
Notes du mont Royal

Cette œuvre est hébergée sur « Notes 
du mont Royal » dans le cadre d’un ex-

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Google Livres

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

V r0 Y A .G E I
DU JEUNE ANACHARSIS

EN GRÈCE.

TOME SEPTIÈME.

ll-

rr. ,è j

-



                                                                     



                                                                     

VOYAGE
DU. JEUNE ANACHARSIS

EN GRECE,
DANS u unau nu QUATRIÈME suez:

AVANT Etna VULGAIII.’

TWJME SEPTIÈME.

V

x9

ÀUX DIEUX-PONTS;
anz SANSON n Communaux.

5Ë .r IMr DCC. XCI.
satisfit 80500

LIBRABY.

a st l’ïi’AnD ursml’gïÊÎ-z

MG-M



                                                                     

ç

4 merdier?»

7M 17 (,5.....,....
K (219’792? Il);

J

-1



                                                                     

l

V O-Y A G E
DU JEUNE. ANACHARSIS

EN GRÈCE,
Dans le milieu du 4°. fiècle avant J. C.

CHAPITRE LXIII.
Deny: 1m. de Syracufi à Corinthe. Exploit: de

’ Timole’on.

a retour à Athènes , après onze ans d’abf’ence;

nous crûmes, pour aînfi dire, y venir pour la
première fois. La mort nous avoit privés de plu-
fieurs de nos amis ô: de nos connoiffances; de!
familles entières avoient di-fparu ; d’autres s’étoîent

élevées à leur place: on nous recevoit comme
étrangers dans des mailbns que nous fréquen-
tions auparavant ; c’était par-tout la même fcène,’

81 d’autres aaeurs.
La tribune aux harangues retentifïoit fans cell’e

de plaintes contre Philippe. Les uns en étoient
. Tom: 711.
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a

a V o r A a zalarmés, les autres les écoutoient avec indiffé-
rence (a). Démofihène avoit récemment accufé
Efchine de s’être vendu à ce prince, lorfqu’il fut

envoyé en Macédoine pour conclure la dernière
paix; 81 comme Efchine avoit relavé la modeflie
des anciens orateurs, qui , en haranguant le peuple,
ne fe livroient pas à des gefles outrés : Non , non ,
s’écria Démoflhène , ce n’efl point à la tribune,

mais dans une ambaffade , qu’il faut cacher les
mains fous fon manteau (à). Ce trait réuflit, 8:
cependant l’accufation n’eut pas de fuite.

Nous fûmes pendant quelque temps accablés
de queflion-s fur l’Egypte 8c fur la Perle : je re-
pris enfuite mes anciennes recherches. Un jOur que
je traverfois la place publique , je vis un grand
nombre de nouvellifies, qui alloient, venoient,
s’agitoient en tumulte, 8c ne (avoient comment
exprimer leur furprife. Qu’efl-il donc arrivé , dis-
je en m’approçhant? --- Denys efl: à Carinthe,’

répondit-on. - Quel Denys? --- Ce roi de Sy-
racufe, fi puiffant à fi redouté. Timoléon l’a chaITé

du trône, 8: l’a fait jeter fur une galère qui vient
delle mener à Corinthe Il et! arrivé ’ fans
efcorte, fans amis , fans parens; il a tout perdu,
excepté le fauvenir de ce qu’il étoit.

(a) Demosth. de fais. leg. pag. 321 et 32.7.
(b) Demosth. de fals. leg. p. 33;. - [c Plut. in Tint.

t. l , p. 2.41.. Justin. lib. a: , cap. s. Die . Sic. lib. 16.
pag. 464.

3 van 343 avant. J. C.

d,

*vd-



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIS. 3
Cette nouvelle me fut bientôt confirmée par

Euryale, que je trouvai chez Apollodore. C’étoit

un Corinthien avec qui j’avois des liaifons , 8c
qui en avoit eu autrefois avec Denys : il devoit te:
tourner quelques mois après à Corinthe; je réfo-
lus de l’accompagner, 8l de contempler à loifir
un des plus fmguliers phénomènes de la fortune.

En arrivant dans cette ville , nous trouvâmes ,
à la porte d’un cabaret , un gros homme (d) , en-
veloppé d’un méchant habit, à qui le maître de

la maifon fembloit accorder, par pitié , les relies
de quelques bouteilles de vin. Il recevoit 8ere-
poquit, en riant, les plailanteries groflières de
quelques femmes de mauvaife vie, 81 (es bons-
mots annuloient la populace affemblée autour de

-lui ( c
Euryale me propofa, je ne fais fous quel pré-

texte , de defcendre de voiture , 8c de ne pas quitter
cet homme. Nous le fuivîmes en un endroit où
l’on exerçoit des femmes qui devoient, au pro-
chaîne fête, chanter dans les chœurs :il leur [ailoit
répéter leur rôle , dirigeoit leurs voix, 8L difputoit

avec elles fur la manière de rendre certains paf-
fages (f Il fut enfaîte chez un parfumeur, ou
s’offrir-eut d’abord a nos yeux , le philofophe Dio-

(d) Justin. lib. 21 ,eap. 2.- (c) Plut. in Tint. t. a,
p. :42. - ( f l Id. ibid.

A a



                                                                     

4 V o a A c agène 61v le mzzficien Arifloxène ’, qui, depuis
quelques jours, étoient arrivés à Corinthe. Le pre-

mier , s’approchant de l’inconnu, lui dit: a Tu
a) ne méritois pas le fort que tu éprouves. --
a) Tu compatis donc à mes maux? répondit cet
p infortuné 3 je t’en remercie. - Moi, compatir
a: à tes maux, reprit Diogène l tu te trompes ,
p vil efclave; tu devois vivre 8L mourir , comme
n ton père, dans l’effroi des tyrans, St je fuis
a, indigné de te voir dans une ville ou tu peut:
p fans crainte goûter encore quelques plaifirs (g ).»

Euryale. dis-je alors tout étonné , c’eût donc l’a

le roi de Syracufe l C’efl lui-même, répondit-il :
il ne me reconnaît pas; fa vue cit affaiblie par
les excès du vin U1). Ecoutons la fuite de la
converfation. Denys la foutint avec autant d’err-
prit que de modération.” Arifloxène lui demanda

la calife de la difgrace de Platon. a Tous les maux
a) alliègent un tyran, répondit-i1; le plus dange-
ao reux cil d’avoir des amis qui lui cachent la vé-
» rité. Je fuivis leurs avis;j’éloignai Platon. Qu’en

a) arriva-vil? J’étois roi àSyracufe , je fuis maître

a) d’école à Corinthe n En effet, nous le
vîmes plus d’une fois , dans un carrefour , expli-.

’P C’est le même sans doute dont il nous reste un traité
de musi le, inséré dans le recueil de Meibomius.

(g) Rut. in Tim. t. x. pag. 243. -(It) Aristot. et
The0pom. zip. Athcn. lib. l0, pag. 439. Justin. lib. 21,
cap. 3.-,- (i) Plut. in Tint. t. t , p. 243.



                                                                     

op JEDNI Autel-tans"; g
que! à des enfans les principes de la grammaire (k).

Le même motif qui m’avait conduit à Corinthe ,

y attiroit journellement quantité d’étrangers. Les
uns, à. l’afpeâ de ce malheureux prince , brilloient

échapper des mouvemens de pitié (l); la plupart
fe repaîtroient avec délices d’un fpeflacle que les

circonfiances rendoient plus intérell’ant. Comme

Philippe étoit fur le point de donner des fers à
la Grèce , ils aiTouviiToient, fur le roide Syracufe ,
la haine que leur infpiroit le roi de Macédoine.
L’exemple inflruâif d’un tyran , plongé tout-ad

coup dans la plus profonde humiliation , fut bien-
tôt l’unique confolation de ces fiers républicains;
quelque temps après, les Lacédémoniens- ne ré-

pondirent aux menaces de Philippe, que par ces
mots énergiques : Barry: à Corinthe (un).

Nous eûmes plufieurs converfations avec ce der.

nier; il faifoit fans peine l’aveu de (es fautes, up.
parement parce qu’elles ne lui avoient guère
coûté. Euryale voulut (avoir ce qu’il penfoit des
hommages qu’on lui rendoit à Syracufe. J’entre-

tenois, répondit-il, quantité de fophifles 8c de
poètes dans mon palais g je ne les eflimois point,
cependant ils me faifoient une réputation (n).

( k) Citer. tuscul. lib. a, cap. n. , t. a, pag. ne. id.
adfamil. lib.v9, epist. 1’8, t. 7, p. 317. Justin. lib. a1,»
cap. s. Lucian. 50mn. cap. a3, t. 2, p. 737. Val. Max.
lib. 6,. cap, 9, extern. n°., 6. - ( l) Plut. ibid. p. 242-.

(m) Demetr. Phal. de elocut. cap. 8.--- (n ) Plut.

A;



                                                                     

6 V o v A G aMes courtifans. s’apperçurent que ma vue com-
mençoit’à s’affoiblir; ils devinrent, pour ainfi dire ,

tous aveugles; ils ne difcernoient zplus rien; s’ils
fe rencontroient en ma préfence , ils le heurtoient
les uns contre les autres; dans nos foupers , j’é-
tois obligé de diriger leurs mains , qui fembloient
errer fur la table. (a). Et n’étiez-vous pas ofienfé

decette balîeiie, lui dit.Euryale? Quelquefois,
reprit Denys; mais il cil: fi doux de pardonner!

Dans ce moment, un Corinthien, qui vouloit
être plaifant, 8K dont on foupçonnoit la probité ,
parut fur le feuil de la porte; il s’arrêta, 6: , pour
montrer qu’il n’avoir point de poignard fous fa

robe, il aneth de la fecouer à plufieurs reptiles ,
comme font ceux qui abordent les tyrans. Cette
épreuve feroit mieux placée , lui dit le prince,
quand vous fouirez d’ici (p

Quelques momens après, un autre particulier
entra, 8c l’excédoit par les importunités. Denys

nous dit tout bas en foupirant : a Heureux ceux
u qui ont appris à fouffrir dès leur enfance (q) ! n

De pareils outrages le renouveloient ’a tous mo’

mens : il cherchoit luiÏmême à le les attirer ; cou-

vert de haillons, il paifoit fa vie dans les caba-
rets, dans les rues, avec des gens du peuple ,

apophth. t. a. . 176. -- (a) Theophr. ap. Athen. lib.
Io, pag. :9. ’lut. de adul. t. a. p sa. -- (p) Ælian.
var. hist. ib. 4 , cap. 18. Plut. in Timol. t. x, p. 243.

(q) Stob. serra. no, p. 581.. ’



                                                                     

ou sauna Anacnansts. 7
devenus les compagnons de t’es plaifirs. On difcer-
noit encore dans fou âme, ce fonds d’inclinations

baffes qu’il reçut de la nature, 8l ces fentimens
élevés qu’il devoit à (on premier état; il parloit

comme un (age, il agifioit comme un fou; je ne
pouvois expliquer le myfière de fa conduite. Un
S yracufain , qui l’avoir étudié avec attention , me

dit : Outre que (on efprit cil: trop foible 8c trop
léger, pour avoir plus de mefure dans l’adverfité
que dans la profpérité , il s’efl apperçu que la vue

d’un tyran , même détrôné, répand la défiance ô:

l’effroi parmi des hommes libres. S’il préféroit l’ob-

l’entité à l’avililTement, (a tranquillité feroit (uf-

peéle aux Corinthiens, qui favorifent la révolte
de la Sicile. Il craint qu’ils ne parviennent à le
craindre , 8c le fauve de leur haine par leur m6!

prisIl l’avait obtenu tout entier pendant mon fé-
jour à Corinthe; 8: dans la fuite il mérita celui
de toute la Grèce. Soit mitera , fait dérangement
d’efprit, il s’enrôla dans une troupe de prêtres de

Cybèle; il parcouroit avec eux les villes 8L les
bourgs, un tympanon à la main, chantant, dan-
fant auteur de la figure de la décile, 81 tendant
la main pour recevoir quelques (cibles aumônes (s).

(r) Justin. lib. zt . cap. s. Plut. in Timol. LI, p. 2.42;
(s) Ælian. var. liist. lib. 9. cap. 8. Amen. lib. n,

cap. n, pas. un. Eustath. in odyss. lib. to, pag. 1824.

A4



                                                                     

8 V o r A e aAvant de donner ces fcënes’ humiliantes, il
avoit eu la permiilion de s’abfenter de Corinthe,
81 de voyager dans la Grèce. Le roi de Macé-
doine le reçut avec diflinélion z dans leur premier
entretien , Philippe lui demanda comment il avoit
pu perdre cet empire que fon père avoit- confervé
pendant fi long-temps r a C’efi , réponditiil , que
sa. j’héritai de fa. puiilance, 8c non de la fortune
si (t). u UnCorinrhien luiayant déja fait lamême
quelÏtion, il avoit répondu : a Quand mon père
si monta. fur le trône, les Syracufains étoient les
3’ de la démocratie; quand on m’a forcé d’en de!-

» cendre, ils l’étaient de la tyrannie Un jour
qu’a la table du roi de Macédoine, on s’entrete-

noit des poéfies de Denys l’ancien : u Mais quel

a: temps choifiiÏoit votre père, lui dit Philippe,
a» pour compofer un fi grand nombre d’ouvrages?

sa Celui. réponditsii , que vous a: moi paillons

se ici à boire tr lSes vices le précipitèrent deux fiois dans l’infor-

lune, 8c fa. defiinée lui oppofa. chaque fois un des
plus grands hommes que ce fiècle ait produits:
Dion en premier lieu , 8; Timole’on enfaîte. Je

vais parler de ce dernier, 8t je raconterai ce que
j’en appris dans les dernières années de mon (à,

jour. en Grèce.

(Il) Ælîan. var. hist. lib..u, cap. 60. -[u] Plut.
apnplttlr. t. a, p. 176. - (a) id. in Timol.’t. r , p. 243..

v

MW



                                                                     

7 van a
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ou nous Anncnansrs. 9
On a vu plus haut ” , qu’après la mort de fan

frère , Timoléon s’était éloigné , pendant quelque

temps , de Corinthe , 8l , pour toujours , des af-
faires publiques. Il avoit paflé près de vingt ans
dans cet exil volontaire ( y ) , lorique ceux de Sy-
racufe, ne pouvant plus réfifler à leurs tyrans,
implorèrent l’ailiflance des Corinthiens, dont ils
tirent leur origine. Ces derniers réfolurent de lever
des troupes; mais comme ils balançaient fur le
choix du général, une voix nomma par hafard
Timoléon, a: fut fuivie à l’inflant d’une accla-

mation univetfelle (q). L’accufarion , autrefois
intentée contre lui, n’avoir été que fufpendue; les

juges lui en remirent la décifion : Timoléon, lui
dirent-ils, fuivant la manière dont vous vous con-
duirez en Sicile, nous conclurons que vous aves
fait mourir un frère ou un tyran (a).

Les Syracufains le croyoient alors fans reliources.
kéras, chef des Léontins, dont ils avoient de:
mandé l’appui, ne fongeoit qu’à les ailervir; il

Venoit de fe liguer avec les Carthaginois.’Maître
de Syracufe , il tenoit Denys ailiégé dans la cita-
delle. La flotte de Carthage croifait aux environs,
pour intercepter celle de Corinthe. Dans l’intérieur

de l’ile, une fatale expérience avoit appris aux

” Voyez le chapitre 1x de cet ouvrage.
(y) Plut. in Timol. t. 1, pag. 2.28. - (z) Id; ibid.

pas. 23,7. --- (a) id. ibid.p..1;S.Diod..Sic. lib.16, p.459.



                                                                     

sa V o x A a avilles Grecques, a fe défier de tous ceux qui s’emg

prenoient doles fecourir (à).
Timoléon part avec dix galères 8: un petit nom-

bre de foldats ,(c ); malgré la flotte des Cartha-
ginois, il aborde en Italie , 8L fe rend bientôt
après à Tauroménium en Sicile. Entre cette ville
81 celle de Syracufe, eil la ville d’Adranum,
dont les habitans avoient appelé, les uns Icéras,
8c les autres Timoléon. Ils marchent tous deux
en même temps , le premier à la tête de gooo
hommes, le fecond avec tzoo. A trente flades ”.
d’Adranum, Timoléon apprend que les troupes
d’Icétas viennent d’arriver , 8c font occupées à fe

loger autour de la ville : il précipite les pas, 8:
fond fur elles avec tant d’ordre 8: d’impétuofité,

qu’elles abandonnent, fans réfiflance, le camp,
le bagage 8c beaucoup de prifonniers.

Ce fuccès changea tourd-coup la difpofition
des efprits, 8: la face des affaires t la révolution
fut fi prompte, que, cinquante jours après fon
arrivée en Sicile, Timoléon vit les peuples de
cette île briguer fan alliance; quelques-uns des
tyrans joindre leurs forces aux fiennes ; Denys
luiomême fe rendre ’a difcrétion, 8: lui remettre

(b) Plut. in Tim. t. r. pag. 241. Diod Sic. lib. 16,
pag. 461.-(c) Plut. ibid. pag. :39. Diod. Sic. ibid.
pag. 46:.

’ Une lieue 33; toises.
(d) Plut. ibid. p. au et 2.43. Diod. ibid. p. 463.



                                                                     

ou noua Anacuansts. n
la citadelle de Syracufe avec les tréfors 8c les
troupes qu’il avoit pris foin d’y railembler.

Mon objet n’en: pas de tracer ici les détails d’une

fi glorieufe expédition. Je dirai feulement que fi
Timoléon, jeune encore, avoir montré dans les
combats , la maturité d’un âge avancé, il montra,
fur le déclin de fa vie, la chaleur 8! l’aélivité de

la jeuneer (e); je dirai qu’il développa tous les
talens, toutes les qualités d’un grand général",
qu’à la tête d’un petit nombre de troupes , il dé-

livra la Sicile des tyrans qui l’opprimoienr, 8l la
défendit contre une puillance encore plus formi-
dable qui voulait l’aflujetrir; qu’avec 6000 hom-

mes, il mit en fuite une armée de 70000 Cartha-
ginois (f), 8l qu’enfin fes projets étoient médités

avec tant de fagefle, qu’il parut mairrifer les han
fards, 8L difpofer des événemens.

Mais la gloire de Timoléon ne confine pas
dans cette continuité rapide de iuccès, qu’il at-
tribuoit lui-même ’a la fortune , 8: dont il faifoir
réjaillir l’éclat fur fa patrie (g); elle efl établie fur

une fuite de conquêtes plus dignes de la recou-
noifl’ance des hommes. ’

Le fer avoit mentionné une partiedes habitans
de la Sicile; d’autres, en grand nombre, s’étant
dérobés par la. fuite ’a l’opprellion de leurs def-

(e) Plut. in Tim. r. r , zig. r7. - (f) Plut. ibid.
pag. 248. Diod. Sic. lib. r; ,ppag. 4’71.- (g) Plut. ibid.
p. 2.50 et 2.53.



                                                                     

sa Vernonpotes, s’étaient difperfés dans la Grèce , dans les
îles de la mer Égée, fur les côtes de l’Afie. Co-

rinthe , remplie du même efprit que. fan général,
les engagea, par fer députés, à retourner dans
leur patrie; elle leur, donna des vaiffeaux, des
chefs, une efcorte , 8:, à leur arrivée en Sicile,
des terres à partager. En même temps des hérauts
déclarèrent auxvjeux falennels de la Grèce , qu’elle

reconnoifloît l’indépendance de Syracufe 8c de

soute la Sicile (lai). i
A ces cris de liberté, qui retentirent aufii dans

toute l’italie , 60,009 hommespfe rendirent à Sy-

racufe, les uns pour y jouir des droits de ci.
toyens, les autres pour être diRribués dans l’inté-
rieur de l’île (i).

La forme de gouvernement avoit récemment
elfuyé de fréquentes révolutions (Æ), 8: les lois
étoient fans vigueur. Elles avoient été-rédigées

pendant la guerre du Péloponèfe , par une allem-
blée d’hommes éclairés, à la tête defquels étoit ce

Dioclès, dont la mémoire fut confacrée par un
temple que l’ancien Denys fit démolir. Ce légis-

lateur févèxe avoit défendu ,. fous peine de mort,
de paraître avec des armes dans la place publique.
Quelque temps après, les ennemis ayant fait une

(Il) Plut. in Timol. t. 1, . 7.47. Diod. Sic. lib. 16,
pag. 472.. - [ i] Plut. ibid. iod. ibid. p. 473; lib. 19,
pag. 652..- (k) Aristot. de rep. lib. 5.. cap. 4,.t. a.

938- 39°o ,



                                                                     

ou "un: AN-ACHARSISJ 13
irruption aux environs de Syracufe , il fort de
chez lui, l’épée à la main ; il apprend au même
inflant qu’il s’eü élevé une émeute dans la place;

il y court; un particulier s’écrie : a Vous venez
n d’abroger votre lei. Dites plutôt que je l’ai con-

» firmée, n répondit-il, en fe plongeant l’épée

dans le fein
Ses lois établilToient la démocratie; mais pour

corriger les vices de ce gouvernement, elles pour-i
fuivoient avec vigueur toutes les efpèces d’injufq
vices; 8K pour ne rien laiiTer aux caprices des juges;
elles attachoient, autant qu’il cit polîible , une
décifion à chaque contefiatîon , une peine à chaque
délit. Cependant, outre qu’elles (ont’écrites en

ancien langage, leur extrême précifion nuit à leur
clarté. Timoléon les revit avec Céphalus 81 Dei
nys, deux Corinthiens qu’il avoit attirés auprès de

lui (m Celles qui concernent les particuliers ,’
furent confervées avec des interprétations qui en
déterminent le feus; on réforma celles qui regar-
dent la conflitution , 81 l’on réprima la licence du

peuple, fans nuire à fa liberté. Pour lui allurer
à jamais la jouïlTance de cette liberté, Timoléon
l’invita à détruire toutes ces citadelles, qui fer--

voient de repaires aux tyrans ( n ),

(l) Diod. Sic. lib. 13 , p. 161. - (m) Plut. in Timol.
pag. 248 Diod. Sic. lib. 13 , p. 263; lib. 16. pag.473.

(n) Hep. in Timol. cap. 3.



                                                                     

14 VOYAGELa puifl’ante république de Carthage forcée de

demander la paix aux Syracufains , les opprefleurs
de la Sicile fucceflivement détruits, les villes réta-

blies dans leur fplendeur, les campagnes couvertes
de maillons, un commerce floriiÏant, par-tout
l’image de l’union 8L du bonheur, voilà les bien-

faits que Timoléon répandit fur cette belle con-
trée (a) : voici les fruits qu’il en recueillit lui!

même. -Réduit volontairement à l’état de fimple parti-

culier, il vit fa confidération s’accroître de iour
en jour. Ceux’ de Syracufe le forcèrent d’accepter

dans leur ville une maîfon diflinguée; 8c aux
environs , une retraite agréable , ou il couloit des
jours tranquilles, avec fa femme 8c les enfans,
qu’il avoit fait venir de Corinthe. Il y recevoit
fans celle les tributs d’ellime 81 de reconnoiilance

que lui diroient les peuples qui le regardoient
comme leur fecond fondateur. Tous les traités,
tous les règlemens qui fe faifoient en Sicile , on
venoit de près, de loin, les foumettre ’a les lu-
mières, a: rien ne s’exécutoit qu’avec (on appro-

bation (p
Il perdit la vue dans un âge allez avancé

Les Syracùlains , plus touchés de [on malheur qu’il

ne le fut lui-même, redoublèrent d’attentions à

(o) Diod. Sic. lib 16, p. 473. -( p) Plut. in Timol.
t. 1, p. 253.-- (q) Hep. in Timol. cap. 4.



                                                                     

ou "aux: Anaannsls. 1;
fou égard. Ils lui amenoient les étrangers, qui ve-
noient chez eux. Voilà, difoient-ils , notre bienfai-
teur, notre père; il a préféré au triomphe brillant
qui l’attendoit à Corinthe, à la gloire q’u’il auroit

acquife dans la Grèce, le plailir de vivre au mi-
lieu de les enfans (r). Timoléon n’oppofoit aux
louanges qu’on lui piodigueit, que cette réponfe
modelle : à Les dieux vouloient fauver la Sicile;
D) je leur rends grâces de m’avoir choili pour l’infi-

3) trument de leurs bontés (r). u
L’amour des Syracul’ains éclatoit encore plus;

lorique dans l’allemblée générale , on agitoit que].

que .quellion importante. Des députés l’invitoient

I à s’y rendre; il montoit fur un char; dès qu’il
paroilloit , tout le peuple le faluoit a grands cris;
Timoléon faluoit le peuple à l’on tour , 81 après

que les tranfports-de joie 8c d’amour avoient cellé,
il s’informoit du fujet de la délibération, 8: don-

noit fon avis, qui entraînoit tous les Mirages. A
fan retour, il traverfoit de nouveau la place , 8:
les mêmes acclamations le fuivoient, jufqu’à ce

qu’on l’eût perdu de vue (t). ’
La reconnoillance des Syracufains ne pouvoit

s’épuifer. Ils décidèrent que le jour de fa naillance

feroit regardé comme un jour de fête, 8e qu’ils
demanderoient un général à Corinthe , toutes les

(r) Plut. ibid. p. en. - (r) Nep. ibid..- (r) Plut.
in Timol. t. r , p. 254.
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fois qu’ils auroient une guerre à foutenir contre
quelque nation étrangère (a

A la mort, la douleur publique ne trouva de
foulagement que dans les honneurs accordés à fa
mémoire. On donna le temps aux habitans des
villes voilines, de le rendre aSyracufe pour aflif-
ter au convoi. De jeunes-gens , choifis par le fort,
portèrent le corps fur leurs épaules. Il étoit étendu
fur un lit richement paré. Un nombre infini d’hom-

mes & de femmes raccompagnoient, couronnés
de fleurs, vêtus de robes blanches , 8c faifant re-
tentir les airs du nom 8c des louanges de Timoléon;
mais leurs génüEemens 8: leurs larmes attelloient
encore mieux leur tendrelle 8L leur douleur.

Quand le corps fut mis fur le hucher , un héraut
lut à haute voix le décret fuivant t a Le peuple
n de Syracufe , en reconnoill’ance de ce, que Ti-
r: moléon a détruit les tyrans, vaincu les barbares,

9’ rétabli plufieurs grandes villes , 81 donné des

n lois aux Siciiiens, a réfolu de confacrer deux
a cents mines * à les funérailles , 8c d’honorer tous

a; les ans fa mémoire par des combats de mulique,
si des courfes de chevaux, 8: des jeux gymni-

v ques (x). n ’D’autres généraux le font lignalés par des con-

(u) Id. ibid. Nep. in Timol. cap. y;
’* 180cc livres.
(x) Plut. inTimol. t. r, p. 2’55.

choies.
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quêtes plus brillantes; aucun n’a fait de li grandes

choies. Il entreprit la guerre pour travailler" au
bonheur de la Sicile; 81 quand il l’eut terminée,

* il ne lui relia plus d’autre ambition que d’être aimé:

Il fit refpeéler 8c chérir l’autorité pendant qu’il

en étoit revêtu; loriqu’il s’en fut dépouillé, il la

refpeéla 81 la chérit plus que les autres citoyens.

Un jour ,t en pleine allemblée , deux. orateurs
osèrent l’accufer d’avoir malverfé dans les places-

qu’il avoit remplies. Il arrêta. le peuple foulevé
contre eux : a Je n’ai affronté ,. dit-il, tantî de

a) travaux a: de dangers ,« que pour. mettre le
n’ moindre des citoyens en état de défendre lest

a lois , 81 de dire librement la penfée (y ).-nl
Il exerça fur les cœurs un empire abfolun, parce

qu’il’fut doux, modelle, limple. délintérellé ,r 8:.

fur-tout. infiniment julie.- Tant de vertus défar-
moientî ceux qui étoient accablés de l’éclat de les

trôlions, 8è de la-fupériorité. de les lumières, T’i-v

moléon éprouva. qu’après avoir. rendu de grands

fervices à une nation ,. il fuffit de la; laill’er laire,.
pour en être adoré.-

(V. j plus. in Timo], r; 1 , p: 253: Nep.ibid. cap; si

Fin-du. chapitre foirante-troifièmei- I

. Tome V11:



                                                                     

.18 Vorace
rrCHAPITRE LXIV.

Suite de la Bibliothèque. Phyjz’que. Hijloir: naturelle.
Génies.

A MON retour de Perle , je retournai chez Eu-
clide :il me relioit à parcourir une partie de fa
bibliothèque; je l’y trouvai avec Méton 81 Ana-

.xarque. Le premier étoit d’Agrigente en Sicile,
à de la même famille que le célèbre Empédocle;
le fecond étoit d’Abdère en Thrace , ô: de l’école

de Démocrite : tous deux un livre à la main.
paroilToient enfevelis dans une méditation prao.
fonde.

Euclide me montra quelques traités fur les ani-
maux", fur les plantes , fur les folliles. Je ne fuis pas
fort riche en ce genre ,me dit-il ; le goût de Phil-
toire naturelle 8: de la phylique proprement dire ,
ne s’ell introduit parmi nous que depuis quelques
années. Ce n’el’t- pas que plufieurs hommes de génie

ne le foient anciennement occupés de la nature;
je vous ai montré autrefois leurs ouvrages , 8L vous

vous rappelez fans doute ce difcours ou le grand-
prétre de Cérès vous donna une idée fuccinéie de

leurs fyliêmes *. Vous apprîtes alors qu’ils cher-

* Voyez le chapitre xxx de cet ouvrage.
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citèrent ’a connaître les caufes plutôt que les effets,

la matière des êtres plutôt que leurs formes (a
Socrate dirigea la philofophie vers l’utilité pli-I

blique; 81 les difciples, à fonIexemple, confa-
crèrent leurs veilles à l’étude de l’homme
Celle du relie de l’univers , fufpendue pendant près
d’un liècle , 81 renouvelée de nos jours, procéde

avec plus de lumières & de fagelle. On agite , à
la vérité, ces quellions générales, qui avoient di-

vifé les anciens philofophes; mais on tâche en
même temps de remonter de effets aux caules,
du connu à l’inconnu (c). En conféquence on
s’occupe des détails avec un foin particulier, 81
l’on commence à recueillir les faits 8c à les corn-

parer. iUn défaut ellentiel arrêtoit autrefois les progrès
de la fcience; on n’était pas allez attentif à en.
pliquer l’elfence de chaque corps (d), ni à dé-
finir les termes dont on le fervoit; cette négli-
gence avoit fini par infpirer tant de dégoût , que
l’étude de la phyfique fut abandonnée au moment

précis ou commença l’art des définitions. Ce fut

au temps de Socrate (c).

