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VOYAGE
DU JEUNE ANACHARSIS

p .

Dans le milieu du 4.6. siècle avant J. C.

!-
CHAPITRE’ LXIX.

Histoire du Théâtre des Grecs.

E R S ce temszà , je terminai mes recher;

’ a n v! a ï) .ches sur l’art dramatl ne. Son on me et ses Ch”**’

q gr , , . . , , LXlï.progres ont partage les ecrtvams , et eleve
des prétentions parmi quelques peuples de la

a Grèce En compilant autant qu’il m’est
possible l’esprit de cette nation éclairée , je ne

doisprésenter que des résultats. J’ai trouvé

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

.C’est dans le sein des plaisirs tumultueux;

(a) Buleng. de theatr. lib. l , cap. a. Aristot. de poet.t.2,

cap. 3 , p. 654. .Tome V1.) A
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2 VOYAGEet dans les é aremens de l’ivresse ne se

g a qC H A P. forma le Plus régulier et le plus sublime des,
L.X 1X. arts (a). Transportons-nous à trois siècles il en?

viron ail-delà de celui où nous sommes. i l
Aux fêtes de Bacchus , solennisées dans

les villes avec moins d’apparat, mais avec
une joie plus vive qu’elles ne le sont aujour-L
d’hui (b) , on chantoit des hymnes enfantés

dans les accès vrais ou simulés du délire
poétique; je parle de ces dithyrambes , d’qii
s’échappent quelquefois des saillies de; gémir,

et’plus souvent encore les éclairs ténébreux

d’une imagination exaltée. Pendant qu’ils re-

tentissoient aux oreilles étonnées de la multi-

rude , des chœurs de Bacchans et de Pannes ,
rangés autour des images obscènes qu’on por- A

toit en triomphe (c) , faisoient entendre des
chansons lascives, et quelquefois immoloient
des particuliers à la risée du public. q

Une licence plus effrénée régnoit dans le

culte. que les habitans de la campagne rené V
doient à la même divinité; elle y régnoit sut-

toutq, lorsqu’ils recueilloient les fruits de
ses bienfaits. Des vendangeurs- barbouillésïde
lie, ivres de joie et de vin, s’élançoient sur

Y.- w fi(a) Amen. lib. a, cap. 3 , p. 4o. i
(à) Plut. de eupid. divit. t. a ,i p. 527. i

(ç) in, ibid. i



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSI& 3
leurs chariots, s’attaquoient sur les chemins
par des impromptus grossiers, se vengéoient

. de leurs voisins en les couvrant de ridicules,
et des gens riches en dévoilant leurs injus-

tices (a). , Ii Parmi les poètes qui florissoient alors , les
uns chantoient les anions et les aventures des
dieux et des héros (b) 5 les autres attaquoient
avec malignité les vice’s’net les ridicules des

personnes. Les .premiers prenoient Homère
pour medèle; les seconds s’autorisoient et

, abusoient de son exemple. Homère , le plus
tragique des poètes (c) le modèle de tous
ceux qui l’ont suivi, avoit, dansil’Ïliade et
l’Odyssée, perfectionné le genre héroïque;

et dans le Margitès , il avoit employé la plai-

santerie Mais comme le-charme de ses
ouvrages dépend en: grande partie, des pas:
sions et du mouvement dont il a su les ani-
me’r , les poètes qui. vinrent après lui, .es-.
Isayèrent d’introduire dans les leurs une action.
capable d’émouvoir et d’égayer les spectateurs;

---a-74
i (à) 36h01. Aristoph. in nub..v. 295. Schol. in prolégom.’
Aristoph. p. xij. Donat. fragm. de comœd. et tragœd. Buleng.
de théatr. lib. 1 , cap. 6.

(b) Aristot. de poet. cap. 4, t. a, p. 654.
(a) Plat. de rep. lib. 10, p. 598 et 507.1(1. in Theæt. tu! ,

p. 162.
(4) Aristot. ibid.

A a;

CHAR
LXIX



                                                                     

CHAP.
LXIX.

f:

a, ’VOYAGE
quelques-uns même tentèrent de produire
double effet, et hasardèrent des essais pintât-Li
mes , qu’on a depuis appelés indifféremment

tragédies ou comédies, parce qu’ils réunis;

soient à-la-ifois les caractères de ces deI’Ix (lita;

mes (a). Les auteurs de ces ébauches ne’se
sont distingués par aucune décoi1verte;p”il’s’.

forment seulement dans l’histoire de l’art, une

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

nir q ’ ’ ’On connoissoit déja le besoin et lepouvoir
deï l’intérêt théâtral , les hymnes en l’honneur,

de Bacchus, en peignant ses’çourses’lrapides

et ses brillantes conquêtes, devenoient imi-
tatifs (c); et dans les combats des jeux
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-«

gué et suivi la victoire d’Apollon sur l’y-I

thOn (d)-

î

(a) Schol. AristoPh. in proleg. p. xij. Mém.’ de l’acad. des

bell. lett. t. x5 , p. 260. Prid. in marm. Oxon. p. 420. i i’

(b) Suid. in (àe’sar. v ,
’ (c) Aristot. probl. cap. 19 , ’probl. 1.5 , t. 2 , p. 764.

(i) Strab. lib. 9, p. 42x. Pausan. lib. Io , cap.7 , p. 31,3.
poll. lib. 4, cap. Io , S. 84. Prid. in manu. Oxon. p.419.

I
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.Susarion et Thespis , tous deux nés dans u

r- r in";
DU JEUNE ANACHARÏSIS. ’91

Quelque-s années après ce règlement (a) , 2:2:
n c H A P.

. . , . LXIX.peut bourg de l’AttIque , nomme IcarIe (b) , .
.À , parurent chacun àla tête d’une troupe d’ac-

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

i chariot *. Le premier attaqua les vices et les
I. ridicules de son temps; le second traita des

sujets plus nobles, et puisés dans l’histoire.

Les comédies de Susarion étoient dans’le

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

des habitans de la campagne Athènes
n’ado’pta ce Spectacle qu’après qu’il eut été

perfectionné en Sicile (a).
Thespis avoit vu plus d’une fois dans les ORIGINE

fêtes , où l’on ne chantoit encore. que des ET q
hpmnes, un des chanteurs, monté sur une PËÊÎÏES
table , former une espèce de dialogue avec le TRAGÉDIE.

chœur (f Cet exemple lui inspira l’idée d’in-

(a) Marm. Oxon. epoch. 4o et 44. t
i . (b) Suid. in (Balsa. Horat. de art. poet. v. 275. Athen.lib. 2,
cap. 3 , p. 4o.

* Susarion. présenta ses premières pièces vers l’an 580 avaria

J. C. Quelques années après , Thcpsis donna des essais de
tragédie : en 536 il fit représenter son Alceste.

(c) Aristot. de poet. cap. 4’ ,. t.2 , p. 655.
(d) Id. ibid. cap. 3 , p. 654.
(e) Id. ibid. cap. 5 , p. 656.

(f) P011. lib. 4, cap.19 , 123. .A. iij
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6-42:- troduire dans ses tragédies, un acteur q’hi’,

V CHAR avec de simples récits ménagés par intervalles;

Lynx” délasseroit le chœur,- partageroit l’action et
la rendroit plus intéressante (a). Cette heu-
reuse innovation , jointe à d’autres libertés” i.
qu’il s’étoit’données, alarma le législateur .

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

sentir le prix ettle danger. Solen, proscrivit
un genre oit les traditions anciennes étoient
altérées par des-fictions; (t Si nous honorons
7) le mensonge dans nos spectacles , dit-il à
a: Thespis, nous le retrouverons bientôt dans
si les engagemens les plus sacrés (b) v.

Le goût excessif qu’on prit tout-à-cOup tilla

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

les dithyrambes et dans la satire licencieuse,
frappés des formes heureuses dont ces genres
commençoient à se revêtir , consacrèrent leurs

talens à la tragédie et à la comédie Bien-V

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

- .4
7*

(al Diog. Laert. lib. 3 , 56.
(à) Plut. in Sol. t, I , p. 95. Ding. Laert. lib. 1 , 59,
(a) Aristot. de post. cap. 1 , t. a, p.7 655. P
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DU JEUNE ANACHARSIS.- 7,
sujets étoient étrangers au culte de Bacchus
(ü) à les antres accoururent avec plus d’en-1.. CHAP.

i pressement aux nouvelles pièces.
Phrynichus, disciple de Thespis, préféra

l’espèce de vers qui convient le mieux aux
drames , fit quelques autres changemens (b) ,

i et laissa la tragédie dans l’enfance.

Eschyle la reçut de ses mains , enveloppée
d’un vêtement grossier , le visage couvert de

fausses couleurs, ou d’un masque sans ca-
raCtère (c) , n’ayant ni grâces ni dignité

I . dans ses mouvemens, inspirant le desir de
l’intérêt qu’elle remuoit à peine l, éprise en-

core des farces et des facéties qui avoient
amusé ses premières années (d), s’exPrimant

quelquefois avec élégance et dignité , souvent

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

"Le père de la tragédie, car c’est le nom

qu’on peut donner à ce grand homme (a) ,
avoit reçu de la nature une aune forte et ar-
dente. Son silence et sa gravité annonçoient.
l’austérité de son caractère (f Dans les ba-

. (a) Plut. sympos. lib. I , t. 2 , p. 6.15.
(b) Suid. in (Dpv’v. i

j (c) Id. in Silex.
(d) Aristot. de poet. cap. 4, t. 2 , p.655.
(e) Philostr. vit. Apoll. lib. 6 ,h cap. II , p. 245.
(f ) Schol, Aristoph. in Ian. v. 857.

q Aiv

LXIX.

v r a
D’ESCHYIE.



                                                                     

8T D’I’Vo’vaèn p
tailles de Marathon, de Salamine et de

C H A Pa Platée , Où tant d’At’néniens’ se distinguèrent

a
LXIX. par leur valeur , il fit remarquer la sienne (a).

Il .s’étoit nourri, dès sa plus tendre jeunesse,

de ces poètes ,. qui voisins des temps héroïa:
ques ,. concevoient d’aussi grandes idées, qu’on,

faisoit alors de grandes Choses L’hisi-i
mire des siècles reculés offroit à son imagi-
nation vive , des succès et des revers éclatans,’

des trônes ensanglantés , des passions impé- R

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

Pour mieux assurer l’effet de ces tableaux,
il falloit les détacher ’de l’ensemble où les .

anciens poètesles avoient enfermés; et c’est
ce qu’avoient déja fait les auteurs des dithy; a
ïambes et des premières tragédies : mais ils
avoient négligé de les rapprocher de nous.
Comme 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 dela représentation théatrale,

pour ramener sous nos yeux le temps et le
-----

(a) Vit. Ælschvl.
(b) Aristoph. in ran. vixoôa.
(c) Aristot. de rhet. lib. a , cap. 3 , t. a , p. 559; ’.

.1
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lien de la scène. L’illusion devint alors . une
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-a
trième Par cette multiplicité de person-
nages, un des acteurs devenoit le héros de
la pièce; il attiroit à lui le principal intérêt;

22:5,CHAR
LXIX.

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
On lui reproche d’avoir admis des person-

nages muets. Achille après la mort de son
ami, et Niobé après celle de ses enfans, se
traînent sur le théâtre , et pendant plusieurs

scènes y restent immobiles, la tête voilée,
Sans proférer une parole (a); 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. 2 , p. 655. Diog. Laert. lib. 3,
S. 56.

Enmenid. Dacier , rem. sur la poét. (l’Aristote, p. 50.

(c) Poll. lib..’,, cap. 15, ne. ’
(d) Aristoph. in Ian. v. 945.’Aristot. de poet. cap. 4.
(e) Aristoph. in ran. v. 942. Schol. ibid. Spanh. ibid.p.31h

(b) Æschyl.’ in Choeph. v. 665, etc. v. 900, etc. Id. in ,
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terrible effet , que par ce voile , ce silence, étlf

cet, abandon à la douleur? - à.
Dans quelques-unes de ses pièces , l’expo- ’ i

sition du sujet a trop d”étendue (a) ;t dans d’au-z

tres , elle n’a pas assez de clarté (b) : quoiqu’il;

péche souvent contre les règles qu’on a deppisî A

établies, il les a presque toutes entrevues. ’À

On peut dire d’Eschyle, ce qu’il dit lui--
même du héros Hippomédon: a L’épouvante ’

n marche devant lui, la tête élevéejusqu’aux

sa cieux (c) n. Il inspire par-tout une terreur.
profonde et salutaire; car il n’accable notre;
ame par des secousses violentes, que pour’la. Ë
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 basseske, et
leur courage est plus inflexible que la loi fa-
tale de la nécessité. Cependant il savoit mettre
des bornes aux émotions qu’il étoit si jaloux.

d’exciter; il évitas. toujours d’ensanglanter la

scène (d) , parce que ses tableaux devoient.
éêtre effrayans , sans être horribles. p

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

---v

(a) Æschyl..in Agam.
(b) Aristoph. in tan. v. 1163.

(c)’Sept. contr. Theb. v. 506. . - -
(d) AristOph. in tan. v. 1064. Philostr. vit. Apoll. lib. 6 ,

cap. n , p. 244.
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1 larmes. (a) , et qu’il excite la pitié ; soit que 2::
la nature lui eût refusé cette douce sensibi- CHA P.

LXIX.lité, qui a besoin de se communiquer aux
autres, soit platôt qu’il craignît de les amollir.

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 (b) ; il
ne voyoit dans les dilférens accès de cette
passion, que des faiblesses 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 dilférentes parties de la
tragédie; c’est-â-dire , la fable , les, mœurs ,

les pensées , les paroles, le spectacle et le

chant
Ses plans sont d’une extrême simplicité. Il

négligeoit ou ne connoissoit pas assez l’art
de sauver les invraisemblances (d) , de nouer
et dénouer une action , d’en lier étroitement

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

a

(a) Vit. Æschyl. v
(b) Arist0ph. in ran.v. 1075.
(c) Aristot. de poet. cap. 6 , t. a , p. 656.
(a) Dion. Chrys. orat. 52 , p. 549. Æschyl. in Agam.



                                                                     

12., Voir A G Etres accidens imprévus (a) ; il, n’intéreswf
QH A P. quelquefois que par le récit des faits ,I et [par v

LXIX. l . . . , . .. ’M x a v1vac1té du- dialogue (b) , d autres ibis, que
par la force du style , ou par la terreur du.
spectacle Il paraît qu’il regardoit l’unité.

d’action et de temps , comme essentielle
celle de lieu, comme moins nécessaire (d); I p

Le chœur , chez lui, ne se borne plus à chant-i

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

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

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

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

Le caractère et les mœurs de ses persan- .
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 où Homère avoit placé les siens (

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

(a) Vit. Æschyl.
(b) Æschyl. in sept. contr. Theb.
(c) Id. in suppl. et Eumen.
(d) Id. in Eumen.
(e) Id. in suppl. et Eumen. Trad. de M. de Pompignan ;

p. 431 .

(f) Dion. Chrys. orat. 52 , p. 549. ,
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lai la patrie, insatiables de gloire et de com-

" bats, plus grandes qu’elles ne sont aujourd’hui,
l ;telles’qu’il en vouloit fOrmer pour la dé-

fense deila. Grèce (a); car il écrivoit dans le
1temps de la guerre des Perses.

"Comme il tend, plus à la terreur. qu’à la
pitié, loin d’adoucir les traits de certains ca-

ractères, il ne cherche qu’à les rendre plus
féroces, sans nuire néanmoins à l’intérêt théa-

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

fait; seroit horrible , s’il n’étoit pas juste à

ses yeux, s’il n’était pas nécessaire , si, isui-

vaut les principes reçus dans les temps lié-4
roïques , le sang injustement versé ne devoit

’ pas êtrevlavé par le sang Clytemnestre
laisse entrevoir sa jalousie contre Cassandre,
son amour pour Egisthe (c) : mais de si foibles
ressorts n’ont pas conduit sa main. La nature

.et les dieux d l’ont forcée à se ven er.

v ga J’annonce avec courage ce que j’ai fait sans

n effroi , dit-elle au peuple (e) 5 il m’est égal

a; :4(a) Æschyl. in Prom. v. 178. Aristoph. inran. v. 1046, 1073.
(b) Æschyl. in Agam. v. 1571. r
(c) Id. ibid. v. 1’445.

(d) Id. ibid.v. 1494.
(e) Id. ibid. v. 141 hl

le H A P.
LXIX.

l
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l121-”f ’VOYAGE
nuque vous J’approuviez ou que vôuslephlâ’...

APÀ armiez. Voilà mon époux sans vie;;-c’est moi
.LXIX’ au, qui l’ai tué : son sang a rejailli sur moingé

a: l’ai reçu avec la même avidité qu’une-tréfilai"

,5 brûlée par le soleil, reçoit la rosée du
a) (a). Il avoit immolé ma fille , et je l’ai poil-.1- 4

sa gnardé; ou, plutôt ce n’est pas Clytemfl”
n nestre (b) , c’est le démOn d’Atrée , le dé-

» mon ordonnateur du sanglant festin de ce
v roi ; c’est lui, dis-je , qui a prismes trains;r
a) pour venger avec plus d’éclat les enfans de I

sa Thyeste v. .Cette idée deviendra plus sensible par. la...
.réflexion suivante. Au milieu des désordres
etdes mystères de la nature, rien» ne frap-
poit plus Eschyle que l’étrange destinée du -

genre humain: dans l’homme, .des crimes
.dont il est. l’auteur , des malheurs dont .i’l.

est la victime; au dessus de lui, la ven--
geance céleste et l’aveugle fatalité (c),.dont
l’une le poursuit quand il est coupable, l’au-,-

tre quand il est heureux. Telle est la dou-
trine qu’fi avoit puisée dans le commerce
des sages (d) , qu’il a semée dans presque

(a) Æschyl. in Agam. v. 1398.
(b) Id. ibid. v. 1506. Trad. de M. de Pomp.
(e) Æschyl. in Prom. v. 105 et 513.
(d) Eurip. in Ale. v. 962. ’



                                                                     

DU JEUNE ANAC’HARSIS. n;
Vrtoptes ses pièces, et qui ,tenant nos armes dans -------
7 une terreur continuelle , les avertit sans cesse CHAR

’ . . LXIX.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 lesfaux biens qui nous éblouissent, et
cette force d’éloquence avec laquelle il in-

sulte aux misères de la fortune. a O gran-
a: deurs humaines, s’écrie Cassandre avec in-

» dignation , brillantes et vaines images qu’une

nombre peut ’obscurcir, une. goute d’eau
n effacer lçla prospérité de l’homme me fait

a) plus de pitié que ses malheurs (b) n.

De son temps on ne connoissoit pour le
p genre héroïque , que le ton de l’épopée , et ce-

lui du dithyrambe. Comme ils s’assortissoient
» à la hauteur de ses idées et de ses sentimens,

Eschyle les transporta sans les aniblir , dans
la tragédie. Entraîné par un enthousiasme
qu’il ne peut plus gouverner , il prodigue les
épithètes, les métaphores, toutes les exPres-

sions figurées des mouvemens de l’ame ; tout

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

r
(a) Æschyl. in Pers. v. 293.
(b) Id. in Agam. v 1335.
(c) Vit. Æsch-yl. Dionys. Halic. de prise. script. cap..2, t.5,

p. 423. Phrynic. a1). Phot. p. 327. Horat. de art. poet. v. 280.



                                                                     

r6 a ’ V o Y A G EU si
peut l’animer et le passionner. Sousvison pin;

(U - ’o ç oac H A R ceau Vigoureux , les réc1ts , les pensées ,1. les

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

juste titre l’enfantement de Mars (b) : a Roi
a) des Thébains, dit un courjer qu’Étéocle
si avoit envoyé ais-devant de l’armée dès’Ar-

a: giens , l’ennemi approche ,’ je l’ai vus,I

a) croyezoen mon récit v. l
Sur un bouclier noir , sept chefs impitoyables?
Epduvantent les dieux de sermens effroyables ; Ï
Près d’un taureau mourant qu’ils viennent d’ égorger,

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

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

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

r(a) Æschyl. sept. contr. Theb.
(b) Aristoph. in tan. v. 1053. Plut. in sympos. lib. 7 ,cap. 19,

t. 2 ; p. 715. -.(c) Æschyl.sept. contr.Theb. v.39. Long. de subl. cap. 15.
Traduct. de Boileau , ibid. .

(d) Æschyl. sept. contr. Theb. v. 39. I
* Le Scholiaste observe que Platon emphaie la même ex-

pression dans un endroits-(le sa République. ’
leurs
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nu Je UNE ÂAèNAc’HARsrs. in;

lieurs: u L’intelligence qui m’anime , esttdesa-

n’vcendue du ciel sur la terre ,A et me crie sans ’CHIAP.

7) cesse z N’accorde qu’une faible estime à ce ’LX’I x’

” l si qui est mortel (a). aiÎIÇ’lnur’Âavertir les peuples

libres de veiller de bonne heure sur les dément;
16h85" d’un citoyen dangereux par ses’talens ’ei:

ses richesses z -a Gardez -’vous , leur dit s il,
sa d’élever un jeunelion , de le ménagers quand 1

a». il craint encore , de lui résister. quandtil ne
si craint plus .ri’en’(b)*u.. a a. .5. - . g,

.A travers ces’lueursî-éclatantesg il pègn’çâ;

dans quelques,» uns ,jde’ses ’touvrageszp une

obscurité qui prévient , ben-:seulement’nde son

extrême précision , et de. la hardiesse défisse

figures , mais encore, des termes nouveauxsçc)
dont ’gilfiafi’ec-te d’enrichir ou d’e”héris’se.rî*-son

style. Eschyle-7 ne Vouloir paswque’sesnhzérbi
j s’exprima’sseht comme Je commun des” liâm-

m’es; leur élocution ’devoitÎêtre au-LdeSSLIS du

langage-r ivulga’ire ; elle: est" souvent cadi.w
dessus-"dm langage connu ï: pour fortifier...sa

p diction,..,... des mors volumineux et durement
construits des débris de quelques autres , s’élè-

vent, du milieu de la phrase A, comme ces murs

lib A.

(a) Æschyl. in Niob.’apç. Æschyl. fragm." p.651. D Il! l Il
(b) Aristoph. in ran.°v. ’1478.’ ’ ’ i ’ . 1*

(a) Dionys. Halic. déprises s’amusant-2 si R5; É16,132

(d) Aristoph. in ran. V. 1092. .815 x .’ if; 1.; ”*,-,E..’

Tome VI. B

r
12)u



                                                                     

4 1:8 V chimie Esuperbes qui dominent sur les remparts d’unel
mille. Je "rapporte,- la. comparaison. d’histo-

- 1’ ’ phane (a). . , . . . à
L’éloquence, d’Eschylé. étoit trop fortegpoulf

l’assujettir aux .. recherches de l’élégantegidfl

l’harmonie et’.de la correction (b); son’ïessoâi,’

trop ï-audacieux pour ne pas l’exposerâ des
écarts. et à des chûtes. C’est un style en gêné-1

ra] .noble et sublime; en ç certains endroits,
grand avec excès , et pompeux jusqu’à l’enflure,

(q)r;2;’quelquefois :méconnoissable. et. révoltant

par des . comparaisons .ignobles.(d)x,ggdps jeux
de mots, puériles (e) , et d’autres vides. gui.
sont communsrà cet auteur , avec ceuxqui’ sont

plus de génie que de goût. Malgré ses dé-t
faute, il mérite un rang très-distingué.Î parmi

les’plus -,célèbres»,epoètes de la Grèce-Î." .

Ce n’étoit" pas assez,Lque letton: .impnsant de

ses tragédies: laiSsâtjtdans les’..ames une forte

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

,1

.t’w

-(a) Aristoph. in ran.v. 1036. l w I - ’ "ï t J
’ * (1;):Vit. Æschyl. Dionys. Halic. de composèœrbïèaplaa

une, R, 150. Long-in. de subl. cap. 15. ScholLAIisthh, in rag.

y. 1295. v 4 l 4 p ’(c) Quintil.’ lib.jlo, cap. 1 ,l p. 63a. ç il,
(d) Ææhrl. il? adam-W339 et 375. t i. , . æ
le) Æschyl. ibid. v. 698, - : rï ’ ’ t A

(f ç -



                                                                     

DU JEUNE Annule-sans. 19
I ’ , A w"a produire le mente.spectacle concourussent

effet. .On,,’étoit, alors persuadé;que la nature,

en donnant aux anciens "héros une tailleavapa;
rageuse (a) , avoit gravé sur. leur, front uneç
majesté qui attiroit autant le respect despeuf
ples que l’appareil dont ils) étoient emmurés-g

Eschyle préleva. ses acteurs pargune cliaussure

-t.rès-flhaute ; il couvrit leurs traits, sont:
vent difformes, d’un masque qui en cachoit
l’irrégularité (a) ; et les revêtit de. robe-spiral?

nantes»et- magînifiques , dont la forme gîtoit.i

[décente , que les prêtres de Cérès n’pnt gag

rougi, de l’adopter Les, personnages ,snbaI;
ternes émeut des masques et des; vêtemens

assortis à leurs rôles. . 1, gin
Au lieu de ces vils tréteaux-qu’on dressoit?

autrefois à la hâte , il obtint unqthéâtre
pourvu de machines, et embelli. de décornaç
rions Il y fit retentir le son deçla riront...

i (a) Philostr. vit. Apoll. lib. 2 , cap. 21,1). 73 ;
16, 152. Aul. Gell. lib. 3 , cap. Io. s il ; .."iz 1
Ç (la) Rhiiostr. vit. Apoll. une, cap. .11, p. 2’45. Irj. vit..Sopb.,
,lib. 1 , p.492. Lucian. de sait. g. 27,, si, p. 233,. vuÆschy’t.’

up. Robort. p. 11.: ’ ’ l z.” lin”): Eu”
v (c) Horat. de art. poe’t. v. 27,8. ..

c (d) Athen. lib.’1 , cap. 18 , p. au

(e) Horat. de art. poet. v. 2’79. ’
(f) Vitruv. in præf. lib. 7 , p. 124. Vit. Æséhylgapua

Robert. p. 11. Vit. Æschyl. apud Stanl), 702. il l ’3’
. . - .4..,1’..»*1’.i

j * BU" in

1 . .- .w’g ’JIÇK .

XI:



                                                                     

CHAR
. aux ix.

in -s V’0Y*At;u ,
patte; on y vit l’encens brûler suries autels";
les "ombres sortir du tombeau , et les Furies
s’élancer, du fond du Tartare. Dans une de ses

pièces, ces divinités infernales parurent , peut
la première fois’,(a’vee des masques ou .la pâleur

étoit empreinte, des torches à la main ,* errâtes
serpens ien’trelassés dans les cheveux (a) , Suivies

d’un nombreux cortège de speCtres horribles.
Qnîdit qu’à leur aspecr et à leurs rugissemens,
l’effroi s’empara de toute l’assemblée ’; que des

femmes se délivrèrent de leur fruitavantterme;
que des enfans moururent (b) ;-et que; les mas"-
gistrats’, pour prévenir de pareils aCcidèns ,

ordonnèrent que le chœur ne seroit’plusieom-
posé que de quinze acteurs , auï lieu décin-

lquante , z ’ l ,Les spectateurs "étonnés de l’illusion que
fan-t’- ’* d’objets nouveaux faisoient ’ sur leur

esprit, ne le furent pas moins de l’inte’lliA

gence» qui brilloit dans le jeu des acteurs.
’Eschyleles exerçoit presque toujours lui-mê-

me : il régloit leurs pas , et leur apprenoit à
rendre ’ l’action plus sensible par des gestes

nouveaux et expressifs. Son exemple les ins;
I’

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

cap. 28 , p. 63. .(b) Vit. Æschyl. I. v - v(4)13911, lib. 4 , cap. 15, S. no. I ’ ’ ’ W ’
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ou JEUNE Anacqusrs. 2.1
nanisoit encore mieux; il jouoit avec eux m
l dans, ses pièces (a). QuelquefoKiS il s’associoit , CHAP-
Pour les dresser, un habile maître de chœur, LX’X’

nommé Télestès. Celui-ci avoit perfectionné

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

lieu des paroles çNous 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 j

Jairs , pu nomes , destinés à exciter le cou-
rage (c) : mais il n’adopta point les innovations
qui commençoient à défigurer l’ancienne mu-

sique. Son chant est plein de noblesse et de
décence , toujours dans le genre diatonique
, le plus simple et le plus naturel de

tous. il Faussement accusé d’avoir révélé , dans une,

de ses pièces , les mystères d’Eleusis, il n’é-

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

.Z V A(a) Athen. lib. 1 , cap. 18 jpf. 21.
(a) Aristocl. ap. Athen. ibid. p. 22.

(c) Timarch. ap. schol. Aristoph. in ran. v. 1315. Æscliyl.
inxAgam. v. 1162. Mém. de l’acad. des bell. lett. t. tu , p.285.

(2) Plut. «le mus. un , p. 1137.

B iij. - plus h

,



                                                                     

à; .5 ï? N’ Y" A c; E: ,
fanatique (a). Cependant il pardonna? cette Il

ÙMHAR

vLXIX.

l

injusticeaux Athéniens , parce qu’il n’avoir

couru risque que de la vie; maisquand il les

’ v. . . . x . fifi"a ’Vlt couronner les pièces de ses r1Vjaux ,-préfé-

trablement aux siennes : C’est au temps ,wdituil,
rsa remettre les miennes à leur place’t(b) pet,

pyant abandonné sa patrie , il se rendit...en
Sicile (c) , où le roi Hiéron le c’ombla’de

bienfaits et’de- distinctions. Il y mourut peu *
;de temps après, âgé d’environ 7o ansL*. Un

grava sur son tombeau, cette épitaphe, qu’il
Zavoit composée lui-même (d): ètCi-zgit Es.-
» chyle , fils d’Euphorion , né dans l’Attique ,Iil

si mourut dans la fertile- Contrée.de Ciré-la; les

3) Perses et le bois de Marathon attesteront
2) à 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 à sa mémoire ,1 et l’on a vu plus

. v , .. . ù(a) Aristot. de mor. lib. 3 , cap. a , t. a , p. 29. Ælian.
var. hist. lib. 5, cap. 19. Clem. Alex. strom. lib. 2 , cap. 14,

p. 461. - V(b) Athen. lib. 8 , cap. 8 , p. 347.

(c) Plut. in Cim. t. 1 , p. 483. j l* L’an 456 avant J. C. (Marm. Orion. epoch. 6.9. Cumin.

fast. Att. t. 3, p. 119.) . . ,(d) Sèhol. vit. J’ESChyLPlut. de exil. t. a , p. 604. Pausan.

lib. 1 , cap. 14, p. 35. Athen. lib. 14 , p. 627. ’ Il



                                                                     

.d’une fois ,1 les auteurs qui se. "destinent au
5 théâtre , aller faire des libations sur son 10an CHAP-
’ beau ,’ et déclamer leurs ouvrages autour de.

r’ . r.’ 1 I I

ou JEUNE ANA’CHÏ’ARSISa a;

XIX.

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 diHi-.

elle, avec les modèles qu’il avoit sous les yeux ,

’élever la tragédie au, point de» grandeur où

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

la perfecrion ’ ;
Les progrès. de l’art furent ornementent ’

rapides. Eschyle étoit né quelques années après

que Thespis eut donné. son. Alceste *-; il eut
pour contemporain et pour rivaux; Chœrilus ,
Pratinas , Phrynichus , dont il effaça- la gloire,
et Sophocle ,. qui balança. la sienne.

Sophocle naquit d’une famille honnêted’An VIE DE

thrènes, la, qÏ. année de la 70”. olympiade (c), SOPHOCLE’

vingt-sept ans environ après la naissance d’Es-

chyle,- environ quatorze, ans avant. celle. d’Eu.

’(a) Vit. Æschyl. ap. Stanl.

(la) Schol. vit. Æschyl..ap. Robert. p. 11.
* Thespis donna sen Alceste.l’en.536«avant,.I..C. Eschyle-

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

1 (c).Marm. 0mn. epoch. 57. Corsi11.,fast. Ath. t. a , p. 49.
(d) Vit. Sophocl.- Schol; Aristoph. in ran.. v. 75..Blarm

01mn. ibid.

x».-

q B in
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”r49 ’ ’ 1’ Vous” G 13
» alène: dirai point qu’après la bataillerlei sa; l

lamine, placé à la tète d’un chœur-de jeunes

gens , qui faisoient entendre , autour .7 d’un
trophée , des chants de victoire , il attira. tous
les regards par la beauté’de sa figure, et tous
les suffrages par les sons de sa lyre (a) ;v qu’en

différentes occasions, "on lui confia des.,em--
plois importans (b), soit civils , soit n1ilitai-’--
res* ; qu’à l’âge de 80 ans, accusé , par

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

duire les affaires de sa maison , il se contenta;
de lire’â’ 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 chezrlui»(d)t;
qu’il mourut à l’âge de 91 ans (le), après avoir

joui d’une gloire Idontl’éclat augmente de

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

noteroient pas assez. Mais je dirai que la dou-

(a) Schol. vit. Soph. Athen. lib. 1 , cap. 17, p. ne.
(b) Strab. lib. 14, p. 638. Plut. in Péricl. t. 1 , p. 156. Cicer.

de ofiic. lib. 1 , cap. 1.0, t. 3, p. 220. -
* Il commanda l’armée avec Périclès. Cela ne prouve point

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

1 (c) Aristot. rhet. lib. 3 , cap. 15 , t. 2 , p. 601.
(d) Cicer. de senect. cap. 7 , t. 3 , p. 301. Plut. an serti, etc.

La , p. 785i Val. Max. lib. 8 , cap; 7 , extern. n°. 12.
(e) Diod. Sic. lib. 13 , p. 22. Marm. Oxon. epoch. 65.



                                                                     

j. i - I.1 DU JEUNEfA’NAéfrARsrs. a;
i ’ teiir ïtle’ son caractère ’et les grâces ile’son «

esprit, lui acquirent un grand nombre d’amis CHAR
"quai conserva toute sa vie (a); qu’il résista Line-2L

’ sans faste" et sans regret , à l’empressement

des rois qui cherchoient à liattirer auprès
d’eux (b); que si, dans l’âge des plaisirs,
l’amour l’égal-ra. 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
Athéniens ,s et ne souffrit pas que dans une
pièce qu’il donnoit, ses acteurs eussent des

i l

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

mais son génie l’entraîna bientôt dans une

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

il concouroit avec Eschyle , qui étoit en posé

(a) Schol. vit. Soph.
. (b) Id. ibid.
. (c) Athen. lib. 13 , p. 592i et (03.

(d) Plat. de rep. lib. 1 , t. a , p. 329. Plut. non pesse, etc.
et. a , p. 1094. Cicer. de senect. cap. 14, t. 3 , p. 309. Athen.
lib. 12 , cap. r , p. .510. Stob. serm. 6, p. 78. n

(c) Thom. Magn. in vit. Euripid.
(f) Suidtin Eaçmày



                                                                     

eau.

VIE
D’EURI-

PIDE.

et? wV-o in G E71
sessions. tin-théâtre (a). ,Après la. représenta-i. ’ a

tien des pièces , le premier des Archontes
qui présidoitaux jeux, ne put tirer au
les juges qui devoient l décerner la couronner;
les spectateurs divisés faisoient retentir le,
théâtre de leurs clameurs; et, comme. elles
redoubloient à chaque instant, les dix gêné-1

taux de la république ,. ayant à leur têtes
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 I
présence et la cérémonie dont ils venoient
s’acquitter , suspendirent le tumulte , et. l’Ar-

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

en faveur de Sophocle. (b) ; et son concurrent ,p
blessé de cette préférence, se retira quelque

temps après en Sicile. i
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
v

(a) Marm. Oxon. epoch. 57. Corsin. filât. Att. t. a , p. 48;
t. 3 , p. 189.

(b) Plut. in Cita. tu , p. 483. l , A 1*,
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DU JEUNE r’ANACHARSIS. a7
prenoit des leçons d’éloquence-sous Proche-us, et

de philosophie sous Anaxagore. Aussi le vit-on ,
à l’âge de 18 ans (a) g entrer dans la carrière,

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

m’CHAP.

LXIX.

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

aspirent à la vietoire. p
Quoiqu’il eût beaucoup d’agrémens dans

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

de son maintien les grâces du sourire , et
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

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

i) aux dépens des sages qui les méprisent sa

Il faisoit sur-tout allusion â 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-

"-7.- v-w.. à j(a) Aul. Gell. noct. Att. lib. 15 , cap. 20.
(b) Alex. Ætol. ap. Aul. Gell. ibid. t

’ (c) Plut. in Pericl. t. 1 , p. 154..Ælian. var. hist. lib. 8.

cap. 13. ,(à) Euripid. in Melan. ap. Athen. lib. 14 , p. 613. I

l
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spectacles ,1 que lorsqu’on. donnoitl’les piè’ces de

CHAR ce poète (a). ’7 ’ i *’
mm Il avoit exposé sur la scène, des prinçesses.

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

i femmes en général (b) ; on [cherchoit âl-les

soulever contre [lui : les uns soutenoient
; qu’il les haïssoit (d) ; d’autres , plus éclairés, i

qu’il les aimoit avec passion (a). a Il les dé-
» teste, disoit un jour quelqu’un. ’Oui, ré-i

a; pondit Sophocle , mais c’est’ dans ces tra;

a: gédies v I YDiverses raisons l’engagèrent, sur la fin de
ses jours , à se retirer auprès d’Archélaiisn,

roi de Macédoine : ce prince rassembloit â sa

cour tous ceux qui se distinguoient dans les
lettres et dans les arma-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

l (a) fElian. var. hist. lib. 2 , cap. t3.
(b) Euripid. in Melan. ap. Barn. raz , p. 480.
(c) Aristoph. in Thesmopil. Barn. in vit. Euripid. n?. 19.

. (d) Schol. argum.in Thesmoph. p. 472.
(e) Athen. lib. 13’", cap. 8 , p. 603.

(f) Hieron. ap. Athen. lib. 13 , p. 557. Stob. semi. 6, p. 80.
(g) Ælian. var. hist. lib. I4 , cap. 17. Plut. in apophth. t.

a, p. 177.
(h) Ælian. ibid. lib. a, cap. 21.
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r hommes et des plus aimables de son temps (a).
,.C’est lui qui disoit’â Arc’hélaiis : a) Un roi doit

55 se souvenir de trois choses; qu’il gouverne
n des hommes , qu’il doit les’gouverner’suivant

salles lois , qu’il ne les gouvernera pas toujours

. . . . , . . . .- sa v Euripide ne s expliqumt pas avec monts
de’lïiberté 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’ foibles ’présens , comme un hommage

d’attachement et de ruspect ,- il ne. parut pas,
avec les courtisans et les flatteurs empresses
â’s’acquitter de’ceïdfevoir’; Archélaüs lui en

ayant fait quelques légerslreproches : p Quand,
a) le pauvre donne , répondit Euripide , il de-

vmande (6).”) . iIl 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
Archélaüs, qui avoit déja donné des marques

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

v,-
r92) Aristoph. in tan. v. 81.
(Î)’Stob. serm. 44, p. 308.

(c) Euripid. in.’Archel. ap. Barn. t. 2 , p.456, v. 1 1.

(a) Marm.0xon. epochl 64. i

CHAR
.thx;
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de conserver les restes d’un grand :homme.;*
il lui fitélever un tombeau magnifique, «près...

de la capitale, sur les bords d’un ruisseau. dont.
l’eau est-psihexcellente , qu’elle invite le voya-p.

.geur àis’arrêter (a) , et à. contemplerwen.
conséquence, le monument exposé à ses yeuxflï

En même temps les Athéniens lui dressèrent
un cénotapheisur le chemin qui conduit de la.
ville au, Pirée (b); ils prononcent son nom
avec respect, quelquefois- avec transports,
Salamine , lieu de sa naissance , on s’empressa,
de me conduire à une grotteoùl’on prétend
qu’il avoit composé la plupart de ses pièces
(c); c’est ainsi qu’au bourg de Côloneef,;lesh
habitans’m’ont montré plus d’une fois la: mai.-

son ou SOphocle avoit passé une parricidesa

vie d). ’Athènes, perdit presque en même temps i
ces deux célèbres poètes. A peine avoientsiglg
lesvyeux- fermés , qu’Aristophane , dans une;

pièce jouée avec succès (e) , supposa que

un]
on1

- (a) PlinJib. 3’1,èap.2, r. a, p.550. Vitruv. lib. 8’, 3j

p. 163. Plut. in Lyc. t. .1 , p. 59. Antholog. Grec. p, 273. Saïd.

in Edgar-t’ai. s(b) Pausan. lib. 1 , cap. 2 , p. 6. Thom. Mag. vit. Euripi

(a) PhllOCh. 3p. Aul. Gell. lib. 15 , cap. me. il
(d) Cicer de fin. lib. 5 , cap. 1, ne , p.:x197. gy; a
(à) Argum. Aristoph. in Ian. p. 115 et 116. l. r.)-
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A ,ëâêshùr, démâté des mauvaises rtragédies

f qu’on représentoit dans ses fêtes, étoit’îdes-

gendu aux enfers , pour en ramener, Euripide ,
et qu’en arrivant avoit trquvéla’cour de

Pluton remplie de. dissentions. La cause, en
étoit honorable à la poésie. Auprès du trône,

de ce’ dieux , s’en élèvent plusieursautres , sur

lesquels sont assis les premiers des. poètes,
51ans,...lues. genres nobles et relevés (a) , mais
qu’ils sont ’obligés de céder, quand paroit:

CHAR
L’XIXÀ.

des hommes d’un talent supérieur. Eschyle ces?
cupoit celui de la tragédie.» Euripide. veut s’en ,

l empareriflon, va discuter leurs titres: le tiers
nier est soutenu par un grand nombre de gens,
grossiers et sans goût, qu’ont séduits les
faux .1 ornemens deyson éloquence. Sophocle)
s’est déclaré pour Eschyle : prêt» à. le recon-ïj

poitre’pour’, son maître, s’il est, vainqueuri

etgs’il est vaincu ,â diSputerla couronne à];
Euripide. Cependantsles concurrens en vien-,

tient-"aux, mains. L’un et l’autre, armé des,

traits de la satire, relève le mérite de ses;
,pie’eesretpdéprime celles de son rival.’Bac-

chus doit prononcer : il est long-temps irrésolu ;
imaish’enfin il se déclare pour Eschyle , q-uîç... l

avant de sortir des enfers , demande insiam-
l

(a) Aristoph. in un. y. 773.
’ r

I, -- -’ A
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*" ’ * l ï ment "tine ,’ --pendant son absën’è’ë, cSÜphôê ’

.EHAR
-LXIX:

a" un5 HL. ni)coccupe sa’plàe’eï(a). ’ ’ 1*

"Malgré les ’"préventions et lamasse d’A’ris-A

tophan’è charre-3’ Euripide, sa décision -,f

assignant le premier rang Và Eschyle , 16’862
bondi-à’SOPhocl’e, et le troisième’â Euripide

étoit ’àlors’ïcoïnforme à l’opinion de la plupart

des Athénièns’.’ Sans l’approuver’, sans la Jean:

-, .1W,.Q . . ,. .. l."battre , je: vars rapporter les ’changemênsquè
les deux derniers firentïâ l’ouvrage’du

J’ai dit plus haut que SQphOcle’ avoit iî’itr’oduiè

un troisième acteur dans ses premières rapièces

etlje ne dois pas insister sur les serveurs
décorations” dont. il enrichit là scène, nonpluiîi

que sur les, nouveaux attribuis que mit’ entré

les mains de quelques-mm "de ses personnages
("12). Il reprochoit! trois défauts â-Eschylé allât

Hauteur excessive des. idées , l’appareil"
tèsqtie des expressions, ila’pénible dispOsjiiëiïQ

des plans; et ces défauts , il se flattoit dans

avoir évités ’ Un:
i Si les modèles qu’on nous présente au: th’éâLâjj

’ 1...» 3.7.5Ï.)

1

a . , i. L , in: . .p L(a) Aristoph. in ran. v. 1563. à k in, 7,1 RÊVE
(b) Aristot. de poetlcap. 4 , t. , p, 6.55.ASnid, in xoçmk V.

Schol. in vit. Soph. . . -.....,.. .... .,
(c) Plut. de profect. vit. t. a , p.79. ’ n s Ï r-Â si

tIC,’

7..



                                                                     

. (71’cv

V .5, [un JE une ’ANA’CH’ARSIS. 33

- trë.,*se” trOuVOient â une trop grande élévation,

sa. leurs. malheur-s n’auraient pas le droit de nous

attendrirgieni leurs exemples , celui de nous.
insrruire. les héros de Sophocle sont à la

i distance précise ou. notre admiration et notre
dhtérêt peuvent atteindre: comme ils sont au-t
dessus die-intrus, sans être loin des nous, tout
ce qui’...l’esï.:concerne , ne nous esr ni trop

étra’ngeit,fn’r.trop familier; encomme ils corne

servent de la;.foiblesse dansles plusafl’reuxi
revers (a), il en réSulte un pathétique ’s’u-w

ablime quiçcarâctérise spécialementce poète.

Il res’pecté’..;telletnent les-limites de la

ritable grandeur; ,Hque dans la crainte de les
franchir , il lui’arrive quelquefois de n’en. pas;

approcher. Au milieu d’une course rapide ,.
au moment. qu’il Va tout embrâser, anale
voit soudain s’arrêter et s’éteindre. (b) à on

diroitLalors .-qu:’il préfère les chûtes aux écarts.

I ’ a Ilzn’étoit’ pas propre â s’appesantirv’surI-les

foiblessesvdulcœur humainÉ’qni sur des crimes

ignobles; il lui falloit des ames fortes, sen-
Sibles, et par-’lâ’ même intéressantes; des ames

ébranlées J’par,”l’infortune, sans en être accu-I

-blé,es,.;ni’énergueillies. A ’ i

1,,,.. - V s l. - v-.’.,- ’w na.- -.;m- "cab
li (a) D561”, s” H’ü’ïd” Vair sicFîp-itiCéBÉt dans , t. 5 , p. 423.

(b) F9Pgliïrzflî âgé-sapes; ’5’ " . V-

T orne V I. C

--a-------.’
CHAP.
1.x 1X.
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3.1.: ’ hVoY’AGE
. . En réduisant l’héroïsme à sa juste-mesure , :

C’HAP- Sophocle baissa le ton de la tragédie , etÎ

LXIX’ bannit ces expressions qu’une imagination
furieuse dictoit à Eschyle , et qui jetoient.
l’épouvante dans l’âme des Spectateurs : son

style , comme celui ’d’Homère , est plein de

force , de magnificence , de noblesse et: de?
douceur (a) g” jusque dans la peinturer des
passions les plus violentes, il ’s’a’ssortit beug-

rensement à; la dignité des personnages
Eschyle» peignit les hommes a plusgrandsv

qu’ils ne peuventi’être; prhocleg-zcotti’me

devroienti’être’; Euripide . tels quiilsæsonc ,:
les deux premiers lavoient ’négligréidespassion’m

et, des. situations que le; troisième crut sus-1:
cepribl’es de grandsfefls’ets. Il représenta ,4,

tantôt -- des princesses brûlantes d’amour, et.

ne resPirant que l’adultère et les forfaits: (si);
tantôt des rois dégradés par l’adversitéyaut

point de se couvrir de haillons, et. de: tendre
Je main , â l’exemple des mendians Ces

(a) Dion. Chrysost. ont. 5a , p. .552.,Quim;il. lib, se , C3151,
p. 632. Schol. vit. Soph. ’ ’* * l i ’ ’

(b) Dionys. Halic. de ver. script. cens-cap; a, 1:6 ,rp. 4233i
V(:)-Aristet. de prier. cap. 25 , t. 2, p. 673.
(d) Aristoph. in tan. v. 874. et 1075.
’(e) Aristoph. in nubfv. 919. Schol. ibid. in tan. v. 866

«1095. Schol. ibid. Id. in Acharn. v. 411i sentirais, ’ ’

--.L...

xi
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êtaEIeâuic «si: l’on ne**rèt,,r’ouvair"p1uarein

t pfëînte fde 51a" main I’d’EsChYIe I riî’   de çelléde

Saphoclel, soufflèrent d’abord les esprits ;  on
disoit. qu’q’nir’ie dévoit, Saus’ ducù’n prétexte Ï,

souil-lét- lé caraCtère , ni; le rang desfihéros de

la scène; qu”il étoit. honteux de décrire aVec
art ,   des ’ima ges indécentes , l et jdfiajjèërétjix de

prêtât aüx vices l’autoriçédes grahvdâ’ïéxérfi-

Maisscen’étoit Plus le temps où les-tallois dé

la GrèCeinfligeoient hùùéjfieine" auI’XÈÊIrÉgÎt’ès

, quî’nç traitqîënï Paf. Leurs Asiij’eifs. avèc

bine gécèiitè (5). T35 firmes s’énervdïërjf ,

et leskïbôi’fiè’s’ dé: la confinât-1Ce s’élôîëùôient

de jour ’eh.vjour";mlà des Athéijîetfç
furent moins blessé!” dé? fanâmes lèè
pièCeè’d’Eufipide’ portoiënf auk idéès ï’rèçîues,

fiu’èfitgaîtiëà" le sçhtîrgènt dont il .âavorllt

su les. animç’f";*càr tè*î56îéïé,.hàbilëjâ Égùief

tbufléè (les; éfeétîofiswdé’: rame, , ’ est "

élôrsqù’il’ ï flairât” les ÉfxuËÉ’ÊËÏÎdë’ I’amqùr , 

qku’il’EÉÈc-ife» lé? étfioèiôlifg ÎÈ’èst.

:110st qué L56 Ëüfiîàsjsarfx’f ,.  parxfiant
guelqgefoïs» fuæublirgæ’;’ëo?èïlèqùèl il ’sçgfibgq

   .; "13.-: 31m.: Ruraux)  ’ «L
’

V. (a)-.Aristoph.. invran. v. 1982. Mn
(b) Ælian. var, hist. lib. (in, ç’apïé: n & f
(c) Quintil, lingam), cap; g,’RàjçëzàDiognLAaèrt. lib, 4 ,

S. 26. Nia c ij

p-CHAR
LXIX.
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,36 .6. , JQOjvuAr;E.Lï .,
(11146:1th. parure ppeprl’avoit pas desriné

Athéniensp .s’ottendrirent sur le sort de
coupable, l ils pleprèrentr sur ’ celui du. î mollirait;-

teu’x ;Ie’lèfyhe;. et l’auteur fur justifié; I.

I Péédant’ qii’onl’accusoit d’ampllilrilazîcraç-

gédie;,;i,l.se proposoit d’en faire... urge145êcolle

Lde sagesse-son trouve ,s dans ses .j;écritsP Je
:Usystvêrnefç d’Anaxagore , son maître, Anisa; l’of-

rigine des êtres (b) , et les préceptes de
cette morale , dans Socrate, saurerai, oigni-
litpoit alors les principes. Mais comme: 155
(Atliépfiîfens avoient pris du goût pope, cette

.élglcjilence artificielle dont. Prodicus- lui
donné des leçons, il, sÎattacha p principalemeq;

à. flâner leurs Oreilles; ainsi les dogmes de
le, philosophie , et ;Âor1iemens ide, ; la rhéto:
tique , "furent zidzyisildans la tragédie, ..et.-çetgf

innoiraption servit encore à distingueriEnrig
pidejdeiceux qui l’avaient précédé,.: t
les. pièces Vd’Efschyle et de, Sophocle,
les’i’pâssioos , empressées d’arriver ; à leur burg,

lie .prodiguenr poioirldes; maxinies gisement.
droieot leur marche île second ,îsgur-h-Ltogtjjia
ce]: de particdli-ertàue’, tout cogràngïpr
presque sans y penser; dÎun seul trairril fiée

A and.» a

(a) Longin. de 39. . . . H. (à) Walck. chattât: Euri’Pid. cap. 1:6: 5.. . . -
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4

ou IEUNÎËAËÂC’ÏI Anus.
ï (ridelle caractëiêeÏ, ce dévoile les sentimens

secrets. de ceux qu’il met sur la: scène. C’est

’ ainsi, que dans son Antigone, un motiéchap’pé

cemnæï par" hasard cette princesse, laisse
éclater son amour pour le fils de Créon (a).
- ’-Ènripide multiplia les sentences et les ré-

flëtiions il se fit un» plaisir ou un devoir
diétale’r" ses cennoissances , et se livra souvent

âlldesiformes oratoires (c); dei lès les divers
jugemens qu’on porte de cet auteur, et les di-
vers aspectsssous lesquels on peut l’envisager;

comme philosophe, il eut un grand-r nombre
de partisans; les disciples (ËAnaxagore’ et
ceux de Socrate», zizi-’exemple de leurs maîtres ,

sétféli’oitèïrent devoir lent" doctriner applaudie

sur lethéâtre; et, sans pardonner à leur
nouvel. interprète quelques. expressions trop

.favoralxlesrau despotisme ils. se’dëclarè-
refit".ouvertement ponruun’ écrivain-r, qui ins-

I ’piroit l’amont des "devoirs et de la vertu , et,

qui , portant ses regards plus loin r. annonçoit
p hautement. qu’on negdoït pas accuseriles. dieux

de tant de passions honteuses , mais les hom-
(

(a) Soph. in Antig. v. 578.
(b) Quintii. Lib; [0"; caps;- p. 68:. Dieu. Chrysost. orat. 52,

pgôæw. v . l .ç r i
(c) Dionys. Halic. de ver; script; cens, t. 5 , p. [4.23.

(d) Plat, de rap. 1le 87, t; a ; "p.668; .
c iij.

CHAË
LXIX.



                                                                     

38g. A, ,V go .AfGa-E. A le
2:2: mes qui les leur attribuent (a); lux-comme,
C HA P. il insistoitxavec force sur les dogmes-4. impor..
LXIX’ tainsndelazimorale , il fut mis au, nommages,

sages (b) ,. et sera toujours regardé,;comme l

le philosophe de la scène -
Son éloquence, qui. quelquefois (légende:

en une. vaine abondance de pparolesv(ri),,.ynfleg-l
l’a pas rendu moins célèbre parmi lesterateutsz,

en général , et parmi ceux. du barreauen.
particulier : il opère p, laJ persuasion, par la)
chaleur de ses sentirnens; et la convictionfï,
par l’adresse avec laquelle ilflamène les répons: .

ses. et les répliques (e). u
Les beautés que les philosophes «étisies;

orateurs admirent dans ses pnéçrits, .sontflides,
défauts réels aux yeux, de ages. censeurs: ils:

soutiennent que tant, de. phrases de rhétorim
que, tant. de maximes; accumulées, de dia. A
gressions savantes et de diSputes oiseuses ( f

(a) Euripid. in Ion. v. 442 f in HerCul. fur. v. 1341. p
(a; Aucun. in Tim. p."283-.”Oracu1;De1ph. aplani-Schol.:

Aristoph. in nul). V. [44. : v, , . . , , l-
(c) Vitruv. in prxf. lib. 8. Athen. lib. 4, cap 15, 9’158;

lib. 13. Cap. l , p. 561. Sè’X’tÎÈmpirÎ adv.. gramm. lib. I, I

cap. :15 . p. 279. 3 mm igai; Aristoph. in ran. V. 1101.»Plut.de audit. t. 2, p. 45.
(a) f2. nid. lib. 10, cap. x , p. 632. Dion. Chrys. ont. 53,

1* 55:.

J) Quintil. ibid. [-.rlstoph. in ran. .v. 787, 973 , 1101:7 .
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refroidissent l’intérêt; et vils mettent à Cet

égard Euripide fort au-dessous de gSophocle,
qui ne dit rien d’inut’ile (a). f

l q Eschyle avoit conservé dansihson style , les

(hardiesses du dithyrambe; et sephocle, la
magnificenceide l’épopée: Euripide fixa la

langue de la tragédie; il ne retint presque
aucune des eXpressions Spécialement consa-
crées à la poésie (b); mais il sut tellement
choisir et employer celles du langage ordi-
naire, que sous leur heureuse combinaison,

[la foiblesse de la pensée semble disparoître,

et le mot le plus commun s’ennoblir
rTelle est la magie de ce style enchanteur,
[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
sanslefl’orts à tous les besoins de l’ame

C’était néanmoins avec une extrême diffi-
l

-,--- -- m..-
CHAR
LXIX.

culte’ qu’il faisoit des vers faciles , de même î

que Platon, Xeuxis , et tous ceux qui aspirent

l sa
ü

i (a) Dionys. Halic. de vet. script; cens. t. 5 , p. 423.
(b) VValck. tlia’crib. in Eurip. cap. 9 , p. 96. f -
(c) Aristot. rhet. lib. 3 , cap; 2, t. 2, 585. Longin’. de

subi. cap. 39, p.217. q ’
(d) Dionys. Halic. de comp.verb. cap. 23, t. :3 , p. :73. Id.

de vet. script. cens. t. 6 ,p. 423. I -
Civr
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au ’i ’VVraYÇAGIs .,
à la tperf’etti’on ;7.il jugeoit ses Il ouvrâges’ aves

lei-sévérité d’un rival, et les soignoit avec la

tendresse d’un père (a). Il d’iSoît *u.ne’ifoi”s,

si que trois de ses vers , lui avoient- coiité’ trois

n jours de travail. J’en aurois fait cent à
si place , lui dit un poète médiocre. Te le crois,
sa répondit Euripide, mais ils n’auraient. sub-

» sisté que trois jours n.
Sophocle admit-dans ses chœurs l’harmonie

Phrygienne (c) , dont l’obiet est d’inspirer l’a

modération , et qui convient au culte des
dieux (if). Euripide, complice des innovations
que Timothée faisoit à l’ancienne musique

(a) , ad0pta 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 ell’émine’s , et quelquefois multipliés.

sur une sen-le syllabe (f :l’auteurt x. fut
bientôt représenté comme un artiste sans
’Ivigneur ; qui ne pouvant s’élever. jusqu? ’ la

Al

w.. fr .rv -n.t

.01) Longin. (le subl. cap,.1151,p. xo8.Dior.. Chrys,ost..orat.,62,

p. .551. I
(la) Val. Max. lib. 3 . cap. 7 ,Vexternt. 11°. I.
(c) Aristox. ap. Schol. in vit. Soph..
(d) Plat. de rep. lib. 3, t. 2 , p. 399.
(ç) Plut. an 5811i , etc. t. 2, , p. 795.
(f) Aristoph. in Ian. v. 1336 , 131,9 et 13190.



                                                                     

ses," t i * il Ill’a..! l Illeur nous Anses-tanne au
la faisoit descendre-jusqu’à lui; qui? me.
ôtoit en conséquence à; toutes les parties dont C H A: Pa

a” ruelle est composée , lepoids et la gravité qui LXIX”

leur conviennent (a); et qui joignant de petits.
, airs à de petites paroles , cherchoit à remplacer

la beautélpar la r parure , et la for-ce par
l’artifice. c: Faisons chanter Euripide , disoit
n Aristophane ; qu’il prenne une lyre , ou
7) plutôt unep-aire de coquilles (b); c’est le
n seul accompagnement que ses vers. puissent
a: soutenir».

, On n’oseroit pas risquer aujourd’hui une pa-

reille critique; mais du temps d’Aristophane ,
beaucoup de gens , accoutumés des leur enfance
au ton imposant et majestueux de l’ancienne
tragédie, craignoient de se livrer à l’impres-

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

des règles , et il leur a fallu. peu de» temps pour

obtenir ce triomphe.
* Quant à la conduite des pièces , la supé-
riorité de ’Sophoclef est généralement recou-

nue g, on; pourroit. même démontrer que c’est

’czl’aprèsw lui que. les lois de la tragédie ont

presque:- toutes. été rédigées : mais comme en

au . " ’.w .4....-s-ÆÎ.., r.. .1 1 . . .
(a) Arlstoph. in tan. v. 9-71.
(a) Id. ibid.,v. :344, hmm. 313.5111811. 1533.14. cap.

p. 6313.



                                                                     

’ ase. Y A G E,p.-lm. fixitJde; goût ,. l’analyse d’unbon murageesg.

fait). a presque; toujours un mauvais ouvrage , parce,
’Ï-X 1X3 que les beautés sages et régulières y perdent une.

partie de leur prix ., il suffira de dire en gênés;z

rai, que cet auteur s’est garanti des fautes e53.
sentielles qu’on. reproche à son rival. ’ j
q Euripide réussit rarement dansla’disposition-

de; ses sujets (a) .; tantôt il y blesse la vraisem-, i
blance; tantôt les incidens y sonteamenés par; ’

force; d’autre fois son action cesse de faire un,
même tout; presquel toujours les nœuds et les i
dénouemens laissent quelque chosera désirer ,1
et ses chœurs n’ont souvent qu’un rapport in:

direct avec. l’action i
il imagina. d’exposer son sujetdans un pro.

lo-gue, ou longzavant-propos, presque entiè-g
rement détaché de la pièce : c’est là que pour.

l’ordinaire un des acteurs (c) vient froiden s-
ment rappeler tous les événemens antérieurs
et relatifs à l’action ; qu’il rapporte sa généra»,

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

l:

J

(a) Aristnt. de puer. cap. i3 , t. 2 , ’662. Remarq. de

Dacier, p. 197. i i ’ i .(b) Aristot. ibid. cap. 18 , t. 2 , p. 666. Dacier, ibid. p. 315.
(c) Aristoph. in ran. v. 977. Corneille, 1er. discours sur le

puent. drainait. p. 25. a; a q est; ,
’ (a) En ipid in Hercul. fur. in Phœniss. in Electr. etc.

.u.
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’üæsœndiën’du ciel, si c’est un dieu: qui l’a

fait" sortir du "tombeau; si c’esr un. monel;
W851” là que pour 55ann0ncer aux spectateurs" .,

.ilïseï borne à. déclinersori nom z Je suis la
’icÏe’essecïVe’nzZs Je. 3ms Mercure , fils a de

Maïa Je suis Polydore ,7 fils d’Heïabe
(6)1 Je suis Iocaste(d)..1.Ïe suis Androma-
gîle"(e)î2 Voici Comment s’exprime Iphigénie ,

en ïparoissant teutevseule o sur le théâtre (f) :

a Pélops , fils de Tantale, étant t’ivenufiàïr-
» Piste , épousa la. fille d’Œnomaü’s , ’ de la-

); quelle naquit Atrée ; d’Atrée naquirent
à: ’Méne’las et Agamemnon ; ce dernier épOusa

ia-la fille de Tyndare ; et moiIIphigénie , c’est
zoïde» ’c’et hymens que j’ai reçu le jour *. n

Après. uCette gé’héalogie, si heureusement pa-

rodiée dans une comédie d’AristoPhane, (g) ,

la princesse se dit à elle-même que soupera
lâ’lfit Venir en Aulide , sous prétexte de ’lui

a. mm; - - . a!a: (a) Euripid. in Hippol.
. Il?) 191.- 511,191" "
I ’(c)lÏdL in Hecub.

k «(41). in Phœniss.

(e) Id. in Androm. . ’
Iphig. in Tant. . ’ . .3 Le père Brumoyl, qui cherche. à. pallier les défauts des
anciens ,’ ’ Commence cette scène par ces mots , qui ne sont
point: dans Euripide: a Déplorable Iphigénie , dois-je rappe-
a: 1er mes malheurs n!

(g) Aristopil: in Acham. v. 47. .

-..a-....----o...-

CHAR-
L’XIX.



                                                                     

;anuLX 1,11.. .

4è .P’Yovnoe sans
donner Achilietpourùépoux , mais;en;efiè.t:zpom
sacrifier: à Diane ,. et que n’œttey-iwdéesse-aï

rayant remplacée à l’autel par uneybicheër; i

l’avoir- entl’evée: tout-à-œup , et- transportée

Tauri’de , où règne Theas , ainsi nommés-â,

cause: de sont agilité, comparable à amendes.

oiseaux *. Enfin ,. après quelques autres
rails , elle finit par: raconter un songegudone
elle est effrayée ,. et qui..lui présageîla mon;

d’Oreste ,;son..frè,re.. a . w . t X: in.
Dans’les: pièces, d’Esc-liylef ce de. Sopfiocle; ,5

unçheureux artifice éclaircit le; sujetcièsylesr
premières scènes ; Euripide lu-i-même-z’œmble

leur. avoir dérobé leur secret dans tsar-
et dans sont Iphigénie en; Auiide. Cependant ,4,
quoique en générai sommière-soit sans au»
elle n’est point, condamnée.- par d’habilesgqria:

tiquent, w , ,ïv QCe qu’il yz a de plus étrange. , ,cg’est quad-,-

dans quelques-uns de ses prologues, comme
pour afi’Oiblir. l’intérêt quîil’ veut inspirer ,*’"i:l

nous prévient sur la Plupart. des événeÊxÊa-s.

* Euripide dérive le nom Thoas,.du mot grect’QuiàçPiqui:

signifie liège: àerla coursa. Quand cette étymologie seroit aussi

vraie qu’elle est fausse , il est bien étrangede la..trïauver-.en,k

cet endroit.

i . . - .Ce) Anstotmrhet, lib. 3, cap. 14,, t. a , p. 6mm

si 1M?
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«doivent cuiter notre surprise (14)., Ge- qui
doit, nous étonner encore , c’est ,de le voir Cfxfiîi
tentât prêter-3 aunasesciaves le langage des phi-

lo50p,hes.r, et aux rois celui des esclaves (c);-
œnr’ôt pour flatterie-peuple, se livrer à des
écarts ",1 ;.dont-Sa L pièce ides suppliantes offre un

exemple frappantsw . i Î
;. Thésée avoit-rassemblé l’armée, Athénienne.

’Ilatattencloit, pour» marcher contre’QCré.on , roi

de Thèbes ,1 la dernière résolution de ce prince».

Dans ce moment le héraut de» Créer: arrive
et demande à parler art-«roi d’Àthènes. a Vous

à le chercheriez vainement , dit Thésée g cette

n ville est libre ,, et le pfouVoir souverain est
asentrewles mains;dev tous les [citoyens n. A
33.2.9195. leï-he’raut déclame 17 vers contre le

démocratieg(d). Thésée r s’impatiente , le traite

degdisœuœur , pet 27 Yçrsgà ..1;etracep l
, les; rinçonvéniens »de;v’,la . royauté. Auprès; cette

dispute Si déplacée ,fle.» héraut s’aciluitte de sa

commission. » "Il, semble rqu’Eurixpide- aimoit
.nLiçuu,zcédeJ à, :5011. génie ,w que de l’asservir ,

r*-I!:"*04121 ’ a! v1.7, . UnJÀÉqunàæ- d L ..- , v

. golguripid. in HGÇLÜÎQ. ipaHippol. l I .
J ’(Ë)’Aü;mph,îi’m fan. 5;. 852;. siens; ana. in. Acharn. v. .395

e’rtaoïuuoranapsg; s sur; sa; 991,3 au; ° t *

. (Wipid. in Alcestva .675: en, .. -. . . MM.-. M.
i (d) Id. in Sum- W499: .2 .

r . , .vl... !.H.’-..... .. leII
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46- . V o Y.:Ï.A- G’ E fil!
et songeoit’plus à l’intérêt de la: philosophie:

qu’à celui du sujet. ’ p - u
J e relaverai dans le chapitre suivant d’un;

tres- défauts ,t dont quelques-nm;lui-5sortissons;Î

muns- avec Sophocle; maisucotnmexils n’ont!

pas obscurci leur gloire", on doit conclure de:
là que les beautés qui parentaleursouivrages
sont d?uti*ordflte supérieunll faut même ajouter l

en faveur-:H’Eoripide”, «que la plupart-dosois

pièces, ’ "ayant une catastrophe -’funeStë;
duisent le plus" grandïelrfetï; et le fontîreg’a’tÀ-Â

der comme le plus tragique des poètes dramaa

tiques (à); . r 2 ’-::5-sÇ --
Le théâtre offroit d’abondantesÎ moissOns

. de lauriers, aux talens qu’il faisoit. éclore: Dés-3

phis "Eschyle jusqu’à nosâours’; Hansùl-s’ëspace”

d’environ. uni siècle «et ’ïdetni-i, -quantité13dîââi’â

toursse-lsont- empressés d’applanir ou d’emliëllii’à

les mutes.- que-lei génie sfétoit récemment? ou;

vertes taf c’est-à leurs productions" de ’leçîïâïtièf

connoîtreâ’â: la a postérité.» il e citerai gosiers-ésérine

de causerions-les succèsouîlesïüàins ëfiortsë’xpêiië

Vent éclaiïsiir..l’hist0ire se. fait, et insinue.

ceux qui le cultivent. .7 l .1 ï H
Phrynichus, disciple;d’Eschyle ,Vintroduisit les prôlesfle’femægisgs’ur.

a 11’14 .5;

w.n V I. r(F) Aristot. de Foet. Cap. 13 ’ t. hi il? ses)
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t 12’ scène (ds).ïiP-lendant que’-:’Thémistocle- étoit . "fifi

7- chargé par sa tribu devconcourir” a il a repré’; Élisa

sentation des Pieux, ’Phryn-ichgüî présenta une LXlx’

de ses pièces; elle obtint latinité et le nom
du poète fur associé sur-lewma’f te avec "le

nom du vainqueur des Persesi,(b). Sa tragédie;

intitulée La prix de Milet , eut un succès
étrange; les spectateurs fondirent e’na’la’rtries”;

et condamnèrent l’auteur à une amende de
1000 drachmes1m *, pour avoir peint*5’iaveclîédeë

couleurs trop’vives , des maux que les Athéi

niens auroient" pu prévenir i a I
s Ion fut ’sis-glorieux’ de Voir icouronnerlunë’

de ses pièces, fit qu’il présent à i tous les ha-

bitans d’Arhènesl d’un ï de ces beaux vases de

terre cuite, "qu’on fabriques dans l’île déc-hic

sa patrie»(a”). On peut lui reprocher, comme
écrivaiq, de inemériter aucun reproche à ses
ouvrages sont tellement soignés ,lqiue l’œil
Je» plus séuêreï’n’y’i’discernïé pigaûc’tlii’é’i ’Ïrache.

Cependant”:’tôut qu’il alfair’ "Ëvam pas

çPŒdipe de "Sophocle; 1 parce que; malgré ses
n

C (l). Silidj in v h . i , . - fis .5wi(b) Plut. in Themist, t. l , p. "4p .

* 900 livres, I I Ç(c) Herodot. lib. 6 , capfiatTKerrsin, t’as-t! 31119 t. 3’

P. 1,72. .. l p. ,7: . 4,37 v .- .. . . A.
0 l , S’ip’? 4 n.



                                                                     

l il.l. .,,VOYAGE fchotts, il, n’atteignit que la perfection ide il
CH A P- médiocrité (4),: g 1 v in
ifxnx” Agathon ,1, de Socrate; et-ld’Euripide,

hasarda le pet-nier , des sujets feints (bfifies
comédies sgt écrites aveclïe’léganoe. , œstrus,

gédies avec la même profusion dianthîrhèses
et .d’ornemens symétriques, que les diSCOlHZSàÇlu’

a!rhéteur Gorgias (c). . r v s
i Philoclès composa un, très-grand nombre de

pièces 5 elles n’ont. d’autre singularité quêtait

style amer , qui l’a fait surnommer la bile
Cet écrivain ; si médiocre , l’petnporta sur, Soe-

phocle , au jugement des Arméniens , dans un h
combat, où ce dernier avoit présenté .I’Œdipe,

une de ses plus belles. pièces , et le chaf-f
d’œuvre peut-être du théâtre .Grec (a). Il viens,

dra sans doute: "un temps où , par respect
Pour Sophocle non n’osera pas dire qu’il étoit

supérieur à. Philoclès ()-. p il
p Amy-damas, neveu de ace Philoclês , fut
Encore plus fécond que a son oncle, retrem;

a M "Ë î?. I (a).Longin. (leisubl. cap. 33 ,’ p. 187. F x
(b) Aristot. de ’pOet. cap: ’9 , ris ,*"p-. 659.

(a) .Ælian. lib. t4, cap. t3. Philostrçyit, psoPh. lib. t ,- p.493.-

Athen.1ib.5, p. 187. ’ . . . -
(il) Suid. in ÔtÂoxÂo 1 ’ l ’ a

’ ËiCæarch. in àrg’litii.iŒâip,. V il ’ I

(f) Aristid. ont. t. 3., p. 1.3.2. n

anar à"

i porta
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quinze fois le prix (4).:130nli’ls de même
i,nom , a donné , de mon temps , plusieurs

l, pièces ; il a. pour concurrens Asclépiade ,
, Apharée , fils adoptif d’Isocrate , AThéodeçte et

.- MW",
up; q «L»

CHAR
f

EX lyXa

"d’autres encore, qui seroient admirés s’ils A
n’avoient pas succédé à destliommes véritable".

ment admirables. U 1 V 4 l
J’oubliois Denis l’an-client, roi de Ëyracuèe;

il fut aidé, dans. la composition de ses trad.
igédies, par quelques gens d’esprit, et dura
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-3
loxène de corriger une pièce qu’il venoit de

terminer; et ce poète l’ayant-raturée depuis
le commencement jusqu’à la fin , fut,çpn’..,
damné aux’carrières (c)... Le lendemain .Ii’Denys’

. le fit sortir , et l’admit à sa; table; sur la fin
du dîné ,i ayant récité quelques-uns de" ses
Vers: Eh bien , (lité-il; ’qu’enupensezsvous ,

Philoxène î Le poète sans lui répundre,

’ I f(a) Diod. Sic. lib. 14., p. 276. Suitl.i11’Aïygi;

(b) Plut. in X rhct. vit. t. 2,, p. 333. r
n (a) Id. de fort. Alex: t; 2 , p. 3311;

Tome VI. il D



                                                                     

’Ç-HAP.

LXIX.

se I: le v’vov A c E il
,dii” aux satellites de le remener l 311x iscarrië;

(a). ’ - a ° 1il Eschyle , Sophocle et Euripide sont et!
seront toujours placés à la tête ceux
ont illustré la scène D’où vieni’donc que

sur le grand nombre de pièces qu’ils i’présen-

tètent au concours * , le premier ne fut "bouz-
ronné que treize fois (C) , le second que dix-
huit fois, 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 la tantsd’inï’tfigues ,

de violences et d’injustices , qui éclatèrent

dans le moment de la décision : d’un autre

’Côtés le Public: c’eSt’à’dire: la Plus” saine

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

t. p l * 4-(a) Diod. Sic. lib. 15, p. 33 u
(b) Plut. in X rhet. vit. t. a, p. 84x. Aristid. ont. r. 3,p. 793.

Quintil. lib. 10, cap. 1 , p. 632. Ciceg. de ont. lib. 3 , cap. 7..

’tl,i,po . il* Voyez la note à la fin du volume.

(c) Anonym. in vitâ Æschyl.

(d) Diod. Sic. lib. t3, p. 222.
(a) Suid. in Edpo’æ’td’. Vaut. ap. Aul. Gell. lib. l7 , cap. 4. i

l.

x
I.
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plilfjéèouvrages médiocres; mais il ne tarda pas -------...

liât-mettre les hommes de génie a leur place, t
bilhtllorsqu’il fut averti de leur supériorité , par les

Values tentatives de leurs rivaux et de leurs
"Successeurs.

Quoique la comédie ait la même origine nrsromu

’ DELAque la tragédie, son histoire , moins connue , , .COMEDIEJ

indique des révolutions dont nous ignorons les
détails , et des découvertes dont elle nous cache

les auteurs.

Née, vers la 506. 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-à-coup son

accroissement en Sicile Au lieu d’un
recueil de scènes sans liaisons et sans suite,

le philoSOphe Epicharme’établit une atcion ,

"en liaptoutes les parties , la traita dans une

Y.

* Vers l’an 580 avant J. C. V t -
(a) Aristot. de poet. cap. 3, t. 2 , p. 6544 Diomed. (le ont.

lib. 3. po
(la) Aristot. ibid. cap. à. Horat. lib. a ,epist. t , v. 58.

D ij



                                                                     

ça r VOYAGE
inste étendue , et’la conduisit sans écartiius’qui’à

la fin. Ses pièces , assujetties aux mêmeslois que
i I la tragédie , furent connues en Grèce.;;*elles y

I servirent de modèles (a) , et la comédie y par-
tagea bientôt avec sa rivale’, les suffragesdu
public, et l’hommage que l’on doit aux talons.

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

victoire. « 4 . i 5.,:Plusieurs d’entre; eux s’exercèrent dans ce

genre, et leurs noms décorent la liste nom-
breuse de ceux qui, depuis Epicharme iiisqu’à

nos jours, s’y sont distingués. Tels lurent,
parmi les plus anciens , Magnès, Cratinus, i
Cratès, Phérécrate, Eupolis, et;Aristophane,.a

mort environ 30 ans avant mon arrivée en
Grèce. Ils. vécurent tous dans le siècle de

. ériclès. pDes facéties piquantes valurent d’abord des

succès brillans à Magné-,5; il fut ensuite plus.

sage et plus modéré , et ses pièces tombè-

rent I pGratinus réussissoit moins dans l’ordon-

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

(a) Plat. in Theæt. t. 1 , p. 152.
(b) Aristoph. in equit. v. 522.
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pâque. qu’Eschyle, il attaquai les particllliersiwnm...
.iîiilsans ménagement et sans pitié (a). CHAP-
Cratès se distingua par la gaieté de ses LXIX’

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

lités ’ pEupolis 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’amertume de l’un , par les grâces de

l’autre (e).

Si 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 z Prométhée (f), Triptolème(g): ,

Bacchus (h) , les Bacchantes , le faux

(a) Plat. in argum. Aristoph, p.ij.’ Schol. de comœd. ibid.
p. x’ij ;-et inequit. v. 5.34. a v *
.(b) Schol. Aristoph. ibid. p.

.(c) Athen. lib. 6, p. 268. . 7 a. (d) Aristot. de poet. cap. 5’ , p. 654. Argum. Aristo’ph;

P. xij. , , *(e) Plat. in argum. Aristoph. p. v .
Epicharm. up. Athen. lib. 3, p. 86.
(g) Pherecr. ibid. lib. 2 , p. 67. W , 7
(h) Aristom. ibid. lib. 14 , p. 658. r s ,-’

(i ) Epicharm. ibid. lib. 3,, p. rioôt I ,D iij
f.»



                                                                     

54.: V .- VOÀYiAGE -
zzz-sHercule (a) , les noces d’Hébe’ les Da-
CHfAP- naïdes (c) , Niobe’ (d) , Amphiaraiis (c) , le.

.LÀIX. .naufrage d’Ulysse (f), Page d’or (g) ,l les

hommes sauvages , le ciel (i) i,i les. sain
sans , la terre et la mer (l) 5 les CiCOfl
gnes , les oiseaux , les abeilles, les grata:

nouilles, les nuées, les chèvres (o),l4eà’

ibis (12) , les peintres , les Pythagoricibns-
(r) , les déserteurs , les amis (t), les
flatteurs , les efféminés e V

La lecture (le ces pièces prouve Claire-v:

il

là
il

l
s

.- l(a) Pherecr. ap. Amen. lib. 3, p. 122.

(b) Epicharm. ibid. p. 85 , etc. I ..
(a) Aristüph ibid. lib. 2-. p. (27-, etc.
(d) id. ibid. lib. 7, p. 391. ’

’ (e) id. ibid. lib. 4, p. [58.
(f) Epi’charm. ibid. lib. 14 , p. 6,19.

(g).Eupol. ibid. lib. 9 ,. p. 375.
1 a.) Primer. ibid. lib. 5., p. 218.

J (i )’ Amphis, ibid. lib. 3 , p. me. g; .
(k) Gratin. ibid. lib. 9 ,, p. 374. Aristoph. ibid. lib. 14,,

:1653. I ’ - ” ’ i(I) Epicharm. ibid. lib. 3, p.120.
(m) Aristoph. ibid. lib. 9 ,p. 368.

(n) Aristophf . . ..(o) Eupol. ibid. lib. 3 , p. 94. c . i l.
(p) Crâtin. ibid. lib. x x , p. 496. . Î
(q) Pherecr. ibid. lib. 9, p. 395. sa,»
(r) Aristoph. ibid. lib. 4, p. 16:. . i hg:
(s) Pharecr. ibid. lib. 3 , p. 90. A . . i
(t) Eupol. ibid. lib. 6 , p. 266. e i
(u) Id. ibid. lib. 7, p. 328-. u .(x) Gratin. ibid. lib. 11,; p. 638. . .. . i L in

x

z

I



                                                                     

IHIIEÙNE ANACHARsm. si
riment que leurs auteurs n’eurent, pour objet

vgue de plaire à la multitude , que tous les
l moyens leur parurent indifférens , et qu’ils

CHÂE
LXIX.

employèrent .tour-à-tou-r la parodie , l’allé- ’

gorie et, la satire , soutenues 4 des], images les
plus obscènes , et des expressions les. plus

grossières. . . p V IIls traitèrent- , avec des couleurs diii’èreiites .2

les mêmes vsujets que les poètes tragiques.
.Qn pleurpit aile Niché dÎEuripide ,1 on

à celle d’Aristonane 3 les; dieu); pet lesbérog

furent travestis , et le ridicule- naguit ria-con"-
’traste dei-eux; rdéguisement aueccleuridignite’ q:

diverses pièces portèrent, le nom de. Bacchus
et d’Hercule; en parodiant leur caractère g
on se permettoit d’exposer à la risée del la
populace,..l;excessive poltronnerie du. premien,
eltql’énqrme voracité du seghia), Pour a5-
lanaii’n de ce"dernier,,,,l,lî;piçharme» décrit

eniïdéiaill; et lui fait [seruir toutes lies,espèces,

gémisses; et. de coquillages. connusïde son

.tÊËÊPË (baba. . . i . A .
e même tour de plaisanterie se; montroit

LA fibhl gr:
dans les "sujets allégoriques ,. tel que. celui de;

fi
r (a)iiÀrvistoph. in pac. v. 740". Schol. ibid. V ; il . v
(b) Epicharm. in nupt. fieb. apud Atheu. lib. 3 , p. 85;

lib.7,p.313,318,etc.. "’ l’ -

l. ’



                                                                     

l

"’ïi’Vor A G E-
Pâgèad’br, dont on reievoit les avantage-S .(a)... .

Cet heureux siècle. disoientiles’uns n’avoir
Eèsôiii ni d’esclaves ni d’ouvriers ;i les fleuves

rouloient iris délicieux et nourrissant; des
torréns det v’ii-iJ descendoient du cielpïen forme;

flegme; ’l’honiine, rassiS’à l’ombre des arbres:

chargés je fruits, voyoit les oiseaux , rôtis.
eèài’ssâilsoniii’ésgîïfiolëri autour de lui ,’ etile prier

’plèsirecevoirfdànsi son sein"(b)*.;Il reviendrai"
Ëëis’fieni-ps ,2 idiàtæiélvùa autre; ioù’i-j’or’donneraii’

au*c’louviert*’idey”se’i dresser de soi-même; 3143".

Bouteille. de lime verser du vin ; ralliiiiaoi’sSont
à V’demil" c’üiti,Ë’;’cle ïse retourner. Îde’; l’autre;

Ëôié ,i’ etc-ide iS’arroser de’IIËjueliluesÏ grognes

dîvbuilêiïc’). i V i i ”
té De pareilles liirria’ges s’adressd’e’nt à cette?

clisse2 citoyens, fini fine pouva’nit i fouir desî
zig-réinens, aime ’âiiisuippoflsieirz liqitr’ilis?’

neilii’i ont; pâ’SÏt’ouîours été]; et (jubilsziïniëfîliii)

seront-pas” rtiiiiîôiir’s interdits. C’est aussi’i’pâr’

déférence pour «site; que les auteursitiliesn’pliisÏ

célèbres, tantôt prêtoient à leurs aceeurstdè’sï

habillemens , des [gestes et desÎ .eirv’pressi’iîbs;

a .1 v.-. l (v’1’ . . fi
I

w y - N(a) Cratin. ap. Athen. lib. 6 , p. 267. Eupol. ibid. lib. 9;

p.375,408,etc. il H H il(b) Pherecr. ibid. lib. 6,1». 2681:1 569.

(à. Gratin. ibid. p, 367..

. A" J . 55..
.1 r1: :ÆJŒIËQÙ
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w’lÎéleshônnêtesl, -tantôtlmettoient dans leur bou-

Ïdleï’des injures atroces contre des particuliers;J C. H Ami

4 w’v’NOus avons vu que quelques-uns, traitant LXIX’
i inn’i’sujet dans sa i généralité-3 ’s’abstinrent de

toute injurepersonnelle. Mais d’autres furent
assez perfides *, «pâtir confondre « les. défauts

avec les vices , et le mérite avec le ridicule: .
e9pions- dans Ï-lawsociété ,1 délateurs sur le

théâtre, ils livrèrent les réputations-éclatantes

ile malignité de la multitude, les fortunesÎ
bien ou mal acquises à, sa jalousie. Point de
citoyent’asisez. élevé”,- point d’assez méprisable,

qui fût a. l’abri de leurs c’Oup’s ;ï quelquefois

désigné pardes allusions. faciles à saisir , il le

fur? encore plus souvent par Son nom,’ et par
leS’ætraits de son visage empreints sur le mais.

que de l’acteur. Nous avons uneipièce où:
Îifiiocréoni-joüë à - la-fois ’ Thémistocle et

Simonid’eilçaë) l;i-ilÏ nonst’en reste plusieurs

contreitun ifa’iseur de lampes; nommé Hyper-
bêlas; qui-,i’parlses intrigues, -S”ët0i-t élevé aux

magistratures ’-
”I..es ’ auteursivd’e ces satires "recouroient à

l’imposture , pour Satisfaire leur haine ; à de

sales impures , pour satis-faire. le petit peuPle.

fia) Suid, 14154245.. a :

(b) Aristoph. in nub. v. 552. l i



                                                                     

Le poison à la main, ils parcouroient. leà
63511 A P.

blini.»

sa -vp un on
diliérentæ classes de citoyens , et l’intérieur.

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

fois ils se déchaînoient contre lesiphi’losophesaç;

contre les poètes tragiques , contre leurs. pro- .

pres rivaux. l .. -Comme les premiers les accabloient de leur.
mépris , la comédie essaya- de les rendre;
suspects au gouvernement ,. et ridicules aillé;
yeux de la multitude. C’estvainsi que. dans la?
personne de Soc-rate, la vertu..,.fut- plus, d’une:

V fois immolée sur le théâtre- (.b;,,’ et qu’A-æ»

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

et Platon 22:;st.Dans le..méme temps , la comédie citoitdâ

son tribunal. tous ceux qui désvnuoientÎ leurs.
talens à la tragédie. Tantôt. elleQr-elewoit-auee;

aigreur les défauts de leurs... personnes,
leurs ouvrages; tantôt elle parodioit: d’une.

L
(a) Aristoph. in permit. v. 1.271. Horat. lib. a , (misai);

v. 150. i i 4 .a (b) Aristoph. in nub. Ameips. ap. Ding. Laert. lib- 2’, 28.:
Eupol. ap. Schol. Aristoph. in nub. v. 96. bergers. de vitâ. beatâ. ,Ë

27.. à(c) Schol. Aristoph. in argumrconcÎoanÏ. 4&0. Mémw Ô»

l’acad. des bell. lett.’ t. 3o , p. 29. ’

a
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,gçîginanière’ piquante, leurs vers, leurs pensées

leurs sentimens (a). Euripide fut toute sa CHAP-î
pavie. poursuivi par Arist0phane, et les mêmes 1’);qu
,gpeçïa’teurs couronnèrent les pièces du pre-

i finie: , et la critique qu’en faisoit le second.

p [Enfin lit-jalousie éclatoit encore plus entre
ceux qui couroient la même carrière. Aristo;
phane avoit reproché à Cratinus son amour
pour .le vin , l’affbiblissement de son esprit,
etspd’autres défauts attachés à la vieillesse (b).

