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.VOYAGE
DU JEUNE ANACHARSIS

E N 4, G R È c E,

Dans le mîlîeuldu 4,5. siècle avant I. C.

,.. 1’ , - ACH À’PITRE LXI x.
Histoire du Théâtre des Grecs.

Vins ce temps-là , je terminai me trochet-î
chas .surl’lart dramatique. Son origine et ses
progrès’ont partagé lesllëcrivaîns , et élevé

des prétentions parmi quelques peuples de la
Grèce *’ (a);"’En compilant: entant qu’il m’est

possible l’espritde cette nation éden-ée. faire
dois présenter que des résultats. J’ai. trouvé

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

C’est dans le sein des plaisirs tumultueux;

(a) Buleng. de theatr. lib. x , 51m1). a. Aristotuh puer. ha ,
up. 3 , p. 654. V ’ ’

Tome V1. ’ A
s

CHAP.
LXIX.



                                                                     

a V o Y A o 1’.
et dans les égaremens de l’ivresse,’ que se

e H A P- forma le plus régulier et le plus sublime des
Lynx

arts (a). Transportons-nousàtrois siècles en- ’
viron ail-delà de celui où nous sommes.

Aux fêtes de Bacchus,qsolennisées dans
les villes avec moins d’apparat, mais lavec
une joie plus vive qu’elles ne le sont aujour-
d’hui (b), on chantoit des hymnes enfantés

dans les accèsrvrais on simulés du délire
poétique; je parle de ces dithyrambes, d’où

» s’échappent quelquefois des saillies de génie,

et plus souvent encores se ëlairsv ténébreux
d’une imagination exaltée. Pendant qu’ils re-

tentissoient aux oreilles étonnées de la multi-

tude , des chœurs de Bacchans et de Faunes,
a rangés, autour des images obscènesqqu’on po;-

toit en J triomphe .(c) ,; «faisoient entendre 1, des

chansons lascives, et quelquefois immoloient
des particuliersàdaqrisée du public. z l

,Une.l-ic,ence plus, efi’réne’e régnoitldansrle

culte. me .lesvhalzitans de. la campagne sa;
doient» à’la même divinité; elle y..tégn9it

tout r lorsqu’ils recueilloient? les lfruits: Ëde I
ses bienfaits. Des vendangeurs barhqgillésgde
lie , ivresgde joie et de vin , s’élançpiegtksur

I . (a) Athen. lib. a, cap. 31,1). 1,0. ,
(b) Plut. de cupid. divit. t. a , p. 527.

(c) id.ibitL - q I



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 3v.
leurs chariots, s’attaquoicnt sur les chemins 2:3
par des impromptus. grossiers, se vengeoient CH A
de leurs voisins en les couvrant de ridicules, 111L
et des gens riches en dévoilant leurs injus--
lices (a).

Parmi les poètes qui florissoient.alors , les.
.uns chantoient les actions et les aventures des
dieux et des héros (b); les autres attaquoient
avec. malignité les vices et’les ridicules des:

personnes. Les premiers prenoient Hemèrei
pour modèle; les seconds s’autorisoient et"
abusoient de son exemple. Homère, le plus
tragique des poètes (c) , le modèle deltoust
ceux qui l’ont suivi, avoit, dans l’Iliade et
l’Odyssée, perfectionné le genre héroïque ;I

et dans le Margitès , il avoit employé la plai-

santerie Mais comme le charme de ses
ouvrages dépend en grandepartie, des pias-
sions et du mouvement dont il ’a su les ani-
mer , les poètes qui vinrent après, lui, es-
sayèrent d’introduire dans les leurs une action *
capable d’émouvoir et d’égayer les spectateurs;

z

----
(a) Schol. Aristoph. in nub. v. :95. Scliol. in prolegom.

Aristoph. p. xij. Douar, frayât. de comœd. et tragœd. Buleaag.

de thestr. lib. I , cep. É. . . 1(la) Aristot. de pilot. cap. 4, t. a, p. 654. V
(a) Plat. de rep. lib. Io, p. 598 et 507.1d. in Theæt. tu .

p. 152. l .(a) Aristot. ibid.
sa;



                                                                     

CHAP.
LXIX.

’4’ V o Y A o s v
quelques-uns: même tentèrent de produire ce
double effet, et hasardèrent des essais infor-
mes , qu’on a depuis appelés indifféremment

tragédies ou comédies, parce qu’ils réunis-

soient à-la-fois les caractères de ces deux dra-
mes (a). Les auteurs de ces ébauches ne se
sont distingués par aucune découverte; ils
forment seulement dans l’histoire de l’art, une

suite de noms qu’il est inutile de rappeler a
la lumière, puisqu’ils ne sauroient s’y soute-

nir (à).

On connoissoit déjà! le besoin et le pouvoir
de l’intérêt théâtral ; les hymnes en l’honneur

de. Bacchus , en peignant ses courses rapides
et ses brillantes conquêtes , devenoient imi-
tatifs (c); et dans les combats des jeux Py-
thiques, on venoit , par une loi expresse ,
d’ordonner. aux joueurs de flûte qui entroient

en lice , de représenter successivement les
circonstances qui avoient précédé, accompa-
gné et, suivi la victoire d’Apollon sur Py-

thon
(a) Schol. Aristoph. in proleg. p.xij. Min. de l’acad. des

bull. lemt. 15 . p. 26°. Prid. in manu. Oxon. p. 42°.

(b) Suid.in Gina ’
(c) Aristot. probl. cap. 19 , probl. I5 , t. a ,p. 764.-
(d) Strab..lib. 9, p. 4er. Pausan. lib. ne , cap. 7 , p. 813.

poll. lib. 4. cap. Io , S. .84. Prid. in marin. 0mn. p. 419.



                                                                     

ou JEUNE ANACHARsrsJ ç
Quelques années après ce réglement (a) , --

Susarion et Thespis , tous deux nés dans un CHAP-

. * . l . LXl X-pettt bourg de l’Atnque , nommé Icarie (à) ,
parurent chacun à la tête d’une troupe d’ac-

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

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

Les comédies de Susarîon étoient dans le

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

deshabitans de la campagne Athènes
n’adôpta ce Spectacle qu’après qu’il en: été

perfectionné en Sicile (a).

Thespis avoit vu plus d’une fois dans les ORIGIN!
fêtes , où l’on ne chantoit encore que des ET

exocnès
hymnes, un des chanteurs, monté sur une BEL.
table , former une espèce de dialogue avec le MÉDIÉ-
chœur (f Cet exemple lui inspira l’idée d’in-

(a) Marin. Oxon. epoch. 4o et 1.4.
(b) Suid. in Gin. Horst. de art.poet. v. 275. Athen.lib.a,

cap. 3 , p. 4o. .* Susarion présenta ses premières pièces ers l’an 580 avant

J. C. Quelques années après , Thepsis delta: des essais de
tragédie : en 636 il fit représenter son Alceste.

(c) Aristot. de peut. capa. , t. a , p. 655.
(A) Id. ibid. cap. 3 , p. 6.54.
(e) Id. ibid. cap. 5; p. 656.
(f) Poli. Lib. 4, cap. 19 , S. :33.

A iij



                                                                     

6 VOYAGEtroduire dans ses tragédies, un acteur qui,
CHAR avec de simples récits mfnagés par intervalles,
LXl délasseroitt’le chœur, partageroit l’action et

la rendroit plus intéressante (a). Cette hem,
reuse innovation, jointe à d’autres libertés
qu’il s’était données, alarma le législateur

.d’Athènes, plus capable que personne d’en

Sentir le prix et le danger. Solen proscrivit
Un genre où les traditions anciennes étoient
altérées par des fictions. a Si nous honorons
sa le mensonge dans nos spectacles , dit-il à
a: Thespis, nous le retrouverons bientôt dans
a» les engagemens les plus sacrés (b) n.

Le goût excessif qu’on prit tout-à-coup à la

ville et à la campagne pour les-pièces de
Thespis et de Susarion , justifia et rendit inu-
tile la prévoyance inquiète de Solonu Les
poètes, qui jusqu’alors s’étoient exercés dans

les dithyrambes et dans la satire licencieuse,
A frappés des formes heureuses dont ces genres

commençoient à se revêtir , consacrèrent leurs

talens à la tragédie et à la comédie Bien--

rôt on varia les sujets du premier de ces
poèmes. Ceux qui ne jugent de leurs plai-
sirs que d’après l’habitude , s’écrioient que ces

.(al Ding. Laert. lib. 3 , 56,
(b) Plut. in Sol. t. I , p. 96. Ding. Laert. lib. I , 59-.
(c) Aristot. de poet. cap. A , t. a , p. 655. -

J



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. .7
sujets I étoient. étrangers au , culte de Bacchus .
.(a); les autres accournrenç avec plus d’em- CLHXîË

pressement aux nouvelles pièces. V . A v
4 Phrynichus,ld’isç’iple de Thespis, .préféxja

» l’espèce de vers [gai convient le mieux un:

drames , fit quelques autres changemens (à) ,
ft laissa la tragédie dans l’enfance. .   .
. Eschyle la  reçut de ses mains , enveloppée 553’415.
d’un véçement grossier 2 Île) 4visage. çonvert de

fausses couleursh ou .d’q nNniasqùe  sans ca:

Eactèrer (c) f n’ayant ni grâces ni dignifie
, dans ses moufliemens, oinspirane leldiesïir de

l’intérêt qu’elle remuoit à peine;eéprise en.

y .core des farces et des facétie? qui nûment
amusé ses premières années [s’exprimànt
quelquefois avec élégance et cilignité éouyeqt
dans un. sltylle .foîble , qbègnç en. 1’ Isonîlllé ’

d’obseénîtes lignessviyèges. n.   ï MU

I Le père de la;tr-agedie,(7car c’est 181m)!!!
qu’on peut Idonnepâ ce grand lgqnime. , A

’avoittreçu de lafnatnre une Igniefforte. et aux;
dente. Son silence. et sqhèleag’ige’n ennonçojent

, l’austérîçé de son caractère: ). .DansJes b3;-

(a) Plut. sympas. lib; l ,t.ea , p. 615:
(a) Suid. in. 0,93.

(c) Id. in a". A V V ..
(d) Aristot. de poet. cap. 4, t. a , p.655.
(c) Philostr. vit. Apoll. lib. .6", cap. u , p. 24.5.
(f) Schnl. ArisEonn. un. v, 857, A.

Àiv



                                                                     

C H AP.
LXlX.

8 v V o Y A c z
tailles de Marathon , de Salamine et de
Platée, où tant d’Athénîens se distinguèrent

par leur valeur,’ il fit remarquer la sienne (a).
Il s’était nourri, des sa plus tendre jeunesse ,
de ces poètes , qui voisins des temps héroï-
ques ,i concevoient d’aussi grandes idées , qu’on

faisoit alors de grandes choses L’his-
toire des siècles reculés offroit à son imagi-
nation vive,des succès et des revers éclatans,

ides trônes ensanglantés , des passions impé-

tueuses et dévorantes, des vertus sublimes ,I
des crimes et des vengeances atroces , par-tout
l’empreinte de la grandeur, et souvent celle

ide la férocité, .
Pour mieux assurer l’effet de ces tableaux,

il falloit les détacher de l’ensemble ou les
anciens poètes les avoient enfermés; et c’est

ce qu’avaient déja fait les auteurs des dithy-

rambes et des premières tragédies : mais ils
lavoient négligé de les rapprocher’ de nous.

*C0mme on est infiniment plus frappé des mal-
heurs dont on est témoin , que de ceux dont
on entend le récit (c) , Eschyle employa toutes
les ressources de la représentation théatrale ,

pour ramener sous nos yeux le temps et le

(a) Vit. Æschyl. ’ ’ ’
.(b) Aristoph. intran. v. 1062.. ’ l

A (c) Aristot. de met. lib. a , en»? , t. a , p. 559;

l



                                                                     

au JEUNE Anacuansrs: 9’
lien. de la scène. L’illusion devint alors une 2:53:
réalité.

Il introduisit un second acteur dans ses pre-
mières tragédies (a); et dans la suite, à
l’exemple de Sophocle, qui venoit d’entrer
dans la carrière du théâtre , il en établit un

troisième (b) , et quelquefois même un qua-
trième Par cette multiplicité de person-
nages, un des acteurs devenoit le héros de
la pièce; il attiroit à lui le principal intérêt;
et comme le chœur ne remplissoit plus qu’une ,

fonction subalterne, Eschyle eut la. précau-
tion d’abréger son rôle, et peut-être ne la

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

nages muets. Achille après la mort de son
ami, et Niché après celle de ses enfans, se
traînent sur le théâtre , et pendant plusieurs
scènes’y restent immobiles, la tête voilée,
"sans proférer une parole (e) ;.mais s’il avoit
mis des larmes dans leurs yeux , et-des plaintes
dans leur bouche, auroit-il produit un aussi

(a) Aristot. de poet. cap. 4, t. a , pi 655. Diog. Lui-t. lib. 3.

S. 56. I(b) Æschyl.’ in Choeph. v. 665, etc. v. 990, etc. Id. il
Eumenid.Dacier , nm. sur la poét. d’Aristote, p.50.

(c) Pol]. lib.l,,cap. 15, ne.
(d) Aristoph. in ran. v. 945. Aristot. de pbet. cap. 1..
a) man-Tu. inran. v. 94a. Schol. un 59m. ibid. 1mn. i

HAP. .
LXlX.



                                                                     

L-CHAP.prix.

"cap. u , p. :44,

sa VOYAGEterrible effet , que par ce voile , ce silence, et
cet abandon à la douleur?

Dans quelques-unes de ses pièces , l’expo-
sition du sujet a trop d’étendue (a); dans d’au-

tres, elle n’a pas assez de clarté : quoiqu’il

péche souvent contre les règles qu’on a depuis

établies, il les a presque toutes entré’vues. I
Un peut dire d’Eschyle, ce qu’il dit lui-

même du héros Hippomédon: a L’épouvante

a, marche devant lui, la tête élevée jusqu’aux

à cieux (c) n. Il inspire par-tout une terreur
profonde et salutaire; car il n’accable notre
ante par des secousses violentes, que pour la
relever aussitôt par l’idée qu’il lui donne de

sa force. Ses héros aiment mieux être écrasés

par la foudre, que de faire une bassesse, et
leur courage est plus inflexible que la loi fac.
tale de la nécessité. Cependant il savoit mettre
des bornes aux émotions qu’il étoit si jaloux,
d’exciter; il évita toujours d’ensanglanterla

scène , parce que ses tableaux devoient
être elfrayans, sans être horribles.

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

v (a) Æsçhyl. in ,Agam,

(b) Aristoph. in tan. v. I [63. I q
(a) Sept. contr. Theb. v. 506. .
(d) Aristoph. in tan. v. 1064., Philost’r. vit. ,Apoll. lib..6 ,

r



                                                                     

ou JEUNEANAÇHARSIS. n ,
larmes (a), et qu’il excite la pitié ; soit que
la nature lui eût refusé cette douce sensibi- CHAR
lité, qui a besoin de se communiquer aux Lin!”
autres, soit plu-tôt qu’il craignît .de les amollir. y
Jamais il n’eut exposé sur la scène, des Phè-

dres et. des Sthénobées; jamais il n’a peint

les douceurs et les fureurs de l’amour (la) ; il
ne voyoit dans les différens accès de cette
passion , que. des foiblesses ou des crimes d’un

dangereux exemple pour les mœurs, et il
vouloit. qu’on fût forcé d’estimer ceux qu’on

est forcé de plaindre.

Continuons à suivre les pas immenses qu’il

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

les pensées, les paroles, le spectacle et le

chant (a). . xSes plans sont d’uneextréme simplicité. Il

négligeoit ou ne connoissoit pas assez l’art

de sauver les invraisemblances , de nouer
et dénouer une action , d’en. lier étroitement

les différentes parties ,- de la presser ou de la
suspendre par des reconnaissances et par d’au-

(a) Vit. Æschyl.
(b) Aristoph. in ran.v. 1075. ,
(a) Aristot. de poet. cap. 6 , t. a , p. 656.
(a) Dieu. Chrys. ont!» , 649. [Emily]. in Agate



                                                                     

la V o Y A o a Vh--- tres accidens imprévus (a) ; il n’intéresse
c H A Po quelquefois que par le récit des faits , et par
LX’X’ la vivacité du dialogue (b) ; d’autres fois, que

parla force du style, ou par la terreur du
spectacle (c). Il paroit qu’il regardoit l’unité

d’action et de temps , comme essentielle ;
celle de lieu, comme moins nécessaire

Le chœur , chez lui, ne se borne plus à chan-

ter des cantiques; il fait partie du tout; il est
l’appui du malheureux , le conseil des rois , l’ef.

frai des tyrans, le confident de tous; quelque-
fois il participe à l’action pendant tout le temps

qu’elle dure (a). C’est ce que les successeurs .,

d’Eschyle auroient du. pratiquer plus souvent ,
et ce qu’il n’a pas toujours pratiqué lui-même.

Le caractère et les mœurs de ses person-
nages sont’ convenables, et se démentent rare-

ment. Il choisit pour» l’ordinaire ses modèles

dans les temps héroïques , et les sOutient à
l’élévation ou Homère avoit placé les siens

Il se plaît à peindre des ames vigoureuses,
franches , supérieuresà la crainte, dévouées

L (a) Vit. Æschyl. L
(b) Æschyl. in sept. court. Theb.
(c) Id. in suppl. et Eumen.

(d) Id. in Eumen. i ’(e) Id. in suppl. et Ennten. Trad. de 5M. de Pompignan ;

Q. 43H . ’ * j(f) Dieu. Chrys. ont. 52 , p. 549.;



                                                                     

un JEUNE Anacnansts. 13
à la patrie, insatiables de gloire et de com- i:--î-
bats , plus grandes qu’elles ne sont aujourd’hui, C

telles qu’il en vouloit former pour la dé-
fense de la Grèce (a); car il écrivoit dans le

temps deila guerre des Perses.- I
Comme il tend plus à la terreur qu’à la

pitié, loin d’adoucir lestraits de certains ca-
ractères, il ne cherche qu’à les rendre plus
féroces, sans nuire néanmoins à l’intérêt théag

tral. Clyternnestre , après. avoir égorgé son
époux, racontacëon forfait avec une dérision
amère , avec l’intrépidité d’un scélérat. Ce for-

t’ fait seroit horrible, s’il n’étoitopas jusre’; à

ses yeux, s’il n’étoit pas nécessaire , si, sui;

vantiesprincipes reçus dans lei temps hé-f
1 roïques , le sang» injustementiîversé- ne devoit

pas être lavé par le sang Clytemnestre
laisse entrevoir sa jalousie contre Cassandre:
son amour pour Egisthe-(c) mais de si faibles:
ressorts n’ont pas conduitlsa main. La nature -
et les dieux l’ont forcée-à se venger;5
a J’annonce avec courage Ce que j’ai fait sans

a: effroi , [dit-elle au peuple (de); il m’est

c

(a) Æœhyl. inProm. v. 178. Aristoph. iman. v. n°46, 1073.
(b) Æschyl. in Agam. v. 1571.
(c) Id. ibid. v. 11.1.5.

V (d) Id. ibi(l.v. 1494.
(r) Id. ibid. v. 1411.]

z

HAP.
Lxrx.



                                                                     

:4. VOYAGE
I ” que vous l’approuviez ou que vous le blâ-

CHAP. rimiez. Voilà mon époux sans vie; c’est moi
11X1X.

a). qui’ l’ai tué : son sang a rejailli sur moi ; je

fa" l’ai reçu avec la même avidité qu’une terre

a brûlée par le soleil , reçoit la rosée du ciel
si (a). Il avoir immolé. ma fille , et je l’ai poi-

s: gnardé ;”ou plutôt ce n’est pas Clytem-
s3 nestre (b), c’eSt le démon d’Atrée, le dé-

si mon ordonnateur du sanglant festin de ce
arroi ; c’est lui, dis-je , qui a pris mes traits ,’

i pour venger avec plus d’éclat les enfans de

si Thyeste a. H ” . ’
L Cette idée deviendra. plus sensible par la
réflexion suivante.”Î Au milieu: des désordres

et des mystères de la’ nature ,. rien 1’ n’e .frap-a

proit’pliisI’Eschyletique l’étrange deStinée du

genremhumain’iidans l’homme, des crimes

dont, ’ili’est l’auteur, des malheurs dont il

èstila victime au’déssus de lui, la ven-
geance célesteï’e’t l’aveugle fatalité (c), dont

l’une’lepoursiiit quand il es: coupable, l’au-

tre-"quand; est. heureux. Telle est la doc-’
trine qu’il avoit puiséeï dans le ’commerce’

tressages (d)","’ qu’il a semée-dans presque

VU

(a) Æschyl. in Agam. v. 1398. l
(la) Id. ibid. v. 15o6. Trad. de M. de Pomp.
(e) Æschyl. in Prom. v. 105 et 513.
(Il) Eurip. in Ale. V. 962.



                                                                     

ou JEUNE Anacuansrs. t";
toutes ses pièces, et qui tenant nos ames dans
une terreur continuelle , les avertit sans cesse
de ne pas s’attirer. le courroux - des Dieux,

de se soumettre aux coups du destin (a).
De là ce mépris souverain qu’il témoigne

pour les faux biens qui nous éblouissent, et
cette force d’éloqnence avec laquellejill in.-

sulte aux misères de la fortune. ct 0 gran-
v deurs humaines, s’écrie Cassandre avec in-
» dignation , brillantes et vaines images qu’une

a, ombre peut obscurcir, une goure d’eau
a, eEacer l la prospérité de l’homme me fait

si plus de pitié que ses malheurs (b) n.
De son temps . on ne connaissoit pour le

I genre héroïque , que le’ton de l’épopée ,Jet ce-

lui du dithyrambe. Comme ils s’assortissoient

à la hauteur de sesidées et de ses sentimens,
Eschyle les transporta sans les affaiblir ,dans
la tragédie. Entraîné par un enthousiasme
qu’il ne peut] plus gouverner, il prodigue les
épithètes , des métaphores, toutes les expres-
sions figurées des mouvemëns de rame; tout

1V ce qui donne du poids, de la force , de la
magnificenCe "au langage (c) ; tout ce" qui

(a) Æschyl. in Pers. v. 293.
(b) Id. in Agam. v i335.
(c) Vit. Æschyl. Dionys.I-Ialic.depxisc. script. cap. a, 1.5,

p- 4235. Phrynic. up. Phot. p. 327. Horn. de art. poet. v. 28.0. ’-

v v

CH A P4
LXIË
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a peut l’animer et le passionner. Sous son pinJ
CH Api ceau vigoureux, les récits, les pensées, les
LXlX.

(se .

.maximes se changent en images frappantes
par leur beauté ou par leur singularité. Dans
cette tragédie (b) , qu’on I pourroit appeler à

juste titre l’enfantement de Mars (b) : a Roi
a, des Thébains, dit un courier qu’Étéocle

a: avoit envoyé au-devant de l’armée des Ar-

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

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

Tous, la main dans le sang ; jurent de se venger.
Ils Jeu jurent la Peur , le dieu Mars et Ballone (a):

Il dit d’un homme dont la prudence étoit
Consommée (d) : a Il moissonne ces sages et
a: généreuses résolutions qui germent dans

v les profonds sillons de son ame* ; n et ail-

(a) Æschflrsept. contr. Theb. . : I " ni
(b) Aristoph. in ran. v. 1053. Plut. in sympos. lib. 7,cap. 19,

t.a;pi715. w I A ’(c) Æschyl. sept. contr.Thcb. v.39. Long. de suchap. 15.

Traduct. de Boileau , ibid. V
(d) Æschyl. sept. contr. Thebjïr. 39.
* Le Scholiaste observe que Platon emploie la même Ë!-

n pression dans un endroit de sa République. I ’ l

’ I ’ ’ leur:
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leurs : si L’intelligence qui m’anime , est desa

a: cendue du ciel sur la terre, et me crie sans CH AP.
” cesse t N’accorde qu’une foible estime à ce L’un

3) qui est mortel (a) 25. Pour avertir les peuples
libres de veiller de bonne heure sur les démure-

ches d’un citoyen dangereux par ses talens et
ses richesses r a Gardez - vous , leur dit a- il ,.
u d’élever un jeune lion , de le ménager quand

n il craint encore , de lui résister quand il ne.
9) craint plus rien (b) n.

A travers ces lueurs éclatantes , il règne 4,

dans quelques - uns de ses ouvrages , une
obscurité qui provient, non-seulement de son
extrême précision , et de la hardiesse de ses
figures , mais encore des termes nouveaux
dont-il affecte d’enrichir ou de hérisser son

style. Eschyle ne vouloit pas que ses héros
’ s’exprimassent comme le commun des hom-

mes; leur élocution devoit être tau-dessus du

langage vulgaire ; Xelle est souvent au!
dessus du langage connu: pour ifortifier sa
diction , des mots volumineuit et durement
construits des débris dequelques autres",- s’élè-

Vent du milieu de la phrase, comme cesitours

(a) Æschvl. in Niob. ap. Æsch’yl. frugal. p. 64x.

(b) Aristoph. in ran; v. 1478.
(c) Dionys. Halic. de prise. script. cap. a , t4 5 , p. 423,
(d) Aristoph. in tan. v. 1092.

Tom: VI. ’ ’ B
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superbes qui dominent sur les remparts d’une
ville. Je rapporte la comparaison d’Aristo-

phane (a). iL’éloquence d’Eschyle étoit trop forte pour

l’assujetti: aux recherches de l’éléganCe , de

l’harmonie et de la correction (b) ; son essor,
trOp audacieux pour ne pas l’exposer à des
écarts et à des chûtes. C’est un style en géné-

ral noble et sublime ; en certains endroits,
grand avec excès , et pompeux jusqu’à renflure

.(c); quelquefois méconnoissable et révoltant

par des comparaisons ignobles (d), des jeux
de mots. puériles (c) , et d’autres vices qui
sont communs à cet auteur , avec ceux qui ont
plus de génie que de goût. Malgré ses dé-
fauts, il mérite un rang très-distingué parmi
les plus célèbres poètes de la Grèce.

Ce n’étoit pas assez que le ton imposant de

ses tragédies laissât dans les. ames une forte

impression de grandeur; il falloit, pour en-
traîner la multitude a que toutes les parties du s

(a) Aristoph. in un. v. 1036.
(b) Vit. Æschyl. Dionys. Halic. de compos. verb. cap. a: ,

t. b , p. 150. Longin. de subi. cap. 15. Schol. Aristoph. in un.
v. 1295.

(c) Quintil. lib. 10, cap. i , p. 63a.
.(d) Æschyl. in Agam. v. 330 et 375.
(c) Æschyl. ibid. v. 698. ’ ’
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spectacle concourussent à produire-le même
effet. Ont étoit alors persuadé’que la nature, QH si)...

en donnant aux anciens héros une taille avan; Ëlj’tuïi

rageuse (a) , avoit gravé sur leur .frontlune;
majesté qui attiroit autant le respect des peu?
ples que l’appareil dont ils étoient entourésî

Eschyle releva ses acteurs par une chaussure
très-haute (b) ; couvrit leurs traits, saut.
vent difformes, d’un masque qui en. cachoit
l’irrégularité (c) ; et les revêtit de robes trai-

nantes et magnifiques , dont la forme étoit si
décente , que les prêtres de Cérès n’ont pa;s

rougi de l’adopter Les personnages subal:
ternes eurent des masques et des vêtemens
assortis à leurs, rôles. A .7 i I. i.

Au lieu de ces vils tréteaux qu’on dressoit

autrefois à la hâte , il obtint un théâtre
pourvu de machines, et embelli de décora?
rions Il y fit retentir le son de la tromf

(a) Pliiloslr. vit. Apoll. lib. 2 , cap. a: , p. 73 ; lib. à. , cap.
’16, p. 152. Aul. Gell. lib. J , cap. m. -’ ; s

(b) Philortr. vit. Apoll. lib. 6, cap. Il, p. 245. Id. vit. Soph.
lib. l . p. 492. Lucian. de salt. a7, t. a , p. 284. Vit.Æschyl.

rap. Robert. p. n." ’ -i Ï ï " à:
(c) livrait. de art. poet. v. 378., .

(d) Athen. lib.i ,, cap. :8 , p. ai. A i i l
(c) Horat. de art. puer. v. a7ç. I
(f) Vitruv. in pïæf. lll). 7 , pi 124. Vit. Æschyl. aplati

Robort. p. u. Vit. [EschyL apud Stanl. ’p. 702.

Bii .;
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2o Voracepette; on y vit l’encens brûler sur les autels;

les ombres sortir du tombeau , et les Furies
s’élancer du fond du Tartare. Dans une de ses
pièces , ces divinités infernales’parurent , pour

la première fois, avec des masques où la pâleur

étoit empreinte, des torches à la main , et des
serpens entrelassés dans les cheveux (a) , suivies.
d’un nombreux cortège de Spectres horribles.
On Edit qu’a leur aSpect et à leurs rugissemens,
l’effroi s’empara de toute l’assemblée ; que des

femmes se délivrèrent de leur fruit avant terme;

que des enfans moururent (b); et que les ma;
gistrats , pour prévenir de pareils accidens ,
ordonnèrent que le chœur ne seroit plus com-
posé que de quinze acteurs, au lieu de cin-

quante (c). i
Les spectateurs étonnés de l’illusion que

tant d’objets nouveaux faisoient sur leur
e5prit , ne le furent pas moins de l’intellic
gence qui brilloit dans le jeu des acteurs.
Eschyle les exerçoit presque toujours lui-mê-
me : il régloit leurs pas , et leur apprenoit a
rendre l’action plus sensible par des gestes
nouveaux et expressifs. Son exemple les ins-

(a) Aristoph. in Plut. v. 423. Schol. ibid. Pausan. lib. r ,

cap. 28 , p. 68. I
(b) Vit. Æschyl.
(c) Poli. lib. 4 . cap. i5, S. ne.
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truisoit encore mieux; il jouoit avec eux :1:
dans ses pièces (a). Quelquefois il s’associoit , CHAIR

- . Lxlx.pour les dresser, un habile martre de chœur,
nommé Télestès. Celui-ci avoit perfectionné

l’art du geste. Dans la représentation des «
Sept Chefs devant Thèbes, il mit tant de vé;
tiré dans son jeu , que l’action auroit pu tenir

lieu des paroles
Nous avons dit qu’Eschyle avoit transporté

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

thyrambe ; il y fit passer aussi les modulations
élevées et le rhythme impétueux de certains
airs ,7 ou nomes , destinés à exciter le cou-
rage (c) z mais il n’adopta point les innovationsj
qui commençoient à défigurer l’ancienne mu.

sique. Son chant est plein de noblesse et dt
décence , toujours dans le genre diatoniques
(d) , le plus simple et le plus naturel de

tous. pFaussement accusé d’avoir révélé , dans une

de ses pièces , les mystères d’Eleusis, il n’éo

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

à
(42 Athen. lib. I , cap. 18 , au.

(b) Aristocl. ap. Athcn. ibid. p. an.
(:) Timarch. ap. schol. Aristoph. in un. v. 13:5. Æscltyl.

in Agam. v. 1162. Mém. de l’acatl. des bell. lett. t. le, p.385.

(d) Plut. de mus. t. a , p. n31

B iij
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fanatique (a). Cependant il pardonna cette

injustice aux Athéniens, parce qu’il n’avoir

couru risque que de la vie; mais quand il les
Vit-couronner les pièces de ses rivaux , prêté-

rablement aux siennes : C’est au temps , dit-il ,

â- remettre les miennes à leur place (b); et,
ayant abandonné sa patrie , il se rendit en
Sicile (c) , ou le roi Hiéron le combla de
bienfaits et de distinctions. Il y mourut peu
de temps apiès , âgé d’environ 7o ans *. On

. l l î l - à n-.xginva sur son tombeau, Cette épitaphe , qu il
avoit composée lui-même : a Ci -git Es-
» chyle ,’ fils d’Euphorion , né dans l’Attique; il

si mourut dans la fertile contrée de Géla; les
a) Perses et le bois de Marathon attesreront
n’a jamais sa valeur n. Sans doute que dans

. ’ce,moment, dégoûté de la gloire littéraire ,

il n’en connut pas de plus brillante que celle
des armes. Les Athéniens décernèrent des
honneurs du mémoire ;- et l’on a vu plus

(a) Arislot. de mon lib. 3 , cap. a, t. a , p. 29. Ælian.
ver. bist. lib. à , cap. 19. Clam. Alex. strom. lib. :i , cap. il"
p. Un.

(la) Athen. lib. 8 , cap. 8 . p. 347.
(c) Plut. in Cim. t. 14,. p. 483.

. * L’anilpô avant J. C. (Marm. 0mn. epoch. 6°. Corsin.

fast. An. t. 3, p. hg.)
(d) Schol. vit. Ælsciiyl. Plut. de exil. t. a , p. 60,4. Pausan.

lib. l , clapira, p. 3.5. Amen. lib. i4 , p. 627.
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d’u-ne’fois , les auteurs qui se destinent au

théâtre , aller faire des libations sur son tom-
lbcau , et déclamer leurs ouvrages autour de
ce monument funèbre (a).

Je me suis étendu sur le mérite. de ce poète,

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

cile , avec les modèles qu’il avoit sous les. yeux ,,

d’élever la tragédie au point de grandeur ou

il l’a laissée, que de la conduire après lui à.

la perfecrion
Les progrès de l’art furent extrêmement

rapides. Eschyle étoit né quelques années après

que T hesPis fleur donné son Alceste*; il eut
pour contemporain et pour rivaux Chœrilus ,
Pratinas’, Phrynichus , dont il effaça la gloirea

et Sophocle, qui balança la sienne.
Sophocle naquit d’une famille honnête d’A-

thènes , la 4c. année de la 70°.olympiade (c) ,
vingt-sept ans environ après la naissance d’Es-

chyle, environ quatorze ans avant celle d’Eu-

ripide
(a) Vit. 33561131. 3p. Stanl.
(b) Schol. vit. Æsclxyl. ap. Rohart. p. n.

CHAP.
LXIX.

V l’ E D E

SOPHOCLE.

* Thespis donna son Alceste l’an 536 avant]. C. Eschyle -
naquit l’au 525 avant [unième ère ; Sophocle , vers l’an 497.

(c) Marin. 0mn. epoch. b7. Corsin. fast. Att. t. a , p. 1,9.
(ri) Vil. Sophozl. Sghul. Arlstoph. in un. v. 75. Marin.

0mn. ibid.

Biv



                                                                     

2.4 VOYAGE
F.-.. I e ne dirai point qu’après la bataille de Sa-
îïîïr lamine , placé à la tête d’un chœur de jeunes

I gens , qui faisoient entendre , autour d’un
trophée , des chants de victoire , il attira tous
les regards par la beauté de sa figure , et tous
les sulfitages par les sons de sa lyre (a); qu’en
différentes occasions, on lui confia des cm-
plois importans (b), soit civils, soit militai-
res*; qu’à l’âge de 8o ans (c) , accusé , par

un fils ingrat, de n’être plus en état de con-

duite les affaires de sa maison , il se contenta
de lire à l’audience, l’Œdipe à Colone qu’il

venoit de terminer; que les juges indignés lui
conservèrent ses droits , et que tous les assis-
tans le conduisirent en triomphe chez lui (d);
qu’il mourut à l’âge de 91 ans (e) , après avoit:

joui d’une gloire dont l’éclat augmente de

jour en jour: ces détails honorables ne l’ho-
noueroient pas assez. Mais je dirai que la dou-

(a) Schol. vit. Soph. Athen. lib. 1 , cap. 17, p. ne.
(la) Strab. lib. 14, p. 638. Plut. in Fericl.t. 1 , p.156.Cicex.

de allie. lib. 1’, cap. 1.9, t. 3, p. ne. ’
* Il commanda l’armée avec Périclès. Cela ne prouve point

qu’il eut des talens militaires, mais seulement qui fut un de;
dix généraux qu’on tiroit tons les ans au sort.

(c) Aristot. rhet. lib. 3 , cap. 15 , t. a, p. 601.
(d) Cicer. de scnect. cap. 7 , t. 3 , p. 391. Plut. au seni. etc.

La , p. 785. Val. Max. lib. 8 , cap. 7 , extern. 11°. la.
(ë) Diod. Sic. lib. 13 , P: sa. Marin. 0mn. 990ch. 6.5..



                                                                     

DU JeuneAnscuansrs. a;
ceur de son caractère et les grâces. de son
esprit , lui acquirent un grand nombre d’amis CHAP-
qu’il conServa toute sa vie (a); qu’il résista LX’X’

sans faste et sans regret, à l’emptessement
des irois qui cherchoient à l’attirer auprès
d’eux (b); que si, dans l’âge des plaisirs,
l’amour l’égara quelquefois (c) , loin de ca-

lomnier la vieillesse, il se félicita de ses
pertes, comme un esclave qui n’a plus à
supporter les caprices d’un tyran féroce (d);
qu’à la mort d’Euripide, son émule, arrivée

peu de temps avant la sienne , il parut en
habit de deuil, mêla sa douleur avec celle des
Athénie’ns, et ne souffrit pas que dans une
pièce qu’il donnoit , ses acteurs eussent des

couronnes sur leur tête
Il s’appliqua d’abord à la poésie lyrique (f) ;

mais son génieql’entraîna bientôt dans une

route plus glorieuse, et son premier succès
l’y fixa. pour toujours. Il étoit âgé de 2.8 ans;-

il concouroit avec Eschyle, qui étoit en pos-

(a) Schol. vit. SOph.
(b) Id. ibid.
(c) Alhen. lib. I3 ,7 p. 59:1 et (03.
(d) Plat. de rap. lib. 1 , La , p. 329. Plut. non passe. etc.

t. a , p. 1094. Cicer. de senect. cap. 14, t. 3 , p. 309. Amen.
lib. la , cap. 1 , p. 510. Saob.seim. 6, p. 78.

(a) Thom. Magn. in vit. Euripid.
(f) Suidtiu EatpmÂ.
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session du théâtre (a). Après la représenta-

tion des pièces, le premier des Archontes
qui présidoit aux jeux, ne put tirer au sort
les juges qui devoient décerner la couronne;
les Spectateurs divisés faisoient retentir le.
théâtre de leurs clameurs; et, comme elles
redoubloient à chaque instant, les dix géné-

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

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

chonte, les ayant choisis pour nommer [le
vainqueur, les fit asseoir, après avoir exigé’
leur serment. La pluralité des suffrages se réunit

en faveur de Sophocle (b) ,et son concurrent,
blessé de cette préférence, se retira quelque.
temps après en Sicile.

Un si beau triomphe devoit assurer pour
jamais à Sophocle l’empire de la scène: mais

le jeune Euripide en avoit été témoin , et ce

souvenir le tourmentoit, lors même qu’il

(a) Marm. 0mn. epoch. 57. Canin. fast. An. t. a , p. 48 g

t. 3 , p. 189. ’(la) Piut. in Cim. t. l , p. 483.
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prenoit des leçons d’éloqnence sous Prodicus, et 12:3

de pliilosophiepsous Anaxagore. Aussi le vison , C HAP.
à l’âge de 18 ans (a) , entrer dans la carrière, LX’X’

et pendant une longue suite d’années , la par;

courir de front avec Sophocle, comme deux
superbes coursiers qui, d’une ardeur égale A,

aspirentà la victoire. V A
. Quoiqu’il eût beaucoup d’agrémens dans.

l’esprit, sa sévérité, pour l’ordinaire , écartoit

de son maintien les grâces du sourire, etg
les couleurs brillantes de la joie Il avoit,
ainsi que Périclès , contracté cette habitude ,
d’après l’exemple d’Anaxagore leur maître

Les facéties l’indignoient. a Je hais , dit-il dans

11 une de ses pièces, ces hommes inutiles,
si qui n’ont d’autre mérite que de s’égayer

a aux dépens des sages qui les méprisent n i
Il faisoit sur-tout allusion à la licence des au-
teurs de comédies, qui, de leur côté , cher--
choient à décrier ses mœurs , comme ils
décrioient celles des philosophes. Pour toute
réponse, il eût suffi d’observer qu’Euripide

étoit l’ami de Socrate, qui n’assistoit guère aux

(a) Aul. Gell. noct. Att. lib. 15, cap. au.
’ (b) Alex. Ætol. ap. Aul. Gell. ibid. I
(r) Plut. in Paricl. t. 1 , p. 161,. Ælian. var. hist. lib. 8.

cap. 13.
(d) Euripid. in Melan. apïfithen. lib. 14, p. 613.
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spectacles , que lorsqu’on donnoit les pièces de

C H A P ce poète (a).
LXlX. Il avoit exposé sur la scène , des princesses

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

femmes en général on cherchoit à les
soulever contre lui (c) : les uns soutenoient
qu’il les haïssoit (d); d’autres, plus éclairés,

qu’il les aimoit avec passion u Il les dé-
» teste, disoit un jour quelqu’un. Oui, ré-
» pondit Sophocle, mais c’est dans ces tra-

u geôles a,
Diverses raisons l’engagèrent, sur la fin de

ses jours , à se retirer auprès d’Archélaüs ,

roi de Macédoine : ce prince rassembloit à sa

cour tous Ceux qui se distinguoient dans les
lettres et dans les arts. Euripide y trouva
Zeuxis et Timothée (g) , dont le premier
avoit fait une révolution dans la peinture, et
l’autre dans la musique; il y trouva le poète
Agathon , son ami (h) , l’un des plus honnêtes

(a) Ælian. var. hist. lib. a , cap. 13.
(la) Euripid. in Melan. ap. Barn. t. a , p. (.80.
(c) Aristoph. in T hesmoph. Barn. in vit. Euripid. ni. 19.
(d) Schol. argum. in Thcsmoph. p. 1,7;
(c) Adieu. lib. 13 . cap. 3 , p. 603.
(f) Hieromap. Athen. lib. 13 , p. 557. Stob. semi. 6, p. sa, t
(a) Ælian. var. hist. lib. 14, cap. t7. Plut. in apophth. t.

37 P- l77- .(la) Ætian, ibid. lib. a , cap. a1.
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hommes et des plus aimables de son temps (a).
C’est lui qui disoit à Archélaiis : n Un roi doit

9’ se souvenir de trois choses; qu’il gouverne
a: des hommes , qu’il doit les’gouverner suivant

a) les lois , qu’il ne les gouvernera pas toujours
. a) n Euripide ne s’expliquoit pas avec moins
de liberté z il en avoit le droit, puisqu’il ne
sollicitoit aucune grâce. Un jour même que
l’usage permettoit d’offrir au souverain quel-

ques faibles présens , comme un hommage
d’attachement et de respect , il ne parut pas,
avec les courtisans et les flatteurs empressés
à s’acquitter de ce devoir; Archélaüs lui en

ayant fait quelques légers reproches : n Quand
n le pauvre donne, répondit Euripide , il de-

» mande n tIl mourut quelques années après , âgé d’en-

viron 76 ans ’Les Athéniens envoyèrent
des députés en Macédoine, pour obtenir que

son corps fût transporté à Athènes : mais
Archélaiis, qui avoit déja donné des marques

publiques de sa douleur, rejetta leurs prières,
et regarda comme un honneur pour ses états ,

x
oh

(a) Aristoph. in tan. v. 8.1.
(b) Stob. serin. A!" p. 308.

(c) Euripid. in Archel. ap. Barn. t. a . p. 456, v. 11.

(d) Marm.Oxon. epoch. 64. . ’

CHAR
LXIX.
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de conserveries restes d’un grand homme;
il lui fit élever un tombeau magnifique, près
de la capitale , sur les bords d’un ruisseau dont
l’eau est si excellente, qu’elle invite le voya-

geur à s’arrêter (a) , et à contempler en
conséquence le monument exposé à ses yeux.

En même temps les Atliéniens lui dressèrent

un cénotaphe sur le chemin qui conduit de la
(ville au Pire’e (à); ils prononcent son nom

avec respect, quelquefois avec transport. A
Salamine, lieu de sa naissance , on s’empressa
de me conduire à une grotte où l’on prétend

qu’il avoit composé la plupart de ses pièces

(a); c’est ainsi qu’au bourg de Colone, les
habitans m’ont montré plus d’une fois la mai-

son où Sophocle avoit passé une partie de sa

vie d). i
Athènes perdit presque en même temps

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

pièce jouée avec succès (a), supposa que

(a) Plin.1ib. 31, cap. a , t. a , p. 550. Vitruv. lib. 8 . cap. 3,
p. 163. Plut. in Lyc. t. l , p. 59. Antholug. Glu-cc. p. 273. Suid.

fin flint-1’32 ’
(b) Pans-an. lib. x , cap. a , p. 6. Thom. Mag. vit. Eurip.
(c) Philocli. ap. Aul. Gell. lib. 15 , cap. ac.
(d) Cicert de nu. lib. ô, cap. l, t. a , p. 197.
(c) Argum. Aristoph. in Ian. p. 1 15 et 1:6.
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Bacchus , dégoûté des mauvaises tragédies

qu’on représentoit dans ses fêtes, étoit des?

cendu aux enfetstpour en ramener Euripide,
et qu’en arrivant il avoit trouvé la cour de
Pluton remplie de dissentions. La cause en
étoit honorable à la poésie. Auprès du trône

de ce dieux , s’en élèvent plusieurs autres , sur

lesquels sont assis les premiers des poètes,
dans les gentes nobles et relevés (a) , mais
qu’ils sont obligés de céder, quand il paraît

des hommes d’un talent supérieur. Eschyle oc-

cupoit celui de la tragédie. Euripide veut s’en

emparer ; on va discuter leurs titres : le der-
nier est soutenu par un grand nombre de gens
grossiers ,et sans goût, qu’ont séduits les
faux ornemens de son éloquence. Sophocle
s’est déclaré pour Eschyle : prêt à le recon-

noître pour son .maître , s’il est vainqueur,

et s’il est vaincu, à disputer la couronne
Euripide. Cependant les concurrens en vien-
nent auxsmains. L’un et l’autre, armé des

traits de la satire, relève le mérite de. ses,
pièces, et déprime celles de son rival. Bac-
chus doit prononcer : il est long-temps irrésolu ,-
Imais enfin il se déclare pour Eschyle, qui ;
avant de sortir desgenfers , demande instam-

(a) Aristoph. in and. 773..

mC H A P.
LXIX.



                                                                     

32 Vorace2 ment que, pendant son absence, Sophocle
CHAR
LXIX.

occupe sa place (a).
Malgré les préventions et la haine d’Aris-

tophane contre Euripide, sa décision , en
assignant le premier rang à Eschyle, le se-
cond à Sophocle , et le troisième à Euripide ,
étoit alors conforme à l’opinion de la plupart

des Athéniens. Sans l’approuver, sans la com-

battre, je vais rapporter les changemens que
les deux derniers firent à l’ouvrage du pre-
nuer.

J’ai dit plus haut que Sophocle avoit introduit

un troisième acteur dans ses premières pièces;

et je ne dois pas insister sur les nouvelles
décorations dont il enrichit la scène, non plus

que sur les nouveaux attributs qu’il mit entre
les mains de quelques-uns de ses personnages
(b). Il reprochoit trois défauts à Eschyle : la
hauteur excessive des idées , l’appareil gigan-

tesque des expressions, la pénible disposition
des plans; et ces défauts , il se flattoit de les

avoir évités (a). i I
Si les modèles qu’on nous présente au théâq

. 1

(a) Aristoph. in tan. v. 1563. l L
(b) Aristot. de poet. cap. 4 , t. a , p. 655. Saïd. in 240018.

Schol. in vit. Soph. ’
(c) Plut. de profect. vit. t. a , p; 79. ’ - .

ne,
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tre , se trouvoient à une trop grande élévation,

leurs malheurs n’auroient pas le droit de nous

attendrir; ni leurs exemples, celui de nous.
instruire. Le héros de Sophocle sont à’la
distance pré se où notre admiration et notre
intérêt peuvent atteindre : comme ils sont au-

dessus de nous, sans être loin de nous, tout
ce qui des concerne, ne nous est ni trop
étranger , ni trop familier; et comme ils con-
servent de la foiblesse dans les plus affreux
revers ’(a) , il en résulte un pathétique su-

blime qui caractérise spécialement ce poète.

Il re5pecte tellement les limites de la vé-
ritable grandeur, que dans la crainte de les
franchir , il lui arrive quelquefois de n’en pas
approcher. Au milieu d’une course rapide,
au môment qu’il va tout embrâser, on le
voit soudain s’arrêter et s’éteindre (b) : on

diroit alors qu’il préfère les chûtes aux écarts.

Il n’éroit pas propre à. s’appesantir sur les

faiblesses du cœur humain, ni sur des crimes
ignobles; il lui falloit des armes fortes, sen-
sibles, et par-là même intéressantes; des ames
ébranlées par l’infortune, sans-en être acca-

blées, ni enorgueillies,

(a) Dionys. Halic. de vet. script. cens. cap. a , t. 5 , p. 423.
(b) Longin. de subl. cap. 33.

Tome V1. C

CHAP.
LXlX.
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En réduisant l’héroïsme à sa juste mesure,

Sophocle baissa le ton de la tragédie, et
bannit ces expressions qu’une imagination
furieuse dictoit à Eschyle , et qui jetoient
l’épouvante dans l’ame des Spectateurs : son

style, comme celui d’Homère, est plein de

force, de magnificence, de noblesse et de
douceur (a); jusque dans la peinture des
passions les plus violentes, il s’assortit heu-
rensement à la dignité des, personnages

Eschyle peignit les hommes plus grands
qu’ils ne peuvent être, Sophocle, comme ils
devroient être; Euripide tels qu’ils sont (a):
les deux premiers avoient négligé des passions

I et des situations que le troisième crut sus-
ceptibles de grands effets. Il représenta ,
tantôt des princesses brûlantes d’amour, et
ne respirant que l’adultère et les forfaits
tantôt des rois dégradés par l’adversité, au

point de se couvrir de haillons , et de tendre
la main, à l’exemple des mendians Ces

(a) Dieu. Chrysost. orat. 52 . p. 552. Quintil. lib. ac , cap. r,
p. (Un. Sclml. Vit. Soph.

(b) Dionys. Halic. de ver. script. cens. cap. a, t5 , p. 423.
(s) Aristor. (le poet. cap. 25 , t. a, p. 673.
(d) Aristoph. in ran. v. 374 et 1675.
(c) Aristoph. in nub. v. 919. Schol. ibid. Id. in un. v. 866

et 1095. Schol. ibid. Id. in Acharn. v.1.1). Schol. ibid.
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tableaux, ou l’en ne retrouvoit plus l’em-
preinte de la main. d’Eschyle ni de celle de
Sophocle, soulevèrent d’abord les esprits; on
disoit qu’on ne devoit, sans aucun prétexte,
souiller le caractère , ni le rang des héros de
la scène; qu’il étoit honteux de décrire avec

art , des images indécentes , et dangereux de
prêter aux vices l’autorité des grands exemu

Ples (Mais ce n’ëroit plus le temps ou les lois de;

la Grèce infligeoient une peine aux artistes
qui ne. traitoient pas leurs sujets avec une cer-
taine décence Les aimes s’énervoient ,
et les bornes de la convenance s’éloignoient

de jour. en jour; la plupart des Athéniens
furent moins blessés des atteintes que les
pièces d’Euripide portoient aux idées reçues,

qu’entraînés par le sentiment dont il avoit

su les animer; c2ir ce poète, habile à manier
toutes les affections de l’ame , est admirable
lorsqu’il peint les fureurs de l’amour , ou
qu’il eXCite les émanons de la pitié (c); c’est

alors que se surpaSsant lui-même, il parvient
quelquefois au sublime, pour lequel il semble

(a) Aristoph. in un. v. 1082. -
(b) Ælian. var. hist. lib. 1., cap. A. V
(c) Quintil. lib. l0, cap. l , p. 632. Diog. Laert. lib. I, .

S. 26. c ij

---n*---d
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que la nature ne l’avoir pas destiné (a). Les
Athéniens s’attendrirent sur le sort de Phèdre

coupable, ils pleurèrent sur celui du malheu-
reux Téléphe; et l’auteur fut justifié.

Pendant qu’on l’accusoit d’amollir la trap

gédie , il se proposoit d’en faire une école

de sagesse :on trouve , dans ses écrits, le
système d’Anaxagore, son maître, sur l’o-

rigine des êtres (b) , et les préceptes de
cette morale , dont Socrate , son ami, discu-
toit alors les principes. Mais comme les
Athéniens avoient pris du goût pour cette
éloquence artificielle dont Prodicus lui avoit
donné des leçons, il s’attacha principalement

à flatter leurs oreilles; ainsi les dogmes de
la philosoPhie , et les ornemens de la rliéto.
rique , furent admis dans la tragédie , et cette
innovation servit encore à distinguer Euri-
pide de ceux qui l’avoient précédé.

Dans les pièces d’Eschyle et de Sophocle,
les passions , empressées d’arriver à leur but,

ne prodiguent point des maximes qui suspen-
droient leur marche; le second sur’- tout a
cela de particulier ,A que, tout en courant, et
presque sans y penser, d’un seul trait il de-

(a)! Longin.de subl. cap. ’15 et 39.

(b) lValck. diatr. in Euripid. cap. 1, et 5.
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cide le ca-racrère , et dévoile "les sentimens
secrets de ceux qu’il met sur la scène. C’est

ainsi que dans son Antigone , un mot échappé

comme par hasard à cette princesse, laisse
éclater son amour pou: le fils de Créon

Euripide multiplia les sentences et les ré-
flexions ;. il se fit un plaisir ou un devoir.
d’étaler ses connoissances, et se livra souvent

à des formes oratoires (a); de là les divers

66kg
Lx1x..

jugemens qu’on porte de cet auteur , et les cli- V

vers aspects sous lesquels on peut l’envisager.

Comme philosophe , il eut un grand nombres
de partisans; les disciples d’Anaxagore et-
ceux de. Socrate, à l’exemple de leurs maîtres ,

se félicitèrent de voir leur doctrine applaudie
sur le théâtre;. et, sans pardonner à leur
nouvel interprète quelques expressions trap,
favorables au despotisme (d) ,-..ils. se.déclarè-.

rent ouvertement pour un. écrivain:,. qui ins-
piroit l’amour des devoirs et de la vertu, et
qui", portant ses regards plus loin, annonçoit
hautement qu’on ne doit. pas accuser les dieux
de tant de passions honteuses.,.mais les bom-

(a) Stiplt. in Antig. v. 578.
(la) Quintil.1il). to, cap.-i ,p. 63a. Dion. Chrvsostmrat. 52,

p. 553. I I î q(a) Dionys. Halic. (le ver. script; cens. t. 5 , p. 423.
(d) Plat. de rep. lib. 3., t. a, p. 568.

en
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38 VOYAGEmes qui les leur attribuent (a); et comme
il insistoit avec force sur les dogmes impor-
tans de la morale , il fut mis au nombre des
sages (b), et sera toujours regardé comme
le philosophe de la scène , A

Son éloquence, qui quelquefois dégénère

en une vaine abondance de paroles (d) , ne
l’a pas rendu moins célèbre parmi les orateurs

en général, et parmi ceux du barreau en
particulier :il opère la persuasion , par la
chaleur de ses sentimensp et la conviction ,
par l’adresse avec laquelle il amène les répon-

ses et slesrépliques (e). i I
Les beautés que les pliilosoiihes et les

gratteurs admirent dans ses écrits, sont des
défauts réels aux yeux de ses censeurs : ils
soutiennent que tant de phrases de rhétori-
que tant. de; maximes accumulées, Ide di-
gressions savantes et de disputes oiseuses(f)

(a) Euripitl. in Ion. v. 41,2; in Hercul. fur. v. 131.!.
(13) Æschyl. in Tim. 1p: 283; Otacul. Delpli. apud Schol.

Aristoph. in nub. v.144. i I -
’ Le) Vitruv. in præf. lib. 8. Athen. lib. 4 , cap. 16, p. 158;
lib. t3, cap. l ,. p. 561. Sen. Empir. adv. gramm. lib. I,

cap. t3 , p; 279. L I ’(d) Aristoph. in tan. v. "et. Plut. de audit. t. a , p. 1,55 I
(e) Quintil. lib. to, cap. l , p. 632. Dion. Chrys. ont. 52 ,

p.b51. h’ (f) Quintil.i)itl. Aristoph. in tan. v. 787, 973. , "et.
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refroidissent l’intérêt; et ils: mettent à cet

égard Euripide fort au-dessous de Sophocle,
qui ne dit rien d’inutile (a).

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

langue de la tragédie; il ne retint presque
aucune des expressions spécialement comas.
crées à la poésie (b); mais il sur tellement
choisir et’employer celles du langage ordi-
naire, que;sous leur-heureuse combinaison,
la faiblesse de la pensée semble-disparoître,

et le mot le plus commun s’ennoblir
Telle est la magie de ce style enchantent,
qui , dans un juste tempérament entre la bas.-
sesse et l’élévation , est presque toujours élé-

gant et clair , presque toujours harmonieux,
coulant , et si flexible , qu’il paroit se prêter
sans efforts à tous les besoins de l’anse (d).

C’était néanmoins avec une eXttême diffi-

culté qu’il faisoit des vers faciles , de même

que Platon , Xeuxis, et tous ceux qui aspirent

(a) Dionys. Halic. de ver. script. cons. t. 5 , p. 423. V
(b) VValclt. diatrib. in Eurip. cap. 9 , p. 96.
(a) Ariswt. tiret. lib. S , cap. a, t. a, p. 585. Longin. de

subi. cap. 39, p. 217.
(d) Dionys. Halic. (le comp. verb. cap. 23,t. 5 , p. 173. ’.

de vet. script. cens. L5 ,p. 433.
’C iv

-------
CHAR
LEU);
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à la perfection; il jugeoit ses ouvrages avec
la sévérité d’un rival, et les soignoit avec la

tendresse d’un père (a). Il disoit une fois,
.2: que trois de ses vers , lui avoient coûté trois
u jours de travail. J’en aurois fait cent à votre
a: place , lui ditun poète médiocre. Je le crois ,
a! répondit Euripide , mais ils n’auraient sub-

a, sisté que trois jours (b) n.
50phocle admit dans ses chœurs l’harmonie

Phrygienne (c) , dont l’objet est d’inspirer la

tmodération, et qui convient au culte des
dieux Euripide, complice des innovations
que Timothée faisoit à l’ancienne-musique

,(z), adopta presque tous les modes, et sur-
tout ceux dont la douceur et la mollesse
.s’accordoient avec le caractère de "sa poésie.
On fut étonné d’entendre sur le théâtre des

sons efféminés, met quelquefois multipliés

sur une seule syllabe z l’auteur y fut
bientôt. représenté comme un artiste. sans
-vigueur, qui ne pouvant s’élever jusqu’à la

(a) Longin. (le subl. cap. 15 , p. toî.Dion.Chtysost. ont. 62,

p. 55m À l i(t’a) Val. Max. lib. 3 . cap. 7 , extern. n”. I.

(a) Aristox. au. Scliol. in vit. Sapin.
(.1) Plat. (le rep. lib. 3, t. a . p. 399.

f (c) Plut. an seni , etc. t. a . p. 795.
(f) Aristoph.in rama. x336 , 134g et i390.
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tragédie, la faisoit descendre jusqu’à lui; qui .-
ôtoit en conséquence à toutes les parties dont C HA P-
elle est composée, le poids et la gravité qui
leur conviennent (a) ; et qui joignant de petits
airs à de petites paroles, cherchoit à remplacer

la beauté par la parure , et la force par
l’artifice; «Faisons chanter Euripide, disoit
» Aristophane ; qu’il prenne une lyre , ou
a) plutôt une paire de coquilles (b); c’est le
a0 seulaccompagnement que ses vers puissent:

v soutenir». -On n’oseroit pas risquer aujourd’hui;une pa-

reille critique; mais du temps d’Aristophane,
beaucoup de gens , accoutumés dès’leur enfance

au tonimposant et majestueux. de l’ancienne
tragédie , craignoient de se livrer à l’impres-

sion des nouveaux sons qui frappoient leurs
oreilles. Les Grâces ont enfin adouci la sévérité

des règles , et il leur a fallu peu-déterrips pour

obtenir ce triomphe.-; - r .
Quant à. la conduite des pièces,,.la.,supé-

riorité de Sophocleiest généralementgrecon-
nue : on pourroitflme’merdémontrer qriewrc’est

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

(a) Aristoph. in ration 9m. .- v c v ’ . I U i s
(la) ItL ibid. v. 1340. Didym. ap. Athen. lib. 16,’Cap. L,

p. 636. A ’ . F . .
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fait de goût, l’analyse d’un bon ouvrage est

c H A p. presque toujours un mauvais ouvrage , parce
L X I X- que les beautés sages et régulières y perdent une

partie de leur prix , il suffira de dire en géné-
ral, que cet auteur s’est garanti des fautes es-
sentielles qu’on reproche à son rival.

Euripide réussit rarement dans la disposition
de ses sujets (a) ; tantôt il y blesse la vraisem-
blance; tantôt les incidens y sont amenés par
force; d’autre fois son action cessevde faire un
même tout; presque toujours les nœuds et les
dénouemens laissent quelque chose à désirer ,

et ses chœurs n’ont souvent qu’un rapport in-

direct avec l’action
’Il imagina d’exposer son sujet dans un pro.

logue,-ou long avant-propos, presque entiè-
rement détaché de la pièce : c’est là que pour

l’ordinaire un des acteurs (c) vient, froide-
ment rappeler. tous les événemens antérieurs
et relatifs à l’action; qu’il rapporte sa généas

logie ou celle d’un des principaux personnages
(d); qu’il nous instruit du motif qui l’a. fait

, (a) Aristot. de puer. cap. i3 , t. a , p. 662. Remarq. de
’Dacier,’ p. 197.

(b) Aristot. ibid. cap. i8 , t. a, p.666. Dacier, ibidtp. 3:5.
(c) Aristoph. in tan. v. 977. Corneille, ter. discours sur le

poèm. dramat. p. 25. V
(d) Eu.ipitl. in Hercul. fur. in Phœniss. in E1ectr. etc.
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descendre du ciel, si c’est un dieu ; qui l’a

fait sortir du tombeau , si c’est un mortel;
c’est là que pour s’annoncer aux spectateurs ,

il se borneà décliner son nom : Je suis la,
déesse Vénus (a). Je suis rMercure , fils de
Maïa b). Je suis Polydorç , fils d’Hc’cube

(a). Je suis locuste Je aux Androma-’
ça: (e). Voici commenrs’exprime lphigénie ,

en paroissanr route seule sur le théâtre :
a Pélops, fils de Tanrale, étant venu a
n Pise , épousa la fille d’Œnomaüs , de la-
» quelle naquit Atre’e ; d’Atrée naquirent

n Ménélas et Agamemnon ; ce dernier épousa

. n la fille de Tyndare ; et moi Iphigénie , c’est

n de cet hymen que j’ai reçu le jour *.»
Après cette généalogie, si heureusement pa-
rodiée. dans une comédie d’Aristophane (g),

CHAR
LXlX.

la princesse se dît’à elle-même que son père

la fit venir en Aulide , sous prétexte de lui

7(4) Euripid. in flippai.
v (b) N. in Ion.

(c) Id. in Hecnb.

(a) 1d. in Phœniss. . . . - .. -
(c) Id. in Androm. i

(f) 1d. in Iphig. in Tant. I -* Le père Brumoy , qui cherche a pallier Yes défauts des
anciens , commence cette scène par ces mots , qui ne sont
point dans Euripide: n Déplorable Iphigénie , dois-je rappe-

u 1er mes malheurs n! l
(g) Aristoph. in Acharn. v. 1,7.
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donner Achille pour époux , mais en effet pour

la sacrifier à Diane , et que cette déesse,
l’ayant remplacée à l’autel par une biche,

l’avoir enlevée tout-â-coup , et transportée en

’ Tauride, où règne Thoas, ainsi nommé à

cause de son agilité, comparable à celle des
oiseaux *. Enfin , après quelques autres dé-

rails , elle finit par raconter un songe dont
elle est effrayée , et qui lui présage la mort
d’Oreste , son frère.

Dans les pièces d’Eschyle et de Sophocle ,

un heureux artifice éclaircit le sujet dès les
premières scènes; Euripide lui-même semble
leur avoir dérobé leur secret dans sa Médée

et dans son Iphigénie en Aulide. Cependant ,v
quoique en général sa manière soit sans art ,
elle n’est point condamnée par d’habiles cri-

tiques. . a îI Cc qu’il y a de plus étrange , c’est que,

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

nous prévient sur la plupart des événemens-

a Euripide dérive le nom Thoas , thymol; grec 99’s; , qui

sium -, [épier à la tout". Quand cette étymologie seroit aussi

"un: qu’elle est fausse , il est bien. étrange de la trouver en

cet endroit. i . K(a) Aristot. finet. lib. 3, cap. 14,1. a, p. 60°C,
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qui doivent exciter notre surprise (à); Ce qui "fig-JEEP-
doit nous étonner encore , c’est de le Voir Ckflxîâ’.

tantôt prêter aux esclaves le langage des phi-
losophes (b) , et aux rois celui des esclaves (c) ;
tantôt pour flatter le peuple, se liner à des
écarts , dont sa pièce des Suppliantes offre un

exemple frappant.
Thésée avoit rassemblé l’armée Athénienne.

Il attendoit, pour marcher contre Créon, roi
de Thèbes , la dernière résolution de ce prince.

Dans ce moment le héraut de Créon arrive ,
et demande à parler au roi d’Athènes. n Vous

n le chercheriez vainement, dit Thésée; cette

a: ville est libre , et le pouvoir souverain est
a) entre les mains de tous les citoyens v. A
ces mots le héraut déclame I7 vers contre la
démocratie Thésée s’impatiente , le traite

de discoureur , et emploie 2.7 vers à retracer
les inconvéniens de la royauté. .Aprèscette
dispute si déplacée , le héraut s’acquitte de sa

çomrnission. Il semble qu’Euripide aimoit
mieux céder à son génie, que de l’asservir ,

. (a) Euripitl. in Recul). in Hippol..

(b) Aristoph. in ran. v. 8go. Schol. ibid. in Acharn. v. 395
et 400. Schol. ibid. Orig. in Cels. lib. 7 , p. 356.

(c) Euripid. in Alcest. v. 675.. etc.
(il) Id. in Suppl. v.409.
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et songeoit plus à l’intérêt de la philosophie

qu’à celui du sujet.

Je relaverai dans le chapitre suivant d’au-

tres défauts , dont quelques-uns lui sont com-
muns avec Sophocle; mais comme ils n’ont
pas obscurci leur gloire , on doit conclure de
là que les beautés qui parent leurs ouvrages
sont d’un ordre supérieur. Il faut même ajouter

en faveur d’Euripide , que la plupart de ses
pièces, ayant une catastrophe funeSte, pro-
duisent le plus grand effet, et le font regar-
der comme le plus tragique des poètes drama-
tiques (a).

Le théâtre offroit d’abondantes moissons

Me lauriers aux talens qu’il faisoit éclore. De-
puis Eschyle jusqu’à nos jours , dans l’espace

d’environ un siècle et demi, quantité d’au-
teurs se sont empressés d’applanir ou d’embellir

les routes que le génie s’était récemment ou-

vertes : c’est à leurs producrions de les faire
connaître à la postérité. Je citerai quelques-uns

de ceux dont les succès ou les vains efforts peu-
vent éclaircir l’histoire de l’art, et instruire

ceux qui le cultivent.
Phrynichus, disciple de TheSpis , et rival

d’Eschyle , introduisit les rôles de femmes sur

(a) Aristot. de poet. cap. 1?. , t. a , p. 66:.
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la scène (a). Pendant que Thémistocle étoit
chargé par sa tribu de concourir à la repré-
sentation des jeux, Phrynichus présenta une
de ses pièces; elle obtint le prix, et le nom
du poète fut associé snr le marbre avec le
nom du vainqueur des Perses (b). Sa tragédie ,
intitulée La prise de’Milet, eut un Succès
étrange; les spectateurs fondirent en larmes,
et condamnèrent l’auteur à une amende de
1000 drachmes* ,n pour avoir peint, airée des
couleurs trop vives , des maux que les Athé-z
miens auroient pu prévenir (a).

Ion fin si glorieux de voir couronner une
de ses pièces, fit qu’il bien: à tous les hac
bitans d’Athènes d’un de ces beaux vases de

terre cuite , qu’on fabrique dans l’île de Chio 5

sa patrie Un peut lui reprocher, comme
écrivain , de, ne mériter aucun reproche; ses
ouvrages sont tellement soignés, que l’œil
le plus sévère n’y discerne aucune tache.
Cependant tout ce qu’il a fait ne vaut pas
l’Œdipe de Sophocle , parce que , malgré ses

(a) Suid. in Opu’ux. r
(b) Plut. in Themist. t. r , p. H4.
* 900 livres.
(t) Herodot. lib. 6 , cap. al. Corsin. fart. Attic. t. 3,

p. :72. I’ (a; Athen. lib. t, cap. 3, p. 3.
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efforts, il n’atteignit que la perfection de la
médiocrité (a).

Agathon , ami de Socrate et d’Euripide ,
hasarda le premier, des sujets feints ses
comédies sont écrites avec élégance , ses tra-

gédies avec la même profusion d’anthithèses

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

Philoclès composa un très-grand nombre de
Pièces; elles n’ont d’autre singularité qu’un

style amer , qui l’a fait surnommer la bric (a).
Cet écrivain , si médiocre, l’emporta sur So-

phocle, au jugement des Athéniens , dans un
combat où ce dernier avioit présenté llŒdËpe ,

une de ses plus belles pièces , et le clif-
d’œuvre peut-être du théâtre Grec (e). Il vien-

dra sans doute un temps où , par reSpect
Ipour Saphocle , on n’osera pas dire qu’il étoit

supérieur à Philoclès f

Astydamas , neveu de ce Philoclès, fut
encore plus fécond que son oncle , et rem-

(a) Longin. de subl. cap. 33 , p. 187.

(b) Aristot. de puer. cap; 9 , t. a , p. 659.
(c) Ælian. lib. 11,, cap. i3. Philostr. vit. soph. lib. l , 12193.

Amen. lib.5, p. 187.
(d) Suid. in OiÀoxÀ.

(e) Dicæarch. in argum. Œdip.

(f) Aristitl- ont. t. 3 , p. 412.
porta

z
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porta quinze fois le prix (a). Son fils , de même 22::
nom , a donné, de mon temps, plusieurs
pièces; il a pour concurrens Asclépiade,
Apharée, fils adoptif d’Isocrate, Théodecte et

d’autres encore, qui seroient admirés, s’ils
n’avoient pas succédé à des hommes véritable-

ment admirables. l
J’oubliois Denis l’ancien , roi de Syracuse;

il fut aidé, dans la composition de ses tra-
gédies, par quelques gens d’esprit, et dut à

leurs secours la victoire qu’il remporta dans
ce genre de littérature Ivre de ses pro-
ductions, il sollicitoit les suffrages de tous
ceux qui l’environnoient, avec la bassesse et
la cruauté d’un tyran. Il pria un jour Phi-
loxène de corriger une pièce qu’il venoit de

terminer; et ce poète l’ayant raturée depuis
le commencement jusqu’à la fin , fut con-
damné aux carrières (c). Le lendemain Denys
le fit sortir , et l’admit à sa table; sur la fin

Adu dîné , ayant récité quelques-uns de ses

vers: Eh bien , dit-il , qu’en pensezsvous , p
Philoxène Î Le poète sans lui répondre,

A -v

(a) Diod. Sic. lib. il, , p; :76. Suid. in 259*953

(b) Plut. in X tiret. vit. t. a; p. 833.
(c) Id. de fort. Alex. t. a , p. 334d

Tome FI. D
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dit aux satellites de le remener aux carrié-
res (a).

Eschyle , Sophocle et Euripide sont et
seront toujours placés à la tête de ceux qui
ont illustré la scène D’où vient danc que
sur le grand nombre de pièces qu’ils présen-

tèrent au concours * , le premier ne fut cou-
tonné que treize fois (c) , le second que dix.
huit .fois (d) , le troisième que cinq fois (e) ?
C’eSt que la multitude décida de la victoire ,

et que le public a depuis fixé les rangs. La
multitude avoit des protecteurs dont elle
épousoit les passions , des favoris dont elle
soutenoit les intérêts. De là tant d’intrigues,

de violences et d’injustices , qui éclatèrent
dans le moment de la décision : d’un autre
côté , le public, c’est-â-dire, la plus saine

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

(a) Diod. Sic. lib. 15 , p. 331.

(b) Plut. in x tiret. vit. t. a, p. 841. Aristid. ont. r. 3, p. 703.
Quintil. lib. 1°, cap. t , p. V632. Cicer. de ont. lib. 3 , cap, 7’

t. l , p. 286;
* Voyez la note à. la fin du volume.

(c) Anonym. in du Æschyl.

(d) Diotl. Sic. lib. t3, p. au.
(e) Suid. in Épirld’. Van. 1p. Aul. Gel]. lib. i7, cap. 4,
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des ouvrages médiocres ;. mais il ne tarda pas 3::
à mettre les hommes de génie à leur place, CHAP-
lorsqu’il fut averti de leur supériorité, par les LXiX’

vaines tentatives de leurs rivaux et de leurs

sucéesseurs. . aQuoique la comédie ait la même origine amome
que la tragédie ,, son histoire , moins connue ,. C3155
indique des révolutions dont nous ignorons les.
détails , et des découvertes dont elle nous cache.

les auteurs.

Née, vers la soc. olympiade * , dans les
bourgs de l’Attique , assortie aux mœurs gros.

sières des habitans de la campagne , elle
n’osait approcher de la capitale; et si par
hasard des troupes d’acteurs indépendans , s’y

glissoient pour jouer ses farces indécentes ,
ils étoient moins autorisés que tolérés par

le gouvernement (a). Ce ne fut qu’après une
longue enfance qu’elle prit tout-â-coup son
accroissement en Sicile (à). Au lieu d’un
recueil de scènes sans liaisons et sans suite,
le philosophe Epicliarme établit une atcion ,
en lia toutes les parties , la traita dans une

* Vers l’an 580 avant.J. C.’

(a) Aristot. de poet. cap. 3, t. a , p. 65.1. Dinmed. de ont.
lib. 3, p. 4852.

(b) Aristot. ibid. cap. 5. Horatalib. a, opiat. t , v. 58.
Dîj .4!
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ça Voracefuste étendue , et la conduisit sans écart jusqu’à.

la fin. Ses pièces , assujetties aux mêmes lois que

la tragédie , furent connues en Grèce; elles y
servirent de modèles (a) , et la comédie y par.
ragea bientôt avec sa [rivale , les suffrages du
public, et l’hommage que l’on doit aux talens.

Les Athéniens sur-tout l’accueillirent avec les
transports qu’aurait excités la nouvelle d’une

vicroire. qPlusieurs d’entre eux s’exercèrent dans ce

genre, et leurs noms décorent la liste noni-
breuse de ceux qui, depuis Epicharme jusqu’à
nos jours , s’y sont distingués. Tels furent,
parmi les plus anciens , Magnès, Cratinus,
Cratès, Phérécrate, Eupolis, et AriStophane,

mort environ 30 ans avant mon arrivée en
Grèce. Ilslvécurent tous dans le siècle de
Périclès.

Des facéties piquantes valurent d’abord des

succès brillans à Magnès; il fut ensuite plus
sage et plus modéré , et ses pièces tombè-
rent (li).

Cratinus réussissoit moins dans l’ordon-

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

(a) Plat. in Theast. t. r , p. 152.
(b) Aristoph. in equit. v. 522.

t
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gique qu’Eschyle, il attaqua les particuliers 5:2:

. sans ménagement et sans pitié (a). wifi"?
Cratès se distingua par la gaieté de ses LÂ’À’

saillies (b), et Phérécrate par la finesse des
siennes (c) : tous deux réussirent dans la partie
de l’invention, et s’abstinrent des personna-

lités (d). a I .Eupolis revint à la manière de Cratinus;
mais il a plus d’élévation et d’aménité que lui.

Aristophane , avec moins de fiel que Cratinus,
avec moins d’agrémens qu’Eupolis , tempéra

souvent l’amertLIme de l’un, par les grâces de

l’autre (e). A ISi l’on s’en rapportoit aux titres des pièces

qui nous restent de leur temps ,.il seroit
difficile de concevoir l’idée qu’on se faisoit

alors de la comédie. Voici quelques-uns de
ces titres : Prométhée , Triptolème (g),
Bacchus (h) , les Bacchantes (i) ,- le- faux

(a) Plat. in argum. Aristoph. p. xi. Schol. de consœd. ibid.

p. xij ; et in equit. v. 634. I I(b) Schol. Aristoph. ibid. p. xij. *

(c) Athen? lib. 6, p. 268. l n
(d) Aristot. de puer. cap. 5 , piL65.4.ÎÀrgum. Aristoph.

p. xij. , . . l(c) Plat. in arguai. Aristoph. p. xi. i
(f) Epicharm. ap. Athen. lib. 3, p. ,86. , ï i
(g) Pherecr. ibid. lib. a, p. 67.
a.) Aristom. ibid. lib. llp,’p.658.
a) Eptcbarm. ibid. lib. a, p. les. ’ "

- *- D iij
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,hhw Hercule (a), les noces d’Hébé , les Da-
CH’ÏP’ naïdes (c), Niobé (d) , Amphiaraüs (e) , le

LXIÂ. . .naufrage d’Ulysse (f), Page d’or (g , les
hommes sauvages (h) , le ciel (i) , les sai-
SOns (k) , la terre et la mer (l) ,Iles cico-
gués , les oiseaux , les abeilles , les gre-
nouilles ,’ les nuées (r2) , les chèvres (o) , les

lois (p) , les peintres (g) , les Pythagoriciens
(r), les déserteurs (s), les amis (t) , les
flatteurs (u) , les efféminés J

La lecture de ces pièces prouve claire-

(a) Pherecr. ap. Amen. lib. 3, p. 122.
i (b) Epicharm. il’id p. 8.2i . etc.

(c) Aristorh ibid. lib. a , p. 57, etc.
(il) id. ibid. llll. 7, p. 301.
(t) Li. ibid. lib. 4, p. 158.

. (f) Enicharm. ibid. lib. 14 . p. 619. .
(g) Eupol. ibid. lib. 9, p. 375.
(h) Pherecr. ibid. lib.’5 , p. 218.

’ (i) Amphis. ibid. lib. 3, p. 1:0. -
(k) Cratin. ibid. lib. 9 , p. 371,. ArlatOpll. ibid. lib. 14,

p. 653.
(l) Epicharm. ibid. lib. 3, p. un.
(m) Aristoph. ibid. lib. 9, p. 368.

la) Aristoph. I’(o) Eupol. ibid. lib. a , p. 94.
(p) Cratin. ibid. mm , p. 496.
(q) Plierecr. ibid. lib. 9, p. 395.
(r) Aristoph. ibid. lib. 4,1). 161.
(si Pherecr, ibid. lib. 3, p. 90.
(t) Eupol. ibid. lib. 6 , p. 266.
(u) Id. ibid. lib. 7, p. 328.
(z) Cratin. ibid. lib. 14, p. 633.

h I
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ment que leurs auteurs n’eurent pour objet a:
que de plaire à la multitude , que tous les CH AP-
moyens leur parurent indifi’érens, et qu’ils L ’

employèrent tour-à-tour la parodie, l’allé-

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

- Ils traitèrent, avec des couleurs diffèrentes,
les mêmes sujets que les poètes tragiques.
On pleuroit à la Niobé .d’Euripide , on rioit
à celle d’Aristophane ;. les dieux et les héros

furent travestis , et le ridicule naquit du con-
traste de. leur déguisement avec leur dignité :

diverses pièces portèrent le nom de Bacchus .
et d’Hercule; en parodiant leur caractère,
on se permettoit d’exposer à la risée de la
populace, l’excessive poltronnerie du premier,
et l’énorme voracité du second (a). Pour as-

souvir la faim de ce dernier, Epicharme décrit
en détail, et lui fait servir toutesrles espèces
de poissons et de coquillages connus. de. son

temps (b). s . ILe même tour de plaisanterie se montroit, il
danslles» sujets allégoriques, tel que celui de

(a) Aristoph. in pac. v. 74°. Schol. ibid.
(b) Epicharm. in nupt. Heb. apud Athen. lib. 3-, p. 85;

lib. 7, p. 313, 318., erg.

Div
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l’âge d’or, dont on relevoit les avantages (a).

Cet heureux siècle, disoient les uns n’avoir
besoin ni d’esclaves ni d’ouvriers; les fleuves

rouloient un jus délicieux et nourrissant; des
torrens de vin descendoient du ciel en forme
de pluie; l’homme, assis à l’ombre des arbres

chargés de fruits, voyoit les oiseaux, rôtis
et assaisonnés , voler autour de lui , et le prier

de lesrecevoir dans son sein Il reviendra
ces temps, disoit un autre, où j’ordonnerai
au couvert de se dresser de soi-même; à la
bouteille, de me verser du vin; au poisson
à demi cuit , de se retourner de l’autre
côté , et de s’arroser de quelques gouttes
d’huile

De pareilles images s’adressaient à cette

classe de citoyens , qui , ne pouvant jouir des
agrémens de la vie, aime à supposer qu’ils
ne lui ont pas toujours été, et qu’ils ne lui
seront paît toujours interdits. C’est aussi par
déférence pour elle , que les auteurs les plus

Icélèbres, tantôt prêtoient à leurs acteurs des

habillemens, des gestes et des expressions

(a) Gratin. ap. Athen. lib. 6 , p. 26”; Eupol. ibid. lib. 9 ;’

p. 375 , 408 , etc. I ,
(b) Pherecr. ibid. lib. 6,p. 268 et 369.

(c) Gratin. ibid. p. :67.

"L...

y.
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deshonnêtes, tantôt mettoËnt dans leur’bou-

che des injuresatroces contre des particuliers.
.-Nous avons vu que quelques-uns, traitant
un sujet dans sa généralité, s’abstinrent de

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

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

qui fût à l’abri de leurs coups ;t quelquefois
désigné par des allusions faciles à saisir , il le

fut encore plus souvent Par son nom , et par
les traits de son visage empreints sur le mas-
que de l’acteur. Nous avons une pièce où
Timoctéon joue à"- la-fois Thémistocle et

CHAP.
LXIX.

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

magistratures (b).
- Les auteurs de ces satires recouroient à
l’imposture , pour satisfaire leur. haine ; à de

sales injures , pour ,satisfaire le petit peuple.

(a) Suid. in Tlflû’sp.

(b) Aristoph. in nub. v. 552, .
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58 VoracnLe poison à la main , ils parcouroient les
différentes classes de citoyens, et l’intérieur

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

fois ils se déchaînoient contre les philosophes,

contre les poètes tragiques , contre leurs pro-

pres rivaux; vComme les premiers les accabloient de leur
mépris, la comédie essaya de les rendre
suspects au gouvernement, et ridicules au;
yeux de la multitude. C’est ainsi que dans la
personne de Socrate, la vertu fut plus d’une
fois immolée sur le théâtre (la), et qu’A-r.

ristophane , dans une de ses pièces , prit le
parti de parodier le pian d’une république
parfaite , telle que l’ont conçue ’Protagoras

et Platon
Dans le même temps, la comédie citoit à

son tribunal tous ceux qui-dévouoient leurs
talens à la tragédie. Tantôt elle relevoit aves?
aigreur les défauts de leurs personnes, ou de
eurs ouvrages; Itantôt elle parodioitld’una

(a) Aristoph. in equit. v. 127». Horn. liman, epist. I

v. 150. - I(b) Aristoph. in nub. Amcips. apriog.Làert. lib.. a, 23.
13114301. ap. SchoLArisLoph. in nub. v. 5eme. du vitâ boni,

cap. a7. . p(c) Schol. Aristoph. in argum. camion. p. 430. Ménk de
l’acad. des bell. lett. t. 3o, p. 29.
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manière piquante, leurs vers ,i leurs pensées
et leurs sentimens (a). Euripide fut toute sa
vie poursuivi par Aristophane, et les mêmes
Spectateurs couronnèrent les pièces du pre-
mier , et la critique qu’en faisoit le second.

Enfin la- jalousie éclatoit encore plus entre
ceux qui couroient la même carrière. Aristo-
Phane avoit reproché ’à Cratinus son amour

pour le vin, l’affoiblissement de son esprit,
et d’autres défauts attachés à la vieillesse

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

dépouilles d’Eupolis I t
Au milieu de tant de combats honteux

pour les lettres, Cratinus conçut, et Aristœ
phane exécuta le projet d’étendre le domaine

de la comédie. Ce dernier , accusé par Créon

d’usur’per le titre de citoyen (d) , rappela dans

sa défense deux vers qu’Homère place dans la

bouche de Télémaque, et les parodia de la
manière suivante: i

t

(a) Atistoph. in Achm.iv. 8. Schol. ibid. Id. in vesp. v.
312. Schol. ibid. ld. in equit. Schol. ibid. été. etc. Suid. in

Hupad’. v I(p) Aristoph. in equit. v. 399. sud. in mais.

(c) Schol. Aristoph. in equit. v. 528.
(a) Aristoph. in Achat-n. v. 378.. Schol. ibid. et in du

Aristopli. p. xiv. i i I i I

wCH AP.
LXlX;]

un
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Je suis fils de Philippe , à ce que dit ma mère.

Pour moi je n’en sais rien. Qui sait quel estson
père (a)?

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

respira que la vengeance. Animé, comme il
le dit lui-même , du courage d’Hercule (b) ,
il composa cintre Créon une pièce pleine de
fiel et d’outrages Comme aucun ouvrier
n’osa dessiner le masque d’un homme si te;

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

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

contre un chef qu’elle adoroit, et les injures
piquantes qu’il hasardoit contre elle.- n

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

corruption des chefs ,7 contre les. dissentions
du Sénat, contre l’ineptie du peuple dans ses

(a) Brumoy , théât. des Grues , t. 5. p. 267.
(b) Aristoph. in pac. v. 751. Schol. ibid.

(c) Id. in equît. a(d) Vita Aristoph. p. xiij. Schol.in argum. aqujj.P, ,7,-
(c) Aristoph. in Acham. et in pas.
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choix et dans ses délibérations. Deux acteurs 5
excellens , Callistrate et Philonide , secondé. C H A 1’.

rent ses efforts : à l’aspect du premier, on Lux.
prévoyoit que la pièce ne rouloit que sur
les vices particùliers ; du second, qu’elle fron-
doit ceux de l’administration (a).

Cependant la plus saine partie de la nation
p urmuroit, et quelquefois avec succès , contre

î; entreprises de la comédie. Un premier
décret en avoit interdit la représentation (b) ;

dans un second , on défendoit de nommer
personne (c); et dans un troisième , d’atta- M
quer les magistrats Mais ces décrets étoient
bientôt oubliés ou révoqués; ils sembloient

donner atteinte à la nature du gouvernement;
et d’ailleurs le peuple ne pouvoit plus se passer
d’un spectacle qui étaloit, contre les objets de ’

sa jalousie, toutes les injures et toutes les
obscénités de la langue. 4 r

Vers la fin de la guerre du Pélopone’se , s
un petit nombre de citoyens s’étant emparés

du pouvoir , leur premier soinfut ’de répri-
mer la licence des poètes , et de permettre à

(a) Schol. in vitâ Aristoph. p. xiv.

(b) Schol. Aristoph. in Acham. v. 67.

(a) Id. ibid. v. 111,9 , in av. v. 1:97.
(d) Schol. Atistoph. in nub. v. 3l. Pet. leg. Att. ’p.l79.



                                                                     

,-CHAP.
LXlX.

62 VOYAGE
la personne lésée de les traduire en justice
(a). La terreur qu’inspirèrent ces hommes puis-

sans , produisit dans la comédie une révolution

soudaine. Le chœur disparut, parce que les
gens riches, effrayés , ne voulurent point se
charger du soin de le dresser , et de fournir
à son entretien; plus de satire directe contre
les particuliers , ni d’invectives contre les chefs

de l’état, ni de portraits sur les masques.
Aristophane lui-même se soumit à livréforme

dans ses dernières pièces (b); ceux qui le
suivirent de près , tels qu’Eubulus , Antiphane

et plusieurs autres , respectèrent les règles de
la bienséance. Le malheur d’Anaxandride leur
apprit à ne plus s’en écarter; il avoit parodié

ces paroles d’une pièce d’Euripide : La nature

donne ses ordres , et s’inguiête peu de nos lois.

Anaxandride , ayant substitué le mot ville à
celui de nature , fut condamné à mourir de

faim
C’est l’état où se trouvoit la comédie ,

pendant mon séjour en Grèce. Quelques-uns

continuoient à traiter et parodier les sujets

(a) Plat. in argum. Aristoph. p. x.
(b) Aristoph. in Plut. in Cocal. et in Æolos. Fabric. bibi. .

Grec. t. l , p.710 et 713.
(a) Barnès ad Phoenis. v. 396. Id. in vitâ Euripid. p. xxj.
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de la fable et de l’histoire :Amais la plupart leur
préféroient des sujets feints: et le même CHAR
esprit d’analyse et d’observation qui portoit

les philosoPhes à recueillir dans la société,
ces traits épars , dont la réunion caractérise
la grandeur d’ame ou la pusillanimité , enga-
geoit les poètes à peindre dans le général les

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

La comédie étoit devenue un art régulier,

puisque les philosophes avoient pu la définir.
Ils disoient qu’elle imite , non tous les vices ,
mais uniquement les vices susceptibles de ri-
dicule (a). Ils. disoient encore , qu’à l’exemple

de la tragédie , elle peut exagérer les came-g

tètes , pour les rendre plus frappans
Quand le chœur reparaissoit (c); ce qui

arrivoit rarement, l’on entremêloit, comme
autrefois , les intermèdes avec les scènes , et
le chant avec la déclamation. Quand on le
supprimoit , l’action étoit plus vraisemblable,

et sa marche plus rapide; les auteurs par-
loient une langue que les oreilles délicates
pouvoient entendre; et des sujets bizarres
n’exposoient plus à nos yeux des chœurs d’oi-

w

(a) Aristot. de puer. cap, 5 , t. a , p. 655.
(s) 1d. ibid. cap. a, p. 653.

(a) Id. ibid. cap. I . p. 653. Theophr. charlot. cap. 6. v

LXlX.
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seaux , de guêpes, et d’autres animaux tévé-

ÎËÊË” tus de leur forme naturelle. On faisoit tous

l les jours de nouvelles découvertes dans les
égaremens de l’esprit et du cœur, et il ne
manquoit plus qu’un génie qui mit à profit

les erreurs des anciens, et les observations des
modernes *.

D g L A Après avoir suivi les progrès de la tragédie
""85 et de la comédie, il me reste à parler d’un

drame qui réunit à la gravité de la première

la gaieté de la seconde (a) ; il naquit de même
dans les fêtes de Bacchus. La , des chœurs de
Silènes et de Satyres entremêloient de facéties ,

les hymnes qu’ils chantoient en l’honneur de

ce dieu.
Leurs succès donnèrent la première idée

de la satyre; poème où les sujets les plus
sérieux sont traités d’une manière à-la-fois

touchante et comique
Il est distingué de la tragédie , par l’espèce

de personnages qu’il admet, par la catastro- v
phe qui n’est jamais funeste, par les traits,
les bons mots , et les bouffonneries qui font
son principal mérite; il l’est de la comédie,

* Ménandre naquit dans une iles’dernières annèesduséjolu:

l v d’Anacharsis en Grèce. i’ (a) Horst. de art. poet. v. 222.
(b) Demetrl Phal. de eloc. cap. 17°.

Par
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è par. la nature du sujet , par le ton de dignité à:
mi qui règne dans quelques-unes de ses p scènes CHAP-
les (a) , et par l’attention que l’on a d’en écarter, LX’.X’.

ne les personnalités g il l’est de l’une et de l’autre

dt par des rhythmes qui lui sont Ipropres;(b);
des par la simplicité de la fable, par les bornes

prescrites pà la [durée de l’action (c) : car la

die satyre est une petite pièce qu’on donne après
lui la représentation des tragédies , [pour délasser

5re .les spectateurs l V pme I La scèneÀ-ofi’re aux yeux, des bocages, des:
de montagnes, des grottes et’des paysages de
35, toute espèce (e). Lespersonnages ,cluàchœur,
de déguisés sous lalforme bizarre qu’on attribue

aux Satyres, tantôt exécutent des danses vives

[ée et sautillantes (f) ,,tantôt dialoguent ou chan-
[us tent avec les dieux , ou les héros (g) ; et de
DE la diversitéldes pensées , des sentimens et des

eXpre-ssions, résulte un contraste frappant et.

ce Singullçl’. ’ r V...
D, .-. .. a, .. n us... , , Îr.. .n,
5, (a) Euripid. in Cyclop. w l . ç : g .’(b) Mar.»Yictprin. art. gram. lib. a , p 2527. Casaub. de

satyr. lib. I, cap.3, 13.96. I i A 7’- v ’"m’

a. (c) Empirisme - L --(d) Horst. de art. post. v. ne. Diomed. de ont; lib. 3 ,

p. 1,88. Mat. Victorin. ibid. ’ - v
m (e) Vitruv. de archit. lib. 5, clapi 3.