(a) Aristot. de nat. auscult. lib. a, cap. a , t. r , pag.
3:3. ld. de part. anim. lib. r , cap. 1 . t. r , p. 967 et
96 .-(b) ld. de part. anim. t. 1, p. 971. -(:) ld.
ibid. p. 967. ld. de nat. auscult. lib. r, cap. r , p. tu.

(d) ld. de nat. auscult. lib. a , cap. a, pas. 329.
(e) Aristot. de part. anim lib. r . cap. 1 , p. 97x. ld.

metaph. lib. t. cap. 6, t. a, p. un.
2



                                                                     

se VerruesA ces mots, Anaxarque 8: Mérou s’approi
obèrent de nous. Ell-ce que Démocrite, dit le
premier, n’a pas donné: des définitions exaéles in

Jill-ce qu’Empédocle, dit le facond, ne s’ell pas
attaché. ’a l’analyfe des corps? Plus fréquemment

que les. autres philofophes , repondit Euclide , mais
pasaulii louvent qu’ils l’auroient dû? ( f). La con-

verfation devint alors plus-animée : Euclide défen-
doit avec vivacité la doéirine- d’Arillote fon ami;

Anaxarque 8L Méton,.celle- de leurs compatriotes:
ils accusèrent plus d’une fois Arillote d’avoir altéré ,

dans les ouvrages, les fyllêmes des anciens, pour
les combattre avec avantage (g). Méton alla plus
loin ;. il prétendit qu’Ariltote , Platon, Socrate
même ,. avoient puifé dans les écrits des Pythae
goriciensd’ltalieôt de Sicile, prefque tout cequ’ils

ont enfeignét fur la. nature ,rla politique a: lamo-
rale..C’ell. dans ces heureufescontrées , ajouta-vil;
que la- vraie. philolophie a- pris naillance ,. 81 o’ell

à Pythagore que l’on doit ce bienfait-(
’ai une profonde vénération pour. ce grand

homme,.reprit. Euclide;.mais puifque lui-8: d’au-
tres philofophes fe font appropriés , fansten avertir,
lestichell’es de l’Egypte , de l’Orient 8L de. tous.

5j) ld. de part. anim. lib. r ,.cap. 1., t. r, p. 970.
g) Porphyr. vit. Pythag. 5. sa. me. 49. Bruck. hista

miles. dissert; prælim. pas. 14;;ltb. a , cap..1 , pag. 464.
oshem. ad Lutin. cap. 1 , 5. 7. nor; y. -- (h) Porphyre

vit..Pyth.p. 49, Anonylm. ap, Plier. p. 1316..
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les peuples que nous nommons barbares (i ),.
n’avions-nous pas le même droit de les tranfporter

dans la Grèce? Ayons le courage de nous par»
donner mutuellement nos larcins; ayez celui de
cendre à. mon ami la jullice qu’il mérite. Je lui ait

louvent ouï dire qu’il faut difcuter les opinions.
avec l’équité d’un arbitre impartial (k); s’il s’ell

écarté de cette règle, je le condamne. Il ne cite.
pas toujours les. auteurs dont il emprunte des lu»
arrières ,. parce qu’il a déclaré en général que l’on:

deHein étoit. d’en. profiter (1-). Il les cite plus fou-
vent, quand il les’réfute, parce que la célébrité-

de leur. nom n’était que trop capable d’accréditer

les erreurs qu’il vouloit détruire.»

Arillotes’eli emparé dudépôt des connoilfances ,.

accru par vos. foins 8c par les nôtres;.il l’augmen-

tera pas fes travaux, 8a, en le faifant- palier à la.
poliérité ,. il élevera le plus fuperbe des manu-i
mens ,.non à la. vanité’d’une école en particulier ,r

mais à la gloire de toutes nos écoles.
le le connus à l’Académie; nos liens fa forti-

fièrent avec les années, 8! ,. depuis qu’il ell forti

d’Athènes ,. j’entretiens avec lui une correfpon-n
dance fuivie. Vous, qui ne pouvez le juger que;
d’après le petit. nombre dîouvrages qu’il a publiés,» -

(rit) Tatiana orat. ad Græc. pag. a. Clem. Alexandra.
stromat. lib. t , p. a". Bruck. hm. philos. lib. 1 , cap. r,
p. 47; -( k) Aristot. de cœl. lib. r, cap. to , t. r , p. 446;-

(,l.),ld. de mon lib. 1°,,cap..to,,t..a..n. 144..
1



                                                                     

.22. Voraceapprenez quelle ell l’étendue de fes projets, 8c
reprochez-lui , li vous l’ofez, des erreurs 81 des
omillions.

La nature, qui ne dit rien ’a la plupart des
hommes, l’avertit de bonne heure qu’elle l’avoit

choili pour (on confident 81 fou interprète. J e ne
vous dirai pas que, né avec les plus heureufes dif-
politions, il fit les plus rapides progrès dans la

. carrière des feiences 8: des arts; qu’on le vit, dès
fa tendre jeunelfe , dévorer les ouvrages des phi.
lofophes, le délall’er dans ceux des poètes , s’ap.

proprier les connoilfances de tous les pays 8c de
tous les temps ( in) : ce feroit le louer, comme
on loue le commun des grands hommes. Ce qui

Ï le dillingue, c’efl le goût 81 le génie de l’obfer-
’vation; c’ell d’allier, dans les recherches , l’aéïi-

viré la plus furprenante, avec la confiance la plus
opiniâtre; c’ell encore cette vue perçante ,’cette

fagacité extraordinaire, qui le conduit, dans un
inflant, aux réfultats, 8l qui feroit croire (cuvent
que fon efprit agit plutôt par inllinél que par ré-
flexion; c’ell enfin d’avoir conçu que tout ce que
la nature 8: l’art préfentent à nos yeux ,-’ n’ell:

qu’une faire immenfe de faits , tenant tous à une
chaîne commune , fouvent trop femblables pour
n’être pas facilement confondus , 8c trop différeras

pour ne devoir pas être diliingués. De 1:. le parti.

il(m) Artimon. vit. Aristot.
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qu’il a pris d’all’urer fa marche par le doute (n) ,
de l’éclairer par l’ufage fréquent des définitions,

des divifians 81 fubdivilions, ô: de ne s’avancer
vers le féjour de la vérité, qu’après avoir reconnu

les dehors de l’enceinte qui la tient renfermée.
Telle ell la méthode qu’il fuivra dans l’exécution

d’un projet qui effraieroit tout autre que lui:c’efl
l’hilioire générale 8c particulière de la nature. Il

prendra d’abord les grandes malles; l’origine au
l’éternité du monde (a ); les caufes, les principes

& l’ellence des êtres la nature St l’aétion
réciproque des élémens ; la compolition 8l la
décompolitiondes corps (q). La feront appelées
81 difcutées les quellions fur l’infini, fur le mouve.
ment , le vide , l’efpace & le temps ( r).

Il décrira, en tout ou en partie, ce qui exille,
81 ce qui s’opère dans les cieux , dans l’intérieur 8:

fur la furface de notre globe; dans les cieux, les
météores (a), les dillances les révolutions des
planètes , la nature des alites ’81 des fphères aux-

quelles ils font attachés (t); dans le fein de la
terre , les faibles , les minéraux (u ) , les fecoulles

(a; Aristot. nieraph. lib. 3. cap. r, t. a, p. 858.
50 Aristot. de cœl lib. r , cap. z,t. x , pag. 431;
p ) ld. de nat. auscult. lib. t et a, t. r, p. au, &c;

ld. metapli. t. a, p. 8 S. - ( q) ld. d gener. et cormpt.
t. 1, pag. 493, &c. iog. Laert. lib. S zips.

(r) Aristot. de nat. auscult. lib. ,t ’, (r) ld.
meteor. t. r , pag. 528.-(1) ld. cœl. lib 1s, t. a ,
pag. 452. Id. astronom. ap.Diog. Laertdit a S. 16.

[u] Aristot. mucors lib. 3. cap. 6, f. 583. .
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violentes qui bouleverfent le globe (au); fur l’a
furface , les mers ,- les fleuves ( y) , les plantes (a,
les animaux (a).

Comme l’homme ell fujet a une infinité de
befains 8: de devoirs , il fera fuivi dans tous les
rapports.- L’anatomie du corps humain (li), la
natureôt les facultés de l’âme (a), les objets St

les organes des fenfations (Il), les règles propres
à diriger les plus fines opérations de l’efprit ,

8l les plus fecrets mouvemens du coeur ( f )i, les
lois (g), les. gouvernemens (h), les fciences»,
les arts (i); fur tous ces objets intérellans , l’hif-
torieri joindra l’es lumières à celles des liècles qui
l-’ont précédé; Be conformément à la- méthode de

plulieurs philofaphes , appliquant toujours la phyfiar
que à la morale , il nous rendra plusréclairé-s , pour.

nous rendre plus heureux.
Voilà- le plan d’Arillote , autant que je l’ai pu’

comprendre par les converfations 8: par fes lettres :’-

(sa) Id. ibid; lib. a, cap. f, p. 566.-- (y) A’ristot;
meteor. lib. a. ,c . a.p. ut , ôte. - (1) Diog.Laert.lib..
f, 5. as. - (:3 Aristot. hist. unirai. Id. de animal. incess.
part. ener. t. a. Diog. Laert.’ ibid... (b Aristot. hist."
auim. ib. r, ca 7-, p. 768, ôte. Diog. sert. ibid.

( c) Aristot. a anim. t. r , p. 616. ld. de mém. t. r ,.
pag. 678; -- (il) Id. de sens. ibid. p. 662. - (:2 ld.
categ. analyt. tapie. t. I, paâ. l4, &c. Diog. Laert; ibid»
3- a; et 24. -- (f?) Aristor. emor.; ma p. mord-curium-
c vrrt: et vit. a , p. 3 Jim-(g) rag. Laert. ibid.

Ê. 26. -- (1h) Aristot. de rep t. 2:, p. s96. -- [i JDiog;
aert. ibid. Farine. libitum. [15.34.6311. 6 et 7., t. 211

baraquâtes- - . I I 13’
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je ne fais s’il pourra s’alTujettir à l’ordre que je viens

d’indiquer. Et pourquoi ne le fuivroits il pas, lui
dis-je i (Tell, répondit Euclide, que certaines matiè-
res exigent des éclaircillemens préliminaires. Sans

fortir de fan cabinet , ou il a raffemblé une biblio-
thèque précieufe (le) , il cil en état de traiter quan-
tité de fujets: mais quand il faudra tracer l’hilloire

8L les moeurs de tous les animaux répandus fur la
terre, de quelle longue 8c pénible fuite d’obferva-

tians n’aura-t-il pas befoin l Cependant fon cou-
rage s’enflamme par les obllacles; outre les ma-
tériaux qui (ont entre fes mains, il fonde de julies
efpérances fur la proteélian de Philippe , dont il a
mérité l’eflime ( l) , 8c fur celle d’Alexandre , dont

il va diriger l’éducation. S’il eli vrai, comme on

le dit, que ce jeune prince montre un goût très
vif pour les fciences (m), j’efpère que, parvenu
au trône, il mettra fan infiituteur à portée d’en

hâter les progrès (n). v ’
A peine Euclide eut achevé , qu’Anaxarque

prenant la parole : le pourrois, dit-il, attribuer à
Démocrite le même projet que vous prêtez à
Arillote. Je vois ici les ouvrages fans nombre qu’il
a publiés fur la nature 81 les différentes parties de

k) Strab. lib. r , p. 608. Aul. Gell. lib. 3, cap. 11.:
il) Aul. Gell. lib. 9, fap. 3, Ammon. vit. ArlSiOt.’

Ælîan. var. hist. lib. 4 , cap. tu. - (m) Plut. de fort.
Alex. t. a, p. 32.7 , 328, ses. -- ( n) Plut. llb. 8, cap.
16, t. t, p. 443.

Tom: V11. C
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l’univers; fur les animaux 8: les plantes; fur narre
âme, nos feus, nos devoirs, nos vertus; fur la
médecine, l’anatomie, l’agriculture, la logique,
la géométrie , l’allronomie, la géographie; j’ajoute

fur la muftque 81 la poélie (o) :8: je ne parle
pas de ce llyle enchanteur qui répand des grâces
fur les matières les plus abllraites (p). L’ellime
publique l’a placé au premier rang des phyliciens
qui ont appliqué les effets aux caufes. On admire
dans fes écrits une fuite d’idées neuves , quelque.

fois trop hardies , l’auvent heureufes. Vous lavez
qu’à l’exemple de Leucippe fan maître, dont il

perfeélionna le fyllême ( q) , il admit le vide , les
atômes , les tourbillons ; qu’il regarda la lune comme

une terre couverte d’habitans (r) g qu’il prit
la voie laé’tée pour une multitude de petites étoiles

(s);qu’il rédqifitf toutes nos fenfations à celle
du toucher (t) , de qu’il ni a toujours que les cous
leurs 8: les autres qualités fenfibles fuirent inhéren-

tes au corps
Quelques-unes de ces vues avaient été pro-A

palées (se) : mais il eut le mérite de les adopter

(a) Diog. Laert. lib. 9 , S. 46. Fabric. bibi. Græc.
r. a, p. 803. --(p) Clcer. de orat. llb. 1 , cap. 11 , t. 1 ,
pa . 141. - (q) Bruck. hist. philos. t. x. pag. 1187.

fr; Plut. de plac. philos. lib. a. , cap. 2; ,t. z , p. 891.
S: Aristot. meteor. lib. r , cap. 8 , t. r , p. 538. Plut.

ibl . . 893. - ( r) Aristot. de sens. cap. 4, t. 1 , p. 669.
(u ld. de anim. lib, 3, cap. 1, t. 1 , ,ag. 649. Sext.

Empir. ladv. logic. lib. 7, pag. 399.q-[” a] Aristot. de
sens. cap. a. t. 1 , p. 669.
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81 de les étendre. Il fut le premier à concevoir
les autres , 8: la poilérite’ jugera fi ce font des traits

de génie, ou des écarts de l’efprit : peutcêtre
même découvrira-t-elle ce qu’il n’a pu que devi-

ner. Si je pouvois foupçonner vos philofophes de
jaloufie, je dirois que, dans leurs ouvrages, Pla-
ton affecte de ne le point nommer , 8: Ariflote de
l’attaquer fans celle.

Euclide (e récria contre ce reproche. On reprit
les queflions déja traitées; tantôt chaque athlète

combattoit fans recoud; tantôt le troifième avoit
à foutenir les efforts des deux autres. En fuppri-
mant les difcuiïions, pour m’en tenir aux réfultats,

je vais expofer en peu de mots l’opinion d’Ariflote
81 celle d’Empédocle , fur l’origine 8: l’adminiflra-

tion de l’univers. J’ai rapporté dans un autre
endroit celle de Démocrite fur le même fujgt fi

Tous les philofophes, dit Euclide, ont avancé
que le monde avoit été fait pour toujours fubfifler,

fuivant les uns; pour finir un jour, fuivant les
autres; pour finir St fe reproduire dans des interd
valles périodiques , fuivant les troifièmes. Ariflote
foutient que le monde a toujours été . 8: fera tou-

jours (y Permettez que je vous interrompe, dit
Méton. Avant Arifiote, plufieurs de nos Pylh11

* Voyez le chapitre xxx de cet ouvrage.
.( y) Aristot. de nat. auscult. lib. 8 , cap. 1 , t. 1 , p. 409.

ld. de cœl. lib. 1,. cap. to, p. 447.

C2



                                                                     

28 VOYAGEgoriciens, 8: entre autres Oceîlus de Lucanie;
avoient admis l’éternité du monde ( ç J e l’avoue ,

répondit Euclide; mais Arifiote a fortifié ce fenti-

ment par de nouvelles preuves. Je me borne à celles
qu’il tire du mouvement. En effet, dit-il , fi le
mouvement a commencé , il fut dans l’origine im-
primé à des êtres préexifians; ces êtres avoient
été produits , ou exifioient de toute éternité. Dans

le premier cas, ils ne purent être produits que par
un mouvement antérieur à celui que nous (uppe-
ions être le premier; dans le fecond cas, il faut
dire que les êtres, avant d’être mus, étoient en
repos; or, l’idée du repos entraîne toujours celle

d’un mouvement fufpendu , dont il cil la privation
(a). Le mouvement efi donc éternel.

Quâlques-uns admettent l’éternité de la matière,"

8l donnent une origine à l’univers : les parties de
’la matière, difent-ils, furent agitées fans ordre

dans le chaos, jufqu’au moment ou elles fe réuni-

rent pour former les corps. Nous répondons que
leur mouvement devoit être confOrme ou con.
traire aux lois de la nature (la), puifque nous
n’en connoilTons pas d’autres. S’il leur étoit con-

forme , le monde a toujours été; s’il leur étoit

contraire, il n’a jamais pu être; car, dans la

) Ocell. Lucan. cap. 2. - (a) Aristot. de nat.
nufcdlt. lib. 8, cap. r, t. x, p. 408. -e-(b) ld. de ceci.
lib. 3, cap. a, t. 1, p35. 47;.
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première fuppofition, les parties de la matière
auroient pris d’elles-mêmes, 8: de toute éternité ,
l’arrangement qu’elles confervent aujourd’hui; dans

la feeonde, elles n’auroient jamais pu le prendre,
puifque le mouvement contre nature, fépare 84
détruit, au lieu de réunir 8L de conflruire (c).
Et qui concevra jamais que des mouvemens irré-
guliers aient pu compofer des fubflances telles
que les os , la chair, 8c les autres parties de notre
corps (d) i

Nous appercevons par-tout une fuite de forces
motrices qui, en opérant les unes fur les autres,
produifent une continuité de caufes 81 d’effets.
Ainfi la pierre eû remuée par le bâton (a), le
bâton par le bras, le bras par la volonté, &c.
La férie de ces forces ne pouvant fe prolonger à
l’infini (f) , s’arrête à des moteurs , ou plutôt a

un moteur unique qui exifle de toute éternité : c’eft
l’être nécelTa’re (g), le premier 8c le plus excellent

des êtres z c’efl dieu lui- même; il efl immuable,
intelligent, indivifible, fans étendue (h); il réfide
au dadas de l’enceinte du monde; il y trouve (on

[c] Id. ibid. lib. I, cap. a. t. r , p37. 43».
[d] Aristot. de cœl. lib. 3, rap. 2, 4’7ç.
(e) ld. de nat. ausculr. lib. 8 , cap. 5 . t. I, png. 41;.
(f) Id. ibid. ld. metaph. lib. r4, cap. 8. t. 2 , p. tong.
(g) ld. ibid. lib. 4, cap. 8, p.88; , E; lib. 14 , cap-i,

t. a, pag. 1000, D.-(h) ld. de nat. auscult. lib. S ,
cap. 6 et 7. t. 1 , p. 418;.cap. 1; . p. 430. 1d. mmPÏh
hb. i4, cap. 7 et 8, t. a, p. moi.

C 3



                                                                     

3° Voracebonheur dans la contemplation de lui-même (i).
Comme (a puîirance cil toujours en action ,

il communique 8c communiquera, fans interrup-
tion , le mouvement au premier mobile (k), à
la fphère des cieux où font les étoiles fixes; il l’a

communiqué de toute éternité. Et en effet quelle
force auroit enchaîné fon bras, ou pourroit l’en-

chaîner dans la fuite .3 Pourquoi le mouvement
auroit-il commencé dans une époque plutôt que
dans une autre i Pourquoi finiroit-il un jour ( l) È

Le mouvement du premier mobile (e commu-
nique aux fphéres inférieures, 8c les fait rouler
tous les jours d’orient en occident : mais chacune
d’elles a de plus un ou plufieurs mouvemens dirigés

par des fubflances éternelles 8: immatérielles (m).
Ces agens feeondaires font fubordonnés au pre-

mier moteur in), àcpeu-près comme dans une
armée, les officiers le font au général (a). Ce
dogme n’efl pas nouveau. Suivant les traditions
antiques, la divinité embralTe la nature entière.
Quoiqu’on les ait altérées par des fables mouf-

(i) ld. metaph. lib. 14, cap. 9, t. a, ’ . [004. ld.
de mot. lib. 10, cap. 8, t. a, p. 139, z. l . mg. mot.
lib. a. cap. 15. p. 193. - (k) Aristot. metaph. lib. r4,
cap. 6, pag. 999; cap. 7, t. a, pag. moi. ld. de nat.
auscult. lib. 8. cap. is, t. i, pag. 430.- (l) id de
nat. auscult. lib. 8 . ca . r , p. 409 et 41°. -(m) ld.
metaph. lib. r4, cap. , t. a, pag. icoz. Bruclt. t. 1 ,
p. 831. - (n) Aristot. de gencr. lib. a, cap. to, t. l ,
pag. 523.-- (a) ld. metaph. lib. 14, cap. to, t. a. ,
pag. 1004.
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trueufes , elles n’en confervent pas moins les débris

de la vraie doélrine (p
Le premier mobile étant mu par l’a&ion immé-

diate du premier moteur , aéiion toujours fimple, ’
toujours la même, n’éprouve point de changement,

point de génératiôn ni de corruption (q). C’eft

dans cette uniformité confiante 81 pailible que brille
le caraéière de l’immortalité.

Il en cil de même des fphères inférieures, mais

la diverfité de leurs mouvemens produit fur la terre
8: dans la région fublunaire, des révolutions con-
tinuelles, telles que la detlruéiion à la reproduc-

tion des corps (r).
Euclide , après avoir t3 ciné de montrer la liaifon

de ces efi’ets aux caufes qu’il venoit de leur afligner ,

continua de cette manière:
L’excellence a: la beauté de l’univers codifient

dans l’ordre qui le perpétue (s )3 Ordre qui éclate

plus dans les cieux que fur la terre (r) ; ordre au-.
quel tous les êtres tendent plus ou moins direéle-
ment. Comme dans une maifon bien réglée ( u ) ,

les hommes libres , les efclaves , les bêtes de femme
concourent au maintien de la communauté, avec

p) Aristot. metaph. lib. r4, cap. 8 , t. a, p. 100;, a.
q) ld. de gener. lib. a, cap. 10 t. l , pas. 524.
r] ld. ibid. et pag. tu. - (a) ld. metapi lib. r4,

cap. 10, t. a, p. l034. -(z) ld. de part. anim. lib. r,
cap. 1 . t. r, p 970, A. - (a) Aristot. metaph. lib. 14.
cap. Io, t. a. p. ions.

C 4
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plus ou moins de zèle 8c de fuccès, fuivant qu’ils

approchent plus ou moins de la performe du chef;
de même dans le fyflême général des choies, tous

les allons (ont dirigés à la confervation du tout,
avec plus de promptitude 8c de concert dans les
cieux, ou l’influence du premier moteur le fait
mieux fentir; avec plus de négligence 8: de con-
fufion dans les efpaces fublunaires , parce qu’ils
(ont plus éloignés de (es regards (x).

De cette tendance nuiverfelle des êtres à un même

but, il reluire que la nature, loin de rien faire
d’inutile , cherche toujours le mieux poflible ( y),
8! fe propofe une fin dans toutes les Opérations (ï). .

A ces mots , les deux étrangers s’écrièrent à-la-

fois : eh pourquoi recourir à des caufes finales î
8c qui vous a dit que la nature choifit ce qui con-À
vient le mieux à chaque efpèce d’êtres ê Il pleut

fur nos campagnes, cil-ce pour les fertilifer È
non fans doute; c’efl parce que les vapeurs attirées
par le foleil , 8c condeni’ées par le froid, acquièrent

par leur réunion , une gravi-té qui les précipite fur
la terre. C’ei’t par accident qu’elles fontpcroitre

votre blé, 8c le pourriflcnt quand il efl amoncelé
dans votre aire. C’efl par accident que vous avez

(x) Id. de genet. lib. 2, cap. 10, t. I, . s24. ld. de
en. anim. lib. x, cap. 1 , p. 970.- (y? ld. de (0.3l.
1b. a, cap. 5, t. 1, p. 413; cap. Il ,i pag. 46;. ld. de
genet. ibid. p. sis. -- ( t) ld. de natur. auscult. lib. a,
cap. 8,, t. 1, p. 336. ld. de anim. inçess. cap. a ,1 p. 734.
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des dents propres à divif’er les alimens , 8c d’autres

propres à les broyer (a). Dans l’origine des choies ,
ajouta Méton, quand le’hafard ébauchoit les ani-

maux , il forma des têtes qui n’étaient point atta-

chées à des cous Bientôt il parut des hom-
mes à tête de taureau , des taureaux à face humaine
(a). Ces faits (ont confirmés par la tradition, qui
place , après le débrouillement du chaos, des géans,

des corps armés de quantité de bras , des hommes
qui n’avoient qu’un œil (d). Ces races périrent

par quelque vice de conformation; d’autres ont
fubfiilé. Au lieu de dire que ces dernières étoient
mieux organifées ,I on a fuppofé une proportion
entre leurs aélions 8c leur fin prétendue.

Prchu’aucun des anciens philofophes, répondit
Euclide, n’a cru devoir admettre comme principe,
ce qu’on appelle hafard ou fortune (e Ces mots
vagues n’ont été employés que pour expliquer des

effets qu’on n’avoit pas prévus; 8c ceux qui tien-
nent à des caufes éloignées, ou jufqu’à préfent

ignorées (f). A proprement parler , la fortune 8:

je) Aristot. de nat. auscult. lib. a, cap. 8, t. r, p. 336,
b) Emped. ap. Aristot de anim. lib. 3, cap. 7, t. r ,

pag. 654. ld. de cœl. lib. a, cap. a, tut, pag. 476.
(c) Id. de nat. auscult. lib. a. , cap. 8, t. 1 , p. 316.

Plut. adv. Colot. t. 2, p. 112;. Ælian. hist. anim. lib. 16,
cap. 29. -(d) Horn. Hesiod. Æsciiyl. ap. Strab. lib. r,
ç- 43; lib. 7. pag. 299. -(e) Aristot. de nat. auscult.
ib. 2. , cap. 4, t. 1, p. 332..- (f) ld. ibid. cap. s,

Page 333-



                                                                     

34 . Voracele hafard ne produifent rien par eux-mêmes; 8:
fi pour nous conformer au langage vulgaire , nous
les regardons comme des caufes accidentelles, nous
n’en admettons pas moins l’intelligence 8L la nature

pour caufes premières ( g
Vous n’ignore: pas , dit alors Anaxarque, que

le mot nature a diverfes acceptions. Dans quel fens
le prenez-vous ici i J’entends par ce mot, répondit

Euclide , le principe du mouvement fubfiflant
par lui-même dans les élémens du feu, de l’air,

de la terre 8c de l’eau (à). Son aéiion eft toujours

uniforme dans les cieux; elle ell fouvent contrariée
par des obflacles dans la région fublunaire. Par
exemple, la propriété naturelle du feu efl de s’éle-

ver; cependant une force étrangère l’oblige fou-
vent à prendre une direélion oppofée (i). Aufli ,
quand il s’agit de cette région , la nature efl non-

feulement le principe du mouvement, mais elle
l’efl encore , par accident, du repos 8:. du change-

ment (It
Elle nous préfente des révolutions confiantes 8c

régulières, des effets qui font invariables , ou pref-
que toujours les mêmes. Permettez que je ne m’ar-
tête qu’à ceuxclà. Oferiez-vous les regarder comme
des cas fortuits (l) i Sans m’étendre fur l’ordre

[g] ld. ibid. cap. 6, p. 33g. -(h) ld. ibid. cap. r,
r- 3275 libcg. cap. I, p. 339.- (i) Aristot. de getter.
ib. 2, cap. , t. r, p. tan-(k) ld. de nat. auscult.lib.2,cap. r, t. r ,p. 317. -(l) Id. ibid. cap. ç, p.333.
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admirable qui brille dans les fphères fupérieures ,
direz-vous que c’efl par hafard que les pluies [ont
conflamment plus fréquentes en hiver qu’en été,

les chaleurs plus fortes en été qu’en hiver (m)?

Jetez les yeux fur les plantes, 8l principalement
fur les animaux , ou la nature s’exprime avec des
traits plus marqués. Quoique les derniers agilTent
fans recherche 8c fans délibération, leurs aflions
néanmoins (ont tellement combinées , qu’on a
douté fi les araignées 81 les fourmis ne font pas
douées d’intelligence. Or , fi l’hirondelle a un objet

en conflruifant (on nid , 81 l’araignée en ourdifl’ant

(a toile; fi les plantes fe couvrent de feuilles pour
garantir leurs fruits, 8: fi leurs racines, au lieu de
s’élever, s’enfoncent dans la terre , pour y puifer

des fucs nourriciers , ne reconnoîtrez-vous pas
que la caufe finale (e montre clairement dans ces
effets toujours reproduits de la même manière (n)?

L’art s’écarte quelquefois de [on but, même
lorfqu’il délibère; il l’atteint quelquefois, même

fans délibérer. Il n’en efl pas moins vrai qu’il a

toujours une fin. On peut dire la même chofe de
la nature. D’un côté,- des obûacles l’arrêtent dans

fes opérations , 8: les monflres font fes écarts (a).
D’un autre côté , en forçant des êtres incapables

[m] ld. ibid. cap. 8, p. 336 et 337.-[n] Aristot.
de nat. auscult. lib. a, cap. 8, pag. 336 et 337.

(a) Id. ibid. p. 337.



                                                                     

36 V o v A a ade délibération , à fe reproduire, elle les conduit à

l’objet qu’elle fe propofe. Quel cil cet objet ? la
perpétuité des efpèces. Quel efl le plus grand bien

de ces efpèces ? leur gexiflence St leur conferve-

tionPendant qu’Euclide expofoit ainfi les idées d’A-

riflote, Anaxarque 8c Méton lui arrachoient des
aveux qu’ils tournèrent bientôt contre lui.

