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V O Y A G: E U
.DU JEUNE ANACHUA’RSIS.

EN GREC E, ’
Dans le milieu du 4’. liecle avant. I.

CHAlPITR E, LXIX.
Hîfloirc du Théâtre des Grecs.

VERS ce temps-là , je terminai mes recherches fur
l’art dramatique. Son origine 8: les progrès ont par-
tagé’les écrivains, 8: élevé des prétentions parmi quel;

ques peuples de la Grece (a). En compilant autant
qu’il m’en: pollible l’efprit de cette nation éclairée, je

- ne dois préfenter que des réfultats. l’ai’trouvé de la

vraifemblance dans les traditions des Athéniens, &Je -
les ai préférées. ,

C’en: dans le fein des plaifirs tumultueux, & dans
les égaremens de l’ivrefle, que le forma le plus régu-

culaLXtL

lier 8c le plus fublime des arts (b). Tranfportons-r .
nous à trois fiecles environ au-delà de celui où nous

fortunes. ’ ’ .Aux fêtes de Bacchus, folennifées dans les villes
avec moins d’apparat, mais avec une joie plus vive
qu’elles ne le tout aujourd’hui (c), enchantoit des

(a) ABuleng. de theatr. lib. 1, cap. 2. Arifiot. de peut. t. a,

um-s, p-654- , .(l) Athen. lib. 2, cap. 3,p. 4o.
(c) Plut. de cupid.,divit. t. a, p. 527. ,

Tome V1. 4 A



                                                                     

.3- V o Y A. .6. t . ...-- hymnes enfantés dans les accès vrais ou Gmulés du dé;
C HAP. lire poétique; je parle de ces dith nmbeç,d’où s’ -
LXlx. chappcnt quelquefois des faillies de génie, 8: plus

fouvent encore les éclairs ténébreux d’une imagina-
fion exaltée. Pendant qu’ils retcnfiiloient aux oreil-
es’étonnées de la multitude, des chœurs de Bacchans

8: de Farines , rangés. autour des images obfcenes
qu’on portoit en triomphe (a), tilloient entendre
des chanlans lalcives, 8: quelquefois immoloient des
Pêrficuïîersàla tirés du public.- v . .

Une licence lus effrénée régnoit dans le culte que
les habitans de campagne rendoit àrla’méme divi-

nité 5 elle y régnoit fur-tout lori-qu’ils recueilloient les
fruits de (es bienfaits. Des vendangeurs barbouillés de
lie , ivres de joie 8c de vin , s’élançoient fur leurs cha-

. riots, s’attaquoient fur les chemins par des impromp-
tus grofliers, fe vengeoient de leurs voilins en es cou-
vrant de ridicules ,.& des gens riches en dévoilant
leurs injulliices (b).

I Parmi les poëtes qui fleurifl’oient alors , les uns
chantoient les aétions 8c les aventures des dieux 8c
des héros (a); les autres attaquoient avec malignité
les vices 8c les ridicules des perlonnes. Les premiers
prenoient Homere pour modelé; les féconds s’auto-
rifoient & abufoient de (on exem le. Homere le plus
tragique des poëtes (d), le mode de tous ceux qui
l’ont fuivi , avoit, dans l’Iliade &l’Odyilée, perfec-
tionné le genre héroïque 5 8c dans le Margitès , il avoit

l employé la plaifanteric (e). Mais comme le charme de
(es ouvrages dépend, en grande partie, des pafiîons

(a) Plut. de cupid. divit. t. a, p. 527.
(6) Schol. Ariftoph. in nub. ,7. 295. Schol. in proleoom.

Aiiftoph. p. xij. Donat. fragm. de comœd. 8c tragœd. Buleng.

.’de theltr. lib. I, cap. 6 ’ ’ I(c) Arift. de poet. cap. 4, t. a, p. 654.
(J) Plat. de rap. lib. to, p. 598 8; 607. Id. in Theœt. t. x ,

p. 15a.(a Ariftot. ibid. .



                                                                     

--s.-

ou mon: ANACHARSIS. 3
a: du mouvement dont il a tu les animer, les poëtes un

. qui vinrent après lui, effrayeront d’introduire dans CHU”
les leurs une aétion capable d’émouvolr &7d’égayer LXlx’

les fpeétateurs quelques-uns même tenterent de pro-
duire ce double effet, 8: hafarde’rent des filais infor-
mes, qu’on a depuis appelés indifféremment tragédies
ou comédies, parce qu’ils réunifioient à-la-fois les
Caraéteres de ces deux drames (a). Les auteurs de ces
ébauches ne le (ont diltingués par aucune découver-
te; ils forment feulement dans l’hilloire de l’art, une
fuite de noms qu’il en: inutile de rappeler a la lumiere ,
puîfqu’ils miauloient s’y foutenir à).

On connoilToit déja le beloin 8: e pouvoir de l’in.
tété: théâtral; les hymnes en l’h6nneur de Bacchus,

en peignant les coutres apsides 8: les brillantes Con-
quêtes, devenoient imitati (c); 8c dans les combats
des jeux Pythiqnes, on venoit, par une loi expreKe.
d’ordonner aux joueurs de flûte , qui entroient en lice,

s de repréfenter fucceflive’ment les circonflances qui
avoient réçédé, accompagné 8c fuivi la viétolre d’A-

. pollen ut Python (d).
Quelques années après ce réglement (e), Sufarion

8: Thefpis, tous deux nés dans un petit bourg de l’At-
tique , nommé Icarie (f), parurent chacun a la’têtc
d’une troupe d’aélreurs, l’un fur des tréteaux, l’autre

fur un chariot ’*. Le premier attaqua les vices &’ les

ÇA

(418M. Arifioph. in proleg. p. xij. Mém, de lîAead. des
le". Leu. t. 15, p. 260. Prid. in marin. 0mn. p. 420.

(à) Suid. in biger. il(c) Arifiot. robl. ca . 19; probl. r ’, t. a, . 6 .
(d) Strab. lib). 9, p.P421. Paulin. lisb. 1°, cal; 77:13. 8x3.

Poli. lib. 4, cap. m, ç. 84. Prid. in marm. 0mn. p. 4:9.
(z) Marm. Oxon.repoehz 4o a: 4.4. ’
(f) Suid. in sûr. Horat. de art. poet. v. 275. Athen. lib. a ,

cap. 3 , p. 40. A i ’* Sufarwn préfenta l’es premiers pîeces vers l’an 58e avant
J. C. Quelques armées après, Thefpis donna de: allais de tragé-
die à en 536 il fit’reprefenter fan Moelle. .

I’A z



                                                                     

a Vorace--- ridicules de ion temps; le fécond traita des fajets plus
CHAR
LXlX.

0rigine&
progrès de
la tragédie.

nobles, de puife’s dans l’hilloire. I r
Les comédies de Sufarion étoient dans le goût de

ces farces indécentes 8c lithiques, qu’on joue encore
dans quelques villes de la Grece (a); elles firent long-
temps les délices des habitans de la campagne (la);
Athenes n’adopta ce fpeé’tacle qu’après qu’il eut été

perfeétionné en Sicile (c). ’

Thefpis avoit vu plus d’une fois dans les fêtes , ou
l’on ne chantoit encore que des hymnes ,m un des chant
teurs , monté fur une table , former une cf ece de
dialogue avec le chœur (d). Cet exemple ui inf-
pira l’idée d’introduire dans les tragédies, un aéteur

qui, avec .de fimples récits ménagés par intervalles,-
délafleroit le chœur, partageroit l’action 8c la rendroit.

plus intéreflante (e ). Cette heureufe innovation , jointe
à d’autres libertés qu’il s’étoit données, alarma le lé-.

giflateur d’Athenes, plus cipabIe que perlonne d’en.
entir le prix 8: le danger. t olon profcrivit un genre

ou les traditions anciennes étoient altérées par des fic-
tions. a Si nous honorons le meulonge dans nos [pec-
sa tacles, dit-il à Thefpis, nous le retrouverons bien-
sa tôt dans les en agemens les plus facrés ( n

Le goût ficelât qu’on prit tout-à-coup à la ville.
8c à la campagne pour les pièces de Thefpis 8c de
Sularion , juliifia 8: rendit inutile laprévoyanc’e in-v
quiete de Solon. Les poëtes, qui jufqu’alors s’étoient

exercés dans les dithyrambes 8c dans la faire licen-
cieule, frappés des formes heureufes dont ces gentes
commencoîent à le revêtir , confacrerent leurs talens

.à la tragédie 8c à la comédie (g). Bientôt on varia les

(a) Arifiot. de poet. cap. 4, t. a, p. 655. I
(b) Id. ibid. cap. 3, p. 654.
(c) 1d. ibid. cap. 5, p. 656. .
(d) Pollulib. 4,.cap. 19, 123. V
(e) Ding. Laert. lib. 3 , 5. 56.
(f) Plut.- in Sol. t. 1 , p. 95. Diog. 1.3211. lib. r , S. 59.

(g) Ariftot. ibid. . ’ v i 4 ’



                                                                     

ou nous ANACHARSIS; 5
Injets du premier de ces oëmes. Ceux qui ne jugent un.
de leurs plaifirs que d’apres l’habitude, s’écrioient que cru e.

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

--nouvelles pjeces. . l
Phrynichus, dilciple de Thefpis, préféra .l’efpece

de vers qui convient le mieux aux drames, fit quel-
ques autres changemens (la), 8c laitl’a la tragédie dans

lenfancc.
Efchyle la reçut de fes’mains, envelop ée d’un vê- Vie

tement grailler , le vilage couvert de faut es couleurs, d’EÏChyle’
ou d’un mal-que- fans caraétere (c) , n’ayant ni graces
ni dignité dans les mouvemens, inf irant le défit de
l’intérêt qu’elle remuoit a peine , prile encore des
farces 8: des facéties qui avoient amulé les premieres
années (d), s’exprimant quelquefois avec élégance 8c

dignité, louvent dans un fter foible, rampant, 8c
fouillé d’obfcénités grollîcres.

Le pere de la tragédie, car c’elt le nom qu’on.
eut donner a ce grand homme (e), avoit reçu.de

la nature une rame forte & ardente. Son filence 8: fa
ravité annonçoient l’aufiérité de [on caraétere (

fins les batailles, de Marathon, de Salamine, de de
Platée , où tant d’Athéniens le diliinguerent par leur
valeur, il fit remarquer la tienne (g). Il s’étoit nourri,

. dès la plus tendre jeunefle, de ces poëtes ni, voi-
fins des temps héro’i iles, cOncevoient d’au 1 grandes
idées ,rqu’on faifoitalors de grandes choies (à). L’hilï
toire des fiecles reculés offroit à fon’imagination ’vch,

des fuccês a: des revers éclatans, des trônes enfan-

(a) Plut, fympof. lib x, t. a, p. 615,
. (b) Suid. in mûr.

(c) Id. in sieur.
(d) Ariftot. de puer. cap. 4 , t. 2 , p 655.
(c) Philoftr. vit. Apoll. lib. 6 , cap. u , p. 2455
ê!) Schol. Arifioph. in ran. v. 857.

g) Vit. Æfchyl».

(à) Ariltoph. in un. v. 1062.

. A 3



                                                                     

l

6 V o r A o a ’ ,--.... glantés , des pallions impétueufes 8: dévorantes, des
C HAP. vertus fublimes, des crimes 8: des vengeances atro- 5.
L xxx. ces, par-tout l’empreinte de la grandeur, cit [auvent

celle de la férocité. " p 7
Pour mieux affurer l’effet de, ces tableaux, il falloit

les détacher de l’enfemble où les anciens poëtes- les
avoient enfermés; 8: c’efl: ce qu’avaient déja fait les

auteurs des dithyrambes 8: des premieres tragédies;
mais ils avoient néoligé de, les rapprocher de nous.
Comme on cit infiniment plus frappé des malheurs
dont on cit témoin, quetde ceux dont on entend le
récit (a), Efchyle employa toutes les relionr’ces de la
reprélentation théâtrale , pour ramener fous nos yeux
le temps 8: le lieu de la (cette. L’illufion devint alors

une réalité. n ’Il introduifit un fécond aéteur dans l’es remieres
tragédies (b); 8: dans la fuite, à l’exemple il; Sophœ
clé, qui venoit d’entrer dans la carriere du théâtre ,
il en établit un troifieme (c), 8: quelquefois même
un quatrierne (d ). Par cette multip icité de perfonna-
gcs, un des aéteurs devenoit le héros de la piece;
il attiroit à lui le principal intérêt; 8: comme le’ chœur.
ne remplilloit plus qu’une fonéiion fubalterne, Ef-
chile eut la précaution d’abréger [on rôle, 8s peut-
être ne la pouilla-vil pas allez loin (e).
7 On lui reproche d’avoir admis des perfonnages
muets. Achille, après la mort de (on ami, 8: Niché,
iaprès celle de les. enfans, fe traînent futile théâtre,
8: pendant plufieurs fcenes y relient immobiles, la -
tête voilée , fans proférer une parole (f); mais s’il

(a) Ariftot. de rhet. lib. 2, cap. 8, t. 2, p. 559. l
(à) 1d. de poet. cap. 4, t. 2, p. 655. Diog. Laert. lib. 3,

6
5 (Î) Æfchyl. in Choeph. v. 665, 8re. v." 900, &c. Id. in
Enmenid. Dacier, rem. fur la Ruer. d’Ariftote ,1 p. 50.

(d) Poil. lib. 4, cap. 15, ne. i(c) Ariftoph. in ra". v. 945. Ariftot. de poet. cap. 4.
(f) Ariftoph. ibid. v. 942. Schol. ibid. Spiral). ibid. p. 31.1.



                                                                     

DU 11v»: Anncnglnpis. i5-
:roitmis des larmes dans leurs’yeuat, 8c des plaintes ---
dans leur bouche, auroit-il rodait un aufli terrible CHAP.
effet que par ce voile, ce! ence, 8e cet abandon a px un *

la douleur? r , - a.Dans quelques-uhesde les pieces," l’expofition du
Met-a tro détendue (a);.dans d’autres , elle’n’a pas

allez de clarté (b) z quoiqu’il peche fouirent contre
lek regles qu’on a. depuis établies; il les a prefque tbu- a

tes entrevues. i , l ’On eut dire d’Efchyle,» ce qu’il dit lui-même du
héros flippomédon: a Dépanner! marché devant
n lui, la tête élevée jafqn’aux bien: (c). n Il infpirè
par-tout une terreur profonde 8c (alunite; est il n’aca
cable autre une par des fenouillet violentes, que bout
la relever suffi-tôt par l’idée qu’il lui donne de la
force. Ses héros aiment mieux êtreaêcirafés’par la furia

dre, que de faire une balTelÏe, se leur conta d en:
plus inflexible que la loi fatale de la néceflité. que»
dantil lavoit mettre des bornes aux émotio’nsrju’il
étoit fi jaloux d’exciter; il évita roulons d’enfanglana
ter la [cane (d) , parce que le: tableaux damoient être
effrayas, l’amène horribles. a . r

Ce n’ell que rarement qu’il fait Couler des lm
me: (e) i 8: qu’il excite la pitié; fait que la nature
lui eût refufé cette dame fenfibilité, qui a befoin de x
fe communiquer anar autres, fait plutôt qu’il craignît ’
de les.amollir. latinisïil’n’eût dpofé fur la fcene,
des Phedres 8: des Sthénobées; jamais il n’a peint
les douceurs 8: lesifimreurs-del’amomi (f); il ne vdyoit

. dans les différent-accès de cette paillon ,que des fai-
bleEes ou des crimes d’un dangereux exemple pour

(a) -Æfchyl; in Agnm.- -
(b) Arifioph. in ran. v. 1163.
(c) Sept. contr.-Theb. v. 506.
(d) Miltoph. ibid. v. 1064. Philofir. vit. Apoll. lib; 6,cap. n ,

Px 244- v a , ,l ’ (e) Vit. Æfchyl. a
(f) Ariftoph. ibid. v. 1075.

A4



                                                                     

8 ..’VOY’AGI
..-... les mœurs , &ï’il. vouloit qu’on fût forcé d’eflimer ceux

.CHAP.
LXIX.

qu’on eli forcéxde plaindre. - a
Continuons àfqivre les pas-immenfes qu’il a faits

dans la carriere. Examinons la maniere dont il a traité
les diEérenteS’ parties de la ’tra édie; c’efl-à-dire; la.

fable , les mœurs, les penfées, les paroles , le [peéïa-

cle 8c» le chant (a). , . a : , ÏSes plans [ont d’une extrême fimplicité. Il négli-I
gcoit ou ne tonnoilloit pas aillez l’art de fauver les
invraile’mblauccs, (à), de nouer 8c dénouer une ac-.
tian, d’en liernétroitement lesdifférentes parties, de
la. preflcr ou de la lulpendre par des reconnoiflances
8c par d’autres accidens imprévus (c); il n’intérefiè.
quelquefois que’ par. le’récit des faits , 8: par la viva-
cité du dialogue (d); d’autres fois, que par la force
du flyle, ou’par la terreur du fpeôtacle (e). Il paroit
qu’il regardoit l’unité d’aéiion 8: de temps , comme

alleuticlle -,’ celle de lieu, comme moins nécefiaire (f).
’ Le chœur. chez lui, ne le borne plus à chanter. des
cantiques a ,il fait partie du tout; il; cit l’appui du mal-
heureux, le,confeil des rois, l’effroi desltyrans, le
confident’de tous; quelquefois il participe à l’aétion

,ndant tout le temps qu’elle dure (g). C’en: ce que
le: fucceKellrs d’Efchyle auroient dû pratiquer plus
louvent, a: ce qu’il n’a pas toujours pratiqué ui-

meme.. .Le caraékere & les mŒurs de les perfonnages [ont
convenables, 8c le démentent rarement. Il choifit pour
l’ordinaireïfe-s modelés dans les temps héroïques, 8e
lcsloutient à l’élévation où Homere avoit placé les .

(a) Ariftot. de pnet. cap. 6, t. a, p. 656. . ’
(à) Dion. Chryf. ont. 52, p; 549. Æfchyl. m Agam.
(c) Vit. Ælchyl.
(d) Æfchyl. in (cpt. contr. Theb.

I (e) Id. in fuppi. 8c Eumen.
(f) 1d. in Eumen.
(g) Id. in fuppl. 8: Eumen. Trad. de M. de Pompignan, .

v- 431- ’

au tas- -uanwuu- . ..

z« Jææfl; En



                                                                     

ou nous ANACHARSIS. 9
fiens (a). Il le plaît à peindre des antes vigoureufes, .-
franches, fupérieures à la crainte, dévouées à la pa- C PIAF.
trie, infatia’oles de gloire 8C de combats, plus gran- LXIX-
des qu’elles ne [ont aujourd’hui, telles qu’il en vou-

loit former pour la défenle de la Grece (la); car il
écrivoit dans le temps de la guerre des Perles.

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

[on époux, raconte ion forfait avec une dérifion ame-
re, avec l’intrépidité d’un feélérat. Ce forfait feroit -
horrible, sÏil n’étoit pas julte à les yeux,’s’il n’étoit

pas nécefïaire, fi, fuivant les principes reçus dans les
temps héroïques, le rang injullement verfé ne devoit
pas être lavé par le fang ( a). Clytemnel’tre laifle en-
trevoir la jaloufie contre Cafl’andre, (on amour pour
Egyllhe (d) r mais de fi foibles refi’orts n’ont pas con-
duit fa’main. [La nature 8: les dieux (e) l’ont or-
cée à le venger. a T annonce avec courage ce que
sa j’ai fait fans eHroi, dit-elle au peuple (f); il m’en:
sa égal que vous l’approuviez ou que vous le blâmiez.
sa Voilà mon époux fans vie; c’efi moi qui l’ai tué:
sa l’on rang a’rejailli fur moi; je l’ai reçu avec la
9’ mêmc’avidité qu’une terre brûlée par le: foleil,

a: reçoit la rofée du ciel (g). Il avoit immolé ma
sa fille, 8c je l’ai poignardé; ou plutôt ce n’eli pas
sa Clytemnellzre (Il), c’ell: le démon d’Atrée, le dé-

s: monordonnateur du fanglant feliin de ce roi;c’efi

(a) Dion. Chryf. ont. 52, p. 549. ’ , . .
(b) Æfchyl. in Prom. v. 178. Arifioph. in ran. v. 104,6, 1073; 5

(c) Æfcbyl. in Agàm. 11.1571. v l
(d) Id. ibid. v. 14,45.
(É) Id. ibid. v. 149.1.

I (f) Id. ibid. v. 141i.
(g) Id. ibid. v. 1398. v ’
(à) Id. ibid. v. 1505. Trad. deVM. de Pomp

i



                                                                     

se VOYAGE.-.... sa lui, dis-je, qui a pris mes traits, pour venger avec
CHAR
LXIX.

ss plus d’éclat es enfans de Thyefle. sa
Cette idée deviendra plus fenfible par la réflexion

fiaivante. Au .niilieu des défordres- 8c des mylieres de
la nature , rien ne frappoit plus Efchyle que l’étrange
deliinée du genre humain : dans l’homme, des cri-

’ s mes dont il cit l’auteur, des malheurs dont il cil: la
viétime; au deli’us de lui, la vengeance célelie. 8c l’as

veugle fatalité (a), dont l’une le pourluit quand il
cil: coupable , l’autre, quand il cit heureux. Telle cil-L

’» la doétrine qu’il avoit puilée dans le commerce des A
(ages (à), qu’il a femée dans pulque toutes’ces pie-

ces, 8c qui tenant nos antes dans une terreur conti-
’ nuelle, les avertit fans celle de. ne pas s’attirer. le cours

roux des dieux, de le foumettre aux coups du dei:-
Itin (c). Delà ce mépris fouverain qu’il témoigne
pour les faux biens qui nouséblouifl’eut, 8c cette force
d’élpquence avec laquelle il infulte aux mirettes de la
fortune a O grandeurs humaines, s’écrie Câlfindxb
tss avec indignation , brillantes 8c vaines images qu’une
sa ombre peut obfcurcir, une goutte d’eau e acerl
sa la profpérité de l’homme me fait plus de pitié que

ss les malheurs (d). sa
De (on temps on ne connoill’oit pour le genre hé-

ro’i ne, que le ton de l’épopée, 8: celui du dithy-
i l rani 6.. Comme ils s’attortifl’oient à la hauteur de les

idées 8c" de les l’entimens, Efchjwle les tranl’porta, En:

les affoiblir, dans la tragédie. Entraîné par un en-
thoufiafme qu’il ne peut plus gouverner, il prodigue
les épithetes, les métaphores, toutes les cxprelIions

’ figurées des mouvemens de l’âme 3 tout ce qui donne

du poids, de la force, de la magnificence au Ian--

’ l(a) Æfchyl. in Proin.’ v. 105 8: 513.

(la) Eurip. in Ale. v. 96;. ’
(c) Æfchyl. in Perf. v. 993. .
(d) Id. in Agent. v. 1335.
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âge ( a); tout ce qui peut l’animer 8c le pafiionner. ----’
’ us [on pinceau vigoureux, les’récits, les paillées, GYM?-

les maximes le changent en images frappantes par leur L X11.
beauté ou par leur fingularité. Dans cette tragédie (à ) , .
qu’on pourroit appeler à julie titre, I’enfanternent de
Mars (c) u Roi des Thébains; dit un courier qu’Ep
sa téocle avoit envoyé ais-devant de l’armée des Ar-
sa giens, l’ennemi approche, je l’ai -vu., croyez-en

as mon récit. sa l
Sur un bouclier noir, l’ept chefs impitoyables

.Epouvantent les dieux de fermens effroyables;
Près d’un taureau mourant qu’ils viennent dégorger,
Tous, la main dans le l’ , jurent de le venger. -
ne en jurent la relu, le eu Mars de Bellonne (J).

, à .Il dit d’un homme dont la prudence étoit conlbmv-
. mée (c) : si Il moill’onne ces (ages 8: généreufes ré-

sa l’olutions qui germent dans les profonds filions de
sa l’on ame ’*-, sa 8c ailleurs "z a L’intelligence qui m’as»

sa nime, cll defcendue du ciel fur la terre, 8c me crie
sa fans celle : N’accorde qu’une foible ellime à ce
sa qui cil: mortel (f). sa Pour avertir Les peuples. li-
bres de veiller de bonne heure fur les démarches
d’un citoyen dangereux par les talens 8c l’es richef-a
l’es : a Gardez-vous, leur dit-il,’d’ élever un jeune

.sa lion, de le ménager quand il craint encore, de
sa lui réfiller quand il ne craint plus rien (g). sa

(a) Vit. Æl’rhyl. Dionyl’Î Halle. de pril’c. feript. c. a, t. 5,

p. 423. Phrynic. ap. Pilet. p. 327. Horst. de art. puer. v. 280.?

(à) Sept. contr. Tbeb. h(s) Arilioplz. in un. v. 1053. Plus. in (yin-poll lib. 7, cap. Io,
t. a, p. 715.

(d) Ælchyl. fept. contr. Tbeb. v. 39.. Long. de l’ubl. cap. 1;.

Tradud’. de Boileau, ibid. *(e) Æl’chyl. ibid. v. 599.
1* Le Scholiafte obl’erve que Platon emploie la même expref-

lion dans un endroit de fa république.
(f) Æl’chyl. in Niob. a)”. Æfchyi. fragm. p. 641.
(g) Arilioph. ibid. v. 1478.



                                                                     

, ne Varan:1.-... A travers ces lueurs éclatantes, il regne , dans quel-
CHAP. ques-uns de [es ouvrages, une obfcurité qui pro--
LXIX. vient, non-feulement de (on extrême précifion, 8c

de la hardieflïe de [es figures, mais encore des termes
nouveaux (a) dont il affaîte d’enrichir ou de héritier
(on fiyle. Efchyle ne vouloit pas que (es héros s’ex-
primafiènt comme le commun des hommes; leur élo-
cution devoit être au delÏus du langage vulgaire (b);
elle cit fouvent au defius du langage connu : pour
fortifier (a diâion , des mots volumineux & dure-
ment confiruits des débris de quelques autres, s’éle-

vcnt du milieu de la braie, comme ces toursufu-
perbes qui dominent r5: les remparts d’une ville. Je
rap rte la com araifon d’Arif’cophane (c). .°

’éloqtfence ’Efchyle étoit trop forte pour l’aEu-

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

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

fiyle en général noble 8: fublime; en certains en-
droits, grand avec excès, 8c pompeux jufqu’à l’en-
fiure (a); quelquefois méconnoi ablei& révoltant
par des comparaifons ignobles (f), des jeux de mots
puériles (g), & d’autres vices qui (ont communs à
cet auteur, avec ceux qui ont plus de génie que de
goût. Malgré (es défauts, il mérite un rang très-dif-
tiugué parmi les plus célebres poëtes de la Grece.

Ce n’était pas allez que le ton impofant de (es
tragédies lamât dans les ames une forte imprellion de
grandeur; il falloit, pour entraîner la multitude, que -

(a) Dionyfi’Halic. de prifc. feripc. cap. a, t. 5, p. 4.23.
(à) Ariftoph. in ran. v. ro9’a.

(c) ld. ibid. v. 1036. V(d) Vit. Æfchyl. Dionyf. Halic. de compof. verb. cap. 2:,
t. 5, p. 150. Longin. de fubl. cap. 15. Sçhol. Arilioph. in un.
v. 1295.

(e) Quimil. lib. Io, cap. r, p. 632.
(f) Æfchyi. in Agam. v. 330 8: 875.
(g) 1d. ibid. V. 693.
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toutes les parties du fpeétacle concoumfient a ,pro- ----
duite le même effet. On étoit alors perfuadé que la CHAR
nature, en donnant aux anciens héros une taille avan- LXIX- ’
tageufe (a), avoit gravé fur leur front, une unicité
qui attiroit autant le refp’eét des peuples que l’appa-
reil dont ils étoient entourés. Efchyle relevai lès ac-’

teurs par une chaniIure très-haute (b )-, il couvrit leurs
traits, (cuvent difformes, d’un mafque qui en cachoit
l’irrégularité (c).; 8: les revêtit de robes traînantes 8c

magnifiques, dont la forme étoit fi décente, que les
prêtres de Cérès n’ont pas rougi de l’adopter (d).

es perfonnages fubalternes eurent des mafques 8c des
.vêtemcns affinis à leurs rôles. ’

Au lieu de ces vils tréteaux qu’on drefioit autre-
fois à la hâte, il obtint un théâtre (e) pourvu de ma-
chines, 8c embelli de décorations Il y fit reten-
tir le (on de la trom ette; on y vit l’encens brûler
fur les autels, les 0m res fouir du tombeau, 8cles
furies s’élancer du fond du Tartare. Dans une. de feu
picces, ces divinités infernales parurent, pour la pre-
miere fois, avec des marques où la pâleur étoit em-

- geinte, des torches à la main, 8c des ferpens entre-
cés dans les cheveux (g), fuivies d’un nombreux

cortege de [pt-êtres horribles. On dit qu’à leur afpeél:
8c à leurs rugiiiemens, l’effroi s’empara, de toute. l’af-.

(emblée; que des femmes [e délivrerent de leur fruit

(a) Philofir. vit.Apoll. lib. a, cap. a: ,p.7g; lib. 4, cap..16,
p. r52. Aul. Gell. lib. 3, cap. Io.

(6) Philoftr. ibid. lib. 6, cap. n , p. 245. Id. virpfoph.
lib. r , p. 492. Lucian. de fait. 5. 27, t. a , p. 284. Vit. Æfchyl.

lp. Robert. p. n. 4(c) Horat. de art. poet. v. 278.
(d) Alhen. lib. r , cap. x8, p. or.

. (e) Flora. ibid. v. 27 .
(f) Vitruv. in præf. li . 7 , p. 124. Vit. Æfchyi. ap. Robert.

p. n. Vit. Æfchyl. ap. Stanl. p. 702. a . .
(g) Ariftoph. in Plut. v. 4:3. Schol. ibid. Paulin. lib. r,

Cap. 28 , p. 68.
i



                                                                     

C H A P.
EX l X.

14:. ’ , V . b A! A a a
avant terme; que des enfans moururent (a); de que
les magifirats, pour prévenir de pareils accidens, or-
donnerent que le chœur ne feroit pluslcompofé que
de quinze aéteurs, au’lieude tin uante (6).

Les fpeétateurs étonnés de l’ill Ion que tant d’ob-

l jets nouveaux failoieritlur leur efprit, ne le furent
pas moins de l’intelligenee qui brilloit dans, le jeu
des aéteurs. Elchyle les exerçoit profil-jus toujours lui-
même: il régloit leurs pas, 8e leur apprenoit à rendre

- . hélion plus [enlible par des gelies nouveaux 8: ex-
prellifs. son exemple les inflruifoit encore mieux g.
il jouoit avec eux dans les pieces (a). Quelquefois ”
il s’allocioit, pour les daller, un habile maître de
chœurs, nommé Télel’tès. Celui-ci avoit perfeéiclonné

l’art du gelie. Dans la repréfentation des [cpt chefs
devant Thebes, il mit tant de vérité dans [on jeu,
que l’action auroit pu tenir lieu des paroles (d). ,

Nous avons dit qu’Efcbyle avoit tranlporté dans
’ la tragédie le fiyle de l’éfiopée 8c du dithyrambe; il

duy fit palle! aulÏi les m0 rions élevées , a: le rhythme
impétueux de certains airs, ou nomes, deliinés à ex«
citer le courage (e) à mais il n’adopta’ int les innoà
varions qui commençoient à défigurer Encienne m’a-
lique. Son chantePt plein de noblefl’e& de décence ,-
toujours dans le genre diatonique ( f j, le plus fimple
8: le plus naturel de tous. - .

FauKetnent acculé d’avoir: révélé, dans une de les

pieces , les mylier’es d’Eleufis , il n’échappa qu’avec

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

(a) Vit. Æfchyl.
(a) Poli. lib. 4, cap. :5, g. rio.
(c) Athen. lib. r , cap. 18 , p. 21.
(d) Ariftocl. up. Athcn. ibid. p. au.
(e) Timarch. ap. fchol. Arifioph. iman. v. :325. Æl’chyl. in.

Agam. v. 116m Mém. del’Acad. des Bell. Leu. t. 10, p. 285.

(f) Plut. de mp1". t. 2 , p, 1137. a A’(g) Arifiot. de-mnr. lib. 3, cap. 2-, t. a -, p. 29. Æliàn. var.
hift. lib. 5 , cap. 19.Clem. Alex. ftrom. lib. a , cap. L, , p. 465

man hm
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l

rabiement aux fiennes: C’efi: au temps, dit-il, à re-
mettre lés miennes à leur place (a); 8c; ayant aban-
donné l’a patrie, il le rendit en Sicile (b), ou le
roi Hiéron le combla de bienfaits 8c de diltinflfions.
,Il y. mourut peu de temps rès , âgé d’environ
7o sans *. On grava fur (on to eau, cette épitaphe,
qu’il avoit compolée lui- même (c): a Ci. gît Efchyle,
u fils d’Euphorion, né dans l’Attique; il mourut dans
a: la fertile contrée de Géla; les Perles 8: le bois de
a: Marathon attelleront à jamais la valeur. a, 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 décernere’nt des honneurs
à la mémoire; 8c l’on a vu plus d’une fois, les au- -
relira qui le deltinent au 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 poète, parce
que les innovations ont prefque toutes été des dé-
eouvertes,& qu’il étoit plus difficile, avec les mo-
deles qu’il avoit Tous les yeux , d’élever la tragédie

au point de grandeur ou il l’a lamée, que de la con-
duite après lui à la perfeélion (a). V

Les progrès de l’art furent extrêmement rapides.
Elchyle étoit n’é quelques années après que Thelpis

eut donné (on ’Alcelle "; il eut pour contemporains

(a) Àthen. lib. 8 , cap. 8,1). 347i
(à) Plut. in Cim. t. 1 ,- p. 483
l. L’an 456 avant J. pC. (Marm.’0xi3n. epoch. 60. Carlin. fait.

Art.t. 3 r 9)

. I . , .
. t (c) salol. vit. Æfchyl. me de du. z. a, p. 694. Paufan.

hb.r,cap.r , . .Athen.lib.r .62.
(J) Vit. Ægch Stanl. 4’ P 7 ’

- (e) Schol. ibid. ap. Robert. Il. Â* *Thefpis donnai fou Alcefie lan 5 36 avant J. C. Efchyle naquit
Pan 525 avant la même ère g Sophocle,’vorl Pan 497.

quil n’avait couru rifque que de la vie; mais quand CHAR
i les vit couronner les pieces de les rivaux , préfé-’ Lx1x.

z

riant il. pardonna cette injul’cice aux Athéniens; parce .-



                                                                     

16 V o Y A c. EI 8c pour rivaux Chœrilus, Pratinas, Phrynichus, dont
CHAP. il effaça la’gloire, 8c Sophocle, qui balança la tienne.
LXIX. t 80phocle naquit d’une famille honnête d’Athenes,

Vie de la 4e. année de la 70°. olympiade (a), a7 ans envi-
5°Ph°°1°- ron après la naillance d’Elchyle , environ i4. ans avant

celle d’Euripide (b). u’ ’
A Je ne dirai point qu’après la bataille de Salamine,
placé à la tête d’un chœur de jeunes gens ,l qui fai-
foient entendre, autour d’un trophée, des chants de
victoire, il attira tous les regards ar la beauté de la.
figure, 8c tous les (alliages par les Fous de la lyre (c);
qu’en difiérentes occalions, ou luitconfia des emplois
importants (d), fait civils, fait militaires ’*; qu’à l’âge

de 80 ans (e) , acculé, par un fils ingrat, de n’être
plus en état de conduire les allaires de la mailou, 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, 8c que tous les ’allillans le
conduifirent en triomphe chez lui (f) ; qu’il mourut
à l’âge de 91 ans (g), après avoir joui d’une gloire
dont l’éclat au mente de jour en jour. Ces détails
honorables ne ’honoreroient pas allez; mais je dirai
que la douceur de fon caraétere &rles graces de (on
eÇorit, lui acquirent un grand nombre d’amis qu’il

i c’onferva toute la vie (Il); qu’il réfilta fans faite 8c

(a) Marm, Oxon. epoch. 57. Corfin fafi. Art. r. a , p. 49.
(Il) Vit. Sophocl. Schol. Ariftoph. in tan. v. 75. Marin. Orion.

ibid i(c) Schol. vit. Soph. Athen. lib. r , cap. r7 , p. ao.’
(il) Strab. lib. r4 , p. 638. Plut. in Pericl. t. a , p.156. Cicer.

de ofiic. lib. I , cap. 4o,’t. 3, p. 9.20. ’
* Il commanda l’armée avec Périclès. Cela’ne prouve point qu’il

r eut des talens militaires, mais feulement qu’il fut un des dirigé-
métaux qu’on tiroit tous-les ans au fort. ’ I . ’ ’

(z) Aril’tot. rhet. lib. 3 , cap. r5, t. 2, p. 601.
(f) Cicer. de feneâ. cap. 7 , t. 3, p. 301. Plut. au feni , t. 2’,

p. 785. Val. Max. lib. 8 , cap. 7 , extern. n°. la.
(g) Diod. Sic. lib. r 3, p. 22. Marm. Oxon. epoch. 65.
(A) Schol. vit. Soph.

’ fans

N1: J- ”’ t r *”*’*’"
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DU nous Amies-murs. r7
fins regret, à l’empreilement des rois qui cherchoient .---
à l’attirer auprès d’eux (a); que il, dans l’âge des CHAP.
plaifirs , l’amour régata quelquefois. (b) , loin de ca. LXlX,
omnier la vieillefie , il le félicita de res pertes, comme

un efclave qui n’a plus à fupporter les caprices d’un n
’ tyran féroce (c); qu’à la mortd’Euripide, fonl émule,

arrivée peu de temps avant la Germe, il parut en ha-
bit de deuil, mêla la douleur avec celle des Athé--
iriens, 8: ne fouffrit pas que, dans une piece u’il
donnoit, (es aéteurs eulÏent des couronnes fur eur
tête (d).

Il s’appliqua d’abord à la poéfie lyrique(e) : mais
[on énie l’entraîna bientôt dans une route plus glad-
rieu e, 8c [on premier fuccès l’y fixa pour toujours.
Il étoit âgé de 2.8 ans; il concouroit avec Efchyle,
qui étoit en pofïellîon du théâtre (f). Après la re-
préfentation despieces , le premier des ArchOntes qui
préfidoit aux jeux , ne pût tirer au fort les juges qui
devoient décerner la couronne; les fpeëtateurs divi-
fés faifoicnt retentir le théâtre de leurs clameurs; 8c,

comme elles redoubloient à chaque imitant , les dix
généraux de la république, ayant à leur tête Cimon,
parvenu, par (es viétoires 8c les libéralités, au com-

le de la gloire 8: du crédit, monterent fur le théâ-
tre, 8c s’approcherent de l’autel de Bacchus, pour y
faire, avant de le retirer, les libations accoutumées.
Leur préfence 8c la cérémonie dont ils venoient s’ac-

quitter, fufpendircnt le tumulte ,.& l’Archonte, les
ayant choifis pour nommer le vainqueur, les fit aïs

’hg 1(a) Schol. vît. Soph.
. (à) Athen. lib. 13, p. 592 8: 603.

(c) Plat. .de rep. lib. 1 , t. a , p. 329. Plut. t. 2 ,p. 1094. Cicer.
de feneâ. cap. 14, t. 3 , p2 309. Athen. lib. la , cap. 1 , p. 5m.

Stob. ferm. 6 , p L r(Il) Thym. Mai-g. il! vît. Euripid.
(a) Suld. in mon»

I (f) Marm. 0mn. epoch..51. Corfin’. fart. Art. t. a, p. 48 ;
t. 3 , p. 189:

Tome VI. B



                                                                     

r8 VOYAGE.--- feoir, après avoir exigé leur ferment. La pluralité
C H A P. des fumages fe réunit en. faveur de Sophocle (a); 8:

. LXIX- fou concurrent, bleKé de cette préférence, fe retira
quelque temps après en Sicile.

Vie d’Eu- - Un fi beau triomphe devoit affurer pour jamais à
ripide.

Ilées de crimes, 8:, à cette ocçafion,

Sophocle l’empire de la feene : mais le jeune Eurià
pide en avoit été témoin , 8: ce fouvenir le tourmen-
toit, lors même qu’ il prenoit des leçons d’éloquence

fous Prodicus , 8c de philofophie fous Anaxagore:
Aufiî,,leivit-on, à l’âge de 18 ans (la), entrer dans
la carriere, 8: pendant une longue fuite d’années, la
parcourir de front avec Sophocle, comme deux fu-
ierbes courfieœ qui, d’une ardeur égale , afpirent à

viétoire. l .Quoiqu’il eût beaucoup d’agrémens dans l’efprit,
la févérité, pour l’ordinaire , écartoit de fan maintien,

les graces du fourire’, 8c les couleurs brillantes de la
joie ( c ). Il avoit, ainfi que Périclès, contraâé cette
habitude, d’aprèsl’exemple d’Anaxagore leur maî-
tre (d). Les facéties l’indignoient. «Je hais ,dit-il dans
a: une de [es pieces, ces hommes inutiles, qui n’ont
sa d’autre mérite que de s’égayer aux dépens des fa-

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

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

de Socrate, qui n’aflifloit guère aux fpeâtacles, que
loriqu’on donnoirlerpieces de ce poëte (f).

Il avoit expofé fur la ifcene, des nucelles fouiL-
ifs’étoit déchaîné

(a) Plut. in Cim. t. 1 , p. 483. -
(à) Aul. Gell. noël. Art. lib. 15, cap. ce.
(c) Alex. Ætol. ap. Aul. Gell. ibid.
(ÛKPlut. in Per. t. 1 , p. r54. Ælian. var. hîft. lib. 8 ,eap. 134

. (e) Euripid. in Melan. ap. Athen.’lib. I4, p. 613.
(f) Ælian. var. bift. lib a , cap. 13.
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plus d’une fois contre les femmes en général ( a) g on .--a
cherchoit à les foulever contre lui (b ) z les uns fou- C H A P.
tenoient u’il les bailloit (c); d’autres, lus éclai- LXIX.»
tés, u’il es aimoit avec paillon (d). c: Il es dételle,
sa dil’oit un jour quelqu’un. Oui, répondit Sophocle ,
sa mais c’efi dans les tragédies (e). u

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

ce prince raffembloit à fa cour tous ceux qui fe dif-
tinguoient dans les lettres & dans les arts. Euripide y
trouva Zeuxis 8c Timorhée (f) , dont le premier
avoit fait une révolution dans la peinture, 8: l’autre
dans la malique; il y trouva le poëte Agathon, fon
ami (g) , l’an des plus honnêtes hommes 8c des plus
aimables de (on temps ( Il). C’ell: lui qui diroit à Ar-
chélaiis : ce Un roi doit fe fouvenir de trois choies;
n qu’ilrgouverne des hommes, qu’il doit les gouver-
n ner uivant les lois, qu’il ne les gouvernera pas
n toujours (i). a: Euripide ne s’expliquoit pas avec

. moins de liberté: il en avoit le droit, puifqu’il ne
follicitoit aucune grace. Un jour même que l’ufage
permettoit d’offrir au fouverain quelques foibles prés
fens , comme un hommage d’attachement 8c de ref-
peât, il ne parut pas, aVec les courtifans 8c les fiat-
teurs empreflés à s’acquitter de ce devoir. Archélaüs

lui en ayant fait quelques légers reproches : et Quand l
n le pauvre donne , répondit Euripide , il de.

n mande (Æ). n *
(a) Euripid. in Melan. ap. Barn. t. a, p. 480.
(à; Ariftoph. in Thefmoph. Barn. in vit. Euripid. n°. 19.
(c Schol. argum. in Themoph. p. 47a.
si) Albert. li . 13 , cap. 8, p. 603.
e) Hieron. ap. Athen. lib. 13 , p. 557. Stob. (cm. 6 , p. 80.

(f) Ælian. var. hifi. lib. x4, c. t7. Plut. in apophth. t. a , p. r77.
(g) Ælian. ibid. lib. a, cap. a]. . ’
(Il) Arifto h. in ran. v. 84.
(i) Stob. erm. 44, p. 308.
(k) Euripid. in Archet ap. Barn. t. a, p. 456, v. n. .1

.32.



                                                                     

V10. . ’Voxaer.
È-cira-p.»

13x, 1x.

Il mourut quelques années après, âgé d’environ
76 ans (a). Les Athéniens envoyerent des députés
en Macédoine, pour obtenirique fon corps fût tranf-
porté à Athenes :1 mais Archélaiis, qui avoit déja
donné. des marques publiques de fa douleur, rejeta
leurs prieres, 8c regarda comme un honneur pour fes
états ,’ de Conferver-les relies d’un grand homme; il
lui fit élever un tombeau magnifique , res de la ca-
pitale, fur le bord d’un ruilïeau dont ’eau elHi ex-i
cellente, qu’elle invite le voyageur à s’arrêter (à),
8c à contempler en. conféquence le monument expofé.
à les yeux, En même temps les Athéniens lui dref-
ferent un cénotaphe fur le chemin. qui conduit de la.
ville au Pirée ( c); ils prononcent fou nom avec ref-
petit, quelquefois avecltranl’port. A Salamine, lieu
de fa naiHance. on s’empreffa de méconduire à une
grotte où l’on prétend qu’il avoit compofé la plupart

de fes pieces (d) a c’efi ainfi qu’au bourg de Colone,
les habitans m’ont montré plus d’une fois la maifon
où Sophocle avoit paillé une partie de fa vie (e).

Athenes perdit prefque en même temps ces deux
célebres poëtes. A peine avoient-ils les yeux fermés,

u’Arillophane , dans une piece jouée avec (accès (f) ,
Puppofa que Bacchus, dégoûté des mauvaifes tragéd-
dies qu’on repréfentoit dans fes fêtes, étoit defcendu
aux enfers,-pour en ramener Euripide, 8: qu’en ar-
rivant, il avoit trouvé la cour de Pluton remplie de
diffentions. La caufe en étoit honorable à la poéfie.
Auprès du trône de ce dieu, s’en élevent plufieurs
autres, fur lefquels font allis les premiers des poëtes,

(a) Marm. 0x0n.pepoch. 64. n(à) Plin. lib. gr , cap. a, t. a, p. 550. Vitruv. lib. 8 , cil-p.3,
p. 163. Plut. in Lyc. t. .1 , p. 59. Antholog. Græc: p. 273. Sulclïm

15’110 , - l(c) Paulan. lib. r , cap. a, p. 6. Thom. Mag. vit. Eurxp.
(d) Philoch. ap. Aul. Gell. lib. I5, cap. 20.
(a) Cicer. de fin. l. 5, cap. x , t. 2, p. 197.
(f)Argum. Arifioph. in un. p. 115 8: 116.



                                                                     

DU nous ANAannStS. 2.1
dansles genres nobles & relevés (3a), mais qu’ils font
obligés de céder , quand il paroit des hommes d’un
talent fupérieur. Efchyle occupoit celui de la tragé-
die. Euripide veut s’en emparer; on va difcutcr leurs
titres : le dernier cit foutenu par un grand nombre
de gens grofliers 8c fans goût, n’ont féduits les faux
ornemens de fou éloquence. Sophocle s’en: déclaré
pour Efchyle: prêt à le reconnoître pour fon maître,
s’il efi vainqueur, 8: s’il cil vaincu ,à difputer la cou-

ronne à Euripide. Cependant les concurrens en vien-
Inent aux mains. L’un 8c l’autre, armé des traits de
la fatyre, releve le mérite de les pieces, 8c déprime
celles de fou rival. Bacchus doit renoncer : il en:
long-temps irréfolu; mais enfin il ile, déclare pour Ef-
chyle, qui, avant de fortir des enfers , demande inf-
tamment que , pendant [on abfence, Sophocle Occupe

fa place (b). . pMalgré les préventions 8e la haine d’Ariliophane
contre Euripide, fa décifion; en afIignant le premier.
rang à Efchyle, le fécond à Sophocle, 8: le troifieme
à Euripide, étoit alors conforme-à l’opinion de la
plupart des Athéniens. Sans l’approuver, fans la com-

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

J’ai dit plus haut que Sophocle avoit introduit un
troifieme acteur dans fesrpremieres pieces; 8: je ne
dois as inlilier fur les nouvelles décorations dont il
enrichit la fcene , non plus que fur les nouveaux at-
tributs qu’il mit entre les mains de quelques-uns’de
fcs erfonnages (c ). Il reprochoit trois défauts à Ef-
chylé : la hauteur excellive des idées, l’appareil gi-
gantefque des expreflions, la pénible difpofition des

(a) Arbiopb. in ran. v. 773.

(b) Id. ibid. v. 1563. * r(a) Ariliot. de pour. cap. 4 , t. a , p. 655. Suîd. in 249. Schol.

in vin Soph. . ’. B 5

CHAP.
LXIX.



                                                                     

CHAR
Lx1x.

n V o v A c E Iplans, 8c ces défauts, il fe flattoit les avoir évi-

tés (a). .Si les modeles qu’on nous préfente au théâtre, le
trouvoient à une trop grande élévation , leurs mal-
heurs n’auroient pas le droit de nous attendrir; ni

. leurs exem les , celui de nous infiruire. Les héros de
Sophocle ont à la difiance précife où notre admira-
tion 8: notre intérêt peuvent atteindre : comme ils
(ont au-deffus de nous, fans être loin de nous, tout
ce qui. les concerne , ne nous en: ni trop étranger, ni
trop familier; 8c comme ils confervent de la foiblefl’e
dans les plus affreux revers (b), il en réfulte un pa-
thétique fublime ni caraâérife fpécialement ce poëte.

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

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

du «la! humain , ni fur des crimes ignobles; il lui
falloit des ames fortes, fenfibles, 8: ’ar-la même in-
térell’antes; des ames ébranlées par ’infortune, fans

en être accablées, ni enorgueillies.
En réduifant l’héroïfrne à fa julie mefure, Sopho-

cle bailla le ton de la tragédie, 8c bannit ces exprelL
fions qu’une imagination furieufe diâoit à Efchyle,
8: qui jetoient l’épouvante dans l’aine des fpe’étateurs:

[on liyle, comme celui d’Homere, cil: plein de for-
ce , de magnificence, de noblefl’e & de douceur (d );
jufque dans la peinture des pallions les plus violen-

(a) Plut. de profeé’t. virt. t. a, p. 79. .
(à) Dionyf. Halic. de ver. feript..cenf. cap. a , t. 5 , p. 423.

(c) Longin. de fubl. cap. 33. ’
(J) Dion. Chryforr. orat. .52, p. 552. Quintil. lib. 10 , cap. r ,

p. 632. Schol. vit. Soph. ’



                                                                     

nu mon: ANACHARSis. a;
tes , il s’affortit heureufement a la dignité des perfon- ---

nages (a). c H A P.Efchyle peignit les hommes plus grands qu’ils ne L-XIX.
germent être; Sophocle, comme ils devroient être;

uripidel, tels qu’ils font (b) : les deux premiers
avoient négligé des pallions 8: des lituations que le
troifieme crut fufceptibles de grands effets. Il repré-
fenta, tantôt des princeffes brûlantes d’amour, 8: ne
.rel-pirant que l’adultere 8: les forfaits ( c), tantôt des
rois dégradés par l’adverfité, au point de le couvrir de
haillons, 8: de tendre la main , à l’exemple des men-
dians (Il). 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 difoit
qu’on ne devoit , fous aucun prétexte, fouiller le ca-
raétere, ni le rang des héros de la fcene; qu’il étoit
honteux de décrire avec art , des images honteufes,
8: dangereux de prêter au vice, 1’ autorité des grands

exemples (e). - ’Mais ce n’étoit plus le temps ou les lois de la
Grece infli eoient une peine aux artilles ui ne trai-
roient pas leur fujet avec une certaine d cence (f).
Les ames s’énervoient , 8: les bornes de la convenance
s’éloignoient de jour en jour; la plupart des Athéniens.
furent moins blellés des atteintes que les pieces d’Eu-
ripide portoient aux idées reçues, qu’entrainés par le

fentimentdont il avoit fu les animer; car ce otite.
habile à manier toutes les affeélrions de l’aine, cil: ad-
mirable lorfqu’il peint les fureurs de l’amour, ou qu’il
excite les émotions de la pitié ( g); c’eft alors que,

(a) Dionyf. Halic. de ver. feript. cenf. cap. a, t. 5 , p. 423..
(b) Ariftot. de poet. cap. 25, t. a, p. 67;. x
(c) Ariftoph. in tan. v. 874 à 1075. ’ *
(il) Id. in nub. v. 919 Schol. ’bid. Id. in tan. v. 866k 1095.

Schol. ibid. id. in-Acharn. v. 4.11. Schol. ibid. ’
L (c) Ariftoph. in tan. v. 1082. .

a!) Ælian. var. hifr. lib. 4, cap. 4.
) Quintil. lib. 1e,:ap. 1 , p. 632. Diog. La". lib. 4, S. 26-

34 .
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LXIX:

l

14. .VovAcsfe furpafl’ant lui même, il arvient quelquefois au rué
blimc ,v pour lequel il femSle que la nature ne l’avoir
pas deftiné (a). Les Athéniens s’attendrirent fur le
fort de Phedre coupable; ils pleurerent fur celui du
malheureux Télephe; 8: l’auteur fut juliifié.

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

propofoit d’en faire une école de fageffe: on trouve,
dans fes écrits, le fyftême d’Anaxagore, fou maître, t
fur l’origine des êtres ( b), 8: les préceptes de cette-
morale , dont Socrate, fou ami, difcutoit alors les
principes. Mais comme les Athéniens avoient pris du
goût pour cette éloquence artificielle dont Prodi-
eus 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, 8: cette innovation fer-
vit encore à diliinguer Euripide denceux qui l’avoient
précédé.

Dans les pieces d’Efchyle 8: de Sophocle, les paf-
lîons, empreflées d’arriver à leur but, ne prodiguent

point des maximes qui fufpendroient leur marche; le
fécond fur-tout a cela de particulier, que, tout en
courant, 8: prefque fans y penfer, d’un feul trait il
décide le caraâere, 8: dévoile les fentimens fecrets
de ceux qu’il met fur la fcene. C’en: ainfii que dans
fou Antigone, un mot échappé comme par hafard à
cette princell’e, laill’e éclater fou amour pour le fils

de Créon ( a). *« Euripide multiplia les fentences 8: les réflexions (d);
iléal-e fit un ’plaifir ou un devoir d’étaler fes connoif»

faunes , 8: fe livra fouvent à des formes oratoires (e);

(a) Longin. de fubl. cap. 15 8c 39.
(à) .Walck. diatr. in Euripid. cap. 4 8c 5.
(c) Soph. in Antig. v.578.
(d) Quintil. lib. Io, cap. x , p. 632. Dion. Chryfoft. orat. 5.2 ,

53-
(2) Dionyf. Halic. de ver. feript. ccnl’. r. 5, p. 423.



                                                                     

in: JEUNE ANAcuAlisrs. :5
de la les divers jugemens qu’on porte de cet auteur, -----
& les divers afpeéts fous lelÎquels on peut l’envifager. C HA P-

Comme philofophe, il eut un grand nombre de par- LUX.
tifansales difciples d’Anaxagore 8c ceux de Socrate,
à l’exemple de leurs maîtres, le féliciterént de voir

leur doétrine applaudie fur le théâtre; 8c , fans par-
donner a leur nouvel interprète quelques expreflions
trop favorables au defpotifme (a), ils (eidéclarerent
ouvertement pour un écrivain, qui infpiroit l’amour
des devoirs 8e de la vertu, 8: qui, portant les re-
gards plus loin , annonçoit hautement qu’on ne.
doit pas acculer les dieux de tant de pallions hon-
teufes, mais les hommes qui les leur attribuent (b);
& comme il infilioit avec force fur lestdogmes im-
portans de la morale , il fut mis au nombre des la:
ges (c), 8c il fera toujours regardé comme le. phi:

lofophe de la feene ( d). iSon éloquence , qui quelquefois dégénéré "en une

vaine abondance de paroles (e) , ne l’a pas rendu
moins célebre parmi les orateurs en général, & parmi
ceux du barreau en particulier z il operc la perluafion,

ar la chaleur de fes fentimens , 8c la conviction , par
lamelle avec laquelle il amene les réponfes 8e les

repliques (f). i éLes beautés que les philofophes,& les orateurs ad-
mirent dans les écrits, [ont des défauts réels aux yeux

’ de (es cenfeurs : ils foutiennent que tant de phrafes
de rhétorique , tant de maximes accumulées , de di-

(a) Plat. de rep. lib. 8, t. a, p. 568.
(à) Euripid. in Ion. v. 442; in Hercul. fur. v. 1341. i
(c) Æfchin. in Tim. p. 283. OraCul. Delph. ap. Schol. Arifiopll.

in nub. v. 144.
(J) Vitruv. in piæf. lib. 8. Athen. lib. 4, cap. 15, p. 158;

in). 13 , cap. .1 , p. 56:. Sext. Empir. adv. gramm. lib. l , cap. 13,

Pr 479- .(e) Arifioph. in tan. v. trot. Plut. de audit. t. a, p. 45.
(f) Quintil. lib. 19, cap. I , p. 632. Dion. Chtyf. ont. sa,

P- 553 , w » ,



                                                                     

a6 Vorace--- reliions (Nantes , 8: difputes oifeufes (a), refroidir-
CHAP. eut l’intérêt; & mettent à cet égard Euripide fort
x LlX. au-defi’ous de Sophocle, qui ne dit rien d’inutile (à).

V Efchyle avoit confervé dans (on fiyle, les hardielÎes
, du dithyrambe; 8: Sophocle, la magnificcnce de l’é-

popée z Euripide fixa la langue de la tragédie; il ne
retint prefque aucune des exprcflions pécialement
confacrées à la poéfie( c); mais il fut tellement choifir
rît employer celles du langa e ordinaire , que fous
leur heureufe combinailon , la foiblelle de la penfée
femble idifparoître, & le mot le plus commun s’en--
noblir ( d). Telle cil la magie de ce (tyle enchanteur,
qui, dans un iulte tempérament entre la ballellede

’ l’élévation , cil prefque toujours élégant & clair , préf-

que toujours harmonieux, coulant,& fi flexible , qu’il
paroit le prêter fans effort a tous les befoins de

’ame ( a). 4 v’ C’étoit iléanmoins avec une extrême difliculté qu’il

faifoit des vers faciles : de même que Platon, Zeuxis ,
8: tous ceux qui afpirent à la perfeâion , il iu-
geoitJes ouvrages avec la lévérité d’un rival, & les
feignoit avec la tendrefie d’un ère (f). Il diroit une
fois, a que trois de les vers , lin avoient coûté trois
a: jours de travail. T en aurois fait cent à votre place,
sa lui dit un poëte médiocre. Je le crois, répondit
n Euripide , mais. ils n’auraient labilité que trois
sa jours (g). a:
* Sophocle admit dans les chœurs l’harmonie phry-

(n) ’Quintil. lib. le, cap. 1 ,p. 632. Ariftoph. in ran.v.787,
973, mon.

(b) Dionyf. Halic. de ver. (cript. cenf. t. 5, p. 423.
v (c) Walck. diatrib. in Eurip. cap. 9, p. 96. .

(J) Ariftot. rhet. lib. 3, cap. a, t. a, p. 585. Longm., de

au. cap. 39, p. 217. .v- (e) Dînnyf. Halle. de camp. verb. cap..23, t. 5, p. 173. Id.
de ver. fuript. cenf. t. 5, p. 4,23. .(f) Lungin. de fubl. cap. I 5, p. 108. Dion. Chryfoli. ont. 52,.
l 55 »

(g) Val. Max. lib. 3 , cap. 7 , extern. n°. r.



                                                                     

ou revue. ANACHARSIS. a7
gienne (a), dont l’objet cit d’infpirer la modération, .-
8: qui convient au culte des dieux (b). Euripide, CHAP.
complice des innovations que Timothée falloit à l’an- L aux.
cienne mufique (c) , adopta prefque tous les modes,
8c fur-tout ceuxtdont la douceur 8c la mollelle s’ac-
cordoient avec le caratStere de (a poéfie. On fut étonné
d’entendre fur le théâtre des ions efféminés, 8e quel-
quefois multipliés fur une feule l’yllabe (d ) d’auteur
y fut bientôt repréfenté comme un artille fans vi-
gueu.r, qui, ne pouvant s’élever jufqu’à la tragédie;
la fatfoit defcendre jufqu’à-lui; qui ôtoit en confé-
quence à toutes. les parties dont elle el’t compofée,
le poids 8: la gravité qui leur conviennent (a); 8c qui
joignant de petits airs a depetites paroles, cherchoit
à remplacer la beauté par la parure, 8: la force par
l’artifice. a Faifons chanter Euripide, diroit Arillo- .

a: phane; qu’il prenne une lyre , ou plutôt une paire
a, de coquilles (f) ; c’el’t le feul accompagnement
a, l ne l’es vers puiflënt foutenir. a, , ’

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

obtenir ce triomphe. i IQuant a la conduite des pieces, la fupériorité de
Sophocle eli généralement reconnue: on pourroit mê-
me démontrer que c’elt d’après lui que les lois de la.
tragédie ont prefque toutes: été rédigées (mais comme

(a) Ariâox. up. Schol. in vit. Soph.
(b) Plat. de rep. lib. 3, r. a, p. 399.-
(c) Plut. an feni, &c. t. a; p. 795.
(d) Arifioph. in l’an. v. 1336, 1349 8:»1390.
(z) Id. ibid. v. 97x.
(6.06 Id. ibid. v. 134;). Didym. ap. Amen. lib. 1-4,.eap. 4,

p.3.1



                                                                     

CHAP.
LXIX.

18 Voraceen fait de goût, l’analyfe d’un bon ouvrage cil pref-J

que toujours un mauvais ouvrage , parce que les beau-
tés (ages 8c régulieres y perdent une partie de leur.
prix , il fuflîra de dire en général, que cet auteur s’eft
garalnti des fautes effentielles qu’on’ reproche a’fon

riva .
Euripide réufiit rarement dans la dil’ ofition de l’es

fujets (a) : tantôt il y bielle la vraifeni lance; tantôt
les incidens y font amenés par force; d’autres fois (on
action celle de faire un même tout; prefque toujours
les nœuds 8: les dénouemens laifl’ent quelque chofe
à délirer, 8: les chœurs n’ont (cuvent qu’un rapport

* indirect avec l’aétion (à). ,
’Il imagina d’expofer (on fujet dans un prologue,

ou long avant- repos, prefque entièrement détaché
de la piece : c’e la que pour l’ordinaire un’des ac-

l

teurs (c) vient froidement rappeler tous les événemens’
antérieurs .8: relatifs à l’aétion; qu’il rap orte fa gé-

néalogie ou celle d’un des principaux pet onnages (d);
qu’il nous infiruit du motif qui l’a fait defcendre du
ciel, li c’eit un dieu; ui l’a fait fortir du tombeau,
fi c’ell unmortel; c’eli la que pour s’annoncer aux

’ f cétateurs, il fe borne à décliner (on nom : Je fiai:
(Idée e Vénus (e). fefizis Mercurc,fils de Maïa (f).

Ïefiu’s Polydore , fils d’He’cube (g). Iefuis-Jocqfle (la).

Je fui; Andromaquc (i). Voici comment s’exprime
Iphigénie, en paroifïant toute feule fur le théâtre (le):

(a) Ariftot. de poer. cap. x3, t. 2 , p. 662. Remarq, de

Dacier, p. 197. . l(à) Aril’rot. ibid. cap. 18 , t. a, p. ’666. Dacier,.ll3ld- P. 314-
(c) Ariftoph. in ran. v. 977. Corneille, r". dlfcours fur le

poëm. dramat. p. 25.
(d) Euripid. in Hercul. fur in Pheenifi’; in Elcéh’. être. i

(e) Id. in Hippol. .(f) Id. in Ion.
(g) Id. in Hecub.
(à) Id. in Phœnil’l’.

I (O Id. in Androm.
(k) Id. in lphig. in Taur.

. - ..-.- -s-.. ....- a- - ...



                                                                     

ou revue ANACIIARSIS. 2.9
a; Pélops, fils de Tantale,.étant venu à Pile, époufa --- x
u la fille d’Œnomaiis, de laquelle naquit Atrée; d’A- C HA P.
sa trée naquirent Ménélas 8: Agamemnon ;r ce dernier LXIX.
a: époufa la fille de Tyndare; 8e moi Iphigénie, c’el’c
a: de cet hymen que j’ai reçu-le jour ’*. a, Après cette
généalogie , fi heureufement parodiée dans une comé-
die d’Ariltophane (a), la princefl’e le dit à elle-mê-
me que (on pere la fit venir en Aulide, fous prétexte
de lui donner Achille pour époux, mais en effet pour
la factifier à Diane, 8: que cette décile, l’ayant rem-
placée a l’autel par une biche, l’avoit élevée tout-à-

coqp , 8c tranfportée en Tauride, où regne Thoas,
aini nommé à caufe de (on agilité, comparabl’epà celle

des oifeaux "ï Enfin , après quelques autres détails ,
elle finit par’raconter un fouge dont elle cit effrayée,
8c En lui préfage la mort d’Orelle, fon frere.

ans les ,pieces d’Efcbyle 8c de Sôphocle , un heu-
reux artifice éclaircit le fujet dès les premieres fee- x
ries; Euripide lui-même femble leur avoir dérobé leur I
fecret dans fa Médée 8e dans (on Iphigénie en Aulide.
Cependant quoique en général [a maniéré foit fans
art , elle n’ell: point. condamnée par d’habiles criti-

ques (à). . g ,Ce qu’il y a de plus étrange,’c’elt que, dans quel-

ques-uns de les prologues, comme pour affaiblir l’in-
tétât qu’il veut infpirer , il nous prévient fur la plu-
part des événemens qui doiventrexciter notre fur--
prife (c). Ce qui doit nous étonner encore, c’eltw de l
e voir tantôt prêter aux efclaves , le langage. des phi-

* Le pere ,Brumoy , qui cherchoit pallier les défauts des an-
ciens, commence cette fcene par ces mots qui ne font point dans
Euripide : a Déplorable Iphigénie, dois-je rappeler mes mal-

» heurs? n ’
(a) Arifioph. in Acharn. v.»47. --N Euripide dérive le nom de Thoas, du mot Grec (Dolce, qui

lignifie léger à la courfie,’ quand cette étymologie feroit suffi vraie
u’elle eft faune, il eft bien étrange de la trouver en cet endroit.
(à) Aril’tot. rhet. lib. 3, cap. r4, t. a, p. 600. I
(c) Euripid. in Hecub; in Hippol.



                                                                     

50 a Va rac E--- lofophes (a), 8c aux rois celui des efclaves (à); tana
c u A P. tôt, Pour flatter le peuple, le livrer à des écarts , dont
1.x 1X. fa piece des Suppliantes offre un exemple frappant.

Tbéfée avoit raflemblé l’armée Athénienne. Il at-

tendoit, pour marcher contre Créon , roide Thebes,
la derniere réfolution de ce prince. Dans ce moment
le héraut de Créon arrive, & demande à parler au
roi ’d’Athenes. u Vous le chercheriez vainement, dit
n Théfée; cette ville elblibre, 8c le pouvoir fauve--
sa rain cil entre les mains de tous les citoyens. a: A
ces mots le héraut déclame" l7 vers contre la démo.
cratie (c). Théfée s’impatiente, le traite de difcoureur,
8c emploie 2.7. vers à retracer les inconvéniens de la
royauté. Après cette difpute fi déplacée , le héraut s’acA

quitte de la commillîon. Il femble qu’Euripide ai-
lmoit mieux céder a (on génie, que de l’affervir, 8c
rongeoit plus à l’intérêt de la philofophie qu’à celui .

du fujet. .Je releverai dans le chapitre fuivant d’autres dé-
fauts, dont quelques-uns lui (ont communs avec So-
phocle; mais comme ils n’ont pas obfcurci leur gloi.
re, on doit conclure de la que les beautés ui parent
leurs ouvrages font d’un ordre filpérieur. faut mât
me ajouter en faveur d’Euripide , que la plupart de
les pieces, ayant une .catallrophe funefle, produifent
le plus grand effet, de le font regarder comme le plus
tragique des poëtes dramatiques (d).

Le théâtre offroit d’abondantes maillons de lau-r
tiers aux talens qu’il faifoit éclore. De uis Efchyle
jufqu’à nos jours, dans l’ef ce d’environ un fiecle 8:
demi, quantitéd’auteurs e font emprefl’és d’aplanir
ou d’embellir les routes que le génie s’était récem-
ment ouvertes : c’ell: à leurs produétions de les faire

(a) Ariiioph. in tan. v. 980. Schol. ibid. in Acharn. v. 395
& 40°. Schol. ibid. Orig. in Celf. lib. i7 , p. 356.

(5) Euripid. in Alceu. v. 675, 8re.
(c) Id. in fuppl. v. 4,09.
(l) Ariftot. de poet. cap. 13 , t. a , p. 662.

T... --4. and
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connaître à la pollérité. Je citerai’ quelques-uns de --
ceux dont les fuccès ou les Vains efforts peuvent CHAR.
éclaircir l’hiftoire de l’art, 8: infimité ceux qui le 1.xrx.
cultivent.

Phrynichus, difciple de Thefpis, 8e riVal d’EfChYÆ-
le, introduifit les rôles de femmes fur la feene (a).
Pendant que Thémiltocle étoit chargé par la tribu de
concourir à la repréfentation des jeux , Phrynichus préo-

fenta une de, (es pieces; elle obtint le prix, 8: le
nom du po’e’te fut allocié fur le marbre avec le nom
du vainqueur des perles (à). Sa tragédie,intitulée la
Prife de Milet, eut un fuccès étrange; les fpeétateurs
fondirent en larmes, 8c condamnerent l’auteur à une
amende de rooo drachmes l, pour avoir peint, avec
des couleurs trop vives, des maux que les Athéniens

auroient pu prévenir (c). i .Ion fut (i lorieux de voir couronner une de les
pieces , qu’il fit préfent à tous les habitans d’Athcnes,
d’un de ces beaux vafes de terre cuite , qu’on fabrir-
que dans l’île de Chic , fa patrie (d). On peut lui re-
procher, comme écrivain , de ne mériter aucun reprog-
che; les ouvrages font tellement faignés, que l’œil
le plus févere n’y difcerne aucune tache. Cependant
tout ce qu’il a fait ne vaut pas I’Œdipe de Sopho-
cle, parce que malgré fes efforts, il n’atteignit que la
perfeétion de la médiocrité (e). 3

Agathon , ami de Socrate 8: d’Euripide , hafarda
le premier, des fujets feints (f). ’Ses comédies [font
écrites avec élégance, (es tragédies avec la mêmepra-

(a) Suid. in Opéra.

(l) Plut. in Themil’t. t. 1 , p. 114..

* 90° livres. ’ 9(c) Herotlot. lib. 6, cap. et. Carlin. fafi..Attic. t. 3, p. r79.
(d) Athen. lib. 1, cap. 3, p. 3.
(c) Longin. de fubl. cap. 33 , p. 187.,
(f) Minot. de poet. cap. 9, t. a, p. 659.



                                                                     

31. . V o 1’ A a a
-.- fufion d’antithcfes 8c d’ornemens fymétriques, que les
CH A P. difcours du rhéteur Gorgias ( a).
LXIX. ,. Philoclès compofa un très-grand nombre de pie-

ces, qui n’ont d’autre fingularité qu’un fiyle amer, qui,
l’a fait furnommer la ôile (bi). Cet écrivain , fi médio-
cre, l’emporta fur Sophocle, au jugement des Athé-
niens , dans un combat où ce dernier avoit préfenté
l’Œdipe , une de fes plus belles pieces, & le chef-d’œu-

vre peut-être du théâtre Grec (c). Il viendra fans
doute un temps où , par refpecl pour Sophocle , on
n’ofera pas dire qu’il croit (upérieur à Philoclès (d).

Aliydamas, neveu de ce hiloclès, fut encore plus
fécond que fan oncle , 8c remporta quinze fois le
prix (e). Son fils, demême nom, a donné, de mon
temps, plufieurs pieces; il a pour concurrens Afclé-
piade , Apharée , fils adoptif d’Ifocrate , Théodeéte
a: d’autres encore, qui feroient admirés , s’ils n’a-
vaient pas fuccédé à des hommes véritablement ad-

. attirables- * *J’oubliais Denys l’ancien , roi de Syracufe; il fut
aidé, dans la compofition de les tragédies, par quel-
ques gens d’efprit, & dut a leurs fecours la victoire
qu’il remporta dans ce ente. de littérature ( Ivre
de les .produétions , il ollicitoit- les (alliages de tous
ceux qui l’environnoient, avec la balÎeiIe & la cruauté

d’un tyran. Il pria un jour Philoxene- de corriger
une piece qu’il venoit de terminer; 8c ce. poète,
l’ayant raturée depuis le commencement jufqu’à la fin,

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

(c) Ælian. lib. 14, c. 13. Philoftr. vit. l’api). lib. 1 , p. 493.

Athen. lib. 5, p. 187. . n(b) Suid. in 012mm. v
(c) Dicæarch. in argum. Œdip.

’ (d) Arifiid. ont: t. 3 , p. 422. I
(e) Diod. Sic. lib. 14, p. 270. Suid. influai.
(f) Plut. in X rhet. t. a , p. 8’33. -
(g) Id. de fort. Alex. t. a, p. 334.

dîné ,
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dîné; ayant récité quelques-uns de fe’s vers: Eh bien,

dit-il , qu’en penfez-vous , Philoxene 2 Le poëte , fans
luirépondre, dit aux latellites de le remener aux car-

rieres (a). iEfchyle , So hocle 8: Euripide fonts: feront tou-
jours placés à a tête de ceux qui ont illultré la fee-
’ne (b). D’où vient donc’ que fur le grand nombre
de pieces qu’ils préfenterent au concours ’*’, le premier

neefuit couronné. ue treize fois (c),vle fecond ne
dix-huit fois (d) je troifieme que cinq fois (a)? C elle
que la multitude décida de la viétoire, & que le pu-
blic a depuis fixé les rangs. La multitude avoit des
proteôteurs dont elle épauloit les pallions, des favoe.
ris dont elle foutenoit les intérêts. De là tant d’intri-
fues, de violences 8c d’injuliices, qui éclaterent dans
e moment de la décifion : d’un autre côté, le public;

c’eli-à-dire , la plus faine partie de la nation , le leur:
quelquefois éblouir par de légeres beautés, éparfes
dans des ouvrages médiocres; mais il ne tarda pas à
mettre les hommes de génie à leur place, loriqu’il fut
averti de leur fitpériorité, «par les vaines tentatives de
leurs rivaux 8c de leurs fucceileurs. ’

Quoique la comédie ait la même origine que la tra-
fédie, (on bifioire, moins connue, indique des révo-

" luions dont nous ignorons les détails, 8c des décou-
vertes dont elle nous cache les auteurs.

Née, vers la 50e. olympiade ", dans les bourgs de
l’Attique, allortie aux mœurs groflîeres des habitans
de la campagne, elle n’ofoit approcher de la capitane

(a) Diod. Sic. lib. 15, p. 331. l(fi) Plut. in x rher. t. a, p. 84x. Ariliid. ont. t. 3, p. 703.
Quinrîl. lib. ro, cap. 1: , p. 632. Cicer. de ont. lib. 3 , cap. 7,

r. 1 , p. 286. i »* Voyez la«Note à la fin du volume.
(c) Anonym: in vità Æchyl.
(J) Diod. Sic. lib. 13 , p. 222. . *
(e) Suid. in Bach-w; Van. ap. Aul. Gdl. lib. 17, cap. 4.
W. Vers l’an 580 avant J. C ’ - i
Tom: V]; n ’ * C q

-CHAP.
LXIX.

Hîlioîre

de la Co-
q médie.



                                                                     

,54. Vorace. ,Ile; a: li par halard des troupesd’aélzeurs indé endans;
C H A-P. s’y glilloient pour jouer [es farces indécentes , i s étoient
L X115. moins autorifés que tolérés par le gouvernement (a). ,
I i Ce ne fut qu’après une longue enfance qu’elle rit

,tout-à-coup (on accroiflement en Sicile (b). Au lieu
- d’un recueil ’de feenes fans liaifon 8c fans fuite, le
,philolophe Epicharme établit une aétion , en lia tou-
tes les parties, la traita dans une jufie étendue, 8: la
Aconduifit fans écart julqu’à la fin. Ses pieces, affujet-
tics aux mêmes lois que la tragédie , furent connues
en Grece; elles y remirent de modelés (a), 8c la co-
médie y partagea bientôt avec (a rivale , les [alliages
du. public , 8: l’hommage que l’on doit aux talens. es
,Athéniens fur-tout l’accueillirent avec les tranfports
qu’aurait excités la nouvelle d’une viétoire.

Plufieurs d’entre eux s’exercerent danspce genre;
.8: leurs noms décorent la lilie nombreufepde ceux
qui. depuis Epicharme jufqu’à nos jours, s’y (ont dif-.
tingués. Tels furent, parmi les plus anciens,Magnès,
:Cratinus, Cratès, Phérécrate, Eupolis 8c Ariliopha-

, ne, mort environ go ans avant mon arrivée en Grece.’
,Ils vécurent tous dans le fiecle de Périclès. -,

., Des facéties piquantes valurentd’abord des fuccès
i brillans à Magnès; il fut enfuite plus [age 8: plus m0..
r déré , 8c les pieces tomberent (d). ’ ’

l Cratinus réuflilloit moins dans l’ordonnance de la
fable , que dans la einture des vices; aulli amer i
qu’Archiloque, aullî nergique qu’Efchyle, il attaqua n
les varticuliers fans ménagement 8c [ans pitié (e). -

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

n’(a) Ariliot. de putt. cap. 3 , t. a, p. 654. pDiomed. de ont.

1 . 3, . 48 . e p(b) gifler? ibid. cap. 5. Horat. lib. a, epift. r, v. 58.
(c) Plat.- in Theæt. t. 1 , p. 15a. I
(J) Ariftoph. in equîr. v. 522.

i (e) Plat. in Argum. Ariftoph. p. xj. Schol. de comæd. ibid.
. xij ; 8c in equit. v. 534- 4
(f) Schol. Arifteph. ibid. p. sa.

n

l
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8c Phérécrate par la ânerie des fiennes (a) t tous deux .-
réullirent dans la partie de l’invention, 8c s’abliinrent CHAP.

des perfonmlités (à). Lxm.Eupolis revint à la maniere de Cratinus : rirais il
a plus d’élévation 8: d’aménité que lui. Ariliophane,

avec moins de fiel que Gratinus, avec moins d’agré- l
mens qu’Eupolis,’ tempéra louvent l’amertume de

l’un, ar les graces de”autre (c).
Si l’on s’en rapportoit aux titres des pièces qui nous

relient de leur temps, il feroit difficile de concevoir
, l’idée qu’on le fail’oit alors de la comédie. Voici

quelques-uns de ces titres : Prométhée (d), Tripto-
’leme l( e), Bacchus (f), les Bacchantes-( g), le faux
rHercule (fi), les noces d’Hébé (i), les Dana’ides (k),
ANiobé(l),Amphiaraiis (m), le naufrage d’Ulyll’e(n) ,
l’âge d’or (o), les hommes fauvages (p), le ciel (q).
les làil’onslr) , la terre 8c la mer (s), les cico-
gnes (t), les oil’eaux, les abeilles , les grenouilles,
les nuées (u), les chevres (æ), les lois (y), les peina

(a) Amen. lib. 6, p. 368. , .(b) Ariiiot. de poet. cap. 5, p. 654. Argum. Ariftopb. p. 32j. ,
(c) Platonius in argum. Arilioph. p. xj. .-
(d) Epicharm. ap. Athen. lib. 3, p. 86.
(e) Pherecr. ibid. lib. a, p. 67.
(f) Arifiom. ibid. lib. I4, p. 658.,
(g) Epicharm. ibid. lib. 3, p. 106.
(Il) Pherecr. ibid. lib. 3, p. un.
(i) Epicharm. ibid. p. 85, &ot -
k) Ariftoph. ibid. lib. a , p. 57, 8re;
1) Id. ibid. lib. 7, p.. 301.

(m) Id. ibid. lib. 4, p. 158.
(n) Epicbarm. ibid. lib. i4, p. 6:9:
(a) Eupol. ibid. lib. 9, p. 3’75.
(p) Pherecr. ibid. lib. 5, p. 218. I
(g) Amphif. ibid. lib. 3, p. roc. ’ .
(r) Gratin. ibid. lib. 9, p. 374. Arlliopb. ibid. lib. I4, p. 65;.
(s; Epieharm. ibid. lib. 5, p. me.

i (t Arilioph. ibid. lib. 9, p. 368. ’

(zig Arilioph. ï(x Eupol. ibid. lib. à, p. 94. . .gy) Gratin. ibid. lib. u , p. 496.



                                                                     

36 ,Vovan: .-- tres (a), les Pythagoriciens (6), les déferieurs (c);
C HAP.
LXIX.

les amis (d), les flatteurs (c) , les efféminés (f).
l La leéture de ces pieces prouve clairement que

leurs auteurs n’eurent pour objet que de plaire à la
multitude, que tous les moyens leur parurent indif-
férons, 8c qu’ils employerent tour-à-tour la parodie,
l’allégorie 8c la (attire, foutenues des ima es les plus
obfcenes, 8: des exprell’iops les plus groëeres.

Ils traitement ,-avec des couleurs différentes , les
mêmes fujets que les poëtes tragiques. On pleuroit à
la Niobé d’Euripide, on rioit à celle d’Ariliophane; ,
les dieux 8c les héros furent traveltis, & le ridicule
naquit du contrafle de leur déguil’ement avec leur
dignité: diverfes pieces porterent le nom de Bacchus
8c d’He’rcule; en parodiant leur caraéiere, on le er-
mettoit d’expofer à la rifée de la pulace, l’exce Ive

poltronnerie du-premier, & l’ orme voracité du
econd (g). Pour all’ouvir la faim de ce dernier ,

Epicharme décrit en détail, 8c lui.fait fervir toutes
les .flel’peüces de poilions 8c de coquillages connus de
[on temps (Il).

Le même tour de plaifanterie le montroit dans
les fuiets allégoriques, tel que celui de l’âge d’or,
dont on relevoit lesavantages (i). Cet heureux fie-
cle, difoient les uns, n’avoit befoin ni d’efclaYES’nî .

d’ouvriers; les fleuves rouloient un jus délicieux 8c
nourriflant; des torrens de vin delirendoient du ciel ’
en forme de pluie; l’homme, all’is à l’ombre des ar-

(a) Pherecr.-zip. Athen. lib. 9, p.’395.
(à) Aril’toph. ibid. lib. 4, p. 161.
(c) Pherecr. ibid. lib. 3, p. 90.
(a; Eu’pol. ibid. lib. a, p. 266.

(e Id. ibid. lib. 7 , p. 328.
(f) Crarin. ibid. lib. 1.1,, p. 638.
(g) ’Ariftoph. in pac. v. 740. Schol. ibid. .
(Il) Epicharm. in nupt. Heb. up. Amen. lib. 3, p. 85; lib. 7,

p. 313, 318, &c. H .(i) Gratin. ap. Amen. lib. 6 , p. 267w Eupol. ibid.-lib. 9,

pi 37s, 408, &c. 1 .

o

me ,.--. nw-A
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bres chargés de fruits, voyoit les oifeaux , rôtis a: .-
allaifonnés, voler autour de lui, 8: le prier de les CHA P.
recevoir dans (on fein (a).’Il reviendra ce temps, Lxxjt.
diroit un autre, ou. j’ordonnerai au couvert de le
dreller de foi-même; à la bouteille, de me verfer
du vin; au paillon à demi cuit, de le retourner de
l’autre côté , 8: de s’arrofer de quelques gouttes

d’huile (a). . V .
De pareilles images s’adrelïoient à cette dalle de

citoyens, qui, ne pouvant fouir des agrémens de la
vie, aime à luppofer qu’ils ne lui. ont pas toujours
été, & qu’ils ne lui feront as toujours interdits. C’en

aulli par déférence. ont el e , que les auteurs les plus
célébrés. tantôt pretoient’à leurs aéteurs des habille-

mens, des gelies 8c des exprellions déshonnêtes, tan-a
tôt mettoient dans leur bouche des injures atroces
contre des particuliers.

Nous avons vu que quelques-uns,’traitant un (in
îet dans fa généralité , s’abl’tinrent de toute injure per-

fonnelle. Mais d’autres furent allez perfides pour con-
fondre les défauts avec les vices , 8: le mérite avec
le ridicule r efpions dans la fociété, délateurs fur le
théâtre, ils livrerent les réputations éclatantes à la ma-

lignité de la multitude, les fortunes bien ou mal ac-
quifes à la jaloulie. Point de citoyen allez élevé, point
d’alÏez mépril’able, qui fût à l’abri de leurs coups;

quelquefoisdéfigné ar des allufions lâcil’es alaifir, il
-’ le fut encore p us cuvent par l’on nom, 8c par les

traits de [on virage empreints fur le marque de l’ac- .
teur. Nous avons une piece où Timocréon ioue àa
lai-fois Thémiliocle 8c Simonide (c); il. nous en relie
plulieurs contre un faifeur de lampes, nommé Hy-
perbolus, ni, par les intrigues, s’étoit élevé aux ma-

giftratures d). .

a Pherecr. a . Adieu. lib. 6s . 2.68 8: a. ..
a; Cmin. ibid). p. 267. , P’ . 69 I
(c) Suid. in Timing.
(d) Arifioph. in nub. v. 55a..

C s



                                                                     

58 r. Vovncr-- . Les auteurs de ces fatires recouroient à l’impoliu-
crin.
LXIX.

re , our l’atisfaire leur haine; àpde laies injures, pour
fatist’âire le petit peuple. Le poifon à la main, ils
parcouroient les différentes dalles de citoyens , 8:
intérieur des maliens, pour expofer au jour des hor-

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

le déduînoie’nt’contre les philofophes, contre les poë-

tes tragiques, contre leurs propres rivaux. k
.’ comme les premiers les accabloient deleur rué;

pris, la comédie ell’aya de les rendre fufpeéts au gou-

vernement, 8: ridicules aux yeux de la multitude:
C’eli ainfi que dans la performe de Socrate, la vertu
fut plus d’une fois immolée fur le théâtre (b) a 8C
qu’Arillcophane, dans une de l’es iece’s, prit le parti
de parodier le plan d’une répub ique parfaite, telle
que l’ont Conçue Protagoras 8c Platon (c).

Dans le même temps, la comédie citoit à (on trin
bunal tous ceux qui dévouoient leurs talens à la tra-
gédie. Tantôt elle relevoit avec aigreur les défauts
de leurs perfonnes, ou de leurs ouvrages; tantôt elle
parodioit d’une maniere piquante, leurs vers, leurs
penfées 8: leurs fentimens (d). Euripide fut toute la I
vie pourl’uivi par Ariliophane , 8: les mêmes f 6&3-

teurs couronnerent les pieces du premier, 35 a cri-
tique qu’en faifoit le fécond. ’
’ Enfin la jaloufie éclatoit encore plus entre ceux qui
couroient la même carriere. Ariliophane avoit repro-
ché à Cratinus (on amour pour le vin, l’afioiblifl’h
ment de [on efprit, 8: d’autres défauts7attachés à la

(a) Arilioph. in equit. v. 1271. Horat. lib. a , epil’t. x , v. 150.
(6) Arifioph. in nub. Ameipl’. ap. Diog. Laert- lib. a, 28,

Eupol. ap. Schol. Arifiopb. in nub. v. 96. Senec. de vuâ beatâ,

cap. a7. .(c) Schol. Ariftoph. in argum. concion. p. 440. Mém. de
i’Acad. des Bell. Leu. t. 30,, . 29. .(il) Aril’toph. in Acharn. v. Schol. ibid. 1d. in vefp. v..3!:2.
Schol. ibid. Id. in equit. v. 1246. Schol. ibid. &c. &c. Sutd. in

rufçd’. . .
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vieillell’e (a). Cratinus, pour le venger, releva les ---
plagiats de (on ennemi, 8: l’accufa de s’être paré des CHAR

dépouilles d’Eupolis- (b). q LXIX»
Au milieu de tant de combats’ honteux.pour les

lettres, Cratinus conçut, 8: Ariliophane exécuta le ’
projet d’étendre le domaine de la comédie. Ce der-
nier , acculé par Créon d’ul’urper le titre de» ei-
toyen (c), rappela dans l’a défenfe deux vers u’Ho-’

mere place dans la bouche de Télémaque, 8: es Pie
rodia de la maniere fuivante:

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

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

u courage d’Hercule (e), il compofa contre Créon
une piece pleine de fiel 8: d’outrqges ( Comme
aucun ouvrier n’ofa defliner le ma que d’un homme
fi redoutable, ni aucun a6teur le charger de (on rôle";

’le oëte, obligé de monter lui-même fur le théâtre,
le virage barbouillé de lie (g), eut le plaifir de voir
la multitude approuver, avec éclat, les traits l’anglans
qu’il lançoit contre un chef qu’elle adoroit, 8: les in:
jures piquantes u’il hafardoit contre elle. .

Ce fuccès l’erâiardit; il traita, dans des firjets allé;
goriques, les intérêts les plus importans de la l’épi-4

lique. Tantôt il y montroit la nécellité de terminer
une guerre longue 8: ruineul’e (Il); tantôt il s’élevoit
contre la corruption des’chefs, contre les dill’entions

(a) Arilioph. in equit. v. 399. Suid. in hein.
(à) Schol. Arilioph. in equit. v. 528. ’
(s) Arii’toph. in Acharn. v. 378. Schol. ibid. 8: in vitâ Aril’toph.

p. xiv.
(d) Brumoi, théât. des Grecs, t. 5, p. 267. fi "
Es) Ariftoph. in pan. v. 751. Schol. ibid.

(à) ld. in e uit. .Vit: Ari opb. p. xiij. Schol. in argum. equit. p. 172.
(la) Aril’toph. in Acharn. 8: in pac.

, C 4l



                                                                     

4o V o x a e. a-- du Sénat, contre l’ineptie du peuple dans les choix
CHA. P. 8: dans les délibérations. Deux aéteurs excellens, Cal-
LXIX. librate 8: Philonide, fécondoient les efforts-z à l’af-

eé’t.’ du premier, on prévoyoit que la piece ne rou-

loit que fur les vices des atticuliers; du fecond,
qu’elle frondoit ceux de l’ad’miniliration (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 reprél’entation (la); dans un feeond, on dé-ï

fendoit de nommer performe (a); 8: dans un troiiie-
me , d’attaquer les magilirats (d). Mais ces décrets
étoient bientôt oubliés ou révoqués; ils remblaient
douner atteinte à la nature du gouvernement, 8: d’ail- i

leurs le euple ne pouvoit plus le palier d’un (pean-
cle qui taloit contre les objets de la jaloufie, toutes
les injures 8: toutes les obfcénités de la langue.

Vers la fin de la guerre du Péloponefe, un petit
nombre de citoyens s’étant cm arés du pouvoir, leur
premier foin fut de réprimer a licence des poëtes,
8: de permettre à la performe. léfe’e de les traduire en
jufiice (e). La terreur qu’infpirerent ces hommes pilif-
fans, produifit dans la comédie une révolution (ou:
daine. Le. chœur difparut, parce que les gens riches,
effrayés, ne voulurent point le charger du foin de le
drelî’er, 8: de fournir à l’on entretien; plus de fatire
directe contre les particuliers, ni d’inveâives contre
les chefs de l’état, ni de ’ortraits fur les mafques.
Atiliophane lui-même le lbumit à la réforme, dans,
l’es dernieres ieces (f)-,ceux qui le fuivirent de près ,
tels qu’Eubulbs, Antiphane 8: plufieurs autres. ref-

A (a) Schol. in vitâ Arifioph. p. xiv.
gr) Schol. Ariftoph. in Acharn. v. 67.

a c) Id. ibid. v. 1149, et in air. v. 1297. ’
(d) Schol. Ariftoph. in nub. v. 31. Per. log. Art. p. 79.,
(e) Plat. in argum. Arifioph. p. x. I . , ..
(f) Ariftoph. in Plut. in Cocal. 8: in Æoloa. Fabric. bibi.

Crac. t. r, p. 710,8: 713. , . . . .s



                                                                     

ou JEUNE Anacnansrs. 4.x
peàerent les regles de la laienféance. Le malheur --
d’Anaxandride leur a prit à ne plus s’en écarter; il CHAP.
avoit parodié ces parc es d’Euripide : Latnature donne L X I x.

fis ordres , à s’inquietc peu des lois qui la rontra- -
rient. Anaxandride, ayant fubllitué le mot ville à ce-
lui de nature, fut condamné à rhourir de faim (a). l

I C’efi: l’état où le trouvoit la comédie, pendant mon

félour en Grece. Quelques-uns continuoient à traiter
8e parodier les fuiets de la fable 8c de l’hillzoire z mais
la plupart leur préféroient des fujets feints; 8: le même
efprit d’analyfe 8: d’obfervation qui portoit les phi-
lofophes à recueillir dans, la lociété, ces traits épars,
dont la réunion caraétérife la grandeur d’ame ou la
pufillanimité, engageoit les poëtes a peindre dans le
général les fingularités qui choquent la fociété, ou les

a&ions qui la déshonorent. ’ ’
La comédie étoit devenue un art régulier, puifque

les philofophes avoient pala définir. Ils difoient qu’elle
imite, non tous les vices, mais uniquement les vices
fulceptibles de ridièules ( b). Ils diroient encore, qu’à
l’exemple de la tragédie, elle peut exagérer les carac-

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

. rarement, l’on entremêloit, Comme autrefois, les in-
termedes avec les (cent-s, 8c le chant avec la décla-
mation. Quand on le fupprimoit, l’aélcion étoitqplus
vraifemblable, 8c (a marche plus rapide; les auteurs
parloient une langue que les oreilles délicates Vou- .
voient entendre; 8: des Îujets bizarres n’expolgîent
plus à nos yeux des choeurs d’oifeaux, de gue ès, 8c
d’autres animaux revêtus de leur forme naturel e. On
faifoit tous les jours de nouvelles décbuvertes dans les
égaremens de l’efprit 8: du cœur, 8: il ne manquoit

ü

(a) Barnès ad Phœnif. v. 396. Id. in vitâ Euripid. p. xxj.
(b) Ariftot. de pou. cap. 5, l. a, p. 655.
(c) 1d. ibid. cap. a, p. 653.
(J) Id. ibid. cap. 1, p. 653". Theopbr. charnel. cap. 6.



