle efl fituée au commencement
d’une plaine très fertile. En arrivant, nous affiliâmes

mm.

aujngement d’un homme accufé d’adultere.’ Il en-fut ’

.convaincu;.on.le traita commele vil efclave des feus.
Déchu des privileges de citoyen, il parut en public
avec une couronne de laine, fymbole d’un caraâere

. (a) Plat. de leg. lib. x, t. a, p. 625. .’
1 (à) Theophr. bift. plant. lib. 3, cap. 5 , p. 124.

(c) Benedet. Boulon. I’folar. p. 4,9.

(d) Meurf. in-Cret. lib. r, caprq, p. 78. -
* Zan ef’t la même choie que 2m, Jupiter. Il paroit par une

médaille du cabinet du’Roi, que les Crétois prononçoient TAN
(Mém. de l’Acad. t. 2°, p. 546.) [Cette infcription n’éroit pas

d’une haute anti uîté. i
(e) Homer. o yiT. lib r9 v. 1 r Plat. in Min. t. a . r .
(f) Diog. Iaert. lib. 8,3. [3.79 ’ , P a 9

;
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16° Vorace; ..efféminé, se fut obligé de payer une flamine confiJ ’

dérable (a). .On nous fit monter fur une colline par un chemin
très-rude (à), juiqu’à l’ouVerture d’une caverne, dont

l’intérieur préfente à chaque pas des circuits 8: des
finuofités fans nombre. C’ell: la fur-tout qu’on connoît

le danger d’une premiere faute; c’en: la que l’erreur
d’un moment peut coûter la vie au voyageur indif-
cret. Nos guides, a qui une longueexpérience avoit
appris à connaître tous les replisde ces retraites obi-
cures, s’étoient armés de flambeaux. Nous fuivîmes
une Lefpece d’allée, airez large pour y laitier palier

. deux ou -trois hommes de front, haute en certaine
endroits de 7 à 8 pieds; en d’autres, de z ou a
feulement. Après avoir marché ou rampé pendant l’ef-
pace d’environ 12.00 pas, nous trouvâmes deux (allers
prefque rondes, ayant chacune 2a pieds de diamctre,
fans autre ifiue que celle qui nous y avoit conduits,
toutes deux taillées dans le roc, ainfi qu’une partie
de l’allée que nous venions de parcourir (c). .

Nos conduâeurs prétendoient ne cette vafte ca»
verne étoit précifément ce fameux Clabyrinthe où Théo

fée mit à mort le Minotaure que Minos- y tenoit rem
fermé. Ils ajoutoient que dans l’ori ’ne, le labyrine
thene fut deitiné qu’à fervir de pri on (Il) ’*. . ,

Dans les pays de montagnes, le défaut de cartes
topographiques nous«obligeoit [cuvent à gagner une
hauteur pour reconnoitre la pofition refpeâive des
lieux. Le femme: du mont Ida nous préfentoit une
fiation favorable. Nous prîmes des provifions pour
quelques jours. Une partie de la route Te fait à che-
val, & l’autre à pied (e). On vifite, en montant, les

.1

(a) Ælian. var. me. lib. 12, cap. 12; Not. Perizon.’ ibid.
, (à) Tournef. voyag. t. 1, p. 67. I
’ (c) Id. ibid. p.. 65.

(d) Philoch. ap. Plut. in Thef. t. x , p. 6.
4’ Voyez la mite à la fini-du volume. é
(e) Tournef: voyag. t. 1 , p. 52.-

antres »
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antres ou s’étaient établis les premiers habitans de la --.- A
Crete (a). On traverfc des bois de chênes, d’érables C H AP.
8c de cedres. Nous étions frappés de la golfeur des Lxxm.
cyprès, de la hauteur des arboufiers 8c des andrach-
nés (à). A mefure qu’on avances, le chemin devient
plus efcarpé, le pays plus défert. Nous marchions quel-
quefois fur les ords des précipices, 8: pour comble
d’ennui, il falloit fupporter les froides réflexions de
notre hôte. Il comparoit les diverfes régions de la
montagne, tantôt aux différens âges de la vie, tantôt
aux dangers de l’élévation , de aux vicillitndes de la
fortune. Enfilez-vous penfé, diroit-il, que cette malle
énorme, qui occupe au milieu de notre île un efpace
de 600 [tacles de circonférence (c)*,.qui a fuccefli-
vement offert a nos regards des forêts fuperbes, des
vallées & des rairies délicieufes (d), des animaux
fauvages 8: pai lbleS (e), ’des Yourtes abondantes qui
vont au loin fertilifer n05 campagnes (f), le termi-
neroit ar quelques rochers ,l fans celle battus des
vents, ans celle couverts de neiges 8c de glaces ( g)?

La Crete doit être comptée parmi les plus grandes
iles connues (à). Sa longueur d’orient en occident
eli, à ce qu’on prétend, de 1500 (tacles (i) "a dans

(a) Diod. Sic. lib. 5’, p. 334.
(b) Dionyf. perleg. v. 503. Théophrp. bill. plant. lib. 3,

cap. 3 , p. m; lib. ,4, cap. 1 , p. 283. Meurt in Cm. cap. 9.
Belon, obierv. liv. 1, chap. 16 8c 17.

(c) Strab. lib. Io, p. 475.
â a: lieues 1700 toiles.
(J) Theuphr. de vent. p. 405. Diod. Sic. lib. 5, p. 338.

Welïel. hot. in Diod. t. 1 , p. 386. Meurf. in Cret. lib. a ,
up. 3, ,p. 73. Belon, obferv. liv. 1,,chap. 26. À

ée) Meurf. ibid. cap. 8, p..:co.
f) Id. ibid. cap. 6, p. 89.

(g) Diod. Sic. lib. 5, p. 338. Tournef. voyag. t. r p. 53.
(A) Scyl. ap. geogr. min. t. i , p. 56. Tint. ap. Strab. in). sa,

p. 554. Euftatlg. in Dionyf. v. 568.
(i) Scyl. ibid. Dicæarch. fiat. Græc, ap. geogr. min. t. I,

p. a4. Meurt in Cret. lib. r, cap. 3, p. 8.
H394 lieues 1250 toiles. I

Tome VI. , . La
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162. Vorace(on milieu, elle en a environ 409 de largeur (d’5
beaucou ’ moins par tout ailleurs (à). Au midi, la
mer de Ëibye baigne les côtes; au nord , la mer Égée:
à l’eû, elle s’approche de l’Afie; à l’ouell, de l’Eu.-

rope (c). Sa furface cil hériflée de montagnes , dont
quelques-unes moins élevées que le mont Ida, [ont
néanmoins d’une très-grande hauteur : on dillinguc
dans la partie occidentale les Monts Blancs ,-qui for-
ment une chaîne de 300 llades de longueur (d)’*’*.
. Sur les rivages de la mer, 8: dans l’intérieur des
terres, de riches prairies [ont couvertes de troupeaux
nombreux; des plaines bien cultivées prélentent luc-
cellivement d’abondantes moflions de blé, de vin,
d’huile, de miel, 8c de fruits de toute efpece (a).
L’île produit quantité de plantes falutaires (f); les
arbres y [ont très-vigoureux 3. les cyprès s’y plaifent
beaucoup; ils croifent, à ce qu’on dit, au milieu des
neiges éternelles qui couronnent les Monts Blancs, 8c
qui leur ont fait donner ce nom (g).

La Crete étoit fort peuplée du temps d’Homerc.
On y comptoit 9o ou 100 villes (Il). Je ne fais fi le
nombre en a depuis augmenté ou diminué. On pré-
tend que lesplus anciennes furent confiruites furies
flancs des montagnes , 8: que les habitans defcendi- A
rent dans les plaines, lorique les hivers devinrent plus",

, (a) Plin. lib. 4, ce . 12, t. 1, p. 209.
2015 lieues 300 toi es. .

’ Strab. lib. to, . .
(c) Id. ibid. p. 474.? 475
(il) Id. ibid. p. 475. ,
"t 11 lieues 850 toiles.
(01cl. ibid. Homer. odyll’. lib. 19, v. 17g. Diod. Sic.

lib..5, p. 343. Tournef. voyag. t. I , p. 23, 37, 42 , &6.
Meurt in Cret. lib. a , cap. 7, p. 94; cap. y, p. 102.

(f) Meurf. ibid. cap. 10, p. 108.
(g) Theophr. bift. plant. lib. g, cap. 2,. p. 118 ; lib. 4,

cap. 1, p. 283. Plin. lib. 16, cap. 33 , t. a, p. :15. Tournef.

voyag. t: 1, p. 28. . .i (la) .Homer.’odyfl’. lib. 19, v. 174. Id. in iliad. lib. a , v. 649.
Euftath. in iliad. lib. a ,x t. 1, p. 313. .

w
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rigoureux t8: plus longs (a ).-J’ai déja remarqué dans .- a
mon voyage de Thelïalie, qu’on le plaignoit a La- CHAP.
rifla de l’augmentation fuccefllve du froid l. Lxxm.

Le pays étant par-tout montueux 8e inégal , la courre - ’
à cheval cil moins connue des habitans que la courfe
à pied; & par l’exercice continuel qu’ils font de l’arc

&de la fronde, depuis leur enfance, ils [ont deve-
nus les meilleurs archers, 8: les plus habiles frondeurs
de la Grece (5’).

L’île cil d’un difficile accès (a). La plupart de les

ports [ont expolés aux coups de vent (d); mais com-
me il cil ailé d’en fortir avec un temps favorable, on
pourroit y préparer des expéditions pour toutes les
parties de la terre (a). Les vailleaux, qui partent du I

promontoire le plus oriental, ne mettent que 3 ou l
. 4 jours pour aborder en Égypte (f). Il ne leur en i "

faut que 1o pourfe rendre aux Palus Méotides au
défias du Pont-Euxin (g).- . . 1

La ofition des Crétois au milieu des nations con-
nues, leur extrême population , 8c les richefles de leur
fol, font préfumer que la nature les avoit dellinés à
ranger toute la Grece fous (on Aobéiflance (Il). Dès
avant" la guerre de Troie, ils foumirent une partie
des îles de la mer Égée (i), 8c s’établirent fur quel-
ques côtes de l’Afic & de l’Europe (Æ). Au commen-

. cernent de cette guerre, 80 de leurs vaifleaux abore

. (a) Tbenpbr. de vent. p. 405. 7
* Chapitre xxxv de cet ouvrage, t. 3, p. 247.
(b) Meurl.’ in Cret. lib. 3, cap. Il , p. 177. Belon, obferv.

liv. 1 , chap. 5. 1(c) Ariliot. de rep. lib. a, cap. 10, 1.12, p. 333 , E.
(il) Homer. odyll’. lib. 19 , v. 139. Eufiatb. ibid. t. 3,

p.- 1861 , lin. 43. , l
(e) Diod. Sic. lib. 4, p: 225.. ’ 1(f) Strab. lib. m, p. 475. - , ’ l
(g) Diod. Sic. lib. 3, p. 167. l(Il) Ariftot. de rep. lib. a, cap. Io, t. a, p. 332.
(i) Meurf. in Cret. lib. 3 , cap. 3 , p". 128.
(k) 1d. ibid. lib. 4, cap. 5, p. arc.

L in
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164. VpovAueau... derent fur les rives d’llium , fous les ordres d’1 omé-
C En). née 8: de Mérion (a). Bientôt après, l’efprit des cono
.LXXlII. uétes s’éteignit parmi eux, 8: dans ces derniers temps,

lia été remplacé par des lentimens qu’on auroit de
la peine à juliifier. Lors de l’expédition de Xerxès,
ils obtinrent de la Pytbie une répartie qui les dilpen-
[oit de recourir la Grèce (à); 8: 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 8: d’archerse, 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 avec reipeét le nom de Rha-
damante, qui, dès les plus anciens temps, jeta les fon-
demens de la légiflation (d), 8: celui de» Minos qui
éleva l’édifice. g

Lycurgue emprunta des Crétois l’ulage des repas
en commun, les regles féveres de l’éduœtion publi-
que, 8: plufieurs autres articles qui femblent établir
une conformité parfaite entre les lois 8: celles de
Crete. Pourquoi donc les Crétois ont-ils plus tôt 8:
plus bonteuiement dégénéré de leurs inflitutions que
es SpartiateSPSi je ne me trompe, en voici les prin-

cipales chiures. ’ a .1°. Dans un pays entouré de mers ou de monta--
gnes qui le [épatent des régions voilines, il faut que -
cha ne peuplade factifie une partie de [a liberté pour
con erver l’autre, 8: qu’afin de le protéger mutuelle» I

1 ment, leurs intérêts le réunifient dans un centre .com-
mun. Sparte étant devenue, par la valeur de les ha-

C

(a) Homer. iliad. lib. 2, v. 635.
(b) Herodot. lib. 7 , cap. 169.
(r) Thucyd. lib. 7, cap. 57.
(il) Ephor. ap. Strab. lib. le, p. 476 8: 48:.

. c..A-.a.u..a.......
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bitans, ou par les inliitutions de Lycurgue, la.capi- ....--
tale de la Laconie, on vit rarement s’élever des trou- CH A r.
bics dans la province. Mais en Crete, les villes de 1.1:qu
Cnofe, de Gor’tyne, de Cydonle, de Phellus ,1 de
Lyétos 8: quantité d’autres , forment autant de répu-

bli ues indépendantes, jaloufes, ennemies, toujours
en at de guerre les unes contre les autres (a). Quand

v il furvient une rupture entre les peuples de Cnofl’e 8:
de Gortyne la rivale, l’île cil pleine de hélions; quand:
ils font unis, elle cil menacée de la fervitude (à).

1°. A la tête de chacune de ces républiques, dixL
magillrats, nommés Cofmes (c) ’*, (ont chargés de
l’adminii’rration , 8: commandent les armées. Ils con-
fultent le’Sénat, 8:-préfentent les décrets qu’ils drel-

Ient, de concert avec cette compagnie , à l’afiemblée
du peuple , qui n’a que le privilege de les confir-
mer (d). Cette conflitution renferme un vice eden-.
tiel. Les Colmes ne (ont choilis que dans une cer-*
raine claire de citoyens; 8: commeaprès 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 ,"revétues de toute l’autorité, reliaient
d’obéir aux lois, exercent, en le réunifiant, le pou"- 1
voir le plus delpoti ne , 8: donnent lieu, en le diviv’
faut, aux plus cruel es (éditions (e).
- 3°. Les lois de Lycurgue établifient l’égalité des

fortunes parmi les citoyens, 8: la maintiennent par’
l’interdié’tion du commerce 8: de l’indultrie; celles de’

l
(a) auner. de rep. lib. a, cap. 9, 2, p. 3’28. Plut. de

fiat. amor. t. a, p. 49°. . -(b) Strab. lib. Io p. 478 8: 479. Pol b. lib. v . 1 .
(c) Chishull. antiq. Abat. p. 108» y 4, P 3 9
* Ce nom, écrit en grec, tantôt Kécml, tantôt Kilo-puer,

peut fignifier-Ordonnateurs ou Prudhommes (Chish. antiq. Afin.
p. 123). Les anciens auteurs les comparent quelquefois aux pro- ’
res de Lacédemonc.

(d) Ariftot. lib. 2 cap. Io t. 2 . 3’13. .(e) 1a ibid. polyb’. lib. a, à. 491i” -°

. L g I
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r66 , VOYAGECrete permettent à chacun d’augmenter Ton 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 8c aux voyageurs de tous les pays, recut de
leurs mains la contagion des richefÎes 8: cele des
engm les. Il femble que Lycurgue fonda de plus juf-l
tes e érances fur la fainteté des mœurs que fur la
beaut des lois : qu’en arriva-t-il? Dans aucun pays,
les lois n’ont été aulli relpeëtées qu’elles le furent par

les magiflrats 8c par les citoyens de Sparte. Les légif-
lateurs de Crete paroiflent avoir plus compté fur les

, lois que fur les mœurs, 8: s’être plus donné,deloins
poufipunir le. crime que pour le prévenir : injulti-
ces dans les chefs, corruption dans les particuliers;
voilà ce qui reluira de leurs réglemens (à).
. La loi du Syncrétifme , qui ordonne à tous les ha-.

hitaus de l’île de le réunir, fi une puiflance étrangere

y tentoit une delcente, ne [auroit les défendre, ni
contre leurs divifions, ni contre les armes de l’enne-.
mi (c), arec qu’elle ne feroit que lufpendreles hai-
nes, au lieu de les éteindre, 8: qu’elle lameroit lub-
filtcr trop d’intérêts particuliers dans lune confédéra-

l v fion générale.

On nous parla de lufieurs Crétois qui le [ont dif-
tingués en cultivant a poéfie ou les arts. Epiménide,
qui , par certaines cérémonies religieufes le vantoit de
détourner le courroux célelte, devint beaucoup plus
célebre que Myfon qui ne fut mis qu’au nombre des

[ages (d . - r- ’. En plufieurs endroits de la Grece-, on conferve l
avec refpeél: de prétendus monumens de la plus haute

(a) Polyb. lib. 6, p. 485.
’ (à) Id. ibid. p. 490. Meurf. in Cret. lib. 4 , cap. Io ,

. 231. . - a(c) Ariftot. (le rep. lib. 2, cap. m , p. 333 , E. Plut. de fiant
amor. t. 2 , p. 490.

(d) Meurf. in Cret. lib.l4, cap. Il , &c.
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antiquité :’ à’Chéronée le fceptrb’ d’Agamemnonla), ---

ailleurs la .maKue d’Hercule (b), 8e la lance d’A- CHAP,
chille (c); mais jÏétois plus jaloux de découvrir dans LXXm.
les maximes a: dans’les ui’ages d’un peuple, les débris

de (on ancienne flagelle." Les Crétois ne mêlent ja-
mais les noms desfdieux dan-s leurs lermens (d). Pour a
les prémunir contre les dangers de l’éloquence, on
avoit défendu l’entrée de l’île aux. profefl’eurs de l’art

oratoire (e). Quoiqu’ils (oient aujourd’hui plus indul-
gens à cet égard, ils parlent encore avec la même pré-
eifion que les Spartiates, 8: (ont plus occupés des pend

fées que des. mots ( l
e Je fus témoin d’une querelle furvenue entre deux
Cnoflîens. L’un dans un accès de fureur dit à l’autre:

sa Pailles-tu vivre en mauvaife compagnie a: ! &le
. quitta wifi-tôt. On m’apprit que c’était la plus forte

imprécation à faire contre [on ennemi (g).
Il en eŒ qui tiennent une efpece de regilire des

jours heureux 8c des jours malheureux; 8e comme ils
ne comptent la durée de leur vie, gire d’après le
calcul des premiers, ils ordonnent d’in crire fur leurs
tombeaux cette formule linguliere : a Ci gît un tel,
u qui exilla pendant tant d’années, 8: qui en vécut

sa tant sa - .Un’vaill’eau marchand &’ une galere à trois rangs

de rames devoient partir incelfamment du port de
CnolTe (i), pour le rendre à Samos. Le premier, à
calife de la forme ronde , faifoit moins de chemin que

(a) Paufan. lib. 9, cap. 4o , p.» 7951
(la) Id. lib. 2, cap. 3.1 , p. 185. -

,(c) 1d. lib. 3, cap. 3, p. 211, * ’ ’
(d) Porphyr. de abftin. lib. 3, S. 16, p. 251. Meurf. lib. ç,

cap. r , p. 195. ’ «-(e) Sexr. Empir. adv. rhet. lib. 2, p. 292.
(f) Plat. de kg. lib. 1 , t. 2, p. 641, Il.
(g) Val. Max; lib. 7., cap. 2 , extern. n°. 18.
(Il) Meurf. in Cret. lib. 4, cap. 9, p.230,
(i) Strab. lib. 10, p. 476.. »

, L :ç
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Lxxnr.

le feeond. Nous le préférâmes, parce qu’il devoit tou-

cher aux iles on nous voulions defcendre.
Nous formions une fociété de voyageurs ui ne

pouvoient le lafler d’être enfemble. Tantôt ra ant la
côte, nous étions frappés de la reflemblance a: de
la variété des afpeélzs; tantôt moins diltraits par les

bjets extérieurs , nous agitions avec chaleur des quel;
ti0ns qui au fond ne nous intérellbient guere s’yquel-
quefois des fujets de philofophie, de littérature 8e
d’hiltoire rempliiloient nos loilîrs. On s’entretint un
jour du prelTant beloin que nous avons de répandre
au dehors les fortes émotions ui agitent nos ames.
L’un de nous rapporta cette réflexion du philofophe
Archytas: u Qu’on nous éleve au haut des cieux,
a: vous ferez ravi de la grandeur a: de la beauté du
a: fpeâacle; mais aux tranfports de l’admiration fuc-’
n cédera bientôt le regret amer de» ne pouvoir les
n partager avec performe (a). a: Dans cette con-
verfation , je recueillis quelques autres remarques. En
Perle (b), il n’eli pas permis de parler des chofes
qu’il n’el’t pas permis de faire. -. Les vieillards vivent
plus de refl’ouvenirs que d’efpérances (a). .- Com-

ien de fois un ouvrage annoncé 8c prôné d’avince’

a trompé l’attente du public (d)!
Un autre leur, on traitoit d’infame ce citoyen d’A-

’ thenes qui donna (on fitffrage contre Ariltide, parce
qu’il étoit ennuyé de l’entendre fans celle appeler le

julte (e). Je fens, répondit: Protéfilas, que dans un
moment d’humeur j’euiie fait la même choie que cet
Athénien; mais auparavant, j’aurois dit à l’allemblée

générale : Ariltide cit jolie; je le fuis autant que lui;
d’autres le (ont autant que moi. Quel droit axiez-vous
de lui accorder exclufivement un titre qui cit la plus

r .

(a) Cicer. de amicreap. 23, t. 3, p. 349.
(la) Herodot. lib. I , cap. 138. l
(c) Ariftot. rhet. lib. 2, cap. 13, p. 565, 3.,
(d) lfocr. in .Nîcocl. t. r , p. 54.
(e) Plut. in Arîfild. t. 1 , p. 322; Nep. in Arifiid. cap. r.
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noble des récompenles? Vous vous ruinez en éloges; ---
8c ces brillantes dillipations ne fervent qu’à côrrom- C H A P
pre les vertus éclatantes, qu’à’décourager les vertus. LXXlu.

w-hwm.
2. . .

obfcures. .J’eliime Ariltide 8: je le condamne, non
I que je le croie coupable, mais parce qu’à force de

m’humilier, vous m’avez forcé d’être injulie. Ï

Il fut enfuitc queflion de Timon qu’on furnomma
le Milanthrope, ’& dont l’hilioiro tient-en quelque
façon à celle des mœurs. Perfonne de la compagnie
ne l’avoit connu; tous en avoient ouï parler diver- ’
fement a leurs pertes. uns en faifoient un portrait
avantageux, les autres le peignoient de noires cou-
leurs ( a); Au milieu deces contradiétions , on pré-
fenta une formule d’accufation , femblable à celles
qu’on porte aux tribunaux d’Athenes, 8c conçue en
ces termes : a Stratonicus accule Timon d’avoir haï
a.» tous les hommes; pour peine, la haine de tous les
3) hommes. a: On admit.la caille, 8c Philotas fut conf-
titué défenfeur de Timon. Je vais donner l’extrait des
moyens employés de part 8c d’autre.

Je défere a votre tribunal, dit Stratonicus, un’
caraétere féroce & perfide. Quelques amis de Timon ,
ayant, à ce qu’on prétend, payé les bienfaits d’ingra-

titude (à) , tout le genre humain devint l’objet de
fa vengeance (c). Il» l’exerçoit fans celle contre les
opérations du. gouvernement, contre les mitions des
particuliers. Comme fi toutes les vertus devoient ex-
pirer avec lui , il ne vit plus fur la terre que des im-
poflures’, a: des crimes; 8c des ce moment, il fut ré-
volté de la politelTe des Athéniens , 8c plus flatté de
leurs mépris que de leur ellime. Arifiophane , qui le
concilioit, nous le repréfentc comme entouré d’une
enceinte d’épines qui ne permettoit pas de l’approcher;

(a) Tanaquil. Palier, in Lucian. Timon. p. 89. Mém. (le
l’Acad. des Bell. Lett. t. 14, p. 74. ’ I

(à) Lucian. in Tim. t. 1 , 8 , p. 114.
(c) Cicer. tufcul. lib. 4, cap. 11 , t. 2, p. 333. id. de amie.

cap. 23, t. 3, p. 349. Plin. lib. 7,’cap. 19, t. I. p. 335.
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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 foumis la preuve. Alcibiade venoit de faire a -
prouver par l’ailemblée générale des projets nuifib es
à l’état en Courage, mon fils , lui. dit Timon. Je te
sa félicite de tes-fuccès; centinue, 8e tu’perdras la
a: république (b). u Quelle horreur! 8c qui oferoit
prendre la défoule d’un tel homme? ’

Le fort m’a chargé de ce foin , répondit Philotas,
8e je vais m’en acquitter. Remarquons d’abord l’effet

que roduifirent les paroles de Timon fur le grand
nom e d’Athe’niens qui accom agnoient Alcibiade.
Quelques-uns , à la vérité, l’accab erent d’injures; mais

d’autres prirent le parti d’en rire; 8c les plus éclairés

en furent frappés comme d’un trait de lamiere (c).
Ainli Timon prévit le danger, en avertit, 8e ne fut
point écouté. Pour le noircir, encore plus, vous avez
cité Ariltophane, fans vous appercevoir que (on té-
moignage ullit pourjuliifier l’accufé.’ c: C’eft ce Ti-
sa mon , dit le poète, c’eli cet homme exécrable, de

la, ilÎu des Furies , qui vomit fans celle des impréca-
a: sans contre les célérats (d). n Vous l’entendez ,
Stratonicus; Timon ne fut coupable que pour s’être
déchaîné contre les hommes pervers. n

Il parut dans un’tem s cri les mœurs anciennes
luttoient encore des pallions liguées pour les dé-
trùire. C’elt un moment redoutable pour un état.
C’elt alors que dans les caraélzeres faibles 6c jaloux de
leur repos , les vertus (ont indulgentes 8c le prêtent
aux circonflances; que dans les caraéteres vigoureux,
elles redoublent de lévérité , 8: le rendent quelquefois
odieufes par une inflexible roideur. Timon joignoit à

(a)-Arifioph. in Lyfifir. v. 81e; in av. v. 1548.
(à) Plut. in Alcib. r. 1 , p. 199; in Anton, p. 948.

(c) Id. ibid. v(1) lirifioph. in Lyfifir. v. 816.
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beaucoup d’efprit 8c de probité, les lumieres de la ---
philofophie ( a); mais aigri, peut-être par le mal-» CHAR
heur, peut-être par les progrès rapides de la corrup- LXXllI.
tion , il mit tant d’âprete dans les difcours 8c dans es
formes , qu’il aliéna tous les efprits. Il combattoit r

. pour la même caufe que Socrate qui vivoit de (on
temps, que Diogene avec qui on luitrouve bien des
rapports (b ). Leur deliinée a dépendu de leurs dif-
férens genres d’attaque. Diogene combat les vices.
avec le iidicule, 8c nous rions avec lui, Socrate les A
pourfuivit avec les armes de la raifon , 8e il lui. en -
coûta la vie ; Timon avec celles de l’humeur, il cella
d’être dangereux, 8c fut traité de Milanthrope, ex-
prellion nouvelle alors, qui acheva de le décréditer.
auprès de la multitude, & le’perdra peut-être auprès

de la poltérité (c). ’ -
- laine puis croire que Timon ait enveloppé tout le

genre humain dans la cenfure. Il aimoit les femmes (d).
Non; reprit Stratonicus anal-tôt, il ne connut pas
l’amour, puilqu’il ne connut pas l’amitié. Rappelez-
vous ce qu’il dit à cet Athénien qu’il fembloit ché-
rir, 8: qui, dans un repas, tête arête avec lui, s’étant
écrié : O Timon, l’agréable louper! n’en reçut que

cette réponfe outrageante: Oui, fi vous n’en étiez

pas (e ). ICe ne fut peut-être, dit Philotas, qu’une plaifan-
terie amenée par la circonflance. Ne jugez pas Timon
d’après de foibles rumeurs accrédiœ’es par les enne-u

mis a mais , d’après ces criblions de cœur que lui ar-
rachoit l’indignation de falvertu, de dont l’origina-
lité ne peut jamais déplaire aux gens de goût. Car de
la part d’un homme qu’entraîne trop loin l’amour du

(a) Plin. lib. 7, cap. 19, t. 1 , p. 385. Suid. in T15 sami-
Ariftoph. in Lyfifir. v. 816. ’ ’ -(1.) Plin. ibid.

(c) Anthol. lib. 3, p. 218.
(r! Ariftoph. in Lytiftr. v. 820.
(e Plut. in-Anton. t. 1 , p. 948.

z
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172.. ’ V o v. A a a
bien public, les faillies de l’humeur font piquantes,
parce qu’elles dévoilent le earaôtere en entier. Il monta
un jour à lq tribune. Le peuple , furpris de cette lou-
daine a parttion, fit un grand filence : a Athéniens,
si dit-i , j’ai un petit terrain; je vais y bâtir; il s’y
si trouve un figuier; je dois l’arracher. Plufieurs ci»
n toyens s’y font pendus; fi la même envie prend à
a: quelqu’un de vous, je l’avertis qu’il n’a pas un mo-

os ment à perdre sa
’ Stratonicus, qui ne favoit pas cette anecdote, en:

fut f1 content qu’il fe défiita de fou accufation. Ce-
dant on recueillit les avis. 8c l’on décida que , par

mutante de fou zele, Timon perdit l’occafion de
contribuer au falut de la morale; que cependant une
vertu intraitable cil moins dangereufe qu’une lâche
complaifance , & que, fi la plupart des Athéniens
airoient eu pour les fcélérats la même horreur qu’avoir x

Timon; la république fubfifieroit encore dans fon
ancienne fplendeur.

Après ce jugement, on parut étonné de ce que les
Grecs n’avaient point élevé de templesà l’amitié: Je

le fuis bien lus, dit Lyfis, de ce qu’ils n’en ont ja-
r mais confacr à l’amour. Quoi, point de fêtes ni de
facrifices pour le’ plus ancien & le plus beau des
dieux (b)! Alors s’ouvrit une carriere immenfe que.
l’on parcourut plutîeurs fois. On rapportoit fur la na-
ture de l’amour les traditions anciennes, les opinions
des modernes. Ou n’en reconnoiffoit qu’ un; on en i
diliinguoit plufieurs (a); on n’en admettoit que deux,
l’un célellze 8c pur , l’autre. terreflre 8: grailler (d).

- On donnoit Ce nom au principe qui ordonna les par-

(a) Plut. in Anton. t. 1 , p. 948.
. ([2) Hefiod. theogon. v. --120. Ariftoph. in av. v. 701. Plat. "
in conv. t. 3, p. 177, 178, &c.

(c) Cicer. de nat. deor. lib. 3 , cap. 23,1. 2 , p. 506.
(d) Plat. in conv. t. 3, p. 180.

l
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tics de la matiere agitées dans le chaos (a ), à l’har-’ c-n-
manie qui regne dans l’univers, aux fentimens Ëfi
rapprochent les hommes (b ). Fatigué de tant de
voir & d’obfcuritc’s , je priai les combattans de réduire

cette longue difpute à un point unique. Regardez--
Vous, leur dis-je, l’amour comme un dieu? Non,
répondit Stratenicus; c’eût un pauvre qui demande
l’aumône (a). Il commençoit à développer fa pen-
fée, lorfilu’un effroi mortel s’empara de lui. Le vent
faufiloit avec violence; notre ilote épuifoit vaine-
ment les retiennes de (on art. yfis, quevStratonicus
n’avait celle d’importuner de queftions, faifit ce mo-
ment pour lui demander quels étoient les bâtimens
où l’on court le moins de rifques; fi c’étaient les rond?

ou les longs. Ceux qui (ont à terre, répondit-il (d f.
Ses vœux furent Bientôt comblés; un coup de vent
nous porta dans le port de Cos. Nous fautâmes fur
le rivage, 8c l’on mit le navire à (ce.

Cette île cil: petite , mais très-agréable. A l’excep»

tion de quelques montagnes qui la galamment des
vents impétueux du midi,lle ays Cil: uni’& d’une
grande fécondité( e ). Un tremb ment de terre ayant
détruit une partie de l’ancienne ville (f) , 8: les ha.-
bitans le trouvant enfuite déchirés par des hâtions,
la plupart vinrent , il y a quelques années,,s’établir
au pied d’un promontoire , à 4.0 (tardes * du continent
de l’Afie. Rien de fi riche en tableaux que cette po-
lîtion. Rien de fi magnifique ne le ort, les murail-
les, 8: l’intérieur de la nouvelle vile. (g). Le céle-

(a) Cudw. fyfiemuiistellea. t. 1 , p. 169. Moniteur. nota x,
p. 161. Bruck. t. I, p. 416. ’ t

(6) Plat. in conv. t. 3, p. 179, 186, &c.
. (c) Id. ibid. p. zoo 8c 203. Mém. de i’Acad. des Bell. Un.

t.6,p.280. -’ r ’(d) Amen, lib. 8 ça . le, . o. ,(e) Strab. lib. 14: ppm. P 35
(f) Thucyd. lib. 8 ,.cap. 41. Strab. ibid.
4 Environ une lieue 8c demie.
(g) Diod. Sic. lib. r5, p. 386.

C HA P

LXXlll.

L’île de

C03.
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r74. VOYAGEbre temble d’Efculape,’fitué dans le fauxbourg,’ cil:

couvert d’oErandes, tribut de la reconnoifl’ance des
malades; 8c d’infcriptions qui indiquent, 8c les maux
dont ils émient affligés , 8c les remedes qui les en A.

ont délivrés (a). vUn plus noble objet fixoit notre attention. C’efl
dans cette île que naquit Hippocrate, la premiere au:
née de la Some. olympiade.(b) ’*. Il étoit de la fa-
mille des Afclépiades (c) , qui, depuis plufieurs fie-
cles , conferve la doarine d’Efculape. auquel elle
rapporte (on origine (d). Elle a formé trois écoles,
établies , l’une à Rhodes, la ,feconde à Cnide, &i la
troifieme à Cos (c ). Il reçut de fou pere Héraclide
les éléments des fciences; 8: convaincu bientôt que .
pour connaître l’eKence de chaque corps en particu-
ier , il faudroit remonter aux piincipes conflitutifs

de l’univers (f), il s’appliqua tellement à la.phyfi-
que générale , qu’il tient un rang honorable parmi
ceux qui s’y (ont le plus diliingués (g). - »

Les intérêts de la médecine le trouvoient alors en-
tre les mains de deux dalles d’hommes qui travail-
loient, 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 fyliême généra de la naturel, fanslaifl’er

tomber quelquesregards fur le corps humain , fans af-
figner à certaines califes, les vieillitudes qu’il éprouve
louvent; d’un autre côté, les delccndans d’El’culape

traitoient les maladies , fuivant des regles confirmées
par de nombreufes guérifons, 8c leurs trois écoles le

a me lib. si ’.- 4.; lib. I4, in 657-
513 Soma. vit. Êigpâéir. Frér. der. de la chronol. p. rat.

Corfin. fafi. Attic. t. 3, p. I99-
* L’an 460 avintll. C.
(c) Plat. in Phædr. r. 3 , p. 270.
(d) Soràn. ibid. Fabric. bibi. Græc. t. I, p. 841.
(c) Galen. merhod. med. lib. r , t. 4, p. 35, lin. 17.
(f) Plat. ibid. Theophr. de cant. plant. lib. 3 , cap. a, p. 266.

Galen. ibid. p. 36, lin. a8.
(g) Ariftot. meteor. lib. 1 , cap. 6, t. I , p. 534..
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félicitoient à l’envi de plufieurs excellentes détou- --
vertes (a). Les philofophes dilcouroient’, les Afclé- CHAPa
piades agilloient. Hippocrate , enrichi des connoif- LXXlll.
lances des uns 8c des autres, conçut une de ces grandes
8c im chantes idées qui fervent d’époques à l’hilloire
du g nie; ce fut d’éc airer l’expérience par le raifon-
nement , 8c de reétifier la théorie par la pratique (b).
Dans cette théorie néanmoins il n’admit’que les prin-

cipes relatifs aux divers phénomenes que préfente le
corps humain , confidéré dans les rapports de mala-
die.& de fauté (c).. l

A la faveur de cette méthode , l’art élevé à la di-
gnité de la fcience, marcha d’un pas plus ferme dans

la route qui venoit de s’ouvrir (11),; 8c Hippocrate
acheva paifiblement une révolution qui a changé la
face de la médecine. Je ne m’étendrai ni futilesheu-
reux cirais de [es nouveaux remedes (e), ni fur les

. prodiges u’ils opérerent dans tous les lieux honorés
de la préance, 8c fur-tout en Theflalie, 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 defir de la célébrité, ne l’avoient con-
duit.en des climats, éloignés. D’après tout ce qu’on
m’a rapporté de lui, je n’ai apperçu dans [on ame,
qu’un fentiment, l’amour du bien; 8c dans le cours
de fa longue vie, qu’un [cul fait, le foulagement des

malades ( . ’Il a laill’é plufieurs ouvrages. Les uns ne font que
les journaux des maladies qu’il avoit fuivies; les au-
tres contiennent les réfultats de (on expérience & de

(a) Galen. method. med. lib. r , r. 4, p. 35, lin. 16.
(la) Celf. de re med. in præfat. Dacier , præf. de la trad-des

œuvres d’Hîppocr. Le Clerc, hifr. de la médec.-liv. 3-, chap. I.
(c) Hippocr. de princ. t. r, p. tu. Ü
(d) Galen. method, med. lib. a, t. 4, p. 53, lin. 27 3 lib. 9,

p. 134, lin. 23. v ’(e) ld.’ibid. lib. 5, p. 84, lin. 36 8c alibi.
(f) id. de deoret. lib. 9, t. 1, p. 334, limas.
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celle des ficeles antérieurs; d’autres enfin traitent des
devoirs. du médecin, 8: de plufieurs parties de la méa-
decine , ou de la phyfique; tous doivent ’être médi-
tés avec attention , parce que l’auteur le contente loua
vent d’y jeter les femences de la doétrine ( a), de
que (on fiyle elt toujours concis z mais il dit beau-
cou .de choies en peu de mots, ne s’écarte jamais
de on but, de, pendant qu’il y court, il-laifl’e fur [a
route des traces de lumiere lus ou moins a perçues,
fuivant que le leéteur ell’plits ou moins éc airé (à).
C’étoit la méthode des anciens philofophes, plus ja-
loux d’indiquer des idées neuves, que de s’appelantir
fur des idées communes.

Ce grand homme s’elt peint dans les écrits. Rien
de fi touchant que cette candeur avec laquelle il rend
compte de les malheurs 8: de les fautes. Ici , vous
lirez les liftes des malades qu’il avoit traités pendant
une épidémie, 8: dont la plupart étoient morts entre
les bras ( c). La, vous le verrez auprès d’un Thala-
lien bletlé d’un coup de ierre à la tête. Il ne s’ap-
perçut pas d’abord qu’il alloit recourir à la voie du
trépan. Des figues funefles l’avertirent enfin de la
méprife. L’opération fut faire le quinzieme jour, 8c
le malade mourut le lendemain .(d). C’ell: de lui»
même que nous tenons ces aveux; c’eli lui qui , lu-
périeur ’à toute efpece d’amour-propre , vou ut que

les erreurs même quent des leçons. .
Peu Content d’avoir confacré les jours-au foulage-

ment des malheureux, 8c dépolé dans les écrits les
principes d’une (dence dont il fut le créateur , il
ailla, pour l’inflitution du médecin, des regles dont
je vais donner une légere idée. .

,’ (a) Galen. metho’d. med. lib. .7 , t. 4, p. 106, lin. 52.
(b) Id. de via. rat. comm. r, t. 5, p. 51 , lin. 29. 1d. de

clam. lib. a, r; 1 , pl 58, lin. 25. »
(c) Hippocr. epid. lib. I, 2, 3., &c. ’
(d) 1d. ibid. lib. 5, 9. 14, t. a, p. 778. .

la
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La vie cit li courte ,’& l’art que nous exerçons exige a...

une fi longue étude, qu’il faut , dès la plus tendre jeu- .C H A P.
nelle, en commencer l’apprentill’age (a). V culez-vous 1.1qu
former un éleve? allurez-vous lentement de (a voca-
tion. A-t-il reçu de la nature un difcemem’ent exquis,
un jugement lain, un caraétere mêlé de douceur 8c
de fermeté, le goût du travail, 8c du penchant pour
les choies honnêtes (b) î concevez des efpérances.’
Soutl’re-t-il des (oriflrances des autres? (on ame com-

atifl’ante aime-t-elle a s’attendrir furies maux de
humanité? concluez-en qu’il le paflionnera pour un

art qui apprend à fecourir l’humanité (c). .
Accoutumez de bonne heure l’es mains aux o é-î

rations de la chirurgie *, excepté à celle de la tarir ,
. qu’on doit abandonner aux artilles de profeflîon (d).

sites-lui arcourir fuccellivement le cercle des [deus
ces; que [la phyfique lui prouVe l’influence du climat
fur le corps humain; 8c lorfque, pour augmenter les
connoill’ances, il jugera à propos de voyager en difn’,
férentes villes (e), confei lez-lui d’obferver ferupuà.
leufement la lituation 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 cailles qui portent le trous
blé 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 remèdes on doit

les guérir. ’Quand il fera infiruit de vos dogmes, clairement

(a) Hippocr. in leg. 5. 2 , t. i, p. in siphon-Ç; , ’
68 ’ ’p. .(à) Id. ibid. 1d; de decent. t. 1 , 5. a, p. 5g; 5. 5, p. 55;

5. 7, p. 56; s. u , p. 59. Le Clerc, bill. de la mèdes. liv. 3,
e . 29.

a) Hippocr. in præcept. 5. 5, t. 1 , p; 63.
. Elles faifoient alors partie de la médecine.
(d) Id. in àjusjur. S. a, t. 1, p. 43. -
(e) 1d. In cg. S. 3, t. x, p.’42. 7
(f) 1d. de Ier. aq. a. lac. t. 1, p. 317.

’ Tome VI. . M
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.173 , V o v. A c E lexpolés dans des conférences réglées, 8c réduits, par

vos foins , en maximes courtes 8: propres à le graver
dans la mémoire (a), il faudra l’avenir, que l’expé-

rience. toute feule cit moins dangereufe que la théo-"
rie dénuée d’expérience (la); qu’il cit temps d’appli-

lque’r les principes généraux aux cas particuliers, qui,
variant fans celle, ont louvent égaré les médecins par
des ’refl’emblances trompeufes(c); que ce n’ellz, ni

dansla poufliere de,l’école, ni dans les ouvrages des,
philolophes &des praticiens (d ) , qu’on apprend l’art
d’interro et la nature, 8c l’art plus difficile d’attendre

la répon e. Il ne la connoît pas encore cette nature,
il, l’a confidérée jufqu’ici dans [a vigueur, 8c parve-

rngnt a fes,fins fans obliacle ( e). Vous le conduirez
dans ces féjours de douleur , où déja couverte des om-
bres de la mort, expofée aux attaques violentes de
l’ennemi , tombant, le relevant pour tomber encore,
elle montre à l’œil attentif. les befoins 8c les reflour-
ées. Témoin 8c effrayé de ce combat, le dilciple vous
verra épier 8c faifir le moment qui peut fixer la vic-
toire, 8c décider de la vie du malade. Si vous quit-’
fiez pour quelques milans le champ de bataille, vous
lui ordonnerez d’y relier, de tout oblerver , & de
vous rendre compte enfaîte, 8c des changemens ar-
rivés pendant votre abfence, 8c de la maniere dom

I il acru devoir y remédier (
..C’elt en, l’obligeant d’affiner fréquemment à ces

fpeétacles terribles 8c infiruétifs, ue vous l’initierez,
autant qu’il en: pollible, dans les Furets intimes de la

(a) Hippocr. in jusjur. S. ï , t. 1 , p. 43. Dacier, trad. (les
’ oeuvres d’Hippocr. t. 1 , p. 150.

(à) Id. in præcept. 5. 1 8c 2 , t. 1 , p. 1604. Ariftot. metaph.

t. a, p. 839. i(c) Hippocr. epid. lib. 6, 5.3, r. 1 , p. 805; S. 8 , p. 823.
(d) Id. de princip. t. 1 , 5. r , p. 112. Id. de (liant. S. 1 ,

t. I , p. 179. ’ l c(e) Id. epid. lib. 6, 5. 5, t. 1, p. 8o9.
(f) id. de décent. 5. 12, t. 1 , p. 59..
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nature 8: de l’art. Mais ce n’elt pas allez encore. Quand, .-
pour un léger falaire , vous l’adoptâtes pour difciple , CH AP.
il jura de conferver dans les mœurs 8: dans les fonc- mm.
rions, une pureté inaltérable ( a ). Qu’il ne le contente
pas d’en aVOir fait le ferment. Sans les vertus de [on
état, il n’en remplira jamais les devoirs. Quelles font
ces vertus? Je n’en excepte prefque aucune, puifque
[on minillere a cela d’honorable, qu’il exige ptefque
toutes les qualités de l’efprit 8c du cœur (b); 8c en

7 effet, fi l’on n’était alluré de fa difcrétion 8c de [a
fagelIe , 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 les

filles (c)? Comment compter! fur Ion humanité, s’il
n’aborde fes malades qu’avec une gaieté révoltante ,

ou qu’avec une humeur brufque 8c chagrine.( d); fur
fa fermeté, fi par une fervile adulation , il ménage
leur dégoût, 8c cede à leurs caprices (a); fur fa’pru-
dence , fi , toujours occupé de la parure , toujours cou-
vert d’ell’ences 8c d’habits magnifiques , on le voit .
errer de ville en ville, pour y prononcer en l’hon-
neur de fon art, des dilcours étayés du témoignage
des poëtes (f); fur les lumieres, fi , outre cette juil
tice générale que l’honnête homme obferve à l’égard

de tout le monde ( g), il ne pollede pas celle que le
[age exerce fur lui-même, 8c qui lui apprend qu’au
milieu du plus grand favoir, le trouve encore plus
de difette que d’abondance (Il); fur fes intentions ,"
s’il cil: dominé par un fol orgueil, 8c par cette balle

(a) Hippoer. in ’us’ur. . a, t. 1 . .
E53 là. de deeen’t. 5,5L 1, p. 43

i c I.in’us’ur. .a. L1 . .Id.demecl. .1 .(a) Id. de’mid. allia. ’ ’P 4’ s ’ P ’5’

(a) Id. de decent. 5. Io 8: 11, t. r , p. 58.
(f) Id. ibid. 5. a, p. 52 8c 53. Id. in præcepr. 5. 9, p. 66.