(f) Athen. llb.:l4 , p. 63a.
I. (g) Casaub. ibid. lib. 1 , cap. 4, p. un.

Tome V I. E

I

il
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Eschyle est celui de tous qui a le mieux

réussi dans ce genre; Sophocle et Euripide
S’y sont distingués, moins pourtant que les
poètes Achéus (la) et Hégémon. Cc. dernier

ajouta un nouvel agrément au drame satyri-
que, en parodiant de scène en scène des
tragédies connues Ces parodies, que la
finesse de son jeu rendoit très-piquantes,
furent extrêmement applaudies, et souvent
couronnées (c). Un jour qu’il donnoit sa
Gigantomachie, pendant qu’un rire excessif
s’étoit élevé dans l’aSsemblée, on apprit la

défaite de l’armée en Sicile z Hégémon voulut

se taire; mais les Athéniens-,*immobiles dans
leurs places , se couvrirent de leurs manteaux ,
èt’après avoir donné quelques larmes à la

perte de leurs parens, ils n’en écoutèrent pas

avec moins d’attentiOn le reste dévia" pièce.

Ils dirent depuis, qu’ils n’avoiettt point voulu

montrer leur faiblesse , et témoigner” leur
douleur en présence des étrangers qui assis;

toient au spectacle l a r i
l

(a) Mened. ap. Ding. Laert. lib. a , S. 13?. l
(b1 Mém. de l’acad. des’bell. lut. t. 7 , p. 404., Hcsych. in,

Ilupwd’. i - I(c) Athcn. lib. 15 , p. 699i ,
(d) 1d. lib, 9 , p. 407. Casaub. in Athen. p. (,38.

un nu catimi- sorxau’rr-Nrbvrsur.
i .’J,,

a
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CHAPITRE LXX.
Représentation des pièccs de théâtre à

Athènes.

i

LE théâtrezfut d’abord construit en bois (a);

il s’écroula pendant qu’on. jouoit une pièce CH AP.

si - * .1 ;Lxx.dun ancren auteur , nomme Pratinas- (b) .
dans la’ suite on construisit en ierre celui

. , a Pqui subsiste encore à l’angle sud-est, de la
citadelle. Si j’entreprenois de le décrire, je

ne satisferois ni ceux quil’ont vu, ni ceux
qui ne le connoissent pas ; j’en vais seulement
donnernle, plan ’f

ques à ce que

THÉATRIË.

V et ajouter qrxelquesïremar-

ai, ditqsur fila, représentation l

des. ièces Adans un de mes récédens cha-

i P ...l....1,.... . .«l du l . i. . ,pitres J .,

ut.

1°. Pendant cette représentation, il n’est

ermis à" ersorme de rester au» rterre 7c. ’

P P Pa a’1 A17 W ml." .7
(a) Aristoph. in Thesmnpli. v. 4.03. ISCliuli’ibyi’dl.’Fesych. et

Suitl. in ’lxpi’at . in Aiytt’f. luté-i, ’ V j M I N ” i ’ ’

".305! Smith in-nPKfôlïll’. I;
l 4 - t - ’ ’ ’ il I

* Voyez le plan duthèàtre.
** Voyez le chapitre XI du est ouvrage. -

le) Vitruv. lib. ô , miné et 8., a. , I . l i
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l’expérience avoit appris que , s’il n’étoit

pas absolument vide, les voix se faisoient
moins entendre

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

l’une plus haute , ou récitent les acteurs;
l’autre plus basse , où le chœur se tient
communément (b). Cette dernière est élevée

de dix à douze pieds au-dessus du parterre (c) ,

d’où lion peut y monter Il est facile
au chœur placé en cet endroit, de se tourner
vers les acteurs ou vers les assistans

3°. Comme le théâtre n’est pas couvert, il

arrive quelquefois qu’une pluie soudaine force
les spectateurs de se réfugier sous des por.
tiques et dans des édifices publics qui son:

au voisinage ’
4°. Dans la vaste enceinte du théâtre , on

donne souvent les combats, soit de poésie,
soit de musique ou de danse, dont les grandes
solennités sont accompagnées. Il est consacré

. I ’ïz) Aristotprobhsect. n, S. 25, t. a , p. 739.Pl-in. libt Il,
cap. 51 .t. r , p. 643.

(b) Pull. lib. 4 , cap. 19 , 123.
(c) Vitruv. lib. à , cap. 8 , p. 91.
(a) Plat.in conv.t.3, p. .94. Plut.inDemetr.t. l , p.995.

Poli. ibid. 127. s
(e) Schol. Aristoph. in urgum. nub. p. 6°. "
(f) Vitruv. ibid. cap. 9 , p. 92.
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à la gloire ; et cependant on y a vu , dans un.
même jour, une pièce d’Euripide, suivie d’un

spectacle de pantins (a).
On ne donne des tragédies et des comédies

que dans trois fêtes consacrées à Bacchus
La première se célèbre au Pirée , et c’est la

qu’on a représenté , pour la première fois,

quelques-unes des pièces d’Euripide La
seconde, nommée les Choês , ou les Lëne’ènes ,

tombe au If. du mois anthestérion *, et ne
dure qu’un jour comme la permission
d’y assîstern’est accordée qu’aux habitans de

l’Attique (e) , les auteurs réservent leurs
nouvelles pièces pour les. grandes Diony-
si-aques qui reviennent un mais après, et qui
attirent de toutes parts une infinité de spec-
tateurs. Elles commencent le r2. du mais éla-
phébolion ** , et durent. plusieurs jours , pen-

(a) Athen. lib. r ,.cap. 17 , p. 19. Casaub. ibid..
(b) Demosth. in Mid. p. 604..
(c) Ælian. var. hist. lib. a , cap. r3.
* Ce mois commençoit quelquefois dans les derniers jours

de janvier, et pour l’ordinaire dans les premiers jours do
février. ( Dodv-vcl. de cycl;)

(et) Mém. de l’acad. des bel]. lett. L39 , p. 174:

(o) Aristoph. in Acharn. v. 503.
** Le commencement de ce mais tomboit rarement dans

les derniers jours (le février , communément dans les premicrs

jours de mars.( Dodu-chue cycl. )
E a;

CHA P.
LXX.

FÊTES
ou DON
Donne

nus
PlÉÇh&



                                                                     

70 VOYAGEdans lesquels on représente les pièces destinées

En A P au concours
IXX. La victoire coûtoit plus dlelliorts autrefois

(CVCK’RS qu’aujourd’hui. Un auteur Opposoit à son
l).,S

PILÇES. adversaire trois tragédies , et une de ces pe-
tites pièces qu’on nomme satyres. C’est avec

de si grandes forces que se livrèrent ces
combats fameux, où Pratinas l’emporter sur
Eschyle et sur Chœrilus (b) , Sophocle sur
Eschyle (c), Philoclès sur Sophocle (d) ,
Euphorion sur Sophocle et sur Euripide (e) ,
ce dernier sur"Iophon et sur Ion , Xéno-
clès sur Euripide

On prétend que, suivant le nombre des
concurrens, les auteurs de tragédies, traités
alors comme le sont encore aujourd’hui les
orateurs, devoient régler la durée de leurs
pièces, sur la chûte successive des gouttes
d’eau qui s’échappoient d’un instrument nom-

mé clepsydre (Il). Quoi qu’il en soit, Sophocle

(a) Mém. de l’acad. des bell. lett. t. 39 , p. 178.

(b) Suid. in riflât,»

(c) Plut. in Cim. t. i ,p. 483.
(d) Dicæarch. ap. Schol. nrgum, Œdip. tyr. Aristid. ont. t. 3,

p. 42:. p(c) Argum. Med. Euripid. p. 74.
(f) Argum. Hippol. Euripid. p. 216.
(g) JElian. var. hist. lib. 2, cap. 3.
(h) Aristot. de poet. cap. 7 , t. a , p. 653.
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se lassa de multiplier les moyens de vaincre;
il essaya de ne, présenter qu’une seule pièce

(a); et cet usage, reçu de tous les temps
pour la comédie, s’établit insensiblement à
l’égard de la tragédie.

Dans les fêtes qui se terminent en un jour,
on représente maintenant cinq ou six drames ,
soit tragédies, soit comédies. Mais dans les

grandes Dionysiaques qui durent plus long-
temps , on en donne douze ou quinze , et quel-
quefois davantage (b); leur représentation
commence de très-bonne heure le matin (a);
et dure quelquefois toute la journée.
I C’est au premier des Archontes que les
pièces sont d’abord présentées : c’est à lui qu’il

appartient de les recevoir ou de les rejeter.
Les mauvais auteurs sollicitent humblement
sa protection. Ils sont transportés de joie,
quand il leur est favorable (d); ils se conso-
lent du refus , par des épigrammes contre lui,
et bien mieux encore, par l’exemple de So-
phocle qui fut exclus d’un concours , où l’on

(a) .Suid. in imam.
(b) Mém.de l’acad. des bçll. lett. t. 39, p. 182.

(c) Xen0ph. memor. lib. 5 , p. 825. Æschin. in Ctesiph.
P- 44°.

(d) Aristoph. in un. v. 94. Schol. ibid.
E iv

CHAR
LXX.
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72. VovscupMmü ne rougit pas d’admettre un des plus médio-
C "fi P- cres poètes de son temps (a).

LXX. 9. La couronne nest pas décernée au gré
d’une assemblée tumultueuse; le magistrat
qui préside aux fêtes , fait tirer au sort un
petit nombre de juges*, qui s’obligent par
serment de juger sans partialité (à); c’est ce

moment que saisissent les partisans et les en-
inemis d’un auteur. Quelquefois en effet la
il multitude soulevée par leurs intrigues, am
,nonce son choix d’avance , s’oppose avec in-

ireur à la création du nouveau tribunal, ou
contraint les juges à souscrire à ses déci-

sions
Outre le nom du vainqueur, on proclame

ceux des deux concurrens qui l’ont approché

de plus près Pour lui, comblé des ap-
i plaudissemens qu’il a reçus au théâtre, et

que le chœur avoit sollicités à la fin de la

(a) Hesych. in Hugrtp, Cratin- zip. Athen. lib. 14 ,Îcap. 9 ,
p. 6158. Cusaub. in Athen. p. 573.

à Il ne m’a pas été possible de fixer le nombre des inges;
j’en ai compté quelquefois cinq , quelquefois se pt , et d’autres»

fuis davantage.
(b) Plut. in Cim. t. r , p. 4S3. Epichar. un. Zenod. Irasm.

, axiag. p. 539. Schol. Aristoph. in av. v. 41.5. Lucim. in Har-
n’mniu cap. a, t. n , p. 853.

(q) Plut. ibid. Ælian. var. hist. lib. a , cap. i3.
(ri) Schol. in vit. Sophocl. arguai. coutœd. Arisàoph.
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pièce (a) , il se ’voit souvent accompagné
jusqu’à sa maison , par une partie des specta-

teurs "(6); et pour l’ordinaire, il donne une
fête à ses amis (c).

Après la victoire, une pièce ne peut plus
concourir; elle ne le doit, après la défaite,
qu’avec des changemens considérables (d).
Au mépris de ce réglement, un ancien décret

du peuple permit à tout poète d’aspirer à la

couronne, avec une pièce d’Eschyle , retou-
chée et corrigée, comme il le jugeroit à

propos; et ce moyen a souvent réussi (à). Au-

torisé par cet exemple, Aristophane obtint
l’honneur de présenter au combat une pièce

déjà couronnée On reprit dans la suite ,
V avec les pièces d’Eschyle, celles de Sophocle

et d’Euripide ; et comme leur supériorité,
devenue de jour eu jour plus sensible , écartoit

beaucoup de concurrens, l’orateur Lycurgue,
lors de mon départ d’Athènes , comptoit

(a) Euripid. Orcst. Phœniss. Iphig. in Taux".
(b) Plutfan senti , etc. t. a , p. 785.
(c) Plat. in conv. t. 3, p. 173 et 174.
(d) Aristoph. in nub. v. 61,6. Schol. in argum.
(e) Quintil. instit. lib. to, cap. l , p. 63a. Pliilostr. ait.

Apollon. lib. 6, cap. u, p. 21,5. Schol. Aristoph. in Acheta.
v. to.

(f) Dicæarch. ap. Schol. "Aristoph. in erg. ran. p. l i5.
(g) Demosth. de fils. leg. p. 3.31. Aul. Gcll. lib. 7. cap.û.

CHAR
LXX.



                                                                     

74, Vorace----- proposer au peuple d’en interdire désormais
CHAR la représentation, mais d’en conserver des

LXX. . , -copies exactes dans un dépôt , de les faire
réciter tous les ans en public , et d’élever des

statues à leurs auteurs (a).
On distingue deux sortes d’acteurs; ceux

qui sont spécialement chargés de suivre le
fil de l’action , et ceux qui composent le chœur.

Pour mieux expliquer leurs fonctions récipro-
ques, je vais donner une idée de la coupe
des pièces.

COUPE-DES Outre les parties qui constituent l’essence
PIÈCES- d’un drame, et qui sont la fable , les mœurs, la

diction, les pensées, la musique et le specta-
cle (b) , il faut considérer encore celles qui la
partagent dans son étendue; et telles sont , le
prologue, l’épisode , l’exode et le chœur.

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

mier ,jusqu’au dernier des intermèdes; l’exode

comprend tout ce qui se dit après le dernier
intermède C’est dans la première de ces

l

(a) Plut. in X rhet. vit. t. a, p. 84.1.
(b) Aristet. de puer. t. a , cap. 6, p. 656.
(c) Id. ibid. cap. 12, p. 669. Schol. vit. Aristoph. p. xiv.
(d) Aristet. ibid.
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partie que se fait l’exposition , et que com- :12,
mence quelquefois le nœud; l’action se déve- CH A1),

loppe dans la seconde; elle se dénoue dans LXX-
la troisième. Ces trois parties n’ont aucune
proportion entre elles; dans l’Œdipe à Colone

de Sophocle , qui contient 136z vers , le pro-
logue seul’en renferme 70’o (a).

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

présente quelquefois à la première scène; s’il

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

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

par des intermèdes , dont le nombre est laissé
au choix des poètes. Plusieurs pièces en ont
quatre (b); d’autres , cinq (a) ou six ; je
n’en trouvevque trois dans l’Hécube d’Euripide

(e), et dans l’Electre de 50phocle ( f) ; que
deux dans l’Oreste du premier (g) ; qu’un

seul dans le Philoctète du second ([2). Les

(a) Plut. an seni , etc. t. a, p. 785.
(la) Euripid. in Hippul:
(e) id. in Phœniss. v. me, 61,1, 791 , 1026 et rage. Id. in

MetL v. 410, 627 ,i8az’j, 976 et 1251.1d. in Alcest.
(d) Soph. in Antig. v. trio , 338, 538 , 792 , 956 et 1127.
(e) Euripid. in llecub. v. [,44 , 629 et 905.
(f) Suph. in Elect. v.47’, , 1064 et I400.
le) Euripid. in Orest. v, 316 et 805.
Un) Suph. in Philoct. v. 686.
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75 Voraceintervalles compris entre deux intermèdes,
sont plus ou moins étendus; les uns n’ont
qu’une scène , les autres en contiennent plu-.
sieurs. On voit par-la que la coupe d’une pièce

et la distribution de ses parties, dépendent
uniquement de la volonté du poète.

Ce qui caractérise proprement l’mtermède ,

c’est lorsque les choristes. sont censés être

seuls, et chantent tous ensemble (a). Si par-
hasard, dans ces occasions, ils se trouvent
sur le théâtre avec quelqu’un des personnages

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

pense.
Le chœur , suivant que le sujet l’exige, est:

composé d’hommes ou de femmes, de vieil...

lards ou de jeunes gens, de citoyens ou d’est
claves, de prêtres , de soldats, etc. toujours.
au nombre de r; dans la tragédie , rie-24. dans
la comédie (b); toujours d’un état inférieurs

à celui des principaux personnages de la’pièces.

Comme, pour l’ordinaire, il’.représente le

peuple, ou que du moins il en fait partie,
il. est défendu aux étrangers, même établis.

(a) Aristot. de poet. t. a, cap. la , p. 661.
(la) Pull. lib. 4 ,qap. 15, 108. SclLol.inAcharn.ABi:t0]zll.

v. ne; in av. v. :98. - .
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dans Athènes , d’y prendre un rôle (a) , par la M
même raison qu’il leur est défendu d’assister à C H A P-

î’assemble’e générale de la nation. xx"
Les choristes arrivent sur le théâtre , pré-

cédés d’un joueur de flûte qui règle leurs

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

souvent sur 3 de front, et g de hauteur, ou
sur 5 de front, et 3 de hauteur, quand il
s’agit d’une tragédie; sur 4, de front, et 6

de hauteur, ou dans un ordre inverse, quand,
il est question d’une comédie (c).

Dansle courant de la pièce, tantôt le chœur
exerce la fonction d’acteur, tantôt il forme l’in-

termède. Sous le premier aspect, il se mêle
dans l’action; il chante ou déclame avec les
personnages: son coryphée lui- sert d’inter-
prète * ; en certainesioccasions ,il se partage
en deux groupes,ldirige’s par deux chefs qui
racontent quelques circonstances de l’action ,
ou se communiquent leurs craintes et leurs
espérances (:1); ces sortes de scènes , qui

----
(a) Démosth. in Mid.p. 612. Ulpian. ibid. p. 653. Plotin

Phocion. t. r , p. 756. r .. a, . ,v s
(b) Schol. AristophÂin vesp. v.-58q.
(c) Pull. lib. 4, cap. :5, 5.169.

h. * Voyez la note ala fin du volume.
(d) Æschyl. irisera. sont. Tneb. v. 875. Rhes;ap. Euripîd.

v. 5’38 et 692. Schol. Aristopb. in equit. v.586. Pull. mm,

Cap. 15, 106. . .



                                                                     

CHAR
LXX

78 VOYAGEsont presque toujours chantées, se termia-
nent quelquefois par la réunion des deux
parties du chœur (a). Sous le second aspect,
il se contente de gémir sur les malheurs de
l’humanité , on d’implorer l’assistance des

dieux en faveur du personnage qui l’inté-
resse.

Pendant les scènes , le chœur sort rarement

de sa place; dans les intermèdes, et sur-tout
dans le premier, il exécute différentes évolu-

tions au son de la flûte. Les vers qu’il chante
"sont , comme ceux des odes , disposés en stro-
plies, antistrophes , épodes, etc. ; chaque anti-
strophe répond à une strophe , soit pour la me-
nsure et le nombre des vers , soit;pour-la nature
du chant. Les choristes , à la première stro-
phe , vont de droite à gauche; à la. première
antistrophe ’, ide gauche là, miroite, dans un
.tcmps égal, et répétant le même vair, sur
d’autres paroles (b).,lls;s’atrêtent ensuite, en,

tournés vers les spectateurs ,;ils font entendre
une, nouvelle mélodie. Spriventwils recomo
’mencent. les mêmes évolutions , avec [des

difliérences sensibles pour les paroles et la
musique , mais toujours avec la même cotres-

(a) Surah; invAjacvv. 877. "Ï s s *
(b) Argum. schol. in Pind. Etymol. mugi. iii’npora’rl’. I
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pondance entrela marche et la contre-marche.
Je ne cite ici que la pratique générale; car îHXAXPv

c’est principalement dans cette partie du drame , A ’
que le poète étale volontiers les variétés du

rhythme et de la mélodie.
’Il ’faut, à chaque tragédie, trois acteurs,

prismes trois premiers rôles; le principal
Archonte les*fait tirer au sort, etleur assigne
enconséquen’ce’ la pièce où, ils doivent jouer.

L’auteur n’a le privilège de les choisir , que

lorsqu’il a mérité la couronne dans une des

fêtes. précédentes (a). ,
’- ILes’ mêmes acteurs jouent quelquefois dans

la tragédie et dans la Comédie (à) ,1 mais on.

en Voir rarement qui excellent dans les deux
genres Il estimait-ile d’avertir que tel a
toujours brillé. dans les premiers rôles, que
tel autre ne s’est jamais élevé au-dessus des

troisièmes (d) ’, et qu’il est des rôles qui

exigent une force çextmordinaire , comme ce.»
lui d’Ajax , furieux Quelques acteurs, pour
donner à leur corps plus de vigueur et de sou-
plesse , vont, dans les palestres ,7 s’exercer avec

v

(a) Hesyeh. et SuidÇ in Hôtes-dilues; in Matissac. p. 117.

(b) Ulpian. in Demosth. .p. .6123. I
(r) Plat. de rep. lib. 3 , La, p. 395, ’
(d) Demosth. (le fils. leg. p; 33:. l

l le) Schol. Suph. in Ajac. H375.
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les jeunes athlètes (a) ; d’autres, pour rendre

C H A P- leur voix plus libre et plus sonore , ont l’atten-

tion d’observer un régime austère (b).

On donne des gages considérables aux t.
acteurs qui ont acquis une grande célébrité. J’ai

vu Polus gagner un talent en deux jours (c)* :
leur salaire se règle sur le nombre des" pièces,
qu’ils jouent. Dès qu’ils se distinguent sur le.

théâtre d’Athènes , ils sont recherchés des

principales villes. de la Grèce;,elles les ap-Qr
pellent pour concourir à l’ornement de leurs
fêtes , et s’ils manquent aux engagemens qu’ilsË

ont souscrits, ils sont obligés de payer une
somme stipulée dans le traité d’un and
tre côté , larrépublique les condamne à un;
forte amende , quand ils s’absentent pendant.

ses. solennités (e). l
Le. premier acteur doit tellement se dis-,

tinguer des deux antres , et suràtout du troi-
sième qui est à ses gages (f) , que ceux-ci , fus-
sent-ils doués de la plus belle voix , sont obligés

’ i a L(a) Cicer. ont. cap. 1., t. a , p. 423.
(b) Plat. de leg. lib. a , t. a, p. 665.

.(e) Plut. in X tiret. vil. t. a, p. fifi-
* 5400 livres.
(d) Aischin. de fals. 19g. p. 393.:
(c) Plut. in Alex. La, p. 68h
(f) Plut. puée. reip. ger. t5: ,p. 816.

de
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dé la Wnâsëï’pous. ne les étriperais-nias

(a). aThébjtlBre à’lqui’, de mon-âtëmps, .jouôit’
toujours .l’ev’preniier’s’fôléi’,’ nëi”p’erniettoit”’pas’

aux deux’ sueurs: Suhàltiern’éss’tle Jparler avà’n’t

lui, etïdeïfüévefiir leïfiubuè"èn leurfaveur

(à). Ce n’étoit que dans le cas où il cédoit’âif
troisième ’unfll’ôréf’prîneîpàl persane enflas)

roiw(ëÏ(; mesurai: surbaisser sa ses:
miheflëe (01)!) en; 3l: 3’l3ëzjrner EU? 517.1;

Laï’trigédie s’emploie»;sommasses: rasas,

les»sceaesgoqtie2ieïvèrs sahibs agisse; Je sa;

que lainâmes semis maigreur a: rias:
nant Hân?’ la: icônvé’i’sàtioii rirai;
dans! issu-fessais j. sue des la" plaisait-"ses
formes ïquiïet’rrîcliissent la poésie lyrique:
L’attention du’J’s’pËCtat’eur’Q isatis’Cesse réveillée

par cette variété cæïqsayarmcs’g ne: l’est-îpag

moins par la” diversité des ’ sans affectés aux

paroles , r dorades - unes sont accompagnées du
’ charnu, étudessautres.simplement: récitées (f).

r .09... chine me. iFFîîînèclstl’Cglê? vos

.- 4 ’ ’ ’I il - L

a n q - Y(a) Cicer. (le divin. cap. 15, t. 4., p. .135. l l
(b) Aristtit. (le rep, lib. l7 , ëapfi7,’t."1m,.p.: 449..) V l

i .(cjÎÙ’èjnbstliikle’i’als.’lieg. J in. j a l .
. (d) Plütiijirâeic’i t’en): êer. liftai, p.’8iô. I i "Il L W i ,

(a) Aristot. de poet. cap. A", t. a,.p. 6532i lluisatfde, art:
finet. v. 8l. V "f l. .1! . .1le 3’ Æ”’ .V Y’l’"?

h l I. ç! i .X . 14, r a. fiH (nm-urbi. ib’ü’cap.’6.”p: 358.” ’ ’ - . 1

(g) Id. probl. t. a , p. 766 et 770. U ’l’ .i

Tome V I. F

euse
L’X X.
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déclame clausules scènes (a) , toutes les fois
que le chœur garde le silence; mais .quand
il dialogue avec A les acteurs , alors , ou
son coryphée récite avec eux, ou ils chaud
tent eux -me’mest alternativement avec le

Glu!" (b). 2;.) l ’ . .1;.ÀDans le chant ,r la voix . est. dirigée par la;

flûtes elle 133.430.5ng idéslamsios pas une
lyre qui l’empêche de tomber ,- de: qui
donne successivement layquarte , la :quinte et
l’amant * : ce, sont. en «tiédies cogsçnrtances

que voix fait Île plus souvent entendre dans

la conversation ou; qutenuepu à.
qu’on .l’assujettit à une, intonation
convenable, on l’aiïranchit dela, loi sévère

de la mesure g ainsi un acteur peut ralentir
ou presser la déclamation. V p -

Par rapport au chant, toute! . les lois étoient

, (4) Plut. de mus. t.- B .Çp. n41. Mém. de l’acad. des hall.

latt.io,.p.253. pl p U p H a. : I(la) ÆschylÎ in Agam. v. 1162 et 1185. Lucian. de salt. S.
4.7, t. a ,p.-485. Dionysulshlierdeeompot. verlr. cap. u , t.

9,963. .. h(c) Plut. de mus. t. a, p. lll4l. ’ A. p .p, j I
a Je suppose que c’est ce, qu’on appeloit lyre de Mercure.

Voyez le mémoire sur la musique des atteigne, lÏahbé

8""5îlet’p’u’ ,r ., ,. 431.: ,
’ H voyez la note a la En du volume. V p ’

(d) Aristot. de poet. «paf, tan. , p. Plut... thymus. t’.

2.12.1137. l ’ . 1 si w ;,; .

un. n. .

v

a t Les! l;
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autrefois de rigueur; aujourd’hui on viole 1...:
inpunément celles qui concernent les accens CLÉ; P
et la quantité (a). Pour assurer l’exécution l
des autres , le maître du chœur (b), au dé-a
faut du poète, exerce long-temps les acteurs
avant la. représentation de la pièce; c’est lui

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

ses gestes (d).Le chœur obéit plus aisément à la mesure

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

simples et tranquilles de ceux qu’il représente

(e) : ces modes sont réservés pour les principaux

personnages. .On bannir de la musique du théâtre ,wles
genres qui procèdent par quart de qui, ou
par plusieurs .demi-tons de suite , parce qu’ils
ne sont pas assez mâles, ou assez faciles à par-
courir ).iLe chant est précédé d’un prélude

(a) Dionys. Halle. de compas. verb. S. n , t. 5, p. 63.
(b) Plat. de leg. lib. 7, t. a, p. 8m. Demosth. in Mid. p.612.
(c) Mém. de l’acad. des bell. lettr. t; 5 , p. 160.
(d) Aristot. probl. S. a: , t. a , p. 765.

(e) Id. ibid. p.779. A ’ I(f) Plut. de mus. t. a , p. "37. Méta. de l’acad. des bail.

leu; t. i3 , p. :71. . I .i F ij
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exécuté par un ou deux joueurs de flûte (a).

Le maître du chœur ne se borne pas à
diriger la voix de ceux qui sont sous ses ordres;
il doit encore leur donner des leçons des deux
espèces de danses qui conviennent au théâ-

tre. L’une est la danse proprement dite; les
choristes ne l’exécuteur que dans certaines

pièces, dans certaines occasions , par exem-
ple, lorqu’une heureuse nouvelle les’force
de s’abandonner aux transports de leur joie.
(à). l’autre, qui s’eSt introduite fort tard
dans la tragédie ; est celle qui , en réglant
les mouvemens et les diverses inflexions du
corps , est parvenue à peindre, avecplus
de précision que la première , les actions , les

mœurs et les sentimens C’est de toutes
les. imitations , la plus énergiqueppeut-être ,
parce que son éloquence rapide-n’est pas affoi-

blie par la parole , exprime tout , en laissant
tout entrevoit, et n’est pas’ïrnoins propre à

v

(a)Æ1ian.hist. animal. lib; if), Clip. 5. ilesyèhiiii’l’avd’aja-ip.

Schol. Aristoph. in vesp. v. 580; in ran. v. 1282; in nub. v.
311. Lucian. in Harmonid. t. i , p 851.

(b) Sophocl. in Ajac. v. 7,02, ; in Trachin, maze. Schol. ibid.
Aristoph. in Lysist. v. 121,7, etc. etc. q 4 ç K

(c) Aristot. rhet. lib. 3 , cap. x, t. a, pi 583..
(d) Plat. de les; lib. ’7, E. 2’, p. 816.. i

(ç)Aristot. de poet. cap. r , t. a , p. 65: i T
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satisfaire l’esprit qu’à remuer le cœur. Aussi

les Grecs , attentifs à ,multiplier les moyens C
de séduction , n’ont- ils rien négligé pour per-

fectionner ce premier langage de la nature;
chez eux la musique et la poésie sont toujours

scutenues par le jeu des acteurs : ce jeu , si
vif et si persuasif, anime les discours des
orateurs (a) , et quelquefois les leçons des
philosophes On cite encore les noms des
poètes et des musiciens qui l’ont enrichi de
nouvelles figures (c); et leurs recherches ont
produit un art qui ne s’est. corrompu qu’à force

j de succès. h l
Cette sorte de danse n’étant, comme l’har-

monie (d), qu’une suite de mouvemens ca-
dencés et de repos expressifs, il est visible
qu’elle a dû se diversifier, dans les différentes

espèces de drames .Il faut que celle de
la tragédie annonce des ames qui supportent
leurs passions , leur bonheur , leur infortune ,
avec la décence et la fermeté qui conviennent

(a) Plut. in Demosth. t. I , p. 851. Id. in x rhet. vit. t. a.

p. 84.5. . v(b) Athen. lib. i , cap. l7, p. ai.
(c) Id. ibid. p. anet 22.
(d) Plut. in sympOs. lib. 9 , qiiaest. 15 , t. a , p. 737.
(a) Athen. ibid. p. ac, lib. i4. cap. 7, p. 630. Schol.

Aristoph, in nub. v. 54a. s . v i , . . i. . .
Fiij,

HA?"
LXX. s
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à la hauteur de leur caractère (a); il faut
qu’on reconnaisse, à l’attitude des acteurs. ,

les modèles que suivent les sculpteurs pour
donner de belles positions à leurs figures (b) ;
que les évolutions des chœurs s’exécutent

avec l’ordre et la discipline des marches mi-
litaires (c) ; qu’enfin tous les signes extérieurs
concourent avec tant de précision à l’unité de

l’intérêt, qu’il en résulte un concert aussi

agréable aux yeux qu’aux oreilles.

Les anciens avoient bien senti la nécessité
de’ce rapport, puisqu’ils donnèrent la danse
tragique le nom d’Emmélie (d), qui désigne
un heureux mélange d’accords nobles et éléç

gans, une belle modulation dans le jeu de
tous les personnages (a); et c’est en effet
ce que j’ai remarqué plus d’une fois , et sur-

tout dans cette pièce d’Eschyle, où le roi
Priam offre une rançon pour obtenir le corps
destin fils f). Le chœur des Troyens , PÇOSÎCÎT

né comme lui aux pieds du vainqueur d’Hector,

(a) Plat. de leg. lib. 7, t. a , p. 816. -
(la) Athen. lib. 14, cap. 6, p. s29. Il
(c) Id. ibid. p. 6a8.

(d) Plat. ibid. Lucien. de S. a6, ta, p. a831. H’esych:

in ’Emu’lg V i ’ " i il
Schol. Aristoph. in un. v. 92,4.
(Il 45h69.; 53; I. cap-1.8. p. au, l
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laissant comme lui échapper dans ces mon.
vomens pleins dedignité, les expressions de CHAP-
la douleur , de la crainte et de l’apex-ange, Lxx’
fait passer dans Fume d’Achille et dans celle
des spçctateurs , les sentimens dont il en

pénétré, i ’La danse’de la comédie est libre, fami-w

fière, souvent ignoble, plus souvent désha-
norée par des licences si grossières , qu’elles

révoltent les personnes honnêtes (a) , et
qu’Aristophane lui-même se-vfait un mérite

de les avoir bannies des quelques-unes de ses

pièces .. l . * ..Dans le drame, qu’on appelle Satyre , de
jeu est vif et tumultueux , mais sans expression

.. et sans relation avec les paroles (c). l " w I
Dès que les Grecs eurent connu le prix de

la danse imitative, ils y prirent, tant de goût’,

que les auteurs encouragés par les suffrages
4 (le la multitude, ne tardèrent pascal la déni--

turer. L’abus est aujourd’hui parvenu à «son

comble; d’un coté, on veut tout imite;- , ou

pour mieux. dire, tout contrefaireld); d’un
autre , on n’applaudit plus qu’à des gestes elfe.

(a) Theophr. chaud. cap. 6. Duport. ibid. p. 305.
(b) Aristoph. in nub. v. 540.
(c) Athen. lib. r4, cap. 7, p. 630.
(d) Aristot. de post. cap. 16, t t. a , p. 675.

Fiv
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mines et lascifs, qu’à desmouvemens confus
et forcenés. L’acteur Callipide ,H’qui fut sur-

nomme ,le Singe, a presque de nos jours in-
troduis loujplutôt autorisé ce . mauvais goût,
par la dangereuse supériorité de sesbtalens *.
Ses successeurs, pour l’égaler, ont copié ses

-défauts; et: pour le surpasser, ils les ont ou-
trés. Ils s’agitent et se tourmentent, comme ces

eniusiciensl, ignorans qui, par des contorsions
forgées et’bizarres , cherchent enjou’ans de la

flûte, à figurerla route sinueuse que trace un
;disque en roulant sur le terrain,.(a)..l

Le peuple qui se laisse entraîner par ces
’fiojdeSj exagëmçions’, ne pardonne point des

défauts quelquefois plus. excusables. On le
Voir par dégrésnmurmurer sourdement, rire
avec’éclat ,-u.pousser des cris. tumultueux conf

(tre,vl’acreurs.s(b)., l’accablerw. de sifflets (c) ,

- frapper des pieds pour l’obliger ’de quitter

ski-scène ,, luifaire ôter son masque pour-
..iQuïr. de sa:,.lionre (e) , ordonner au héraut
"d’appelerune autre acteur qui est mis à l’a;-

q.) Nia Alwil ’5’Vnyez la noie i, âslaifir’ïrlu’ vélums? ’ ’

.- (a) Aristot. de pues. capraô, t. 2 , p. 675.
(la) Plat. de leg. lib. 3 , t. a , p. 700.
(c) Demnsth. de falsileg. p. 346. Il V.
(d) P011. lib. 4, cap. 19, 122. A

V (ç) Duport. in .Tlgeophr. charact.’cap. 6 ’, p. 308..
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mende s’il n’est pas présent (a) quelquefois fi
même demander qu’on inflige au premier des CHAR
peines déshonorantes (la), Ni l’âge, ni la cé- LXX.

lébrité , ni de longs, services ne sauroient le

garantir de ces rigoureux traitemens De,
nouveaux succès peuvent seuls l’en dédom-

nager; car dans [l’occasion on bat des mains
(d), et l’on applaudit avec. le même plaisir et
la même fureur, L
I Cette alternative. de gloire et. de déshon-
neur lui est commune avec l’orateur qui parle
dans l’assemblée de la nation , avec le profes-

seur qui instruit ses disciples (à). Aussi n’est...

ce .que la médiocrité du talent qui avilit sa
profession. Il jouit de tous les priviléges du
citoyen; et comme il ne doit avoir aucune des
taches d’infamie portées par les lois , il peut

parvenir aux emplois lesiplus honorables. De
nos jours , un fameux acteur, nommé Aristo-
dème, fut envoyé en ambassade auprès de
Philippe, roi de Macédoine (f); e
i D’autres, avoient beaucoup. de crédit dans

(a) Poil. lib. 4, cap. n , S. 83. .
(b) Lucian. in apol. 5 , t. I, p. 713. I
(c) Aristoph. in equit. v. 516. I - ’
(d) Theophr. charact. cap. n.
(z) Duport. in Tlxeophr. charact. p. 376.
(f) Æschin. (le fais. leg. p. 397.
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l’assemblée publique (a). J’ajoute qu’Eschyle ,

Sophocle, Aristophane, ne rougirent point
de remplir un rôle dans leurs propres pièces

J’ai vu d’excellens acteurs; j’ai vu Théo-’-

dore au commencement’de sa carrière, et
Polus à la fin de la sienne. L’expression du
premier étoit si conforme à la nature ,- qu’on
l’eût pris pour le personnage même (c) ; le

. second avoit atteint la perfection de l’art.-
Iamais un plus bel organe ne fut réuni à
tant d’intelligence et de sentiment. Dans une
tragédie de Sophocle, il jouoit le rôle d’Elec-
tre. I’étoîs présent. Rien de si théatral que

la situation de cette princesse , au moment
qu’elle. embrasse l’urne où elle croit que sont

déposées les dépouilles d’Oreste son frère. Ce

n’étoient plus ici des cendres froides et indiffé-

rentés, c’étaient celles même d’un fils que

Polus venoit de perdre. Il avoit tiré du tom-
beau l’urne qui les renfermoit; quand elle
lui fut présentée , quand il la saisit d’une main

tremblante , quand, la serrant entre ses bras ,

(a) Demosth.de fais. ,leg. p. :95 et 31,1.

(1)) All1en.lib. t , cap. 17, p. se; cap. 18 , p, a1. Vita
Aristoph. p. xiij.

(c) Aristot. rhet. lib. 3 , cap. a , t. a, p. 585,. Ælian. var.

bistlib. 11,, cap. 49. .
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il l’approcha de son cœur, il fit entendre des
accens si douloureux, si touchans, et d’une
si terrible vérité, que tout le théâtre retentit

de cris , et répandit des torrens de larmes sur
la malheureuse. destinée du fils, sur l’affreuse

destinée du père (a). ’
Les acteurs ont des habits et des attributs

assortis à leurs rôles. Les rois ceignent leur
front d’un diadème, ils s’appuient sur un
sceptre surmonté d’un aigle’*,’er sont revê-

tus de longues robes , ou brillent à-la-fois
l’or, la pourpre , et toutes les espèces de cou-

leurs (b), Les héros paroissent souvent cour
verts d’une peau de lion (c) ou de tigre, ar-,
més d’épées , des lances , de carquois ,V de mas-,-

sues; tous ceux qui sont dans l’infortune,
avec un vêtement noir , brun , d’un blanc sale ,
et tombant quelquefois en lambeaux: l’âge
et le sexe , l’état et la situation actuelle d’un

personnage , s’annoncent presque toujours par

la formeet par la couleur de son habilles

ment

(a) Aul. Gell. lib. 7, cap. 5.
* Le sceptre étoit originairement un grand bâton.
(b) Aristoph. in av. v. 512. Schol. ibid. et in nub. v. 70:.

9.4L Hb.4, cap.13, 5.115.5uidÏin surzq. ’
(c) Lueian. de sait. S. a7, ç, a , p. 285.
(d) Pull. ibid. S. in.

CHAR
LXX-

HABITS
pas

ACTEURS.



                                                                     

92. Vorace:2: Mais ils s’annoncent encore mieux par une
’ esPèce de casque dont leur tête est entière-

ment couverte, et qui substituant une phy-
sionomie étrangère à celle de l’acteur, V opère

pendant la durée de la pièce des illusions
raseurs. successives. Je parle de ces masques qui se

diversifient de plusieurs manières, soit dans
la tragédie, soit dans la comédie et la satyre.
Les uns sont garnis de cheveux de différentes
couleurs, les autres d’une barbe plus ou
moins longue, plus ou moins épaisse ; d’au-
tres réunissent , autant qu’il est possible , les

attraits de la jeunesse et de la beauté (a).
Il en est qui ouvrent une bouche énorme ,
et revêtue intérieurement de lames d’airain

ou de tout autre corps sonore, afin que la
voix, y prenne assez de forcer et d’éclat pour

parcourir la vaste enceinte des gradins où.
sont assis les spectateurs (b). On en voit en-.
fin, sur lesquels s’élève un toupet ou faire

qui se termine en pointe (c) , et qui rappelle
’ l’ancienne coifi’ure des Athéniens. On sait

que, lors des premiers essais de l’art dra-

fi
(a) Poli. lib. 4 , cap. 19 , 133 , etc.
(b) Aul. Gell. lib. 5, cap. 7. Cassiod. variar. lib. Il , epist.

51. Piin. lib. 37 , cap. to, t. a , p. 789. Salin. cap. 37, p. 6-7.
Duhos, réf]. crit. t. 3, p. 199.

(r) Poil. ibid. Lucian. de salut. S. a7, La, p. 28:1.
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manque , ils étoient dans l’usage de rassem- --.-:---..
hier et de lier en faisceau leurs cheveux au: CH AP’

desSus de leurs têtes (a). un”
La tragédie employa le masque presque au

moment où elle prit naissance; on ignore le
nom de celui qui l’introduisit dans la coméa

die Il a remplacé et les couleurs gros-
sières dom les suivans de Thespis se ’barbouil-J

loient le visage, et les feuillages épais qu’ils

laissoient tomber’ sur leurs fronts , pour se
livrer , avec plus d’indiscrétion , aux excès de

la satire et de la licence. Thespis augmenta
leur audace , en les voilant d’une pièce de toile.

(c); et d’après cet essai, Eschyle qui, par
lui-même , ou par ses imitateurs,’a trouvé

tous les secrets de l’art dramatique , pensa
qu’un déguisement, a consacré I par l’usage ,V

pouvoit être un nouveau moyen, des frapper
les sens et d’émeuvoir les cœurs. Le, masque
s’a’rrondit entre ses mains , er"devint un pur-i

trait enrichi de couleurs , et copié d’après lei
modèle sublime que l’auteur...s’étoit fait des

dieux et des héros (d). Chœrilus, et ses suc-

(a) Thucyd. lib. 1, me. schol. une. Æiiangvar. hm. lib.
1,, cap. sa. Periz. ibid.
(b) Aristot. de puer. cap. 5 j t. a , p. 656.

(c) Suili. in Gérez Poil. lib. 10 , cap. , S. 167.
(d) Hotat. du art. puer. t. 278. ’ ’
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-u-v cesseurs étendirent et perfectionnèrent cette
CH AP- idée (a) , au point qu’il en a résulté une suite
.LX X’ de tableaux, où l’on a retracé, autant que l’art

peut le permettre , les principales différences
des états , des caractères a des sentimens qu’in s-

pirent l’une et l’autre fortune Combien de
fois en effet, n’ai-je pas discerné au premier
coupa-d’œil la tristesse profonde de Niché , les

projets atroces de Médée, les terribles em-
portemens d’Hercuie , l’abattement déplora-

ble ou se trouvoit réduit le malheureux Ajax
V (c), et les vengeances que venoient exercer

les Euménides pâles et décharnées (d)!

Il fut un temps où la comédie olfroit aux
spectateurs le portrait fidèle de ceux qu’elle

attaquoit ouvertement (a). Plus décente au-
jourd’hui , elle ne s’attache qu’a des ressem-

blances générales , et relatives aux ridicules
et aux vices qu’elle poursuit; mais elles suf-
fisent pour qu’on reconnaisse à l’instant , le

maître, le valet, le parasite, le vieillard in-.

’ (a) Athen. lib. 14 , cap. a: , p. 659. Suid. in Xup’A. Etymoi.”

magn. in -’ Efpw’vn * ’
(b) Pull. lib. 4, cap. 19, S. 133 , etc. Schol. SophinŒdip.

tyr. v. Se. ,(c) Quintîl. lib. 11 , cap. 3, p. 70a. x

(d) Aristoph. in Plut. v. 423. g
(c) Id. in naquit. v. :30. Schol.. ibid.
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dulgent’ou sévère], le jeune homme réglé ou 2::
déréglé dans ses mœurs , la jeune fille. parée SE:-

de ses attraits , et la matrone distinguée par ’ i
son maintien et ses.cheveux blancs (a).

On ne Voir point à la vérité les nuances
des, passions se sudcéder sur le visage de l’as:

teur , mais plus grand nombre des assis.-
tans est si éloigné de la,.seène,:,qu’ils ne

pourroient , en aucune manière , entendre ce
langage éloquent Venons à des reproches
mieux fondés : le masque fait perdre à la
voix une partie de ces inflexions qui lui don-
’nent tant de Vcharmes dans la conversation ; ses

passages sont quelquefois brusques ,. ses into-
nations dures, et, pour ainsi dire raboteuses
; le rire ls’altère , et s’il n’est ménagé avec

art, sa grâce ettson effet s’évanouissent à-la-

fois enfin comment soutenig l’aspect de
cette bouche difforme , toujoursimm’obile (e) ,
toujours béante , lors même que l’acteur garde

le silence * 2 1

’ ’ (b)1?oil.lib. 4’, cap. 19 ,. s. 135 . etc. y

V (b) Dubos , réfl. criti’t. 3 , p. 209. ’
(e) Diog. Laert. lib. 8.37. suid. in Olga.

" (à) Quintil. iib’.’n’, cap. 3 , p. 716. ’

, (c) Lucian. de gymnas. 5.4 23 , t. 2, p. 904. Id. de saitat.
riz. 2 , p. 284. Philostr. vit. Apoii. lib. 5 , cap. 9. ’

* Voyez la note a la fin du volume. a:
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Les Grecs sent blessés. de ces inconvéniens

mais’iis le seroient bien plus, si les acteurs
jouoient à visage découvert. En effet, ils ne
pourroient exprimer les rapports qui se troué
vent, ou doivent se trouver entre la physio-
nomie et le caractère, entre i”état etle mairi-
tien. Chez-une nation qui ne permet pas’aux
femmes de monter sur le théâtre , et qui
regarde la convenance comme une règle indis;
pensable, et aussi eSSentieile dia pratique des
’arts qu’à celle de la morale ; "combien ne seroit-’-

on pas’choqué de voir Antigone et Phèdre,

se montrer avec des traits dont’la dureté dé;
trairoit toute’f’ilitision; Agamemnon et Priam ,

avec un "air ignoble ; Hippolyte et Achille,
avec des rides etdes cheveux blancs l Les mas:-
ques dent est permis de changer à’chaqu’e

scène, et sur ’lesqucis on peut imprimeries
symptômes des principales affections de’l’ame,

peuvent seuls entretenir etjustifierl’er’reur’de’s

sens , et ajouter un nouveau degré de vraiàerii-

phianceàl’imit-ation. "A--. . . ,.
C’est par le même principe, que dans la

tragédie, on donne souvent aux acteursàune

’;;...,”.. c Ï il!”
. 711.3.» ;. ...n,r ,(a) pur. de rep. sur: . La; p.395; Plut. tamanoirs 1 ,

p. 750. Luciathle saltat. S. 28 -,-t. a, p.285, Aul. (jeu; lux-f7,

Cap. 5. . .:- 4’ un) in! ..1. . l si. ’
taille
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taille de quatre coudées (a) *, conforme à--:
celle d’Hercule (b) ,et’ des premiers héros.

Ils se .tiennent sur des cothurnes; c’est une
chaussure haute quelquefois de quatre ou
cinq pouces (c). ’Des gantelets prolongent
leurs bras; la poitrine, les flancs, toutes
les "parties du corps s’épaississent à propor,

tion (d); et lorsque , conformément aux lois
de la tragédie, qui exige une déclamatiou
forte , et quelquefois véhémente (e) , cette
figure presque colossale, revêtue d’une robe

magnifique, fait entendre une voix dont les
bruyans éclats retentissent au loin (f) , il est
peu de spectateursqui ne soient frappés de
cette majesté imposante, et ne se trouvent
plus disposés à recevoir les impressions qu’on

sherche à leur communiquer, i l h

- (a) Aristoph. in un. v. 1046. Atheu. lib. 6 , cap. 7 ,p. 198..
* 6 pieds Grece, qui fontâde nos pieds et 8 pouces. l
(b) Apoliod. lib. a , cap. 3 , S. 9, p. 96. Philostr.lib. 2e

32313.21 , p. 73; lib. 4, cap.16, p. 152. Aul. Gell. lib.t3 ,

cap. Io. i l(c) Winckelm. hist. de l’art, t. 2 , p. 194. Ejusd. montant.

jned. t. a, p. 247. ’(d) Lucian. de salut. cap. 27 , t. 2,, p. 284. Id. hagard.
cap. 41 , t. a , p. 688.

(e) Horat. lib.1 , epist. Il , v. I4. Juveual. satin 6, y. 36.

Buleng. de theatr. lib. 1 , cap. 7. i
( f ) Dieu. Chrysost. orat. 4 , p. 77. Philostr. vit. Apollon.

lib. 5, cap. 9, p. 495. Cicer.de oranlib. 1, cap. 28, t. 1, p.158,

Tome VI. ’ Q ’ l t

CHAE’
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Avant que les pièces commencent, on a

soin de purifier le lieu del’assemblée (a);
quand elles sont finies , différens corps de
magistrats montent sur le théâtre,’ et font

des libations sur. un autel consacrée Bac-v
chus (à). Ces cérémonies semblent imprimer
un caractère de sainteté aux plaisirs qu’ellee

annoncent et qu’elles terminent. v
Les décorations dont la scène est embellie,

ne frappentlpas moins les yeux de la multi-
tude. Un artiste, nommé Agatharchus, en
conçut l’idée , du temps ’d’Eschyle , et , Idans

un sentant commentaire, illilc’lévelopna les pria-’-

cipes qui avoient dirigé son travail (c). Ces
bremiers essais furent ensuite perfectionnés,
’soitlpàr les efforts des successeurs ’d’Eschyle

(t1) , soit par les ouvrages qu’iAnaxagore et
Démocrite publièrent sur les règles de la pers-

Festive ’ .Suivanthla nature du sujet; le théâtre
représente une. . campagne riante , une

(a) Harpocr. et Suid.;in ION". Pull. lib. 3 , lent). 9l ,I S. .104.

(b) Plut. in Cim. tt 1, p. 483. i
(si Vitruv.*præf. lib.7 , p. 1:4.

(d) Schol. in vit. Soph.
(e) Vitruifiihitl. j l i l’

i (f) Euripitl. in zist-tif ’
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solitude affreuse , le rivage de la mer
entouré de rochers escarpés et des grottes
profondes l, des tentes dressées auprès
d’une ville assiégée"- (c) , auprès d’un Ipolft

couvert de vaisseaux Pour l’ordinaire;
l’action se Passe -dans[ le vestibule d’un. palais

(e), ou d’un temple (f); en face est une
place; à côtélparo’issem des maisons ,t entre

lesquelles s’ouvrent deux rues ï principales,
allune;dirigée versïil’ürient, l’autre vers l’occit-

dmrŒNszxÎ" i 5 .t ’ J
Le premièr-Œüçdhil est quelquefois trè’s’l

inipbsanr ": ce; sont des vieilllartls’.,- des fer-mues,

îlesenfans ,t qui, prosternés auprès d’un autel;

implorent l’assistanceisdes’ dieux, ou celle du

souverain (1091132118 le courant ’de lapièce ,

le spectacletse, diversifie de mille manier-Es.
Causeur-de jeunes -- princes qui-"arrivent en
équipage (lâchasse 3l et qui, (environnés ide
leurs amis et I de leurs «chiais ,ïlÎeliantent’ des

i. .v,.A n. , , - i3m. ,4 .l . . t. . .1
ê l

t , I K; il; Li, . un a: l. il et «la(a) Æschyl. in Pmm. i i l .. (la) Soph. in Philnct. Euripitl. Iphig. in Inn... ..... ..
(a) Snph. in Ain. Eurîpixl. in Truand. 1d. in Rhcsg

(d) Eurîiaid. lnllig. in Aul. . y l l f I l,
(e) 1d. in Metl. ; in Alcest.; in Antlmm. Silupliaii; Tradh.

Id. in Œdip. tyr. I l(f) Euripid. lpliig. in Tant. in Inn. .
(g) Soph. in Ajac. v. 8x6. EuripiJ. in Oresr. v. 1:59.
(h) Soph. in Œdip. col. Euripid. in suppl. I k

Gij

v,»

i

.l.

(il il n 1
LXX.
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hymnes en l’honneur de Diane (a); c’est un

char , sur lequel paroit Andromaque avec son
fils Astyanax (b); un autre char qui tantôt
amène pompeusement, au camp des GreCS,
Clytemnestre entourée de ses esclaves , et
(tenant le petit Oreste qui dort entre ses bras
(c), et tantôt la conduira la chaumière où
sa fille Electre vient de puiser de l’eau dans

une fontaine Ici Ulysse et Diomède se
glissent pendant la nuit dans le camps des
Grecs, où bientôt ils répandent l’alarme;
les sentinelles courent de tous côtés , en criant :

Arras, arrête; tu: , tu: Là; des soldats
Grecs, après la prise de Troie , paraissent
sur le comble des maisons ; ils sont armés de
torches ardentes , et commencent à réduire
en [cendres cette ville célèbre (f Une autre

fois onx apporte , dans des cercueils,les corps
des chefs des Argiens , de ces chefs qui pé-
rirent au siége de Thèbes; on célèbre ,’ sur le

théâtre même, leurs funérailles; leurs épou-

ses expriment, par des chants funèbres ,14

(a) Euripid. in Helen. v. 1185 ; in Hippol. v. 58.

(b) Euripid. in Troad. v. 568. 4
(c) Euripid. Iphig. in Aul. v. 6:6.
(d) Id. in Electr. v. 55 et 998.
(Il Rbes. ap. Euripid. v. 675.
(f ) Euripid. in Ttoad. v. 126.6.

n
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douleur qui les pénètre; Evadné, l’une
d’entre elles , est montée sur un rocher, au
pied duquel on a dressé le hucher de Capanée,
son époux; elle s’est parée de ses plus riches

habits , et, sourde aux prières de son père ,
aux cris de ses compagnes, elle se précipite
dans les flammes du hucher (a).

Le merveilleux ajoute encore à l’attrait du

spectacle. C’est un dieu qui descend dans une
machine ; c’est l’ombre de Polydore qui perce

le sein de la terre, pour annoncer à Hécube
les nouveaux malheurs dont elle est menacée
(b); c’est celle d’Achille qui, s’élançant du

fond du tombeau , apparoir à l’assemblée des

Grecs, et leur ordonne de lui sacrifier Po-
lyxène , fille de Priam (c) ; c’est Hélène qui ,

monte vers la voûte céleste, où , transformée

en constellation, elle deviendra un signe fa-
vorable aux matelots (d); c’est Médée qui

traverse les airs sur un char attelé de set-

pensJe m’arrête : s’il falloit un plus grand nom-

(a) Euripid. in suppl. v. 1054 et 1070.

(b) Id. in Hecub. A i(c) Id ibid. Soph. 3p. Longin. de subl. cap. 15 , p. r 14.
(d) Euripid. in Orest. v. 1631.
(c) Id. in med. v. 1321. Schol. ibid. Senec.inMed. v. 10:5.

Bout. epod. 3, v. 11,.

n ’Giij

CHAP.
LXX.
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www- lira d’exemples, je les trouverois sans peine

s dans les tragédies Grecques, et sur-tour dans
3.; plus anciennes. Telle pièce d’Eschyle n’est,

pour ainsi dire, qu’une suite de tableaux mo-
biles (a), les uns intéressans, les autres si
lianes et si monstrueux , qu’ils n’ont pu se
présenter qu’à l’imagination effrénée de l’au-

teur. En effet, l’exagération s’introduisit dans

le merveilleux même, lorsqu’on vit sur le
théâtre Vulcain, accompagné de la Force et
t3: la Vio’ence, clouer Prométhée au som-

met du Caucase; lorsqu’on vit tout de suite
activer auprès Ide cet étrange personnage,
l’i..)cean , monté sur une espèce d’hippogriphe

(si) ,’ et la nymphe Io , ayant des cornes de

gausse sur la tête
Les Grecs rejettent aujourd’hui de pareilles

peintures, comme peu convenables à la tra-
gédie ((1); et ils admirent la sagesse avec
laquelle Sophocle a traité la partie du spec-
tacle , dans une de ses pièces. Œdipe , privé -
de la lumière, chassé de ses états, étoit avec

ses deux filles au bourg de Colone aux euh
fions d’Athènes , ou Thésée venoit de lui ac-i

«and. in suppl.
Hx-mvr. v. 286 et 395. .

Y. fluo Et 675. v
nuer. cap. 14, t. a, p. 663.-
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corder un asyle. Il avoit appris de l’oracle
que sa mort seroit précédée de quelques signes CLH A P-

extraordinaires, et que ses ossemens, dé-
posés dans un lieu dont Thésée et ses suc-

cesseurs auroient seuls la connoissance, atti-
reroient à jamais la vengeance des dieux sur
les Thébains, et leurs faveurs sur les Athé-
niens. Son dessein est de révéler, avant de
mourir, ce secret à Thésée (a). Cependant
les Coloniates craignent que la présence d’Œ-

dipe, malheureux et souillé de crimes , ne
leur devienne funeste. Ils s’occupent de cette
réflexion, et s’écricnt tout-à-coup : a Le

n tonnerre gronde , ô ciel (b; !

ŒDIPE.
Chères compagnes de mes peines ,

Mes filles, hâtez-vous; et dans ce même instant,
Faites venir le roi d’Athènes.

A N T I G o N E.

Quel si pressant besoin. . . . .

a: D I P 1:.

fieux l que] bruit éclatant
Autour de nous se fait entendre l I

(.1) Snplmcl. in Œîllp. Culot). v. 97» et 650.

(b) Id. ibid. v. 1525 , CtC.
G *iv

XX.
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Dans ’e’ternelle nuit Œdipe va descendre.’

C Il A P. Adieu; la mort m’appelle , et le tombeau m’attend:
LXX.

LE cn a: un chantant.-
M on urne tremblante"
Frémit de terreur.
Des cieux en fureur
La foudre brûlante
Répand l’épouvante.-

Présages affreux !

Le courroux des cieux
Menace nos têtes;
la voix des tempêtes ’
Est la voix des dieux.

ŒDIPE.
Àb , mes enfans l il vient l’insrant horrible)

l’instant inévitable où tout finit pour moi ,

,Que m’a prédit un oracle infaillible;

ANTIGONE.
Quel signe vous l’annonce?

ŒDIPE.
Un signe trOp sensible ,-

D’Athènes au plus tôt faites venir le roi.

I. 1-: C H a: U n chantant.

Quels nouveaux éclats de tonnerre
Èbranlent le ciel et la terre l
Maître des dieux , exaucez-nous.-
Si notre pitié secourable
Pour cet infortuné coupable,-
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Peut allumer votre courroux,
Ne soyez point inexorable,
O Dieu vengeur, épargnez-VOUS * ! n

La scène continue de la même manière,
jusqu’à l’arrivée de Thésée, à qui Œdipe se

hâte de révéler son secret.

La représentation des pièces exige un grand

nombre de machines (a); les unes Ope-
rent les vols , la descente des dieux , l’appa-

rition des ombres (c); les autres servent
à reproduire des effets naturels, tels que la
fumée , la flamme (c) , et le tonnerre , dont
on imite le bruit , en faisant tomber de fort
haut des cailloux dans un vase d’airain (d) :
d’autres machines, en tournant sur des rou-
lettes ,- présentent l’intérieur d’une maisonpou

* Par ce fragment de scène , dont je dois la traduction à.
M. l’abbé de Lille , et par tout ce que j’ai dit plus haut, on voit
que la tragédie Grecque n’étoit, comme l’opéra fiançois,

qu’un mélange de poésie , de musique , de danse et de speè-

tacle , avec deux différences néanmoins; la première , que les
paroles étoient tantôt chantées , et tantôt déclamées ; la se-

conde , que le chœur exécutoit rarement des danses propre-
ment dites,et qu’elles étoient toujours accompagnées duchant.

(a) Plut. de glor. Athen. t. a , p. 34.8.

(b) P011. lib. 4, cap. 19, S. 130. Buleng. lib. r , cap. si

et na. - . A(c) Euripid. Oœst. v. 151,2 et 1677.

(d) Schol. Aristoph. in nub. v. agi.

’cnan

LXX.
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w-fi d’une tente (a). C’est ainsi qu’on montre aux

CHAR spectateurs, Ajax au milieu des animaux qu’il

I . I
a récemment immoles à sa fureur

ENTRE- Des entrepreneurs sont chargés d’une partie
PRENEURS’ de la dépense qu’occasionne la représentation

des pièces. Ils reçoivent en dédommagement,

une légère rétribution de la part des spec-

tateurs
Dans l’origine, et lorsqu’on n’avait qu’un

petit théâtre de bois, il étoit défendu d’exiger

le moindre droit à la porte: mais comme le
desir de se placer faisoit naître des querelles
fréquentes, le gouvernement ordonna que
désormais on paieroit une drachme par tête
(d); les riches alors furent en possession de
toutes les places, dont lelprix fut bientôt
réduira une obole , par les soins de Périclès.

Il vouloit s’attacher les pauvres, et pour leur
faciliter l’entrée aux spectacles, il fit passer
un décret ,. par lequel un des magistrats de-
voit , avant chaque représentation , distri-
buer à chacun d’entre eux deux oboles , l’une

pour payer sa place , l’autre pour l’aider à

cf
(a) AristoPh. in Acharn. v. 407. Schol. ibid.
(la) Schol.’Soph. in Ajac. v. 344. .
(c) Demnsth. (le cor. p. 1,77. Theophr. charact. cap. Il ,

Casaub. ibid. p. me. Duport. ibil. p. 31,1 et 38.5.
(d) Hesych. Suid. et Harpocr. in enfin.
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subvenirà ses besoins , tant que. dureroient

, .les fêtes (a);
La construction du théâtre qui existe aujour- .

d’hui , et qui , étant beaucoup plus spacieux ’que

le premier , n’entraîne pas les mêmes inconvé- .

niens , devoit naturellement arrêter le cours de
cette libéralité, Mais le décret a toujours sub-

sisté (b) , quoique les suites en soient devenues
funestes à l’état. Périclès avoit assigné la dé-

pense dont il surchargea le trésor public , sur
la caisse des contributions exigées des alliés ,

pour faire la guerre aux Perses Encou-
ragé par ce premier succès, il- continua de
puiser dans la même source pour’augmenter
l’éclat des fêtes, de manière qu’insensiblement

les fonds de la caisse militairerfurentItous
consacrés aux plaisirs de la multitude. Un
orateur ayant proposé , il n’y a pas long-temps ,

de les rendre à leur première destination , un
décret de l’assemblée générale défendit, sous

peine de mort, de toucher à ce: article (d).
Personne aujourd’hui n’ose s’élever formelle-

ment contre un abus si énorme. Démosthène

a tenté deux fois, par des voies indirectes,

(a) Liban. argum. olynth. I. Ulpian. in olynth. I , P. 14.
(b) Aristoph. in vesp. v. 1181,.
(c) Isocr. de pac. t. 1 , p. 40°.
(d) Ulpian. ibid.

CHAR
LX-XI.



                                                                     

ros Voracn- d’en faire apercevoir les inconvéniens (a);
CHAR désespérant de réussir , il dit tout haut main-

1.x x. ,. .tenant, qu il ne faut rien changer
L’entrepreneur donne quelquefois le spec-

tacle gratis (c); quelquefois aussi il distribue
des billets qui tiennent lieu de la paye ordi-
naire , fixée aujourd’hui à deux oboles

(a) Demosth. olynth. l , p. 3 et 4. Ulpian. p. Il. Olynth. 3 .
p. 36.

(b) Domesth. Phil. 1., p. me.
(c) Theophr. charact. cap. u.

l (a) Id. ibid.
(e) Demosth. de cor. p. 477. Theoplu. ibid. cap. 6.

rut Du CHAPITRE SOIXANTE-DIXIÈME.
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’C’HAIPITRE LXXI.

’Entraiens sur la nature et sur l’objet il:

’ [la rageîlie.

J’A VOIS connu chez Apollodore un de ses
neveux nommé Zopyre, jeune homme plein

I d’esprit, et brûlant du désir de consacrer ses

,talens au théâtre. Il me vint voir un jour,
et trouva Nicéphore chez moi ; c’étoit un poète

qui, après quelques, essais dans le genre de la
comédie , se croyoit en. droit de préférer l’art

h d’Aristophaneà celui d’Escliyle.

Zopyre me parla de sa passion avec une
, nouvelle chaleur. N’est-il pas étrange, disoit-

il, qu’on n’ait pas encore recueilli les règles

de la tragédie ? Nous avons de grands m0..
. dèles , mais qui ont de grandsldéfauts. Autre-
. fois le génie prenoit impunément son essor;
»on veut aujourd’hui l’asservir à des lois dont

on ne daigne pas nous instruire. Et quel b;-
soin en avez-vous, lui dit Nicéphore ? Dans

l une comédie , les événemens quivont précédé

l’action, les incidens dont elle est formée , le

nœud, le dénouement, tout est Ide mon in-

CHAP.
LXXI.
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vention , et de la vient que le public me juge

îïêlp- avec une extrême rigueur. Il I n’en est pas

i ainsi de la tragédie; les sujets sont donnés et
connus; qu’ils soient vraisemblables ou non ,

’peu vous importe. Présentez-nous Adraste ,
les enfans mêmes, vous raconteront ses infor-
tunes; au seul nom d’Œdipe et d’Alcméon ,

ils vous diront. que la pièce doit finir par
l’assassinat d’une mère. Si le fil de l’intrigue

s’échappe de* vos mains, faites chanter le
chœur; êtes-vous embarrassé de la catastro-
phe , faites descendre un "dieu dans la ma-

’chine; le peuple, séduit par la musique et
par le spectacle , vous donnera toute espèce de
licence, et couronnera single-champ vos nobles

efforts (a). " " ’ ’ ” s ’
1-1 in Mais je Im’aperçois- de Votrewsurprise»; je

vais me justifier par des détails. Il’s’assit alors ,

et , pendant qu’à l’exemple-g des sophistese,1 il

levoit la main, pour tracer dans les airs un
* geste élégant, nous vîmes entrernThéodecte ,

i auteur de plusieurs; tragédies excellentes (la) ;
’Polus un (idesë’plusihabilës- auteurslde la

- Grèce (c) , et quelques-uns: de hOS’ amis, qui

’ joignoient un goût exquis à des connoissances
t

w fifi. .(a) Antiph. et Diphil. up. Athen.’lib.6, peut ’. Ï
r ,I(b) Plut. in X rhct. vit. .t. a , p. 837. Suitl. in Qué’. .

(c) Aul. Gell. lib. 7, cap. 5.

LA;
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profondes. Eh bien , me dit en riant Nicé-
phore , que voulez-vous que je fasse de mon
geste ? Il faut le tenir en suspens , lui répon-
dis-je; vous aurez peut-être bientôt occasion
de l’employér; et , prenant tout de suite
Zopyre par la main , je dis à Théodecte : Per-
mettez que je vous ’cc’mfie ce jeune homme;

il veut entrer dans le temple de la gloire,
et je l’adresse à ceux qui en connoisscnt le

ichemin. ’ j s ’’ Théodecte montroit de l’intérêt , et pro;

mettoit au besoin ses conseils. Nous sommes
fort pressés, repris-je ;’c’est dès à présent qu’il

nous faut un code de préceptes. Où le pren:
dre,qrépondit-il ?’ Avecide talens et des me;
dèlles ,Ïon se livre quelquefois à la pratique
d’un. art Ë’mais comme la théorie doit le
considérer dans son essetice, et i’s’élev’er jus.

qu’à sa beauté idéalc’,"’lil’faut que la philoso-

phie éclaire le goût, et dirige l’expérience.

’ÏepSaË", réphquaije, que vous avez long-
temps” médité sur la’snature du drame qui

vous a valu de justes applaudiss’cniens;- et
que vous enavez. souvent discuté ,les prin-
cipes avec Aristote, soit de vive voix, soit
apar- écrit; mais Vous savez aussi, me dit-il ,
que dans cette recherche ,e on trouve à’ chaque
pas des problèmes-d résoudreet-dés’difiièultés

11:3CH AP.
LXXI.



                                                                     

nz VOYAGEà vaincre, que chaque règle est contredite par
un exemple, que chaque exemple peut être
-« " justifié par un succès , que les procédés les plus

contraires sont autorisés par de grands noms ,
et qu’on s’expose quelquefois à condamner les

plus beaux génies d’Athènes. Jugez si je dois

courir ce risque , en présence de leur mortel

ennemi, i
Mon cher Théodecte , répondit Nicéphore ,

dispensez-vous du soin .de les accuser; je m’en

charge volontiers. Communiquez-nous seule-
ment vos doutes, et nous nous soumettrons au
jugement de l’assemblée. Théodecte se rendit

à nos instances, mais à condition qu’il se cou:
ivriroit toujours de l’autorité d’Aristote, que
nous l’éclairerions de nos lumières , .et qu’on ne

discuteroit que les articles les plus essentiels.
f Malgré cette dernière précaution , nous fûmes

obligés de nous assembler plusieurs jours de
suite. Je vais donner le résultat de nos séances.

J’avertis auparavant que pour éviter toute
confusion , je n’admets qu’un petit nombre

.d’interlocuteurs. A

PREMIÈRE SÉANCE,

Zopyre. Puisque vous me le permettez,
illuStre Théodecte , je vous demanderai d’3..-
.bqrd, 511.91 est l’objet de lattagédie? V .

. i Ibériqu-
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Thebdécte. L’intérêt qui résulte de la ter-

reur et de la itié a ’ et our roduire cet CP (l, P r LXXLeffet, je vous présente une action grave,
entière , d’une certaine étendue (la). Laissant

à la comédie les vices et les ridicules des par-
ticuliers , la tragédie ne peint que de grandes
infortunes, et c’est dans la classe des rois et
des héros qu’elle va les puiser.

Zopyre. Et pourquoi ne pas les .choisir
quelquefois dans un état inférieur? elles me

toucheroient bien plus vivement, si je les
Voyois errer autour de moi

Théodecte. J’ignore si, tracées par une main

habile , elles ne nous donneroient pas de trop
fortes émotions. Lorsque je prends mes exem-
ples dans un rang infiniment supérieur au
vôtre, je vous laisse la liberté de vous: les ap-
pliquer, et l’espérance de vous y soustraire.

Polar. Je Croyois aucontraire que l’abais-

sement de la puissance nous frappoit tou-
jours plus que les révolutions obscures des
autres états. Vous voyez que la foudre ,
en tombant sur un arbrisseau , fait moins
d’impression , que lorsqu’elle écrase un.

(a) Aristor. de poet. cap. 9 , t. a , p. 66°; cap. n , p. 66e;
cap. Il; , p. 662.

(Il) Id. ibid. cap. 6 , p. 656.
(s) 1d. rhet. lib. a , cap. 8, t. a , p. 559.

Tome V I. H

HAP.
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chêne, dont la tête montoit jusqu’aux cieux.

Tlie’odectc. Il faudroit demander aux ar-
brisseaux voisins, ce qu’ils en pensent j l’un

de ces deux Spectacles seroit plus propre à les
étonner, et l’autre à les intéresser. Mais sans

pousser plus loin cette discussion, je vais
répondre plus directement à la question de

Zopyre. INos premiers auteurs s’excrçoient pour
l’ordinaire , sur les personnages célèbres des

temps héroïques. Nous avons conservé cet
usage, parce que des républicains tcontem-
pleut toujours avec, une joie maligne , les
trônes qui roulent dans la poussière, et la

.chûte d’un souverain qui entraîne celle d’un

empire. J’ajoute que les malheurs des parti-
culiers ne sauroient prêter au» merveilleux

v qu’exige la tragédie.

L’action doit être entière et parfaite ; c’est-

â-dire , qu’elle doit avoir un commencement,

un milieu et une fin (a); car c’est ainsi que
s’expriment les philosophes, quand ils par-
lent d’un tout, dont les parties se dévelop-

pent successivement à nos yeux Que
cette règledevienne sensible par un exemple:

(a) Aristot. de pool. cap.6 , t. a , p. 656; et cap. 7, p. 668.
Corneille , 19’. (lise. sur le poème dramatique , p. 14.

(b) Plat. in Patin. t. 3 , p. 137. l
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dans. l’Iliade,, l’actiou commence par la dispute
d’Agamemnon et d’Achillé; elle se perpétue?

par-les maux sans nombre qu’entraîne lare-
traite du second; elle finit , lorsqu’il se laisse j

CH APs
LXXL

fléchir par les larmes de Priam (a). En effet, f,
après cette scène touchante , le lecteur n’a plus

rien à désirer. - - INicepl’zore. Que pouvoit; désirer le spectaa:

teur, après la mhorrd’Ajax? L’action n’était-v

elle pas achevéepaux deux tiers de la piéger...
Cependant180phocle. a cru devoir l’étendre
par une imide contestation entre, Ménélas et,
T enter, dont l’un veut qu’on refuse , et l’au.-

tre qu’on accorde les honneurs de lapsépultüre

au malheureux Ajax (b)... ,., z,

ut

Thebdçcte. La privation gde- ces honneurs"
ajoute parmi lupus; un nouveaufldegré aux
horreurs du trépas; elle peut donc ajOuter
une nouvelle terreur la catastrophe d’une,
pièce. Noslidées à cet égard commencent du,

changer 4,, et sil’on parvenoit àjn’étre plus,
touché de cet outrager, rien ne seroit si dé-’;

placé que la dispute dont vous parlez ; mais ce;
ne. seroit pas la faute de Sophocle; Je reviens à
l’action. ’

l u]

n

(a) Dacier , réflexions sur la poétique t.’Airstute , p. X06.” I ;

(b) Soph. in Ajac. Corneille , i". dise. sur-le poème drain;

p. i3. lH a;
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Ne pensez pas , avec quelques auteurs , que

CHAR son unité ne soit autre chose que l’unité du
LXXI. héros , et n’allez pas , à leur exemple, embras:

ser , même dans un poème , tous les détails de
la vie de Thésée ou d’Hercule (a). C’est affoiblir

ou détruire l’intérêt, que de le prolonger avec

excès, ou de le répandre sur un trop grand
nombre devpoints (à). Admirez la sagesse d’Ho-
mère; il n’a choisi , pour l’Iliade , qu’un épi-

socle de la guerre de Troie
îZopyre. Je sais que les émotions augment

tent de force- en se rapprochant, et que le
meilleur mayen pour ébranler une arme, est.
de la frapper -à coups redoublés; cependant
il faut que l’action ait une certaine étendue; ’
Celle de Îl’Agzimemnon d’Eschyle"n’a pu se

passer que dans un temps censide’rable; celle)
des Suppliantes d’Euripide dure plusieurs jours,
tandis que dans l’Ajax et dans l’Œdipe de So-

phocle, tout s’achève dans une légère portion w

de la journée. Les chefs-d’œuvres de notre
théâtre m’offrent sur ce point des variétés qui "

m’a’rrétent. I a ’-
ïThëodecte; Il seroit à desîrer que l’action

(a) Aristot. de poet. cap. 8, t. a , p. 668; et cap. 18,

p. 666. - . -. ’ ’ ’ I(b) Id. ibid. cap. 26 , p. 675.
(c) Id. ibid. cap. :3, p. 671.
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ne durât pas plus que la représentation de la
pièce. Mais tâchez du moins de la renfermer
dans l’e5pace de: temps (a) qui s’écoule entre

le lever et le coucher du soleil *. i ’
J’insiste sur l’action , parce qu’elle est, pour

ainsi dire , l’ame de la tragédie (b) , et que
l’intérêt théatral dépend sur-tout de la fable

ou de la constitution du sujet.
Polar. Les faits confirment ce principe:

i’ai vu réussir des pièces qui n’avoient, pour

tout mérite ,. qu’une fable bien dressée ,L et
conduire avec habileté. J’en ai vu d’autres

dont les mœurs, les pensées et le style sem-
bloient garantir le succès, et qui tomboient,
parce que l’ordonnance en étoit vicieuse.- C’est

le défaut de tous ceux qui commencent. r
T hebdecte. Ce fut celui de plusieurs ané-

ciens auteurs. Ils négligèrent quelquefois leurs
plans , et se sauvèrent par des beautés dendé-

nil, qui sont à. la tragédie, ce que les coup

(a) Aristot. de poet. cap. 5 , p. 656. Dacicr’, rèfl. sur la
poèt. p. 66. Pratique du théâtre , liv. a a, chap. 7, p. 108.

* Aristote dit un tout! du soleil,et c’est d’après cette: exprea

sion , que les modernes ont établi la règle des 24 heures ; mais
les plus savans interprètes entendent par un tour du soleil, l’an-t
parition journalière dei cet astre sur l’horizon ; et comme les
tragédies se donnoient à la fin ilell’llirer , la durée (le l’action.

ne devoit être que de 9 à to heures.- ’
(fi) Aristot. ibid. cap. 6 , p, 657.

CHAR
LXXI.
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Mn leurs sont à la peinture. Quelque brillantes que
("1.qu- soient ces couleurs , elles font moins d’elfet,

LËLÀL z I ’que les contours elegans d’une figure dessmée

au simple trait (a).
»Commencez.donc par crayonner votre su-

je: 1(1)); vous l’enrichirez ensuite des orne-
mens dont il est susceptible. En le disposant,
souvenez-vous de la différence de l’historien

au poète L’un raconte les choses comme-
pelles sont arrivées; l’autre , comme, elles ont

pu ou dû arriver. Si l’histoire ne vous offre-
zqu’un fait dénué de circonsrances, il vous

sera permis de l’embellir par la fiction , et-
pde joindre à l’action principale, des actions
:partiçuliètes , qui la rendront plus intéressante.

Mais yous n’ajouterez rien qui ne soit fondé
,ensraison, qui ne soit vraisemblable Ou né-

cessaire
A ces mots, la conversation devint plus

générale. On s’étendit sur les différentes es,

pèces de vraisemblances; on observa qu’il en

est une pour le peuple, et une autre pour
les personnes éclairées; et l’on convint de
s’eultenir à celles qu’exige un spectacle où

(a). Aristot .de pont. cap. 6, , p. 657..
(b) 1d. ibid. cap. t7, p. 665..
(e) Id. ibid. cap. 9’, p.659,

(Il) Un ibid».
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domine la multitude. Voici ce qui fut décidé.

1°. On appelle vraisemblable ce qui, aux
yeux de presque tout le monde, a l’appa-
rence du vrai (a). On entend aussi par ce
mot, ce qui arrive communément dans des
circonstances données Ainsi, dans l’his-
toire, tel événement a pour l’ordinaire telle

suite; dans la morale , un homme d’un tel
état, d’un tel ’âge , d’un tel caractère, doit

parler et agir de telle manière ’
2°- Il est vraisemblable , comme disoit le

poète Agathon , qu’il survienne des choses
qui ne sont pas vraisemblables. Tel est l’exem-

ple d’unUhomme qui succombe sous un hom-

me moins fort ou moins courageux que lui.
C’est de ce vraisemblable extraordinaire que
quelques auteurs ont fait usage: pour dénouer

leurs pièces (d). i3°. Tout ce qu’on croit être arrivé , est
vraisemblable ; stout ce qu’on croit n’être ia-’

mais arrivé ,. est invraisemblable (a).

4°. Il vaut mieux employer ce qui est
réellement impossible et qui est vraisembla-

(a) Ap. Aristot. rhet. ad Alexand. cap. 15 , t. a , p. 625.
(b) Id. rhet. lib. t , cap. a , t. a, p 517.
(c) Id. de pont. cap. 9 , p. 659.
(d) Id. ibid. cap. i3 , p. (66.
(c) Id. ibid. cap. 9,, p. 609..

Hiv
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ble , que le réellement possible qui seroitsans
Vraisemblance (a). Par exemple , les passions,
les injustices, les absurdités qu’on attribue aux

dieux, ne sont pas dans l’ordre des choses
possibles; les forfaits et les malheurs des an-
ciens héros ne sont pas toujours dans l’ordre

des choses probables: mais les peuples ont
consacré ces traditions, en les adoptant; et
au théâtre , l’opinion Commune équivaut à la

vérité -5°. La vraisemblance doit régner dans la
conStitutîont du sujet , dans la liaison des
scènes , dans la peinture des mœurs (c) , dans
le choix des reconnaissances, (d), dans toutes
les parties du drame. Vous vous demanderez
sans cesse: Est-il" possible , est-il nécessaire
qu’un tel personnage parle ainsi, agisse de
telle manière (c) i

Nicephorc. litoit-il possible qu’Œdipe eût-

vécu vingt ans avec Jocaste, sans s’informer
des circonstances de la mort de Laïus ?

The’oJecte. Non sans doute; mais l’opinion

générale supposoit le fait; et Sophocle , pour

(a) Aristot. de poet. cap. 24 , p. 6724
(la) Id. ibid. cap. 25 , p. 673. Corneille, lm. discours sur

le [même drain. p. 2 ; 2d dise. p. 57.
(c) Aris’ioî. ibid. cap. if) , p. 663.

(d) Id. ibid. cap. 16 , p. Mil.
(c) Id. ibid. cap. 15, p. 663..
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en sauver l’absurdité, n’a commencé l’action

qu’au moment où se terminent les maux qui
affligeoient la ville de Thèbes. »Tout ce qui
s’est passé avant ce. moment, est hors du
drame, ainsi que m’en a fait apercevoir Aris-
tote (a).

Nice’phore. Votre ami, pour excuser So-’

phocle, lui prête une intention qu’il n’eut

jamais. Car Œdipe fait ouvertement l’aveu
de sonignorance; il dit lui-même, qu’il n’a
jamais su ce qui s’était passé à la mort de

Laïus; il demande en quel endroit ce prince
fut assassiné , si c’est à Thèbes , si c’est à la

campagne, ou dans un pays éloigné
Quoi! un événement auquel il devoit la main
de la reine et le trône , n’a jamais fixé son

attention! jamais personne ne lui en a parlé!
Convenez qu’ŒËdipe n’étoit guère curieux ,

et qu’on étoit bien discret à sa cour.

Théodecte cherchoit en vain à justifier
Sophocle; nous nous rangeâmes tous de
l’avis de Nicéphore. Pendant cette discussion,

on cita plusieurs pièces qui ne dûrent leur
chûte qu’au; défaut de vraisemblance; une

entre autres de Carcinus, où les spectateurs
virent entrer le principal personnage dans un

(a) Arislot. de pour. cap. 24 , p. 67a.
[5, S()pi1.ŒtIlp. tyr. v. tu et 328.

fl-CHAI’.

LXXI.
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:5: temple , et ne l’en virent pas sortir ; quand il
CH A P.
LXXI.

reparut dans une des scènes suivantes, ils
en furent si blessés , que la pièce tomba (a).

Polus. Il falloit qu’elle eût des dîfauts
plus essentiels. l’ai joué souvent dans I’Electre

de Sophocle; il y fait mention des jeux Py-
thiques dont l’institution est postérieure, de

plusieurs siècles , au temps ou vivoient les
héros de la pièce (b); à chaque représenta-

tion, on murmure contre cet anachronisme;
cependant la pièce est restée.

The’odertt. Cette faute, qui échappe à la plus

grande partiez des spectateurs , cit moins dan-
gereuse que la première , dont tout le monde
peut juger. En général, les invraisemblances
qui ne frappent que les personnes éclairées,
ou qui sont couvertes par un vif intérêt, ne
sont guère à redouter pour un auteur. Com-
bien de pièces ou l’on. suppose dans un récit,

que pendant un court espace de temps , il.
s’est passé hors du théâtre , une foule d’évé-

nemens qui demanderoient une grande par-
tie de la journée (c)! Pourquoi n’en est-on.

(a) Aristot. de poet. cap. v7, t. a , p. 665.
(b) Id. ibid. cap. :4, p. 67a.
(c) Soph. in Œdip. col. v. i625 et 165,9. Id. in Trachin.

v. 61,2 et 7:17. Euripid. in Androm. v. 1038 et I070. Brume);
t. 4., p. 24. Dupuy , trad. des Trachiu. net. 2.3,.
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pas choqué? c’est que le spectateur, entraîné

par la rapidité de l’action ,. n’a ni le loisir’ni

la volonté de revenir sur ses pas, et de se
livrer à des calculs qui affaibliroient son il.

Iusion *. * i ’
Ici finit la première séance.

secoues. SÉANCE".

Le lendemain, quand tout le monde tu:
arrivé , Zopyre dit à Théodecte : Vous nous
fîtes voir hier que» l’illusion théatrale doit

être fondée sur l’unité d’action , et sur la

vraisemblance ; que faut-il de. plus 2
The’odecte. Atteindre le but de la tragédie ,

qui est d’exciter la terreur et la pitié (a).
On y parvient, 1°. par le spectacle , lorsqu’on
expose à nos yeux’Œdipe avec un masque
ensanglanté , Télèphe, couvert de haillons,
les Euménides avec des attributs effrayais;
2°. par l’action, lorsque le sujet et la ma-
nière d’en lier les incidens suffisent pour
émouvoir fortement le spectateur. C’est dans]

A

* Dans la Phèdre de Racine , on ne s’aperçoit pas que pen-.
dantqu’on récite 37 vers , il faut qu’Aricie , après avoir quitté

la scène , arrive a l’endroit ou les chevaux se sont arrêtés, et;
que Théramène ait le temps de revenir auprès de Thésée.

(a) Aristot. de post. cap. rit, t. a-,p. 662;cap. 9,, p. 66°;
cap. u , p. 66°.. ,

CH A P.
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le second de ces moyens que brille sur-tout
le génie du poète.

On s’étoit aperçu depuis long-temps que

de toutes les passions, la terreur et la pitié
pouvoient seules produire un pathétique vif
et durable (a); de là les efforts que firent
successivement l’élégie et la tragédie, pour

communiquer à notre ame les mouvemens
qui la tirent de sa langueur sans violence ,
et lui font goûter des plaisirs sans remords.
Je tremble et je m’attendris sur les malheurs
qu’éprouvent mes semblables, sur ceux que
je puis éprouver à mon tour (b) ; mais je ché-

ris ces Craintes et ces larmes. Les premières
ne resserrent mon cœur, qu’afin que les se-
condes le soulagent à l’instant. Si l’objet qui

fait couler ces pleurs, étoit sous mes yeux,
comment pourrois-je en soutenir la vue (c) P.
L’imitation me le montre à travers un voile:
qui en adoucit les traits; la copie reste tou-
jours au-dessous de l’original , et cette im-
perfection est un de ses principaux mérites..

Polar. N’est-ce pas la ce que vouloit dire
Aristote, lorsqu’il avançoit que la tragédie.-

(a) Marmont. pué-t. franc. t. a , p. 96.
(b) Aristot. rhet. lib. a , cap. 8 , p. 559.
(c) Id. (le puer. cap. 1, , t. a, p. (il.
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et la musique opèrent la purgation de la
terreur et de la pitié (a)? I

.lee’orlecte. Sans doute. Purger ces deux
passions , c’est en épurer la nature, en ré;-

primer les excès. Et en effet les arts imitatifs
ôtent à la réalité ce qu’elle a d’odieux, et

n’en retiennent que ce qu’elle a d’intéres-

sant. Il suit de là, qu’il faut épargner au
spectateur les émotions trop pénibles et trop

douloureuses; On se souvient encore de ce
roi d’Egypte, qui parvenu au comble du
malheur , ne put verser une larme à l’aspect

du supplice de son fils, et fondit en pleurs
lorsqu’il vit un de ses amis; tendre. la main
aux passans (b), .. Le dernierde ces tableaux
attendrit son cœur ,-,le premier l’avoir endurci;

Eloignez Ide’moi ces excès de terreur , ces
coups foqdroyaqsuqui étouffent la pitié:*:*
évitez’ d’ensanglanter . la scène. Quel Médée

ne vienne pas sur le théâtre égorger ses
enfans , Œdipe s’arracher les yeux, Ajax. se,
percer de son épéé *. C’est nue des principaa

les règles de la tragédie. . . ’

(a) Aristotlde puer. cap. 6, t. a, p. 656, Id. de rep. lib.
cap. 7 , t. a , p. 1,58. Rem. (le Ban. sur la puer. d’Aristot. p. 225.

(la) Aristot. rhet. lib. 2 , cap. 8 , t. a , p. 559. Herodot. lib. 4,

(39.14. - i -* Voyez la note à la fin du volume.
.7:
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mûr... Nirepl’zore. Et que vous violez sans cesse.
Vous aimez à repaître vos regards d’images

fifre-uses et dégoûtantes. Rappelez-vous cet
Œdipe (a), ce Poiymnestor (b) , qui, privés
de la lumière du jour , reparaissent sur le
théâtre, baignés du sang qui coule encore de

leurs yeux.
The’oa’ecte. Ce spectacle est étranger à

l’action , et l’on a la foiblesse de l’accorder

aux besoins de la multitude qui veut des se- n
causses violentes. ’

Nice’phore. C’est vous qui l’avez familiarisée

avec les attrocités. Je ne parle point de ces
forfaits dont le récit même est épouvantable;

de ces époux, de ces mères, de’ces enfans
égorgés par ce qu’ils ont de plus clierkau

monde; vous me répondriez que ces faits
sont consacrés. par l’histoire ’, qu’on vous en

a souvent entretenus dès votre enfance , qu’ils

appartiennent à des siècles si reculés (c) ,
qu’ils pn’excitent plus en conséquence que l’efé

frai nécessaire à "la tragédie. Mais vous avez;
le funeste secret d’en augmenter- l’horreur.

Les cheveux se dressent sur ma tête , lorsqu’au):

. (a) Soph. in (Œdip tyr. v. 1320 et 133°.
(b) Euripid. in Hecub. v. m66.
(c) [li-islam. rhet. lib. a , cap. 3 , t. a , p. 559.

l
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cris de Clytemnestre qu’Oreste son - fils vient
de frapper derrière le théâtre, Electre sa
fille s’écrie sur la scène : a Frappe , si tu le

a) peux, une seconde fois (12)».
The’oa’ecte. Sophocle a, pendant toute la

pièce , répandu un si grand intérêt sur cette

princesse; elle. est si rassasiée de malheurs
et d’opprebres; elle vient de passer par tant
de convulsions de, crainte , de désespoir et
de joie , que , sans oser la justifier , on lui
pardonne ce trait de férocité qui lui échappe

dans un premier moment. Observez .que’ So-
phocle en prévit l’effet , et que pour le cor-

riger, il fait déclarer à Electre, dans une
scène précédente, qu’elle n’en veut qu’au

meurtrier de son père
Cet exemple, qui montre avec quelle adresse

une main liabile prépare et dirige ses Coups ,
prouve en même temps que les sentim’ens
dont on cherche à nous pénétrer, dépendent

sur-tout, des relations et des qualités du

principal personnage. . . .
Remarquez qu’une action qui se passe en-

tre des personnes ennemies ou indifférentes,
ne fait qu’une impression passagèrep mais

(a) Soph. in Electr. v. 11.38.x

(b) Id. ibid. v. 963. .

-.............
C H ApP.
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qu’on est ’fortement ému, quand on voit
quelqu’un près de périr de la main d’un frère ,

d’une sœur, d’un fils, ou des auteurs de ses

jours. Mettez donc, s’il est possible , votre
héros aux prises avec la nature; mais ne
choisissezpas un scélérat: qu’il passe du mal-

heur au bonheur , ou du bonheur au malheur ,
il n’excitera ni terreur ni pitié (a). Ne choi-
sissez pas non plus un homme qui, doué d’une

sublime vertu , tomberoit dans l’infortune sans

se l’être attirée (b). V
Polus. Ces principes ont besoin d’être dé-

veloppés. Que la punition du méchant ne
produise ni compassion ni crainte, je le con-
çois sans peine. Je ne dois m’attendrir que
sur des malheurs non mérités, et le scélérat
n’a que trop mérité les siens ;’-je ne dois

trembler que sur les malheurs de mon sem-
blable, et le scélérat ne l’est pas. Mais l’in-

nocence poursuivie, opprimée, versant des
larmes amères , et’poussant des cris inutiles,

rien de si terrible et de si touchant.
The’odecte. Et rien de" si odieux , quand elle

succombe contre toute apparence de justice.
Alors, au heu de ce plaisir pur , de cette douce

(a) Aristot. de poet. cap. 13’, pi 66:. Corneille , 24- discours.

(b) Aristot. ibid. - ’ satisfaction
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satisfaction que j’allais chercher au théâtre,

’e n’ te ois e des secousses douloureuses CH

a y ç qu LXXLqui révoltent â-la-fois mon cœur et ma rai-
son. Vous trouverez peut.être que je vous
parle un langage nouveau; c’est celui des
philosophes qui dans ces derniers temps, ont
réfléchi sur l’eSpèce de plaisir que doit pro-a

" curer la tragédie (a).
Quel est donc le tableau qu’elle aura soin

d’exposer sur la scène? celui d’un homme

qui puisse, en quelque façon, se reprocher
Son infortune. N’avez-Vous pas observé que

les malheurs des particuliers, et les révolue
lions même des empires, ne dépendent sou-
vent que d’une première fauté, éloignée ou

prachaine; faute dont les suites sont d’au-
tant plus effrayantes ,tqu’elles étoient moins

prévues? appliquez cette remarque: vous
trouverez dans Thyeste , la vengeance poussée
trop loin; dansPŒdipe et dans Agamemnon ,
de fausses idées sursl’honneur et sur l’am-

bition; dans Ajax, un orgueil qui dédaigne
l’assistance du ciel (b) ; dans Hippolyte, l’ina-

jure faite à une divinité jalouse (a); dans

g
i (a) Aristnt. de poet. cap. 14, p. 66a.