                                                                     

4:2. VOYAG.En...- plus qu’un génie qui mît à profit les erreurs des an-
CHAP.
LXIX.

De la
Satyre.

ciens,. se les obiervations des modernes ’*.
Après avoir fuivi les progrès de la tragédie 8: de

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

l’honneur de ce dieu. ’Leurs fuccès donnerent la premiere idée de la l’a-
tyre, poëme, ou les fujets les plus férieux (ont traités
d’une maniere à la fois touchante 8c comique (b).

Il en". diliingué de la tragédie, par l’efpece de per-
fonnages qu’il admet, par la catafirophe qui n’efl ja-
mais funelte, par les traits,-les bons mots, 8c les bouf-
fonneries qui font fan principal mérite; il l’efl de la
comédie, par la nature du fujet, par le ton de dignité,
qui regne dans quelques-unes de les, fcenes (a), 8c

ar l’attention que l’on a d’en écarter les perfonnali-
tésâ il l’efi de l’une 8c de l’autre par des rhythmes qui.

lui [ont propres (d), par la fîmp cité de la fable, par
les bornes ptefcrites a la durée de l’aaion (e) : car la
fatyre en: une petite piece qu’on donne a rès la re-
préfentation des trag dies , pour délafl’er es [peau-

teurs . ”La fcene offre aux yeux des bocages, des monta- V
ânes, des grottes.& des payfages de toute efpece (g).

es performages du chœur, déguifés fous la forme bi-

* Ménan’dre naquit dans une des dernieres années du ’féjour

d’Anacharfis en Grece.
. (a) Horat. de art. puer. v. .222.

(b) Demetr. Phal. de eloc. cap. 170.,

(c) Euripid. Vin-Cyclop. v .(J) Mat. Vié’torin. art. gram. lib, a; p. 2527. Cafaub. de l’atyr.

lib. 1 , cap. 3, p. 96. r a
(e) Euripid. ibid. .(f) Horst. de art. poet. ..v. 220. Diomed. de oral. llb.’ 3 ,

p. 488. Mar. Vic’torin. ibid. t .
"(5) Vitruv. de archit. lib. 5, cap. 8.

l



                                                                     

nu ririons ANACHÂRSIS. 4.3
.zarre qu’on attribue aux SatYres, tantôt exécutent des ---
danfes vives & fautillantes (a), tantôt dialoguent ou C HAP.
chantent avec les dieux, ou les héros (b); 8c. de la inx.
diverfité des penfées, des fentimens 8: des expref-
fions, réliilte un contrafte frappant 8c fingulier.

Efchyle cil: celui de tous quia le mieux réuflî dans
ce genre; Sophocle 8c Euripide s’y (ont diltingués,
moins écurant que les poëtes Achéus (c) 8c Hégév
mon. e dernier ajouta un nouvel agrément au drame
fatyrique , en parodiant de (cerne en fcene des tragé-
dies connues (d); ces parodies, que la finelle de [on
jeu rendoit très-piquantes, furent extrêmement ap-
plaudies, 8c louvent couronnées (a). Un jour qu’il
donnoit [a Gi antomachie , pendant qu’un rire ex-
ceflit’ s’était é evé dans l’aflemblée, on apprit la dé-.

faire de l’armée en Sicile : Hégémon voulut (e taire;

mais les Athéniens, immobiles dans leurs places, (a
couvrirent de leurs manteaux, 8e après avoir donné

uelques larmes à la perte de leurs parons, ils n’en
2couterent pas avec moins d’attention le relie de la ’
piece. Ils dirent depuis, qu’ils n’avaient point voulu
montrer leur foiblefl’e, & témoigner leur douleur en.
préfence des étrangers qui afiiltoient au fpeétacle (f).

(a) Athen. lib. 14, p. 630,
(à) Cafaub. ibid. lib. 1 , cap. 4, p. me.
(c) Mened. ap. Diodg. Laert. lib. 2, 5. 133.
(d) Mém. de l’Aca . des Bell. Lett. t. 7, p. 404. Hefy’ch. in

«and. a ’’ (e) Athen. lib. 15, p. 699.
(f) 1d. lib. 9, p. 4C7. Cafanb. in Athen. p. 438.

PIN DU CHAPITRE SOIXANTE-NEUVIEME.



                                                                     

4.4. ’ VOYAG!’

.. CHAPITRE LXX.
Reprç’fêntation des pictes. a

--- Le théâtre fut d’abord coriitruit en bois (a); il s’é-
CHAP.
LXX.

Théâtre.

croula pendant qu’on jouoit une piece d’un ancien au-.
teur, nommé Pratinas (b); dans la fuite, on conf-
truifit en pierre celui qui fubfilie encore à l’angle fud-efl:
de la citadelle. Si j’entreprenois des le décrire, je ne
fatisferois ni ceux qui l’ont vu, ni ceux qui ne le
connoifi’ent pass’j’en vais feulement donner le lan,
8: ajouter quelques remarques à ce que j’ai dit ur’la
repréfentation des pieces, dans un de mes précédens
chapitres ’*.

1°. Pendant cette repréfentation il n’elt permis à
’perfonne de relier au parterre (a); l’expérience avoit
pppris que, s’il n’étoit pas-abfolument vide, les. voix

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

plus haute, ou récitent les aéteurs; l’autre plus balle,
ou le chœur le tient communément (e). Cette der-
niere cit élevée de to à 12. pieds au deEus du par-
terre (f), d’où l’on peut y monter (g). Il cit facile

x

(a) Ariftoph. ianhemofpb. v. 402. Schol. ibid. Heilych. à
Suid’. in ’leu’at, in Aiyu’p, &C,

(à) Suîd. in Hparir.’ n k V
Û Voyez le chapitre XI de cet ouvrage.

c) Vitruv. lib. 5, cap. 6 8: 8. . . ,Ed) Arifiot. probl. t’eft. 11 , 5. 25, t. a, p.. 739. PlinJib. Il ,

cap. 5x , t. 1, p. 643. , .(e) Poli. lib. 4, cap. 19, 5. 123.
(f) Vitruv. lib. 5, cap. 8 , p. 91.
(g) Plat. in com. t. 3, p. 194. Plut. in Demetr. t. r , p. 905.

Poli. ibid. fi. 127. .



                                                                     

nu revus Auriez-tanna.» 4.;
au chœur placé en cet endroit, de le tourner vers. les .--
aéteurs ou vers les afliltans (a).

3°. Comme le théâtre n’en: pas couvert, il arrive
quelquefois qu’une pluie foudaine force les fpeôta-
teurs de fe réfugier fous des portiques, 8: dans des
édifices publics qui (ont au Voifinage (6).

4,9. Dans Alasvalte enceinte du théâtre, le donnent
louvent les combats, foit-de poéfie, foit de mutique
ou de danfe, dont les grandes folennités (ont accom-
pagnées. Il cit confacré à la gloire, 8c cependant on
y a vu, dans un même jour, mie pied: d’Euripide, *
fuivie d’unlfpeâacle de pantins (c). r .

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

pour la premiere fois, quelques-unesdes pieces d’Eu-,

ripide (a). l .- La feeonde, nommée les Cinés, ou les Endura: ;
tombe au ne. du mois antheltérion ’*, 8c ne dure
qu’un jour (f). Comme la permilli0n d’y allitter n’eût

accordée u’aux habitans de l’Attique.( g) , les auteurs
réfervent surs nouvelles pieces pour les grandes Dio-
nyfiaques qui reviennent un mois après, 8c qui-atti-
rent de toutes parts .une infinité de fpeétateurs. Elles
commencent le 1:. du mois élaphébolion ’*-’*, 8c du-

(a) Schol. Ariftoph. in argum. nub. p. 5o.
(à) Vitruv. lib. 5, cap. 9 , p. 92.
(c) Atben. lib. 1 , cap. r7, p. 19. Cafaub. ibid.
(J) Demofih. in Mid. p. 604. ’
(e) Ælian. var. hili. lib. 2 , cap. 13.
’ Ce mois commençoit quelquefois dans les derniers jours de

janvier , 8: pour l’ordinaire dans les premiers jeun de février.

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

(g) Ariftoph. in Acharn. v. 503. a a ’
*f Le commencement de ce mais , tomboit rarement dans les

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

cana
LXX.-

, .un v.

Fêtes ou
l’on donne

des Pieces.



                                                                     

4.6 VOX’AGE’
2-. rent planeurs jours, pendant lefquels on reprél’ente

CHAR. les pieces deltinées aupconcours (a). ’ I I 2
LXX- ’ - La victoire’coûtoit plus, d’efforts autrefois qu’au-

C°nçuur8 jourd’hui, un auteur oppofoit à fou adverfaire trois
du Plem’ tragédies , 8c une de ces petites pieces qu’on nomme

f
t

QI

fatyres. C’eft avec de fi grandes forces que le livrea
rent ces combats fameux , où Pratinas-l’emporta-lur
Efchyle 8: fur Chœrilus ( b ); Sophocle fur»Efchyle (c) ,
Philoclès fur Sophocle (d ),’Euphorion fur Sophocle
&. fur Euripide Ç e), ce dernier fur Iophon 8c fur
Ion (f), Xénogâen fur Euripide”(g’).ï

On prétend que , fuivant le nombre des concur-a
rens, les auteurs de tragédies , traités alors comme le

’ t (ont encore aujourd’hui les orateurs, devoient régler
la durée de leurs pieces, fur la. chûte fuccellive. des ’
gouttes d’eau qui s’échappoient d’un infirument ;
nommé clepfydre (Il). Quoi qu’il en Toit, Sophocle
le lalIa de multiplier les moyens de VainCre; il eflaya
de ne préfenter qu’une feule piece (i) :8: cet ufage,
reçu de tous les temps pour la comédie, s’établit in-A
fenfiblement à l’égard de la tragédie.

- Dans les fêtes qui le terminent. en un jour, ou
repréfente maintenant. cinq ou fix distantes, foit tra-s

édies, (oit comédies. Mais dans les grandes Diony-a ’

traques qui durent plus long-temps, on en donne
douze ou quinze, 8; quelquefois davantage (Il); leur

(a) Mém. de l’Acad. des Bell. Leu. t. 39’, p. A178.

(b) Suid. in 11,575.

(c) Plut. in Cim. t. r , p. 483. - v . I A v
, (d) Dicæarch. ap. fchôl. argum. Œdip. tyr. Arifud. ont. ta; ,

p. 422. . .(a) Argum. Med. Euripid. p. 74.
(f) Argum..Hippol. Euripid; p. 216.
(g) Ælian. var. bift. lib. 2 , cap. 8.

’ 4. (la) Ariftot. de poet. cap. 7, t. a , p. 658.

(i) Suid. in 2040:1. - . .(k) Mém. de l’Acad. des Bell. Leur. t. 39,1» 1.82..



                                                                     

un ratina-ANAcnausrs. 4.7,
repréfentation commence de très-bonne heure le m’a; ----
’tin (a), 8c dure quelquefois toute la journée. CHAP-

- (Tell au remier des Archontes que les pieces font L X)?-
.d’abord prefentées z c’eft à lui qu’il appartient de les Préfet]?!-

recevoir ou de les rejeter. Les mauvais auteurs roua "2353:8;
citent humblement (a proteétion. Ils font tranfportés âmes.
de joie, quand il leur cil: favorable (à); ils le con-
folent du’refus, par des épigrammes contre lui, se
bien mieux encore, par l’exemple de Sophocle qui
fut exclus d’un concours, où l’on ne rougit pas d’ad-

mettre un des plus médiocres poëtes de [on temps (c).
La couronne n’ell pas décernée au gré d’une allem-

Iblée’ tutnultuetrfe; le magiltrat ui préfide aux fêtes,

fait «tirer au fort un petit nom te de juges ’*, qui
s’obligent par ferment de ,ju et fans partialité (d);
c’elt ce moment que laifillent es parfilans 8e les enne-
mis d’un auteur. Quelquefois en effet la multitude
(enlevée par leurs intrigues, annonce l’on choix d’a-
vance, s’oppofe avec fureur à la création de ce nou-
veau tribunal, ou contraint les juges à foufcrire à les

décifions (a). v *Outre le nom du vainqueur,"on proclame ceux
des deux concurrens qui l’ont a Niché de plus près
Pourlui, comblé des applaud emens qu’il a reçus au
théâtre, 8c que le chœur avoit follicités à la fin de la
piece (g), il (e voit louvent accompagné jufqu’à la

(a) Xeno h. memor. lib. . 8a . Æl’chin; in Ctefi . . o.(s) son: h. in ran. v. 5;.Ps.hoî ibid. Ph P 4’ *
(c) Hefych’. in oings-1g. Cratin. op. Amen. lib. 14, cap. 9 ,

p. 638. Cat’aub. in Athen. p. 573 .
* Il ne m’a pas été pollible de fixer le nombre des juges. J’en

si compté quelquefois cinq, quelquefois fept, 8: d’autres fois

davantage. h(d) Plut. in Cim. t. 1 , .- 483. Epichar. ap. Zenod. Erafm.
adag. p. 539. Schol. Arittop . in av. v. 445. Lucian. in Harmonid.
cap..2,t. 1,p. 8. 3. ’

(a) Plut. ibid. Ælian. var. hîfi. lib. a, ca . 13.
(f) Schol. in vit. Sophocl. argum. comte . Ariftopll.
(g) Euripid. 0reft. Phœnill’. lpbig. in Tour.



                                                                     

-CHAP.
LXX.

Coupe des
Pieces.

4.8 V o Y A o 15maifon, par une partie des fpeétateurs (a); 8c, pour
l’ordinaire,.il donne une fête à l’es amis (b).

Après la viôtoire, une piece ne peut plus conc’ouâ
rit; elle ne le doit , après la défaite, qu’avec des chatta
gemens confidérables (c). Au mépris de ce réglement,
un ancien décret du peuple, permità tout poëte d’af-
pirer à la couronne, avec une iece d’Efchyle, re-
touchée 8c corrigée, comme il e jugeroit à propos,
8e ce moyen a louvent rénal (d). Autorifé par cet
exemple, Ariliophane obtint l’honneur de réfenter
au combat une piece déja couronnée (a). n re rit
dans la fuite, avec les pieces d’Efchyle, celles de So-
phocle 8c d’Euripide (f); 8c comme leur fupériorité,
devenue de jour en jour plus fcnfible, 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 exaé’tes dans un dé ôt, de les faire
réciter tous les ans en public, 8c d’ ever des (latries .

à leurs auteurs (g). .
On dillingue deux fortes d’aéteurs; ceux qui font.

fpécialement char és de fuivre le fil de l’aétion, 8c
ceux qui compo ent le chœur. Pour mieux expliquer
leurs fonétions réciproques, je vais donner une idée
de la coupe des pieces.

Outre les arties qui conflituent l’efl’ence d’un dra-

me, 8c qui Ænt la fable, les mœurs, la diâion, les
penfées , la mufique 8c le fpeé’tacle (Il), il faut confi-
dérer encore celles qui la partagent dans fou étendue;

(a) Pineau feni, t. a, p. 785.
(à) Plat. in conv. t. 3, p. 173 a: 174.
(c) Ariftoph. in nub. v. 546. Schol. in targum. I
(d) Quintil. infn’t. lib. 10 , cap. 1 , p. 632. Philoftr. vit. Apollon.

l. 6 , c. 11 , p. 245. Schol. Ariftuph. in Acharn. v. 10. ’
(e) Dicæarch. ap. fehol. Ariiioph. in arg. ran. p. 115. ,
(f) Demofth. de falf. leg. p. 331. Anl. Gell. lib. 7, cap. 5.
(g) Plut. in x rhet. vit. t. 2,11. 841.
(à) minot. de post. cap. 6 , p. 656. x .

se



                                                                     

ou revu: Ammonites-15. 49
& telles [ont , le prologue, l’épifode , l’exode 8c le

chœur (a).
Le prologue’Commence avec la piece, 8c le ter-

mine au premier intermede, ou entre-aère; l’é ifode
en général, Va depuis le premier, jufqu’au ernier
des intermedcs; l’exode comprend tout ce qui le dit
après le dernier intermede (b). C’elt dans la premiere
de ces parties que r: fait l’expofition, 8: que com-
mence uelquefois le nœud i; laotien le développe
dans la lieconde; elle le dénoue dans la troifieme. Ces
trois parties n’ont aucune proportion entre elles;
dans l’Œdipe à Colone de Sophocle, qui contient
.1862. vers, le prologue (cul en contient 700 (c).

Le théâtre n’eft iamais vide : le chœur s’y refente
uelquefois à la premiere (cette; s’il y paroit p us tard ,I

i doit être naturellement amené; s’il en (on, ce n’eil:
Que pour quelques milans, 8: pour une caufe légitimezJ

L’aôtion n’offre qu’un tiEu de (canes, coupées par:

’des intermedes, dont le nombre en: bilié au choix
des polîtes; plufieurs pieces en ont quatre (d); d’au-
tres, cinq (e) ou fix ( Je n’en trouve que trois dans.
l’Hécube d’Euripide (g), 6c dans l’Ele&re de 8:)th-
cle ( Il); que deux dans l’Orefle du premier ( i) a qu’un.
[cul dans le Philoétete du fécond (Æ). Les intervalles,
compris entre deux intermedes, font plus ou moins
étendus; les uns n’ont qu’une (cerne, les autres en
contiennent lplulîeurs. On voitlpar-là que la coup;

(a) Armande poet. cap. 12 , p. 669, Schol. vit. Afifioph:

. x17. ’ l - 4 -(à). Arifiot. ibid. a(c) Plut. un fenî , t. a, p. 785.

(J) Euripid. in Hippol. I I v(e) Id. in Phœnifl’. v. ne, 641, 791 , 1026 8c 129°. Id. in
Med. v. 410, 69.7 , 824, 976 8: 125L Id. in Alceft. ’ A

(f) Soph. in Antîg. v. zoo , 338 , 588, 792, 956 8: 1127."
(g) Euripid. in Hecub. v. 444, 6’29 8: 905.
(à) Soph. in Eleâ. v.’474 , 1064 & 1400.
(a Euripid. in OreR.’v. 316 6c 805. l i
(k) Soph. in Philoâ. v. 686.

Tome V1. ID.

l

i CHtA P.
LXX.



                                                                     

se , .Y o,YAç..s 1--- d’une piece 8: la diftribution de fes parties, dépens
CHAP. dent uniquement de la volonté du o’e’te. ’

en.

Ailleurs,

. Ce. qui caraé’térife proprement lintermede , c’eli

brique les choriltes font’cenfés être feuls , 8c chant
tent tous enfemble (a). Si par hafard , dans ces
écalions, ils le trouvent fur le théâtre avec ne];
’u’un des perfonnages de la feene précédente, ’ s ne

lin-admirent point la parole, ou n’en exigent aucune

réponfe. I v ,p Le chœur, fuivant que le [nier l’exige, eli: com-p
ofé d’hommes ou de femmes, de vieillards ou de

jeunes gens, de citoyens ou d’efclaves, de prêtres,
de foldats, &c. toujours au nombre de 15 dans la
tragédie, de 2.4. dans la comédie (b); toujours d’un
état 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 cit dé-
endu aux étrangers, même établis dans Athenes, d’y
rendre un rôle (c) , par la même raifon u’il leur

cil; défendu d’affilier à l’aEemblée-générale de a nation.

, Les choriltes.’ arrivent fur le théâtre, précédés d’un

loueur de flûte qui relgle leurs pas. (d) quelquefois
Hun après l’autre, plus ouvent fur 3 de front, 8: 3 de
hauteur , quand il s’agit d’une tragédie; fur 4. de front,

8; 6 de hauteur, ou dans un ordre inverfe, quand il
cit queliion d’une comédie (e). *
Dans le courant de la piece, tantôt le chœur exerce)

lgpfonction d’acteur , tantôt il forme l’intermede. Sous;
lelpremier afpeét , il le mêle dans l’action; il chante
ou déclame avec les perfonnages : [on coryphée. lui

(a) Arifiot. de poet. cap. 12 , p. 661. ’ I
(à) Poil. lib. 4, cap; r 5, 5. 108. Schol. in Acharn.,Ariftoph.

v. ne; in av. v. 298.
’ (c) Demoftb. in Mid. p. 612. Ulpian. ibid. p. 653. Huit. in
Phocion. t. I , p. 755. ’ i ’ . ’ ’ A

(d) Schol. Arifitbph. in vei’ . v. 58a.
(r) Poli. lib. 4, cap.’15, .199; I



                                                                     

nu ravin! Anacnansrs. 51’
Iert d’interprête *. En. certaines occafions, il fe par.
tage en deux groupes, dirigés par deux chefs qui 13-,
content quelques circonllances de l’aétion, ou le corn-
muniquent leurs craintes & leurs efpérances (a); ces
fortes de fcenes, qui font prefque toujours chantées,
fe terminent. quelquefois par la réunion des deux parg
ties’du chœur (b). sous le fecond afpeét, il le con-
tente de gémir fur les’malheurs de l’humanité ,01;
d’implorer l’afllltance des dieux, en faveur du pet-g
[enneige qui l’intérelIe. l ,

Pendant les fcenes , il fort rarement de la place;
dans les intermedes, & fur-tout dans le -premier,.il
exécute différentes évolutions au (on de la flûte. Les
vers qu’il chante (ont, comme ceux des odes, dif-
pofés en lirophes, antilirophes ,4 épodes, &cs, chaque
antifirophe répond à une Rrophe, [oit pour la Inc-r
fare 8: le nombreides vers, foit pour la natureïdu
chant. Les choriltes, à la premiere lirophe, vont de
droite à gauche; à la premiere antiltrophe , de am
che à droite, dans un tempsé al, 8c répétant le inerme
air, fur d’autres paroles (c). I s s’arrêtent enfuite, 8c,
tournés vers les fpeâateurs, ils font entendre une,
nouvelle mélodie. Souvent ils recommencent les me:
mes évolutions, avec des différences fenfibles pour les
paroles 8c la mufique , mais toujours avec la mémo
correfpondance entre la marche 8c la contremarche;
Je ne cite ici que la pratique générale; car c’eltprin:

CHAR
Lxx.

cipalement dans cette partie du drame, que le poëte ,
étale volontiers les variétés du rhythme 8: de la mé-.

lodie. . . I 2 *7 Il faut, à chaque tragédie, trois «tâteurs, pour ies
trois premiers rôles; le principal Archonte les fait

* Voyez la Note à la fin du volume. . .
(a) Æl’chyl. in fept. cont. Theb. v.--875. Rhef. ap. Euripid.’

v. 538 8c 692. Schol..Arîftoph..inrequiruv. 586. Pol?.;lib. un

cap. 15,5. :06. . »(é) Soph. in Ajac. v. 877. ’
(r) Argum. fcbol. in ,Pind. Eryljnol. mugir. in «and?» , .

D .



                                                                     

jà. Y o Y A à z--. tirer au fort, 8: leur allîgne en ’Conféquence la pieee
CHA P. où ils doivent jouer. L’auteur n’a le privilège de les
413- choifir que lerfqu’il a mérité la couronne dans une

des fêtes précédentes (a).
Les mêmes acteurs jouent quelquefois dans la tra-

gédieôr dans la comédie (b )’; mais on en voit rare-

ment qui excellent dans les deux genres (c). Il cit
Inutile d’avertir que tel a toujours brillé dans les pre. y
miers rôles, que tel autre ne s’efi jamais élevé au del-
fus des troifiemes (d) , &qu’il-elt des rôles qui exi-
gent une force extraordinaire, comme celui d’Ajax
furieux (a). Quelques aéteurs , our donner à leur
corps plus de vigueur 8c de foupl’eEe, vont, dans les
paleltres, s’exercer avec les jeunes athletes ( f ); d’au-
tres, pour rendre leur voix plus libre 8c plus fonore,
ont l’attention d’obferver un régime aultere (g).
’ On donne des gages confidérables aux aâeurs qui
Ont acquis une grande célébrité. J’ai vu Polus gagner

un talent en deux jours (la) * : leur falaire fe regle
fur le nombre des pieces qu’ils jouent. Dès qu’ils fe
diliinguent fur le théâtre dAthenes, ils font recher-
Chés des principales villes de la Grece; elles les appel-
lent pour concourir a l’armement de leurs fêtes, 8c
s’ils man tient aux engagemens qu’ils ont fortfcrits,
ils font o ligés de payer une fornme fiipulée dans le
traité (i); d’un autre côté, la républi ne les con-
damne à une forte amende, quand ils s’albfentent pen-
dant les folennités (il).

(a) Hefych. 8: Saïd. in Rime. Valel’. in Manille. p. 117.
1" (à) Ulpian. in Demofth. p. 653. ’ ’
(c) Plat. de reg. lib. 3 , t. a , p. 395.
k-(d) Demofth. e fait leg. p. 331.

(r) Schol. Soph. in Ajac. v. 875.
- (f) Cicer. ont. cap. 4, t. I ,. p. 423. a

. (g) Plat. de leg. lib. a, t. a, p. 665.

. (A) Plut. in thet. vit. t. a, p.343-
3 5400 liv. 4(i) Æfchin. de fait leg. p. 398.
(k) Plut. in Alex. t. x ,’p. 681.. V



                                                                     

,æ

ne Jeux: Anacruns rs. , sa
. Le premier acteur doit tellement fe dil’tinguer des
deux autres, 8c fur-tout du troifieme,,qui cit à les ÇHAP.
ga es (a), que ceux-ci, fadent-ils. doués de la plus
be le voix, font 0in és de. la ménager, pour ne pas
éclipfer la tienne (bijfiI’héodore, qui, de mon temps,
jouoit toujours le remier rôle , ne petmettoit pas aux I
deux aéteurs fuba ternes de parler avant lui, .8: de v
prévenir le public en leur faveur (a). Ce n’était que
dans le cas ou il cédoit au troifieme un rôle princing
pal, tel que celui de roi (d),.qu’il vouloit bien ouï,
blier fa prééminence. (e). 7 L a H I q l 1 l
p La tragédie, n’emploie communément dans les fce-Ç

nes, que le vers ïambe, efpecehde vers que la nature
femble indi uer, en le ramenant [cuvent dans la con:
verfation (f j; mais dans les choeurs, elle admet. la
plupart des formes qui enrichilïent la poélîe lyrique,

’attention du fpeétareur, fans celle réveillée arpette
variété de rhythmes, ne l’en: as moins aru ’diverà
lité des fous affaîtés aux parc es, dont es unes font
accompagnées du .chant, a: les autres fimplement ré-

citées (g). . . , V ,On chante dans les intermedes (Il), on déclame
dans les fcenes (i ) ,ltonte’s les fois que le chœur garde
le filence; mais lorfqu’il dialogue. avec les acteurs,
alors, ou fan coryphée récite avec eux , ou ils chan-’
tent eux-mêmes alternativement avec le chœur (k), .

(a) Plut. præc. reip. ger. t. a , p. 816.
(b) Citer. de divin. cap. r5, t. 4, p. 125.
(c) Arifiot. de rep. lib. 7, cap. x7, t. 2, p. 44’.
(d) Demotih. de full. leg. p. 33x. I 7(e) Plut. præc. reip. ger. r. a, p. 816. 4 ,
( f) Aritiot. de poet. cap. 4, t. 2, ’p. 655. Hem. de un.

puer. v. 81. . . ’ ’. (g) Arifiot. ibid. cap. 6, p. 656. I
(Il) 1d. probl. r. 2, p. 766 8; 770.
(i) Plut. de muf. t.-2, p. 114:. Méta. de l’Acad. des Beliî

Leu. c to, p. 253..
(k) Æfchyl. in ,Agam. v. 1162 a: n85. Lucian. de fait.

5. 27, t. 2 , p. 285. Dionyfalilalic. de compof. verb. cap. 11 ,

t. 5, p. 63. ’ . p. 7 aD s ,

LXX.



                                                                     

V o vrac a ’J---ü ’ Dans le chant,’la voix elt dirigée par la flûte; elle
CHAP.’

r LXX.-
l’eltdans la déclamation par une lyre qui l’empêche
de tomber (a), 8c qui adonne fuccelllvement laquar-à
te, la quinte 8c l’oétave fi ce [ont en effet les con-
fonnances que la voix fait le plus louvent entendre
dans la converfation ou foutenue ou familiere ’*’*. Pen-
dam pépon l’allujettit à une intonation convenable,
on l’a anchit de la loi févere de la mefure ( j; ainfi
un aéteur peut ralentir ou preller "la déclamation. .
I N’ Par rapport au chant, toutes les lois étoient autre-
fois de rigueur; aujourd’hui, on viole impunément
celles qui concernent les accens 8c la quantité (a).
Pour amurer l’exécution des- autres, le maître du
chœur (d), au défaut du poëte, exerce long-temps
les’aél’eurs avant la repréfentation de la piece; Ç’elt

lui qui bat la mefure avec les. pieds, avec les mains ,
par d’autres moyens (à), qui donnent le mouvement
aux choriltes attentifs à, tous (es gelles (
7 Le chœur obéit plus aifément à la mefure que les ’
voix feules; mais on ne lui fait jamais parcourir cer-
tains modes, dont le caraétere: d’enfthoufiafme n’eli:
point ailorti auxlmœurs fimples 8c tranquilles de ceux
qu’il repréfente (g) : ces modes font réfervés pour les

principaux perfonnages. j
I - On bannit’de la mutique du théâtre, les genres qui
procedent par quarts de ton, ou par plufieurs demi-
tons de fuite, parce qu’ils ne font pas allez mâles, ou

(a) Plut. de muf. t. 2, p. 1141. t
* Je» fuppofe que c’eft ce qu’on appellort lyre de’Mercure.

Noyé; le mémoire fur la mutique des anciens, par’M. l’abbé

Rouliier, p. 11. . I ’- ’ . -
** Voyez la Note à la fin du volume. A l
(à) Ariftot. de poet. cap. 6 , t. 2 , p. 656. Plut. de muf. t. 2 ,

. 11 . 4 e »P (c)3i)ionyf. Halic. de compof. verb. 5. 31,1. 5, p. 63.
(J) Plat. de leg. lib, 7 , t. 2 , p. 812. Demofth. in Mid. p. 612.
(e) Mém. de l’Acad. des Bell. L’ett. t. 5, p. 160.

I (f) Ariftot. probl. 5. sa, t. 2, p. 765.
(g) id. ibid. p. 77°.



                                                                     

nvurîuflæ’ ANÂCÈARSIS. à;
- airez faciles à parcourir (a). Le chant cit précédé d’un

prélude exécuté par un ou deux joueurs de flûte (à). CH AP.
Le maître du chœur ne fe borne pas à diriger la

voix de ceux qui font fous fes ordres; il doit endore
leur donner des leçons des deux efpeces de danfes
qui conviennent au théâtre. L’une efl: la danfe pro--
prement dite; les choriltes ne l’exécutenr que dans
certainespieces, dans certaines occafions, par exem-
ple, lorfqu’une heureufe nouvelle les force de s’aban’ï-

donner aux tranfports de leur joie (c). L’autre , ni
’s’eft introduite fort tard dans la tragédie (d ), cit ce le
qui, en réglantles mouvemens 8c les diverfes in-’

exions du corps (e), cit parvenue a peindre , avec
plus de précifion que la remiere; les actions s 163
mœurs & les fentimens ( . C’elt de toutes les imi-
tations, la plus énergique peut-être , parce que (on
éloquence rapide n’elt pasaffoiblie- par la’pîrdle, exé-

prime tout, en laill’ant tout entrevoir, n’elt’ pas
moins pro re a fatisfaire l’efprit, qu’à rémuerile cœur.
Aufli les recs, attentifs à multiplier les moyens de
féduôtion , n’ont-ils rien négligé pour perfeétionner

ce lpremier langage de la nature; chez euxla mutique
8: a poéfie font toujours foutenues’ par le jeu d’estac- i
teurs t ce jeu, fi vif 8c fi perfuafif, animeles difc’ours
des orateurs (g), &quelquefois les leçons des phiioï
fophes (Il). On cite encore les noms des po’e’tes’dt

(a) Plut. de mur. t. a, p. 1137. Mém. de mua. des BER:

tout. t. 13, p. 271. ’ ’ ’**"(b) Ælian. un. animal. 15, cap. 5. Hefyrb. in mais...
Schol. Arifioph. in vefp. v. 580 ; iman. v. 1.282, in nub. v. 3’: 1.

I Lucian. in Harmonid. t. 1,11. 851. 5 l(c) Sophocl. in Ajac. v. 702; in Trachin. v. 220. Schol. ibid.
Atil’toph. in Lyfift. v. 1247, 8re. &c. ’ - y

(d) minot. rbet. lib. 3, cap. 1 , t. 2,, .p. 583.. w ’ )
(a) Plat. de ieg. lib. 7, r. 2, p. 816. * ; .

z (f) Minot. déport; cap. 1 , t. a, p. 652. 4.: .1
(g) Plut. in Demotih. t. 1 , p. 851. 1d. in X rhet. vitraux;

Pa 34s.(la) Athen. lib. r, cap. 17, p. es. l . : .. .. a, i
D ç

tu.



                                                                     

v’5’6 Verrues-..
-- des muficiens qui l’ont enrichi de nouvelles figures (a) ;
C H A P. 8: leurs recherches ont Froduit un art qui ne s’en: cor:
LXX. rompu qu’à force de uccès. V V ,

A Cette forte de danfe n’étant, comme l’harmonie (à),
. u’une fuite de mouvemens cadencés. 8: de reposex-

reflifs, il cit vifible qu’elle a du le diverfifier, dans
lbs différentes efpeces de drames -( c). Il faut que celle
de la tragédie, annonce des ames qui fupportenr leurs
pallions, leur bonheur, leur infortune , avec la dé-
cence de la fermeté qui conviennent à la hauteur de
leur caraâere (d); il faut qu’on reconnpilfe, à l’at-
titude des aéteurs, les modeles quefuivent les feulp-
teurs pour donner de belles pofitions a leurs figu-
res (e); que les évolutions des chœurs s’exécutent
avec l’ordre 8c la difcipline des marches militaires ( f j;
qu’enfin tous les figues extérieurs concourent avec au-
tant de précilîon à l’unité de l’intérêt, qu’il en réfulto

un concert aulli agréable aux yeux qu’aux oreilles.
. Les anciens avoient bien fentiila’ nécellîté de ce
rapport , puifqu’ils donnerent à la danfe tragi ne le
nom d’Emmélie (g), qui défigne un heureux melange

d’accords nobles 8c élégans , une belle modulation dans

le jeu de tous les perfonnages (Il); 8c c’ell en effet
ce que j’ai remarqué plus d’une fois, 8c fur-tout dans
cette piece d’Efchyle, où le roi Priam, offre une rançon
Ipour obtenir le corps de (on fils (j). Le chœur des
V royens, prollerné comme lui’aux’ ieds du vain--
queur d’Heétor, laifl’ant comme lui ée apper dans fes

-»-(a) Athèn.’lib.’1 , cap. 17, p. 21 & 22.

-. (é) Plut. in fympof. lib. 9, quæfi. 15, t. 2, p. 747. . :
(c) Amen. ibid. p. 20; lib. 14, cap. 7, p. 630.. Schol.

Ariûoph. in nub. v. 54°. , . . -(d) Plat. de leg. lib. 7, t. a, p. 816.
En) Athen. cap. 6, p. 629.

f) id. ibid. p. 628. v’ -(g) Plat. ibid. Lucian. de fait. S. 06 , t. 2, p. 283. Hcl’ych. in

map’él. «h . , . ,(Il) Se 0l. Aril’to . in tan. v. 924.
(i) Adieu. lib. lîhcap. .18, p. 21.

--- -. A 4.-..--v-.Î»-v ü-



                                                                     

ou nous ANAcuAnsrs. L 57
mouvemens pleins de dignité, les exprellions de la V,
douleur, de la crainte, 8c de l’ef érance, fait palle-r CHAP,

dans l’ame d’Achille 8: dans celle des fpeétateurs,”les LXX.,

fentimens dont il cit pénétré. - » , ’
La danfe de la comédie elt’libre, familiere , fou-

vent ignoble, plus "louvent déshonorée par des licen-
ces fi groHieresp qu’elles révoltent les perfonnes hon-

l nêtes (a), 8c qu’Ariliophane lui-même fe fait un mé-
rite’ de les avoir bannies de quelques-unes de fes

pieces (b). . ’ aDans le drame, qu’on. appelle fatyre , ce jeu et!
vif, tumultueux,,mais fans .eXpr’ellion 8c fans relation

avec les paroles (c), , r L n , ’ 7 Î
Dès que les Crecs’eu’rént connu le prix de la ’danfe

imitative, ils y rirent tant de out, ’que les auteurs
encouragés parlés l’ultra es dei multitude, ne tarj
derent pas à la dénaturer. L’abus et]: aujourd’hui par-’-

venu à fon comble; d’un côté, on veut tout imiter,
ou pour mieux dire , tout contrefaire (d); d’un au-i
tre, on n’applaudit plus qu’à des gelies efféminés, 8c
lafcifs, u’à des mouvemens confus 8: forcen’és’.]L’ac«

teur Callipide, qui fut furnommé le linge, a prefque
de nos jours introduit ou lutât autorifé ce mauvais
goût ar la dangereufe fuperiorité de fes talens *. Ses
ucce eurs, pour l’égaler, Ont copié l’es défauts; 8c

pour le furpaffer, ils les ont outrés. Ils s’agitent 8c fe
tourmentent, comme ces malicieus ignoran’s qui, par
des concertions forcées 8:- bizarres, cherchent en jouant
de la flûte, à figurer la route finueufeque trace un
difque en roulant fur le terrain (a). ’ ” s

Le peuple, qui fe laide entraîner par ces froides
exagérations, ne» pardonne point des défauts quel-

(a) Theophr. charaéi. cap. *6.--Dupurt. ibid. p. 305.

6) Ariftoph. in nub. v. 540.» - .
c) Athen. lib. 14, cap. 7, .p. 6go.

(d) Ariftot. de puer. ca . 26, t. 2,1p. 675 .
t Voyez la Note’à la Envvdu volume. r
(e) Ariftot. ibid.



                                                                     

58, , Voir au: I---’ quefois plus excufables. On levoit par degrés mur?
CHAR murer fourdement, rire avec éclat, culier des cris
L x X1 tumultueux contre l’aéteur (a), l’accab cr de fifil-ets (à),

frap et des pieds pour l’obliger de quitter la fcene (c) , ’
lui aire ôter [on mafque pour jouir de l’a honte ( d),
ordonner au héraut d’appeler un autre aéteur qui cit
mis à l’amende s’il n’eft pas préfent (e), quelquefois

même demander qu’on inflige au remier des peines.
déshonorantes Ni l’âge, ni l; célébrité, ni de
longs fervices ne. fautoient le garantir de ces rigou-
reux traitemens (g), de nouveaux fuccès cuvent
feuls l’en dédommager. Dans l’oc’cafion on lbat des

mains (Il), 8: l’on applaudittavec le même plaifir 8c

la même fureur. . i r 1’ l Cette alternative de gloire 8: de désho’nneurilui
cit commune avec l’orateur ui parle dans l’allemblée

. de la nation , avec le prote eur qui initiant fes dif-
ciples (i). Aufli n’elt-ce que la médiocrité: duraient
qui avilit fa profeflîon.’Il’jouit de tous les privile- -
ges du citoyen I; &wcom’r’ne il ne doit avoir aucune
des taches d’infamie portées par les lois, ’il peut par-
venir aux emplois les plus. honorables. De nos jours,
un fameux aéteur, nommé Ariltodeme , futmen’voyé
en amballade auprès de Philippe , roi de Macédoine (k).
D’autres avoient beaucou de crédit dans l’afl’emblée

publique (l). J’ajoute qu Efchyle, Sophocle, Armo-

(a) Plat. de reg1 lib. 3, r. a, p. 700. a ’ ’
(à) Demofth. de fait. leg. p. 346.

I (c) Poli. lib. 4, cap. 19, 5: 122. ’ ’ * I ’ il
(d) Duporr. in Theophr.’ chanci. cap. .6 , p. A303.

-(e) Poil. lib. 4, cap. 11, 5.- 88. »
(f) Lucian. in apol. 5. 5,1..1, p. 713. I . a .
(g) Arili’oph. in eqult. v. 516. . a
(l2) Theophr. charaé’t. caps: 11.

(i) Dulmrt. in Theophr. chanta. p. 376.
(1c) Æfchin. de fait. leg. p. 397.
(I) Demofth. de fait. ’lcg. p. 295 8c 341.

,
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eurs pieces (a). l A 4r l’ai vu d’excellens aéteurs; ïai vu Théodore au

commencement de fa carriere , 8c Pains, à la fin de
la tienne. L’exprellion du premier étoit fi conforme
à la nature , qu’on l’eût pris pour le perlbnnage mê-
me (b); le fecond avoit atteint la perfeétion de l’art.
Jamais un plus bel organe ne tilt réuni à tant d’in-
telligence 8c de fe’ntiment. Dans une tragédie de So-
Ehocle, il jouoit le rôle d’Eleàre. J’étais préfent.

ien de fi théâtral que la fituation de cette princelÏe,
au moment qu’elle embralle l’urne où elle croit que
font dépafées les dépouilles d’Orelte fan frere. Co
n’étaient plus ici des cendres froides 8c indifférentes,
c’étaient celles même d’un fils que ’Polus venoit de

perdre. ’Il avoit tiré du tombeau l’urne qui les ren-

liane ne rougirent point’de’ remplir un rôle dans .----i
CHAP.
LXX.

fermoit -, quand elle lui fut préfentée, quand il la failli: .1
I d’une main tremblante, quand, la ferrant entre les

bras, il l’approcher de fan cœur-5 il fit entendre des
accens fi douloureux , fi touchans, 8c d’une fi terrible

’ vérité , que tout le théâtre retentit de cris, 8c répan-
dit des torrens d’alarmes fur la malheureufe deltinée
du fils, fur l’aitreufe deliinée du ere (c). I

Les aéteurs ont des habits 8: es attributs allortis
à leurs rôles, Les rois ceignentleur front d’un dia--
deme; ils s’appuient fur unvfceptre furmonté’ d’un ai-

Habits des
Aé’teurs.

gle *, 8c font revêtus de longues robes, où brillent ’ ’
de concert L’or, la pourpre ,l 8: toutes les efpeces de
couleurs (d). Les héros paroillent louvent couverts
d’une peau de lion (e) ou de tigre, armés d’épées ,

(a) me... lib. 1,! cap. 17, p. 20; cap. 18 , p. 21. Vita
Arilioph. p. xiij. ’ ’(à) Ariftot. rhet. lib. 3, cap. a, t. 2, p. 585. Ælian. var.
hil’r. lib. 14, cap. 4o. .(c) Aul. Gell. lib. 7, cap. 5. r

li Le fceptre étoit originairement un grand bâton.
(il) Ariftoph. in av. v. 512. Schol. ibid. 84 in nub. v. 7o.

Poli. lib. 4, cap. 18 , S. 115. Suid. in Eus-(r.
(e)’Lucian. de fait. S. 27, t. a, p. 285.

1
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1.-. de lances, de carquois, de malines; tous ceux qui
CHAP.
LXX.

Mafqucs.

font dans l’infortune, avec un vêtementnoir, brun,-
d’un blanc (ale , 8c tombant quelquefois en lambeaux;
’âge 8c le fexe, l’état 8: la ïfituation aéîtuelle d’un per-

l’annage, s’annoncent prefque toujours par lafarmo
8c par la couleur de fan habillement (a). ’

Mais ils s’annoncent encore mieux par une efpece
de calque dont leur tête cit entiérement couverte, 8c

ui fubltituant une ,phyfionomie étrangere à celle de
laéteur, opere pendant la durée de lapine des ilb.
lofions fucceflives. le [parle de ces maliques qui le dl?
verfifient de plufieurs manieres, fait dans la tragédie,
fait dans la comédie 8c la fatyre. Les uns font gar-
nis de cheveux de différentes couleurs, les autres
d’une barbe plus ou moins longue, plus ou moins
épaille; d’autres, réunifient , autant qu il cit pollible ,
lesattraits de la jeunette 8c. de la beauté (à). Il en
cit. qui ouvrent une bouche énorme, 8c revêtue .in-
térieuremenr de lames d’airain ou de tout autre corps
fanon, afin que la voix y prenne allez de force 8c
d’éclat pour parcourir la vafte enceinte des gradins ou
font allis, les fpeCtateurs (c). On en voit enfin ,’ fur
lefquels s’éleve un toupet ou faite qui le termine en
pointe (d), 8c qui rappelle l’ancienne coiffure des

-Athéniens. On fait ne, lors des premiers allais de
l’art dramatique, ils étoient dans l’ufage de raffembler

8c de lier en faifceau leurscheveux au-delfus de leurs

itères (c ). , ,
La tragédie employa le mafque prefqu’au moment

où elle prit naillance; on ignare le nom de celui qut

’ (a) Poli. lib. 4, cap. 18 , S. 117.
(la) id. ibid. cap. 19 5. 133, 8re. - . l .

i (c) Aul. Gell. lib. 5,”cap:7. Caillod. vanar. lib; 4, epifi. 51.
’Plin. lib. 37, cap. Io, p. 789. fiolin’. cap. 37, pl 67. Dubos,
réfl. cric. t. 3 , p. 199. v

(J) Poil. ibid. Lucian. de faim. ç. 27, r. 2, p. 23,. -.
(e) Thucyd. lib. 1 , cap. 6. Schol. ibid. Ælian. var. hm. lib. 4,

cap. au. Furia. ibid. ’ p
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l’introduilit dans la comédie»( a). Il a remplacé 8c les

couleurs grollîeres doubles fuivans de Thcfpis le
barbouilloient le vifage, 8: les feuillages épais qu’ils
billoient tomber fur leurs fronts, our le livrer, avec
plus d’indifcrétion, aux excès de l’a, fatire8c de la li-

cence. Thefpis augmenta leur audace, en les voilant
d’une piece de toile (à); 8c d’après cet cirai, Ef-
chyle qui, par lui-même, ou par les imitateurs, a
trouvé tous les feerets de l’art dramatique, penla
qu’un déguifement, eonlàcré par l’ulagc, pouvoit être

un nouveau moyen de frapper les feus, 8c d’émeu-
woir les cœurs. Le mafque s’arrandit entre les. mains.
de devint un ortrait enrichi de couleurs, 8c copié

CHAP.
LXX.

d’après le me cle fublime que l’auteur s’était fait des L

dieux 8c des héros (c). Chœrilus 8c les fuœefleurs
étendirent 8c erfeétionnerent cette idée (d ), au point
qu’il en, a ré ulte’ une fuite de tableaux ,. où l’on a re-

tracé, autant que l’art peut le permettre , les princi-
pales différences des états, des caraCteres 8: des fen-
timens qu’infpirent l’une 8: l’autre fortune ( e). Com-
bien de fois en effet, n’ai-je pas difcerné au premier
coup d’œil .la trifide profonde de Niché, les projets i
atroces de Médée, les terribles cm orternens d’Her-
cule, l’abattement déplorable où e trouvoit réduit
le malheureux Ajax If), 8c les vengeances que ve-
noient exercer les Euménides pâles 8: décharnées (g) l

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

(a) Ariftot. de lacet-cap. 5, t. a, 656. I
(b) Suit]. in Qr’cfi. Poil. lib; ac, cap. 39, S. :67.* ’t
(c) Horat. de art. poet. v. 278., ,
(d) Athen. lib. 1.1., cap. au , p. 959. Suid. in nagé). EtymOI.

magn. in igné" p 1 ï , 4 ,(e) Po". lib. 4, cap. ,19, 5; r33,.&c, Schol. Soph. in Œdip.

qr.v.8o.- .1 t, * ’’ (f) Qùîn’ül. lîbgu,’ cap. 3, p. 702,

(g) Ariftoph. in Plut, v. 4913. ’
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--- ouvertement (a). Plus décente aujourd’hui, ’elle ne
CHAP. s’attache qu’à des reliemblances générales 8c relati-

LXX. ves aux ridicules 8: aux vices qu’elle pourfuit; mais
elles fuffifent I ont qu’on reconnoilfe à l’infiant, le

» maître, le v t, le. parafite, le vieillard indulgent
ou féVere , le jeune homme réglé ou déréglé dans

lès mœurs, la jeune fille» arée de fes attraits , 8e
la matrone diltinguéepar on maintien ’&’fes che-

veux blancs (b). v
On ne voit point à la vérité les nuances des pal;

fions’fe fuccéder fur le vifage de l’a&eur;mais le plus
grand nombre des allîltans cil: fi éloigné de la faire,
qu’ils ne pourroient, en ancune maniere, entendre ce
langage éloquent (c). 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
laconverfation; fes paillages font quelquefois bruine.
ques, (es intonations dures, 8: our ainfi dire rabe-a
teufes (d); le rire s’altere, 8c sil n’elt ménagé avec
art, fa .grace 8: fou eEet s’évanouifi’ent à-læfois (a);

enfin comment foutenir l’afpea: de cette bouche dif-
forme , toujours immobile ( f ), toujours béante, lors
même que l’aéteur garde le filence? * V

Les Grecs font bluffés de ces inconvéniens; mais
ils le feroient bien plus, fi les aéteurs jouoient à vi-
fage découvert. En effet, ils ne pourroient exprimer
les rapports qui fe trouvent, ou doivent le trouver
entre la phylionomie 8: le caraétere, entre l’état& le
maintien. Chez une nation qui ne permet pas aux fem-

f

(a) Arifiepb. in equit.» v. ego. Schol. ibid.
’ l (b) Poll. lib. 4, cap. 19, 5. 135, &c.

(c) Dubos, reil. crit. t. , p. 209;
(d) Diog. Laert. lib. 4 , 27. Suîd. in «au;
(c) Quintil. lib. ri , cap. 3, p. 716. I v
(f) Lucian. de gymnaf. 5. si, r.,a,p. 904. Id. de faim. t. a,

p. 284. Philoftræ vit. Apoll. li . 5, cap. 9.!
’51 Voyez la note à la fin du Nomme. I
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ou Jeux! Anacnansrs. 6;
mes de monter fur le théâtre (a), 8:» ui regarde la ----
convenance comme une regle indifpen able, 8e aullî CHAP.’
efientielle à la pratique des arts, qu’a celle de la mo- LX X.
rale , combien ne feroit-on pas choqué de voir Anti- h ’
.gone 8c Phedre , fe montrer avec des traits «dont la
dureté détruiroit toute illulion a. Agamemnon 8c Priam ,
avec un air ignoble; Hippolyte 8c Achille, avec des
rides 8c des cheveux blancs! Les mafques dont il cil:
permis de changer à chaque fcene, 8c fur lefquels on
peut imprimer les fymptômes des principales affec-
tions de l’ame, peuvent feuls entretenir 8: jultificc
l’erreur des fens , 8: ajouter un nouveau degré de vrai-;

femblance à l’imitation. ’ i
’ C’elt par le même principe, que dans la tragédie;

on donne [cuvent aux aéteurs une taille de quatre
coudées (à) ’*, conforme a celle d’Hercules( c), 8c
des premiers héros. Ils le tiennent fur des cothurnes;
c’elt une chaulfure haute uclquefois de quatre ou
cinq pouces (d ). Des gante ets prolongent leurs bras;
la poitrine, les flancs, toutes les parties du corps s’é-
pailliffent à proportibn (a); 8c lorfque, conformé;
ment aux lois de la tragédie , qui exi e une déclama:
tion forte, 8: quelquefois véhémente , cette figure
prefque coloEale , revêtue d’une robe magnifique , fait
entendre une voix dont les bruyans éclats retentiEent

(a) Plat. de rep. lib. 3, cap. a, p. .395.w Firmin Phncion.
r. r, p. 75°. Luolan. de fait. 5. 28, r. 2, p. 285. Aul. Gell.

lib. 7,0ap; 5. v . .’(à) Arifropb. in ran. v. 1046. Athen. lib. 5, cap. .1, p, 198,
Â 6 pieds Grecs qui font 5. de nospîeds 8: 8 pouces.
(c) zip lied. lib. a, cap. 3, S. 9,p. 96. Philoftr. lib. a, c. a!

p. 73; li . 4, cap. 16, p. usa. Aul. Gell. lib. 3 , cap; le. . ’
(d) Winckelm. bût. de l’art, t. a, p. 194.. Ejufll. monum.

ined. t. a, p. 247. ; . g(e) Lucian. de falun. cap. a7, t. a,p. 984. Id. trngœd. c. in,

La,p.688. -. ’I v v(f Horm.lib.r e . v. r .111 ml. fatir.6 . 6. Balai .
de tirant. lib. x, à, 4’ n ’v 3 g ’
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Spectacle.

64. V’ o Y A V, a s 4
au loin (à), il cil peu de fpeétateurs qui’ne foient”
frappés de cette majellé impofante,’ 8c ne le trou-
vent plus difpofés à recevoir les imprellions qu’on

cherche à leur communiquer. e
Avant. que les pieces commencent, on a, foin de pu-

rifier le lieu de l’aHemblée ( à); quand elles fout finies,
différeras corps de magiltrats montent fur le théâtre ,
5: font des libations fur un autel confacré à Bacchus (c).
Ces Cérémonies femblent imprimer un caraétere de
fainteté aux’plaifirs qu’elles annoncent 8c qu’elles ter-

minent.
Les décorations dont’la fccne cil embellie, ne frap-

pent pas moins .les yeux de la multitude. Ce fut un I
, artil’ce nommé Agatharcus, qui, du temps d’Efchyle,

en conçut l’idée , 8c qui, dans un lavant commen-
taire, expofa lcsprincipes qui l’avoient dirigé dans
fon travail (d). Ces premiers ’effais furent enfuite per-
fcé’tionnés, foit par les efforts des fuccefleurs d’Ef-

chyle (e) , fait par les ouvrages qu’Anaxa 0re 8c Dé-
mocrite publiercnt fur les regles de la perlgpeétive (f).

’Suivant’la nature dn’fujet, le théâtre repréfente’

une campagne riante ( g) , «une folitude affreufe (Il),
le rivage de la mer entouré de roches efcarpées 8:
de grottes profondes (i), des tentes dreflées auprès
d’une ville aillégée (k), auprès d’un port couvert de
vaifl’eaux (l). Pour l’ordinaire, l’aé’tion fe palle dans

- A

(a) Dion. Chryl’oft. ont. 4, p. 77. Philoftr. vit. Apollon.
lib. 5, cap. 9, p. 495.’Cicer. de ont. lib. 1., c. 28,t. r-, p. r58.

(à) Harpocr. a; Suid. in Kan". Poil. lib. 8, cap. 9, S. m4.
p (c)-Plut. in Cim. (.1 , p. 483. .

(d) Vitruv. præf. lib. 7, p. 124.»
. (z) Schol. in vit. Soph. , ,. .

f) Vitruv. ibid. l
h )Euripid. in Eleâr. - .
’ (h) Æfchyl. in Prom. ’

g) Soph. in’ Philot’tpEuripid. Iphig. in Taur. .
" k) sophiin’ Ajàc. ’Euripi .2 in Troad. Id. in Rhef.’

(1’) Euripid. lphig. in Aul. V * ’ ’
le
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le veltibule d’un palais (a), ou d’un temple (b); en
face cit une place; à côté parement des mailons, en- C H A
tre lefquelles s’ouvrent deux rues principales, l’une 1.x X.
dirigée vers l’orient, l’autre vers l’occident (c). ’

Le premier coup d’œil eft quelquefois très-impo-
Tant : ce font des vieillards, des femmes, des enfaus,
qui, prolternés auprès d’un autel, implorent l’allîllance

des dieux, ou ce le du fouverain ( d). Dans le cou-’-
rant de la piece , le fpeétacle fe diverfifie de mille ma-
nieres. Ce font de jeunes princes qui arrivent en équi-
page de chalfe, 6c qui, environnés de leurs amis de
de leurs chiens , chantent des hymnes en l’honneur de
Diane (e); c’elt un char, fur lequel paroit Andro-
maque avec (on fils Al’ryanax ( f )-, un autre char qui

l tantôt amene pompeufement, au camp des Grecs,
Clytemneltre, entourée de les efclaves, 8c tenant le
petit Orelte qui dort entre fes bras (g), 8C tantôt la
conduit à la chaumiere où fa fille Eleétre vient de

uifer de l’eau dans une fontaine (Il). Ici Ulyfie 8c
Eiomede le glill’ent codant la nuit dans le camp des
Grecs, où bientôt is répandent l’alarme; les l’enti-
nelles courent de tous côtés, en criant: Arrête , ar-
rête , tue, tu: (i). La des foldats Grecs, après la rife
de Troie, paroiflent fur le comble (la maifons; ils
font armés de torches ardentes, de 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 fiegeide Thc- "

(a) Euri id. Iphig. in Med.; in Alceli.; in Androm. Soph.
in Trach. Id). in Œdrp. tyr. ’ ’

El) Id. in Taur.; in Ion. .
c) Soph. in Ajac. v. 816; Euri id. in 0reti. v. 1259.

(l) Soph. in Œdip. Col. Euripiî in fuppl. ,
(e) Euripid. in Helen, v. 1185; in Hippol. v. 58.

’.(f) Euripid. in Troad. v. 568.
(g) Euripid. Iphig. in Aul. v. 616.
(Il) Id. in ’Eleé’tr. v. 55 Br 998.

(i) Rhef. a . Eurip. v. 675.
i (k) Enripi . in Troad. v. 1256.

T onze VI. V E



                                                                     

56 .VOYAGE--. bes; on célebre, fur le théâtre même, leurs funérail-
’ C H A). les; leurs époufes expriment , pardes chants funebres,

ne

’compagné de la

la douleur qui les pénctre; Evadné , l’une d’entre

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

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

Le merveilleux ajoute encore à l’attrait du fpcéta-
cle. C’ell: un dieu qui defcend dans une machine;
c’en: l’ombre de ’Polydore ui erce. le fein de la ter-
re, pour annoncer à Hécdlae es nouveaux malheurs
dont elle cil menacée ( b); c’elt celle d’Achille ui,
s’élançant du fond du tombeau , apparoît a l’afl’em lée

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

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

pies, je les’trouverois fans peine dans les tragédies
Grecques & fur-tout dans les plus anciennes. Telle
picce d’EfchyLe n’elt, pour ainfi dire, qu’une fuite de

tableaux mobiles (f), les uns intéreilans, les autres
fi bizarres 8: fi monllrueux, qu’ils n’ont pu fe préfen-
ter qu’à l’imagination effrénée de l’auteur.

l En effet, l’exagération s’introduilit dans le merveil-
leux même, lori u’on vit fur le théâtre Vulcain, ac-

g’orce 8c de la Violence, clouer Pro-
méthée au fommet du Cancale; lorfqu’on vit tout de

(a) Enripid. in fuppl. v. 1054 8: 1070.

(b) 1d. in Hecub. I . je(c) 1d. ibid. Soph. ap. Longîn. de fubl. cap. 15, p. H4.
(d) Euripid. in Oteft. v. 1631.
(e) ld.ln Med. v. 1321. Schol. ibid. Senne. in Med. v. 10:5.

Horst. epod. 3., v. I4. t
(f) Æfchyl. in fuppl.

- 44-...
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fuite arriver auprès de cet étrange perfonnage , l’Océan,

monté fur une elpece d’hippogrife (a), 8: la nym he C HAP.
Io, ayant des cornes de geniLTe fur la tête (b). es
Grecs rejettent’ aujourd’hui de pareilles peintures,
comme peu convenables à la tra édie (a); 8: ils ad-
mirent la fagefle avec laquelle Ëophocle a traité la
partie du fpcétacle, dans. une de les pieces.

Œdipe, privé de la lumiere, chaille de les états,
étoit avec les deux filles au bourg de Colone, aux
environs d’Athenes, où Théfée venoit de lui accor-
der un afile. Il avoit appris de l’oracle que la mort
feroit précédée de que] ues lignes extraordinaires, 8::
que les oflemens, dépo és dans un lieu dont Théfée ,
& les fucceffeurs auroient feuls la connoiEance, atti-
reroient à jamais la vengeance des dieux fur les Thé-
bains, 8: leur faveur fur les Athéniens. Son deflein

tell: de révéler, avant de mourir, ce (caret à Thé-
fée (d). Ce endant les Coloniates craignent que la
préfence d’ dipe, malheureux 8: fouillé de crimes,
ne leur devienne funelle. Ils s’occupent de cette ré-
flexion , 8c s’écrient tout-à-coup : a Le tonnerre
n gronde, ô ciel (du !

. ŒDIPB.Cheres compagnes de mes peines,
Mes filles, hâtez-vous, 8c dans ce même infiant,

Faites venir le roi d’Athenes.

- A N T16 O N Il.
Quel a prelTant befoin.....i

’ Œ D 1 P E.
Dieux! quel bruit éclatant

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

. (q) Æfcliil. in Prom. v. 286 8: 395.
(à) 1d. ll)l(.l. v. 590 8: 675.
(c) Ariftot. de poet. cap. 14, p. 662.
(d) Sophocl. in Œdip. Colon. v. 93 8: 650.

(e) Id. ibid. v. 1526, arc. v *
2

LXX.



                                                                     

68. -:V,o Y,’,A ne»
*,, Il LE CHŒÜR chantant.C HAE ’ ’ Mon ame-tremblante

LX,x.. .. * Frémit de terreur. I
Des cieux en fureur

’ . La foudre brûlante ’
’ i Répand l’épouvante.

Préfages affreux!
Le courroux des cieux

. Menace nos têtes;
’ I . La voix (les tempêtes

’ " r El’t la voix des dieux.

I Œ n .1 la n.Ah , me: enfans! il vient l’infrant horrible,
’ ’L’infrant inévitable ou tout finit pour moi,

Que m’a prédit un oracle infaillible.

A N T 1 c o N Je.
Quel ligne vous l’annonce?

,Œ D r P 15.
I Un ligne trop fenfible.

D’Athenes au plutôt faite: venir le Roi. A

LE encava chamane,
; Quels nouveaux éclats de tonnerre l

Ebranlent le ciel a; la terre?
Maître des Dieux, exaucez-nous.

si notre pitié femurable aPour cet infortuné coupable,
Peut allumer notre courroux ,
Ne foyez point inexorable,
O Dieu vengeur, épargnez-nous H n ’ ’

Ila [cerne continue de la même maniere, jufqu’à
l’arrivée de Théfée, à qui Œdipe le hâte de révéler

fou feeretr ’ ’
* Par ce fragment de feene , dont je dois la traduction a

M. l’abbé de Lille , & par tout ce que j’ai, dit plus haut, on
voit que. la tragédie Grecque n’étoit, comme l’opéra François,-
qu’un mélange de poëfie , de mutique , de danfe 6c de fpeciaclé,
avec deux différences néanmoins g la premiere, que les parole!
étoient tantôt chantées, 8; tantôt déclamées; la feconde, que le
chœur exécutoit rarement des .danfes proprement dites, 8c qu’elles

étoient toujours accompagnées du chant. , - l .
a.

f?
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La ’repréfentation des pieoes, exige un grand nom;- .-

bre de machines (a); lesiunes noperent les,vols, la
defcente des dieux, l’apparition des ombres (b); les
autres fervent à reproduire. des effets naturels, tels
que la fumée,-la flamme (c)..&’le.tonnerre,,dout’on
imite le bruit, en (airant tomberi de’fort rhaut des
cailloux-dans un’vafe d’airain (d) t d’autresr.machio
nes , en tournant fur des mulettes ,’. préfentent l’intéà
rieur d’une maifon ou d’une’tente (e). C’eltÉ ainfi

qu’on montre aux fpe&ateurs,’Ajax au milieu :ch
animaux qu’il arécemrnent immolés à la. fureur- (

Des entrepreneurs (ont chargés d’une partie" de la
dépenfe qu’occal’ionne la repréfientation des pieeels- Ils

reçoivent en. dédommagement ,Î une léger: rétribuè-

tiOn, de-la part des fpeôtateurs’ (g). ” w » mut 1
Dans l’origine, 8: lorfqu’on’ n’avait qu’un petit

théâtre de bois, il étoit défendue d’exiger le moindre

droit à la porte : mais comme le defir de le placer
faifoit naître desiquerelles fréquentes, le gouvernes-
ment ordonna que déformais on paieroit une drachme
par tête (li); les riches alorsufurent en polïefiîon de
toutes les places, dont le prix fut bientôtaréduit à
une obole, par les foins de Périclès. Il vouloit s’atè
tacher les pauvres, 8: pour leur faciliter. l’entrée au:
fpcétacles; il fit palier un décret, par lequel un ’des
magilirats devoit, avant chaque repréfentation , du;
tribuer a chacun d’entre eux ,v deux oboles, l’une pour

(a) Plut. de glor. Athen. t. 2’, p. 348. I i W t
(à) Poll. lib. 4, cap. 19, 5. 130. Buleng. lib. r , cap. et

& un. ’ ,(c) Euripid. 0reft. v. 1542 a; I677.
(d) Schol. Ariftoph. in nub. v. 291.
(e) Arifioph. in Acharn. v. 407. Schol. ibid.
(f) Schol. Soph. in Ajae. v. 344.
(g) Demoftb. de cor. p. 477. Theophr. chïiraâ. cap. Il. Ca--

faub. ibid. p. leo. Duport. ibid. p. 341 a: 383.
(A) Hefych. Suid. 8; Harper. in Garçon.

E5

auna
Lxx

Entrepre-
lieurs.



                                                                     

7o "Yaourt er-- ayer la place, l’autre pour l’aider à fubvenir à les
CHAP.
LXX.

efoins, tant que dureroient les fêtes (a).
La iconliruétion de. celui qui exifte aujourd’hui, 8c

qui, étant beaucoup plus fpacieux que le premier,
n’entraîne pas les mêmes iiiconvéniens, devoit natu-
rellement arrêter le cours de cette libéralité. Mais le
décret a toujours fubfiflé (b), quoique les fuites en
[oient devenuesifuneltes à. l’état. Périclès avoit alli-
pné la dépenfe dont il farchargea le tré’for royal, fur.
a-caifl’e des contributions exigées des alliés , pour

faire la guerre aux Perles (r). Encouragé parce re-’
mier (accès, il continua deipuil’er dans la même our-
c’e’, ont augmenter l’éclat des fêtes , de maniere qu’in-

fen iblement les fonds de la caille militaire furent tous
eonfacrés aux plaifirs. de la multitude. Un orateur ayant
propofé, il n’y a pas long-temps, de les rendre à leur
premiere deflination, un décret de l’all’eniblée géné-a

raie. défendit, fous peine de mort , de toucher à cet
article (il); Perfonne. aujourd’hui n’ofe s’élever for-
inel’lement contre un abus fi énorme. Démolihene a
:tenré deux fois, par des voies indireétes , d’en faire
appercevoir les inconvéniens (e); défefpérant de réaf-

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

changer (f). I M " -’. l’entrepreneur donne’q’uelquefois le fpeétacle gra- v

ris (g); quelquefois aufli il difiribue des billets qui
tiennent lieu de la paye ordinaire (Il) , fixée aujour-v
d’hui à deux oboles (i).

(a) Liban. argum. Olyntli. I. Ulpian. in Olynth. i, p. r4.
I (à) Ariftoph. in vefp. v. H84; ’
I (c) Ifocr. de pac. t. 1 , p. 400. ’

(a) Ulpian. ibid.
(cg Demqlih. Olynth. r , p. 3 8: 4. Ulpianr p. n. Olynth. 3,

P- 3 i ’(f) Demof’t. Phil. 4, p. me.
(g) Theophr. charaé’r. cap. 11.
(a) id. ibid.
(i) Demofth. de cor. p. 47’7. Theophr. ibid. cap. 6.

l FIN DU .CHAI’ITRE SOIXANTE-DIXIEME-

p
a
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CHAPITRE LX’XI.

" Entretiens [in la n’attire C? jùr l’objet de la Toi;

’ ’ die. V ’ I
7s,

J’avais connu chez Apollodore un’de les neveux;-
nommé Zo ’yre, jeune homme lein d’efprit, & brun CHAR
lant du de ir de confacrer (es. ta eàsrau théâtre. Ilme’ LXXI.
vint voir un jour, 8c trouva Nicéphore chez moigï’
c’était .un poète, qui, après quelqucsrellais dans le
genre de la comédie, fe’ croyoit en droit de préférer:
l’art d’Arillzophane a celui d’Efchyle. - ’

Zopyre me parla de fa paillon avec une nouvelle-
chaleur. N’el’t-il pas étrange, (liftait-il, qu’on n’ait pas,

encore recueilli les regles de la tragédie-3 Nous avons
l de grands modeles, mais qui ont de grands défauts,

Autrefois le génie prenoit impunément (on effort-
on veut aujourd’hui l’allervir à des» lois Idont on ne

daigne pas nous infiruire. Et quel befoin en avez-
vous , lui dit Nicéphore? Dans une comédie, les évéa-
nemens qui ont précédé l’aétion, les incidens dont
elle cit formée, le nœud, le dénouement, tout cit de’
mon invention , 8c de là vient que le public.me juge
avec une extrême rigueur. Il n’en en; pas aiiifi de la
tragédie g’les fujets (ont donnés & connus; qu’ils (oient-

vraifemblables ou non ,. peu vous importe. Préfeotez-
nous Adralie , les enfans mêmes vous raconteront les
infortunes; au (cul nom d’Œdipe 8c d’Alcméon , ils
vous diront ue la piece doit finir par l’alTallinat d’une
mere. Si le hl de l’intrigue s’échappe de vos mains,
faites chanter le chœur; êtes-vous embarraflé de la
cataltrophe, faites delcendre un dieu dans la machi-
ne; le peuple, réduit par la mufique 8c par le (pech-

. E 4



                                                                     

7;... .,V,ovAoe.-- ’cle’, Vous donnera toute efpece de licence, 8: couron-
CHAR
LXXI.

liera furie champ vos nobles efforts (a). .
Mais je m’apperçoisvde votre fuiprife; je vais me

juliifier par des détails. Il s’allit alors , 8:, pendant
qu’à l’exemple des’fophilies, il levoit la main, pour
tracer dans les airs un gelie élégant , nous vîmes en-
trer Théodeâe , auteur de pluficurs tragédies excellenJ

tes (à); Polus, un des plus habiles aéteurs de la
Grcce (c), 8c quelques-uns de nos amis, qui joi-
gnoient un goût exquis à des connoiflances protons

,des. Eh bien, me dit en riant Nicéphore, que voue.
lez-vous que je falIe. de mon gelie? Il faut le tenir en.

- fulpens, lui répondis-je, vous aurez peut-être biennôt

’ l’expérience. Je fais, rçpliquailje, que; vous avez long-.

occafion de remployer; 8:, prenant tout de fuite Zo-J
pxre par la main, je dis à iThéodeéÏte:Permettez que;
je vous confie ne jeune homme; il veut entrer dans
le temple de la gloire , 8c je l’adrefl’e à. ceux quiren.

connoillent le chemin. . i ’
, Théodeé’te montroit de l’intérêt, 8c promettoit au

hefoin les confeils. Nous fommes fort preilés, repris-.
je; c’eût dès à iprél’ent qu’il nousfaut Un code de pré-:

ceptes. Où le prendre, répondit-il? Avec. des talens.
8c des modele5,rm felivre quelquefois à la pratique:
dÏun art : mais comme la théorie doit le confidérer
dans [on ellencc, 8c s’élever jufqu’à fa’bea’uté idéaie,

il faut que la philolophie éclaire le goût, 8c diriger

temps médité fur la nature du drame qui vous a valu
de jattes applaudillemens, 8: quc’vous en avez lou-
vent dilcuté les principes avec Ariltote, foi-t de vive
voix, fait par écrit. Mais vous (avez aufli , me dit-
il: que dans cette recherche, on trouve à. chaque pas
des problèmes à réfoudre, 8: des difficultés a vaincre, I ’

que chaque réglo cil: contredite par un exemple, que

1 . r(a) Antlpll. a Diphil. ap. Albert. lib. s, p. m.
(6) Plut. in X rhet. t. a, p. 837. Suid. in and:
(a) 4rd. Gell. lib. 7, cap. 5.
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ou nous A-urtcuansrs; 7;
chaque exemple peut être jul’cifié par un fuccès, que .-- i
les procédés les plus contraires (ont autorifés par de CHA P.
grands noms, 8: qu’on s’expofe quelquefois à con- LXXI.
damner les plus beaux génies rd’Athenes. Jugez il je
dois courir ce rifque , en préfence de leur mortel

ennemi. ’ r 7Mon cher Théodeéte, répondit Nicéphore, difpen:
fez-vous du foin de les accorer; je m’en charge vo-
lontiers. Communiquez-nous. feulement vos doutes,
8: nous nous foumettrons au jugement de l’allemblée.
T héodeéte fe rendit à nos inflances, mais à condition
qu’il fe.couvriroit toujours. de l’autorité d’Arifiote,
que nous l’éclairerions de nos lumieres, 8: qu’on ne
difcuteroit que les articles les plus efl’enticls. Malgré
cette derniere précaution , nous fûmes obligés de nous
allembler plufieurs jours de fuite. le vais donner le
réfultat de ces féances. I’avertis auparavant que pour
éviter. toute confufion, je n’admets qu’un petit nombre.
d’interlocuteurs.

PREMIÈRE SÉANCE.

’ Zopyre. Puifque vous me le permettez , illuflre
Théodeéte, je vous demanderai d’abord,’quel cil l’ob-

jet dc la tragédie? , 7
T he’odcc’Ze. 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 viccs 8: lesiri-’
dicules des particuliers, la tragédie .ne eint que de
grandes infortunes , 8: c’elt dans la clafi’é des rois 8:.
des héros, qu’elle va les puifer’. V -

Zopyre. Et ourquoi ne pas les choifir quelque-
fois dans un élu inférieur 2. elles me toucheroient

(a) Arifiot. de puer. cap. 9, t. a, p. 660; cap u , p. 660;
cap. 14,, p. 662. ’ .

(à) id. ibid. cap. 6 , p. 656.



                                                                     

74. ’Vovaor- --- bien plus vivement, fi je les voyois errer autour de.
CHAR moi (a). ’
LXXI. T lie’odeâe. J’ignore fi, tracées par une main ha-

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

fouliraire. . .. Polar. Je croyois au contraire que l’abaiflement
de la puiflance , nous frappoit toujours plus que les
révolutions obfcures des autres états. Vous voyez que-
la foudre, en tombant fur un arbrifl’eau ,’ fait moins
d’imprellion , que lorfqu’elle écrafe un chêne, dont la

tête montoit jufqu’aux cieux. , i ’
’ Théodec’le. Il faudroit demander aux arbrill’eaux’

voifins, ce qu’ils en penfent; l’un de ces deux fpeéta-i
des feroit lus propre à les étonner, 8: l’autre a les-
i-titéreller. filais fans pouffer plus loin cette difcufllon,
je vais répondre plus dircé’tement au queliion de
Zopyre.

Nos remiers auteurs s’exerçoient, pour l’ordinai-
re, fur les perfonnages célebres des temps héroïques.
Nous avons confervé cet ’ufage, parce que des répu-

blicains contemplent toujOurs , avec une joie mali;
gne , les trônes qui roulent dans la pouflîere, 8: la
chiite d’un fouverain qui entraîne celle d’un empire.
1’ ajoute que les malheurs des particuliers, ne fautoient .
prêter au merveilleux qu’exige latragédie. .

;L’a&ion doit être entiere 8c parfaite; c’ell-à-dire,

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

(a) Aiifiot. ihet. lib. a, cap. 8 , t. a, p. 559. ,
(b) Id. de poet. cap. 6 , t. g, p. 656, 8: cap. 7, p. 658.

Corneille, i". dire. fur le .poëme dramatique , p. r4. ’
(c) Plat. in Parm. t. 3, p. 137. ,. O

I
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oette-regle devienne fenfible par un’exemple : dans .-
l’Iliade, l’aétion commence par la difputc d’Agamem- c H A P.

non 8: d’Achille.; elle le perpétue par les maux fans LXXI.
nombre n’entraîne la retraite du lcCOnd; elle finit,
lorfqu’il e laide fléchir par les larmes de Priam (a).
En effet, après cette fcene touchante , .le.le’éteur.n’a.

plus rien à délirer.- . »
Nice’plzore. Que pouvoit délirer le fpeétateur, après

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

deux tiers de la piccelCependant Sophocle a cru
devoir l’étendre par une froide conteliation entre Mé- i
nélas 8: Teucer, dont l’un veut qu’on refufe, 8: l’au-

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

heureux Ajax (à). ’
T hebdeâe. La privation de ces honneurs ajoute

l parmi nous un. nouveau degré aux horreurs du tré-
PaSS elle peut donc ajouter. une nouvelle terreur à la
catalimphe d’une piece. Nos idées, a cet égard , com-
mencent à changer, 8: fi l’on parvenoit à n’être plus
touché de cet outrage, rien ne feroit fi déplacé que
la difpute dont vous parlez; mais ce ne feroit pas la
faute de So hocle. Je reviens à l’aétion. i

Ne pen ez pas , avec quelques auteurs, que fou
unité ne f ait autre chofe que l’unité du héros, 8: n’al-

lez pas, à leur exem le, embrafler , même dans un
poëme , tous les détail: de la vie de Théfée ou d’Hera
cule (c). C’eit affoiblir ou détruire l’intérêt que de le

prolonger avec excès , ou de le répandre fur un tro
grand nombre de points (d). Admirez la l’agcfl’e d’Ho-L
mere 5- il n’a choifi, pour l’Iliade, qu’un épifode de la

guerre de Troie (e). . kZopyrc. Je fais que les émotions augmentent de
forces en fe rapprochant, 8: que le meilleur moyen

fia) Dacier, réflexions fur la poétique d’Ariiiote, p. 106.
à) Soph. in Ajac. Corneille, i". difc. furie poè’me drain. p. 13.

(c) Arlfi’ot. de poet. cap. 8 , p. 658, 8: cap. 18 , p. 666.

(il) id. ibid. cap. 26, p. 675. ’
(au. ibid. cap.- 23 , p. 67x.
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pour chiader une une, cit de la frapper à coups reg
doublés; cependant il faut que l’action ait une cer-
taine étendue. Celle de l’Agamemnon d’Efchyle n’aïpu

le palier que dans un temps confidérable; celle des
fappliantes d’Euripiderdure plufieurs jours, tandis que

,dans l’Aiax .8: dans l’Œdipe de Sophocle, tout sia-
cheve dans une légere portion de la journée. Les chefsx
d’œuvre de notre théâtre m’ottrent fur ce point des

variétés qui m’arrêtent. ’I l
Théoderîe. 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 &lecbùcher du foleil Ë -

I’infilte fur l’aâzion , parce qu’elle cit, pour ainfi di-

re, l’ame de la tragédie (b); 8: que l’intérêt théâtral

Fépend fur-toutde la fable ou de la cenftitution du

met. 4 t . zPolar. Les faits confirment .ce principe : j’ai vu
réufiîrdes pieces qui n’avoient , pour tout mérite,
qu’une fable bien drelïc’e , «Secondaire avec habileté.

feu ai vu d’autres dont les mœurs, les penfées 8e le
(tyle, fembloient garantir le fuccës,’& ui tomboient,
parce que l’ordonnancecn étoit vicieufie. C’eft le dé-

faut de tous ceux qui commencent. W î
Théodccïc. Ce fut celui de plufieurs anciens au-

teurs.- Ils négligerent quelquefois leurs lans , 3: (e
fâuverent par des beautés de détail, qui (font à la tra-
gédie, ce que les couleurs [ont à la peinture. Quelque
brillantes que (oient ces couleurs, elles font moins

’(a) Ariftot. de poet. cap. 5, p. 656. Dacier, réfl. fur la poét.
p. 66. Pratique du théâtre, 1iv. a , châp. 7, p. 108.

* Arifiote dit un tour du jàleil, 8: c’eft d’après cette eupreffion ,
que les modernes ont établi la regle des a4 heures ; mans les. plus
[nana interprètes entendent par un tour dufizleil , l’apparition Jour-
naiiere de ce: aître fur l’horizon ; 8: comme les tragédies fe don-
noient à la fin de l’hiver, la durée de i’aflion ne devait être

que de 9 à Io heures. v -(b) Ariftot. ibid. cap. 6 , p. 657.

Afin
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d’effet, que les contours élégans d’une figure dclIinée

au fimple trait (a).
Commencez donc par crayonner votre fujet (b):

vous l’enrichirez enfaîte des ornemens dont il en: luf-
ceptible. En le dilpofant , louvenez-vous de la diffé-
rence de l’hilloricn au poëte (a). L’un raconte les cho-
(es comme elles [ont arrivées; l’autre, comme elles ont
pu ou du arriver. Si l’hilioire ne vous offre qu’un fait
dénué de circonflances, il vous fera permis de l’em-
bellir par la fiaion, 8c de joindre à l’aétion princi-
pale, des aâîons particulieres, qui la rendront plus
intérellante. Mais vous n’ajouterez rien qui ne fait
fondé en raifon , qui ne (oit vraifemblable ou; né-

celïaire (d). -A ces mots, la converfation devint plus générale.
On s’étendit fur les différentes efpeces de vraifemblan-

ces; on obferva qu’il en cit une pour le peuple , 8:
une autre pour les perfomes éclairées -, 8: l’on con-
vint de s’en tenir à celle qu’exige un fpeâacle où do- I
mine la multitude. Voici ce qui fut décidé.

r °. On appelle vrnilemblable ce qui , aux yeux de
prefque tout le monde , a l’apparence du vrai ( e).
On entend aufil par ce mot, ce qui arrive commu-
nément dans des circonflanccs données (f). Ainfi; dans
l’hiltoire, tel événement a pour l’ordinaire telle fuite;
dans la morale, un homme d’un tel état, d’un tel âge,

d’un tel caraétere , doit parler 8: agir de telle ma-
" niere (

). ’ "

2°. il ell: vrailemblable, comme diroit le poëte
Agathon , u’il lurvienne des choies qui ne [ont pas
vraifemblab es. Tel ell l’exemple d’un homme qui fuc-

(a) Ariliot. de poetfcap. 6 . 6 7.
E6) cap. 17, p. 6665: P 5

C a I l . . . .a; Minéral, 9,11 59.

(e) A . Arifrot. rhet. ad Alexand. ca . 1 r. a . 62 .
(f)ld,. rhetor. lib. r , cap. a, p. 5:7. 5, ’ p 5
(e) 1c!- de [met- cap- 9-, P- 6.59.. .

CHAPI
LXXÏ.



                                                                     

7,8 ’ V o j! A c a t
--- combe fous un homme moins fort ou moins conta:
CHAR geux que lui. C’eli de ce vraifemblable extraordinaire
Lxx l. que quelques auteurs ont fait ufage pour dénouer leurs

pieces (a).
5°. Tout ce qu’on croit être arrivé, au vraifem-J

blable; tout ce qu’on croit n’être jamais arrivé cit in-.

vraifemblable (b). - I . "4°. Il vaut mieux employer ce qui cit réellement
impollîble’ 8c qui en: vraifemblable, ne le réelle-
ment pofiible qui feroit fans vraifeml;lance (c). Par
exemp c , les pallions, les injullices, les abfurdités V
qu’on attribue aux dieux, ne (ont pas dans l’ordre des
chofespoflîbles; les forfaits 8c les malheurs des an-
ciens héros ne (ont pas toujours dans l’ordre des cho-
fes probables : mais les peuples ont conlacré ces tra-
ditions, en les adoptant; 8: au théâtre, l’opinion corne
munc é uivaut à la vérité (d).

5°. EaNrailemblance doit régner dans la confiituê
tion du fujet, dans la liaifon des feenes, dans la pein-
ture des mœurs (a), dans le choix des reconnoiEan-
ces (f), dans toutes les parties du drame. Vous vous
demanderez fans celle z Ell-il poflible, cit-il néceEaire
qu’un tel perfonnage parle ainli, agilïe Ide telle ma- .

niere )? .Mcâ’alzore. Elt-il poŒble qu’Œdipe eût vécu vingt

ans avec Jocalte, fans s’informer des circonflançes de

la mort de Laïus? a ’The’odec’le. Non fans douteg’mais l’opinion (géné-

rale fuppofoit le fait; 8: Sophocle, pour en auver
l’abfurdité, n’a. commencé l’aétion qu’au moment où

(a) Arîfiot. de puer. cap. 18, p. 666.
A (à) Id. ibid. cap. 9, p. 659.

(c) Id. ibid. cap. 24, p. 672. .(,1) Id. ibid. cap. 25, p. 673. Corneille, 1". dlfCOlH’Sfin’ le

poè’me dram. p. a; ad. difc. p. 57. ’ -
(c) Id. ibid. cap. ’15, p. 663.
(f) Ariliot. ibid. cap. 16 , p. 664.
(5) Id. ibid. rap. I5, p. 66;.

O
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le terminent les maux qui affligeoient la ville de The- .-
Vbes. Tout ce qui s’ell: palÏé avant ce moment , cit CHÀP.
hors’du drame, ainfi que m’en a fait appercevoir LXXL
Ariltote (a).

Nicc’phore. Votre ami, pour excufer Sophocle, lui”
prête une intention qu’il n’eut jamais. Car Œdipe fait
ouvertement l’aveu de [on ignorance; il dit lui-même,

u’il n’a jamais la ce qui s’étoit’pail’é à la mort de

Îa’ius; il demande en quel endroit ce prince fut al:
(affiné , fi c’eli à Thebes, fi c’elt à la campagne, ou
dans un pays éloigné (la). Quoi, un événement auquel
il devoit la main de la reinel& le trône, n’a. jamais
fixé (on attention! jamais performe ne lui en a parlé! 4
Convenez qu’Œdipe n’étoit guere curieux, 8c qu’on

étoit bien difcret à la cour. . .
,Théodeé’te cherchoit en vain à jul’tifier Sophocle;

nous nous rangeâmes tous de l’avis de Nicéphore.
Pendant cette difcufiion, on cita plufieurs pieces qui
ne durent leur chûte qu’au défaut de vraifemblance,
une entre autres de Carcinus, où les’fpeétateurs vie
rent entrer le principal perfonnage dans un temple,
8: ne l’en virent pas ortir; quand il reparut dans une
des (cernes fuivantes, ils en furent fi blellés, que la

piece tomba (c). aPains. Il falloitqu’elle eût des défauts plus clien-
tiels. J’ai joué louvent dans l’Eleé’tre de Sophocle; il

’y fait mention des jeux Pythiques dont l’inflitution
cil: poltérieure, de,plufieurs fiecles, au temps où vi-
voient les héros de la piece (d); à chaque repréfen-
tation, on murmure Contre cet anachronilmesccpen-
dant la piece eli reliée. .

T lze’odeéïc. Cette faute, qui échappe à la plus grande

partie des fpeétateurs, cit moins .dangereufc que la

(a) Ariftor. de poetfenp. 24, p. 672.
(b) Soph. in Œdip. tyr. v. ne 8: 228.
(c) Arifrot. de poet. cap. r7 , p. 685.
(d) Id. ibid. cap. 24 , p. 672.

1
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.- temiere dont tout le monde peut juger. En général,
C H A P. es invraifemblances qui ne frappent que les perfonnes
LXXL éclairées, ou qui font Couvertes par un vif intérêt,

ne [ont guere à redouter pour un auteur. Combien
de pieccs où l’on fuppofe dans un récit, que pendant
un court efpace de temps, il s’elt paflé hors du théâ-
tre, une foule d’événemens qui demanderoient une
grande partie de la journée (a) lPourquoi n’en cltêon
pas choqué? c’elt que le f cétateur entraîné par la ra-
pidité de l’aélrion, n’a ni e loifir ni la volomé de re-

venir fur (es pas, 8: de le livrer à des calculs qui
affoibliroient (on illufion *.

Ici finit la premiere féance. I

SECONDE SÉANCE.

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 , & fur la vraifemblance; que faut-il de. plus P,
Théodeék. Atteindre le but de la tragédie qui cil:

d’exciter la terreur 8c la pitié (à). On y parvient,
1°..par le fpeétacle , lorfqu’on expofe à nos yeux
Œdipe avec un marque enlanglanté, Télephe couvert
de haillons , les Euménides avec des atributs effrayons; I
2°. ’ar l’aétion, lorique le fujet 8: la maniere d’en
lier l’es incidens fuliilent pour émouvoir fortement le
fpeétateur. C’elt dans le feednd de ces moyens que

brille fur-tout le génie du poëte. . -

(a) Soph. in Œdip. Col. v. 1625 8c 1649. Id. in Trachin.
v. 642 8c 747; Euripid. in-Androm. v. 10088: 1070. Brumoy ,
t. 4 , p. a4. Dupuy , trad. des Trachin. not. 24.

li Dans la Phedre de Racine, on ne s’apperçoit pas que peu-
dant qu’on récite 37 vers , il faut qu’Aricie, après avoir quitté
la fcene, arrive à l’endroit où les chevaux fe font arrêtés, 8:

ne Théramene ait le temps de revenir auprès de Thétee.
4 (6) Ariliot. de poet. cfl). r4, t. a, p. 662; cap. 9, p. 660,
cap. 11,p. 66°. ’ 4 n) , ,, .

j On
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On s’était apperçu depuis long-temps que de tou-

tes les pallions, la terreur 8: la pitié pouvoient feules
produire un pathétique vif 8: durable (a); de la les
efforts que firent fuccelIivement l’élégie 8: la’ tragé-

CHAR
LXXL

die, pour communiquer à notre ame les mouvemens .
qui la tirent de fa langueur fans violence , 8: lui font
goûter des laifirs fans remords. Je tremble 8: je m’at-
tendris fur îes malheurs qu’éprouvent mes femblables,

fur ceux que puis éprouver à mon tour (b); mais
je chéris ces craintes 8: ces larmes. Les premiçres ne
relièrent mon cœur, qu’afin que les fecondes le fou-
lagent à l’inftaut. Si l’objet qui fait couler ces pleurs, v
étoit fous mes yeux, comment lpourrois-je en foute-
nir la vue (c)? L’imitation me e montre à travers un
voile ui en adoucit les traits; la copie relie toujours
au deflous de l’original, 8: cette imperfeétion cit un

de fes principaux mérites. . ,
Polar. N’en-ce pas la ce que vouloit dire Arifiote,

iorfqu’il avançoit que la tragédie 8: la malique ope-
rent la purgation de la terreur 8: de la pitié ( d) 3

T fléchât. Sans doute. Purger ces deux pallions, .
c’ell: en épurer la nature, en réprimer les excès-Et
en effet les arts imitatifs ôtent à la réalité ce qu’elle a
’d’odieux, 8: n’en retiennent que ce qu’elle a d’inté-

rcffant. Il fuit de la, qu’il faut épargner au fpeCtateur
les émotions trop pénibles 8: trop douloureufes. On
[e (envient encore de cet AmalÏis roi d’Egypte , qui,

arvenu au comble du malheur, ne put verfer une
l’arme à l’af eét du fupplice de fou fils, 8: fondit en

pleurs, loréqu’il vit un de fcs amis tendre la main
aux paliins (e). Le dernier de ces tableaux attendrit
(on cœur, le premier l’avoir endurci. Eloignez de

(a) Marmont. poè’t. franç. t. a, p. 96.
(à) Ariftot. rhet. lib. a , cap. 8 , p. 559.
(c) Id. de et. cap. 4, p. 654.
(J) Id. ibi . cap. 6, p. 656. Id. de rep. lib. 8, cap. 7,

t. a, p. 458. Remar . de Bart. fur la puer. d’Arifiotc, p. 225Â
(e) Ariftot. rhet. l’ . a, cap. 8 , p. 559. ’ -

.Tome V11 » E



                                                                     

hi Vorace-- 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’arracherles yeux , Ajax fe percer de fun
ée ’*. C’eft une des principales regles de la tragédie..-

Niclpl’zarc. Et quel-vous violez fans celle. Vous ai-
mez à repaître vos regards d’images affreufes 8: dé-e ’

goûtantes. Rappelez-vous cet Œdipe (a), ce Polym-
mélier (à), qui, privés de la lumiere du jour, repa-
roiffent fur le théâtre, baignés du fang qui coule en-
core de leurs yeux.