Vous reconnoifi’ez , lui dirent-ils, un dieu, un
premier moteur, dont l’aélion immédiate entre-

tient éternellementl’ordre dans les cieux;mais vous
nous laifi’ez ignorer iuf’qu’à quel point Ton influence

agit fur la terre. PrelTé par nos inflances, vous
avez d’abord avancé que le ciel 8: la nature (ont

dans (a dépendance (q); vous avez dit enfuira
avec refiriéiion , que tous lesmouvemens lui (ont ,
en quelque figea, (ubordonnés (r) ; qu’il paroit
être la taure 8l le principe de tout (r); qu’il
paroit prendre quelque foin des chofes humaines
(r); vous avez enfin ajouté qu’il ne peut, voir
dans l’univers que lui-même; que l’af’peél du crin:

8: du défordre fouilleroit fes regards (u ); qu’il ne

p) Aristot. de gener. lib. a, cap. 1o, pag. sa: , B.
q] ld. metaph. lib. i4, cap. 7, t. a. pag. 1000, E.

Y) ld. de getter. lib. a, rap. to, t. r , p;:g. sa; , x,
a) ld. metaph. lib. 1, cap. a, pag. 84x , D.

gr) ld. de mor. lib. ro, cap. 9, t. a, pag. 140, a.
u) ld. mctaph. lib. r4, cap. 9, t. a, pas. 1004. Du

Val, Synops. analyt. ibid. p. na.
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[auroit être l’auteur ni de la profpérité des méchans,

ni de l’infortune des gens de bien (x ). Pourquoi
ces doutes , ces relirié’tions i expliquez-vous nette-.-
ment. Sa vigilance s’étend-elle fur lesihommes?

Comme celle d’un chef de famille , répondit
Euclide , s’étend fur fes deniers efclaves (y). La
règle établie chez lui pour le maintien de la maifon ,
8: non pour leur bien particulier, n’en fubftfie pas
moins , quoiqu’ils s’en écartent fouvent; il ferme

les yeux fur leurs divifions 8c fur les viceinnfé-
parables de leur nature z fi des maladies les épuifent;
s’ils fe détruifent entre eux, ils font bientôt rem-j

placés. Ainfi dans ce petit coin du monde, où
les hommes font relégués, l’ordre fe foutient par
l’imprefiion générale de la volonté de l’Etre fu-

prême. Les bouleverfemens qu’éprouve.ce globe,
84 les maux qui affligent l’humanité, n’arrêtent

point la marche de l’univers; la terre fubfifle , les
générations fe renouvellent, 8: le grand objet du

premier moteur efl rempli
Vous rn’excuferez, dit Euclide , fi ie n’entre pas

dans de plus grands détails : Ariflote n’a pas encore

développé ce point de doûrine, 8: peut-être le
négligera-vil; car il s’attache plus aux principes
de la phyfique qu’à ceux de la théologie (a). Je

(x) Aristot. magn. mor. lib. a, cap. 8 , t. t . p. i8; , A.
(y) ld. metaph. lib. i4, cap. to, t. 2, pag. 1004.
(r) ld. de Semer. lib. a, cap. 10 , t. 1, p. tss.
(a) l’rocl. in Tim. p. 90. .



                                                                     

38 Voracene fais même fi j’ai bien faifi fes idées; le récit
d’une opinion que l’on ne connoît que par de courts

entretiens, fans fuite 81 fans liaifon, reflemble fou-
vent à ces ouvrages défigurés par l’inattention 8;

l’ignorance des copifles.

Euclide cella de parler, 8c Méton prenant la
parole: Empédocle, difoit-il , illuflra fa patrie
par fes lois (b), »& la philofophie par fes écrits :

. fon poème fur la nature (c ) , 81 tous (es ouvrages
l en vers fourmillent de beautés qu’Homère n’auroit

pas désavouées (d). Je conviens néanmoins que
fes métaphores, quelque heureufes qu’elles foient,
nuifentà la précifion de fes idées, 81. ne fervent
quelquefois qu’à jeter un voile brillant fur les
opérations de la nature (e Quant aux dogmes ,
il fuivit Pythagore , non avec la déférence aveugle
d’un’ foldat, mais avec la noble audace d’un chef

de parti, a l’indépendaan d’un homme qui avoit

mieux aimé vivre en fimple particulier dans une
ville libre, que de régner fur des efclaves (f
Quoiqu’il fe foi: principalement occupé des phé- t

nomènes de la nature, il n’en expofe pas moins
[on opinion fur les premières caufes.

Dans ce monde , qui n’efl qu’une petite portion

du tout , & au-delà duquel il n’y a ni mouvement,

a) Diog. Laert. lib. a, s. 66. - (c) Id. ibid. 77.
[d] ld. ibid. S. s7. [7182) àristotÂrmeteor. "p.12 ,

ca . t. I,p. 5s;.- Iant .et mon a . les.hiérd’lib. s, s. 63. P
.fi-ç,-.-

a...
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ni vie ( g ) , nous difiinguons deux principes,
l’un aéiif qui cil dieu , l’autre paflif qui efl la
matière ( li ).

Dieu intelligence fuprême, fourre de vérité;
ne peut être conçu que par l’efprit (i); la matière
n’était qu’un allemblage de parties fubtiles, limi-

laires, rondes (k) , immobiles, polfédant par efl’ence

deux propriétés, que nous défignons fous le nom
d’amourôt de haine , defiinées , l’une ’a joindre ces

parties, l’autre à les féparer (l). Pour former le
monde, dieu fe contenta de donner de l’aélivité à

ces deux forces motrices, jufqu’alors enchaînées :

auffitôt elles s’agitèrent, 8: le chaos fut en proie
aux horreurs de la haine 81 de l’amour. Dans fon
lein bouleverfé de fond en comble, des torrens
de matière rouloient avec impétuofité , 8: fe bri-

foient les uns contre les autres : les parties fimiï
laires , tour - à o tout attirées 8c repouffées , fe
réunirent enfin, 8: formèrent les quatre élémens

(m ) , qui , après de nouveaux combats , produifi-
rem des natures informes ,des êtres monfirueux (n),

) Plut. de plac. philos. lib. I , cap. s, t. a , . 879.
Stdbg. eclog. phys. lib. 1, a8. 52.-(Ii) Brut . hist.
philos. t. 1 , p. un. --- (i nat. a . Stob. cclog.phys.
p. 1 et 4. - ( li) Plut. de plac. phi os. lib. 1 r cap. 13
et 17, t. a, tu? 883. Stob. eclog. phys. lib. t , p. 33.

( [î Aristot. e nat. auscult. lib. 1 , cap. 6. t. r , pas.
322. d. metaph. lib. r, cap 4, t. a, pag. 844.

(m) Bruclt. t. 1 , p. tris. Moshein. in Cudw. cap. 1,
. 13 . t. 1, p. 14 et 210.
(n) Aristot. de nat. auscult. lib. a, cap. 8, t. 1,p. 336.



                                                                     

ac Voraceremplacés dans la fuite par des corps dont l’ord
ganifation étoit plus parfaite.

C’efi ainfi que le monde fortit du chaos; c’efi

ainfi qu’il y rentrera; car ce qui cil compofé a
un commencement, un milieu 8c une fin. Tout
fe meut 8L fubfifle , tant que l’amour fait une feule

chofe de plulieurs , 81 que la haine en fait plu-
fieurs d’une feule (a ); tout s’arrête 8c fe décorn-

pofe, quand ces deux principes contraires ne fe
balancent plus. Ces pafl’ages réciproques du mou-
vement au repos, de l’exillence des corps à leur
dilTolution , reviennent dans des intervalles pério-
diques Des dieux St des génies dans les cieux
(q ), des âmes particulières dans les animaux 8c
dans les plantes, une âme univerfelle dans le
monde (r) , entretiennent par-tout le mouvement
81 la vie. Ces intelligences, dont un feu très pur
81 très fubtil compole l’elTence , font fubordonnées

’a l’Etre ftprême , de même qu’un chœur de mu-

fique l’efl à fou coryphée, une armée à (on général

. (s) :mais comme elles émanent de cet être,
l’école de Pythagore leur donne le nom de fubllan-

(a) ld. ibid. lib. S , cap. I, p. 408.-- (p) Aristot.
de nat. auscult. lib. 1 , cap. s, t. 1 , pag. 3i9; lib. 8,
cap. 1 ,5 409. Id. de cœl. lib. t , cap. 1°, t. I, p. 447.

(q) log. Laert. lib. 8, S. âa. l’ythag. aur. carm.
v. 3. Hierocl. ibid. p. 16. Plut. e plac. pliil05. lib. r ,
cap. 8 , t. a , pag. 882. - [ra Bruclt. hist. philos. t. 1 .
p. ":3. - 85) Onat. ap. Sto . eclog. phys. p. 4. Plat.
ap. Stob. ibi . p.1.

ces
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ces divines (t) ; 81 de la viennent ces expreflions
qui lui font familières : a Que le fage efi un dieu
n (a); que la divinité efi l’efprit 8c l’âme du
n monde (x ) ; qu’elle pénètre la matière, s’incar-

n pore avec elle 8: la vivifie n Gardez-vous
d’en conclure que la nature divine cil divifée en
une infinité de parcelles. Dieu efi l’unité même

(3); il le communique,mais il ne fe partage
pomt.

Il rélide dans la partie la plus élevée des cieux;

miniflrcs de (es volontés, les dieux inférieurs pré-

fident aux alites, 8c les génies à la terre, ainû
qu’à l’efpace dont elle efl immédiatement entourée.

Dans les fphères voifines :du féjour qu’il habite,
tout efl: bien , tout et! dans l’ordre, parce que les
êtres les plus parfaits ont été placés auprès de fon
trône 81 qu’ils obéilïl’ent aveuglément au deilin , je

veux dire aux lois qu’il a. lui -même établies ( a ),.

Le défordre commence a fe faire fentir dans les
efpaces intermédiaires, 8c le mal prévaut totale-
ment fur le bien (6) dans la région fublunaire ,
parce que e’efl: la que fe déposèrent le fédimenr

(r) Onat. ibid. pa . g. - (u) Pytlia . aur. carat. v.
ultim. Diog. Laert. liii 8, S. 61.. Bnlckgpag. 1107-

(a) Onat. ibid. pag. 4. - (y) Cicen de n’ai. deor.
lib. 1, cap. 11, t. a, pag. 40;. Id de senect. cap. 1.1,.
t. 3,. pag. 319. -- (7) Beausobr. hist. du manich. liv- s ,.
Il. a. p. 170. - (a) B’ruck. hist. philos. t. 1. p. 1084..

(b) Ocell. Lucan. cap. a.

Tom: Val. Ü
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à la lie de toutes ces fubflances que les chocs
multipliés de la haine 8c de l’amour ne purent
conduire à leur perfeéiion ( c C’ell la que quatre
caufes principales influent fur nos trôlions ; dieu,
notre volonté, le defiin St la fortune (d) : dieu,
parce qu’il prend foin de nous (e) ; notre vo-
lonté , parce que nous délibérons avant que d’agir;

le deflin 8c la fortune (f) , parce que nos pro-
jets font fouvent renvtrfés par des événemens

confogmes ou contraires en apparence aux lois
établies.

Nous avons deux âmes , l’une fenfitive , grof-
fière, corruptible, périlTable, compofée des quatre
élémens; l’autre" intelligente, indifloluble , émanée

de la divinité même (g). Je ne parlerai que de
cette dernière; elle établit les rapports les plus
intimes entre nous , les dieux, les génies, les ani-
maux, les plantes, tous les êtres dont les âmes
ont une commune origine avec la nôtre Ut). Ainfi
la nature animée 8c vivante , n’ai! qu’une feule

famille , dont dieu efl le chef.
C’efl fur cette affinité qu’efi fondé le dogme

de la métempfychofe,, que nous avons emprunté

(c Arion in. a . Phot. . 1316. -- d] Anonym. a
Phot.)pag. 13”16. Biuclt. hisii philos. t. Il, pag. 1084. p.

(e) Diog. lacrt. lib. 8. 5. 27. Ammon. ap. Bruclt.
t. 1, pag. un. -( f) d’inter. de bat. alàslîult. lib. a,
c . 4 t. 1 pa . 3 a c. anonym. ap. or. p. 1317.
’in’nmck’. ibid. pi dur-(la) ld. ibid. p. ms.

me? Mal,
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des Égyptiens (i), que quelques-uns admettent
avec dili’érentes modifications, 81 auquel Empé-

docle s’efl: cru permis de mêler les liftions qui pa-
rent la poéfiec

Cette opinion fuppofe la chute ( li) , la punition
81. le rétabliilement des âmes. Leur nombre eli
limité ( l ) ; leur defiinée , de vivre heureufes dans
quelqu’une des planètes. Si elles fe rendent cou-
pables,elles font profcrites 8: exilées fur la terre. l
Alors, condamnées à s’envelopper d’un matière

greffière, elles paifent continuellement d’un c01ps
dans un autre, épuifant les calamités attachées à

toutes les conditions de la vie, ne pouvant [up-
porter leur nouvel état, affez infortunées pour
oublier leur dignité primitive (tu). Dès que la
mort brife les liens qui les enchaînent à la matière,.
un des génies célefles s’empare d’elles , il conduit

aux enfers, 8: livre pour un temps aux furies,
celles qui fe fout fouillées par des crimes atroces
(n); il tranfporte dans les afires, celles qui ont
marché dans la voie de la judice. Mais fouvent
les décrets immuables des dieux , foumettent les
unes 61 les autres à de plus rudes épreuves; leur

g i) Herodot. lib. a, cap. 123. - [li] Bruck. hist.
phil0s. t. 1, . 1091. Moshem. in Cudw. cap. 1 , 5. 31,
p.64. -- [li Bruclt. ibid. .pag. 1091.. -- (m) Plut. de
exil. t. 2, p. 607. ld. de esu carn. p. 6. Stob. eclog.
piliers. p. 112.. Bruclt. ibid. p. 1118.- 2’191) Diog. bien.

.8, 5. 31. Bruclt. ibid. p. 1091. l
’ D a



                                                                     

44 V o r A o aexil 81- leurs courfes durent des milliers d’années

(a); il finit lorfque, par une conduite plus régu-
lière, elles ont mérité de fe rejoindre à leur au-
teur , 81 de partager en quelque façon avec lui 7
les honneurs de la divinité (p )i.

Empédocle décrit ainfi les tourmens qu’il pré-

tendoit avoir éprouvés lui- même titrai paru fuc-
a cellivement fous la fOrme d’un jeune homme,
a. d’une jeune fille, d’une plante , d’un oifeau,

si d’un poill’on : dans une de ces tranfmigra-
a rions, j’errai pendant quelque temps comme
11. un fantôme léger dansle- vague des cieux; mais
as bientôt je fus plufieurs fois précipité dans la
sa mer , rejeté fur la terre, lancé dans le foleil,
si relancé dans les tourbillons des airs En
1s horreur aux autres 81 à moi-même, tous les
sa élémens me repoufl’oient comme un efclave qui

sa s’étoit dérobé aux regards de fou maître (s). 11

Mérou , en finiflant, obferva que la plupart de
ces idées étoient communes aux difciples de Py-
thagore , mais qu’Empédocle avoit le premier
fuppofé la deflruéiion 8L la reproduéiion- alterna-

rives du monde, établi les quatre élémens comme

(a) Hérodot. lib. a, cap. 113. Emped. ap. Plut. de
exil. t. a, pa . 607. -(p) Hierocl. aur. catin. v. ult.
Bruclt. his. piilos. t. 1 , page 1094.-- ( î) Ding. Lac".
lib. 8, 5. 77. Anthol. lib. 1 , p. 1:7. Æian. de animal.
lib. la, cap: 7.- ( r) Emped; ap. Plut. de vit. ære-alien.
L 1.) Pa 839.-(3) [du apa Pluie d: allo. to la pt

.. 4 - A b.a-qaqrr-W’D’x-i
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principes r) , 8c mis en aélion les élémens par

le fécours de l’amour 8c de la haine. a
Convenez , me dit alors Anaxarque en riant,

que Démocrite avoit raifon de prétendre que la
vérité efl reléguée dans un puits d’une profon-

deur immenfe ( il). Convenez aufli, lui répon-
dis-je, qu’elle feroit bien étonnée fi elle venoit

fur la terre, dt principalement dans la Grèce. Elle
s’en retourneroit bien vite , reprit Euclide; nous
la prendrions pour l’erreur.

Les fyflêmes précedens concernent l’origine du

monde. On ne s’efl pas moins partagé fur l’état

de notre globe après fa formation , 81 fur les ré-
volutions qu’il a éprouvées jufqu’à préfent. Il fur

long-temps enfeveli fous les eaux de la mer, difoit
Anaxarque; la chaleur du foleil en fit évaporer
une partie , 8: la terre fe manifefla (x ).; du limon.
relié fur fa furface , 8c mis en fermentation par
la même chaleur, tirèrent leur origine les diverfes
efpèces d’animaux de de plantes. Nous en avons
encore un exemple frappant en Égypte; après
l’inondation du Nil , les matières dépofe’es fur les

campagnes produifent un nombre infini de petits
animaux (y). le doute de ce fait, dis-je alors ;,

(a) Aristot. metaph. lib. 1 , cap. 4, t. a, pag. 84;.
(u) Citer. quasi. acad. lib. 1, cap. 12,, t, a, p. 7g.
(x) Arastot. meteor. lib. a. , cap 1, r. 1 . pag. s49)

Anaxim. ap. Plut. de l’lac. philos. lib. 3., t. a, p. 896.

in Diod. Sic. lib. 1,9. 7 ct a. .



                                                                     

46 V o r A G aon me l’avait raconté dans la Théba’ide, 81

ne pus jamais le vérifier. Nous ne ferions aucune
ditliculté de l’admettre , répondit Euclide , nous
qui n’attribuons d’autre origine à certaines efpèces

de poilions , que la vafe 81 les fables de la mer (à.
Anaxarque continua : J’ai dit que dans la fuite

des fiècles , le volume des eaux qui couvroient la
terre, diminua par l’aEtion du foleil. La même
caufe fubfrfiant toujours , il viendra un temps oit
la mer fera totalement épuifée (a). Je crois, en
vérité , reprit Euclide, entendre Efope raconter à

fon pilote la fable fuivante : Charybde a deux
fois ouvert fa bouche énorme, 81 deux fois les
eaux qui couvroient la terre fe fout précipitées
dans fort fein :à la première , les montagnes pa-
rurent; à la feconde , les îles; à la troilième,
la mer difparoitra ( b ). Comment Démocrite a-
r-il pu ignorer que fi une immenfe quantité de
vapeurs efl attirée par la chaleur du foleil, elles
fe convertifl’ent bientôt en pluies , retombent fur

la terre, 81 vont rapidement refiîruer à la mer ce
qu’elle avoit perdu le)? N’avouez-vous pas , dit
Anaxarque, que des champs aujourd’hui chargés
de maillons étoient autrefois cachés fous fes eauxiI

(r) Aristot. hist. anim. lib. 6, cap. 15 , t. 1, p. 871;
(a) Democr. a . Aristot. meteor. lib. a, Icap. 3, t. 1,

pag. tu. - (b Demoer. zip. Aristot. meteor lib. a,
cap. 3 . t. 1, pag. 5:4. -(c) Aristot. ibid. cap. a,
938- 551°
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Ou,puifqu’elle a été forcée d’abandonner ces lieux-

là , elle doit avoir diminué de volume. Si en
certains endroits, répondit Euclide , la terre a
gagné fur la mer, en d’autres la mer a gagné fur

la terre (d).
Anaxarque alloit infilier; mais prenant auflitôt

la parole : Je comprends à préfenr , dis-je ’a Eu-

clide, pourquoi on trouve des coquilles dans les
montagnes 81 dans le fein de la terre , des poif-
fons pétrifiés dans les carrières de Syracufe (e 1;

La mer a une marche lente 81 réglée qui lui fait
parc0urir fuccellivement toutes les régions de
notre globe;elle enfevelira fans doute un jour Athéo
nes, Lacédémone 81 les plus grandes villes de la
Grèce. Si cette idée n’eft pas flatteufe pour les
nations qui comptent fur l’éternité de leur renom-

mée, elle rappelle du moins ces étonnantes ré-
volutions des corps célefles, dont me parloient
les prêtres Égyptiens. A-r-on fixé la durée de

celle de la mer? ’
VOtre imagination s’échauffe, me répondit Eu-’

clide: calmez-vous; la mer 81 le continent, fui-
vant nous, font comme deux grands empires qui
ne changent jamais de place, 81 qui fe difputent
fouvent la poll’ellion de quelques petits pays limi-.

a ld. ibid. lib. 1 cap. .4, p... ,46 et s48.
leâgXenophau. ap. ’Origen. philosoph. cap. 14, t. l;

P38. 3-



                                                                     

48 Voxxcxtrophes. Tantôt la mer efi forcée de retirer fes
bornes par le limon 81 les fables que les fleuves
entraînent dans fort fein ; tantôt elle les recule par
l’aéiion de fes flots , 81 par d’autres caufes qui lui

font étrangères. Dans l’Acarnanie, dans la plaine
d’llion, auprès d’Ephèfe 81 de Milet , les artériff

femens formés à l’embouchure des rivières , ont

prolongé le continent ().
Quand paffai, lui dis-je, au Palus-Méotide,

on m’apprit que les dépôts qu’y laifle journelleê

ment le Tandis, avoient tellement exhauflé le
fond de ce lac, que depuis quelques années les
vailleaux qui venoient y trafiquer, étoient plus
petits que ceux d’autrefois (g). J’ai un exemple
plus frappant a vous citer, répondit-il r cette par-
tie de l’Egypte qui s’étend du nord au midi de;
puis la mer julqu’à la Théba’ide , eil l’ouvrage 8c

un préfent du Nil. C’efi n qu’exifloit, dans les
plus anciens temps , un golphe qui s’érendoit dans
une direélion à-peu- près parallèle à’celle de la mer

rouge (h ); le Nil l’a comblé par les cauches de
limon qu’il y dépofe tous les ans. Il efl aifé de
s’en convaincre, non feulement par les traditions

v [f] blender. lib. a, cap. 10. Strab. lib. 1 . p; 58;
lib. 13, p. 595 et 598. Diod. Sic. lib. 1 , pag. 37.

(g) Aristot. meteor. lib. 1 , ca . *14 , t. 1 , pag. r49.
Polyb. lib. 4 . p. 308.-- (li ), éroder. lib. z, cap. 11.
Aristot. meteor. ibid. p. s48. Strab. lib 1, pag. sa 1h . 11,.
pas. 536. EphOr. zip. Diod. Sic. lib. 1 , gag. 37. Diod. Sic.

11.3.1444»
des
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des Egyptiens, par. la nature du tenain, par les
coquilles que l’onitronve dans les montagnes limées

au dans de Memphis (i) *; mais encore par une
obfemrion qui prouve que malgré (en exhaur-
fanent aâuel, le-fol de Œgypte n’a pas enoon
atteint le niveau des régions wifines. Sélbflris.
Nécos, Darius, 8: (huttes princes, ayant efl’ayé

d’établir des «un: de communication entre la
met Rouge 8L le Nil, s’apperçutent que la fur-
face de cette mer étoit plus haute que celle du fol

de l’Egypte (k). ,. IPendant que la mer le biffe ravir fur. t’es frou-Î
fières quelques portions de (es domaines, elle s’en
dédommage de temps à autres par (es ufurpations
fur la terre. Ses efforts continuels lui ouvrent tout.
arcoup des panages à travers des terrains qu’elle
minoit-fondement; c’eÇl elle qui, [clivant le: ap-
parences, a féparé de l’Italier, la Sicile (l); de.
la Béotie, ,l’Eubée (un )4; du continent voifin,
quantité dlaut’res îles : de vafles régions ont été

(i8 Hetodot. lib; a, cap. n. l I
a es anciens cm oient qu’unegtandepartîe de Pliante

étoit l’ouvrage du il. Les modern se sont artag sur
cette ql estîon. ( V0 a Bocbard [à r. suer. ib. 4. ca .
a4, ce . .61. Prêt. 1 ém.’de l’aËa . esbell. lem. t. 1 ,
p. 333.1Wood, an essayvqn me origin. 3911.9! Rumen,
l; ne), c. c.P [1:] llerodot. lib. a. cas. ne. Aristot..meteor. lib. t g

ca . 14, t. I. pas. s48. iod. Sic. lib. 1, pag. 29. g
ç si] Eschyl. ap. Strab. llb..6, p.158. bien. de l’acad.

des bell. lest. .t. 37,1). 66’. --(m) Strab; lib. a, p.6o.:

Tenu Vil. I E



                                                                     

5o V o Y A a a .englouties par une foudaine irruption de l’es flots:
Ces révolutions efrayantes n’ont point été décrites"

par nos billerions, parce que l’hîfioire n’embraiTe

que quelques momens de la vie des nations; mais
elles onti une quelquefois des traces inefl’açables.

dans le fouvenir des peuples.
Allez à Samothrace , vaus apprendrez que les

eaux du Pont-Euxin, long-temps reflenées dans
un baflin fermé de tous côtés, & fans celle ac-
crues par celles de l’Europe 8: de l’Afie , forcèrent

les paiTages du Bofphore a de l’Hellel’pOnt , 8: le
précipitantÏavec impétuofitéidàns la tuer Égée,

étendirent fes bornes aux dépens des rivages dont
elle étoit entourée. Des fêtes établies dans l’île;

attellent encore le malheur dont les anciens ha,
bitans furent menacés, 8l le bienfait des dieux
qui les en garantirent (a Confultez la mytho-
logie : Hercule, dont on s’en plu a confondre les
travaux avecuceux de la nature, cet Hercule (é.
parant .l’Europe de l’Afrique, ne défigne-t-il pas

que la mer Atlantique détruifit l’ifihme qui unif-

foit ces deux parties de la terre , a: fe répandit
dans la merintérieure (a)? I A

D’autres taules ont multiplié cesp funefies de.
prodigieux eEets. Au-delà du détroit dont je viens

depatler,exifloit , fuivant les traditions anciennes;

(Il) Diod. Sicihlib..s p. 324.-;- [o] Strat. a . S l
w. I , Po Plus llho’ll un. 1. tu ;’ p-

. . A. l t i

atfiiwzzî’l’:

fi "v ars

m
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I une ile aufli grande que l’Aûe 8: l’Afrique; un

tremblement de terre l’engloutit avec (es malheu-
reux habitans , dans les gouffres profonds de la
mer Atlantique ( p). Combien de régions ont été
fubmergées par les eaux du ciel l Combien de fois
des vents inpétueux ont tranfporté des montagnes
de fable , fardes plaines fertiles l L’air, l’eau 8:
le feu femblent. conjurés contre la terre: «peut
dan: ces terribles cataflrophes, qui menacent le
monde entier d’une ruine prochaine, méfient à
peine quelques: points de la furface d’un globe
qui n’efl: qu’un point de l’univers (9).

Nous avons vu plus haut la mer 8: le conti-
nent , anticiper l’un fur, l’autre par droit de cons
quête, 8: par conféquent aux dépens des malheu-
reux mortels. Les eaux qui coulent ou relient (luge
nantes fur la terre , n’altèrent pas moins fa furfaœ;

Sans parler de ces fleuves qui portent tour-àvtour
l’abondance 8: la défolation dans un pays, nous
devons obferver que fous différentes époques, la
même contrée efi furchargée , fuflifamment fournie,

abfolurnent dépourvue des eaux dont elle a befoin.
Du temps de la guerre de Troie . on voyoit aux
environs d’Argos un terrain marécageux, 8c peu

de mains pour le cultiver; tandis que le territoire
de Mycènes , renfermant encore tous les printipes

1 . (p) Plat. in Tint. t. 3 p. si; in ÀCrit. pagaie , ôte;
(ç) Aristot. meteor. li . 1, cap. t4 ,t. r, p. 548.

E. a.
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de la végétation . offroit de riches maillons 8: une I

nombreufe population; la chaleur du foleil ayant,
pendant huit tièdes, abforbé l’humidité ruperflue

du premier de ces cantons, 8c l’humidité nécef.
faire au fécond, a rendu flériles les champs de
Mycènes, 81 fécondé ceux d’Argos (r).

(Je que la nature a fait ici en petit, elle l’opéra

en grand fur toute la terre; elle la dépouille fans
celle par le minifière du foleil, des fucs qui la

vfertilifent: mais, comme elle finiroit par les épui-.
fer, elle ramène de temps à autre des déluges
qui, femblalales a de grands hivers, réparent en

l peu de temps les pertes que certaines régions ont
elIuyées pendant une longue fuite de fiècles (s)
C’efl ce qui cil: indiqué par nos annales , où nous

voyons les hommes fans doute échappés au nau-
fi’age de leur nation, s’établir fur des hauteurs( t);

conflruire des digues , 8: donner un écoulement
aux eaux reliées dans les plaines. C’eft ainfi que,
dans les plus anciens temps , un roi de Lacédé-

moue ailervit dans un canal celles dont la Laconie
étoit couverte, a: fit mulet l’Eurotas (u).

D’après’ces remarques, nous pourrons préfumes

que le Nil ,’ le Tamis 8c tous les fleuves qu’on
nomme éternels, ne furent d’abord que des lacs

( v Arlstot. meteor. lib. 1 cap. r4 t. r psy. s .
(:l ld. ibid. pag. 548.- r) ld. ibidqip’l s47. Pth.

ap. Strab. lib, sa, p, 59:, - (a) Paysan. , 3, cap. r ,
pas! 1040

ne. ’ -X.a-e

fifi»
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formés dans des plaines flériles par des inonda.

rions fubites, 8: contraints enfuite, par l’induflrie v

des hommes, ou par quelque autre caufe , à fe
frayer une route à travers les terres (x ). Nous
devons préfumer encore qu’ils abandonnèrent leur

lit, lorfque de nouvelles révolutions les forcèrent
à fe répandre dans des lieux qui (ont auiourd’hui

arides 81 déferra. Telle cil, fuivant Arifiote, la
dmribution des eaux que la nature accords aux
différentes régions de la terre.