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

dépouilles d’Eupolis

Au milieu de tantide combats honteux
pour les lettres , Cratinus conçut, et Aristol-A
phane exécuta le projet d’étendre le, domaine

i . de la comédie. Ce dernier , accusé par Créon
d’usurper le titre de citoyen (d) ,’ rappela. dans

sa défense deux vers qu’Homère place dans la

bouchedeiTélémaque, et les parodia de la

manière suivante: i

. " (a) Aristoph. in Acharn. v. 8. Schol. ibid. Id. in Vesp.
312.. Schol. ibid. 1d. in equit. Schol. ibid. etc. etc. Suid. in
Hupaè.

(b) ’Aristopb. in equit. v, 399. Suid. in ’AQs’Â. ’

(a) Schol. Aristoph. in equit. v. 52,8.
l (d) Aristoph. in Adam; v. 378.. Schol. ibid. et in .vitâ
Aristoph. p. xiv.



                                                                     

fily HAP.
. XIX.

sa ’ (V ce A on
q Je Suis fils de Philippe , à. ce que dit ma mère.
a â Pour moi je n’en. sais rien. Qui sait quel ests!!!)

père (a) 2’

V.t

Ce trait l’ayant maintenu dans son état , une
respira que la vengeance. Animé , comme il
le dit lui-même , du courage d’Hercule’Œ) ,

il composa -»C’0ntre Créon une pièce pleine de ,

fiel et d’outrages Comme aucun ouvrier
n’osa dessiner le masque d’un homme sin’r re-j-

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

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

Contre un chef qu”elle adoroit ,’ et les infimes
piquantes qu’il hasardoit contre elle.

(le succès l’enhardit; il i traita dans des
sujets allégoriques , les intérêts les plus imA-
Portans de la république. Tantôt il yî montroit

la nécessité de terminer une guerrieflongue
et ruineuse (e) ; tantôt il s’élevoit contrez-1a

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

"fi
(a) Brumoy , théàt. des Grecs , t. 5. p. 267. ,
(b) Aristoph. in liste. v. 751. Schol. ibid. i l

(c) Id. in iequit. . l .. (d) Vita Aristoph. p. xiij. Schol.in argum. equitsp. 132.;
I (e) turneps. in Acharn. et in pac. il i .

J’I-

. u 1p.1.» g.av- A fi... ....
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ixt et dans ses délibérations. ’Deuxr acteurs

griji’it’excellens , Callistrate et Philonide,

:,;:;Êg..rent ses, efforts z’â l’aspect du premier , on
je. tv?! .

glaïprévdyoit que la pièce ne rouloit que sur
l les vices particuliers ; du second , qu’elle fron-

. doit iceux de l’administration (a). A

Cependant la plus saine partie de la nation
murmuroit, et quelquefois avec succès , contre
les 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-
quer les magistrats Mais ces décrets étoient

’ ils sembloient
î

donner atteinte à la nature du gouvernement;

bientôt oubliés ou révoqués

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.

Vers la fin de la guerre du Péloponèse ,
’pun petit nombre de citoyens s’étant emparés

du pouvoir. , leur premier soin fut de répri...
mer la licence des poètes , et de permettre à.

(a) Schol. in vità AristoPh. p. xiv.

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

(c) Id. ibid. v. 1149 , in av. v. 1297.

(d) Schol. AristOph. in nub. v. 31. Pet. 16g. Art. p. 79.

secondè- C H A P.
LXIX.
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(a). La terreur qu’in5pirèrent ces hommes puis-D

sans , produisit dans la comédie une révolution l x

soudaine. Le’ choeur disparut , parce que les
gens, riches, effrayés , ne voulurent point
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 sonmit à ’ia réforme

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

et plusieurs autres , respecrèrent les règles des
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 par 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-4ms

continuoient à traiter et parodier. les sujets
I

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

Grec. t. l , p.7xo et 7x3. b
(a) Rames ad Plxœnis. v. 396. Id. in vitâ Euripid. p. moi.
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la fable et de l’histoire : mais la plupart leur

jprfèïpréféroient des sujets feints: et le même
ML ’

’v

Hgggsprit d’analyse et d’observation qui portoit

iles phi1050phes à recueillir dans la société,
t ces traits épars , dont la réunion caractérise

la grandeur d’ame ou la pusillanimité , engag-

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 ,p elle peut eXagérer les carac-

. q tètes , pour les rendre plus frappans
Quand le chœur reparoissoit (a); ce qui

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

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

V. v- e fi(a) Aristot. de poet. cap, 5 , dt. a , p. 655.
(b) Id. ibid. cap. a , p. 653.
(ç) Id. ibld. cap. 1 -, p. 653. Theophr. charact, cap. 6;

M---------. fitCH AP.
.LXLX.
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i . l mn64. VOYAGE-i ’
a: seaux .., de guêpes, et d’autres animaux Ï
’Îïî’â’ tus de leur forme naturelle. on faisoitïitô’ùs;

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

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

DE L A Après ravoir suivi les progrès Ide la tragédie’

SATYRE’ 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 deuxième

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 a

ce dieu. V
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 i
Il est distingué de la tragédie -, par l’espèce

de personnages qu’il admet, par la catastro-
phe qui n’esr 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 des dernières années duséjour

d’Anacharsis en Grèce. t ’
a (a) Horst. de art. poet. v. 222.

(b)’Demetr. Phal. de eloc. cap. 170.

par



                                                                     

Il ne truste enserrant s. 8e
nature du sujet ,5 par; le "ton de dignité
règne dans quelques-hunes de ses scènes
-, et par l’attention que l’on a d’en écarter

fi si personnalités; il l’est de l’une et de l’autre »

arcdes rhythmes qui lui sont propres (b) ,
par la simplicité de la fable, par les bornées
prescrites à la durée de l’action (c) -: car la
satyre est une petite pièce qu’on donne après
la ,représe-ntation des tragédies, pour délasser

les spectateurs (d).
c La scène offre aux yeux, des bocages , des

montagnes , des grottes et des paysages de
toute espèce (e). Les personnages du chœur,
déguisés sous la forme bizarre qu’on attribue

aux Satyres , tantôt exécutent des danses vitres
et sautillantes ( f , tantôt dialoguent ou Chah-ü

tent avec les dieux, ou les héros (g); et de
la diversité des pensées , des sentimens et des

expressions , résulte un contraste frappant et:

singulier. i
A..l.:.. Anna4(a) Euripid. in Cyclop.
.1 (b) Mer. Victorin. art. gram. lib. z , p 2527. Casaub. de
s’atyr. lib. 1 , cap. 3, p. 96.

4 (c) Euripid. ibid. c(d) Horat. de art. poet. v. ne. Diomed. de orat. lib. 3.;

p. 488. Mat. Victoriu. ibid. i(e) Vitruv. de archit. lib. 5, cap. 3.
(f) Athen. llb. 14 , p. 630.
(g) Casaub. ibid. lib. 1 , cap. 4-, p. un,

I Tome VI. E

l

CHAR
Lynx;
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66 V,o La e a
en: I Eschyle jest celui ’de’tous qui a le mien;
à? réussi dans ce genre; Sophocle et Euripide

’ s’y sont disringués, moins pourtant que les,

poètes Achéus et Hégémon. Ce dernier
ajoutaun 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 ,w
firent extrêmement applaudies , et souvent
couronnées 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 : Hégémonr voulut

se taire; mais les Athéniens , immobiles dans
leurs places, se couvrirent de leurs’manteaux,

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

avec moins d’attention le reste de la pièce.
Ils dirent depuis , qu’ils n’avoient peint voulu,

montrer leur foiblesse , et témoigner leur;
douleur en présence des étrangerswqui assis-

jtoient au spectacle
Ù:

(a) Mened. ap. Ding. Laert. lib. 2 , S. 133..
’(b) Mém. de l’acad. des bell. lett. t. 7 , p. 404. Hesych. in

Hamid.
(c) Amen. lib. 15 , p. 6.09.
(à) 1d. iih. 9 , p. 407. Canards. in Athen. p. 438.

un en curures: soustraira-neuvième

.- la.
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Ë’CHAPITRE’LXX

Représentation des pièces, de théâtre à,
Athènes.

. 4 ’m.Le. théâtre fut d’abord cènstruit en bois (à);

il s’écroule pendant qu’on: jouoit une pièce

d’un ancien auteur , nommé Pratinas. z
dans la suite, on construisit en pierre celui
qui subsiste encore à l’angle sudaest de la
citadelle. Si j’entrepreuois de le décrire, je
ne satisferois ni ceux qui l’ont. vu, ni ceux

.....-.

,cnan
LXX;

THÉÂTRE.

qui ne le connaissent pas ; j’en Vais seulement.

donner le plan’*, et aj0uter quelques remar-
ques à" cenque» j’ai dit sur la représentation.

des pièces, dans un de mes précédens cha-
pitres Ü.

1°. Pendant cette représentation, il n’es:

permis à personne de rester” "au parterre (c);

4;! , v l 1 . . I. t- z. ç . . .., ... . . . A(a) Àristoph. in Thesmoph. v. les. Schol. ibid. Hesych. et

Suid. in impies , in Az’yta’p. etc.

- (a) Suid. in mans.-
*”J oyez le plan du théâtre;

** Voyez le chapitre XI de cet ouvragé. ’

(c) Vitruv. lib. 5 V, cap. 6 et 8o V i
En



                                                                     

48). i , V o Y A G E il
15.-r: lfexPérience avoit appris que , s’il n’étoît I

ÈR pas absolument vide, les voix se faisoient

x . moins entendre (a). l2°. L’avant-escène se divise en deux parties;t
l’une plus haute , où récitent les. ’ acteurs ;h

l’autre, plus basse , où le chaéur se tient
communément Cette dernière est élevée
de dix à douze pieds au-dessus du parterre (c) ,
d’où l’on peut y monter Il est facile.
au chœur placéen cet endroit, de se tourner
vers lés acteurs ou vers les assistans (a).

l 3°. Comme le théâtre n’est pas couver-t, il"

arrive quelquefois qu’une pluie soudaine fercel

les spectateurs de se réfugier sous des fior-
ti-ques et dans des édifices publics qui sont

au voisinage I .4°. Dans la vaste enceinte du théâtre ,.on
donne souvent les combats, soit de poésie ,r:
soit de musique ou de danse , dont les grandes; .
solennités sont accompagnées. Il est consacré: ï

l..-

(a) Aristot. probl.sect. u, S. 25 , t. 2 , p. 739. Plin. lib. Il, .

cap. 51 . t. 1 5p. 643. A ’.(b) Pull. lib. il, , cap. 19 , 123.
(c) Vitruv. lib. 5 , cap. 8 , p. 91.
(d) Plat.in com’.t. 3, p. 194. Plut. înDemetr. t. 1 3p. 905.

P011. ibid. 127. .(e) Schol. Aristoph. in targum. nub. p. in.

(f) Vitruv. ibid. cap. 9 , p. 92. a 3,
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gloire; et cependant on y a vu, dans un un...
finême jour , une pièce d’Euripide, suivie d’un 024;.

i . . ’- A i.i,fspectacle de pant1ns(a). ,
H i ’ i r- ? ’ t l ’"p On ne donne des tragédies et des comédies. FÊTES

que dans trois fêtes consacrées à Bacchus 0U L’ON

r« DONNELa première se célèbre au Pirée , et c’est 1s pas
Pinces

qu’on a représenté , pour la première" fois,

quelques-unes des pièces d’Euripide La
econde, nommée les Choès, ou les Le’ne’ênes ,

- tombe au 12°. du mois anthestérion *, et ne
dure qu’un jour Comme la permiSsion.
d’y assister n’est accordée qu’aux habitans de

l’Attique (e) , les auteurs réservent leurs
nouvelles pièces pour les grandes Diony-
siaques qui reviennent un mois après, et qui-
attirentœle toutes parts une infinité de spec-

tateurs. Ellesecommpencent le ’12. du mois éla-

Àpliébolion ** ,, etndurentiplusieurs jours, pen-

à

(aï Atfiem lib; r , cap. 17 , p. 19..Casaub. ibid.
(b) Demosthgin Mid. p. 604.
(c) fElian. var. hist. lib; 2 , cap. 13.
* Ce mois commençoit quelquefois dans les derniers jours

de janvier, et’p-our l’ordinaire dans " les premiers jours de
février. ( Dodvvel. de cycl.)

(d) Mém. de l’acad. des bell’. Iett. t..39 , p.- 174:

(c)xAristoph. in Acharn. v. 503. v
** Le commencement de ce mais tomboit rarement dans i 1

les derniers jours de février , communément dans les. premiers

jours de mars. ,( Doclvvel. de cycl.)
E si
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dans lesquels on représente les pièces deStinées

C HA P. au concours[(a). .
LXX. La victoire coûtoit plus d’efforts ’ autrefois

CONCOURS qu’aujourd’hui. Un auteur opposoit à son
’DES

PIÈCES. adversaire trois tragédies , et une de ces peé
rites pièces qu’on nomme satyres. C’est avec I

de si grandes forces que se livrèrent cesvF
combats fameux, où Pratinas l’emporta sur

Eschyle et sur Chœrilus , Sophocle sur
Eschyle (c), Philoclès sur x Saphocle (d) ,
Euphorion sur Sophocle et sur Euripide (e),
ce dernier sur Iophon et sur Ion (f) , Xéno-

clès sur Euripide p i xOn prétend que, suivant le nombre de
çoncurrens, les auteurs de tragédies, imités
alors comme le sont encore aujourd’hui les
orateurs, devoient régler la durée de leurs,
pièces, sur la chute successive des gouttes
d’eau qui .s’échappoient d’un instrument nom-

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

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

(b) Suid. in 11947:).
(c) Plut. in Cim. t. r ,p. 483.
(d) Dicæarch. ap. Schol. argum. Œdip. tyr. Aristid. orat. t. 3,

p. 422. I V(e) Argum..Med. Euripitl. p. 74.
(f) Argum. Hippol. Euripid. p. 216. ’
(g) Ælian. var. hist. lib. 2 , cap. 8.

’ (h) Aristot. de poet. cap. 7 , t. 2 , p. 658.

h: Ï gjtu

.’A-.. un *- ACEM- .L A .1;

il:
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lassa de multiplier. les moyens. des vaincre; M
ilressaya de ne présenter qu’une seule pièce
j:’ï’i(4); et cet usage, reçu de tous les temps

,iiiépour la comédie, s’établit insensiblement à 7-

l’égard de la tragédie. .
J ’Dansle’s fêtes qui se terminent en un jour,

l 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.(c)..;
et dure quelquefois toute la journée. l

C’est au premier des Archontes que les ÊFRAÊSIÊÏÈ’

pièces sont d’abord présentées : c’est à’lui. qu’il JUGËJENT

[appartient de les recevoir ou de les rejeter. D935
nflLes mauvais auteurs sollicitent humblement PIÈCES’
’sa protection. Ils sont transportés. de joie ,

quand il leur est favorable (d); ils se conso;
lent du refus , par des épigrammes contre lui,
ci bien mieux encore, par l’exemple de S’o-

iphocle qui fut exclus d’un c’encours , où l’On.

.fi
(a) Suid. in Zaçoanh.

(b) Mém. de l’acad. des bell. lett. t. 39, p. r82.

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

(d) Aristoph. in ran. v. 94. Schol. ibid.

E iv



                                                                     

et; Vorace
m

.. ne rougit pas d’admettre un des plus médiopa-

H A P. tClin cres poetes de son temps (a).
La couronne n’est pas décernée au gré

d’une assemblée tumultueuse; le .magistratl
qui préside aux fêtes , fait tirer au. sort un.
petit nombre de. juges *’, qui s’obligent par yl

serment de juger sans partialité (b); c’est ces

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

multitude soulevée par leurs. intrigues, ans
nonce son choix d’avance , 5’0ppose avec fil-v.

reur à la création du. nouveau tribunal, ouî
contraint les, juges à souscrire à ses décis...
sions (c).

Outre le nom du vainqueur, on proclame-
tceux des deux concurrens qui l’ont approché»

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

que le chœur avoit sollicités, à, la fin de la,

r W p
l

(a) Hesych. in nages-6p. Cratin. ap. Athen. lib. 14.,cap. 9, ’.

p. 638.Casaub. in Atheu. p. 573. 1
2* ll ne m’a pas été possible de fixer le nombre (lesliuges ;,

j’en ai compté quelqueïpis cinq , quelquefois sept, et d’autres q

fris davantage.
lb) Plut. in Cim. t. 2 , p. 483. Epichar. ap..Zenod. Erasm.

adag. p. 539. Schol. Arlsîopli. in av. r. 4.35. Lucian. in Han:
aguerrit! cap 2,4t. 1 , p. 835.

(a) Plut. ibid. Ælian. var. hist. lib. 2 , cap. 13.
(il Schol. mrit.Sophoclsarguai. com-sed. Aristopht
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(a), il se voit souvent ’accOmpagné :2232:
pfitiusqu’â sa maison , par une partie des Specta- CH
Ï heurs (b); et pour l’ordinaire, il donne une LXA’

,tlfête à ses amis
v Après la victoire ,. une pièce. ne peut plus

concourir; elle ne le doit, après la défaite,
iqu’avec des changemens considérables (d).
’Au mépris de ce règlement , un ancien décret

du peuple permit à tout poète d’a5pirer à la.

couronne, avec une pièce. d’Eschyle , retou-

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

déjà couronnée (f On reprit dans la suite ,
avec les pièces d’Eschyle, celles- de Sophocle.
et d’Euripide (g ; et comme. leur supériorité,

devenue déjour eu jour-plus sensible, écartoit
beaucoup- de concurrens, l’orateur Lycurgue,
lors. de mon. départ; d’Athènes , comptoit

(a) Euripid. Crest. Phœniss. lphig. in Taur.
a (b).Plut..,an seni , etc. t. a , p. 785. ’

(a) Plat. in comme 3, p. 1’73. et. 174.
(cl) Aristoph. in nub. v. 546. Schol. in argum.
(e) Quintil. instit. lib. Jo, cap. 1 , p. 632. Philostr. tu.

Apollon. lib. 6, cap. 11., p. 245,. Schol. Aristoph. in Acharn.
v. l0.

(f) Dicæarch. ap. Schol. Aristoph. in arg. tan. p. 115.
1281110531. de fais. 19g. p. 331. Aul. Gcll. lib. 7,. capa,
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a: proposer au peuple d’en interdire désormais I
îïîçprla représentation, mais d’en conserver des

’ c0pies exactes dans un dépôt, de les faire;
réciter tous les ans en public , et d’élever des

statues à leurs auteurs (a). V 1
On distingue deux sortes d’acteurs; ceux ï

qui sont spécialement chargés de suivre’ le,

fil de l’action , et ceux qui composent le chœur.

Pour mieux exPliquer leurs fonctions réciprœ 7

ques , je vais donner une idée de la coupe

des pièces. . ’ a .con-nm, Outre les parties qui constituent l’essence
UËCES. 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
l se termine au premier intermède , ou entre-

acte ; l’épisode en général , va depuis le pre-

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

J

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

(a) Piut. in X rhet. rit. t. a, p. 841.
(b) Aristot. de poet. t. a , cap. 6, p. 656.
(c) Id. ibid. cap. 12, p. 669. Schol. vit. Aristoph. p. xiv

(d) Aristot. ibid. -
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de Sophocle , qui contient 1862. vers , le pro-
logue seul en renferme 700 (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 (c) ou’six (d); je
n’en trouve que trois dans l’Hécube d’Euripide

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

seul dans le Philoctète du second (Il). Les

(a) Plut. an serti , etc. t. 2 , p. 785.
(b) Euripid. in Hippol.
(c) Id. in Phœniss. V. 210 , 641 , 79! , te26 et 1290. Nain

Med. v. 410, 62’7 , 824, 976 et, 1251. Id. in Alccst.
’v(d) Soph. in Antig. v. 100 , 338, 538 , 792 , 9:36 et 1127.

(c) Euripid. in .Hecub. v.’444 , 629 et 905.
(fi) Soph. in Elect. v. 474 , 1064 et 1400.
(g) Euripid. in Orest. v. 316 et 805.
(Il) Soph. in Philoct. V. 686..

"amerrie que se fait l’exposition , et que com- :2:
ailantence quelquefois le nœud; l’action se déve- (3H A1,.

’iloppe dans la seconde; elle se dénoue dans LX’X. t
il fila troisième. Ces,’trois parties n’ont aucune

i proportion entre elles; dans l’Œdipe à Colone

à
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intervalles compris «entre deux intermèdes;
CHAR sont plu-s ou moins étendus; les uns n’ont

LX’X’ qu’une scène , les autres en contiennent’plu;

sieurs. On voit par-là que la coupe d’une pièce

et la disrribution de ses parties, dépendent
uniquement del l’a volonté du poète. -

Ce qui caractérise proprement l’intermède’,

c’est lorsque les choristes sont censés être i Ï

seuls, et chantent tous ensemble (a). Si par:
hasard, dans ces occasion-s ,, ils se trouventêÏ
sur le théâtre avec; quelqu’un des personnages...-

de la scène précédente, ils ne lui adressent?
point la parole , ou n’en exigent aucune- lié--

ponse. 5’ i iLe chœur ,. suivant que le sujet.’l”exiger, est

composé d’hommes ou de femmes, de vieil-a

lards ou de jeunes gens , de citoyens ou d’es--. ’

claves, de prêtres , de soldats, etc. toujours-il,
au nombre-- de La; dans la tragédie, dezq. un,
lîa’ comédie (b); toujours d’tm état i-nférieuri’.’

ACTEURS.

à celui des principaux personnages de. la pièce.

Comme, pour l’ordinaire, il représente le:

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

(a) Aristot. de poet. t. 2 , cap. 12 , p. 66x.
(b) Pull. lib. 4 , cap. 15 , g. 108.. Schol.inAcharn.Aristopliu

v. 210; in av. v. 20’? ’ i ’â.”ç.l’-

r n
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Athènes , d’y prendre un rôle (a) , par la

Étant-âme raison qu’il leur est défendu d’assister à

t’iîi’l’kassemblée générale de la nation.

’ 2-1Les choristes arrivent sur le théâtre , pré-
x, .

C H AP.
LXX.

cédés d’un joueur de flûte qui règle leurs b

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

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

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

Dans le courant de la pièce, tantôt le chœur
[exerce la fonction d’acteur, tantôt il forme l’iné-

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

en deux groupes, dirigés par deux chefs qui
racontent quelques circonstances de, l’action,

ou se communiquent leurs craintes et leurs
espérances (d); ces sortes de scènes , qui

(a) Démosth. in Mid.p. 612. Ulpian. ibid. p. 653. Plut. in
Phocion. t. 1 , p. 756. .
, (b) Schol. Aristoph.. in vesp. v. 580.

(c) P011. lib. 4, cap. 16, S. 109.
* Voyez la note à la fin du volume.
(d) Æschyl. in sept. cour. Theb. v. 875. Rhes; ap. Euripid.

v. 533 et 692. Schol. Aristoph. in équin v. 586. Pull, lib..’; ,
cap. 15, 106.
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78 «IVOYAGE ’ï
sont presque toujours chantées, se tamil;
nent quelquefois par la réunion des deuxY
parties du chœur (a). Sous le second aspect ,5.
il se contente de gémir sur les malheursdde
l’humanité , ou d’implorer l’assistance..-Îd7esï

dieux en faveur du personnage qui l’inté-y’

resse. ’Pendant les scènes , le chœur sort rarement:

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

rions au son de la flûte. Les vers qu’il chanté
sont , comme ceux des odes , disposés en .sti’o.

plies , antiStrophes , épodes , etc. ; chaque anti-«

strophe répond à une strophe , soit pour la me-

sure et le nombre des vers , soit pour lanature
du chant. Les choristes , à la, première stroa
plie, vont de droite à gauche; à la première
antistr0phe , de gauche à droite, dans un

temps égal, et - répétant le même air , sur
d’autres paroles (à). Ils s’arrêtent ensuite, et,

tournés vers les spectateurs , ils font entendre
une nouvelle mélodie. Souvent ils recom-
mencent les mêmes évolutions , avec des
différences sensibles pour les paroles et la
musique , mais toujours avec la même cotres-a

. .,..

(a) Soph. in Ajac. v. 877.
(b) Argum. schol. in Pind. Etymol. magn. in riperai».
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’ , pondance’ entre la marche et la contre-marche.
Jçpneqcite ici. que la Pratique générale; car îHXAXP.
(,-
,Q”c’est principalement dans’cette partie du drame ,

Laque le poète étale volontiers les variétés du

’Éirhythme et de la mélodie. N
Ï Il faut, à chaque tragédie, trois acteurs,
a pour les trois premiers rôles; le principal
i Archonte lespfait tirer au sort, et leur assigne

enconSéquence la pièce’où ils doivent jouer.

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

lorsqu’il a mérité la couronne dans une des
fêtes V précédentes

’ Les mêmes acteurs jouent quelquefois. dans

la tragédie et dans la comédie (b); mais on
en voit rarement qui excellent dans les deux
genres Il est inutile d’avertir que tel a
toujours brillé dans les premiers’ rôles, que
tel autre ne s’est jamais élevé au-dessus des

troisièmes et qu’il est des rôles qui r
’ exigent une force extraordinaire , comme ce-
t ’ lui d’Ajax , furieux (e). Quelques acteurs, pour 4

donner à leur corps plus de Vigueur et de sou-
plesse , vont, dans les palestres , s’exercer avec

(a) Hesych. et Suid. in N élargir ales. à: Maussac. P. 117A I

(b) Ulpian. in Demosth. p. 6533. i
(c) Plat. de rap. lib. 3 , t. 2, p. 395. z
(d) Demosth. de fals. leg. p. 331.
(c) Schol. Soph. in Ajac. v. 875.
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.9, 80; i VOYAGE "W.. l - les jeunes athlètes (a) ’; d’autres , pour tendre’l’.

&HXAXR leur voix plus libre et plus sonore , ontvl’atten-yp ’

i ’ tien d’observer un régime austère (b).

On donne des gages considérables aux», ’
acteurs qui ont acquis une grande célébrité. l’ail

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 de’si

principales villes de la Grèce; elles- lestapei
pellent pour c0ncourir à l’ornement de leursé
fêtes , et s’ils manquent aux engagement qu’ils ï-

ont souscrits, ils sont obligés de payer une A,
somme stipulée dans le traité (d); fumai-F .
tre côté , la république les condamne à une

l forte amende , quand ils s’absentent pendant

ses solennités (e). ILe premier acteur doit tellement se dis-q;
tinguer des deux autres , et sur-tout du troi-:
5ième qui est à ses gages (f) , que ceux-ci, fus- .
sent-ils doués de la plus belle voix , sont obligés

(a) Cicer. orat. cap. 4, t. 2, p. 423.
(b) Plat. de leg. lib. 2 , t. 2, p.665.
(c) Plut. in x rhet. vit. t. 2, p. 848.
* 5400 livres.
(d) JEschin. (le fals. leg.p. 398.

(c) Plut. in Alex. t. 1 , p. 681. ,
(f) Plut. pines. rcip.,ger. t. 2 ,p. 816. ’

de
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fila ménager; pour ne pas éclipser la sienne

(à). Théodore, qui, de mon temps, jouoit
[rimeurs le premier rôle , ne permettoit, pas
aux deux acteurs subalternes de parler avant
lui, et de prévenir le public en leur faveur
(b). Ce n’étoit que dans le cas où il cédoit au

troisième’un rôle principal, tel que celui de
roi (c) , qu’il vouloit bien oublier sa préé-
minence (41)..

La tragédie n’emploie communément dans

les scènes , que le vers ïambe, espèce de vers

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

par cette variété de rhythmes, ne l’est pas
moins par la diversité des sons affectés aux
paroles , dont les unes sont accompagnées du
chant, et les autres simplement récitées.( f

On chante dans les intermèdes (g) on
à

(a) Cicer. (le divin. cap. 15 , t. 4 , p. 125.
(à) Aristot. de rap. lib. 7, cap. 17,, t. 2 , p. 449.
(c) Demosth. (le fais. leg. p; 331.
(d) Plut.’praee. reip. ger. t. 2 , p. 816. V
(c) Aristot. de poet. cap. 4 , t. 2, p. 655. Horat. de art.

post. v. 81.
(f) Aristot. ibid. cap. 6 ,- p. 656.
(g) ld. probl. t. 2 , p. 766 et 770. 1

Tome V I. F.

a

CHAP.
LXX.
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8: VOYAGEdéclame dans les scènes (a) , toutes les foistÏ
que le chœur garde le silence; mais quand.-4
il dialogue avec les acteurs , alors , ou:
son coryphée récite avec eux, ou ’ils chah...

tent eux - mêmes alternativement avec le.

chœur .Dans le chant , la voix est dirigée par la:
flûte; elle l’est dans la déclamation par une.

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

que la voix fait le plus souvent entendre dans
la conversation ou soutenue ou familière **.
Pendant qu’on l’assujetti: à une intonation
convenable , on l’affranchit de la loi sévère

de la mesure (d) ; ainsi un acteur peut ralentir l
ou presser la déclamation.

Par rapport au chant, toutes les lois étoient

n (a) Plut. de mus. t. 2 , p. 114x. Mém. de l’acad. des bell.
lett. t. 10 , p. 253.

(b) Æschvl. in Again. v. 1162 et 1185. Lucian. de saIt.
27, t. a , p. 286. Dionys. Halic. de campos. verb. cap. u , t.
5, p. 63.

(c) Plat. de mus. t. a, p. n41. .
* Je suppose que c’est ce qu’on appeloit lyre de Mercure.

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

Roussier , p. n.
** Voyez la note à la fin du volume.
(d) Aristot. de poet. cap. 6, t. a , p. 656. Plut. de mus. t.

a, p. 1:37. gl
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J.rrauItrefois’ de rigueur; aujourd’hui on viole

virilijnpunément celles qui c’onc’ernent les accens CLÏËÇIËÇE

fer la quantité (a). Pour assurer l’exécution Ï
des autres; le maître du chæur (b), au déa

- :faut du poète 2 exerce longtemps les acteurs
avant la représentation de la pièce; c’est-lui a

qui bat la mesure avec les pieds, avec les
truains, par d’autres moyens (c) , qui donnent
le mouvement aux choriSte’s attentifs à tous;

ses gestes (d). 1 p 4 I t l
Le cliŒur obéit plus aisément à la mesuré

que ies 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. æ à l î p p p
A On bannit de la musique du théâtre, les
genres qui procèdent par quart de ton, ou
par plusieurs demi-tons de suite ,’ .parCe qu’ils

ne sont pas assez mâles, Ou assez faciles à par--
courirl(’f5. Le citant est précédé d’un préludé

y a ; .’ " 6’ 2 t a;
i (à) Dionys. Halic. de compos. verb. fi , i; 5, 63.

(in) Plat. (le leg. lib. t. 2’, p. 8.12. ’Deinosthéîn Mid. p. 6’! 2è.-

(â) Men]; (le l’acad. des bel]. leur. t. 5 , p. 166.

(d) Arî’stot. probl. si , t. a , p. 7’65. I

(c) Id. ibid. p: 770. ’(f) Plut. de mus. t. a , "p. 1137. Mém. de l’acad. des hall.
lett. t. 13, p. 27-1.

n . 1

F ,v.l



                                                                     

à: exécuté par un ou deux joueurs de flûte (a).
CHAR
LXX.

84. 1., VOYAGE
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
65pèces de danses qui conviennent au théâ-
tre. L’une est la danse proprement dite; les
choristes ne l’exécutent que dans certaines
pièces, dans certaines occasions , par exerg-
ple, lorqu’une heureuse nouvelle les force
de s’abandonner aux transports de leur joie?
(b). L’autre , qui s’esr introduite fort tard
dans la tragédie (c) , est celle qui , en" réglant

les mouvemens et les diverses inflexionsïdu
corps (d) , est parvenue à peindre, avec plus
de précision que la première , les aCtions , les
moeurs et’les sentimens (e). C’est de toutes”

les imitations, la plus énergique peut-être ,
parce que son éloquence rapide n’est pas afici-

blie par la parole , exprime tout, en laissant
tout entrevoir, et n’est pas moins propre à

f
(a) Ælian.hist. animal. lib. 15 , cap. 5. Hesych. in’EyÊa’a-tp.

SChol. Aristoph. in vesp. v. 580; in tan. V. 1282; in nub. v.
31t.-Lucian. in Harmonid. t. 1 , p 851.

(b) SOphocl. in Ajac. v. 702 ; in Trachin. v. 220. Schol. ibid.

Aristoph. in Lysist. v. 1247 , etc. etc. .
(c) Aristot. rhet. lib. 3 , cap. 1 , t. 2, p. 583. x
(d) Plat. de log. lib. 7 , t. 2 , p. 816.
(e)Arisbot. de poet. cap. l , t. a , p. 65:;
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jeatisfaire l’esprit qu’à remuer le cœur. Aussi

Grecs, attentifs à multiplier les moyens C
séduction ,n’ont-ils rien négligé pour per-

..îtf:ectionner ce premier langage de la nature;
Chez eux la musique et la poésie sont toujours

soutenues par le jeu des acteurs c: ce jeu , [si
vif et si. persuasif, anime les: discours des
orateursf(a) , et quelquefois les leçons des
philosophes On cite encore les noms des.
poètes et des musiciens qui l’ont enrichi. de”

nouvelles figures (a); et leurs recjhie’rches v ont

produit un art qui ne s’est corrompu qu’à force

de succès. H A iCette sorte de danse n’étant, comme l’har;

momie (d) , qu’une suite de mouvemens ca-
dencés et devrepos expressifsé,,pil est visible
qu’elle a dû se diversifier, dans les différentes

[espèces de drames (e). 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. 1 , p. 851. Id. in X rhet. vit. t. a,

p. 845. s ’(b) Athen. lib. 1 , cap. 17 , p. 21.
(c) Id. ibid. p. 21 et 22. ù f
(d) Plut. in sympas. lib. 9 , ’quæst.’ 15 , t. 2 , p. 71.7.

(e) Athen. ibid. p. 20, lib. x4 . cap. 7, p. 630. Schol.
Aristoph. in nub. v. 540. -

F si

P;LXX.’
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la hauteur de leur caractère (a); il; faut:Z
qu’on reconnaisse, à l’attitude ’ des ’aCteurs ,v

les (modèles qu’e’sui’vent’ les seulpteurs ’pour’

donner. de belles positions à leurs ligures.
que les évolutions des chœurs S’exécuteni..
rivet: l’ordre: étira discipline des marches mi:
limites (le) ;A”qu”e’nfin tous les signes extérieurs

concourent’avec’ tant l de précision à l’unité de’

l’in’té’rêt’,’ qu’il” e’n”ré’s’tilte un concert" aussiï

agréable-au? Yeux’qu’auxoreilles.’ j Il l l I

’ ’ xLes anciens aVoie’ut bien senti la nécessitât l

- de ce rapport, puisqu’ils donnèrent à la danseÎ

tragique le nom d’Entmélie qui désigne’
un heureux mélange d’accords nobles tët’éléî

’galnslîjuine’ belle ’modula’tion’edansél’e; jeu de"

tous les, ’peisonnage’slçi) (etc-Yes: en cil-et

que j’ai remarqué plus d’une ’fois ,’ et sur;

tient ’ dans cette: ’pièce d’EsCliyle”, ou lisérail

Ï’riam offre une rançon pour l’obtenir le corps-t

de son Le chœur des. Troyens , proster...
ne comme lui aux pieds du vainqueurd’Hecto’r;

(a) Plat. de leg. lib. 7 ,5 t. 2 , 816.
(b) Athen. lib. 14, cap. 6,’p. 629. ’-

-(’c) itl.’ibi(.l. p. 623. i ’

(à) Plat. ibid. Lucian. de sait. S. 26 , un , p. Hesylch,
à?! ÎEHFËM ’ ’ ° ’ - . l
(a) Schol. Aristoph. in ran. v. 924:. ’ r, ï

(f) Amen. tu). 1,cap. 18,1). au. t ’
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(laissant comme lui échapper dans ces mou-

Ïe vemens pleins de dignité , les expressions de CHAP-

.. , , LXX.douleur , de la crainte et de le5perauce ,
(fait passer dans l’ame d’Achille et dans celle

-.-....

des spectateurs , les sentimens dont il est
pénétré.

. ’ La danse de la comédie est libre, fami-

(hère,
si knorée par des licences si grossières, qu’elles

souvent ignoble, plus souvent désho-

révoltent les personnes honnêtes , et
.qu’Aristophane lui-même se fait un mérite

de les avoir bannies des quelques-unes de ses

pièces (b). "Dans le drame, qu’on appelle Satyre , ce
jeu est vif et tumultueux , mais sans expression

p et sans relation avec les p. roles (c). .
q Dès que les Grecs k eurent connu le prix de
la danse imitative, ilsfy prirent tant de goût,
,1 que les, auteurs encouragés par les suffrages
a, de la multitude, ne tardèrent pas à la déna-
turer. L’abus" est aujourd’hui. parvenu à son

:corn-blei d’un côté, on Veut tout imiter , qu
pour mieux dire, tout’contrefaire (d); d’un

i autre, onjin’applaudit plus qu’à des gestes elfe-s

(a) Theophr. charaet. cap. 6. Duport. ibid. p. 305.
(b) Aristoph. in nub. v.54o.
(c) Athen. lib. 15,, cap.’7, p. 630.
(d) Aristot. de poe-t. cap. 26,1; a , p. 675.

a le
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musiciens ignorans qui, par des contorsions ’;

88 .. V o Y A G a
minés et. lascifs , qu’à des mouvemens confus

et forcenés. L’acteur Callipide , qui fut sur-I,
nommé le Singe, a presque de nos jours in,
troduit ou plutôt autorisé ce meuvais goût, à.
par la dangereuse supériorité de ’ses talens Ë

Ses successeurs ,, pour l’égaler, ont copié ses l

défauts; et pour le surpasser, ils les ont ou!
très. Ils s’agitent et se tourmentent, comme ces

forcées et bizarres , cherchent en jouant’de la
flûte , à figurer la route sinueuse que tiaèéun l

disque en roulant sur le terrain (a). v l
Le peuple qui se laisse entraîner par ces

froides exagérations, ne pardonné point des,
défauts quelquefois plus excrrSables. .«On .le

voit par degrés murmurer sourdement, rire
avec éclat, pousser des cris tumultueux con-
tre l’acteur , l’accabler de ’ sifflets (c),
frapper des pieds pour l’obliger "de quitter

la scène , lui faire ôter son masque pour
jouir de sa honte (e) , ordonner au héraut

hd’appeler une autre acteur qui est mis a l’a- l

L..7

* Voyez la note , à la fin du velume.
(a) Aristot. de poet. cap. 26 , t. a , à. 675.
(b) Plat. de leg. lib. 3 , t. a , p. 709.
(c) Demosth. de fals. leg. p. 346.
(si) Poil. lib. 4, cap. 19., 122.
(a) Duport. in Theophr. charact. cap. 6, p. 3GB.
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l’incurie s’il n’est pas présent (a), quelquefois
«Éptnême demander qu’on inflige au premier des îHXAâ

"’ipeines déshonorantes Ni l’âge, ni la cé-

1- lé’brité , ni de longs services ne sauroient le

Ï garantir de ces rigoureux traitemens De
j nouveaux succès peuvent seuls l’en dédom-

mager; car dans l’occasion on bat des mains
A , et l’on applaudit avec le même plaisir et

la même fureur.
Cette alternative de gloire et de: déshon-

’neur lui est commune avec l’Orateu-r qui parle

dans l’assemblée de la nation , avec le profes-

seur qui instruit ses disciples (e). 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

V taches d’infamie portées par les lois ,- il peut

"parvenir aux emplois les plus honorables.’De
nos jours ,1 un fameux acteur , nommé Aristo-

. dème, fut envoyé en ambassade auprès de
Philippe , roi de Macédoine

D’autres avoient beaucoup de crédit dans

2 ; r ï(a) Poil. lib. 4 , cap. 11 ,5. 88.
(b) Lucian. in apol. S. 5 , t. 1 , p. 713. . . z
(c) Arist()ph. in équin v. 516.
(d) Theophr. charact. cap. 11.
(e) Duport. in Theophr. icharact. p. 376.
(f) Æschin. de fals. leg. p. 397.
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l’assemblée publique (a). J’ajoute qu’Eschyle ,

Sophocle, Arist0phane, ne rougirent point
de remplir un rôle dans leurs propres pièces (b);

J’ai vu d’excellens acteurs; j’ai vu Théo-Î.

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.
Jamais un plus bel Organe ’ne- fut réuni à
tant d’intelligence et de sentiment. vDans- une
tragédie de Sophocle, il jouoit le rôle d’Elec--’

tre. l.Ï’étois présent. Rien de si théatral que

la situation de cette princesse, au moment
qu’elle embrasse l’urne ou elle croit que sont
déposées les dépouilles d’Oreste son frère. Ce.

n’étoient plus ici des cendres froides et induises

rentes, 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 fals. log. p. 295 et 34.1.

(b) Athen. lib. 1 , cap. 17, p. 20; cap. 18 , p. 21. Vita

Aristoph. p. xiij . ,(c) Aristot. rhet, lib. 3 , cap. a , t. 2 , p. 585. tu.
hist. lib. 14, cap. 40..

. t - t
. u .1 v t cru v . -.

.v x (:431. trafic?-
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l’lt’approcha de son cœur, il fit entendre des
ÏÏI’accens si douloureux , Si touchans , et d’une Ç H A P.

c si terrible vérité, que tout le théâtre retentit LXX’

de cris , fer répandit des terrons de larmessur-
la malheureuse destinée du fils, sur l’affreuse -

destinée du père (a). l
I Les acteurs ont des habits, et des attributs HAUTS.

assortis à leurs rôles. Les rois ceignent leur ACÊIËIÎRS.

front d’un diadème; ils s’appuient sur un
sceptre surmonté d’un aigle*, et sont revêg.

tus de longues robes , où brillent à-la-fois;
l’or, la pourpre , et toutes les espèces de cou-

leurs Les héros paroissent souvent cou-,
verts d’une peau de lion (c) ou de. tigre , ar-
més d’épées , des lances, de carquois , de mais?

sues; tous ceux qui sont dans d’infortune ,.
avec un vêtement noir , brun , d’un. blanc sale ,-

effitombant quelquefois. en. lambeaux: l’âge.
et le sexe , l’état et la situation actuelle d’un

personnage ,â s’annoncent presque toujours par

laitonne et " par couleur de son rhabille.
irisât(d): ’ I. N- ’

-.. anti ’
’ (a) Aul. Gell. lib. 7, cap. 5.

’f Le sceptre étoit originairement un grand-bâton.

i (b) Ati’stoph. in av. v.1512. Schol. ibid. et in nub. v. 7o.

Poil. lib. le , cap. 18 , .115. Suid. in 2957?. l
(a) Lucian. de sait. 27, t. 2 , p. 285. l
(à). Poli. ibid. S. in. l " ’ ’ ’
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MASQUES.

ça t. ÎÏO’Y.A(;B
’ Mais ils s’annoncent encore mieux par une?

espèce de casque dont leur tête est entière-L "l

ment couverte, et qui subsrituant une phy-
sionomie étrangère à celle de l’acteur, opère

pendant la durée de la pièce des illusions
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 .plusvou.
moins longue, plus ou moins épaisse ; d’au-
tres réunissent , autant qu’il est possible hies

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 I

parcourir la r vaste enceinter des gradins .01’1-

sent assis les spectateurs (b). Onpen voit en-
fin, sur lesquels s’élève. un toupet ou faire

qui se termine en pointe (c) , et qui rappelle;
l’ancienne coiffure des Athéniens. On, sait

que , lors [des premiers essais de l’art dra-

(a) Poli. lib. 4 , cap. 19 , S. 133 , etc.
.(b) Aul. Gell. lib. 5 , cap. 7. Çassiotl. variar. lib. 4 , epist;

51. Plin. lib. 37 , cap. 1o, t. a , p. 789. solin. cap. 37, p.67.

Dubos, réfl. crit. t. 3, p. 199. i(c) Poli. ibid. Lucian. de. saltat. S. 27, t. 2 , p. 284:

q

:1

la
11

t.
[I
9
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,1 phatique , ils étoient dans l’usage de rassem- a:
gibier-et de lier en faisceau leurs cheveux au; CH AuP.
l’idétssus de leurs têtes (à). a? LXXË
:1 La tragédie employa le masque presque au
finement où elle prit naissance; on ignore le
’Inom de celui qui l’introduisit dans la comé-

’ die Il a remplacé et les couleurs gros-
". sières dont les suivans de Thespis se barbouil-

loient le visage, et les feuillages épais qu’ils

laissoient tomberl sur leurs fronts , pour se
livrer , avec plus d’indis’crétion , 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 déguise-ment , consacré par l’usage ,

pouvoit être un nouveau moyen de frapper
les, sens et d’émouvoir les cœurs. Le masque

s’arrondit entre ses mains , et devint un por-
trait enrichi de couleurs , et copié d’après le
modèle sublime que l’auteur s’étoit fait des

* ding et des héros (a). Chœrilus et ses suc--

k
’(a) Thucyd. lib. 1, cap. 6. Scholkibicl’.’ Ælian. var. hist. lib.

4 , cap. 22. Periz. ibid.
(b) Aristot. de poet. cap. 5 , t. 2 , p. 656.

(c) Suitl. in Géræ’. Poli. lib. 10 , cap..259 , S. 167.

(d) Horat. de art. poet. v. 278. *
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. cesseu’rs étendirent et perfectibnnêrent cette

CHÂlP-Vidée (a) , au point qu’il en a résulté une suite’ j;

bye X’ de tableaux ,t où l’on a” retracé, autant que l’atel-

Peut le permettre; les principales différences
des états , des caractères et des sentimens qu’ins-î

Pirent l’une et l’autre fortune Combien de
fois en reflet , n’ai-je pas discerné au premiefi

couP-d’œil la tristesse Profonde de Niché, les

projets atroces de Médée ,’ les terribles em-i
portemens d’Hercule , l’abattement déplora;

ble où se trouvoit réduit le malheureux Ajax
(c) , et les vengeances que venoient exercer
les Enménides pâles et décharnées (d) le

Il fut un temps où la comédie offroit aux
spectateurs le portrait fidèle de ceux qu’elle

attaquoit ouvertement (a). Plus décente au;
jourd’hui , elle ne s’attache qu’à des ressent-à

blances générales, et relatives aux ridicules
et aux vices qu’elle poursuit; mais elles suffi
fisent pour qu’on reconnaisse à l’instant, le

maître, le valet, le parasite, le vieillard im
. ç

A.

(a) Athen. lib. I4, cap. 22 , p. 65g. Suid. in XMFÏÀ. Etytnol.

magn. in iEflcæ’v. t(la) Poil. lib. 4, cap. 19 , S. 133 ,v etc. Schol; Soph in Œdip.
fyr. v. 80.

’ (c) Quintil. lib. n , cap. 3 , p; 702. s
(d) Aristoph. in Plut. v. 423.
(a) ld. in equît. v. 230. Schol. ibid:
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fluige’nt’ ou-sév’ère , le jeune homme réglé ou «um- h

tllèdére’glé dans ses mœurs , la jeune fille parée CH Ain l

il de ses attraits , et la matrone distinguée par LXX’

Tison maintien et ses cheveux blancs (a). l l
Ï . ’On ne voit point à la vérité les nuances
ides passions se succéder sur, le visage de l’ac-

teur , mais le plus grand nombre des assisa
Étans est si éloigné de la scène, qu’ils ne

pourroient , en aucune manière , entendre ce
langage éloquent .(b). Venons à des reproches

mieux fondés t le masque fait perdre à la
voix une partie de ces inflexions qui lui don-
nent tant de charmes dans la conversation ; ses
passages sont quelquefois brusques, ses intoa-
nations dures , et pour ainsi dire raboteuses
(c) ; le rire s’altère , et s’il n’est ménagé avec

art, sa grâce et son. effet s’évanouissent â-la-

t fois (d): enfin comment soutenir l’aspect de
cette bouche difl’orme , toujours immobile (e) ,

’ toujours béante , lors même que l’acteur garde

le silence * i

(a) Poil. lib. 4, cap. 19 , S. 135 , etc.
(b) Dubos , réfl. crit. t. 3 , p; 209.

(c) Ding. Laert. lib. 4 , S. 27. Suid. in (Mat.
(d) Quintil. lib. n , cap. 3 , p. 716.

I (e) Lucian. de gymnas. S. 23 , t. 2, p. 964. Id. de saltat.
t. 2 , p. 234. Philostr. vit. Apoll. lib..b, cap. 9.

* Voyez la note à la fin du volume.
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Les Grecs sont blessés de ces inconvéniens ;-)

li,(à

mais ils le seroient bien plus, si les acteurs
jouoient à visage découvert. En efi’et,4ils ne

pourroient exPrimer les rapports qui se trou-
vent, ou doivent se trouver entre la physio-

tien. Chez une nation qui ne permet pas aux
femmes de monter sur le théâtre , et qui

nomle et le caractère, entre l”état et le maina n 7.5"

l ’ b

(

regarde la convenance comme une règle indisv
pensable, et aussi essentielle à la 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-
truiroit toute illusion; Agamemnon et Priam ,
avec un air ignoble 3 Hippolyte et Achille, -
avec des rides et des cheveux blancs l Les mas-
ques dont il est permis de changer à chaque
scène, et sur lesquels on peut imprimer les
symptômes des principales afièctions de l’aine, n

peuvent seuls entretenir et justifier l’erreur des

sens , et ajouter un nouveau degré de vraisem-

blance à l’imitation. *
C’est par le même principe, que dans la

tragédie, on donne souvent aux acteurs une

T(a) Plat. de rap. lib. 3 , t. 2 , p. 395. Plut. in Phocion. t. r ,
p. 750. Lucian. de saltat. S. 28 , t. 2, p. 285. Aul. Gell. lib. 7,

cap. 5.. i taille

’u
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.42’ille’ de; quatre, Coudées (a) *, Conforme à]
ÎËelle d’Hercule (b) et des premiers- héros. îHXAXî’

Ils se tiennent sur des Cothurnes; c’est une
"Ébaussure haute quelquefois de quatre ou
ëitiq pouces Des gantelets prolongent
leurs ’bras; la poitrine, les fianCs, toutes
Mamies du corps s’épaississentt’t prOpôr-à

tion (d); et lorsque , ConfOrmément aux lois
de la tragédie, qui exige pue déclamation
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 Spectateurs qui ne soient frappés de
Cette majesté imposante, et ne Se trouvent-
plus disposés à recevoir les impreSSiOns qu’on

cherche à leur Communiquer.

. (a) Aristoph. in tan. v. .046. Athen. lib. 5 , cap. r7 , p. 198-.
ï fin6 pieds Grecs, qui font 5 de nos pieds et 8 pouces.
t (à) Apollod. lib. 2 , cap. 3’, S. 9 , p. 96. Philostr. lib. 2 s
cap. 21 , p. 73’; lib. 4’, cap. 16, p. 152. Aul. Gel]. lib. 3 ,

cap. la.
(é) Winckelm. hist. de l’art, t. 2 , p.- 194. Ejusd. monum.

ined.’ t. 2 , p. 24.7. l
(d) Lucian. de saltat. cap. 27 , t. 2 , p. 284. Id. tr’agœd.’

cap. 41 , t. 2 , p. 688. .
(c) Hora’t. lib.i , epist. 3 , v. i4. Juvenal. satin 6, v.236.

Euleng. de theatr. lib. l , cap. 7’.
(f l Dio’n. Chrysost. orat. 4 , p. 77. Philostr. vit. Apollon.

lib. 5, cap. 9, p. 495. Cicer. de ont. lib. x, cap. 28, t. r, p. 158..

Tome V1. G
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. Avant que les pièces commencent, on aË
(13”23? Soin de purifier le lieu de l’assemblée (a);

A ’ quand elles sont finies , différais corps de;
magistrats montent sur le théâtre , et fontÏ
des libations sur un autel consacré à. Bac-g
chus Ces cérémonies semblent imprimer...
un caractère de sainteté aux plaisirs qu’&esà

h annoncent et qu’elles terminent.

SPECTACLE Les décorations dont la scène estembellie ,

ne frappent pas [moins les yeux de. la multi-7l
tude. ’Un artiste, nommé Agatharchus, en.
conçut l’idée, du temps d’Eschyle, et, dans

un savant commentaire , il développa’lesprina

cipes qui avoient dirigé son travail Ces,
premiers essais furent ensuite perfectionnés,-
soit par les efforts des successeurs d’Eschyle
(d) ,i soit par les, ouvrages qu’Anaxagore, en
Démocrite publièrent sur les règles de la pers-

pective (a). i ’ h ’-
Suivant la nature du sujet, Je théâtres

représente une campagne riante (f , une

fr.

i V.(a) Harpocr. et Suitl. igÆœâu’pe. Poil. lib. 8 , cap. 9 , S. 104.,

(b) Plut. in Gim. t. 1 , p. 483.

(si Vitruv. præf. lib. 7 , p. la]... »
(d) Schol. in vit. Soph. ’ A t v.

., (e) Vitruv. ibid. i,(f) Euripid. in Electr. ’ 5*.

l

2

2....- .. - .. .A.g ,,.(., a)», - a"V o f-tin.

2551

. a?
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fiic’tlitudet’aii’reuse (a), le rivage de la mer

W l» l Cremonté de rochers escarpes et de grottes
profondes (b) ,1 des tentes dressées auprès

"d’une ville assiégée (c) , auprès d’un port

couvert de vaisseaux Pour l’ordinaire,
l’action se passe dans le vestibule d’un palais

w ou d’un temple en face est une
place; à côté paroissent des maisons , entre
lesquelles s’ouvrent deux rues principales,

d’une dirigée vers l’Orient , l’autre vers l’occia

dent I l -Le premier coup-d’œrl est quelquefoxs très’æ

imposant : ce sont des vieillards , des femmes ,
des enfans , qui, prosternés auprès d’un antel 5

implorent l’assistance des dieux, ou celle du.
souverain (l2). Dans le courant de la pièce 5,
le Spectacle se diversifie de mille manières.
Ce sont de jeunes princes qui arrivent en
équipage de chasse , et qui, environnés de
leur. amis et, de leurs chiens, chantent des

i tu) Æschyl. in Prom. j
(b) Soph. in Philoct. Euripid. lphig: in Tant.
(a) Soph. in Ajac. Euripid. in Nad. ld. in Rites.

(d) Euripicl; Iphig. in Aul. I ,(c) Id. in Med. ; in Alcest; in Androm. Soph. in Tradh.

Id. in Œdip. tyr. l
(f) Euripid. Iphig; in Tant. in lori.
(g) Soph. in Ajac. V. 816-. Euripitl. in Crest. V. 1259i
(h) Soph. in. (Œdip. col. Ehripid. in supplt

, G a,

H AP.
LXX.
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hymnes en l’honneur de Diane (a); c’est un

char , sur lequel paroit, ,Androm-aque avec son:
fils Astyanax (b); un autre char qui tantôt
amène pompeusement, au campl des Grecs,ï
Clytemnestre entourée de ses esclaves, et
tenant le petit Oreste qui do’rt entre ses bras
(c) , et tantôt la conduit â la chaumière (il;
sa fille Electre vient de puiser de l’eau dans
une fontaine Ici Ulysse et Diomède se
glissent pendant la nuit dans le camp des"
Grecs, on bientôt ils répandent l’alarme;
les sentinelles courent de tous côtés , en criant t

Arrête , arrête; tue , tue (e). Là des soldats
Grecs, après la prise de T rotie,tparoissent
sur les comble des maisons ; ils sont armés de
torches ardentes, et commencent à réduire
en cendres cette ville célèbre (f).- Une autre
fois on apporte , dans des cercueils, les corps 5’

. des chefs des Argiens , de ces chefs qui péa"
rirent au siége de Thèbes;- on célèbre , sur le:
théâtre même, leurs funérailles; leurs épou-vz:

ses eXpriment , par " des chants funèbres , la

(a) Elll’ip’lll. in Helen. v. 1185 ; in H-ippol. v. 58.

(b) Euripitl. in TËOLîll. V. 568.

(c) Euripid. lphig. in Étui. v. 616. .,’
(a) ld. in stem. v. sa et 998. ’
(si Rites. ap. Luripid. v. 675. V

, (f) Euripid, in Tro’atl. v. 1256.

ès?" 95.1: ’- .

- vt’P.ÏP*;;!:4*r t. on . a
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gos-leur qui il les pénètre ; Evadné , l’une

irienne elles , est montée surpun rochet, au
pied duquel on a dressé le hucher de Capanée ,
son époux; elle s’est parée de ses plus riches

habits ,y et, sourde aux. prières de son père ,
aux cris de ses compagnes, elle se précipite
danstles flammes du, loucher (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
(bi; c’est celle d’Achille qui, s’élançant du

fond du tombeaux, apparoir à l’assemblée des

Grecs, et leur ordonne de lui sacrifier Po-

C HA P.
LXX.

lyxène , fille de Priam (c); c’est Hélène qui A

monte vers la voûte céleste, ou , transformée

en constellation, elle deviendra un signe fa;
imitable aux matelots (d); c’est Médée qui

traverse les airs sur un char attelé de 3er-

péris, (e). t. ’ Je m’arrête t s’il falloit un plus grand nom-

4

î . .. J(a) Euripid. in suppl. v. 1054 et1107o,

’(b) ld. in Hecub. i i 4
(c) Id. ibid. Soph. ap. Longin. de subl. cap. 15, p. 1 t4.
(d) Euripid. in Orest. v. 1631. ’
(e) Id.’in med. v. 1321., Schol.ibid. Senec. in Med. v. tozôq

Horat. epod. 3 , v. 14,
G ’iij
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dans les tragédies Grecques , et sur-toutidansf’,C il A P.
1.4th

rot. VOYAGE

les plus anciennes. Telle pièce d’Eschyle n’est ,

A pour ainsi dire , qu’une suite de tableaux m0...

biles (a), les uns intéressans, les autres si.
biûgrres et si monstrueux , qu’ils n’ont pu se; ;
présenter qu’à l’imagination effrénée de l’au- A: 7.;

tettr. En effet , l’exagération s’introduisit dans

le merveilleux même, lorsqu’on- vit sur le

n
1

théâtre Vulcain, accompagné de la Forceaet . ,A

’e la Violence clouer Prométhée au som-

, x Dmet du Caucase; lorsqu’on vit tout de suite’

arriver auprès de cet étrange personnage,

,1 ,I l à ’ . nlûcean , monte sur une espefle d hippogrtphe
(5) , et la nymphe Io , ayant des cornes de
génissesur la tête

Les Grecs rejettent aujourd’hui de pareillesfï

peintures, comme peu. convenables à la tra- s
gédie (d); et ils admirent la sagesse avec:
laquelle Sophocle a traité la partie «du specÀ-
tacle , dans une de ses pièces. Œdipe ,V privé 4
de la lumière, chassé de ses états, étoit avec

ses deux filles au bourg de Colone aux en;-
virons d’Athènes , où Thésée venoit de lui ac. q

-4Æ
(a). Æschvl. in suppl.
(b) Id. in Prom. v. 286 et 395.
(ç) ld. ibid. v. 590 et 675.
(si), Aristot. (le peut. cap. 14, t. l2, p. 66.2.

K
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aborder un "aryle. Il avoit appris”*de l’oracle -üm
Aulne sa’mort seroit précédée de quelques signes CLIÎiâP-

r extraordinaires, et que ses .ossemens ,. dé- il il
.i dans un lieu dont Thésée et ses suc-
cesseurs auroient seuls la connoissance , atti-r

’ seroient à jamais la vengeance des dieux sur
les Thébains , et leurs faveurs sur les Athé-
niens. Son dessein esf 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 a
"leur devienne funeste. Ils s’occupent de cette
réflexion, et s’écrient tout-à-coup’: a Le

si tonnerre gronde , ô ciel (17’)»! .4

(E. p I 13 si i i ’

Chères compagnes de mes peines , l h
Mes filles, hâtez-vous ; et dans ce même instant,

Faites venir le roi d’Athènes. I

A N T41 G o N E.

’Quell si pressant besoin. . .

(E D I en.
lar Dieux l q’uel bruit éclatant

Autour de nous se fait. entendre l

(a) Sophocl. in (Edip. colon. v. 93 et i650.

(b) 1d. ibid. v. 1526 , ctq..

Giv
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èç-"ü Dans l’éternelle nuit Œdipe va descendre.’

H A P. Adieu , la mort m’appelle , et le tombeau m’attend.

2’ X. ilL E c H tu U R chantant.

Mon ante tremblante
Frémit de terreur. il

Des cieux en fureur
La foudre brûlante
Répand repentante.
Présages affreux l

Le courroux des cieux
l Menace nos têtes ;

«fr ’ -- ::ÎÈ;ÇAÏ6«&*9ÀÏJ’Ç-ï*c 3-5”. 7 Ï

la voix des tempêtes
En la voix des dieux.

ŒDIPE.
Ah, mes enfans l il vient l’insrant horrible,

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

A N T I G O N 1:.

Quel signe vous l’annonce?

ŒDIPE.
q Un signe trop sensible,

D’Athènes au plus tôt faites venir le roi. i i ’ ’

L E c H a: U a chantant.

Quels nouveaux éclats de tonnerre,

Ebranlent le ciel et la terre ! i
Maître des dieux , exaucez-nous.
Si notre pitié secourable l
Pour cet infortuné coupable,

A
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pu remue Auaca’ansrs, to;
aï il” Peut annuler votre courroux,

,ll’ ’ «Ne. soyez point’inexorable , l U CH AP.
Dieu vengeur, épargnezuyopsa j a K LXX.

La scène continue de la, même manière,
jusqu’à l’arrivée de Thésée, qui Œdipe se

hâte de révéler son secret. t 4
La représentation des pièces exige un grand
pozmbre de machines (a) ;V les unes Opè-.
rent les vols , la descente des dieux , l’appa-
rition. des Ombres (ç); les autres servent
reproduire des effets naturels, tels que la

sfumée , la flamme (c) , et le tonnerre , dont
On imite le bruit, en faisant tomber de fort
haut des cailloux» dans un vase d’airain t
d’autres machines , en tournant sur, des rou-
lettes, présentent l’intérieur d’une maisOn ou

à * 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

iguel’a tragédie Grecque n’étoit, comme l’opéra fiançois,

qu’un mélange de poésie , de musique , (le danse et de spec.
,tacle , avec deux différences néanmoins ; la première , que les
Apparoles étoient tantpt chantées , et tantôt déclamées ; la se-l

inonde , que le chœur exécutoit rarement des dames propreu
’ ment dites,et qu’elles étoient toujours accompagnées du chaut;

(a) Plut. de glor. Athen. t. 2 , p. 348.

(b) Po’l’ la” 4’ cal”. ’9’ St ’39. "BHÏengÇlib. 1 , cap. a!

et 22. t j ne -(c) Euripid. Orest. v. 1542 et 1677.

(d) Schol. Aristoph. in nub. v. 291. -
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d’une tente (a). C’est ainsi qu’on montre aux”;
Il

CLHXAgn spectateurs , Ajax au’ milieu des animaux qu’il t

’ a récemment immolés à saW fureur a
l

’1

a

ÎENTRE- Des entrepreneurs sont chargés d’une partie

ramenas. -
m

de la dépense qu’occasionne la représentation .

des pièces. Ils reçoivent en dédommagement , il

une légère rétribution de la part (des spec-

tateurs
Dans l’origine, et. lorsqu’on n’avoit qu’un

Petit théâtre de bois, il étoit défendu d’exiger

le moindre droit à la porte: mais comme le p:
desir de se placer faisoit naître des querelles
fréquentes , le gouvernement ordonna que
’désormaisson paieroit une drachme par tête

(d); les riches alors furent en possession de
toutes les places, dontle prix 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’ magistratstde-

voit, avant chaque représentation , distri- l
huer à chacun d’entre euxdeux oboles , l’une

pour payer sa place , l’autre pour l’aider à

’v-,--

(a) Aristoph. in Acharn. v. 407. Schol. ibid.
(b) Schol. Soph. in Ajac. v. 344.
(a) Demosth. de cor. p. 477. TheOphr. charact. cap. u , ç

Œasaub. ibid. p. me. Duport. ibid. p. 341 et 383. " I
(d) Hesych. Suid. et Harpocr. in Graphe.



                                                                     

ï, subvenir à ses besoins , tant. que .dureroient

les fêtes (a). ,La construction du théâtre qui existe aujour-
Â’Ï.’ d’hui , et qui, étant beaucoup plus spacieux que

i le premier ,a 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, ilvcon’tinua de
puiser dans la même source pour augmenter
l’éclat des fêtes , de manière qu’insensiblement

ou 11.-:qu ANACHARSIS. 107!

CHAP-
LXXI.

leSœfonds de la caisse militaire furent tous
consacrés aux plaisirs de la multitude. Un
orateur ayant proposé , il n’y a pas Ring-temps ,p

de les rendre à leur première destination , un
déni-et de l’asSemblée générale défendit, sous

peine de mort, de toucher à ce: articlezfid).
Personne aujourd’hui n’ose s’élever formelle-

ment contre un abus si énorme. Démosthène

a tenté deux fois, par des voies indirectes,
v

(a) Liban. argum. olynth. 1. Ulpian. in olynth. l , p. 14.
(b) Aristoph. in vesp. v. 1184.

’(ç) Isocr. de pac. t. t , p. 400.
(a) Ulpian. ibid.

æ



                                                                     

CHAP.
La; x.

108v VOYAGE
d’en faire apercevoir les inconvéniens (a);
désespérant de réussir , il dit tout haut main-

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-p
flaire (d) , fixée aujourd’hui à deux oboles (e).

(a) Demosth. olynth. 1 , p. 3 et Ulpian. p. u. Olynth. 3 g ’

p. 36. .(la) Demosth. Phil. 4 , p. me.
(c) Theophr. charact. cap. l I.
(d) Id. ibid.
(e) Demosth. de cor. p. 477. Theophr. ibid. cap. 6,.

un nu CHAPITRE SOIXANTErDIXIËME.

A. i ’

. en.»
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l N

CHAPITRE LXXI.
’ Entretzens sur la nature et sur l’objet de

i’ la T rageîlie; . l t”

J’A V61 s connu chez- Apollodore un de ses CHA;
neveux nommé Zopyre, jeune homme plein LXXL’
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

d’Aristophane à celui d’Esehple. 1

1 Zepyre me parla de 5a passion avec une
nouvelle chaleur. N’est-il pas étrange, disoit-s

il, qu’on n’ait pas encore recueilli les règles

de la; tragédie ? NOuS avons de grands m0.;
d’èles , mais qui ont de grands défauts. Autre-

fois le génie prenoit impunément son essor;
on vent aujourd’hui l’asservir à des lois dont

on ne daigne pas nousyinstruire. Et quel béa
soin en avez-vous , lui dit Nicé’phore ? Dans
une comédie , les événemens qui ont précédé

l’action , les incidens dont elle est formée , le

nœud, le dénouement, tout est de mon in-
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ne il VoY A ouvention , et de la vient que le public-me juge
il

l1

avec une extrême rigueur. Il n’en est pas j A.
ainsi de la tragédie; les sujets sont donnés et
connus; qu’ils soient vraisemblables ou non ,
peu vous impurte. Présentez-nous Adras’te’,

Ses enfans mêmes vous raconteront ses infon-
tuQnes; au seul nom d’Œdipe et d’Alcniéon’,

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-

plie , faites descendre un dieu dans la ma-
chine; le pemple , séduit par la musiqué rets
par le spectacle , vous donnera’toute espèce’de

licence, et couronnera sur-le-champ vos nobles

efforts (a). 2Mais je m’aperçois de vetre surprise; je
vais me justifier par des détails. Il s’assit alors,

et, pendant qu’à l’exemple des 50phistes,

levoit la main, pour tracer dans les airs un
geste élégant, nous vîmes entrer Théodecte,

auteur de plusieurs tragédies excellentes (b);

Polus , un des plus habiles acteurs de la
Grèce (c) , et quelques-uns de nos amis, qui
joignoient un goût exquis à des cunnoissances

z-

r(a) Antiph. et Diphil. ap. Athen. une, p; 222..

(b) Plut. in X rhet. vit. t. 2 , p.837. Suid. in 960). " L
(c) Aul. Gell. lib. 7, cap. 5.
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j’profondes. Eh bien , me dit en riant Nicé-
phare , que voulez-vous que je fasse de mon Clips;-

î,’geste ? Il faut le tenir en suspens , lui répon- L ’
tridis-je; vous aurez peut-être bientôt occasion

de remployer; et , prenant tout de suite
Zopyre par la main , je dis à. Théodecte : Per.

mettez que je vous confie ce jeune homme;
il veut entrer dans le temple de la gloire,
et je l’adresse à ceux qui en commissent le

« chenfin.

Théodecte montroit de l’intérêt , et pro-

mettoit au besoin ses conseils. Nous sommes V
fort pressés, repris-je; c’esr dès à présent qu’il

nous faut un code de préceptes. Où le pren-
dre , répondit-il? Avec de talens et des moa-
dèles , on se livre quelquefois à la pratique
d’un art : mais comme la théorie doit le

’ considérer dans son essence , et s’élever jus--

qu’à sa beauté idéale , ilèfaut que la philoso-

phie éclaire le goût, et dirige l’expérience.

Je sais , répliquai-je, que vous avez long-
temps médité sur la nature du drame qui
vous à valu de justes applaudissemens, et.

.que vous en avez souvent discuté les prin- V
cipes avec Aristote , soit de vive voix, soit
par écrit; mais vous savez aussi, me dit-il ,
que dans cette recherche, on trouve à chaque

p pas des problèmes à résoudre et des difficultés,
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à vaincre, que chaque règle est contrediteÏ’rpatg-ï
pif: .eXemple, que pohaque- exemple peut être

justifié par un succès , que les procédés les plus g l

contraires Sont autorisés par de grands noms; le
- et qu’on s’expose quelquefois à condamner-les

plus beaux génies d’Athènes. Jugez si je *
courir ce risque ,r en présence de leur mortel

ennemi; I L t t ’Men cher Théodecte , répondit Nicéphore a

dispensez-vous du soin de les accuser; je m’en

charge volontiers. Communiquez-nons seule-J
ment VOS doutes , et nous nous soumettrons au,
jugement de l’assemblée. Théodecte se rendit

à nos instances, mais â’condition qu’il secouai

irritoit toujours de l’autorité d’A’ris’tote, que

nous l’éclairerions de nos lumières, et qu’on ne

discuteroit que les articles les plus esSentieIs’.
Malgré cette dernière précaution , nous fûmes

obligés de nous assembler plusieurs jours de
suite. Je vais donner le résultat de nos séances.

j QÏ’avertis auparavant que pour éviter gente

confusion ,r je n’admets qu’un petit nombre
d’interl’oçuteurs.

PREMIÈRE émues.

Zopyrè. Puisque vous me le permettez ,
illuStre Théodecre , je vous demanderai d’a-

L bord , quel est l’objet de la tragédie? .
Théodecte.



                                                                     

pu JEUNE ANAanRSIs. n;
ne” I72e’odècte. L’intérêt qui résulte de la ter.

et de la pitié (a) ; et pour produirelcet 213
piaffer -, je vous présente une action grave, ’ ’
’1.-:1e’nrière , d’une cértaine étendue (b). Laissant

’-*;”.’à"1à comédie les vices et les ridÇcules 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

T hebdecte. l’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

t vôtre , je vous laisse la liberté de vous les ap-
pliquer, et l’espérance de vous y soustraire.

Polus. Je croyois au contraire que l’abaisa
,sement de la puissance nous’frappoit. ton-
’.jours plus que les révolutions obscures des

1 autres états. Vous voyez que la foudre ,
en tombant sur un arbrisseau ,7 fait moins
:d’impression , que lorsqu’elle écrase un

(a) Aristot. de époet. cap. 9 , t. 2 , p. 660; cap. u , p. 660;
cap. t4 , p. 662.

(b) Id. ibid. cap. 6 , p. 656.
(c) Id. rhet. lib. 2 , cap. 8 , tr a , p. 55g.

T 01726 V I. H
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chêne, dont la tête montoit jusqu’aux cieu’x.j

CHAR Théodecte. ’Il faudroit demander aux ait-.5

LXXI. . . . . . ’brisseaux v0131ns, ce qu’ils en pensent; l’un;

de ces cieux 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.

Nos premiers auteurs s’exerçoient pour
l’ordinaire , sur les personnages célèbres des

temps héroïques. Nous avons conservé cet,

usage, parce que des républicains contem-
plent toujours avec une joie maligne, les
trônes qui roulent dans la poussière, et la

.chûte d’un souverain qui entraîneucelle d’un

,empire. J’ajoute que les malheurs des parti-
-culiers ne sauroient prêter au merveilleux

qu’exige la tragédie.

L’action doit’être entière et parfaite; c’est:

â-dire , qu’elle doit avoir un commencement ,’.

mm milieu et une fin (a); car c’est ainsi que
,s’expriment les philosoPhes, quand ils par-:7

lent d’un tout, dont les parties se développa
.pent. successivement à nos yeux Quej’ç
cette règledevienne sensible par un exemples.

un

(a) Aristot. (le poet. cap.6 , t. 2 , p. 656 ; et, cap. 7, p. 658.7
Corneille , 19’. dise. sur le poème dramatique , p. :4.

’ (b) Plat. in Partit. t. 3 , p. 137. ’
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dans l’Iliade ,l l’action commence par la disPute

I-d’Agamemnon et- d’Achille; elle se perpétuewït

par les maux sans nombre .7 qu’entraîne la re- 4 a
.naite du second -; elle finit , lorsqu’il se laisse
fléchir par les larmes de Priam (a); En effet, .
après cette scène touchante, le leeteur n’a plus
rien à désirer.

. .,; .U. Nicejbliore. Que pouvoit; desirer le SPEËl’aëzz
teur, après la mort d’Ajaxî?:L’acti-On "n’étoita ’

elle pas achevéeaux deux tiers. de la pièce?
Cependant 30phocle a cru devoir l’étendre
par une froide contestationientre Ménélas et
Teucer , dont l’un veu’t qu’onÇrefuse, et l’aine

tre qu’on accorde les honneursde la sépulture.

au. malheureuxmAjax (12).; H , Ë
T lze’oa’ccte. La privation: de; ces honneuifs le ’

ajoute parmi nous un-Îlnouvea.u,’ .. degré [auné

hprreurs du trépas; elle peut donc ajouter»
une nouvelle terreur à la catastrOphe d’une:
pièce. Nos idées à cet égard commencent à

changer, et, si l’on parvenoit à; n’être plus

touché déchet outrage , 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.. . j

. . r
(a) Dacier , réflexions sur la poétique o’Airstote , p. 106;

. (b) Soph. in Ajac. Corneille ,1"; dise; sur le poème drame

p. la. ’ A l us;
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à, HNe’p’ensez pas , avec quelques auteurs, que.
CHAR son unité ne soit autre chose que. l’unité Club?

LxxL j . phéros , et n’allez pas, à leur exemple, embrasa:l

ser , même dans un poème , tous les détails si
la vie deThésée ou d’Hercule (a). C’est affaiblir

ou détruire l’intérêt , que de le prolonger avec?

excès, ou de le répandre sur un trop grand-
nombre de point-s Admirez la sagesse d’Ho-
mère ; il n’a choisi , pour l’Iliade , qu’un épi-q

sode de la guerrehde Troie
Zopyre. Je sais que les émotions ’augmen-t

tent. de force en se rapprochant, et que le.
meilleur moyen pour ébranler une ame , est
de la frapper à coups redoublés ;--«cependant ’

il faut que l’action ait une certaine-étendue. i
Celle de l’Agamemnon d’Eschyle n’a pu se

passer que dans. un temps considérable; celle»
des Suppliantes d’Euripide dure plusieurs jours, 4x
tandiszque dans l’Ajax et dans l’Œdipe de ïSo-

phocle, tout s’achève dans une légère portion

de la journée. Les chefs-d’œuvres de nette
théâtre m’offrent sur ce point des Variétés qui .

m’arrêtent. . a . t t;T hebdecte. Il seroit à désirer- que l’action!

Lin:
(a) Aristot. de poet. cap. 8, t. a , p. 658; et cap. 1.8.

p. 66.6. . A il .(b).Id. ibid. cap. 26 , p. 675. . . ,(c) Id. ibid. cap. 23 , p. 67x. j
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.t’ne’durât pas plus que la représentation de la 2:22:

T.pièce. Mais tâchez du moins des la renfermer
.fidans l’espace de temps (a) qui s’écoule entre

de lever et le coucher du soleil Ë I
fi: 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;
Polus. Les faits confirment ce principe:

j’ai vu réussir des pièces qui n’avoient, (pour

tout mérite , qu’une- fable bien dressée , et
conduite avec habileté. J’en ai vu" d’autres

dont les mœurs, les pensées et le style sem-
bloient garantir le succès , etkqui tomboient,
parce que l’ordonnance en étoit vicieuse. C’est

le défaut de. tous ceux qui" commencent;

Théodecte. Ce fut celui de plusieurs an-
ciens auteurs. Ils négligèrent quelquefois leurs
plans ,’ et se sauvèrent par-des beautés de dé-

tail, qui sont a: la-tragédie, ce-que-les cour-
.1

l

v

(a) Aristot. de pqet. cap. 5 , p. 656. Dacier , réfl. sur la
, Îparât. p. 66. Pratique du théâtre , liv. 5 , chap. 7 , p. 108.

* Aristote dit un. tout du soleil,el: c’estvd’après cette expre-

Ëion , que les modernes ont établi la règle des 24 heures ;,mais
les plus savans interprètes entendent par un tour du soleil, l’ap-
parition journalière de cet astre sur l’horizon ; et comme: les
tragédies se donnoient à la fin de l’hiver , lat-durée de l’action

ne devoit être que de 9 à. 1o heures.-
(b) Aristor. ibid. cap. 6 , p. 657.

H a;
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leurs sont à lapeinçurer Quelque brillantes que "
CHfï Pr .soientjcïes couleur-s, elles, font moins d’effet,

LÀXI. ” .’ ’ quelles; contours, élégans d’une figure dessinée

au simple trait,(4).’ ’-
Connnencez. donc par crayonner votre, su-

jet (à): vous; l’enrichirez ensuite des orne-
mens dontil est susceptible. En le disposant,
souvenez-vous. de la différence de . l’historien

au poète L’un raconte les choses comme
elles sont arrivées; l’autre, comme elles ont;
puy ou dû arriver. Si l’histoire ne vous offre:
qu’un fait dénué [de circonstances ,7 il vous

sera permis de l’embellir par. la fiction ,7 et
de joindre à l’action principale, des. actions

particulières , qui la rendrontplus intéressante.
Mais vous. n’ajouterez rien qui ne. soit fondé.
en raison , qui. enta-Soit vraisemblable ou. ne;

cessaire I IAfces. mots ,j la conversation devin-t plus
générale. On s’étendit sur les différenteses-Î

pè’Èes de vraisemblances ; on observa qu’il en.

est une. pour le peuple, et une autre pour;
les personnes éclairées; et l’on convint dei
s’en tenirzà celles qu’exige un spectacle ou]

i’f

(a) Aristot .Ce pÛEt. cap. 6, p. 657e - ,-
(a; hl, ibid. cap. 17,131.65. ’ à
(c) ld. ibid. cap. 9l, p. 659. l(a) ld.. and, . " " ’ ’

ne;

*-aï;’La’v’Î ’*-

l datai-5L;
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domine la multitude. Voici ce qui fut décidé.
x ’ 1°. On appelle vraisemblable ce qui,

peux de presque tout le monde, a l’appa-
Îjrence du vrai On entend aussi par ce

Îmot , 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’un homme quLsuccombe 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).
. 3°. Tout ce qu’on croit être arrivé , est

vraisemblable; tout ce qu’on croit n’être ja-

mais arrivé ,.. est invraisemblable (et).

V 44°. Il vaut mieux employer ce qui est
réellement impossible et qui est vraisembla-.

(a) Ap. Aristot. rhet. ad Alexand. cap. 15 , t. 2 , p. 625.
(b) Id. rhet. lib. r , cap. a , t. 2 , p. 517;
(c) Id. (le poet. cap. 9 , p. 659..
(d) ld. ibid. cap. 18 , p. 656.
(a) Id. ibid. cap: 9, p. 5:39.

C ’1’] LÀ. P.

LXXI.
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--«--:-’---v- ble , que le réellement possible qui seroit sans;

vraisemblance (a). Par exemple , les passionsfi-
i i l les injustices, les absurdités qu’on attribueraux-Î’

dieux, ne sont pas dans l’ordre des choses-Ë;
possibles; les forfaits et les malheurs des an-jjî
ciens héros ne sont pas tou;ours dans l’ordre l”

des choses probables: mais les peuples ont.
consacré ces traditions , en les adoptant; et
au théâtre , l’oPinion’commune équivaut à la;

vérité (a). " i5°. La vraisemblance doit régner dans. la.

constitution du sujet , dans la liaison des
scènes , dans la Peinture des mœurs (c) , dans
le. choix des reconnoissances (d) , dans toutes.
les parties du drame. Vous vous demanderez
sans cesse :; Est-il possible , esuilnécessaire

. qu’un tel personnage Parle ainsi , a agisse de;

telle manière (e) ? i
Niceiolzore. listoit-il possible qu’Œclipe eût

ivécu vingt ans avec Jocaste, sans s’informer

des circonstances de la mort de Laïus ?
T hebdecte. Non sans doute; mais l’opinion

générale supposoit le fait; et Saphocle , pour

(a) Aristot. (le poet. cap. 24 , p. 672.
(à) Id..ibid.p cap. 25., p. 673. Corneille , 1". discours sur

le poème dram. p. 2.; 2d disc. p. 57..
(c) Aristoï. ibid. cap. i5 , p. 663..
(d) Id. ibid. cap. 16 , p. 664.
(à) Id... ibid..cap. 15 ,31). 6.63..

l

l
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en’sauver l’absurdité , n’a. commencé l’action

i qu’au moment où se terminent les main; qui, CHArl’a

affligeoient la ville de Thèbes. Tout ce qui LXÀL
s’est passé avant ce moment , est hors du
drame, ainsi que m’en a fait apercevoir Aris-

tOte i INiczphore. Votre ami, pour excuser So-
phocle, lui prête une intention qu’il n’eut-

jamais. Car Œdipe fait ouvertement l’aveu’
de son ignorance; il dit lui-même, qu’il n’a

jamais su ce qui s’étoit passé à la mort, de

Latins; il demande en quel enclmit ce prince-
fu: assassiné , si c’est à Thèbes , si c’est à la

campagne ,1 ou dans un pays éloigné (b).
Quoi l un événement auquel il devoit [la main

de la reine et le trône , n’a jamais fixé son
attentionî jamais personne ne lui en a parlé Î
Convenez qu’Œdipe n’étoit guère curieux ,,

4 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
chute qu’au défaut de, vraisemblance; une
entre autres de Carcinus, où les spectateurs
virent entrer le. principal personnage dans un

h -(a) Aristot. de poet. cap; 21h , p. 672.
(b) Soph. Œtiip. tyr. v. 1 la et 223.

. » a.
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l ,un. VOYAGEÊtemple’ , et ne l’en virent pas sortir ; quand il.

CHA P. 5re ’LXXI. 5’
parut dans une des scènes suivantes,

Len furent si blessés , que la pièce tomba (a).
Polus. u falloit qu’elle eût des défauts.
ï plus essentiels. J’ai joué souvent dans l’Electre,

de Sophocle; il y faie mention des jeux Py-
thiques dont l’institution est postérieure, de
plusieurs siècles , au temps où vivoient les
héros de la pièce (b); à chaque représenta.-

tion, on murmure contre cet anachronisme;
cependant la pièce est restée. I

T l2e’odecie. Cette faute, qui échappe à la plus

grande partie des spectateurs , esr moins dan...
gereuse que la première , don-t 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. Corn-
bien de pièces où l’on suppose dans un récit ,,

que pendant un court eSpace de. temps , il:
s’est passé hors du théâtre , une foule d’évé- ’l

nemens qui demanderoient une grande par-
rie de la journée (c) ! P0urquoi n’en est-on

i . h(a) Aristot. de puer. cap. i7, t. a , p. 655., ,
(b) Id. ibid. cap. 24 , p. 672. v
(a) Soph. in Œtlip. col. v. 1625 et 1659. Id. in Trachin.

v. 642 et 71,7. Euripid. in Androm. v. 1038 et mye. Brumoy,
12.4, p. sa. anuy , trad. des Trachin. net. 2;.
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pas choqué? c’est que le spectateur, entraîné
iÏpar la rapidité de l’action , n’a ni le loisir ni

volonté de revenir sur ses pas, et des se
livrer à des calculs qui affaibliroient son ila

a insion *.
j Ici finit la première séance».

SECONDE SÉANCE.

Le lendemain, quand tout le .monde fut
arrivé , Zopyre dit à Théodecte : Vous nous
fîtes voir hier que l’illusion théâtrale doit
être fondée sur l’unité d’action , et sur la

vraisemblance ; que faut-il de plus. 2
T heba’ecte. 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 couvertpde haillons,
les Euméni’des avec des attributs eErayans ;.

2°. par l’aCtion , lorsque le sujet et la ma...

riière d’en lier les incidens suffisent pour
émouvoir fortement le. spectateur. C’est*dans.

*- Dans la Phèdre de Racine , on ne s’aperçoit pas que peu- .
riant Qu’on récite 37 vers , il faut qu’Aricie , après avoir quitté.

la scène , arrive à l’endroit ou les chevaux se sont arrêtés, et,
que Théramène ait le temps de revenir auprès de Thésée,

. r, p z
(a) Aristot. de poet. cap. 34,71; 2,,p. 6,62; cap. 9., p. fluai

cap. 11, , p. 660,.

CH A P.
LXXÎ.
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.-..-..r.. le second de ces moyens que brille; sur-tatin

CHAP- le- génie du. poète. q i
LXX” On s’éto-it- aperçu depuis long-temps que:

de toutes les passions, la terreur et la pitié
pouvoient seules produire un pathétique vif
et durable (a) ;A de là les dione que. firent
successivement l’élégie et la tragédie , pour

communiquer-jà; notre ame l’es mouvemens

qui la tirent de sa langueur sans violence ,.

.-;

. n- :e..n(1’.- -3181)

I

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 Clîét

ris, ces craintes... et ces larmes. Les premières.
ne resserrent mon cœur, qu’afin que les se-
coudes le soulagent à l’instant. Si l’objet qui,

fait couler ces pleurs, étoit sous. mes yeux,
comment. pourrois-je en soutenir la vuei(c)?
L’imitation me le montre à travers un voile.

qui en adoucit les traits; la copie reste tong
jeurs au-chSSOUS de l’original , et cettetimp’

perfection est un de ses principaux méritesr
Polus. N’est-ce pas la ce que vouloit dire.

Aristote , lorsqu’il avançoit que la. tragédie:-

fi t l(a) Marmont. poét. franc. t. 2 , p. 96.
(b) Aristot. rhet. lib. a ., cap. 8,, 9.. 559,.
(a) Id. de post. cap. 4 , t. a , p. 654,
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et la. musique opèrent la purgation de la
rrerreur’et de la pitié (a)?

IT’lze’odecte. 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 réa-lité ce qu’elle la d’odrieux , et

n’en retiennent que ce qu’elle;:"æt’iid’intéresr.

tant. Il suit de là, qu’il faut épargner au
spectateur les émotions tr0p 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 deson fils, et fondit en pleurs
lorsqu’il vit un de ses amis tendre la main
aux passans Le dernier de ces tableaux
attendrit son cœur , le premier l’avoit endurci.

Eloignez de moi ces excès de terreur , ces
coups foudroyans qui étouffent la pitié:

évitez jd’ensanglanter la scène. Que Médée

ne vienne pas sur "le théâtre égorger ses
q est-fans , Œdipe s’arracher les yeux, Ajax se
"percer de son épée *. C’est une des principa-

l les règles de la tragédie. . . ..