Wodec’le: Ce fpeétacle cit étranger à l’aétion, 8: .

l’on a la foiblelIe de l’accorder aux befoins de la mul-

. titude qui veut des feeouKes violentes. I
Nicejplzore. C’elt vous qui l’avez familiarifée avec

les atrocités. Je ne parle oint de ces forfaits dont le
récit même eft épouvantable; de ces époux, de ces
meres, de ces enfans. égorgés par ce qu’ils ont de I
plus cher au monde; vous me répondriez que ces ’
faits [ont confacrés par l’hiltoire, qu’on vous en a
fouvent entretenus dès votre enfance, u’ils appar-
tiennent à des- fiecles li reculés (c) qu’ils n’exci-tent
plus en conféquence que l’effroi néceffaite à la tragé-

die. Mais vous avez le funelie fecret d’en augmenter
l’horreur. Les cheveux fe drefi’ent’ fur ma tête, lorf-
qu’aux cris de Clyternnef’tre qu’Orelte.fon fils vient
de frapper derriere le théâtre, Eleétre fa fille s’écrie

fur la fcene : c5 Frappe, li tu le peux’, une feconde

a: fois (d). n ’ ÏT Madras. Sophocle a , pendant toute la piece,
répandu un fi grand intérêt fur cette princeHe; elle
cit li raflafiée de malheurs 8: d’opprobres; elle vieil-t
de palier par tant de convullîons de crainte, ’de d

Q Voyez la Note à la lin du volume.
’ (a) Soph. in Œdip. tyr. v. 1320 8c 1330.

(b) Euripid. in Hecub. v. 1066.
ée) Ariliot. rhet. lib. a, cap. 8, t. a, p. 559.

l) Soph. in Eleë’tr. v. 1438. , Il -
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fe’fpoir’ 8: de joie, "que fans ofer la juliifier,’dn lui "à
pardonne ce trait de férocité qui lui échappe dans un CH AP.
premier marnent. Oblcrvez que Sophocle en prévit LXXI.
l’effet, 8: que pour le corriger, il fait déclarer à Elccâ
tre dans une fcene précédente , qu’elle n’en veut qu’au

meurtrier de (on pere (a). . I r lCet exemple, qui montre avec quelle adrelïe une
main habile prépare 8: dirige les coups, prouve en
même temps que les fentimcns dont on cherche à
nous pénétrer, dépendent fur-tout, des relations .85
des qualités du principal perfonnage. i-

Remarquez qu’une action qui le palle entre des
perfonnes ennemies ou indifférentes, ne fait qu’une
imprelIîon pafl’agere; mais qu’on cit fortement ému;
quand on voit quelqu’un près de périr’de la main
d’un frere, d’une fœur, d’un fils, ou des aureurs de
les jours. Mettez donc, s’il eltspoflible’, votre héros
aux prifes avec la nature; mais ne choififfez pas-un
fcélérat : qu’il palle du malheur au bonheur, ou du
bonheurau malheur, il n’eXcitera ni terreur ni pi.
tié (la). Ne choifiKez pas non plus un. homme qui
doué d’une fublime Vertu, tomberoit dans l’infortune

fans le l’être. attirée (t). A t r
Polar. Ces principes ont befoiri d’être dévelop és;

Qua la punition du méchant ne produife ni compaf-
lion ni crainte, je le conçois fans peine. Je ne dois
m’attendrir que fur des malheurs non mérités, 8: le
fcélérat n’a que tro mérité les liens; je ne dois trcmà
bler que fur les ma heurs de mon femb’lable, 8: le fcéé
lérat ne l’eft pas. Mais l’innocence pourfuivie, opprià

niée, verlant des larmes ameres, 8: pouffant des cris
inutiles, rien de li terrible 8nde li touchant" il

Théodeéle. Et rien de li odieux, quand elle fue-
eombe contre toute apparence de, juillee. Alors, au

(a) Soph. in and v. 963. ’ . I
(à) Arifior. de tpuer. cap. 13 p. 66:. Corneille, ad. difcours.

(c) Aril’ror. ibi . ’ V A p . .
F a.



                                                                     

84. Vorace--- lieu de ce plaifir pur , de cette douce fatisfaâion que
CHAP.
LXXI.

l

j’allois chercher au théâtre, je n’y reçois que des fe-

coufles douloureufes qui révoltent à.-la-fois mon cœur
8: ma raifon. Vous trouvez peut-être que je vous
parle un langage nouveau, c’eltcelui des philofo’ hes
qui, dans ces derniers temps, ont réfléchi fur l’e pece
de plaifir que doit procurer la tragédie (a).

Quel cit donc le tableau qu’elle aura foin d’expofer
fur la fcene? celui d’un homme qui puma, en que].
que façon le reprodaer fun infortune. N’avez-vous
pas obfervé que les malheurs des particuliers, 8: les
révolutions même. des empires, ne dépendent fou-
vent que d’une premiere faute éloignée ou prochaine;
faute dont les fuites (ont d’autant plus effrayantes,
qu’elles étoient moins prévues 3 Appliquez cette res
marque : vous trouverez dans Thyefte,’ la vengeance
pouffée trop loin à dans Œdipe 8: dans Agamemnon,
de faques idées fur l’honneur 8: fur l’ambition? dans
Ajax, un. orgueil qui dédaigne l’aflillzance du ciel (à);
dans Hippolyte, 1’injure faire à une divinité jaloufe, ( c);
dans Jocafte, l’oubli des devoirs les lus fartés; dans
Priam 8: dans Hécube,.trop derfoibl’ell’e pour le. ra-
villeur d’Hélene, dans Antigone , les fentimens de la
nature. préférés a. des lois établies. .
. Le fort de Thyelte 8: d’Œdipe fait frillbnner (d):
mais Thyefte dépouillé, par Atrée fonfrere, du droit
qu’il ayoit au trône, lui fait le lus fanglant des ou-
trages en lui raillant une épaulé, chérie, Atrée étoit
coupable, 8: Thyellze n’était pas innocennŒdipe a
beau fe parer de ce titre, 8:. s’écrier’qu’il a tué fou

pere fans le connaître (e ) z récemment averti par l’ora-
cle (f) qu’il commettroit cet attentat , devoit-il dif-

(a) Arifiotsde poet. cap. r4, p.,66a. ’ -
(à) Soph. in Ajae. v. 785. .
(c) Euripid. in Hipp. v. 113.

(il) Ariftot. ibid. I I(e) Soph. inŒdip. Coi. v. 270, 538 à 575.
(f) Id. in Œdip. tyr. v. 812.1 .
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I’ pute! les honneurs du pas à un vieillard qu’il ren- .-

contre fur (on chemin , 8: pour une légere infnltè, en A p,
lui arracher la vie, ainfi qu’aux efclaves qui l’accom- L113;
pagnoient 2

Zop’yre. Il ne fut pas maître de fa colete.
17150415618. Il devoit l’être; les philofophes n’ad-

mettentpoint de paillon allez violente pour nous con-
traindre (a); &.fi les fpeétateurs moins éclairés font
plus indulgens , ils (avent du moins que l’excès mo-
mentané d’une paillon fufiît pour nous entraîner dans

l’abîme. .
Z apyre. Ofez-vous condamner Antigone, ou].b

avoir, au mépris d’une impute définie, accordé a fé-

pulture à (on frere? . s ’
lec’odecïe. J’admire Ion courage, je la plains d’ être

réduite à choifir entre deux devoirs o pores; mais
enfin la loi étoit expreer (b) i Antigone l’a violée,
8c la condamnation eût un prétexte. p

Si parmi les canfes afiîgnées aux malheutsdu prin-
cipal perfonnage ,. il en en: qu’il feroit facile d’excufer,
alors vous lui donnerez des foiblefies 8c des défauts
qui adouciront ânes yeux l’horreur de fa defiinée.

D’après ces réflexions, vous réunirez l’intérêt fur

un homme qui (oit plutôt bon que méchant, qui de-
vienne malheureux; non par un crime àtroce, mais
par une cle-ces grandes fautes qu’on. le ardonne
aifément dans la profpérité; tels furent ’pe 8::

Thyefle (a). . - n ’Polus. Vous défapprouvez donc ces pieces, au!
l’homme en: devenu malgré lui coupable 8c malheu-
reux? Cependant elles ont toujours réullî, 8: toujours
on verfera des larmes fur le fort déplorable de Phe-
dre, d’OreRe 8c d’Eleétre.

Cette. remarque occafionna parmi les afiîflans une t t

4 (a) Ariftot. dtmor. lib. ca . 1 2 . t. 2 . :28 in-
(b) Soph. in Antig. v. P ’ ’ 3’ ’ P ,
(c) milieu de poet. çap. 13, p. 66».

F;
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qu...- difpute aile: vive; les uns foutenoient qu’ado ter le r.
ÇHAP. principe de Théodcéte , c’étoit condamner lancien
L); x1: théâtre , qui n’a pour mobile que les décrets aveugles

du deftin; d’autres obfervoient que dans la plupart
des tragédies de Sophocle 8c d’Euripide, ces décrets,
filmique rappelés par intervalles dans le difcours, n’in-

uoient, ni fur les malheurs du premier. perfonnage,
ni fur la marche de l’aérien : on citoit entre autres
l’Antigone de Sophocle, la Médée 8c l’Andromaque .

d’Euripide. lOn s’entretint par occafion de cette fatalité irréfifii4

ble , tant pour les dieux que pour les hommes (a). Ce
dogme ," difoit l’un, paroit lus dangereux qu’il ne
l’cft en effet. Voyez ces partilâns :ils raifonnent, com:
me s’ils ne pouvaient rien; ils agifl’cntlcomme s’ils
pouvoient tout. Les autres, après avoir montré qu’il
ne fer: qu’à juflifier les crimes, 8c qu’à décourager la

vertu, demanderont comment il avoit pu s’établir.
Il fut un temps, répondit-on, où les opprefl’eurs

des foibles ne pouvant être retenus par les remords,
on imagina de les arrêter par la crainte de la reli-
gion; ce fut une impiété, non-feulement de négli-
ger le,culte des dieux, ou de méprifer leur puifian-
ce , maisvencore’de dépouiller leurs temples, d’enleg
ver les troupeaux qui leur étoient confacrés, 8c d’ine
(alter leurs minimes. De pareils crimes devoient être
punis, à moins que le coupable ne réparât ’l’infulte,
8c ne vînt aux pieds des autels le fournettre à des cé-
rémonies deliinées à le purifier. Les prêtres ne le per-
doient pas de vue. La fortune l’accabloit-elle de [ce
dans? Ne craignez rien, difoient-ils; c’eli par de pa-
reilles faveurs, que les dieux l’attirent dans le piege (la).
Eprouvoit-il un des revers attachés à la condition
humaine 2.Le. voilà ,- s’écrioientoils, le courroux cé-
lei’te qui devoit éclater fur fa tête. Se déroboit-il au

(a) Æfchyl. in Prom. v. 513.
(à) hl. in Paf. v. 93. ’
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châtiment pendant (a vie? La foudre n’efi que (ufpen- ---
due, ajoutoit-on; (es enfans, t’es petits-neveux por- C H A P.
teront le poids 8c la peine de [on iniquité (a). On LXXI.
s’accoutuma donc à voir la vengeance des dieux pour-
fuivant le coupable jufqu’à la derniere génération;
ven cance regardée comme juflice à l’égard de celui

’ qui ’a méritée, comme fatalité par rapporta ceux qui

ont recueilli ce funefie héritage. Avec cette folutîon,
on crut expliquer cet enchaînement de forfaits 85 de
défal’tres qui détruifirent les plus anciennes familles
de la Grece. Citons uelques exemples. ’
4 ,(Enée, roi des Etdliens, néglige d’ofli’ir des facti-

fices à Diane, prompte a fe venger de (es mépris;
de la ces fléaux multipliés qui ravagent t’es états (13).,

ces haines meurtrieres qui divifent la famille royale,
8: qui finifl’ent par la mort de Méléagre, fils d’Œr.
née (c). ç

Une faute de Tantale attacha pour long-temps les
’ Furies, au [mg des Pélopides. E les l’avoient déja in-.

feâé de tous leurs poilons, lorfqu’elles dirigerent le
trait qu’Agamemnon lança contre une biche confacréo
à Diane (d). La décfl’e exige le factifice d’Iphige’nie;

ce facrifice fort de prétexte à Clytemnef’tre , pour
égorfger (on époux (à); Orei’te venge [on pere, en

ravi ant le iour a fa mere; il cit pourfuivi par les
’ Euménides, jufqu’à ce qu’il ait reçu l’expiarion.

Rappelons-nous , d’un autre côté, cette fuitenou
interrompue de crimes horribles 8: de malheurs épou-
vantables, qui fondirent fur la maifon régnante, de-
puis Cadmus, fondateur de la ville de Thebes, jur-
qu’aux enfans du. malheureux Œdipe. Quelle en fut
la funeite origine? Cadmus avoit tué un dragon qui

v

(a) Herodor. lib. .1 , cap. 91. Euripid. in Hippol. v. 83!

8: 1378. 4 4, (b) Homer. iliad. 9, v. 529. ’(c) Paufan. lib. Io, cap. 31, p. 874.
i (a!) Soph. in Eleâr. v. 570. l

4 (e) Id. ibid. v. 530. Euripid. in martin-.41. une.
17.4



                                                                     

88 Vorace!g..- veilloit fur une’fontaine confacrée à Mars; il avoit
CHAR époufé Hermione , fille de Mars 8c de Vénus. Vul-

LXXI. cain , dans un accès de jaloufie , revêtit cette princeiÎc
d’une robe teinte des crimes qui fe tranfmirent a [et

dei’cendans (a). . l lHeurcufes néanmoins les; nations, lorique la ven--
geance céiei’te ne s’étend que fur la poitérité du cou-

pable! Combien de fois l’a-t-on vue s’appefantir fur -
un royaume entier! Combien de fois encore les en-
nemis d’un peuple, le font-ils devenus de (ce, dieux,

uoiqu’ils ne les enflent jamais. offenfés!
A cette idée outrageante pour la divinité, on en

iubfiitua dans la fuite une autre qui ne l’étoit pas moins.»
Quelques (ages, é uvantés des viciil’itudes qui bou-
leverlent les cho es humaines, fuppoi’erent une puif-
fance qui [e loue. de nos projets , 8: nous attend au
moment du bonheur, pourvnous immoler à fa cruelle

jaloufie (b). ’
Il réfitltoit de ces moniirueux fyftêmes, conclut

Théodeétep, qu’un homme peut être entraîné dans le

crime ou dans le malheur , par la feule im illico
d’une divinité à qui fa famille, fa nation ou a profi-
périté cit odieufe (r).

Cependant comme ia dureté de cette doârine i’e
faifoit mieux fentir dans une tragédie que dans d’au-

* tres écrits, nos premiers auteurs ne l’annoncerent fou-
vent qu’avec des correétifs, 8: le rapprochererrt ainfi
de la regle que j’ai établie. Tantôt le perfonnage,

v fralppé de la fatalité, la juflifia par une faute perron-
ne e, ajoutée à celle que le fing lui avoit tranfmife;
tantôt,après s’être acquittéienvers (a d’eftinée, il étoit

retiré du précipice où elle l’avoir conduit. Phedre

(a) Euripid. in Phcen. v. par. Apellod. lib. 3, p. r69. Ban-

nier, mythol. t. 3, p. . p - r(é) Herodot. lib. 1 , cap. 32; lib. 3, cap. 4o; lib. 7 , cap. 46.

Soph. in Philofl. v. 789. . l. (c) Æi’chyl. ap. Plat. de rep. lib. 2, t. a, p. 380. Euripid.
in Hippol. v. 831 8c 1378. Cafiub. in Ariftoph. cqair. v. 443.

, a
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cit embrafée d’un amour criminel; c’en: Vénus qui .-
l’allume dans l’on cœur, pour perdre Hippolyte. Que CHAR
fait Euripide? Il ne donne à cette princefl’e’ qu’un rôle Il); I.
fubalterne 5 il fait plus encore : elle conçoit 8e exécute i
l’affreux projet d’accufer Hippolyte (a). Son amour
elt involontaire, (on crime ne l’eli pas; elle ses plus
qu’un perfonnage odieux , qui , après avoir excité quel-
que pitié, finit par produire l’indignation.

e même Euripide a voulu raflemblcr tout l’inté-
rét fur Iphigénie. Mal ré l’on innocence 8c les ver-
tus, elle doit laver de Fou Yang l’outrage que Diane a
reçu d’Agamemnon. Que- fait encore l’auteur? il n’a-

cheve pas le malheur d’Ipliigénie; la décile la tranf-
porte en Tauride, 8c la ramenera bientôt après triom-
phante dans la Grece (à).

Le dogme de la fatalité ne domine nulle part aulii
fortement que dans les tragédies d’Orelte 8c d’Elcc-
tre. Mois on a beau rappbrter l’oracle qui leurordonne
de venger leur pere (c) ,les remplir de terreur avant
le crime, de remords après qu’il cit commis, les raf-
furer par l’apparition d’une divinité qui les jultifie,

8: leur promet un fort plus heureux (d); ces lujets
n’en tout as moins contraires à l’objet de la tra édie.
Ils réulllfl’znt néanmoins, parce ne rien n’elt i ton;
chant que le péril d’Orel’te, ue’les malheurs d’Elec-

tre,que la recounoillance du rere 8: de la fœur; parce
que d’ailleurs tout s’embellit fous la plume d’Efchyle,

de Sophocle 8: d’Euripide. .
Aujourd’hui, que la laine hiloi’ophie nous défend

d’attribuer à la divinité un La mouvement d’envie
ou d’injuliice (a); je doute que de pareilles fables,
traitées , pour la premiere fois , avec la même (upé-

(a) Euripid. in flippai. v. 728 & 877.
(à) Id. Iphig. in Aulid. v. 1583. Id. Iphig. in Tant. v.-783.
(c) Id. in Oreft. v. 416 8: 593. Soph. in Eleéir. v. 3,5, 70,8;6.
(d) Euripid. in Oreft. v. 1625. Id.,in. Eleftr. v. 1238.
(e) Plat. in Tim. t. 3, p. 29. Id. in Theæt. t. I , p. 176.



                                                                     

9e V o. si a o a-. riorité, réunifient tous les fuliiages. le foutiens, du
CHAR. moins, u’on verroit avec peinelle principal perlon-
LXXI. nage le ouiller d’un crime atroce; 8: j’en ai pour gai,

tant la maniere dont Altydamas a confiruit derniére-
ment la fable de [on Alcméon. L’hiltoire’ fuppofe que

ce jeune prince fut autorité à plon et le poignard
dans le fein d’Eriphile , l’a mere. PluËeurs auteurs ont
traité ce fujet. Euripide épuifa inutilement toutes les
reflourccs de l’art, pour colorer un fi horrible for-.
fait (a); Altidamas a pris un parti conforme à la dé-
lica’teiÎe de notre goût. Eriphile périt, à la vérité, de.

la main de (on fils, mais fans en être connue (b).
Polar. Si vous n’admettez pas cette tradition de

crimes 8: de défalires qui delcendent des peres aux
enfans , vous ferez forcé de fupprimer les plaintes dont
le théâtre retentit fans celle contre l’injuliice des dieux

8: les rigueurs de la deliinée.
Théodzéle. Ne touchons point- au droit du mal-

heureux; laifÎons-lui les plaintes, mais qu’elles pren-
nent une direéiion plus julte; car il exilte ont lui un
.ordre de choies plus réel, 8: non moins e rayant que
la fatalité; c’efl: l’énorme dil’proportion entre l’es éga-

remens 8: les maux qui en (ont la fuite; c’elt loriqu’il
devient le plus infortuné des hommes, ar Une paf-
fion momentanée,par une imprudence égere, quel--
quefois par une prudence trop éclairée; c’cll: enfin
lorique les fautes des chefs portent la défolation dans
tout un empire.

De pareilles calamités étoient allez fréquentes dans
ces temps éloignés, où les paillons fortes, telles que

- l’ambition 8: ra vengeance, déployoient toute leur
énergie. Aulli la tragédie commença-belle par met-
tre en œuvre les événemens des fiecles héroïques,
événemens contiguës en partie dans les écrits d’Ho-

ancre, en plus grand nombre dans un recueil inti-

(q) Atrifiot. de mat. lib. 3, cap. r ,, t. a, p. 28.
(6) Id. de poet. cap. 14, p. 663. ’



                                                                     

ou nous ANACIIARSIS. 9:
talé Cycle épique, où différens auteurs ont raŒemblé

les anciennes traditions des Grecs (a).
Outre cette fource , dans laquelle Sophocle a puifé

refque tous les fuiets, on en a quelquefois tiré de
l’hiltoire moderne; d’autres fois on a pris la liberté
d’en inventer. Efchyle mit fur la fcene la défaite de
Xerxès a Salamine (b); 8c Phrynichus, la prife de
Mile: (c); Agathon donna une piecc où tout cil:
feint (d); Euripide une autre ou tout cit allégo-

rique (e). ’ lCes diverl’es tentatives réullirent (f), 8c ne furent
pas fuivies : peut-être exigentwclles trop de talens;
peut-être s’apperçut-on ne l’hiltoire ne laide pas allez
de liberté au oëte, ue’la fiétion lui en accorde trop,
que l’une 8: ’autre Io concilient difficilement avec la
nature de notre fpeétacle. Qu’exige-t-il en effet! une
aétion vraifemblable , 8: louvent accompagnée de l’ap-
parition des ombres 8: de l’intervention des dieux. Si .
vous .choififliez un. fait récent, il faudroit en bannir
le merveilleux; li vous l’inventiez vous-même, n’é-
tant foutenu ni par l’autorité de l’hiltoire, ni par le
préjugé de l’opinion publique, vous niqueriez de

lelIer la vraifemblance ( De la vient que les fujets
de nos plus belles pieces l’ont pris maintenant dans
un petit nombre de familles anciennes, comme celles

4 d’Alcméon , de Thyeite , d’Œdipe, de Télephe 8: de

quelques autres, où fe pallerent autrefois tant de fce-
nes épouvantables (Il).

Nia’pfiore. Je voudrois vous dire poliment que
vous êtes bien ennuyeux avec vos Agamemnons , vos

(a) Cafaub. in Athen. lib. 7, cap. 3, p. 301.
(6) Æl’chyl. in Pert’.

(c) Herodot. lib. 6 , cap. RI.-
(d) Ariftot. (le poet. cap. 9., p. 659.
(e) Dionyf. Halle. de art. rhet. t. 5, p. 30x 8c 355.(f) Arlliot. un.
(g) COrneille , 1”. difçours fur le poëme drainait. p. 2.
(à) Arit’tot. ibid. cap. 13 , pt 662 ; cap. r4 , p. 663.

CHAP.
LXXlo.



                                                                     

92. VOYAGE-- (belles, vos Œdipcs,.8: toutes ces races’de prdfcrits.
C H A P. Ne rougiiIez-vous s de nous offrir des lirjets fi com-
Lxxr. mon; 8: fi ufési J admire quelquefois la [tétilité de

vos génies ,- 8: la patience des Athéniens.
T lze’odeéle. Vous n’êtes pas de bonne foi, 8: vous

lavez mieux qu’un autre que nous travaillons fur un
fends inépuifable. Si nous femmes obligés de refpec-
ter les fables reçues, ce n’elt que dans les points ell’en- ’

riels. Il faut, à la vérité, que Clytemnefi’re pétille de
la main d’Oref’re; Eriphile, de celle d’Alcméon (a):

mais, les circonltances d’un même fait variant dans
les traditions anciennes (à), l’auteur peut choifir cel-
les qui conviennent à fou plan, ou leur en fubltituer
de nouvelles. Il lui fullit anal d’employer un ou deux
perfonnages connus; les autres font à fa difpofition ( c).
Chaque ujet offre des variétés fans nombre, 8: celle
d’être le même , dès que vous lui donnez un nouveau
nœud , un autre dénouement (d).

Variété dans les fables, qui font (impies ou im-
pierres (c) : fimples,lorf ne l’aétion continue 8: s’a-
cheva d’une manicre uniforme, fans qu’aucun acci-
dent en détourne ou fulpende le cours; implexes,
loriqu’elle s’opere fait avec une de ces reconnoiil’an-

’ ces qui changent les rapports des perfonnagcs entre
eux, foit avec une de ces révolutions qui changent
leur état, foit 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 cit produit par les [cuti-e
mens de la nature, tellement’rnéconnus ou contra-
riés, que l’un des perfonnages tifque de perdre la

’ (a) Arifrot. de poet. cap. r4 , p. 662.
(à) Schol. ar’gum. in Ajac. Sophoel.
(c) Ariltot. ibid. cap. 9 , p. 659. l’
(d) Id. ibid. cap. 13. Corneille, 26. difcours, p. 53.
(e) Id. ibid. cap. Io 8: n , p. 660.
(f) 1d. ibid. cap. 13, p. 66E.



                                                                     

nu JEUNE ANACHARSIS. 9;
vie, alors Celui qui donne ou va donner la mort, peut
agir de l’une de ces quatre manieres. t°. 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
fes enfans, 8c l’exécute (a). Mais [on aérien cit d’au-
tant plus barbare, qu’elle n’était point nécelïaite. Je

crois que performe ne la hafarderoit aujourdihui.
2°. On peut ne reconnoître (on crime qu’après l’avoir

achevé; comme Œdi e dans Sophocle. Ici l’i norance
du coupable rend fg
luniieresqu’il acquiert fucceflivement , nous infpirent
le plus Vit-intérêt. ’Nous approuvons cette maniere.
3°. L’action va quelquefois jufqu’au moment de l’exé-

cution, 8c s’arrête tout-à-coup par un éclaircilfement
inattendu. C’efl: Mérope qui reconnoît [on fils, 8c
Iphigénie, (on frac, au moment de les frapper. Cette
maniere cit la plus parfaite-de tomes. v

Polus. En effet, lorfque Métope tient le glaive
fui-pendu fur la tête, de (on fils, il s’éleve un frémir-
fement général dans l’ail-emblée (b);lj’en ai été fou- .

vent témoin. .T hëodeâ’e. La 4e. 8c la plus mauvaife de toutes les
mahieres, cl! de s’arrêter au moment de l’exécution,
par un fimple changement de volonté : on ne l’a pref-

ne jamais employée. Ariltote me citoit un jour
lexemple d’Hémon , qui me l’épée contre Créon, (on

pere, & au lieu d’achever,.s’en perce lui-même (a).
Nidplzore. Comment auroit-il achevé? Créon, failî

de frayeur, avoit pris la fuite (d). 1
Michèle. Son fils pouvoit le pourfuivre.
Polus. Peut-être ne vouloit-il que s’immole! à les

yeux, comme il fembloit l’en avoir menacé dans une

(a) Arilior. de poet. ca . I . 66 à.
(b) Plut. de efu cam. ï. QÎîJ.P998.3 ’

(a) Arîftot. ibid. ’(d) Soph. in Antig. v. 1248.

CHAP.
LXXI.

n action moins’odîeu e, &- les .



                                                                     

CHAP.
LXXI.

.94. VoYAdsdes fcenes tétédentcs (a); car, après tout, S’ophd-s
cle connoiËoit trop les bienféances du théâtre, pour
[appeler PLIE le vertueux Hémon osât attenter aux

jours de on pere. . , A ! ’ l U N
Zopyre. Eh! pourquoi ne l’aurait-il pas oie? Sal-

vez-vous qu’Hémon ell fur le oint d’époufer Ami:
gone, qu’il l’aime , qu’il en elï aimé, que [on pere
l’a condamnée à être enterrée vivante, que (ou fils
n’a pu le fléchir par les larmes, qu’il la trouve mor-
te, qu’il (croule à les pieds expirant de rage 8c d’a-
mour P Etrvous feriez indigné que , Voyant routa-coup,
paraître Créon, il le fût élancé, non fin fon pere;
mais fur le bourreau de [on amanteiAh! s’il ne dai-
gne pas pourfuivre ce lâche tyran, c’eli qu’il en: em-
core plus prelïé de terminer une vie odieuf’e. ,

Théodec’le. Ennoblillez [on allions dites que (on
premier mouvement fut de fureur 8c de vengeance;
& le recoud, de remords 8c de vertu.

Zopyre. Sous quelque afpeâ qu’on l’envifage, îe

foutiens ne ce trait cit un des plus pathétiques 8c
des plus l’ublimes de notre théâtre; & fi votre Arif-
rote ne l’a pas fenti, c’efl qu’apparemment il n’a ja-

mais aimé. j . I 4 x . 4 , ÇThéodcfie. Aimable Zopyre, prenez garde de. trac
hir les feerets de votre cœur. J e veux bien, par com-’-
plaifance pour vous, rejeter cet exemple aurais rete-
nons le principe , qu’il ne faut .pas commenccr une
action atroce, ou qu’il ne faut pas l’abandonner fans
motif. Continuons de parcourir les moyens de difféÂ r

rencier une fable. . , - 3Variété dansles reconnoill’ances, qui [ont un des
l plus grands refiorts du. pathétique , fur-tout quand

elles promurent une révolution wl’ubite dans l’état des

perronnes ( b). Il en en: de plufieurs efpeces (par); les

(a; Soph. in Antig. a. 762.. Schol. ibid.

(L Arifiot. de poet. cap. u , p. 660.
(c) Id. ibid. cap. 16,,p. 6644, » ..

" o



                                                                     

1

ou nous ANAcnamrs. ,5
unes, dénuées de tout art, a: devenues trop (cuvent --
la refl’ource des poëtes médiocres, (ont fondées fur CHAP-
des lignes accidentels ou naturels; par exemple, des LXXI-
bracelets , des colliers, des cicatrices , des marques
imprimées fur le corps ’*’, les autres montrent de l’in-

vention. On cite avec éloge celle de Dicæogene-, dans
(on poëme des Cypriaques : le héros, voyant un tan
bleau où les malheurs l’ont retracés , laide échapper

des larmes qui le trahillent; celle de Polyidès, dans
Ion Iphigénie : Orelte, fur le point d’être immolé,
s’écrie : a C’eft ainfi que ma fœur Iphigénie fut l’a-7

u crifiée en Aulide. u Les plus belles maillent de l’ac-
tion. Voyez l’Œdlpe de Sophocle, 8c l’Iphigénie en

Aulide d’Euripide (a). . A .Variété dans les caraéteres. Celui des perfonnages-
qui reviennent louvent fur la fcene, cil: décidé parmi
nous; mais il ne l’ell que dans fa généralité : Achille
cil: im étueux 8e violent; Ulyll’e, prudent 8c dilliæ
mulé; édée , implacable 8c cruelle; mais toutes ces
qualités peuvent tellement le graduer, que d’un feul
caraétere, il en réfulte plufieurs qui n’ont de commun
que les traits principaux : tel ell.celui d’Eleétre (b ) ,
& celui de Philoétete (c) , dans Elcbyle , Sophocle
& Euri ide. Il vous cit permis d’exagérer les défauts
d’Achil e,; mais il vaut mieux les affaiblir par l’éclat
de l’es vertus, comme a fait Homere. C’elt en fuivant
ce modale, que le poète Agathon produifit un Achil-
le, qui n’avoit as encore paru fur le théâtre (d).

Variété dans es cataltrophes. Les unes le terminent
au bonheur, & les autres au malheur; il en elt où,

* Ariftote cite une monnoifl’ance opérée par un moyen bien
étrange , par une navette qui rendoit un (on (Arifiot. de poet.

I cap. 16, p. 664); elle fc trouvoit dans le Térée de Sophocle.

Cette pieee eft perdue. t(a) Aril’tot. de poet. cap. 16, p. 665;
(à) Æfcbyl. in Choeph. Soph. 8: Eurip. in fixât.
(c) Dion. Cqbryfoft. ont. sa , p. 548. v
(l) Arifiot. ibid. cap. 15, p. 664.



                                                                     

96 Varan:-.- par une double révolution , les bons 8: les méchans
CHAR éprouvent un changement de fortune. La premiere
L 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 picce; mais
ne du moins, je rel’pire à la fin , se que mon ame

Poulagée obtienne le prix de (a fenfibilité.
Théodec’k. Vous vloulez donc que j’éteigne ce ten-

dre intérêt qui vous agite , 8: que j’arrête des larmes
que vous verrez avec tant de plaifir? La plus belle
récompenfe que je puill’e accorder à votre ame l’en--
fible , c’elt de perpétuer, le plus qu’il elt pollible, les
émotions qu’elle a reçues. De ces fcenes’tOuchantes,
où l’auteur déploie tous les feerets de l’art 8: de l’é-

loquence, il ne réfulte qu’un pathéti ue de (lutation; .
8c nous voulons un pathétique que laétion faire naî-
tre , qu’elle augmente de fcene en fcene, 8: qui agill’e

l dans l’ame du l’peétateur toutes les fois que le nom
de la picce frappera [on oreille.

Zopyre. Et ne le trouvez-vous pas dans ces tra-
gédies; ou les bonsôt les méchans éprouvent unchan- I

gement d’état? "Théodec’lc. le l’ai déja infinué; le plaifir qu’elles

procurent reflemble tro a celui que nous recevons
à ’la comédie. Il ell: vrai que les f cétateurs commen-
cent à goûter cette double révolution , 8: que des
auteurs même lui allignent le remier rang. Mais je
peule qu’elle ne mérite que e recoud, 8c je m’en
rapporte à l’expérience de Polus. Quelles (ont les
pieces qui Epatient pour être vraiment’tragiques ( b )t

Polar. n général, celles dont la cataflrophe cil:

funelte. 4 -T Modeéle. Et vous, Anacharfis , quels effets pro-
.duifirent fur vous les difl’érentes dellinécsque nous
attachons au perfonnage principal? I

(a) Ariftot. de. 0er. ca . r . 66a.(a Id. ibid. p P 3’ P -
rAruzcluzrjis.



                                                                     

ou nous AN’ACllARSIS.
l’ Hnachàrft’s.’ Dans les commencemens, je verrois
des larmes en abondance , fans-rcmOnter à leur four- 7CH AP.
ce 3 je m’apperçus enfaîte que vos plusbelles pileurs JIIXXL
perdoient une’part’ie de leur intérêtà une feconde ’
Ïreprél’entation ,’ maisque cette perte étoit l’infiniment

plus l’enfible pour celles quile terminent au bonheur.
’ Nicefplzore. Il me relie à vous demander’comment
"vous parvenez avons accorder avec. Vous-(métrite.
’Vous voulez que la catalirophe lioit funelle , l8: ce;
pendant vous a’vez préféré cetterévtrlu’tion qui arra-

ïche un homme à ïl’infortune,’ 8c le place dans un étau

plus heureux (la).* à -’ a -, t
mfodeâez-dl’aiipréféré la: recormoill’ance qui ar-
tété l’exécution d’un forfait; maisje n’ai’pas dit qu’elle

’dût fewir dedénoueme’nt. Oreille, reconnu d’Iphîh-

génie. au fur lèpo’mt de fuecomber-l’ous les armes
ide Thoas (bjïs-teCOnnu d’Eleétre ,1 litornbe entre, les

mains des (a). Il n’a donc fait que-palliât
d’un danger et d’un malheur dans un autre. Euri ide
ile" tire de ce fécond état, par l’intervention dune
divinité 3’ elle pouvoit être’nécell’aire dans Ton-Iphi-

Lgénie en Tauride, elle ne l’ét’oit pas dans (on Grelte’,

’dont l’action feroit plus tragique, s’il’etit abandonné

les affallinsvde Clytemnelire aux tourmens de"leurs
remords. Mais Euripide aimoit ë-faireidefcendre les
(dieux dans une machine, 8C il n’emploie ne trop
foutent cetaartifice grollier , pour expofer ’le l’ujet’,

(a: pour dénouer la picce. ’ ’ i ’ ’ -- l
’ Zopyre; COndamnez - vous” les" apparitions des

dieux? Elles (ont fi favorables au’fpeétacie! - Ï ’ ’

Nia’plzore. Et-fi commodes au poëtcl . 4 -
lee’odcr’le. Je ne les permets que lorfqu’il cit né-

sellaire de tirer du pallé ou de l’avenir , des lainie-

t -- v. J
(a) Dacier, poet. d’Ariliote , p. 224. Vié’tor. in Milton

a) Eurip. lphig. in Tant. ’ - I t ’
(c) Id. in Creil. L ’ -’ I -.’

Tome ’VI. G



                                                                     

93 V ko r la c i ., res qu’on ne "peut acquérir par d’autres avoies ( a).
CHAR Sans ce motif, le prodige honoreplus le machinilie

X LXl. que l’auteur. I .conformonsvnous toujours aux lois de lat-raifort ,
laux régies de la vraifernblance; que votre fable (oit
tellement conflituée, qu’elle s’expol’e, le noue 8: le

dénoue fans effort; qu’un agent célelie ne vienne
pas, dans un. froid avant-propos, nous inflruire de
ce qui arrivé au aravant, de ce qui doit. arriver
dans la faire; que. e nœud, formé des obltacles qui

.ont précédé l’aétion ,. 8: de ceux que l’aétion lait

éclore, le reflerre de plus en plusqdepuis les premier.
res :fcenes , jufqtt’au moment «ou la cataftrophe com-
mence (à); que! les épifodes ne foirent ni trop éten-
dus, ni en trop grand. nombre (ç) s que les incidens

maillent avec rapidité lesuns des autres ,18; amenent
des événemens inattendus ((1)1, en un mot, e les
différentes parties de l’aétion bien: fi bien lices en-
tre elles, qu’unel’eule étant retranchée ou tranl’pofée ,

.le tout fait détruit ouchangé (e); n’imitez pas ces
auteurs qui ignorent l’art de terminer heureufemcnt
une intrigue heureul’ementtillue (f),k&.qui, après
s’être imprudemment jetés au milieu des écueils, nii-
maginent d’autrereflource pour en l’ortir, que d’im-

pplorer le l’ecours du ciel. y . ,
le yiens de vous: indiquer les diverl’es maniera

de traiter la fable; vous pourrez y joindre les diffé-
rences fans nombre que vous offriront les penfées, ’
&lur-tout la mufique. Ne’vous hignezdtmc plus
de la flérilitéde nos fitjets, 8c démenez-vous que

’ (a) Ariliot. de poet. cap. 15, p. 664.
’ (6) Id. ibid. cap. r5, p. 664; cap. 18, p. 666.

(c) Id. ibid. cap. 17 , p. 665; cap. 18, p. 666. i
(J) Id. ibid. cap. 7, p. 658 ; cap. 9, p. 660. Corneille,

3°. dire. p. 74. - . l , ,(e) Ari’liot. ibid. cap. 8 , p. 659. .-
C f) Id. ibid. cap. 18 , p. 666.
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c’en les.inventer, que de les préfenter fous un nou- .-....

yeau jour. c H A P.I Nicëplzore. Mais vous ne les animez pasafl’ez. On Lxxr.
diroit quelquefois que vous craignez d’approfondir

* les pallions; fi, par hafard, vous les mettez aux prifes
les unes avec les autres, fi vous les op ofez à des
devoirs ri oureux. (a), à peine nous aifl’ez-Ivous.’
entrevoir les combats qu’elles le livrent fans celïe.
, T lze’odeêle. Plus d’une fois on a peint avec les plus
douces couleurs , les fentimens de l’amour COI’IÎII-t ,

l gal ( 6 ) , 8: ceux de l’amitié ( c); cent fois , avec un; l
pinceau plus vigoureux , les fureurs de l’ambition (d),
de la haine (a), de la jaloufie..(f), 8: de la ven-j
gea’nce ( g). Voudriez-vous quedans ces occafions ,’
on nous eût donné des portraits, des analyfes du cœur:
humain? Parmi nous, chaque art, chaque ,fcience (a
renferme dans les limites. Nous deVons abandonner;
fait à la morale , fait à la rhétorique, la théorie des
[raflions ( h) , 8: nous attacher moins à leur dévelop-
pement qu’à leurs effets; car ce n’eü pas l’homme

. que nous préfentons à vos yeux , ce (ont les viciai-
tudes de fa vie, 8: fur-tout les malheurs qui l’appri-
rnent (i). La tragédie en: tellement le récit d’une ac-
tion terrible a; touchante, que plufieurs de nos pieces .
le terminent par ces mots que prononce le chœur :
C’efl ainfi que finit cette aventure (k). En la confi-
dérant fous ce point de vue, vous concevez que s’il

l

. (a) Eurip. in 0reû. p(a) Id. in Alceft. " v(c) Id. in Oreft. I I(d) Id. in Pbœnîfl’. « l -(a) Soph. in Philofl. 8: in Ajac l «-(f) Eurip. in Med. ’ l
’ (g) Æfchyl. in Agam. *
V. (Il) Ariftot. de mon Id. de rhet.

(i) Arîliot. de et. cap. 6, p. 657. , i
(1:) Eurip. in A cefi. v. 1163 ; in Audran. v. 1288; înHelen.

v. 1708; in Med. v. 1419. v p " H ’l



                                                                     

(0.0 .wc’l-Vrèyaiéï’z’ïîï’ï p ’

.-.-- en alentit-1 d’exptîiner les eitdmafianc’ésïquî rendent

CHAR la narration plus intéreHante, & la catafirophe, tu;
Liszt; amena, il l’eft? encore plus de tout faire enten re, ’

plutôt ne de mut dire. Telle cit la maniere d’Hoaf
mcresi ne s’amufe pointa détailler les fenti’rnens qui

unifioient Achille-8: Patrocle: mais, au mort de
ce dernier , ils s’annOncent par des torrens de larmes;
ils éclatent par des coups de tonnerre: l il ’
i Zopyrr. Je regretterai toujours qu’on ait jufqu’à
préfent négligé la plus dOuc’e &jla plus forte des paf:

fions. Tous les feux de l’amourbrûlent dans le cœurl
deiPhedre, 8c ne répandent aucune chaleur dans la
tragédie d’Euripide(d); cependant les pretnieres ar4
teintes de ce: amour; (ce ’progrès’,;fesc troubles, (et
remords; quelle riche faire de tableur pour le pin-
seau du poëte! Quelles nouVell’e’s’fdurces d’intérêt

ont le rôle de la princefle! Nous avions parlé dé
fautant d’Héhion pour Antigone (à); pourquoi ce
fentirn’ent ne devientï-il pas lelprirlcipal mobile de
horion? Que de combats n’aumit-il- pas excités dans
loueur du pere; &dans celui des deux amans? que
de’tl’evoirs a refpeéter, que de malheurs à craindre!

v ÏYzé’mieële. Les peintures ne, vous [regrettez le:
roient suffi dangereufes pour (les moeurs, qu’indi
d’un théâtre ui ne s’occupe être ne grands év ne;

mais; 8: de entimens élevés. nous: aux ficeles "J i
roïques l’amour ne produilitiauëuiiede ces révolu-J-

tionsque nousretrace la tragédie. , a A . .. .. MW,-
Zopyre. Et la guerre de Troie? v , ,, v 3
Théodeéle. Ce ne fut pas la perte d’HéleneÏ ui

arma les Grecs contre les Troyens; ce fut pour hé-
hélas, le befoin de venger une injure éclatante a. pour ’
les autres princes, le fetmèntæu’ils avoient fait aù- l
paravant de lui garantir la poile ronde-l’on époufelé):

i . , m up." in),(ÈsEuripid. in H’ f a. z r" t ’SoPh. în’Ahrigliqu a

il 1:4; V. il; .V(c) Euripid. iphîg. in Aulîd. v. 53’. i



                                                                     

A nu ravine. Aube-nAnsrs. se:
11.54.36 -virsnsadwa,1’amour trahi: que [honneur au?

mie. .x. ;.7.-.;.;:- J: ’ 1 ’ x, A
amour n a proprement alu; qu; Ide-petites mm,-

gues ,jdontÆiqus; abandonnons, le; récit à la comédie;
sur, dfiê’ÎQUPlrâ 4.16,3 larmes âcçdcs-Afpiblefïss , que! les

2959?? lm e font. chargészd’çxpriinert S’i .s’ane

nage; guêlquqfçîs par mirs traits de .noblçfïe 864e
grandeur .3 49511933: la: vengeance , à l’ambition?)

;.CHÀP.
LXXI.

la jaloufie, trois puiffans retiens queznqusm’avgns’ 1;;- .
minéralisé d’ambre»: r n

. ufh" ’ 1 fitfÇ’i’fS’ï’irM Élie-NE a; -- l

«5.7.1.! «fut-quellion des mœurs, des-penféesl, des fent-
timens:&’ durflylèïqui conviennent au tragédie. 0
41119383 les: ouvrages dîimitation , dit Théodeéte 5 mais
fur-tout dans leipbè’me, fait épique.,.foit dramatique;
apqu’on ap lie encensent l’entité conformité" des
fiions, deslëntimens , Ides, niéestôr des-difcours
du perfonnage’avec:iôn antiâge. Il’faut doncvaqüt
des les premiers faunes on retonnoifle à’cez’ qu’il fait-3
ùîce qu’il :di’t,-.’quellès-font les indin’ations actuelles",

quels (ont. femprmietsmltérieurs .(a-*);I-. ’ ï I’ J
hibernants qaraâérifent cdui qui a it (bu) : elles
doivent être bonnes. Loin de charger je défautyaye:
(dia de l’aniblif. Lahpoéfieyainfirque la einture;
embellit le ornait fans négliger la relient!) ance.’ Ne

. [alitiez le cimeterre d’un perfonnage, même (ubalter-
ne,.que lorfque vous’y ferez contraint. Dans une
picce d’Euripide Le); Ménélas joue un rôle répréhen-
fible, parce qu’il fait le mal (ausznc’cefiité (-4). w ï

-v;-;Ill faut encore que..les.mœurs [oient convenablesf,
reflemblantes, égales; qu’elles.» s’aKortiiÏent à l’âge ù

à]: dignité du ’perfonnageçlqu’elles: ne contrarient

a 0 . . o . . .’ a a
I a; mutiez. a? 6’ P me? P «a

1120:) Euripid. in i v - . .(d) mirer. ibid. cap. 15, p. 663.
G a

Dés

Mœufl.



                                                                     

CHAR
LXXI.

Des pen-
fées 8: des
fentimeus.

102. ”VonAa’r’ 4
point l’idée-que les traditions anciennes” nous don-i
nent d’un héros; 8c qu’elles ne le démentent "point

dans le courant de la piece’. " . t " j * v
Voulez-vous leur dOnner du relief ’&’ de’l’éclatà

faites-les Contrallzer entre elles. VoyezL combien dans
Euripide ,-’le caraétere de Polynice devient intérefl
faut par celui ’Id’Etéocle’l’on frère (317;; de " dansS’ol-

phocle, le caraétere ri’El’eé’trez par-celui de Chryfol

thémis fafœur (-6). 1” l ’-;’ f Ê. ., ; Il
Nous devons , comme les orateurs, remplirïno’s

juges de pitié, de terreur, d’indignation; comme eux,
prouver une vérité ,’ réfuter une objeétiori, agrandir
ou. rapetiflèr-uniobjet .( c).: Vous trouverez les’pré’
ceptes dans les.’.traités qu’on a- publiés fur la rhétorié-

que ,,L& les exemples dans les tragédies’qui font Yor-
nement du théâtre. C’efl la qu’éclate’lai beauté des ’

penfées , 8e l’éléVation des Ientimens auc’elt la que
triomphe le langage de la vérité, la: l’éloquence des
malheureux. Voyez Mérope, Hécube, :Eleétre, Ain
figone, Alex. Philoôtete, environnés tantôt des hor-
reurs de la mort, tantôt de celles de. la honte, du
délefpoir; écoutez, ces accens de douleuryces en!»
mations déchirantes ,’ cesexprefiions pallionnées , qui
d’un bout, du théâtre à l’autre fontrctentir’lescàs

de la nature dans tous les cœurs l, 8c ’forcen’t tous les

yeux a le remplir de larmes. a. l l r ’ ’
D’où viennent ces effets admirables? C’eft’quemos

auteurs polledent’ au fouvetain degré l’art de placer
leurs perfonnages dans les lituations les- lus touchau?
tes a 3: que S’Yplaçant eux-mêmes , ils sabandounent
fans réferve au (enfin-lent unique a: profond qu’exige I

la circonfiance. . n y- . I »Vous ne (auriez trop étudier nos grands modeler.

(a) Euripid. in Phcenill’. .

(à) Soph.. in Eleâr. . 4(c) Ariftot. de poet. cap. 19, p. 667. Corneille, 1". difçolrss

p. si. V a a .. x ’ ;



                                                                     

au. revu: ANA-’CHARSIS. le;
Pénétrez-vous de leurs beautés 3- mais apprenez fur- --
tout à. les j’uger, 8c qu’une fervile admiration ne vous C H A P.

engage pas a refpeéter leurs. erreurs. 0er condam- LXXL p
ner ce raifonnement de Ioeafle. Ses deux fils étoient ’
convenusde monter alternativement fur le trône de
Thebes. Etéocle reful’oit d’en defcendre , & pour le
porter à ce grandi facrifiee, la reine lui repréfente cm
tre autres choies, que l’égalité établit autrefoisalee
poids 85’ les raclures, se a réglé de tous temps l’ordre-

périodi ue des jaurs de des nuits (w). l
*’ Des cl’entences claires", précifes, 8: amenées fans efo

fort, plailent beaucoup aux Athéniens a mais il’faut v
être attentif a les) Choifir, car ils reîettent avec indi-
gnation’les’iuàxime’s qui détrui’fent la morale.

" Polus, Et l’auvent mal-a-propos. On- fit un: crime
à ’Euripiderd’aiïo’irmis- dans la bouche? d’Hippolyte

. desparolestli’cè Ma langue a prononcé le ferment,
n"mon ce!" leidlél’avoue (à). sa Cependant elles don-
venoient à l’a’circon’llance , &ï l’est-ennemis l’acc’ul’ea

rent faufiëmeht’d’en faire un-"principe général; Une

autre fois , on. Voulut challer l’aéteur qui jouoit! le ’
rôle de Bellérophon? 8e qui, fuivant’l’efprit de" fait
rôle, avoit’.dit qui: la richelie’tallpréférable atout.
La picce étoit fur le point de tomber. Euripide monta
En" le théâtre: On .l’avertit de retrancher ce versa Il
répondit qu’il étoit fait pour, donner des leçons,’éë

nOILp’our enrecevgir le); mais Quel"! on. aveuli.
. patience d’attendre, on verroit bientôt Bellérophon

ubir la peine qu’il avoit méritée (du). Lorfqu’ill eut

donné [on Ixion,.».pl,ufieurs aflifians lui dirent a res
la re réfentation, que [on héros étoit troptfeélerat.
A, . k , réponditèil, l’ai finivpa: l’attacher à une roue (a). - ’

(a) Euripidi in Phœnîfl’. v. 544. ” v a
(l) Id. in flippai: v. 6h. Schol. ibid; vitrifier. rher. i. 3 ,

cap. r5, p. 602. Cicer. de oflic. lib. 3, cap. 29; t. 3 , p. 28g.
(c) Val. Max. lib. 3, cap. 7 , amerri. ’n°.’. 1. .
(il) Senec. spin-.415. v(c) Plut. de and. poet. t. a, p. 19.. l

G 4s

l



                                                                     

C H A P.
LXXI.I
Du style.

104. v-Vr-O. TA G-ê y ..
Quoique leliylede la tragédie ne (oit plus aulÏir
mpeux quilleroit autrefois ( 4 ), il. faut néanmoins

qu’il r(oit a orti a la dignité des idées. ’Ernployezr les:
charmes de l’élocution pour (auver des invraifemblan-,
ces que vous êtes forcé d’admettre :mais fi vous aven
des penfées à rendre ou des caraôtereslà peindre, gara
dez-vous de les obfcurcir par de vains ornemens (6).,
Évitez les expreflîons ignobles (c). A chaque efpece
de;drame conviennentun ton particulierpôc des cou;
leurs diliiné’tes ( d). Colt pgur avoir ignoré cetteref,
gle ,r que le langage de Cléophonsôr de Sthé’nélusle’

rapproche de celui de la comédielçe). . x.
. Nitëplzoreq J’en découvre une autre came. Le genre.

que vous. traitez eli fijfaaice, le nôtrefinaturel, que
vous êtes à tout 2-moment- forcés de palier; du premier’
auwfecond , &’d’emprt1nter nos perdîtes , nos fend-n

mens, nos formes..nos facéties .8; nos ex reliions. Je,
ne vous citerai gquodesautorités refpeétaEle’s. Efchy;
le. Sophocle, Euripide jouant fur le mot & tallant.
d’ùifipides allufionsaux-noms deîleurs,perfqnna es (f) a
le fe’mnd de,ces.pofe:tes’ (g) mettant dansllaîouvche.’
d’Ajax ces parblesétonnantes :1 EaIA’iaa’igquelle t’a-1

vitaleïconforrnité entre le nom que je porte 891e:
armalheurs que i’e’ guyçfl sa, . l , . ’ . 4., 1;;

, Théodcâ’e. On etoitalors perfuadé que les nme
qui-nousIont impofés, préfagent la deflinée «alun-5ms

. ,,, J
(a) Arifiot. rhet. lib. à, ca . 1 , , 3 n. I I
(6) Id. de poet. cap. 24,567: Î à, l ,(c) Athen. lib. 4 , cap. 15 , p. ’158. Cafaub. ibid. p. 18e. ’

- (il) Quintil. lib. roi, cap: a, p. 650.’ ’ ’ - v Ë ’l
(e) Arîfiot. rhet’. lib. 3, cap. 7 , t. a; p. 59°. Id. de poet.

cap. na, p. 669. .. a . .(f)Æfchyl. in Agam. -v. 69o. Eurip. in Phœn. v. 639 .k
î1’500. ld. in Troad. v. p90. Ariftot. rhet. lib. a , cap. 23 , t. 2,,

- 579. I l l .(g) Soph. in Ajac. v. 430. l V I . . , A
* A) et: le commencement du nom d’-Ajax;. Les Grecs pro-

nonçaient Ai’aa. . r , i Ç ’

"l



                                                                     

nu rLuNÆAA-rmctrauszs. l ces.
attend (a); 86 vous (avez que dans le malheur, pu au...
a befoin de. s’attacher à,un que.r:aufe. p . A; a z CHAR:
’ - -Nz’cephore.»Mais comment.» circuler dans vosAIau-e... LIXXIç

teurs le lugeât-des. faillies étymologies 8c des jeux, de; ’
mots (à ) sales froides. métaphotcs. (c), les fadas plain.
fanteries. (ribles images indécænteSl-e) a 8C ceifiîflîê.
contre les, femmes (f), 8c ces loches entremêlées ide
bas comique (au, a: castréquens exemples de.
mais. tonton d’une familiarité choquante (12:) hiloire;
ment: fupporterîquïun (niera un ,vÇlqmelliquc, prçflé par,

Déjanire la [ouVCraine de lui révéler un (acter; ’
réponde qu’ilifa’ut être fourpouig l’écouter. plus-long-

temps, Brique puifqu’elle aimoient à parler; Çlle n’a.
qu’à l’interroger de nouveau,(ai)u?’Counnent:(ouillât; -

cncorcitpu’au.’lieu de nous annoncer tout funimeptla
monde. mue, princell’e , on nous Adife u’e-lleyicjnt’
d’achever (on: dernier voyage fans faire un en! pas-( Il?) 3*

Bibi] de. lai-dignité (deh- tragédieyflue des enfant
’ vomifl’entïde’sainiures grolliercs’êr ridicules. courroies .

auteurs de leurs-jours (l); qu’Antigone nous ail-ure ,
qu’elle ramifieroit un époux; une fils à [on frere, parcec
qu’elle-pourroit avoir un autrefilsôc un autre époux,
mais qu’ayant pendu (on pelte de (amen, elle nezfaua,
refit: remplacer: klfrere dont elle cit privée (m)!

î (ds l .imA’ac. v. 26.«.Euri du B ch. v. 08.
(la) ÆylhinÎ’Perl’. v.9769. .Eu’r’ip. v. 3’675: v A p Î

(c) Hermog. de farm. oral. lib; 1,.ca’p. 6, p. 285.” Il.
(d) :Sophfiibid. v. 1146. V’ I’ - .’ : « I

.- (e) EurlptjnyHecub. v. 570 Soph. in Trachin. v. 3r.Hsrmog.
de invent. lib. 4., cap. la , p. 227. . v(f) Eurip. inflippol. v. 616; in’Androm. ’v. 85. ’ v ’ ” ’

(g) Id. in.0rel’t.vv. 1506. Mchxl. in Agam. v. 864.1: 9’33:
I (Il) Soplifin Autig. v. 325 8a 567. Eurip. in Alcel’t. ’v, 7.50, &C.

(i) Soph. in Trach. v. 419. V , V . ’ j 1 ’(k) Id. ibid. v. 888. .- , ’ ’ a
7 (l) Euripid. in Alcefi. v. 629. Soph. in Antig. ’v’. 746 se

53e .- . . l(m) soph. in Antig. v. 921. Arit’tot. rhet. lib. 3 , cap. 165

t.a,lp.603." ,



                                                                     

r06 VOYAGE-- Je ne luis point étonné de voir Ariliophane lancer
C HAP. .en un": un. trait contre les moyens fur lefquels Ef-
L-XXI. clive a fondé la reconnoiiïance ld’Orelle 8c d’Elec-

tre (a); mais Euripide devoit-il parodier .18: tour-
ner li plaifammcnt en ridicule cette même .reconnoil;
fancev(b-)? Je m’en rapporte à l’avis de .Polus.

Polus.’J’avoue que plus d’une fois j’ai: cru jouer

la’coniédie fous le marque dela tragédie. Aux-exem-
ples’que Vous venez de citer , qu’il me (oit permis
d’en joindre deux autres tirés de Sophocle &ld’Eu-

a ’Letpre’mier ayant ris pour [ujet d’une de les tra-
gédies, la? métamor’p lofe de Térée 8c de ïProcn’é, r:

permet; plufieurs plaiFaMeries contre ce Prince, qui
paroit; ainfi que Proené; fous la forme d’un oileau (c).

" Le feeond , dans-une de les picces ,- introduit un
ber et qui croit avoir vu? quelque parole nom de
Th féesOn l’interroge tr et Je ne on". pas lite, ré-
a” oud-il ,” mais je vais décrire la tortuedes lettres.
a a-npremiere et! un rond avec un point dans le mir.
a: lieu li; la faconde elt campofée de deux lignes per-
s: p’endiculaires- jointes par une ligne tranfverlale; as-
&f ainfi des autres. Obfervez que cette defcription
anatomique du nomde Théfée réufiit tellement, qu’A-
fanon en donna bientôt après une fcç9raéâqu’il crut».

ans doute, plus élégante (d). - I v
lee’ozIec’Ze. Je n’ofe pas convenir que j’en rifquerai

une troifieme dans une [tragédie’que je prépare, (a):
ces jeux d’efprit amurent la multitudeslôc ne pouvant
la ramener à notre gout, il faut bien nous atlujettir
au lien. Nos meilleurs, écrivains ont gémide cette

(a) Æfchyl. in Choeph. v. ans; Ari’fropb. in nul); v. 534.

Schol. ibid. 7 V i(l) Eurip. in Elefrr. v. 520.x
(c) Ariftoph. in av. v. 100. Schol. ibid. I
il Euripide décrivoit dans cette picce la forme des fix lettres

Grecques qui compofent le nom de .Théfée, 011.2212. ,
(d) -Eurip. in Thef. zip. Adieu. lib. 10,. cap. ao, p. 454.

(c) Athen. ibid. ’ ’ ’ -



                                                                     

ou "un! AN’AcnansIs. 107
fervitudes 8e]: plupartfdes fautes que vous venez .-
de relever, prouvent clairement qu’ils n’ont pas pu la CH AP.
feconer; Il en efl d’autres qu’on pourroit excufer. En LXXI.
le rapprochant des ficelas héroïques, ils ont été fora
ces de peindre des mœurs différentes des nôtres zen
voulant le rapprocher dola nature, ils devoient paf-
fer du-fimple- au.familier," dont les limites ne ont
pas allez diüidâes. Avec moins de génie, nous avons
encore plus de rif ues amatir. L’art cil devenu plus
diÆeilegD’u’p’oôte,’ le public raflafié des beautés de-

puis longètempslofl’ertes à les yeux, exige follement
qu’un auteurlréunifl’ç les talens de tous ceux qui’l’ont

précédent).- D’un autre, les aâeurs le laigïnentllans

celle de n’avoir pas des rôles raflez bril ans. Ils nous
forcent. tantôt d’étendre 6: de, violenteryle (ujet; tan:
tôt’ d’en r détruîrè les fliaifom’ (5 )c-, louvent même , leur

négligence lat-fleur malèadrefle (affilent pour faire tom-
ber une’pîeee; Polos me: pardonnera ce reproche; le
hafarder en: a préfenee," c’en: faire [on éloge. ’ " V

Palma Je fuis entièrement de votre avis; 8: je vais
raconter’àZopyrelc danger ne courut autrefois l’O-
refle’d’Euripide. Dans cette ellelfcène où» ce
princes à res des accès de fuËeu’r; reprend l’ufage de
les fens, aâeurlHégélochusm’ayant pas ménagé (a réf-

piration,’ futj obligé de (épater deux mots,”’qui, fui-
«Vant qu’ils étoient élidés ou noh ,ï’formoient deux (en:

ïtrès’dilférens’,’ de maniere qu’au’lieu de ces paroles à

Après’TOrage ,- je vois le balme,il fit entendre’celles-
ci :Aprâs» l’orage, je vois’ [enliai *. Vous pouvez jus
go: de l’effet’que dans ce moment d’intérêt rodaifit

une pareille chiite. Ce furent descrires exce Ifs de. la
part de l’aHemblée, 8c des épigrammes" trè’s4piquantes

de la part des ennemisldu poëte 8: de l’aâeur (c).-

(a) Ariftot. de poet. cap. :8, p. 666.
(à) 1d. ibid. cap. 9, p. 65 . I
fi Voyez la note à la fin u volume.
(c) Euripid. in Oreft. v. 279. Schol. ibid. Ariftoph. in rat».

v. 306. Schol. ibid. - ’ .



                                                                     

"chili,
ËËXË

5.- l; fi ;Vx .5 JE E 17(l»- n: -QroaranMsEsÉa-fi-c z!
, Dansgla .quasricmc fiance furent difcmés quelques
artiçlççfiçnus luÎQUÎaÏOIS en; réferve. On qbfdnvaa °. que

dans aprelfquegoutcgles (canes les réponfesaâç les ter

nli qui: font de vsr5;à:vc55.(a) . ce miraud):
533 408W extrêmement Vif. &:Ïnfré,mhî.e qnëlquefois

peu naturel a. r°- qœïBylade ne dit quarrois Vers. dam
une picce d’Efchylçi (élus: ais-sin dans l’Elçdkre de
quhocls . zainfi que datas ce) et .d*E.uripisies que » d’aur
ïrssmsrfonnages. quoique méfiais (e;«çnifonç;gpandant

1966m fermes, [chipant excès de douleurssfoit par
gantent de caraâere (a); 5°,. qu’on valaquelquqfolsin-

pduitrdes perfonnagesallégoriques, çpmme laieras
3.,yi91cnçe,:( d) . la,mort..(-c) 1 la,fumu:.*-éf)xs,4fie que

195 Quint; de Sophocle. (ont partie deslâafliqns que
a 91mn. de ceux-d’Euri ide-y tiennehræfoiblemem

une; peux-d’Agathqnuen ;.9m..tout-à-fais-,d 9h65 r a;
qu’à l’egefnple de .cp.jderniçr; poète, on’ïne mon au?

me Çcmgàulc wlourd’hniadînfcrer dans. les intermedes
des; fmgtpeps de 905556, stade-nmfiqnc anhfomrperdrç

ààvuslcvfuiet a)». 1: ,-; a .. . 24:74”. m
.ÂJ-JAÈrès (pion le fut déglue contre gos 1abusârie
man aifi a,.tragédie..avoit atteint (a perfcâiom Ted!
sïéerierent à- la-Ifoisfi," V ueœertainesypieqeg ne. laide,-

mirant rien à defiror,. l’on. en retrancboit-les taches
a qui. lés gdéfigurcntaêôç qui ne (ont. poiqeinbrérentes-à

ktlr’goijfliltution. Mais comme le leur’fis obiemrQu’A-

rilloteavoit halte fur page queflion» (b).,j’oçtwl’emv
pina de plus près,,& 1g; dputcs (efnndtiplîcrcnr. 4

r1 à), Roll. in». 4 , à Ï (a; 1:11’ehyl.lEuripid. sigma.

aim”’ a ’ , I .(bwerchyv. in Choe’phi v; 90°. e *’ a’ ’ ’
"(6) Schol. Æl’chyl..’m-Pæm.« v.135. Heminflp; 436.

(d) Ælchyl. in Promo; . ’- 5 ’ w : i
(e) Eurip. in Alcefi. P ’* 1 . , », ’ , I
(f)kl. in Herc. fur. V ’ , l, - - . -(gg-Aaifrot. de pour». 18, t. a, p. 66,5- . .’ .

" (h id. ibid. cap. 4, p. 6552 . : ;

7X.
.-u

...-«..--- a; ’n. u.



                                                                     

ou un nrïA’N’Aannsi 5.. H9.
(Les unsl’dût’ènoient que le théâtre en trôp vafte 82

le nomëre dei Fpeâateurs trop ’Cohfidérable. Il entré- C H A P.

fulte,ldi(oientàils, deux’inmnvéniens. Les auteurs LXXl.
(ont obligés de reconfirmer au goût d’une multitude

ignorante; a: acteurs de. poutre: des cris qui les
.épuifent; au rifqne même de niêtre pas Entendusdune
partie de l’afl’embléc. .Ils, ropofolent de choihr une
enceinte plus étroite, &Idaugment’er le prix des pla-
ces, qül ne feroient remplies qué par les patronnes
les plus honnêtes.- on répondoitque ce projet ne pou-
roit Te concilier, nieaveç la nature, ni avec les inté-
rêts du gouvernement. ,Ce n’elt, ajoutoit-On , qu’en
favela dépeuplé a: des étrangers que nos ’fpeéta’cles

[ont célébrés avec tant de magnificence. D’un. côté g
on-Idétrùirolt l’égalité ni d’oit’régi1er entre lesd-

toyens’; de l’autre , on e priveroit des (chimes d’arë’

gent "que les,’étràngets verfent dans cette ville pas;

damnes fêtes: l- ’ "I l a ’
ï Les premiers repliqüoient z Pourquoi trépas (up-f l I
primerles 8mm 8c la mutique, comme On com-"1’ »
mente à les [upptimer dans la comédie? Les chœursf
obligent les auteurs àblefl’eri’à tout moment la vrail
(«ambiance Il faut que les etfonnages de la piècé.’
attirés de forcé ou de gré ans le veflibule’ d’un pa-

lais , ou dans tout autre lien découvert, y fichaient
dévoiler leurs plus immanente, ou traiter des af-
faires de l’état en préfence de lufieurs témoins,]fou1

vent amenés fans motif 5 que giflée y ublic les af-
freux projets qu’elle inédite; que Ph’e te ’y déclare

une paillon Â u elle voudroit [cracher à elle-même;
qu’Alceflemoüranteas’31 faire tranfporter par rendre"
les. dernier’sïoupîrs. Quant à la mutique,l et! abfu’r’de’

de fuppofer que des hommes accablés de’dOuleur æ

agllIent,»parlent-& men-rentera chantant. "
Sans le chœur , répondoient les autres , plus de

mouvememfitr. le théâtre, plus demajolté dams le
(prélude. Il augmente l’intérêt pendant les fermes, il
l’entretient pendant les interni’e’desl’ Ils ajoutoièfit du:



                                                                     

ne Vorace--. le peuple ne voudroitpoint renoncer aux agrémens
C HA P. de la mquue , 8c que ce feroit dénaturer la tragédie
LXXI. que d’adopter le changement propofé. V

Gardons-nous, dit Nieéphore, de la dépouiller de
l’es ornemens; elle y perdroit trop. Maisdonnez-lui
du moins une plus noble dellination, 8c qu’à l’excm-.

pie de la comédie. . . . . . t . ’ I
T he’odec’le. Elle nous fade rire . .
Nicèphore. Non : mais qu’elle nousfoit utile. v
Ï7zc’odcc73. Et qui oferoit foutenir qu’elle ne. l’eft i

pas? La plus faine morale n’eflz-elle pas fanée par-
maximes dans nos tra édies? .

Nicephore. N’elt-el e pas à tout moment contre-
dite par l’aâcion même 2’ Hi polyte infiruit de l’amour ’

de Phedre , te croit fouill par cette, horrible confi-
dence (a), 8c n’en. érit pas moins. Quelle funeflc
leçon pour la jeune e! Ce fut à notre exemple que
vous entreprîtes autrefois de dévoiler les vices de
l’adminiltration. Mais quelle différence entre votre
maniere 8c la nôtre! Nous couvrions de ridicules les
coupables orateurs del’état; vous vous appefantifl’ez
trillement fur les abus de l’éloquence’(I:). Nous di-
fions quelquefois aux Athéniens des vérités dures 8c
falutaires; vous les flattiez, 8c vous les flattez encore
avec une impudence dont vous devriez rougir (a).

T hëodeâe. En nourriIÎant leur’haine contre le déf-

potifme, nous les attachons à la démocratie; en leur
montrant la iété, la bienfaifance, 8c les autres vertus
de leurs ,ancetres , nous leur fourniEons des modeles;
nous entretenons leur -Vanité, pour leur infpirer de
l’honneur. Il n”elt point de [ujet qui ne leur apprenne
à [apporter leurs maux, a le garantir des fautes qui

peuvent les leur attirer. v
a (a) Euripçvin in»; v. 655. v - a ’
(à; la. in me. v. 905. Valoir. in Euripid. cap. 23,

p. 2 O.
(à Euripid. in Helen; in Hamel.



                                                                     

nu IlUNBIANACHAnSIS. in
v .Mclphore. J’en conviendrois, fi l’infiruétionifor-
tqit du fond même de l’action, fi. vous banniŒez du
théâtre ces calamités héréditaires, dans une famille, li
l’homme n’étoitjamais coupables [ans être criminel,
jamais malheureux que par l’abusdes pallions, fi le
fcélérat étoit toujours puni, 8: l’homme debien tou-

jours récompenfé. . 1
Mais. tant que vous ferez afferma à vos formes,

n’attendez rien de vos efforts. Il faut ou corriger le
fond vicieux de vos biliaires fcandaleufes, ou vous

’ exercer, comme on a fait quelquefois , fur des (ujets
d’imagination. I ’ignore fi leurs plans feroient lufcep-
ribles de combinaifons plus lavantes, mais je laisbien,
que la morale enpourroit être plus pure 8c plus-inf-

truétive. ’ ’

CHAR

txxr

Tous les afiillans applaudirent à ce projet, fans en i
excepter Théodeéte, qui. néanmoins outenoit tou-
jours que dans l’état actuel des choies , la tragédie
étoit aulli utile aux mœurs, que la comédie. Di ci le
de Platon, dit alors Polus en m’adrellant la parole,
qu’auroient penfé votre maître. 8c le lien de la. dif-

ute qui s’efl: élevée, entquhéodeCte 8c Nicéphore?

le répondis qu’ils auroient condamné les prétentions
de l’un 8: de l’autre, 8c que les philofophes ne voyoient
qu’avec indignation ce tilla d’obfcénités 8e de perfon- ’

nalités qui fouilloient l’ancienne comédie.
Rappelons-nous les cit-confiances où l’on le trou--

voit alors, dit Nicéphore : Périclès venoit d’impofer
filence a l’Aréopage; il ne feroit’plus refléde ref-
fourceraux mœurs, fi nos auteurs n’avoienr eu le cou-

rage d’exercer la cenfure publique. h .
Il n’y..a pas de coura e à être méchant ,. répondis;-

je, quand la méchancet cil impunie. Comparons les
deux tribunaux dont vous Venez de parler; je vois
dans celui de l’AréoPa’ e, "des juges integres, ver-
tueux, difcrets, géniillânt de trouver. un coupable ,
8c ne le condamnant u’après l’avoir convaincu; je
vois dans l’autre, des écrivains palliounés, forcenés,



                                                                     

Î”l

-taraLXXL

très leur lib. m, a... 7’, il 459L l

m ï verne-u? sa!quélq’uefdis (abornés, cherchant par-tout des victimes ’
pour les immolera la malignité [du public, luppofan’t
des crimes; exagérantlles vices,- 8: failimt le plus cruel .
outrage a la vertu, En. vermillant les mêmes injures
contre le leélérat 8’: contre l’homme de bien.-

Quel étrange réformateur que-cet’Ariiiophane, ece
lui de tous qui avoit le plus d’efprit 8: de talens ,1 qui
connu: lé’mieux la bonne plaifan’te’rieï, ’& qui le. li-

’Vra le plus a une gaieté féroce! on dit qu’il ne traà-
vailloit à les ouvrages que dans le délite’du: vin (à);
c’étoit plutôt dans celui de la haine 8c de la vengeance. ,
Sês’ennemis font-ils’exernpts’d’infamiesë Il les attaque

[urjieur- naifl’anee; fait leur pauvreté, fur les-défauts
lie-leurs perlonneS. Combien de fois reprocha-Hi à
Euripide. d’être fils d’une. vendcule d’herbes-’-(b)! Il

étoit faitîpbûr’ plan-eaux honnêtes gens ,36: lufieurs l
de les pieces ne (enliaient de’liinées qu’à des animes
perdus de débauche, &pleîns de noirceurs (c).
’4 Mœ’pliorc. l’aban’dOnne’ TAriiiop’ha’ne, quand les i

a laifanteries dé encrent enîlatyres lieèneieufes. Mais
l’admire lot que ,7. pénétré des maux de l’a patrie,

il s’éleve’contreceuxï quil’égarent par leurs cons
Tells (il); dorique dans ’cet’te’ïvue il attaque fans mé-

nagementles orateurs, lesgénéraux, le Sénat, 8: le
peuple; même. Sa Agioire-s’ën accrut g? «elle s’étendit au

loin. Le roi de Péri-édit laides amballadèurs de La-
cédémbne, ne les Aihéniëns feroient bientôt les mai-

ires de lal’ rece,-s’ilssfuivoient les confeils de ce
poête (ne); ’ ï ’ ’ * ’ ’
*’ 11m1 ’Izar 1s. Ehl’quetnmis’i’ait le témoignage d’un

roi de Fer e, 8: quelle confiance pouvoit mériter un
auteur qui. ne lavoit pas, ou qui feignoit d’ignorer,

s- [V1.1 y r I

(à Ârilioph. in equit. v. J9’. id. in litham. v.’ ’
n (a) Min équit.lv.fiiaï75."Piut. in compati minorai-tr. 4j,

.8514.:r.r :-.- 113....1 ’in). Arifioph. in nanar. 693. ’ .
’ (c) id. in AcharnL v. 646. ’ ’ ” ’ , ’ .. 3;... ......J

qu’on



                                                                     

nu mon! Anacuansrs. ’ si;
qu’on ne doit point attaquer le crime par le ridi- n..-
cule (a), 8c u’un portrait celle d’être odieux, dès CHAP.
qu’il cil charg de traits burlefques! .On ne rit point LXXI.
à l’afpeé’t- d’un tyran ou d’un fcéle’rat; on ne doit pas

rire de [on image, fous quelque forme qu’elle pa-
roifle. Arillophane eignoit fortement l’infolence 8c
les rapines de ce Cléon, qu’il haillon 8c qui étoit à
la tête de la république; mais des bouffonneries grol-
lieresiëc dégoûtantes, détruifoient à l’inflant l’effet de

les tableaux. Cléon , dans quelques fcenes du plus bas
comique, terraffé par un homme de la lie du peu-
ple, qui lui difpute 8: lui ravit l’empire de l’impu-î
dense, fut trop grofliérement avili, pour devenir mé-
prilable. Qu’en arrivoit-il? La multitude s’égayoît à
les dépens , comme elle s’égayoit dans d’autres pieces

du même auteur, aux dépens d’Hereule 8c de Bac-
chus.’Mais en fartant du théâtre, elle couroit le proie.

terner devant Bacchus , Hercule 8c Cléon. - -
Les reprdches que faifoit le po’e’tc aux Athéniens;

fans être plus utiles, étoient plus modérés. Outre qu’on

ardonnoit ces fortes de licences, quand elles ne bief-
Foient pas la confiitution établie, Aril’tophane accom-
pagnoit les fiennes de correétifs amenés avec adreile.’
a) Ce peuple, diioit-il , agit fans réflexion & fans fuite;
a, il eli dur, colore (b), infatiable de louanges : dans
sa les allemblées, c’ell un vieillard qui ont ’nd à demi

a, mot (c), 8: qui cependant le laille cm duite com-
a: me un enfant auquel on préfente un petit gâteau;
a: mais par-tout ailleurs il cil: plein d’efprit 8c de bon
sa fens (d). Il fait qu’on le trompe, il le (huître pen-
n dant quelque temps , reconnoît enfuite (on cr-
» reur, «Se-finit par punir ceux qui ont abufé de la

(a) Cicer. orat. cap. a6, t. r , p. 441. Plut. de adul. a: amie.

r. 2 , p. 68. . . s(b) Arii’toph. in équin v. 4o.

(c) 1d. ibid. v. 46. ’(d) 1d. ibid. v. 759.. I

Tom: VI. ’ ’ H



                                                                     

CHAP.
LXXI.

H4. V o v A a a .sa bonté (a). n Le vieillard, flatté de lîéloge, rioit
de les défauts, 8c après s’être moqué de les dieux,
de les chefs 8c de lui-même, continuoit d’être, com-
me auparavant, fuperfiitieux, dupe 8c léger;

Un fpeétacle il plein d’indécence 8c de malignité,

révoltoit les gens les plus lèges 8c les plus éclairés de
la nation. Ils étoient tellement éloignés de lc’regardcr
comme le foutien desmœurs, que Socrate n’aŒfloit
point à la repréfentation des comédies (b) , 8: que la
oidéfendoit aux Aréopagites d’en compofer (c).

Ici Théodeéte s’écria: La caufe cit finie, 8c le leva.

surfil-tôt. Attendez, répondit Nicéphore; il nous re-
vient une décifion fur vos auteurs. Qu’aurois-je à crain-
dre, difoit Théodeéteg Socrate voyoit avec plaiiîr
les pieces d’Euripide (d); il ellimoit Sophocle (e),
nous avons toujours vécu en bonne intelligence avec
les philofophes. Comme j’étois à [es côtés, je lui dis

tout bas : Vous êtes bien généreux. Il fourit, -& fit
de nouveaux efforts pour e’retirer : mais on le re- .
tint, 8c je me vis forcé dc’reprendre la parole, que

’j’adrcll’ai à Théodeéte. .

Socrate 8c Platon rendoient juiiice aux talens ainli
’ pu’à la probité de vos meilleurs écrivains; mais ils.

es acculoient d’avoir, à l’exemple des autres poètes,
dégradé les dieux 8c les héros. Vous n’oferiez en ef-:

(et les juiiifier fur ce premier article. Toute vertu,
toute morale cit détruite, quand les objets du culte

i public , plus vicieux, plus injuftes 8c plus barbares que
es hommes mêmes , tendent. des pieges à l’innocence,

pour la rendre malheureufe, 8c la poullent au crime,
pour l’en punir. La comédie qui expofe de pareilles

- divinités à la filée du public, cil: moins coupable que
la tragédie qui les propofe à notre vénération.

. (a) Arilioph. in equit. v. 1122 8: 1352.
(Il) Æiian. var. bift. lib. a, cap. 13.
(c) Plut. de glor. Athen. t. a, p. 34.8. .

(d) Æiian. ibid. .(c) Socr. Ip. Xenoph. memor. lib. r , p.125.

N L- , u",- a.



                                                                     

DU’JEUNE ANACHÀRSIS- ne
- Zopyre. Il feroit ailé de leur donner un plus au- --.

gulte caraétere. Mais que pourroit-on ajouter à celui CHA P.
des héros d’Efchyle & de Sophocle? a - LxXI.

Anacharfis. Une grandeur plus réelle 8: plus confl - ’
tante. Je vais tâcher de m’exPliquer. A voir les chan-
gemens qui [e (ont opérés en vous depuis votre ci-
vilifation , il (emble qu’on peut diftinguer trois for-
tes d’hommes , qui n’ont entre eux que des rapports

généraux. IL’homme de la nature, tel qu’il pacifioit encore
dans les fiecles héroïques; l’homme de l’art, tel qu’il

’ cil aujourd’hui; 8c l’homme que la philolophie a, de

puis quelque temps, entrepris de former. ’
Le premier, fans apprêt & fans fauiïeté, mais ex-

eeflif dans [es vertus 8: dans les foibletïes, n’a point
de mefure fixe. Il cil trop grand ou trop petit: c’efl:

celui de la tragédie. VLe fecond, ayant perdu les traits nobles 8c généè
reux qui difiinguoient le premier, ne fait plus, ni
ce qu’il cit, ni ce qu’il Veut être. On ne voit en lui
qu’un mélange bizarre de formes, qui l’attachent plus
aux apparences u’à la réalité; de dilfimulation’s fi fré-

quentes, qu’il emble emprunter les qualités mêmes
- qu’il poliedc. Toute fa reiÏource cit de jouer la co-

médie, 8: c’eft lui que la comédie joue à (on tour.
Le troifieme cil: modelé fur des proportions nou-

velles. Une raifon plus forte que fes pallions lui a
donné un caraétcre vigoureux 8c uniforme; il le place
au niveau des événemens, 8: ne permet pas qu’ils le
traînentà leur fuite comme un vil efclave; il ignore!
fi les accidens funelles de la vie (Ont des biens ou
des maux, il fait uniquement qu’ils font une fuite de
cet ordre général auquel il le fait Un devoir d’obéir;

Il jouit fans remords, il fournit la carriere en filence,
8: voit fans crainte la mort avancer à pas lents.

Zopyrt. Et n’ell-il pas vivement affligé, quand il
eft privé d’un perc, d’un fils, d’une. épaule, d’un

ami? r - .’ H 2.



                                                                     

116 V o y a c va .Anatlzajfis. Il fent déchirer. (es entrailles; mais,
0H un fidele à les principes , il le roidit contre la douleur (a), I
LXXL 8: ne lame échapper, ni en public, ni "en particu-

lier, des pleurs 8e des cris inutiles. -
s Zopyre. Ces cris 8: ces pleurs foulageroient (on

Aame. .e Anaclmrfis. Ils l’amolliroient; elle feroit dominée
"une fois, 8c [e difpoferoità l’être encore plus dans la
fuite. Obfervei en effet que cette ame cit comme
’divil’ée en deux parties (b);x l’une qui toujoursen’

«mouvement, 8e ayant toujours befoin de le pallion-
ner, préféreroit les vives atteintes. de la douleur, au
"tourment infupportable du repos; l’autre qui ne s’oc-
cape qu’à donner un frein à l’impétuofité de la pre;

miere, 8: qu’à nous procurer un calme que le tumulte
des feus 8: des paillons ne puifl’e 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 [age 8c toujours
femblable à lui-même : un tel caraélrere feroit trop
difficile à imiter, & ne frapperoit pas la multitude.

’ Ils s’adreEent à la partie la plus fenfible 8c la plus
aveuglede notre ame; ils la feeouent, ils .latour-e
mentent, 8c, en la pénétrant de terreur 8c de pitié,
ils la forcent de’fe raflafier de ces pleurs 8: de ces,
plaintes, dont elle eli, pour ainfi dire, affirmée (a).

Qu’efpérer déformais d’un homme qui, depuis (on

enfance, a fait un exercice continuel de craintes de
de pufillanimlté? Comment le erfuaderoit-il que c’el’c

une lâcheté de fucclomber à es maux, lui qui voit
tousÏIes jours Hercule 8: Achille le permettre dans
la douleur, des cris, des gémifïemens 8c des plaintes;
qui tous les jours voit un peuple entier honorer, de

(a) Plat. de rep.’lîb. Io, t. a, p. 60;.
. (à) id. ibid. p. 605 8: n°6,. t

(a) Il. ibid. p. 606.



                                                                     

nu IE’UNI’A’NACHA’RSIS. 117

[et larmes, l’état de dégradation ou le malheur a ré»-
duit ces héros auparavant invincibles (a)? CHAR

Non , la philofophie ne fautoit [e concilier avec BXXL
la tragédie: l’une détruitseontinuellement l’ouvrage -
de l’autre. La premiere crie d’un ton févere au mal-
heureux : Oppofe un front ferein à la tempête; relie
debout 8: tra nille: au milieu des ruines qui te frape
peut de tous: cotés; refpeéte la main quit’écrafe, 8e
tonifie fans murmurer; telle cit la loi de la flagelle ( b).
La tragédie, d’une voix plus touchante 8: plus per-
fuafave, lui crie à (on tour : Mendiez des confola-
rions; déchirez vos vêtemens; roulez-vous-dans la
paumere; pleurez 8: biffez. éclater votre douleur;

telle cit la loi de la uature..- - aNicéphore triomphoit : il concluoit de ces ré-
flexions ,- qu’en (e perfectionnant, la comédie le rap-’
procheroit de la philofophie ,- 8: que la tragédie s’en
écarteroit de ’ us en plus. Un fourirer malin qui lui
échappa dans e moment, irrita fi fort le jeune Zo-
pyre, que ferrant tout-à-coup des bornes de la mo-l
dération, il dit que je n’avois rapporté que le fend-1
ruent de Platon, 8: que des idées chimériques ne
prévaudroient jamais fur le jugement éclairé des Athée

Riens, 8: fur-tout des Athéniennes qui ont toujours
préféré la tragédie alla comédie» (c); .Il [a déchaîna

enfuite contre un drame qui, après deux fiecles d’ef-
forts, fe relientoit encore des vices de (ou Origine.
: Je .connois, chioit-il à Nicéphore, vos lus céle-Î
bres écrivains. Je viens de relire toutes les iece:
d’Arifiophaneyà l’exception de celle des Oiiléaux,
dont le fujet m’a révolté, dès les premieres .fceues”,

je foutiens u’il ne vaut pas la réputation. Sans par;
ler de ce [e acrimonieux 8: déchirant, 8: de. tant de

’ (à) Plat. de rep. in). le", t. a, p. 605.
, (1») Id. ibid. p. 604. ” ..

(c) Ulpian. in Demofth. p. 681. Plat. de leg. lib. a, t. a,

p.658. . v , a t- , Il 3



                                                                     

r18 .VovAGE-..- méchancetés noires dont il a rempli l’es écrits, que
C H AP. de penfées obfcures, ue de jeux de mots infipides.
LXXI.’ quelle inégalité de fiy e (a)! I

J’ajoute, dit Théodeéte en l’interrompaut, uelle
élégance, quelle pureté dans la diétion, quelle guelfe
dans les plaifanteries, quelle vérité, quelle chaleur
dans le dialogue, quelle poéfie dans les chœurs! Jeune
homme, ne vous rendez pas difficile, pour paraître
éclairé, 8: fouvenez-vous que s’attacher par préf-ée-
rence aux écarts du génie, n’efl: bien [cuvent que vice
de cœur ou difette d’efprit. De ce qu’un grand homme
n’admire pas tout ,’ il ne s’enfuit pasque celui qui-n’ad-

mire rien , fait un grand homme. Ces auteurs, dont
vous calculez les forces, avant que d’avoir mefuré les!
vôtres, fourmillent de défauts 8: de beautés. Ce font
les irrégularités de la nature, laquelle, malgré les im-
perfeéiions que notre ignorance y découvre , ne pa-
roit pas moinsigrande aux yeux attentifs. ’

Ariltophane connut cette efpece de raillerie qui
plaifoit alors aux Athéniens, &xcelle qui doit plaire
àtous les fiecles. Ses écrits renferment tellementi le
germe de la vraie comédie, 8: les modeles du bon
comique, qu’on ne pourra le furpalfer, qu’en fe pél-I
métrant de fes beautés (à). Vous en auriez été con- ,
vaincu vous-même à la leéture de cette allégorie, qui
pétille de traits originaux, fi vous’aviez eu la patience
de l’achever. On me permettra de vous donner une.
légere idée de quelques - unes des fcenes qu’elles

contient. . l - ,Pilihétere8: un autre Athénien’, pour ’fe mettre à
l’abri des procès v8: des diffentions quilles dégoûtent
du féjour d’Athenes, fe- tranfportent à la région des
oifeaux, 8: leur perfuadent de conflruire une ville au
milieu des airs; les premiers travaux doivent être ac-

. (a) Plut. in compar. Ariiioph.’& Menandr.,t. a, p. 85315:

54- v(à) Schol. vit. Aritioph. in proleg. p. xiv.



                                                                     

nu JEUNE ANACHARSIS. tu
compagnés du facrifice d’un bouc; lés cérémonies en .- V
font fufpendues par des importuns qui viennent fuc- c HA! a
cellivement chercher fortune dans cette nouvelle ville. Lx x L
C’en: d’abord un po’e’te qui, tout en arrivant , chante

, ces paroles (a) : H Célebrez, mufe, célébrez l’heu-
n reufe Néphélococcygie ’*. n. Pilihétere lui demande

(on nom 8: celui de fou pays. Je fuis, répond-il,
pour me fervir de l’expreilion d’Homere, le fidele l
ferviteur des mules; mes levres diltillent le miel de

l’harmonie. v ’PISTHÉTERE.
Quel motif vous amene en ces lieux?

L E P o a: T E.
Rival de Simonide, j’ai compofé des cantiques fa-

crés de toutes les efpeces, pour toutes les cérémo-
nies, tous en l’honneur de cette nouvelle ville, que
je ne ceiferai de chanter. O ere! ô fondateur d’Et-
na! faites couler fur moi la lburce des bienfaits que
je voudrois accumuler fur votre tête. c’en la parodie

, de quelques vers que Pindare avoir adrell’és à Hiéron , roi de

’ Syracuf.. I ’ l l ùP.lS,THETERE. ’ ...-
- Cet homme me tourmentera jufqu’à ce que je lui .

fafl’e quelque préfent. Écoute, a fou effluve, donne-
lui ta cafaque, .8: garde ta’tunique. Au poëte : Prenez
ce vêtement, car vous paroifi’ez tranfi de froid. .

LE PORTE.
. Ma mule reçoit vos dons avec reconnoifl’ance. Écou-

tez maintenant ces vers de Pindare.

C’eft une nouvelle parodie , par laquelle i! demande la tuni-
que de l’efclave. Il l’obtient enfin , k fe retire en chantant.

(a) Arilioph. in av. v. 905. I ’
’ C’eft le nom qu’on vient de donner à la nouvelle file. Il

défigne la ville des oifeaux dans la région des nues.

fit



                                                                     

A- ’ PISTJIÉTIERE..CHAE
ne V.0YAe.5

Enfin me voilà heureufement échappé a la froiè
deur de les Vers. Qui l’eût dit, qu’un tel fléau s’inà

traduiroit li tôt parmi nous (a)? Mais continuons no-
tre facrifice.

LXXI.

LEPRÈTRE
Faites filence.

UN DEVIN tenantunlivre.
Ne tOuchez point à la viétime. ’ l ’ l

PISTHÊTERE ’

Qui êtes-vous? v
LEDEvim

L’interprète des oracles. I

Ç- . PisTHÉrERn
z Tant pis pour Vous. - . r I

L E D E V 1 N.
Prenez garde , 8c refpeétez les chofes- faintes; je

vous apporte un oracle concernant cette ville.” ’

- l PISTHÉTERE
Il falloit me le montrer plus tôt;

I- LE DuvrmLes dieux ne l’ont pas permis. ’

’ PESTHÉTERE
Voulez-vous le réciter? t ’ ’ 7’ *

’ Lcnuvrm
n Quand les loups habiteront avec les corneilles,

a: dans la plaine qui fépare Sic’yone de Corinthe Ë .. u V 1

PISTHÉTERE. ’ *
Qu’ai-je de commun avec les Corinthiens?

V

(a) Arilioph. in av. v. 957. l ’3’ Il y avoit un oracle celebre qui commençoit par ces 139,13-

(Schol. Ariftopb. in av. v. 969.) c , ’ .



                                                                     

ou nous Auwctransrs. ut
LE.D’E:VI.N. . lC’efl: une image myllérieufeà, l’oracle défigne laré- E à; E

gion de l’air où nous femmes. En voici la fuite : Vous L L
acrifierez un bouc à la terre, 8: vous donnerez ace-

lui qui le premier vous expliquera mes volontés, un
" bel habit 8: une chauffureneuve. ’ ’

13 1 s r H É 1; E a E.

i La chaull’ure en cit-elle?

’ i L E D E v r N
Prenez 8: liiez : Plus. un flacon de vin, &aune

portion des entrailles de la viétime. ’

rrsru-Éruum.
Les entrailles en font aulli 2 r

L E D. E V r N. v
Prenez 8: lifez : Si vous exécutez mesordresv, vous

ferez au defius des mortels, comme un aigle cit au
delfus des oifemx. i

PISTHÉVTERE.’

Cela y eliail encore? A i r
L E D E v l N. ’

Prenez 8: liiez. LPISTHÉTERE- q.
J’ai, dans ces tablettes , un oracle que j’ai’reçu d’ A-

pollen; il,differe un peu du vôtre, le voici ; Quand
quelqu’un, fans être invité, aura. reil-ronflerie de fe
glilfer parmi vous, de troubler l’ordre des lacrifices,
8: d’exiger une portion de la viétimc, vousle mue-
rez de coups de bâton. ’ g

’ ’ L E D E v 1 N.
r .Vous badinez, je penfe, i

P 1 s T H É T E R E lui préfentant l’es tablettes.

Prenez 8: lifez : Fût-ce un aigle, fût-ce un. des
plus .1llulires impolieurs d’Athenes, frappez 8: ne l’é-

pargnez pas. il h i l «



                                                                     

in . VovAez- L E D E V l N.C un” Cela y cit-il suffi? ,
Lxxh PISTHÉTERE.