Id. de med. 5. r , p. 44. g
(g) Id. de med. 5. 1, t. 1 , p; 45. .
(Il) Id. in præcept. 5. 7, t. 1 , p. 65.

M2
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envie qui ne fut jamais le partage de l’homme [lipé-
rient (a); fi Lacrifiant toutes les confidérations à (a
fortune, il ne fe dévoue qu’au fervice des gens ri-
ches (-6 ) -, fi autorifë par l’ufage à régler [es honorai-
res des le commencement de la maladie , il s’obltine
à terminer le marché, quoique le malade empire d’un

moment à l’autre ( c)? .
Ces vices 8c ces défauts caraétérifent fur-tout ces

hommes ignorant 8: préfomptueux dont la Grece eft
remplie, a: qui dégradent le plus noble des arts, en
trafiquant de la vie 8c de la mort des hommes; im-
polieurs d’autant plus dangereux, que les lois ne fau-

t relent les atteindre, 8: que l’ignominie ne peut les
humilier (d ). l,

Quel cil donc le médecin qui honore fa profcflîon!
celui (fuis mérité l’eliime publique par un lavoir pré-

fond, une longue expérience, une exaéte probite, 8c
une vie fans reproche (e ) a celui aux yeux du uel tous
les malheureux étant égaux, comme tous les ommes
le [ont aux yeux de la divinité, accourt avec emprei-
fement à leur voix , fins acception de perfonnes ( f ) ,
leur parle avec douceur, les écoute avec attention,
filpporte leurs iinpatienccs, 8c leur infpire cette con-.
fiance , qui fullit quelquefois pour les rendre à la
vie ( g); qui, pénétré de leurs maux, en étudie avec
opiniâtreté la caufe & les progrès, n’efi jamais trou-a
blé par des accidens imprévus (Il), le fait un devoir
d’appeler au befoin quelques-uns de les confrcres ,.
pour s’éclairer de leurs confeils (i); celui enfin qui,

(a) Hippocr. in præeept. 7, t. 1, p. 64.
(à) 1d. ibid. s. 5 a; 6, p. 63.
(c) Id. ibid. 5. 2, p. 62.

-’(J) Id. in leg. 5. 1, t. 1, p. 4o.
(c) Id. de med. 5. r, p. 44. Id. de deeent. 5. a, p. 53;

5. 4, p. 54. Id. in præcept. 5. 1 , p. 6°.
(f).l.d. in præcept. 5. 5 p. 6 . f(g) Id. ibid. g. 4, . 62’. a

(Il) Id. de decent. 9, p. 51; . i
fi) Id. in præcopt. g. 6 au], p. 63 8: 64.
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après avoir lutté de toutes les forces contre la mala-
die ,’ cil heureux & modelie dans le fuccès , 8: peut
du moins le féliciter dans les revers , d’avoir fulpendu
des douleurs , 8e donné des, confôlations. u

Tel cil le médecin philolophe qu’Hippocrate com-
paroit à un dieu (a), fans s’appercevoir qu’il le re-
traçoit en lui-même. Des gens, qui, par l’excellence
de leur mérite , étoient faits pour reconnoître la fii-

, périorité du lien , m’ont louvent alluré que les méde-

cins le re arderont toujours comme le premier 8c le
plus habi e de leurs légiflateu’rs, 8: que la doctrine

. adqlptée de toutes les nations, opérera encore des
mi iers de guérirons après des milliers d’années (à).
Si la prédidtion s’accomplit, les plus Valles empires
ne pourront pas difputer à la petite ile de Cos la
gloire d’avoir produit l’homme le plus utile à l’hu-

manité °, 8: anxyeux des (ages , les noms des plus
grands co’nquérans s’abailïcront devant celui d’Hip-

pocrate. ’ ’ "Après avoir vifité quelques-unes des îles qui (ont
aux environs. de Cos, nous partîmes pour Samos.

(a) Hi cr. de deum. S. 5, t. 1., . 5.
(à) Ce . in præfat. Plin. lib. 7, cap. P375, t. 1,1». 395. 4d.

lib. 18, t. a, p. 108 a. lib. 26 , p. 391; lib. 29, W493.
Galon. paflim. Hippocr. plus de vira up. Vende: t. 2,
p. 958, arc.

t
u

en: au eaux-tirs scrutin-marmite.

.MS
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18:. D VOYAGE

CHAPITRE LXXIV.,
Deféription de Semer.

La us Q n’a-n entre dans la rade de Samos, on voit
à droite , le promontoire de Neptune , furmonté d’un
temple confacré à ce dieu; à gauche, le temple de

. Junon, de plufieurs beaux édifices parfemés à travers,
les arbres dont lesbords de l’Imbrafus font ombra-
gés; en face, la ville limée 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).

L’île a 609 Rades de circonférence ’*. A’l’exception

du vin, les produétions de la terre [ont aufll excel-
lentes (6) que les perdrix, 8c 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 de eurs pieds des four-

, ceslqui fertilifent les campagnes voiiines (d).
la ville le diflingue parmi toutes celles que poile-

dent les Grecs 8c les Barbares fur le continent voi-
lin (a). On s’empreKa de nous en montrer les finguv.
larités. L’aqueduc, le môle 8e le temple de Junon a
attirement notre attention.

Non loin des remparts, vers le nord, el’t 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. r4, p. 637. l
il? 22 lieues, 1700 toiles. Voyez la note à la fin du volume.
(b) Id. ibid.
(r) Tournef. voyag. t. 1, p. 4m.
(d) Plin. lib. 5, t. 1 , p. 287. Tournef. voyag. t. r , p. 414.
(e) Herodot. lib. 3 , cap. 139.

m
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cil de 7 flades; fa hauteur, ainfi que fa largeur, de m
3 pieds ’*. Dans toute fon étendue, cil creufé un canal c H A p,

large de 5 pieds, profond de 20 coudées ".pDcs 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 chauliée-deliinée-à mettre le port
8c les vailleaux à l’abri du vent du midi. Sa hauteur
cit d’environ zo orgyes, fa longueur de plus de deux

liedes (b). "w ..A droite de la ville, dans le fauxbourg (c), efi le
temple de Innon , confiruit, à ce qu’on prétend, vers ’
les temps de la guerre de Troie (d) , reconflruit dans
ces derniers fiecles par l’architeéte Rhécus : il cil d’or-u

dre dorique (e) Je n’en ai pas vu de plus valles (f).
.On en connaît de plus élégans et. Il cil» ligué mon
loin de lamer, fur les bords de l’Imbrafus, dans le
lieu même que la Déclic honora’de fes premiers res;
gards. On croit en effet qu’elle vint au monde fous

* 7 fiades font 661 toifes, 3 pieds , 8 lignes; 8 pieds Grecs font
7 de nos pieds , 6 pouces, 8 lignes. l

5* 3 pieds Grecs font a. de nos pieds, 10 pouces : no coudées ,
28 pieds, 4 pouces. i Il y a apparence que la grotte fut d’abord
deliinée à fervir de chemin public , 78: quiayant enfuit: été réfolu
d’amener à Samos les eaux d’une fourre , dont le niveau étoit
plus bas que la grotte , on profita du travail déja fait , 8: l’on fa

contenta de creufer le canal en queflion. a
(a) Herodot. lib. 3, cap. 60. Tournef. voyag. t. 1., p. 4:9.

- (b) Herodot. ibid.
” ’u no orgyes font 1 13 de nos pieds 8c 4 pouces; 2 fiades font

189 toifes. .(c) Strab. lib. I4 , p. 637. . . ’y (l) Paufan. lib. 7d, cap. 4, p. 530. Menodot. ap. Amen. lib. 15,

67a. f n, ’e uruv. ræ.i. .12.(n Herodot.P ibid. 7’ P l
t Il refre encore des débristd’un ancienjemple à Samos; mais

il paroit qu’on ne doit pas les rapporter à’celui dont parle Héro-
dote. Voyez Tournef. voyag. t. r , p.’4ae. Pococ. obferv. vol. 2 ,
part. a , p. a7. M. le comte de ChoifeuLGoufiier, voyag. pinot.-

de la Grece , t. 1 , p. roc. rM 4. ,
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un de ces arbuftes, nommés agnus tafias, très-fré-

ucns le long "de la riviere. Cet édifice ,..fi célebre de
Erefpeâable , a toujours joui du droit d’afi’le (a).

La Rame de Junon nous offrit les remiers cirais
de la feulpture; elle cil: de la main de Ernilis, un des

- plus anciens milles de la Grece (à). Le prêtre qui
nous accompagnoit, nous dit qu’auparavant un fimple
foliveau recevoit en ces lieux faims. l’hommage des
Samiens (c); que: les dieux étoient alors par-tout
repréfentés par des troncs d’arbres, ou par des pier-
res, fait quarrées, foit’de forme conique (d); que
ces fimulacres grollîers fubfiitent, & [ont même encore
vénérés dans plufieurs temples anciens 8: modernes,
de dedervis par des miniflres auflî ignorans que’ces
Scythes barbares qui adorent un cimeterre. -

Quoique piqué de cette réflexion, je lui repréfen-
liai doucement que les troncs d’arbres a: les pierres
’ne furent jamais l’objet immédiat du culte, mais feu-l

,bea’uté, de la grandeur 8c de la rie

lement des lignes arbitraires , au rès defquels fe tallent-
bloit la nation pour adrefler izs vœux a la divinité.
Cela ne fuflit pas, rîpondit-il, il faut qu’elle pareille ,
revêtue d’un corps emblable au nôtre, 8c avec des
traits plus augufies & plus impofans. Voyez avec quel i
Ief eét on fe profierne devant les (lames du Jupiter
d’ëlympie 8: de la Minerve d’Athenes. C’eli , r ris-je,
qu’elles [ont couvertes d’or & d’ivoire. En t’ai ant les

leur; a notre image, au lieu d’élever l’efprit du peu-
ple, vous n’avez cherché qu’à frapper [es fens, a! de
à vient que fa piété n’augmente qu’à prqportion de la

e e des objets

(a) Cicer. in Ver. ad. a , lib. 1, cap. 19, t. 4, p. 165. Tanit.

annal. lib. 4, cap. 14. .(A) Paulin. lib. 7 , cap: 4, p. 531. p(a) Callim. ap. Eufeb. priep. evang. lib. 3 , cap. 8, p. 99.
i Clem. Alex. cohort. ad. gent. p. 4o.

la) Tacit. bift. lib. a, cap. 3. Paufan. lib. 7, cap. au. p. 579.
Futur. antich. d’Ercol. t. 3 , tavol. 52 , p. 273. Médailles de Pa-

phos, &c. .
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expolés a la vénération. Si vous embellillicz votre ---
Junon, quel ne greffier qu’en loir le travail, vous C HAP.
verriez les o randes le multiplier. ’ LXXIV.

Le prêtre en convint: Nous lui demandâmes ce »
que lignifioient deux paons de bronze placés aux pieds
de la liatue (a); il nous dit que ces oileaux le plaië
lent à Samos, qu’on les a confacrés a Junon, qu’on
les a repréfentés fur la monnoie courante, 8: que de
cette île ils’ont pallé dans la Grece (à). Nous deman-

dâmes à quoi fervoit une caille d’où s’élevait un ar-
bufle (c). C’eli, répondit-il, le même agiras enfla:
qui fervit de berceau à la Déclic. Il a toute la fraî-
cheur, ajouta-t-il, 8: cependant il eli plus vieux ne
l’olivier d’Athenes, le palmier de Délos, le cherre
de Dodone, l’olivier fauvage d’OIympie, le platane
qu’Agamemnon planta de les propres mains à Del-
phes (d), 8: tous ces arbres lactés que l’on conferve
depuis tant de fiecles, en diliérens rem les ”’.

Nous demandâmes pourquoi la Déc e étoit vêtue
d’un habit de noces. Il répondit : C’eli à Samos qu’elle

épaula Jupiter. La preuve en cit claire : nous avons
une fête, ou nous célébrons l’anniverfaire de leur hy-

men (e). On le célebre aulll, dit Stratonicus, dans
la ville de Cnoll’e en Crete, 8: les prêtres m’ont alluré

gu’il fut conclu fur les bords du fleuve Théron ( f j.
I e vous avertis encore que les prêtrelïes d’Argos veu-

lent ravir à votre île l’honneur d’avoir donné le jour

(a) Médailles de Smos. ’ »
(la) Antlphan. 8: Menod. up. Atben. lib. r4 , cap. au, p. 655.
(c) Médaille de Gordien au cabinet du Roi.
(a!) Theopbr. hili. lant. lib. 4, cap. 1.4,. Plin. lib. 16 , cap. de ,

t. a , p. 4o. Paulan. lib. 8 , cap. 23 , p. 643. Cicer. de leg. lib. r ,

cap.,r, t. 3,p.115. I ’* Il paroit que tous ces arbres étoient dans des cailles. Je le pré-
fume d’après celui de Samos; fur la médaille citée ci-dell’us, il eût

dans une caille fur les marches du veftibule. . .
(e) Vert. ap. hâtant. de fait relig. lib. x , cap. 17 , t. I ,

’3’ 75° . .
. (f) Diod. Sic. lib. 5, p. 339.
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186 .VOYAGSà la Déclic (a); comme d’autres pays le dilputent ce;
lui d’avoir été le berceau de Jupiter (b). Cependant
je ferois cmbarralÏé, fi j’avois à chanter fur ma lyre
ou leur nailfancc, ou leur mariage. Point du tout,
répondit cet homme; vous vous conformeriez à la
tradition du pays; les poëtes ne font pas li lcrupu-
lcux. Mais , repris-je , les miniltres des autels devroient .
l’être davantage. Adopter des opinions faulles 8: ab-
furdes, n’elt qu’un défaut de lumiercs; en adopter
de contradiôtoires 8: d’inconléquentes , c’cli un défaut

de logique, 8c alors on ne doit pas reprocher aux
Scythes de le prol’terner devant un cimeterre.

Vous me paroillez inllruit, répondit le prêtre, 8:
- je vais vous révéler notre lecret. Quand nous parlons

de la naillance des dieux, nous entendons le’ temps
ou leur culte fut reçu dans un pays; 8: ar leur ma-
riage, l’épbque 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 manifelicnt
quelquefois aux hommes, revêtus de nos traits; 8:
après avoir pallé quelque temps avec eux , pour les
inliruirc, ils dilparoilfent 8: retournent aux cieux ( c).
C’elt croCretc, fur-tout, qu’ils avoient autrefois cou-
turne de defcendre; c’cll de la qu’ils partoient pour
parcourir la terre (f). Nous allions repliquer;’mais

il prit le lage parti de le retirer. ’
Nous jetâmes enfuite les yeux fur cet amas de lla-

tues dont le temple en entouré. Nous contemplâmes

(a) Strab. lib. 9,1). 413.
(à) Paufan. lib. 4; cap. 33, p. 361.
(c) Herodot. lib. a , cap. 146. Mém. de l’Acad. des Bell. Lett.

L18,p.17;t.23,hift.p.aa. i(il) Cicer. de nat. deor. lib. 3 , cap. a! , t. a, p. 504. Origan
contr. Celf. lib. 3, t. 1, p. 475. .

(e) Diod. Sic. lib. 1, p. 20. Mém. de l’Acad. t. 36, p. 293..

(f) Diod. Sic. lib. 5, p. 344. - . .’
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avec admiration trois (lames colofïales, de la main du .-
célebre Myron (a), pofées fur une même baie, 8e CHAP.
repréfenrant Jupiter, Minerve 8: Hercule *. Nous vî- 1.xx1v.
mes l’Apollon de Téléclès 8: de Théodore , deux
artifles qui ayant puifé les principes de l’art en Égypte,
apprirent de leurs maîtres à s’aiÏocier pour exécuter
un même ouvrage. Le premier demeuroit à Samos;
le recoud à Ephefe. Après être convenus des propor-
tions que devoit avoir la figure, l’un le chargealde la
partie fupérieure, 8c l’autre de l’intérieure. Rappro-
chées enfuite, elles s’unirent fi bien, qu’on les croi-
roit de la même main (b). Il faut convenir néanmoins
que la feulpture n’ayant pas fait alors de grands pro-
grès, cet Apollon cit plus recommandable par la jui-
tefÏe des proportions, que par la beauté des détails.

Le Samien , qui nous racontoit cette anecdote,
ajouta : Vers la fin de la guerre du Péloponefe, Al-
cibiade croifoit fur nos côtes avec la flotte des Athé-
niens. Il favorila le parti du peuple, qui lui fit éle-
ver cette (lame (c). Quelque temps après, Lyfander,
qui commandoit la flotte de Lacédémone, le rendit
maître de Samos, 8: rétablit l’autorité des riches, qui

envoyerent fa (laitue au temple d’Olym ie (d). Deux
généraux Athéniens, Conon 8e Timot ée, revinrent
enfuite avec des forces fupérieures, 8c voilà les deux
flames que le peuple leur éleva (a); 8e voici la place
que nous defiinons à celle de Philippe, quand il s’em-
parera de notre île. Nous devrions rougir de cette
âcbeté si mais elle nous eût commune avec les habi-

tans des îles voifines , avec la plupart des nations
Grecques du continent, fans en excepter même les

(a) Strab. lib. x4, p. 637. x
* Marc Antoine les fit tranfporter à Rome , 8c quelques tempo

après Augufte en renvoya deux à Samos, 8c ne garda que le Ju-
piter (Strab. lib. x4 , p. 637).

(à) Diod. Sic. lib. I , p. 88.
Es; Pîiufan. lib.f 6 , cap. 3 , p. 460.
d P ut. in Ly . t. r . o. Paufan. lib. 6 en . . .(a) Paula). ibid. ’P 44 ’ P 3’? 459
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188 . V o Y A a rAthéniens. La haine qui a toujours fubfilié entre let
riches 8c les pauvres, a par-tout détruit les reflources
de l’honneur 8c, de la vertu. Il finit par ces mots: Un-
peuple qui a, pendant deux fiecles, épuifé (on fan;
8e (es tréfors , pour le ménager quelques momens d’une
liberté plus pefame que l’efclavage, cil: excufable de
chercher le repos , fur-tout quand le vainqueur n’exige
que de l’argent 8: une Rame.

Les Samiens (ont le peuple le plus riche 8: le
plus puiflant de tous ceux qui comparent la con-
fédération Ionienne (a); ils ont beaucoup d’efprit,
ils (ont indulirieux 8c aâifs. Auflî leur hilioire four-
nit-elle des traits intérelïans pour celle des lettres,
des arts 8c du commerce. Parmi les hommes céle-

. bres que l’île a produits , je citerai Créophyle qui
mérita, dit-on, la reconnoiEmce d’Homere , en
l’accueillant dans la mifere , 8: celle de la poilé-
rité , en nous confervant les écrits (b); Pythagore
dont le norn fufliroit pour illulirer le plus beau fiede
8c le plus grand empire. Après ce dernier, maisdans’
un rang très-inférieur, nous placerons deux de les
contemporains, Rhécus 8c Théodore (c), fculpteurs
habiles pour leur temps, qui après avoir, à ce qu’on
prétend, perfeétionué la regle , le niveau 8c d’autres

infirumens utiles (d), découvrirent le lecret de for-
ger les [laitues de fer (a), 8: 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 Perle!1 t. r,p. 161. .(b) Strab. lib. r4 , p. 638. Callim. t. 1 , p. 188. Plut. in
Lycurg. t. r , p. 41. Eutath. in iliad. lib. 2 , p. 33°.
V (o) Plat. in Ion. r. r , p. 533.
(il) Plin. lib. 7 , cap. 56, t.. r , p. 414.
(e) Paufan. lib. 3 , cap. la, p. 237. e(f) 1d- lib. 8 , cap. r4, p. 629; lib. to, cap. 38, p. 896.

Plin. lib. 35, cap. la, t. a ,p. 7re. .
(g) Hippocr. de mit. mul. t. a , p. 379. Plin. lib. 35, cap. 16,

p. 717.
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venir encore fous la main de quantités d’ouvriers, en ---.
des vafes qu’on recherche de toutes parts (a). CH AF-

Les Samiens s’a pliquerent de très-bonne heureà LXXIV.
’ la navigation , 8: rent autrefois un établillement dans

la haute Egy te (à). Il y a trois fiecles environ, qu’un
de leursv ’ eaux marchands , qui le rendoit en Égyp-
te , fut poulIé par les vents contraires, ail-delà des
colonnes d’Hercule, dans l’île de Tutelle, limée fur
les côtes de l’Ibérie , & inlqu’alors inconnue aux Grecs.
L’or s’y trouvoit en abondance. Les habitans , qui en
ignoroient le prix, le prodiguerent à ces étrangers, de
ceux-ci en échange de leurs marchandiles , rap orte-
rent chez eux des richeil’es eliimées 6o talens l, omtnc
alors exorbitante, 8L qu’on auroit eu de la peine à
raKembler.dans une partie de la Grece. On en pré-
leva le dixieme il fut deltiné a confacrer au tem le
de Junon un grand cratere de bronze qui fubxllzc
encore. Les bords en font ornés de têtes de gryphons.
Il dl foutenu par trois liantes coloflales à genoux, 8c
de la proportion de 7 coudées de hauteur H. Ce
groupe cit aulli de bronze (c). ’ -

Samos ne cella depuis d’augmenter 8: d’exercer la.
marine. Des flottes redoutables forment-louvent de
les ports, 8c maintinrent pendant quelque temps l’a
liberté contre les efforts des Perles 8: des puillances
de la Grece, ialoul’es de la réunir a leur domaine (d); l
mais on vit plus d’une fois des divilions s’élever dans

(on fein , & le terminer, après de longues Moufles.
par l’établill’ement de la tyrannie. C’cll ce qui arriva

du temps de Polycrate. ’
4-.r

p (a) Cicer. pro Mur. cap. 36, t. 5, p. 233. Plin. lib. 35, t. a,

. 711. .(à) Herodot. lib. 3, cap. a6.’
* 324000 livres.
H” Environ Io pieds.
(c) Herodot. lib. 4, cap. r54.
(Il) Strab. lib. r4, p. 637. Plut. apophth. Lacet). t. a , p.49.

, .
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190 VoraceIl reçut de la nature de grands talens, 8: de (on
pere Eacès, de grandes richelles. Ce dernier avoit
ufurpé le pouvoir louverain, 8e (on fils réfolut de
s’en revêtir a lori 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 inf-
trumens. Le jour ou l’on célebre la fête de Junon,
leurs partilans s’étant placés aux polies allignés, les
uns fondirent fur les Samiens allemblés autour du
temple de la Déclic, de en mallacrerent un grand
nombre; les autres s’emparerent de la citadelle, 8c
s’y maintinrent à la faveur de quelques troupes en-
voyées par .Lygdamis, tyran de Naxos (à). L’île fut
divilée entre les trois freres, 8c 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 loumif-
lion, tantôt la voie des fêtes 8: des fpeétacles (d),
tantôt celle de la violence 8: de la cruauté (e); le
diliraire du fentiment de les maux, en le conduifant
à des conquêtes brillantes; de celui de les forces, en
l’allujettillant à des travaux pénibles (f) ’*’, s’em arer

des revenus de l’état (g), quelquefois des polie ions
des particuliers; s’entourer de latellites 8: d’un corps
de troupes étrangeres (Il); le renfermer au beloin
dans une forte citadelle; lavoir tromper les hommes,

(a) Herodot. lib, 3 , cap. 39. ’(à) Polyæn. finirez. lib. r , cap. 23.

(c) Herodor. ibid. I(d) Amen. lib. 12, cap. io, p. 541.
(a) Diod. Sic. lib. l , p. 85. . 4(f) Arifrot. de rep. lib. 5, cap. r1 , t. a, p. 4.07. . .
* Ariliote dit que dans les gouvememens delpotiqnes , on fait

’ travailler le peuple à des ouvrages publics, pour le tenir dans la
’ dépendance. Entre autres exemples, il cite celui de Polycrate de
celui des rois d’Egypre qui firent confiruire le: pyramides. (De

rep. lib. 5, cap. 11., t. a, p. 407). .(a) Herodot. lib. 3 , cap. 149.
I (à) 1d. ibid. cap. 39, 8re.
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de le jouer des fermens les plus lactés (a) :-tels furent
les principes qui dirigeront Polycrate après [on éléva-
tion. Onipourroit intituler l’hilloire de (on regne:
L’art de gouverner, à l’ulage des tyrans. l
Ses richelles le mirent en état d’armer roo gale-
res, qui lui all’urerent l’empire de la mer, & lui fou-
mirent plufieurs iles voifines , 8c quelques villes du
continent (à). Ses généraux avoient un ordre fecrct
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 la tendrelle ou de la généralité (c).

Pendant la paix , les habitans de l’île, les prifon--
niers de guerre, enfemble ou féparétnent, ajoutoient
de nouveaux ouvrages aux forti cations de la capita-
le , meuloient des foliés autOur de les murailles, éle-
voient dans l’on intérieur ces monumens qui décorent
Samos, 8c qu’exécuterent des artilles que Polycrate
avoit à grands frais attirés dans les états (d).
l Également attentif a favorifer les lettres , il réunit

auprès de la performe Ceux qui les cultivoient , 8c
dans l’a bibliotheque les plus belles produétions de
l’eprit humain (a). On vit alorsun contralie frappant
entre la philofophie 8c la poéfie. Pendant que Pytha-
gore, incapable de foutenir l’afpeél: d’un defpote bar-

are,l fuyoit loin de la patrie opprimée (f) , Ana-
créon amenoit à Samos les graces 8c les plailirs. Il ob-
tint fans peine l’amitié de Polycrate (g), 8e le célébra

(a) Plut. in Lyf. t. r , p. 437.
(b) Herodot. lib. 3 , cap. 39 & in, &c.’
(c) Id. ibid. cap. 39. Polyæn. lirateg. lib. r , cap. 23.
(d) Athen. lib. ra, cap. 10, p. 540.

’ (e) Id..lib. r , p. 3.
(f) Arilidx. ap. Porphy’r. de vit. Pythag. p. 13. Jamblic. dej

vit. Pythag. cap. a , p. 8; cap. r8 , p. 73. ,
l (g) Herodot. lib. 3., cap. rat. Ælian. var. hil’t. lib. 9 , cap. 4;
lib. la, cap. 25. h I

C H A P.
LXXIV.



                                                                     

r91 Vorace-.- fur la lyre (a), avec la même ardeur que s’il eût chanté
C PIAF.
LXXIV.

le plus vertueux des princes.
Polycrate, voulant multiplier dans les états les plus

belles efpeces d’animaux domelliques , fit venir des
chiens d’Epire 8: de Lacédémone, des cochons de
Sicile, des chevres de Scyros 8: de Naxos , des bre-
bis de, Milet 8: d’Athenes (à); mais comme il ne l’ai-V

fait lebien que par ollentation , il introduiloit en
même temps parmi les fujets le luxe 8: les vices de:
Aliatiques. Il lavoit qu’à Sardes, capitale de la Ly-
die, des femmes diliinguées par leur beauté, 8: rai:-
lemblées dans un même lieu, étoient dellinées a raf-
finer lut les délices de la table 8: fur les différens
genres de volupté (c); Samos vit former dans les
murs un pareil établillement, 8: les fleurs de cette
ville furent aulll fameules que celles des Lydiens. Car
c’ell de ce nom qu’on appeloit ces lociétés ou la jeu-
nelle de l’un 8: de l’autre leste, donnant 8: recevant
des leçons d’intempérance, palloit les jours 8: les nuits
dans les fêtes 8: dans la débauche (d). La corruption
s’étendit parmi les autres citoyens , 8: devint funelie
à leurs delcendans. On dit auŒ que les découvertes,
des Samîennes pali-erent inlenliblement chez les autres
Grecs, 8: porterenr par-tout atteinte a la pureté des
mœurs (e).

Cependant plulieurs habitans de l’île ayant mur;
muré contre ces dangereules innovations, Polycratc t
les fitcmbarquer fur une flotte qui devoit le join-
dre aux troupes que Cambyfe roi de Perle menoit en
Égypte. Il s’était flatté qu’ils périroient dans le corn-

bat ou que du moins Cambyfe les retiendroit pour
toujours dans (on. armée. .Inliruits de les dell’eins , ils

(a) Strab. lib. r4 , p. 638.
(b) Cleit. a: Alex. ap. Amen. lib. la, cap. to, p. 540.
(c) Athen. lib. la, cap. la, p. 545.

(il) Enfin. adag. in lier. ISam. chil. a, cent. 9 , p. 553.
-(e) Duris, Afius &Heracl. ap. Amen. lib..ta, cap. 4,.p. 5B5.

Clearch. 3p. eumd. lib. la , cap. to, p. 540. Cafaub. ibid.
réfolurent
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réfolurent de le prévenir 8: de délivrer leur patrie ---
d’une lervitude honteufe. tAu lieu de le rendre en CHAP.
Égypte, ils retournerent à Samos, 8: furent repouf- LXXIV.
lés; quelque temps après ils reparurent avec des trou-
pes de Lacédémone 8: de Côrinthe , 8: cette tenta--
rive ne réuHît pas mieux que la premiere (a). ’

Polycrate lembloit n’avoir plus de vœux à former;
toutes les années de [on regné , prefque toutes les
entreprifes , avoient été, marquées par des, fuccès (b).
Ses peuplests’accoutumoient au joug; ils le croyoient
heureux de les viétoires, de (on faite 8: des fuperbes

7 édifices élevés par les foins a leurs dépens; tant d’i-
mages degrandeur les attachant à leur rouverain , leur
faifoient oublier le meurtre deflbn frere , le vice de
[on ulurpation , les cruautés 8: les parjures. Lui-mê-
me ne le fouvenoit plus des [ages avis d’Amafis roi
d’Egypte, avec ni des liailons d’hol’pitalité l’avoient

uni pendant qué’lque temps. a Vos profpérités m’é-

a: pouvantent, mandoit-il un jour à Polycrate. I e l’ou-
rs haite à ceux qui m’intérell’ent un mélange de biens

:18: de maux g car. une divinité-jalonle ne feuil-te
sa pas qu’un mortel jouille d’une félicité inaltérable.

, sa Tâchez de vous ménager des peines 8: des revers,
a: pour les oppoler aux faveurs opiniâtres de la f0!-
» tune. n Polycrate , alarmé de ces réflexions, réfolut
d’affermir lon’bonheur par un lacrifice qui lui coûte-L

.roitquelques momens de chagrin. Il portoit a l’on «x
doigt une émeraude, montée en or’,l’ur laquelle Théo- ’

dore, dont j’ai déja parlé, avoit reprélenté 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’einbarqua fur une. galere, sféloi.
gna des côtes, jeta l’anneau dans’la mer, &Iquelques
jours après , le reçut de la main d’un deltas officiers

fa

(a) Herodot. lib. 3,’cap.’44 , 8re. .

(l) Val. Max. lib. 6, cap. 9 , extern. n°. 5.
a VOyez la Note à la lin du volume.

Tome VI. 7 N
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r94. V o Y A o aqui l’avoit trouvé dans le fein d’un froid-on. Il le hâta

d’en infiruire Amalis, qui, dès cet inltant, rompit
tout commerce avec lui (a).

Les craintes d’Amafis, furent enfin résiliées. Pen-
dant que Polycrate méditoit la conquête de l’Ionie
8: des îles de la mer Égée, le Satrape d’une province

voiline de les états, 8: foumife au roi de Perle, par-
vint à l’attirer dans fon gouvernement , 8: après l’a-

voir fait expirer dans des tourmens horribles (b),
ordonna d’attacher l’on cor s a une croix élevée fur. le

mont Mycale , en face de amos *.
Après la mort , les habitans de l’île éprouvetent. ’

fucccllivement 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 8: d’Athenes faifoient tour-a-tour
prévaloir chez eux l’oligarchie 8: la démocratie (c).
Chaque révolution allouviEoit la vengeance d’un par-
ti, 8: préparoit la vengeance de l’autre. Ils montre-
rent la plus grande valeur dans ce fameux liege qu’ils
foutinrent pendant neuf mois contre les forces d’A-
thenes réunies fous Périclès. Leur réfiliance fut opi-
niâtre, leurs pertes prefque irréparables; ils confenti-
rent a démolir leurs murailles , à livrer leurs vailleaux,
à dOnner des otages, à retnbourfer les frais de la
guerre (d). Les aŒégeans & les alliégés lignalerent

gaiement leur cruauté fur les prifonniers- qui.tom--,
boient entre leurs mains. Les Samiens leunimprimoien’t

A
(a) Herodot. lib. 3 , cap. 40 , 8re. Strab. lib. 14, p. 637. Plin.

lib. 33, cap. r , t. a, p. 605; lib. 37 , cap. I, p. 764. Paulan.

lib. 8, cap. 14, p. 629. t .(à) Herodot. ibid. cap. m5. Strab. lib, r4, p.. 638. Cicer. de
fig. lib. 5 , cap. 30 ,t. a , p. 230. Val. Max. lib. 6 , cap. 9 , extern.

n . . .il Polycrate mourut vers l’an 522 av. J. C.
(c) Thucyd. lib. 8, cap. 73. -
(d) Id. lib. r , cap. 117. Diod. Sic. lib. ra , p. 89.
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.fnr le front une chouette, les Athéniens une proue de .---

navire (a) ’*. * . ’ .CHA P.Ils le releverent enfaîte , 8: retomberent entre les LXXIV.
mains des Lacédémoniens, qui bannirent les partiÎans
de la démocratie (b). Enfin les Athéniens, maîtres de
l’île , la diviferent, il y a quelques années, en zooo
portions allignées par le’fort à autant de colons char-
gés de les cultiver (a). Néoclès’ étoit du nombre; il
y vint avec Chérelirate la’femme (d). Quoiqu’ils n’euf-

lent qu’une fortune médiocre , ils nous obligerent
d’accepter un logement chez eux. «Leurs attentions,
8: celles des habitans , prolongerent notre féjour a

Samos. ,Tantôt nous pallions le bras de mer qui fépare
l’île de la côte. d’Alie, 8: nous prenions le plailir de
.la’challe fur le mont Mycale (e); tantôt nous goû-
tions celui de la èche au pied de cette montagne,
vers l’endroit ou l’es Grecs remporterent fur la flotte -
8: fur l’armée de Xerxès cette fameufe vié’toire qui .

acheva d’allurer le repos de la Grece H. Nous avions
foin pendant la nuit d’allumer des torches, 8: de mul-
tiplier les feux (f). A cette clarté reproduite dans
les flots , les poilions s’approchoient des bateaux, le
prenoient à nos.pieges, ou cédoient à nos armes. Ce-
pendant Stratonicus chantoit la bataille de Mycale, a:
s’accompagnoit de la cithare; mais il étoit fans Celle
interrompu : nos bateliers vouloient abfolument nous
raconter les détails de cette a6tion. Ils parloient tous

.(a)’Plut. in Pericl. t. r , p 166. - 3
-** Les monnoies des Athéniens repréfentpient ordinairement

une chouette, celles des Samiens, une proue de’navire.

’ (b) 1d. in Lyf. t. r, p. 440. ’ , i ’ A
(c) Strab. lib. r4, p. 638. Diod. Sic; lib. 18 , p. 593. Coffin.

full. Attic. t. 4, p. 26. " ï . ,(d) Diog. Laert. lib. to, 1.
(a) Strab. ibid.- p.. 636. ’ ’

7 Nt L’an 4,79 avant J. C.
(f) Plat. (oph. t. r , p. aco.

».



                                                                     

196 V o r A a zu... à-la-fois, 8c quoiqu’il fût impoflible, au milieu des
CH 1p, ténebres, de difcerner les objets, ils nous les mon--
’Lxxiv, troient, & dirigeoient nos mains & nos regards Vers

ditlè’rens points de l’horizon. Ici étoit la flotte des
Grecs; là, celle des Perles. Les premiers. venoient de
Samos; ils s’approchent , 8: voilà que les galeres des
Phéniciens prennent la fuite, que celles des Perles le
[auvent fous ce promontoire, vers ce temple de Cé-
rès que vous voyez là devant nous (a). Les Grecsidef-
ceudent fur le riv’age; ils (ont bien étonnés: d’y trou-

,ver l’arméeinnombnblc des-Perles 8: de leurs alliés.
-Un nommé Tigrane les commandoit (b); il définira
un corps de Samiens qu’il avoit avec lui (a); il en
avoit peur. Les Athéniens attaquercnt de ce côté-ci;
les Lacédémoniens de ce côté- là (Il) : le camp fut
pris. La plupart des barbares s’enfuirent. On brûla leurs
vailleaux; 4,0000 foldats furent égorgés, à Tigrane
tout comme un autre (e). Les Samiens avoientcrr-
gagé les Grecsà pourfuivre la flotte. des Perles (f):
les Samiens pendant le combat ayant retrouve des ars
mes, tomberehtfur les Perfes (g). C’en aux Samiens
que les Grecs durent la plus belle victoire qu’ils aient
remportée’fur les Perles. Enlfaifant ces récits nos ba-
teliers filmoient, jetoient leursbonnets en l’air, a:
pouffoient des cris dejoie. l . ’ î n . I r
.- La pêche le diverfifie de plufieurs’manîeres. LES
ms prennent les poilÎdns à-la v igue : c’cft ainfi qu’on . .
appelle un grand rofeau-ou bâton , d’où end une
ficelle de crin terminée Bar un crochet de cr auquel
on attache l’appât (Il). ’autres les percent adroite-

I a .Herodot. lib. 9j, cap. 97. i ’ . i
E6; Id. ibid. cap. ’96. Diod. Sic. lib. 11 ,i p.. 27.

. (c) Herodot. ibid. cap. 99. ’ ’ l’ .i p
f (J) Id. ibid. cap. 102.. i’ r V A î

(e) Id. ibid. ’(f) Id. ibid. ’cap. 90. Diod. Sic. lib. il ,Ap. 28.:
(g) Herodot. ibid. p. 103. ’ ’ ’
(A) Plat. faph. t. 1 , p. 220. ThcocritJidyll. QI, v. 11,. Poil.

lib. x, cap. suffi. 97. Il A h
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ment avec des dards à deux ou trois pointes, nom- .--.
rués harpons ou tridents : d’autres enfin les envelopâ CHAR
pent dans différentes efpeces de filets (a) , dont quel- LXXIV.
ques. uns font garnis ide morceaux de plomb qui les
attirent dans la mer, 8: de morceaux de liege qui les"
tiennent fulpendus à la furface (à).

La pêche du thon nous infpira un vif intérêt. On
avoit tendu le long du rivage un filet très-long 8:
très-ample. Nous nous rendîmes fur les lieux à la
ointe du jour. Il régnoit un calme profond dans toute

E nature. Un des pécheurs étendu fur un rocher voi-
fin (c), tenoit les yeux fixés fur les flots prefque nauf-

arens. Il apperçut une tribu de thons fuivre tranquil-
lement les [inuofités de la côte, 8c s’engager dans le
filet par une ouverture menagée à cet effet. Anal-tôt
[es compagnons ,- avertis, le divïerent en deux bans
des, 8: pendant que les. uns tiroient le filet, les au-
tres battoient l’eau à coups de rames, pour empêcher
les prifonniers de s’échapper; Ils étoient en allez grand
nombre, 8: plufieurs d’une greffeur énorme; un en-
trÎautres peloit environ 15 talens (d) ’*. -,

Au retour d’un petit voyage que nous avions fait
fur la côte de l’Alîe; nous trouvâmes Néoclès occupé,

des préparatifs d’une fête. Chérellrate la femme étoit

accouchée quelques jours auparavant , il venoit de
donner un nom à fan fils; c’étoit celui d’E icure ".
Dans ces occafions, les Grecs (ont dans l’u age d’in-
viter leurs amis à louper. L’aflemblée futinombreufe

(a) Plat. ibid. Oppian. de pilent. lib. 3 , v. 72.
(b) Pind. Pyth. 2 , v. 146.

I (c) Ariftoph. ih equit. v. 313. Schol. ibid.
n (il) Archeftr. ap. Athen. lib. 7 , p. 301. Arîftor. bill mina.

lib. 8, cap. 30, t. I , p. 921. Plin. lib. 9, t. 1 , p. 505. 7
f Poids, environ 772 livres. « ’ ’
** Cfeft le célebre Epicure,né fous l’Archonte Sofigene (Ding.

Laert. lib. 10, 5. 14.), la 3:. année de la rogl. olympiade,
y le 7 de gamélion, c’en-adire, le 11 janvier de l’an 341 avant
J. C. Ménandre naquit dans la même année. .

N3
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198 VOYAGE8: chaille. T étois à l’un des bouts de la table, entre
un Athénien qui parloit beaucoup, 8: un citoyen de
Samos qui ne difoit rien. -

Parmi les autres convives, la converfation fut très-
bruyante; dans notre coin, d’abord vague 8: fans ob-
jet, enfaîte plus foutenue 8c plus férieufe. On parla,
je ne. fais à quel propos, du monde, de la fociété.
Après quel ues lieux communs, on interrogea le Sa-
mien qui r pondit : Je me contenterai de vous rap-
porter le fentiment de Pythagoresiil comparoit la
fcene du monde à celle des jeux Olympiques, où les
uns vont pour combattre , les autres pour commer-
cet, 8c d’autres limplement our voir (a). Aulli les
ambitieux 8: les conquérans l’ont nos lutteurs 5 la plu-
part des hommes échangent leur tem s 8: leurs tra-
vaux COntre les biens de la fortune; es lèges, tran-

» quilles fpeétateurs, examinent tout & fe taifent.
A ces mots, je le confidérai avec plus d’attention.

Il avoit l’air ferein & le maintien grave. Il étoit vêtu
d’une robe dont la blancheur égaloit la pro reté (à).
Je lui offris fuccellivement du vin , du paillon, d’un
morceau de bæuf (a), .d’un plat de feves. Il refufa i
tout : il ne buvoit. que de l’eau ,’ 8c ne mangeoit que
des herbes. L’Athénien me dit à l’oreille : C’elt un-

rigide Pythagoricien a 8c tout-à-coup élévant 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. philofophe Anaximandre
l’a dit (d). Le do me de la métempfycofe me donne
des fcrupules fur ’ufage de la viande. En mangeant
de ce bœuf, je fuis peut-être anthropophage. Quant

o-

(a) Cicer. tufcul. lib. 5, ca . , t. a, , 362. Dio . Laert,
lib. 8, 5. 8. Jambl. vit. Pyth.Pcaî). 12, p.124. g

(b) Ariliot. up. Diog. Laon. lib. 8 , S. 19.
(c) Ariftox. up. éumd. ibid.. 5.. 20.
(d) Plut. fympof, lib. 8, qllæli. 8, i. a , p. 730..
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aux feves, c’eli la fubliance qui participe le plus de .-
la matiere animée , dont nos ames font des parcel- CHAR
les (a). Prenez les fleurs de cette plante quand elles LXXIV.
commencent a noircir; mettez-les dans un vafe que ’
vous enfouirez dans terre; quatre-vingt-dix jours
après, ôtez le couvercle, 8c vous trouverez au fond
du vafe une tête d’enfant (b) : Pythagore en fit l’ex-

périence. 7 . .Il partit alors des éclats de rire aux dépens de mon
voilin , qui cominuoit a garder le filence. On vous
ferre de près , lui dis-je : le le fens bien , me dit-il,
mais je ne répondrai point; j’aurais tort d’avoir rai-
fon dans ce moment-ci :repouEer férieufement les ri-
dicules, eli un ridicule de plus. Mais je ne cours au-
cun rifque avec vous. Inltruit par Négclès des motifs

ui vous ont fait’entreprendre de li longs voyages , je
ais que vous aimez la vérité, 8c je ne refuferai pas de

vous la dire. I’acceptai ces offres, 8: nous eûmes, après
le louper , l’entretien fuivant.

(a) Ding. Laert. lib. 8, S. a4.
(5) Porph. vit. Pyth. p. 44.

un ou CHAPITRE sorxannbuaron’zuus.
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CHAPITR’E LXXV.

Entretien d’Anacharjz’: à d’unSamien , fizr l’Inflitut

de Pythagore. . ’ o

LE Samirn. Vous ne croyez pas fans doute que
Pythagoreait avancé les abfurdités qu’on lui attribuez

Anacfiarfis. I’ en étois furpris en, elfet. D’un côté

je voyois cet homme extraordinaire enrichir la nation
des lumieres des autres peuples; faireen géométrie
des découvertes qui n’appartiennent qu’au génie, 8:

fonder cette école quia produit tant de rands hom-.
rues. D’un autre côté, je voyois les dil’éiples, fou-
vent joués fur le théâtre, s’allervir avec opiniâtretéià

des pratiques minutieufes, 8: les jullifier par des raie
fens puériles, ou des allégories forcées. Je lus vos au-
teurs, j’interrogeai des Pythagoriciens : je n’entendis
qu’un langage enygmatique’ô: myltérieux. le conful-

tai d’autres philofophes, 8: Pythagore ne me parut
qu’un chef d’enthoulialtes, qui prefcrit des dogmes
incom réhenlîbles, des obfervances impraticables.

Le amien. Le portrait n’elt pas flatté.
Anaclzarfis. Écoutez jufqu’au bout le récit de mes

préventions. Étant à Memphis, je reconnus la fource
où votre fondateur avoit nil-é. les lois rigoureufes
qu’il vous a laillées; elles l’ént les mêmes que celles

des prêtres Égyptiens (a). Pythagore les adopta fans
s’appercevoir (b) que le régime diététique doit varier
fuivant la différence des climats 8: des religions. Ci-
tons un exemple z Ces prêtres ont tellement les feves
en horreur, qu’on n’en eme point dans toute l’Egypte;

(a) Chœrem. ap. Porph. de abfiin. lib. 4, p. 308.
(b) Recherch. philof. fur les Egypt. t. 1 , p. 103.