(a) Aristot. de post. cap. 6, t. 2, p. 656. Id. de rep. lib. 8.
cap. 7 , t. a , p. 458. Rem. de Batt. sur la poét. d’Aristot. p. 225.

(b) Aristot. rhet. lib. 2 , cap. 8 , t- a , p. 659. Herodot. lib. 4,

cap. x4. j* Voyez la note à. la fin du volume.

CHAR
LXX’T.
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rumba Nicej’m’zore. ,th que vous violez sans cessiei 9;

ou a r. V0 tLXXI.

- . âgée.

us aimez à repaître vos regards d’images-s

affreuses et dégoûtantes. Rappelez-vousr’cet
Œdipe (a), ce PolymneStor’ (b) , qui, priv’éi

de la lumière du jour, reparoissent suf’i’lè

théâtre, baignés du sang qui coule encore ’de .

leurs yeux... i ’q .sze’odectè. Ce spectacle est étranger à
l’action ,4 et l’on a la foiblesse de l’accorde:

aux besoins de la multitude qui’veut des’Se-è

cousses violentes. VNiceiulzore. 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 cher au

monde; vous me répondriez que ces faits.
sont consacrés par l’histoire , qu’onq vous en

a souvent entretenus dès votre enfance , qu’ils -
appartiennent a des siècles si reculés ,’

; , qu’ils n’exéit’ent plus en conséquence que-Fer:

froi nécessaire à la tragédie. Mais vous avez;
le funeste secret d’en augmenter l’horreur.
Les cheveux se dressent sur ma tète , lorsqu’aux

(a) Soph. in Œclip tyr. v. 1320 et 133e.
(b) Euripid. in Hecub. v. 1066.
(c) Aristot. filet. lib. .2 , cap. 8 , t. a , p. 559.
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l

c . lA cris de Clytemnestre qu’Oreste son fils vrent!--------
Il:

r V)

de frapper derrière le théâtre, Electre sa
fille s’écrie sur la scène : a Frappe , si tu le.

a: peux, une seconde fois (a) a».

’- -.- ----...
jCHAR

LKXL

Théodecte. Sophocle a, pendant toute la.
. pièce , répandu un si grand intérêt Sur cette il

princesse; elle est si l rassasiée de malheurs
et d’opprobres; 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 r
Cet exemple , qui montre avec quelle adresse

U une main habile prépare et dirige ses coups ,
prouve en même temps que les sentimens
,.dont on cherche à nous énétrer dé endent

. P î Pk

sur-tout, des relations et des qualités du
principal personnage. i .

*Remarquez qu’une action qui se passe en-
tre des personnes ennemies ou indifférentes,
ne fait qu’une impression passagère; mais

. (a) Soph. in Electr. v. 1433.
(b) ld. ibid. v. g63. ’
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qu’on est fortement ému, quand on Voir
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 esr possible , votre
héros aux prises avec la nature; mais a ne
choisissez pas un scélérat z qu’il passe du mal;

heur au bonheur , ou du bonheur au malheur ,
il n’excitera ni terreur ni pitié Ne choi-
sissez pas non plus un homme qui, doué d’une

sublime vertu , tomberoit dans l’infoitune sans
se l’être attirée

Polus. Ces principes ont besoin d’être dé-

veloppés. Que la punition du méchant ne
produise ni compassion ni crainte, je le cona-
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 sema.
blable, et le scélérat ne l’est pas. Mais l’ina-

api!

- LWW.. N , ..

"Ah.

..’)

nocenCe poursuivie, opprimée, versant des
larmes amères, et poussant des cris inutiles,
rien de si terrible et de si touchant. a

Théodecte. Et rien de si odieux , quand elle

succombe contre toute apparence de justice,
Alors, au lieu de ce plaisir pur , de cette douce i

(a) Aristot. de puer. cap. 13 , p. 66L Corneille , ad. discours.

(b) Aristot. ibid. . ’
satis.action
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kalisfacti’on que j’allai-s chercher au théâtre, fifi

n’y reçois; que des secousses douloureuses
qui révoltent â-la-fois [mon cœur et ma rai-

3011; Vous treuverez peut-être que vous
parle un langage nouveau; c’est celui des
Aphilosophe’s qui dans Ces derniers temps , ont
j-réfléchi sur l’eSpèce de plaisir que doit pro:-

’curer * la tragédie

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

- X a . lson infortune. Navez-vous pas observe que
les malheurs des particuliers, et les révolu»-
tions même des empires , ne dépendent sou-
Vent que d’une première faute , éloignée ou

prochaine; faute dont les suites sont d’au-
tant plus effrayantes i, qu’elles étoient moins

riprévues? appliquez cette remarque: vous
trouverez dans Thyeste , la vengeance poussée

’- trop loin; dans Œdipe et dans Agamemnon -,
de fausses idées sur l’honneur et sur l’am-

çbition; dans Ajax, un orgueil’qui dédaigne
l’assistance du ciel ; dans Hippolyte , l’in-
jure faite à «une, divinité jalouse (a); dans

(a) Aristot. de puer. cap. 14, p." 662.
(à) Soph. in-Ajac. v. i78.5.

(c) Euripid. in Hipp. v. 113:. V

Tome V1. I

..... u. un.

C H A. Po,

LXXk



                                                                     

I ,.

.130 i . V 0 Y A G E
hm... Iocaste, l’oubli des devoirs le plus sacrés (a:
CHAR dans Priam et dans Hécube , trop defoiblessezf
LXXL pour le ravisseur d’Hélène ; dans Antigone’fli

’les sentimens de la nature préférés à des lois?

1 ’A "’J

.A ..
’ ; 1-mJ amer.-

établies. . -Le sort de ’Thyeste et d’Œdipe fait frisson-e l

ner (a) : mais Thyeste dépouillé , par Atrée il
i 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’étoit pas innocent. Œdipe ç

a beau se parer de ce titre , et s’écrier qu’il

a tué son père sans le connoître (à): récem-

ment averti par l’oracle (c) qu’il commettroit l

cet attentat, devoit-il disputer les honneurs
du pas à un vieillard qu’ilrencontra sur son î
chemin , et peut une légère insulte , lui arracher ’

la vie, ainsi qu’aux esclaves qui l’accompa...

gnoient? ’ iZopyre. Il ne fut pas maître de sa colère. i
q Théodecte. Il devoit l’être; les philosophes i

n’admettent point de passion assez violente .1.

pour nous contraindre (d) ; et si les specta-

(a) Aristot. de poet. cap. 14 , p. 662.
(b) Soph. in Œdip. col. v. 270, 638 et 575.
(c) Id. in Œdip. tyr. v. 812. ’ i
(d) Aristot. de mon lib. 3 , cap. r, 2 , 3, t. a, p. 28, etc.
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fiers moins éclairés sont plus indulgens ,- ils sa...
fient du’itmoins’qu’e l’excèsvmom’entane” i’d’rme

passion suffit pour nous entraîner dans l’abyme.

:5*-’»Z’opyre’.,705ezë-vous condamner Antigone ,

Lpour avoir , au l-mépris’ d’une injuste défense

accordé la sépulture à son frère?

t l Hebdecte. J’admire son courage ; "je la
plains d’être réduite à choisir entre deux de-

vairs opposés ; mais enfin la loi étoit expresse
(a) ;Antigone l’a violée , et la condamnation

est un prétexte.
Si , parmi les causes assignées aux, malheurs

du principal personnage , il en est qu’il se-
toit facile d’exCuser , alors vous lui"’dbnnErez

des faiblesses et des défauts qui adouciront:
aa nos yeux l’horreur de sa destinée. D’après

réflexions , vous réunirez l’intérêt sur un

homme qui soit plutôt bon que méchant , qui
devienne malheureux , non par un crime arma--
pee, mais par une de ces grandes fautes qu’on
se pardonne aisément dans la prospérité; tels

furent-Œdipe et Thvyeste’
i Polus.- iVous désapprouvez donc ces pièces ,’

où l’homme est devenu malgré lui coupable

et malheureux ? Cependantvselles ont toujours

il (a) Soph. in Antîg. v. 454. ’ r

li?) Aristot. de poet. cap. r3, p.561.

I ij

CHAR
LXXI.
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réussi, et toujours on versera des larmesæ,.suq;.j

. 1;.,CHAP- le sort déplorable de Phèdre , d’Oreste et?

LXXI’ d’Électre. - ’ f7’!”
o o. * a la;Cette remarque occasronna parmi les assis-.2;

o ’ 0 Ytans une dispute assez Vive: les uns soute-1’
noient ’qu’adopter le principede Théodecte ,5

c’étoit conidamner l’ancien théâtre, qui n’a]

1

sa

D

I

tin ; d’autres observoient que dans la plupartfi
des tragédies de Sophocle et d’Euripide, ces”

pour mobile que les décrets aveugles du des-î

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. - zOn s’entretint par occasion de cette fatalité,,

irrésistible tant pour les dieux que pour les;
hommes (a). Ce dogme , disoit l’un, paroit;
plus dangereux qu’il ne l’est en effet. Voyez,

ses partisans: ils raisonnent, comme s’ils nos,
pouvoient rien; ils agissent , comme sÎils pou-jà

voient tout. Les autres, après avoir montré
qu’il ne sert qu’à justifier les crimes , et qu’à):-

décourager la vertu, demandèrent comment?
il avoit pu s’établir.

. ’vâ’

7 fi(a) Æschyl. in Prom. v. 513.
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51D fut un temps, répondit-on; où les op-
presseurs des foibles ne :pouvant être retenus
les remords, ion imagina de les arrêter
par la crainte de la religion ;’ ce fut une im-
piété , non seulement de négliger le culte des

dieux, ou de mépriser leur puissance , mais
encore de dépouiller leurs temples, d’enlever

les troupeaux qui leur étoient "consacrés, et:
d’insulter leurs. ministres. De» pareils crimes

- devoient; être. punis, à moins que le coupa;
ble ne réparât l’insulte, et. ne vînt! aux pieds

des autels se soumettre aides Cérémonies des-

tinéesâ le purifier. Les. prêtres ne les perdoient:

pas de vue: La fortune l’7accabloit-elle de ses,
dons? ne craignez rien , disoient-ils, c’est par
de pareilles faveurs, que. les :dieux l’a-airent
dans le .pie’ge (au). Eprouvoir-il un des revers:
attachés-à la condition humaine? le voilà;
s’écrioient-ilsi, le cour-roux céleste qui devoir

éclater sur sa, tête. Se déroboit-il a au châtiment

pendant- xsanvierl: la foudre n’est que suspen-
Vduel, ajoutoit-on; . ses enfan’si, ses petits-neveux

Porteront. -le. poids. et la peine de son iniquité
On s’accoutuma doncâ’voir larvengeance ,.

des dieux- "poursuivant le. coupable , jusqu’à- sa.

(a) Æschyl. in Pers. v. 93.w Î p
(h) Herodot. lib: ,, cap. ÇIÇEuripid; inHippol. av. 3-31

et :373.. f . L il];

w-.----. N.-
CHAPI.
LXXI’



                                                                     

:34. V o Y A G E q.- ; vengeance regardée
î? comme justice à l’égard de celui qui l’a

"i tee, comme fatalité par rapport à ceux quiflfè
ont recueilli ce funeste héritage; - Avec cette
sulution, on crut expliquer cet enchaînemetit.
de forfaits et de désastres qui détruisirent les? 914

h
a

plus anciennes familles de la Grèce. Citons

dernière génération

quelques exemples." I i I fi,
(Énée, roi des Etoliens, néglige d’offrir l

des sacrifices à Diane , prompte à se vengertvï
de. ses mépris; de là ces fléaux multipliés.
qui ravagents’es états (a) , ces chaînesmeurafl

trières. qui divisent la famille royale -, et qui;
finissent par la mort de Méléagre ,4 l fils

dt’Œnée (5).. I ,
Une faute de. Tantale attacha pour long--

temps lesFuries. au sang des;Pé10pides. Elles."
l’avoient déjà infecté de tous pleurs poisons,

lorsqu’elles: dirigèrenfile trait qu’Agamemnon.

lança contre une biche consacrée à Diane.(c)’.Î: a!

La déesse exige le sacrifice d’Iphigénie-yl’ce-ïi,

sacrifice sert cle prétexte à Clytemnestre, pour s .1

égotgerïson époux (517).; OIEÊtÇ’ venge son Il

père ,’ en. ravisâant le jour à sa’ mère 5 il est, 1’,

’(dï î’înmer. iliacî. 9 , V. 529.

(la) Pausan. lib. 10, cap. 31 , p. 874.
501m. in 11193113 v. 570.

Id. ibid: Va 530. EllfipiLlc in EIBCÎÏ.’ v. 19290
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I poursuivi parles Euménides , jusqu’à ce qu’il

kit reçu l’expiation. l v CH AP-
gn’f Rappelons -’ nous , d’un autre côté , kcette LXXI”

Suite non interrompue de crimes horribles.
i et de malheurs épouvantables, qui fondirent
’5ur”la maison régnante, depuis .Caclmus,
fondateur de la ville ide Thèbes , jusqu’aux

.enfans du malheureux Œdipe. Quelle en fut
la funeste origine? Cadmus. avoit tué un
dragon qui veilloit sur une fontaine cotisa-v
créeà Mars; il avoit épousé Hermione , fille

de Mars et de Vénus. Vulcain , dans un accès w
de jalousie , revêtit cette princesse d’une robe

teinte des crimes qui se transmirent à ses dess-

*cendans (a). pHeureuses néanmoins. les nations , lorsque
la vengeance céleste ne s’étend que sur la
postérité ducoupablel Combien de fois l’a-t

t-on vue s’ap’pesantir sur un royaume entier!

Combien défais encore les ennemis d’un peu-

pie le Sont-ils devenus de ses dieux, quoiqu’ils

une-«lies eussent jamais offensés; . .
341F: cette idées outrageant-e pour la divinité,

nmïenrsubStitua dans la suite, une autre qui ne;
l’était pas moins. Quelques sages ,. épouvantés

t

I V a l 2(a) Euripid. in Phœn. V... 941. Apollod.wlib. 3 , p. 169. Ba-

nier. mythol. t. 3 , ,p. 73.1 ’
Iiiv
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des vicissitudes qui bouleversent les choses;
humaines, supposèrent une puissance-qui se
joue de nos proiets , et nous attend au moment-
du bonheur, pour nous immoler à. sa. cruelle;
jalousie (a).
4 Il résultoit de. ces monstrueux sys têmes ,p.
conclut ’IhéOdecte, qu’un homme peut êtreÎ

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 (Z3).

Cependant, comme la. dureté de cette doc-n.
trine se faisoit mieux sentir dans. une tragédie.
que dans d’autres écrits , nos premiers auteurs.
se l’annoncèrent souvent qu’avec des correc-

tifs, et se rapprochèrent ainsi dela règle que
j’ai établie. Tantôt le; personnage, frappé de.

la fatalité, la justifia par une faute person-.
nclle , ajoutée. à celle. que le sang lui. avoit
transmise ;’ tantôt, après s’être acquitté envers,

sa destinée, il-éîO-it rétiré du précipice oit;

elle l’avoit conduit. Phèdre est embrâsée d’un

amour criminel ; c’est Vénus qui l’allume dans.

son cœur, pour perdre Hippolyte. Que, fait;

(J) Hemflof. lib. 1 ,lcap. 32 ; un. "à , cap. 4o ; lib. 7, cap. 46.-,
Supra. in l’iïiîi).;t. par),

(5:? Æsc’ilyi. 2p. Plat. de rap. lib; a , t.2 ’3

Hippol. v. 33: et 23:8. Casanhanlàiuüoplr eqult. W443,-
p. 380. Euripidt

C4751?”
. A

aî

,-;:1-’:; Qu’a)

.gk-h
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Euripide i. «ail ne donne a cette princesse.
qu’un rôle subalterne z il fait plus encore,
,çl’le conçoit et exécute l’affreux projet d’ac-

.’çuser Hippolyte (a). Son amour est invo-
-mlontaire , son crime ne l’est pas; elle n’est

plus qu’un personnage odieux, qui , après.
q avoir eXCité quelque pitié, finit. par produire-

l’indignation.

Le même Euripide a voulu rassembler tout
l’intérêt sur Iphigénie. Malgré. son innocence

et ses vertus, elle doit laver de son sang
l’outrage. que Diane a reçu d’Agamemnon.

Que fait encore l’auteur ?il n’achève pas le
malheur d’Ipbigéni’e; la Déesse la. transporte.

en. Tauride, et la. ramènera bientôt après,

triomphante dans la Grèce I

.A...
CH A P.
LXXL.

L Le. dogme de la, fatalité ne domine nulles t
part aussi fortement que dans les tragédies
pd’Oreste. et. d’Electre. Mais on a beau rappor-

Ïl’oracle qui leur ordonne de venger leur
opère (c) , les. remplir de terreur avant le,
- crime, de remords après qu’il esr commis ,1

les rassurer par l’apparition d’une divinité

qui les]. justifie, et leur promet un sort plus,

l

(a) Euripid. in HippolrE 728 et 877.
(in) ld. lphig. in Aulial. v. :583. ld. lphig.iniTaur. v.783..
(C)Àd. in Crash v. 4.16 et, 59:3. smalt. in. Elena; v. 35»

79.1: etc... il
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heureux (a); ces sujets n’ensont pas moinsx
comraires à l’objet de la tragédie. Ils réussis-1’

sent néanmoins, parce que rien n’est si ton-l
chant que le péril d’OreSte, que les malheurs il

d’Electre, que la reconnoissance du frère et
de la suant; parce que d’ailleurs tout s’em-Â

bellit sous la plume d’Eschyle, de Sophocle

et d’Euripide. j *Aujourd’hui que la saine philosophie nous
défend d’attribuer à la divinité un seul mou-

vemcnt 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

t j’en ai pour garant la manière dont Astydamas

a construit dernièrement la fable de son Alc-
mécn. L’histoire suppose que ce jeune prince
fut autorisé à plonger! le poignard dans le sein’

d’Èriphile , sa mère. Plusieurs auteurs ont
traité ce sujet. Euripide épuisa inutilement

A

A»
I.

1*.le,1.

’7

t
üsg’

Î--l
I

.1: .

Î’ïif* A-

.xv’qW -7 ’*

3139:4;fi.

o .
. ..h.’4*î

. Ph

toutes les ressources de l’art , pour colorer un t

si horrible forfait (c) ; Astydamas a pris un

(a) Euripid. in Orest.v. 1625. Id. in Electr. v. 1238.
(b) Plat. in Tilll. t. 3 , p. 29. .Ikl. in Theæt. t. l , p. 1x76.
(c) Aristot. de mer. lib. 3, cap. I , t. 2 , p. a8.
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parti conforment), la délicatesse de notre goût. fi
Èriphilepérit, à la. vérité , de la main de son CHAR

mais sans être connue (a). j ’ll LXXL
4,;’,’.Polu.i. .Si» vous n’a’dmettez pas cette tra-

; de crimes. ct de désastres qui descend ’
dent ,des pères anxienfans , vous serez forcé
de supprimer les plaintes dont le théâtre
retentit sansxcesse contre l’injustice des dieux.
et les rigueurs de la destinée.

a ... Théodecte. Ne tombons point au droit du
malheureux plaisons-lui les plaintes, mais
qu’elles prennent une direction plus juste;
capil- existepour. un ordre de choses plus
réel, et non moins, effrayant que la fatalité,
c’est l’énorme disproportion entreiseségare-

mens et les maux qui en sont la suite; c’est
lorsqu’il devient le. plus infortuné des hommes,

parqune passion momentanée , par une im-r
prudence légère, quelquefois par une pru-.
den’cetrop éclairée; c’est enfin 10qu 1e les

fautes des chefs portent la désolation dans

l’atout uniempireq. A. ’ ..
’De pareilles calamités étoient assez fré-

quentes dans, ces temps éloignés , où les
passions fortes, telles que [l’ambition et la
vengeance, déployoient toute leur énergie.

7 l

(a) Aristot. de poet. cap. x4 , p. 663.
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Aussi la. tragédie commença-pelle par mettre; ’

en œuvre les événemens des siècles héroïques ,,V q,
I

événemens consignés en partie dans les écrits. l

auteurs ont rassemblé les anciennes traditions
des Grecs (a).

Outre cette source, dans laquelle Sophocle.
a puisé presque tous ses sujets, on, en a quel-
quefois tiré de l’histoire moderne :,d’autres..

fois on a pris la liberté d’en inventer. Eschyle

mit sur la scène la défaite de Xerxêsâ Sala...

ruine (b); et Phrynichus, la prise de Milet
(c) z Agathon: donna une pièce où tout lest
feint (d); Euripide, une; autre, ou tout est-
allégorique (e).

Ces diverses tentatives réussirent» et:
ne furent pas suivieszpeut-être exigent-elles.
t-rOp de talens; peut-être s’apperçut-on que.

sd’Homère, en plus grand nombre dans un.-j
recueil intitulé Cycle épique, où différens’-. i

y

î

1
I.

grata; ’ *

il
4,

V
’.

l’histoire ne laisse pas assez de liberté au.
poète, que la fiction lui en accorde trop, que
l’une et l’autre se concilient difficilement avec

l

(a) Casaub. in Atbcn. lib. 7, cap. 3,, p. 3m.
(li) jËschyl. in Plus.
(cl llerotlot. lib. 6 , cap, si.
(à) Aristot. de puer. cap. Ç. p. 65g.
(a) Dlunys. Halic. (le art. rirez. t. 5, p. 3’91 et 355.,
(f) Al’iStC-î. ibid. ’
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nature de notre Spectacle. Qu’exige-t-il en zzz-:22
l’effet? une action vraisemblable, et souvent °
«èccompagnée de l’apparition des ombres et ’
àde l’intervention des dieux. Si vous choisissiez

3m fait récent, il faudroit en bannir le mer-
veilleux g si’ vous l’inventiez vous - même ,

I n’étant soutenu ni par l’autorité de l’histoire,

ni par le préjugé de l’opinion publique, vous

risqueriez de blesser la vraisemblance la).
De la vient que les sujets de nos plus belles
pièces sont pris maintenant dans un petit
nombre de familles anciennes, comme celles
d’Alcméon, de Thyèste l, d’Œdipe, de Té.-

lèphe et de quelques autres , où se passèrent
autrefois tant de scènes épouvantables
j .Nz’cej’phore. Je voudrois vous dire poliment

que vous êtes bien ennuyeux avec vos Aga-
memnons , vos Orestes , vos Œdipes , et toutes

Ï c’esraces de proscrits. Ne rougissez-vous pas V

de nous offrir des sujets si communs. et si
usés? J’admire quelquefois la stérilitéde vos z

’ génies, et la patience des Athéniens. g
,,Tlgcbdecte. Vous n’êtes pas de bonne foi,

vous savez mieux qu’un autre, que nous
travaillons sur un fonds inépuisable. Si nous

’11

(a) Corneille , l". discours sur le poème clramat. p. a.
(b) Aristot. de poet. cap. 13 , p. 6625 cap.14, p. 663.-
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sommes obligés de respecter les fables reçues,

. . o XCH AP- ce n’est que dans les peints essentiels. Il faut,-
LXXI’ à la vérité, que Clytemnestre j périsse de lai

main, d’Oreste; Eriphile, de celle d’Alcméoii

(a) :mais les circonstances d’un même fait
variant dans les traditions anciennes (b) ,
l’auteur peut choisir celles qui. conviennént

à son plan, ou leur en substituer de non.-
velles. Il lui suffit aussi d’employer un ou
deux personnages connus; les autres sont à

lat. : u- .
vapfüünnï cfi-fl’"

A a n;En:
..n

*u1:

.... -’l ’L-.I:

sa disposition Chaque sujet offre des,
variétés 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’sin’ipleS

ou implexes (e) :simples , lorsque l’action
continue et s’achève d’une manière’un’ifOrme ,

sans qu’aucun accident en détourne ou’ sus;

pende le murs; implexes, lorsqu’elle s’opère

soit avec une de ces reconnoissances qui Chah;
gent les rapports des personnages entré eux ’,’
soit avec une de ces révolutions qui changent
leur état, soit avec ces deux moyens ’ réunis,

--- - a -. .-....-.T-alli (a) Arir-tot. (le poet. cap. 14 , p. 66.2,
(la) Schol. argum. in Ajac. Sophocl.
(a) Aristot. ibid. cap. 9 , p. 659.
(a) Id. ibid. cap. 18. Corneille , 2d; discours , p. 53,. l
(a) Aristot. ibid. cap. to et u , p. 669, H
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l’on efamina ces deux espèc’eslde fables ,

jet l’on conVint que les implexes émient pré- ÊÊIÇÊPI:

pférables aux simples (a). .
v Variété dans les incidens qui excitent la
r meneur et la pitié. Si ce double effet est pro.»
p-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 mon, 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 Mais son action est

l d’autant. plus barbare , qu’elle n’était point

nécessaire. Je crois que personne "ne la hasar-
deroitaujourd’hui. 2°. On peut ne reconnoît’re

son crime qu’après l’avoir achevé; comme

IlŒdipe dans Sophocle. Ici l’ignorance du cou-

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

t.-
(a) Aristots de puer. cap, 13, p, 661.
(b) Id. ibid. cap, 14 , p. 6,63,
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b tout-âb-coup par un éclaircissement inà’ttèndùi

. C H Ai).
’ L X X I.

C’est Mérope qui reconnoît son fils , et à;

génie, son frère , au moment de les frapper;
Cette manière est la plus parfaite de. toutes;

Polus. En effet, lorsque Mérope tient le Ë
glaive suspendu sur la tête de son fils, il".-
s’élève un frémissement général dans l’assemè-

blée (a) ; j’en ai été souvent témoin. i kl

T hebdecte. La are. et la” plus. mauvaise de”
toutes les manières , est de s’arrêter au mo-

ment de l’exécution , par un simple cliange-’

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 luis

même
Niceplzore. Comment auroit-il achevé ?r.

Créon , saisi de frayeur, avoit pris la fuite (c).
Theba’ecte; Son fils pouvoit le poursuivre. t

.Poîus. Peut-être ne vouloit-il que s’im-«Q

moler à ses yeux, comme il sembloit l’en .
avoir menacé dans une des scènes precédentes”

(d) ; car, après tout, Sophocle connaissoit ’

a) Plut. de esu carn. t. 2 , p. 998.
(b) Aristot. (le post. cap. t4, p. 663.
(a) Soph. in Antig. v. 1248.
(d) Id. ibid. v. 762. Sch l. ibid.

trop il

1

Y 1p

Unw- -I»..’. ’* ’-:’
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lesbienséances du théâtre , pour supposer
que le vertueux HémOnp osât attenter aux jours C H A Pa

son père: LXXI’’Zopyfe. Eh.l p0urqu0i ne l’aurait-il pas
posé ? Saviez-vous qu’Hémon est sur le point

d’épbuser. Antigone ’qu’il l’aime , qu’il en est

aimé, que Son père l’a condamnée à être

enterrée vivante , que son fils n’a pu le fléchir

par seslarmes , qu’il la trouve mette , qu’il
se roule à ses pieds expirant de rage et d’a--

mont ?. Et vous seriez indigné que, voyant
tout-à-coup .paroître Créon, il se fût élancé,

non sur son père , mais sur le bourreau de son
amante ? Ah l s’il ne daigne pas poursuivre ce
lâche tyran , c’est qu’il est encore plus pressé il

de terminer. une vie odieuse.
mahdisme. Ennoblissez son action; dites

que son premier mouvement fut de fureur
et de vengeance; et le Second; de remords

et de vertu. ’ ’ ’
Zopyfet Sous quelque aspect qu’un l’ens.

envisage, je 50utiens que ce trait est un des
plus pathétiques et des plus sublimes de

notre théâtre; et si votre Aristote ne l’a] pas
senti , c’est qu’appat-emment il n’a jamais

aimé, I i ’ V
.m

l Theodecte. Aimable Zop’yrep, prenez garde.

de trahir les secrets de votre cœur. Je, veux

Tome VL K.z
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bien , par complaisance pour vous ,
63114)?- Cet exemple: mais retenons le principe ,
LXXL ne faut pas commencer une acrion atroce"

. ou qu’il ne faut pas l’abandonner sans motifs.

’Continuons de parcourir les moyens de difæ

férencier une fable. p p
Variétés dans lesreconnoissances, qui sont,

un des plus grands ressorts du pathétique ,,
sur-tout quand elles produisent une révolu;
tion subite dans l’état des personnes (a). Il.

en est de plusieurs espèces (b); les unes,
dénuées de tout art , et devenues trop sou-
vent la ressource des poètes médiocres, sont
fondées sur des signes accidentels ou natu-
reis; par exemple, des bracelets, des colliers ,i
des cicatrices, des marques imprimées sur le.
corps * ; les autres montrent de l’inven-

I tion. On cite avec éloge celle de Dicæo-s
gène, dans son poème des Cypriaques : le
héros, voyant un tableau ou ses malheurs,
sont retracés , laisse échapper des larmes
qui le trahissent; celle de Polyidès , dans

O

(a) Aristot. de pour. cap. n , p. 660.

(b) Id, ibid. cap. 16 , p. 664. l ü
* Aristote cite une reconrxoissance opérée par un moyen

bien étrange , par une navette qui rendoit un son ( Aristot.
de poefi. cap. 15 , p. 664 ); elle se trouvoit dans le Térée de

Sophodle. Cette pièce est perdue. ’
l

t il

r»:
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«son Iphigénie; .Oresi’e, sur le point d’être
immolé,- s’écrie. : a C’est ainsi que ma soeur CHAR.
a, Iphigénie: au sacrifiée en Aulide- n Les LU”

plus belles naissent de l’action.. Voyez l’Œdipe

(de 80phocle , et l’Iphigénie en Aulide d’Eù-fr

ripide (a). ’ i I .
’ Variété dans les caractères. Celûi; des pet...

manages qui reviennent souvent sur la scène,
est décidé parmi nous; mais il ne l’est que
dans sa généralité. Achille. est, impétueux, et

violent ; Ulysse prudent et dis-simulé ; Médée,

implacable et cruelle; mais toutes ces qua-
lités peuvent tellement se graduer,.que d’un

seul caractère , il en résulte plusieurs qui
n’ont de commun que les traits principaux :
tel eSt celui d’Électre (b) , et celui de Phi:-
loctète (c) , dans Eschyle, Sophocle et. Euri;
,pide. Il vous est permis d’exagérer les défauts

d’Achille; mais il vaut mieux, les affoihlir par
[l’éclat de ses vertus, commea fait. Homère.

(C’est en suivant ce modèle , que le poète
AAgathon produisit un Achille ,, qui. n’avoir, pas

gencoreparu sur le théâtre .
s.A

v- V r7 f(a) Aristot. de poet. cap. :6 , p. 66.5.
(b) Æscm. in Chœph. Soph. et Euripid. in Elena.

. (c) DiQn, Chrysost ont. 52 , p. 548. V
j (a) Aristet. ibid. cap. :5, p. 664.

., ’ ’ K îj
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Variété dans les catastrophes. Les finassée.

Ë

. 6 as- . A;
.- :.* .- A-g .

a.zîr
..

æ

terminent’au bonheur, et les autres au
heur; îlien est où ,l par une double révolution, .3;
les bons et les ’méchans éprouvent un’chanj’fiè

convient guère qu’à la comédie (a). s
Zopyras’Pourquoi l’exclure de la tragédie?

Répandez le pathétique dans le courant de la
pièce ; mais que du moins , je respire à la fin), l

1

4

gement de fortune. La première manière ne

et que mon ame soulagée obtienne le prix de sa ,

sensibilité. .T hebdecte. Vousvoulez donc que. j’éteignè

ce tendre «intérêt qui vous agite , et que j’an-

rête des-larmes que VOus versez avec tant de
plaisir P La plus belle récompense que je
puisse raccorder à votre aine. sensible , c’est de

perpétuer , le plus qu’il est possible , les émo-
tions qu’elle a reçues. De ces scènes touchantes", V

ou l’auteur déploie tous les secrets de l’art et de il:

l’éloquence, il ne résulte qu’un pathétique de

situation; et nous voulons un pathétique
l’action fasse naître , qu’elle augmenterde’scènegg

en scène , et qui agisse dans l’ame du SpectateurÏf

toutes les fois que le nom de la pièce frapperai;

son oreille. I Ï”Zopyrç. Et ne le trouvez-vous pasrdans ces

L- a(a) Aristot. de poet. cap. 13, p. 662. ï i
a?
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wagage, cules bons et lesjméçhans éprouvent .

’ sur changementd’e’tat? h ,
I Ç. 1.-leèbg’ecte., Je ’l’ai’ déja insinué ; r le ,plaisir

équÏelles procurent ressemblez. trop à celui
que-mous recevons, à la comédie..,Il estvrai
que les: spectateurs commencent à goûter cette
double révolution», et que des auteurs même

luirassignent-rle "premier rang; Mais je pense
qu’elle ne-mérite que le second, et je m’en

rapporte. àtl’expérience de Polus- Quelles sont

les piècesL qui, passent- ...pour être vraiment

;tragiques;(a) ,? q . V. ï
Polus. En. général , cellesdontlla catastpophe

est funeste. 1,’ il A, Il ” l l ,
4 leebdeetc,1, Et vous ,» ;’Anacharsis.,r quels
effets produisirent, surpvous, les [différentes

CHAP.
.LXXI’.

destinées. quefnous attachonszaku personnage,

,rprinrcip’ajl? ,21, j , l.
. «--.’).AndÇbdesi53;,1DanSï les commencemens ,’ je

versois des larmes en abondance , sans re-
wonterfià aient source ; je m’aperçus ensuite

’que- vos plus belles pièces perdoient une
(partie - de leur-intérêt à une ,secjopde représen-

1tation ,rrnaianue- cette perte tétoitinfiniment
,pljuswsepsible pour celles- qui se terminent au

bonheur? ,, ,
la-.. ..æ.

(a) Aristot..de post. cap. 13 , p. 662.
K a;



                                                                     

ne molosses ’
......-’ --Nice’phore. Il me reste à vous demande;

.C il AP. l lLxxr.,. I, . . ., s a* vous-meme. Vous voulez que la catastr0phe
Soitii-funeste, et cependant Vous avez préféré;

ivette. révolution qui arrache un homme
d’infortune ,i et: le place dans un état plus ’

îheureux .» - iTI’ze’oa’ecte. J’ai- ïpréféré la reconnoisëance

qui arrête d’exécution. du forfaits," mais je,
n’ai pas dit qu’elle dût servir’de dénouement.

a i I, , n , c i . ’ D Io ’i.Oreste , reconnu d Iphigénie , est sur. le point
de succomber sous les armes "de Thoas’(b)i’,
ïiteconnu d’Electre , il tombe entre les mains-

des Furies Il n’a donc. fait que. passer
citii’un danger et d’un malheur dans un autre.

Euripide le tire de ce second état, parll’in-I
sterve’ntion ’d’une’ïidi-v’i-nité’ :1 elle-pourroit être

nécessaire. dansflisOn-lphigénie’ en” Tauride3

relie ne ’l’étoit pas [dans son Oreste ,- dont l’ac-Â

’i’icon7se’roit plus tragiqueps’il l’eûtiabandonné’

Ll-e’s’assassins de Ciytemnesrre aux Ï’tOtIrmenL-s

"de leurs remords. Mais Euripide aimoit’à’

faire descendre les dieux dans une machiner",
Ter il n’emploie que trop souvent cet artifice:

(a) Dacier , poét. tl’Ariszote , p. 324. Victor. in Aristot. .

’(uEùuutnuanTmn t.w..M
(c) 1d. in Orest. A ’ ’ ” t ’

qui un n’a un! .

comment vous parvenez à vous-accorder avec ’
2:37: 1 t;

ss
. a s , A,» l.-j.-..:v-;A;Xx’e sauf?

0’411
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.grossiet, pour exposer le sujet, et pour dé- ù-m

paner la pièce. iZopyre. Condamnezwous les apparitions ’ ’i
«des dieux? elles sont si favorables au spec-

r tacle! I i ’ i.Nicejohore. Et si commodes au poète!
Tbebdectc. Je ne.les permets que lorsqu’il

est quécessairé de tirer du passé ou de l’avenir. ,

. des lumières qu’on ne peut acquérir par d’au-

tres veies (a). Sans ce motif, le prodige ho- i
note plus le machiniste que l’auteur.

Conformons-onous toujours aux lois de la
. raison , aux règles de la vraisemblance; que

votre fable soit tellement constituée, qu’elle
s’expose , se noue et se dénoue sans effort;
qu’un agent céleste ne vienne pas, dans un

froid avanupropos, nous instruire de ce qui
est arrivé auparavant, de ce qui doit arriver

a dans la suite; que le nœud, formé des obs.
tacles qui ont précédé l’action , et de ceux

r . que l’action fait éclore, se resserre de plus
à en plus depuis les, premières scènes, jusqu’au

Vmornent où la catastrophe commence
queiiçshépispdes qne soient ni trop étendus ,

ni en trop grand nombre (c) ; que les inci...

(a) Aristot.-de poet. cap. 15 , p. 664.
(b) Id. ibid. cap. t5, p. 664; cap. 18 , p. 666.
(ç) Id. ibid. cap. l7, p. 665; cap. 1.3., p. 666.

K. iv
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deus naissent avec rapidité les uns des autres;

I j let amènent des événemens Inattendus (a) ; *
en un mot, que les différentes parties de l’ac-

tion Soient si bien liées entre elles , qu’une
seule étant retranchée ou tranSportée , le tout

soit détruit ou changé : n’imitez pas ces
Uauteurs qui ignorent l’art de terminer heureuq- .

semeur une intrigue heureusement tissue (c) ,
et qui, après s’êtr’e imprudemment jetés au mi-

lieu des écueils , n’imaginent d’autre ressource

pour en sortir , que d’implorer le secours du
ciel.

I e viens de vous indiquer les diverses ma!
Anières de traiter la fabie; vous pourrezry
. joindre les différences sans nombre que. vous
offriront les pensées , et sur-tout la, musique.
V 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. t
Nz’cei’ufzore. Mais vous ne les animez pas

assez. On diroit quelquefois que vous craignez
d’approfondir les passions , si , par . hasard ,

A (a) Aristot. (le pour. cap. 7 , p. 653; cap. 9 , p. 660.
Corneille, 3e. Disc. p. 74.

lb) Aristot. ibid. cap. 8 , p. 659.
(r) 1d. ibid. cap, 18 , p. 666.,

v7:
s.««.

J.
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avêl’ùsHIesÏ mettez iaux’prises les unes, avec les

i inities; si vous les opposez d’à desldevoirs
ÎÏËiglo’ureux (à) , à pleine nous laissiez, - vous

çëntrevoir les combats qu’elles se livrent" sans

cesse; . ’ c
T hebdecte. Plùs d’une fois on a peint avec

les plus. douces couleurs les [sentimens de
l’ambur conjugal (b) , et ceux de. l’amitié (c) ;

ceint" fois , avec un pinceau plusivigoureux ,i
les fureurs de l’ambition (d) , ’delaïhaine (e) , 

de la jalousie , et. de la Vengeance (g).
Voudriez-vous que dans ces QICCËISÎOI’IS, on

nous eût donhé’f’des’ portraits des analyses

du cœur humain? Parmi nous à’i’lvchaque art ,

chaque science se renferme dans ses limites.
iNous devons abandonner , soit à lai morale,
soit à la rhétorique, la théorie .  des PassiOns

, et nous attacher moins à leur IdéVeloP-
:Pement qu’à leurs elfes; caré’ce’vn’est pas

que *n0us présentons à vos yeux ,
*lra 4’ ,4

j in Orést.
En (b) Alcesti l n l
1.-(.)-1d.w-in 0rest.-- n .

(A) Id. in Phœniss. g

(e) Soph. in Philocr. et in. Ajaq.
m Euripid. in Med. I ’ l

(g) Æschyl. in Agam.

(Il) Aristot. de mon Id. de rhet.

qui . .w-

CHAP.
LXXI.

r 7E
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c F... ce sont les vicissitudes de sa vie, et sur-tauzin
CHAP les malheurs qui l’oppriment (a). La tragédjçlâê

q est tellement le récit d’uneactîon terribleXI.
l

154- V O Y A G E i 9 la

touchante 5 que plusieurs de nos pièces se;
terminent par ces mots que prononce le
chœur: C”est ainsi que finit cette aventure;
(b). En la considérant sous ce point de vues»
vous concevez que s’il est essentiel d’exprimer î

les circonstances qui rendent la narrationnplus r
intéressante , et la catastrophe plus funeste», fr:

il l’est encore plus de tout faire entendref
plutôt que de tout dire. Telle est la manière .
d’Homère 3 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 éclatent par des

coups de tonnerre.
Zopyre. Je regretterai toujours qu’on ait

jusqu’à présent négligé la plus douce et la il

plus forte des passions. Tous les feux de l’a- l
mour brûlent dans le cœur de Phèdre, et ne 4
répandent aucune chaleur dans la tragédie
d’Euripide Cependant les premières au,

fi . . fi4 x(a) Aristot. de poet. cap. 6 , p. 657. i 7 s
(b) Euripid. in Alcest. v. :163 ; (il; Andromt v. :288": in

flelen. v. 1708; in Med. v. 1419.,

(0).’1.d-.î.1..1. HiPPOL A " ’ a a;
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lélülçs de éct amour, ses progrès , ses trou:- a
blets, ses remords a; quelle riche suite detableaux

iletpiticeau du poète l quelles nouvelles
dlintérét pour le rôle. de la Princessel
flous-avons-parlé de l’amour’dÏHémon pour

Àntigone’fiz) , pourquoi ce sentiment ne de;
vienteil pas le principal mobile de l’aCtion il
Que de combats matiroit-il pasexcités dans le
cœlirt’du-rpère , et dans celui des deux amans!

2Que de devoirs jà resPecter , que de male

i heurs à craindre - t ’
Hebdecte. Les peintures que vous regrettez

seroient aussi dangereuses pour les mœurs ,
«qu’indîgnes d’unèfihéâtre qui ne s’occupe que

ide grands événemens , et de sentimens élevés,

Jamais aux siècles héroïques l’amour ne pro-

Î’etrace la tragédie.

t iZopyre.--Et la lguerre de Troie?
*** leebdcete. i«Ce’ner.futtpas la perted’Hélè’ne

"quiâfmajlesmGrecs contrev’ïles Troyens; ce
ïdt (Méhélas’, le besoin de venger mue
lin-jure éclatantes-7;. pour les autres .«princes ,i lie
serment ’Jqu’ilsïï avoient faitêslsauparaeant defîlui

garantirvlaipossession de son épouse (b) z ils,

nuisit aucune de ces révolutions que nous

F - . juge-w...(a) 561311.31; Antig.

(b) Euripidîl’plfig. in Aulid. v. 58.

(I H A. P:
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156 Àl-VoYAGia. t
ne. virent dans l’amour trahi que l’honneur;

outrage. . z a; 1’L’amour n’a proprement à lui. que Ide i y

u

tires intrigues , dont nous abandonnons le récita
à la comédie ; que des. soupirs, des lat-y
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 gratis;
rieur , il les doit à la vengeance, à l’ambition,

à la jalousie , trois puissans ressorts que nous

, r . . , . , , q l inattons ;amais neglige demployer. I
T P; dt sur EN E ’"SrÈ-AIN c

Il fut question des mœurs ,. des, pensées a
des sentimens et du Style qui conviennent alla

latragédie. - Q - ’ v. t
- -Dans les ouvrages d’imitation, dit Théo;-

a

v

I Ç

l

à

4

à

ï

t

S

l
l
l

t1
Il

1

t
y

decte, mais sur-tout dans le poème , soit épique .
soit dramatique , ce que l’on appelle mœurs , ’-

restl l’exacte conformité des actions Æ des senti-5-

.mens , des pensées et des discours-54511 personæ. f:

nage avec son caractère. Il;];fautïçlonc que

cales. premières scènes on .reçopnoissej ce.
fait. , être qu’il. dit, quelles sontses inclina-j

rions actuelles.,.quels sont ses projets

rieurs i i(a) Aristot. (le poet.,- cap. 6 , p. 6&7; cap. 15 1 p. 7663.».



                                                                     

DU JEUNE AgN’ACHÀRSIS. 137
43’ Les mœurs ÎCaract’érisent celui qui agit (a) ,

ctelles doivent être bonness Loin ’de» charger
défaut ,’aye’z-.soin» de l’afl’oiblir; La pbésie , ’ ’

lîimi que llajpeinture , embellir le. portrait sans
négliger. la ressemblance; Ne salissez le ca-«
sacre-Ère d’un personnage , même. subalterne ,

que lorsque’vous y serez contraint.»Dans une
l pièce ’dŒuripide (b) , Ménélas joue un rôle

reptéhensible , parce qu’il fait le mal sans né;-

- cessité (c). ’ ’
Il faut encore que les mœurs sOient couve--

nables , ressemblantes , égales; qu’elles s’as-
soit-tissent à; l’âge et’à la dignité du perso’n-x

nage; qu’elles ne contrarient point l’idée que

les traditions anciennes nous donnent d’un
héros 3 et qu’elles ne se démentent point dans

«le courant de la pièce. l g ’ 1*
i Voulez-vous leur donner du relief et de

l’éclat? faites-les contraster entre elles. Voyez
Î’combien’ dans’Ëuripide, le caractère de Po.-

lï’lynice devient intéressant par celui d’Etéocle

Î’son frère (d) ; et dÊns Sophocle , le carac-

J
(a) Aristot. de poet. cap. 6 , p. 656.

(b) Euripid. in Orest. ’
(e) Aristot. ibid. cap. 15 , p. 663,

(d) Euripid. in Phœniss.
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Q

158 a VoÜYAGE’
tète d’ÉleCtre par celui de Chrysothémîs’sa-j

sœur (a). » a
nos juges de pitié , de terreur , d’indignation
comme eux, prouver une vérité, réfuter une?

objection ., agrandir ou rapetisser une objet
(b). Veus trouverez les préceptes dans les
traités qu’on a publié sur la rhétorique, et
les exemples dans les tragédies qui font l’amena if

ment du théâtre. C’est [à qu’éclatent la beauté

des pensées , et l’élévation des sentimens’;

c’est là que triomphent le langage de la vérité ,4

Y J,Nous devons, comme les orateurs , remplinf à

«Gy

«a, i.

l.

V il

a. .

Y

4

il , t

K

t3
v

353;,

me

«s (sana-«w: Ë;

J «

,1

et’ l’éloquence des malheureux. VOyez Mé- .

tope , Hécube , Elec’tre, Antigone ,- Ajax ,
Philoctète , environnés tantôt des lhorre’urs

de la mort, tantôt de celles de la honte
ou du désespoir; écoutez ces accens de doua
leur , ces exclamations déchirantes , ces expres-
sions passionnées , qui d’un bout du théâtre à

l’autre font retentir les cris de la nature dans
tousrles cœurs, et forcent tous les yeux à se

- remplir de larmes.
D’où viennent ces effets admirables? C’est

que nos auteurs possèdent au souverain de-

F.
(a) Soph. in Electr.
(b) Aristot. de poet. cap. 19 , p. 667. Corneille, l . dis- i

cours, p. ai. . t
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gré d’art de placer leurs «personnage-s” dans les

situations les plus touchantes , et que s’ypla-
eux-mêmes , sils s’abandonnent sans réa
serve au sentiment unique et profond qu’exige

circonstance.
Vous ne sauriez trop étudier nus grands
modèle-s. Pénétrez-nous de leurs beautés ; mais

apprenez sur-tout à les iuget, et qu’une ser-
vile admiration ne vous engage pas à respeca
ter leurs erreurs. Osez. condamner ce; raison-à

CHAR
LXxn

netnent de Iocaste. Ses deux, fils étoient com . i

venus de monter alternativement-sur le trô e
de ’Thèbes. Etéocle refiisoit d’en descendre ,

et pour le porter à ce grand sacrHice, la
reine lui représente entre autres choses , que
l’égalité établit autrefois les poids et les mesures ,

et a réglé de tout temps l’ordre périodique des

êours et. des nuits’(a). t ,
Des sentences claires , précises , et amenées

23ans. effort , plaisent beaucouptaux Athéniens;

il faut être attentif à les choisir , Car ils
rejettent avec indignation les maximes. qui
détruisent la ’morale.

Polus. Et souvent mal-â-propos. On fit un
crime à Euripide d’avoir mis dans la bouche
d’Hippolyte ces paroles : a Ma langue a pro-

,f l I a(a) Euripidain Phœniss. v. 544.
Il;
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fois , on voulut chasser l’acteur qui jouoit lev

DU STYLE.

160 V o Y A G E in noncé le serment , mon cœur le désavoueàfi

v (a) v. Cependant elles convenoient à la
constance, et ses ennemis l’accusèrent fausse-fg
ment d’en faire un principe général. Une’autreij:

Il

rôle de Bellér0phon , et qui, suivant l’esprit;

de son rôle , avoit dit que la richesse. est;
préférable à tout. La pièce étoit sur le point:

de tomber. Euripide monta sur le théâtreaîjf
On l’avertit de retrancher ce vers. Ilprépon-ji)
dit qu’il étoit fait pour donner des leçons

et non pour en recevoir (la) ; mais que si
avoit la patience d’attendre , On verroit bien-l
tôt BellérOphon subir la peine qu’il avoit
méritée Lorsqu’il eut donné son Ixion,

plusieurs assistans lui dirent après la reprér
sentation , que son héros étoit trop scélérats;
Aussi, répondit-il, j’ai fini par l’attacher à’jÏ.

une roue (d). il;Quoique le style de la tragédie ne soittÊ’î

plus aussi pompeux qu’il l’étoit autrefois (e)
h

f(a) Euripid; in Hippol. v. 612. Schol. ibid. Aristot. rit-et. 7.4.-
lib. 3 , cap. 15 , p. 602. Cicer. de oliic. lib. 3 , 62112.29 , t.

p. 289. * ’(b) Val. Max. lib. 3 , cap. 7 , extern. 11°. 1.
(a) Senec. epist. 115.

(d) Plut. (le and. poet. t. 2, p. 19. ’ t
(e) Aristot. rhet. lib. 3 , cap. 1 , p. 581; , Da

sa

l H0.’JP’ a?

Je: ., au A :-

5-.
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Ëitédes idées. ,Employez’ les" charmes. ” de

L’élocution pour sauver des çinvraisemblanCes

que, vous êtes forcé d’admettre; mais sil vous

lavez des. pensées à rendre ou des caractères

alpeindre, gardez-vous de les obscurcir par
de vains ornemens (a). Evitez les expres-
sions ignobles A jchaque espèce de
drame conviennent un ton particulier etvdes

néanmoins qu’il soit assorti à. la, (li--
*CHnK
-LXXL

couleurs distinctes C’est pour avoir ignb: .
ré cette règle , que le langage de Clé0phon
et de Sthénélus serapproche de celui de la
comédie

’Nicel’vfiore. J’en décopvre 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-
coud , et d’emprunter nos pensées , nos
à sentiments, nos formes, nos facéties et nos
5expressions. le ne vous citerai que des au-
"limités, respectables , Eschyle, Sophocle ,
Euripide , jouant sur le. mot, et faisant
.. r

i.) w1-

(a) Aristotncle poet. cap.v,24, p. 672 , E. I
(b) Amen. lib. 4, cap. 15 , p. 1468. Casaub. ibid. p. 180.

A (c) Quintîl. lib. 10 , cap; 2, p. 650. l
I (d) Aristot. rhet. lib. 3 , cap. 7 , t. a , p. 590. Id. de poet.

cap. sa, p. 669. "Tome V1. I.
Né ....., ..
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d’insipides allusions aux noms de leurs peson;

nages (a); le second de ces poètes (b)
dans la bouche d’Ajax ces paroles étonnantes-fil?

CHAR
LXXL

a Aï, Aï , quelle fatale conformité entre:
a) le nom que je porte et les malheurs que?!

a: j’éprouve * l n l
Théodecte. On étoit alors persuadé quai

les noms qui nous sont imposés présagent
destinée qui nous attend (c) ; et vous savez q -

dans le malheur, on a besoin de s’attacher

quelque cauSe.Nicepliore. Mais comment excuser (lattisli’.r

vos auteurs le goût des fausses étymologiesn
et des jeux de mots (d) , les froides méta-

phores (e) , les fades plaisanteries , les
images indécentes (g) , et ces satires contre
les femmes (f2) , et ces scènes entremêlées

l

(a) Æschyl. in Agam. v. 690. Euripivl. in Phœniss. v. 639,
et 1500. ld. in Troad. v. 990. Aristot. rhet. lib. 2 , cap. 23,.
t. 2 , p. 579.

(b) Sôph. in Ajac. v. 430. .* Aï est le commencement du nom d’Ajax. Les Green
prononçoient Ales.

(c) Soph. ibid. v. 926. Euripitl. in Bacch. v. 608.
(d) Æscltyl. in Pers. v. 769. liuripitl. ibid. vk367.
(cl Hermog. de forin. ont. lib. l , cap. 6 , p. 285.

(f) Soph. ibid. v. 114.6. l(g) Euripitl. in Hecub. v. 570. Soph. in Trahin. v. 31
Hermog. de irisent. lib. 4 , cap. 12 , p. 227. ’

(h) Euripid, in Hippol. v. 6:6, in Audrom. v. 85. v n Ï
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flebas’mnjique (a), etpesË’fréquens exemples

mauvais itou . ou d’une familiarité rhô-r
quantelb) r?’,(îomment souffrir qu’au lieu de

nous annoncer tour uniment la mort de Dé.»
inuite, On’ nous A, dise qu’elle vient d’achever

son dernier voyage sans faire un seul pas c)?
Est-il.:»de lapdignité de la tragédie, que des
enfans’vomissen’t des injures grossières et ria

dicules contre les auteurs de leurs jours j;
qu’Antigone nous assure qu’elle Sacrifieroir
un époux , un fils à son frère, parce qu’elle

pourroit avoir un autre filsest un autreépoux;
mais qu’ayantpcrdu son pète et sa mère ,. elle

ne sauroit remplacer le frère dont elle est

privée (e) ? i i VJe ne suis point étonné de voir AriStophane

lancer en passant un trait contre les moyens
Sur lesquels .Eschyle- a fondé la recon-
noissance’ d’OresteÇ et d’Electref) 3. mais

. l’y, V u fl

à (a) Eurip. in Orest. v.- 1506. ÆschyluinpAgam. v. 861.. et 923.
1 (b) Sophocl. in A’ntig. v. 325 et 56’72Etiripid. in Alceét. v.

750 , etc; v ’ i v ’(a) Sophal, in Trac. v. 83S.
(d) Euripid. in Alcest. v. 639.. ’Sôpliocl. in Antig. R746

et 752.
(c) SOphocl. in Antig. 1V.921. Aristot. rhét. lib. 3, cap. 16,

at.2.p.603. ’ .I(j) Æsc’hyl. "inClioeph. v. 2231. n’Aristoph. in nub. v. 53! .

Schol. ibid. - l . ’ - ’- si;

C H A P.
LXXI.
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Euripide devoit-il parodier et, tourner
plaisamment: en ridicule cette même. ras?”
cennoissance (a) ? Je: m’en rapporte à Pavie;

de Polus. . a ,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-ë”;
nez de citer , qu’il me soit permis ïd’en’ij

joindre deux autres tirés de Sophocle cré

d’Euripide. . -Le premier ayant pris pour sujet d’une de à
ses tragédies -, la métamorphose de Térée et”

de Procné , se. permet plusieurs plaisanteries
.contre ce prince , qui paroit , ainsi que.Procné:,

sous la forme d’un oiseau
r Le second , dans une de ses pièces,’intro-gi

duit un berger qui crmt avorr vu quelque part»;
Je nom de Thésée. On l’interroge : a Je ne
a: .sais.pas lire , répond-il , mais je vais décrire;J

a: la forme des lettres. La première est un;
a: rond avec un point dans le milieu *’;, la sèl;-;;
a: coude est composée de deux lignes perpendiaïjj

n culaires jointes par une ligne transversale;
th I

n"; l

È 06’. .j.
il

Il..x
(a) Euripid. in Elcctr. v. 520. p
(la) Aristoph. in av. v. me. Schol. I h Il: .
* Euripide écrivoit dans cette pièce l’a forme des six lettres?

Grecques qui composent le nom de Thésée, GHEEYE.
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et «ainsihdes’iiutresî’ Observez que cette des-
cription anatdmiq’ue du*’n’0tiiï” de ’Thésée réussit

stelle’mènt qu’Agathoti en ’do’nna . bientôt

l’après une sèë’oiide, qu’il crut’sans doute plus

’élégatiœpfflæ’. . t ï» . i V
il l Médiane. "Je n’ose pas (tontinas 5 queï’j’en

(risquent une troisième danseuse tragédie
queue-prépare (minces; jeux” respirerait:
sent sur multitude ’;» Jet ne ’ pausant la"J ratite-

, ner s mais goût ; "il est Sirèna’ùoasëssssj’etul

au sien. Nos meilleurs écrivains ont
de cette ’ serviiudè Le: u a pria-paru des; faillites

que ronfleriez de relever’ , t prouvent - claire;
nierai qæinî’î’nîom pasrpsîlaci’seèèuer. très

est d’autres’qu’on pourroit excuseiiÂïErr’lsê

inpprtichant des siècles héroïques fils”- Ont été

forcéstb’rle "peindre des” mæurs diféréfitesïdës

.hôtrei’i’: en voulant "se rapprocher ’det’v’lafi’irt’aï

turc, A il" devoient passer -du simple 7 au”: famil-
lier ,do’nt les” limpiies’ïi’tie sont pas ’assezr-di’sé

Îtinctes.’ 7 ’ C l l
47-ch muiifsde génie -,-’--n’ous avons. encerè

plüsflde’ risques à courir. L’art est devenu
plusv’kliliiCile.’ D’un côté , Île" public "rassasié

des beautés depuis long-temps offertes à

(a) EUI’ÏPÎË. in Thes. ap. Athen. lib. to , cap. 20 , p. 2.5!.

(b) Athen. ibid: r r - . :.. .L iij

C H

LX
A
X.)

P.
l
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166 V ava onses yeux , exige, follement», qu’un auteur-téta, Â

nisse les talens de. tous ceux qui l’ont pré-g."
cédé (La). D’un autre, les acteurs se plais. ,9.

gnent sans cesse de n’avoir pas de. rôles assez
brillans. Ils nous forcent, tantôt d’étendre et
de Il violenter. .lefïsujet.., tantôt d’en détruire les

liaisons (b); souvent même , leur négligence
et leur mal-adresse suffisent pour faire tomber
une pièce. Polusme. pardonnera] ce, reproche ,47 ’

le... hagarder enlisa; présence, c’est faire son

éloge. , l j .,h Polus. .Iezïsjuis e’utièremegt de .votre;g.avis-;»

crie vais mémère à Zopyre lehdanger. que,
(sortait tautrefoisql’Oreste d’Eruripjxdeî, Dans

gettejbelle scène ou ce jeunenprincei, après
des accès de fureur, reprend l’usage .9 de ses
sens J l’acteur Hégélochus , n’ayantjlgpas nié-

nagézâsa -, respiration ,i fut .Îobligé’ de zséparer’

deuxunots , qui, suivant quî’ilsétoient élidés

ou. ,non , formoient deux ,Jsensl’ très-,difi’érens ; a

de manière qu’au lieu de ces paroles , Après
l’orage , je vois (stemm, il fit entendreïclellesq’

ci ,9 Après Parage ,je vois un du; *. ,Vous
pouvez juger de l’effet que ,7 dan-sçce mpment

v- ho(a). Aristot. de poet..cap. 18 , p. 666.. -
(b) ld. ibid. cap. 9 , p. 659.

il Voyez la note , a la fin du volume.
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d’intérêt ;, produisit. une pareille chûte 5 ’ "ce"

flamandes rires excessifs a; la spart de l’asïarcL’Îâc’È

semblée  1;;4..61:1.- des 1 épigrammes très-piquantes

(33.13 par; des ennemis;du poète et dame;
renfla). e ..

QÙATRIÈME SÊAVN CE. s  e

Dàn’S’Ç-filla quêtrième séance zflûtent discutés

quelques-affiché tènùs’jùSqu’alors en: réserve;

On observa 1°. que dans presqqe toutes ’15;
scènes les réponses et Yes xréf’SÏiq’übs: se font

de, versâ’vers (b) , ce qui rend le dialo’gùË
extrêmement vif et serré , maisfqu’elquweëfoî’s’

peu naturel;- 2°.  quelPÏyÎa’tléÜn-e’vzâit qtïe’îïgôîë

vers dans uhe pièce d’gEschylèÏ-(fll’, et pàs’utj

dans l’-E’Iectre"’ide Sophocfe ,I’ afin-s? que dans

celle diEui-hipide; que d’àutrrè’s""ïÊersonnagîéè!;

qubiquevprés’eris, ïàe tàisefitÛP’eïri’daïi-t Plusieurs ’

stènes 2,1:505Êewphâîre excès de ’ cloüleu’r. soit" par

hàuteur de caractère (Il); 3°." qu’on a quel--
quefois-v iÏi-çt’rcéîiitï Î des. personhâges aîîëgori-

s..’ ,x ’4’...Î s;..34....v Ann
.1 e.

).(Â)UEufipiId. Ôtesf. v. 279. Schol. ibid. Aristoph. in tan. .
v. 366. SG-hfllrribid’r” -«-’ -’ u w N . V ”

(b) P011. lib. 4, cap. 17 , S. 113. Æschyl..Euriipid. Spphocl.

passim. . ’. I ’(c) Æschyl. in Choeph. v. 900. t ’ V
(d) Schol. Æschyl. in Prom. y. 435; HeCub. ap. Euripid.

v. 486-. ’ H h H ’ ’ ’ I
Liv
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ques; comme la force, la violence (a); la;
16& m ’V()Y’À(;E

W

mon (b), la fureur (c); 4°. que les chœursï’i’ï

de -30phocle font partie de Factions; ’quevla’
plupàrt de ceux d’Euripide y tiennent". foible-Ë , ï

menti que CEUX d’Âgathon en sont tout-à-fait: .;.
détachés ,l et qu’à l’exemple "de ce dernier

poète , on ne se fait aucun scrupule aujourdh’ui

r ’ o s , l(l’inserer (131182168 Intermèdes , des fr-ægmensde

Il
in

lv:

si
.h

poésie et de musique qui font Perdre de vues

lei:sujet . L. l V.Après qu’on .. se ,1fut déclaré contre ces

abus;.je demandai si la tragédie avoit atteint
sa perfection. Tous ,s’écrièrent à-la-fQÂS , (111e

centaines Pièces ne laisseroient rien’à désirer ,j

si l’on en retranchoit les tachesflqui les dé-
figurent, et qui ne,sont pointainhér’entes à;
leur. constitutions Mais comme je leurïfis.
olyserver qnïifïhristqte, avoit hésité, sur cette.
question (e).l,r  on l’exlamina de plus près, et des;

(leurrasse multiplièrent. n i"
f Les ’uns soutenoient que le.;théâtrei est trop

vaste, et le nombre des spectgteurs tronçon;
sidérable. Il en résulte, disoient-ils , deux

.1. t

’(naæmflAanm. i N’ "I.
(la) Euripid. in Alcestc
(c) Id. in Herc. fur.

i (d) Arist. de poet. cap. 18 , t. 2 , p. 666.7
(c) Id. ibid. cap. 4 , t. 2 , p. 665,

l .
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inconvénient : les. auteurs sont; obligés de se,
conformer au goût d’une multitude ignorante , CH A9.

et? les acteurs. de pousser des cris. qui lesw
épuisent, au risque même de n’être pas en-

tendus d’une partie de l’assemblée. Ils pro-

posoient de choisir une enceinte plus étroite à
et d’augmenter le prix des plaCes,’ qui ne se-q

.roient remplies que par les personnes les
plus honnêtes. Un répondoit que ceprojet
ne’pouvoit se concilier, ni .avec’la nature,

ni avec les intérêts du gouvernement. Ce
n’est , ajoutoit-on , qu’en, faveur du peuple et.

des étrangers que noslspectacles sont entrete-
nus avec tant de magnificence. D’un côté ,.
ou’ détruiroit l’égalité qui doit régner entre

les citoyens; del’autre , on se priveroit des.
sommes d’argent que les étrangers» versent-

dans cette ville pendant nos fêtes.
"les premiers répliquoient; Énurqtioi ne
pas supprimerles chœurs et la musique , comme

V ’ort’commence à les supprimer’dans la comé-

die? Les chœurs obligentlles auteurs à lesser
à tout moment la vraisemblance. Enfant que
les; personnages de la pièceà î attirés’de force

ou de gré..dan’s le vestibule d’un palais, ou

dans tout autre lieu découvert, y,viennent
dévoileré’leu’rs plus intimes secrets, ou traiter

des-affaires de’l’état en présence de plusieurs

LXXI.



                                                                     

témoins , souvent amenés sans motif; que!
Médée y publie les affreux projets qu’elle.C H A P.

LXXI.

r.
17e ’V’*o.-’Y A G E-

médite; que Phèdre y déclare une passion
qu’elle voudroit se cacher à elle-même ; qu’Al- -

ceste mourante s’y fasse transporter pour rem-s *

dre les derniers soupirs. Quant. à la musique).
il est absurde de supposer que des hommes.
accablés de douleur , agissent , parlent et mena

relit en chantant. ’ .’
Sans le chœur, répondoient les autres , plus

de mouvement sur le théâtre ’,œplus de
majesté dans le spectacle. il augmente l’intéæ

rét pendant les scènes; il l’entretient peu...

dam les intermèdes. Ils ajoutoient que le:
peuple ne voudroit point renoncer. aux agi-ér-
mens’ de la musique , et que ce seroit dénag
turer la tragédie que d’adopter le changement.

proposé. - . .. .Gardons-nous ,dit Nicéphorè, de la dépouil-

ler de ses ornemens; elle y perdroit trop.
Mais donnez-lui du moins une plus noble das-n
tinarion, et qu’à l’exemple de. la comédie",

T hebdecleu Elle nous fasse rire? .
Nicephore. Non: mais qu’elle nous soit

utile. " ’ .

î-

1 à.

- ’ Â L.nts.LLLLAÂ.

n Théodecte. Et qui oseroit soutenirqu’ellç- il
ne l’est pas P La plus saine morale .n’esteelle,

pas semée par maximes dans nos tragédiesà.
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ÆÀC’CPIIDÎC.;N,CSÊ selle pas à tout moment

iléontredite par l’action même? Hippolyte ins-

-truit de l’amour. de,Phèdre,,. se, croit souillé.
par cette horrible éonfidence (a) , et n’en pé-

Ici-t pas moins... Quellesfuneste leçon pour la
jeunesselg Ce fut à notre . exemple que vous

l entreprîtes autrefois de dévoiler les vices de

ladinmistration. .Mais quelle différence entre
votre lmatiièrefit lainnôtre-l Nous couvrions de
ridicules les coupables orateurs del’ét’at; vous

vous appesantissez; tristement sur les abus de
l’éloquence Nous disions quelquefois aux
Athéniens des Lvérités dures et. salutaires, et

vousles flattez: encore, avec une, impudence:
dont vous devriez. rougir-(c). ’
qTfiebdecte. En nourrissant leur. haine contre
le; despotisme, nous les attachons [à la dé-
mocratie ; en leur. montrant la piété , la bien-

faisance, et les autres vertus de leus ancê-
tres.) Â nous leur; fournissons des modèles 5 nous

lentîretenons leur, vanité, pour leur inspirer
de l’honneur, Il n’est point! de auget qui ne

lleur apprenne à supporter leurs .,maux, a

l( . . ’t’îfl’isl t ’ ’- .. ï;

.;.Qii»15.î f. si ’ .
sil?) EWBÎClz-Lïn..2Hiarel-a’: ; . .
(la) in Orest.,v.gob. diatrib. in Euripjd. cap. 23,

12.2567; x
(c) -E;uripid."in ’iielen. in Heraçl.

CHAR
11209..



                                                                     

:72. arrosas-nil- ,a..:ï;..*..’" se garantir des fautes qui peuvent les leur il,
G è- P. attirer. a t
L’X

a. . n r .Â’ ar :fl’finrx’.

ï ’Nicephore; J’en. conviendrois”, si ’l’instrch

rion serroit du fond même de l’action; siî
.25

- «1&2?

vous bannissiez du théâtreïces calamités théré-i.’

ditaires dans une famille; si -’ l’homme n’étoitl

jamais i coupable sans êtreî Criminel", jamais?
malheureux que par l’abus. des passions ;ï’ s’i’ëleiî

scélérat étoit toujours ’ipu’niï,’ etr-l’ltomm’eïasle’

bien toujours’récompenséÉJ’wï il . Milliï ’

Mais tarit que. vous serez asservisâ ses
formes , .n’ait’endez rien de vos il efforts. Ilifautî

ou corriger le ï’fond vicieux de Vos histoires-
scandaleuses pou vous exercer commeïonïîia’v’ a
fait quelquefois ,- [sur des Sujets’Isd’i’magih’atibnlÂ-î

J’ignorel’si leurs plans seroient susceptibles de

combinaisons ïpluslsavantes , mais je sais bletti
que la morale’en pourroit être plusipUre-aet’:

plus instructive. t w l ’-
Tousèlles assistans applaudirent à ce proie’taçî?

sans en excepter ThéodeCte,-’qui flétanmtiin’iflz

soutenoit toujours que dans l’état" actuel ides)

choses ,1 la V tragédie étoit aussi utile auxZ
mœurs, que la comédie. Disciple de Platon,
dit alorswlïolus en V m’adiièssaiit’la’ pif-(JET

qu’auroient "pensé votre maîtrejsietçle
la disp’ute*qui s’est éleVé’e’en’t’i’ié ’Théo’dec’teaiïet)

Nicéphore? Je répondis qu’ils auroient con--
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les prétentions de’l’un et, de l’autre,
par. que les philosophes ne voyoient qu’avec

indignation ceîtissu d’obscénités et de person- fi

,negnalités qui, souilloient l’ancienne comédie. c

a ’ngg-"Eappelonsmous les cidèonstances ou l’on se

trouvoit alors , dit Nicépliore : Périclès ve-
noit d’imposer silence à l’Aréopage ;t il ne se:-

roit” plus rené de’ressourceaux mœurs, si nos

auteurs n’avoient eu le courage d’exercer la

censure publique. ph ,Il n’y a pas de courage à être méchant,
répondis-je, quand la méchanceté est impu-

nie. Comparons les deux tribunaux dom vous
venez de parler; je vois dans celui de l’Aréo- .

page. des juges intègres , vertueux , discrets ,
gémissant de trouver un coupable, et ne
le condamnant ,qu’après l’avoir convaincu i;

je vois dans l’autre , des écriVains passionnés,

i forcenés, quelquefois subornés , cherchant.
Ïilïpar-tout des vietimes pour les immoler à la

Ïmalignité du public, supposant des crimes,
q’,.exagérant les vices, et faisant le plus cruel
’,outrage à la vértu, en vomissant les mêmes
.Vinjures contre le scélérat et: contre l’homme

de bien. V IQuel étrange réformateur que cet Aristo-
phane, celui de tous qui avoit leprlus d’esprit

et de talens, qui connut le mieux la bonne
I
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1’74 V o v A G u Ïplaisanterie, et qui se livra le plus â”uh;èt,

gaieté féroce! On dit qu’il ne travailloit à s’es’l.

ouvrages que dans le délire du vin (a); c’étoit’.

plutôt dans celui de la haine et de larven’a
geance. Ses si ennemis sont-ils exempts d’infaï». k

mie? il les attaque sur leur naissance,- sur
leur pauvreté , sur les défauts de leurs per-
sonnes. Combien de fois reprocha-t-il à Eurih
pide d’être le fils d’une vendeuse d’herbes (b) l

Il étoit fait pour plaire aux honnêtes gens , et" V
plusieurs de sespièces ne semblent destinées i
qu’à des hommes perdus de’débauches ,etiplei’n-s

de noirceurs ’ iNicephore. l’abandonne AriStoPliane, 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 parleurs Conseils (d) ; 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

Lw

(c) Athen. lib. to, cap. 7, p. 429. ,
(d) Aristoph.in equit. v. to. Id. in ACliarn. .v. 477. l
(c) Id. in eduit. v. 1275. Plut. in compar. Aristoph. t. a.

p. 854. .(d) Aristoph. in Ian. v. 693.

a
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r l(Bientôt les” maître de la Grèce ,1 s’ils suivoient

«lesËconseils de ce poète (a).

Anacharsis. Eh! que nous fait le témoi-
7 l’gnage d’un roi de Perse , et quelle confiance
’po’uvoit mériter un auteur quine savoit pas,

’ou qui feignoit d’ignorer , qu’on ne doit point

attaquer le crime’par le ridicule (b) , et qu’un

portrait cesse d’être odieux , des qu’il est
chargé de traits’burlesques? On ne rit point

’â 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 ferre-
ment l’insolence et les rapines tierce Cléon
qu’il haïssoit , et qui étoit à la tête de la ré-

publique ; mais des bouffonneries grossières e:
dégoûtantes , détruisoient à l’instant l’effet de

’*s’es tableaux. Cléon , dans quelques scènes du

plus bas comique , terrassé par ’un homme

de la lie du peuple, qui lui diapute. et lui
1.L’îïravit l’empire de l’impudence , fut trop gros-

rîsièrement avili, pour devenir méprisable.
5" Qu’ en arrivoit-il ?k la multitudes’égayoit âxses

”dépens, comme elle s’égayoit dans d’autres

e pièces du même auteur ,I aux dépens d’Hercule’

(a) Aristoph. in Acham.’ v. 646.

r (b) Cicer. orat. cap. 26 , t.i’ , p. 441. Plut. de adul. et
; amie. t. 2, p. 68.

CHAR
LXXL
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a: et de Bacchus; mais en sortant du théâtre 3,37
C HAP.

ÆXXI.
elle couroit se prosterner devant Bacchus,

Hercule et Cléon. . t.
Les reproches que faisoit ,le poète aux

Athéniens , sans être plus utiles, étoient plus
- modérés. ’Outre qu’on pardonnoit ces sortes l

q

l

de licences, quand elles neblessoient pas la
constitution établie, Aristophane accompa-
gnoit les siennes de correcrifs amenés avec
adresse. a Ce peuple , disoit-il , agit sans ré- il
a) flexion et" sans suite; il est dur, colère (a), i
a: insatiable de louanges: dans ses assemblées , v
,, c’est un vieillard qui entend à demi mot (b) ,

1) et qui cependant se laisse conduire comme
a) un enfant auquel on présente un petit gâ-

a) teau; mais par-tout ailleurs il est plein
n d’esprit et de bon sens Il sait qu’on
,9 le trompe , il le souffre pendant quelque
sa temps, reconnoît ensuite son erreur , et

n bonté a) Le vieillard ,i flatté de l’éloge ,
trioit de ses défauts , et après s’être moqué de,

ses dieux , de ses chefs et de lui-même, con-

a) finit par punir ceux qui ont abusé de sa .

(a) Aristoph. in equit. V. 4o.
(b) ld. ibid. v. 46.
(c) Id. ibid. v. 750.

(d) Id. ibid. v. in: et 1352.
tinuoit

-*:. 92;

4Q
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impulsoitd’êt’re ’SUperSti’tieux’; dupe’et léger;

NÜn’vïspectacle si plein d’indécence et de.mÇA.H.A..Pa

indignité , révoltoit les’gens les plus sages et LXX”.

kles pluscéclairés. de la "nation. Ils étoient tel-a

dament); éloignés de le regarder comme ile
îësoutieit ide-s mœurs, que Socrate n’as’sistoit

[point à la ."représentation des comédies- (à),
et que: laë’loi défendoit aux Aréopagites d’en

composer .- . - Ï ’ s
Ici Théodecte s’écria :Ia cause est finie,

et se levasaussitôt. r’A’ttende’z, répondit Ni:

céphore; il. nous ,7 revient une décision sur vêt.

auteurs. Qu’aurois-je à Craindr’e, disoit Théo-

dectei’Socrate voyoit. avec plaisir les pièces
d’Euripide (a); il estimoit Sephorcle (d), et

arions avons toujours vécu en bonne intelli-
gence avec les philosoPhes. Comme j’éteisâ

mes côtés, je lui dis tout bas : Vous - êtes
.;bien généreux. Il sentit, et fit de nouveaux
ueli’orts pour se retirer ; mais on le retint , et
riante vis forcé de reprendreïla parole, que
ij’yadr’essai’ à Théodecte.” v . i ’

i Socrateet Platon rendoient jïust’iCe aux ta:
tiens, ainsi qu’à la probité de Vos meilleurs

u. . J l A æAq--..
(a) Élian; var. hist. lib. 2 cap. i3. .
(b) Plut. jdegglor. Athéna t. 2 , pi 348d.

(c) Ælianl’ ibid: I j ,
(4) Socr. ap. Xenoph. memof. lib. 1 4, p. 725.

Tome V1. M
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écrivains; mais ils les accusoient d’avoir
l’exemple des autres poètes, dégradéles dieu’fj.

et les héros. Vous n’oseriez en effet les
tiller sur ce premier article.,Tm1te.. vertu ,f
toute morale est détruite, quand les-objets,

du culte public, plus vicieux, plus sinjustesÏj
et plus barbares que» les hommes. mêmesk,
tendent des pièges à l’innocence ,Ïpour du

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 les pro...
poseà nette vénération. v . i p

Zopyre. Il seroit aisé de leur donner-un
plus auguste caractère. Mais que pourroit-on
ajouter à celui des héros d’Eschyle et de

SOphocle? v .Anacharsis. Une grandeur plus réelle. et
plus constante. Je vais tâcher de mlexpli’quer.

A voir les changemens qui se sontqpérés en
vous depuis v0tre civilisation , il semble qu’on

peut distinguer trois sortes, d’hommes , qui
n’ont. entre. eux que des rappo’rtsgénéraux:

. i L’homme-de la nature, tel qu.’il"-par.oissoit

encore dans les siècles. héroïques g. l’homme

de l’art , tel qu’il est aujourd’hui; et l’homme

que la philosophie a , depuis quelque temps ,

entrepris de former. i w ” i
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unir JEÙ’NE ANÀCHARSIS. 1’79

011e- premier sans apprêt et sans fausseté,
"mais excessif dans ses .vertus Jet dans ses
faiblesses, n’a point ’ de mesure. fixe. Il est

trop grand ou trop petit: c’est celui de la:
tragédie.

i Le second, ayant Perdu l’est traits nobles et
généreux qui distinguoient le premier, ne
saitrplus ni ce qu’il est , ni ce qu’il veut être.

On ne voit en lui qu’un mélange bizarre de
formes, qui l’atrachent Plus aux apparences
qu’à la réalité ; de dissimulations si fréquentes ,i

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 tour.
Le troisième est modelé sur des prOpOrçio’ns

nouvelles. Une raison plus forte que ses pasa
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 Vaccidens funestes de la vie sont des
biens ou desmaux:il sait’uniquement qu’ils

sont" une suite de ce: ordre général auquel il
se fait un devoir d’obéir; Il jouît sans remords ,

il fournir. set-carrière en silence, et voit sans
crainte la mort s’avancer à pas lents".

Zopyre’. Et n’est-il pasi’vivement affligé;

M ij

CHAR
LXXI.
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quand il est privé d’un père, d’un fils, d’une’a’Îi

fépouse , d’un ami ?

Anacharsis. Il sent déchirer ses entrailles;
mais fidèle à ses principes , il se roidit contre
la douleur (a) , et ne laisse échapper, ni eut”?

(i

. i,

public, ni en particulier, des pleurs) et des s”
cris inutiles.

Z apyre. Ces cris et ces pleurs soulageroient
son ame. ’

Anaclzarsis. Ils l’amolliroient ; elle seroit’

dominée une fois , et se di5poseroit à l’être

encore plus dans la suite. Observez en effet
que cette ame est comme divisée en deux
parties (b) ; l’une qui, toujoursen mouvement;

et ayant toujours besoin de se passionner ,
préféreroit les vives atteintes de la douleur ,
au tourment insupportable du repos; l’autre x
qui ne s’occupe qu’à donner un frein à l’im-

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 veulentiétablir; ils ne

z

choisiront point , pour leur personnage prin- ,
cipal, un homme sage et toujours semblable ; i’

’ l

(a) Plat. de rap. lib. ne, t. 2 , p. 603.
(h) Id. ibid. p. 605 et 006.

.f ’.

R7: ’ I
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. âirïluiamêmeîr un telcarac’tè’re seroit tr0p diHi- -

cileâ imiter, et ne frapperoit pas la multi- CHAP:
rude. Ils. s’adressent à la partie la plus sen-4 LXXI’
’s’ible et la plus aveugle de notre ame ils-la”

secouent, ils la tourmentent, et, en: la péné-J
tram de terreur et de pitié, ils la forcent de" ’

se rassasier de ces pleurs et de ces plaintes,
dont elle est; pour ainsi. Édire , ’aEamée-(a)v.t*

Qu’esPe’rer désormais d’un homme. qui ,

4 depuis son enfance, a fait: un exercice conti-
nuel. tricheraint’e et de pusillanimité? Comment:

se persuaderoit-il. que c’est une lâchetéde
succomber à ses maux ,1 lui qui voit tous les
jours Hercule. et Achille se permettre ,v. dans
la douleur , ides Cris , des gémissemens’ et des"

plaintes; qui tous les jours- voit-ure peuple-
entier honorer de ses larmes "l’état" de! dégra;

dation ou le malheur a réduit ces. héros au-
paravant; invincibles ?.. - a
:1 Non, la. philbsophie ne sauroit secoue-îlien

avec . la -.. tragédie : l’une: détruit continuelle-è

mentI’lr’oiwrage’ de l’autreaLa première- crie.-

d’un jeton sévère au malheureux:; Oppose une»

front serein àla tempêter; reste debout» et
tranquille au milieu Ides ruines qui te frap-

(4) Plat. de me. lib. to , en, pl. 606.7
(b) id. ibid. p. 605.

à?un.bu.Un.
&-
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r c.peut. de tous côtes; re5pecte la main quêta.
canaLXXL

t’écrase , et souffre sans murmurer ;, tell-e est," !
s.

l

laloi de la, sagesse (a). La tragédie, d’une
Noix plus touchante et plus persçiasive., lui à

’s

P

L.

se
unv iil.

V,

crie à son tour :h-Mendiez des r consolations I;f â-

é-chirez, Vos vêtemens; roulez-vous; dans la -:

poussière; pleurez. et laissez éclate-r votre
douleur; telle est la loi de la nature-

Nicéphore- triomphoit 2, il concluoit de ces; Ï
réflexions , qu’en se; perfectionnant, la. comédie

se rapprocheroit de la philosophie ,.:et que, la .
tragédie s’en écarteroit de plus en. plus. Un

souriremalin qui lui échappa dans’le
ment, irrita si fort le jeune Zopyne, que
sortant- tout-àæùup des bornes. de. la [Hilde]!-

ration, il dit que je n’avois rapporté que le
sentiment- de Platon ,r et que des idées chiméri-ez

ques. ne prévaudroient jamais sur le jugement»
éclairé des Athéniens, et sur-tout des. Athé...

menues. qui. ont toujours. préféré, la. tragédie

â-laiîC.-omgédie (I2). Il se déchaîna ensuite contre-2

un drame. qui, après deux siècles. d’eflbns ,1; ,

se ressentoit encore des vices de son origine. t ,-

o o r . .1 q . A .Je. cannois , disoit-.11 a NlCcPhOIC , vos plus i

f
(a) Plat. de rep.lib. 10 , t. 2 , 3. Coin.
(b) Ulpian.. inDemosîh. 12,. 6.8.1.. Plat. de log. lib. a, t. 3.,

6.58,. ’ v
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célèbres écrivains; Je viens idev’rèlire "routées i , l

les pièces d’Aris-topbanev à l’exceptionnrde’;

celle des Oiseaux, dont ale sujet ’ùl’fi révulsé: I i

des - les premières scènes; «je. soutiens qu’il
ne vaut pas sag’réputation...;5ans parler pdeïceî

se! raierifrnQ’fiiemc; et déchirant, et szdetantqde:

méchancetés -;noires dont, il a rempli ses:
écrits,.;rque:,ïde-;-Çpensées obscures, que de
jeux (de. me insipides, sigle-lie inégalité dei

style . " . i L î.l’ajouter, Ldit Théodecte. en l’in-terrompant;..

quelle élégance, quelle-pureté dans la dia-r

tion , quelle finesse (lamies. plaisanteries;
(pelle vérité ,. quelle chat-leur dans le dialogue ,1

quelle: poésie dans, les. chœurs?! Jeune homme;

ne vous rendez pas difficile ,. pour paroître.»
éclairé, et militeriez-vous: que s’attacher. par
préférence aux. écarts du, génie ,A n’est bien

souvent que-slice du cœurou-çdisette d”eSprit.
Be:.«ce,qu’un. grand homme-n’admire pas tout ,

s’ensuit pas que celui qui .xn’atlmire rien ,p

sait un. grand- homme. Cesauteurs,’ dont vous.
calculez les. forces, avant que d’avoir mesuré

limousines); fmlirmillent-À de :..défauts, et de
beautés. Cessons- les irrégularités»... de la na-

,’N n

(à) Plat. Erëôiù-fiàr; ÀÎistoph; et Menamlr. t. 2., p. 853

et v . 5...: 4 - *”m .

iv
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15’521 .’ A)? o A e a
:tqu’iîlaquelle çï.îmalgi’é les imperfections que-avili?

miner-ignorance découvre, ne paroit pas
9503m grandie aux "yeuxlattensifs. .94;

. , .izAristoph’ane connut-Icare espèce de l’aller

Ierie qui plaisoienïalors. aux; . Athéniens , ’ et
celle: :quiidoit planée ions-alesîî-rSiècles. ses
écrits renfermenb teil’ennentWÎeî-geî’rfie’ïde la: Î:

vraie .coinédie:,L set’x ’ les- Ïmodgèles-Ëidutï bon l. me: ï

unique,i qu’ici: fiëpourra le ’esurpasser ,s qu’en

se pénétrant de ses beautés (4)., Vous’enîïï

auriez été. con-vaincu. vous-mémeËÏiâ du" lecture

Îcette allégorie ,5. quiz’pétille de tirâitss-osigi-ïî

naux ,’ si vous, aviez en la patience de. l’acheverQ-v

Onxrné permettraideirvous donner une légère;
idée. de quelquésaurtesr des. scènes?! qu’elles

contient, fat-1g” E DE»: fît: 35:15: 1 in
Eistliètère 5er. autre Athénien ,ïî-pour.’ site?

met-tre. àa’lîabriïdes; procèSLetL de5fïdissenti0ns;g

qui. les. I dégoûtentnr-du. séjour .’d’AthèneS?,-*Sa«’u

transportent; Ïà . laïégion des oiseaux , ,etf-"len’fai

persuadent r de" * conflstruire- une "villes" Tanimilieuli

défaits-gi- les’lrjptemiers travaux doivent ziêtreë
acconapagn és’ sacrifice: d’un- aboli c r; les. céâ’.’

rémohiiesit’en’isont suspenduesïîïpai’ des imper-ri

tuais qui .1 viennent successitremeneJChercherëïi
lorraine dans. cette nouvellexille-.C.’est d’abord.

. r ,. a . r . ’ t -. 1.. .M- i! I 2,. l , A)!
(a) Schol. vit. Aristoph. in proleg.p. xiv. i Ct v”
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un. poète qui tout w en arrivant, chante ces.

, -. . .paroles (a) ; si Célébrez , Muse, célébrez l’heup.

surfeuse-.4:Néphélocpccygie 1* sa. Ï .Pisthétère lui
,CHAR

demande son nommer, celui de: son. pays- Je;
’suis , répond-il , pour me servir de l’expres-

sion d’Homèret,’ 13 fidèle serviteur des Muses;

mes lèvres. distillent le. miel de l’harmonie; "

P ’1’ s T’ÏH’ Ë tr Ë R E.