Prenez 8: lifez. Hors d’ici, 8: allez-vous en débi-

I ’ter vos oracles ailleurs. ’ I,
A peine cit-il forti, u’ou voit paroitre l’afironome

Méton qui, la regle 8: e compas à la main , propofe
d’aligner la nouvelle ville , 8: tient des dichurs ab-
furdes. Pilihétere lui confeille de fe retirer, 8: em-
ploie, les coups pour l’y contraindre. .Aujourd’hui ,
que le mérite de Mérou cit généralement reconnu ,

cette fcene luilfait moins de tort qu’au poëte. .
Alors le préfente un de ces infpeéteurs que la ré-

publique envoie chez les peuples dont elle tire des
tributs , 8: dont ils exigent des préfens. On l’entend
crier en s’approchant : Où font donc ceux qui de-

vroient me recevoir (a)? ï
PISTHÉTERL

Quel efi ce Sardanapale?

L’INSPECTEUR. .1.
Le fort m’a donné l’infpeétiori fur la nouvelle ville.

1 PlSTHËTERE.’
1 De la part de qui venez-vous?

L’INSPECTE UR.
De la part du peuple d’Athenes.

PISTHÉTERL
Tenez : il ne faudroit pas vous faire des affaires
ici. Tranfigeons, nous vous donnerons quelque cho-
fe,.8: vous retournerez chez vous. l I .

L’INSPECTEUR. ’
Par lespdieux, j’y couleras; caril faut que je me

trouve à la prochaine aEemblée générale. C’eli au

’ (a) Arifioph. in av. v. 1022.



                                                                     

- . ou revuisANvAcnansrs. l la;
liijet d’une négociation que j’ai entamée avec Phar- ---
nace, un des lieutenans du roi dePerfe. p a. y CHAR

A PIerrÉTERE numm ’ LXXL
Voilà ce que je vous avois promis : alleza-vou’soen

bien vite maintenant... I V i . .
il PINSPECTEUK

Qu’elt-ce donc que ceci?

1 PISTHËTÉRE. H X
’ C’elt la décifion de l’affemblée au fujet de Phar-é

nace. t " ’ ’ - ’ -
” L’iINSPECATEUR.

’ Quoi! l’on ofe me fraper, 8: je fuisinlpeéteur! des
témoins! Il fore. ’ . .. t ’ I . I

PISTHÉTAERE. A.
C’elt une chofe effroyable :vnous commençons à

peine bâtir notre ville, 8: déja des infpeélzeursl

h, uncRIEUR muni &Mw Ë
’ Si un habitant de la nouvelle ville infulte un Athée

nien. . . V. . iPISTHÉTERE
Que veut cet autre avec fes paperaffest

anniuuuJe crie lesiédits du Sénat 8: du peuple; j’en’ap-

porte de nOuVeaux. Qui veut les acheter? ’
PISTHÉTERE ’

., Qu’ordonnent-ils 2 a
LECRIEUm

e Que vous vous conformerez a nos poids, a nos
me ures 8: à nos décrets. "

PISTÈÉTERE
a Attends : je vais te montrer ceux que nous Cil-1
ployons quelquefois. Il le un.



                                                                     

12,4. a. V* o v a» c a
-n » L E R I- E U R.îîâî Que faites-vous? k

PI’STHÉTERE..
Si tu nete retires.,flavec tes décrets.v.;.::

L’ I N S P È C T U R revenant fur le même.
I e fomme Pillhétere acomparoître en juliice , pour

a calife d’outrages. r, * ’ , ’.
PISTHVETAERE’.

q Quoi! te voila encore! ’
’ L E’ C R 1’ E U R revenant fur Ie’théâtre. I

Si figquu’un’ ch’afl’e’nos magiiirats, au lieu de les

accue’ l ’r-avec les honneurs qui leur font dus. . . .. .

’ r 1 s T H È r E R E.
Et te voilà auHi-V!’ ’ I

t 1.?IN’SIIPË’C’TEUR.
Tu feras condamné à: payer mille drachmes;

lls rentrent-"8: ferrent plu-lieurs ibis; Pifilaétere pourfuit tantôt
l’un,;tautôt l’autre, 8c les force enfin fe retirer. ; .,

Si vous joignez a cet extrait le jeu des’aé’teursi;
vous concevrez fans peine que le vrai fecret de faire
rire le peuple, 8: fourire les gens d’ef rit, cit connu
depuis ring-temps , 8: qu’il ne relie lus qu’à l’appli-

gueraux. .différens genres de ridicu .,N;os auteurs
ont nés dans les plus heureufes circonlianees.,Jamais

tant de peres avares 8: fils prodigues; jamais tant
de fortunes renverfées p’ar’l’amour du jeu, des procès

8: des courtifanes : jamais enfinïtant de prétentions
dans chaque état, 8:,,une’;li,gt3ande exagération dans
lapidées, dans les fentimens ,- 8: jufque dans les vices-
l ce n’ell que Chez des peuples riches 8: (éclairés,
comme les Athéniens’ 8: ceux de Syracufe, que le
goût de la comédie peut-naître 8: fe perfeé’tiouner.

- Les. premiers ont même un avantage marquélur les
féconds: leur dialeéte faîtière mieux acare filète?"



                                                                     

nu un un. Anacuansxs. . u;
de drame, que celui des Syracufains, qui a quelque -
choie d’emphatique (a). - c H Al),Nicéphore parut touché des éloges que Théodeé’te Lxx t.

venoit de donnera l’ancienne comédie. Je voudrois
avoir allez de talens, lui difoit-il, pour rendre un jufte
hommage aux chefs-d’œuvre de votre théâtre. J’ai olé.

relever quelques-uns de l’es défauts; il ne s’agiffoit
pas alors de fes beautés. Maintenant qu’on demande
li la tragédie cil fufceptible de nouveaux progrès,je .
vais m’expliquer clairement. Par’rap ort a la couille ,7.
turion de la fable, l’art plus approfgndi découvrira ’
peut-être des moyens qui manqueront aux premiers
auteurs, parce qu’on ne peut pas afligner des limites
à l’art; mais on ne peindra jamais mieux qu’ils n’ont

fait les fentimens .de la nature, parce que la nature
n’a pas deux langages. V

Cet avis palfa tout d’une voix, 8: la féance finit.

(a) Demetr. Phal. de eloc. cap. 181..

FIN DU CHAPITRE SOIXANTEOONZIBME.’.
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116 ’ ’ V o YÎA a E

CHAPITRE LXXII.:
Extruit d’un voyage. fin les côtes de l’Afie, ê dans

’ - quelques-unes des iles vozfmes. - . :

PHILOTAS avoit dans l’île de 53.11105 des polieflîons

qui exigeoient (a préfence. Je lui propofai de partir
avant le terme qu’il avoit fixé, de nous rendre à
Chic, de palier dans le continent, de parcourirles
principales ’villes Grecques établies en Eolide, en Ionie
8: en Doride’, de viliter enfuite les îles de Rhodes
& de Crete; enfin de voir, à notre retour, celles ui
[ont limées Vers les côtes de l’Afie , telles qu’Afiypalce ,

C03, Patmos, d’où nous irions à Samos. La relation
de ce voyage feroit d’une longueur exceHîve; je vais
fimplement extraire de mon iourual les articles qui
m’ont paru convenir au plan général de cet ouvrage.

Apollodore nous donna fou fils Lyfis, qui, après
- avoir achevé (es 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 réuflifl’oient louvent. Il pafloit [a vie
à voyager dans les différens 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 dît : a L’hiver y regne pendant quatre mais,

, n 8: le froid pendant les huit autres (b). a: En je ne
fins quel endroit, ayant promis. de donner des leçons
publiques de [on art, il ne put raflembler que deux

(a) Athen. lib. 8, cap. 10., p. 350, n.
(à) Id. ibid. p. 351, c. e
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nu JEUNE ANAcu’Ansrs. 12.7
êleves : il enfeignoit dans une falle où le trouvoient .-
les neuf ftatues des Mules avec celle d’Apollon:
n Combien avez-vous d’écoliers, lui dit quelqu’un?
n Douze,’répondit-il, les dieux compris (a). r:

L’île de Chic où nous abordâmes, cit une des plus
grandes 8c des plus célebres de la mer Égée. Plufieurs
chaînes de montagnes couronnées de beaux arbres,
y forment des vallées délicieufes (à), & les collines
y font, en ’plulîeurs endroits, c’ouvertes de vignes ui

produifent un vin excellent. On eliime fur-tout ce ui
d’un canton nommé Arvifia (c).

Les habitans prétendent avoir tranfmis aux autres
nations l’art de cultiver la vigne (d); ils font très-v
bonne chere (c). Un jour que nous dînions chez un
des principaux de l’île, on agita la fameufe quellion
fur la patrie d’Homere :quantité de peuples veulent
s’approprier cet homme célebre (). Les prétentions
des autres villes furent rejetées avec mépris; celles de
Chic défendues avec chaleur. Entre autres preuves,
on nous dit que les defcendans d’Homere fubfifioient
encore dans l’île fous le nom d’Homérides (g). A l’inf-

tant même, nous en vîmes paroître deùx vêtus d’une

robe magnifique, 8c la tête couverte d’une couronne
d’or (à). Ils n’entamerenr point l’éloge du poëte; ils

avoient un encens plus précieux à lui offrir. Après
une invocation à Jupiter (i) , ils chanterent alterna-

(a) Athen. lib. 8 , cap. 9, p. 348, D.
(à) Theopomp. ap. Amen. lib. 6, cap. r8,.p. 165.’Steph.w

in 104;. Tournf. voyug. t. r, pt 371. Voyag. de la Grece, par,
M. le comte de Choil’eul-Gouflier, chap. 5, p. 87. .

(c) Strab. lib. r4, p. 6.15. Plin. 14, cap. a, t. l , p. 722.
Athen. lib. I , p; 29 8: 32. a
r (d) Theopomp. p. Athen. lib. 1, cap. no, p. 26.

(e) Amen. ibid- p. 25. . .(f) Allat. de patr. Homer. cap. I. V
(g) Strab. ibid. lchr. Helen. encom. t. a, p. 144. Harpocr. in

ÏQ’âË’ix ’ i r" a ’
at. m on. t. r p. 530 535.

(i) Pind. in Nem. 23v. r. Schol. ibid.

C Il A P.
LXXII.

L’île de

Chia.



                                                                     

r28 . Voonre.....- riveraient ufieurs morceaux de l’Iliade, 8c mirent tant
CH AP. d’intelligence dans l’exécution, que nous découvrî-

Lxxu. mes de nouvelles beautés aux traits qui nous avoient
le plus frappés. ’
- Ce peuple pofi’éda pendant quelque temps l’empire

J de la mer (a). Sa puiKance 8c Tes richeKes lui de-
A vinrent flanelles. On lui doit cette jultice, que dans

les guerres contre les Perles , les Lacédémoniens 48c
les Athéniens, il montra la même prudence dans les
filœès quedans les revers (b); mais on doit le blâ-é
mer d’avoir introduit l’ufage d’acheter des ei’claves.
L’oracle infiruit de ce forfait, lui déclara qu’il s’étoit

attiré la colere du ciel (c). C’eft une des plus belles
aides plus inutiles réponfes que les dieux aient faites

aux hommes. oGrecs éta- * De Chic, nous nous rendîmes à Came en Eolide,
MAÏS a" les 8c c’eû delà que nous partîmes pour vifiter Ces villes
fâîedfni. floriflàntes’ qui bornent l’empire des Perles du côté

une. de la mer Égée. Ce que j’en vais dire, exige quel-
ques notions préliminaires.

I Dès les temps les plus anciens , les Grecs fe -trou-’
verent divifés en trois grandes peuplades, qui (ont
les Doriens, les Eoliens 8c les Ioniens ( d). Ces noms, ,
à ce qu’on prétend,leur furent donnés par les enfans

de Deucalion qui rogna en Theflalle. Deux de fes-
fils , Dorus a: Eolus ,18: (on petit fils Ion , s’étant étira

blis en différens cantons de la Grece , les peuples po-
licés, ou du moins réunis par les foins de ces étran-
gers, le firentlun honneur de porter leurs noms,
comme" un voit les idiverfes écoles de philofophie, fe-
diflinguer par ceux de leurs fondateurs.

Les trois grandes clafl’es que je viëns d’indiquer ,.

le font encore remarquer par des traits plus ou moins

fi(a) Strab. lib. r4, p.166. e
"(6) Thucyd..llb..8, cap. a4.
(c) Theopomp. ap. Athen. lib. 6, cap. 18 , p. 265 & 266..

Euftath. in odyll’. lib. 3, p.°’ï462’, lin. 35! - I
(d) Heracl. Pont. ap.’ALl1en. lib. 14,.eap.v5, p: 624. .r

fenfibles.
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fenfibles. La langue Grecque nous préfente trois dia- .-
leétes principaux , le Dorien , l’Eolien 8c l’Ionien (a), c H A p.
qui reçoivent des fubdivifions fans nombre. Le Do- LXXlI.
rien qu’on parle à Lacédémone, en Argolide, à’Rho-

des, en Crete, en Sicile, &c. forme dans tous ces
lieux & ailleurs, des idiômes particuliers (à). Il en
cil: de même de l’Ionien (c). Quant à l’Eolien, il le
confond louvent avec le Dorien ; 8c ce rapproche-
ment fe manifeftant fur d’autres points efl’entiels, ce
n’elt qu’entre les Doriens 8c les Ioniens , u’on pour-
roit établir une cf ece de parallele. Je ne’l’entrepren-

v drai pas; jelcite (implement un exemple : les mœurs
des premiers ont toujours été féveres; la grandeur 8c
la fimplicité caraélzérifent leur malique, leur architec-
ture’, leur langue 8: leur poéfie. Les féconds ont plu-
tôt adouci leur caraélzere; tous les ouvrages lortis de
leurs mains, brillent par l’élégance 8c le goût.

Il regne entre les uns 8c les autres une antipaâ
thie (d), fondée peut-être fur ce que Lacédc’mone
tient le premier rang parmi les nations Doriennes, 8c
Athenes parmi les Ioniennes (a); peut-être fur ce que
les hommes ne peuvent le daller, fans qu’ils le di-
vifent. Quoi qu’il en loir, les Doriens ont aicquis une
plus haute confidération que les Ioniens, qui, en cer-
tains endroits, rougiHent d’une pareille dénomina-
tion ( Ce mépris , que les Athéniens n’ont jamais
éprouvé, s’efl: finguliérement accru, depuis que les
Ioniens de l’Alîe ont été ail’ervis, tantôt à des tyrans ’

particuliers, tantôt à des nations barbares.
Environ deux fiecles après la guerre de Troie, une

colonie de ces Ioniens fit un établifiement fur les cô-

(a) Dicæarch. fiat. Græc. ap. geogr. min. t. a, p. ai. ’
Meurf. in Cret. cap. 15. Maiuair. introd. in Græc. dialsét.

p. v1]. ’(r) Ilerodot. lib. r, cap. 142.
(d) Thucyd. lib. 6, cap. 30 8: 8X.

I (c) Plcrodot. ibid. cap. 56. . l(f) id. ibid; cap. 143. ’ ’ ’

Tome VI. I



                                                                     

130 ’ V o si A a a
ç...- tes de l’Afie, dent elle avoir ehafié les anciens habi-
C H AP. tans (a). Peu de temps auparavant , des Eoliens s’é-.
LXXII. toient emparés du pays qui e11 au nord de l’Ionie (b) ,

8c celui qui cit au midi, tomba enfaîte entre les mains
des Doriens (c). Ces trois cantons forment fur les
bords de la mer une lifiere, qui, en droite ligne,

4 peut avoir de longueur r 700 (tacles ’*, 8c environ 4.60
dans la plus ande largeur H. Je ne comprends pas
dans ce calen les îles de Rhodes, de Ces, de Samos,
de Chic 8: de Lesbos, quoiqu’elles tallent partie des

trois colonies. .Le pays qu’elles occuperent dans le continent , cil:
renommé pour la richell’e 8: fa beauté. Par-tout la
côte le trouve heureufcment diverfifiée par des caps
8c des golfes , autour defquels s’élevent quantité de
bourgs a: de villes : plufieurs rivieres, dont quelques-
tines femblent [en 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 ferein, 8c d’une
température plus égale (a). ,

Les Eoliens poiIadent dans le continent onze villes,
dont les °députés s’aflemblent en certaines occafions
dans celle de Cume ( La confédération des Ioniens
s’eft formée entre douze principales villes. Leurs dé-
putés le réunifient tous les ans, auprès d’un temple
de Neptune, fitué dans un bois facré, au défloras du
mont Mycale, à une légere diltance d’Ephefe. Après
un facrifice interdit aux autres Ioniens, 8: prélidé par
un jeune homme de Priene , on délibere fur les af-

.. (a) Marin. Oxon. epoch. 28. Strab. lib. r4, p. 632. Ælum.
var. un. lib. 8, cap. 5. Paufan. lib. 7, cap- 2, p. 525.

(la) Strab. lib. 13 , p. 582; lib. 14, p. 632.
(a) Prid. in Mai-m. Oxon. p. 385.
* 6 lieues.
"i ’nviron 17 lieues à

(d) Herodot. lib. 1 , cap. r49. I(e) id. ibid. cap. 142. Paufan. lib. 7 , cap. 5, p. 533 86 535i
(f) Hérodot. ibid. cap. 149 8: 157. -» ’
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faires de la province (a). Les états des Doriens s’af-
femblent au promontoire Triopium. La ville de Cnide,
’île de Cos, 8c trois villes de Rhodes ont feules le

droit d’y envoyer des députés, (à).

C’elt Mien-près de. Cette maniere que listent ré-
glées, dès les plus anciens temps, les dictes des Grecs
Afiatiques. Tranquilles dans leurs nouvelles demeu-
res, ils cultiverent en paix de riches campagnes, 8c
furent invités par la pofition des lieux à tranfporter
leurs denrées de côte à côte. Bientôt leur commerce
s’accrut avec leur induftrie. On les vit dans la fuite
s’établir en Égypte, aErOnter la. mer Adriatique, &
celle de Tyrrhénie, le conûruire une ville en Carie,
8: naviguer à l’île de Tartell’us, au dola des colonnes

dÏHercule (c). iCependant leurs premiers fuccès avoient fixé l’at-
tention d’une nation trOp voiline, pourl n’être pas

C H A P.
LXXll.

redoutable. Les rois de Lydie , dont Sardes étoit I
la capitale , s’emparerent de quelques-unes de leurs i
villes (d). Crœfus les ail’ujettit toutes, de leur im 015.
un tribut (a). Avant d’attaquer ce prince, Cyrus eur
propofa de joindre leurs armes aux tiennes pelles s’y
reflueront (a f). Après l’a victoire, il dédaigna leur:
hommages, a; fit marcher contre elles lès lieutenans,
qui les unirent à la Perle ar droit de conquête (g).

Sous Darius, fils d’Hyllza pe, elles le fouleverent (Il).
Bientôt, feeon’dées des Athéniensyelles brûlerent la

ville de Sardes, 8: allumerent entre les Perfes & les

Ca)’ Hcrodot. lib. 1 , cap. 143, r48 , 17e. Smith. lib. 8, p. 384;
lib. 14, p. 639. Diod. Sic. lib. 15, p. 364. l ’
.157 Herodot’. ibid. cap; tu": Dionyf. Halle. Roman.

lib.4,5.25,t.2,p.702. n(a) Herodot. ibid.- eap. 16315165; lib. a, cap. 17.8; lib. 3,
cap. 26 t lib. 4, cap. 152. Strab. lib. 7 , p. 801.

(d) E’lerodot. lib. 1, cap. r4, 15 a; 16.
(e) Id. ibid. cap. 6 8: 27.- -
(f?) 1d. ibid. cap. 75.
(g) Id, ibid. cap. 141. Thuc d. lib. 1’, cap. 16. ,
(à) Herodor. lib. 5, cap. 99”: - r I- --

1.



                                                                     

151 Vorace--. Grecs , cette haine fatale que des torrens de rang n’ont
C H A P.

mil.
pas encore éteinte. Subjuguées de nouveau par les
premiers (a), contraintes de. leur fournir des vaif-
feaux,contre les féconds (b), elles fecouerent 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 ailervir (d). Quelquesan-
nées après, la paix d’Antalcidas les refiitua pour ja-

maisà leurs anciens maîtres. ’ L I
Ainfi, endant environ deux fléoles, les Grecs de

l’Afie ne guent occupés qu’à porter , nier , brifer, 8c
reprendre leurs chaînes. Laipaix n’était pour eux que
ce qu’elle cil pour toutes es nations policées, un

i fomrr’teil qui filipend les travaux pour quelques inf-
tans.’ Au milieu de ces funel’tes révolutions, des villes

entieres oppofere-nt une réfliiance opiniâtre a leurs en-
nemis. D’autres donnerent de plus grands exemples
de courage. Les habitans de Téos 8c de Phocée aban-
donnerent les tombeaux dolents peres; les premiers
allerent s’établir à Abdere en Thracç; une partie des
féconds, après avoir long-temps erré fur les flots,
jeta les fondemens de la ville d’Elée en Italie (e),

l 8c de celle de Marfeille dans les Gaules.
Les defcendans de ceux quiîrellerent dans la dé-

pendance de la Perle, lui paient le’ tribut que Darius
avoit impofé à leurs ancêtres (f). Dans a divifion
générale que ce prince fit de toutes les provinces de
[on empire , l’Eolide , l’IOnie , 8c la Doride jointes

. àla Pamphylie, la Lycie 8c d’autres contrées, furent

p (a) Herodot. lib. 6 , cap. 32; lib. 7, cap. 9.
’ (à) la. lib. 8 ,’cap. .85 a: 90. ,

(c) 1d. lib. 9 , cap. 104.
(d) Thucyd. lib. 6, cap. 76 8c 77.

I (e) Id. lib. 1’, cap. 164 & 168.
(f) Id. ibid. cap. 6 a; 27. Xenoph. bift. Grise. lib. 3, p. 501-

.4-.- w.- .2...



                                                                     

du! noue ANACHARSIS. in
l taxées pour majeurs-apr: talens (a) *.-, femme qui .---

ne paroîtra pas exorbitante ,. fi lÎon confidere l’éten- CH AP.
due, la fertilité,,l’indullrie &le commerce de’ces Lxxu.
contrées. Comme ramette de l’impôt "occafionnoit
des diffentions entre les .villes 8c les particuliers, Ar-
tapherne , frere de Darius ,, ayant fait mefurer a: éva-
luer par parafanges H les terres. des contribuables,
fit approuver par; leurs députés unptableau de répara
tition,lquî devoit concilier tous les intérêts,& pré:

venir tous les troubles (la). - a; g - a
On voit, par cet exemple, que la cour de Suze

vouloit retenir les, Grecs, leurs fujcœ,.dans la fou--
million plutôt que dans la fervitude; elle leur avoit
même laiEé leurs lois, leur religion,-leurs fêtes 8c
leurs affemblées provinciales. Mais, par une Émile po!

linguale- louverait: accordoit le domaine, ou du
moins l’adminil’cration d’une ville Grecque à l’un de

[es citoyens, qui, après avoir répondu de la fidélité
de (es. compatriotes, les excitoità la révolte , ou exer-
çoit fur en; une autorité abfolue (0).. Ils. avoient.
"alors à fupporter les hauteurs du gouverneur général
de ,la province, 8c les vexations des gouverneurs par:
ticuliers qu’il protégeoit; 8c Comme ils étoient trop
éloignés du centre de l’empire, leurs plaintes pane-j

noient rarement au pieddu trône. Ce fut en vain i
que Mardonîus, le même qui commanda l’armée des
Perfes fous Xerxès, entreprit de ramener la confli-
tution à (es princi s. Ayant, obtenu le gouwrnement
de Sardes, il téta lit la démocratie dans les villes de

; (a) Hadrien lib. 3 , cap. 90s
. *.Environ 2,500,000 livres.-

** C’efi-bdire par parafangu quarrées. La parafange valoit.
:268 toiles.

(à) 1d. lib. 6, cap. 42.
(c) Id: ibid. lib. 4, p. 137 8: 138 ; lib. 5, cap. :7; Arifior.

(le rep. lib. 52 cap. 1.0, t. a , p. 40s. Id. un. rei famil. r. 2,
p. 504,. Nep. in Miluad. cap. 3. s

I s



                                                                     

r54. --V.ov.Ao-run... l’Ionie, 8c en chuintons les tyrans fubalromes n( le);
CHA P; ils reparu-rent bien-tôt (b) , parce que les [ucceflèurs
LXXH- de Darius voulant récompenfer leurs flatteurs, trou--

l voient que rien n’étoit fi facile que de leur abandon-è
. ner le pillagexd’une ville éloignée. Aujourd’hui que

les concefilons s’accordent lus rarement, les Grecs
Afiatiques, amollis par les plairas, ont bilié pare-tout
l’oligarchie ls’établirfur les ruines du gouvernement

populaire ( a). - tMaintenant, fi l’on veut y faire attention, ouille
convaincra-aifément qu’il ne leur fut jamais poilible
de conferver une entiere liberté. Le royaume de Ly-
die, devenu dans la "faire une des provinces de l’em-
pire des Perles, avoit pour limites naturelles, du côté
de l’ouellz, la mer Égée, dont les rivages [ont peuplés

par les Colonies Grecques. Elles occupent un efpace
fi étroit,qu’elles devoient néoeilairement tomber en;

4re les mains des Lydiens 8: des Perles, ou le met-
tre en état de leur réfifier. Or , r un vice qui [ab-4
tiffe aufli parmi les républiques édér-atives du conti-
ruent de la Grece, non-Eulement l’Eolide, .l’Ionie- 8c
la Doride, menacées d’une invafion, ne réunifioient
pas leurs forces , mais dans chacune des trois provin-

r ces, les décrets de la dicte n’obligeoient pas étroite-
i ment îles peuples qui la eompofenæai arum vit-on ,- du

temps deprrus, les habitans de Milet-faire leur paix,
particuliete avec ce prince, 8: livrer-aux lisseurs de
ennemi les autres villes de l’Ionie (d). a

’r Quand lavGEece confentit- à cadre leur défenfes
elle attira dans (on fein les armgs innombrables des
Perles; 8c , fans les prodiges du billard &mde la va-
leur , elle auroit fuccombé. elle»mêrnd. Si.’ après’un-

fiecle de guerres défaflreulès, elle a renoncé au» fu-

(a) Herodot. lib. 6, cap. 43.
(b) ld.slib. 7, cap. 85. i(e) Arrian. exped. Alex. lib. 1 , p. 38.- -
(Il) Herodot. lib. r , cap. 14x 8: 169.



                                                                     

ou nous Anacaansrs. a"
ruelle proie: de brûler les fers des Ioniens, c’en: Fu’elle .-
a com ris enfin ne la nature des choies oppo oit un CHA P.
obllace invincible a leur affianchifi’ement.’ Le [age LXXll.
Bias de Priene l’annonça hautement, lorl’que Cyrus
le fut rendu maître de la, Lydie. a N’attendez ici
sa qu’un efclavage honteux , dit-il aux Ioniens ail-em-
u blés; montez fur vos vailleaux, travcrfez les mers.
sa emparez-vous de la Sardaigne ainfi que des îles
a: voifines; vous coulerez enluite des jours tran-
s: quilles (a). sa
’ Deuxfois ces peuples ont pu le (bulbaire à la deo
mination des Perles 3 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
i tranfporter en Grece (à). Ils ont toujours refulé de

quitter leurs demeures; 8:, s’il cit permis d’en juge:
d’après leur population 8c leurs richeli’es, l’indépen-o

dance n’étoit pas néœKaire à leur bonheur. r
Je 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 obferva-
tions générales.

La ville de Came cit une des plus grandes 8: des Canne.
plus anciennes de l’Eolide. On nous avoit peint les
habitans comme des hommes prèl’que flupides : nous
vîmes bientôt qu’ilsne devoient cette réputation qu’à

leurs vertus. Le lendemain de notre arrivée, la pluie
farvint, 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 permitlion. Une voix s’écria : En;
trez dans les porti ues; & tout le monde, y courut.
Nous apprîmes qu’ils avoient été cédés pour un temps

à des créanciers de l’état : comme le public refpeé’te

(a) Herodot. lib. r , cap. r70.
(à) 1d. lib. 9, cap. 106. Diod. Sic. lib. tr,p. au. p

14
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a... leur propriété, 8c qu’ils rougiroient de le laitier ex:
CHAR pelé aux intempéries des fanons, on a dit que ceux
LXXII. de Came ne [auroient jamais qu’il faufile mettre à

comtat, quand il pleut, fi 1’011 n’avoit foin de les
en avertir. On a dit encore que pendant 300 ans,
ils ignorerent qu’ils avoient un port,’parce qu’ils s’éh

raient abllenus, pendant cet efpace de temps, de per-
cevoir des droits fur les marchandifes qui leur ve-
noient de l’étranger (a).

Après avoir paflé quelques jours à Phocée, dont
les murailles (ont confiantes en grolles pierres par-
faitement jointes enfemble (b), nous entrâmes dans
ces valies & riches campagnes que l’Hermus fertilife-
de les eaux, 8c qui s’étendent depuis les rivages de
la mer julqu’au- delà de Sardes (a). Le plaifir de les
admirer étoit accompagné d’une réflexion douloureufe.

Combien de fOis ont-elles été arrolées du fang des
mortels (d)! Combien le feront-elles encore de
fois (e) l A l’afpeél: d’une grande plaine, on me di-
foit en Grece : C’eli ici que dans une telle occalîon ,
périrent tant de milliers de Grecs; en Scythie : Ces
champs, (éjour éternel de la paix, peuvent nourrir
tant de milliers de moutons.

Smyme. Notre route, prefque par-tout ombragée de beaux
andrachnés (f), nous conduifit à l’embouc 1re de
l’Herrnus , 8c de la nos regards-s’étendirent fur cette
(a erbe rade, formée par une prefqu’île culent les
viles d’Erythræs 8c de Téos. Au fend de la baie, le
trouvent quelques petites bourgades, relies infortunés
de l’ancienne ville de Smyrne, autrefois détruite par

(a) Strab. lib. 13, p. 622.
(à) Herodot. lib. I , cap. 163.
(c) Strab. lib. 13 , p. 626. Tour-nef. voyag. t. r , p. 492.
(d) Xenoph. infrit. Cyr. p. r58. Diod. Sic. lib. u, , p. 298.

Paufan. lib. 3, cap. 9, p. 226.
(c) Liv. lib. 37, cap. 37. ’
(f) Tournef. voyag. t. r , p. 495.
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les Lydiens (a). Elles portent encore le même nom; --
de, fi des circonflances favorables permettent un jour CHAP.
d’en réunir les habitans dans une enceinte qui les pro- Lxxn.
tege , leur pofition attirera, fans doute ,chcz eux un
commerce immenfe. Ils nous firent voir, a une lé-
gere diltance de leurs demeures , une grotte d’où s’é-
chappe un petit ruilleau u’ils nomment Mélès. Elle
en: facrée pour eux; ils prétendent qu’Homere y com-

pofa les ouvrages (à). l
Dans la rade, prefqu’en face deSmyrne, cit l’île

de Clazomene, qui tire un grand profit de les hui--
les (a). Ses habitants tiennent un des premiers rangs
parmi ceux de l’Ionie. Ils nous apprirent le moyen
dont ils uferent une fois pour rétablir leurs finances.
Après une guerre qui avoit épuifé le tréfor publie,
ils le trouverent devoir aux foldatS congédiés la fomme
de 2.0 talens ”; ne pouvant l’acquitter, ils en paye-
rent pendant quelques années l’intérêt fixé à cinq pour

cent : ils fra perent enfaîte des monnoies de cuivre ,
auxquelles is alllgnerent 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 , 8: les revenus de l’état, adminiftre’s avec éco-

nomie, fervirent à retirer infenfiblement les faull’es
monnoies introduites dans le commerCe (d).-

Les petits tyrans établis autrefois en Ionie, ufoient s
de voies plus odieufes pour s’enrichit. A Phocée, on
nous avoit raconté le fait fuivant. Un Rhodien gou-
vernoit cette ville : il dit en fecret 8: féparément aux
chefs des deux faâions qu’il avoit forméeslnismê-
me, que leurs ennemis lui offroient uneitelle femme,

i (a) suai» lib. I4, p. 646.
(à) Paufzân. lib. 7 , cap. 5 , p. 535. Ariftîd. ont. in Smym.

t. 1 p. 40 .. . ’ , . .(é) Ariftot. cur. rei famil. t. a , p. 504.

* 108,000 livras. .(d) Ap. Ariftot. cur. ni famil. t. a , p. 504.



                                                                     

158 -Vovaoeau... s’il le déclaroit pour eux. Il la retira de chaque côté,

CllAP.
LXXll.

Épbefe.

8c parvint enfuite à réconcilier les deux partis (a).
Nous dirigeâmes notreroute vers le midi. Outre

les villes qui font dans l’intérieur des terres. nous
vîmes fur es bords de la mer, ou aux environs, Lé-
bédos , Colophon , Ephele, Priene , Myrte, Milet,
Iafus, Myndus , Halicarnafle 8c Cnide.

Les habitans d’Ephefe nous montroient avec te-
gret les débris du temple de Diane, aulli célebre
pour fou antiquité que pour fa 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 Héroltrate, qui,
au mi leu des tourmcns, avoua qu’il n’avoit tu d’au-
tre dellein que d’éternifer fou nom (a). La dicte gé-
nérale des peuples d’Ionîe fit un décret pour con-
damner ce nom fatal à l’oubli; mais la défenfe doit
en perpétuer le fouvenir; 8: l’hillorien Théopcmpe
me dit un jour qu’en racontant le fait , il nomme-

roit 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,toît 8c les or-
nomensqui décoroient la nef. On commence à le
rétablir. Tous les. citoyens ont contribué; les femmes

«ont. facrifié leurs bijoux (a). Les parties dégradées
parle feu, feront rellaurées; celles qu’il a, détruites
reparoîtmnt avec plus de magnificence, du moins
avec plus de goût. La beauté de l’intérieur étoit ra;-
haullée par l’éclat de l’or, 8: les ouvrages de quelques

célébrés artilles ( f ); elle le fera beaucoup plus par

.. (a) Ap. Ariliot. cur. rei famil. r. a, p. 504.
(b) Paufan. lib. 4 , cap. gr , p. 357.
(c) Cicer. de nat. deor. lib. afeap. a7, t. a, p.456. Plut.

in Alex. t,- I , p. 665. Sofia: cap. 40., .
(il) Anl. Gell. lib. a , cap. 6. Val. Max. lib. 8, cap. 14 ,

extern. n°. 5. .(e) Ariftot. cur. rei famîl.’t. a, p. 505. Strab. lib 34, P. 64°-
(f) Arilioph. in nub. v. 598. Plln. lib. 34,439. il , (la a P- 649-

. k -ga-«flhüuu

i. .îm..-....-..e....4.,a 4.-, ’



                                                                     

ou IEUIE.ANLCIARSIS. l3, A
les-tributs de la. peinmrh’ôt dola Wpltücfdb me m
fêâionnées en ces derniers temps. On fie chauma. CH MP4
point la fonte de la (lame, forme andmmnt cmv- maux
palmée des Égyptiens , 8: qü’on retrouve dansiez
temples de pluficurs villes Grecques (à). La tête de
la DéelÏe où [lamentée d’une tout; du): tringles de

fer fondement les animale camps 5e termine in m
fifre enrichie de figures d’animaux 8L diantres lym-

es "2 I .Â . A .. : I rLes Ephélîens ont, [ut le confimâfion des. édifice;
publics, uneloi très-(age. lL’nrchita’éhe douille
efl: cholfiy, fait les foamiflions, 8c engage tocs les
biens; S’il a vempli exaücmthes conditims du mih-
ché, on lui décerne des honneurs. La dépenfe 9h
cedestçcllc d’tmrquirt; le tréfor de l’état fournit ce
furplus. ïVz-t-elle par cle-là le quart; tout l’excédent

cl! prélevé [a les biens de tarifie (c). I . . -
Nouelvoicitlà Muet. Nous aùnimns les murs; (en Mîlct.

temples, (halètes, les «manufaébum, les me, ces
aŒemblagc confus de vaillant, demztclmsû d’on,
vricrs qu’agite un mouvement rapide. (l’ait le-Jféioüt.

de l’opuleuce , des lamines 8: des phifirs; défi. l’Ari
thenes de Houle. Doris, fille dc-l’Ûeém. en! de Nélée
cinquantefilles; nommées Néréides, toutes [difüon
guées par des agzémens divas (d) 5 Muet a vu (on
tir de (2m fcin un plus grand nombre de colonies qui

rpétuent fa gloire fur les-côtes de l’Hellefpom, du
ËPropontide à du Pont-Euh (e) V. Leur métro,»

(a) Strab. lib. 14; p. 641. Plîn. lib. 35, cap. 10,; en). 697."
(à) Plufin- in 49 ca?’ 3l OP! 357!
13 Voyez la noteà la fin du Mana,

l E0) Yiuuv. paf. lib. x0, p, 303.
1) Heûod. de genet. deor. y. au, . l .(e) Ephor. up. Alban. lib. la, p. 523, son), lib. 14., p. 635.

Saleté de caniche ad Helv. cap, 6, min. lib. 5’ , cap. na î L ,1 ,

P. 27 - .0* Séneque attribue à Mile: 7s ethnie; ;Pliu, plus de 80.

Voyez les citations. ’ ’ I I
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pale donna le jour auxrpremiers -hil’corieus,.rux-preï-:4
miers vphilol’ophes; elle e félicite d’avoir produit Af-

pafie, Gales plus aimables courtifanes. En" certaines
circonlhn’ces, les intérêts de fou commerce l’ont for-
cée de rpréférer la paix à la guerre; en d’autres, elle
a dépo elles irmes fans les avoir flétries; 8: de là ce
proverbe :Les Miléfieus furent vaillansiautrefois ( a).

Les monumensa des arts. décorent l’intérieur de la
ville; les richelies de la nature éclatent aux environs.
Combien de feis. nous. avèns porté nos pas vers les

bords du. Méandre ,’ , après avoirireçuéplufieurs
Ilriviera, & baigné les murs de plufieurs’ vi , le ré-.

pend en replis tortueux, au milieu de cette plaine,
qui s’honore de porter fou nom , 8: (épeire avec or-
Àâueil de les bienfaits (à)! Combienvderfiois , allis fur

gazon qui borde les rives fleuries, de toutes parts
entourés de tableaux ravillans, ne pouvant nous raf-
lalîer, ni de cet air,.ni de cette lumieief dont la dou-
ceur-égale la pureté (a), nous fenüomiune langueur
délicieufe le gliller. dans nosî unes, 8c les:îeter.. pour
ainfi dire, dansl’ivrefledu bonheur.!.Telle cil l’in-
fluence du climat de l’Ionic; 8c, comme, loin de les
corriger , les califes morales n’ont fervi qu’à l’augmen-

tera les Ioniens (ont deVenus le peuple le plus effé-
miné, & l’un des plus aimables de la Grece. . .-
4 Il regne dans-leursidtles, leurs fentimeus 8: leurs-

mœurs (d), une certaine-mendie qui fait le charme
de la fociété;.dans.leur malique 8: leurs ’danfes (e),
une liberté qui commence par révolter, 8: finit par

(a) Albert. lib. 12, p. 523."Axiliopb. in Plut. v: 1003.
(à) Herodot. lib. 7 , cap. 26’. Strab. lib. in, p- 57.7. 8: 578.
(c) Hcrodor. lib. 1 , cap. ’xquanl’an. lib. 7 , gap. 5, p. 533

à 5 5. Chandl. trav. in Mia, chap. 21 , pl 78. I
5-( Arilioph. in tbefm. v. 170. Schol. ibid..ld. m ecelçl’.

v. 913. Plat. de leg. lib. 3 , t.- z, p. 680. Ephor. :8; Heraclld.’
1p. Athen. lib. 12, cap. 5, p. 523.

(e) Hem. lib. 3,’od. 6, vent. Atheu. lib. un cap. 5,

p. 625. . ’ . p z
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Téduirc. Ils ont ajouté de nouveaux attraits à la vo-
lnpté, 8c leur luxe s’e-ll: enrichi de leurs découvertes:

des fêtes nombrcufes les occupent chez eux, ou les
attirent chez leurs voifins; les hommes s’y montrent
avec des habits magnifiques , les femmes avec l’élée
gance de la parure, tous’avec le defir de plaire (a).
Et de là ce refpcfl: qu’ils confervent pour les tudie-
rions anciennes qui jul’cificntleurs foi lelles. Auprès
de Milct, on nous conduifit à la fontaine, de Biblis ,
où cette princelÎe informée ex ira d’amour 8c de
douleur (lb). On nousmontra le mont Latmus où
Diane accordoit les faveurs au jeune Endymion (c).
A saines, les amans malheureux vont admirer leur:
vœux aux mânes de. Léontichus 8c de Rhadine (d);

Quand on remonte le Nil depuis Memphis juliqu’à
Thebcs, on apperçoit, de chaque côté, des monu-
mens de toute efpece, parmi lefquels s’élevent patin-
tervalles des pyramides 8: des obélifqucs. Un [pec-
tacle mille fois plus iittéreflalit frapperoit le voyageur
attentif, qui; du port d’Halicarnalle en Doride, re-
monteroit vers le nord pour le rendre à la prefqu’île
d’Erythres. Dans cette route qui, en droite ligne ,
n’a que 900 (laides environ ’*, solfilùoient 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
talensdiliingués 8C de génies fublimes. Hérodote na-
quit à Halicarnalle; Hippocrate à C05; Thalès à Mi-
let -,’ Pythagore à Saunas a Parrhafius à Ephcfe " -, Xéno-

(a) Xenophan. up. Atben. lib. 12, p. 526. - -
Çà) Panfan. lib. 7, cap. 5, p. 535. Conan, ap. Phot. p. 4’23.

Ovnd. metam. lib. 9, v. 454.
(c) Paufan. lib. 5, cap. x , p. 376. Plin. lib. a, cap. 9, t. r ,

p. 76. Hefyeh. in ’Sulvp. &c. l
(d) Paulan. ibid.

* Environ 34 lieues. 4 .W Apelle naquit aulî dans ces provinces; l Cos , flairant les
uns; à Ephel’e, fuivant le: autres. v

CHAP.
LXXIlI.



                                                                     

la). Verserin... pâmé V il Colophon; Anacréon. à. Téos; Anaxagore
CHAR à! maremmes; Honneur par-tout : j’ai dép; dit que
Lxxu. l’honneur «icelui avoir donne le jour, excite de. gran-

dt’s rivalltësldans ces contrées. Je n’ai-pas faitnîention

de tous les écrivains celebres de Manie,- pnr la même
milan, qu’en) parlant des habitàns de l’Olympe, on

- ne cite communément que les plus-grands dieux.
Cnide. * De l’IEonie pro rament dite, nous pariâmes dans

la Doride ,I qui fait partie de l’amienne Carie. Guider,
limée près du Promontoire Triopium ,5 donna laient
il’biltorien Ctéfias, aïoli qu’à l’alironome Enduire,

qui a: vécu de nous mps.0n nous montroit, en
pralin, la mulon ou ce dernier faifoit les oblervà».
nous (a), 8: bientôt nous nous trouvâmes en: pré-

. [encra de la célèbre Vénus de Praxi’tele. On venoit
de la placer au» milieu d’un petit temples qui reçoit

lioient de deux portes oppolées, afin qu’une lumiere
dbuce’l’ëclaircde’ toutes parts (b). Comment peindre

la limprîfe du premier coup d’œil, les illufions qui 1h
fifiviïènt bientôt? Nous. prêtions nos lentimcns au
marbre (a): nous l’entendio’ns. loupirer; Deux élèves
de Praxitele’, venus récemment d’Athnesi pour étul- I
dier ce chef-d’œuvre ,» nous failoient entrevoir des .
Beautés dont nous refienthns. les effets ,»- fans en peut»
ner- Il: saule. Parmi les alliflans’, l’un daron: a Vénus

sur aï quitté l’Olympc, elle Habite parmi Mus. si Un
autre : u Si Junon 8: Mineure la voyoient mainte-
» nant, elles ne le plaindroient lus du jugement de
sa Pâris.(’d). n Un troificme : ce à Décffeidalgna au- p

a trefois le montrer fansvoile aux yeux, de Pâris:
n d’Anchifc 8: d’Adonis. A-t-clle apparu de même

l ’ *’ Chef ce l’école d’Eiée. l 4
(a) Strab. lib. 2, p. 119; lib. r4,- p. 656; ’ - A
(à) Plin. lib. 36,cap. 5,t. a, p. 726. Luclan. in mon 5. 13,

un p.411. .1 gv (à Diod. Sicrdclog. errlibz 26", p. sa." I t
(d) Anthol. lib. 4, cap. 14,43. sans» - v .



                                                                     

nu revue ANAcuAnsrs. r4;
n à Praxitele (a)? Oui, répondit un des éleves, 8c ---
n fous la figure de Phryné (b). a: En efFet, au prc- C HAP.
ratier afpeâ, nous avions reconnu cette fameufe cour- Lxxu.
flanc. Ce l’ont de part 8: d’autre les mêmes traits,
le même regard. Nos jeunes amides y découvroient
en même temps le fourire enchanteur d’une autre maî-
trcll’e de Praxitclc, nommée Cratine (c).

C’elt ainfi que les peintres 8: les fculpteurs pre-
nain leurs maîtrell’es pour modeler, les ont expolëes
à la vénération publique, fous lesnotns de différentes-
divinités; c’cl’c ainli qu’ils ont repréfenté laJtête de

Mercure , d’après celle d’Alcibiade ( d).
. Les Cnidiens s’enorgueillill’ent d’un tréfor-qui fa-

vorife bah-fois les intérêts de leur commerce, a: ceux
de leur gloire. Chez des peuples livrés à la fuperlii-
tion , 8: paflionnés pour les arts , il. liiliît d’un oracle
ou d’un monument célebre pour attirer les étrangers.
On en voit trèslouvent qui [enflent les mers, 8t’vien-
ncnt à Cnide contempler le plus bel ouvrage qui fait
foui des mains de Praxitele (’e) ’*. y
r Lyfigs , Iqui ne pouvoit en détourner les regards,
exagér it on admiration, 8c s’écrioit de temps en

, temps : Jamais la nature n’a produit rien de li parfait.
Et comment (avez-Vous, lui dis- je , que parmi ce
nombre infini de formes qu’elle dame au corps hu-
main, il n’en cit point qui lurpafle en beauté celle-
que nous avons devant les yeux i A-t-on confulté tous
les modeles qui ont exillzé, qui exilicpt .8: qui exil-

(a) Anthol. lib. 4, cap. la, p. 324.
(b) Athen. lib. 13, cap. 6, p. 591.
(c) Clem. Alex. cohort. ad gent. p. 47. Lucian. in amor.

5. 13,t.a,p.4rr. ’(il) Clem. Alex. ibid.
(e) Plin. lib. 36, cap. 5, t. 2, p. 126.
i. Des médailles frappées à Cnide du temps des empereurs

Romains, repréfentent, à ce qu’il paroit, la Vénus de Praxi-
tele. De la main droite, la DdelTe cache (on lexe ;, de la gauche,
elle tient un linge au dell’us d’unval’e à parfums."
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r44. ’ V o Y A G B
teront un jour? Vous conviendrez du moins, répons
dit-il, que l’art- multiplie ces modeles, 8c qu’en af-
foniEant avec foin les beautés éparfes fur différens
individus (a), il a trouvé le (ecret de [up léer à la
négligence impardonnable de la nature; l’e pece hu-
maine ne (e montre-t-elle pas avec plus d’éclatl& de
dignité dans nos atteliers, que parmi toutes les fa-.
milles de la Grece? Aux yeux de la nature, re ris-je,
rien n’efl beau , rien n’eli laid , tout cit dans Fordre.
Peu lui. importe que de les immenfes combinaifons,
il réfulte une figure qui préfente toutes les perfeélions
ou toutes les défeétuofités que nous afiignons au corps
humain; Son unique objet cit de conferver l’harmo-
nie, qui, en liant par des chaînes invifibles, les moin-
dres parties de l’univers à ce grand tout, les conduit
paifiblement à leur fin. Refpeâez donc les opérations;
elles font d’un genre fi relevé, que la moindre ré-
flexion vous découvriroit plus de beautés réelles dans

un infeéte, que dans cette fiatue. ,
Lyfis indigné des blafphêmes que je prononçois en

préfence de la Défile, me dit avec chaleur : Pour-e
quoi réfléchir, quand on eli forcé de céder à des im-
prefiions fi vives? Les vôtres le feroient moins, ré-
pondis-je, fi vous étiez [cul 8c fans intérêt, fur-tout (î
vous ignoriez le nom de l’artifie. J’ai fuivi les pro--
grès de vos (enfations :’vous avez été frappé au pre-

mier imitant, 8c Vous vous êtes exprimé en homme
de goût; des reflouvenirs agréables le (ont enfaîte ré-
seillés dans votre cœur, 8c vous avez pris le langage
de la paillon; quand nos jeunes éle’ves nous ont dé-
voilé quel ues feerets de l’art, vous avez voulu en-
chérir fur-(leurs exprelfions, 8; vous m’avez refroidi
par votre enthoufiafine. Combien fut plus efiimable
la candeur de cet Athénien qui le trouva par hafard
au portique où l’on conferve la célebre Hélene’ de,

(a) Kenoph. memor. lib. 3, p. 781. Cicer. de invent. lib. 2 ,

cap. 1, t. 1 , p. 75. t .. .Zeuxrs!

J
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Zeuxis! Il la co’nfidéra pendant quelques inflans; 8: nul-n.-
moins furpris del’excellence du travail, que des tranf- C H A F.

ports d’un peintre placé à fes côtés , il lui dit: Mais ..LXXu.
je ne trouve pas cette femme fi belle. C’el’c que vous

. n’avez pas mes yeux, répondit l’artilie (a).

. Au fortir du temple, nous parcbunirnes le-"bo’is
(acté, ou tous les objets font relatifs au culte de Vé-
nus. La femblent revivre 8c jouir d’une jeuuelïe éter-
nelle, la nacre d’Adonis, fous la forme du myrte;
la fenfible Daphné, fous celle du laurier (b); le beau
Cyparillus, fous celle du cyprès (c). Par-tout le lierre
flexible fe tient fortement attaché aux branches des
arbres 3 8: en quelques endroits, la vigne trop fé-
conde .y. trouve un appui favorable. Sous des ber-
peaux, que de fuperbes platanes protégeoient de leur
ombre, nous vîmes plufieurs groupes de Cnidiens,
qui, à la fuite d’un facrifice, prenoient un repas cham-
pêtre (d) z ils chantoient leurs amours , 8: verfoient fré-
quemment dans leurs coupes , le vin délicieux que
produit cette heureufe contrée (a).

Le foir, de retour à l’auberge , nos jeunes élevas

ouvrirent leurs porte-feuilles , 8; nous montrerent
dans des cf nilles qu’ils s’étoient procurées, les pre-

mieres penf es de quelques artifies célebres( Nous
y vîmes aulli un grand nombre d’études , qu’ils avoient

faites d’après plufieurs beaux monumens, 8: en parti-
culier, d’après cette fameufe (lame de Polyclete, qu’on

nomme le canon ou la regle (g). Ils portoient tou-
x

(a) Plut. ap. Stob. ferm. 61 , p. 394. En". var. hlfi. lib. 14,
. 47.

P (5) Philol’tr. in vitâ Apoll. lib. r , cap. 16, p. 19. Virgil.
cela . , v. 6 .

(cg) ghilofir.3ibid. »
(a!) Lucian. in amer. 5. 12 , t. a, p. 409.

’ (e) Shah. lib. 14, p. 637.
( f) Perron. in latin p. 311. Méta. de l’Acad. des Bell. Lettr. l

t. 19, p. 260.
(g) Plin. lib. 34, cap. 8, un, p. 650. Lucian. de mort.

Paregr. 9, t. 3, p. 331. -
T am: V1. K
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146 V ’o a; A c r. i
jours avec eux l’ouvrage que compofa cet artiûe’, pour

jultifier les proportions de fa figure (a), 8: le traité
de la fymétrie 8c des couleurs, récemment publié par.
’le peintre Euphranor (b).

Alors s’éleverent plufieurs queltions fur la beauté;

fait univerfelle, (oit individuelle: tous la regardoient
comme une qualité uniquement relative à notre ef-
pece; tous convenoient qu’elle produit une fnrprife
accompagnée d’admiration, 8: qu’elle agit fur nous
avec plus ou moins de force ,. uivant l’organifation
de nos feus, 8e les modifications de notre amc. Mais
ils ajoutoient que l’idée qu’on s’en fait, n’étant pas la

même en Afrique qu’en Europe, 8c variantlp’ar-tout’,
fuivantla différence de l’âge 8e du fexe,ïil n’étoit pas
poliible d’en réunir’les divers caraéteres dans une dée

finition exaétc. a ’I Un de nous, à-la-fois médecin & philofophe, aprè.
aVoir obfervé que les parties de notre corps (ont com-
pofées des élémens primitifs, foutint que la famé ré-
fulte de l’équilibre de ces élémens, 8c la beauté, de
.l’enfetnble de ces parties (c). Non, dit un des dif-
iciples de Paxitele , il- ne parviendroit pas à la perfec- .
tion , celui qui le traînant fervilement, après les re-
gles, ne s’attacheroit qu’à la correfpondance des par-i
ries, ainfi qu’à la julteffe des roportions. On lui de-

. manda que s modeles fe propo e un grand artifie, quand
il veut repréfenter le fouverain des dieux, ou la mere

des Amours. IDes modales, répondit-il, qu’il s’eft formés d’après

(l’étude réfléchie de la nature 8: de l’art, & qui con-

fervent, pour ainfi dire, en dépôt tous les attraits con-
venables à chaque genre de beauté. Les yeux fixés

I Û
fur un de ces modeles , il tâche par un long travail

(a) Galien. de Hippocr. &lPlat; ’dogmnt. lib. 5, t. r , p. :88.
(a) Plin. lib. 35, cap. u, z. 9-, p. 7°,.» ’

(r) Galien. ibid. l . i
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DU nous ANAC’HARSIS.’ 14.7
de le reproduire dans fa copie (a); il la retouche mille .1.-
fois; il y met tantôt l’empreinte de fon ame élevée, CH AP.
tantôt celle de (on imagination riante, 8: ne la quitte LxXlI.
qu’après avoir répandu la majellé fuprême dans le Ju-
piter d’Olympie , ou les graces féduifantes dans la Vé-

nus de Cnide. ’ . . »A La difficulté fubfille, lui dis-je; ces fimulacres de
beauté dont vous parlez, ces images abliraites ou le
vrai fimple s’enrichit du vrai idéal (à), n’ont rien de
circonfcrit ni d’uniforme. Chaque artillc les conçoit
a: les préfente avec des traits différens.*Ce n’elt donc
pas fur des mefures fi variables, qu’on doit prendre

idée précife du beau par excellence.
Platon ne le trouvant nulle part exempt de taches

8: d’altération , s’éleva, pour le découvrir jufqu’à ce

modele que fuivit l’ordonnateur de toutes choies,
quand il débrouilla le chaos (c). La fe trouvent tra-
cées d’une maniere ineflable 8: fublime ’*, toutes les

efpeces des objets qui tombent fous nos feus (il),
toutes les beautés que le corps humain peut recevoir t A
dans les diverfes époques de’notre vie. Si la matiere
rebelle n’avoir oppofé une réfillance invincible à l’ac-

tion divine, le monde vifible polféderoit toutes les
.perfeâions du monde intelleétuel. Les beautés par-
ticulieres , a la vérité , ne feroient fur nous qu’une im-
prellion légere, puifqu’elles feroient communes aux
individus de même (ex: 8: de même âge; mais coma
bien plus fortes 8c lus durables feroient nos émotions
à l’afpeél: de cette abondance de beautés , toujours pu-
res 8: fans mélange d’imperfeétions, toujours les mê-

mes & toujours nouvelles! . i

0

(a) Plat. de leg. lib. 6, t. a, p. 767. ,
(à) Cicer. orat. cap. 2 , t. r , p. 421. De Piles , cours de

peint. p. 32. Winkelm. hil’t. de l’art, r. a , p. 4x. Jan. (le piâ.

ver. lib. l , cap. a, p. 9.
(a) Tim. de anim. mund. ap. Plat. t. 3 9 p 93. Plat. in Tim.

ibid. p. 29. ’ ’il Voyez le chapitre LIX de cet ouvrage. . I
(a!) flat. de leg. lib. ID, t. a, p. 597.

2. .



                                                                     

148 VovAc;ë Aujourd’hui notre. aine, ou reluit un rayon de lui
CHAP. micro émané de la divinité, foupire fans celle après’
pour. le beau edentiel (a); elle en recherche les foibles ref-

Mylafa.

tes, difperfés dans les êtres qui nous entourent, 8: en
fait elle-même jaillir de fon fein des étinqellcs qui
brillent dans les chefs-d’œuvre des arts, 8: ui font
dire que leurs auteurs, ainfi que les puerez, ont ani-
més d’une flamme célelie (la). ’

On admiroit cette théorie, on la combattoit; Phi-
lotas prit la parole. Ariltote, dit-il, qui ne fe livre
pas à fou imagination ,. peut-être parce que Platon
s’abandonne trop à la Germe, s’efl contenté de dire
que la beauté n’eli autre chofe que l’ordre dans la -
grandeur (c). En effet, l’ordre fuppofe la lymmétrie,
la convenance, l’harmonie z dans la grandeur , font
comprifes la fimplicité, l’unité , l’a majelié. ,On con-

vient que cette définition renfermoit à- eu-près tous
les caraéteres de la beauté, foit univer elle, foit in-
dividuelle.

Nous allâmes de Cnide a Mylafa , l’une des prin-’
cipales villes de la Carie. Elle poli’ede. un riche ter-
ritoire , 8: quantité de temples, quelques-uns très-
ranciens , tous conflruits d’un beau marbre tiré d’une
carriere voifine (d). Le foir, Stratonicus nous dit qu’il
vouloit jouer de la cithare en préfence du peuple af-
(amblé , 8: n’en fut pas détourné par notre hôte , qui
lui raconta un fait récemment arrivé dans une autre
ville de ce canton, nommée Iafus. La multitude étoit
accourue a. l’invitation d’un joueur de cithare. ,Au mo-
ment qu’il déployoit toutes les refleurces de fon art,
la trompette annonça l’initant de la vente du poilion.
Tout le monde courut au marché , à l’exception d’un
citoyen qui étoit dur d’oreille; le muâcien s’étant 3p»

(a) Plat. in conv. t. g, p. au. Id. in Phædr. p. 251.
(b) Jun. de ’ét. lib, r , cap. 4, p. 23.
(e) Ariftot. (il: mor. lib. 4 , cap. 7 , t. a, p. 49. Id. de poet.

cap.7,t.a, .658. - -.(Il) Suri». li . r4, p. 658. Héritier. lib. 1’, cap. r71.



                                                                     

nu 1117N! AnAanRsas. r49
roché de lui pour le remercier de fon attention, 8: .-
e’ féliciter fur [on goût : - Elt-ce que la trompette CHAP.

a formé? lui dit cet homme? -- Sans doute. -- Adieu, LXXIL
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 dolui

que très-peu d’auditeurs, le mit à crier de toutes les
forces : Temples, écoutez-moi (b); 8: après avoir
préludé pendant quelques momens, il le retira. Ce
fut toute la vengeance qu’il tiraldu mépris que les
Greces de Carie font des grands talens; ï ; ’

Il courut plus de rifques a Caunus; Le pays cit fer- Caunns.
file; mais la chaleur du climat 8:. l’abondance des i
fruits y occafionnenr louvent des fievres. Nous étions u

. étonnés de cette quantité de malades pâles’8: languifJ

fans, qui le traînoient dans des rues. Stratonicus s’a-
vifa de leur citer un vers d’Homere , ’oùîlaxdellinée

des hommes cit comparée à celle des feuilles (a):
C’étoit en automne, lorfque les feuilles jaunillenti
Comme les habitans s’offenfoient de cette plaifante-i
ricin Moi, répondit-il, je n’ai pas voulu dire que
sa ce lieu fût mal-fain, puifque je Vois les morrs- s’y
sa promener paifib’lement (d): a, Il fallut partir au plus’

vîte, mais ce ne fur pas fans gronder Stratonicus,
qui, tout en riant, nous dit qu’une fois à Corinthe ,’
’ lui échappa’quelques indifcrétions qui furent très-’

- mal reçues. Une vieille femme le re"ardoit attentive?
ment; il voulut en lavoir-kraîfon. tîa voici, réparti
dit-elle : Cette ville ne peutïvoîis fouffrir un feul jour
dans fon fein; comment le peut-il que votre mere vous
ait porté dix mois dans le lien (e)?- i ’4 ’ i ï - ’

(a) Strab. lib. r4, p. 658.
(é) Athen. lib. 8 , cap. 9 , p. 348; . *
(c) Homer. îliad. lib. 6, v1 r46; * z . - 4
(J) Strab. ibid. p. 651. Euftath.’ in Dionyf. périeg. v. 533:

ap. Geogr; min. L4, p. ror. . .. .. 4 . ’
(e) Adieu. ibid. p. 349. k» z: . .l. 1 i.

FIN DU CHAPITRE sorxAnir-nouz’imri’

- K 5



                                                                     

15-3 "’ Vorace

CHAPITRE LXXIII.
Îsurrrs DU CHAIPITR’E PRÉCÉDENT.

’ Les ’z’les de Rhodes, de Crete à de Cor.

--. ous, nous embarquâmes à Caunus. En appro-z
CHAP.
LXXl Il.

chant de Rhodes, Stratonicus nous chanta cette belle
ode, ou, entre autres louanges que Pindare donne à

Une de cette île, il l’appelle la fille de Vénus 8: l’époufe du

Rhodes. foleil (a) : exprellions peut- être relatives aux plaifirs 4
que la Déclic y. diliribue, 8: à l’attention qu’a le Dieu;

de l’honorer fans celle de la réfencç; car on prétend I
qu’il n’elt point de jour dans ’année où il ne s’y mon-.

tre pendant quelques momens (b). Les Rhodiens. le
regardent comme leur principale divinité (c), 8: le.
repréfentent fur toutes leurs monnoies, , . * w ;
g Rhodes fut d’abord nommée Ophiufa’(d), c’elt-.
i-dire l’île aux .ferpens. C’cll ainfi qu’on déligna plu-

ljeurs autres îles qui étoient peuplées de ces reptiles,
quand les hommes en prirent pofieflim. Remarque
générale: quantité «de lieux, lors de leur découverte,-
reçurent leur nom des animaux ,1 des arbres ,J des plan-;
tes 8: des fleurs qui s’y trouvoient en abondance. On
difoit : Je vais au pays des cailles flics cyprès, des

lauriers, 8re. (e). I - , v; -vI Du temps d’Hor’nere, l’île dont je parlejétoit par:

’ . . I . a l r . v . .(a) Pind. olymp. 7 , v.’ 25.3 ’ . » i
(b) Plin. lib. a, cap. 62.51; a, p. 104. . . i î
(c) Diod. Sic. filins ,’p. :317.» i- l- .(7 . .

l (d) Strab. lib. ’14; p. 653. Steph. in iræ. ’ ’
(a) Euliarh. in Dionyf. v. 453, p. 84., Spanh. de pristi. mm. .

r.r,p..3ao. v y r



                                                                     

ne nunaANAcHursrs. 1.51
figéeventre les villes d’Ialyl’e, Camire 8: Linde (4),.-
qui fubfillzent encore, dé ouillées de leur ancien éclat. C H AP-

Prefque de nos jours, a plupart de leurs habitans, LXXIII-
ayant réfolu de s’établir dans un même endroit pour

a réunir leurs forces (b) , jeterent. les fondemens de la
ville de Rhodes f, d’après lesldellins, d’un archireéte

Athénien A( c); ils y tranfporterent les (lames qui dé-
coroient leurs premieres demeures (d), 8: dont quel-
ques-unes font de vrais;col,oll"es. (e) "ï La nouvelle
ville fut confiruitc en forme dfamphithéâtre (f), fur. .
un terrain qui defcefi’d jufqu’au rivage de la meubles. .
ports , les arfenaux", les murs qui-font d’une très:
grande élévation, 8c garnis détours des maifons bâ-
ties en pierres 8: non en briques, les temples , les rues ,
les théâtres, tout y porte l’empreinte de la grandeur,
8: de la beauté (g) : tout annonce le goût d’une’,na-1

tion qui Jaime les arts, 8: ue’fon opulence met. en
état d’exécuter de grandes élides. . a.

Le pays qu’elle habite jouit d’un air pur8: ferein (Il). t

On y trouve des cantons fertiles, du raifin 8: du vin
excellent, des arbres d’une grande beauté, du miel
ellimé, des falines, des carderes de marbre; la me:

(a) Homer. iliad. lib. a. , v. 656. Pind. olymp. 7, v. 135. t
V (à) Strab. lib. 14 , p. 655. Diod. Sic. lib 13 , p. 196. Conon’
1p. Phot. 456. Arifiid. orat. de concord. r. a, p. 398. ’
- 4? Dans premiere année de la 93g. olympiade (Diod; Sic;
lib. 13 , p. 196) av. J, C. 408 ou 407.
’(c) Strab.’ibid. 654. H ’ ’ ” "

(d) Pind. olymp. 7, v. 95. r Ç Î ”
3.0) Plin. lib. 34, cap. 7, r. a, p.647. .

’7’? Parmi ces (rames coloiTales, je ne compte’pas ce fameux
cololl’e qui avoir , fuivanr Pline, 7o coudées de haut, parce qu’il
ne fut confiruit qu’environ 64ans a res l’époque ou je place
le voyage d’Anacharlis à Rhodes ( Meur I. in Rhod. lib. 1 ,cnp. 15).
Mais je le cire ici.pour rouver quel étoit dans ce: romps-là le
goût des Rhodiens pour es grands monument.

(f) Diod. Sic. lib. 20, p. 811. .’(g) suai). lib. 14 , p. 65:1. Diod. Sic. lib. 19, p. 689. Parifan.
lib. 4, cap. 31 , p. 356. Arifrid. mat. Rhodiac. r. a, p. 34a 8:
358. Dio Chryfoft. ont. 31, p. 354.

(A) Suer. in Tiher. cap. 11.
”I(4.



                                                                     

C H A P.l
LXXIII.

152 V o Y A a É a
qui l’entoure fournit du poilibn en abondance (a). Cerf
avantages 8c d’autres encore ont fait" dire aux poètes
qu’une pluie d’or y defcend du ciel (à). .
L’indu’flu’ie feeonda la nature. Avant l’époque dest

olympiades , les Rhodiens s’appliquaient à la marine ( c):-
Par (on heureufe pofitio’n (d), leur île-ien de relâché
aux vailTeaux qui vont d’Egy te en ’Grece, ou de

i Grèce en Égypte (e). Ils s’éta litent fucceilîvement’

dans la plupart des lieux ou le commerce les attiroit:
Ou doit compter parmi leurs ipmbreules colonies;
Parthénopé * 8: Salapia en Italie, Agri ente 8c sur
en Sicile, Rhodes H fur les côtes de lifbe’rie au pied

des Pyrénées, &c. v "e Les progrès de leurs lumieres [Ont marqués par des
époques allez difiinâes. * Dans les plus anciens temps,
ils reçurent de quelques étrangers, connus fous le
nom de Tclchiniens, des rocédés, fans doute in-i
formes encore, pour travailler les métaux; les auteurs
du bienfait furent foupçonnés d’employer les opéra-
tions de la magie (g). Des hommes plus éclairés leur.
’donnerent enfuiteldes notions fur le cours des alires,’
8c fur l’art de la divination; on les nomma les enfansi
du foleil (Il). Enfin: des hommes de énie les fourni;
rent à des lois dont" la fagefle cit g néralcment re-
connue (i). Celles qui concernent la marine, ne cd;
feront de la maintenir dans un état floriflant , 8: pour-

(a) Meurf. in Rhod. lib. a, cap. r. ’ l l
(à) Homer. iliad. lib. a, v. 670. Pind. olymp. 7, v. 89.

ami). lib. 14, p. 654. I V . i- (c) Strab. ibid. .l (d) Polyb. lib. 5, p. 430. Aul. Gell. lilas], cap. 3. . «
(a) Diod. sic. lib. 5 , 329. Demofth. adv. Dionyl’.

p. 1m, &c. lï Naples.

’H Rofes en Efpagne. -(f) Strab. lib. 1.1, p. 654. Meurf. Rhod. lib. x y cap. 18.
(g) Strab. ibid. Diod. Sic. lib. 5, p.- 326.- n
(la) Strab. ibid. Diod.,sie. p. 328.
(i) Strab. ibid. p. 65a. .
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au JEUNE ANACHARSIS. 15;
tout lervir de modeles à toutes les nations commer- -----fl
gantes (a). Les Rhodiens panifient avec ailurance CHAP-
fur toutes les mers, fur toutes les côtes. Rien n’eût LXXIII..
comparable à la légéreté de leurs vailleaux, à la dif- ’
cipline qu’on y o ferve, à l’habileté des comman-i
dans 8e des pilotes (b). Cette partie de l’adminillra-
tion efl confiée à des magifirats attentifs 8: féveresj-
On puniroit de mort ceux qui, fans permifiîon, pè-
nétreroient dans certains endroits des arfenaux (a): ’Îi
if] e vais rapporter quelques-unes de leurs lois civ’iin

les 8c criminelles.’ Pour empêcher que les enfans no
raillent flétrir la mémoire de leur picte: r: Qu’ils paient

a": les dettes , dit la loi, quand même ils renonce-S
n roient à la fuccefiion (d). n A Athenes, loriqu’un;
homme cil condamné à perdre lalvie, on commence
par ôter fon nom du regiftre des citoyens. Ce n’ell:
dôme pas un Athénien qui s’efl: renduicoupable, c’ell:

un étranger (t). Le même efpritia une cette loiïdes
Rhodiens: u Que les homicides [oient ’jugés hors de
n- laville (f). 52’ Dans la Vue d’infpirer-plus d’hier-fi

reur pour le crime, l’entrée de la ville en: interdite
â’l’exécuteur desliautes œuvres (g). 1’ - 5 î

’autorité avoit’touiours’ été entre"les mains du

peuple: elle7lui fut enlevée, il y’ï a i uelques années,
pariune factionl’que favorifoit Maulo’le, roi de Cam
rie (à); 8e c’e’futl vainement qu’il implora le (cœurs

t (a) Meurt in Rhod. lib. r , cap. M. Dill’ert. de M. Muret
à" l’influence des lois des Rhodiensc : . i ç s . .r

.0) Diod..Sic. in excprpt. Valef. p. 402. Liv. lib. 37 , ca a 3D..
Cicer. pro leg. Manil. cap. 18 , t. 5, p2. sa. Aul. Gell. li . 7,

W 3-1 - rEc) Strab. lib. 14, p. 653. , r’ I
l) Sen. Empir. Pyrrhon. hyperb. lib. i1 , cap. 14, p. 38.

(c) D10 Chryfoli. orat. 31 , p. 336. - I(f) Afiftid. ont. Rhod. r. a, p. 353.-
(g) D19 Chr loft. ibid. p. 348. - ’ l

- (Il) Arlfiot. e rep. lib. 5, cap. 3 , t. ’52; "p. 388; 8: cap. 5,
p. 392. Theopomp. ap. Amen. lib. 1d, cap. in, p. 4445
Demofih. dehbert. Rhod. 144, 8: 145. Liban. argum. ibid.
p. 143. Ulpian. m Demofi . p. 149. - - I’



                                                                     

154. 3....Voern. .des Athéniens (a). Les riches, I aravant maltraités
par le peuple, veillent furies âgés, avec plus de

4 foin qu’il nefaii’oit lui-même. Ils ordonnent de temps
en temps des dillributions de blé; 8c des officiers par:
ticuliers [ont chargés dç’prévenir les befoins des plus
pauvres, 8c .fpécialement de ceux qui [ont employés
furies flottes, ou dans les arfenaux (b). ’ , ,

. De telles attentions perpétueront [ans doute l’oli-"
gambie *; 8c tant que les principes de la vconl’ritutiofln:
ne s’altéreront point, on recherchera l’alliance d’un

. peuple dont les chefs auront appris à le diliinguer par.
uneliprudence confommée,;& les foldats ar un cou-j
rage intrépide (c). Mais ces alliances ne l’étontjamais
fréquentes (d). Les Rhodiens relieront, [autant qu’ils;
le pourtouit,,dans une neutralitévarmée. Ils auront des
flottes toujoursprêtes pour protéger leur commerce ,1
inrcommerce pour amalÏer des richeli’es, des richef-fi
(espour être en état d’entretenirleurs flottes. ’ l .
.9 - Les [bis leur. infpirenr un amour ardent pour la
liberté; les. monumens luperbes [impriment dans leur;
aines des idéesgac; des fentimens de grandeur. Ils con:
fervent l’ef érancezdans lapinant-freux revers, «le.
l’ancienne (implicite de leurs peres, dans. leiein de
l’opulence "g Leurs mœurs ont quelquefois reçu de
fortes atteintes oz. mais ils [ont tellement attachés à cer-"
mines formes d’ordre sa de décençé,lque,de pareilles
attaques n’ontchez eux. qu’une influence pallagere. Ils

fe;,montrent en public avec des habits modelies 8c un
maintien grave. Qn ne les voit jamais courir dans les ,
rues, 8c le précipiter les uns furies autres. Ils allif-)

pÇa), Demofth. de ilibert. Rhod. p. 14,3.
(6) Strab. lib. 14, p.652. v. v. ,3 . .* L’oligarchie établie à Rhodes du temps d’Ariliote, fublif-

toit encore du temps de Strabon. g, A: n .- U
(c) Polyb.’ lib. ,5, p. 428. 1d. excerpt. legat. pl. 924. Diod.

Sic; lib. 20 ,. p. 8’10. Hirt. de bell. .Alegrandr..;cap. 15- v
. (d) Diod. Sic. lib: 20,’p. 809. i - . . -

W Voyez la note à la tinàdu velum.

q--. h..." .-.-* . ..-’



                                                                     

ou nous Anacrunsrs. 15v;
tent aux fpeâacles en filence; 8: dans ces repas ou q...-
regne la confiance de l’amitié 8c de la gaieté? ils le ref- Ç H A P.

peétent eux- mêmes (a). à l » LXXIII.
Nous parcourûmes l’île dans la partie orientale ,, où

l’on prétend qu’habitoient autrefois des géans (b). On

y a découvert des os d’une grandeur énorme (c). On
nous en avoit montré de femblables en d’autres lieux
de la Grece. Cette race d’hommes a-t-elle exilié? Je

l’ignore. . i . il Au bourg de Linde, le temple de Minerve cit re-
marquable, nonvl’eulement par (a haute antiquité, 8c
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, qu;
Stratonicus nous avoit fait entendre (a). Non loin de.
la le trouve le. portrait. d’Hercule; il en: de Parrha-;
Eus, qui, dans une infçription" placée au bas du ta-.
bleau, attelle qu’il avoit repréfenté le Dieu, tel quÎil,
l’avoit .vu plus d’une fois en longe (f).; D’autres,ou-,
vrages du mêmeartifte excitoient l’émulation d’un.
jeune homme de Caunus, que nous connûmes,4& qui,
le. nommoit Protogene. Je le cite, parce qu’on augu-
roit, d’a rès les premiers ellais,,qu’il le placeroit’un,
jour à coté ou autidefi’us de Parrhafius. I ’ . .1

" Parmi les gensde lettres "qu’a produits l’île de Rho-..
des , nous citerons d’abord Cléobule , l’un des (ages de
la Grece; enfaîte Timocréon ’Anaàcandride, l’un 8c,
l’autre célebre’si’par leurs corné iés. Le premier étoit.

à-la-fois athlete’8ë poëte, très-vorace 8c très-latirique.

"(a Dio Chryfoft. ont. 31 , p. 359;.orat. 32., p. 377.
(b) Diod. Sic. lib. 5, p. 327.

. (a) Phleg. de rob. mirab. cap. 16.. . v ’
(r!) Herodot. lib. a, cap. 1.82... Note de M. Lanher, t. a,

p. 519. Meurt". in Rhod. lib. 1 , cap. 6. . v . A
(gag Gorg. ap. Schol. Pind. olymp. 77., p. 76. Alter Schol.

p. .(f) Plin. lib. 35, cap. Io, p. 69’4.’Aihen. lib. 12, cap. ’11,

Pr 543° i



                                                                     

156 VoraceDans l’es picce: de théâtre, ainfi ue dans les chan-
CHAP. Ions, il déchira fans pitié Thémigocle & Simonide.
manu. Après la mort, Simonide fit (on épitaphe; elle étoit

conçue en ces termes : cc J’ai paillé ma vie à manger,

à boire, ,8: à dire du mal de tout le monde (a). a
Anaxandride’appelé a la cour du roi de Macé-I

doine, augmenta par une de l’es pieces l’éclat des fêtes.
qu’on y celébroit ( b). Choifi par les Athéniens pour
compofer le dithyrambe qu’on devoit chanter dans
une cérémonie religieul’e, il parut a cheval à la tête
du chœur, l’es cheveux tombant fur les. épaules, vêtu:
d’ une "robe de pourpre garnie de franges d’or, 8c
chantant lui-même les vers (a); il crut que cet ap-r
pareil, foutenu d’une belle figure, lui attireroit l’ad-,
miration de la multitude. Sa vanité lui donnoit une
burnout infixppbrtable. Il avoit-fait 65 Comédies. Il
rem orta dix fois le prix : mais, beaucoup moins flatté.
de (’25 viâoires qu’humilié de les chûtes, au lieu de"

corriger les pieees qui n’avaient pas réulli, il les en-
voyoit, dans un’acces de colere, aux épiciers, pourZ
qu’elles fcrvilIent d’enveloppes (d). * ’

Que d’après ces exemples , on ne juge pas du car’ac-V
tere de la nation. Timocréon’& Anaxandride vécu-
rent loin de. le’ur’ patrie, 8c ne chercherent que leur.

loire perfonnelle.’ ’ f
’île de Rhodes eli beaucoup plus petite que celle.

de Crete. Toutes deux m’ont paru mériter de l’at-’
tention : la remiere s’efi télévée’au deflus de les.

moyens; la [éœnde cit reliée au deËOus des liens."
Notre traverfée de l’une à l’autre fut très-heureufir

Â . 1

L’île de "

Crete. il

(a) Athen. lib. 10, ca . 4, p. 415. l’amiral. lib.’ 3, cap. 6 ;
p, au. Æüanavarghifi. 1 , cap. s7. Plut. in Themift. t. 1 ,

p. in. Suid. in Tlpcq. -. - r Î
..(b) Suid. in musai». 1(c) Athen. lib. 9., cap. 4, p. 374. v ’ ’ I
’(d) Id. ibid. r i - * Îil; Aujourd’hui Candie.



                                                                     

ou nous Anacnansrs. ’157
Nous defcendîmes au port de Coolie, éloigné de n...-
cette ville de a; (bides (a) l. ’ CHAR. .

Du tem s de Minos, Cnoll’e étoit la capitale de LXXllL
l’île (b). es habitans voudroient lui conferver la
même préro ative, 8: fondent leur prétention, non
fur leur puiËance aôtuelle, mais fur la loire de leurs
ancêtres (c), 8: fur un titre encore plus refpeétable
à leurs yeux; c’eli le tombeau de Jupiter (d); c’ell:
cette caverne fameufe, ou ils dirent qu’il fut enfeveli.
Elle cil creufée au pied du mont Ida, à une léger:
diltance de la ville. Ils nous preEerent de la voir, 8c
le CnolIien qui avoit la complaifance de nous loger,
Voulut abfolument nous accompagner. ’

Il falloit traverfer la place publique; elle étoit pleine
de inonde. On nous dit qu’un étranger devoit pro-
noncer. un dilcours en l’honneur des Crétois. Nous
ne fûmes pas étonnés du rejet; nous avions vu, en
lufieurs endroits de la rece , des orateurs ou des
ophilies cornpofer ou réciter en public le panégyri-

que d’un peuple, d’un héros,’ou d’un perfonnage cé-

lebre,(e). Mais uelle fut notreil’urpri e, quand l’é-
tranger parut à a tribune? C’étqit Stratonicus. La
veille il s’étoit concerté, à notre info, avec les prin- Ç
cipaux magilirats qu’il avoit connus dans un voyage

précédent. .Après avoir re réfenté les anciens habitans de l’île

dans un état de gabarits 8c d’ignorance (f) z C’ell:
parmi vous, s’écria-t-il, que tous les arts furent dé-
touverts; c’eli vous qui en avez enrichi la terre. sa-

(a) Strab. lib. 10, p. 476.
* Environ une lieue. ’
(b) Id. ibid. Homer. odyll’. lib. 19, v. 178.
(c) Diod. sic. inexcerpt. Valet p. 353.
(il) Meurl’. in Crct. cap. 3 8c 4. , I(e) lfocr. in paneg. t. 1 , p. 120. Id. in Helen. encom. t. a,

p. 114,. Plat. in Hipp. min. t. r , p. 363. Plut. apophth. Lacon.
t. a, p. 192.
’ (f) Herodor. lib. r, cap. r73. Diod. sic. lib. 5, p. 334.



                                                                     

C H A P.
LXXIII.

i58 l l V o Y A o 1-: ,turne vous donna l’amour de la jul’rice, 8c cette lime
plicité de cœur qui vous diliingue (a). Vella vous
apprit à bâtir des maifons, Neptune à confiruire des
vailleaux. Vous devez à Cérès la culture du blé, à
Bacchus celle de la vigne, à Minerve celle de l’oli-
vier (à). Jupiter détruilit les géans qui vouloient vous

"allervir (a). Hercule vous délivra des lerpens, des
loups , 8c des diverfes efpeces d’animaux malfailans (d).
Les auteurs de tant de bienfaits, admis par vos foins
au nombre des dieux, reçurent le jour dans cette belle
contrée, 8: ne l’ont maintenant occupés que de fou

bonheur. . hL’orateur parla enluite des guerres de Minos, de
les viétoires fur les Athéniens, des étranges amours
de Paliphaé, de cet homme plus étrange encore qui
naquit avec une tête de taureau, & qui lut nommé
Minotaure. Stratonicus, en rallemblant les traditions
les plus contradiétoires, 8c les fables les plus ablut-
des , les avoit expolées comme des vérités importantes
8: incontel’rables. Il en rélultoit un ridicule qui nous
falloit trembler pour lui; mais la multitude enivrée
des louanges dont il l’accabloit, ne Cella de l’inter-

rompre par des applaudillemens. I V
’ La féance finie, il vint nous joindre; nous lui de-
mandâmes, li, en voulant s’amuler aux dépens de ce
peuple, il n’avait pas craint de l’irriter par, l’excès des

éloges. Non, répondit-il; la modellie des nations,
ainli que celle des particuliers, ell: une vertu li douce,
qu’on peut fans ril’que la traiter avec infolence.
» Le chemin qui conduit à l’antre de Jupiter eli très-
agréable ’: fur les bords, des arbres luperbes; à les
côtés, des prairies charmantes, 8: un bois de cypres

(a) Diod. Sic. lib. 5, p. 334.
l (fig Id. ibid. p. 336, &c. s

(c ld. ibid. p. 338. n(:1) Id. lib.-4 , p. 925. Plut. de inimic. util. t. 2 , p. 86. Æhan.
bill. animal. lib. 3 , cap. 32. ’Plin. lib. 8 , cap. 58, t. 1 , p. 484.

-.J



                                                                     

ou "une Anacnansrs. 159
A remarquables par leur hauteur &’leur beauté, bois .-
. confacré aux dieux , ainli qu’un temple que nous trou- C H A P.

vâmes enfuite (a). LXXIII.A l’entrée de la caverne l’ont l’ul’pendues quantité

d’olliaudes. On nous lit rem’arquer comme une lingue
’ larité un de ces peupliersnoirs qui tous les. ans por-

tent du fruit : on nOus dit qu’il en crouloit d’autres ’
aux environs, fur les bords de la fontaine Saurus (à).
La longueur de l’antre peut être de zoo pieds , la
largeur de 20 (c). Au fond nôus vîmes un fiege qu’on

nomme le trône de Jupiter, 8c fur les parois cette
infcription tracée en anciens caraéteres : 0’ch ici le

tombeau de Zan (d)? ’ a
Comme il étoit établi que le Dieu le manifeltoit,

dans le louterrain facré, à ceux ni venoient le con-
fulter, des hommes d’efprit pro terent de cette er-
reur pour éclairer ’ou pour léduire les euples. On
prétend en effet que Minos (a), Epim nide 8: Py-
thagore, voulant donner une fanéiion divine a leurs
lois ou à leurs dogmes, delcendirent dans la caverne,
8: s’y tinrent plus ou moins de temps renfermés (f).

De la nous allâmes à la ville de Gortyne, l’une des
principales du pays; elle ell: lituéc au commencement
d’une plaine tres-fertile. En arrivant, nous alliliâmes
au jugement d’un homme acculé d’adultere. Il en fut

convaincu; on le traita comme le vil efclave des leus.
Déclin des privileges de citoyen, il parut en public
avec une couronne de laine, fymbole d’un caraé’tere

- (a) Plat. de log. lib. 1, t. 2, p. 625.
(b) Theophr. hil’t. plant. lib. 3, cap. 5 , p. 124.
(c) Benedct. Boulon. l"l’olar. p. 49.
(d) Meurl’. in Cret. lib. 1 , cap. 4, p. 78. ’
* Zan en la même chofe que la", Jupiter. il paroit par une

médaille du cabinet du Roi, que les Crétois prononçoient TAN
(Mém. de l’Acad. t. 20, p. 546.) Cette infcription n’étoit pas

d’une haute antit uité. .
(e) Homer. orlylf. lib 19, v. 179. Plat. in Min. t. a, p. 319.
(f) Diog. bien. lib. 8, 5. 3. n
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"- efféminé, 8; fut obligé de payer une femme coati-ï

,CHAP. dérable (a). y ,,I-XXHL On nous fit monter fur une colline par un chemin
très-rude (b), jufqu’à l’ouverture d’une caverne, dont

l’intérieur préfente à,chaque pas des circuits 8c des
, finuofiréslans nombre; C’efl la fur-tout qu’on cannoit I
v le danger d’une premiere faute; c’en: la que l’erreur. ’

d’un moment peut coûter la vie au voyageur indifi-
eret. Nos guides, à qui une longue expérience avoit
appris à connoître tous les replis de ces retraites obi:-
cures, s’étoient armés de flambeaux. Nous fuivîmep
une efpece d’allée,» allez large pour y lamer paire:
deux ou’ trois hommes de front, haute en certains
endroits de 7 à 8 pieds;, en d’autres, de 2. ou 3
feulement. Après avoir marché ou rampé pendant l’ef-

pace d’environ 12.00 pas, nous trouvâmes deux filles
prefque rondes, ayant chacune 2.4. pieds de diametre,
fins autre irrue ue celle qui nous y avoit conduits,’
toutes deux taill es dans le roc, ainfi qu’une partie
de l’allée que nous venions de parcourir (c).
k Nos conduâeurs prétendoient que cette vafle ca-
verne étoit précifément ce fameux abyrinthe ou Thés

[ée mit à mort le Minotaure que Minos y tenoit rene-
fermé. Ils ajoutoient que dans l’ori ine, le labyrin-
the ne fut defiiné qu’à fervir de priÉm (d) ’*. , ,
1 Dans les pays de montagnes, le défaut de carte

- topographiques nous obligeoit [cuvent à gagner une
hauteur pour reconnoître la pofition refpeétive des .
lieux. Le fommet du mont Ida nous préfentoit’ une
Ration favorable. Nous prîmes des provifions pour
quelques jours. Une partie de la route [e fait à che-
val, 8: l’autre à pied (a). On vifite, en montant, les

î (a) Ælian. var.’hîfi. lib. 12, capa n. Net. Perizon. ibid;

l (à) Tournef. üoyag. t. I, p. 67. v r c
r (c) Id. ibid. p. 65. a -4 . A(d) Phlloch. ,ap. Plut. ianhef. t. r îil). 6.
I * Voyez la note à la fin du Volume.

(e) Tournef. voyaght. r , p. 53. . zantres
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antres où siéroient établis les premiers habitans de la n...-
Crete (a). On traverfe des bois de chênes, d’érables C HAP.
8: de cedres. Nous étions frappés de la grolleur des LXXIII. I
cyprès, de la hauteur des arboufiers 8e des andrach-
nés (à) A mefure qu’on avance, le chemin devient
plus efcarpé, le ays plus défert. Nousmarchions quel-
quefois fur les ords des précipices, 8: pour comble
d’ennui, il falloit fuppôrter’les froides réflexions de
notre hôte. Il comparoit les diverfes régions de la

. montagne, tantôt auxidifférens âges de la vie, tantôt
aux dangers de l’élévation, 8c aux vipiflîtudes de la
fortune. Enfilez-Vous penfé, difoit-il, qüe cette malle
énorme, qui occupe au milieu de notre île un efpace
de 6oo [tacles de circonférence (cr, qui a fucceflî-
vement offert à nos regards des forêts luperbes, des
vallées 8: des rairies délici’eufes (d), des animaux
filmages 8: pa’ ables (e), des fources abondantes qui
vont au loin fertilifer nos campagnes (f), [e fermie-
neroit ar quelques rochers, fans celle battus des
vents, ans celle couverts de neiges a: de laces (g) æ

La Crete doit être comptée parmi les plus grandes
iles connues (Il). Sa longueur d’orient en occident
cit, à ce qu’on prétend, de 2.500 tirades (i) "a dans

En) Diod. Sic. lib. 5, p. 334. I 4à) Dionyf. perieg. v. 503. Theophr. bill. plant. lib. 3,
cap. 3,p. tu; lib. .4, cap. r, .. 283. Meurt: in Croc. cap. 9.
Belon, obferv. liv. 1, chap. 1 8; r7. v a i

(c) Strab. lib. ro, p. 475. -
5 un lieues 1700 toiles. w . .1 i IU (d) Theopbr. de vent. p. 405. Diod. Sic. lib. 5, p. 338.

Well’el. not. in Diod. t. 1 , p. 386. Meurt: inti-Cru. lib. a ,
up. 3,1l. 73. Belon, obferv. liv. r, chap. 16.Î . « t

(a) eurf. ibid. cap. 8, p. aco. . - ê.
(f) Id. ibid. cap. 6, p. 89. . ’ - - .(g) Diod. sic. lib. 5, p. 338. Tournef. voyag. t. t , p. 53.
(à) Scyl. up. gecgr. min. t. 1 , p. 56. Tim. quêtai». lib. 14 ,

p. 554. Eufiatb. in Dlonyf. v. 568. . ’ . ï
(i) Scyl. ibid. Dieæarch. fiat. Græc. up- grog. min. t. a,

p. a4. Meurt in Cret. lib. 1., cap. 3, p. 8. - v
H 94 lieues 1250 mires. . 3 i

Tome VI. L



                                                                     

r62. Voyant,i- fon’milieu’, elle en a environ 400 de largeur (a)’*;
CHAP. beaucou moins par tout ailleurs (à). Au midi, la
LXXIII. merde fibye baigne les côtes; au nord , la mer Égée:

à l’efl’, elle s’approche de l’Afie; à l’ouei’t, de l’Eu-

tope (c). Sa furface cit hériflée de montagnes, dont
quelques-unes moins élevées que le mont Ida, font
néanmoins d’une très; rande hauteur : on diftingue
dans (a partie occidentaîe les Monts Blancs, qui for-
ment une chaîne de 300 (tacles de longueur (11)":

Sur les rivages de la mer ,.& dans l’intérieur des
terres,- de riches prairies (ont couvertes de troupeaux
nombreux; des plaines bien cultivées préfentent (uc-
ceflîvement d’abondantes moulons denblé, de vin,
d’huile, de miel, 8c de fruits de touteefpece (e).
Lille produit quantité .de plantes falutaires (f); 168
arbres y [ont très-vigoureux, les cyprès s’y plaifent i
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). - ’ -’
t La. Crete étoit fort peuplée du temps d’Homere.
On y comptoit po ou roo villes (Il); Je ne fais fi le
nombre en a depuis augmenté ou diminué. On pré-
tend .que les plus’anciennes furent confiraites fur les
flancs des montagnes, & que les habitans defcendig-
rent dans les plaines, lorique les hivers devinrent plus

-. (a).Plin. lib. , . in a. r . ne ..
il I5 ficèles 301) râblés, , , P 9
(à) Stra . lib. 10 . .(c) Id. ibid. p. 472.? 475 .

v (d)-Id. ibidiîp.;475. . - .4 . . i
, W u lieues 85° toiles. - s ’ ’ N ’

(e) Id. ibid. Homeri. Qdyiï.’ lib. :9, v. 173.- Diod. .Sic.
lib. 5, p. 343. Tourne. .voyag. t. ’I, p. .23, 3.7, 42 , ôtes
Meurf. in Cret. lib. 2 , cap. 7, p. 94;.cap. 9, p. 102. I
;»(f) Meurfigibid. cap. le, ’. 108. . i . 7 I

, l (g) Theupbr..hifi.ïplant. li .» 3, cap. a, p.- 118; lib. "-4,
, cap. I , p. 283. Plin. lib. 16,.cap. 33 , t. 2,.p. 35. Tournef.

voyag. t. 1, profil. ,:- * -ï » Ü . î Ç
(li) Homer. odyJT. lib.g.19,«.v. .174.*’Id. iriîliad.’lib. a , v. 649.-

Euftath. in iliad. lib. 2, t. 1, p. 313. a . " ’
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rigoureux 8c plus longs (a ). J’ai déja remarqué dans ---
monavoyage de Thetl’alie, qu’on feplaignoit à La.- CHAR
rifla de l’augmentation fuccelllve du. froid T. , - LXXIu.