(b) Soph. in Ajac. v. 78L».

(c) Euripid. in Hi"). v. H35

Tome V I . Ï

A P.
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Jacaste, l’oubli des devoirs le plus sacrés;
dans Priam et dans Hécube , tro’p de faiblesse

pour le. ravisseur d’Hélène; dans Antigone,
les sentimens) de la tnature préférés à des lois

établies.

le sort de Thyeste et d’Œdipe fait frisson-
ner (a) : mais Thyeste dépouillé , par Atrée

son frère, du droit qu’il avoit au trône, lui
fait le plus sanglant des outrages en lui ra-
vissant une épouse chérie; Atrée étoit cou-
pable , et Thyeste n’était pas innocent. Œdipe

a beau se parer de ce titre , et s’écrier qu’il

a tué son père sans le connaître (à): récem-

ment averti par l’oracle qu’il commettroit

cet attentat, devoit-il disputer les honneurs
du pas à un vieillard qu’il rencontra sur son
chemin , et pour une légère insulte , lui arracher
la vie, ainsi qu’aux esclaves qui l’accompa-

gnaient?
Z apyre. Il ne fut pas maître de sa colère.
lecbçz’ecte. Il devoit l’être; les philosophes

n’admettent point de passion assez violente
pour nous contraindre ; et si les specta-

(a) Aristot. (le puez. cap. Il. ,p. 66:.
(b) Soph. in Œrlip. col. v. 270, 538 et 57.5.
(c) Id. in Œdip. tyr. v. 8m.

’(d) Aristot. de mon lib. 3 , cap. i, a, 3 , a: , p.28, me.
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teurs moins éclairés sont plus indulgens , ils sa-
vent du moins que l’excès momentané d’une CHAR

. . . l , i . LXXI.passson suffit pour nous entrainer dans l’abymey
iquyre.’ Osez-vous condamner Antigone ,

pour avoir , au. mépris d’uneinjuSte défense,-
aceordéIla’sépulture à son frère?

T lie’adecn. J’admire sen courage ; je la
plains d’être réduite à choisir entre deux de-
vOirs opposés ;’ mais enfin la.loi étoit expresse

(a) ; Antigone. l’a violée , et la condamnation-

est un prétexte.Si, parmi les Causes assignéesaux malheurs

du principal personnage, il en est qu’il sea-
roit facile d’excuse: , alors vous lui donnerez”,
des faibleàses et des défauts" qui adoucirontÎ
à nos yeux l’horreur de sa destinée. Dîaprèsr

ces. réflexions , vous réunirez l’intérêt sur un

homme qui soit plutôt bon que méchant , qui.
devienne. malheureux , non par un crime arroi
ce , .mais.par une de ces grandes fautes qu’on,
se pardonne aisément dans la prospérité fiels

furent Œdipe et Thyeste (b). l
Polus. Vous désapprouvez donc ces pièces ,

où l’homme est. devenu malgré lui coupables

et malheureux? Cependant elles ont toujours
J

r- l6(4)" Soph. in "Antig; ’v. 451..

(b) Aristot. de pues. cap. l3, p. 66.1.
I a
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réussi, et taujours on versera des larmes sur
le sort déplorable de Phèdre , d’Oreste et

d’Électre. ,Cette remarque occasionna parmi les assis-’

tans une dispute assez vives: les uns soute-
. noient qu’adapter le principe de Théodecte,’

c’était comdamner l’ancien théâtre, qui n’a

pour mobile que les décrets aveugles du des-
tin; d’autres observoient que dans la plupart.
des tragédies de Sophocle et d’Euripide, ces
décrets, quoique rappelés par intervalles dans
le discours , n’influoient , ni sur les malheurs

du premier personnage , ni sur la marche de-
l’action: on citoit entre autres l’Antigone de
Sophocle, la Médée et l’Andromaque d’Eu.

ripide. i lOn s’entretint par occasion de cette fatalité

irrésistible tant pour les dieux que pour les
hommes (a). Ce dogme , disoit l’un, paraît
plus dangereux qu’il ne l’est en effet. Voyez

ses partisans: ils raisonnent, comme s’ils ne
pouvoient rien ; ils agissent, comme s’ils pou- .
voient tout. Les autres, après savoir montré
qu’il ne sert qu’à jusrifier les crimes, ret qu’à

décourager la vertu, demandèrentcomment
il avoit pu s’établir. ’

(a) Æschyl. in Promi v. 613.
I
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Il, fut un: temps , répondit-jan , fait, les op...

presseurs des faibles ne pouvant être retenus
par les. remords, on imaginai de les arrêter
par la. crainte. de la religion ;y ce’fut une Sim-
piété , non seulement de négliger le cokeries

dieux, ou de mépriser leur.,puissance,,lmai,s
encore de dépouiller leursp.temples,d’enlever

les troupeaux qui leur étoient..,consacrés,j et

d’insulter leurs ministres. De pareils crimes

devoient. être punis, à moins le coupa-
ble ne réparât L’insulte, et. ne vînt aux pieds

des autels se-soumpttre à des cérémonies des-
tinées à le, purifier. Les prêtreslne les perdoient.

pas de ,vue. La fortune l’accabloit-elle de ses
dans’ ne craignez rien , disoient-ils, c’est par
de pareilles faveurs ’que";les dieux l’attirent

dans le piégeIÇa). Eprouvoit-Vil un des revers
attachésgàË ila: condition humaineij, le voilà ,
s’écrioientéils, le "courroux céleste qui devoir

éclater sursa tête. Se déroboit-il 1 au châtiment

pendantsa ariel la foudre n’est que suspend
due , ajoutoit-ont; sçs,enfans, ses-petits-neveux.
porteront, je poids et. peine. de son iniquité
(à) on .s’êFœPmma éons à Voir langeâmes

des .dieuxqpoursuivapt lencvoupable jusqu’à sa.

(a) Æschyl. in Pers. v. 93.
(h) Herotlot. lib. l , Cap. 9v. Euripid. in Hippoli v. 8’31

et,l373.. I ’ " I ’Iiij

CHAR
LXXI.
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- dernière génération ; vengeance regardée

Î comme justice a. l’égard descelui qui l’a méri-

iu l ’tée, ’comme’fatal-itélpar rapport ceux qui

-a’ntëre.Cueilli"ce funeste héritage.- Avec cette

l50lution,"on crut expliquer cet enchaînement
a: forfaits et de désastres qui détruisirent les

’ lus anciennes familles de la Grèce. Citons

quelques exemples; ’ I i
ï. (Énée, roi des Étoliens; néglige d’offrir

des Sacrifices’”à’Diane , prompte alise venger

doues mépris ; * de u ces fléaux multipliés

qui, ravagent ses états (a) (ces hainesmeurÂ
trières qui divisent la famille royale , et qui
finissent’par la mort de .Méléagteï, fils

d’Œnée il v il i. il I i !
Î Une faute ide antale attacha , pour long...
temps les Furies au sang des Pélp’pidesi Elles
l’avaient déjà infecté de tous’ leurs’poisons ,

lorsqu’elles dirigèrent le trair’qu’Âg’âmemnort

lança contre’iune’biche consacrée d”iDÏane (c).l

La déesse exige de sacrifice d’IpHigénie; ce

K sacrifice sert. de prétextai Clytemne’stteï, pour
égorger; son époux (d); i’O’rest’e ’veiige’ son.

père , en ravissant le. jour à sa "mère ; il est
’ 1

(a) "Homer. iliad. 9 , v. 5:9.
(la) Pausan. lib. 1°, cap.31 , p.374. I I

I (c) Soph. in Èlectr. v. 570. i
(dj- Id. ibid. v. 530. Euripitl. in Electr. v. zozo.

(qu . x . .Arma
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poursuivi par les Euménides , jusqu’à ce qu’il

ait reçu l’expiation.

Rappelons - nous , d’un autre côté , cette

suite non interrompue de crimes horribles
et de malheurs épouvantables, qui fondirent
sur la maison régnante , depuis Cadmus ,
fondateur de la ville de Thèbes , jusqu’aux

autans du malheureux Œdipe. Quelle en fut
la! funeste origine ?. Cadmus avoit tué un
dragon qui veilloit sur une fontaine consa-
crée à Mars; il avoit épousé Hermione , fille

de Mars et de Vénus. Vulcain , dans un accès
de jalousie , revêtit cette princesse d’une robe

teinte descrimes qui se transmirent à ses des-
cendans (a). V

Heureuses néanmoins les nations, lorsque
la vengeance céleste ne s’étend que sur la
postérité du coupable! Combien de fois l’a-

t-on vue s’appesantir sur un royaume entier A!
Combien de fois encore les ennemis d’un pour
ple le sont-ils devenus de ses dieux, quoiqu’ils

ne les eussent jamais offensés, I
A -Cette idée outrageante pour la divinité,

on en substitua dans la suite une autre qui ne
l’était pas moins. Quelques sages, épouvantés

(a) Euripitl. in Phœn. v. 94x. Apollod. lib. 3 , paré). Ba-
nier. mythal. t. 3 , p. 73,

I iv
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des vicissitudes qui bouleversent les choses.
humaines, supposèrent une puissance qui se-
joue de nos projets , et nous attend au moment;
du bonheur, pour nous immoler à Sa cruelle

jalousie (a). i ï
Il résultoit de ces monstrueux sys têtues ,x

conclut Théodecte, qu’un homme. peut être
entraîné dans le crime ou. dans. le malheur ,!
par la seule impulsion d’une divinité à qui.

sa famille, sa nation ou. sa prospérité est;
odieuse (b).

Cependant , comme la dureté de. cette doc...-

trine se faisoit mieux sentir dans une tragédie

- (’-, que dans d’autres écrits, nos premiersauteurs,
ne, l’annoncèrent souvent qu’avec des concen-

tifs, et se rapprochèrent ainsi de la. règle que;
j’ai établie. Tantôt le personnage, frappé de

la fatalité, la justifia par une faute personæ
nelle , ajoutée. à celle. que le sang. lui, avoit
1transmise; tantôt, après s’être acquitté envers.’

sa de5tinée, il étoit retiré du précipice où!
elle l’avoir conduit. Phèdre est embrâséed’un »

amour criminel ; c’est. Vénus quil’allume dans,

son cœur, pour perdre. Hippolyte. Que, fait.

(a) Heroiot. lib. 1’, cap. 3a ; lib. 3, cap. 40 ; lib. 7, cap. 46a

Soph. in Plumet. v. 739. i i .(b) [EschyL ap. Plat. de rap, lib. a , t.2 , p. 380. Euripidn
ian-ippol..v..8à; et 137.8, Casaub. inAristoph. equit. v. 44.3.7
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Euripide ? il ne donne à cette -- princesse
fiu’un rôle subalterne : il fait . plus encore ,
elle conçoit et. exécute*l’alfreux projet d’ac-

------CHAR
LXXL

cuser Hippolyte (a). Son amour est invo-.
lontaire , son crime ne l’est pas; elle n’est.
plus qu’un k personnage odieux.) .,qui.l,A après

avoir excité quelque pitié, finit par produire

l’indignation. l - l t
Le mêmelEuripide a voulurassembler tout

l’intérêt sur Iphigénie. Malgré son. innocence

r

et ses, vertus, elle doit laver "de, son sang
l’outrage que Diane a reçu» dltfiigamemnon.
Que fait encore. l’auteur ?il n’achëve pas, le

malheur d’Iphigénie ;. la Déesse la transporte

en Tauridp, ettla ramènera bientôt après.

triomphante dans la [Grèce a
l Le dogme de. la. fatalité ne domine-l nulle

’part aussi fortement que dans.,les,»tragédies
.d’Oreste et d’lî’leetreç. Mais [enfila-ipïbeau’ rappor-

ter l’oracle qui leur ardenne. de fivenger leur

père (c), les remplir de terreur avant: le)
crime , de remords après qu’il [est commiS’a
les, rassurer par l’apparition. .Id’rùne ..-,divinité

tipi les justifie. et leur prometiipnzlsort plus

(a) Euripid. in’Hippolîv.7a8et 877. ”**’" ’*’*’ ’ fi

(s) 1d. lphig. in Aulid. v: :383. Id. lphig. in Tant. mm:
and, in Orest. v. 4:6 et 99;. Soph. in Electr, V.,35,

70 , etc..
I
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heureux (a); ces sujets n’en sont pas moins

C H A P- centraires à l’objet de la tragédie. Ils réussis-

LXXL . , . . , .sent neanmoms , parce que rien n est 51 rou-
’chant que le péril d’0resre, que les malheurs

d’Ele’ctre, que la reconnaissance du frère et

de la sœur; parce que d’ailleurs tout s’em-
bellit sous la plume d’Eschyle, de Sophocle
et d’Euripide.

Aujourd’hui que la saine philosophie nous
défend d’attribuer à la divinité un seul mou-

vement d’envie ou d’injustice (b) , je doute

’* que de pareilles fables , traitées pour la
première fois; avec la même supériorité,
réunissent tous les suffrages. Je soutiens, du
moins ,’ qu’on verroit avec. peine le principal

personnage se souiller d’un crime atroce; et
j’en ai pour garant la manière dont Astydamas

a construit dernièrement la fable de son Ale;
inéon. L’histoire suppose que ce jeune prince

fut autorisé à plonger le poignard dans le sein

d’Eriphile , sa mère. Plusieurs auteurs ont
traité ce sujet.’-Euripide épuisa inutilement

toutes les ressources Ide l’art , pour colorer un
si horrible forfait’ (c); Astydamas a pris un

(a) Euripîd. in Orest.v. 16:5. Id. in Electr. v. 1238.
(l!) Plat. in Tint. t. 3 , p. 29. Id. in Theæt. t. I , p. 176..
(Ç) Aristot. de mon lib. 3, cap. x , r. 2 , p. 28.
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ou JEUNE Ansc’nansrs. in
parti conforme à la délicatesse de notre goût. j
Eriphile périt,.à la vérité ,s’de la main de son CHAR.

fils , mais sans être connue.(-a). 190;”
Polar. Si vous n’admetrez pas cette tu;

dition de crimes et, de désastres qui desceni
dent des pères aux enfans , wons serez forcé
de supprimer les plaintes dont le théâtre
retentit sans. cesse contre l’injustice ,des dieux

et les rigueurs de la destinée. ; .
. fiabilisera, Neztouchons point au droit du

malheureuit ;A laissons-lui les w plaintes , mais
qu’elles prennent une direction plus juste;
car il existe pour lui un ordre. de choses plus
réel, et non moins effrayant que la fatalité,
c’est l’énorme;diSproporrionentre ses égare-

mens et les maux qui en sont la suite; c’est
lorsqu’il devient le plus infortuné des hommes,

par une passion momentanée ,ipar une im-
prudence légère , quelquefois par une pru-
dence trop éclairée; c’est l enfin lorsque les-

fautes des chefs portent lardésolation dans

tout un empire. i - U v! ï
j 12e pareilles calamités; étoient assez" fié.-

quentes dans ces temps éloignés ,l où les
passions fortes, telles que l’ambition et la
vengeance, déployoient taure leur énergie.

(a) Aristot. de puer. cap. il, , p. 663,
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Aussi- la tragédie commença-selle par mettre

lien œuvre lesïévénemens des siècles héroïques,

événemens consignés. en partie dans les écrits

d’Homère, en plus grand nombre dans un
recueil intitulé. Cycle épique, où différens

auteurs ont rassemblé. les anciennes tradition;

des Grecs (a); f1 Outre cette sourcer dans laquelle Sophocle
a puisé preSque. tous ses sujets, ont en a quel-r
quefois tiré ;.de l’histoiresmoderne z d’autres

fois on a prisa la liberté d’en inventer..Eschyle I
mit sur. lascèn’e la défaire de. Xetxjèsà Sala-ï

mine (b) ;.-er-, Phryni’chus-jlavprise de. Miles

(c) z Agathon- donna une pièce..où tout est
feint (d); Euripide ,, uhe.;ainrevoù tout. est

allégorique w . . ’ t
j. .Ces diversesx.:tentatives réussirent (f), et
nejfurent’ pas suivies spam-être exigent-elles
trop «le-talens; peut-être s’apperçut-on que

lÏbistoire ne laisse pas assez! de liberté au
poète , que la fiction lui en accorde trop, que
l’une et l’autre se concilient diŒcilementavec

a

.’ J - Il -I 1(4) Câsaub. in Athent’lib. 7, cap.3," p. 301. .’ ’ r

(b) [Recher in’Pers. ’ i, * ç 5 Î J: ’ ’
(c) Baudet-lib. 6.,Îicnp..ai.... j - I
(il) Aristot. de puer. cap. 9, p. 659. i V
(e) Dionys. HaiieJlê art. rhet. t..5 , p.130! etôêâs.
(f) Aristot. ibid..



                                                                     

nu JEUNE Anacnsnsrs. r4!
lia nature de notre spectacle. Qu’exige-t-il en -----
«effet? une action vraisemblable, et souvent 33:25
accompagnée .de l’apparition des ombres. et
de l’intervention des dieux. Si vous choisissiez

un fait récent, il faudroit en bannir le mer-
veilleux; si vous l’inventiez vous-même ,
n’étant soutenu ni par l’autorité de l’histoire,»

ni par le préjugé de l’opinion publique, vous

risqueriez de blesser la vraisemblance (a).
De là vient que les sujets de nos plus belles
pièces sont pris maintenant dans un petit
nombre de familles anciennes, comme celles
d’Alcméon, de Thyeste , d’Œdipe, de Té-

.lèphe et de quelques autres , où se passèrent
autrefois tant de scènes épouvantables

Nice’phore. Je voudrois. vous dire poliment

que vous êtes bien ennuyeux avec vos Aga-s
memnons, vos Orestes , vos Œdipes ,q et toutes
ces races de proscrits. Ne rougissezi-vous pas
de nous offrir des sujets si communs et si
usés? J’admire quelquefois la stérilité de vos.

génies, et la patience des Athéniens.
The’odecte. Vous n’êtes pas. de bonne foi ,’

et vous savez mieux qu’un autre, que nous-
travaillons sur un fonds inépuisable. Si nous

(a) Corneille , a". discours sur le poème dramat. p. a.
(b) Aristot. de post. cap. 13 , p. 662; cap. x4, p. 663.



                                                                     

a 1p Varie:sommes obligés de respecter les fables reçues,
CHAP- ce n’est que dans les points essentiels. Il faut,
Lxx” à la vérité, que Clytemnestre périsse de la

main d’Oreste; Eriphile, de celle d’Alcme’ort

(a) :mais les circonstances d’un même fait

variant dans les traditions anciennes (b),
l’auteur peut choisir celles qui conviennent
à son plan, ou leur en substituer de nou-
velles. Il lui suffit aussi d’employer ni: ou
deux personnages connùs; les autres sont d
sa disposition Chaque sujet offre des
iatiétés sans nombre , et cesse d’être le même ,

des que vous lui donnez un nouveau nœud,-
un autre dénouement (d).

Variété dans les fables, qui Sont simples
ou implexes (e) :simples ; lorsque l’action
Continue et s’achève d’une manière uniforme ,

sans qu’aucun accident en détourne ou sus-
pende le cours; implexes, lorsqu’elle s’opère

soit avec une de ces reconnaissances qui cham-
gent les rapports des personnages entre eux ,
soit avec. une de ces révolutions qui changent
leur élat, soit avec ces deux moyens réunis.
m

(a) Art-rot. de poet. cap. il. , p. 662.
(b) Schol. argum. in Ajac. Sophoel.
(c) Aristot. ibid. cap. 9 , p. 659.
(d) 1d. ibid. cap. 18. Corneille , ad. discours , p. 53
(a) Aristot. ibid. cap. ID et u , p. 660. -
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Ici l’on examina ces deux espèces de fables ,

et l’on convint que les implexes étoient pré-

férables aux simples (a).

Variété dans les incidens qui excitent la
terreur et la pitié. Si ce double effet est proa-

duit par les sentimens de la nature , telle.
ment méconnus ou contrariés , que l’un des

personnages risque de perdre la vie , alors
celui qui donne ou va donner la mort, peut
agir de l’une de ces quatre manières. 1’. Il

peut commettre le crime de propos délibéré;

les exemples en sont fréquens parmi les an.-
ciens. Je citerai celui de Médée qui, dans
Euripide , conçoit le projet de tuer ses en-
fans , et l’exécute iMais son anion est
d’autant plus barbare , qu’elle n’étoit point

nécessaire. Je crois que personne ne la hasar- p
doroit aujourd’hui. 2°. On peut ne reconnoître

son Crime qu’après l’avoir achevé; comme

Œdipe dans Sophocle. Ici l’ignorance du cou-a

pable rend son action moins odieuse , et les
lumières qu’il acquiert successivement, nous
inspirent le plus vif intérêt. Nous approuvons
cette manière: 3°.- L’action va quelquefois
jusqu’au moment de l’exécution; et s’arrête

(a) Aristot. de puer. Cap. x3, p5661.
(b) Id. ibid. cap. 14, 11., 663.

C
.-,..-.-.-

HAP.
LXXI.

u



                                                                     

144 Voracesa , a n 0 4 . i .a tout-â-coup par un éclairerssement inattendu.
CHAR

LXXI.
C’est Mérope qui reconnoît son fils , et Iphiæ

génie, son frère , au moment de les frapper;
Cette manière est la plus parfaite de routes.

Pales. En effet, lorsque Mérope tient le
glaive suspendu sur la tête de son fils, il
s’élève un frémissement général dans l’assem-

blée (a) ; j’en ai été souvent témoin.

Thc’odecte. La 4°. et la plus mauvaise de
toutes les manières , est de s’arrêter au inca
ment de l’exécution , par un simple change-
ment de volonté : on ne l’a presque jamais
employée. Aristote me citoit un jour l’exemple»

d’Hémon, qui tire l’épée contre Créon son

père , et au lieu d’achever , s’en perce. lui.

même (b). i
Nice’phore. COmment auroit-il achevé P

Créon , saisi de frayeur, avoit pris la fuite (c).

T hebdecte. Son fils pouvoit le poursuivre.
I Pains. Peut-être ne vouloitæil que s’im..

moler à ses yeux, comme il sembloit1 l’en
avoir menacé dans une des scènes precédentes

(d) ; car, après tout, Sophocle connoissoit

(4) Plut. de esu carn. t. a , p. 998.
(b) Aristot. de poet. cap. 14, p. 663.
(a). Soph. m Antig. v. 121,8.
(d) Id. ibid. v. 762. Schol. ibid.

trop



                                                                     

I» a 2* () .1 . En»:PI? HUM Axe-sens L5», est
trop. les bienséanqes duJJgéâtre, pour supposer.

que. lehvertueux Hémoggosât attenter. auitvjours

deSÔHrPÈWu s;un:fl 7 Ï îh::;fi pi ’Ï;, J.
«maye».- .Elè: 1.. musquai 43.5 allâmes-il une

osé P Savez-vous qu’Hémorifest sur. le poilât

d’épouspr eAntigone, quîil l’aime, qu’il; en; est

n’a 1..

aimé, que; son ;pè.re.3l,’a,rcondamnée. ghêtre

enterrée vivant-eu que son ,filstn’ppuiile
par se; zlëffilfiâsqqlb’ll la: mouvemente a qui!
se nagent ses«,.piçglüs,leigpiranç «glezragc enfla-5

mur Joli: 92945. «seriez indigné que, j vexa-rit
toueâEççunzpaL-ÇîtrePME» 442.59, tu: élagage,

nonsunsoupèse"guaislsurvle bourreau fie; son
amante»? Ahlls’Îil’ne ,duigge’paspoursuiyregcç

. lâcha tyrans-,- ses :quî l1.:ÇÂt en??? Plus .. tressé

de:peaufiner:vussçxieedieussu , v" me
- «tiletodesîe. .JLEmobljstsz-gson actions; site,

que; ,prqrpjyraapouvemeintnwtiit, de fureur
ensauvageâmes. (çà-legsecsnd madame-mords;

etz-dwleriyl;.aç-; z . ,L Zopyr’e. . Sous Quelque. aspect... qu’on J’en:

.viéagq, jgnlstoL-itiens griepgejtrait est un des
plus pathétiques et des plus sublimes de
notre théâtre; et si votteïî’iris’tote’ ne l’a pas

semi-s,.;.cfestæ.qrfiapparemment4 Ïil’ n’a jamais

" 11m i. , un . *.l.

a I

a n ",i ç . 4 n.-4 Ï7zeodêcte. Aimable. Zopyre, prenez gardef

de trahir les secrets de votre cœur. Je veux

Tome V I. K

GiHi-A P.
L X XI.
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, ’co’rrip’laisrinc’e pour. vains, rejeter
C"??? ëëÎLÇxfimple :3" mais ’rei’enon’sle principe-f qu’il

.LXX’lÇ). me. « -. . . i.1], 1. ne familias-commencer une laotien atroce ,
ï ou qu’il ne faut pas l’abandonner sa’ns’imotifs;

Contin’uons 1parcourir les - moyens je ldif.

V férencier une une. Ï Je i7 ’ ’ "
* J’1J’ÀV2V1rile’tés dans les reCOnnôissances, son?

si: plus ’grands’Ïéessorts duà pathétique ,- -

tumeur quanti "elles "produisent’une mon:
iion’ subite "dan’s"l-’étati (les persiennes (a). Il

"et-t’est de plusieurs ,.-’es’pèœsïi(b)ï,c ieS’Ï’unes»;

ilënue’e’s «le: tout viril, ët°ïldevenues vagis-19m.:

me ia- rassurée des poètes ï’mëdiôétes.,ï sont

Fondées in des signes? ac"cidènte,ls 3 ou n î un]-
iêlsî’ par exemplâ ,”’tl’es’bracelété,l éles colliers ;

Heis’l’cicatri’cesjilëè marques imlpriméest’sur le’

corps * ; les autres :l’mdnttentà’deul’inventa
fion? 10x17 cité être: ï-élo’lgeweelle Identités.

gène; dansi’lson-l’poème desl’GyPriaqtîes’ file)

hérOs,’ ’voy’imt’ un ’ tablent? bâti-"ses; malheurs;

sont retracés , laisse. échapper v Ides-5’»larmes-

qui le trahissent ;* cellé’ïfe îïPfileidêsa,ïj’*dans

. 1377-: 3:: z. -. «un; q 1,;
,-: 312.; a Ï. î; T”:«’anë;ïîflq z il;

i 0.Lle est. a) .1 066° ’s A,(3) Ami: a? ..9.lt.lt’l’n l; è; nul! cuver:
(b) Id. ibid. cap. 16, p. 664. . l ’* Aristote cite une Ïreeoniiôissatîc’erojia-éeîfliuun(inhibât:

bien étrange , par une navette qui rendoit un son ( Aylstxotfi
de poet. cap. 15, p. 6611.); elle. se trouvaitl chiale. "l’étape.
Sophocle. Cette pièce est perdue. ’ * ’ ’ ’t’ ’ "mm t

Haï-c 11:! lin ,7 ,r .
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sOn Iphigénie : Creste, ’sur le- point d’être
immolé ,1 s’écrie : cc C’est ainsi que ma sœur CHAP.

a; Iphigénie fut sacrifiée en Aulide. n Les 133x”
v plus belles naissent de l’action.VVoyez l’Œidipe

1 de Sophocle , et l’Iphige’nie en Aulide d’Eu.

ripide (a). t I v. Variétédans les caractères; Celui des pet-i

tonnages qui reviennent souvent sur la scène,
est décidé parmi nous; mais il ne l’est que

:Ldans sa généralité. .Achille est impétueux et

l violent; Ulysse prudent et dissimulé ; Médée,

implacable et cruelle; mais toutes ces quêta
lités peuvent tellement se graduer, que d’un

îseul caractère , il en résulte, plusieurs qui
’n’ont de commun que les traits principaux:
l-tel est celui d’Électre (b), et celui de Phi;
Ioctéte , dans Eschyle , Sophocle et Euria

c i pide. Il vous, est permis d’exagérer les défauts

V d’Achille; mais il vaut mieux les alibiblir par
:pl’éclat de ses-vertus, comme a fait Homère.

.pC’est en suivant ce modèle , que le poète
fiAgathon produisitun Achille, qui n’avoir pas

rencore paru sur [le théâtre A

(a) Aristot. de poet. cap. 16 , p. 665.
ç a . a.) Æschyl. iq.Chœph. Soph. et aurifia in mais.

(a) Dion. Chrysost ont. 52 , p. 648.
’* "(4) Ariszembid. cap. .5, p. 664.

il l
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Variété dans les catastrophes. Les unes se

terminent au bonheur, et les autres au mal-
heur; il en est oh , par une double révolution ,
les bons et les méchans éprouvent un chan-
gement de fortune. La première manière ne
convient guère qu’à la comédie (a).

Zopyrè. Pourquoi l’exclure de la tragédie?

Répandez le pathétique dans le courant de la
pièce ; mais que du moins , je respireà la fin ,
et que mon ame soulagée obtienne le prix de sa

sensibilité. " j rleze’oa’ecteQVous voulez donc que j’éteigne

ce tendre intérêt qui vous agite, et quelj’ar.

tête des larmes que vous versez avec tant,de
plaisir .7 La plus belle récompense que je

"puisse accorder à votre ame sensible, ’c’est de

perpétuer, le plus qu’il est possible , les énig-
’ rions qu’elle a reçues. De ces scènes touchantes ,

oh l’auteur déploie tous les secrets de l’art et de

’l’éloquence, il ne résulte qu’un pathétique de

situation; et nous voulons un pathétique que
’I’action fasse naître , qu’elle augmente de scène

en scène , et qui agisse dans l’aime du spectatetir

troutes lestois que le nom de la pièce frappera

son oreille. ’ : « i
Z apyre. ’Et ne le trouvez-Vous pas dans ces

(a) Aristot. de poet. cap. 13, p. (62.
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tragédies , où les bons et les méchans éprouvent

un changement ’état? ,
The’odecte. Je l’ai déja insinué ;v le plaisir

qu’elles procurent ressemble trop à celui
que nous recevons à la comédie. Ilest vrai
que les spectateurs commencent à goûter cette
double révolution, et que des auteurs même
lui assignent le premier rang. Mais je pense
qu’elle ne. mérite que le second , et je m’en

rapporte à l’expérience de Polus. Quelles sont

les pièces qui passent pour être vraiment.

tragiques (a) ? I IPolus. En général, celles dont la catastrophe

est funeste. ’
T lze’odecte. Et vous , Anacharsis , quels

effets produisirent sur vous les différentes
destinées que nous attachons au personnage

principal i IAnacharsis. Dans les commencemens, je
versois des larmes en abondance, sans re-V
monter à leur source ; je m’aperçus ensuite

que vos plus belles pièces perdoient une
partie de leur intérétà une seconde représen-

tation , mais que cette perte. étoit infiniment
plus sensible pour celles quii se terminent au

bonheur. l I V H A
(a) Aristot. de post. cap. 13 , ’p. 662. -

K iij

---.-..CHAR
LxxL
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13°C il Vorace
Niceplzore. Il me reste à vous demander

comment vous parvenez à vous accorder avec
vous-même. Vous voulez que la catastrophe
soit funeste, et cependant vous avez préféré

cette irévolutionvqui arrache un homme
I’infortune, et le place dans un état plus

heureux (Il). i h A
1 lee’odectc. J’ai préféré la reconnoissançe

qui arrête l’exécution du forfait, mais je
n’ai pas dit qu’elle dût servir de dénouement.

Crestev, reconnu d’Iphigénie , est sur le point

de, succomber sous les armes de Thoas
reconnu d’Electre , il’tombe entre les mains

des Furies (c). Il n’a’donc fait que passer
d’un danger et d’un malheurldans un autre.

Èuripide le tire de ce second état, par Pin;
fervention’ d’une divinité : elle pouvoit être

nécessaire dans son Iphigénie en Tauridej
elle ne [l’étoit pas dans son 0reste , dont l’aca-

tion seroit plus tragique, s’il eût abandonné

les assassins de Clytemnestre aux tourmens
de leurs. remords; ’Mais Euripide aimoit à
faire descendre les dieux dans une machine ,
(a): il n’emploie que trop souvent cet artifice

(a) Dacier ,poét. d’Aristote , p. 224. victor. in Aristot.
(a) Euripid. Iphig. in Taux. 7’ i” w ’ ’ i "

i0) Id. in Orest. i A V ’
t, .... 4l

s
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grossier, npourlexposerv le sujetzl, et goutté.

houer’lapiêce. i j t . l K
j ZQijre. .Condamneagvortis des l’apparitionë

des dieux"? elles sont favorables au Ispeq-la

tacle! A a . I- . .. .1Nicejilz’ore. Et si coymniod’espaulpoète

Tha’odectç Je ne .lesl”.permet,sîfluç lorsqu’il

est nécessaire de tirer dquas’sépu de l’avenirïg

des lumières u’on ne eut ac uérir ar d’au,
ires voies (a):1 Sans ce Prnotiffle prolifigeiiè.’

- V... ,. ,....Js.nunote plus le machiniste que l’auteur. .
Conformons-nous ptoujourslgux loisÎ de." la

raison , aux règles de la vraisemblance ,Çque
votre fable soit tellement constituée, qu’elle
s’expose, se. noue crase. dénoue sans effort i
Qu’un agent ,céleste ne vienne, pas , dans un

froid avant-propos, nous instruire de ce qui
est arrivé auparavant, de [cepqui doit arriver»

dans la suite; que le nœud, formé des obs7
tacles qui ont .préçédéll’action, et de. ceux

que l’action fait éclore, sejhresserre de plus
en plus depuis les premières scènes, jusqu’au

moment où la catastrOphe commence
que’ies épisodes’ne soient ni trop étendus ,;

ni enkterj. grand nombre.(c) ;:que. les inci.

(a) Aristot. de poet. cap: lb , p. 664.
(la) Id. ibid. cap. 15, p. 66’, ;.cap.118 , p. 666. i
(ç) Id. ibid. cap. 17, p. 665; cap. 18 , p. 666.

K iv

., c -1.

mouahL x9; i.
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dens naissent avec rapidité les uns des autres;
ètliamènent des événemens inattendus .(a) ;

en un mot, que les différentes parties de l’ac-
tion soient si bien liées entre’elle’s”, qu’une

seule étant retranchée bu transpoitée , le tout

soit détruit ou changé (b) : n’imitez pas ces
auteui-s’qui ignorent l’art de terminer heureu-

siement’ une-intrigue heureusement tissue (c) ,
cri-qui , après s’être imprudemment jetés au mi-

lieu, des écueils , n’imaginent d’autre ressource

pénien sortir , que d’implorer le secours du

u Je viens de vous indiquer les diverses ma-
rnières ’de traiter la fable; vous pourrez y
joindre les différences’lsans nombre que vous

offriront les pensées ,"et sur-tout la musique;
Ne vous plaignez donc plus de la stérilité de
nos, sujets, et souvenez-vous que c’est les
inventer, que de. les présenter sous un nou-

veau jour. i l H ’ l
Nicë’lilzore.’ Mais vous ne lesiiianimlez pas

assez. "on diroit quelquefois "que vous Craignez I
d’approfondir les passions; si, par [hasard ,

-.(n) Aristot. de p.089. cap. 7, p. 658; capte, p. 66L.
Corneille, 3c. DiSÇ. p: 74. , w A
’ (a) Aristot. ibid. cap. a , p.659.

l (c) 1d. ibid. cap. .18 , p. 666.
1
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vous les mettez auxvvprises les unesjavec. les
autres ,. si vous les apposez à des devoirs
rigoureux (a) ,H peine nousl’laissezë vous
entrevoir les comhats qu’elles ses-dînent sans

cesse. Il V . . a h. - .1 lee’odecre. Plus. d’une fois on a peint avec

les plus douces (couleurs les sentimens de
l’amour conjugal (b) , et ceux de l’amitié (c) ;

cent. fois ,, avec un pinceau plusvigoureux ,
les fureurs de. l’ambition (d) , dfila1113im (e),

de. la.I jalousie et de la vgggeaneeIÇg).
Youdriez-vous que ,dansgces mansions, on»
nous eût donné des portraits, des analyses
duï cœur humain i Êarmi nous, chaque. art ,
chaque science se renferme dans ses: limites.
Nous devons abandonner , soit à la morale,
soit à larhétorique, la théorie, des passions
, et nous arracher moins-à leur dévelop-
pement qu’à ileurs effets; car. ce n’est pas
l’homme que. nous , présentons à vos yeux ,

(a) Euripid. in Orest.
(b) Id. in Alcest.
(c) Id. in Crash
(d) Id. in Phœniss.

(c) Soph. in Philoct. et in Ajac.
(f) Euripid. in Med.
(g) Æschyl. in Agam.

(h) Aristot. de mot. Id. de rhet.

t

Cil AP;
LXXI.
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ce sont les vicissitudes de sa vie, et sur-tout
les malheurs qui l’opprîmentl(n). La tragédie

est tellement le récit d’une àction terrible et

tonchante , ique plusieurs de nos pièces se
terminent par ces mots que prononce le
chœur: ’C’est Eainsi gué finit cette aventure

(b). En la considérant sous-cc point de vue;
vous concevez que s’il est essentiel d’exprimer

les circonstances qui rendent la narration plus.
intéressante , et la catastrophe plus funeste,
il l’est encore plus de toutofaire entendre,
plutôt que dotent dire. Telle est la manière
d’Homère; il ne s’amuse point à détailler "les

sentimens qui unissoient Achille et Patrocle;
mais , à la mort de ce dernier , ils s’annoncent

par des torrens de larmes , ils éclatentpar des
coups de tonnerre.

Zopyre. Je regretterai toujours qu’on ait
jusqu’à présent négligé la plus douce’et la

plus forte des passions. Tous les feux de l’a-
mour brûlent dans le cœur de Phèdre, et ne
répandent aucune chaleur dans la tragédie
d’Euripide Cependant les premièresan-

(4:) Aristot. de poet. cap. V6 , p. .657.

(b) Euripid. in Alcest. v. 1163; in Androm. v. 3288;;
llclen. v. I708; in Met]. v. i413. Q

(Q in Hle’l-A l
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teintes de cet amour, ses progrès , ses troué,
bles , ses remords; quelle riche suite de tableaux, C. H à

pour le pinceau du poète l quelles nouvelles
sources d’intérêt pour le rôle de la princesse!

Nous avons parlé de l’amour leémon pour

Antigone (r2) , pourquoi ce sentiment ne de.
vient-il pas le principal mobile de l’action ?.’
Que de combats n’auroit-il pas excités dans le

cœur du père2 et dans celui des deux amans!
Que de devoirs à respecter , que de mal;
heurs à craindre l

T he’odectc. Les peintures que Vous regrettez

seroient aussi dangereuses pour les mœurs,
qu’indignes d’un théâtre qui ne s’occupe que

de grands événemens, et de sentimens élevés,

Jamais aux siècles héroïques l’amour ne pro-

duisit aucune de ces révolutions que nous
retrace la tragédie.

. Zopyre. Et la guerre de Troie?
A Ilze’odecte. Ce ne fut pas la perte d’Hélène

qui arma les Grecs contre les, Troyens; ce
fut pour’Ménélas, le besoin de venger une

injure éclatante; pour les autres princes, le
serment qu’ils avoient fait auparavant de lui
garantir la possession ’de son épouse : ils

.--.. .. .4.,-

(a) Soph. in Antigs

(b)Euripid.1pmg.snmnid.v.est’ v l s

Pr
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ne virent dans l’amour trahi que l’honneur

zcn AP- outragé.

LXXl. .7 L’amour n’a proprement à lui que de pe.
tires intrigues , dont nous abandonnons le récit
à la comédie ; que des soupirs , des lat-
mes et des foiblesses , que les poètes lyriques
se sont chargés d’exprimer. S’il s’annonce quel-

quefois par des traits de noblesse et de grau-
(leur , il les doit à la vengeance, à l’ambition ,

à la jalousie , trois puissans ressorts que nous
n’avons jamais négligé d’employer.’

TROISIÈME SÉANCE.
Il fut question des mœurs , des pensées,

des sentimens et du style qui conviennent â la

la tragédie. s ,DE; Dans les ouvrages d’imitation, dit Théo-
MŒU’RS’ decte, mais sur-tout dans le poème , soit épique

soit dramatique , ce que l’on appelle mœurs ,
est l’exacte conformité des actions , des senti-

mens ,i des pensées et des discours du person-
nage avec sen caractère. Il faut donc que dès
les premières scènes on reconnaisse à ce qu’il

fait , à ce qu’il dit, quelles sont ses inclina-
ruons , actuelles ,j quels sont ses’projets ulté-

rieurs (a). - ’
(a) Aristot. de poet. cap. 6, p. 657 ; cap. 15 , p. 663.
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Les mœurs caractérisent celui qui agit (a) , 19:5

elles doivent être bonnes. Loin de charger
le défaut, a ez soin de l’aflbiblir. La oéSie

. t Y P 7.,’ainsi que la peinture , embellit le portrait sans

CH AP.
LXXL

négliger là ressemblance. Ne salissez le caQ”
ractère d’un personnage, même Subalterne,
que lersque vous y serez contraint. Dans une
pièce d’Euripide (b) , Ménélas, joue un rôle
repréhensible’, parce qu’il. fait le. mal sans né-

cessité (a). v V l l i’ Ï Il faut encore que les mœurs soient conve-
’1iables , ressemblantes , égales; qu’elleÏs.vs’qs)-

sortissent a l’âge et à la dignité du pet-son).

page; qu’elles ne contrarient point l’idée

les traditions anciennes nous: donnent d’un
héros; et "qu’elles ne se démentent point’dan’s

le courant de la pièce. a ;
Voulez-vous leur donner du reliefpet

l’éclat? faites-les contraster entre elles. Voir)?

combien dans Euripide, ’le caractère de Bof
lvnice devient intéressant par’celui maërl;

son frère et dans Sophocle ,Ï le carac-

gfl . .’ . .:’*’ ’i.Î.”)

(a) Aristnt. de ptiet. cap. 6 ,À 656. ’ - "NI!
(5) Euripiil. in IOrest. I
(c) Aristot. ibid. cap. 15, p. 663. )

l t(d) Euripid. in Pllœniss.
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CHAR sœur(a). .LXXI’ Nous devons , camme les orateurs , remplir
PEIÊÎ’ÉESJnos juges de pitié , de terreur , d’indignation ;

DHE’S’ENp comme eux, prouver une vérité, réfuter une

TLMENS. objection , agrandir ou rapetisser un objet
(à). Vous trouverez les préCeptes dans les
traités qu’on a publié sur la rhétorique, et
les exemples dans les tragédies qui font l’orne;

.ment du théâtre. C’est u qu’éclatent la beauté

des pensées , et l’élévation des sentimensn;

c’est là que triomphent le langage de la vérité ,

et l’éÎanence des malheureux. Voyez Mé-

Iope , Hécube , Electre, Antigone, Ajax
.Philoctète , environnés tantôt des horreurs

"de la mort, tantôt de celles. de la honte
ou du désespoir l; écoutez ces accens de don,

.-...- tère d’Électre par celui de Chrysothémis sa

leur , ces exclamations déchirantes , ces expres-
hsions passionnées , qui d’un bout du théâtre a

l’autre font retentir les cris de la nature dans
tous les cœurs, et forcent tous les yeux à se

remplir de larmes. e p I 1
D’où viennent’ces efi’ets admirables? C’est

que nos auteurs possèdent kan "souverain de.

(a) Soph. in Electr. .,
(b) Aristot. de post. cap. 19 , p. 667. Corneille, i . dis.

cours, p. 2:. I
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gré l’art de placer leurspersonnages dans les
situations les plus touchantes , et que s’y plaa
cant eux-mêmes , .illslis’abandonnent ,san’s’i-éî

serve au sentiment. unique , et profond qu’exige

la circonstance.
Vous ne sauriez trop V étudier- nos. grands

modèles. Pénétrez-vous de leurs beautés; mais .
initiiez strip? .,â,ÉlËs iùger’ ».Îst;-.qsr.’&nsgses-

’vile’admiration ne vous engagezpasïàhrespeo;

ter, leurs,’erreurs. Osez condamner cej raison?-
Éiè’trterit ’de Idegsre. ses deuitJ’fi’ls étoient con;

vénus Ide, monter alternativement sur le trône
À’Îhêbes. Ëtéôclejefusoit d’en dgsçènîdj-gj

t..J...,. ,.et our le . orter ace, rand, sacrifice l
E . ,. . u, :j j Ct. . ., ’ t13).!’-.reine.lui’ représente, entre autres choses , que

w, l’égalité établit autrefois lesvpoids et les mesures ,

etra’iéglé detontt’etnps l’ordre périodique des

jours, et des nuits-(,12). . t ’
i Des sentences claires ,* précises, et amenées

sans effort , plaisentïhetaucoupl aux Athéniens;
(mais il faut être attentif à lespehoisir, car ils

’ t : « - » n t t x n l, u... . .rejettent avec ’indi’gnation les. maximes qui

détreisentda-moraicrv’t" ’M’ Mm" ’

flPq-lùs,’ souventgnalçân-propos., Ont fit un

crime à Enripide’d’avoir mis dans la bouché

d’HippolyteJcesl paroles :V n Ma langue a pro-l

a) Euripid. te Phasmes. «sur

je w I - t fi . .li
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sa noncé le serment , Almon cœur le désavoue

n (a) ». Cependant elles convenoient à’la [cir-

constance, erses ennemis l’accusèrent fauSseÀ
ment d’en faire un principe général. Une. autre

fois, on voulut chasser l’acteur «qui jouoit le
rôle dejBelléroPhon , qui, suivant l’esprit
de son i tôle , avoit dit j’que’la richesse. est

préférable à tout. La pièce érotisant: point
de tomber. Euripide dans .sur’ le théâtre.
On l’avertit ide retrancher ce, tirets...Il répon-
dit’qu’il étoit fait pour dunne’rldes laguis;

et non’pour recevoir’(l)) frittais queis’ifloii

avoit la patience d’attendre ,Îlon. verroitubienf
tôt Bellérophan subitl’la: peine qu’il avoit
méritée torsqu’il e’ut’ donné, son Ixioii’,

plusieurs rassistans lui dirent après la repré-
sentation, que son héros’iét’oit’: trop scélérat.

Aussi, répondit-il, j’ai finilpar l’attacher-à

une roue ’(d). I’ ’ I (A, . v l , V. .
ï Quoique le style déliant-ria ’e’die ne soit
plus aussi pompeux. qu’ilî’vl’étjoitl’autrefpisaKé) ,

. Jv t . ï- ’I.
(a) Emma. in nib-p01. v. aniserais-ibid; Aristot rhet.
un. 3, cap. je , a. 602, Cicer. damnerois, Cap. 29.; ce;

p. 289. I . . tu. K ,, .. . ï . ."ga (b) Val: Marat. lib: 3’; cap. 7’, extern’. n°71. L’ I

.(c; Se11;;c..epist..uô. - ------.w- w---- a --
(d) Plut. de and. poet. t. a, p. l . q , -
(c) Arlstot. rhet. lib. 3 , cap. l , p. 584 , D.
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-il faut néanmoins qu’il soit assorti à la di-

gnité des idées. Employez les charmes de
:l’élocution pour sauver des invraisemblances
que vous êtes forcé d’admettre; mais si Vous

avez des pensées à rendre ,ou’ des caractères

à peindre, gardez-vous de les obSCurcir pat
de vains orner’nens- (a). Evitez les ex press-

.sions ignobles A: chaque eSpèce de
drame conviennent un ton particulier et des
.couleurs distinctes C’est pour avoir igno;
ré cette règle, que le langage de Cléophon
et de’Sthénélus se rapproche de celui de la

comédie ’ rNice’phore. J’en découvre une autre Cause.

Le genre que vous traitez est si factice,
-le nôtre si naturel, que vous êtes à tout
’moment forcés de passer du premier au se-

cond , et d’emprunter nos pensées , nos
sentimens, nos formes, nos facéties et nos
expressions. Je ne vous citerai que des au-
torités respectables , r Eschyle , Sophocle ,
Euripide , jouant sur le mot, et faisant

(a) Aristot. de puer. cap. 24, p. 672 , E.

(b) Athen. lib. 4, cap. 15 , p. 158. Casaub. ibid. p. x80.

(a) Quintil. lib. lO , cap. a, p. 65°.

(d) Aristor. rhet. lib. 3, cap. 7, t. a , p. 590. Id. de puer.
cap. a: . p. 669.

T ont: V I. * I.

En A rîj

LxxL
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:- d’insipides allusions aux noms de leurs person-

CL’ËK’; f’ nages (a) : le second de ces poètes (b) mettant

’ dans la bouche d’Ajax ces paroles étonnantes:

1c Aï, Aï , quelle fatale conformité entre
n le nom que je porte et les malheurs que
a, j’éprouve * l n

Théodecte. On étoit alors persuadé que
les noms qui nous sont imposés présagent la
destinée qui nous attend (c) ; et vous savez que
dans le malheur, on a besoin de s’attacher à
quelque cause.

Niceplzore. Mais comment excuser dans
vos auteurs le goût des fausses étymologies
et des jeux de mots (d) , les froides méta-
phores (e) , les fades plaisanteries (f), les
images indécentes (g), et ces satires contre
les femmes (Il) , et ces scènes entremêlées

y

(a) Æschyl. in Agam. v. 69°. Enripid. in Phœniss. v. 639
et 1590. Id. in Troad. v. 99°. Aristot. rhet. lib. a , cap. :3 ,
t. a , p. 579.

(b) Soph. in Ajac. v. 430.
* Ai” est le commencement du nom d’Ajax. Les Grecs

prononçoient Aias.
(c) Soph. ibid. v, 9:6. Euripid. in Bacch. v. 508.
(d) Æschyl. in Pers. v. 769. Euripid. ibid. v. 367.
(c) Hermog. de form. ont. lib. I , cap. 6 , p. 285.
(f) Soph. ibid. v. n46.
(g) Euripitl. in flocula. v. 570. Soph. in Tflhin. v. 31.

Hermog. de havent. lib. 44, cap. la, p. 227.
(h) Euripid, in Hippol. v. 616; in Androm. v. 85.

1
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de bas comique (a) , et ces fréquens exemples
de mauvais -ton ou d’une familiarité cho-
quante (b) ? Comment souffrir qu’au lieu de
nous annoncer tout uniment la mort de Dé-
janire, on nous dise qu’elle vient d’achever

son dernier voyage. sans faire un seul pas (c) ?
Esr-il de la dignité de la tragédie, que des
Enfans vomiSSent des injures grossières et ri-
dicules contre les auteurs de leurs jours (d);
qu’Antigone j nous assure qu’elle sacrifieroit
un époux ,r un fils à son frère , parce qu’elle

pourroit avoir un autre fils est un autre époux;
mais qu’ayant perdu son père et sa mère , elle

ne sauroit remplacer le frère dont elle est
privée (e) ?

Je ne suis point étonné de voir Aristophane

lancer en passant un irait centre les moyens
Sur lesquels Eschyle a fondé la recoud
noisSance d’Or’este et d’Electre’( f ); mais

(a) Eurip. in Orest. v. 1566. Æschyl. in Agnm. v. 36t’fct 923x

(à) Sophocl. in Antig. v. 3-23 et 561*Euripid. in Alcest. v.

750, etc. l(à) Sophal, in Trac. v. Ê88. .
(d) Euripid. in Alcest. v. 629; Êophocl. in Antië. v. ’746

et âba.

(a) Sophocl. in Antig. v. gai. Atistot. rhet. lib. 3, cap. 16,.

t. 2 . p. 663. I(f) Æschyl. in Cho’eph. v. 213. Arist’opha in nub. v. 534.

Schol. ibids nL ij

C H Pi
LXXI;
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Euripide devoir-il parodier et tourner si
plaisamment en ridicule cette même re-
connoissance (a) ? Je m’en rapporte à l’avis

de Polus. . r 4-Polus. J’avoue” que plus d’une fois j’ai

cru jouer la comédie sous le masque de
la tragédie. Aux exemples que vous ve-
nez de citer, qu’il me soit permis d’en
joindre deux autres tirés de Sophocle et

,d’Euripide. I 1 . aLe premier ayant pris pour sujet d’une de
ses tragédies ,, la métamorphose de Térée cr

de Procné , se permet plusieurs plaisanteries
contre ce prince , qui paroir, ainsi que Procné ,
sous la forme d’un oiseau

4 Le second, dans une de ses pièces, intro-
duit un berger qui croit avoir vu quelque part
le nom de Thésée. On l’interroge : ce Je ne

a: sais pas lire , répond-il, mais je vais décrire

,) la forme des lettres. La première est un
a) rond avec un point dans le milieu *; la se-
n conch est composée de deux lignes perpendi-
v culaircs jointes par une ligne transversale g n

(a) Enripid. in Electr. v. 520.
(b) Aristoph. in. av. v. 100. Schol.

* Euripide écrivoitdans cette pièce la forme des six leltres
Grecques qui composent le nom de Thésée, 61421512.
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et ainsides autres. Observez que cette des; ç-
cri Cionanatomicue du neuf de Thésée réussit CHAÈ’.

. l
Il!"tellement qu’Agatliorr en donna bientôt

après une seconde, qu’il crut sans-doute plus
délégante (45K! "’1’. ’ A, j . ’

T12! ferre. Je n’ose pasconvienir’ que-’j’en:

risquer-railri’urie ï troisième dans "une tragédie

.... ... ,.... .,. . Vus. -l . 4i ne ”e ’ ré ares l7 :"ces "eu’xid’esmt’ ami];

, l P l . lsexit’ilaëmultitude; et ne pouvant la rame?-
net zinnbitreligoût, il faut: bien nous assujettir
au sien. Nos meilleurs écrivainspont gémi
de cetter’sevrvitude et ilail’plupartrdes fautes

que vous venez de relevîelrj,’iptouvent claire;

ment qu’ilslln’onr pasrpu’lav sétouer. Il. en

estÏd’autr’esEÊIuÎon. poui-roit excuser. "Env se

rappro’clian’tlïdes siècles humiques, ils ont été

à forcés f idel’fipei’ndre ’des’mœurs différentes des

fiancés et; sauna se apprenez de un;
tore; illdeivôienit.passerildu simple au fami-i
lier yiddntlles’ limites. neJ spin pas :assëz’dis-

tinèteS.p il. si 1.7: V l. . Û;s . li 1 v n .
i. "Avec moins de génie ; ’inolusravons’ encore

plus de: Pisqùes’ü courir.» L’art est devenu

plus difficile; D’un mais; ile-ï public rassasié

des beautés s- depuis-l’ongatcmps offertes à

x il(a) Euripid. in Thes. 1p. Amati, libfio’jcap. ne, à. 4.54.

v(b)Athen.ibid. s 1* v g a"L a;

4
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ses yeux , exige follement qu’un auteur réu-
nisse les talens de tous Ceux qui l’ont pré-
cédé (a). D’un autre, les acteurs se plai-
gnent sans cesse de n’avoir pas de rôles assez
brillans. Ils nous forcent , tantôt d’étendre et
Cie-violenter le sujet , tantôt d’en détruire les

liaisons (b); souvent même, leurinégligence
et leur mal-adresse suffisent pour faire tomber.
une pièce. Polus me pardonnera ce reproche;
le hasarder en sa présence, c’est faire son

éloge. l i "h ’ Polus. Je suis entièrement de votre avis;

et jelvais raconter à Zopyre le danger que
courut autrefois il’Oreste d’Euripide. Dans

cette belle scène où ce jeune prince, après
des accès de fureur ,y reprend l’usage de ses
sens , l’acteur Hégélochus , n’ayant pas mé-

nagé sa respiration ,7 fut oblige de séparer
deuxpmors , qui, suivant qu’ils étoient élidés

ou non , formoient deux sens trèsgdifl’erens;
de manière qu’au lieu de ces paroles , Après

. l’orage , je vois le talure , il fit entendre celles.
ci, 4près l’oragg Je 701.5211712. chat *, Vous

pouvez juger de l’efi’etgue, dans. ce moment

(a) Aristott de post. emmi! . p. 665e. -
(b) Id. ibid. cap...- 9 ,Jp. 6’591. H p v"

* Voyez la note, alla fin du volume. i, l V
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d’intérêt , produisit une pareille chûte; ce .

furent des rires excessifs de la part de l’as-
semblée; et des épigrammes très-piquantes
de la part des ennemis du poète et de l’ac-

teur (a). iQUATRJÈME SÉANCE.

Dans la quatrième séance furent discutés
quelques’articles tenus jusqu’alors en réserve.

On observa 1°. que dansipresque toutes les
scènes les réponses et les répliqües se font

de vers à vers (b) , ce qui rend le dialogue
extrêmement vvif et serré , mais quelquefois
peu naturel; 2°. que Pylade une. dit que trois
vers dans une pièce d’Esch’yle , et pas un

dans l’Électre de Sophocle, ainsi que dans
celle d’Euripide; que d’autres personnagesa

quoique prescris , se taisent pendant plumeurs

C H A P.
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scènes , soit par excès de douleur, soit par.
hauteur de caractère ;’2Î.’q’u’on alquel-

quefois introduit des personnages allégori-

, -vLa
(a) Euripid’. in Orest. v. 279. Schol. ibidîAristoph. in tau.

naos. ScholCibidT ’ ’* ’ ** ’ M m
(b) P011. lib. En cap. I7 , 113. Æschyl. Euripid. SophocL

passim. A J; : ’ .(c) Æschyl. in Clioeph. v. 900. A - l 4
(d) Schol. Æschïl. in Puma. v. 435. Hecub. ap. Euripid.

v. 486. il V . . L iv
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quasi, comme la force, la violence (a), la
mort (à), la fureur (a); 4°. que les chœurs
- - r * de Sophocle font partie de l’action; que la

plupart deacelux ,d’Euripàde y tiennent foible-
ment; que ceux d’Agathon en sont roumi-fait
detachés, et qu’à l’exemple de ce dernier
poète ,"on ne se fait aucun scrupule aujourdh’ui

d’insérer dans les intermèdes , des fragmens de

poésie et de musiquerqui fontpÇcrdre de vue,

le sujet (il). V I 5 v I VAprès qu’on ,sefifut déclaré. contre ces,

abus,y’je demandai si la tragédie avoit atteint,
sa, perfection. Tous s’écrièrent à-la-fois , que.

certaines pièces nelaisseroient rien à désirer,
Si l’on en retranchoit les taches qui les (lé-5

figurent, criqui ne sont point inhérentes à;
pleur constitution. Mais comme je . leur fis.

il observcrlqu’Aristote avoit hésité sur cette
question (e) , en l’examiner de, plus près 2 et les,

doutequse multiplièrent. , " .- r

Î.) i.i . Les uns soutenoient que le théâtreÎ est trop

vaste, et le. nombre des spectateurs trop con-À
sidérable. Il en résùlte , disoient-ils , deux

r .
v

.:.(.a) Æscth. inïpfofi..i.. .. r u . , .« . .

(b) Luripid. in Alcest. . . I
(cl Id. in Hem. fur’. ’ k l” " V

5(1) A-rist. (le poetf caps 18, tu a ,17.- 666;”
(r) ltl. ibid. cap. 4,, t. a , p. 655,
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inconvénienszles auteurs sont obligés de 5er
conformer au goût d’une multitude ignorante , CHAR

et les acteurs de pousser des cris qui les mon"
épuisent, au. risque même de n’être pas en-
tendus d’une partie de l’assemblée. Ils pro-

posoient de choisir une enceinte plus étrqite,
et d’augmenter le prix des places, qui ne se-

roient remplies que . par les personnes les;
plus honnêtes. On réptmdôit; que ’çe projet

une’pouvoit se concilier, ni lavec.’lal mature,

trifi- avec l les ;intér’éts du gouvernement. Ce

n’est , ajoutoit-on ,gqu’en faveur du peuple et

des-étrangers que nos;spectaçles sontlentretef»
nus avec tant de magnificence. - D’un côté ,J
ou,détruiroit,-l’égalité qui doit régner entre.

les citoyens; de l’autre ,, on se priveroit des:
sommes d’argent que les etrgngersïversent,

dans cette ville pendant nos fêtes. V i
LILesA premiers répliquaient: .Pourquoi; , ne.»

pas supprimer les chœurs et la musique: , comme;
tommfincel’à les; Supprimerrdans la. corné-v

die? Lesâqhœurs obligent les auteurg à blesser-
à tout moment; la vraisemblance..Il ..faut que
lefinqpersonnages; de la pièce, attirés déforce

ou de gré dans le vestibule d’un palais, ou
déni-tout :1 autre lieu découvert, ryùviennent
dévaler whaha-plus, intimes ëeçrçts ,p. ou traiter,
des affaires. dêzl’e’tat’en préàenceïgle plusieur;
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témoins, souvent amenés sans motif; que
Médée y publie les affreux projets qu’elle

médite; que Phèdre y déclare une passion
qu’elle voudroit se cacher à elle-même ; qu’Al-

ceste mourante s’y fasse transporter pour ren-
dre les derniers soupirs. Quant à la musique,
il est absurde de supposer que des hommes
accablés de douleur , agissent , parlent et meu-

rent en chantant.
Sans le’chœur , répondoient les autres , plus I

de mouvement suri le théâtre , plus de
majesté dans le spectacle. Il augmente rimé--
rêt pendant les scènes; il l’entretient pen-

dant les intermèdes. Ils ajoutoient que le
peuple ne voudroit point renoncer aux agré-
mens de la musique, et que ce seroit déna-
turer la tragédie que d’adopter le changement
proposé.

Gardons-nous, dit Nicéphore , de la dépouil-

ler de ses otnemens; elle y perdroit trop.
Mais donnez-lui du moins une plus - noble des- .
tination , et qu’à. l’exemple de llaicome’die...,

’ The’odecte. Elle nous fasse rire? :-
’. Nice’phore. Non: mais qu’elle nous soit

utile. A i v - -- a ’ ï il
’-’ fléchât. tEtïqui’ oseroit soutenir qu’elle)

ne l’est pas? La’sfplus saine morale. n’est-elle.

pas Seméevpar’maximes damnes tragédies?
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Nicrphorc. N’est - elle pas à tout moment

contredite par l’action même? Hippolyte ins-
trait de l’amour de Phèdre, se croit souillé
par cette horrible confidence (a) , et n’en pé-

rit.pas. moins. Quelle funeste leçon pour la
jeunesse! Ce fut à narre exemple que vous
entreprîtes autrefois de dévoiler les vices de
l’administration. Mais quelle différence entre

votre manière et la nôtre! Nous couvrions de
ridicules les coupables orateurs de l’état; vous

vous appesantissez tristement sur les abus de
l’éloquence Nous disions quelquefois aux
Athéniens des vérités dures et salutaires, et

vous les flatte; encore avec une impudence
d-ontlvous devriez rougir (c).
4 T ht’oa’ccte. En nourrissant leur haine contre

le desporisme , nous les attachons à la dé-
mocratie; en leur montrant la piété,.la;bien-.

faisance, et les autres vertus rie-leurs ancê-
tres , nous leur fournisSons des modèles; nous
entretenons leur vanité, pour leur inspirer
de l’honneur. Il n’est point de "sujet qui ne.

leur; apprenne à supportervjlegrsnmapxt, à

-r.

,.gfi) Euripid. in nipper a. pas. ,3 U q. H l j A
(b) ld.in 0rest. v.905. VValck. diatrib. in Euripid. cap. 23,

pa&. - -. "w *(f) EUTÎPÏJ. in Helen: Ain ï Hamel.

CHAR,
xxr.
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47...; ’se garantir des fautes qui peuvent les leur

C H A P; attirer. ’. I " ’LXXI.

x

Nicèjifiore. J’en conviendrois , si l’instrllCA’

tion sortoit du fond même de l’action; ’siï

vous bannissiez du théâtre ces calamités me?
ditaires dans une famille; si ’l’homme n’étoit-i

jamais licoupable sans être criminel , ’jamais’ V

malheureux que par l’abus des passions psi leZ
scélérat étoit toujours puni, "et l’hOmme de

bien toujours récompensé. ’ I
Mais tant que vous serez asservis à vos

formes ,’ n’attendez rien de vos efforts. Il faire

’ ou corriger le fond vicieux de vos histoires
scandaleuses ,ï’ou vous exercer ,"lcomme’On a’

fait quelquefois , sur desis’ujets. d’imaginationf

J’ignore si leurs plans seroient susceptibles de.
combinaisons’p’lûs savantes, mais je sais bien

’que némale fen’ peurrôit être plus pure’et’

Il plus instructive. ’ V v’ ’ ’3
ï’ Taus les assistans app-làtuclireht à ’ce projet,î

sans en ieitcepter Théodeéte , qui néaanins’

soutenoieroujours que dans l’état actuel des’

choses, lac tragédie étoit aussi utile: auxî
mœurs, que la comédie. Disciple de 11121911]-
dit. alors- Polus en I’m’a’dr’essant la parole,

qu’auraient pensé votre maîtrel’et le sien;

15 dispute qui s’est élevéel’entre’ Théodecte et;

Nicéphore? Je répondis qu’ils "auroient- con-

y
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damné les prétentions de l’un et de l’autre,

et que les philosophes ne voyoient qu’avec
indignation ce tissu d’obscénités et de person- ’ ’

nalités qui souilloient l’ancienne comédie.

Rappelons-nous les circonstances ou. l’on se

trouvoit alors, dit Nicéphore: Périclès ve-
noit d’imposer silence à l’Aréopage; il ne se-

roit-Inplus resté de ressource aux mœurs , si nos

auteurs n’avoient eu le courage d’exercer la

censure publique. I A IIl n’y a pas de murage à être méchant,

répondis-je, quand la méchanceté est impu-

nie. Comparons les deux tribunaux dont vous
venez de parler; je vois dans celui de l’Aréo- z’

page des juges intègres , vertueux , discrets,
gémissant, de trouver un coupable, et ne
le condamnant qu’après l’avoir convaincu;
je vois dans l’autre , des écrivains passionnés ,

forcenés , quelquefois subornés ,» cherchant.

par-tout des victimes pour les immoler à la
malignité du public, supposant des crimes,
exagérant les vices , et faisant le plus cruel
outrage à la vertu, en vomissant les mêmes
injures contre le scélérat et contre l’homme

de bien. ’Quel étrange réformateur que cet Aristo-
phane , celui de tous qui avoit. le plus d’esprit

et de talens, qui connut le mieux la bonne
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plaisanterie, et qui se livra le plus à une
gaieté féroce! On dit qu’il ne travailloit à ses

ouvrages que dans le délire du vin (a); c’étoit

plutôt dans celui de la haine et de la ven-
geance. Ses ennemis sont-ils exempts d’infa-

mie? il les attaque sur leur naissance, sur
leur pauvreté , sur les défauts de leurs per-
sonnes. Combien de fois reprocha-t-il à Euria

. pide d’être le fils d’une vendeuse d’herbes (b) l

Il étoit fait pour plaire aux honnêtes gens , et
plusieurs de ses pièces ne semblent destinées
qu’à des hommes perdus de débauches , et pleins

de noirceurs (c).
Nicé’phorc. l’abandonne Aristophane, quand

ses plaisanteries dégénèrent en satires licen-
cieuses. Mais je l’admire lorsque, pénétré des

maux de sa patrie, il s’élève contre ceux qui

l’égarent par leurs conseils ; lorsque dans
cette vue il attaque sans ménagement les ora--
teurs, les généraux, le Sénat et le peuple
même. Sa gloire s’en accrut; elle s’étendit au

loin. Le roi de Perse dit à des ambassadeurs
de Lacédémone, que les Athéniens seroient

(c) Athen. lib. ne, cap. 7, p.429.
(il) Aristophjn equit. v. l9. Id. in Acharn. v. 477. l v
(c) Id. in equit. v. 1275. Plut. in compati. Aristoph. t. a .

p. 851..
(a) Aristoph. in tan. v. 698.
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bientôt les maître de la Grèce , s’ils suivoient

les conseils de ce poète (a).
’Anacharsis. Eh! que nous fait le témoi-

gnage d’un roi de Perse , et quelle confiance
pouvoit mériter un auteur qui ne savoit pas,
ou qui feignoit d’ignorer , qu’on ne doit point.

attaquer le crime par le ridicule (à) , et qu’un
portrait cesse d’être odieux , dès qu’il est

chargé de traits burlesques? On ne rit point
à l’aspect d’un tyran ou d’un scélérat; on ne

doit pas rire de son image , sous quelque forme
qu’elle paroisse. Arist0phane peignoit forte-

fiCHAR
LXXL

ment l’insolence et les rapines de ce Cléoni
qu’il haïssoit, et qui étoit à la tête de la ré-

publique; mais des bouffonneries grossières et.
dégoûtantes , détruisoient à l’instant l’effet de

ses tableaux. Cléon , dans quelques scènes du

plus bas comique , terrassé par un homme
de la lie du peuple, qui lui dispute" et lui
ravit l’empire de l’impudence , fut trop gros-

sièrement avili, pour devenir méprisable.
Qu’en arrivoiuil ? la multitude s’égayoit à ses

dépens, comme elle s’égayoit dans d’autres

pièces du (même auteur , aux dépens d’lHercule

(a) Aristoph. in Acham. 646.
(b) ther. orat. cap. 36 ,-t. t , p. 44.1. Plut. de adul. et.

amic. t. a, p. 68.
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et de Bacchus; mais en sortant du théâtre ,
elle couroit se prosœrner devant Bacchus,

Hercule et Cléon. I .Les reproches que faiso’it le poète aux
,Athéniens , sans être plus utiles, étoient plus
modérés. Outre qu’on pardonnoit ces sortes

de licences, quand elles ne blessoient pas la
constitution établie , Aristophane accompa-
gnoit les siennes de correctifs amenés avec
adresse. a Ce peuple, disoit-il , agit sans ré-
» flexion et sans suite; il est dur, colère (a),
n insatiable de louanges: dans ses assemblées ,
a c’est un vieillard qui entend à demi mot (b) ,

sa et qui cependant se laisse conduire comme
a: un enfant auquel on présente un petit gâ-

9: teau; mais partout ailleurs il est plein
sa d’esprit et de bon sens il sait qu’on
a; le trompe, il le souffre Pendant quelque
,, temps, reconnoit ensuite son erreur , et
a: finit par punir ceux qui ont abusé de sa
n bonté u Le vieillard ,r flatté de l’éloge ,

rioit de ses défauts , et après s’être moqué de

ses dieux, de ses chefs et de lui-même, con-

(a) Aristopli. in equit. v. 4o;

(b) Id. ibid. v.1.6. I
(c) Id. ibid. v. 750. .
(J) 1d. ibid. v. un et 1352. A!

tinuoit
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tinuoit d’être superstitieux, dupe et léger.

Un Spectacle si plein d’indécence et de CHAP-
malignité , révoltoit les gens les plus sages et LXXI’
les plus éclairés de la nation. Ils étoient tel-

lament éloignés de le regarder tomme le
soutien des mœurs, que Socrate, n’assistoit i
point à la représentation. des comédies (a) ,
et que la iloi défendoit aux Aré0pagites d’en

composer (b).
Ici Théodecte s’écria :La cause est finie,

et se leva aussitôt. Attendez, répondit Ni-
ncéphore; il nous revient une décision sur vos
auteurs. Qu’aurois-je à craindre , disoit Théo-

sdecte? Socrate voyoit avec plaisir les pièces
d’Euripîde (c); il estimoit-Sophocle (d), et

nous avons toujours vécu en bonneintelli-
gence avec les philosophes. Comme j’étois ’â

ses côtés, je lui dis tout bas : Vous êtes
bien généreux. Il sourit, et fit de nouveaux
efforts pour se retirer; mais on le retint , et
je me vis forcé de reprendre la parole, que
j’adressai à Théodecte.

Socrate et Platon rendoient justice aux ta-
lens, ainsi qu’à la probité de Vos meilleurs

(a) Ælian. var. hist. lib. a ,ic2p. 13.
(b) Plut. de gitan Amen. t. a , p. 348fl
(c) Ælian. ibid.
(d) Suer. ap. Xenoph. memor. lib. i , p. 725.

Tome V I. M
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.. écrivains; mais ils les accusoient d’avoir, à

l’exemple des autres poètes, dégradé les dieux

et les héros. Vous n’oseriez en effet les jus:-

tifier sur. ce premier article. Toute vertu,
toute morale est détruite, quand les objets
du culte public, plus vicieux, plus injustes
et plus barbares que les hommes. mêmes,
tendent des pièges à l’innocence, pour la
rendre malheureuse, et la poussent au crime,
pour l’en punir. La comédie qui expose de
pareilles divinités à la risée du, public , est-
moins coupable que la tragédie qui les pro-

npose à notre vénération. .
Zepyre. Il seroit aisé de leur donner un

plus auguste caractère. Mais que pourroit-on
ajouter à celui des héros d’Eschyle et de
Sephocle?
V Anaclzarsis. Unellgrandeurplus réelle et
plus constante. Je vais tâcher de m’expliquer.

A voir les changemens qui se sont opérés en
vous depuis votre civilisation , il semble qu’on

peut distinguer trois sortes d’hommes, qui
n’ont entre eux. que des raoports généraux.

L’homme de la nature, tel qu’il paraissoit

encore dans les siècles héroïques; l’homme
de l’art , tel qu’il est aujourd’hui ; et. l’homme

que la philosophie a , depuis quelque temps ,
entrepris de former.
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Le premier, sans apprêt et sans fausseté,

mais excessif dans ses vertus et dans ses
faiblesses, n’a point de mesure fixe. Il est
tro orand ou tre) ’etit: c’est Celui de la

P a l P ..tragédie. y àLe second, ayant perdu les traits nobles et
généreux qui distinguoient le premier , ne
sait plus ni ce qu’il est ,.ni ce qu’il veut être.

On ne voit en lui u’un mélan e bizarre de

. q gformes, qui l’attachent plus aux apparences
qu’à la réalité ; de dissimulations si fréquentes ,

qu’il semble emprunter les qualités mêmes
qu’il possède. Toute sa ressource est’de jouer

la comédie, et c’est lui que la comédie joue

à son tout. *Le troisième est modelé Sur des proportiOns

nouvelles». Une raison plus forte que Ses pas--
sions, lui a donné un [caractère vigoureux et
uniforme; il se place au niveau des événe-
mens , et ne permet pas qu’ils le traînent à
leur suite comme un vil esclave; il ignore
si les accidens funestes de la vie sont des
biens ou des maux ç il sait uniquement qu’ils

sont une suite de-cet ordre général auquel il
se fait un devoir d’obéir. Il jouit sans remords ,

il fournit sa carrière en silence, et voit sans
crainte la mort s’avancer à pas lents.

Zopyre. Et n’est-il pas vivement affligé;

M ij -

CUAP;
LXXh
N
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quand il est-privé d’un père, d’un fils, d’une

réponse , d’un ami? I
Anaclzarsis. Il sent déchirer ses entrailles;

s

mais fidèle à ses principes, il se roidit contre
la douleur (a), et ne laisse échapper, ni en
public, ni en particulier, des pleurs et des
cris inutiles. j

Z apyre. Ces cris et ces pleurs soulageroient

son ame.
Anacharsis. Ils l’amolliroient; elle seroit

dominée une fois , et se disposeroit à l’être

encore plusdans la suite. Observez en effet
ne cette ame est comme divisée en deux

parties (b) ’, l’une qui, toujours en mouvement,

et ayant toujours besoin de se passionner ,
préféreroit les vives atteintes de la douleur ,
au tourment insupportable du repos; l’autre
qui ne s’occupe qu’à donner un frein à l’im-A

pétuosité de la première , et qu’à nous pro-

.curer un calme que le tumulte des sens et
des passions ne puisse pas troubler. Or ce
n’est pas ce système de paix intérieure que
les auteurs tragiques veulent établir; ils ne

’Choisiront point, pour leur personnage prin-
cipal , un homme sage et toujours semblable

(a) Plat. de rep. lib. le, t. 3 , P. 503.
(la) Id. ibid. p. 605 et 6e6.
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à lui-même? un tel caractère seroit trop diffi-
cile à imiter , et ne frapperoit pas la multi-
rude. Ils s’adressent à la partie la plus sen-

.sible et la plus aveugle de notre ame; ils la
secouent, ils la tourmentent, et, en la pétré.

trant de terreur et de pitié, ils la forcent de
se rassasier de ces pleurs et de ces plaintes,
dont elle est, pour ainsi dire, affirmée (a).

Qu’espérer désormais d’un homme qui,

depuis son enfance, a fait un exercice conti-
nuel de crainte et de pusillanimité? Comment
se persuaderoit-il que c’est une lâcheté de

succomber à ses maux, lui qui voit tous les
jours Hercule et Achille se permettre, dans
la douleur , des cris, des gémissemens et des
plaintes; qui tous les jours voit uns peuple
entier honorer de ses larmes l’état de dégra-

dation où le malheur a réduit ces héros au-
paravant-invincibles (b) ?

’Non, la» philosophie ne sauroit se concilier,

avec la tragédie : l’une détruit continuelle-
ment l’ouvrage de l’autre. La première. crie

d’un ton sévère au malheureux-z Oppose un-

fuont serein à la tempête; reste debout et
tranquille au milieu des ruines qui te frap-t

(a) Pl:tt.’tle rep. lib. 10. , t. 2., A. 6:15. I
(la) 1d. ibid. p. 605.

M a;

CHAP.
LXXl.
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pent de tous côtés; respecte la main qui
t’écrase , et souffre sans murmurer; telle est
la loi de la sagesse (a). Laétragédie , d’ime

voix plus touchante et. plus persuasive, lui
crie à son tourchndiez des consolations;
déchirez vos vêtemens; roulez-vous dans la.
poussière; pleurez et laissez éclater votre
douleur; telle. est la» loi de la nature.

Nicéphore triomphoit: il concluoit de ces
réflexions , qu’en se perfectionnant, la comédie

se rapprocheroit de la philosophie , et que la
tragédie s’en écarteroit de. plus. en. plus. Un

sourire malin qui lui échappa dans le mo-.
ment, irrita si fort le jeune Zpopyre, que

sortant tour-à-coup. des bornes .de la modé-
ration , il dit que je. n’avois rapporté que le
sentiment de Platon, et que des idées chiméri-
(Lues ne prévaudroient jamais sur le jugement
éclairé, des Athéniens., et sur-finit des Athé-

niennes. qui ont toujours, préféré la, tragédie.

à la. comédie (b), Il se déchaîna ensuite contre

un. drame qui, après deux siècles d’efforts,

se ressentoit encore» des vices de son origine.
Je. connoisv, disoit-il à Nicéphorc , vos plus

l.’- .

.(a) Plat. de replu). io , t, 2 ., p. Coi. -
(17) Ulpianriupempsflq, p, afin En? de log. lib. a, t. a,

:3, 4 l il .
m; ü

u 1’
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célèbres écrivains. Je viens de relire-toutes
les pièces d’Aristophane, à l’exception de

celle des Oiseaux, dont le sujet m’a révolté

dès. les premières scènes; je soutiens qu’il

ne vaut pas sa réputation». Sans parler de ce.

sel acrimonieux et déchirant, et de tant de
méchancetés noires dont il a rempli ses
écrits, que. de pensées obscures, que de
jeux de mots insipides ,t quelle inégalité de
style (a) l

J’ajoute, dit Théodecte en l’interrompant,’

quelle élégance, quelle pureté dans la dic-

tion, quelle finesse dans les plaisanteries,
quelle vérité , quelle chaleur dans le dialogue ,
quelle poésie dans les chœurs Î Jeune homme ,

ne vous rendez pas difficile , pour paroîtret
éclairé , et souvenez-vous que s’attacher par
préférence aux écarts du génie , n’est bien

souvent que vice du cœur ou disette d’esprit;
De ce qu’un. grand homme n’admire pas tout, p

il ne s’ensuit pas que celui qui n’admire rien ,

soit un grand homme. Ces-auteurs, dont vous
calculez les forces, avant que d’avoir "mesuré.

les vôtres, fourmillent de défauts et des
beautés. Ce sont les irrégularités devla. ne?

(a) Plut. in comput. Aristoph. et Menamlr. t. 2 , p. 853
e! 851.

M iv
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turc , laquelle , malgré les imperfections que
notre ignorance y découvre, ne paroit pas
moins grande aux yeux attensifs.

Arist0phane connut cette espèce de rail-
lerie qui plaisoit alors aux Athéniens, et
celle qui doit plaire à tous les siècles. Ses
écrits renferment tellement le germe de la
vraie comédie, et les modèles du bon co-
mique , qu’on ne pourra le surpasser, qu’en

se pénétrant de ses beautés (a).’Vous en
auriez été convaincu vous-mêmelà la lecture
de cette allégorie, qui Pétille, de traits origi’u

naux , si vous aviez eu la patience de l’achever.

On me permettra de vous donner une légère
idée de quelques-unes des. scènes. qu’elle

contient.
iPisthétère et un autre Athénien, pour se

mettre à l’abri des procès et des dissentions
qui les dégoûtent du séjour d’Athènes., se

transportent à la région des. oiseaux, et leur
persuadent de construire une ville au milieu
des airs; les premiers travaux doivent être
accompagnés du sacrifice d’un, bouc;rvles Cé-v.

rémonies en sont suspendues par des. impor.

qui viennent successivement .chercher
fortune dans cette. nouvelle ville. C’est d’abord

(a) Schol. vit. Aristoph. in proie-glu xiv.
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un poire qui tout en arrivant , chante ces -
paroles (a) ; a Célébrez , Muse, célébrez l’heu- CHAR

V, ,, . * . . Lx,xx.a: reuse Nephe.ococcygie n. Pisrhétère lut
demande son nom et celui de son pays. Je
suis , répond-il , pour me servir de l’expres-

sion d’Homère, le fidèle serviteur des Muses;
mes lèvres distillent le miel de l’harmonie,

1
r I s ’r H- È r È R E.

Quel motif vous amène en ces lieux ê

LE roÈ’rE.

I Rival de Simonide, j’ai composé des canti-
’ ques sacrés de toutes les espèces, pour toutes

les cérémonies , tous. en l’honneur de cette

nouvelle ville ,1 que je ne cesserai de chanter.
0 père! ô fondateur d’Etna l faites couler sur
moi la source des bienfaits que je. voudrois ao-
cumuler sur votre tête.

C’est la parodie de quelques vers que Pindaœ avoit adressés

à Hiérun, roi de Syracuse. -

PlsrnÉrÈnE.
Cet homme me tourmentera jusqu’à ce

(a) Aristoph. in av. v. (,05.
tC’est le nom qu’onwient «le doum-r à la nouvelle ville ;.

il désigne la ville des oi;a ux dans la région des nues.
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z?- que je lui fasse quelque présent. Écoute,
asonesclave, donne-lui ta casaque , et gardera

4X.1 . . Atunique. Au poète: Prenez ce vetement , car
vous paroissez transi de froid.

L E P o È ’1’ a.

Ma muse reçoit vos dons avec reconnois-
sance. Ecoutez maintenant ces vers de Pindare.

C’est une nouvelle parodie , par laquelle il demande la
tunique de l’esclave. Il l’obtient enfin, et se retire en chan-

baht.

rrsrné’rènz.
Enfin me voilà heureusement échappé. a la-

froideur de ses vers- Qui l’eût’dit, qu’un tel

fléau s’introduiroit si tôt parmi nous (a)?
Mais continuons’ notre sacrifice.

LE PnÊ’rnE.

Faites silence.

U N D E V I N tenant un livra,

Ne touchez point à la victime. p
x

PISTHÉTÈRE..

-- AQui aies-vous?

(a) Aris’tot. in av. v. 9,37.
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LE DEVIN. CHAP
L’interprète des oracles. mon

PisTnÉrÈRE.
Tant pis pour vous.

LE- D E v I N.

Prenez garde, et respectez les chosés saim
tes , je vous apporte un oracle concernant cette
vil-le.

PrsuuÉ’rÈRE.

Il falloit me le montrer plus tôt. ,

L a D E v 1 N. r
Les dieux ne l’ont pas permis. si

risrnÉ’ri-znng-

Voulez-vous le réciter?

LE DEVIN.
a Quand les loups habiteront avec lés cor-

»neilles , dans la plaine qui sépare Sicyone;

a) de Corinthe*. . *
* ll y avoit un oracle célèbre qui commençoit panes mots.

(Schol. Aristoph, in. 3v. v. 969)..
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CHAR PISTHÉTÈRE.
tamil. Qu’ai-je de commun avec les Corinthiens?’

LE DE VIN.
C’est une image mystérieuse ; l’oracle dé-

signe la région de l’air ou nous sommes. En

voici la suite : a Vous sacrifierez un bouc à la
sa terre , et vous donnerez à celui qui le premier
n vous expliquera mes volontés , un bel habit et

w une chaussure neuve v.

PIs’rHÉ’ri-znz.

La chaussure en est-telle?

r. a DE v I N..
p Prenez et lisez. u Plus ,, un flacon de vin ,
si. et une portiondes entrailles de la victime-n.

ersrufi’rèuuz.

Les entrailles en sont aussi!

I. a D E v 1 N.

Prenez et lisez. a Si vous exécutez mes
a) ordres, vous serez au-dessus des mortels ,
a: comme un aigle est art-dessus des oiseaux n.

PISTHÉTÈRE.
Cela y est-il encore ?
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L a D’ E v I N. - .-.----
C H A P.

Prenez et lisez. l LXXI.
rrerÈrErL-u.

J’ai dans ces tablettes, un oracle que j’ai
reçu d’Apollon; il diffère un peu du vôtre,
le voici z Quand quelqu’un sans être invité ,

aura l’eEronterie de se glisser parmi vous, de
troubler l’ordre des sacrifices , et d’exiger une

portion de la victime , vous le muerez de coups

de bâton. i i
I. E D E v x N.

Vous badinez , je pense.

P I S T H É T È E lui présentant ses tablettes.

Prenez et lisez. Fût-ce un aigle, fût-ce un
des plus illustres. imposteurs d’Athènes , frap-

Ipez et ne l’epargnez pas. 4
I. E D E v I N.

Cela y est-il aussi?
r

PISTHÉTÈ’nE.

Prenez et lisez. Hors d’ici, et allez-vous-en
débiter vos oracles ailleurs.’

A peine est-il sorti, qu’on voit paroitre
l’astronome Mérou qui, la règle et le compas
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à la main, propose d’alignerla nouvelle ville , et
C" A P- tient des discours absurdes. Pisthétère lui con-

LXXL . . . .seille de se retirer , et emplotc les coups pour
l’y contraindre. Aujourd’hui, que le mérite de

Méton est généralement reconnu , cette scène

lui fait moins de tort qu’au poète.

Alors se présente un de ces inspecteurs que
la république envoie chez les peuples dont
elle tire des tributs, et dont ils exigent des
présens. On l’entend crier en s’approchant:

Où sont donc ceux qui devroient me rece-
voir (a) ?

r s T H É T È n a;
l

Quel est ce Sardanapale ?

L’INSPECTIUL
Le sort m’a donné l’insPection sur la nous

velle ville. - r .
P 1 s ’r H É T È R E.

. . 1 V V lDe la part de qui venez-vous?

L’INSPECTEUR.
a

De la part du peuple d’Athènes.

1

. (a) Arirtxiph. in av. v. ion. ’
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PISTHÉTÈRE.

; . .. LXXLTenez: Il ne faudron pas vous fane des a
affaires ici. Translgeons; noùç" veus donne-
rons quelque chose, et vous retbürnerez chez
vous.

L’g"Nercrzun.
Par les dieux, j’y consens;.(ar il faut que

je me trouve à la prochaine assemblée géné-
rale. .C’est au sujet d’une négociation, que j’ai

entanmée avec Pharmace , un des lieutenans du

roi de Perse: *
r I S-TH ÉT ÈRE labarum.

Voilà ce que je vous avois promis : allez-
vous-en bien vîte maintenant.

L’I’N s P E cÏ’r a u n.

Qu’est-ce clone que cecl?

’ PIFTHÉTÈIIËE.

C’est laldécision de l’assemblée, au sujet

de Pharnace. N
L’IÀIËSPECTEUR.

Quoi! l’on.ose me frapper, et je suis 5115-.

pecteur! Des témoins? Il sort.
l
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--v---- rIsrnÉrÈnz.CHAR
LXXL C’est une chose effroyable: nous commen-

çons à peine à bâtir notre ville, et déjà des

insPecteuts! * ’
UN CRIEUR D’ÉDITS.

Si un habitant de la nouvelle ville insulte
un Athénicn. . .

à I s T H É T È n E.

Que veut cet autre avec ses paperaàses?

I L n c n 1 n u n,
Je crie les édits du Sénat et du peuple ; i’en

apporte de nouveaux. Qui veut les acheter ?-

rrs’rni’zmànz.

Qu’ordonnent-ils P

LE c n I E u a.
Que Vous vans conformerez à nos poids,

à nos mesures et à n05 décrets.

rrsrut’tÈRE.
Atttends : je vais te’ montrer ceux que nous

employons quelquefois. Il le Lat.

LB CRIEUB.
Que faitesTvous 2 *ris-rufians.
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P 1 s T il É T È a E. 42:11-;-

.. .. 4 CHARSt tu ne te retires -, avec tes décrets. . . a mon.

il! N S P E C T E U Il revenant sur le théâtre" f

je somme Pisthétêre écomparoître en jUSa

lice , pOur cause d’outrages.

r 1 s T H à T à à a.

Quoi! te Voilà encore!

I. il C R I B U n revenant sur le théâtre.

Si quelqu’un chasse nos magistrats, au lieu
de les accueillir avec les honneurs qui leur sont
dus. I. . . .

ÎPÎSTHÉ’ÎÈRE.

Et te voilà aussi!

.L’INsercTsun.
Tu seras condamné à payer mille drachmes.

Ils rentrent et sortent plusieurs fois. Pisthétère poursuit
tantôt l’un , tantôt l’autre , et les force enfin à se retirer. .

Si vous joignez à cet extrait le jeu des ac.

teurs, vous concevrez sans peine que le vrai
secret de faire rire le peuple , et sourire les
gens d’esprit, est connu depuis long-temps ,
et qu’il ne reste plus qu’à l’appliquerwaux

différens genres de ridicules. Nos auteurs sont
nés dans les plus heureuses circonstances.

Tome VI. I ’ N
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Jamais tant de pères avares et de fils prodi-
gues; jamais tant de fortunes renversées par
l’amour du jeu , des procès et des courtisanes ;

jamais enfin tant de prétentions dans chaque.
état, et une si grande exagération dans les
idées , dans les sentimens , et jusque. dans les

vices. .Ce n’est que chez des peuples riches et
éclairés, comme les Athéniens et ceux’ de Sy-

racuse , que le goût de la comédie peut naître

et se perfectionner. Les premiers ont même un
avantage marqué sur les seconds : leur dial:ctc
se prête mieux à cette espèce de drame, que
celui des "Syracusains , qui a quelque chose
d’emphatique (a).

Nicéphore parut touché des éloges que
Théodecte venoit de donner à l’ancienne co-

médie. Je voudrois avoir assez de talens , lui
disoit-il , pour rendre un juste hommage aux
chef-d’œuvres de votre théâtre. J’ai osé rele-

ver quelques-uns de ses défauts; il ne s’agis-
.soit pas alors de ses beautés. Maintenant qu’on

demande si la tragédie est susceptible de
nouveaux progrès , je vais m’expliquer clai-

rement. Par rapport à la constitution de la
fable, l’art plus approfondi découvrira peut-

- (a) Demetr. Phal. de clac. cap. 181.

un..-
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être des moyens qui manquèrent aux premiers la,
auteurs , "parce qu’on ne peut pas assigner CH AP.
des limites à l’art ; mais on ne peindra jamais LXXI-
mieux qu’ils n’ont fait les sentimens de la

nature , parcevque la nature n’a pas deux

langages. p ’ ,Cet avis passa tout d’une voix , et la séance

finit. i

un ne CHAPITRE SOIXANTE-OflZlÉMÈ.

Nîj
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CHPI’IT’RE LXXII.

Extrait d’un. voyage sur les. côtes de. l’Asic g

et dans quelques-unes des iles voisines.
. A

a... PHILOTAS avoit dans l’îlejde Samos des
Îïâî’ possessions qui exigeoient sa présence. Je lui

proposai de partir avant le terme qu’il avoit
fixé , de nous rendre à Chia, de passer dans
le continent, de parcourir les principales villes
Grecques établies en Éolide , zen Ionie et en

Doride; de visiter ensuite les îles de Rhodes
et de Crète; enfin de voir , à notre retour,
celles qui sont situées vers les côtes de l’Asie ,

telles qu’Astypalée, Cos, Patmos, d’où nous

irions à Samos. La relation de ce voyage seroit
d’une longueur excessive; je vais simplement
extraire de mon journal les articles qui m’ont

paru convenir au plan général de cet ou-
Vrage.