-uQuel motifs vous amène en ces lieux .3

1.15 roÈrE.
. Rival de Simonigle, j’ai composé; des. canti-

Lt .. I . w v * .ques sacres de tantes les especes , pour, toutes,
les, cérémonies , tous. en l’honneur de. cette.

nouvelle ville , que je ne cesserai. déchantera;
40 père! ô fondateur d’Etna l faites couler sur

moi la source.des. bienfaits que je. voudrois ac-
cumuler sur votre tête.

c’est la parodie (lequelques vers que’Pindare avoit adressas

à’ Hièltïul SYIêLCuSB. w V ’ -:

1? leggins r È ne,
Cet hommes; me tourmentera jusqu’à ce

(a) Aristoph. in av. v. 905.
V *C’e’s’t le nom’qu’on vient (le donner a la noùvelle ville 5

il désigne la ville (les oi.a.:ux dans la région desuuesa

l
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l
5

maque je lui fasœ quelque présent. Emma;
CHAR

185 4.: .V o Y A- G E i - ’ t F

’ àsunesclave, donne-lui ta casaque , et garde
’ tunique. Au poète: Prenezce vêtement , par
vous paroisses.- trans-i de froid;

5U

!

.LEPQE..TE. i. *

Ma muse reçoit vos dons avec reconnais." 41
sauce. Écoutez maintenant ces versde Pindare.

C’est une nouvelle parodie , par laquelle il demande la.

. . .- . Î Auxtunique de l’esclave. Il l’obtient enfin, et terreurs enchan-
leur.

PISTHÊTÈRE O

’ Enfin me voilà heureusement échappé il;

froideur de ses vers. Qui l’eût dit, qu’un
fléau s’introduiroit si tôt parmi nous (a) i

Mais continuons notre sacrifice.. I.

LE PRÊTRE.
Faites silence. ’ ’

Ù N D E V I N tenant un. livres. . ’

Ne touchez. point à la. victime.

11’ 1 s T H É a: une,

. con.
Qui êtes-vous?

(a) Aristot. in av. v. 957.
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en» DEVIN.
z filantes-prête des grades. - I

nitrifieriez. ll i Tant pis pour voués

4 I. E D E v I N. la
j. i XPrenez garde, e’t respectez les choses sain.

tes ,’ je vous apporte un oracle concernant cette

ville. l a "
l

Iriser-résinais.
Il falloit me le. montrer plus tôt.

1. r: D E v I N.-

Les dieux -ne l’ont pas permis.

i PrlstÉTÈIR.E.
l i Voulezpvous le réciter? i

LE ouvrir.
L

si Quand les loups habiteront avec les cor;
v mailles , dans la plaine [qui sépare Sicyone

v de Corinthe”... ., . r li i
* Il y avoit un oracle Célèbre qui commençoit par ces, mobs.

l (Schol. Aristoph. in. av. v. 9622 ). r l l i V
O.
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mCHAP.
LXXI.

PrsrnÉrÈnz.
Qu’ai-je de commun avec les Corinthiens?

une n P. v 1 N.
C’est une image mystérieuse ; l’oracle dé-

signe la région de l’air où nous sommes. En.

voici la suite : à Vous sacrifierez un bouc à la
a) terre ,. et vous donnerez à celui quile premier-

i

.1 ..
,.

à (à
7 n:

r.
1,;

i
l
p

f n vous expliquera mes volontés , un bel habit et... V v:

n une chaussure neuve n. p i
PISTHÉTÈRE..

La chaussure en est-telle?

r E D E v I N.
Prenez et lisez. a Plus , un flacon de vin ,1

a) et une portion des entrailles de la victime m

se I s T H É ’r È u E.

Les entrailles en sont aussi 2.

L E I D E v I N.

Prenez et lisez. a Si vous exécutez mes
a) ordres, vous serez ail-dessus des mortels,
n? comme un aigle est aundessus des oiseaux»- ’

PISTHÉTÈRE.

Cela y est-il encore ?

l



                                                                     

x

’1’

au IEUNŒf-ANAGHARSIS. 189

L’E n’a VIN; rW x a CHAP.A iPrenez et lisez. . , - . v LXXÏ-
lnv l ,- v .3j, . fur s T H. É. TIË RE;
il 2 j’ai dans ces tablettes , un oracle  que j’ai
reçu d’Apollon; il digère un peu du vôtre ,

.inevvoici : Quand quelqu’un sans être invité ,

aura l’eEronterie de se glisser parmi vous, de
troubler l’ordre des sacrificesret d’exigerune

V portion de la victime , vous le rouerez de coups

de bâton. i
L E 1) E V I N.

Vous badinez , je pense.

r l S T H É 31’ È R E lui présentant ses tablettes;

Prenez et lisez. Fût-Ce un,aigle, fût-ce un!
,deslplus illustres imposœurs d’Athènes , frap-

, Pez et ne l’épargnez pas.

lI.;E, DEVIN.
Cela y est-il aussi?

PISTHÉTÈREn
Prenez et lisez. Hors d’ion, et al’ez-vous-en

débiter vos fût-aides ailleurs.

A peine est-il sorti, qu’on voit paroître
l’astronome Méton qui , la règle et lecompas

s



                                                                     

s1.90 V o Y A G E
m à la main,spropose d’alignerla nouvelle ville , erré?
(5:11; à). tient des discours absurdes.-Pisthétère lui con-Î.

W

seille de se retirer , et emploie les coups pour. .
l’y contraindre. Aujourd’hui , que. le mérite de î.

Méton est généralement reconnu, cette scènes;

lui fait moins de tort qu’au Poète. ’
Alors se présente un de ces inspecteurs que l

la république envoie chez les peupîes dont Ê

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- Ï
Voir (a)?

PISTHÉTÈRE.’

Quel est ce Sardanapale?

L’INSPE CTEUR.

Le sort m’a donné l’inspection sur la nou- si

velle ville. * 4 ’
r 1 s T H É T È a E.

De la Part de qui venez-vous?

L’INSPEcaEUR.
De la part du peuple d’Athènes.

x

.v.fiv’

(a) Aristoph. in av. v. 4022.
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HPIS’Èfi-È’rËARÏEÇ

casa P.
’LXXL

Plsîiïï’f’éttez f il ne faudroit. "pas vous faire des

’Îfbîfaires icîitTransige’ons ;. indus” vous donne-

rons quelque chose , et vous retournerez chez

vous. i s lVIN-s13. se T E un.
’Par les dieux, j’y consens; car il faut que

je me trouve à la prochaine assemblée géné-
rale. C’est au sujet d’une négociation. que j’ai

entamée avec Pharnace , un des lieutenans du
roi de Perse.

Q.

PISTHÉ’EÈRE lebattant.

Voilà ce que je vous avois promis : allez-
vous-en bien vite maintenant.

J

L’INSPECTEUR.

Qu’est-ce donc que ceci?

’ èIs’r’HÈTÈjRE.

w C’est la décision de l’assemblée , a au sujet

de PharnaCe.

131157115 PECV’IÏ’EU R.

Quoi! l’on. ose me frapper , et je suis inst-
4 pecteur! Des témoins ?. Ilsort.

a”.
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PISTHÉTÈRE.C n A 1).;LXXIM C’est une. chose effroyable : nous commena Î;

çons à peine à bâtir notre ville, et déjà des

inspecteurs l

UN CRIEUR D’ÉDITs. i 4

Si un habitant de la nouvelle ville insulte
un Athénien. . .

P I s T H É T È R E.

Que veut cet autre avec ses paperasses?

L E c R 1 E U R.
Je crie les édits du Sénat et du peuple; j’en

apporte de nouveaux. Qui veut les acheter ?

PISTHÉTÈRE.
Qu’ordonnent-ils ?

L E c R I E U R.

Que vous vous conformerez à nos poids,g
à nos mesures et à nos décrets. ’

PISTHÊTÈRE.
Atttends : je vais te montrer ceux que nous j

employons quelquefois. Il le bat.

LE CRIEUR.’ h

Que faites-vous ? APISTHÉTÈRE. z
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I
VA i ’

RI’S’r’H’ÉTÈR’Ea

fi- . . .7, ,, CHAR,31 tu .ne tarentes , avec tes decrets. . .î . LXXI.

31513,! N S P E CT E U R revenant sur le théâtre.

l «Je Somme Pisthétère à comparoitre en

l .r .- x , . . .. , i i n’me , pour cause d’outrages.

. P.ISTHÉTqÈ.RÏE’.

Quoi! te vous enceré! I ï A a
I. E R E U R revenant sur le théâtre.

Si. quelqu’un chasse nos magisrrats , au lieu
de’les accueillir avec les honneurs qui leur sont

dus. I D I U ’

PI s r11 ÉTÈR’E.

te Voilà aussi l p
L’I N s PEc’r’E 0R.

u Tu seras condamné àpayer mille drachmes.

ü Ils rentrent et sortent plusieurs fois. Pistitétère poursuit
tantôt l’un , tantôt l’autre , et les force enfin à se retirer.

je Si "vous joignez à cet extrait, le jeu des ac-l
leurs, ’pvou’s’ concevrez sans ’ peine que le vrai”

secret défaire rire le peuple , et sourire, les
gens d’esprit, est connu depuis long-temps ,
et qu’ililinenr’e’ste plus qu’à l’appliquer (aux

différens genres de ridicules. Nos auteurs sont

nés dans les plus heureuses circonstances.

Tome VI. . N
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LXXI.

i. A Ï U?!

"P. 51’th

KV!

194. VOYAGE
Jamais tant de pères avares et de fils prodi-H
gues; jamais tant de fortunes renversées par ,p.
l’amour du jeu , des procès et des courtisanes g l

jamais enfin tant de prétentions dans chaque’
état, et une si grande exagération dans les”
idées, dans les sentimens, et jusque dans les;

vices. il Il l 4Ce n’est que chez des peuples riches et
éclairés, comme les Athéniens et ceux désy-

racuse , que le goût de la comédie peut naître ;

et se perfectionner. Les premiers" ont même un ’

avantage marqué sur les seconds : leur dialecte
se prête mieuxâcette eSpèce de drame, que.
celui des Syracusains , qui a quelque chose,
d’emphatique la). A n

Nicéphore parut touché des éloges que
Théodecte venoit de donner à l’ancienne Co-

médie. Je voudrois.’.avoir assez detalens , 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’agii- 1’
x

son pas. alors de ses beautés. Maintenant qu’on -,

demande si la tragédie est susceptible dey
nouveaux progrès , je vais m’exPliquer clai-:

rement. Par rapport à la constitutionwde la:
n...fable, l’art plus approfondi découvrira peut-
1H

h

le

(a) Demetr. Phal. de .eloc. cap. 181.
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être des -moyens qui manquèrent aux premiers :2:
auteurs , parce qu’on ne peut pas assigner CHAP.
des limites la l’art jutais on ne peindrà’sj’amais L XXL

mieuanu’ils n’ont fait les sentimensîde la
natu’reh’,’ parce que la nature ’n’a’

langages: 5 -. * s lCet aVÎS Passa 10m d’une voix , et la séance

finit. ri: 1
1

anti ne acharna. sOIXAN’rEï- .0;NZIÊM’E;’

Nij



                                                                     

mé .g. VQJLAGE.
.nl’s» l. A. v ., .... A: l l W] -14;-w U vxw r! . l1 r.

l

t 3 l A

’ 4 l

l!

5;! .’ I. i .1 .’ t.) c. H312,Extrazr d’unmvçyage sur les rôties! de l’Aszç

H. n: E’- i 4: --lclss L1 a,.).1 ( pria 444. yet dans guelgues-unes des îles mis-Mes. » î l
à
.1

j s t *, v r y l .. I I , à- » s. (A. la w n .. 7,. . 3. , u .. ..g , a K a . *
PHILOTAS avoit dans l’île de Samos des

CHAR . . . . , ,.lux X11: possessmns qui ex1ge01ent sa présence. Je lui
proposai de partir avant le terme qu’il avoit

a fixé , de nous rendre à Chic , de passer dans
le continent, de parcourir les principales villes
Grecques. établies] en. Éolide -, en (lamie 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 î
d’une longueur excessive; je vais simplement ’

extraire de mon journal les articles qui m’ont g
paru convenir au plan général de cet ou-a

Vrage.
Apollodore nous donna son fils Lysis , qui , i

après avoir achevé ses exercices , venoit d’en-

trer dans le monde. Plusieurs de nos amis-Q
voulurent nous accompagner; Stratonicus,
entre autres , célèbre joueur de cithare , très-



                                                                     

nu Inuit a Anarcft’AR 31 s." in;
gimble- pour ceux qu’il aimoit ,Ptrêsair’edou-

table, peut ceuxqu’iln’aimoit pas ’;’ïv-crar ses ÇHêPs

fréquentes reparties " réussissoient souvent.- Il LXÀIL

passoit sa vie à voyager dans les différens
matirons de la: Grèce (a). Il venoit alors de la!
t"villes; d’;Ænosen Thrace. Nous luif’clen’tan-n

fiâmes comment il avoit trouvé ce climat. Il
nous dit: c: L’hiver y règne pendant quatre-
» mais de’l’année , et le froidpendant les

p huit autres (a) n. En je ne sais quel endroit ,
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 : a Combien avez-vous d’éco-

a: liers , lui dit quelqu’un? Douze , répondit-il ,

les dieux compris n. i p
D’île deChio où nous abordâmes , est une L’îLE

des plus grandes et des plus célèbres de la calo;
mer Égée. Plusieurs chaînes de montagnes

couronnées de beaux arbres , y forment des
vallées délicieuses (d), et les collines y sont,

I
(a) Athen..lib. 8, cap. 10 , p. 356, ,E.
(b) Id. ibid. p. 351 , C.
(c) ld. ibid. cap. 9 , p. 348 , D.

’ (a) Theopomp. ap. Athen’. lib. 6 , cap. 18 , p. 265. Steph.

in Xtoç. Tournef. voyag. t. t , p. 37x. Voyage de la Grèce ,
par M. le comte de ChoiseuI-Gouffier , chapé , p. 87-.

N a;
K
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19.8 -« VOYAGE
en divers endroits , couvertes devignes qui)
CHA P. produisent un vin excellent. On estime sur-F"!

LXXII. . , . . il:tout celui d’un canton nomme Arv151a (a).
Les habitans prétendent avoir transmis aux LA

v

ao.

autres nanans l’art de cultiver la vigne
Ils font très-bonne chère Un igné? U

m
que nous dînions chez un des principaux del.’

l’aie , on agita la fameuse question de lai
pltrie d’Homère : quantité de peuples veulent”

s’appr0prier cet homme célèbre Les?
prétentions des autres villes furent rejetées
avec mépris; celles de Chio défendues avec

chaleur. Entre autres preuves, on nous dit
que les descendans d’Homère subsisroient en-
core dans l’île , sous le nom d’Homérides (e).

la l’instant même , nous en vîmes paroître

ÈAIANCL

m..Q-g

tu

deux , vêtus d’une robe magnifique , et la tête

couverte d’une couronne d’or Ils n’en- p
ramèrent point l’éloge du Poète; ils avoient";

un encens plus précieux à lui offrir. Après Ï

(a) Strab. lib.14, p. 64è. en]. ne. la , cap. 7, t. 1, p. 722.”

Adieu lib. I , p. 29 61:32.

c fixa; Â fils?

(b) Theopomp. ap. Athen. lib. I , cap. se, p. 26.

(c) Athen. ibid. p. 25.

(d) Allat. de patr. Homer. cap. 1.

.rë-ÀÎT. a

le) Sarah. lib. il, . p. 645. Isocr. Helen encom. t. 2 ,p. 144.
Harpocr. in ’Ojuspt’î.

(f) Plat. in Ion , t. 1 , p. 530 et 535.
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inv-ccation. à Jupiter (a) , ils chantèrent
fâfiernativement plusieurs morceaux de l’I-
liarde , et mirent tant d’intelligence du; l’exé-

Édition ,1 que nous ’d’écouvrîmes de nouvelles

"Beautés aux. traits qui n0us avoient ile plus

limppés.’ s l . - l
Ï Ce 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 contre les

::::::’CHAP.

LXXII.

Penses , les Lacédémoniens et les Athéniens)

s’il montra la même prudence dans les succès

que dans les reVers (c) ; mais; on doit le
"blâmer d’avoir introduit l’usage d’acheter

des esclaves. L’oracle, instruit de ce forfait,
lui, déclara qu’il s’étoit attiré la colère du

"ciel (d). C’est une des plus belles et des plus
(inutiles réponses que les dieux aient faites aux
Lhommes.

De Chie , nous nous rendîmes à ’Cume en ,
onlitle , et c’est de là. que nous partîmes pour
’lvisiter ces villes florissantes qui-bornent l’em-

n. ,

L b 3(4) Pind. in Hem; 2 , v. J. Schol., ibid.
(b) Strab. lib. 14; p. 61.5.

l

r.) 1.-- ...
(c) Thucyd. lib’8’, cap. ’24.

(d)’Theopomp. ap. Athen. lib. 6, cap. 18,13. 265 et 266.

Eustath. in odyss. lib. 3:, p. 1462 , lin. 35. l

GRECS
ETABLIt
SUR LES
CÔTES

DE rame
DUNEURE.
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LX i .pire des Perses du côté.de la mer Égée.

que j’en vais dire. , exige quelques notions pré- î

XI: liminaires. i ’ . I

zoo’ VOYAGE

Dès les temps les plus anciens, les Grecs,
se trouvèrent divisés en trois grandes pett-
plades, qui sont les Doriens, les Eoliens et
les Ioniens Ces noms , à ce qu’on prétend,
leur furent donnés par les enfans de Deucalion

fi

t

a. ’ ,. ’y(a j
., rnov-3,411- , - ,5.

1’ ab?

f

qui régna en Thessalie. Deux de ses fils,
Dorus et Eolus, et son petitafils Ion, s’étant:
établis en différens cantons de la Grèce ,s les

peuples policés, ou du moins réunis par les
soins de ces étrangers, se firent un honneur
de porter leurs noms , comme on voit les dig-
verses écoles de philosophie, se distinguer
par ceux de leurs fondateurs.

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’Eoiien et l’Ionien , qui

reçoivent des subdivisions sans nombre. Le
Dorien qu’on parle à Lacédémone , en A17-

golide , a Rhodes , en Crète , en Sicile, etc.
forme dans tous ces lieux et. ailleurs , des

-:..

r(a) Heracl. Pont. ap. Athen. lib. :4 , cap 5 , p. 6.24.
(b) Dicæarch. stat. Grec. ap. géogr. min. t. 2 , p.2).



                                                                     

. nu JEUNE ANACHrARsrs: 20,1
Apiêmestparticulier’s (a). Il len’est de même
file’l’loniett’ (b)...Qurlnt à l’Eolienfli, il se con-

wfon’d souvent avec le Dorien; et ce rapprow
.jlche’ment use manifestantpsur d’autres points
I L’essentiels, ce n’est qu’entre les Doriens ettles,

’ l’Ioniens, qu’onnpuurroit établir une espèce de

parallèle. Je nel’entreprendraipas ; je cite
simplement un exemple : les mœurs des
premiers tout toujours été sévères; la gran-
deur et la simplicité cara’ctérisent leur mu-

sique ,ileur architecture , leur langue et
leur poésie. Les seconds ont plus tôt adouci
leur caractère; tous les ouvrages sortis de
leurs mains,» brillent par l’élégance et le

goût. "Il règne entre les, uns et les autres une
antipathie , fondée peut-être sur ce que
Lacédémone tient le premier rang pzjrmi

fi.CHAR
LXXII.

les nations Doriennes , et Athènes parmi les-
Ioniennes ; peut-être sur ce - que les
lignines ne peuvent se classer, sans qu’ils

use divisent. Quoi qu’il en soit, les Doriens
put acquis une plus haute considération que

. -’ ’ " Li 4’

v tu? ’(a) Meurs. in Grec. Cap. il). Maittair. introd. in Graec.
dialect. p. vij. ’ ’ i

(b) Herodot. lib. 1 , cap. 142.
(c) Thucyd. lib. 6, cap. 80 et 81.
(d) Herodot. ibid. cap. 56.
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ce: ’ VOYAGE
files Ioniens, qui, en certains endroits , rou-

LXXH gissent d’une pareille dénomination (a). Ces
mépris , que les Athéniens n’ont jamais éprou-

vé , s’est singulièrement accru , depuis que 7;;
les Ioniens de l’Asie ont été soumis, tantôt à

I lu. ...
à”

u

.

iUn

des tyrans particuliers, tantôt à des nations 5’:
barbares.

Environ deux siècles après la guerre de
s.

’ i

tu Troie , une colonie de ces .Ioniens fit un éta- .
blissement 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 I760 stades*, et environ 4.60 dans
sa plus grande largeur **. le ne comprends
pas dans ce calcul les îles de Rhodes, de
Ces , de Samos , de Chio et de Lesbos , quoi-

il
(a) Hérodot. lib. 1 , cap. ,43.

(5) Marin. OXOB. epoch. 28. St’rab. lib. 14- , p. 632. .Æhan.
Var. hist.lib. 8 ,1 cap. :3. Pausan. lib. 7 , cap. 2 , p. 525:

la) Strab. lib. 13 , p. 582; lib. I4, p. 632.

(à; Prid. in marm. Oxon. p. 38:3.

* 64 lieues.
*”° Environ 17 lieues un tiers.
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l à! p n: .- ’ . . Ü l(gazelles fassent partie des trots colonies.
j Les pays qu’elles occupèrent dans le conti-

’pent est renommé pour sa richesse et sa
Nt”, t..’.’t’ v .. t .. .(beauté. E Par-.tout la côte se trouve heureuse-

u. v . J . »l .jnent diverSIfiée par des caps et des golfes,
autour desquels s’élèvent quantité de bourgs

C4 P”;
Lxxn,

et de pvilles : plusieurs rivières , dont quel-l-
ques-unesi’ semblent se multiplier par des fré-

quens’ détours, portent l’abondance dans les

campagnes. Quoique le sol de l’lonie n’égale

pas en fertilité celui de I’Eolide (a) , on y
jouît d’un ciel plus serein , et d’une tempé-

rature - plus glouCe k p .
es Eoliens possèdent dans le continent

l onze villes, dont les députés s’assemblent

en certaines occasions dans celle de Cume
La confédération des Ioniens s’est formée

l entre douze principales villes. Leurs députés
se réunissent tous les ans , auprès d’un temple

de Neptune , situé dans un bois sacré , ail-des-
; SSQUS’ du mont Mycale , âfiune. légère distancp y

i d’Ephèse. Après un sacrifice interdit aux aug-

tres ioniens, et présidé par un jeune homme
,devïPriène , on délibère sur les affaires de la

(a) Hérodot. lib. 1 , cap. 149. ,
(b) ld. ibid. cap. 142. Pausan. lib. 7, cap. 5, p. 533 et 535.

(e) Herodot. ibid. cap. 149 et 157. ,:
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province (a). Les états des Doriens s’assenilï

blent au promontoire Triopium. La ville deq

Cnide , l’île de Cos, et trois villes de Rhodes. ’

ont seules le droit d’y envoyer des députéàlb). d

C’est â-peu-près de cette manièrel’iique furent ’

réglées, dès les plus anciens temps , les diètes

des Grecs Asiatiques1 Tranquilles’idans leur;
nouvelles demeures, ils cultivèrent en’l’pa’ist y

de riches campagnes , et furent invités par la
position des lieux à transporter leurs’de’nrées

de côte à ,côte. Bientôt leur commerces’a’c-

crut avec leur industrie. On les vit dans la
suite s’établir en Egypte , ali’ronterlêla’ifinter

Adriatique et celle de Tyrrhénie, se cons-
truite une ville en Corse, et naviguer àl’île
de Tartessus , au-delâ des Colonnes d’Her-

cule ’Cependant leurs premiers succès avoient
fixé l’attention d’une nation trop voisine ,lpp’our

n’être pas redoutable. Les rois de Lydie , dont
Sardes étoit la capitale, c’emparèrent de quel-

ques-unes de leurs villes Crœsus les as.

L 5. . --(a) Herorlot. lib. 1, cap. 143 , 148, 1.70. Strab.-lib.u8, a
p. 384; lib. 14 , p. 63-9. Diod. Sic. lib. 15, p. 364.

(b) Hérodot. ibid. cap. 144. Dionys. Halic. antiq. Roman.
lib. 4 , 25 , t. 2 , p. 702.

(a) Hercdot. ibid. cap. 163 et 165; lib. 2 , cap. 178; lib. 3,
cap, 26 ; lib. 4 , cap. 152. Strab. lib. 7 , p. 801.

(a!) Herodot. lib. 1, cap. 14 , 15 et 16,
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migrât to;utes;,a,»et;;1eqrimposa un .tçibut (a).

Ayant d’attaquer: ce; mime; Cyriusflgurl, Pro-
ipôsa eïde joindre leurs armes aux siennesgi elles
nîy. refusèrent (à). Agrèsça ..Victoi.ret,.î il clé-s

daignâleurskhdmmages , et fit mgççherïcontre
elles ses liieutenans, qui les unirent à la Perse

par droit de con-quête 4 .
ï -7301is.,;Darius; fils. d’Hystaspe, elles se son.

levèçent Bientôt, secondées des Athée
niens , elles brûlègent la ville de Sardes ,. et
allumèrent muge.- :;1es .Perse,s et. les Grecs. ,
cette haine, fatale que des tqrîrens de ,sang
n’ont pas encore éteinte. Subjug-uéesl de. noua.

veau, par les premiers (a) ,.,-.qbntraintes
leur;fournie4-).1c1esx vaisseau; 042mm   les se-
Gonds (f) ,wæe1.1.es Âsecqüèrent Îlegrrïipug, après

la», bataille delMyçaled (g). Rwdamulq guerre
du Péloponfèse; alliées quelquefois-des; Lacég

.démoniens, elles alenfurent plu; fluaient dei
Athéniens , qui finirent; par les aissetvir-(h).

a (a) Herodpt. 1 .,Acap. 6 et 27.  ’

I Ifl(l:;),l.Id. ibid.,cap. 75. A. . . .
Je) ld.-ibiçljcap. 141.. Thucyd. lib; 1,: càp. æ. ,

n (d) Herbdot. Îib. 6 -,"Cap.198. A à .
’"(Ë)!d. lib. 6 ;ca’p: 32 ; lib. 7 , Cap; 9. ’ ’l’ ’

m Id. lib. 8, cap. 85 et 90.
(g) Id. lib. 9 , cap. 104.

  (h) Thucyd. lib. 5, capQ76,et - u. «;...

C H A P;
LXXIIÇ
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. 4. . I i » . I q, -âl.Quelques annees après ,’ la paix d’Antach-M

das lesïirestitua pour jamais à leurs anciens???

maîtres; -* H ’ l ï A ’
Ainsi, pendant environ deux siècles, les»?

Grecs de l’ASie ne furent occupés qu’à porter; il

user , briser, et reprendre leurs chaînesJLai
paix n’étoit pour eux queice qu’elle est pour;

toutes les nations policées, un sommeil-TquÎ
suspend les travaux pour quelques instans. Au]
milieu de ces funestesirëvôltitions, des nilles ’
entières opposèrent uiie.1’résistanceopiniâtre

à leurs ennemis. D’aut’r-esldônnê’rent de plus»

grands exempleside courage. L65 habitans’ËdB

Téos etlïde’ ÎPhocée abandonnèrent les i

beaux de leur? pères ; les premiers allièrent
se établir âVÀbdëre en Thrëace ; une Partie-"des ,

seconds ,l après avoirilong-Itemips "èrré sur lesî

flots, jeta les ifondemensli de la ville d’Élée4 z

en, Italie (a) , et. de celle de Marseille dans
les Gaules. i
’ Les descendans de ceux qui restèrent dans

la dépendance de la Perse , lui paient-le
tribut que Darius avoit imposé à leurs ancê- l
tres Dans la division générale que ce z,

l fl 4
(a) Herodot. lib. 1 , cap. x64 et 168.
(b) Id. ibid. cap. 6 et: 27, Xenroph’. hist. Græc. lib. 3 ,

p. 501. I r
&
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aines: fit, de toutes les brovinces de son eni- a q q
a la, l’Eplidéul’IOnié et la [Doride ,Ijointelsà CH, A. P:

.iPainphylie, la Lycieiet autres court-zées,fil”),i 31.1s --

fifi-tient taxées pour toujours à 400 rtailens (a) à,

somme qui "ne [Paraîtra pasvexorbitante , (si,
lion considère l’étendue , la fertilité , l’inclus-Î

trie etle commerce deicesicontre’es. Comme.
l’assiette de: l’impôt occasionnoit des dissen-w

tions entre ilesqix’rilrlejs et les Particuliers, ArtaT;

phèùie’, hère). de Darius , ayant fait mesurerÎ

cit-Jévaluer. Âpar parasanges, "des terres des
contribuables ,fit aèprouver Par leurs députés,

un tableau de répartition , qui concile,
lier tous les intérêts ,t et; prévenir: tous les...

trouble-5(1))... il un q . q il . i,
l Voir, ’par cet exemple ,j que lai-cour de,

Suize vouloit retenir les Grecshlleurs sujets ,i
dans. la soumission plutôt gueulim la servi-4, I
tilde; eue" leur avoit même laissé fileurs, lois

lent-religion, leurs fêtes et leurs assemblées
Èrovinciales, Mais , par une fausse politique,
,leiësouverain accordoit le domaine ,l ou du,
Inoins l’administration d’une iville Grecque à

(a) Hérodot. lib. 3 , cap. 90.
* Environ 2,500,000 livres.
** C’est-à-dire par parasanges quarrées. La barasange valoit

226.3 toises. i ’(b) Herodot, lib. 6 , cap. 42. ’
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l’un de ses citoyens , qui, après avoir
pondu de la fidélité de ses compatriotes, leâfi

excitoit à la révolte , ou exerçoit sur eux une?
aurorité absolue (a). Ils avoient alors â sup-
pôrter les hauteurs du gouverneur général I
de la province ,y et les vexations des gouvèr-ih
rieurs particuliers qu’il protégeoit; et comme
ils étoient trope’loigne’s du centre de l’em-

pire, leurs plaintes parvenoient rarement au
pied du trône. Ce fut en vain que Mardi):
fii’us, le’même qui commanda l’armée des

Perses Sous Xerxès , entreprit die-ramener la
censtitution’â ses principes. Ayant obtenu lé

gouvernement de Sardes , il rétablit la démoa
cratie dans les villes de l’Ionie , et eniëbassa
tbus les tyrans’subalterne’s (5); ils reparurent.

bientôt’(c), parce qùe les SuCCesseurs dans.

tins 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 canceSSions s’accordent

plus rarement, les Grecs Asiatiques, amollis”
parles plaisirs , Ont laissé par-tout ’l’oligar’cbie’*

(a) Hemtlot. hl). 4., cap. 137 et 13g; lib. ô, cap. 27. Aristot.
de rep. lib. 5, cap. 10. t. 2, p. 402. Id. cur. rei famil. t. a,
p. 504. Nep. inMiltiad. cap. 3.

(b) Hérodot. lib. 6 , cap. 53.3.

(c) Id. lib. 7, cap. 85;
s’établir

sa z; un, . .
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vË’établir sur les ruines du gouvernement po-

tq-Ïjïulaire (a). ’ j j Saï:
I i’ Maintenant, si l’on veut y faire attention,

tian se convaincra aisément qu’il ne "leur fut
Iîa’mais possible de conserver une entière l’i-A

.nberté. Le royaume de Lydie , devenu dans la
suite une des provinces de l’empire des Pera t
Ses , avoit pour limites naturelles , du côté de
l’ouest,.la mer Égée , dont les rivages sont

peuplés par les Colonies Grecques. Elles céa-
cupent un espace si étroit, qu’elles devoient

nécessairement tomber entre, les mains des
Lydiens et des Perses, ou se mettre en état
de leur résister. Or , par un vice qui subsiste
aussi parmi. les républiques fédératives du

, continent de la Grèce, non-seulement l’Eo-
lide , l’lonie et la Doride , menacées d’une-nin-

vasion, ne réunissoient pas leur ferce, mais
dans chacune des trois prôvinces, les dé-
crets de la diète n’obligeoient pas étroitement

les peuples qui la composent; aussi Vit-.oni,
’À du temps de Cyrus , les habitans de Milet faire

leur paix particulière avec «ce prince , et livrer

aux: fureurs de l’ennemiles autres villes de
l’Ionie ’

(a) Arrian. exped. Alex. lib. l, p. 38. l
(la) Herodot. lib. t , cap. 141 et 169. i

Tome VI. V O
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lQuand la Grèce consentit à prendre, leur
ÏËÊIPI: défense, elle attira dans son sein les armées.

’ ’ I innombrables des Perses; et, sans les pro-4

diges du hasard et de la valeur , elle auroit
succombé elle-même. Si après un siècle
guerres désastreuses , elle a renoncé au fut-5
neste projet de briser les fers des Ioniens , c’est
qu’elle a compris enfin que la nature desichoi-i-

ses opposoit un obstacle invincible à leur affran-
chissement. Le sage Bias de ePrieur: l’annonça

hautement , lorsque’Cyrus se fut renduimaîtte
de la Lydie.’ a N’attendez ici qu’un esclavage

a) honteux, dit-il aux Ioniens assemblés , mon,»

a) tez sur vos vaisseaux, traversez les ’, mers ,

a: emparez-vous de la Sardaigne , ainsi que des
v îles voisines; vous coulerez ensuite des jours

a: tranquilles (a). a) I
Deux fois ces peuples ont pu se soustraire

àla domination des Perses; l’une en suivant
le conseil de Bias , l’autre en déférant à celui.

des d’Lacédémoniens, qui ,, après la guerre

Médique , leur offrirent de les transPorter en
Grèce Ils ont toujours refusé de quitter
leurs demeures; et , s’il est permis d’en juger

d’après leur population et leurs. richesses,

t 4 w a mm

(a) HercrlotJib. l , cap. 170. a
(la) ld. lib. g , cap. 196. Diod. Sic. lib. tu , p. se.
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fjndépendance n’étoit pas nécessaire à .leur

bonheur. i tq * Je reprends ’la narration de mon Voyage,

pep ,long-temps suspendue. Nous parcom-
mûmes les trois provinces Grecques de l’Asie.

.Mai comme je l’ai remis lus haut, je bor-
iinqn récit à qîelquespobservaticiiis gé-

nérales. " i iLa ville deCume est une des plus grandes
et des plus anciennes de l’Eolide. On nous
avoie peint les habitans comme des hommes
presque stupides: nous vîmes bientôt qu’ils
ne devoient cetteréputation qu’a V leurs vertus.

Le lendemain de notre arrivée , la pluie sur--
vint, pendant que nous nous promenions
dans la place entourée de portiques apparte-
nansâ la. république. Nous voulûmes nous y

réfugier, on nous retint; il falloit une per-
mission. Une voix, s’écria: Entrez dans les

portiques; et tout le mende y courut. Nous
apprîmes qu’ils avoient été cédés; pour un.

jlte’mps à des créanciers de l’état: comme le

public respecte leur propriété , et qu’ils rou-

giroient de le laisser-exposé aux intempériesr

des saisons, on a dit que-ceux de Crime ne
sauroient jamais qu’il faut se mettre à cou-
-vert., quand il pleut , si l’on n’avoir soin de les

en avertir. On a dit encore que pendant 300
ou

CHAR
LXXlI.
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ans, ils ignorèrent qu’ils avoient un port,
parce qu’ils s’étoient absrenus, pendant cet

espace de temps , de percevoir des droits sur
les marchandises qui leur venoient de l”-
tranger (a).

Après avoir passé quelques jours à Phocée ,

dont les murailles sont construites en grosses
pierres parfaitement jointes ensemble ,
130115 entrâmes dans ces vastes Et IiCheS cam- l
pagnçs que l’Hermus fertilise de ses eaux, et
qui s’étendent depuis les rivages de la mer
jusqu’au-delà de Sardes Le plaisir de les i
admirer, étoit accompagné d’une réflexion

douloureuse. Combien de fois ont-elles été
arrosées du sang des mortels (d)! combien le
seront-elles encore de fois (a)! A l’aspect
d’une grande plaine , on me disoit en Grèce: .
C’est ici que dans une telle occasion , périrent
tant de milliers de Grecs; en Scythie; ces 2
champs, séjour éternel de la paix, peuvent El
nourrir tant de milliers de moutons.

T .- . Ihotte route, presque par-tout ombragée. ’IÎÆ’: ’. a

T: .

(a) Strab. lib. 13 , p. 622.
(k) Herotlot. lib. 1 , cap. 163.
(c) Strab. ibid. p. 626. Tournef. voyag. t. 1 , p. 492.

si (à) Xenoph. instit. Cyr. p. :8. Diod. Sic. lib. 154., p. 293.
Pausan. lib. 3 , cap. 9 , p. 226.

(a) Liv. lib. 37, cap. 3;.

’F’ i. . ’ V ,v-A., - «s . L, .

fiât ré? a: rrÆJü-èfià er« w.- r. «se
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beaux andrachné; (a), nous conduisit à
,lîembouchure de l’I-Ietmus , et" de la nus te-

jflg’ar-ds ’ s’étendirent sur cette superbe rade,

formée par une presqu’île ou sont les villes ’

Ud’lîrythres et de Téos. .Au fond de lasbaie ,

q...se trouvent quelques petites bourgades, restes
infortunés de’l’ancienne ville de Smytne’,

autrefois détruite par les Lydiens Elles
portent encore le» même Item; et , si des cir-
constances. favorables permettent un jour d’en

CHAP.
LXXII.

SMY’RNE.

réunir les .habitans dans une: enceinte qui les.
protège ,, leur position attirera , sans doute,
chez eux un commerce-v immense. Ils nous-"fit
rent voir , à une légère disrance. de leur-s

i demeures , une grotte d’où- S’écli-appe un. petit

ruisseau qu’ils, nomment Mélès. Elle. est sacrée

pour eux; ils prétendent. qu’Homère y com-

jposa ses ouvrages li Dans la rade , presque- enface de Smyrne,’
est l’île. de Clazomènes ,. qui tire. un grand

profit de ses huiles Ses habitans tiennent
aiguades premiers rangs. parmi ceux de Il’lonie.

Ils, nous apprirent le moyen, dont ils. usèrent
’11

(a) Tournefi voyag. t. t ,7 p. 495.

(b) Strab. lib. 14,, p. 646. .
(c) Pausan. lib. 7, cap. 5 ,p. 535. Aristid...orat. in Smyrn.

.it. I ,6 p. 408.
(d) Aristot. cur..rei famil.’.t..2 ,. p. 504..

o li
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une fois pour rétablir leurs finances. Après

t’ f la ’ - t. a , .C" AL une guerre qui, avort épuise le trésor public, ;.
” X311. ils se trouvèrent devoir aux soldats congédiés

la somme de 20 talens* ; ne pouvant l’acquit- .3
ter , ils en payèrent pendant quelques années l

j

’31

l’intérêt fixé à Cinq pour cent : ils frappèrent A

ensuite des monnoies de cuivre, auxquelles
ils assignèrent la même Valeur qu’a celles d’ar-

gent. Les riches consentirent à les prendre pour
ailes qu’ils avoient entre leurs mains; la dette r
fut éteinte , et les revenus de l’état, adminis- l

trés avec économie, servirent à retirer insen-

siblement les fausses monnoies intraduifes dans
le commerce (12).

Les petits tyrans établis autrefois entame,
usoient de voies plus odieuses pour S’enrichir.
A Phocée , on nous avoit raconté le fait sui-

vant. Un Rhodien gouvernoit cette iville; il
dit en secret et séparément aux chefs des deux
factions qu’il avoit formé luiamême , que leurs si”

ennemis lui offroient une telle somme, s’il se
déclaroit pour eux. Il la retira de chaque côté,

et parvint ensuite à réconcilier les deux par- 1:

ris . , *Nous dirigeâmes notre route vers le midi.

* 103,000 livres.
(a) Aristnt. cur. rei famil. t. 2 , p. 504.

(a) Id. un.
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Ôutre les villes qui sont dans l’inférieur des m:
l (erres , nous vîmes sur les bordsde la mer , CHÂP’

. O LXXII.A ou aux env-irons , Lébe’clos , Colophon , Ephèse ,

IPriène , Myus , Milet, Iasus , M,yndus, Ha-

licarnasse et Cnide. a . i
I Les habitans d’Ephè’se nous montroienr Éva tu.

avec regret les débris du temple de Diane,
aussi célèbre ou "son antiquité que par sa
grandeur (a). Quatorze ans auparavant , il
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 tqurmens , avoua qu’il
n’avoir en d’autre dessein que d’éterniser son

1110m La diète générale des peuples d’Io-

mie fit un décret pourïcoudamner ce nom fa-
ital à l’oubli; mais la défense doit en perpé-

tuer le souvenir; et l’historien Théopom-Pe me

Il «dit un jour, qu’en racontant le fait , il nom-

rueroit le coupable .
À fa 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

(a) Pausan. lib. 4., cap. 31 , p.357.
(b) Cher. de nar. (leor. lib. a ,, cap. 27’, t. a , p. 456. Plut.

in Alex. t. r , p. 665. Solin. cap. 4o..-
(c) Aul. Gell. lima , cap. 6. Val. Max. lib. 8, cap. 14.,

externe 11°. 5.

O iv
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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-’

paraîtront 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 dehquelques célèbres artistes (b) ; elle

le sera beaucoup plus par les tributsde la pein-
ture et de la sculpture (c) , 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

tour; deux tringles de fer soutiennent ses
mains; le corps se termine en une gaine en-
ricine de figures d’animauxet d’autres sym-

boles * ’Les Epnésiens ont, sur la» construction. des

(a) Aristct. cur. rei famil. t. 2, p. 505. Strab. lib. I4,

p. 6p. à * ’(1*) firistnplz. in nub. v. 598. Plin. lib. 34, cap. 8, t. a,
r. 6’29-

(cÏ; and). lib. r; , p. 61.1. Plin. lib. 35 ,Cap. le, t. 2, p. 697.
(d: i’aîlzslîii. lib. .1. cap. 13:. p. .1137.

l1.- . v - * 47* soyez 1311010 a ne tu mil ruinure.
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Édificestïpublic’s , une ’loitrès-sage. L’architecte

a dent le plan-est choisi, fait ses soumissons , et
engageltous sesbiens. S’il’a rempli exactement

les conditions du marché , on lui décerne. des z
Fhonneurs. La dépense excède-r- elle d’un.quart?

le trésor de l’état fournit ce surplus. Va-t-elle

par-delà le quart? tout l’excédent est prélevé

sur les biensvdell’artiste a). . l
Nous voici à Milet. Nous admirons ses MILET’

murs , ses temples, ses fêtes , [ses manufac-
tures, ses ports , cet assembldge confus de
vaisseaux, de matelots ethd’ouvriersl qu’agire

un mouvement. rapide. C’esr le séjour de l’o-

pulence , des lumières et des plaisirs; c’est
:l’Athènes de l’Ionie. Doris , fille de l’Océan,

ïeut de Nérée cinquante filles, nommées Né-

réides , toutes distinguées par des agréniens

tatlivers*(b) ;» Milet au vu sortir de son sein un
êplni’s grand’nombre de colonies qui perpétuent

l’saë’gloiresur. les côtes de l’Heilespont , de la

Œréponti’de et. du VPont-Euxin Ï. Leur

- i l

f vr1(de) Vitruv. præf. lib. 10, p. i203. il
t i’ (A) Hesiocl. de gener. deor. v. alu.

(a Ephor.np;.Athen. un .2, p. 523. s’en). lib. 11., p. 635.

Senec. de consolat. ad Helv. cap. 6. Plin. lib. 5 , cap. 39 , t. 1 ,

,p. 273. i* Sénèqtie attribue à. Milet 75 colonies ; Pline, plus de Se.

Voyez les citations. -
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2:3 ’Vzar’Acsu
métr0pole donna le jour aux premiers histo-rj;
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 a
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) l Combien de
fois, assis sur le gazon qui borde Ses rives
fleuries, de toutes parts entourés de tableau:
ravissans , ne pouvant nous rassasier, ni de
cet air , ni de cette lumière dont la douceur
égale la pureté (c); nous sentions une lan-
gueur délicieuse se glisser dans nos armes , et

(a) Athen. lib. r2 , p. 523. Aristoph. in Plut. v. 1co3.
(b) Herotlc-t. lib. 7, cap. 26. Strab. lib. 12, p. 577 et 578.
(c) Hermlot. lib. 1 , cap. 142. Pausan. lib. 7 , (15111.55 11.5335 le

et :235. Chantll. 1532W. ira-Aria , chapt. a! , p. 73..

a

l .f N,
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&vjeter’,’ pour ainsi dire ,, dans l’ivresse du

finirent l Telle ’es’t l’influence du climat de

’Hoïnie; et comme , lOin de la corriger, les
a cimes morales n’ont servi qu’à l’augmenter ,

les Ioniens sont devenus le peuple le plus
efféminé, et l’un des plus aimables de la

Grèce.- .Il règne dans leurs idées , leurs sentimèns

et leurs mœurs (à), tine certaine mollesse
q qui fait le Charme de la société ;. dans leur

musique et leurs danses (b) , Une liberté qui
commence par révolter; et finit par séduire.
Ils ont ajouté de noveaux attraits à la vo-
lupté , et leur luxe s’est enrichi de leurs dé-

couvertes : des fêtes nombreuses les oecupenr
chez eux , ou les attirent chez leurs voisins;
les hommes (s’y montrent avec’des habits
magnifiques , les femmes avecrl’élégance de

l la parure; tous avec le desir de plaire Et
de là ce respect qu’il Conservent pour les tra...

’CHAR

LXXII.

’ditions anciennes qui justifient leurs faibles-
ses. Auprès de Minier, on nous conduisit à la

l

i (a) Aristoph. in thesm. v. r70. Schol. ibid. Id. in eccles.
v. 913c Plat. de leg. lib. 3 , t. a , p. 68e. Ephor. et Heraclid.

ap, Athen. lib. 12 , cap. à, p. 62 . 4 l x. ”
(b) Horat. lib. 3 , 0d. 6 , V.’9!. Athen.. lib. t4 , cap. (à s

p. :325.
(c) Xenophan. ap. Athen. lib. 12 , p. 526.
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fontaine de Biblis, ou cette princesse infor-
tunée expira d’amour et de douleur (a). On

nous montra le mont Latmus où Diane ac-
cordoit ses faveurs au jeune Endymion
A Samos , les amans malheureux vont adres-
ser leurs vœux aux mânes de Léonthicus et de.

Rhadine
Quand on remonte le Nil depuis Mem-

phis jusqu’à Thèbes, on aperçoit, aux côtés.

du fleuve , une longue suite de superbes n10.-
numens, parmi lesquels s’élèvent par inter-

valles des pyramides, et des obélisques; un

«sa h l O ’tspectaele pus mteressant frappe le voya-,
gent attentif, qui, du port d’Halicarnasse en.
Doride, remonte vers le nord pour se ren-
dre à la presqu’île d’Erythres- Dans. cette.

route qui , en droite ligne , n’a que 900 stades
environ *, s’offrent-à ses yeux quantité de.

villes dispersées sur les côtes du continent et.
des îles voisines. Jamais dans un si court es-
pace, la nature n’a produit un si grand nom-y
bre de talens distingués et de. génies subli-.

à

(a) Pausan. lib. 7, cap. 5, p. 535. Conon , ap. Phot. p. 4.23..
lCaïd. Inc-taxi. lib. 9 , v. 45m

(b) Pausau, lib. :3 , cap. x, p. 375. Flirt. lib. 2, cap. g, t. r,
p. 75.,Hesych. in ’Erclvga. etc.

(a) Pausan.
* Environ 34 lieues.

v: .5 I r
’-T-’..’ ,7

Î-IÎ l
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Hérodote naquit à "Halicarnasse ; Hip-

Ëiêocrate â’Cos; Thalès à .Milet; Pythagore à
»r-Ç’ï’S’amos ;’" "Parrha’sius à Eplièse * ; Nénophane **

dit Colophon; Anacréon à j Téos , Anaxagore à
.Itu
îLi’Clazomènes; Homèrelpar-tout : j’ai .déja dit

tique l’honneur de lui avoir donné le jour )

à.

CHAP.
LXXII.

r excite de grandes rivalités dans ces contrées;
Je n’ai pas-fait mention de tous les écrivains

l célèbres de-l’Ionie , par la même raison ,* qu’en

parlant des habitans de l’olympe; on ne cite
communément que les plus grands. dieux.

I De l’Ionie proprement dite, nous passâmes

dans la Doride, qui fait partie de l’ancienne
pCNIDE.

Carie. Cnide , ’située près du promontoire
’Tri0pium , donna le jour à l’historien Ctésias ,

ainsi qu’à l’astronome Eudoxe , qui a vécu de

notre temps. On nous montroit, en passant ,.
la maison ou ce dernier faisoit ses observa-
tions (a). Un moment après nous nous trou-

-vâmes en présence de la célèbre Vénus -. de

Praxitèle. Elle est placée au milieu d’un petit

temple qui reçoit le jour; de deux portes 0p-
. posées , afin qu’une lumière douce l’éclaire de

* Apelle naquit aussi dans cette. contrée fa C05, suivant les
uns ; à Ephèse , suivant’les autres.

** Chef de l’école d’Elée.

(al Strab. lib. 2 , p. 119;.1ib. t4, p. 656.
l
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hm! toutes parts (a). Comment peindre la surprise v
du premier coup-d’œil. , les! illusions qui la

suivirent bientôt? nous prêtions nos sentimens

au marbre (b); nous l’entendions soupirer,
Deux élèves de Praxitèle , venus récemment
d’Athènes pour étudier ce chef-d’œuvre , nous

faisoient entrevoir des beautés dont nous res-
sentions les effets , sans en Pénétrer la cause.

a

i

A

I

Parmi les assistans , l’un disoit : a Vénus a ’

n quitté l’olympe , elle habite parmi nous. un ï

Un autre z c5 Si Junon et Minerve la voyoient
n maintenant , elles ne se Plaindroient, plus
a) du jugement de Pâris n Un troisième:
a La Déesse daigna autrefois se montrer sans
nkvoile aux yeux de Pâris, d’Anchise et d’Ado-

n nis. A-t-elle apparu de même à Praxi-
a) tèle (d) POui, répondit un des élèves,
a: et sous la figure de Phryné n En etïet ,
au Premier aspect ,’ nous avions reconnu cette
fameuse courtisane. Ce sont de part et d’autre
les mêmes traits, le même regard. Nos jeunes
artistes y découvroient en même temps le

(a) Plin. lib. 36 , cap. 5, t. 2 , p. 726. Lucian. in amor. S.
33, t. a, pt 411.

(b) Diod. Sic. eclog. ex lib. 26, p. 833,.
(a) Anthol. lib. 4., cap. 12, p. 323,
(d) la]. filai. p. 3.44.
(r) Mm, iilu :73 , cap. 6, p. 591.

* - e «fr» *-;.«v«,f . s
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L matira enchanteur d’une autre maîtresse de
.Iîgaxitèle , nommée Cratine (a).

1 .C’est ainsi que les peintres et les sculpteurs ,
.gl’prenant leurs maîtresses, pour modèles, les
errposées à la vénération. publique , sous les
slaloms de diEérentes divinités; c’est ainsi qu’ils

mont représenté la tête de Mercure, "d’après

celle. d’Alcibiade (b). H v 1V
Les Cnidiens s’enorgueillissent d’un trésor

qui favorise à-la-fois les intérêts de. leur
i commerce et ceux de leur gloire. Chez des.

peuples livrés à la superstition , et passionnés.

pour les arts , il suffit d’un oracle ou d’un
monument célèbre2 pour attirer les étrangers.

On en voit très-souvent qui passent les mers,
et viennent à Cnide comtempler le plus bel
ouvrage qui soit sorti des mains de Praxi- I
tèle (c) *.

Î Lysis , qui ne pouvoit en détourner ses s
fegards , exagéroit son admiration , et s’écrioit

CHAP.
LXXII.

. A
7..

i (a) Clem. Alex. cohort. ad gent. p. 47. Lucian. in amor.
S. 13, t. a, p. 4H.

(b) Clem. Alex. ibid. .
(c) Plin. lib. 36 , cap. 5 , t. a ,h 726.
* Des médailles frappées à Cnide du temps des empereurs

Romains , représentent, à. ce qu’il-l paroit , la Venus (le Praxi-

V’tèle. De la main droite , la Déesse cache son sexe; de la
» gauche , elle tient un linge au-dessus d’un vase à parfums.

’ f
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224 V o Y A ç Ede temps en temps : lamais la nature n’a pro-l’a"

duit rien de si parfait. Et comment savez- il;

ilvous , lui dis-je , que parmi ce nombre infini .
de formes qu’elle donne au corps humain
il n’en est point qui surpasse en beauté’celle,

* ’: ,Anxy 2L3.

que nous avons devant es yeux ? A-t-On
consulté tous les modèles qui ont existé, qui f

existent et qui existeront un jour ? Vous a
conviendrez du moins , rependit-il , que l’art
multiplie ces modèles, et qu’en assortissant
avec soin les beautés éparses sur différens in

individus (a) , il a trouvé le secret de
suppléer à la” négligence impardonnable de la

na ure : l’espèce humaine ne se montre-pelle
pas avec plus d’éclat et de dignité dans nos ate-

liers , que parmi toutes les familles de la
Grèce ? Aux yeux de la nature , repris-je , rien
n’est beau , rien n’est laid , tout est dans l’ordre.

Peu lui importe que de ses immenses com-
binaisons, il résulte une figure qui présente

toutes les perfeCtions ou toutes les défectuo-
sites que nous assignons au corps humain :
son unique objet est de conserver l’harmonie , ,i
qui, en liant par des chainesiiuvisibles , les ’5’

moindres parties de l’univers à ce grand tout, ,

b

(a) Xenoph. memor. lib. 3,1). 731. Cicer. deinvent.lib. a,

- I t I , a ’cap. 1 , t. 1 , p. 73. a lles n
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’Îqbcgeonduit paisiblement à leur fin. RespeCtez

ses opérations ;’ elles sont d’un genre si
rei-levé, que la moindre réflexion vous dé-

êbuvriroit plus de beautés réelles dans un
’însecte,-que dans cette statue.

7’ Lysis, indigné des blasphèmes que je pro-

nonçois enprésence de la Déesse , me IdÎtl.

avec chaleur: Pourquoi réfléchir, quand on
est forcé de céder à des impressions si vives?

«Les vôtres le seroient moins; répondis-je,
si vous étiez seul et sans intérêt , sur-tout si.
vous ignoriez le nom de l’artiste. J’ai suivi,
les progrès de vos sensations: vous avez été:

frappé au premier instant, et vous vous êtes
exPrimé en homme sensé;ldes ressouvenirs
agréables se sont ensuite réveillés dans votre

cœur, et vous avez pris le langage de la pas-
sion; quand nos jeunes élèves nous ont dé-
voilé quelques secrets de l’art , vous avez
voulu enchérir sur leurs eXpressions, et vous
m’avez refroidi par votre enthousiasme. Com-

bien fut plus estimable la candeur de cet
Athénien qui se trouva par hasard au portique
ou l’on conserve la célèbre” Hélène de Zeuxis!

Illa considéra pendant quelques instans; et:
moins surpris de l’excellence du travail, que
des transports d’un peintre-placé à ses côtés , il

lui dit: Mais je ne trouve pas cette femme

Citrate V1. P

suera
LXXIL
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i226 AxVOYAGE ’ t g;l k a .- a ’ a Isi belle. C est que vous navez pas mes yeux;î

répondit l’artiste (a). p
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 myrthe 3 la sensible Daphné ,
sous celle du laurier (à) ; le beau Cyparis’susb,’

sous celle du cyprès Par-tout le lierre:
flexible se tient fortement attaché aux lai-ana.
ches des arbres; et en quelques endroits ,cla-
vigne tr0p féconde y trouve un appui favo-r
table. Sous des berceaux, que de’superbesl
platanes protégeoient ide leur ombre, nous;
vîmes plusieurs groupes de Cnidiens I, lqui , .y
à la suite d’un sacrifice, prenoient un repas
champêtre (d) : ils chantoient leurs amours ,-"’

et versoient fréquemment dans leurs coupes ,2
le vin délicieux que produit cette heureuse

contrée (e). sLe soir , de retour à l’auberge, nos jeunes!

a l7-

(a) Plut. ap.Stob. serm. 61 , p. 394, Ælian. var. hist. lib. 11j. ,

Pc’ 47. 7’ (b) Philostr. in vitâ Apoll. lib. 1 , cap. 16, p. 19. V irgil.î .

eclog. 3 , v. 63. n, I(c) Philostr. ibid]. l -(d) Lucien. in armon-S. 12 , t. 2 , p, 409.
(a) Strab.1ib.14 . p- 637.
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ouvrirent” leurs portet- feuilles , et
flirts) muntrèrent dans des esquisses qu’ils
Es’éltoient’ procurées , les. premières pensées

quelques artistes célèbres (a). Nous y
aussi un grand. nombre d’études , qu’ils
erroient faites d’après plusieurs beaux mo-
inumens , et en particulier, d’après cette
fameuse statue de Polyclète, qu’on nomme

le Canon ou la règle Ils portoient tou-i
jours avec eux l’ouvrage que composa cet
artiste pour justifier les proportions de sa
figure (c) , et le Traité de la symétrie et
des couleurs,, récemment publié par le peintre

.Euphranor * pAlors s’élevèrent plusieurs questions sur la

beauté , soit universelle , soit individuelle:
tous la regardoient comme une qualité uni;
quement relative à notre espèce; tous couve-
noient qu’elle produit une surprise accompa-
ignée d’admiration , et qu’elle agit sur nous

laver: plus ou moins de force, suivant l’orga-

i r i V A, x (a) Perron. in satir. p. 31 I. Mém. de l’acad. des bell. lettî

t. 19-, p. 260. I .t (b) Plin. lib. 34, cap. 8 , t. a , p. 650. Lucian. de mort.
Peregr 5.9 , t. 3, p. 3.51.
. ’(c) Galen. de Hippocr. et Plat. dogmat. lib. 5 , t. r,

p. 288. v V341d) Pliu. lib. 3,5 , cap. 11 , ne , p. 704.

Pij

C H A P.
LXXII.
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nisation de nos sens, et les modifications
notre aine. Mais ils ajoutoient , que l’idée qu’onî"

s’en fait n’étant pas la même en Afriqueê

qu’en Europe , et variant par-tout , suivant la
différence de l’âge et du sexe, il n’étoit pas?

possible d’en réunir les divers caractères dans

une définition exacte. i i
Un de nous, àola-fois médecin et philoèg’

SOphe , après avoir observé que les parties
notre corps sont composées des élémens prit-fi;
mitifs , soutint que la santé résulte de l’équi-Q’ÏË

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, ainsi qu’à la
justesse des proportions.

On lui demanda quels modèles se pr0pose
un Grand artiste, quand il veut représenter Â.

b
le souverain des dieux , ou la mère des Amours.
Des modèles , répondit-il, qu’il s’est formés;

d’après l’étude réfléchie de la nature et dei

l’art , et qui conservent, pour ainsi dirai”
en dépôt tous les attraits convenables
chaque genre de beauté. Les yeux fixés sur;

e’” )

(a) Galen. de l’ilppOCr. et Plat. dogmat. lib. 5, t. 1 , p. 2.38.
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lfinie cësï modelés , il tâche par un long tra-

rde le reproduire dans sa copie (a) , il la
(Effetouche mille fois; il y met tantôt l’em-

preinte de son ame élevée , tantôt celle de
sen imagination riante , et ne la quitte qu’après

l’avoir répandu la majeste suprême dans le Ju-’

piter d’Olympie , anales grâces séduisantes dans

ia.Véntls de Cnide.

La difficulté subsiste, luildis-je; ces simu-
. lacres de beauté dont vous parlez , ces ima-

ges abstraites ou 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 différend Ce n’est
donc pas sur des mesures si’variables , qu’on

doit prendre l’idée précise du beau par ex-

cellence. IPlatontne le trouvant nulle part exempt de
taches et d’altération, s’éleva , pour le dé,-

eouvrir, jusqu’à ce modèle que suivit l’or-

donnateur de toutes choses , quand il dé-
brouilla le chaos Là se trouvoient tracées

v

l

t f a(a) Plat. de leg. 6 , t. 2 ,p. 767.
(b) Cicer. otat. cap-2 , t. 1 , p. A". De Piles , cours. de

peint. p. 32’. Winckelm. hist. de l’art, t. 2 , p. 41. Jun. de
« pict. vet. lib. I , cap. a, p. 9.

(c) Tint. de anim. mnnd. ap. Plat. t. 3 , p. 93. Plat. in Tint.

ibid. p. 29. ’ P a;

CHAP,
Lxxu.
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d’une manière ineffable et sublime*, touteütâ

il

les espèces des objets qui tombent sous nos je
sens (a), toutes les beautés que le corps hu-
main peut recevoir dans les diverses époques
de notre vie. Si la matière rebelle n’avoir op-
posé une résistance invincible à l’action di-

vine , le monde visible posséderoit toutes les
perfections du monde intellectuel. Les beautés
particulières , à la lvérité , ne feroient sur nous

A]

il

Heu??? ’flfi’

l

6

. r:

té

- à. I. 31:: ï

u’une im ression léaère uis u’elles seroient

q P a a P q . .communes aux individus de même sexe et de
même âge; mais combien plus fortes et plus-j
durables seroient nos émotions à l’aspect de

cette abondance de beautés, toujours pures
et sans mélange d’imperfections , toujours les

mêmes et toujours. nouvelles!
Aujourd’hui notre ame , où reluit un rayon

de lumière émané de la divinité , soupire 7
sans cesse après le beau essentiel (b) ; elle en
recherche les foibles restes. , dispersés dans
les êtres qui nous entourent eten fait elle-,
même jaillir de son sein des étincelles qui
brillentdans les chef-d’œuvres des arts, et qui

font dire que leurs auteurs, ainsi que les.

JET :21.* Voyez le Chapitre LIX de cet ouvrage.
(a) Plat. de leg. lib. 10 , t. a , p. 597.
(b) Id. in conv. t. 3 , p. a! I. Id. in Phædr. p. 251.
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t. Eric-s ,’ sont animés d’une flamme céleste (a).

On 4 admiroit cette théorie , on la combat- C H A 1?-

: ’ LXXI I.l» xt ;V Philotas ,prit la parole. Aristote, dit-il ,

ne se livre pas à son imagination, peut-
Parce’que Platon s’abandonne trop àvla
l’sienne, s’est contenté de dire que la beauté

n’estautretchose que l’ordre dans la grau-i

(leur (6),,En effet, l’ordre suppose la symé-
trie , la convenance , l’harmonie : dans la
grandeur, sont comprises la simplicité, l’uni-

té , la majesté; 0111 convint que cette dé-
finition renfermoit à peu près tous les: ca-
ractères de. la beauté, soit universelle, soitin-

diyiduelle. 4 , J *ANous allâmes de Guide àgMylasa ,,.’l’L1-neMYLAsAa

des’principales villes de la Carie. Elle pos-
sède un riche territoire , et quantité de
templee , quelques-uns triée-anciens [tous

, construits d’un beaui marbre tiréid’unelcan.

é .rière voisine Le soir, Stratonicus nous
iditqu’il vouloir jouer de la cithare enpré-

semé du peuple assemblé», et n’en;fut pas

détourné par notre hôte, qui lui raconàèun

fait récemment arrivé dans une autre; Ville,

I (À) Jun. de pict. lib. I ,4C’ap.V4A ,i p; 23.

(b) Aristotlde’ mor. lib.4 , cap: 7, t. 2 , p. 49. Id.’de" poet.

cap. 7, t. 2 , p. 658. il L m t
(c) VStrab. lib. 14 , p. 658. Herodot. lib, x , cap. 17:.

P iv

Ç-l1l:;’.L.

l
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I . a:hmm.-. de ce canton , nommé Iasus. La multitudeïâl

’CHAP. ’LXXII.

f

étoit accourue à l’invitation d’un joueur (lem Liœl

kl
âgéfl

.a 41

cithare. Au moment qu’il déployoit toutes les Z,
à

l in.
kressources de son art, la trompette annonça

æ,,æ

l’instant de la vente du poisson. Tout le
monde courut au marché , à l’exception d’un

citoyen qui étoit dur d’oreille, le musicien I
s’étant approché de, lui pour le remercier de

son attention , et le féliciter sur son goût :l
----Esr- ce que la trompette a’sonné , lui dit

cet homme? - Sans doute. -- Adieu donc; t
je m’enfuis bien vîte Le lendemain
Stratonicus se trouvant au milieu de la place
publique, entourée d’édifices sacrés, et ne

voyant autour de lui que très-peu d’auditeurs ,

se mità crier de toutes ses forces: Temples ,
cogita-1720i ,° et après avoit préludé peu...

daut quelques momens, il COngédia l’assem-

blée. 4Ce fur toute la vengeance qu’il tira
du mépris que les Grecs de Carie ont pour les
grands talens.

CAUNUS. * i il courut plus de risquesâ Caunus. Le pays

est fertile g mais la chaleur du climat et l’a-
bondance des fruits y occasionnent souvent
des fièvres. Nous étions étonnés de cette quart;-

(a) Strab. lib. lé , p. 658.

(b) Athen. lib. 8 , cap. 9 , p. 3.18.
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. de malades pâles et languî’ssans, qui se
’ ruinoient dans les rues. Stratonicus s’avisa de

:âeuréiter un vers d’HOmère, où la destinée

ides hommes est comparée. à Celle des feuilles
(a). C’étoit en automne , lorsque les feuilles jau-

nissent. Comme les habitans s’oŒensoient de

cette plaisanterie: a Moi répondicil, je n’ai
a) pas voulu dire que ce lieu fût mal-sain, puis-À

sa que je vois les morts s’y promener paisible-

»: ment v Il fallut partir au plus vite ,
mais ce ne fut pas sans gronder Straronicus ,
qui, tout en riant, nous dit qu’une fois à
Corinthe, il lui échappa quelques indiscré-Â.
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-180:1] sein 3 comment se peut-il que votre
mère vous ait porté dix mais dans . le sien (a) ?

.71.

( (a) Homer. iliad. lib. 6 , v. 146. . * .
(b) Strab.lib. 14’, p. 651. Eustath. in Dionys. perieg. v. 533,

3p. géogr. min. t. 4 , p. un. I
l (a),Athen. lib. 3 , cap. 9 , p. 349.

tu DU CHAPITRE; sontANTLDouzrÈME.

I 1
CHAE’

LXXII.
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C’HAPITRE’LXXIII.

SUITE DU CHAPITRE PRÉCÉDE’NT.

Les îles de Rhodes, de Crète et de Cas.
Brijmocmte.

r

C .2. P NOUS nous embarquâmes à Caunus. En ap-
LXX’H’ prochant de Rhodes, Stratonicus nous chanta

cette belle ode , où entre autres louanges que
LI DE Pindare donne à cette île , il l’appelle la fille

meurs. de Vénus et l’épouse du soleil (a) ; expressions
..vv«v

ç-

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
V principale divinité (c) , et le représentent sur

toutes leurs monnaies.
Rhodes fut d’abord nommée Ophiusa (d),

(a) Pind. olymp. 7 , v. 25.
(b) Plin. lib. a, cap. 62 , t. 1 , r. 10-].
(c) Diod. Sic. lib. 5 , p. 327.
(d) Strab. lib. 14, p. 553. Steph. in ’I’a’d’.

’73

A .. 5’,

r... . . , -.
- *.-’. v.2.5!

r un, ,
4 ni”?

v’,’.’..5.’?vf»

f: à 3

le
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’1’, t-â-adireçl’île aux serpens. C’est ainsi qu’on

agna’plusipurs autres îles qui étoient peu-

deces reptiles , quand les hommes en
"éprirent possession. Remarque générale: quan-

tité de . lieux, lors de leur découverte, re-
purent. leurs 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). a

Du rem s d’Hom-êre l’île dont ’e arle étoit

P t Ppartagée entre les villes d’Ialyse , v Camire et
Linde (b) , qui subsistent encore ,v dépouillées

de leur ancien éclat. Presque de nos jours,
la lu art de leurs habitans a ant résolu de

P Ys’établir dans un même endroit pour réunir

l

CH AP.
LXXIII.

leurs forces (c), jetèrent les fondemens des
la ville de Rhodes *, d’après les dessins d’un

arChitecte Athénien (d); ils y transportèrent
les statues qui décoroient leurs premières

r demenres (e) , et dont quelques-unes sont de

j (a) Eustath. in Dionys. v. 453 , p. 84. Spanh. de præst. 1mm,

t. I, p.320. V V. (b) HomerÇiliad. lib. a , v. 656. Pind. olymp.7 . v. 135.
’(c) tStrab. lib. 14 , p. 655. Diod. Sic.lib. 13 , p. 196. Canon.

ap. Phot. p. 456. Aristid. orat. de concord. t. 2 , p. 398.
. *’ Dansla première année de la 93e. olympiade.( Diod. Sic.

lib. x3 , p. 196 ) , avant J. C. 4o? ou 4.07.
(.1) Strab. ibid. p. 654..
(a) Pind. olymp. 7 , v. 95.

p,
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vrais colosse-s (a) *.v La nouvelle ville fut
construite en forme d’amphithéâtre (6),,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 opulence.-
met en état d’exécuter de grandes choses.

i Le pays qu’elle habite jouit d’un air pur

4

5k ” i .*
v -- - a.

’ J i. l.p a. .,)

s); aa Lh-

seï’ pas»

"14e

-..r.-c5.,

et serein On y trouve des cantons ferti- h
tiles , du raisin et du vin excellens, des ar-
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’p7.
* 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 où je

place le’voyage tl’Anacharsis a Rhodes. ( Meurs. in Rhod.

lib. l , cap. 15 ) Mais je le cite ici pour prouver quel étoit
dans ces temps la le goût des Rhodiens pour les grands mon
numens.

.(b) Diod. Sic. lib. 2o, p. 81x.
(c) Strab. lib. 14,17. 652. Diod. Sic. lib. 19 , p.639. Pausan.

lib. 4 , cap. 3x , p. 356. Aristidonat. Rhodiac. La , p. 342 et;
358. Dio Chrysost. OÎEllÊ..3I , p. 3’34.

(d) Suer. in Tibet. cap. 11.

s
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ces avantages et, d’aùtres t encore
fait’dire 35W Poèœs qu’une Phie d’or y CHAR

9398661141 du ciel (b)... V 1 Lxxm.
L’indu-srrie seconda la nature. Avant l’épo-

rgne des olympiades, Îles Rhodiens s’applique-

’tent à la marine Par son heureuse position
(d) , leur île sert de relâche aux vaisseaux’quïi

vont d’Egypte en Grèce,’ou de Grèce en
Egypte (e). Ils s’établirent successivement dans

la plupart des lieux ou le commerce les atti-
roit. On doit compter parmi leurs nombreu-
ses colonies , Parthén0pé * et Salapia en Ita-

lie, Agrigente et Géla en Sicile, Rhodes **
sur les côtes de l’Ibérie au pied des Pyré-J

nées, etc. (f l,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 le nom de

(a) Mœurs. in Rhod. lib. 2 , cap. l. ,
(b) Homer.’iliad. lib. a , v. 670. Pind. olymp. 7 , V. 39.

Strab. lib. 14 , p. 654..

(c) Strab. ibid. ,(d) Polyhb. lib. 5 , p. 430. Aul.Gell. lib. 7 , cap. 3.
(c) Diod. Sic. lib. 5, p. 329. Demosth. adv. Dionys. p.

1x21 , etc. ’
* Naples.

** Roses en Espagne. ,
(f) Strab. ibid. Meurs. in Rhod. lib. 1 , cap. 13. i
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228 Wo Y A G ETclchiniens , des procédés, sans doute infor-

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’artzde la divination; on les nomma les ken-
fans du soleil Enfin des hommes de génie.
les soumirent à des lois dont la sagesse est.
généra émeut reconnue Celles qui concer-

4

ir.
l

A
2 l:1

,1

l

l

si
I a

fi1

nent la marine, ne cesseront de la maintenir "r
dans untétat florissant, et pourront servir de
modèles à toutes les nations commerçantes

Les Rhodiens paroissent avec assurance sur
toutes les mers, sur toutes les côtes. Rien
n’est comparable à la légèreté de leurs vais-

seaux, à la discipline qu’on y ,observe , à l’ha-v

bileté de commandans et des pilotes Cette
partie des l’administration est confiée aux
soins vigilans d’une magistrature sévère, elle

(a) Strab. lib. 14, p. 654. Diod. Sic. lib. 5, p. 326.
(b) Strab. ibid. Diod. Sic. p. 328.
(c) Strab. ibid. p. 652.
(et) Meurs. in Rhod. lib. 1 , cap. 21. Dissert. de M. Pastoral:

sur l’influence des Rliodiens.

(a) Diod. Sic. in excerpt. Vales. p. 402. Liv.lib.37 , cap.3o.
Ciccr. pro leg. Manil. cap. 18 , t. ô, p. 20. Aul. Gell. lib. 7, J
cap. 3.

sana: A
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fliroittgden’mort ceux. x qui , sans permission ,7

Ënétreroient dans. certains endroits des arSe-

., a j ipieux (4)., ., xZizi-’îjefivais rapporter quelques-unes. de leurs

lois’civiles et criminelles. Pour empêcher que
îles’enfans ne laissent flétrir la mémoire de

leur père: a Qu’ils paient ses dettes , dit.la
n loi, quand même ils renonceroienti à sa
a) succession 11 A Athènes , lorsqu’un.
homme est condamné à perdre la vie, on
commence par ôter son nom du registre des
citoyens: ce n’est donc pas pu Athénien qui

i I

-q-MMCHAP.
LX. X HI.

s’est rendu coupable, c’est un étranger ;.

le même esprit a dicté cette loi des Rho-
diens :th Que les homicides soient. jugés
sa hors de la ville a) Dans la vue d’ins-
pirer plus d’horreur pour le crime , l’entrée

de la ville est interdite à l’exécuteur des hau-
tes ’œuvres (e).

i L’autorité avoit toujours été entre les mains

du peuple: elle lui fut enlevée, il y a quel-
ques années , par une faction qui favorisoit

(a) suas. lib. 14, p. 653. .
(a) Sext. Empir. Pyrrhon. hypoth. lib. 1 , cap. 14 , p. 38.

-. (c) Dio Chrysost. orat. 31 , p. 336.
i (d) Aristid. orat. Rhotl. t. 2, p. 353.
(c) Dio Chrysost. ibid. p. 348.
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24° V o r A G inMausole, roi de Carie (a); et ce fut vaine-li; il
ment qu’il implora le secours des Athéniens si

(b). Les riches , auparavant maltraités par 3.
le peuple , veillent sur ses intérêts , avec il
plus de soin qu’il ne faisoit lui-même. Ils A
ordonnent de temps en temps des distribu- il
rions de blé; et des officiers particuliers sont
chargés de prévenir les besoins des plus pan-’-

vres, et spécialement de ceux". qui sont cru-i.
ployés sur les flottes ou dans les arsenaux

De telles attentions perpétueront sans doute
l’oligarchie *; et tant que les principes de la
constitution ne s’altèreront point, on recher- i
chera l’alliance d’un peuple dont les chefs au-

tout appris à se distinguer par une prudence
consommée , et les soldats par un "courage
intrépide (d). Mais ces alliances ne seront
jamais fréquentes (e). Les Rhodiens reste-

(a) Aristot. de rep. lib. 5 , cap.3 , t. z, p. 388 ; cap. 5, p. .
392. Theopomp.ap. Athen. lib. 10 , cap. 12 , p. 444. Demosthe ..
de lib. Rhod. p. 144 et 145. Liban. et Ulpian. ibid.

(b) Demosth. de lib. Rhod. p. 143.

(c) Strab. lib. 14, p. 652-.
* L’uligarchie établie a Rhodes du temps d’Aristote , sub-

sistoit encore du temps de Strabon.
(d) Polyb. lib. 5 , p. 42S. Id. excerpt. legat. p. 924. Diod.

Sic. lib. 20, p. 820. filet. de bail. Alexandr. cap. 15. ;

(a) Diod. Sic. lib. 20, p. 809. j.
tout Ï
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A--- ...... Min augette igu’ils le pourront , dans. urge T
a’çùtralité armée. Ils auront des flottes tors» C H Aï).

Plus Prêtes pour protéger leur commerce ,gLXXnI’. *
un «commercepour amasser des richesses, des.
richesses pour être en état d’entretenir. leurs;

Hottes, i ,i ilLes lois (leur inspirent un. laineur ardentIl
liseur la liberté; les monumerxs superbesiim-æ
initiaient danS-lesrs aimes des idées et dessein-à
timens de gràndeur. ils conservent ’l’esPéràinice

dans les plus affreux revers , et l’ancienne;
simplicité de leurs pères daims sein de 159.1311:-

lence *. Leurs Imœurs put quelquefois reçu: de

fortes atteintes ; mais ils son: tellement arma
chés à certaines formesd’ordre et de décimes ,

Que Ide Pareilles attaques ni’yo’rnt chezi v
qu’une influence passagère. Ils se menti-en:
en public. avec des liàbits modestes et, un:
malintien grave. On ne les Voir jamais courir
ldans les rues, et se précipiter les uns sur les
eûmes. Ils assistent aux HSPeCtaleîS enisilence;

Et clans ces repas où règne la confiance "de
l’amitié et de la gaieté , ils se respectent eux-

mêmes (a). V i
i N’ens parcourûmes l’île dà’fis sà liarderaient;

. * Voyez là nute à latin du ivoilume.

il (a) Dio Chrysost. orat. 31., p.359 g brut; 32 , -n lA

a

Tome VI. * Ql Il
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p gis-t241; V o Y Ac E fles: tale , où l’on prétend qu’habitoient autrefois’tîl

CHAP.’

LXXII.
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? x] e l’ignore, IL]

Au bourg de Linde , le temple de Minerve"?
esr "remarquable, non-seulement par sa haute-ç;

antiquité , et par les Romandes des rois
mais encore par deux objets, qui fixèrent
tre attention. Nous y vîmes , tracée en lèttreè’îè

d’or , cette ode de Pindare , que StratOnicus’Ê

nous avoit fait entendre Non. loin" de
se trouve le Portrait d’Hercule 5 il est de Pairs

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’ a

songe (a). D’autres Ouvrages du même ar.’

tiste excitoient l’émulation d’un jeune homme l

s

l
fi

4

.de Caunus, que nous connûmes , et qui se-

nommoit Protogène. Je le Clte , parce qu’ong;

r 1:.(a) Diod. Sic. lib. 5 , p. 327. à
(b) Phleg. de. reb. mirab. cap. 16. e a:

. (a) Herodot. lib. 2 , cap. 182. Note de M. Lai-cher , t. a -, la;

519. Meurs. in Rhod. lib. 1 , cap. 6. l I i V r
(d) Gorg. ap. Schol. Pind. Olymp.7, p. 76. Alter. Schol.
(e) Pull-11h35 , Cap. le, p. 694. Athen. lib. la, sans: Il

la. 543.. ; 1l . f

.. 33;" ï

,11;

. .
V’N
la!

3
.-...4.. .



                                                                     

nu JEUNE AN’Acuausrs. sa;
muroit d’api-esses premiers vessais , qu’il se
ilaçeroitjuncjour à côté ou au-dessus de Para; CHAR

basins; p p . v , 1&lelet Parmi les. gens de lettres qu’a produit l’île

leRhodes 1, nous citerons d’abord Cléobule»,

fun des sages de la Grèce; ensuite Timocréon
uAnaxandride , l’un et l’autre célèbres-Spa]:

leurs acoméclieSùvLe premier étoit àflaafois

athlète et poète , très-voraceet très-satirique.
Dans ses pièces de théâtre ,ainsiïque. dans
ses chansons 3- il déchira sanspitié Thémistocle

et Simonide. Après sa mort, Simonide fissura
épitaphe ; elleétoit conçue: en ces ;..termes t
a J’ai "passé ma vie à manger, à boire, et à

a: dire du mal de tout le monde (a) n.
Anaxandriwde appelé à la cour d-u’rùide-Mai

cédoine , augmenta par, unegde, ses pièces,
l’éclat des fêtes... qu’un y célébroit ChOiai

par les Athéniens pour composer-«île. dithy-
rambe qu’on. devoit .,;chanter a; dans pas: aéré:-

monierreligieuse ,t,il;.parut «à. cheval à la. tâte

du chœur , ses clieVeuX tombant sur-ses «épand

1:65 , Vêtu d’une? robe de zlpourpre; garnie
dewfranges Abri. .et,cl.1an.tant-luit a? même. site:

A

’- 7 "w tv» fi(a) Athent lib. 10, en; il,”13.7415.2AnËhoiÏ1ibÇ3 ,. a... 6.

1). 212. Ælian. var. hist. lib. 1 , gapà 31.13115; inïhgmist. t. 1 t

æ. 122. Suid. in thsnp. ’ a x t . .
la (à) Saïd. in ’Amâmâ’p.

Qîl



                                                                     

144, . VOYAGE
Vers (a) 3 il crut que cet appareil , soutenu d’une
C34 P1 belle figure , lui attireroit l’admiratiOn de la

LKXHI.’ . . , . . . vt multitude. Sa vanité lm donnort une humeur
ihsupportable. Il avoit fait 6’; a comédies. Il
remporta dix fois le prix: mais , beaucoupémoiïn’s

flatté de’ses sviCtoires qu’humilié de sesi’chûtes.

au lieu delcorriger les pièces. qui n’avoien’t pas

réussi , il lesenvo’yoit , dans un«accès décolère;

aux épiciers, pour qu’elles servis-sent d’enveuè

âoppes (à). îT Que d’après ces exemples , on ne juge pas
du caraCtère” de la nation. Timocréon et Ana-4

ixandride vécurent loin de leur patrie ;- et [ne
1’Iclierchr’erent que leur gloire personnelle; ; a ’

r”? DE L’île de’Rhlodesvest beaucoup plus petite’ïque

carre. p , , l .v ’qcelle de Crete *.Toutes deux m ont paru mériter
(de l’attention : la Première-s’est élevée au-

Ælessus de ses moyens; la seconde esr restée
«au-dessous des siens. Notre traversée de l’une
’â ’ l’autre ’ fut très-heureuse. Nous descendîmes,

ïaue port de Gnosse, éloigné de cette villetclïedl

a; stades’(c) **.w i ’ ’ a. t 21;
Du temps de Nlinos, Cnosse étoit la au

fi Ï L: . :7: ,"Ç."-i’) s i au]
ü (E)’Athieni..lib. (j, cap. 4 , p. 374. i i fi i, 3*

a (b)’Id.’ibid. a a .. t v
t 5 * Aujourd’hui Candie. .’

(c) Sirilb. lib. In , p.476; . sans. a" , e i r
** Envrron une lieue, . A» A ’ ,4 a, En)
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Me fac" l’île (a). Les habitans voudroient
Mcous’erver la même prérogative ; et fondent I CHVÀ P-

prétention, non sur leur puissance ace LXÀH’L
ruelle, mais sur la gloire de leurs ancêtres (b) ,
et sur un titre encore plus respectable à leurs
.yeux’; c’est le tombeau de Jupiter (c); c’en

«cette caverne fameuse , ou ils disent qu’il fut

enseveli. Elle est creusée au pied du mont Ida;
à une légère disrance de la ville. Ils nous press-i

serrent de lavoir , et le Cnossien qui avoit la
complaisance de nom loger , voulut absolument

nous accompagner. i
. Il falloit traverser la place publique; en:

A étoit pleine de monde. On nous dit qu’un’

étranger devoit prOnoncer un discours en.
l’honneur des Crétois. Nous ne fûmes pas
(étonnés du projet; nous avions vu, en plu:-
sieurs endroits de la Grèce, des orateurs ou
des 50phistes composer ou réciter enpublic
de.,pane’gyrique. d’un peuple ,"d’un héros , ou

d’un personnage célèbre Mais quelle fut
notre surprise , quand l’étranger parut à la tri...

.xp
K

(a) Strab. lib. Ic- , p. 475. Homer. odyss. lib. 19 , v. 173.
(b) Diod. Sic. in exccrpt. Value. p. 353. l
(c) Meurs. in Cret. cap. 3 et 41. î
(d) Isocr. in paneg. t. I , p. ne. Id. in Helen. eucom. t. a ,

1 .p. :14. Plat. in Hipp. min. t. 1 , p. 363. Plut. apophth. Lacon.

t. 2 , p. 192.
e si z



                                                                     

246 -. versa en
hune? C’étoit- Stratonicus. La veilleil s’était
ÇËAP- concerté à notre insu avec les rinci’a-iix

Mixtu- I ’ ’ P Pmagistrats qu’il avoit connus dans» un voyage j

précédent. ’ , v
Après ravoir représenté les anciens habit-

tans de l’île dans un état de barbarie etid’ignq- ..

rance (a) :,C’est parmi vous , s’écria-nil , que,

tous les arts furent découverts; c’estvous 57’

qui en avez enrichi ’ la terre. Saturne. vous
donna l’amour de la justice, et cette simplL .7

cité de cœur qui vous distingue (b). Vesta.
vous apprit à bâtir des maisons, Neptune à
construire des vaisseaux. Vous devez «à Cérès-a

.la culture du blé , à Bacchus celle de lat-vigne”,

à Minerve celle de l’olivier Jupiter déq-
truisit les géans qui vouloient vous assena
vir (d). Hercule vous délivra desfserpens.a ’
des loups , et des diverses espèces d’animaux,

mal-faisans (e). Les auteurs de tant de bien...
faits , admis par vos soins au nombre des y
sidieux, reçurent le jour dans cette belle cons...

.q il 1 p

Il!

t!ï,

m n à il(a) Herodot. lib. 1 , cap. 173. Die-d. Sic. lib. 5, p. 334.

(la) Diod. Sic. ibid. ’(c) Id. ibid. p. 336 , etc.

(a) Id. ibid. p. 338. .(a) Id. lib. 4, p. 225. Plut. de inimic. util. t. a , p. 86... ’
Ælian. hist. animal. lib. 3 . cap. 32. un. lib. 8 , cap. 53.. à L

i a Es 484! i ’ V

. h
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j i (3,, et ne sont maintenant occupés que de I

gît bonheur. il 21211:1.i L’orateur parla ensuite des guerres de Minos , .
q, de ses victoires sur les Athéniens, des étranges

amours de Pasiphaé , de cet homme plus étrange

Î encore qui naquit avec une tête de taureau , et:
qui fut nommé Minotaure. Stratonicus , en
rassemblant les traditions les plus contradictoi-
res, 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 par des applaudis-
semens.

l z

q 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-

r dit-il ; la modestie des nations, ainsi que celle
des particuliers , est une vertu si douce , qu’on

peut sans risque la traiter avec insolence.
Le chemin qui conduit à l’antre de Jupiter

est très-agréablez’sur ses bords , des arbres
superbes ; à ses côtés , des prairies charmantes ,

et un bois de cyprès remarquables par leur
hauteur et leur beauté 5 bois consacré au

.’Q;v
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Dieu, ainsi qu’un temple que nous trouvâmesét

.ensuite (a). A l’entrée de la caverne sonf’
suspendues quantité d’oiii’tandes."0n 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

i

il
t

’n

a
a

Saurus La longueur de l’antre peut être .
de zoo pieds, sa largeur de 20 Au fond j
nous vîmes un siége qu’on nomme le trône de

Jupiter, et sur les parois cette inscription tra-
cée en anciens caractères: C’est (ci le tombeau

de. Zan (d). *
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 pour éclairer ou
pour séduire les peuples. On prétend en effet

que Minos (e), Epimemde et Pythagore,

(a) Plat. (le 19g. lib. I , t. 2 , p. 625.
(b) Theophr. hist. plant. lib. 3 , cap. 5 , p. 124.
(e) Benedet. Bo rdon. Isolat. p. 1.9.!
(d) Meurs. in,Cret. lib. 1 , cap. 1. , p. 78.
* Zan est la même Chose que 21m, Jupiter. Il paroit par une

médaille du cabinet du Roi, que les Crétois prononçoient
TAN. (Mém. de l’acad.t. :6 , p. 546. ) Cette inscriptionn’étoil:

pas d’une haute antiquité. I l(e) Homer. odyss. lib..-19’, v. 179. Plat. in Min. t. 2,
p. 319.
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i613 êleursldogmes , descendirent dans la ca. LCXËXîf-I

Verne ,u et s’y tinrent plus ou moins de temps ’

renfermés (a). V - lË l ne, ut nous allâmes à la vil-le de Gortyne,

l’unekles 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 traita 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
On nous fit monter sur une colline par un

chemin très-rude (c) , jusqu’à l’ouverture
d’une caverne , dont l’intérieur présente à cha-

que pas des circuits et des sinuosités sans
hombre. C’est là sur-tout qu’on connaît le

danger d’une première faute; c’est u que
l’erreur d’un moment peut coûter la vie au

voyageur indiscret. Nos guides, à qui une
longue expérience avoit appris à connaître
tous les replis de ces retraites obscures, s’é-

(a) Diog. Laert. lib. 8, S. 23.
(la) Ælian. var. hist. lib. 12 , cap. 12. Not. Perizon. ibid.