                                                                     

2

ou JEUNE ANÀCHARSXS. 2er
8: li par hafard îlien furvient quelque plante, ils en ---
détournent les yeux comme de quelque chofe d’im- en AP.
pur (a). Si ce légume elt nuifible:en Égypte, les prê-
tres ont duale profcrire; mais Pythagore ne devoit
pas les imiter : il le devoit encore moins , fi la dé-
fenfe étoit fondée fur quelque vaine fuperllition. Ce-
pendant il vous l’a tranfmife, 8c jamais’elle ne pro-
duifit,.dans les lieux de. fou origine, une fcene aulli

, cruelle que .celle gui s’eli pallée de nés jours.
Denys, roi de yracufe, vouloit’pénétrer vos myf-

teres. Les Pythagoriciens, perfécutés dans l’es états,
le cachoient avec foin. Il ordonna qu’on lui en ame-
nât d’Ita-lie. Un détachement de foldats en apperçut
dix qui alloient tranquillement de Tarente à Méta-
ponte. Il leur donna la chalfe comme à des bêtes
fauves. Ils prirent la fuite; mais à l’afpeét d’un champ
de feves qu’ils trouverent fur leur-pallage, ils s’arrê?
terent, fe mirent en état de défenfe, 8: fe brillèrent
égorger plutôt que de fouiller leur ame par l’attoue
chement de ce légume odieux (à). Quelques momens
après, l’olficier qui commandoit le détachement, en
furprit deux qui n’avoient pas pu fuivre les autres.
C’étoient Myllias de Crotone , 8: fou époufe Timy-

LXXV.

cha née à Lacédémone, 8: fort I avancée dans fa grof- .
fille. Ils furent emmenés à Syracufe. Denys vouloit
favoir pourquoi leurs compagnons avoient mieux aimé
perdre la vie, que de traverleri ce champ de feves :
mais ni les promell’es, ni fes menaces ne.purent les
engager à s’expliquer; 8: Tymicha fe coupa la langue
avec les dents, de peut de fu’ccomber aux tourmens
Pu’on olfroit’a fa vue. Voilà pourtant ce que produi-
ent les préjugés du fanatifme, 8: leslois infenfées

qui le favorifent. v ’ ’ l- j ’
Le Samien. Je plains le lbrt de ces infortunésleur

zele peu éclairé étoit fans doute aigri par les rigueurs

(a) Herodot. lib. a, cap. 37’. ’ .7 ’ ’

(6) Hippob. à Neant. 8p, lamb. vit. Pythag. cap. 31’. p. 15?.



                                                                     

:02. Vorace--. que depuis quelque temps on exerçoit contre eux. Ils
CHAP. jugerent de ’importance de leurs opinions, par celle
LXXV. qu’on mettoit à les leur ôter.

Anacharfù’. Et penfez-vous qu’ils auroient pu fans

crime violer le précepte de Pythagore? a
Le Samien. Pythagore n’a rien ou prefque rien

écrit ( a). Les ouvrages qu’on lui attribue, font tous,
ou prefque tous de les difciples (b).’Ce font eux qui
ont chargé fa 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
faifoit un trèsàgrand ufage de ce légume dans fes re-
pas. C’eli: ce que dans ma jeunell’e j’uppris de Xénon

phile, 8: de plulieurs vieillards, pre que contempo»
rains de Pythagore (d).

Anarharfis. Et pourquoi vous les a-t-on défendues

depuisi- a ’ ’
Le Samien. Pythagore les permettoit, parce qu’il

les croyoit falutaires; les difci les les condamnerent,
parce qu’elles produifent des llatuolités 8: d’autres ef-

fets nuilibles a la fauté (a). Leur avis, cOnforme à
celui des plus grands médecins, a prévalu

I Anaclzarfis. Cette défenfe n’eli donc, fuivant vous,-
qu’un réglement civil, qu’un limple confeil. l’en ai
pourtant ouï parler à d’autres Pythagoriciens, comme
d’une loi lactée, 8: qui tient, [du aux mylteres de

(a) Plut. de fort. Alex. La, p. 328. Porph. vit. tbag. p. 52.
Lucian. pro lapf. 5, t. 1 , p. 729. Ding. Demi . 8, S. 6.

(6) Diog. ,Laert. lib. 8, S. 7.
(c) Id. ibid. S. n4. Jambl. vit. Pyth. cap. a4, p. 92. Porph.

vit. Pyth. p. 44. Lucian. vitar. anet. 5. 6 , t. 1 , p. 545. Id.»
ver. bili. lib. a, S. 24, t. a, p. 122. Plin. lib. 18, cap. la,

t. a, p. r15. . u(d) Aril’tox. ap. Aul. Gell. lib. 4, cap. 11.
(e) Clem. Alex. (tram. 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. a, S. 13-, r. 1 , p. 2.18;

. au...
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la nature 8: de la religion , fait: aux principes d’une .-

fage politique (a). C H A P.Le Samien. Chez nous, ainli que chez ref ne tr u- LXXV-
tes les fociétés religieufes, les lois civiles fiant des
lois facrées. Le caraétere de fainteté 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 fauté. Tel ,qui pour la conferver, ne factifieroit
pas un plailir, expoferoit mille fois fa vie, pour
maintenir des rites qu’il refpeé’te fans en connoître

l’objet. » .- Anaclzarfis. Ainfi donc ces ablutions, ces priva-
tions 8: ces jeûnes que les prêtres Égyptiens obfer-

v vent fi fcrupuleufement, 8: qu’on recommande fi fort
dans les mylieres de la Grece , n’étoient dans l’ori-
gine que des ordonnances de médecine, 8: des le-
çons de fobriété?

Le Samien. le le peule; 8: en effet performe 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, font parvenus de tous temps a
fe procurerune vie longue 8: pailible (1:). Pythagore
l’apprit a leur école, la tranfmit à les difciples (c) ,
8: fut placé à jolie titre parmi les plus habiles mé-
decins de la Grece (d). Comme il vouloit porter les t
ames à la perfeélion, il falloit les détacher de cette

I enveloppe mortelle qui les tient enchaînées, 8: ui
leur communique les fouillures. Il bannit en con’lé-
quence les allmens 8: les licitions qui, en excitant du

(a) Aril’tot. ap. Ding. Laert. lib. 8, 5. 34. Jambl.lvit. Pyth.
cap. 24, par 92. Porph. vit. Pytb. p. 43.

(à) Ifocr. in Bulir. t. 2, p. 163. Ding. Laert. lib. 3, 5. 7.
(c) Jambl. vit. Pyth.cap.29,p. 139; cap. 34, p. 1965cap. 35,

. 212.
(il) Corn. Celf. de re medic.’lib.. r , præf.
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2’34. , .V carne E 1trouble dans le corps, obfcurcillent 8: appefantill’ent

l’efprit (a). lAnacfiar 1s. Il penfoit donc que l’ufage duvin, de
la viande 8: du poilfon produifoit ces funeltes effets?
car il vous l’a févérement interdit (à).

Le Samien. C’elt une erreur. Il condamnoit’l’ex-
cès du vin (c); il confeilloit de s’en ablienir (d),
8: permettoit à les difciples d’en boire à louper; mais
en petite, quantité (a). On leur fervoit quelquefois
une portion des animaux.olferts en facrifice, excepté
du bœuf 8: du bélier (f). Lui-même ne refufoit pas
d’en goûter (g), quoiqu’il fe contentât pour l’ordi-

naire d’un peu de miel 8: de quelques légumes (Il).
l Il défendoit certains poilions pour des raifons inuti-

les à rapporter (1’). Dailleurs il préféroit le régime vé-

gétal à tous les autres; 8: la défenfe abfolue de la
1 viande ne concernoit que ceux de fes difciples qui

afpiroient à une plus grande erfeé’tion (Æ).
z”Anarlzarfis. Mais la permiEion u’il laill’e aux au-

tres, comment la concilier avec au fyftême fur la
tranfmigration des aines (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) Athen. lib. 7, cap. 16, p. 308. Jambl. cap. 30, p. 156.

Diog. Laert. lib. 8, 13.-
(c) Diog. Laert. lib. 8, 9..
(d) vCle’rn. Alex. pæd. lib. 2,’ p. 170.

(e) Jambl. cap. 21 , p. 83.
(f) Id. ibid. Aritiox. ap. Diog. Laert. lib. 8, ac.
(g) Porph. vit. Pyrh. p. 37. Ariftpx. ap. .Athcn. lib. Io,

p. 3,18; 8: ap. Aul. Gell. lib. 4, cap. 11. Alexxs ap. Aul. Gell.

ibi . . h(la) Ariftot. ap. Diog. Laert. ibid. 5. 19. Amen. lib. Io,
. 11. Por h. vit. P th. . .

p (l))lambl’.’ cap. 24 ,yp. 9:. ging. Laert. ibid. 5. 19. Plut. in

fympol’. ap. Aul. Gell. lib. 4, cap. 11. . ’

(k) lambl. cap. 24., p. 90.. ,(l) Diog. Lien. lib. 8, 5. 13. Anonym. ap. Phot. p. 1316.



                                                                     

DU IEUNB ANACHARSIS. ’19;
Le Samien. Je pourrois vous répondre qu’on ne .-

fait paroître fur nos tables que la chair des viétimes’, C HA P.
8: que nous n’immolons que les animaux qui ne font LXXV.
pas,deltinés a recevoir nos ames (4),: mais j’ai une
meilleure folution à vous ’dOnner. Pythagore 8: fes
premiers difciples ne croyoient pas à la métempfycofe.

Anacharfis. Comment? l
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’imprellion fur, la multitude, il faut l’elfrayer
par des punitions imaginaires, 8: lui annoncer que les
coupables, transformés après leur mort en des bêtes
viles ou féroces, épuiferont tous les malheurs attachés

à leur nouVelle condition (:6). j ’ i ’
«Anaclziaifis. Vous renverfez toutes mes idées. Py-

thagore ne rejetoit-il pas les facrifices fanglans?.Ne
défendoit-il pas de tuer les animaux? Pourquoi ce
vif intérêt pour leur COnf’ervation, fi Ce n’eli qu’il leur

fuppofoit une aine femblable à la nôtre (1c)? i
ALe Samien. Le principè’ de ce: intére a étoit ’12.qu-

tice. Et de uel droit en effet ofons-nOus’arrachcr
la vie a des etres 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 8: les gâteaux dontils fe nourriEoient (a).
On n’ofoit as verfer le fang des animaux, 8: fur-tout
de Ceux qui font utilesà l’homme. La tradition nous
a tranfinis avec effroi le fouvenir du plus ancien par-
ricide (f); (en nous confervant de même les noms

alvfflhï. ’°...(a) Jambl. vit. Pyth. cap. 18,"p. 71.
(b) Tim. ap. Plat. t. 3, p.104. r 1 ’ ’

.(c) Diog. Laert. lib. 8, 13. Jambl. cap. 24., p.. 90. Porph.
vu. Pyth. p. 2 . Riueihul’. i d: tuez; Anonym. ap. Phot. 1316.

(l) Empe . 3p. Ariflot. rhetclib; 1, cap. 13, t- a, p. 541.
(e) Plat. de leg. lib. 6, t. 2 , 195782. Theophr. ap. Porph. de ’

abliin. lib. a, p. 137. ’ l. .(f) Plut. in Romul. .1. 1,811. 39’. , - I "



                                                                     

C H A P.

LXXV.

zoé .-’V.OYAGE’
de ceux qui, par inadvertance, ou dans un mouven
ment de colere, tuerent les premiers des animaux de ,
quelque cf ece (a), elle attelle l’étonnement &l’hor-
reur dont cette nouvelle frappa fuccellîvernent les
efprits. Il fallut donc un prétexte. On trouva qu’ils
occupoient trop de place fur la terte,.& l’on fuppol’a.
un oracle qui nous autorifoit a vaincre notre répuè
gnance. Nous obéîmes; 8c pour nous étourdir fur
nos remords, nouslvoulûmes au moins arracher le

l confentement de nos viétimes. De la vient u’aujout-
d’hui, encore, on n’en lacrifie aucune fans lavoir au-
paravant, par des ablutions ou d’autres moyens,’ en:
gagée a bailler la tête en figue d’approbation (b).
Voyez avec quelle indignité la violence le joue de la

foiblefle! lAnacharfz’s. 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 etit nombre «d’années , 8: la plupart, dé-

nués de nos oins, ne perpétueroient pas leur efpece (c). -
A l’égard des autres, les loups 8c les vautours nous
en auroient fait jul’tice z 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 paillons que nous pourfuivons
dans un monde fi différent du nôtre ((1).. Non, rien
ne pouvoit nous porter a fouiller les autels du fang’
des animaux; 8c puifqu’il ne m’el’t pas permis d’oflrir

au ciel des fruits enlevés au champ de mon pvoifin a
devois-je lui préfenter’l’hommage d’une vie qui ne
m’appartient pas (a)? Quelle en: d’ailleurs la .viêtin’r

(a) Porph. de abftin. lib. 2,1 p. in 5c 119.
(b) Plut. fympof. lib. 8 , quæft. 8, t, a, p. 729, r.
(c Porph. de abfiin.’ lib.444, p. 344.
( Plut. ibid. t; a, p. 7go.
(e) Porph. de abftin. lib. a , p. 124. -



                                                                     

au! un a Anacuaxsrs. 2.07
la.p1us agréable a la divinité? A cette queftion, les ..--..
peuples 8: les prêtres fe partagent. Dans u?! endroit, C HA P.
on immole les animaux fauvages,& malfaifans; dans un LXXV.
autre, ceux que nous affocions à nos travaux. L’inté- .
têt de l’homme préfidant ace choix, a tellement fervi
(on injuitice, qu’en Egyptq, c’elt une impiété de la-
crifier des vaches, un aét’e de piété d’immoler des

taureaux I (a). a
Au milieu de cesüincertitudes, Pythagore fentit airé-

ment qu’on ne pouvoit déraciner tout-à-coup des abus a. p
confacrés par. une longue fuite de fiecles. Il s’abftint
des factifices fanglans. La premiere claire de les dif-
ciples s’en abftint aufli. Les autres , obligés de con--
[erver encore des relations avec les hommes, eurent
la liberté de facrifier un petit nombre d’animaux, 8c
de goûter plutôt que de manger de leur chair (b ).

.Ce fut une condefcendance que le refpeél: de l’ufage
8: de la reli ion fembloit ajuftifier. A Cela près nous
vivons en communauté de. biens avec les animaux
doux’& paifibles." Il nous cit défendu de leur porter
le moindre préjudice (c). Nous avons, à l’exemple de
notre fondateur, un véritable éloignement pour les
profeflîons qui [ont deflinées à leur donner la mort( d ).
On ne fait que trop par l’expérience , que l’effufion fré-

quente du fan fait contraéter à l’ame une forte de fé-
rocité. La ch e nous cit interdite (a? Nous renonçons
à des plaifirs; mais nous femmes p us humains, plus
doux, plus compafiilans que les autres hommes (f):
i’aioute , beaucoup plus maltraités. On n’a rien épargné

pour détruire unè congrégation ’pieufe 8c favante (g) ,

(a) Herodot. lib. a , cap. 45. Porph. de abliin. lib. a, p. me;
(Æ) Jambl. vit. Pyth. cap. 28, p. 126. ’

. (c) Plut. de folert. animal. t. 2, p. 964. Jambl. cap. 21 , p. 84.
(I) Eudox. ap. Porph. vit. Pyth. p. 9. ’
(e) Jambl. vit. Pyth. cap; 21, p. 84.
(f) Porph. de abfiin’. lib. 3 , p. 263.

(g) Apul. 3p. Bruck. t. 1 , p. 633. é
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208 hilarantequi, renonçant à toutes les douceurs de la vie, s’étoit
dévouée fans réferve au bonheur des fociétés.

i Anarlzarfis. J e connais mal votre infiitut; oferois-je
vous prier de m’en donner une julte idée 2.

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, 8c leurs inté-
rêts entre les mains; que, devenu leur arbitre, il leur
apprit à vivre en paix avec elles-mêmes »& avec les
autres; que les hommes.& les femmes feloumirent
avec une égale ardeur aux plus. rudes factifices; que
de toutes les parties de. la Grece , de I’Italie 8: de la
Sicile, on vit accourir un nombre infini de difciples; V
qu’il parut à la cour des tyrans fans les flatter, 8: les
obligea de delcelidre’du trône fans regret; de qu’à
l’alpeâ 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). , . ’
Anaclmrfis. Mais lui ou les difci’ples’n’ont-ils pas

employé le menfonge, pour entretenir cetteillufion?
Ra ’ pelez-vous tous ces prodiges qu’on lui attribue (b ):
à a voix la mer calmée, l’orage diŒpé, la - elle [uf-

pendant Les fureurs (a), &puisæet aigle il appelle
du haut du ciel, 8: qui vient le repofer ut la main;
8c cette ourle qui, docile à les ordres , n’attaque plus
les animaux timides (d). - - .’ ’5 l» -

Le Samien. Ces récits extraordinaires m’ont tou-
joursparu dénués de fondement. I e ne vois:nulle part
que Pythagore le [oit arrogé le droit de commander

à la nature. p I . ’ . IAhaclzagfi’s. Vous conviendrez du moins qu’il pré-

a

(a) Jambl.’ cap. 6, p. 23 3 cap. 18, p. 118 &- rao. Porph. vit.

Pyth. p. 25. l A V q v(la) Ælian. var. bift. lib. 4, cap. 17. *
(c) Jambl. cap. 28 , p. 114;. Porph. vit. Pyth. p. 31.

(d) Jambl. vit. Pyth. cap. 13, p.46. .
l’ tendoit
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p ou IEUNB Anna-intrus, 2.09
fendoit lire dans l’avenir (a) , 8c avoir reçu les dog- .-.--
mes de la prêtrell’e de Delphes (à). . , .. . c H A 1’.

Le Samicn. Il croyoit en efl’et a la divination; 8; LXXV.
’ cette erreur, fi c’en ell une, lui fut commune avecvles

fanges de [on temps, avec, ceux d’untemps ultérieur,
avec Socrate lui-même (c). Il difoit. que a doélrin’e
émanoit de l’oracle d’Apollon. Si c’en un crime, il

’ faut acculer.d’impoliure Minos,ALycurgue, prefque
tous les .légiflateurs, qui, pour donner plus d’autorité
à leurs lois, ont feint que les dieux mêmes les leur
avoient diétéesld)’. p .. ., j t n
* .Ariadlzarfis. Permettez que j’infilte; on ne renoncé

as facilement à d’anciens préjugés. Pourquoi (a phi;
l’ofo hie bit-elle entourée de cette triple enceinte de
ténebresitomment fefait-il qu’un humme qui eut allez
de modellie pour préférer au-titre de fage , celui d’ami
de la (tigelle (a), n’eut pas alibi de flanchife pour ane

noncer hautement-la vérité? . a t l I
I Le Samieru-Ces. feetets qui vous étonnent, vous en
trouverei de femblables dans les mylleres d’Eleulis 8c
de SamothraCe’, chez les prêtres Égyptiens, parmi.
toutes les fociétés religieufes. Que dis-je! nos philo-
fo hes n’ont-ils pas une doétrine exclufivementréfer-
vélie à ceux de leurs éleves dont ils ont éprouvé la cit;-

confpeétion (f) 3 Les yeux de la multitude étoient
autrefois trop foibles pour fuppo’rter la lumiere; 8.:
aujourd’hui même, qui oferoit, au milieu d’Athenes,
s’expliquer librement fur la nature des dieux, 8c fur
les vices du gouvernement populaire? Il cil danc des

7 .(a) Porph. vit. Pyth. ’ . 34. Clem. Alex. liront. lib. 1 , p. 39è.
Jambl. cap. 28, p. La: Anonym. a . Phot. p. 1316. »
p (à) Ariftox. ap. Diog. Laert. lib. , S. 21.,
a (c) Cicer. de divin. lib. r, ëap. 3, t. , p. -
i (d) Diod. Sic. lib. I, p. 84. Citer. ibi . cap. 4g; p. 36. ’
- -(e) Cicer. tilleul. lib. 5 , èap. 3 , t. a , p. 361. .Val. Max;

lib. 8 , cap. 7 , extern. n°. a. .(f) Cicer. de finib. lib. 5, cap. 5, t. a , p. aco. Aul. Oeil
lib. 20, cap. 5. Clam. Alex. lib. 5, p. 680.

. Tome VI. .7 in).
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a

au i V 0» v A c e
vérités que le (age doit garder comme en dépôt, de
ne laitier, pour ainfi dire, tomber que goutteà goutte.

Ana’clzarfir. Mais celles qp’on doit répandre a plei-

nes mains, les vérités de morale, par exemple,
vous les couvrez d’enveloppes prefqile impénétrables.
Lorfqu’au lieu de m’exhorter à fuir l’oifiveté, a ne

pas irriter un hommeen coleta, vous me défendez
de m’afleoir fur un boilIeau, ou d’attifer le feu avec
une épée (a) il ell: évident ne vous ajoutez à la peine
de pratiquer vos leçons, ce e de les entendre (b). -,

Le Samien. Et c cil: cette peine . ui les grave dans
l’efprit. On conferve avec plus de oin ce qui coûte
beaucoup a acquérir. Les fymboles piquent la curio-

’fité , donnent un air de nouveauté à des maximes niées;

8: comme ils le préfentent plus toment à. nos fens que
les autres fignes de nos penfées, ils donnent plus de

’ crédit aux lois qu’ils renferment. Aufli le militaire ne
peut être allislauprès de (on feu, 8c le laboureur re-
garder fon boifleau, fans le fouvenir de la défenfe 8c

du précepte. * . ’ rAnacharfis. Vous aimez tellement le myliere, qu’un
des premiers’difciples de Pythagore encourut l’indi-
gnation des autres , pour avoir publié la folution d’un

problème de géométrie (c). V
Le Samien. On étoit alors généralement perfuadé,

que la (dence, ainfi que la pudeur, doit le couvrir
d’un voile qui donne plus d’attraits aux tréfors qu’il

I rétele, plus d’autorité à celui qui les ollede. Pytha-
gore profita fans doute de ce préjug a 8e j’avouerai
même, fi vous voulez, qu’à l’imitation de quelques
légillateurs, il employa de pieules fraudes pour s’ac-

(a) Plut. in Num. t. 1,1). 6 . Id. de lib. educ. t. 2, p. 12.
.Porph. vit. Pyth. p. 42. Jamb . cap. 22, p. 84. Diog. Laert.
lib.,8, ç. 18. Demetr. Byzant. ap. Amen. lib. to, cap. 19,
P- 452- ’ .

(6) Jambl. cap. .34, p. 198.
(c) Id. vit. Pyth. cap. 34, p. 198-,
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ou nous ANACHARSIS. au
créditer auprès. de la multitude (a) ; car je me méfie
également des éloges outrés qu’on lui donne, 8c des
accufations odieufes dont on le noircit.-Ce qui allure
fa gloire (1)), c’ell qu’il conçut un grand projet : celui
d’une congré arion, qui, toujours fubfiliante, 8: touà
jours dépofitaire des fciences &tdes mœurs, feroit
l’organe de la vérité 8; de la vertu , quand les hon-i4
mes feroient en état d’entendre l’une, 8: de pratiquer

l’autre. . . kUn grand nombre d’éleves embrallerent le nouVel
inflitut (a). Il les tallembla dans un édifice immenfe,
ou ils vivoient en commun (d) , 8c diltribués en dif-
férentes dalles. Les uns palloient leur vie dans la mé4
ditation des chofes céleltes; les autres cultivoient les
fciences, 8c fur-tout la géométrie 8: l’allronomie (e );
d’autres .enfin ,- nommés économes ou politiques,
étoient chargés de l’entretien de la malfon , 8c des

affaires qui la concernoient (f). t ’ ;
» On n’était pas facilement admis au nombre des
novices. Pythagore examinoit le caraétere du’ poilu-
lant, l’est habitudes, fa démarche, les difcours,’l’on

filence, l’imprcllîon que les objets faifoient fur lui ,-
la maniere dont il s’étoit conduit envers les parens 8c
fes amis. Dès qu’il étoit agréé, il déparoit tout [on

bien entre lesmains des économes (g).
Les épreuves du noviciat duroient plufieurs années.

On les abré colt en faveur de ceux qui parvenoient"
lus vite à a perfe&i0n( 12). Pendant a ans entiers,

A Le novice ne jouifloit dans la ’fociété d’aucun égard,
d’aucune confidération-7 il étoit comme dévoué au.

(à) Hermipp. ap. Diog. Laert. lib. 8, 4l. v
(b) Plat. de rep. lib. 10, t. 2, p. 600.
(c) Diog. bien. lib. 8 , 15. Jarnbl. cap. 6, p. 22.

CH A P.
LXXV.

g!) Jambl. vit. Pyth. cap. 6, p. 22. Porph. vît. Pyth..p. 25.
e) Anonym. ap. Phot. cod. 249, p. 1313. Au]. Gell. lib. 1 ,

cap. 9. i I(f) Jambl. cap. 1 , p. 59.
1 (g) Id. ibid. p.’ 5 .. h . .4
(Il) Aul. Gell. lib. 1,431), 9. i w n r



                                                                     

au. VOYAGE--- mépris. En fuite, condamné pendant s ans au filence (a) ,
’CIHA P. il apprenoit a dompter fa curiofité (la), a fe détacher
,Lxxv. du monde, à ne s’occuper que de Dieu feul (a). Les

l
purifications 8: diliérensexercices de piété remplif-

[oient tous les momens (d). Il entendoit par inter-
valles la voix de Pythagore, qu’un voile épais déro-
boit à les regards (e), 8: qui jugeoit de les difpofi-
tions d’après les réponfes. ’

Quand on étoit content de les progrès, on l’admet-
toit à la doétrine lattée; s’il trompoit l’ef érance de

fes maîtres, on le renvoyoit, en lui reliituant (on
bien confidérablement’ augmenté (f); des ce moment
il étoit comme effacé du nombre des vivans, on lui
drellbit un tombeau dans l’intérieur de la maifon, 8:
ceux de la fociété refufoient de le reconnaître fi,*par
hafard, il s’offrait à leurs yeux (g). La même peine
étoit décernée contre ceux ui communiquoient aux

profanes la doétrine facrée (la ). . -
. Les aficciés ordinaires pouvoient, avec la permir-
fion, ou plutôt avec un ordre du chef, rentrer dans

’ le monde, y remplir des’emplois, y vaquer à leurs
alliaires domeliiques, fans renoncer à leurs premiers

engagemens. ’ V -. I. ,Des externes, hommes 8: femmes, étoient agrégés
aux différentes maifons (i). Ils y pall’oient quelque-
fois des journées entieres, 8: affilioient à différens

exercices. , » . .
(a) Diog. Laert. lib. 8, Io. Lucien. virât. and. 3, t. 1 ,

p. 54a. Jambl. vit. Pyth. cap. i7, p. 59.
V (à) Plut. de curiol’. t. 2, p. 519.

(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.

Jambl. ibid. p. 60. . ,) Orig. contr. Cell’. lib. 3, t. 1 , 481. Jambl. ibid» p.- 61.
(A) Clem. Alex. lirom. lib. 5 , p. 8o. Lyfid. epifi. ap. Jambl.-,

vit.( Pyth. bclaphuid7, p. 62. h , [h .
i)Jam.”.ca. .21.Por.-vit.P ..a.Rumba. P36’l’ 4.? y Pli

a
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au nous Anacnansrs. tu;
’ Enfin des hommes vertueux, la plupart établis en

des endro’ts éloignés, s’allilioient à l’ordre, s’intéref- C H A P.

foient à es progrès, fe pénétroient. de fon efprit , 8: LXXV.

pratiquoient la régie. àA Les difciples qui vivoient en commun fe 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 out exercer leur mémoire, le fecond pour
régler leur conduite (a). Après avoir pallé une robe
blanche 8: extrêmement propre (b) , ils prenoient leur -
lyre 8: chantoient des cantiques facrés (c), juf n’ait
moment où le fqleil fe montrant à l’horizon, i le
prollernoient devant lui (d) ’*, 8: alloient chacun en
particulier le promener- dans des bofquets tians , ou
des folitudes agréables. L’afpeél: 8: le repos de ces
beaux lieux mettoient leur ame dans une allîette tran-
quille , 8: l’a difpofoicnt aux lavantes converfations qui

les attendoient a leur retour (e). .
Elles le tenoient prefque toujours dans un temple,

8: rouloient furies fciences exa&es ou fur la morale (f).
Des profeli’eurs habiles en expliquoient les élémens,
8: conduifoientles éleves à la plus haute théorie. Sou-
vent ils leur propofoient pour filjet 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’ellr-ce que

(a) Diod. sic. in excerpr. Valet p. 245. JambI. cap. 29 , p. .140
le 141 3 cap. 35 , p. 206.4 Porphyr. vit. Pyth. p. 4o 8c 41. Carm. .

Il". v, 4o. , . I .. (b) Arit’tot. ap. Diog. Bien. lib. 8 , 5: 19. Ælian: var. hift."
lib. 2 , cap. 32. Jambl. cap. 21 , p2 84;, cap. 28 , p. 126.
. (c) Jambl. cap. 25, p. 95. .’

(d) Id. cap.t35, p. 2C6, iî Il paroit qu’au lever du foleil, Socrate, a l’exemple peut-
étre des Pythagoriciena, fe profierncit devant cet alite. (Plat. in

conv. t. 3 p. 220.) . v ’(e) Jam l. cap. 20 p. 81.
(f) 1d. ibid. " ’ . ’

0 a



                                                                     

214. iloierr.un... l’univers? l’ordre. Qu’en-ce que l’amitié? l’égalité (a).

CHAR
LXXV.

’perflues (g).

Ces définitions fublimes , 8: neuves alors, attachoient
8: élevoient les efprits. La premiere eut un tel fuccès
qu’elle fut fubliituée aux anciens-noms que. les Grecs
avoient jufqu’alors donnés a l’univers. Aux exercices

de l’efprit, fuccédoient ceux du corps, tels que la
courfe 8: la lutte; 8: ces combats paifibles fe livroient’
dans les bois ou dans les jardins (b). , .

A dîner on leur fervoit du pain 8:. du miel, ra-
rement du vin (c). Ceux qui afpiroient à la perfec-
tion ne prenoient fouvent que du pain 8: de l’eau (d).
En fortant de table, ils s’occupoient des affaires ne
les étrangers foumettoicnt à leur arbitrage (e). n-
fuite ils le réunifioient deux à deux, trois à trois, I
retournoient à la promenade, 8: difcutoient entre eux
les leçons qu’ils avoient reçues dans la matinée (f).
De ces entretiens étoient févérement bannies les mé-
difances 8: les injures, les fiacéties 8: les paroles fu- ’

4 Revenus à la maifon, ils entroient dans le bain,
au fortir duquel ils fe diliribuoient en dilférentes
piecesloù l’on avoit drellé des tables, chacune de
dix couverts. On-lcur fervoit du vin, du pain, des

’ légumes cuits on crus , quelquefois-des portions d’a-
nimaux immolés, rarement du poilion. Le’fouper,

qui devoit finir avant le coucher du foleil, com-
mençoit par l’hommage de l’encens 8: de divers par-

fums u’ils offroient aux dieux (Il). .w
I’ou liois de vous dire qu’en certains jours de l an-

(a), Jambl. cap. 29 , p. 138. Diog. Laert. lib; 8 ,5. 10. Anonym.

Ip. Phot. p. 1317. . . . g I.(à) ’JambI. cap. 21, 81.

(c) Id. ibid. p. 82. ,4 L(il) Alexis ap. Athen. lib. 4, p. 161. ,

lambl. ibid. ’ a(f) Id. cap. 21, p.82.
(g) Id. Cdp. 30, p. 145.
(l1) 1d. cap. 21, p. 83.

I
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née, on leur préfentoit un repas excellent 8: fomp- m
iuleux, qu’ils en repaiflbient pendant quelque temps c n A9.

- leurs yeux, qu’ils l’envoyoient enfaîte aux efclaves, LXXV.
lattoient de table, 8e le pailloient même de leur nour-

riture ordinaire (a). -- Le louper étoit fuivi de nouvelles libations 8: d’un
leéture que le plus jeune étoit obligé de faire ,. que
le plus ancien avoit le droit de choifir. Ce dernier, -

. avant de les congédier, leur rappeloit ces préceptes
importans : a Ne celiez d’honorer les dieux, les gé«
n nies 8e les héros, de rcfpeéler ceux dont vousnavez
n’reçu le jour. ou des bienfaits, 8e de voler au fe-
a, cours des lois violées. n Pour leur infpirer de plus
en plus l’efprit de douceur 8c d’équité, a Gardez,
fi vous, ajoutoit-il, d’arracher l’arbre ou la plante
sa dont l’hommeretire de l’utilité, 8: de tuer l’ani-
và mal dont il. n’a point à le plaindre (à). u

Retirés chez eux, ils le citoient à leur propretri-
bunal , repalloient en détail 8c le reprochoient les fau-
tes de commiflîon 8: d’omifllon (c). Après cet exa- a
men, dont la confiante pratique pourroit feule nous I
corriger de nos défauts, ils reprenoient’leurs lyres,
& chantoient des hymnes en l’hOnneur des dieux. Le
matin à. leur lever, ils employoient l’harmonie, ou:
difliper les vapeurs du fommeil; le loir, pour ca net
le trouble des fens (Il). Leur mort étoit paifible. On
renfermoit leurs corps, comme on fait encore,.dans
des cercueils garnis de feuilles de myrte, d’olivier 8e .
de peuplier (e) , 8e leurs funérailles étoient accom-
pagnées de cérémonies, qu’il ne nous cil: pas permis
de révéler (f).

(a) Diod. Sic. excerpl. Valef. p. 245. Jambl: cap. 31,12. 137. ’
(la) Jambl. cap. 21 ,l . 84,. h ’
(a) Diog. Laert. lib. , ç. 22. Jambl; cap. 35 ,.p. 206. Aur.

carm. v. 4o. Hierocl. ibid. Porph. vit. Pyth. p. 41.
(d) Plut. de lfid. t. a ,p. 384. Quintil. de ont. lib. 9 rap. 4,.

p. 589. Jambl. cap. 25 , p. 95.
(e) Plin. lib. 35 , cap. n, t. 2, p. 71x.
(f) Plut. de gen. Suer. t. a, p. 586.

Ont
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LXXV.

p. 686. Aur. icarm.

o

M6 VouAcrPendant toute leur vie, deux fentimens ou plutôt
un fentimentiunique devoit les animer,tl’union in:
time avec les dieux, la plus parfaite union avec les
hommes. Leur principale obligation étoit de s’occuè
’ cr de la divinité (a), de le tenir toujours en fa pré-
Ferme (b), de le régler en tout fur fa volonté (c):
de la ce refpeât qui ne leur permettoit pas de mêler
[on nom dans leurs fermens (d), cette pureté de
mœurs qui les rendoit dignes deifes regards (le), ces
exhortations qu’ils le faifoient continuellement de ne
pas éloi ner l’efprit de dieu qui réfidoit dans leurs
ames ( )’, cette ardeur enfin avec laquelle ils s’appli-
quoient a. la divination, (cul moyen qui nous relie
de connoître les intentions (g). * l
’ De la découloient encore les fientimeus qui les
unifioient entre eux 8e 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 confolant de tous : Mon ami a]?
un autre braiment: (i). En effet, quand je fuislavec
mon ami, je ne fuis pas feul, 8c nous ne [munies

pasdeux.”i i’ Comme dans le hyfique 8e dans le moral il rap-
portoit tout à l’unité, il voulut que les difciples n’euf-
[ent qu’une même penfée, u’une feule vo opté (k).
Dépouillés de toute pro riËté "(1), mais libres dans
leurs engagemens, infen ibles à la faulïe ambition , a

(a) Plut. in Num. r. r , p. 69. Çlein. Alex. (iront. lib. 5,

(à) Jambl. cap. 16, p. 57. Anonym. ap. Phot. p. 1313.
(c) Jambl. cap. 28, p. 115. - ’ - » 1 -’
(d) Id. ibid. p. r26. A *
(e) la. cap. 16, p. 57.
(f) id, cap, 33 , p. 193.

.(g) Id. cap. a8, p. 116.
, (nid. cap. 33, p. 1.93.

(i) Porph. vit. Pyth. p. 37v.
(k) Jambl. cap. 33 , p. 186,
(I) 1d. cap. go, p. 1,43. I
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la vaine gloire (a) , aux petits intérêts qui, pour-l’or- .----- p
dinaire, divifent les hommes, ils n’avoient plus à ÇHAP.
craindre que la rivalité. de la, .vertu , 8e l’oppofition LXXV.

. du caraétere. Dès le noviciat, les plus grands efforts
concouroient à furmonter ces obltacles. Leur union

cimentée parle defir de plaire à la divinité , à laquelle
t ils rapportoient toutes leurs aétions (b); leur procu-

roit des triomphes fans faille, 8e de l’émulation fans

jaloufie. ’ lIls apprenoient à s’oublier eux-mêmes, a [e fieri:
fier mutuellement leurs opinions (c), a ne pas bief:-
fer l’amitié. par la défiance, par les menionges même

légers, par des plaifanteries. hors de propos, par des
protefiations inutiles (d).

Ils apprenoient encore à s’alarmer du moindre re-
froidilÏement. Lorfque dans, ces entretiens ou s’agi:
toient des queliions de philofophie, il leur échappoit
quelque expreflion, d’ai reur, ils ne lamoient pas
coucher le foleil fans s’ctre donné la main en ligne
de réconciliation (e). Un d’eux, en areille occa-
lîon , courut chez [on ami, 8: lui dit: riblions notre
colere, 8c (oyez le juge de notre différend. IÎylcon- .
fens volontiers, reprit le dernier; mais je dois rougir
de ce. qü’ëtantplus âgé que vous, le ne une ai. Pas ’

a prévenu (f). a t * ’ ’ .
Ils apprenoient aivaincre ces inégalités d’humeur

qui fatiguent 8: découragent l’amitié. Sentoient-iis
bouillonner leur rang au fond de leur cœur? pré-

voyoient-ils. un niornent de triliefle ou de dégoût?
ils s’écartoie’nt au loin , 8: calmoient ce trouble invo-

(a) Jambl. cap. 31 , p. 165.

(à) 1d. cap. 33 ,lp. 193.. l .
(c) 1d. cap. 22, p. 35; cap. 33, p. 186. ’
(l) 16- ou» se, a r45; cap- sa, p- x87.
(e) Plut. de frat. amer. t. 2, p. 488.

Çf)lambl. cap. a7, p. 107. 1 i i
a
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218 VOYAGElontaire, ou par la réflexion (a), ou par’dcs chants
appropriés aux diflérentesaffeétions de, l’ame (la).

C’eit à leur éducation qu’ils devoient cette docilité

d’efprit, cette facilité de mœurs qui les rapprochoient
les uns des autres. Pendant leur jeunefi’e , on vs’étoit
fait un devoir de ne point aigrir leur carae’ïtere. Des
inflituteurs refpeétables 8e indulgens, les ramenoient
par des correétions douces, faites à propos 8: en par-
ticulier, qui avoient plus l’air de la repréfentation que

du lg’eproche (c). *ythagore, qui régnoit fur tout le corps. avec la
tendreile d’un pere, mais avec l’autorité d’un mo-

barque, vivoit avec eux comme avec, les amis; il les
feignoit dans leurs maladies, 8e les confoloit dans
leurs peines (d). C’étoit par les 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 louvent aux ob-
jeaions que par ces mors : C’ch lui qui l’a dit (c).
Cc fut-encore par-là qu’il fut imprimer dans le cœur
de les dii’ciples, cette amitié rare 8c fiiblime qui a

paillé reh- proverbe (f): s
’Les aéni’ans de cette grande famille difperfée en-

piufieurs climats , fans s’être jamais vus, le reconnoif-
(oient à certains figues (g), & lé traitoient au pre-
mier abord commes’ils s’étoient toujours connus.
Leurs intérêts le trouvoient tellement mêlés enfem-
me, que plufieurs d’entre eux on; paflé les mers, 8c
Irifqué leur fortune, pour rétablir celle. de l’un de

(a) Jambl. ca . 1 . 163.
(b) Ælian. va’r’. Ëmî lib. 14,.cap. 23. Charme]. 3p; Adieu.

lib. 14,eap. 5, p. 623. Jambl. cap. 25, p. 93 g cap. 32,p. 181.

(c) Jambl. cap. 22, p. 85. . ’(il) Porph. vît. Pyth. p. 37. ’ ’
(e) Cicer. de mat. deor. lib. 1 , cap. 5, t. a, p. 40°. Max.

lib. 8, extern. n". 1. .-(f)Jambl. cap. 33, . 186..
(g) id. ibid. p. 191. P
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leurs freres, tombé dans la détreiTe ou dans l’indi- ----

gence (a). - , l CHARVoulez-vous un exempletouchant. de leur con- LXXV-
fiance mutuelle? Un des nôtres voyageant à pied ,
s’égare dans un défert, arrive .épuilé de fatigues dans

une auberge ou 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 amena dans ces lieux écartés un dilciple de Py-
thagore. "Inflruit par les caraéteres énigmatiques of-
ferts à les yeux , de l’infortunc du premier voyageur,
il s’arrête, rembourre avec ufureples frais de l’auber-
giltc,» 8: continue la route (à).

Anaclzarfir. Je, n’en fuis pas l’urpris. Voici ce qu’on

me racontoit à Thebes. Vous avez connu Lyfis. r
Le Samien. Ce fut un des ornemens de l’ordre.

Jeune encore, il trouva lemdyen d’échapper à cette
periécution qui fit périr tant d’illui’cres Pythagori-
ciens (e), 8: s’étant rendu quelques années après à - r
Thebes , il le chargea de l’éducation d’Epaminon-

das (d). . aAnarharjîs. Lyfis mourut. Vos philofophes d’Ita-
lie, crai nant qu’on n’eût as oblerve’ dans les funé-

railles , les rites qui vous l’ont particuliers , envoyè-
rent à Thebes Théanor, chargé de demander le corps
de Lyfis , 8: de diiiribuer des réfens à ceux qui
l’avaient lecouru dans [a vieille e. Théanor apprit

. qu’Epaminondas, initié dans vos myiieres, l’avoir fait

inhumer fuivant vos fiatuts, &tne. put faire accepter.
l’argent qu’on lui avoit confié (e).

(a) Diod. Sic. exeerpt. Valet p. 243. Jambl. cap. 33 , p. 192-
(b) lambl. cap. 33 , p. 192.
(c) id. cap. 35 , p. 200. ’
(d) Nep. in Epamin. cap. 2.,
(c) Plut. de gui. Suer. t. 2, p. 5&5 -
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azor VOYAGE.- Lc Samien. Vous me rappelez un trait de ce Lyfis’.
CH AP- Un jour, en l’ortant du temple de Junon (a), il ren-
LXXv.’ contra fous le portique un. de les confreres, Eury-

phémus de Syracufe, qui ,t l’ayant prié de l’attendre

’un moment, alla le proiterner devant la liatue de
la Déclic. Après une longue méditation, dans laquelle ’
il s’engagea fans s’en appercevoir, il [ortit par une
autre porte. Le lendemain; le jour étoit allez avancé,
loriqu’il le rendit à l’allemblée des dil’ciples. Ils étoient

inquiets de l’abfence de Lyfis; Euryphémus le fou-2’
vint alors de la promefl’e u’il en avoit tirée; il cou-

rut a lui, le trouva fous e veiiibule, 8: tranquille-
mefit afiis fur la même pierre ou il l’avoir laiilé la

ver e. ’On n’en: oint étonné de cette confiance, quand
on connbît ’efprit de notre congrégation. Il cit ri-
gide 8c fans ménagement. Loin d’a porter la moindre
reliriétion aux lois de rigueur, il it coutilier la per-
feé’tion à convertir les confeils en préceptes.

Anaclzarfis. Mais vous en avez de minutieux 8: de
frivoles qui ra etiii’ent les unes; 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 (a).

Le Samien. Eh! ne nous jugez point d’après cette
foule d’obfervances; la lupart ajoutées à la régie par

des rigoriltes qui vouoient réformer la réforme.
quelques-unes tenant à des vérités d’un ordre lapé:

rieur, toutes preferites pour nous exercer à la pa-
tience 8: aux autres vertus. (Tell dans les occafions
importantes qu’il faut étudier la force de notre initi-
tution. Un difciple de Pythagore ne biffe échapper
ni larmes ni plaintes dans les malheurs, ni crainte ni
foiblefl’e dans les dangers. S’il a des dilcuiiions d’in-

(a) Jambl. cap. 30, p. 155.
(6) Plut. de vitiof. pud. t. 2, p. 532.
(c) Diog. Laert. lib. 3., S. 1o. Jamhl. cap. 28, p. 131.
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tétât, il ne delcend point aux prieres, parce qu’il ne .........
demande que la jultiee; ni aux flatteries, parce qu’il CHAP.

n’aime ne la vérité (a). - LXXV.
Épargnez-vous un plus long détail. Je

fais tout ce que peuvent la religion & la philofophie
fur des imaginations ardentes 8c fubjuguées. Mais je
lais aulIi qu’on le dédommage louvent des pallions
que l’on facrifie par celles que l’on conferve. J’ai vu
de près une fociété, partagée entre l’étude’& la priere,

renoncer fans peine aux plaifirs des fens 8e aux agréa
A mens de la vie. Retraite , abilinenees, aui’térités (b),

rien ne lui coûte, parce que c’cit par-là qu’elle gou-
verne les peuples 8c les rois; je parle des prêtres
Égyptiens, dont l’inititut me paroit parfaitement ref-
fembler au vôtre (e).

Le Samicn. Avec cette difiérence que loin de
s’appliquer à’réformer la nation, ils n’ont d’autre in-.

tétât que celui de leur fociété.

. Anaclzarfis. Vous avez eiÎuyé les mêmes reproches.
Ne difoit-on as que pleins d’une déférence aveugle
pour votre chef, d’un attachement fanatique pour
votre congrégation , vous ne regardiez les autres Home
mes que comme de vils troupeaux (d )?

Le Samien. Dégrader l’humanité! nous qui regard

dons la bienfaiiance Comme un des principaux moyens x
pour nous rapprocher de la divinité (e); nous ni -
n’avons travaillé que pour, établir une étroite liail’on

entre le ciel 8c 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 laient!