Apollodore nous donna son fils Lysis , qui,
après avoir achevé ses exercices, venoit d’en-

trer dans le monde. Plusieurs de nos amis
voulurent nous accompagner 5 Stratonicusp
entre autres , célèbre joueur de cithare , très.
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aimable pour ceux [qu’il aimoit , très-redou- m.
table pour ceux qu’il n’aimait pas; car ses.
fréquentes reparties réussissoient; souvent. Il
passoit sa vie à voyager, dans les différens
cantons de la Grècel(a). il avenoit alors de la,

anmLxxlu

ville d’Ænos en Thrace. Nous lui deman- ’
dâmes comment il avoit trouvé; ce climat.
nous dits n L’hiver y règne pendant quatrçr
D) mois de l’année , et lefrolid pendant. les.
sa: huit autres (a) n. En je ne sais quel endroit ,2
ayant promis de donner des, leçons publiques.
de son art, il ne put. rassembler que. deux:
élèves; il; enseignoit dans une salle où se.
trouvoient les, neufs statues, des Muses avec,
celle d’Apollon : «Combien avez-vous d’écart;

a) liers , lui dit quelqu’un? Douze ,. répondit-gil ,-.

les dieux compris (du. P L . L V I.
NIB-ile de où nous abordâmes , est une

des plus grandes et des plus célèbres de la
mer p Égée. Plusieurs chaînes de montagnes

couronnées de beaux arbres ,Wykforment des
vallées délicieuses (d), et les collines y sont,

(a) Athen. lib: 8 , cap. to , p. 350, E.
(b) li]. ibid. p. 351 , C.

(c) Id. ibid. cap. 9, p. 3483i). * j t t
(dl Theopomp. apr AthenJih. .6 , cap. 18 , p, ,55. Steph.

in Les. Tournef. voyag. La , p. 37:. Voyage ne la Grèce ,
par M. le comte de Choiseul-Goulfier. chap. 5 , p. 87,

. » N a;

L’îLE

CHIC;
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Le: en divers’ endroits , couvertes de vignes qui”
CHAR. produisent un vin excellent. On estime sur."
L’un” tOLIt. celui d’un canton nommé Arvisia (a).

"Les habitans prétendent avoir transmis aux:
autres nations l’art de ’cultivcr la vigne (5)5

lis font très-"bonne chère ’ Un jour
que nous” dînions chez un des; principaux de
l’ilé";«on agita la fameuse question-ide la:

Il patrie d’Hdmère : quantité de peuples veulent.
s’approprier cet; homme’célè’b’re’ (d); Les’

prétentions des autres villes furent rejetées
avec’ mépris; celles de Chic défendues. avec

ardeur. Entre autres preuves fait tndus dit.
que les descendans’d’Homère subsiitoient en-’

core dans l’île, sous le nom dÎHomérides (e).

A’l’instant même , nous glui-vîmes pat-cirre,

deux , vêtus d’une probe magnifique , et la tâte
couverte d’une couronne. d’or ’Ilsv’ln’en-j

tamèrent point’l’éloge du Poète fils avoientX’

un encens plus précieux à lui ofi’r’iri-Après7

g

’ (a) StrnlJ. lib. 14’, ,p. 643. Plinflib. Il”; cap. 7 , t. i, p.722;

Men..lib. l , p. 299.11.52. . - -
(b) Theopomp. ap. Atlzen. lib. t ; cap. 20, p. 26,
(c) Athen. ibid. p. 25. - ’v’ l

(a) Allan de part. Homer. cap. i. p V A t
(e) Shah. lib. 14 , p. 646. lsnct. Helen encens. t. a ,p. r44.

Harpocr. in ’Ogtpald’., . t - . - V
a) Plahinlonçt,l,p,53oet535. -’ l «1 -- - 7

e
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une inv.c.ition à Jupiter (a) , ils crantèrent
alternativement plusieurs’morceaux de l’I-
liade , et mirent tant d’intelligence d.ns l’exé-

çution , que nous d’écouvrimes de nouvelles

beautés aux traits qui nous avoient le plus

frappés. I I r s . lCe peuple posséda pendant quelque temps
l’empire de la mer Sa puissance et ses
richesses lui devinrent funestes. On lui doit
cette justice, que dans ses guerres contreles
Perses , les. Lacedémoniens. et les Athéniens ,

il montravla même prudence dans les succès
que dans les. revers (c) ; mais on doit le
lalàmer d’avoir introduit l’usage d’acheter

des esclaves. L’oracle, instruit de ce forfait,
lui déclara qu’il’s’étoit attiré il! colère du

ciel (d). C’est une des plus belles et des plus
inutiles réponsesque les dieux aientfajites aux

hommes. ’ s

De Chio , nous nous rendîmes" à:Cume en ,
Éolide, et c’est de là que nous partîmes pour

visiter ces villes florissantes qui bornent l’em-

.,,
r r(a) Pintl.’in Nain. a , v. 1. Schol. ibid.

. (la) Shah. lib. i4, p. 61.5. w r a.
(r) Thucyd. lib 8 , cap. 24. . ,
(a) Theopomp. ap. Athen. lib. 6, cap. 18, p. 265 et 266.

Eustath. in odyss. lib. 3, p. 146;, lin. 35.

N iv*

CHAP.
LXXll.

GRECS
ETABLIS
SUR LES
CÔTES

DE L’ASIE

nunauxu
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zoo VOYAGEpire des Perses du côté de la mer Égée. Ce

que j’en vais dire , exige quelques notions pré-

liminaires. i
Dès les temps les plus anciens , les Grecs

se trouvèrent divisés en trois grandes peu-p
plades, qui sont les Doriens, les Eoliens et
les Ioniens (a). Ces noms , à ce qu’on prétend,

leur furent donnés par les enfans de Deucalion

qui régna en Thessalie. Deux de ses fils ,
Dorus et Eolus, et son petit.fils Ion, s’étant;
établis en différens cantons de la Grèce , les
peuples policés ,’ ou du moins réunis par les

soins de ces étrangers, se firent un honneur-
de porter leurs nems’, c’omme on voit les di-

verses écoles’ de philosoPhie, se distinguer

par ceux de leurs fondateurs. l
Les trois grandes classes que je viens d’in-,

diquer,’ se font encore remarquer par des
traits plus ou moins sensibles. La langue.
Grecque nous présente trois dialectes princi-
paux , le Dorien , l’Eolien et’l’l’onien (à) , qui

reçoivent des» subdivisions sans j nombre. Le
Dorien qu’on parle à, Lacédértton’e, en Ar-l

golide , à Rhodes , en Crète, en Sicile, etc,
forme dans tous ces lieux, et ailleurs , des

f(a) Heracl. Pont. ap. Athen. lib; t4, cap 5 , p. 624.
(la) Dicaearch. statt’Grasc; up. geogr. min. t. a , p. si...
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idiomes particuliers (a). Il en est de même ----
de l’Ionien Quant à l’Eolien , il se con- LCËXAIÏ:

fond souvent avec le Dorien; et ce rappro-
chement se manifestant sur d’autres points
essentiels, ce n’est qu’entre les Doriens et les

Ioniens , qu’on pourroit établir une espèce de

parallèle. Je ne l’entreprendrai pas; je cite
simplement un exemple : les mœurs des

premiers ont toujours été sévères; la gran-
deur et la simplicité caractérisent leur mu-

sique , leur architecture , leur langue et
leur poésie. Les seconds ont plus tôt adouci

leur caractère; tous les ouvrages sortis de
leurs mains; lirillent par l’élégance et le

goût. l ’ lIl règne entre les uns et les autres une
antipathie (c) , fondée peut.étre sur ce que
Lacédémone tient le premier rang parmi
les nations Doriennes , et, Athènes parmi les
Ioniennes l; peut-être sur ce que les
lmmmes ne peuvent se classer , sans qu’ils
seidivisent. Quoiqu’il en soit, les Doriens
Ont acquis une’iplus haute» considération que

(a) Meurs. lin Cret. cap. 15. Mairtair. introd. in Græc.

dinlect. p. vij. l rp (b) Hcrodot. lib. l , cap. 142. . A
(c) Thucyd. lib. 6, cap. 80 et 81.
(d) Herodot. ibid. cap. 56..
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iles Ioniens, qui, en certains endroits , rou-
gissent d’une pareille dénomination (a). Ce
mépris , que les Athéniens n’ont jamais éprou-

vé, s’est singulièrement accru , depuis que
les Ioniens de l’Asie ont été soumis, tantôt à

des tyrans particuliers, tantôt à des nations

barbares. A l i i "Environ deux siècles après la guerre de
Troie , une colonie de ces Ioniens fit un éta-
rblissement sur les côtes de l’Asie, dont elle

avoit chassé les anciens habitans Peu
de temps auparavant, des Eoliens s’étoient
emparés du pays qui est au nord de l’Ionie
(a), et celui qui est au midi, tomba ensuite
entre les mains des Doriens Ces trois
cantons forment sur les bords de la mer une
lisière, qui, en droite ligne , peut avoir de
longueur 1700 stades*, et environ 460 dans
sa plus grande largeur **. le ne comprends
pas dans ce calcul les îles’de Rhodes, de
Cos , de Samos , de Chic et de Lesbos , quoi.

(a) Herodot. lib. l , cap. :43.
(b) Marm. 0mn. epnch. 28. Strab. lib. 14 , p. 633. Ælian.

var. hist.lib. 8 , cap. 5. Pausan. lib. 7 , cap. a , p. 5:5.
v (c) Strab. lib. la , p. 582; lib. x4, p. 632.

(d) Prid. in manu. 0mn. p. 385. q .

* 64 lieues.
P" Environ 17 lieues un tiers.
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qu’ellesiifassent partie des trois colonies.
- Les pays qu’elles occupèrent dans le conti-

nent, est. renommé pour sa richesse et sa
beauté. Par-tout laicôte se trouve heureuse-
ment diversifiée par des caps et des golfes,
autour desquels s’élèvent quantité de bourgs

et de villes: plusieurs rivières, dont quel-
qua-unes; semblentï’se multiplier par des fré-

qucns détours, portent [l’abondance «dans les

campagnes. Quoique le sol de tl’Ionie n’égale

pas en’fertilité’ celui de l’Eolide (a) ,’ on y

jouit d’un ciel plus serein ,Iet d’une tempé-

rature pl’us’ douce ’
- Les Eoliens possèdent dans le continent

me villes, dont des députés s’assemblent

en" certaines-occasions dans celle de Cume
La confédération des Ioniens s’estformée

entre douze principales villesî’Léurs députés

se’ïréunissent tous les ans , auprès d’un temple

de Neptune , situé Édans un» bois sacré , au-des-r

r r pt i I l a l ’sous du mont Mycale ,’à une legère- distance.
d’Ephèse.’ Après un sacrifiée interdit aux au-

tres To’nien’s’,’ët présidé par un jeune homme

de Priène , on délibère sur les. affaires de la

..l . a
t (a)’Herodot. lib.1] , cap. 1.4i).

(b) Id. ibid. cap; 14a. Pausan. lib. 7, cap.,5,’p. 533 et 535..
(c) Herodut. ibid. cap. r49 et: 157.

CHAP.
LXXll.
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province (a). Les états des Doriens s’assem-

bient au promontoire Triopium- La ville de
Cnide , l’île de Cos, et trois villes de Rhodes

ont seules le droit d’y envoyer des députés
C’est à-peu-près de cette manière que furent

réglées, dès les plus anciens temps , les diètes

des Grecs Asiatiques. Tranquilles dans leurs.
nouvelles demeures, ils cultivèrent en paix
de riches campagnes, et furent invités par la.
position des lieux à tranSporter leurs denrées
de côte à côte. Bientôt leur commerce ,s’alc-

crut avec leur industrie. On les vit dans la.
suite s’établir,en Égypte , affronter la [mer

Adriatique et celle de Tyrrhénie, se cons-
truite une ville en Corse, et naviguer àl’île,
de T artessus , au-delà des Colonnes d’Her-y,

cule (a).Cependant leurs premiers succès avoient
fixé l’attention d’une nation trop voisine , pour.

n’êtrepas redoutable. Les rois de Lydie, dont
Sardes étoit la capitale, s’emparèrent de quel-.

ques-unes deleursfvillers (d). *Crœsus les as...)

’ (.) Hernies lib. il, cap. .43, 148, 170. suai). lib. 8,

p. 38;; lib: il, ,"p. 639. Diod. Sic. lib. l5, p. 367,. ” -
(la) Herodot. ibid. cap. 144. Dionys. Halic. antiq. Roman.

.lib.[,,S:25.L3’, p.701. H .. .
(c) Hercdot. ibid. cap. 163 et 165; libre , cap. 178; lib.1i.

cap. 26 ; lib. 4 ,I cap. 1.5:. Strab. lib. 7 , p. 8er.
(d) Herodo’t." lib.1, cap. I4 , 15 et r6.
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sujettit toutes, et leur imposa un tribut (a).
Avant d’attaquer ce prince, Cyrus leur pro-
posa de joindre leurs armes aux siennes ;, elles
s’y refusèrent*(b). Après sa victoire, il dé-

daigna léurs hommages, et fit marcher contre
elles ses lieutenans, qui les unirent à la Perse
par droit de conquête

Sous Darius , . fils d’Hystaspe, elles se sou-
levèrent (d). Bientôt, secondées des Athé-

niens , elles brûlèrent la ville de Sardes , et
allumèrent entre les Perses et les Grecs ,
cette haine fatale que des torrens de sang
n’ont pas encore éteinte. Subjuguécs de non-

veau par les premiers (e), contraintes de
leur fournir des vaisseau)? contre les se-
COnds (f) , elles secouèrent leur joug, après
la bataille de Mycale (g); Pendant la guerre
du Péloponèse, alliées quelquefois des Lacé-

démoniens, elles le furent plus souvent des

...

H A 17..
LXXll.

Athéniens . qui finirent par les asservir (Il). .

(a) Herodot. lib. r , cap. 6 et 27.

(b) Id. ibid. cap. 75.
’ (e) Id. ibid. cap. r41. Thucyd. lib. 1 . cap. 16.

(d) Heroilot. lib. 5 , cap. 98.

(e) Id. lib. 6 , cap. 3a 3 lib. 7 , cap. 9.

(fi Id. lib. 8, cap. 85 et 9°.
’ (g) id. lib. 9 , cap. 104..

(Il) Thucyd. lib. 6, cap. 76 et 77.
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Quelques années après , la paix d’Antalci-

das les restitua pour jamais à leurs anciens

maîtres. l I ’Ainsi, pendant environ” deux siècles , les
Grecs de l’Asie ne furent occupés qu’à porter,

user , briser, et reprendre leurs, chaînes. La
paix’n’étoit pour eux que ce qu’elle est pour

toutes les nations policées, un sommeil qui
suspend les travaux pour quelques instans. Au
milieu de ces funestes révolutions, des villes
entières opposèrent une résistance opiniâtre
à leurs ennemis. D’autres donnèrent de plus
grands exemples de courage. Les habitans de
,Téos et de Phocée abandonnèrent les tom-

beaux de leurs pères; les premiers allèrent
s’établir à Abdère en Thrace ; une partie des

seconds , après avoir long-temps erré sur les
flots, jeta les fondemens de la ville d’Élée

en Italie (a), et de celle de Marseille dans
les Gaules.
A Les descendans de ceux qui restèrent dans
la dépendance de la Perse, lui paient le
tribut que Darius avoit imposé à leurs ancê-

tres Dans la division générale que ce

w l(a) Hercdot. lib. l , cap. 164 et 168. A
(b) Id. ibid. cap. 6 et a7. Xenoph. hist. Grue. lib. 3 ,

p. box.
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prince fit de toutes l’es provinces de son em-
pire , l’Eolide, l’Ionie et la Doride , jointes à C H A P-

la Pamphylie, la Lycie et autres contrées,
furent taxées pour toujours à 400 talens (a) *;

somme qui ne paroitra pas exorbitante, si
l’on considère l’étendue , la fertilité , l’indus-

trie et le commerce de ces contrées. Comme
l’assiette de l’impôt occasionnoit des dissen-

LXXll.

tions entre les villes et les particuliers, Arta- 4
pherne, frère de Darius, ayant fait mesurer
et évaluer par parasanges ** les terres des
contribuables , fit approuver par leurs députés

un tableau de répartition , qui devoit conci-
lier tous les intérêts , et prévenir tous les

troubles aOn voit, par cet exemple, que la cour de
Suze vouloit retenir les Grecs , leurs sujets ,
dans la soumission plutôt que dans la servi-
tude; elle leur avoit. même laissé leurs lois ,
leur religion, leurs fêtes et leurs assemblées
provinciales. Mais , par une fausse politique,
le souverain accordoit le domaine , ou du
moins l’administration d’une ville Grquue à

(a) Hercdot. lib. 3 , cap. 90.
* Environ 2,500,000 livres.

p ** C’ert-à-dire par parasanges quarrées. La parasange valoit

:268 toises. x(la) Herodot. lib. 6, cap. 4a.
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l’un de ses citoyens , qui, après avoir réa
pondu de la fidélité de ses compatriotes , les
excitoit à la révolte , ou exerçoit sur eux une
autorité absolue (a). Ils avoient alors à sup-
porter les hauteurs du gouverneur général
de la province , et les vexations des gouver-s
neurs particuliers qu’il protégeoit; et comme
ils étoient trop éloignés du centre de l’em-

pire, leurs plaintes parvenoient rarement au
pied du trône. Ce fut en vain que Mardoa
nius, le même qui commanda l’armée des

Perses sous Xerxès , einreprit de ramener la
constitution à ses principes. Ayant obtenu le
gouvernement de Sardes , il rétablit la démo-’-

cratie dans les villes de l’Ionle , et en Chassa

tous les tyrans subalternes (b); ils reparurent
bientôt (c), parce que les successeurs de Da-a
rius voulant récompenser leurs flatteurs,
trouvoient que rien n’étoit si facile que de leur

abandonner le pillage d’une ville éloignée.

Aujourd’hui que les concessions s’accordent

plus rarement, les Grecs Asiatiques, amollis
par les plaisirs , ont laissé par-tout l’oligarchie

(a) Herndot. lib. 1,, cap. 137 et 138-; lib. 5, cap. a7. Aristot.
de rep. lib.5, cap. 1o, t. a, p. 402. Id. cur.rei tamil. t. a,

la. 501,. hep. in Miltiad. cap. 3. ’ "
(la) Hermlot. lib. 6 , cap. .13.

(a) 1d. lib. 7, cap. 35. Q
’ s’établir
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s’établir sur les ruines du gouvernement po-

pulaire (a). i
Maintenant, si l’on veut y faire attention,

on se convaincra aisément qu’il ne leur fut,
jamais. possible de conserver une entière lia
berté. Le royaume de Lydie , devenu dans la
suite une des provinces de l’empire des Fer-3
ses ,. avoit pour limites naturelles , du côté’de

1 l’ouest , la mer Egée, dont les rivages sont
peuplés par les Colonies Grecques. Elles. oc-
cupent un espace si étroit , qu’elles devoient
nécessairement tomber: entre les mains», des
Lydiens et des Perses,i ou se mettre. en état
de leur désister. 01: ,; par un vice qui subsiste
aussi parmi les républiques fédératives du
continent de la Grèce,.non-seulement l’Eogu
lide , l’Ionie et la Doride ,rmenace’es d’une in,-

abrasion, ne réunissoient pas leur force, mais
dans chacune des trois provinces, les dé-
crets de la diète n’obligeoient pas étroitement

les peuples qui la fcomposent, aussi vit-on ,
du temps de Cyrus ,Ï les. .habitans de Milet faire

leur paixparticulière avec ce prince, et livrer
aux fureurs de lÎenn-emi les autres villes de

I’Ionie (19.- i
(a) Arrian. exped. Alex. lib. 1,.p.33.
(b) Herodut. lib. 1 , cap. 141 et 169.

Tom: VI. 0

fi lCHAR
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ne VOYAGEQuand la Grèce consentit à prendre leur
défense, elle attira dans son sein les armées

innombrables des Perses; er,.sans les pro-
diges du hasard et de la valeur , elle auroit
succ0mbé elle-même. Si après, un siècle de
guerres désastreuses , elle a renoncé au fil!
nesre projet de briser les fers des Ioniens , c’est-
girelle a: compris enfin que la naturedes cho-
Ses opposoit un obstacle invincible à leur affran-

chissement. Le sage Bias de Priène l’annonça
hautement , lorsque Cyrus se fut rendu maître
de la. Lydie. a N’attendez ici qu’un esclavage

n honteux, dit-iltaux Ioniens assemblés , mon.
sa rez sur vos vaisseaux, traversez les mers ,
a» emparez-vous de la Sardaigne , ainsi que des
n îles voisines; vous coulerez ensuitedes jours

a; tranquilles (a). n i , f
Deux fois ces peuplesont pu se soustraire

àla domination des Perses; l’une en suivant
le conseil de Biais , l’antre en déférant à celui

des vLacédémoniens, qui ,. après la guerre
Médique , leur offrirent dexlcs transporter en
Grèce (b). Ils ont toujours refusé de quitter
leurs demeures ;- et , s’il ses! permis d’en juger

d’après leur. population et leurs richesses,

(a) llerodot.lib. 1 , cap. 1’70. . . , ’
(b) 1d. lib. .9 , cap. 106. Diud. lib. 11 , p. ao -

u



                                                                     

DU 13mm; PANLCIÏARS I s. :11
l’indépendanœlmïe’toîz sPnsvrrnééessailrè «à Jeux:

bonheufirsl (à .1 N Î.v’*wu w -g txgq
ï .Jeïweprendsïla . mander; dg: mnn fvayagp,

Hop Jongwiïunps soapangllxe;-..Nous, puceau;
tûmes les trois Provinces GrecquesÇdk-Æâ’sim

Mais; à’ôriameujfi liaiiprnomià plqsslieut.’ je bor-

nerai gnon; zécix ârquelques zobscrwations :gé-Is

nénilesælzïn w) . un: ” *- ” w. «au,n - 4 ç»...n-:.

-’ La vahizdn ûmevest num’desglùs grandes
et des..Plus.;sæncienrie’s-de-rl’EoIîdegfÇmsmàlq

avoit aimât :lqs;-Habhalls-tnfnhardàs:âabh1mgs
presquelîvâuügides :s nbmïrvzîihes’b Mtôtg’qp’ilf

fie flânoient mène ïrégngzsiancqtfiàalcurs;

la lendèmain de notiezafirinâfi),
vint; iïrpendhrjtfi gaie: :m;.)m;m raboutés-ions
damnant lilade x èntdure’veuda xpoctiqtæslappne-

sans â)la29répalflique.:qunrzîwhgnlûzhès-x 31ans"?

réfugieq , c ana-"nous rétine;- nib 13H aimguhé 136:3

missionzïzTUIpê Mx; .s’:écr’»ia-.5;aniëimdàhs les

parfinIçsçgï’Ètztoùt le inondé yncdmutr-yNniIs

apprîmes .qmilœravoîenr Ériéuioéflésxzpuinnun

tempsïzàvdes (&éæIÇÎOI’s; .decil’égàwgijcœnmè.’ lç

public mm; .1..eùzwpr.o42;i.é’cç; gruqtùlswgous-

gîtoient de le laisser exposé këggtîidfçmpérkàies

des Saisons , on a dit queucciux. de: Came  ne
saqrçienpï jamais qu’il faut-Îséjm me à cou-
vert; lfiïâriËÏîIî:lèHË,Ïsî IÎon’n’àvôïtfsQîn de les

en avertir. On a dit encorekgu: 1581138!" 39.6
O 3j
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au ,À.,..V.o r1 62111.: a UIU
ans; ils ignorèrent: qu’ils avoient in!) port,-
parce qu’ils s’étoient abstenus , pendant cet

espace de temps , Ide percevoir. des droits (sur
les i marchandises qui leur venoient de Fée

mitigerù): . ’ .1 . Je.
Après avoir passé «quelques à Phqcée”;

dont les murailles sont :cçnstmites flinguâmes

pierres parfaitement jointes ensemble: (à);
abus entrâmes; dans sces avastes") ethridx’es cam-

lpgnes que. -lÏHeEmus fertilise de: ses. êeaux’, ce
qui-s’étèrnàéne’depuis. 188.!"11Îllagfis «la

jüsqn’atf-delâl dazSirrdes ;(c).: Le plaisir; sifilet:

admire: matin. çaccompagné ; diane; jéflexionz
chahutasse! (Cmnhiena’deufois minmellefl été

l arrisées. qu sangrdes annelai: (1)1 combiçnnla

l sumfiellesn euoqreg: debfois: (z)! A; 173512660
d’une grandes Ï ’dnrme i Hisqinen.îGrèoe a

C’est isiaque Hs’hsémne nèfle ecœsim , tpérirent

mntædeî)milligrsï d2:..Grees pieu Sciîthieiz- Ces

charips.,wséioug éteinte! alaflpaixlzçpeiiveng

nourritîtantldqmillieesçrdevmœitnns. » w Ï .- 1.;

pl Notre monte 5,’ïpzescp1ei Par-mut K; ombragés

w

-:-:z . hg 234;; ,il-r.;(’1î”;lî. -- 1’ L ,- Ç

(in) Shah; llibjl 15, inlîi I Il. A ,7
il (b);’Heiodor’xlîb.lq,-cap. 163;"? l3 il" s 1’ V i l 339
. .(4).St.rahsibi;1nn- êàô- T9urn9fi;y9.s’aë..,h 9.; m fait ..
l (d) Xenoph. instit. Cyr. p. 13. Diod, Siç.lil5. 154, p. 298.

i l’ - W *- " «aux: i173mm. ilib..3, cap. à; 153526.! fil” il 1 I
’.:(,) Liv. lib-.37, cap; 37. -* L :1?) s 1*; ï v in, r2.»

’x ..
l.
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de beaux- àndràchnés: ,ën’ous conduisit ’â

l’embout":hure’«leÉ l’Hetmus ,”-et:’dè fi nos reis

gai-ds s’étendirent sur cette Superbe rade,
fermée par une presqu’île olisoht les villei
d’Erythres et fier Tees. .Au font! "de tlàiïbaîe’;

se trouvent quelques petites bourgades, restes
infortunés ’ôe’ l’ancienne ville de Serne’”,

autrefois-115mm par les Lydiens (a); Elles
portentÀ-enédre-le- même nom; et , si des’cir-

"constancesï’ faùoràblesï permettent un lieur d’en

réuni-r, les ’habitans dans une enceinte qui les
protê’g’e’fïleur I position attirera , sans ’ clame;

chez eux un"c0mmerce immense. Ils. nous fi:
rent t voir , à une légère distance de. leurs
demeures, une grotte d’oli- s’échappe unipetit

ruisseau qu’ils nomment Mélès. Elle est sacrée

pour en; ils prétendent qu’I-îomèr-ei y com-

tamia ses ouvrages 7 i ï l li il
Dans-la rade , presque en face de Smyrneï;

est Piles deî-elClazom’ènesii,’ tire Im- gram!

profit de ses huiles Sesihabitans tiennent
un des premiers rangs:î lièrmi ceux die-lacinié:

Ils nous apprirent le moyen-"dont ils usèrent
il a à. l

. . (a) TourneÏÎ’i’onagIJt. x in": VA a

- (la) Strab.lib»14.,.p. 64,6. .7 .. .
(c) Pausan. lib.s7V, cap. 5 , p.535. Aristid.-0Ht. in Smym.»

t.l,p.403. ’. 7..(d) Aristote cur.wrci fenil. tu, p. 501,.
Ôïiiij
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m urgent-ois pour rétablir, leurs finances. ,Après
53.5 en
khmè-

une guerre quifivpit [épuisé trésor public,
(ils se trouvèrent devoir au; soldats, congédiés

histamine de ,2q talensî; ne pouvant l’acquit.

test, ilsïen payèrent pendant «quelques années
l’intérêt.fixé à, cinq pour cent a ils. frappèrent

. ensuite des monnaies. de cuivre, annuelles
ils assignèrent lanterne valeur HuËàjçelles d’an

gent. Les riches pensenrirenr. a lespreudre pour
pelles qu’ils-avoiententre leurs. mainsa;.la dette
fut :éteinte ,-et les revenusvde l’étau. adminis-

trés. avec économie, servirent à retirer, insert-

siblementales fausses monnoies introduites dans

le commerce (a), .. l . , ..
7 xLeîv-Pçtitsgtytansj établis autrefois en Ionie,

usoientde voies plus odieuses pour s’enrichir.
A-Plioçée ; on nousîavoit raconté; le fait sui-

vanr. Un Rhodien gouvernoit cette ville; il
dit en;secrcr et séparémentvaux .chefs ides-deux

faut-ions qu’il avoit,fqrmé lui-même , que leurs

ennemis lui offroient une tellegsqmmçs, s’il-se

déclaroit pour eux. Il» la retirade chaque côté,

ehpapyint ensuite; à- réconcilier: les: deux par;

l 1515),).- ,. -.--... . MW.-.
Nous dirigeâmes notre route vers le midi.

l. l «ài t ic8.ooo livres. s
(a) Aristut. un: roi famil. t. a , p. 504. "
(a) tu. ibid, h i - i * ’ "
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Outre les villes qui sont dans l’intérieur des à
terres , nous vîmes sur les bords de la mer, :ËËIPI;
ou aux environs, Lébéclos , Colophon , Ephèse, I
Priène , Myus , Milet, Iasus , Myndus, ’Ha-p

licarnasse et Cnide. - .. , .
Les habitans d’Ephèse nous montroient in: tu.

avec regret les débris du temple de Diane,
aussi célèbre par son antiquité que par sa

grandeur Quatorze ans auparavant,
avoit été brûlé, non par le feu du ciel, ni
par les fureurs de l’ennemi, mais par les ca.
prices d’un particulier nommé Hérostrate 1,

qui , au milieu des tourmens, avoua qu’il
n’avoir eu d’autre dessein que d’éterniser son

nom La diète générale des peuples d’Io-

nie fit un décret pour condamner ce nom fa-
tal l’oubli; mais la défense doit en perpé-
tuer le souvenir ; et l’historien Théopompe me

dit un jour , qu’en racontant le fait , il nom-

meroit le coupable .
Il ne reste de ce superbe édifice que les

quatre murs , et des colonnes qui s’élèvent au

milieu des décombres. La flamme a consumé

(u) Pausan. lib. 4, cap. 31., p. 357. .
(b) Cicer. de net. (lent. lib. a , cap. .17, t. a . p. 4.56. Plut.

in Alex. t. l , p. 665. Solin. cap. 40.. . i
(c) Aul. Gell. lib. a , cap. 6. Val.. Mat. lib. 8, cap. t4,

extern. 11°. 5..

Oiv
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le toit et les ornemens qui décoroient la nef.
On commence à le rétablir. Tous les citoyens
ont contribué; les femmes ont sacrifié leurs
bijoux (a). Les parties dégradées parle feu ,
seront restaurées; celles qu’il a détruites , re-

paroitront avec plus. de magnificence , du
moins avec plus de goût. La beauté de l’inté-

rieur étoit rehaussée par l’éclat de l’or , et les

ouvrages de quelques célèbres artistes (b) ; elle.

le sera beaucoup plus par les tributs de la pein-

turc et de la sculpture , perfectionnées en
’ces derniers temps. On ne changera point
la forme de la statue, forme anciennement
empruntée des Égyptiens, et qu’on retrouve

dans les temples de plusieurs villes Grecques
(d). La tête de la Déesse est surmontée d’une

tout; deux tringles de fer soutiennent ses
mains ; le corps se termine en une gaine en-
richie de figures d’animaux et d’autres sym-

boles *
Les Ephésiens ont,’sur la construction des.

(a) Aristot. eut. rei famil. t. a, p. 5o5. Strab. lib. 14,
p. 61.0.

(1:) Aristoph. in nub. v. 598. Plin. lib. 34, cap. 8, t. a,

Il. 61,59. .(c) Strab. lib. 14, p. 6T". Plin. lib. 35 ,cap. le, t. a, p. Gy.
(a) Pausan. lib. il, cap. 3l. p. 357.
’l Voyez la note à la fin du. Volume.

a.
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édifices publics, une loi très-sage. L’architecte
dont le plan’est choisi, fait ses soumissions , et
engage tous ses biens. S’il a rempli exactement

les conditions du marché; on lui décerne des
honneurs. La dépense excède-t-elle d’un quartz
le trésor de. l’état fournit ce Surplus. ’Va-t-ellfie

par-delà le quart ? tout l’excédent est prélevé

’sur les biens de l’artiste (à). ï l

Nous voici à Milet.’ Nous admirons ses
murs, ses temples; ses fêtes ,h ses manufac-
tures, ses ports , Cet assemblage: confus de
ivaisseaux, de matelots et d’ouvriers. qu’agite
un mouvement rapide. C’est le séjour de l’o-

pulence, des lumières et des plaisirs; c’est
l’Atlrènes de l’Ionie. Doris , fille de l’Océan,

eut de Nérée cinquante filles, nommées Né-

réides , toutes distinguées par des lagre’men’s

divers (b) ;V Milet’a vu sortir. de son sein un
plus grand nombre de colonies qui perpétuent
rsa gloire sur les côtes de l’l-Iellespont , de la
Pr0pontide et’ du Pont-Euxin (c) *.’ Leur

à (a) Vit

il (b) ilesiod. de genet. (leur. v. 24:. I

(a) Ephor. un. Athcn. lib. I2, p. 5:3. Strab. lib. l4. , p. 635.
Senne. de consulat: ad. Helv. cap. 6. l’lin. lib. 5, cap. 39 , n. x ,

p. 273. »* Sénèque attribue à Milet 75’colonics 3 Pline, plus de 8o.

N’ayez les citations. i . i

A

ruv. put. lib. to. p. 203.

Cu A p;
Lxxm
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métropole donna le jour aux premiers histo-
riens, aux premiers philosophes; elle se fé-
licite d’avoir produit Aspasie , et les plus
aimables courtisanes. . En certaines circons.
tances, les intérêts de son commerce l’ont
forcée de préférer la paix à la guerre; en
d’autres , elle a déposé les armes sans les avoir

flétries; et de là ce proverbe: Les Milésiens
furent vaillans autrefois (a).

Les monumens des arts décorent l’intérieur

de la ville; les richesses de la nature éclatent

aux environs. Combien de fois nous avons
porté nos pas vers les bords du Méandre , qui
après avoir reçu-plusieurs rivières, et baigné

les murs de plusieurs villes , se répand en
replis tortueux , au milieu de cette plaine,
qui s’honore de porter son nom , et se pare
avec orgueil [de ses bienfaits (b) 2 Combien de

fois, assis sur le gazon qui borde ses rives
fleuries , de toutes parts entourés de tableaux
ravissans , ne. pouvant nous rassasier, ni de
cet air, ni de» cette lumière dont la douceur
égale la pureté (a); nous sentions une lan-.
gueur délicieuse se glisser dans nos ames , et

, ’ (a) Adieu. lib. la. p. 523. Aristoph. in Plut. v. ico3.
(b) Herotlot, lib. 7, cap. 26. Strab. lib. sa, p. 577 et 578.

, (c) Hemdot. lib. l , cap. 11.2. Pausan.lib. 7- . cap.ô, p. 533.,
et 535. Chandl. trav. in Aria, chapt. a1 , p. 78.



                                                                     

ou Jaune Auscnsnsrs zig
les jeter ,. pour ainsi dire , dans l’ivressedu
bonheur l Telle est l’influence du climat de.
l’Ionie; et comme, loin de la corriger ,Oles
causes morales. n’ont servi qu’à l’augmenter ,.

les Ioniens sont devenus, le peuple le plus
efféminé ,. et. l’qnhrdes plus aimables de la

Grèce. L. A j. Il règne dansleurst idées , .leurs sentimens.

et leurs mœursja), une certainel mollesse
qui fait le char-meltie Il la société; dans leur
musique et leurs danses (b) , une liberté qui
commence par révolter ,I et finit par séduire.
Ils. ont ajouté de; noveaux attraits à, la vo-.,
infini-,0! leur luxe s’est enrichi .dedleurs dé:

couvertes: desrfêtes nombreuses les occupent
chez eux ,l ou les attirent chez leurs. voisins ;
les hommes s’y .montrent avec-Ides habits
magnifiques , les «femmes avec l’élégance de

la parure, tous avec le desir de plaire. Et
delà ce re5pect qu’il conservent pour les tra-
ditions anciennes qui justifient leurs foiblesç
ses. Auprès de Milet, on nous conduisit, à la

(a) Aristoph. in thosm. .v. r79. Schol. ibid. Id. in eccles.
au 913. Plat. de leg. lib. 3 , t. a , p. 650. Ephor. et Heraclid.

up. Amen. lib. la , cap. 6 , p. 623. -
(b) Haut. lib. 3 , nd. 6 , v. ai. Athen. lib. [4 , .1312. à .

p. 5:5. . ’(c) Xenophan. ap. Atheu. lib. ta , p. 536.

ÇHAP.’

LXXll.



                                                                     

2:50" "fr-"oïl G’Y’ÉI” ’ ’

- nu... fontaine de Biblis ; ioù cette-’lprincesse’ infor-Â
1C: Il: à? tunée expira d’amour et de douleur (a).-”On”

’ ’ nous motarfaf’léjmontrllatmu’s "où Diane aces

cordoit’nses lfavelirs’ au jeune Endymîon’(b).

A Samos ,les’ amans malheureux vont adres-
ser leurs vœux aux mânesde-Léonthicus et de

Rhadine vl Quand’onï remonte le Nil depuis Mem-
phis jusqu’à Thèbes, ont aperçoit, aux côtés

du fleuve ,une longue "suite de superbes moq-
numens, parmi lesquels s’élèvent perdurer-
valles des pyramides, et des-obélisques; un"
spectacle. plus intéressant frappe le voya--
gent attentif, qui, du port d’Halicarnasse en.
Doricle, remonte vers le nord pour seren-
dre à la presqu’île d’Erythres. Dans cette

route qui, en droite ligne, n’a que 900 stades.
environ *, s’offrent à’lses yeux quantité de.

villes dispersées sur les côtes du continent et:
des îles voisines. lamais dans un si court es-
pace, la nature n’a produit un si grand nom-v
bre de talens distingués et, Ide- génies subli-u

(a) PausauJib. 7. cap. 5, p. 535. Canon, ap. Phot. p. 433.

Ovid. metam. lib. 9. v. 454. . J . -
(b) Panneau. lib. à , cap. i, p. 376..Plin.libaa, cap. 9., t. a...

p. 76. Hesjscb. in ’Bvà’vft. etc. . ’ i
(c) Pausau. ibid.
’ Environ 31. lieues».
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2mm. Hérodote naquit. àvl’Ial’rcarnasse; Hig- T32:
 .pocrate: à-Çoà’; Thalès àm’Milet ;’ Pythagoreà Ê?

Samos; Parrhasiuiâ Ephèsqî; .Nénophane .** ; ’ ’  

.à ColoPhon ;- Anacréon à ’IéQs. ,; Anaxagprgà

»»Claiomènes. ;.-Homè.rç pain-401g; : , j’ai» déja,’

que thermal: * de, lyi Tavgijàdpnpé le jouas,
.excite de grandes finalités dans)  ç ès coptgéjçs.

,Je,g’ai pas-faitmegtipmd’evtousv les, éçgivains

mélèbrçs de;l’Ionie ,, par le mégi; gais?!) tu???

(parlant dgszhlabjtqpsidç l’olxwpç çeîçitg
:fiçmmnnémea: que ÎCBJRŒÆÉÉaEdS. dieux. u

  De lÎIgfliQLPrîoppemem (figez Rafisâçxgs CNIDE.

A dans. :13. Doride. ,1 qui fixiçipgïtie, dçll’anciepnp

Sade- Çaiæiee, :siÏtuée Aprèsrdslu amuît???
" .Ëlîæ’iopium..-r agamie, hariàd’hiâsoxien Çtéaîaa.

.ainsi;qa’â.-:lhsqroagmçclîadexêw, éviagvëFP; si?

(gçqegmepgps. Qn :nQuËJ-lnbptroit ,, est  pa ssapî ,

(lev-mafia sa?» cmïdmiçs Élise?! âPngqësêm-

fiions («Lava 4mmçmzâR’Êâ39995 -.» 1.19115 . stala-

’ flâne; fit! z-RréêSnçç;;d9’Ja.gfié.lêbre «NM? 1d?

flamba Ehfss 91.39979 sangnilîf-U. ÊÏEÛnPÊSÎt

,ŒempæleJflQixEQEPiÈ Je jeu, 49:.ÊÊËX 90:96;; 3911.-

. Qu’une lumière douce l’éclaire de

 tn. ’...a.,L:-Ï .L K ,g :3; 45.;     ( A
  * Apelle naquit aussi datif cette contrée gi C05 ,suivant les

uns; à Ephèse , suivant îles autres;
n Chef de l’école d’Ëlée;

(a) Shah. lib. a, p. 119; lib. 54, p, 656. 



                                                                     

ha à?   " Yo v4 1;”3’ fr
fourvcstpàr’ts (d)Ç Coinmien’t peindre la» surprise
QI? fla premier ’Couped’a’airîgïes illuéîohsu’quî" la

’ suîvüent" fientât" .T-flous ptétiônsÏnos sentimefis

4.3i: màr’br’è’: (à); (ânons I’e’nterî’dions ’souËàe’r.

51km; élëéesïdëï Pfàijtè!"é; vénus réanimât

(d”Àthènesço’ùÈ éën’dîer ce chefJôïzêu’vre , nous

fàîëoiènt entrevoit des beâintésl’dom nous res-

Ïs’efii’îo’hs" feë efi’èt’sf sans en lpëhëtrèz’ lia

’Pgrmi Tesïâssistàîis r,; l’un« disoit 5L3: ’Véfilâà’û

3’ ”c IuÏtt é’Ïîblranpèl; (îlfe -l: hb’i’tÈi ’fiafHÂ-i Jhoè’âèïb

UnVauAtreï à’BÏ-ÏàfibnÎei Mînërïë 51":; beôiëât

h 57’. Ëfîn’aîi’xœfianï ,r ânes ne été. ïâîjaîfiîdtbîent bplus

:5; du  jug’er’mm’çï’dë Tâïrîs n ËofilsièMé’:

a?! îàÎDÉës-àe la’aîng’r’ià amiéâàis Ieïhâôgtrer; wifis

wî*voilé au; 525x: aéPæûêfü’NMisÆëtïü’ÂüË-

73 nis; ALE; dlëà’îyfimvzee’ m3164 dime.
.,3’:’è1e 1(1)»? Oui , rëpôhaît "en «des: élèæsr,

’ài’etïs’dùflà Eguæe 6e æqæ (èy. agrafai,

111-? premîèr àsjfia’ëlcf’, 51’011? Wh??? ftécohrùx étagée

farinée ’cdurtisæïeiCé 50h17 He partie: d’ântïe

’Ies tmë’thes traits, Î 1e "même fegàrïëlîï N65 lienrïés

"affinés 1- 33 Hécpdèrrqienj vienîïtalxëmèütetàgê’ïe

, - .. J. mïs (gruau;

-’ *(Î)’Pux;.1ib536, «1,253. si; 756.1:üzîihmïîaofl. .

13,592,15c4n- ,l   Nu La; , (. 2,; A(b) Diod. Sic: eclug. exilib. 36,11. 831,. I U r b.
(a) Anthol. lib. 4, cap. la, p. 323., . .   ’ .1
(a) m. ibid. p; 3:4. I .-
(c) Amen.nb.-13, cnpflü, 11.6915 I - 4 -
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soutire enchanteur d’une autre maîtresse de

Praxitèle ,. nommée Cratine (a). i a v CHAP-
C’est ainsi que les .peintres et les sculpteurs , L XXI L

prenant leurs . maîtresses Pour: modèles, les
ont exposées à: la vénération publiqçe, ) sans les

noms de différentes divinités; c’est ainsi;qu’ils

ontrreprésenté, la ’rêtelde Mercure, d’après

celle d’Alcibiade i. 1.3 ç: )
Les Cnidiens .s’enorgueillissem filma ’tre’sor

qui favorise à-la-fois les intérêts «le leur
commerce et ceux de bar gloire; Chez.des
pècpleslivrés à la superstition, et passionnés t
pour. les arts , il. mûr d’un oracle ou d’un
manument célèbre, pour attirer les étrangers.

On. en; voit très-souvent qui passent leæmers;
et viennent à.Cnirle contempler le -plusrbel
curage qui ’.SOlt sorti . des mains de ’ Praxia’

zèle (c) *. ne ï.-Lysis. , qui ne Pouvoir en démùrner ses
regards, exagéroit son admirationî, et  slécrioit

î (a) Clam. Alex. ciohorti. ad gent. p.41 maniai. iman;

8.13,t.:,p.4u.r . t N l-- ïI .(b).Çlem. Alex. ibid.

,I (0) P130. m’- 35 . en» 5. t. a , p. 726. h I l
* Des médailles frappées à, Guide du temps des empereur;

Romains, représentent; à. ce qu’il paraît, la Venus de’Praxi-

tèle. De la main droite , la Déesse cache gansera); de; la
gauche Q elle tient un linge air-dessus d’un vase à parfum.

i
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de temps’en temps : Jamaisla nature n’a pro-t

duit rien de si parfait. Et comment savez-
vous;--lui dis-je , que parmi. ce nombre infini
de formes qu’ellegdonne :au . corps humain 3
ilin’en’est Faim qui surpasse .en’. beaute celle

qu’egnbusaavo’nsuevant les yeux ? Art-son
consulté tous les..moilèles qui? oint existé , qui,

existent et qui existeroritj un jour? Vous
convieruirëz duvmoins a œponditçil’, que l’art

multiplie .ces "modèles, :etrt’îu’en’ assortissait?

avec: soin lesïbeautés éparses sur différais

individus; (tu) ,r’il a trouvé :le; secret inde
suppléer à la négligence impardonnable de la l

nature.:2l’espèce humaine ne se montrait-elle
pas avec plus d’éclat pale dignité dans ne: :ate-J

liais , ’ que’ parmi toutes;.lesÎfaniilles de la
Grèce? Aux: yeux de’la nature ,’ repris-je ,. rien

n’est beau , rien n’est laid , tout est dans l’ordrea

Peu importe-que de’ses immenses" com-
binaisons; il résulte unefigure qui présente
toutes les .perfcçtions entoures les V défiant):

sites que nous assignons au corps humainî
son unique objet est de conserver l’harnipnied

qui, en liant par des chaînes invisibles; les
moindres parties de: l’univers à ce grand tout ,

l . l(a) Xenoph. memor. lib; , p. 78x. Cicer. de inverti. lib. a,

mp;:,3,1,’p.75. - I- H -- ’
les
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les conduit paisiblement à leur fin. Respectez

2:51.28
donc ses opérations; elles. sont d’un genre si - CHAP-
relevé, que la moindre réflexion vous dé-
couvriroit plus de beautés réelles dans un

insecte, que dans cette statue. . -.
Lysis, indigné des blaisphêmesque je pro-r

nonçois en présence de la Déesse , me dit:
avec chaleur :- Pourquoi réfléchir, quand on:
est forcé-de céder à des impressions si vives 2.;

Les vôtres le seroient a moins,’ répondissje,
si vous étiez seul; et sans intérêt , sur-tout si
vous ignoriez le nom de l’artiste. J’ai suivi
les progrès ide-"vos sensatiOns: vous avez été!
frappé au premier instant’,’et"yous vous êtes,

exprimé en homme senségi’îdest ressouvenirs

agréables se sont! ensuite réveilléslïrlans votre.

cœur, et vousïavez prislle langage de la pas--
Sion; quand nos jeunes élèves nous ont dés
voilé quelques secrets. dais-l’art , vous me

voulu enchérir sur leurs expressions, et vous
m’avez refroidi’par vbrreîentlt’ousiasme. Côm-

bien fut plus, estimable la «candeur I de "ces
Athénien qui se trouva par hasard au portique.
ou l’on conserve la célèbre’Hélène de Zeuxis!

Il la considéra pendant quelques instans; et
moins surpris de l’excellence du travail ,unev
des transports d’un peintre placé à ses côtés", il

lui dit : Mais je ne trouve pas cette femme

Tome V I.

LXXlI-
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si belle. C’est que vous n’avez pas mes yeux, ’

CËAP. répondit l’artiste (a).

L 7X” Au sortir du temple, nous parcourûmes le.
bois sacré , ou tous les objets sont relatifs au.
culte de Vénus. Là semblent revivre et jouir
d’une jeunesse éternelle , la mère d’Adonis,

sous la forme du myrrhe]; la sensible Daphné , 4
sous Celledu laurier (b) ; le beau - Cyparissus , .
sous Celle du vqprès (c). Par-tout le lierre r;
flexible-se tient, fortement rattaché’aux bran-.4

elles des" arbres ;’ et envquelqhes- endroits , la,

vigne trop féconde y; trouve Jan-appui favo-,
fable. Sous-des. berceaux , .quegde superbes;
platanes 3 protégeoient. de ç leur-nombre; nous:
vîmes plusieurs’ ggoupes deCni’dions , qui ,.

aplatsuite ’d’uri’sacrifice ,. prenoient-x. un. repas.

champêtre :3 ils chantoientdeurs- amours ,.,
etfversoient-tfréquer’nment dans leurs coupes,»

le vint-délicieux’que’: produit cette’lheureuse

contrée (a). j , , ï.
a Le soir t, de retours-àvl’aubergepnos jeunes:

2;) 1 " .
(a) Plut. ap. Stob. serins 6px ,’ p. 394. Ælian. var. hist. lib» x4 , x

. 47- . ’ *If) (b).’Philostr. in vifâ Apoll. lib: Il ’,’ cap. ’16 ,p.:rg. Virgil. .

CClt)g.3,V.63.- ,4;) Pb’rlmtr. un. ’ n
’ (A) Lucien. in amorÇSÇIa , t. a , p.409.

(a). Strab.üb. t4, 9637.’ v - i
1
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élèves ouvrirent. leurs porte - feuilles , et
nous montrèrent dans des esquisses qu’ils
s’étaientnprocuréels ,- les premières pensées

de quelques artistes. célèbres (a); Nous
vîmes aussiun- grand nombre’d’études, qu’ils

avoient’ïfaites d’après plusieurs beaux I ino-

numens , et en particulier, d’après cette
fameuse stable de Polyficlète; qu’on nomme
le Canon ou la règle (b); Ils’portoientmtovu’;

jours" avec eux l’ouvrage que composa cet
artiste putt justlficr’ les proportions des?
’figurehfc) , et le Traité de la symétrie et
des couleurs; récemment publié par le peintre

’Euplr’ranor ç p -
’" Alors s’élevérent plusieurs questions sur la

beauté, son universelle, soit individuelle:
tous la’regardoient cdmméiune qualité uni-

quement relative à notre espèce; tous conve-

roentgens produit une surprise accompa-
’gnéeïd’admiratibn", et qu’elle agit sur nous

avec’p’lusviouïrnOins de force, suivant l’orga-

. I i

. o(a) l’étroit. insatir. p. 31 1. Mém. de l’acad. des ben. lem

t. to . p.- 260. , v ; »q(b) Plinplïb. 34, cap... 8 , t. a , p. 650. Lucian. (le mon.

Poregr S.9,t.’3,-p. 3&1. - ’ J
p (c) Galen. de, Hippocr. et Plat. dogmat. lib. 5 , t. r,
p. 288.

(a) Plin. lib. 315, cap. u , t. a, p. 704.
Pil-

C H A P.
LXXII.
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- W- nisation de nos sens, et les modifications de
CH A3 notre ame. Mais ils ajoutoient , que l’idée qu’on

1.x x11. , . , . ..5 en fait nétant pas la meme en Afrique
piqu’en Europe , et variant par-tout , suivant la

iérence e âee. usex in oi as(JE dl’g td e,l’étitp
possible d’en réunir les divers caractères dans

une définition exacte.

1 Un de nous, à-la-fois médecin et philo-
,lsophe , après avoir observé que les parties de
notre corps sont composées des élémens pri-
mitifs, soutint que la santé résulte de l’équiè-

libre de ces élémens , et la beauté, de l’en-

semble de ces parties (a). Non , dit un des
disciples de Praxitèle , il ne parviendroit pas
à la perfection , celui qui se traînant servi-
lement après les règles, ne s’attacheroit qu’à

la correspondance des parties, ainsiiqu’â la

justesse des proportions. p
On lui demanda quels modèles se propose

un grand artiste, quand il veut représenter
le souverain des dieux , ou la mère des Amours.
Des modèles , répondit-il , qu’il s’est formés

d’après l’étude réfléchie dalla nature et de

d’art , et qui Conservent, pour ainsi dire,
en dépôt tous les attraits convenables à
chaque genre de beauté. Les yeux «fixés sur

L

x

(a) Galon. de Hippocratth dogmat. lib. 5 , t. x , p. 288.
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un de ces modèles , il tâche par un long tra- fifi-
vail de le reproduire dans sa copie (a) , il la CH AP-
retouche mille fois; il y met tantôt l’em- LXXIL
pteinte de son ame élevée , tantôt celle de
son imagination riante , et ne la quitte qu’après

avoir répandu la majeSte suprême dans le Iu-
piter d’Olympie , ou.les grâces séduisantes dans

la Vénus de Cnide. v .La difiiculté subsiste, lui dis-je; ces simu-
lacres de beauté dont vous parlez , ces ima-
geslabstraites où le vrai simple s’enrichit du.
vrai idéal (b) , n’ont rien de circonscrit ni
d’uniforme. Chaque artiste les conçoit et les
présente avec des traits diŒérens. Ce n’est

donc pas sur des mesures si variables , qu’on.
doit prendre l’idée précise du beau par ex-

cellence.

Platon ne le trouvant nulle part exempt de
taches et d’altération, s’éleva , pour le dé-

couvrir, jusqu’à ce modèle que suivit l’or--

donnateur de toutes choses , quand il dé-
brouilla le chaos (c). La se trouvoient tracées

(a) Plat. de lcg. lib. 6 , t. a ,p. 767.
(b) Cicer. orat. cap. a , t. l , p. 421. De Piles , cours de

peint. p. 32. Winckelm. hist. de l’art, t. a , p. 4x. Jim. de
plut. ver. lib. l , cap. a, p. 9.

(c) Tll’n. de acini. mimi. 3p. Plat. t. 3 , p. 93. Plat. in Tim

ibid. . 2 .

P 9 iP il]
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d’une manière ineffable et sublime*, toutes

les espèces des objets qui tombent sous nos
sens (aï , toutes les beautés que le corps hua
main peut recevoir dans les diverses époques
de notre vie. Si la matière rebelle n’avait op-
posé une résistance invincible à l’action dig

vine, le monde visible posséderoit toutes les
perfeCtions du monde intellecruel. Les beautés
particulières, à la vérité , ne feroient sur nous
qu’une impression légère, puisqu’elles seroient

communes aux individus de même sexe et de
même âge; mais combien plus fortes et plus
durables seroient nos émotions à l’aspect de

cette abondance de beautés, toujours pures
et sans mélange d’impetfections , toujours les

niâmes et toujours nouvelles!
Aujourd’hui notre ame , où reluit un rayon

de lumière émané de la divinité , soupire
sans cesse après le beau essentiel (b) ; elle en
recherche les foibles restes , dispersés dans.
les êtres qui nous entourent, etVen fait elle-
méme jaillir de son sein des. étincelles qui
brillent dans les, chef-d’œuvres des. arts, et qui

tout dire que leurs auteurs, ainsi que les

il Voyez le chapitre le dé cet ouvrage.
(a) Plat. de leg. lib. 1° , t. a , p. 597.
(3’) kl. in conv. t. .5 , p. art. Id Phædr. p. aéra
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poètes, sont animés d’une flamme céleste (a).

On admiroit cette théorie, on la combat-
toit; Pliilotas prit la parole. Aristote, dit-il,
qui ne se livre pas à son imagination, peut-
étre parce que Platon s’abandonne trop à la
sienne, s’est contenté de dire que la beauté
n’est autre chose que l’ordre dans la grau.-
deur (b). En effet, l’ordre. suppose la symé-

trie , la convenance , l’harmonie : dans la
grandeur , sont comprises la simplicité, l’uni-

té , la majesté. On convint que cette dé-
finition renfermoit à peu près tous les ca-
ractères de la beauté, soit universelle , soit in-

dividuelle. p * ,Nous allâmes de Cnidevà Mylasa , l’une

des principales villes de la Carie. Elle pos-
sède un riche territoire , et quantité de
temples ,A quelques-uns très;- anciens , tous
construits d’un beau marbre tiré d’une car-

rière voisine Le soir ,VStratonicusgnous
dit qu’il vouloit jouer de la cithare en pré,-

CHAP.
LXXll.

MYLASA.

sence du. peuple assemblé , et n’en fut. pas -
détourné par; notre hôte, qui lui raconta un
fait récemment arrivé dans une autre ville,

(b) Jim. de pict. lib. 1 , cap. Il , p. a3. p il
(b) Aristut. (le mer. lib.4 , 941). 7, t. .2 , p. 49. 1d. de post.

cap.7,t.a,p.658. V.. ,(c) Strab. lib. i4 , p. 6518. Hérode; lib. I . Cap. 171.

Piv
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a; VOYAGEde ce canton , nommé Iasus. La multitude
étoit accourue à l’invitation d’un joueur de

cithare. Au moment qu’il déployoit toutes les

ressources de son art, la trompette annonça
l’instant de la vente du poisson. Tout le
monde courut au matché , à l’exception d’un

citoyen qui étoit dur d’oreille, le musicien
.S’étant approché de lui pour le remercier de

son attention , et le féliciter sur son goût :
wEst-ce que la trompette a sonné , lui dit
cet homme? -- Sans doute. w- Adieu donc,
je m’enfuis bien "vite (a). Le lendemain
-Stratonicus se trouvant au milieu de la place
publique , entourée d’édifices sacrés, et ne

voyant autour de lui que trèsspeu d’auditeurs ,

se mit à crier de toutes ses forces : Temples ,
(calmi-moi (b) ,° et après avoit préludé pen-

.dant quelques momcns , il congédia l’assem.
-blée. Ce fut toute la vengeance qu’il tira
du mépris que les Grecs de Carie ont pour l.:s

grands talens. .
t Il.courut plus de risques à Camus. Le pays
est fertile ; mais la chaleur du climat et l’as
bondance des fruits y occasiOnnent souvent
des fièvres.- Nons- étions-étonnés de cette quan-

(a) Strab. lib. .4, p. 658.

(à) Albert. lib. ë, cap. g , p. (53,8.
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tiré de malades pâles et languissans, qui se
traînoient dans les rues. Stratonicus s’avisa de

leur citer un vers d’Homère, ou la destinée

des hommes est comparée à celle des feuilles
(a). C’étoit en automne , lorsque les feuilles jau-

nissent. Comme les habitants s’offensoienc de
cette plaisanterie: u Moi répondit-il, je n’ai
a: pas voulu dire que ce lieu fût mal-sain, puis-
» que je vois les morts s’y promener paisible-

» ment u Il-fallut partir au plus vite ,
mais ce ne fut pas sans gronder Stratonicus ,
qui, tout en riant, nons dit qu’une fois à
Corinthe, il lui échappa quelques indiscré-
rions qui furent très-mal reçues. Une vieille
femme, le regardoit attentivement; il voulut
en savoir la raison. La voici , répondit-elle:
Cette ville ne peut vous souffrir un seul jour
dans son sein; comment se peut-il que votre
mère vous ait porté dix mois dans le sien (a) P

(4) Router. iliad. lib. 6 , v. 146.
(la) Shah. lib. 1.1,. , p. 651. Eus-tarit. in Dionys. perieg. v. 533 ,

up. geugr. min. t. 4 , les.
(r) Amen. lib. 8 , cap. 9 , p. 31.9.

En: ou cannai: sorxaN’rr-DOUZIÈME.

CHAP.
LXXll.
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CHAPITRE LXXIILi
sur": nu CHAPITRE pincent".

La iles de Rhodes, de Crète. et de ces.

’ Hippocrate. I

MP. NOUS nous embarquâmes à’Caunus. En 3P.
- Km" prochant de Rhodes, Stratonicus nous chanta

cette belle ode , ou entre autres louanges que
Un: DE Pindare donne. à cette île , il l’appelle la fille.

atriums. de Vénus et l’épouse du soleil (a) ; expressions

peut-être relatives aux plaisirs que la Déesse
y distribue, et à l’attention qu’a le Dieu de

l’honorer sans cesse de sa présence; car on
prétend qu’il n’est point de jour dans l’année

ou il ne s’y montre pendant quelques momens

(a). Les Rhodiens le regardent comme leur
principale divinité (c) , et le représentent sur
toutes leurs monnoies.

Rhodes fut d’abord nommée Ophiusa (d),

(a) Pintl.lolymp. 7 , v. 25.
(la) l’lin. lib. a, cap. 6a, t. l , p. le]. j
(c) Diod. Sic. lib. 5 , p. 327. J
La?) Strab- lib. 1.3, p. 55.3. Steph. in ’l’a’d’.
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c’est-à-dire l’île aux serpent. C’est ainsi qu’on.

désigna plusieurs autres îles. qui étoient peu-

plées de ces reptiles , quand les hommes en
prirent possession. Remarque générale: quang

tité de lieux , lors. de leur, découverte, re-
çurentleurs noms des animaux ,des arbres.
des plantes et des fleurs. qui s’y trouvoient en

abondance. On disoit: Je vais au pays des
cailles, des cyprès , des lauriers, etc. (a).

Du temps d’Homère , l’île dont je parle étoit

partagée entre les villes d’Ialyse , Camire et
Linde (b) , qui subsistent encore , dép0uillées

de leur ancien éclat. Presque de nos jours,
la plupart de’leurs habitans ayant résolu de
s’établir dans un même endroit pour réunir

leurs forces (cl, jetèrent les fondemens de
la ville de Rhodes *, d’après les dessins d’un

architecte Athénien ils y transportèrent
leiswstatues qui décoroient leurs premières
demeures (e) , et dont quelques-unes sont de

(a) Eustath. in Dionys. v. 453 , p. 84. Spanh. de præst..nutn.i

t.r,p.3:io. l 1’ A A .« (b) Homer. iliad. lib. a , v. 656. Pind. olymp.7. v. 135. j
(c) Strab. lib. I4 , p. 655. Diud. Sic. lib. 13 , p. 196.Copon.

op. Phot. p. 456. Aristid. ont. de concord. t. a , p. 398.
* Dansla première année de la 93°. olympiade.( Diod.5icj.l

lib. 13 , p. r96 ) , avant J. C. 493 ou 407.
(d) Strab. ibid. p. 654.
(e) Pintl. olymp. 7 , v.

CHAR
LXXUL
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vrais colosses (a) *. La nouvelle ville fut.
construite en forme (l’amphithéâtre (b), sur

un terrain qui descend jusqu’au rivage de la
mer. Ses ports, ses arsenaux, ses murs qui
sont d’une très-grande élévation , et garnis de

tours; ses maisons bâties en pierres et non en
briques, ses temples, ses rues, ses théâtres,
tout y porte l’empreinte de la grandeur et de
la beauté (c) : tout annonce le goût d’une na-

tion qui aime les arts , et que son opulean
met en état d’exécuter de grandes choses.

Le pays qu’elle habite jouit d’un air pur

et serein On y trouve des cantons ferti.
riles , du raisin et du vin excellens, des au.
bres d’une grande beauté, du miel estimé,

des salines , des carrières de marbre; la mer
qui l’entoure, fournit du poisson en abon...

.(a) Plin. lib. 34 , cap. 7, t. a, p. 6.17.
* Parmi ces statues colossales , je ne compte pas ce fameux

colosse qui avoit, suivant Pline, 7o coudées de haut , parce
qu’il ne fut construit qu’environ 64 ans après l’époque ou je

place le voyage d’Anacharsis a Rhodes. ( Meurs. in Rhod.
lib. l , cap. l5 ) Mais je le cite ici pour-promet quel étoit
dans ces temps la le goût des Rhodium pour les grands mo-

numens. ’
(b) Diod. Sic. lib. ac. p. 81 r.
(c) Strab. lib. l4 ,p. 652. Diod. Sic. lib. 19 , p, 689. Pausan.

lib. 4, cap.31 , p. 356. Aristid.orat. Rhodium La , g. 342 et
338. Dio Chrysnst. ont. 31 ,. p. 35.5..

(d) Suez. in Tibet. cap. u.
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dance (a). Ces avantages et d’autres encore r-.- M
ont fait dire aux poètes qu’une pluie d’or y CHAR

descend du ciel ï Lxxu”L’industrie seconda la nature. Avant l’épo-

que des olympiades, les Rhodiens s’applique-

rent à la marine Par son heureuse pOsition
(d) , leur île sert de relâche aux vaisseaux qui

vont d’Egypte en Grèce, ou de Grèce en
Égypte (e). Ils s’établirent successivement dans

la plupart des lieux où le commerce les atti-
roit. On doit compter parmi leurs nombreu-
ses colonies , Parthénopé * et Salapia en Ita-
lie, Agtigente et Géla en Sicile, Rhodes **
sur les côtes de l’Ibérie au pied des Pyré-J

nées, etc. ( - - -Les progrès de leurs lumières sont mar-
qués par des époques assez distinctes. Dans
les plus anciens temps, ils reçurent de quel-
ques étrangers ,’ connus sous lev nOm de

(a) Mœurs. in Rhod. lib. a , cap. r.
(b) Homer. iliad. lib. a, v. 670. Pind. olymp. 7 , v. 89.

Strab. lib. 14, p. 654.
(c) Strab. ibid. v
(a) Polyb. lib. s, p. 43°. Aul.Gell. lib. 7, En). 3.
(e) Diocl. Sic.’lib. b, p. 3:9. Demosth. adv. Dionys. p.

r lat , etc.
* Naples.
** Roses en Espagne. ’

(f) Shah. ibid. Meurs. in Rhod. lib. t , cap. 18. ’
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w"- Tclchinîens , des procédés, sans dame infor-
f; 211:1. mes encore», pour travailler les métaux; les
’ auteurs du bienfait furent soupçonnés d’em-

ployer les opérations de .la- magie (a). Des
hommes plus éclairés. leur, donnèrent ensuite

des notions sur le cours, des astres,’ Et sur
l’art de la; divination; (mules nomma les, en-
fans du soleil Enfin des hommes de génie
les soumirent à 4des»loisldont la sagesse. eSt
généralement reconnue (c).Celles qui cancer-î

ment. la marine ,- nencesserorntde’ la maintenir
dans un;étaj.’ florissanryet poufront servir de
modèles à toutes les-nations pommerçantes (d);

Les Rhodiensparoissent; avec assurance sur
toutes les mers, sur toutes les côtes. Rien
n’est comparable ailla-légèreté;th leurs vais-

seaux ,I 51.13 discipline qu’gonly observe , l’hab-

bilcte’ de ïçgmmandans et des pilotes Cane;

partie des ,l’administration, est çonfiée Faux
soins vigilans d’une magistrature sévère, elle

(a) Strab. un 14,1). 652,. Dioiïl. Sic. un»; 5, p. 326.

(à) 52ml). ibid. Diod. Sic. p. 328.

(c) Strab. ibiil.p. 652. v . .. s 4(du; Meurs. in Rlzoçl. lib. x , cep. si. Dissert. de M..Pastoxel:

surfinfiuericie (les Rhodiensf i Ü V i I , ,4. . z
(c) Diod. Sic. in excerpt. Vales.p. 402. Liv. Iib.3à,càrp.80.

Cicer. pro leg. Mauil. cap. 18 , t. 6,11. sa. Aul. Gell. lib. 7 .

une... . --- - -

a

a .1. .
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puniroit de mort ceux qui, sans permission,
pénétreroient dans certains endrorts des arse- LC

naux (a). .Je, vais rapporter quelques-unes de leurs!
lois civiles et, criminelles. Pour empêcher que
les enfans ne laissent flétrir la mémoire des
leur père: a Qu’ils paient ses dettes, dit la
9,103, quand même ils renonceroient là sa
3; succession n A Athènes , lorsqu’un
homme est condamné à perdre la vie, ou
commence par ôterson nom du registre (les
citoyens: ce n’est donc pas un Athénien qui
s’est rendu coupable, c’est un étranger y

le même esprit a dicté cette loi-des R110:
diens : a Que les homicides Ïsoient jugés
v hors [de la .ville;(d). n Dans la vue d’iris;
pirer Plus d’horreur pour-lei Crime , l’entrée
de la ville est interdite à l’exécuteuri des bau-Ï

tes œuvres a I ’L’autorité avoir toujours été entre les mains

du peuple: elle lui fut enlevée; il y a quel-
ques années , par une faction "qui favorisois

(A) Strab. l4], p. I(a) Sext. Empir. Pyrrhon. hypoth. lib. r, cap. l4 , p. 33."
(a) Dio Chrysost. ont. 31 , p. 336.
(d) Aristirl. ont. Rhml. t. a, p. 353.
(.) Dio Chrysost. ibid. p.348.

z
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Mausolc, roi de Carie (a); et ce’fut vaine-
ment qu’il implora le secours des Athéniens

(b). Les riches , auparavant maltraités par
le peuple , veillent sur ses intérêts, avec
plus de soin qu’il ne faisoit lui-même. tIls

ordonnent de temps en temps des distribu-
tions de blé; et des officiers particuliers sont
chargés de prévenir les besoins des plus pau-
vres, et spécialement de ceux qui sont em-i
ployés sur les flottes ou dans les arsenaux

De telles attentions perpétueront sans doute
l’oligarchie i; et tant que les principes de la
constitution ne s’altéreront point, on recher-
chera l’alliance d’un peuple dont les chefs au-

ront appris à se distinguer par une prudence
consommée, et les soldats par un courage
intrépide (d). Mais ces alliances ne seront
jamais fréquentes Les Rhodiens reste-

fi

(a) Aristot. de. rep. lib. 5 , cap.3 , t. a, p. 388 ; cap. 5, p,"
392. Theopomp. ap.Athen. lib. io , cap. ta , p. 1.44. Demosth.
de lib. Rhm-l. p. 144 et 145. Liban. etUlpian. ibid. i

(b) Demosth. de lib. Rhod. p. 11,3.

(c) Strab. lib. il. , p. 652.
* L’uligarchie établie à Rhodes’du temps d’Aristote , sub-

sistoit encore du temps (le Strabon. l
(d) Polyb. lib. 5 , p. 4:8. id. excarpt. légat. p. 921,. Diod.

Sic. lib. ac, p. ho. Hist.de belle. Alexandr. cap. il).
(u) Diod. Sic. lib. no , p. 809.

rom:

--.--
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ront , autant qu’ils le pourront, dans une
neutralité armée. Ils auront des flottes tou- CH A 1’.

- A , LXXlH.Jours pretes pour protéger leur commerce,
un commerce pour amasser des richesses, des
richesses pour être en état d’entretenir leur:

flottes. q . . l . .Les lois leur inspirent un amour ardent
pour la liberté; les monumcns superbes ima.
priment dans leurs anses, des idées et des sen-a
timens de grandeur. Ils conservent l’espérance

dans les plus affreux revers , et l’ancienne
simplicité de leurs pères dans le sein de l’opua

lence *. Leurs mœurs ont quelquefois reçu de
fortes atteintes ; mais ils sont tellement attao
ClléS à certaines formes d’ordre et de décence ,

que de pareilles attaques n’ont chez eux
qu’une influence passagère. Ils se montrent

en public avec des habits modestes et un
maintien grave. On ne les voit jamais courir
dans les rues , et se précipiter les uns sur les
autres. Ils assistent aux spectacles en silence;
et dans ces repas où règne la confiance de
l’amitié et de la gaieté , ils se respectent eux--
mêmes (12).” 0

l Nous parcourûmes l’île dans sa partie orien-

* Voyez la note à la fin du Volume.

(a) Dio Ciirysnst. orat. 31 , p. 359 ; ont. 82 , p. 377.

Tome VI. t Q
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tale , où l’on prétend qu’habitoient autrefois

des géans (a). On y a découvert des os d’une

grandeur énorme (b). On nous en avoit montré

de semblables en d’autres lieux de la Grèce.
Cette race d’homme a-t-elle existé? J e l’ignore.

Au bourg de Linde,.le temple de Minerve
est remarquable, non-seulement par sa haute
antiquité , et par les offrandes des rois (c) ,
mais encore par deux objets qui fixèrent no-
tre attention. Nous y vîmes , tracée en lettres
d’or , cette ode de Pindare , que Stratonicus
nous avoit fait entendre (J). Non loin de là
se trouve le portrait d’Hercule ; il est de Par.
rhasius , qui , dans une inscription placée au
bas du tableau , atteste qu’il avoit représenté

le Dieu , tel qu’il l’avoir vu plus d’une fois en

songe D’autres ouvrages du même ar-
tiste excitoient l’émulation d’un jeune homme

de Caunus, que nous connûmes, et qui, se
nommoit Protogène. Je le cite , parce qu’on

(a) Diod. Sic. lib. 5 , p. 3:7.

(b) Phleg. de reb. mirab. cap. 16. v
(c) Herodot. lib. a , cap. 182. Note de M. Larcher , t. a , p.

519. Meurs. in Rhod. lib. 1 , cap. 6.
(J) Gorg. 3p. Schol. Pind. olymp.7, p. 76. Alter. Schol. p. 88.

(a) Plin. lib. 35 , cap. 1°, p. 694- Athen. lib. 12, cap. 11,

a 543- ’
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auguroit , d’après ses premiers essais , qu’il se

placeroit un jour à côté ou alu-dessus de Par-

rhasius. VParmi les gens de lettres qu’a produit l’île

de Rhodes , nous citerons d’abord Cléobule ,,

l’un des sages de la Grèce; ensuite Timocréon
et Anaxandride , l’un et l’autre célèbres par

leurs comédies. Le premier étoit â-la-fois
athlète et poète, très-vorace et très-satirique.

"fiCHAR
LXXHL

Dans ses pièces de théâtre , ainsi que dans 1
ses chansons , il déchira sans pitié Thémistocle

et Simonide. Après sa mort, Simonide fit son
épitaphe; elle étoit conçue en ces termes t
s4 J’ai passé ma vie à manger, à boire, et à

udire du mal de tout le monde (a) n.
Anaxandride appelé à la cour du roi de Mai

cédoine , augmenta par, une de ses pièces ,
l’éclat des fêtes qu’on y célébroit Choisi

par les Athéniens pour composer le dithy-d
rambe qu’on deVOit chanter dans une céré-

monie religieuse, il parut à cheval à la tête
du chœur , ses cheveux tombant sur ses épair:-
les , vêtu d’une robe de pourpre garnie
de franges d’or , et chantant lui - même ses

t (a) Athen. lib. 10 , cap.4, p. 415. Anthol. lib. 3 , cap. 6,
p. au. Ælian. var. hist. lib. 1 , cap. a7. Plut. in Themist. t; 1 ,

p. 12:. Suitl. in Tous".
(b) Suid. in ’Ausiuyd’p.

Q il.



                                                                     

24,4. v V o Y A G E
vers (a); il crut que cet appareil , soutenu d’une

CHAR belle figure , lui attireroit l’admiration de la

LXXllI. . . . .V multitude. Sa vanité lui donn01t une humeur
insupportable. Il avoit fait 6; comédies. Il.
remporta dix fois le prix : mais , beaucoup moins
flatté de ses victoires qu’humilié de ses chûtes,

au lieu de corriger les pièces qui n’avoient pas
réussi , il les enVOyoit , dans un accès de colère,

aux épiciers , pour qu’elles servissent d’enve-

loppes. (b). I kQue d’après ces exemples , on ne juge pas

du caractère de la nation. Timocréon et Ana-
xandride vécurent loin de leur patrie , et ne
cherchèrent que leur gloire personnelle.

12;: T1? L’île de Rhodes est beaucoup’plus petite que

celle de Crète *. Toutes deux m’ont paru mériter

de l’attention : la première s’est élevée au-

dessus de ses moyens; la seconde est restée
au-dessous des siens. Notre traversée de l’une
à l’autre fut très-heureuse. Nous descendîmes

au port de Cnosse, éloigné de cette ville de

a; stades **.
Du temps de Minos, Cnosse étoit la ca-

(a) Athen. lib. 9, cap. 4. , p. 373.

(a) 1d. ibid. -* Aujourd’hui Candie.

(c) Strab. lib. in , p. 476.
n Environ une lieue.

.--.--,-.--k.--
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vpitale de l’île (a). Les *habitans voudroient pà
lui conServer la mêmeprérogarive Ï, et fondent CH Â Il

r - LXKHLleur prétention, non sur leur-puissance âc-
fuelle, mais sur la gloire de leurs ancêtres (b) ,
et sur un titre:encore plus respectable à leurs
yeux ;- c’est’le tombeau de Jupiter (a); c’est

cette Caverne; fameuse noùïils disent .qu’il fut

enseveli. Elle est creusée au pied du mont-Ida,
à une légère distance de rla ville. Ils nouS’pres-

stèrent rie-la voir, ,-. et 1è Cubàsien qui avoit "la

complaisance de nous loger ,4 voulut absolument

nous accompagner. . . .- ; - v
Il falloit traverse-r .lawplace’ publique; elle

étoit pleine de. mondeLOn nous dit qu’un

étranger: devoit prononcer un discourd en
l’honneur des Crétois. Nous. ne fûmes Jp’as

étonnés du projet; nous avions vu , en» plu-

sieurs endroits de la Grèce,ides orateurs ou
des sophistes composer ou réciter en public
le panégyrique d’un peuple , d’un héros , ou

d’un personnage célèbre Mais quelle fut
notre surprise , l quand l’étranger parut à la tri.

(a) Strab. lib. 16, p. 475. Homer. orlyss; lib. 19 , v. 178.
(la) Diod. Sic. in exempt. Vain. p. 353.
(l) Meursf in Cret. cap. Il et 4. I
(d), lsocflin panez. t. l , p. rao.-I«l. in Éden. encom. t. a .

p.114. Plat. in Hipp. min. t. x , p. 363. Plut. apophth. Lacon.

h a , p. :91. . .Q sa
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,22: hune? C’étoit StratoniCus. La veille il s’étoit
ÏËÊIÎ’I. concerté, à notre insu, avec les principaux

f " magistrats qu’il avoit connus dans un voyage

précédent. , . x 3. Après avoir représenté les anciens habi-
vtans de l’île dans. un étatde barbarie et d’igno-

13net; (a) :. C’estfpa’rmi vous , s’écria-Ml , que

4tousfles arts furent découverts; c’est vous
qui en ,avez.-,en’richi,la terre. Saturne vous
,donlna l’amour’ de: la justice , et cette simpli-

cité de cœur qui. vous distingue (b). Vesta
vous apprit à bâtir des maisons , Neptune à
construire des aisseaux; Vous devez à Cérès

la culture du b1é,zàiBacchus celle de la vigne,
À. Minerve celle de l’olivier (c). Jupiter dé-

Jruisit les géans qui vouloient vous asser-i
.vir- Hercule vous délivra des serpens ,
,cles..loups , et des diverses espèces d’animaux

, ,mal-faisans Les auteurs de tant de bien-
faits; admis par vos soin-s au nombre des
ldieux, reçurent le jour dans cette belle. con,

,.,.
r”’(à) Hemclot. lib. 1H, cap. 178. Diod. Sic.- lib.l5, p. 334.

5b) Diod. sic. ibid. .
(a) Id. ibid. p. ses , etc. v(a) Id. ibid. p. 338. l si.
(t) Id. lib. 4, p. :25. Plut. de inimic. util. t. a , p. 86.

’Æiian. hist. animal, lib. 3 , en». 3.3. Flirt. lib. a , cap. 581i si

Il F48? - ’ .
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. ettée , et ne sont maintenant occupés que de

h . a CHAP.son bon eur LXXHLL’orateur parla ensuite des guerres de Minos ,

de ses victoires sur les Athéniens,’ des étranges M

amours de Pasiphaé , de cet homme plus étrange

encore qui naquit avec une tête de taureau , et-
qui fut nommé Minotaure. Stratonicus, en
rassemblant les traditions les plus contradictoi;
res ,s et les fables les plus absurdes , les avoit
exposées comme des vérités importantes "et

incontestables. Il en résultoit un ridicule qui
nous faisoit trembler pour lui; mais la mul-
titude enivrée des louanges dont il l’accabloit,

ne cessa de l’interrompre I par des applaudis-
semens.

La séance finie; il vint nous joindre; nous
lui demandâmes , si, en voulant s’amuser aux!

dépens de ce peuple , il n’avoir pas craint de
l’irriter par l’excès des éloges. Non , répon-

dit-il ’; la modestie des nations, ainsi que celle
des particuliers , est une vert-u si douce, qu’on

peut sans risque la traiter avec insolence.
Le chemin qui conduit "à l’antre de Jupiter

est très-agréable: sur ses bords , des arbres
superbes ; à ses côtés , des prairies charmantes ,

et un bois de cyprès remarquables par leur
hauteur et leur beauté , bois consacré au

in



                                                                     

:43 yOYAGEDieu , ainsi qu’un temple que nous trouvâmes
53;?!- ensuite A l’entrée de la caverne sont

4 suspendues quantité d’amandes. On nous fit
, remarquer comme une singularité, un de ces

peupliers noirs qui tous les ans portent du
fruit: on nous dit’qu’il en croissoit d’autres

aux environs, sur les bords de la fontaine
Saurus La longueur de l’antre peut être
rie-zoo pieds, sa largeur de 20 Au fond
nous vîmes un siège qu’on nomme le trône de

Jupiter, et surlcsïparois cette inscription tra-
c-ée en anciens caractères: C’estiti le tombeau

de Zen (d). * , I
-,Comme il étoit établi que le Dieu se ma-

nifcsroit , dans le souterrain sacré , à ceux qui
venoient le consulter, des hommes d’esprit
profitèrent de cette erreur poutiéclairer ou:
pour séduire les peuples. On prétendren effet

que Minos (c) , Epiménide et2 Pythagore ,

fi
(.1) Plat. de log. lib. l , tu: , p. 625. I
(1.-) .Tlieophr. liist. plant. lib. 3 , cap. 5, p. 121,.

l (e) Beneilet. Boulon. isolat. p. 2,9.
(d) Meurs. in Crct. lib. x , cap. 1,, p. 78.
* Eau est la même chose que 2:73. Jupiter. Il paroit par une

mil-laine du cabinet du Roi, que les Crétois prononçoient
TAN. (Mém. de l’acad.t. :6 , p. 546.) Cette inscriptionn’étoît

pas d’une haute antiquité.

(e) Horncr. ou; ss. libt-IQ ’, v. 179. Plat. in Min. t. 3 ,
p. 1515;.

4-. -fl.-.rr
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voulant donner une sanction divine à leurs lois au.
ou à leurs dogmes , descendirent dans la ca- CHAP-
verne , et s’y tinrent plus ou moins de temps
renfermés (a).

De là nous allâmes à la ville de Gortyne,
l’une des principales du pays; elle est. située

au commencement d’une plaine très-fertile.

En arrivant , nous assistâmes au jugement
d’un homme accusé d’adultère.- Il en fut con-

vaincu; on le traitai comme le vil esclave des
sens. Déchu des privilèges de citoyen , il parut

en public avec une couronne de laine, symbole
d’un caractère efféminé , et fut .obligé de payer

une somme considérable a
On’nous fit monter sur une colline par un

chemin tirés-rude (c) , jusqu’à . l’ouverture

d’une caverne , dont l’intérieur présente à cha-

que pas des circuits et des sinuosités sans
nombre. C’est’là sur-tout. qu’on connaît le

danger d’une première faute; c’est. là que

l’erreur d’un moment peut coûter la vie au

voyageur indiscretpNosugnides’, à qui une
longue expérience avoit appris’à’ connaître

tous-les replis de ces retraites obscures, S’év-

(a) Diog. Laert. lib. 8, 5.33.

(b) Ælim. var.-bisl.-lib. ra , cap. la. Non Petizon. ibid.

(c) Tournef. voyag. t. i, p. 67.-

LXXllI.
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toient armés de flambeaux. Nous suivîmes
une espèce d’allée, assez large pour y laiàser

passer deux ou trois hommes de front , haute
en certains endroits de 7 à 8 pieds; en d’au-
tres, de 2. ou 3 seulement. Après avoirmatché
ou rampé pendant l’espace d’environ rzoo pas,

nous trouvâmes deux salles presque rondes,
ayant chacune 2.4, pieds de diamètre, sans autre

issue que celle qui nous y avoit conduits ,
toutes deux taillées dans le roc, ainsi qu’une
partie de l’allée que nous venions de par-

courir (a). .
Nos conducteurs prétendoient que cette vasre

caverne étoit précisémentice fameux labyrinthe

où Thésée mit à mort le Minotaure que Minos

y tenoit renfermé. Ils ajoutoient que dans l’ori-

gine, le labyrinthe-ne fut destinéqu’à servir

de prison (b) *.
Dans, les pays de montagnes, le défaut de

cartes topographiques nous obligeoit sou-
vent à gagner une hauteur pour teconnoître
la" position respective des.l.ieux. Le sommet
du mont Ida nous présentoit une station fa-
vorable. Nous primes des provisions pour

(a) Tournef. voyag. t. l , p. 65.
(la) Philoch. ap. Plut. in Thes. t. I , p. 6.
* Voyez la note , à la fin du volume.
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quelques jours. Une partie de la route se fait
à cheval, et l’autre à pied (a). On visite, en
montant, les antres où ’s’étoient. établis les

premiers habitans de la Crète On traverse
des bois de chênes , d’érables et de cèdres.

Nous étions frappés de la grosseur des cy-
près, de la hauteur des arbousiers et des an-
drachnés A mesure qu’on avance , le
chemin devient plus escarpé, le pays plus
désert. Nous marchions quelquefois sur les
bords des précipices, et pour comble d’ennui,

il falloit supporter les froides réflexions de
notre hôte. Il comparoit les diverses régions
de la montagne , tantôt aux difl’é’rens âges de

la vie , tantôt aux dangers de l’élévation , et

aux vicissitudes de la fortune. Eussiez-vous
pensé, disoit-il, que cette masse énorme, qui

occupe au milieu de notre île un espace de
600 stades de circonférence (d) * , qui a suc-

cessivement offert à nos regards des forêts

.--CH AP.
LXXIIL

superbes , des vallées et des prairies délit

(a) Tour-nef. voyag. t. I , p. 52.

(b) Diod. Sic. lib. 5, p. 334. » l
(c) Dionys. perieg. v. 503. Theophr. bise. plant. lib. 3, cap.

3 , p. m ; lib. 4, cap. .1 , p. 283. Meurs. in Cm. cap. 9.
Belon, obsetv. liv. x , chap. 16 et i7.

(d) Strab. lib. l0, p. 475.
3* a: lieues, i790 toises.
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:5: cieuses (a) , des. animaux sauvages et paisia.
bles (b) , des sources abondantes qui vont au

loin fertiliser nos campagnes (c) , se termineroit

par quelques rochers , sans cesse battus de;
vents, sans cesse couverts de neiges et de

glaces 2 *La Crète doit être Comptée parmi les
plus grandessiîles connues (a). sa longueur
d’orient en occident rest,,àe ce qu’on prétend;

de 2500 stades *;”-dans Son’ milieu , elle
en a environ 400 de largeur;(g **; beau-Î
coup moins par-tout ailleurs (h). Au midi;
la mer de Libye baigne ses côtes ;l au nord;
la mer Égée : à l’est , elle s’approche de l’A’sie;

à l’ouest, de l’Europe (i). Sa surface’eât. hé;

(a) Theophr. de Ivent. p. 405. Diod.. Sic. lib. 5., p. 338,
WVessel. uot. in Diod. t. l , p. 386. Meurs. in Cret. lib a,
cap. 3, p. 73. Belon , observ. liv. 1 , chap. 16. i V
. (b) Meurs ibid. cap. 8 , p. me. l v.

(c) Id. ibid. cap. 6, p. 89.
L- (d) Diod. Sic. lib. 5 , p. 333.’Toumef. voyag. t. l , p. 63.

x (c) Scyl. ap.geogr. min. t. 1 , p.56. Tim. ap. Strah. lib. du
p. 554. Eustath. in Diuuys. v. 568.

(f) Scyl. ibid. Dicæarch, sur. Grapc. ap. geogr. min. t. a;
p. 2:3. Meurs. in Crct. lib. 1 , cap. 3, p. 8. *

r * 94, lieues, 125° toises, .
, (g)Plin.lib.4,cap.12,131,920; A

** 15 lieues , 300 toises.

(la) Strab. lib. Io ,vp. 475.. n
(i) Id. ibid. p. 1.74. , . I , .

1
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tissée de montagnes , dont quelques-unes, :21
moins élevées que le mont Ida, sont néan- CH AP-
moins d’une très-grande hauteur: on distingue Lxx’n’

dans sa partie occidentale les Monts Blancs.
qui forment une chaîne de 300 stades de lona
gueur (a) *.

Sur les rivages de la mer, et dans l’inté-
rieur des terres , de riches prairies sont cou-
vertes de troupeaux nombreux ; des plaines
bien cultivées présentent successivement-d’a-

bondantes moissons de blé , de vin , d’huile , de

miel, et de fruits de toute espèce (b). L’île

produit quantité de plantes salutaires (c) ;
les arbres y sont très-vigoureux : les cyprès s’y

plaisent beaucoup; ils croissent, à ce qu’on dit,-

au milieu ldes neiges éternelles qui couronnent
les .Monts Blancs, et qui leur ont fait donner
ce nom (d).

La Crète étoit fort peuplée du temps
d’Homère. On y comptoit quatre-vingt-dix

(a) Strab. lib. no, p. 475:
* n lieues, 850 toises.
(b) Id. ibid. Homer. odyss. lib. 19 , v. 173. Diod. Sic. lib. 5,

p. 343. Tournef. voyag.-t. l , p. a3, 37, 4a, etc. Meurs. in
Cret. lib. a, cap. 7, p. 94; cap. 9, p. in.

(c) Meurs. ibid. cap. la , p. 168. I
(d) Theophr. hist. plant. lib. 3 , cap. a , p. 118 ; lib. 4, cap. r,

p. 283. Plin. lib. 16, cap. 33 , t. a, p. :5. Toumef. voyag. t.

l , p. 28. i
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a". Voraceou cent villes (a). Je ne sais si le nombre en
a depuis augmenté ou diminué. On prétend

que les plus anciennes furent construites sur
les flancs des montagnes , et que les habitans
descendirent dans les plaines, lorsque les hivers
devinrent plus rigoureux et plus longs J’ai
déja remarqué dans mon voyage de Thessalie,
qu’on se plaignoit à Larisse de l’augmentation

successive du froid *
Le pays étant par.tout montueux et inégal , la

course à cheval est moins connue des habitans ,
que la course à pied; et par l’exercice con-
tinuel qu’ils font de l’arc et de’la fronde, dès

leur enfance, ils sont devenus les meilleurs
archers , et les plus habiles frondeurs de la
Grèce

L’île est d’un difficile accès (d). La plu;

part de ses ports sont exposés aux coups de
vent (e); mais comme il est aisé d’en sortir

avec un temps favorable, on pourroit y pré-

(a) Homer. odyss. lib. 19 , v. 174. Id. iliad. lib. a, v. 649.
Eustath. in iliad. lib. a , t. l , p. 313.

(b) Theophr. de vent. p. 405.
* Voyez le chapitre xxxv de cet ouvrage , t. 3 , p. 386.
(a) Meurs. in Cret. lib. 3 , cap. n , p. 177. Belon , observ.

liv. 1 , chap. 5.
(il) Aristot. de rep. lib. a, cap. Io , t. a , p. 333 , E.
(c) Homer. odyss. lib 19, v. 189. Eustath. ibid. t. 3 , p.

1361 , un. 43,
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parer des expéditions pour toutes les parties
de la terre (a). Les vaisseaux , qui partent du
promontoire le plus oriental, ne mettent que
trois ou quatre jours pour aborder en Égy-
pte (à); il ne leur en faut que dix pour se
rendre au Palus Méotide au-dessus du Potir-

Euxin
La position des Crétois au milieu des na;

rions connues, leur extrême population , et
les richesses de leur sol, font présumer que
la nature les avoit destinés à ranger toute la
Grèce sous leur obéissance Dès avant la
guerre de Troie , ils soumirent une partie
des îles de la mer Egée (e) , et s’établirent

sur quelques côtes, de l’Asie et de l’Eu.

tope (f Au commencement de cette guerre
-80 de leurs vaisseaux abordèrent sur les rives
d’Ilium, sous les ordres d’Idoménée et de

Mérion (g). Bientôt après, l’esprit des con-

quêtes s’éreignit parmi eux , et dans ces der.

niers temps, il aéré remplacé par des senti-

(4) Diod. Sic. lib. 4 , «p. 2:5.
(b) Strab. lib. to , p. 475.
(c) Diod. Sic. lib. 3, p. 167.
(d) Aristot. de rap. lib. a , cap. 1°, t. a , p. 332.
(e) Meurs. in Cret. lib. 3, cap. 3 , p. 1:8.
(f) Id. ibid. lib. 1,, cap.ô , p. 210.
w) Berner. iliad. lib. a , v. 645.

aCHIA P.
1.x X111.
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.. mens qu’on auroit de la peine à justifier.’
fxnzâfi Lors de l’expédition de Xerxès, ils obtinrent

. de la Pythie une réponse qui les dispensoit
de secourir la Grèce (a) ; et pendant la guerre

du Péloponèse, guidés, non par un principe
(lb justice , mais par l’appât du gain , ils mirent

à la solde des Athéniens un corps de frondeurs

et d’archers, que ces derniers leur avoient
demandés (b).