(c) Tournef. voyag. t. x , p. 67.
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toîent. armés de flambeaux. Nous suivîrnesî
une espèce d’allée, assez large pour y laisser

’ i 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,Aprèszavoircmarché
ou rampé pendant l’espace d’environrzoo pas ,r

nous trouvâmes deux salles presque rondes ,-
ayant chacune 24. pieds de diamètre, sans autre:
issue que celle qui nous y avoit conduits , ’V
toutes deux taillées dans le roc ,.- ainsi qu’uneï’

partie del l’allée que nous venions de par.» ’

courir (a).
Nos conducteurs prétendoient que cette vaste -

caverne étoit précisément ce 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 destiné qu’à servir L

de prison (b) *. i .Dans les pays de montagnes, les défaut de
-cartes topographiques nous obligeoit sou- i
vent à gagner une hauteur pour reœnnoître
la position respective des lieux. Lessômmet a
du mont Ida nous présentoit une station fa- in

I vorable. Nous prîmes des provisions pour,
r

u!

p5

(a) Tournef. voyag. t. 1 , p. 65.

,(b) Philoch. ap. Plut. in Thes. t. 1 , p. 6.
* Voyez la note , à la fin du volume.

d K.
:113 a. hl ,

au

.A-srrvu’
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quelques jours. Une partie de la route se fait
’21 cheval, et l’autre à pied (a). On visite , en

shuntant , les. antres où s’étoient établis les

-----IÜ--.CH AP.
LXXllL

premiers habitans de la Crète Ont traverse,-
des boisé 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 différens 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
superbes , des vallées et des prairies déli-

(a) Tournef. voyag. t. r , p. 53.
(b) Diod. Sic. lib. 5, p. 33.4.

(c) Dinnys. perieg.’ v. 503. Theophr. hist. plant. lib. 3, cap.

3 , p. 121 ; lib. 4, cap. 1 , p. 283. Meurs. in Cret. cap. 9.
Belon, observ. liv. 1 , chap. 16 et 17. ’

(d) Strab. lib. 10, p. 475. ’ K
F a: lieues, 1700 toises.
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cieuses (a) , des: animaux sauvages et paisiàï" 1
hies. (b) , des sources abondantes qui. vont au
loin fertiliser nos campagnes (c), se termineroit:

par quelques rochers, sans cesse batgus des
vents, sans cesse couverts de neiges et de

glaces ? yLa Crète doit être comptée par-mi les. Ï
plus grandes îles connues (e). Sa longrieur
d’orient en occident est, à ce qu’on prétend;

de 2500 stades () *; dans son milieu ,- elle
en a environ 400 de largeur (g « **; beau-l
coup moins par-tout ailleurs Au midi;
la mer de Libye baigne ses côtes; au nord;
la mer Égée : à l’est , elle s’approche.J de l’Asie’;

à l’ouest , de l’Eu’rope’ (i). Sa surface est: hé-

f
(a) Theephr. de vent. p. 405. Diocl. Sic. lib. 5, p. 338,

ÉVessel. riot. in Diotl. t. x , p. 386. .Meurs. in Cret. lib a,
cap. 3, p. 73. Belon , observ. liv. 1 , chap. 16. ’

(à) Meurs ibid. cap. 8, p. 100.
(a) id. ibid. cap. 6 , p. 89.
(d) Diod. Sic. lib. 5 , p. 338. Tom-nef. voyag. t. 1 , p. à?»
(a) Scyl.ap. geogr. min. t. 1 , p.56. Tim. ap. Strab. lib. 14,

p. 554. Eustath. in Dionys. v. 568. ’
(f) Scyl. ibid. Dicæarch. stat. Græc. ap. gecgr. min. li. ,3, A .

p. a; Meurs. in Cret. lib. x , cap. 3 , p. 8.
* 9’. lieues , 1250 toises.

(g) Plin. lib. 4, cap. 12 , t. 1 , p. 209.
** 15 lieues , 300 toises.
(la) Strab. lib. 10 , p. 475.
(i) M, ibid. p. 1.7.3. "
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cessée des montagnes , dont, quelques-unes,
bain-s élevées que le mont..Ida», sont. néan- CH AP-

i’snoinsndiune :trèSegrande hauteur : opndistingue Lxëu”

dans sa; partie Occidentale les Monts Blancs ,
qui formentun-e chaîne de 3,00 stades .de-ion...

gueur (a) -*..
. Sur les rivages de la mer, et dans l’intén
rieur des terres , de riches prairies sont nous
vertes de troupeaux nombreux ; des plainesA
bien cultivées présentent successivement d’a-

bondantesmoissons de blé, de vin , d’huile , de

miel, et de fruits de toute espèce (b). L’île

produit quantité de. plantes salutaires (c);
lesatbres y sont très-vigoureux z les cyprès s’y
plaisent beaucoup; ils croissent,».à ce qu’on dit ,

au milieu des neiges éternelles qui couronnent
leslMo’hts.âBlanCs.,*-:et, qui-fleur ont fait donner

de nom:(dr).:.. a .La achète-[étoit fort 1 peuplée du tamis;
«d’Homère..;On- y comptoit quatre-vingç-dix

." (ilsuêbfl’dlibtlo’ 13-3475. ’ l il . " il 7’ :3.

l * 11 lieues , 85e toises. i q .l(b) Id. ibid. Homer. odyss. lib.,19.,vv. 173.-Diod. Sic. lib, 5,
’ p. 343. Tournef. voyag. t. 1 , p.323, .37 ,42 , etc. Meurs. in

Cret. lib.v’a,;flcap. .7, p. 94; camp ,Çp. me.

(c) Meurs. ibid. cap. 1° , p. 108. p . . 1;;
(d) Theophr.l1ist. plant. lib. 3,çap;ça . p... ri81;’lib...lt-, cap. 1,

pp. 283. Erin. lib.l.16.,,cap. 33 , 30,1). 215V... Taurnef. voyag. t.

i 1 , p. 28. i ’ ’ w
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2:: ou cent villes? (a). Je ne sais si le nombre en
LCXHXÎË 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
déja remarqué dans mon Voyage de Thessalie,
qu’on se plaignoit à Larisse de] l’augmentations- ’.

successive du froid* . - 1
Le pays étant par-tout montueux et inégal ,Îla

course à cheval est moins connue des habitans;
que la course à pied; et par l’exercice. son»
tinueliqu’ils’fontlde’ l’arc et de laîfrgonde,

leur enfance , ils sent devenus les meilleurë
ateliers , et les plus habiles .Ofrondetirs de la

Grèce v - . V t .Exile est d’un difficile accès (d). Lapins:

part de ses ports sont exposés aux Coups
vent (a); mais comme il est aisé d’en sortir
avec un temps favorable , on pourroit y préa-

b ,
o

à
(a) Homer. odyss. un. 19,v. .74.1.Li11ad.’1ib.’z, M649.

Eustath. in iliad. lib. a , t. 1 , p. 313. li i -’
(b) Theuph’r. (le ventp. 405. i x i 1’ il”
* Voyez le chapitre xxxv de cet ouvrage, ït; 3, p. 386.
(c) Meurs. in Cret. lib. 3 , cap. 1 1 , p. 177.: Belon ,iob’seflr.

Iiv. 1 , chap. b. ’ ’ I J;(d) Aristot. de rep.’lib. a , cap. 10 , t. a , p. 333 , ) Ïr
(a) Homer. odyss." libig , v. 189;; ’ Eustath. ibid. t. r3

1361 , lin. 43. i ’ ’ ’ se

à. r .1 33j»: .2.
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paire:- des expéditions pour toutes les se parties
la terre (a). Les Vaisseaux ,1 qui partent du
promontoire le plus oriental, ne mettent que q
airois ou quatre jours pour aborder. en Egy-
que b) ; il ne leur en faut que dix, pour se
rendre. au vPalus’ Méotide ail-dessus du Pom-

sEuain ’ q . 3’
Imposition des Crétois au milieu des ria-J,

rions connues , leur extrême population , et:
les richesses de leur sol, fontprésumer que si
la nature les avoit destinés à ranger toute la
Grèce sous leur obéissance Dès avant la
guerres 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’iEu-

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 i-des con-

quêtes s’éteignit parmi. eux, et dans ces der-
,Ïni-ers temps,” il a été remplacé par des senti-

(a) Diod. Sic. lib. 4 . p. 325.
(b) Strab. lib. 10 , p. 475.

t (c) Diod. Sic. lib. 3 , p. 167.
(l) Aristot. de rap. lib. 2 ,. cap. to , t. a , p, 332.
(e) Meurs. in Cret. lib. 3, cap, 3, p. 128. l
(f) Id. ibid. lib. 4, cap.5 , p. ne.
(g) Homes. iliad. lilas , v. 645. A

,’V
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256 ’ Novicem mens. qu’on auroit de la peine. à justifier,
gifla 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

de justice , maispar l’appât du gain , il?
à la solde des Athéniens un corps de’froncleugs

et d’archers , . que ces derniers leur. avoient

demandéslb). l r d. iTel ne fut jamais l’esprit de leurslois:
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

a y eux , s’occupèrent de ce grand objets. pre?-

"nonçons du moins avec respect le; nom de
.Rhadamante, qui, dès les plus anciens temps,
jeta les fondemens de la législation ,. et
celui de Minos qui éleva l’édifice. et y

Lycurgue emprunta des Crétois l’usage des
repas en commun, les règles sévères de l’édu- ’

cation publique, et plusieurs autres articles, le
qui semblent établir une conformité par). 1’
faire entre ses lois et celles de ’Cièiëï-Pour- Ë

quoi donc les Crétois ont-ils plus tôt et plus

l

m ’ . i V.(a) Herodot. lib. 7 , cap. x69.

(b) Thucyd. lib. 7 , cap. 57. , -
(si) Ephor. ap. Strab. "lib. le, p. 476 et 482. i a)

honteu- ..

1lnl

’ 3

5:31 en L-

!
à

a

u*-.

* a-

n.

x ’48; a.
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hammam: dégénéré de leurs institutions
&ë’lè’s Spartiatee? Si je ne me trompe, en

.viïièit les principales causes.

t’i’.,”1’°.’ Dans un pays entouré de mers ou de

montagnes qui le séparent des régions voie
.sînes, ils faut que chaque peuplade sacrifie.
une partie de sa liberté pour’conserver l’au-ai

ne, 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 pros

vinee. Mais en Crète, les villes de Criossé,
de Gortyne, de Cydonie, de Phestus, de
Lyctos et quantité d’aurres, forment autant
de républiques indépendantes, 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 xunis , elle est menacée de la
servitude (b). .
il 2°. A la tète de chadune- de ces républiques ,-

gnl .4(a) Aristot. de rap. lib. a ,- cap. 9, a: ,, p. 328. Plut. de
frat. amer. t. a , p. 490. .

(b) Strab. lib.- 10 , p. 473 et 479. Polyb. lib. 4 , p. 3:9;

Tome V1. R

CHAP.
. Lxxul.
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, dix magistrats, nommés Cosmes (a)*l

. C HA P- chargés de l’administration , et commande

LXXlII. , r ’r .les armées. Ils consultent leNSenat, et pre-I.
sentent les décrets, qu’ils dressent de concert
avec cette compagnie, à l’assemblée du peli-

ple, qui n’a que le privilège de les confira,

mer Cette constitution renferme un vice;
essentiel. Les Cosmes ne sont choisis que dans...
une certaine classe de citoyens; ’et comme,i;
aprèsà 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-

é 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, aux plus cruelles séditions

3°. Les lois de Lycurgue établissent l’égal-F

lité des fortunes parmi les citoyens, et la.
maintiennent par l’interdiction du commercea
et debl’industrie; celles de Crète permettent
à chacun d’augmenter son bien Les pre.

l
I.

,--
(a) Chishull. antiq. Asiat. p. 108.
* Ce nom , écrit en grec , tantôt Ko’epm , tantôt Ko’aguoc,

peut signifier Ordonnateurs ou Prudhommes. ( Chish. anti. .
Asiat; p. 123.) Les anciens auteurs les comparent quelquefois.
auxiEphores- de Lacèdémone.

(b) Aristot. de rap. lib. 2 , cap. 10 ,t. a, 333.
(c) 1d. ibid. Pol), b. lib. 6, p. 490.
(d) Polyb. ibid. p. 489.
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mitâtes défendent toute, communication avec
fill’i’l’i’]? 7l W: ’ t

L singions, étrangères: ce trait de génie avoit

[A r" "t l. .xcsappéuaûx téguments» de Crète. Cette île

ouverte aux commerçans et aux voyageurs .de
tousvle’slpays , reçut de lieurs mains la conta-

gion.- des .richesses et celle des exemples; Il
se’mble’que’ Lycurgue fonda de plus justes

esPérancessur. la sainteté des-mœurs quesut

la beauté des lois: qu’en arriva-t-il ? dans
aucun pays, les lois n’ont été aussi respectées

qu’ellescle furent par les [magistrats et par
les. doyens de Sparte. Les législateurs de
Crète paroissent avoir plus compté sur les
lois que Sur les mœurs , et s’être plus donné
de Isoinspour punir le’c1’ime quelpoui’ le pré-j"

venir g injustices dans les chefs, corruption
dans les particuliers; voilà ce qui résulta die

leurs réglemens iLa loi du, Syncrétismei-qui ordonne à tous
les habitat); de l’île de se réunir , sinue puis-g

sanceaéltranigète y tentoit une descente-fine
SaurOÎt’les défendre , ni contre. leurs divisions,

ni contre les armes de l’ennemi , parce
Qu’elle ne ’feroit’que suspendre les haines;

4v-

.- à.(a) Polyb. lib. 6 , p. 4go. Meurs, in Cret. lib. 4, cap. 10 ,

p. 231. t I ap (b) Atrium, deurep. lib. a , cap. 10, p.333 , E. Plut. de
flat. amer. t. a , p. 490.

Ri;
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au lieu de les éteindre, et qu’elle laisseroit
subsisrer trop’d’intérêts particuliers dans une a.

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 vantoit 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 :â Chéronée le

sceptre d’Agamemnon (b) , ailleurs la, mas--
sue d’Hercule (c) , et la lance d’Achi’lle

(d); mais j’étois 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 (e). Pour les pré-
munir contre les dangers de l’éloquence , on
avoit défendu l’entrée de l’île aux profes- a,”

(a) Meurs. in Cret. lib. 4, cap. n , etc.
(b) Pausan. lib. 9 , cap. 40 , p. 795.
(c) Id. lib. 2 , cap. 3x , p. 135.
(d) Id. lib. 3 , cap.3 , p. 211.
(e) Porphyr. de abstin. lib. 3, 5.16, 135251. Meurs. in

Cret. lib. 4, cap. 1 , p-195. a -

"na-v; . .15

32-»: ".145. tic-Sa;

l ; .6447- ù;-

il
15:5

- -FL- W;

7’ a 4.1d’y, .à
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[satins de» l’art Oratoire (a). Quoiqu’ils soient

fiaient-d’hui plus indulgens à. cet égard , ils CHAR
affilent encore avec la même précision que LX-XHL

si les Spartiates ,. et sont plus occupés des. peu-l

3;.[sé’e-s que des mots l
il Je fus témoin d’une. querelle survenue” entre

deux Cnossiens. L’un dans. un accès de fureur .
dit à l’autre a: a Puisses-tu vivre en mauvaise
a) compagnie in et. le quitta aussitôt. On m’ap-

prit que c’étoit la. plus. forte imprécation à

faire contre’ son ennemi l
l 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 : a Ci gît untel, qui exista Il
sa pendant tant d’annéespet. qui en. vécut

a; tant sa. m VUn vaisseau marchander une galère à: trois
rangscle rames devoient partir incessamment i
port. de. Cnosse.. (e); pour se. rendre à.

(a) Sext. Ernpir. adv..rhet..lib.a , p.493.
(b) Plat. de leg. lib. 1 , t. 2’, p. 641., E.

l (’cîVal; Max. lib. T, cap. 2, extern. n°. 18.3
(d) Meurs. ibid.’cap. 9 , p. 23m
(e) Strab. lib. 10”, p. 476. 4

R5" iij
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jam-"w Samos. Le premier à cause de sa forme ronde,xÎ;;.

(N’AI: faisoit moins de chemin que le second. Nous
.Î-ÇKII . .4;

le- préférâmes , parce qu’il devoit toucher aux l

(îles ou nous voulions descendre. 4.53
4.. , ..l’y? 7-3..9

aNOUS formions une société de voyageurs
qui ne pouvoient se lasser d’être ensemble.
rfautât rasant la côte , nous étions frappés de

la ressemblance ou de la variété des aspects;

tantôt, moins distraits par les objets exté- I
tieurs , nous discutions avec chaleur des ques-
tions qui au fond ne nous intéressoient guère;
quelquefois des sujets clephilosophie , de litté-

rature et d’bistoire remplissoient nos loisirs.
- On s’entretint un jour du pressant besoin

que nous avons de répandreau dehors les
fortes émotions qui agitent nos ames. L’un
de nous rapporta cette réflexion du philoso-
phe Archytas: c; Qu’on vous élève au haut des

a: cieux , vous serez ravi de la grandeur et de
.3121 beauté du Spectacle; mais aux transports
a: de l’admiration succèdera bientôt le regret

sa amer de ne pouvoir les partager avec pet. A
a) sonne (a) n. Dans cette conversation, je fi
recueillis quelques autres remarques. En
Perse (b) , il n’est pas permis de parler des ’-i f.

L. -

(a) Cîccr. de amie. cap. 23 , t3, p. 34g.
(b) Herotlot. lib. l, cap. 138.
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phases î qu’il n’est pas permis de faire. --

i fies vieillards vivent plus de ressouvenirs que

à il ’ - a f .djlesperances (a). - Combien de fuis un ou-
.Çgvrage annoncé et prôné d’avance a trompé

l’il’a’ttente du public (à)! ’
Un autre jopr’, on traitoit d’infâme ce

citoyen d’Athènes qui donna son suffrage
contre Aristide , parce qu’il étoit ennuyé de

l’entendre sans cesse appeler’le Juste
Je sensjrépondit Protésilas, que dans un
moment d’humeur ,- j’eusse fait la même chose

que cet Athénien; mais auparavant, j’aurois
dit à l’assemblée générale : Aristide est juste;

je le suis autant que lui; d’autres le sont
autant que moi; quel droit avez-vous de lui
accorder exclusivement un titre qui est la
plus’noble des récompenses? Vous vous rui-

nez en éloges; et ces brillantes dissipations
ne servent qu’à corrompre les vertus éclatait-s

tes , qulâjécourager les vertus obscures. J’es- J

itime Aristide et je le condamne , non que
je lejcrnie coupable , mais parce qu’à force

v de m’humilier, vous m’avez forcé d’être in-

juste.

; fi JE(a) Aristot. rhet. lib. a , cap. t3, p. 565 , E.
(b) Isocr. in Nicocl. t. 1 ,p. 54. l
(c) Plut. in Aristîd. t. 1, p. 322. N ep. in Aristid. cap. fr

Riv
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Il fut ensuite question de Timon qu’on.

surnomma le Misanthrope, et dont l’histoire
tient en quelque façon à celle des mœurs.

l..ha».

Pr!a,

PerSOnne de la compagnie ne l’avoit connu; "Ë

tous en avoient ouï parler diversement à îeurs
pères. Les uns en faisoient un portrait avan-
tageux , les autres le peignoient de noires cou-
leurs (a). Au milieu de ces contradictions
on présenta une formule d’accusation , sem-
blable à celles qu’on. porte aux tribunaux
d’Athènes, et conçue en ces termes: a Stra-
ntOnicus accuse Timon d’avoir haït tous les

a: hommes ; pour peine , la haine detous les
v hommes n. On admit la cause, et Philotas
fut constitué défenseur» de Timon. Je vais
donner l’extrait des moyens employés de part

et d’autre. 4 ’
Je défère à votre tribunal, dit Stratonicus,

un caractère féroce et perfide. Quelques amis
de Timon ayant, à ce qu’on prétend, payé
ses bienfaits d’ingratit-ude (à), tout le genre-

humain devint l’objet de sa vengeance

(aï Tanaquil. FIÜJCÎ , in Luciau. Timon. p. 89., Mém. de

l’ami. «les bell. lett t. il, , p 74.
(b) Lilclalî. in ’Îivn. t. i, 3 . p. 1.1!.

(a) (lies-r. rusent. lib. 4, cap. n . t. 2, p. 338. Itd..’
de amie. cap. 23, t. 3 , p. 31,9. Plut. lib. 7-, Cap. 19., t. 1.,

p. qui). ’ ’

4.,

. x

J
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Il: l’exesçoit’ sans cesse contre les Opérations

fiugouvernernent; contre les actions des par-
Articuliers. Comme si toutes les vertus devoient

fexpire-r avec lui, il ne vit plus sur la terre
vjîzlque’des impostures et des crimes; et dès ce

Émoment , il fut révolté de la politesse des
Athéniens, et plus flatté de leurs mépris que

de leur catime. Aristophane qui le cannois-
soit , 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

rejeton des Furies (a). i
Ce n’était pas assez encore; il a trahi sa pa-

trie; j’en fournis la preuve. Alcibiade venoit
de faire approuver par l’assemblée générale

des projets nuisibles à l’état: a Courage, mon

a) fils , lui dit Timon. Je te félicite de tes suc-
près 3s continue , et tu perdras. la républi-
-,» que (b) n. Quelle horreur! et qui oseroit
prendre la défense d’un telhomme?

Le sort m’a chargé de ce soin , répondit

CH A P.
LXXll I.

’Philot-as , et je vais m’en acquitter. Remar-
quons d’abord l’effet que produisirent- les pai-

îroles de Timon sur le grand nombre d’Atlléy-

g
(a)’Aristoph. in Lysistr. v 8re; in av.4v. :548.
(a) Plut.in.Â.lcib.. t. I , p. 199 5 in Anton. p.948.
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( a: . * . . .CHAR mens qui accompagnoxent Alc1b1ade. Quel-4 ,1
LXXIH- 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 prévit le
danger, en avertit, et ne fut point écouté.

(a. ,..»’ 2-!

Pour le noircir encore plus, vous avez cité
.. v4».-

Aristophane, sans vous apercevoir que son
témoignage suffit pour justifier l’accusé. a C’est

a) ce Timon, dit le poète , c’est cet homme 4

a: exécrable, et issu des Furies , qui vomit
sa sans cesse des imprécations contre les scélé- I,

a) rats (b) a). Vous l’entendez, Stratonicus;
Timon ne fut coupable que pour s’être dé-
chaîné contre des hommes pervers.

Il parut dans un temps où les mœurs an-
ciennes luttoient encore contre des passions
liguées pour les détruire. C’est un moment re-

vdoutable pour un état. C’est alors que dans les

c.ractères foibles, et jaloux de leur repos,
’ les vertus sont indulgentes et se prêtent aux

circonstances; que dans les caractères vigou- il
reux , eiles redoublent de sévérité , et se ren-V

dent quelquefois odieuses par une inflexible.
roideur. Timon joignoit à beaucoup d’e5prit BLET.”

(a) Plut. in Alcib. t. 1 , p. 199.
(b) Aristoph. in Lysistr. v. 816.
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Bêtil’arobitée, les lumières’de’la philosophie (a);

aigri ,1 peut- être par le malheur , peut-
.Ëfiepa’r les progrès rapides de la corruption ,
«mit tant d’âpreté dans ses discours et-dans

lies-formes , qu’il aliéna tous les esprits. Il
combattoit pour la même cause que Socrate
qui vivoit de son temps , que Diogène avec
qui on lui trouve bien des rapports Leur
destinéea dépendu de leurs différeras genres

CH APæ
LXXlII.

d’attaque. Diogène combat les vices avec le
ridicule, et nous ridns avec lui; Socrate les
poursuivit avec les armes de la raison, et il
lui en coûta la vie; Timon avec celles de l’hu-
meur : il cessa d’être dangereux , et fut traité

de Misanthrope, expression nouvelle alors,
qui acheva de le décréditer auprès de la mul-

titude, et le perdra peut-être auprès de la
postérité

Je ne puis croire que Timon ait enve-
loppé tout le genre humain dans sa censure.
Il aimoit les femmes, (d). Non , reprit
iStratonic’us allSSlrofÔt ; il ne connut pas
l’amour , puisqu’il ne connut pas l’amitié.

(a) Plin. lib. 7, cap. 19 , t. 1 , p. 385. SLliLl. in Tuba. Schol.
Aristoph. in Lysistr. v.’816.

(l!) Plln. ilJitl.
’ (cl Anthol. lib. 3 , p. 218.

(d) Aristoph. in Lysistr. v. 320.
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tu Rappelez-vous ce qu’il dit à cet Athénieft
CH A P. qu’il sembloit chérir , et qui, dans un repas ,1?

tête à tête avec lui, s’étant écrié :0 Timon ,LXXIII.

VOYAGE

l’agréable souper! n’en reçut que cette ré-’:

pense outrageante z Oui , si vous n’en étiez A
” pas (a).

Ce ne fut peut-être, dit Philotas, qu’une
plaisanterie amenée par la cirèonstance. Naja;
jugez pas Timon d’après de foibles rameutai
accréditées par ses ennemis
ces effusions de cœur que lui arrachoit l’i-n-aÂ,

dignation de sa vertu, et dont l’originalité ne 1

peut jamais déplaire aux gens de goût. Car
de la part d’un homme» qu’entraîne trop loin 2

9
mais d’après-5g

l’amour du. bien public, les saillies de l’hu-

meur sont piquantes, parce qu’elles dévoi-

lent le caractère en entier. Il monta un):
jour à la tribune; le peuple surpris de cette.
soudaine apparition, fit un grand silence: il
a Athéniens , dit-il , j’ai un petit terrain; je t
si vais y bâtir : il s’y trouve un figuier; jeï
a) dois l’attacher. Plusieurs citoyens s’y, sont,

a, pendus; si la même envie prend à quel-v
a) qu’un de vous , je l’avertis qu’il n’a pas un-

n. moment à perdre (a) n.

(a) Plus. in Anton.
a) 1d. un...

C

t. x , a. 943-

32.43..." "542-2

l

l

l

l

4

l

l

l

l

E

4

louvx J " a
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’ ’Str’atonicus , qui ne savoit pas cette anec- j

en fut si content , qu’il se désista de son X4131.
décentration. Cependant on recueillit les avis , et
l’on décidai que par l’amertume de son zèle,

Timon perdit l’occasion de contribuer au salut
de la morale; que néanmoins une vertu intrai- z
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 spléni-

deur. lAprès ce jugement , on parut étonné de ce

que les Grecs n’avoient point élevé de temples

d l’amitié L] e 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) l Alors
s’ouvrit” une carrièreimmense 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 reconnois-

soit qu’un; on en distinguoit plusieurs ;
son n’en admettoit que deux, l’un céleste et

wifi.
I (a) Hesiod. theogon. v. iao. Arist0ph. in av. v.701. Plat.
pin conv. t. 3 , p. 177, 178 , etc. l

(b) Cicer. de mat. deor. lib. 3 , cap. 23 , t. 2 , p. 506.

,î- . «ç
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2.70 1 V 0 Y A G E si;l et!pur, l’autre terrestre et grossœr (a),
Ï

donnoit ce nom au principe qui ordonna
les parties de la marié e agitées dans le
chaos (b), à l’harmonie qui règne dans l’u-

r

hivers, aux sentimens qui rapprochent les ’l
hommes Fatigué tant de savoir es d’obs-
curités , je priai les combattans de réduire
cette longue diSpute à un point unique. Regar-A.

(lez-vous, leur dis-je , l’amour comme un,
hdîeu? Non, répondit atratonicus ; c’est un pau-

vre oui demande l’aumône (d). Il commen-g

4

ÎÎI’

z

g.
A

l . Lçoit à dévelooper sa pensée , lorsqu’un effroi, ’
7mortel s empara de lui. Le vent souffloit avec

violence; no pilote épuisoit vainement les
ressources de son art. Lysis , questratonicus
n’avoir cessé d’importuner de questions ,

saisit ce moment pour lui demander quels”
étoient les bâtimens ou l’on court le moins

l

de ris ues ’ si c’étoient les ronds ou les louas. x

CI 1 a ICeux qui sontà terre, répondit-il Ses
vœux furent bientôt comblés° un c u de :3

.. a Û! P
La lv”:

t

(al Plat. in conv. t. 3, 2-93.
(1*) Cu..i1,’v.system. intellect. i. l , p. 160. Moshem. riot. X , " ç

p. 1:51. Brucl: t. 1, p. 4,26.
(c) Plat. ibni. p. 179 , 136 , etc.
(d) i l. ibid. p. 2C3 et 203. Méta. de l’acad. (les bell. leu.

t. 6 , p. 2’30.

(-2) Adrien. lib, 8- , cap. Io, p. 3-50.

I
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vent nous. parti dans le port , de Cos. Nous ,
’Vut’ es sur le riva e et l’on mit le navire CH A P. .

vain ” g ’ ’ Lxxm.
.:,Cette île est petite , mais très-agréable. A Un:
l’exception de quelques montagnes qui la DE cos,

iligarantissent des’vents impétueux du midi ,
le pays est uni" et d’une grande fécondité

Un tremblement de terre payant détruit. une
l 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,

âne stades * du continent de, l’Asie. Rien-
e si riche en tableaux que cette position];

rien de si magnifique que le port, les mu-
railles, l’intérieur de la nouvelle ville
Le célèbre temple d’Esculape , situé dans le

faubourg, est couvert d’oll’randes, tribut de

la reconnoissance des malades ; et d’ins-
criptions qui indiquent, et les maux dont ils

étoient affligés, et’les remèdes qui les en ont

délivrés

w ’qUn plus noble objet fixoit notre attention. HIPPOq
CRÀTE.

(a) Strab. lib. 14 , p. 657.
(a) Thucy ib. 8 , cap. 41. Strab. ibid.
* Environ ne lieue et demie.
(c) Diod. Sic. lib. 15, p. 386,
(d) Strab. lib. 8, p. 373,; lib. 14 , p. 657.
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27.2 I’VOYAGE ,,
C’est dans cette île que naquit Hippocrate
la première année de la 80°. olympiaËle (a) *.”Ïi

Il étoit de la famille des Asclépiades (b) ,
qui, depuis plusieurs siècles , conserve la d’oc;

trine d’Esculape , auquel elle rapporte son
origine Elle a formé trois écoles, éta-- l
blies, l’une à Rhodes, la. seconde à Guide ,f

et la troisième à Cos .Il reçut de sonÏ
père Héraclide les élémens des sciences; en?

convaincu bientôt que , pour c0nnoître l’es-

sence de chaque corps en particulier à il fau-
droit remonter aux principes constitutifs ;
de l’univers (e) , il s’appliqua tellement à la

physique générale, qu’il tient un rang hono- i

. . , 1 . .rable parmi ceux qur sy sont le plus (llStln-

gues (f .Les intérêts de la méiiecine se trouvoient i
alors entre les mains de deux classes d’hom-
mes qui travailloient ’, à l’insu l’unede l’autre ,

à lui ménager un triomphe éclatant. D’un"

Ü

(a) Soran. vit. Hippocr. Frér. défi de la chronol. p. 121.
Corsin. fast. tîic. t. 3, p. 199.

* L’an 460 avant J. C.

(b) Plat, in Pliæaîr. t. 3 , p. 270.
(a) 50mn. ibid. Fabric. bibl. Græc. t. I , p. 8.1!.
(d) Galen. meihod. med. lib. 1 , t. Il; , p. 35 in. r7.
(c) Plat. ibid. Theophr. de catis. plant. li .3, cap. 2 ,

pp. 266. Galen. ibid. p. 36 , lin. 28.
(f) Aristot. melcor. lib. r , cap. 6 , L: , p. 545. p ’

cote ,
î

..
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les philosophes ne pouvoient s’occuper
,syStéme général. de la; nature ,n sans laissé:-

tymber..«qu.elqties regards "Sur Je corps hus-
main ,n tsar-1.5.. assigner à certaines. causes, les
yicissitudes qu’il éprouve souvent; d’un autre

côté, les descendans d’vEsculape traitoient les

maladies , suivant des règles confirmées par
de nombreuses guéririons ,l et lents trois écoles
se félicitoient. à .l’envi de plusieurs excellentes

découvertes Les philoSopli’e’s d’iscou-s

raient , les Asclépiades agissoient; Hippo-a”
Craie , enrichi des connaissances des uns et des
autres, conçut une de" ces grandes et impor-
tantes idées qui Servent d’équue à l’histgire

du génie ; ce fut d’éclairer l’expérience par

le raisonnement, et de rectifier la théorie; par
la pratique, Dans cette théorie néanmoins ,7-

-il’ n’admit que les principes relatifs aux cliver-s

phénomènes que présente le. corps huma-in je

tonsidéré ’ldans; les rapports de maladie et de

isanté(ç). .,
8

Aria faveur deCettej méthode , l’art.e’levé

çà la dignité de la science ,; marcha d’un. pas

.æ

(a) Galet). method. merl. lib. 1’ , t. 4 , p. 35, lin. 16.
(b) Gels.- d rital; in præfat. Dacier’; préf; de la trad.

des œuvres d’ ppocr. Le Clerc , hist. de la médec; liv; 3’,

chap. I. ’ i ’ a ’ ’ ’
(c) Hip’pocr. de prin’cip.’ t. t ,1). in;

Tome V1; s l s

AP..LXXIHL
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plüsferme dans la route qui venoit de tilleul.
Wir (a); et Hippocrate acheva paisiblement”
une révolution quia-changé la face de la
médecine. Je ne m’étendrai ni sur les heu;

taux essais de ses nouveaux remèdes , ni
Sur les prodiges qu’ils opérèrent dansions les

lieux honorés de sa présence , et surnom
Thessalie , ou , après un long séjour , il
indurut’ , 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’avaient conduit

en des climats j éloignés. D’après tout ce qu’on

m’a rapporté de lui, je n’ai aperçu dans-sen

âme , qu’un sentiment, l’amour duib’ien; et

dans le cours de sa longue vie, qu’un seuil fait,

le ,seulagement des malades (c). i
Il a laissé plusieurs ouvrages. Les uns ne

sont que les journaux des maladies. qu’il avoit
suivies ; les autres contiennent Je: résultats de
«son eXpérience et de celle des siècles amél-

rieurs; d’autres enfin traitent des devOirs dû;
irnétlecin,Î et de plusieurs parties de la méde-

cine ou de la physique 5 tous doivent être-l

(a) ’Galen. method. med. lib.2 , t. 4 ,71). 5.1in. 27’; lib. 9,;

p. x34 , lin. 23.(b) Id. ibid. lib. 5 ,wp. 84 , lin. 36 , et alibi.
(c) 1d. de decret. lib. 9 ,it- 1 , p. 331.r , lin. 2’75.
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médités avec l’attention , parce que l’auteur se

contente souvent d’y jeter les semences de CHAR
bridocfrine (a) ., et que son stylé manieurs ’LX’XÏÏL

concis: mais il dit beaucoup de chosesen peu
de mots , me :sïécar-te jamais de son but , et
pendant qu’il y court , il laisse sur sa route
des ’ traces de lumière plus ou moins apex-.-
çues , suivant que le lecteur est plus ou moins
éclairé C’étoiti la méthode des anciens

Philosophes , plus jaloux d’indiquer des idées

neuves , que de s’appesantir sur des idées

communes. » iCe grand homme s’est peint dans ses écrits:

Rien de si touchant que cette candeur avec
laquelle il rend compte doses malheurs et
de ses fautes. Ici , vous lirez les lisres Vries
’maiades qu’il avoit traités pendant une épi-déc

mie , et dont i2! plupart étoient morts entre
lises bras La , vous le verrez auprès d’un
’Thessaleieïn blessé d’un coup de pierre à la

fiera. Il ne s’aperçur pas d’abord qu’il falloit

mesclun à la voie du trépan. Des signes ’fu-
meutes l’avertirent enfin de sa méprise. L’opé.

l

(a) Gale’n. mica. med. lib. 7 , t.-4, p. me , un. 5,.

1(1)) Id. de vict. rat. comm. 1 , t. ’5 , p.151 , 1111.39. Id. de
plein. lib. a . t. 1 , p. 58 , lin. 25. ’

(c) Hippocr. epîd. lib. 1 , a , 3 , etc.
sa;

l-fi.--r . - ’u- 4 A-
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ses écrits les principes d’une science dont

«Ë
Ï 1 Îx

hil.

. i.r.,3

t 13

.- auJ -’:

.33,.a:

ration fut faire le quinzième jour, et le maniât)?!
lade mourut le lendemain (a). C’est de lui-’3’:

même que nous, tenons ces aveux; c’est Iui’j
qui , supérieur à toute espèce d’amour-propre

voulut que ses erreurs mêmes fussent des il
,jleçr ns.

p. Peu content d’avoir consacré ses jours au?

soulagement des malheureux , et déposé dans;

fut le créateur , il laissa , pour l’institution dia-î

médecin , des. règles dont je vais donner une;

légère idée. l ’ f
La vie est si courte, et l’art que nous

exerçons exige une si longue étude, qu’il
faut, dès sa plus, tendre jeunesse , en. com...’
mencer l’apprentissage (b). Voulezovous for...

:mer’ un élève? assurez-vous lentement de. sa;

vocation. A-t-il reçu» de la nature un dis-Â,
.cernement exquis , un jugement sain, un carac-2
tère mêlé de douceur et de fermeté , le goût;

, du travail , et du penchant pour les choses hong-X
nêtes (a)? concevez des espérances. Soufi’reæg

t-il des souffrances des autres? son ame com-J2
Ë

.. . v ** j(a) Hippocr. epid. lib. 5. 14, f. 1 , p. 778. in
(b) Id. in 16g. 2, t. 1 , p.41. Id. in aphones. 1 .13. 68..
(c) Id. in leg. 5. 2. Id. de décent. t. 1 , (ï. a , p. b3; 5 ,?

d
i 55; 7 , p. 66; 5.11 , p. .69. Le Clerc , hist. de la médise;

liv. 3 , chap. 29..
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panneaute, aime-t-elle à amenda: sur les
de l’humanité ? concluez-en qu’il se ’pas- ËË’Xîm

gipnnera pour un art qui apprend à secourir
(l’humanité (a). ’ l A ’
à, Accoutumez de bonne heure ses mains aux:
opérations de la chirurgie *’, excepté à’ celle)

de la taille , qu’on doit abandonner aux artistesÎ

de profession Faites-lui parcourir succesr-vî
sivementle cercle des sciences; que la physi-Y
que lui prouve l’influence du climat sur le corps.

humain ;’;et lorsque , pour augmenter ses con-n

noissances , il jugera à propos de. voyager en:
différentes villes (c) , conseillez-lui d’observer

scrupuleusement la situation des lieux , les va-I
riations de l’air , i les eaux qu’on y a boit, les.

alimens dont on s’y nourrit , en, un mot ,»’

toutes les causes qui portent «le: trouble dans i

o’e’conomie animale I Ë:
5 Vous lui montrerez , en . attendant , à quelsÏ

signes avant-coureurs on-reconnoît les maladies ,7

par quel. régime on peut les éviter , par quels,
remèdes on doit les guérir.

i Quand’il sera] insrruit de vos dogmes , clai-v.

(a) Hippocr. in præcept. ô , t. .1 , p. 63.
* Elles faisoient alors partie de la médecine.

, (b) Id. in iusiur. S. 2 , t. 1 , p; 43. i l
(a) Id. in leg. 3, t. 1 , p. 42.

i cd) Id. de acr. aq. et loc. t. 1 , p.327. . ’ j * t

- a iij
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racinent exposés dans des conférences régies in

et réduits , par vos soins , en maximes courtesÏÎ

et; propres a. se graver dans la mémoire
il faudra l’avenir , que l’expérience toute seule

est moins dangereuse que l’a théorie dénuée à.

d’expérience (b); qu’il est temps- d’appliquer.

les principes généraux aux cas particuliers; a;
qui, variant sans cesse , ont souvent égaré, les”.

médecins par des ressemblances tic-mpeu-i.
ses (c) ; que ce’n’e’st ,. ni. dans» la poussière-

de l’école , ni dans les. ouvsages des philosophes”

et des praticiens , qu’on apprend l’arrd’inJ

terroger la nature, et. l’art plus difficiled’at-r

tendre sa réponse. Il ne lalconnoît pas encore
cette nature , il l’a considérée p jusqu’ici dans sa I

vigueur , et parvenant à ses-fins sans obsta-fl
de (e). Vous le conduirez dans ces séjoursî’

de douleur , où déjà couverte des ombres deL

la mort, eXposée- au)? attaques violentes de
Renne-mi , tombants, se relevant pour tomber?

il

a l Li
(a) Hippocr. in jusjur. 1 , t. 1 , p. 43. Dacter , trad. des

œuvres d’Hippocr. t. 1 , p. 15:1; . i
(10.111. inpræcept. S. 1. et 2., t. 1 , p.60. mon?!»

t. a , p. 83g.

(c) Hippocr. epid. lib. 6, S. 3 , t. 1 ,I p. 805; S. 8 , p. 822..

(d) Id. de princip. t. 1., 1 , p. 1.12. Id. de ’diaet. 5.51,
t.1 , p. 179.

(ç) Id. epid. lib. 6 , S. 5 , t. 1 , p. 809.
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pygargue jmontre à l’œil attentif ses be. j j
et. ses. ressources. Témoin. et effrayé de
septçombat , le disciple vous verra épier et "1’ "
.æpisii: le moment qui peut fixer la victoire, et
décider; de la vie du malade. Si vous quittez

-’P.Our quelques instans le champ de bataille,
* vous lui ordonnerea d’y rester , de tout obserg

ver, et de vous rendre compte ensuite, et
des changemenslarrivés pendant votre absence

et de la manière dont il a cru devoir y te:

médier (a). j, 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’adaptates pour disci-

ple, il jura de conserver dans ses mœurs et
dans ses fonctions, une pureté inaltérable
Qu’il ne, se contente pas d’en avoir fait le ser-

inent. Sans les vertus de son état, il n’en
. remplira jamais les devoirs. Quelles sont ces

vertus i Je n’en excepte presque aucune ,
puisque son ministère a cela d’honorable , qu’il

exige presque toutes les qualités de l’esprit et

s
" l

(aï Hippocr. de décent. 12 , t. 1 , 1).,59.

(b) Id. in jusjur. S. a , t. 1 , p. 43. A p a

L- S iv
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du cœur (a) ; et» en, effet , si l’on n’étoit

sure de sa discrétion et de sa sagesse, quel
Chef de famille ne craindroit pas , en l’appe-

ce

lant, d’introduire un eSpion ou un intrigant ’
dans sa maison, un corrupteur auprès de sa ’ ’

femme ou de ses filles (b) ? Comment compter
sur son humanité, s’il n’aborde ses malades
qu’avec une gaieté révoltante , ou qu’avec.

une humeur brusque et chagrine (c) ; sur” sa le;
fermeté , si par une servile adulation , il rué-p
nage leur dégoût , et cède à leurs caprices ;

sur sa prudence , si , toujours occupé de sa le
parure, toujours couvert d’essences et d’ha-a

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 (en; sur ses lumières, si, outre cette
juStice générale que l’honnête homme observe

à l’égard de tout le monde (f) , il ne possède

pas celle que le sage exerce sur lui-même,
et qui lui apprend qu’au milieu du plus

(m) Hippocr. de (lacent. 5 , t. 1 , p. 55. j l
(b) 1d. in jusjur. 2 , t. 1 , p. 4,3. Id. (le med. 1 , p. 45.; Î
(c) 1.1. de med. ibid. ’ ’ i V

.(d) Id. (le décent. 1o et 11 , t. 1 , p. 5.8. . .
(a) Id ibid. S. 2 , p. 52 et 53. Id. in præcept.lS.’9 , p.

Id. de med. 1 , p. 45. . ’ V -Id.de pied. 1 , t. 1 , p. 45.



                                                                     

l

nu JuugnnÂn’a’CIiÎtRsrs. 281

Æaùds’avpir”, se trouveen’cor’e [plus de di- ...’ l

.js’ette que d’abondance (a); sur ses intentions, CHAR

ibîil est dominé. par un fol orgueil, et par LXXII”
mette basse envie qui ne fut jamais le partage I
de l’homme sapérieur (b); si, sacrifiant tou-

j tes les considérations à sa fortune , il ne se,
dévoue qu’au service des.gens riches (c) ;A 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) ? l
, Ces vices et ces défauts caractérisent sur-A

tout ces hommes [ignora-us et présomptueux
dont la Grèce est remplie , et qui dégradent
le plus noble des arts , en trafiquant de la
vie et de la mort des’ hommes; imposteurs
d’autant plus dangereux , que les lois nel’sau-

raient les atteindre, et que l’ignominie ne
des 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 exe-
périence, une exacte probité , et une vie sans ’

J

w

(a) Hippocr. in præceptÏS. 7 , t. 1 , p. 65.,
(b) Id. ibid. p. 64.
(c) Id. ibid. S. 5 et 6 , p. 63.

(d) Id. ibid. a, p. 62. f
ça) Id, in leg. 1, t. 1 , p. 4o.
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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 (b) , leur parle avec douceur,
les écoute avec attention , supporte leurs imp-
patiences , et leur inspire cette confiance , qui
suffit quelquefois pour les rendre à la vie (c);
qui pénétré de leurs maux , en étudie aveu
opiniâtreté la cause et les progrès , n’est jas,

mais troublé par des accidens imprévus ,
se fait un devoir d’appeler au besoin quelques- j

uns de ses confrères , pour s’éclairer de

. . . a . .leurs COHSCII-S (e) , celui enfin qui, , aptes

(.

.4;

avoir lutté de toute-s 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. 1
Tel est le médecin philosophe qu’Hippo-

crate comparoit à un dieu ( , sans s’aper-.

d’

(a) Hippocr. de med. S. 1 , p. 44. Id. de decent. a, p.
53; 4 , p. 54. Id. in præcept. 1, p. 60.

(b) Id. in præcept. 825, p. 63.
(c) Id. ibid. 4, p. 62.
(d) Id. de (lacent. S 9 . p. 57.
(e) Id. in præcept. et7 , p. 63 , 64..
(f) Id. de decent. S. 5, p. 55.

I
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terroir qu’il le retraçoit en luisméme. Des -
gens,- qui, par l’excellence de leur mérite , C H A P-

étoient faits pour, reconnoître,’ la, supériorité Lxxm’

du sien , m’ont souvent aSSuré que, les méde-

cins le regarderont toujours comme le pre-
mier et le plus habile de leurs législateurs,

net que sa doctrine adoptée de toutes les na-
tions , opérera encore des milliers de guéri-
sons après des milliersd’années Si la pré-

dicrion s’accomplit, les plus vastes empires
ne pourront pas di5puter à la. petite île de Ces,

’Ia gloire d’avoir. produit l’homme le plus utile

à l’humanité ’, et aux yeux des sages , les-noms s

des plus grands conquérans s’abaisserqnt der.-
vant- celui d’Hippocraite.

Après avoir visité quelques-unes des îles

qui sont aux environs de Cas, nous partîmes
pour Samos.

- (a) Cels. in præfat. Plin. lib. 7, cap. 37, t. 1’, p. 3.95. Id.
lib. ’18, t. a . p. 108; lib. 26,. p. 391 ; lib. 29 , p. 493.
Galon. passim. flipperais germa ctvita ap. vaudrai? Linden. 1.. si,

p. 958 , etc. r

un DU CHAPITRE SOIXANTE-TREIZIÈME.
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CHAPITRE LXXÎV.
Description de S amas. Polycrate.

LORSQU’ON entre dans la rade de Samos;
on voit à droite , le promontoire de Neptune,
surmonté d’un temple consacré à ce dieu; à

gauche, le temple de Junon , et plusieLirs
beaux édifices parsemés à travers les arbres
dont les bords .de l’Imbrasus sont ombragés;

en face, la ville située en partie le long du
rivage de la mer, en partie sur le penchant
d’une montagne qui s’élève du côté du

nordL’île a 609 stades de circonférence *. A l’ex-y

ception du vin , les productions de la terre y
sont aussi excellentes (b) que les perdrix et
les différentes espéces de gibier , qui s’y trou-

vent en grande quantité Les montagnes

(a) Strab. lib. I4, p. 637.
* 22 lieues 1700 toises. Voyez la note à la fin du volume.
(b) Id. ibid.
(c) Tournef. voyag. t. 17 , p. 412.
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rouvertes. d’arbres , et d’une éternelle verdure ,

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

, Icôntinent 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, est
une grotte taillée à mains d’hommes , dans une

[montagne qu’on a percée de pattern part. La

longueur de cette grotte est de 7 stades; sa
hauteur, ainsi que sa largeur, de 8 pieds ’l’;
Dans toute son étendue , est creusé un canal
large de trois pieds , profond de 20 coudées *’ï.

Des tuyaux , placés au fond du canal, ame-
Ïnent à Samos les eaux d’une source abon-

(a) Plin. lib. 5 , t. r , p. 287. Tournef. voyag. t. I ,i p. 4x4,

(b) Herodot. lib. 3 , cap. 139: -
* 7 stades font 661 toises , 3 pieds , 8 lianes; 8 pieds Grecs

font 7 de nos pieds , 6 pouces , 8 lignes. A.
** 3 pieds Grecs font 2 de nos pieds, xo pouces: accou-

dées , 28 pieds , Il pouces. Il y a apparence que la grotte
5 fut d’abord destinée. à-servir de chemin public; et lorsqu’en-

- suite il eut été résolu d’amener a Samos’les eaux d’une surir-

L ce, dont le niveaurétoit plusybas’que la grotte , on profita
.du travail déjà. fait , et l’on se contenta de creuser le canal

en question. , . : : . g si . : v r

c’ H A P.

.LXXIV.
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dame, qui coule derrière la montagne (a).
» Le môle es: une chaussée destinée à mettre

le port et les vaisseaux à l’abri du vent du
midi. Sa hauteur esr d’environ 20 orgyes, sa
longueur de plus de deux stades (b) *.

A droite de la ville , dans le faubourg (0)1,
est le temple-de Junon , construit, à ce qu’on

prétend, vers le temps de la guerre de,
Troie (d) ,p reconstruit dans ces derniers si’èCle’s

par l’architecte Rliécusjz il est d’ordre dori-

que (e). Je n’en ai pas vu de’plus vastes
On en connoît-de plus élégans. **. Il est sitùé

mon loin de la mer , sur les bords de Plus;
brasus , dans le lieu même que la Déesse ho;-

inora de ses premiers regards. On croit. en
effet qu’elle vint au. monde sous un de ces

(a) Herodot lib. 3 , cap. 6o. Tournef. voyag. t. 1 , p. 419.
. (b) Herodot. ibid.

* 20 orgyes font 113 de nos pieds et 4 pouces; a stades
font 189 toises.

(c) Strab. lib. i4 , p. 637.
.(d).Pausan. lib. 7, cap. 4, p. 53e. Menodot. ap. Adieu.

lib.16 . cap. 4, p. 672.
(a) V nm. .præf. lib. 7, p. 124.
(f) Herodot. ibid.

V ** Il reste encore des débris d’un arides! Mple àSamoà;
mais il paroît qu’on ne doit pas les rmpporter à celui dont
parle Hérodote. Voyez Tournef. vovag. t. r , p. 4-22; Pour.
observ. vol. a , part. 2 , p. 27. M. le comte de Cheikh?-
Gouflîer , voyag. pittor. de la Grèce, t. x , p. lob.

.Î.’ a

ne ’3’, zA
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«liâmes , nommés agnus castas , trèstréquens

de la rivière. Cet édifice si” célèbre
et si respectable, a toujours joui du droit

A d’asyle (a). ’

CHAR
LXKI V.

I 4 statue de Junon nous offrit les premiers . ’
e53ais de la sculpture; elleest de la main de
’Smilis , un des plus anciens artistes de la
Grèce (b). Le prêtre qui nous accompagnoit ,i
nous dit qu’auparavant un simple soliveau
recevoit en ces lieux-saints l’hommage des Sau-

miens (c) ; que les dieux étoient alors par-stout
représentés par des troncs d’arbres , ou par des

pierres,*soit quarrées , soit de formelîconia

que -; que ces simulacres grossiers Subsisa-
tent, et sont même encore vénérés , dans plu-

sieurs temples anciens et modernes», etdessera.

vis par des ministres aussi ignorans que ces
a Scythes barbares qui adorent un cimeterre.

i’Quoique piqué de cette réflexion ., lui
r représentai doucement que les troncs d’ar-

k
V A.

- V
(a) Cicer. in Verr. act. a ,. lib. ’I , cap. t9 , t. 4 , p. 165:

. Tacît. annal. lib. 4, cap. i4.
(b) Pausan. lib. 7, cap.’4, p. 531.
(c) Callim. ap."Eùsèb. præp. évang. lib. 3 , cap. ’8 x p. fig.

Clem. Alex. cohort. ad gent. p. 4o.
(d) Tacit.’liièt. lib. 2, cap. 3; ’Pausan. lib. 7, cap. a; ,

p. 579. Pittur. antich. d’Ercol. t. 3’, tavol. :32, p. 27.5...31 à-

dailles de Paphos, etc. l 4
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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 augustes et plus
imposans. Voyez avec quel respect on se pros-w
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. En

faisant les dieux à notre image , au lieu d’élen

ver l’eSprit du peuple, vous n’avez Cherché

qu’à frapper ses sens; et de là 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 brdnze
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 lesia

représentés sur la monnoie courante , et que

à

(a) Médailles de Samos.

de

pal. ;

niât-v «n ’ r a
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desme-zîlehilstont passé dans la Grèce (a).
Nues demandâmes à! quoi servoit une caisse.
s’élevaitun arbuste C’est , répondit-il ,

lai-même agnus rastas qui servit de berceau
Ma Déesse. Il a toute sa fraîcheur , ajouta-t-il ; 1*

CHAR.
LXXIV.

cri-cependant il est .plus vieux que l’olivier h,
d’Athènes, le palmier de Délos, le chêne de
Dadone ,7 l’olivier sauvage d’Olympie , le plas.

tane qu’Agamemnon planta de ses propres mains v

à Delphes (c), et tous ces arbres sacrés que
l’on conserve , depuis tant de siècles , en différem’

temples *. VNous demandâmes pourquoi la Déesse étoit

vêtue d’un habit. de noces. Il répondit 1 C’est

âSamos qu’elle épousa Jupiter. La preuve en

est claire a nous avons une fête, ou nous cé-a
lébrons l’anniversaire de leur hymen On

a u. I
’01) Antiphan. et Menod; apud Albert. lib. 14 , cap. 20 ,’

p. 655.

(b) Médailles de Gordlen au cabinet du ROI; 4
le) Theophr. hist. plant. lib. 4 , cap. 14-. Plin. lib. 16, Cap;

44. , t. a , p. 4o. Pausan. lib. 3 , cap. 23, p. 643. Cicer. de
leg. lib. Il , cap. 1 , t. 3 , p. 115.

* Il paroît que tous ces arbres étoient dans des caisses. Je le
présume d’après celui de Samos; sur la médaille citée ci-dessus,

il est dans Une caisse sur les marches du vestibule. V0) ez la

planche des médailles. .
(d) Varr. ap. Lactant. de fals. relig. lib. 1 , cap. 17, t. x ,’

m. 75.

. Tome V I. T
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le célèbre aussi, dit Stratonicus , dans la ville
de Cnosse en Crète; et les". prêtres m’ont as-I

suré qu’il fut conclu sur les bords du fleuve v

Théron (a). Je vous avertis encore que les
prêtresses d’Argos veulent ravira votre île
l’honneur d’avoir donné le jour à la Déesse (b) ;

comme d’autres pays se disputent celui d’avoir

été le berceau de Jupiter (c). Je serois em-
barrassé, si j’avois à chanter sur ma lyre ou

leur naissance, ou leur mariage. Point du 7
tout, ’répondit cet homme ; vous vous con-
formeriez à la tradition du pays: les poètes -

l

ne sont pas si scrupuleux. Mais, repris-je , les
ministres des autels devroient l’être davantage.

Ad0pter des opinions fausses et absurdes , n’est
qu’un défaut de lumières ; en adOpter de con- i

tradictoires et d’inconséquentes, c’est un dé-

faut de logique , et alors on ne don pas re- .
procher aux Scythes de se prosterner devant un
cimeterre.

Vous me paroissez instruit, répondit le
prêtre , et je vais vous révéler notre secret.
Quand nous parlons de la naissance des dieux,
nous entendons le temps où leur culte. fut

-:- wnu-r: .. . :1(a) Diod. Sic. lib. 5, p. 33g.
(b) Strab. lib. 9, p. 413.

(a) Pausan. lib. 4 , cap. 33, p. 351.

J

fi? i

*’;è,f

-. «ragtime. a... «axis;

. .. .

A z ---.....n...99. 1’329. 931’544:
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) 1

s un .-r

J’épbque où le culte, de, l’un. fut ,a’ssocié’, à, C 1’?

. - 1-: i- r laient.celai dun autre (a). Et. qu entendez-vous
par. leurlinoirt, lui dit Stratonicus’? car
vu lentombeau de Jupiter en Crète
Nous avons. recours-â une autre solution;
répondit le’prêtre. Les ..dieux se manifestent;

quelquefois aux hommes ,7 revêtus. de nos.
traits; etmaprès avoir passé quelque temps
avec eux, pour les instruire , ils disparois;

. o ” r . - ’ l ’-sent et retournent. aux cieux C’est en
Crète, sur-tout, qu’ils avoient autrefois cou;
turne de descendre; c’est de la qu’ils partoient.

pour parcourir la terre. ((1). Nous,.allions
replique ;; mais il prit le sage parti de

retirer. . .I

,Nous jetâmes ensuite les yeux sur cet amas
de statues dont le remuieest entouré. Nous

’ il 0- .contemplâmes avec admiration trois statues
polossales, de la ,main du célèbre Myron (a) ,

f1. j(a) Herotlot. lib.’2*,"c*ap. 146. Mém. de l’aCad. des bell; ’

lett. t. 18, p. 17 ;, t. 23, hist. p. 22.

(l?) Cicer. (le nat. (leur. libaç, cap. 21 , t. 2 , p. 504.,
Ori’ge’n."con’tr. Cels. lib. 3 , t. 1 ,I p. 4.75. ,
. (c) Diod. Sic. lib. 1 , p. 2o. Mém. de. l’acad. t. 36 , p. 292.

(d) Diod. Sic. lib. .5 , p. 344.

(e) Strab. lib. 14, p. 637.



                                                                     

292. V ont A’G 1s
1:2: posées sur une même base, et représentant.
4C H A P.
LXX-IV.

Jupiter, Minerve et Hercule ’*. Nous vîmes
l’Apollon de Téléclès et de Théodore, deux. j

artistes qui ayant puisé les principes de l’art,
en Égypte , apprirent de leurs maîtres à s’as-

socier pour exécuter un même ouvrage. Le
premier demeuroit à Samos; le second à
Éphèse. Après être convenus des proportions.

que devoit avoir la figure, l’un se chargea dei
la partie supérieure , et l’autre de l’inférieure.’

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-
tesse des proportions, que’par la beauté des

détails. . I i A.Le Samien , qui nous racontoit cette anec-
dote , ajouta : Vers la tin de la guerre du Pélo-l

o 0 a 0 0 pi .ponèse, Alc1biade crotson sur nos côtes avec
,1

à;
la flotte des Athénieris. Il favorisa le partidu’

peuple, qui lui fit élever cette statue

t . i

* Marc-Antome les fit trantporter a 1Rome ; et quelque temps
I

1

1

a

«la.

5, .

4

après Auguste en renvoya deux à Samos, et ne garda que le, Î
JIÎ’

Jupiter. (Strab. lib. 14, p. 637.)

(a) Diod. Sic. lib. l , p. 88. ’ i I; .
(b) Pausan. lib. 6 , cap. 3 , p. 460.

; çÀ-ÎJL, V .
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’lïteiiips après ,1 ’LySander , qui com- W...

f-âliân’doit 51a; flatte de Lacédémone , se rendit CHAR

a! l . .l a?" LXXIV.fia” fiaître de Samos , et rétablit l’autorité. des
Li:ih’Priclie’s’,’ qui’envoyèrent sa statue au temple

fitl’Olympîe (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’emparera de notre
île. Nous devrions rougir de cette lâcheté;

amais elle n0us est commune avec” les habi-
tans des îles voisiræs , avec la plupart des
nations Grecques du continent , sans en. ex;
cepïer’ même les Athéniens. La haine

r a toujours subsisté entre les riches et les
pauvres , a par-tout détruit les ressources
de l’honneur et de la vertu. Il finit par ces.
mots :- Un peuple qui a, pendant deux siè-
’èles , épuisé son sang et ses trésors , pour

se ménager quelques momens d’une liberté

plus, pesante que l’esclavage ,.. est excusa-
ble de chercher le repos , sur-tout quand le
vainqueur n’exige que t de l’argent et- une

statue.

(a) Plut. in Lys. t. 1 , 4,40. Pausan, lib. 6 ï cap. 3 , p. 459.

(b) Pausan. ibid.,p. 460.

T iij
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phis Îpoissent.de tous ceuxqui com-5
Îgrisent-Jla con-fédération. Ionienhne,..(a) ; ils

ont beaucoup .dâçsPrit , ils sont iodustrieux et

Aussiilî leur h ihistoire fournitaelle des
irait-grintéressanis»ipoùr celle des lettres , des
insu et dui’coziimçrce.’ [Pârnii les hommes béa:

tigres queilî’ilîe (produits , je citerai Créo-;

l, Les Samielns. sont r le Peuple le plus riche

’Ziqui mérita , dit-on , la rîeconnoissance

[d’Ho-rnère , en IÎaccueillant dabs sa misère, et

ceiÎe de ia postérité, en nous Cohservant ses

s t. . t a ’v- t I .eçïlts (b); Pythagore, dont le nom suffiroit

i5 si - t ït si. V.Pour 1Lulstrer le plus beau macle etule plus

Û

«5* U
nu rang très-inférieur , nous placerons deux

ciel ses contemporains , Rhécus et Théodore
(C), scuîPœurs habiles pour leur temps,
Ç :4: . . x n . . . , Iqui aptes avmr , a ,ce qu on pretend , per-
fectionné la règle , le niveau et d’autres ins-
...’ - ’ t’ . x .gramens utiles , découvrirent le secret
forger les statues, de fer (e) , et de noua

w; 4r-r
y (a) Plut. in Pericl. t. x , p. 16:7.

(bÏStrÏib. lib. 14. ,I p. 638. Caïlïm. t. 1, p 183. Plut. in.
Lycurg. t. x , p. 41. Extgïitth. in îïiad. lib. 2 , p. 3304 ï’

(c) Fiat. in Ion. t. x , p. 53;. ’
tri) En. lib. 7 , cap. (:6, t. x , p. 4144
(e) Pausan. iîb. 3 , Cap. 12 , p. 2317.

’IJ "’ I à . ugrand empire. Après ce dernier, mais dans.
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«ou Hz ana ’Aiiwxcnaa’sfs. 2è;

i-Qèâüirï’ifiopens pourijeter’e’n fonte celles de

V p :r’üiivïre (a). f

iË-géiïkïiiLa terre de Samos non-seulement a des

[propriétés dont la "médecine fait usage (b) ;
l, Vii’xâis elle se convertit encore , sous la main
t ide quantité d’ouvriers , en des vases qu’on

recherche de toutes parts
p Les Samiens s’appliquèrent de très-bonne

heurerlâ la navigation , et firent autrefois un
établissement dans la haute Egypte Il y a
itrois.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,psi-

tuée sur les côtestde l’Ibérie, et jusqu’alors

ICHAE
LX sur.

inconnue aux Grecs. L’ors’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-
sent chez eux des richesses estimées 6o talens * ,

.2

1 (a) Pausan. lib. 8, cap 14, p. 629-; lib. 10, cap.38, p. 896.
Plin. lib. 35, cap. 12 , t. 2 , p. 710.

l(b)’I-l’1p’pocr. deinat. il ll.t..2 , p.379. Plin. lib. 35, cap. 16,

in 2ïP-7î7’. .(c) Cicer. pro Mur. cap. 36 , t. 5 , p. 233. Plin. lib. 35, 3,.
a , p. 7l 1.

(d) Herodot. lib. 3V, cap. 26...
F 324,009 livres.
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somme alors exorbitante , et qu’on auroit 6&5?

de la peine à rassembler dans une partie
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 bprds en sont ornés de têtes de ’gry.

PllOnS. Il est soutenu par trois statues ce;

5*
p» ...v

.4-

ïyfimçng f si ,

Î g ’ÎÊ,

.- .,.a . ça. «.7!

. .- Il Q

lossales à genoux, et de la proportion de 7 p l
coudées de hauteur *. Ce groupe est aussi de V,

bronze .Samos ne cessa depuis d’augmenter et
d’exercer sa marine. Des flottes redoutables
sortirent souvent de ses ports , et maintinrent
pendant quelque temps sa liberté contre les
eEorts des Perses et des puissances de la
Grèce a jaloux de la réunir, à leur domaine (b) g

mais on Vit plus d’une fois des divisions s’é-

lever dans son sein, et se terminer, après
de longues secousses, par, l’établissement de

la tyrannie. C’est ce qui arriva du temps de
Polpcrate.

Il reçut de la nature de grands talens , et
de son pèreEacès , de grandes richesses. Ce

n .

* Environ 10 pieds.

(a) Herodot. lib. 4 , cap. 152..

(b) Strab. lib. 14 , p. 637. Plut. apophth. Lacon. Le,
p. 232..
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«avoit "usurpé ile pouvoir souverain ,
fils.résolut de s’en revêtir à sbn tour (a . C H A P.

n ’ - a . I - LXXIV.. il communiqua ses vues a ses deux frères , qui
"V crurent entrer dans la con5piration comme

-’ses-associés , et n’en furent que les instrumens.

’i jour ou l’on célèbre la fête de lunch,
leurs partisans s’étant placés aux portes as-

signées, les uns fondirent sur lesanmiens 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-Ç

tinrent à la faveur de quelques troupes en-
voyées par Lygdamis , tyran de Naxos (b);
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
à la .mort , et l’autre à l’exil

a Employer , pour retenir le peuple dans la
soumission, tantôt la voie des fêtes et des

spectacles (d), tantôt celle de la: violence et
de la cruauté (e) ; le distraire du sentiment

au. ses maux, en le conduisant à des conquêtes
brillantes; de celui de. ses forces, en l’assu-

(a) Herodot. lib. 3 , cap. 39.
(b) Polyæn. strateg. lib. 1 , cap. :3,
(ç) Herodot..lib. 3 , cap. 39. i
(d) Athen. lib. 12 , cap. to, p. 54,1.
(s) Diod. Sic. lib. 1 , p. 85.
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arer des revenus de l’état (b) , quelquefois’

des possessions des particuliers ; s’entourer"
de satellites et d’un corps de troupes étran-

gères g. se renfermer au besoin dans une
flirte citadelle ; savoir tromper les hommes, et
se jouer des sermens les plus sacrés (d) : sel;

lx.4
x

1.4
x:

furent les principes qui dirigèrent Polycrate .
après son élévation. On pourroit intitule:
l’histoire de son règne: L’art de gouverner,

à l’usage des,tyrans. .
Ses richesses le mirent en état d’armer foot

galères , qui lui assurèrent l’empiretde la mer,

et lui soumirent plusieurs îles voisines et
quelques villes du continent (e). Ses gêné-r
taux avoient un ordre secret de lui apporter:
les dépouilles , non-seulement de ses enne-ï

mis , mais encore de ses amis, qui ensuite

(a) Aristot. de rep. lib. 5 , cap; Il , t. 2 , p. 407.
* Aristote dit que dans les gouvernemens despotiques , on

fait travailler le peuple à 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. 2 , p. .307.)

(b) Herodot. lib. 3 , cap. 14a.

(c) Id. ibid. cap. 39, etc. ,
(d) Plut. in Lys. t. 1 , p. 437.

(c) Herodot. ibid. cap. 39 et 122 , etc.
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ou Inuit; [An sans R5 I s. .299 A
ait les recevoient’de 335: mains, 1 1A P
un gage de sa tendresse ou de. sa ge-
pas??? (a). , lf’ zPendantlla paix , les babitans de l’île, les

V ÆËÊquniçrS de guerre, ensemble ouïséparé-

* 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-

fmos,.i et qu’exécutèrent des artistes que Po-

lycrate avoit à grands frais attirés dans ses

siam). s f ,i Egalement attentif à favoriser les lettres,
lil-r’éunit. auprès de sa personne ceux qui les

pultivoient ; et dans sa bibliorhèque , les plus
belles productions de l’esprit humain Oh
vit alors un contraste frappant entre la phi-
losophie et la poésie. Pendant que Pythagore ,
incapable de. soutenir l’aspect d’un despote
barbare, fuyoit loin de sa patrie Opprimés (d),
Anacréon amenoit à Samos les orâces et les

p

4l- v

L; V J(a) Hercdot. lib. 3 , cap. 39à Polyæn. stateg. lib. 1 , cap. 23.

(b) Amen. lib. 12 , cap. 10 , p. 540.

(c) Id. lib. l , p. 3.
(d) Aristox. ap. Porphyr. de vit.îPythag. p. x3. Jamblic. de

. vit. Pythag. cap. 2 , p. 8; cap. 18 , p. 73.



                                                                     

w...-CHAR
LXXIV.’

f. in

"300 i V’eYAGE i t

Çplaisirs. Il obtint sans peine l’amitié de 1,3il?

1.

lycrate (a) , et le célébra sur sa lyre (b) , avec’èi’

la même ardeur que s’il eût chanté le plus”:

vertueux des princes.
Polycrate; Üttlant multiplier dans ses états

9

les plus belles espèces d’animaux domesti- .t
ques , fit venir des chiens d’Epire et de La.
cédémone , des cochons de Sicile, des chè- l,

vres de Scyros et de Naxos , des brebis de;
Milet et d’Athènes (0).; mais comme il ne
faisoit lebien que par ostentation, il’intro-
duisoit en même temps. parmi ses sujets le
luxe et les vices des Asiatiques. Il savoit
qu’à Sardes , apitale de la Lydie , des femmes
distinguées par leur beauté ,i et rassemblées
dans un même lieu , étoient destinées à 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

V

à

(a) Hernrlot. lib. 3 , cap. 1’21. Ælian. var. hist. lib. 9,

cap. 4; lib. 12 , cap. 25.
(la) Strab. lib. x4 , p. 638.

(c) Cleit. et Alex. zip. Athen. lib. 12 , cap. Io, p. 540. i
(a) Athen. lib. 12, cap. .2 , p. 545. .
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jeu 7e del’un et de l’autre sexe, donnant
etiaëë’vant des leçons d’iptempérance, pas-

sât les jours et les nuits dans les fêtes et
dams la débauche a . La corru tion s’éten-P
dit armi les autres c1to ens et’devmt fu-

. P Y y

CHAR
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neste à leurs descendans. On édit aussi que.
les? découvertes des Samiennes passèrent in.
sensiblement. chez les autres Grecs , et por-
tèrent par-tout atteinte à la pureté. des
mœurs
i Cependant plusieurs. habitans de l’île ayant

murmuré contre ces dangereuses innova-
tions, Polycrate les fit embarquer sur une
flotte qui devoit se joindre aux troupes que
Cambyse, roide Perse, menoit en Égypte. Il
s’étoit’ flatté qu’ils périroient dans le combat ,,

ou que du moins Cambyse les retiendroit
pour toujours dans son armée. Instruits de
ses desseins , ils résolurent de le prévenir, et
de. délivrer leur patrie d’une servitude hon-

jtetise. Au lieu de se rendre en Égypte , ils
irePtmrnèr’ent à Salines , et furent repoussés "

)

quelque temps après ils reparurent avec des

Ë-

(a) Erasm. adag. in flor. Sam. chil. 2 , cent. 9, p. 553.

i gaz) Duris, Asius et Heracl. apud Athen. lib. 12 , cap. 4,
p. ôâânClearCh. 3p. eumd. lib. 12 , cap. 10, p.640. Casaub.

A. ibid.
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cette tentative ne réussit pas mieux que la”;

première (a). c pPolyCrate sembloit n’avoir plus de vœux
à former; toutes les années de son règne ,
presque toutes ses entreprises j,
marquées par des succès Ses peuples
s’accoutumoient au joug; ils se croyoient.
heureux de ses victoires, de son faste, et des

f’

Hsuperbes écluses élevés par ses soins à leurs

l

"la;trou es de Lacédémone et de Corinthe ’eti’:.5î.;

P ’ «W 9p

(un

avoient été

dépens : 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 et ses parjures. Lui-même
ne se souvenoit plus des sages avis d’Amasis, A

roi d’5. te avec ui des liaisons d’hos i-.83’? a q Ptalité l’avoient uni iendant uelcrue rem s.

.1 . ’ 1

u Vos pr05pérités m’épouvantent , mandoit-il

a) un jour à’ Polycrate. le souhaite à ceux

- v in u et -a) qui m 11460358611! , un nia-range de. biens et,

a Ifa: de maux t car une chuinté jalouse ne self-f:7

vitre pas qu’un mortel jouisse d’une féli-

sa cité inaltérable; Tâchez de vous ménager

au des peines et des revers , pour les opposer’
a) aux faveurs Opiniâtres de la fortune un.

(a) Henrulot. lib. 3 , cap. 44 , etc.-
(b) Val. Max. lib.ô , cap. 9 , extern. n°. 5.

u.

I

p

’ l

Ï):

il:

.v t



                                                                     

ou JEUNE Ausc’Hansrs. 3o;
’quyératet, alarmé de ces réflexions , résolut

Wmir son bonheur par un’ sacrifice qui

1:3 . . afeint coûterou quelques momens de chagrin.
Î’Iltportoit â son doigt .une émeraude, mon-

CHAR I
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riflée en or, sur laquelle Théodore , dont.j’ai» ’

déjà parlé, avoit*représenté je ne sais quel

sujet * ,iouvrage 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 , leireçut de la’ main d’un de
ses officiers qui l’avoir trguvé dansle sein d’un

poisson. Il se hâta d’en ’i’nstruire Amasis, qui

des cet instant, rompit tout commerce avec

lui (a). iLes craintes d’Atnasis furent enfin réali-
sées. Pendant que Polycrate.méditoit la con-I
quête de l’Ionie et des îles de la mer Egée ,

le Satra e .d’une rovince voisine de ses

P Pg états, et soumise au roi de Perse, parvint-
â. l’attirer dans son gouvernement, et après
l’avoir fait expirer dans des tourmens hor-

l.-
* Voyez’la note a la fin du volume.

’(a) Hérodot. lib. 3 , cap. 4o, etc. Strab. lib. 14 , p. 637.

, Plin. lib. 33, cap. 1 , t. 2 , p.605,- 37, cap. 1 , p. 764.
Pauses. lib. 8 , cap. 14 , p. 629.
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assiégeans et les assiégés signalèrent égale-Ï
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ribles (a) , ordonna d’attachertson corps à
croix élevée sur le mont Mycale, en facede’

k.

.3’ Samos *.

Après sa mort les habitans de l’île éprou-

vèrent successivement toutes les espèces de
tyrannies , celle d’un seul , celle des riches,
celle du peuple, celle des Perses, celle des”
puissances de la Grèce. Les guerres de Laon
cédémone et d’Athènes faisoient tour-zl-tour

prévaloir chez eux l’oligarchie et la démo-

cratie Chaque révolution. assouvissoit la
vengeance d’un parti , et préparoit la vengeance ,

de l’autre. Ils montrèrent la plus grande va-
leur dans ce fanieux”siége qu’ils soutinrent

pendant neuf mois contre les forces d’Athè-r.
nes réunies sous Périclès. Leur résistance fut

opiniâtre, leurs pertes presques irréparables;
ils consentirent à démolir leurs murailles, à
livrer leurs vaisseaux , a donner des ôtages ,
à rembourser les frais de la guerre (c). Les

ment leur cruauté sur les prisonniers qui tom-

boient entre leurs mains; les Samiens. leur.frit Î: - .
Î-TÂHËÊI-ëcz

. sfatma-s

je 334"
ÇxAs.’(a) Herodot. lib. 3 , cap. 125. Strab. lib. 14, p. 638. Cicer. de

fin. Iib.5 , c.3o , t. 2 , p. 23e. Val.Max. lib.6 , c.9 , extern.n°.5. *
* Polyerate mourut vers l’an 522 avant J. C. ’ i
(b) Thucyd. lib. 8 , cap. 73.
(a) Id. lib. 1, cap. 117. ’Diod. Sic. lib. 12 , p. 89. I ,

j imprimoient
.7 jà:
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. uau issus Au-ACHARSIS. 3o;-
limprimoient sur le ’friont une ’chouette , les

Athéniens une proue de navire (a) *. l C H AP. I

I , ’ . .LXXIV.W. Ils se relevèrent [ensuite , et retombèrent,
entre les mains des LacédémOniens, qui ban--

nitrent les partisans de la démocratie En-
En , les Athéniens, maître de l’île , la diviej

sèrent, il y a quelques années , en 2.000 p0rtions i

disrribuées par le sort à autant de colons char-’

gés de les cultiver Néoclès étoit du nom-’

bre; il y vint avec Chérestrate sa femme (d).
Quoiqu’ils n’eussent qu’une fortune médio-t

cré, ils nous obligèrent d’accepter un loge;

ment chez eux. Leurs attentions , et celles . ’
des habitans, prolongèrent notre séjour. â’

Samos; ’ ’ ’
Tantôt nous passions le bras de mer, qui

sépare l’île de la côte de l’Asie , et nous’prea.

nions le plaisir de la chasse sur le mont My- I
gale (e) g tantôt nous goûtions celui de la
pêche au pied de cette montagne , vers l’en-i

à

(a) Plut. in Pericl. t. 1 , p. 166.
1* Les monnoies des Athéniens représentoient ordinairement!

une chouette ; celles (les Samiens , une proue de navire.
(b) Id. in Lys . t. 1 , p. 440.
(c) Strab. lib. 14, p. 638. Diod. Sic. lib. 18 , p. 593. Corsin.

fast. Attic. t. 4 , p. 26.
(d) Ding. Laert. lib. 10 , I. i

l (e) Strab. ibid. p. 636. ’ ’
Tome VI. M
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395.. ., VOYAGE Idroit ou les Grecs remportèrent sur la flottai
’ C PIAF. et sur l’armée de Xerxès cette fameuse vic- 7

LXXIV. . . . , * ’torte qui acheva dassurer le repos de la
Grèce *. Nous avions soin pendant la nuit,
d’allumer des torches, et de multiplier les Il
feux (a). A cette clarté reproduite dapsles
flets , les poissons s’approchoient des bateaux , x

se prenoient à nos piégés", ou cédoient à nos;

armes. Cependant Stratonicus chantoit la ba-ç
taille de Mycale , et s’accompagnoit de la’f

cithare; mais il étoit sans cesse interrompuz.’

nos bateliers vouloient absolument nous l ra-
conter les détails de cette action. Ils parloient
tous aida-fois, et quoiqu’il fût impossible, au q

milieudes ténèbres, de discerner les objets,
ils nous les montroient, et, dirigeoient nos
mains et nos regards vers différens points de. g.
l’horizon. Ici, étoit la flotte des Grecs; la , il

celle des Perses. Les premiers venoient de
Samos; ils s’approchent , et voilà que les
galères des Phéniciens prennent "la fuite , que il
celles des Perses se sauvent sous ce promena-4 r;
toire, vers ce’temple de Cérès que vous voyez

là devant nous Les Grecs descendent sur
l
’ -.

Ï L du!* L’an 479 avant J. C. i(a) Plat. soph. t. 1 , p, 220.

(à) Herodot. lib. 9 , cap. 97. . j

.35 P; A”
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.0 . ’ ’ I I 7le rivage; ils sont bien étonnes dry trouver
fl’armée innombrable des Perses et de leurs
1;-

.alliés. Un nommé Tigrane les comman-
Îç’l’oit (a) ; il désarma un corps de Samiens qu’il

bvoit avec lui’ (à); il en avoit peur. Les
Athéniens attaquèrent de ce côté-ci; les Las
’cédémoniens 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;

suivre la flotte des Perses (e) z les .Samiens
pendant le combat ayant trouvé des armes ,
tombèrent sur les Perses (f C’est aux Sa-a

miens que les Grecs durent. 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. i, l La pêche se diversifie de plusieurs manières.
es uns prennent les poiêsons à la ligne : c’est,

alinsi qu’on appelle un grand roseau ou bêlé

ç’5-w » 7 . .7 y... - n Il . . . V
(a) Hercdot. lib. 9 5 cap. 96. Died. Sic. lib. 1 1 , p. 27.
(b) Herodot. ibid. cap. 99. ’
(a) Id. ibid. cap. 102. -

(d) Id. ibid. v
(a) Id. ibid. cap. 90. Diod. Sic. lib. 11’, p.- 29: ’l”

à t f) Herodot. ibid. Pl 1°?” . . -
V il

CH AP.
LXXI V1.



                                                                     

303.. VOY’AGE . ,tL---...-.. ton , d’où pend une ficelle de crin’termine’ei

LCËIÊIÊ. par un crochet de fer auquel on attachai
. l’appât (a). D’autres les percent adroitement

avec des dards à deux ou trois pointes nommés
harpons ou tridents z 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 i

à la surface ’ lLa pêche du thon nous inspira un vif intéà i

têt. On avoit tendu le long du rivageun fileF
très-long et très-ample. Nous nous rendîmes l,

sur les lieux à la pointe du jour. Il régnoit
Un calme profond dans toute la nature. Un.
des pêcheurs étendu sur un rocher voisin (d) ,q’

tenoit les yeux fixés sur les flots presque-i
transparens. Il aperçut une tribu de thons
suivre tranquillement les sinuosités de la côtê ,

’ et s’engager dans.le filet par une ouverture;
ménagée à cet effet. Aussitôt ses compagnons ,:

avertis , se divisèrent en deux bandes , et peu-"là
dam que les uns tiroient le filet, les autres .

à.

Ëscarïz-

.

«il e
ç

G

v-
in(a) Plat. seph. t. 1 , p. 220. Theocrit. idyll. 21.,v. u. P9594. l

lib. I , cap. 9 , 97. .. (b) Plat. ibid. Oppian. de piscat. lib. 3 , v. 72. 4
(c) Pind. Pyth. 2, v. 146.
(d) Aristoph. in ecluit. v. 313. Schol. ibid.
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battoient’l’eau à coups de rames , pour cm-
4pécher les prisonniers de s’échapper. Ils étoient CH APo

assez grand . nombre, et plusieurs d’une
grosseur énorme; un entre autres pesoit
environ 15 talens (a) *.

Ï pAu retour d’un petit voyage que nous
avions fait sur la côte de l’Asie , nous trou-l
vâmes Néoclès occupé des préparatifs d’une-

fête. Chérestrate sa femme étoit accouchée

quelques jours auparavant; il venoit de don-
ner un nom à son fils , .c’étoit celui d’Epi-

cure **. En ces occasions, les Grecs sont
dans l’usage d’inviter leurs amis. à souper.
L’assemblée fut nombreuse- et choisie. J’étais

à l’un des bouts de la table, entre un Athé-

Lxxiv.

nien qui parloit beaucoup, et un citoyen de à
Samos qui ne disoit rien.

Parmi les autres convives , la conversations
fut très-bruyante; dans notre coin , d’abord
vague et sans objet, ensuite plus soutenue et
plus sérieuse. On parla, je ne saisà quel pro...

.7... fi- a(a) Archestr. ap. Athen. lib. 7, p. 301. Aristot. hist. anim’.
lib. 8 , cap. 30 , t. 1 , p 921. Plin..lib. 9.,’ t. 1 , p. 505.-

* Poids ,Ienviron 772 livres.
** C’est le célèbre Épicure, né sous I’Archonte- Sosigëne

(Diog. ’Laert. lib. to, S. 14 ), la 3e. année de la 109e.
olympiade, le 7 de ’gamélion , c’est-à dire , le- Il janvier de
l’an 341 avant J. C. Ménandre naquit; dans la même année.

.V



                                                                     

31a. V o Y A G np.03 ,. du inonde, de la société. Après quel-aï”
CHAR ques lieux communs , on interrogea le Sa-

L’Xxlv’ mien qui répondit : Je me Contenterai de
,vlous rapporter le sentiment de Pythagore; il

comparoit la scène du monde à celle des jeux”
Olympiques, où les uns vont pour combattre ,
les autres pour commercer , et d’autres
simplement pour voir (a). Ainsi les ambitieux. ,
et les conquérans sont nos lutteurs; la plupart” il
des; hommes échangent leur temps et leurs
travaux contre les biens de la fortunefi les;
sages, tranquiiles spectateurs, examinent tout

et se taisent. A p ’
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 blan-.-. ,
cheur égaloit la propreté (b). Je lui offris ’l

successivement du vin , du poisson , d’un
morceau de bœuf (c) , d’un. plat de fèves. Il ’

refusa tout : ii ne buvoit que de l’eau , et ne I
mangeoit que des herbes. L’ thénien me dit-ç
à l’oreille : C’est un rigide Pythagoricien; et

tout-à-coup élevant la voix : Nous avons tort a

- héëav rng

(a) Cicer. tuscul. lib. 5 , cap. 3 , t. 2 ,1).362.Diog. Laert.’

lib. 8. 8. .lambl. xit. Pyïh. cap. 12 , p. 4.1. t
Lb .îristnt. up. Ding. L.iert. lib. 8 , la).

i (a) Aristox. a9, ennui. ibid. se, i

.W
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D U J E un: A men A R s 1 s. 3:11;

«43:51,. de..inanger de ses poissons; car dam-n
Indigne boum habitions. comme eux sen.
(des mers foui, nos premiersüpères’? (suffète

:.Poilssons.;.qon n’en, sauroit douter ç le. philo:

graphe Anaximandre l’a v dit (4).:Le’dogmb

de la métempsycose.:-meldonne des scrupules;

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 quand elles commencent à; noircir
mettez-les dans un vase que vous enfouirez

dans la terre; quatre-vingt-dix jours après,
ô’tez le couvercle, et vous trouverez. au fond-

du vase une tête d’enfant :Pythagore en.
fit l’eXpérience.

Il partit alors des éclats de rire aux dépens

de mon voisin , qui continuoit à garder le-
..silence. On vous serre de près , lui dis-je.
Je le vois bien, me dit-il , mais je ne répon-
ï drai point ; j’aurois tort d’avoir raison dans ce

moment-ci : repousser sérieusement les ridi;
cules, est un ridicule de plus. Mais je ne-

fl

(a) Plut. sympos. lib. 8., quæst: à, t. a, p. 730-.
(b) Digg. Laert. lib. 8 , 24.
(a) Porpli. vit. Pyth. p. 44..