En Égypte l’ordre lacerdotal n’aime que la Confi-
dération 8c le crédit : aufÏi protege-t-il le delpotilhre

A.
(a) Jambl..ca . ’2 . r ° ca . a 188.
(à) I-lerodot.’l’ib.3 2’,Pcap.7’Î2,’7. P 33’ p a

(c) Chærem. ap. Porph. de abftin. lib. 4, p. 3d.
(d) Jambl. cap. 35, p. 208.
(e) Anonym. zip. Phot. p. 1313.
(D lambl. cap. 33 , p. 185.
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1.2.1. VOYAGE--- qui le protege à fun tour (a). Quant à Pythagore, il
c H A P. aimoit tendrement les hommes , puifqu’il defiroit qu’ils

Lxxv. (fuirent tous libres 8: vertueux. t
Anatlzarfis. Mais pouvoit-il le flatter qu’ils le dé-

lireroient auŒ vivement que lui, 8c que la moindre
fecoufïe ne détruiroit pas l’empire des lois 8:, des

vertus? ’ . iLe Samien. Il étoit beau du moins d’en ieter les
fondemens, A8: les premiers fuc’cès lui firent elpe’rer
qu’il pourroit l’éleverjufqu’à lune certaine Izhauteur.

Jevous ai parlé de la révolution que.-fon:arrivée en
Italie .cau’fa d’abord dans les mœurs.erlle le feroit
étendue par degrés, fi des hommes. [titi-ans, mais
fouillés de crimes , n’avaient en la olleezambition
d’entrer dans la Congrégation. Ils enfurent exclus, 8C
ce refus octafionna (a ruine. La calomnie le foule", .
dès qu’elle le vit foutenue (b). Nous devînmes odieuir
à la multitude , enldéfendant d’accorder les magif-
tratures par la voie,,du fort (a); aux riches, en ne
les mon: accorder qu’au mérite (d). Nos paroles fuy-
rent transformées en maximes féditieufes, nos afÎem-L i
blées en confeils de confpirateurs (e ). Pythagore banni
de Crotone ne trouva oint d’afile chezdesrpeuples
qui lui devoient leur fé irrité. Sa mort n’étei it point
la perfécution. Plufieurs. de les difciples renais dans .

i ’ une maifon furent dévoués aux flammes, 8c périrent
prefque tous ( Les autres s’étant difperfés, les ha-
»itans de Crotone-qui avoient reconnu leur innocen-

ce, les rappelerent quelque temps après 3. mais une
guerre étant larvenue, ils le fignalerentdans un corn-
.bat, 8: terminerent une vie innocente par une mort

glorieufe (g). r(a) Diod. sic. lib. Il, p. 66.
(à) Jambl. cap. 35, p. 2105
(c) id. ibid. p. 269.
( d) Id. ibid. p. 2.04.
(e) Jufiin. lib. no, cap. 4.
(f) Id. ibid. Plut. de gen. Son. t. a , p. 583.
(glandai. cap. 35, p. au. p
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Quoiqu’après ces malheureux, événemenstle corps -.-

fût menacé d’une diflolution. prochaine, on continua C HA’P.

pendant quelque temps à nommer un chef pour le LXXV.
gouverner (a). Diodore, qui fut un des derniers, en-
nemi de la propreté que Pythagore nous avoit fi fort
recommandée , affecta des mœurs plus aulieres , un
extérieur plus négligé , des vêtemens plus èroŒers (à).

Il eut des .partifans , & l’on dillingua 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 feeret les préceptes de notre fondateur.»
Jugez du pouvoir qu’ilseu’rent à la nailïance de l’inf-

titut, par celuiqu’ils ont encore. C’efl: nous qui avions
formé Epaminpndas, 8c Phocion s’ell forme fur nos,

exemples. , - t vJe n’ai pas befoin de vous rappeler que cette con-
, grégation a produit une foule de légiflateurs, de géo-

metres, d’alironomes, de naturalifies, d’hommes cé-
lebres [dans tous les. genres (a); que c’efl: elle qui a
éclairé la Grece , 8c que les philofophes modernes ont
tuilé dans nos auteurs la plupart des découvertes qui

rillent dans leurs ouvrages. ’ , *
La gloire de Pythagore s’en cil accrue; par-tout il

obtient un rang dillingué parmi les (ages (d) : dans
quelques villes d’Italie, on lui décerne des honneurs
divins (e). Il en avoit joui pendant la vie (), vous
n’en ferez pas furpris. Voyez comme les nations 8c
même les philofophes parlent des légiflateurs & des

(a) lambl. cap. 36, p. 213.
(à) Herm. Tim. 8c Soficr. up. Athen. lib. 5, p. 163.
(c) Jamb’l. cap. 29, p. 132; cap. 36 , p. 215. Bruck. bill.

.pl’lilol’. t. 1 , p. 1101. Fabric. bibl. Græc. t. 1 , p. 490.
(d) Hercdot. lib. 4., cap. 95.
(a) hfiin. lib. 20, cap. 4. I
(f) Porph. vit. Pyth. p. 28. Jambl. cap. 6, p. 23; cap. 28,

p. 118 a; 120. Dio Chryfofr. ont. 17, p. 524. Philoftr. vit.
Apollon. cap. r , p. 2. Diog. Laert. lib. 8, S. n.
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212i. ’ V o a . A la s , p
précepteurs du genre humain. Ce ne (ont point des
’ ommes, mais des dieux (a), des aines d’un degré
fupérieur, qui, defcendues du ciel dans le tartare que
.nous habitons , ont daigné le revêtir d’un cor s hu-
main, 8: artager nos maux pour Établir parmi nous
les lois 8: a;philol’ophie. (b). , -

Anaclzarfis. Cependant, il faut l’avaler, Ces gé-
nies bienfaifans n’ont eu que des fuccès pafl’agers; 8:
puil’que leur réforme n’a pu ni s’étendre ni le pet-4’

pétuer, j’en conclus que les hommes feront toujours
également injul’re’s 8c vicieux. 4 i .

Le Sainien. A moins, comme difoit Sécrate, que
le ciel ne s’eirplique plus clairement, & que dieu,
touché de leur ignorance, ne leur envoie quelqu’un
qui leur apporte la parole , & leur révele les Vo-
lontés (c);

Le lendemain de cet entretien, nous partîmes
pour Athenes, a; uelques mais après, nous nous
rendîmes aux fêtes e Délos;

(a) Clem. Alex. lirom. lib. r , p. 355.
(b) Plat. ap. Clem. Alex. (nom. lib. r , p. 355. . .
(c) Plat. apol. Socr. t. 1,p. 31. 1d. in Phæd. t. r,- p. 85, n.

Id. in Alcib. 2, t. 2, p. 15°. y.’

un un cumins sorirAN-rr-Qumzrwr.

c HA;
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c HA P 1 T R E LNXXVI.

Délos G les Cyclades.
p

4 DANS l’heureux climat que j’habite, le printemps .----
f elt comme l’aurore d’un beau jour : on y jouit des CHAP. p

biens qu’il amene, 8: de ceux qu’il promet. Les feux LXXVI.
du foleil ne font plus obfcurcis par des va eurs grol-
lieres; ils ne (ont pas encore irrités par l’alfreél ardent ,
de la canicule. C’eli une lumière ure, inaltérable,
qui le repofe doucement fur tous lés objets; c’eli la
lumiere dont les dieux font couronnés dans l’Olympe.

Quand elle le montre, à l’horizon, les arbres a i-
tent leurs feuilles nailïantes, les bords de l’Ilifi’us re-
tentilient du chant des oifeaux, 8c les échos du mont
Hymette, du (on des chalumeaux rultiques. Quand

’elle eli près de s’éteindre, le ciel le couvre de voiles
étincelans , a: les Nymphes de l’Attique vont d’un
pas timide elfiyer fus le gazon des danfes légeres:
mais bientôt elle fe 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
l’emble qu’un nouveau foleil le leve fur un nouvel
univers, a: qu’il apporte de l’orient des couleurs in-
connues aux mortels. 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 la erfeétion.

O] jours bril ans! ô nuits délicierrfes l quelle émo-
tion excitoit dans mon ame cette fuite de tableaux

ne vous offriez à tous mes fens! O dieu des plaint»
o printemps! le vous ai vu cette année dans toute
votre gloire; vous parcouriez en vainqueur les cam-
pagnes de la Grecc, 8C vains détachiez de votre tête

T ont: VI. V P

a



                                                                     

1.2.6 V 0 Y A 6 a
n...- les fleurs ui devoient les embellir; vous paroifliez’
c H AP. dans les vfllées; elles le changeoient en prairies rian-’
LXXVI. tes; vous paroilliez fur les montagnes, le ferpolet 8c

le thym exhaloientsmille parfums; vous vous éleviez
dans les airs, 8c vous y répandiez la férénité de vos
regards. Les amours emprelïés accouroient à votre
voix; ils lançoient de toutes parts des traits enflam-
més: la terre en étoit embralée. Tout renaifl’oit 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 léjour qu’il habitoit,

rurpris a: fatisfait de [on exillence , fembloit n’avoir
un efprit que pour connoître le bonheur, un cœur
que pour e defirer, une ame que pour le fentir.
"’ Cette laifon charmante ramenoit des fêtes plus char-
mantes encore ( a), celles qu’on célebre de uatre env

uatre ans à Délos , pour honorer la nailance de
’ Èiane 8e d’A ollon,(b) ’*. Le culte de ces divinités

labilité dans ’île depuis une longue fuite de fiecles.
Mais comme il commençoit à s’alïoiblir, les Athé-
niens infiituerent, pendant la guerre du Pélqponefe (c) ,
des jeux qui attirent cent peuples divers. a jeunefle
d’Athenes brûloit d’envie de s’y dillinguer : toute la

V ville étoit en mouvement. On y préparoit aulli la dé-

putation folennelle qui va tous les ans offrir au tem-
ple de Délos un tribut, de reconnoilTance pour la vic-
toire v ne Thélée remporta furie Minotaure. Elle ou:
conduite lut le même-vailïeau qui tranl’ orta ce hé-
ros en Crete’,’&’ déja le prêtre d’Apolon en Noir

(a) Dionyf. perieg. v. 528, ap. Geogr. min. t. 4, p. me.
Mém. de l’Acad. des Bell. Leur. t. 26, p. au. .
’.(b) Corfin. fini. Art. t. 2, p. 326.

* Le 26 du mois atti ue Thargélion, on célébroit la malf-
fimce de Diane; le 7, cel e d’Apollon. Dans la 3’. année de la
109’; olympiade, le mois Thargélion commença le 2 de mai
de l’an 34rjav. J. C. 3 ainfi le 6 8: le 7 de Thargélion concou-

rurent avec le 8 & le 9 de mai. 4 .(a) Thucyd. lib. 3, cap. 104.
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couronné la. poupe de les mains lactées (a); Je def- .-
cendis au Pirée avec Philotas 8: Lyfis; la mer étoit CHAP.
couverte de bâtimens légers qui.faifoient voile pour LXXVI.
Délos.’ Nous n’eûmes pas la liberté du choix. Nous

nous remîmes enlever ar des matelOts, dont la joie
trimultucufe &vive e confondoit avec celle d’un

- euple immenfe qui couroit au rivage. Ils appareil-
l’crent a l’inflant; nous fouîmes du port , 8: nous abot-g
dômes le loir à l’île de Céos (b).

Le lendemain, nous rafâmes Syros; 8c ayant laifl’é
Ténos à gauche, nous entrâmes dans le canal qui fé-
,are Délos de l’île de Rhénée. Nous vîmes auŒ-tôt

le temple d’Apollon, 8: nous le falua’imes par de nou-
veaux tranlports de joie. La ville de Délos le déve-
loppoit prefque toute entiere à nos regards. Nous
parcourionsid’un œil avide ces édifices fuperbes, ces
portiques élégans, ces forêts de colonnes dontelle.
cil ornée; & ce fpeétacle , qui varioit à mel’ure que * l
nous approchions, lufpendoit en nous le dcfir d’arriver.

Parvenus au riVage, nous courûmes au temple,
qui n’en ell éloigné que d’environ Ioolpas (c). Il y
a plus de mille ans qu’Eryfichthon, fils de Cécrops,
en jetta les premiers fondemens (d) , 8: u-e les di-
vers états de la Grece ne cefi’ent de l’embel ir; il étoit

couvert de fellahs 8c de guirlandes qui, par l’oppo-
fition de leurs couleurs, donnoient un nouvel éclat
au marbre de Paros dont il cit confiruit (e). Nous
vîmes dans l’intérieur la liante d’Apollon , moins cé-

lebre par la délicatefle du travail, que par [on anæ
cienneté (f). Le dieu tient (on arc d’une main; 8:
pour montrer que la mulîque lui doit (on origine 8.:
les agrémens. il (ourlent de la gauche les trois Graccs, r

(a) Æfchin. in Phædon. t. r , p. 58. Plut. in Thef. t. r, p. 9.
(A) Ælchin. epili. 11. in Demoflh. oper. p. 205.,
(c) Tournef. voyag..t. r, p. 300.
(d) Enfeb. chron. lib. 2, p. 76. ,-

(e) Spon. , voyag. t. r, p. tu. . L I ,(f) Plut. de mut". t. a, p. 1136. v



                                                                     

b

2.2.8 Vorace.- reprél’entées, la premiere avec une lyre, la féconde
CHAP.
LXXVI.

avec des flûtes, 8: la troifieme avec un chalumeau; -
Auprès de la liante cit cet autel qui palle pourune

des merveilles du monde (a). Ce n’elt point l’or, ce
n’elt point le marbre qu’on y admire; des cornes d’a-
nimaux, pliées avec effort , entrelacées avec art, 8::
fans aucun ciment, forment un tout’aullî folide que
régulier. Des prêtres, occupés à l’orner de fleurs de
de rameaux (b), nous faifoient remarquer l’ingénieur:
siqu de les parties. C’eli le dieu lui-même , s’écrioit

un jeune minillre, qui, dans [on enfance, a pris foin À
de les unir entre elles. Ces cornes menaçantes, que
vous voyez fufpendues à ce mur, celles dont l’autel
cit com olé, font les dépduilles des chevres fauvages
qui ailloient fur le mont Cynthus, de que Diane fit
rom cr fous les coups (a). Ici les regards ne s’arrê-g
tent que fur des prodiges. Ce palmier, qui déploie
l’es branches fur nos têtes , ell: cet. arbre lacté qui fer-

.vit d’appui a Latone , lorfqu’elle mit au monde les
divinités que nous adorons (d). La forme de cet au-
tel el’t devenue célebre par un problème de géomé-

trie, dont on ne donnera peut-être jamais une exaâe
folution. La pelté ravageoit cette île, & la guerre
déchiroit la Grece. L’oracle, confulté ar nos peres,
répondit que ces fléaux celleroient, s’ils faifoient cet
autel une fois lus grand qu’il n’ellc en effet (e). Ils
crurent qu’il (affiloit de l’augmenter du double en
tout fens; mais ils virent avec étonnement qu’ils conf-

(a) Plut. de folert. animal. t. a , p. 983. Man. epigr. 1. Diog.
Laert. lib. 8 , 5. 13.

(la) Spanh. in Callim. t. 2, p. 9g.
(c) Callim. laymn. in Apoll. v. o. ,
(a) Homer. in odyfl’. lib. 6, v. r62. Callim. in Del. v. 208.

Theophr. hili. plant. lib. 4 , cap. 14, p. 489. Cicer. de leg.
lib. r , t. 3 , p. 115. Plin. lib. 16, cap. 44, t. a, p. 4o. Paulan.
lib. 8 , cap. 23, p. 643.

(e) Plut. de gen. Socr. t. a p. 579; de ’Er Delph. p. 386. Val.
Max. lib. 8e, cap. 12 , exteru. na. r; Monrucla, bift. des mathém. .

L1,p.186. I -

. i



                                                                     

nu 13.-vars. AN.AonA1tsrs. 2:9
tarifoient une malle énorme qui contenoit huit fois --.p
celle que vous, avez fous les yeux. Après d’autres ef- CH A P.
fais, tous infruétueux, ils conlulterent Platon qui re- LXXVI-
venoit d’Egyptc. Il dit aux députés, que le dieu, par
cet oracle, le jouoit de l’ignorance des Grecs, 8c les
exhortoit a cultivervles fciencesexaétes, plutôt que
de s’occuper éternellement de leurs divifions. En même

temps il propofa une voie limple 8c mécanique de
réfoudre le problème. Mais la pelte avoit celïé quand
faréponl’e arriva. C’en: apparemment ce que l’oracle

avoit prévu, me dit Philoras. - . ’
Ces mots, quoique prononcés à demi-voix,,fixe;

rent l’attention d’un citoyen de Délos. Il s’a procha,

8E nous montrant un. autel, moins orné que 1Pe précé-
dent : Celui-ci, nous dit-il, n’ell: jamais arrofé du
fang des viüimes; on n’y voit jamais briller la flamme ,
dévorante : c’ell, la que Pythagore venoit, à l’erreur? -
ple du peuple, offrir des gâteaux, de l’orge 8: du
froment (a) , 8c fans doute que le Dieu étoit plus
flatté de l’hommage éclairé de ce grand homme , que

de ces ruilïeaux de Yang dont nos autels (ont conti-

nuellement inondés. - , V -Il nous faillait enfuite obferver tous les détails de
l’intérieur du temple. Nous l’écoutions avec relpeéts

nous, admirion’s la fagelle de l’es difcours, la douceur
de les regards, 8c le tendre intérêt qu’il prenoit à
nous. Mais quelle , fut notre furpril’e ,- lorfque des
éclaircillemens mutuels nous firent connaître Philo-
clès! C’étoit un des principaux habitans de Délos par
les richelIes 8: l’es dignités; c’étoit le pere d’Ilmene.

dont la beauté .fail’oit l’entretien de toutes les fem-
mes de la Grece; c’étoit lui qui, prévenu par des

l lettres d’Afh’enes’, devoit exercer à notre égard les J
devoirs de l’hol’pitalité. Après nous avoir embrafl’és

à plufieurs reptiles : Hâtez-vous , nous dit.il, venez

(a) Clem. Alex. lirom. lib. 7, p. 848. Porph. de abli. lib. 2,

5. 28, p. 153. riot. ibid. I iP 5



                                                                     

230 V o v A e s- 7--- faluer mes dieux domeliiques; venez ’voir’Il’mene;
C H A P. 8: vous ferez témoins de (on hymen; venez voir Leua
LXXVI. cippe (on heureufe nacre, 8: 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 dellinoit depuis long-temps : oui,
je; vous le jure, ajouta-t-il en nous ferrant la’main;
tous Ceux qui aiment la vertu ont des droits [un l’a-
mitié de Philoclès 8: de far famille. A v

Nous lorrîr’nes’du temple; (on zelé impatientnous

permit peine de jetervun coup-d’œil fur cette foule
de llatués 8: d’autels’, dont il elt entouré. Au milieu
de ces monumens s’éleve une figure d’Apollon dont",

la hauteur cit d’environ 24. pieds (trifide longues
tréflés de cheveux flottent fur les épaules ,’ &Ïl’on

manteau, qui le replie fur le bras gauche, (amble
obéir au fouille du zéphir. La figure,,8: la plinthe

ui la foutient, (ont d’un [cul bloc de marbre , 8: ce
tirent les habitans de Naxos qui le confacrerent- en

ce lieu (b ). Près de ce cololle, Nicias’, général des
Athéniens, fit élever un palmier de brénze (a), don-t
le travail efl aulll précieux que la matierc.’ Plus loin,
nous lûmes fur plufieurs llatues, cette infeription fal’r
meule (d) : L’île de Club a]? cache parfis vins :2:-

ccllcns, elle le fera dans la jùire par les ouvrages
de Bupalus 6’ d’Antlzermzzs. Ces deux artilles vië-
voient il y a deux lîecles. Ils ont été fuivis & effacés
par les Phidias 8: les Praxiteles; 8: c’elli ainli qu’en
Voulant éternifer’ leur gloire, ils n’ont éternué-que

leur vanité. r .La ville de ’Délos’n’a ni tours, ni murailles, 8:

’ . (a) Tournef. voyag. t. 1, p. 301. Wheler,a journ. book 1,
p. 56. Spon, v0yag. t. 1 , p. 107.

(à) Tournef. ibid. p. 301.
(c) Plut. in Nie. t. 1, p. 5:5.

’ (d) Plin. lib. 36, cap. 5, t. 2.
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n’eft défendue que par la prélence d’Apollon’ (a).

Les’maifons font de briques; ou d’une efpece de
granit allez commun dans l’île (b). Celle de Philo-
clès s’élevoit-fur «le bord d’un lac (c), couvert ’de

cygnes (d) , 8: prelque par-tout entouré de palmiers.
rLeucippe , avertie: du retour de (on époux, vint
auïdevant de lui, 8: nous«la prîmes pour Ilinene;
mais bientôt Ifmene parut , & nous la prîmes pour
la: décile des amours. Philoclès nous exhorta mutuel-i
lemcnt à: bannirtoute contrainte; 8: dès cet irritant
nousaéprouvâmeo àela-l’ois toutes les furprifes d’une

liailïon naifi’ante, 8:; toutes les douceurs d’une ancienne

amitié: p 7 a. eL’Opulence brilloit: dans la maifon de Philoclès;
mais une fag’elle éclairée en avoit fi bien’réglé l’ufage,

qu”elle fembloit avoir tout accordé a’ubefoin, 8: tout
reflué au». caprice. Des efclaves , heureux de leur l’er-

v-itude ,I couroient au”devant de nos defirs. Les uns
répandoient fur nos mains 8: fur nos pieds une eau
plus pure que le Ecril’lal; les autres. chargeoient de
fruits-une table placéedans le jardin (e) , au milieu
d’unïbolquct de myrtes. Nous commençâmes par des
libations en l’honneur des dieux’qui prélident à l’hol-

pita’lité z cri-nous fit plufieurs quellions’l’ur nos voya-

ges. Philoclès s’attendrit plus d’une fois au fouvenir’.
desr amiquu’il avoit ’laillés dans le continent de la
Grcce. Après quelques inflans d’une confirai-arion dé-
liciettfe , nous fouîmes avec lui, pour voir les pré-.

partitifs des fêtes. - a ’ - 7Mg; étoit le jour fuivant qu’elles devoient commen-

(a) Callim. in Del. v. 24, Cicer. ont. pro leg, Manil. cap. 1’8 ,
. t. 5, p. 20.

(6) Tournaf. voyag. t. 1, .. 05. ’ ’ ” . ’
r (c) Herodot. lib.. 2, cap. Callim. in mon. v. 59; in
Del. v. 261. Thaogn. l’eut. v. 7. Spon, voyag. 1.. 1 pp. 106.
- (d) Euripid. in Ion. v. 167; in Iphig.’in Taur.. v.,110à.

Arifioph.. in av. v. 870. ’ »(e) Theod. Prodr. in Rhod. 8c Doficlpamor. lib. 2, p. 57.

P4

c tu P.
Lxxvr.



                                                                     

2.3.2. . VOYAGE»
’-- ce: *’, c’étoit le jour fuivant qu’on honoroit à D6165

CHAR la naiflince de Diane (a). L’île le amplifioit infen-
LXXVI. fiblement d’étrangers attirés par la piété, l’intérêt 8::

le plaifir. Ils ne trouvoient déja plus d’afile dans les.
maifons; on drel’foit des tentes dans. les places pli-e
Bliques; on en drelïoit dans la. campagne : on le re-
voyoit après une longue abfence , se on le précipitoit
dans les ras les uns des autres.-Ces fcenes touchantes
dirigeoient nos pas en différons endroits de l’île; 8c
non moins attentifs aux objets: qui s’offroient à nous

’aux difcours de. Philoclès, nousnous inflruifions
de la nature 8c, des propriétés d’un, pays fi. fameux dans

la Grece. ’ - ’ , ,. L’île de Délos n’a que [cpt à huit’millepas de tout;

8: là largeur n’eft qu’environ le tiers de (a longueur-(b);

Le mont Cynthus qui va du nord au midi, termine
une plaine qui s’étend vers l’occident iufqu’aux bords

de la mer. C’eü dans cette plaine que la. villegefi
fituée (c). Le, relie de l’île n’offre quina terrain innée

:1 8c fiéxile, à l’exception de quel nes vallées agréa-7

les que forment diverfes collines p cées dans fa par-.-
tie méridionale (d). La foute: de l’Inopus efi la feule
dont la ngture l’aitrfamfifée; mais on trouve en di-i
Vers endroits des citernes 8c des lacs, ai confer-van;
pendant plufieurs mois les eaux du ciel. . w
p Délos fut d’abord gouvernée par des rois qui réa-è

niffoient le facerdoce à l’empire (e)..Dans la» fuite
elle tomba fous la fiance. des Athéniens , qui. la
purifierent pendant a guerre du Péloponefe (f). On!

Ù Le 8 (le mai (le l’an 341 avant J. C.
(a) Diog. Laert. lib. a, 44.
(b) Tournef. voyag. p. 287 6c 288.
(c) Strab. lib. Io, p. 485.
(d) Euripid. lphig. in Taur. v. 1235. Tournef. voyag. t. 1,

. 311. . .(e) Virg.’Æneîd.’lîb. 3, v. 8°. Ovid. mmm. lib. 13, v. 632.

Dionyf. Halle. antiq. Roman. lib. 1, cap. 50, t. 1, p. 125.
(f) Thucyd. lib. 3, cap. 104.
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ou Jeune-Anaeiiutsts. 115;
tranfpdrta les tombeaux de les anciens habitant dans
l’île de Rhénée. C’en: la que leurs faccefleurs ont vu, en A9.

pour la premiere fois, la lumiere du jour; c’cli la LXXVL
u’ils doiventi la voir pour la derniere fois. Mais s’ils

l’ont privés del’aVantage de-naître 8: de mourir dans

leur patrie (a); ils y jouifl’ent du moins pendant leur
vie d’une tranquillité profonde : les fureurs des bar-
bares (la), les haines des nations ( a), les inimitiés par;
ticulieres tombent à l’afpeétde cette terre (actée : les
courliersde Mars ne la foulent jamais de leurs pieds
enfanglantés (d). Tout de’qui préfente l’image de la
guerre en cil [événemens banni-z on n’y fouffre pas
même l’animal le plus fidele à l’homme , parce qu’il

y. détruiroit des animaux plus faibles 8: plus timides ’*.
Enfin lapaixa choili Délos pour [on (éjour; 8: la mai-

fon de Philoelès pour (on palais. ï
» Nous enrapprochions, ’lorfque nous vîmes venir à

nous unième homme dont la démarche, la taille 8e"
les traits n’avoient rien de mortel : C’eli Théagene ,
nousdit Philoelès, c’eii lui que ma fille a choifi pour
pfoniépoux; 8: Leucippe vient de fixer leLjour de (on
hymen; O’monpere, répondit Théagene , "enlie pré-
cipitant’ entre les bras! ma reconnoiEance augmente
à chaque inflant. Que ces généreux étrangers dal ’nt

la partageriavec moi; ils [ont mes amis, pui qu’ils
[ont les vôtres, 8: je fens’que l’excès de la joie av
befoin de foutien comme l’excès-de la douleur; Vous
pardonnerez ce trahi-port, Ili’ vous avez aimé”; ajoutaa
t-il en s’adreflant a nous; 8è fi- vous n’avez point ais
nué, vous le pardonnerez en voyant Ifmene. L’intérêt

î (a) Æl’chin. epift. ad milicien-p. 205. Plut. muphtis. Lacon.
t. a , .. P 23°. .(b) Hemdot. lib. 6, cap. 97. t .
- (c) Panfan. lib. 3 cap. sa .v a . Liv; lib. le . aA (a) canin, in Bel; v. 277,, P 69 . 4” a? 9

1* il n’étoit pas ermis d’avoir (les chiens à Délos (Strab.
lib. Io, p. 486), e peur qu’ils n’y détruififfent les lievres 8c

les lapins. V
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234. vVOYAGl-P’.
e nous prîmes a lui, fembla calmer le défordre de

a: fens, 8c le foulager du poids de (on bonheur.
Philoclès fut; accueilli de Leucippe 8c d’Ifmene,

comme Heétor l’était d’Andromaque, toutes les fois
qu’il rentroit dans les mnrsd’Ilium. On fervit le fou-
pet dans une galerie ornée de (laitues 8c de tableaux;
a: nos cœurs ouverts à la joie la plus ure, goûte-’
rent les charmes de la confiance 8e de liberté.
4 Cependant Philoclèspmettoit une lyre, entre les

mains d’Ifmene , 8c l’exhortoit à chanter un de ces.
hymnes deltinés ascélébrer la naiHance de Diane 8:
d’qullon. Exprimez par’vos chants, difoit-il , ce
que les filles de Délos. retraceront demain :dansle tem-s
ple par la légéreté de leurs- pas. Anacharfis & Philotas
en connaîtront mieux l’origine de nos-fêtes,*& la na-
ture du fpeéiacle que nous offrirons a leurs yeux.
I. lunche prit la lyre -, en tira, comme par difirac-ï
fion, quelques Ions tendresëe touchans , qui nÎéchap-r
perent pas» à-Théagene’, &rtout-À-coup , préludant

avec. rapidité fur le mode dorien, elle peignit en
traits de feu la colere implacable de Junon,vcontre
une» rivale odieufe (a). a C’ellen vain que Latone.
sa. veut le dérober à la vengeance; elle asetrilexmal-
sa heur de lplaire à Jupiter , il. faut que le :fruitnde les
planteurs 4
a: pétille avec elle. Junon paroit dans les cieux a. Mars
a: fur le mont Hémus en Thrace; Iris’fur une mon;
n tagnevvoilîne de la" mer: ils effraient par leur ré--.
a: fence les airs, la terre 8c les îles. Tremblante, v C!”
sa, due,fpr’ell’ée des douleursde l’enfantement, a-
» tone, après de loqpues coutres, arrive en Thefl’alie;
sa fur" les bords du A cuve qui l’arrofe. O Pénée! s’é-

a: annone, arrêtez-vous Un moment, 8: recevez
n dans vos eaux plus paifibles les enfans de Jupiter
,3 pueje porte dans monlein. O Nymphes de Thef-
sa alie, filles du dieu dont j’implore le feeours! unif- ,

(a) Callim. in Del. v. 40.’

vienne-l’infiniment de (on fupplice,’ 8d

4

h-.-......- -.--..
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n fez-vous a moi pour le fléchir. Mais il ne m’écoute .-
2: point; 84 mes prieresïne fervent quia précipiter [es Ç BAP-
a: pas. O Pélion! ô montagnes silicules! vous êtes LXXVI-
a: donc mon unique refl’ource’; hélas! me refuferezq

a: vous dans vos cavernes fombres une retraite que
"vous accordez à la lionne en. travail? i - z
. v, sa A. ces mots le Pénée attendri’lufpend le ambu-

sa vement Ide les flots bouillonnans. Mars: le. voit,
u-frénïitlde Erreur; 8c fur le- point d’enfevclir’ïce
a: fleuvefQusJes débris fumansadu’ mont Pangée,;-il
sapotille un cri dans les-airs, dt frappe de la lance
a: contre [on bouclier. Ce bruit, femblable à.celni
M d’unearmée, agite les. campa nes de Theflalie,
sa, ébranle le mont Olla , 8c vaau’ oin rouler emmu-
sa giflant, dans, les antres pro-fonds du l’inde. C’en

l sa étoit’fait du Pénée , fi Latone’n’eût quitté des lieux

n ou. fa préforme attiroit;le..courroux du ciel. Elle
sa vient, dansais», îles , mendier une al-Iîllancerqu’elles

a, lui refufent; les menaces’d’Iris les amplifient-dé:

sa pouvanteu. - , . 4 a .. Ï a: i Délos feule cil: moins fenfible à la crainte qu’àla I
sa pitié. Délos .n’étoit alors. qu’un,rocher fiérile,.-dé-. »

a: fert, qUe lesvents 8c les flots pouffoient de tous,
si. côtés. Ils. v’enqientde le. let’er au milieu des Cyclæ

a, des, lori-qu’il entendit les accens plaintifs de La-i
atone. b. Il s’arrête nuai-tôt; 8: lui otite un «afilevfur
a: les bords (étuvages- de l’Inopus. La Déeile , trahi;
si portée de reconnoiilance, tombe aux pieds. d’un
si arbre qui lui: prête [on sombre, &ï qui pour ce
sa bienfait jouira d’un printemps éternel. C’efl là’ que:

fi puifée de fatigue , & dans les accès des plus cruelles
fouifiances, elle ouvredes yeux prefque ételnts’ç

a: &queî les regards où lavloie brille au milieuzdes
n’expreillons-de- la douleur, rencontrent enfin-mes
a: gages. précieux de tant d’amour... ces; engins des:
a, la naiflance lui a coûté tant de. larmes. Les Nytjne
sa phes de l’Inopus, témoins de les tranfports ,p les an-
» noncent à l’univers par des cantiques fècrés, 8:

U



                                                                     

z;6 4 Vu rassia... n Délos n’en: plus" le jouet des vagues! inconfiantes;
CHAP. a: elle le repofe fur des colonnes qui s’élevent du
LXXVI. si fond de la mer (à) , 8: qui s’appuient elles-mêmes

a, fur les fondemens du monde. Sa gloire’ièçrépand
a en tous lieux; de tous côtés les nations accourent
H à les fêtes, 8c viennent implorer ce Adieu - i lui
sa doit le jour. 8c qui la rend heureufe par pté- a

n rance. a) . .- Iv Ifmene accompagna ces dernieres paroles, d’un res
gard qu’elle jeta fur Théagene, 8: nous-cornmençâ-
mes à refpire’r" en liberté; mais nos auscultoient en;
eoreag’itées par des feconii’es de terreur acide pitiés

Jamais la lyre d’Orphée ,- jamais la voix des Sirenes
n’ont exprimé des ions fi touchais. Pendant qu’Ifmene ’

chantoit, je l’interrompois louvent;- a’infi que Philo-à
tas, par des cris involontaires d’admiration gsPhiloclès
8: Leucippe" lui prodiguoient des marques de ten-’-
drefl’e,r’qui laxflattoient plus que nos éloges a T héa-r’n

glane-écoutants: ne;difoit.pien. - à ” v- 7 «
Enfin il arriva ce jour qu’on attendoit avec tant

d’impatiénée.".L’aurore traçoit faiblement à l’horizon

biroute. du foleil,: lorique’ nous parvînmes au pied
du Cynthus. Commit n’elt que d’unemédiocre élé-u
vation (à) : c’el’tï un bloc de granit, où brillant difb
férentes couleurs, &v-fut-toutdes parcelles-de? talc;
noirâtres 8c luifantes. Du haut de la; colline,.on dés
couvre une quantité furpren’anted’îlesde tontes gram
dents. -’Elles (ont femées au milieu-des flots avec le ’
même beau défordre quelles étoileshl’e (ont dans le. . ’
ciel; L’œil les parcourt amiavidités-ôt les recherche
après les avoir perdues. Tantôt il s’égaretavee piaille
dans les détours dey canaux qui les [épatent entre
elles; tantôt il mefure- lentement les lacs 8: les plaines
liquides qu’elles emballent. Car Ce n’eltjpoint ici une

h (a) Pind. ap.:Strab. lib. :6, p. 485.’ ’ . .
(à) Tournef..voyag. t. 1 , p. 307. Spon’. voyag. t. r , p. un.

Whei. a jouira. book 1, p. 58. ... a . . - :a
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de ces mers fans bornes, où l’imagination n’en: pas 5.--
moins accablée que furprife de la grandeur du fpec- CHAR
tacle; ou l’ame inquiete cherchant de tous côtés à le. LXXVL
repofer, ne trouve par-tout qu’une valie folitude qui
l’attrillze , qu’une étendue immenfe qui la confond:
ici le fein des ondes eli devenu le (éjour des mortels.
C’efl une ville difperfée fur la furface de la mer;
c’en; le tableaude l’Egypte, loifque le Nil le ,ré-
panel dans les campagnes , a: femble foutenir fur le:
eaux les collines qui fervent. de retraites aux habi-
tans (a).

l La plupart de ces îles, nous dit Philoclès, fe nom-
ment Cyclades ”’, parce qu’elles forment comme une .
enceinte autour de Délos (b). Séfofiris , roi d’Egypte, 1
en fournit une partie à fes armes (a); Minos, roi de
Crete, en gouverna quelques-unes par les lois (d);
les Phéniciens (e) , les Cariens (f) , les Perles, le:
Grecs (g), toutes les nations qui ont en l’empire de

. la mer , les ont fucceflîvement conquifes ou peuplées:
mais les colonies de ces derniers ont fait difparoître
les traces des colonies étrangeres, 8: des intérêts puif- .
[ans ont pour jamais attaché le fort des Cyclades à

icelui de la Grece. . .Les unes s’étoient dans l’origine choifi des rois;
d’autres en avoient reçu des mains de leurs vain-
queurs (Il) : mais l’amour de la liberté, naturel à des
Grecs, plus naturel encore à des infulaires , détruifit
le joug fous lequel elles gémiflblent. Tous ces peu-
ples fe formerent en.petites républiques, la plupart

(a) Herodot. lib. a ca . . Diod. Sic. lib. I . .
* Cycle en Grec fignifiepceïzle. ’ p si
(b) Plin. lib. 4, cap. in, t. I, p. au.

’ (c) Diod. Sic. lib. 1, p. 51.
(J) Thucyd. lib. r , cap. 4. Diod. Sic. lib. 5, p. 349.
(e) Roch, Geogr. p. 405.
(f) Thucyd. ibid. Diod. Sic. ibid. I
(g) Herodor. lib. 8, cap. 46 a. 48. Thucyd. pafiim.
(à) Herodor. lib. 1 , cap. 64. Diod. Sic. lib. 5, p. 345. A

l
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LXXVJ.

’ les Perles couvrirent la mer de leurs vaifieaux.

Mycone.

2.58 [VOYAGEindépendantes, jaloufes les unes des autres, & cher-
chant mutuellement à le tenir en équilibre par des
alliances 8: des protections mendiées dans le conti-
nent. Elles jouiffoient de ce calme heureux, que les
nations ne cuvent attendre que de leur obfcurité,
lorique l’A 1e fit un effort contre l’Europe, a: que

es
îles confiernées s’afïoiblirent en le divifant. Les unes
eurent la lâcheté de le joindre à l’ennemi; les autres,
le couragelde lui réfilier. Après (a défaite, les Athé-
niens formerent le projet de les conquérir toutes: I
ils leur firent un crime prefque égal de les avoir fe-
courus’ou de les avoir abandonnés, 81 les afliijetti-
rent fucceilivernent fous des prétextes plus ou moins
plaufibles.

Athenes leur a donné [es lois : Athenes en exige
des tributs proportionnés à leurs forces. A l’ombre
de fa puiilance, elles voient fleurir dans leur fein,
le commerce, l’agriculture, les arts, 8c feroient heu-
reufes, fi elles pouvoient oublier qu’elles ont été libres.

Elles ne [ont pas toutes également fertiles : il en
cit qui quifent à peine aux befoins des habitans. Telle
cit Mycone que vous entrevoyez à l’efi de Délos,
dont elle n’eft éloignée que de 2.4. liardes (a) ’*. On

n’y voit point les ruifleaux tomber du haut des mon--
ragues, 8: fertilifer les plaines (b). La terre abandon- -
née aux feux brûlans du foleil, y foupire fans celle
après les fecours du ciel; 8c ce n’efi que par de pé-
nibles efforts, qu’on fait ermer dans (on fein le blé
8c les autres grains nécefiëires à la fubfiliance du la-
boureur. Elle femble réunir toute (a vertu en. faveur
des vignes 8c des figuiers , dont les fruits ( c)-font re-
nommés. Les perdrix, les cailles , 8: plufieurs oifeaux

(a) Tournai t. I , p. 278.
* 2263 toiles.
(à) Spon, t. r , p. 115. Whel. a journ. book I, p. 65.

(c) Tournef. t. 1, p. 28L -
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de paillage ,’ s’y trouvent en abondance (a). Mais ces -.
avantages, communs à cette île 8: aux îles voifines, CHIA P;
font-une foible refl’ource pour les habitans, qui, ou- LXXVI;
tre la flérilité du pays, ont encore à fe laindre de la
rigueur du climat. Leurs têtes le dépouil eut de bonne
heure de leur ornement naturel (à); 8: ces cheveux
flottans, qui donnent tant de graces à la beauté, ne
femblent accordés à la jeunefl’e de Mycone, que pour

lui en faireaufli-tôt regretter la perte. r
On reproche aux Mchniens d’être avares 8: para-

fites (c); on les blâmeroit moins , fi, dans une for-
tune plus brillante, .ils étoient prodigues 8: fafiueux; ’-
car le plus grand malheur de l’indigence eli de faire
fortir les vices, 8: de ne pouvoir les faire pardonner.

’ Moins grande, mais plus fertile que Mycone, Rhé- Rhénée.
née que vous voyez à l’oueli, & qui n’en: éloignée ’

de nous que d’environ soc pas ( d), le dillingue par
la richeife de fes collines 8: de les cam agnes. A tra-
vers le canal qui (épate les deux îles, toit autrefois
tendue une chaîne qui fembloit les unir; c’étoit l’ou-

vrage de Polycrate, tyran. de Samos (a); il avoit
cru , par, ce moyen, communiquer à l’une la lainteté
de l’autre ’*. Mais l’île de Rhénée a des droits plus

légitimes furnotre refpeét : elle renferme les cendres
.de nos peres; elle renfermera un jour les nôtres. Sur
cette éminence qui s’offre direétement à nos regards, ï

a

(a) Tournef. t. r , p. 281. Spon , voyag. r. r , p. 115. Whel.

a journ. book r , p. 65. I(à) Plin. lib. n , cap. 37 , .t. r, p. 615. Smala. lib. Io, A
p. 487. Toumef. p. 280.

(c) Athen. lib. r , cap. 7, Suid. in Midi.
(d) Tournef. p. 315. -
(e) Thucyd. lib. 1 , cap. 13 ; lib. 3 , cap. 104.
il Veri le même temps, Crœl’us aliiégeavla ville d’Ephefe. .

Ifs babirans, pour obtenir la protection de Diane , leur,prin-
elpale divinité, tendirent une cordé qui, d’un côté, s’attachoit
à leurs murailles, 8: de l’autre au temple de la Déclic, éloigné
de 7 (iades, ou de 661, toiles à. (Herodot. lib. r, cap. 26.
Palyæn. iirareg. lib. 6, cap. 59. Ælian. var. bill. lib. 3 , cap. 26).



                                                                     

140 ’VorAcElfl ont été tranlportés les tombeaux qui étoient aupara-
CHAP. vaut à Délos (a). Ils le multiplient tous les jours par
LXXVL nos pertes , 8: s’élevent du lein de la terre, comme

T eues.

autant de trophées que la mort couvre de fon ombre
menaçante.

Portez vos regards vers le nord-oud! , vous ydé’ê
couvrirez les côtes de l’île de Ténos. Hors de l’en-
ceinte de la capitale, cil un de ces bois vénérables
dont la religion confacre la durée, 8: fur lchuels le
terri s multiplie vainement les hivers (à). Ses routes
fom res fervent d’avenues au fuperbe temple, que
fur la foi des oracles d’Apollon , les habitans éleve-
rent autrefois à Neptune : c’elt un des plus anciens
afiles de la Grece (a). Il cil: entouré de plufieurs grands
édifices, où le donnent les repas publics, où s’afl’em-

blent les peuples pendant les fêtes de ce dieu (d).
Parmi les éloges qui retentifl’ent en (on honneur, on
le loue d’écarter ou de ’dilliper les maladies qui ailli-
gent les humains (e),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 a les befoins les a .
fruits les plus exquis, 8: des grains de toute efpece;
mille fontaines y jailliHenr de tous côtés (g), 8: les
plaines, enrichies du tribut de leurs eaux, s’embel-
iilent encore par le contralie des montagnes arides 8:

défertes dont elles (ont entourées (Il). Ténos cil: l’é-

. (’a) Thucyd. lib. 3 , cap. 104. Sud). lib. ’10 , p. 486. Tournef.
p. 316.

(à) Strab. lib. Io, p. 4&7.

(c) Tacit. annal. lib. 3, n°. 63. ,(a) Strab. ibid. - i j I(e) Philocr. up. Clem. Alex. cohort. ad gent. p. 26.
(f) Plin. lib. a, cap. 12, t. 1, p. au: Steph. Bruns. in

L

au... nerych. Milef.
.(g) Tournef. t. 1 , p. 357. Plin. ibid. Steph. Byzant. in fine.

Eufiath. in Dionyf. perieïg. v. 526. *
(A) Tournef. ibid. ’ I parée
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parée d’Andros par un canal de I). [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 aulll déli-
cieu’fes qu’en Thellalie; des fruits qui flattent la vue ,
8: le goût (à); enfin une ville renommée par Iesdif-g
ficulte’s qu’eurent les Athéniens à la foumettre, 8: par
le culte de Bacchus qu’elle honore fpecialement. J’ai ’

vu les tranfports dejbie que (es fêtes infpirent (a);
je les ai vus dans cet âge oùl’ame reçoit des impref-
fions dont le fouvenir’ ne le renouvelle qu’avec un
fentime’nt de laifir. J’étais fur un vaill’eau qui reve-
noit de l’Eub e; les yeux fixés vers l’orient, nous ad«

mirions les apprêts éclatans de la naiflance du jour,
lorfque mille crisvperçans attirerent nos regards fur
l’île d’Andros. Les premiers rayons du foleil éclab-
roient une éminence couronnée par un temple élé-
gant. Les peuples accouroient de tous côtés; ils le
preflbient autour du temple, levoient les mains au
ciel, le profiernoicntpar terre , 8: s’abandonnoient à
’l’impétuofité d’une joie effrénée-Nous abordons; nous

femmes entraînés fur le haut de la colline; plufieurs’
voix confufes s’adreflent à nous: Venez, voyez, goua-
’tez : ces flots de vin qui s’élancent à gros bouillons
du temple de Bacchus, n’étaient hier, cette nuit, ce
matin , qu’une fource d’eau pure : Bacchus cit l’au-
.tenr de ce prodige, il l’opere tous les ans, le même
jour, à la même heure; il l’opérera demain, après de- v

main, pendant fept jours de fuite (d). A ces difcours
entrecoupés, fuccéda bientôt une harmonie douce &

(a) Scylax ap.’*Geo . min. ’t. r . . Toutnel’. I . .
’5’ Près d’une demi-lieue. ’ P 55 P 355
(à) Tournef. p. 348.
(c) Paufan. lib. 6, cap. 26. p. 518. Philoftr. icon. lib. s,

.calëbzs [P- 99.

a 549- .T ont: VI.

C H A P.
LXXVI.