Le pays étant par-tout ruontueuxîëc inégal , la courfe

à cheval cil moins connue des habitans que la courfe
àpied; a: par l’exercice continuel qu’ils font ide-l’arc

8c de la. fronde, depuis leur, enfance, ils font deve.
nus les meilleurs archers, & les plus habiles frondeurs .
de la Grece (b). » ’ «- ’-

L’île cit d’un difficile accès (c).;La-i plupart de les

ports font expofés aux coups :de’vent,.( d); mais com.-
me ilfeftraifé d’en-fortir avec un temps; favorable, on
pourroit y préparer des expéditions pour ’tputes. les
parties de la terre (e). Les vailleaux,.q.ui partent du
promontoire levplus oriental, ne mottent que 3’011
4. jours pour aborder en Egypte(f).lîll ne7leur en ’
faut que ro pontife. rendre aux Pains JMéptides au
demis duvPontrEuxin, (g). -. . . i .. *- , i ë

La ofition des Crétois au milieu des nations con,-
nues ,leur extrême populatidn , 8cv les flabellés de leur
fol, font préfumer que la nature V les. avoit deltinésà
ranger toute la Grece feus fou .obéiflance (Il). Dès
avant la guerreide .Troie, ils (omirent une partie
des îles de la mer Égée (i), «St-s’établirent fur queb

ques-côtes de l’Afie 8c de l’Europe ( k). Au coururen-
cement de cette. guerre ,89 dolents vaiffeaux abor-L- .

j

(a) Theophr; de vent. p. 405. - 4 . v- . l5’ Chapitre xxxv, de cet ouvrage, t. 3, p. 247.” ’ l-
(b) Meurf. in Cret. lib. 3, cap. n , p. 177.. Belon, obiers;

liv. 1, chap. 5.’ g. i , .’ . A,I.(c) Arifior. de re L lib. a, cap. in, t. a, p. 333., E... ,
(d).Homer. ody . lib. 19 , v. I189. Ellllillll. ibid: t. 3,

p. 1861,lim 43.. - - ’ * ”" ’ ’ ’
(a) Diod. Sic...li,b,. 4., p. 225. . -(f) Strab. lib. 1o, p. 4,75.
(g) Diod. Sic. lib. 3, p. 167w ,’ .Î .1 - l
(Il) Ariftot. de rep. lib. a, cap. Io, t. a,îp. 330.
(i) Meurf. in Cret. lib. 3 , cap. 3 , p. 128.
(l) Id. ibid.slib. 4,3’cap. 5, p. ne. , , v

L 2.



                                                                     

r64. . .- Voraceun; derent fur les rives d’Ilium , fous les ordres d’Idoméo
C Hun née & de Mérion (a). Bientôt après, l’efprit des con.
LXXIII. uêtes s’éteignit parmi eux , 8: dansces derniers temps,

ila été remplac par des fentimens qu’on auroit de
la peine à juliifier. Lors de l’expédition de Xerxès,
ils obtinrent de la Pythiepune réponfe qui les difpena
(oit de ferourir la Grece (à); 8: pendant la guerre
du Péloponefe, guidés non par un principe de juliice,
mais par l’appât du gain, ils mirentà la folde des -
Athéniens un’corps de frondeurs 8: d’archers , que
cesrderniers leur avoient demandés (a). « a
’ 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 refpeâ le nom de Rha-
damante, qui, dès les plus anciens temps, jeta les fon-

a *demens de la légillation (d), 8c celui de Minos qui

éleva l’édifice. .. Lycurgue emprunta des Crétois l’ufage desrepas
en commun, les regles féveres de l’éducation ubli-
que, 8c lufieurs autres articles qui femblent tablir
une-con ormité parfaite entre fes lois 8: celles de
Crete. Pourquoi donc-les Crétois ont-ils plus tôt 8: .
plus honteufement dégénéré de leurs inflitutions que

es Spartiates? Si je ne me trompe, en voici les priir
A ’cipales califes. 7 A .

1°. Dans un paysentouré de mers ou de monta-
gnes qui le féparent, des régions voifines, il faut que »
ch ue peuplade facrifie une partie de fa liberté pour
collierver l’autre, 8c u’afin de le protéger mutuelle.
ment, leurs intérêts fe’ réunifient dans un centre com-
mun. Sparte étant devenue, par la valeur de (esba-

(a) Homer. iliad. lib. a, v. 645. I . ’
(l) Herodot. lib. 7 , cap. 169. . r
(c) Thucyd. lib. 7, cap. 57. . .
(4’) Ephor- up. Strab. lib. in, p. "La; 482.. - .
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bîtans, ou par les inflitutions de Lycmgue, la tapi; .-
tale de la Laconie , on vit rarement s’élever des trou- C H A P.

."bles dans la province. Mais en Crete, les villes de LXXlll.
Cnofe, deGortyne, de Cydonie, de Phellus,’de
Lyétos 8: quantité d’autres, forment autant’de répu-.

bli ues indépendantes, jaloufes, ennemies, toujours
en tat de guerre les unes contre les autres (a). Quand ,
il furvient une rupture entre les peuples de Coolie 8e
de Gortyne fa rivale, l’île cil: pleine de faaious; quand
ils font unis, elle cil menacée de la fervitude (à). i

2°. A la tête de chacune de ces républiques, dix
magiltrats, nommés Cofmes (c) ’*, font chargés de
l’adminillration , 8e commandent les armées. Ils con;
fultent le. Sénat, v8: préfentent les décrets I u’ils dref-

fent,de concert avec cette compagnie , à ’a emblée
du peuple , qui n’a que le privilege de les confit-i
mer ( d )..Cet’te ’conflitution renferme un vice efl’en-

fiel. Les Cofmes ne font choifis que dans une ces-q
taine. claire de citoyens, 8: comme après leur année

’ d’exercice ils ont le droit exclufif de remplir les pla-
ces vacantes dans le’Sénat , il arrive qu’un petit nom,
bre de familles , revêtues de toute l’autorité, refufent

- d’obéir aux lois,.exercent, en le réunifiant, le pou-a p
voir le plus defpoti ue , 8e donnent lieu,en le divi,
faut, aux plus cruel es- (éditions (e).

31°. Les lois de.Lyeurgue établillent l’égalité des

fortunes parmi les citoyens,’& la maintiennent par,
l’interdiétion du commerce a: de-l’indufirie; celles de

. un:
(e) Aritiot. de "pullman, cap. "9, in”: ,. p. 328. Plut. de
(Dantonbtïab, p. 4go. 8 & . l b m, 7 ;

Stra.i.ro .47 479.?0 .r."(a CbiIhull. antiq.’l&fiat. p.108. » -’ r 4’ P 3 9 -
1’ Ce nom, écrit en grec, tantôt Iéeplet, tantôt miam,

peut lignifier Ordonnateura ou Prudhommes (Chiab. antiq. Afiar.
p. 123 ). Le: anciens auteur: les comparent quelquefois aux Epho-
ses de Lactdémone. . 1 . ’ i

(il) Ariliot. lib. a cap. Io. t. a .(c) 1d. ibid. Polyb’. un 6, à. au; 9’ ’3’,

. I- al
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LXXIII.:

16.6 . i-’-Vwo varan;-
. Crete permettent à chacun d’augmenter fonbien (a);
Les premieres défendent toute tcommunication Eavec
les nations étrangeres : ce trait de génie avoit» échappé:
aux légiflateurs de. Crete. Cette ile quverreza’ux com-i
mer’çans’. 8c aux.voyageurs. de tous les’pays, te ut de

leurs mains la. contagion des richelïesf& celle des?
exem les. Illemble que Lycurgue fonda de plusjuf- -
tes e pérances fur la fainteté des mœursque fur la

’ beauté des lois : qu’en arriva-t-il? Dans aucun pays,
les lois n’ont été aullî refpeélrées. qu’elles le furent par;

les magillrats de par les citoyens de’Spa’rteJLes légif-
lateurs de Crete ,paroifi’ent avoir plus compté fur les:
lois que fur’lesgmœ’urs, 8c s’être plus donné de foins;

pour punir le crime que pour le prévenir: injulii-l
ces ldans lés. chefs, corruption dans les particuliers;
voila ce qui réfulta de leurs réglemen’s(b.).’ *. a ’

:La loi du Syncrétifme , qui Ordonneàtàus les han
bitans de l’île de fe réunir, fi une puifl’anceïét-rangèrè

y tentoit une defcente , ne fauroit-les défendre, ni
contre leur: divifions, ni contre les armeslde l’enneà,
tout), parce qu’elle ne feroit queîfufpendre les-haie
ries, au lieu de les éteindre, 8c qu’elle brifferoit [ab-i
lifter. tro d’intérêts particuliers dans une confédérai-i

tion-généi’ale. - .. ,i I. ’ - a .-
On nous parlaide. ufieurs Crétois .qui’fe font. difa

tingués en cultivant apoéfie culesiart’s. Epirbénide,
qui ,1 par certaines cérémonies religieufes fe vantoit de:
détourner: le courroux’ célelie ,idevintbbeaucuuprplus -
célebre que Myfon qui ne fut’mis qu’au nombre des
rages’(d).’ *” a I " " " ** ’ ’ *
.- «Enïrïplufieurs endroits de la Grece,’on:cohferve
avec refpeâ de prétendus monumens-delarplus haute-

. (a) Poigb.iib.’6,-p;r4sd. " I . «

.. (b) Id. ibid. .piii4go.riMçurf. in Creu .iib. :4 , cap».Z 10 ,
*rp. 231.. .

. (à) Ariftot. de rep’. lib. 2, cap. 1o, p. 3’33 , fiat.

amer. l. 2, p. 490::1 5. . . - - 7 a .(il) Meurf. in Crét. lib..4, cap. n , 8re,
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antiquité : à Chéronée le fceptred’Agamemnonfa), -
ailleurs lafmaflue d’Hercule.(b), 8: la lance d’A- CHAR
chille(c); mais j’étois plus jaloux: de découvrir dans LXXIII-
les maximesidr Îdans les ufages d’ un peu’plegles débris

de fon- ancienne fageHe. Les Crétois ne mêlent ja-
mais les noms’desdieux dans. leurs fermens (il). Pour
les prémunir’contre les dangers de l’éIOqirence,fon
avoit défendu l’entrée de l’île aux profelIeurs de, l’art: l

oratoire (e). Quoiqu’ils’foient aujourd’hui plus indul-
gens à cet égard , ils parlent encore avec la même pré-
cifion que les Spartiates, 8e font plus oscupésldes pen-
fées que «les mors’(f)-. . r " ’ " ’ -. r
; le fus témoin d’ une querelleflirvenue entre deux.
Cnoll’bens; L’un dans un accès de fureur dit à l’autre:

as Puifles-tti vivre. en mauvaife compagnie "n l 8: le
quitta aulIi-tôt.j0n m’apprit’ que .c’é-toit la plus forte

iniprécation à..faire contre foui ennemi. (g). -. ï
Il en efi’qui tiennent une efpeec :deregillredes.

jours heureux a: des jours malheureux; &comme ils
ne COmptent la durée de leur vie,.. ne dïaprè’sdle’
calcul des premiers,’ils ordonnent "d". crire fur leurs
tombeaux cette formule finguliere :uÇi gît un tel,
a: qui exifia pendant tant d’années,,&.qui en vécut

ratant a: ’ . I .I Av . 4 hUn. vaiffeau marchand 8: une-galere à trois rangs
de rames devoient partir incefl’amment du port de
Cnofl’e (il), pour le rendre à Samos. Le premier, a
taule defa forme ronde , faifoit moins de chemin que l

(a) Panfim. lib. 9.,icapi 4o, p. 795.
(il) Id. lib. 2, cap. 31 , p. 185.

(c) Id. lib. 3, cap. 3, p.211. ’’ (d) Porphyr. de antin. lib.’3, S. r6, p. 251. Meurf. lib. 4,

me I i P. 195- v r(a) Sent. Empir. adv. rhet. lib. 2 , p. 292.
(f) Plat. de leg. lib. r, t. a, p. 641, E.
(g) Val. Max. lib. 7 , cap. 2 , extern. n°. 18."
(In) Meurt". in Cret. lib. 4, cap. 9., p. 230..
(i) Strab. libnro, p. 476.

L 4s



                                                                     

168 V o v .4- e sau... le feeond.’Nous le préférâmes, parce qu’il devoit tous
C HAP. cher aux iles où nous voulions defcendre.
mon"; Nous formions une fociété de voyageurs ui ne

pouvoientfe biler d’être enfemble. Tantôt r ant la
côte, nous étions frappés de la tellemblance 8c de
la variété des afpeéts; tantôt moins diltraits par les
objets extérieurs , nous agitions avec chaleur des quefn
rions qui’au fend ne nous intéreffoient fiacre; quel-y

t qùefois des fujets de philofophie, de ’ttérature 8:
d’hilloire remplill’oient nos loifirs. On s’entretint un

jourdu prellant befoin que nous avons de répandre
’ au dehors les fortes émotions ui agitent nos ames.

L’un de nous rapporta cette réâeflon du philofophe
Archytas: a Qu’on nous éleve au haut des cieux, ’
a: vous ferez ravi de la grandeur 8c de la beauté du
a: fpeétacle; mais aux tranfports de l’admiration fuc-
aa cédera bientôt le regret amer de ne pouvoir les

. sa partager avec performe (a), sa Dans cette con-
verfation , je recueillis quelques autres remarques. En
Perle (b), il n’ell pas permis de parler des choies
qu’il n’eil pas permis de faim.- Les vieillards vivent
plus de refl’ouvenirs que d’efpérances (a); .-. Com-

ien de fois un Ouvrage annoncé 8e prôné d’avance
a trompé l’attente du public (d)!
I Un. autre jour, on traitoit d’infame ce citoyen d’A-’

thenes qui donna l’on fuffrage contre Arillide , arce U
qu’il étoit ennuyé de l’entendre fans celle ap elèr le

julie (a). Je feus, répondit Protéfilas, que dans un
moment d’humeur j’eufl’e fait la même chofe ne cet
Athénien ; mais auparavant, j’aurois dit à l’allgembléë

générale : Arifiide cil julie; je le fuis autant que luis’
d’autres le (ont autant que moi. Quel droit avez-vous
de lui accorder exclufivement un titre quiell la plus

(a) Cicer. de amie. cap. 23, t. 3, p. 349.
(b) Hercdut. lib. r , cap. 138.
(e) Ariftot. rhet. lib. 2, cap. 13, p. 565, n. .
(d) I-focr. inNicoclat. r , p. 54. . .
(e) Plut. in Ariftid. t. 1 , p. 322. Nep. in Arifnd. cap. r:
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noble des réc’Ompenfes? Vous vous ruinez en éloges; -.-.
8: ces brillantes diŒpations ne fervent qu’à corrom- C H A P
pre les vertus éclatantes, qu’à décourager les vertus. LXXuI.
obfcures. I’eltime Ariftide 8c je le condamne. non
que je le croie coupable, mais arce qu’à force de
m’humilier , vous m’avez forcé détre injulle.

Il fut enfuite quellion de Timon qu’on furnomma
le Mifallthrope, 8c dont l’hilloire tient en quelque
façon à celle des. mœurs. Perfonne de la. compagnie
ne l’avoit connu; tous en avoient ouï parler diver-
fement à leurs peres. Les uns en faifoient un portrait
avantageux, les autres le peignoient de noires cou-n
leurs ( a). Au milieu de ces contradiétions , on pré-
(enta 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
n hommes.. n On admit la mule, 8c Philotas fut conf-
titué défenfeur de Timon. Je vais donner l’extrait des
moyens employés de part 8c d’autre.

- Je défere à votre tribunal, dit Stratonicus, un
caraétere féroce 8: perfide. Quelques amis de Timon,
ayant, à ce qu’on prétend, payé (es bienfaitsd’ingra-

titude (à) , tout le genre humain devint l’objet de
la vengeance (a). Il l’exerçoit fans celle contre les
opérations du gouvernement, contre les aétions des
particuliers; Comme fi toutes les. vertus devoient ex-l
piter avec lui, il ne vit plus fur la terre que des im-
poftures 8e des crimes; 8c dès ce moment, il filtré-z
volté de la politefïe des Athéniens , 8: plus flatté de

’ leurs mépris que de leur dirime. Arifiophane , qui Je
monoiEoit, nous le repréfente comme entouré d’une
enceinte d’épines qui ne permettoit pas de l’approcher y

(a) Tanaquil. Faber, in Lucian. Timon. p. 89. Mém. de
l’Acad. des Bell. Leu. t. 14, p. 74. ’

(b) Lucian. in Tîm. t. r , 5. 8, p. H4.
(c) Cicer. tufcul. lib. 4, cap. u , r. a, p. 338. Id. de amic.

cap. 23 , t. 3, p. 349. Plin. 7; càp. 19, t; 1, p. 385.
o
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il dit encore , qu’il fut déteité de tout le monde, 8c
qu’on le regardoit comme le rejetton des Furies (a).

Ce n’étoit pas allez encore; il a trahi la patrie:
j’en fournis la preuve. Alcibiade venoit de faire a -
prouver par l’allemblée générale des projets nuifibl’és’

à l’état : a Courage, mon .fils , lui. dit TimOn. Je te
a: félicite de teslfuccès; commue, 8c tu perdras la
sa république (à). n Quelle horreur !» 85 qui oferoit
prendre la défenfe d’un tel homme? I " ’

Le fort m’a chargé de ce foin , répondit Philotas,
8c je vais m’en acquitter. Remarquons d’abord l’effet

que roduifirent les paroles de Timon fur le grand
nom re d’Athéniens qui accon: 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’unetrait de lumiere (a).
Aïoli Timon prévit le’danger, en avertit, 8c ne fut,
point écouté. Pour le noircir encore plus, vous avez
cité Arilto banc, fans vous appercevoir que l’on té;
moignage finît pour jullifier l’accufé. Cl C’en: ce Ti-
a: mon, dit le poète, c’el’c cet hOmme exécrable ,’&

sa ifïu des Furies , ui vomit fans cefie des impréca-ï
a, tiOns contre les célérats (d). a: Vous l’entendez ,
Stratonicus; Timon ne fut coupable. que pour s’être
déchaîné contre les hommes pontera. I I 1

Il parut dans un rem s ou les mœurs anciennes”
luttoient encore des pa ions liguées pour les dép-t
truite. C’eli un moment redoutable pour un état.-
C’eli alors que dans les caraéteres foibles 8c jaloux dei
leur repos , les vertus (ont indulgentes &ie- prêtent
aux’circonltancesaque dans les caraéteres vigoureux,
elles redoublent de iévériré, & le rendent quelquefoisJ
odieufes par une inflexible roideur. Timon joignoit à

(a) Arifioph. in Lyfifir. v. 81e; in av. v. 1548. l ’i
(à) Plut. in Alcib. t..I , p. 199; in-Anton, p. 948..

(c) Id. ibid. I .(il) Ariftoph. in Lyfiftr. v. 816e

w- â... A . A
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beaucoup d’efprit 8c de probité, les lumieres de la
philofophie ( a); mais aigri, peut-être par le mal-

eur, peut-être par les progrès rapides de la corrup-
tion , il mit tant d’âpreté dans les difcours 8c dans es
formes , qu’il aliéna tous les efprits. Il combattoit
pourla même caufelque Socrate qui vivoit de (on
temps, que Diogene avec qui on lui trouve bien des
rapports (b ). Leur deliinée a dépendu de leurs dif-
férens genres d’attaque. Diogene combat’les vices
avec le ridicule , 8: nous rions avec .lui; Socrate les
pourfuivit avec les armes de la raifon, 8c il lui en
coûta la vie;:Timon’ avec celles de l’humeur, il cella.
d’être dangereux, 8c fut traité de MifanthrOpe, ex-.
preilion nouvelle alors, qui acheva de le décréditer ’
auprès de la multitude,-& le perdra peut-être auprès

de la poltérité.(c). I .ne puis croire que Timon ait enveloppé tout le
genre humain dans la centiare. l aimoit les femmes (J).
Non; reprit Stratonicus au t-tôt; il ne connut pas
l’amour, puiiqu’il ne connut pas l’amitié. Rappelez-
vous ce qu’il dit a cet Athénien qu’il fenibloit ché-
tir, de qui , dans un repas , tête à tête aVec, lui, s’étant
écrié : O Timon, l’agréable louper! n’en reput que

cette réponfe outrageante: Oui, fi vous n’en étiez
as (e).

P Ce ne fut peutèêtre",idit Philotas,.qu’une laifan-.
terie amenée par la circonflance. Ne jugez pas Timon:
d’après de faibles rumeurs accréditées par (es enne-
mis ;. mais, d’après ces effilions de cœur que lui ar-.
rachoit l’indignation dola vertu, 8c dont l’origina-
lité ne peut jamais déplaire aux gens de goût. Car del
la part d’un homme qu’entraîne trop loin l’amour du

(a) Plin. lib. 7, cap. 19, t. r, p. 385. Suid. in "Un. Schol.

Arifmph. in Lyfifir. v. 816. I v(b) Plin. ibid.
(r) Anthol. lib.’3, p. 218.
(d) Arifioph. in Lyfifrr. v. 820.
(r) Plut, in Anton. t. r , p. 948.

C H A P.
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bien public, les faillies de l’humeur. l’ont piquantes,
parce qu’elles dévoilent le caraétere en entier. Il monta

un jour à la tribune. Le peuple , furpris de cette fou-
daine a parition, fit un grand filence: si Athéniens,
sa dit-’ , j’ai un petit terrain; je vais y bâtir; il s’y.
sa trouve un figuier; je dois l’attacher. Plufieurs ci-
srtoyens s’y font pendus; li la même envie prend à
sa quelqu’un de vous, je l’avertis qu’il n’a pas un mo-

n ment à perdre (a). sa *. Stratonicus, qui ne lavoit pas cette anecdote, en-
fin li content qu’il le défilia de l’on accufation. Ce-

endant on recueillit les avis.g& l’on décida que , par
’amertume de l’on zele, Timon perdit l’occalîon de

contribuer au l’alut de la morale; que cependant une
vertuintraitable cit moins dangereufe qu’une lâche

compiail’ance , 8c que, li la plupart des Athéniens
avoient eu pour les fcélérats la même horreur qu’avoir

Timon , la. république fubfilteroit encore dans (on
ancienne fplendeur.
r Après ce jugement, on parut étonné de ce que les

Grecs n’avoient point élevé detemples à l’amitié: Je

le luis bien. lus, dit Lyfis, de ce qu’ils n’en ont ja- V
mais conla à l’amour. Quoi, point de fêtes ni de
facrifices pour le plus ancien 8c le plus» beau des
dieux ( à)! Alors s’ouvrit une carriere immenfe que
l’on parcourut plulieurs fois. On rapportoit fur la na-
ture de l’amour les traditions anciennes, les opinions
des’modernes. On n’en reconnoifl’oit qu’un; on en

difiinguoit plufieurs (c); on n’en admettoit ne deux,
l’un célelie 8c pur , l’autre terrelire 8c grailler ( d).

On donnoit ce nom au principe qui ordonna les par-
l

’(a) Plut. inAn’ton. t. r, , p. 948. i .
. (b) Heliod. theOgon. v. ne. Arifloph. in av. v. 7er. Plat.
un conv. t. 3, p. r77, r78, 8re.

(c) Cicer. de nat. deor. lib. 3 , cap. 23, pt. a , p. 506. .
(il) Plat. in com. t. 3, p. 180.
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tics de la matiere agitées dans le chaos (a ), à l’har-
monie qui regne dans l’univers, aux fentim’ens qui
rapprochent les hommes ( b j. Fatigué de’ tant de a-
voir 8c d’oblcurités , je priai les combattans de réduire

cette longue dilpute a un point unique. Regardez-
vous, leur dis-je, l’amour comme un dieu? Non,

C HA P
LXXIII.

répondit Stratonicus; c’ell: un pauvre qui demande a
l’aumône (c). Il commençoit à développer la pen-
fée, loriqu’un effroi mortel s’empara de lui. Le vent
faufiloit avec violence; notre ilote épuifoit vaine--
ment les reli’ources de l’on art. yfis, que Stratonicus
n’avoit celî’e’ d’importuner de queliions, faifit ce mo-

ment pour lui demander quels étoient les bâtimens
où l’on court le moins de ril’ques; fi c’étaient les ronds

ou les longs. Ceux qui font à terre, répondit-il (d).
Ses vœux furent bientôt comblés; un coup de vent
nous porta dans le port de Cos. Nous fautâmes fur
le rivage, 8c l’on mit le navire à les. ’

Cette île cit petite , mais très-agréable. A l’excep-
tion de quelques montagnes qui la garantifl’ent des
vents impétueux du midi, le ays cit uni & d’une
grande fécondité( e ). Un tremb ement de terre ayant
détruit une partie de l’ancienne ville (f) , 8: les ha-
bitans le trouvant enfaîte déchirés par des hâtions,
la plupart vinrent , il y a quelques années, s’établir
au ied d’un promontoire, à 40 (indes * du continent
de ’Alie. Rien de fi riche en tableaux que cette po-
lîtion. Rien de li magnifique ne le ort, les murail-
les, 8: l’intérieur de la nouvélle vile. (g). Le céle«

(a) Cudw. l’yftem. intelleâ. t. r", p. 160. Moshem. not. x,
ont. Bruck. t. a, p. «6.

(6) Plat. in conv. t. 3, p. r79, 186, 8re. . ,
ée) Id. gbid. p. aco 8c 203. Mém. de l’Asad. des Bell. Leu.

t. , p. a o. I . a(l) Athen. lib. 8, . le . o.(e) Strab. iîb.,14, :1257. ’ .P 3.5

(f) Thucyd. lib. 8 , cap. 41. Strab. ibid.
C Environ une lieue 8c demie.
(g) Diod.. Sic. lib. :5, p. 386. -

L’île de

Cor.



                                                                     

r74. Vorace-- bre temble d’Elculape, litué dans le fauxbourg, en:
CHAP. couvert d’offrandes, tribut de la reconnoilTance des
LXXIII. malades; 8e d’infcriptions qui indiquent, 8c les maux

dont ils étoient affligés , 8c les remèdes qui les en
ont délivrés (a). » ’ ’ . I

Un plus noble objet. fixoit notre attention. C’ell:
dans cette île que naquit Hippocrate, la premiere an-
née de la 80m6. olympiade (b) ’*. Il étoit de la fa-

, mille des Afclépiades (c), qui , de uis plulieurs lie-
cles , conferve la doârine d’El’culhpe auquel elle
rapporte [on origine (d). Elle a formé trois écoles,
établies , l’une à Rhodes, la feconde à Cnide, 8c la
troifieme à Cos (c ). Il reçut de l’on pere Héraclide ’

’ les élémens des fciences; 8: convaincu bientôt que .
" pour connoître l’elIence de chaque corps-en particu-

ier , il faudroit remonter aux principes conflitutifs
de l’univers (f) , il s’appliqua tellement à la phyli-
que générale , qu’il,tient un rang honorable parmi
ceux qui s’y font le plus diliin ués (g).

Les intérêts de la médecine à 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 lyliême général de la nature, fans laill’er

tomber quelques regards fur le corps humain , fans af-
ligner à’ certaines califes, les vicilIitudes qu’il éprouve.

louvent; d’un autre côté, les defcendans d’Elculape
traitoient les maladies , fuivant des reglcs confirmées
par de nombreufes guérirons, 8c leurs trois écoles le

a a Strab. lib.8, . t * lib. r4, . 657.; ,, , ’
Ï E13 Satan. vit. Higpâc’i’.’ ’Frér. défipde la chronol. p. tu.

Corfin. fan. Attic. t. 3, p. 199.
1* L’anime avant-J. C. - . A
(c) Plat. in Phædr. t. 3 , p. 270.
(d) Soran. ibid. Fabric. bibl. Græc. t. r, p. 841.
(e) Galen. method. med. lib. I , t. 4,-p. 35, lin. 17.
(f) Plat. ibid. Thebphr. de cant. plant. lib. 3,, cap. 2,’p. 266.

Galen. ibid. p. 36, lin. a8. ’ A - -’
Cg) Ariftot. meteor. lib. r , cap. 6,1L r , p. 534.
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félicitoient à l’envi de plufieurs excellentes décou-. -
vertes (a). Les philolophes dilcouroient, les Afclé- CHAR
piades agilloient. Hippocrate , enrichi des connoif- LXXIII.
lances des uns 8c desaautres, conçut une de ces grandes
a: im ortantes idées ui fervent d’époques à l’hiltoife

j du g nie; ce fut d’éélairer l’expérience par le rallon-

nement,& de retïtifier la théorie par lai-pratique (à).
Dans cette théorie néanmoins il n’admit que les prin-
cipes relatifs aux divers hénomenes que ,préfente le
corps humain , confidérc dans les rapports de mala»

die 8: de lamé (c). I V i - .A la faveur de cette méthode , l’art élevé a la di-
gnité de la fcience, marcha d’un pas plus ferme dans

route,qui venoit de s’ouvrir (il); 8c Hippocrate
acheva pailiblement une révolution qui a changé la
face de la médecine. Je ne m’étendrai ni fur les heu-æ

reux ellais de les’nouveaux remedes,(e ), ni fur les
prodiges u’ils opérerent dans tous les lieux honorés
de la pré ence, 8c fur-tout en Thell-alief,.où, après
un long féjour, il mourut, peu. de temps avant mon
arrivée dans la Grece. Mais je diraique ni l’amour
du gain , ni le delir de la célébrité , ne lavoient con-
duit en des climats éloignés. D’après tout ce qu’on
m’a rap orté de lui,’je n’ai apperçu dans foni ame,

qu’un entiment, l’amour du bien; 8c dans le cours
de la longue vie, qu’un (cul fait, le loulagement des

malades (f). ’ f . a l. . ’
Il a laillé plufieurs ouvrages. Les nonne. [ont que

les journaux des maladies qu’il avoit fuivics; les au-
tres contiennent les rélultats de (on expérience & de

L

(a) Galon. method. med. lib. I , t. 4, p. 35, lin. 16.
(à) Celf. de .re med. in præfat. Dacier , præf..de la trad. des

œuvres d’llippocr. Le Clerc, hift. de la médec. liv. 3 , chap. I.
(c) Hippocr. de princ. t. 1, p." 11a. ’ . ’ ’ ’
(il) Galen. methpd. med. lib. 2., t. 4, p. 535, lin. a7, lib: 9,

. 134, lin. 23.. - .. .; . 1(e) id. ibid. lib. 5, p. 84, lin. 36 8c alibi. v
(f) Id. de décret. lib. 9, t. 1, p. 334., lin..25.:.. w t a F
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celle des ficelés antérieurs; d’autres enfin traitent des
devoirs du médecin, & de plufieurs parties de la méa A
decine, ou de la phyfique; tous doivent être média ’
tés avec attention , parce que l’auteur le contente (ou.
Vent d’y jeter les femences de la do&rine (a), de
que fan (1er elt toujours concis :" mais il dit beau--
coup de chofes en peu de mots; ne s’écarte jamais
de on but, 8c, pendant qu’il y court, il laille fur la
route des traces de iumiere lus ou moins a perçues,
luivant que le lecteur cil: plhs ou moins éclairé (à).
C’était la méthode des anciens philolbphes, plus ja-
loux d’indiquer des idées neuves , que de s’appelantir

fur des idées communes. -
Ce grand homme s’elt peint dans l’es écrits. Rien

de li touchantque cette candeur avec laquelle il rend
compte de leslm’alheurs 8: de lès fautes. Ici, vous
lirez les lilles des malades qu’il avoit traités pendant
une épidémie, & dont la plupart étoient morts entre
les bras (c). l La, vous le verrez. auprès d’un Thala-
lien blell’é d’un coup de pierre) la tête. Il ne s’ap-
perçut pas d’abord qu’il falloit recourir a la voie du
trépan. Des ’fi’gnes funelles l’avertirent enfin de la
méprife. L’opération fut faire le quinzieme jour, 8c
le malade mourut le lendemain (d). C’ell: de lui-
rnême que nous tenons ces aveux; c’elt lui ui , fu-
périeur à toutelefpece d’amour-propre, vou ut que
les erreurs même fuirent des leçons.

Peu content d’avoir confacré les jours au foulage-
ment des: malheureux, 8c dépofé dans les écrits les

rincipes d’une fcience dont il fut le créateur , il
ailla ,r. poutJ’inllitution du médecin , des regles dont
je vais donner une légere idée. l ’

U (a) Galènïihethod. med. lib. 7 , t. 4, p. 106, lin.
î (à) 1d, de viet. rat. roman. 1, ;t.. 5,;p. 51 , lin. 29. Id. de

elem. lib. a, t. 1 , p. 58, lin. 25. . 1(c) Hippocr. epîd. lib. 1 , 2,3, &c. . . . g
(d)Id..ilnd,-l1b..5;,,5.114,t. r , p. 778. .. J.

La
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’ La vie eli fi courte, 8: l’art que nous exerçons exige -

une fi longue étude, u’il faut, dès fa plus tendre ien;- .C H A P.
nefle, en commencerql’apprentiflage (a). Voulez-vous .LXXIIL
former un élevee affluez-vous lentement de fa voca-

, tion. A-t-il reçu de la nature un difcernement exquis,
un jugement filin, un caraâere-mêlé de douceur 8c
de fermeté, le goût du travail, 8c du penchant pour i
les chofes honnêtes (b)? cencevez des efpérances. A
Souffre-Fil des fouffrances des autres? (on ame com:-

atiEante aime-t-elle à s’attendrir fur les maux de
I ’humanité? concluez-en qu’il (e pafiionnera pour un

art qui apprend à feeourir l’humanité (c). i
Accoutumez de bonne heure les mains aux ope-i

rations de la chirurgie ’*, excepté ancelle de la taille,
u’fon doit abandonner aux artilles de profellion (d).

gâtes-lui parcourir fucceŒVement le cercle des fcien- k
ces; que la phyfique lui prouve l’influence du climat
fur le corps humain;i& lorfque, pour augmenter (ce
connoiflàncès, il jugera à repos de voyager en dif-
férentes villes (a), confeillezslui d’obferveri [crapu-
leufement la fituation des lieux, les variatiôns de l’air,
les eaux qu’on y boit, les alimens dont on s’y nour-
rit, en tin-mot toutes les Carafes qui portent le trou:
ble dans l’économie animale (f). ’

Vous lui montrerez, en attendant, à quels ligne:
avant-coureurs on reconnoît les maladies , par que!
rigime on peut les éviter, par quels remedes on doit

les guérir. FQuand il fera infiruit de vos dogmes; clairement

l (a) Hippocr. in leg. S. 2 , t. I , p. 41. 1d. in aphor.’ 5. i;

. «sa - -(à) Id. ibid. Id. de decent. t. r , 5. a, p. 53;’5. 5, p. 55;
S. 7, p. 56; S. u , p.59. Le Clerc, un, de la médec. liv. 3 ,

chap. 29. :(c) Hippocr. in præcept. S. 5, t. I , p. 63.
9* Elles fail’oicnt alors parue de la médecine.

(J) 1d. in jusjur. 2, t. x, p. 43.
(e) Id. in leg. 3, t. 1 , p. 42.
(f) 1d. de au. aql a: toc. t. 1, p. 3a7.

T am: VI. M
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C H A p. vos foins.,"cn maximes courtesv8:propres à le graver
LXXIII. dans la mémoire (a), il faudra l’avenir, que l’expé- a

" -rience toute feule cit moins dg ereuCe que la théo- v
dénuée d’expérience (à) ;vquil cit temps d’appüs
quer les princi es généraux aux cas XËŒÜOIJIÎCTSquÎi,

raflant fans ce e, ontlfouventiégaré les’médecins par
des. reflèmblances trompeufes ( a); ne ce .n’cli, ni
dans la pouillerede l’école, ni dans ouvrages des
philolophesu&tdes:praticiens;( d’) , qu’on apprend l’art
d’interro r la nature, 8: l’artsplus dilBoile d’attendre
[a répon e. Il ne la connoîtæpas encore cette nature,
«il l’a confide’rée iufqu’ici’dans [a vigueur, 8: parve- i

nant à l’es fins fans obfiaclev(e). Vous le conduirez
dans ces réjouis de douleur , ou défia» couverte desom-
lares ’de’la mont;expoféeaux attaques violentes de
l’ennemi, (tombant , ferelevant pour tamber encore.
elle montrera l’œil attentif les befoinslâ: les teflon!-
Ccs. Témoin .8: effrayé de ce combat, ledifciple vous
verra-épier 8: faiIir le momentvqui peut fixer la vic-
toire , 58: décider de’la «de du malade. "Si vous quit-
tez ipour quelques inflnns le champ de. bataille, vous"
lniorelonncrezîd’y rellfier, de toutiroblervef , 8:13:
vous rendre compte enfaîte, 8: des changemens et»,
’tivésspendant votre abfence, 8: de .lavmaniere dont

il a cru’devoir y remédier ( t ,
C’efl en l’obligeant d’afiifier fréquemment à ces

[peâacles terribles 8: infimétifs, ne vous’l’initierez,
autant qu’ilell: pollîble,«dans les Pecten intimes de la

(a) Hippocr. in jusjur. I, t. r , p. 43. Dacier, trad. du
œuvres d’Hippocr. t. 1,. p. r50. .

(à) Id. in præcept. 5. I 8:’1,:(. r ,np. ne. :Anfiot. memph.
t. a, p. 8 .

(c) IllpspSlJcr. epid. lib. 6 ,1 5:3 ,13! , vp. alois ;*S. r8 ,tp. 823.
(d) Id. de princip. t. x , t5. r , p. ne. .Id. du dieu a! ,

t. r, p. 179. . ,(e) id. e id. lib. 6, 5. 5., t. 513.1809.
(f) 1d. e decentss. n, t. r ,«p. 59.
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nature 8: de l’art. Mais ce n’elt pas allez encore. Quand , -.--
pour un léger (alaire , vous l’adoptâtes pour difciple , c H A P.
il jura de conferver dans les mœurs 8: danssfes fonc-. LXXIII.
rions ,’une-pureté inaltérable (a ). Qu’il ne fe contente

pas d’en avoir fait le ferment. 8ans les vertus de fou
.étatyil’n’en lirai jamais les devoirs. Quelles (ont
ces vertus? I e In en excepte prelque aucune , puifque
ion minillere a cela d’honorable, qu’il exige pulque
toutes les qualités de l’efprit 8: du cœur (à); 8cm

eEet , fi l’on’n’étoit all’urévde la difcrétion 8c de la

flagelle, quel chef de famille ne craindroit pas en l’ap-
pelant, d’introduire un efpion ou un intrigant dans
a malfon ,nun corrupteur auprès de la femme ou de les

filles (c) i Comment compter fur (on humanité , s’il
n’aborde res malaria» qu’avec une gaieté révoltante ,

ou qu’avec une humeur rbquue. 8: chagrine ( d ); fur
fa fermeté , il par une fervile adulation , il rué
leur dégoût,«8: cede à leurs caprices (c); fur la pru-
denceyfi, toujours occupé de [a parure ,toujours cou-
vert d’eH’ences 8: d’habits magnifiques , on le voit

errer de ville en ville, our y prononcer en l’hon-
neur de (on art, des dtiours étayés du témoignage
despo’e’tes (f); fur lès lumieres , fi , outre cette iul-
tice générale que’l’honnête homme obferve a l’égard

de tout le monde ( g), il nepoflede pas celle que le
(age exerce fur lui:même, 8: ui lui apprend qu’au
milieu du plus grand l’avoir, retrouve encore plus
de difette que d’abondance (Il); fur les intentions,
s’il cl! dominé” par un. fol orgueil, 8: par cette balle

(a) Hippocr. in jusjur. S. a, t. r , p. 43.
E5; la]. îde decenr. ç. 5, t. r , p. 55è. a! s r
cI.n’us’ur..at.rr . .I . .1 . .. (ou. dé’mËa.-aiid.” . ’P l3 :* la ’ P ’5

(a) Id. de decent..Ç. le a: si, t. x, p. .58. - , -
(f) Id. ibid. 5. a , p. 5148: 53. Id. :in- W. r5. r9, p. 66.

Id. de med. S. x , p. 44. . ,(g) Id. de med. ç. 1 , t. 1:, p. 45.
(Il) Id. in praèpr.’ 5.73431, p. 8. ,

Ma



                                                                     

:80 I .V o r A a a- envie qui ne fut jamais le partage de l’homme (upé-
q CH A9. rieur (a); fi lacrifiant toutes les confidérations à a

v LXXIII. fortune, il ne le dévoue qu’au lervice des gens ri-
A ches ( b )as Il autorilé par l’ulage à régler les honorai-

res dès le commencement de la maladie , il s’obfiine
à terminer le marché, quoique le malade empire d’un

moment à l’autre (c)? ’
V Ces vices 8: ces défauts caraôtérifent fur-tout ces
hommes ignorans 8: préfomptueux dont la Grece en:
remplie, 8: qui dégradent le plus noble des arts, en
,.traliquant de la vie 8: de la. mort des hommes; im-
Hpofleurs d’autant plus,dangereux,que,les lois ne lau-
rroient les atteindre, 8: que l’ignominie ne peut les

"humilier (d). - , r ’ I ,V . Quel cil: donc le médecin qui honore la profeffione
celui qui a’me’rité lemme publique par un lavoir ro-

. fond, une longue expérience, une exacte probit ,8:
Une vie fans reproche (e )’, celui aux yeux du uel tous
les malheureux étant égaux, comme tous les ommes
Je (ont aux yeux de la divinité, accourt avec emprel-
[rament à leur voix, fans acception de perfonnes (f ) ,
leur parle avec douceur, les écoute avecxattention,
lupporte leurs impatiences, 8: leur inlpire cette con-
fiance , qui (allât quelquefois pour lesrendre à la.
.vie ( g); qui, pénétré de leurs maux, en étudie avec
o iniâtreté la caufe & les, rogrès, n’eft jamais trou-
b é par des accidens imprévus ( à), le fait un devoir
d’appeler au beloin quelques-uns de les confreres ,
pour s’éclairer de leurs confeils ( i j, celui enfin qui,

à. a uHî min ræce t. . t. . 6 .8 Id.Piliid. 5.5”.6. 6P, p5. 675’.’ ’v” 4

(a) Id. ibid. s. a, p. 62. v .7 .
.. ,(d) Id. in ’leg.- S. r, t. r, p. 4o. ’ -- ’

(e) 1d. de med. 5. r, p. 44. Id. de décent. a, p. 53;
S. 4,.p. 54. Id.’in præcept. S. r, p. 69.* .. ’
. (f) Id..in præeept. . , p. 3. - v

(g) Id. ibid. 4,’ . 852.
Un) Id. de decent. 9, p. 57.. . ’
(i), Id. in præcept. â. 6 8: 7, p.81 8:»64,



                                                                     

ou nous Anacrransrs. 181’
après avoir lutté de toutes les forces contre la mala- a...
die , cil heureux 8: modelle dans le luccès , 8: peut CHAP.
du moins le féliciter dans les revers, d’avoir (alpendu LXXIII-
des douleurs, 8: donné des confolations. V

Tel cil: le médecin philolophe qu’Hippocrate com-t
paroit à un dieu. (a), fans (appercevoir qu’il le re-
traçoit en lui-même. Des gens, qui, par l’excellence

I de leur mérite, étoient faits pour reconnoître la [un
périorité du lien , m’ont louvent alluré que les méde-

ains le regarderont toujours comme le premier 8: le
plus habile delleurs légiflateurs, 8: que la doârine-
adoptée .de toutes les nations, o érera encore des
milliers de guérilons après des mi licrs d’années (Il);
Si la prédiâion s’accomplit, les plus valles empires
ne pourront pas difputer à la petite île de Cos la.
gloire d’avoir produit l’homme le plus utile à lÏhu-,
inanité; 8: aux yeux des figes , les noms des plus
grands conquérans s’abaifl’cront devant celui d’Hip-t

pocrate. . .k Après avoir vifiré quelques-unes des îles qui font
aux environs de Cas, nous partîmes pour Samos.

(a) flip cr. de decenr. 5. 5, t. r , p. 55. . ,
(à) Cal. in præfat. Plin. lib. 7 , cap. 37, t. 1,41). 395. Id.

lib. 18, r. a, 108; lib. 26 , p. 391; lib. 29, p. 493.
I Oalen. panier. Il mon. sans 8: vira cg. Vendu Linden. t. a,-

p. 958, du. . . a I
un bu CHAPITRE SOIXANTE-IRHZIEMB’.



                                                                     

18’: VOYAGS

C H A P.
LXXIV.

C H A P I T’R Ë .LXXIV.

Defin’ption de Samos. ’ A

L ou Q u’e N entre dans la rade de.Samos, on voit
adroite, le promontoire de Neptune, fumionté d’un
temple confac’ré à ce dieu; à gauche, le temple de
Junon, 8: pltlfieurs beaux édifies parfumés à travers
les arbres dont les bOrds de l’Imbralus font-Ombra-
gés; en face, lalville (nuée en partie le long (lu-rie
vage de la mer, en partie fur le penchant d’une mon-
rague qui s’éleve du côté du nord (a). l

L’île a 609 Radesde circonférence f. A l’exception

du yin, les prôd’uâions de la receleur allai excel-
lentes (b) que les perdrix 8: les différentes elpeceSÈ

’ de gibier, qui s’y trouvent en grandehquantite’ (a). Les .

montagnes (fauvettes d’arbres, (ri leur prêtent une"
éternelle verdure, fontjaillirde piedsdesfonr-
ces. qui fertililenf’ les campagnes mâtines (a): ’

’La’ville (e diflin ne parmi toutes celles que polle-

dent: les Grecs 8:

laxités. L’aqueduc, le môle 8: le temple de Junon,

attireront notre attention. ’
Non loin des remparts, vers le nord, cil une grotte

taillée a mains ’6’ hommes (longrine montagne qu’on a

percée de part en part. La longueur de cette grotte ’

(a) Strab. lib. r4, p. 637.
* 22 lieues, 1700 toiles. Voyez la note à la fin du volume.
(b) Id. ibid.
(c) Tournefzvoyag. t. 1, p. 4re. 4 .(d) Plin. lib. 5, t. r , p. 287. Tournef. voyag. t. r , p. 414.
(e) Hercdot.lib. 3 ,Ncap. 139. i

es Barbares fur le continent. voi-l.
fin (e). On s’emprella de nous en montrer les linguv.
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:8 de 7’ Gatien: fat hauteur, ainfi quevfa langeas, dam
8 pieds ’*. Dans toute [on étamine ,j cit creufé un canal, c H. A p.
large de 3 pieds, profond. de zob coudées *’*. Des; mpgvK
tuyaux , placés au fond du canal , amenant à Saunas ,
les eaux’d’une fourme abondante, qui coule. au delà.

. de la- montagne: (a).
Le môle efl une cheufléc-deùinée- à mettra 16.-port».

a: s vailÏeaux à l’abri du vent du’midi. Sa hauteur»

efidenviron 10 orges, [a longueur. de plus dc deux.

Rades (à). ’*" i» ’
t A droite de la ville, dans le fmquurg (a). cil Le,

temple de Junon, mutinait, à ce qu’on pæétmd, vexa
les temps de la nette de Troie (d) , reconfimit dans
’cea âcrniers finis pas l’ambiteéhe Rhécus :- il et! des: .

du: dorique (et) Je d’en si vu de, plusvaftes. ç f1."
On en commît de plus &ch15 Je. Il ait fimé mon
loin de la mer, (la les bords de l’Imbçafils, dans h
lieu même que la Diego honora de (ces premisrs rem
garda. On croit en. effet qu’elle vint au monde [un

Y

à 7 fiades fdnt 661 toifes, gpieds , 8 lignes; 8 pieds. Grecs font

. 7 de nos pieds , 6 pouces, lignes. v
4" 3 pieds Gncsfont a. donna pieds, Le. pouces: 20 coudées ,’

:8 pieds, 4 pouces. il y a apparence que la grotte fut d’abord
deftinée à fervi: dechemîn public , 8: qu’ayant enfaîte-été [&qu

gangs: à Samos les eaux d’unedfource, dont iç niveau étoit
a: ne la te, on rofita a travail i fait» 8; l’on fr

centennqdederetgifË);t i: cana]; en queftion.a déjà ,

a) Hem et. i . . 60. Taurnei va. t. 1 , 1
E0 Herodot. ibid.au wa- , R. 4 9P4"" 2° orgyes font 113 de ne: pieds 8c "nonces ;  2 fades font

189 toîfeo. . .* (c) Strab. lib. i4; p. 637.
(d) Paufan. lib. 7, cap. 4, p. 530. Menodot. ap. Adieu. lib. 15;

"P-hP-Ô’Iî-"- v WV -
(e) Vitrgv. præf. lib. 7 , p. 124. »

(f) Herodot. ibid. ,. - f Il reâe encore du délai: d’un ancien utopie à sanas; paît
Il paroit qu’on ne doit pas les rapporter à celui dont parle Héra!
dote. Voyez Toumef. voyag. t. 1 p. 422.. Ponce. obferv. vol. a ,
pan. 2 , p. 27. M. le comte de C ifeuLGoufier, voyag. piuor.
de jà Grece, t. 1 , p. me.

. M 4.



                                                                     

184; V ’o n c a
--- un de ces arbultes, nommés agnus. raflas , très-fré-z
C H A P.
LXXIV.

Puens le long de la riviere. Cet édifice , fi célebre 6c
irefpcétable, a toujours joui du droit d’afile (a).

La flatue de Junon nous offrit les remiers eliais
de la fculpture; elle cil: de la main de milis, un des
plus anciens aurifies de la Grece (à). Le prêtre qui
nous. accompagnoit, nous dit qu’auparavant un finiplc
foliveau recevoit en ces lieux faints l’hommage des
Sauriens (c); que les dieux étoient alors par-tout
repréfentés par des troncs d’arbres, ou par des pier-
res, lbit quarrées, fait de forme conique (d); que
ces fimulacres grofliers fubfiltent, 8: (ont même encore
vénérés dans plufieurs temples anciens 8c moderne-3,.
8: defl’ervis’ par des minillres aufli ignorans quehces
Scythes barbares qui adorent un cimeterre.

Quoique piqué de cette réflexion , je lui repréfen-
tai doucement que les troncs d’arbres & les pierres
ne furent jamais l’objet immédiat du culte, mais feu-
lourent des lignes arbitraires , au rès defqucls le raflent--
bloit la nation pour adrefler es vœux à la divinité.
Cela ne fuflit pas, ripondit-il, il faut qu’elle paroilTe
revêtue d’un corps emblable au nôtre, 8c avec des. .
traits plus augullzes 8c plus impolans. Voyez avec que!
refpeâ: on le prolteme devant les ltatues du Jupiter
d’Olympie & de la Minerve d’Athencs. C’eft , repris-je,

qu’elles font couvertes d’or 8c d’ivoire. En fai ant les
dieux à notre image, au lieu d’élever l’efprit du peu-

le, vous n’avez cherché qu’à frapper fes’fens, 8: de
Ë vient que la piété n’augmente qu’à pro ortion de la

beauté, de la grandeur 8c de la riche e des objets

(a) Cicer. in Ver. ad. a , lib. r, cap. 19 , t. 4, p. 165. Tacit.
annal. lib. 4, cap. 14.

(à) Paufan. lib. 7 , cap. 4, p. 531.
(c) Callim. ’ap. Eufeb. ’præp. evang. lib. 3 , cap. 8, p. 99.,

V Clem. Alex. cohort. ad. gent. p. 4o.
(d) Tacit. hift. lib. 2, cap. 3.. Paufan. lib. 7 , cap. ce, p. 579.,

Pittur. anticb. d’Ercol..t. 3 , tavol. 52 , p. 27 3. Médailles de Pa-

phos, &c. , . V

.l; A’

- ....h-- î..-.- 7..



                                                                     

ou IEUNEOANACEÏARSIS. 18;
capelés au vénération. Si vous embelliflîez votre --
JunOn, quel ne groflîer qu’en (oit leltravail, vous CHAR
verriez les oîi’randes le multiplier. V ; LXXIV:

Le prêtre en convint. Nous lui. demandâmes ce
que lignifioient deux paons de bronze placés aux pieds
de la Rame (a); il nous dit que ces oifeaux le plai-.
font à Samos, qu’on les a confacrés à Junon, qu’on.
les a repréf’entés fur la monnoie courante, 8: que de
cette île ils ont paflé dans la Grece (à). Nous deman-
dâmes à quoi fervoit une caille d’où s’élevait un ar-

.bulic (c). C’eli, répandit-il, le même agnus raflas
qui fervit de berceau à la Déclic. Il a toute la fraî-
cheur, ajouta-t-il, 8c cependant il cit plus vieux ne
l’olivier d’Athenes, le palmier de Délos, le chene’
de Dodone, l’olivier fauvage d’Olympie, le platane
qu’Agamemnon planta de les propres mains a Del-
phes (d), 8: tous ces arbres lactés que l’on conferve,
depuis tant de tficcles, en différens rem les ’*.

Nous demandâmes pourquoi la Déc e étoit vêtue
d’un habit de noces. Il répondit : C’en; à Samos qu’elle.

épaula Jupiter. La preuve en cit claire : nous avons
une fête, ou nous célébrons l’anniverfaire de leur hy-,
men; (a). On le célebre aulli, dit Stratonicus, dans
la ville de CnolÎe en Crete, 8c les rêtres m’ont affuré

u’il fut conclu fur les bordsdu flîuve Théron ( f ).
Je vous avertis encore que les prêtrelies d’Argos veu-
lent ravir à votre île l’honneur d’avoir donné le jour,

(a) Médailles de Samos. -(I) Antiphan. 8: Menod. up. Athen. lib. 14 , cap. se, p. 65 .
(c) Médaille de Gordien au cabinet du Roi.
(J) Theophr. hifi. plant. lib. 4 , cap. sa. Plin. lib. 16, cap. 44 ,

t. 2 , p. 4o. Paufan. lib. 8 , cap. 23 , p. 643. Cicer. de leg. lib. a ,

cap. r, t. 3, p. 115. ,- 5’ il paroit que tous ces arbres étoientdans des cailles. Je le pré-
fume d’après celui de Samos; fur la médaille citée ci-dell’us, il eft

dans une cailTe fur les marches du veftibule.
(e) Varr. ap. Lamant. de falf. relig. lib. 1 , cap. 17 , t. 1 ,,

P- 75..
(f) Diod. Sic. lib. 5, p. 339.,



                                                                     

l r86 - V o s A o: aun... à la Déeil’e (a); comme d’autres pays le difputcnt ceo’
CHAR lui d’avoir été le berceaude Jupiter (.6). Cependant
LXXW. je ferois embarrallé, fi j’avais à chanter fur ma lyre

ou leur usiflance, ou leur mariage. Point dm tout,
répondit cet homme; vous vous confirmeriez à la
tradition du paysales po’e’tes ne font pas li kmpu- »
leus. Mais, repris-je , lesâminill’res des autels devroient:
l’être daVantage. AdOpter des opinions faillies 8: ab-
furdes, n’elt ’un défaut de lumiereszs en. adopter
decomradiâorres 8c d’inconféquentcs ," c’eût un défaut

de logique, 8: alors on ne doit pas reprocher aux» ’
Scythes de le proflerner-devant un cimeterre. l
’ Vous me paraîtrez imitait, répondit- le prêtre ,’ 8:1

je vais Vous révéler notre (coter. Quand nous parlons
de la milliard: des dieux, nous entendons: le temps
ou leur culte fut reçu dans un pays; 8c ar leur ma.
liage, l’époque ou le culte de Ian fut ocié à celui
d’un autre (a). Et squ’entendez-vous par leur mort, «
lui dit Stratonicus? car j’ai vu le tombeau de Ju ’ter
en Crete (d). Nous avons recoursè une autre olu-
tion ,- répondit le! prêtre. Les dieux fe-lmmifefienta
quelquefois aux hommes,revêtus de nos traits; 8c
après avoir pallé quelque temps avec eux, poui- les
belluaire, ils d’il. tiraillent 8: retournent aux cieux ( a).
Colt en Crete , Efiat-tout, qu’ils avoient autrefois cou- A
turne de delcendre; c’efi de là qu’ils portoient pour
parcourir la terre ( f). Nous allions topliquer; mais
il prit le» [age parti de le retirer.

Nous jetâmes enfuite les yeux la! cet amas de Ita-
tltCS dont le temple cit enroué. Nous contemplâmes

(a) Strlb. lib. 9, p. 413. ,(b) Paulan. lib. q, cap. 33, p. 361.
(c) Herodot. lib. a , cap. 14.6. Mélo. de l’Acad. des Bell. La;

a. ifl,p. 17.;«t.93,hlfi. p, 9.2.: .(il) Cicer. de nat. deor. lib. g, Gap. 21, t. a, p. 5o... Origan.

mon- Gell. lib. 3., t. r, p. 475. . - .(e) Diod. sic. lib. 1, p. 20. Mém. de l’Acad. t. 36,1). 391.
( f ) Diod. Sic. lib. 5 , p. 344.
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ovée admiration trois firme!» Colomb; de la: main du -......4
célebre Myron (a), rpoféa fur une même me, r& cama,
repréfenrant Jupiter, Mina-m: a: Hercule *. Nous vî- mm-
mcs l’Apollon de Téléclès 8: de Théodore , deux
artilles qui ayant puifé les-principes de l’art en Égypte,
apprirent de. leurs maîtres à iÆodcr pour exécuter

h un même ouvrage. Le premier demeuroit à Samos;
le recoud à Ephefe. Après être convenus des propor-ë
tians que devoit avoir la figure, l’un fc chargea’de la
partie fupérieure ,, a: l’autre de l’intérieure. Rappro-
chécs enfaîte, elles s’unirent fi BîEn, qu’on les croî-

roir de la même mais: (à). Il faut gara-venir néanrnoins
que la fculpture n’ayant pas fait alors de grands pro.
grès, cet Apollon cil plus recommandable par la info
refile des propdrtions, que par la beauté des détails.

Le Samicn , qui nous racontoit cette anecdote,
ajouta : Ver; la En de la guerre du Péloponck, Al-A
cibizde croiroit fur nos côtes avec la flotte des Athé.’
niens.- Il fworîfa le parti du peuple, qui lui fit éle-»
ver cette Rame (c). tre-rique mal-Ê après, Lyfindcr, J
qui commandoit la otte de La ’ émane, (e: rendis
maître de Samos, 8: rétablit l’autorité des riches , qui
cnvoycrent’» fa- Rame au temple d’OPym ie (d). Deux
généraux Athéniens, Canon a; Timot ée, revinrent
enflure avec des forces fupérieures», 8: voilà les deux
[turnes que le peuple leur éleva (a); a: voici la place
que nous defiinOns à Celle de Philippe , quand il s’em-
fnera,de notre île. Nous devrions rougir de cette
âchcac; mais clichons et! commune avec les halai--

tans des îles voifincs, me lat-plupart des nations
Grecques du continent, fans en excepter même les

(a) Strab. lib, 14., p. 637. 4 , ï
* Marc Antoine les fit tranfporte? à Rome , 8: quelques temps

après Augufre en renvoya deurâsamçxs, & ne garda que le II-
piler (Strab. lib. 14 , p. 6’37). î I. l ç , h

(à) Diocl. sic. lib. I , p. 88; I ’ Ï
E3 gîufiln. lib.f 6 , cap. g, p. 460. un
. ut. înLy .r. r ; 0.Paufm. :0 c 1’ ’. .u (a Puma Mi :Pfi’l W 3vP.459



                                                                     

’188 VOYAGE
Athéniens., La haine qui a toujours fubfiftéieritre la.

Ç HA P. riches &Qlels pauvres, a par-tout détruit les relieurces
LXle. ide l’honneur 8: de la vertu. Il finit puces-mots: Un

peuplequi a, pendant deuxfiecles, épuifé [on fang
8c les tréfors, pour le ménager quelques momens d’une

liberté plus pelante que lÏefclavage, cit excufable de
chercher le repos , fur-tout quandle vainqueur n’exige
que de l’argent & une (lame.

Les Saunier-r8 font le peuple plus riche & le
plus puiEant de tous ceux qui comparent la son-
fédération Ionienne (a); ils ont beaucoup dei-prît»-
ils [ont indullrieux 8e aâifs. Aufli leur biliaire four-
nit-elle des traits intéreflans pour celle des lettres,
dessarts 8: du commerce. Parmi les hommes céle-
bres que l’île a produits, je citerai Créophyle qui
mérita, dit-on , la reconneilÏance d’Homere , en
l’accueillant dans [a mirere , 8: celle de la poilé-4
rité , en nous confervant les écrits (à); Pytha ore-
dont le nom fufiirôit pour illuftrer le plus beau bâcle
8: le plus grand empire. Après ce dernier, mais dans
un rang très-inférieur, nous , lacerons deux de fes
contemporains, Rhécus 8: Th odore (c), fculpteurs
habiles pour leur temps, qui après avoir, ace qu’on ,x

r t prétend, perfeétionné la regle, le, niveau 8: d’autres
inflrumens utiles (d), découvrirent le lecret de for--
ger les (laitues de fer (e) , & de nouveaux moyens:
pour jeter en fonte Celle de cuivre (f).

La terre de Samos. non-feulement a des proprié-
tés dont lamédecine fait ufage (g); mais elle le con-

(a) Plut. in Pericl. t. 1 , p. 167. .(b) Strab. lib. 14 , p. 638. Callim. t. 1 , p. 188. Plut. in ,
Lycurg. t. 1 , p. 4x. Eutath. in iliad. lib. a , p. 33°.

c) Plat. in Ion. t. 1 , p. 533.
d) Plinf. lib. 7 , cap. 56, t. 1 , p. 414..

(e) Pan un. lib. , ca . 12, p; 237. I
(f) Id. lib. 8 ,3cap. 54, p. 629; lib. 10V, cap. 38., p. 896. *

Plin. lib. 35, cap. 12, t. a, p. 710. I(g) Hippocr. de mit. nul. t. ’2 ,, p. 379. Plin. lib. 35, cap. 16,

la. 717. W ’ v l w-.. .
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vertit encore fous la. main de quantités ’d’ouvriers,ieu ---
des vafes qu’on recherche de tontes parts (a). CHAR

Les Sauriens s’appliquaient de très-bonne heure’à ’LXXW.

la navigation , 8c firent autrefois un établillement dans
la haute Egy te (b). Il y a trois fiecles environ, qu’un a
de leurs vaill’e’aux marc-hands,’qui’ le rendoit en Égyp-

te , fut pouffé par les’vents contraires, alu-delà de:
colonnes d’Hercule, dans l’île de Tutelle, fituée fur
les côtes de l’Ibérie , 8: julqu’alors inconnue "aux Grecs.

L’or s’y trouvoit en abondance. Les habitans, qui en
ignoroient le prix , le prodiguerent à ces étrangers, 8c
ceux- ci en échange de leurs marchandifes, rap orte-

"rent chez eux des richefl’es ellimécs 6 o talens Î, omme
alorsuexorbitante, 8e qu’on auroit en de la peine à
raKembler dans une partie de la Grece. 0n.cn pré--
leva le dixieme il fut delliné a confacrer au tern le
de Junon un grand cratere de. bronze. qui f nie
encore. Les bords en [ont ornés de têtes de gryphons.
Il cit foutent: par trois &atues colollales à genoux,v8c
de la uproportion de 7 coudées de hauteur H. Cc
groupe cil auflî de bronze (a). 1

Samos me cella depuis d’augmenter &- d’exercer la

marine. Des flottes redoutablesvfortirent louvent de
’ les ports, 8e maintinrent pendant quelque temps (a

liberté contre lès efforts des Perles 8c des puill’ances
’ de la Grece , ialoufes de la réunir à leur domaine (d);
.mais on vit plus d’unelois des divifions s’élever dans
[ou foin, & le terminer, après de rlon es fecoufl’es,
par l’établill’ement de latyrannieQC’e ée qui arriva

du temps de Polycrate. A I "

(a) Cicer. pro Mur. cap. 36, t.ï5,’p. 233. Plin. lib. 35, t. a,
. 711.

P (b) Herodot. lib. 3, cap. 26.
Û 324000 livres. 4
"l Environ Io pieds.
(c) Herodot. lib. 4, cap. r52.
(r0 Strab. lib. 14, p. 637. Plut..apophth. mon. t. a, p. un;
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4-..- .ll reçut de le nature de grands talens, de de (on.
CŒUR. pere .Eacès, de grandes richelieu (Cet dernier avoit
.WY. ilùpd le pouvoir rouverain, .8: l’on fils rélolut de

s’en revêtir à [on tout (a). Il communiqua les vues
. bics drainons, qui rcrurent entrer dans la confiai-

ntion nomme (les chiés, .& n’en furent que les inf-
ummens.«;Le jour mi l’on .célebre une de Junon ,
dans partifaus n’étant placés aux poiles afiignés , les

.1298 fondirent fur les Samiens menues autour du
ample de il: Déclic, .8: en mallacrerent Inn grand
mornifle-51135 autres empaument de la citadelle, 18:
s’y maintinrent à la faveur de quelques trou escri-
moyzéespar Lygdnmis, tyran de Naxos (lb). file fut
adivilée mur: les trois frettes, 8e bientôt après tomba

. d’un délave, entre des mains de Polyerate, i ni con-
damna lit!!! 4ms la mon, 8c l’autre mon (a).

Employer, pour retenir le peuple a dans la Îfourmill-
.firm, tantôt la voie des fêtes .8: des fpeâacles (d), ’
notât sellerie la violence 8c de la cruauté (e) 3’ le
Mraireadu [cariaient de (les maux , (en le conduilant-
à des conquêtes brillantes; de celui de les forces, en
.l’all’njettifl’anta des travaux pénibles (f) fi s’em arer

desmevenusde l’état«(g), quelquefois des polie tous
ides particuliers; s’entourer de :fatellites 8e d’un corps
ado troupes étrangores (eh); le confirmer au befoin
dans une forte citadelle a lavoir tromper les "hommes,

(a) Herodot. lib.3 , cap. 39.
(à) Polyæn. finngnlib. a , cap-23. -
(c) Hercdot. ibid. q
(d) Athen. lib. 12, cap. to, p. 54x.

*(e) r ,*p.*85.lÇ f) Ariliot. de rep. lib. 5, cap. 1x,, t. a... 2. 407. U
* Arifrote dit que dans les’rgouvernernens de puriques , on fait

travailler le peuple à des ouvrages publics, peuple tenir dans la
dépendance. Entre autres exemples, il cite celui de Polycrate 8c
celui des rois d’Egypte qui firent confirujre les pyramides. (D

rep. lib. 5, cap. n , t. 2, p. 407). .(g) Hemdor. lib. 3l, cap. site. ,fla) Id. ibid. up. 39, tâte.



                                                                     

Du revu: Anacnansts. sa:
8: le Jouer des fermens les plus (actés (a): tels firent -
les principes qui dirigeront Polygate après [on éléva- C H au.
tion. On pourroit intituler lîhilioire de (on regne: LXXIV.
L’art de gouverner,.à Inflige des tyrans. .

Ses richefles le mirent en état d’armer roc gale--
res, qui lui .afi’urerent l’empire de la mer, de lui slou-
mirent planeurs iles .voifines, & quelques villes du
continent (la), Sesgénéraux avoient un ordre leur:
de lui apporter les dépouilles, non-.l’eulcment de les
ennemis, mais encore de fesïamis, qui enfuite îles de:
mandoient rît-les recevoient de les, mains, comme un

e-dc la .tendrell’e ou de la générofité (a).

endant la ,paix , les habitans de l’île, les priion-
niers de guerre, enfemble ou féparément, aîoutoient

. de nouveaux ouvrages aux fortifications de la capita-
le , creufoient des fofl’és autour de les murailles, éle-
voient dans l’on intérieur cesmpnumtms qui-décorent
Samos, 8e qu’exécuterent des artilles que rPolyaate
avoit àigrands frais attirés dans les états (d). ,

Égalementsattentif à.favorifer les lettres , il réunit
auprès de «la performe ceux qui les cultivoient, :8:
dans a .bibliotheque les plusrbellesproduétions de
l’eprit humain (a). On vit .alors unicontrafie frappant
entre la philofophie 8e la ,poélie. Pendant que Pythar
glaire, incapable de foutenir l’afpcél: d’un de le bar-

re, fuyoit loin de la patrie opprimée ( .,, Ana-
créon amenoit à Samos lés.graces.& les plaifirs.’Il ob-
tint fans peine l’amitié de .Polycraue .( g), dé le célébra

n

(a) Plut. in Lyl’. t. 1 , p. 437.
(b) Herodot. lib. 3 , cap. 39 .8: un, &c.
(c) Id. ibid. cap. 39. Polyæn.frrateg. lib. 1., cap. 23.
(d) Athen. lib. la, cap. Io, p. 540.

.(e) Id. lib. .r., p. 3. * ’(f) Aril’tox. ap. Porphyr. de vit. Pythag. p. 13. lamblicnde
vit. Pythagacap. a , p. 8; cap. 18 , p. 73.

-(g) Herodot. lib.,3 , cap. 121. Ælian. var..hil’t. fib..9., cap-.4;

lib. la, cap. 25. I k
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fur la lyre (a), avec la même ardeur que s’il eût’chant’ê

le plus vertueux des princes.
- Polycrate, voulant multiplier dans les états les plus

belles efpeces d’animaux domeliiques , fit venir des
chiens dEpire 8c de Lacédémone, des cochons de
Sicile, des chevres de Scyros 8: de Naxos , des bre-
bis de Milet 8c d’Athcnes (b); mais comme il ne fala-
foit le bien que par ollentation , il’introduifoit en
même temps parmi les [ujets le luxe 8: les vices des

w Afiatiques. Il lavoit qu’à Sardes, capitale de la Ly-
die, des femmes dil’tinguées par leur beauté, 8: raf-
femblées dans un même lieu, étoient defiinéesà raf-
finer fur les délices de la table 8c fur les difl’érens
genres de volupté (c); Samos vit former dans les
murs un pareil établilletncnt, 8c les fleurs de cette
ville furent aulli fameules que celles des Lydiens; Car
c’ell de ce nom qu’on appeloit ces fociétés ou la jeu-

, nell’ede l’un,& de l’autre fexe , donnant 8c recevant
des leçons d’intempérance , palloît les jours 8c les nuits
dans les fêtes 8c dans la débauche (d). La corruption
"s’étendit parmi les autres citoyens ,8: devint-’funelte
à leurs delcendans. On dit aulli queïles découvertes
des Samiennes paillèrent inlenfiblement chez les autres
Grecs ’, i8: porterenr par-tout atteinte à la pureté des

mœurs (e). I xCependant plufieurs liabitans de l’île ayant mur-
muré côntre ces dangereul’es innovations, Polycrate
les fît-embarquer fur [me flotte qui devoit, le join-
dre aux troupes que Cambyfe roi de Perle menoit en

Égypte. Il s’étoit flatté qu’ils périroient dans le com-

bat ou que du moins Cambyfe lesrretien’droit pour
toujours dans l’on armée. Infiruits de les dclïeins , ils

(a) Strab. lib. r4 ,’ p. 638. l .
A, (à) Cleir. 8: Alex. ap..Athen. lib. 12 , cap. ro , p. 540. -
’ (c) Athen.’lib.’12, cap. 12, p. 5.1.5. -

(d) Enfin. adag. in flot. Sam. chilza, cent. 9 ,ip. 553. L
-* . (a) - Duris, Afins 8: Heracl. ap. Athen. lib. 12, Cap. 4 , p. 515.
Clearch. ap. eumd. lib. 12, cap. to, p. 54°. Cafaub. ibid.

réfolurent
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réfolurenr de le prévenir 8: de délivrer leur’patrie
d’une fervitude honteufe. Au lieu de (e rendre en
Égypte, ils retournerent à Samos, 8c furent repouf-
(ès; quelque temps après ils reparurent avec des trou-
pes de Lacédémohe se de Corinthe, & cette tenta?"
rive ne réuflît pas mieux que la premiere (a).

t Polycrate fembloit n’avoir plus de vœux à former;
toutes lesrannées de (on regne , prefque toutes les
entreprifes, avoient été marquées par des fucces (à).
Ses peuples s’accoutumoient au j0ug’, ils le croyoient
heureux de (es viâoires, de (on falie se des fuperbes’

en A P.
LXXIV’.

édifices élevés par fes foins. à leursdépens; tant d’i- .

"salpes de grandeur les attachant à leur fauverain, leur
fai oient oublier le meurtre de fan frere , le vice de
(on ufur arion , les cruautés & (es parjures. Lui-mê-f
me ne e fouvenoit plus des figes avis d’Amafis tort
d’Egypte, avec ni des liaifons d’hofpitalité l’avoient
uni pendant quélque temps. cc Vos profpérités m’é-

a, pouvantent, mandoitsil un jour à Polycrate. J e fou-
» haire à ceux qui m’intérefl’ent un mélange de biens

p sa 8c de maux; car’une divinité jaloufe ne (unifie
u pas qu’un mortel jouilÎe d’une félicité inaltérable.

sa Tâchez de vous ménager des peines 8c des revers,
sa pour les oppofer aux faveurs Opiniâtres de la for-
s; tune. u Polycrate , alarmé de ces réflexions, réfolut ,
d’affermir (on bonheur par un faCrifice qui lui coûte-
roit quelques momens de Chagrin; Il portoit à [on
doigt une émeraude, montée en or, fur laquelle Théo-
dore, dont j’ai déja parlé ,- avoit repréfenté je ne fais

quel (ujet *, ouvrage d’autant plus précieux, que l’art.

de graver les pierres étoit encore dans (on enfance
parmi les Grecs. Il s’einbarqua fur une galere, s’éloia-
gna des côtes, jeta l’anneau dans la mer, 8: quelques
jours après , le reçut de la main.d’un de (es officiers .

(a) Herodor. lib. 3, cap. 44 , &c. j
(b) Val. Max. lib. 6, cap. 9 , extern. n°. 5)
ï Voyez la Note à la fin du volume. é

Tome VI. l N
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194. VOYAGEqui l’avoir trouvé dans le fein d’un poiKon. Il le hâta

d’en inflruire Amafis, qui, des cet billant, rompit
tout commerce avec lui (a).

Les craintes d’Amalis furent enfin réalifées. Pen-
dant que Polycrate méditoit la conquête de l’Ionie
&I des îles de la mer Egée, le Satrape d’une province
voifine de (es états, &.foumife au roide Perfe, par-
vint à l’attirer dans fon gouvernement , 8c après l’a-r

Voir fait expirer dans des tourmens horribles (à),
ordonna d’attacher fan corps à une croix élevée fur le

mon: Mycale , en face de Samos 3’, t
Après fa nioit , les habitans de l’île éprouverent

fucceflivernent toutes les efpeces de tyrannies , celle
d’un feul, celle des riches, celle du peuple, celle des
Perles, celle des puifl’ances de la Grece. Les guerres
de Lacédémone 8c d’Athenes faifoient tour-à-tour
prévaloir chez eux l’oligarchie 8c la. démocratie (c).
Chaque révolution allouviffoit la vengeance d’un par-
ti , 8: préparoit la vengeance de l’autre. Ils montre-
rent la plus grande valeur dans ce fameux fiege qu’ils
foutinrent pendant neuf mois contre les forces d’A-
thenes-réunies fous Périclès. Leur réfillzance fut opî-’

niâtre , leurs pertes prefque irréparables; ils confenri-
rent à démolir leurs murailles, a livrer leurs vailleaux,
à donner des otages , à rembourrer les frais de la
guerre (d). Les afiiégeans 8: les alliégés fignalerent
également leur cruauté fur les prifonniers qui tom-
boient entre leurs mains. Les Samiens leur imprimoient

(a) Herodot. lib. 3 , cap. 4o , &c. Strab. lib. 14, p. 637. Plin.
lib. 33, cap. r , t. a, p. 605; lib. 37, cap. 1 , p. 764. Paufan.
lib. 8 , cap. I4, p. 629.

(à) Herodot. ibid. cap. 125. Strab. lib. I4, p. 638. Cicer. de
fig. lib. 5 , cap. 30, t. a , p. 230. Val. Max. lib. 6 , cap. 9, extern.

n . 5. .* Polycrate mourut vers l’an 522 av. J. C.

(c) Thucyd. lib. 8, cap. 73. A
(Il) Id. lib. 1, cap. 117. Diod. Sic. lib. n , p. 89.
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fur le front une chouette , les Athéniens une proue «15......-

mvire (a) *. A C Il A P.Ils ferreleverent enfuite, 8c retomberent entre les Lxxw.
mains des Lacédémoniens, qui bannirent les paniûns
dola démocratie (à). Enfin les Athéniens, maîtres de
l’île , la diviferent,-il y a quelques années, en mob
portions allignées par le fort à autant de colons char-
gés de les cultiver (a). Néoclès, étoit du nombre; il
y vint avec Chérel’rrate fa femme (d). Quoiqu’ils n’eulî

fent qu’une fortune médiocre , ils nous obligeant
d’acce ter un IOgement chez eux. Leurs attentions,
8c cell’es des habituas, prolongeront notre féjour à
Samos.
- Tantôt nouslpafllons le bras de. mer qui répare
l’île de la côte d’Afie, 8: nous prenions le plailîr de

la chaire fur le mont Mycale-(e); tantôt nous goûe
fions celui de la Écho au pied de cette montagne,
vers. l’endroit ou es Grecs remporterént fur la flotte
8: fur l’armée de Xerxès Cette faineufe viâoire qui
acheva d’aflurer le repos de la Grece "ï Nous avions
foin pendant la nuit d’allumer des-torches, 8e de mul«
tiplier les feux (f). A cette clarté reproduite dans
les flots, les poilions s’approchoient des bateaux, f3

. prenoient a nos pieges, ou cédoient à nos armes. Ce-
pendant Stratonicus chantoit la bataille de Mycale, 8:
s’accompa’gnoit de la cithare; mais il étoit fans celle

interrorn u z nos bateliers vouloient abfolument nous
raconter es détails de cette aâion. Ils parloient tous

l

(a) Plut. in Pericl. t. 1 ,tp. 16.6.
* Les monnoies des Athéniens- reprél’entoient ordinairement

une chouette..cellcs des Samieus, une proue de navire.
(b) 1d. in Lyf. t. I , p. 4’40. .(c) Strab. lib. r4, p. 638. Diod. Sic. lib. 18, p. 593. Corûn.

faft. surie. t. 4, p. 26. .(d Di . bien. lib. Io 1.(e) subi. ibid. p. 636. ’ 5’ v

"F L’an 479 avant J. C.
(f) Plat. t’oph. t. l , p. aao.
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.-,; à-la-fois, & quoiqu’il fût impollible, au milieu des
C HAP. ténebres, de dilcerner les objets, ils nous les mon-
Lxxrv. traient, a: dirigeoient nos mains &nos regards vers

Idifi’érens points de l’horizon. Ici étoit la flotte des

Grecs; la, celle des Perles. Les premiers venoient de
Samos; ils s’approchent , 8c voilà que les galeres des
Phéniciens prennent la fuite, que celles des Perles le
lament fous ce promontoire, vers ce temple de. Cé-
rès que vous voyez là devant nous (a). Les Grecs delà
cendent fur le rivage; ils font bien étonnés d’y trou-
ver l’armée innombrable des Perfes 8: de leurs alliés.
Un nommé Tigrane les commandoit, (à) 5 il idéfarma
un corps de Samiens qu’il avoit avec lui (c); il en
avoit peut. Les Athéniens attaquerent de ce côté-ci;
les Lacédémoniens- de ce côté-là (d) : le camp fut
pris. La plupart desbarbares s’enfuirent. On brûla leurs
vailleaux; 4.0000 foldats furent égorgés , 8: Tigrane
tout comme un autre (.e). Les Samiens avoient en-
fargé-les Grecs a pourfuivre la flotte des Perles (f): I
es Samiens pendant le combat ayant retrouvé des ar-

mes, tomberent fur les Perles (g). C’ell aux Samiens
que les Grecs durent la plus belle viétoire qu’ils aient
remportée fur leS*’Perl-es. En faifant ces récits nos ba-

teliers fautoient, jetoient leurs bonnets en Pain-8;
pouffoient des cris de joie. v «e a

La;pêche le diverfifie de plufieurs manieres. Les
uns prennent les poilions à la ligne : c’ell’ ainfi qu’on

appelle un grand .rofeau ou bâton , d’où pend une
ficelle de crin terminée ar un crochet de fer auquel
on attache l’appât (Il). ’autres les percent adroite-

(n) Herodot. lib. 9, cap. 97. .
(à) Id. ibid. cap. 96. Diod. Sic. lib. n , p. a7.
(c) Hérodot. ibid. cap. 99. ’ ’ ’ f

- (d) Id. ibid. cap. 102. ’

(e) Id. ibid. I *(f) Id. ibid. cap. 90. Diod. Sic. lib. n ,Ip. a8.
(g) Herodot. ibid. p. 103. q p z l .(l2) Plat. ruph. t. 1 , p. 520. Theocrit.idyll. Il, 1.11. Poli.

lib.r,eap.9,S. 97. p ’-.’.
l.
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ment avec des dards à deux ou trois pointes, nom- u...-
més harpons ou tridents : d’autres enfin des envelop- CHAP.

Î peut dans différentes efpecesrde-filets (a), dont quel- LXXlV.
ques-uns fontgarnis de morceaux de plomb qui les
attirent dans la mer, 8: de morceaux de liege qui les
tiennent (tripendus à la furface (b). . t

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 furies, lieux à la
pointe du jour. Il régnoit un calme. profond dans toute
a nature. Un des pêcheurs étendu fur un rocher voi-

lîn (c), tenoitles yeux fixés fur les flots prefque tranfs
pearens. Il apperçut une tribu de thons fuivre tranquille
, ment les (inuolités de la côte , 8: s’engager dans le

filet par une ouverture menage’e a cet effet. Anal-tôt
lès compagnops g. avertis,;le- diviferent en deux bana
des , 8: pendant que les uns tiroient le-filct’, les au"-
tres battoient. l’eau à,coups de rames, pour empêcher
les prilbnniers de s’échapper. Ils étoient en allez grand
nombre, 8: plulieurs d’une greffeur énorme; un’en-
tr’autres pef0it environ 1.5 talens (d) ’*. I
, -Au,ret0ur d’un petit .voyage’que nous avions-fait
fur la côte de l’AI’ie, nous trouvâmes Né0clès occupé

des préparatifs d’une fête. Chérelirare la foulure étoit

accouchéequelques jours auparavant , il venoit de
donner un nom à [on fils; c’étoit celui d’E lente".
Dans ces occafions , les. Grecs. fontdans l’ul’aige d’in-

viterleurs amis à louper. L’allcmblée fut nombreufe

. * I v- i flïiv V f I . .. (a) Plat. ibid. Çppian. delpifcat. lib. 3, .v. 7a.
(b) Pind. Pyrh. 2. , v. 146.
(c) Ariftoph. in équit. v. 313. Schol. ibid. w l
(d) Archeftr. up. Julien. lib. 7 , p.301. Ariftot. hiti. m.

lib. 8, cap. 30, t. 1 , p. 921. Plin. lib. 9, t. 1 , p. 505..
. 4* Poids, environ 77a livres. - l i ’ .Hi C’el’t le célebre Epicure,né fous l’Archonre Sofigene (biogl

Laert. lib. 10, ç. I4), la 3°. année de la 109°. olympiade,
le 7 de gamélion, c’ei’r-à-dire, le 11 janvier de l’an 341 avant

J. C. Ménandre naquit dans la même année. « - i à.

N a



                                                                     

:98 VOYAGEau... 8c choifie. 1’ étois à l’un des bouts de la table, entre
C HAP. un Athénieh qui parloit beaucoup, 8: un citoyen de
mm. Samos qui ne dil’oitirien. r

A 4

. Parmi les autres convives , la convetfation fut très-
bruyante; dans none coin, d’abord vague 8: fans ob«
jet, enfuite plus foutenue 8: plus férieufe. On parla,
je ne fais à quel propos, du monde , de la fociété.
Après quelques lieux communs, on interrogea le Sa-
mien qui repondit : Jemecontenterai de vous rap-
porter le fentiment de Pythagore; il comparoit la
fcene du monde à celle des jeux Olympiques, ou les
uns vont pour combattre, les autres pour commer-
cer, 8: d’autres fimplement our voir (a). Aufli les
ambitieux 8: les conquérans ont nos lutteurs; la plu. »
part des hommes échangent leur tem s 8: leurs tra-
vaux contre les biens de la fortune; es figes, tran-
quilles fpeâatellrs, examinent tout 8: le taifent.
’ A ces mots, je le confidérai avec plus d’attention.
Il avoit l’air farcin a: le maintien grave. Il étoit vêtu
d’une robe dont la blancheur égaloit la propreté (Il).
Je lui offris fuccefiivement du vin , du poilion, d’un
morceau de bœuf.(c), d’un plat de’feves. Il refufa
tout : il ne buvoit que de l’eau, 8: ne mangeoit que
des herbes. L’Athénien me dit à l’oreille : C’eft unx

rigide Pythagoricien 5 8: tout-à-coup élevant la voix:
Nous avons tort, dit-il ,v 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 fautoit douter; le philofophe Anaximandre
l’a. ditfd). Le dogme de la métempfycofe me donne
des (crapules. fur l’ulàge de la viande. En mangeant
de ce bœuf, je fuis peut-être anthr0p0phage. Quant

(a Cicer. tufcul. lib. 5, cap. 3, t. a, p. 362. Diog. Laert.
in). , 5. 8. Jambl. vit. Pyih. cap. 12, p. 44. ’-
”(6) Arifiot. 3p, Diog. Lien. lib. 8 , 19.

(c) Arîfiox. au. eumd. ibid. 5. se.
’ (d) Plut. fympof. lib. 8, quanti. 8, t. a, p. 7go.
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aux feves, c’ell: la fubltance qui participe le plus de .-
la matiere animée , dont nos aines font des parcel- CHAR
les (a). Prenez les fleurs de cette plante quand elles LXXIV.
commencent à noircir; mettez-les dans un vafe que
vous enfouirez dans la terre; quatre-vingt-dix jours
après, ôtez le couvercle, 8: vous trouverez au fond
du vafe une tête d’enfant (b) : Pythagore en fit l’ex-
périence.

Il partit alors des éclats de rire aux dépens de mon
. gvolfin , qui icontinuoit à garder le filence. On vous’ ,

ferre de près, lui diæje : Je le l’ens bien , me dit-il, ’
mais je ne répondrai point; j’aurais tort d’avoir rai-
(on dans ce moment-ci :repouli’er férieufement les ri-
dicules, cit un ridicule de plus. Mais je ne cours au-
cun rifque avec vous. Infiruit par Néoclès des motifs
gui vous ont fait entreprendre de fi longs voyages, je
ais que vous aimez la vérité, 8: je ne refuferai pas de

vous la dire. I’acceptai ces offres, 8: nous eûmes, après

le louper, l’entretien fuivant. ’ t . v l

’ (a) Diog. Men. lib. 8, S. a4.
. (à) Porph. vit. Pyth. p. 44.

Phi DU CHAPITRE SOIXANTE-QU’ATORZXEME.’
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CHAPITRE ’LXXV. y
intreticn d’Anaclzarfis Cr d’un Samien , jùr l’IryIitut

’ de Pythagore. H ’ ’ ï

I, ’

LE Samien. Vous ne croyez pas fausdoute que
Pythagore ait avancé les abfurdités qu’onlui attribue?

Anaclzarfis. J’en étois furpris en effet. D’un côté

je voyois cet homme extraordinaire enrichir la nation
des lumieres des autres peuples; faire en géométrie
des découvertes qui n’appartiennent qu’au génie , 8:

’ fonder Cette école qui a produit tant de grands hom-
mes, D’un autre côté, je voyois (es difciples, fou--
yent joués fur le théâtre, s’aflervir avec opiniâtreté à

des pratiques minutieufes, 8: les jullifier par des rai-
. ions puériles,ou des allégories forcées. Je lus vos au-

teurs, j’interrogeai des Pythagoriciens : je n’en’tendis’

qu’un langage enygmatique 8: myltérieux. Je conful-
tai d’autres philofophes, 8c Pythagore ne me parut

. qu’un chef d’enthoufialies, qui prefcrit des dogmes
incompréhenfibles, 8: des obfervances impraticables.

Le Samien. Le portrait n’elt pas flatté.
Anaclzarfis. Écoutez jul’qu’au bout le récit de mes

préventions. Étant à Memphis, je reconnus la fource
ou votre fondateur avoit uifé les lois rigoureufes
qu’il vous a biffées; elles l’ont les mêmes que celles
des prêtres Égyptiens (a). Pythagore les adopta fans
s’appertevoir (b) que le régime diététique doit varier
fuivant la différence des climats 8: des religions. Ci-
tons un exemple :Ces rênes ont tellement les feves
en horreur, qu’on n’en l’éme point dans toute l’Egypte;

(a) Chærem. 8p. Porph. de abl’tin. lib. 4, p. 308.
(à) Recherch. philof. fur les Egypt. t. x , p. 1C3.

W. m At
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8: li’par’hal’ard’il en farvient quelque plante, ils en-

détournent les yeux comme de quelque chofe d’im-
pur (a). Si ce légume cil: nuifible en Égypte, les prê-
tres ont dûle profcrires. mais Pythagore ne’devoit
pas les imiter: il le devoit encore moins , li la dé-
fenfe étoit fondée fur quelque vaine fuperltition. Ce-
pendantil vous l’a tranfmife, 8: jamais elle ne pro-4
duifit, dans les lieux de (ou. origine, une fcene suffi

’cruelle que celle qui s’ell: pallée de nos jours.
Denys, roide Syracufe, vouloit pénétrera vos mylÎ-

teres.-’ Les Pythagoriciens, perfécutés’dans les états,

[e cachoient avec foin. Il ordonna qu’on lui erra-me-
nât d’Italie. Un détachementde [aldins-eu apperçut
dix qui alloient tranquillètnentde Tarente à’Méta-
ponte. Il’leur donna la chaire comme à des bêtes
fauves. Ils prirent la fuite; mais à l’ai-petit d’un champ
de fevcs’ qu’ils trouverent fur leur tallage, ils s’arrê-

terent, fe mirent en état de défen e, 8: le lamentent
égorger plutôt que de fouiller leur am’e par l’atten-

chement de ce légume odieux (b). Quelques momens
après. l’officier qui commandoit le détachement, en
Iurprit deux qui n’avaient pas pu fuivrc’ les autres.
C’ étoient Myllias de Crotone, 8: [on époufe Timy»
cha née à Lacédémone, 8: fort avancée dans fa grol-
l’elfe. Ils furent emmenésà Syracufe.»Denys-vouloît

l l’avoir pourquoi leurs compagnons avoient mieux aimé
perdre la vie, que de traverleèr ce champ de feves:
mais ni les promefl’esani fes menaces ne purent les
engager à s’expliquer; 8: Tymicha le coupa la langue
avec les dents, de peut de fuc’comber aux tourmens
PuÎou oEroit’à la vue. Voilà pourtant ce que produië
ont les’préjugés du-fanatifine, 8: les lois infenfées

qui le favorifent. *’ - fLe Samien. Je plains le--fort de ces infortunés. Leur
zele peu éclairé étoit fans doute aigri parles rigueurs

(a) Herodot. lib. a, cap. 37, 7
(à) flippai). 8c Neant. ap. Jamb. vit. Pythag. cap. 31. p.153.

t
x

C H A P.
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20:. VoxAGB.---.. que depuis quelque temps on exerçoit contre eux. Ils
C PIAF. jugerent de l’importance de leurs opinions,par celle
Lxxv. qu’on mettoit à les leur ôter.

p Anaclzarfis. Et enfezévous qu’ils auroient pu fans
crime violer le precepte de Pythagore?

Le Samien. Pythagore n’a rien ou prefque rien
écrit (a). Les ouvrages qu’on lui attribue, font tous,
ou prefque tous de les difciplcs (à). Ce: (ont eux qui
ont chargé la regle de plufieurs nouvelles pratiques.
Vous entendez dire, 8: l’on dira encore plus dans la
fuite, que Pythagore attachoit un mérite infini à l’abf-,
tinencen des feves (c). Il cit certain néanmoins qu’il ,
faifoit un très-grand ufage de ce légume dans fes re-
pas. C’elt ce que dansma jeunelÏe j’appris de Xéno-
phile , 8:. de plufieurs vieillards, prefquecontempo-

rains de Pythagore (d). ’Anadzarfis. Et pourquoi vous les a-t.on défendues

depuis!’ tvch Samien. Pythagore les permettoit, parce qu’il
les croyoit (alunites; les ,difci les les. condamnerent, ’
parce qu’elles produifent des illuminés 8: d’autres cf;

fets nuifibles à la fauté (e). Leur avis, conforme a
celui des plus grands médecins, a prévalu

Anaclzarfis. Cette défenfe n’ell: donc, fuivant vous,
qu’un règlement civil, qu’un fimple confeil. J’en ai
pourtant ouï parler à d’autres Pythagoriciens, comme
d’une loi lactée, 8: qui tient, (oit aux mylieres de

(a) Plut. defort. Alex. t. 2 , p. 32-8. Porph. vit. Pythag. p. sa.
Lucian. pro lapl’. 5, t. I , p. 729.. Diog. Laert. lib. 8 , 5. 6.