Mais ou les tient-elle en réferve, avant que" de
les montrer à nos yeux? 0a a-t-elle placé Fori-
gine des fontaines dt des rivières i Elle a mufti s
difent les uns, d’immenfes réfervoits dans les env

trailles de la terre; c’en la que te rendent, en
grande partie, les eaux du ciel; c’efl de a qu’elles

coulent avec plus ou moins d’abondance 8: de
continuité,fuivant la capacité duva-l’e qui l’es ren-

ferme (y ). Mais, répondent les autres, que] efpaee

pourroit jamais contenir le volume d’eau que les
grands fleuves entraînent pendant toute une année?
Admettons, fr l’on veut , des cavités fouterrai’nes

pour l’excédant des pluies; mais, comme elles ne
fufiiroient pas à la dépenfe journalière des fleuves
8! des fontaines, ncmnoifions qu’en tout temps,
en tout lieu, l’air, ou plutôt les vapeurs dont il

(a) Aristot. meteor. lib. t. cap. r4. t. r , pag; 5’49;
(y) Anstot. lutteur. lib. r, cap. 13,. t. l , p. s44.

E3
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eli chargé, condenlées par le froid, le couver;
tillent en eau dans le fein de la terre 8c fur lit
furface, comme elles le changent en pluie dans
l’atmofphère. Cette opération le fait encore plus

i ailément fur les montagnes , parce que leur luper-
ficie arrête une quantité prodigicul’e de vapeurs ;aulli

a-t-on remarqué quelles plus grandes montagnes
donnent naillance aux plus grands fleuves (ç ).

Anaxarque .8: Méton ayant pris congé d’Eu-

clide, je reliai, 8: je le priai de me communié
quer quelques-unes de les idées fur cette partie
de la phyfique, qui confidère en particulier l’ef-

I lente , les propriétés 8: l’aéiion réciproque des

corps. Cette ftience , répondit Euclide, a quelque
rapport avec la divinationzl’une doit manifeller
l’intention de la nature , dans les cas ordinaires;
l’autre , la volonté des dieux, dans les événemens

extraordinaires : mais les lumières de la première
dilliperont tôt ou tard les impollures de (a rivale.
Il viendra un temps ou les prodiges-qui alarment
le peuple , feront rangés dans la dalle des chofes
naturelles , où l’on aveuglement aéluel fera feul

regardé comme une (latte de prodige.
Les effets de la nature étant infiniment variés,

dt leurs canules infiniment obfcures, la phylique
n’a , iufqu’a préfent , hafardé que’des opinions t

point de vérité peut-être qu’elle n’ait entrevue;

,( g) ld. ibid. p. 545.

A .-âæ--*’--’--”-’
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point d’abfurdité qu’elle n’ait’avancée. Elle. devroit

donc , quant à préfent , le borner à l’obfervation,
61 renvoyer la .décilion aux liècles fuivans. Cepen-
dant, à peine (ortie de l’enfance , elle mourre déjà
l’indifcrétion 8: la préfomption d’un âge plus

avancé; elle court dans la carrière , au lieu de s’y
traîner; 8: , malgré les règles lévères qu’elle s’ell

prel’crites, on la voit tous les jours élever des
fyllêmes lut de limples probabilités, ou fur de
frivoles apparences. W,

Je ne rapporterai point ce qu’ont dit les difi’éë

rentes écoles fur chacun des phénomènes qui frap-

pent nos feus. Si je m’arrête fur la théorie des
élémens 8c fur l’application qu’on a faite de cette

théorie, c’ell que rien ne me paroit donner une
plus julle idée de la fagacité des philofophes Grecs.

Peu importe que leurs principes (oient bien ou
mal fondés: on leur reprochera peut-être un jour
de n’avoir pas eu des notions enfles fur la phyll-
que, mais on conviendra du moins qu’ils le font

égarés en hommes d’efprit. q
Pouvoient-ils le flatter du fuccès, les premiers

phyliciens qui voulurent connoître les principes
conflitutifs des êtres (enlibles i L’art ne tournilloit
aucun moyen . pour décompofer ces êtres; la
divilion, à quelque terme qu’on puilTe la conduire,
ne préfente à l’œil ou à l’imagination de l’obler-

vateur , que des furfaces plus ou moins étendues :’
cependant, on crut s’appercevoir, après bien des

E 4
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tentatives, que certaines lubliances le réduiloîent
en d’autres lubllances; 8c de la on conclut fuc-
cellivement qu’il y avoit , dans la nature , des corps
limples 8l des corps mixtes; que les derniers n’éc
soient que les’réfulrats des combinaifons des ïpre-;

miers ; enfin ,. que les corps fimples’ coulèrvoient,
dans. les mixtes ï, les mêmes affeâioiis, les mêmes

propriétés qu’ils avoient auparavant. La route fut
des-lors ouverte , 8L il parut ellëntiel d’étudier

il? abord la nature des corps limples.eVoici quel-
ques-unes des obfervations qu’on a faites fur ce

lujct; je les tiens d’Arillote. i ’
La terre, l’eau, l’air 8t le fée, font les élémens

de tous les corps; ainli . chaque cerps peut le
réfoudre en quelques-uns de ces élémens (a). t

Les élémens étant des corps limples, ne peuvent

5e divifer en des cerps d’une autre nature; mais-ils
s’engendrent mutuellement, 8c le changent fans
celle l’un dans l’autre (la). ’

Il n’eli pas pollible- de fixer d’une manière prê-

eife quelle cl! la combinaifon de ces principes.
confiitutifs dans chaque corps; ce n’efl- donc que
par Conjecture , qu’Empédocle a dit qu’un os elh’

compofé de deux parties d’eau, deux de terre,

quatre de feu (a). J ’

(a) Aristot. de cœl.. lib. , ca Â a, t. r . 4 .
(a) ld. ibid. cap. 4, pas. 479p. ld. de genet? mais;

cap. 10 t
[c1 ld. de anim. lib. r ,,cap.’7,. t. t, p. 627-

l

. 1’, p. ses. Mosxem. in Cudw. t. r , p. 24;. ,

Ë-È’m
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Nous ne connoill’ons pas mieux la forme des

parties intégrantes des élémens t ceux ont
entrepris dela déterminer , ont fait de vains efforts.
Pour expliquer les propriétés du feu , les plus ont
dit : les parties doivent être de forme pyramidale;
les autres ont dit: elles doivent être de forme
fphérique. La folidité du globeque nous habitons
a fait donner aux parties de l’élément tesrelhe ,

lalorrne cubiquefd). q
Les élémens ont en eux-mêmes un principe de

mouvement a: de repos qui leur en inhérent (e) s .
ce principe oblige l’élément terrellre à le réunir

vers le centre l’univers; l’eau, à s’élever au
seau. de la terre; l’air, au delIus de l’eau; le feu s

au dellits de l’air (f) : ainli la pelanteur politive,
8: fans mélange de légèreté, n’appartient qu’a la

terre; la légèreté pofitive, 8c fans. mélange de
pefanteur, qu’au. feu; les deux intermédiaires,
l’air dt l’eau, n’ont, par rapport aux deux extrê-

mes, qu’une pelanteur 8: une légèreté relatives s

puifqu’ils fout plus légers que la terre, 8L plus
pelait: quele feu. La pelanteur relative s’évanouit,
quand l’élément la pofsède , delcend dans une
trégion inférieure à la fientiez c’elt ainli que l’air

(d; Aristot. de cœl. lib. 3 . cap. 8, pag. 43;.
(e ld. de nat. auscult. lib. a. cap. x , t. r , p. 337.

Id; de cœl lib. r, cap. a,t. t, P3413. --(f)v ld. ibid;
N’- 4. me 4. p» 4.39. l



                                                                     

38 Voraceperd la pelanteur dans l’eau, à l’eau dans la

serre (g).’ ’Vous croyez donc , disje a Euclide, que l’air
ell pefant ? On n’en fautoit douter, répondit-il ;
un ballon enflé pèle. plus que s’il étoit vide (Il).

Aux quatre élémens font attachées quatre pro-
priétés ellentielles : froideur, chaleur, fécherellë

81 humidité. Les deux premières l’ont aëlives, les

deux l’econdes pallives (i); chaque élément en
pofsède deux: la terre cil froide 81 sèche; l’eau,

froide 8c humide;l’air chaud 8l humide; le feu,
fec à chaud ( k). L’oppofition de ces qualités
leconde les vues de la nature, qui agit toujours
par les contraires; aulli font-elles les feuls agens
qu’elle emploie pour produire tous les effets (I).
’ Les élémens qui ont une propriété commune;

le changent facilement l’un dans l’autre; il fufit

pour cela de détruire, dans l’un ou dans l’autre,
la propriété qui les difétencie (m). Qu’une taule

étrangère dépouille l’eau de la froideur, 81 lui

communique la chaleur , l’eau fera chaude dt
humide; elleaura donc les deux propriétés carac-
térilliques de l’air, 8: ne fera plus dillinguée de

le) Id- îbïd- p. 49°. -(Ir) Aristot. de cœl. lib. 4,
pag. 493. -- ( i) ld. meteor. lib. 4 .cap. 1 . t. t , 581.

(k) ld. de gener. lib. a, cap. 3, p. 5r6. -- a) ld.
de mit. austult. lib. I , cap. 6, t. l , p. au. Plus. adv.
Col. t. a. pag. tut.- (m) Aristot. de genet. lib. a,
œP- 4s Pr I17o
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cet élément; 81 voila ce qui fait que par l’ébulli-
tion , l’eau s’évapore 81 monte à la région de l’air.

Que dans ces lieux élevés , une autre caufe la prive

de fa chaleur, 8: lui rende la froideur naturelle ,
elle reprendra fa première forme, 81 retombera
fur la terre; 8: c’ell ce qui arrive dans les pluies.
De même, ôter. ’a la terre la froideur naturelle,
vous la convertirez en feu; ôtez-lui la fécherell’e,

vous la changerez en eau (n).
Les élémens, qui n’ont aucune qualité com-

mune, le métamorphofent aulli réciproquement;
mais ces permutations font plus rares 8s plus len-,

tes (a). l
D’après ces all’ertions établies fur des faits ou

fur des induélions (p), on conçoit alfément que
les corps mixtes doivent être plus ou moins pelans;
fuivant qu’ils contiennent plus ou moins de par-
ties des élémens qui ont la pelanteur politive ou
relative (q Prenez deux corps d’un volume égal:
li l’un cil plus pelant que l’autre, concluez que
l’élément terrellre domine dans le premier , 8L l’eau

ou l’air dans le fécond.

L’eau s’évapore par la chaleur, 8c le gèle par

le froid; ainli les liquides, fujcts aux mêmes viciilië

tudes, feront en grande partie compofés de cet

(n) Aristot. meteor. lib. a , cap. 4, t. r. pag. 558.
o) ld. de gener. lib. 2, cap. 4, pag. 5:7.

. p) ld. meteor. lib. 4, cap. r , t t . pag. 583.
g) ld. de cœl. lib. 4. cap. 4, pag. 490.



                                                                     

to . V o r A c aélément (f). La chaleur sèche 8: durcit la terre;
aînfi tous les corps fur lefquels elle agit de même ,
«feront principalement comparés de l’élément ter-

"me.
De la nature des quatre élémens, de leur: pro-

priétés elfentielles, qui font; comme je l’ai dit, r
la chaleur 81 la froideur , la fécherellia 81 l’humidité,

dérivent non-feulement la pefanteur à la légèreté ,

mais encore la denfité 8: la rareté, la mollell’e 8:

hidureté, la fragifité, la flexibilité, 81 toutes le!
autres qualités des corps mixtes C’efl par là .
qu’on peut rendre raifon de leurs changemens cou-
tinuels; c’eflË par là qu’on explique le: phénomènes

du ciel, 8: les produâions de la terre. Dans le
ciel , les météores la); dans le fein de none globe ,
les fofliles , les métaux , &c. ne (ont que le produit
des exha-laifons sèches, ou des vapeurs humides (a).

L’exemple fnivant montrera , d’une manière
plus claire , l’ufage que l’on fait des notions précé’

dames. Les phyficiens s’étoient partagés fur la
gaule des tremblemens de une :1 Démocfiie entre
autres les attribuoit aux pluies abondantes qui péné-

troient la terre, 8: qui, en certaines occafions,
ne poum: être contenues dans les "(les réfer-

(r) Aristot. mucor. lib. 4, ca . ne, t. 1, a . s97.
(s) ld. de part. anim. lib. 2.,pcap. I, t. 11: à. 976;

Il. meteor. lib. 4. cap. z, 3, &c. t. 1. pag. ,ss.
(n) ld. meteor.lib a, cap. 4, p. 558.- (nid. ibid.

lib. 3, cap. 6,1). 583. «

.v«--.. A -
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vairs d’eau qu’il fuppofoit dans l’intérieur du globe ,

àifoieut des client pour s’échapper ( x). Armure,
conformément.aux principes que je viem d’6.
tablir, prétend au contraire que l’eau des pluies;
raréfiée par la chaleur interne de la terre, ou l
par celle du foleil , le convertit en un volume d’air,
qui, ne trouvant pas d’une, ébranle 81 ferrière
les couches fupérieures du globe (y ).

Les anciens philofophes vouloient (avoir conté
ment les choies avoient été faîtes, avant que de

(avoir comment elles font (r). Le livre de la
nature étoit ouvert devant leurs yeux; au lieu de
le lire, ils entreprirent de le commenter. Après
de longs 81 inutiles détours, on comprit enfin
que pour connoître les animaux , les plantes 8L les
différentes produaions de la nature, il falloit les
étudier avec une confiance opiniâtre. Il cil réfulté

de la un corps d’obfervatious, une nouvelle fcience.
plus curieufe, plus féconde , plus intéreifante que
l’ancienne phyfique. Si celui qui s’en occupe veut

me faire part de fes veilles long-temps confinées
à l’étude des animaux , il doit remplir deux devoirs

eflentielr; d’abord celui d’hiflorien, enfuite celui
d’interprète.

Comme bifiorien, il traitera de leur généra!

(a) Arittot. meteor. lib. 2, c313. 7. t. 1. p, slip.
(y) ld. ibid. cap. 8.- (r) l . de part. anim. 11h. r,

cap. r, t. r ,t p. 967. et 968.
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tien, de leur grandeur , de leur farine, de leur"
couleur, de leur nourriture, de leur caraâère ,de
leurs mœurs. Il aura foin ’de donner l’expofition

anatomique de leurs corps, dont les parties lui
, feront connues par la voie de la difl’eâion ( a).

Comme interprète, il doit me faire admirer la
fuselle de la nature (b) dans les rapports de leur
organifation avec les fonéiions’qu’ils ont à rem-
plir, avec l’élément ou ils doivent fubfilier , avec

le principe de vie qui les anime (c); il doit me
la montrer dans le jeu des divers relions qui proi
duifent le mouvement (d) , ainfi que dans les
moyens employés pour conferver 8l perpétuer
chaque efpèce (e ).
. Quelque bornée que fait l’étude des corps céler-

tes 81 éternels, elle excite plus nos tranfports que.
celle des fubfiances terreflres 8: périll’ables. On

diroit que le’fpeélacle des cieux fait fur un phy-
ficien la même impreflîon que feroit la beauté fur
un homme qui, pour avoir l’objet dont il efl épris,

iconfentiroit à fermer les yeux fur le refis du monde

( f). Mais li la phyfique, en montant dans les
régions fupérieures, nous étonne par la fublimité

a)*Aristot. de anim. incess. ca . . t. r, . 8. ld.
hîs(t. anim. lib. a , cap. u ,’ t. t , 785. -&)731d. de
part. anim. passîm.-.- (c) ld. ibid. lib. r, cap. s, t. r ,
p. (976. -- d] Anstot. de anim. incess. t. t . p. 733.

. e) id. e genet. t. r , p. 493. - (f) ld. de part.
un!» lib. I . ce!» s; t. I n P- 974-

:.r LI* F5
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de fes découvertes, du rupins en reliant fur la
serre , elle nous attire par l’abondance des lumières

qu’elle nous procure, 8c nous dédommage avec
dure des peines qu’elle nous coûte. Quels char-
mes en efl’et la nature ne répand-elle pas fur les
travaux du philofOphe qui, perfuadé qu’elle ne
fait rien en vain (g), parvient à furprendre le
fecret de les opérations, trouve par-tout l’em-
preinte de fa grandeur, 81 n’imite pas ces efprits
puérilement fuperbes, qui n’ofent abeiller leurs
regards fur un infeéie l Des étrangers étoient
venus pour confulter Héraclite; ils le trouvèrent
afiis auprès d’un fout, ou la rigueur de la faifon
l’avoir obligé de fe réfugier. Comme une forte de’

honte les arrêtoit fur le feuil de la porte : a Entrez,
a leur dit-lb; les dieux immortels ne dédaignent
se pas d’honorer ces lieux de leur préface.» La
unicité de la nature ennoblit de mêmelles êtres-
les plus vils a nos yeux; par-tout cette mère corn-
mune agit avec une tigelle profonde, 81 par des
voies fûres , qui la conduifent à fes fins (Il).

Quand on parcourt d’unpremier coup-d’œil le

nombre infini de [es produâions , on (eut aifément

que , pour-les étudier avec fruit, failir leurs rap.
ports, 8c les décrire; avec exaaitude, il faut les

.. ( ) Id. de cœl. lib. a cap. u t. t p. 463.. Id. de
ami. incess. cap. a, t. i. pag. 7.34. -,(h) Anstot. de
part. anim. lib. r, cap. 5,1. r, p. 975. .



                                                                     

64 V o r A c n iranger dans un certain ordre, 8l les diliribuerd’ad
bord en un petit nombre de dalles , telles que celles.
des animaux, des plantes, 8: des minéraux. Si l’on

examine enfuite chacune de ces dalles, on trouve.
que les êtres dont elles [ont compofées, aym
entre eux des reflemblanlces a: des dilïérences plus
ou moins fenfibles, doivent être divifésôt fubdiq
virés en plufieurs efpèces ,-jufqu’à ce qu’on paso.

vienne au: individus. , l
Ces fortes d’échelles feroient faciles à drell’er;

s’il étoit potable de reconnoître le mirage d’une

efpèce à l’autre. Mais de telles tranfitious le faiiant

d’une marnière imperceptible (i), on rifque a tout
moment de confondre .ce qui doit être diflingué.
8c de diflinguer ce qui doit être confondu. C’en: le
défaut des méthodes publiées iulqu’à préfent (k);

dans«quelques-uns de ces tableaux de difiribution ,
on voit avec furprife certains oifeaux rangés parmi
les animaux aquatiques, ou dans une efpèce qui
leur et! également étrangère. Les auteurs de ces
tableaux le font trompés dans le principe; ils’ont

iugé du tout par une partie: en prenant les ailes
pour une diférence fpécifique , ils ont divifé tous

les animaux en deux grandes familles; l’une de
ceux qui (ont ailés; l’autre, de ceux qui ne le (ont
pas; fans s’appercevoir que parmi les individus

4 in Aristot. hist. anim. lib. s, cap. l, (.1, p. 897. ’
k) ld. de part. anim. lib. I ,..cap. 1., t. t. p. 97:. 1

d’une

.. .... .- .n.
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d’une même efpèce, les fourmis, par exemple , il

en efl qui (ont douéside cet organe, d’autres qui

en font privés (l). ’ t
La divifion en animaux domeiiiques- 81 feutrages;

quoique adoptée par quelques naturalifles ,yefl’
également défeâueufe; car l’homme 81 les- anirr

anaux dont il a in adoucir les mœurs, ne diffèrent-
pas fpécifiquement de l’homme , du. cheval 8! du.

chien qui vivent dans les bois (m).-
Toute divifion , pour être mais ,- doit établir

une diffinéiion réelle entre les objets qu’elle fépare ;’v

route dili’érence ,. pour être fpécifique ,- doit réunir ,.

dans une feule 81 même efpèœ , tous les individus
qui lui appartiennent bu), e’ell-à-rdire , tous ceux

qui (ont abfolument femblabletyou qui: ne une;
sent que du plus aunmoinsar

Comme ces conditions font très dîfliciles aï
remplir (a), Ariflore a conçu’un plan de difiribud’

riot: qui réunit tous les avantages fans aucun des:
inconvénient des; méthodesprécédéntes. Il J’expo-

. fera dans-un de a. traités (p Yïôl ce traité (en
certainement: l’ouvrage d’un homme laborieuxquii
ne néglige rien ;- 8: d’un homme de génie qui voit!

tout Ê. ’ r
(a Aristot. de m. anim. lib. r, un, i. r: "r;
(in?) la. ibid. cai’p. a , t: r, p: 972.-v,(n’) ’ldîniliidi

la 97r.,.’--: (a) ld. ibid. lib. 14.-càp.»4,.pagi 914:. j
î’i’wldi il: ” chima; un"? V
. ., e’ . au a n. ve "ce. »la préface du premiervoltnnrde-l’tiifloire’usmtsélëgj . Z 1

Tenu VIL F’
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Parmi les obfervations dont il enrichira fon bill

roiredes ianimaux,’îl en eft quelques-unes qu’il

m’a communiquées , 8c que je vais rapporter pour
vous’inflruire de la manière dont on étudie à pré-

fintzlalnature. 1.9 En envifageant les animaux
par»À rapport au climat, on a trouvé que les fau-
stages font plus farouches en Afie,’ plus forts en
Europe . plus variés dans leurs formes en Afrique ,
oit , fuivant le proverbe, il paroit fans telle quel-
que nouveau monflre (q); Ceux qui vivent fur
les montagnes, font plus méchans que ceux des
(r) plaines. Je ne fais pourtant fi cette ditiérence
vient des lieux qu’ils habitent, plutôt que du défaut

de vivres ;v car en Égypte, où l’on pourvoit à la
firbfifiance de plufieurs fortes d’animaux, les plus
féroces à les plus doux vivent paifiblement en-
femble, 8: le crocodile flatte la main du prêtre
qui le nourrit (s). -

Le climat influe puiffamment fur leurs mœurs
(r). L’excès du froid 8: de la chaleur, les rend
agrefles 81 cruelsr(u); les vents,les eaux, les
alimens fuflifent quelquefois pour les altérer (x).
Les’narions du midi font timides 8c lâches; celles

du nord , courageufes 8: confiantes: mais les pre-

V Aristot. hist. animal. lib. 8 , cap. a8, t. r ’p. 9:0, n.
ldsîbid. cap. ne, p. 9w,.c.- (s) ld. ibid. lib.-

9, cap. r, pag. gap-ph) Plat. de les. lib. t, t. a,
v. 747.’-i’-Lu] margot. problem. sect. un. a , p. 7go.

si) Plat; les.rbtda z: V t
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altières font plus éclairées, peut-êrre parce qu’elles

font plus anciennes, peut-être aufli parce qu’elles
[ont plus amollies. En étier, les âmes fortes font
rarement tourmentées du défit inquiet de s’rnf-.

truire ( y).
La même caufe qui produit ces différences mo-

rales parmi les hommes, influe encore fur leur
organifation. Entre autres preuves, les yeux font
communément bleus dans les pays froids , 8: noirs

dans les pays chauds (().
z.° Les oifeaux font très fenfibles aux rigueurs

des faifons (a). A l’approche de l’hiver ou de
l’été, les uns defcendent dans la plaine ou fe reti-

sent . fur les montagnes; d’autres quittent leur
demeure, 8: vont au loin refpirer un air plus
tempéré. C’en: ainfi que, pour éviter l’excès du

froid 8: de la chaleur, le roi de Perfeitranfporte
.fuccellivement fa cour au nord 81 au midi de fou
empire (Il).

Le temps du départ 8: du retour des oifeaux cil
fixé vers les, équinoxes. Les,pltns foibles ouvrent

,la.tnarche; prefque tousvoyagent enfemble de
comme par tribus; ils ont quelquefois un long
chemin a faire , avant que de parvenir à leur def-

. ( ) Aristot. ibid. p. 1.-( ) Id. ibid. .7fl.
- . Ï ld. hist. animal. lib. 8, cab. n, t. t .pp.g8. .
I b Xenopb. instit. Cyr. lib. 8 , p. a a. Plut fini.
t.3,1p. 604. Athen. lib. n, p. ru. Iran. de animal.
’Iib. 3 , cap. 13. a . F a
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tination; les grues viennent de Scythie, 8: Il!
tendent vers des: marais qui. font au delTus de
l’E-gypte, 8l d’où. le Nil tire fort origine a c’el! la.

qu’habitent-les pygmées. Quoi l’ repris-je, vous

croyez aux. pygmées î’font-ils encore en guerre
avec les grues, comme ils l’étaient du temps d’Ho-

mère (je). à Cette guerre, répondit-incli- une.
salon du. poète, qui ne fera point adoptée par
libillorien de la nature ’-’ ;: mais les pygmées caillent ;

c’ell une race d’hommes très petits, ainli que leurs

chevaux; ils (ont noirs, 8: patient leur vie dans.
des cavernes, à. la manière des Troglodytes (il);

r même eaufe, ajouta. Euclide, qui oblig-
eertains. oifeaux» à. s’expatrier tous. les ans, agit:

demie-fein des eaux (a). Quand: on. enta Bye.
rance,.on voit ,. ides époques marquées, plu-
lieurs efpèces. de poilions, tantôt remonter vers

. lePont-Euxin-,. tantôt defcendre dans larmer. figées:

ils vont en corps de nation,comme les. oifeaux-ï.
8: leur-route, comme. notre vie ,. ell- marquée pan
des. piègesquir les. attendent. au. Pallage.

33 On afait. des. recherches fur. indurée dealer

et) Homes. iliad;.lib..3-., v.- 4. . .- de
’ Aristote n’a. oint-ra é cette fable, o’ s

acteurs l’en aient irone mm de la annihilât...
(d Ariston hist. animal. lib. 8. ce - la,.t. na. 9071.

llero t. lib. un!» sa. lionnes: up. iron- p. s. testas:,,
up. enmd. p. r44. Méta. de l’acad. durbcll. leu.- tr 23. .
p. 396..-- [a]. Aristot. ibid. cap. 13,1». 939,. A

il

r-HIJWQIZ
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vie des animaux. , 81 l’on croit s’être apperçul ’que

dans plufieurs. efpèces,les femelles vivent plus
long-temps que lesrmâles. Mais fans nous atta-
cher-à cette diférence, nous pouvons avancer que:
les chiens. vont pour l’ordinaire jufqu’â r4 ou 1-1.

ans , 8: quelquefois jufqu’à sa (z f) ; les bœufs , à-

peu-près au même terme les chevaux ,. com-
mnémnt à 1:8 ou zou, quelquefois à 30 81 même
a tout); les ânes,’a plus de 30 (il) fi les cha-
meaux, a plus de po; (k) 1*, quelques-uns juf-
ques à roc ; les éléphant parviennent, fui-
vant les uns, a zoo-ans,.fuivant: les autres, a 3m
(un). On prétendoit anciennement quele cerf vivoit-
quatre fois Page delà corneille , a: cette dernière-
neuf fois l’âge de l’homme Tous ce qu’on fait:
de certain aujourd’hui a l’égarddes cerfi ,. d’ail que:

le temps-de lagefistion 8: leur rapide accroiffemenr,
Ire-permettent: pas detleur. attribuer une trèslongue

vie (a).
La nature fait quelquefbis des exceptions a fes-

tflldl ibid." lib. 6, cap. no», bug.- 878. Bali. hist. nm.
tr s,,p. 22.3. -.[g] Aristot. ibid! cap. 21, p. 8 9.

si.) Aristot. hist. animal. lib. 6 ,.cq).- sa, p. 8°.
il) ld.- ibid; ca . 23, p; 881.

fSuivaut- M. de radon, les ânes, comme les.chevaux,’.
ment a; ou 30 ans. [ Hist. nat. t. 4, p. 226.]

(k ld. ibid. cap. 26, p. 881..
,* uivant M. de-Bqun,.4o ou se ans.[ t. a, p. 239. :
:1) Id. ibid; lib. 8, ca . 9, p. 36.,--[m] id: il)! r
ln: -HÇiod4’apa Plut; e nom. si. t; a, png. 41.5.

(a. ,Aristor. ibid. llh..6, cap. 2.9.9. 883..



                                                                     

7o VOYAGElois-générales. Les Athéniens vous citeront l’exema

lple dlunmulet qui moumt à l’âge de 80 ans. Lors

de la conflrufiion du. temple de. Minerve ,son lui
rendit fa liberté ,v parce qu’il étoit extrêmement

vieux; mais il continua de marcher à la tête des
autres, les animantpar (on exemple, 8: cherchant
à partager leurs peines. Un décret du peuple déferla

dit aux marchands de l’écarter , quand il s’appro-
che’roit des corbeilles de grains cuide fruits expofe’es

en vente . . n. 4°. On a remarqué, ainfi que je vous l’ai dit;
que lanature palle alun genre a: d’une efpèce à
l’autre par des gradations imperceptibles (q) , 8;
que depuis l’homme infqtùux êtres, les plus infeu-

fibles, toutes fes prodnélions femblent fe tenir par
fine liaifon continue. Prenons les minéraux, qui
forment le premier anneau de la chaîne. ’

Je nervois quÎune matière pallive, flérile, fans

organes, 8: par conféquent fans befoins 81 fans
fonéfions. Bientôt je crois diflinguer dans quel-
ques plantes une forte de mouvement , des l’enfe-
tions obfcures, une étincelle de vie; dans toutes
une. reproduâion confiante, mais privée de foins
maternels qui la favorifent. Je vais fur les bords de
la mer; 8l je douterois volontiers , fi (es coquille!

(p) Aristot. hist. anim. lib. 6. ca . 14. p- 881. Flirt;
lib. 8, cap. 44, t. 1 , pag. 47a. Put. de solen. anim.
t. a. p. 970.-(9) Aristot. ibid. lib. 8, cap. t . t-,I,

pas 897. . s
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ges appartiennent au genre des animaux, ou à
celui des végétaux. Je retourne fur mes pas, 8:
les lignes de vie fe multiplient à mes yeux. Voici
des êtres qui fe meuvent, qui refpirent, qui ont
des affeâions à des devoirs. S’il en cil qui, de
même que les plantes dont je viens de parler,
furent dès leur enfance abandonnés au hafard, il
en el’t aufli dont l’éducation.fut plus ou moins
foignée. Ceux-ci vivent en fociété avec le fruit de

leurs amours; ceux-là (ont devenus étrangers à
leurs familles. Plufieurs oErent à mes regards l’efc

quine de nos mœurs; je trouve parmi eux des
cara8ères faciles; j’en trouve d’indomptables; j’y

vois des traits de douceur , de courage, d’audace ,
de barbarie, de crainte, de lâcheté, quelquefois
même l’image de la prudence 8: de la raifon. Nous
avons l’intelligence, la fageil’e 81 les arts; ils ont
des facultés qui fuppléent ’a ces avantages (r).