Tel ne fut jamais l’esprit de leurs lois, de
ces lois d’autant plus célèbres , qu’elles en

ont produit de plus belles encore. Regrettons
de ne pouvoir citer ici tous ceux qui , parmi
eux, s’occupèrent de çce grand objet; pro-

nonçons du moins avec respect le nom de
Rhadamante, qui,’dès les plus anciens temps,

jeta les fondemens de la législation (c) , et
celui de Minos qui éleva l’édifice.

Lycurgue emprunta des Crétois l’usage des

repas en commun, les règles sévères de l’édu-

cation publique, et plusieurs autres articles
qui semblent établir une conformité par.
faire entre ses lois et celles de Crète. Pour- ,
quoi donc les Crétois ont-ils plus tôt et plus

(a) Herodot. lib. 7, cap. 169.
(la) Thucyd. lib. 7 , cap. 67.

ça) Ephor. :1). Strab. lib. se, p. 1,76 et 48:.

honteu-
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honteusement dégénéré de leurs institutions .

que les Spartiates? Si je ne me. trompe, en
voici les principales causes.

1°. Dans un pays entouré de mers ou de

CHAd’.

LXXIlI.

montagnes qui le séparent des régions vox-5
sines, il faut que chaque peuplade sacrifie
une partie de sa liberté pour conserver l’au-Â

tre, et qu’afin de se protéger mutuellement;

leurs intérêts se réunissent dans un centre
commun. Sparte étant devenue, par la valeur

de ses habitans , ou par les institutions de
Lycurgue, la capitale de la Laconie, on vit
rarement s’élever des troubles dans la pro- I
Vince. Mais en Crète ,. les villes de Cnosse,
de Gortyne, de Cydonie, de Phestus, de

tLyctos et quantité d’autres, forment autant
de républiques ipdépendantes, jalouses, en-
nemies, toujours en état de guerre les unes
contre les autres (a). Quand il survient une
rupture entre les peuples de Cnosse et de
Gortyne sa rivale , l’île est pleine de factions;

quand ils sont unis , elle est menacée de la

servitude
2°. A la tête de chacune de ces républiques ,’

(a) Aristot. de rap. lib. a , cap. 9 , t. a , p. 328. Plut. de
fiat. amer. t. a , p. 490.

(b) Strab. lib. to , p. 478 et 479. Polyb. lib. Il , p. 319.

T ont: V I. R
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:58 Vorace,dix magistrats, nommés Cosmes (a)*, sont
- chargés de l’administration, et commandent
’les armées. Ils consultent le Sénat, et pré-

sentent les décrets, qu’ils dressent de concert

avec cette compagnie, a l’assemblée du peu-
pie, qui n’a que le privilége de Îles confir-

tuera). Cette constitution renfermé un vice
essentiel. Les Cosmes ne sont choisis que dans
une certaine classe de citoyens; et comme,
après leur année d’exercice, ils ont le droit

exclusif de remplir les places vacantes dans
le Sénat, il arrive qu’un petit nombre de fa-
milles, revêtues de toute l’autorité, refusent
"d’obéir aux lois , exercent, en se réunissant,

le pouvoir le plus despotique ,et donnent lieu ,’
en se divisant,ïa’ux plus cruelles séditions

3°. Les lois de ’Lycurgue établissent "l’éga-

lité des fortunes parmi les citoyens, et la
maintiennent par l’interdiction du commerce
et de l’industrie; celles de Crête permettent
a chacun d’augmenter son bien (d). Les pre-

(a) Chishu’ll. antiq. Asiat. p. 168.
’* Ce nom , écrit en grec , tantôt Ko’rpm , tantôt Ida-pu ,

peut signifier Ordonnateurs ou Prudhommos. ( Chish. autiq.
Asiat, p. 123.) Les anciens auteurs les comparent quelquefois
aux Ephores de Lacédémone. s

(b) Aristot. de rep. lib. a , cap. 1° ,t. a, p. 333.
(c) la. ibid. Polyb. lib. 6, p. 49°.
(a) Polyb. ibid. p. 489.
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mières défendent toute communication avec
les nations étrangères: ce trait de génie avoit
échappé aux législateurs de.Crète. Cette ile
ouverte. aux commerçans et aux .voyageurs. de
tous les pays, reçut de leurs mains la’conta.

gion des richesses et celle des exemples. Il
semble que Lycurgue. fonda de plus justes
espérances sur la sainteté des mœurs que sur
la beauté des lois: qu’en arrivai-nil ? dans
aucun pays ,’ les lois n’ont été aussi respectées

qu’elles le furent par les. magistrats et par
les citoyens de Sparte. Les législateurs de
Crète paroissent avoir plus compté sur les
lois que sur les mœursi,’ct s’être plus donné,

de soins pour punir le crime que pour le pré-

venir : injustices dans les chefs, corruption
dans les particuliers; voilà ce qui résulta de

leurs réglemens p
La loi du Syncrétisme, qui ordonne à tous

les habitans (le l’île de se réunir, si une puis-

sance étrangère y tentoit une descente, ne
sauroit les défendre , ni contre leurs divisions,
ni contre les armes. de l’ennemi , parce
qu’elle ne feroit que suspendre les haines,

(a) Polyb. lib. 6 , p. 49D. Meurs. in Cret. lib. 4, cap. 13 ,
p. 231.

(b) Aristot. de rap. lib. a, cap. 10, p. 333 , E. Plut. de

fiat. amer. t. 2 , p. 499. .Ri]

CH A P.
LXXllL
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au lieu de les éteindre, et qu’elle laisseroit
subsister trop d’intérêts particuliers dans une
confédération générale.

On nous parla de plusieurs Crétois qui se
sont distingués en cultivant la poésie ou les
arts. Epiménide, qui, par certaines cérémo-

nies religieuses, se vantoît de détourner le
courroux céleste , devint beaucoup plus célè-

bre que Myson qui ne fut mis qu’au nombre

des sages (a). .
En plusieurs endroits de la Grèce , on con-

Serve avec respect de prétendus monumens
de la! plus haute antiquité : à Chéronée le
sceptre d’Agamemnon (b) , ailleurs la mas-
sue d’Hercule (c) , et la lance d’Achille
(d); mais j’étais plus jaloux de découvrir

dans les maximes et dans les usages d’un
peuple, les débris de son ancienne sagesse.
Les Crétois ne mêlent jamais les noms des

dieux dans leurs sermens Pour les pré-
munir contre les dangers de l’éloquence , on
avoit défendu l’entrée de l’île aux profes-A

1

(a) Meurs. in Cret lib. 4, cap. n , etc.
(b) Pausan. lib. 9 , cap. 1,0, p. 795.
(c) Id.l lib. a , cap. 3! , p. 185.
(d) Id. lib. 3 ,cnp.3 , p. au.
(e) Porphyr. de absliu. lib. 3, S. 16, p. 251. Meurs. in

Cret. lib. 4, cap. r , p. 195.

fax
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seurs de l’art oratoire (a). Quoiqu’ils soient
aujourd’hui plus indulgens à cet égard, ils
parlent encore avec la même précision que
les Spartiates, et sont plus occupés des pen-
sées que des mots (b).

Je fus témoin d’une querelle survenue entre

deux Cnossiens. L’un dans un accès de fureur

dit à l’autre : a Puisses-tu vivre en mauvaise
a: compagnie in et le quitta aussitôt. On m’ap-
prit que. c’était la plus forte imprécation à

faire centre son ennemi (a).
Il en est qui tiennent une espèce de registre

des jours heureux et des jours. malheureux;
et comme ils ne comptent la durée de leur
vie, que d’après les calculs des premiers , ils

ordonnent d’inscrire sur leurs tombeaux cette.
formule singulière: u Ci gît untel, qui existe
a, pendant tant d’années, et qui en vécut.

n tant n. j I.1 Un. vaisseau marchand et une galère. a trois,
rangs de rames devoient partir incessamment
du’ port de Cnosse (c) , pour se rendre à.

(a) Sen. Empir. adv. rhet. lib. a , p. 29:.
(b) Plat. de leg. lib. l , t. a. p. 641 , E.
(e) Val. Max.- lib. 7, cap. a, extem. 11°. 1M
(d) Meurs. ibid. cap. 9,, p. 230.
(a) Strab. lib. 10 , p. 476.

a a;

CHAR
Lxxnr



                                                                     

CllAP.
Lxqu

262.: ’ v o y a a a
Scamos. Le premier aï cause de sa forme ronde;

faisoit moins de chemin que le second". Nons
le préférâmes, parce;qu’ilï devoit toucher aux

îles ou nous voulions descendre. A
Nous formions une société de. voyageurs

qui ne pouvoient se lasser d’êtres ensemble.
Tantôt rasant: la côte, nous étions frappés de

la ressemblances ou la variété des aspects;
tantôt , moins. distraits pari les objets exté-Î
rieurs , nous discutions avec chaleur des quines;
rions. qui au fond ne nous intéressoient guère ;
quelquefois des sujets de’ philosophie, de littén

rature et d’histoire remplissoient nos loisirs.
On s’entretint un jour du” pressant besoins
que nous Iavons’de répandre au dehors les
fortes émotions. agitent nos aimes. L’un:
de nous rapporta cette. réflexion. du philoso-
pÏte Archytas 5’ a Qu’on vous élèves’au haut des

n’cieux , vous serez ravi de la grandeur et de
si la’beaute’. du spectacle ; mais aux transports

aide" l’admiration succèdera” bientôt le regret.

si amer de ne pouvoir les partager; avec per-
arsonne (a) n. Dans cette conversation, je
recueillis quelques autrcsm remarques. En
Perse (b) , il n’est parsi-permis dei-parler des

(a) CiCer. de amie. cap. 23 ,ir.3,.p. 349.
(à) florallut. lib. x, cap. 1458.

1
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choses qu’il n’est pas périrais de faire. "--

Ies vieillards vivent plus de, ressouvenirs que" CH AP-
d’espérances (a). - Combien de fois un ou-
vrage annoncé et prôné d’avance. a trompé

Pattente:du public (b)! i M ’ I. l
Un autre jour, on traitoit d’infâme ce

citoyen ’d’Athènesl qui Zdonna- son suffrage”

contre Aristide , parce qu’il étoit-ennuyé de

l’entendre i sans cesse. appeler” le, Juste
Je sens; répondit Prorésilas,-*que dans un
moment d’humeur ,’ j’euss’e fait la même cliose”

que ce: Alliés-rien ; ’ mais auparavant, j’aurois
dit al’assèmblée générale A: Aristide est juste ’;’

je’llèÏsuis autant que lui; d’autres le sont

autant que moi; quel droit avez-vous de [lui-
accorder exclusiVetnent un titre qui est la
plus noble des récompenses? Vous vous’rui-i’

nez ’en éloges: et ces brillantes dissipations
ne serventfiqu’à corrompre les vertusléclatané

tes ,* qu’à décourager les vertus obscures. l’es-i

time,.Aristide et je le condamne, ’non’que
je.le ïcroie-coupable-, mais parce qu’â’force

dem’humilier , vous m’avezlforcé, d’être, in-

juste. . . -- ..i A , , . A . , , I

(a) ’Ar’istet. rhot. lib. a , cap. i3, p.565, a. ,
. (la) lsqcr. inNicocl. t. i ,p. 54. -; v n . . A

(e) Plus. in Aristid. t. 1, p.322. Nep. in Aristid. cap. Il. »

Riv

LXXIIE".
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Il. fut ensuite question de Timon qu’on

surnomma le Misanthrope, et dont l’histoire
tient en quelqueîfaçon à celle des mœurs.
Heaume de la compagnie ne l’avoir connu;
tous en avoient ouï parler diversement râleurs
pères. Les uns’en faisoient un portrait avan-
tageux , les autresle ,peignoient’de noires cou.

leurs-l (a). Au milieu de ces , contradictions,
cm présenta une, formule d’accusation ,semq’

blable celles, qu’on, porte aux. tribunaux.
d’Adiènes, et. conçue en ces termes: (t Stra.
artonicnsaççuse TimonL-d’aivoigt’...haî rotules

a; hommes nantir-peine , la haine doutons les
atome. si. On admit la cause, et.:Phiibtaa
Sur constitué défenseur îde Timoncgjm vais
draguer lîextrait des moyens; employés- de part

et d’autres , r v. - l rr’ li a.Z Je défet; à votre: tfibunal, dit êtr’atnnîcus,

un caractère férocie v et perfide-ï Quelquesxamis

de Timon ayant, à ce rqu’qn..prétend,v payé

ses bienfaits (l’ingratitude (à), tourie genre
humain devint l’objet glass vengeance .(c).

(a) Tanaquil. Palier, in Lucian. Timon. p. 89. Mém. dt

l’acad. des bsll. let; Lili), 21.34.." .. .
(b) Lucian. in Tim. t. I, S. 8 , p. "4.
(c) Cioer. typerai. lib. 5, en. si. , t. a , p. .338. 1d.

de amie. cap. a3, t. 3 , p. 349. Plin. lib. 1, aux: 1g si 1.: 1,

p.335. ’



                                                                     

au mon: Anacns’asrs. 2.6;
Il l’exerçoit sans cesser. contre les opérationsm-
du gouvernement ,lcçmtre les actions des par. (rififi:
ticuliers. Comme si toutes les vertus dévorent

expirer avec lui, il ne vit plus sur la terra
que des imposturbs et, des crimes; et des ce.
moment , il fut révolté de la politesse des,
Athéniens, et plus flatté de leurs mépris que

de leur estime. Aristophane qui le connais-i.
soit ,ï nous le représente comme entouré d’une

enceinte d’épines qui ne permettoit pas de l’ap-

procher; il ajoute qu’il fut détesté de tout
le monde , et qu’on le regardoit comme le
rejetonnes Furies (a).
h Cen’étoit pas assez encore; il a trahi sa pa-

trie; j’en fournis la preuve. Alcibiade venoit
défaire approuver par l’assemblée générale

des projets nuisiblesà l’état : a Curage , mon.

sa fils.,ilui dit Timon. Je te félicite de res suc-
si ces; continue , et tu . perdras: la républi-a
a; que (à) si. Quelleï horreur! et qui.0w0it)
prendre la défense d’un tel homme? . Î
-.Leison ’ mla-cbargérde’ ce soin , répondit

Pliilotas, et. je vais m’en Iacquitrer. Remarq,
queue d’abord l’effet que produisirent. les p21.

noies de; Timon ait-le nombre d’Athé-.

Mue.-. . -,. . .. . ............--......-- . --
(al Aristopb. in Lysistr. V3810; in av. r. 1548. .
(la) Plut.inAlcib. t. Luna»; insinuera. p. 938. . . . .
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niens qui accompagnoient Alcibiade. Quel.
ques-uns, à la vérité, l’accablèrent d’injures;

mais d’autres prirent le parti d’en rire ;’et les

plus éclairés en furent frappés comme d’un.

trait de lumière (a). Ainsi Timon prévitlev
danger, en avertit, et ne’fut point écouté..
Pour le noircir encore plus, vous avez cité-
Aristophane, sans vous apercevoir que son.
témoignage suffit pour juStifier l’accusé. si 063:.

a) ce Timon, dit le poète -, c’est cet homme.
au exécrable, et issu des Furies , quivomit
sa sans cesse des imprécations contre les scélé-

a: rats (b) n. Vous l’entendez, Stratonicus;
Timon ne fut coupable que pour s’êtredé-
chaîné contre des hommes pervers. ’

Il parut dans un temps oilles mœurs au;
ciennes luttoient encore contre des topassions
liguées pour les détruire: C’est’un ruement re-z

doutablepour un état. S’est alors que dans les

caractèresnfoibles , et...j’aloux:x leur repos ,
les vertus sont indulgentes et se prêtent aux;
circonstances; que dans les caractères rvigoli-
reux, elles redoublent de Sévérité, et semen-

dent quelquefois odieuses-pari une inflexible,
roideur. Timon joignoit à beaucoup. d’eSprit et

.. . - -...(a) Plut. in Alcib. t. 1 , p. 199; si: t
(b) Aristoph. in Lysisu. v. 816.;
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de. probité , les lumières de la pliilosophie (a) ;

mais aigri, peut-être par lelmalheur , peut-
être par les progrès rapides de la corruption,
il initiant d’âpreré dans ses discours et dans

ses formes, qu”il aliéna tous les esprits. Il
combattoit pour la même cause que Socrate
qui vivoit de son temps, igue Diogène avec
qui on lui trouve bien des rapports.(b).- Leur
destinée a dépendu’de leurs différens genres

d’attaque. Diogène combat les vices avec le

ridicule, et nous rions avec lui; Socrate les
poursuivit avec les armes de la raison , etc il
lui en coûta la vie; Timon’avec celles de l’hu-

meur : il cessa. d*être dangereux , à: fur traité

de Misanthrope, expression nouvelle alors;
qui acheva de le décréditer auprès’de la mui-

titude, et. ’leiiperdra peut-eue, auprès de la

postérité n ’l I
Je ne  puis Îcroire que Timon ait enve-

loppé tout le genre humain dans sa censure.
Il aimoit les" femmes (id Non v, ireprir
Stratonicus aussi-tôt ; il Âne, connin pas’
l’amont , puisqu’il. ne Lconnut pas: l’amitié;

(a) pu". lib. 7, cap. 19 , (.11; ,1). àsSISuià. in Il; sciai.

Aristoph.iu bysistr:v.816. H ’ ’ i(b) Plin. ibid.

(c) Anthol. lib. 3 , p. :182
(a) Aristoph. in Lysistr. v. 320. -

C H A Pa"
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Rappelez-vous ce qu’il dit à cet Athénien
qu’il sembloit chérir ,, et qui , dans un repas .,
tête à tête avec lui, s’étant écrié :0 Timon ,

l’agréable souper l. n’en reçut que cette ré-

ponse outrageante :; Oui , sivous- n’en étiez

pas (a). ICe ne fut peut-être, dît Philotas, qu’une

plaisanterie amenée par la circonstance. Ne
jugez pas Timon d’après de faibles rumeurs,
accréditées par ses ennemis; mais. d’après

ces effusions de cœur que lui arrachoit l’in-
dignation de sa vertu , et don: l’originalité ne

peut jamais déplaire aux gens de goût. Car-
de la part d’un homme qu’entraîne trop loin

l’amour du bien public, les saillies de l’hu-

meur sont piquantes , parce qu’elles dévoiq,

lent le caractère en entier. Il -monta un-
jour à la tribune;le peuple surpris de cette»,
soudaine apparitionz fit un «grand silences
«Athéniens ,Vdit-il , j’ai un petit terrain; je:

savais y bâtir : il s’y trouve un figuier; je
n, dois l’attacher. Plusieurs citoyens s’y sont.

appendus à si la même envie prend a queI-. ’
qdqu’u-n, de yous.,-je l’avertiswrlu’il n’a pas un.

a) ruement à perdre (a) n.

(e) Plut. in Anton. t. I , p. 948.
(a) Id. ibid.
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Stratonicus , qui ne savoit pas cette anec- .....-.-

dote, en fut si content, qu’il se désista de son Égal: a:

I accusation. Cependant on i recueillit les avis , et i
l’on décida que par l’amertume de son zèle,

Timon perdit l’occasion de Contribuer au salut
de la morale; que néanmoins une vertu intrai-
table est moins dangereuse qu’une lâche com-

plaisance, et que si la plupart des. Athé-
niens avoient eu pour les scélérats , la même
horreur que Timon’, la république sub-
sisteroit encore dans son ancienne splen-
deur.

L Après ce jugement , on parut étonné de ce .
que les Grecs n’avaient point élevé de temples

à l’amitié : Je le suis bien plus , dit Lysis , de
ce qu’ils n’en ont jamais consacré à l’amour;

quoi, point de fêtes ni de sacrifices pour le
plus ancien et le plus beau des dieux (a) ! Alors
s’ouvrit une carrière immense que l’on par-

courut plusieurs fois. On rapportoit sur la
nature de l’amour les traditions anciennes ,
les opinions des modernes. On n’en reconnais-
soit qu’un; on en distinguoit plusieurs (b);
on n’en admettoit que deux, l’un céleste et

(a) Hesiod. theogon. v. ne. Aristoph. in av. v.7or. Plat.
in conv. tu? , p. 177, 178 , etc.

(b) Cicer. de nat. deor. lib. 3, cap. a3 , t. a , p. foi



                                                                     

27° Vovacsa pur, l’autre terres:re et grossier On
CHAR donnoit ce non au principe qui ordonna

l’xx’n’ les parties de la matière agitées dans le
.chaos (b), à l’harmonie qui règne dans l’u-

nivers, aux sentimcns qui rapprochent les
hommes Fatigué de tant de savoir et d’obs-
curités, je priai les combattans de réduire
cette longue dispute à un point unique. Regar-
dez-vous, leur dis-je, l’amour comme un
dieu? Non, répondit Stratonicus; c’est un pau-
vre qui demande l’aumône (d). Il commen-
çoit à développer sa pensée , lorsqu’un» effroi

mortel s’empara de lui. Le vent souffloit avec
’ violence; notre pilote épuisoit vainement les

ressources de son art. Lysis , que Strattnicus
n’avoir cessé d’importuner Ide questions ,

saisit ce moment pour lui demander quels
étoient les bâtimcns oh l’on court le moins
de risques; si c’étaient les ronds ou les longs.

Ceux qui sont à terre, répondit-il (a). Ses
vœux furent bientôt comblés; un coup de

. (a) Plat. in conv. l. 3 , p. 183.
(b) Cullvv.sysl(-.m. ininllect. t. l , p. 16°. Moshem. riot. X ,

p.161. Bruck t. i. p. 416.
(a) Plat. ibid. p. 179 , 186 ,etc.
(d) Il. ibid. p. 200 et aoJ. Mém. de l’acad. des hall. lett.

t. 6 , p. 280. ,(c) Amen. lib. 8 , cap. se, p. 35°.
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vent nous porta dans le port de Ces. Nous

, sautâmes sur le rivage, et l’on mit le navire

a sec. V’ Cette île est petite , mais très-agréable. A

l’exception .de quelques montagnes qui la
garantissent des vents impétueux du midi ,v,
le pays est uni «et d’une [grande fécondité (a).

Un tremblement de terre ayant détruit une
partie de l’ancienne ville , et les habitans
se trouvant ensuite déchirés par des factions,

:la plupart vinrent, il y a quelques an...
nées,"s’établir au pied d’un promontoire,

a 40 stades * du continent de l’Asie. Rien
de si riche en tableaux que cette position;
rien de si magnifique que le port , les mu-
irailles, l’intérieur de la nouvelle ville (c).
Le célèbre temple d’Esculape , situé dans le

faubourg, est, couvert d’oErandes, .tribut de
la reconnaissance des malades ; et d’ins-
criptions qui indiquent, et les maux dont ils
étoient affligés, et les remèdes qui les en ont
délivrés (d).-

’»"Un plus noble objet fixoit notre attention.

(a) Strab. lib. l4 , p. 657.
(a) Thucyd. lib. 8 , cap. 41. Shah. ibid.
* Environ une lieue et demie.
(c)’Diod. êic. lib. 15, p. 386,

(d) Strab. lib. 8, p. 375,; lib. x4 , p. 657.

:5CH A P.
XXllI.
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C’est dans cette ile que naquit Hippocrate ,
la première année de la 80°. olympiade (a) *.
Il étoit de la famille des Asclépiades’ (b) ,7

qui, depuis plusieurs siècles , conserve la doc-
trine d’Esculape, auquel elle rapporte son
origine Elle a formé trois écoles, éta- V
blies, l’une à Rhodes, la seconde à Cnide ,

et la troisième à Cos Il reçut de son
père Héraclide les élémens des sciences; et

convaincu bientôt que , pour connaître l’es-

sence de chaque corps en particulier , il fau-
droit remonter aux principes constitutifs
de l’univers (e) , il s’appliqua tellement â’la

physique générale, qu’il tient un rang hono-

table parmi ceux qui s’y sont le plus distin-
gués (f).

Les intérêts de la médecine se trouvoient

alors entre les mains de deux classes d’hom-
mes qui travailloient , à l’insu l’une de l’autre ,

à lui ménager un triomphe éclatant. D’un

(a) Satan. vit. llippocr. Frèr. défi de la chrono]. p. rat.
Ccrsin. (est. Attic. t. 3, p. 199.

* L’an..’,60 avant J. C.

(b) Plat. in Pbætlr. t. 3, p. 270.
(c) Soran. ibid. Fabric. bibi. Grec. t. r , p. 841.
(d) Galen. method. medJib. I , t. 4 , p. 35 , lin. i7.
(e) Plat. ibid. T hcophr. de caus. plant. lib. 3 , cap. a ,

p. 266. Galon. ibid. p. 36 , lin. 28.
(f) Aristot. moteur. lib. l , cap.6, LI , p. 545.

côté ,
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côté, les philosophes ne pouvoient s’occuper

du système général de la nature , sans laisser

tomber quelques regards sur le corps hu-
main, sans assigner à certaines causes, les’
vicissitudes qu’il éprouve souvent; d’un autre

côté , les descendans d’Esculape traitoient les

maladies , » suivant des règles confirmées par
de nombreuses guérisons , et leurs trois écoles
se félicitoient à l’envi de plusieurs excellentes

découvertes (a). Les philosophes discou-A’
roient , les Asclépiades. agissoient. Hippo-a’

crate , enrichi des connoissances des uns et des
autres,- conçut une de ces grandes et imporn’
tantes idées qui servent d’époque à l’histoire.

dugénie 9 ce: fut d’éclairer l’expérience par

le raisonnement, et de rectifier la théorie par
la pratique Dans cette théorie néanmoins,-
il n’admit que les principes relatifs aux divers
phénomènes que présente le corpsvhnmain g

l considéré dans les rapports de maladie et de

sauté ’A la faveur de cette méthode , l’art élevé

â la dignité de la science , marcha d’un pas

(a) Galen. method. med. lib. i , t. l, , p. 35, lin. 16.
(la!) Cals. de te merl. in præfat. Damier , préf. de la me.

des œuvres d’Hippocr. Le Clerc , hist. de la métier. liv. 3,-

chap. I. ’ I(c) Hippocr. de princip. t. 1 , p. "a.

TochI. ’. ’S

:2!C H AP.
LXXllL
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a: plus ferme dans la route qui venoit de s’ou-
CHAP. mit-((1); et Hippocrate acheva paisiblement

LXX’H’ une révolution qui a changé biface de la
médecine. Je ne m’étendrai ni sur les heu-

reux essais de ses nouveaux remèdes (b), ni
sur les prodiges qu’ils opérèrent dans tous les

lieux henorés de sa présence , et sur-tout en
Thessalie, ou , après un long séjour, il
mourut , peu de temps avant mon arrivée dans
la Grèce. Mais je dirai que ni l’amour du gain,
ni le desir de la célébrité , ne l’avoient conduit

en des climats éloignés. D’après tout ce qu’on

’m’a rapporté de lui, je n’ai aperçu dans son

aine , qu’un sentiment, l’amour du bien; et
dans le cours de sa longue vie, qu’un seul fait,
le soulagement des malades (c).

Il a laissé plusieurs ouvrages. Les uns ne
sont que les journaux des maladies qu’il avoit
suivies ; les autres contiennent les résultats de
son expérience et de celle des siècles’anté-

j rieurs; d’autres enfin traitent desidevoirs’du

médecin, et de plusieurs parties de la méde-
cine ou de la physique; tous doivent être

(a) Galen. method. med. lib.a , t. 4., p. 53 , lin.a7; lib. 9,
p. r34 , lin. a3.
’ a.) 1.1. ibid. un s, p. 84, lin. 36 , et alibi.

(c; id. de decret. lib. 9 , t. l , p. 334 , lin. a5.
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médités avec attention-J; parce, ql;i;c;l’ameur Yse,

çonrente souvent d’y jçc’er les semences de
..-

--.CHAR
sa doctrine (a) , et que son. style est toujours 1411le
canai; ; mais il dit, bancal]? de chbses en peu
de moité 3. ne .s’écquelja-mails de. au) but2 et

pendant qu’il y court , il laisse lsur sa routé
dçs nages de lumiène yins-1 on; moins tapera
çues ,dsuivlqntd que le lecteur: est. plus ou moins
éclairé C’était laçmétlioçlc des anciens

philosophes , Plus. jaloux: d’indiquer des-idées
neuves , quç’ wdç.5’,81)1?052t.lifâïi sur, des idées

communes, V I l7 a Ça grand librisme Zs’est peint dames écrits!

Rien je .si. tQuclmm gneaçœtzetieandeurîaved

laquelle il rend çpmptevde: ses maintenir! niât
je 595 liantesnlci 5 yensùnlirezl les listes lies
malades qu’il avoilgrtfaij’éfimdafltllme épidé-

mie, et dom la; plaçant étdiem’momstemre
ses bras (6)4.Lâ,w;vonsîlerjvçrrqz après d’un

Thesshlicn blessé "d’un-coup? de l pierre in la
tête. Il ne Às’aflpertçuthipassqlhbard,qnîilflfalloit

recourir à la- voie du trèpanpDes *sighesfifu-
,nestçæl’aventirem enfin deàsa mêpfiseiili’àpé-

.. 4... -. ..- V4 ..,. ... .-..4. m..-» 7-...-.«h..

(a) Gala-I. mcthnd. mail. lib..q , t.,4..p. 196 , .lin. Mm
V (à) Id. de viet. xat. civmrn; 1 ,.m..5’, .p. 51., lin. éd. (il. de

l Idem, filmai"! . p. 53. lin.- 25.. , . . 4 . l r ’ ml
(c) Hippocr. epid. lib. l , 2 , 3 , etc. u;-

Sij
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ration fut faire le quinzième jour, et le m3.;

C-AHP. lade mourut le lendemain (a). C’est de lui-
LXXIH. même que nous tenons ces aveux; c’est lui

qui , supérieur â toute espèce d’amour-propre,

voulut une ses erreurs mêmes fussent des

îleçcns. 1 iPeu contentll d’avoir consacré ses jours au
soulagement des malheureux , et déposé dans.
ses écrits les principesnd’une science dont il
«fut le créateur-Î, ilrlaissa , Pour-l’institution du

médecin , des règles dont je. vais donner une
légère idée; I I
r La! vieieât*si courte, et l’art que nous

æxerçons exige une si longue étude, qu’il
falun-Ides sa plus tendre jeunesse ,1 en com-
;niencer ’l’âppremissàge I Voulez-vous for-

.nier un élève? assurez-vous lentement de sa
avocation. A-t-ilrreçu de g l’ai nature un dis-

:cei:nefi1ent.-qunis ,Tun jugement sain , un carac-
:tère mêlé dedouceur et de, fermeté , le goût

:du travail , et du Penchant pour les choses hon-
..nlêtesi(c)? concevez des espérances. Souffre-
.ùil’des.-sOuŒrances des autres ?. son aine com-

(a) Hippocr. epid. lib. 5, S. 14, t. 1 , p. 778.
(b) Ida in lèg. S. a. Li , p.41. Id. in aphor; S. r; p.’68.

(.2, .(c,) Id. in leg. S. 2. Id. (le decent. t. l , S. a , p. b3; S. 5 ,
p. 55; S. 7 , p. 56; S. u , p. 59. Le Clerc, hm. de la médec.

liv.3, chap. 29. l ’ * » i i
v

z - A .

x l
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patissante aime-belle à s’attendrir sur les
maux de l’humanité ? concluez-en qu’il se pas- C H A P

sionnera pour un art qui apprend à secourir Lxxul’
l’humanité (a).

Accoutumez de bonne heure ses mains aux
opérations de la chirurgie” , excepté à celle

de la taille , qu’on doit abandonner aux artistes

de profession Faites-lui parcourir» succes-
sivement le cercle des sciences; que la physi-
que lui prouve l’influence du climat sur le corps

humain ; et lorsque , pour augmenter ses con-
noissances , il jugera à propos de voyager en.
différentes villes (c) , conseillez-lui d’observer

scrupuleusement la situation des lieux , les va-
riations de l’air ,1 les eaux qu’on y boit, les

alimens dont on s’y nourrit , en un mot ,
toutes les causes qui portent le trouble dans
l’économie animale

Vous lui montrerez , en attendant , .â quels
signes avant-coureurs on reconnoît les maladies ,

par quel régime on peut les éviter, par quels
remèdes on doit les guérir.

Quand il sera instruit de vos dogmes , clai-

(a) Hippocr. in prgecept. S. 5 , t. r , p. 63.
* Elles faisoient alors partie de la médecine.
(b) Id. in jusjur. S. a , t. l , p. 43.
(t) Id. in leg. S. 3, t. i , p. 4a.
(d) Id. de aer. aq. et loc. t. l , p. 327.

-s a;
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v tendre sa réponse. Il ne la cannoi
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rement exposés dans des conférences réglées ,

et réduits , par vos soins , en maximes courtes
et propres à se graver dans la mémoire (a) ,
il faudra l’avenir, que l’expérience toute seule

est moins dangereuse que la théorie dénuée
d’expxicnce (b); qu’il est. temps d’appliquer

les principes généraux aux cas particuliers ,
qui, variant sans cesse , ont souvent égaré les
médecins par des ressemblances tr mpeu- .
ses (c) ; que ce n’est, ni. dans la poussière
de l’école , ni dans les Ouvrages des philosophes

et des praticiens (d) , qu’on apprend l’art d’in-

terroger la nature, et l’art plus dirfieile d’at-

t pas encore
cette nature , il l’a considérée jusqu’ici dans sa

vigueur , et parvenant à ses fins sans obsta-
cle (e). Vous le conduirez dans ces séjours
de douleur , ou déjà couverte des ombres de
la mort, exposée aux attaques violentes de
l’ennemi, tombant, se relevant pour tomber

x

D

(a) Hippocr. in jusjur. S. l , t. l , p. 1,3. Dacier , trad. des
œuvres d’HigipoLr. t. i , r. 150.

(b) Li. in prxcept. S. i et à , t. i , p. 6o. A’rîstnt. metaph.

Ç. a , p. 8.54. , ’
(c) Hippocr. epid. lib. 6, 3 , t. l , p. 805; 8, p. 82:.

(d) Id. de princip. t. l , l , p. in. Id. de diæt. i,
pi . p. 179. ’

(c) 1d. epid. lib. 6 , S. 5 , t. l , p. 809. I
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encore, elle montre à l’œil attentif ses be-
soins et ses ressources. Témoin et effrayé de

ce combat , le disciple vous verra épier et
saisir le moment qui peut fixer la victoire, et
décider de la vie du malade. ’Si vous quittez

pour quelques instans le champ de bataille,
vous lui ordonnerez d’y rester , de tout obser-

ver, et de vous rendre compte ensuite, et
des changemens arrivés pendant votre absence ,

et de la manière dont il a cru devoir y re-
médier (a).

C’est en l’obligeant d’assister fréquemment

à ces spectacles terribles et instructifs ,- que
vous l’initierez , autant qu’il est possible , dans

les secrets intimes de la nature et de l’art.
Mais ce n’est pas assez encore. Quand , pour
un léger salaire, vous l’adoptâtes pour disci-

ple, il jura de conserver dans ses mœurs et
dans ses fonctions, une pureté inaltérable ([1).
Qu’il ne se contente pas d’en avoir fait le ser-

ment. Sans les vertus de son état, il n’en
remplira jamais les devoirs. Quelles sont ces
vertus? Je .n’en excepte presque aucune ,
puisque son ministère a cela d’honorable , qu’il

exige presque toutes les qualités de l’espritet

(a) Hippocr. de decent. S. la , t. l , p. 59.
(b) Id. in jusjur. S. a , t. t , p. 43.

S iv

CH AP.
LXXllI.
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du cœur (a); et en effet, si l’on n’étoit as-’

suré de sa discrétion et de sa sagesse, quel
chef de famille ne craindroit pas , en l’appe-
lant, d’introduire un espion ou un intrigant
dans sa maison,.un corrupteur auprès de sa
femme ou de ses filles (la) ? Comment compter
sur son humanité , s’il n’aborde ses malades

qu’aveclune gaieté révoltante , ou qu’avec

une humeur brusque et chagrine (a); sur sa
fermeté , si par une servile adulation , il mé-
nage leur dégoût , et cède à leurs caprices (:1) ;

sur sa prudence , si , toujours occupé de sa
parure, toujours couvert d’essences et d’ha-

bits magnifiques , on le voit errer de ville en
ville, pour y prononcer en l’honneur de son
art , des discours étayés du témoignage des

poètes (e) ; sur ses lumières, si, outre cette
jusrice générale que l’honnête homme observe

à l’égard de tout le monde , il ne possède

pas celle que le sage exerce sur lui-même,
et qui lui apprend qu’au milieu du plus

(a) Hippocr. de deçent. S. 5 , t x , p. :35.
(b) Id. in jusjur. S. a , t. l , p. 43. Id. de mail. S. I , p. 45.
(c) Id. de mail. ibid.
(ç!) Id. (le decent. S. Io et Il , t. r , p. 58.
(c) Id. ibid. s. a , p. 52 et 53.1.1. in præcept- S. 9,1:- 6.6.

Id. de lied. S. l , p. 45.
v, ld.de nier]. i, L1, p. 4.5..
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grand savoir , se trouve encore plus de di-
sette que d’abondance (a); sur ses intentions,
s’il est dominé par un fol orgueil, et par
cette basse envie qui ne fut jamais le partage
de l’homme supérieur (b); si , sacrifiant tou-

tes les considérations à sa fortune , il ne se
dévoue qu’au service des gens riches (c) ; si,
autorisé par l’usage à régler ses honoraires

dès le commencement de la maladie , il s’obs-

tine à terminer le marché, quoique le,malade
empire d’un moment à l’autre (d) ?

Ces vices et ces défauts caractérisent sur-
tout ces hommes ignorans et présomptueux
dont la Grèce est remplie , et qui dégradent
le plus noble des arts , en trafiquant de la
vie et de la mort des hommes; imposreurs
d’autant plus dangereux , que les lois ne sau-

raient les atteindre, et que l’ignominie ne
les humilier (a).

Quel est donc le médecin qui honore sa
profession? celui qui a mérité l’estime pu-

blique par un savoir profond , une longue ex-
périence, une exacte probité-v, et une vie sans

(a) Hippocr. in præcept. S. 7 , t. l , p. 65.,
(a) Id. ibid. p. 64.

(c) ICI. ibid. 5.5 et 6 , p. 63.
(d) Id. ibid. 5.2, p. 62.
(.6) Id. in leg. S. r, t. l , p. 4°.

C H A P.
LXXIIL
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reproche,(a) ; celui, aux yeux duquel tous les
malheureux étant égaux, comme tous les hom-

mes le sont aux yeux de la divinité , accourt
avec empressement à leur voix, sans acception

de personnes leur parle avec douceur,
les écoute avec a:tention , supporte leurs im-
patiences , et leur inspire cette confiance , qui
suffit quelquefois pour les rendre à la vie (c);
qui pénétré de leurs maux , en étudie avec
opiniâtreté la cause et les progrès , n’est’ja-

mais troublé par des accidens imprévus (d),
se fait un devoir d’appeler au besoin quelques-

uns de ses confrères , pour s’éclairer de
leurs conseils (c) ; celui enfin qui, après
avoir lutté de toutes ses forces contre la ma-
ladie , est heureux et modeste dans le succès ,
et peut du moins se féliciter , dans les revers,

’ d’avoir suspendu des douleurs , et donné des

[consolations
Tel est le médecin philosophe qu’Hippo-

crate comparoit à un dieu ( , sans s’aper-

(a) Hippocr, de med. S. r , p. 1.4. Id. de décent. S. a, pi
63; S. [t , p. 5;. Id. in præcepr. S. t, p. 60.

(b) Id. in præcept. S. .5, p. 63. .

(c) Id. ibid. 4,. p. 62. i(d) Id. (le decent. 9, p. 57.
(r) Id. in præcëpt. S. 6 et7 . p. 63 , 64. I
(f) 1d. de decent. S. 5, p. 55.
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revoir qu’il le retraçoit en lni- même. Des -,. M
gens, qui , par l’excellence de leur mérite, a H j’- P-
étoient faits pour reconnaître la supériorité LXMH’

du sien , m’ont souvent assuré que les méde-

cins le regarderont toujours comme le pre-.
mier et le plus habile de leurs législateurs,
et que sa doctrine adoptée de tomes les na-
tions, opérera encore des milliers de guéri-
sons après des milliers d’années Si la pré- A
diction ’s’accomplit,’les plus vastes empires

ne pourront pas di5puter à la petite île de Cos,
la gloire d’avoir produit l’homme le plus utile

à l’humanité ; et aux yeux des sages , les noms

des plus grands conquérans s’abaisseront de-
vant celui d’Hippocrate.

Après avoir visité quelques-unes des îles

quivsont aux environs de Cos, nous partîmes
pour Samos.

(a) Cels. in præfat. Plin. lib 7, cap. 37 . t. l . p. 395. Id.
lib. 18 , t. a, p. ros; lib. 26, p. 39:; lib. 29 , p. 1,93.
Galen. passim. Hippocr. genus et vin ap.vauder Linden. t. a ,

p. 958 , etc. ’
FIN DU CHAPITRE SOIXANRE-TRELZIÊME.
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CHAPITRE LXXIV.
Description de Samos. Polycmte.

LORSQU’ON entre dans la rade de Samos;
Lxxlvl. on voit à droite , le promontoire de Neptune,

surmonté d’un temple consacré à ce dieu; à

gauche , le temple de Junon , et plusieurs
beaux édifices parsemés à travers les arbres
dont les bords de l’Imbrasus sont ombragés;

en face, la ville située en partie .Ie long du
rivage de la mer, en partie sur le penchant
d’une montagne qui s’élève du côté du

nord (a). ’L’île a 609 stades de circonférence *.A l’ex-

. ception du vin , les productions de la terre
[sont aussi excellentes (la) que les, perdrix et
les différentes e5pèces de gibier , qui’ s’y trou-

vent en grande quantité Les montagnes

(a) Strab. lib. 14, p. 637.
*, a: lieues :700 toises. Voyez la note à la fin. du volume.

(b) Id. ibid. * I(c) Tournef. voyag. t. 1 , p. 412.
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couvertes d’arbres , et d’une éternelle verdure ,

font jaillir de leurs pieds des sources qui fer-
tilisent les campagnes voisines (a).

La ville se distingue parmi toutes celles
que possèdent les Grecs et les barbares sur le
continent voisin (a). On s’empressa de nous
en montrer les singularités. L’acqueduc, le
môle et le temple de Junon , attirèrent notre
attention.

Non loin des remparts, vers le nord, esr
une grotte taillée à mains d’hommes , dans une

montagne qu’on a percée de part en part. La

longueur de cette grotte est de 7 stades; sa
hauteur, ainsi que sa largeur, de 8 pieds *.v
Dans toute son étendue , est creusé un-canal
large de trois pieds , profond de 20 coudées **.
Des tuyaux , placés au fond du canal, amè-
nent à Samos les eaux d’une source abon-

(-4) Plin. lib. 5 , t. l , p. 287. Tournef. voyag. t. t , p. 414.
(b) Hcrodot. lib. 3 , cap. 139..
* 7 stades. font 66x toises , 3* pieds , 8 lignes; 8 pieds Grecs

font 7 de nos pieds , 6 pouces , 8 lignes.
** 3pieds GreCS font a de nos pieds , to pouces: ao cou-

dées , 28 pieds , 4 pouces. Il y a apparence que la grotte
fut d’abord destinée à servirde chemin public; et lorsqu’en-

«suite il eut été résolu d’amenerà Samos les eaux d’une Suur-

"ce, dont le niveau étoit plus bas que la grotte , on profita

----C H A P.
LXXIV.

«du travail déjà fait , etl’on se contenta de creuser le canal , A

on question.
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dame, qui coule derrière la montagne (a).

Le môle est une chaussée destinée à meure

le port et les vaisseaux à l’abri du vent du
midi. Sa hauteur est d’environ 20 orgyes, sa

longueur de plus de deux stades (b) *.
A droite de la ville, dans le faubourg (c) ,

est le temple de Junon , construit, âce qu’on

prétend, vers le temps de la guerre de
Troie (d) , reconstruit dans ces derniers siècles
par l’archi*ecte Rhécus: il est d’ordre dori-

que (e). Je n’en ai pas vu de plus vastes
On en connaît de plus élégans **. Il est situé

non loin de la mer , sur les bords de l’Ime-
Abrasus , dans le lieu même que la Déesse ho.-

nora de ses premiers regards. On croit en
effet qu’elle vint au monde sous un de ces

(a) Ht-rotlot lib. 3 , cap. 6o. Tournef. voyng. t. i , p. 419.

(l?) Herodot. ibid. .h ao nrgres (ont 113 de nos pieds et 1’, pouces; a stades

(ont 189 toises. , ’(c) Strab. lib. 11,. . p. 637. .
(a; Pausan. lib. I"7. cap. À, p. 53a. Meuodot. ap. Athcn.

lib. 15 , cap. 4 , p. 6*2. l . i -(e) Vitruv. me un 7, p. .24.

(f) Herotiot. ibid. ,** Il reste encore des débris d’un ancien temple à Êamos;

mais il paroit qu’on ne doit pas les rapporter à celui (lotit
parle Hérodote. Voyez Tournoi". vovag. t. l , p. 4:2. ,choc.
observ. vol. a , part. a , p. 27. ’VI. le comte «le Choisenlc
Gonfler , voyag.pittor. de la Grèce, ’t. x , p. me. ,,
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arbustes , nommés agnus camus , trèeréquens

v Hi. .. Ld’fi . t ’1èbrrCHAPÇle long de la rivure Cet c llCt. 51 ce e LXXIV.
et si respectable, a toujours joui du droit

d’aSyle ,La statue de Junon nous offrit les premiers
essais de la sculpture; elle est de la main de
Smilis, un des plus anciens artistes de la
Grèce (b). Le prêtre qui nous accompagnoit ,
nous dit qu’auparavant un simple soliveau
recevoit en ces lieux saints l’hommage des Sa.

fmiens (c) ; que les dieux étoient alors par-tout
représentés par des troncs d’arbres , ou par des

pierres, soit quarrées, soit de forme coni-
que (a’) ; que-ces simulacres grossiers subsis-
tent ,I. et Sont même encore vénérés , dans plu-

sieurs tcmples anciens et modernes, et desser.
vis par des ministres aussi ignorans que ces
Scythes barbares qui adorent un cimeterre.

Quoique piqué de cette réflexion , je lui
représentai doucement que; les troncs d’ar-

’ y ----n

(a) Cicer. in Verr. act. a; lib. a, cap. i9, t. 4,: p. 165;
pTacit. annal. lib. 4 , cap. il...

(b) Pausan. lib.7, cap. 4, p. 531. i
(c) Callim. up. Euseb. priep. evang. ’lib. 3 ,’ cap. 8 , p. 99.

Clem. Alex. cohort. ad gent. p. 40.
(d) Tacit. hist. lib. a. cap. 3. ’Pau’sanl lib. 7, cap. a: ,

p. 579. Pittur. aulich. u’Ercol. t. 3, uval. 52 , p. 27.5. Mé-

dailles de Paphos, etc. A I

, . , 1
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bres et les pierres ne furent jamais l’objet
immédiat du culte, mais seulement des signes
arbitraires , auprès desquels se rassembloit la
nation pour adresser ses vœux à la divinité.
Cela ne suffit pas, répondit-il, il faut qu’elle

paroisse revêtue d’un corps semblable au nô-

tre, et avec des traits plus augusteset plus
imposans. Voyez avec quel respect on se pros-s
terne devant les statues du Jupiter d’Olympie
et de la Minerve d’Athènes. C’est , repris-je ,

qu’elles sont couvertes d’or et d’ivoire. Em

faisant les dieux à notre image, au lieu d’éle-

ver l’esprit du peuple, vous n’avez cherché

qu’à frapper ses sens ;tet de la vient que sa
piété n’augmente qu’à proportion de la beauté ,

de la grandeur et de la richesse des objets ex-
posés à sa vénération. Si vous embellissiez

votre Junon , quelque grossier que soit le tra-
vail, vous verriez les offrandes se multiplier.

Le prêtre en convint. Nous lui demandâ-
mes ce que signifioient deux paons de bronze
placés aux pieds de la statue (a). Il nous
dit que ces oiseaux se plaisent à Samos,
qu’on les a consacrés à Junon, qu’on les à

représentés sur la monnaie courante , et que

,
(a) Médailles de Samos.

- de .
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de cette ile ils ont passé dans la Grèce (a).

lNous demandâmes à quoi servoit une caisse
d’où s’élevoit un arbuste C’est, répondit-il,

le même «agnus. castus qui servit de berceau
à la Déesse. [la toute sa fraîcheur , ajouta-tél;

et cependant: il, est plus vieux que l’olivier
d’lAthènes.,,le.palmier de Délos, le chêne de

Dodone , l’olivier sauvage d’Olympie , le pla.-.

tarie qu’Agamemnon planta de ses propres mains

à Delphes (c), et tous ces arbres sabrés qué
l’on conserve, depuis tant de siècles , en différera

temples *-.. I ’.Nous demandâmes pourquoi la-Déesse étoit

Vétue d’un habit. de noces; Il répondit: C’est

âSamos qu’elle épousa Jupiter. La preuve en

est claire : nous avons une fête, où nous «ce,
lébrons Pariniversaire de leur hymen On

i (a) Anlîphnn. et Menod. apud Alban. lib. r4 , cap; ào i;

p.765)!» s l. (a) Médailles de Gordien au cabinet du Roi.

(a) Theophr. hist. pilant. lib. 4, cap. 1.4. Plin. lib, 16, cap:
A]. , t. 2 , p. (.0. Paysan. lib. 8 , cap. 23 , p. 643. Cicer. de

log. lib. I , Cap. xi, t. 3 , p. "à. I
Il paroit que tous ces arbres étoient dans des caisses. Je là

présume d’nprès cglui de 53mm; sur la médaille citée ci-dessus,

il est dans une caisse sur les marches du vestibule. V0) ex la
planche des médailles.

(d) Varr. ap. Lactant. de fils. relig. lib. i , cap. 17, t. x,

P-75- . A V ATome V Il T

CHAIR,
LXXIV.;



                                                                     

190 .Vovacs5-:- le, célèbre aussi, dit Stratonicus , dans la ville
C BAL de Cnosse en Crète; et les prêtres m’ont as-
LXÀIV; . ,.sure qu il fut conclu sur les bords du fleuve

Théron (a). Je vous avertis encore que les-
prêtresses d’Argos veulent ravir à votre île
l’honneur d’avoir donné le jour a la Déesse (la) ;

comme d’autres pays se disputent celui d’avoir

été le berceau de Jupiter (a). Je serois cm;
barrasse, si j’avois à chanter Sur ma lyre ou

leur naissance, ou leur mariage. Point du.
tout, répondit cet homme ; vous vous con-
formeriez à la tradition du pays: les poètes.
ne sont pas si scrupuleux. Mais, repris-je ,. les
ministres des autels devroient l’être davantage,
’Adopter des opinions fausses et absurdes, n’est

qu’un défaut de lumières ; en adopter de con-
m’adictoires et d’incoméquentes, c’est un dé-

faut de logique , et alors on ne doit pas re-
procher aux Scythes de se prosterner devant un

kimetetre. i ;Vous me paroissez instruit, répondit le
prêtre, et je vais vous révélerviiotre secret.
Quand nous parlons de la naissance des dieux ,
nous entendons le temps où leur culte fut

w-

, ,(a) Diod. Sic. 1ms, p. 339.

(à) Strab. lib. 9,1). 413.

(c) Panna. lib. .4 , cap. 33, p. 361.-
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reçu dans un pays; et par leur mariage ’w
l’époque où le culte de l’un fut associé à CH A

celui d’un autre (a). Et qu’entendcz-vous Uni)”
par leur mort, lui dit Stratonicus’? car j’ai

vu le tombeau de Jupiter en Crète (b),
Nous avons recours à une autre solution,
répondit le prêtre. Les adieux se manifestent

quelquefois aux hommes, revêtus de nos
traits; et après avoir passé quelque temps
avec eux, pour les instruire, ils diSparoisg
sent et retournent aux cieux (c). C’est en
Crète , sur-tout, qu’ils avoient autrefois cou-
tume de descendre; c’est de là qu’ils partoient

pour parcourir la terre Nous allions
répliquer; mais il prit le sage parti de se

retirer. nNous jetâmes ensuite les yeux sur cet amas
de statues dont le temple est entouré. Nous
contemplâmes avec admiration trois statues
colossales, de la main du célèbre Myron (e), »

(a) Herodot. lib. a , cap. 146. Mèm. de l’acad. des bali;
lett. t..18 , p. i7; t. a3, hist. p. 22.

(b) Citer. (le mit. (lent. lib. 3 , cap. a: , t. a , p. 501,.
Origan. contr. Culs. lib. 3 , t." i , p. (,75.

(c) Diod. Sic. lib. l , p. 20. Méta. de l’acad. l:. 36, p. 292;

(a) Diod. Sic. lib. 5 , p. 344. ’
(a) Strab. lib. 14, p. 637. .

au
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h: posées sur une même base, et représentant
CHAP
LXXIV

- Jupiter , Minerve et Hercule *. Nous - vîmes
’ l’Apollcn de Téléclès et de Théodore , deux

artistes qui ayant puisé les principes de l’art
en Égypte , apprirent de leurs maîtres à s’as-’

Socier pour exécnter un même ouvrage. Le
premier demeuroit à Samos; le second à
Ephèse. Après être convenus des proportions
que devoit avoir la figure, l’un se chargea de
la partie supérieure , et l’autre de l’inîérieure’.

Rapprochées ensuite , elles s’unirent si bien,

qu’on les croiroit de la même main (a). Il
faut convenir néanmoins que la sculpture
n’ayant pas fait alors de grands progrès, cet
Apollon est plus recommandable par la jus-
tessc des proportions, que par la beauté des

détails. i- Le Samien , qui nous racontoit cette anec-
dote , ajouta : Vers la fin de la guerre du Pélo-
ponèse, Alcibiade croisoit sur nos côtes avec
la flotte des Athéniens. Il favorisa le parti du
peuple, qui lui fit élever cette statue (b).

* Marc-Antoine les fit trautporterà Rome; et quelque temps
après Auguste en renvoya deux à Samos, et ne garda que le

Jupiter. (Strab. lib. r4, p. 637.) ,
(a) Diod. Sic. lib. l , p. 88.
(b) Pausan. lib. 6, cap. 3 , p. 460.
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Quelque temps après ,. Lysander , qui V com-
mandoit la flotte de Lacédémone, se rendit
maître de Samos , et rétablit l’autorité des

riches , qui envoyèrent sa statue au temple
d’Olympie (a). Deux généraux Athéniens ,

Canon et Timothée , revinrent ensuite avec
des forces supérieures , et voilà les deux
statues que le peuple leur éleva (b) ; et
voici la place que nous destinons à celle de
Philippe , quand il s’emparent de notre
île. Nous devrions rougir de cette lâcheté;
mais elle nous est commune avec les habig-
tans des îles voisines, avec la plupart des
nations Grecques du continent , sans en ex-
cepter même les Athéniens. La haine qui
a toujours subsisté entre les riches et les
pauvres, a par-tout détruit les ressources
de l’honneur et de l’a vertu. Il finit par ces

mots : Un peuple qui a , pendant deux siè-
cles , épuisé son sang et ses trésors, pour
se ménager quelques momens d’une liberté
plus pesante que l’esclavage , est excusa-
hie de chercher le repos , sur-tout quand le
vainqueur n’exige que. de l’argent et une
statue.

(a) Plutïn Lys. t. l , p. l, go. Pausan. lib. 6 , cap. 3 , p. 4-59.
h

(la) Pausan’. ibid. p. 460.

s.
x

T a;
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Les Sauriens sont le peuple le plus riche .
TÉflAP: et, le plus puissant de tous ceux qui com-
LXÏËlV. posent la confédération Ioniennne (a); ils

ont beaucoup d’esprit , ils sont indusrrieUX et

actifs. AuSSi leur histoire fOurnit-elle des
traits intéressans pour Celle des lettres , des
arts et du commerce; Parmi les hommes cé-
lèbres que l’île a produits, je citerai Créo-

phylc qui mérita, dit-on , la teconriOisàance
’d’HOmêre, en l’acc’ueillant dans sa misère, et

’ celle de la postérité, en tiens censervant ses

sans (a); Pythagore, dont le nom Sufliroit
pour illustrer’ le plus beau siècle et le plus
grand empire. Après ce dernier, mais dans
Un rang très-inférieur , nous placerOns deux
de ses contemporains, Rhécus et Théodore

, seulpteurs habiles pour leur temps,
qui après avoir , à ce qu’on prétend , per-
fectionné la règle , le niveau et d’autres ins-

trumens utiles (d), découvrirent le Secret
de forger les statues de fer (e) , et de nou-

.L.17’

- (a) Plut. in Pericl. t. l , p. i67. ’

(la) Strab. un. .4, p. (es. ennui. t. r , p 188. Plut. in
Lycurg. t. l , p. (il. Eustalh. in iliad. lib. a , p. 33g.

(c) Plat. in ion. t. l , p. 533.
(d) Plin., lib. 7 , cap. 56 , t. I , p. 414.

(e) l’imam. lib. 3, cap. 12, p. 237.
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veaux moyens pour jeter en fonte celles de 54---

- CHARLXXIV.
cuivre (a).

La terre de Samos non-seulement a des
propriétés dont la médecine fait usage (b);

mais elle se convertit encore , sous la main
de quantité d’ouvriers, en des vases qu’on

recherche de toutes parts l 1
Les Samiens s’appliquèrent de très-bonne

heure à la navigation , et firent autrefois un
établissement dans la haute Égypte Il a
trois siècles environ , qu’un de leur vaisseaux

marchands, qui se rendoit en Égypte , fut
poussé , par les vents contraires, au-delà des
colonnes d’Hercule , dans l’île de Tartesse, si-

tuée sur les côtes de l’Ibérie, et jusqu’alors

inconnue aux Grecs. L’or s’y trouvoit en abon-

dance. Les habitans, qui en ignoroient le prix,
le prodiguèrent à ces étrangers , et ceux-ci ,
en échange de leurs marchandises , rapportè-
rent chez eux des richesses estimées 6 o talens *

b

(a) Pausan. lib. 8, cap 14 , p.629; lib. l0, cap.38, p. 896.
Plin. lib. 35, cap. 12 , t. a , p. 71°.

(la) Hippocr. devnat. mul.t. a , p. 379. Plin. lib. 35, cap. 16,
t. a , p. 717.

(c) Cicer. pro Mur. cap. 36 , t. 5, p. 233. Plin. lib. 35, t,
a , p. 7l l.

(d) Herodot. lib. 3, cap. 26. ’ 4
E 32 4,000 livres. i.T 3’
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somme alors exorbitante, et qu’on auroit. eu
CHAR de la peine à A rassembler dans une partie

LxXlV” de la Grèce. On en préleva le. dixième; il fut

destiné à consacrer au temple de Junon un
grand cratère de bronze qui subsiste encore.
Les bords en sont ornés de têtes de gryç
plions. Il est soutenupar trois Istatues co-
lossales à gengux , et de la pr0portion de 7
coudées de hauteur *. Ce groupe est aussi de
bronze (a).

Samos ne cessa depuis d’augmenter et
d’exercer sa marine. IDes Hottes redoutables

sortirent souvent de ses ports , et maintinrent
pendant quelque temps sa liberté contre les
efforts des’Perses et des puissances de la
Grèce , jaloux de la réunir à leur domaine (b) ;
mais on vit plus d’une fois des divisions s’é.

lever dans son sein , et se Îterminer , après
de longues secousses, par l’établissement de

la tyrannie. C’est ce qui arriva du temps de
Polycrare. l

ronr- Il reçut de la nature de grands talens , et
HAN; de son père Eacès , de grandes richesses. Ce

* Environ tu pieds.
(a) Harodot. lib. 4, cap. 152.

. (b) Strabt lib. i4 , p. 637. Plut. apophth.’ Lacets, t. a ,
9- ?33«.

V &.-- -
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dernier-avoit usurpé le pouvoir souverain, et
son fils résolut de. s’en revêtir à son tour (a). C H A P.

Il communiqua ses Vues à ses deux frères , qui LXle’

crurent entrer dans la conspiration comme,
ses associés , et n’en furent que les instrumens.

Le jour où l’on célèbre la fête de Junon,
leurs partisans s’étant placés aux portes as-

signées, les uns fondirent sur les;Samiens as-
semblés autour du temple de la Déesse , et
en massacrèrent un grand nombre; les autres
s’emparèrent de la citadelle , et s’y main.

tinrent à la faveur de quelques troupes en-
voyées par Lygdamis, tyran de Naxos (à).
L’île fut divisée entre les trois frères , et bien-

tôt après elle tomba sans réserve entre les
mains de Polycrate, qui condamna l’un d’eux
âla mort, et l’autre à l’exil

Employer , pour retenir le peuple dans la
soumission, tantôt la voie des fêtes et des
spectacles (d), tantôt celle de la violence et.
de la cruauté (e) ; le distraire du sentiment

de ses maux, en le conduisant à des conquêtes
brillantes; de celui de ses forces, en l’assu-

(1) Herodot, lib. 3 , cap. 39.
(b) Polyæn. strateg. lib. t , cap. 23,.
(c) Herodot. lib. 3 , cap. 39. i
(d) Athen. lib. n , cap. to, p. 541.

t (a) Diod. Sic. lib. t’-, p. 85.
l
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a: jettissanr à des travaux pénibles (a) *; s’emï

CHAR lLXXIV.
lparer des revenus de l’état (b) , quelquefois

des possessions des particuliers ; s’entourer
de satellites et d’un corps de troupes étran-

gères (c) ; se renfermer au besoin dans une
âme citadelle ; savoir tromper les hommes, et
se jouer des sermens les plus sacrés (d) : tels
furent les principes qui dirigèrent Polycrate
après son élévation. On pourroit intituler
l’histoire de son règne: L’art de gouverner 5

à- l’usage des tyrans. v
Ses richesses le mirent en état d’armer roc

galères , qui lui assurèrent l’empire de la mer,

et lui soumirent plusieurs îles voisines et
quelques villes du continent Ses gémi...
taux avoient un ordre secret de lui.apporter
les dépouilles , non-seulement de ses entre.
mis , mais encore de ses amis, qui ensuite

(a) Aristot. de rep. lib. 5, cap. u , t. a , p. 407.
* Aristote dit que dans les gouvememens despotiques , on

fait travailler le peuple a des ouvrages publics, pour le tenir
dans la dépendance. Entre autres exemples , il cite celui de
Polycrate , et celui des rois d’Egypte qui firent construire les
pyramides. ( De rep. lib. 5 , cap. u , t. a , p. 407.)

(b) Herodot. lib. 3 , cap. x42.

(c) Id. ibid. cap. 39,*etc. Q
(d) Plut. in Lys. t. r , p. 437.

(c) Herodot. ibid. cap. 39 et un: , etc.
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les demandoient et les recevoient de ses mains ,

comme un gage de sa tendresse ou de Sa gé-
nérosité (a). 5’

Pendant la paix , les habitans de l’île , les

prisonniers de guerre, ensemble ou séparé-
ment , "ajoutoient de nouveaux ouvrages aux
fortifications de la capitale , creusoient des
fossés autour de ses murailles , élevoient dans

son intérieur ces monumens qui décorent Sa-
mos, et qu’exécutèrent. des artistes que Po-

lycrate avoit à grands frais attirés dans ses

états aÉgalement attentif à faVoriser les lettres;
il réunit auprès de sa personne ceux qui les
Cultivoient; et dans sa bibliothèque , les plus
belles producrions de l’esprit humain On
vit alors un contraste frappant entre la phi-
losopbie et la poésie. Pendant que Pythagore ,
incapable de soutenir l’aspect d’un despote

barbare, fuyoit loin de sa patrie opprimée (d),
Anacréon amenoit à Samos les grâces etlles

(a) Herodot. lib. 3 , cap. 39. Polyæn. stateg. lib. r , cap.13.
(b) Albert. lib. u, cap. la; p. .640.

(c) id. lib. t , p. 3.
(d) Arislox. ap. Porphyr. de vit. Pythag. p. 13. Jamblic.do

vit. Pythag. cap. a , p. 8,- cap. 18 . p. 73. . t. à.»

.--.CH A P.
LXXIV.
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plaisirs. Il obtint sans peine l’amitié’de Po:

lycrate (a) , et le célébra sur sa lyre (b) , avec
la même ardeur que s’il eût chanté le plus

vertueux des princes.
Polycrate, voulant multiplier dans ses états

les plus belles e5pèces d’animaux domesti-
ques, fit venir des chiens d’Epire et de La-
cédémone , des cochons de Sicile, des chè-

vres de Scyros et de Naxos , des brebis de
Milet et d’Athènes (c); mais comme il ne
faisoit le bien que par ostentation , il intro-
duisoit en même temps parmi ses sujets le
luxe et les vices des Asiatiques. Il savoit
qu’à Sardes , capitale de la Lydie , des femmes

distinguées; par leur beauté , et rassemblées
dans un même lieu , étoient destinées a rafli-

ner sur les délices de la table et sur les dif-
férens genres de volupté (d); Samos vit
former dans ses murs un pareil établissement,

et les fleurs de cette ville furent aussi fa-
meuses que celles des Lydiens. Car c’est de
ce nom, qu’on appeloit ces sociétés où la

(a) Herodot. lib. 3, cap. l2]. Ælian. var. hist. lib. 9,
cap. 4; lib. 12, cap. a5.

(b) Strab. lib. r4 , p. 638.

(c) Cleit. et Alex. ap. Athen. lib. u , cap. la, p. 54e.
(d) Men. lib. ra , cap. ra , p. 645.
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ieunesse de l’un et de l’autre sexe, donnant
et recevant des leçons d’intempérance, pas-

soit les jours et les nuits dans les fêtes et
dans la débauche (a); La corruption s’était.

dit parmi les autres citoyens , et devint fu-
neste à leurs descendans. On dit aussi que
les découvertes des Samiennes passèrent in;
sensiblement chez les autres Grecs, et pore
tètent par-tout atteinte à ’la pureté des

mœursi(b).. . l 1 . A -
rÇependant plusieurs habitans de l’île ayant

murmuré Cbntre ces dangereuses innoVaa

C Il A P.
LXXIV.

tions, Polycrate les.fit embarquer sur une
flotte qui devoit se joindre aux’troupes que
Cambyse, roi de Perse, menoit en Egypte. Il
s’étoit’flatté qu’ils périroient dans le combat,

ou que du moins Cambyse les retiendroit
pour-.t’Oujours dans ’sôn armée. Instruits de

ses desseins , ils résolurent de le prévenir, et
de délivrer leur patrie’d’une servitude hon-

teuse. Au lieu de se rendre en Égypte , ils
retournèrent. à Samos , et furent repoussés;
quelque temps après ils reparurent avec des

v (a) Erasm. adag. in flor. Sam. chil. a , cent. 9, p. [63.
(b) Duris, Asius et Heracl. apud Athen. lib. la , cap. 4’,

p. 525. Clearch. ap. cumd. lib. 12 , cap. to, p. 54e. Casaub.

ibid. l
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C H A? cette tentative ne réussit pas mieux que la.
LXXIV première (a). -

Polycrate sembloit n’avoir plus de. ;vœux

à former; toutes les années de son règne ,
preSque toutes ses entreprises , avoient été.
marquées par des succès Ses peuples.
s’accoutumoient au joug; .ils se croyoient
heureux de ses victoires, de son faste, et des

q superbes édifices élevés par ses soins à leurs

dépens z" tant d’images de grandeur les atta-

chant à leur souverain , leur faisoient oublier
le meurtre de son frère, le vice de son usur-.
pation , ses cruautés erses parjures. Lui-même
ne. se souvenoit plus des sages avis d’Amasis,
roi d’Egypte , avec qui des liaisons d’hospi-

talité l’avoient uni pendant quelque temps.
a Vos prospérités m’épouvantent , mandoit-il

a) un jouta. Polycrateer souhaite à ceux
a: qui m’intéressent, un mélange de biens et

a) de maux ; car une divinité jalouse ne souf-
p, fre pas qu’un mortel jouisse ; d’une féli-

ncité inaltérable. Tâchez de vous ménager

a, des peines et des revers , pour les opposer
n aux faveurs opiniâtres de la fortune

(a) Herodot. lib. 3 . cap. [,4 , etc.
(13) Val. Max. lib. 5 , cap. 9 , extern. n°. 5.
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Polycrate , alarmé de ces réflexions, résolut

«raffermir son bonheur par un sacrifice qui
lui coûteroit quelques momens de chagrin.
Il portoit âvson doigt une émeraude , mon-
tée en or, sur laquelle Théodore , dont j’ai

v déjà parlé, avoit représenté je ne sais quel

Sujet * , ouvrage d’autant plus précieux ,
que l’art de graver les pierres étoit encore
dans son enfance parmi les Grecs. Il s’em-
barqua sur. une galère, s’éloigna des côtes,

jeta l’anneau dans la mer , et , quelques
jours après , reçut de la main d’un de

**.-4CHAP.
LXXIV;

ses officiers qui l’avoir trouvé dans le sein d’un p

poisson. Il se hâta d’en instruire .Amasis ,. qui

des cet instant, rompit tout commerce avec

lui (a). - .I Les craintes d’Amasis furent enfin réali-j
sées. Pendant que Polycrate méditoit la con.
quête de .l’Ionie et des îles de la mer Égée ,

le Satrape d’une province voisine. de ses
états, et soumise au roi .de Perse, parvint
à l’attirer dans son gouvernement , et après
l’avoir fait expirer dans. des tourmens bora

’ * Voyez la note a la fin du volumeu

(a) Hérodot; lib. 3 , cap. 4o, etc. Shah. lib. 14 , p. 537.
Plin. lib. 33 , cap. r , t. a , p. 605; lib. 37, cap. r , p. 764.
13mm. lib. 8 , cap. 14, p. 6:9.
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z ribles (a) , ordonna d’attacher son corps il une

LX
CH croix élevée sur le mont Mycale, en face de.

Samos *. vAprès sa mort les habitans de l’île éprou-Î

vèrent successivement toutes les espèces de
tyrannies , celle d’un seul, celle de. riches,
celle du peuple, celle des Perses, celle des
puissances de la Grèce. Les guerres de La;
cédémone et d’Athènes faisoient tour-â-tour

prévaloirjchez eux l’oligarchie et la démor-

cratie Chaque révolution assouvissoit la
vengeance d’un parti,- et préparoitla vengeance

de l’autre. Ils montrèrent la plus grande va-
leur dans Ce fameux siége qu’ils soutinrent
pendant neuf mais contre les forces d’Athè’-

ries réunies sous Périclès. Leur résistance fiat

opiniâtre , leurs pertes presques irréparables;
ils consentirent à démolir leurs murailles , à
livrer leurs vaisseaux , à donner des étages ,
à rembourser les frais de la guerre (c). Les
assiégeans et les assiégés signalèrent égale-

. ment leur cruauté sur les prisonniers qui tom.

baient entre leurs mains; les Samiens leur

(1) Herctlot. lib. 3 , cap. 125. Strab. lib. i4, p. 638. Cicer. de
d’un. lib.5, c.30 , t. a , p. 230. Val.Max. lib.6 , 6.9, extern.n°.5.

* Polycrate mourut vers l’an 522 avant J. C.
’ (b) Thucyd. lib. 8 , cap. 73.

(c) 1d. lib. i, cap. H7. Diod. Sic. lib. la , p. 89.

imprimoient
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imprimoient sur le front une chouette, les
Athéniens une proue de navire (a) *.

Ils se relevèrent ensuite, et retombèrent
entre les mains des lacédémoniens, qui ban-

nirent les partisans de la démocratie En-

CH A9.
LXXIV.

fin ,I les Athéniens, maître de l’île , la divi- v

aèrent , il y a quelques années , en 2000 portions il

disrribuées par le sort â autant de colons char-
gés de les cultiver Néoclès étoit du nom- Ï

me; il y vint avec Chérestrate sa femme (
Quoiqu’ils n’eussent qu’une fortune’médio-’

cre, ils nous obligèrent d’accepter un I loge- ï

ment chez eux. Leurs attentions , et celles’
des habitans, prolongèrent notre séjour à ’

A

Samos.

1 Tantôt nous passioiis le bras de mer qui
sépare l’île de la côte de l’Asîe , et nous prea

niOns le plaisir de la chasse sur le mont My-
cale. (e) -; tantôt nous goûtions celui de la.
pêche au pied de cette montagne, vers l’en-

. A

(a) Plut. in Perîcl. 1 , p. 166.
* Lesmonnoies des Athéniens représentoientordinairement

une chouette; celles des Samiens , une proue de navire.
(b) 1d. inLys. t. l , p. 1.40. - - -- e
(ç) Strab. lib. i4, p. 6.38. Diod. Sic. lib. ,18 , p. 593. Canin.-

fast. Attic. L4 , p. 26.
(d) Ding. Laura. lib. to , 5.x.

(p) Strab. ibid. p. 636. I n

T 0m: VI. V,l
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,-.,--,droit où les Grecs remportèrent sur la flotte
CHAR, et sur’l’armée de Xerxès cette fameuse vic-

LXÀiV’toire qui acheva d’assurer le repos de la
Grèce *. Nous avions soin” pendant la nuit
d’allumer des torches, et’ de multiplier les

feux (a). A cette clarté reproduite dans les
flpts , les poissons s’approchoient des bateaux,
se prenoient à nos pièges, ou cédoient à nos
armes. ’Cependant-Stratonicus chantoit la ba-
taille de Mycale , et .s’accompagnoit de la
cithare; ,mais il étoit sans cesse interrompu z
nos bateliers vouloient absolument nous ra-
conter les détails de cette action. Ils parloient
tous à-la-fois, et quoiqu’il fût impossible, au

milieu des ténèbres , de discerner les objets,
ils, nous les montroient , et dirigeoient nos
mains et nos regards vers difl’érens points de

l’horizon. Ici, étoit la flotte des Grecs; u ,
celle des Perses. Les premiers venoient de
Samos; ils s’approchent , et voilà que les I
galères des Phéniciens prerlnent la fuite , que

celles des Perses se sauvent sous ce promon-
toire, vers ce temple de Cérès que vous voyez

la devant nous Les Grecs descendent sur

* L’an 479 avant J. C. .
(a) Plat. soph. t. a, p. aao.
(à) Hercdot. lib. 9, cap. 97.
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le rivage; ils sont bien étonnés d’y trouver
l’armée innombrable des Perses et (le leurs 05A P. 
alliés. Un nommé Tigrane les comman- Lxx’v’
doit (a) ; il désarma un corps de Samiens qu’il

avoit avec lui (l7); il en avoit peut. Les
Athéniens attaquèrent de ce côté-ci; les La-

tédémoniens de -ce côté-là (c):le camp fut

Pris. La plupart des barbares s’enfuirent. On
brûla leurs vaisseaux; 40,000 soldats furent
égorgés, et Tigrane tout comme un autre
Les Samiens avoient engagé les Grecs à pour-4

Suivre la flotte des Perses (c) : les Samiens
pendant le combat ayant trouvé des armes;
nimbèrent sur les Perses (f C’est aux Sa-
miens qu’e les Grecs dûrent la plus belle
victoire qu’ils aient remportée sur les Perses.

En faisant ces récits , nos bateliers sautoient,
jetoient leurs bonnets en l’air, et poussoient
des cris de joie.

La pêche se diVersifie de plusieurs manières.
Les uns prennent les poissons à la ligne : c’esf
ainsi qu’on appelle un grand roseau ou bâws’

A
(a) Herndot. lib. 9 , cap. 96. Diod. Sic. lib. u, p. 27.
(b) Herodot. ibid. cap. 99.
(c) 1d. ibid. cap. 102.
(a) m. ibid.
(.) kl. ibid. cap. 90. Diod. Sic. 1:13. n, p. 2’8.

(f) Herodnt. ibid. p. 103. .v 5;;
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ton, d’où pend une ficelle de crin terminée

par un crochet de fer auquel on attache
l’appât (a). D’autres les percent adroitement

avec des, dards à deux ou trois pointes nommés
harpons ou tridents : d’autres enfin les envelop-

pent dans différentes espèces de filets (b) ,
dont quelques-uns sont garnis de morceaux
de plomb qui les attirent dans la mer, et de
morceaux de liège qui les tiennent suspendus
à la surface (c).

La pêche du thon nous inspira un vif inté-
rêt. On avoit tendu le long du rivage un filet
très-long et très-ample. Nous nous rendîmes

sur les lieux à la pointe du jour. Il régnoit
un calme profond dans toute la nature. Un
des pécheurs étendu sur un rocher voisin ,
tenoit les yeux fixés sur les flots presque
transparens. Il aperçut une tribu de thons
suivre tranquillement les sinuosités de la côte ,

et s’engager dans le filet par. une ouverture
ménagée à cet effet. Aussitôt ses compagnons ,

avertis , se divisèrent en deux bandes, et pen-
dant que les uns tiroient le filet, les autres

(a) Plat. soph. t. a , p. 220. Theocrit. idyll. a: , v. u. Pull.

lib. l , cap. 9 , 97. * l
(b) Plat. ibid. Oppian. de piscat. lib. 3 , v. 72.
(c) Pind. Pyth. a, v. 146. y
(d) Aristoph. in equit. v. 313. Schol. ibid.
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battoient l’ea’u à coups de rames , pour em-
pêcher les prisonniers de s’échapper. Ils étoient

en assez grand nombre, et plusieurs d’une
grosseur énorme; un entre autres pesoit
environ’ 1; talens (a) *.

Au retour d’un petit vavage que nous
avions fait sur la côte de l’Asie , nous trou-
vâmes Néoclès occupé des préparatifs d’une

fête. Chérestrate sa femme étoit accouchée

quelques jours auparavant; il venoit de don-
mer un nom à son fils, c’étoit celui d’Epi.

cure **. En ces occasions, les Greœ sont
dans l’usage. d’inviter leurs amis à souper.
L’assemblée fut nombreuse et choisie. J’étois

à l’un des bouts de la table, entre un. Athée

Inien qui parloit beaucoup , et un citoyen de
Samos qui ne disoit rien.

Parmi les autres convives , la conversation.
fut très-bruyante; dans notre coin , d’abord.

vague et sans objet, ensuite plus soutenue et
plus sérieuse. On parla, je ne sais à quel-pro-

fi
(4) Archestr. ap. Athen. lib. 7, p. 30:. Aristot. hist. anim.

lib. 8 . cap. 30 , t. l, p gal. Plin.’lib. 9 , t. l, p. 505. H

* Poids , environ 772 livres. .7
ü C’est le célèbre Epicurc , né sous l’ArchonteSosigèno

(Ding. Laert. lib. 10, S. 14), la 3*. année de la loge-n
olympiade, le 7 de gamélion, c’est-à dire , le n janvier de
l’an 34x avant J. C. Ménandrc naquit dans la même année.

1V fil:

CHAP.
LXXIV.
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pas, du monde, de la société. Après quel-.-

ques lieux communs, on interrogea le Sa;
mien qui répondit : Je me contenterai de
vous rapporter le sentiment de Pythagore; il
comparoit la scène du monde à celle desjeuic
Olympiques, ou les uns vont pour Combattre ,
les autres pour commercer , ,et d’autres,
simplement pour voir.(a). Ainsi les ambitieux
et lesconquérans sont nos lutteurs; la plupart
des hommes échangent leur temps et leurs
travaux contre les biens de la fortune; les
sages, "tranquilles spectateurs , examinent tout
et se taisent.

’A’ces mots, je le considérai avec plus
d’attention. Il avoit l’air serein et le maintien’

grave. Il étoit vêtu d’une robe dont la blinis!

cheur égaloit la pr0preté Je lui offris
successivement du vin , du poisson ,, d’un
morceau de bœuf (c) , d’un plat de fèves. Il
refusa-tout z il ne buvoit que de l’eau , et ne
mangeoit que des herbes. L’Atlténien me dit
à. l’oreille : C’est un rigide Pythagoricien ; et

tqut-à-coup élevant la voix : Nous avons tort A

, t’(a) Cicer. tuscul. lib. 5 , cap. 3 , t. a ,p.362. Ding: Latin.
lib. 8 . 8. Jambl. vit. Pyth. cap. l2 , p. 44.
l (à) Atistnt. ap. Ding. Laert. lib. 8 , S. 1g.

(ç) Artiste); tu). eumtl. ibid. :0, l
4

x
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dit.il ,’ de lmanger de ’cesnpoissons; car dans
l’origine nous habitions comme Veux le sein l

.des mers :oui, nos premiersv’pères ont été
îlpoissons ; on n’en! sauroit’idoutiér; le :vphilo;

.sophe Anaximandre l’a .ditr..;(a)’.vlLe dogme

de la métemPSycosezmeæloanefles sempulès

sur l’usage de la viande; en mangeant de ce
bœuf, je suis peut-être anthropoPhage. Quant
aux fèves; c’est la substance qui participe le

plus de la matière animée, dont nos ames
sont des parcelles Prenez les fleurs.- de
cette plante, mandrines-commandent à nolisoit ;-

mettez-les dans un vase que vous enfouirez
dans la terre; quatre-vingtudix jours après,
ôtez le couvercle,- et vous trouverez au fond
du vase une tête d’enfant (c) :ththagore en

fit l’expérience. t t * î
Il partit alors des éclats de rire aux dépens

de mon voisin, qui continuoit à garder le
silence. On vous serrer-de près , lui dis je.
Jeyle vois bien, me dit-il , mais je ne répon- p
drai point ; j’aurois. tort d’avoir raison dans ce

moment-ci: repousser sérieusement les iridi-
cules, est un ridicule de plus. Mais je ne

i t(a) Plut. sympa. lib. 8 , quæst. 3’31. a, p. 730.
(b) Diog. Laert. lib. 8 , a4.
(c) Porph. vit. Pyth. p. 44. I

;V iv
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CHAPITRE joxv.
Entretien sur I’Institution de Pythagore. i

Le Samiat..V0Us ne croyez pas sans
i doute que Pythagore ait avancé les absurdités f; lys-O

qu’on lui, attribue? . i I r »
. Anarhçrrsis. J’en étois surpris en-îeli’cq. D’un

,côtéi, je voyois cet homme extraordinaire en-
richir sa; nation des. lumières’desï autrespeu-
pies , faire en géométrie des décourvertesi’qui

n’appartiennent. qu’au génie y en fonder cette

école qui-a, produit tant. de grands-horrimes.
D’un autre côté , je voyois ses disciples sou-

.vent joués sur’le théâtres, ls’asservir avec opi-

niâtreté à des pratiques ..minutieuses:, et les
justifier par des raisons puériles ou des allé--
gories forcées. Je lus-vos auteurs ,’ j’interro-

.geai des Pytbagoricienspz. je n’entendis, infini

langage énigmatique et mystérieux. Je con-
sultai d’autres "philosophes ,Ï. et’Pythagore ne

me parut” qu’un- chef d’enthousiasme, qui
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prescrit des dogmes incompréhensibles , et des
observances impraticables.

Le Samien. Le portrait n’est pas flatté.

Anacharsis. .Ecoutez jusqu’au bout le récit ,

de tries préventions. Etant à Memphis , je re-

cOnnus la source où votre fondateur avoit
puisé les lois rigoureuses qu’il vous a laissées;

elles sont les mêmes que celles des prêtres -
Égyptiens (a)..Pythagoreiles adopta sans s’a.

percevoir (b) que le régime diététique doit
varier-suivant la difi’érence des climats et des,

religions. Citons. un exemple. Ces» prêtres ont
tellement les fèves en horreur , qu’on n’en
5ème point dans toute l’Egypte; et si par ha.

sard il;en survient quelque plante , ils en dé;
tournent les yeux ranime de quelque chose d’im-s
par (a). Si ce légume est nuisible tan-Égypte ,

les prêtres ont dû le proscrite ; l mais Pythagore

ne devoit. pas les imiter: il icidevoit encore
moins,’ si. la défen’se’étoit fondée sur quelque-

.vaine superstition. Cependant il vous l’a trans-
mise , et jamais cliem’oocasionna , dans les lieux-

d’e son origine, une scène aussi cruel-le, que;
celle qui s’est passée de nos. jours.»

I ’ i’l (maire!!- aP- P01?!» de 31min. p. 308.
(b) Rechèrch. philos. sur les Egypt. g. 1 pp, les.

-(c)Heroclot.1ib.a,cap.37. .r V la . i. ,t
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Denys, roi de Syracuse , vouloit pénétrer

vos mystères. Les Pythagoriciens, persécutés Cllèf’:

dans ses états, se cachoient avec soin. Il or- Lk” h
donna qu’on lui en amenât d’ltalie. Un, dé-

tachement de soldats , en apperçut dix qui al-
loient tranquillement de Tarente à Métaponte.
Il leur donna la chasse comme à des bêtes fan.
ves. Ils prirent la fuite; mais à l’aspect d’un .
champ de fèves qu’ils trouvèrent sur leur pas-

sage , ils s’arrêtèrent , se mirent en état de
défense , et se laissèrent égorger plutôt que

de souiller leur ame par l’attouchement de ce
légume odieux (a). Quelques momens après,
l’officier qui commandoit le détachement, en

surprit deux qui n’avoient pas pu suivre les.
autres. C’étaient Myllias de Crotone , et son
épouse ,Timycha , née à Lacédémone, et fort

avancée dans sa grossesse. Ils furent emmenés à

Syracuse. Denys vouloit savoir pourquoi leurs.

.1

compagnons avoient mieux aimé perdre la vie:

que de traverser ce champ de fèves: mais
ni ses promesses , ni ses menaces ne purent
les engager à s’expliquer; et Timycha se
coupa la langue avec les dents , de peur de,
succomber aux tourmens qu’on r» offroit à sa,L

ri à;(a) flippoit. et Neant. ap. Jamhl. vit. Pythag. en), 31 ,
Pr. Grès
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vue. Voilà pourtant ce qu’opèrent les préju-ï

gés du fanatisme , et les lois insensées qui les
favorisent.

Le Samien. Je. plains le sort de ces infortu-
nés. Leur zèle peu éclairé étoit sans doute aigri

par les rigueurs que depuis quelque temps on
exerçoit contre eux. Ils jugèrent de l’impor-

tance de leurs Opinions, par celle qu’on met-
toit à les leur ôter.

Anaclzarsis. Et pensez-vous qu’ils auroient

pu sans crime violer le précepte de Pytha-
gore?

Le Samien. Pythagore n’a rien ou pres-
que rien écrit (a). Les ouvrages qu’on lui

attribue, sont tous, ou presque tous de ses
disciples, (b). Ce sont eux qui ont chargé sa
règle de plusieurs nouvelles pratiques. Vous
entendez dire, et l’on dira encore plus dans
la suite, que Pythagore attachoit un mérite
infini à l’abstinence des fèves Il est cer-
tain néanmoins qu’il faisoit un très - grand

(A) Plut. de fort. Alex.t.3,p. 328. Porph.vit. Pythag. p. 52..
Lucian. pro laps. S. ô, t. t , p. 729. Diog. Laert. lib. 8 , S. 6.

(a) Dio’g. Laert. lib. 8, S. 7; -
(c) Id. ibid. S. 21,.Jambl. vit. Pyth. cap. a! . p. 92. Porph.

vit. Pyth. p. M. Lucinn. vitar. anet. S. 6, t. t , p. 545. Id.
ver. hist. lib. a , S. a4, La , p. un. Plin. 18, cap. la , t. a,
p. nô.
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usage de ce légume dans ses repas. C’est ce

et de plusieurs vieillards, presque contempo-
rains de Pythagore (a).

Anacharsis. Et pourquoi vous les a-t-on
défendues depuis? l

Le Samien. Pythagore les permettoit, parce
qu’il les Croyoit salutaires; ses disciples les
condamnèrent , parce qu’elles produisent des
flatuosités , et d’autres effets nuisibles à la

santé Leur avis , conforme à celui des plus
grands médecins , a prévalu

Anacharsis. Cette défense n’est donc , sui-
vant vous , qu’un règlement civil , qu’un sim-

ple Conseil. J’en ai pourtant oui parler à d’au-

tres Pythagoriciens , comme d’une loi sacrée ,

et qui tient , soit aux mystères de la nature et
de la religion , soit aux principes d’une sage
politique (d).

Le Samien. Chez nous , ainsi que chez pres-
que toutes les sociétés religieuses , les lois civi-

les sont des lois sacrées. Le caractère de sain-

(a) Aristox. zip. Aul. Gell. lib.4, cap. Il.
(b) Clem. Alex. strom, llb. 3 , p. 521, Anonym. ap. Phot.

æ. t3t6. Cicer. (le divinat. lib. 1 , cap. 3o, t. 3, p. 26.
(e) Hippocr. de (liæt. lib. a, S. 13, t. l, p. 218.
(d) Aristot. ap. Diog. Laon. lib. 8 , S. 34. Jamb. vit. Pyth.

gap. 21,, p. 93. Porph. vit. Pyth. p. 43.

que dans ma jeunesse , j’appris de Xénophile, CLH A P’
XXV.
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tcté qu’on. leur imprime, facilite leur exéeu-a

tion. ll faut ruser avec la négligence des hom-
mes , ainsi qu’avec leurs passions. Les réglemens

relatifs à l’abstinence, sont violés tous les jours ,I A

quand ils n’ont que le mérite d’entretenir la

santé. Tel qui pour la conserver, ne sacrifie-
roit pas un plaisir , exposeroit mille fois sa vie ,
pour maintenir des rites qu’il reSpecte sans en
connoître l’objet.

Anacharsis. Ainsi donc ces ablutions , ces
privations et ces jeûnes que les prêtres Egypa
tiens observent si scrupuleusement , et qu’on

recommande si fort dans les mystères de la
Grèce, n’étoient dans l’origine que des ora

dormances de médecine, et des leçons de so-
briété i

Le Samien. Je le pense; et en effet per-
sonne n’ignore que les prêtres d’Egypte, en

cultivant la plus salutaire des médecines,
celle qui s’attache plus à prévenir les maux

qu’à les guérir, sont parvenus de tout temps

à se procurer une vie longue et paisible (a).
P thagore l’apprit à leur école, la transmit

à ses disciples (bi) , et fut placé à juste

(l) isocr. in Busir. t. a , p. 163. Diog. Laert. lib. 3 , 7.
(b) Jamvait. Pyth. cap. :9, p. 139; cap. 34,, p. 196 ;- cap.-

35 , p. au. ’ z

fi--I.
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titre parmi les plus habile médecins de la
Grèce (a). C0mme il vouloit porter les ames
à la perfecrion, il falloit les détacher de cette
enveloppe moi-telle qui les tient enchaînées ,

et qui leur communique ses souillures. Il
bannit en conséquence les alimens et les
boissons qui . en excitant du trouble dans
le corps , obséurcissent et appesantissent l’es-

! prit.
Anacharsis. Il pensoit donc que l’usage du

vin , de la viande et du poisson , produisoit
ces funestes effets-2 car il vous’l’a sévèrement

interdit (c).
Le Samien. C’est une erreur. Il condamnoit

l’excès du vin ( d ) ; il conseilloit de s’en

abstenir (c), et permettoit à ses disciples
d’en boire à souper, mais en petite quan-
tité (f). On leur servoit qpelquefois une por-
tion des animaux offerts en sacrifice , excepté
du bœuf et du bélier ( g Lui - même ne

(a) Corn. Cals. (le re medic. lib. t , phefi
(la) Jambl. cap. 16, p. 55.
(c) AthénJib. 7, cap. 16, p. 308. Jambl. cap. 3o, p. 11.6.

Ding. Laert. lib. 8 , S. I3.
(d) Diog. Laert. lib. 8 , S. 9.
(e) Clem Alex. pied. lib. a , p. 17°.
(f) Jambl. cap. ai , p. 83. â

j (g) Id. ibid. Aristox. ap. Ding. Laert. lib. 8, S. an.

CHAL
Lxxm
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a: refusoit pas d’en goûter (a) , quoiqu’il se con-
CHAR
LXXV.

tentât pour l’ordinaire d’un peu de miel et

de quelques légumes Il défendoit certains
poissons pour des raisons inutiles à rappor-
ter D’ailleurs il préféroit le régime vé-

gétal à tous les autres; et la défense absolue

l de la viande , ne concernoit que ceux de ses
disciples qui aspiroient à une plus grande per-

fection iAnacharsir. Mats la permission qu’il laisse

aux autres, comment la concilier avec son
système sur la transmigration des ames (e)?
car enfin , comme le disoit tantôt cet Athé-
nien, vous risquez tous les jours de manger
votre père ou votre mère.

Le Sarment. Je pourrois vous répondre
qu’on ne fait paroitre’sur nos tables que la

chair des victimes, et que nous n’immolons
que les animaux qui ne sont pas destinés à

(a) Porph. vit. Pyth. p. 37. Aristox. ap. Athen. lib. 1°,
p. 418; et ap. Aul. Gell. lib. 4, cap. n. Alexis ap. Aul.

Gell. ibid. ’ c(b) Aristot. ap. Ding. Laert. ibid. S. 19. Athen. lib. tu,
p. ("9. Porph. vit. Pyth. p 37.