(à) Diog. Laert. lib. 8, S. 7. . , r .
(c) Id. ibid. 5; sa. Jambl. vit. Pyth. cap. 24, p. 92. Porph.

vit. Pyth. p. 44. Lucian. vitar. auc’t. 5. 6, r. 1 , p. 54.5. 1d.
ver. bift. lib. a, S. a4, t. 72,9. .122. Plin. lib. 18, cap. 12,

t. a, p. H5. .(d) Ariliox. up. Aul. Gell. lib. 4, cap. n. p t
(e) Clem. Alex. (tram. lib. 3 , p. 521. Anonym. ap. Plier.

p. 1316. Cicer. de divinat. lib. 1 , cap. 36, t. 3, p. 9.6.
(DHippocr. de diæt. lib. 2, S. 13, t. r, p. 218.
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la nature 8: de la religion, (oit aux principes d’une

fage politique (0).] ’ ,.* Le Samien. Chez nous, ainfi que chez ref ne tou-
tes les fociétés religieufes, les lois civics- ont des
lois lactées. Le caraétere de lainteté qu’on leur im-
prime, facilite leur exécution. Il faut rufer avec la
négligence des hommes, ainli qu’avec leurs pallions.
Les réglemens relatifs à l’abfiinence, font violés tous
les jours, quand ils n’ont que le mérite d’entretenir
la famé. Tel qui pour la conferver, ne facrificroit
pas un plailir, expoferoit mille fois fa vie, pour
maintenir des rites qu’il refpcâe fans en cOnnoître

l’objet. . lAnarharfis. Ainli donc ces ablutions, Ces priva-
tions 8: ces jeûnes que les prêtres Égyptiens obier-
vcnt fi fcrupuleufement, 8: qu’on recommande fi fort
dans les mylteres de la Grece , n’étoient dans l’ori-
gine que des ordonnances de médecine, 8: des le:
çons de fobriété? ’ I

LeSamicn. Je le penfeà 8: en effet performe n’ignore
que les rêtres d’Egypte’, en cultivant la plus Ctlutaire
des nié ceints, celle qui s’attache plus à prévenir les
maux qu’à les guérir, font parvenus de tous temps à
le procurer une vie longue 8: paifiblc (b). Pythagore
l’apprit a leur école, la tranfmit à l’es difciples (c),
8: fut placé à jatte titre parmi les plus habiles mé-
decins de la Greee (d). Comme il vouloit porter les
ames à la perfeétion, il falloit les détacher de cette
enveloppe mortelle qui les tient enchaînées, 8: ni
leur communique les fouillures. Il bannit en coulé-
qucnce les alimens 8: les boitions qui, en excitant du

. (a) Minot. ap. Diog. [amollir 8, 5. 34. Jambl. vit. Pyth.
cap. 24., p. 9a. Porph. vit. Pytb. p. .43.
. (L) lfocr. in Bul’ir. t. a, p. 163. Ding. Laon. lib. 3, 5. 7.

(c) Jambl.vit. Pyth.cap.29,p. 139; cap. 34,p. 196;cap. 35,

p. au. . v - 3(l) Corn. Cell’. de r: media; lib. r, parti i

ÉCHAR
Lxxv.



                                                                     

--. trouble dans le corps, obfcurciflent 8: appel-aurifient

C’HAP. » *LXXV.

104. v VOYAGE
l’eÎprit (a).

Anaclmrfis. Il penfoit donc que Parage du vin, de
la viande 8: du poilTon produifoit ces, (miettes effets?
car il vous l’a févérement interdit (à). ’

Le Samiclz. Gell. une erreur; Il condamnoit l’ex-
cès du vin (c); il confeilloit de s’en abflenir (d) ,
& permettoit à les difciples d’en boire àlouper; mais
en petite quantité (a). On leur fervoit quelquefois
une portion des animaux offerts en’fiicrifice, excepté
du bœuf 8: du bélier (f). Lui-même ne refufoit pas
d’en goûrer (g), quoiqu’il le contentât pour l’ordi-

mire d’un peu de miel 8c de quelques légumes (Il).
Il défendoit certains poilions-pour des niions inuti-

hles à rapporter (i). D’ailleurs il préféroitjle régime vé- ,

gétal à tous les autres; 8c la défeufe abfolue de la I
viande, ne concernoit que ceux de les difciples qui
afpiroient à une plus; grande erfeâtion (k).

Anaclzqrfis. Mais la permilllion u’il lame aux au-
nes, comment la concilier avec 3m fyfiême fur la
tranfmigration des aines (I) var enfin , comme le di-
foit tantôt Cet Athénien , Vous rifquezp tous les jours
ile manger votre pare ou votre mere.

(a) Jambl. cap. 16, p. 55. l ’ . . À
(à) Amen. lib. 7, cap. 16, p. 308: Jambl. cap-gag p. 156.

Diog. Laert. lib. 8, 5. 13. ’ I I -
(c) Diog. Laert. lib. 8, 9. A
(J) Clem. Alex. pæd. lib. 25 p. 170.

l (a) Jambl. cap. 9.x , p. 83. . . ’
(f) 1d. ibid. Ariftox. -ap. Diog. Laert. lib. 8, 5. 20.
(g) Porph. vit. Pyih. p; 37. Ariliox. 2p. 3mm. lib. 10,

p. 418; 8c ap. Aul. Gell. lib. 4, cap. Il. Mensura. A511, Gell.
ibid. ". (A) Aimer. ap. Ding. Laert. ibid. 5. 29.,Athen. lib. m,

’. 1 . Por h. vit. Pvrh.. . . - , . .P (l)ÇJamHl) cap. 54,)p. 9g. gag: Laert. ibid. 5. 19. Pinyin
fympof. ap. Aul. Gell. lib. 4, cap. Il. .* . ,

(k) Jambl. cap. 24, p. -go.
(I) Diog. mm. lib. 8., S. 13. Anonyme jp..Phot.-.p. 13-16.



                                                                     

nu yeux: Anacnans1s. 12:05
Le Samien. Je pourrois vous répondre. qu’on ne -- V

fait paraître fur nos tables que la chair des viétimes, c HA P.
8e que nous n’immolons que les animaux quine (ont LXXV.
pas dellinés à recevoir nos ames (a) : mais j’ai une I
meilleure folution à vous donner. PythagorepSz les
premiers" ldifciples ne croyoient pas à la métempfycofe.

Anaclzarfis. Ceinment 2’ l
Le Samien." Timée de Locres, l’un des plus and

ciens 8: des plus célebres d’entre eux, en a fait l’aveu.

Il dit que la crainte des lois humaines, ne faillant pas
allez d’impreflîon fur la multitude, il faut l’effrayer

par des punitions imaginaires, 8c lai annoncer que les
coupables, transformés après leur mort en des bêtes
viles ou féroces, épuiferont tous les malheurs attachés

à leur nouvelle condition ( È). .
Anaclzazfis. 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 confervation, li ce n’efl: qu’il leur
[up ofoit une aine femblable à la nôtre (c)?

Il; Samien. Le principe de ce: intérêt étoit la jur-
tice. Et de uel droit en effet ofons-nous arracher
la vie à des erres qui antireçu comme nous ce pré-

’ lent du ciel (d)? Les premiers hommes, plus dociles
aux cris de la nature, n’ofiroient aux dieux que les
fruits, le miel 8e les gâteaux dontils le nourriflbient (e).
On n’ofoit pas verfer le Yang des animaux, 8: fur-tout
de ceux qui (ont utiles à l’hOmme. La tradition nous
a tranfmis avec effroi le (cnivenir du plus ancien par-
ricide (f); en nous confervant de même les noms

(a) Jambl. vit. Pytb. cap. 18, p. 71. *
(à) Tim. up. Plat. t. 3, p. 104. V(c) Ding. Laert. lib. 8, 5. 13. Jambl. cap. 24, p. 90. Porph.

vit. Pyth. p. 24. Ritunhuf. ibid. p. 22. Anonym. ap. Phot. p. 1316.
(d) Empedfiap. Millet. une lib. 1 ,-cap. 13, t. a, p. 541.
(a) Plat. de leg. lib. 6 , ne ,p. 78a. Theophr. up. Porph. de

abftin. lib. a, p. 137. " - l(f) Plut. in Romul. t. 1 , p. 39.
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a: V 0*YA cede ceux qui, par inadvertance, ou dans un mouve-t
ment de colere, tuerent les premiers des animaux de
quelque efpece (a), elle attelle l’étonnement &l’hor-

reur dont cette nouvelle frappa fuccellivement les
v’elprits. Il fallut donc un rprétexte. On trouva qu’ils

uoccupoient trop de place r la terre, 8: l’on [up ofa
un oraclelqui nous autorifoit à vaincre notre r pul-
gnance. Nous obéîmes; 8: pour nouslétourdir litt
nos remords, nous voulûmes au moins arracher le
confentement de nos viétimes. De la vient qu’aujour-
d’hui encore, on n’en facrifie aucune fans lavoir au-
paravant, par des ablutions ou d’autres moyens, en-
gpgée à bailler la tête en figue d’approbation (b).

oyez avec quelle indignité la violence le joue de la

foiblefl’e! ’ t .
Anaclzarfis. Cette violence étoit fans doute nécef-

- faire; les animaux , en le multipliant, dévoroient les

moflions. .I Le Saqzien. Ceux qui peuplent beaucoup, ne vi-
vent qu’un petit nombre d’années , 8c la plupart, dé-

nués de nos oins, ne perpétueroient pas leur efpece (c).
A l’égard des’autres, les loups 8: les vautours nous
en auroient fait jufiice 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 cillons que nous pourfuivons
dans un monde fi dillénent du nôtre (d). Non, rien V
ne pouvoit nous porter a fouiller les autels du Yang A

des animaux; 8c puifqu’il ne m’efl pas permis d’olirir

au ciel des fruits enlevés au champde mon voifin ,
devois-je lui préfenter l’hommage d’une vie qui ne
m’appartient pas (e)? Quelle cil: d’ailleurs la vic’time

* (a) Porph. de abfiin. lib. a, p. 117 a: 119.
(5) Plut. fympof. lib. 8, quæfi. 8 , t. a, p. 7:9, r.
(c) Porph. de abl’tin. lib. 4,.p.. 344. - v
(il) Plut. ibid. t. a, p. 730.
ç) Porph. de abliin. lib. a , p. 1’24.
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la plus agréable à la divinité? A cette queliion, les .r.--
peuples a: les prêtres le partagent. Dans un endroit, C H VA P.
on immole les animaux fauvages &malfaifans; dans une Lxxv.
autre, ceux que nous allocions à nos travaux. L’inté-
rêt de l’homme préfidant a ce choix,aa tellement Iervi
(on injufiice, qu’en Égypte, c’eft une impiété. de Ia-

crifier des vaches, un arête de piété d’immoler des

taureaux (a). ’ lAu milieu de ces incertitudes, Pythagore fentit aifé-
ment qu’on ne pouvoit déracinertout-à-coup des abus
conûcrés par une longue fuite de fiecles. Il s’abllint

. des Iacrifices l’anglans. La premiere dalle de les dif-
ciples s’en abfiint auflî. Les autres , obligés de con-

ferver encore des relations avec les hommes, eurent
la liberté de lacrifier un petit nombre d’animaux, 8c
de Éditer plutôt que de manger de leur chair (b ). ’

l e fut une condefcendance que le refpeél: de l’ul’age
8: de la religion fembloit juûifier. A cela près nous
vivons en communauté de biens avec les animaux
doux 8c paifibles. Il nous cil: défendu de leur porter
le moindre préjudice (c). Nous avons, à l’exemplede
notre fondateur, un véritable éloignement pour les
profefl’ions qui (ont dcflinéesà leur donner la mort( d ).
On ne fait ne trop par l’expérience , que l’effufion fréà
quente du’l’an fait contraâer à l’ame une forte de fé-

rocité. La chaËe nous cil interdite (e). Nous renonçons
à des plaifirs; mais nous femmes plus humains, plus
doux, plus compatilIans que les autres hommes ( f ):n
j’ajoute , beaucoup plus maltraités. On n’a rien épargné

pour détruire une congrégation pieule 8c Iavante (g) ,

(a) Herodot. lib. a , cap. 45. Porph. de abfiin. lib. a, p. 120.
(à) Jambl. vit. Pyth. cap. 28, p. 126.
(c) Plut. de folert.animal. La . 6 . Jambl.,ca . 21 .3 .
(il) Eudox. ap. Porph. vit. 49. P ’ P 4
(e) Jumbl. vit. Pyth. cap. 21’, p. 84. t
(f) Porph. de abitin. lib. 3 , p. 263.
(g) Apul. ap. Bruclt. t. 1;, p. 633.

I



                                                                     

CH AP.
LXXV.

1:38 V o r A o equi, renonçant à toutes les douceurs de la vie, s’était
dévouée fans réferve au bonheur des fociétés.

Anaclzarfis. Je cannois mal votre inflitut; oferoiseje
vous prier de m’en donner une jufte idée?

Le Samien. Vous l’avez qu’au retour de les Voyages,
Pythagore fixafon féjour en Italie, qu’a l’es exhorta-
tions, les nations Grecques établies dans cette fertile
contrée, mirent leurs armes à les pieds, 8: leurs intéa.
rêts entre l’es mains; que, devenu leur arbitre, il leur
apprit à vivre en paix avec elles-mêmes 8: avec les
autres; que les hommes 8: les femmes le Ionmirent
avec une égale ardeur aux plus rudes facrifices; que
de toutes les parties de la Grece , de l’Italie 8c de la-
Sicile, on vit accourir un nombre infini de difciples;
qu’il parut à la cour des tyrans fans les flatter, 8: les

’ obligea de defcetidre du trône fans regret; 8: qu’à

.cîu haut du ciel, 8c qui vient le repofer

l’afpeé’t 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). L .
.Anaclzarf . Mais lui ou l’es dilciples n’ont-ils pas

employé le menIOnge, pour entretenir cette illufion?
Ra pelez-vous tous ces prodiges qu’on lui attribue ( b ):
à a voix la mer calmée, l’orage dill’ipé’, la elle luf-

pendant l’es fureurs (c) , 8: puis cet aigle qu il appelle
ut (a main;

8c cette ourle qui, docile à les ordres , n’attaque plus

les animaux timides (d). v 1Le ,Samierz. Ces récits extraordinaires m’ont tou-
jours paru dénués de fondement. Je ne vois nulle part
que Pythagore le (oit arrogé le droit de commander

à la nature. gAnaüarfir. Vous conviendrez du moins qu’il pré-

- (a) Jambl. cap. 6, p. 23; cap. 28, p. 118 de tao. Porph. vît.

Pyth. p. 25. 4(A) Ælian. var. hil’t. lib. 4, cap. 17.
(c) Jambl. cap. 28-, p. 114. Porph. vit. Pyth. p. 31.
(d) Jambl. vit. Pyth..cap. 13 , p. 46. l a

tendoit
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àndbit lire dans l’avenir (a), 8: avoit reçu l’es dog-» ..---
mes de la prêtreer de Delphes (b). ’ . C H A P.

Le Samien. Il» croyoit en eEet à la divination; 8: .LXXV.
cette erreur, fi c’en el’t une, lui fiitcommune aVec les
[ages de [on temps, avec ceux d’un temps citérieur,
avec Socrate lui-même (c). Il difoit que a doétrine
émanoit de l’oracle d’Apollon. Si c’efl: un crime, il

faut acculer d’impoliure Minos, Lycurgue, prefque
tous les légiflateurs, qui, pour donner plus d’autorité
à leurs lois, ont feint que les dieux mêmes les leur:
avoient diétées (d). . .

Anaclzalfis. Permettez que j’infilte’, on ne renonce
pas facilement à d’anciens préjugés. Pourquoi fa phi-

ofo hie cil-elle entourée de cette triple enceinte de
téne res? commende fait-il qu’un homme qui eut allez
de modeitie pour préférer au titre de (age , celui d’ami
de la l’agefl’e (e), n’eut pas allez de franchife pour an-g

noncer hautement la vérité? ’ La
Le Samien. Ces feerets qui vous éternuent, vous en

trouVerez de femblables dans les mylieres d’Eleuiis 8c l
de Samothrace, chez les prêtres Égyptiens, parmi
toutes les fociétés religieufes. Que dis-je? nos philos-
fophe’s n’ont-ils pas une doétrine exclulivemenrréfer-
vée à ceux de leurs éleves dont ils ont éprouvé la Cil:-

eOnfpeétion ( f)? Les yeux de la multitude étoient .
autrefois trop foibles pour fupporter la lumiere; 8c V
aujourd’hui même», qui oferoit, au milieu d’Athenes,
s’expliquer librement fur la nature des dieux, 8: fur
les vices du gouvernement populaire? Il cit donc des

L

(a) Porph. vit. Pyth. p. 34. Clem. Alex. liront. lib. 1 . 39 ’.
Mbln cap. 28, p. 126. Anonym. ap. Phot..p. 1316., p 9

(6) Ariftox. ap. Diog. Laert. lib. 8, 5. 21.
(g Cicer. de divin. lib. 1, cap. 3 , t. 3, p. 5. .

- ( Diod. Sic. lib. r, p. 84. Cicer. ibid. cap. 43, p. 36. *
1 (e) Cicer. tufcul. lib. 5 , cap. 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. Aui. Gell.
lib. no, cap. 5. Clem. Alex; lib. 5, p. 680.

Tome V1. O
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CHAR
LXXV.

ne laitier , pour ainfi dire , tomber que goutte à goutte.
Anaclzarfir. Mais celles u’on doit répandre à plei-

nes mains, les. vérités de In morale, par exemple,
vous les couvrez d’enveloppes prefque impénétrables.
Lorfqu’au lieu de m’exhorter à fuir l’oifivete’, à ne

pas irriter un homme en colere, vous me défendez
de m’affeoir fur un bouleau, ou d’attifer le feu avec
une épée (a) ilelt évident ne vous ajoutez à la peine
de pratiquer vos leçons, ce e de les entendre (.6 ).

Le Samien. Et c’elt cette peine qui les grave dans
l’efprit. On conferve’avec lus de oin ce qui coûte
beaucoup à acquérir. Les ymboles piquent la curio-
lité , don nent un air de nouveauté à des maximes ufées;
8: comme ils le préfentent plus louvent à nos feus que
les autres lignes de nos penfées, ils donnent plus de
crédit aux lois qu’ils renferment. Aull’i le militaire ne
peut être allis auprès de Ion feu, 8: le laboureur re-. l
garder Ion boifl’eau, fans le ji’ouvenir de la défenfe 8:
du précepte.

Anacfimfis. Vous aimez tellement le myliere , qu’un
des premiers difciples de Pythagore encourut l’indi- .
gnation des autres , out avoir publié la folution d’un
problème de géom trie (e).

Le Samien. On étoit alors généralement Ferfuadé.

que la fcience, ainfi que la pudeur, doit e couvrir
d’un voile qui donne plus d’attraits aux tréfors qu’il .

récele, plus d’autorité à Celui qui les ofiede. Pytha-
gore profita fans doute de ce préjug -, 8: j’avouerai
même, fi vous voulez, qu’à l’imitation de quelques
légillateurs, il employa de pieui’es fraudes pour s’ac-

r
(a) Plut. in Nui-n. t. 1,p. 69. Id. de lib. educ. t. 2, p. 12.

’Porph. vit. Pyth. p, 42. Jambl. cap. sa, p. 84. Diog. Laert.
lib. 8, 5. 18. Demetr. Byzant. ap. Athen. lib. to, cap. 19,
P- 452-

(b) Jambl. cap. 34, p. 1’98.

(c) Id. vit. Pyth. cap. 34, p. 198e
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méditer auprès de la multitude (a); car je me méfie
également des éloges outrés qu’on lui donne, 8: des

accufations odiehlès dont on le noircit. Ce qui allure
la gloire (à), c’efl: qu’il conçut un grand projet : celui
d’une congrégation, qui, toujours fubfillante, 8: tou-
Jours dépofitaire des fciences 8c des mœurs, feroit
l’organe de la vérité 8c de la vertu , quand les hom-
mes feroient en état d’entendre l’une, 98: de pratiquer
l’autre.

- Un grand nombre d’éleves emballèrent le nouvel
infiitut (a). Il les raflembla dans un édifice immenl’e,
où ils vivoient en commun (d) , 8: diflribués en dif-
férentes dalles. Les uns palloienr leur vie dans la mé-
ditation des choies célelles; les autres cultivoient les

CH A P.
LXXV,

fciences, a: fur-tout la géométrie & l’aflronomie (a): .
d’autres enfin , nommés économes ou politiques,
étoient char de l’entretien de la malfon , 8c des
amures qui a concernoient (f).

On nétqit pas facilement admis au nombre des
novices. Pythagore examinoit le caraétere du paliu-
lant, l’es habitudes, la démarche, les difeours, (on
filence, l’imprellion que les objets faillaient fur lui,
la maniere dont il s’étoit- conduit envers les parens’&»
fes amis. Dès qu’il étoit agréé, il déparoit tout (on
bien entre les mains des économes ’( g).
. Les épreuves du’novieiat duroient plufieurs années.
On les abré eoit en faveur de Ceux qui parvenoient
plus vite à a perfeé’tion’Uz). Pendant a ans entiers,
e novice ne jouifloit dans la nfociété d’aucun égard,

d’aucune confidération; il étoit comme dévoué au

(a) Hermîpp. ap. Diog. hart. lib. 8 , S. 41.
(b) Fiat. e rep. lib. 10, t. a, p. 600»
(c) Dio . 13m. lib. 8 , 5. 15. Iambi. cap. 6, p. 22.
(l) Jam l. vit. Pyth. cap. 6 , p. au. Porph. vit. Pyth. p. 25.
(e) Anonym. ap. Phot. cod. 249, p. 1313. Au]. Gell. lib. 1 ,

. 9. z v(f) 13min. cap. 1;, p. 59.
(g) Id. lbld. p. 5 .
(A) AuL Gell. lib. r, cap.



                                                                     

au.- l Vorace:--.- mépris. Enfuite, condamné pendant ç ans au filence (d);
c HA P. il apprenoit à dompter la curiofité (à), à le détacher
du monde, à ne s’occuper que de Dieu (cul (c). Les

purifications 8: diliérens exercices de piété remplir-
foient tous les momens (d). Il entendoit par inter-
valles la voix de Pythagore, qu’un voile épais déroë
boit à les regards (e) , 8: qui jugeoit de les difpofie
tiens d’après les réponfes. I i

Quand on étoit content de les progrès, on l’admet-
toit à la doctrine lactée; s’il trompoit l’ef érance de
les maîtres, on le renvoyoit, en lui reli’imant (on
bien confidérablement augmenté ( f ); des ce moment
il étoitcomme effacé du nombre des .vivans , on lui

. dalloit un tombeau dans l’intérieur de la maifon, 8::
ceux de la fociété refufoient de le reconnaître fi, par
hafard, il s’ofii’oit Meurs yeux (g). La même peine
étoit décernée contre ceux ni communiquoient aux
profanes la doé’trine facrée ( ). . ’ .

Les anciés ordinaires pouvoient, avec la pennif-
fion, ou plutôt avec un ordre du chef, rentrer dans
le monde, y remplir des emplois, y vaquer à leurs
affaires domefliques, fans renoncer à leurs premiers

engagemens. -n Des externes, hommes & femmes, étoient agrégés
aux différentes maifons (i). Ils y piaffoient quelque-r
fois des journées .entieres, 8: alliiioient à différens
exercices.

prêt) Dioggîaert. 1H; 8 h, 5. m. Lucian. vitar. nuer. 5. 3, t. 1,-
. 42. am . vit. yt . ca . 17 p. 59.
(à) Plut. de euriof. t. 23;). 51,9. --l Clem. Alex. firom. lib. 5, p. 686. Jambl. ibid. p. 57.

Jambl. ibid. p 61.in) Id. ibid. p. 6è. Diog. Laert. lib. 8 , ç. 1o.

(f) Jambl. ibid. p. 60. ’
(g) Orig. eontr. Celf. lib. 3, t. I , p. 48x. Jambl. ibid. p. 6L

Vit(figygllerâpAlf;. (garât. lib. 5 , p. 680. Lyfid. epift. ap. Jambl.

Kg? .Ëaîbl. ibid.*,cap. 36, p. :14. Porph. vit. P’tb. p. 85-

u l 1
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Enfin des hommes vertueux, la plupart établis en .-

des endroitséloignés, s’allilioient à l’ordre, s’intéref- C H A P.

(oient à les progrès, le pénétroient de [on el’prit, 8e LXXY.
pratiquoient la régie.

Les difciples qui vivoient en commun le levoient
"de très-grand matin. Leur réveil étoit fuivi de deux

examens , l’un de ce qu’ils avoient dit ou fait la veille;
l’autre de ce qu’ils devoient faire dans la journée : le
premier pour exercer leur mémoire, le lecond pour
régler leur conduite (a). Après avoir pallé une robe"
blanche 8c extrêmement pr0pre (à) , ils prenoient leur:
lyre 8c chantoient des cantiques lactés (a), juf l’au
moment où le foleil le montrant à l’horizon, i le
profiernoient devant lui (d) ’*, 8: alloient chacun en
particulier le promener dans des bofquets rians , ou
des folitudes agréables. L’afpeéi: 8: le repos de ’ces

beaux lieux mettoient leur ante dans uneailiette tran-
quille, & la difpofoient aux favantes converfations qui t
les attendoient a leur retour (e). .

Elles le tenoient ’prel’que toujours dans un temple,
& rouloient fur les fciences exaétes ou fur la morale (
Des profefi’eurs habiles en expliquoient les élémens,
8c conduil’oient les éleves à la plus haute théorie. Sou:

vent ils leur propol’oient pour [ujet de méditation un
principe fécond, une maxime lumineufe. Pythagore,
qui voyoit tout d’un coup d’œil,commc il exprimoit
tout d’un feul mot, leur difoit un jour : Qu’en-ce que

(a) Diod. sic. in excerpt. Valef. p. 24.5. Jambl. cap. 29 , p. ne
a; 141 ;-cap. 35, p. 206. Porphyr. vit. Pyth. p. 40 8: 41. Cam.
lut. v. 4o.
-’ (la) Ariliot. ap. Diog. Laert. lib. 8 , S. 19. Ælian. var. ma.
lib. 2 , cap. 32’. Jambl. cap. 21, p. 84; cap. 28,p. 1A6.

(c) Jambl. cap. 25 , p. 95.
(J) Id. cap. 35, p. 2:36.
* Il paroit qu’au lever du foleil, Socrate, a l’exemple peut-

are des Pythagoriciens, le profiernoit devant cet alite. (Plat. in

conv. t. 3 , p. 220.) ,(e) Jambl. cap’. 20, p. 81.
(f) Id. ibid.

. O a
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l’univers? l’ordre. Qu’en-ce que l’amitié? l’égalité (a).

Ces définitions fublimes , 8: neuves alors , attachoient.
8: élevoient les efprits. La premiere eut un tel fuccès
qu’elle fut fubflituée aux anciens noms que les Grecs
avoient jufqu’alors donnés à l’univers. Aux exercices
de l’efptit, fuccédoient ceux du corps, tels que la
courfe 8: la lutte; 8: ces combats paifibles fe livroient
dans les bois ou dans les jardins (à).

A dîner on leur fervoit du pain 8: du miel, ra-
rement du vin (c). Ceux qui afpiroient à la perfec-
tion ne prenoient louvent que du pain 8: de l’eau (d).
En fortant de table, ils s’occupoient des affaires ne
les étrangers foumettoient à leur arbitrage (e). n-
fuite ils fe réunifioient deux à deux, trois à trois,
retournoient à la promenade, 8: difcutoient entre eux
les leçons qu’ils avoient reçues dans la matinée (
De ces entretiens étoient févérement bannies les mé-
difances 8: les injures, les facéties 8: les paroles fut-

’ perdues (g).

Revenus a la malfon, ils entroient dans le bain,
au fortir duquel ils le difiribuoient en différentes
pieces ou l’on avoit drellé des tables, chacune de
dix couverts. On leur fervoit du vin, du pain, des
légumes cuits ou crus, quelquefois des portions d’a-
nimaux immolés, rarement du poifl’on. Le louper,
qui devoit finir avant le coucher du foleil, com-
mençoit par l’hommage de l’encens 8: de divers par-
fums qu’ils offroient aux dieux (Il).

J’oubliois de vous dire qu’en certains jours de l’an--

(a) Jambl. cap. 29 ,-p. 138. Diog. Laert. lib. 8 , S. to. Anonym.
up. Pinot. p. 1317.

(b) Jambl. cap. 2! , p. 8l.
(a) Id. ibid. p. 82. .
(J) Alexis a . Amen. lib. 4., p. 16:.

I (j?) 13min. i ’d. -( l. cap. 21,1). 82.
(g) id. cap. 30, p.’145.
(à) 1d. cap. 21 , p. 83.
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née, on leur préfentoit un repas excellent 8: fomp- .-
tueux, qu’ils en repaîtroient pendant quelque temps c a in.
leurs yeux, qu’ils lenvoyoient enfuite aux efclaves, .Lxxv.
fortoient de table , 8: le pailloient même de leur neur. p

riture ordinaire (a). ’
Le fouper étoit fuivi de nouvelles libations 8: d’une ,

leéture que le plus jeune’étoit obligé de faire, que
le plus ancien avoit le droit de choifir. Ce dernier,
avant de les congédier, leur rappeloit ces préceptes
importans : u Ne celiez d’honorer les dieux, les gé-
n nies 8: les héros, de refpeéler ceux dont vous ave:
sa reçu le jour ou des bienfaits, 8: de voler au fe-
u cours des lois violées. a: Pour leur infpirer de plus
en plus l’efprit de douceur 8: d’équité, a Gardez-
sa vous, ajoutoit-il, d’arracher l’arbre ou la plante
sa dont l’homme retire de l’utilité, s8: de tuer l’ani-

s: mal dont il n’a point à le plaindre (à). n
Retirés chez- eux, ils le citoient à leur pro 1e tri-

bunal , repafibient en détail 8c le reprochoient es fan-i
tes de commillion 8: d’omillion (c). Après cepen-
men, dont la confiante pratique pourroit feule nous
corriger de nos défauts, ils reprenoient leurs lyres,
8: chantoient des hymnes en l’honneur des dieux. Le
matin à leur lever, ils employoient l’harmonie, our
dillîper les vapeurs du fommeil; le fait, pour calmer
le trouble des fens (d). 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) , 8: leurs funérailles étoient accom-
’pagnées de cérémonies, qu’il ne nous cil pas permis
de révéler (f).

(a) Diod. Sic. excerpt. Valet p. 245; biribi. cm. 3.1,p. 137.
(à) Jambl. cap. 21 , . 84.
(c) Diog. Laert. lib. il), S. 22. Iambl. cap. 35 , p. 206. Aur.

carm. v. 4o. Hierocl. ibid. Porph. vit. Pyth. p. 41.
( Plut. de lad. r. a ,p. 384. Quintil. de ont. lib..9 , cap. 4,.

p. 5 9. fenil-il. cap. 25 , p. 95. I(e) Plin. lib. 35, cap. 12-, t. a, p. 711.
(f) Plut. de gen. Socr. La, p: 586.

04’ °



                                                                     

116 V o Y A c a----- Pendant toute leur vie, deuxl’entimens ou plutôt
CHAR un fentiment unique devoit les animer, l’union in-
LXXV. rime avec les dieux, la plus parfaite union avec les

hommes. Leur principale obligation étoit de s’occu-
per de la divinité (a), de le tenir toujours en la pré.
ferrée (b), de le régler en tout fur la volonté (c):
de la ce refpeé’t qui ne leur permettoit pas de mêler-
(on nom dans leurs fermens (d), cette pureté de
mœurs qui les rendoit dignes de les regards (e), ces
exhortations qu’ils le faifoient continuellement de ne

’ pas éloigner l’efprit de dieu qui réfidoit dans leurs
ames () , cette ardeur enfin avec laquelle ils s’appli-
quoient à la divination , feul moyen qui nous relie
de coniroître les intentions (g). . ’ «’

De la découloient encore les fentimens qui les
unifioient entre eux 8: avec les autres hommes (Il).
Jamais on ne connut, on ne fentit l’amitié comme
Pythagore. Ce fut lui qui dit le premier ce mot, le
plus beau, le plus confolant de tous : Mon ami cf?
un autre moi-même (i). En effet, quand je fuis avec
mon ami, je ne fuis pas feul,,.8: nous ne fommes

pas deux. t iI Comme dans le hyfique 8c dans le moral il rap-
portoit tout à l’unite, il voulut que les difciples n’euil-
fent qu’une même penlée, qu’une feule v0 onté (Il).
Dépouillés de toute pro riété (l), mais libres dans
leurs engagemens, infen ibles à la faulfe ambition , à.

(a) Plut, in Num. t. 1, p. r69. Clem. Alex. (nom. lib. 5,

p. 686. Aur. carm. . I(à) Jambl. cap. 16, p. 57. Anonym. ap. Pinot. p. 1313.
(c) Jambl. cap. 28, p. 115. . ’
(d) Id. ibid. p. 126.. ’
(e) Id. cap. 16, p. 57.
(DM- v-ip- 33. p. 193-
(g) Id. cap. 28, p. 116.
(li) Id. cap. 33, p. 193.
(0 Porph. vit. Pyth. p. 37.
(k) Jambl. cap. 33, p. 186,
(l) 1d. cap. 30, p, 143. .
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la vaine gloire. ( a) , aux petits intérêts qui, pour l’or- .-

.dinaire , divifent les hommes, ils n’avoient plus à. CHAP-
craindre que la rivalité de la vertu , 8: l’oppofition LXXV.
du caraétere. Dès le ,noviciat, les plus grands efforts z
Concouroieiit à furmonter ces obliacles. Leur union
cimentée par le defir de plaire à la divinité , à laquelle
ils rapportoient toutes leurs agitions (b),- leur procu-
roit des triomphes fans faite, 8: de l’émulation fans,
jaloufie, ’

Ils apprenoient à s’oublier eux-mêmes, a le facrie
fier mutuellement leurs opinions (c), à ne pas blef-
fer l’amitié par la défiance, par les menionges même.

légers, par des plaifanteriesyhors de propos, par des

protellations inutiles (d ,Ils a prenoient encore à s’alarmer du moindre re-
froidiflè’ment, Lorfque dans ces entretiens où s’agi-
toient’des queltions de philofophie, il leur échappoit
quel ue exprellion d’ai reur , ils ne’ laidbientpas
couccher le foleil fans s’etre donné la main en ligne
de réconciliation (e). Un d’eux, en pareille occa-.-
fion , courut chez l’on ami, 8: lui dit : Oublions notre
colere, 8: foyez le juge de notre différend. J’y con-
fens volontiers, reprit le dernier; mais je dois rougir
de ce qu’étant plus âgé que vous, je ne vous ai pas

prévenu (f). k .Ils apprenoient à vaincre ces inégalités d’humeur
qui fatiguent 8: découragent l’amitié. Scntoient-ils
bouillonner: leur fang au fond de leur cœur? pré-
voyoient-ils un moment de trilteffe ou de dégoût?
ils s’écartoient au loin , 8: calmoient ce trouble invo-

i (a) Jambl. cap. 31 , p. 165. A ’

(à) Id. cap..33 , p. 193.
(c) 1d. cap. 22,.p. 85; cap. 33, p. 186.
(a?) 1d. en» son» 145; C3P- 33 . p. 187-.
(e) Plut. de frai. amer. r. 2, p. 488.
(f).lambl. cap. a7, p. 107.5
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:18 VOYAGElonraire, ou par la réflexion (a), ou par des chants
appropriés aux dillérentes affaîtions de l’ame (à).

’ell a leur éducation qu’ils devoient cette docilité

d’efprit, cette facilité de mœurs qui les rapprochoient
les uns des’autres. Pendant leur jumelle , on s’étoit
fait un devoir de ne point aigrir leur caraâere. Des l
inflituteurs refpeétables 8: indulgens, les ramenoient;
par des correâions douces, faites à pro os 8: en par-
ticulier, qui avoient plus l’air de la reprefentation que,
du reproche (c).

Pythagore, qui régnoit flirtout le corps avec la.
tendrelle d’un pere, mais avec l’autorité d’un mo-

narque, vivoit avec eux comme avec les amis; il les.
foignoit dans leurs maladies, 8: les confoloit dans -
leurs peines (d). C’étoit par l’es attentions, autant
que par les lumieres, qu’il dominoit fur leur efprit,
au point que les moindres paroles étoient pour eux
des oracles, 8: qu’ils ne répondoient louvent aux ob-
jeâibns que par ces mors : C’efl lui qui l’a dit (a).
Ce fut encore par-là qu’il fut imprimer dans le cœur
de les difciples. cette amitié rare 8: fublime qui a
pall’é en proverbe (

Les enfans de cette grande famille difperfée en
plufieurs climats , fans s’être jamais vus, le reconnoiF-
oient à certains lignes (g) , 8: le traitoient au pre-

mier abord comme s’ils s’étoient toujours connus.
Leurs intérêts le trouvoient tellement mêlés enfeu:-
ble, que plufieurs d’entre eux ont allé les mers, 8c
rifqué leur fortune, pour rétablir celle de l’un de

V (a) Iambl. cap. 31 , p. 163.
(b) Ælian. var. bill. lib. 14, cap. 23. Chamæl. up. Atben.’

lib. 14,cap. 5, p. 623. Jambl. cap. 25, p. 93 ; 63932,?- 18L
(c) Iambl. cap. 22, p. 85.
(d) Porph. vit. Pyth. p. 37. ca

(e) Cicer. de nar. dent. lib. i , cap. 5, t. a, p. 40°. Max. 0

lib. 8 , extern. n". i. -(f)Jambl. cap. 33 . 186.a) Id. ibid. p. 19;.” -
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leurs freres, tombé dans la détrell’e ou dans l’indi-

gence (a). ’Voulezvvous un exemple touchant de leur con--
fiance mutuelle? Un des nôtres voyageant à pied ,
s’égare dans un défert, arrive é uifé de fatigues dans

une auberge ou il tombe malad’
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-
ard amene dans ces lieu-x écartés un dilciple dePy-

thagore. Inllruit par les caraéteres énigmatiques of-
ferts a les yeux, de l’informne du premier voyageur,
il s’arrête, rembourfe avec ufure les frais de l’auber-

gilte..8: continue la route (à).
Anaclzarfis. Je n’en fuis pas furpris. Voici ce qu’on

me racontoit à Thebes. Vous avez connu Lylis.
Le Samien. Ce fut un des ornemens de l’ordre.

Jeune encore, il trouva le moyen d’échapper à cette
.perfécution qui fit périr tant d’illullres Pythagori-
ciens (c), 8: s’étant rendu quelques années après à
Thebes , il le chargea de l’éducation d’Epaminon-

das (a). iAnacharfis. Lyfis mourut. Vos philolophes d’Ita-
lie, crai nant qu’on n’eût pas obfervé dans fes funé-

railles , es rites qui vous font particuliers, envoye-
rent à Thebes Théanor, chargé de demander le corps
de Lylis , 8: de dillribuer des réfens a ceux qui
l’avoient feeouru dans la vieillelle. Théanor apprit
’qu’Epatninondas, initié dans vos mylieres, l’avoir fait

inhumer fiiivant Vos ltatuts, 8: ne put faire accepter
l’argent qu’on lui avoit confié (e).

(a) Diod. sic. excerpt. Valel’. p. 243. Iambl. cap. 33 , p. 192.
(l) Iambl. cap. 33 , p. 192.
(c) Id. cap. 35, p. son.
(J) Nep. in Epamin. cap. a.
(c) Plutnde gen. Suer. ne, p. 585

fiC il A P.
LXXV.

. Sur le point d’ex- h
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un W Ve YA-c eLe Samicn, Vous me rappelez un trait de ce Lyre;
Un jour, en fortant du temple de Junon (a), il ren-k ’
contra fous le portique un de les confreres, Eury-

phémus de Syracufe, qui, l’ayant prié de l’attendre

un moment, alla le prolterner devant la liante de
la Déefïe. Après une longue méditation, dans laquelle
il s’engagea fansïen appercevoir, il fortit par une
autre porte. Le lendemain, le jour étoit allez avancé,
loriqu’il le rendit àl’afiemblée des difciples. Ils étoient

inquiets de l’abfence de Lyfis; Euryphémus fe fou-
vint alors de la promefle u’il en avoit tirée; il cou-
rut à lui, le trouva fous e veflibule, 8: tranquille-
ment afIîs fur la même pierre ou il l’avoir billé la

veille, , iOn n’ait oint étonné de cette confiance, quand
4 on connoît ’efprit de notre congrégation. Il cit ri-

gide & fans ménagement. Loin d’apporter la moindre
.rellriétion aux lois (de rigueur, il fait confifier la per-
feëtion à convertir les confeils en préceptes.
i Anaclzarfis. Mais vous en avez de minutieux 8: de

frivoles qui rapaillent les aunes; par exemple, de
.n’ofer croifer la jambe gauche il." la droite (I7), ni
vous faire les ongles les jours de fêtes, ni employer

y pour vos cercueils le bois de cyprès (ce).
Le Samien. Eh! ne nous jugez point d’après cette

foule dÎobfervances, la lupart ajoutées à la regle par
des rigoril’ces qui vouloient réformer la réforme.
quelques-unes tenant à des vérités d’un ordre (upé-

rieur, toutes prefcr-ites pour nous exercer à la pa-
tience & aux autres vertus. (Tell: dans les occafions ’
importantes qu’il. faut étudier la force de notre initi-
tution. Un difciple de Pythagore ne laiiTe échapper

’ - ni larmes ni plaintes dans les malheurs, ni crainte ni
foibleflë dans les dangers. S’il a des difcuflîons d’in-

(a) Jambl. cap. 30, p. 155. l
(à) Plut. de vitiof. pud. t. 2., p. 532. l
(c) Diog. Laert. lib. 8 , 5. 10. Jambl. «p.38 , ’p. 1,31.

i l
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ou nousAN-AcuAnsrs. au
tétât, il ne defcend point aux prieres, parce qu’il ne -..
demande que la juliice; ni aux flatteries, parce qu’il CH AP.
n’aime que la vérité (a). y ’ * un. -

Anaclzarfis. Epargnezæous unplus long détail. Je.
fais tout ce que peuvent la religion 8: la philofophie
fur des imaginations ardentes 8: fubjuguées. Mais je
fiais auffi qu’on le dédommage louvent des pallions
que l’on facrifiepar celles que l’on conferve. J’ai vu
de près une fociété, partagée entre l’étude & la priere 9

renoncer fans peine aux plailîrs des feus 8: aux agré-
mens de la vie.’Retraite , abflinences, aufiérités (b),
rien ne lui coûte, parce que c’efi: par-là qu’elle gou-
verne les peuples 8c les rois a je parle des prêtres
Egy tiens, dont l’inüitut me paroit parfaitement ref-

fem 1er au vôtre (a). -Le Samiem Avec cette différence que loin de
A s’appliquer à réformer la nation, ils n’ont d’autre in-

térêt que celui de leur fociété.
Anaclzarfis. Vous airez elTuyé les mêmes reproches.

Ne difoit-on pas que pleins d’une déférence aVeugle

pour votre. c cf, d’un attachement fanatique pour
votre congrégation , vous ne regardiez les autres hom- ’
mes que. comme de vils troupeaux (d)?

Le Samien. Dégrader l’humanité! nous qui regar-
dons la bienfaifance comme un des principaux moyens
pour nous rapprocher de la divinité (a); nous ni
n’avons travaillé que pour établir une étroite liail’on

entre le ciel 8: la terre, entre les citoyens d’uneæmême
ville, entre les enfans d’une même famille, entre tous -
les êtres vivans. (f), de quelque nature qu’ils foient!.

En Égypte. l’ordre facerdotal n’aime que Inconti-
dération 8: le crédit : aufli protege-t-il le defpotiûne

(a) Jam’bi. ca . a . r ; ca’. , . r88.
(D’Herodot. lib? 2,,Pcap7437. P 33 P
(c) Chærem. ap. Porph. de abftin. lib. 4, p. gufi.
l) Jambl. cap. 35, p. 208. «

E0 Anonym.’ap. Phot. p. 1313. .
DJambl. cap. 33, p. 185. - »

s



                                                                     

au. V o v A a a--- qui le protege a fonrtour (a ). Quant à Pythagore, il
C H A P. aimoit tendrement les hommes, puifqu’il defiroit qu’ils

LXXVc fuirent tous libres 8c vertueux. , 4 ,
Anaclzarfz’s. Mais pouvoit-il le flatter qu’ils le dé-

lireroient aqui vivement que lui, 8c que la moindre
fecouffe ne détruiroit pas l’empire des lois 8e des

r vertus? vLe Samien. Il étoit beau du moins d’en jeter les
fondemens, 8: les premiers fuccès lui firent efpérer
qu’il pourroit l’élever jul’qu’à une certaine hauteur.

Je vous ai parlé de la révolution que (on arrivée en
Italie caufa d’abord dans les mœurs. Elle (e feroit
étendue par degrés, fi des hommes puifi’ans , mais
fouillés de crimes , n’avoientqeu la folle ambition
d’entrer dans la congrégation. Ils en furent exclus, de ’
ce refus occafionna fa ruine. La calomnie le fouleVa,
dès qu’elle fe vit foutenue (b). Nous devînmes odieux
à la multitude , en défendant d’accorder les magif-
tratures par la voie du fort (a); aux riches, en ne
les faifant accorder qu’au mérite (d). Nos paroles fu- *
rent transformées en maximes féditieufes, nos alfem-

r blées en confeils de confpirateurs( e). Pythagore banni
de Crotone ne trouva point d’afile chez des peuples
qui lui devoient leur félicité. Sa mort n’éteignit point

la perfécution. Planeurs de (es difciples réunis dans
une maifon furent dévoués aux flammes, 8c périrent

refque tous (f). Les autres s’étant difperfés, les ha-
bituas de Crotone qui avoient reconnu leur innocen-
ce, les rappelerent quelque tem s après; mais une
guerre étant furvenue, ils fe fign erent dans un com-c
i at, & terminerent une vie innocente par une mort
glorieufe ( g).

(a) Diod. sic. lib. t , p. 66.
6) Jambl. cap. 35, p. arc.
c) Id. ibid. p. 209.

(d) Id. ibid. p. n°4. I(e) Juiiin. lib. ne, cap. 4.
(f) Id. ibid. Plut. de gemSocr, r. a , p. 583.

a) hmm. ne 35. r- em. .
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nu ravin ANAcuAnsrs. 2.2.;
. Quoiqu’aprês ces malheureux événemens le corps

fût menacé d’une dilTolution prochaine, on continua CHAP.
pendant quelque temps à nommer un chef pour le
gouverner (a). Diodore, qui fut un. des derniers, en-
nemi de la ropreté que Pythagore nous avoit fi fort
recommand e, affaîta des mœurs plus aulteres , un
extérieur plus né lige , des vétemens plus groŒers (b ).
Il eut des parti ans , 8c l’on diftingua dans l’ordre
ceux de l’ancien régime, 8c ceux du nouveau.

Maintenant réduits à un petit nombre, féparés les
uns des autres, n’excitant ni envie ni pitié, nous pra-
tiquons en fecret les préceptes de notre fondateur.
Jugez du pouvoir qu’ils eurent à la naillance de l’inf-
titut, par celui qu’ils ont encore. C’eli nous qui avions
formé Ep’aminondas, 8c Phocion s’elt formé fur nos

exemples.
Je n’ai pas befoin de vous rappeler que cette con-

grégation a (produit une foule de légiflateurs, de géo-
mètres, d’a ronomes, de naturalilies, 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

tillent dans leurs ouvrages. n
La gloire de Pythagore s’en cil: accrue; par-tout il

obtient un rang diltingué parmi les (ages (d) : dans
quelques villes d’Italic, on lui décerne des honneurs
divins (e). Il en avoit joui pendant fa vie (f), vous
n’en ferez pas furpris. Voyez comme les nations 8c r
même les philofophes parlent des légiflateurs 8c des

(a) Jambl. cap. 36, p. 213.
(6) Hem. Tim. 8: Sofia. up. Adieu. lib. 5, p. 163.
(c) Jambl. cap. 29, p. 132; cap. 36 , p. 215. Bruck. hit.

philof. t. 1 , p. riot. Fabric. bibl. Græc. r. x , p. 49°.
(l) .Herodor. lib. 4, cap. 95.

(e) Jufiin. lib. 20, cap. 4. - s(f) Porph. vit. Pyth. p. 28. Iambl. cap. 6, p. 23; cap. 28,
p. 118 et lac. Dio Chryfufi. orat. r7, p. 524. Plüloftr. vit.
Apollon. cap. r, p. 2. Diog. heu. lib. 8, S. Il.

LXXV.



                                                                     

k 22.4. V o v A b a . p. - récepteurs du genre humain. Ce ne font point des
CHAR ommes, mais des dieux (a), des aines d’un degré
VLxxv. fupérieur, qui,.defcendues du ciel dans le tartare que

nous habitons , ont daigné le revêtir d’un corps hu-
main,"8c partager nos maux pour établir parmi nous

les lois 8: la philofophie. (à). i .
Anaclzarfir. Cependant, il faut l’avouer, tes gé-

nies bienfaifans n’0nt eu que des fuccès pall’agers; 8c
puifque leur réforme n’a puni s’étendre nife per;
pétuer , j’en conclus que les hommes feront toujours

également injulies 8e vicieux. ’
Le Sainien. A moins, comme difoit serrate, que

le ciel ne s’explique plus clairement, 8c que dieu la,
touché de leur ignorance ,ne leur envoie quelqu’un
qui leur apporte fa parole , &:leur révele l’es vos-

lontés (c). , , l i ’. Le lendemain de cet entretien , nous partîmes
our Athenes, 8: quelques mois après, nous nous

rendîmes aux fétes.de- Délos.

(a) Clem. Alex. (nom. lib. r ,» p. 355.
(à) Plat. ap. Clem. Alex. firOln. lib. 1 , p.355. I I
(c) Plat. apol. Socr. t. 1 , p. 31. 1d. in Phæd. t. r, p. 85, n.

Id. in Alcib. a, t. a, p. 150. q

in! DU CllAPiTRE sorxÀNrr-QUINZIEME.

à HA-



                                                                     

un revus Anacuausxs. , 22.5

CHAPITRE LXXVI.
Délos Ci les, Cyclades.

Dans l’heureux climat que j’habite, le printemps .----
.elt comme l’aurore d’un beau jour : on y jouit des CHAP-
biens qu’il amene, 8: de ceux qu’il promet. Les feux LXXVI-
-du foleil ne font plus obfcurcis par des va cura gref-
fieres; ils ne (ont pas encore irrités par l’effica- ardent

5 de la canicule. C’eli une lumiere ure, inaltérable,
qui le repofe doucement fur tous es objets 3’ c’elt la
lumiere dont les dieux font couronnés dans l’Olymp’e.

Quand elle le montre à l’horizon, les arbres agi-
rent leurs feuilles nailIantes, les bords de l’IliEus re-
tentillent ’du chant des oifeaux, 8c les échos du mont
Hymette, du (on. des chalumeaux ruiliques. Quand
elle cil près de s’éteindre, le ciel le couvre de voiles
étincelans , 8: les Nym es de l’Attique vont d’un
pas timide cllayer fur e gazon des danfes légeres:
mais bientôt elle l’e hâte d’éclore; a: alors on ne re-
grette ni la fraîcheur de la nuit qu’on vient de per.-
dre, ni la fplendeur du jour qui l’avait précédée 3’ il

[emble qu’un nouveau fol’eil fe leve fur un nouvel
univers, 8c qu’il ap orte de l’orient des couleurs in-
connues aux morte s. Chaque inflant ajoute un nou-
veau trait aux beautés de la nature; a chaque infi-
tant, le grand ouvrage du développement des êtres

avance vers la erfeétion. ,l ’
O jours bril ans! ô nuits délicieufes! quelle émo-

tion excitoit dans mon ame cette faire de tableaux
ne vous offriez à tous mes fens! O dieu des plaifirs,

o printemps! Je vous ai vu cette année dans toute
votre gloire; vous parcouriez en vainqueur les cam-
pagnes de la Grece, 8c vous détachiez de votretête

Tome V1. - P



                                                                     

226 . Vorvaos-- les fleurs qui. devoient les embellir; vous paroifliez’
ac u A P. dans les v lées , elles le changeoient en prairies rian-

LXXVI. tes; vous paroifliez fur les montagnes, le ferpolet 8c
le thym exhaloient mille’parfums; vous vous éleviez
dans les airs, 8c vous y répandiez la férénité de vos
regards. Les amours ,emprclïés accouroient à votre
voix; ils lançoient de toutes parts des traits enflam-
més : la terre en étoit’embrafée. Tout renaîtroit pour

;s’embellir; toutts’embellilloit pour plaire. Tel parut
Je monde au fortir du chaos, dans ces momens for- .
aunés, ou l’homme, ébloui du féjour qu’il habitoit,
’furpris,& fatisfait ,de’ fou vexillence , fembloit n’avoir

un efppit que pour connoître le bonheur, un cœur
que ppm e defir’er, une "arme que pour le fcntir.
L; JÇette faifon charmante ramenoit des fêtes plus char-
mantes:encore (a), celles qu’on célebre de quatre en l
. narreans à Délos , pour honorer la naiflance de
à iane 8c d’Apollon, (bjf. Le culte de ces divinités

.lubfilie dans l’île depuis une longue fuite’ de fiecles.
gMais comme il commençoit à s’affoiblir, les Athé-
(niens inllituerenr,,.pendant la guerre du Péloponcfe (a),
ides jeux, qui attirentccnt peuples divers. La jeunelÎe
.d’Athenes brûloit: d’envie de, s’y diltingucr : toute la
.yillefïétpj’t en mouvement.*0n y préparoit aulli la dé-

purption folennelle qui patrons les ans offrir au tem-
plelldeNDélosaun tribut dereconnoiflance pour la vic-

’ 301:6.quq3Thç’fée remporta fur le Minotaure. Elle cil
conduite fur le même vailïcau qui: nanlfporta ce hé-
ros,;en,,Crete-, &déja le prêtre d’Apollon en avoir

r.,,;.. ... ,4’ (à) ’ÎDIOnyf. erieg. v. ’523,"ap. Geogr. min. t. 4, p. roc.

Mém. de l’ACflt. des Bell. Leur. t. 26, p. au.
(à) Co’rfim fafi.,Att. t. 2, p. 326. "
** Le 26 du mois attique. Thargélioa, on célébroit la naïf-

l’ance de Diane; le,7, celle d’Apollon. Dans la 3°. année de la
109°. olympiade, le mois Thargélion commença le 2 de mai
de 13511341 av. J. (2.; airifi le a 8c le 7 de Thargélion coucou;
rusent avec le 8 8c le 9 de mai.
A (c), Thucyd. lib. 3: 931p. r04. .
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couronné la poupe de l’es mains lactées (a). J è delà .-
cendis au Pirée avec .Philotas 8c Lyfis; la mer étoit CHAR
couverte de bîlllnCnS légers qui failloient voile pour LXXVL
Délos. Nous n’eûmes. pas la liberté du, choix. Nous

nous fentîmcs enlever ,ar desmatelots, dont la joie
tumultueufe 8c vive il; confondoit avec celle d’un
peuple immenfe qui couroit au rivage. Ils appareil-
erent à l’inflant; nous fouîmes du port, 8c nous abois.

dîmes le foir àl’ile de Céos (b). ’
Le lendemain, nous rafâmes Syros; 8c ayant laill’é

Ténos à gauche, nous entrâmes dans le canal qui fé-
pare Délos de l’île de Rhénée, Nous vîmes anal-tôt ’

e temple d’Apollon , 84 nous le faluâmes par de nou-
Veauxatranfports de joie. La ville de Dé os fe déve-
loppoit prefque toute cntiere à nos rqgards. Nous.
parcourions d’un œil avide ces édifices uperbes, ces
portiques élégans, «st-prêts de colonnes dont elle
cil ornée; 8c ce fpeélacle , qui varioit à mellite que
nousapprochions, fufpendoit en nous le defir d’arriver.

Parvenus au rivage, nous courûmes au temple,
qui n’en en éloigné que d’environ roo pas (c). Il y
a plus de mille ans qu’Eryfichthon, fils de Cécrops ,
en jetta les premiers fondemens (d) , & ne les di-
vers états de la Grece ne cellent 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 Parosdont il cit confirait (a). Nous
.vîmes dans l’intérieur la flatue d’Apollon , moins cé-

lebre par la délicatelle du travail, que par (on an-
cienneté (f). Le dieu tient (on arc d’une main; se
’pou’r’mo’ntrer que la mutique lui doit (on origine se

l’es agrémens, il foutient de la gauche les trois Graces,

(a) Æfcbin. in Phædoq. La , p. 58. Plut. in Thef. t. r, p. 9.
(b) Æl’chin. epift. il. in Demofth. oper. p. 205. -
(c) Tournef. voyag. t. I . p. 360. ’
(il) Enfeb.’ chron. lib. 2, p.76.
(e) Spon. , voyag. t. r, p. 111.
(f) Plut. de muf. r. a, p. 1136.
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:28’ ,’VovAoL
irepréfe’ntées, la premicre avec une lyre, la féconde
avec des flûtes, 8c la troifieme avec un chalumeau.

Auprès de la (lame-cil: cet autel qui palle pour une
des merveilles du monde (a). Ce n’efl point l’or, ce
n’cll point le marbre qu’on y admire; des cornes d’a-

nimaux, pliées aVec effort, entrelacées avec art ,- 8c
fans aucun ciment , forment un tout au-fii folide que
régulier. Des prêtres, occupés à l’orner de fleurs 8c
de rameaux (b), nous faifoient remarquer l’ingénieux
filin de fes parties. C’ell: le dieu lui-même , s’écrioit

un jeune miniftre, ni, dans fon enfance, a pris foin
de les unir entre el es. Ces cornes menaçantes, que
vous voyez fufpendues à ce mur, celles dont l’autel
en: com ofé, font les dépouilles des chevres fauvagcs
qui ailloient fur le mont Cynthus, 8: que Diane fit
tom er fous fes coups (c). Ici les regards ne s’arrê-
tent que fur des prodiges. Ce palmier, qui déploie
fes branches fur nos têtes, cil cet arbre facré qui fer-
vit d’appui à Latone , lorfqu’elle mit au monde les
divinités que nous adorons (d). La forme de cet au-
tel efl: devenue célebre par un problème de géomé- i
trie, dont on ne donnera peut-être jamais une exaéte
folution. La pelte ravageoit cette île, 8: la guerre
déchiroit la Grece. L’oracle , confulté ar nos peres’,
répondit que ces fléaux cetleroient, s’i s faifoient cet

autel une fois plus grand qu’il n’elt en effet (e). Ils
crurent qu’il fuflifoit de l’au menter du double en
tout feus; mais ils virent avec tonnement qu’ils conf-

. (a) Plut. de folert. animal. t. 2, p. 983. Man. epigr. r. Diog.
Laert. lib.’8 , S. 13.

(l) Spsnh. in Callim. t. a, p. 97.
(c) Callim. bymn. in Apoll. v. 6°C. . .
(J) Homcr. in odyll’. lib. 6, v. 162. Calllm. in pel. v. 208.

Theophr. hift.’ plant. lib. 4 , cap. 14, p. 489. Cicer. de log.
lib. I , t. 3, p. "5. Plin. lib. 16, cap. 44, r. 2, p. 40. Paufan.

il). 8 , cap. 23, p. 643. .(e) Plut. de gen. Socr. t. a p. 579; de ’11: Delph. p. 386. Val.
Max. lib. 8, cap. 12 , extern. n°. r. Montutla, bifi. des mathém.

t. 1, p. 186. i v- I -



                                                                     

DU IBUN! ANACl-IARSIS. Il,
huiloient une malle énorme qui contenoit huit fois .-
celle que vous avez fous les yeux. Après d’autres elÏ C Il A P.
l’ais, tous infruétueux, ils confulterent Platon qui re- LXXVL
venoit d’Egypte. Il dit aux députés, que le dieu, par "
cet oracle, le jouoit de l’ignorance des Grecs, 8: les
exhortoit à cultiver les fciences cama-es, plutôt que
de s’occuper éternellement de leurs divilîons. En même

temps il propolaune voie fimple 8c mécanique de
réfoudre le problème. Mais la pelle avoit celle quand
fa réponife arriva. C’ell apparemment ce que l’oracle

avoit prévu, me dit Philoras.
Ces mots, qtioique prononcés à demiwoix, fixe-

rent l’attention d’un citoyen de Délos. Il s’a procha,

.8: nous montrant un autel moins orné que e précé-
dent: Celui-ci, nous dit-il, n’eft jamais arrofé du
fang des vicŒimes; on n’y voit jamais briller la flamme
dévorante : c’eli la que Pythagore venoit, à l’exem-

ple du peuple, offrir des gâteaux, de l’orge & du
froment (a) , 8: fans doute que le Dieu étoit plus
flatté de l’hommage éclairé de ce grand homme , que

de ces-ruilieaux de (mg dont nos autels (ont conti-
nuellement inondés.

Il nous faifoit enfaîte obferver tous les détails de.
l’intérieur du temple. Nous l’écoutionsavec refpeâ;
nous admirions la fagefl’e de les difcours,’la douceur
de les regards, 8c le tendre intérêt qu’il prenoit à
nous. Mais quelle fut notre furprife, lorfque des
éclaircillemens mutuels nous firent connoître Philo-
clès! C’étoit un des principaux habitans de Délos par
[es richefles & les dignités; c’étoit le pere d’Ifmene,
dont la beauté faifoit l’entretien de toutes les fem-
mes de la Grece; c’était lui qui, prévenu par des
lettres d’Athenes, devoit exercer à notre égard les
devoirs de l’hof italité. Après nous avoir em’brafiés

à plufieurs repriës : flûtez-vous , nous dit-il, venez

S (1:3 Cricri; îlîîît lib. 7, p.848. Porph. de abfi. lib. 2,

. 2 , . 5 . . . * P 3



                                                                     

ne V o Y A c a--- faluer mes dieux domel’tiques; venez voir Ifmene’;
p C H AP- & vous ferez témoins de (on hymen; venez voir Leu-

LXXVI. cippe fou heurt-me nacre, 8: vous partagerez (a joie:
elles ne vous recevront pas comme des étrangers,
mais comme des amis qu’elles avoient fur la terre ,
8c que le ciel leur dellinoit depuis long-temps : oui,
je vous le jure, ajouta-t-il en nous (errant la’main ,
tous ceux qui aiment la vertu ont des droits fur l’a-
mitié de Philoclès 8: de la famille. I .

Nous forâmes du temple; (on zele impatient nous
permit à peine de jeter un coup-d’œil fur cette foule
de [latries 8: d’autels dont il cit entouré. Au milieu
de ces monumens s’éleve une figure d’Apôllon dont

la hauteur elt d’environ 24 pieds (a); de longues
trefl’es de cheveux flottent fur les épaules , 8: (on I
manteau, qui le replie fur le bras gauche , femble
obéir au [enfile du zéphir; La figure, & la plinthe
qui la foutient, (ont d’un feul bloc de marbre , 8c ce
furent les habitans de Naxos qui le confacrerent en
’cellieu (la). Près de ce cololle , Nicias, général des
Athéniens, fit élever un palmier de bronze (c) , dont
le travail cil: aullî précieux que la matiere. Plus loin,
’nous lûmes fur plufieurs Rames, cette inlcription faf-
tueufe (d) : L’île de Chia cf] celebre parfis vins ex-
cellais, elle le fera dans la fùite par les ouvrages
de Bupalus Cf d’Antlzermus. Ces deux artilles vi-
voient il y a deux liccles. Ils ont été luivis 8: effacés
par les Phidias & les Praxiteles; 8: c’ell ainli qu’en
voulant éternuer leur gloire, ils n’ont éternifé que
leur vanité.

La ville de Délos n’a ni tours,-ni murailles, 8c

(à) Tournef. Voyng. t. r, p. 301. Wheler, a journ. huoit r ,
-p. 56. Spon, voyag. t. 1 , p. m7. l g 3.- . g,

(à) Touruef. ibid. p. 301. la.» w w-
(I) Plut. in Nicllt’. I, p. 525. V ; V

’ (0’) Plin. lib.’36, cap. 5 , t. a. I" ’ ’ ”



                                                                     

au IËUNB Anaeuansrs. zgr
n’eü défendue, que par la préfence d’ApollOn (a).

Les maifons [ont de briques; ou d’une efpece de:
granit allez commun dans l’île (b). Celle de Philo-4
clès s’élevait lur le bord jd’un lac. (c), couvert de
cygnes (il) , 8: prelilue par-tout entouré de palmierSe

Leucippe , avertie du retour deion époux, vintl
au devant de lui, 8c nous la prîmes pour Ifinene;
mais bientôt Ilmene parut , 8c nous la prîmes pour
la décile des amours. Philoclès nous exhorta mutuel-.
lement à bannir toute contrainte; 8c des cet infime
nous éprouvâmes à-la-fois toutes les furprifes d’une
liaifon naillante, 8: toutes les douceurs d’une ancienne
amitié. -

- L’opulence brilloit dans la maifon de Philoclès; ’
mais une fagefle éclairée en avoit fi bien réglé l’ulage,

qu’elle (embloit- avoir tout accordé au befoin,& tout
refufé au caprice. Des efclaves, heureux de leur fer-
vitude , couroient au devant de nos defirs. Lesruns
répandoient fur nos mains 8c fur nos pieds une’eau
plus pure que le crillal; les autres chargeoient de
fruits une table placée dans le jardin (e) , au milieu
d’un bofquet de myrtes. Nous commençâmes par des
libations en l’honneur des dieux qui Ipre’lident à l’hol-

pitalité : on nous fit plufieurs quellions fur nos voya-
ges. Philoclès s’attendrit lus d’une fois au (entremit
des amis qu’il avoit lailÏPés dans le continent de la
.Grece. Après quelques bilans d’une couverfation dé-
licieufe , nous forâmes avec lui, pour voir les pré-

paratifs des fêtes. , ïC’étoit le jour fuivant qu’elles devoient commen-

(a) Callim. in Del. v. 2.1.. Cicer. ont. pro leg. Manil. cap. 18,.

t. 5, p. 2°. - .(b) Tournef. voyag. t. I , p. 305. . ’ î
(a) Herodot. lib. a, cap. 37:. Callim. in Apoll. v. 59; in

Del. v. 261. Theogn. fent.,v. 7. Spon , Voyag. t. I , p. môr
, (J) Euripid. in 14m. ’v.k16.7-; in Iphig. in Taur. v. 1105,.
hiliqph. in av. .1133qu .* ’I ’- J - i *

(e) Theod. Prodr. in Rhod. &t’Doiitl.’ amer. 5l2.Ie,Îp. 57.

P 4»

CH A 1’.
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2.52. V o Y A u amen * 5 c’étoit le jour fuivant qu’on honoroit à Délos
CHAR la naillance de Diane (a). L’île le remplifl’oit infeu-
LXXVI- fiblement d’étrangers attirés par la piété, l’intérêt 8:

le plaifir. Ils ne trouvoient déja plus d’afile dans les
maifons; on dalloit des tentes dans les places pu-’
bliques; on en drelloit dans la campagne : on le re-
voyoit a res une longue abfence , 8: on le précipitoit"
dans les ras les uns des autres. Ces fcenes touchantes

- dirigeoient nos pas en dittérens endroits de l’île; 8c
non moins attentifs aux objets qui s’offraient à nous
qu’aux difcours de Philoclès., nous nous inl’t’ruifions’

’ de la nature 8c des propriétés d’un pays fi fameux dans

I la Grece. IL’île de Délos n’a que fept à huit mille pas de tour,

8: la largeur n’ell: qu’environ le tiers de la longueur ( l.
Le mont Cynthus qui va du nord au midi, termine
une plaine qui s’étend vers l’occident jufqu’aux bords

de la mer. C’elt dans cette plaine ue la ville ell:
fituée (c). Le relie de l’île n’offre qu un terrain iné-

al 8c fiérile, à l’exception de quelques vallées agréaë

les que forment diverfes collines lacées dans la par-
tie méridionale (d). La [ource de l’Inopus cit la feule
dont la nature l’ait favorifée; mais on trouve en di-
vers endroits des citernes 8c des; lacs, qui confervent
pendant plufieurs mois les eaux du ciel. ’

Délos fut d’abord gouvernée par des rois qui réuà

railloient le (acerdoce à l’empire (e). Dans la fuite
elle tomba fous la puili’ance des Athéniens , qui la

v purifierent pendant la guerre du Péloponefe (f). Ou

il Le 8 de mai de l’an 341 avant J. C.
. (a Diog. Laert. lib. a, S. 44.

(b Tournef. voyag. p. 287 8; 288.
c) Strab. lib. Io, p. 485.
d) Euripid. lphîg. in Taur. v. 1235; Tournai voyag. t. l

p. 311.
(e) Virg. Æneîd. lib. 3, v. 80. Ovid. metam. lib. 13, v. 632.

Dionyf. Halie. antiq. Roman. lib.r, caprs’o; t. 1, p. 125.5;
(f)-Thuc.yd. lib. 3,.eap. 104. . ,

7
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nu revus Anacnansrs. 23;
tranfporta les tombeaux de les anciens habitants dans
’île de Rhénée. C’ell là que leurs fuccelfeurs ont vu,

pour la prem-iere fois, la lumiere du jour; c’elt la
qu’ils doivent la vair pour la derniere fois. Mais s’ils
[ont privés de l’avantage de naître 8: de mourir dans
leur patrie (a), ils y jouifl’ent du mains pendant leur
vie d’une tranqm’llité profonde : les fureurs des bar-
bares (b) , les haines des nations (c) , les inimitiés par-
ticulieres tombent a l’afpeél: de cette terre facrée : les

courfiers de Mars ne la foulent jamais de leurs pieds
enfanglantés (d). Tout ce qui préfente l’image de la
guerre en cil ’févérement banni : on n’y foudre pas
même l’animal le plus fidele à l’homme, parce qu’il

y détruiroit des animaux plus faibles 8: plus timides ’*.
Enfin la paix a choifi Délos pour fan féjour, 8c la mai-i

fan de Philoclès pour fan palais. .
’ Nous en approchions, larfque nous vîmes venir

nous un jeune homme dont la démarche, la taille 8:
les traits n’avoient’rien de mortel : C’eit Théagene ;
nous dit Philoclès, c’ell lui que ma fille a choili pour
fan époux; 8: Leucippe vient de fixer le jour de fan
hymen. O mon pere, répondit Théagene, en le pré-
cipitant entre fes bras ! ma recan’noilî’ance augmente
à chaque mitant. Que ces généreux étrangers dai eut
la partager avec mais ils- font mes amis, pui qu’ils
(ont les vôtres, 8: je feus que l’excés de la joie a
befoin de fautien comme l’excès de la douleur. Vous
pardonnerez ce tranfport, li vous avez aimé , ajouta-
t-il en s’adrell’ant à nous; 8: li vous n’avez oint ai-
mé, vous le pardonnerez en voyant Ifmene. î’intérêt

- (a) Ælchin. epift. ad Philocr. p. 205. Plut. apophth. Laeon.
t. 2 , p. 230.

El; Herodotmljlx 6, cap. 97.
c Paulin. ’ . 3 cap. 23 . 26 . Liv. lib. .

(l) Callim. in Del. v. 277., p ’ ’ 44’ ca? :9
’Ë Il n’était pas permis d’avoir des chiens à Délos (Strab.

lib. la, p. 486), de peut qu’ils n’y détruifilfent les lievres 8c

les lapins. t ’ ’

CHAR
LXXVL,



                                                                     

2.34. V «o x A a z
--. ne nous primes à lui, fembla calmer le défordre de
CHAR es [fins a 8: le foulager du poids de’fon bonheur.
LXXVI. Philoclès fut accueilli de Leucippe 8: d’Ifmene a

comme Heétor l’était d’Andromaque, toutes les fois
qu’il rentroit dans les murs d’Ilium. On fervit le fou-
per dans une galerie ornée de (lames 8: de tableaux;
8: nos cœurs ouverts à la joie la p s pure, goûte-
rent les charmes de la confiance 8: e la liberté. r

Cependant Philoclès mettoit une lyre entre les
mains d’Ifmene , 8: l’exhortoit à chanter un «de ces
hymnes delliués à célébrer la naiflance de Diane 8:
d’Apollon. Exprimez par vos chants, difoit-il , ce.
que les filles de Délos retraceront demain dans le tem-
ple par la légèreté de leurs pas. Anacharfis 8: Philotas
en connaîtront mieux l’origine de nos fêtes, 8: la na-
ture du fpçétacle que nous offrirons a leurs yeux.
r Ifinene prit la lyre, en tira , comme par diltrac--Î
tion, quelques fans tendres 8: touchans, qui n’échap-
perent pas à Théagene’, 8: tout-a-cou , préludant
avec rapidité. fur le. mode dorien, el e peignit en
traits de feu la caleté implacable de Junon, contre
une rivale odieufela). a: C’ell en vain que Latone
a: veut le dérober à la vengeance; elle a eu le mal- .
a: heur de plaire à Jupiter , il faut que lesfruit de les
sa amours deviennel’inltrument de fan fupplice, 8:
in pétille avec elle. Junon paraît dans les cieux, Mars
a: fur le mont Hémus en .Thrace; Iris fur une mon-
aragne voifine de la mer: ils effraient parleur ré-
a: fente les airs, la terre 8: les îles. Tremblante, e er-
s: due,;preKée des douleurs de l’enfantement, .a-
sa toue, après de longues courfes, arrive en Thefl’alie,
à: un les bords du fleuve qui l’arrofe. O Pénée l. s’é-

a: crie-t-elle, arrêtez-vous un moment ,8: recevez
a) dans vos eaux plus paifibles les. enfans de Iupiter
a: que je porte dans mon fein. Nymphesde Thelï- I
a: falie, filles du dieu dont j’implore le fecours! unif-

(ÔCallim, in Da. v. ;. . .,

-L.. :



                                                                     

in! nous ANAanRsts. 2.35
sa fez-vous a mai pour le fléchir. Mais il ne m’écoute ---
ss point , & mes prieres ne fervent qu’à précipiter fes C HA?-
sa pas. 0 Pélion! ô montagnes affreufes! vous êtes LXXVI-
ss donc mon unique rellource; hélas! me refuferez-
ss vous dans vos cavernes fambres une retraite que
sa vous accordez à la lionne en travail? .

sa A ces mots le Pénée attendri fufpend le mou-
ss vement de fes flots bouillonnants. Mars le voit,
ss frémit de fureur; 8: fur le point d’enfevelir’ ce
ss fleuve fous les débris fumans du mont Pangée, il
as pouffe un cri dans les airs, 8: frappe de fa lance
sa contre fan bouclier. Ce bruit, femblable à celui .
ss d’une armée, agite les campagnes de Thcffalie,
a ébranle le mont Olfa , 8: ,va au loin rouler en mu-
ss giflant, dans les antres profonds du Pinde. C’en
ss étoit fait du Pénée , fi Latone n’eût quitté des lieux

.ss ou fa préfence attiroit le courroux du ciel. Elle
ss vient, dans nos îles , mendier une alliûance qu’elles
sa lui refufent; les menaces d’Iris les remplia-en: d’é-

ss pouvante. ,sa Délos feule cit moins fenfible à la crainte qu’à la
ss pitié. Délos n’étoit alors qu’un rocher fiérile , dé-

ss fert, que les vents 8: les flots pouffoient de tous
ss côtés. Ils venoient de le jeter au milieu des Cycla-
.ss des, larfqu’il entendit les accens plaintifs de La-
ss toue. Il s’arrête nom-tôt, 8: lui offre un afile fur
ss les bords fauvages de l’Inopus. LaiDéell’e , tranf-
ss portée de reconnoilfance , tombe aux pieds d’un
as arbre qui lui prêtefon ombre, 8: qui pour ce
ss bienfait jouira d’un printemps éternel. C’en; la qu’é- ’

Vss puifée de fatigue, 8: dans les accès des plus cruelles
-ss forilfrances, elle ouvre des yeux prefque éteints,
a: 8: que fes regards où la joie. brille au milieu des
sa expreffions de la douleur, rencontrent, enfin; ces
sa gages précieux de tant d’ampur,.çes Ilevlpifinswdgont

ss la naillance lui a coûté tant de larmes. Les ZNym-
ss phes de l’Inopus, témoins de fes tranfports , les an-
ss noncent a l’univers par des cantiques facrés, 8:

U



                                                                     

t a;6 Voracea.- ss Délos n’en: plus le jouet des vagues inconfiantes;
CHAR ss elle fe repofe fur des colonnes qui s’élevent du
LXXVI. sa fond de la mer (a) , 8: qui s’apgsuient elles-mêmes

ass fur les fondemens du monde. gloire fe répand
ss en tous lieux; de tous côtés les nations accourent
ss à fes fêtes, 8: viennent implorer ce dieu qui lui
ss doit le jour. 8: qui la rend’ beureufe par fa pré-
sa fence. n

Ifrnene accompagna ces dernieres paroles, d’un re-
gard qu’elle jeta fur’Théagene, 8: nous commençâ-
mes à refpirer en liberté; mais nos ames étoient en-
core agitées par des fecoilfies de terreur 8: de pitié.
lamais la lyre d’Orphée, jamais la voix des Sirenes
n’ont exprimé desvfans fi touchans. Pendant qu’lfmene

chantoit, je l’interrompois fauvent, ainfi que Philo-
tas, par des cris involontaires d’admiration a Philoclès
8: Leucippe lui prodiguoient des marques de ten-
dreKe, qui la flattoient plus que nos éloges; Théa-
gene écoutoit, 8: ne difoit rien.

Enfin il arriva ce jour qu’on attendoit avec tant
d’impatience. L’aurore traçoit faiblement à l’horizon

la route du faleil, lorfque nous parvînmes au pied
du Cynthus. Ce mont n’eft que d’une médiocre élé-

vation (à) : c’efl: un bloc de granit, ou brillent dif-
férentes couleurs, 8: fur-tout des parcelles de talc,
noirâtres 8: luifantes. Du haut de la colline, on dé-
couvre une quantité furprenante d’îles de toutes gran-
deurs. Elles font fem’ées au milieu des flots avec le
même beau défordre que les étoiles le font dans le
ciel. L’œil les parcourt avec avidité, 8: les recherche
après les avoir perdues. Tantôt il s’égare avec plaifir
dans les détours des canaux qui les féparent entre
elles; tantôt il mefure lentement les lacs 8: les plaines
liquides qu’elles embrafl’e-nt. Car ce n’ell pointici une -

(a) Pind. ap. Strab. lib. to, p.-485.
’ (b) Tournel’. voyag. t. r , p.’ 307. Spon. voyag. t. t , p. in.

Whel. l jouxta. book 1 , p.



                                                                     

vu JEUNE ANACHAISIS. 12.57,
de ces mers fans bornes, où l’imagination n’eft pas ----x
moins accablée que furprife de la grandeur du fpec- CHAR
tacle; ou l’aime inquicte cherchant de tous côtés à le LXXVI.
repofer, ne trouve par-tout qu’une vafle folitude qui -
l’attrille, qu’une étendue immenfe qui la confond:
ici le fein des ondes elt devenu le féjour des mortels.
C’eli une ville difperfc’e fur la furface de la mer;
c’elt le tableau de l’Egypte, lorf ne le Nil le ré-
pand dans les campagnes, 8: femb e foutenir fur les
eaux les collines qui fervent de retraites aux habi-

tans (a). lLa plupart de ces îles, nous dit Philoclès’, fe nom- 1
ment Cyclades *, parce qu’elles forment comme une
enceinte autour de Délos (b). Séfofiris , roi d’Egypte.

en fournit une partie à les armes (c); Minos, roi de
Crete, en gouverna quelques-unes par les lois (d);
les Phéniciens (e) , les Cariens (f) , les Perles, les
Grecs (g), toutes les nations qui ont eu l’empire de
la mer , les ont filccefllvemcnt conquifes ou peuplées:
mais les calcules de ces derniers ont fait difparoître
les traces des colonies étrangeres, 8: des intérêts pullZ

V fans ont pour jamais attaché le fort des Cyclades à
celui 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 gémiflbient. Tous ces peu--
ples le formerent en petites républiques, la plupart

(a) Herodor. lib. a, cap. 97. Diod. Sic. lib. 1, p. 33.
. Cycle en Grec lignifie cercle. ’
(L) Plin. lib. 4, cap. n, t. 1, p. au.
(c) Diod. sic. lib. 1, p. 51. V -
(d) Thucyd. lib, 1 , cap. 4. Diod. Sic. lib. 5, p. 349.

(e) Bach. Geogr. p. 405. -(f) Thucyd. ibid. Diod. Sic. ibid. ,
(g) Herodot. lib. 8, cap. 4,6 8: Thucyd. paflîm.
(1:) Herodot. lib. r , cap. 64. Diod. Sic. lib. 5, p. 345. .

N



                                                                     

CH A P.
LXXVI.

Mycone.

’ plaufibles.

2.58 ’ V o Y A c si Iindépendantes, jaloules les unes des autres, & cher-
chant mutuellement à le tenir en équilibre par des
alliances .8: des fp-roteé’tions mendiées dans le-conti-

rient. Elles joui oient de ce calme heureux, que les
nations ne envent attendre que de leur oblcurité,’
brique l’Aie fit un effort centre l’Europe, 8: ne
les Perles couvrirent la mer de leurs vailleaux. îes
îles ctmfternées s’afloiblirent en le divifant. Les unes
eurent la lâcheté de le joindre à l’ennemi; les autres,
le courage de lui réfilier. Après (a défaite, les Athé-
niens formerent le projet de les c0nquérir toutes:
ils leur firent un crime prelque égal de les avoir fe-
courus ou de les avoir abandonnés, 81 les affiliati-
rent firccefl’ivement fous des prétextes plus ou moins

Athenes leur a dônné les lois : Athenes en exige
des’tributs proportionnés-à leurs forces.»A l’ombre

de fa puiflance, elles voient fleurir dans leur rein,
le commerce, l’agriculture, lcs arts, & feroient heu-
reufes, Il elles pouvoient oublier qu’elles Ont été libres.

Elles ne [ont pas toutes également fertiles : il en
cit qui fullifentà peine aux beloins des habitans. Telle
eft Mycone que vous entrevoyez à l’ell de Délos,
dont elle n’efl éloignée que de’z4. llades (a!) ’*. On

n’y voit point les ruilleaux tomber du haut des mon-
tagnes, 8: fertilifer les plaines (b). La terre abandon-
née auxlfeux brûlans du Ifoleil, y loupire fans celle I
après les lecours du ciel; &”ce n’elt que par de pé-
nibles efforts, qu’on fait ermer dans (on fein-le blé
8c les autres grains néçefâiresgà la fubfillzance du la-
boureur. Elle femble réunir toute (a vertu en faveur
des vignes 8: des figuiers ,’don’t les fruits (c) (ont re-
nommés. Les perdrix, les cailles , & plufieurs oifeaux

(a) Tournef. t. I , p. 278. .1* 2268 toiles. »(b) Spon, t. r , p. 115. Whel. a jauni, book r, p. 65.
(a) Tournef. t. 1, p. 28L I
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de paflaèe ,i s’y trouvent en abondance (a). Mais ces ’-
avantages, communs à cette île & aux îles voifines , CH AP’.
(ont une foible teflonrce pour les habitans, qui, ou- LXXYÆ.
tre la fiérilité du pays, ont encore à le plaindre de la
rigueur du climat. Leurs têtes le dépouillent de benne
heure de leur ornement naturel (à); 8: ces cheveux
flottans, qui donnent tant de gtaces à la beauté, ne
(entablent-accordés à la jumelle de Mycone, que pour

lui en faire aulli-tôt regretter la perte. t
On reproche aux Myconiens d’être avares 8: para:

lites (ç); on les blâmeroit moins, li, dans une for;
tune plus brillante, ils étoient prodigues 8c fafiueux;
car le plus grand malheur de l’indigence cil de faire
fouir les vices, 8c de ne pouvoir les faire. pardonner. »
- Moins grande, mais plus fertile’que Mycone, Rhé- 1541146.
née que vous voyez à l’ouell , 8e qui n’eli éloignée

de nous que d’environ 500 pas (d), le diltinguepar
la richelïe de les collines 8: deïfes cam agues. A tra-
vers le canal qui répare les deux îles, toit autrefois
tendue une chaîne qui fembloit les unir; c’était l’ou- i

ivrage de Polycrate, tyran de. Samos (e); il avoit
cru , par ce moyen, communiquer à l’une la làinteté
de l’autre ’*. Mais l’île de Rhénée a des droits plus

légitimes fur notre refpeét : elle renferme les cendres
de nos peres; elle renfermera un jour les nôtres. Sur
cette éminence qui s’offre directement à nos regards,

(a) Tournel’. t. 1 , p. 281. Spon , VOyag. t. r , p. 115. Whel.

ajourn. book 1 , p. 65. Il A .’ I. (à) Plin. lib. n , cap. 37 , t. 1, p.- 615. Strab. lib. le,

p. 487. Toumef. p. 280. -(c) Athen. lib. 1 , cap. 7, Suid. in Mentir. i
i (d) Tournef. p. 315. " .(e) Thucyd. lib. r , cap. .13; lib. 3 ,icap. 104.

* Vers leimême temps, Crœfus affiégea la ville d’Ephèû.
Les habitants, pour obtenir la protection de Diane , leur. prin-
cipale divinité, tendirent une corde qui ,-d’un côté, s’attachoït
à leurs murailles, 8: de l’autre au temple de là Déelïe, éloigné

de 7 (rades, ou de 661 toiles à. (Herodot. lib. 1, cap. 26.
Pulyïæn. (fitness lib. 6, cap, sa. Man. var. bill. lib. 3,.capk36).



                                                                     

:40 VOYAle...-.. ont été tranfportés les tombeaux qui étoient aupara-
ÇHAP. vant a Délos (a). Ils le multiplient tous les jours par
QXVL nos pertes , 8c s’élevent du fein de la terre, comme

Ténos.

’autant de trophées que la mort couvre de (on ombre ’

menaçante.
Portez vos regards vers le nord-oueli, vous y dé-

couvrirez les côtes de l’île de Ténos. Hors de l’en-

ceinte de la capitale, cil un de ces bois vénérables
dont la religion confacre la durée, 8: fur lefquels le
tem s multiplie vainement les hivers (b). Ses routes
foin res fervent d’avenues au fuperbe temple, que
fur la foi des oracles d’Apollon , les habitans éleve-
rent autrefois à Neptune a c’ell: un des plus anciens
alîles de la Grece (c). ’Il ell: entouré de plufieurs grands
édifices, où le donnent les repas publics, où s’alïem-

blent les peuples pendant les fêtes de ce dieu (d).
Parmi les éloges qui retentiflent en (on honneur, on
le loue d’écarter ou.de difliper les maladies qui affli-
gent les humains (e).,& d’avoir détruit les lerpens
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 offreà les befoins les
fruits les plus exquis, 8c des grains de toute efpece;
mille fontaines y jaüliflent de tous côtés (g), 8c les
. laines, enrichies du tribut de leurs eaux, s’embel-
îlien: encore par le contraliç des montagnes arides 8:

défertes dont elles (ont entourées (Il). Ténos cit fé-

(a)6Thucyd. lib. 3 , cap. 104. Strab. lib. 10, p. 486.. Tournef.

.r r . *P (35) Strab. lib. 10 0p. 487.
(c) Tacit. annal. lib. 3, n°. 63.
(d) Strab. ibid.
(c) Philncr. ap. Clam. Alex. cohort. ad gent. p. 26. p
(f) Plin. lib. 4, cap. 12, t. I, p. au: Steph. Byzant. in

Tour. Hefych. Milef. s v(g) Tournef. t. I, p. 357. Plin. ibid. Steph. Byzaut. in Trine.
Eufiath. in Dionyf. perieg. v. 526. I

. (A) Tournef. ibid. I. ’ parce



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIS. 24.:
parée d’Andros par un canal. de u. (tacles de lar-

geur (a) ’*. IOn trouve dans cette derniere île des montagnes
couvertes de verdure, comme à Rhénéeçdes fources
plus abondantes qu’à Ténos; des vallées aulfi déli-
cieules qu’en ThelÏalie; des fruits qui flattent la vue
8c le goût (à); enfin une ville-renommée par les dit;
ficultésqu’eurent les Athéniens à la fout-trente, 8c par
le culte de Bacchus qu’elle honore fpecialement. J’ai
vu les tranlports dejoie que les fêtes inlpirent (a);
je les ai vus dans cet âge ou l’aine reçoit des impref-

nC H A P.
-LXXVI.

Anches.

fions dont le fouvenir ne le renouvellequ’avec un V
fentiment de plaifir. l’étois fur un vailïeau qui reve-
noit de l’Eubée; les yeux fixés*vers l’orient, nous ad-

mirions les apprêts éclatans dei: nailTance du jour,
lorfque mille cris perçans attirerent nos regards fur
l’île d’Andros. Les premiers rayons du foleil éclai-
roient une éminence couronnée par un temple élé-
gant. Les peuples accouroient deItous côtés; ils le
preflbient autour du temple, levoient les mains au
ciel ,* le prollernoient par terre , & ts’abanldonnoient à
l’impétuofité d’une joie effrénée; Nous abordons g nous

fommes entraînés fur le haut détela colline; plufieurs .
voix confules s’adrefi’ent. a nous v: Venez, voyez, goû-
tez : ces flots de vin quiï’s’élâncent à gros bouillons

du temple de Bacchus, n’étoient hier, tette nuit, ce
matin , qu’une fource d’eau pure : Bacchus cil l’au-
teur de ce’prodige, il fripera tous les ans, le même

I jour, à la même heure, il l’0pérera demain ,i après de-
main , pendant’fept jours ide fuite (d). A. ces difcours
entrecoupés, fuccéda bientôt une harmonie douce 8c

(a) Se lax a . Geo i . min. t. r . . Tournai, ’ .
* PrèsydPunePdemi-glleue. . J P 55- 355
(l) Tour-nef. p. 348. . . 5 . . .(c) Paufan. lib. 6, cap. 26. p. 518. Phlloftr, icqn. lib. a,

cal” 25a Pn799’ ’ . t . i I A , il
(d) Plin. lib. a, cap. 103, t. r , p. 121; lib. 31 , cap. 2,3. a,

P- 549- v W r ’ -’ ’
Tome VI. a Q

a



                                                                     

CHAP
v LXXVL

Gyaros.

ce».

2.4.2. . V o v A o E
intérelfante.ia L’Achéloüs, difoit-on, cil célebre par

a: fes tofeaux; le Pénée tire toute fa gloire de la val-
u lée qu’il arrofe; 8c le Paélole, des fleurs dont fes
sa rives font couvertes : mais la fontaine que nous
a, chantons, rend les hommes forts & éloquens , 8c
a: c’ell Bacchus lui-même qui la fait couler (4).»

Tandis que les minillres du temple, maîtres des
fouterrains d’où s’échappoit le ruilieau, le jouoient
ainlî de la ’crédulité du peuple, j’étais tenté de, les fé-

liciter du fuccès de leur artifice. Ils trompoient ce
peuple, mais ils le rendoient heureux. p .

v A une difiance prefque égale d’Andros 8c de Céos,
on trouve la petite île de Gyaros, digne retraite des
brigands , fi on en purgeoir la terre (b); région fau-
vage 8: hériffée de rochers (c). La nature lui a tout
refufé, comme elle femble avoir atout accordé à l’île

de Céos. .
Les bergers de Céos rendentldes honneurs divins,

8c confacrent leurs troupeaux au berger Ariltée (d),
ui, le premier, conduifit une colonie dans cette île.

I difent qu’il revient quelquefois habiter leurs bois
paifibles, & que, du fond de ces retraites, iljveille
fur leurs taureaux lus blancs que la neige.

Les prêtres de C os vont tous les ans fur une haute
montagne obferver le leVer de la canicule (c), offrir
des factifices a cet allre, ainfi qu’à Jupiter, 8c leur
demander le retour de ces vents favorables qui, pen-
dantequarante jours, brifent les traits enflammés du
foleil, 8c raffraîchiflent les airs. ’ -.

Les habitans de Céos ont confimit un temple en
l’honneur d’Apollon (f); ils ,confervent avec’refpeét

(a) Philoftr. icon. lib. 1 , cap. a5 , p. 799.
(l) Inven.ïfat. r, v. 73. J ù - ï
c) Tacit. annal. lib. 3, cap. 69. Juven. fat. le, v. r70.

abêti) Diod. Sic. lib. 4, t. I , p. 325, edir. Welfel. Virg. georg.

. r , v. r4. a t(c) Herncl. Pont. ap. Cicer. de divin. lib. 1, cap. 57 , r. 3 ,
p. 47. Apoll. argon. v.?53r,-.- a ,

(f) me». ma.- to, p. 487.



                                                                     

ou nous ANAcuAltsrs.’ 14.;
celui que Nellor, en retournant de Troie, fit élever ...-.,
à Minerve (a), 8e joignent le culte de Bacchus au CHAR
culte de ces divinités (à). Tant d’aétes de religion LXXVI.
femblent leur attirer la faveur des dieux. L’île abonde
en fruits 8c en pâtura es (c); les c0 s y font ro-
bultes, les ames naturel ement vigoureu es , 8c les peu-

les fi nombreux , qu’ils ont été obligés de fe diltri-

buer en quatre villes (d), dont Ioulis cit la princi-
pale. Elle cil: limée fur une hauteur , 8c tire fon nom
d’une fource féconde qui coule au pied de la col-
line (c). Careffus, qui en cit éloi née de a; Rades ’*,
lui fert de port, 8c l’enrichir de (grau commerce.