Cette fuite d’analogies nous conduit enfin à l’ex;

trémité de la chaîne, ou l’homme cil placé. Parmi

les qualités qui lui aflignent le rang fuprême, j’en

remarque deux e1lcntielles:la première efl cette
inelligence qui, pendant fa vie , l’élève à la con-

templation des chofes célelies (r) j la feconde efi
[on heurcufe organifation , 8! fur-tout ce taél, le

(r) Aristot. hist. anim. lib. 8 cap. r. t. 1 .’ 3397;
lib. 9, cap. 7,’pag. gag-(1’) ld. de mon llib. 1°.

cap.9,t.a,p. 140. . 4 .
z

K
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premier, le plus néceilaire 8: le plus exquis desnos
feus (t), la.fource de l’indufltie 61 l’inflrument le

plus propre a feconder les» opérations de l’efprit.
C’en à. la. main , difoit» le philofophe Anaxagore ,. g

. que l’homme doit une partie de fa fupériorité (u)-

Pourquoi , dis-je alors, placez-vous l’homme à
Fexttémité de la chaîne i L’efpace-immenfe qui le

fépare de la divinité ,4 ne feroit-il qu’un vafle défert’?

En: Égyptiens, les mages de Chaldée, les Phry-
giens, les Thraces, les amplifient d’habitans auffik
fiipérieurs à-nous,.quern0us le femmes aux bru-
tes (a: )i
’ Je ne parlois, répondit Euclide, que des êtres
vifibles. Il efi à préfumer qu’il en exilie au demis»

de nous une infinité d’autres qui fe dérobent a-

nos yeux. De l’être le plus greffier, nous fumures
remontés par des degrés imperceptibles, jufqu’àL

notre efpèce; pour parvenir de ce, terme jufqu’ë
la. divinité ,. il faut fans doute palier par dlvers
ordres d’intelligences, d’autant plus brillantes a:
pluspures, qu’elles approchenr plus du trône de
llÉiernel.

Cette opinion ,. conforme a la marche de la

(r) Aristot. de’part. anim. lib.a..cap. Les, p." 987--
De sens. cap. 4. t. 1, p. 668. Hist. anim. lib. 1 . GIN
1;, t; a . p. 77g. De anim. lib. 2,.cap 9, t. t, p.- 64a;-
llb. 3, cap. 12,.p. 661. Anonym. ap.. Phot. p. Il"?

(u) Plut. de frat. mon t. a, p.- 478. -- (z) Anton;
memph. lib’. r4-,.cap. 4,.t. appas. zoos. Plus. de onc.

def. t5 a, p. 415.. , Intue p
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nature, efi aufli ancienne que générale parmi les
nations; c’efl d’elles que nous l’avons empruntée.

Nous peuplons la terre 81 les cieux de génies aux-
quels l’Etre (uprême a confié l’adminillration de

l’univers (y) ; nous en diflribuons par-tout où la
nature paroit animée , mais principalement dans
ces régions qui s’étendent autour 81 au delTus de

nous, depuis la terre jufqu’à la fphère de la lunes
C’efl l’a qu’exetçant une immenfe autorité, ils

difpenfent la vie 81 la mort, les biens à les maux,
la lumière 8l les ténèbres.

Chaque peuple , chaque particulier trouve dans
ces agens invifibles , un ami ardent à le protéger ,
un ennemi non moins ardent à le pourfuivre. Ils
font revêtus d’un corps aérien ( ï ); leur effence

tient le milieu entre la nature divine 8: la nôtre
in ); ils nous furpaflent en intelligence; quelques-
uns (ont fujets à nos pallions (la), la plupart à
des changemens qui les font pafl’er à un rang (upé-

rieur. Car le peuple innombrable des efprits efl
divifé en 4 claires principales; la le. eil celle des
dieux, que le peuple adore , 8: qui réfident dans
les alites; la ne. celle des génies proprement dits ;, I

(y) Pythag. ap. Dio . Laert. lib. 8. S. sa. Thales. a .
eumd. lib. 1, 5. s7. lus. a8. Aristot. de anim. lib. t , mg.
8’, t. 1, p. 628. ld. up. iccr. de leg. lib. a, cap. u,
t. 3 , pag. 145. Plat. de leg. lib. to, t. s, pag. 899.

(1) llut. de crac. def. t. a, liaqfl. -- (a) Plut. de ’
crac. dei. t. 2, p. 415.-[5] . ibid. p. 416.

Tome V11. G



                                                                     

74 V o r A a ala 3e. celle des héros qui, pendant leur vie, ont
rendu de grands fervices à l’humanité; la 4e. celle
de nos âmes après qu’elles font réparées de leurs

corps. Nous décernons aux trois premières claires ,

des honneurs qui deviendront un jour le partage
de la nôtre, 8: qui nous élèveront fucceflivement
’a la dignité des héros , des génies &des dieux (c).

j Euclide, qui ne comprenoit pas mieux que moi
les motifs de ces promotions, ajouta que certains
génies étoient , comme nous , dévorés de chagrins ,

comme nous, deflinés à la mort Je demandai
quel terme on ailignoit à leur vie. Suivant Héfiode ,
répondit-il , les nymphes vivent des milliers d’an-

nées; ’fuivant Pindare, une Hamadryade meurt
avec l’arbre qui la renferme dans (on fein

On ne s’en: pas allez occupé,repris-je, d’un

objet fi intérellant : il feroit pourtant eilentiel de
connaître l’efpèce d’autorité que ces intelligences

exercent fur nous : peut7être doit-on leur attribuer
plufieurs effets dont nous ignorons la calife; ce
font elles peut-être qui amènent les évènemens
imprévus, (oit dans les jeux de hafard, fait dans
ceux de la politique. Je vous l’avouerai;je fuis
dégoûté de l’hilioire des hommes; je voudrois
qu’on écrivît celle des être; invifibles, Voici quel’

( e) Hesiod. ap. Plut. de crac. dei. t. a p. 41s. tba J
up. Dioë. Laert. lib. 8 , 23. - ( d) lglut. ibld. [2413.

[a] lut. de me. de . t. a. p.415.
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qu’un, répondit Euclide, qui pourra vous fournir
d’excellens mémoires.

i Le pythagoricien Téléficlès étant entré dans ce

moment, s’informa du fujet de notre entretien,
6: parut furpris de ce que nous n’avions jamais vu
de génies ( f j. Il efl vrai, dit-il , qu’ils ne fe com- .
muniquent qu’aux âmes depuis long-temps pré-
parées parla méditation 8c par la prière. Il con-
vint enfuite que le lien l’honoroit quelquefois de
fa préfence , 61 que , cédant un jour à fes inflances

réitérées , il le tranfporta dans l’empire des efprits.

Daignez, lui dis-je , nous raconter verre voyage ,
je vous en conjure au nom de Celui qui vous en-
fiigna la vertu de: nombres 1L2, 3, 4 (g) t.
Téléficlès ne fit plus de réfiflance , 8l commença

par ces mots : ’
Le moment du départ étant arrivé,je fentis

mon âme fe dégager des liens qui l’attachoient au

corps, 8L je me trouvai au milieu d’un nouveau
monde de fubflances animées, bonnes ou malfai-
fantes (Il), gaies ou trilles, prudentes ’ou étour-.

( [j Aristot. ap. Apul. de deo Socr. t. a, pag. 8;.
[g Jamblir. cap. 2.8, 3g. 127; cap. a9, pag. 138.

Pythag. aur. carat. v. 47. ierocl. ibid. p. r70.
” C’est-à-dlre , au nom de Pythagore. J’ai rapporté la

formule du serment usité parmi les disciples de ce grand
homme qui avoit découvert les proportions harmoniques
dans ces nombres.

[h] Tlial. Pythag. Plat. ap. Plut. de plac. philos. lib,
t, cap. 8, t. a, p. 882.

.G 2. a
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dies; nous les fuivîmes pendant quelque temps;
8: je crus reconnoitre qu’elles dirigent les intérêts

des états 8: ceux des particuliers, les recherches
des (ages 8: les opinions de la multitude

Bientôt une femme de taille gigantefque, étendit

fes crêpes noirs fous la voûte des cieux, 8:,
étant defcendue lentement fur la terre, elle donna
fes ordres au cortège dont elle étoit accompagnée.

Nous nous glifsâmes dans plufieurs maifons;le
fommeil 81 fes miniilres y répandoient des pavots à

pleines mains; 8:, tandis que le filence 81 la paix.
s’all’eyoient doucement auprès de l’homme ver-

tueux , les remords 8c les fpeéires eflrayans
fecouoient avec violence le lit du fcéle’rat. Platon
écrivoit fous la diélée du génie d’Homère, 8!

des fanges agréables voltigeoient autour de la jeune
Lycoris.

L’aurore 8: les, heures ouvrent les barrières du
jour, me dit mon conduéieur’jj il cil temps de nous

élever dans les airs. Voyez les génies tutélaires
d’Arhènes, de Corinthe, de Lacédémone, planer

circulairement au delTus de ces villes (k); ils en
écartent, autant qu’il cil poflible, les maux dont
elles (ont menacéeszcependant leurs campagnes
vont être dévaflées; car les génies du midi, enve-.

(i) Mcslicm in Cudw. cap. 4, 5. 34, 798. Bruck.
hist philos t. i, p. 11l3.--(k) l’ausan. li . 8, cap. se.
p. oao. (leur. Alex. colon. ad gent. p. 3;.
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ioppés de nuages (ombres, s’avancent en gron-
dant contre ceux du nord. Les guerres font aufli

fréquentes dans ces régions que dans les vôtres,
81 le combat des Titans 81 des Typhons ne fut que
celui de deux peuplades de génies (l

Obfervez maintenant ces agens empreffés , qui,
d’un vol aufii rapide, aufii inquiet que celui de.
l’hirondelle , rafent la terre , 8: portent de tous côtés

des regards avides 8: perçans; ce font les infpec-
-teurs des chofes humaines; les uns répandent leurs
douces influences fur les mortels qu’ils protègent
(m); les autres détachent contre les forfaits l’im-
placable Néméfis (n Voyez ces médiateurs ,
ces interprètes , qui montent 8c defccndent fans
celle ; ils portent aux dieux vos voeux 8c vos offran-

des; ils vous rapportent les fouges heureux ou
funefles, 8: les fecrers de l’avenir (a), qui vous
(ont enfuite révélés par la bouche des oracles.

O mon proteéieur l m’écriai-je tout-à-coup,

voici des êtres dont la taille 8c l’air finiflre infpirent

lia terreur , ils viennent à nous. Fuyons , me dit-il ;
ils font malheureux , le bonheur des autres les
irrite, 8c ils n’épargnent que ceux qui palfent leur

vie dans les fouffrances 8: dans la pleurs (p

(l) Plut. delsîd. t. a, p. 360. ld. de crac. clef. p. 41.1.
(m) Plut. de crac. dei. t. a, p. 417. Heslod. ibid.
(n) Tint. Locr. in oper. Plat. t. 3 , pag. ros. i
(a) [’lat. in convîv. t. 3, p. 201 et ses. Plut. de lstd.

t. a. p. 361. ld. de crac. clef. p. 416. Dîog. Laert. lib.
8, S 32.. - (p) Xcaocr. ap. Plut. de lsld. t. a, p. 361.

G3
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Echappés à leur fureur , nous trouvâmes d’autres

objets non moins affligeans z Até, la détefiable
Até , fource éternelle des diifentions qui tourmen-
tent les hommes , marchoit fièrement au delfus de
leur tête, 81 fouilloit dans leur cœur l’outrage 8c
la vengeance (q). D’un pas timide, 81 les yeux
baillés, les prières fe traînoient fur fes traces , 8:
tâchoient de ramener le calme parotout ou la dif-
corde venoit de fe montrer (r). La gloire étoit
pourfuivie par l’envie , qui fe déchiroit elle-même
les flancs; la vérité , par l’impofiure , qui changeoit

à chaque infiant de mafque; chaque vertu, par
plufieurs vices qui portoient des filets ou des

’ poignards.

La fortune parut tout-à- coup; je la félicitai des V
dons qu’elle diliribuoit aux mortels. Je ne donne
point, me dît-elle d’un ton févère; mais je prête

à grolle ufure (s). En proférant ces paroles, elle
trempoit les fleurs 81 les fruits qu’elle tenoit d’une

main, dans une coupe empoifonnée qu’elle fou-
tenoit de l’autre.

Alors pafsèrent auprès de nous deux puiffantes
divinités qui laiffoien-t après elles de longs fillons
de lumière. C’eii l’impétueux Mars 8c la, fage Mi-

nerve, me dit mon condué’teur : deux armées fe

rapprochent en Béotie; la Déeffe va fe placer au-

(q) Homer. iliad. lib. 19 , v. et. -( r) Id. ibid. lib.
9, v. soc. - (r) Blon. ap. Stob. sans. 103. p. 563.

f.
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près d’Epaminondas, chef des Thébains; 8c le
dieu court fe joindre aux Lacédémoniens, qui feront

vaincus; car la fagelÏe doit triompher de la valeur.
Voyez en même temps fe précipiter fur la terre

ce couple de génies, l’un bon , l’autre mauvais;

ils doivent s’emparer d’un enfant qui vient de
naître; ils l’accompagneront jufqu’au tombeau :

dans ce premier moment, ils chercheront, à l’envi ,

à le douer de tous les avantages ou de toutes les
difl’ormités du cœur 8c de l’efprit; dans le cours de

fa vie , ’a le porter au bien ou au mal, fuivant que
l’influence de l’un prévaudra fur celle de l’autre

Cependant je voyois monter 8c deicendre des
êtres , dont les traits me paroiffoient plus groflîers
que ceux des génies. J’appris que c’étoient les âmes

qui alloient s’unir à des corps mortels, ou qui
’ venoient de les quitter. Il en parut tout-in coup de

nombreux elfaims ; ils fe fnivoient par intervalles,
8c fe répandoient dans les plaines des airs , comme
ces amas de pouffière blanchâtre , qui tourbillone
rient dans. nos campagnes. La bataille a commencé,
me dit le génie; le fang coule à gros bouillons.
Aveugles 8l malheureux mortels l Voilà les âmes
des Lacédémoniens 8c des Thébains, qui viennent

de périr dans les champs de Leuéires. 0b vont-1

(t) Empedocl. ap. Plut. de anim. tranquil..t. a,p. 474;
Xenocr. et Plat. ap. eumd. de crac. clef. pag. 419. Van-
Dale de crac. p. 6.

G 4.



                                                                     

80 V o s a o aelles il lui dis-je. Suivez-moi , répondit-il, 8c vous
en ferez inflruit.

Nous franchîmes les limites de l’empire des ténè-

bres 8c de la mort; 8c, nous étant élancés au-delfus

Ide la fphère de la lune, nous parvînmes aux régions
qu’éclaire un jour éternel. Arrêtons-nous un inflant,

me dit le guide; jetez les yeux fur le magnifique
fpeétacle qui vous entoure; écoutez l’harmonie.

divine qui produit la marche régulière des corps
eélefles (u j; voyez comme à chaque planète, à
chaque étoile, efl attaché un génie qui dirige fa
courfe. Ces alites font peuplés d’intelligences fubli-
mes 81. d’une nature fupérieure à la nôtre.

Pendant que, les yeux fixés fur le foleil, je f’
contemplois avec ravinement le génie dont le bras

. vigoureux pouffoit ce gobe étincelant dans la A
carrière qu’il décrit (a), je le vis écarter avec

fureur la plupart des âmes que nous avions ren-
contrées, & ne permettre qu’au plus petit nombre

de fe plonger dans les flots bouillonnans de ce!
.afire (y). Ces dernières, moins coupables que
les autres , difoit mon conduéieur, feront purifiées
par la flamme; elles s’envoleront enfuite dans les

bdiffétens afires, oit elles furent dillribuées lors de la
formation de l’univers. Elles y relieront en dépôt

A m4,*- ----., -Jfi

(a) Jamblic. de vit. Pytling. cap. 1;, p. sa. Empcdocl.
pp. Porphyr. de vit. l’ythag. . 35. - (x) Plat. de leg.
’ . Io, t. 2, p. 8:9. - [yj’PorphyL de abstint. lib. 4,,
5. le, pag. 329. Bruck. hist. philos. t. r, pag. 296.

.3
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jufqu’à ce que les lois de la nature les rappellent
fur la terre pour animer d’autres corps Mais
celles que le génie vient de repoufler, lui dis- je,
quelle fera leur deflinée i Elles vont fe rendre au
champ de la vérité , répondit-il; des juges intègres

condamneront les plus criminelles aux tourmens du
Tartare (a); les autres, a des courfes longues 8:
défefpérantes. Alors , dirigeant mes regards , il
me montra des millions d’âmes, qui depuis des
milliers d’années , erroient trifiement dans les airs ,

81 s’épuifoierit en vains efforts pour obtenir un

afyle dans lm des globes célefles Ce ne fera,
me dit-il , qu’après ces rigoureufes’ épreuves qu’el-’

les parviendront, ainfi que les premières , au fieu

de leur origine
Touché de leur infortune, je le priai de m’en

dérober la vue , 8c de me conduire au loin , vers
une enceinte d’où s’échappoîent les rayons d’une

lumière plus éclatante. J’efpérois entrevoir le fon-

verain de l’univers, entouré des alliflans de fan
trône , de ces êtres purs que nos philofophes ap-
pellent nombres , idées éternelles , génies immor-

tels (d). Il habite des lieux inacceflibles aux

( ) Plat. in Tint. t. . ag. 42.-(4) Axîoch. ap.
Plat.’ t. 3. p. 371. --( la i Engipedocl. ap. Plut. de vitand.
ure alien. t. 2, . 830. Diog. Laert. lib. 8. S. 77. .
.(c) Plat. in lm. t. 3, p. 42.-(d) Anonym..de

vu. Pythag. ap. l’hot. p 1316 Beausobr. hist. du mamelu
t- ! . p- s76-



                                                                     

8: V o v A G 2
mortels, me dit le génie: offrez-lui votre honni
mage, 8: defcendons fur la terre.

Après que Téléficlès fe fut retiré , je dis à Eus

clide : Quel nom donner au récit que nous venons
d’entendre .3 Efl-ce un forage? cil-ce une fiaioni
L’un ou l’autre, répondit-il; mais (enfin, Télé-

ficlès n’a prefque rien avancé qui ne fait conforme

aux opinions des philofophes. Il faut lui rendre
juflice : il pouvoit, en adoptant celles de la mul-
titude, augmenter confidérablement la population
des airs; nous parler de ces ombres que l’art des
devins ou des forciers attire du fond des tombeaux
(e); de ces âmes infortunées qui s’agitent tumul-
tueufement autour de. leurs corps privés de (épul-
ture; de ces dieux 8L de ces phantômes qui rôdent

la nuit dans les rues, pour effrayer les enfans ou
pour les dévorer k f ).

Je lui fais gré de cette modération , repris-je;
mais i’aurois fouhaité qu’il le fût un peu plus
étendu fur la nature de cet être bienfaifant auquel
j’appartiens. Dieu l’a commis, à ce qu’on prétend ,

pour veiller fur mes fentimens 8: (ur mes aâions
(g); pourquoi ne m’ef’t-il pas permis de le con.
noître 8C de l’aimer? Téléficlès vous a répondu

davance, dit Euclide : le bonheur de voir les
génies n’efi réfervé qu’aux âmes pures. - J’ai ouï

(e) Pionner. odyss. lib. u , v. 37.-(f) Plat. de
rep. lib. a, t. a. , païbgsr. Theocr. idyl. 1; , v. 4o.

[g] Plat. de les. ’ . to, t. a. p. 903 et 906.

--.---.....
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cependant citer des apparitions dont tout un
peuple avoit été témoin.- Sans doute, 8: telle
cit celle dont la tradition s’efl confervée en Italie ,
& qu’on eut autrefois l’attention de repréfenter

dans un tableau que j’ai vu. Anendebvous à un
till’u d’abfurdités; elles vous montreront du moins,

jufqu’à .quel excès on a porté quelquefois l’im-

pofiure 8: la crédulité.
Ulyfl’e ayant abordé à Témèfe , ville des Bruà

tiens, un de l’es compagnons, nommé Politès,
fut maflacré par les habitans , qui, bientôt après,
éprouvèrent tous les fléaux de la vengeance célefle.

L’oracle , interrogé, leur ordonna d’appaifer le
génie de Politès , d’élever en fon honneur un édi-

fice latté , 8l de lui offrir tous les ans la plus belle
fille de la contrée. Ils obéirent, 81 jouirent d’un

calme profond. Vers la 666. olympiade, un fameux
athlète nommé Eutyme, arriva au moment qu’on

venoit d’introduire dans le temple une de ces
malheureufes viélimes. Il obtint la permiflion de
la fuivre, a , frappé de fes attraits, il lui demanda
fi elle confentiroit à l’époufer,dès qu’il auroit
brifé (es chaînes. Elle y confentit ; le génie parut,
81, ayant fuccombé fous les coups de l’athlète , il

renonça au tribut qu’on lui avoit offert pendant
.fept à huit fiècles, à. alla fe précipiter dans la mer

voifine (Il

(h) Strab. lib. 6,p. a". Pausan. lib. 6, cap. 6, p. 41’;

afin du chapitre [cintra-quatrième.
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CHAPITRE LXV.
Suit: de la Bibliothàque. L’Hifloire.

Le lendemain, Euclide me voyant arriver de
bonne heure:Vous me ralfurez, me dit-il; je
craignois que vous ne fumez dégoûté de la longueur

de notre dernière féance : nous allons aujourd’hui

nous occuper des hifloriens, 81 nous ne ferons
point arrêtés par des opinions 81 par des préceptes.
Plufieurs auteurs ont écrit l’hifioire; aucun ne s’efl:

expliqué fur la manière de l’écrire, ni fur le flyle

qui lui convient (a).
’ Nous placerons à leur tête Cadmus, qui vivoit

il y a environ deux fiècles, 81 qui f: propofa
d’éclaircir les antiquités de Milet , fa patrie (à);
Ion ouvrage fut abrégé par Bion de Proconnèfe (a).

Depuis Cadmus, nous avons une fuite non in-
terrompue d’hifloriens. Je cite parmi les plus an-
ciens, Eugéon de Samos, Deiochus de Procon-
nèfe, Eudémus de Paros , Démoclès de Pygèle

Quand je lus ces auteurs , dis-je alors , non-feu-
lement je fus révolté des fables abfurdes qu’ils

a) Citer. de ont. lib. a. , cap. 15 . t. r , pag..z’:6.
b) Suid. in Kawa. - (c) Clem. Alex. strom. lib. 6,

p. 752. - (d) Dionys. Halic. de Thucyd. illd.!.6 ,p. 818.

tu N’H

le

-«-s«,-
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rapportent; mais, à l’exception des’faits dont ils
ont été les témoins, je les rejetai tous. Car enfin,
dès qu’ils ont été les premiers à nous les tranf-

mettre, dans quelles fources les avoient-ils puifés?
Euclide me répondit: Ils fubfifloient dans la tra-

dition qui perpétue d’âge en âge le fouvenir des
révolutions qui ont affligé l’humanité ; dans les

écrits des poètes qui avoient confervé la gloire
des héros , les généalogies des fouverains , l’origine

81 les émigrations de plufieurs peuples (a); dans
ces longues infcriptions qui contenoient des traités
entre les nations (f), 8c l’ordre fuccefiif des mi-
niflres attachés aux principaux temples de la Grèce

(g); dans les fêtes , les autels, les flatues, les
édifices confacrés à l’occafion de certains événe-

mens que l’afpeét continuel des lieux 8: des cé-
rémonies fembloit renouveler tous les ans.

Il efl vrai que le récit de ces événemens s’était,

peu-à-peu, chargé de circonl’tances merveilleufes,

8l que nos premiers hifioriens adoptèrent fans exao
men cet amas confus de vérités 8: d’erreurs. Mais
bientôt, Acufilaüs, Phérécyde, Hécatée, Xan-

thus, Hellanicus, 81 d’autres encore, montrèrent
plus de critique; 8c s’ils ne débrouillèrent pas en-,

(a) Mém. de l’acad. des bell. lett. t. 6. pag. 165.
f) Tacir. ann. 4 , cap. 43. - [g] Thucyd. lib. a,

cap. a. , Scliol. ibid. Dionys. Halle. antiq. Roman. lib. I.
t. t , p.. 181. l’olyb. excetpt. p. se. Mém. de l’acad. des
bel]. lett. t. :3,p. 394.



                                                                     

86 Verso:fièrement le chaos , ils donnèrent au moins l’exem-

ple du mépris que méritent les fiâions des pre-
miers fiècles.

Voici l’ouvrage dans lequel Acufilaiis, en rap-
portant les généalogies des anciennes familles roya-
les (h), remonte aux fiècles antérieurs à la guerre
de Troie, 8L jufqu’à Photonée roi d’Argos. Je le

fais, répondis-je, 81 j’ai bien ri quand j’ai vu cet

auteur 8: ceux qui l’ont fuivi, nommer Phoronée
le premier des humains (i). Cependant Acufilaüs
mérite de l’indulgence; s’il rapproche trop de nous

l’origine du genre humain, il relève celle de l’A-

mour, qu’il regarde comme un des dieux les plus
anciens , 8: qu’il fait naître avec le monde (k).

V Peu de temps après Acufilaiis, dit Euclide , flo-
rifl’oit Phérécyde d’Athènes, ou plutôt de Léros,

une des iles Sporades (l) ; ila recueilli les tradi-
tiens relatives à l’ancienne hifloire d’Athènes, 8:

par occafion à celle des peuples voifins (m Son
ouvrage contient des détails intéretIans, tels que
la fondation de plufieurs villes , 8l les émigrations
des premiers habitans de la Grèce (n). Ses gé-
néalogies ont un défaut qui , dans l’Otigine des

(la) Suid. in Ulm-M’A. -- (i) Solon. zip. Plat. in Tim.
t. (3, pag. 22.. Clem. Alex. Strom. lib. I, pt! . 380.

k) llat. in conv. t. 3, 178.-(1) Sam. in (bip.
p. 846. Voss. de hist. Græc. ib. 4, p. 44g. Mém. de i’acad.
des bell. lett. t. 3.9. Pas. 67. --- [m] Suid in Schol.
Apoll. Rhod. passim. --[n] Dionys. Halle. antiq. Rem.
b. r, t. t, pag. 35.
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fociétés , affuroit la gloire d’une maifon : après

être parvenues aux fiècles les plus reculés, elles fe
dénouent par l’intervention de quelque divinité.

On y voit , par exemple, qu’Orion étoit fils de
Neptune 8l d’Euryalé; Triptolètne , fils de l’O-5

céan 8: de la Terre (a).
. Vers le même temps, parurent Hécatée de Mia

let 81 Xanthus de Lydie. Ils jouirent l’un 8c l’au-î

ne d’une réputation affoiblie 8l non détruite par

les travaux de leurs fuccelfeurs. Le premier , dans
fort hifloire 8c, dans fes généalogies, fe propofa
de même d’éclaircir les antiquités des Grecs. Il a
quelquefois l’attention de les difcuter 8c d’en écar-. .

ter le merveilleux. a Voici, dit-il au commence-
» ment de fon hilloire, ce que raconte Hécatée
sa de Milet : j’écris ce qui me paroit vrai. Les
a: Grecs, à mon avis, ont rapporté beaucoup
n de. chofes contradiéloires 8: ridicules (p n
Croiroit-on qu’après cette prômeIIe, il accorde le

don de la parole au bélier , qui tranfporta Phriitus
en Colchide (q)?

L’hifloire ne s’étoit encore occupée que de la

Grèce. Hécatée étendit fon domaine; il parcourut
I’Egypte 8: d’autres contrées jufqu’alors inconnues

(r). Sa defcription de la terre ajouta de nou-,

(o) Apollod.biblioth. lib. r ,p. r; env. - (a ) Demet;
Plis]. de eloc. cap. la. -[g Mém. de l’acad. des bel].
leur. t. 6, pag. 478.-(r) érodot. lib. a. cap. 143.
Agathm. de gecgr. lib. 1. cap. t.



                                                                     

88 V o r A o a
velles lumières à la géographie (r), 8: fournit
des matériaux aux hifloriens qui l’ont fuivi

Voici l’hilloire de Lydie par Xanthus , écrivain

exaél, 8: très inflruit des antiquités de fou pays
Ç u) ; elle cil accompagnée de plufieuts ouvrages
qu’Hellanicus de Lesbos a publiés fur les différentes

nations de la Grèce (x Cet auteur, qui mourut
dans la vingt-unième année de la guerre du Pé-I
loponèfe (y) ”, manque quelquefois d’ordre 8:
d’étendue (q ); mais il termine avec honneur la
clafl’c de nos premiers hifioriens.