« (c) Jambl. cap. 21h p. 92. Diog. Laert. ibid. S. 19. Plut.
in sympos. ap. Aul. Gcll. iib.4 , cap. Il.

(d) Jambl. cap. a4 , p. 90.
(c) Diog. Laert. lib. 8, S. 13. Anonym. apud Plier. p. a

I316.
recevoir
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recevoir. nos ames (a): mais j’ai une meil- -----

C H A P.
î: X X Va

lettre solution à vous donner. Pythagore et
ses premiers disciples ne croyoient pas à la

métempsycose. p
.Anuclzarsis. Comment w
Le Samien. Timée de Locres,’ l’un des

plus anciens et des plus célèbres d’entre
eux, en a fait l’aveu. Il dit que la crainte des
lois humaines ne faisant pas assez d’impres-
sion sur la multitude, il faut l’effiayer par

À des punitions imaginaires , .ct lui annoncer que
les coupables , transfermés après leur mon
en des bêtes viles curasses, épuiseront
tous les malheurs attachés à leur nouvelle
Condition (li):

Anacharsis. Vous renversez toutes mes idées.

Pythagore ne rejetoit-il pas les sacrifices san-
glans? ne défendoit-il pas de tuer les animaux?
Pourquoi ce vif intérêt pour leur censervation’,

si ce n’est qu’il leur supposoit une ante semblable

à la notre (c) .7 1 y
Le Samiert. Le principe de cet intérêt étoit

(a) Jambl. vit. Pyth. cap. 18 , p. 7l.

(b) Tim. ap. Plat. t. 3, p. 101.. 5
(c) Ding. Laert. lib. 3, S. sa. Jambl. cap. 24 , p. 90.

Porph. vit. Pyth. p. 24. Rincrhus. ibid. p. 22. Anonym. ap.
Phot. p. .1316.

Tome V1. X
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la justice. Et de quel droit en eli’e’t osons-
nous arracher la vie à des êtres qui ont reçu
comme nous ce présent du ciel (a) ? Les
premiers hommes, plus dociles aux cris. de
la nature , n’oli’roie’nt aux dieux que les fruits ,

ile miel et les gâteaux dont ils se nourris-
soient On n’osoit pas verser le sang des
animaux , et sur-tout de ceux qui sont utiles
là l’homme. La tradition nous a transmis avec
effroi le souvenir du plus ancien parricide (c) ;
’en nous conservant de même les noms de ceux

qui ,par inadvertance, ou dans un mouvement
de colère, tuèrent les premiers des animaux de
quelque espècei(d) , elle atteste l’étonnement

et l’horreur dont cette nouvelle frappa suc-
cessivement les esprits. Il fallut donc un pré-
texte. On trouva qu’ils occupoient trop. de
place sur la terre , et l’on supposa un oracle
qui’nous autorisoitâ vaincre notre répugnance.

Nous obéîmes; et pour nous étourdir sur
nos remords, nous voulûmes au moins arra-
’cher le consentement de nos victimes. De la

h-
(a) Emped. ap. Aristot. rhetor. lib. l , cap. 13 , t.) a ,

f. 5h.
(b) Plat. (le log. lib. 6 , t. a, p. 783. Théophr. ap. Porph.

" de abstin. lib. a, p. 137. .
(s) Plut. in Romul. t. 1 , p. 39.
(d) Porph. de abstin. lib. a, p. 117 et "9.

fia-
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vient qu’aujourd’hui encore, on n’en sacrifie

aucune sans l’avoir auparavant, par des ablu-
tions ou d’autres moyens, engagée il baisse;
la tête en signe d’approbation (a). Voyez
avec quai: indignité la violence se joue de la

faiblesse! - . A -Anachafsis. Cette violence étoit sans doute

nécessaire; les animaux , en se multipliant,
dévoroient les moissons.

Le Samien. Ceux qui peuplent beaucoup,
rie-vivent qu’un petit nombre d’années ,, et du

plupart,.dénués de nos soins, ne perpétue-
roient pas leur espèce A l’égard des au.-

(res, les loups et les vautours nous en au-
roient fait justice .: mais pour vous .rnontrex:
que ce ne furent pas leurs déprédations qui
nous mirent les armes à la main, je vous défi
mande s’ils ravageroient nos campagnes , ces
poissons que nous poursuivons dans un monde
si différent du nôtre-(c). Non , rien ne pouvoir

nous porter à souiller les autels du sang des
’anùnaux; et pukquîl ne’nfefl-pas pennù

d’olirirau ciel des fruits enlevés au ehampde
mon voisin , devois-je lui présenter l’hommage

(a) Plut. sympos. lib. 8 , quant-8 , t. a , p. 729.17.
(b) Porph. de abstin. lib. 4, p. 31,! .

(c) Plut. ibid. t. a , p. 73°. xri

C H A P.
LXXV.
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d’une vie qui ne m’appartient pas (a)? Quelle

est d’ailleurs la victime la plus agréable à la

divinité? A cette. question , les peuples et les
prêtres se partagent. Dans un endroit , on im.
mole les animaux sauvages et mfilfaisans ;
dans un autre , ceux que nous associons à nos

,travalx. L’intérêtde l’homme présidant à ce

choix, a tellement servi son injustice , qu’en
Égypte, c’est une impiété de sacrifier des
vaches, un acte de piété d’immoler des tau-

reaux
Au milieu de ces incertitudes, Pythagore

sentit aisément qu’on ne pouvoit déraciner

tout-à-coup des abus consacrés par une longue
suite de siècles. Il s’abstint des sacrifices san-
glans. La première classe de ses disciples s’en

zasbtint aussi. Les autres , obligés de conserver
encore des relations avec les hommes -, eurent
la liberté de sacrifier un petit nombre d’ani-

maux , et de goûter plutôt que de manger de

leur chair l xCe fut une condescendance que le re5pect
de l’usage et de la religion sembloit- justifier.
A cela près nousvivons en communauté de

fi
(a) Porph. de abstin. lib. a , p. la! .

(b) Herodot. lib. a , cap. 45. Porph. ibid. p. me.

(c) Jambl. vit. Pyth. cap. a8, p. 126.
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biens avec les animaux .doux et paisibles. z
Il nous est défendu de leur porter le moindre, C H A P-
préjudice (a); Nous .avons ,I à l’exemple;dej

notre? fondateurs, un véritable. éloignement
pour lesprofessions qui sont destinées ,à- leur-

donner la mort (b). On ne sait, que trop par.
l’expérience , quel’elfusion fréquente dit-sang

fait contracter à l’ame une sorte de férocité...

La chassé nous est interdite .(c). Nous re-A
nonçons à’ des plaisirs; mais nous sommes.
plus humains, plus doux, et plus compatissans,
que les autresthommes (d) : j’ajoute , beaucoup-
plus maltraités. On n’a rien épargné pour dé-g

traire une . Congrégation pieuse et savante (e) ,L
qui , ,renonçant à .toutes’les douceurs. de la,
vie, s’étoit dévouée Sans réserve au bonheur.

des sociétés. W . ’ î . Ï .
Anacharsis. Je connois mal votre Institut ç

oserois-je vous prier ide m’en donner

juste idée? a .v U ,Le Samien. Vous savez qu’au retour de ses
voyages , Pythagore fixa son séjour en Italie;

o

J.
(a) Plut. de solen. animal. r. a , p. 964. Jambl. vit. P3151;

cap. a! , p. 84.
(b) Eudox.’ap..Porph. vit. Pyth. p. 9.

(c) Jambl. cap. ai , p 84.
(d) Porph. de abstin. lib. 3, p. 563.
(e) Apul. ap. Bruit. t. l , p. 633.

LXXV.
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qu’à ses exhortations, les nations. Grecques
CllAl’Â établies dabs cette. fertile contrée , mirent
LXXV’i leurs armes à ses .pieds, et leurs intérêts

entre ses .mainsgr. que, devenu leur arbitre ,v
il’leur’a’pprit à vivrezen paix avec elles-mêmes

et avec les’autr’esg que les hommes et les
femmes se soumirent avec une égale Zardeur
aux plus rudes sacrifices; que de -toures les
parties de la , Grèce i, de l’ltalie. et de la Sicile ,,

on vit accourir un nombre infini de disciples;
qu’il parut à laceur. des tyrans, sans les fiat.
ter, et les obligea de descendre du trône’sans
regreffer qu’à l’aspect de tant de changemens.

lesjpeuples’s’écrièreuttqu’un dieu avoit paru

sur la terre , pour’la délivrer des maux qui
l’affligent 02).». i 4. ’

Anacharsis. Mais lui ou ses disciples n’ont.
ils pasiemplôyé le l’mensong’e , pour entretenir

cette illusion ivRappelez-vous tous ces pro-
diges qu’on lui attribue (b) : à sa voix la mer.
calmée, l’orage dissipé , la peSte suspendant

ses fureurs (a); et puis cet aigle-qu’il appelle

du haut du ciel ,. et qui vient se, reposer sur

x z
l

(a) Jnmhl. vit. Pyth. cap. 6, p. 23,; cap. 28 , p. 1x8 et tu.

Porph. vit. Pytlt. p. :5. ,. I
(b) Ælian. var. hist. lib. 4, cap. t7. I

(c) Jantbl. ibid. cap. a8 , p. 114.. Porph. ibid. p.31;
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sa main; et cette ourse qui, docile à ses ordres , -w
n’atttaque plus les animaux timides (a).

Le Samien. Ces récits extraordinaires m’ont

toujours paru dénués de fondement. I e ne vois

nulle part que Pythagore se soit arrogé le droit:

de commander à la nature. -
Anacharsis.’Vous conviendrez du moins

qu’il prétendoit lire dans l’avenir (b) , et avoir

reçu ses dogmes de la prêtresse de Del-

phes
Le Samien. Il croyoit en elïct à la divi-

nation ; et cette erreur , [si c’en est une , lui.
fut commune avec les sages. de son. temps,
avec ceux d’un temps postérieur, avec 50-.
erate lui-même (d). Il disoit que sa doctrine.
émanoit de l’oracle d’Apollon. Si c’est un

crime, il faut accuser d’impostttre Minos,
I.ycurgue , presque tous les législateurs ,
qui, pour donner. plus d’autorité à leurs lois ,,

ont feint que les dieux mêmes les leur avoient.

dictées (a). . lAnacharsis- Permettez que j’insiste : on ne

(o) Jambl. vit. Pyù. cap. 13., p. 46.
(b) Porph. vit- Pyth. p. 34. Clem. Alex. strom. lib..r , p-

399. Jambl..cap..28 . p. nô. Anonym. ap. Phot. p. 13:6..
(c) Aristox. ap. Diog..Laert. lib. 8 , S. ai.

. (d),Cicer. de divin. lib. l , cap. 3 , t. 3, p. 5.
ça) Diod. Sic. lib.) pp. 81., Cicer. ibid. cap. 43. p; 36..

X. ivs

CHAR.
Lxxv.
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renonce pas facilement à d’anciens préjugés.

Pourquoi sa philosophie est-elle entourée de
cette triple enceinte deténèbres 2 comment se
fait-il qu’un homme qui eut assez de modestie
pour préférer au titre de sage , Celui d’ami de

la sagesse (a) , n’eut pas ’assez de franchise

pour annoncer hautement la vérité?

Le Samien. Ces secrets qui vous étonnent
vous. en trouverez de semblables dans les
mystères d’Eleusis et de Samothrace, chez
les prêtres Égyptiens, parmi toutes les so-
ciétés religieuses. Que dis-je? nos philosophes

n’ont-ils pas une doctrine exclusivement-ré-
servée à ceux de leurs élèves dont ils ont
éprouvé la circonSpection (b) ? Les yeux de la

multitude étoient autrefois trop foibles pour
supporter la lumière; et aujourd’hui même,
qui oseroit, au milieu d’Athènes, s’expliquer

librement sur la nature des dieux ,I et sur les
vices du gouvernement populaire ? Il est ’donc

desevérités que le sage doit garder comme
en dépôt , et ne laisser, pour ainsi dire, tom-
ber que goutte à goutte.

(a) Cicer. tuscul. lib. 5 , cap. 3 , t. a , P.- 361. .Val. Max.

lib. 8 . cap. 7, extern. n°. a. v
(b) Cicer. de finib. lib. 5 , cap. 5 , t. a . p. zoo. Aul. Gell.

2.0, cap. 5. Clem. Alex. lib. 5 , p. 68e. "
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"Anacharsis. Mais celles qu’on doit’re’pan-

dre à pleines mains , les véritésde la morale,
par exemple , vous les couvrez d’enveloppes s i
presque impénétrables. Lorsqu’au lieu de m’ex-

’horter à fuir l’oisiveté , à ne pas irriter un’

homme en colère , vous me défendez de m’as-t

seoir sur un boisseau , ou d’attiser le feu avec
une épée (a) , il est évident que vous, ajoutez

à la peine de pratiquer vos leçons ,vcelle de

les entendre ’Le Samien. Et c’est cette peine qui les
grave dans l’esprit. On conserve avec plus de

soin ce qui coûte beaucoup à acquérir. Les
symboles piquent la curiosité, donnent un air’
de nouveauté à des maximes usées; et comme. A

ils se présentent plus souvent à nos sens quel
les autres signes de nos pensées, ils-ajotitent’.

du crédit aux lois qu’ils renferment. Aussi
le militaire ne peut être assis auprès de son
feu ;.et le laboureur regarder son boisseau , sans
se rappeler la défense et le précepte;

Anarlzarsis. Vous aimez tellement le mys-
tère, qu’un des premiers disciples de Pytha-L

(a) Plut. in Num. t. l , p. 69. Id. de lib. educ. t. a , p. ra.
Porph. vit. Python. 42. Jambl cap. a: , p. 84. Ding. Laon.
lib. 8 ,I S. 18. Demetr. Byzant. ap. Amen. lib. to, cap. x9 ,

p. [1.53. , ’(b) Jambl. cap. 34 , p. 198..
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avoir publié la solution d’un problème de

géométrie (a). i .Le Samien. On étoit alors généralement
persuadé que la science , ainsi que la pudeur ,
doit sceauvrir d’un voile qui donne plus d’at-
traits aux trésors qu’il recèle , plus d’autorité à

celui qui les possède. Pythagore profita sans
doute de ce préjugé ;, et j’avouerai même , si

vous voulez, qu’à l’imitation de quelques lé-

gislateurs , il employa de pieuses fraudes pour
s’accréditer auprès de la multitude (b) ; car je

me délie également des éloges! outrés qu’on lui

donne, et des accusations odieuses dont on
’le noircit. Ce qui assure sa gloire (c) , c’est

qu’il conçut un grand projet : celui d’une con-

grégàtion , qui, toujours subsistante , et toujours

dépositaire des sciences et des mœurs , seroit
l’organe de la vérité et de la vertu, quand les

hommes seroient en état d’entendre l’une , et

de pratiquer l’autre. k . ’
Un grand nombre d’élèves embrassèrent le.

nouvel Institut (d). Il les rassembla dans un»

(a) Jambl. vit. Pyth. cap. 34 , p. (98.
. (b) Hermipp. ap. Ding. Laert. lib. 8 , S 41.
(c) Plat. de rap. lib. l0 , t. a, p. 600. v

i (d) Ding. Laert. lib. 8 , S. 15. Jambl. ibid. cap. 6 ,

p. an. I
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édifice immense, où ils vivoient en com...
mon (a) , et distribués en’ différentes classes.

Les uns passoient leur vie danÇsvla médita-
tian. des choses célestes; les autres cultivoient.
les sciences , et sur-tout la géométrie et l’as-

tronomie (b) ; d’autres enfin , nommés Eco-
no’mes ou Politiques, étoient chargés de l’en- -

tretien de la maison , et des affaires qui la

concernoient (c). ’
» On n’étoit pas facilement admis au nombre

des novices. Pythagore examinoit le cane--
, tèreQdu postulant , ses habitudes , sa démar-
che, ses discours, son silence, l’impression
que les ob:ets faisoient sur lui , la manière
dont il s’étoit conduit envers-ses parens et
ses amis. Dès qu’il. étoit agréé , il déposoit

tout son bien entre les mains des Econo-
mes (d).
v Les épreuves du noviciat duroient plusieurs

années. On les abrégeoit en faveur de ceux
qui parvenoient plus vite à la perfection (e).
Pendant 3 ans entiers, le novice ne jouissoit

(a) .lamlal. vit. Pyzh. cap; 6 , p; 2a. Porphfvit. Pyth. p. a5.
(b) Anenjm. ap..JPhot. cod. 11,9 , p. 313. Aul. .Gell. lib. l ,

car. u. I(r) J2ml1l.lllill. cap. 17,11. 59.
(a; l... ibid. p. sa.

(c) Aul. Gell.l1b. x , cap. 9.

CHAP.
LXXV.’



                                                                     

CHAP.
LXXV.

332. I ’V’OYAGEW
dans la société À’aucun égard,:d’aucune consi-

sidération; il étoit comme dévoué au mépris.

Ensuite , condamné pendant cinq ans ausilence
(a) , il apprenoit à dompter sa curiosité (b) ,
à se détacher.du. monde, à ne s’occuper que

de dieu seul Les purifications et’diiférens
exercices de piété remplissoient tous ses mo-
mens (a’). Il entendoit par intervalles la voix
de Pythagore , qu’un voile épais déroboit à

ses regards (e) ,Iet qui jugeoit de ses disposi-
tions d’après ses réponses.

Quand on étoit content de ses progrès , on
l’admettoit à ladoctrine sacrée; s’il trompoit

l’espérance de ses maîtres, on le renvoyoit ,

en lui restituant son bien considérablement
i augmenté ; des ce moment il étoit comme
elfacé du nombre des vivans, on lui dressoit
un tombeau dans l’intérieur de la maison ,r
et ceux de la société refusoient de le reconnoî-

tre, si ,.par hasard , il s’offrait à leurs yeux .

(a) Diog. Laert. lib. 8 , S. to. Lucian. vitar. auct. S. 3 , t. x ,
p. 5.2. Jambl. vit. Pylh. cap. 17 , p. 59; ’ * . ’

(la) Plut. de curies. t. a , p. erg. t - »
(ç) Clem. Alex. strom. lib. 5, p. 686. Jambl. ibid. 15. 57.
(d) Jambl. ibid. p. 61.
(c) Id. ibid. p. 60. Ding. Laert. lib. 8 , S. le.
(f) Jambl. ibid. p. 60.
(g) Orig. contr. Cels. lib. 3 , tu; ,p. 481. Jambl. ibid. p. 6,1.
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La même peine étoit décernée contre ceux
qui communiquoient aux profanes la doctrine ÎËËAP-
sacrée (a).

Les associés ordinaires pouvoient, avec la
permission , ou plutôt avec un ordre du chef,
rentrer dans le monde, y remplir des em-
plois , y vaquer à leurs affaires domestiques,
sans renoncer à leurs premiers engagemens.

Des externes ,. hommes et femmes , étoient
agrégés aux différentes maisons Ils y
passoient quelquefois des journées entières, et
assistoient à divers exercices.

Enfin des hommes vertueux , la plupart
établis en des endroits éloignés , ls’alfilioient

.à l’ordre , s’intéressoient à ses progrès , se

pénétroient de son esprit, et pratiquoient la
règle. t.

Les diciples qui viVOient en commun, se
levoient de très-grand matin. Leur réveil
étoit suivi 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-iléur’mémoire , le second pour

(a) Clem. Alex. strom. 1ms , page. Lysid. epist. ap.

Jamb. vit. Pyth. cap. 17. p. 6a. - . .
(b) Jambl. ibid. cap. 36,17. 314,. Porph. vit. Pyth. p. 25-

Klut. ibid. .
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régler leur conduite (a). Après. avoir passé
une robe blanche et extrêmement pr0pre (b) ,
ils prenoient leur lyre, et chantoient des can-
tiques sacrés (c) ,’ jusqu’au moment où le so-

leil se moritrant à l’horizon , ils se proster-
noient devant lui (d) * , et alloient chacun en
sparticulier se promener dans des bosquets rians ,
ou" des solitudes agréables. L’aspect et le repos

ide ces beaux lieux mettoient leur arme dans une
assiette tranquille, et la disposoient aux sa-
vantes conversations qui les attendoient à leur
retour (e).
.Elles se tenoient presque toujours dans un

temple, et rouloient sur les sciences exactes
ou sur la morale Des professeurs habi-
1les en expliquoient les élémens, et condui-
soient les élèves à la plus haute théorie.’Sou-

(a) Diod. Sic. in excerpt. Vales. p. 21,5.«Jarubliivir. Pj-th.
13j). 29 , p. 140 et t4r; cap. 35 , p. aofi’l’orphyr. vit. Pyth.

3). 4o et 41. Aur. carra. v. 4o. j .
(la) Aristot.ap. Diog. Leert. lib. 8 , 19. Ælian. var. bien

lib. a , cap. 3a. Jambl. ibid. cap. ai , p. 84; cap.28, p. 126.

(c) Jambl. ibid. cap. 25 , p. 95. «
(d) Id. ibid. cap. 35, p. a06. I
* Il paroit qu’au lever du soleil , Socrate , à l’exemple peut-

-Œtre des-Pytlmgoriciens, se prostemoitdevant censuel-Plat.
in com]. t. 3 , p. ne. )

(e) Jambl.--ibid. cap. raca-p. 31. "

(f) Id. ibid.
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vent ils leur proposoient pour sujet de mé- .
ditation un principe fécond , une maxime
lumineuse. Pythagore , qui voyoit tout d’un I
coup-d’œil, comme il exprimoit tout d’un seul

mot, leur disoit un jour : Qu’est-ce que l’uni-
vers? l’ordre. Qu’est-ce que l’amitié ? l’éga-

lité (a). Ces définitions sublimes , et neuves
. alors, attachoient et élevoient les esprits. La

première eut un tel succès , qu’elle fut subs-I

tituée aux anciens noms que les Grecs avoient
jusqu’alors donnés à l’univers. Aux exercices

de l’esPrit, succédoient ceux du corps, tels
que la course et la lutte; et ces combats pai-
sibles se livroient dans les bois ou dans les

jardins .A dîner on leur servoit du pain et du miel,
rarement du vin (c); ceux qui aspiroient à
la perfection ,’ ne. prenoient souvent que du
pain et de. l’eau (d). En "sortant de table, ils
s’occupoient des affaires que les étrangers sou-

î

mettoient a leur arbitrage (e); Ensuite iils
se réunissoient deux à deux , trois à trois , re-

(a) Jambl. vît. Pyth. cap. 29 , p. 138. Diog..Laert. lib. 8 ,
S. to. Anonym- ap. Phot. p. 1.317.

(b) Jambl. ibid. cap. 21, p. 81.
(a) Id. ibid. p. 82.
(d) Alexis ap. Athen. lib. 4, p. 161.
(c) Jambl. ibid.
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5:11. tournoient à la promenade , et discutoient en-
CHAp, tre eux les leçons qu’ils avoient reçues dans
LXXV- la matinée (a). De ces entretiens étoient sé-

vèrement bannies les médisances et les injures,

les facéties et les paroles superflues
Revenus à la maison , ils entroient dans le

bain , au sortir duquel ils se distribuoient en
différentes pièces ou l’on avoit dressé des tables ,

p chacune de dix couverts. On leur servoit du vin ,
du pain , des légumes cuits ou crus , quelquefois
des portions d’animaux immolés , rarement du

poisson. Le 50uper , qui devoit finir avant le
coucher du soleil, commençoitpar l’hommage
de l’encens et de divers parfums qu’ils offroient

aux dieux (a).
J’oubliois de vous dire qu’en certains jours

de l’année , on leur présentoit un repas excel-
lent e’t somptueux , qu’ils en repaissoient peu-

riant quelque temps leurs yeux , qu’ils l’en-

vOyoient ensuite aux esclaves , sortoient de
table , et se. passoient même de leur nourriture

ordinaire .Le souper étoit suivi de nouvelles libations ,

k 4(a) Jambl. vit. Pyth. cap. a! , p. 82.
(b) Id. cap. 3°, p. :45. I
(s) Id. cap. 21 , p. 83. ’

(d) Diod. Sic. excerpt. vVales. p. 2.1.5. Jambl. cap.3t ,
p. 137.

et
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’et d’une lecture que le plus jeune étoit obligé

de faire, que le plus ancien avoit le droit de
choisir. Ce dernier, avant de les congédier,
leur rappeloit ces préceptes inipmtans :le Ne
v cessez d’honorer les dieux, les génies etlles,

n héros-jde respecter ceux dont vous ayez:
à: reçu le iour- ou des bienfaits, et de yolet;
à) au secours des lois vidées n. Pour: leur
inspirer de plus en filusl’esprit de douceur;
et d’équité : u Gardez-vous , ajoutoit-il , d’ar-

n tacher l’arbre ou la plante dont lÎhomme
à) retire de l’utilité [et de tuer l’animal A rient

n il n’a point à se plaindre (a) m" s
Retirés chez eux , ilsgse citoient à leurprd-y

Pre tribunal, repassoient en détail et se reproT
choient les fautes de t-coflrnrnission g et d’anus:
sion (b), Après cet exàinen»-,Jdront la constante

pratique pourroit seuleinousyjcplrjriger de ne;
défauts , ils reprenoientlleurs lyres, et chanf
toient des hymnes en l’honneur des dieux;
Le mâtine. ile-ut lever ils employoient liliarniô-

nie , pour: dissiper les vapeurs du sommeil ;’le’

Soir, pour..calmer le trouble des sens (c).

l . t . . i(a) Jambl. vit. Pyth. Cap. 21 , p. 3’]. v
(b) Ding. Laert. lib. 8, S. a: .ngbl.,c’np. 35 , p. :oôyAur;

car-m. v.4o. Hierucl. ibid. l’orph. iit. Pyth. p. 41.. . . l
(c) Plut. (le Isitl. t. 2 , p. 38;. Qujalil. de orat. ’lib.’ 9’.

cap. 4 , p. 589. Jambl. cap. 25, p. 9:). i

Tome VI. Y

. .

.,...V. Æ-
CH AP.
LXXV;
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Leur mort étoit paisible. On renfermoit leur: -
corps, comme on fait encore, dans des cer-
cueils garnis de feuilles de myrte, d’olivier
et de [peuplier (a) , et leurs funérailles
étoient accompagnées de cérémonies, qu’il ne

nous est pas permis de révéler
i Pendant toute leur vie , deux sentimens , ou
plutôt un sentiment unique devoit les animer,
l’union intime avec les. dieux, la plus par-
faite union avec les hommes. Leur principale
obligation étoit de s’occuper de la divinité
(c) , de se tenir toujours en sa présence (d) ,
de se régler en tout sur sa volonté (a). De
la ce respect qui ne leur permettoit pas de
mêler son nom dans I leurs sermens (f) ,
cette pureté de mœurs qui les rendoit dignes de
ses regards (g) , ces exhortations qu’ils se fai- a
Soient continuellement de ne pas éloigner l’es-

prit de dieu qui résidoit dans leurs ’ames (Il),

p

(a) Plin. lib. 35 , cap. 12 , t. a , p.711.
(b) Plut. de gen. Socr. t. a , p. 12-85..
(a) Plut. in Num. t. i , p. 69. Clèm.’Al’ex. mon. lib. 5,.

p. 686. Aur. carm.
(d) Jambl. vit. Pyth. cap. 16 , p. 57. Anonym. ,ap. Phor.

p. 13i3.
(a) Jambl. cap. 28 , p. 1x5.
(f) Id. ibid. p. 126.
(a) la. cap. la. p. .67-

(b) Id. cap. 33,1). la?»
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ùette ardeur enfin avec laquelle ils s’applj-
quoientà la divination, seul moyen qui nous
teste de cônnoitre ses intentions
r De la découloient encore les sentimens qui

les unissoient entre eux et avec les autres
hommes (la). Jamais on. ne connut, on ne
Sentir l’amitié comme Pythagore. Cep fut lui
qui dit le premier ce ’mot , le plus beau , le plus

consolant de tous : Mon ami est un autre moi;
même En effet , quand je suis avec mon
ami, je ne suis pas seul, et nous ne sommes

pas deux. I ü q ’Comme dans le physique et dans le moral
il rapportoit tout à l’unité ,il vogilut que ses
disciples n’eusseut qu’une même pensée,-

qu’une seule volonté Dépouille’s de toute

propriété (c) , mais libres dans leurs enga-
gemens”, insensibles à la fausse ambition ,- à la

vaine gloire , aux petits intérêts qui , pour
l’ordinaire, divisent les hommes , ils n’avoient

plus à craindre que la rivalité de la vertu ,et
l’opposition du caractère. Dès le noviciat, les l .

. (a) Jambl. vît. Pyth. cap. :8 , p. 116;
(b) Id. cap. 33, p. 193.
(c) Porph. vit. Pyth. p. 31
(d) Jambl. cap.33. p. 186.

i - (c) 1d. cap.3o , p. r43.
(f) 1d. wp.31,p. 165. n

fifi;

cana
Lxxw
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plus grands eflbrts concouroient à surmonter

C H 6R ces obstacles. Leur union , cimentée par le de-
L.’. V

I sir de plaire à la divinité , à laquelle ils rap-
portoient toutes leur actions (a), leur pro-
curoit des triomphes sans faste , et de l’ému-

lation sans jalousie.-
Ils apprenoient à s’oublier eux-mêmes , à

se sacrifier mutuellement leurs opinions (b) ,
à ne pas blesser l’amitié par la défiance , par

les mensonges même légers, par-des plaisan-

teries hors de’propos, par des protestations

inutiles
Ils apprenoient encore àrs’alarmer du moin-

dre refroidissement. Lorsque dans ces entre-
tiens où s’agitoient des questions de philo-
soPhie, il leur échappoit quelque expression
d’aigreur, ils ne laissoient pas coucher le so-

-leil sans s’être donné la main en signe de ré.

conciliation Und’eux , en pareille occa-
sion , courut chez son ami, et lui dit : Ou-
blions notre colère, et soyez le juge. de nOtre
différend. J’y consens volontiers, reprit le
dernier, mais je dois rougir de ce qu’étant

1

(a) Jambl. vit. PyÎh. cap. 33 ,A p. 193.

(b) 1d. cap. 22 , p. 85; cap. 33 , p. 186. i
(c) Id. cap. 3o , p. 11,5 ; cap. 33’ , p. 137.

(d) Plut. de fiat. amer. t. z , p. 1.88.

st?
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plus âgé que vous, je net vous ai pas pré-

venu (a). A -Ils apprenoientâ vaincre ces inégalités d’hu-

meur qui fatiguent et découragent l’amitié.

Sentoient-ils bouillonner leur sang au fond de
leur cœur? prévoyoient-ils un. moment de
tristesse ou de dégoût? ils s’écartoient au

loin , et calmoient ce trouble, involontaire , ou
par la réflexion (b) , ou par des chants appro-
priés aux différentes affections de l’ame

C’est à leur éducation qu’ils devoient cette.

docilité d’esprit, cette facilité de mœurs. qui.

les rapprochoient les uns des autres. Pen-
dant leur jeunesse , on s’étoit fait un devoir

de ne point aigrir leur caractère; des insti-
tuteurs respectables et indul’gens, les rame-
noient par des corrections douces , faites à pro.
p05 et en particulier , qui avoient plus l’air de.
la représentation que du reproche ’ i

Pythagore, qui régnoit sur tout le corps
avec la tendresse d’un père, mais avec l’au-

torité d’un monarque, vivoit avec eux comme

(a) Jambl. vit. Pyth. cap. a7, ph 107.

(13) Id. cap. 3l ,h p. 163. l
(c) Ælian. var. hist. lib. 14 , cap. 23. Chamtel. ap. Athen:

lib. i4, cap. 5 , p. 623. Jambl. ibid. cap. :5, p. 93; cap. 32 ,
p. iSt.

(d) Jamhl. cap. 22 , p. 85.
Y iij

CH AP.
LXX Y.
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a: avec ses amis; il les soignoit dans leurs ma-g
CHAR ladies, et les consoloit dans leurs peines (a).
’JX’Xy’ C’était par ses attentions, autant que par ses

lumières, qu’il dominoit sur leur esprit, au.
point que ses moindres paroles étoient pour
eux des oracles , et qu’ils ne répondoient sou-,

vent aux objections que par ces mots g C’est
lui qui l’a dit Ce fut encore par-là qu’il
sur imprimer dans le cœur de ses disciples a
cette amitié rare et sublime qui a passé en

proverbe (c). ’ i ’
i Les enfans de cette grande. famille. dispen-

sée en plusieurs climats , sans s’être jamais vus ,l

se reco.n.noissoient à certains signes (d), et se.
traitoient au premier abord comme s’ils s’é-.

soient toujours connus. Leurs intérêts se trout
voient tellement mêlés ensemble, que plu-1
sieurs d’entre eux ont passé les, mers ,1 et risqué:

leur fortune ,ipour rétablir celle de. l’un de:
leurs frères , tombé dans la: détresse: ou dans,

l’indigence
Voulez-vous un. exemple touchant de leur.

l

(a) Pot-ph. vit. Pyth. p. 37.-
(d) Cicer. de nat. (leur. lib.1, cap.5, ne, p. 45:3. Vala

Max. lib. 8 , extem. n°. r.
(c) Jambl. vit. Pylh. cap. 33, p. 136.
(.1) Li. ibid. p. 19.. i
(c) Diod..Slic.jcxçcrpt. Vales.*p..a;3. Jambl.cap. 33;, p. 192..

A»- -- -ùfl-
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confiance mutuelle? Un des nôtres voyageant
à pied, s’égare dans un désert, arrive épuisé C Il à l”.

de fatigue dans une auberge Où il tombe ma- Lx’ü’

lade. Sur le point d’expirer , hors d’état de

reconnoitre les soins qu’on prend de lui, il
trace d’une main tremblante quelques mar-
ques symboliques sur une tablette qu’il or-
donne d’exposer près du grand chemin. Long-

temps après sa mort, le hasard amène dans
ces lieux écartés, un autre disciple de Pytha-
gore. Instruit par les caractères énigmatiques
offerts à ses. yeux , de l’infortune du premier
voyageur , il s’arrête; rembourse avec usure
les frais de l’aubergine ,l et continue sa
route (a).

Anacharsis. Je n’en suis pas surpris. Voici
ce qu’on me racontoit à Thèbes- Vous avez

connu Lysis ?
Le Samien. Ce fut un des ornemens de

l’Ordre. Jeune encore ,ç il trouva le moyen
d’échapper à cette persécution qui fit périr
tant d’illustres. Pythagoriciens (b), et s’étant

rendu quelques années après à Thèbes, il ses
chargea de l’édu-cation.’ (L’Epaminondas (a);

(a) Jambl. vit. Pyth. cap. 33 , p. A192.
(b) Id. ibid. cap. 35, p. zoo.
(a) Nep.. in.Epamin-. Cap..2.

Y in"
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Anacharsis. Lysis mourut. Vos philosophes,

d’ltalie, craignant qu’on n’eût pas observé

dans ses, funérailles les rites qui vous sont
. particuliers , envoyèrentâ Thèbes Théanor,

chargé de demander le.cOrps de Lysis, et de
distribuer des présens à ceux qui l’avoient

secouru dans sa. vieillesse. Théanor apprit
tqu’Epfiminondas , initié dans vos mystères, l’a,

z-voit fait inhumer suivant vos Statuts , et ne
put faire accepter l’argent qu’on lui avoit

confié (il) v l ,,Le o’amz’en. Vous me rappelez un trait de

ce Lysis. Un jour , en) sortant du temple de
limon (b,).,fil rencontra son; le portique un
de ses confrères, Eurypliémus de Syracuse,t
qui, l’ayant prié; de. l’attendre un moment,

alla se prosterner devantier. Statue de la Déesse.

Après une longue médication, dans laquelle,
il s’engagea sans s’enrapcrcevoir , il sortit par

une autre porte. (Le lendemain, le jour étoit
assez avancé lorsqu’il se rendit à l’assemblée.

des disciples. liséroient inquiets del’absence.

de .Lysis; Euryphémus se souvint alors de.
la promesse qu’il en avoit tirée. ; .il courut.
à lui, le trouva sous le vestibule , et tranquille.-

(a) Plut. de gcn. Socr. 3.1). 5,35.
(il), Jambl. vit. Pyth. cap. 30 x p. 1.95,,
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a . n . fiment assxs sur-la même pierre où ’11 l’avoxt
laissé la veille.

On n’est point étonné de cette constance,
quand on connaît l’esprit de notre congréga-

tion. Il est rigide et sans ménagement. Loin
d’apporter la moindre restriction aux lois de
rigueur , il fait consister la perfection à cou-4
ver-tir les conseils en préceptes.

Anaclzarsis. Mais vous en avez de minuq
tieux et de frivoles qui rapetissent les lames ;»
par exemple , de n’oser croiser la jambe gauche

sur la droite (a) , ni vous faire les ongles les
jours de fêtes, ni employer pour vos cercueils
le bois de cyprès

Le Samien. Eh! ne nous ingez point d’après

cette foule d’observances , la plupart ajoutées
à la règle par des rigoristes qui vouloient 1’61

former la réforme , quelques-unes tenant à
des vérités d’un ordre supérieur , toutes pres-.

c’rites pour nous exercer à la patience et aux
autres vertus. C’est dans les occasions inîPOF-t

tantes qu’il faut étudier la force de notre.
institution. Un disciple de Pythagore ne laisse
échapper ni larmes ni plaintes dans les mal-

x

l tr
a

(a) Plut. de vitios. pud. t. a , p. 532.
(b) Ding. Laert. lib. 8 , S. no. Jambl. vit; Pyt-h. cap. 232,.

p. 131..

C12 32’.

Lxx V.

.
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heurs , ni crainte, ni foiblesse dans les dan-
gers. S’il a des discussions d’intérêt . il ne,

descend point aux prières , parce qu’il ne de-

mande que la justice; ni aux flatteries , parce
qu’il n’aime que la vérité (a). .

Anacharsis. Épargnez - vous un plus long
détail. Je sais tout ce que peuvent la religion.
et la philosophie sur des imaginations ardentes
et subjuguées. Mais je sais aussi qu’on se dé-

dornmage souvent des passions que l’on sacri-
fie , par celles que l’on conservet J’aî vu de

près une société , partagée entre l’étude et»

la prière , renoncer sans peine aux plaisirs des,
sens et aux agrémens de la vie; retraite , abs-
tinences , austérités (b) , rien ne lui coûte ,-
parce que c’est par là qu’elle gouverne les

peuples et les rois. Je parle des prêtres Égyp-
tiens , dont l’Institut une paroit parfaitement;
ressembler au vôtre ’

. Le Samicnr Avec cette différence que , loin
de s’appliquer à réformer lai nation ,. ils n’ont;

d’autre intérêt que celui de leur société.

Anacharsis. Vous avez essuyé les mêmes
reproches. Ne disoit-on pas que pleins d’une;

(q) Jambl. vit. Pyth..cap. 32 , p. r74; cap. 33 , p. 188.

(b) Herodot. lib. a , cap. 37.
(c) Chmm. ap. Porph. de abstin. m!- lg, p. 303.
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déférence aveugle pour votre chef, d’un at-
tacitement fanatique pour votre congrégation , C H A P.
vous ne regardiez les autres hommes que comme Lxxv’

de vils troupeaux (a)? A
Le Samien. Dégrader l’humanité l nous qui

regardons la bienfaisance comme un des prin-
cipaux moyens pour nous rapprocher de la di-
lvinité (b) ; nous qui n’avons travaillé que
pour établir une étroite liaison entre le ciel et-
la terre, entre’les citoyens d’une même ville,

entre les enfans d’une même famille, entre
tous’les êtres vivans , de quelque nature
qu’ils soient! n

En Égypte , l’ordre sacerdotal n’aime que

la considération et le crédit : aussi protège-rail

le despotisme qui le protège à son tour
Quant à Pythagore , il aimoit tendrement les
hommes , puisqu’il desiroit qu’ils fussent tous

libres et vertueux.
Anacfzarsis. Mais pouvoit-il se flatter qu’ils I

le désireroient aussi vivement que lui , et que
la moindre secousse ne détruiroit pas l’édifice

des lois et des vertus?
l Le Samien. Il étoit beau du moins d’en

(a) Jambl. vit. Pytlx. cap. 36, p. 208,
(b) Anonym. 3p. Phot. p. 1313.
(c) Jamlvl. ibid. cap. 33, p. :85.p
(4) Diod. Sic. lib. l , p. 6.6..

l
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jeter les fondemens , et les premiers succès
lui firent espérer qu’il pourroit l’élever jus-

qu’à une certaine hauteur. Je vous ai parlé

de la révolution que son arrivée en Italie
causa d’abordudans les mœurs. Elle se seroit:
étendue par degrés , si desphommes puissaus ,
mais souillés de crimes, n’avaient eu la folle
ambition d’entrer dans la congrégation. Ils en

furent exclus; et ce refus occasionna sa ruine.
La calomnie se souleva , dès qu’elle se vit son-

tenue (a). Nous devînmes odieux à la mul-
titude, en défendant d’accorder les magisq

tratures par la voie du sort (b) ; aux riches,
en ne les faisant accorder qu’au mérite
Nos parolesqfureut transformées. en maximes
séditieuses , nos assemblées en conseils de cons-

pirateurs Pythagore , banni de Crotone,
ne trouva point d’asyle chez des peuples qui
lui devoient leur félicité. Sa mort n’éteignit

point la persécution. Plusieurs de ses disci-
ples réunis dans une maison , furent dévoués

aux flammes , et périrent preSque tous (e).
Les autres s’étant dispersés , les habitans de

(a) Jambl. vit. Pyth. cap. 3.5,, p.210.

(a) hl. ibid. p. :09. i .
(c) 1d. ibid. p. 204.

’(d) Justin. lib. ac, cap. 4. ’
’ (c) Id. ibid. Plut. de gen. Socr. t. a , 13.; 583..
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Crotone , qui avoient recOnnu leur innocence ,
les rappelèrent quelque temps après; mais
une guerre étant survenue , ils se signalèrent
dans un combat , et terminèient une vie inno-
cente par une mort glorieuse (a).

Quoiqu’après ces malheureux événemens ,

le corps fût menacé d’une dissolution pro:-

chaine , on continua pendant quelque temps à
nommer un chef pour le gouverner (b). Dio-
dore , qui fut un des derniers , ennemi de la
propreté que Pythagore nous avoit si fort
recommandée , affecta des mœurs plus austères ,v

un extérieur plus négligé , des vêtemens plus

grossiers Il eut des partisans; et l’on dis-
tingua dans l’Ordre xceux de l’ancien régime,

et ceux du nouveau.
Maintenant réduits à un petit nombre, sé-

parés les uns des autres , n’excitant ni envie n’i

pitié , nous pratiquons en secret les préceptes
de notre fondateur. Jugez du pouvoir qu’ils
eurent à la naissance de l’Institut , par celui
qu’ils ont encore. C’est nous qui avions formé

Epaminondas , et Phocion s’est, formé sur nos

exemples.

(a) Jambl. vit. Pyth. cap. 35 , p. au.
(b) Id. ibid. cap. 36 , p. 213.
(c) Henri. Tim. et. Sosicr. 1p. Athen. lib. 4, p. 163; A I

I

CllAP.
LXXV.
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Je n’ai pas besoin de vous rappeler que
CHAR cette congrégation a produit une foule de
Lxxv’ législateurs , de géomètres , d’astronomes , de

naturalistes, d’hommes célèbres dans tous les
genres (a) ; que c’est elle qui a éclairé la Grèce,

et que les philosophes modernes ont puisé dans
nos auteurs la plupart des découvertes qui brila.
lent dans leurs ouvrages.

La gloire de Pythagore s’en esr accrue 3
par- tout il obtient un rang distingué parmi
les sages (b): dans quelques villes d’huile.
on lui décerne des honneurs divins :Il
en avoit joui pendant sa vie ; vous n’en ,
serez pas surpris. Voyez comme les" nations, l
et même les philosophes , parlent des légis-
lateurs et des précepteurs du genre humain.
Ce ne sont point des hommes, mais des
dieux (e) , des aines d’un degré supérieur,

qui descendues du ciel dans le Tartare que
nous habitons , ont daigné se revêtir d’unlcorps

humain, et partager nos maux pour établir

(c) Jambl. vit. Pyth. cap. 29 , p. i3: ; cap. 36 , p. aI5.Bruclt.
hist. philos. t. l , p. ne]. Fabric. bibi. Grec. l. l , p. 490..

(b) Herodot. lib. 4 , cap. 95. ’
(a) Justin. lib. no , cap. 4. * q p p I
(a) Porph. vit. Pyth. p. 28. JambL cap. 6 , p. 23 g cap. 28a

p. 1:8 et l20. Dio Chrysost. oral. i7, p. 524. Philostr. vin,
Apollon. cap. l, p. a. Diog Laert. lib. 3, S. 1h

(a) Clem. Alex. strom. lib. 1,, p. 355.-
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parmi nous les lois et la philosophie (a).

Anaclzarsis. Cependant , il faut l’avouer,
ces génies bienfaisans n’ont eut que des suc--

cès passagers , et puisque leur réforme n’a pu
ni s’étendre ni se perpétuer , j’en conclus que

les hommes seront toujours également injusres
et vicieux.

Le Samien. A moins , comme disoit Socrate,
que le ciel ne s’explique plus clairement , et que.

dieu , touché de leur ignorance , ne leur envoie
quelqu’un qui leur apporte sa parole , et leur
révèle ses volontés (à).

Le lendemain de cet entretien , nous par-
tîmes Pour Athènes , et quelques mois après ,-
nOus nous’rendimes aux fêtes de Délos.

(a) Plat. ap. Clem. Alex. strom. lib. l , p. 355.
(b) Plat. apol. Socr. t. I , p. 31. lui. in Phæd. t. I , p. 35 ,8.

Id. in Alcib. a , t. a , p. I547. Il

Il)! DU CHAPITRE iOIXANTE-QUÏNZIËME.

C il A P.
LXXV.
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Délos et les Cyclades;

ù DANS l’heureux climat que j’habite , le prinë V

GHAP. temps est comme l’aurore d’un beau jour:
LXXV’ on y jouit des biens qu’il amène -, et de ceux

qu’il promet. Les feux du soleil ne sont plus
obscurcis par des vapeurs grossières; ils ne
sont pas encore irrités par l’aspect ardent de la

canicule. C’est une lumière pure , inaltérable,

qui se repose doucement sur tous les objets;
c’est la lumière dont les dieux sont couronnés.

dans l’Olytnpe.

Quand elle se mantra à l’horizon, les au.
bres agitent leurs feuilles naissantes , les bords
de l’Ilissus retentissent du chant des oiseaux ,
et les échos du mont Hymette, du son des

. chalumeaux rustiques. Quand elle est près de
s’éteindre, le ciel se couvre de voiles étince-

lans , et les Nymphes de l’Attique vont d’un; .
pay’timide essayer" sur îe’gazo’n’ des danses

légères: mais bientôt elle se hâte d’éclore,

et alors on ne regrette ni la fraîcheur de la
nul!
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nuit qu’on vient de perdre , ni la splendeur du
jour qui l’avoir précédée; il semble qu’un

nouveau soleil se lève sur un nouvel univers ,
et qu’il apporte de l’orient des couleurs in.

connues aux mortels. Chaque instant ajoute
un nouveau trait aux beautés de la nature;
à chaque instant , le grand ouvrage du
déchOppement des êtres avance vers sa
perfeCtion.

O jours brillans! ô nuits délicieuses! qu lle.

émotion excitoit dans mon ame cette suite
de tableaux que vous olfriezâ tous mes sens!
0 dieu des plaisirs, ô printemps! je vous aï
vu cette année dans toute; votre gloire; vous
parcouriez. en vainqueur les campagnes de la

-Grècc , et vous détachiez de votre tète les
fleurs qui devoient les embellir; vous pa-
roissiez dans les vallées, elles se changeoient

en prairies riantes; vous paroissicz sur les
montagnes, le serpolet et le thym exhaloient;
mille parfums; vous vous éleviez dans les
airs, et vous y répandiez la sérénité de *vas

regards. I Les amours empressés accouroient

à votre voix; ils lançoient de toutes parts
des traits enflammés : la terre en étoit em-
brâsée. Tout renaissoit pour s’embcllir; tout
s’emballissoit pour. plaire. Tel parut le monde

au sortir du chaos, dans ces momens tortu-J

Tome VI. Z ’ ’

CH A P.’

LÀXYI
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nés, où l’homme , ébloui du séjour qu’il

habitoit, surpris et satisfait de son existence,
sembloit n’avoir un esprit que. pour connoitre
le bonheur , un cœur que pour le désirer , une
ame que pour le sentir.

Cette saison charmante ramenoit des fêtes
plus charmantes encore (a), celles qu’on cé-

lèbre de quatre en quatre ans à Délos, pour
honorer la naissance de Diane et d’Apol-
ion (b) *. Le culte de ces divinités subsiste
dans l’île depuis une longue suite de siècles.

Mais comme il commençoit à s’affoiblir , les

Athéniens instituèrent, pendant la guerre du
Péloponèse (c) , des jeux qui attirent cent
peuples divers. La jeunesse d’Athènes brûloit
d’envie de s’y distinguer: toute la ville étoit

en mouvement. On y préparoit aussi la dé-
putation solennelle-qui va tous les ans offrir
au temple de Délos un tribut de reconnois-
sauce pour la victoire que Thésée remporta

(a) Dionys. perieg. v. 528 , up. gengr. min. t. 4, r. 10:).
Mèni. de l’acad. (les hall. lelt. t. 26 , p. au.

(b) Corsin. fasr. ’Att, t. a , p. 326.

* Le 6 du mois attique thargêlion, on célébroit la nais-
rance de Diane; le 7, celle. d’Apollon. Dans la 3°. année (le la
iog° olympiade . le mois thargélion commença le a de mai de
l’an 341;:1vant J.C.; ainsi , le6 et le 7 de thargélion coucou-

nitent avec le 3 et le 9 (le mai. l
(c) Thucyd. lib. 3, cap. 134.
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sur le Minotaure. Elle est conduite sur le ut
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même vaisseau qui traiisPorta ce héros en
Crète; et déja le prêtre d’Apollon en avoit

couronné la poupe de ses mains sacrées (a).
Je descendis au Pirée avec Philotas et Lysisg;
la mer étoit couverte de bâtimens légers qui
faisoient voile pour Délost Nous n’eûmes pas

la liberté du choix; nous nous sentîmes enlever

par des matelots , dont la joie tumultueuse et
vive se confondoit avec celle d’un peuple im-
mense qui couroit au rivnge. Ils appareillèrem
à l’instant 1 nous sortîmes du port,-et nous
abordâmes le soir à l’île de Céos (à).

Le lendemain nous rasâmes Syros ; et ayant
laissé Terres à gauche, nous entrâmes dans la
canal qui sépare Délos de l’île de Rhénée. Nous

mîmes aussitôt le temple d’ApolJon-, et nous la

saluâmes par (le-nouveaux transports de joie.
La nille de Délos se développoit presque toute

entière à nos regards. Nous parcourions d’un
œil avide ces édifices superbes , ces portiques
élégans , ces forêts» de colonnes dont elle est

ornée; et ce spectàcle,qui.zarioit.à mesure
que nous approchions , suspendoit en nous le
desir d’arriver. ’

x 1 fi-. (.) Plat. in Phædou. .t. 1,.p.58. Plut. in Thesi t. i , p. 9.
(b) Æschin. epist. 1 , in Demosth. open p, 205. t

2;;
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Parvenus au rivage , nous courûmes au

temple, qui n’en est éloigné que d’environ

Ioo pas (a). Il y a plus de mille ans
qu’Erysiclithon , fils de Cécrops , en jeta les

premiers fondemens (b) , et que les divers
états de la Grèce ne cessent de l’embellir; il

étoit couvert devfestons et de guirlandes qui,
par l’opposition de leurs couleurs , donnoient
un nouvel éclat au’marbre de Paros dont il est

construit Nous vîmes dans l’intérieur la
statue d’Apollon, moins célèbre par la déli-

caresse du travail, que par son ancienneté (d).
Le Dieu tient son arc d’une main; et pour
montrer, que la musique lui doit son origine
et ses agrémens, il- soutient de la gauche les
trois Grâces, représentées, la première avec

une lyre, la seconde avec des flûtes, et la
troisième avec un chalumeau.

Auprès .de la statue est cet autel qui passe
pour une Ides-merveilles du monde (e). Ce
m’est point l’or , ce n’est point le marbre qu’on

y admire; des cornes d’animaux, pliées avec

7-7 à l

(a) Tournef. voyag. f. I; p. 3Go. i

(b) Euseb. chron. lib. a , p. 76. - - - i
(c) Sport, voyag. t. I, p. lll.

i (d) Plut. de mus. t. a , 13.71136. , H
(e) .Ïil. ne solen. animal, t. a , p. 983. RIRE. epigr. l. Diog;

Laert. lib. 8. S. 13. - . -

I
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effort , entrelacées avec art , et sans aucun
ciment, forment un tout aussi solide que CHAR
régulier. Des prêtres, occupés à l’orner de

fleurs et de rameaux (a) , nous faisoient re-
marquer l’ingénieux tissu de ses parties. C’est

le Dieu lui-même, s’écrioit un jeune mi-

nistre, qui dans son enfance, a pris soin de
les unir entre elles. Ces cornes menaçantes ,
que vous voyez suspendues a ce mur, cel-
les dont l’autel est composé , sont les dé-

pouilles des chèvres sauvages qui paissoient
sur le mont Cynthus , et que Diane fit tom-
ber sous ses coups Ici les regards ne
s’arrêtent que sur des prodiges. Ce palmier,
qui déploie ses branches sur nos têtes, est
cet arbre sacré qui servit d’appui à Latone ,
lorsqu’elle mit au monde les divinités que

nous adorons La forme de cet autel est
devenue célèbre par un problème de géo-
métrie, dont on ne donnera peut-être jamais
une exacte solution. Lapeste ravageoit cette
île , et la guerre déchiroit la Grèce. L’oracle

’(a) Spanh. in Callim. t. a , p. 97.
(la) Callim. llymn. in Apoll. v. 6c.
(c) Homer. in odyss. lib. 6 , v. :62. Callim. in Del. v. 208.

Theophr. hisf. plant. lib. 4 . cap. I4 , p. 489. Cicer. de leg.
fib.i,t,3,p.1:5.Pün.üb.16,cap.44,t.a,p.40.Fhusu1
üb.8, cap.23, p.643.

z a; .

XXVI.
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consulté par nos pères, répondit que ces
fléau cesseroient , s’ils faisoient cet autel
une fois plus grand qu’il n’est en effet (a).
Ils crurent ’qu’il suffisoit de l’augmenter du

doubie en tout sens; mais ils virent avec
étonnement qu’ils consrruisoient une masse

énorme qui contenoit huit fois celle que
vous avez sous les yeux. Après d’autres esg-

isais , tous infructueux, ils consultèrent Pla-
ton qui revenoit d’Egypte. Il dit aux députés ,

que le Dieu, par cet oracle , se jouoit de
l’ignorance des Grecs, et les exhortoit à cul,
river les sciences exactes, plutôt que de s’oc-
cuper éternellement de leurs divisions. En
même temps il proposa une voie simple et
mécanique de résoudre le problème. Mais la
peste avoit cessé quand sa réponse arriva, C’est

apparemment ce que l’oracle avoit prévu , me

dit Philotas. ’Ces mots , quoique prononcésà demi voix ,
fixèrent l’attention d’un citoyen de Délos. Il

s’approcha , et nous montrant un autel moins."
orné que le précédent : Celui-ci , nous dit-il ,

n’est jamais arrosé du sang des victimes; on

, (a) Plut. de gen. Soeur. a , p. 57g; de CE», Delph. p. 336.
En. Max. lib. 3 , cap. u , cariera. 11°. l. Itlontucln, hm:

, . , ..ces influoit]. t1 1 , v. me.
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’n’y voit jamais briller la flamme dévorante:

c’est là que Pythagore venoit , à l’exemple du

peuple, offrir des gâteaux, de l’orge et du
froment (a), et sans doute que le Dieu étoit
plus flatté de l’hommage éclairé de ce grand

homme , que de ces ruisseaux de sang dont nos
autels sont continuellement inondés.

Il nous faisoit ensuite observer tous les dé-
tails de l’intérieur du temple. Nous l’écoutions

avec respect; nous admirions la sagesse de
ses discours, la douceur de ses regards , et
le tendre intérêt qu’il prenoit à nous. Mais

quelle fut notre surprise lorsque des éclair-
cissemens mutuels nous firent connoître Phi-
loclès l C’étoit un des principaux habitans de

Délos par ses richesses et ses dignités ; c’étoit

le père d’Ismène, dont la beauté faisoit l’en-

tretien de toutes les femmes de la Grèce;
c’étoit lui qui , prévenu par des lettres d’A-

thèmes , devoit exercer à notre égard les
devoirs de l’hospitalité. Après nous avoir em-

brassés à plusieurs reprises : Hâtez-vous , nous

dit-il, venez saluer mes dieux domestiques;
venez voir Ismène , et vous serez témoins de
son hymen; venez voir Leucippe, son heu-

(a) Clem. Alex. strom. lib. 7, p. 81,8. Porpll. de abstin.
lib. a , p. 153., net. ibid,

Ziv

mCH AP.
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relise mère ,’ et vous partagerez sa joie .: elles

ne vous recevront pas comme des étrangers ,
mais comme ides amis qu’elles avoient sur la

terre, et que le ciel leur destinoit depuis
long-temps : ouï, je Vous le jure , ajouta-t-il
en nous serrant la- main , tous ceux qui aiment

la vertu , ont des droits sur l’amitié de Philoclès

et de sa famille.
Nous sortîmes du temple; son zèle impa-

tient nous permit à peine de jeter un coup-
d’œil sur cette foule de statues et d’autels

dont il est entouré. Au milieu de ces monu-
mens s’e’lève une figure ’d’Apollon, dent la

hauteur est d’environ 24, pieds (a) ; de lon-
gues tresses de cheveux flottent sur ses épaules,

et son manteau, qui se replie sur le bras
gauche, semble obéir au souffle du zéphir.
La figure, et la plinthe qui la soutient , sont
d’un seul bloc de marbre, et ce furent les
habitans de Naxos qui le consacrèrent en
ce lieu Près de ce colosse, Nicias , gé-
néral des Athénienstfit élever un palmier de

bronze (c) , dont le travail est aussi Précieux

(a) Tournef. voyng. t. l , p. 301. VVheler , ajout-n. book. I,
p. 56. 51mn , voyag. t. 1 , p. m7.
i (b) Tournef. ibid. p. 301.

(c) Plut. in Nie. t. l, p. 525.
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que la matière. Plus loin , nous lûmes sur pln- ---.

C H A P.
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sieurs statues , cette inscription fastueuse (a) :
L’île de Club est célèbre par ses vzns excel-

lens; elle le sera dans la suite par les ou-
vrages de Bupalus et d’Anlzternzus. Ces deux
artistes vivoient il y a deux siècles. Ils ont
été suivis et alliacés par les Phidias et les
Praxitèlcs; et c’eSt ainsi qu’en voulant éter-

niser leur gloire, ils n’ont éternisé que leur
vanité.

La ville de Délos n’a ni tours, ni murail-
les, et n’est défendue que par la présence
d’Apollon Les maisons sont de briques,
ou d’une espèce de granit assez commun dans
l’île Celle de Philoclès s’élevoit sur le

bord d’un lac couvert de cygnes (a), et
presque par-tout entouré de palmiers.

Leucippe, avertie du retour de son époux,
vint au devant de lui , et nous la prîmes pour
Ismène; mais bientôt Ismène parut, et nous

i

(a) Plin. lib. 36, cap. 5 , t. a.
(ln) Callim. in Del. v. si. Cicer. ont. pro log. Manil. cap.

18,t.5, p.20. ’(c) Tournef. voyag. t. 1 , p. 305.
(d) Herctlot. lib. a, cap. 171. Callim. in Apoll. v. 59; in

Del. v. 261. Theogn. sent. v. 7. Sport , voyag. t. l , p. 106.
(e) Eutipid. in Ion. v. 167; in Iphig. in Tant. v. n°3»

Aristoph. in av. v. 870.
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la prîmes pour la déesse des amours. Philo-
clès nous exhorta mutuellement à bannir toute
contrainte; et dès cet instant nous éprouvâmes

.â-la-fois tentes les surprises d’une liaison nais-

sante , et toutes les douceurs d’une ancienne

amitié. l LL’oiaulence brilloit dans la maison de Philo-

n clés; mais une sagesse éclairée en avoit si bien
réglé l’usage, qu’elle sembloit avoir tout ac-

cordé au besoin, et tout refusé au caprice.”
Des esclaves , heureux de leur servitude, cou-
roient au devant de nos desirs. Les uns ré-
pandoient sur nos mains et sur nos pieds une
eau plus pure que le cristal; les autres char-
geoient de fruits une table placée dans le
jardin (a) , au milieu d’un bosquet de myrtes.
Nous commençâmes par des libations en l’hon-

neur des dieux qui présidentà l’hospitalité.

On nous fit plusieurs questions sur nos voya-
ges. Philoclès s’attendrit plus d’une fois au

souvenir des amis qu’il avoit laissés dans le

continent de la Grèce. Après quelques ins-
tans d’une conversation délicieuse , nous sor-

ti. es avec lui, pour voir les préparatifs des
fêtes.

(a) Tlieod. punir, in Rhod. et Dosicl. amer. lib. a ,
1:. 17.
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C’étoit le jour suivant qu’elles devoient com-

mencer*; c’étoit le jour suivant qu’on hono-

roit à Délos la naissance de Diane (a). L’île

se remplissoit insensiblement d’étrangers attirés

par la piété , l’intérêt et le plaisir. Ils ne trou-

voient déjà plus d’asyle dans les maisons, on

dressoit des tentes dans les places publiques;
On en dressoit dans la campagne: on se te-
voyoit après une longue absence, et on se
précipitoit dans les bras les uns des autres. Ces
scènes touchantes dirigeoient nos pas en dill’é-

rens endroits de l’île; et, non moins attentifs
aux objets qui solfioient à nous qu’aux discours

de Philoclès, nous nous instruisions de la na-
ture et des propriétés d’un pays si fameux

dans la Grèce.
L’île de Délos n’a que sept à huit mille

pas de tout, et sa largeur n’est qu’environ le

tiers de sa longueur Le mont Cynthus,
dirigé du nord au midi, termine une plaine
qui s’étend vers l’occident juxqu’aux bords de

la mer. C’est. dans cette plaine que la ville
est située Le reste de l’île n’offre qu’un

”’ Le 8 de mai de l’an 341 avant J. C.

(a) Diog. Laert. lib. a, 44.
(b)’Tuuruefi voyag.t.x ,xn 237 et 238.
(c) Strab. lib. to, p. 485.

CHAP.
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terrain inégal et stérile , à l’exception de quel-4

ques vallées agréables que forment diverses
collines placées dans sa partie méridionale (a).

La source de l’Inopus est la seule dont la na-
ture l’ait favorisée; mais en divers endroits ,

des citernes et des lacs conservent pendant:
plusieurs mois les eaux du ciel.

Délos fut d’abord gouvernée par des rois
qui réunissoient le sacerdoce à l’empire (b).

Dans la suite elle tomba ,sous la puissance
des Athéniens , qui la purifièrent pendant la
guerre du Péloponèse (c). On tranSporta les
tembeaux de ses anciens habitans dans l’île
de Rhénée. C’est là que leurs successeurs ont

vu, pour la première fois, la lumière du jour;
c’est là qu’ils doivent la voir pour la dernière

fois. Mais s’ils sont privés de l’avantage de

naître et de mourir dans leur patrie (d), ils
y jouissent du moins pendant leur vie d’une
tranquillité profonde: les fureurs des bar-

(a) Euripid. Iphig. in Taur. v. 1235. Tournef. voyag. t. s ,
p. 3H.
’(b) Virg. Æneitl. lib. 3, v. 8o. Ovid. metam. lib. 13 , v.

63:. Dionys. Halle. antiq. Roman. lib. x , cap. be, t. i,
p. 125.

(c) Thucyd. lib. 3, cap. m4.
(d) Æschin.epist.ad Philocr.p. :05. Plut. apophth.Lacon.

t. a , p. 23°.

N
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bares (a) , les haines des nations (b) , les ini-
mitiés particulières tombent à l’aspect de cette

terre sacrée: les coursiers de Mars ne la fou-
lent jamais de leurs pieds ensanglantés
Tout ce qui présente l’image de la guerre en
est sévèrement banni : on n’y soutire pas même

l’animal le plus fidèle à l’homme, parce qu’il

y détruiroit des animaux plus faibles et plus
amides *.-Enfin la paix a choisi Délos pour
son séjour , et la maison de Philoclès pour son

palais.
Nous en approchions, lorsque nous vîmes

venir à nous un jeune homme dont la démar-
che, la taille et les traits n’avoient rien de
mortels: C’est Théagène, nous dit Philoclès,

c’est lui que ma fille a choisi pour son époux;

et Leucippe vient de fixer le jour de son hy-
men. Q mon père! repondit Tbéagène, en
se précipitant entre ses bras, ma recentrois-
sauce augmente à chaque instant. Que ces
généreux étrangers daignent la partager avec

moi; ils sont mes amis, puisqu’ils sont les

(a) llarodot. lib. 6 , cap. 97.
(b) Pausan. lib.’3, cap. 23 , p. 269. Liv. lib. (,4 , cap. 219.
(c) Cillim. in Del. v. 277.
* Il n’étnit pas permis d’avoir des chiens in Délos (Slrab.

lib. 10 ,’p. 486 ), de peut qu’ils n’y détruisissent les liette;
et: les lapinât

A
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vôtres; et je sens que l’excès de la joie a be-

soitl de soutien comme l’excès de la douleur.

Vous pardonnerezce transport, si vous avez
aimé, ajouta-t-il en s’adressant a nous; et si
vous n’avez point aimé, vous le pardonnerez
en voyant Ismètie. L’intérêt que nous prîmes

à lui, sembla calmer le désordre de ses sens,
et le soulager du poids de son bonheur.

Philoclès fut accueilli de Leucippe et d’ls-s
mène, comme Hector l’étoit d’Andromaque,

toutes les fois qu’il rentroit dans les murs
d’llium. On servit le souper dans une galet
rie ornée de statues et de tableaux; et nos
cœurs ouverts à la joie la plus pure, goli-
tërent les charmes de la confiance et de la
liberté.

Cependant Philoclès mettoit une lyre entre
les mains d’lsmène, et l’exhortoit à chanter

un de ces hymnes destinés à célébrer la nais.

tance de Diane et -d’Apollon. Exprimez par
vos chants , disoit-il ,.ce que les filles de Dé-
los retraceront demain dans le temple par la
légèreté de leurs pas. Anacharsis et Philotas
en reconnoltront mieux l’origine de nos fêtes,

et la nature-du spectacle" que nous offrirons à
leurs yeux.

Ismène prit la lire, en tira , comme par
distraction , quelques sons tendres et touchans,

x
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qui n’échappèrent pas à Théagène; et tout-

â-coup, préludant avec rapidité sur le mode

dorien, elle peignit en traits de feu la co-
lère implacable de Junon , contre une rivale
odieuse (a). a C’est en vain que Latoneiveut
n se dérober à sa vengeance; elle a eu le
9: malheur de plaire à Jupiter, il faut que le
a, fruit de ses amours devienne l’instrument de
a: son supplice , et périsse avec elle. Junon pa.
n roi: dans les cieux , Mars , sur le mont Hémus

a) en Thrace; Iris , sur une montagne Voisine
n de la mer: ils effrayent parleur présence
,3 les airs ,la terre et les îles. Tremblante ,
n éperdue , pressée des douleurs de l’enfan-

a: tement , Latone , après de IOngues courses,
a arrive en Thessalie , sur lesibords du fleuve
n qui l’arrose. O Pénée! s’écrie-t-elle , arrê-

» tez-vous un moment , et recevez dans vos
i: eaux plus paisibles les enfans de Jupiter
a: que je porte dans mon sein. O Nymphes-de
n Thessalie , filles du (lieu dont j’implorele
n secours l unissezovous à moi pour le fléchira
7’ Mais il ne m’écoute point, et mes prières

I 9: ne servent qu’à pré-cipiter ses pas. O Péliou!

n ô montagnes aïreuses! vous ères donc mon

S (a) Callim. in Bel. v. 4o.

CHAP.
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unique ressource; hélas! me refuserez-vous
dans vos cavernes sombres une retraite que
vous accordezà la lionne en travail?
:3 A ces mots le Pénée attendri, suspend le

mouvement de ses flots bouillonnans. Mars
le voit, frémit de fureur; et sur le point
d’ensevelir ce fleuve sous les débris fumans

du mont Pangée , il pousse un cri dans les
airs , et frappe de sa lance contre son bou-
clier. Ce bruit semblable à celui d’une ar-

mée, agite les campagnes de Thessalie ,*
ébranle le mont Ossa, et va au loin rouler
en mugissant dans les antres profonds du
Pinde. C’en étoit fait du Pénée , si Latoue-

n’eût quitté des lieux où sa présence atti-

roit le courroux du ciel. Elle vient dans nos
îles , mendier une assistance qu’elles lui re-

fusent; les menaces. d’IrisI les remplissent

d’épouvante. ’ ’
a) Délos seule est moins sensible à la crainte
qu’à la pitié. Délos n’étoit alors qu’un ro-

cher stérile, désert, que les vents et les
flots poussoient de tous côtés. Ils venoient
de le jetter au milieu des Cyclades , lorsqu’ils I

entendit les accens plaintifs de Latone..ll.
s’arrête aussitôt, et lui offre un asyle sur
les bords sauvages de l’Inopus. La Déesse ,-

a: transportée de reconnoissance , tombe aux
n Tic-ds
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n pieds d’un. arbre qui lui prête Son ombre,
n et qui pour ce bienfait jouira d’un printemps
n éternel. C’est. la qu’épuiséc’de fatigue, et

p» dans les accès des plus cruelles souffran-
à, ces , elle ouvre des yeuxpresqne éteints;
n et que ’sâs*regar’cls , où la joie brille au

w milieu des espressions-vdè lardotileur ,Ïren-

t contrent enfin .ces gages précieux de tant
n d’amour , ces enfans dont la naissance lui. a
a coûté tantïde’ larmes"."Les-Nyniphes de l’lno-

v pus , témoins de ses’transporrs , les armon-J
n cent’à l’univers par ïdes’dcantiques sacrés,’5 ci

a; Délos n”est plus. le fouet des vagues incuits-g

a, tantes; elle se repose sur des colonnes qui
n" s’élèvent du fond Ide-lamer , et quis’alp-i

n puient ’3elle3-mêmës"”;51ir’ les fondement)

i: monde. Sa gloire répand tous lieux; de
n tonales côtés,E l’eau-arions accourent à ses

A» fêtes , et viennent implorer ce dieu qui lui.
à) doit le jour, et qui”la me lieu-relise paria
;,Îpfkseflcëî,,’:Î - l j à Al r... V. il sa?

sa

lainerie: accompagna ces dernières paroles,1
d’un pregirîd piqu’elle ’jeta’ a’l’ltéàgène’fq’er’

nous Écolnimençâmeslâ respirer en libertééinais

nos antes étoilentrîenCOre agitées ’par’ des” Sé«l

... .MV......-« w"- L v

(a) Pind. ap. Strab. lib. 10;, ’13; 485v l ’ W 51 v B Mû u”

Tome VI. A a

aCH AP.
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cotisses de terreur et clopiné- Jamais la lyre
d’Orphée, jamais, la; voix desSirènes n’ont

’ rendu des Sons sitoucbans. Pendant-î qu’Isnièiie,

chantoit , jegl’interrompois souvent , ainsi. que
PhiIOtas, part-deswcris involontaires d’admira-g

tien; .Philoclâs fit z,.I..eucippe lui [prodiguoient
des :marqnes’Jde’ genglresse,. qui il; flattoient

plus que nos éloges, VTliéagène-écputoit, et

ne. disoit riem; L. - .v .,; Il, La
»chnÂnil at’rivaïzçezjgnrl qu’qnlattendqit avec

. tantdd’impatiençe, L’aurore arasoit ,igiblement
à- l’horizon 1.3.- !Oimee-Slu- 5.010" r. ’lfiïâqlle - 36m

parvînmes me gpied du; ,Çynrlius..5:Çe,lïrnont
n’est que d’unegîpméçlioçre élévation. (a) : c’est

m,;bloc de granit.,;,gi1,vl7riîllent diiÎérentes cou:
leurs , et Vsur-Çtoutgdcls.parcelles de j’talçî,’ n’ai-Â

râtres et; luisantestulhant de la colline V,
découvreune;.,quantit,ég surprenante d’îles

de; toutes grandeurs... Elles ,sont’ semées.
enliai fissflou aux :zle;.,më,rse’.ësâl!’ ëéâ°rdfè

que les étoiles le sont dans le ciel. .L’gri’l

après les pavoit perducs. Tantôt a il s’égare

avec plaisir dans. les’détours des Canaux qui
les séparent entré. elles; tantôt il mesure len-
-v:: ’I n, ’I a . w 1. . n; v ’.

(a) Tanner. voyiiiyt. r , p. 367. 850:1 in.
NVhel. ajourn.book x , p. 58. p HI; :A. , .,.

s
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rament les lacs et les plaines liquide: qu’elles cit-té
embrassent. Car ce n’est point ici une de ces fêlai.
mers. sans bornes, où l’imagination n’est pas A A ’

moins accablée que surprise de la grandeur du
spectacle; ou l’ame inquiète , cherchant de tous

côtés à se reposer, ne trouve par-tout qu’une

vaste solitude qui l’attrisrc , qu’une étcn;

due immense qui la confond. Ici le sein des
ondes est devenu le séjours-des monels ; c’est

une. ville dispersée sur la surface de la mer,
e’estle tableau de l’Égypte , lorsque le Nil se

répand dans les campagnes, et semble sous
tenir-sur ses eaux les. collines qui serVent de

retraites aux habitants (a). p
La plupart de ces iles, riens dit Philoclès,’

se nomment Cyclades *, parce qu’elles for;
ment comme une enceinte autour de Dé-
los (la); Sésosrris, roi d’Égthe’ , en Soumit

une qpartie à ses armes (c); Minos, roi de
(hère,l en gouverna quelques-unes par l ses
lois ’,les Phéniciens (a), lcleariens

, W ..4 J(n).Hrrddot. lib; a , cap.- 97. Diod. Sic. lib. i, p. 33."
* cycle en grec signifie cercle.

’. (b) Plin. libi’fîecab. la, t.’i,’p. air. I

(b) Diod. Sic. lib, r, p. 51. A I Un l 4 q
* (a) une un.) , cap. 1,. Diod. Sic. lib. 5, p. 3.59.

(c) Bocl’i;g6îtglr; p. (,05. » . n’ I g ’

(f) Thucyd. ibid. Diod. Sic. ibid." : ’ ’ i

Aaij
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les Perses, les Grecs (a), toutes les nations
qui ont eu l’empire de la mer, les ontsuc-
cessivement conquises. ou peuplées z mais les
colonies de ces derniers ont fait disparaître
les traces des colonies étrangères , et des
intérêts puissans ont pour jamais attaché le
sort des Cyclades à celui de la Grèce:

Les unes s’étaient dans l’origine choisi des

rois; d’autres en avoient reçu desmains de
leurs vainqueurs (b) : mais l’amour de la li-
berté, naturel à des Grecs, plus naturel en-
core à des insulaires, détruisit le joug sous
lequel elles gémissoient. Tous ces. peuples, se I
formèrent en petites républiques ,. la plupart
indépendantes, jalouses les unes des ’ autres ,

et cherchant mutuellement à se teniren équia.
libre par des alliances et despnotçetions men-
diées dans le continent. Elles jouissoient de
ce calme heureux, que les natiOnsgneApeuq
vent attendre que de leur obscurité, lorsque
l’Asie fit un efl’ort contre l’Europe,- criqué

les Perses couvrirent la mer de leurs vais-
seaux. Les îles consternées s’afi’oibliren’tnen se

divisant. Les unes eurent la lâcheté de se
joindre à l’ennemi; les autres ,, le courage de

(a) Hercdot. lib. 8 ,cap.46 et 48. Thucyd. passim.- i
(la) Herodot. lib. t , cap. 64. Diod. Sic. lib;b-,- 192345.
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lui résister. Après sa défaite, les Athéniens
formèrent le projet ’de les conquérir toutes:

ils leur firent un crime presque égal de les
avoir secourus ou de les avoir abandonnés,
et les assujettirent successivement , sous des
prétextes plus ou moins plausibles.

Athènes leur a donné ses lois : Athènes en

exige des tributs proportionnés à leurs forces.
A l’ombre de sa puissance, elles voient fleurir

dans leur sein, le commerce, l’agriculture,
les arts, et seroient heureuses , si elles pou-
vOient oublier qu’elles ont été libres.

Elles ne sont pas toutes également fertiles:
il en est qui suffisent à peine au besoin des
habitans. Telle est Mycone que vous entre-
voyez à l’est de Délos , dont elle n’est éloi-

gnée que de 24. stades (a) *. On n’y voit
point les ruisseaux tomber du haur des mon-
tagnes, et. fertiliser les plaines (à). La terre
abandonnée aux feux brûlans du soleil, y
soupire sans cesse après les secours du ciel;
et ce n’est que par de pénibles efforts , qu’on

fait germer dans son sein le blé et les au-
tres grains nécessaires à la subsistance du la-

(a) Tourner. t. i , p. :78.
* 2268 toises.
(b) Spot ,t. l , p. nô. Whel. a journ.book.r ,p. 65.

Aa iij
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bouteur. Elle semble réunir toutexsa l vertu
en faveur des vignes et des figuiers, dont les.
fruits (a) sont renommés. Les perdrix,iles
cailles”, et plusieurs oiseaux de passage , s’y

trouvent en abondance Mais ces avanta-
ges , communs à cette île et aux îles voisines 1

sont une bible ressource Pour les habitans, qui ,
outre la stérilité du pays , ont encore. à se plain-

dre de la rigueur du climat. Leurs tètes se dé-.

Pouillcnt de bonne heure de leur ornement.
naturel ; Ct ces cheveux flottans, qui don.-
nent tant de grâces à la beauté , ne semblent
accordes à la’ jeunesse de Mycone , que pour

lui en faire bientôt regretter la perte.
. On reproche aux Myocniens d’être avares

et pansues (il) : on les blâmeroit moins, si;
dans une fortune plus brillante, ils étoient
prodigues et fastueux; car le plus grand final-j
heur de l’indigence est de faire sortir les vices,

et de I ne, pouvoir les faire. pardonner.

Moins grande , mais plus fertile que rMy-
cone-t Rhénée que vous voyez à l’ouest, et

l (a) Tournef. t. x , p. 18L
(b) Id. ibid. Sponl-voyag: t. r, p. 115. YVbel,a.jo,um.

book 1 , p. 65.
(c) Plin. lib. u, cap. 37, ç. r, p. 615. Strab. lib, 19,

p. 487. Tourner". t. r , p. 280.
l (q) Anion. lib. 1., cap. 7 , p. 7.- Suid. in Mme,»
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’qui n’est éloignée de nous que d’environ gos 9322--

1215 (à) , se distingue par la richesse de ses
collines et de ses campagnes. A travers le
canal qui sépare les deux îles , étoit autre-

fois tendue une chaîne qui sembloit les unir;
c’étoit l’ouvrage de Polycrate , tyran de Sa-

mos (b); il avoit cru , parce moyen , commua
Iniquer à l’une la sainteté de l’autre *. Mais

’ile de Rhéné’e a des droits plus légitimes sur

notre resPectzelle renferme les cendres de
nos pères; elle renfermera un j0ur les nôtres;
Sur cette éminence qui s’offre directement à

nos regards, ont été transportés les tombeaux

qui étoient auparavant à Délos lls se
multiplient tous les jours. par nos pertes, et
s’é’ièvent du sein de la terre, comme autant

de trophées quels mort couvre de son ombre
menaçante.

A i(a) TourneF. p. 315- t
. (Il) Tliucynl. liin.i , cep. v3;4lib. 3.; cap. VOL.

* Vers le môme temps , Crœsus assiégea 1:1 i ille il’ïÏpliôs-ei

Les habitais, pour obtenir la promotion ne Diane . leur Prin-
cipale divinité , tendirent une couic qui , d’un cote s’atmehuit
à leurs murailles, et de l’antre au tempio de la Derme , éluigaô

(le 7 stades , ou «le 66x noises et demie. ( Hermiut. lib. i ,
cap. 26. Pulyæn. stmlcg. Lb. 6 , cap. Le. tillai. var. liisr.
li)». 3 , cap. 2”). )

(e) Thucytl. ixb. 3, cap. 101. Stmb’. lib. xc, p. .2145. "emmi

p. GAG. ÏA a il)

Cil a P.
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Portez vos regards vers lelnorcl-ouest, vous

y découvrirez les côtes de l’île de Terres. Hors

de l’enceinte dela capitale , est un de ces bois

vénérables dont la religion consacre la durée,

et sur lesquels le temps multiplie vainement
i les hivers (a). Ses’ routes sombres. servent

d’avenues au. superbe temple , que surla foi a
des oracles d’Apollon , les habitans élevèrent
autrefois à. Neptune ç c’est un des plus anciens

asyles de la Grèce (a). Il est entouré de, plu-
sieurs grands édifices, où se donnent les repas
publics , où s’assemblent les peuples pendant

les fêtes de ce dieu Pat-milles éloges qui
retentissent en son honneur , on le loue d’é-
carter ou de dissiper les maladies qui affligent
les humains (d) , "et d’avoir détruit les set- V

pens qui rendoient autrefois cette île inhabi-

table (a). I y ICeux qui la cultivèrent les premiers, en
firent une terre nouvelle , une terre qui ré-
pond aux vœux du laboureur, ou les prévient.
Elle offre à ses besoins les fruits les plus ex.

(a) Strab. lib. to, p. 487.
(b) Tacit. annal. lib. 3 , n°. 63.

(c) Strab. ibid. .(d) Philocor. ap. Clem. Alex. cohott. ad gent. p. 26. I
(e) Plin. lib. 4, cap. la , t. x , p. au; Steph. Byzant. in

Tint. Hesych. Miles.
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quis, et des grains de toute espèce; mille
fontaines y jaillissent de tous côtés (a) , et les
plaines ,’ enrichies du tribut de leurs eaux ,
s’embellissent encore par le contraste des

sa:CHAP.
LXXVI.

montagnes arides et désertes dont elles sont v
entourées Ténos est séparée d’Andios

par un canal de 12. stades (le largeur *. I
z On. trouve dans cette dernière île des mon-

tagnes couvertes de verdure , comme à Rhé-
née; des sources plus abondantes qu’à Ténos;

des vallées aussi délicieuses qu’en Thessalie;

des fruits qui flattent la vue et le goût (d) ;
enfin une ville renommée par les difficultés
qu’auront les Athéniens à la soumettre , et
par le culte de Bacchus qu’elle honore spé-

cialement. . z ’
J’ai vu les transports de joie que ses fêtes

inspirent. (e) ; je les ai vus dans cet âge où
l’ame reçoit des impressions dont le souvenir

ne se .renouvelle qu’avec un sentiment de,

(a) Plin. lib. 1,. , cap. Il, t.’l , p. a! r. Steph. Byza. in Ty’yor.

Eustath. in Dionys. perieg. v. 526. Tournef. t. t ,p. 357.

*(b) Toni-nef. ibid. ’ i
1c) chlax ap.gengr..min. t. I , p. 55. Tournef. p. 355. .

* Près d’une demi-lieue. ’
(d) Toumef. p. 3&8. i v A in i
(c)iPausan. lib. 6, cap. 26; p. 518. Philostr.’ icon. lib. I ;

cap. a5 , p. 799. i

ANDROS.
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plaisir. Crétois sur ïun vaisseau qui revenoit
de’l’Eubée ; les yeux fixés vers l’orient , nous

admirions les apprêts éclatans de la nais-A
sauce du jour,’lorsque mille cris perçans at-
tirèrent nos regards sur. l’île d’Andros. Les

premiers rayons du soleil éclairoient une
Éminence couronnée par un temple élégant...

Les peuples accouroient de tous côtés; ils se
pressoient autour du temple , levoient les’
mains au’ciel , se prosternoient par terre, et
s’abandonnoient à l’impétuosité d’une joie ef-

frénée. ’Nous abordons; nous sommes entrai-t

nés sur le haut de la colline; plusieurs voix
canfuses s’adressent» Il nous: Venez, voyez ,s
goûtez: ces flots de vin qui s’élancent à gros,

bouillons du temple de Bacclile, n’étaient

hier, cette nuit, ce matin, qu’une source
d’eau pure; Bacchus est l’auteur de ce pro-Q
dige; il l’opère tous les ans , levmême jour , à

la même heure; il l’opérera demain, après-

demain, pendant sept, jours de suite (a). A"
ces discours entrecoupés, succéda bientôt une
harmonie douce et intéressante. si L’Achc’loiis ,;

n disoit-on , est célèbre par ses roseaux ; le Pé-
» née tire toute sa gloire de la vallée qu’il as-

(a) Plin. lib. a, cap. m3, t. x ,. p. un L lib. 3: , cap. a ,

t. a , p. 51.9. I
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arrose; et le Pactole , des fleurs dont ses rives
n sont couvertes: mais la fontaine que nous Cil Apl’.

. . . .LÀXh LI) chantons, rend les hommes forts et élo-
» gnons, et c’est Bacchus lui-même qui la

a: fait couler (a) v.
Tandis que les ministres du temple , maîtres

des souterrains d’où s’échappoit le ruisseau,

se jouoient ainsi de la crédulité du peuple,
j’étois tenté de les féliciter du succès de leur

artifice. -lls trompoient ce peuple , mais ils
le rendoient heureux.

A une distance presque égale d’Andros et crama.
de Céos, on trouve la petite île de Gyaros,’

digne retraite des brigands , si on en purgeoit
la terre (b); région sauvage et hérissée de

rochers La nature lui a tout refusé,
comme elle semble avoir tout accordé à l’île

de Céos. . . iLes berger-s de Céos rendent des honneurs un”
divins , et consacrent leurs troupeaux au ber-
ger Axistée qui, le premier, conduisit
une colonie dans cette île.- Ils disent qu’il

(u) Rhilostr. icon. lib. l , cap. 25 , p. 799.

(b) Juven. sat. I . v. 73.
(a) VTacit. annal. lib. 3 , cap. 69. Juven. sat. Io , v. ne;
(a) Diod. Sic. lib. a, t. l, p. 32’s, aux. usuel. Yirg.

genrg. lib. l , v. 11,. - ’ -
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revient quelquefois habiter leurs bois pai-
sibles , et quel’du fond de ces retraites, il
veille sur leurs taureaux plus blancs que la

neige. sLes prêtres de Céos vont tous les ans sur
une haute montagne observer le lever de la
canicule (a) , offrir des sacrifices à cet astre ,
ainsi qu’à Jupiter, et leur demander le te.
tour de ces vents favorables qui, pendant
quarante jours , brisent les traits renflammés
du soleil, et rafraîchissent les airs.

Les habitans de Céos ont construit un tem-
ple en l’honneur d’Apollon (b); ils conser-

vent avec respect celui que Nestor , en retour-
nant de Troie, fit élever à Minerve (c), et
joignent le culte de Bacchus au culte de ces
divinités Tant d’actes de religion sem-
blent leur attirer la faveur des dieux. L’île

abonde en fruits et en pâturages (e); les
corps y sont robustes, les ames naturelle-
 ment - vigoureuses , et les peuples si nom-
breux , qu’ils ont été obligés de se distribuer

(a) Heracl. Pont. ap. Cicer. de divin. lib. 1 , cap. 57 , t. 3,
p. 47. Apoll. argon. v. 535.

(b) Strab. lib. [O , p. 487.
(c) Id. ibid.

s (d) Athen. lib. 10 , cap. 22, p. 456.
(a) Virg. georg. lib. l , v. l4.
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en quatre villes (a) , dont Ioulis est la prin4
cipale. Elle est située sur une hauteur, et
tire son nom d’une source féconde qui coule

au pied de la colline Caressus , qui en
en éloignée de a; stades * , lui sert de port ,
et l’enrichit de son commerce. . « - -

On verroit dans loulis des exemples d’une
belle et longue vieillesse (ç) , si l’usage ou la

7 loi n’y permettoit le suicide à ceint qui, par;
venus à l’âge de 6o ans , ne sont plus en état
de jouir de la vie, ou plutôt de servir la ré.)

publique Ils disent que c’est une honte
de survivre à soi-même , d’usurper sur la terre

une place qu’on ne peut plus remplir , aride
s’approprier des jours qu’on n’avoir reçus que

pour la patrie: Celui qui doit les terminer, est
un. jour de fête pour eux. a ils assemblent leurs

amis, ceignent leur front d’une cartonne,
et prenant une coupe empoisonnée , ils se
Plongent’ insensiblement dans un LSOrnniei’l

éternelw . - Ï . ’ il ’51
’ Des ’couragesz si lmâles ’ étoient-L capables

(a) Strab. lih- to , p. 486. p q(b) Steph. in ’louA’. Tournel’. r. l ,tp. 331. v ’ ’ ’ î" ”

* Près d’une lieue. , ’ ’ l
(à) Heraclid. Pont. (le polit.l : l ’ , ’ .

’ (a) 5ms. ibid. Ælian. m. nia. 1m44, cap: :7. Steph. un.
Val. Max. lib. a, cap. 6 , 11°. 8. " ’ ’ " ü ’ ’ ”

CHA P.
L x mgr.
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de’tout’ Oser pour conserver leur indépens
(lança. Un jour -qu’assié tés par les Athé-

niens ,. ils étoient près de se rendre faute de
vivres), ils les -menacèrent, s’ils ne se retix
raient, d’égorger les plus âgés des cit0yens

renfermés dans la place (il. Soit horreur ,
soir pitié , soit crainte uniquement , les Athé-

niens laissèrent en paix un peuple qui bravoit
également la nature et la mort. lls l’ont soun
nais’çlepuis, et l’ont adouci par lansetvitude

et-los arts. La ville est ornée d’édifices. sua 4

perbes; d’énormes quartiers de marbre fora
ment son enceinte, et l’accès en est devenu
facile. par.des chemins :8911Icnlls sur des pena-
chans’des hauteurs voisines (à); mais ceiqui
lui donnegle plus ’d’ëclat,;c’est d’avoir produit

plusieurs rhommcsîmélèbres’, et entre autres,

Simonide, Bacchylide , et Prodicus ç .-
Simonicle ((1),, fils de ,Léoprépès , naquit

vers la 3°. année de la .5 se. olympiade 1?.VIlImé-:

rita l’estime, des rois , des sages et des grands
hommes, de sen temps. De, ce nombre furent

..... -.A......- .............u.,
(a) Strab. m». ne. n. 486. . A , .-
(b) Tournef. voyag. ,t. 1,, p. .332 et 333. V .’.

(c) Strab. ibid. 4 j l )(a) Fabric. bibl. Græc. t. l , p. 591. Bayle, vdict; au.
Simonid. Mém. de l’acad. des Hall. leu. t. 13 , p. 250. j

* L’an 558 nanti-C. I ’ Ï , rp .
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Hipparque. qu’Ath’ènes. auroit adoré , si Athè- Ù -

ries-savoit pu souffrir un maître (a); Pan-
sanias, roi de Lacédémone, que ses succès
contre les Perses avoient élevé au comble de.
l’honneur et de l’orgueil (l2); Alévas, roi de

Thessalie, qui ’effaçaula gloire de ses prédé-i

casseurs , et augmenta celle de sa nation (c) ,2
Hiéron, qui commença par être le tyran de
Syracuse,,’et finit, par, en être le père ;.
Thémistocle enfin ,. qui n’était pas roi,,. mais

qui. avoit triomphé ldu plus puissant des

rois (e). ’L.5uiya’nt un usage :perpe’tué jusqu’à - nous ,

les-Souverains appeloient à leur cour ceux qui
æÀ’rsringœientpao des counoissances ou des:

taleras] sublimes. Quelquefois ils les faisoient
entrçr»,en lice, et en ,exigeoientlderces traits
d’esprit qui brillentjr plus qu’ils n’éclairent;

d’alutms;.’-foi,s ils-les ’tonSultoient sur les -mys-

tètes; de la nature, sur les principesde la
morale: Lsur la. fermedanjgouvernement Lon-

punî .l ...,.

n ...- . ... ...v --aun u » 4

(riflant. in-Hipp. a , 228.,
(la) Ælian. var. hist. lib. 9 , cap.’4r. ’ V l »’

id) miam. son.)6,’.;.-4z,.:riut.:agz rarement. a , p.491.
Sozoni. hier. eccles. lib. l , p. 322.
hmflrioîlîîn HieronÎ barman. vaÎ.ÎisÎ;m;

cap. 15. v , ,- - . ..:i(c) Plut. iinvhemisr. 1;, la.
. f a

Lbn; T111;

C Il A P.
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devoit opposera ces questions desrépqnses I
claires, promptes et précises, parce-qu’il

’ falloit instruire un’ prince ,l’plairea desîcoirr:

tisans, et confondre des rivaux. ’Laïpluparr
de ces réponses couroient toute lai-Grèce ,ï
et ont-passé ïà la postérité, qui n’estïplused

état de les: apprécier, parce qu’elles rrenfera

ment. des allusions ignorées; ont (immérités
à présent trop connues"; d’ami cellesz:.qu’lori

cite de Simonide, îilz en est quelqueshumes’

que desmcirconstances particulières ont tu...

dues célèbres. È
I ’Un" jour dans un [repas (a) , le roide La-

cédémone le pria de confirmer par quelque.
trait lumineux ,’ la hauteupipionïqu’oniavoic

de sIa’philosophie.’Simonide qui, en! pétiez-l ,

tram les projets ambitieux. de ce princeï, en.
avoit prévu le terme’fatal.,ilüi (litt a Sauvé:

urgea-vous que vous’êres homme». Pausanias)

ne vit dans cette réponse, qu’une maxime Erik

vole ou commune; hais-bilans 1les idkgrâcey
qu’il éprouva bientôt, il .èésoerriLBEŒ:

rité nouvelle , et la plus importante de celles
,9.

v

que les rois ignorent. Il t i il
wUn autre fois , .la..i;eine de Syracuse lui

l

.lJ. a(a) Ælian. var. hist. lib. 9 , cap.4r. v I l I
(b) Aristot. rhet. lib. a, cap; r6 ,lt. a , p. 586L ’

i s demanda
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demanda si le savoir étoit préférable à la for-
tune. C’éroit un piège pour Simon-ride, qu’on fêlg’yî-

ne recherchoit que pour le premier de ces " i ’
avantages , et qui ne recherchoit que le second.
Obligé de trahir ses semimcns , ou de con-j

2min tr s. n l ’ i u I ’ec- ors à l’ironie ’d c 1cor.lxue,rlet1 o ,et donna la préférence 311K richesses , sur ce que

les phil:)50plies assiégeoient à toute heure les
maisons des gensrichcs. On a depuis résolu ce

n. ’ j Iproblème d’une maniere plus honorable àjla
phil050phie. Aristippe , interrogé par leÎ’roi.’