On verroit dans Ioulis des exern les d’une belle 8c
longue vieilleiie ( f), fi l’ufage ou l; loi n’y permet-
toit le fuicide à ceux qui, parvenus a l’âge de 60 ans,
ne font plus en état de jouir de la vie, ou plutôt de.
fervir la république (g). Ils difent que c’eft une honte
de furvivre à foi-même, d’ufurper fur la terre une
place qu’on ne peut plus remplir, & de s’approprier
des jours qu’on n’avoir reçus que pour la patrie. Ce-
lui qui doit-les terminer cit un jour de fête pour eux;
ils alfemblent leurs amis, ceignent leur front d’une
couronne , 8c prenant une coupe de ciguë ou de pa-
vots, ils le plongent iufenfiblement dans un fommeil
éternel.

’ Des courages fi mâles étoient capables de tout ofer
pour conferver leur indépendance. Un jour qu’afiié-
gés par les Athéniens, ils étoient près de (e rendre

I faute de vivres, ils les menacerent, s’ils ne fe retin

(a) Strab. lib. 10, p. 487-. -
(la) Athen. lib. to, cap. sa, p. 456.
(c) Virq; georg. lib. I , 7.- 14. a -
(d) Stra . ibid. p. 486. i
(c) Steph. in ’luA. Tournef. p. 33:.
’95 Près d’une lieue. " ’
(f) Henclid. Pont. de polit. s - I»
(g) Strab. ibid. Ælian. var. hif’r. lib. 4, cap. 37. Steph. ibid.

Val. Max. lib. a, cap. 6, n°.-8. » - »
Q a



                                                                     

2.4.4. I Vorace-.-- roient, d’égorger les plus âgés des citoyens renfermés
CHAR
LXXVI.

Vie de
Simonide.

dans la place (a). Soit horreur, fait pitié, fait crainte
uniquement, les Athéniens laitierent en paix un peu-
ple qui bravoit également la nature 8: la mort. Ils
’ont fournis depuis, 8c l’ont adouci par la forvitude

’85 l’es arts. La ville cll ornée d’édifices fuperbes; d’é-

normes quartiers de marbre forment fou enceinte,
&l’accès’ en elt devenu facile par des chemins fou-
tenus En les penchans des hauteurs voifines (à); mais
ce ui lui donne plus d’éclat, c’ell d’avoir rodait
plu leurs hommes célebres.- & entre autres, imoni-
de, Bachylide & Prodicus’ (c). .

Simo’nide (d), fils de Léoprépès , naquit vers la
se. année de la 55°. olympiade ’*. Il mérita l’e’ltime

des rois , des fages 8c des grands hommes de fon
temps. De ce nombre furent Hipparque qu’Athcnes
auroit adoré, li Athenes avoit u fouffrir un maî-. .
tre (e); Paufanias, roi de Lacédcmone, que les fuc-
cês contre les Perfesavoient élevé au comble de l’hon-

neur 8c de l’orgueil (f);4Alévas, roi de Thellalie,
qui effaça la gloire de fcs prédécell’eurs, 8c augmenta
celle de fa nation ( g); Hiéron, qui commença par
être le tyran de Syracule, 8c finit pour en être le
pcrc (11),.Thémillocle enfin , qui n’étoit pas roi, mais ’

qui avoit triom hé du plus puilfant des rois (i).
. Suivant un u age perpétué jufqu’a’ nous, les louve-

(a) Strab. lib. Io, p. 486.
(6)’Tournef. 333 8c 333. ’ I
(c) Strab. ibi .
(il) Fabrîc. bibi. Græc. t. t, p. 591. Bayle, dia. art. sin.

’Mém. de l’Acad. des Bell. Leur. r. 13, p. 250. U a v
fr L’an 5 8 avant J. C. .
(e) Plat. in Hipp. t. a, p. 223. .
(f) Ælian. var. hift. lib. 9, cap. 41. p
(g) Theocr. idyll. 16,344. Plut;.,de fiat. amer. t. a,p. 49a.

Sozom. hift. ecclef. lib. I , 322. . v(à) Xenoph. in Hieron. p. 90:. ÆJian. var. hui, :lib. a,

’cap.15.; , v.(i) Plut. in Themilt. t. r , p. 114.



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 14.5
rains appeloient à leur cour ceux qui le diltinguoient .-
par des connoill’ances ou des talents 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 ilscles confultoicnt fur les mylteres
’ de la nature, fur les principes de( la morale, fur la

forme du gouvernement : on devoit oppofer à ces
queltions des réponfes claires, promptes 8c préciles,
parce qu’il falloit infiruire un prince, plaire à des
courtifans, 8c confondre des rivaux. La plupart de
ces réponfes couroient toute la Grece, 8c ont piaffé à
la pollérité, qui n’ell: plus en état de les apprécier,
parce qu’elles renferment des allulions ignorées, ou
des vérités à préfent trop connues. Parmi celles qu’on

cite de Simonide, il en cit quelques-unes que des
circonlhnces particulieres ont rendues célebres.

Un jour dans un repas (a), le roi de Lacédétnone
le pria de confirmer par quelque trait lumineux , la
haute opinion qu’on avoit de fa philofophie. Simo- 7
nide qui , en pénétrant les projets ambitieux de ce
prince, en avoit prévu le terme fatal, lui dit z a Sou-
» venez-vous que vous êtes homme. 7’ Paulanias 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 vérit nouvelle , 8: la plus impor-
tante de celles que les rois ignorent.

Une autre fois (Il), la reine de Syracufe lui de-
manda lî le l’avoir étoit préférable a la fortune. C’é-

toit un piege pour Simonide, qu’on ne recherchoit
que pour le premier de ces avantages, 8c qui ne re-
cherchoit, que le fécond. Obligé de trahir les (enti-
mens, ou de condamner fa conduite , il eut recours
à l’ironie , 8c donna la préférence aux richelles, fur
ce que les philofophes alliégeoient à toute heure les
maifons des gens riches. On a depuis réfolu ce pro--

(a) Ælian var. hil’t. lib. 9 , cap. 4l. ’
(la) Ariftot. tbet. lib. a , cap; 16 , t. 2 , p. 5862

Q5



                                                                     

246 V o v A a E--- blême d’une maniere plus honorable a la philofophie.
CHAP. Ariltippe, interrogé par le roiiDenys, pourquoi le
LXXVI. fage , négligé par le riche, lui faifoit fa cour avec tant

d’afilduité (a) : L’un, ditail , connoît lès befoins, 8c

l’autre ne connaît pas les liens.
Simonide étoit poëte 8c philofophe (la). L’heureufe

réunion de ces qualités rendit les talens plus utiles,
8: fa fa elfe lus aimable. Son llyle, plein de dou-
ceur a e funp e, harmonieux, admirable pour le choix
8c l’arrangement des mots (c). Il chanta les louanges
des dieux, les victoires des Grecs fur les Perfcs, les.
triomphes des athletes dans nos jeux. Il décrivit en
vers les regoes de Cambyfe 8c de Darius, s’exerça
dans prefque tous les entes de poéfie, 8c réullit prin-
cipalement dans les éFégies 8c les chants plaintifs (d).
Perfohne n’a mieux connu l’art fublime 8c délicieux
d’intéreEer 8c d’attendrir; performe n’a peint avec
plus de vérité les fituations 8c les infortunes qui exci-

1 cent la pitié (c). Ce n’ell pas lui qu’on entend; ce
font des cris 8c des fanglots, c’ell une famille défo-
lée qui pleure la mort d’un pere ou d’un fils (f).
IC’ell Danaé, c’ell: une mere tendre qui lutte avec (on
fils contre la fureur. des flots, qui voit mille gouf-
fres ouverts à fus côtés, qui rellent mille morts dans
fou cœur (g). C’elt Achille enfin qui fort du fond du
tombeau, 8c ui annonce aux Grecs, têts a quitter
les rivages d’lljum, les maux fans nom re que le ciel
8c la mer leur préparent (Il).

(a) Diog. Lam. lib. 2 , 5. 69. i(b) Plat. de rep. lib. 1 , t. 2 , p. 331. Cicer. de nat."deor. lib. r -,

cap. 22, t. 2, p. 415. . .(c) Quintil. lib. 10, cap. 1, p. 631. Dionyf. Halte. de veter.
feript. cean t. 5, p. 420. .

(il) Fabrîc. bibl. Græc. t. 1 , p. 592.
(c) Dionyf. Halic.’de veter. fcnpt. cenl. t. 5, p. 420. Quintil.

lib. 10, cap. 1 , p. 631. Vita Æl’chyl.
(f) Harpocr. in Tania.
(g) Dionyf. Halle. de compof. verb. 221.
(à) Longin. de fubl. cap. 15.



                                                                     

ne nous ANACHARSIS. 2.47
Ces tableaux , que Simonide a remplis de paillon ----

a; de mouVement , font autant de bienfaits pour les CHAP.
hommes; 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 , 8c de nourrir dans leur
cœur ces fentimens de compaflion dellinés, par la na-
ture, a les rapprocher les uns des autres, 8c les feuls
en effet qui puillent unir des malheureux. .

Comme les caraéteres des hommes influent fur leurs
opinions, on doit s’attendre que la philofophie de Si-
monide étoit douce 8c fans hauteur. Son fyllême, au-
tant qu’on en peut juger d’après quelques-uns de fes
écrits, 8c plufieurs de fes maximes, fe réduit aux arti-
cles fuivans.

n Ne fondons point l’immenfe profondeur de l’ê-
a: tre fuprême (a); bornons-nous à favoir que tout
u s’exécute par fou ordre (b) , 8c qu’il polfede la vertu

u par excellence (c). Les hommes n’en ont qu’un foi-
n’ le écoulement, & le tiennent de lui ’(d); u’ils
a: ne fe glorifient point d’une erfeétion à laquelle ils
si ne. fautoient’atteindre (e). a vertu a fixé fon fé-
sa jour parmi des rochers efcarpés ( f) : fi, à force de
si travaux, ils s’élevent jufqu’à elle, bientôt mille cir-

sa confiances fatales les entraînent au précipice (g);
sa ainli leur vie ell un mélange de bien 8: de mal;

. sa & il ell: aulli difficile d’être louvent vertueux , qu’im-
sa pollible de l’être toujours (Il). Faifons-nous un plai-
sa lit de louer les belles alitions; fermons les yeux
S, fur celles qui ne le font pas, ou par devoir, lorf-

(a) Cicer. de nat. dent. lib. 1 , cap. 22, t. 2, p. 415. ,
(à) simonid. ap. Theoph. Antioeh. ad Antolyc. lib. 2 , p. 25 .
(c) Plat. in Protag. t. 1 , p. 341.
(d) simonid. ibid. p. 108.
(e) Plat. ibid. p. 344.

Clem. Alex..Strom. lib. . il .Plat. ibid. s ” P 3 5
(Il) Id. ibid. Stob. p. 560. ’

Q4



                                                                     

2.48 VOYAGE"-- u que le coupable nous eft cher à d’autres titres (a),
C H A P.
LXXVI.

n ou par indulgence ,’ lorfqu’il nous en: indifférent.
n Loin de cenlurer les hommes avec tant de rigueur,
n fouvenons-nous qu’ils ne (ont que foiblefÏe (b),
a: qu’ils font deliinés à relier un moment fur la fur--
sa face.de la terre, 8c pour toujours dans fon fein (c).
a: Le temps vole; mille fiecles, par rapport à. l’éter-
n nité , ne font qu’un point, ou qu’une très-petite-
a: partie d’un point imperceptible (d). Employons des
n momens fi fugitifs, à jouir des biens qui nous (ont
n réfervés (c), 8: dont les princi aux font la fauté,
n la beauté, 8c les richelTes acquifés fans fraude (f);
a: que de leur ufage réfulte cette aimable volupté,
sa fans laquelle la vie, la grandeur 8c l’immortalité mê-.

sa me, ne fautoient flatter nos defirs (g).
Ces principes, dangereux en ce qu’ils éteignent le

courage dans les cœurs vertueux, &’ les remords dans
les ames coupables, ne feroient regardés que comme
une erreur de l’efprit , li .enlfe montrant indulgent
pour les autres, Simonide n’en avoit été que plus fé-
vere pour lui-même. Mais il ofa propofer une injufo
tice à Thémiliocle (Il), 8: ne rougit pas de louer
les meurtriers d’Hipparque , qui l’avoit comblé de

, bienfaits (i). On lui reproche d’ailleurs une avarice
que les libéralités d’Hiéron ne pouvoient fatisfaire,
8: qui, fuivant le caraâere de cette paillon, devenoit
de pur en jour plus infatiable (k). Il fut le premier
qui dégrada la poéfie, en faifant un trafic honteux de

i (a) Plat. in Proug. t. 1 , p. 34,6.
v (b) Plut. de Lonfol. t. 2, p. 197.

(c) Stob. ferm. me, p. 608.
(Il) Plut. ibid. p. ni.
(e) Stob. ferm. 96, p. 531., ,-
(f) Clem. Alex. (tram. lib. 4, p. 574.
(g) Athen. lib. la, p. 512.
(A) Plut. in Themîft. t. 1 , p. 114.
(z) Hephæft. in enchirid. p. I4. Ælîan. var. hifi. lib. 8 , c. a.
(k) Amen. lib. 1.1 , cap. 21 , p. 656. Ælian. var. hil’t. lib. 9 ,

v «rag. x. «
Q



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSlS. 24.9
’ la louange (a). Il difoitvainement que le plaifir d’en- .--.

taller des tréfors» étoit le (cul dont fon âge fût full CH AP.
ceptible (b); qu’il aimoit mieux enrichir les ennemis LXXVL

u

après fa mort, que d’avbir bcfoin de fes amis pendant
la vie (c); qu’après tout, performe u’étoit exempt de
défauts, & ue s’il trouvoit jamais un homme irré-
préhenlible ,il le dénonceroit à l’univers (d); Ces étran-

ges raifons ne le jultifierent pas aux yeux du public,
dont les décrets invariables ne ardonnent jamais les
vices qui tiennent plus à la ball’éfle , qu’à la foiblell’e

du cœur. .Simonide mourut âgé d’environ 90 ans (c) ’*. On
lui fait un mérite d’avoir augmenté dans l’île de Céos,

l’éclat des fêtes religieufes (f), ajouté une huitieme
corde a la lyre (g), 8: trouvé l’art de la mémoire
artificielle (Il); mais ce qui lui allure une gloire im-
mortelle ,, c’elt d’avoir donné des [Jeçons utiles aux
rois; c’elt d’avoir fait le bonheur de la Sicile, en re-
tirant Hiéron de (es égaremens (i), & le for ant
deA vivre en paix avec les voifins , fes fujets 8c ui-
meme.

La famille de Simonide étoit comme cesrfamilles
où le facerdoce des Mules cit perpétuel. Son petit-
fils de même nom que lui, écrivit fur les généalo-
gies, 8c fur les découvertes qui font honneur à l’efprit

(a) Schol. Pind. it’thrn. a , v. 9. Callim. fragm. ap. Spanh.
t. 1,1). 264, 8: 337.

(à) Plut. un feni, t. 2 , p. 786.
(c) Stob. ferm. la, p. r32.
(d) Plat. in Protag. t. r , p. 345. a(e) Marm. Oxon. epoch. 58. Suid. in 2.7.3.. Lucian. in

Macrob. t. 3, p. 228. -ÊfIS’anth468 avant J. C. ’
A en. lib. 10, cap. 22 . 6.

(g) Plin. lib. 7 , cap. 56 , t. ’1’: 55416.
. (l2) Cicer. de ont. lib. a , cap. 86, t.’ r , p. 275. Id. de fin.

lib. .2 , cap. 32 , t. a , p. 137. Plin. lib. 7 , cap. 24 , t. r, p. 387.
(r). Synef. ad Theot. epifr. 49 , p. 187. Schol. Pind. in oly mp. a .

v. 29. Ællan. var. hil’t. lib. 4 , cap. 15.

Ratel: .
lide. y



                                                                     

---- humain (a). Bacchylide [on neveu , le fit, en quel- A
CHAR
LXXVL

Prodicus.

eytbnos ,
S y rosa
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que façon , revivre dans la oéfie lyrique. La pureté
du fiyle, la correétion du d’emn , des beautés régu-
lieres 8c foutenues (à) , mériterent à Bacchylide des
[accès dont Pindare pouvoit être jaloux (c). Ces deux
poëtes partagerent endant quelque temps la faveur
du roi Hiéron, 8c es (alliages de la cour de Syracu-
fe : mais lorf ne la protection ne les empêcha plus de
le remettre à eur place, Pindare s’éleva dans les cieux,

8c Bacchylide relia fur la terre.
Tandis que ce dernier perpétuoit en Sicile la gloire

de l’a atrie, le fophillze-Prodicus la faifoit briller dans
les diliérentes villes d’e la Grece (d); il y récitoit des
harangues préparées avec art , femées d’allégories in:

génieufes, d’un" Iler fimplc , noble 8c harmonieux.
Son éloquence étoit honteufement vénale, 8c n’était

point foutenue par les agrémens de la voix (c); mais
comme elle préfentoit la vertu fous des traits fédui-
fans, elle fut admirée des Thébains, louée des Athé-
niens , eliimée des Spartiates (f j. Dans la fuite, il
avança des maximes qui détruifoient les fondemens
de la religion (g) a 8c dès cet inflant, les [Athéniens
le regarderent comme le corrupteur de la jeuncffe, 8c
le condamnerent à boire la ciguë. . -

Non loin de Céos cil l’île de Cythnos, renommée

pour les pâturages (h); 8c plus près de nous, cette
terre que vous voyez à l’oueli, eli l’île fertile (i) de

.-L

(a) Suid. in 2mm.
(la) Longîn. de fubl. ca . 33.
(c) Schol. Pind. in Pyt . 2, v. r71.
(d) Bayle , dia. art. Prodieus Mém. de l’Acad. des Bell. Leur.

t. a: , p. 157. 7 l(e) Philofrr. de vit. fophifr. lib. 1, p. 496.
(f) Id. ibid. p. 483.
(g) Cicer. de nat. cor. lib. I ., cap. 42 , t. 2,7). 432. sur.

Empir. adv. phyfic. lib. 9 , p. 552 6: 561. Suid. in [135331.
(Il) Steph. in un. Euftath. in Dionyf. perieg. v. 526. Tournef.

voyag. t. 1 , p. 326. a v(i) Homer. odylï. lib. 15, v. 405.



                                                                     

ou IEUNB ANAannsxs. ’25r
Syros, ou naquit un des plus anciens philofophes de
la Grece ( a). C’ell Phérécide, ui vivoit il y a zoo
ans (la). Il excita une forte révo ution dans les idées
-Accablé d’une affreufe maladie , qui ne laifl’oit au- ’

cune efpérance, Pythagore [on dil’ciplc quitta l’Italic,

8c vint recueillir les derniers foupirs (c).
Etendez vos regards vers le midi; voyez à l’ho-

rizon ces vapeurs (ombres 8c fixes qui en ternillent
l’éclat naillant: ce font les îles de Paros 8: de Naxos.

Paros peut avoir 300 llades de circuit (d) *. Des
campagnes fertiles , de nombreux troupeaux (e) , deux

ports excellens (f), des colonies envoyées au loin (g),
vous donneront une idée générale de la puillance de
les habitans. Quelques traits vous feront juger de leur
caraétere , fuivant les circonllances qui ont dû le dé-

velopper. ’La ville de Milet en Ionie étoit tourmentée par de
fatales divilions (Il). De tous les peuples dillingués
par leur fagefl’e, celui de Paros lui parut le plus ro-
pre à rétablir le calme dans les états. Elle en o tint

.des arbitres, qui ne pouvant rapprocher des faé’tions
depuis long-temps aigries par la haine, fouirent de

C H A P.
LXXVI.

Paros.

la ville , 8c parcoururent la campagne: ils la trouve- l
rent inculte 8: déferre , à l’exception de quelques por-

-tions d’héritage, qu’un petit nombre de citoyens con-
tinuoit à cultiver. Frappés d’une tranquillité fi profon-

de, ils les placerent, fans héfiter , a la tête du gouv
vernement, 8c l’on vit arum-tôt l’ordre 8c l’abondance

renaître dans Milet.
A;

(a) Diog. leur. lib. 1 , 5. 116.
(à) 1d. ibid. 5. 121. .(c) Diod. Sic. in excerpt. Valet. p. 242. Jambl. vit. Pytb.

cap. 35, p. 202. Porpb. vit. Pytb. p. 3.
(J) Plin. lib. 4, t. r, cap. 12. Tournef. voyag. r. r , p. nos.
il u lieues 850 toiles.
(e) Tournef. ibid.
(f) Scylax, peripl. ap. geogr. min. t. I , p. 22.

Strab. lib. 10 p. 48 .
s?) Herodor. lib. ,5, cap.728.



                                                                     

aga V o 1’ À a 1:
----. Dans l’expédition de Darius, les Pariens s’unirent
C PIAF. avec ce prince, 86 partagerent la honte de la défaite l
LXXYI. à Marathon (a). Contraints de le réfugier dans leur

ville, ils y furent alliégés par Miltiade (la). Après une
longue défenle , ils demanderent à capituler, &cdéja
les conditions étoient acceptées de part 8: d’autre,
lorfqu’on apperçut du côté de Mycone , une flamme
qui s’élevoit dans les airs. C’étoit une forêt où le feu

venoit de prendre par hafard. On crut dans le camp
& dans la place que c’était le lignai de la flotte des.
Perles qui venoit au lecours de l’île. Dans cette er-
luallon , les allie’gés manquerent effrontément à eur
parole , 8: Miltiade le retira. Ce rand homme expia
par une dure prilon le mauvais fumés de cette en-
treprife; mais les Pariens furent punis avec plus de
lévérité : leur parjure fut éternifé par un provçrbe.

Lors de l’expédition de Xerxès , ils trahirent les
. Grecs en reliant dans l’alliance des Perles; ils trahi-

rent les Perles en le tenant dans l’inaé’tion. Leur flot-
te, oifive dans le port de Cithnos, attendoit l’illue du
combat, pour le ranger du côté du vainqueur (c).
Ils n’avoient pas prévu que ne pas contribuer à la vic-
toire , c’étoit s’expofer à la vengeance, 8: qu’une pe-

tite république, reliée entre deux grandes puillan-
ces, quiveulent étendre leurs limites aux dépens l’une
de l’autre , n’a louvent pour toute lrell’ource, que de

luivre le torrent, 8c de courir à la gloire en pleurant
lut la liberté. Les Pariens ne tarderent pas a l’éprou-
ver. Ils repoullerent d’abord , à force de contribua
tions, les vainqueurs de Salamine (d), mais ils tom-
bercnt enfin fous leur jou , prefque fans rélillance.

Les Graces ont des autels à Paros. Un jour que Mi-

(a) Herodot. lib. 6, cap. 133. l l .(b) Ephor. ap. Steph. in m1,. Eul’tath. m Dionyl’. v. 5:5.

Nep. in Milt. cap. 7. p ».(c) Herodot. lib. 8 , cap. 67. s.(d) 1d. ibid. cap. 112. a «.7- Il I



                                                                     

nu nous ANACHARSIS. 1.5;
nos roi de Crete lacrifioit à ces divinités (a), on vint --..
lui annoncer que [on fils Androgée avoit été tué dans
l’Attique. Il acheva la cérémonie, en jetant au loin

CH A P.
LXXII.

une couronne de laurier qui lui ceignoit le front; a
8c d’une voix qu’étoulfoient leslanglots , il impofa
filence au joueur derflûte. Les prêtres ont confervé
le fouvenir d’une douleur li lé itime; 8c quand on
leur demande pourquoi ils ont Ëanni de leurs (sacrifi-
ces l’ul’age des couronnes 8c des inflrumens de mufl-

, que, ils répondent: C’ell dans une pareille circonllan-
ce, c’ell auprès de cet autel, que le plus heureux des
peres apprit la mortd’un fils qu’il aimoit tendrement,
a: devint le plus malheureux des hommes.

Plufieurs villes le glorifient d’avoir donné le jour
à Homere; aucune ne difpute à Paros l’honneur ou
la honte d’avoir produit Archiloque ( b). Ce poëte ,-
qui vivoit, il y a environ 350 ans (.0); étoit d’une
famille dillin née. La Pythie- prédit la naill’ance, 8c la
gloire dont i devoit le couvrir un jour (d). Prépa-
rés par cet oracle, les Grecs admirerent dans les écrits.
la force des exprellions 8c la noblelledes idées (a); l

Archilo»

que.

ils le virent montrer, jufque dans les écarts , la mâle .
vigueur de fou génie (f), étendre les limites de l’art,

introduire de nouvelles cadencesdans les vers , 83.
de nouvelles beautés dans la malique (g). Archiloque 1*
a fait pour la poéfie. lyrique , ce qu’Homere avoit fait
pour la poélie épi. ne. Tous deux ont eu Cela de com-n
mun ,.que, dans eur genre , ils ont fervi de mode-J
les (Il); que leurs ouvrages (ont récités dans les af-’

(a) Apollod. lib. 3 , p. 251.
(b) Fabr. bibi. araser. 1 , p. 57a. Méin. de l’Acad. de: Bell.

Leur. t. le, p. 36 8: 239. - I .. v l.(c) Herodot. un, cap. la. nul.- Gelb lib. t7, cap. a1.
Cicer.’tufcul. lin. 1 , cap. 1 , t. a,’p. 234. -

(J) Euleb. præpar. evang. lib. 5, cap. 33 , p. a7.
(e) Quintil. lib. Io, cap. 1. . .5 1 ’
(DLongin. de l’ubl. cap. 33. ’
(g) Plut. de muf. t. a, p. 1140.
(Il) Vell. Patercul. lib. t , cap. 5. ’ -’



                                                                     

254 V o Y A e a.-.-- femblées générales de la Grece (a )-, que leur naifïar1ce
C H AP. cit célébrée en commun par des fêtes particulieres (b ).

LXXVL Cependant , en alTociant leurs noms , la reconnoif-
fiance publique n’a as voulu confondre leurs rangs:
elle n’accorde que e feeond au poëte de Paros (a);
mais c’en: obtenir le premier, que des n’avoir qu’Ho-

mere au deflhs de foi. iDu côté des mœurs 8: de la conduite , Archiloque
devroit être rejeté dans la plus vile claire des hem-r a
mes. lamais des talens plus fublimes ne furent unis
avec un caraétere plus atroce 8: plus dépravé: il fouil-
loit (es écrits d’exprelIions licentieufes 8: de peintu-
res lafcives (d) a il répandoit avec profufion leifiel
dont (on me le plaifoit à fe nourrir (e ). Ses amis,
(es ennemis, les objets infortunés de (es amours, tout
fuccomboit fous les traits fanglans de les fatyres; 8c
ce qu’il y a de plus étrange , c’efi de lui que nous
tenons ces faits odieux (f); c’en lui qui, en traçant
l’hifioire de fa vie, eut le coura e d’en contempler à
loifir toutes les horreurs, 8c l’inlâlence de les expoler l

. aux yeux de l’univers.
Les charmes naifïans de Néobule, fille de Lycam-

be , avoient fait une vive impreflion fur (on cœur ( g).
Des promelïes mutuelles remblaient affurer (on bon-
heur 8c la conclufion de (on hymen , lorique des me.
tifs intérêt lui firent préférer un rivaL Aufli-tôt le

oëte, plus irrité qu’afiligé, agira les ferpens que les

uries avoient mis entre Tes mains , 8: couvrit de
tant d’opprebres Néobule 8: [es parens , qu’il les obit-f

(a) Chamæl. ap. Athen. lib. r4, cap. 3, p. 620.
(à) Anthol. lib. a, cap. 47, p. 173- «
(c) Val. Max. lib. 6, cap. 3 , extern. n°. r.
(d) Œnom. ap. Enfeb in præpar. evang. lib. 5,icap. 32 8; 33.

Julian. imper. fragm. p. 3cm.

(e) Pind. pyth. a, v. roc. l p »
(f) Ælian. lib. 1o, cap. 13. Synef. de infômn. p. 158.
Çg) Schol. Hem. epocl. 6, v. 13.

.s-æs.



                                                                     

DU nævus ANA’C.HARSIS. 2.55
gea tous à terminer par une mort violente, des jours -.-
qu’il avoit cruellement empoiforinés (a ). é C H A P.

Attaché par l’indigence du fein de la patrie, il le LXXVL
rendit à T halos (b) avec une colonie de Pariens (c).
Sa fureur y trouva de nouveaux alimens, 8c la haine
publique le déchaîna contre lui. L’occafion de la dé-

tourner le préfenta bientôt. Ceux de Thafos étoient
en uerre avec les nations voifines. Il fuivit l’armée,
vit ’ennemi, rit la fuite, «8: jeta (on bouclier. Ce
dernier trait e le comble de l’infamie pour un Grec;
mais l’infamie ne flétrit ne les ames qui ne méritent
pas de réprouver. Archi o ne fit hautement l’aveu de
[a lâcheté. u J’ai abandonn mon bouclier, s’étrie-t-il

sa dans un de les ouvrages; mais j’en trouverai un.
sa autre , 8: j’ai làuvé ma vie (d). n a

C’ell ainfi qu’il bravoit les reproches .du public ,
parce que (on cœur ne lui en lai oit point; c’eft ainfi
qu’après avoir infulté» aux lois de l’honneur, il ofa le
rendre à Lacédémone. Que pouvoit-il attendre d’un
peuple ui ne réparoit jamais (on admiration de (on
eflime? es Spartiates frémirent de le voir dans l’en-
ceinte de leurs murailles; ils l’en bannirent à l’infi-
tant (e) , 8c prol’crivirent les écrits dans, toutes les
terres de la république (f). . » é

L’aHemblée des jeux Olympiques le confola de cet
affront. Il y récita , en l’honneur d’Hercule, cet hymne

fameux qu’on y chante encore. toutes les fois qu’on
célebre la gloire desvainqueurs (g). Les peuples lui
prodiguerent leurs applaudifl’emens , 8: les juges , en
ui décernant une couronne, durent lui faire fentir

’ , (a) Anthol. lib. 3, cap. 25, p. 271. Suid. in Aume.
(6) Æüan. lib. to, cap. 13. : s ’ :4
(c) Clem. Alex. ftrom. lib. 1 , p. 398. . . ,
(a!) Arifioph. in pat. v. 1296. Schol.,ibitl. Shah. lib. 12 ,

P- 549-
(e) Plut. inuit. immun a, p. 239.
(f) Val. Max. lib. 6, cap. 3, extern. n°. 1. . ,
(g) Pind. olymp. cd. 9, v. r. . .



                                                                     

2.56 ’V po Y Aie tv
--.; queæjamais’la poélie n’a plus de droits fur nos cœurs,

CHAP.
LXXVI.

que loriqu’elle nous éclaire fur nos devoirs.
Archiloque fut tué par Callondas de Naxos, qu’il

pourfuivoit depuis long-temps. La Pythie regarda la
mort comme une infulte faire à la poéfie. a Sortez
a: du temple, dit-elle au meurtrier (a), vous qui
sa avez porté vos mains fur le favori des Mules. sa
Callondas remontra u’il s’était contenu dans les bor-
nes d’une défcnfe legitime; 8: quoique fléchie ar
les prieres, la Pythie le força d’appaifer par des li a-
tions les mânes irrités d’Archiloque (6 ). Telle fut
la fin d’un homme qui, par les talens, l’es vices, 8:
Ion impudence, étoit devenu un objet d’admiration,

de mépris 8: de terreur. ’ « ï
Moins célebres, mais plus eûimables que ce poète,

Polygnotei, Arcéfilas 8e Nicanor de Paros, hâterent
les rogrèsde la peinture encauliique ( c). Un vautre
attige, néë’dans cette île, s’el’t faitune réputation par

un mérite emprunté. C’eflzj’Agoracrite, que Phidias
prit pour [ont éleve, 8c qu’ilïvoulut en vain élever au
rang dei-es rivaux ( d). Il lui cédoit une partie de
(a gloire,’il-traçoit fur les propres ouvrages ,1 le nom
de (on jeune: difciple , fans s’appercevoir que l’élé-
gance du cifeau dévoiloit l’impolture , 8: trahill’oit

l’amitié. " 4’ W - ï” v
Maisyan défaut de modeles, Paros fournit aux

artilies des fe’cours inépuifables. Toute la terre ell cou-
verte de monumens ébauchés dans les carrieres (e)
du mont Marpefle. Dans. Ces forlterrains’, éclairés de
faibles lumières (f) , un peuple d’cfcl’aves arrache aime
douleur» ces blocs énormes qui brillent danseleseplus

(a) Plutîde ferâ num. vind. t. a ,1 soc. Œnom. [p.gufeb.
. præp. evang. lib. 5, cap. 33,11. ses.(s) Suid.’in 1mn. t . v .

(c) Plin. lib. 35, cap. 11 , t. 2,p. 703. l l . :
(d) Id. lib, 36, cap. 5,t. a, p, 725.’Sniil. indium .
(e) Steph.in Main. Virg. æn’eid; filmé ,v. 4711 Serv. ibid.
(f) un. ibid. Amen. lib. 5 , p. 265. a a r

. luperbes



                                                                     

ou JEUNEANACHAIL’srs. 1.57
fuperbes édifices de la Greee, 8: jufque fur la façade --
du labyrinthe en Égypte (a). Plufieurs templesfont CHAP.
revêtus de ce marbre , parce ne fa couleur, dit-on , LXXVI.
cil agréable aux immortels (à). Il fut un temps ou .

* les fculpteurs n’en employoient pas d’autre : aujour-
d’hui même ils le recherchent avec foin ( c), quoi-
qu’il ne réponde pas toujours à leurs efpérances; car
les grolles parties crillallines dont cil: formé [on tilla,

1 égarent l’œil par des reflets trompeurs, 8e volent en
éclats fous le cifeau (d). Cependant ce défaut cil: ra-
cheté par des qualités excellentes, 8: fur-tout par une
blancheur extrême ( c), à laquelle les poëtes font des
allufions fréquentes, 8e quelquefois relatives au carac-
tere de leur poéfie. u I’éleverai un monument plus

” btillant que le marbre de Paros, dit Pindare en *
n parlant d’une de lès odes (f). O le plus habile des
u peintres! s’écrioit Anacréon ( g); emprunte, pour
n repréfenter celle que j’adore, les couleurs de la rofe,
n du lait 8c du marbre de Paros. n

Naxos n’efi féparée de l’île précédente que par un Nues.

canal très-étroit. Aucune des Cyclades ne peut l’éga-

ler pour la grandeur s elle le dif uteroit à la Sicile
pour la fertilité (Il). Cependant a beauté le dérobe
aux premiers regards du voyageur attiré fur les
bords (i) : il n’y voit que des montagnes inaccefll-
bles 8c déferres; mais ces montagnes (ont des barrie-
res que la nature oppofe à la fureur des vents, 8c qui «-
défendent les plaines 8: les vallées qu’elle couvre de

(a) Plin. lib. 36, cap. 13, t. a, p. 739.
(à) Plat. de leg. t. 2 , lib. 12, p. 956. I

’ (a) Strab. lib. Io, p. 487. Plin. lib. 36, cap.5, t. a ,p. 725.
(d) Tournef. voyag. t. 1 , p. 202.-
(e) Anton. itiner. . 528. Horat. lib. r, cd. r9 ,v. 6.
(f) Pind. neur. odî 4 , v. 131. n , ’
(g) Amer. 0d. 28, v. 17. b(Il) Agatbem. lib. 1 , cap. 5, ap. Geogr. min. t. a, p. 16.

Plin. lib. 4*, cap. 12, t. 1 , p. au. ,(i) Tournef. voyag. p. 213.

Tome VI. R



                                                                     

2.58 V o 1’ A (a E
les tréfors (a); c’ell: là qu’elle étale toute fa magni-

- C H AP. licence; que des fources intarill’ables d’une onde vive
LXXVI. 8: pure le reproduifent fous mille formes différentes,

8c que les troupeaux s’égarent dans l’épaiHeur des

prairies. La, non loin des bords charmans du Bibli-
’ nus ( à ) , mûrill’ent en paix, 8c ces figues excellentes
que Bacchus fit connaître aux habitans de l’île, 8c ces
vins célebres qu’on préfere à prefque tous les autres

vins. Les grenadiers, les amandiers ( c), & les oli-
viers, multi lient fans peine dans ces campagnes cou-
vertes tous les ans de moflions abondantes; des ef-
claves toujours occupés ne ceffent de ramaflèr ces
tréfors (d ), 8c des vaifi’caux fans nombre de les tranf-

porter en des pays éloignés. i l
l Malgré cette opulence, les habitans (ont braves ,
généreux, fouverainement jaloux de leur liberté. Il
y a deux fiecles que leur république , parvenue au
plus haut période de la grandeur, pouvoit mettre
8000 hommes fur pied (e ). Elle eut la gloire de ré-
filier aux Perles avant que de leur être fouinife (f) ,
8c de fecouer leur joug dans l’infiant même qu’ils al-

loient foumettre la Grece entiere ( g). Ses forces de
terre 8c de mer, jointes à celles des Grecs, le diliin-

’ guerent dans les batailles de Salamine & de Platée;
mais elles avertirent en même temps les Athéniens de
ne pas laitier croître une puiche déja capable de.
leur rendre de fi grands fervices. Aullî alorfqu’au mé-
pris des traités , Athenes réfolut d’allujettir les anciens

alliés, elle porta les premiers coups fur le peuple de
Naxos ( Il ) , 8c nelui brilla que la paifible pollellion
de les fêtes 8: de les jeux.

(a) Toumef. voyag. p. 213.
(6) Etymol. maigri. in Bienne.
(c) tuben. lib. a, cap. 12 , p. 52.
(d) Herodot. lib. 5, cap. 31.

v (e) Id. ibid. cap. 30.
, (f) 1d. ibid. l

- (g) Diod. Sic. lib. 5, p. 325.
(Il) Thucyd. lib. 1 , cap. 98 a: 137.

Mm. --m

Mo----.w
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Bacchus y préfide; Bacchus proroge Naxos , 8: tout .-

y préfente l’image du bienfait 8: de la reconnoiflanée. CHAP.
’Les habitans s’emprellent de montrer aux étrangers LXXVL
l’endroit ou les Nymphes prirent foin de l’élever (a).
Ils racontent les merveilles qu’il opere en leur fureur.
C’eli de lui que viennent les richelTes dont ils jouif-
leur; c’eli pour lui (cul que leurs temples 8: leurs ’
autels fument jour -8: nuit. Icileurs hommages s’a-
dreernt 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" Sériphc.
8: Mélos. Pour avoir une idée de la premieré de ces .
îles (d), concevez pluîîeurs montagnes efcarpées, ari- l
des , 8: ne laifiant , pour ainfi dire, dans] leurs intervalles,
que des gouffres profonds, où des hommes infortu-
nés voient continuellement fulpendus fur leurs têtes
d’affreux rochers, monumens de la vengeance de
Perfée; car, [nivant une tradition aulli ridicule qu’a-
larmante ont ceux de Sériphe, ce fut ce héros qui,
armé del’; tête de Médufe, changea autrefois leurs
ancêtres en ces objets efiiayans ( e ). t

. Concevez, à une légere dillance de là , 8:, fous Sipbnos.
un ciel toujours ferein, des campagnes émaillées de
fleurs 8: toujours couvertes de fruits, un léjour en-
chanté, ou l’air le plus pur prolonge la vie des hom-
mes au-delà des bornes ordinaires : c’eli une foible
image des beautés que préfente Siphnos (f). Ses ha-
bitans étoient autrefois les plus riches de nos infulai-

I

(a) Diod. sic. lib. 5, p. 525.
(à) Athen. lib. 3 , cap. 5, p. 78.

’ (c) Archll. ap. Athen. lib. r , cap. 24, p. 3°. .
(il) Tacit. annal. lib. 4 , cap. 2.1. Plut. de exil. t. a , p. 6m.

Tournef. Voya . r. 1 , p. 179. - l
V (e) Strab. li . 1o, p. 487. Pherec. apud lebel. Apoll. Rhod.

lib. 4, v. 1515. I .(f) Tournef. voyag, t. 1, p.172.

7 2
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maœ.’

res (a). La terre, dont ils avoient couvert les entrail-
les, leur foumifloit tous les ans un immenfe tribut
en or & en argent. Ils en colnlacroient la dixiemc par-
tie à l’Apollon de Delphes, 8c leurs offrandes for-
moient.un des plus riches tréfors de ce temple. Ils
ont vu depuis la mer en fureur combler ces mines
dangereufes, 8: il ne leur relie de leur ancienne opu-
lence que des regrets 8c des vices ( Il ).

’île de Mélos el’t une des plus fertiles de la mer
Égée ( c). Le foufre 8c d’autres minéraux cachés dans

le fein de la terre, yehtretiennent une chaleur ac-
tive , 8c donne un goût exquis à toutes [es productions;

Le peuple qui l’habite étoit libre depuis plufieurs:
fiecles, lexique, dans la guerre du Péloponefe , les .
Athéniens voulurent l’affervir , & le faire renoncer à! A
la neutralité qu’il obfervoit entre eux 8: les Lacédé-
moniens-, dont il tiroit fon origine (d ). Irrités de foc
refus, ils l’attaquerent à plufieurs reptiles , furent fou-
ven-t repenties, & tomberent enfin fur lui avec tou-
tesâles forces de la république (a). L’île fut roumife,

.mais la honte fut pour les vainqueurs. Ils avoient com-

Vie de
nilgauts.

mencé la guerre par une injufiice, 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’ en état de porter les armes (f);
les autres gémirent dans les fers, juiqu’à ce que l’armée

de Lacédémone eût forcé les Athéniens à les rem--

voyer à Mélos (g). .
Un. hilofophe né dans cette île , témoin des maux

dont el e étoit affligée, crut que les malheureux , n’ayant

a Herodot. lib. , cap. 57. . ..a; Paufan. lib. là, cap. 11, p. 823. Hofych.a& Suxd. la
Erçtvlniç. Steph. in zip. i . .(c) Tournef. voyag. t. r , p. 145.
. (l) Thucyd. lib. 5, cap. 84. a l

(e) Id. ibid. cap. 85, &c. . .( f) Id. ibid. cap. 116. Strab. lib. le , p. 484. PlüLJn Alcih;

t. I , p. 199: I . . .(g) Plut. Il) Lyfandr. t. 1 , p. au.
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plus d’elpbir du côté des hommes , n’avoient plus rien ---
à ménager par rapport aux dieux. C’elt Diagoras , à C HAP.

ui les Mantinéens doivent les lois 8c le bonheur dont -LXXVI.
fis jouiffent (a). Son imagination ardente, après l’a-
voir jeté dans les écarts de la poéfie dithyrambique,
le pénétra d’une crainte fervile à l’égard des dieux.

Il chargeoit (on culte d’une foule de pratiques reli-
gieules (b ) , 6c parcouroit la Grece’pour le faire ini-
tier dans tous les mylteres. Mais fa philofophie, qui
le figuroit contre les défordres de l’univers , fuc-
comba fous uneïinjullice dont il fut la viétime. Un
de (es amis refufa de lui rendre un dépôt, 8: appuya
[on refus d’un leurrent prononcé à la face des au-
tels (c). Le filence des dieux fur un tel parjure, ainfi
que fur les cruautés exercées par les Athéniens dans
lile de Mélos, étonna le philofophie, 8c le précipita.
du fanatifine de la lu erllition dans celui de l’athéif-
me. Il fouleva les tettes, en divulguant, dans les
difcours 8c dans les faits , les feerets des mylieres (d);
le peuple , en brifant les efiigies des dieux (c) *;
la Grece entiere, en niant ouvertement leur exil-
tence (f). Un cri général s’éleVa contre luis, [un nom

devint une injure (g). Les magillrats d’Athenes le ci-
terent à leur tribunal, 8c le pourfuivirent de ville en

(a), Ælian. var. luit. lib. 2 , cap. 23.
(l) Scxt. Empir. adv. phyf. lib. 9, p. 56:.
(c) fiefych. ilhfir. in 40976,. p. u. Schol. Arilioph. in

nul). v. 828. . .(J) Lyfias in Andoc. p. in. Tatian. ont. adv. Græe. p. 95.
suid. in 135176,. Schol. Ariftoph. in av. v. 1073. p

(a) .Schol. Ariftoph. in nul). v. 828. Athenag. in legat. p. 38.
Clem. Alex. in cohort. ad gent. p. 21.

il Un jour, dans une auberge, ne trouvant point d’autre bois,
il mit une (lame d’Herc’ule auwfeu ; 8c faifant allufion aux douze
travaux de cehéros, il t’en relie un treizieme, s’écria-tél;
fais cuire mon dîner. (Schol. Arifroph. in nub. v. 828.)

(f) Cicer. de net. deor. lib. 1 , cap. 23, t. 2, p. 416. Sen.
Empir. Pyrrbou. bypoxh. lib. , cap. 24., p. 182.

(g) Ariftopb. in nul). v. 823. « ’ p

, R 5-



                                                                     

262. p V o v A c r
-- ville (a) : on promit un talent à ceux qui apporte-
CHAP. roient (a tête, deux talens à ceux qui le livreroient
LXXVI. en vie; 8: 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 ,

ô: érit dans un naufrage ( c).
’œil , en parcourant une prairie, n’apperçoit ni

la plante dangereulë qui mêle (on venin parmi les
fleurs, ni la fleur modelte qui le cache fous l’herbe.
C’eli ainli qu’en décrivant les régions qui forment une

couronne autour de Délos, je ne dois vous parler ni
des écueils lemés dans leurs intervalles, ni de plu-
fieurs petites iles dont l’éclat ne fert qu’à parer le
fond du tableau qui s’offre à vos regards.

La mer (épart: ces peuples, & le plaifir les réunit;
ils ont des fêtes qui leur [ont communes, 8c qui les raf-
femblent, tantôt dans un endroit, 8c tantôt dans un
autre : mais elles difparoiffent, dès que nos.folen-
nités commencent. C’elî ainli que, fuivant. Homere (d) ,

les dieux fufpendent leurs profondes délibérations,
8c le leveur de leurs trônes, lorfqtt’Apollon paroit au
milieu d’eux. Les temples voifins vont être défens;
les divinités qu’on y adore permettent d’apporter à

a Délos l’encens qu’On leur deltinoit. Des députations

folcnnelles, connues leus le nom de théories, (ont
chargées d’un fi glorieux emploi: elles amenent avec ’
elles des chœurs de jeunes garçons 8c de jeunes filles;
Ces chœurs (ont le triomphe de la beauté, 8: le prin-
cipal ornement de nos fêtes. Il en vient des côtes de
l’Afie, deslîles de la mer Égée, ducontinent de la

’Grece, des régions les plus éloignées (e). Ils arri-*

(a) Schol. Arifioph. in ran. v. 323. l . p(à) Arîfiuph. in av. v. 1073. Schol. ibid. Surd. m Anna-p.

loferait. in Appion. lib. 2, t. 2, p. 493. .
(c) Athen. lib. 13, cap. 9, p. 611.
(JJIHumer. hymn. in Apoll. v. 4.
(e) Thucyd. lib. 3, cap. 104. Callim. in Bel. v. 279. Paulina.

fib- 4. ŒP- 4,1). 287.
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Vent au fou des infirumens, à la voix des laifirs,-n--
avec tout l’appareil du goût 8c de la magni cence; CHAR
les vaiEeaux qui les amenent font couverts de fleurs; Lxxv1.
ceux qui les conduifent, en couronnent leur front;
8c leur joie cil d’autant lus expreflive, qu’ils fe font
une religion d’oublierl’es chagrins 8c les foins qui
pourroient la détruire ou l’altérer (a).

Dans le temps que Philoclès terminoit [on récit,
la fcene changeoit à chaque inflant, 8c s’embellitfoit
de plus en lus. Déja étoient (ortiesdes ports de My-
cone 8c de l’îhénée les petites flottes qui conduifoient
les offrandes à Délos. D’autres flottes fe faifoient ap-
percevoir dans le lointaine un nombre infini de bati-
mens de toute efpece, voloient furia furface de la
mer; ils brilloient de mille couleurs différentes : on
les voyoit s’échapper des canaux qui féparent les îles,

fe croifer , fe pourfuivre 8c fe réunir. Un vent frais
[e jouoit dans leurs voiles de pourpre ou de lin; 8e
fous leurs rames dorées , les flots fe couvroient d’une
écume que les rayons naitfans du foleil pénétroient

de leurs feux. .’ Plus bas, au pied de la montagne , une multitude
immenfe inondoit la plaine. Ses rangs prefïés on-
doyoient 82 fe replioient fur eux-mêmes, comme une
morillon que les vents agitent; a: des tranfports qui
l’animoient , il vfe formoit un bruit vague 8c confus
qui furnageoit , pour ainfi dire, fur ce valie corps.

Notre aime, fortement émue de ce f cétacle, ne
pouvoit s’en ramifier, lorfque des tourbillons de (ne
mée couvrirent le faire du: temple , & s’éleverent- dans
les airs. La fête commence, nous dit Philoclès, l’en-
cens brûlc fur l’autel. Aufli-tôt dans la ville,4dans la
campagne, fur le rivage , tout s’écria: la fête com-

mence, allons au temple. iNous y trouvâmes les filles de Délos couronnées
de fleurs, vêtues de robes éclatantes, 8c parées de

(a) Spanh. in hymn. in Del. p. 488. a...
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26.1. ’ V o Y A c la
tous les attraits de la jeunefle 8: de la beauté.’ Ifmene
à leur tête exécuta le ballet des malheurs de La-
tone (a), 8: nous fit voir ce qu’elle nous avoit fait q
entendre le jour d’auparavant.

Ses compagnes accordoient à fes pas les fous de
leurs voix 8c de leurs lyres: mais on étoit infenfible
à leurs accords; elles-mêmes les fufpendoient pour
admirer Ifinene.

nelquefois elle fe déroboit a la colere de Junon,
8c a ors elle ne faifoit qu’eflleurer la terre; d’autres
fois elle relioit immobile, 8: fou repos peignoit en-
.core mieux le trouble de fou aine.

Théagene, déguifé fous les traits de Mars, devoit ,
par fes menaces, écarter Latone des bords du Pénée z
mais quand il vit Ifmene à fes pieds , lui tendre des
mains fuppliantes, il n’eut que la force de détour-
ner fes yeux; 8: Ifmene , fra pée de cette a parence
de rigueur , s’évanouit entre les bras de fes uivantes.’

Tous les allilians furent attendris, mais l’ordre des
cérémonies ne fut point interrompu :v à l’inflant même

on entendit un chœur de jeunes garçons, qu’on eût
pris pour les enfans de l’Aurore : ils en avoient la
fraîcheur 8: l’éclat. Pendant qu’ils chantoient un hymne

en l’honneur de Diane, les filles de Délos exécute-
rent des danfes vives 8c légeres (b) : les fous qui ré-
gloient leurs pas, remplilloient leur ame d’une douce
ivreffe; elles tenoient des guirlandes de fleurs, 8c les

attachoient d’une main tremblante à une ancienne
fiatue de Vénus, qu’Ariadne avoit apportée de Cre-
te, 8c que Théfée confiera dans ce temple (c).

D’autres concerts vinrent fra per nos oreilles. C’é-
toient les théories des îles de ghénéc 8c de Mycone.
Elles, attendoient fous le portique le moment ou l’on

(a) Lucian. de falt. t. 2, p. 29:.
(b) Callim. in Del. v. 303.
(c) Id. ibid. v. 306. Parrain. lib. 9, p. 793. Plut. in Tbef.

t. 1., p. 9.
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pourroit les introduire dans le lieu flint. Nous les --
vîmes, 8c nous crûmes voir les Heures 8c les Saifons C HAP.

à la porte du palais du Soleil. p LXXVI.
Nous vîmes defcendre’fur le rivage les théories

de Céos 8c d’Andros. On eût dit à leur afpeét, que
les Graces 8: les Amants venoient établir leur em-
pire dans une des îles fortunées. ’ ’

De tous côtés arrivoient des députations folen-
nelles , qui faifoient retentir les airs de cantiques fa-
crés (a). Elles régloient, fur le rivage même, l’ordre
de leur marche , 8c s’avançoient lentement vers le tentè-

’ pie, aux acclamations du peuple qui bouillonnoit au-
tour d’elles. Avec leurs hommages , elles préfentoient
au Dieu les prémices des fruits de la terre (Il). Ces
cérémonies, comme toutes cellequui le pratiquent a
Délos, étoient accompagnées de danfes, de chants&
de fymphonies ( c). Au fortir du temple, les théo-
ries étoieht conduites dans des maifons entretenues
aux dépens des villes dont elles apportoient les of-
frandes (d).

Les poètes les plus diliingués de notre temps
avoient compofé des hymnes pour la fête; mais leurs
fuccès n’effaçoient as la gloire des grands hommes
qui l’avaient célébrée avant eux. On Croyoit être en
préfence de leurs génies. Ici on entendoit les chants

armonieux de cet Olen de Lycie, un des premiers
qui aient confirmé la poéfie au culte des dieux (e ). La
on étoit frappé des fous touchans de Simonide (f).
Plus loin c’étaient les accords féduifans de Bacchy-
lide (g), ou les tranfports fougueux de Pindare (à);

(a) Plut. in Nie. t. r, p. 535.
(à) Callim. in Del. v. 278.
(c) Lucian. de faire 2, p. 277.
(d) Herodot. lib. a, cap. 35.
(cg Id. ibid. Callim. in Del. v. 305. Paulin. lib. 9 , cap. 27 ,

p. 7 2. ’ .(f) Suld. in 241400. ’(g) Schol. Callim. in Del. v. 28. ’ ’ v
(Il) Pindar. miam: r , ma. Id. ap. Philon. de mimi. incor. p. 960.



                                                                     

266 Vorace--- 8c au milieu de ces fublimes accens, la voix d’Homere
C H AP. éclatoit 8: fe faifoit écouter avec refpeôl: (a).
LXXVI. Cependant on appercevoit dans l’éloignement la

théorie des Athéniens. Tels que les filles de Nérée,
’lorfqu’elles fuivent fur les flots le char de la fouve-
raine des mers , une foule de bâtimens légers fe

, 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 Ca’ifire 8c du
Méandre. A cet afpeôt , 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 difoient-ils; il la conduifit

. fecrétement dans l’île de Rhénée, qui s’offre à nos

regards (b). Toute la nui-t fut employée à conflruire
fur ce. canal un pont dont les matériaux, préparés de
longue main, 8: enrichis de dorure 8c de couleurs, n’a- »
voit befoin que d’être réunis. Il avoit près de 4. ftades
de longueur ’* : on le couvrit de tapis fuperbes, on
le para de guirlandes; 8: le jour fuivant, au lever de
l’aurore , la théorie» traverfa la mer; mais ce ne fut
pas comme l’armée de Xerxès, pour détruire les na-

tions; elle leur amenoit les laifirs : 8c pour leur en
faire goûter les prémices, cl e relia longtemps faf-
pendue fur les flots, chantant des cantiques, 8c frap-
pant tous les yeux d’un lpeétacle que le foleil n’éclai-

fera point une feconde fois.
La députation que nous vîmes arriver, étoit pref-

ue toute choifie parmi les plus anciennes familles de
La république (c). Elle étoit compotée de plufieursl

’ citoyens qui prenoient le titre de Théores "5 de deux

(a) Thuc d. lib. 3, ca . 104.
(à) Pinyin. Nie. t.: 1 f1). 525.

v 5* Environ 378 toiles.
(c) Herodot. lib. 6, cap. 87.
"i Théore, amball’adeur faeré ,n& chargé d’ofrir des facrificw

au nom d’une ville. (Suid. in Gap.) t .



                                                                     

nu nævus- ANACHARSIS. 267. ,
l chœurs de garçons & de filles (a), Four chanter les ..--

hymnes 8c danfer les ballets; de que ques magil’tratS, C HA P.
chargés de recueillir les tributs , 8c de veiller aux be-
foins de la théorie (b), & de dix inl eéteurs tirés au
fort , qui devoient réfider aux ficrigces (c); car les
Athéniens en ont urpé, l’intendance, & c’efi en vain

que les prêtres les magiflrats 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 cit pouffé à l’excès. En

le préfentant devant le Dieu, elle lui offrit une cou-
ronne d’or de la valeur de 1500 drachmes (f) ’*, 8c
bientôt on entendit les mugiflèmens de x oo bœufs (g),
qui tomboient Tous les couteaux des prêtres. Ce fa-
crifice fut fuivi d’un ballet, où les jeunes Athéniens

Vrepréfenterent les c’ourfes 8: les mouvemenskde l’île de

Délos, pendant qu’elle rouloit au gré des vents fur les
plaines de la mer (Il). A peine futiil fini, que les jeu-
nes Déliens le mêlerent avec eux, pour figure; les
finuofités du labyrinthe de Crete , à l’exemple de Thé-

fée , qui, après (a viâoire fur le Minotaure, avoit
exécuté cette danfe auprès de l’autel (i).

Ceux qui s’étoient le plus diliingués, reçurent pour

I (a) Plat. in Pliædon. t. I , p. 58. Xe(noph. memor. lib. 3 ,
F765

(à) Taylx marm. Sand. p. 50.1 r .
(c) Poil. lib. 4, cap. 9, S. m7, p. 927. Etymol. in ’hpur.

Valel’. in Harpocr. & Mauif. not. p. 132. A
(d) Demofih. de cor. p. 495. Plut. apophth. Lacon. t. a,

. 2 o. AP (3 Xenoph. memor. lib. 3, p. 765.
(f) Marm. Sand. 6; not. Tayl. p. 66.
ï’ 1350 livres.

(g) Homer. hymn. in Apoll. v. 57. Tayl. in manu. Sand.

v,LXXVL

p. 35. Corfin. dilÏert. in marm. Sand. p. 123. Id. (lima. (Min l
append. ad Not. græc., «

(Il) Lucian. de falt. t. 2, p. 291. . . lI (i) Callîm. in Del. v. 312. Plut. in Thef. 1-. 1, p. 9.’ Poli.

lib. 4, cap. 14, S. 101. p. 407. 1*



                                                                     

:268 Voxaez-- récompenfe des trépieds de mille drachmes (a) ’*,
C H AP. qu’ils confacrerént au Dieu; & leur nom fut proclamé
LXXVL par deux hérauts ( b), venus à la fuite de la théorie.

Il en coûte plus de quatre talens à la république
our les prix dl ribués aux vainqueurs, pour les ré-

fens 8c les facrifices offerts au Dieu, pour le tranfgort
& l’entretien de la théorie (c). Le temple poilede,
[oit dans les îles de Rhénée 8c de Délos , foit dans le

continent de la Grece, des bois, des maifons , des
fabriques de cuivre, 8c des bains, qui lui ont été lé-
gués par la piété des euples. C’ell la premiere loure:
de les richefles; la êconde cit l’intérêt des femmes
qui proviennent de ces différentes poilellions, 8: qui,
après s’être accumulées dans le tréfor de l’Artémi-

liurn (d), font placées ou fur les particuliers, ou fur
les, villes voifines ’(e). Ces deux objets principaux,
îoints aux amendes pour crime d’impiété, toujours
appliquées au temple, forment , au bout de quatre ans,
un fonds d’environ 2.4. talens "3 que les trois Amphyc-
rions ou tréforiers nommés par le Sénat d’Athenes,
[ont char és de recueillir, 8c furw lequel ils prélevent
en partie a dépenfe de la théorie (f Î".

Quand elle eut achevé les cérémonies qui l’attiroient

au pied des autels, nous fûmes conduits à un’repas
ne le Sénat de Délos donnoit aux citoyens de cette

ile (g). Ils étoient confufément affis fur les bords de
l’InoPus, 8c fous des arbres qui formoient des ber-
ceaux. Toutes les aines, avidement attachées au plaifir,
cherchoient a s’échapper par mille expreflions différen-

(a) Marm. Sand. 8c not. Tayl. p. 68.

* 900 livres. y(à) Poli. lib. 9 , cap. 6, 5. 61. Athen..lib. 6, cap. 6, p. 234.
(c) Marm. Sand. ’(l) Append. ad mai-m. 0mn. n°. CLVLp. 54.
e) Marin. Sand. ’ .
î Environ 108000 livres. *

(f) Marin. Sand.
M" Voyez la Note à la fin du 1701qu
(g) Plut. in Nie. t. r , p. 5,25.
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ses, de nous communiquoient l’imprellion qui les ren- ---
doit heureufes. Une joie pure, bruyante 8: univer- CHAP.’
Telle régnoit fous ces feuillages épais; 8c 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 alllgné
des fonds pour étemifer un pareil bienfait.

Le relie de la journée fut deltiné à des lpeélzacles
d’un autre genre. Des voix admirables le di puterent
le prix de la malique (a) a & des bras armés du celle,
celui de la lutte (b). Le pugilat, le faut 8c la courl’e a
pied , fixerent fuccellivement notre attention. On
avoit tracé vers l’extrémité méridionale de l’île, un

Rade, autour duquel étoient rangés les députés d’A-
7 thenes, le Sénat de Délos , 8: toutes les théories pa-
rées de leurs vétemens fuperbes. Cette jeunelle bril-
lante étoit la plus fidelle image des dieux réunis dans
l’olympe. Des courfiers fougueux, conduits par Théa- ’
gene 8c les rivaux , s’élancerent dans la lice (c) , la
parcoururent plufieurs fois, 8: balancerem: long-temps
a vi&oire; mais, femblable au Dieu qui, après avoir

dégagé (on char du fein des nuages , le précipite tout-
à-coup a l’occident , Théagene fortit comme un éclair ,

du milieu de les rivaux, & arvint au bout de la car-
riere dans l’inflant que le oleil finilïoir la fienne. Il
fut couronné aux yeux d’un monde de fpeélateurs 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. ’ ,On célébra le jour fuivant la naillance d’Apol-s
lon (d) ”. Parmi les ballets qu’on exécuta, nous vî-

(a) Thucyd. in). 3, cap. 104.
(à) Homcr. h mn. in Apoll. v. 149.
(c) Thucyd. ibid.

(l) Ding. Laert. lib. 3, 2. .f Le. 7 gr mon de maganoit, qui répondoit au 9e. jour du

mon de mat. .
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270 I VOYAGEmes des nautoniers danfer autour d’un autel, 8: le
frapper a grands coups de fouets (a). Après cette cé-
rémonie bizarre, dont nous ne pûmes pénétrer le feus
myliérieux, ils voulurent figurer les". jeux innocens
qui annuloient le Dieu dans fa lus tendre enfance. Il
falloit, en danfant les mains iées derriere le dos .,
mordre l’écorce d’un olivier, que la religion a con-3
facré. Leurs chûtes fréquentes 8c leurs pas irréguliers
excitoient parmi les fpeé’tateurs, les tranfports éclatans
d’une joie qui paroill’oit indécente; mais dont ils di-
foient que la majellé des cérémonies vlaintes n’étoit
point blellée. En effet les Grecs font perfuadés qu’on

ne fautoit trop bannir du culte que l’on rend aux
dieux, la trillelfe 8c les pleurs (à); 8c de là vient que
dans certains endroits (c), il elt permis aux hommes
8c aux femmes de s’attaquer en préfence des autels,
par des traits de laifanterie , dont rien ne corrige la .

a icence 8c la gro téreté.
- Ces nautoniers étoient du nombre de ces marchands
étrangers, ne la lituation de l’île, les franchifes dont
elle jouit, ’atteution vigilante des Athéniens, 8c la I
célébrité des fêtes attirent en foule à Délos (d). Ils y
venoient échanger leurs richelies particulieres avec le
blé, le vin 8c les denrées des îles voilincs : 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 fe font dans celle-de
cos (f); avec l’alun li renommé de Mélos (g); avec

b

(a) Gallim. in Del. v. 321. Schol. ibid. Hefych. in A429.
Spanh. in Gallim. t. 2, p’. 520.

(à) Spanh. in Gallim. t. 2, p. 521.
-(c) Paufan. lib. 7 , cap. 27 , p. 596.
(d) Strab. lib. Io, p. 486. -v r . .(e) Hofych. a: Etymol. magna. in ’Apuf’y. Eul’tath. m Dronyf.

Parieg. v. 526. Tournef. voyag. t. 1 , p. 233.
(f) Horat. lib. 4, od. 13. ’ ’ l

, [(3) Diod. Sic. lib. 5, p. :93. Pllp. lib. 35, cap. 15, t. a,
p. 714. Tournef. t. r, p. 156. . . . -
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le cuivre précieux que , depuis un tem s immémorial",
on tire des mines de Délos , 81 que fart indulirieux
convertit en Vafes élégans (a). ’île étoit devenue
comme l’entre ôt des tréfors des nations; 8c tout près
de l’endroit ou? ils étoient accumulés , les habitans de
Délos , obligés par une loi exprelï’e de fournir de l’eau

. C H A P.
LXXVl.

à toute la multitude (b) , étaloient fur de longues v
tables des gâteaux 8: des mets préparés à la hâte *.

I’étudiois avec plaifir les diverfes pallions que l’opu-

lence 8c le befoin produifoient dans des lieux li voi-
lins, 8: je ne croyois pas que pour un efprit attentif,
il y eût de petits objets dans la nature. Les Déliens ont
trouvé les premiers le fecret’ d’engraill’er la volaille a.

ils tirent de leur indultrie un profit allez confide’ra-
ble (c). J’en vis quelques-uns qui, élevés fur des tré-

teaux , & montrant au peuple des œufs qu’ils tenoient
dans leurs mains, diliinguoient à leur forme les pou-
les qui les avoient mis au jour (d). J’avais à ,peinc
levé les yeux fur cette fcene linguliere, que je me
fontis fortement fecoué par un bras vigoureux; c’étoit 4
un fophille d’Athenes,.avec qui j’avais eu quelques
liaifons. Eh quoi, me dit-il, Anacharfis, ces objets
font-ils dignes d’un philofo he? viens : de plus no-
bles foins, de plus hautes Æéculations doivent rem-
plir les momens de ta vie. Il me conduifit aulli-tôt
fur une éminence, ou d’autres fophiltes agitoient en
fureur les queltions fubtiles de l’école de Mégare (e).

(a) Plin. lib. 34, cap, a, t. a, p. 64°. Cicer..orat. pro Roth.
amer. cap. 46, t. 4, p. 91.
a (à) Amen. lib. 4, cap. en, p. 173.

* Il mît par Athénée, que pendant les l’êtes de Délos, on
étaloit s le marché, de l’ neau, du porc, des poifl’ons 8c
des gâteaux ou l’on avoit magie du cumin, efpece de graine
reliemblante à celle du fenouil.
l (c), Plrn. lib. Io, cap. 50, t. 1, p. 571. Columcl. de ré ruft.

lib. 8, cap. 2. Varr. de rut. lib. 3, cap. 8, 5. 9. "
(d) Cicer. in Lucull. cap. 18, t. 2, p. a6; cap. 26, p. 36;
(e) Diog. Latex-t. lib. a, S. 106.
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272. V o Y À c. 1-:
Le fougueux Eubulide de Milet étoit à leur tête , de
venoit de leur lancer cet argument a a Ce qui cit à
n Mégare n’el’t 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). a: Tandis que ceux qui l’écoutoient, fe fa-
tiguoient vainement à réfoudre cette difficulté, des
cris foudains nous annoncerent l’arrivée de la théorie
des Téniens, qui, outre les offrandes particulieres,
apportoit encore celles des Hyperboréens.

Ce dernier peuple habite vers le nord de la Grece (à);
il honore fpécialeinent Apollon, 8c l’on voit encore
à Délos le tombeau de deux de les prêtrelles qui s’y
rendirent autrefois, pour ajouter de nouveaux rites

. au culte de ce Dieu. y conferve auflî dans un édi-
fice confacré à Diane, les cendres des derniers théo-
res que les Hyperboréens avoient envoyés dans cette
île (c) 3 ils y périrent malheureufement; 8: depuis cet
événement, ce peuple fe contente d’y faire arvenir
par des voies étrangetés, les prémices de es moif-
fous. Une tribu voilîne des Scythes les reçoit de les
mains, 8: les tranfmet à d’autres nations qui les por-
tent fur les bords de la mer Adriatique; de la elles
del’cendent en Épire , traverfent la .Grece, arrivent
dans l’Eubée, 8: (ont conduites à Ténos (d).

A l’afpeét de ces offrandes facrées, on s’entrete-

’ noit des merveilles qu’on raconte du pays des Hy-
perboréens. C’eft- la que regnent fans celle le prin-
temps, là. jeunelÏe 8c la fauté; c’ell: la que pendant
dix liecles entiers, on coule des jours fereins dans les
fêtes ’& les ’plaifirs (e). Mais cette heureufe région
eli lituée à une des extrémités de la terre, comme le

(a) Ding. Laerr. lib. 2, S. 107. Id. in Chryl’. lib. 7 , 5. 187.
C? Mém. de l’Acad. des Bell. Leu. t. 7 , p. 113 &127;

t. 1 , hift. . 192. ,(c) Herod’c’zt. lib. 4, cap. 35. I -
(d) Id.’lbîd- cap. 33. Callim. in Del. v. 283.
(e) Pind. Pyth. 0d. 10, v. 53. Id. &*--Simonid. ap. Strab.

lib. 15, p. 711. Plin. lib. 4, cap. 12,11. r, p. 219.

. jardin g
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jardin des Hefpérides en occupe une autre eirrrémité; ---
85- c’eii ainfi que les hommes n’ont jamais fu lacer le C PIAF.
féjour du bonheur que dans des lieux inacce xbles. LXXVI-

Pendant que l’imaginationides Grecs s’enflammoit
au récit de ces licitions , j’obfervois cette foule de
mâts qui s’élevoient dansle port de Délos. Les flottes

des théores préfentoient leurs proues au rivage; 8e
ces proues, que l’art avoit décorées, officient des at-
tributs propres à cha ue nation. Des Néréides carac-i
térifoient celles des ghthiores. On voyoit fur la ga-
lere d’Athenes un char brillant que conduiroit Pallas;
8c fur les vaiffeaux des Béqriens, la figure de Cadmus
armée d’un ferpent (a). Quelques-unes de ces flottes
mettoient à la voile; mais les beautés qu’elles remc-i i
noient dans leur patrie, étoient bientôt remplacées
par des beautés nouVelles. Tels on avoit: dans le cours
d’une nuit longue 8: tranquille, des affres fe perdre à
l’occident , tandis que d’autres aîtres [e lèvent à l’orient

pour repeupler les cieux. I I i -
Les fêtes durerent plufieurs jours; on renouvela

pluficurs fois les coutres de chevaux: nous vîmes fou-
vent du rivage les plongeurs-fr renommés de Délos (b),
fe précipiter dans la mens s’établir’dans (es abymes ou

fe re ofer fur fa furface ,* retrace-[l’image des Combats;
8c in ifier , par leur admirer la réputation qu’ils le [ont

acquife. - - - r - « at un: J31.

V (a) Epripid. Iphig: in Aul. v. ne. . s , . ’i
A«(la D103. Laert. lib. a, S. na. Id. lib 9,3. n..silid. in

Il. I
au nm CHAPITRE SOIXANTE-SBZIEMÈ

Tome V1; l L g
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:74. [V orner.
CHAPITRE .LXXVII.

mireur: voiliers DE lDÈLols.
Ce’fc’métiiès du Mriageq l .

L’atout préfidoit aux fêtes de Délos, a: cette
jeunefïe nombreufe , uÏilavqit raflemblée autour de
lui, ne.connoilïoit p us d’autres lois que les fichues. I
Tantôt de concert and l’hymen , il touronnoit la
cannance des amans fideles; tantôt il faifoit naître le
rrouble’ 8c lalangueur dans une me jufqu’alors jnfen-
fible; 8c, par ces triomphes multipliés, il [epréparoit i
au - lusglprieux "(16439111813 l’hyan d’Ifmene & de

Th agene. ’
compagnée, je, vigiles (rapporter, 8c décrire. les. pra-
tiques ,4guc les loisyl’ulëgçgôz la [uperftition ont in.
troduites, afinde pourvoir gela fureté &«au bonheur

4 du plusfaint dosengagemenss 8c s’il fe gifliez dans se
récit des détails. frivoles; en apparence, ils: feront en,-
noblis parla fimplicité des temps auxquels ils dei:

vent leur origine. a’" ïéi’filen’cè æ la paix commençoient a renaître â ,

Délos. Les peupless’écoulbiènt comme un; fictive
rif," après avoir Couvert sa câmpagneïfe’iret’ire infeu-

l lement dans (on litt Les habitants de l’île avoient
prévenu le lever de l’aurore; ils s’étoient couronnés

de fleurs,,& offroient Jans interruptiomdans le tem-
ple &A’dèvant leurs mariions des facrifices pour ren- ’
dre les dieux favorables à l’hymen d’Ifmene (a ). L’inf-

tant d’en former les liens étoit arrivé : nous étions»

(a)’Charir. de Cbœr. 8c Callirr. amer. lib. 3 , p. 44.

Témoinldes; cérémonies dont cetreunion- fut tac-1,

u.. »..ç t. G...-
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ali’emblés dans la mailon de Philoclès; la porte de ---
l’appartement d’Ifinene s’ouvrit, la: nous en vîmes CHAP-
fortir les deux époux , fuivis des auteurs de leur naif- Lxxvu.
lance, 8: d’un officier public (a) , qui venoit de drel-
fer l’arête de leur engagement. Les Conditions en étoient ,
fimples : on n’avoir prévu aucune difculllon d’intérêt

entre les parents, aucune calife de divorce entre les
arties contraétantes : 8c à l’égard de la dot, comme .
e 12mg unifioit déja Théagene a Philoclès, on s’étoit

contenté de rappeler une loi de Solon, qui, pour
perpétuer les biens dans les familles, avoit réglé que
es iles uniques époüferoienptleurs plus proches parens.

Nous étions vêtus d’habits magnifiques que nous
avions reçus d’lfmene (b). Celui de fan épdux étoit

[on ouvrage. Elle lavoit pour parure un collier de
pierres précieufes, 8c une robe où l’or a: la pourpre
confondoient leurs couleurs". Ils avoient mis l’un 8c
l’autre fur leurs cheveux flottans, 8c parfumés d’efl’enà

ces (c) des couronnes de pavôts, de féfames de d’au-ï
très lantes confacrées à Vénus (d). Dans cet appa-
reil ils monterent fur un char (e) , 8: s’avancerent vers
le temple. Ifmene avoit flan époux à ra droite, 8c à
fa gauche un ami de Théagene, qui. devoit le fuivre
dans cette cérémonie (f). Lesi’pe’uples emprelÏés ré-

andoient des fleursôr des parfums fur leur paffage ( g) 3
llss’écrioient: Ce ne [ont point des mortels, c’ell
Apollon 8: Coronis; c’elt Diane 8: Endymion; c’elt
Apollon 8c Diane. Ils cherchoient à nous rappeler des

a) Theod. Prodr. de Rhod. 8: Doficl.tamor. lib. 3 , p. 450.
A) Arifio h. in Plut. v. 519. Schol. ibid. in av. v. 61x.

Achili. Tek. il). a, 85.
(a) Arifioph. in P ut. ibid. ’
(d) Eurip. lphig. in Aulwv. 9b3. Schol. Arifidph. in pue.

v. 869; in av. v. 159. Schol. ibid.
,(e) Eurip. in Helen. v. 743. Suit]. in 2:57". Lutin. de

conv. t. 3, p. 4go. * r ’(f) Suid. ibi Poil. lib. txo, cap. 7’, S. 33. nanan. in iliad.

lib. 6, t. a, p. 65a, lin. 45. i(g) Chant. de dans: Call. amer. lib. 3,1» 44.

Sa



                                                                     

2.76 .Vovace.’ ,-. augures favorables, à prévenir les augures finiftres.
C H AL L’un diroit : J’ai vu ce matin deux tourterelles planer
LXXVH: ion -temps exilenible dans les airs, 8c le repofer en-

- ,fem le fur une branche de cet arbre. Un autre diroit:
Ecarte la corneille folitaire; qu’elle aille gémir au loin
fur la perte de la fidelle compagne; rien ne feroit fi
funelle ne l’on afpeél: (a). i ,

Les eux époux furent reçus à la porte du tem-
ple par un prêtre ni leur prélenta à chaque une bran-
che de lierre, (yin’hole des liens qui devoient les unir
à jamais (li); il les mena enfuite à l’autel où tout étoit
préparé pour le facrificc d’une gemme qu’on devoit
offrir à Diane (a), à lachalle Diane, qu’on tâchoit
d’appaifer , ainfi que Minerve ( d) 8: les divinités qui
n’ont jamais fubi le joug de l’hymen. On imploroit k
aulÏi lu iter 8: Junon . dont l’union 8c les amours
feront ternelles (a); le ciel 8c la terre, dont le coud
cours produit l’abondance 8c la fertilité (f); les Par-
ques, parce qu’elles tiennent dans leurs mains la vie

. des mortels (g); les Graces, parce qu’elles embellit-
lent les jours des heureux époux; Vénus enfin, à qui
l’Amour doit la naifl’ance, & les hommes leur bon-

heur (lz). . ’ . ÎLes prêtres , après avoir examiné les entrailles des
’ vié’times, déclarerent que le ciel approuvoit cet hy-

men. Pour en achever lescérémonies, nous pafi’ames
à .l’Arrémifium , 8c Te fut la que les deux époux dé-

potèrent chacun une rrefle de leurs cheveux, fur le
tombeau des derniers Théores Hyperboréens. Celle
de Théagene étoit roulée autour d’une poignée d’her-

(a) Ælian. de animal. lib. 3 , cap. 9. Orus Appll. hierogl. 8.
(à) Theod. iprodr. de Rhod. 8c Doficl. amOr. lib. 9, p. 422.
(c) Eurip. lphig. in Aul. v. 1110.. a » r
(d) Porter. arcæol. Græc. lib. 4, cap. n , p. 610. a

* (e) Aritioph. in Themofph. v. 98a. Schol. ibid. Poli. lib. 9, ,
cap. 3. Suid. in natta. V
’ )Proel. in Tim. lib. 5 . 29’ lin; 26.

âgé Poil. lib. 3, cap. 3. , P 3’.
(A) Erymel. magn. in Panna.
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bes , 8c celle d’Ifmene autour d’un fufeau (a). Cet (.-
ufage rappeloit les époux à la premiere infiltution du CHAP.
mariage, à ce temps ou l’un devoit s’occuper par pré- LXXVXI.

férence des travaux de la campagne, & l’autre des

foins domeüiques. ’ n .
Cependant Philoclès prit la main de Théagene, la

mit dans celle d’Ifmene , 8c proféra ces mots : u Je
sa vous accorde ma fille, afin que vous donniez à la
sa république des citoyens légitïmes (b). (a Les deux
époux’fe iurerent nuai-rôt une fidélité inviolable, 8:

les auteurs de leurs jours, après avoir reçu leurs fer-
mens, les ratifierent par de nouveaux facrifices (a).

Les voiles de la nuit commençoient à ,fe’déployer
dans les airs, lorique nous fortîmes du temple pour
nous rendre à la maifon de Théagene. La marche,
éclairée par des flambeaux fans nombre , étoit accom-
pagnée de chœurs de muficiens ac, de danfeurs (d).

a maifon étoit entourée de guirlandes, 8c couverte

de lumieres (e). .Dès que les deux époux eurent touché le feuil de
la porte , on plaça pour un imitant une Corbeille de
fruits fur leurs têtes (f) ; c’était le préfage de l’abon-

dance dont ils devoient jouir. Nous. entendîmes en
même temps répéter de tous côtés le nom d’Hymé-

iléus-(g), de ce jeune homme d’Argos qui rendit au-
-trefois à leur patrie des filles d’Athenes, que des’cor-

pfaires avoient enlevées : il obtint pour prix de (on
zele une de ces captives qu’il aimoit tendrement, 8c
depuis cette époque, les Grecs ne contractent point
de mariage fans rappeler fa mémoire (Il). - ’ ’

(a) Hemdot. lib. 4, cap. 34. Callim. in Del. v. 296.
(b) Menandr. ap. Clem. Alex. firent. lib. a, p. 502.
(c) Meurf. leâ. Art. lib. 3, cap. r.

’ (J) Homer. iliad. lib. 18 , v. 491. Hefiod. feut. Herc. v. 275.
Eurip. in Aleel’t. v. 915. 1d. in Helen. v. 728.

(e) Heliod. Ælhiop. lib. 6, p. s78.
(f) Pierr. grav. de Stofch, planch. 7o. 7

l (g) Homer. ibid. Amer. 0d. 18. Gallim. inDel. v. 296. .
(In) Mém. de l’Acad. des Bell. Leu. r. 9, p.ç3o7., ’

Li



                                                                     

2,78 Vorace,--.-. Ces acclamations nous fuivirent dans la l’aile du
C PIAF. feflin, 8: continuerent pendant le louper; alors des
1.xxvu. po’e’tes s’étant gliEés auprès de nous, réciterent des

épithalames. -Un jeune enfant, à demi4 couvert de branches d’au-
bépine 8c de chêne ,parut avec une corbeille de pains ,
8: entonna un hymne qui commençoit ainli : a J’ai
a: changé mon ancien état contre un état plus heu-
r: reux (4).); Les Athéniens chantent cet hymne dans
une de leurs fêtes, deltinée à célébrer l’inflant ou
leurs ancêtres, nourris juf u’alors de fruits fauva es,
jouirent en fociété des pré ens de Cérès. Ils le mê eut
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 , entrerent enfaîte,
de peignirent, par des mouvements variés, les trant-
ports, les langueurs, 8c l’ivrefl’e de la plus douce des
pallions.

.Cette danfe finie , Leuci pe alluma le flambeau
nuptial (à) , 8c conduilît fa fi le à l’appartement qu’on

lui avoir deltiné. Plufieurs fymboles retracerent aux
yeux d’Ifmene. les devoirs qu’on rattachoit autrefois
à fou nouvel état. Elle portoir un de ces vafes de
terre ou l’on fait rôtir de l’orge (c) ; une de les fui-
vantes tenoit un crible, 6: fur la porte étoit fufpendu
un infirumcnt propre à piler des grains (d ). Les deux
époux goûterent d’un fruit dont la douceur devoit
être l’emblème de leur union (e). 7

Cependant livrés aux tranfports d’une joie immo-

(a) Hel’ych. &Suid. in impala. -

(l) Eurip. in Iphig. in Aul. v. 732. Id. in Phœnill’. v. 346. I
’ (a) Poli. lib. r , cap. 1a, S. 246.7

(1) Id. lib 3, caps a. 5: 37-
’ (gallium in Scion. x. r , p. 89. id. in conjug. pœcept. t. a,
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dérée, nous pouillons des cris tumultueux, 8: nous u..-
alliégions la porte défendue par un des fidelcs amis CHAR
de Théa’gene (a). Une foule de jeunes gens ümfoient LXXVII.
au fon de plufieurs inflrumens. Ce bruit fut enfin in-
terrompu par la théorie de Corinthe, qui s’était chars
gée de chanter l’hyménée du loir. Après avoir félin

cité Théagene, elle ajoutoit (la):
.. ss Nous famines dans le printemps de notre âge:

sa nous femmes l’élite de ces filles de Corinthe, fi
ss renommées par leur beauté (c). 0 Iimene! il n’en
sa cit aucune parmi nous, dont les attraits ne cedent
sa aux vôtres (d). Plus légere .u’un scourfier-de Thefv
sa falie, élevée surdeiius de es campagnes,.cornme
sa un lis qui fait l’honneur d’un jardin, limene cil
sa l’ornement de la Grece. Tous les amours font dans
sa fes yeux; tous les arts refpireut fous les doigts;
sa O fille! ô femme charmante! nous irons demain.
ss dans la prairie cueillir. des fleurs pour en former
sa une couronne! Nous la fuf endrons au plus beau
sa des platanes voifms. Sous l’ombre de cet arbre.
a, nous répandrons des parfums en votre honneur, de
2s fur fon écorce nous graverons ces mots : Ofrege
ss moi votre encens, jefilis l’arbre d’Ifmeae. Nous
sa vous (alitons, heureufe éponte; nous vous faluons,
ss heureux époux : paille Latone vous donner des fils
as qui vous reliemblent; Vénus vous embrafcr. triu-
ss jours de fes flammes; Jupiter tunimettre à vos
sa neveux la félicité ui vous entoure! Re niez-vous
sa dans le fein des plaifirs; ne refpirez décarrais que
sa l’amour le plus rendre. Nous reviendrons au lever
ss de l’aurore, 8c nous chanterons. de nouveau :10
ss Hymen, Hyménée ,Hymen. sa s ’

(a) Poil. lib. 3, cap. 3, 37. . i. f(b) Théocr. idyli. 18. -
(c) Amer. od. 32.
(d) Theocr. ibid.
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--- Le lendemain, à la premiere heure du leur, nous
CHA P. revînmes au même endroit, & les filles de Corinthe
DUNE firent entendre l’hyménée fuivant (a): .

n Nous vous célébrons dans nos chants, Vénus.
u ornement de l’Olympe, Amour, délices de la ter-
» te; 8: vous, Hymen , fource de vie, nous vous
a célébrons dans nos chants; Amour , Hymen, Ve-
» nus! ô Théagene, éveillez-vous , jetez les yeux fur
n votre amante, ieune favori de Vénus, heureux 8c
a: digne époux d’Ifmene! ô Théagene, éveillez-vous!

a, jetez les yeux fur votre époufe; voyez l’éclat dont
.n elle brille; voyez cette fraîcheur de vie dont tous
n [es traits (ont embellis. La rofe cil la reine des.
a: fleurs; Ifinene du a reine des belles. Déla fa u-
n picte tremblante .s’entr’ouvre aux rayons du ’ (o cil;
u-heureux 8c digne époux d’Ifmene, ô Théagene,

u éveillez-vous! u. 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’îl’e prenoient à leur hymen , 8c tous leurs amis fu-
rent autorifés à leur offrir des préfens. Ils s’en firent eux-v

mêmes l’un à l’autre, 8: reçurent en commun , ceux
de Philoclès, pere de T héagene. On les avoit, appor- -
tés avec pompe. Un enfant, vêtu d’une robe blan-
che, ouvroit la marche, tenant une torche allumée;
venoit enfuit; une jeune fille ayant une corbeille fur-
fa tête : elle étoit fuivie de plufieurs domefiiques qui
portoient des-vafes d’albâtre, des boîtes à parfums,
diverfes fortes (b) d’effences , des pâtes d’odeur (c),

’ 8: tout coque le goût de l’élégance 8: de la propreté

a pu convertir en befoins. ’ u

, (a) Theod. prodr. amer. p. 465,

(b) Harpocr. in Mural. , .(c) Hefych. a; Saïd. in ’Emu’Â- Eufiath. in iliad. lib. 24,

t. a, p. 1337, lin. 45. 4 X
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Sur le (oit, Ifmene fut ramenée chez (on pere; 8;

moins pour le conformer à l’ufage, que pour expri- CH». P.
mer [es vrais fentimens, elle lui témoigna le regret LXXVII.
d’avoir quitté la maifon paternelle; le lendemain, elle
fut rendue à (on époux , &, depuis ce moment,- rien

ne troubla leur félicité. * ’

FIN DU CHAPITRE SOIXANTB-DIX-SEPTIEME.



                                                                     

2.82. Voyace

CHAPITRE LXXVIII.
SULIE DU VOYAGE DE DÉLos.

Sur il: Bonheur.

mC il A P.
LXXV

P HILOCLÈS joignoit au cœur le plus fenfible, un
m jugement exquis 8c des connoiffances profondes. Dans

’ fa jeunelïe il avoit fréquenté les plus célebres philo-

fophes de la Grece. Riche de leurs lumieres, 8c en-
core plus de fes réflexions, il s’était compofé un fyf-
têtue de conduite qui répandoit la paix dans fan aine
8e dans tout ce qui l’environnoit. Nous ne cellîons
d’étudier cet homme fingulier pour qui chaque inf-
tant de la vie étoit un inflant deronheur.

Un jour ue nous errions dans l’île, nous trouvâ-
mes cette in cription fur un petit temple de Latone:
Rien de fi beau que la juflire, de meilleur que la

finte’, de fi doua: queila oflèflion de ce gu’on aime.
Voilà, dis-je, ce qu’AriÆJte blâmoit un jour en no-
tre ptéfence. Il penfoit’que les qualifications énon-
cées dans cette maxime, ne doivent pas être féparées ,

l 8c 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 Kart de dé-
crire fes effets? Il feroit plus important de remonter
à fa fource. Elle eli peu connue, répondit Philoclès;
tous, pour y parvenir, choififfent des [entiers diffé-
rens; tous fe partagent fur la nature du fouverain bien.
Il confiüe, tantôt dans la jouilïance de tous les plai-,

(a) Arîftot. de mor. lib. r , cap. 9, t. a, p. Il. Id. Eudem.

lib. 1 , cap. r, p. 195. . -
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tirs, tantôt dans l’exemption de toutes les peines (a). un
Les uns ont tâché d’en renfermer les caraéteres en de C H A P.

courtes fermules, telle el’c la fentence que vous ve- LXXVHL
nez de lire fur ce temple-g telle cil: encore celle qp’on
chante (cuvent à table, 8: qui fait dépendre le on-
heur de la fauté, de la beauté, des richefles légiti-
mement acquifes, 8: de la jeunefle paflée dans le fein
de l’amitié (b). D’autres, outre ces dans récieux,

exigent la force du corps, le courage de lefprit, la
juflice, la prudence, la tempérance , la polîellion enfin

de tous les biens 8: de toutes les vertus (à) * : mais .
comme la plupart de ces avanta es ne dépendent pas!
de nous, 8: que même en les r unifiant, notre cœur
pourroit n’être pas fatisfait, il cil vifible qu’ils ne conf-
tituent pas ell’entiellement l’efpece de félicité qui con-

vient à chaque homme en particulier.
Et en quoi manille-belle donc, s’écria l’un de nous

avec impatience, 8: uel cit le fort des mortels ,7 fi,
forcés de courir aptes le bonheur, ils ignorent la
route qu’ils doivent choifir? Hélas! reprit Philoclès,
ils font bien à plaindre, ces mortels. Jetez les yeux
autour de vous. Dans tous les lieux, dans tous les
états, vous n’entendrez que des gémiEemens 8: des
cris; vous ne verrez que des hommes tourmentés par
le befoin d’être heureux, 8: par des pallions qui les
empêchent de l’être; inquiets dans les plaifirs, fans
force contre la douleur; prefqu’également accablés
par les privations 8: par la jouiflance; murmurant fans
Celle contre leur Ideltinée, 8: ne pouvant quitter une
vie dont le poids leur cil infupportable.

(a) Ariliot. magn. mon lib. 2 , cap. 7 , p. 180. Democr. api
bien. lib. 9, S. 45. Id. ap. Stob. ferm. r , p. a.

(b) Plat. in Gorg. t. r , p. 451. Clem. Alex. mon). l. 4 , p. 574.
Alban. lib. 15, ca . r4, p. 694.. Stob. fenil. rot , p. 552.

(c) vAp. Plat. e leg. lib. a, t. a, p. 661; ap. Ariftot. de
rhet. lib. t, cap. 5, t. a, p. 522, v* Plutarque parle d’un Scopas de Thefl’alie, qui faifoit con-
me: le bonheur dans le lupulin. (in Cu. t. r, p. 346.. 3)-

. A a-.. a.
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:34 * V o r a" a a jlift-ce donc pour couvrir la terre de malheureux,
ne le genre humain a pris naillance; 8: les dieux
e feroient-ils un jeu cruel de perfécuter des ames

anal foibles que les nôtres? Je ne faurois’me le per-
fuader; c’eli contre nous (culs que nous devons diri-
ger nos reproches. Interrogeons-nous fur l’idée que
nous avons du bonheur. Concevons-nous autre chofe
qu’un état ou les defirs toujours renaifians, feroient
toujours fatisfaits; qui le diverfifieroit fuivant la dif-
férence des Caraâteres, 8: dont on pourroit prolonger
la durée à fou gréi(a)? Mais il faudroit changer l’or-.
dre éternel de la nature, pour que cet état fût le par-
tage d’un [cul d’entre nous. Ainfi delîrer un bonheur
inaltérable 8: fans amertume, c’efl defirer ce qui ne
peut pas exiller, & qui, par cette talion-là même,
enflamme le plus nos ’defirs : car rien n’a plus d’at-

traits pour nous ne de triompher des obllacles qui
(ont ou qui paroi eut infurmontables.