Andros.

Plin. li . a, cap. 103, t. 1, p. 121; lib. 31 , cap. a,t. a, ,1
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.LXXVI.

Gyaros.

Céos.

242. a VV l o v A o a -
intérellante. a: L’Achéloüs, difoit-on, en célebre’ par

sa les rofeaux; le Pénée tire toute la gloire de la val-
sa lée qu’il arrofe; 8: le PaCtole, des fleurs dont les
sa rives font couvertes : mais la fontaine que nous
sa chantons, rend les hommes forts 8: éloquens , 8:
sa c’elt Bacchus lui-même qui la fait couler (4).»

Tandis que les minillres du temple, maîtres des
fouterrains d’oûis’échappoit le ruilTeau, le jouoient,
ainlî de la crédulité du peuple, j’étais tenté de les. té:

liciter du l’accès de leur artifice. Ils trompoient ce

peuple, mais ils le rendoient heureux. -
A une dillance prefque égale d’Andros 8: de Céos ,

on trouve la petite île de Gyaros, digne retraite des
brigands , li on empurgeoir la. terre (b); région l’au.-
.vage 8: hériflée de rochers (p). La nature lui a tout
refufé, comme elle femble avoir tout accordé à l’île

de Céos. r . v 7 -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, 8: que, du.fond de ces retraites, il veille
fur leurs taureaux lus blancs que la neige. .

Les prêtres de Cîos vont tous les ans fur une haute
montagne obfer’vcr le lever de la canicule (a), offrir
des facrifices à cet. alire, ainfi qu’à Jupiter, 8:.leur
demander le retour de ces vents favorables qui, pen-
dant quarante jours, brifent les traits enflammés du
foleil, 8: ’raii’raîchifl’ent les airs.

Les habitans de Céos ont confiroit un temple en ,
l’honneur d’Apollon (f); ils conferventavcc rcfpeét

”(a) Philoftr. icon. lib. 1 , cap. 25, p. 7979; A
(l) Juven. En. 1, v.’73. "a l ’
(c) Tacit. annal. lib. 3, cap. 69; Inven. fat. Io, v. 170.

p (d) Diod. Sic. lib. 4, t. 1, p. 325, edît. WelTel. Virg. gecrg.
I lib. r, v. r4.

’ (e) Heracl. Pont. ap. Cicer. de divin. lib. r, cap. 57 , t. 3 ,
’p. 47. Apoll. argon. v. 535. .

(f) Strab. lib. 10, p. 487. ’
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celui que Nefior, en retournant de Troie, fit élever .........
à Minerve (a), 8c joignent le culte de Bacchus au CHAR
culte de ces divinités (b). Tant d’a&es de religion LXXVI.
femblent leur attirer la faveur des dieux. L’île abonde
en fruits 8c en pâturages (c); les ce? y font ro-
bulies , les ames naturellement vigoureu es , 8: les peu-

les fi nombreux , qu’ils ont été obligés de le difiri-

guet en quatre villes (d), dont Ioulis cil la princi-
pale. Elle cil limée fur une hauteur, 8c tire (on nom
d’une fource féconde qui coule au pied de la col- ’
line (e). CarelÏus, qui en cit éloi née de a; [indes *,
lui fert de port, a; l’enrichit de on commerce.

On verroit dans Ioulis des exem les d’une belle 8:
longue vieillefïe ( f), fi l’ulage ou a loi n’y permet-
toit le (lucide à ceux qui, parvenus à l’âge de 6o ans,
ne [ont plus en état de jouir de la vie, ou plutôt de
fervir la république (g). Ils dirent que c’eli une honte
de furvivre à foi-même, d’ulurper 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 eli un jour de fête pour eux;
ils afl’emblent leurs amis, ceignent leur front d’une
couronne , 8: prenant une coupe de ciguë ou de pa-.
vots, ils le plongent infenfiblement dans un fommeil

[éterneL lDes murages fi mâles étoient capables de tout voler
«pour conferver leur indépendance. Un jour qu’aime-

gés par les Athéniens, ils étoient près de fe rendre
faute de vivres , ils les menacerait, s’ils ne le reti-

(a) Strab. lib. le, p. 487.
(b) Atben. lib. le, cap. 22, p. 456.
(c) Vil-q; georg. lib. I , v. I4.
(il) Stra . ibid. p. 48.6. e e
(e) Steph. in ’lon. Tournef. p. 332.
i” Près d’une lieue.

. (f) Heraclid. Pont. de polit. ’(g) Strab. ibid. me... var. hifi. lib. 4, cap. 37. Steph. ibid.
Val. Max. lib. 2, cap. 6, n’. 8..

. ..-Qz-



                                                                     

2.4.4. VOYAGEr

--- roient , d’égorger les plus âgés des citoyens renfermés
C H AP. dans la place (a). Soit horreur, (oit pitié, fait crainte
LXXVI. ’

Vie de
Simonide.

uniquement, les Athéniens laillerent en paix un peu-
le qui bravoit également la nature & la mort. Ils

laont fournis depuis, 8c l’ont adouci par la finitude
8c les arts. La ville cil: ornée d’édifices fuperbes; d’é-

normes quartiers de marbre forment (on enceinte,
& l’accès en cit devenu facile par des chemins fou--
tenus fur les penchans des hauteurs voifines (b); mais
ce qui lui donne plus d’éclat, c’eli d’avoir roduit’

plufieurs hommes célebres. & entre autres, imoni-

de, Bachylide 8c Prodicus (a)- -
Simonide (d), fils de Lépprépès , naquit vers la

3°. année de la 55°. olympiade ’*. Il mérita l’ellime’

des rois , des [ages 8: des. grands hommes de [on
temps. De ce nombre furent Hipparque qu’Athenes
auroit adoré, fi’Athenes avoit u fouffrir un mai-
tre (a); Paulanias, roi de Lacédemone , que les fuc-
cès contre les Perles avoient élevé au comble de l’hon-

neur 8: de l’orgueil (f); Alévas, roi de TheITalie,
qui effaça la gloire de les prédécelleurs, 8: augmenta
celle de la nation ( g); I-liéron, qui commença par
être le tyran de Syracule, 8c finit our en être le
pere (Il); Thémillocle enfin , qui méfioit pas roi, mais
qui avoit triom hé du plus puiflant des rois (i).

Suivant un u age perpétué iniqu’à nous, les (ouve-

(a) Strab. lib. Io, p. 486.
(à) Tournef. 332 8: 333.

(c) Strab. ibi . .(d) Fabric. bibi. Græc. t. r, p. 591. Bayle, dia. art. Sim.’
Mém. de l’Acad. des Bell. Leur. t. 13 ,.p. 250. ’

* L’an 5 8 avant J. C.
(e) Plat. ln Hipp. t. a, p. 228.
(f) Ælian. var. kilt. lib. 9, cap. 41. q :
(g) Theocr. idyll. 16, v. 44. Plut. de fiat. amer. t. a, p. 49:.

8020m; bifi. ecclef. lib. 1 , p. 322.
(Il) Xenoph. in Hieron. p. 901. Ælian. var. bift. lib. 4,

cap. 15. A(i) Plut. in Themift. t. r , p. 114.



                                                                     

ou nous Anacuansrs. a4;
rains appeloient à leur cour ceux qui le difiinguoient .-
par des connoiilances ou des talens fublimes. Quel- CHAP.
quefois ils les faifoient entrer en lice , 8c en exigeoient LXXVI. ,
de ces traits d’efprit ui brillent plus qu’ils n’éclai--
rent , d’autres fois ils’les confultoien’t fur les mylleres

de ula nature, fur les principes de la morale, fur la
forme du gouvernement : On devoit oppofer à ces I
queliions des réponfes claires , promptes 8: précifes,
parce qu’il falloit infiruire un prince, plaire a des
eourtifank, 8c confondre des rivaux. La plupart de
ces réponfes couroient toute la Grece, 8c ont paillé à
la polie’rité, qui n’en: plus en état de les apprécier,

parce qu’elles renferment des allufions ignorées , ou
ides vérités à préfent trop’connues. Parmi celles qu’on

cite de Simonide, il en CR 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 fa 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-
mime; mais dans les dif races qu’il éprouva bientôt,
il y découvrit une vérite nouvelle , 8: la plus impor-
tante de celles que les rois ignorent.

Une autre fois (le), 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,’& qui ne re-
cherchoit que le fecond. Obligé de trahir les lenti-
mens, ou de condamner la conduite , il eut recours’

là l’ironie , 8: donna la, préférence aux richelles, fur
ce que les philofophes ailie’geoient à toute heureles
maifonsldes gens riches. On a depuis réfolu ce pro,-

(a) Ælian var. hift. lib. 9, cap. 41.
(b) Ariftot. rhet. lib. 2, cap. i6 , t. a , p.586.

Q5”



                                                                     

:46 p V o x A o r..-- blême d’une maniere plus honorable à la philofophie.
C HAP. Ariliippe, interrogé par le roi Denys, pourquoi le
LXXVI. [age , négligé par le riche, lui faifoit la cour avec tant

d’allîduité (a) : L’un, dit-il, connoît les befoins, 8c
l’autre ne connaît pas les liens.

Simonide étoit poëte &vphilofophe (b). L’heureufe
réunion de ces qualités rendit les talens plus utiles,
8c fa làgefle plus aimable. Son fiyle, plein de dou-
ceur, eli fimple , harmonieux, admirable pour le choix
8c l’arrangement des mots (c). Il chanta les louanges
des dieux, les viétoires des Grecs fur les Perles, les
triomphes des athletes dans nos jeux. ’Il décrivit en
vers les regues de Cambyfe 8c de Darius, s’exerça’
dans prefque tous les entes de poéfie, 8: réullit prima
cipalement dans les éFégies 8c les chants plaintifs (d).
Perfonne n’a mieux connu l’art fublime 8s délicieux
d’intérefler 8c d’attendrir; perfon’ne n’a peint avec

plus de vérité les fituations 8c les infortunes qui exci-.
tent la pitié (e).’ Ce n’en pas lui qu’on entend; ce
(ont des,cris 8c des fanglots , c’eli une famille défo-
lée qui pleure la mort d’un pere ou d’un fils (f).
C’efl Danaé, c’eli une mere tendre qui lutte avec (on.

fils contre la fureur des flots, qui voit mille gouf-
fres ouverts à les côtés, qui relient mille morts dans
[on cœur (g). C’elt Achille enfin qui-fort du fond du

’ tombeau , 8: ui annonce aux Grecs, têts à quitter
les rivages d’I ium, les maux fans’nom re que le ciel
8c la mer leur préparent (Il).

(a) Die . Laert. lib. a .6 . ’
(à) Plapgde rap, in), 1 , 331. Citer. de nat. deor. lib. 1 ,

sep. as, t. a, . 415. -a, (e) Quintil. lib. 10, cap. r, p. 631. Dîonyf. Halle. de voter.

feript.,cenf. t. 5, p. 420. *(d) Fabric. bibi. Græc. t. r , p. 592. «H (e) Dionyf. Halic. de veter. feript. cenf. t. 5, p. 420. Quintil. ’
lib. 10, cap. x, p. 631. Vita Æfchyl.

(f) Harpocr. in Tamis. ’
(g) Dionyf. Halic. de compof. verb. 221; .
(Il) Longin. de fubl. cap. 15.



                                                                     

nu ÏIUNriANACuAnSlS. 14.7
" Ces tableaux ., :que Simonide a remplis de pafl’ion

8: de mouvement ,- [ont autant de bienfaits pour les c HA P.
hgmmes; car c’ell leur rendre un grand fervice, que LXXVI.
d’arracher de leurs yeux ces larmes précieufes qu’ils

verfent avec tant de plaifir , 8: de nourrir dans leur
cœur ces fentimens de compalIion pdeliinés, par la na.
turc, à les rapprocher les uns des autres, 8: les [culs
en effet qui paillent unir des malheureux.

Comme les caraâeres des hommes influent fur leurs
opinions, on doit s’attendre que la philofophie de Si-
monide étoit douée 8: fans hauteur. Son fyliéme, au-
tant qu’on en peut juger d’après quelques-uns deles
écrits, 8: plufieurs de [es maximes, feréduit aux arti-

cles fuivans. i ’’ sa Ne fondons point l’immenfe profondeur de l’ê-
si tre fu’prême (a); bornons-nous à lavoir que tout
a: s’exécute par (on ordre (b) , 8: qu’il poflede la vertu
sa par excellence ( c). Les hommes n’en ont qu’un foi-
s: le écoulement,:8: le tiennent de lui (d); u’ils
a: ne le glorifient point d’une erfeétion à laquelle ils
sa ne fautoient atteindre (e). avenu a fixé (on fé-
as jour parmi des rochers efcarpés ( f) : fi, à force de
a: travaux, ils s’élevent jufqu’à elle, bientôt mille cir-

n confiances fatales les. entraînent au précipice (g);
sa ainli leur vie eli un mélange de bien 8: de mal;
sa 8: il cit aufli difficile d’être fouVent vertueux , qu’im-
sa pofiible de l’être toujours (li). Faifons-nous un plai-
sa fir de louer les belles aérions; fermons les yeux
a, fur celles qui ne le (ont pas , ou par devoir , lori?-

(a) Citer. de nat. deor. lib. 1 , cap. en, t. a, p. 415-
(b) Simonid. ap. Theoph. Antioch. ad Antolyc. lib. a, p. 355.

(c) Plat. in Protag. t. 1 , p. 341. .
(d) Simonid. ibid. p; 108.
(e) Plat. ibid. p. 344.
(f) Clam. Alex. Strom. lib. . a .
(.3 Plat. ibid. 4’ P 3 5
(Il) Id. ibid. Stob’. p.560. v



                                                                     

2.4.8 ’ Vo vase.-
.- ss que le coupable nous eli cher à d’autres titres (a),
CHAP.
Lxxvr.

sa ou par .indulgence , loriqu’il nous cit indifférent.
ss Loin de confiner les hommes avec tant de rigueur,
sa fouvenons- nous qu’ils ne fiant que foiblelle (à),
sa qu’ils (ont defiinés à relier un moment fur latlur-
ss face de la terre, 8: pour toujours dans fou fein (c).
sa Le temps vole; mille fiecles, par rapport à l’éter-v
sa nité , ne font qu’un point , ou qu’une très-petite
sa partie d’un point imperceptible (d j. Employons des
sa momens fi fugitifs, à’jouir des biens qui nous (ont
sa réfervés (e), 8: dontles princi aux font la fauté,
sa la beauté, 8:-les ’richefles acquil’és fans fraude (f);

sa pue de leur ufage rélulte cette aimable volupté,
sa ans laquelle la vie, la grandeur 8: l’immortalité mê-

ss me, ne finiroient flatter nos defirs (g).
Ces principes, dangereux enice qu’ils éteignent le

courage dans les cœurs vertueux, 8: les remords dans
les antes coupables , ne feroient regardés que comme
une erreur de l’efprit , fi en le montrant indulgent
pour les autres, Simonide n’en avoit été que plus lé.
vere pour lui- même. Mais il ofa propofer une injull’
tice à Thémiltocle (Il) , 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 ld’Hiéron ne pouvoient fatisfaire,
8: qui, fuivant le caraétere de. cette paillon, devenoit
de jour en jour plus infatiable (k). Il fut le premier
qui dégrada la poéfie, en faillant un trafic honteux de

’ (a) Plat. in Protag. t. r, p. 346.
(à) Plut. de conful. t. a, p. 107.
(c) Stnb. femi. 120, p. 608. -
(a!) Plut. ibid. p. 111.
(a) Stob. ferm. 96, p. 53x. v .
(f) Clem. Alex. firom. lib. 4, p. 574.
(g) Athen. lib. 12, p. 51a. . » t
(à) Plut. in Themtfr. t. 1, p. 114. .
(i) Hephæft. in enchirid. p. 14. Ælian. var. hift. lib. 8 , e. a.
(k) Amen. lib. 14, cap. 21 , p. 656. Ælian. var. bift. lib. 9,

cap. r. i W ’ 1’
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nu mon: ANAcuAnsrs. - 24.9
la louange (a). Il difoit’ vainement que le plaifir d’en- ---
taller des tréfors , étoit le (e111 dont fan âge fût (uf- C H AP.
ceptible (à); qu’il aimoit mieux enrichir es ennemis LXXVI.
après fa mort, que d’avoir befoin de les amis pendant -
fa vie (a); qu’après tout, performe Ii’étoit. exempt de
défauts, 8c I ue "s’il trouvoit; jamais un homme me.
préhenfible , i le dénonceroit à l’univers (d). Ces étran-

ges milans ne le jufiifierent pag aux yeux du public;
dont les décrets invariables ne ardgnnent jamais les
vices qui tiennent plus à la bâille , qu’à la foiblefiè
du cœur.

Simonide mourut âgé d’environ 9o ans (c) fi 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), 8c trouvé l’art de la mémoire
artificielle (Il); mais ce qui lui allure une gloire im-
mortelle, c’efl: d’avoir- donné des leçons utiles aux
rois; c’efl d’avoir fait le bonheur de la Sicile, en re-
tirant Hiér’on de (es é aremens (i), 8c le forçant
de vivre en paix avec es voifins , (es fujets & lui-

même. ALa famille de Simonide étoit comme ces familles . Baccby-
où le facerdoce des Mules 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. iiihm. a ,. v. 9. Callim. fragm. ap. Spanh.
t. 1, p.164 8: 337.

(b) Plut. un feni, t. a, p. 786.
(c) Srob. ferm. Io , p. 132.
(d) Plat. in Protag. t. x , p. 34,5.
(e) Marm. Oxon. epoch. 58. Suid. in 31mn. Lucian. in

Macrob. t. 3, p. 228. 7Éjâ’anh468 avant 1. C.

At en. lib. 10, cap. 22 . 6.
(g) Flirt. lib. 7 , cap. 56, t. ’1’: f5416. .

I (Il) Clcer. de ont. lib. a , cap. f6, t. r . p. :275. Id. de (in.
lib. in , cap. 32 ,1. a , p. 137. Plin. lib. 7 , cap. 24 , r. r , p. 387.

(I) Synef. ad Theot. enift. 49 ,p. 187. Schol. l’ind. in olymp. 2 ,

v. 29. Æhan. var. bill. lib. 4 , cap. r5. ’



                                                                     

2.50 VOYAGE---- humain (a). Bacchylide Ton neveu , le fit, en quel-ë
C H AP. que façon, revivre dans la oéfie lyrique. La pureté
LXXVL dullyle, la correétion du (faim, des beautés régu..

lieres & foutenues (b) , mériterent à Bacchylide des
(accès dont Pindare pouvoit être jaloux (c). Ces deux
vpo’e’tes partagerent endant quelque temps la faVCur
du roi Hiéron, & es fumages de la cour de Syracu-
fe : mais lori ue la prpteélzion’ne les empêcha plus
le remettre à eur place, Pindare s’éleva dans les cieux,
8c Bacchylide relia fur la terre.

Prodicus. . Tandis que ce dernier perpétuoit en Sicile la gloire
de la atrie, le fophilte Prodicus la falloit briller dans

. les dit-lemmes villes de la Grece (d); il y récitoit des
harangues préparées avec art , femées d’allégories in-

génieufes, d’un Iler fimple , noble 8c harmonieux.
on éloquence étoit honteufement vénale , 8c n’était

point foutenue par les agrémens de la voix (e); mais
comme elle préfentoit la vertu fous des traits fédui-
fans, elle fut admirée des Thébains, louée des Athé-
niens, ellimée des Spartiates (f). Dans layfuite, il
avança des maximes qui détruiroient les fondemens
de la religion (g) 5 8c des cet mitant, les Athéniens
le regarderent comme le corrupteur de læjeunelïe , 8c
le condamneront à boire la ciguë. n

Cythnos , Non loin de Céos cit l’île de Cythnos, renommée
53”05. pour les pâturages (Il); 8c plus près de nous, cette

terre que vous voyez à l’onelt, cil l’île fertile (i) de

(a) Suld. in 2mn.
(la) Longin. de fubl. cap. 33. ,
(c) Schol. Pind. in Pyth. a, v. r71. -(d) Bayle , (lift. art. Prodicus .Mém. de ,l’Acad. des Bell. Leur.

t. 21 , p. 157.
(e) PdhÎlOIÇIâ. de vip fophift. lib. 1 , p. 496.

I . i i . . . aa? Cicer. dragua: (leur. lib. .1 . cap. 42 , t. 2, p. 432. Sexr.
Empir. suiv. phyfic. lib. 9 , p. 552 8e 561. Suid. in (véda.

(A) Steph. in K50» Euftath. in Dionyf. perieg..v. 57.6. Iournef.

upyag. t. r , p. 326. .(i) Homer. odyfl’. lib. 15, v. 405. v a
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nu,rsuns Anacuansrs. 2.5:
Syros , ou naquit un des plus anciens philo(ophes de ...---
la Grece (a). C’ell Phére’cide, qui vivoit il y a zoo CH A P.
ans (b). Il excita une forte révolution dans les idées: LXXVI-
Accablé d’une affreu(e maladie , qui ne billoit and v
cune ’e(pe’rance, Pythagore (on di(ciple quitta l’Italie,

8: vint recueillir (es derniers (oupirs (a). s
Etcndez vos regards vers le midi; voyez à l’ho-

rizon ces vapeurs (ombres 8:. fixes qui en terniflent
l’éclat tiraillant : ce (ont les îles de Paros 8: de Naxos.

Paros peut avoir 300 (fades de circuit (d) *. Des Paros.
campagnes fertiles, de nombreux troupeaux (a) , deux
ports excellens (f), des colonies envoyées au loin (g),
vous donneront une idée générale dela puilïance de
(es habitans. Quelques traits vous feront juger de leur
caraétere , (uivant les eirconftances- qui ont dû le dé-

velopper. - u ’ .La ville de Milet en Ionie étoit tourmentée par de 4
fatales divifions (Il). De tous les peuples dillingue’s
par leur (ageffe, celui de Paros lui parut le plus ro-
pre à rétablir le calme dans (es états. Elle en o tint
des arbitres, qui ne pouvant rapprocher des factions
depuis. long-temps aigries par la haine, (omirent de .

t- la ville ; 8: parcoururent la campagne : ils la trouve- .
rem inculte 8: dé(erte, 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, (ans héfiter, à la tête du gou-
vernement, 8: l’on vit arum-tôt l’ordre 8: l’abondance

renaître dans Milet.

(a) Ding. Laert. lib. I , 116.
([7) 1d. ibid. S. r21.
(c) Diod. Sic. * in excerpt. Valef. p. 242. Jambl. vit. Pyth.

cap. 35,.p. 202. Porph. vit. Pyth. p. 3.
(A) Phn. lib. 4, r. 1 , cap. 12. Tournef. voyait. t. I , p. 203.
5* n lieues 850 toifes. ’ ’-
(e) Toumef. ibid. . .
(f) Scylax, eri l. a . eo r. min. t. r na.(g) 3mm. lib? 1:, 19.94573 - Ï”.
(A) Herodot. lib. 5, cap. 28.



                                                                     

a5: , V o v A a r-- Dans l’expédition de Darius, les Pariens s’unirent
C BAR avec ce prince, se partagerent la honte de fit défaite
LXXVI. à Marathon (a). Contraints de (e réfugier dans leur

ville, ils y furent alliégés par Miltiade (b). Après une
longue défenfe ,x ils demanderent à capituler, 8: déja
les conditions étaient acceptées de part 8c d’autre ,
lorfqu’on apperçut du côté de Mycone , une flamme
qui s’élevait dans les’airs. C’était une forêt où le feu

venoit de prendre par hafard. On crut dans le camp
& dans la place que c’était le fignal de la flotte des
Per(es qui venoit au (ecours de l’île. Dans cette er-
(uafion , les alliége’s manquerent effrontément à’ eut

parole , 8e Miltiade (e retira. Ce rand homme expia
par une dure prifon le mauvais accès de cette en:
trepri(e; mais les Pariens furentpunis avec plus de
(évérité : leur parjure fut éternifé par un proverbe.

Lors de l’expédition de Xerxes , ils trahirent les
. Grecs en reliant dans l’alliance des Per(es; ils trahi-

’ rent les Per(es en! (e tenant dans l’inaétion. Leur flot-
te a aifive dans le port de Cithnos, attendoit l’ilTue du
combat, pour (e ranger du côté du vainqueur (a).
Ils n’avaient pas prévu que ne pas contribuer à (a vic-
toire , c’était s’expofer à (a vengeance, 8c qu’une pe-

tite républi ne, reliée entre deux grandes puiHan-
ces, qui veillent tendre leurs limites aux dépens l’une
de l’autre , n’a (auvent pour toute retienne, que de
(uivre le torrent, 8c de courir a la gloire en pleurant
(ut (a liberté. Les’Pariens-ne tarderent pas à l’éprau-

ver. Ils repoufl’erent d’abord , à force de contribu-
tions, les vainqueurs de Salamineld), mais ils tom-
berent enfin (ous leur joug, prefque fins l’alliance-

Les Graces ont des autels à Paros. Un jour que Mi-

(a) Heradot. lib. 6, cap. 133.
(6) Ephor. ap. Steph. in flip. Eufiath. in. Dionyf. v. 525.

Nep. in Milt. cap. 7. ,
(c) Herodot. lib. 8 , cap. 67. ’ l
(d) Id. ibid. cap. 112.



                                                                     

au JEUNE ANAci-IARSIS. 255.
nos roi de Crete lacrifioit à ces divinités (a), on vint --
lui annoncer que (on fils AndrOgéeavoit été tué dans
l’Attique. Il acheva la cérémonie, en jetant au loin
une couronne de laurier qui lui ceignoit le front;
8-: d’une voix qu’étouffoient les (anglets, il impo(a
(11eme au joueur de flûte. Les prêtres ont con(ervé
le (ouvenir d’une douleur fi lé itime’; 8c quand on
leur demande pourquoi ils ont anni de leurs (acrifi-
ces l’u(age des couronnes 8c des infimmens de’muli-
que, ils répondent: C’eli dans une pareille circonlian-
ce, c’elt auprès de cet autel, que le plus heureux-des
peres apprit la mort d’un fils qu’il aimoit tendrement,

a: devint le plus malheureux des hommes. . ,
Plufieurs villes (e glorifient d’avoir donnéle jour

à Homere :,. aucune ne di(pute à Paros l’honneur ou
la honte d’avoir produit Archiloque (à). Ce poète,
qui vivoit, il y a environ ascaris ( c), étoit d’une
famille diltinguée. La Pythie prédit (a naiEance, 8: la
gloire dont il devoit (e couvrir un jour (d). Prépa-
rés par cet oracle, les Grecs admirerent dans (es écrits
la (arec des exprcllions 8: la noblelle des idées (a);
ils le virent montrer, ju(que dans (es écarts , la mâle
vigueur de (on 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 paéfie lyrique, ce qu’Hamere avoit fait
pour la poéfie épique. Tous deux ont eu cela de com-
mun , que, dans eur genre , ils ont (ervi de mode-

! les (Il j; que leurs ouvrages (ont récités dans les af-

(a) Apollod. lib. 3 ,’ p. 251.

C H A P.
LXXlIO

Archilo-
que.

t

(6) Fabr. bibi. Græc. t. 1 , p. 572. Mém. de l’Acad. de: Bell. I

Leur. r. ro, p. 36 8c 239. ,. -.(c) Herodot. lib. r ,’cap. ’12. Aul. Gell. lib. r7, cap. tu.
Crcer. tufcul. lin. 1 , cap. I , t. .2, p. 234.

(d) Eufeb. præpar. evang. lib. 5, cap. 33 , p. a7.
(e) Quintil. lib. 10, cap. I.

I (f) Longin. de (ahi. cap. 33.
(g) Plut. de mali t. a, p. 1140.
(la) Vell. Patercul. lib. r , cap. 5.



                                                                     

154.s VOYAGEm (emblées générales de la Grece( a )-, que leur naitl’ance
C H A P. cit célébrée en commun par des fêtes particulieres (b).
CXXVI.’ Cependant , en allociant leurs noms , la reconnoi(-

’ (ance publique n’a as voulu confondre leurs rangs:
elle n’accorde que c (econd au poëte de Paros ( c);
mais c’elt obtenir le premier, que de n’avoir qu’Ho-

mere au deilus de (ai. . .
Du côté des mœurs 8: de la conduite , Archiloque

devroit être rejeté dans la plus vile claire des hom-
mes. Iamais des talens plus (ublimes ne furent unis
avec un caraétere plus atroce 8c plus dépravé : il (ouil-
lait (es écrits d’exprellions licentieufes 8: de peintu-
res lalcives (d) a il répandoit avec profufion le fiel

V dont (on ame (e plai(oit à (e nourrir (e ). Ses amis,
(es ennemis , les objets infortunés de (es amours ,- tout,
(uccomboit,(ous les traits (anglans de (es (atyres; 8:
ce’qu’il y a de plus étrange, c’eli de lui que nous
tenons ces faits odieux ( f j; c’ell lui qui, en traçant
l’hilloire de (a vie, eut le courage d’en contempler à
laifir toutes les horreurs, 8c l’infolence de les expo(er

aux yeux de l’univers. -Les charmes naillans de Néabule, fille de Lycam-
be, avaient fait une vive imprellion (ur (on cœur (g).
Des promelles mutuelles (embloient allurer (on bon-
heur 8e la conclufion de (on hymen , lor(que des mo-
tifs intérêt lui firent préférer un rival. Aulli-tôt le
poète, plus irrité qu’allligé, agita les (erpens que les

uries avoient mis entre l’es mains, 3c couvrit de
tant d’approbres’Néobule 8: (es parens , qu’il les obli-

’ (a) Charnel. up. Atben. lib. r4, cap. 3, p. 620.

(b) Amiral. lib. la, cap. 47, p. 173.. l
(c) Val. Max. lib. 6, cap. 3 , extern. n°. r.
(d) Œnom. ap. Euleb in præpar. evang. lib. 5 , cap. 32 8c 3 3.

Julian. imper. fragm. p. 30°. .
(e) Pind. pyth. 2, v, rac.
(f) Ælian. lib. la, cap. 13. Synef. de infornn. p. 153.
(g) Schol. Horat. epod. 6, v. 1.3.
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gea tous à terminer par une mort violente, des jours .-
qu’il avoit crurll ment empoifonnés (a j. C HAP.
. Arraché par l’indigence du (ein de (a patrie, il (e LXXVL
rendit à Tha(os (b) avec une colonielde Pariens (a).
Sa fureur y trouva de nouveaux alimens , 8: la haine
publique (e déchaîna contre lui. L’occafion de la dé,

tourner (e préfenta bientôt. Ceux de Tha(os étoient
en guerre avec les nations voifines. Il (uivit l’armée,
vit l’ennemi ,"prit la fuite , 8: jeta (on bouclier. Ce
dernier trait cil le comble de l’infamie pourrun Grec;
mais l’infamie ne flétrit ne les’arnes qui ne méritent z
pas de l’éprouver. ArchilIO ne fit hautement l’aveu der
(a lâcheté. et J’ai abandonn mon bouclier, s’écrie-nil

sa dans un de (es ouvrages, mais j’en trouverai un
sa antre , 8: j’ai (auvé ma vie (d). n . -

’elt ainli qu’il bravait les reproches du public ,
parce que (on cœur ne lui en (ai ait point; c’ell ainfi.
qu’après avoir infulté aux lais de l’honneur, il o(a (e
rendre à-Lacédémone. Que pouvait-il attendre d’un
peuple qui ne (épatoit jamais (on admiration de (on
ellime? es Spartiates frémirent de le voir dans l’en-
ceinte de leurs murailles; ils l’en bannirent à l’inf-

’tant’(e) , 8: pro(crivirent (es écrits dans toutes les

terres de la république ( -
L’aEemblée des jeux Olympiques le confola de cet

, alliant. Il y récita, en. l’honneurïd’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 applaudillemens , 8: les juges , en
lui décernant une couronne, dûrenr lui faire (entir

r

(a) Anthol. lib. 3,’cap. 25; p.27r. Suid. in AuxupC.
r (à) Ælian. lib. ra, cap. 13. i ’

(c) Clem. Alex. (tram. lib- r , p. 398.
(l) Arilioph. in pac. v. 1296. Schol. ibid. Strab. lib. 12,

P- 549- b(a) Plut. rnfiit. Lacon. t. 2 , p. 239.
.(f) val. Max. lib. 6,cap. 3, extern. 11?. 1.

(g) Pmd. olymp. ad. 9, v. r. . -
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que jamais la poéfien’a plus de droits fur nos cœurs;
que lor(qu’elle nous éclaire (ur nos devoirs.

Archiloque fut tué par Callondas de Naxos, qu’il
pou’rÎuivoit depuis long-temps. La Pythie regarda (a
mort comme une in(ulte faire à la poéfie. u Sortez
sa du temple, dit-elle au meurtrier (a), vous qui
a: avez porté vos mains (ut le favori des Mules. sa
Callondas. remontra qu’il s’était contenu dans les bor-
nes d’une défenfe légitime; 8: quoique fléchie ar
(es prieres , la Pythie le força d’appaifer par des liba-
tions les mânes irrités d’ArchiIOque (b). Telle fut
la fin d’un homme qui, par (es talens, (es vices, 8:
(on impudence, étoit devenu un objet d’admiration,

de mépris 8: de terreur. . , .
Moins célebres , mais plus ellimables que ce poëte;

Polygnote,,Arce’filas 8: Ni’Canor de Paros, hâterent
les progrès de la peinture encaullique (a). Un autre
artille, né dans cette île, s’en: fait une réputation par
un mérite emprunté. C’ell: Agoracrite, que Phidias
prit pour (on éleve, 8: qu’il voulut en vain élever au
rang de (es rivaux (d). Il lui cédoit une partie de
(a gloire, il traçoit fur (es propres ouvrages , le nom
de (Un jeune difciple , (ans s’appercevoir que l’élé-l
gance du ci(eau dévoiloit l’impoliure , 8: trahifl’oit

l’amitié. A i , . l . IMais, au défaut de modeles, Parosfournit aux
- artilles des (ecaurs inépui(ables. Toute la terre el’t cou-

verte de monumens ébauchés dans les carrieres(e)
du mont Marpefle. Dans ces (outerrains, éclairés de
faibles lumieres (f) , un peuple d’e(claves arrache avec
’douleur ces blocs énormes qui brillent dans les plus

(a) Plut. de fera num. vind. t. 2, p. 560. Œnom. ap.Eu(cb.
præp. evang. lib. 5, cap. 33 , p. 228. ;

(D’Suid. in”ApxIA. - ’
, (c) Plin. lib. 35, cap. 11’, t. 2 , p. 703.

(J) Id. lib. 36, cap. 5,r. 2, p, 725. Suid. in Touareg. .
(e) Steph.in Main. Virg. æneid; lib. 6 , v."471. servaxbrcl.

(f) Plin. ibid. Athen. lib. 5 , p. 205. . l r - . ’
(uperbes
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(uperbes édifices de la Grece, 8: ju(que (ut la façade .-
dn labyrinthe en Égypte (a). Plufieurs temples (ont CHAP.
revêtus de ce marbre , parce que (a couleur, dit-on , .Lxxvr.
cil agréable aux immortels (b). Il fut un temps où
les (culpteurs n’en employoient pas d’autre : aujour-
d’hui même ils le recherchent avec (oin (c), quoi-
qu’il ne réponde pas toujours a leurs e(pérances:, car
les grolles parties crillallines dont cil: formé (on tillu,
égarent l’œil par des reflets trompeurs, 8: volent en
éclats (ans le ci(eau (d). Cependant ce défaut cil ra-
cheté par des ualités excellentes, 8: (tir-tout par une
blancheur extrcme ( a), à laquelle les poëtes (ont des
allufions fréquentes, 8: quelquefois relatives au carac-
tere de leur poéfie. a I’éleverai un monument plus
a: brillant que le marbre de Paros, dit Pindare en
a, parlant d’une de (es odes (f). O le plus habile des
n peintres! s’écrioit Anacréon ( g); emprunte, pour
n repré(enter celle que j’adore, les couleurs de la ro(e,
a: du lait 8: du marbre de Paros. n

Naxas n’el’c (éparée de l’île précédente que par un Naxas.

canal très-étroit. Aucune des Cyclades ne peut l’éga-

ler pour la randeur 3 elle le di( nteroit à la Sicile
pour la fertilité (à). Cependant a beauté, (e dérobe ,
aux premiers regards du voyageur attiré fur (es
bords (i) : il n’y voit que des montagnes inaccelll-
bles 8: déferres; mais ces montagnes (ont des barrie-
res que la nature oppo(e à la fureur des vents, 8: qui
défendent les plaines 8: les vallées qu’elle couvre de .

(a) Plin. lib. 36 , cap. 13, t. 2 , p. 7 9.
(5) Plat. de leg. t. 2 , lib. la, p. 95 .
(c) Strab. lib. Io , p. 487. Plin. lib. 36,’cap. 5, t. 2 , p. 725.

(il) Tournef. voyag. t. 1 , p. 202. - "
(e) Anton. itiner. . 528. Horat. lib. I , ad. 19 , v. 6.
(f) Pind. nem. od’Î 4, v. 131.

(g) Anacr. ad. 28, v. 27. . l(Il) Agathem. lib. 1 , cap. 5, ap. Geagr. min. t. 2, p. 162 a? a
Plin. lib. 4 , cap. r2, t. r , p. au. ’(i) Tournef. voyag. p. 213.

Tome VI. , R
. k
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.- fes frérots (a); c’eit là qu’elle étale toute fa magni-
CH AP. ficence’, que des fources intariKables d’une onde vive
LXXVI. & pure le reproduifent fous mille formes différentes,

8: que les troupeaux s’égarent dans l’épaiffeur des

prairies. La, non loin des bords charmans du Bibli-
nus ( à ) , mûriffent en paix, & ces figues excellentes
que Bacchus fit connoîtt’e aux habitans de me, 8: ces
vins célebres qu’on préfere à prefque tous les autres

vins. Les grenadiers, les amandiers (a), & les oli-
viers, multiplient fans peine dans ces campagnes cou-
vertes tous les ans de moilÎonsrabondantes; des cl?
claves toujours occupés ne celTent de ramafler ces
tréfors (d ) , 8c des vailïeaux fans nombre de les tranf-
porter en des pays éloignés.

Malgré cette opulence, les habitans font braves ,
généreux, fouverainemeut jaloux de leur liberté. Il
y a deux .fiecles que leur république , parvenue au
plus haut période de (a grandeur, pouvoit mettre
8ooo hommes fur pied (e ). Elle eut la gloire de ré-
filler aux Perles avant que de leur être foumife ( f),
8c de fecouer leur joug dans l’inflant même qu’ils al-

loient foumettre la Grece entiere (g). Ses forces de
terre 8c de mer, jointes à celles des Grecs, le dil’tin-s
guerent dans les batailles de Salamine 8: de Platée;
mais elles avertirent en même temps les Athéniens de
ne pas laitier croître une puiflance déja capable de
leur rendre de il grands fervices. Auflî , lorfqu’ au mé-
pris des traités, Athenes réfolut d’alÎujettir (es anciens

k alliés, elle porta les premiers coups fur le peuple de
Naxos ( Il) , 8; ne lui lama que la paifible po teflion
de [es fêtes 8: de (es jeux.

(a) Tournef. voyag. p. 213.
. (à) Etymol. magn. in Blfimnç.
l (c) Amen. lib. a, cap. 12 , p. 52. -

(d) Herodot. lib. 5, cap. 31.
(e) Id. ibid. cap. go.

, (f) Id. ibid.
(g) Diod. Sic. lib. 5, p.325. . ,
(Il) Thucyd. lib. r , cap. 981: 137.

l
1
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Bacchus y préfide; Bacchus protege Naxos , 8c tout

y préfente l’image du bienfait 8: de la reconnoiffance.
Les habitans s’empreffeut 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’eli de lui que viennent les richelies dont ils jouif-

oflag
VLXXVE

a»:

feint; c’eli pour lui feul que leurs temples 8c leursçt
autels fument jour & nuit. Ici leurs hommages s’a-’
drelTent au dieu qui leur apprit à cultiver le figuier (b );
la c’eli au dieu qui remplit 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
iles (d) , concevez plufieurs momagnesefcarpées, ari-
des , 8: ne laiffant , pour ainfi dire, dans leurs intervalles ,
que des gouffres profonds, où des hommes infortu«
nés voient continuellement fufpenduslur leurs têtes
d’affreux rochers, monumens de la vengeance de
Perfée; car, fuivant une tradition auHi ridicule qu’a-’-
larmanter our ceux de Sériph’e, ce fut ce héros qui,

’ armé dei; tête de Médufe, changea autrefois leurs
ancêtres en ces objets eErayans (c ).

C0ncevez, à une légere diiiance de la , 8:, fous
un ciel toujours ferein, des campagnes émaillées de
fleurs 8c toujours couvertes de fruits, un féjour en-
chanté, où l’air le plus pur prolonge la vie des hom-
mes au-delà des bornes ordinaires : c’eli une foible
image des beautés que réfente Siphnos ( f). Ses han
bitans étoient autrefois les plus riches de nos infulai-

(a) Diod. sic. lib. 5, p. 325.
(à) AJhen. lib. 3 , cap. 5, p. 78.
(c) Archil. ap. Athen. lib. r , cap. a4, p. go. »
(d) Tacit. annal. lib. 4 , cap. 21. Plutade exil. t. a , p. 602.

Tou cf. voyag. t. I , p. 179.
(318ml); lib. 10, p. 487. Pherec. apud (aboi. Apoll. Rhod.

lib. 4, v. 1515. v(f) Tournef. voyag. t. r, p. 172. ’ l

- R 2.

ISéripln.

Siphnos.
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--- res (a ). La terre, dont ils avoient ouvert les entrail-
CHAP. les, leur tournilloit tous les ans un immenfe tribut

4 LXXVI. en or 84 en argent. Ils en confacroient la dixieme par-
tie à l’Apollon de Delphes, 8: leurs offrandes for-
moient un des plus riches tréfors’de ce temple. Ils
ont vu depuis la mer en fureur combler ces mines
dangereufes, 8c il ne leur relie de leur ancienne opu-
lence que des regrets 8: des vices (il ).

Mélos. L’île de Mélos cil: une des plus fertiles de la mer
Égée ( c). Le foufre 8: d’aurres minéraux cachés dans

le fein de la terre, y entretiennent une chaleur ac-
tive , 8c donne un goût exquis à toutes fes productions.

Le peuple qui l’habite étoit libre depuis plufieurs
fiecles, lorfque, dans la guerre du Péloponefe , les
Athéniens voulurent l’affervir , 8c le faire renoncer à

l la neutralité qu’il obfervoit entre eux 8c les Lacédé-
monicns, dont il tiroit fon origine (d). Irrités de fes
refus, ils l’attaquerent à plufieurs reprifes, furent fou-

gvent repouffés, & tomberent enfin fur lui avec tou-
jites les forces de la république (a). L’île fut fouinife,
ornais la honte fut pour les vainqueurs. Ils avoient com-
mencé la guerre par une injuiiice,’ ils la finirent par
un trait de barbarie. Les vaincus furent tranfportés

dans l’Attique : on fit mourir, de l’avis d’Alcibiade,
tous ceux qui étoient eu état de porter les armes (f);
lès 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
binât-lm- dont el e étoit affligée, crut que les malheureux , n’ayant

a Herodot. lib. ca . 57. . .E13 Paufan. lib. là: ca?» n, p. 323. Hefych. 8c Sand. in
Zlçnéë. Steph. in EIQV. ’

(c) Tournef. voyag. t. I , p. 145.

. (d) Thucyd. lib. 5, cap. 84. I .(c) Id. ibid. cap. 85, &c. . I(f) Id. ibid.*t.ap. 116. Strab. lib. Io, p. 484. Plut. ln Alcib.

t. I , p. 199. .(g) Plut. in Lyfmdr. t. 1’, p. 441.
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plus d’efpoir du côté des hommes , n’avoient plus rien

à ménager par rapport aux dieux. C’eli Diagoras , à
qui les Mantinéens doivent les lois 8c le bonheur dont
ils jouiifent ( 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.

C H A P.
LXXVI.

Il chargeoit fon culte d’une foule de pratiques reli- .
gieufes’( à ) , 8c parcouroit la Grece pour fe faire ini-
tier dans tous les myl’teres; Mais la philofophie, qui
le raffinoit contre les défordres de l’univers , fuc-
comba fous une injufiice dont il fut la viétime.” Un
de fes amis refufa de lui rendre un dépôt, 8: appuya
[on refus d’un ferment dprononcé à la face des au-e

itels (c). Le filence des eux’fur un tel parjure, ainfi
que fur les «cruautés exercées par les Athéniens dans
l’île de Mélos, étonna le phiIofophe, 8: le précipita
du fanatifme de la fuperftition dans celui de l’athéif-
me. Il fouleva les prêtres, en divulguant, dans fes
difcours 8c dans fes écrits, les fecrcts des mylieres ( d);
le peuple , en brifaut les effigies des dieux (e) ’*;
la Grece entiere, en niant ouvertement leur exil-’-
tence (f). Un cri général s’éleva contre lui; fou nom
devint une injure (g). Les magilirats d’Athenes le ci-
terent à leur tribunal, 8c le pourfuivirent de ville en

a (a) Ælian. var. hil’t. lib. 2 , cap. 23.
(à) Sext. Empir. adv. phyf. lib. 9, p. 561.
(a) Hefych. illuftr. in Amyâp. p. 11. Schol. Arilioph. in

nub. v. 828. ,(d) Lyfias in Amine. p. in. Tatian. ont. adv. Græc. p. 95.
’ Suicl. in Amyép. Schol. Arlftoph. in av. v. 1073.

(e) Schol. Arifioph. in nul). v. 828. Athanag. 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 fiatue d’I-Iercule au feu; 8c faifant allufion aux douze
travaux de ce héros, il t’en relie un treizieme, s’écria-vil ;
fais cuire mon dîner. (Schol. Ariftoph. in nub. v. 828.)

(f) Cicer. de nat. deor. lib. 1 , cap. 23, t. 2 , p. 416. Sext.
Empir. Pyrrhon. hypoth. lib. 3, cap. 24, p. 182. *

(g) Ariftoph. in nul). v. 828.
R s
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262.4 VOYAGEville (a) : on promit un talent à ceux qui apporte-
roient fa tête, deux talens à ceuxgqui le livreroient
en vie; 8e 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 ,
& érit dans un naufrage ( c).