Tous s’étoient bornés à tracer l’hifloire d’une

ville ou d’une nation; tous ignoroient l’art de lier
à la même chaîne les événemens qui intérellent

les divers peuples de la terre , 81 de faire un tout
régulier, de tant de parties détachées. Hérodote

eut le mérite de concevoir cette grande idée, 8K
de l’exécuter. Il ouvrit aux yeux des Grecs les
annales de l’univers connu, a leur offrit fous un
même point de vue, tout ce qui s’était pallé de
mémorable dans l’efpace d’environ 24° ans (a ).

s

(s) Strab. lib. r, p. 1 et 7; lib. 6. p. 271; lib. la,
p. 550. - t) l’orph. ap. Euseb. præp. evanq. lib. le,
cap. 3, p. 46 . à (u ) Dionys Halle. antiq. Boni. ib. r, t. 1,
p 73. - (si) Voss. de hist. Græc. lib. 1. cap. 1, p. 7;
ib. 4, cap. t, p. 448.-(7) Méta. de l’acad. des bell.

leur. t. a!) , p. 7o.
* Ver; l’an 4lîlîlval’lt. l. C. ( ) D H r d
(U lucyl. i . r , cap. 7.- a ionys arc. e

Thucyd. juil. t. 6, p. 8:0. 9

- On

4-ùe--

M
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On vit alors , pour la première fois, une fuite de
tableaux qui, placés les uns auprès des autres,
n’en devenoient que plus efl’rayans : les nations,

toujours inquiètes de en mouvement quoique ja-
loufes de leur repos, défunies par l’intérêt, 8:

rapprochées par la guerre, foinpirant pour la li-
berté , 8c gémillant fous la tyrannie; par-tout le
crime triomphant, la vertu pourfuivie, la terre
abreuvée de fang , 8l l’empire de la deflruélion.
établi d’un bout du monde à l’autre. Mais la main

qui peignit ces tableaux, fut tellement en adoucir
l’horreur par les charmes du coloris 8c par des
images agréables; aux beatités de l’ordonnance ,

elle joignit tant de grâces, d’harmonie 8: de va-
riété; elle excita fi fouvent cette douce fenfibilité ,

qui fe réjouit du bien, 8: s’afilige du. mal (b ) ,
que fon ouvrage fut regardé comme une des plus
belles produétions de l’efprit humain.-

Permettez-moi de Harder une réflexion. Il lem-"r

ble que dans les lettres, ainli que dans les arts,
les talens entrent d’abord dans la carrière, 8c lut-

.tent pendant quelque temps contre les diHîcultés.
Après Qu’ils ont épuifé leurs efforts, il paroit

un homme de génie qui va pofer le modèle au-
delà des bornes connues, c’efï ce que fit Homère
pour le poème épique; c’efl ce qu’a fait Héro-

dote pour l’hifloire générale. Ceux qui viendront

(la) Dloriys. Halic. cpist. ad Pomp. p.6. P1 7711sr

Tom: VIL r H
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après lui , pourront fe diflinguer par des beautés
de détail, 8c par une critique plus éclairée : mais
pour la conduite de l’ouvrage 8: l’enchaînement des

faits, ils chercheront fans doute moins à le fur-
palier qu’à l’égaler.

Quant à fa vie , il luflira d’obferver qu’il naquit

dans la ville d’HalicarnalIe en Carie, vers la 4e.
année de la 73e. Olympiade (c) *. qu’il voyagea

dans la plupart des pays dont il vouloit’ écrire
l’hîf’toire; que fon ouvrage lu dans l’all’emblée des

jeux Olympiques, 8c enfuite dans celle des Athé-
niens, y reçut des applaudillemens univerfels (d);
8: que, forcé de quit’ter la patrie, déchirée par des

faéiions, il alla finir fes jours dans une Ville de la
grande Grèce (e

Dans le même liècle vivoit Thucydide, plus
jeune qu’Hérodote d’environ 13 ans (f Il étoit
d’une des premières familles d’Athènes ( g ) : placé

à la tête d’un corps de troupes , il tint pour quelqu .-

temps en refpeéi celles de Brafidas, le plus habile
général de Lacédémone (Il); mais ce dernier
ayant furpris la ville d’Amphipolis, Athènes le

(c) Scalig. ad Euseb. p. 102.. Canin. fast. Au. t. 3,
pas. IÇ7.

* Vers l’an, 484. avant. J. C.
Id] Lucian. in Hercdot. t. t, pag. 833. Euseb. citron.

pa . 16 1 Plu. de Hérod. mali a. t. a, pag. 86:. .
le and. in ’l-lpod’br. - [f1 ’amplr. ap. Aul. ell. lib.

u , cap. a3. - ( g ) Marcell. vrthucyd. -- (li) Thucyd.
lib. 4, cap. n°7.

4’?-
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vengea fur Thucydide , d’un revers qu’il n’avait pu

prévenir.

Pendant fan exil, qui dura 2.0 ans (i), il rafd
fembla des matériaux pour l’hilloire de la guerre
du Péloponèfe , 8K n’épargna ni foins ni dépenfes,

pour connaître non-feulement les caufes qui la pro-
duiftrent, mais encore les intérêts particuliers qui
la perpétuèrent ( k). Il fe tendit chez les dilïérentes

nations ennemies, confulta par-tout les chefs de
l’adminillration , les généraux , les foldats , 8: fut
lui-même témoin de la plupart des évènemens qu’il

avoit à décrire. Son biliaire, qui comprend les
a! premières années de cette fatale guerre, fe
relient de fait amour extrême pour la vérité, 8L
de fan caraéiète qui le portoit a la réflexion. Des
Athéniens, qui l’avaient vu après fait retour de
l’exil, m’ont alluré qu’il étoit allez fériaux , penfaut

beaucoup , 8l parlant peu il).
Il étoit plus jaloux d’infiruire que de plaire,

d’arriver à fan but que de s’en écarter par des

digteflians (m). Aufii fan ouvrage n’efl point,
comme celui d’Hérodote, une efpèce de poème ,

oit l’on trouve les traditions des peuples fur leur
origine, l’analyfe de leurs ufages 8: de leurs mœurs ,

ladefcription des pays qu’ils habitent, 8: des traits
d’un merveilleux qui réveille prefque toujours l’ima-

i) ld. lib. 5, cap. 26. .-- ( k)Marcell. vit. Tliucytl
I) ld. ibid. - (m) Thucyd. lib. r , cap. n. Quant!

lib. to, cap. r, p. 634.
si! a



                                                                     

92 V o r A a agination; ce font des annales, ou, fi l’on veut;
les mémoires d’un militaire, qui, tout à-la-t’ois
homme d’état 8! philofophe, a mêlé dans lès récits

81 dans fes harangues , les principes de fagelfe qu’il
avoit reçus d’Anaxagore, 8c les leçons d’éloquence

qu’il tenoit de l’orateur Antiphon Ses. réfie-.

’xions font fouvent profondes, toujours julles a
.fon flyle , énergique, concis, 81 par-là même
quelquefois obfcur (a), offenfe l’oreille par inter-
valles; mais il fine fans celle l’attention, ô: l’on.

diroit que fa. dureté [fait fa majellé (p). Si cet au-
teur eflimable emploie des expteflions furannées ,
ou des mots nouveaux, c’efl qu’un efprit tel que l
le lien, s’accommode rarement de l’a langue que
tout le monde parle. On prétend qu’Hérodote,
pour des raifons perfonnelles , a rapporté des tra-
ditions injurieufes à certains peuples de la Grèce il
(q). Thucydide a". dit qu’un mot de fan exil ,
dans le défendre, fans fe plaindre (r) , dt a repré-
fenté comme un grand homme , Brafidas, donc
la gloire: éclipfa la fienne , 8L dont les (accès cau-
sèrent fa disgrace. L’hifloire de Thucydide fut con-

tinuée avec fuccès par: Xénophon ,, que vous avez

connu (r).
(n) Marcel]. vit. Thucyd. -( o) Cicer. de ont. lib.

2 ,. cap. 1.3 et a: , t. 1 , p. 2:34 et 2L4. ld. de clar, arat..
cap. 83, t. i , p 406. Id orat. cap 9 , p. 4.26. Dionys.
Blanc. de Thticyd. jud t, 6, pag. 67.. - (p) Demetr.
Phal. de clac. cap. 48 et 49.- (q )1 Plut. de lierai].
malign. t. z, p. 854.-- [r 1 Tliucyd. lib. j, cap. 2.6.,

(a) Xenoph. hist. Grue. p.. 418.
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Hérodote, Thucydide à: Xénophon feront fans
doute regardés, à l’avenir, comme les principauV.

de nos hilloriens , quoiqu’ils diffèrent ellentielle-
ment par le flyle; 8c fur-tout, dis-je alors , par la
manière dont ils envifagent communément les
objets. Hérodote voit par-tout une divinité jaloufe,

qui attend les hommes 8l les empires au point de
leur élévation , pour les précipiter dans l’abyme

(t) : Thucydide ne découvre dans les revers que
les fautes des chefs de l’adminiflration ou de l’ar-

mée : Xénophon attribue prefque toujours à la
faveur ou à-la colère des dieux, les bons ou les
mauvais fuccès. Ainfi tout dans le monde dépend
de la fatalité , fuivant le premier; de la prudence,
fuivant- le fecond; de la piété envers les dieux,
fuivant le troifième : tant il efl vrai que nous fom-
rnes naturellement difpofés à tout rapporter à un

petit nombre de principes favoris.
Euclide pourfuivit : Hérodote avoit ébauchée

l’hifloire des Affyciens 8c des Perfes; fes erreurs
ont été relevées par un auteur qui connoilfoit
mieux que lui ces deux célèbres nations. C’ell Ctéfias.

de Cnide, qui. a vécu de notre temps. Il futmé-
decin du roi Artaxerxès , 81 fit un long fèjour ’a la

cour de Suze (a) : il nous a communiqué ce qu’il

avoit trouvé dans les archives de l’empire (a ) ,

(r) Hemdtt lib. I, cap. 32;]ib. 2,, en. 4o, &c.
tu.) l’liot bibl. p. ros..- (a; Diod. Sic. lib. up: 1:8;



                                                                     

94 V o x A a ace qu’il avoit vu , ce que lui avoient tranfmis des
témoins oculaires (y); mais, s’il el’t plus exaél:

qu’Hérodote (q) , il lui ell: inférieur quant au
fiyle, quoique le lien ait beaucoup d’agrémens
(a) , 8L le dillingue fur-tout par une extrême clarté
(la ). Entre plulieurs autres ouvrages (c), Ctélias
nous a lailIé une biliaire des Indes , ou il traite des
animaux à des produéiions naturelles de ces cli-
mats éloignés; mais comme il n’eut pas d’aile: bans

mémoires, on commence à douter de la vérité de

fes récits (d).

Voici les antiquités de la Sicile , la vie de Denys
l’ancien 8c celle de fan fils , par Philillus (e ), mort
il y a quelques années, après avoir vu dilliper la
flotte qu’il commandait au nom du plus jeune de
ces Princes. Philillus avoit des talens qui l’ont,
en quelque façon, rapproché de Thucydide (f);
mais il n’avait pas. les vertus de Thucydide. C’ell:

un efclave qui n’écrit que pour flatter les tyrans
(g), 8c qui montre, à chaque inflant, qu’il cit

(y) Pliot. ibid. pag. los. --( z) Mém. de l’acad. des
bel]. leur. t. 6, p. 176; t. 14. p. 247. - (a) Dionys.
Halic. de campos. verb. t. ç, p. sa. - (b) Demetr. Pha].
de eloc. cap. 218. - (c) Fabr. bibl. Græc. t. 1 , p. 88x.

( d ) Aristot. hist. anima]. lib. 8 , cap. 2.8 . t. i , p 919.
ld. de gener. animal. lib. a, c . a, p. tc76. Lucinn. ver.
hist. lib. I, t. a. p. 71. - (e Suid. in d’un. Diod. Sic.
lib. 1;, p. 397. -(f) Cicer. de ont. lib. a, cap. 13,
t. r , p. tas. --(g) Dianys. Halic de prîsc. script. t. s ,
p. 427. Tint. et Ephor. ap. l’lut. in Dieu. t. i , p 974.
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encore plus ami de la tyrannie que des tyrans
mêmes.

Je termine ici cette énumération déja trop langue:

Vous ne trouverez peut-être pas un peuple, une
ville , un temple célèbre, qui n’ait fan hillorien.
Quantité d’écrivains s’exercent aéhiellement dans

ce genre: je vous citerai Ephare 8L Théapotnpe
qui s’y font déja lignalés ; deux Béatiens, nommés

Anaxis 8L Dionyliodore, qui viennent de publier
l’hilloire de la Grèce (li ); Anaximène de Lampfa-

que qui nous a donné celle des Grecs &des bard I
bares, depuis la nailIance du genre humain jufqu’à

la mort d’Epaminondas
Un titre li pompeux , lui dis-je , me préviendroit

contre l’ouvrage : votre chronologie le traîne avec
peine à cinq ou lix liècles au-delà de la guerre de
Troie; après quoi les temps finill’ent pour vous :
’a l’exception d’un petit nombre de peuples étrano’

gers, toute la terre vous cl! inconnue. Vous
. n’appercevez qu’un point dans la durée ainfi que

dans l’efpace, 8: votre auteur prétend nous inf-
truire de ce qui s’efi fait dans les liècles 8: les pays
les plus éloignés l

Quand on connaît les titres d’ancienneté que
les Égyptiens 8c les Chaldéens «produifent en leur

faveur , de que] œil de pitié regarde-bon l’imper-
feEtion 81 la nouveauté des vôtres l Combien furent

Un) Diod. Sic. lib. 15, p. 403.-- (i) Id. ibid. p. 397.



                                                                     

’96 Voracefurpris les prêtres de Sais, lorfqu’ils entendirent
Salon leur étaler vos traditions , leur parler du
règne de Phoronée, du déluge de Deucalion 8:
de tant d’époques li récentes pour eux, fi ancien-

nes pour lui l «Solen !Solon llui dit un de ces
a prêtres, vos Grecs ne font que des enfans k ). n

Il n’ont pas celI’é de l’être depuis. Les uns ne

cherchent, dans un hiüorien, que les charmes du
flyle; les autres, que des aventures furnaturelles à
puériles (l) :d’autres dévorent avec intérêt ces

faignantes lifles de noms inconnus,8t de faits
flériles, qui, étayés d’un long amas de fables 8: de

prodiges, rempliffent prchue entièrement votre
ancienne biliaire, cette hilioire,fur laquelle Homère
avoit répandu un éclat immortel, à laquelle vos chro- ’

niqueurs n’ont ajouté que l’ennui le plus excellif.

Je voudrois que déformais vos auteurs ne s’oc-

cupallîent que des deux ou trois derniers fiècles,
61 que les temps antérieurs reflall’ent en proie aux
poètes. Vous avez interprété la penfée d’Ifocrate ,

me dit Euclide; il engagea deux de fes dilciples.
Ephore 8L Théopompe , à le confacrer unique-
ment àl’hilloire (m). Ephore efi lent 8c incapable
de pénibles recherches ; Théopompe , aéiif, ardent

61 propre aux difcullions (a) z que fit Ifocrate 2

(k) Plat. in Crit. t. ,.p. 2s - (I) lsocr. Panathen;
t. 2-, pag. 180. - (tu; Cicer. de ont. lib. a. cap. i3 ,
t. t . gag. ses. Senecude tranqiiil. anim. cap. 6. l’hot.
bibliot . pag. i456. -- [n] Citer, de clan ont. cap. 56,
lb 1 a?» 383Ù V ili.

.-r--:-.....-.----



                                                                     

nu nunrAnncallnsxs. 9’?
il lâcha le premier fin- l’hifl’oire ancienne, 8: defllnaf

le feeond àl’hilloire moderne.

Ephore 81 Théopompe -arrivèrenr dans ce mo-
ment.Eucliilè*,-qui les’ attendoîr, me dit tout bas

qu’ils deimient’hous lire quelques fragmens des
ouvrages dom ils ïoecupbient alors. Ils amenoient
avec enfileur: outrois de leur: amis; Euclide en
avoit invite quelquëâ-lufls des liens. Avant qu’ils-
fulïent tous réunis. le: deux lhîfloriensl dèçlarèrentl

qu’ils n’avaient pas tbnfumé leur temps à éclaircir

les fiâions des fièclethériéurs à la guerre de Troie
(b),Î&,’feifan’t’profeHion d’un vif amour pour:

la vérité, ajoutèrentiqu’il feroit à délirer qu’un
’ auteur cal été préféra: à tous les faits qu’il raconte (p).V

Je lme- fuis propofé ,Idit enfuite Ephpre, d’écrire

tout ce qui slèlll’pàllél parmi les Grecs 8; les Bar-Ï

bues , depuis le retour des lHéraclides jufqul’à nos

jours , pendant l’efpace de 8’50 ans. Dans cet
ouvrage , divifé eu gîÔN’lîvres, précédés chacun

d’un avant-propo’s (q), on trouvera l’origine des

différens peuples’, la fondation des principales
villes, leurs colbnies , leurs lois, leurs mœurs , la
nature de leurs climats, 8: les grauds hommes
qu’elles Ont produits (r). Ephore finitlpar’l recoào.

(a) Diod. Sic. ib. 4. p. zoo. --(p) Polyh. lib. la”p. 669. Strab. lib.L9, p. m.- (1) Diod. Sic. lib. 4:
Î: 109-, lib. I6, p. 468 --(r) Poyb. lib. 6, p. 488;
il). 9, p. s40. Strab. lib. t, p, 33; lib. 10, p. 465. i

Tome VU. 1



                                                                     

98 . Yonne:noirre’ que les nations barbares étoient plus été?

ciennes que celles de la Grèce (J) , 8: ce: aveu
me prévint en fa faveur.

Ce préambule fut fuivi de la leâure d’un morceau,

tiré du onzième livre de fan hifloire, ,81 contenue
i une defcriprion de llEgypre. C’efi là. qu’aux cliver-i

fes opinions hafndées fur,le débordement du Nil-
(g ), il en fubflirue une qui me l’accorde. ni avec
les lois de la pbyfique, ni avec les circonflances
de ce phénomène (u). J’étais auprès. d’Euclide;

je lui dis :Ephore ne cannoit pas l’Egypre, 8e
n’a point çonfulté ceux qui. la connement

Je me convainquis bientôt que l’auteur ne fe
piquoit pais d’exaélirude , 8: que troindèle imitai:
teur de la plupart de ceux qui l’ont. précédé, il affec-

toit d’allaifonner fa narration, de fables configurées

dans les traditions de; peuples , à dans les reçu.

des voyageurs ( y ), Iq Il me parut s’abandonnerlîvolontien à des for-

mes oratoires. Comme plufieurs écrivains placent
rotateur au demis de l’hlflorien, Ephore crut n°1
pouvoir mieux leur répondre. qu’en s’efi’orçant de.

réufiir dans les deux genres ( ç). l
Malgré ça défauts, fou ouvrage fera toujours

Diod. Sic. lib. r , .-(r Theon. me.p.(i’;l-- u Dîod.SlcÏ lin? pas. 32...? FlÎlbid.,
rra . lib. s,. 37.-- Diod. Sic. lib. r pag. 37.

3.24431ib.yg. E. 42.2. Senec. quæ’st. mur. lib. ne». rôt

(q) Pely. b.Iz.p.610. q

qu

u

.u..- m â

Mm.



                                                                     

nu nous» Anacnansr s. 9,
regardé "comme un tréfor d’autant plus précieux ,

que chaque nation y trouvera, (épatement 81 dans
un bel ordre , tout ce qui peut l’intéreiïer : le flyle

en efi pur, élégant, fleuri (a), quoique trop
fouvent aifujetti a certaines harmonies (la), 8:
prefqiie toujours dénué d’élévation 8L de cha-

leur (c). ’Après cette leâure , tous les yeux fe taurnèrent

vers Théopompe (d), qui commença par nous
parler de lui. Mon père Damollrate , nous dit-il;
ayant été banni de l’île de Chic , fa patrie, pour

avoir montré trop d’attachement aux lacédémo-

niens, m’amena dans la Grèce, &quelque temps
après , je vins dans cette ville ou je m’appliquzi
fans relâche a l’étude de la philofophie 8L de l’élo-

quence ( à. . - IJe comparai plulieurs difcours; je voyageai
chez différents peuples; je parlai dans leurs allem-
blées, 8:, après une longue fuite de fuccès, je
serois pouvoir me placer parmi les hommes les
plus éloquens de ce fiècle ,1 au delTus des plus élo-

quens du fiècle dernier : car tel qui jouîlToit alors
du premier rang , n’obtiendroit pas le fecôndvaua

jourd’hui (f à a
L

in) Dionys. Halic. de compos. verb. t. ç. p2: . 1753.
b) Cicer. ont. cap. 57, t. i, p. 469. - Et] nid.

in "En". Dia. Chrysost. ont. :8 , p. ne. --[d] V055.
de hist. Græc. lib. i, cap. ,7. Bayle. art. Théopompe.

(e) PbOt. bibi. p. 391.. - (f) ld. ibid. p. 39;.

la



                                                                     

m ,4 würmien-oz: -
Ifocrate me tir palier, de la carrière brillante

(si: je m’étais fignolé," dans celle quiavoient illufirée

les talens d’Hérodote de Thucydide; j’ai con.

tinué l’ouvrage de ce. dernierq(g):je travaille
maintenant à la vie de Philippe de Macédoine (à);
mais, loinde me borner à décrirevles actions de
ce prince, j’ai foin de les lier avec l’hifioireidn

prefque tous les peuples. dont je rapporte les
moeurs &les.lois..1’embralfe un objet flairait.
que celui d’Èphore; mon plan diffère Albi-1811. z

A l’exemple de Thucydide, je n’ai rien éparn

gné pour m’inilruire des faits: plufieurs des évé-

nemensque racontefe font paires Tous mes yeux;
j’ai confultè furies autres ,uceux qui en ont été les ’

afleurs ou les témoins il); il n’eft pointÎdtClnD
ton dans la Grèce que je n’aie parcourut(k);*.il
n’en. e11 point, ou je n’aie, contraélétdes liaifons

avec ceux qui ont. dirigé les opérations politiques
ou militaires. Je fuis airez»- riche. pour ne pas
craindre la dépenfe,.& tmp’ami de la vérité pour.

redoiuerlafatigue (l). -. . ,1. :. .- J.- - .. 4
Une li forte vanité nous indifpofa: coutelas-

teur; maisils’engagea. routoit-coup dans une-route

li lumineufe, il développa de li grandes cornoit?

1.-: .3. 4 l e «-
l

l ) Pol b. excerpt. pag. 1.6. Marte". vit. Thucyd.
g î)Dioiiys. Halic, ep. ad. Pomp. t. 6, pag. 783.

i) Dionys. Halic.-ep. ad. Pomp. t. ohms. 787.
k) l’liot. bibl. p. gym-(1) Amen. lib. 3, cap. 7,

pr5.8;, i, .
AN

t



                                                                     

ou ruina ARAC liAnsts. se!
fautes fur les affaires dada Grèce à" des autres
peuples, tant d’intelligence dans la difiriburion des
fiirs (m) , tant de fimplicité , de clarté, de noblelTe
8: d’harmonie dans fon-Ryle (a), que nous fûmes
forcés d’accabler d’éloges, l’homme du inonde

qui méritoit le plus d’être humilié. l
V Cependant il continuoit de lire , 8c notre admî-
ntion commençoit à (a ’reîroidir;"n0us t vîmes

separoiire des. fables; nous entendîmes des récits
- incroyables (la). Il nous dit qu’un honnie qui,

malgré la Idéfenfe des dieux , peut entrer dans un

temple de Jupiter en Arcadie, jouit pendant route
fa vie d’un privilège fingulier :fon corps, frappé
des rayonsvdu foleil, ne projette pius d’ombre
(p). Il nous dit encorein dans les premières
années du règne de Philippe, survit tout-à«coup;

en quelques villes de Macédoine, les figuiers , les
vignes à les oliviers, porter des fruits mûrs au
milieu du printemps , 81 que depuis cette époque ,
les affaires de ce prince ne cefsèrent de prof-i

péter (y). . . 4 -r Ses digreflions l’oubli fréquentes qu’elles rein-

pliiïent près des trois (piaf-(546 Ton ouvrage ,
8c quelquefois fi longues , qu’on oublie. il: fin

s

(tu) Dionys. ibid: p. 781 , &cl -- ( n) Dionys. Halic.
ep. adil’onig. t. .6 ,2. 786.-- ( o ) Cicer. leg; lib. r ,
cap. r , t. 3, p. si . Ælian. var. hist. lib. 3. cap. 18.
. (p) l’olyb. lib. 16, p. 732.. --. ( ç )I Teop. ’ap.’ Athen.

lib. 3, cap. 4,pg. "profil Phontbrbl. pas. 3’93.

la



                                                                     

los Vos-Anal:l’occafion qui les a «fait naître fis). Les harangues

qu’il met dans la bouche des généraux , au moment

du combat, impatiéntentJe leéieur, comme elles
auroient latTé les vfoldats (cr). v ’ . l ,
. Son flyle, plus convenable à l’orateur qu’à

l’hiflorien , a de grandes beautés 8c de grands dé-

fauts (a) : il n’ait pas aile: négligé quand il s’agit

de l’arrangement des-mots; il l’efl trop quand il

cil queilion de leur choix. Vous voyez l’auteur.
quelquefois tourmenter fes périodes. pour les anet-I
dir, ou pour en écarter le choc des voyelles (x);
d’autres fois, les défigurer par des exprefiions igno-

bles Et des ornemens déplacés ( y ).

Pendant. le cours de cesleétures, je me con-
vainquis fouvent du mépris ou de l’ignorance des
Grecs , à l’égard des peuples éloignés. Ephore avoit

psis l’lbérie ” pour une:ville (q), 8c cette erreur
ne fut point relevée; j’avais appris par un mar-
chand Phénicien , dont le commerce s’étendoit jur-

qu’à Gadtr , que l’lbérie en une région vafle 8c

peuplée. Quelques momens après, Théopornpe
ayant cité la ville de Rome, on lui demanda quel-
ques détails fur cette ville. Elle-cf! en Italie , répom

(r) Tlieon. progyrnn. . 34.- ( t ) Plut. prucept. reip.
ger. t. a. p. 801. - [uZQuintiL instit. lib. Io, cap. r.
p. pas. fis) Dionys. allc. ep- ad Romp. t. 6. p. 786.
Ournnl. lib. 9, p. t93. -- (y) Longin. de subl. cap. a;

emetr. Phal. de eloc. cap. 7s.
, ’i L’Espa ne. .

(a lendit. in A99. lib. r,t.a, p. «4.



                                                                     

ou JEU-NE ANACRARSH. ne;
dit-il; tout ce que j’en fais, c’eft qu’elle fut prife

une fiois par un peuple des Gaules (a ).
Ces deux auteurs s’étant retirés, on leur donna

les éloges qu’ils méritoient à bien des égards. Un

des afiifians qui étoit couvert d’un (manteau de
philofophe , s’écria d’un ton d’autorité : Théo-

pompe efl le premier qui ait cité le cœur humain
au tribunal de l’hifioire :voyez avec quelle fupéo

fienté de lumières , il creui’e dans cet abyme
profond; avec quelle impétuofité d’éloquence, il

me: fous nos yeux fes affleures découvertes. Tou-
jours en garde contre les belles aéiions, il tâche de

. furprendre les fecrets du vice déguifé fous le maf-

que de la vertu (la).
Je crains bien, lui dis-je, qu’on ne démêle

un jour dans fes écrits le poifon de la malignité
caché fous les dehors de la franchife 81 de la probité

(c ). Je ne puis foufiiir ces ei’prits chagrins qui ne
trouvent rien de pur 8: d’innocent parmi les hom-
mes. Celui qui (e défie fans celle des intentions des
autres, m’appprend à me défier des fiennes.

Un hîfiorien ordinaire, me répondit-on , fe
contente d’expofer les faits; un’hillorien philofophe

remonte à leurs taures. Pour moi, je hais le crime,

G ,la Plin. lib.- . ca . .t.l . l 1.- la Dion s..Halic.)ep. ad Ponip. 36,, 78;.p-rs(c) Ndp.)in Aldib.
cap. Il. Plut. in Lysand. t. a, p. ne. Joseph.in Appion.

lb.r,t.a,p.459. I * WI 4



                                                                     

(la; ., ,Noraoaw i,8: veux copinoitre le coupablemour. l’acubler de
ma haine. Mais il. faut du moins, lui dis-je, qu’il
(bit convaincu. il cil coupable , répondit mon
adverfaire, s’il avoit intérêt de l’être. VQu’on me

donne un ambitieux , dois reconnoitre dans-toutes
les démarches , non ce qu’il a fait, mais cequ’il a
voulu faire ,18! je (aurai gré àl’hiilorien’de rêvé

let les odieux myilères de cette pafliqn.Commems
lui dis-je i de fimples préfomptions qu’on ne nique

devant les juges , que pour étayer des preuves pluls
fortes ô: qu’en les expofant à la contradiélion.
Ifufiirout. dans l’hiiloire pour imprimer, fur la
mémoire d’un homme, un opprobre. éternel l
A Théopompe paroit me. exa& Ldans (es récits;
mais il n’efl plus qu’un déclamateur , quand il dif-

tribue a (on gré le blâme a: la louange. Traite-t-il
d’une palfion P elle doit être atroce 8c conféquente,

S’agit-il d’un homme contre lequel il cil prévenu

(d) ? il juge de l’on caraélère par quelques aélions,

8K du rafle de fa vie par (on caraélère. Il feroit
bien malheureux que de pareils impofieurs pulïent
difpofer des réputations.

i 1l le feroit "A bien plus, répliqua-fion avec chai
tout; qu’il ne fût pas permis d’attaquer les réputa;

rions ufurpées. Théopompe cil comme ces juges
de l’enfer qui liftant clairement dans le cœur des
coupables; comme ces médecins qui. appliquent le.

(d) Lucian. quem. hist. conicrib. 5;, ph 67.: . 1 »- ï

1
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».L.. v ..

nue "une AnAénAnsxs; in;
ukr 81 levfeuÎ faille mal», fans oïeùfer lesnpartîes

faines’ (eàJll’ ne Is’anêœàlàifonrce des vices;

qu’après s’être alluré qu’elle ell empoifdnnée. Et

pourqùo’r clone, répondît-je, fe contredit-il luîcî

même ?:Il nous annonce au camme’ncemenf de
(on ouvrage, qu’une l’entreprend que pour rendre
ïNlîppe l’hommage-(16’311 plus grand homme

qùiîait paruïen Europe; l6: bientôt il le ’repréfeme

m le plus «(une plus injufle a: le plu;
perfide desthomm’est Si ce prince’aaîgnqû

jeter un regard fur lui, îl-le verroit fie traîner
Meufement à l’es pieds. On fe récria; à’ajoutaî :

apprenez dab: qu’à préfem même, Théopompe

ample enl’honneur de Eilippe un; éloge rempli
d’aduladonà’ü). Qui» croire fur-ce point ?l’hil-’É

torîen, ou le ’philofophe à . W u l ï r
r Ni l’un til’autre, répondît Homme , ami’d’Eu-

clîde. C’étoit un hommerde lettres qui’ s’étant applîà

qué à l’étude de la politique 6E de la morale,
méprifoif- celle de l’hifioine. Acufilaüs. difoibil,
cit convaincu de menfobge par Helllan’îcus; a: ce
dernier-paÈEp’hore ,Jquilelera bientôt par (l’aurai.