Denys , pourquoi le sage iiégzigé par le ’ ri;

clic , lui faisoit sa Cour avec tani’d’asslduité il

L’un , dit-il , animoit ses besoins , et 12mm ne

:., t’ in ..;s(.m")..aconnort pas les siens. j v j. .- ’;:’-3v-Simomtle jeton poète et ’pl’i’ilosophel

, . I , . v, ;. p.13, champi). FLheureuse rcunion de ces (pur-res renta: ses
talons plus utiles,’et sa! sagesse plus Kaixrizlllilcë:

.Son style , plein de ’(lou’ôcur ’,’ estïsimple ,I’

harmonieux , admirable pour le clioix’et’ï l’ai”;

rangement ’ des mots [ce irloua’hàcs ’des

dieux , les victoires des Grecs.sur les Perses ,Ï
les triomphes des athlètes furent l’objet, de

I A .momrmmmagw , "l "(Il) Plat. de rep. lit. i , t. a, r. 33:. Cicer. de nat. (lem.
lib. I , cap. 22,5. 3 , p. (Hi). 4 -: Il,

(a) Diouys. llalic.de roter. script. Crus. t. 5, p.420. aniiil’ll.

lib.io.cap.r,n.631. u l ’ M ’ ’ ’-

Tome VI: Bb
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ses chants. Il décrivit en vers les règnes de
Cambyse et de Darius j il s’exerça dans presque

tous les genres de poésie , et réussit princi-
palement dans les élégies et les chants plain-
tifs (a). Personne n’a mieux connu l’art su-
blime et délicieux d’intéresser et d’attendrir;

personne n’a peint avec plus de vérité les

situations et les infortunes qui excitent la pi-
tié Ce n’est pas lui qu’on entend ; ce sont

des cris et des sanglots, c’est une famille dé-
solée qui pleure la mort d’un père ou d’un’

fils (à); c’est Danaé , c’est une mère ten-

dre qui lutte avec son fils contre la fureur
des. flots , qui voit mille gouffres ouverts à.
ses côtés qui ressent mille morts dans son
cœur (d); c’est’Achille enfin qui sort du fond

[du tombeau , et qui annonce aux Grecs , prêts
à quitter lesurivages d’llium, les maux sans
nombre que le ciel et la mer leur prépa-

rent (a). I lav Ces tableaux , que Simonide a [remplis de

(a) Fabric. bibi. Grâce. t. I , p. 592.

(la) Dimrya.-Halie de veter. script. cens. t. 5 , p. 4:0. Quintil.

lib. 1° . cap. r , p. 63:. Vita Æschyl. ’
(c) Harpocr. in Tæpw’p,

(d) Dionys. Halic. de compos. vert), p, un
1!) LVDBÎm de subi, cap. 15.
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passion et de mouvement , sont autant de ....-.-.Ç

bienfaits pour les hommes; car c’est leur CHAP-
rendre un grand service , que d’arracher de
leurs yeux ces larmes prédeusus qu’ils ver-

sent avec tant de plaisir, et de nourrir dans
leur cœur ces sentimens de compassion desti-
nés , par la nature , à les rapprocher les uns
des autres, et les seuls en etfet qui puissent
unir des malheureux.

Comme les caractères des hommes influent.
sur leurs opinions , du doit s’attendre que la
phi1050phie de Simonide étoit douce et sans
hauteur. Son système , autan: qu’on en peut
juger d’après quelques-uns de ses écrits, et

plusieurs de ses maximes,ise réduit aux ara
ticles suivans.

a Ne sondons point l’immense profondeur
de l’Ètre suprême (a); bornons-nous à sa:

Voir que tout s’exécute par son ordre (b) ,
et qu’il possède la vertu par excellence (c).

si Les hommes n’en ont qu’une foible émanera

a tion , et la tiennent de lui (d); qu’ils ne
a, se glorifient point d’une perfection -à la;

tût:

M-

hg
(a) Cicer. de nat. (leur. lib. r , cap. a: , t. a, p. 4x5.
(b) Simonid. ap. Theoph. Antioch. ad Autolyc. lib. a, p. 255.

(a) Plat. in Protag. t. x , p. 31.!.-

(d) Simonid. ibid. p. 108.
Bb ij

LXXYL
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en quelle ils ne sauroient atteindre (a) ; la
C H AP. n vertu a fixé son séjour parmi des rochers
Lxxv’ln escarpés (b) : si , à force de travaux , ils

a s’élèvent jusqu’à elle , bientôt mille circons-

n tances fatales les entraînent au préci-
a) pice Ainsi leur vie est un mélange de
a) bien et de mal; et il est aussi difficile d’être
sa souvent vertueux , qu’impossible de l’être

a) toujours Faisons-nous un plaisir de
n louer les belles actions ; fermons les yeux
a) sur celles qui ne le sont pas , ou par devoir ,
a) lorsque le coupable nous est cher à d’autres

a) titres (e) , ou par indulgence, lorsqu’il.
a: nous est inditférent. Loin de censurer les
a, hommes avec tant de rigueur , souvenons-
» nous qu’ils ne sont que faiblesse ,’
a» qu’ils sont destinés à rester un moment sur

n la surface de la terre ,* et pour toujours dans
sa son sein Le temps vole ; mille siècles ,
a) par rapport à l’éternité , ne sont qu’un point,

v ou qu’une très-petite partie d’un point. im-

N

I (a) Plat. in Protag. t. l , p. 344.
(b) Clem. Alex. strom. lib. 4, p. 585.
(c) Plat. ibid.

(d) Id. ibid. Stob. p. 560.
.(c) Plat. ibid. p. 346.
U) 11m. du consul. t. a , p. 107.

- (g) mus. mm. 1:0, r. fies.
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a: perceptibles Employons des moyens si si

fugitifs, à jonir des biens qui nous sont ré-
servés (b) , et dont les principaux sont la

les richesses acquises

Hv

u santé, la beauté , et

sans fraude (c) ; que de leur usage résulte
a, cette aimable volupté , sans laquelle la vie,

la grandeur et limmortalité même , ne
n sauroient flatter nos desirs (41) n.

Ces principes, dangereux en ce qu’ils
éteignent le courage dans les cœurs ver-
tueux , et les Ircmords dans les ames coup-.1.
bles , ne seroient regardés que comme une
erreur de l’esprit, si en se montrant in-
dulgent pour les autres , vSimonide n’en avoit
éte que plus sévère pour lui-même. Mais
il osa proposer une injustice à Thémisto-
cle (e) , et ne rougit pas de louer les
meurtriers d’Hipparque, qui l’avoit comblé

de bienfaits On lui reproche d’ailleurs
une avarice que les libéralités d’Hie’ron ne

pouvoient satisfaire, et qui, suivant le ca-
ractète de cette passion , devenoit de jour en

(a) Plut. de consul. t. a , p. tu.
(b)Stob.sernL 96, p.531.
(c) Clem. Alex. strom. lib. l, , p. 574.
(d)A1ltcu. lib. l2, p. 5l2..
(c) Plut. in Themist. t.t , p. H4.
U) Hephæatinenchiridp. i4. Ælian. vanhîst. lib.8 , capa;

B b iij
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jour plus insatiable (a). Il fut le premier’qui
dégrada la poésie en faisant un trafic honteux

de la louange (à). Il disoit vainement que
le plaisir d’entasscr des trésors, étoit le seul

dont son âge fût susceptible (c) ; qu’il aimoit

mieux enrichir ses ennemis après sa mort,
que d’avoir besoin de ses amis pendant sa
vie (d) ; qu’après tout, personne n’était exempt

de défauts , et qüe s’il trouvoit jamais un
homme irrépréhensible , il le dénonceroit à

l’univers (e)., Ces étranges raisons ne le justi-

fièrent pas aux yeux du public, dont les dé-
crets invariables ne pardonnent jamais les vices
qui tiennent plus à la bassesse , qu’à la foi.

blesse du cœur, iSimonide mourut âgé’d’environ 90 ans *.

On lui fait un mérite d’avoir augmenté dans
l’île de Céos l’éclat des fêtes religieuses (g) ,

(a) Athen. lib. 14., cap. a: , p.656. Ælian. var. hist. lib. 9,
cap. l.

(b) Écho]. Pind. in isme. a , v. 9. Callim. fragm. 3p.
Smith. t. I , p. 26.2 et 337. I

(c) Plut. an serti, t. a , p. 786.

(d) Stob. scrm. to , p. 132. j
(e) Plat. in Protag. t. Il , p. 345.
(f) Muni. Oxon. epoch. b8. Suid. in 2444:1. Lucian. in

F acrob. t. 3 , p. 22.2.
* L’an [,68 avant J. C.

(g) Amen. lib. ID , cap. a: , p. 456.
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ajouté une huitième corde à la lyre (a) , et
trouvé l’art de la mémoire artificielle (b);

mais ce qui lui assure une gloire immortelle,
c’esr d’avoir donné des leçons utiles aux rois ;

c’est d’avoir fait le bonheur de la Sicile , en

retirant Hiéron de ses égaremens (c) , et le
forçant de vivre en paix avec ses voisins ,
ses sujets et lui-même.

La famille de Simonide étoit comme ces
familles où le sacerdoce des Muses est per-
pétuel. Son petit-fils, de même nom que lui,
écrivit sur les généalogies , et sur les décou-

vertes qui font honneur à l’esprit humain
Bacchylide son neveu , le fit en quelque
façon , revivre dans la poésie lyrique. La
pureté du style , la correction du dessin ,
des beautés régulières et soutenues (e) , mé-

ritèrent à Bacchylide des succès dont Pindare
pouvoit être jaloux ( Ces deux poètes par.
tagèrent pendant quelque temps la faveur du

(a) Plin. lib. 7 , cap. 56 , t. i , p. 416.
(b) Cicer. de ont. lib. a , cap. 86 , t. I , p. 275. 1d. de fin.

lib. a , cap. 3a , t. 2 , p. 137. Plin. lib.7 , cap. a4 , t. t, p. 387.
(c) Synes. ad Theot. epirt. 49 , p. 183. Schol. Pind. in

olymp. a , v. 29. Ælim. var. hist. lib. 4, cap. 16.
(d) Suid. in 244.01.
(e) Longin. de subl. cap. 33.

U) in a. V. 17h Bbiv

CH A P.
LXXVI.
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roi Hiéron , et les suffi-ages de la cour de SyJ
’racusc: mais lorsque la protection ne les em-

pêcha plus de se remettre à leur place,
*Pindare s’éleva dans les cieux , et Bacchylide

resta sur laterre. - .Tandis que ce dernier perpétuoit en Sicile
la gloire de sa patrie, le sophiste Piodicus
la faisoit briller dans les différentes villes de
la Grèce (a); il y récitoit des harangues

.préparécs avec art, semées d’allégorics in-

génieuses, d’un style simple , noble et har-
monicux. Son éloquence étoit lionteu’:ement
vénale , et n’étoit" point soutenue par les agré-

mens de la voix (b) ,i mais comme elle présen-
toit la vertu sous des traits séduisans, elle fut
admirée des Thébains, louée des Athéniens,

estimée des Spartiates (c). Dans la suite , il
avança des maximes qui détruisoient les fon-
demens de la religion (d); et des cet instant
les Athéniens le regardèrent comme le corrup-

teur de la jeunesse, et le condamnèrent à
boire la ciguë.

n

(a) Bayle , «lier. art. Prodicus. Mil-m. (le l’acad. des bellr
let1.t. a! , p. 1’37.

lb) l’inlostr. du vit. sophist. lib. l, p. 496.
(c) id. ibid. p. 4153,
(d) (lier-r. de nat. iléon lib. r , cap. [,2 , t. a , p. 47-2. Sext.

mais adm- physim lib. 9, p. 553 et 561.5uid. in mm...
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Non loin de Céos est l’île de Cythnos , re-

nommée pour ses pâturages (a) ; et plus près
de nous , cette terre que vous voyez à l’ouest ,
est l’île fertile (b) de Syros , ou naquit un

des plus anciens philosophes de la Grèce
C’est Phérécide , qui vivoit il y a 2 :o ans

Il excita une forte révolution dans les idées.
Accablé d’une affreuse maladie , qui ne laissoit

aucune espérance , Pythagore son disciple
quitta l’ltalie, et vint recueillir ses derniers
SOLipirs (e).

Etendez vos regards vers le midi; voyez
à l’horizon ces vapeurs sombres et fixes qui en

ternissent l’éclat naissant : ce sont les îles de

Paros et de Naxos.
Paros peut avoir 300 stades de circuit (Ï) *.

Des campagnes fertiles , de nombreux trou-
peaux (g) , deux ports excellens (h), des

(a) Steph in Ku’h. Eustath. in Dionys. perieg. v. 525:
Touruef. voyag. t. l , p. .526.

(b) Homer. oilyss. lib. 15 , v. 405.
(e) Ding. Laert. lib. t , S. 116.
(d) id. ibid. 121.
(e) Diod. Sic. in excerpt. Vales. p. 2.42. Jambl. vit. Pyth.

cap. 35 , p. 202. Porph. vit. Pyth. p. 3.
(f) Plin. lllJ. 4, t. r , cap. 12. Tournef. voyag. t. x, p. 203.
* n lieues, 8&0 toises.
(gi Tournef. ibid.
(p) Scylax, paripl. ap. gengr. min. t. r , p. :2.

fiCHAP.
LXXVI.
CYTHNO&

SYR0&

panes
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colonies envoyées au loin (a) , vous donneront
une idée générale de la puissance de ses habitans.

Quelques traits vous feront juger de leur ca-
ractère , suivant les circonstances qui ont dû le
développer.

La ville de Milet en Ionie étoit tourment-
tée par de fatales divisions De tous les
peuples distingués par leur sagesse , celui
de Paros lui parut le plus propre à rétablir
le calme dans ses états. Elle en obtint des
arbitres, qui ne pouvant rapprocher des fac-
tions depuis long-temps aigries par la haine ,
sortirenpde la ville , et parcoururent la cama
pagne : ils la trouvèrent inculte et déserte,
à l’exception de quelques portions d’héritage ,

qu’un petit nombre de citoyens continuoit à
Cultiver. Frappés de leur profonde tranquil-
lité, ils les placèrent sans hésiter à la tête
du gouvernement, et l’on vit bientôt l’ordre
et l’abondance renaître dans Milet.

Dans l’expédition de Darius, les Pariens

s’unirent avec ce prince, et partagèrent la
honte de sa défaiteâ Marathon Con-
traints de se réfugier dans leur ville, ils y

(a) Strab. lib. to, p. 487.

(b) Hercdot. lib. 5, cap. 28.

(a) Id. lib. 6 , cap. 133.,
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furent assiégés par Miltiade (a). Après une
longue défense , ils demandèrent à capituler,

et déja les conditions étoient acceptées de
part et d’autre , lorsqu’on aperçut du côté

de Mycone , une Hamme qui s’élevoit dans
les airs. C’était une forêt où le feu venoit

de prendre par hasard. On crut dans le camp
et dans la place que c’était le signal de la
flotte des Perses qui venoit au secours de l’île.

Dans cette persuasion, les assiégés manquè-
rent effrontément à leur parole , et Miltiade
se retira. Ce grand homme expia par une
dure prison le mauvais succès de cette entre-
prise; mais les Parions furent punis avec plus
de sévérité : leur parjure fut éternisé par un

proverbe. i
Lors de l’expédition de Xerxès , ils trahirent

les Grecs en restant dans l’alliance des Par-
ses; ils trahirent les Perses en se tenant dans
l’inaction. Leur Hotte , oisive dans le port de
Cythnos, attendoit l’issue du combat, pour
se ranger du côté du vainqueur ,Ils
n’avaient pas prévu que ne pas contribuer
à sa victoire , c’était s’exposer à sa ven-

(l) Ephor. ap. Steph. in flip. Eustath. in Dionys. v. 5:5.
Nep. in Milt. cap. 7.

(b) Herodot. lib. 8 , cap. 67.

CH AP.
LXXVl.
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geance, et qu’une petite république , pressée

entre deux grandes puissances, qui veulent
étendre leurs limites aux dépens l’une’ de

l’autre , n’a souvent pour toute ressource ,

que de suivre le torrent, et de courir à la.
gloire en. pleurant sur sa liberté. Les Pa-
riens ne tardèrent pas à l’éprouver. Ils re-
poussèrent d’abord, à force de contributions ,

les vainqueurs de Salamine (a) ; mais ils
tombèrent enfin sous leur joug , presque sans
résistance.

Les Grâces ont des autels à Paros. Un jour
que Minos , roi de Crète, sacrifioit à ces divi-
nités (b), on vint lui annoncer que son fils
Androgée avoit été tué dans l’Attique. Il

acheva la cérémonie, en jetant au loin une
couronne’ de laurier qui lui ceignoit le front;
et d’une voix qu’étouffoient les sanglots , il

imposa silence au joueur de flûte. Les prê-
tres ont conservé le souvenir d’une douleur

si légitime; et quand on leur demande pour-
quoi ils ont banni de leurs sacrifices l’usage
des couronnes et (les instrumens de musique ,
ils répondent : C’est dans Une pareille circons-

tance, c’est auprès de cet autel, que le plus

(a) Herodot. lib. S ; cap. tu. t
(b) Apollod. lib. 3 , p. 251,,
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heureux des pères apprit la mort d’un fils qu’il

aimoit tendrement, et devint le plus malheureux
des hommes.

Plusieurs villes se glorifient d’avoir donné

le jour à Homère; aucune ne dispute à Paros
l’honneur ou la honte d’avoir produit Archi-

loque (a). Ce poète , qui vivoit il y a environ
350 ans (b), étoit d’une famille distinguée.

r La Pythie prédit sa naissance, et la gloire
dont il devoit se couvrir un jour Préa
parés par cet oracle, les Grecs admirèrent
dans ses écrits la force des expressions het
la noblesse des idées (d); ils le virent
montrer, jusque dans ses écarts, la mâle
vigueur de son génie (e) , étendre les limites

de l’art , introduire de nouvelles cadences
dans les vers, et de nouvelles beautés dans la
musique Archiloque alfait pour la poé-
sic lyrique, ce qu’Homère avoit fait pour la
poésie épique. Tous deux ont eu cela de

(a) Fahr. bibl. Grec. t. t , p. 572. Mém. de l’acad. dei

bell. Iett. t. to , p. 36 et 239. g
(b) Herutlot. lib. l, cap. 12. Aull Gcll. lib. i7, cap. ai,

. Cicer. tuscul. lib. l , cap. 1 , t. a , p. 231.. ’i
(c) Euseb. prxcar. evang. lib. 51 6313.33 , p. a7.
(d) Quintil. lib. to, cap. 1.
(e) Longin. de subl. cap. 33.
(a Plut. de plus. t a , p. 111.0.

--....-. .1
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commun, que dans leur genre ils ont servi
de modèles (a) ; que leurs ouvrages sont
récités dans les assemblées générales de la

Grèce (b); que leur naissance est célébrée

en commun par des fêtes particulières
Cependant, en associant leurs noms , la re-
connoissance publique n’a pas voulu confon-
dre leurs rangs : elle n’accorde que le second
au poète de Paros (d); mais c’est obtenir le
premier , que de n’avoir qu’Homère au-dessus

de soi.
,Du côté des. mœurs et de la conduite ,

Archiloqne devroit être rejeté dans la plus
vile classe des hommes. Jamais des talens
plus sublimes ne furent unis à un caractère
plus atroce et plus dépravé : il souilloit ses
écrits d’expressions licentieusesret de pein-

tures lascives (e) ; il y répandoit avec pro-
fusion le fiel dont son ame se plaisoit à se.
nourrir Ses amis, ses ennemis, les Ub-
jets infortunés de ses amours, tout succom-

(a) Vell. Patercul. lib. l , cap. 5.
i (b) Chamael. ap. Athen. lib. l4, cap.’3, p. 620.

(c) Anthol. lib. a , cap. 47, p. 173.
(d) Val. Max. lib. 6 , cap. 3 , extern. nf’. l.
(e) Œnom. ap. Euseb. in præpar. evang. lib. 5, cap. 32 et

33. Julian. imper. fragm. p. 300.
(f) Pind.pyth. a, v. me.
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boit sous les traits sanglans de ses satires, et
ce qu’il y a de plus étrange , c’est de lui que

nous tenons ces faits odieux (a) i c’est lui qui,
en traçant l’histoire de sa vie , eut le courage
d’en contempler à loisir toutes les horreurs ,

et l’insolence de les exposer aux yeux de
l’univers.

Les charmes naissans de Néobule, fille de
Lycambe, avoient fait une vive impression
sur son cœur Des promesses mutuelles
sembloient assurer son bonheur et la conclu-
sion de son hymen , lorsque’des motifs d’in-
térêt lui firent préférer un rival. Aussitôt le

poète, plus irrité qu’afiligé , agita les serpens

que les Furies avoient mis entre ses mains,
et couvrit de tant d’opprebres Néobule et ses
parens , qu’il les obligea taus à terminer par
une mort violente, des jours qu’il avoit crueL
lement empoisonnés

CHAR«
LxxVL

Attaché par l’indigence du sein de sa patrie, p

il se rendit à Thasos (d) avec une colonie
de Pariens (e). Sa fureur y trouva de nou-

(a) Ælian. var. liist. lib. 10 , cap. i3. Synes. de inscrira. l

p. 158. .(b) Schol. Horat. epotl. 6 , v. 13.
(c) Anthol. lib. 3 , cap. 25,1). a7i.Sui(l. in Mxezluç.

(nÆmmnm l
(a) Clem. Alex. suera. lib. t , p. 398.
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veaux alimens , et la haine publique se dé-
chaîna contre lui. L’occasion de la détourner

se présenta bientôt. Ceux de Thasos étoient

en guerre avec les nations voisines. Il suivit
l’armée, vit l’ennemi, prit la fuite , et jeta

son bouclier. Ce dernier trait est le comble
de l’infamie pour un Grec; mais l’infamie ne

flétrit que les ames qui ne méritent pas de
l’épreuver. Archiloque .fit hautement l’aveu

de sa lâcheté. a J’ai abandonné mon bouclier, i

a: s’écrie-t-il dans un de ses ouvrages; mais
a) j’en trouverai un autre , et j’ai sauvé ma

a: vie v
C’est ainsi qu’il bravoit les reproches du pu-

blic, parce que son cœur. ne lui en faisoit
point; c’est ainsi qu’après avoir insulté aux

lois de l’honneur , il osa se rendre à Lacédé- -

mone. Que pouvoit-il attendre d’un peuple
qui, ne séparoit jamais son admiration de son
esrime? Les Spartiates frémirent de le voit-4
dans l’enceinte de leurs murailles, ils l’en
bannirent à l’instant (b) , et proScrivirent ses”

écrits dans toutes les terres de la républi-M

que
(a) Aristoph. in-pac. v. 1295. Schol. ibid. Strab. lib. l2,

p. 51,0. i(la) Plut. instit. L’ICOI]. t. a, p, :39. u
(c) Val. max. lib. 6, cap. 3, extermà’jr.
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L’assemblée des jeux Olympiques le consola

de cet affront; Il y récita en l’honneur d’Her- C il A P,

cule, cet hymne fameux qu’on y chante en- L’un,”
core toutes les fois qu’on jcélèbre’ la gloire

des vainqueurs (a). Les peuples lui prodiguè-
rent leurs applaudissemens , et les juges , en
lui décernant une couronne, dûrent lui faire
Sentir que jamais la poésie n’a plus de droits
sur nos cœurs, que loquu’elle nous éclaire sur

nos devoirs. j . jArcliiquue fut tué par Callondas de Nues,
qu’il poursuivoit depuis long-temps. La Pythie

regarda sa mort comme une insulte faire à la
poésie. Cc Sortez du temple , dit-elle au meur-
à) trier (b) , vous qui avez porté vos mains
in sur le favori des muses. v Callondas remontra
qu’il s’étoit contenu dans les bornes d’une dé-

fense légitime; et quoique fléchie par ses
prières, la Pythie le força d’appaiàer par des

libations les mânes irrités d’Archiloque (c).
Telle fut la fin d’un homme qui , par ses talens,»

ses vices et son impudence, étoit devenu un
objet d’admiration , de mépris et de terreur;

(a) Piml. olymp. 9 , v. t.
(b) Plut. de serâ num. vind. Ît. a , p. 56°. Œnom. ap.

Euseb. puer; evang. lib. 5., cap. 33 , p. 228.
(c) Suid. in ’Apxt’A.

Tonte V1. . Cc
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4p; V o Y a G a 1
Moins célèbres, mais plus estimables que

ce poète, Polygnote, Arcésilas et Nicanor
de Paros, hâtèrent les progrès de la pein-
ture encaustique Un autre artiste, né
dans cette ile , s’est fait une réputation par un
mérite emprunté; c’est Agoracrite , que Phi-

dias prit pour son élève, et qu’il voulut en

vain élever au rang de ses rivaux. Il lui
.cédoit une partie de sa gloire; il traçoit sur
ses propres ouvrages, le nom de son jeune
disciple, sans s’appercevoir que l’élégance
du ciseau dévoiloit l’imposture ,’ et trahissoit

l’amitié.

Mais, au défaut de modèles , Paros fournit
aux artistes des secours inépuisables. Toute la
terre est couverte de monumens ébauchés dans

les carrières (c) du mont Marpesse. Dans
ces souterrains, éclairés de foibles lumières
(d) , un peuple d’esclaves arrache avec dou-
leur ces blocs énormes qui brillent dans les x
plus superbes édifices de la. Grèce, et juSque

sur la façade du labyrinthe en Égypte (a).

(a) Plin. lib. 35, cap. i: , La , p. 7o3.
l (b) Id. ibid. 36 . cap. 5 , t. a , p. 725. Sulkl. in Tumeur.

à (c) Steph. in Mafia. Virgil. æneid. lib. 6, v. 471. Sen.

ibid. .(il) Plin. ibid. Athen.lih. 5, p. 205.
(t) Plin. ibid. cap. i3 ,t, a, p. 739.
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Plusieurs. temples sont revêtus de Ce marbre, ’---.-:

parce que sa couleur, dit-on, est agréable 9:;
aux immortels’(a). Il fut un temps où les
sculpteurs n’en employoient pas d’autre: au-

jourd’hui même ils le recherchent avec soin
(b) , quoiqu’il ne réponde pas toujours à
leurs espérances; car les grosses parties cris:-
tallines dont est formé son tissu, égarent
l’œil par des reflets trompeurs, et volent en
éclats sous le ciseau Mais ce défaut est
racheté par des qualités excellentes,- et sur».

tout par une blancheur extrême (d) ,- à laquelle

les poètes font des allusions fréquentes, et
quelquefois relatives au caractère de leur poé-a-

sic. a J’élèverai un monument plus brillant

que le marbre de Paros, v dit Pindare en
parlant d’une de ses odes (e). a: O le plus hac
à: bile des peintres! s’écrioit Anacréon (f),

53 emprunte pour représenter celle que j’adore,

à) les couleurs de la rose , du lait, et du marin I ,
n bre de Paros. n

(a) Plat. de leg. t. a , lib. ra , p. 956.
(b)Str.1b. lib. 10,1). 487. Plin. lib. 36, cap. 5; t. a,

725. ,(c) Toumei’. voyag. t. I , p. 202. ’ . a
(d) Anton. itiner. p. 528. Horzit. lib. 1 , ml. r9, v: 6.
(a) Piud. nem. 4 , v. 131. i
(f) Anacr. 0d. 28, v. a7.

cij’
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:5: Naxos n’est séparée de l’île précédente

CHAR que par un canal très-étroit. Aucune des Cy-
L’un.” clades ne peut l’égaler pour la grandeur;

.IHXOS- elle le disputeroit à la Sicile pour la ferti-
lité (a). Cependant "sa beauté se dérobe aux

premiers regards du voyageur attiré sur ses
bords (b) : il n’y voit que des montagnes inac-

cessibles et désertes ; mais ces montagnes sont
des barrières que la nature opposé à la tu-
reur des vents, et qui défendent les plaines
et les vallées qu’elle couvre de ses trésors
(c). C’est là qu’elle étale toute sa magma

ficence; que des sources intarissables d’une
onde vive et pure se reproduisent sous mille
formes différentes, et que les troupeaux s’éga-

rent dans l’épaisseur des prairies. Là , non.

loin des bords charmans du Biblinus (d) ,
mûrissent en paix, et ces figues excellentes
que Bacchus fit connaître aux habitans de
l’île , et ces vins célèbres qu’on préfèreà prés-

que tous les autres vins. Les grenadiers, les
amandiers (e) et les oliviers , multiplient

I (a) Agnthém. lib. i , cap. 5 , ap. gecgr. min. t. a , la. i6.
Plin. lib. 4 , cap. l2 , t. t, p. au.

(b) Toumefl voyag. t. l , p. 213.
(c) id. ibid.
(d) Etymol. magn. in Nehru.
(e) Adieu. lib. a, cap. 12 , P. 52.

I

l
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sans peine dans ces campagnes couvertes

tous les ans des moissons abondantes; des es-
claves , majeurs occupés , ne cessent de ra.
masser ces trésors (a) , et "des vaisseaux sans

nombre de les tran5porter en des pays

éloignés. i iMalgré cette opulence, les habitans sont
Braves , généreux , souverainement jaloux
de leur liberté. Il y a deux siècles que leur
république, parvenue au plus haut période
de sa grandeur , pouvoit mettre huit cents
hommes sur pied (b ). Elle eut la gloire de
résister aux Perses avant que de leur être
soumise (a), et de secouer leur joug dans
l’instant même qu’ils alloient soumettreda

Grèce entière (d). Ses forces de terre et de
mer, jointes à celles des Grecs, se disting-
guèrentfians les batailles de Salamine et de
Platée; mais elles avertirent en même temps

:5CHAP.
LXXVL

les Athéniens de ne pas laisser croîtrelune,
puissance déjà capable de leur rendre de si
grands services. Aussi, lorsqu’au mépris des
traités , Athènes résolut d’assujettir ses en»

(a) Herodot, lib. 5, cap. 3.1.
(b) Id. ibid. cap. 30.
(c) Id. ibid.

(4) Diod. Sic. lib. 5, p. 325. i’ . ,
C c iij
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406m VOYAGE
ciens alliés , elle porta ses premiers coups
sur ile peuple de Naxos (a), et ne lui laissa
que la paisible possession de ses fêtes et de
ses jeux.

Bacchus y préside; Bacchus protège Naxos,

et tout y présente l’image du bienfait et de
la reconnois’sanCe. Les habitans s’empressent

de’montrer aux étrangers l’endroit où les

Nymphes prirent soin de l’élever Ils ra-
content ies merveilles qu’il opère en leur fa-

veur; c’est de lui que viennent les richesses
dont ils jeuïssent; c’est pour lui seul que
sieurs temples et leurs autels fument jour et
nuit. Ici leurs hommages s’adressent au dieu

qui ieur apprit à cultiver. le figuier ; là
c’est au dieu qui remplit leurs vignes d’un
nectar dérobé aux cieux (11).,Ils l’adorent sous

plusieurs titres, pour multiplet des, devoirs

qu’ils chérissent. .
Aux environs de Paros , on trouve Sériphe,

Siphnos et Mélos. Pour avoir une idée de
la première de ces îles (e) , concevez plus

(a) Thucyd. lib. r , cap 98 et137,
(b) Diod. Sic. lib. 5, p. 325.
(c) Athen. lib. 3 , cap. b , p. 78.
(d) Archil. np. Atlien. lib. 1 , cap. 21,, p. 3o.
(a) TACit. annal. lib. 4 , cap. si. Plut.de exil. ï. 2, p. 602.4

Ïpynef. voyag. t. l , p. 172. i



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIS. 407
sieurs montagnes escarpées , arides , et ne a.
laissant pour ainsi dire, dans leurs inter- CH AP.
valles, que des gouffres profonds , oh des LXXVL-
hommes infortunés voient continuellement
suspendus sur leurs têtes d’affreux rochers ,
monumens de la vengeance de Persée; cari,
suivant une tradition aussi ridicule qu’alnr-
mante pour ceux de Sériphe , ce. fut ce héros

qui , armé de la tête de Méduse , chan-
gea autrefois. leurs ancêtres en ces objets:
effrayans (a).

Concevez à une légère distance de là ,SIPHNOI.
et sous un ciel toujours serein , des campagnes
émaillées de fleurs et toujours couvertes
de fruits, un séjour enchanté, où’ l’air le

plus pur prolonge la vie des hommes au-
delà des bornes drdinaires: c’est une foible
image des beautés que présente Siphnos’(b).

Ses habitans étoient autrefois les plus riches
de nos insulaires La terre , dont ils avoient
ouverts les entrailles, leur fournissoit tous
les ans un immense tribut en or et en ar-
gent. Il enl consacroient la dixième partie à
l’Apollon de Delphes , et leurs offrandes for-

È
(a) Strab. lib. 10 , p. 487. Pherec. ap. schol. Apoll. Rhotl.

lib. 4 , v. 15:5.
(b) Tour-nef. voyag. t. r , p. 172.
(t) Herodot. lib. 3 , cap. 57.

Cc iv
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moient un des plus riches trésors de ce temple.

CHAP. Ils ont. vu depuis la mer en fureur combler.
113V” ces mines dangereuses , et il ne leur reste desd

leur ancienne’ opulence que des regrets, et des

vices
Mmes. L’île de Mélos est une des plus fertiles de
il i la mer Égée (b). Le soufre et d’autres miné,

taux cachés dans le sein de la terre , y entre- z
tiennent une chaleur active , et donnent un
goût exquis à toutes ses productions.

Le peuple qui l’habite étoit libre depuis
plusieurs siècles, lorsque , dans la guerre du
Péloponèse , les Athéniens voulurent l’asscre

vir , et le faire renoncer à la neutralité qu’il I

observoit entre eux et les Lacédémoniensa
dont il tiroit son origine Irrités de ses,
refis,- ils l’attaquer-cm à plusieurs reprises Â

furent souvent repoussés , et tombèrent enfin
sur lui avec toutes les forces, de la répu,
Nique-((1). L’île fait soumise , mais la honte

fut pour les vainqueurs. Ils avoient commencé .
la guerre par une injustice , ils la finirent par,

x

(a) Pausan. lib. Io , cap". n , p. 823: Hesych. et Suid. in l

ëçpyru’ë, Steph. in .Ëïitpy. - I
(la) Toux-nef. voyag. t. t , p. 145.
(c) Thucyd. 11h. 5, cap. 84. I

(à) 1.1.. ibid: cap. lib ,I etc.
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un trait de barbarie. Les vaincus furent trans-

ortés dans l’Attique : on fit mourir , de l’avis

d’Alcibiade, tous ceux qui étoient en état de

I porter les armes (a); les autres gémirent
dans les fers, jusqu’à ce que l’armée de Lacé-

’ démone eut forcé les Athéniens à les renvoyer

à Mélos pUn phiIOSOphe né dans cette île, témoin

des maux dont elle étoit’ affligée, crut que
les malheureux n’ayant plus d’e5poir du côté

des hommes, n’avaient plus rien à ménager
par" rapport aux dieux. C’est Diagoras,-à qui

les Mantinéens doivent les lois et le bonheur
dont ils jouissent Son imagination ardente,
après l’avoir jeté dans les écarts de la poésie

dithyrambique , le pénétra d’une crainte ser.

vile à l’égard des dieux; il chargeoit son culte

d’une foule de pratiques religieuses (d) , et
parcouroit la Grèce pour se faire initier dans
tans les myStères. Mais sa philosophie , qui le
rassuroit contre les désordres de l’univers,

succomba sous une injustice dont il fut la

2:5:CHAR
LXXVL

DIAGORAS.

(a) Thucyd. lib.5, cap. 116. Strab. lib. 10, p. 484. mugi
in Alcib. t. i , p. 199.

(b) Plut. in Lysamlr. t. 1 , p. 4.21.

’(c) :Ëlian. var. hist. lib. a, cap. 23.

(d) Sext. Empir. adv. phys. .ib. 9; p. 56x.
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-----victime. Un de ses amis refusa de lui rendre
CHAP.

LXXVI.
un dépôt, et appuya son refus d’un serment

prononcé à la face des autels (a). Le silence
des dieux sur un tel parjure , ainsi que sur les
cruautés exercées par les Athéniens dans l’île

de Mélos , étonna le philosophe, et le pré-

cipita du fanastime de la superstition dans
celui de l’athéisme. Il souleva les prêtres , en -

divulguant dans ses discours et dans ses écrits,
les secrets des mystères (b); le peuple, en
brisant. les effigies des dieux (c) *; la Grèce
entière , en niant ouvertement leur exis-
tence Un cri général s’éleva contre lui;

son nom devint une injure (a). . Les ma-
gistrats d’Athèues le citèrent à leur tribunal ,.

. (a), Hesych. Miles. in Amyép. p. u. Schol. Aristoph. in
nub. v. 8:8.A

(b) Lysias in Antloc. p. 111. Tatian. mat. adv. Græc.
p. 95. Suid. in Atœw’p. Schol. Aristoph. in av. v. 1’073.

(r) Schol. Aristopn. in nub. v. 828. Athenag. in legat. p. 38.

Clem. Alex in cohort. ad gent. p. al. .
* Un jour , dans une auberge , ne trouvant point d’autre

bois . il mit une statue d’Hercule au feu ; et faisant allusion
aux douze.travaux de ce héros : Il t’en reste un treizième ,
s’écria-t-il ;fais cuire mon dîner.’( Schol. VAristoph. in nui.

v. 828. ) . i(d) Cicer. de nar. tleor. lib. 1 , cap.’ a3 , t. a , p.416.ISext.
Empir. Pyrrhon. hypoth. lib. 3, cap. a4, p. 182..

(t) Aristoph. in nub. v. 828.

l
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et le poursuivirent de ville en ville (a) : on 61;;
promit un talent à ceux qui apporteroient sa LXXVI.
tête, deux talens à ceux qui le livreroient en

ivie; et pour perpétuer le souvenir de ce
décret , on le grava sur une colonne de
bronze Diagoras ne trouvant plus d’asylel
dans la Grèce , s’embarque , et périt dans un

naufrage (a).
L’œil, en parcourant une prairie , n’aper-

çoit ni la plante dangereuse qui mêle son ve-»

nin parmi les fleurs, ni la fleur modeste qui
se cache sous l’herbe. C’est ainsi qu’en décri-

vant les régions qui forment une couronne
autour de Délos, je ne dois vous parler ni
des écueils semés dans leurs intervalles, ni
de plusieurs petites îles dont l’éclat ne sert
qu’à parer le fond du tableau qui s’offre à vos

regards.
La mer sépare ces peuples, et le plaisir les’

réunit; ils ont des fêtes qui leur sont com-
munes , et qui les rassemblent, tantôt dans un
endroit , et tantôt dans un autre: mais elles
disparoissent, dès que nos solennités commen-

(a) Schol. Aristoph. in can. v. 323. i .
(b) Aristoph. in av. v. 1073. Schol. ibid. Suit]. in Amya’p.

Joseph. in Appion. lib. a , t. a , p. 493.
(ç) Athen. lib. i3 , cap. 9 , p. 611..
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qu V()YA(;E .cent. C’est ainsi que, suivant Homère (a) ,
les dieux suspendent leurs profondes délibér

rations, et se lèvent de leurs trônes, lors-
qu’Apollon paroit au milieu d’eux. Les tern-

ples voisins vont être déserts; les divinités
qu’on y adore permettent d’apporter à Dé-

los l’encens qu’on leur destinoit. Des députa-

tions solennelles, connues sous le nom de,
Théories, sont chargées de ce glorieux em-
ploi; elles amènent avec elles des chœurs de
jeunes garçons et de jeunes filles. Ces chœurs
sont le triomphe de la beauté , et le princi-v
pal ornement de nos fêtes. Il en vient des
côtes de l’Asie, des îles de la mer Ege’e,

du continent de la Grèce , des régions les
plus éloignées (a). Ils arrivent au son des
instrumens, à la voix des plaisirs, avec tout
l’appareil du goût et de la magnificence ; les

vaisseaux qui les amènent sont couverts de
fleurs ; ceux qui les conduisent, en couronnent
leur front; et leur joie est d’autant plus ex-i
pressive, qu’ils se fout une religion d’oublier

les chagrins et les soins qui pourroient la dé...
truite ou l’altérer

a) Hamel: in Apoll. v. 4.
(bi ThHCYd.lib.3 . cap. mi. Callim. in Dol. v. 279. Faisan.

lib. .1, cap. l, , p. 287.
p9) Bpaub. in lai-nui. in Dol, p. 488,
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Dans le temps que Philoclès terminoit son 21-1:

récit, la scène changeoit à chaque instant ,
et s’embellissoit de plus en plus. Déja étoient

sorties des ports de Mycone et de Rhé ée les

petites flottes qui conduisoient les offrandes
à Délos. D’autres flottes se misoient aper.

cevoir dans le lointain : un nombre infini de
bâtimens de toute espèce , voloient sur la sura

face de lamer; ils brilloient de mille cou.
leurs différentes. On les voyoit s’échapper des

canaux qui séparent les îles , se croiser, se
poursuivre et se réunir; un veut frais se jouoit
dans leurs voiles teintes en pourpre; et sous
leurs rames dorées, les flots se couvroient
d’une écume que les rayons naissans du sœ
leil pénétroient de leurs feux.

Plus bas, au pied de la montagne, une
multitude immense inondoit la plaine. Ses
rangs pressés ondoyoient et se replioient sur
eux-mêmes , comme une moisson que les vents
agitent; et des transports qui l’animoient, il
se formoit un bruit vague et confus qui sur-
nageoit , pour ainsi dire , sur ce vaste corps.

Notre ame fortement émue de ce spec-
tacle , ne pouvoit s’en rassasier , lorsque des
tourbillons de fumée couvrirent le faîte du
temple , et s’élevèrent dans les airs. La fête
commence , nous dit Philoclès , l’encens brûle
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sur l’autel. Aussitôt dans la ville, dans la

- campagne , sur le rivage , tout s’écria z La fête

l commence , allons au temple.
Nous y trouvâmes les filles de Délos cou-

ronnées de fleurs, vêtues (le robes éclatantes ,

et parées de tous les attraits de la jeunesse
et de la beauté. Ismène à leur tête exécuta

le ballet des malheurs de Latone (a) , et nous
fit voir ce qu’elle nous avoit fait entendre le
lieur d’auparavant. Ses compagnes accordoient

à ses pas les sons de leurs voix et de leurs
lyres: mais on étoit insensible à leurs accords ;

elles-mémos les suspendoient pour admirer

Ismène. . .. Quelquefois elle se déroboit à la colère de
.Ïunon, et alors elle ne faisoit qu’elÎleurer la

terre; d’autres fois elle restoit immobile, et
Son repos peignoit encore mieux le trouble
de son ame. Théagène, déguisé sous les traits

de Mars, devoit, par ses menaces, écarter La-
tone des bords dulPénée: mais quand il
vit Ismène à ses pieds, lui. tendre des mains
suppliantes , il n’eut que la force de dé-
tourner ses yeux; et Ismène , frappée cle
cette apparence de rigueur, s’évanouit entre
les bras de [ses suivantes.

(a) Lucian. de saint. a, p. 29:. .



                                                                     

DU JEUNE ANAÇHARsts. 41;
Tous les assistans furent attendris, mais m-zz

l’ordre des cérémonies ne fut point inter-

rompu : à l’instant même on entendit un
chœur de jeunes garçons , qu’on eut pris pour

les enfans de l’Aurore; ils en avoient la fraî-
cheur et l’éclat. Pendant qu’ils chantoient un

hymne en l’honneur de Diane , les filles de
Délos exécutèrent des danses vives et lé-
gères (a):les sons qui régloient leurs pas
remplissoient leur ame d’une douce ivresse;
elles tenoient des guirlandes de fleurs , et les
attachoient d’une main tremblante à une an-I
cienne statue de Vénus , qu’Ariadne avoit ap-
portée de Crète , et que Thésée consacra dans

ce temple (b). ID’autres concerts vinrent frapper nqs
oreilles. C’étaient les théories des îles de

Rhénée et de :Nchone. Elles attendoient sous

le portique le moment ou l’on pourroit les
introduire dans le lieu saint. Nous les vîmes ,
et nous crûmes voir les Heures et les Saisons
à la porte du palais du Soleil.
l Nous vîmes descendre sur le rivage les
théories de Céos et d’Andros. On eût dit à

(a) Callim. in Dol. v.3o3. r
(b) Id. ibid. v. 306. Pausan. lib. 9 , p. 793. Plut. in Tires.

hhpg

CHAP.
LXXVI.
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M5 Voraceleur aspect, que les Grâces et les Amours
Venoient établir leur empire dans une des îles

fortunées. x .De tous côtés arrivoient des députations

solennelles , qui fai50ient retentir les airs de
cantiques sacrés (a). Elles régloient, Sur le
rivage même, l’ordre de leur marche, et
s’avanç’oient lentement vers le temple aux ac-

clamations du peuple qui bouillonnoit autour
d’elles. Avec leurs hommages, elles. présen-

toient au Dieu les prémices des fruits de la
terre Ces cérémonies , comme toutes
celles qui se pratiquent à Délos, étoient ac;

compagnëes de danses, de chants et de sym-
phonies (c). Au sortir du temple, les théories
étoient conduites dans des maisons entrete-s
nues aux dépens des villes dont elles appor-
toient les offrandes (d).

Les poètes iles plus distingués de notre
temps *avoient composé des hymnes pour la
fête; mais leurs succès n’efihçoient pas la
gloire des grands hommes qui l’avaient célé-

brée avant eux. On croyoit être en présence

(a) Plot. in Nic. t. i , p. 535.
(b) Callim. in Del. v. 273.

(a) ucian. de salt. t. a,- :77.

(A) erntlot. lib. 4, cap. 35. - ’
l de

p .
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de leurs génies. Ici on entendoit les chants
harmonieux de cet Oleu de Lycie, un des
premiers qui aient consacré la poésie au culte

des dieux (a). Là on étoit frappé des sons
touchans de Simonide (à). Plus loin c’étoient’

les accords sédukans du Bacchdee (a), ou
les transports fougueux de Pindare (a); et
au milieu de ces sublimes accens, la voix
d’Homère éclatoit et se faisoit écouter avec

re5pect (e).
Cependant on apercevoit dans l’éloignement

la théorie des AthfinienSa Tels que les tilles
de Nérée, lorsqu’elles suivent sur les flots le

char de la souveraine des mers, une foule de
bâtimens légers se jouoient autour de la ga-l
lère sacrée. Leurs voilesplus éclatantes que

la neige, brilloient comme les cygnes qui
agitent leurs ailes sur les "eaux du Cai’stre et

du Méandre. A cet aspect, des vieillards qui
s’étoient traînés surie rivage , regrettoient

p.5...

(a) Herotlot. lib. 4, cap-255. Gallimain’D’el. v.- Gofg. Passa.

lib. 9, cap. 27, p.762.
(la) Suitl’. in Signé).

(c) Schol. Callim. in DBl.’ v. sa.»

(d) Pindar. isthm. I , v.- 4. 1d. ap. Philon; de mund. incorr.

P. 960- ’ ’(a) Thucyd. lib. 3 , cap. tolu y I

Tome V1. i D dt

sa:CH AP.
LXXVL
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a: le temps (le leur plus tendre enfin-cerce

C H A P. temps où Nicias , général des Athéniens ,
LXXV” fut chargé du soin de la Théorie. Il ne l’amena

point à Délos , nous disoient-ils; il la coudai-
sit secrètement dans l’île de Rhénée , qui

s’offre à vos regards (a). Toute la nuit tu:
employée à construire sur ce canal un pour
dont les matériaux, préparés de longue main,

et enrichis de dorure et de couleurs, n’avoient
besoin que d’être réunis. Il avoit prés de q.

stades de longueur * : on le couvrit de tapis
superbes; on le para de guirlandes; et le
jour suivant, au lever de l’aurore, la théorie

traversa la mer; mais ce ne fut pas, comme
l’armée de Xerxès , pour détruire les nations ;

elle leur amenoit les plaisirs: et pour leur
en faire goûter les prémices , elle resta long-
temps suspendue sur’les flots, chantant des
Cantiques, et frappant tous les yeux d’un
speCtacle que le soleil .n’éclairera point une

seconde fois. A
La députation que nous vîmes arriver,

’étoit presque toute choisie parmi les plus
anéiennes familles de la république (c). Elle

,1.
(A) Plut. in Nie. un ; p. 5:5. ’I ’ ;

* Environ 378 toises.
(11) Herodot. lib. 6 , cap. 87; V
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étoit Comprisée de plusieurs citoyens qui pre... m

trioient le titre de Théores ’* ;- de deux ’chŒurs F" A l’-
de garçons et des filles (a) ,n pour chanter les ÎLIXXYL

hymnes et danser les ballets ; de quelques mas.
igistrats , chargés ide recueillir? les tributs ,t et
de veiller aux besoins de” la théorie (b) ’,’ et de

*dix inspecteurs tirés: aux sort , qui devoient
présider aux sacrifices (a); car les Athéniens en

’ont usurpétl’intendance ; et c’est en vain que les
prêtres et les mpgistratsï’de Délos’réc’lament’de’s ’

droits qu’ils ne sont pasten tétanie soutenir par

la force ’ 11’; r:
Cette théorie peut avec rtout l’éclat (a)

qu’on devoit attendre lsd’uneïivïille ou les lux’e

est poussé» à l’excès;”Eh se présentant devant

le ’Die’u ,”ell’e’ lui offrit uneï ëautoime d’or de

la valeur, de 15 en drachmes *f , et’bientôt

P., , 1:..i’* Théore , ambassadeur sacré , et chargé d’offrir des sacri-
fices’au’îiomîl’nrie ville. ( guidiin OEEJÎQÎT’"

y (a) Plat. inq-Plhaedon. t. in, p. X’eii’oph. mentor, lib. 3 ,

p. 765. V g , . ’I (b)iTayl.mIarni’. Sand. p. 50. a ’
’ (c) Pol]. lib. 8 , cap. 9 . S. 107, p; 9127ÇEtymol. engin: in

À’Jqox. Vales. in Harpocr. et MaiiissL’rioti’pÎ x35. ”’

(e).Demosrri.-de con-p. trôlas’fiuti apophth.’Lacohiftl.3 ,

p. 23°, r .L J .1- un»(a) Xenoph. membrclilnïi’, p. 765. . 2c ’ - g.) i
2 (1.9.Maim- Sedan net-Ier; v.6.6

a" i350 livres. i

.-

ao .c.. l 11:.)
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on entendit les mugissemens de roo bœufs (a)
qui tomboient sous les couteaux des prêtres.

’ Ce sacrificefut. suivi d’unrballet, où les jeu-

.nes :Athéniens représentèrent les courses et
ries mouvemens; de. l’île de Délos , pendant

’ qu’elle rouloit au gré, des vents sur les plaines

de la mer (17).,A, peine fut-ilifini , que. les
jeunes Déliens se mêlèrent avec eux , pour
figurer les sinuosités du labyrinthedeCrète,

CH AP.
LXXVI

à l’exemple de Théséeyqui après’sa. victoire

sur le Minotaure, avoit exécuté cette danse
i auprès de l’autel (c). Ceux qui, s’étaient le

î«plus. distingués [reçurent pour.) récompense.

de riches trépieds, qu’ils consacrèrent
au Dieu; et leur nom fut proclamé par
.deuxv hérauts ) ,1 venus la la suite de , la

théorie? u A , t , ,- l p.1, .
Il en coûte plus de quatre talens [à la, répu-

bliq’uepou’r les prix distribués aux vainqueurs;

t

(aï Homer. hymn. in ApolÏ. ’v.’. 57. Tayl. in marin. saurir.

p. 35. Corsin. in marmor. disserta 6 , in. append. ad Net. grec.

"prlcxxiij. l " ” "rr- - - ,1(li) Luciart. dosait. t. a ,3 p. agi. I ,
Ë ça),Çallim.,iri Del; v3, 312.,Pllut. in Thesrt. :1 , p. 9. P011.

lib. 4, cap. 14,5. 101, p. 407. f,
(d) Marin. Sàudv. effiler. .Tayf.lp.-68. ri si . . z
(a) Poil. lib. 9 , sur; ’57 3.41. Albert: lib. mais; 6 ,

p. :34. a I zz’g

l .
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pour’les présens et les sacrifices offerts au

Dieu, pour le transport et l’entretien de la
théorie (a). Le temple possède , soit dans les
îles de Rhé’née et de Délos , soit dans le conti-

nent de la Grèce, des bois, des maisons , des
fabriqùes de cuivre et des bains, qui lui ont
été légués par la piété des peuples. C’est la.

première source de ses richesses; la seconde
est l’intérêt des sommes qui proviennent de
ces différentes possessions , et qui , après s’être

accumulées dans le trésor de l’Artémisium

(b) * , sont placées ou sur lesnparticuliers , ’ou

sur les villes voisines (c). Ces deux objets
principaux, joints aux amendes pour crime
d’impiété’, tonjours appliquées au temple,

forment au bout de quatre ans, un fonds
d’environ 2.0 talens ** , que les trois Amphic-

tyons ou trésoriers nommés par le Sénat
«d’Athènes , sont chargés de recueillir, et sur

lequel ils prélèvent en partie la dépense de la

théorie (d "**.

(a) Marin. Sandv.
(b) Append. ad marin. Oxon. 11°. CLV , p. 54.

* * Chapelle consacrée à. Diane.
(c) Marm. Sandv.
** Environ 108,000 livres.

(d) Marin. Sandv. a
5.5! Voyez la note à la fin du volume.

Ddiîj

CH AP.
LXXVI.
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(un)
LxXVL

au. V. o v la G E lQuand elle eut achevé les cérémonies qui

l’attiroient au pied des autels, nous fûmes
conduns à un repas que le Sénat de I)ékn
donnoit aux citoyens de cette île (a). Ils
étaient confusément assis sur les bords de
l’lnopus , et sous des arbres qui formoient des

berceaux. Toutes les antes, avidement atta-
cltées au plaisir, cherchoient à s’échapper par

mille expressions différentes, et nous com-
nunüquohnu lesentnnent quilesrendoh heu-
reuses. [Inc joie pure, bruyante et univer-
selle régnoit sous ces. feuillages épais; et
lorsque le vin de Naxos y pétilloit dans les
coupes, tout célébroh à» grands cru le noua

derNicias, qui le premier avoit assemblé
le peuple dans ces fieux channanw , et asi-
gi:é des fonds pour éterniser un pareil bien-

fui . - ,l Le reste de la journée fut destiné à des
spectacles d’un autre genre. Des voix admi-
rables se disputèrent le prix de la musique (b) ;

et Ides bras armés dupceste, celui de la
lune (c). Le pugflat, le saut et la course à
pied , fixèrent successivement notre attention.-.

x

(à) Plut. in Nie. t. l , p. 626.

(b) Thucyd. lib. 3, rap. le]...

(e) Berner. in Apoll. v. L19.
l
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On avoit tracé] vers l’extrémité méridionale de

l’île, un stade autour duquel étoient rangés

les députés d’Athènes, le Sénat de Délos,

et toutes les théories parées de leurs vête-
mens superbes. Cette jeunesse brillante étoit
la plus fidèle image des dieux réunis dans
l’Olympe. Des coursiers fougueux, conduits
par Théagène et ses rivaux , s’élancèrent dans

la lice (a) , la parcoururent plusieurs fois,
et balancèrent long-temps la victoire; mais,
semblable au Dieu, qui après avoir dégagé
son char du sein des nuages, le précipite
tout-â-coup à l’occident, .Théagène sortit

CHAP.
LXXVL

comme un éclair du. milieu de ses rivaux,’
et parvint au bout de la carrière dans l’instant

que le soleil finissoit la sienne. Il fut cou-
ronné aux yeux d’un monde de spectateurs

accourus sur les hauteurs voisinas, aux yeux
de presque toutes les beautés de la Grèce,
aux yeux d’Ismène, dont les regards le flat-

toient plus que ceux des hommes et des

dieux. VOn célébra le jour suivant la naissance
d’Apollon (b) *. Parmi les ballets qu’on exé-

(a) Tliut’yd. lib. 3 , cap. 161,.

(Il) Bang. Laert. lib. 3 , S. a.
* Le 7 du mais de margé-lion , qui répondoit au 9°. jour du

mais de mai.
D d tv
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cura , nous vîmes des nautonniers danser au-
tour d’un autel, et le frapper à grands coups
de fouets (a). Après cette cérémonie bizarre ,

dont nous ne pûmes pénétrer le sens mysté-

rieux, ils voulurent figurer les jeux innocens
qui amusoient le Dieu dans sa plus tendre
enfance. 1l falloit, en dansant les mains liées
derrière le dos , mordre l’écorce d’un olivier

que la religion a consacré. Leurs chûtes fréfi’

queutes et leurs pas irréguliers excitoient,
Parmi les spectateurs, les transports écla-
tans d’une joie qui paroissoit indécente, mais
dont ils disoient que la majesté des cérémon-
nies saintes n’était. point blessée, En effet, les

Grecs sont persuadés qu’on ne sauroit trop
bannir du culte que l’on rend aux dieux, la
tristesse et les pleurs (b) ; et de là vient que
dans certains endroits (Ç), il est permis aux
hommes et aux femmes de s’attaquer en pré-,-

sence des autels, par des traits de plaisam-
terie, dont rien ne corrige la licence et la

grossièreté, l
Ces nautoniers étoient du nombre de ces

(a) Callim. in Del. v. 32L Schol. ibid. Hcs) ch. in Aqîrati,
5pmh. in Callim. t. a , p. 520.

(b) Spanh. in Callim. t. a , p. 5:1,
(e) Pantin. lib. 7. cap. 27, p- 5916...
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marchands étrangers , que la situation de l’île,

. les franchises dont elle jouit, l’attention vigi-
r lame des Athéniens,’ et la célébrité des fêtes

attirent en foule à Délos (a).’Ils y venoient

échanger leurs richesses particulières avec le
blé, le vin et les denrées des îles voisines:

ils les échangeoient avec ces tuniques de lin
teintes en rouge , qu’on fabrique dans l’île

d’Amorgos (b); avec les riches étoffes de
pourpre qui se font dans, celle-de Cos (c) ;
avec l’alun si renommé de Mélos (d); avec

le cuivre précieux que, depuis un temps im-
mémorial, on tire des mines de Délos , et que
l’art industrieux convertit en vases élégans
L’île étoit devenue comme l’entrepôt des tré-

sors des nations; et tout près de l’endroit où
ils étoient accumulés , les habitans de Délos,

obligés par une loi expresse de fournir de
l’eau à toute la multitude , étaloient sur

(a) Strab. librw. p. 486.

(b) Haydn. et Etymol.magn.’Apop.in Eustath. inDionys.
perlcg. v 52,6. Tournef. voyag. t. 1 , p. :33.

(c) Horat. lib. 4 , 0d. 13. .
. (a) Diod. Sic. lib. 5, p. 293. Plin. lib. 35, cap.15, t. a,

p. 7:4. Tournef. t. l , p. 156. .
(a) Plin. lib. 34 , capa , La , p. 640. Cicer.urat. pro. Rose.

Amer. cap. 46 , t. 4, p. 91.

(f) Athen.lib.4 , cap. as, p. 173.

CH AP.
LXXVI.
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4.26 ÙOYAGE
de longues tables des gâteaux et des mets pré-

parés à la hâte *. ,
J’étudiois avec plaisir les diverses passions

que l’opulence et le besoin produisoient dans

des lieux si voisins, et je ne croyois pas que
Pour un e5prit attentif, il y eût de petits
bien de la nature. Les Déliens ont trouvé
les premiers le secret d’engraisser la volaille;
ils tirent de leur industrie un profit assez con-
sidémble (a). J’en vis quelques-uns qui, éle-

vés sur des tréteaux ,4 et montrant au peuple
des œufs qu’ils tenoient dans les mains , dis-

tinguoient à leur forme les poules qui les
avoient mis au jour J’avois à peine levé
les yeux sur cette scène singulière , que-je me

sentis fortement secoué par un bras vigoureux;
c’était un sophiste d’Athènes’, avec qui j’avois

en quelques liaisons. Eh quoi me dit-il , Ana-
charsis, ces objets sont-ils dignes d’un philo-

sapine? viens: de ,plus nobles soins , de

Ë.r

* Il punît par Athénée, que pendant les fêtes de Délos ,
on étaloit dans le marché , (le l’agneau, du porc , des poit-
sons , et (les gâteaux ou l’on avoit mêlé du cumin , espèce

ne graine ressemblante à. celle du fenouil.
(a) l’îiruiib. m, sagum: . t. i , p. 57x. Coltimel. (le re rust.

lib. 8 ,rzp. 2. Varr. de re rust. lib. 3 , cap. 8 , S. ç.
(la) Cicer. in Lucull. cap. 18, t. a, p. 26; cap. 26,

p. 36.
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plus hautes spéculations doivent remplir les
momens de ta vie. Il me conduisit sur une
éminence, où d’autres sophistes agitoient en

fureur les questions subtiles de l’école de
Mégare (a). Le fougueux Eubulide de Milet
étoit à leur tâte, et venoit de leur lancer
cet argument: a Ce qui est à Mégare n’est

n point. à Athènes; or, il y a des hom-
n mes à Mégare; il n’y a donc pas d’hommes

n à Athènes (b). n Tandis que ceux qui l”-
coutoient, se fatiguoient vainement à résoudre
cette difficulté, des cris soudains nous an-
noncèrent l’arrivée de la théorie des Té-

niens, qui, outre ses ofFrandes particuliè-
res, apportoit encore celles des Hyperbo-

réens. ’Ce dernier peuple habite vers le nord de
la Grèce (c) ; il honore spécialement Apol-
lon , et l’on voit encore à Délos le tombeau

de deux de ses prêtresses qui s’y rendirent
autrefois , pour ajouter de nouveaux rites au
culte de ce Dieu. On y conserve aussi , dans
un édifice consacré à Diane, les cendres des

î

(a) Ding. Laert. lib. a , S. 106.
(b) Id. ibid. lib. a , S. 107. Id. in Chrys. lib. 7 , S. 187.

. (c) Mém. de l’acad. des bell. leu. t. 7, p. 113 et 127; t.
18, hist. p. 192.

Cil A 1’.

LXXVI.
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428 Voracederniers théores que les Hyperboréens avoient

envoyés dans cette île (a) : ils y périrent mal.

heureusement; et depuis cet événement, ce
peuple se contente d’y faire parvenir par des
voies étrangères, les prémices de ses mois-
sons. Une tribu voisine des Scythes les reçoit
de ses mains , et les transmet à d’autres nations

qui les portent sur les bords de la mer Adriati-
que; de là elles descendent en Epire, traver-
sent la Grèce, arrivent dans l’Eubée, et sont
conduites à Ténos (b).

A l’aspect de ces offrandes sacrées, on
s’entretenoit des merveilles qu’on raconte du

pays des HyperboréenSLC’est là que règnent

sans cesse le printemps, la jeunesse et la santé ;
c’est là que pendant dix siècles entiers, on
coule des jours sereins dans les fêtes ou les plai-

sirs Mais cette heureuse région est située
à. une des extrémités de la terre , comme le

jardin des Hespérides en occupe une autre
extrémité; et c’est ainsi que les hommes n’ont

jmnàs sufphcerle sâour du bonheur, que
dans des lieux inaccessibles.

(a)He1-odot. lib. 4, cap. 35. ’
(b) ldq ibid. cap. 33. Callim. in Dol. v. 283.

(c) Pind. pith. 0d. to, v. 53. Id, et Simonid. ap. Strab.
lib. 15 , p. 711. Plin. lib.4, cap. 12 , t. l , p. 219.
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Pendant que l’imaginationdes Grecs s’en-

fiam’moit au récit de ces fictions , j’observois

cette foule de mâts qui s’élevaient dans le
port de Délos. Les flottes des théores présen-

toicnt leurs proues au rivage; et ces proues,
que l’art avoit décorées , offroient des attributs

propres à chaque nation. Des Néréides ca-
ractérisoient celles des Phthiotes; onvvoyoit
sur la .galère d’Athènes un char brillant que

conduisoit Pallas; et sur les vaisseaux des
Béctiens, la figure de Cadmus armée d’un

serpent (a). Quelques-unes de ces flottes met-
toient à la voile; mais les beautés qu’elles te-

menoient dans leur patrie , étoient bientôt rem-
. placées par des beautés nouvelles. Tels on voit

dans le cours d’une nuit longue et tranquille,
des astres se perdre à l’occident, tandis que
d’autres astres se lèvent à l’orient pour repeu-

pler les cieux.
Les fêtes durèrent plusieurs jours; on re-

nouvella plusieurs fois les courses de chevaux.
Nous vîmes souvent du rivage les plongeurs
si renommés de Délos (b), se précipiter dans

(a) Euripid. Iphig. in Aul. v. 240.
(b) Diog. Laert. lib. a , S. aa. Id. lib. 9, 11. Suid.

in Ail.

5:11:
CHAP.
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la’mer , s’établir dans ses abymes ou se repo-

CHAR set sur sa surface, retracer l’image des com»-

LXX V1. . . .t - bats , et justifier, par leur adresse , la repu.-
tation qu’ils se sont acquise..

ÂPKN DE CHAPITRE SOIXANTÈ-SEIZIŒ’JMI.



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIS. 331

l

CHAPITRE LXXVII.
SUITE DU VOYAGE DE DËLOS.

C

Cérémonies du Mariage.

L’AMOUR présidoit aux fêtes de Délos, et

cette jeunesse n0mbreuse qu’il avoit rassem-
blée autour de lui , ne connaissoit plus d’autres

lois que les siennes. Tantôt , de concert avec
l’hymen , il couronnoit la constance des amans

fidèles; tantôt il faisoit naître le trouble et
la langueur dans une ame juiqu’alors insensi-

ble; et , par ces triomphes multipliés, il se
préparoit au plus glorieux de tous ,râ l’hymett
d’Ismène et de Théagène.

. Témoin des cérémonies dont«cette union

fut accompagneé, je vais les rapporter, et
, décrire les pratiques que les lois , l’usage et la

superstition ont introduites , afin de pourvoir à la
suretévet au bonheur du plus saint des engaà
gemens ;H et s’il se glisse dans ce récit des dé-

rails frivoles en apparence , ils seront ennoblis
par la simplicité des temps auxquels ils doivent

leur origine.. ’ I
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Le silence et le calme commençoient à re-

naître à Délos. Les peuples s’écouloient comme

un fleuve qui, après avoir couvert la campa-
gne, se retire insensiblement dans son lit.
Les habitans de l’île avoient prévenu le le-

ver de l’aurore; ils s’étoient couronnés de

fleurs, et offroient sans interruption , dans le
temple et devant leurs maisons , des sacrifices ,
pour rendre les dieux favorables à l’hymen
d’Ismène (a). L’instant d’en former les liens

étoit arrivi: nous étions assemblés dans la,
maison de Philoclès: la porte de l’apparte«
ment d’lsmène s’ouvrit, et nous en vîmes

sortir les deux époux , suivis des auteurs de
leur naissance , et d’un officier public (b) ,
qui venoit de dresser l’acte de leur engager. a
ment. Les conditions étoient simples: on,
n’avoir prévu. aucune discussion d’intérêt cri-

tre les pareras; aucune cause de divorce entre
les parties contractantes; et à l’égard de la
dot, comme le sang unissoit déjà Théagèno
à Philoclès , on s’était contenté de rappeler

une loi de Solen, qui, pour perpétuer les
biens dans les familles, avoit réglé que les

ou) Charit. de, Chœr. ès Callirr. mon lib. 3, p. 4l.

(b) Theod. prodr. de Rhoxl. et Dosich amer. lib. 3,
tu 45°..

filles,
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filles uniques épouseroient leurs plus proches -wç-

Nous étions vêtus d’habits magnifiques,- que .
nous avions reçus d’lsmène (a). Celui de son

épaux étoit sou Ouvrage. Elle avoit pour pa- x
turc un collier de pierres précieuses , et une l
robe ou l’or et la pourpre confondoient leurs
Couleurs. Ils avoient mis l’un et l’autre sur

leurs vcheveux flottans , et parfumés d’es-
Senc’es des couronnes de pavots; de
Sésames , et: d’autres plantes" consacrées
-Vériusrl(c)”. Dans cet appareil; ils montèrent
sur un char (d);- et s’avancèrent Vers le tem-
PleuIsmène avoit son époux àsa droite; et à
sa gauche un ami. de Théagène , qui devoit le

Suivre dans" cette cérémonie Les peuples
empressés répandoient des fleurs et des parfums”

in leur passage ) ; ils s’écrioi-ent : Ce ne
x

t p - - - la 4, (a) ;Arîqtèplg immun v. 529. Schol. ibid; in av. v. 67g;
*Achill. Tat. lib. a, p. 85.

i Aristoph. in Plut: ibid.’ V
* (a) Euripid. Iphig. inAnl.’ v:qo3.’ SChol’.’ Aristoph.’ in pac.’

.9. 869; in av. v. 159. Schol.”ibid.’

- (d) Euripid. i’n ’H"elen.v’v. Sui’d. in 2.97.73: Lucîmqlè.

eonv.«t.,3’,’pi 450: k A a, l
(e) Suid. ibid. P011. lib. :5, Cab. 7”; s. 33; Eustath;iniiiad:

lib. 6j t. a, p.652 ,* lin. ’45;- i i’ A ’I ’
(f) Cfi’ariti’de Chier; et Canin: amor;lib.’3’, p.44; »

Tome 71’." I Be



                                                                     

474. Vovacngw .
t sont point des mortels , c’est Apollon et Co-
(41114 l’. roui ; c’est Diane et Endymion; c’est Apol-

14.1.3V1l, .. . t -lon et Diane. Ils chercherenta nous rappeler
des augures favorables , à prévenir les augures
sinistres. L’un disoit: J’ai vu ce matin deux

tourterelles planer long-temps ensemble dans
les airs , et se reposer ensemble sur une branche

de cet arbre. Un autre disoit: Ecartcz-pla, cor-
neille solitaire; qu’elle aille gémir au loin sur

la perte de sa fidèle compagne r, rien ne seroit

si funeste que ïson aspect (gy a , ,.
Les deux époux furent reçus la porte

du temple par un prêtre qui leutfprésenta à
ichacun ïune branche de lierre, symbole. des
liens qui devoient les unir à jamais les
mena ensuite à l’autel, ou tout. étoith,p5Ç-ipnlré

’ pour le sacrifice d’une genissepqu’onndevoit

or’îîtir à Diane (c); à la chaste inane ,Vijqu’ogi

tâchoit d’appaiscr , ainsi que ’Min’erve (d) et

divinités qû’i’ 3’55: damais. subi-ile jouit;

de liliyiicii; Un imploroit ïauSSi’Jùpïterl et

Junon , dont l’union et. talerais:

V . V u! t A .’* -V’ e i -’ .K un fi
(a) :Ëîlian. de aubinai v’Iib.’3 , cap. o. nous ÀpLillin’.

gli’irîingçl. 8. ’ "” I ’L’W” ” *
(b) r1 lleml. punir. de Rhod. et Doslèla mucthib. 9,

11.1.22, ’«- J .5 a...) . * fifi ..’ dz. ’
(c) I-Ïurinîil. Ipliîg. in Aia1.v. 11m.: K L430 v; î ç n 4

(il) l’oncle. annuelslCÈrçcr-vüb-A! agami ,.p:;fitû,r1’

.1! ’ ’34: tri;
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éternellesla’); le. ciel et la terre c, dentale
concours produit l’abondance et la fertilité (à) t; Gui-v9.

les Parques , parce qu’elles tiennent ,dans.JL”çÀw

leurs airains ’la vie jales amenois b les.
Grâces, parce qu’ellesemlnellissent les
des heureux: époux ; Vénusenfin ,aâ quihljaâ

mourv1 doitz sa naissance) [cries hommesllçgr;

hohheurld)’ i I r. il , 1’.in1113Les prêtres après avoir examinenles en-)
trailles . des victimes, ldéplagèrçgt flue. pleflçjel

armeroit; ce! hymen. (Pour 2.9!! achever-sillet.
cérémonies , sinus passâznesaâ. l’lArtémisium,5.

etlzcek fut là,gue les deux époux déposèrenç

chacun une tresse: de leurs cheveux-.1, surfilez;
tombes". iles émier? .1? héoseëzfiyprrhbtésasi.

(59119519.. Théëgèrw est Igulré-ÊIJËWË’deblmflz

poignée d’herbes , et celle d’lsrnène autour,
d’un. fuseaiizêàw Cet Imager’ÆaBPeelqit les éteuf:

à. layerai???) -Î"i5ïltÙÊÎPR fiât sifflage. , fisse:

temps pis-L’un; dstittfâ’osçiinen-parpréférsnsau

des s mariaux,» aide; le. muasses; et l’îuâletidç?)

SQÎDSËOPÊêFlElW’ milouin?) x"; 6’,le .. v .- . "0:6"!

(a) Aristoph, in Tliesmoph. mais .ScHOl..ihids PollalIJŒ)
caP. 3 , Sulkl. in TsÀu’a. ’ 7’ i " ’ "N. , . . tri’l’: Çà.

(aimai. a rumina. si p. :293’.»lin- (En ’ a c’est" ’9’

(c)Pou.iib..B-;rcarp-ris-- li IL 9* -; ’ ï- ï lÎ-Wni”;
(A) Enmok Enfin. in pëp’nàî? , u .”:t in»; Î . wiislî A;

(c) Hercdot. lib. 4 peut. 3&fCaifimrin fichu; 33853 W

Ee ij
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436 . VoraceCependant Philoclès prit la main de m:
gène , la mit dans celle d’Ismène , et proféra ï

s mots: a Je Vous accorde ma fille, afin
si duevous donniez à la république des ci-
,r’toyîens" légitimes (a) n. Les deux époux se

jurèrent aussitôt une fidélité inviolable , et les

auteurs de leurs- jours , après avoir reçu leurs.
sermens, les ratifièrent par de nouveaux sa-

crifices v et . leïlbesïvoiles de la nuit commençoient a se
déployer dansile’s airs, lbrsque nous sortîmes’

du’ltemple pour nous rendre alla maison de
Théagène. Lajnarche éclairée par des. flam-
b’e’aux Sans nombre ; étoit accompagnée ide

chœurs de musiciens-aride danseurs (c); L’a mai-
son étoitentouhi’ée’de. guirlandes ,l et couverte

de”lumières i ” l ’ ’ Ï ’ ’
-*-Dès qu’elles deux époux ’eurerft’rtouché

lé’Seu’il deuils: porté), on plaça pour un’i’n’stant

une corbeille de fruits”sur leurs" têtes (a) ;’
c’était: let présage - de ’Pabiohd’ahc’e r flâne ils ’ de.

voient iouir. Nous entendîmes en mêmeh’teâiptï

(gît-.Meiinndz; fiancions. Alex; mon lib. a; mon. I Î?
(b) Meurs. lect.Att. lib. 3, cap. l. r ’5’. - ’ .’ g . .
(c) Homeniliad. 1311.48 , v4.9.1. (induisent. HBN.V. 275.

Euripid. in Alcest. v. 915. Id. in Helen. y..738..vjz. .ïi. ’
(d) Heliod. Æthiop. lib.6, p, .378.v ., .I H, 4, ,1 "A a ,,
ç) Est-de 3°???) P’mÊh- 7°... ï 1 .in-.Q’ in

l
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répéter de tous côtés le nom d’Hyménéus (a) , h

de ce ieune homme d’Atgos, qui rendit autre- CHAP.
fois à leur patrie des filles d’Athènes , que des LXXVIL

Corsaires avoient enlevées : il obtint pour prix
de son zèle une de ces captives qu’il aimoit

tendrement; et depuis cette époqilie , les
Grecs ne contractent point de mariages sans
rappeler sa mémoire

Ces acclamations nous suivirent dans la
salle du festin , et continuèrent pendant le sou-
per; alors des poètes s’étant glissés auprès de

nous , récitèrent des épithalames. t
Un jeune enfant, à demi couvert de bran-

ches d’aubépine et de chêne , parut avec une

corbeille de pains , et entama un hymne qui,
conunençoit ainsi : l’a-i changé mon ancien

a) état contre un état plus heureux». Les
Athéniens chantent cet hymne dans une de
leurs fêtes, destinée à célébrer l’instant ois

leurs ancêtres, nourris jusqu’alors de fruits
sauvages, jouirent en société des présens de
Cérès; ils le mêlent dans les cérémonies du
mariage , pour montrer qu’après lavoir quitté

les forêts, les Ihommes jouirent des douceurs
. I

(a) Homer. filial. lib. :8 , v. 491. Amer. otl. .18. Callim.

ùIDel.;v. v . . . l- .i v .3 ’(b) Mém. de l’acad. des lie". lett. t. 9 , p. 307..

(a) Hesych. et SuixL in "Imams. y ’ ’
E0 iij’
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H8-. VDYÂGE’"Û
de l’amour. Des danseuses, vêtues de robes
légères, et couronnées de myrthe, entrèrent

-ensuite, et peignirent , par des mouvemensï
variés , les transports , les langueurs , et l’i-i

vressc de la plus douce des passions. .
v Cette danse finie, Leucippe alluma le flam-l
beau nuptial (11)., et *ooizduisitsa fille .à l’ap-"

partement qu’on lui. avoit destine.’Plusieurs
symboles retracèrent aux yeux d’lsmène , les

devoirs qu’on attachoit autrefois à son nouvel

état. Elle portoit un de ces vases de terre ou
l’on faii rôtir de l’orgep(b) ; une’de ses sui-è

vantes tenoit un crible , et sur la porte étoit
itiSpendu un instrument propre à piler des
grains (a). Les deux époux goûtèrent-d’un-

fruit dont la douceur devoit être. l’emblème de

leur union iÀ. Cependant ,-.livrés aux transports d’une joie

immodérée, nous poussions des cris tumul-
mieux, et nous assiégions la porte. défendue
par un des. fidèles amis de Théagène (a). Une

1 (trempa, in lphjg. inl Aul. v, 73a. id, Rites-nies:

v. 31,6. v A’(b) Poll. lib. r , cap. in , S. 246.

(à) le. lib. 3,.cap. 3 , S. 37. - -
’ (d) Plut. in Solen. t. l , p. 89. Id. in conjug. przcept. t. a,

le) Pol]. ibid.
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foule de jeunes gens. dansoient au son de plu- P .. .
sieurs instrumens. Ce bruit fut enfin intcr- C"
rompu par la théorie de Corinthe , qui s’était Lxx’n’

chargée de chanter l’hyménée du soir. Après r

avoir félicité Théagènc , elle ajoutoit (a):

a Nous sommes dans le printemps de notre
u âge: nous sommes l’élite de ces filles de
a) Corinthe, si renommées par leur beauté
v O Ismènel il n’en est aucune parmi nous ,
n dont les attraits ne cèdent aux vô res (c).
n Plus légère qu’un coursier de Thessalie ,
,3 élevée au-dessus de ses compagnes , comme
u un lis qui fait l’honneur d’un jardin, I-s-4
v mène est l’ornement de la Grèce. Tous les

n’amours sont dans ses yeux; tous les arts
! resPirent sous ses doigts. 0 fille! Ô femme
"charmante! nous irons demain dans la prai,
n rie cueillir des fleurs pour en former une
a couronne. Nous la suspendrons au plus beau
n des platanes voisins. Sans son feuillage nais:
n sant , nous répandrons des parfums en vorte-

. n honneur , et sur son écorce nous graverons
n ces mots : Ofiq-moz’ votre encens , je suis

En l’arbre d’Ismènc. Nous Vous saluons ,v lieue
i

v

se

)

A

4 (o) Theocr.idyll. i8.

(b) Anacr. 0d. 3a. " ’ ""
(c)’Thsocr. ibid.

* Ec iv
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2; reuse épouse; nous vous saluons , heureux
a: époux ç puisse Latone vous donner des fil;
v qui vous resçemblcnç ; Vénus irons embrâg

n, set-toujours de ses flammes ; Jupiter. transe
a: mettre à vqs derpiexjs neveu); la félicité qui

a; vqus entoure! Repqsez-vous dans le sein des
a; Plaisirs: ne respirez désormais que l’amoul;

a le plus tendre. Nous reviendrçm; au lever;
a: de l’aurore , e; nous çhançerons de nouveau;

a) O hymen , hyménée , hymen q!

. Le lend;main , à la pçemièçe heure dq
jour , noya revînmes au même endroit , e;
les filles de Coripthç fireng entendge l’hymenéq

suivanç (a) g l -a Nouq vous célébrons dans nos chant; a
a: Vénus , (finement de: l’Olympe , Amour e

v délices  de la terre; et Vous, Hymen , source
g: de vie, nous. m’as célébrons dans nos cabanes!

a, Amour, Hymeq, Vénus, OeThye’agèxge! éveilï

29 lez-vous , jetez les yeux sur vqtre amante;
a jeune favqri de, Vénus, heureux et. digne.
a). époux d’lamèm 1 ô Théagène , éveillez-vous 3. 

a 1ere; lçq yeux sur votre épquse ; voyez l’éclat,

12-515an ellevhrille; voyeziceltge fraüîçhheuhr de vie.

a» don; tous ses traits sont embellie. La rose
esfi le; teille de; Heure; Ismènte est la. reinq

(fi) 11180qu prodig- 311.1012 p.1 465.
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v des belles, Déja sa paupière tremblante s’en- ----:::
n tr’ouvre aux rayons du soleil; heùreux et Ici-HA?-
» digne époux d’lsrnène , ô .Théagène l éveili lexvu”

a: lez-vous n. .- -. I il
Ce jour, que les deux amans regardèrent

comme le premier de leur vie , fut I pre5que
tout employé de leur part à jouïr du tendre
intérêt que les habitans de l’île prenoient à

leur hymen , et tous leurs amis furent auto.-
risés à leur offrir des présens. Ils s’en firent
éuxèmêmes l’un à l’autre, et reçurent en

commun ,t ceux de Philoclès , père de Théa.

gène. On les avoit apportés avec pompe.
Un enfant , vêtu d’une robe blanche , ouvroit

la marche, tenant une torche allumée ; venois
ensuite une jeune fille , ayant une corbeille sur
sa tête g elle étoit suivie de plusieurs domesq
tiques qui portoient des vases d’albâtre , des

boîtes à parfums , diverses sortes d’essences,

des pâtes d’odeur. , et tout ce que le goût de
l’élégance et de la propreté a pu convertir en

besoins (4), V .Sur le soir a Ismène fut ramenée chez son
, père; et moins pour se conformer à l’usage,

flue pour exprimer ses vrais sentimens , elle

(a) Harpocr. in Arum)», Hcsych. et Suid. in 51:91.
page. in iliçd. lib, a4, t. a , pi 1337 , lin. 44.
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tw- Iui témoigna. le regret d’avoir quitté la maison

3&3;- paternelle; le lendemain ,, elle [fut rendue,
’ à son époux , et, depuis ce; moment, rien

ne troubla plus leur félicité.

I un nu canine .sonrsurzîmx-SHTIÉME.
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c-H.A P I T’R’ E LXXVIIL

SUITE nu v0.1.4 ce ne Dispos];

t - Sur le Bonheur.
V Z

PH I L o c I. È S joignoit au cœur le plus sen- .
siblei, ’un jugement exquis et des connais-
sances profondes. ,Dans sa jeunesse il avoit
fléquenté les pluscélèbres philosophes de V la

Grèce. Riche de leurs-i lumières , et encore
plus .de ses réflexions , , il s’était composé un

système de [conduite qui répandoit la pair
dans son ame et dans tout ce qui l’environ-
noit. Nous ne cessions d’étudier cet homme
singulier , pour qui chaque instant de’la vie

étoit un instant de bonheur. , I
N Un jour que; nous errions dans l’île , nous

trouvâmes cette inscription sur un petit rem-l
pyle de [atone :Rieiz’ de si beau que la justice-,4-

a’e; meilleur gaz-lassanre’g-de si doux que le
possession de ce ’ gu’o-n "aime. Voilà , dis-je Â

ce un’Aristote blâmoit un jour en notre.
présence. Il pensoit que les qualifications

CHAE
Lxxvun
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ses g- ÆVo’YAGE
énoncées dans cette maxime, ne doivent pas
être séparées, et ne peuvent convenir qu’au

bonheur (a). En effet, le bonheur est cer-
tainement ce qu’il y a de plus beau , de meil-

leur et de plus doux. Mais à quoi sert, de
décrire ses effets ? il seroit plus important de
remonter à sa source. (Elle est peu connue ,
répondit Philoclès :tous , pour y parvenir ,
choisissent des sentiers différera; tous. se par...

ragent sur la nature du souverain bien. Il
consiste , tantôt dans la jouissance de tous
les plaisirs , tan-tôt dans l’exemption de ton.

tes leshgpeines (b). Les uns. ont taché d’en

renfermer; les caractères en de courtes for-j
mules ç telle. est la sentence que vous venez.
de lire sur ce temple; telle est encore celle
qu’on chante souvent arable, et qui fait dé-
pendre le bonheur de la santé , de labeauté ,

richesses légitimement acquises , et de. .
la jeunesse "passée dans le sein de l’ami. .
tié (c). D’autres , outre ces dans précieux,

(a) Aristot. ide mon lib. 1, cap. 9L, t, a, p. Il..ld.»eudem.,

lib.1,cap..r,4p. r95.» .. . , .v..(b) 1d... Amagn. mon lib. a ,. on). 7, parsi. Democr. en.
lib. ,9, .S. 4.5. Id. ap. Stob. serin. 1 , p. 4. I .

’ (ê) put. in Gui-5.15. t , .p. 45:. Clem. Alex. strom. lib.4,;
p.1 alumnats. lib. 15 , cap. 11., p. 694. Stob. serin. roi ,

1) 55.1... , v , :. j. i - ’
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exigent la force duîcorps , le courage de l’esà - ..

prit, la justice , la prudence, la tempérance , CHA P-
la possession enfin de tous les biens et de tou- mxvm’
tes lesw vertus (a) *:mais comme la plupart
de ces avantages ne dépendent pas de nous,
et que même en les réunissant, notre cœur
pourroit n’être pas satisfait , il est visible qu’ils

ne constituent pas essentiellement l’espèce
de félicité qui convient à chaque homme. en

particulier. ; ’ . * ’ t
Et en quoi consiste-t- elle donc, s’écria l’un de

nous; avec impatience? et quelest le sort des
mortels, si, forcés de courir après le bon.-
heur , ils ignorent la route qu’ils doivent choiA
sin? Hélas lreprit Philoclès , ils sont bien à plain- v

dre, ces mortels. Jetez les yeux autour de
vous. Dans tous les lieux, dans tous les. états ,v
vous .n’èntendrez que des gémissemens et des

cris; vous ne verrez que des. hommes tour-j
mentést par le besoin d’être heureux, et par:

des passions qui les empêchent de l’être; in;

quiets dans les plaisirs, sans force contre la
douleur; presque également accablés par les

privations et; pan jouissance; murmurantÎ
.4

’î(4)I-Ap. Plat. de leg. lib. a, t. a, p. 56: ; api Armande
rhet. lib. x , cap. 5, t. a , p. 522.
Terminal; parle d’un Scopas de Thessalie, qui faisoit con:
sister le bonheur dans le superflu. (ln Cu. à 1 rP- 346.1»)



                                                                     

446 Vonce* ag, sans cesse. contre leur destinée, et ne pouvant
[CH AP. ,quitter une vie dom le poids leur est insup-

mv’u portable; i - Iz . Est-ce donc pour couvrir la terre de mal-4
heureux, que le genre humain a prisïtnais-i
sauce .7- et les. dieux se feroient-ils un jeu
Cruel de presécuier des aKIIQS’aUSSi foib’les’qnè

les; nôtres? Je nesauroisf me le persuader g
c’est contre nous seuls, que nous devons dit-i:

fier nos reproches. Interrogeonsanous sur
l’idée que nous avons :du bonheur; coûte-
vônsmous autre chose iqu’un .étatÎoù les de-

sirs toujourslrenaissanse, seroient .tolujotirs sa-x
"tisfaits; qui sediversifieroitïsuivantZ la difle-Â

sence. des caractères , et dont oanOiuitoit
pbolonger la durée à son grêla) ? Maisîilfâuï

droitçchanger l’ordre étel’fldl de insinuante,

poursque cet état tu: Jeppartagendlun seul
d’entre. nous. Ainsi désirer un bonheur" inala
érable et. sans amertume, c’est desisér’ïcei

qui ne peut pas exister- y.èt.qui ,l quat- îçetrè

taisonJimémc’ , renflammer-le plus m’flesirb F

car rien n’a-plus diattraitsppbur nous,:queïsd3)

triompher v. des obstacles squin spntnuquiiiaîâq

tois.sent.mmrmombks.m-... -. .-...
9.,Dçs,lqis constantes, et adent la momifient

.me s; . . i 752,1 .zlii du:
I)?" ’ - *fEhJ’Àï’iflit’l ’

tu) Plat. de. log. lib. a a fi. a; pifiôri . L .4 4...; si 1.1:;
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se dérobe à nos recherches , mêlent sans -....
intexr11pnion le bien avec. le mal il dgng je; flash.
système général clef la «natures et" les êtres .

qui font partiede ce grand rougi, si. admi;
sabler dans»son, engemblq, si incompréhenî

sible , et, quelquefois si effrayant dan-5:59;
détails »,. doivent: se: ressentit; [der-RC3) avé;
lange ,’- et éprouver .de,continuell4es.yiçiâsâg;ç

des.  C’est  à cette conditionAqueJ lquiçrinolus

es: donnée. Dès l’instant que nqus...la, gag-Î

yonç , ,npus sommes condamnés à rouleruçlaln;

fin: cçrcïe de biens en de maux , de plaisait-laïc;

de douleurs; Si vous Ademandiczïglleg gai]???
d’un ’si,fl1ncsce pgrtqge, d’autres ypps. fÉ-è

pondrôicnt peutgétge, que les1 dieux :qdpgï:dç;a

,yrioviençh-des bien; et happas des plaisirs igq’il;

ne Ïnqlgs Laccordentfileç ,seçonds (que, 9031:

films fçrcer à reccvqîriflles  premietsâçgçtfiïyg

imm- la fiupart des: mortels , la somme .49
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et quand il n’y en auroit qu’un seul qui seuil

frit , et quand il miroit mérité de souffrir, cf
quand ilzne souffriroit qu’un instant dans sa
(vie, ’Cetiinstant’ de douleur Lseroit le plus déses-n’

pétant des mystères que la nature offre à nos

yeux-l f i" Que réëulteLt-il de ces réflexidns? Fana

(ira-rail nous précipiter en aveugles dans ce
torrent-qui entraîne et détruit inàensibleà
ment mus-les êtres; nousvprésenter sans ré:
sistauee , et comme des victimes de la fatalité;

aux coups dont nous Sommes menacés; res
hunter enfin à cette eàpérante qui est le plus
grand ,"et même le seul bien pour la plupart
Elena: semblables? Non ,"Iâ’ane doute ; je veux

que Vous soyez heureux, mais autaut qu’il
vous est permis de l’être; non de ice bon-a
heur chimérique , dol-if l’espoir fait le mal.

heur. du genre humain , mais d’un bonheuf
assuma narre conditionner (l’amant plus- sa;
lideqüe nous pouvous le rendre-indéPEn.dant’

Je; Événemens et des hbmines. - * v Il I’
**Ife icaraètère en faeîlite quelquefbielil’à’eï h

qüi’sît’ion, et on peut dite même que cet-J

rainer ames ne sont heureuses; que Parce
qu’ellèsîsent née: heureuses. Les autres ne

peuvent tombante à-la-foié", et leur caractère
et» lestentra’riétés du dehors, sans une étude

longue
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longue et suivie; car , disoit un ancien phi- V

CHAP.u losophe: v Les dieux nous vendent le bon-
» heur au prix du travail (a). n. Mais cette
étude n’exige pas plus d’efforts que les projets

et les mouvemens qui nous agitent sans cesse ,
et qui ne sont que la recherche d’un bonheur
imaginaire.