Des lois confiantes, 8: dont la profondeur le défi
robe’à nos recherches, mêlent fansrinterruption le
bien avec le mal dans le fyllêmegénéral de la nature;
8: les êtres qui font artie de ce grand tout, fi admi-
rable dans (on enfem le, fi incompréhenfible, 8: quel-
quefois fi effrayant dans les détails, doivent le retien-
tir de ce mélange, 8: éprouver de continuelles vicif- k
Études. C’efl à cette condition que la vie nous en:
donnée. Dès l’inflant ne nous la recevons, nous fom-
mes condamnés à rouler dans un cercle de biens 8:
de maux, de plaifirs 8: de douleurs. Si vous deman-
diez les raifons d’un fi funelle partage, ’autres vous
répondroient peut-être que les dieux nous devoient
des biens 8: non pas des plaifirs; qu’ils ne nous ac-
cordent les recouds que pour nous forcer a recevoir
les premiers, 8: que pour la plupart des mortels, la
Tomme des’biens feroit infiniment plus grande que
celle des maux, s’ils avoient le bon efprit de mettre

(a) Platsde leg. lib. a, t. a , p. 66’s.
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dans la premiere claire, 8: les fenfations-agréables , 8: V...-
les momens exempts de troubles 8: de chagrins. Cette c H A p,
réflexion pourroit lufpendre quelquefois nos murmu- LXXVIII.
res, mais la caufe en fubfilleroit toujours; car enfin
il y a de la douleurfur la terre. Elle confume les jours
de la plupart des hommes; 8: quand il n’y en auroit

u’un feulqui fouffrît, 8: quand il auroit mérité de
?oufïrir, 8: quand il ne fouit-riroit qu’un infiant dans
la vie, cet inflant de douleur feroit le plus défefpé-
rant des myfleres 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 réfiflanee, 8: comme des viétimes de la fatalité,
aux coups dont nous femmes menacés; renoncer enfin
à cette efpérance qui cit le plus grand, 8: même le
feu! bien pour la plupart. de. nos femblables? Non,
fans doute; je veux que vous foyez heureux , mais
autant qu’il vous cil permis de l’être; non de ce bon-
heur chimérique, dont l’efpoir fait .lermalheur du.
genre humain, mais d’un bonheur afforti anone con:
dition, 8: d’autant plus folide, que nous V ouvons le
rendre indépendant des événemens 8: des ommes. A

Le caraâere en facilite quelquefois. l’acquifition,
8: on peut dire même, ue certaines; ames,.ne font,
heureu es, que parce qu’e es font nées heureufevaes
autres ne peuvent combattre à-la-fois,,8: leur carac-z
tere, 8: les contrariétés du dehors, fansÏune étude
longue 8: fuivie; car, difoit un ancien» philofophe :
sa Les dieux nous vendent le bonheurau rix du .
u travail (a). n Mais cette étude n’exige pas p us d’ef-f *

forts que les projets 8: les mouvemens qui nous agi-
tent fans. celle, 8: qui ne (ont, après tout, que la re-.
cherche d’un bonheur imaginaire. v ,.

Après ces mots, Philocles garda le filence :UIl n’a-

. ’ d I I(a) Epicharm. api Xenoph. trimmer. libgy a, p. 5737.
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L...- voit, tilloit-il, ni allez de loil’ir, ni allez de lamie-
c HA P. res , pour réduire en fyliême les réflexions qu’il avoit
LXXVIII. faites fur un fujet fi important.rDaignez du moins,

dit Philotas, nous communiquer, fans liaifon 8: fans
fuite, celles qui Vous viendront par hafard dans l’ef-
prit. Baignez nous ap rendre comment vous êtes par.
venu à cet état paifi e, que vous n’avez pu acquérir
qu’après une longue fuite d’efl’ais 8: d’erreurs.

. O Philoclês, sécria le jeune Lyfis! les zéphyrs fem-
blent le jouer dans ce platane"; l’air (e pénetre du par-
fum des fleurs qui s’empreHent d’éclore; ces vignes
commencerént à entrelacer leurs rameaux autour de

h ces myrtes qu’elles ne quitteront plus; ces troupeaux
qui bondaient dans la prairie, ces oifeaux qui chang-
tent leurs amours, le [on des infirumens qui retentif-
fent dans la vallée; tout ce que je vois, tout ce que
j’entends, me ravit 8: me tranfporte. Ah! Philoclès,
"nous fourmes faits pour le bonheur; je le fens aux
émotions douces 8: refondes que j’éprouve z fi Vous
condoifl’eze’l’art de es perpétuer, c’ell: un crime de

nous en (aucun myliere. l ’ ’
Vous me rappelez, réponditPhildclés, les premie-f

res années de ma vie. folle regrette encore ce temps,
où je m’abahdbnnols, comme vous; aux lm reliions
que je recevois; la nature, a laquelle je n’etois pas
encore aeeüutumé, le peignoit à mes yeux fous des
traits enchanteurs; 8: mon ame ,toute neuve 8: toute f
l’enfible’, l’embloit’refpirer’ tentait-tour la fraîcheur 8:

la flamme. - ’z Je ne connoill’dis pas les hommes; je trouvois dans
leurs paroles 8: dans leurs aétibns, l’innocence 8: la
fimplicité qui régnoient dans mon cœur : je’les’er’oyois

tous jubés; vrais, capables d’amitié, tels qu’ils de-

i vroient être, tels: que j’étais en. effet; humains fur-
tout, car il faut de l’expérience-pour le conVaincre

qu’ils ne le (ont pas. ,.
Au milieu de ces illufi0ns j’entrai da le monde.

La politCIIe qui diliingue les fociétéSÎd” théines! ces
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exprellîons.qu’infpire l’envie de plaire (a) , ces épanu- .-
chemens de cœur qui coûtent fi peu 8: qui flattent fi .c H A P.
fort, tous ces dehors trompeurs, n’eurent que trop Lxxvm. «
d’attraits peut un hOmme qui n’avoit’pas encore fubi
d’épreuve :je volai au devant de la féduéiion; 8: don-

nant à des liaifons agréables les droits 8e les fentimens
de l’amitié", je me livrai fans réfetve au plaifir d’aimer
’8c-d’être aimé. Mes choix; qui n’avaient pas été ré-

fléchis, me devinrent flanelles. La plupart de mes amis
s’éloignerent "(le moi, les uns par intérêt, d’autres

ar jaloulîe ou par’légéreté. Ma lurprife 8: ma dou-

l’eur m’arracherent des larmes. Dans la fuite, ayant
éprouvé des inj’ultices. criantes 8: des perfidies atro-
ces, je me "vis contraint, a rès’de longs combats, de
renoncer à cette confiance douce ne. j’avois en tous
les hommes (b). C’en le [acrifice qu m’a le plus coûté

dans ma vie, j’en sans encore; il un: fi’ïviolent que
je tombal dans un excès appelé (c)l’:’j’àigrili’ois mon

cœur, j’y nourrilfois. avec laifir les défiances l8: les
haines; j’étais’vmalheureux. e me zeppelai mirifique
parmi Cette foule d’opinions litt 11a nature du bon».
heur, quelques-unes , plus aceréditéesfqtle’ les autres,
le flint confille’r. dahs’la volupté, oh dans la pratique
des vertus, ou dans l’exercice "d’am- raifon une.
rée (d). Je préfolus de trouver le. mien dans. les

Je fupprime’j les 1&6an des égarâmes-ide ma jeu-
nette,- pour venir au j moment qui. mantra le cabri.
Etànt’ei’i Sicile-,j’allai vair un des rincipanx’habil

tans de Syraeufe. Il étoit cité’comme l’homme le plus
heureux de l’on’lfieèle. son area essuyai; quoiqu’il
fût encore dans Îlaï’i’orce de âgé: il [avoit toutes les

apparences de la; décrépitude. défolientouré

Y i 4 l 1’(a) en: de leg. lib. r, ne, p; 642." 5 t.-
(â) Ariliot. de rhet. lib. a , cap, la, p.1 564. .
(c) Plat. înâ’haedtitii’t. 1’ , p. 89. H ’ g . . I
(il) Millet; endenta lib. r; ’cip: 1’, B 4,’p’.’ 135. ” ’ ’



                                                                     

288 VOYAGE -mu... muficiens qui le fati uoient a force de célébrer lès
C H AP. vertus, 8: de belles e claves dont les danfes allumoient
LXXVIII. par intervalles dans les yeux un feu [ombre 8: mou-

tant. Quand nous fûmes feuls , je lui dis : Ie- vous la.
lue, ô vous qui, dans tous les temps, avez fu fixer
les plaifirs auprès de vous. Des plaifirs! me répondit-
il avec fureur, je n’en ai plus, mais j’ai le défefpoir
qu’entraîne leur privation; c’elt l’unique fentiment ni

me relie , 8: qui acheve de détruire ce corps acca lé.
de douleurs 8: de maux. Je voulus lui inf irer du
courage; mais je trouvai une ame abrutie, ans prin-
cipes & fans reficurces. J’appris enfaîte qu’il n’avoit

jamais rougi. de les injultices , 8: ne de folles dé-
penfes ruinoient de jour en jour a for-tune de (ce

Venfans. . VCetexemple 8: les dégoûts que j’é rouvois fuCCelË-

.fivement, me tirerent de l’ivrelIe o je vivois de-
puis quel nes-années, 8: m’engagerent a fonder mon
repos fur a pratique de la vertu, fur l’ufage de la
Îra’ifon. le les cultivai l’une 8: l’autre avec foin ;.maisp

je fus fur le point d’en abufer encore. Ma vertu trop
aufiereine remplilloit uclqueftsis d’indignation con.-

ftre la fociété; 8: ,ma ra’ on trop rigide, d’indifférence

pour tous les. objets. Le hafard dillîpa, cette double

erreur. a A l ; . . r 2..Je connus â Thebes un difciple de Socrate , dont
j’ vois ouï vanter la probité. Iefifusîfrappé de lainé
blimi’té de les, principes, ainfi que de la régularité de
la conduite. Mais il avoit mis ar degrés tant de fur

erflition .8: (de. fanatifme dans fg vertu, qu’on pouvoit
fui-reprocher de n’avoir ni foiblefl’e pour lui, ni in-
dulgence pour les autres; il devint diflicileJoupçon:
lieux, fauventinjulle. .On ellirnoit les qualités de (on
cœur, 8: l’on’évitoit la préfence. ’

Peu de temps après, étant allé à Delphes pour l5
folennité des jeux Pythiques, j’apperçusdans une lal-
lée fombre,un. homme qui avoit la répptatlon d’être
très-éclairée; ilme parut. accablé dentichagrins. l’ai

, 1P
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lipé à force de talion, me dit-il», l’illufion des choies .-
de la vie. I’avois apporté en naifIant tous les avanta- en au,
ges qui peuvent flatter la vanité t au lieu d’en jouir, Lxxvm.
je voulus les analyfer; 8: dès ce moment, les richel-
fes , la maillant-se, 8: les graces de la fifre, ne furent

’ à mes yeux que de Vains titres diltri ués au halard
parmi les hommes. Je parvins aux premieres magillra-
turcs de la république; j’en fus dégoûté ar la diffi-
culté d’y faire le bien , 8:’la facilité d’y flaire le mal.’

Je cherchai lalg’loire dans les combats; je plongeai
ma main dans le fang des malheureux , 8: mes fureurs .
m’épouvanterent. le cultiVai les feiences 8: les arts:
la philofophie me remplit de doutes; je ne. troùvai
dans l’éloquence que l’art perfide de tromper les homa

mes; dans la poéfie , la mufique 8: la peinture, que
l’art puérile de les amurer. Je voulus me repofer fur
l’eltime du public; mais voyant à mes côtés des bye
pocrites de Vertu qui ravilfoient impunément fes luf-
rages, je me bilai du public 8: de [on ellime. Il ne

me relia plus qu’une vie fans attrait, fans teflon, qui
n’étoit en effet que la répétition fallidieufe des mêmes

suites 8: des mêmes befoins. A . H ï
p Fatigué de mon exilienCe, je la traînai en des pays
lointains. Les p ramides d’Egypte m’étonnerent au
premier afpeét; icntôt je comparai l’orgueil des prin-
ces qui les ont élevées , à celui d’une fourmi qui
amonCelleroit dans un (entier qùelques’ grains de la?
ble , ont laifl’er à la pollérité des traces de l’on paf-

fage. le grand roi de Perle me donna dans Cour
tine place qui fit tomber l’es fitjets à mes pieds : l’ex-
cès de leur bardelle ne m’annonça que,l’excès de leur
ingratitude. Je revinsdans ma patrie, n’admirant, n’eff
timant plus rien; 8: par une fatale :conféqu’ence ,-
n’ayant plus la force de rien aimer. Quand je me fuis
ap erçu de mon erreur , il n’était" plus temps d’y re’;
m Vdierz’ mais quoique je ne fentepas un intérêt bien
vif peut mes l’emblables’, je fouhaite que mon exem-
ple vous ferve de leçon; car après tout, .’e.n’ai’ rien

Tome V1 ’ ’ l?
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-- à. craindre de vous; je n’ai jamais été airez malheu-
C PIAF. reux pour vous rendre des fervices. Erant en Égypte,
LXXVIII. je connus un prêtre, qui, après avoir triflement con-

l fumé les jours à pénétrer l’origine 8c la fin des choies
de ce monde , me dit en foupirant z Malheur à celui
qui entreprend de leVer le voile de la nature; 8c
moi, je vous dis :. Malheur à celui qui leveroit le

.voilede la fociété; malheur à celui qui refuferoit de
. fe livrer àlcette illufion’ théâtrale, que les préjugés 8c

les befoins Ont répandue fur tous les objets; bientôt
[on ame flétrie 8c languiffante fe trouveroit. en vie
dans le fein du néant, c’efi le lus effroyable des (u -
plices. A ces mots, duelques firmes coulerent de les
yeux , 8: il s’enfonça dans la forêt voifine. 4.

Vous [avez avec quelle précaution les vaiKeaux
évitent les écueils ligules par les naufrages des pre-
miers navî ateurs. Ainfi dans mes voyages , je met-
tois à pro t les fautes de mes femblables. Elles m’ap-
prireril; ce que la moindre réflexion auroit pu m’ap-
prendre,.’mais qu’on ne fait jamais que par (a propre
expérience, que l’ekcès de la raifon 8: de la vertu,

lait prefque auflivfuneiic. que celui des plaifirs (a)’;
que la ’natùre nous a donné des goûts qu’il en aufli a
dangereux d’éteindre que d’épuifer; que la fociété avoit

des. droitsjfur mes fervices, que je devois en acqué-
rir fur fou efiime; enfin ne pour parvenir à ce terme
heureux; àüifans «(reg préfentoit 8c fuyoit devant
moi, je devois calmer l’inquiétude que je rentois au
fond de mOn aine, de qui la tiroit continuellement hors

d’elle-même. , ’ I vJern’aVOis jamaisvétudié les fymptômes de cettetiuI-i
uiétude. Je m’apperçus que dans les animaux , elle
e bornoit al: confervation de la vie, 8: à la ropa-
ation de l’efpece; mais que dans l’homme, e e [ub-

ifloit après la Grisfaâion des remiers befoins; 8c que,
parmi les nations éclairées, elle étoit plus forte & plus

(a Aimez. de mon lib. a, me. 2,1; a, p. :9.
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tyrannique que chez les peuples ignorans. C’en: donc .--..
le luxe des penfées 8c des defirs qui empoifonne nos CHAR.
jours; c’en donc ce luxe infatiable, qui e tourmente LXXVIII.
dans l’oifiveté , qui , pour Te foutenir dans un état
florifl’ant, fe repart de nos pallions, les inite fans ce!Z
fe, 8: n’en recueille que des fruits amers. Mais pour-
quoi ne pas lui fournir des alimens plus (alunites?
pourquoi ne as regarder cette agitation que nous
éprouvons, meme dans la fatiété des biens &Odes plai- a
firs, comme un mouvement imprimé par la nature
dans nos coeurs, pour les forcer à fe rapprocher les
uns des autres, a: à trouver leur repos dans une union
mutuelle?

humanité, penchant généreux 8c fublime, qui
vous annoncez dans notre enfance, par les tranfports
d’une tendreffe naïve; dans la jmriefie, par la témé-
rité d’une confiance aveugle; dans le courant de notre
vie , par la facilité avec laquelle nous contraâons de
nouvelles liaifons! ô cris de la nature, qui retentilïez’
d’un bout de l’univers a l’autre, qui nous remplifl’ez

de remords , quand nous opprimons nos feniblables;
d’une volupté pure, quand nous cuvons les foula-
ger! ô amour, ô amitié, ô bienfaiEmce, fources inta-
riffables de biens 8: de douceurs! les hommes ne fout
malheureux , que parce qu’ils refufent d’entendre Vo-
tre voix! 0 dieux, auteurs de fi grands bienfaits!
l’iniiinét pouVoit fans doute, en rapprochant desYîtrec

accablés de befoins a: de maux , rêter un foutien
pafl’ager à leur foibleEc; mais il n y a qu’une bonté

infinie comme la vôtre, qui ait pu former le projet
de nous rafièmbler par l’attrait du fentiment, a: ré-
pandre, fur ces grandes alfociatious v ui couvrent la.
terre, une chaleur capable d’en éterni et la durée.

Cependant, au lieu de nourrir ce feu facré, nous
permettons que de frivoles diffentions , de vilsiuté-
têts traVaillent fans celle à l’éteindre. Si l’an nous di-

foit que deux inconnus, jetés par mon! dans une ile
déferte , (ont parvenus à trouver dans leur union. des

T a



                                                                     

a9: VoerE-- charmes qui les dédommagent du reftede l’univers;
CHAR fi l’on nous diroit qu’il exifte une famille uniquement
LXXVIII. occupée à fortifier les liens du fang par les iens de

l’amitié; fi l’on nous difoit qu’il exilie dans un coin.

’ de la terre un peu le qui ne cannoit d’autre loi que
celle de s’aimer, dautre crime que de ne s’aimer pas
allez; qui de nous oferoit plaindre le fort de ces
deux inconnus? qui ne defireroit appartenir a cette

(famille? qui ne voleroit à cet heureux climat? O moi?-
tels, ignorans 8c indignes de votre deftinée! il n’elt

tous les temps , dans tous les lieux , dans vous, autour
de vous, par-tout où l’on aime. l

Cette. loi dola nature, tro négligée par n’os phi-
lofqphes, fut entrevue par le régulateur d’une nation
.pui ante. Xénophon me parlant un jour de l’inflituë
tion des jeunes Perles, me difoit qu’on avoit établi
dans les écoles publi nes un tribunal ou ils venoient
mutuellement ,s’accu et de leurs fautes, 8: u’on
pouilloit l’ingratitude avec une extrême fév rité. Il
ajoutoit que fous le nom d’ingtats, les Perles com-,-

s menoient tous ceux qui (e rendoient coupables envers
es dieux , les parens, la patrie 8c les amis (a). Elle

cil: admirable, cette loi, qui non-feulement ordonne
la pratique de tous les devoirs, mais qui les rend en-
core aimables en remontant à leur origine. En effet fi
l’on n’y peut manquer fans ingratitude, il s’enfuit qu’il

faut les remplir par un motif de reconnoiflance; 8c de
la réfulte ce principe lumineux 8e fécond , qu’il ne faut

agir que par fentiment. l v . , i. N’annonCez point une pareille doétrine à ces amer
qui, entraînées par des paffions violentes, ne recom-
noiffent aucun frein, ni à ces ames froides qui, con-
centrées en elles-mêmes , n’éprouvent que les chagrins

qui-leurflfont perfonnels. L Il faut plaindre les premie-

(a Jienopll. de inftit. pt 4.

as nécefl’aire de traverfer les mers, pour découvrir .
e bonheur; il peut exilter dans tous les états , dans ,

hm. .

4-.A .....

A.........



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIS. 2.95
res; elles [ont plus faites pour le malheur des au- .-
tres, que i ourleur bonheur particulier. Onferoit tenté C H A P. p
d’envier e fort des fecondes; car fi nous pouvions Lxxvnt.
ajouter à la fortune &à la fauté une profonde indif- v
férence pour nos femblables , déguifée néanmoins fous
les apparences de l’intérêt, nous obtiendrions un bon-
heur uniquement fondé fur les plailirs modérés des
feus , 8e qui peut-être feroit moins fujer à des vieil.-
fitudes cruelles. Mais dé end-il de nous d’être indif-

’ férens? Si nous avions eté dcflinés à vivre abandon--
nés à nous-mêmes fur le mon: CauCafe , ou dans les
dél’erts de l’Afrique, peut-être que la nature nous au-
roit refufé un cœur fenfible; mais [la elle nous l’avoir
donné, plutôt que de ne rien aimer, ce cœur auroit
apprivoifé les tigres, 8e animé les pierres.

l faut donc nous fouinettre’anotre deliinée, 8e
puifque notre cœur en: obligé de f: répandre, loin
de (on er à le renfermer en lui-même, augmentons,
s’il cit poflîble, la chaleur 8c l’aé’tivité de [es mouve-

mens, en leur donnant une direétion qui en pré--

vienne les écarts. " -* Je ne propofe point mon exemple comme une re-
gle. Mais enfin vous voulez connoître le fyllême de
ma vie. C’ell en étudiant la loi des Perles, c’elt en
relierrant de plus en plus lesiliens qui nous unifient
avec les dieux, avec nos parens, avec la patrie, avec
nos’amis, que j’ai trouvé le feeret de remplir Ma-
fois les devoirs de mon état, 8e les befoins de mon

vante; c’ell: alors encore que j’ai. appris que plus on
vit pour les autres, a: plus on vit pour foi (a).

Alors Philoclès s’étendit fur la nécellité d’appeler

au (cœurs de notre raifon 8c de nos vertus, une au-
torité qui [antienne leur foiblefl’e.- Il montra jufqu’à
quel degré de puifi’ance peut s’élever une ame qui,
regardant tous les événemens de la vie comme autant I
de lois émanées du plus grand 8e du plus [age des

(a) Plat. epift. 9, t. 5, p. 358. .1
T a.
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légiflateurs, cit Obligée de lutter, ou contre l’infor-J
tune, ou contre la profpérité. Vous ferez utiles aux
hommes, ajoutoit-il, fi votre piété n’efi’ que le fruit

de la réflexion; mais fi vous êtes allez heureux pour
qu’elle devienne un fentiment, vous trouverez plus:
de douceur dans le bien que vous leur ferez, plus
de confolation dans les injuflrices qu’ils vous feront-

éprouver. . , rIl continuoit a développer ces vérités , lorfqu’il fut
interrompu par un jeune Crétois de nos amis, nommé
Démophon, qui, depuis quelque temps, fe paroit du
titre de philofophe. Il furvint tonna-coup, a: fe déc
"chaîna" contre les opinions religieufes avec tant de
chaleur 8c de mépris, que Philoclàs crut devoir le -
ramenerà des idées lus faines. Je renvoie cette dif-
cullîon au chapitre uivant.. ’

L’antique fageEe des nations, reprit Philoclès , a,
pour ainr dire, confondu parmi les objets du culte
public, 8e les dieux auteurs de notre exilience , 8e les
parons auteurs de nos jours. tNos devoirs à l’égard des
uns 8: des autres font étroitement liés dans les Codes
des légiflateurs, dans les écrits des philofophes , dans ’

les ufa s des nations. ’ ..De à cette coutUme facrée des Pifidiens, qui dans
leurs repas commencent par des libations en l’hon-
neur de leurs parens (a). De la cette belle idée de
Platon : Si la divinité agrée l’encens que vous offrez
aux [lames qui la repréfentent, combien plus vénéra-
bles doivent être a fesyeux 8c aux vôtres: ces mo-
numens qu’elle conferve dans vos maifons, ce pere,
cette mere, ces aïeux , autrefois images vivantes de
fou autorité, maintenant objets de fa proteétion fpé-
riale (la)! N’en doutez pas, elle chérit ceux qui les
honorent, elle punit ceux qui les négligent ou les
outragent (c). Sont-ils injulles à votre égard? avant

(a) Stob. ferm. 42, p. aga.
- (à) Plat. de leg. lib. 11 , t. a. p. 931.
(c) Ap. Stob. ferm. 77, p. 454, au.
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que de laiffer éclater vos plaintes , fouvenez-vous de -p-
l’avis que donnoit le fage ittacus à un jeune homme CH A P.
qui pourfuivoit juridiquement fon pere : a Si vous LXXVUIL
sa avez tort, vous ferez condamné; fi vous avez rai-
» fou , vous mériterez de l’être (d). a:

Mais loin d’infilier fur le refpeét que nous devons
à ceux de qui nous tenons le jour, j’aime mieux vous
faire entrevoir l’attrait viàorieux’tque la nature atta-
che aux enchans qui-font nécefi’aires à notre bonheur.
v Dans l’enfance, ou tout cil: limple , parce que tout a

cit vrai, l’amour our les parens s’exprime par des
tranfports, qui s’aÆoiblifl’ent à la vérité, quand le goût

des plaifirs 8e de l’indépendance fe gliffe dans nos antes;
mais le principe qui les avoit produits s’éteint avec
peine. Jufques dans ces familles où l’on fe borne à
des égards, il fe manifelte par des marques d’indul-
gence ou d’intérêt qu’on croit s’y devoir les uns aux

autres, 8c par des retours d’amitié que les moindres
occafions peuvent faciliter: il fe manifelie encore dans
ces mai’fons 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 fes efpérances (a). Aufli n’en-ce pas tous
jours par la peinture» des pallions fortes a: défordon-
nées que la trîgédie cherche à nous émouvoir; elle
ne nous offre cuvent que des combats de tendreffe
entre des parens que le malheur opprime, 8c ces ta-
bleaux ne manquent jamais de faire couler les larmes
du peuple le plus capable d’entendre 8e d’interpréter

la voix de la nature.. : »Je rends races aux dieux de ce que ma fille a tou-
jours écout cette voix fi douce 8: fi perfuafive. Je
leur rends graces d’en avoir toujours emprunté les ac-
cens quand j’ai voulu l’infiruire de fes devoirs, de ce
que je me fuis toujours montré à fes yeux comme

(a) Ap. Stob. ferm. 77, p. 456.
(la) Anftot. de rep. lib. 7, cap. 7 , t. a, p. 433.

’ T 4.
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--. un ami fincere, compatifl’ant, incorruptible, à la vé-
C H A Po rité, mais plus intérelié qu’elle à fes progrès, 8c fur-

- LXXVIII. tout infiniment julie. C’elt cette derniere ualité qui
a produit le plus grand effet fur fon efprit : quand
Ifmenes’apperçut que je foumettois en quelque façon
à fa raifon naifl’ante les décifions de la mienne, elle
apprit à s’efiimer 8e à conferver l’opinion que mon
âge 8c mon expérience lui avoientdonnée de la fu-
périorité de mes lamines; au lieu de forcer fa ten-
drefi’e, je cherchai à la mériter, 8: j’évitai avec foin
d’imiter ces pores 8c ces bienfaiteurs qui excitent l’in-
gratitude «par la hauteur avec laquelle ils exigent la
reconnor ance.
- J’ai tenu la même conduite à l’égard de Leucippe

la more. Je ne me fuis jamais allez repofé fur mes
fentimens, pour en négliger les apparences : quand
je commençai a la connortre, je voulus lui plaire;
quand je l’ai mieux connue, j’ai voulu lui plaire en-

» core. Ce n’efi plus le même fentiment qui forma nos
I premiers nœuds, c’eli la plus haute eliimeh, 8c l’ami-

tié la plus pure. Dès les premiers momens de notre
union , elle rougilfoit d’exercer dans ma maifon l’au-
torité qu’exigent d’une femme vigilante les foins du.
ménage (a); elle la chérit maintenant, parce u’elle
l’a reçue de ma main; tant il cil: doux de dépendre
de ce u’on aime, de fe laitier mener par fa volon-
té, & e lui’facrifier jufqu’a fes moindres goûts. Ces

facrifices que nous nous faifons mutuellement, répan-
dent un charme inexprimable fur toute notre vie;
quand ils font apper us, ils ont reçu leur prix; quand
i5 ne le font as, is paroifi’ent plus doux encore.

Une fuite d’occupations utiles 8e diverfifiées, fait
couler nos jours au gré de nos deftrs. Nous jou’ilfons
en paix du bonheur "qui regne autour de nous, 8: le
’feul regret que j’éprouve, c’elt de ne pouvoir rendre

(a) Xenoph. memcr. lib. «5, p. 840.

I

m:-
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à ma patrie autant de fervices que je lui en ai rendu ...---
dans ma jeuneffe. CHAP.

Aimer fa patrie *, c’efl: faire tous fcs efforts pour LXXVIII-
qu’elle foit redoutable au dehors 8: tranquille au de-
dans. Des viâoires ou des traités avantageux lui at-
tirent le refpeét des nations (a) : le maintien des
lois 8: des mœurs peut feul affermir fa tranquillité in-
férieure; ainfi pendant qu’on oppofe aux ennemis de
l’étatdes généraux 8: des négociateurs habiles, il faut

oppoferà la licence 8: aux vices qui tendent à tout
détruire, des lois 8: des vertus qui tendent à tout
rétablir; 8: de là quelle foule de devoirs, aufli effen-
tiels qu’indifpenfables, pour cha ne claire de citoyens ,
pour chaque citoyen en particâicr!

0 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 embrafer de tous les amours honnêtes,
parce que vous n’en feriez que plus heureux, fourre.
nez-vous fans celle, que la patrie a des droits impref-

’ criptibles 8: facrés fur vos talens, fur vos vertus, fur

De la
Patrie.

vos fentimens 8: fur toutes vos aétions; u’en uel-q ilpue état que vous vous trouviez, vous n’êtes que des
oldats en faétion, toujours obligés de veiller pour

elle, 8: de voler à fon feeours au moindre danger;
Pour remplir une-fi haute deliinée, il ne fuffit as

de vous acquitter des emplois qu’elle vous con e,
de défendre fes lois, de connoitre fes intérêts, de ré-
pandre même votre lang’dans un champ de bataille

4* Les Grecs employerent toutes les expreflions de la tendrell’e,
pour défigner la focie’té dont chacun de nous fait partie. En gé-
néral , on l’appelait patrie, mot dérivé de puer, qui en grec
fignifie par. Les Crétois la nommerent marrie, du mot qui lignifie
mm (Plat. de rap. lib. 9 , t. a, p. 575 , D. Plut. an feni ,
t. a , p. 792 , 13.). il paroit qu’en certains endroits, on lui donna
le nom de nourrice. (liber. in paneg. t. I , p. 13°.) ’

(a) Xenoph. mentor. lib. 4, p. 813.



                                                                     

298 Voerra... ou dans la place publique. Il el’t pour elle des enne-.
CH AP. mis Ilplus dangereux que les ligues des nations 8: les
LXXVIH. div’ ions inteltines; c’eft la guerre fourde 8: lente,

mais vive 8: continue, que les vices font aux mœurs,
. guerre d’autant plus funefle que la patrie n’a ar elle-
même aucun moyen de l’éviter, ou de la iléuœnir.
Permettez qu’à l’exemple de Socrate je mette dans
fa bouche le difcours qu’elle cit en droit d’adrelfer à

fes enfans (a). ’ 4C’ell ici que vous avez reçu la vie, 8: que de fa-’
gos inflitutions ont perfeétionné votre raifon. Mes
lois veillent à la fureté du moindre des citoyens, 8::
vous avez tous fait un ferment formel ou tacite de

q 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 deltruéteur; qu’un
fèul exemple de diflolution peut corrompre une na-
tion, 8: lui devenir plus funel’te que la perte d’une
bataille; que vous refpeéieriez la décence publique ,
s’il vous falloit du courage pour la. braver, 8: que le
faite avec lequel vous étalez des excès qui relient im-
punis, eli une lâcheté aqu mépr-ifable qu’infolente l

Cependant vous ofez vous ap roprier ma. gloire,
8: vous enorgueillir aux yeux des trangers (la), d’être
nés dans cette ville qui a produit Selon 8: Ariliide ,
de defcendre de ces héros ui ont fait li fouvent triom-
pher mes armes. Mais,que s rapports y a-t-il entre ces
fages 8: vous? je dis plus , qu’y a-t-il de commun en-
tre vous 8: vos aïeux? Savezsvous qui font les com-
patriotes & les enfans de ces grands hommes? les ci-
toyens vertueux dans quelque état qu’ils foient nes,
dans quelque intervalle de temps qu’ils puifi’ent nai-

tre (a).

v (a) Plat. in Crltx t. r , p. 50.
(b) Thucyd. lib. 4 , cap. 95.
(c) Iphicr. 3p. Ariftot. rhet. lib. a, cap, sa, t. a, p. 5765
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Heureufe leur patrie, fi aux vertus dont elle s’ho- ---

nore, ils ne joignoient pas une indulgence qui con- en A p.
court à fa perte! Écoutez ma voix à votre tout, vous LxxvuL
qui de liecle en fiecle, perpétuez la race des hommes v
précieux à l’humanité. J’ai établi des lors 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 injultices 8: les erfidies qui fe’dérobent
à la vigilance des lois, fur a faulfe probité, la fauffe
modeltie, la fauffe amitié , 8: toutes ces viles impofe
turcs qui furprennent l’eltime des hommes. Et ne di-
tes pas que les temps font changés, 8: qu’il faut avoir
plus de ménagemens pour le crédit des coupables :
une vertu fans refl’ort en une vertu fans principes,
dès qu’elle ne frémit pas à l’afpeét des vices, elle en

cit fouillée. A . v
Songez quelle ardeur s’empareroi-tl de vous , fi tout-

à-coup on vous annonçoit que l’ennemi prend les
’ armes, qu’il cit fur vos frontieres, qu’il cit à vos por-

tes. Ce n’elt pas la qu’il fe trouve aujourd’hui; il ci
au milieu de vous, dans le Sénat, dans les affemblées
de la nation, dans les tribunaux, dans vos maifons.
Ses progrès font fi rapides, qu’à moins que les dieux
ou les gens de bien n’arrêtent fes entreprifes, il fau-
dra bientôt renoncer à tout efpoir de réforme 8: de

falut (à). .Si. nous étions fenfibles aux reproches que nous
venons d’entendre, la fociété devenue par notre ex-
cefiive condefcendance un champ abandonné aux ti-
gres 8: aux ferpens, feroit le féjour de la paix 8: du

(a) Mande rap. lib. î ,’t. a , p. 334. vkg) Id. ibid. lib. 5, t. a, p. 4,73. id. ibid. lib. 6, p. 481
497.



                                                                     

aco V o Y A G l!«un-- bonheur. Ne nous flattons pas de voir un pareil chan-
C H AP- gement : beaucoup de citoyens ont des vertus; rien
LXXVHI- de fi rare qu’un homme vertueux , parce que pour .

l’être en crier, il faut avoir le courage de l’ctre dans
tous les temps, dans toutes les circonflances, mal ré
tous les obllacles, au mépris des plus grands intércts.

Mais fi les ames honnetes ne peuvent pas le con-
fédérer centre les hommes faux 8: pervers , qu’elles
le liguent du moins en faveur des gens de bien; qu’elles

, le pénetrent fur-tout de cet efprit d’humanité qui cil:
dans la nature, 8c qu’il feroit temps de refiltuer à la.
fociété, d’où nos préjugés 8: nos pallions l’ont banni.

Il nous apprendroit à n’être pas toulours en guerre
les uns avec les autres , à ne pas confondre la légèreté
de l’ef rit avec la méchanceté du cœur, à pardonner
les dé auts, à éloigner de nous ces préventions 8c
ces défiances, fources funelles de tant de diffentions
8C de haines. Il nous apprendroit aullî que,la bien-
faifance s’annonce moins par une proteétion dillinguée
8e des libéralités éclatantes , que par le fentiment qui
nous intérelle aux malheureux.

Vous voyez tous les jours des citoyens qui gémir-
fent,dans l’infortune, d’autres qui n’ont belbin que
d’un mot de confolation , 8: d’un cœur qui le pé-

netre de leurs peines; a: 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 laviez quelles
douceurs elle ré and dans les aunes qui fuivent (es
infpirations! Si punais vous arrachez un homme de
bien à l’indigence, au trépas, au déshonneur; j’en
prends à témoin les émotions que vous éprouverez;
vous verrez alors qu’il cil dans la vie, des momens
d’attepdriffement qui rachetent des années de peines.
’C’el’c" alors que vous aurez pitié de ceux qui s’alar-

rueront de vos lucres, ou qui lesaoublieront après en
avoirrecueilli le fruit. Ne craignez oint les envieux,
ils trouveront leur fuppliçe dans la dureté de leur

mA-A.m.--- --’--4»
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nu revus ANACHARSIS. 5m
caraôtere; car l’envie cil: une rouille qui ronge le ----g--
fer (a). Ne craignez pas la réfence. des ingrats; ils- C HA P.
fuiront la vôtre, ou plutôt ’ s la- rechercheront, fi le LXXVIII-
bienfait qu’ils ont reçu de vous,fut accompagné 8c
fuivi de l’el’time 8c de l’intérêt; car fi vous avez abufé

de la fupériorité qu’il vous donne, vous êtes coupa-
ble- , 8: votre protégé n’en: qu’à plaindre. On avdit

quelquefois : Celui qui rend un .fervice doit l’ou-
blier, celui. qui le reçoit s’en fouvenir (b); &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 à-la-fois de vous biffer facilemntvprotéger;
8c d’humilier ceux que vous avez ,proté ée. Avec
cette difpofition, [oyez obltiné à rendre (grâce aux
autres, ans en rien exiger, quelquefois malgré eux,
le plus que vous pourrez à eut infu (c), attachant

en de valeur a ce que vous faites pour eux, unprix
infini à ce qu’ils font pour vous (d). I

Des philofophes éclairés, d’après de longues médi-

tations, ont conclu que le bonheur étant tout aétiou,
tout énergie, il ne peut retrouver que dans unevame
dont les mouvemens, dirigés par la raifon 8: ar la
vertu, (ont uniquement contactés à l’utilité publi-
que (e). Conformément à leur opinion, je dis que
nosliens avec les :dieux,,nos parens 8: notre patrie,
ne (ont qu’une chaîne de devoirs qu’il ell: de notre
intérêt d’animer par le fentiment, & que la nature
nous a ménagés pour exerCer 8c foulager l’activité de -

notre ame. .C’elt à les remplir avec chaleurque con-

& 29.5. . A(b) Demofth. de cor. p. 5I7.
(c) liber. ad Demon. t. 1 , p. 31.
(d) Plat. de leg. lib. 5 , p. 729. ’ t(e) miam. de mor. lib. I , cap. 6 , t. a, p. 9 , n. Id. lib. 19., ’

cap. 6 , p. 13m cap. 7 , 8 , &c. Id.,magn. moral. lib. r ,cap. 4,
p. r50. 1d. de up: lib. 7, cap. 3 , p. 428, D. * I

(a) Menand. Càrcin. 8: Periand, zip. Stob. ferm. 38, p.422

h



                                                                     

502. Vorace- fille cette l’agefl’e, dont, luivant Platon, nous feriOns
C HAP. éperduement, amoureux, fi (a beauté le dévoiloit à
LXXVIII. nos regards (a). Quel amour! il ne finiroit point :

.1

le out des feiences, des arts, des plaifirs s’ufe infcn-
lib ement; mais comment raEafier une aine ui , en
le faifant une habitude des vertus utiles à la ociéte’,
s’en cil fait un befoin , 8: trouve tous les jours un
nouveau plailir à les pratiquer!

Ne croyez pas que fou bonheur le termine aux
feulations délicieufes u’elle retire de les fuccès; il
cil pour elle d’autres ources de félicité; non moins
abondantes 8c non moins durables. Telle cit l’ellime
du public (à); cette ellime qu’on ne peut le dil’pena
Ter d’ambitionner, fans avouer qu’on en cit indigne;
qui n’elt due u’à’la vertu; qui, tôt ou tard, lui ell:
accordée; qui a dédommage des facrifices qu’elle fait,
8: la foutient dans les revers qu’elle éprouve. Telle
cit notre propre ellime, le plus beau des privileges
accordés a l’humanité, le befoin le plus pur out une
’ame honnête, le plusvif pour une ame [en 1ble, fans
laquelle on ne peut être ami de foi-même, avec la-
’ uelle on peut le pailler de l’approbation des autres,
sils (ont afl’ez’injulies pour nous la refufer. Tel cil:
enfin ce fentiment fait pour embellir nos jours, 8c
dont il me relie à vous donner une légere idée.

Je continuerai à vous annoncer. des vérités coin-r,
munies; mais fi ’elles ne l’étaient pas, elles ne vous

. feroient guere utiles.
Des Amis.

A’Dans une des iles de la. merIEgée, au milieu de
quelques peu liers antiques, on avoit autrefois con-
acré un autelà l’amitié. Il fumoit jour 8c nuit d’un

encens pur 8e agréable à la décile. Mais bientôt en-
tourée d’adorateurs mercenaires, elle ne vit dans leurs
cœurs que des liaif0ns-intérellées 8e mal-adornes. Un
jour elle dit à un favori de Crœlus z Porte ailleurs

’

(a) Plat. in Phædrrt. a , p. 250.1
(la) choph. memor. lib. 2 , p.’737.



                                                                     

un JEUNE ANACHAnSlS. se;
res oflrandes; ce n’el’t pas a moi qu’elles s’adrellent, ---
c’ell: à la Fortune. Elle répondit à un Athénien qui C un.
falloit des vœux pour Salon , dont il le difoit l’ami: Lxxwu.
En te liant avec un homme (age, tu veux partager a
gloire, 8c faire oublier tes vices. Elle dit à deux t’em-

I mes de Samos qui s’embralloient étroitement auprès.
de [on autel : Le goût des plaifirs vous unit en ap-
parence; mais vos cœurs (ont déchirés par la jaloulie ,

8c le feront bientôt’par la haine. ’
I Enfin deux Syracufailis, Damon 8c Phintias (a),

tous deux élevés dans les principes de Pythagore ,
vinrent le prollerner devant la décile : Je reçoisvo-
tre hommage, leur dit-elle; je fais plus, j’abandonne
un aille trop long-temps fouillé par des facrifices qui
m’outragent, 8c je n’en veux plus d’autre que vos
cœurs. Allez montrer auetyran de Syracufe, à l’uni-
vers, à la poftérité, ce que peut l’amitié dans des ames
que’j’ai revêtues de ma «puifl’ance.

A leur retour, Denys, fur une fimple. dénoncia-
tion , condamna Phinrias à la’mort. Celui-ci demanda
qu’il lui fût ermis d’aller régler des affaires impon-
tantes qui l’apipeloient dans une ville voifine. Il pro-
mit de fe pré enter au jour marqué, 8c partit après
que Damon eut garanti cette promelle au péril de

a propre vie. ’Cependant les affaires de Phintias traînent en lon-
gueur. Le jour deltiné à [on trépas arrive; le peuple
s’afi’emble’, on blâme, on plaint Damon , qui marche

tranquillement à la’mort, trop certain que [on ami I
alloit revenir, trop heureux s’il ne revenoit pas. Déja
le moment fatal approchoit ,l lorique mille cris tumul-
tueux annoncerent l’arrivée de Phiutias. Il court, il
vole au lieu du l’upplice; il voit le glaive fulpendu

(a) Diod. Sic. in excerpt. Val. p, nez-Plut. de arnicor. multit.
t. a , p. 93. Jambl. cap. 33 ., p. 189. Porphyr. de vira Pythag. p. 54.
Cicer. de offic. lib. 3 , ca . 10, t. g , p. 269. Id. Tilleul. lib. 5 ,
cap. sa, t. a, p. 379. Il. Max. lib. 4, cap. 7,1xtern. n°. r.



                                                                     

-C H A P.

LXXVIII.

l des traits de flamme,

504. VOYAGE,fur la tête de (on ami, 8: au milieu des emballe»
mens 8: des pleurs, ils fe difputent le bonheur de
mourir l’un pour l’autre. Les fpeétateurs fondent en
larmes; le roi lui-même le précipite du trône , 8: leur
demande inflamment de partagera une fi belle amitié.

Après ce tableau, qu’il auroit fallu peindre avec
i feroit inutile de s’étendre fur

l’éloge de l’amitié, 8: fur les rellources dont elle eut
être dans tous les états 8: dans toutes les circonlçan-

ces de la vie (a). IPrefque tous ceux qui parlent de ce fentiment, le
confondent avec des iaifons qui font le fruit du ha-
fird 8: l’ouvra e d’un jour (la). Dans la ferveur de
ces unions naiflgantes, on voit fes amis tels qu’on voua
droit qu’ils fuirent ; bientôt on les voit tels qu’ils font
en effet (c). D’autres choix ne fo’nt pas plus heureux,
8: l’on rend le parti de renoncer à l’amitié, ou, ce

ui cil a même choie, d’en changer à tout moment
l’objet (d). I

Comme prefque tous les hommes pail’ent-la plus
grande partie de leur vie aine pas réfléchir, 8: la
plus petite àréfléchir fur les autres plutôt que fur eux-
mêmes, ils ne connement guere la nature des liai-
fous qu’ils contraétent. S’ilsofoient 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 à quoi fert la vie quand
on n’a point d’amis (a)? mais elle les engageroit à
faire un choix dont ils n’euffent pas à rougir dans-la

fuite. ’ v ..... ,(a) Xenoph. memor. lib. a, p. 746. Ariftot. de mon lib. 8,

cap.r,t.2, p.10l. ’ i ’(à) Ariftot. ibid. cap. 4, p. 104.
(c) id. ibid. lib. 9, cap. 3, p. r18.
(d) lfocr. ad. Demon. t. r , p. go.
(e) Arifiet. ibid. cap.’ 1 , t. a, p. ror , Il.

l’efprit,
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ou nous ANACHAESIS. 315
L’efprit, les talens, le goût des arts, les qualités --

brillantes font très-agréables dans le commerce de CHAR
l’amitié; ils l’animent, ils l’embellili’ent quand il cit LXXVIII.

formé; mais ils ne fautoient par eux-mêmes cupro-
longer la durée.

L’amitié ne peut être fondée que fur l’amour de
la vertu ( a) , fur la facilité du caraétere , fur la con-
formité des principes, 8: fur-un certain attrait qui
prévient la réflexion, 8: que la réflexion jultifie en-

fuite. ’ I ISi j’avois des regles a vous donner, ce feroit moins
pour vous apprendre à faire un bon choix, que pour

a vous. empêcher d’en faire un mauvais. ’
Il cil pref ueimpoflible que l’amitié s’établitl’e en- ’

tre deux peiflonnes d’états différens 8: trop difpro- l
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-dellous d’eux. En général, on cit porté à choifir
fes amis dansun rang, inférieur, [on qu’on puiffe plus
compter fur leur complaifance, fait qu’on le flatte
d’en être plus aimé (c). Mais comme l’amitié rend
tout commun 8: exige l’égalité, vous ne chercherez
pas vos amis dans un rang trop au-dcflus ni trop au-,
dolions du vôtre (d).

Multipliez vos épreuves avant que de vous unir
étroitement avec des hommes ui ont avec vous les, r
mêmes intérêts d’ambition, de gloire 8: de fortune (a).

Il faudroit des efforts inouis, pour que des liaifons
toujours expofées aux dangers de la jaloufie, pulfent

(a) Plat. epîft. 7 , t. 3 p. 332. Xénoph. memor. lib. a , p. 751.

Arifiot. ibid. cap. 4, p. 103. V
(à) Ariftot. de mor. lib. 8 , cap. 9, t. 2 , p. 108 , A.
(c) Id. ibid. cap. 9 & 10.
(d) Pythag. ap. Ding. Lat-tr. lib. 8 , S. to. Plat. de leg. lib..6 , N . -

t. a, p. 757. Ariliot. ibid. cap. 7, p. 106. la(e) Xenoph. mentor. lib. a , p. 751. Ariitot. de rhet. lib. a , ’N
cap. to, p. 562. liber. adiDemon. t. .1 , p. 31. I: .7

Tome V1.



                                                                     

306 ’ Vorace- fubfilter. long-temps , 8: nous ne devons pas avoir
CHA P. allez bonne o inion de nos vertus, pour faire dé- ’
LXXVIII. pendre notre onheur d’une continuité de combats

8: de viétoires. ’Défiez-vous des emprefl’emens outrés , des protef-
tarions exagérées : ils tirent leur fource d’une fauffeté I

qui.déchire les ames vraies. Comment ne vous fe-
roient-ils pas fufpeéts dans la profpérité, puifqu’ils
peuvent l’être dans l’adverfité même? car les égards’

qu’on affaîte pour les malheureux, ne (ont fouvent
qu’un artifice pour s’introduire auprès des gens heu-

reux (a). ’ ’ *Défiez-vousiaufli de ces traits d’amitié qui s’échap-

pent quelquefois d’un cœur indigne d’éprouver ce
fentiment. La nature offre aux yeux un certain dé-’
rangement extérieur, une fuite d’inconféquences ap-t

parcntes dont elle tire le plus grand avantage. Vous
verrez’ briller des lueurs d’équité . dans une ame ven-

due à l’injuiiice; de flagelle, dans un efptit livré com-
munément au délire; d’humanité,-dans un caraéterc
dur 8: féroce. Ces parcelles de vertus, détachées de
leurs principes, 8: femées adroitement à travers les
vices, réclament fans celle en faveur de l’ordre qu’elles

maintiennent. Il, faut dans l’amitié, non une de ces
. ferveurs d’imagination, qui vieillilî’ent en baillant ( 6) ,

mais une chaleur continue 8: de fentiment : quand
de longues épreuves (c) n’ont fervi qu’a la rendre
plus vive 8: plus aétive, c’eft alors que le choix cit
fait ,- 8: que lon commence à vivre dans un autre foi.
même.

Dèsrce moment, les malheurs que nous éprouvons
s’affoiblilfent, 8: les biens dont nous jouiflbns le mul.
tiplient (d). Voyez un homme dans l’affliétion 3 voyez

’ (a) Ariftôt. Eudem. lib. 7, cap. r, t. a, p. 270.
(b) Eurip. in Hercul. fur. v. 12:3. .
(a) Armes. de mer. lib. -8, cap. 4, t. a, p. 104.
(Il) Xenoph. mener. lib. a, p. 747.

....-..;-.
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DU revus Anacuansrs. 34:7,
ces confolateurs que la bienféance entraîne malgré eux .
à fes côtés. Quelle contrainte. dans leur maintien! quelle
faufletédans leurs difcours! Mais ce font des larmes,
c’elt l’exprellion ou le filence de la-douleur qu’il faut
aux malheureux. D’un autre côté, deux vrais amis
croiroient prefque le faire un larcin , en goûtant des
plaifirs a l’infçu l’un de l’autre; 8: quand ils fe trou-

vent dans cette nécellité , le premier cri de l’aine cil:
de regretter la préfence d’un objet qui, en’les para-
tageant , lui en procureroit une imprellîon plus .vive
8: plus profonde. Il en en: ainli des honneurs 8: de
toutes les diltinclions qui ne doivent nous flatter,
qu’autant qu’elles juliifient l’eftime que nos amis ont

pour nous.
Ils jouilfent d’un plus noble privilege encore, celui”

de nous inltruire 8: de nous honorer par leurs ver-
tus. S’il en vrai qu’on apprend à devenir plus ver-
tueux en fréquentant ceux qui le font (a), uelle
émulation, quelle force ne doivent pas nous .inl’pirer
des exemples il précieux à notre cœur! Quel plaifir
pour eux quand ils nous verront marcher fur leurs
traces l Quelles délices, que] attendriffement pour
nous, lorfque, par leur conduite, ils forceront l’ad-

miration publique.(b)! - i .Ceux qui font amis de tout le-monde, ne le font
de performe; ils ne cherchent qu’à fe rendre aima-
bles (c). Vous ferez heureux fi vous pouvez acquérir
quelques amis (d); peutsêtre même faudroit-il les
réduire à un feul , fi vous exigiez de cette belle liai-
fon toute la perfeétion dont elle cit fufceptible (e).

Si l’on me propoloit toutes ces queltions,’qu’agi.

tent les philofophes touchant l’amitié ( f j; fi l’on me

(a) Theo n. a . Arifior. de mon lib. ca . . 126.
(à) Xenoîih. riiirab. lib. a, p. 753, à, P 9, p
(c) Ariftot. de mer. lib. 9, cap. 10, p. 127, D.
(d) Id. magn. lib. a, cap. 16 , p. 194.
(e) Id. de mon lib. 8, cap. 7, p. 106.
(f) Id. ibid. cap. a, p. 102. 1d. magn. moral. lib. a , cap. 11,

p. 187. Id. Eudem. lib. 7, cap. 1 , p. 268.
2.



                                                                     

308 , V .0 Y A e r: V
--. demandoit des regles pour en connoître les devoirs,
CHAR 8: en "perpétuer la durée; je répondrois : Faites un
LXXYlII- bon choix, 8c repofez-vous enfaîte fur vos (endurons

& fur ceux de vos amis; car la décifion du cœur cft
toujours plus prompte 8: plus claire que celle de

l’efprit. - I .Ce ne fut fans doute que dans une natiOn déja
corrompue qu’on ofa prononcer ces paroles : a Ai-
n mez vos amis, comme fi vous deviez les haïr un
a, jour u (a); maxime atroce, à laquelle il faut lubr-
titucr cette autre maxime lus confolante, & peut-
être plus ancienne: a HaïÆez vos ennemis, comme
n fi vous les deviez aimer un jour (b). u ’

Qu’on ne dife pas que l’amitié ortée fi loin de-
Vient un flipplice, ’& que c’eü la ez des maux qui
nous l’ont perfonnels, fans partager ceux des autres.
On ne connaît point ce fentiment, quand on en re-
doute les fuites. Les autres parfilons [ont accompagnées
de tourmens; l’amitié n’a que des peines qui reflerrent
fes liens. Mais fi 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 cit une fuite
de la premiere , ’il faut le fouvenir d’eux , non-
feulement uand 32km abfens, mais encore quand

ils (ont pré eus. .Il cit d’autres liaifons qu’on cit obligé de contrac-
ter dans la fociéfé, 8: qu’il cil: avantageux de cultiq- -
ver. Telles [ont celles qui font fondees fur l’eflime
8: fur le goût. Quoi u’elles n’aient pas les mêmes
droits que l’amitié, el es nous aident puiflammenit à
fupporter le poids de la vie.

p (a) Sophocl. in Ajac. v. 690. Cicer. de nmicir. cap. 16,
t. 3, p. 341. Aul. Go". lib. r7, p. 14. .(6) Zaleueh. ap. Diod. Sic. lib. la, p. 85. Arifrot. de rhet.

lib. a, cap. 21 , p. 572.* x t j



                                                                     

ou JEUNE ANACHAnsrs. au,
Que votre vertu ne vous éloigne pas des plaifirs --

’ honnêtes aITortis a votre âge, 8c aux différentes cir- C H AP-
v confiances où vous êtes. La fagefl’e n’ait aimable 8: LXXVIII-

folide , ne par l’heureux mélange des délafl’emens
qu’elle PC permet, 8: des’ devoirs qu’elle s’impofe.

Si aux refl’ources dont je viens de parler, vous
ajoutez cette efpérance qui le gliEe dans les malheurs .
que nous éprouvons, vous trouverez , Lyfis’, que la
nature ne nous a pas traités avec toute la rigueur dont
on l’accufe; Au relie, ne regardez les réflexions pré.
cédentes que comme le développement de celle-ci :
C’eft dans le cœur que tout l’homme réfide; c’elt la

luniquement qu’il doit trouver fou repos 8: fou bon:

eut. IIl)! DU CHAPITRE SOIxANTE-DlxellIIITIEMl-Z.
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Il

N 0 T’E s.l

.c H A P 1T R E LXIX, ne. 33.
sur le nombre des tragédies d’Efchyle, de Sophocle

’ 8c d’Euripide.
Escnvur. , fuivant les uns, en compara 7o (a); fui-
vant d’autres,- 90 (b). L’auteur anonyme de la vie de
Sophocle lui en attribue 11;; Suidas, r25; d’autres , un
plus grand nombre (c); Samuël Petit ne lui en donne
21e 66 (d). Suivant différens auteurs Euripide en a.

it 7s ou 92 (a); il paroit qu’on doit fe déterminer. pour
le premier nombre (f). On trouve aufli des différences
fur le nombre des prix qu’ils remporterent. v

. .1l ’ v .CHAPITRE LXX,PAG.50.
Sur le Chant dt fur la Déclamation de la Tragédie;

Las anciens ne nous ont laifl’é fur ce fujet que de foin
I blés lumieres; 8L les critiques modernes fe font parta-

gés, quand ils ont entrepris de l’éclaircir. On a prétendu w
que les fcenes étoient chantées; on a dit qu’elles n’é-
toient que déclamées; quelques-uns ont ajouté qu’on no-
toit la déclamation. Je vais donner en peu de mots le
téfultat de mes recherches.

(a) Anonym. in vitl- Æfchyl. I
(b) Saïd. in Alma.
(t) Id. in lapant.
(l) Pet. les. Art. p. 71.
(v) and. in sur». Van. up. Aul. Geil. lib. r7, cap. 4.
(f) Walck. dieu-lb. in Enripid. p. 9. .

a."



                                                                     

NOTES. 31:.1’. On déclamoit fouvent dans les ferries. Ariflote , par-
lent des moyens dont certains genres de poéfie fe fer-

” vent pour imiter , "dit que les dithyrambes , les nomes ,
la tragédie & la comédie emploient le rhythme, le chant
& 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);
à plus bas il dit , que dans une mêmetpiece , la tragédie
emploie quel uefois le vers feu! , 8L quelquefois le vers
accompagné u chant (b). v

On fait que les fcenes étoient communément compotées
de vers iambes, parce ne cette efpece de vers efl la
plus propre au dialogue. r , Plutarque , parlant de l’exé-
cution muficale des vers iambes , dit que dans la tragédie
les uns font récités pendantvle jeu des infirumens , tandis
que les autres fe chantent (a). La déclamation étoit donc
admire dans les fcenes.

2’. On chantoit [buvant dans les fiertés. A la preuve tî-
rée du précédent paillage de Plutarque , j’ajoute les preu-
ves. fuivantes. Ariflote allure que les modes ou tons hypo-
dorien & hypophryÉien étoient employés dans les.fcenes,

,quoiqu’ils ne le fu ent pas dans les chœurs (d). v
Qu’Hécube & Andromaque chantent fur le théâtre,

dit Lucien , on peut le leur pardonner. Mais qu’l-lercule
s’oublie au point de chanter , c’efl une choie intoléra-
ble (e). Les perfonnages d’une piece chantoient donc en

certaines occafionsa . - .3°. La déclamation n’avait jamais lieu dans les imam:u ’
Je; ,- mais tout le chœur y chantoit. Cette propofition n’ell

point conteflée. .4’. Le chœur chantait quelquefois dans le couranrd’una
fierté. Je le prouve par ce palfage de Pollux z a Lorf-
n qu’au lieu d’un quatrieme aéleur , on fait chanter quel-
a u’un du chœur , &c. n (f) -, par ce paillage d’Horace:
o être le chœur ne chante rien entre les intermedes,
p qui ne fe lie étroitement à l’aéh’on n (g); par quan-

(a) Minot. de poet. cap. 1 ,’t. a , p. 553 a a.
(b) Id. ibid. cap. 6, p. 656, c.
(c) Plut. de mur. t. a, p. H41, A. Bures. Mém. de l’Acad. de r

Bell. Let. t. to , p. 253. ’ ’ ’(l) Minot. probl. refit. 19, S. 4l , t. a. , p. ne, a.
. (a) Lucian. de fait. s. 27, t. a, p. 285. ’
(f) Pol]. lib. 4, cap. rs , S. no.
(g) Horst. de art; post. v. 194.

Vs
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- tiré d’exemples, dont il fuflit de citer les fuivans : voyez
- dans l’Agamemnon d’Efchyle, depuis le vers 1099 jufqu’au

vers 1186 ; dans l’Hippolyte d’Euripi’de , depuis le vers 53
jufqu’au vers 7:. ; dans l’Orefle du même, depuis le vers 14.0

’ jufqu’au vers 2.07, &c. &c. 4
5°. Le chœur, ou plutôt [on coryphée, dialoguoit quel-

quefois une les odeurs , à ce dialogue n’était que déclamé.
C’ef’t ce qui arrivoit fur-tout lorfqu’on lui demandoit-
des éclaircillemens , ou que’lui-méme en demandoit à
l’un des perfonnages; en un mot, toutes les fois qu’il
participoit immédiatement a l’aélion. Voyez dans la Mé-
dée d’Euripide, vers 8H; dans les Suppliantes du mé-
me, vers 634-3 dans l’lphigénie en Aulide du même,

vers 917 , &c. ’ i - -Les premieres fcenes de l’Aiax de Sophocle fufliroht,
li je ne me trompe, pour indiquer l’emploi fucceflif qu’on

y falloit de la déclamation & du chant. .
Scene premiere , Minerve à Ulyfl’c; fcene féconde, le:

même: à Ajax; fcene .troitleme , Minerve à Ulyfl’e. Ces
trois fcenes forment l’expolitiondu fujet. Minerve ap-
prend à Ulyll’e qu’Aiax , dans un accès de fureur , vient ..

Iégorger les troupeaux 8: les bergers , croyant immoler
à fa vengeance les principaux chefs de l’armée. C’efi un
fait : il efl raconté en vers iambes ,» 8L i’en conclus que
les trois [certes étoient déclamées.

Minerve 8L Ulyli’e fartent; le chœur arrive : il cil com-
pol’é de Salaminiens qui déplorent le malheur de leur fouv
verain, dont on leur a raconté les fureurs; il doute, il

l cherche à s’éclaircir. Il ne s’ex rime point en vers iamv
bes; fou fiyle eli figuré. Il cil gui, il fait entendre une
flrophe 81 une antifirophe , l’une 8; l’autre contenant la.
même efpece 8: le même nombre de vers. C’efl ’donc u
ce qu’Ariflote appelle le premier difconrs de tout le
chœur (a) , 8: par conféquent le premier intermede’, rou-
jours chanté par toutes les voix du chœur. -
’ Après l’intermede , fcene premiere , T ecmefl’c à le chœur.

Cette (cette qui ’va depuis le vers zoo infqu’au 34.7 , efl
comme divifée en deux artles. Dans la premier’e , qui
contient 62. vers, T ecme e confirmela nouvelle des fu-
reurs d’Ajax : plaintes de (a part , ainli que de la part
du chœur. Les vers font vanapefles. On y trouve ponr le
chœur une flrophe , à laquelle correfpond une antifiroè

(a) Millet. despoet. cap. ra ,e. la, p. 662.

.7... --



                                                                     

N 0 T E S. 315phe, parfaitement l’emblable pour le nombre 84 l’efpece
des vers. Je penfe que,tout cela étoit chanté. La féconde

I partie de la l’cene étoit (ans doute déclamée. Elle n’ell
compofée que de vers iambes. Le chœur interrogelTec-
méfie qui ,entre dans de plus grands détails fur l’aélton,
d’Ajax. On entend les cris d’Ajax; on ouvre la porte de

l’a tente; il paroit. v, Scene féconde , Ajout, T mm]: à le chœur. Cette fcene,
comme la précédente , étoit en partie chantée 8L en par-
tie déclamée. Ajax (vers 34.8) chante quatre llrophes avec
leurs antifiroph’es correfpondantes. Tecmell’e 8L le chœur

’ lui répondent par deux ou trois vers iambes, qui de-
voient. être chantés, comme je le dirai bientôt. Après
la derniere antillrophe & la réponfe du chœur , comment
cent , au vers 430, des iambes qui continuent jufqu’au
vers 600, ou plutôt 595. C’el’t la ne ce rince, revenu
de l’on délire , [aille refleurir à ecme e 81. au chœur
le parti qu’il a pris e terminer l’es jours z on le pretl’e
d’y renoncer; il demande fou fils ;. il le prend entre l’es
bras, 8L lui adrell’e un difcours touchant. Tout cela cit
déclamé. Tecmefl’e fort avec l’on enfant. Ajax relie fur le
théâtre; mais il garde un profond filence , pendant que
le chœur exécute le fécond. intermede. ’ t

D’après cette analyfe que je pourrois poulier plus loin,
il efl vifihle que le chœur étoit envil’agé fous deux af-
peéls dill’érens , fuivant les deux efpeces de fonélions qu’il

avoit à rem lit. Dans les intermedes , qui tenoient lieu
de nos entr actes , routés les voix le réunifioient 8L chan-
toient enfemble ; dans les fcenes , où il le mêloit à l’a -
tion , il étoit re réfenté par fou coryphée. Voilà our-
quoi Arillote & orace ont dit que le chœur falloit l office

d’un aéieur (a). ’ ».6°. A quel; figue: peut-on diflinguer les parties du drame
qui je chantoient, d’avec celles qu’oufe contentoit de réciter .7

Je ne puis donner ici des réglés applicables à tous les
cas, Il m’a paru feulement que-la déclamation avoit lieu
toutes les fois que les interlocuteurs , en fuivant le lilde
l’action fans l’intervention du chœur, s’exprimoien; en
une longue fuite d’iambes , a la tète delquels les icho-
-]ialles ont écrit ce mot : IAMBOI. Je croirois volontiers
que tous les autres vers étoient chantés; mais je Âne l’af-

(a)’Arillot. de poet. cap. 1,8, t. a, p. ’666, n. Dacier, ibid. v
p. au. Horat. de art. poet. v. 193.



                                                                     

,14 norias.futé peint. Ce qu’on peut affirmer en général, c’en que-
les premiers auteurs s’appliquaient plus à la mélopée que
ne firent leurs fucceli’çurs (a): la raifon en ell fenfible.
Les poèmes dramatiques tirant leur origine de ces trou-
pes de farceurs qui parcouroient l’Attique , il étoit na-
turel que le chant fût regardé comme la principale partie
de la tragédie naill’ante (b) : de la vient fans doute qu’il
domine plus dans les pieces d’El’chyle 8L de Phryni-
chus (c) l’on contemporain, que dans celles d’Euripide

8L de Sophocle. -Plus’haut, d’après le témoignage de Plutarque , j’ai

dit que les vers tambes le chantoient quelquefots , lori-
que le chœur fail’oit l’office d’aéleur. Nous. trouvons en
efl’et de ces vers dans des fiances irrégulieres & foumifes
au chant. Efchyle les a fouvent employés dans des fcenes
modulées. Je cite pour exemple celle du roi d’Argos à
du chœur, dans la piece des Suppliantes, vers 351,: le

chœur chante des liro’phes 8L des antillrophes correl’pon-
dames; le roi répond cinq fois, 8: chaque fois par cinq
vers iambes : preuve, fi je ne me trompe, que toutes ces
réponfes étoient fur le même air. Voyez des exemples
fcmblables dans les pieces du. même auteur; dans celle
des Se’pt chefs, vers 209 &,691; dans celle des Perles,
vers 2.56; dans celle d’Agamemnon , vers 1099; dans celle

des Suppliantes, vers 74.7 si 88;. i i
7’. La déclamation étoit-elle note? .7 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’aéleur étoit accompagnée ,
n’était defiinée qu’à foutenir de temps en temps la voix,
8L l’ethpécher de monter trop haut; ou de defcendre
trop bas.

(a) Afifiot. probl. feét. 19, s. a! , t. a, p. 766. n A
(tu) Amen. lib. t4 , cap. 7 , p. 630. c. Diog. Laert. lib. 3,5. si.
(e) Arillot. ibid.
(d) Dubos, reflex. crit. t. 3, p. ’54, été.

a (r) Men. de l’Acad. des Bell. Lent. t, et , p. :91 6: se).

--*-



                                                                     

NOTES. . a. 5:;

MÊME CHAPITRE,.pae. 54.

- suries Vafes des Théâtres.-

VITRUVE rapporte que fous les gradins où devoient
s’afl’eoir les fpeélateurs , les architeéles grecs ménageoient
de petites cellules entr’ouvertes , 8: qu’ils y plaçoient des
vafes d’airain , deflinés à recevoir dans leur cavité les
fous qui venoient de la feene , 8L à les rendre d’une ma-
niéré forte , claire 8L harmonieufe. Ces vafes , montés à
la quarte, à la quinte , à l’oélave l’un de l’autre (a) ,
avaient. 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 même. La lyre indiquoit 8c
foutenoit le ton ;-les vafes ne pouvoient que le reprd-
duite dt le prolonger; 8L quel avantage réfultoit-il de
cette fuite d’échos dont rien n’amortill’oit le fou? Je
l’ignore , 8l c’ell ce qui m’a engagé à n’en pas parler dans

le texte de mon ouvrage. J’avois une autre raifon : rien
ne rouve que les Athéniens aient employé ce moyen.
Ari ote le fait ces queflions :Pourquoi une malfon cil-elle
plus réfonnante quand elle vient d être reblanchie , quand
on y enfouit des vafes vides , nand il s’y trouve des puits
8L des cavités femblables (b). Ses réponfes font inutiles
a rapporter; mais il auroit certainement cité les vafes
du théâtre , s’il les avoit connus. Mummius ’en trouva
au théâtre de Corinthe; ce fut deux cents ans après l’é-
poque que j’aichoilie. L’ul’age s’en introduilit enfuite en
plufieurs villes de la Grece 81 de l’Italie , où l’on fubfli-
tuoit quelquefois des vafes de terre cuite aux’vafes d’ai-
rain (c). Rome ne l’adopta jamais; l’es architeétes s’ap-
perçurent fans doute que li d un côté il rendoit le théâtre
plus fonore, d’un antre côté il avoit des inconvéniens
qui balançoient cet avantage.

(a) ViEruv. de archlt. lib. s , cap. s.
(b) Millet. probl. l’eét. tr , S. 7 , l, 9, t. a , p. 736.
(c) Vitruy. ibid. Plin. lib, u , «p.41, t. t, p. 643.

v.



                                                                     

516 NOTES;
I MÊME CHAPITRE, ne. 5;.

l I Sur Callipide. I
CET cèlent qui le vantoit d’arracher des larmes à tout Â
un auditoire (a) , étoit tellement enorgueilli de les fuc-
cés, qu’ayant rencontré Agélilas, il s’avança , le falua ,
8c s’étantïmelé parmi ceux qui l’accompagnoient , il at-
tendit que ce prince lui dit quelque chol’e de flatteur; A

I trompé dans l’on efpérance : a Roi de Lacédémone , lui
n ditôil à la lin , cil-ce que vous ne me connaîtriez pas? n
. éfilas ayant jeté un coup-d’œil fur lui, le contenta de
lut demander s’il n’était pas Callipide l’hil’trion. Le ta-

lent de l’acteur ne pouvoit plaire au Spartiate. On pro-
pofoit un jour à ce dernier d’entendre un homme qui
imitoit faitement le chant du roliignol. a J’ai entendu

L n le to gnol , n répondit-il (b).

’ MÊME CHAPITRE, rac. 64.
Sur les Maillues. ’

ON découvrit , il y a quelques années à Athenes , une.
grande quantité de médailles d’argent , la plupart repré-
l’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 différons types dont elles
l’ont char ées , je ne crains pas d’avancer qu’elles furent
frappées Athenes , ou dans les contrées voifines; 8L
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 mafque fut donc
employé des la assurance de l’art dramatique.

(o) Xénoph. conv. p. 880, c. ’p (b) Plut. in Agent. t. t , p. 637, n. Id. apophth. bacon. t. 2 ,

p. au, a. .
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y

c’ H A P 1 T R E Lxx1,Àmc. ’82.

Sur le lieu de la fcene où Ajax le tuoit. r

l

PLUSIEURS critiques modernes ont fuppofé que dans.
la tragédie de Sophocle, Aiax fe perçoit de [on épée a
la vue des fpeâateurs. Ils s’autorifoient du fcholtalle qui
obferve que les héros fe donnoient rarement la mort fur
le théâtre (a). Je penfe que la regle n’a pas été violée
en cette occafion. Il fuflît pour s’en convaincre de fuivre

s le fil de l’aélion. v I l .Le chœur inflruit qu’Aiax n’efl plus dans fa tente (b),
fort par les deux côtés du théâtre pour le chercher 8:
le ramener (e). Le héros repafolt. Aprèslun monologue
touchant , il fe précipite fur la. pointe de fou épée, dont:
il avoit enfoncé auparavant la garde dans la terre (a):
le chœur revient (e); 8L pendant qu’il fe plaint de l’inu-
tilité-de fes recherches , il entend leslcris de TecmefTe qui
a trouvé le corps de fou mari (f); 8L il s’avance pour
voir ce funefle f célacle (g). Ce n’efi donc pas fur la.
fcene qu’Aiax s’e tué.

J’ai fuppofé qu’à côté de la tente d’Ajax , placée au

fond du théâtre , étoit une ifl’ue qui conduiroit à la cam-
pagne , 81 qui étoit cachée par un rideau qu’on avoit
tiré lors de la fortie du chœur. C’efi dans cet enfonce-
ment qu’Ajax s’étoit montré, &- ’il avoit déclaré han-n"

tement fa derniere trèfolution. o’là pourquoi il efl dit
que le rôle de ce. héros demandoit une voix très-forte (à).
A quelques pas de la , derriere la tente, il avoir placé
fou épée. Ainfi les fpe&ateurs pouvoient le voir 8l l’en-
tendre rlorfqu’il récitoit (on monologue, 6: ne pouvoient
pas être témoins de fa mon:

(n) SchoLSOPhodJin Aisne. v. 326.
(la) Sophocl. in Mac. v. fics.
(c) Ibid. v. 824.

(a) lbid. v. 826. - .(e) lbid. v. 877. » " .’(f) lbid. v. 90°.

(g) lbid. v; 924 dt, un. , ’(b) Schol. Sophocl. in Ajac. v. 87s.
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y à:7

MÊME CHAPITRE, "6.107.
Sur la maniéré dont l’acteur Hégélochus prononça

un vers d’Euripide. q e.

E N grec , rami , galant: , défigea le calme : ruait , galën,
fignifie un char. Dans le pafiage dont il s’agit , Hégélo-
chus devoit faire entendre galëna ora , c’efl-à-dire , le
calme je vois. Or ces deux mots fe prononçoient de telle
maniere qu’on entendoit aida-fois la derniete voyelle du
premier, 8: la rpremiere du fecond. L’aéleur épuifé 8:
manquant tour-à-coup de refpîration , fur obligé de s’ar-

’ téter après le mot galëna , dont il omit la voyelle finale,
8L dit galên ..... ora , c’efi-à-dire , un alunu . . je vois (a).

O

tf-
C H A P I T R E LXXII, PAG. 138..

’Sur le Temple d’Ephefe, G: fur la Statue de la Dédié;

L’AN 356 avant Jefus-Chrifl, le temple d’Ephefe fut
brillé par Héroflrate (b). Quelques années après , les Éphé-
ficus le rétablirent. Il paroit que la flamme ne détruilit

ue le toit St les parties qui ne pouvoient fe dérober à
fion aélivité. On peut voir à cet égard un excellent tué-
moire de M. le marquis de Poléni , inféré. parmi ceux
de l’académie de Cortone (c). Si l’on s’en rappoçte à (on

opinion , il faudra dire que, foit avant , fait après Hé- p
roflrate , le rem le avoit les mêmes dimenfions , Bi que
(à longueur , uivant lPline (d) , était Ide 42.5 pieds

(a) Eurip. in Creil. v. 279. Schol. ibid. Markl. in fuppl. Eurip.
v. 901. Arifloph. in tan. v. 306p Schol. ibid. Bruuck. ibid.

(b) Plut. in Alex. t. t . p. 665. V
(c) T. r , part. ada- n°. 13, x4, p. a! , &c.
(Il) min. lib.,:6 , cap. 14, t. a, p. 740.

fi»..- fiât-W A. p Av
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. N .0 T E S. 51,4.01 de nos pieds , s p. 8 lignes) ; fa largeur de no pieds
1.07 pieds, 9 p. 4. lignes ; fa. hauteur de 6o pieds

86 pieds , 8 p.). Je fuppo e qu’il efl queflion de pieds
tees dans le paillage de Pline.
Les Ephéfiens avoient commencé a reflaurer le temple ,

lorfqu’Alexandre leur propofa de fe charger tout fcul de
la dépenfe, à condition qu’ils lui en feraient honneur

dans une infcription. Il elTuya un refus dont ils obtin-
rent facilement lepardon. a Il neconvient 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 , & qui font poflérieurs à l’époque
du voyage d’Anacharfis : il efi même poffible que ces
monumens ne fe rapportent pas tous a la Diane d’Ephefe.
Quoi qu’il en fait, dans quelques-uns , la partie fupé-
rieure du corps , ou de la gaine qui en tient lieu , efl
couverte de mamelles; viennent enfuite plufieurs com-
partimens réparés I’un- de l’autre par un liflel qui. regne
tout autour, 8L fur lequel on avoit placé de petites figu-
res repréfentant des Viéloires , des abeilles, des bœufs ,
des cerfs , 8L d’autres animaux à mi-corps. Quelquefois
des lions en ronde boire font attachés aux bras (b). Je
penfe que fur la flatue ces fymboles étoienten or. Xé-
nophon, qui avoit confacré’ dans fou petit temple de

LScillonre une (lame de Diane femblable a celle d’Ephefe,
dit que cette derniere étoit d’or, 84 que la tienne n’é-
toit que de cyprès (c). Comme il paroit par d’autres au-
teurs ne la (lame de la Diane d’Ephefe étoit de bois,
il efl préfutner que Xénophon n’a parlé que des orne-

mens dont elle étoit couverte. ,
Je hafarde ici l’explication d’un petit monument en or ,

uisfut découvert dans le territoire de l’ancienne Lace-
émone , 81 que M. le comte de Caylus a fait graver dans

le fécond volume de (on Recueil d’antiquités (d). L’or en
et! de bas titre 8c allié d’argent; le travail grolfier 8:
d’une haute antiquité. Il repréfente un bœuf, ou plutôt
un.cerf accroupi; les trous dont il el’t percé montrent .
clairement qu’on l’avait attaché à un corps plus confi-

(a) Strab. lib. r4, p. 641.
(b) Meuetr. fymbol. Dian. Ephel’. Il".
(r) Xenoph. de exped. Cyr. lib. 5 , p. 35°. a.
(d) Recueil d’antiq. t. a. , p. 42 , pl. tu.
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dérable; à il l’on veut île rapprocher des différentes figu-
res de la Diane .d’Ephefe , on tardera d’autant moins à
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’efl que de deux pouces, deux
lignes, 8L fa plus grande élévation juf u’à l’extrémité

des cornes , de trois pouces une ligne. eut-être fin-il
tranf rté autrefois a Lacédémone; peut-être y déco-
roit-t une des flatues de Diane , ou même celle de l’AÀ
pollon d’Amyclæ , à la uelle on avoit employé la quan-
tité de l’or que Crœ us avoit envoyé aux Lacédémo-
nions (a).

Je crois que plus les figures de la Diane d’Ephefe font
chargées d’ornemens, moins elles font anciennes. Sa flatue
ne préfenta d’abord qu’une tète, des bras , des pieds , St
un corps en forme de gaine. On y appliqua enfuite les l
fymboles des autres divinités, & fur-tout ceux qui ca-
raélérifent- Ifis , Cybele , Cérès, &c. (b). s

Le pouvoir de la décile St la dévotion des peuples
augmentant dans la même proportion que l’es attributs ,
elle fut regardée par les uns , comme l’image de la na-
ture productrice; par les autres , comme une des plus
grandes divinités dell’Olympe. Son culte , connu depuis
long-temps dans quelques pays éloignés (c), s’étendit
dans l’Afie mineure , dans la Syrie (d), ,81 dans la Grece
proprement dite (a). Il étoit dans fou plus grand éclat
fous les premiers empereurs Romains , 8L ce fut alors en-
core, que d’autres divinités ayant obtenu par le même
moyen un accroiflement de puiKance (f) , on conçut l’i-A
dée de ces figures Panthées , ne l’on conferve’encore
dans les cabinets , 8L qui réun’ eut. les attributs de mus
les dieux.

(a) Paufan. lib. 3, cap. to, p. 9.3l.
(b) Menetr. fymbol. Dian; Ephef. une.
(a) Strab. lib. 4, p. r79 5c 1.80. t . . ’ »
(l) Med. impériales de Cyzrque , de Philadelphie en Lydie,

4 d’Hiérapolis en Phrygie , d’Ancyre en Galatie, de Néapohs en Pa-
leltine, &c. &c. .Spanh. de præft. numifm. t. 1 , p. 507. Cuper. in

apoth. Homer. p. 250. . .-(c)-Psufan. lib. a, cap. a, p. us; lib. 4 , cap. 3! , p. 357
(f) Joan. Peu. Bélier. fymbol. des: Syr. armurier. v ,

I;

-.o------
au. a Â



                                                                     

NOTES. 32.1
LT

e H A P I T a E ,LXXIII, me. 15...,

Sur les Rhodiens.

La cataélere que je donne aux Rhodiens el’t fondé fur
nantité de paffages des anciens auteurs , en particulier

ur les témoigna es d’efiime qu’ils reçurent d’Alexan-
rire (a); fur ce meux litage qu’ils foutinrent avec tant
de courage contre Démétrius-Poliorcete , trente-huit ans
après le voyage d’Anaeharfis dans leur île. (b); fur les
puifi’ans fecours qu’ils fournirent aux Romains , 8L furies
marques de reconnoilïance qu’ils en reçurent (a).

s.

MÊME CHAPITRE, Plus. 16e.

Sur le Labyrinthe de Créte. L

., qu"
Je n’ai dit qu’un mot fur le fameux labyrinthe de
Crete, 8L ce mot je dois le jufiifier.
’ Hérodote nous a lailTé une defcription de celui qu’il
avoit vu en Égypte auprès du lac Mœris. C’étoient douze
grands palais contigus , communiquant les uns a’ux au-

.tres, dans lefquels on comptoit trois mille chambres ,
dont quinze cents étoient fous terre (d). Strabon , Dio-
dore de Sicile, ,Pline, Méla ,parlent de ce monument
avec la même admiration qu’Hérodore (a). Aucun d’eux
n’a dit qu’on l’eût conflruit pour égarer ceux qui entre-

. , .. .,
tu) Diod. Sic. lib. 20, p. 869.
(b) 1d. ibid. p. Bic. Plut. in Démon. ri r , p. 898. . , ,

t (r)3Liv. lib. 31, cap. i5; lib. 37, cap. 12. Au]. Gel]. lib. 7,

op. . .(J) Hérodot. lib. a, clip. 148. 4’ A A . .
(s) Strab. lib’. 17 , p. 81x. Diod. Sic. lib. r , p. 55.Plin. lib. :6;

un. 13 s t- a, p. 739. Pomp. Mela, lib. r , cap. 9, p. 56.

Tome . 71. X
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32.2 NOTES.prenoient de le parcourir. Mais il cil vifible qu’en le
A parcourant fans guide , on couroit rifque de s’égarer.

C’efl ce danger qui, fans doute, introduifit une nou-
velle expreflion dans la langue Grecque. Le mot laby-
rinthe , pris au" fans littéral, défigna un cfpace circonf-
crit, & percé de quantité de routes, dont les unes fe
croifcnt en tout feus , comme celles des carrieres 8L des
mines , dont les autres font des révolutions plus ou moins
grandes autour du point de leur naiiTance, comme ces

s ’ lignes fpirales que l’on voit fur certaines coquilles (a).
t Dans le fens’ figuré, il fut appliqué aux queflions obfcu-

res St captieufes (b), aux réponfes ambiguës 81. détour-
nées (c), à ces difcuflions 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 , ne Dédale avoit conf-
truit ce labyrinthe fur le modee 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, 8: que de leur temps il ne fui)-
fifloit plus , ibir qu’il en: péri de vétuflé , foit qu’on l’eût

démoli à deiTein (f). Ainfi Diodore de Sicile 8L Pline re-
gardoient ce labyrinthe comme un grand édifice , tan--
dis que d’autres écrivains le repréfentent fimplement
comme un antre creufé, dans le roc 81 plein de routes
tortueufes (g). Les premiers 8L les féconds ont rapporté
deux traditions différentes. Il relie à choilir la plus vrai-

femblable.’ ’ ’ . l ,5Si le labyrinthe de Crete avoit été conflruit par .Dé-
date fous Minos, pourquoi n’en fêtoit-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 1’ gypte , après avoir dit que les monumens des Égyp-

(a) Hel’ych. Suid. mon. magn. in 4.5.9.
(b) Lucinn in fugit. t. 3 , p. 371.
(e) Dienyf. Halle. de Thucyd. indic. t. 6, p; 9:5. »
(d) Plat. in Euthyd. t. t , p. 291, a. Lucian. in Icarom. t. 2 , i

p. 7B6. , ’(e) Diod. Sic. lib. 1 ,- p. 55; lib. 4 , p. 264 6l 277. Plin. lib. 36,

cap- ta. t4 2,14739- 7. " i ’(f) Diod. Sic. ibid. p. 56.
(g) Eufiath. in odyl’f. l. 11, p. :688, lin. 51. Ermol. mugit. in

MM. r . . v .



                                                                     

NOTES. 132,,
tiens font fort fupérieurs a ceux des Grecs; ni dans les
plus anciens géographes; ni dans aucun des écrivains des
beaux temps de la Grece?

On attribuoit cet ouvrage a Dédale, dont le nom fuf-
liroit pour décréditer une tradition. En effet , ce nom cit
devenu , cumme celui d’Hercule , la redonne de l’igno-
rance, lorfqu’elle porte les regards fur les ’fiecles an-
ciens. Toutes les grandes entreprifes , tous les ouvrages
qui demandent plus de force que d’efprit , elle les attri-l
bue à Hercule; tous ceux qui tiennent aux arts, 8c qui
exigent une certaine intelligence’dans l’exécution , elle

les rapporte à Dédale. s ’
1 L’opinion de Diodore 8L de Pline fuppol’e’que , de leur

temps , il n’exifioit plus en Crete aucune trace du laby-
rinthe, & qu’on avoit même oublié l’époque de fa def-
truélion. Cependant. il cil dit qu’il fut vifité par les dif-
ciples d’Apollonius de Tyane , contemporain de ces deux
auteurs (a). Les Crétois croyoient donc alors poliéder

encore le labyrinthe. - r *Je demande qu’on faire attention à ce panage de Stra-
bon : a A Nauplie , prés de l’ancienne Argos ,’ dit ce
n judicieux écrivain , on voit encore de valies cavernes,

v 11 ou font conflruits des labyrinthes qu’on croit être l’ou-
n vrage des Cyclopes (b) *. 11 Ce qui lignifie que la main
des hommes avoit ouvert dans. le roc des routes qui fe
croifoient 8L fe replioient fur elles-mêmes, comme on
le pratique dans les carrieres. Telle’ el’t , ’fi je ne me
trompe , l’idée qu’il faut fe faire du labyrinthe de Crete.

Y avoit-il plufieurs labyrinthes dans cette ile P Les au;
lteurs anciens ne parlent que d’un feul. La plupart le
placent à,CnoIÎe; quelques-uns, en petit nombre, à

Gortyne (c). - ’ - ’s Belon 81 .Toumefort (d) nous ont donné la defcrip-
tiou d’une caverne limée au pied du mont Ida , du côté
du midi, a une légerei’diliance de Gortyne. Ce n’était
qu’une carriere , fuivant le renfler; c’étoit l’ancien la-
byrinthe, fuivant le fécon J’ai fuivi ce dernier, *&
j’ai abrégé fou récit dans mon texte. Ceux.qui ont ajouté

(a) Philoitr. vit. Apoll.’lib. 4 , cap. 34 , p. 1,74..
(b) 5ms. lib. a , p. 369 à: s73. I ’ I
* J’en ai parlé dans le chapitre 1.111 de cct ouvrage, t. 4,

p. :26.
(c) Meurf. in Cret. lib. 1 , cap. 2. *
(d) Belon, obiervat. liv. 1 , ch. 6. Tourner. vovng. t. 1 , p. 65,

X2



                                                                     

p des notes critiques à fou ouvrage , outre ce labyrinthe;
en admettent un fécond àCnolTe , 8L citent principale-
ment en leur faveur les médailles de cette ville, qui en
repréfentent le plan , fuivant la maniere dont le conce-
voient les artifies. Car il y paroit, tantôt de forme quara-
rée, tantôt de forme ronde; furlquelques-unes , il n’eft
qu’indiqué; fur d’autres, il renferme dans l’on milieu la
tête du Minotaure (a). J’en ai fait graver une dans les,
Mémoires de l’Académic des Belles-Lettres, qui me pas.
toit être du cinquieme fiecle avant Jefus-Chrii’t, 81 fur
laquelle on voit d’un côté la figure du Minotanre, 8c
de l’autre le plan informe du labyrinthe (b). Il cil donc

. certain qrue des ce temps-là, les Cnoiliens fe croyoient
en poile ion de cette célebre caverne; il paroit encore
que les Gortyniens ne croyoient pas devoir la rçvendi-

uner, .pu-ifqu’ils ne l’ont jamais repréfentée fur leurs

monnaies. s - ILe lieu où je place le labyrinthe de Crete n’el’t,1fui-.
vaut Tournefort (c) , qu’à une lieue de Gortyne;
fuivant Strabon (d), il cil éloigné de Cnofi’e defix à.
fept lieues. Tout ce qu’on en doit conclure , c’efl que le
territoire de cette derniere ville s’étendoit jufqu’auprès

de la premiete. .A quoi fanoient ces cavernes auxquelles on donnoit
le nom de labyrinthe? Je penfe qu’elles furent d’abord
ébauchée-s par la nature; qu’en certains endroits on en
tira des pierres pour en conflruire des villes; que , plus
anciennement , elles fervirent de demeure, ou d’afyle
aux habitans d’un canton explofélà des invafions fréquen-
tes. Dans le voyage d’Anacharfis en Phocide, j’ai parlé
de deux grandes cavernes du Primaire, ou le .réfiigierenr I
les peuples voifins; dans l’une, lors du déluge de Deu-.
calion; dans l’autre, a l’arrivée de Xerxès (a). J’ajoute.
ici que , fuivant Diodore de Sicile, les plus anciens Crée
rois habitoient les antres du mont. Ida (f). Ceux qu’on
interrogeoit fur les lieux mêmes , difoient que leur la?
byrinthe ne fut, dans l’origine, qu’une prifon (g). On

fi
"(71) Médailles tin-cabinet du Roi.

(b) Mém. de l’Acad. des Bell. Leur, r. 24, p. 4o.
(r) Toumci’: vo’ya’g.’t. t . p. 65.

(il) Strab. lib. 10, p. 476.
(a) Chapitre xxtt de cet ouvrage.
(f) Diod. Sic. lib. 5 , p. 334.
(g) Philocli. zip. Plut. t. 1 , p. a , a.



                                                                     

i - I’ rN .0 T E S. I 525a pu quelquefois le dodiner à cet ufage; mais il cil dif-
ficile de croire que , pour s’afi’ur’er de quelques malheu-
reux , on eut entrepris des travaux li immenfes.

C H A P 1T R E LXXIV, ne. 1.82.
sur la grandeur de l’île’de Samos.

STRABON, Agathémere, Pline 8: Ifidore, varient fur
la circonférence de Samos. Suivant le premier , elle cl!

A de 600 ilades (a) , qui font a). de nôs lieues 8L 1700 toifes,
chaque lieue de 2.500 toifes; fuivant le fecond (b), de
650 (lares, ont; lieues 81 2.05; toifes; fuirent Pline (c),
de 87 milles Romains, c’eli-àedire , de 2.6 lieues 8l. 2.7i. toi-
fes; enfin , fuivant Ifidore. (il) , de 100 milles Romains ,.
c’efl--à-dire , de 800 flades , nu 30 lieues 81. 6ooptoifes.
On trouve fouvent de pareilles .diférences dans les. ine-

fures des anciens. ’ -
l

(MÊME CHAPITRE, rac. 193.
Sur l’Anneau de Polycrate. l

SUIVANT Saint Clément d’Alexandrie, cet anneau re-
préfentoit une lyre (e). Ce fait cit peu important. Mais
on peut remarquer avec quelle attention les Romains
confervoient les débris de l’antiquité. Du temps de Pline,
on montroit à Rome , dans le temple de la Concorde ,
une fardoine-onyx, que l’on Idil’oit être l’anneau de Po-
lycrate, 8L que l’on tenoit renfermée dans un cornet

(a) Strab. lib. 14, p. 637.
(b) Agath. lib. 1 , cap." 5 , up. Gcogr. min. t. 2, p. 17.
(c) Plie. lib. 5, cap. ’31 , p. 286.
(d) llid. up. Plin. ibid.
(r) Clem. Alex. in pædag. lib. 3, p. 289. Mariert. pierr. ’grnv.

t. 1 , p. 13.



                                                                     

32.6. N O T E S.d’or; c’étoit un ,préfene d’Augufle (a). Solin donne arum

le nom de fardoine à la priere de Polycrate (b); mais
il paroit par le témoignage de. quelques auteurs, 8L fur-
tout d’Hérodote, que c’était une émeraude (e).

c H A P IÏTJRIE Lxxv1,èic. 268.

Sur une Infcriptionk relative aux Fêtes de Délos.

EN I739 , M. le Camte de Sandwich apporta d’Athenes
à Londres, un marbre fur lequel efl gravée une longue

’infcriptiou. Elle Contient l’état des fommes qui fe trou-
voient dues au temple de Délos , fait par des particu-
liers , fait par des villes’entieres. On y fpécific les fom-
mes qui ont été acquittées; 81 celles qui ne l’ont pas été.
On y marque anfli les frais de la Théorie ,rou députa-
tion des Athéniens; favoir , pour la couronne (l’or ui
fut préfentée au dieu , la main-d’œuvre compri e ,
1500.dtachmes’( 1;;0. 1.); pour les trépieds donnés aux
vainqueurs , la main-d’œuvre ’ également comprife ,
1000 drachmes ( 900 l.);«pour les Archithéores; un ta-
lent’(54ooliv. ) ;’pour le capitaine de la gaieté qui avoit
tranfporté la Théorie, 7000 drachmes (6500 liv.); pour
l’achat de 109 bœufs ’deflinés aux facüficeæ, 8415 drach-

mes (757; livres 10 fols), &c. &c. Cette infcription,
éclaircie par M. Taylor (d)"& par le pere Corfini (e) ,
efl de l’an avant Jefus-Cbtilî» 575 , ou 572. , n’efi an-
térieure que d’environ 32 ans au voyage du jeune Ana-
charfis à Délos.

(a) Plin. lib. 37 , cap. I , t. a. , p. 764.
(la) Solin. cap. 33 , p.-63.
(c) Hcrodot. lib. a , cap. 4:.
(d) Marmor. Sandvicence cum comment. 8: notîs Joan. Taylor.
Ce) Cotlin. differt. in append. ad net. Græcor.

FIN DES NOTES ET DU TOME SIXIEMEa