,V iv

CH AP.
L’XÀ’C l X”



                                                                     

9.1.2 .. - VOYAGE
H cours aucun risque avec! vous. Instruit par Ï

CHAR Néoclès fies morifs qui vous ont fait entre.-
LX’X’IV’ prendre. de si longs voyages, je sais que vous

aimez. laivérité , et je ne refuserai pas de vous

la dire. I’acceptai ses offres, et nous eûmes,
après leæsmiper , l’entretien suivant. i

FINDU’ CHAPITRE sorstTs-QUATOEZIÊME.
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fr CHAPITRE LXXV
v Il,

1’ Entretien sur l’Institua’on de Pythagore. i

l

le Samien. VOUS ne croyez pas sans
doute que Pythagore ait avancé les absurdités-

(qu’on lui attribue? I
AAnaclzarsis. J’en étois surpris en effet. D’un

côté, je voyois cet homme extraordinaire en-
richir. sa nation des lumières des-autres peu-

-ples, faire en géométrie des découvertes qui
n’appartiennent qu’au génie , et fonder cette

école qui a produit-tant de grands hommes.
rD’un autre côté , je voyois ses disciples sou-’

vent joués sur le théâtre, s’asservir avec topi-

niâtreté à des pratiques. minutieuses, et les

justifier. par des raisons puériles ou dies allé-
gories forcées. Je lus vos auteurs, j’interro-
geai des Pythagoriciens: je n’entendis qu’un

langage énigmatique et mystérieux. Je con-
sultai d’autres philosophes, et Pythagore ne
me parut qu’un chef d’enthousiastes , qui

b

C Il A P.-
A Lx xv.
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31,4. i V 0’ Y A G E .. . M. ,aprescrit des dogmes incompréhensibles, et dessin;

observances impraticables. I ’ 3;:
Le Samim. Le portrait n’est pas flatté.
Anacharsis. Écoutez jusqu’au bout le récit

de mes préventions. Etant à Memphis, jé 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 ’i
Égyptiens (a). Pythagore les adopta sans s’a- i

percevoir (b) que le régime. diététique doit

varier suivant la dilférence des climats, et des à
religions. Citons un exemple. Ces prêtres ont
tellement les fèves en horreur , qu’on. n’en

sème point dans toute l’Egypte; etsi paella-
Sarcl il en survient quelque plante, ’ils’en dé-

tournent les yeux comme de quelque chosed’im-
pur (c). Si ce légume est nuisible. en Égypte;

les prêtres ont dû le proscrire; mais Pythagore

ne devoit pas les imiter: il le devoit encore
moins, si la défense étoit. fondée sur quelque

vaine superstition, Cependant il vous l’a trans...
mise , et jamais elle. n’occasionna , dans les lieux.

e son origine l, une scène aussi cruelle. que

Y

il.

U

celle qui s’est passée de nos jours.

W - v de";i (a) Chærcm. ap. Porph. de abstin. lib. 4, p. 308..
(b) Recherch. philos. sur les Egj’pt. t, 1 , p. 19.5.
(a) fierodot. lib, a, cap. 37.



                                                                     

DU Jeune, ANAÇHARsrs. 3.15.
. Dequ,jrai de Syracuse, .vouloit’pénétrer.

pas mystères. Les Pythagoriciens, persécutés

dans ses états, se cachoient avec soin. Il or-
donna qu’on lui .en amenât d’Italie. Un dé-

tqchement de soldats , en apperçut dix qui al-H
"laient tranquillement de Tarente à Métaponte.

--.--------ç .
C H A P;
L X25; Y;

Il leur donna. la chasse comme à des bêtes fait- ,
ves. Ils prirent la fuite; mais à l’aspect d’un .

champ de fèves qu’ils trouvèrent sur leur pas-

sage , ils s’arrétèrent , se mirent en état de

défense , et se laissèrent égorger plutôt que A

de souiller leur ame par l’attouchement de ce A.

légume odieux (a), Quelques momens après,
l’officier qui commandoitle détachement, en-

surprit deux qui n’avaient pasjpu suivre. les
autres. C’étoient Myllias de Crotone , et son .
épouse Timycha, née à Lacédémone, et fort .ü

avancée dans sa grossesse. Ils furent emmenés à

Syracuse. Denys vouloit savoir pourquoi leurs
compagnons avoient mieux aimé perdre la vie

que de traverSer ce champ de fèves: mais
ni ses promesses ,. ni ses menaces ne purent
les en a er à s’ex lituer ’ et Tim’ cha se ’

« g g P l a ycuupa la langue avec les dents , de peut de
succomber aux rourm-ens qu’on ofl’roirâ sa

s

(a) Hippobv et. Mante. au. Jeudi. rit... .Eythag. capa 3.1..
p, 2;.1.
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vue. Voilà’pourtant ce qu’0pèrent les préju-Ï

f If . .. a u - a fges du fanatisme , et les IOIS insensées qui les
favorisent.

S .Le Samien. Je plains le sort de ces infortu- ’
nés. Leur zèle peu. éclairé étoit sans doute aigri

par les rigueurs que depuis quelque tempson
exerçoit contre eux. Ils jugèrent de l’impor-

tance de leurs Opinions, par celle qu’on mets
toit à les leur ôter.

Anacharsis. Et pensez-vous qu’ils auroient
pu sans crime violer le précepte de Pytha-

gore? vLe Samien. Pythagore n’arien ou- pres-
que; rien écrit (a). Les ouvrages qu’on lui

attribue, sont tous, ou presque tous de ses
disciples (à). 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. a ,p. 328. Porph.vit. Pythag. p.62.
Lucian. pro laps. 5,12. I, p. 729. Diog. Laert. lib. 8 , 6..

(b) Diog. Laert. lib. 8 , 7. a
(c) Id. ibid. S. 23,. Jambl.vit. Pyth. cap. 24. p. 92. Perph.

vit. Pyth. p. 44. Lucian. vitar. anet. 6, t. I ,7 p. 545. Id.
ver. hist. lib. 2 , S. 24, t.2 , p. 122. Plin. lib. 18, cap. 12 , t. 2,
p. 115.

’ 4

’ a

.. w.’, A f -.I .f eriwp’flJ-n’ :4- 5.
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usage de. ce légume dans ses repas. C’est ce

que dans ma jeunesse, j’appris de Xénophile ,

êËtideplusieurs vieillards, presque contempo-
’,.*ta.ins de Pythagore (a).

. Anacharsis. Et pourquoi vous les a-t7on
défendues depuis i. . g

Le Samien. Pythagore les permettoit , parée
qu’il les croyoit salutaires; ses disciples les
condamnèrent , parce qu’elles produisent des.
flatuosités, et d’autres effets nuisibles à la
santé (b). Leur avis , ’conformeâ celui des plus

grands médecins , a pré-valu
l Anaclzarsis. Cette défense n’est donc, sui-
vant vous, qu’un ré’glement 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 réligion , soit aux principes d’une sage

politique (d).
Le Samier-z. Chez nous , ainsi que chez pres-

que toutes les sociétés religieuses , les lois Icivi-

les sont des lois sacrées. Le caractère de sain-

(a) Aristox. ap.’Aul. Gel]. lib..4, cap. 1 I.
(b) Clam. Alex. strom. lib. 3 , p. 521. Anonym. 3p. Phot.

p. 1316 Cicer. ile divinat. lib. i , cap. 3o, t. 3, p. 26.
(c) Hippocr. de diæt. lib. 2 , 13, t. 1,.p. 218.
(d) Aristot. ap. Diog. Laert. lib. 8 , S. 34. Jamb. vit. Pyth.

cap. 24, p. 92. Porph. vit. Pyth. p. 43. i

C H A P.
LXXV.

--»xg-,--&.-7k È-.-4

fin. A A . - Lc-L
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, . . . . Untete qu’on leur imprime , fac1l1te leur exécu-n il:

mes , ainsi qu’avec leurs passions. Les réglemens

- 5s,

,Il

sila

1b

.v
tien. Il faut ruser avec la négligence des home-F-

relatifs à l’abstinence, sont violés tous les jours, -

quand ils n’ont que le mérite d’entretenir la

santé. TeLqui pou’r’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. i
Anacharsis. Ainsi donc ces ablutions, ces

. iPrivations et ces jeûnes que les Prê’res EgYP’
tiens observent si scrupuleusement , et qu’on

recommande si fort dans les mystères de la
Grèce, n’étoient dans l’origine que des or-

donnances de médecine, et des leçons de so-
briété ?

Le Samien. Je le pense; et en effet pen-
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).
Pythagore l’apprit à leur école, la transmit

à ses disciples (b ) , et fut placé à juste

g
(a) Isocr. in Busir. t. 2 , p. 163. Ding. Laert. lib. 3», 7.
(b) Jambl.vit. Pyth. cap. 29, p. 139; cap. 34, p. 196 ;, cap»

3.5 , p. 212. i . 1 N
MJ).f-;JÎ ’.. - .- 2 La . . --
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nappant 1e. pas habile médecins de la
comme il vouloit porter les aines
perfection , il falloit les’détacher de cette
enveloppe’mortelle qui les tient enchaînées ,

et qui leurh cofrænmuniqlue ses souillures. Il
bannit en conséquence les alimens et les
boissons qui , en excitant du trouble dans
le corps , obscurcissent et appesantissent l’es-

prit; Anacharsz’s. Il pensoit donc que l’usage du

vin , de la viande et du poisson , produisoit
ces funestes effets? car il vous l’a sévèrement

inierdit (c).

-W-C H A P.
LXXW"

Le Samien. C’est une erreur. Il condamnoit ’ 1

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 quelquefois une por-’

tion. des animaux oEerts en sacrifice , excepté
du, bœuf et du bélier ( gy). Lui - même ne

n-

rvi j
u

1

(a) Corn. Cels.de re medic. lib. 1 , præf.
(b) Jambl. cap. 16, p. 55.
(c) Athen.lib. 7, cap. 16, p. 308; Jambl. cap. 3o, p. .156.

Ding. Laert. lib. 8 , S. 13. ’
(d) Diog. Laert. lib. 8 , S. 9.
(e) Clem Alex. pæd. lib. 2 , p. 170.
(f) Jambl. cap. 21, p. 83. i

j 1 (g) Id. ibid. Aristox. 1p; Ding. Laert. lib. 8, S. 29.



                                                                     

320 VOYAGE 0g.

b-W
refusoit pas d’en goûter (a) , quoiqu’il se con-

tentât pour l’ordinaire d’un peu de miel
de quelques légumes Il défendoit certains
poissons pour des raisons inutiles à rappor-
ter (c). D’ailleurs il préféroit le régime vé-

gétal à tous les autres; et la défense absolue
de la viande , ne concernoit que ceux de’ses.
disciples qui aspiroient à une plus grande per-

estion
An.2c.’tzzrsis. Mats la permission qu’il laisse

aux autres, comment la concilier avec son
système sur la transmigration des armes (e)?
car enfin , comme le disoit tantôt cet Athé- 5
mien, vous risquez tous les jours de manger Ç

votre père ou votre mère. l
Le Samien. Je pourrois vous répondre

qu’on ne fait paroître sur nos tables que la
chair dessvictimes , et que nous n’imrnolons
que les animaux qui ne sont pas destinés à

(a) Porph. vit. Pj’th. p. 37. Aristote. ap. Athén. lib. to,
p. 418; et ap. Aul. Gell. lib. 4,, cap. 11. Alexis ap. Aul. ,f

Gell. ibid. l ’(la) Aristot. ap. Ding. Laerh ibid. 19. Athen. lib. 10,
p. 4.19. Porph. vit, Pj’tli. p 3’; ’ .4

(c) Jambl. cap. si, p. 92. Ding. Laert. ibid. 19. Plut. Ï
in Sf11112(.)5. 3p. étui. Gull. lib.4, cap. 11.

(d) Jambl. cap. 24., p. 90.
(e)D10g.L-aert. lib. 8, 8.13. Auonym. aPUAI. Phot. p.

1316.
ecevoir
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flagevoirrnos. ames (a); mais j’ai une meil- a

-1’i i ,d l1) h CHAR-lfiure so ution a vous onner. yt agore et
1.3" .’ ; *. . . ; ; LXXV;aises premiers disc1ples ne croy01ent Pas a la .
(métempsycose; l .

. Anaclzqfsis. Commlentil l h
I Le Sapgz’en. Time’e de Locres," l’un desi

.plusanciens et des plus célèbres. d’entre
yeux, en a fait l’aveu. Il dit que la crainte des

I
G

K

lois hùmaines ne faisant pas assez d’impres-
sien sur la multitude, il faut vl’eflicayer par.
des pùnîti’ons imaginaires, et lui annencer que

les coupables , transformés après leuiremorit
eh des bêtes viles ou. féroces , épuiSeronf
tous les malheurs attachés à leur nouvelle ’

condition .I Ana’charsis. Vous renverse; tontes mes idées:

Pythagôre ne rejetoiç-il pas les sacrifices sang
glane ?’ ne défeùcloit-il pas. de  tuer les animant?

Pourquoi ce ’vif intéirêtipour Ieuiï conservation ,

il! » I h31a. notre (c)? . t . b I - .
Le Sdmicn. Le principe de cet intérêt étoii

si ce n’esf qu’il leur supposqit une me semblable:

.i

(4) Jaimbl. vit; Pyth. cap. 18 , p.511.
(b) Tim’. ap. Plat: t. 3., p. 104. V

p (c) Diôg. .Laert. lib. 3l; i3.lJan’1l)l. cap) 24 , 90;
Porph. vit. Pyth. p; 24. Ritterhus. ibid. p. 22. Anonym.’ a?)
iPhot. p. 13m;

Tome 71.. i s . X l
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la justice. Et de quel droit en eE’et moflés?”
nous arracher la vie à des êtres qui ont reçu’

comme nous ce présent du ciel (a) ?’I..esi
premiers hommes, plus dociles aux cris de
la nature , n’oEroient aux dieux que les fruits ,

le 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
à l’homme. La tradition nous a transmis avec’à

effroi le souvenir du plus ancien parricide 1;?
en nous conservant de même les noms de ceux
qui , par inadvertance , Ou dans un mouvementxï
de colère , tuèrent les premiers des animaux de ï
quelque espèce (d) , elle atteste l’étonnement

et l’horreur dont cette nouvelle frappa suc-*
cessivement les esprits. Il fallut donc un pré- p
texte.- On trouva qu’ils occupoient trop de.”
place sur la terre , et l’on supposa un oracle
qui nous autorisoitâ vaincre notre répugnante. il

Nous obéîmes ; et pour nous étourdir sut: . l.
Api:

, un?nos remords, nous voulûmes au moins nitra-È
Cher le consentement de nos victimes. Dé fine;

t I’5’;

à. ’ La Ê z.

A i. . r) In ’(a) Empecl. ap. nristo’c. rhctor. lib. x , cap. 1.), in a .535;

r. 5 il a K . :2312,,.(la) Plat. de log. lib. 6 , t. 2, p. 782. Theophr. ap. Porph.

(le abstin. lib. 2, p. 137, a(c) Plut. in Roland, t. 1 , P, 39. I(d) Postal). de allstin. lib. 2, p, 11-; et ",9.- .

in”: ’

Ï”!
p . .

7A
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. qu’aujourd’hui encore , 1’ on Inp’enï sacrifie

sans l’avoir ,auparavantzgi "alain-a
dans; ou d’autres moyens, engagée à baisser

En; itère en signe d’approbation (a). Voyez;
avec quelle indignité la violence se joue tibia

faiblesse-l p . c l.Anaciarsz’s. Cette violence étoit sans douter

nécessaire; les animaux, en se’multipliantï;

dévoroient les moissons. V
Le Samien. Ceux. qui peupient beaucoupzç

ne vivent qu’un petit nombre d’années; petit-l!

plupart, dénués de nos soins, ne perpétue-l
soient pas leur espèce A l’égard. des and

tres, les loups et les vautours nous en anti
roient fait justice : mais pour vous montrer
que ce ne fbrent pas leurs déprédationsiquoi
nous mirent les armes à la main , je vous-dé;
mande s’ils ravageroient nos campagnes ,«-ces

poissons que nous poursuivons dansun monde
fifi différent du nôtre Non , rien ne pouvoit
nous porter à souiller les. autels du sang’de-â

animaux; et puisqu’il ne m’est pas pertuis
d’offrir au ciel des fruits enlevés au champ dé
mon voisin , devois-je lui présenter ï’l’hommaga

--..-,..;:.

(a) Plut. sympos. lib. 8 , quæst. 8 , t; a , p. 729. F
(b) Porpli. de abstin. lib. 4 , p. 344. -

(c) Plut. ibid. t. a , p. 7.50. . ÇXi;

W’ëgw.w I.’

gnan.
LXXVLÀ



                                                                     

d’une-vie qui ne m’appartient pas (a) ? Quelle-
C H A’ P.
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eStzztd’aili’ertrs: la; victime’la plus agréable à la

divinité? Ai.cette question , les peuples et les
prêtres se partagent. Dans un endroit , on inti.
mole les animaxix sauvages et malfaisans ;
dans un autre , ceux que nous associons à nos.
travaux. L’intérêt de l’homme présidant à ce

choix, a tellement servi son injustice , qu’en
Égypte, c’eSt une impiété (le sacrifier- des ï

yaches’, un acte de piété d’immoler des stau-

teaux ’ k V IAu milieu de ces incertitudes, Pythagore p
sentit aisément qu’on ne pouvoit déraciner-il

tonnai-coup des abus consacrés par une longue”
suite de siècles. Il s’abstint des sacrifices sati-j s
glans. La première classe de ses disciples s’en l

asbtint aussi. Les autres , obliges de conserver-
encore des relations avec les hommes , eurent
lalliberté de sacrifier un petit nombre d’ani-

maux , et de goûter plutôt que de manger de,

leurchair a ICe. fut une condescendance que le respectË
[si

de l’usage et de la religion sembloit justifier... (315
in:

A cela près nous vivons en communauté de]:a...
K

(a) Porph. de abstin. lib. a ., p. 124.
(b) Herotlot. lib. 2 , cap. 45. Porph. ibid. p. 120.

(c)Jambl. vit. Pyth. Cap. 28 , p. 126.
Ï?
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DU Invite» ANAcuAnsrs. je;
hmtî’at’vtee les animaux doux et paisibles.-

est. défendu de leur. porter le moindre
Ériéj’udicefia). Nous avons ,. à l’exemple de.

notre fondateur , un véritable éloignement
pour iles professionsqui sont destinées à leur:

donner la mort On-ne sait que trop par.
l’expérience , que l’eEusion fréquente du sang;

fait contracter à l’ame une sorte de férocité.:

La chasse nous est interdite (c). Nous re-z

mC’H’A P.

LXÀX V.

nonçons’à des plaisirs; mais nous sommes.

. 4 , lplus humains, plus doux, et plus comp’attssans

que les autres hommes (d) : j’ajoute , beaucoup
plus maltraités. On n’a rien épargné pour dé-t -

truire une congrégation pieuse et savante (e) ,
qui , renonçant à toutes les douceurs de la
vie, s’étoit dévouée sans réserve au bonheur,

des sociétés. ,
,Anaclzarsis. Je connois mal votre Institut;

oserois-je vous prier de m’en donner une
Ï ste idée?

âLe Samien. vous (savez qu’au retour de ses
2»uoyages , Pythagore fixa son séjour en Italie ;

.11

(a) Plut. de sol’ert. animal. c. 2 , p. 96.1. Jambl. vit. Pyth;
cap. 21 , p. 84.

(b) Eudox. ap. Porph. vit. Pyth. p. 9.
(c) Uambl. cap. 21 , p 84.

- (d) Porph. de abstin. lib. 3 , p. 263.
(c)’Apul. ap. Bruk. t. I , p. 633.
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qu’à ses exhortations, les nations Grecquesi j

CH AËP.

LXXN
établies dans cette fertile contrée , mirerai
leurs armes à ses pieds , et leurs intérêts
entre ses mains; que, devenu leur arbitre ,I
il leur apprit à vivre en paix avec elles-mêmes

et avec les autres; que les hommes et les
femmes se soumirent avec une égale ardeur
aux plus rudes sacrifices; que de toutes les
parties de la Grèce , de l’ltalie et de la Sicile ,v,

on vit accourir un nombre infini de disciples i. Ç:
qu’il parut à la cour des tyrans sans les flan. .
ter , et les obligea de descendre du trône sans.

’ renter; et qu’a l’aspect de tant de changemens,a
les peuples s’écrièrent- qu’un dieu avoit paru

sur la terre , pour la délivrer. des maux qui!
, ..11 affligent (a).

Anacharsis. Mais lui en ses disciples n’ont-u

a . ,. t I 7- sils pas employé le mensonge , pour entretenir
cette illusion ? Rappelez-vous tous ces pro.-
diges qu’on lui attribue (b) z à sa voix la mer.
calmée, l’orage dissipé , la peste suspendant

F I . O t . i . 3. ilses fureurs , et Plus cet ange qu il appelle! 3
du haut du ciel , et qui vient se reposer sur

.r
(a) Jamhl. vit. Pv’t’h. cap. 6, p. 23; CEP. 38 a P. 118 et 1.1”

Page En. luth. p. sa. ’ - ’
(2:) jiÉÏliz-zn. var. hi-t. lib. il, cap. I7.

Jambi. ibid. Cap. 33 , p. ll.’j.. Ecrph. ibid. E31.
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sa; 51min ;j’ et cette ourse qui, docile à ses ordres , me

Wfiaque plus les animaux timides (a).
y?” Le;Samién. Ces récits extraordinaires m’ont i "
i toujours paru dénués de fondement. de ne vois

ï nulle part que Pythagore se soit arrogé le droit

de commander à la nature.
Anacha’rsis. Vous conviendrez du moins

qu’il prétendoit lire dans l’aveni-r,(b) , et avoir

reçu ses dogmes de la prêtresse des Del-

phes (c).- jLe Samien. Il croyoit en effet à la divi-J
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 So-
crate lui-même (d). Il disoit que sa doctrine-

émanoit de l’oracle d’Apollon. Si c’est un

crime, il faut accuser d’imposture’ Minos,
Lycurgue’ , presque tous les législateurs ,
qui, pour-donner plus d’autorité à leurs lois,

enttfe-int que les d’ieux’mêmes les leur avoient
.Ilicté’es (a).

A l .A’nacharsis. Permettez que j’insiste : on ne:

Ë

a
(a) Jambl. vit. Pyth. cap. 13 , p; 46.
(la) Perph. vit. Igth. p. ’34. Clem. Alex. stratus. lib.-1 ,. p.-

399. Jambl. capa: :, p. 126. Anonym. apr Phot. p. 1316.
(c) Aristox. ap. Diog. Laert. lib. 8., 21.
(d) Cicer. de divin- lib. 1 , cap. 3, t. 3, p. 5.
(a) Diod. Sic. 121).: ,..p. 84. Cicer. ibid. cap. 43 , p. 36..

X in?
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Pourquoi sa philOSOphie est-elle entourée de
cette triple enceinte de ténèbres ? comment se
fait-il qu’un homme qui eut assez de modestie
port préférer au titre de sage , celui d’ami de

la sagesse (a) , n’eut pas assez de franchise
pour annoncer hautement la vérité?

Le Salïzàen. 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 faibles pour’
supporter la lumière; et aujourd’hui même,
qui oseroit, au milieu d’Athènes, s’expliquer

librement sur la nature des dieux, et sur les
vices du go! vernement pOpulaire ? Il est donc
des vérités que le sage doit garder comme
en dépôt, et ne laisser, pour ainsi dire, tom-

L bber que goutte a gott.te.

(a) Cicer. tuscul. lib. E. , cap. 3 , t. 2 ,, p. 361. Val. Max.
lib. 8 , cap. 7 , extern. 11°. 2.

(b) Cicer. (le linib. lib. .5 , cap. 5 , t. 2 , p. zoo. Aul. Gell.
lib. 20, cap. à. Clem. Alex. lib. ô , p. 680.

5 lrenonce pas facilement à d’anciens préjugés.’,,,

.iwç-t’îîââ47««ec.w.:..s q A

Hæ
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’anacharsis. Mais, celles ’qu’on doit répan-

àzpl’çines mains ,les vérités de la morale;

exemple , vous les couvrez d’enveloppes
Presque impénétrableslorsqu’au lieu de m’ex...

. .horter à, fuir l’oisiveté , à ne pas irriter un
Itlirhomme en colère , vous me défendez de m’as-

,. 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 , celle 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 lazrcùriosité , donnent un air
de nouveauté ’à des maximes usées; et comme

ils se présentent plus souvent-à no’s sens que.

les autres signes de nos pensées ,- ils ajoutent
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.

Anacïzarsis. Vous aimez tellement le mys-
tète, qu’un des premiers disciples de Pytha-e

(a) Plut. in Num. t. I , p. 69. Id. de lib. educ. t. 2 , p. 12.
Porph. vit. Pyth. p. 42. Jambl. cap. 22 , p. 84. Diog. ’Laert.
lib. 8 , S. i8. Demetr. Byzant. ap. Athen. lib. xq,’cap. 19 ,

p. 452. I(b) Jambl. cap. 34 , p. n28.
1

CH AP.
LXXV..
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gore encourut l’indignation des autres , pour’
avoir publié la ’solution d’un problème de

géométrie (a). . ’
Le Samien. On étoit alors généralement

persuadé que la science , ainsi que la pudeur ,
doit se couvrir 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

7 l M î” t t 1 A Ilvous vouez, qua timitation de querques e-
gislateurs , il employa de pieuses fraudes pour
s’accréditer auprès de la multitude (b); car je
me défie 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 proiet : celui d’une con-

grégation , 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. p ’
Un grand nombre d’élèves embrassèrent le-

nouvel Institut Il les rassembla dans un.

îïvtgïizmïbn25.4481:-.*.-.* ’- -:

(a) Jambl. vit. Pytb. cap. 3:; , p. 13-8.
(B; Hermipp; 3p. Diog. .i.i;;.:rt.1ib. 3 , S 5,1.
(c) Plat, de rep. lib. 10 . t. 2 , p. 600.
(d) Ding. Lazzt. lib. 3 , xi). 32.11151. ibil. Cîp. 6’,

p. 22.

a in

Lf’.’ -A luts.Î” a! -r-wr”?’-* s

9921:;

vu?
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immense; ou? ils, vivoient en com-
lugea).,bet7 distribués en différentes classes. .C 11A P.

lins passoient leur vie dans la médita- LÂXV’
i: choses célestes ; les autres cultivoient
des sciences , et sur-tout la géométrie et. l’as--

«tronomie (b) ; d’autres enfin , nommés Éco-

nomes ou Politiques, pétoient chargés de l’en-

tr’etien de la maison , et des allaites qui la

concernoient
On n’étoit pas facilement admis au nombre-

des novices. Pythagore examinoit le carac-
tère du postulant, ses habitudes , sa démar-
6h63, ses discours, son silences, l’impression
que les obtets. faisoient sur lui, la manière
dont il s’étoit conduit envers ses parens et
ses amis.’ ès qu’il étoit agréé , il déposoit

tout son bien entre les mains des Econo-

mes,(d). . o
Les épreuves du noviciat duroient plusieurs

années; On les abrégeoit en faveur de ceux
qui parvenoient plus vite à la perfection (a).
Pendant 3 ans entiers, le novice ne jouissoit

Q

r-
(a) Jamhhvit. Pyïh. cap. 6 , p. .22. Porph. vit. Pyth. p. 25.
(la) Ahonym. apJ’hot. cod. 249 , p. 31.5. Aul. Gell. lib. I ,

e31? . a. .(si) Jambl. ibid. cap. l7 , p. 59.

(d) id. ibid p.
(ç) Aul. Gell.lib. 1 , cap. g.
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332 Voirie;dans la société d’aucun égard, d’aucune consi-tsl

sidération; il étoit comme dévoué au méprisa

Ensuite , condamné pendant cinq ans au silence
(a) , il apprenoit à dompter sa curiositfl-(b) ,
à se détacher du monde, à ne s’occuper que

de dieu seul Les purifications et difl’érens
exercices de piété remplissoient tous ses mo-

mens Il entendoit par, intervalles la voix.
de Pythagore , qu’un voile épais déroboit à

ses regards (e) , et qui jugeoit de ses disposi-
tions d’aurès ses réponses.t

Quand on étoit content de ses progrès , on
l’admettoit à la doctrine sacrée; s’il trompoit

l’espérance de ses maîtres, on le renvoyoit ,

en lui restituant son bien considérablement
augmenté (f) ; dès ce moment il étoit comme

eti’acéidu nombre des vivans, on lui dressoit
un tombeau dans l’intérieur de la maison ,
et ceux de la société refusoient de le reconnaî-

tre, si, par hasard, il s’offroit à leurs yeux (g).

(a) Diog. Laert. lib. 8 , S. Io. Lucian. yitar. auct. 3 , t. 1 ,
p. 539. Jambl. vit. Pyth. cap. I7 , p. 59.

(b) Plut. de curios. t. 2 , p. 519.
(c) Clem. Alex. strom. lib. à , p. 686. Jambl. ibid. p. 57.
(d) Jambl. ibid. p. 6x.
(a; Id. ibid. p. 60. Diog. Laert. lib. 8 , Io.
(f) Jambl. ibid. p. 60.
(g) Orig. contr. Cels. lib. 3 , trI ,p. 481. Jambl. ibid. p. 6:.

n.-

’7 .11”:

-..’A.. .Ê;

” .

’æfx,4

.. g" .- ’
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même. . peine étoit décernée contre ceux

.ggïmmuniquoient aux profanes la doctrine
sans; la)»

.gÎgLes associés ordinaires pouvoient, avec la
permission, ou plutôt avec un ordre du chef ,’
Rentrer’dansl-lep monde ,iy remplir des em-
plois , y vaquer à leurs affaites. 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 , Ms’aflil-ioient

.rà l’ordre , s’intér’essoient à- ses progrès , se

pénétroient de son esprit, et pratiquoient la

règle. I.
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 leur mémoire , le second pour

(a) Clem. Alex. strom. lib.5 , p. 680. Lysid. epist. 3p.
Jamb. vit. Pyth. cap. 17. p. 62.

(b) Jambl. ibid. cap. 36, p. 214. Porph. vit. Pyth. p. 25-

Khst. ibid. ll

C H A P.
1.x xv.
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, . . - . ’i ’lrégler leur conduite (a). Après avou; passé a,

une robe blanche et extrêmement pr0pre (b),
ils prenoient leur lyre, et chantoient des cana;
tiques sacrés (a) , jusqu’au moment où le so-

leil se montrant à l’horizon , ils se prostero
noient devant lui (d)* , et alloient chacun en

a particulier se promener dans des bosquets rians
ou des solitudes agréables. L’aspect et le repos

de ces beaux lieux mettoient leur ame dans une
assiette tranquille, et la disposoient aux sa; l
vantes conversations qui les attendoient’â leur

retour (e).
Elles se tenoient presque toujours dans un

temple, et rouloient sur les sciences exactes l
ou sur la morale Des professeurs halai-à
les en expliquoient les élémens, et condui-ï.
soient les élèves à la plus haute théorie. Soui-

(a) Diod. Sic. in excerpt. Vales. p. 21,5. Jambl. vit. Pyîh.
cap. 29 , p. 11,0 et i4: ; cap. 35 , p. 206. Porphyr. vit. Pyth. .4.
p. 4o et 41. Aur. carm. v. 4o.

(b) Aristot. 3p. Diog. Laert. lib. 3, 19. Ælian. var. hlSts
lib. 2 , cap. 32. Jambl. ibid. Cap. 2l a 13.845 captât P- 12a

(a) Jambl. ibid. cap. 25 , p. 95.
(d) Id. ibid. cap. 35 , p. 206. Ï
* Il paroit qu’au lever du soleil , Socrate , àl’exemple peut;

être des Pythaguriciens , se prosternoit devantcet astre.-( Plat.
in conv. t. 3 , p. 220. )

(c) Jambl. ibid. cap. 20 , p. 31. i,(f) Id. ibid. ’ ’I ’ ;,;

.1
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bégfjils leur. prbposoient poursujet de mé-
Iq’Î’tion ’un principe fécond ,I une maxime

j uligineuse. Pythagore , qui voyoit tout d’un
l-Ëoup-d’œil, comme il expritnoitütout d’un seul

ligot, leur disoit un jour : Qu’est-ce que l’ami-c.
[vers?71’ordre. Qu’est-ce que l’amitié ? l’éga-

lité (a). Ces, définitions sublimes ,4 et neuves
alors, attachoient et élevoient les esprits. La
première eut un tel succès, qu’elle fut subs-
tituée aux anciens noms que les Grecs’avoien’t

jusqu’alors donnés à l’univers. exercices

de l’esprit, succédoient ceux du corps, tels
que la course et la lutte; et ces combats paié-
sibles se livroient dans les bois ou dans les

jardins nA dîner on leur servoit du pain et dp mier,
rarement du vin (c); ceux qui aspiroient
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-

mettoientPÊt leur arbitrage (e). Ensuite ils
se réunissoient deux à deux , trois à trois , re-

à

(a) Jambl. vit. Pyth. cap.,29 , p.’138. Diog. Laert. lib. 8 ,
S. 10. Anonym. ap. Pliot. 1’317.

(b) Jambl. ibid. cap. 21 , p. 81.
(c) Id. ibid. p. 82.
(d) Alexis ap. Athen. lib. 4, p. 161.
(c) Jambl.ibid.

CHAP.
LXXV;
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tournoient à i la promenade , et discutoient enté
tre eux les leçons qu’ils avoient reçues dans
la matinée (a). De ces entretiens étoient sé-
vèrement bannies lesmédisances et les injures,

les facéties et les paroles superflues q
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 ,

chacune de dix couverts. On leur servoit’du vin ,

du pain , des légumes cuits ou crus , quelquefois l A.

des portions d’animaux immolés , rarement du

poisson. Le seuper , qui devoit finir avant le
coucher du soleil , commençoit par l’hommage
de l’encens et de divers parfums qu’ils offroient

aux dieux (a).
4 l’oubliois de vous dire qu’en certains jours

de l’année , on leur présentoit un repas excel-

lent et somptueux , qu’ils en repaissoient pen-
dant quelque temps pleurs yeux, qu’ils l’en-

voyoient ensuite aux esclaves , sortoient de.
table , et se passoient même de leur nourriture

ordinaire i.Le souper étoit suivi de nouvelles libations ,

l A...
(a) Jambl. Vit. PytÎ’l. cap. 21’, p. 82."

(b) Id. cap. 3o , p. 11,5.

(c) ld. cap. 21 , p. 83. I(d) Diod. Sic. excerpt. Vales. p. 2.7.5. Jambl. cap. 31 ;
p. 137.

et
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et. d’une .leeture que le plus jeune. étoit, obligé

mène, qüe. le plus ancien avoit le droit de
fait; Ce dernier, avant de les congédiai
,eur rappeloit ces Préceptes importans : a Ne
sa cessez d’honorer les dieux ,iles génies etles

à: héros; de respecter ceuxdont vous savent
à: reçu le jour ou des bienfaits , et de Voler;
à) au secours des lois violées à). Pour leur
inspirer de plus. en plus l’esPrit de douceur.
et d’équité : à Gardezsvous; ajoutoit-il , d’ar- i

n racher l’arbre ou la plante dont l’homme
à) retire de l’utilité , et de tuer l’animal dont

iplil n’a point à se plaindre (a) si; .
Retirés chez eux , ils se citoient à leur pro-ë-

fare triBunal , repassoient en détail et se repro;
éhoient les fautes de commission et d’omis-â

Sion (b); Après cet examen , dont la gonflante:
pratique pourroit, seule nous corriger de. nos
défauts ,h ils reprenoient leurs lyres,- et ahan-â
idient [des hymnes en l’honneur des dieux’;
Le matin à leur lester ils empl’Oyoient l’harmo;

nie, pour dissiper les vapeurs du sommeil ;l lé
soir, pour calmer le trouble des sens (c);’.

A

(à) jambl, vit. Pytli. Cep. 21 , 8l...
(b) Diog. Laert. lib. 8, S. 22. Jambl. ÇaÎis35 , p. 266. Aui’.

Catin. v. 4o. Hierocl. ibid; Porph. Vit. Pyth. p. 41.
(c) Plut. (le Isid. t. 2 , p. 384. Quintil; (le orat. lib. gr;

(rap. 4 , p. 589. Jambl. cap. 25 , p;

Tome VI;
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Leur mort étoit paisible. On renfermoit leur?
CHAP- corps, comme on fait encore, dans des cet-1’
LXXV’ cueils garnis de feuilles de myrte, d’olivi’efi

et de peuplier a) , et leurs funérailles.
étoient accompagnées de cérémonies, qu’il né

nous est pas permis de révéler
Pendant toute leur vie , deux sentimens , ou

plutôt. un sentiment unique devoit les animer ,l
l’union intime avec les dieux, la plus par...
faire union avec les hommes. Leur principale.
obligation étoit de s’occuper, de la divinité

(c) 5 de se tenir" toujours en sa présence] (d) ,

de se régler en tout sur sa volonté (a). De
là ce re5pect qui ne leur permettoit pas de.
mêler son nom dans leurs sermens (f),
’cette pureté de mœurs qui les rendoit dignes de

ses regards (g) , ces exhortations qu’ils se fai-
SOient continuellement de ne’pas éloigner l’es-

prit de dieu qui résidoit dans pleurs ames.(h),

(a) Plin. lib. 35 , cap. 12 , t. 2 , p. 7H.

(b) Plut. de gel). Socr. t. 2 , p. 586.
(c) Plut. in N nm. t. I , p. 69. ClemQAlex. strom. lib. 5g;

p. 686. Aur. carm. VV (d) Jambl. vit. Pyth. cap. 16 , p. 57. Anonym. ais. Pilon-fifi

p. 1313. "j.- (c) Jambl. cap. 28 , p. 115. .Id. ibid. p. 126. . [.9(g) Id. cap. 16, p. 57. a.(Il) Id. cap. 33 , p; 193,

133.-: - . v -
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ardeu’r’5gnlfin avec laquelle. ils s’appli- .
quoi-tenta la divination; seul moyen qui nous CHA P;

rétame ide connoîitre ses intentiOns (a). . p L Km];
De là découloient encore les sentimens-q’ui

ales unissoient. entre eux et avec les araires
hommes (b). Jamais on ne connut», on. nie
sentit l’amitié Comme Pythagore. Ce fut, lui.
, qui dit le premier ce mot, le plus beau , le plus
consolant de tous : Mon ami est un mitre moi-a
même En. effet , quand je suis avec mon
ami, je ne suis pas seul, et nous ne sommes

pas deux. ’ pi Comme dans le physique et dans le moral
il rapportoit stoutxâ l’unité , il voulut que ses

* disciples n’eussent qu’une même pensée,-
qu’une seule volonté (d). Dépouillés de toute

propriété (e), mais libres dans leurs enga-
gemensi, insensibles à la fausse ambition 5 à, «la

p- .Vaine gloire , aux petits intérêts qui , pour
l’ordinaire , divisent les hommes , ils n’avoienr

plus à craindre que laiivaliré de la vertu ,- et:
. l’opposition du caractères Dès le noviciat, les

,. . 4 me(a) Jambl. vit. Pyth. cap. 28 , 116.
(b) Id. cap. 153, p. 193.
(a) Porph. vit.- Pyth. p. 37.
(d) Jambl. cap. 33 , p. 186.-
(e) Id. cap.;’zo , p. 143;

(f) Id. cap. 31,11. 165.-

sa
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plus grands efforts concouroient à surmonter Î
ces obstacles. Leur union, cimentée par le
sir de plaire à la divinité , à laquelle ils rap-V.

portoient toutes leur actions (a) , leur pro-
curoit des triomphes sans faste , et de l’ému-
lation sans jalousie.

Ils apprenoient a s’oublier eux-mêmes , à

se sacrifier mutuellement leurs. opinions (b) ,
à ne pas blesser l’amitié parla défiance, par

les mensonges même légers, par des plais’an- i

teries hors de propos, par des, protestations

inutiles jIls apprenoient encore à s’alarmer du moin-

dre refroidissement. Lorsque dans ces entre-
tiens où s’agitoient des questions de philo-
soPhie, il leuri échappoit quelque expression
d’aigreur, ils ne laissoient pas coucher le’so- a
leil sans s’être donné la main en signe de ré.

conciliation Un d’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

I

(a) Jambl. vit. Pyth. cap. 33 , p. 193.

(b) Id. cap. 22 , p. 85; cap. 33 , p. 186.

(c) Id. cap. 3o , p. 145 ; cap. 33 , p. 187.

(d) Plut. de frat. amer. t. a , 483.

JLMSÉÀA sati... . r 4
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plus que vous, je ne vous ai pas pré-

venu ((2).; i l jl" Ils v apprenoientâ vaincre ces inégalités d’hu-

meur qui fatiguent et découragent l’amitié.

S’entoient-ils bouillonner leur sang: au fond de

leur cœur? prévoyoient-ils un- moment de
tristesse. ou. de dégoût? ils s’écartoient’ au.

loin l, et calmoient ce trouble involontaire ou;
par la néflexion-Kb) , ou par des chants appro-i.

priés aux différentes affectionsde l’ame v 1.
C’est à leur éducation. qu’ils devoient cette?

docilité d’esprit ,1 cette facilité, de. mœurs. qui

les rapprochoient les Uns des autres. Pen-
dant leur jeunesse ,. onqs’étoit fait un. devoie-

de ne point aigrir leur caraCtèreg; des, insti-
tuteurs reSpectables et indulgens.,,. les, rame-4
noient’par des. correctionsdouces , faites à, pro-u

pos et: en particulier, qui avoient. plus l’air de;

la représentation. que. du, reproche
Pythagore, qui régnoit sur tout le corps.

avec la tendresse d’un père, mais avec l’au-
torité d’un; monarque ,«vivÏoitavec eux comme

L

. . - - 2 . *’EÏ 5 1..-..r .

(a) Jambl. vit.Pyth. cap..27 , p; 107.-
(Ig),Id. cap. 31 g, p. 163. . i h
(ç) Ælian. var. hist. lib. 14 , cap. 23. Chamæl.’ ap. Athen:

Il lib. 14, cap. 5 , p. 623. Jambl. ibid. cap. 25, p. 93; cap. 32,

l p. 181. ’(a) 19.111121. a... 22,11. 85..

l Y iij

’CHAP.
1.x xv.
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CHAR ladies, et les consoloit dans leurs peines (a).

LXXV. C, ’tt-Olt par ses attentions ,9 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-e]

vent aux objections que par ces mots z C’est
lui gui l’a dit Ce fut encore par-là qu’il
sur imprimer dans le cœur deses disciples,
cette amitié rare et sublime qui a passéien.

proverbe (e). i i li Les enfans de cette grande famille dispere
sée en plusieurs climats , sans s’être jamais’ivus,

se reconnoissoient à certains, signes (d) ,9 et se
traitoient au premier abord comme. s’ils ’S’é-s.

toient toujours connus. Leurs intérêts se trou-s
voient tellement mêlés ensemble, queplu-e
sieurs d’entre eux ont passé les mers, et risqué.

leur fortune , pour rétablir celle de l’un de:
leurs frètes , tombé. dans la détresse ou dans,

l’indigence (a). * * A i
Voulez-vous un exemple touchant de leur.

(a) Porph. Vit. Pyth. p. 37.
(d) Cicer. de mat. (leor. lib. I, 62:13.5, tu, p. 40.0. Valg

ÏrÎa’x. lib. 8 , cxtem. n°. 1. I *
’(c) Jambl. vit. Pyth. cap. 33, p. 186.

(.2) id. ibid. p. 191.
’ (a) Dî’;d..Sîwc.jcxfcerpt. Vales. p. 24.3. Jambl. cap. 33v, p.122!

f

moflas-twist f: -.

m avec ses amis g il les soignoit dans leurs même- 3.:
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confiance mutuelle? Un des nôtres voyageant

.và-pied, s’égare dans un désert, arrive épuisé

«le fatigue dans une auberge où il tombe ma-
lade. Sur le point d’exPirer , hors d’état de

aeconnoître les. soins qu’on prend de lui, il
strace d’une main tremblante quelques mat-
ques symboliques sur une tablette qu’il on

C H A P.
LXXV.

donne d’exposer près du grand chemin. Long.- t

temps après sa mort , le hasard amène dans
ces lieux écartés, un autre disciple de Pythag-

gore. Instruit par les caractères énigmatiques
offerts à ses yeux , de l’infortune du. premier
voyageurs, il s’arrête , rembourse, avec usure

les frais de l’aubergiste ,7. et. continue sa
route (a).
p Anacharsis. Je n’en suis pas (surpris. Voici.-
Ce qu’on’me racontoit à- Thèbes. Vous avez:

connu Lysis ? .
Le Samien. Ce fut un dessornemens de

l’Ordre. Jeune encore, il trouva le moyen
d’échapper à cette persécution qui périr

tant d’illustres Pythagoriciens (à), et sîétant

rendu quelques années. après à Thèbes,.il se.
chargea de. l’éducation. d’Epaminondas (a).

(alJambl. vit. Pyth. cap.,33 , p. 192.
(b) Id. ibid. cap. 35, p. 200.. r
(a) Nep; in Epamin. capa.

ïiv



                                                                     

ses Vtax’At;E ” .Ï’»
gfçafî. -a" A.Anucharsis. Lysis mourut. Vos philosophes

CHAR d’Italie crai nant u’on n’eût as observé

dans ses funérailles les rites qui vous sont
particuliers , envoyèrent à Thèbes Théanor ,

Chargé de demander. le corps de Lysis , et de
distribuer des présens à ceux qui. l’avaient

secouru. dans sa vieillesse. Théanor apprit
qu’Epaminondas , initié dans vos mystères, l’a:

voit fait inhumer suivant vos Statuts ,’ et ne.
put faire accepter l’argent qu’on lui avoit

confié (a) . à p i .
Le àamien. Vous me rappelez un trait de,(

ce Lysis. Un jour , en sortant. du temple de.
Junon (à), il rencontra sous le portique un
de ses confrères, Euryphémus de Syracuse,
qui, l’ayant prié de. l’attendre un moment,

alla se prosterner devant la Statue de la Déesse.
Après. une longue méditation, dans laquelle
il s’engagea sans s’en apercevoir- , il sortit. par

une autre porte. Le lendemain, e jour. étoit.
assez avancé lorsqu’il se rendit à l’assemblée.

des disciples. Ils étoient inquiets de l’absence

de Lysis; Euryphémus se souvint alors de.
la promesse qu’il en avoit tirée; il courus
a lui ,9 le trouva. sous le vestibule , et tranquille:

-5æ. à.

...
(4)1"Uh deseH.Socn.t 3,p.sss.
(a Jasmin vît Put-- 30.13.15;
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ment asSis sur la même pierre où il l’avoir

i laissé la veille. ,

. o l. i i7... On n’esr pomt étonné de cette constance ,

uand on connaît. l’es rit de notre Con ré a..-

. q 1 l P 1 g gfion... Il est’rigide et sans ménagement. Loin
. d’apporter la moindre restriction aulx lois de

rigueur , il fait consister la perfection à cou-L
venir les conseils en préceptes. ’

(Inacharsis. ’Mais vous en avez de mimi-g
tieux et de [frivoles qui rapetissent les amies;
par exemple , de. n’oser. croiser la jambe gauche

sur la droite (a) , ni vous faireles onglies les
jours de fêtes , ni employer pour vus cercueils
le bois de cyprès (à). i *

Le Samien. Eh! ne nous jugez point d’après.
cette foule d’observances , la plupart ajoutées

à la règle par des rigoristes qui vouloient rée
former la réforme ,. quelques-unes tenant à
des vérités d’un ordre supérieur , toutes prées

crites’ pour: nous exercer à la patience et aux
L autres vertus. C’est dans les occasions imper-e.

[tantes qu’ il faur étudier la force de notre-
’ institution. Un disciple de Pythagore ne laisse.

échapper nilarmïes ni plaintes, dans les mal-r.

1’ l t aw. . . . . fi. 1(a) Plut. de vitios. pud. t. 2 , p. 532.
(à) Ding. Lafït. lib. 8 , 10. Jambl. vit. l’y-th. cap. 28;,

a 13.!.»

CH AP.
Lxxv.
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En heurs ni crainte, ni foiblesse dans les dan-î
C H A P.
LXXV

N5

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 -v vous un plus long
détail. Je sais tout ce’que peuvent la religion-1

et la philosophiesur des imaginations ardentes
l et subjuguées; Mais je sais aussi. qu’On se dé-

dommage souvent des passions que l’onsacri-À
fie , par celles que l’on conserve..- J’ai 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 u qu’elle gouverne les.
peuples et les rois. le parle des prêtres Egyp-.
tiens , dont l’Institut me paroit parfaitement

y ressembler au vôtre I
Le Samien. Avec cette différence que , loin.

de s’appliquer à réformer la 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.-. -

A.

(a) Jambl. vit. Pyth. cap. 32 , p. 174 ; cap. 33, , p. 188.

(la) Hercdot. lib. a , cap. 37.

(c) Chærem. ap. Porph. de abstin. lib. 4., p. 303...

:1; ’
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déférEnee aveugle pour votre chef, d’un at.

caillement fanatique pour votre congrégation ,
x Jas nengagiez les autres hommes que comme

de vils t troupeaux (a)? .
""Le Samien. Dégrader l’humanité! nous qui

’iregardons la bienfaisance comme un des prin-
V cipaux moyens pour nous rapprocher de la di-

vinité ; nous 1 qui n’avons travaillée que.
pour établirjune étroite liaison entreï’le ciel et

la terre, entre les citoyens d’une même ville ,
entre les enfans d’une même famille, ent’re

tous les êtres vivans (c) , de quelque nature

qu’ils soient! i ’ i
Egypte , l’Ordre«sacerdotal n’aime que.
la considération et le crédit : attssi”protègeet-il

t - » x 1- .le despotisme qui le protege a son tour
Quant à Pythagore , il aimou tendrement les.
hommes , puisqu’il désiroit qu’ils fussenttous,

libres et vertueux.
’Anachàrsis. Mais pouvoit-il se flatter qu’ils. l

le desireroient aussi vivement que lui , et que
la moindre secousse ne détruiroit pas l’édifice

des lois et des vertus ? I
Le Samien. Il étoit.-beau-..du-» moins. d’en

A (a) Jambl. vit. Pyth. cap. 35, p. 208,.”
(b) Arxoraym. ap. Phot. p. 1313.
(si. Jambi. ibid. cap. 33, p. 185k
(a) Dietl. Si’c. lib. 1 , p. 66., v

CHAP.
LXXV.



                                                                     

34.8 onAGEjeter les fond-emens , et les premiers succès-"II.1-

CHAR ALXXV»
lui firent espérer qu’il pourroit l’élever jus;

qu’à une certaine hauteur. Je vous ai parlé- Ï

de la révolution que son arrivée en. Italie
causa d’abord dans les mœurs. Elle se seroit
étendue par degrés , si des hommes puissans ,
mais souillés de crimes, nîavoient- eu la folle.
ambition d’entrer dans la congrégation. Ils en

furent exclus, et ce refus, occasionna sa ruine. l
La calomnie se souleva ,I dès qu’elle se vissent-

tenue (a). Nous devînmes odieuxdâ la mul-œ b
timide ,W en défendant d’accorder les magis-y f:

tratures. par la voie du sort ; aux’riches ,
en ne les faisant accorder’qu’auX mérite;  
Nos. Paroles furent. transformées en. maximes Ï
séditieuses , nos assemblées. en conseils de cons;x

Pirateursl(d). Pythagore ,h 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 ,s furent dévoués

auxflammes. et périrent presque tous. (se).
Les autres s’étant dispersés, les habitans de -

-... . .. . . . -i...r.1I(a) Jambl. vit. Pyth. cap. 35 , p. 2:10.w
(b) Id. ibid. p. 209.
(a) Id. ibid. p. 204.

(d), Justin. lib. no, cap. 4. x
(a) Id. ibid. Plut. de gen. Socr. t. 2’,Àp.. 583.
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Crorone , qui avoient reconnu leur innocence,
les rappelèrent quelque temps après; mais
guerre étantsurvenue , ils se signalèrent
un Combat , et terminèrent une vie innoa.
cente par une mort glorieuse (a).

Ë 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 Dio- t
dore , qui fut un des derniers , ennemi de la
propreté que Pythagore nous avoit, si fort
recommandée , affecta des mœurs plias austères;

un extérieur plus négligé , des vêtemensplus

grossiers Il eut des partisans , et l’on dis.
tingua dans l’Ordre ceux "de l’ancien régime,

et ceux du nouveau.
Maintenant réduits à un petit nombre, sé-

parés les uns des autres , n’excitant ni envie ni
pitié ,i nous pratiquons en’secret les préceptes

,de notre fondateur. Jugez du pouvoir qu’ils
Skieurent àl la naissance de l’Institut , par celui

ICHAR*
LXXV.

qu’ils ont encore. C’est nous qui. avions formé

",Epaminonda’s , et Phocion s’est formé sur nos

exemples. ’ l
(a) Jambl. vit. Pyth. cap. 35 , p. 21 z. l
(b) Id. ibid. cap. 36 , p. 213.
(c) Horn. Tint. et Sosicr. ap. Athen. lib. 4, p. x63.-
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,4 m1.... 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 ,bril.

lent dans leurs ouvrages. ,4 a
La gloire de Pythagore s’en est accrue;

par - tout il obtient un rang distingué parmi
les sages (b) : dans quelques villes d’Itslîe,’

on lui décerne des honneurs divins Ilw1
en avoit joui pendant sa vie ; vous. n’en
serez pas surpris. Voyez comme les nations,’
et même les phi1050phes , parlent des légis-rt

dateurs et des précepteurs du genre humain.
Ce ne sont point des hommes , mais: des
dieux (e) , des ames d’un degré supérieur,

qui descendues du ciel dans le Tartare que
nous habitons , ont daigné se revêtir d’unicorps

humain, et partager nos maux pour établir

(a) Jambl. vit. Pyth. cap.a9, p. 132 ; cap. 3Ç , p. 215.Bruck;
hist. philos. t. l , p.inoz. Fabric. bibi. Græc. t. 1 , p.- 490.

(b) Herodot. lib. 4 , cap. 95.
(c) Justin. lib. 20 , cap. 4. g(d) Porph. vit. Pyth. p. 23. JambL cap. 6 , p. 23 ; cap. 2&«1

p. 118 et 120. Dio Chrysost. orat. 17,, p. 524. Philostr. vis. Ë

Apollon. cap. 1, p. 2. Diog Laert. lib. 3 , in I - i
(e) Clem. Alex. strom. lib. 1 , p. 3’55. i
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parmi .nous des lois et la philosophie (a).
, Anaclzars’is.’ Cependant , il faut l’avouer ,

(’çesqgénie’s bienfaisans n’ont eut que des sues

ficès’ passagers , et puisque leur réforme n’a pu

ni s’étendre ni se perpétuer , j’en conclus que

va les hommes seront toujours également injustes

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 (b).

Le lendemain de cet entretien , nous par--
rîmes pour Athènes , et quelques mois après ,
nous nous rendîmes aux fêtes de Délos;

(a) Plat. ap. Clem. Alex. strom. lib. 1 , p. 355.
(b) Plat. apol. Suer. t. r , p. 31. Id. in Phaed. t, I , p. 85 ,11

Id. in Alcib. 2 , t. a , p.150, *
a .

FIN DU CHAPITRE SOIXANTE-QUINZIÊME.
U

C H A P.
LXXV.
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CHAPITREILX’XVI.

D8705 et les Cycladen -

DANS l’heureux climat que j’habite , le pria:

EHAP. temps est comme l’aurore d’un beau jour:
LXXVI on y jouit des biens qu’il amène , et de ceux

qu’il promet.- Les feux du Soleil ne sont plus.
obscurcis par desgvapeurs grossières ;t 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’Olympe.

Quand elle se montre à l’horizon, les art-
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 étinceâ

1ans , et les Nymphes de l’Attique vent d’un.

pas timide essayer sur le gazon des danses
légères: mais bientôt elle se hâte d’éclore;

et alors on ne regrette ni la fraîcheur de la
nuit

.

f
l

.1:

1l

il
l
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nuit qu’on vient de perdre ,,niv’,la splendeur du *
ipur qui l’avait précédée ; il semble qu’un CH A P.

nouveau soleil se lève sur un nouvel univers , LÂXV l-
..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
dévelOppemen-t des êtres avance vers sa

perfection. j i iO jours brillans! ô nuits délicieuses! quelle:

émotion excitoit dans mon iame cette suite
de tableaux que vous offriezà tous mes sens l,
0 dieu des plaisirs , ô printemps l je vous ai,
vu cette année dans toute votre gloire ;l vous
parcouriez en vainqueur les campagnes de la
Grèce , et vous détachiez de votre tête les
fleurs qui devoient les embellir; vous par
missiez dans les vallées, elles: se changeoient,

en prairies riantes; vous paroissiez sur, les
montagnes, le. serpolet et le thym exhaloient.
mille q parfums ;H vous vous éleviez dans les

Ôairs, et vous y répandiez la sérénité dérives

regards. Les amours empressés amouroient
a votre voix; ils lançoient de toutes parts
des" traits enflammés z la. terre en étoit em-
brâsée. Tout renaissoit pour s’embellir; tout
s’embellissoit pour plaire. Tel parut le monde

au sortir du chaos, dans ces momens forma;

Tome V1. i
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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

aine que pour le sentir.
Cette saison charmante ramenoit des fêtes

plusc-harrnantes encore (a) , Celles qu’on cé-

lèbre de quatre en quatre ans à Délos, pour
honorer la naissance de Diane et d’Apol-x
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
Pé10ponès’e (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. Un y préparoit aussi la dé-
putation solennelle qui va tous les ans offrir
au temple de Délos un tribut de recourrois-
sance pour la victoire que Thésée remporta

(a) Dionys. perieg. v. 528 , ap. geogr. min. t. 4. , p. :oo.’
Mém. (le l’acad. (les: bell. lett. t. 26 , p. au.

(b) Corsin. fast. Ait. t. 2 , p. 326.
* Le 6du mois attique tirai-gelion, on célébroit la nais-

sance de Diane; le 7 , celle d’Apollon. Dans la 3’. année (le la

:093 olympiade , îe mois thargélion commença le 2 de mai de
l’an 34x avant J. C. -, ainsi , le 6 et le 7 de thargélion cancana
turent avec le 8 et le 9 de mai.

(6.).Thucyd. lib. 3-, cap. ici.
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Sur le Minotaure. Elle est ,conduite sur le mœfiq
même vaiSSeau qui transporta ce héros en CHAP-

. LXXVI.Crète; et déja le prêtre d’Apollon en avort
couronné la poupe de ses mains saCrées (a).
Je descendis au Pirée avec Philotas et Lysis;
’la mer étoit couverte de bâtimens légers qui

faisoient voile’ pour Délos; Nous n’ei’imes 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 rivage. Ils appareillèrent
à l’instant : nous sortîmes du port, et nous
aberdàmes le Soir à l’île de CéÔS

Le lendemain neus rasâmes Syros ; et ayant
laissé Ténos à gauche, nous entrâmes dans le
canal qui sépare Délos de l’île de Rhénée. Nous

’vîmes aussitôt le temple d’ApOllon , et nous le

saluâmes par de nouveaux transports de joie.
la ville de Délos sedévelOppoit presque toute
Entière à nos regards. Nous parcouriôns d’un

oeil avide ces édifices superbes , ces portiques
léléga’ns, ces forêts de colonnes dont elle est

que nous approchions , silspendoit en nous le
desir d’arriver.

ramée; et ce SpeCtacle, qui varioit à mesure

m

(a) Plat. in Phædon. t. i , p. 58. Plut. in Thes. t. t , p. g.
. (b) Æschin. epist. 1 , in Demosth. open p. :05.

Zij
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Parvenus au rivage , nous courûmes au

temple, qui n’en esr éloigné que d’environ

100 pas Il y a plus de mille ans
qu’Erysichthon , fils de Cécrops , en jeta les

premiers fondemens (b), et que les divers
états de la Grèce ne ces-sent de l’embellir; il

étoit couvert de festons 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-

catesse du travail, que par son ancienneté ((1)4.-

Ie 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, etïla’i

troisième avec un chalumeau. I
Auprès de la statue est cet autel quipassel

pour une des merveilles du monde (e). Ce
n’est point l’or , ce n’est point le marbre qu’on

y admire; des cornes d’animaux, pliées avec.
il
Tl

r a :4

(a) Tournef. voyag. t. I , p. 300. ’;?
(b) Euseb. chron. lib. 2 , p. 76. Al. 9"
(c) Spon , voyag. t. x , p. 111. i
(a!) Plut. (le mus. t. 2 , p. 1:36.
(e) Id. de solert. animal. t. a , p. 983. Mart. epigr. x. Ding!

Laert. lib. 8. S. I3. A ,5;
i!a

f:
v

Il 1

a q la
si;j .

a,b*-,-)fl-ï v
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eforti, entrelacées avec art , et sans aucun me
ciraient forment un tout aussi solide ne C

a 2 q uxxvhrégulier. Des prêtres, occupés à l’orner de

fleurs et de rameaux (a) , nous faisoient. re-
vrmarquer l’ingénieux tissu de ses parties. C’est

" le Dieu’ lui-même, s’écrioit’ un jeune min:

nistre , qui dans son enfance , a pris Soin de
lias unir entre elles. Ces cornes menaçantes,
que vous. voyez suspendues à ce mur, cela
les dont l’autel est composés, sont les dé-

pouillesdes 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. .divinitészque

nous adorons La forme de cet autel est
.devenue célèbre par un problème de géo-
métrie ,i dont on ne donnera peut-être jamais

votre exacte solution, La pesre ravageoit cette
île", et la guerre (léchât-dit la Grèce. L’oracle

(a) Spanh. in Callim. t. 2, p. 97.
(1;) Callim. hymn. in Apoll. v. 6e,
(c) Homer. in odyss. lib. 6, v. 162. Callim. in Del. v. 2.03,

The0phr. his’. plant. lib. 4 , cap. 14. , p. 439. Cicer. de legs
lib. l, t. 3, p. 115. Plin. lib. 16, cap. 44, t. a , p. 4o. Pausau.

. 1 lib. 28, cap. 23 , p. 643.
z si;

H
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consulté par nos pères, répondit que des,
fléaux cesseroient, s’ils faisoient cet autel,

«I

à

A!)

r

une fois plus grand qu’il n’est en effet (a).
Ils crurent qu’il suffisoit de l’augmenter du

doubËe en tout sens; mais ils rirent avec
étonnaient qu’ils construisoient une masse.

énorme qui contenoit huit fois celle que
vous avez sous les yeux. Après d’autres est
sais, tous inïrucmeux, ils consultèrent Plag
ton qui revenoit d’Egypte. il dit aux députés ,

que le Bien, par cet oracle , se louoit de
l’ignorance des Grecs , et les exhortoit à cal-

les nonces exactes, plutôt que de s’oc-, (Atire Pr

çuper éternellement de leurs divisions. En
même temps il proposa une voie simple et
mécanique de résoudre le problème. Mais la
poste avoit cessé quand sa réponse arriva. C’est i

J,

apparemment ce que l’oracle avoit prévu, me.
on Ûiiilotas.1

Ces mots , gracilité prononcés à demi VOÎX ,
îleÈËCR’Ç l’attention d’un citoyen de Délos. Il

s’approcha , et nous montrant un autel moins
orné que le. précédent : Celuicci , nous dit-il ,

nestjamais arrose du sang es dentues; on

(a) Plut. de gym. Socr. t. a , p. 579 ; de ’E: Delph. p. 386.

’ 1n: n.:.,.it r. V.. .y..., .* eï lib. o , un. :2 , c:...u.. n°. l. Montuua,
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flnfy vOit jamais briller la flamme dévorante: me:
’çî’lçst la quePythagore venoit , à l’exemple du

Îpçupie, 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

hem-me , que de ces ruisseaux de sang dont nos
autels sont continuellement inondés.
i Il nous faisoit ensuite observer tous les dé...
tails de i’inté ’ieur du te-mpie. Nous l’écoutions

avec respect; nous admirions la sagesse de
ses discours, la douceur de ses regards ,i et
le tendre intérêt qu’il prenoit à nous. Mais

0

quelle futlnotre surpris lorsque des éclair-
issemeus mutuels nous firent connaître Phi-

locièsl C’étoir un des principaux habitans de
Délos par ses richesses et ses dignités ;, c’était

le père d’lsmène, dont la beauté faisoit l’en-

C

tretien de toutes les femmes de la Grèce;
c’était lui qui , prévenu par des lettres d’A-

thèmes , devoit exercer à notre égard les
devoirs de l’hospitalité. Après nous avoirrem- i
brassésà plusieurs reprises ; Hâiez-vous , nous

diteil, venez saluer mes dieux domestiques;
veniez voir Ismène 2 et vous serez témoinsde

son hymen; venez voir Leuciple, son heu...

(a) Clem. Alex. strom. lib. 7’, p. 8,48. Porph. de abstint.
lib. 2 , p, 153 , net. ibid.

Z iv
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reuse mère, et vous partagerez sa joie z elles:
ne vous recevront pas comme des étrangers,
mais comme des namis qu’elles avoient sur la

,. .terre , et que le Ciel leur destnioxt depuis
”long-tettips : oui , je vous le jure , ajouta-t-il
en nous’serraut la main , tous ceux qui aiment
la vertu , ont des droits sur l’amitié de Philoclès

et-de sa famille. "q Nous sortîmes du temple; son zèle impa-

tieut tous permit à peine de jeter un coup-g
d’œil sur cette foule de statues et d’autels

dont il est entouré. Au milieu de ces monu-
mens s’élève une figure d’Apollon, dont la

hanteur 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 ligure, 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-
stérai des Athéniens, fit élevef un palmier de

bronze (c) , dont. le travail est aussi précieux

(a) ’Îottrnef. voyag. t. 1 , p. 30:. Vi’hcler , a jouta. book. l,

’12. se. Sport , voyag. t. 1 , p. 107. x
(à) Tournoi”. ibid. p. 301.

(et) Plut. tu flic. L. t, la. 525.
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’ quels?!" matière. Plus loin , nous lûmes sur plu- 2:2:

fieux-s statues , . cette inscription fastueuse (a) : C H A Pi

. . ’ . LXXVL(tibia de Ciao est ce’lebre par ses sans excel-
r Jans ; elle le sera dans. la’suire par les 01!-
; arrivages de Bupalus et d’Anhtermus. Ces deux

a. artistes vivoient il y a deux siècles. Ils on:
été suivis et effacés par les.’Phidias et les
Praxitèles; 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- l
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 (d) couvert de cygnes (e), en
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

p

(a) Plin. lib. 36, cap. à , t. a. V
(b) Callim. in Del. v. 24. Cicer. orat. pro log. Manil. cap.

18-, t. 5 pp. ac.
(c) Tournef. voyag. t. l , p. 305.
(d) Herodot. lib. a, cap; 171. Callim. in Apoll. v. 59; in

Del. v. 261. Theogn. sont. v. 7. Spon , voyag. t. t , p. 106.
j (e) Euripid. in Ion. v. 167; in Iphig. in Tant. v. 11034
Mistoph. in av. v.» 870. : l -
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la prîmes pour la déesse des amours. Philo-
clès nous exhorta mutuellement à bannir toute

q contrainte; et dès cettinstant nous éprouvâmes

è-la-fois toutes les surprises d’une liaison nais-

sante , et toutes les douceurs d’une ancienne
amitié.

L’- patience brilloit dans la maison de Philo-

en avoit si bien (Esdes; mais une sagesse éclair
recalé 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 réi-
panooient sur nos mains et sur nos pieds une
eau plus pure que le cristal ; les autres char-

eoient de fruits une table placée dans le
jardin ,au tuilier d’un bosquet de myrtes,
"Tous commençâmes par des libations en l’hosto

neur des dieux qui présidentà l’hospitalité.

Cu 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 Grèce. Après quelques ins-
t;.r.s d’une conversation délicieuse , nous sor-

es réparatifs de

sa

p-ûmes avec lui, pour voir

(a) Tueod. prodr. in Rhod. et Dosicl. amer. lib. a ,

Po
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p’étqit; le jour suivant qu’elles devoient com- MA

éminça-Ï; c’étoit le jour suivait qu”on hono- garai-ï

spirit Délos la naissance de Diane (a). L’île
spi-remplissoit insensiblement d’étrangers attirés

Rat-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 re-
voyoit après une longue absence, et on se,
précipitoit dans les bras les uns des autres Ces
scènes touchaiites dirigeoient nos pas en diffé- . l
sens endroits de l’île; et, non moins, attentifs]
aiix objets qui sailliroient à nous qu’aux discours

de Philoclès , nous nous inszruisions de la na-
ture et des propriétés d’un pays si fameux

dans la Grèce. i ,L’île de Délos n’a que sept à huit mille

pas de tout z 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

v-Y« T77 v 1 i i -’s. . ... .ï
* Le 8 de mai de l’an 341 avant J. C.
(a) Diog. Laert. lib. a, 44.

I (b) Tournef. voyag. t, 1., p. :37 et A288).
"(à Shah. lib; je, p. 4.815. i i
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terrain inégal et stérile , à l’exception de quel-r

ques vallées agréables que forment diverses
Collines placées dans sa partie méridionale (a).

La scurce de l’Inopus est la seule dont la na-
i turc l’air favorisée; mais en divers endroits ,

des citernes et es lacs conservent pendant
plusieurs mois les eaux du ciel.

V

.4.

n,4

- maria-1-

Délos fut d’abord gouvernée par des rois I

qui réunissoient le sacerdoce à l’empire

Dans la suite elle tomba sous la puissance
des Athéniens , qui la purifièrent pendant la
guerre du Péloponèse. On transporta les
tombeaux de ses anciens habitans dans l’île
de Rhénée. C’est la 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. gais 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-

f -(a) Euripid. Iphig. in Taux. v. 123:). Tour-nef. voyag. t. x ,
p. 311.

(b) Virg. Æneid. lib. 3 , v. .80. Ovid. metam. lib. 13 , tv.’ Ï
632. Dionys. Halic. antiq. Roman. lib. 1 , cap. 60, t. 1.
p. 125.

(c) Thucyd. lib. 3 , cap. 104.
(d) Æschin. epist. ad Philocr.p. 205. Plut. apophth.Lacon.

t. 2 , p. 330. V

.l .À va’, t l -

-”’.’rrna..22-tz.uytu .. -

41-455,’ .
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baryes (a) , les haïmes des nations (b) , les ini- a:
mitiéspparticulières tombent à l’aspect de cette 236:1;
jarre sacrée: les coursiers de Mars ne la fou-

filent jamais de leurs pieds ensanglantés,
VIF-out ce- qui présente l’image de la guerre en
il est sévèrement banni : on’n’y souffre pas même

l’animal le plus fidèle à l’homme, parce qu’il

y détruiroit des animaux plus foibles et, plus
ttmides *. Enfin la paix a choisi, Délos pour
son séjour , et la maison de Philoclès pour son

palais. ° VI ’Nous en approchions, lorsque nous vîmes

venir à nous un- jeune homme dont la démar- t
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-
mena O mon père! répondit Théagène , en,

se précipitant entre ses bras, ma reconnoisq
sauce augmente à. chaque instant. Que ces
généreux étrangers daignent la partager avec

moi; ils sont mes amis, puisqu’ils sont les

(a) Hercdot. lib. 6 , cap. 97. i
(b) Pausan. lib. 3, capsulât p. 269. Liv. lib. [.4 , cap. 29’.
(a) Cillim. in Del. v. 277. A
* Il n’étoit pas permis d’avoir des chiens à Délos (Strab.

lib. 10 , p. 486 j, de peur qu’ils n’y détruisissent les lièvres

et. les lapins.
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Vôtres 5 et je sens que l’excès de la joie’a

CHAR Soin de saurien comme l’excès de la douleurJ’

LXXV1.V ., d - , - . . ..eus par onnerez ce transport, 81 vous avez.
aimé,- ajouta-t-il en s’adressant a nous; et si
vous n’avez peint aimé ,, vous "le pardOnn’ere’z”

en voyant Ismène. L’intérêt que nous prîmes

à lui,- sembla’ calmer le désordre de ses sens;

ct le soulager du poids de son bonheur".- .
Philciclès fut accueilli de Leucippe et ’d’lsà

mène , comme Hector l’étoit d’AndrOmaque;

toutes les fois qu’il rentroit dans’les murs
d’llium. Un servit le Souper dans une gale:
rie ornée de statues et de tableaux;’et nus
cœurs ouverts àla joie la plus pure, guéri;
tètent les charmes de la confiance et de la

liberté. s ’ ” .
Cependant Philoe’lès mettoit une lyre’entte

les mains disthène , et l’exho’rtoit à ’Chanteïr’

un de ces hymnes destinés à célébrer la nais-aï

"sauce de Diane et d’Apollon. ’Exprimez par!

vos chants , disoit-il ;’ ce que les fi les de’rDé-a;

los retracerent demain dans le temple- par la-
légéreté de leurs pas. Anacharsis et Philqtasd
en reconnoîtrent mieux l’origine de nos fêtes ,1

et la nature du spectacle" que nous ofl’rironsjâ

leurs yeux. i iIsmène prit la lire, en tira , comme. pan
distraction , quelques sons tendres et touchans
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qui n’échappèrent pas à T béagène ; et tout-

à-cou réludant avec ra idité sur le mode CHAR9’ P P LXXV’L-dorien,- elle peignit en traits de feu la co-
lère implacable de Junon , contre une rivale
odieuse (a). à C’est- en vain que Latone vent.

à) se dérober à sa vengeance; elle a eu le.
a). malheur de plaire à Jupiter ,- il faut quelç
a) fruit de ses amours devienne l’instrument de
a) son suppiice , et périsse avec telle; lui-zen pa-

a) roit dans les cieux , Mars , sur le mont Heures
a) en Thrace; Iris , sur une montagne voisine
a) de la mer: ils effrayent parieur présence
ailes airs , la terre et les îles. Tremblante i
n éperdue , pressée des denierirs de l’enfan-

a: tem’ent , Latone , après de longues courses,

a: arrive en Thessalie , sur les berds du fleuvew
n qui l’arrose. O Pénée l s’écrie-pelle" , arrê’-Ï

a: rez-vous un moment , et recevez dans vos
n eaux plus paisibles les enfans de Îupiterl
w que je porte dans mon sein. O Nymphes de
psy-Thessalie , filles du dieu dont j’impliore lei

et secours l unissez-vous si moi pour le fléchir.
in Mais il ne m’écoute point, et mes prières:
a: ne servent qu’à précipiter ses pas. O PélionÏa

in ô montagnes affreuses! veus êtes donc mons.

1.35: en) Callim. in De1.v. 4o.

i
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unique ressource; hélas! me refuserez-vouerai;

dans , vos cavernes sombres une retraite queâii
vous accordezâ la lionne en travail?
a) 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 fumaits

du mont Pangée , il pousse un cri dans les ’.

airs , et frappe de sa lance contre son boue-1*
clier. Ce bruit semblable à celui d’une jar-ï

ruée , agite les campagnes de Thessalie ,7
ébranle le mont Ossa, et va aulloin rouler;
en mugissant dans les antres profonds du”.
Pinde. C’en étoit fait du Pénée, si Laroue’

n’eût quitté des lieux ou sa présence asti-pi

roit le courroux du ciel. Elle vient dans nos-3,
îles , mendier une assisrance qu’elles lui re-

fusent; les ménaces d’lris les remplissent:
d’épouvante.

a) Délos seule est moins sensible à la crainte
qu’à la pitié. Délos n’étoit alors qu’un ro-r

cher stérile, désert, que les vents et lest;
flots poussoient de tous côtés. ils venoient;p
de le jetter au milieu des Cyclades , lorsqu’il?

entendit les accens plaintifs de. Latone.
s’arrête aussitôt, et lui encre un asyle sur?
les bords sauvages de l’Inopus. La Déesse, l"

n transportée de reconnoissance , tombeaux
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i! pieds d’un arbre qui lui prête s’en ombre , 2:17:

a et qui ce bien-fait jouira d’un printemps- fg???
âïrét’ertlel. C’est la Iqu’épuisée de fatigue, et. . ’

35” dans les accès” des plus cruelles souffrana
Ia’iÏees , elle ouvre des yeuxvpres’ïque éteints

de: que ses regards , ou la joie brille auï»
a) milieu des’expressions de lardon-leur, rené.j

si contrent enfin ces gages précieux de tant;
a, d’amour , ces enfans dont la naisisaïnce’lui: ax

a: coûté tant de larmes. Les Nymphes de l’inh-

a) pus , témoins de ses transports, les aptien:
si cent à l’univers par des cantiques sacrés; et?

155 [Délos n’est plus le" jéu’ef des vaguves’çiuc’ons;

a: tantes; elle se’ repose sur des Colonnes qui-ï
a; s’élèvent du fond de la mer (a), et qui: s’apaj-ï

a" puient ell’e’sam’ém’es surgies- fondëmëns du

a: monde. Sa gloire se répand" entons lieux; de-
a) tous les côtés, les nations’aCCourent aisés.

si fêtes , et viennent implorer ce dieu qui lui:
si doit le’jour , et qui la rend henreu’se’par sa

si présente :3. n’ ’
Ismène accompagna ces dernières paroles”;
d’un regard qu’elle jeta sur THéagèbe, à”

[nous commençâmes à’re5pirer en liberté ; mais

’ames étoient encore agitées par des se-

9
.u .

(a) Pind. ap. Strab. lib. la , p, 425.- A

Tome VI. A a
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3.7D- VQYAGE.1 .coasses de, terreur et de pitié. Jamais j la lyre
d’Orphée ,., jamais la voix des Sirènes n’ont;

rendu des sonssi touchans. Pendant qu’Ismène f

chantoit ,, je l’interrompois souvent , ainsi que:
Philotas, par des cris involontair’es’d’admira-e

tien; Philoclès et Leucippe lui prodiguoient
des marques» de tendresse, qui la. flattoient
plus que nos éloges; Théag’ènele’coutoit, et:

ne disoit rien. ’ q * j. Enfin, il arriva ce jour qu’on attendoit avec,
tant d’impatience. L’aurore. traçoit faiblement

à l’horizon la route du soleil, lorsquenous
parvînmes au pied du. Cynthus. A Ce, mont f
n’est que d’une médiocre élévation (a) : c’est;

une bloc de granit, où brillent différentes cou-ï

leurs , et surstout des parcelle-s de talc, noi-
râtres et luisantes. Du haut de la colline
on découvre. une quantité surprenante d’îles;

de toutes grandeurs.- Elles sont semées au
milieu des flots avec le même beau désordre,
que les étoiles le sont, dans le ciel. L’œilq

les parcourt avec avidité , et les recherche i
après les avoir perdues. Tantôt il s’égarew
avec plaisir dans les détours des, Canaux qui
les séparent entre elles 5’ tantôt il mesurelen-âi;

n4-

w
li
t.1 a;

Û i.

f»
.(a) Tourncf. voyag. t. I , p. 367. Spon , voyag. t. t ,1). m.

Whel. a journ. book 1. , p. 58. - .p

.rïèË’PQË x;

,45».. m D

k l sh t11.4;-
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tement les lacs et les plaines liquides qu’elles

embiassen’t. Car ce n’est point ici une de ces

inters sans bornes, où l’imagination n’est pas

,bioin’s accablée que surprise de la grandeur du
,vls’pectacle; où l’ame inquiète , cherchant de tous

précités à se reposer , ne trouve par-tout qu’une

Vaste solitude qui l’attrisr’e , qu’une géten-L

due immense qui la confond. Ici le sein des
ondes est devenu le Séjour des mortels ; c’est

une ville dispersée Sur la surface de lamer;
c’esr le tableau de l’Égypte , lorsque le Nil se

.répand dans les campagnes, et semble sou-Ï
tenir sur ses eaux les collines qui SeIVent de

retraites aux "habitans (à); i
c La plupart de ces îles , ricins dit PhilOclèS;

se nomment ’CyClades Ë, parce qu’elles fora

ment comme une enceinte autour de Dé.’

i ’ ; l - o , ’p 7 l . .. ,los Sésostris, rot dEg) pre, en soumit
Une partie à ses armes Minos, roi de
(itère, en gouverna ’quelques;rtnes par ses.

.. [Ibis(d) ;*les Phéniciens (e) , les Cariens f ,1

.-
É

((4) Hérodot. lib; a, cap. 97. Diotl. Sic.libi 1,’ p. ’33."

, * Cycle en grec signifie carde. i I 4
i (la) Plin. lib. 4 , Cap. i2 ,it.1 ,2’11’.

(b) Diod. Sic. lib. I , p. Ô].
(d) Thucyd. lib. 1 i, cap. 4. Diod. Sic. 5 , p;

A (à), Boch. geste. p. 405.” Il t . .
if) Thucrd. ibid. Diod. Sic. tut-æ

Âaij

à p

4-- .de 4.. .»
Ü. .----..-æ---.

CHAR;
.. LXXVI:



                                                                     

CHAP.
LXXVL

372 V o Y ’A G n
les Perses, les Grecs (a) , toutes les nations
qui ont eu l’empire de la mer, lestent suc: - au-

cessivement conquises ou peuplées: mais les
colonies de ces derniers ont fait disParoître
les traces des colonies étrangères , et des
intérêts ,puissans ont pour jamais attaché le

a sort des Cyclades à celui de la Grècefi

i lequel elles gémissoient. Tous ces peuples se; Î;

Les unes s’étoient dans l’origine choisi des, j

rois; d’autres en avoient reçu des mains de
leurs vainqueurs (b) z mais l’amour de la lin,
berté, naturel à des Grecs, plus naturel en-,
core à des insulaires, détruisit le joug sous.

l

.1

formèrent en petites républiques , la plupart.-
indépendantes, jalouses les unes des autres,’
et cherchant mutuellement à se tenir en, équi-,

libre par des alliances et desprotecrions men-, s
diées dans le continent. Elles jouissoient de? i
ce calme heureux, que les nations ne peu-.
vent attendre que. de leur obscurité, lorsque;
l’Asie fit un effort contre l’Europe, et que;

les Perses couvrirent la mer de leurs vais-
seaux. Les îles consternées s’affoiblirent en se

H?v.5.divisant. Les unes eurent la lâcheté de, se, fis;
joindre à l’ennemi; les autres, le courage de

v r:
, .

g:

.

v;Q .
1

x:

j . ,
.40 A v- 53-11-9; .

b(a) Herodot. lib. 8 , cap. 46 et 4.8. Thucyd. passim. .
(b) Hercdot. lib. r, Cap. 64. Diod. sa. lib. s , p. 34 . ,

i x i r” i.

W

atu
zA!

:v--*!’..1’.
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lui résiSters’" Après sa défaite, les ’Athéniens

fermèrent le projet de les conquérir toutes: CH AP.-
ils" lau- firent un Crime presque égal de les
avoir secourus ou de les avoir abandonnés,
et. les assujettirent successivement , sous des

’Prétextes Plus du moins plausibles,

l

l

I

t Athènes leur a donné ses lois: Athènes en
exige des- tributs pr0portionnés à leurs forces.

LXXVI.

A l’ombre de sa puissance , elles voient fleurir r
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 sufli’sent’â 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 2.4. stades (a) *. On n’y voit

Point les ruisseauxltOmber du haut des mon-
tagnes, et fertiliser les plaines (b). La terre
abandonnée aux feux brûlans du seleil , y
soupire sans cesse après les secours du ciel;
î-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 subsistance” du la-

quas . . V . en... . JÜ,C’.
x

Î’N (a) Tournef. t. l s Pi 378°,æ.

* 5268 toises. V À 6 .l; f (b) Spon , t, x , p. 1.15. Whèl. a journ.làook 1,1).

A21 iij

MYCONE.

ex!
xi
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Turc.-- bourreur. Elle sernble réunir toute, sa vertu
Lçyïà en faveur des vignes et des figuiers, dont les.
le -’ -* * ’ fruits (a). sont renommés. Les perdrix, les.

cailles”, et plusieurs oiseaux de passage, s’y.

trouvent en abondance Mais ces avanta-
ges , communs. à cette ile, et aux îles voisines ,5

sont une folible ressource. pour les habitants , qui,
outre la stérilité du. pays , ont encore à se. plain-(y

dre de la rigueur du climat. Leurs têtes se dét-

pouillent de bonne heure- de leur ornement
naturel ; et ces. cheveux flottaus, qui don-e
nent tant de grâces à. la. beauté , ne. semblent

accordésà la jeunesse de Myconed que, pour.

lui en faire bientôt regretterla perte. l Il
On. reproche aux Myconiens d’être. avares. .

et parasites, (a): on les blâmeroit moins, si,
dans une fortune plus, brillante, ils étoient
prodigues et fastueux; car le plus grand mal-
heures, l’indigence est de fairesortir les vices,

et de ne pouvoir les faire pardonner.

Raz-IËE. ricins , mais plus fertile que My.- l
il (zone, aliénée que vous voyez. à l’ou’QSt, et

2 ria-79’532 w-ri
vl

.(al Tournef. t. 1 , p. 281.
(b) in. ibid. open, vojag. t. 1 , p. 115. VVhel. ahjourn. a,

hôtels. 1 , p. 65). t ii (a: Plin. lib. 11, cap. 37, tv. 1 , p. 615, Strab. libf 10,
la. 11257. Truand. t. I, p. 280.

si,
A,» -’

’ (.J Atteinlil). 1, cap. 7, p. 7. Suid. in khmers,

H
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qui n’est éloignée de nous que d’environ goo’. .
«pas. (a): , se disringue par la richesse de ses le)? i

collines et de ses campagnes. A travers le ”
il canal” qui sépare. les deux îles , étoit autre--

infois tendue une, chaîne qui sembloit les unir ;4
:c’étoit l’euvrage de Polycrate, tyran de Saï-

l naos. (à); il avoit cru; par ce’moyen , commul
niquer à l’une la sainteté" clé-l’autre *. Maïs

l’île de Rhénée a des droits plus légitimes sur

narre respect:elle renferme les cendres
nos pères; elle renfermera un jOur les nôtres.

Sur cette éminence, qui s’offre directement si;

nos regards, ont été transportés les-tombeaux.

qui étoient auparavant, à ,ID’élbls (c); Ils ses

.Â’multiplient- tous les jours par nos- pertes , et
s’élèvent du sein delà terre, comme autant
de trophées que la mort couvre de son ombré, ’ V
menaçante. Ï

. , . u r (v . w(a) Tournefi’p. 315.

(à) Thucyd. lib. 1., cap... 13; lib. 3., cap. 104..- .
* Vers le même temps , Crœsus assiégea la ville d’EplîèÊGç,

beshabita-ns , pourobtenir lat-protection de,Di-ane , leur Prim-
cipale divinité , tendirent une corde qui , d’un côté s’attachoit
à leurs murailles , et-de l’autre au temple de la Déesse , éloigné

de 7 stades , ou de 661 toises, et’demie: ( Herodot.,lib. 1 ,
q cap. 26. Polyæn. strateghlib. 6, cap. ôo. Ælian. var. Hist.

i lib. 3-, cap. 26..) u . I il (a) Thucyd. lib; 3, cap». reg. Strab’.1ib. le... p. 1,86. Tournsf.

2.3.6. l f *Alu iv
l
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nm Portez vos regards vers le nord-ouest,- vous, à
CHAR y découvrirez les côtes de l’île de Ténos. Hors

LXXVL , . . . i .l « de l enceinte de la Çapltale ,r est un de ces ,bms
vénérables dont la religion Consacre la durée,

et sur lesquels le temps multiplie vainement
les hivers Ses routes sombres servent
d’avenues au superbe temple , que sur la foi ..
des oracles d’Apollon , les habitans élevèrent ,

TÉuos

autrefois à Neptune: 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, ou s’assemblent les peuples pendant
les fêtes de ce dieu (c). Parmi les éloges qui
retentissent en son honneur , on le loue d’ég
carter ou de dissiper les maladies qui affligent il
les humains (d) , et d’avoir détruit les serJ
sens qui rendaient antrsfais cette. se inhabié

table (a). ’ aCeux qui. la cultivèrent les premiers, en. h
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-

I: p . . Î J!. . V ’ ’ l l l a v(a) Strab. lib. 10, p. 487.