’œil , en parcourant une prairie , n’apperçoit ni
la plante dangereufe qui mêle fou venin parmi les
fleurs, ni la fleur modelie qui fe cachetfous l’herbe.
C’ell ainfi qu’en décrivant les régions qui forment une

couronne autour de Délos, je ne dois vous parler ni
des écueils femés dans leursintervalles, 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, 8c le plaifir les réunit;

ils ont des fêtes qui leur font communes, 8c qui les raf-
femblent , tantôt dans un endroit, 8e tantôt dans un
autre : mais elles difparoilfent, dès que nos, folen-
nités commencent. C’el’t 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 deliinoit. Des députations

folennelles, connues fous le nom de théories, font y
chargées d’un fi glorieux emploi: elles amenent avec

t elles des chœurs de jeunes garçons 8e de jeunes filles.
i Ces chœurs font le triomphe 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. A1lftopl’1. in tan. v. 323. .
(à) Ariftuph. ’n av. v. 1073. Schol. ibid. Suid. in Aldyrp.

Jofeph. in Appion. lib. 2, 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.

4
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Vent au fou des infirumens, à la voix des laifirs, m.
avec tout l’appareil du goût & de la magniiilrence’, CHAP.
les vaiffeaux qui les amenent font couverts de fleurs; Lxxvr.
ceux qui les conduifent, en couronnent leur front;
8e leur joie cil d’autant lus expreflive, qu’ils fe font
une religion d’oublier es chagrins 8c les foins qui

. pourroient la détruire ou l’altérer (a). .
Dans le temps que Philoclès terminoit fan récit,

la fccne changeoit à chaque’infiant, 8c s’embellilfoit
de plus en lus. Déja étoient forties des ports de My-
cone 8: de àhénée les petites flottes qui conduifoient
les offrandes à Délos. D’autres flottes fe faifoient ap-
pereevoir dans le lointain : un nombre infini de bati-
mens de toute efpece, voloient fur la furface de la
mer; ils. brilloient de mille couleurs diférentes : on
les voyoit s’échapper descamux qui féparent lesliles,
le croifer, fe pourfuivre 8c fe réunir. Un vent frais
fe jouoit dans leurs voiles de pourpre ou de lin; 8:
fous leurs rames dorées , les flots fe couvroient d’une
écume que les rayons naiifans du foleil pénétroient

de leurs feux. ’
Plus bas, au pied de la montagne , une multitude

immenfe inondoit la plaine. Ses rangs preffés on-
doyoient & fe replioient fur eux-mêmes, comme une
moiffon que les vents agitent; 8e des tranfports qui
l’animoient , il fe formoit un bruit vague 8e confus
qui furnageoit , pour ainfi dire, fur ce valie corps.

Notre ame , fortement émue de ce fpeétacle , ne
pouvoit s’en raflafier , lorfque des tourbillons de fu-
mée couvrirent le faîte du temple , 8c s’éleverent dans

les airs. La fête commence, nous dit Philoclès, l’enj-
cens brûle fur l’autel. Aufli-tôt dans la ville, dans la.
campagne, fur le rivage , tout s’écria z. la fête com-
mence , allons au temple.

Nous y trouvâmes les filles de Délos contaminées
de fleurs, vêtues de robes éclatantes, 8c parées de

(a) Spanh. in hymn. in p, 488;.
R 4:
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264 V o v A c rtous les attraits de la jeuncfi’e 8c de la beauté. Ifn’iene

à leur tête exécuta le ballet des. malheurs de La;
toue (a), 8c nous fit voir ce qu’elle nous avoit fait
entendre le jour d’auparavant. A

Ses compagnes accordoient à fes pas les fous de
leurs voix 8: de leurs lyres : mais on étoit infenfible
à leurs accords; elles-mêmes les fufpendoient pour

admirer Ifmene. . IQuelquefois elle fe déroboit à la colere de I unon ,
8: alors elle ne faifoit qu’ellleurer la terre; d’autres
fois elle relioit immobile, 8e fou repos peignoit en-
core mieux le trouble de fou ame.

Théagene, déguifé fous les traits de Mars, devoit,
par fcs 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-
ner fes yeux; 8c Ifmene , fra pée de cette a parence
de rigueur , s’évanouit entre les bras de fes uivantes.

Tous les affilians furent attendris, mais l’ordre des
cérémonies ne fut point interrompu: à l’initant même

on entendit un chœur de jeunes garçons, qu’on eût
pris pour les enfans de l’Aurore : ils en avoient la
fraîcheur 8c l’éclat. Pendant qu’ils chantoient un hymne

en l’honneur de Diane , les filles de Délos exécute-
rent des danfes vives 8e légeres (ab) : les fons qui ré-
gloient leurs pas, rempliflbient leur ame d’une douce
ivreffe; elles tenoient des guirlandes de fleurs, 8: les
attachoient d’une main tremblante à une ancienne
liante de Vénus, qu’Ariadne avoit apportée de Cre-

l tes’ëc que Théfée confacra dans ce temple (a).
D’autres concerts vinrent frapper nos oreilles. C’é-

toient les théories des îles de

I . L I
Elles attendoxent fous le portique le moment ou ion

(a) Lucian. de fait. t. 2, p. 291.
(6) Callim. in Del. v. 303. ’
(c) Id. ibid. v. 3C6. Paufan. lib. 9, p. 793. Plut. in Tbef.

la 1 a PI 9- *

hénée & de Myc0ne. V
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pourroit les introduire dans le lieu flint. Nous les --
vîmes, 8c 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 8c d’Andros. On eût dit a leur afpeét, que
les Graces 8c les Amours venoient établir leur em-
pire dans une des îles fortunées. ,

De tous côtés arrivoient des députations folen-
nelles, qui faifoiênt retentir les airs de cantiques fa-
crés (a). Elles régloient, fur le rivage même, l’ordre
de leur marche , & s’avançoient lentement vers le rem.-
ple, aux acclamations du peuple qui bouillonnoit au-
tour d’elles. Avec leurs hommages , elles préfentoienr x
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 chants&
de fymphonies (c). 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 pas la gloire des grands hommes
qui l’avaient célébrée 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 ( e).Là
on étoit fra pé des fous touchans de Simonide (f).
Plus loin c’croient les accords féduifans de Bacchy-
lide (g), ou les tranfports fougueux de Pindare (Il);
l

(a) Plut.’in Nie. t. 1 , p. 535.

(la) Callim. in Deltv. 278. ’ i(c) Lucian. de fait. t. 2, p. 277.
(d) Herodot. lib. 4, cap. 35. ’-(a?S Id. ibid. Callim. in Del. v. 305. Paufan. lib. 9 , cap. 27,

p. 7 2.
(f) Suid. in Eman’d’. i
(g) Schol. Callim. in Del. v. 28. «
(A) Pindar. ifthm. 1 , v. 4. Id. ap. Philon. de mund. incor. p. 960.
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266 VOYAGEm & au milieu de ces fublimes accens, la voix d’Homere
C Il AP. éclatoit 8: le faifoit écouter avec refpeél: (a).
LKXVI. Cependant on appercevoit dans l’éloignement la

théorie des Athéniens. Telsjque les filles de Nérée,
lori-qu’elles fuivent fur les flots le char de la (ouve-
raine des mers , une foule de bâtimens légers le
jouoient autour de la galere facrée. Leurs voiles plus
éclatantes que la neige, brilloient comme les cygnes
qui agitent leurs ailes fur les eaux du Caïflre 8: du
Méandre. A cet afped: , des vieillards qui s’étoient
traînés fur le rivage, regrettoient le temps de leur
plus tendre enfance , ce temps où Nicias, général des
Athéniens, fut chargé du foin de la théorie. Il ne l’a-
mena point à Délos, nous diroient-ils; il la conduifit
feerétement dans l’île de Rhénée, qui .s’offre à nos

regards (b). Toute la nuit fut employée à conüruire
fur ce canal un pont dont les matériaux, préparés de
longue main, & enrichis de dorure 8c de couleurs, n’a- .
voit befoiu que d’être réunis. Il avoit près deç ftades

de longueur ’* : on le couvrit de tapis (uperbes, on
le para de guirlandes; 8c 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: pour leur en.
faire goûter les prémices, elle rafla long-temps ful-
pendue fur les flots, chantant des cantiques, 8c frap-
pant tous les yeux d’un (peétacle que le foleil n’éclai-

rera point une feconde fois. ’La députation que nous vîmes arriver, étoit préf-
que toute choifie parmi les plus anciennes familles de
la république (c). Elle étoit Compofc’e de plufieursp

citoyens qui prenoient le titre de Théôres "a de deux

(a) Thucyd. lib. 3 , cap. m4.
(b) Plut. in Nie. t. 1 , p. 525..
î Environ 378 toiles.
(c) Herodot. lib. 6, cap. 87.
** Théore , amballadeur fané, 8c chargé d’ofiiir des facrifices

au nom d’une ville. (Saïd. in Qu’y.) ,
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. chœurs de garçons & de filles (a), out chanter les m

hymnes 8e danfer les ballets; de quelques magillrats, C HA P.
chargés de recueillir les tributs , 8c de veiller aux be- mm
foins de la théorie (b), 8e de dix inl e6teurs tirés au
fort , qui devoient préfider aux facriëces (a); car les
Athéniens en ont ’ufurpé l’intendance; 8: c’elt en vain

- que les prêtres 8c les magiftrats de Délos reclament
des droits qu’ils ne [ont pas en état de foutenir parla ’

force (d). - ’ ’Cette théorie parut avec tout l’éclat ( e) qu’on devoit
attendre d’une ville où le luxe efi pouillé à l’excès. En

le préfentant devant le Dieu, elle lui offrit une cou--
tonne d’or de la valeur de 1500 drachmes (fifi 8e
bientôt on entendit les mugiflemens de a 60 bœufs (g),
qui tomboient Tous les couteaux des prêtres. Ce fa-
crifice fut fuivi d’un ballet, où les jeunes Athéniens
repréfenterent les coutres 8c les mouvemens de l’île de
Délos, pendant qu’elle rouloit au gré des vents fur les

’ plaines de la mer (12). A peine fut-il fini, que les jeu-
nes Déliens le mêlerent avec eux, pour figurer les
finuofités du labyrinthe de Crete , a l’exemple de Thé-
fe’e , qui, après la viétoire fur le Minotaure, avoit
exécuté cette danfe auprès de l’autel (i). l

Ceux qui s’étoient le plus dillingués, reçurent pour

(a) Plat. in Pbædon. t. 1 , p. 58. Xenoph. memor..iib. 3 ,

. 5. lêb) Tayl. marm. Sand. p. 50.
c) Poil. lib. 4, Cap. 9, 5. m7, p, 927. Etymol. in ’h’ar:

Valet: in Harpocr. 8: Maulf. net. p. 132.
(d) Demofth. de cor. p. 495. Plut. apophth. .Lacon. t. a ,

. 230.
(e) Xenoph. memor. lib. 3, p. 765.
( f) Marm. Sand. 8: not. Tayi. p. 66.
*’ 1350 livres.

(g) Homer. hymn. in Apoll. v. 57. Tayl. in manu. Sand.
p. 35. Carlin. dilTert. in marm. Sand. p. mg. 1d. dill’ert. 6, in
append. ad Not. græc.

(h) Lueian. de fait. t. a , p. 29L
(i) Callim. in Del. v. 312. Plut. in Tbef. t. 1., p. 9. Poli.

lib. 4, cap. 14, 5. 101 . p. 407. ’



                                                                     

21.68. Vovaes- récompenfe des trépieds de mille drachmes (a) *,*
C H AP. qu’ils confacrerentlalî Dieu; 8c leur nom fut proclamé
Lxxvi. par deux hérauts (à), venus à la fuite de la théorie. I

Il. en lcoûte lus de quatre talens à la république
4. ’6ur les prix dilîribués aux vainqueurs, pour les pré-

";rï” eus 8c les facrifices offerts au Dieu, pour le tranfport
5.!” Ï 8: l’entretien de la théorie (c). Le temple polIede,

,3”? » [oit dans les îles .de Rhénée & de Délos , (oit dans le

" continent de la Grece, des bois, des maifons , des
fabriques de cuivre , & des bains, qui lui ont été lé-
gués par la piété des (peuples. C’eft la premiere fource

de les richefles; la econde cil l’intérêt des fommes
qui proviennent de ces difiérentes poilelfions , & qui,
après s’être accumulées dans le tréfor de l’Artémi-A

fium (d), (ont placées ou fur les particuliers, ou fur
les ’villcs 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-
tions ou tréforiers nommés par le Sénat d’Athenes,
font chargés de recueillir, & fur lequel ils prélevent
en partie la dépenfe de la théorie (f) * * ’*.

Quand elle eut achevé les cérémonies qui l’attiroient

au pied des autels, nous fûmes conduits à un repas
que le Sénat de Délos donnoit aux citoyens de cette
îe (g). Ils étoient confufément allîs fur les bords de
l’Inopus, 8c fous des arbres qui formoient des ber-

"ceaux. Toutes les ames, avidement attachées au plaifir,
cherchoient à s’échapper par mille expreilions différen-

(a) Marm. 85ml. 8: not. Tayl. p. 68.

il 900 livres. . , * .(à) Poli. lib. 9 ,.cap. 6, 5. 61. Amen. lib. 6, cap. 6, p. 234.
(c) Marin. Sand.

l (d) Append. ad marm. Oxon. n°. CLv, p. 54.
(e) Marin. Sand.
5* Environ 108000 livres.
(f) Marm. Sand.
W” Voyez la Note à la fin du volume.
(g) Plut. in Nie. t. 1 , p. 525.
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res, a: nous communiquoient l’imprellion qui les ren- ---.
doit heureufes. Une joie pure, bruyante 8: univer- CHAP-
felle régnoit fous ces feuillages épais; & lorf ne le vin LXXVI.
de Naxos y pétilloit dans les coupes, tout celébroit à
grands cris le nom de Nicias qui avoit le premier af-
femblé le peuple dans ces lieux charmans, 8c allïgné
des fonds pour éternifer un pareil bienfait.

Le relie de la journée fut deliiné à des llpeétacles
d’un autre genre. Des voix admirables (e di puterent
le prix de la mufi ne (a) ; 8c des bras armés du celle,
celui de la lutte (2). Le pugilat, lofant 8; la courre à
pied , fixerent fucceflîvement 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 jeunefl’e bril-
lante étoit la plus fidelle image des dieux réunis dans
l’olympe. Des courliers fougueux, conduits par Théa-
gene 8: les rivaux , s’élancerent dans la lice (c) , la;
parcoururent planeurs fois, 8c balancerent long- temps
a viétoire; mais, femblable au Dieu qui, après avoir

dégagé (on char du fein des nuages, le précipite tom-
à-coup à l’occident , Théagene fortit comme un éclair .
du milieu de les rivaux, & parvint au bout de la car-
riere dans l’inflant que le foleil finilIoit la fien’ne. Il
fut couronné aux yeux d’un monde de fpeétateurs ac-
courus fur les hauteurs voifines, aux yeux de prefque
toutes les beautés de la Grece, aux yeux d’Ifmene,
dont les regards le flattoient plus que ceux des hom-

mes & des dieux. eOn célébra le jour fuivant la naillance d’Apol-
Ion (d) ’i. Parmi les ballets qu’on exécuta, nous vî-

(a) Thucydl lib. 3, cap. 104.
(b) Homer. hymn. in Apoll. v. 149.
(c) Thucyd. ibid. .

o (d) Diog. Lier-t. lib. 3", S. a. " .f Le 7 du mois de thargélion, qui répondoit au 9°. jour du

mais de mai. ,&
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270 7 V o Y A e; r:
mes des nautoniers danfer autour d’un autel, 8: le
frapper à grands coups de fouets (a). Après cette cé-
rémonie bizarre, dont nous ne pûmes pénétrer le leus
myltérieux, ils voulurent figurer les jeux innocens

ui amuroient le Dieu dans la lus tendre enfance. Il
linon, en danlant les mains liées derriere le dos,
mordre l’écorce d’un olivier, que la religion a con-
facré. Leurs chûtes fréquentes 8: leurs pas irréguliers
excitoient parmi les (peétateurs, les tranlporrs éclatans -
d’une joie qui paroiflbit indécente; mais dont ils di-
roient que la majellé des cérémonies laintes n’était
point bletlée. En filet les Grecs (ont perfuadés qu’on

ne fautoit trop bannir du culte que l’on rend aux
dieux, la triltetle 8c les pleurs (b); 8c delà vient que
dans certains endroits (c), il cit permis aux hommes
8: aux femmes de s’attaquer en préfence des autels,
par des traits de lailanterie , dont rien ne corrige la
icence 8: la gro xéreté.

Ces nautoniers étoient du nombre de ces marchands
étrangers, ne la fituation de l’île, les franchifes dont
elle jouit, ’attention vigilante des Athéniens, 8c la
célébrité des fêtes attirent en foule à Délos (d). Ils y

venoient échan et leurs richelles particulieres avec le
blé, le vin 8c es denrées des îles voifincs z ils les
échangeoient avec ces tuniques de lin teintes en rouge,
qu’on fabrique dans l’île d’Amorgos (c); avec les ri-

ches étoffes de pourpre qui le font dans celle de
Cos (f); avec l’alun fi renommé de Mélos (g); avec

(a) Callim. in Del. v. 321. Schol. ibid. Hefych. in dans).
Spanh. in Callim. t. a, p. 520.

(b) Spanh. in Gallim. r. a , p. 521.
(a) Paufan. lib. 7, cap. a7 , p. 596.

(d) Strab. lib. 1o, p. 486. . . .(e) Hefych. a; EtymoL magn. in hmm. Euftath. in Dionyl’.
Perleg. v. 526. Tournoi. voyag. t. 1 , p. 233.

(f) Horar. lib. 4, 0d. 13. ’
c (g) Diod. Sic, lib. 5, p. 293; Plin. lib. 35, cap. 15 , t. a,
p. 714. Tourner. t. 1, p. 156. a ,
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le cuivre précieux que , depuis un tem s immémorial, q.-
on tire des mines de Délos, & ne ’art indullrieux CH A P-
convertit en vafes élégans ( a). L’île étoit devenue LXXVI-
comme l’entrepôt des trélors des nations; 8: tout près
de l’endroit ou ils étoient accumulés, les habitans de
Délos, obligés ar une loi exprelle de fournir de l’eau
à toute la multitude (à) , étaloient fur de longues
tables des gâteaux 8: des mets préparés à la hâte ’*.

- I’étudiois avec plailir les diverfes pallions que l’opu-

lence 8c le befoin produiroient dans des lieux fi voi-
fins, & je ne croyois pas que pour un efprit attentif, I
il y eût de petits objets dans la nature. Les Déliens ont
trouvé les premiers le fecret d’engraiHer la volaille;
ils tirent de leur indullrie un profit allez confidéra-
ble (c). J’en vis quelques-uns qui, élevés fur des tré-
teaux, 8: montrant au peuple des œufs qu’ils tenoient
dans leurs mains, diltinguoient à leur forme les pou-
les qui les avoient mis au jour (d). I’avois à peine
levé les yeux fur cette fccne linguliere, que je me
[cutis fortement lecoué par un bras vigoureux; c’étoit
un fophifle d’Athenes, avec qui j’avais eu quelques
liaifons. Eh quoi, me dit-il, Anacharfis, ces objets

l’ont-ils dignes d’un philofo be? viens : de plus no-
bles foins, de plus hautes péculations doivent rem-
plir les momens de ta vie. Il me conduifit aulIl-tôt
fur une éminence, ou d’autres raphides agitoient en
fureur les queltions fubtiles de l’école de Mégare’ (e).

(a) Plin. lib. 34, cap. 2, t. a, p. 640. Cieer. orat. pro Rofc.

amer. cap. 46, t. 4, p. 91. i(b) Athen. lib. 4, cap. 22, p. 173.
* il mît par Athénée , que pendant les fêtes de Délos , on

étalon ne le marché, de l’agneau, du porc, des poilions 8c
des gâteaux ou l’on avoit mêlé du cumin, elpece de graine

reîesnblante à celle du fenouil. - Ic Plin. lib. 10, cap. o, t. 1 . 1. Columel. de 1e rufi.lib. 8, cap. 2. Van. de rift. lib. ’3’: à; 3, 5. 9.

(d) Citer. in Lucull. cap. 18, t. a, p. 26; cap. 26, p. 36.
(e) Diog. Laert. lib. a, S. 106. " I ’ ’



                                                                     

2.72. VOYAGE-- Le fougueux Eubulide de Milet étoit à leur tête , 8:
C H A P.
*LXXVl.

venoit de leur lancer cet argument -, a Ce qui en à
a: Mégare n’eli: point à Athenes; or, il y a des hom-
n mes à Mégare; il n’y a donc pas d’hommes à Athe-
a: nes (a). n Tandis que ceux qui l’écoutoient, le fa-
tiguoient vainement à réfoudre cette difficulté, des]
cris foudains nous annoncerent l’arrivée de la théorie
des Téniens, qui, outre les oflrândes particulieres,
apportoit encore celles des Hyperboréens.

Ce dernier peuple habite vers le nord de la Grece (à);
il honore lpécialement Apollon, 8: l’On voit encore
à Délos le tombeau de deux de les prêtrelles qui s’y

rendirent autrelbis, pour ajouter de nouveaux rites
au culte de ce Dieu. On y conferve suffi dans. un édi.
lice confacré à Diane, les cendres des derniers théo-
res que les Hyperboréens avoient envoyés dans cette
île (c) 3 ils y périrent maiheureufemqnt; 8c depuis cet
c’VÉnement, ce peuple le contente d’y faire parvenir
par des voies étrangeres , les prémices de les moir-
fons. Une tribu voiline des Scythes les reçoit de les
mains, 8c les tranfinet à d’autres nations qui les por-
tent fur les bords de la mer Adriatique; de là elles
delcendent en Épire , traverfent. la Grece, arrivent
dans l’Eubée, 8: [ont conduites à Ténos (d).

A l’afpeôt de ces offrandes facrées, on s’entrete-

noit des merveilles qu’on raconte du pays des Hy-
perboréens. C’elt là que regnent fans celle le prin-’
temps, la jennelle 8: la fauté; c’elt là que pendant
dix fiecles entiers , on coule des jours fereins dans les
fêtes 8c les plaifirs (a). Mais cette heureufe région
cit fituée à une des extrémités de la terre, comme le

(a) Diog. Laertflib. a, 5. 107. Id. in Chryf. lib. 7 , 5. 187.
(à) Mém. de i’Acad. des Bell. Leu. t. 7 , p. 113 8; 127;

t. 1.8., hift. p. 192. ’(c) Herodot. ,iib. 4, cap. 35. A
(d) Id. ibid. cap. 33. Callim. in Del. v. 283.
(e) Pind. Pylh. 0d. ro,’ v. 53. kl. 8: Simonid. up. Strab.

lib. 15, p. 711. Plin. lib. 4, cap. la, t. 1, p. 219.

’ l jardin
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jardin des Hefpérides en occupe une autre extrémité; ----
8: c’elt ainli que les hommes n’ont jamais la lacer le C HA P.
féjour du bonheur que dans des lieux inacce lbles. LXXVI.

Pendant que l’imagination des Grecs s’enflammoit
au récit de ces figions , j’oblervois 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 Phthiotes. On voyoit fur la ga-
lere d’Athenes un char brillant que eonduifoit Pallas;
8c fur les vailleaux 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-
noient 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’occident , tandis que d’autres alites le levent à l’orient

pour repeupler les cieux.
Les fêtes durerent plufieurs’iours; on renouvela

plufieurs fois les Contres de chevaux : nous vîmes lou-
vent du rivage les plongeurs firenommés de Délos (à).
le précipiter dans la met, s’établir dans les abymes ou
Te repo et fur la furface, retracer l’image des combats,
par in ifier , par leur adrelle , la réputation qu’ils le (ont

acquife. r

(a) Euripid. Iphig. in Aul. v. 240. IA"(15) Ding. Leur. lib. a, S. au. Id. lib. 9 , S. n. Suid. in

IM- . tun ou CHAPITRE sorxAN’rE-sn’zrsME.
p

T onze V1. ’ 5
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LXXVll.

:74. Vorace
CHAPITRE LXXVII.

surira ou VOYAGE DE Diètes.
Cérémonies du Mariage.

L’AMOUR préfidoit aux fêtes de Délos, a: cette
jeuneli’e nombrelife qu’il avoit lrafl’er’nblée autour de

lui, ne connoiEoit p us d’autres lois que les liennes.
Tantôt de concert avec l’hymen , il couronnoit la
confiance des amans fideles; tantôt il falloit naître le
trouble & la langueur dans une ame julqu’alors infeu-
fible; 8c, par ces triomphes multipliés , il le préparoit
au lus glorieux de tous, à l’hymen d’Ifmene 8: de
Th agene.

Témoin des cérémonies dont cette union fut ac-
compagnée, je vais les rapporter, a: décrire les pra-
tiques, que les lois, lutage 8c la fuperftition ont in-
troduites, afin de pourvoir à la fureté 8: au bonheur
du plus l’aint des engagemens; 8c s’il le glille dans ce
récit des détails frivoles en apparence, ils feront en-
noblis par-la limplicité 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

ui, après avoir Couvert la campagne a f6 retire infeu-
lhslement dans Ion lit. Les habitans de l’île avoient
préienu le lever de l’aurore; ils s’étoient couronnés z

de fleurs , 8c offroient fans interruption dans le tem-
ple & devant leurs maifons des [artifices pour ren-
dre les dieux favorables à l’hymen d’Ifniene (a). L’infi-

tant d’en former les liens étoit arrivé : nous étions

(a) Charit. de Chu". 8; Callirr. amer. 3 , p. 44.



                                                                     

nu JEUNE ANAcuansrs. a7;
ali’emblés dans la mailon de Philoclès; la porte de .-
l’apparter’nen’t d’IÎmene s’ouvrit, 8c nous en vîmes CHAP-

f0rtir les deux époux, fuivis des auteurs de leur naif- LXXVH.
lance, 8: d’un officier public (a) , qui "venoit de drel-
Îer l’aé’te de leur engagement. Les conditions en étoient

[impies : On, n’avoit prévu aucune difcuflion d’intérêt

entre les parens, aucune calife de diVOrce entre les
parties contraétantes : 8c à l’égard de la dot, comme
e Yang unifioit déja Théagene à Philoclès, on s’était

contenté de rappeler une loi de Selon, qui, pour
perpétuer les biens dans les familles, avoit réglé que
es filles uniques épouferoient leurs plus proches parens.

Nous étions vêtus d’habits magnifiques que nous
avions reçus d’Ilmene (b). Celui de (on époux étoit

[on ouvrage. Elle avoit pour parure un collier de
pierres précieul’es, 8c une robe ou l’or 8c la pourpre
confondoient leurs couleurs. Ils avoient mis l’un 8:
l’autre fur leurs cheveux fiottans, 8: parfumés d’efi’ens -

ces (c) des couronnes de pavôts, de (étames 8c d’au-
tres plantes contactées à Vénus (d). Dans cet appa-ê -
reil ils monterent fur un char (a), 8: s’avancerent vers
le tem le. Ifmene avoit l’on époux à (a droite, 85 à
fa gauc e un ami de T héagene , qui devoit le luivrc I
dans cette cérémonie (f). Les peuples emprell’és ré-

pandoient des fleurs& des parfums fur leur palla e ( g);
ils s’écrioient: Ce ne (ont point des mortelî, c’eli:
Apollon 8c Coronis;c’elt Diane 8c Endymion; c’elt
Apollon 8: Diane. Ils cherchoient à nous rappeler des

(a) Tbeod. Prodr. de Rhod.- 8: Dolicl. amer. lib. 3 , p. 450.
(b) Arifloph. in Plut. v. 529. Schol. ibid. in av. v. 671.

Achill. Tat. lib. a, p. 85. , e
(3 Aril’toph. in Plut. ibid.
( Eurip. lphig. in Aul. v. 903. Schol. Arifioph. in pue.

v. 869; in av. v. 159. Schol. ibid.
(e) Eurip. in Helen. v. 723. Suid. in Zgîyoç. Lucian. de

conv. t. 3, p. 45°.
(f) Suid. ibid. Poli. lib. Io, cap. 7,- 5. 35. Eufiath. in iliad.

l

lib. 6, t. a, p. 65a, lm. 45.
(g) Chant. de Char. et Cati. mon-lib. 3, p. 44.

Sa



                                                                     

2.76., V cavasse- augures favorables, à prévenir les augures l’iniltres.
CHA P. L’un difoit : J’ai vu ce matin deux tourterelles planer
LXXVII. lon -temps enfemble dans les airs, 8: le repofer en-

fem le fur une branche de cet arbre. Un autre difoit:
Ecarte la corneille folitaire; qu’elle aille gémir au loin
fur la perte de la fidelle compagne; rien ne feroit li
funelle que fon afpeét (a). I v .

Les deux époux furent reçus à la porte du tem-
ple par un prêtre qui leur prélenta à chaque une bran-
che de lierre, fymbole des liens qui devoient les unir
à jamais (b); il les mena enfuite à l’autel ou tout étoit
préparé pour le factifice d’une genifie qu’on devoit
offrir à Diane (c), à la chalie Diane, qu’on tâchoit
d’appaiferyainfi que Minerve (d) 8: les divinités qui
n’ont jamais fubi le joug de l’hymen. On implor’oit
aulli lu iter 8: Junon , dont l’union 8: les amours
feront éternelles (a); le ciel 8: la terre, dont le con-
cours produit l’abondance 8: la fertilité (f); les Par-
ques, parce qu’elles tiennent dans leurs mains la vie
des mortels (g); les Graces, parce qu’elles embellif- ’
lent les jours des heureux époux; Vénus enfin, a qui
l’Amour doit la naillance, 8: les hommes leur bon-

heur (h). n -Les prêtres , après avoir examiné les entrailles des
victimes, déclarerent que le ciel approuvoit cet hy-
men. Pour en’achever les cérémonies, nous paillâmes
à l’Artémifium , 8: ce fut la que les deux époux dé-

poferent chacun une trelle de leurs cheveux, fur le
tombeau des derniersThéores Hyperboréens. Celle
de Théagene étoit roulée autour d’une poignée d’her-

(a) Ælian. de animal, lib. 3, cap. 9. Orne Apoll. hierogl. 8.
(l) Theod. prodr.. de Rhod. 8: Dolicl. amor. lib. 9, p. 422.
(c) Eurip. lphig. in Aui.’ v. 1110.
(d) Potter. arcæol. Græc. lib. 4, cap. Il , p. 610.
(e) Arifioph. in Themofph. v. 982. Schol. ibid. Poil. lib. 3 ,

cap. a. Suid. in Tamia.
(f).Procl. in .Tim. lib. - 5, p. 293 , lin. 26.
(g) Poli. lib. 3, cap. 3.

l (Il) Etymol. magu. in ragua.

..,Me...
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bes , 8: celle d’Ifmene autour d’un fufeau (a). Cet q..-
ufage rappeloit les époux à la premiere infiitutiou du CHAP.

.7 mariage, à ce temps où l’un devoit s’occuper par pré- LXXVII.

férence des travaux de la campagne, 8: l’autre des
foins domeliiques.

Cependant Philoclès prit la main de Théagene, la
luit dans celle d’Ifmene , 8: proféra ces mots : a: Je
n vous accorde ma fille, afin que vous donniez à la

a: république des citoyens légitimes (b). n Les deux
époux le jurerent aull’-tôt une fidélité inviolable, 8:

les auteurs de leurs jours, après avoir reçu leurs fer-
mens, les ratifierent par de nouveaux factifices (a).

Les voiles de la nuit commençoient à le déployer
dans les airs, lorfque nous fortîmes du temple pour
nous rendre à la maifon de T héagene. La marche,
éclairée ar desllambeaux fans nombre , étoit accom-

agnée de chœurs de muficiens 8: de danfeu-rs (d).
v la mailon étoit entourée de guirlandes,-8: couverte

de lumieres (e). . .i Dès que les deux époux eurent touché le feuil de
la porte , on plaça pbur un inliaht une corbeille de
fruits fur leurs têtes (f);- c’étoit le préfage de l’abon-

dance dom 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-
trefois à leur patrie des filles d’ Athenes, que des cor-.
laites avoient enlevées: il obtint pour prix de (on
zele une! de ces captives qu’il aimoit tendrement, 8:
depuis cette époque, les Grecs ne contraétent point
de mariage fans rappeler fa mémoire (Il).

(a) Hérodor.’lib. 4, cap. 34. Callim. in Del. v. 296.
(à) Menandr. ap. Clem. Alex. lirom. lib. 2, p. 502.
(c) Meurt. leét. Art. lib. 3, cap. r.
(J). Homer. iliad. lib. 18 , v. 491. He-fiod. l’eut. Herc. v.’a75.

Eurip. in Alceli. v. 915.- id. in Helen. v. 728.
(c) Heliod. Ælhiop. lib. 6, p. 278. i
(f) Pierr. grnv. de Stofch, planch. 7o. ’
(g) Homer. ibid. Amen-0d. 18. Callim. in Del. v. 296.
(Il) Mém. de l’Acad. des Bell. Leu. t. 9, p. 307.

sa
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2.78 VOYAGECes acclamations nous fuivirent dans la falle du
feliin, 8: continuerent pendant le louper; alors des
poëtes s’étant gliliés auprès de nous, réciterent des
épithalames.

Un jeune entant , à demi- couvert de branches d’au-
bépine 8: de chêne , parut avec une corbeille de pains,
8: entonna un hymne qui commençoit ainfi : a J’ai
a: changé mon ancien état contre un état plus heu-
sa reux (a). a: Les Athéniens chantent cet hymne dans.
une de leurs fêtes, deliinée à célébrer l’inûant ou
leurs ancêtres, nourris juf u’alors de fruits fauva es,
jouirent’en loc-iété des pré ens de Cérès. Ils le mé ent

dans les cérémonies du mariage , pour montrer qu’a-
près avoir quitté les forêts , les hommes jouirent des
douceurs de l’amour. Des danfeufes, vêtues de robes
légeres, 8: couronnées de myrte , entrercnt enfaîte,
8: peignirent, par des mouvemeus variés, les trant-
ports, les langueurs, 8: l’ivrelle de la plus douce des

pallions. .Cette danfe finie , Leuci pc alluma le flambeau
nuptial (à) , 8: conduifit fa fi le à l’appartement qu’on

lui avoit deliiné. Plufieurs fymboles retracerent aux
yeux d’Ifmene, les devoirs qu’on attachoit autrefois
à fou nouvel état. Elle portoit un de ces vafes de
terre ou l’on fait rôtir de l’orge (c); une de les fuie
vantes tenoit un crible, 8: fur la porte étoit fufpendu
un inflrument propre à piler des grains ( d); Les deux
époux goûterent d’un fruit dont la douceur devoit
être l’emblème devient union (e).

Cependant livrés aux tranfports d’une joie immoë

(a) Hel’ych. 8: Suid. in ’1ipuyu.

(b) Eurip. in iphig. in Aui. v. 732. Id..in Phœnill’. v. 346.
(c) Poli. lib. I, cap. ra , 5. 946.
(d) id. lib. 3, cap. 3, 5. 37.
(e)8Piut. in Solun. t. 1 , p. 89. Id. in conjug. pæcepr. t. a,

P. 13 o
a
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dérée, nous pouillons des cris tumultueux, 8: nous à I
alliégions la porte défendue par un des fideles amis CHaP.
de Théagene (a). Une fouie de jeunes gens danfoient LXXVII.
au [on de piufieurs infimmens. Ce bruit fut enfin in-
terrompu par la théorie de Corinthe, qui s’étoit char»
gée de chanter l’hyménée du loir. Après avoir féli-s

cité Théagene, elle ajoutoit(b):
ss Nous fommes dans le printemps de notre âge:

ss nous fommes l’élite de ces filles de Corinthe, li
sa renommées par leur beauté (c). O Ifmene! il n’en

a: cit aucune parmi nous, dont les attraits ne cedent
ss aux vôtres (d). Plus légere u’un courfiet de Thef-
sa faiie, élevée au-dellus de fies campagnes, comme
sa un lis qui fait l’honneur d’un jardin, Ifmene cit
9s i’ornement de la Grece. Tous les amours font dans
ss les yeux; tous lesarts refpirent fous les doigts.
sa O fille! ô femme charmante! nous irons demain
ss dans la prairie cueillir des fleurs pour en former
ss une couronne! Nous la fuf endrons au plus beau
ss-des platanes voilins. Sous l’ombre de cet arbre,
sa nous répandrons des parfums en votre honneur, 8:
sa fur fou écorce nous graverons ces mots : Ofrez-
ss moi votre encens , je fuis l’arbre d’Ifmenc. Nous
ss vous lainons , heureufe époufe 5 nous vous lainons,
sa heureux époux : puilie Latone vous donner des fils.
as qui vous reli’emblent; Vénus vous embraie: tou-
as jours de les flammes; Jupiter tranfmettre à vos
sa neveux la félicité ui vous entoure ! R ofez-vous
sa dans le ’fein des piaifirs; ne refpirez dé ormais que
sa l’amour le plus tendre. Nous reviendrons au leVer
ss de l’aurore, 8: nous chanterom de nouveau : O
ss Hymen, Hyménée, Hymen. as

(a) Poli. lib. 3 cap. . ’ .
(à) Theoer. idyil. 18.3, s 37’
(c) Anacr. 0d. sa.
(d) Theocr. ibid.

. la. u.



                                                                     

2.80 V o Y A G a-- Le lendemain, a la premiere’ heure du jour, nous
CHA P. revînmes au même endroit, & les filleside Corinthe
LXXVIL firent entendre. l’hyménée fuivant (a):

I sa Nous vous célébrons dans nos chants, Vénus,
ss ornement de l’Olympe, Amour, délices de la ter-
ss te; 8: vous, Hymen . fource de vie, nous vous
sa célébrons dans nos chants; Amour , Hymen, Ve-
sa nus ! ô Théagene , éveillez-vous , jetez les yeux fur
ss votre amante, jeune favorisde Vénus, heureux 8:
ss digne époux d’Ifmene! ô Théagene, éveillez-vous!
as jetez les yeux fur votre époufe; voyez l’éclat dont
ss elle brille; voyez cette fraîcheur de vie dont tous
à, l’es traits font embellis. La rofe cit la reine des
ss fleurs; Ifinene elil a reine des belles. Déja la: pau-
ss picte tremblante s’entr’ouvre aux rayons du foieil;
ss heureux 8: digne époux d’Ifmene, ô Théagene,

as éveillez-vous! ss, l
-Ce jour, que les deux amans regarderent comme

le premier de leur vie, fut prefque tout employé de
leur art à jouir du tendre intérêt que les habitans
de l’île prenoient à leur hymen , 8: tous leurs amis fu-
rent autorités à leur offrir des préfens. Ils s’en firent eux-

mémes l’un à l’autre, 8: reçurent en commun, ceux I

de Philoclès, pere de Théagene. On les avoit appor-
Vtés avec pompe. Un enfant, vêtu d’une robe blau-
che, ouvroit la marche, tenant une torche allumée a

i venoit enfuite une jeune fille ayant une corbeille fur
fa tête : elle étoit fuivie de plufieurs domeliiques qui
portoient des Vafes d’aibâtre, des boîtes a parfums,
diverfes fortes (à) d’ell’ences, des pâtes d’OdCllr (il:

.8: tout ce que le goût. de l’élégance 8: de la propreté

a pu convertir en befoins.

.
(a) Theod. prodr. amor. p. .465.
(à) Harpocr. in .AIIKIÂ. ’ s
(c) Hefych. 8: Suid. in ’Errno’A. Euliarh. in iliad. lib. 2;,

-t. a, p. 1337, lm. 44.



                                                                     

nu JEUNE A’NACHARSIS. :8:
Sur le loir, Ifmene fut ramenée chez (on pere; 8: m...-

mo’ins pour fe’lconformer à l’ufage, que pour expri- CHA P.
mer les vrais fendmens, elle lui témoigna le regret LXXVII.
d’avoir quitté la maifon paternelle; le lendemain, elle
fut rendue à (on époux , 8:, depuis ce moment, rien

ne troubla leur félicité. r

PIN DU CHAPITRE SOXXANTE-DIX-SEPTIEME. .



                                                                     

un...C H A P.
LXXVIH.

182.- Vorace.
CHAPITREJÂIXXAVIII.

SUITE ou vorace [DE punas.
Sur le Bonheur.

P enroues joignoit au cœur le plus fenfible, un
jugement ex uis 8c des connoilÎances profondes. Dans
fa jeunefle il avoit fréquenté les plus célebres philo-
fophes de la Grece. Riche de leurs lumieres, 8c en-
core plus de (es réflexions, il s’étoit compofé un Gril
tême de conduite qui répandoit la paix dans (on am:
8: dans tout ce qui l’environnoit. Nous ne celIîons
d’étudier cet homme fingulier pour qui chaque inf-
tant de la vie étoit un infiant de bonheur.

Un jour ue nous errions dans "ile, nous trouva-4
mes cette in(lcription fur un petit temple de Latone:
Rien de fi beau que la juflirc, de meilleur que la

I finte’, de fi douar que la poflèflion de ce qu’on aime.
Voilà, dis-je, ce qu’Ariflote blâmoit un jour en no-
tre méfiance. Il penfoit 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 cit certainement ce qu’il y a de lus beau,
de meilleur 8c de plus doux. Mais à quoi ert de dé-
crire les effets? Il feroit plus important de remonter
à fa fource. Elle cit peu connue, répondit Philoclès;
tous, pour y parvenir, choifilÎent des rentiers diffé-
reras; tous le partagent fur la nature du fouverain bien.
Il confine, tantôt dans la jouiflance de tous les plai-

(a) Aritior. de mer. lib. 1 , cap. 9, t. a ,*p. n. Id. Eudem.
lib. 1, cap. 1, p. 195.
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in, tantôt dans l’exemption de toutes les peines (a). .3.-
Les uns ont tâché d’en renfermer les caraéteres en de CHAP.
courtes formules, telle cit la fentence que vous ve- LXXVln.
nez de lire fur ce temple; telle cit encore celle qÏ’on
chante louvent a table, 8c qui fait dépendre le on-
heur de la lamé, de la beauté, des richelÎcs légiti-
mement acquifes, 8c de la IeuneEe paillée dans le fein
de l’amitié ’(b). D’autres, outre ces dans précieux ,

exigent la force du corps, le courage de l’efprit, la
- Inflige, la prudence, la tempérance, la pollellion enfin
de tous les biens 8: de toutes les vertus (c) ’* : mais
comme la plupart de ces avanta es ne dépendent pas
de nous, 8: que même en les r unifiant, notre cœur J
pourroit n’être pas fatisfait, il el’t vifible qu’ils ne œuf-

tituent pas eEentiellement l’efpece- de félicité qui cour

Vient à chaque homme en particulier.
’ Et en quoi confilte-t-elle donc, s’écria l’un de nous

avec impatience, 8: quel cil le fort des mortels , li,
forcés de Kcourir après le bonheur, ils ignorent la
route qu’ils doivent choifir? Hélas! reprit Philoclès,-
ils [ont 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 yerrez que des hommes tourmentés par
le befoin d’être heureux, 8: par des pallions qui les t
empêchent de l’être; inquiets dans les plaifirs,,fans
force contre la douleur; prefqu’également accablés
par les privations 8c par la jouifiance; murmurant fans
celle contre leur deliinée, 8c ne pouvant quitter une
vie dont le poids leur en: infupportable. v

(a) Ariftot. magn. mor. lib. a , ca . . 180. Democr. a .
Laert. lib. 9., 45. Id. ap. Stob. felîm’l ,Iîp. 4. P

(à) Plat. in Gurg. t. 1 , p. 451. Clem. Alex. lirom. l. 4 , p. 574.
Athen. lib. I5, cap. 14, p. 694.. Stob. ferm. un , p. 552.

(c) .Ap. Plat. de leg. lib. a; t. a, p. 661; 3p. Ariftot. de
rhet. lib. 1, cap. 5, t. a, p. 522.

fi Plutarque parle d’un Scopas de Thefi’alie, qui faifoit con-
lifter le bonheur dans le fuperflu. (ln Car. t. 1 , p. 346, E)-



                                                                     

2.84. Voracem El’t-ce donc pour couvrir la terre de malheureux,
CHAR, ne le genre humain a pris naillance; 8: les dieux
LXXVIII. le feroient-ils un jeu cruel de perfécuter des aines

aulli faibles que les nôtres? Je ne (aurois me le per-
fuader; c’elt contre nous (culs que nous devons diri-
ger nos reproches. Interrogeons-nous fur l’idée que
nous avons du bonheur. Concevons-nous autre choie
qu’un état où les defirs toujours tenaillais, feroient
toujours fatisfaits; qui le diverfifieroit fuivant la dif-
férence des caraéteres, 8: dont on pourroit prolonger
la durée à (on ré (a)? Mais il faudroit changer l’or-
dre éternel de En nature, pour que. cet état fût le par-
tage d’un feul d’entre nous. Ainfi delîrer un bonheur
inaltérable 8: fans amertume, c’ell; defirer ce qui ne
peut pas exilter, 8: qui, par cette raifon-là même,
enflamme le plus nos defirs : car rien n’a plus d’at-
traits pour nous que de triompher des obltacles qui
lent ou qui paroilfent infurmontables. .