On rèléceuvrerus des joursde îneù’velles erreurà

dans Hérodote; Par-Thucydide même d’en en» me

exempt (A); Des écrivains ignonn’sou prendra;

a .. -  . ,l .a"? Ëlï’èxî’ê’flî: :331!îî’ïïlçâuggëî’ljçq;

Élargir. 4gqî&cï"ù’fg)’11iéofl. progymn-Ip. 15 et 17.
W 053*1- 11! A99. hb’JVU-îervà439ü’ M e . A

il



                                                                     

,95 Vortex»: .v
des-faîte incertains dans leur calife 8l dans leur!
circonflances, voilà quelques-uns des vices inhérent

à ce genre. I lEn voici les avantages, répondît Euclide : de
grandes autorités pour la politique, de grand:
exemples pour la morale. Clef! à l’hilloire que les
nations de. la Grèce (ont à tout moment fardées
de recourir, pour connaître leur: droits refpeâit’e,’

8: terminer leurs différends; c’en la que chaque
république trouve lesrtitres de (a puiifance à de (a
gloire; c’efl enfin à (on témoignage que remontent

fans celle nos. orateurs pour nous éclairer fur nos
intérêts. Quant à la morale, fer préceptes nom-
breux fur lajuflîce , fut- la fagefie, fnrl’amour de
la patrie, valent-ils les exemples éclatants d’Àü.

i riflide , de Socrate 8: de Léonidas P Î . ’ T
.. Nos auteurs varient quelquefois, lorfqu’il s’agl!

de notre ancienne chronologie,’ ou lorfqu’ils parlent

des nations étrangères : nous: les abandonnerons,
fi vous voulez, fur ces. articles; mais, depuis nos
guerres avecles Perfes , ou comme’nceptoprement
notre biliaire ,.;lle efi devenue le dépôt précieux
de; expériences que chaque fléole laine aux fièclee

(tuyau (à). La paix, la guerre, les impofitions g
toute; les branches de l’adritiniflration font difcutées
dans des affemblées générales; ces délibérations (a

trouvent confignées dans des regiflres publicsfle

li] lïhûqdçrlibc I .w- a;

mofla" E:- 71-



                                                                     

noueux: AuAannszs: ne;
récit des grands événemens efi dans tous les écrits;

dans toutes les bouches; nos fuccès, nos traités
font gravés fur des monuments expofés à nos yeux;

Quel écrivain feroit airez hardi pour contredire des
témoins fi vifibles 8: fi authentiques .’

Direz-vous qu’on fe partage quelquefois fur les
circonflances d’un fait i

Et qu’importe qu’à la bataille Ide Salamine, les

Corinthiens fe (oient bien ou mal comportés (k) P
Il n’en eli pas moins vrai qu’à Salamine, à Platée

81 aux Thermopyles, quelques milliers de Grecs
réfiflèrent à des millions de Perfes , 8: qu’alors fut

dévoilée, pour la première fois peut-être, cette
grande 81 infigne vérité , que l’amour de la patrie

efi capable d’opérer des riflions qui femblent être

au delTus des forces humaines.
L’hifloire efl un théâtre où la politiqueôt la

morale font mifes en aélion; les jeunes gens y
reçoivent ces premières impreflions, qui décident
quelquefois de leur deflinée ; il faut donc qu’on leur

préfente de beaux modèles a luivre, 81 qu’on ne
leur infpire que de l’horreur pour le faux héroïfme;

Les fouverains 8: les nations peuvent y puifer des
leçons importantes; il faut donc que l’hiflorien fois
impaflible comme la j’ufiice dont il doit foutenir
les droits, 8L fincère comme la vérité dont il pré-.

(1.) l-lerodot. lib. s, cap. 94. mon. thyms ont. in
pas. 456.



                                                                     

xo8’ vaOYÀGIÏ"
1end être l’organe. Ses foriéiions font E augufies;

qu’elles devroient être exercées par des hommes
d’une probité reconnue, ô: fous les yènx d’un tri-

bunal aufii révère que celui de l’AréopageuEn un

mot, dit Euclide en finiflant,l’utilité de l’hiiioire

n’efi affoiblie que par ceux qui ne favent pas
l’écrire, St n’efiiméconnue que de ceux qui ne

(avent pas la lire.

lin du Chapitre [chants-cinquième i



                                                                     

ou JEUNE Armements; se,

wc HIAPXTRE-LXVI. i fi
sur les nom: propres me parmi les t-Grecs."

P1410! a fait un traité dans lequel il hafarde’
plufieurs étymologies fur les noms des héros,
des génies à: des dieux (à il y prend des licen-
ces dont cette efpèce de travail n’efl: que trop
fufceptible. Encouragé par fou exemple, 8: moins
hardie que iuifie place ici .qudques remarques
touchant les noms propres ufités chez les Grecs;
le hafard les avoit amenées pendant les deux en-
tretiens que je viens de rapporter; Des écarts
d’un autre genre, ayant. dans ces mènes féances’

arrêté plus d’une fois notre attentioncfur la philo;

fophie fur la .mort de Socrate, j’appris’ des
détails dont je ferai ufage dans le chapitre (nitrant;

On difii’ngue deux fortes de noms; les un!"
fimples , les autres compo’fé’s’.rParmi-les premiers il

il en et! qui tirent leur originee’de certains rap-’
ports qu’ontavoit trouvés entre un tel homme Gr’

un tel animal. Par exemple , Léo , le lion ; Eycos f
le loup; Mofchos, le mon; Coran-h «du»;
Sauros, le Uprd; Batrachos , la grenouille (la);

(a) Plat. in Crawl. t. up. 383. -- (6) Plie. lib. 3H
cap.y,t.z.p.731.- il i- «V . .1



                                                                     

ne ’ V o r A a a
Aleâryon, le coq, au. (c). Il en cil encore qui
parodient tirés de la couleurdu vifage : Argos,
le bien: ; Mélas , le noir ,- Xantos, le blond ;
Pyrrhos , le roux ’. «

Quelquefois un enfant reçoit le nom d’une
g divinité, auquel on donne une légère inflexion.

C’efl: ainii qu’Apollonios vient d’Apollon; Poféif

donios ,de Poféidon ou Neptune; Démétrios
de Déméter ou Cérès; Athénée, d’Athéné ou

Minerve. I’ Les noms comp’ôfés font en plus grand nombre

que les fimples. Si des époux Croient avoir obtenu
par leurs prières la naiiTance d’un fils, gl’efpoir de

leur famille , alors, par reconnoiilance , on ajoute,
avec Ïun très léger changement, au nom de la
divinité proteflrice, le mot doron,.qui lignifie
prcfcnt. Et de l’a les noms de Théodore , Diodore,
Olympiodore ,Hypatodore , Hérodote , Athéno-
dore , Hermodore , Hépheitiodore , Héliodore ,
’Àfclépiodore , Céphifodote, &c. c’efl-à -dire,

[referas des dieux,dee Jupiter, du dieu d’Olympie,
du ttès haut, de Junon , de Minerve , de Mercure ,’

de Vulcain , du Soleil, d’chlape , du fleuve

Çéphife , 81:. l .
(r) Berner. iliad. lib. r7, v. 602. ,
’ Argos est la même chose quflA s; Pyrrhos que

Pyrrhus, ôte. les Latins ayant rem-mm en u: , les noms
propres qui, parmi les Grecs, finissoient en os.

- - Wæ-c«u --

«A ùy--- en... s .s



                                                                     

ou nous Aunennnsrs; tu
. Quelques familles . prétendent defcendre des

dieux : 81 de la les noms, de Théogàne ou Théa-

géneLndudes dieux; Diogène, né de lapina;
Hermogène, nids, Mercure, ôte. U ’. . .
. C’eft une remarque digne d’attention , que la

plupart des noms’zrapportés par Homère, font
des marques de diflinéiion. Elles furent accordées
comme récompenfe ,Aauxi qualités qu’on ellimoit

le plus dans les fiècles’héroîques; telles que la
valeur , la farce, la légèreté à la ’courfe, laipru-

dence,,8l d’autres Vertus. Du mot polémos, qui
daigner le; grime , on i: Tlépolème (il), c’eû-

à-dire ,prppre àfbutenir les trama: de la guerre ( e) ;

Archéptolème- ( f ), propre d la travaux de

hymnol- z M l’ ’7En joignant au mot mké, des
fiions, &diverfes panier d’oraifirn quizen modi-
fient le fens d’une manière toujours bancable,
on compofa les noms d’Amphimtque , d’huma-
que, de Promque , de Télémaque. En procédant
de la même manière fur le mot kénorén, force,
intrépiâtè, on eut Agapénor, relui qui! 415m la.

valeur (3.);Agénor, celui qui la dirige;.Prothoé-.
nor , le premier par [on courage (11).; quantitéi
d’autres-encore. Je]: que: Mégère, Anténor,

a. 311mm” un»; ne a, ; message".
-- (f) [omet-Jilla . lib); v. En) Roman,

iliad. lib. a. v. 609z solin]. in lib. 8 , v. tu. .tu and. Bom- n me. un. a. v. os.
s



                                                                     

tu; : . . . ’V’ a-x’A’nG”! z r
Eléphénor, Euchénor, Péfénort,.Hypfénor,’Hy’pé-

ténor, 8re. mot Dansant», dompte. je" flue”
me», on 6iDamaflor , -Ânrphidamas-; Cherfidael
mas, Iphidamas,-Polydamasj:&cfi ’ V fi

. De thoos, léger à la. courjè ,’ dérivèrent les’ïnorns

d’Aréithoos, d’Alcathods ,i idoïPanthoosyde Pitié

thons,8cc.:.: De nons, «finir, intelligence, ceux d’Miynoos,’
’Arfinoos, Autonnos’ I, tiphino’os, &c. De Imédos,’

confiil, cente d’Aghmèdû’,.-Edmède, Lyc’onrèdei,’

Périmede ,uïluafymèdeî De relusse gloifië ,. mi:

diAmphiclés , Agaiciés’Î, îBatleyclèsg-t Doric’los

Echéclos , Iphiclos ,’ Patrocle ,3 Cléobulei, on.

il: fuit de u que. pintions", particuliers avoient.
alors deux noms (i) , celui que leur avoient
ijim parent, &:ceiui:quiils:.méritérent par
leurs final; mis. le Incondg fit bientôô oublié:

(17." v? mi; 2:5! .Î LIE- Les1itres.dihoneur’qhéïie viens! debrnpporler?
k d’autres en grand nombre queîrj’é’ïfupprim’e ,’

tels que acini ’d’Ornuénok Ut ),2 filigrana»; d’Al’m

æowipk le. [magane Ie-tnnfm’ettoient auc-
enfens»,-’pour’ leur rappeler des: anion de leur!
mon:meengger-slmmim-(n3u a; r x- u
. tu ÎMŒOŒWÔËG aujourd’hui renommé

.. i]ÎEhstatbæîn’lib:1.Ilîidl mima U.’Hï’îlilû’i’ à i.

1;: ’yr’.-4(k)’Honier: iliad.-i i .9, v. a, humais?
l id. lib. qui nî-l.’*----(m’)î ds’t’atitu’in’iliad; a. 243315.

650. lin. 3s. Rholaflolnrin 41-; wifis.- 5 .
ont



                                                                     

ou nous AuA,annsrs. n;
ont paillé dans les digèrentes claires des, citoyens,
ils n’impofent aucune obligation.» Quelquefois
même il en réfulæ tu: ,fingulier contrait: avec
l’état ou le cara&ère.de ceux qui les ont reçus

dans leur enfances. v - ,« - a ne .i
Un Perfe,’ qui. fondoit tout (ontmérite (in

l’éclat de fou nom , vint a Athènes». Jenllavoise
connu à sans je le menai à le place publique:
Nous nous afsîmes auprès de plufieurs Athén’senq

qui converfoient enfemble. Il me demanda leur:
noms, de me pria de les lui expliquerr Le premier
lui dis-je ,. s’appelle Radon ,. c’efliàrdire , ,
honorable; 8c voilà mon Perfe- qui s’incline devant
Eudoxe. Le fecond, repris-jegfe nomme Poly.-’
clète , ce qui fignifie flirt célébra ;. autre’révérenge

plus profonde. Sans doute, me dit-il ,. ces deux
perfonnages (ont a la tête de la. républiqueyvlîoint

durent, répondis-je; ce (ont des gens du peuple
à peiner connus. Le troifième ,-qui paroit fi foible ,
fe nomme Agai’thène , ou peut-être, Mégaflhène 3

ce qui fignifie le flirt, ou même le très fan. Le
quatrième, qui efi fi gros 8l pefant , s’appelle
Profitons, mot qui défigne le léger, celai qui dévoua

à: autres à la. courfe. Le cinquième, qui vous
paroit fi trifie, fe nomme Epicharès, le gai. Et
le fixième ,. me dit le Perfe avec impatience? Le
[ixième , c’eli: Soiirate, c’efl-à-dire, le [haveur de

l’armée. --Il a donc commandéi-A Non, il n’a

jamais fervi. Le feptième, qui s’appelle Clitoma-

Tome V11. V K
.Nq.



                                                                     

tu tî-w-V-oîios
que, illuflre guerrier,- a toujours pris la faire, St
on l’a déclaré infâme: Le huitième s’appelle

Dicæus:(.n) , le iujlr. -’- Eh bien? ü Eh bien ,t
de!) déplus infigne fripon’qui exifle. J’allais lui

citer encore le neuvième qui s’appeioit Evelthon,
à biendenufo), lorfque l’étranger le leva, 8c me
dits: Voilà desi’ge’ns qui déshonorent leurs noms,

Mais du moins, repris-je, ces noms ne leur inf-

pirent point de vanité. ; r
Onrnertrouve lprefque aucune dénominatio
flétrifïante dans Homère. Elles font plus fréquentes.
aujourd’hui, mais beaucoup moins qu’on n’aurait

du t’attendre d’un peuple qui eiHi aiférnent frappé

des ridicules 81 des défauts. i I

p3) l-lerodot. lib. s. cap. 65. Marmor. Nointel.
3 a) Hsrodot. lib. 4, cap. 162. V
qui

En. du Chapitre fiixanle- ixième. i -

---,» w H--



                                                                     

ou JIUNI ANACHARSIS. ne.

l: n J- 4.CHAPITRE LXVII.
Socrate;

Soeur" étoit fils d’un feulpteur nommé
Sophronifque (a); il quitta la profeffion de f9n
père, après l’avoir fuivie pendant quelque temps

(à). Phénarète . fa mère, exerçoit celle de rage-

femme i . ’ 1Ces belles proportions, ces formes élégantes
que le marbre reçoit du cifeau , lui donnèrent la
première idée de la perfeflion ; 8! cette idée
s’élevant par degrés, il. fentit qu’il devoir régner:

dans l’univers une harmonie générale entre (es
parties. 81 dans l’homme, un rapport e:a& entre

(es filions 8: Ces devoirs. I n
Pour développer ces premières notions , il porta

dans tous les genres dérades l’ardeur 81 l’obflina-

fion d’une une forte 8: avide d’infir’uÆlion. L’exa-

men de la nature (d), les fciences enfles-(e)
81 les arts agréables , fixèrent tourd-tour [on
mention.

(a) Plat. in Alcib. r r 2, p. l l. mon Lien. lift
a, S. 18. -(b l Diog. lac". ibid. 19. l’ansnn. lib. 1 .
cap. n, p. 53; lib. 9, cap. 3; , p. 78:. Suid. in Servir.

(e) Plat. in Theær. t. x, p. r49. -- ( d) id. in Phædon.
e. I , p. 96.-- (c) Xenopb. menuet. lib. 4 , p. 814.

K a.



                                                                     

:16: ’V»ovrbA me?
a Il parut dans unpçmpsfioù l’efprit humain femê

bloîr tous les jours s’ouvrir de nouvelles ifources
de lumières. Deux dalles d’hommes le chargeoient
du foin de les recueillir ou de les répandre: les
philofopbes, dont la plupart paifoienr leur vie à ’
méditer fur la Sormarion de l’univers 8l fur l’ef-

fenae des êtres; à les fophilles qui, à la faveur de
quelques nations légères 81 d’une éloquence ’faf-

meule, (e faifoient un jeu. de difcou ir fur, tous
les obiers des la morale 8L de la politique, fans ’
en éclaircir aucun.

Socrate fréquenta les uns 8L les aunes (f); il
admira leurs talens , 8l s’inflruifn par leurs écarts,
A. la fuite des premiers, il s’appelaçut,.que plus
avançoit dans la carriène , plus. les, ténèbremfïépaife

tilloient autour. de luit. alors il reconnunyquelæ
nature, en nous accordant fans peine? les con-
noiflanœs de première nécefliré , fe fait-arrache:
celles qui font moins utiles, 8L nous refufe avec
rigueur tomés. celles qui ne fakfieroienrwm’une

curiofité inquiéter? Ainii ,. jugeant de r .leunitnpor-
ûnce par le degré d’évidence ourdÏobfeurirfi dans

elles font. accompagnées ,il prit le parti de renoncer
à l’étude des premières caufes, 6c de reieten ces
théories ahflraites qui. ne fervent qu’à tourmenter

ou égarer l’efprit (g),
l

(filma-r. in Men. t. a , mg. 06. Dlog. Laerr. lil). s.
S, l9. -. (g) Xenoplr. memor. lib. r , pas, 7xo;lib. 4,
p. 815. D103. Lien. lib. a, 5, au. i



                                                                     

n- ..y ont

ou un" ANACÈARSIS. r17
( S’il- regarda commeinurile: les méditations des
philofophes , les fopbiûes lui parurent d’autant
plus dangereux que ,foutenaat’toures les doétrines.
fans tan-adopter. aucune ,. ils introduifoient la licence
d’uïdoute dans les vérités leslplus dentines au

renaudes fœléæàu 1. 1.7. a .’ ’- ’ .1
Dell-es recherches. infinéiueufes, il conclut qu?

la- feule eounoillance néceffaire aux-hommesénoit

selle derleursrdnvoiee; lai-feule r occupation; digne
du philofophe; sellerie les en inflruire ; 8: (me
mettant à l’examen de (a raifon les rapports que
nous anions avec les adieux. 86 nos femhlahles , il
s’en tint à. acère. rhéologiefunple dont les nation
amigne; flanquiuement-écomé la. lyoizzdepuiâ une

bszliæfëe Ç 1*(i.il.l .’ .. . V
11L: fageflsnfiipæême souférvea (leur une éternelle

flanelle. l’univers qu’elle a formé: (A); animale
en elle-même,- lempœrveilles qu’elleproduit l’an-

noncent aime éclat; lesdieux, étendent, leur .provio
lance les» Immune: tarière. çjptéfçns’ena tous lieux, ç

il! miens-touts Hacfltândenttoud i3)..P,armi.ceue
55x535; d’êtres. forcis, rleursLnninsmclIhdmme ,1.

me demiltrëfimnimmx des manié: émi-:
"semez afin-329? me»? inrllwsssarabîe”
de concevoir l’idée, de la divinité, lîhomrne (ne:

toujours ll’objetde leur amour 61 de leur prédilec-
’Î- )4 r)? u

.1 . " i (e 1 .,- ’l 1’ 4,.) il .h. .ll in": g
(’hlçli’enoph tyran. liliJiSLpuÎza-I. ldLnnenmr: liha4ç’

me 80L - (il) Xmophnmmoe un. byJw-DEth.

....,,.



                                                                     

:184 Vorace.tien (k); ils lui parlent fans cefl’e par. ces lois ’
fouveraines qu’ils ont gravées dans foncteur:
Io ’Profiernezavous devant les dieux; honorez vos

si parens; faires du bien à ceux qui vous en
si font( l n Ils lui parlent aufli par leurs’oracles
répandus fur la terre , 81 par une foule de prodiges -
à de: préfsges , indices de leurs volontés (in

Qu’on ne fe plaigne donc plus de leur filence;
qu’on ne Idife point qu’ils [ont trop grands pour
s’abailler iufqu’à notre foibkfle-(’n), Si leur pull-

fance les élève air-demis de nous, leur bonté nous
rapproche d’eux. Mais qu’exigent- ils i le culte
établi dans ehaquecontrée .(o); des prières qui
le borneront à folliciter en: général leur proteéiion :L -

des facrifices ou la pureté du cœur oit-plus cil-en-

tielle que la magnificence des riffaudes (imans
exigent Encore plus :"c’efl les honorer , que de leur
obéir (q); c’efl leur obéir que d’être utile à la

fociété. L’homme d’état qui traviiille au bonheur

du peuple ,- le laboureur qui rend la * terre plus
I fertile, tous ceux-"qui s’animent exaflement de

leurs devoirs, rendent aux dieux» le plus beau-H
hommages i r) guais il- faut. qu’il fait continuel!

I: ’ld. ’b’d. a .’ ;.lih. , .8’ t8 . Plat. inpignada. t. il pis? 67:7. ( l4 13.11413. 2.4.3. lib. ne
à.) 807 et 808.-(m) ld. ibi . lib. 1, p. 708 Ct 709;

. 4, pas. anar- (virile: ibid-.«lib.-r-,«pag:-7aaa; . -
(o) Xeuoph. memor. lib. 4, p. 803. -- ( p) 1d. ibid.

Il). s, pas: yang-(ç) ld. ibid. lib. a, pas. 803. ’in id..ibid.iiii.,,p..7so. ., w

AeL A.
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ou nous ANAÇHARSls; "9
leurs’faveurs (ont le prix d’une piété fervente , 8c

accompagnée d’efpoir de de confiance (s ). N’en!

treprenons rien d’elÏentiel fans les confulter , n’exé-;

curons rien contre leurs ordres(t), de fouvenonsn’
nous que la préfence des dieux éclaire de remplit

in lieux les plus obfcurs 8: les plus foliaires (u);
’ Socrate ne s’expliqua point fur la nature de la
divinité; mais il s’énonça toujours clairement fur

(on exifience 8L fur fa providence; vérités dont.
il étoit intimément convaincu , et les feules aux-
quelles il lui fût poilible 8: important de parvenir;
Il reconnut un Dieu unique , auteur 81 conferva-
tour de l’univers (a: ); au-delTous de lui, des dieux
inférieurs , formés de fes mains, revêtus d’une
partie de (on autorité, 8! dignes de notre véné-.
ration. Pénétré du plus profond nefpeél pour le
fauverain, par-tout il le lût profierné devant lui;
par-tout il eût honoré fes miniflres, fous quelque
nom qu’on les invoquât , pourvu qu’on ne leur attri-

buât aucune de nos foibleiïes , 81 qu’on écartât de

leur culte les fuperflitions qui le défigurent. Les
cérémonies pouvoient varier chez les difl’érens

peuples; mais elles devoient être autorifées par
les lois, dt accompagnées de la pureté d’intem-

tian (y).

[i] Id. ibid.lib.4. a . 80 .-- me. ibid. lib. 1*
p. 709. -- (i ) ld. ibid: lib. i3. p. in. -(:) cbdw’.
syst. intellect. cap. 4, 5. 23. Bruck. hist. philos. (01.,
tu 56°. ôte. - (y) Xenoph. mener. lib. 4. in "tu



                                                                     

szo- l’ïVorao’s
Il ne recherchapoint l’origine du: mal qui règne

dans le moral ainli que dans le phyfique; mais
il connut les bien! 8: les maux qui font lobon-
lieur 8: le malheur de l’homme , de c’efi fur cette
sonnoiflance qu’il fonda la. morale;

h Le vrai bien cil permanent 8c inaltérable; il
rémpIit l’ame fans l’épuiier, 8s l’établit dans une.

tranquillité profonde poule préfent. dans une
entière fécuritéipour l’avenir. Il ne comme dona

point dans la. jouifi’ance des plaifirs , du pouvoir ,
de la famé, des richefl’es 8: des honneurs. Ces

avantages 8: tous ceux qui irritent le plus ries.
defirs , ne (ont pas des biens pareux vinâmes,
puifqu’ilsipeuvent être utiles ou nuifibles par l’ufage

qu’on en’fait (a), ou par les. eEets qu’ils pro-p

duifent. naturellement les uns (ont accompagnés
de tourmens, les autres fuivis de dégoûts du de
remords; tous font détruits ,vdès qu’on en me;
êt’l’on celle d’err jouir, des qu’on craint de les’

perdre. i - ’ » .
- Nous n’avons pas de plus jufies idées des

maux. que nous redoutons : il en eû, comme Ia-
difg’iâce, la maladie,- la pauVreté, qui, malgré
la terreur«qu’ils irifpirent,’procurent quelquefois

plus d’avantages que le crédit, les richelÏes 8: la-

famé (a). , V I ’

l

v

’(r ) Plat. iræ-Men. t. ,1 pi .88. Xenopli.’ memor. lib.-
3v. Pi 777i lib; 4 , p. 798. -- (a) Xenoph.’memor. lib. 4,

P- 793417990 t A - r ” . ’ *

a Ainfi ,

fi
Av».



                                                                     

p.-

nu surirai Ausc’tunsrs.’ in
Ainfi, placé entre des objets damnons ignorons

la nature, notre efprit flottant 8: incertain ne
difcerne qu’à la faveur de quelquescluetirs (ombres,
le bon .81 le mauvais, le Îjufle 8c l’injufle, l’hom-

nête 8c le malhonnête (la); St, comme toutes
nos trôlions (ont des choix , 8c que cachetât (ont
d’autant plus aveugles qu’ils font plus importeras,

nous rifquons fans cell’e de tomber dans lesrpièges

qui nous entourent. De l’a tant de contradiéliom
dans "notre conduite, tant de vertus ifragil’cs,1ant
de fyflêmes de bonheur nenverfés.. t . ’ ’-

Cependant les dieux nous ont accordé un .guide

pour nous diriger au milieu de ces routes incer-
taines: ce guide cil la (agame, îqui cil le plus
grand des biens, comme l’ignorance cil le. plqs
.grand desmaux La .fagefle cil une raifort
éclairée (:41), qui, dépouillant, de leurs huiles
couleurs les objets de nos- craintes 81 denos
efpérances., nous les montre ,vtels qu’ils font en
euxætnêmes, fixel’infiabilité de nos jugemens,

détermine notre volonté par la feule force de

l’évidence. u - v i - ri
A la faveur de cette lumière vive 8c pure.

l’homme cil jufie, parce qu’il cil intimément°
.perfuadé que fou intérêt efl d’obéir aux lois, 6C

K

(b) Plat. in Alcib. r, t. r ,pagÏ 117. ld. in Protag.
t. r , . 357. -- (c) Plat. in Euthyd. t. 1, 23’. Diog.
Laert. ib. a, 5. 3i.-, [d]tXenoph. memor. ib. 4,9. 8:1.

Tonie V11. L



                                                                     

m i Vorace,de ne faire tort ’a performe (e); il cil frugal dt
tempérant, parce qu’il voit clairement que l’excès

des plaifirs entraîne, avec la perte de la fauté ,
celle de la fortune 8: de la réputation ( f); il a
le courage de l’ame , parce qu’il tonnoit le danger,

dl la nécefliré de le braver ( g); Ses autres vertus
émanent du même principe, ou plutôt elles ne
font toutes que ila’fagefl’e appliquée aux diliérentes

circonflances de la vie (li ),
I - Il fuit de là que toute vertu efl une fcience qui
s’augmente par l’exercice 81 la méditation (i ) 5 tout

vice, une erreur qui, par fa nature, doit produire

tous les autres vices (k). .
Ce principe, difcuté encore aujourd’hui par les

*philofophes, trouvoit des contradiélions du temps
de Socrate. On lui Idifolt 2- Nous devons nous
plaindre de notre faibleffe , & non .de notre igno-
rance ;. 81 fi nous faifons le mal, ce n’efl pas
faute de le connaître U Vous ne le connoiflez
pas, répondoit-il ; vous le rejetteriealoin de vous.
fi vous le regardiez comme un mal (m); mais vous
le préférez au bien , parce qu’il vous paroit «un

a wbieanlus grandencore, *

f] Plat. in Ptotag. t. r, ag. 353.- 4g) Xenop’li.
812. -(li) ld. ibid. fil).

(il ld. ibid. lib. a"? 754. Aristot.-de mon lib. 6,
cap. 13, t. a, pu . h. d. magn. moral. lib. 1.. cap. i,
t. 2, p. us. -- in Plat. in Euthydem. t. r, p. s81. ld.
in Promu. p. w. - (11W;- in Brome- t-, I .’ me 351.
u (in) Id. ibid. p. 358. Id. in bien. t. a. p. 77.

gel Xeqoph. memqr. lib. 4, pag. 803 , 80; et 82:6.

ibî a. p. 778; lib.4. p.8iz."

à

v..qu -4

A-...-.v



                                                                     

ou "ou; Arum-tutus; 1:3
On infilloit: Cette préférence, nous la con-I

damnons avant dt après nos chutes’(ri); mais il
et! des momens ou l’attrait de la volupté nous

fait oublier nos principes , de nous ferme les yeux
fur l’avenir (a). Et pouvons-nous , après tout,
éteindre les pallions qui nous allervillent malgré
nous?

Si vous êtes des efclaves, répliquoit Socrate;
vous ne devez plus compter fur votre vertu, 8:
par conféquent fur le bonheur. La fagelle qui peut
feule le procurer , ne fait entendre fa voix qu’à
des hommes libres, ou qui s’efforcent de le devez

air (p Pour vous rendre votre liberté, elle
n’exige que le facrifice des befoins que la nature
n’a pas donnés; à mefure qu’on goûte St qu’on

médite fes leçons , on fecoue aifément toutes ces
fervitucles qui troublent 8c obfcurcifl’ent l’efpritË

car ce n’efl pas la tyrannie des paflions qu’il
faut craindre, c’efl celle de l’ignorance qui vous

livre entre leurs mains, en exagérant leur puif-
fance: détruifez fou empire, 8l vous verrez dif-
paroître ces illufions qui vous éblouilfent, ces
opinions confufesôc mobiles que vous prenez pour
des principes. C’efi alors que l’éclat 8L la beauté

de la vertu font une telle impreilion fur nos amer.