(la) Tacit. annal. lib. 3 , n°. 63. ï?
(c) Strab. ibid. i(d) Philocor. ap. Clem. Alex. cohort. ad gent. p. 2,6. I
(e) Plin. lib. 4. cap. 12 , t. 1 , :p. au; Steph. Byzant. in.

Tabor. Hesych. Miles. v i i il v
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quis, et ides 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

j montagnes arides et désertes dont elles sont
l entourées Ténos est! séparée d’Andros

par un canal de 12. stades de largeur (c) *,
On trouve dans cette dernière île des mon.-

sagnes couvertes de verdure, comme à Rhé-
née ;i des sources plus abondantes qu’à Ténor. ;

des vallées aussi délicieuses qu’en: Thessalie;

des fruits qui flattentz la vue et le goût (d) ;
enfin une ville renommée par les difficultés.
qu’entent les Athéniens à la soumettre , et
par le culte de Bacchus qu’elle honore spé-

cialement. A a
J’ai vu les transports de joie que ses fêtes

inspirènt (e) ; je les ai vus dans cet âge ou
., l’ame reçoit des impresSions dont le souvenir

ne se renouvelle qu’avec un sentiment de

Q’ j i’ (q) Plin. lib]. 4 ,lcap. 12, t. 1 , p. a: r. Steph. Byza. in Tabor,

Eustath. in Dionys.pe.rieg. v. 526. Tournef. t. 1 , p. 357.

(b) Tournef. ibid. i
(c) Scylax ap. geogr. min. t. 1 , p. 55. Tournef. p. 355.

* Près d’une demi-lieue. l
(d) Tournef. p. 343.

(e) Pausan. lib. 6, cap. 26, p. 513. Philostr. icon. lib. 1 ,’ A
cap. 25, , p. 799.

l

C HAP. .
LXXVI.

l

AND R08.
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plaisir. I’e’toisqèur un vaisseau qui revenoit,

de l’Eubée ; les yeux fixés vers l’orient- , nous

admiriôns les apprêts éclat-ans de la nais-ê

VOYAGE

sauce du jour, lorsque mille cris perçans at-
tirèrent nos regards sur l’île- d’Andros. Les

premiers rayon-s 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’impé’tuosité d’une joie ef-t

frénée.’ Nous abordOns; nous sommes entraî-

nés sur le haut de la colline; plusieurs voix-I
confuses s’adressent à nous : Venez, voyez,
goûtez : ces flots de vin qui s’élancent à gros

bouillons du temple de "Bacchus, n’étoientv

hier, cette nuit , ce matin, qu’une source
d’eau pure; Bacchus est l’auteur, de ce. prou

(lige; il l’0père tous les ans , lemême jour , à.

la même heure; il repérera demain, après;
demain, pendant sept jours de suite (a). A
ces discours entrecoupés, succéda bientôt une
harmonie douce et intéressante.n L’Achéloiîs ,,

v disoit-on, est célèbre par ses roseaux ; le Pé-
a) née. tire toute sa gloire. de. lavaliée, qu’il ar-

x

(a) Plin. lib. a, cap. m3, t. x , p.112; ; lib. 3: , cap.,a ,,
tu. , 12- 549g

su......x-.. .1 Ï .

’ a 34.94.... v

3m.-.» 1:,

A A’:.’..W.x à!



                                                                     

a; fait couler (à) a).
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x si rosej’e’t le Pactole ,’ des fleurs dont ses rives
l si sont) couvertes : mais la fontaine. que nous C H A P-
” p chantons, rend: les hommes. forts et élo- Lxxvu

sa quens, et c’est Bacchus lui-même. qui la
.

Tandis que les ministres du temple ,lmaîtres i
des souterrainsd’où s’échappoit le ruisseau,

se jouoient ainsi de; la crédulité du peuple ,4,
j’étais tenté de les féliciter du succès de leur:

artifice. Ilstrompoient ce peuple, mais, ils

le rendoient. heureux. j a iw A une distance presque égale d’Andros’et cranes.

de. Céos, on trouve la petite île de Gyarosa,

digne retraite des brigands , si on en purgeoit
la terre (b); région sauvage et hérissée de

rochers. La nature lui a tout refusé, i
comme. elle semble avoir tout accordé à l’île

x , ’ ’ ’ ’ Ïde Ceos.
Les bergers de. Céos rendent des honneurs C305"

divins , et consacrent leurs troupeaux au ber-
ger Aristée (d), qui, le pre-mier, conduisit .

Dune colonie dans cette ile. Ils. disent qu’il

A

k

p - V - w(a) Philostr. iconulib. 1 , cap. 25 , p. 799.

l (b) Juven. sat. 1 , v. 73.7 À
(a) Tacitnannal. lib. 3 , cap. 69. Juven. sait. to , v. 170,

445 Diod. Sic. lib. a, t. x, p. 3.2.5,, «in pressez-enfin

georg..lihb. l ,Vv,11.’,,. ’ q ’



                                                                     

38of VOYAGE .m revient quelquefois habiter leurs bois pai- il”
CH A P. sibles , et que du fond de ces retraites , il”

LXXVI. - . ’ "veille sur leurs taureaux. plus blancs que la a
neige.
a Les 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 re-r

tour de ces vents favorables qui, pendant
quarante jours , brisent les traits enflammés x
du soleil, et rafraîchissent les airs.

j 7 Les habitans de Céos ont construit un rem-
ple en l’honneur d’Apollon (b); ils cotiser.-

vent avec respect icelui que Nestor , en retour-
nant de Troie, fit élever à Minerve (c) ,-et
joignent le culte de Bacchus au cultede’ces
[divinités Tant d’actes de religion sem-
blent leur attirer la faveur des dieux. L’île.
abonde en fruits et cri pâturages’ (e); les
corps y sont robustes, les ames naturelle-
ment vigoureuses, et les peuples si horn-
breux , qu’ils ont été obligés de se distribuer!

x x(a) Heracl. Pont. ap. Cicer. de divin. lib. I , cap. 57 , t. 3. r

p. 47. Apoll. argon. v. 535. p I ,
(b) Strab. lib. 10 , p. 487. .
(c) Id. ibid. ’(d) Àthen. lib. to , cap. 22, p. 456.
(ç) Virg. georg. lib. l , v. x4.



                                                                     

, 1ou JEUNE ANACHARSIS. 38t-
h en quatre villes (a) , .dont Ioulis est la prin- :5

cipale. Ellesest située Sur une hauteur, et La? 219;;
tireson nom d’une .sourceféconde qui coule I ’1’

flaupiecl de la colline CaresSus , qui en
ie’st éloignée de a; stades * , lui sert de port ,;

. et l’enrichit’de son, commerce.

i ’On verroit dans Ioulis des exemples d’une
belle’et longue vieillesse , si l’usage ou la
loi n’y permettoit le suicide. à ceux qui, par-à

venus à l’âge de 60 ans , ne sont plus en état

l de jouir de la vie , ou: plutôt de servir la ré...

publique llspdisenc que c’est une honte
de survivre à sciamême ,r d’usurper sur la terre;

une place qu’on ne peut plus remplir , et de;
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 : ils assemblent. leurs:
amis", ceignent leur front d’une’ couronne,

et prenant une coupe empoisonnée , ils se
’ plongent insensiblement dans un sommeil

éternel. i ’a .- Des courages si mâles étoient capables, a

F
(a) Strab. lib. 10 , p. 486. ’ .
(b) Steph. in ’lovît. Tournef. t.’, 1 , p. 332.

* Près d’une lieue.

(e) Heraclid. Pont. de polit.i
’ (a) sans. ibid. Ælia-n. var. hist. lib.4, cap. 37. Steph: ibid:

:Val. Max. lib. a, cap. 6 , n°. 8, - v
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de tout oser pour conserver leur indépenï a
CHAR dance. Un jour qu’assiégés par les Athé-

LXXVL . . ,. . t ,mens, ils etoxent pres de se rendre faute de
vivres, ils les menacèrent, s’ils ne Se reti-
roient, d’égorger les plus âgés des citoyens

renfermés dans la place (a). Soit herreur;
soit pitié , soit crainte uniquement , les Athé-

niens laissèrent en paix un peuple qui bravoit
également la nature et la mort. Ils l’ont sou-’-

mis depuis , et l’ont adouci par la servitude
et les arts. La ville est ornée d’édifices su--’

perbes; d’énormes quartiers de marbre for-k w
ment son enceinte , et l’accès en est de’Venu Ï

facile par des chemins soutenus sur lespen-
chans des hauteurs voisines (b); mais ce qui
lui donne le plus d’éclat, c’est d’avoir produit

plusieurs hommes célèbres , et entre autres,
Simonide, Bacchylide , et Prodicus (c):

SEMONIDB Simonide (d), fils de Léoprépè’s, naquit

vers la 3°. année de la a; 59- olympiade *; Il men

rita l’estime des rois , des sages et des grands

hommes de son temps. De ce nombre furent

Ë l(en-Smala lib. 10, p. 485.
(b) Tournef. soyag’. t. 1 , p. 332 et 333.
(c) Strab. ibid.
(d) Fabric. bibl. Grzec. t. i , p. 591. anle, (lier. art.

Simonid. Mém. (le l’acal. des ben. leu, t. 13 ’ P. 25°.

,* L’an 558 avant J. C.

couagga

V.. ’

4:t

w,au.
r ,.
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Hipparque qu’Athènes auroit adoré , si Athèa. )---’-u-luV

ne; savoit: pu souffrir un maîtresc(a); Paris; C H ’A’ 15.1;

saluas, roi ’de ’Lacédémone, que ses succès LXXVL’

puants-e: les Perses avoient élevé au comble de I
l’honneur et de l’orgueil ; Alév-as , roi de
r Thessalie, qui effaça la gloire de ses prédé-

acesseurs , et augmenta celle de sa nation (c)
Hiéron, qui commença par être le tyran de
Syracuse, et finit par en être le père- ;ï
Thémistocle enfin , qui n’étoit pas roi, mais

qui avoit triomphé du’ plus puissantdes

rois p(e). ’ ’.
Suivant un usage perpétué iusqu’à nous,

les souverains appeloient à leur cour ceux qui
se distinguoient par des connoissances son des
talens sublimes. Quelquefois ils les faisoient
entrer en lice, et en eirigeoient deces traits
d’esprit qui brillent plus qu’ils n’éclairent;

q d’autres fois ils les consultoient sur les mys-

tères de la nature, sur.les principesde la
morale, sur la forme du gouvernement : on

l

’ x (a) Plat. in Hipp. tu, p. 228. ’
(b) Ælian. var. hist. lib. 9 , cap. 41. K

ï (a) Theo’cr. idyllhô , v. 44.Plut. de frat. amont. 25, p. 49;.
3010m. hist. eccles. lib. 1 ,15. 322.

q (d) Xenoph. in Hieron. p. 901. Ælian, var. 1155;. lib. 4

cap. 15. I , - ’ 4,, (e),Plnt. in Themist.vt. 1 ,Ip.’114-.

l"; . .
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claires, promptes let précises, parce qu’il
ifalloit instruire un prince, plaire a des cour-4

tisans, et confondre des rivaux. La plupart
de ces réponses couroient toute la Grèce,
et ont passé à la postérité, qui n’est plus en

état de les apprécier, parce qu’elles renfer.l

ment des allusions ignorées, ou des vérités
à présent trop connues. Parmi celles qu’on,

cite de Simonide , il en est quelques-suries
que des circonstances particulières ont ren-

dues célèbres. ’ 1 4
Un jour dans un repas (a) , le roi de La-

cédémone le pria de confirmer par quelque
trait lumineux , la haute opinion qu’on avoit
de sa philosophie. Simonide qui, en .pénéÂ-

trant les projets ambitieux de ce prince , en
avoit prévu le terme fatal , lui dit :’ a Souve-

n nez-vous que vous êtes homme n. Pausanias
ne vit dans cette réponse , qu’une maxime fri-

vole ou commune; mais dans les disgrâces
qu’il éprouva bientôt, il y découvrit une vé-

rité nouvelle, et la plus importante de celles
que les rois’ignorent’.

Un autre fois (b) , la reine de Syracuse lui

(a) Ælian. var. hist. lib. 9 , cap. 41.
(b) Aristot. rhet. lib. a , cap. 16 , t. a , p. 536.

demanda

-” 15’

h. .A
.. S Avr.) l. 4*
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demanda’si le. Savoir étoit préférable à la for- MW

tune..C’étoit un piège pour. Simonide , qu’on. C H A’P.

ne ’recherchoit que pour le premier de (ces LXXVL
avantages , et qui ne recherchoit que, lesecon-d.

JObligé de’trahir, ses sentimens , ou de con-
"idamner sa conduite , il eut recours à l’ironie ,
et donna la préférence aux richesses , sur ce [que

les philosophes assiégeoient à toute heure les
maisons des triens riches. On a depuis résolu ce
problème d’une manière plus honorable à la

philosoPhie. Aristippe , interrogé par le roi
,Denys , pourquoi le sage , négligé par le ri- z”
che , lui faisoit sa cour avec tant d’assiduité (a) :

L’un , dit-il , connoît ses besoins , et l’autre ne

connloît pas les siens. * i ’
Simonide étoit poète et phllOSOPhe

L’heureuse réunion de ces qualités rendit ses

talens plus utiles, et sa sagesse plus aimable.”
"’Son style ,jplein de, douceur , est simple ,,
j’harmonieux, admirable pour le ChOiX"et l’ar-

rangement des mots k Les louanges des
dieux , les victoires des Grecs sur les Perses .,.r.
les triomphes des athlètes furent l’objet, de

7 .(a) Diog. Laert. lib. 2 , 69. t. ’ A l
(b) Plat. de rep. lit. 1 , t. 2 , r. 331. Cicer.vde nat. ’deor.

lilib. 1 , cap. 22 , t. 2 , p. 415. A . NI a
v (c) Dionys. Halic.de veter. script. cens. t. 5, p.420. Quintil.

’Îlib. 10 , cap. 1 , p. 631. l

"Tome VI. a a 135...,
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ses chants. Il décrivit en vers les règnes de
Cambyse et de Darius ; il s’exerça danspresque

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 (à). Ce n’est pas lui qu’on entend a; ce sont

des cris et des sanglots, c’est une famille dé-
solée qui pleure la mort d’un père ou d’un

fils (c) ; 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 ,iqui ressent mille morts dans son
cœur (d); c’estlAchille enfin qui sort du fond

du tombeau , et qui annonce aux Grecs , prêts s
à quitter les rivages d’Ilium , les maux sans-
nombre que le ciel et la me; leur prépa-

rent (e). VCes tableaux , que Simonide a remplis de

(a) Fabric. bibl. Græc. t. 1 , p. 592.
(b) Dionys. Hàlic de veter. script. cens. t. 5 , p. 429. Quintil.

lib. 1o , cap. 1 , p. 631. Vita Æschyl.

(c) Harpocr. in Tœpv’v.

(d) Dionys. Halic. de Acompos. verb. p. 221.

(a) Longin. de subl. Cap. 15.

.4;;iîlt(v-â -.-I’- 1
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passim arde ’mouveme’nt , sont autant de -
bienfaits pour les hommes; car c’est leur ClÏvÂj’r’o

rendre un grand service , que d’arracher de LXÂ’I’

leurs *y6ux ces larmes précieuses 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 eli’et qui puissent

unir des malheureux. q
Comme les caractères desthommes influent

sur leurs opinions , on doit s’attendre que la
philOSOphie de Simonide’ étoit douce et sans.

hauteur. Son système , autant qu’on en peut
juger d’après quelques-uns de ses écrits, et
«plusieurs de ses maximes,- se réduit aux ara-

fioles suivans. Ia Ne sondons point l’immense profondeur
si de l’È-tre suprême (a) ; hertziens-nous à sax:

.95 voir que tout s’exécute par son ordre (b) ,- l

à! et qu’ii possède la vertu par excellence
tu) Les. hommes n’en ont qu’une faible émana-

à) tien 1,. et la tiennent de lui (11’); qp’ils ne x
à, se glorifient point d’une perfection à lave

-...... . . . , .., .fi.r- ’.

. (a) Cicer.- de nat. dent. lib. 1 , cap. 22 , t. 2 , p. 415.
(b) Simon-id. 3p.» Th’eoph.’ Antio’ch. ad Autolyc. lib. a, p.356.

(a) Plat. in Protag. t. 1 , p. 33.1. V I p
(il) Simonitl. ibid. pl 108. ’ iEh 53
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quelle ils ne sauroient atteindre (a) 3 la
vertu a fixé son séjour parmi des rochers

a escarpés (b) : si, à force de travaux , ils
s’élèvent jusqu’à elle , bientôt mille circons-

tances fatales les entraînent au préci-
pice Ainsi leur vie est un mélange de
bien et de mal; et il est aussi’diflicile d’être

souvent vertueux , qu’impossible de l’être

toujours Faisons-nous un plaisir de
louer les belles acrions ; fermons les yeux
sur celles qui ne le sont pas , ou par devoir ,
lorsque le coupable nous est cher à d’autres

titres (e) , ou par indulgence, lorsqu’il
nous est indifférent. Loin de censurer les.
hommes avec tant de rigueur , souvenons- ’

nous qu’ils ne sont que foiblesse ,-
qu’ils sont destinés à rester un moment sur t

la surface de la terre, et pour toujours dans
son sein Le temps vole ; mille siècles ,
par rapport à l’éternité , ne sont qu’un point ,

ou qu’une très-petite partie d’un point im- l

(a) ’Plat. in Protag. t. 1 , p. 344.
(b) Clem. Alex. strom. lib. 4 , p. 535,
(c) Plat. ibid.
(d) 1.1. ibid. Stol). p. 560.
(c) Plat. ibid. p. 346.
(j) Plu- de coi15ol.-t. a , p. 107.
(g) Stob. statu. ne, p. Les.
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si perceptibles (a). Employons des moyens-si

. . x . . . , .v fugitifs, à joulr des bleus qui nous sont ré-
’ si servés’(6) , et dom les principaux sont la
’1’ santé , la beauté , et les richesses acquises

. ’11 sans fraude (c) pique de leur usage résulte
l ’53 cette aimable volupté , sans laquelle la vie,
i ’35 la grandeur et l’immortalité même , ne

v sauroient flatter nos desirs (d) n.
a .5 4 . 1 à, ’ A ,9. Ces prmc1pes , dangereux, en ce, «puis

éteignent le courage dans lesc”’cœ11rs”ver.-

’tueux , et les remords dans les ames,coupa’-

’bles , ne seroient regardés que comme une
erreur de l’esprit," si en: se’ montrant nin-

’dulgent pour les autres , Simonide n’en avoit
été, que plus sévère pour lui-ï-mème. Mais

il osa prOposer une injustice à Thémisto-
cle (e), et ne rougit pas de louer les

.meurtriers d’Hipparque , qui l’avoir comblé

de bienfaits. On lui reproche d’ailleurs
une avarice que les libéralités ’d’Hi’éron ne

pouvoientmsatis’faire , et qui, suivant le ca-
ractère de cette passion, d’evenoitde jour en

mC H AP.
L X (X.V;I.

,

fiîÇ.

(a) Plut. de consol. t. a , p. 111. ’ A
(b) Stob. serm. 96 , p. 531. " V à
(c) Clem. Alex. strom. lib. 4., p. 574;.
(d) Athen. lib, 12 , p. 512.
(a) Plut. in Themist. t.1 , p. 114. . ’ v .
(f) Hephæst. in encbirid. p. 1l . ÆJian. var. hist. lib.8 , cap.3.

B b qui
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3’90 il o Y A. (Le
jour plus insatiable Il fut le premier qui .
dégrada la poésie en faisant un trafic honteux

. l . . .de la louance (à . Il dtsott vainement ne

. a vle plaisir d’entasser des trésors, étoit le seul

ç [A - 1A n q . q,n a a qdont son age fut .sr1scept1b1e (c) , qu 1l a1m01t

mieux enrichir ses ennemis après sa mort,
sur: d’avoir besoin de ses amis pendant sa
(si) ; qu’après tout, personne n’étoit exempt

de. défauts , et que s’il trouver: jamais un
homme; irréeréhensible il le dénonceroit à

t - t .l’univers cl. Ces errances raisons. ne le ’usti-g

’ a wl b tfièrent pas aux yeux du public, dont les dé-
crets invariables ne pardonnent jamais les vices,
nui tiennent plus à la. bassesse , qu’à la foi;

[blesse du cœur, i
ASimonide mourut a é’d’environ 90 ans 3l".U9-

e dravoir augt’nenté dansPIUn lui fait un méri
l’île de Neo.3 l’éclat des fêtes religieuses ,

- -

(a) Amen. lib. 11j. , prix 21 , p. 656. E53B. V817: hist. lib. g,

cap. 1. , . i l(1?) 3311,01 Pintl.ii1’isihr.zi 2, v. g. Callim. fragni. ap.
5311121. Li. 1 , p. 263,. et 33-7.

(c) Plut. au serti, t. a, 11.7736.
(d) Stob. semi. 10 , p. 113,1.

(c) Plat. in Prolag. t. 1 , p. (3.3.3.
(f) Marm. 0x01]. opodl. 53. Suld. in 2,15m], Lucian.

1V; acrob. t. 3 , p.
* L’an 468 avant J. C.

il?) Ailiers. lib. 10 , cap". 22 , p, 4:35,-

9
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ajouté une huitième corde à lailyre (a) , et
.trouvé, l’art. .de la mémoire. artificielle (à);

l guai-s ce qui. lui assure une gloire immortelle,
(c’est d’avoir donné des leçons utiles aux rois .;

il .c’eSt d’avoir fait le bonheur de la Sicile , en
qmerirant Hiéron de ses égaremens (c) , et le

forçant de vivre en paix. avec ses voisins,

ses sujets et lui-même. , I
La famille deSimonide 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 décous-

irertes 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.
[ragèrent pendant quelque temps la faveur du

(à) Plin. lib. 7 , cap. 56 , t. 1 , p. 416. 4.
(b) Cicer. de ont. lib. 2 , cap. 86 , t. 1 , p. 275. Id. de fin.

lib. a , cap. 32 , La , p. 137. Plin. lib. 7 , cap. 21,, , t. r, p. 387.
(c) Synes. ad Theot. epist. 49 , p. r87. Schol. Piud. in

alymp. 2 , v. 29. Ælian. var. hist. lib. 4, cap. 15.

(d) Suid. in Squaw. À’ i (e) Longin’. de subi. cap. 33.

" . (f) Schol.Pind. in pyth. a, v. 1.71.

’ i B b iv

I »1 . ’ D

’ L

à
CH A P.
LXXVI.

l

BACCHY-
LIDE.
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saroi Hiéron , et les suli’rages de la cour de Syâ
3-. (.a

CHAR racuse: mais lorsque la protection ne les em-

LxxVL . , . specha plus de se remettre a leur place, lm
Pindare s’éleva dans les cieux , et Bacchylidc

ilresta sur la terre.
142031535, i Tandis que ce dernier perpétuoit en Sicile

la gloire de sa patrie, le sophiste Prodicus
la faisoit briller dans les différentes villes de fi
la Grèce (a); il y récitoit" des harangues
préparées avec. art, semées d’allégories in-

génieuses, d’un Style simple ,4 noble et har-

monieux. Son éloquence étoit. honteusement
vénale , et n’était point soutenue par les agré-I

mens de la voix (b) ,. mais comme elle présen-
toit la vertu sous des traits séduisans , elle fut
admirée des Thébain5, louée des Athéniens,

estimée des Spartiates Dans la suite, il
avança des maximes qui détruisoient les.fon«
demens de la religion (0’) ; et déscet. instant’

les Athéniens le regardèrent comme le-lcorrup-

teur de la jeunesse, et le condamnèrent à
boire la ciguë.

(a) Bayle , (lier. art. Prodicus. Mém. de l’acad. des bali.

leu. 1’. 21 , p. 1.57. , .
(b) ifhilustr. de vit. sopltist. lib. r , p. 496.
(c) id. ibid. p. 483.
(d) Cicer. de naï. deor. lib. x , cap. 42 , t. a , p. 432. Sext.

Empir. aulx. physic. lib. 9,1). 553 et 561-,Suido,in Brada». ’
.-

a

Atlœhf e- . s 3 ’ .
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. Non loin de Céos. est l’île de Cythnos , re-
-,jnommée pour ses’ pâturages (a) à et plus près

266120118 , cette terre que vous voyez à l’ouest ,

sest- l’île fertile de Syros , ou naquit un
ides plusanciens philosophes de la Grèce
tC’est Phérécide , qui vivoit il y a mamans

iJill excita une forte révolution dans les idéesu
’Accablé d”une affreuse maladie, qui ne laissoit

aucune espérance , Pythagore son disciple
quitta l’Italie, et vint recueillir ses derniers

soupirs (e). i ’[Etendez vos regards vers le midi; voyez
là l’horizon ces vapeurs sombres et fixes qui en

ternissent l’éclat naissant : ce sont les ilesde

Paros et de Naxos. l
Paros peut avoir 309 stades de circuit (f) *.

Des campagnes fertiles , de nombreux trou-
ipeagux.(g) , deux ports exCellens (l1), des

ï (a) Steph in K69». Eustath. in Dionys. perieg. v. 526.

,Æoumefi voyag. t. 1 , p. 326. g A
. (b) Homer. odyss. lib. 15 , v. 405.
le, Dîog. Laert. lib. 1 , 116. i

(d) Id. ibid. 121. I .(c) Diod. Sic. in excerpt. Vales. p; 242. Jambl. vit. Pyth.
cap. 35, p. 202. Porph. vit. Pyth. p. 3. V t - * * in

(f) Plin. lib. 4 , t. 1 , cap. 12. Tournef. voyag. t. 1 , p. 203.
* 11 lieues , 850 toises.
(gi T ournef. ibid.
(Il) Scylax, paripl. ap. geogr. min. t. 1 , p. 22.

CHAR
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colonies envoyées au loin (a) , vous donnerontî
une idée générale de laipuissance de ses habitans.

Quelques traits vous feront juger de leur ca-

.lll
à.

5

ractère , suivant les circonstances qui Ont dû le 2-41
développer.

La ville .de Milet en Ionie étoit tourmen-
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 longntemps aigries par la haine ,
sortirent de la ville , et parcoururent la cam-
pagne : ils la trouvèrent inculteet déserte, .
à l’éxception 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 Parions
s’unirent avec ce prince, et partagèrent la
honte de sa défaire à Marathon Con-
traints de se réfugier dans leur ville, ils y

I1 .-.-(a) Strab. lib. 10, p. 487.

(b) Herorlot. lib. ô , cap. 28.

(a) Id. lib. 6 , cap. 133.



                                                                     

) ’ 0 I ’ A ’--:.les airs. C’et01t une foret où le feu venait
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-’furent assiégés par Miltiade (a). .Après une
longue défense ,i ils demandèrent à capituler ,

par. déja les conditions étoient acceptées de
(par: et d’autre , lorsqu’on aperçut du côté

de Mycone , une flamme qui s’élevoit dans

Ïde prendre par hasard. On crut dans le camp
et dans la place que c’était le signal de la
:flhotte des Persesqui venoit au secours de l’île.

Dans cette persuasion, les assiégés manquè-

rent effrontément à leur parole , et Miltiade

CHAR
Lxxvr

se retira. Ce grand homme’expia par une,
dure prison le mauvais succès de cette entre.-
prisez; mais les Pariens furent punis avec plus
He sévérité à leur parjure fut éternisé par un

- proverbe. i . . A .Lors de l’expédition de Xerxès , ils trahirent

les Grecs en restant dans l’alliance des Fer...
ses *

7

l’inaction. Leur flotte , oisive dans le port-de
ils trahirent les Perses en se tenant dans

Gymnase, attendoit l’issue du combat, pour

septanger du côté du vainqueur Ils
n’avoient pas prévu que ne pas contribuer
à sa. victoire , c’était s’exposer à sa ven-

,41. A t4 A; A;A

p (a) Ephor. ap. Steph. in na’p. Eustath. in Dionys. v. 525.

Nep. in Milt. cap. 7. . t . ’
(la) fierodot. lib. 8, cap. 67. .
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eauce, et qu’une petite république, pressée

entre deux grandes puissances, quiveulent
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’étoquient 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 des instrumens de musique ,
ils répondent : C’est dans une pareille circons; ’

tance , c’est auprès de cet autel, que le plus

(a) Herodot. lib. 8 , cap. 112.
(b) Apollod. lib. 3 , p. 251.

51.. ,.

in

:w MMËI-L.
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.heureu’x des pères apprit la mort d’un fils qu’il

N minoit tendrement, et devint le plus malheureux
p. des hommes.

[è Plusieurs villes se glorifient d’avoir donné

ajour à Homère; aucune ne dispute à Paros
i 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.

La Pythie prédit sa naissance , et la gloire
dont il devoit se couvrir un jour Pré-t
parés par cet oracle, les Grecs admirèrent
dans ses écrits la force des expressions et
la noblesse des idées (d); ils le virent
montrer, jusque dans ses écarts , la mâle
,vigueur de son génie (e) , étendre lesklimites

de, l’art , introduire de nouvelles cadences
dans les vers , et de nouvelles beautés dans la
musique (f Archiloque a fait pour la poé...’

’ sie lyrique, ce qu’Homère avoit fait pour-Plat

poésie épique. Tous deux ont en cela de

:6
(a) Fabr. bibi. Græc. t. 1 , p. 572. Mém. de l’acad.’des

.beli. lett. t. to , p. 36 et 239.
(b) Hérodote lib. 1 , cap. i2. Aul. Gell. lib. 17, cap. 2.1.

Cicer. tuscul. lib. 1 , cap. 1 , t. 2 ,Ip. 234.
(c) Euseb. præcar. evang. lib. 5 , cap. 33 , p. 27.
(d) Quintil. lib. 10 , cap. 1.
(e) Longin. de subi. cap. 33.
(f) Plut. dentus. t 2 , p. 114e.

CHAP.’
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.398 V o Y A G ina commun, que dansieur genre ils ont servil
de modèles (a) ; que leurs ouvrages sont

irécités dans les assemblées générales de la?

. 14A- » .021..sz

Grèce (à); que leur naissance est célébrée

en commun par des fêtes particulières
Cependant , en associant leurs noms , la re-
connoissance pub-l
dre leurs rangs z elle n’accorde que le isecondl ’

au poète de ParoszŒ); ais c’est obtenir le

ique n’a pas voulu confon-

premier , que de n’avoir qu’Homère au-dessus.

de soi. . lDu côté des mœurs et de la conduite ,-
Archiloque devroit être rejeté dans la plus
vile classe des hommes. Jamais des talens ,
plus sublimes- ne furent unis à un caractère I
plus atroce et plus dépravé :il souilloit ses
écrits d’expressions licentieuses et de peina

tures lascives (je) ; il y répandoit avec pro-a
fusion le fiel dont son arne se plaisoit à se
nourrir Ses amis, ses ennemis, les ob-
jets infortunés de ses amours, tout succom-l

(a) Vell. Patercul. lib. 1 , cap. 5.
(b) Chamæl. ap. Athen. lib. 14, cap. 3, p. 620.

(c) Anihol. lib. 2 , cap. 47, p. 173. j
(d) Val. Max. lib. 6 , cap. 3 , extern. n°. 1. A
(a) (Enom. ap. Euseb. in præpar’. evang, lib. 5, cap. 32 et l

33. Julian. imper. fragm. p. :500.
(f) Pind.pyth. 2, v. 100. i
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boit sous les traits sanglans de ses satires, et
ce. qu’il ’y a de plus étrangeyc’est de lui que

nous tenons’ces faits odieux (a) ; 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, pavoient 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’aiiligé , agita les serpens

que les Furies avoient mis entre; ses mains ,
et couvrit de tant d’opprobres Néobule et ses
parens , qu’il, les obligea tous à terminer par
une mort violente, des jours qu’il avoit cruel-
iement empoisonnés

Arraché par l’indigence du sein de sa patrie ,

il. se rendit à Thasos (d) avec une colonie
de Pariens (e). Sa fureur y trouva de nou-

(a) Ælian. var. hist.’ lib. 1o , cap. 13. Synes. de insomn.

p. 158. ,
(b) Schol. Horat. epod. 6 , v. 13.
(c) Anthol. lib. 3 , cap. 25 , p. 271. Suid. in romps.
(d) Ælian. ibid. .
(e) Clem. Alex. strom. lib. 1 , p. 3.98.

CHAR.-
LXXVL
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veaux alimens , et la haine publique se dé-i
chaina 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

l’éprouver. Archiloque fit hautement l’aveu

de sa lâcheté. a J’ai abandonné mon bouclier ,

a: s’écrie-t-il dans un de ses ouvrages; mais
a) j’en trouverai un autre , et j’ai sauvé ma

a: vie n
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-

moue. Que pouvoit-il attendre d’un peuple
qui ne séparoit jamais son admiration de son
estime? Les Spartiates frémirent de le voir
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-

que
(a) Aristoph. in pue. v. 1296. Schol. ibid. Strab. lib. 12,-

p. MO-

(b) Plut. instit... Liron. t. 2 , p. 239.
(c) Val. max. lib. 6, cap. 3 , exista. n°. 1.

L’assemblée

h

v A...

1j
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a. L’asiemblée’ des jeux Olympiques ie’consoia

de cet affront. Il récita en l’hotineur ’d’Her: CtH’A

u ,,.. ; ç ,aLxxvrfeu-le, cet hymne fameux quon y chante «en-
iborestoutes les fois qu’on.’ célèbre "laagl’oire

.Hes’vlainqueurs (a). Les peuples .lui prodig’uèe

tout leurs applaudissemens”, r eti les..j’uges , en

lui décernant une couronne, dûr’ent luira-ire-

sentir que jamais la, poésie n’a plus de droits
sur nos cœurs, que lorsqu’elle’nous éclaire sur

nos devoirs. ’ I 1 V 7 ’ 1
Archiloque fut tué par, Callondas- de Naxos;

qu’il poursuivoit depuis long-temps. La Pythi-ef -

regarda sa mort comme une insulte faite-à la i
poésie. 4a Sortez du temple dit-elle au meur.
in trier (b) ,i vous qui avez - porté vos mains
» sur le favori des muses. n Gallondas, remontra
qu’ilvs’étoit contenu dans les bornes d’une dé-

fense ’iégitime; et quoique fléchie par ses.
prières, la Pythiet le força d’appaise’r par des
.Iibations- les mânes irrités d’Arlcli»iloq’ue (a);

Telle fut la fin d’unrhomme qui ,p’ar ses talens ,Ï

sesxvices et «San impudence, étoit devenu un
objet d’admiration , de mépris- etde terreur.

1
(a) Pind. olymp. ,9 , v. 1. h ., . .

(b) Plut. ide serâ num. Vinci. ’t. 2 ,’p.- 560. Œnom. 2p.

Euseb. præp. evang. lib.5 , cap. 33., p. 228. ’ "
(c) Suid. in ’Afxt’Â. i i - i i

Tome VI. V Cc ç
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Moins célèbres, mais plus estimables que
Cil-AP. cegpoère, Polygnote, Arcésilas et Nicanorji

v LXXV” de Paros , hâtèrent les progrès de .la’ pein: A
ture encaustique (a). Un aur’re artiste, né ’
dans cette île , s’est fait une réputation par un i

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
cédoit une partie de sa gloire,.il traçoit sur

.AQK ases propres ouvrages, le nom de son jeune
x disciple ,: sans s’appercevoir que l’élégance i

du ciseau dévoiloit l’imposture s, et trahissoit
g-"eï-ùj. Q . a. A

l’amitié. . . .li Mais, au défaut de modèles, Paros fournir!”
auxçartistes des secours inépuisables. Toute 5’

terre est couverrede .monumens-ébauchés’dansil

lescarrières du mont .Marpesse. Dans"
ces souterrains, éclairés de foibles lumières,
(d) , un «ipieuple d’eSclaves’ arrache avec clou-7

leur ces blocs. énormes qui brillent dans les,
plus superbes édifices de la Grèce , et jusque
sur la. façade du Élabyrinthe. en Égypte Le).

. l . , t a i
.) ’ -* A

ï
w.

a- a)?” ’

Ml-
(in Plin.lib. 35. cap. l: , La , p. 703. , .. .1
(b) id. ibid. 36 ,. cap. 5 ut. 2 , p. 725. Suit]. in Tamarins p

P (ç) Steph. in Main. Virgil. æneid. lib. 6, v. 471; sont;

ibid. i i . A I(a) Plin. ibid. Athen. lib; s, à». 205. - ç
(a) Plin. ibid. cap. 13 , t. 2 , p. 739. ’ ” I

a



                                                                     

son JE en ’ A’uacunasr’s. 40’;

Plusieurs’t’emples sont revôtus de, ce ’imarbre,
parce que sa couleur, dit-on , est agréable 9425i
aux immortels "((1). Il fut fun temps ou les ’
èculpteurs n’en employoient pas d’autre": Fait-Ï

jôurd’hui même ils le recherchent avec soin

1,. quoiqu’il ne réponde pas "toujours à
leurs eSpérances; car les grosses parties cris-a i
tallines dont est formé son tissu, égarent
l’oeil par des reflets trompeurs, et volent’en

éClats sous le ciseau (c). Mais ce défautifiesi

racheté par des "qualités excellentes, et sur. C
mut par une blancheur extrême (d) ,’ â laquelle

les poètes font des allusions fréquentes, et
quelquefois relatives au caractère de leur pué.
sic. a l’élèverai un monument plus brillant

que le marbre de Parus, v dit Pindare en
parlant d’une de ses odes (a). v O le plus’haa

urbile des peintres! s’écrioit Anacréon-(",
si emprunte pour représenter celle que j’adore,

a: les. Couleurs- de la rose , du lait, et inali-

12’ bre Paros. n i ’ si

(a) Plat. de leg. t. 2 , lib. 12 , p. 956.
(b) Strab. lib. to, p. 487. Plin. lib. 36, cap. 5, t. 2 ,

p. 725. - Â - »Ï. (c) Tournef. voya’g. t. 1 , p. son. - 1.
Ï (d) Anton. itiner. p. 528. Horat. lib. 1 ,yd. 19, ’v. 5.

(e) Pind. nem. 4 , v. 131.: . . 1 - i
(f) Anacr. 0d. 28, ,v.. 2-7. . . ; . * .

Cicij



                                                                     

404 Vorace *5:: Naxos n’est séparée de l’île précédente

CHA?! que par un canal très-étroit. Aucune des Cy- si
LXXVI’ clades ne peut, l’égaler pour la grandeur;

N "(051 elle le disputeroit à la Sicile pour la ferti-
lité (a). Cependant sa beauté se dérobe aux

premiers regards du voyageur attiré sur ses ç
bords (b) : il n’y voit que des montagnes inac-n”

cessibles et désertes ; mais ces montagnes sont. 1
des barrières que la nature opposé à la fu- a

i?-

. . , . La?reur des vents, et qui défendent leswplames i. x

1 1et les vallées qu’elle couvre de ses trésor-sis;
(c). C’est là qu’elle étale” toute sa magniefë

a
u

’w

licence; que des sources intarissables l d’uneiif

onde vive et pure se reproduisent sous mille
formes différentes, et que les troupeaux s’égËf i

rent dans l’épaisseur des prairies. La , non
loin des bords charmans du Biblinus (si),
mûrissent en paix, et ces figues excellentes
que Bacchus fit connoître aux .habitans de
l’île , et ces vins célèbres qu’on’préfèreà pres-

que tous les autres vins. Les grenadiers, lésé,
amandiers (e) et les oliviers , multiplientâiê

il

i (a) Agathem. lib. 1 , cap. 5 , ’ap. geogr. min. t. 2 , p. 1 i V

Plin. lib. 4, cap. 12, t. 1, p. 212. w i
(b) T ournef’. voyag. t. 1, p. 213..

(c) Id. ibid.
(d) Etymol. magn. in 13123M415.

’ le) Amen. lib. 2, cap. 12 , p. 52.

r
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peine dans ces campagnes couvertes 2-12:
En; les ans des moissons abondantes; des es- CH

germes , toujours occupés , ne cessent de ra.- LX ’ l
13è même); ces trésors (a) , etv’des vaisseaux sans

flamme de les ’transp’ôrter en des pays
ËÎ-lÂÎOignés. A * i * ï l - A
Malgré 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..Per,ses avant que de leur être
soumise (c), et de secouer leur joug dans r
Pinstant’ même qu’ils alloient soùmettre la»

Grèce entière Ses forces de terreet de
mer, jointes à celles des Grecs, se I distin-
guèrent dans les batailles de Salamine et de

. Platée ;I mais elles avertirent en même temps
les Athéniens de ne pas laisser croître une:

puissance-déjà capable de leur rendre de j
tigrands services. Aussi, lorsqu’au mépris des

traités , Athènes résolut d’assujettir ses an.-

’x

.zmm

t’a

(a) Hprodot. lib. 5, cap. 31. ,
’(b) Id. ibid. cap. 30.

(c) 1d. ibid.
(d) Diod. xSic. lib. 5, p. 325.



                                                                     

, à4Q6 , (VOYAGE aciens alliés , elle porta ses premiers coups
CH Apr sur le peuple de Naxos (a), et ne lui laissa.

la LXXVL .., . At.v - * que la palabre possessmn de ses fetes et de.
ses jeux.

Bacchus y préside; Bacchus protège Naxos ,’

et tout y présente l’image du bienfait et de
la reconnaissance. Les habitans s’empressent f
de montrer aux étrangers l’endroit où les
Nymphes prirent soin de l’élever Ils ra-l
content les merveilles. qu’il opère en leur fa-

veut; c’est de lui que viennent les richesses
dont ils jouissent; c’est pour lui seul que
leurs temples et leurs autels fument jour et
nuit.?Ici leurs hommages s’adressent au dieu’

qui leur apprit à cultiver le figuier- (c) ; la

r:-

1 p
IL"?!

’ in

p. VAL, 7

FEV” a

J .J’bK’N

35- 1W. ’

.r-

» grsa3M
sa;
- N

..

-3 , ,
A Î*’9:x ’.

,.)..*

c’est. au dieu qui remplit leurs vignes d’unp;
nectar dérobé aux cieux Ils l’adorent sous;

plusieurs titres , pour multipler des. devoirs

qu’ils chérissent. v k ’
l grimpera Aux environspde Paros , on trouve Sériphe;

Siphnos et Mélos. Pour avoir une idée de
lavpremière de ces îles (e) , concevez plu...

(a) Thucyd. lib. 1 , cap 98 et 137;
(b) Diod. Sic. lib. 5, p. 325.
(c) Athen. lib. 3 , cap. 5 , p. 78.
(d) Archil. ap. Athen. lib. 1 , cap. 24, p. 30.
(a) Tacit. annal. lib. 4 , cap. 2.x. Plut. de exil. t. a, p. 602.

.Toumef. voyag. t. 1 , p. 173. i



                                                                     

yl, , ’ . ’ .D yl 4 V t w *A. , ’4 l . H pxa J i ,p nognUusAnac-Hansrs. 40?,
sieurs Phimjitagnes escarpées , arides; et ne 2:3;
laissant pour ainsi ” dire, dans.” fleurs inter- CHAR
vielles , que des gouffres profonds , ou des LXXVI’

l’hommes infortunés voientÏ continuellement
1 suspendus sur leurs têtes d’affreux rochers 5

tmonumens de larvengeance de Persée;-car,
.p suivant une tradition aussi ridicule qu’al’arÀ

mante pour ceux de Sériphe , ce fut ce héros
’qui , armé de la tête de Méduse , chan-

gea autrefois. leurs ancêtres en ces objets.
eErag’ans (a). I ’ . A Y

Concevezlà une légère distance de la ,sIPHNOS-
et sous un ciel toujours serein , des campagnes V
émaillées de fleurs et toujours couvertes
de fruits, un séjour enchanté , où l’air le

plus pur prolonge la vie des hommes au-
delâ des bornes ordinaires: c’est une faible
image des beautés que présente Siphnos(b).
Ses habitans étoient autrefois les plus riches

» de nos insulaires (e). La terre , dont ils avorent

ouverts les entrailles, leur fournissoit tous.
les ans un immense tribut en or et en lat-i
gent. Il en consacroient, la dixième partie à
l’Apollon de Delphes , et leurs offrandes for-

F: r dA (a) Strab. lib. 10, p. 487. Pherec. ap. schol. Apoll. Rhod.

lib. 4 , v. 1516. . ,(b) Tournef. voyag. t. x ,,p. 172.
(c) Herodot. lib. 3 , cap. 57.

Cc iv
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,. ruoient un des plus riches trésors de ce temple;

lls ont vu depuis la mer en fureur’combler
ces mines dangereuses , et il ne leur reste de
leur ancienne opulence que regrets et des

vices
L’île de Mélos es: une des plus fertiles de

la mer Égée (a). Le soufre et d’autres miné-

raux cachés dans le sein de la terre , y entre-
tiennent une chaleur acrive , et donnent un
goût exquis atomes ses productiens.

Le peuple qui l’habite étoit libre depuis
plusieurs siècles, lorsque , dans la guerre du
Péloponese , les Athéniens voulurent l’asser-.

vit , et le faire renoncer à la neutralité-qu’il

observoit entre eux et les Lace’démoniens,

dont il tiroit son origine Irrités de ses
refus , ils l’attaquèrent à plusieurs reprises,
furent souvent repoussés , et tombèrent enfin

sur lui avec toutes les forces de la répu-
blique L’île fut soumise , mais la honte
fut, pour les vainqueurs. Ils avoient commencé

la guerre par une injustice , ils la finirent par

(a) Pausan. lib. vo , cap. Il , p. 823. Hesych. et Suid. in

Ëtozrclë. Steph. in È:(pv. I
(b) Tourner". Vous; ï. x, p.145fi
(c) ’l’hucyd. la. o» , cap. 8;.

(sils.uud.rap.86,età

A--4.

5&6sz l
a vI’ (1.31

à.

fît:

a?4’?

si.

a. -5. -
L.

A d’4

.1-4 b
(un. ’-

--.sr.-«ë . j"



                                                                     

r? - I * t.un: nous Aùa’cuansrs; 469
fimïfiài’t’ dÎeïbarbarie. Les vaincus furent trans-. :222:

"dans l’Attique: on fit mourir , de l’avis âgiXAVP
a v’d’Alcibia’de, tous ceux qui t étoient en état de

gèrçorter les armes (a); le! autres gémirent
l’iilîdans les fers, jusqu’à ce que l’armée de Lace.-

flemme eut forcé les Athéniens ailes renvoyer

l là Mélos i .f Un philo’sdphe né dans cette île , témoinmAGoms,

des maux dont elle étoit affligée, crut que V "
les malheureux n’ayant plus d’espoir du côté

des hommes, n’avoient 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 jetép’dans les écarts de la poésie

dithyrambique, le pénétra d’une crainte ser-

vile à l’égard des dieux; il chargeoit sen culte

d’une foule de pratiques religieuses , et
parcouroit la Grèce pour se faire initier dans
tous les mystères. Mais sa philosophie , qui le
rassuroit contre les désordres de l’univers ,

succomba sous une injustice dont il fut la
f

k 4P (a) Thucyd. lib.5, cap. 116. Strab. lib. 10, p. 484. Plut.

V in Alcib. t. 1,, p. 199. ’ *
t (la) Plut. in Lysandr. t. 1 , p. 441.

-- (c) Ælian. var. hist. lib. a, cap. 23.

(d) Sext. Empir. adv. phys. lib. 9 ,71). 561.
l
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victime. Un de ses amis refusa de lui rendre
un dépôt, et appuya son refus d’un serment

prononcé à la face des autels (a). Le silence
des dieux sur un tél parjure , ainsi que sur les
cruautés exercées par les Athéniens dans l’île.

de Mélos , étonna le philosoPhe, et le pré-

cipita du fanasrime 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-g
tence Un cri général s’éleva contre lui;

son nom devint une injure (e). Les ma-
gistrats d’Athènes le citèrent à leur tribunal ,

(a) Hesych. Miles. in Amyo’p. p. 11. Schol. Aristoph. in
nub. v. 828.

T(b), Lysias in Andoc. p. ni. atian. orat. adv. Græc.
p. 95. Suid. in Amyo’p. Schol. Aristoph. in av. v. :073.

(c) Schol. AristOplr. in nub. v.828. Athanag. in legat. p. 33..
Clem. Alex, in cohort. ad gent. p. 21.

* 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. Aristoph. in nub.

v. 828. )
(d) Cicer. de nat. deor. lib. I , cap. 23 , t. a , p.416. 501d.

Empir. Pyrrhon. hypoth. lib. 3, cap. 2.1. , p. x82.

(a) Aristoph. in nul). v. 823.



                                                                     

ton J RUINE” AttracuARsrs. au

’ l l Û p .l’utilepoursuivuent de Ville en Vllle (a); on- c H Ai);
’promiti’un talent à ceux qui apporteroient sa LXXVI.

.- tétel,’ deux talens ’à’ceux qui le livreroient en

l. (vie; et pouriperpétuer le souvenir de ce
’. décret, on le grava sur une colonne de
bronze Diagoras ne trouvant plus d’asyle.
I dans la Grèce , s’embarqua , et périt dans un

naufrage il l V AL’œil, en parcourant une prairie , n’aper-

çoit ni la plante dangereuse qui, mêle son ve-

.nin parmi lesùfleurs, 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 semésîdans leurs intervalles, .ni
de plusieurs petites îles dont l’éclat ne sert
qu’à parer le fond du tableau qui s’ofi’re’â vos -r

regards. lLa 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 commenà

:5!

l
’(a) Schol. Arist0ph. in can. v. 323.

(b) Aristoph. in av. v. 1073. Schol. ibid. Suid. in Awyo’pa

Joseph. in Appion. lib. 2 , t. 2 , p. 493.
l (c) Athen. lib. 13, cap. 9 , p. du.
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fifi cent. C’est ainsi que, suivant Homère (a) ,
ÊÉ’XAVÎ les. dieux suspendent leurs profondes délibé- à

’ rations, et se lèvent de leurs trônes, lors-
qu’Apollon paroit au milieu d’eux. Les tem-
ples voisins vont être déserts; les divinités J
qu’on y adore permettent d’apporter à Dé- 3?;
los l’encens qu’on leur destinoit. Des députa-’ Il

tions solennelles, connues sous le nom de

( A

Théories , sont chargées de ce glorieux em- p
ploi; elles amènent avec elles des chœurs de ,
jeunes garçons et de jeunes filles. Ces chœurs ’V

sont le triomphe de la beauté , et le princi-
pal ornement de nos fêtes: Il en vient des
côtes de l’Asie, des îles de la mer Égée, v,

du continent de la Grèce , des régions les
plus éloignées Ils arrivent au son des 4
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- a,
pressive, qu’ils se font une religion d’oublier

les chagrins et les soins qui pourroient la dé- fig

truite oul’altérei
l y”.(a) Homer. in Apoll. v. 4. .

(b) Thucyd.lib.3 , cap. 107.. Callim. in Dol. v. 279. Pausan.

lib. 4 , cap. 1.. , p. 287. ’
(a) Spanli. in laymu. in Dol. p. .488.
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k

naviguas ssxcnxnsls 4i;
t ’Dans, lé temps qup Philoclès terminoit son un

î

récit, la scène changeoit a chaque instant ,q
et s’embellissoit’ de plus en plus. Déja étoient

sortiesxde’s ports de Mycone et de Rhénée les

petitesflottes qui conduisoient les offrandes
"à Délos. D’autres flottes se p. faisoient riper;

cevoir èdans le lointain :tun nombre infini de
bâtimens de toute espèce , voloient sur la sur.

face de larmer; ils brilloient de mille cou-3
leurs différentes. On les voyoit s’échapper des

canaux qui séparent les îles , se croiser , se
,pourSuivre et se réunir 5 un vent 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 so-

leil pénétroient de leurs feux. l .
Plus bas, au pied de la montagne, tune

multitude immense inondoit la plaine. ses
rangs pressés ondoyoient et se replioient sur

v ,eux-mêmes , comme une moisson que les vents
agitent, et des transporfs qu1-lan.1m01ent,flal
se formoit un bruit vague et confus qui sur;
nageoit , pour ainsi dire , sur ce vaste corps.
î » Notre ame fortement? émue de ce ’speg-i.

V rade, ne pouvoit s’en rassasier , lorsque des.
tourbillons de fumée ceuVrirent le faire du
temple , et. s’élevèrent dans les airs. La fête

.commence , nous dit Philoclès , l’encens brûle
l

CHAR
LXXVL

f
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sur l’autel. Aussitôt dans la ville, dans la
campagne , sur le rivage , tout s’écria: La fête

Commence , allons au temple.
Nous y trouvâmes les filles de Délos cou-

ronnées de fleurs , vêtues de robes éclatantes ,

et parées de tous les attraits de la jeunesse
et de la beauté. Ismène à leur tête exécuta

le ballet des malheurs de Latone (a) , et nous
fit voir ce qu’elle nous avoit fait entendre le
jour 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-mêmes les suspendoient pour admirer ’

Ismène. j .Quelquefois elle se déroboit à la colère de
Junon, et alors elle ne faisoit qu’ellleurer. 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 sesmenaces , écarter La-

tone des bords du Pénée: mais quand il
vit Ismène’â ses pieds , lui. tendre des mains

suppliantes , il n’eut que la force de dég-
tourner ses yeux; et Ismène , frappée de
cette apparence de rigueur , s’évanouit entre

les bras de ses suivantes. i

t f ’*-- ’(a) Lucian. de sait. t. 2,11. 291.

O

:1 var-014:. z -



                                                                     

ou I’EU’NEANAcÏIARs 13: 54mg

ÏToiis des assis’tansï furent attendris , mais
l’ordre des cérémonies ne fut point inter-

, rompu : à l’instant même) on entendit un
7: sabreur de jeunes garçons , qu’o’nveû-t pris pour

les enfans de, l’Àurore; ils en avoient la fraî-
’cheur et l’éclat. Pendant qu’ils Chantoient un

hymne en l’honneur. de Diane , leszfilles de
Délos exécutèrent des; danses vives et .lé-

gères (a) : les sons qui régloient leurs pas
remplissoient leur ame d’une douce ivresse -;
selles tenoient des. guirlandesde fleurs , et les

CHAR
LXXVL

attachoient d’une -main tremblante a une. au,» I

’cienne statue de Vénus , qu’Ariadne ïavsoit ap-

portée de Crète , et que Thésée consacraqdans

ce temple (b). i , . I, junD’autres concerts vinrent frapper n05
oreilles. C’étaient :les .1 théories des; iles de
Rhénée et de :Mycone; Elles attendoient ’SÔ’H’B

le portiquelevmoment ou l’on. pourroit ï les

l introduire dansle lieu saint. Nous lesvîmes r,
et nous crûmes Voir les Heures et.les Saisons
àïlla. porte du. palais durs-eleil. p « ’
a .Nou-s: vîmes. descendre sur. le rivage les -
théories de Céos, et. ’d’èeclros- on. du?!

I.-

(a) Callim. in Del. v.3.o3. V
(b) Id. ibid. V. 306. Pausan. lib; ,I’p’.’ 793.” Plut. in l’l’lies.

tr! , p. 9. v 3 i r : » - ’- 5
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.222: leur aspecty-que les Grâces et les Amours

CHAR venoient établir leur empire dans une des îles .

fortunées. ’ " . A - ’
De tous côtés arrivoient des députations

solennelles , qui faisoient retentir les airs de
cantiques sacrés (a): Elles régloient, sur» le

rivage même, l’ordre. de leur marche; et
s’avançoient lentement versle temple aux se;

clamations du peuple qui bouillonnoit autour
d’elles. Avec leurs hommages, elles présen-

toient au Dieu les prémices des fruits de la
lterre’ Ces cérémonies , comme! toutes

celles qui se pratiquent à Délos, étoient ac..-

compagnées de danses, de chants et de syma
phonies Au sortir du temple, les théories.
étoient conduites dans des maisons entrera;
nues aux dépens des villes dont elles apporte

toient les ofi’randes ’ "’
Les poètes les plus distingués de 1notre.

temps avoient Composé des hymnes pour la
fête, mais leurs succès n’eEaçoient pas la
gloire des grands hOmmes’qui l’avoient céléï

brée avant eux.,On croyoit être en présence

t 1x.- .. . ...P i ’ » n -(a) Plot. in Nic. t. 1, p. sas. - f
(b) Cailim. in Del. v. 278. I 4’
(a) Lucian. de salt. t. 2 , p. 277. V l- l.
mammmmaflfies li ,sa’ .

de



                                                                     

’t .nU JEUNE ANAC’I’I-Aits’rs. qui

leurs. génies. Ici on entendoit, les chants
harmonieux de cet Olen de Lycie, i un des
premiers qui aient consacré la poésie au culte l

des. dieux (a). La on étoit, frappé des sons
tonclians de Simonide’ (b). Plus loin c’étoient

les accords séduiSans de Bacch’ylide’Çç) ,* ou

les tranSports’ fougueux de l’indare (d); et
au milieu de ces sublimes accens , la Voir.l
d’Homè’re éclatoit et se faisoit écouter avec’

re5pect (a). l’ q, Cependant on ape’réevoit dans l’éloignement

la théorie des Athéniens. Tels que les filles
.de Nérée, lo’rsqu’ellessuivent- sur les flots la

char de la souveraine des mers ,- une’ foule de
bâtimens légers Se jouoient autour de la ga-I
Alère’ sacrée.- Leurs voiles plus éclatantes que

la neige, brilloient comme les cygnesfqui
agitent leurs ailes Sur les eaux du Ca-ïstre et ’
du liïéanidre; A cet aspect, des vieillards qui
s’étoient traînés sur le rivage ,- regrettoient

’35;
s

A r24
ç ! (a) Herodot. 11315; a, cap.’35’. chum. in Del. W305: Paume

’ lib. cap. 27’, p. 762..

(bi Suîd.’ in Ëtpor’t’d’.” l ’ ’
(c) Schol. Callim: in Del.’ v.’

(a?!) Pindar. isthm.’ 1 , v.’ 4. Id. ap; Philon; de muas. mon?

a 960;
fg? (a) Thucyd.’1’ib. a. cap. me i

Tome V1.1 ’ Ë a»p.

il, jW
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.. À le temps de leur plus tendre enfance; ce”.

C’EÏ’A P. temps ou Nicias , général. des Athéniens

LXXV” fut chargé du soin de la Théorie. ligne l’amena".
point à Délos V, nous diriment-ils; il la conduÎÀ-’

sir secrètement dans l’île’de Rhénée’ , qui

s’offre à vos regards (je). Toute la nuit fut
employée àconstrtiire sur ce canal un pont

idont les matériaux , préparés de longue mai-n,”

et enrichis de dorure et de couleurs, n’avoient
besoin que d’être réunis. Il avoit près 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 ,1 la théorie

traversa la mer; mais ce ne fut pas ,4 cernme”
l’armée de Xerxès , pour détruire les nations 3

elle leur amenoit les plaisirs : et pour,l’eur”g
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. q
La députation que nous vîmes arriver,

étoit presque toute choisie parmirles plus
anciennes familles dola république Elle

-. A ” i L41fi, YUhV q . l
(a) Plut. in Nie. t. 1 , p. 525. ;
3* Environ 378 toises.

(la) Herodet. lib. 6 , cap. 87.
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(fioit comèosée de plusieurs citoyens qui pre-"m
"noientle titre de Théores * g de deux choeurs Cf! A P.
î En”: garçons et des fines, (a) ,* pour ïchaùter’ lèsLhXVI.

ithy’mnes et danser les "ballets ; de quelques ne;
çAil’gîstrats , chargés de recueiîiir les tributs;

tue veiner aux besoins de la théorie s, etüe
idix inspecteurs tirés aux sort , qui debioiëùt
t présider" aux sacrifices ; car les Athénîehs’e’n

lsont. usurpé l’intendance , et c’est en vain Ïqüel’r’lèi’s

1Prêtres et les magistrats de Délos réclamentides’

3’ droits qu’ilstne sont pas en état de soutenir

ilatlforce "i ’Cette théorie parut avec l tout l’éclat
"qu’on devoit .attendëe :d’nne villecù le luxe

est poussé à l’eXcès. En se préSentant deriàiit

le Dieu , elle lui offrit une COuronne d’or de

la valeur. de 1500 drachmes () *,* , et bientôt

* Théore , amÈassadeux sacré , et chargé d’offrir des sacri-

A fices au nom d’une ville. (Sil-id. in GÉwp.) i
(alPlat. in Phaedon. t. r , p. 58. LXenoph. mem or. lib. 3 .

213-7653, . V(b) Tayl.marm. Sand. p. 50. I
(c) Bol], lib. 8 , cap. 9, S. r07, p. Etymol. magn. in

;.:Iepa7r. Val-es. in Harpocr. et Marius. riot. p. 132.
Ï (d) Démosth. de ’cor. p. 495; Plut. apophth. Lacon. t. .3 ,

’31). 230. - ’ r s ’ c
(a) Xenoph. mentor; lib. 3 , p. 765. h ü
a ff),Mirm’. Sandv. et Bot. Tayl. a. :66.
. 1* 1350 livres.

Ddij
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zen entendit les mugissemens de me bœufs (a)
.CHAR
LXXVI

qui tomboient sous les- couteaux des prêtres.j
ÏCesacnifice fut suivi d’un ballet, où les jeu-l

nes Athéniens représentèrent les courses et
les imouvemens de l’île de Délos,- pendant:

Qu’elle rouloit au gré des ventsfsur Plaines

de la. mer . peine fut-il afin-i5 quelles
.z’.

jeunes Déliens se. mêlèrent avec eux, Pour
l. figurer les, sinuosités du labyrinthe de Crète,

à l’exemple de Thésée, qui aptes sa victoirej

sur le. Minotaure ,  avoit exécuté cette dansfeî

auprès de l’autel Ceux s’étoientle’ï

Plus distingués , reçurent pour récompense
vide riches trépieds (d) , qu’ils ConS-acrèrents.

au Dieu ; et leur nom fut proclamé par
deux hérauts (e), venus à la suite de

théorie. i A. A rIl en coûte’plus’de Aquatre talens à la répu-

blique pour les prix distribués aux. vainqueurs,

(a) Homer. hymn. in Apoll. v. 57. Tayl. in manu, Sandv.
p. 35. Corsin. in marmot. dissert. 6 , in append. ad Not. grade.

p. cxxiij. - i i(b) Lucian. (le sait. t. 2’, p. 291.

(c) Callim. in Del. v. 312. Plut. in Thes. t. I, p. 9. Follê.

lib. 4 , cap. 14 , 10! , p. 407. i. V
(d) Marm. Sandv. et riot. Tayl. p. 68. y
(a P011. lib. 9, cap. 6 , s. 6:. amen. ne. 6, cap; a”

p. 234, I . .
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v p qp;F.-... i , ,

r frigorie (a). Le temple possède, soit dans les
" l files de Rhénée et de Délos , soit dans le’conti-

” ’jnènt de lai Grèce, des bois, des maisons , dés A

"fabriques de cuivre et des «bains, qui lui ont,
Tété légués par la piété des peuples. C’ests la

expremière source de ses richesses; la seconde.
l’ est l’intérêt des sommes qui proviennent de

M.

.v Il.
:254? à :Î :

DU renne Anacuaustm 4zr
les présenslet les sacrifices. offerts au a:

Dieu, pour le transport et l’entretien de la CHAP-

i ’ ’ Lxxvn

ces, différentes possessions , et qui , après s’être

accumulées dans le trésor de l’Artémiisium

(b) * , sont placées ou sur les particuliers , 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 a
d’environ 2.0 talens ** , que les trois Amphic- ’

tyons Ou trésoriers nommés par le. Sénat
d’Athènes , sont chargés de recueillir, et sur

V lequel ils prélèvent en partie la dépense de la

théorie (d ***.
Al

l . V(a) Marm. Sandv. l .
(b) Append. ad marm. Oxon. n°. CLV , p. 54.
* Chapelle consacrée à. Diane.

(c) Marm. Sandv. à.
** Environ 108,000 livres. Il a ,
(«Ô Marm. Sandv. A A
5.55 Voyez la none à la fin du volume.

Dd iij
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a Quand elle eut acheyé les cérémonies qui.

l’attiroient au pied des autels , nous fûmes li
conduits à un repas que le Sénat de Délos.

dénuoit aux citoyens de cette île (a). Ils.
étoient confusément assis Sur les bords de
l’Inopus , et sous des arbres qui formoient des
berceaux. Toutes les ’ames , avidement’attaè
chées au plaisir , cherchoient à s’échapper par,

mille expressions .diH’érentes, et nous corné

mit-niquoient le sentiment qui les rendoituheu-
rieuses. Une joie pure, bruyante et univer-
selle. régnoit sous ces feuillages épais; et
lorsque le vin de Naxos y pétilloit dans les
coupes, tout célébroit à grands cris le nom .
de Nicias , qui le premier avoit assembl-é’
le peuple dans ces lieux charmants , et assis
gué des fonds peur éterniser un pareil bien- ç

fait. hLe reste de la journée fut desriné à des.
spectacles d’un autre genre.De-s voix admia
tables se disputèrent le prix de la musique (b) ; V

et des bras armés du ceste, celui de la
lutte Le pugilat, le saur et la course à
pied , fixèrent successivement notre attention.

m

(la) Plut. in Nie. t. 1 , p. 525. ,
(b) Thucyd. lib. 3, cap. 104. °
(e) Homer. in Apoll.-v. x49. I . a a
l l.1 i. r

J171 ç; 04;;Mïà 4-4:.3’1 .2" l .

n...
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au avoit tracé vers l’extrémité méridionale de

îl’ile, un stade autour duquel étoient rangés

les fdéputés d’Athèues , le Sénat de Délos ,

a les. toutes les théories parées de leurs vête-

mens superbes. ette jeunesse brillante étoit
la plus fidèle image des dieux réunis dans
"l’Oiympe. 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 ;4 mais,
semblableiau Dieu, qui après avoir dégagé

son char du. sein des nuages ,. le précipite
tonna-coup à l’occident , T héagène sortit

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 es hauteurs voisines , aux yeux
de presque toutes les beautés cle-la Grèce,
aux yeux d’Ismèue, dont les regards le flat-

.toient plus que ceux des hommes et ces.
4’dieux.

On célébra legiour suivant la naissance
., d’Apollon (b) *. Parmi les ballets qu’on exé-

Ê mois de mai.

i
l . (a) Thucyd. lib. 3 , cap. 101,.

(b) Dmg. Laert. lib. 3 , a.
* Le 7 du mois de tkargéiîon , qui répondoit au 9°. jet-ardu

"DdiV

CHAÈ
Lxxvr
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a; . cuta , nous vîmes des nautonniers danser ans-l”
Égal; tout d’un autel, et le frapper à grands coups

i de fouets (a). Après cette, cérémonie bizarre ,
dont nous ne pûmes pénétrer le sens mystéÂ-

rieux, ils voulurent figurer les jeux innocens i;
qui’amusoient le Dieu dans sa plus tendre
enfance. il falloit, en dansant les mains liées
derrière le dos, mordre l’écorce d’un olivier, l

que la religion a consacré. Leurs chûtes fré-

quentes et leurs pas irréguliers excitoient,
parmi les spectateurs, les transports écla-e
tans d’une joie qui paroissoit indécente, mais, A;

dont ils disoient que la maiesté des cérémog
nies saintes n’étoit. 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 (a), il est permis aux
hommes et aux femmes de s’attaquer en pré-

sence des autels , par des traits de plaisan-s
terie, dont rien ne corrige la licence et la

grossièreté. A .il Ces nautoniers étoient du nombre de ces

I; ;l(a) Callim. in Del. v. 32:. schol. ibid. Hayon. in dahus-i.

LSpélflh. in Callim. t. 2 , p. 520. q l

(b) Spanh. in Callim. t. 2 , p. 521.
(g) Bateau. lib. 7, cap, 27, p. 596... ’

If Â n f xmusa... .1). r,’ w



                                                                     

fui e . V ’,J

l.’,, ,. aW. ..
p DU in UNEAN’A CHAR s I s. 42.5
ÈÎ’inarchands étrangers,’ que la situation de l’île, :3

(les franchises. dont elle jouit, l’attention vigi- CH AHFi, . . .è ,. , Lxxvng, liante des Athéniens, et la célébrité des fêtes

attirent en foule à Délos (a). Ils y venoient
échanger, leurs richesses particulières avec le
ablé, le vin et les denrées des îles voisines:

ils les échangeoient avec ces tuniques de lin
teintes en rouge ,t qu’on’ fabrique dans l’île

d’Amorgos (b); avec les riches étoffes], de

pourpre qui se.font dans celle de C05 (c) ;
avec Falun si renommé de ’Mélos (d) ; avec
Mlescuivre précieux que, depuis un temps irri-
I 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 i

b

4
(a) Strab. lib. l0. p. 486. y a

(b)Hesych. et Etymol.magn.’A,mpr.in Eustath. in Dionys.

perleg. v.526. Tournef. voyag. t. r , p. 233.

h (ç) Horat. lib. , 0d. x3.
(d) Diod. Sic. lib. 5, p. 293. Plin. lib. 35 , cap. .5 , t. 2,-

Lp. 714. Tournef. t. 1 , p, 156.

(c) ’Plin. lib; 34 , cap.2, t.2 , p. 640. Cicer.orat. pro. Rose.

Amer. cap. 46 , t. 4 ,7 p. 91. A ’
Athen. lib. 4 , cap. a), p, 173,
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de longues tables des gâteaux et des mets’préal

parés à la hâte *.. . I »
SI’étudiois avec plaisir les diverses passions

que l’opulence et le besoin produisoient dans.

des lieux si voisins, et joue croyois pas que
pour un esprit attentif, il y eût" de petits
objets de la nature. Les Déliens ont sans
les premiers le secret d’engraisser la volaille;
ils tirent de leur industrie un profit assez son-
s’éérable (a). J’en. vis quelques-uns qui, élee

vés sur des tréteaux , et montrant au peuple
des œufs qu’ils tenoient” dans les mains , dis-g

zinguoient à leur forme les poules qui-les
avoient mis au jour Pavois, à peine lesté1
les yeux sur cette scène singulière, que je me
sentis fortement secoué par un bras vigoureux;
c’étoit’un sophiste d’Athènes , avec qui j’avois

cukwquelques liaisons. Eh quoi me dit-ilv,«Ana-«

.. 4’):

charsis, ces objets sont-ils dignes d’un philo- ’

replie? viens: .de plus nobles soins , de

è i-* il paroit par Athénée , que pendant les fêtes de Délos ,
ne. étaloit dans le marché , de l’agneau, du porc , des pois-
sons , et des gâteaux où l’on avoit mêlé du cumin , espèce

e (le graine ressemblante a icelle du fenôuil.
fa) Plin.lib. 10, cap. ou , t. 1 , p. 571. Columel. de re mat. l

lib. 8 ,cap. 2. Varr. de re rust. lib. 3 , cap. 8 , S. ç.
(à) Cicer. in Lucull. cap. 18, t. a , p. 26;, cap. 26,11

p. 36. ’ -
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il” martiens de ta vie. Il me conduisit sur une Ë
éminence, ou d’autres saphistes agitoient en i
fureur les; questions sitbtiles de l’école de
Mégare Le fougueux Eubulide de Milet
étoit à leur tête, et venoit de leur lancer

il. Élus, hantes spéculations doivent remplir les ’

! .cet’argumen’t: a Ce qui est a Mégare n’est

à) point à Athènes; or, il y a des hom-
i) mes à Mégare; il n’y a donc pas d’hommes

sa à Athènes n Tandis que ceux qui l’é-
coutoient, se fatiguoient vaiqement à résoudre ’

Èette difficulté, des. cris soudains nouslan-
noncèrent l’arrivée de la théorie des Té-

niens , qui, outre i ses offrandes particuliè-
res, apportoit encore celles des Hyperbo-
réens.’ p I ,-

Ce dernier peuple habite vers le nord. de
la Grèce (c) j 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

l Culte de ce Dieu. On y conserve aussi , dans
un édifice consacré à Diane, les cendres des

l

(a) Diog. Laert. lib. 2 , 5.106. v
(b) Id. ibid. lib. 2 , 107.’Id. in Chrys. lib. 7 , S: 187. fi
(a) Mém. de l’acad. ades bell. lett. t. 7, p. 113 et 127; la

:18 , hist. p. 192.



                                                                     

CHAR

428., -. VOYAGE” M
derniers théores que les Hyperboréens avoient,

envoyés dans cette île (a) sils y périrent mal.

heureusement ; et depuis cet événement, ce
périple se contente d’y faire parvenir par des .1
voies, étrangères, les prémices de’ses mois-

soris. Une tribu voisine des Scythes les reçoit

I. .. .
. T’I’ffd

.- I ’- h;

. . z 5352!.-Z.h..;szix A .flü a».-.-. .4.

s de ses mains, et les transmet à d’autres nations.
qui les portent sur les bords de la mer Adriati.’ ..

que 5 de 1:. elles descendent en Epire, "traver-
sent la Grèce , arriventdans l’Eubée’, et sont

conduites à Ténos . ’
A l’aspect de.’ ces offrandes sacrées, on.

s’entretenoit des merveilles qu’on raconteïdu

V pays des Hyperboréens. C’est la 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- . sa

sirs Mais cette heureuse région est située
à une des extrémités de la terre , commele

jardin des HesPérides en occupe une autre
exrrémité ; et c’est ainsi que les hommes n’ont

jamais su (placer le séjour du bonheur, que

dans des lieux inaccessibles. a

(a) Herodot. lib. 4, cap. 35.
(b) Id. ibid." cap. 33. Callim. in Del. v. 283.

c (ç) Pind. pith, 0d. 101v. 53. Id. et Simonid. ap. Strab.
lib. 15, p. 711. Plin.lib.4, cap. 12, t. 1, p. 319. V ’ l
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Pendant que l’imagination. des Grecs s’en-

lilammoit au récit de ces fictions , j’observois
cette foule de mâts qui s’élevaient dans le
port de Délos. Les! flottes des théores présen-

toient leurs proues au rivage; et ces proues,
que, l’artwavoit décorées , diroient des attributs

propres à chaque nation. Des Néréides ca-
ractérisoient celles des Plithiotes 5 on voyoit
ut la galèreld’Athènes un char brillant que

conduisoit Pallas; et sur les svaisseaux des

’serpent Quelques-unes de ces flottes met--
lioient à la voile; mais les beautés qu’elles re-

menoient dans leur patrie , étoient bientôt rem-
Placées gardes beautés nouvelles. Tels on voit:
dans le cours d’une huit. longue et tranquille ,
des astres se perdre à 1’ ccident, 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.
h 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. 2 , S. ,22. Id. lib.’9 , S.’ Il. Saï-.1.

in A53.
I

CHAR
LXXVI.

lBéotiens, la figure de Cadmus armée d’un
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la mer , s’établirdans ses abymes ou se repo-
IÎÏÉËÏË ser sur sa surface , retracer l’image des com-

’4 .3 i s . obats , et Justxfier , par leur adresse , la repu-
ration qu’ils se sont acquise.

FIN DU CHAPITRE SOIXANTE-SEIZIÊME.

’3’: 7-». «Cri: ’.
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CHAPITREJLXXVII.
suraigus VOYAGE DE Dunes;

Cérémonies du Mariage. p.

L L’AMOUR présidoit aux fêtes de Délos , eti

p cette jeunesse nombreuseI qu’il avoit rassem-i’
I blée autour de lui , ne co’nnoiss’oit plus d’antres’ l

lois que les siennes. Tantôt, de concert avec
p l’h-ymen , il couronnoit la constance des amans

ï fidèles; tantôt il faisoit naître "le trouble et
lalangueur dans une me jusqu’alors in-sensi-v’

ble ; «et , par ces triomphes multipliés , il se
préparoit au plus glorieux de tous”, à l’hynien’

d’I-sme’ne et de Théagène. n i 7 * i
jTé’moin des cérémonies dent cette. niaise

1’ futé accompagnée, je * vais les rapporte-r ,t» et,’

I déerire’les pratiques queëesïlois , l’usage et la;

superstitionont introduites-f, afin de pourvoir à la

sureté let au bonheur du "plus saint des enga-l
.gemenls 3 [et s’il se glisse. dans ce récit des dé;-

L. rails frivoles en apparence, ils seront ennoblis
par [la simplicité des temps auxquels ils doive’pt

leur origine. i *t
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Le silence et le calme commençoient à re-

naître â 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 arrivé: nous étions assemblés dans la.

maison de Pliiloclès: la porte de l’apparte-
ment d’lsmène s’ouvrit , et nous en vîmes

. 4.511

.9: ’4’ -

. . au lîfi

J-A--

zingua- dans- .. . 5

tr te- ’ ...3147- nAaŒçiA’

sortir les deux époux , suivis des auteurs de
leur naissance , et d’un officier public (b) ,2
qui venoit de dresser l’acte de leur engage-’

ment. Les conditions étoient simples: on
n’avoir Prévu aucune discussion d’intérêt en-.

tre les parens , aucune cause de divorce entre,
les-parties contractantes; et à l’égard de la
dot, comme le sang unissoit déjà Théagène
à Philoclès , on s’était contenté de rappeler.

une loi de Solon’, au, pour perpétuer les
biens dans les familles,- avoit réglé que les.l f

I

.(a) Charit. de Chœr. et Callirr. amor. lib; 3’, p. 44:.
(b) Theoxl. prodr. de Rhod. et Do’sicl. auner. lib. 32,;

p. 1,59. ’ filles

,1 .
l

nmç. 35.1 ; t-

ll
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filles. uniques épouseroient leurs plus proches p ’

cariens. «n , l v CHAR
’ . LXXVILi, wNoùs étions vêtus d’habits magnifiques”; que

’i’hous avions reçus d’Ismène (a). Celui deson.

xépoux. étoit sen buVrage. Elle aVoit pour pat-2

aure Un Collier de pierres précieuses; et une
lobe où ’l’or et la pourpre confondoient leut’s

couleurs.- Ils auroient mis l’un et l’autre sur
leurs cheveux flottans; et parfumés d’es-

sentes (à), des courannes de pavons; de
sésames ,q et d’autres plantes consacrées a,

Vénus flans cet appareil; ils montèrent
Sur un char (d); et s’avancàrent vers le réifii-

ple. Ismène avoit son époux âsa droite, erra

l

sa gauche un ami de Théagène , qui devoit le
’suine dans cette cérémonie (e). Les peuples

empressés répandoient des fleurs et des parfums

sur leur passage i; ils s’écrioient : Ce ne

fifi

(a) Aristophi in. Plut. v; 529. Schol.; ibid. in av. v. 67.3;
’IIAchill.iTlat. lib. ,2 , p. 85. ’
., a) Aristoph. in Plut. ibid. ,

(c) Enrip’id. Iphig’. in Aul; v; 963”; Schol. Aristoph: in par;

17;;869; in av. v. 159. Schol.. ibid. . s
(si) Euripid. in Helen. v. 73218. Sui’ïd. in 29’705... Lucia’mde’

,conv. t. 3 , p.- 450; v 5
(e) Suid. ibid; Poli. lib. 16 ,ï caphj 5 S. 33’.-Eustath. iniiiad;

I»;

3mn. 6 ,1. 2, p. 652 , lin. 4s. z
(f) Chiltît. de Chœr. et Callirr. autor: lib. 3’, p. 4.4.

l’t l V16
5.5 V A I. q .
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sont point des mortels ,p c’est Apollon et. Cet-l
rouis; c’est Dianeet Endymion; c’est Apoll.? s.

lori et Diane. ils cherchoient à nous rappeler.
p 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: Ecartez la cota
neille solitaire; qu’elle aille gémir au loin sur

la perte de sa fidèle compagne ; rien ne seroit

Si funeste que son aspect (a). W
Les deux époux furent reçus à la porte .;

du temple par un prêtre qui leur. présenta
chacun une branche de lierre, symbole des;-
”iens qui deVOîent les unir à jamais (ô) i il 13?").

mena ensuite à l’autel, ou tout étoit préparé

pour le sacrifice d’une genisse qu’on devoit

offrir à; Diane (r) , àqla chaste Dianelêqquîeu

tâchoit d’appaiser , ainsi queliMinerve (d) et

les divinités qui n’ont jamais" subi"
de l’hymen., On imploroit aussi’flupiter ;.et

Junon , dont l’union et les amours. seront
lu

(a) .Ælian. de animal. lîb. 3 , cap. 9. Hérus Apolliii’i...’
.1bierogl. 8. l n p(b) Theod. prodr. de Rhod. et Dosicl. amer. lib. 9),];

P! 42.2.. ’(c) Euripitl. Iphig. in Aul. v. trio. , I h -
(d) Potter. archzol..Gr.eÇ. lib. 1,, cap Il , p. 610.

-v« .-

A.
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éternelles (a); le ciel et la terre , dont le
concours produit l’abondance et la fertilité (b) ;
les Parques , parce ’qu’elles tiennent. dans LAME

leurs mains la vie des mortels (c); les
Grâces , parce qu’elles embellissent les jeurs
des heureux épdux ; Vénus enfin , à qui l’aa

mont doit sa naissance, et les hommes leur
bonheur (d). q

Lesz prêtres après avoir examiné les en;
trailles des victimes, déclarèrent que le ciel,-
papprouvoit cet hymen. Pour en achever les
cérémonies , nous passâmes à l’àrtémisium ,Ï

et, ce fut là que les deux époux déposèrent

chacun une tresse de leurs cheveux , sur le
tombeau des derniers Théores Hyperboréens.
Celle de Théagène étoit roulée " autour. d’une

poignée d’herbes , et celle d’Ismène autour”

d’un fuseau Cet usage rappeloit les époux
à la première institution du mariage , à ce

temps ou l’un devoit s’occuper. par préférence

dés travaux de la Campagne, et l’autre, des
"soins domestiques.

1.- A nF.

73 (a) Aristoph. in. Thesmoph. v. 982.5chol. ibid. Pou. lib. 3.,
aïeul). 3 , Suîd. in TeÀsz’at.

(blProel. in Tint. lib. 5 , p. 293 , lin. 26.
1g (c) Pull. lib. 43, cap. .3. v
I (d) Étymol. magn. in Tutu-4m I
’(e) .Herodbt. lib. 4 , cap. 34. Callim. in Del. v. 296.

b
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- Cependant Pliilocl’es prit la main de Thés-I”:
Ca Ath gène, la mit dans celle d’lsméne , et proférai,

LXXVLI. *ces mots: a le vous accorde ma fille, afin.
a: que vous donniez à la république des ci-
» toyens légitimes (a) n. Les deux époux se.
jurèrent aussitôt une fidélité inviolable , et les-

auteurs de leurs jours , après avoir reçu leurs
sermens , les tari tètent par de nouveaux sa- .

crifices ’Les voiles de la nuit commençoient à seV
déployer dans les airs , lorsque nous sortîmes

du temple pour nous rendre à la maison de
T héagène. La marche éclairée par des flam-

beaux sans nombre , étoit accompagnée de;
chœurs de musiciens et de danseurs La mai-

v- ne .

* Q

son étoitqentourée de guirlandes , et couverte. ’

de lumières (a). ’
Dès que les deux époux eurent touché.’

le seuil de la porte , on plaça pour un instant
une corbeille de fruits sur leurs tâtes (a);
c’étoit le présage de l’abondance dont ils de-

voient jouir. Nous entendîmes en même temps

p f. v I
(a) Menandr. ap. Clem. Alex. strom. lib. 2 , p. 5mK t

(b; Meurs. let-t An. lib. 3 , cap. t.(c) Homer. iliad. lib. 13 , v. 49:. Hesîod. scut. Herc.v. à;

Euripid. in Alcest. v. 915. la. in Helen. v. 728,
(d: HCllOll. Æthiop. lib. 6 , p, 278.
(c) Pierr. grava de Stcsch , plauch. 7o.
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p’iépéter de tous côtés. le nom d’Hyménéus (a). ,.

dece leune homme d’Argos , quirendit autre- CHA l’-

’ i5 à leur patrie des filles. d’Athènes , que des LXXVH’ l’-

’corsaires avoient enlevées : il obtint pour prix

de. son zèle une de ces captives qu’il aimoit
tendrement ; et depuis cette époque , les
Grecs ne contractent point de mariages sans
rappeler sa mémoire (b).. l x

Ces. acclamations nous suivirent dans la
salle du festin. , et continuèrent pendant le son.

pet; alors. des poètes s’étant glissés auprès de

nous , récitèrent des épithalames.

v Un jeune enfant , à demi couvert de" brand
’ ches d’aubépine et de» chêne ,. parut avec une

i corbeillede pain-s. , et, entonna. un hymne, qui
commençoit ainsi :. l’ai z changé mon ancien

-n état contre un état plus heureux n. Les t’
Athéniens chantent cet hymne dans. une de-

.leurs fêtes ,7 destinée à célébrer l’instant ou

ile’urs ancêtres , nourris. jusquïalors de fruits
ï. sauvages ,1 jouirent en société des présens de

:ïCérès; ils le mêlent dans les cérémonies du.
Ü mariage , pour montrer qu’après avoir quitté.»

3.142s forêts, les. hommes jouirent des douceurs

l
l.(a) Homer. iliad. lib. 18", v. 49L Anna. 0d" la. Caïman. f - K
in Del. sangria
il (la) Mém. (le l’acad. des lmll. lettz’t. 9 , p, 307,4.si

’ Y i t - A’ Le) hesvch. et bultl. in ’ EÇvçzay.

E’e iij

t ’33:
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de l’amour. Des danseuses, vêtues de robes;
n

légères, et couronnées de myrtlie , entrèrent"

à.

’3’

lit
Î?

ensuite, et peignirent , par des mouvemens.,.

i b
’ Iries , les transports , les langueurs , et l’i- p.)K?

Ivresse de la plus douce des passions.
Cette danse finie , Leucippe alluma le,flam-.

beau nuptial a et conduisit sa fille à l’a ..

r 2 . Ppane-ment qu’on lui avoit destiné. Plusieurs-n

devoirs n’en attachoit autrefois à son nouvel .

état. Elle portoit un de ces vases de terre ou
l’on titi rôtir de l’orge (il); un de ses sui-t

vantes te îûit un crible , et sur la porte étoit

Symboles retracèrent aux veux disaient: ,t les 5

suspendu un instrument propre à piler des
Plus les de"? é aux acérèrent d’ungné’lî (Q): L.1ij JVL’LS .4 b U. V l v.

fruit dont lia

leur union (il). eCependant , livrés aux transports. d’une joie

initiodérée, nous poussions des cris tumul-
tueux, et nous assiégions la porte défendue
par un des fidèles amis de Théagène (a). Une

(a) Euripitl. in lphig. in Aul. v. 732. Id. in Phœniss.
v. 3K.

(b) Poil. lib. 1 , cap. 12 , 246.
(si. L’. tu). 3, ’
(dl Plut. in Solen. t. 1 , p. 89. Id. in conjug. prescopt. t. a,

T. :38. ’ . .t) Pull. ibid.

..... 0 t 0("tu a) Q7-

douceur devoit être l’emblème de -
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à: Ïoule de j’eune’sgens dansoient au son de plu- m

sieurs instrlüuens. Ce bruit fut enfin.inter- CH Aï),
korrigan par la théOrie de Corinthe , qui s’étoit LXXVHÎ’ 5

. .ehargée de chanter l’hyme’ne’e du soir. Après

savoir félicité Théagè’ne , elle ajoutoit (a) :-

” l a Nous Sommes dans le printemps de narré

a) âge: nous sommes l’élite de ces filles dé

n Corinthe , si renommées par IEur beauté (b); o

V 910 Ismène! il n’en est. aucune parmi nous;

a) dont les attraits ne cèdent aux vôres
h a: Plus légère qu’un coursier de Thessalie P

a; élevée alu-dessus de ses compagnes , comme
a: un lis qui fait l’honneur d’un jardin , 15a.
a) même est l’ornement de la Grèce. TOus- les

l b amours sont dans ses yeux; tous les arts
l a) respirent sous ses doigts. Ô fille! ô femme
77: charmante! nousirons demain dans la praiæp.

n rie cueillir des fleurs pour en former une,
a) couronne. Nous la suspendrons au PIUS beau

V à: des platanes voisins. Sous son feuillage nais-à.