Des lois confiantes, 8: dont la profondeur le dé-
robe à nos recherches, mêlent fans interruption le
bien avec le mal dans le fylléme général de la nature;
8: les êtres qui font partie de ce grand tout, fi admi-.
rable dans fou enfemble, il incompréhenlible, 8: quel-
quefois fi eflrayant dans les détails, doivent le relien-
tir de ce mélange, 8: éprouver de continuelles vieil-
fitudes. C’el’c à cette condition que la vie nous cit
donnée. Dès l’inflLant ne nous la recevons, nous fom-
mes condamnés à rou et dans un cercle de biens 8c
de maux, de plaifirs 8: de douleurs. Si vous deman-
diez les raifons d’un fi funelie partage: d’œufs VOUS
répondroient peut- être que les dieux nous devoient
des biens 8: non pas des plailirs; qu’ils ne nous ac-
cordent les feeonds que pour nous forcer à recevoir
les premiers, 8: que pour la plupart des mortels, la
Tomme des biens feroit infiniment plus grandeque
celle des maux, s’ils avoient le bon efprit de mettre

..(a) Plat. dekleg. lib. 2, t. a , 13566:.

l
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dans la p’remiere claire, 8: les fenfations agréables, 8:
les momens exempts de troubles 8: de chagrins. Cette C H A P.
réflexion pourroit fulpendre quelquefois nos murmu- Lxxan
res, mais la caufe en fubfilteroit toujours; car enfin
il y a de la douleur fur la terre. Elle confirme les jours
de la plupart des hommes, 8: quand il n’y en auroit

u’un [cul qui fouEFrît, 8: quand il auroit mérité de
Pouflrir, 8: quand il ne foiiflriroit qu’untinl’tant dans
la vie, cet inflant de douleur feroit le plus défefpé-
tant 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 réfiflance, 8: comme des viétim’es de la fatalité,

aux coups dont nous femmes menacés; renoncer enfin
à cette efpérancevqui cit le plus grand, 8: mêmeJe
feul bien pour la plupart de nos femblables? Non,
fans doute; je veux que vous [oyez heureux, mais
autant qu’il vous’elt permis de l’être; non de ce bon- ,

heur chimérique, dont l’efpoîr fait le malheur du
genre humain, mais d’un bonheur allerti 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 ames ne [ont
heureufes, que parce qu’e les (ont nées heureufes. Les
autres me peuvent combattre a-la-foîs, 8: leur. carac-I
tere, 8: les contrariétés du dehors, fans une étude
longue 8: fuivie; car, difoit un ancien philolophe :
nLes’dieux nous vendent le bonheur au rix du
sa travail (a). n Mais cette étude n’exige pas plus d’ef-

forts que les rojets 8: les mouvemens qui nous agi-
tent fans ce e, 8: qui ne font, après tout, que la re-
cherche d’un bonheur imaginaire.

Après ces mots, Philoclès garda le filenee : Il n’a-

a

(a) Epicharm. aerenoph. mentor. lib. a, p. 737.

v
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voit, difoit-il, ni allez de loifir, ni allez de lumie-
res , pour réduire en fyliême’ les réflexions qu’il avoit

faites fur un fujet li important. Daignez du moins,
dit Philotas, nous communiquer, fans liaifon 8: fans
fuite, celles qui vous viendront par hafard dans l’ef-

ip’rit. Daignez nous ap rendre comment vous êtes par-
Venu à cet état paifib e, que vous n’avez pu acquérir
qu’après une lon ne fuite d’eKais 8: d’erreurs.

O Philoclès, sécria le jeune Lyfis! les zéphyrs fem-
blent fe jouer dans ce platane; l’air fe pénetre du par-
film des fleurs qui s’emprelfent d’éclore; ces vignes

commencerent à entrelacer leurs rameaux autour de
ces myrtes qu’elles ne quitteront plus; ces troupeaux
qui bondifient dans la prairie, ces oifeaux qui chan-
tent leurs amours, le fou des intitumens qui retentifa- ,
leur dans la vallée; tout ce que je vois, tout ce que
j’entends, me ravit 8: me tranfporte. Ah !. Philoelès,
nous fommes faits pour le bonheur; je le fens aux
émotions douces 8: profondes que j’éprouve : fi vous ’

connoiflez l’art de les perpétuer, c’elt un crime de
nous en faire un myllere.

Vous me rappelez, répondit Philoclès, les premie-
res années de ma vie. I e le regrette encore ce temps,
où je m’abandonnois, comme vous, aux im reliions
que je recevois; la nature, à laquelle je n’ ois pas
encore accoutumé, le peignoit à mes yeux fous des
traits enchanteurs; 8: mon ame, toute neuve 8: toute
fenfible, fcmbloit refpirer tour-à»tour la fraîcheur 8:

i la flamme. t’ Je ne connoilIois pas les. hommes; je trouvois dan
’ leurs paroles I8: dans leurs mitions, l’innocence 8: la.

fimplicité quirégnoient dans mon cœur : je les croyois
tous jades, vrais, capables d’amitié, tels qu’ils de--
vroient être, tels que j’étais en effet; humains fur-x
tout, car il faut de l’expérience pour le convaincre

qu’ils ne le font pas. , .
Au milieu de ces illufions j’entrai dans le monde.

La politelfe qui diliingue les fociétés d’sjAthenes, ces
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exprellions qu’infpire l’envie de plaire (a), ces épan- ---.’
chemens de cœur qui coûtent fi peu 8: qui flattent li c a A p.
fort, tous ces dehors trompeurs, n’eurent que trop Lxxvm,
d’attraits pour un homme qui n’avoit pas encore fubi
d’épreuve z je volai au devant de la féduôtion; 8: don-

nant à des liaifons agréables les droits 8: les fcntimcns
de l’amitié, je me livrai fans réferve au plailir d’aimer
8: d’être aimé. Mes choix, qui n’avoient pas été ré-

fléchis, me devinrent funeltes. La plupart de mes amis
s’éloignerent de moi, les uns par intérêt, d’autres

ar jaloufie ou par légéreté. Ma urprife 8: ma dou-
lbur m’arracherent des larmes. Dans la fuite, ayant
éprouvé des injullices criantes 8: des perfidies atro-
ces, je me vis contraint, a rès de longs combats, de
renoncer à cette confiance 1 douce que j’avais en tous
les hommes (b). C’elt le factifice qui m’a le plus coûté

dans ma vie, j’en frémis encore l; il fut li violent que
je tombai dans un excès oppofé (c) :j’ai tillois mon
cœur, j’y nourrillois avec lailir les dé ances 8: les
haines; j’étois malheureux. le me reppelai enfin que
parmi cette foule d’opinions .fur la nature du bon- v

sur, 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-
rée ( d). le réfolus de trouver le mien dans les

plailirs. .I Je fupprime les détails des égaremens de mal jeu-
nell’e , pour venir au moment qui en arrêta le cours.
Etant en Sicile, j’allai voir un des principaux habi;
tans de Syracufe. Il étoit cité comme l’homme le plus
heureux de fon liecle. Son afpeét m’effraya; quoiqu’il

fût encore dans la force de l’âge ; il avoit toutes les
apparences de la décrépitude. Il s’étoit entouré de t

(a) Plat. de leg. lib. r , r. a, p. 642.
(à) Ariliot. de rhet.’ lib. a, cap. 12, p. 564..
(c) Plat. in Phædon. t. I , p. 89. i
(d) Ariftot. eudem. lib. r, cap. a , t. a, p. 195.
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12.88 VOYAGEmuficiens qui le fati noient à fOrce de célébrer fes
vertus, 8: de belles efichves dont les danfes allumoient
par intervalles dans fes yeux un feu fombre 8: mou-
rant. Quand nous fûmes feuls , je lui dis : Je vous fa-
lue, ô vous qui, dans tous les temps, avez lu fixer
les plailirs auprès de vous. Des plailirs! me répOndit-
il avec fureur, je n’en ai plus, mais j’ai le défefpoir
qu’entraîne leur privation; c’elt l’unique fentimcnt qui

me relie, 8: qui acheve de détruire ce corps accablé
de douleurs 8: de maux. Je voulus lui infpirer du
courage; mais je trouvai une ame abrutie, fans prin-
cipes 8: fans reliources. I’appris enfuite qu’il n’avoir

jamais rougi de fies injultices , & que de folles dé-
penfes ruinoient de jour en jour la fortune de les
enfans.

Cet exemple 8: les dégoûts que j’éprouvois fuccef-

fivement, me tirerent de l’iwefle où je vivois de-
puis quel ues années, 8: m’engagerent à fonder mon
repos fur a pratique de la vertu , 8: fur l’ufage de la
raifon. I e les cultivai l’une 8: l’autre avec foin; mais
je fus fur le point d’en abufer encore. Ma vertu trop
aullere me remplilloit uelquefois d’indignation con-
tre la fociété; 8: ma r ’ on trop rigide, d’indiflérence

a pour tous les objets. Le hafard dillipa cette double

erreur. . rI e connus aThebes un difciple de Socrate , dont
j’avois ouï vanter la probité. Je fus frappé de la fu-
blimité de les rincipes, ainli que de la régularité de
p conduite. is il avoit mis ar degrés tant de fu-
erllzition 8: de fanatifme dans il: vertu, qu’on pouvoit

l’ui reprocher de n’avoir ni foiblell’e’ pour lui, ni in-

dulgence pour les autres; il devint difficile, foupçon-
neux, louvent injulle. On ellimoit les qualités de fan
cœur, 8: l’on évitoit la préfence. .

Peu de temps après, étant allé à Delphes pour la
folennité des jeux Pythiques, j’apperçus dans une al-
lée (ombre , un homme qui avoit la réputation d’être
très-éclairé; il me parut accablé de chagrins. l’ai pif; ,

. 1P
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lipé à force de raifon, me dit-il , l’illulion des chofes .-
Kde la vie. J’avais apporté en naillant tous les avanta- CHAR
ges qui peuvent flatter la vanité à au lieu d’en jouir, Lxxvnr.
je voulus les analyfer; 8: dès ce moment, les richel-
fes , la naill’ance, 8: les graces de la figure, ne furent
a mes yeux que de vains titres diliribués au hafard
parmi les hommes. I e parvins aux premiere’s magilira-
turcs de la république; j’en fus dégoûté ar la difiî-
eulté d’y faire le bien , 8: la facilité d’y ire le mal.

Je cherchai la gloire dans les combats; je plongeai
ma main dans le fang des malheureux, 8: mes fureurs
m’épouvanterent. le 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 houx:

rues; dans la poélie , la mulique 8: la peinture, que
, l’art puérile de les amurer. Je voulus me repofer fur

l’ellime du public; mais voyant à mes côtés des hy-
pocrites de Vertu qui ravilloient impunément les luf-
frages, je me lalfai du public 8: de (on ellime. Il ne
me relia plus qu’une vie fans attrait, fans relTort, qui
.n’étoit en effet que la répétition faltidieufe des mômes

antes 8: des mêmes befoins. A V I -
t Fatigué de mon exiltcnce, je la traînai en des pays
lointains. Les pyramides d’Egypte .m’étonnerent au-
premier afpeé’t; 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 , ont laili’er a la pollérité des. traces de fou pal:-

fage. lac grandroi de Perle me donna dansfa cour
une lace qui fit tomber les fujets à mes pieds : l’ex-
cès e leur ballell’e ne m’annonça que l’accès 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 men erreur , il n’était plus temps d’y re-
médier t mais quoique je ne fente pas un intérêt bien
vif pour mes femblables, je fouhaite que mon errem-
ple vouslferve de leçon; car après tout, jÊn’al rien

T ont: V1.

,



                                                                     

ego Vorace--- à craindre de vous; je n’ai jamais été allez malheuA
C HA P. reux pour vous rendre des fervices. Etant en Égypte, ’
LXXVIII- 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 a 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
fe livrer à cette illufion théâtrale,,que les préjugés 8:
les befoins Ont répandue fur, tous les objets; bientôt
fan ame flétrie 8: languillante le trouveroit; en vie
dans le fein du néant; c’elt le lus effroyable des fu -
plices. A ces mots, quelques armes eoulerent de e’s
yeux, 8: il s’enfonça dans la forêt voiline.

Vous lavez avec quelle précaution les vaili’eaux
évitent les écueils fignalés par les naufrages des pre-
miers navi ateurs. Ainfi dans nies voyages, je met-
tois à pro t 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 fa propre
expérience, que l’excès de la raifon 8: de la vertu,
cil. prefque aulii funelte que celui des plailirs (a);
que la nature nous a donné des goûts qu’il eli aulli
dangereux d’éteindre que d’épuifer; que la fociété avoit

des droits fur mes fervices, que je devois en acqué-
rir fur fan eltime; enfin que pour parvenir à ce terme
heureux, qui fans celle fe préfentoit 8: fuyoit devant
moi, je devois calmer ll’ inquiétude que je [entois au
fond de mon ame, 8: qui la tiroit continuellement hors
d’elle-même.

I e n’avais jamais étudié les fymptôrnes de cette infi
I guiétude. Je m’apperçus que dans les animaux , elle

e bornoit à la confervation de la vie, 8: à la topa-
gation de l’efpece; mais "que dans l’homme, cl e lub-

lloit après la latisfaétion des remiers befoins; 8: que,
parmi les nations éclairées, l e étoit plus forte 8: phis ’

(a) Arîl’tot. de mur. lib. à, cap. a ,vt. a , p. 19.
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tyrannique que chez les peuples ign’orans; C’efl: donc
le luxe des penfées 8c des defirs qui empoifonnc nos
jours; c’efl donc ce luxe infatiable, qui le tourmente
dans l’oifiveté , qui, pour le routerait dans un état
florilïant, le repaît de nos pallions, les irrite fans ce!1
le, 8: nben recueille que des fruits amers. Mais pour-
quoi ne pas lui fournir des alimens plus lalutaires?
pourquoi ne pas regarder cette agitation que nous
éprouvons, même dans la fatiété des biens 8: desplait
lits, comme un mouvement imprimé par la nature
dans nos cœurs, pour les forcer a fe rapprocher les
uns des autres; 8c à. trouver leur repos dans une union

mutuelle? A r ’ ’ iO humanité, penchant généreux 8c fublime , qui
vous annoncez dans notre enfance, par les tranfpôrts
d’une tendrefle naître; dans la jeunefiè; par la terne-L
me d’une confiance aveugle; dans le courant de notre
vie , par la facilité avec laquelle nous contraôtons de
nouvelles liaifons! ô cris de la nature, qui retentilïez
d’un bout de l’univers à l’autre, qui nous amplifiez

de remords , quand nous opprimons nos femblables;
d’une volupté pure, quand nous cuvons les foula-
ger! ô amour, ô amitié, ô bienfai nec, fources intai-
riEables de biens 8: de douceurs! les hommes ne font
malheureux , que parce qu’ils relurent d’entendre Vo-

tre voix! O dieux, auteurs de [in grands bienfaits!
l’infiinôt pouvoit fans doute, en rapprochant des être:
accablés de befoins 8: de maux, prêterun .foutien
pallager à leur foiblefle; mais il n’y a qu’une bonté

infinie comme la vôtre, qui ait pu former le projet
de nous. raflèmbler par l’attrait du fentîmenf, 8C Ié-
pandre, fur ces grandes’aflbciations- nie-couvrent la
terre, une chaleur capable d’en éterniller la durée. w

Cependant, au lieu de nourrir ce feu facré, nous
permettons que de frivoles diflèntîoas , de vils inté-

--C H A P.
LXXVllL

têts travaillent fans celle à l’éteindre. Si l’on nous di- v-

foit que deux inconnus, jetés par billard dans une il:
déferre , font parvenus à trouver dans-leur union des

’ a
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.- charmes qui les dédommagent du relie de l’univers;
CHAR. fi l’on nous diroit qu’il exil’re une famille uni uement
LXXVIII. occupée à fortifier les liens du fang par les cliens de

’amitié; fi l’on nous diroit qu’il exiile dans un coin

de la terre un peuple qui ne connoît d’autre loi que
celle de s’aimer, dautre crime que de ne s’aimer pas
airez; qui de nous oferoit plaindre le fort de. ces’
deux inconnus? qui ne defireroit appartenir à cette

l famille? quine voleroit à cet heureux climat?0 mor-
tels, ignbrans 8c indignes de votre defiinée! il n’en:

as néceiïaire de traverfer les mers, pour découvrir
p e bonheur; il peut cailler dans tous les états , dans
tous les temps , dans tous les lieux , dans vous, autour
de vous, par-tout ou ’l’on aime. i

Cette loi de la nature , tro négligée par nos phi«
lofqphes, fut entrevue par le le ’

l
t

giflateur, d’une nation
pui ante. Xénophon me parlant un jour de l’inûitu-
(ion des jeunes Perles , me difoit qu’on avoit établi
dans les écoles publi ues un tribunal ou ils venoient
mutuellement s’accu r de leurs fautes , 8c u’on y
panifioit l’ingratitude avec une extrême même. Il
ajoutoit que fous le nom d’ingrats, les Perfes com-

. prenoient tous ceux qui le rendoient coupables envers
es dieux, les parens, la patrie 8c les amis (a). Elle

cit admirable, cette loi, quinon-feulernent ordonne
4 la pratique de tous les devoirs, mais qui les rend en-
core aimables en remontant) leur origine. En effet fi
l’on n’y peut manquer fans ingratitude , il s’enfuit qu’il

faut les remplir par un motif de reconnoiiïance; 8c de
la réfulte ce principe lumineux 8c fécond, qu’il ne faut

agir que par fentiment. y I’ N ’annoncez point une pareille doôtrine à ces amer
qui, entraînées par des pallions violentes , ne recon-
noifl’ent aucun frein, ni à ces antes froides qui, ’con-
centrées en elles-mêmes, n’éprouvent que les chagrins

qui leur font perfonnels, Il faut plaindre les premie-

(a) Xenoph. de initia p. 4.



                                                                     

ou IEUN! ANACHA-RSIS. 29;
res; elles [ont plus faites-pour le malheur des au- n...-
tres, que pour leur bonheur particulier. On feroit tenté c H A P.
d’envier e fort des (econdes; car fi nous pouvions Lxxvm.
aîouter à la fortune 8c à la fauté une profonde indif-
férence pour nos femblables , déguifée néanmoins fous
les apparences de l’intérêt, nous obtiendrions un bon-
heur uniquement fondé fur les plaiürs modérés des
feus, & qui peut-être feroit moins linier a des vieil:-
fitudes cruelles. Mais dé end-il-de. nous d’être indif-
férensî Si nous avions té deiiinésa vivre abandon-
nés a nous-mêmes fur le moanaucafe ,’ ou dans less
défens de l’Afrique, peut-être que..la nature nous au-
roit refufé un cœur fenfible; mais fi elle nous l’avoir
donné, plutôt que de ne rien aimer, ce cœur auroit
apprivoifé les tigres, 8c animé les pierres. I A,

Il faut donc nous foumettre a notre deliinée, 8e
puifque, notre-rieur cit obligé de le répandre, loin
de longer a le renfermer en lui; même, augmentons,
s’il elt pofil-ble, la chaleur 8: l’aâivité de (es mouve-’-

mens, en leur donnant une direction qui en pré-

vienne les écarts. * a V pJe ne propofe point mon exemple comme une re-
gle. Mais enfin vous voulez connoître le fyllême de
ma vie. C’efi en étudiant la loi des Perles, c’efi en .
reflerrant de plus en plus les-liens qui. nous unifient
avec lesdieux ;. avec nos parens ravec la patrie, avec
nos amis, que j’ai trouvé le [cotret . de remplir à-la-
fois les devoirs de mon état, 8c les befoins de mon
arme; c’elt alors encore.que j’ai appris queeplus on
vit pour: les autres, a: plus on vit pour foi (a).

Alors Philoclès s’étendit fur la nécefiité d’appeler

au fecours de notre raifon 8e de nos vertus, une au-
torité qui foutienne leur foiblefl’e. Il montra jufqu’à
quel degré de uifl’ance peut s’élever une ame qui,
regardant tous es événemens de la vie comme autant
de lois émanées du plus grand 8: du plus [age des

(a) Plan epifi. 9, 9. 3 , P- 358.
T 3 *
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294 V o y A o a »légiflateurs, cit obligée de lutter , ou contre l’infor-
tune’, ou centre laïprofpérité. Vous ferez utiles aux
hommes, ajoutoit-il, fi votre piété n’en: que le fruit
de la réflexion; mais fi vous êtes allez heureux pour

u’elle devienne un fentiment, vous trouverez plus
de douceur dans le bien que vous leur ferez, plus

, de confolation dans les injullices qu’ils vous feront

DesParens. î

éprouver. a l4 Il continuoit a deve10pper ces-vérités , loriqu’il fut
interrompu par. un leurre Crétois de nos’amis , nommé

Démophon,-qui, depuis quelque temps, le paroit du
titre de philofophe. Il’l’urlvintktout-à-coup, & le dé-
chaîna contre les opinions reli’ ieufesvavecetant de
chaleur & de mépris, que Phifoclès crut devoir le
ramener) des idées. lus-faines. Je renvoie cette dif-
cuHîon au chapitrefiEriiiant. . t. j

L’ami ne (ageile des nations, reprit Philoelès , a,
pour aini dire, confondu parmi les-objets du culte
public, & les dieuxaaureurs de notre ex-iitence, 8: les
parens auteurs de nos jours. Nos devoirs à l’égard des
uns 8: des autresllont étroitement liés dans les codes

Ides légifla’teurs, dans les écrits des philofoph’es , dans

les ulages des nations." * ’ à I" -
Delà cètte’l’coutume lactée des Pifidiens, qui dans

leurs repas’éommenc’e’n’t par des libations en l’hon-

neur de leurs parens’(’d")î ’De’là’ cette belle idée de

A Platon la divinité agiée l’encens’q’ue vous offrez
aux (lames qui la’repréfentenr, combien plus vénéra-

bles-doivent être à les yeux 8: aux vôtres, ces mp-
numens qu’elle conferve dans vos mulons, ce père,
cettemere, ces aïeux, autrefois images vivantes de
[on autorité, maintenant’objets de (a picteétion (pé-
ciale (à)! N’en doutez pas; elle chérit-ceux qui les
honorent,’elle punit ceux, qui les négligent ou les
outragent (c). Sont-ils injuries a votre égard? avant

(a) Stob. ferm. 42 p. 292;
(à) Plat. de leg. lib’. 11’, t. a, p. 931-.
(a) Ap. Stob. ferm. 77 , p. 454, &c.
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que de laifl’er éclater vos plaintes , fouvenez-vous de .-
l’avis que donnoit le (age Pittacus à un jeune homme C Hart.
qui pourfuivoit juridiquement [on pere.: a Si vous Lxxvm.
sa avez tort; vous ferez condamné; fi vous avez rai-
s: (on, vous mériterez de l’être (d). sa

Mais loin d’ihfilter fur le refpeôt que nous devons
à ceux de qui nous tenons le jour, j’aime mieux vous
faire entrevoir l’attrait viétorieux que la nature atta»
che aux enchans qui (ont néceilaires à notre bonheur, ” .

Dans l’enfance, où tout elt fimple , parce que tout
cil. vrai, l’amour our les parens s’exprime par des
tranlports, qui s’afl’oibliflent à la. vérité, quand le goût

a. des plaifirs 8: de l’indépendance le glifïe, dans nos amesà

mais le principe qui les-huoitvproduits s’éteint avec
peine. Jufiques dans ces familles où l’on (e borne à
des égards, il fe manifelle pardes marques d’indul-
gence ou d’intérêt qu’on croit s’y devoir les uns aux

autres, & par des retours d’amitié que les moindres
a occafions peuvent faciliter: il le manifelie encore dans
ces maifons que de cruelles divifions déchirent; car
les haines n’y deviennentfi violentes, que parce qu’el-
les font l’effet d’une confiance trahie, ou d’un amour
trompé dans (es efpérances (a). AulIi n’eii-ce pas tou-
jours par la peinture des pallions-formats: défordon-
nées que la "tragédie cherche à nous émouvoir; elle
ne nous offre (cuvent que des combats de tendrefi’e
entre des parens que le malheur opprime, 8c ces ta..-
bleaux ne manquent jamaislde, faire couler les larmes
du, peuple le plus capable d’entendre 8: d’interpréter

la voix de la nature. ’ -’ ., I e rends graces aux dieux de» Ce que ma fille a tou-
jours écouté cette voix fi douce 8c fi perfualîve.’ Je
leur, rends graces d’en avoir toujours emprunté les ao-
ccns quand j’ai voulu l’infiruire de [es devoirs, de ce
queje me fuis toujours montré à les yeux comme

(a) Ap. Stob. (crin. 77 , p. 456.
(b) Ariftot. de rap. lib. 7, cap. 7, t. a, p. 433. .

T4
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un ami fincere, compatifiântfincorruptible, a la vé.-
rité, mais plus intéreilé qu’elle à (es progrès, 8c fur-

tout infiniment jatte. C”efi. cette derniere qualité qui
a produit le plus grand effet fur [on efprit z quand
Ilmene s’apperçut que je foumettois en quelque façon
à (a raifon naifiante les décifions de la mienne, elle
apprit à s’eftimer 8c a. conferver l’opinion que mon
âge: 8: mon expérience lui avoient donnée de la: fu-
p’ériorité de mes lumieres; au lieu de forcer la ten-
dreiîe, je cherchai à la mériter, 8c j’évitai avec foin
d’imiter ces peres 8: ces bienfaiteurs qui excitent l’in«

gratitude par la hauteur avec laquelle ils exigent la
reconnoiGance. ’

J ’ai tenu la même conduite al’égard de L’eucipp’o

la mere. Je ne me fuis jamais allez rep’ofé fur mes
l’entimens , pour en négliger les apparences :, quand
je-cornmençai a la connoître , je voulus lui p aire;
quand je l’ai mieux connue, j’ai voulu’lui plaire en-
core. Ce n’efl: plus le même fentiment qui forma nos
premiers nœuds; c’efl: la plus haute ellime, 8c l’ami-
tié la plus pure. Dès les premiers momens de notre
union , elle rougifl’oit d’exercer dans ma maillon 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 cil: doux de dépendre
de ce qu’on aime, de le laitier mener par fa volon-
té, de lui lacrifier jufqu’à les moindres goûts. Ces
facrifices que nousinous faifons mutuellement, répan-
dent un charme inexprimable fur toute notre vie;
quand (ont apperçus, ils ont reçu leur prix; quand
is ne le (ont pas, ils parement plus douxeneore.

Une fuite d’occupations utiles a: diverfifiées, fait
couler nos joursau gré de nos defirs. Nous jouïfions

a en paix du bonheur qui regne autour de nous, 8e le
feu! regret que j’éprouve, c’elt de ne pouvoir rendre

Ca) Xennph.’ marner. lib. 5, p. 84°.
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à ma patrie autant de fervices que je lui en ai rendu .-

dans ma jeunelfe. - CHAR. Aimer fa patrie ’*, c’ci’t faire tous les efforts pour LXXVIÜ-

qu’elle fait redoutable au dehors 8: tranquille au de- Delà
dans. Des vié’toires. ou des traités avantageux lui ato hmm
tirent le refpea; des nations (a) : le maintien des
lois 8c des mœurs peut (cul affermir la tranquillité in-
térieure; ainfi pendant qu’on oppofe aux ennemis de
l’état des généraux 8: des négociateurs habiles, il faut

oppofer à la licence 8: aux vices qui tendent à tout
détruire, des lois 8: des vertus qui tendent à tout
rétablir: 8c de la quelle foule de devoirs, aufli efl’ena
tiels qu’indifpenfables,.pour cha ue claire de citoyens,

pour chaque citoyen en particâier! .
O vous, qui êtes l’objet de ces réflexions, vous

qui me faites regretter en ce moment de n’avoir pas
une éloquence allez vive pour vous parler digne-
ment des vérités dont je fuis pénétré; vous enfin que
je voudrois’embral’er de tous les amourshonnêtes,
parce que vousn’en feriez que plus heureux, fauve.-
nez- vous fans celle que la patrie a des droits impref-
-criptibles 8: lactés fur vos talens. fur vos vertus, fur
vos fentimens «Salin: toutes vos aérions; qu’en quel-.
que état que vous vous trouviez, vous n’êtes que des
.foldats en faétion , toujours obligés de veiller pour
elle, 8: de voler à (on fecours au moindre danger.

Pour remplir uneifi, haute deltinée, il ne fuflit ’ as
de vous acquitter des emploisqu’elle vous con e,
de défendre les lois, de connaître les intérêts, de ré-
pandremêmeïvotre langdans un champ de bataille

t? Les’Grecs emplo’yerent toutes les expreflions de la tendrefl’e,
pour défigner la (aciéré dont chacun de nous fait partie. En gréa L
néral , on làppeloiryparrie, mot.dérîvé de par", qui en grec
fignifie pare. Les Crétois la nommerent marrie, du mot qui lignifie
mm (Plat. de-rep. lib. 9 , t. 2, p. 575,, D. Plut. un [un ,
t. a , p. 792 , 13.). "paroit qu’en certains endroits, on lui donna
le nom de nourrice. (liber. in paneg. t. I , p. 130.),

(a) Xenoph. mentor. lib. 4, p. 8H.
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198 t V o v A a aou dans la place. publique. Il cit pour elle des enne-
mis plus dangereux que les ligues des nations 8: les
divifions inteflines; c’elt la guerre fourde 8: lente ,
mais vive 8: continue, que les vices font aux mœurs,
guerre d’autant plus funefte quella patrie n’a lpar elle-
méme aucun moyen de l’éviter, ou de la outenir.
Permettez qu’a l’exemple de Socrate je mette dans
a bouche le difcours qu’elle cit en droit d’adreffer a
fes enfans (a).

C’eft ici que vous avez reçu la vie, 8: qlle de a:
ges in-ftitutions ont perfeétionné votre raifon. Mes
lois veillent Ma fureté du moindre des citoyens, 8:
vous avez tous fait un ferment formel ,ou tacite de
cOnfacrer vos jours à mon fervice. Voilà mes titres;
quels font les vôtres, pour donner atteinte aux mœurs,
qui fervent mieux que les lois de fondement à mon
empire? Ignorez-vous qu’on ne peut’les violer fans
entretenir dans l’état un poifon dellrué’teur; qu’un

leul exemple de diflblution peut’corrompre une na-
tion, 8: lui devenir plus flanelle que la perte d’une
bataille, que vous refpeéteriez la décence publique,
s’il vous falloit du murage pour la braver, 8: que le ’
faite. avec lequel vous étalez des excès qui relient im-
punis, elt une lâcheté aulIi ïméprifableïqu’infolente a

’ï’ICependant vous ofez «vous ap roprierï ma gloire;
8: vous enorgueillir aux yeux des trangers (à); d’être I
nés dans cette ville-qui a produit Selon 8: Ariftiile ,
de defcendre de.ces,’héros ui ontr fait il fouvent»trioma-
pher mes armes. Mais que strappor’ts-y- aLt-ilï entre ces
fages 8: vous»? je dis plus , qu’yAaèt-Iil’ade’ commun -’en:-

1re vous 8: vos aïeux? Savez-vous .quifont les com-.-
patriotes 8: les enfans de ces grands hommes? les ci-
toyens vertueuxdansv quelque état..qu’ils fuient nés,
dans quelque intervalle de temps qu’ilsjpuifl’ent naî-

tre (c). ’ v ’ ’ -
(a) Plat. in ’Crlt. t. r ,p. 50.
(la) Thucyd. lib. .4 , cap. 95. l
(c) Iphicr. up. Ariftot. rhet. lib. a,’cap. 23 , t. a, p. 576.
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’ Heureufe leur atrie, fi aux vertus dont elle s’ho- --.

more, ils ne joignoient pas une indulgence qui con- CH A p,
court à fa erre! Écoutez ma voix à votre tour, vous mxvm,
qui de ficelé en fiecle perpétuez la race des hommes
précieux a l’humanité. J’ai établi des lois contre les

crimes; je n’en ai point décerné contre les vices,
parce que ma vengeance ne peut être qu’entre 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 injul’tices 8: les perfidies qui fe dérobent

à la vigilance des lois, fur la faillie probité, la fauffe
modeftie, la faufi’e amitié , 8: toutes ces viles impof-
turcs qui furprennent l’efiime des hommes. Et ne di-
res pas que les temps font changés, 8: qu’il faut avoir-
plus de ménagemens pour le crédit des coupables :
une vertu fans teflon cit une vertu fans principes;
dès qu’elle ne frémit pas a l’afpeél: des vices, elle en

cit fouillée. . U . - ï
Songez quelle. ardeur s’empareroit de vous, li toub-

à-coup on vous annonçoit que l’ennemi prend les
armes, qu’il cit fur vos ftontieres, qu’il cit à vos por-
tes. Ce n’eft pas la qu’il fe trouve aujourd’hui; il cil:
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 faufi-
dra bientôt renoncer à tout efpoir de réforme 8: de

falut. (la). ’A Si nous étiOns fenfibles aux reproches que nous
venons d’entendre, la fociété devenue par’notre enq-
celIive condefcendance un champ abandonné aux ti-
gres 8: aux ferpens, feroit le féjour de la paix 8: du i

(a) Plat. de rep. lib. 1 t. a 334. I ’(à) Id. ibid. lib. 5, L’a, p.’ 473. Id. ibid. lib. 6, p. 4s;

û 497-. - -



                                                                     

*C H A P.
LXXVlll.

5er» V o Y A o a
bonheur. Ne nous flattons pas de voir un pareil chair.
gement i beaucoup de citoyens ont des vertus; rien
de fi rare u’un homme vertueux , parce ne pour
l’être en e t, il faut avoir le courage de l’etre dans
tous les temps, dans toutes les circonliances, mal ré
tous les obftacles, au mé ris des plus grands intérets.

Mais fi les ames’honnetes ne peuvent pas le con-
fédérer centre les hommes faux 8c pervers, qu’elles

Je liguent du moins en faveur des gens de bien; qu’elles
fe pénotrent fur-tout de cet efprit d’humanité qui et]:
dans la nature, 8c 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 de nous ces préventions a:
ces défiances, fources funcltes de tant de diflentions
8c de haines. Il nous apprendroit aulli que la bien-
faifance s’annonce moins par une proteétion diflinguée
8: des libéralités éclatantes, que par le fentiment qui
nous intéreiTe aux malheureux.

i Vousi voyez tous les jours des citoyens qui gémill
fent dans l’infortune , d’autres qui n’ont befoin que
d’un mot de confolation , 8c d’un cœur qui fe pé-
netre de leurs peines; 8c vous demandez fi vous
pouvez être utiles aux hommes, 8c vous demandez
fi. la nature nous a donné des compenfations pour les
maux dont elle nous afflige! Ah! fi vous (aviez quelles
douceurs elle répand dans les aines qui fuivent (es
infpiratjons! Si jamais vous arrachez un homme de
bien à l’indigence, au trépas, au déshonneur, l’en
prends a témoin les émotions que vous éprouverez»;
vous verrez .alors qu’il CR dans la vie, des momens
d’attendriiÏement qui rachetent des années de peines.
C’elt alors que vous aurez pitié de ceux qui s’alar-
nieront de vos (accès, ou qui les oublieront après en
avoir recueilli le fruit. Ne craignez oint les envieux,
ils trouveront leur ’ fupplice dans la dureté de leur
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’caraâere; car l’envie cit une rouille qui ronge le
fer (a). Ne craignez as la réfence des ingrats; ils
fuiront la vôtre, ou p utôt is la rechercheront , fi le
bienfait qu’ils ont reçu de vous fut accompagné 8c
fuivi de lellitne 8c de l’intérêt; car fi vous avez abufé
de la fupériorité qu’il vous donne, vous êtes coupa-
ble , a: votre protégé n’eft qu’à plaindre. On a dit

quelquefois : Celui qui rend un fervice doit l’ou-
blier, celui qui le reçoit s’en fouvenir (à); 8c moi
je vous dis que le fécond s’en fouviendra, fi le pre-
mier l’oublie. Et qu’importe que je me trompe? ell-
ce par intérêt qu’on doit faire le bien 2’

Evitez nia-fois de vous laitier facilement protéger.
8e d’huinilier ceux que vous avez proté és. Avec
cette di( ofition, (oyez obliiné à rendre ervice aux
autres, à
le plus que vous pourrez à eur infu (c), attachant

ns en rien exiger, quelquefois malgré eux ,’

---C H A P.
LXXVlll.

peu de’valeur à Ce que vous faites pour eux, un prix p
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 aâion,
tout énergie, il ne peut (e trouver que dans une ame
dont les mouvemens, dirigés par la raifon 8: par la
vertu, font uniquement confacrés à l’utilité publi-

.que (c). Conformément à leur opinion, je dis que
nos liens avec les dieux, nosparens 8c notre patrie,
ne, (ont qu’une chaîne de devoirs qu’il efl- de notre
intérêt d’animer par le fentiment, 8c que la nature
nous a ménaëés pour exercer 8: foulager l’aétivité de

notre ame. ’eli a les remplir avec chaleur que con-

(a) Menand. Canin. 8: Periand. ap. Stob. fenil. 38, p. ne.
a: 225. a! a

6 Demot . e cor. I .
E3 lfocr. ad Demon. 15, si.
(d) Plat. de leg. lib. 5 , p. 7,29.

, (e) milieu de mon lib. r , cap. 6, t. a, p. 9, 1h16. lib. m,
cap. 6, p. 136; cap. 7 , 8 , &c. Id. magn. moral. lib. r ,cap. 4,
p. :50. Id. de rep. lib. 7, cap. 3 , p. 428, D.
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fille cette lageflè, dont, fuivant Platon, nous ferions
éperduement amoureux, fi la beauté fe dévoiloit à
nos regards (a). Quel amour! il ne finiroit point :
le goût des fciences, des arts, des plaifirs s’ufe infeu-
fiblement; mais comment raflafier une ame ui, en
fe faifant une habitude des ’vertus utiles a la ’Ëocîété ,

s’en cit fait’un befoin , 8: trouve tous les jours un
nouveau plailir à les pratiquer! ’

Ne croyez pas que (on bonheur le termine aux
feulationsdélicieufes u’elle retire de l’es fuccès; il
ell: pour elle d’autres fources de félicité, non moins
abondantes 8c non moins durables. Telle cil; l’eflime
du public (b); cette efiime. qu’on ne peut le difpem
fer d’anibitionner, fans avorter qu’on en cil indigne;
qui n’eft due qu’à la vertu; qui, tôt ou tard, lui cil
accordée; qui la dédommage des factifices qu’elle fait,
8c la foutient dans les revers qu’elle. éprouve. Telle
cit notre propre efiime , leplus beau des privileges
accordés a l’humanité, le befoin le plus pur our: une
ame honnête, le plus vif pour une ame (en ible, fans
laquelle on ne peut être ami de foi-même , avec la-

. quelle onspeut le palier de l’approbation .des autres,

Des Amis.

s’ils font allez injufies pour nous la refufer. Tel cit
enfin ce fentirnent fait pour embellir nos jours, 8c
dont il me relire) vous donner une légere idée.

le continuerai à vous annoncer des vérités com-
munes; mais fi elles ne l’étaient pas, elles ne vous

feroient guere utiles.’ . 7Dans une des îles de la mer Égée, au milieu de
pulques peu liers antiques, on avoit autrefois con-
acré un autel3 à l’amitié. Il fumoit jour .86 nuit d’un

encens pur; & agréable à la décile. Mais bientôt en-
tourée d’adorateurs mercenaires, elle ne vit dans leurs
cœurs que des liaifons intéreHées de mal-afforties. 4Un
jour elle dit à un favori de Crœfus : Porte ailleurs

(a) Plat. in Phædr. t. a , p. 250.
(ô) Xenoph. memur. lib. a, p. 737.

i K
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tes offrandes; ce n’elt pas à moi qu’elles s’adrelïent, -
c’efl: à la Fortune. Elle répondit à un Athénien qui .C BAR
faifoitdes vœux pour Selon , dont il le difoit l’ami :. LXXvuI.
En te liant avec un homme fange, tu veux partager fa
gloire , & faire oublier tes vices. Elle dit à deux fem-
mes de Samos qui s’embrafi’oient étroitement auprès

de fou autel : Le goût des plaifirs vous unit en a -
parence; mais vos cœurs font déchirés par la jaloufiPe
8: le feront bientôt par la haine. ’

Enfin deux Syracufains, Damon 8: Phintias (a),
«tous deux élevés dans’les principes de Pythagore,
vinrent fe prolierner devant la déefl’e z Je reçois vo-
tre hommage, leur dit-elle; je fais plus, j’abandonne
un afile trop long-temps fouillé par des lacrifices qui
m’outragent, 8: je n’en veux plus d’autre que vos
cœurs. Allez montrer au tyran de Syracufe, à l’uni-
vers, à la poltérité,,ce que peut l’amitié dans des aines
que j’ai revêtues de ma puillance.

A leur retour, Denys, fur une [impie dénoncia-
tion , condamna Phintias à la mort. Celui-ci demanda
qu’il lui fût permis d’aller régler des affaires impor-
tantes qui l’ap eleient dans une ville voifine. Il pro-
mit de le pré enter au jour marqué, 8: partit après
Plus Damon eut garanti cette promefle au péril de
a propre vie. ’

Cependant les affaires de Phintias traînent en Ion,-
gueur. Le jour defliné à (on trépas arrive; le peuple
s’allemble; on blâme, on plaint Damon, qui marche
tranquillement à la mort , trop certain que fou ami
alloit revenir, trop heureux s’il ne revenoit pas. Déja
le moment fatal approchoit , lorfque mille cris tumul-
tueux annoncerent l’arrivée ’de Phintias. Il court, il

Vole au lieu du fupplice; il voit le glaive fulpendu

’ (a) Diod. Sic. in, excerpt.,Val. p. 242. Plut. de amicor. multit.
t. 2 , p. 93. Jamhl. cap. 33 , p. 189. Porphyr. de vitâ Pythag. p. 54.
Cicer. de offic. lib. 3 , cap. 10, t. 3 , p. 269. Id. Tufeul. lib. 5 ,
cap. 22, t. a , p. 379. Val, Max. lib. 4, cap. 7, extern. n°. I.’



                                                                     

304 V o Y A o r-- fur la tête de fou ami, se au milieu des emballer-
CHAP. mens 8c des pleurs, ils le difputent le bonheur de

ILXXVIII. mourir l’un pour l’autre. Les fpeétateurs fondent en
larmes; le roi lui-même fe précipite du trône , 8c leur
demande inflamment de partager une fi belle amitié. ’

Après ce tableau, u’il auroit fallu peindre avec
des traits de flamme, feroit inutile de s’étendre fur
l’éloge de l’amitié, & fur les refleurCes dont elle eut
être dans tous les états 8c dans toutes les circonlïan-

ces de la vie (a). . t sPref ne tous ceux ui parlent de Ce fendu-lent, le
confon ent avec des liaifons qui font le fruit du ha-
fard 8c l’ouvra d’un jour’(b). Dans la ferveur de
ces unions naiflga’fites, on voit fes amis tels qu’on vou»
droit qu’ils fuirent -, bientôt on les voit tels qu’ils font
en effet (c). D’autres choix ne font pas plus heureux,
8c l’on rend le parti de renoncer à l’amitié, ou, ce
qui cil a même chofe, d’en changer à tout moment

lobjet (d). s . . ’l Comme prefque tous les hommes pillent la plus
ande partie de leur vie à ne pas réfléchir, -& la

plus petite à réfléchir fur» les autres plutôt que fur eux-

mêmes’, ils ne connoillent guere a nature des liai--
fous qu’ils contraétent. S’ils ofoient s’interroger fur

cette foule d’amis , dont ils fe croient quelquefois
environnés , ils verroient que ces amis ne tiennent à
eux que par des ap arences trompeufes. Cette vue les
pénétreroit de dou eut; car a quoi fert la vie quand
on n’a point d’amis (a)? mais elle les engageroit à
faire un choix dont ils n’eull’ent pas à rougir dans la

faire.

(a) Xenopb. memor. lib. 2, p. 746. Ariliot. de mor. lib. 8,
cap. r, t. 2, p. rot.

(é) Ariftot. ibid. cap. 4, p. Ié4.
(c) 1d. ibid. lib. 9, cap. 3 ,- p. H8.

-(0 lfocr. ad. Der’non. t. I , p. go.
(a) Aril’tot. ibid. cap. 1 , t. a, p. to: , 1’.

L’ef prit ,
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L’efprit, les talens, le goût des arts, les qualités ---

brillantes font très-agréables dans le commerce de CHAP.
l’amitié; ils l’animent, ils l’embellifl’ent quand il cit LXXVIII.

formé; mais ils ne fautoient par eux-mêmes en pro-
longer la durée.

L’amitié ne peut être fondéeque fur l’amour de
la vertu (a) , fur la facilité du caraétere , fur la con-
formité-des principes, 8e fur un certain attrait qui
prévient la réflexion, 8c que la réflexion jullifie en-

fuite. ISi j’avais des regles a vous donner, ce feroit moins
pour vous apprendre à faire un bon choix, que pour
vous empêcher d’en faire un mauvais.

Il cil prefque impollible que l’amitié s’établifl’e en-

tre deux perfonnes d’états différeras 8: trop difpro-
portionnés. Les rois font trop grands pour avoir des
amis (b); ceux qui les entourent ne voient pour l’or-
dinaire que des rivaux à leurs côtés, que des flatteurs
au-deflous d’eux. En général, on cit porté à choifir »

les amis dans un rang inférieur, foit qu’on paille lus
compter fur leur complaifance, foit qu’on le flirte
d’en être plus aimé (c). Mais comme l’amitié rend
tout commun & exige l’égalité, vous ne chercherez
pas vos amis dans unrang trop au-deflus ni trop au-

delfous du vôtre (d). -Multipliez vos épreuves ava.nt que de vous unir
étroitement avec des hommes qui ont avec vous les
mêmes intérêts d’ambition , de g oire 8: de fortune (a).

Il faudroit des efforts inouis, pour que des liaifons
toujours .expofées aux dangers’de la jaloufie ,- puffent

’ (a) Plat. epil’t. 7 , t. 3 p. 332. Xenoph. memor. lib. 2, p. 751.

Ariftot. ibid. cap. 4, p. Io . t . i
(à) Ariftot. de mot. lib. , cap. 9, t. 2 , p. 108 , A.
(c) Id. ibid. cap. 9 8: 10.
(d) Pythag. ap. Ding. Laert. lib. 8 , Io. Plat. de leg. lib. 6 ,

t. 2, p. 757. Atiftot. ibid. cap. 7, p. 106.
(r) Xenoph. memor. lib. 2 , p. 751. Ariftot. de rhet. lib. a ,

cap. to, p. 562. Ifocr. ad Démon. t. t , p. 31. v

Tome "V1. V



                                                                     

506i V o v A e a f l---.’fubfiller long-temps , 8: nous ne devons pas avoir
CHAR allez bonne o inion de nos vertus, pour faire dé-
LXXVIII. pendre notre bonheur d’une continuité de combats

8c de viétoires. 3Défiez-vous des empreflemens outrés , des protef-
tations exagérées z ils tirent leur fource d’une faulleté

qui déchire les ames vraies. Comment ne vous fe-
roient-ils pas fufpeéts dans la profpérité, puifqu’i’ls .
peuvent l’être dans l’adverfité même? car les égards

qu:on affaîte pour les malheureux , ne font louvent
qu un artifice pour s’introduire auprès des gens heu-

reux (a). ù -Défiez-vousïaul’li de ces traits d’amitié qui s’échap- ’

peut quelquefois d’un cœur indigne d’éprouver ce
a fentiment. La nature offre aux yeux un certain dé-

rangement extérieur, une faire d’inconféquences ap-
parentes dont elle tire le plus grand avantage. Vous
verrez brillerdes lueurs d’équité, dans une ame ven-
due à l’injuliiçe; de flagelle, dans un efprit livré com-
munémentmu délire; d’humanité, dans Un caraétere
dur 8c féroce. Ces parcelles de vertus, détachées de
leurs principes, 8e feme’es adroitement à travers les
vices, réclament fans celle et’i faveur de l’ordre qu’elles

maintiennent. Il faut dans l’amitié, non une de ces
ferveurs d’imagination , qui vieillifl’ent en naiffant ([2 ) ,

mais une chaleur continue 8c de fentiment z quand.
de longues épreuves’ (c) n’ont fervi qu’à la rendre

plus vive 8c lus aétive, c’ell: alors que le choix cil:
fait, 8c que lon c0mmence. à vivre dans un autre foi-
même.