Après ces mots , Philoclès garda le silence :
Il n’avoit, disoit-il , ni assez de loisir, niassez
de lumières , pour réduire en système les ré-

flexions qu’il avoit faites sur un sujet si im-
portant. Daiguez du moins , dit Philotas , nous
communiquer , sans liaison et sans suite , celles
qui vous viendront par hasard dans l’esprit;
daignez nous apprendre comment vous êtes
parvenu à cet état paisible , que vous n’avez

LXXVII.

pu acquérir qu’après une longue suite d’essais

et d’erreurs.

O Philoclès! s’écria le . jeune Lysis, les

zéphyrs semblent se jouer dans ce platane,
l’air se pénètre du parfum des fleurs qui
s’empressent d’éclore; ces vignes commen-

cent à entrelacer leurs rameaux autour de
ces myrtes qu’elles ne quitteront plus; ces
troupeaux qui bondissent dans la prairie,
ces oiseaux qui chantent leurs amours , le son

(a) Epichann. ap..Xenoph. menuet. lib. a, p. 737.

Tome VI. - g Ff
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des instrumens qui retentissent dans la val.
lée; tout ce que je vois , tout ce que j’en-

tends , me ravit et me transporte. Ah! Phi-
loclès nous sommes faits pour le bonheur;’
je le sens aux émotions douces et profondes
que j’éprouve: si vous connaissez l’art de les

perpétuer , c’est un crime de nous en faire un
mystère.

Vous me rappelez, répondit Philoclès , les

premières années de ma vie. Je le regrette
encore ce temps , où je m’abandonnois , comme

vous , aux impressions que je recevois; la na-
ture à laquelle je n’étois pas encore accoutumé ,

se peignoit à mes yeux sous des traits enchan-
teurs ; et mon ame , toute- neuve et toute sen-
sible , sembloit respirer tour-à-tour la fraîcheur

et la flamme. ’
Je ne connaissois pas les hommes; je trou-

vois dans leurs paroles et dans leurs actions,
l’innocence et la simplicité qui régnoient dans

mon cœur: je les croyois tous justes, vrais, ’
capables d’amitié , tels qu’ils devroient être,

tels que j’étois en effet ; humains sur-tout, car
il faut de l’expérience pour se convaincre qu’ils

ne le sont pas.
Au milieu de ces illusions, j’entrai dans le

monde. La politesse qui distingue les sociétés
d’Athènes , ces expressions qu’inspire l’envie

0
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de plaire (a) , ces épanchemens de cœur qui
coûtent si peu et qui flattent si fort, tous ces
dehors trompeurs , n’eurent que trop d’attraits

pour un homme qui n’avoir pas encore subi
d’épreuve: je volai audcvanr de la séduction;

et donnant à des liaisons agréables les droits
et les sentimens de l’amitié , je me livrai sans
réserve au plaisir d’aimer et d’être aimé. Mes

choix, qui n’avoient pas été réfléchis , me

devinrent funestes. La plupart de mes amis
s’éloignèrent de moi , les uns par intérêt, d’au-

tres par jalousie ou par lége’rete’. Ma surprise et

ma douleur m’arrachèrent des larmes amères.

Dans la suite, ayant éprouvé des injustices
’criantes et des perfidies atroces, je me vis
contraint», après de longs combats, de renon-
cer à cette confiance si douce, que j’avois en
tous les hommes (b). C’est le sacrifice qui
m’a le plus Coûté dans ma vie , j’en frémis

encore; il fut si violent que je tombai dans
un excès opposé (c) z j’aigrissois mon cœur,

j’y nourrissois avec plaisir les défianceset
les haines; j’étois malheureux. Je me rap-

. pelai enfin que parmi cette foule d’opinions

(a) Plat. de leg. lib. l , t. a, p. 642.
(la) Aristot. de tiret. lib. a, cap. 12 , p. 551..

(a) Plat. in Phædon. t. l , pp. 89. .. a F r si

C H A P.
LXXVlll.
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sur la nature du bonheur, quelques-unes,
plus accréditées qne les autres , le font con-
sister dans la volupté , ou dans la pratiqueides
Vertus , ou dans l’exercice d’une raison éclai-

rée (a). Je résolusp de trouver le mien dans les

plaisirs.
Je supprime les détails des égaremens de

ma jeunesse , pôur venir au moment qui en .
arrêta le cours. Étant en Sicile , j’allai voir

un des principaux habitans de Syracuse. Il
étoit cité comme l’homme le plus heureux de

son siècle. Son aspect m’effraya; quoiqu’il.

fût encore dans la force de l’âge, il avoit
tontes les apparences de la décrépitude. Il
s’étoit entouré de musiciens qui le fatiguoient,

à force de célébrer ses vertus , et de belles

esclaves dont les danses allumoient par in-
-tervalles dans ses yeux. un feu sombre et
mourant. Quand nous fûmes seuls, je lui
dis: Je vous salue, ô vous qui, dans tous
les temps , avez su fixer les plaisirs auprès de
vous. Des plaisirs! me répondit-il avec fu-
reur, je n’en ai plus , mais j’ai le désespoir
qu’entraîne leur privation ;’ c’est l’unique sen-

riment qui me reste , et qui achève de détruire
ce corps accablé de douleurs et demaux. Je

(a) Aristot. eudem. lib. l . caps, t. a, p. 195.
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voulus lui inspirer du courage; mais je trou-
vai une ame abrutie , sans principes et sans
ressources. J’appris ensuite qu’il m’avoir ja-

mais rougi de ses injustices, et que «de folles
dépenses ruinoient de jour en jour la fortune.

de ses enfans. I j 4 ’ r
Cet exemple et les dégoûts’que j’éprouvois;

successivement, me tirèrenttle l’ivresse où

E

vivois depuis quelques années ;tetlm’engavgèreut

à fonder mon repos sur’la;praltique’de la verru,

à: sur l’usage de la raison. Je les cultivai [une
et l’autre avec soin; mais je fus tsur leipoint:
d’en abuser encore. Ma vertu troguaustèrç me V

remplissoit quelquefois d’indignationieqntre la;
société; et ma raison 1er rigide, nd’jndifi’e’-

rence pour tous les objets. Le hasard ’d’issipai

cette double. erreur. 4 . I I Il
Je connus jà Thèbes un disciple de Socrate

dont j’avais qui vanter-la probité. Je fus frayé

de la sublimité ses principes, ainsi que de
la régularité de sa conduite. Mus ’il nuoit mis

Par degrés tant de superstition et :1155."
, tisme dans sa vertu ,i qu’ait-nommoit lui mon)?

cher de n’avoir ni foibless’e poli; lui, ni in;
dulgeuce pour les autres; il cle-finir cliîitlitzîle ,I

u» o ( ’ ’. .*soupçonneux , souvent ingrate. .0.) Glu-111,1»:
les qualités, de son cœur ,: et l’on exutoires!

présence. t . , ..*s- - Ffîîj”’

pue mon ü

C ll A P.
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Peu de temps après , étant allé à Delphes

pour la solennité’des jeux Pythiques, j’a-

perçus dans une allée sombre, un homme
qui avoit la réputation ’être très-éclairé; il

me parut accablé de chagrins. J’aitdissipé à

force de raison , me dit-il , l’illusion des choses

(le la vie. J’avais; apporté en naissant tous
les avantages qui peuvent flatter la vanité:
au lieu d’en jouir , je voulus les analyser;
êtdès ce moment , les richesses ,la naissance ,
et les grâces de la figure, ne furent âmes
yeulr (lucide vains titres distribués au hasard
parmi les hommes. Je parvins aux premières
magistita’tures’ ile lalrépublique; j’en fus dé-

goûté par 1è j difficulté d’y faire: le ibie’n , et

laifacilité’il’ji faire le m1. Je cherchai la

gloire flans l’escomhats; je plongeai ma main

dans le sang des malheureux, et mes fureurs
m’épcuvantèi’ent. Je ’cultivai les sciences et

les arts: la philosophie me remplit de cloutes;
je ne trouvai dans l’équuence que l’art per-

fide de tromper les hommes; dans la poésie ,
la musique [et la peinture, quel’art puérile
de les amuser. Jeflvoulus me reposer sur l’es.
rime du public; mais voyant à mes côtés des
hypocrites de vertus qui ravissoient impuné-
ment .ses suffrages, je me lassai du public et
de son estime. Il ne me resta plus qu’une vie
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sans attrait, sans ressort , qui n’était en effet 5::
que la répétition fastidieuse des mêmes actes

et des mêmes besoms. v »
Fatigué de mon existence , je la traînai en

des pays lointains. Les pyramides d’Egypte
m’étonnèrent au premier aspect; bientôt je

comparai l’orgueil des princes qui les ont
élevées, à celui d’une fourmi qui amoncel-

leroit dans un sentier quelques grains de sa-
ble’, pour laisser à la postérité des traces de

son passage. Le grand-roi de Perse me donna
danssa cour une place qui fit tomber ses su-
jets à mes pieds: l’excès de leur bassesse ne t
m’annonça que l’excès de leur ingratitude. Je

revins dans ma patrie , n’admirant, n’esti-
mant plus rien ; et par une fatale conséquence ,

n’ayant plus la force de rien aimer. Quand
je me suis aperçu de mon erreur, il n’étoit
plus temps d’y remédier: mais quoique je ne

sente pas un intérêt bien vif pour mes sem-
blables, je souhaite que mon exemple «au;
serve de leçon; car après tout, je n’ai rien
à craindre de vous; je n’ai jamais été assez

malheureux pour vous rendre des services;
Étant en Égypte , je connus un prêtre, qui
après avoir tristement consumé ses jours à
pénétrer l’origine et la fin des choses de ce

monde ,4me dit en soupirant : Malheur à celui

j Ff iv
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qui entreprend de lever le voile de la nature!
et moi, je vous ais: Malheur à celui qui le:
veroit le voile de la société; malheur à celui

qui refuseroit de se livrer à cette illusion
théatrale , que les préjugés et les besoins ont

répandue sur tous les objets! bientôt son ame
flétrie et languissante se trouveroit en Vie dans
le sein du néant ; c’est le plus effroyable des

supplices. A ces mots , quelques larmes coulè-
rent de ses yeux , et il s’enfonça dans la forêt

voxsme.
Vous savez avec quelle précaution les vais-

seaux évitent. les écueils signalés par les nau-

frages des premiers navigateurs. Ainsi, dans
mes voyages , je mettois à profit les fautes de
mes semblables. Elles m’appritent ce que la
moindre réflexion, auroit pu m’apprendre ,I

mais qu’on ne sait jamais que par sa propre
expérience, que l’excès de la raison et de la

vertu , est presque aussi funeste que celui
des plaisirs (a); que la nature nous a donné
(les goûts qu’il est aussi dangereux d’éteindre

que ’épuiser; que la société avoit des droits

Sur mes services , que je devois en acquérir
sur son estime ; enfin que pour parvenir à ce
terme heureux, qui sans cesse se présentoit et

r.-
(a) Aristut. de mon lib. z, cap. a, t. a, 19. "»
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fuyoit devant moi, je devois calmer l’inquiétude

que je sentois au fond de mon ame, et qui la
tiroit continuellement hors d’elle-même.

Je n’avois jamais étudié les symptômes de

cette inquiétude. Je m’aperçus que dans les

animaux , elle se bornoit à la conservation
de la vie , et à la propagation de l’espèce ;-
mais que dans l’homme , elle subsistoit après

la satisfaction des premiers besoins; qu’elle
étoit plus générale parmi les nations éclairées

que parmi les peuples ignorans, beaucoup
plus forte et plus tyrannique chez les riches
que chez les pauvres. C’est donc le luxe
des pensées et des désirs qui’empoisonne nos

jours; c’est donc ce luxe insatiable , qui se
tourmente dans l’oisiveté , qui, pour se sou-
tenir dans un état florissant, se repaît de
nos passions , les irrite sans cesse , et n’en re-,

cueille que des fruits amers. Mais pourquoi
ne pas lui fournir des alimens plus salutaires?
pourquoi ne pas regarder cette agitation que
nous éprouvons , même dans la satiété des

biens et des plaisirs, comme un mouvement
’ imprimé par la nature dans nos cœurs , pour

les forcer à se rapprocher les uns des autres ,
et à trouver leur repos dans une union mu.

ruelle? .O humanité, penchant généreux et sua

--.-n..-...
C H A P.
LKXYLII.
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blime, qui vous annoncez dans notre enfance;
par les transports d’une tendresse naïve; dans

’la jeunesse, par la témérité d’une confiance ’

aveugle; dans le courant de notre vie, par
la facilité avec laquelle nous contractons de
nouvelles liaisons l ô cris de la nature , qui te.
tentissez d’un bout de l’univers à l’autre , qui

nous remplissez de remords , quand nous op-
primons nos semblables; d’une volupté pure,

quand nous pouvons les soulager! ô amour,
ô amitié, ô bienfaisance, sources intarissables

de biens et de douceurs l les hommes ne sont
malheureux, que parce qu’ils refusent d’en-

tendre votre voix. O’dieux , auteurs de si
grands bienfaits l l’instinct pouvoit sans doute,
en rapprochant des êtres accablés de besoins
et de maux , prêter un soutien passager à leur
foiblesse; mais il n’y a qu’une bonté infinie

comme la vôtre , qui ait pu former le projet
de nous rassembler par l’attrait du sentiment ,
et répandre, sur ces grandes associations qui
couvrent la terre , une chaleur capable d’en
éterniser la durée.

. Cependant, au .lieu de nourrir ce feu sa-
cré, nous permettons que de ’frivoles dissen-

tions, de vils intérêts travaillent sans cesse à
l’éteindre. Si l’on nous disoit que deux incon-

nus, jetés par hasard dans une ile déserte,

I l
i
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sont parvenus à trouver dans leur union
des charmes qui les dédommagent du reste C H A P-
de l’univers ; si l’on nous disoit qu’il existe une

famille uniquement occupée à fortifier les
liens du sang par les liens de l’amitié; si
l’on nous disoit qu’il existe dans un coin de
la terre un peuple qui ne connoît d’autre loi
que celle de s’aimer, d’autre crime que de ne

s’aimer pas assez; qui de nous oseroit plain-
dre le sort de ces deux inconnus? qui ne dési- ’

remit appartenir à cente famille? qui ne volc-
roit à cet heureux climat? O mortels, igno-
rans et indignes de voue deStinee’! il n’es: pas

nécessaire de traverser les mers, pour décou-

vrir le bonheur; il peut ekister dans tous les
états , dans tous les temps, dans ’tous les
lieux, dans vous, autour de vous, par-tout
où l’on aime.

Cette loi de la nature; trop négligée par
nos philosophes , fut entrevue par le législa-
teur d’unenation puissante. Xénophon me
parlant un jour de l’institution des jeunes
Perses , me disoit qu’on avoit. établi danslles

écoles publiques un tribunal oit-ils lvenoient
mutuellement s’accuser de pleurs fautes, et:
qu’on y punissoit l’ingratitude avec une ex.
même sévérité. Il ajoutoit que sous le nom

d’ingrats, les Perses comprenoientstous ceux

LXXVlll.
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hm-- qui se rendoient coupables envers les dieux,
1213,31 les parens, la patrie et les amis Elle est

il i admirable, cette loi, qui non-seulement or-
donne la pratique de tous les devoirs , mais
qui les rend encore aimables en remontant à
leur origine. En effet , si l’on n’y peut manquer

sans ingratitude, il s’ensuit qu’il faut les rem-

plir par un motif de reconnoissance ; et de là.
résulte ce principe lumineux] et fécond, qu’il

ne faut agir que par sentiment.
N’annoncez point une pareille doctrine à

ces ames qui , entraînées par des passions vio-

lentes ,I ne reconnoissent aucun frein ; ni à ces
ames froides qui, concentrées en elles-mêmes ,

n’éprouvent que les chagrins qui leur sont
personnels. Il faut plaindre le premières; elles
sont plus faites pour le malheur des autres ,’
que pour leur bonheur particulier. On seroit
tenté d’envier le sort des secondes ; car si
nous pouvions ajouter à la fortune et à la santé

une profonde indifférence pour nos sembla-
bles, déguisée néanmoins sous les apparences.

de l’intérêt, nous obtiendrions un bonheur;
uniquement fondé sur’les plaisirs modérés

des sens, et qui peut-être seroit moins sujets
à des vicissitudes cruelles.Ï Mais dépend-il de:

(a) Xenoph. de instit. p. 4.
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nous d’être indifférais ? Si nous avions été des-

tinésâ vivre abandonnés à nous-mêmes sur le
’mont Caucase , ou dans les déserts de l’Afrique,

peut-être que la nature nous auroit refusé un
cœur sensible; mais si elle nous l’avoit donné ,

plutôt que de ne rien aimer , ce cœur auroit
apprivoisé les tigres , et animé les pierres.

Il faut donc nous soumettre à notre desd-
née; et puisque notre cœur est obligé de se
répandre , loin de songer à le renfermer en
lui-même , augmentons, s’il est possible , la
chaleur et l’activité de ses mouvemens , en

leur donnant une direction qui en prévienne
les écarts.

Je ne propose point mon exemple’comme
une règle. Mais enfin vous voulez connoître
le système de ma vie. C’est en étudiant la loi

des Perses, c’est en resserrant de plus en plus

les liens qui nous unissent avec les dieux ,
avec nos parens , avec la patrie , avec nous amis ,
que j’ai trouvé le secret de remplir à la fois

les devoirs de mon état , et les besoins de mon
ame; c’est encore la que j’ai appris que
plus on vit pour les autres , et plus on vit
pour soi

Alors Philoclès s’étendit sur la nécessité d’ap-
n

(a) Plat. epist. 9, t. 3, p. 358. ’ ’" * ’ ’

:3C H A P.
LXXVIII.
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peler au secours de notre raison et de nos ver-
tus, une autorité. qui soutienne leur foiblesse.
Il montra jusqu’à quel migré de puissance peut

s’élever une ame qui, regardant tous les évé-

nemens de la vie comme autant de lois éma-
nées du plus grand et du pins sage des lé-
gislateurs, est obligée de lutter , ou contre
l’infortune , ou contre la prospérité. Vous serez

utiles aux hommes , ajoutoit-il , si votre piété
n’est que le fruit de la réflexion ; mais si vous

êtes assez heureux pour qu’elle devienne un

sentiment, vous trouverez plus de douceur
dans le bien que vous leur ferez, plus de
consolation dans les injustices qu’ils vous feront
éprouver.

Il continuoit à développer ces vérités, lors-

qu’il fut interrompu par un jeune Crétois de

nos amis ,I nommé Démophon , qui, depuis
quelque temps ,. se paroit du titre de philo-
sophe. Il survint tout-à-coup , et se déchaîna

contre les opinions religieuses avec tant de
chaleur et de mépris, que Philoclès- crut de;
voir le ramener à des idées plus saines. Je
renvoie cette discussion au chapitre suivant.

L’antique sagesse des nations, reprit Phi-
loclès, a, pour ainsi dire , confondu parmi
les objets du culte public, et les dieux an-
teurs de notre existence, et les parens au-
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teurs de nos jours. Nos devoirs à l’égard des

uns et des autres sont étroitement liés dans les

codes des législateurs , dans les écrits des
philosophes, dans les usages des nations.

De là cette coutume sacrée des Pisidicns , qui

dans leurs repas commencent par’des libations

en l’honneur de leurs parens (a). De là
cette belle idée de Platon : Si la divinité agrée

l’encens que vous offrez aux statues qui la
représentent, combien plus vénérables doivent

être à ses yeux et aux vôtres, ces monumens
qu’elle conserve dans vos maisons, ce père,
cette mère, ces aïeux , autrefois images vi-
vantes de son autorité, maintenant objets de
sa protection spéciale (b) l N’en doutez pas,

elle chérit ceux qui les honorent , elle punit
ceux qui les négligent ou les outragent
Sont-ils injustes à votre égard ? avant que de
laisser éclater vos plaintes, souvenez-vous de
l’avis que donnoit le sage Pittacus à un jeune

homme qui poursuivoit juridiquement son
père : a Si vous avez tort , vous serez con-
» damné; si vous avez raison , vous mériterez

n de l’être n ,
(a) Stob. serin. 42 , p.592.
(b) Plat. de log. lib. il , t. a, p. 931.
(c) Ap. Stob. scr. 77 , p. 45.; , etC.
(d) Ap. SLob. ibid. p. 436.
f
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Mais loin d’insister sur le respect que nous

devons à ceux de qui nous tenons le jour, j’aime

mieux vous faire entrevoir l’attrait victorieux

que la nature attache aux penchans qui sont
nécessaires’â notre bonheur.

Dans l’enfance, où tout est simple, parce
que tout est vrai, l’amour pour les parens
s’exprime par des tramports , qui s’aH’oiblissent

à la vérité , quand le goût des plaisirs et de
l’indépendance se glisse dans-nos ames, mais

le principe qui les avoit produits s’éteint avec

peine. Jusque dans ces familles ou l’on se
borne à des égards , il se manifeste par des
marques d’indulgence ou d’intérêt qu’on croit

s’y devoir les uns aux «autres , et par des re-
tours d’amitié que les moindres occasions peu-

vent faciliter: il se manifeste encore dans ces
maisons que de cruelles divisions déchirent;
car. les haines n’y deviennent si violentes , que
parce qu’elles sont l’effet d’une confiance.

trahie , ou » d’un amour trompé dans ses espé-

rances-(a). Aussi n’est-ce pas toujours par
la peinture des passions fortes et désordonnées

qUe la tragédie cherche ânons émouvoir;

elle ne nous offre souvent que des combats

(a) Aristot. de rep. lib. 7, cap. 7 , t. a ,’p. 433.

de
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de tendresse entre des pareras que le malheur
opprime , et ces tableaux ne manquent jamais
de faire couler les larmes du peuple le plus
capable d’entendre et d’interpréter la voix de

la nature.
Je rends grâces aux dieux de ce que ma fille

a toujours écouté cette voix si douce et si pet-
suasive. Je leur rends grâces d’en avoir toujours

emprunté les accens, quand j’ai voulu l’insa

truite de ses devoirs, de ce que je me suis
toujours montré à ses yeux comme un ami
sincère, compatissant, incorruptible à la vé-
rité , mais plus intéressé qu’elle à ses progrès ,

et sur-tout infiniment juste. C’est cette dernière

qualité qui a produit le plus grand effet sur
son esprit: quand Ismène s’aperçut que je
soumettois en quelque façon à sa raison. nais-

isatfte les décisions de la mienne , elle apprit
à s’estimer , et à conserver l’opinion que mon

’âge et mon expérience lui avoient donnée de

la supériorité de mes-lumières; au lieu de
forcer sa tendresse , ’e cherchai à la mériter,
et j’évitai avec soin d’imiter ces pères et ces

bienfaiteurs qui excitent l’ingratitude , par
la hauteur avec laquelle ils exigent la recon.
noissance.
- J’aistenu la même Conduite à l’égard de

Leucippe sa mère. Je ne me suis jamais assez:

Tome VI. r G g
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reposé sur mes sentimens , pour en négliger les
apparences : quand je commençai à la connoître,

je voulus lui plaire; quand je l’ai mieux connue,

j’ai voulu lui plaire encore. Ce n’est plus le
même sentiment qui forma nos premiers nœuds;
des: la plus haute estime, et l’amitié la plus

pure. Dès les premiers momens de . notre
union , elle rougissoit d’exercer dans ma maison
l’autorité qu’exigent d’une femme vigilante les

soins du ménage (a) ; elle la chérit mainte-
nant, parce qu’elle l’a reçue de ma main ; tint

il est doux de dépendre de ce qu’on aime , de

se laisser mener par sa volonté , et de lui sa-
crifier jusqu’à ses moindres goûts l Ces sacrifices

que nous nous faisons mutuellement , répandent

un charme inexprimable sur toute notre vie;
quand ils sont aperçus , ils ont reçu leur prix;

quand ils ne le sont pas, ils paroissent plus
doux encore.

Une suite d’occupations utiles et diversi-
fiées , fait couler nos jours au gré de nos desirs.

Nous jouissons en paix du bonheur qui règne
autour de nous , et le seul regret que j’éprouve ,

c’est de ne pouvoir rendre à ma patrie autant

de services que je lui en ai rendu dans ma
jeunesse.

(a) Xenoph. memor. un. 5, p. 840.
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Aimer sa patrie * , c’est faire tousses efforts ..---

pour qu’elle soit redoutable au dehors , et tran- CH A P-
LXXVlll.

DE LAavantageux lui attirent le respect des nationsP Anna.
(a) ; le maintien des lois et des mœurs peut
seul affermir sa tranquillité intérieure ainsi,
pendant qu’on oppose aux ennemis de l’état des

généraur et des négociateurs. habiles , il faut

opposer à la licenèe et aux vices qui tendent à
tout détruire , des lois et des vertus qui tendent
à tout rétablir : et de là quelle foule de devoirs
aussi essentiels qu’indispensables , pour chaque

classe de citoyens , pour chaque citoyen- en

particulier E » ilO vous , qui êtes l’objet de ces réflexions,

vous qui me faites regretter en ce moment
de n’avoir pas une éloquence assez vive pour

vous parler dignement des vérités dont je suis-
pénétrél vous enfin que je voudrois embraser

de tous les amours honnêtes , parce que vous

l

* Les GreCs employèrent toutes les expressions de laten-1
dresse , pour désigner la sociélé dont chacun de nous fait
partie. En général, on l’appelait parie, mot dérivé de pater .

qui en grec signifie père. Les Crétois la nommèrent manie ,
du mot qui signifie mère. (Plat.de rep. lib. 9 . t. a, p.675 , D.’ . v
Plut. an semi , t. a , p. 792 , E. ) Il paroit qu’en certains en.
droits , on lui donna le nom de nourrice. (lsocr. in paneg. t.

i , p. x30 ). en(a) Xenoph. mener. lib. 4, p. 813. - .. L l
G g îi



                                                                     

1

aC H A P.

LXXVIII.

4.68; r. VOYAGE
n’en seriez que,plus heureux , souvenez-vous

sans cesse que la patrie a des droits impres-
criptibles et Isacrés’ sur vos talens , sur vos

vertus , sur vos sentimens , et sur toutes vos
actions; qu’en quelque état que vous vous trou-

viez, vous n’êtes que des soldats en faction ,

toujours obligés de veiller pour elle , et de
voler à son secours au moindre danger.

Pour remplir une sihaute destinée, il ne
suffit pas de vous acquitter des emplois qu’elle
vous confie, de défendre ses lois , de connoître

ses intérêts , de répandre même votre sang

dans un champ. de bataille , ou dans la place pu-
blique. Il est pour elle des. ennemis plus dan-
gereux que les ligues des nations et les divi-
sions intestines ; c’est la guerre sourde et lente ,

’mais vive et continue , que les vices font aux
’î

mœurs , guerre; (laurant plus funeste , que la
patrie" n’a par elle-même aucunmoyen de
l’éviter, ou de "la soutenir. Permettez qu’à

l’exemple de Socrate, je mette dans sa bouche
le discours qu’elle est en droit d’adresser à ses

enfans (a).
C’est ici que vous avez reçu la vie, et que

de sages institutions ont perfectionné votre
raison. Mes lois, veillent à la sûreté du

(a) Plat. in Cru. t. x . 13-150.

. r
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moindre des citoyens ,. et” vous avez tous 2fait :3
un serment formel ou tacite-Ide consacrer vos C" 5P-

"jours à mon serviceslVçoilâ’mes titres; quels LXXHIL

[sont vôtres, Époùr’dosfiér" atteinte [aux

mœurs i, qui servent mieux "que des lois de
fondement mon empire). Igno’reszous qu’on
ne peut les violier sans entrre’tenir’ddns l’état un

poison destructeur , qu’un seulheiiemple’ dédis-

solution ,ipeut [coriomp’reîç’uiie’ nation etdliii

devenir plus pfunestéj’ :iPréÎtë d’une ’ba-
il.1itailleïiqire vous l’espect’eriez’hlâraélçèëlçêj:

bl’iq’ue, s’il vous falloi’tï’dii’ cou’raë’èihpouîr "la

braval ,i jet quelleiîfaste avec léïllelüVOllS. éiàlèa

des eicè’siqui re’stent’impîunis e’si une lâèliet’é

aussi méprisableIqu’insolerit’e’Îj’, j n I Il limé:. semée: assassiné
gloire ,i et vous énorgueillir aux , yeuX’ des
étrangersxa)’, d’être-q nésldans” cette ville

a produkitç’Solon et’Ari’stidoeïde descendre’de

ses lissés sa? sur. faît’jâï 59.Ë59Ë5lififî5552lïFË

armes. Maisquels-"rapports art-"l que;
ces sagesletevîous? je :dlis assit ide
commun entre vous. et vos 1aïeux? Savez-volis
qui. 59m. tierçonrasriotss, et. . 12177 enflées .558

Ër’ands hommes î les icilttîjieiis’ vertueuxj hdans

quelque état qu’ils Soienthfie’s,’"darîs quelque

-’ (1.-. ï ’ In: a engagé, ml ,
.l.x A: f2)0:) Thucyd. lib. 4, 95;. l - V -

Gg’nj
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, lintervalle de temps qu’ils puissent .tiaitre.(q).
C É A”? ., Heureuse patrie, isi aux’ vertus dont
LXXVHI. ’ ,* ” V: -. ’. . A ’ .helleîslionope,1ls ne jalgnoient pas une indul-

,gçâçç qui concourra sa perte! Écoutez ma
,voixçà votre tour ,uvouskqui de siècle en siècle
:perpétuez.Edesflllommes précieuit à l’huî-

jjnanité. J’ai. établi V des lois contre les crimes;

pjeçrn’ençl-ai point décerné contre les,K vices ?

agates; que ma vengeancene peut être page;
vos mains ,p et Pîquervous seuls. pausez, les pour-

suivre par une haine. vigoureuseXb). Loin :de
lla’cqntenir daqskleqs’ilenceÂ, ilni’autjlque votre

ânesses" i9nhsfièvïéèlss -ssr.,1,alîcs’n.ce qui

détruit les] mœurs , sur les violences ,f les in?
jiistice’sbet les perfidieslqui se dérobent a, la
ÈË-gilaaçe Vides’loisyhisur la. fausse ,iy’lla

tarisse ,1 modestie , i la" fausseiamitié’ïet toutes

imposturesqui :sÎurprentient: l’estime
desrhommqes.’ Et ne. dites pas que les temps sont
Éliane. si. qu’î1,fsuf.àsèî.r Plus de. inériagsmsnsl

pour) tune vertu sansressort, est ’une Ïvertu’ sans principes ; des
nqu’elle tnevÎËrérriitlpas’a’l’aipecf deslvlic’es , elle i

un! 3-cm..- . a. I. 7
en est souillée.i î a . , .(.1 s z J: "est: î. 3;. ."ff, Songez quelle ardeur s’empareroxt de vous ,
((1.1): .,"..iq., wI Àî;’,’.”i(lll’) fifi ÏLÏÎ-ÎÎF’ÛÎJ, ÎLÏÏ"; «Ï

L ü Un.) (en; sans Hun L a ’
ligner: tu). rÀïistot. rhet. lib. a , cap.l 23 , t. a , pi. 576:

(b) Plat. de rap. lib. l , t. a , p. 334. p
q- .tq.,.z l-w. triplu. .

j. Le v)
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si tonna-coup , on vous annonçoit que l’en-
nemi prend les armes, qu’il est sur vos fron-
tières , qu’il est à vos portes. Ce n’est pas là

qu’il se trouve aujourd’hui , il est au milieu
de vous , dans le sénat , dans les assemblées de

la nation , dans les tribunaux, dans vos maisonsr
Ses progrès sont si rapides , qu’à moins que
les dieux ou les gens de bien n’arrêtent ses
entreprises , il faudra bientôt renoncer à tout
espoir de réforme et de salut (a).

Si nous étions sensibles aux reproches que
nous venons d’entendre , la société, devenue

par notre excessive condescendance un champ
abandonné aux tigres et aux serpens , seroit le
séjour de la paix et du bonheur. Ne nous flat-
tons pas de voir un pareil changement : beau-
coup de citoyens ont des vertus; rien de si rare
qu’un homme. vertueux , parce que pour l’être

en effet , il faut avoir le courage de l’être dans

tous les temps , dans toutes. les circonstances ,
malgré tous les obstacles, au mépris des plus
grands intérêts.

Mais si les ames honnêtes ne peuvent pas
se confédérer contre les hommes faux et per-

vers , qu’elles se liguent du moins en faveur

A (a) Plat. de rap. lib. 5 , t. a, p. 473.Ald. ibid. lib. 6 , p. .38;-

et [1.97- ,j ’ * . t 4Cg ’iv

cuny.
LXXVHL
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des gens de bien; qu’elles se pénètrent sur-
tout de cet esprit d’humanité qui est dans la
nature , et qu’il seroit temps de resrituer à.la
société , d’où nos préjugés et nos passions l’ont

banni. Il nous apprendroit à n’être pas toujours

en guerre les uns avec les autres , à ne pas con-
fondre la légèreté de l’esprit avec la méchan-

ceté du cœur, à pardonner les dé auts , à éloi-

gner de nous ces préventions et ces défiances,

sources funestes de tant de dîssentions et de
haines. Il nous apprendroit aussi que la bien-
faisance s’annonce moins par une prorection
distinguée et des libéralités éclatantes, que

par le sentiment qui nous intéresse aux mal-

heureux; s v ’ ’’ Vous voyez tous les jours des citoyens qui
gémissent dans l’infortune , d’autres qui n’ont!

besoin que d’un mot de consolation , et d’un

cœur qui se pénètrede leurs peines; et vous

demandez si vous. pouvez être utiles aux
hommes l et vous demandez si la nature
nous a donné des compensations pour les
maux dont elle nous afflige! Ah l Si vous saviez,
quelles douceurs elle répand dans les aines
«qui suivent ses inspirations l Si" jamais vous.
arrachez un homme de bien àl’indigence , au
trépas , au déshonneur, j’en prends à témoin

165: ém9ti0ns [que vous éprouverez; vous-vers:
a.4

l
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rez alors qu’il est dans la vie, des momens ----
d’attendrissement qui rachètent des années de CHAP-

LXXVlll.peines. C’est alors que vous aurez pitié de
ceux qui s’alarmeront.de vos succès, ou qui
les oublieront après en avoir recueilli le fruit.
Ne craignez point les envieux , ils trouveront
leur supplice dans la dureté de leur caractère;
car l’envie est une rouille qui ronge le fer

l Ne craignez pas la présence des ingrats; ils
j fuiront la vôtre, ou plutôt ils la recherche;
Il rom: , si le bienfait qu’ils ont reçu de vous fur
i accompagné et suivi de l’estime et de l’inté-

rêt; car si vous avez abusé de la supériorité
qu’il vous donne , vous êtes coupable , et votre
protégé n’est qu’à plaindre. On aï dit quelque-

fois: Celui qui rend un service doit" l’oublier -,-’

celui qui le reçoits’en souvenir (b) , et moi.
. je vous dis que le second s’en souviendra ’, si le

’ premier l’obblie. Et qu’importe que je" me trom-

pe? est-ce par intérêt qu’on doit faire le bien?

s Évitez â-laJois de vous: laisser facilement
protéger, ’et d’humilier- ceux ’q’uevvousT avez

protégés. Avec jetât-e disposition ,, soyez obstiné

à rendre service aux autres sans en rien exiger ,

- (a) Mcnaud. Carcin. et Periand."hp: Sfob. serin. L53, p. sa?

et 225. - l . i I(l!) Dsmosth. de cor. p. 517.
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474. Voracequelquefois malgré eux , le plus que vous pour-

rez à leur insu (a), attachant peu de valeur
à ce que vous faites pour eux , un prix infini
à ce qu’ils font pour vous (la).

Des philosophes éclairés, d’après de longues

méditations, ont conclu que le bonheur étant
toute action , toute énergie , il ne peut se trou-

ver que dans une ame dont les mouvemens
dirigés par la raison et par la vertu, sont.
uniquement consacrés à l’utilité publique

Conformément à leur opinion , je dis que nos
liens avec les dieux , nos parens et notre patrie,
ne sont qu’une chaîne de devoirs qu’il est de;

notre intérêt d’animer par le sentiment , et
que la nature nous a, ménagés pour exercer.
et soulager l’activité de notre rame. C’est à;

les remplir avec chaleurïque consiste cette
sagesse, dont, suivant Platon. ,, nous serions
éperdument amoureux , si sa beauté .se dé-

voiloit à nos regards Quel amour! il ne,
finiroit point: le goût des sciençes , des arts ,-
des plaisirs s’use insensiblement; mais com-

’ (al Isocr. ad Demon. t. I , p. 31.

(b) Plat. "de leg. lib. 5, p. 729. A.
(c) Aristot. de mur. lib. l, icap. 6, t. a, p. q , E ; lib. le,

cap. 6, p. 136; cap 7. 8 , etc. Id. magnumoral. lib. 1 , cap.4.
p. L50. ld.tle rcp. lib. 7, cap. 3, p.428 , D.

(d) Piat. in Phaedr. t. a, p. :55. l
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ment rassasier une aine qui, en se faisant
une habitude des vertus utiles à la société , s’en

est fait un besoin, et trouve tous les jours un
nouveau plaisir à les pratiquer ?

Ne croyez pas que son bonheur se termine
aux sensations délicieuses qu’elle retire de ses

succès; il est pour elle d’autres sources de
félicité , non moins abondantes , et non moins

durables. Telle est l’estime du public (a) ;,
cette estime qu’on ne peut se dispenser d’am-

bitionner , sans avouer qu’on en est indigne;
qui n’est due qu’à la vertu , qui , tôt ou tard ,

lui est accordée; qui la dédommage des sacri-

fices qu’elle fait , et la soutient dans les re-
vers qu’elle éprouve. Telle est notre propre
estime , le plus beau des privilèges accordés
si. l’humanité , le besoin le plus pur. pour une

ante honnête , le plus vif pour une lame sen-
Isible, sans. laquelle on ne peut être amide

soi-même ,uavec. V laquelleion peut se passer;
de l’approbation des autres, s’ils sont assez

injustes pour nous la refuser. Tel est enfin
ceïsentiment, fait pour embellir nos jours,
et" dont il me, reste vous donner une légère

idée. V . . p 4 I .Ï Je conünuenn à vousaunoncer des vérhés

L
(a) Xeuoph. membr. lib. a , ’p. 737. .

a.CHAR
Lxxan
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communes ; mais si elles ne l’étaient pas, elles

ne vous seroient guère utiles. I
I Dans une des îles de la mer Egée, au mi-
lieu de quelques peupliers antiques , on avoie
autrefois consacré un autel à l’Amitié. Il fu-

moit jour et nuit d’un encens pur, et agréa-
ble à la Déesse. Mais bientôt entourée d’ado-

rareurs mercenaires, elle ne vit dans leurs
cœurs que des liaisons intéressées et mal assor-

ties. Un jour elle dit à un favori de Cursus:
Porte ailleurs tes offrandes; ce n’est pasiàï
moi qu’elles s’adressent , c’est à la Fortune,

Elle répdnêlit à un Athénien qui faisoit des
vœux pour Selon , dont il ses disoit l’ami: En

te liant avec un homme sage , tu. veux partager
sa gloire, et faire oublier tes vices. Elle dit
à deux femmes de Samos qui s’embrassoient
étrbitement auprès de son autel :l Lelgoût des

plaisirs vous unit en apparence; mais vos cœurs
sont déchirés par la jalousie , et le seront bientôt

par la hàfnçs. l ’ " " j
’I Enfin deux Syracusains , Damonanet Phin;

fias (a); tous deux-élevés dant les principes

’ U, , ,.. î . » M. Î, A a: 4., x! u a(a) Diod. Sic. in exempt. Vales. [3. 2.42. Plut. de amidon:
munit. t. .fp. 93.. Jambl; cap. 33, p. mg; Perpliyr. de un
Pythag. p. 54, Cicer. de offic.llb.u3 , Cap. no, t. 3 , R, 2069..
la. tusculf’libfô ,"cap. si, t. a , p. 739. Val. Max. lib. 1h

Çnp. 7, extern. 11°. I. . - - I Ï- 5’ x l
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de Pythagore , vinrent se prosterner devant la
Déesse: Je reçois votre hommage, leur dit-
elle; je fais plus, j’abandonne un asyle trop
long-temps souillépar des sacrifices qui m’ou-

tragent , et je n’en veux plus d’autre que vos

cœurs. Allez montrer au tyran de Syracuse, à
l’univers, à la postérité , ce que peut l’amitié

dans des armes que j’ai revêtues de ma puis-

sance. ’A leur retour , Denys sur une simple dé-
nonciation , condamna Phintias à la mort.
Celui-ci demanda qu’il lui fût permis d’aller

régler des affaires importantes qui l’appeloienr

dans une ville voisine. Il promit de se présen-
ter au jour marqué , et partit après que Damon

eutgaranti cette promesse au péril de sa pro-
pre vie.

Cependant les affaires de Phintias traînent
en longueur. Le jour destiné,à son trépas
arrive; le peuple s’assemble; on blâme, on
plaint Damon qui marche tranquillement à la
mort, trop certain que son ami alloit revenir
trop heureux s’il ne revenoit pas. Déjà le mo-

ment fatal approchoit, lorque mille cris tu-
multueux annoncèrent l’arrivée de Phimias. Il

court, il vole au milieu du supplice; il voit le
glaive suspendu sur la tète de son ami, et au
milieu des embrassemens et despleurs, ils

l

C H A P.
LXXVHI.
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se disputent le bonheur de mourir l’un pour
l’autre. Les spectateurs fondent en larmes ;
le roi lui-même se précipite du trône, et leur

demande instamment de partager une si belle

amitié. s -Après ce tableau, qu’il auroit fallu pein-

dre avec des traits de flamme , il seroit inutile
de s’étendre sur l’éloge. de l’amitié, et sur

les ressources dont elle peut être dans tous
les états et dans toutes les cis’constances de la

vie (a).
i Presque tous ceux qui parlent de ce senti-
ment , le confondent avec des liaisons qui sont
le fruit du hasard et l’ouvrage d’un jour
Dans la ferveur de ces unions naissantes , on
voit ses amis tels qu’on voudroit qu’ils fu5sent ;

bientôt on les voit tels qu’ils sont en effet (c).’

D’autres choix ne sont pas plus heureux, et
l’on prend le parti de renoncer à l’amitié , ou ,

ce qui est la même chose , d’en changer à tout

moment l’objet (d).

Comme presque tous les hommes passent
la plus grande partie de leur vieà ne pas ré-

(a) Xenoph. memor. lib. a, p. 746. Aristot. de mor.lib. 8.

cap. 1 , t. a, p.101. i(b) Aristot. ibid. cap. 4, p. toi.
(c) Id. ibid. 1113.9 , cap. 3 , p. 118.
(d) Isocr.ad Demon. t. r, p. 3o.
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fléchir, et la plus petite à réfléchir sur les z
autres plutôt que sur eux-mêmes , ils ne con-
naissent guère la nature des liaisons qu’ils
contracrent. S’ils osoient s’interroger sur cette

foule d’amis, dont ils se croient quelquefois
environnés , ils verroient que ces amis ne
tiennent à eux que par des apparences trom-
peuses. Cette vue les pénétreroit de douleur;
car à quoi sert la vie quand on n’a point d’amis

(a)? mais elle engageroit à faire un choix
dont ils n’eussent pas à rougir dans la

suite. AL’esprit, les talens , le goût des arts les
qualités brillantes mutines-agréables dans le
commerce de l’amitié; ils l’animent, ils l’em-

bellissent quand il est formé; mais ils ne
sauroient par eux - mêmes en prolonger la

durée. ’ I UL’amitié ne peut être fondée que sur l’a-

mour de la vertu (la), sur la facilité du. ca-
ractère , sur la conformité des principes, et
sur un certain attrait qui prévient la réflexion ,

et que la réflexion justifie ensuite. i
I Si j’avais des règles à vous donner , ce seroit

i (a).Arist0t. (le mon lib. 8 , cap. I , t. a, p. lot , B.
v (b) Plat. epist. 7 , t. 3 , p. 332. Xenoph. memor. lib. a ,
p. 751. Aristot. ibid. cap. 1,, p. 103.

C H A P.
LXXVHI.

,
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moins pour vous apprendre à faire un bon
choix , que pour vous empêcher d’en faire un
mauvais.

Il est presque impossible que l’amitié s’é.

tablisse entre deux personnes d’états diférens

ci trop disprOportionnés. Les rois sont trop
grands pour avoir des amis (a) ;-ceux qui les

entourent ne voient pour l’ordinaire que des
rivaux à leurs côtés , que des flatteurs au-des-a
sous d’eux. En général, on est porté à choisir

ses amis dans un rang inférieur , soit qu’on
puisse plus compter sur leur complaisance, soit
qu’on se flatte d’en être plus aimé (b). Mais

comme l’amitié rend tout commun et exige
l’égalité , mus ne chercherez pas vos amis dans

un rang trop au-dessus ni trop au-dessous du

vôtre .-
Mulripliez vos épreuves avant que de’vous

unir étroitement avec des hommes qui ont
avec vous les mêmes intérêts d’ambition, de

gloire et de fortune Il faudroit des ef-
forts inouïs, pour que des liaisons toujours

(a) Aristot. de mon lib. 8, cap. 9 , t. a, p. 103 , 1A.

(b) Id. ibid. cap. 9 et to. -(C) Pylhagl au. Diog. Laert. llb- 8 , S. Io. Plat. de log. lib.
6, t. a, p. 757. Aristot. ibid. cap. 7, p. 106.
- (d) Xenoph. mentor. lib. 2 , p. 751. Aristot. (le rhet. lib.:,
cap. 1°, p. 5162. Isocr. ad Demon. t. 1 , p. 3:. -

exposées
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eXposées aux dangers de la jalousie, pussent
subsister. long-temps, et nous ne devons Elena;
pas avoir assez bonne opinion de nos vertus,
pour faire dépendre notre bonheur d’une.
continuité de combats et de victoires.

Défiez-vous des empressemens outrés, des

protestations exagérées :ils tirent leur source
d’une fausseté qui déchire les ames vraies.

Comment ne vous seroient-ils pas suspects
dans la proSpérité, puisqu’ils peuvent l’être

dans l’adversité même? car les égards qu’on

affecte pour les malheureux, ne sont souvent
qu’un artifice pour s’introduire auprès des

gens heureux (a). 4Défiez-vous aussi de ces traits d’amitié qui

s’échappent quelquefois d’un cœur indigne

d’éprouver. ce sentiment. La nature offre
aux yeux un certain dérangement exté-
rieur, une suite d’inconséquences apparentes
dont elle tire le plus’g’rand avantage. Vous

verrez , briller des lueurs d’équité , dans une

ame vendue à l’injustice; de sagesse, dans
un espritulivré communément au délire; d’hu-f

inanité, dans un caractère dur et féroce:
Ces parcelles de Vertus, détachées de leurs
principes, et semées "adroitement a travers

(a) .AristoL Eudem. lib. 7, cap. t , t. a , p. 270.

Toma V1. » Hh
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les vices, réclament . sans cesse en faveur
de l’ordre qu’elles maintiennent. Il faut dans
l’amitié, non une de ces ferveurs d’imagi-

nation, qui vieillissent en naissant (a), mais
une chaleur continue et de sentimentzquand
de longues épreuves (b) n’ont servi qu’à la

rendre plus vive et plus active , c’est alors que
le choix est fait, et que l’on commence à vivre

dans un autre soi-même. i
Dès ce moment, les malheurs que nous

e55uyons s’affoîblissent , et les biens dont

nous jouissons se multiplient Voyez un
homme dans l’aflliction; voyez. ces consola-
teurs que la bienséance entraîne malgré eux
à ses côtés. Quelle contrainte dans leur main-

tien! quelle fausseté dans leurs discOurs l Mais
ce sont des larmes, c’est l’exPression ou le

silence de la douleur qu’il faut aux malheu-
reux. D’un autre côté, deux vrais amis croi.

roient presque se faire un larcin , en goûtant
des plaisirs à l’insu, l’un. de l’autre; et quand

ils se trouvent dans cette nécessité, le pre.
mier cri de ’l’ame est "de regretter la pré-

sence d’un objet qui, en les partageant, lui

"’(a) Eurip. in Hercnl. fur. v. 1:23. , v
(b) Aristot. de mot. lib. 8 , «p.1... t. a , p. ml,Q
(c) Xeuoph. memor. lib. a, p. 7,7,
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en prôcureroit une impression plus vive et
plus profonde. Il en est ainsi des honneurs (il! A 9*
et de toutes les distinctions, qui ne doivent L’ami”
nous flatter , qu’autant "qu’ils justifient l’en

"rime que nos amis ont pour nous. -
Ils jouissent d’un plus noble privilége en.

sore, celui de nous instruire et de nous ho:
norcr par leurs vertus. S’il est vrai qu’on
apprend à devenir plus vertueux en fréquena
tant ceux qui le Sont (a), quelle émulation,
quelle force ne doivent pas nous in3pirer des
exemples si précieux à notre cœur! Quel
plaisir pour eux quand ils nous verront mat-4
cher sur leurs. traces! Quelles délices, quel
attendrissement pour nous, lorsque, par leur
conduite ,- ils foncteur l’admiration publia.-

que (b)! . ’ ’. . ’
r Ceux qui. sont amis de mutule friande, ne
le Sont de personne; ils’n-e cherchent qu’à.

se rendre aimables, Vous serai heureux
si vous pouvez acquérir quelques, amis (:1);
peut-être même faudroit-il les réduire à
un seul, si vous exigiez de’cette belle liai;

(a) Theogn. 3p; Aristot. de mer. lib. 9, cap. 9, p. 126: i
(b) Xenoph. mirab. lib. a , p. 753 , E.

A (e) Aristot. de mot. lib.- 9,- cap; to,.p. 127, D.
(Il) 1d. magu. mon lib. a , cap. 16, p. 194. I

H a a]
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son toute la perfection dont elle est sus-
ceptible-(a). .

Si l’on me proposoit toutes ces questions
qu’agitent les philosophes touchant l’ami-
tié (b) ; si l’on me demandoit des règles pour

en connaître les devoirs , et en perpétuer la
durée; je répondrois : Faites-un bon choix,
et:reposez.vous ensuite sur vos sentimens et
sur ceux de vos amis; car la décision du cœur

est toujours plus prompte et plus claire que

celle de l’esprit. c
Ce ne: fut sans doute que dans une nation

défia corrompue qu’on osa prononcer ces pa-

roles : a Aimez vos amis, comme si vous de-
» viez les. haïr un jour (c); u maxime atroce ,
à i laquelle il faut substituer cette autre ma-
xime plus consolante, et peut-être plus au.

v cienne: a Haïss’ezsvos ennemis, comme si vous

n les devinez’saîmer un jour (d). w

Qu’on ne dise pas que l’amitié portée si loin

devient un supplice, et que c’est assez des maux
a

n

(a) Aristot. de mon lib. 8, cap. 7, p. 106.
(à) ld.ibùl. un: ,p. 102. Id. magu. moral. lib. a , cap. n ,

p. 187. Id. Eudem. lib. 7, cap. x , p. 268.
(c) Sophocl. in Ajac. v. 6go. Cicer. (le amîcit. cap. 16 ,

t. 3 , p. 31,1. Aul. Gell. lib. 17 , cap. Il...
(d) Zaleuch. np.Diod. Sic. lib. la , p. 35. Aristot. de rhet.

lib. à" cap. 21 , p. 572.
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qui nous sont personnels, sans partager ceux "www
des autres. On ne connaît point ce sentiment , C H A Il

. LXXVlll.quand on en redoute les suites. Les autres pas.
sions sont accompagnéeside tourmens; l’ami-

tié n’a que des peines qui resserrent ses liens. z
Mais si la mort . . . . Ecartons des idées si.
tristes , ou plutôt profitons-en pour nous pré,-
nétrer de deux grandes vérités; l’une, qu’il

faut avoir de nos amis, pendant leur vie , l’i-
dée que nous en aurions , si nous venions à les
’perdre; l’autre, qui est une suite de la pre.
’mière , qu’il faut se souvenir d’eux ,1 non-seu-

lement quand ils sont absens, mais encore
quand ils sont présens. l

Il est d’autres liaisons que l’on contracte
tous les jours dans la société, et qu’il est avan-

tageux de. cultiver. Telles sont celles .qui sont
fondées sur l’estime et sur le goût. Quoi-
qu’elles n’aient pas les mêmes droits que l’a-

mitié , elles nous. aident puissamment à sup-

porter le poids de la vie.
Que votre vertu ne vous éloigne- pas- des.

plaisirs honnêtes assortis à votre âge, et au);
différentes circonstances ou vous étes.. La sa-
gesse n’est aimable et- solide que par l’heu-

reux mélange des délassemens qu’elle se per-

met, et des devoirs qu’elle s’impose.

Si aux ressources dont je. viens. de parler. ,..
H11 iij,
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sans: vous ajoutez cette espérance qui se gliSSe
CHAR dans les malheurs que nous éprouvons, vous

Wv’u’ trouverez, Lysis, que la nature ne nous a
’ pas traités avec toute la rigueur dont on l’ac-
n I -Cuse. Au reste, ne regardez les réflexions pré--

cédentes que comme le développement de
celle-ci : C’est dans le cœur que tout l’homme

réside; c’est la uniquement qu’il doit trouver

son repus et son bonheur,

l

un ou CHAPITRE soixante-nIx-uvinmr.
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NOTES.
CHAPITRE LXIX, me. g..-

Sur le nombre des Tragédies d’Eschyle , de

I Sophocle et d’Euripide.

E s c a Y r. E , suivant les uns, en composa 7o (a);
suivant d’autres, 90 (b). L’auteur anonyme de la c
vie de Sophocle lui en attribue 113; Suidas, 19.3;
d’autres, un plus grand nombre (c) : Samuel Petit
ne lui en donne que 66 (d). Suivant difl’érens auteurs,

Euripide en a fait 7; ou 92. (e) ; il paroit qu’on doit
se déterminer pour le premier nombre (f). On trouve
aussi des différences sur le nombre des prix qu’ils

. remportèrent. -

(a) Anonym. in vitâ Æschyl.
(la) Suid. in Aie-mût.

(c) Id. in 200ml.
(d) Pat. leg. Art. p. 71.
(a) Suid. in Ngur. Van. ap. Aul. Gell. lib. t7.cap. 4. -
(f) Walck. diatrib. in Euripîd. p. 9.

Hh: iv
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Ï ’ ÆCHAPITRE LXX’, BAC. 77.

.551: le. Chant et sur la Déclamation de la.
Tragédie. ’

La: anciens ne nous ont laissé sur ce sujet que
de faibles lumières; et les critiques modernes se
sont partagés, quand ils ont entrepris de l’éclaircir.
on a prétendu que les scènes étoient chantées; on
a dit qu’elles n’éroient que déclamées; quelques-uns

ont ajouré qu’on notoit la déclamation. [Je vals
donner en peu de mots le résultat de mes recher-z

çhes. l
1°. On. déclamoit saurent dans les scènes. Aristote,

parlant des moyens dont certains genres de poésie
se servent pour imiter, dit que les dithyrambes,
les nomes, la tragédie et la comédie , emploient
le rhythme, le chant et le vers, avec cette. différence
que les dithyrambes et les nomes les. emploient. tous
trois ensemble ,au lieu que la tragédie et la comédie.
les emploient séparément (a); et plus bas il dit que
dans une même pièce, la tragédie emploie quelque-
fois le vers seul , et quelquefois le vers. accompagné

du chant (b). ’
On sait que les scènes étoient communément com-

posées de vers, iambes , parce que cette espèce de vers

l .
(a) Aristot; de poet. cap. t , t. a, p. 653,19.
(la) id. ibid. cap. 6, p. 656, C.
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est la plus propre au dialogue. Or , Plutarque , par-
lant de l’exécution musicale des vers iambes, dit
que dans la tragédie les uns sont récités pendant le

ieu des instrumens , tandis que les autres. se chan-
tent (a). La déclamation étoit donc admise dans les
scènes.

2°. On chantoit souvent dans les scènes. A la preuve
tirée du précédent passage de Plutarque, j’ajoute

les preuves suivantes. Aristote assure que les modes
ou tous hypodorien et hypophrygien étoient employés

dans les scènes, quoiqu’ils ne le fussent pas dans
les chœurs (b). Qu’Hécube et Audromaque chantent
sur le théâtre , dit Lucien , on peut le leur pardonner;
mais qu’HerCule sloublie au point de chanter , clest
une chose intolérable (a). Les personnages (Tune
pièce*chantoïent donc en certaines occasions.

3°. La déclamation n’avoir jamais lieu dans Ier

intermèdes; mai: tout le chatta y chantoit. Cette
pr0position n’est point contestée.

4°. Le chœur chantoit quelquefois dans le courant
d’une scèneÂJe le prouve par ce passage de Pollux:
n Lorsqu’au lieu d’un quatrième acteur, on fait chan-

n ter quelqu’un du chœur , etc (d) ; v par ce 93553???
leorace : n Que le chœur ne chante rien entre les
a) intermèdes, qui ne se lie étroitement à l’acrion (e); n.

ar

(A) Plut. (le mus. t. a, p. "41,1. Bords. Mém. de l’achat!a

des bellr lett. t. to . p. :53.
(b) Aristot. probl. sect. 19, S. 48, t. a , p. m, B,
(e) Lucian. de salt. S. a7, t. a , p. 28,5.

(d) Pull. lib.4, cap. 15, no.
(a) Hong. de art. poet, v. 1.94,.» A
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par quantité d’exemples , dont il suffit de citer les sui-

vans : voyez dans l’Agamemnon d’Eschyle , depuis le
vers I695) jusqu’au vers n86; dans l’Hippolyte d’Eu-

ripide, depuis le vars 58 jusqu’au vers 72; dans l’O-

rcste du même , depuis le vers 140 jusqu’au vers
9.07, etc. etc.

5". Le chœur , ou plutôt son coryphée, dialoguoit quel-
quefois avec le: acteurs , et ce dialogue n’était que décla-

me. C’est ce qui arrivoit sur-tout lorsqu’on lui de-
mandoit des éclaircissemens, ou que lui-même en
demandoit à l’un des personnages; en un mot, tontes
les fois qu’il participoit immédiatement à l’action.

Voyez dans la Médée d’Euripide , vers 8H , dans
les Suppliantes du même , vers 634; dans l’Iphigénie

en Aulide du même , vers 917 , etc.
Les premières scènes de l’Aiax de Sophocle suifi-

ront, si je ne me trompe , pour indiquer l’emploi
successif qu’on y faisoit de la déclamation et du
chant.

Scène première , Minerve et Ulysse ; scène seconde,

les mêmes et Afin; scène troisième, Minerve et
Ulysse. Ces trois scènes forment l’exposition du sujet.

Minerve apprend à Ulysse qu’Ajax, dans un accès
de fureur, vient dégorger les troupeaux et les ber-
gers , croyant immoler à sa vengeance les principaux
chch de l’armée. C’est un fait : il est raconté en vers

iambes, et j’en conclus que les trois scènes étoient
déclamées.

Minerve et Ulysse sortent; le chœur arrive: il est
composé (le Snlaininiens qui déplorent le malheur
de leur souverain , dont on leur a raconté les fu-
"m’si il doute, il cherche à s’éclaircir. Il ne s’ex-

Pfîmc point en vers iambes ; son style est figuré. Il
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stmphe , l’une et l’autre contenant la même espèce et

le même nombre de vers. C’est donc la Ce qu’Aristote

appelle le premier discours de tout le chœur (a),
et par conséquent le premier intermède, toujours
chanté par toutes les voix du chœur. ’

Après l’intermède , scène première , T d’une et le

chœur. Cette scène , qui va depuis le vers acojusqu’au

347, est comme divisée en deux parties. Dans la
première , qui contient 62. vers , Tecmesse confirme
la nouvelle des fureurs d’Ajax : plaintes de sa part ,
ainsi que de la part du chœur. Les vers sent ana-
pesres. On y trouve pour le chœur une strophe , à la-
quelle correspond une antistrophe , parfaitement sem-

, blable pour le nombre et l’espèce de vers. Je pense
que tout cela étoit chanté. La seconde partie de la
scène étoit sans doute déclamée. Elle n’est compo-

sée que de vers iambes. Le chœur interroge Tecmesse,
qui entre dans de plus grands détails sur l’action
d’Ajax. On entend les cris d’Aiax; on ouvre la porte

de sa tente; il paroit. I .
Scène seconde , Aida, Tecmeue et le ch’aur. Cett

scène, comme la précédente, étoit en partie chan-
tée et en partie déclamée. -Ajax (vers 348 ) chante

quatre strephes, avec leurs antistrophes correspon-
dantes. Tecmesse et le chœur lui répondent par deux
ou trois vers iambes, qui devoient être chantés,

comme je le dirai bientôt. Après la dernière anti-
strophe ét la réponse du chœur , commencent , au
vers 430 , des iambes qui continuent jusqu’au vers

et(a) luisent. de poet. cap. ta, t. a, p. 662.



                                                                     

492 NOTES.600, ou plutôt 595. C’est la que ce prince , revenu
de son délire , laisse pressentir à Tecmesse et au
chœur le parti qu’il a pris de terminer ses jours: on
le presse’d’y renoncer, il demande son fils; il le
prend entre ses bras , et lui adresse un discours tou-
chant. Tout cela est déclamé. Tecmesse sort avec
son enfant. Ajax reste sur le théâtre; mais il garde
un profond silence , pendant que le chœur exécute le

second intermède. I
D’après cette analyse , que je pourrois pousser plus

loin, il est visible que le chœur étoit envisagé sous
deux aspects ditférens , suivant les deux espèces de
fonctions qu’il avoit à remplir. Dans les intermèdes ,

qui tenoient lieu de nos entr’actes, toutes les voix
se réunissoient et chantoient ensemble; dans les
scènes où il se mêloit à l’action, il étoit représenté

par son coryphée. Voilà pourquoi Aristote et Horace
ont dit que le chœur faisoit l’office d’un acteur
(d)-

6°. A queksignes peut-on distinguer In parties
du drame qui se chantoient, d’avec celles qu’on se
contentoit de réciter .7 Je ne puis donner ici des règles
applicables à tous les cas. Il m’a paru seulement que
la déclamation avoit lieu toutes les fois que les inter-
locuteurs, en suivant le fil de l’acrion sans l’inter-
vention du chœur, s’exprimoient en une longue ,
suite d’iambes , à la tête desquels les scholiastes
ont écrit ce mot: IAMBOI. Je croirois volontiers
que tous les autres vers étoient chantés ;mais je ne

.

(a) Aristot. de post. cap. 18°, L a, p. 656 , D. Dacier , ibid.
[.313- Hurat. de art. poet..v. 133.
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c’est que les premiers auteurs s’appliquaient plus à

la méloppée que ne firent leurs successeurs (a):
la raison en est sensible. Les poèmes dramatiques
tirant leur origine de ces troupes de farceurs qui
parcouroient l’Attique, il étoit naturel que le chant
fût regardé comme la principale partie de la tra-
gédie naissante (b) :de la vient sans doute qu’il
domine plus dans les pièces d’Eschyle et de Phryni-
chus (c) son contemporain, que dans celles d’Eu-
ripide et de Sophocle.

Plus haut, d’après le témoignage de Plutarque,
j’ai dit que les vers iambes se chantoient quelquefois ,
lorsque le chœur faisoit l’office d’acteur. Nous trou-

vons en effet de ces vers dans des stances irrégulières
et soumises au chant. Eschyle les a souvent employés
dans des scènes modulées. Je cite pour exemple
celle du roi d’Argos et du chœur, dans la pièce
des Suppliantes, vers 352: le chœur chante des
strophes et des antistrophes correspondantes; le roi
répond cinq fois, et chaque fois par cinq vers
iambes: preuve, si je ne me trompe, que toutes
ces réponses étoient sur le même air. Voyez des
exemples semblables dans les pièces du même au-
teur; dans celle des sept chefs, vers 9.09 et 692.;
dans celle des Perses, vers 9.56; dans celle d’Agam-i
menon, vers 1099; dans celle des Suppliantes , vers
747 et 833.

(a) Àristot- prohl. sect. 19, S. 31, t. 2 , p. 766.
(lb) Athen. lib. 14, Clp.7,p. 63°. c. Ding. Luth lib. 3;

S. 56. ’(c) Aristot. ibid.
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7°. La déclamation étoit-elle notée? L’abbé Dubos

l’a prétendu (a). Il a été réfuté dans les Mémoires

de l’Académie des Belles-Lettres (b). On y prouve
que l’instrument dont la voix de l’acteur étoit accour-

pagnée , n’étoit destiné qu’à soutenir de temps en

temps la voix , et l’empêcher de monter trop haut:
ou de descendre trop bas.

î

MÊME CHAPITRE, ne. 82...

Sur les Vases des Théâtres.

VITRUVE rapporte que sous les gradins où devoient
s’asseoir les Spectateurs, les architectes Grecs ména-
geoient de petites cellules entr’ouvertes , et qu’ils
plaçoient des .vases d’airain , destinés à recevoir dans

leur cavité les sons qui venoient de la scène , et à
les rendre d’une manière forte , claire et harmonieusea.
Ces vases, montés à la quarte, à la quinte , l’ocu-
tave l’un de l’autre (c) , avoient donc les mêmes proe

portions entre eux, qu’avaient entre elles les cordes de
la lyre qui soutenoit la voix g mais l’effet n’en étoit pas

le même. La lyre indiquoit et soutenoit le ton; les
vases ne pouvoient que le reproduire et le prolonger.
Et quel avantage résultoit-il de cette suite d’échos dont,

rien n’amortissoit le son? Je l’ignore, et c’est ce qui-
m’n engagé à n’en pas parler dans le texte de mon

in) Daims, reflex. exit. t. 3 , p. b4, etc.
.(b) Mém. de l’acaLl. de bell. lett. t. a! , p. 191 et 3094

(c) Vitruv. de archit. lib. 5 , carné. . . -



                                                                     

a

NOTES. 49;ouvrage. J’avoîs’une autre raison : rien ne prouve

que les Athéniens aient employé ce moyen. Aris-
tote se fait ces questions : Pourquoi une maison est-
elle plus résonnante quand elle vient d’être reblan-

chie , quand ont); enfouit des vases vides ,iquand il
s’y trouve des puits et des cavités semblables (a)!
Ses réponses sont inutiles à rapporter; mais il au-
roit certainement cité les vases du théâtre, s’il les
avoit connus. Mummius’ en trouva au théâtre de Co-
rinthe; ce fut deux cents ans après l’époque que j’ai

4 choisie. L’usage s’en introduisit ensuite en plusieurs

villes de la Grèce et de l’Italie, ou l’on substituoit
quelquefois des vases de terre cuite aux vases d’ai-
rain (b). Rome ne l’adopta jamais; ses archi-
tectes s’apperçurent sans doute, que si d’un côté.
il rendoit le théâtre plus sonore, d’un autre côté

il avoit des inconvéniens qui balançoient cet avan-
tage.

.MÈME CHAPITRE, me. 88.
r

Sur Callîpide.

C a T acteur, qui se vantoit d’arracher des larmes à
tout un auditoire (c) , étoit tellement enorgueilli de

r x l v fins(a) Aristot. probl.sect. n , S. 7 , 8 , 9 , t. a, p. 736.
(b) Vitruv. de archit. lib.5 , cap. 5. Plin. lib. 1 i , cap.5: ,

tu , p. 64.3. .(c) Xénoph, in com. p. 88e, C.

A



                                                                     

496 NOTES.ses succès, qu’ayant rencontré Agésilas, il s’avanæ

ça,le salua, et s’étant mêlé parmi ceux qui l’ac-

compagnoient , il attendit que ce prince lui dît
quelque chose de flatteur; trompé dans son espéé
rance : a Roi de Lacédémone, lui dit-il à la fin,
n est-ce que vous ne me connoîtriez pas in Agési-I
las ayant jeté un coup-d’oeil sur lui , se contenta
de lui demander s’il n’étoit pas Callipide l’his-

trion. Le talent de l’acteur ne pouvoit plaire au
Spartiate. On proposoit un jour à ce dernier d’en-

tendre un homme qui imitoit parfaitement le
chant du rossignol: u J’ai entendu le rossignol, n
répondit-il (a).

’ a

MÊME CHAPITRE, Pas. 9;.-

Sur les Masques.

ON découvrit , il y a quelques années à Athènes,
une grande quantité de médailles d’argent, la plua

part représentant d’un côté une aire en creux , toutes

d’un travail grossier et sans légendes. J’en acquis
plusieurs pour le Cabinet du ROî. D’après les différens p

types dont elles sont chargées , je ne crains pas d’a-
vancer qu’elles furent frappées à Athènes ,1 ou . dans

les Contrées voisines; et d’après leur fabrique , que
les unes sont du temps d’Eschyle , les autresanté-

’ (a) Plut. in Agesil. t. r , p. D. Id. apophth. La , ’

vu 3’53 j En ’ . 1 I I
fleures



                                                                     

NOTES. 497tient-es à ce poète. Deux de ces médailles nous pré-r

sentent ce masque hideux dont j’ai parlé dans le
texre de mon ouvrage. Ce masque fut donc employé
dès la naissance de l’art dramatique.

CHAPITRE LXXI,PAG.12ï.
Sur le lieu de la scène oit Ajax se tuoit.

PLUSIEURS critiques modernes ont supposé que
dans la tragédie de Sophocle, Ajax se perçoit de
son épée à la vue des Spectateurs. Ils s’autorisoient.

’du scholiaste qui observe que les héros se donnoient:
rarement la mort sur le théâtre (a): Je pense que la
règle n’a pas été violée en cette occasion. Il suth ,

pour s’en convaincre, de suivre le fil de l’action.

Le chœur , instruit qu’Ajax n’est plus dans sa
tente (b) , sort par les deux côtés du théâtre pour le
chercher et le ramener (c). Le héros reparaît. Après
un monologue touchant, il se précipite sur la pointe
de son épée, dont. il avoit enfoncé auparavant la
garde dans la terre (J) : le chœur revient (e); pena-
dant qu’il se plaint de l’inutilité de ses recherches,

il entend les cris de Tecmesse qui a trouvé le Corps

i,-
(a) Schol. Sophocl. in Ajac. v. 826.
(b) SophOCl. in Ajac. v. 3054
(c) lblkl. v. 824.
(a) lbid. v. 8:6.
(a) lbid. v. 877.

.Tome V1.PI-3!

l



                                                                     

498 NOTEè.de son mari (a) ,w et il s’avance pour voir ce funeste
spectacle (à). Ce n’est donc pas sur la scène qu’Aiax

s’est tué. ,.J’ai supposé qu’à côtéde la» tente d’Aiax . placée au

fond du théâtre, étoit une issue qui conduisoit à la
campagne, et qui étoit cachée par un rideau qu’on
avoit tiré lors de la sortie du chœur. C’est dans cet
enfoncement qu’Ajax s’étoit montré, et quiil avoit dé-

claré hautement sa dernière résolution. Voilà pour-
quoi il est dit que le rôle de ce héros demandoit une
voix très-forte (c). A quelques pas de là, dernière la
tente, il avoit placé son épée. Ainsi les spectateurs
pouvoient le voir et l’entendre, lorsqu’il récitoit son

monologue , et ne pouvoient pas être témoins’de sa

mort. iMÊME CHAPITRE, ne. 166.

Sur la manière dont l’acteur Hégélochus
prononça un vers d’Euripide.

En grec , muni, galëna , désigne le calme : fait,
galén, signifie un chat. Dans le passage dom il s’agit,
.Hégélochus devoit faire entendre galëna me, c’est-à-

dire, le calme je vois. Or ces deux mots se pronon-
çoient de telle manière, qu’on entendoit à-la-fois la

dernière voyelle du premier, et la première du se;

’(n) Sophocl. in Ajac. v. 90°.

(b) lima. w. 924 et un.
(c) Schol:Sophocl. in Ajac. v. 875.



                                                                     

NOTES. 499.cond. L’acteur épuisé et manquant tout-à-coup de

respiration , fut obligé de s’arrêter après le mot
galêm, dont il omit la voyelle finale , et dit galën. . .
oro , c’est-à-dire , un chat. . . . je vois (a).

;. à.MÊME CHAPITRE, PAG. 2.16.

Sur le Temple d’Éphèse , et sur la Statue de

la Déesse.

L’AN 356 avant Jésus-Christ , le temple d’Ephèso

fut brûlé par Hérostrate (b). Quelques années après ,

les Ephésiens le rétablirent. Il paroit que la flamme
ne détruisit que le toit et les parties qui ne pouvoient

I se dérober à son activité. On peut voir à cet égard

un excellent mémoire de M. le marquis de Poléni ,
inséré parmi ceux de l’académie de Cortone (c). Si

d’un s’en rapporte à son opinion , il faudra dire que ,

soit avant, soit après Hérostrate, le temple avoit:
les mêmes dimensions , et que sa langueur, suivant
Pline (d) , étoit de 415 pieds (401 de nos pieds , 5 p.
8 lignes); sa largeur de ne pieds ( 107 pieds , 9 p.
4. lignes ); sa hauteur de 60 pieds (56 pieds, 8 p. ).
Je suppose qu’il est question de pieds Grecs dans le

passage de Pline. i i
(a) Eurîp. in Orest. v. 279. Sclxol. ibid. Narltl. in suppl.

Euri p. v.goi.Aristoph. in tan. v. SoôrScholriLid.Brunck, ibid,

(tu) Plut. in Alex. t. r , p. 665-. , q
(c) Saggi di disert. t. r , part. gai, n90 a3 , 14, p. a! etc.
(a) Pliu. lib. 36, cap. il. , t. a, p. 71.0.

i In;



                                                                     

500 NOTES:Les Ephésiens avoient commencé à restaurer la
temple , loquu’Alexandre leur proposa de se char-
ger seul de la dépense, à condition qu’ils lui en
feroient honneur dans. une inscription. Il essuya un
refus dont ils obtinrent facilement le pardon. n
n ne convient pas à un dieu, lui dit le député des
n Ephe’siens, de décorer le temple d’une autre di-

s; vinité (a). n
Je me suis contenté d’indiquer en général les or-

.’nemens de la statue, parce qu’ils varient sur les
monumens qui nous restent, et qui sont posrérieurs
àl’époque du voyage d’Anacharsis: il est même pos-

sible que ces monumens ne se rapportent pas tous
à la Diane d’Ephèse. Quoi qu’il en soit, dans quel-

ques-uns, la partie supérieure du corps, ou de la
gaîne qui en tient lieu, est couverte de mamelles;
viennent ensuite plusieurs compartimens, séparés l’un

de l’autre par un listel qui règne tort autour, et
sur lequel on avoit placé de petites figures repré-
sentant des Victoires, des abeilles, des bœufs, des
cerfs et d’autres animaux. à mi-corps. Quelquefois
des lions en ronde-bosse sont attachés aux bras (b).

’Je pense que sur la statue ces symboles étoient en
or. XénOphon, qui avoit consacré dans son petit
temple de Scillonte une statue de Diane semblable
à celle d’Ephèse, dit que cette dernière étoit d’or,

et que la sienne n’étoit que de cyprès (a). Com-

me il paroit par d’autres auteurs que la statue de
la Diane d’Ephèse étoit de bois, il esr à présumer

W
L (à Shah. lib. r4. p. 61.!. l

(la) Menetr. symbol. Dian. Ephes. ,stat.
(c) Xenoph, de exped. Cyr, lib. à , p. 350 , E,



                                                                     

N o T E si je?que XénOphon n’a parlé que des ornemens dont elle,

étoit couverte.

Je hasarde ici l’explication d’un petit monument
en or, qui fut découvert dans le territoire de l’an-m
tienne Lacédémone, et que M. le comte de Caylus
a fait graver dans le second volume de son Recueil
d’antiquités (a). L’or en est de bassine et allié d’ar-

gent; le travail grossier et d’une haute antiquité. Il
représente un bœuf, ou plutôt un cerf accroupi;
les trous dont il est percé montrent clairement qu’on

l’avoir attaché à un corps plus considérable; et si
l’on veut le rapprocher des di’tférentes figures de la
’Diane à’Ephèse ,Von tardera d’autant moins à se con-

vaincre qu’il appartenoit à quelque statue, qu’ilne
pèse qu’une once , un gros , soixante grains , et que
sa plus grande longueur n’est que de deux pouces ,
deux lignes , et sa plus grande élévation jusqu’à
l’extrémité des cornes , de trois pouces , une ligne.
Peut-être fut-il transporté autrefois à Lacédémone ;

peut-être y décoroit-il une des statues de Diane , ou
même celle de l’Apollon d’Amyclæ , à laquelle on
havoit employé la quantité de l’or que Crœsus avoit
envoyé aux Lacédémoniens (b).

Je crois que plus les figures de la Diane d’Ephèse
sont chargées d’ornemens , moins elles sont anciennes.
Sa statue ne présenta d’abord qu’une tête , des bras ,

des pieds. et un corps en forme de gaine. On y ap-
pliqua ensuite les symboles des autres divinités , et l

(4) Recueil d’antiq. t. a , p. 4a , pl. x1.

(b) Pausan. lib. 3, cap. to, p. 331.



                                                                     

501. N O T F. S.
sur-tout ceux qui caractérisent Isis , Cybèle , Cés

rès , etc. (a). -Le pouvoir de la déesse et la dévotion des peu-
ples augmentant dans la même proportion que ses
attributs, elle fut regardée par les uns , comme l’i- I

mage de la nature productrice ; par les autres ,
comme une des plus grandes divinité; de l’olympe.

Son culte, connu depuis longtemps dans quelques
pays éloignés (à), s’étendit dans l’Asie mineure , dans

la Syrie (c), et dans la Grèce proprement dite (d). Il
étoit dans son plus grand éclat sous les premiers em-
pereurs Romains; et ce fut alors, que d’autres
divinités ayant obtenu par le même moyen un ac-
croissement de puissance (e), on conçut l’idée de ces
figures Panthées ,’que l’on conserve encore dans les

cabinets, et qui réunissent les attributs de tous les
dieux.

(a) Menetr. symbol. Dian. Ephes. star.

(b) Strab. lib. 4 , p. r79 et 180. V
(c) Méd. impériales de Cyzique , de Philadelphie en Lydie,

i’Hiérapolis en Phrygie , d’Ancyre en Galalie, de Néapolis en i

Palestine, etc. etc. Spanh. de præst. numism. t. I, p. 607.
Cuper. in aneth. fienter. p. 25°. -
’ (d) Pausan. lib. a, cap. a, p. 1:5; lib. 4, cap. 3l , p. 357.

(c) Joan. PetrÆellor. symbol. des Syr. simulacr.

hg...-



                                                                     

lNOTES. se;

v r -c H A P 1T R E LXXIII, rac. 24:.

Sur les Rhodiens.

La caractère que je donne aux Rhodiens est fondé
sur quantité de passages des. anciens auteurs ,’ en par-I

ticulier sur les témoignages d’estime qu’ils reçurent

d’Alexandre (a); sur ce fameux siège qu’ils soutin-

rent avec tant de courage contre Déniétrius-Polior-
cète , trente-huit ans après le voyage d’Anacliarsis
dans leur île (b); sur les puissuns secours qu’ils
fournirent aux Romains , et sur les marques devre-
connaissance qu’ils en reçurent (c).

1

MÊME: CHAPITRE, me. 25°.

Sur le Labyrinthe de Crète.

JE n’ai dit qu’un mot sur le fameux labyrinthe de

Crète , et ce mot je dois le instiller.
Hérodote nous a laissé une description de celui qu’il

avoit vu en Égypte auprès du lac Mœris. C’étoient

douze grands palais contigus communiquant les

(a) Diod. Sic. lib. no, pl 809.

(b) 1d. ibid. p. 310. Plut. in Demetr. la. l, p. 893.

(e) Liv. lib. 31 , cap. si; lib. 37,cap. tz.Aul..Gell. lib.7,,

cap. 3. ’ il Il iv.



                                                                     

504 NOTES.
uns aux autres , dans lesquels on comptoit trois mille
chambres , dont quinze cents étoient sous terre (a).
Strabon, Diodore de Sicile, Pline, Mela , parlent
de ce monument avec la même admiration qu’Héro-I
dote (6). Aucun d’eux n’a dit qu’on l’eût construit

’ pour égarer ceux qui entreprenoient de le parcourir.
Mais il est visible qu’en le parcourant sans guide ,

on couroit risque de s’égarer. r .A
C’est ce danger qui, sans doute, introduisit une

nouvelle eXpression dans la langue Grecque. Le mot
labyrinthe , pris au sens littéral, désigna un espace
circonscrit, et percé de quantité déroutes, dont les
unes se croisent en tout sens , comme celles des car-
rières et des mines, dont les autres font des révo-’

lutions plus ou moins grandes autour du point de
leur naissance , comme ces lignes spirales que l’on
voit sur certaines c0quilles (c). Dans le sens figuré,

t il fut appliqué aux questions obscures et captieuses
(d) , aux réponses ambiguës et détournées (e) , à ces

discussions qui , après de longs écarts , nous ramènent
au terme d’où nous sommes partis (f )..

DeiqueJe nature était le labyrinthe de Crête .7 Dia...

dore de Sicile rapporte, comme une conjecture,
et Pline , comme un fait certain , que Dédale

v (a) Herodot. lib. a , cap. 148.

(la) Strab. lib. t7, p. Sir. Dlod. Sic. lib. r , p. 55. Plin.
lib. 36, cap. 1.3. ,t. a , p. 739. Pomp.Mela, lib. l , cap.9, p. 56,

(c) Hesych. Suid. Etymol. magn. in AuCu’ç.

(a) Lucian. in fugit. t. 3, p. 37L ’
(a) Dionys. Halic.de Thucyd. judic. t. 6 , p. 913.

’ (f) Plat. in Euthyd. t. l, p. 29: , B. Lucian. in [caron .’

à a , p. 786.. ,



                                                                     

N O T E S." Ë°Y
ivoit construit ce labyrinthe sur le modèle de celui
d’Egypte, quoique sur de moindres proportions (a).
Ils ajoutent que Minos en avoit ordonné l’exécu-A
fion , qu’il y tenoit le Minotaure renfermé; et que
de leur temps il ne subsistoit plus, soit qu’il eût
péri de vétusté , soit qu’on l’eût démoli à dessein (b).

Ainsi Diodore de Sicile et’Pline regardoient ce la-
byrinthe comme un grand édifice , tandis que d’au-
tres écrivains le représentent simplement comme un
antre creusé dans le roc et plein de routes tortueuses
(c). Les premiers et les seconds ont rapporté deux
traditions. différentes. Il reste à choisir la plus vrai-

semblable. -Si le labyrinthe de Crète avoit été construit par
Dédale sous Minos, pourquoi n’en seroit-il fait men-
tion , ni dans Homère, qui parle plus d’une fois de
ce prince , ainsi que de la Crète; ni dans Hérodote,
qui décrit celui d’Egypte, après avoir dit que les
monumens des Égyptiens sont fort supérieurs à
ceux des Grecs; ni dans les plus anciens géograf
phes; ni dans aucun des écrivains des beaux temps

de la Grèce ? p AOn attribuoit cet ouvrage à Dédale, dont le nom
suffiroit pour décréditer une tradition. En effet, ce

n nom est devenu , comme celui d’Hercule , la ressource
de l’ignorance, lorsqu’elle porte ses regards sur les

siècles anciens. Toutes les grandes entreprises , tous

i

(a) Diod. Sic. lib. r , p. 55; lib. 4, p. 264 et 277. Plin.
lib. 36 , cap. 13 , t. a , p. 739.

(b)Diod.Sic.ibid. p. 56. . a . . -
(e) Fustath. in odyss. l. n. p. 1688, lin. 51. Etymol. mon.

in AnCv’g. - i v. .
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les ouvrages qui demandent plus de force que d’esv

prit, elle les attribue à Hercule; tous ceux qui
tiennent aux arts, et qui exigent une certaine in-
telligence dans l’exécution , elles les rapporte à

Dédale. iL’opiniou de Diodore et de Pline suppose que,
de leur temps, il n’existait plus en Crète aucune
trace du labyrinthe , et qu’on avoit même oublié
l’époque de sa. destruction. Cependant il est dit
qu’il fut visité par les disciples d’Apollonius de

Tyane , contemporain de ces deux auteurs (a). Les
Crétois croyoient donc alors posséder encore le

labyrinthe. , 4Je demande qu’on fasse attention à Ce passage de

Strabon : a ANauplie , près de l’ancienne Argos , dit

n ce judicieux écrivain, on voit encore de vastes
n cavernes , ou sont construits des labyrinthes qu’on
a» croit être l’ouvrage des Cy’clopes (b) *. n Ce

qui signifie que la main des hommes avoit ouvert
dans le roc-des routes qui se croisoient et se
replioient sur elles-mêmes , comme on le pratique
dans les carrières. Telle est , si je ne me trompe,
l’idée qu’il faut se Faire du labyrinthe de Crète.

Y avoit-il plusieurs labyrinthes dans cette île!
Les auteurs anciens ne parlent que d’un seul. La
plupart le placent à Cnosse; quelques-uns , en petit

nombre , à Gortyne (c). .
7

(a) Philostr. vit. Apoll. lib. A, causa ,,p. 174.

(b) Strab. lib. 8 , p. 369 et 373. . , Î
*’J’en ai parlé dans le chapitre un de cet ouvrage , t. 1.,

ip. 348. v I i 4(c) Meurs. in Cret. lib. l , cap. a



                                                                     

N o .T E s. 507’
Belon et Tournefort (a) nous ont donné la des-

cription d’une caverne située au pied du mont Ida,
du côté du midi, à une légère distance de Gortyne.
Ce n’étoit qu’une carrière, suivant le premier; c’é-

toit l’ancien labyrinthe, suivant le second. J’ai suivi
ce dernier, et j’ai abrégé son récit dans mon texte.

Ceux qui ont ajouté des notes critiques à son ou-
vrage , outre ce labyrinthe , en admettent un second
à Cnosse, et citent principalement en leur faveur
les médailles de cette ville, qui en représentent le
plan , suivant la manière dont le concevoient les ar-
tistes. Car il y paroit, tantôt de forme quarrée ,
tantôt de forme ronde; sur quelques-unes , il n’est
qu’indiqué; sur d’autres, il renferme dans son mi-
lieu la tête du Minotaure (il). J’en ai fait graver
une dans les Mémoires de l’Académie des belles-

lettzes , qui me paroit être du cinquième siècle
avant Jésus-Christ , et sur laquelle on voit d’un Côté

la figure du Minotaure , et de l’autre le plan informe
du labyrinthe (c). Il est donc certain que dès ce
temps-là, les Cnossiens se croyoient en possession
de cette célèbre caverne; il paroit encore que les
Gortyniens ne croyoient pas devoir la revendiquer,
puisqu’ils ne l’ont jamais représentée sur leurs mon-

nores.

Le lieu où je place le labyrinthe de Crète n’est ,
suivant Tournefort (J), qu’à une lieue de Gortyne;

(a) Bélan,’observat. liv. l , ch. 6. Tpurnef’. voyag. t. r .

p. 65. ’(la) Médailles du cabinet du Roi.
(c) Mém. de l’acad. de: bell. leur. t. 2.1,, p. 4o,

(d) Tournef. voyag. t. r , p. 65.



                                                                     

508 NOTES.et suivant Strabon (a) , il est éloigné de Cnosse de?
sixà sept lieues. Tout ce qu’on en doit conclure,
c’est que le territoire de cette dernière ville s’éten-
dait juSqu’auprès de la première.

A quoi servoient ces cavernes auxquelles on donnoit
le nom de labyrinthe .7 Je pense qu’elles furent d’a-
bord ébauchées par la nature ; qu’en certains endroits

on en tira des pierres pour en construire des villes ;
que, plus anciennement , elles servirent de demeure ,
ou d’asyle aux habitans d’un canton exposé a des
invasions fréquentes. Dans le voyage d’Anacharsis
en Phocide, j’ai parlé de deux grandes cavernes du
Parnasse , ou se réfugièrent les peuples voisins; dans
l’une, lors du déluge de Deucalion; dans l’autre ,
à l’arrivée de Xerxès (b). J’ajoute ici que ,isuivant

Diodore de Sicile , les plus anciens Crétois habitoient
les antres du mont Ida (c). Ceux qu’un interrogeoit
sur les lieux mêmes , disoient que leur labyrinthe
ne fut, dans l’origine, qu’une prison (cl). On a pu
çielquefois le destiner à cet usage; mais il est dif-
ficile de croire que , pour s’assurer de quelques mal-
heureux , on eût entrepris des travaux si immenses.

’ (a) Strab.lib. l0, p. 476.
(b) Chapitre xxu de cet cuivrage.
(c) Dind. Sic. lib. 5, p. 334.
(d) Philocli. ap. Plut. t. 1 , p. 6 ,3.
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à
CHAPITRE LXXIV, PAG. 2.84.

Sur la grandeur de l’île de. Samos.

STRABON , Agathémère , Pline et Isidore , varient
sur la circonférence de Samos. Suivant le premier ,

elle est de 60’0 stades (a), qui font 9.9. de nos lieues
et 1700 toises , chaque lieue de 2500 toises ; suivant
le second (la) , de 630 stades , ou a; lieues et 2’035
toises; suivant Pline (.) , de 87 milles Romains ,
c’est-à-dire , de 16 lieues et 272 toises ; enfin , sui-
vant IsidOre (d) , de Ioo milles Romains , c’est-à-
dire , de 800 stades , ou 30 lieues et 600 toises. On
trouve souvent de pareilles dilïérences dans les
mesures (les anciens.

I- a..L ù- fin-MÊME CHAPITRE, me. 303.

Sur l’Anneau de Polycrate.

SUIVANT Saint Clément d’Alexandrie, cet anneau
représentoit une lyre (a). Ce fait est peu important.
Mais on peut remarquer avec quelle attention les

(a) Strab. lib. 14, p. 637. i
(b) Agath. lib. t , cap. 5 , ap. Geogr. min. t. a , p. l7.
(c) Plin. lib. 5 , cap. 31, p. 286.
(d) Isid. ap. Plin. ibid.
(c) Clam. Alex. in pætlag. lib. 3, p. 389. Mariett. pierre

grav. t. r , p. :3. - I



                                                                     

3m . , NOTES.
Romains conservoient les débris de l’antiquité. Du

temps de Pline, on montroit à Rome , dans le tem-
ple de la Concorde , une sardoine-onyx , que l’on
disoit être l’anneau de Polycrate , et que l’on tenoit

i renfermée dans un cornet d’or; c’était un présent

d’Auguste (a). Solin donne aussi le nom de sardoine
à la pierre de Polycrate l (la); mais il paroit, par
le témoignage de quelques auteurs , et sur-tout d’Hé-

V rodote, que c’étoitp une émeraude (a).

CHAPITRE LXXVI, ne. 42.!.

Sur"une Inscription relative aux Fêtes de
Délos.

En I739 , M. le comte de Sandwich apporta d’A-
thènes à Londres , un marbre sur lequel est gravée

une longue inscription. Elle contient l’état des som-
mes qui se trouvoient ldues au temple de Délos , soit
par des particuliers , soit par des villes entières. On
y Spécifie les sommes qui ont été acquittées , et celles

qui ne l’ont pas été. On y marque aussi les frais de
la Théorie , ou députation des Athéniens ; savoir ,
pour la couronne d’or qui fut présentée au Dieu , la
main-d’œuvre comprise , [soc drachmes ( X350 llv. ) ;
pour les trépieds donnés aux vainqueurs , la main--

l

’ (a) Plin. lib. 37 , cap. r , t a , p. 765

(b) Sdlin. cap. 33 , p. 63.

(a) Hercdot. lib. 3 , cap. la.



                                                                     

NOTES. . sur’ d’œuvre également comprise , :000 drachmes (9001.);

pour les Archithéores , un talent (5400 liv.) ; pour le
capitaine de la galère qui avoit transporté la Théorie,
7000 drachmes (63001iv.); pour l’achat de 109 bœufs
destinés aux sacrifices, 8415 drachmes (7573 livres
Io sols), etc. etc. Cette inscription, éclaircie par
M. Taylor (a) et par le Père Corsini (b), est de l’an
avant Jésus-Christ 373 ou 372., et n’est antérieure
que d’environ 3a. ans au voyage du jeune Anacharsis
à Délos.

(a) Marmor Sandvicenee, cum comment. et notis Joan.
Taylor.

(b) Corsin. dissert. in appendhad not. Græcot.

K

un pas nous ET ou rom: suri-mu.