1’. a: saut, nous répandrons des Parfums en votre

a n honneur , et sur son éçoree nous graverons
. a) ces mots: Ofl’reï-moi votre encens, je suis s

n l’arbre d’Ismêne. Nous vouslsaluons , lieus-l7

à a ’. ,Tær ,.,.fiw(a) Theocr.idyll. 18.
,ï l (la) Anacr. 0d. 32.
. (c) Theocr. ibid. ,

île iv

-w;;-i usât-71’. - A .2; l "

.. A
î



                                                                     

[Mo . V ou». G E -v reuse épouse ; nous vous saluons ,l heureuxvjli

9H AP.. siépoux; puisse Lame vous donner des fils

LnXXVll. ’ . A a’ I veut vous ressemblent; Vénus vous embrae
a) 5er toujours de ses flammes ; Jupiter trans-
» mettre à vos derniers neveux. la félicité qui

p vous entoure l Reposes-vous dans le sein des
à) plaisirs; ne reSFirez désormais que l’amour

si le plus tendre. Nous reviendrons au lever
a: de l’aurore , et nous chanterons de nouveau si

a: O hymen , hyménée , hymen v l e
Le lendemain , à la première heure du

iour , nous revînmes au même endroit, et
les filles de Corinthe firent. entendre l’hylménée

suivant (a). a il v., H Nous vous célébrons dans: nos ehants a
a: Vénus , ornement de l’Olympe ,1 Amour x il:

a: délices de la terre; et vous , Hymen , source
a; de vie , nous vous célébrons dans nos chantsa

sa. Amour? Hymert , Vénus. O Théageneléveil-

a) lez-vous , jetez les yeux sur votre amante;
a) jeune favori de Vénus, heureux et digne
, époux d’lsmène , ô Théagène , éveillez-Nous l.

a). jetez les yeux sur votre épouse; voyez l’éclat;

dont elle brille à voyez; cette fraîcheur de vie. I

a) dont tous ses traits sont embellis. La rose.
a: est la reine des, fleurs; Ismène est la reine;

Q.a

1mV

av 9.".Il

(s) Thcod. prout. amer. p. 465..
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Ï aides belles. Déja sa paupière tremblante s’en-

fn tr’ouvre aux rayons du soleil; heureux et
a; digne époux d’lsmène, ô Théagènel éveil.

a) lei-vous a). * pCe jour, que les deux amans regardèrent
comme le premier de leur vie , fut presque
tout employé de leur part à jouît du tendre-
intérêt que les habitans de l’île prenoient à

leur hymen , et tous leurs amis furent auto;
Ïrisés à leur offrir des présens. Ils s’en firent

eux-mêmes ’l’un à l’autre, et reçurent en

,commun , ceux de Philoclès , père de The’a.

gène. On les avoit apportés avec pompe.
Un enfant , vêtu d’une robe Blanche , ouvroit

la marche, tenant une torche allumée ; venoit
ensuite une jeune fille , ayant une corbeille sur
sa tête t elle étoit suivie de plusieurs domes-
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 pli, convertir en

besoins (ah l .Sur le soir , Ismèue fut ramenée chez son
père; et moins pour se conformer à l’usage,

que pour exprimer ses vrais sentimens, elle

A la(a) Harnocr. in AÏNZuÀ. Hesych. et Suitl. in Efiau’A,
Eusjath. in iliatl. iris 24, t. 2 , p. I337 , lin. 44,.

Mc u A a.
Lxxvn-



                                                                     

442. il V0 Y A G E
0 I ,5 ’ p o o g 2(zzz-:7: lut temougna le regret davorr quint la maison

(Hi-’1’- patërnelle; le lendemain , elle lut rendue

anvu. r , r a Ô .a son époux , et, depuis ce moment, rien
ne» troubla plus leur félicité.

ÉIN DU CHAPLTRE SOIXANTEeDIX-SEPTIÈME.

a; L’as ; «a a); . a -1; x
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1 a l

c H A P t T R E LXXVIÎI.
I

SUITE DU VOYAGE DE DELOS.

. Sur le Bonheur. I

PH I L 0 C L È s joignoit au cœur le plus sen-
lsible , un jugement exquis et des connois- (Ë H A P-

. . . LXXVHI,sauces profondes. Dans sa jeunesse Il avait,
.fréoueuté les ains célèbres ’i’hiieso lies de la

1 l P

1s

ne ï)

Grèce. Riche de leurs lumières , et encore
plus de ses réflexions , il s’étoit composé un

sysréme de conduite qui répandoit la paix z

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.

Un jour que nous errions dans l’île , nous

trouvâmes cette inscription sur un petit rem-ç

pie de Latone z Rien de si beau guela justice;
de meilleur que la santé , de si doux que le
possession de ce gu’on aime. Voilà , dis-je ,
Ce qu’Aristote blâmoit un jour en notre
présence. Il pensoit que les qualifications

l
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énoncées dans cette maxime, ne doivent,
être séparées, et ne peuvent convenir. qu’au,
bonheur-Î (a). En effet ,1 le bonheur est écer-
tai’nement ce qu’il y a de plus beau , defmeil-

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 Philoclës :tOllS , pour y parvenir.,,*
choisissent des sentiers diEérens; tous se par-

tagent sur la nature du souverain bien. Hi
consiste , tanfôt dans la jouissance de, tous s

g121294:15:4-

A.-

les plaisirs, tantôt dans l’exemption de ton...

tes les peines Les uns ont tâché-d’en
renfermer les caractères en. de courtes. tout.
mules : telle esr la sentence que vous ventru
de lire sur ce temple; telle est encore celle.-
qu’on chante souvent, à table, et qui fait dé.-
pendre le bonheur de la santé , de la beauté ,
des richesses.’ légitimement acquises , et des t

la jeunesse passée dans le sein de l’ami-Ï:
tié D’autres, outreces dons précieux,

in.) Aristot. de mer. lib. x , cap. 9 , t. a , p. n. kl. cadeau

lib. I ,"cap. I , p. 195." .
(b) Id. magn. mur. lib.2 ,, cap. 7, r. 8 . Democrrr an;

Laert. lib. 9, 45. Id. ap. Stob. serm. l , p. 4.
a (c) Plat. in Gorg. t. r , p. 45x. Clem. Alex. strom. lib.4,

.p. 574. Athen. lib. 15 , cap. t4, p. bien. serin. n°17,:

Je. 552., - I
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exigent la force du corps , le courage de l’es- M V.

, prit, la justice , la prudence , la tempérance , CH AP.]
la possession enfin de tous les biens et de tou-
tes les vertus (a) *:mais commela plupart
de ces avantages ne dépendent pas de nous,
et que même en les réunissant, nette cœur
pourroit n’être pas satisfait , il est visible qu’ils

ne constituent pas essentiellement l’espèœ
de félicité qui convient à chaque homme en

particulier. ’
Et en quoi consiste» t- elle donc, s’écria l’un de

i nous avec impatience? et quel est le sort des.

urnes ’1’ "P

"a

: èfîumffinîg-Y.

’mo’rtels, lsi , forcés de courir après le bon-’

heur , ils ignorent la route qu’ils doivent choi-
sir? Hélas l reprit Philociès , ils sont bien à plain-

dre , ces mortels. Jetez les yeux autour de
vous. Dans tous les lieux , dans tous les états ,’
vous nÎentendrez que des gémissèinens et des

cris; vous ne verrez que des heaumes tour-
mentes 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 par la jouissance5’murmuranr.

il (a) Ap. Plat. de log. lib. 2, t. a, p. 66x 3 a9. Aristotide

rhet. lib. I , cap. ô , t. a , p. 522. l
* Plutarque parle d’un Scopas de Thessalie, qui faisoit con-

sister le bonheur dans le superflu. (In Car. t. t , p. 346 , E.)

I
I

LXVAL

i

--. y

VIH. ’
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sans cesse contre leur destinée, et ne pouvant ’

quitter une vie dont le poids leur est insup-
portable.

ESt-ce donc pour couvrir la terre de mal-
heureux, que le genre humain a pris nais-
sance? et les dieux se feroient-ils. un jeu
cruel de presécuter des antes aussi foibles que A

les nôtres ? le ne saurois me le persuader ;’
c’est contre nous seuls que nous devons diri-
gCl’ nos YGPl’ÔCl’lÊS. IÜÎEEÎOgBOHS-HOÜS sur’

l’idée que neus avons du bonheur. Conee-
vous-n us autre chose qu’un état ou les cle-

sirs toujours renaissons, seroient toujours sa...
tisfaits; qui se CliVCYSiî’itîïÔit suivant la dilÎé-,

rence des caractères , et dont on pourroit
a , f. .grc (a) . Mais 1l fau-

droit changer l’ordre éternel de la nature ,5
prolonger la durée à son

pour que cet état tût le partage d’un’seul.

d’entre nous. Ainsi desiter un bonheur inalm
térable et sans amertume, c’est mirer
qui ne peut pas exister , et qui , cette.
raison-là. même , enflamme le plus nos desirs z,
car rien n’a plus d’ami-airs pour nous, que de

triompher des obstacles qui sont ou qui par.
les.CFmissent insurmonta v

es ois constan es . e on a toi uD l’ t , t d tl roc ride r

(a) Plat. de log. lib. a , bi 2,13. 66x.

h nib ,x.ri -..a--- r-

kl cr. cg.- .- .

. Dmon... -.z1.
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1* l A qF se dérobe à nos recherches , maclent sans 51-...

°’ ’ 7’ - (’HAP1 terru mon le bien avec le mal dans le a , °k n P ’- . mon tu.lï système "émît-al de la nature; et les êtres
j qui font partie de ce grand, tout ,’ si admi-

rable dans son ensemble, si incompréhen-
sible, et quelquefois si e.rravant dans ses

. .1 - ’ .détails , dament se ressentir de ce iné-
,’ lange , et é: rouver de continuelles vicissitu-

des. C’est à erre condition que la vie nous

-- ’ 1est donnée. Dès imam it que nous la rece-
vons, nous sommes condaiiizttsâ itou
.un cercle de bien et de maux , plaisirs ets

l un P. , , . Z .,, ’ . rde ClOlîîCllLo. cive-.15 dCÎÛHÛClKCZ les raisons
a

d’un SI funeste partage, d’autres Vous réa.

pondroient peut-être que les dieux vous des ’X
fi

.1. .1 .’ Ï. , w .. . ,. .1..’,.’..n. VVIOLÊÜÎ des biens et non pas ClCo niaient), qu il;

. ,Vt .. l- fifi u,ne nous accordent les SCCGtrssS Que 30113:
.1.

. K x . . -I.N. .9 ’nous Uï’CC’C a recevair les premiers et que

r ... n ’.., .-pour k3. poix-ta; des mottois, 8,333131? des
’ . r .,.’ 1...«’Ï-’ , -l n a" ,3 .r «a sbiens. selon: instrument pins que celle

- a a ’ J.. a w 71 Û. . .. .3 ides mana: ,n s ils ail-312ml? ie bon esprit ce mon

’ t -itre dans la meunerie classe, et

r l ’ tagroaoles , et lïltfiïïfâëîî orientai: ce troua

. I t J-, A 7 l i.- .. . à n .7 A i -q r - . r. . - n -. r0le et ne Congrlns. Lue-tac rezijx’iun 3081102:

I I .a 0.x. 0’: ’ - a. 1 c v N*- - ’- t n-”suspendre qu raquerois ne: murmures, mais

. r a 1, ’ ; t . ,...la, canne en. suoszsteioit toueurs, C441 ch-

. .1 l 1 v1En il j, a ce la, doslcur sur la terre. li:
consume les
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et quafid il nÎy en auroit qu’un seul qui soufi:

frit, et quand il auroit mérité de souffrir, et
quand il ne souffriroit qu’un instant dans sa
vie, cet instant de douleur seroit le plus déses: 7 i
pérant des mystères que la nature offre à nos

yeux. i .,Que résulte-t-il de ces réflexions? Fana
dra-t-il nous précipiter en aveugles dans ce.
torrent qui entraîne et détruit insensible-z
ment tous les êtres; nous présenter sans. réa ’

sistance , et comme des victimes de la fatalité ,i

aux coups dont nous sommes menacés; res
noncer enfin à cette espéranCe qui esr le plus
grand , e; même le seul bien pour la plupart?
de nos semblables? Non, sans doute ; je veux? i

Î. » "(4.1.- A-V4:*. .-

que vous soyez heureux, mais autant qu’ils.
vous est permis de l’être; non de ce houa ’
heur chimérique , dont l’espoir fait le mais:

« heur du genre humain , mais d’un’hbonheur’:

assorriâ norre conditiou, et (l’aurais; plus son

lide que nous Pouvons le rendre (indépendant
des événemens et des hommes.

Le câracrère en facilite quelquefois l’ac-i

quisition , et on peut: dire même que. cer-s’
rainées ames ne Sont heureuses, que parcê’l

qu’elles sont nées heureuses. Les entres ne"
peuvent combatre àgla-fois , et" leur caractèî’Ë,

et lès contrariétés du dehors, sans une étude

A longue

. ’ v. I I
a V kg! u k . W . - - AMŒg-n-mmie-fg4l *

-.

.AWM A

«654L 235.1 A»

.,j
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EÏÏlongue et suivie ;"car , disoit un ancien phi-
Ezf-Ïa’sflosophe: v Les dieux nous vendent le bon-
1

, a
s
1

il)?» heur au prix du travail (a). v. Mais cette
v;-;-?étude. n’exige pas plus d’efforts que les projets
p :

«à

7*!

.rf gr les mouvemens qui nous agitent sans cesse ,
peut qui ne Vsontque la recherche d’un bonheur

imaginaire. il’ Après ces mots , Philoclès garda le silence :

Il n’avoit, disoit-il , ni assez de loisir, nipassez

75m

i de lumières , pour réduire en système les ré-
;âÏÏfl-exions qu’il avoit faites sur un sujet si im-

" portant. Daignez 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
pu acquérir qu’après une longue suite d’essais

’et d’erreurs.

.-.-
C H A P.
LXXVII;

o Philoclès! s’écria le jeune Lysis, les’

zéphyrs semblent se jouer dans ce platane
l’air se pénètre. du parfum des fleurs qui

A 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

. Epicharm. 3p. XenOPh. memor. 2 , P. t’ 3.7 l,

Tome VI. F1 f

I
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des instrumens qui retentissent dans la. val-f

:XËIÊÎ’I- lée; tout ce que je vois , tout craque j’en."

’tends , me ravit et me transporte. Ah! Phi-3’

loclès nous sommes faits pour le bonheur;-
je le sens aux émotions douces et profondes
que j’éprouve: si, vous connoissez l’art de les

perpétuer , c’est un crime de nous en faire

mystère. p IlVous me rappelez, répondit Philoclès ,
premières années de ma vie. Je le regretté
encore ce temps , où je m’abandonnois , comme

voùs , aux impressions que je recevois; latta;
ture à laquelle je n’étois pas encore accoutumé , L3

se peignoit à mes yeux sous des traits encharne,
teurs ; et mon ame , toute neuve et toute sen-5
isible , sembloit respirer tour-à-tour la fraîcheur *

et la flamme.Je ne connoissois pas les hommes; jetrou-j
vois ’ dans leurs paroles et dans leurs actions,
l’innocence et la simplicité qui régnoient dans

mon cœur: je les croyois tous justes , vrais,
l capables d’amitié, tels qu’ils devroient être,

tels que j’étais en effet , humains sur-tout, car ’

il faut de l’eXpérience pour se convaincre qu’ils

ner’le sont pas. VAu milieu de ces illusions, j’entrai dans le
monde. La politesse qui distingue les société-s
d’Athènes , ces eXpressions qu’inspire l’envie
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Finie plaire (d) , ces épanchemens de cœur qui

icoûtent si peu et qui flattent si fort, tous ces
â’dehors trompeurs , n’eurent que trop d’attraits

Êpbur’run homme qui n’avoir pas encore subi

Ëd’épreuve: je volai audevaut de la séduction;

«au donnant à des liaisons agréables les droits,
3et les sentimens de l’amitié , je me livrai sans
Zre’serve 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’un.

antes par jalousie ou par légèreté. 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’avais en

tous les hommes C’est le sacrifice qui
«m’a le plus coûté dans ma vie , j’en frémis

encore; il fut siviolent que je tombai dans
Un excès opposé (c) z j’aigrissois mon cœur ,

j’y nourrissois avec plaisir les défiances et
les haines; j’étois malheureux. Je me rap-a
pelai enfin que parmi cette foule d’opinions

(a) Plat. de log. lib. 1 , t. 2, p. 612.
(b) Aristot. (le tiret. lib. 2 , capa 12 , p. 56’.

’(c) Plat. in Phaedon. t. 1 , p. 3-9.

t ’ ’ F f ai

C H A P.
LXXV 11L
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sur la nature du bonheur, quelques-unes
plus accréditées que les autres , le font con-l
sister dans la volupté , ou dans la pratique des
vertus , ou dans l’exercice d’une raison éclai- a

rée (a). J e résolus de trouver le mien dans les

plaisirs. Vle supprime les détails des égaremens de
ma jeunesse , pour venir au moment qui enfâ
arrêta le cours. Etant en Sicile , j’allai voirf;

un des principaux habitans de Syracuse.
étoit cité comme l’homme le plus heureux de?
son siècle. Son aspect m’efi’raya; quoiqu’ilfrîj

fût encore dans la force de l’âge, il avant?
toutes 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 l me répondit-il avec fu-l
renr, je n’en ai plus , mais j’ai le désespoir .4
qu’entraîne leur privation; c’est l’unique sen-r

riment qui me reste , et qui achève de détruire
ce corps accablé de douleurs et de maux.U.Ie

:1 li

(a) Aristot. eudem. lib. x , cap. 1, t. 2, p. 196.
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voulus lui inspirer du courage; mais je trou-
vai une ame abrutie , sans principes et sans

ressources. rappris ensuite qu’il n’avoir ja-

mais rougi de ses injustices, et que de fotles
dépenses ruinoient de jour en jour la fortune
de ses enfans.

Cet exemple et les dégoûts que j’éprouvois

psuccessivement , me tirèrent de l’ivresse où je

vivois depuis quelques années ; et m’engagèrent

à fonder mon repos sur la pratique de la verru,
et sur l’usage de la raison. le les cultivai l’une

et l’autre avec soin; mais je fus sur le point
d’en abuser encore. Ma vertu trop ausrère me

remplissoit quelquefois d’indignation contre la
société; et ma raison trop rigide , d’indifl’é-

rence pour tous les objets. Le hasard dissipai
cette double erreur.

Je connus à Thèbes un discirle de Socrate
dont j’avois oui vanter la probité. le fus frappé

de la sublimité de ses principes, ainsi que
la régularité de sa conduite. Mais il avoit mis

par degrés tant de superstition et de fana-7
tisme dans sa vertu , qu’on pouvoit lui repro-
cher de n’avoir ni faiblesse pour il; , ni in.-
clulgence pour les autres ; il devint difficile ,
soupçonneux , souvent injuste. Un canulait
les qualités de son cœur , et l’on sa
présence.

Il? t”

C l-l A P.
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Pour la solennité (les jeux Pythiques, j’a-s

.t

perçus dans une ailée sombre, un homme

me parut accablé de chagrins. J’aiNdissipé à

force de raison , me (lit-i1 , l’illusion des choses

de la vie. J’avois apporté en naissant-tous
les avantages qui peuvent flatter la vanité:
au ’ lieu d’en jouir , je voulus les analyser;

et des ce moment , les richesses , la naissance ,
et les grâces de la figure, ne furent à mes.
yeux que de vains titres distribués au hasard.
parmi les hommes. Je parvins aux premières

Peu de temps après , étant allé à Delphes

I.

1

’ Jqui avoit la réputation d’être très-éclairé; il à
V il

magistratures de la république; j’en fus dé- ..-Ë?

goûté par la difficulté d’y faire le bien, et

la facilité d’y faire le mal. Je cherchai la
gloire dans le combats; je plongeai’ma main
dans le sang des malheureux , et mes fureùrs
m’épouvantèrent. Je cultivai lesrsciences et

les arts: la philosophie me remplit de doutes;
je ne trouvai dans l’éloquence que l’art per-

fide de tromper les hommes; dans la poésie ,
la musique et la peinture, que l’art puérile
de les amuser. Je voulus me reposer sur l’es-
rime du Public; mais voyant à mes côtés des.

hypocrites de vertus qui ravissoient impuné-
ment ses sufl’rages, je me lassai du public et
de son estime. Il ne me resta Plus qu’une vie

V l
l3».
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sans attrait, sans ressort , qui n’étoit en effet
î; que la répétition fastidieuse des mêmes actes

et des mêmes besoins.
Fatigué de mon existencë , je la traînai en

des pays lointains. Les pyramides d’Egypte
’m’e’tonnèrent au premier aspect; bientôt je

Ë comparai l’orgueil des princes qui les ont
élevées, à celui. d’une fourmi qui amoncel-

i leroit dans un sentier quelques grains de sa-
’ j ble , pour laisser à la postérité des traces de

j son passage. Le grand-roi de Perse me donna
l. dans sa cour une place qui fit tomber ses su-
” jets à mes pieds: l’excès de leur bassesse ne

m’annonça que l’excès de leur ingratitude. Je

C H A P.
LXXVIII.

revins dans ma patrie , n’admirant, n’esti-’

mant plus rien 3 et par une fatale conséquence ,

n’ayant plus la force de rien aimer. Quand
j 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 vous
serve de leçon; car aptes 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 En des choses de ce

monde, me dit en soupirant : Malheur à celui
Fi” iv
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qui "entreprend ile lever le voile de la nature
et moi, je vous dis: Malheur à celui quille-"i:-
Veroit le voile de la société; malheurà pelui 1’

qui refuseroit de se. livrer à cette illusion
théatrale , que les préjugés et les besoins ont
répandue sur’tous les objets! bientôt son amer

flétrie et languissante se trouveroit en vie dans
le sein du néant ; c’est le plus effroyable des
supplices. A ces mots , quelques larmes coulé-z l

5

1.461!

seaux évitent les écueils signalés par les nau-

rent de ses yeux , et il s’enfonça dans la forêts

. . 31VOlSIIîe. , l,., u a. "ilVous savez avec quelle précaution les vats-
e
a:

frages des premiers navigateurs. Ainsi, dans: si
mes voyages , je mettois à profit les fautes de
mes semblables. Elles m’apprirent ce que la ’

moindre réflexion. auroit pu m’apprendre,
mais qu’on ne sait jamais que par sa propre.
expérience, que l’excès de la. raison et de la

vertu, est presque aussi funeste que celui
des plaisirs (a); que la nature nous a donné
des goûts qu’il est aussi dangereux d’éteindre

que d’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

(a) Aristot. de mon lib. z, cap. a, t. a, p. 19.

g - 4- "à;
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fuyoit devant moi, je devois calmer l’inquiétude

a que je sentois au fond de mon ame, et qui la
:3:.. A,

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
.Ide 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

sque parmi les, peuples ignorans , beaucoup
Ê 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

i 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?

i 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-
tuelle?

0 humanité, penchant généreux et su-

a
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.blime, qui vous annoncez dans notre enfance;
par les tran5ports d’une tendresse naïve; dans
la jeunesse, parla 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 0p.
primons nos semblables; d’une volupté pure ,

quand nous pouvons les soulager l ô .amour ,
ô amitié, ô bienfaisance, so’urces 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’instinct pouvoit sans doute,
en rapprochant des êtres accablés de besoins
et de maux , prêter un soutien passager â leur
feiblesse; mais il n’y a qu’une bonté infinie

comme la votre , 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. t
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 île déserte,

l

"1
«4’

a

t

f . ,.f r’.,.’-...l1:.er x.’M1’4-41m 3.-); .r A.
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sont parVet’ius à trouver dans leur union

des charmes qui les dédommagent du reste C H A P-

l ’ - ’ i i i - o LXXVIlI.de l’univers ; 51 l’on nous dtsott qu’il ex15te une

famille uniquement occupée à fortifier les
liens du sang par les liens de l’amitié; si

’ivl’on nous disoit qu’il existe dans un coin de

a "à
.zh . u üq ,

A?

la terre un peuple qui ne connoît d’autre loi
I ’ que celle de s’aimer, d’autre crime que de ne

Ë s’aimer pas assez; qui de nous oseroit plain-

v. .1 H wwvanvf.
O

dre le sort de ces deux inconnus? qui ne dési-
reroit appartenir à cette famille? qui ne vole-
,roit à cet heureux climat? O mortels ,- igno-l
rams et indignes de votre destinée! n’est pas
nécessaire de traverser les mers, pour décou-

vrir le bonheur; il peut exisrer dans tous les
états , dans tous les temps, dans tous les

lieux , dans vous , autour de vous , parctoutk

ou l’on aime. f
Cette loi de la nature , tmp négligée par

nos phil050phe’s , fut entrevue par le législa-

teur d’une nation puissante. XénOphou me

parlant un [jour de l’institution des jeunes
lPerses , me disoit qu’on avoit établi dans les

écoles publiques un tribunal où ils venoient
mutuellement s’accuser de leurs fautes, et
qu’on y punissoit l’ingratitude avec une ex-
trême sévérité. Il ajoutoit que sous le nom

d’ingrats, les Perses comprenoient tous ceux
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qui se rendoient coupables envers les dieux;
les parens , la patrie et les amis Elle est
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 la
résulte ce principe lumineux et fécond, qu’il

ne faut agir que par sentiment.
173n annoncez point une pareille doctrine à

ces ames qui, entraînées par des passions; vio-

lentes , ne reconnoissent aucun frein ; ni à ces sa
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 bon-heur particulier. On seroit
tenté d’envier le sort des secondes ; car si
nous pouvions ajoutera la fortuneetâ la santé
une profonde inditférence 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 sujet
à des vicissitudes cruelles. Mais dépend-il de

(a) Xenoph. de instit. p. 4.
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nons d’être indifi’érens ? Si nous avions été des-

tinés?! vivre abandonnésâ 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’avoir donné ,

plutôt que de. ne rien aimer , ce cœur auroit
apprivoisé» les tigres , et animé les pierres.

Il faut donc nous soumettre à notre desti-

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 maivie. 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 ,

ique j’ai trouvé le secret de remplir a la fois

"les devoirs de mon état, et les besoins de mon

, a * t w t tame , le est encore la que jar appris que
.plus on vit pour les autres , et plus on vit

pour soi (a). jAlors Philoclès s’étendit sur la nécessité d’ap-

(a) Plat. épier. 9, t. 3, p. 358.

:225C H A P.
LXXVlII.

née; et puisque notre cœur est obligé de se,
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peler au secours de notre raison et de nos verç j
tus , une autorité. qui soutienne. leur foiblesse.
Il montra jusqu’à quel dégré 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 plus 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, plusde
consolation dans les injustices qu’ils vous feront

éprouver. ilIl continuoit à développer ces vérités , lors-s

qu’il fut interrompu par un.jeune Crétois de
nos amis , nommé Démophon , qui, depuis
quelque temps, se paroit du titre de philo--
sephe. Il survint tout-à-coup , et se déchaîna

contre les opinions religieuses avec tant .de
chaleur et de mépris, que Philoclès crut de-
voir lexramener à des idées plus saines. Je
renvoie cette discussion au chapitre suivant.

L’antique sagesse des nations, repritsPhi-

loclès, a, pour ainsi dire , confondu parmi
les objets du culte public, et les dieux au-
teurs de notre existence, et les parens au-



                                                                     

ou Jaune Auacuausrs. 463
tours de nos jours. Nos devoirs à l’égard des
uns et” des autres sont étroitement liés dans les

Vicodes des législateurs , dans les écrits des
’(philosophes , dans les usages des nations.

De la cette coutume sacrée des Pisidiens , qui

dans leurs repas commencent par des libations
en l’honneur de leurs parens (a). De li
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 conserviejdans vos maisons, ce père,

cette mère, ces aïeux , autrefois images vi-
vantes de son autorité, maintenant. objets de
sa protection spéciale (à)! 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
l’avis que donnoit le sage. Pittacus à un jeune

homme qui poursuivoit juridiquement son
père : c: Si vous avez tort , vous serez con-
» damné ; si vous avez raison , vous mériterez

a) de l’être v ’
I

v-
(d) Stob. serm. 42 , p. 292. 1
(b) Plat. de log. lib. Il , t. a , p. 93x.
(c) Ap. Stob. set. 77 , p. 454 ,etc.’
(d) AP. Stob. ibid. p. 456.

K-.

:1:C H A P.
LXXVIIL
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Mais loin d’insister sur le respect que nous a

devonsâ 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 à notre bonheur.

Dans l’enfance, où tout est simple, parce

que tout est vrai, l’amour pour les parens
s’exprime par des transports, qui s’afibiblissent

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. lusque dans ces familles ’ où l’on se

borne à des égards , il se manifeste par des
marques d’indulgence ou d’intérêt qu’on croit’

)sy devoir les uns aux autres , et par des te-
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 à nous émouvoir;
elle ne nous offre souvent quevdes combats
ë

(a) ArisLOt. de rap. lib. 7 , cap. 7 , t. a , p. 433.

de

matés-m.

..vûlt.ax - r
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de tendresse entre des parens que le malheur

x I

meopprime , et ces tableaux ne manquent jamais C H A P.
de faire. couler les larmes du peuple leplus
capable d’entendre et d’interpréter la voix,».de

la nature. ’ i IÏ e 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’ins...

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 ,q mais plus intéressé qu’elle à ses progrès l

et sur-tout infiniment juste. C’est cette dernière

qualité qui a produit le plus grand effet sur
son e5prit: quand Ismène s’aperçut que je
soumettois en quelque façOn à sa raison nais-
saute 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 liêu de
(forcer sa tendresse , je cherchai’à la mériter ,l
et j’évitai’avec soin d’imiter ces pères et ces

Ëîbieqfaiteurs qui eXcitent l’ingratitude , par

la hauteur avec laquelle ils exigent la recon.
incissance.

J’ai tenu la même conduite â l’égard de

L.Ï,I.eucippe sa mère. Je ne me suis jamais assez

’ onze V I; G g

LXXVIIL
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LXXVIH- apparences : quand je commençai à la connaître,

I " 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;
.C’eSt la plus haute estime, et l’amitiélla plus

pure. Dès les prem’i rs ’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-.5
[nant , parce qu’elle l’a reçue de ma main; tant

il est deux de dépendre de ce qu’on. aime , de

se laisser mener par sa volonté , et lui sa-
crifier jusqu’à ses moindres goûts l Ces sacrifices

que nous nous faisons mutuellement , répandent

uun charme inexPrimable surtouts: notre vie ;.
quand ils sont aperçus , ils ont! reçu leur prix;
quand ils ne le sont pas, ils paroisse-ut plus

(j pieux encore. L I q
Une suite d’occupations utiles et diversi--

fiées , fait couler nos jours au gré de nos désirs. tu

Nous jouissons en paix du bonheur qui règne t
autour de nous ,- et le seul regret que j’éprouve ,1

c’est de ne pouvoir rendre à ma patrie autant

de services que je lui en ai rendutdans ma
jeunesse.

(a) Xenoph. mentor. Lib. 5 , p. 34e;
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’ Aimer sa patrie * , c’est faire tous ses efforts

pour qu’elle soit redoutable au dehors ,: et tran-
quille, aux dedans; Des victoires ou des traités

:avantageux lui attirent le respect des nations
(a) ; le maintien des lois et des mœurs peut
seul affermir sa tranquillité intérieure 2 ainsi;
pendant qu’on oppose aux ennemis de l’état des

généraux et des négociateurs habiles , il faut:

opposer à la licence et aux vices qui tendent à
’tout détruire , des lois et des vertus qui tendent
cà tout rétablir : et de là quelle foule de devoirs

aussi essentiels qu’indispensables, pour chaque

dolasse de citoyens ,- pour chaque citoyen en

particulier l l0 Vous g qui êtes l’Objet’ de ces réflexions;

«vous qui me faites regretter en ce momené
de n’avoir pas une éloquence assez vive pour

vous parler dignement des vérités dont je suis
pénétré! vous enfin qUe je voudrois embraser

ïde tous les amours honnêtes, parce que Vous

l A .. " ’l t A. Ji * Les Grecs employèrent tentés les expressions de la tans
dresse , pour désigner la société dont chacun de nous fait

partie. En général, on l’appelait patrie, mot dérivé de pater,

qui en grec signifie père. Les’ Crétois la nommèrent matrie,

rdu mot qui signifie mère. (,Plat.de* rep. lib. 9. t. a, p. 676 , D.
[Plut au seni , t. a , p. 792 , E. ) Il paraît qu’en certains enc
droits, on lui donna le nom de nourrice. (lsocr. in paneg. t,

’1 ,19. 130 ).

(a) Xenoph. mentor. lib. 4, p. 8:3.
G g Il *

--.----....--S..o
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F: n’en seriez que plus heureux , souvenez-vous
CHAR sans cesse que la patrie a des droits impres-r

mVlll. . . .criptibles et sacrés sur vos talens, sur vos.
vertus , sur vos sentimens , et sur toutes vos
actions ; qu’en quelque état que vous Vous trou- 1

viez , vous n’êtes que des soldats en faction, j
toujours obligés de veiller pour elle, ci des
voler à son secours au moindre danger.

Pour remplir une si haute 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-(Ï

dans un champ de bataille , ouqdans la place pu-i
blique. Il est pour elle des ennemis plus dan-if
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 ’
mœurs , guerre d’autant plus funeste, que la
patrie n’a par elle-même aucun moyen de
l’éviter, ou de la soutenir. Permettez. qu’à

l’exemple de Socrate , je mette dans sa bouche
le discours qu’elle est en droit d’adresser à ses,

enfans (a). I .C’est ici que vous avez reçu la vie, et (pietà

de sages institutions ont perfectionné voue î
raison. Mes lois veillent à la sûreté du

l .

(a) Plat. inCrit, t. Il , p. 5°.
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t inoindre des citoyens , et vous avez tous fait -...--.--...-.-.

I .
a

un serment formel ou tacite de consacrer vos
jours à mon service. Voilà mes titres; quels
sont les vôtres , pour donner atteinte aux
mœurs , qui servent mieux que. (les lois de
fondement à mon empire? Ignorez-vous qu’on.
me peut les violer sans entretenir dans l’état un

poison destructeur ; qu’un seul exempie de dis-

solution peutv corrompre une nation , et lui
I devenir plus funeste que la perte d’une ba-

taille; que vous respecteriez la décenCe pu-
blique , s’il vous falloit du courage pour la

C H A P.
LXXVIHY

braver; et que le faste avec lequel vous étalez i
des excès qui restent impunis , est une lâcheté
aussi méprisable qu’insolente 3

Cependant vous osez vous approprier me!
gloire, et vous énorgueillirv aux yeux des

pétrangets (a) , d’être nés dans cette ville qui

ra produit Solon et Aristide ,n de descendre de
ces héros qui ont fait si souvent triompher
i mes armes. Mais quels rapports ys a-t-il entre
ces sages et vous? je dis plus , qu’y a-t-il de
commun entre vous et vos aïeux? Savez-vous

qui sont les compatriotes et les enfans de ces
grands hommes? les citoyens vertueux dans

quelque état qu’ils soient nés, dans quelque

q . 1 il
. ri

(a) Thucyd. lib. 4 , cap. 95.

G g iij
j.
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intervalle de temps qu’iis puissent naître 4

Heureuse leur patrie , si aux vertus dpnt’
elle s’honore , ils ne joignoient pas une indul-

gence qui concourt à sa perte! Écoutez ma
voix à votre tout , vous qui de siècle en siècle
perpétuez la race des hommesprécieux à l’hu-

manité. J’ai établi des lois contre les crimes g

je n’en ai point décerné contre les vices ,
parce que ma vengeance ne peut être qu’entre

vos mains , et que vous seuls pouvez les pour-
suivre par une haine vigoureuse (b). Loin de
Ça contenir dans le siience , il faut que votre
indignation tombe en éclats sur la licence qui
détruit les mœurs , sur les violences , les in:-
justices et les perfidies qui se dérobent à la
vigiîance des, lois , sur la fausse probité , la

fausse modestie, la fausse amitié , et toutes
ces viles impostures qui surprennent l’estime
des hommes. Et ne dites pas que les temps sont
changés , et qu’il faut avoir plus de ménagemens

pour le crédit des coupables: une vertu sans

ressort, est vertu sans principes; des
qu’elle ne frémit pas à l’aSpect des vices , elle

en est souillée.
Sonæez quelle ardeur s’empareroit (le vous ,

(a)- Ïphicr. ap. Aristot. rhet. lib. a , cap. 23 , t. a, p.676.

(1*) Plat. de reg. Lib. 1 t. 2 , p. 334.

I l. ,,

. Ia).

KI
2

HI
,3

I
’31
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j si tonka-coup , on, vous annonçoit que l’en-
. nemi prend les armes, qu’il ès: sur vos frou.

tières , qu’il est a vos portes. Ce n’est pas là i i l . *

qu’il se trouve aujourd’hui ,j il eSt au milieu
de vous , dans le sénat , dans les assemblées de
la nation , dans les tribunaux , dans vos-maisons.
Ses progrès sont si rapidos , qu’à moins que

les dieux ou les gens de bien n’arrêtent ses
entreprises , il faudra bientôt renoncer à tout
espoir deréforme 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-n
tous 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 pers.
vers , qu’elles se liguent du moins en faveur

E

(a) Plat, de rep. lib. 5., t. 2, p.413..ld.’ibi’d. lib. 6., p. 48,7. l

il; 497. .. ’ , , . . .’85 iv
«cf
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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 restituer à la
société , d’où nos préthgés 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 défauts , à éloi-

gner de nous ces préventions et ces défiances,

sources funestes de tant de dissentions et de
haines. Il nous apprendroit aussi que la bien-
faisance s’annonce moins par une protection

1distinguée et des libéralités éclatantes, que

par le sentiment quiI nous intéresse aux mal-
heureux.

Vous voyez tons 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 pénètre de leurs peines, et vous

demandez si vous pouvez être utiles aux
hommes! 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 ames
qui suivent ses inspirations! Si jamais vous
arrachez un homme de bien à l’indigence , au
trépas , au déshonneur, j’en prends à tr nain

les émotions que vous éprouverez , vous ver-
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rez alors qu’il est dans la *vie, (les momens
d’attendriss’ement qui rachètent des années de

peines. C’est alors que vous-aurez pitié de
ceux qbi 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 lai dureté de leur caractère;

icar l’envie est une rouille qui ronge le fer (a).
Ne craignez pas la présence des ingrats; ils
fuiront la vôtre, ou plutôt ils la recherchè-
rent ,, si le bienfait qu’ils ont reçu de vous fut
accompagné et suivi de l’estime et de l’inté-

rêt; carisi vous avez abusé de la supériorité
qu’il vous donne , vous êtes coupable , et votre
prOtégé n’est qu’à plaindre. On a dit quelque-

fois: Celuiiqui rend un service doit l’oublier ,
celui qui le reçoit s’en souvenir (b) , et’moi

je vous dis que le second s’en souviendra , si le
. premier l’oublie. Et qu’importe que je me trom-4

pe? est-ce par intérêt qu’on doit faire le bien ?V

Évitez â-la-fois de vous laisser facilement
protéger, et d’humilier ceux que vous avez
proltégés. Avec cette disposition , soyez obstiné

à rendre service aux autres sans en rien exiger ,
Q

(à) Menand. Carcin. et Periand. ap. Stob. serin. 39, p. sa:

et 225. l(b) Demosth. de cor. p. 517.

CHAR
LXXVIII.
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quelquefois malgré eux , le plus que vous pour-

rez à leur insu (a) , attachant peu de valeur
’ ce que vous faites pour eux, un prix infini

ce qu’ils font pour vous (à).
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

a
a

a

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 ame. C’est à

les remplir avec chaleur que 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 sciences , des arts ,
des plaisirs s’use insensiblement; mais com-

(a) Isocr. ad Demon. t. 1 , p. 31.
(b) Plat. de leg. lib. 5, p. 729.
(ç) Aristot. de mon lib. 1, cap. 6, t. 2, p. 9 , E ; lib. to,

cap. 6, p. 136; cap. 7, 8 , etc. Id. magn. moral. lib. 1 , caprin.
p. 150. Id. de rep. lib. 7, cap. 3, p. 428 , D.

(si) Plat. in Phaedr.t.a, p. 15,9. I

".3.

l’t-s Æ-’A’]’ a

.xA.-J .
-s

.

maïs girvxàs’Lâë’:
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tment rassasier une ame qui, en se faisant zzz-’5’

C H A P.
LXXVlll’:

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’ama-

bitionner , sans avouer qu’on en est indigne ;
qui n’est due qu’à la vertu , qui , tôt ou tard 2

lui est accordée; qui la dédommage des sacrig

lices qu’elle fait , et la soutient dans les tee
vers qu’elle éprouve. Telle est notre propre

estime , le plus beau des privilèges accordés
à l’humanité , le besoin le plus pur pour une

ame honnête , le plus vif pour. une ame. sen-
’Sible ,sans. laquelle on ne peut être ami de
soi-même , avec laquelle on peut se passer
de ’l’approbation des autres, s’ils sont asse;

injustes pour nous la refuser. Tel est enfin
ce sentiment fait pour embellir nos jours,
et dont il me reste à vous donner une légère

idée.’ h p
Je continuerai à. vous annoncer des vérités

v" j. 1. . 3.4.(a) Xenoph, memor. lib. a , p. 737.4
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communes ; mais si elles ne l’étaient pas, elles

ne vous seroient guère utiles.
Dans une des îles de la mer Égée, au mi;

lieu de quelques peupliers antiques , on avoit
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 Crœsus : l
Porte ailleurs tes offrandes; ce n’est pas il
moi qu’elles s’adressent , c’est à la Fortune.

Elle répondit à un Athénien- qui faisoit des
vœux pour Scion , dont il se disoit l’ami: En
te liant avec un homme sage , tu veux partager .
sa gloire, et faire oublier tes vices. Elledit
à deux femmes de Samos’ qui s’embrassoient

étroitement auprès de son autel: Le goût des
plaisirs vous unit en apparence ; mais vos cœurs
sont déchirés par la jalousie , et le seront bientôt

par la haine.
Enfin deux Syracusains , Damon et Phin-J

tias (a) , tous deux élevés dans les principes

(a) Diod. Sic. in excerpt. Vales. p. 242. Plut. de amicor.
multit. t. 2, p. 93. Jambl. cap. 33, p. 189. Porphyr. de vitâ
Pythag. p. 54. Cleer. de offre. lib. 3 , cap. 10 , t. 3 , p. 269.
Id. tuscul. lib.5 , cap. 22, t. 2 , p. 739. Val. Max. lib. 4,.
cap. 7 , extern. 119. 1.



                                                                     

DU JEUNE- ANACHARSIS. 477
de Pythagore , vinrent se prosterner devant la
Déesse: Je reçois votre hommage, leur dit-

l elle; je fais plus, j’abandonne. un asyle trop
long-temps souillé par 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 ames que j’ai revêtues de ma puis-
sauce.

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’appeloient

dans une ville voisine. Il promit de se présen-
ter au jour marqué , et partit après que Damon
eut garanti cette promesse au péril de sa pro--

pre vie. v ’ ’Cependant les allaites de Phintias traînent
en longueur. Èe jour destiné à ’ son trépas

arrive; le peuple s’assemble; on blâme, o
plaint Damon qui marche tranqùillement à la
,mortj , 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 Phintias. Il

court, il vole au milieu du supplice; il voit le
glaive suspendu sur la tête de son’ami,.-” et au

milieu des embrassemens et des pleur: , ils

c u A P.
Lxxvm.

1.14., 5th; 7.4 l
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....--a-s-« - se disputent le bonheur de mourir l’un POUF
Lââêlll’i l’autre-.7 Les spectateurs fondent en larmes ;

l ’ le roi luis-même se précipite du trône, et leur

demande instamment de partager une si belle

amitié. jAprès ce tableau, qu’il auroit fallu peine.

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 ciscenstanees de la

vie (a).
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 fussent;

bientôt on les voit tels qu’ils sont en effet
D’aUtres choix ne sont pas plus heureux , et
l’on prend le parti de renoncer à l’amitié , ou ,

Ôe qui est la même chose , d’en changer à tout

moment l’objet a a
Comme presque tous les hommes passent

la plus grande partie de leur vie à ne pas ré-

(d) Xenoph. memor. lib. a , p. 746. Aristut. de mer. lib. 8.
cap. 1’ , t. 2; p. m.

(b) Aristot. ibid. cap. 4 , p. m4.
(c) Id. ibid. lib.9 , cap. 3 ,p. 113.
(d) Isocf.ad Damon. t. 1 , p. 3o.

-;A---A r -. .

si--. n.-
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fléchir , et la plus petite à réfléchir sur les

autres plutôt que sur eux-mêmes , ils ne con-
noissent guère la nature des liaisons qu’ils!
contractent; 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-
penses.- 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. .
L’e3prit, les talens , le goût des arts , les"

qualités brillantes sont très-agréables dans le
commerce de l’amitié ; ils l’animent, il’s l’ema

bellissent quand il est fermé; mais ils ne
sauroientpar eux - mêmes en prolonger la.

durée. oL’amitié ne peut être fend’ée que sur l’as

mour de la vertu (b), sur la facilité du ca-
ractère , sur laconformité des principes , et?
sur un certain attrait qui prévient la réflexion ,

et que la réflexion juStifie ensuite. 4’
Si j’aV’ois’ des règles à .vous donner , ce serois

A

g.-

(a) Aristot. (le mon lib. 8’, cap. i, f. 2, Pulél , B.
(b) Plat. epist. 7 , t. 3 , p. 3’32. Xenoph’. mentor. lib. 2’ ,

p. 751. Aristot. ibid-cap. 4, p. 103.

Lxxvur.
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moins pour vous apprendre à faire un bon

C H A P. choix , que pour vous empêcher d’en faire un

LXXVllI. . Ïmauvais. ilIl est presque impossible que l’amitié s’é-

tablisse entre deux personnes d’états différens

et 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-

sous d’eux. En général, on est porté àchoisir

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 Mais

comme.l’amitié rend tout commun et exige
l’égalité , vous ne chercherez pas vos amis dans

un rang tr0p au-dessus ni trOp au-clessous du

vôtre
Multipliez vos épreuves avant que de vous

unir étroitement avec des hommes qui ont
avec vous les mêmes intérêts d’ambition, de

gloire et de fortune Il faudroit des ef-
forts inouïs, pour que des liaisons toujours

r
à (a) Aristot. de mon lib. 8, cap. 9 , t. 2, p. 108 , A.

(b) Id. ibid. cap. 9 et le.
(c) Pythag. up. Dlog. Laert. lib. 8 , S. 10. Plat. de leg. lib.

6, t. a, p. 7.57. Aristot. ibid. cap. 7, p. 106. .,
(d) Xenoph. memor. lib. 2 , p. 75x. Aristot. de rhet. lib.2,

cap. 10, p. 662. Isocr. ad Demain. t, 1 , p. 3s. ’
exposées

.702» s
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eXPœée’s auxc dàugers de la jàlOLISîe , pussent W " à

Subsister long-temps, et, nons ne devons
x

pas avoir assez bonne opinion de nos, vertus ,
pour faire dépendre notre bonheur d’une
continuité; de, combats et de victoires.

Défiez-vox" des empressemens outrésfldes.
protestations exagérées :il’s tirent leur scurce

d’une fausseté qui déchire les antes 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 peut s’introduire auprès des.

gens heureux (à). a I
’I ,Défiezavous aussi de ces traits d’amitié qui l .

s’échappent quelquefois d’un cœur indigne

d’éprouver ce sentiment. La nature r oille
aux yeux un certain dérangement titré-f
rieur, une suite d’inconséquence’s apparentes

dont elle tire le plus grand avantage. Vous
Verrez briller des lueurs d’équité, dans une,

aine vendue si l’injustice; de sagesse, dans,
un esprit livré communémentau délire; d’hu-z

inanité, dans Un caractère dur et féroce.
Ces partielles de vertus, détachées. de leurs

principes, et semées adroitement à travers

(a) Aristot. Eudems’lib. 7 , cap. l, t. 2 , p.470.

Tom: V]. ’ . "



                                                                     

482. V o Y A G E
. les viCes, réclament sans cesse en faveur”

de l’ordre qu’elles maintiennent. Il faut dans I
l’amitié, non une de ces ferveurs d’imagi-

nation , qui vieillissent en naissant (a), mais
une chaleur continue et de sentiment:quand
de longues épreuves (la) 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
udans un autre soi-même. v

. Dès ce moment, les malheurs que. nous
essuyons s’alibiblissent , et les biens dont

a nous jouissons se multiplient (c); Voyez un
homme dans l’aflliction; voyez "cescOn’sola-
teurs que la bienséance entraîne malgré eux

à ses côtés. Quelle contrainte dans leur main- * il
I ’ 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 mallieu;v
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 regretteryla-préa
s’ence d’un objet qui, en les pa’rtageant, lui

(a) Eurip.in Hercul. fur. v. 1223. A fi
(la) Aristot. de mon lib. 3 , cap.[,, t. a , p. 104.
(c) Xénophrmemor. lil! 2*, p. 747. à?

I .â-AA A ’A-
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un trusts. naissante as;
,’en*:âproi:urerôit tune impression plus .vivev et
plus profonde. Il en est ainsi des. honneurs C H A 1’;
et de toutes lei distinctions , qui ne doivent L’imam
nousiflatlter , qu’autant qu’ils justifient l’esq-

rime que nos amis ont pour nous: A ’ .
i Ils jouissent d’un .plus noble privilége- leur;

core , celui de nous instruire et de nous ho:
fauter par leurs’vertus. S’il est vrai qu’ait

apprendà devenir plus vertueux en fréquen-a
tant ceux qui le sont ,1, quelle émulation,
quelle force ne. doivent pas nous inspirer? des
exemples si précieux à ’notre cœur! Quel
plaisir: pour vet’1x, quand ils nous «verront mars!

cher sur, leurs traces! Quelles délices, quel.
attendrissement pour nous ,’ lorsque, par leur
conduite,- ils’ forceront l’admiration ’publi-s .

que t . ; . .. rCeux qui-sont amis de tant le monde, ne"
le sont de personne; ils rie-cherchent qu’à
se I rendre aimables Vous serez, heureux
si vous pouvez acquérirqquelques amis (d);
peut-être même faudroit-il les réduire à
Un seul", si vous exigiez de cette belle liai-a

’ a

l .. . V j l . . . il. - .(a) Theogn. ap. Aristot." de mor. lib. 9, cap. g, p. 125:
. I (b) Xénoph; mit-ab. lib: 2, p. 763,912; -

.5 (a) Aristotd’e mor. lib. 9 , cap. 10’, p.’127, Î).

’ (il) Id. magu. mon lib. a , cap. 16, p. .194.
une,”



                                                                     

4584 tV-oxaes
son toute la perfection dont elle est sus--.

à u A P. Ceptible (a). l
LXXVIII. 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 connoître 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

estuoujours plus prompte et plus claire que
celle de l’esprit.

Ce ne fut sans doute rque dans une nation
déja corrompue qu’on osa prononcer ces pa-

roles : a Aimez vos amis, comme si vous de;
:2 viez les haïr un jour (c) ; v maxime atroce ,1
à laquelle il faut substituer ” cette autre ma-
xime plus consolante, et peut-être plus an-
cienne: a Haïssez vos ennemis , comme si vous

a) les deviez aimer un jour (d). n
. Qu’on ne dise pas que l’amitié portée loin

devient un supplice, et que c’est assez des maux

(a) Aristot. de mot. lib. 8 , cap. 7, p. m6. .
(b) Id. ibid. cap. 2 , p. 102. Id. magn.mora1.»lib. 2 ,cap. 11,

p. 187. Id. Eudem. lib. 7, cap.i , p. 268.
(c) Sophoch in Ajac. v. 690. Cicer. (le amicit. cap. 16 ,

t. 3 , p. 31,1. Aul. Gell. lib. 17 , cap. 11,.
(d) Zaleuch. ap.Diod. Sic. lib. 12 , p. 85. Aristot. de rhet.

lib. a , cap. 21 , p. 672. i

.1
7l

l

.”1

La: »..Lh



                                                                     

quand il ils sont ’p’lt’és’ens. i

1 n u I a un a Anisa-cit A; a s 1,3. 485 j
qui nous sont ressassait aux Partager . ceux

1 des! aune-5: lieJ’QQË’PQîlzipgll’Ë 1*ÊÇ”.S.em’mÇ-m 1

quand on en, redoute les irrites. Les autres pas-

. , a -: l- l t t, 1 .nous sont, accompagnées. de. tourmenjs ; l’ami.
.tié,n’a queïdes. peines qui rejssflerrentîses" liens.

,Mais la mort . .. .Ecartons des si
tristes ,, ou. plutôt. profitonssen pour nous pt?)-
nétrer ’ dép-prieur: , grandes, mérités ; l’une, qu’il:

p

faut avoir de. nôs amis, peignant: leur vie»,n,1’i-l..’
l-’x2u

déc quenous: en aurions, si nous veniOns-â les

w........ .-.-....--C Il A l”.
LXXVHL

perdre; l’antre ,. qui est une; suite. de la pre... ’

mière , qu’il faut se souvenir d’eux, non-seu-

lement quand; sont absens ,1. mais. encore.

Il est d’autres.- liaisons que l’on» contracte-

tous les jour-s dans la, société, et qu’il est avait.-

tageux. de cultiver. Telles» sont celles qui tout.
fondées. sur l’estime et sur le goût. Quoi;
qu’elles. n’aient pas les mêmes- "droits. quel’a.

initié. ,j elles nous. aident puissamment. à. stipe-

porter le poids e la, vie. ’
Que. Votre vertu ne vous. éloigne pas des.

plaisirshonnêtes. assortis a votre âge, et aux;
différentes circonstances» où vous êtes. La, 521-.

gesse. nlest aimable. ett’solijde. que par l’heu-

reux. mélange... des. délassemensq-u’ell’e se pet-A.

met, et des devoirs qu’elle s’impose.

Si, aux ressourcesdont; je viens de- parlers
15th. in;
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i486 VOYAGE ’bU’IEU’NE ANACHARSIS.

vous ajoutez cette espérance qui se glisse
dans les malheurs Lque nous éprouvons, vous
trouverez, Lysis,”que la nature ne nous a
pas traités avec toute latrigueur dont on l’ac-

euse. Au reste, ne regardezles réflexions pré-

cédentes que comme le développement de
celle-ci à C’esi darist’le’ cœur que tout l’homme

.5011. rePQVS et S’Oh’bonheur’. f. - g

réside ; c’est’lâ’w’uni’quement qu’il doit trouver

un DU calamarsorstTp-D’Ix;uu1’r1â14e.

-;..:R.;... A

s1: A
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CHAPITRE LXIX, me. go!

Sur le nombre (les T ragédiesî d’Eschyle , de

Sophocle et d’Euripide. au a

E80 HYLE, sùîvant les uns, en composa 7o (a);
.s’uiv-ant d’autres, 9o (b). L’auteur anonyme de la

: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). Suivantdilférens auteurs,
Euripide en?! fait 75 ou 92 (e) ; il paroit qu’on doit
se déterminer pour le premier nombre (f). On trouve
aussi des,différenees sur le nombre des prix qu’ils.

remportèrent. I i i I
j.

(a) Anonym. in vital Æschyl.
(b) Suid. in Aie-xi)?!"

(a) Id. in Eoçozît. *
(d) Pat. Ieg..AtI;. p. 71. ’ a v * ’
(e) Suid. in Mgm. Varr. ap. Aul. Gell. lib. 17..Ca’p. 4. a-

- (f) ,Walck. diatrib. in, Euripid. p. 9.

Hlt iv
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Ï I A. lCHAPITRE LXX, me, 77.

Sur. le Chant et sur la Déclamation de la
Tragédie.)

L ES anciens. ne nous ont laissé sur ce suîet que
de foibles lumières; et les Critiques modernes se
sont partagés, quand ils ont entrepris de l’éclaircirr
On a prétendu que les scènes étoient chantées; on
a dit qu’elles n’étoient que déclamées; quelques-uns:

ont ajouté qu’on notoit la déclamation. Je vais
donner en peu de mots. le résulta-t. de mes. recher-r

çhes, l
1°. On déclamoit saurent dans les scènes: trôsl’istoîtea

parlant des moyens dont certains genres de poésie
se servent pour imiter, dit que les dithyrambes,L
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 comédies
les emploient séparément (a); et plus bas il dit que
dans une même pièce , la. tragédie emploie quelque-p.

fois le vers seul, et quelquefois le vers: accompagné
du chant (à),

On sait que les scènes étoient communément com...

posées (le vers iambes ,7 parce que cette espèce de vers

ç

(a) Aristnt. (le poet. cap. 1 t A
(a; 14., ibid. cap. a, p. ses, c; ’ »



                                                                     

r * ’NOT’E’S. :439
est la plus propre au dialogue. Or, Plut-ardue , para
lant de l’exécution masicale des vers iambes , dit -
que dans la tragédie les uns sont récités pendant le

rieulæs instrumens, tandis que les autres se chan-
rtent (a). La déclamation étoit donc admise dans les

scènes. IV 9,0. Un 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 hypodOrienvet hypOphrygien étoientemployés

dans les scènes, quoiqu’ils ne le fussent pas dans
les. chœurs (à). Qu’Hécube et Andromaque chantent

sur le théâtrexdit Lucien , on peut le leur pardonner;
mais qu’Hercule s’oublie au point de Chanter , des;

une chose intolérable (c). Les personnages d’une
pièce chantoient donc en certaines occasions.

l 3°, La déclamation n’avait jamais lieu dans les
jintermède-s ; mais tout; le chœur» y chantoit. Cette-
pr0po.sition n’est point contestée. ’

4°. lie. chœur chantoit qæelquefois dans. le courant.
d’une Scène. Je le prouve par ce passage de Pollux:
a? Lorsqu’au lieu d’un quatrième acteur, on Fait chant

a. ter quelqu’un du choeur , etc (d) ; n par ce passage
d’Horace z n Que le chœur ne. chante rien entre les i
ï I) intermèdes ,l quine se lie étroitement à’l’action 607;»,

le ’Vs . I»

(a) Plut. de. musat. 2., p, Lui: , A. Burcz. Méta. daigna

des ben. lett. t. 10,, p, 253. - a
v (.17) Afistot. probl. sect. 19, si. 48., t. 2 , pt. 770., B.

V (a) Lucian. desalt. 5:27», L 2 , p. 28,54
(d) Pol]. lib. 4,, cap. 15., S. ne,
(il Hem. de. art. QQet, in la;

Ë?
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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 1099 jusqu’au vers 1186; dans l’Hippolyte d’Eu-

ripide, depuis le vers 58 jusqu’au vers 79.; danOl’O-

reste du même , depuis le vers 140 jusqu’au vers
9.07, etc. etc.

5°. Le chœur , ou plutôt son coryphée, dialoguoit quel-

quefois avec les acteurs , et ce dialogue n’était que décla-

mé. 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, toutes
les fois qu’il participoit immédiatement à l’action.

V05re7. dans la Médée d’Euripide , vers 811 , dans
les Suppliantes du même , vers 634; dans l’Iphigénie

en Aulide du même , vers 917 ,etc.
Les premières scènes de l’Ajax de 80phocle sufli-

ront, si je ne me trompe , pour indiquer l’emploi
successif qu’on y faisoit de la déclamation et du

Chant. ’Scène première , Minenve et Ulysse ; scène seconde,
les mêmes et Apr; scène troisième, Zlfinervè et
Ulysse. Ces trois scènes forment l’exposition du sujet.

Miner 7e 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
chefs 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
somposé de Salaminiens qui déplorent le malheur
de leur souverain , dont on leur a raconté les ’fu-
reurs; il doute, il cherche à s’éclaircir. Il ne s’ex-

prime point en vers iambes 5 son style est figuré. il

c
4

- s,...Q.xzn..-;.-

..À.x-QA.A.J p. a g i

x.-à r-

’.." ’Yfl-« -.

’ W.

a.
.Ç.

4
n
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est seul , il fait entendre une strophe et une anti-

l str0phe , l’une et l’autre contenant la’même esPèce et

le même nombre de vers." C’est donc là ce qu’Aristote

appelle le premier distours de tout le chœur (a) ,
’et par conséquent le premier intermède , toujiours

i chanté par toutes les roi): du chœur. t s *
- Î Après l’interruède ,l scène première ,. T «même et le

chœur. Cette scène; ,’ qui va depuis le vers icoiusqu’au

347, est comme divisée en deux parties. Dans la
"Première , qui contient 62 vers 5 Tecmesse confirme
la nouvelle des fluents d’Ajax : plaintes de sa :part»,

tainlsi’qlue’. de la part du chœur. Les vers sont ana-
pestes. On y trouVe pour le chœur-Une strophe ,- à la-
nuelle correSPOndk’ une antistrophe , parfaitement sem-

. blable pour le nombre et l’esPèce de avers. Je pense
’"q’ue toüt cela étoit ïchanté. La seconde partie de la

scène étoit sans doute déclamée. Elle n’est compo-
fséetque de vers iambes. Le chœur interroge Tecmesse,

qui entre dans de plus grands détails sur l’action
’ d’Aiax; Ôn’entendÏles cris d’Ajax 5-on ouvré la porte

édeïsa tentes; ilrparoît-r ’ - W; ’ " .
I Scène Second-ë; Ajz’zx, 1T cernasse et le chœur. Cette

scène”, COmrne la précédente; étoit enfer-rie chah;
rée et en partiëdéclainée. Ajaxn(ivers’348) chante

Quatre strOPh’es, aréoleurs’antiStrôphes corre3por’i-

V dames. Tecmle’ssë’ et le chœur lui répondent fiar deux

I ou trois* viersliambes; qui. devoient être chantés,
’comme je le dirai bientôt. Après la dernière anti-
str0phe et la réponsehdu chœur , commencent , au l
vers 4go, des iambes qui continuent jusqu’au vers

-ru - q h l - 1 e , p . . -. fi. . f. I ’

(g) Aristot. de lacet. cap. La, t. 3, p. (56’;A
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600, ou plutôt 595. C’est là que ce prince , revenu
de son délire , laisse pressentir à Tecmesse et au
chœur le parti qu’il a pris de terminer ses jours z on
le presse d’y renoncer, il demande son fils; il le
prend entre ses bras , et lui adresse un discours ton-e
chant. Tout cela est déclamé. Tecmesse sort avec
son enfant. Aiax reste sur le théâtre; mais il garde
un profond silence , pendant que le chœur exécute le

second intermède. q
D’après cette analyse , que je pourrois pousser plus

loin , il est visible que le chœur étoit envisagé sous
deux aspects dilïérens , suivant les deux espèces de
fOnctions qu’il avoit à remplir. Dans les intermèdes ,

qui tenoient lieu de nos entr’actes, toute-s les voix
se réunissoient et chantoient ensemble;- dans, les
scènes ou il se mêloit à l’action , il étoit représenté ’

par son coryphée. Voilà pourquoi Aristote et Horace
ont dit que le chœur. faisoit l’olfice d’un acteur

(0L
6°. A quels signes peut-on. distinguer les parties

du drame qui se chantoient, d’avec celles qu’on se
contentoii 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 tète desquels les scholiastes
ont écrit ce mot: IAMBOI. Je croirois volontiers
que tous les autres vers étoient. chantés; mais je ne

(a) Aristot. de poet. cap. 13 , t. 2, p. 656 , D. Damier ,,î13iLl.

p.312. Haut. (le art. puer. v. 19:3.

.-

t ’rÊ-FLŒ-Z r a - -

A



                                                                     

A p .NJO TES. V 493 il’assure point. Ce qu’onzpeut affirmer en général,

Kc’est que sleæipremiers" auteurs s’appliquaient plus à.
la méloppéei que ne firent leurs successeurs . (a): i’

laz raison ennest 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-n
gédie naissante (b) :de’ là vient sans! doute qu’il
domine plus dans les pièces d’Eschyle et de Phryni-
chus (c) son contemporain, que dans celles d’Eu, A
’rlplde et de Sophocle. i ’ ’ ,

Plus haut, d’après le témoignage. de ’Plutarque ,

j’ai ditque les vers iambes se chantoient quelquefois ,
lorsque lechœur faisoit l’office d’acteur. Nous trou-

vexas en etl’et 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’A’rgos et du chœur, dans la pièce
des Suppliantes, vers 359.: le’chlœur chante des
straphes et des antistrones corre3pondantes ; le roi
répOnd cinq fois, et chaque fois par cinq’vers

iambes: preuve, si je ne me trompe, que toutes
des 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 699.;
dans celle des Perses , vers 256; dans celle d’Agam-
«menon, vers 1’099; dans celle des Suppliantes ,*vers

747 et 833- -

. K t p v À A A ç",
(a) pAristot. probl. sect. 19,. VS. 31 , t. 2 , p. 766.
(lb) Athen. lib. 14 , cap.7, p. 630,.”C. Diog. Laert. lib. 3,

p S. 56.
- (c) Aristct. ibid.



                                                                     

494 N o T E s. q qv 7°; La déclamation étoit-elle notée? L’abbé butiné;

l’aififétendu (a). Il a été réfuté dans les Mémoires .I

de l’Académie des Belles-Lettres (b). On y prouve
que l’instrument dont la voix de l’acteur étoit accom: t -’

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. x ï - If

c . n 1 - - i z r . - r .- 0 iV , il I
’ I

î

MÊME CHAPITRE, me *32-,’,..a

Sur les Vases des Théâtres.

V ITRUVE rapporte que sous les gradins ou devoient
s’asseoir les spectateurs, les architectes Grecs m’énjaa.

geôient de petites cellules entr’ouvertes ,’ et qu’ils y

plaçoient des vases d’airain , destinés à recevoir dans

leur cavité les sons qui venoient de la’scène , et a
les rendre d’une manière forte , claire et harmonieuse.-
Ces vases , montés à la quarte, àrla quinte , à Foc-a;
rave l’un» de l’autre (c) , avoient donc les mêmes pro-t

portions entre eux, qu’avoient entre elles les cordes de l
la lyre qui soutenait la voix g mais l’elletn’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 résultoitdl de cette suite d’échos dont l”

rien n’amortissoit le son ? Je l’ignore , et c’est ce qui ’

m’a engagé à n’en pas parler dans le texte de mon.

(aÏDubos , réflex. crin t. 3 , p. 54, etC.
(la) Mém. (le l’acad. de bel]. lett. t. ai , p; 191 et ace;

(s) Vittuv. de archit. lib. 5 , cap. 5.- ’
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ouvrage. J’avois une autre raison : rien ne prouve
que les Athéniens aienttemployé ce moyen. Aris-
tote se fait ces queStions : Pourquoi une maison esta
elle plus résonnante quand elle vient d’être reblan-

chie , quand on y enfouit des vases vides , quand il
s’y trouve des puits et. des cavités semblables (a) 3
ses réponses sont inutiles à ra porter; 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 -

choisie. L’usage s’en introduisit ensuite en plusieurs
villes de la Grèce et de l’Italie, où l’on» substituoit

quelquefois des vases de terre cuite aux vases d’ai-
rain .(b). Rome ne l’adppta jamais; ses archi-
tectes s’apperçurent sans doute , que ’si d’un côté

il rendoit le théâtre plus sonore , d’un autre côté
il lavoit des ’inconvéniens qui balançoient cet avar»

. rage. . l , ’
MÊME CHAPITRE, me. 88.

Sur Callipide. a
l

C E a? acteur, qui se vantoit d’arracher des larmes à
tout un auditoire (c) , étoit tellement enorgueilli de

, . . . q- ’. a . * a :111!
(a) Aristot. probl.sect. 11 , 7 , 8 , 9 , t. 2, p. 735.
(b) Vitruv. de archit. lib.6 , cap. 5. P1112. lib. 1 1 , cap.51,

t. l , p. 643. ” ’ l ’
(c) Xenppll. in conv. p. 380, c.
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’ . ses succès, qIT’ayant rencontré Agésilas,’ il s’avanïli

ça,le salua, et s’étant mêlé parmi ceux qui l’as-J; ’

l compagnoient , il ’ attendit que ce prince lui dira
quelque chose de flatteur; trompé dans Son espéa
rance : a Roi de Lacéde’mbnè, lui dit-il à la fin ,,
n est-ce que vous ne me connaîtriez pas 2» Agésias-
las ayant jeté un coup-d’œil sur lui , se wcent’enta
de lui demander s’il n’étoit pas Calllpide ’l’hisæ

trion. Le talent de l’acteur ne pouvoit plaire and.
Spartiate. On proposoit un jour à ce dernier d’en-- j

tendre un homme qui imitoit. parfaitement le,
chant du rossignol: a J’ai entendu le" rossignol, si
répondit-il (a).

S A .. .. . st A. ..w-

MÊME’ CHAPITRE, me. 5;.

Sur- les Masques.

ON découvrit , il y a quelques années à Athènes,
une grande quantité de? médailles d’argent ,rla plur-

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 Roi. D’après les dittérens

types dont elles sont chargées , je ne crains pas d’à-l
vancer qu’elles” furent frappées à Athènes , ou dans p
les contrées voisines; et d’après leur fabrique, que j
les unes sont du temps d’Eschyle , les autres antéa.

A ha...n.

L

fi
(a) Plut. in Agesil.t. 1 ,p. 6.77 , D. Id. apophth. Lacon. t. 2,:

p. 2:2 , E. . ’ Ë fleures ’
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prieures à ce poète. Deux de ces médailles nous prés. q

sentent ce masque hideux dontj’ai parlé dans le
texte de mon ouvrage. Ce masque fut donc employé

slaqnajssance de l’art dramatique.

Q sl; CHAPITRE LXX I’,,PIAG.12.’;,’

Sur le lieu de la scène oh A’jax 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 suffit;a

pour s’en convaincre, de suivre -le fil de l’action.
le ’chœur , instruit qu’Aja’x’ n’est plus dans sa

ètente (b) , sort par les deux ’côtés du théâtre pour le

chercher et le ramener (c). Le héros réparoit. Après 1
un monologue touchant, il se préCipite sur la pointe
eleison épée, dont il avoit enfoncé auparaVant la
garde dans la terre (d) : le Chœur revient (a), pen-
dant qu’il se plaint de l’inutilitéde ses recherches,

’ilgentend les Cris de Tecmesse qui a trouvé le corps

, . A. l v a . . .. ., a , L. . .,.«-....-4.i
(a) Schol. Sophocl. in Àjac. v. 8’26.

(b) prhocl. in Ajac. v. 805.
(6)1biLl. v. 824. .
(d) lbid: v.;826. -
(e) une. v. 877.

,Tome’VI, ’.. fit"
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493 . N O T E S. pde son mari (a) , et il s’avance pour voir ce funeste ’
Spectacle (b). Ce n’est donc pas sur la scène qu’Aj-ax’ ï
c’est tué.

J’ai supposé qu’à côté de la tente d’Ajax , placée au

fond du théâtre, étoit une issue qui conduisoit à la 7*
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’était montré Let qu’il avoit dé- . A

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 la, dernière la il.
tente, il avoit placé son épée. Ainsi les spectateurs
pouvoient le voirpret l’entendre, lorsqu’il récitoit son 11’

monologue , et ne pouvoient pas être témoins de sa ’

mort.

l

MÊME CHAPITRE, me. 166.
’Sur la manière dont l’acteur HégéloCh’us’

prononça un vers d’Euripide.

EN grec , romani , galëna , désigne le calme z rotary,
qgçzle’n , signifie un chat. Dans le passage dont il s’agit, p.’

Hégélochus devoit faire entendre galêna ora, c’est-ai- Ë

dire , le calme je vois. Or ces deux mots se pronon-
çoient de telle manière, qu’on entendoit à-la-fdis la et

dernière voyelle du premier, et la première du se-

(a) Sophocl. in ÂjaC. v. [90°.
(b) llnd. x"). 92], et Ion.
(c) Scnol. SOphocl. in Ajac. v. 875.



                                                                     

Épu- n.
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NOTES. 499coud. L’aCteur épuisé et manquant tout-à-ecoup de
’resPiration , fut obligé de s’arrêter après .le me:

gulden , dont il’omit la voyelle finale , et dit galën. . ,
ora ., c’est-’à-dire,un chat. . . . je vois (a). ’

- ’ ’ a.MÊME CHAPITRE, me. 216.

’Sur le Temple d’Éphêse , et sur la Statue de

’ la Déesse.
L’AN 356 avant’Jésus-Christ , le temple d’Ephèse

fut brûlé par Hérostrate (à). Quelques années après ,

les Ephésiens le rétablirent. lIl paroit que la flamme
ne détruisit que le toit et les parties qui ne pouvoient
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 Cor’tone (à). Si

l’on s’en rapporte à son Opinion , il faudra dire que ,

soit avant, soit après Hérostrate, le temple avoit
les mêmes dimensions , et que sa longueur, suivant
Pline (d) , étoit deuils pieds (401 de nos pieds , 5 p.
8 lignes); sa largeur de 29.0 pieds ( 207 pieds, 9 p.
4 lignes ) ; sa hauteur de 60 pieds (56pieds , 8 p. ).

. Je supposeiqu’il est question de pieds Grecs dans le

passage de Pline. V ’

(a) Eurip. in Orest. v. 279. Schol. ibid. Markl. in suppl.
Eurip. v. 901.Aristoph. in tan. M306. Schol. ilitlJBEunc’k, ibid,

(b) Plut. in Alex. t. 1 , p. 665. z ’
p (c) Saggi di disert.w.t. 1 , part. 233, 11°. 13 , 14, p. et etc.

(d) Plin. lib. 36, cap. 14. , t. a, p. 74 1 .
li a



                                                                     

son ’ .NOTES.’ p-4
Les Ephésiens avoient commencé à restaurer [en

temple ,ilorsqu’Alexandredeur proposa de .se char-,- ;
3er 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 Il Ï...
n ne convient pas à un dieu, lui dit le député des
n Ephésiens, de décorer le temple d’une autre di-

n Vll’lll’é (a). n ’
Je me suis contenté d’indiquer en généralles or,-

nemens de la statue, parce qu’ils varient sur les
monumens qui nous restent, et qui sont posrérieurs N
à l’époque du voyage d’Anacharsis z il esr même pos- ’" .Ï

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
gaine qui en tient lieu, est couverte de "mamelles;
viennent ensuite plusieurs cor partîmens, séparés l’un

de l’autre par un listel qui règnentout 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 lui-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 cônsacré dans son petit
temple de Scillonte une statue de Diane semblable
à celle d’Ephèse, dit que cette dernière étoit d’or, t. il

et que la sienne n’était que de cyprès (c). Coma”.
me il paroit par d’autres auteurs que la statue de”
la Diane d’Ephèse étoit de bois , il est à présumer

A

r *(al Slrab. lib. 14. p. 64h
(b) Menetr. symbol. Dian. Ephes. stat.

(c) Xenoph. de cxped. Cyr. lib. 5, p. 359 , E.



                                                                     

p. A N 0 T E a Setg igue Xénophon n’a parlé que des ornemens dont elle

étoit couverte. ’
Je" hasarde ici l’explication d’un petit monument

’en Br, qui fut’décoWert dans le territoire de l’an-

’ cienne Lacédémone, et que M. le comte de Caylus

a fait gravêr dans le second Volume de son Recueil
d’antiquités (a). L’or en est de bas titre et allié d’ar-

gent; le travail grossier et d’une haute antiquité. Il
représente un boeuf, ou plutôtun cerf accroupi;
les trous dent il est percé montrent clairement qu’on
1’ avoit attaché à’ un corps plus considérable; et si

l’on veut le rapprocher des différentes figures de la
’Diane d’Ephèse , on tardera d’autant moins à se con-

(Vaincre qu’il appartenoit à quelque statue, qu’il ne

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 Lace’démone ;

peut-être y décoroit-il une des statues de Diane, ou
même celle de [Apollon d’Amyclæ , à laquelle on
avoit employé la quantité de l’or que Crœsus avort
envoyé aux Lacédémoniens» (b).

Je crois que plus les figures de la Diane d’Ephèse
ï 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

I. i à(a) Recueil d’antiq. t. 2, p; 42 , pl. XI.

(la) Partisan. lib. 3’, cap. 1°, p. 231.

un;



                                                                     

502 NOTES.sur-touticeux qui caractérisent Isis , Cybèle , Cé-,

rès , etc. (a). i ’ a tLe pouvoir de la déesse et la dévotion des peu-
ples augmentant dans la même pr0portion que ses,
attributs , elle fut regardée par les uns , comme l’i-
mage de la nature productrice ; par les autres , i
comme une des plus grandes divinités de l’Olympe. .
Son culte, connu depuis long-temps dans quelques
pays élOignés (b), s’étendit dans l’ Asie mineure , dans

la Syrie (a), et dans la Grèce proPrement dite (il). Il;
étoit dans son plus grand éclat souswles premiers en);
pereurs Romains ; et ce fut alors , que d’autres;
divinités ayant obtenu par le même moyen un ac-
croissement de puissance (a), 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.

x
vire

(a) Menetr-. symbol. Dian. Ephes. stat.

(b) Strab. lib. 4, p. 179 et 1.80. l
(c) Méd. impériales de Cyzique, de Philadelphie en Lydie,

d’Hiérapol’is en Phrygie , d’Ancyre en Galatie, de Néapolis en

Palestine, etc. etc. Spanh. (le præst.. numism. t. I , p. 507;
Capet. in aneth. Homer. p. 250.

(d) Pausan. lib. 2, cap. 2, p. 115.; lib. 4, cap. 3! , p. 357.
(c) Joan. Petr. Bélier. symbol. deæ Syr. simulacr. p

o- n .4 .
. - .- k-"ààra4ean’J: 5.9



                                                                     

NOTES, l 503...

CH A; R I T R E , LXXIII, PvAG". 2-41.

’ Sur les. Rhodiens.

- ’ qLE caractère que je donne aux Rhodia-us est fondé»

sur quantité de passages des anciens auteurs, en par-
,ticulierpsur les témoignages d’estime qu’ils reçurent

d’Alexandre (a); sur ce fameux siège qu’ils soutin-m

rent avec tant de coaragecontreDémétrius-Polior-e.
eète , trente-huis: ans après le voyage d’Anacharsis
dans leur ile (à); sur les puissans secours qu’ils.
fournirent aux Romains , et sur les marques de res.
connaissance qu’ils en reçurent.(c)., A

k
CHAPITRE, me. 250.:

r Sur. le Labyrinthe de Crête;

n’ai" dit qu’unnmot sur le fameux labyrinthe-det-
Crète , et ce mot je dois le justifier.

Hérodote nous a laissé une description de celui qu’il.

avoit vu en Égypte auprès du lac MœrissC’étoient.

douze grands palais contigus communiquant les.

(a) Diocl. Sic. lib. 20, p. 809.
(b) Id. ibid. p. 8:0. Plut. in Demetr. t: 1 , p. 898.-

. (ç) Liv. lib. si ,. cap. 15 ,Vlib. 37,631). in. Ain. Gell. lilv.7,

Cap. 3-. , * ’ s li iv



                                                                     

504. NOTES.-uns aux autres , dans lesquels on comptoit trois mille
chambres , dont quinze cents étoient sous terre (a). ’

Strabon, Dioclore de Sicile, Pline, Mela , parlent
de ce monument avec la même admiration qu’Héro- i
dote (b). 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.

C’est ce danger qui, sans doute, introduisit une
nom-elle expression dans la langue Grecque. Le mot
labyrinthe , pris au sens littéral, désigna un espace I
circonscrit, et percé de quantité de routes, dont les
unes se croisent en tout sens , comme celles (les car- 1
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 coquilles (c). Dans le sens figuré,
il fut appliqué aux questions obscureset 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).

De gnole nature étoit le labyrinthe de Crête .7 Dio-

dore de Sicile rapporte, comme une conjecture,
et Pline , comme un fait certain , que Dédale

(a) Hérodot. lib. a , cap. 148.

(b) Strab. lib. t7,p. 811. Diod. Sic. lib. i , p. 55., Plin.
lib. 36 , cap. 13 ,t. a , p. 739.1)0mp.i’iiela , lib. I , cap. 9 , p. 56.

(c) Hesych. Sillll. Etymol. magn. in Aœçu’g.

(Il) Lucian. in fugit. t. 3 , p. 37’1.
(c) Dionys. Halic. de Thucyd. judic. t. 6 , p. 913.

(f) Plat. in Euthyd. t. 1 , p. 291 , B. Luciari. in Icarom ,
t. 2 , p. 736.

. v A su. c «sur, 114...:-

-A A-l’î :1tdA-Jn’v-ÈIAAL

.xhb. - le. 1’...



                                                                     

.Norns ’ .’Wî
avoit construit ce labyrinthe sur le modèle de celui
d’Egypte, quoique sur de moindres proportions. (a).’
Ils ajoutent que ’Minos en avoitpordOnné l’exécu-

tion ,p qu’il y tenoit le Minotaure renfermé , et que
de leur temps n il ne subsisroit 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 etzplein de routes tortueuses ’

(a). 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 faitwmen-

’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 géogra-
phes; ni dans aucun des écrivains des beaux temps,
de la Grèce ? 0

On attribuoit cet ouvrage à Dédale, dont le nom ,
suffiroit pour décréditer une tradition. En effet, ce.
nom esr devenu», comme celui d’Hercule , la ressource

de l’ignorance, lorsqu’elle porte ses regards sur les

siècles anciens. Toutes les grandes entreprises, tous.

V- fi(a) Diod. Sic. lib. r , p. 55 ; lib. 4, p. 264 et .277. Plin.’
lib. 36 , cap. 13 , t. 2 , p. 739.

(à) Diod. Sic.ibid. p. 56.
, (e) Eustath. in odyss. l. u. p. 1688, lin. 51. Etymol. magn.

in Azçv’e. - i



                                                                     

gw nornsles ouvrages qui demandent plus de force que d’es-
prit, elle les attribue à Hercule; tous ceux qui
tiennent aux arts, et qui exigent une certaine in-
telligence. dans l’exécution , elle les, rapporte à:
Dédale.

L’apinion de Diodore et de Pline suppose que , ’
de leur temps, il n’existoit 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 d’eux auteurs (a). Les
Crétois croyoient donc. alors posséder encore le
labyrinthe.

le demande qu’on fasse attention à ce passage de
Strabon : a A Nauplie , près de l’ancienne Argos , dit-

» ce judicieux écrivain, on voit encore de vastes;
n cavernes , ou sont construits des labyrinthes qu’on.
v croit être l’ouvrage des CyclOpes (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 Z.
Les auteurs anciens ne parlent que d’un seul. La
plupart le placent à Cnosse; quelques-uns , en petit
nombre , à Gortyne (c). .

(a) Philostr. vit. Apoll. lib. 4, cap. 34 , p. x74.
(b) Strab. lib. 8 , p. 369 et 373. l
*r J’en ai parlé dans le chapitre LIIr de cet ouvrage , t. 4,

p 348. ’La) Meurs. in Cret. lib. l , cap. a. l

y- vhwlm
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N0 T E S. 55073
A Bélont etTournefort (a) nous ont donné la des-

criptibn 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-N ’

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 ara
tistes. Car il y paroit, tantôt de forme quarrée ,5 .
tantôt de forme ronde; sur quelques-unes, il n’est
qu’indiqué; Sur d’autres, il renferme dans so’n mi-

lieu la tête du Minotaure (la). J’en ai fait graver-4.
une, dans les Mémoires de l’Académie des belles-

lettres , qui. me paroit être du cinquième siècle
avant Jésus-Christ , et sur laquelle on Voir d’un Côté:

la figure du Minotaure , et de l’autre le plan informe
du labyrinthe (a). 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-5

noies.
Le lieu ou je place. le labyrinthe de Crète n’est ,

suivant TOurnefort . (d) , qu’à une lieue de Gortyne a

(a) Belon, observait. liv. l ,’ ch. 6. Tournef. voyag. t. l ,
p. 65.

(b) Médailles du cabinet du’Roi.

(c) Mèm. de l’acad. des bail. leur. t. 24, p. 4o.
(à) Tournef. voyag. t. i , 65.



                                                                     

503 ’ NOTES.
et suivant Strabon-(a) , il est’éloigné de Cnosse de

six à sept lieues. Tout ce qu’on en doit conclure,
c’est que le territoire de cette dernière ville s’éten-

doit jusqu’auprès de la première. 4
A. quoi servoient ces cavernes auxquelles on donnoit

le nom de labyrinthe .7 Je pense qu’elles furent d’a-
bord ébauc’nées 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 31x habitans d’un canton exposé à 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 , suivant

Diodore de Sicile , les plus anciens Crétois habitoient
les antres du mont Ida (c). Ceux qu’on interrogeoit
sur les lieux mêmes , disoient que leur labyrinthe
ne fut, dans l’origine, qu’une prison (d). On a pu
quelquefois 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(a) Strab. lib. 10, p. 476.
(la) Chapitre XXII de cet ouvrage.
(c) DlOLl. Sic. lib. 5, p. 334.
(d) Piiiloch. ap. Plut. t. i , p. 6 ,E.



                                                                     

«sores ’ .sm

..CHAPIOTREÎLXXIV, me. 484.

Sur la grandeur de l’île de .Samos.’ *
, .

FSTRABÔN , Agathémère , Pline et’ Isidore , varient:

sur la circonférence de Samos. Suivant le premier,
. elle est de 600 stades (a) , qui’font 29. de nos lieues

et.1700 toises , chaque lieue de 2500 toises; suivant ’ .
le second (b) , de 630 stades , ou 2.3 lieues et m3; à

toises; suivant Pline (c) , de ’87 milles Romains ,
c’esr-à-dire , de 9.6 lieues et 9.71 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 différences dans les
mesures des anciens.

MuMutnnuntnugmegq:
s f

Sur l’Anneau. de Polycrate.

SUIVANT Saint Clément d’Alexandrie , cet anneau ’

représentoit une lyre (e). Ce fait est peu important.
Mais on pe’ut’remarquer avec quelle attention les

(a) Strab. lib. 14:, p. 637.
(b) Agath. lib. i , Cap. 5 ,sap..Geogr. min. t. 2., p. 17.
(c) Plin. lib. 5 , cap. 31, p.286. ’
(d) Isid. ap. Plin. ibid.
(c) Clem. Alex. in paedag. lib. 3, p. 289. Mariett. pierr.’

grav. t. 1 , p. 13.
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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
renfermée danspun cornet d’or; c’était un présent

d’Auguste (a). Solin donne aussi le nom de sardoine
à la pierre de Polycrate (à); mais il paroit, par
le témoignage de quelques anteurs , et sur-tout d’Hé-

; rodote , que c’étoit une émeraude (a).

Si r î à.-CHAPITRE LXXVI, me. 421.4

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 dues au temple de Délos , soit
par des particuliers , soit par des villes entières. On a
y5pécifie 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 , I 500 drachmes ( 1350 liv. ) ;
pour les trépieds donnés aux vainqueurs , la main-

(a) Plin. lib. 37 , cap. I , l: 2 , p. 764.

(b) solin. cap. 33 , p. ,63.
(a?) Hérodot. lib. 3, cap. 41.



                                                                     

A N O T E S. [sudÎoeuvre également comprise, 1000 drachmes (9001.);

p 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
destinésarix sacrifices , 8415 drachmes (7573 livres

, 19.5510, etc. etc. Cette inscription, éclaircie par
’ il. 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 32 ans au voyage du jeune Anacharsis
v à Délos.

(a) Marmor Sandvicence," cum comment. flet notis Joan.

Taylor. ’ .(b) Corsin. dissert. in append. ad net. Græcor.

l

un DESvNOTES 15139:1 TOME. SIXIÈME.