Dès ce moment, les malheurs que nous éprouvons
s’affoiblifl’ent, & les biens dont nous jouiflons fe mul-
tiplient (d). Voyez un homme dans l’adiiélion ’, voyez.

(a) Arîftot. Eudem. lib. 7, cap. t, t. 2, p. 270.
(fi) Eurip. in Hercul. fur. v. 1223.
(c) Ariliot. de mot. lib. 8, cap.*4,, t. 2., p. 104.
(d) Xeuoph. mentor. lib. 2,.p. 747. a n A



                                                                     

ou nous ANActrARsrs. 507
.Ces confolateurs que la bienféance entraîne malgré eux
à fes côtés. Quelle contrainte dans leur maintien! quelle
faitfleté dans leurs difcours! Mais ce font des larmes,
c’efi: l’exprcllion ou le filence dola douleur qu’il faut

a aux malheureux. D’un autre côté, deux vrais amis

c H A P.
Lxxvm.

croiroient prefque le faire un larcin , en goûtant des ,
plaifirs à l’infçu l’un de l’autre; 8: quand ils le trou-.
vent dans cette nécellité , le premier’cri de l’ame cit.

de regretter la préfence d’un objet qui, en les par-
tageaut, lui en procureroit une imprellion plus vive
8c plus profonde. Il en cil: ainfi des honneurs 8: de
toutes les dillinctions qui ne doivent nous flatter,
qu’autant qu’elles jullifient l’eltime que nos amisont

pour nous. v t . aIls jouillennt d’un plus noble privilege encore, celui
de nous infiruire 8e de nous honorer par leurs ver-
tus. S’il en: vrai qu’on apprend à devenir plus ver-
tueux en fréquentant ceux qui le (ont (a),.quelle
émulation, quelle force ne doivent pas nous infpirer
des exemples fi précieux à notre cœur! Quel plaifir
pour eux quand ils nous verront marcher fur- leurs
traces! Quelles délices, quel attendriffement pour
nous, lorfque, par leur conduite, ils forceront l’ad-

miration publique. (b)! ’«1 ’Ceux qui font amis de tout le monde, ne le fou
de performe; ils ne cherchent qu’à le rendre aima-
bles (c). Vous ferez heureux fi vous pouvez acquérir
quelques amis (d); peut-être même faudroit-il les
réduire à un (cul , fi vous exigiez de cette belle liai-
fon toute la perfeé’tion dont elle cil fufceptible (e).

Si l’on. me propoloit toutes ces quei’tions, qu’agi-
tent les philofophes touchant l’amitié ( f j; fi l’on me

L V(a) Theogn. ap. Arifiot. de mor. lib. 9, cap. 9, p. 126.
(à) Xenoph. mirab. lib. 2, p. 753, E. .
(c) Ariftot. de mot. lib. 9, cap. 10, p. 127, D.
(d) Id.’ magn. lib. 2, cap. 16, p. 194.
(e) Id. de mur. lib. 8, cap. 7, p. 106. ’ ’
(f) Id. ibid. cap. 2, p. 102. 1d. magn. moral. lib. 2 , cap. tr ,

p. 187. Id. Eudem. lib. 7, cap. 1 , p. 268.

Va



                                                                     

308 V o Y A a: a.- demandoit des régies pour en connoître les devoirs,
.C HutP. 8: en perpétuer la durée; je répondrois : Faites un
LXXVuI. bon choix, 8: repofez-vous enfuite fur vos fentimens

8c fur ceux de vos amis; car la décifion du cœur efl:
toujours plus prompte 8c plus claire que celle de

’efprit. . sC’e ne fut’l’ans doute que dans une nation déja
corrompue qu’on ofa prononcer ces paroles: u Ai-
» mez vos amis, comme fi vous deviez les haïr un
a, jour sa (a); maxime atroce, a laquelle il faut fublÎ-
tituer cette autre maxime lus confolante, & peut-
étre plus ancienne: a Haïlçez vos ennemis, comme
a: fi vous les deviez aimer un jour (à). sa

Qu’on ne dife pas que l’amitié ortée fi loin de-

vientun fupplice, 8c ue, c’ell a ez des maux qui
nous font perfonnels, ans partager ceux des autres.
On’ne connoît oint ce fentiment, quand on en re-
doute les fuites. es autres paillons font accompagnées
de tourmens; l’amitié n’a que des peines qui redurent
fes liens. Mais li la mort.... Ecartons des idées fi trif-
tes , ou plutôt profitons-en pour nous pénétrer de
deux grandes vérités; l’une, qu’il faut avoir de nos
amis, pendant leur vie, l’idée que nous en aurions,
fi nous venions à les perdre; l’autre, qui cil: une fuite
de la premiers, u’il faut fe fouvenir d’eux , non-
feulement uand is font abfens, mais encore quand
ils font préfens.

Il cil d’autres liaifons qu’on cil obligé de contrac-
ter dans. la fociété, 8: qu’il cit avantageux de culti-
ver. Telles font celles qui font fondées fur l’eltimc
8: fur le goût. Quoiqu’elles n’aient pas lesmêmes
droits que l’amitié, elles nous aident puilÎamment à

fupporter le poids de la vie. ’ ’-

(a) Sophocl. in Ajac. v. ’690. Cicer. de amicit. cap. 16,
t. 3, p. 341. Aul. Gell. lib. 17, p. 14.

(à) Zaleuch. up. Diod. Sic. lib. 12, p. 85. Ariliot. de filet.

lib. 2, cap. 21 , p. 572. ,



                                                                     

DU IEUNE ANACHARSIS. 599
Que votre vertu ne vous éloigne pas des plaifirs --

honnêtes allortis à votre â e, 8c aux différentes cir- C H A?»
confiances où vous êtes. a fagelfe n’efi aimable 8: LXXVllI.
folide ne par l’heureux mélafige des*de’lalfemens
qu’elle e perm’et, 8: des devoirs qu’elle s’impofe.

Si aux reflburces dont je viens de parler, vous
ajoutez cette efpérance qui le glilTe dans les: malheurs
que nous éprouvons , vous trouverez , Lylxs , que la

’ nature ne nous a pas traités avec toute la rigueur dont
on l’aécule. Au refle, ne regardez les réflexions pré- l
cédentes que comme le développement de celle-ci :
C’ell dans le cœur que tout l’homme (élide; c’en: là

:niquemenr qu’il doit trouve: [on repos 8: fou bon-g
eut.

FIN DU CHAPITRE SOIXIANTE-DIX-HUXTIEME.
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.,t-.x
NOTES.

CHAPITRE :LXIX, rac. 33."
Sur le nombre des tragédies d’Efchyle, de Sophocle

. ô: d’Euripide. -

ESCHYLE , fuivanr les uns, en compofa 7o (a); fui-
vant d’autres, 9o (b). L’auteur anonyme de la vie de
Sophocle lui en attribue 113-, Suidas , 12.3; d’autres , un
plus grand nombre (a); Samuêl Petit ne lui en donne
En 66 (d). Suivant dilférens auteurs, Euripide en a

it 75 ou 92. (a); il paroir qu’on doit fe déterminer pour
le premier nombre (f). On trouve aufli des difiérencos
fur le nombre des prix qu’ils remporteront.

C H APInTRE Lxx,.u.c. 50.
Sur le Chant & fur la Déclamatîon de la Tragédie.

. l .Lus anciens ne nous ont lainé fur ce fujet que de foi-
bles lumieres; 8c les critiques modernes fe font parta-
gés, quand ils ont entrepris de l’éclaircir. On a prétendu
que les fccnes étoient chantées; on a dit qufelles n’é-
toient que déclamées; quelques-uns ont ajouré qu’on no:
toit la déclamation. Je vars donner en peu de mors le
réfultat de mes recherches. i

(a) .Anonym. in vint Æfchyl. i
k (b) Suid. in Airxuaz

(c) Id. in laperez.
(d) Ber. leg. An. p. 71.
(a) Suid. in Eôpnr. Var-r. ap. Aul. Gel]. lib. 17 , cap. 4.

rc f) Walck. diatrib. in Euripid. p. 9. a



                                                                     

NOTES. 3111’. On déclamoit [buvant dans le: ferries. Ariliote, par:
lant des moyens dont certains genres de poéfie fe fer-
vent pour imiter , dit que les dithyrambes , les nomes ,
la tragédie 8c la comédie emploient le rhythme, le chant
8: le vers , avec cette différence que les dithyrambes 8:
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 feu! , 8L quelquefois le vers

accompagné du chant (b). q *On fait que les fccnes étoient communément compotées
de vers iambes, parce que cette efpece de vers cit la
plus propre au dialogue. Or , Plutarque , parlant de l’exé:
cution muficale des vers iambes , dit que dans la tragédie
les uns font récités pendant le jeu des inflrumens-, tandis
que les antres le chantent (c). La déclamation étoit donc
admife dans les fccnes.

2°. On chantoit [buveur dans les fanes. A la preuve ri-
rée du précédent palTage de Plutarque ,Ii’aioute les preu-
ves fuivanres. Ariliote ail-ure que les modes ou tous hypo-
dorien & hypophry ien- étoient employés dans les fccnes,
quoiqu’ils ne le fu ent pasldans les chœurs (d).

Qu’Hécube 81 Andromaque. chantent fur le théâtre,
dit Lucien , on peut le leur pardonner. Mais qu’Hercule
s’oublie au point de chanter , c’efl une choie intoléra-
ble (e). Les perfonnages d’une picce chantoient donc en
certaines occalions. -

3°. La déclamation n’avoir jamais lieu dans-les interme-
des; mais tout le chœur y chantoit. Cette propolition n’efl

point conteflée. v .
4°. Le chœur chantoit quelquefois dans le courant d’une

jam. Je -le prouve par ce-palïage de Pollux : a Lori;
n qu’au lieu d’un quarrieme aéleur , on fait chanter quel» ,
n u’un du chœur , Sieur. (f) ; par ce pallage d’Horace:
a être le chœur ne chante rien entre les intermedes,
v qui nerf: lie étroitement à hélion n (g); par quan-,

51’

r
(a) Millet. de pocr. cap. r , t. a , p. in , a.
(b) 1d. ibid. cap. 6, p. ’656, c.
(c) Plut. de mur. t. a, p. "4! , A. Bure; Mém. de PAcad. de

Bell. Let. t. Io, p. 253. A
(l) Minot. probl. fe6t. 19, S. 48 , r. 2 , p. 72°, n.
(e) Lucian. de falt. S. 27, t; a, p. 285.

(f) Pol]. lib. 4, cap. 15 , S. rio. "(g) Horst. de art. puer. v. 194. -
V 4



                                                                     

312. N. O’T E S."
tité d’exemples, dont il fiiflit de citer les fuivans : voyez
dans l’Agamemnon d’Efchyle, depuis le vers 1099 jinfqu?au

vers 1186; dans l’Hippolyte d’Euripide , depuis le vers 58
iufqu’au vers 72. ; dans l’oreille du même , depuis le vers 140
infqu’au vers 207, &c. &c.

5°. Le chœur , ou plutôt fan coryphée, dianguoit quel- ,A
uefois avec les aâeurs , CI ce dialogue n’e’toit qui de’elame’.

ë’efl ce qui arrivoit fur-tout lorfqu’on lui demandoit
des éclaircifi’emens , ou que lui-même en demandoit à .
l’un des perfonnages; en un mot, routes les fois qu’il
participoit immédiatement a l’action. Voyez dans la Mé-
dée d’Euripide, vers 811; dans les Suppliantes du mè-
me, vers 634; dans l’lphigénie en Aulide du même,
vers 917 , &c.

Lesipremieres fccnes de l’Aiax, de Sophocle fuffironr,
fi je ne me tram e, pour indiquer l’emploiluccefiif qu’on
y faifoit de la éclamarion 8L du chant.

Scene premiere , Minerve à Ulyfl’e; fccne feconde, le:
même: à Ain: ,- fccne troilieme , Minerve a Ulyflè. Ces
trois fccnes forment l’expofition du fuiet. Minerve ap-
prend à Ulyfi’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’elll un .
faim il cil raconté en vers iambes, 81 i’en conclus que
les trois fccnes étoient déclamées. v ’

Minerve 81 Ul de fartent; le chœur arrive r il cit com-
pofévde Salamimens qui déplorent le malheur de leur fou.
verain , dont on leur a raconté les fureurs; il douro , il
cherche à s’éclaircir. Il ne s’ex rime point en vers iamc
bes; fon flyle cil figuré. Il cil cul, il fait entendre une
flrophe 8L une antilirophe ,l’une ’81 l’autre contenant la
même efpece 81 le même nombre de vers. C’efl donc la
ce qn’Ariflote appelle le premier difcours de tout le
chœur (a) , 81 par conféquent le premier intermede noue
jours chanté par routes les voix du chœur. .

Après l’intermede , fccne premiere , Tçcmeflè à le chœur.
’ Cette fccne ui va depuis le versizoo infqu’au 34.7 , cil
comme dirigée en deux rties. Dans la premiere , qui

l contient 62. vers, Tecme e confirme la nouvelle des fu-
reurs d’Aiax : plaintes de fa part , ainfi que de la part
du chœur. Les vers.font anapefles. On y trouve pour le
chœur (me firophe, à laquelle correfpond une antiflroé

(a) Ariliot. delpoet. cap. 12 ,4. a, p. 662.



                                                                     

N O "T E S. 31;phe , parfaitement femblable pour le nombre St l’efpece
des vers. Je penfe que tout cela étoit chanté. La féconde
partie de la fccne étoit fans doute déclamée. Elle n’eli
compofée que de vers iambes. Le chœur interroge Tec-
melfe qui entre dans de plus grands détails fur l’aélion
d’Ajax. On entend les cris d’Ajax; on ouvre la porte de

la tente; il paroit. -Scene feconde , Ajaz , Tecmefl’e à le chœur. Cette fccne,
comme la précédente , étoit en partie chantée & en par-
tie déclamée. Ajax (vers 548) chante quatre flrophes avec
leurs antiflrophes correfpondantes.’ Tecmelîe 84 le chœur
lui répondent par deux ou trois vers iambes, qui de-
voient étre chantés , comme je le dirai bientôt. Après
la derniere antiflrophe & la réponfe du chœur , commen-
cent , au vers 430, des iambes qui continuent iufqu’au
vers 600, ou plutôt 595. C’efl la ne ce rince , revenu
de fou délire , lailfe prelfentir à ecme e 81 au chœur
le parti qu’il a pris de terminer fes’jours : on le preffe .
d’y renoncer; il demande fou fils; il le prend entre fes
bras, 8L lui adrelle un difcours touchant. Tout cela cit

, déclamé. Tecmell’e fort avec fou enfant. Ajax relie fur le
théâtre; mais il garde un profond filence , pendant que
le chœur exécute le.fecoud intermede. .

D’après cette analyfe que je pourrois pouffer plus loin,
il en vifible que le chœur était envifagé fous deux af-
peéls différeras , fuivant les deux efpeces de fonélionsqu’il

avoit a remplir. Dans les intermedes , qui tenoient lieu
de nos entr’aéles , tourescles voix fe réunifioient 81 chan-
raient enfemble ; dans les fcenes , ou il le mêloit à l’ac-
tion , il étoit repréfenté pardon coryphée. Voilà pour-
quoi Ariflote 8L Horace ont dit que le chœur falloit l’office

d’un aéleur (a). v6°. A quels figues peut-on dijiinguer les parties du drame
ui fe chantoient , d’avec celles qu’on fe contentoit de réciter?

e ne puis donner icildes regles applicables à ’tOus les
cas. lllrm’a paru feulement que la déclamation avoit lieu
routes les fois que les interlocuteurs , en fuivant le fil de
l’aélîon fans l’intervention du chœur, s’exprimoient en
une longue fuite .d’iambes, à la tète defquels les fcho-
Halles ont écrit’ce mot : lAMBOI. Je croirois volontiers
que tous les autres vers étoient chantés; mais je ne l’af-

(a) Arifiot. de puer. cap. 18 , t. a , p. 666, n. Dacier, ibid.
p. au. Horat. de art. puer. v. 193.



                                                                     

3:4; NOTES.fure point. Ce qu’on peut affimier en général, c’en que
les premiers auteurs s’appliquoient plus il la mélopée que
ne firent leurs fuccelfeurs (a) : la raifon en efl fenfible.
Les poèmes dramatiques tirant leur origine de ces trou-
pes de farceurs qui parcouroient l’Artique, il étoit na-
turel que le chant fût regardé comme la principalepartie
de la tragédie nailfante (b) : de là vient fans doute qu’il
domine plus dans les pieces d’Efchyle 8L de Phryni-
chus (c) fou contemporain, que dans celles d’Enripide

8L de Sophocle. -v Plus haut, d’après le témoignage de Plutarque, j’ai
dit que les vers iambes fe chantoient quelquefois , lorf-
que le chœur faifoit l’office d’aéleur. Nous trouvons en
effet de ces vers dans des fiances irrégulieres & foumifes
au chant. Efchyle les a louvent employés dans des fccnes
modulées. Je cite pour exemple celle du roi d’Argos &-
du chœur, dans la piece des Suppliantes , vers 352. : le
chœur chante des firophes 81 des antiflrophescorrefpon-
dantes; le roi répond cinq fois, & chaque fois paricinq
vers iambes: preuve, fi je ne me trompe, que toutes ces
réponfes étoient fur le même air; Voyez des exemples
femblables dans les pieces du même auteur; danscelle
des Sept chefs, vers 209 8: 692.;dans celle des Perfes;
vers 256; dans celle d’Agamemnon ,-vers *1099; dans celle

des Suppliantes , vers 747 tir-88;. l ï7’. La déclamation doit-elle notée? L’abbé Dubos l’a
prétendu (d). Il a été réfuté dans les Mémoires de l’A-
cadémie des Belles-Lettres: (e). On y prouve que l’inf-
trument dont la voix de l’acteur étoit accompagnée,
n’était défiinée qu’à foutenir de temps en temps la voix,-

8t l’empêcher de monter trop haut ou de defcendre.

trop bas. ’ -
(a) Arillot. probl. feét. 19, S. a! , La; p. 766- .îi
(la) Atheu. lib. 14,, cap. 7 , p. 630. c. Diog..Laen- 1m), Si 55L

(c) Ariftot. ibid. ’ ,(d) Dubos, reflex. crit. t. 3 , p. s4. 81C?
(e) Men. de l’Acad. des Bell. Leur. t, 2l , p. 191 et 2°,;

7 .

m



                                                                     

NOTES. . .31;
MÊME CHAPITRE, pas. 54.

Sur les Vafes des Théâtres.

Vrrunvn rapporte que fous les gradins ou devoient
s’affeoir les fpec’lateurs , les architeéles grecs ménageoient
de petites cellules entr’ouvertes , & qu’ils y plaçoient des
vafes d’airain , deflinés à recevoir dans leur cavité les
fous qui venoient de la fccne , 8L à les rendre d’une ma-
niéré forte , claire 8L harmonieufe. Ces vafes , montés à
la quarte, à la quinte , à l’délave l’un de l’autre (a) ,
avoient donc les mêmes proportions entre eux, qu’avoient
entre elles les cordes de la lyre qui foutenoit la voix;
mais l’effet n’en étoit pas le mémé. La lyre indiquoit 8c

foutenoit le ton; les vafes nexpouvoiçnt que le repro-
duire & le prolonger; 8c que] avantage reluiroit-il de
cette fuite d’échos dont rien n’amortiffoit le fou? Je
l’ignore , 8c c’efl ce qui m’a engagé à n’en,pas parler dans

le texte de mon ouvrage. J’avois une autre raifon : rien
ne prouve que les Athéniens aient employé ce moyen.
Aril’tote le fait ces quellions z Pourquoi une maifon cil-elle
plus réfonnante quand elle vient d’être reblanchie , quand
on y enfouit des vafes vides, uand. il s’y trouve des puits
8L des cavités femblables (b). Ses réppnfes font inutiles.
à rapporter; mais il auroit certainemen. cité lesngvafes
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. L’ufage s’en introduifit enfuite en
plufieurs villes de la Grece 8t de l’Italie , ou l’on fubfii-
tuoit quel nefois des vafes de terre cuite aux vafes (l’ai-p
tain (c). orne ne l’adopta jamais; fer archireéles s’ap-
perçurent fans doute que fi d’un côté il rendoit le théâtre
plus fonore, d’un antre côté il avoit des inconvéniens
qui balançoient cet avantage.

(a) Vitruv. de «ont. us. s , cup. s: « -
(b) drifter. probl. fefl. tr , S. 7 , a, 9, t. a, L 785-
(c) Vitruv. ibid. Plin. lib. 11, cap. si, t. 1, p. 64a.
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x,

3.16 NOTES.
MÊME CHAPITRE, ne. 57.

Sur Callipide. p

CET adent qui fe vantoit d’arracher des larmes à tout
un auditoire (a) , étoit tellement enorgueillide’fes fuc-
cès, qu’ayant rencontre Agéfilas, il s’avança , le falua ,
8L s’étant mêlé parmi ceux qui raccompagnoient , il at-
tendit que ce prince lui dît quelque chofe de flatteur;
trompé dans fon efpérance : a Roi de Lacédémone, lui
n dit-il a la fin , efl-ce- que vous ne me connoîtriez pas? n
Agéfilas ayant jeté un coup-d’œil fur lui, fe contenta de
lui demander s’il n’etoit pas Callipido l’hiflrion. Le ta-
lent de l’aé’teut ne pouvoit plaire au Spartiate. On pro-
pofoit un jour à ce dernier d’entendre un homme qui
imitoit affaitement le chant du rollignol. a J’ai entendu

a: le ro gnol , n répondit-il (b). -

MÊME CHAPITRE, PAG..64.-

’Sut les Marques.

. ON découvrit, il y a quelques années à Athenes , une
Grande quantité de médailles d’argent , la plupart repré-
Î’entant d’un côté une aire en creux , toutes d’un tra-
vail grollier & fans légendes. J’en acquis plufieurs pour
le Cabinet du roi. D’après les différais types dont elles l
font chargées , je ne crains pas d’avancer qu’elles furent
fràPPéCS Athenes , ou dans les contrées voifines; 81
d’après leur fabrique, que les unes font du temps d’Ef-
chyle, les autres antérieures à ce poète. Deux de ces
médailles nous préfentent ce mafque hideux dont j’ai
parlé dans le texte de mon ouvrage.’Ce marque fut donc
employé des la naiffance de l’art dramatique. -

(a) Xenoph. in coth’p. 880 , c.
(à) Plut. in Agefil. t. t , p. 607,). Id. apophth. Lacon. t. a,

p, au , 1:. .



                                                                     

NOTES. .317
CHAPITRE LXXÏ,PAG. sa;

Sur le lieu de la fccne où Ajax le tuoit.’

PLUSIEURS critiques modernes ont fuppofé que dans
la tragédie de Sophocle , Aiax le perçoit de (on épée a ’
la vue des fpeélateurs. Ils s’autorifoient du fcholiafle qui
obferve que les héros fe donnoient rarement la mort lut
le théâtre (a). Je penfe que la regle n’a pas été violée
en cette occafion. Il fulfit pour s’en convaincre de fui’vre
le fil de l’aélion. ’

Le chœur inflruit qu’Ajax n’en plus dans fa tente (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 avoit enfoncé auparavant la garde dans la terre (d):
le chœur revient (a); 8L pendant qu’il fe plaint de l’inu-
tilité de fes recherches, il entend les cris de Tecmefl’e qui
a trouvé le corps de fou mari ( f )-, St il s’avance pour
voir ce funefle f eélacle (g). Ce n’efl donc pas fur la
fccne qu’Ajax s’efiJ tué.

J’ai fuppofé qu’à côté de la tente d’Aiax , placée au

fond du théâtre , étoit une ifl’ue qui conduiroit à la cam-
pagne , & qui étoit cachée par un rideau qu’on avoit
tiré lors de la (ortie du chœur. C’ef’t dans cet enfonce-
ment qu’Ajax s’étoit montré, & qu’il avoit déclaré hau-

tement fa derniere réfolution. Voilà pourquoi il efl dit.
que le rôle de ce héros demandoit une voix très-forte (Il).
A quelques pas de la , ’derriere la tente , il avoir placé

(on épée. Ainli les fpeélateurs pouvoient le voir & l’en-
tendre; lorl’qu’il récitoit fou monologue, & ne pouvoient
pas être témoins de fa mort.

(a) Schol. Sophocl.’ in Ajac. v. 326.
I (à) Sophoclfigin. Mac. v.. 805.

(c) Ibid. v. 824.
(d) Ibid. v; 826.
(e) lbid- v. 877.
(f) lbid. v. 900.
(g) lbid. v. 924 G; une.
(b) Schol. Sophocl. in Ajac. v. 875.



                                                                     

318 NOTES.
MÊME CHAPITRE, PAG.plo7.

Sur la maniere dont l’aéteur Hégélochus prononça

” un vers d’Eutipide.

EN grec , razziai , galëna , défigne le calme : rab , galin,
lignifie un chat. Dans le paffage dont il s’agit, Hégélo-
chus devoit faire entendre galant: ora , c’efl-à-diré , le
calme je vois. Or ces deux mots fe prononçoient de telle
maniera qu’on entendoit àela-fois la derniere voyelle du
premier, & la premiere du fécond. L’aéleur épuifé 8:
manquant tour-à-coup de refpiration , fut obligé de s’ar-

rêter après le m0t galêna , dont il omit la voyelle finale,
8L dit galên. . . . ora , c’en-à-dire , un chat. . . . je vois (a).

C H A P I T R E LXXII. pas. 138.
Sur le Temple d’Ephefe, (St fur la Statue de la Déell’e.

L’AN 356 avant Jefus-Chrifl, le tempîe d’Ephefe fut
brûlé par Héroflrate (b). Quelques années après , les Éphé-
ficns le rétablirent. Il paroit que la flamme ne détruifit
que le toit 8L les parties qui ne pouvoient fe dérober à
on aélivité. On pçut,voir à cet égard un excellent mé-

moire de M. le marquis de Poléni , inféré parmi ceux
de l’académie de Cortone (c). Si l’on,9’cn rapporte à fou

opinion , il faudra dire que, foit avant, fort après Hé-
roflrate , le tem le avoit les mêmes dimenfions , à que
fa longueur , uivant Pline (d), étoit de 425 pieds

(a) Eurip. in Orcfi. v. 279. Schol. ibid. Markl.’ in fuppl. Burin.
v. 901. Arilloph. in ran. v. 306. Schol. ibid. Brunch. ibid. q

(1;) Plut. in Alex. t. t . p. 665.
(c) T. 1 , part. au n°. 13 , t4, p. et, ôte.
(d) Plin. lib. 36 , cap. r4, t. a , p. ne.



                                                                     

NOTES. 31940’: de nos pieds , 5 p. 8 lignes); fa largeur de 22.0 pieds
207 pieds, 9 p. 4. lignes ; fa hauteur de 6o pieds
56 pieds, 8 p.). Je fuppo e qu’il ei’t queflion de pieds

, Grecs dans le panage de Pline. ,
Les Ephéfiens avoient commencé à reflauter le temple ,

lorfqu’Alexandre leur propofa de fe charger tout foui de
’ la dépenfe, à condition qu’ils lui en feroient honneur

dans une infcription. Il efl’uya un refus dont ils obtin-
rent facilement le pardon. a il ne convient pas à un
a 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 orne-
mens de la flatue , parce qu’ils varient fur. les monu-
mens qui nous relient , 8L qui font poflérieurs à l’époque
du voyage d’Anacharfis z il efi même poilible. que ces
monumens ne fe rapportent pas tous à la Diane d’Ephefe.
Quoi qu’il en fait , dans quelques-uns , -la partie rupe-

t rieure du corps, ou de la gaine qui en tientlieu , et!
couverte de mamelles; viennent enflure plufieurs com-
partimens réparés l’un de l’autre par un liflel qui rogne
tout autour, 8L fur lequel on avoit placé de petites figu-
res repréfentant des Viéioires , des abeilles, des bœufs ,
des cerfs, 8L d’autres animaux à mi-Corps. Quelquefois
des lions en ronde bolle font attachés aux bras (à). Je
peule que fur la flatue ces fymboles étoient en or. Xé- .
nophon , qui avoit confacré dans (on petit temple de
Scillonte une fiatue de Diane femblable à celle d’Ephefe,
dit que cette derniere étoit d’or , 84 que la fienne n’é«
toit que de cyprès (c). Comme il paroit 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 orne-
mens dont elle étoit couverte. A

Je hafarde ici l’explication d’un petit monument en or,
qui fut découvert dans le territoire de l’ancienne Lace-

émone , 81. que M. le comte de Caylus a fait graver dans
t le fécond volume de l’on Recueil d’antiquités (d). L’or en

cil de bas titre 8L allié d’argent; le travail grollier 8L
d’une haute antiquité. Il repréfente un bœuf, ou plutôt
un.cerf accroupi; les trous dont il efi percé montrent
clairement qu’on l’avoir attaché à un corps plus confi-

A.(a) Strab. lib. t4, p. 64x.
(b) Menctr. fymbol. Dian. Ephef. flat.
(r) Xenoph. de exped. Cyr. lib. s a P. 350. E.
(d) Recueil d’antiq. t. 2 , p. 42, pl. n.

O



                                                                     

310 N O T’E S.
dérable; 81 fi l’on veut le rapprocher des différentes figu-
res de la Diane d’Ephefe , on tardera d’autant moins a
fe convaincre qu’il appartenoit à’quelque flatue,’qu’il
ne pefe qu’une once , un gros, foixante grains, 8L que
fa plus grande longueur n’ait que de deux pouces, deux
lignes, 8t fa plus grande élévation iufqu’à l’extrémité

des cornes , de trois pouces une ligne. Peut-étre fut-il
tranfporté autrefois a Lacédémone; peut-erre y déco-
roit-il une des flatues de Diane , ou 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’Ephel’e font
chargées d’ornemens, moins elles font anciennes. Sa fiatue
ne préfenta d’abord qu’une tète, des bras , des pieds, 8c
un corps en forme de gaine. On y appliqua enfaîte les
fymboles des autres divinités, 8t fur-tout-ceux qui ca-
raélérifent Ilis , Cybele , Cérès, &c. (b). -

Le pouvoir de la déefl’e & 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 produéirice; par les autres , comme une dès plus n
grandes divinités de l’Olympe. Son culte , connu depuis
long-temps dans quelques pays éloignés (c), s’étendit
dans l’Afie mineure , dans la Syrie (d), & dans la Grece
proprement dite (a). Il étoit dans fou plus grand éclat
fous les premiers em ereurs Romains , 8L ce fut alors en-
c0re , que d’autres ivinités ayant obtenu par le même
moyen un accroillement de puifTance ( f ) , on conçut l’i-
déc de ces figures Panthées , que l’on conferve encore
dans les cabinets , 8L qui réunifient les attributs de tous
les dieux.

(a) Paufan. lib. 3, cap. Io, p. est.
(à), Menett. l’ymbol. Dian. Ephel’. flat. H

(c) Strab. lib. 4, p. 179 on 18°. j . .(a) Med. impériales de Cyzique , de Phdadelphle en Lydie.
d’Hie’rapolis en Phrygie , d’Ancyrc en Galatie , de Néapolis en Pa-
lcltinc, &c. &C. Spanh. de præft. numifm. t. t , p. 507. Cuper. in
apoth. Homer. p. aso.

(e) Paulin. lib. a, cap. a, p. us; lib. 4, cap. 3l , p. 357.
(f) Joan. Petr. Bellor. l’ytnbol. deæ Syr. limulacr.

t

cua-



                                                                     

NOTES. 52.1:
J

r 1 1 Î x vu:AC H A P I T R E Lxxm, une. 154.;
Sur les Rhodie’ns. ’

Le éaraélefe que îe donne aux Rhodie’ns cil fondé fur
quantité de paflages des anciens auteurs, en particulier
ut les témoignages d’eflime qu’ils reçurent d’Alexan-

dre (a); fur ce fameux fiege qu’ils foutinrenr avec tant
de courage contre Démétrius-Pollorcete, trente-huit ans
après le voyage d’Ànalcharfis dans leur licha»); fur les-
puifi’ans feçours qu’ils fournirent aux Romains , 8L fur les
marques de reconnoill’ance qu’ils en reçurent (a).

MÊME CHAPITRE, ne. 16°.
1

Sur le Labyrinthe de Créte.

. . lje n’ai dit qu’un mot fur le fameux labyrinthe de
Crete, 8L ce mot ie dois le inflifier. i

HérodOte nous a laifl’é une defcription de celui qu’il
avoit vu en Egy te auprès du lac Mœris". C’étaient douze
grands palais "ce tigus, Communiquant les uns aux au-
tres, dans lei’quels on comptoit trois mille chambres,
dont quinze Cents "étoient fous ’terre (a). Strabon , Dio-
dore de Sicile, .Pline, Méla , parlent de ce monumens
avec la même admiration qu’Hérodote (a). Aucun d’eux
n’a dit qu’on l’eût conflruit pour égarer Ceux qui entre-

(a) Diod. Sic. ne. ne, p. 369.
(b) Id. ibid. p. 810. Plut. in Demetr. ç. r , p. 8981 H
(c) tu]. lib. 31, Cap. 15; lib. 37, cap. la: nul. Gell. lib. 7,

cap. 3.
(d) Hérodot. lib..a, cap. 148.. i A .
(r) Strab. lib. i7 , p. 81":. Diod. Sic. lib. r, p. 55. Plin. lib. 36;

rap: .13 , t. a, p. 739. Pomp. Mela, lib; 1’, cap. 9, p. 56.

Tome 7L . X .



                                                                     

322. NOTES.prenoient de le parcourir., Mais il cil vifible qu’en le
parcourant fans guide , on couroit rifque de s’égarer;

C’efi ce danger qui, fans doute ,hintroduilit une nou-
velle exprefiion dans la langue Grecque. Le mot laby- n
rinthe , pris au feus littéral, défigna un efpace circonf-
crit, & percé de quantité de routes , dont les unes le
croifent en tout fens , comme celles des carrieres 8L des
mines, dont les autres font des révolutions plus ou moins
grandes autour du point de leur naillance, comme ces
lignes fpirales que l’on voit fur certaines coquilles (a).
Dans le fens figuré, il fut appliqué aux queflions obfcu-
res St captieufess(b), aux réponfes ambiguës & détour-
nées (a), à ces difcufiions qui, après de longs écarts,
nous ramenant au terme d’où nous femmes partis (d).

De quelle nature étoit le labyrinthe de Crete P
Diodore de Sicile rapporte , comme une conjeélure,

8L Pline , comme un fait certain , que Dédale avoit conf-
truit ce labyrinthe fur le modelé de celui d’Egypte,
quoique fur de moindres proportions (a). Ils ajoutent
que Minos en avoit ordonné l’exécution , qu’il y tenoit
le Minotaure renfermé, 8L que de leur temps il ne fuli-
fifloit plus , fait qu’il eût péri de vétul’té , foit qu’on l’eût

démoli à dellein (f). Ainfi Diodore de Sicile &Pline re-
gardoient ce labyrinthe comme un grand édifice, tan-
dis que d’autres écrivains le repréfentcnt fimplement
comme un antre creufé dans le roc & plein de routes
tortueufes (g). Les premiers 8L les féconds 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 n’en feroit-il fait mention,
ni dans Homere , qui parle plus d’une fois de ce prince
ainfi ne de la Crete; ni dans Hérodote, qui décrit celui
de l’ gypre, après avoir dit que les monumens des Egyp-

(a) Hel’ych. Suid. Etymol. mgn. in 4454..
(b) Lucixm in fugit. t. 3 , p. 371-
(c). Dionyl’. Halic. de Thuéyd. indic. t. 6 , p. 913.
(d)6Plat. iti Euthyd. t. r , p. 291, a. Lucian. in Icaront. t. a. ,

p. 78 . ’ *(e) Diod. Sic. lib. 1 , p. 55; lib. 4, p. 264 il: 277. Plin. lib. 36,
cap. 13, t. a, p. 739- ,

(f) Diod. Sic. ibid. p. 56.
(g) Eullath. in odyfl’. l. tr , p. 1688 , lin. si. Etymol. magn. in

Aafiüp. ’ ’
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N O T E S. 32;tiens font 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 luf-
firoit pour décréditer une tradition. En effet, ce nom elï
devenu , comme celui d’Hercule , la refleurce de’l’igno-
rance, lorfqu’elle porte fes regards fur les ’fiecles au.
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, & quî’
exigent une certaine intelligence dans l’exécution , elle
les rapporte à Dédale.

L’opinion de Diodore 8L de Pline fuppofe que , de leur
temps , il n’exifloit plus en Crete aucune trace du laby-
rinthe , St qu’on avoit même oublié l’époque de fa dei:
truéIion. Cependant il el’t dit qu’il fut vifité par les dif-
ciples d’Apollonius de Tyane, contemporain de ces deux
anteurs (a). Les Crétois croyoient donc alors polféder

encore le labyrinthe. ’Je demande qu’on faire attention à ce paflage de Stra-
bon : a A Nauplie, prés de l’ancienne Argos , dit ce
si judicieux écrivain , on voit encore de rafles cavernes,
sa où font confiruits des labyrinthes qu’on croit’étre l’ou-

n vrage des Cyclopes (b) *. n Ce qui lignifie que la main,
des» hommes avoit ouvert dans le roc des routes qui le
croiroient & le replioient fur elles-mêmes, comme on
le pratique dans les carrieres. Telle cil, fi je ne me
trompe , l’idée qu’il faut fe faire du labyrinthe de Crete.
1 Y avoit-il plufieurs labyrinthes dans cette île P Les au:
teurs anciens ne parlent que d’un feul. La plupart le
placent à Cnofle; quelques-uns, en petit nombre , à

Gortyne (c). ’ ’’ Bélon & Tournefort (d) nous ont donné la defcrip-
tion d’une caverne fituée aupied’du mont Ida , du côté
du midi, à une légere difiance de Gortyne. Ce n’était

. u’une’ carriere fuivant le remier; c’étoit l’ancien la-
’

byrinthe, fuivant le fécond. J’ai fnivi’ce dernier, 8c
j’ai abrégé fou. récit dans mon texte. Ceux qui ont ajouté

(a) Philollr. vit. Apoll. lib. 4, cap. 34., p. 174..
et) Strab. lib. a , p. 369 a 373. ’ -
* J’en ai parlé dans le chapitre Llll de cet ouvrage, t. 4.,

p. 226.
(a) Mcurl’. in Cret. lib. r , cap. z.
(d) Belon, obfcrvat. liv. i , ch. 6. ’Tourucl’. voyag. t. .1 , p. 65,

X2

ce



                                                                     

514 N 0 T E 5-des notes critiques à [on ouvrage , outre ce labyrinthe;
en admettent un fécond, à Cnolfe , 8L citent principales. v
ment en’ileur’faveur les médailles de cette ville, qui en
repréfentent le plan , fuivant la maniere dont le conce-
voient les ardues. Car il y paroit, tantôt, de forme quar-
rée, tantôt de forme ronde; fur quelques-unes , il n’efl
qu’indiqué; fur d’autres, il renferme dans fou milieu la
tète du Minotaure (a). J’en ai fait graver une dans les
Mémoires de l’Acadétnic des Belles-Lettres, qui me pa-
roit être du cinquieme fieçle avant Jefus-Chrill, & fur, ’
laquelle on voit d’un, côté la figure du Minotaure, St
de l’autre le plan informe du labyrinthe (la). Il efl donc
certain ne des ce temps-là, les Cnolfiens fe croyoient
en poile ion de cette célébré caverne; il paroit encore
que les Gortyniens ne croyoient pas devoir la revendu
guet, .puifqu’ils ne l’ont jamais repréfentée fur leurs

mannoses. . .’ Le lieu où je place le labyrinthe de Crete n’efl, fui-r.
vaut Tournefort (c) , qu’a une lieue de Gortyne; 8;
(nivaut Strabon (d), il cil éloigné de Cnofl’e de fix à
fçpt lieues. Tout ce qu’on en doù conclure , c’efl que le
territoire de cette derniere ville s’étendoit jufqu’auprès

de la premiere. .A 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; qué , plus
anciennement , elles fervirent de demeure, ou d’afyle,
aux habitant» d’un canton expofé a des invalious fréquen-
tes. Dans le voyage d’Anaçharfis en l’hoçide, j’ai parlé

de deux grandes cavernes du Primaire, ou fie réfugierent
les peuples voifins; dans l’une, lors du déluge de Deu:
calion a dans l’autre, à l’arrivée de Xerxès (a). J’ajoute
ici que, fuivant Diodore de Sicile , les plus anciens Créa.
rois habitoient les antres du mont Ida (f). Ceux qu’on
interrogeoit (urnes lieux mêmes , diroient que-leur la:
byrinthe ne fut , dans, l’origine, qu’une pnfon (g). On.-

(a) Médailles du cabinet du Roi.
-(b) Mem. de l’Acad. des Bell. Leur. r. 24, p. 4e.
(c) Tourner. voyag. t. 1 . p. 65. ’
(d) Strab. lib. to, p. 476. ’
(e) Chapitre xxrt’ de Cet ouvrage.
(f) Diod. sic. lib. 5 , p. 33.4.
(g) Philoch. ap. Plut. t. x , p. Q, a.



                                                                     

NOTES. 32.5a pu quelquefois le defliner à cet ufage; mais il efl dif-
ficile de croire que , pour s’afl’urer de quelques malheu-
reux , on eût entrepris des travaux fi immenfes.

C A P I T E LXXJV, eau. 182.
Sur la grandeur de l’île de Samos.’

mSTRABON, Agathémere, Pline 8l Ifidore, varient fur
la circonférence de Samos. Suivant le premier, elle cil
de 600 fiades (a) , qui font 22. de nos lieues & 1’700 roifes,
chaque lieue de 2.500 toiles; (nivant le fécond (b), de
630 (lares , ou 2.3 lieues 51 2.055 toifes; fuivant Pline (c),
de 87 milles Romains , c’efi-à-dire, de 2.6 lieues & 2.72. toi-
fes; enfin , fuivant Ifidore; (d) ,’ de r00 milles Romains,
c’efi-à-dire , de 800 fiadés , ou go lieues 8L 600 toiles.
On trouve l’auvent de" pareilles différences dans les me-
i’ures des. anciens. ’ l j

KMÊME, CHAPITRE, PAG,193.

Sur l’Anneau de Polycrate.

SUIVANT Saint Clément d’Alexandrie, cet anneau reo
préfentoit une lyre (a). Ce fait cil peu important. Mais
on peut remarquer avec quelle attention les Romains
confervoient les débris de l’antiquité. Du temps de Pline,
en montroit à Rome , dans’le temple de la concorde ,
une fardoinqonyx , que l’on diroit être l’anneau de Po-
lycrate, St que l’on tenoit renfermée dans un corner

(a) Strab. lib. t4, p. 637.
(la) Agent. lib. i, cap. 5 , up. Geogr. min. t. a, p. 17.
(c) Plin. lib. s, cap. 31, p. 286. ’ - ’ I ’
(d) Ilid. up. Plin. ibid.
(c) Clem. Alex. in pœdag. lib. 3 , p. 289. Mariett. picrr. grav.

t. l, p. 13.

a...)



                                                                     

52.6 N O T E S. nd’or; c’étoit un préfent d’Augufie (a). Salin donne auflî

le nom de fardoine à la priere de Polycrate (b); mais
il paroit par le témoignage dqquelques auteurs, 8L fur-
tout d’Herodote, que c’étoit une émeraude (c). .

c H A P 1 T R E LXXVI,-13Ac. 268.

Sur une Infcription relative aux Fêtes de Délos.

La:

EN 175-9 ,* M. le Comte de Sandwich"appbrt’atd’Athches
à Londres, un marbre fur lequel efilgtavée une longue
infcription. Elle contient l’étattdes fommes ui fe trou;
voient dues au temple de Délos , fait par es articu-
liers , fait parties villes entieres. on y fpécifie lès font-
mes qui ont été "acquittées , & Celles qui ne l’ont pas été.
on ylma.rque aufli les fiais de la Théorie , ou députa-
fioù- des Athéniens; favoir , pour la couronne d’or ui

.fut préfentée au dieu , la main-d’œuvre comprie,
1500 flrachmes (1550..L.);.pour les.,trépieds idjonnés aux
vainqueurs , là. main"- d’àeuvre également comprife ,
Iooo,drachmes (990 l5); pour les Archithéores, un ta-
lentl(g4oo liv. l gipo’uf le capitaine de”la galere qui avoit
tranfporté la Théorie, 7ooo drachmes (6560 liv.); pour
l’achat de 109 bœufs, def’tinés aux faerSfices , 84.15 drach-

mes (757; livres 10 fols) , &c. &c. Cette infcription,
éclaircie par M. Taylôf (ï!) &par le pere Corfini (e) ,
efllde l’an avant Jefus-Chrifl ’37; , ou 372 , & n’efl an-
térieure que d’environ 37. ans au voyage du jeune Ana-
charfis à Délos. i ’ ’

. (a) Plin. lib. ’37 , cap. t , t. 2,4p. 764.
, (à) Solin. cap. 33, p. 63. ’ " t. ’
’ (a; Herodnt. lib. 3,, cap. gr. ’ ” ’ -

(d Marmor. Sandvicence eum comment. 5: norîs Joan. Taylor.
(e) Carlin. differt. in append. ne! not. Græcor. i t
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