(n) Aristot de mur. lib. 7, cap. 3, t. a , pag. 86.
[a] Plat. in l’rotng. pag. 352 et 356. -- (p) Xenopb.

memor. lib. 4, p. 808.

’ L a.



                                                                     

1’24 ’ V o r A c a
qu’elles ne réfiflent plus à l’attrait impérieux qui

les entraîne. Alors on peut dire que nous n’avons
pas le pouvoir d’être médians , parce que
nous n’aurons jamais celui de préférer avec con»

,noifiiançe de caufe le mal au bien , ni même un
1plus petit avantage à un plus grand (r).
. Pénétré de cette doEtrine, Socrate conçut le

fiellein aufli extraordinaire qu’intéreffant, de dé-

truire , s’il en étoit temps encore, les erreurs a;
les préjugés qui font le malheur 8: la honte de
l’humanité. On vit donc un fimple particulier,
.fans naiflance, fans crédit, fans aucune vue d’in-
térêr’2 fans aucunidefir de la gloire, fe charger
du. foin pénible 8: dangereux d’inflruire les hom-
jnes, à de les conduire àla vertu par la vérité;

on le vit confacrer fa vie, tous les momens de (a
vie , à ce glorieux minifière , llexercer avec la cha-

leur 8; la modération qu’infpire l’amour éclairé du

bien public, 8: foutenir, autant qu’il lui étoit pof-
ftble, l’empire chancelant des lois 8; des mœurs.

Socrate ne çhercha point à le mêler de l’ad-
miniflration; il avoir de plus nobles fonflions à
remplir. En formant de bons citoyens, difoir-il,
je multiplie les fervices que je dois à ml patrie (s).

Çomme il ne devoit g ni annoncer fes projets de

( )Aristot. ma ’n. mon lib. r, t. 2. cap. a; p. 1s .
(3) Plat. in l’rogtag. t. 1,. pag. 358t ld. in,MËn. t. 3.3,

pas. 77, - (r) Xenoph. mempr.’lib. l , p. 732..



                                                                     

ou sans: ANACHARSIS. in;
réforme, ni en précipiter l’exécution , il ne com-
pofa point d’ouvrages; il n’aiïeéia point de réunir

à des heures marquées, (es auditeurs auprès de -
lui (t). Mais dans les places 8l les promenades
publiques , dans les. focie’te’s choifies, parmi le

peuple (a), il profitoit de la moindre occafion
pour éclairer fur leurs vrais intérêts , le magiflrat.
l’artifan , le laboureur, tous (es frères en un mot ;
car c’étoit fous ce point de vue qu’il envifageoit

tous les hommes (x) *. La converfation ne rou-
lait d’abord que fur des choies indifférentes; mais

par degrés, fans s’en appercevoir; ils lui rendoient

compte de leur conduite , 8: la plupart apprenoient
avec furprife , que dans chaque état, le bonheur

aconfifie a être bon parent, bon ami, bon cig

i toyen (y ). "iSocrate ne (e flattoit pas que (a doéirine feroit
goûtée des Athéniens, pendant que la guerre du
Péloponèfc agitoit les efprits, 5l portoit la licence
à ion comble; mais il préfumoit que leurs enfans ,
plus dociles , la tranlmettroient à la génération
fuivante.

--.
1) Plut. an seui, &c. t. z, p. 796. - u) Kan l1;

ibid. p. 709. Plat. in apol. t. i, p. 17. -((s) P1113218
exil. r. a, pag. 600. Cicer. tnscul. lib. 5. cap. 37, t. a. ,

pag. 192. h . . .t Socrate disoit r Je suis citoyen de l’univers ( Cicer.
ibid. ;. Aristippe : Je suis étran et par-tout. ( Xenoph.
mentor. lib. a, pag. 736. ) Ces eux mots suffisent pour
caractériser le maître et le disciple.

(y) Plat. in Lach. t. a , p. 187.

L!



                                                                     

1:6 VoraceIl les attiroit par les charmes de fa converfad
tion , quelquefois en s’aflbciant à leurs plaifirs,’
fans participer àleurs excès ; un d’entre eux, nom-’ - -’

mé Efchine, après l’avoir entendu, s’écria : a So- ’

a crate, fuis pauvre; mais je me donne entière- : -
a ment à vous, c’en tout ce que je puis vous
n offrir. Vous ignorez , lui répondit Socrate , la
n beauté du préfent que vous me faites (Un:
Son premier foin étoit de démêler leur caractère ;

il les aidoit, par l’es queflions, à mettre au jour
leurs idées , à les forçoit, par fes réparties , à
les rejeter. Des définitions plus enfles diflipoient
par degrés les fauffes lumières qu’on leur avoit

données dans une première inflitution; 8L des
doutes , adroitement expofés , redoubloient leur in-
quiétude 8: leur curiofité (a) : car (on grand art fut

toujours de les amener au point ou ils ne pouvoient
(apporter ni leur ignorance, ni leurs foiblelTes.
«a Plufieurs ne purent foutenir cette épreuve; 8: ,
rougiilant de leur état, fans avoir la force d’en
fortir, il: abandonnèrent Socrate, qui ne s’em-
preila pas de les rappeler (à). Les autres ap-
prirent, par leur humiliation , à le méfier d’eux-

mêmes, 8L dès cet infiant il cella de tendre des
pièges à leur vanité (c). Il ne leur parloit point

r

( r) biog. Laert lib. a , 34. -- (a) XenOph. memor.
lib. 4. p. 795. -- (6) [à ibid. p. 799 -- (c) ld..ibid.
pas. 800.
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ou revue Anacnansrs; 1:7
avecla rigidité d’un cenfeur , ni avec la hauteur.
d’un fophilie ; point de reproches amers , point de
plaintes importunes; c’étoit le langage de la rai-
fon’ôt de l’amitié, dans babouche-de la vertu.

. Il s’attachoit à former leur efprit, parce que
chaque précepte devoit avoir (on principe; il les
exerçoit dans la .dialeéiique , parce qu’ils auroient.

à combattre contre les fophifmes de la volupté 8c

des autres pallions (d). . . .
Jamais homme ne’fut moins fui’ceptible de ja-

louiie. Vouloient-ils prendre une légère teinture
des (ciences exactes î il leur indiquoit les maîtres
qu’il croyoit plus éclairés que lui Defiroient-
ils de fréquenter d’autres, écoles? il, les recom-,
mandoit lui-même aux philofophes qu’ils lui pré-

féroient (f ISes leçons n’étaient que des entretiens familiers,

dont les circonflances amenoient le fujet-: tantôt il,
lifoit avec eux les éCrits des figes-qui l’avoient
précédé (g) ;-il les relifoit , parce qu’il (avoitque,

’ pour perfévérerxdans l’amour du bien, il faut
fouvent le convaincre de nouveau des vérités dont
on eil: convaincu : tantôt il difcutoit la nature de
la jufiice, de la fcience 8c du vrai bien Pé-

[d] Xenoph. memor. lib. 4 , p. 8io. - (e) Id. ibid.
p. 8’14. ---.(f) Plat. in Theæt. t. i.’ p. au. Epîct. enchir.
c. 46. Arrran. in Epîct. lib. 3, cap. s. Simpl. in Epict.
pag. 31:..-- (g) Xenoph. ibid. lib. 1, pag. 731.

(la) Xenoph. memor. Plat. l’assim.

. L 4
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rifle, s’écrioit-ii alors , la mémoire de celui qui
ora le premier , établir une difïméiion-emre cequî»

efl jufle 8c ce qui cf! utile (i) l’ D’autres fois il
leur montroit plus ers-détail les rapports qui liens
les hommes entre eux’, 8K ceux qu’ils ont avec les
objets qui les entourent (le). Soumiflion aux vo-’
lontés des parens, quelque dures qu’elles (oient;

foumiflion plus entière au; ordres de la patrie ,
quelque févères qu’ils puiiïent être (1’); égalité

d’ame dans l’uneôt. l’autre fortune ( in); obligation

de fe-rendre utileaux hommes; nécefiité de fe tenir

dans un état de guerre contre (es paflions,dans
un état de paix contre les paflions des autres :
ces points de. doctrine, Socrate les expofoit avec
autant de- clarté que de préciûon. n

De la ce développement d’une foule d’idées’

nouvelles pour eux; de là. ces maximes, prifes au
bafard parmi celles qui nous relient de lui : que
moins on a de befoins ,. plus on approche de la:
divinité ( n );- que l’oifiveté- avilit, 8K bien le M’a-f

vail*(o) ; qu’un» regard, arrêtétavec complaifancq

fur la. beauté ,. introduitun poifon mortel dans lei
cœur (p);- que la gloire du (age comme a être

(il Cicer. de leg. lib. r , cap. n... t. æ, p. r16. Id.
de offre. lib..; , cap. 3, . H9. -- (k)4Xeuoph. mentor.
lib. 4, p. 794. --t1) l’un. in Crit. t. i,p. tr. ld. in
Ptotag. pays 346. Xenoph ibid: lib. a. pas. 74x. . i ’

(m) to . serm. 147 . prie. 234. -- ( a”) Xenoph. ibid.
lib. 1 .’p: 77:. ’- (o) Xenoph. mener. lib. 1,, p; 7m-

(p) 1d. ibid. p. 72.4. i H i
i. J

1

T’EN; ne
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au nous Anacnansrs; 129
vertueux, fans aïeéier de le paraître, 81 (a vo-
lupté à l’être tous les jours de plus en plus (

qu’il vaut mieux mourir avec honneur, que de
vivre avecignominie; qu’il ne faut jamais rendre
le mai peuhle mal (r); enfin , 8c c’étoit unede
eeswérités. effrayantes fur lefquelles il influoit
davantage, que la. pins grande des impofiures efi
de prétendre gouverner 8c conduire les hommes,
fans en avoir le talent (s).

Eh l comment en effet la préfomption de l’igno-

rance ne l’aurait-elle pas révolté , lui qui, à force

de connoilTances 81. de travaux, croyoit à peine
avoir acquis le droit d’avouer qu’il ne (avoit rien
(t); lui qui voyoit dans l’état, les places les plus
importantes obtenues par l’intrigue, 8c confiées à

des gens fans lumières ou fans probité; dans la
fociété & dans l’intérieur des familles, tous les

principes obfcurcis, tous les devoirs méconnus ;
parmi la jeuneiïe d’Athènes , des efprits altiers 8c

frivoles, dont les prétentions n’avoient point de
bornes, 81 dont l’incapacité égaloit l’orgueil?

Socrate”, toujours attentif à détruire la haute
opinion qu’ils avoient d’eux-mêmes (a), lifoit
demie cœur d’Alcibiade, le defir d’être bientôt

à la tête de.la république ; 8c dans celui de Cil!

-(q) id. ibid. p. 7goet7 r. -- [rJPlat. in Crit. t. r,
p. 49. - (a XenOphi. ibi . p. 73:. - ( z ) Plat. in apol.
1- I r p. :H- d in Theæt. t. l , p. 157.- [u1Xenoph.

Wh lib. a. il. 79x. .

r



                                                                     

ne . V’OYAG! .rias, l’ambition de la fubjuguer un jour: l’un 8c
l’autre, diiiingués par leur naiilance de. par leurs
richefles , cherchoient à s’inflruire pour étaler dans

la fuite leurs connoill’ances aux yeux dupeuple (a).
Mais le premier étoit plus dangereux’, parçe qu’il

joignoit à ces avantages , les qualités les plus
aimables. Socrate , après avoir obtenu faconfiance,
le forçoit à pleurer, tantôt fur fou ignoraient,
tantôt fur fa vanité, 8L, dans cette confufion de
fentimens, le difciple avouoit qu’il ne pouvoit
être heureux ni avec. un tel maître, ni fana un
tel ami. Pour échapper à la féduéiion , Alcibiade
8l Critias prirent enfin le parti’ d’éviter la pré-

lance (y). v e. Des fuccès moins brillans 8: plus durables , fans
le confoler de cette perte , le dédommageoientde
les travaux. Ecarter des emplois publics, ceux de
fer. élèves qui n’avoient pas encore airez d’expé-

rience (r) ; en rapprocher d’autres qui s’en éloi-’

gnoient par indifférence ou par modeflie’ la); les
réunir quand ils étoient divifésjUz); rétablir le

calme dans leurs familles , 8c l’ordre dans leurs af-

faires (c) ; les rendre plus religieux , plus jufles,
plus tempérans (d):tels étoient les effets de cette

(x) ld. ibid. lib. r , p. 71;. -(yl Id. ibid. Plat in
conv. t. a. p. si; et 2:6. - (z) Xenoph. memor. lib.

, p. 772.-- (a) ld. ibid. p. 774. Ding. Laert. lib. a,
à. 2.9. - (b) Xenoph. ibid. lib. a p. 143.-(c) ld.

id. pag. 741. et 755. - (d) ld. ibid. lib. r, p. 7m;

, As -ça--,



                                                                     

ou nous Anacnansrs; i3:
perfuafion douce qu’il faifoit couler dans les ames
(a); tels étoient les plaifirs qui tranfportoient la
fienne.

Il les dut encore moins a fes leçons qu’à l’es

exemples (f) : les traits fuivans montreront qu’il
étoit difficile de le fréquenter , fans devenir meilo

leur (g). Né avec un extrême penchant pour le
vice, fa vie entière fut le modèle de toutes les
vertus. Il eut de la peine à réprimer la violence
de fon caraéière, foit que ce défaut paroiile le
plus diflicile à corriger, foit qu’on fe le pardonne
plus aifément : dans la fuite, la patience devint in-
vincible. L’humeur difficile de Xanthippe . fon
époufe, ne troubla plus le calme de (on âme (à),
ni la férénité qui régnoit fur (on front (i). Il
leva le bras fur fou efclave: Ah l fi je n’étois en

tolère, lui dit-il l 81 il ne le frappa point (k
Il avoit prié fes amis de l’avertir quand ils ap-
percevroient de l’altération dans fes traits ou dans

fa voix (I
Quoiqu’il fût très pauvre, il ne retira aucun

falaire de fes infiruéiions( m ), 8c n’acœpta jamais

lib. 4, p. 803 et 808. - [e ] ld. ibid. pag. 713 ; lib. 4.
p . 8m. Lucian. in Damonact. t. 2, pag. 379.

aÎf] XenOph.-îbid. lib. 1, pag. 712.. -- [g] ld. ibid:
lib. I , pag. 711.-(h) Xenoph. in conv. 876. Diog.
Laert. lib. a, S. 36.-(1’) Cicer. de olfic. lib. a, cap.
:6, t. a, pag. 103. Ælian. var. hist. lib. 9, ca . 7; 0
. (k) Senec. de ira, lib. r. cap. If. -- Il] d. ibid.

lib. 3 , cap. 13. --[m] Xenoph. mentor. lib. r, p. 711
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les offres de fes difciples. Quelques riches pardi
culiers de la Grèce voulurent l’attirer chez eux
(n), il les refufa; 8c quand Archélaiis, roi de
Macédoine , lui propofa un établill’ement à fa
cour, il le refufa encore, fous prétexte qu’il n’étoit

pas en état de lui rendre bienfait pour bienfait (a).
, Cependant fou extérieur n’étoit point négligé ,

quoiqu’il fe reffentît de la médiocrité de fa for-

tune. Cette propreté tenoit aux idées d’ordre 81 de

décence qui dirigeoient fes aéiions,,& le foin
qu’il prenoit de fa famé, au defir qu’il avoit de

conferver fon efprit libre 8c tranquille (p
Dans ces repas où le plaifir va quelquefois jul-

qu’à la licence, fes amis admirèrent fa frugalité
(q) ; 8L dans fa conduite-,Tes ennemis refpeéièrent
la pureté de fes mœurs (r).

Il fit plufieurs campagnes; dans toutes il donna
l’exemple de la valeur 8: de l’obéiffance: comme

il s’étoit endurci depuis long-temps , contre les
befoins de la vie 81 contre l’intempérie des fai-
fons ( a), on le vit au liège de Potidée , pendant
qu’un froid rigoureux retenoit les troupes fous les

. tentes, fortir de la fienne avec l’habit qu’il por-

et 729. Plat. in a ol. t. r . r9. Di . Laert. lib. a;p. 27.- (n) Id? ibid. si ’3’: - (0)0Ëenec. de benef.
ib. ç, cap. 6, Diog. Laert. ibid. - (p) Xenoph. memor.
lib. r, p. 711. Diog..l.aert. lib. a. . 5. si. -( )Xenopb.
memor. lib. r , pag. 713. Diog. Laert. ibid. . a7.
l (r) xénoph. ibid. p. 72.4. --(:) ld. ibid. p. 711.

119° , . l
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nu "UN! ANAannsrs; 131
toit en tout temps, ne prendre aucune préau-3
fion , 8: marcher pieds nus fur la glace Les
foldars lui fupposèrenr le proiet d’infulrer à leur
moleffe; mais il en auroit agi de même fil n’avoir

pas en de témoins. rAu même (lège, pendant une (ortie que fit la
garnifon , ayant trouvé Alcibiade couvert de blef-
(ures, il l’arracha des mains de l’ennemi , 8: quelc’

que temps après, lui fit décerner le prix de la
bravoure qu’il avoit mérité lui-même (a).

A la bataille de Délium, il le retira des derJ
niers , à côté du général, qu’il aidoit de (es con-*

(cils, marchant à petits pas, 8: toujours combat.
tant, jufqu’à ce qu’ayant apperçu le jeune Xéd

nophon, épuifé de fatigue 8c renverfé de cheval;

il le prit fur les épaules 8: le mir en lieu de
fureté (x). Lachèsi, c’éroit le nom du général,

avoua depuis, qu’il auroit pu compter fur la vic-
taire, fi tout le mande s’était comporté comme

Socrate (y).Ce courage ne l’abandonnoîr pas. dans desocâ

cafions peut-être plus périlleufes. Le fort l’avoir
élevé au rang de Sénateur; en cette qualité, il
préfidoit avec quelques autres membres du .Sénar;
à l’allemblée du peuple, Il s’agilToit d’une accula-Z

’ (r) Plat. in conv. t. 3 . p. 2:0. - [u ] Plat. in conv.
t. 3,p. 11.0. Plut. in Alcib. t. 1 , p. 194.Dîog. Laert. llb.
a. 5 1;. -(x) Plat. ibid. p. au. Strab. llb. 9, p. 403.
Diog. bien. ibid. S. 2.1.. .- (y) Plat. m Lach. t. z, p. 181.



                                                                     

r34 Voracetion contre des généraux qui venoient de rem; k
porter une viéloire fignalée : on propofoit une
forme de jugement aufli vicieufe par fou irrég’u-
larité, que flanelle à la caufe de l’innocence. La
multitude fe foulevoit à la moindre contradiéiion,
à demandoit qu’on mît les oppofans au nombre

des accufés. Les autres préfidens, effrayés, ap-
prouvèrent le décret; Socrate feul, intrépide au
milieu des clameurs 8L des menaces, protefla
qu’ayant fait le ferment de juger conformément

aux lois, rien ne le forceroit à le violer, 8: il

ne le viola point ((). I .Sonate plaifantoit fouvent’de la reliemblance de

fes traits avec ceux auxquels on reconnoît le
dieu Silene (a). Il avoit beaucoup d’agrémens
8c de gaieté dans l’efprit, autant de force que de
folidité dans le caraélère, un talent particulier
pour rendre la vérité fenfible 81 intéreEanre ; point

d’ornements dans fes difcours, fouvent de l’élé-

vation , toujours la propriété du terme, ainfi que
l’enchaînement 8: la jufielÏe des idées. Il difoit
qu’Afpafie lui avoit donné des leçons de rhéto-.

tique ce qui lignifioit fans doute, qu’il avoir
appris auprès d’elle ’a s’exprimer avec plus de grâces:

ilveiut desliaifons avec cette femme célèbre, avec

.[z] Xenopb. hist. Græc. t. r, lib. r , p. 449. ld. me-
ntor. lib. r, p 711; lib. 4, p 803.-(1) ld. in conv.
pas. 883. Plat. in Tlreær t. r. p. 143. Id. in conv. t. 3,
pag. us. -- (b) Plat. in Menex. t. z, pas. 23;.
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Périclès, Euripide, 8: les hommes les plus dif-
eingués de (on fiècle; mais les difciples furent tou-
jours (es véritables amis; il en étoit adoré (c) ,
8l j’en ai vu qui, long-temps après fa mort,
s’attendrilïoient à (on fouvenir.

Pendant qu’il converfoit avec eux, il leur para
loir fréquemment d’un génie qui l’accompagnoit *

depuis (on enfance (d) , 8L dont les infpirations
ne l’engageoient jamais à rien entreprendre, mais
l’arrêtoient fouvent fur le point de l’exécution (a).

Si on le confultoit fur un projet dont l’iflue dût
être funefle, la voix fecrère le faifoit entendre;
s’il devoit réuflir, elle gardoit le filence. Un de
fes difciples, étonné d’un langage fi nouveau , le

preffa de s’expliquer fur la nature de cette voix
célefie, 8: n’obtint aucune réponfe (f); un autre
a’adrefla pour le même fujet à l’oracle de Trad

ph0nius, 8: fa curiofité ne fur pas mieux ratis-
faite (g). Les auroit-il lainés dans le doute , fig
par ce génie , il prétendoit défigner cette prudence

rare que (on expérience lui avoit acquife? Vou-
loir-il les engager dans l’erreur, a: s’accréditer

dans leur efprit , en fe montrant à leurs yeux

.7532’11Ë°3°Îià niiï°ïpËËiÎVln’iaZààâaËÊ’s’àÊ’Jw a

(d) Mania Biens. t.- t, panai-(0M. ibi
in l’hædr. t. 3, p. ’14!" Cieer; de fdivin. lib. l1, cap. t4,
t. 3. p. t4. --- (fi) Plut..de;gen .Socr. r. 2., p. 588-

(7g) Plut. de gen. Socr. t. 2, p. 59°.

79.a? ld..
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commenta. homme. infpiré i Non, me répondii
Xénophon , à qui je propofois un jour ces’quefd
rions : jamais Socrate ne déguifal la vérité; jamais
il ne fut capable d’une impoflure : il n’était ni

allez vain , ni allez imbécille pour donner de fitn-
ples conjeéiures , comme de véritables prédiéiions;

mais il étoit convaincu lui-même; 81 quand il
houspparloit au nom de (on génie, c’efi qu’il en
«fientoit intérieurement l’influence (Il). V

Un autre difciple de Socrate, nommé Simmias;
que je connus à Thèbes, attefloit que (on maître,"
,perfuadé que les dieux ne fe rendent. pas vifibles
aux mortels, rejetoit les apparitions dont ron lui
faifoit le récit; mais qu’il écoutoit 18L interrogeoit.

avec l’intérêt le plus vif , ceux qui croyoient en-

tendre au dedans d’ennrnêmes les accens d’une

aloi): divine ’ a t-. Si l’on ajoute à ces témoignages’formels, que

Socrate a proteflé jufqu’à fa mort que lesdieux
daignoient quelquefois lui communiquer une, par;
rion de leurewefcience (k); qu’il racontoit, ainfi
que fes difciples -, plufieursldefes prédiétions que
l’événement: avoit .jullifiées .(l); que quelques-

unes firent beaucoup de bruit parmi les Athéniens,

l l." .’-t du; 7* .fl ’ l , c! i l. th) Xemplutmemôrnlib. a?! .1032. agit-il) Plut. ide
. en..Sochtlz prsSB.’-*’ (J): 113::sz apol: t. I, p. 3x.

’ .Siog. Laert. lib. a, 5- gaz’â-LJ-(vtl’Xeno 11.5 apol. t. la ,
pagnot- Plut. de gen. 50cv. t» 2,.p. 5 r.:.lhlian. var.
’st. lib. 8, cap. r. 1 f . .

8:

-....L
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Br qu’il ne frangea point à les démentir (m); on

verra clairement qu’il étoit de bonne foi, lorr-
qu’en parlantede (on génie, il diroit, qu’il éprou-

voit en lui-même ce qui n’était peut-être jamais

arrivé à perfonne (n).
En examinant les principes St fa conduite, on ’

entrevoit par quels degrés il parvint à s’attribuer
une pareille prérogative. Attaché à la religion doi-
minante, il penfoi’r, conformément aux, traditions

anciennes, adoptées par des philofophes (a) , que
les dieux , touchés des befoins , 8: fléchis par les
prières de l’homme de bien , lui dévoilent quel,
quefois l’avenir par différents lignes (p En cette
(équence il exhortoit l’es difciples, tantôt à con.-

fulter les oracles , tantôt à- s’appliquer à l’étude de

la divination Lui-même , docile à; l’opinion-
du plus grand nombre (r), étoit attentif aux (onc
ges, 8l leur obéiiToit- comme à des airertill’emenl

du ciel ( s). Ce n’efl: pas tout. encore;,fouvene*
plongée pendant des heures entières dans la conw
templation, (on âme, puresôr’. dégagée des feus ,

remontoir infenfiblement à la fource des devoiro
6l des vertus : or ,, il e11 difficile de retenirlongr

(in) Plut: ibid... (n) Plat. de rep. lib. 6, hi, p. 496i
(.0 ). Cicer. de divin. lib. i. cap. 3 et 4g; - ( p’) Xenopli.

memor. lib. i ,dp. 723:. --(q’) ldl- ibid. lib. 4,. p. gly.
( r). Ari’not; e divin. cap: r, t; I , p.697: - (s) Plat.

in Crit.. r. r, pag. 44. Id. in Pliædon. pas 6v. Cicer. de:
divin. lib. r, cap. a; , t. 3,.p. 33v ’

Tome V 1R Mi
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temps fous les yeux de la divinité , fans ofer Pin-4
terroger, fans écouter fa réponfe, fans fe farni-
liarifer avec les illufions que produit quelquefois
la contention d’efprit. D’après ces notions, doit-
on s’étonner que Socrate prit quelquefois fes pre’f-

fintimens pour des infpirations divines, 81 rap-
portât à une caufe furnaturelle , les effets de la
prudence ou du hafard?

Cependant on trouve dans l’hilloire de fa vie
des faits qui porteroient à foupçonner la droiture
de fes intentions. Que penfer en eEet d’un homme
qui, fuivi de les difciples, s’arrête tout-à-coup,
fe recueille long-temps en lui-même, écoute la
voix de fou génie, 8: leur ordonne de prendre
un autre chemin , quoiqu’ils n’eullent rien à rifq

quer en fuivant le premier (t )F?
Je cite un fecond exemple. Au liège de Poti-

dée , on s’apperçut que depuis le lever de l’aurore,

il étoitbors de fa tente, immobile, enfeveli dans
. une méditation profonde, expofé a l’ardeur brû-

lante du foleil ; -car c’étoit en été. Les foldats s’af-

femblèrent autour de lui, 8: dans leur admiration ,
fe le montroient l’un à l’autre. Le foir , quelques-

Sr) Plut. de sen. Socr. La, p. 38-0. . IQuelques-uns de ses disciples continuèrent lenf chemin ,
mal ré l’avis du génie, et rencontrèrent un troupeau de
coc ions qui les couvrirent de boue. Ç’est Théocrite. dit-
ciple de Sonate. qui raconte ce fait dans Plutar e, et
et qui prend à témoui Simias, autre disciple de ouate.

-. 0.....4
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sans d’entre euxréfolurent deïpall’er la nuit à l’ob-

ferver. Il relia dans la I même pofition jufqu’au
jour fuivant. Alors détendit lori hommage au lo-g;
leil , 8c le retira tranquillement dans la tente (14).,

Vouloiteil le donner en fpeélacle à l’armée?

Son efprir pouvoit-il luivre pendant li longtemps
le fil d’une vérité? Ses dilciples, en nous tranf-’

mettant ces faits, en ont-ils altéré les circonf-
tances? Convenons plutôt que la conduite des,
hommes les plus lages 8: les plus vertueux préf.
fente quelquefois, des obfcurités impénétrables.

Quoi qu’il enfuit, malgré les prédiéliom qu’on

attribuoit à Socrate, les Athéniena n’eurent jamais

pour. lui la conlmdération .qu’il méritoit flirtant da

titres, Sa méthode devoit les aliéner ou desaoEenfere

Les uns ne pouvoientilui pardonner: l’ennui d’une
difcullion qu’ils n’étoiprlt pas’enn’état derfuivre; h

les autres , l’aveu qu’il leur «tâchoit de leur igue-u ’

rances ï .. . . , .Comme il vouloit que dans la recherche de la
vérité , on commençât-par chéliterôr. le mélier des

lumières qu’on avoit acquifes let-que, peur dégoûter

les nouveaux élèves des faulfes’idées qu’ils avoient

"emmi! les, suspende confiseuses en confié- I
quences , au point de convenir que, fuivant leurs
principes, lla’Iagelle même. pdurroit deyeniriînui-

4

(u) Plat. incanta t. il duodi? var. . Ml.Gell. ne. a, cap. 1. me? Tien. lib. f5. si? .
M2
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frble’; les’allîlians ,’ 2quine pénétroient pas lectures;

l’aeeufoi’enc de jeter les difciples dans le doute ,5
de’l’otitenl’r le pour 8c le contre, de tout détruire ,

8L dé ne rien édifier (sa )lu a A
ÎiComuieJ auprès de ceux dont il n’étoit pas

connuhiliaffeéioit de: ire. rien lavoir , 1’82 di’llirnu;

leitd’abordfesforces , pourles employer enluite-
a-veei’plus-de fuccès , on’difo’lt que par une ironie

inliiltante-,--il: ne cherchoit qu’à’rendreldes pièges

èJaÂliinpl-icité des autres ) Ë ’
Comme-’11. jeuoeli’e d’Athèaee, qui voyoit les?

combats-des gensrd’efprit avec le même plaifir
qu’elle auroit; ne" coudes animaux féroces, ap-
plaudill’oic au: lviéloiuesa, &Afezfèrvoit ,à la moiti-v

dre occafioii endémismes: qui lesilui avoient pro-
curées ,ionlinficoinida; liai qu’elle. ne puifoit à. lai

liaiter-que’letgdûri-xlezln dilpute Gide la contra-
diélion Q.ç)...Les.âplus-:iululgens obfervoient feue

lement qu’il avoit amende talens pour infpirer à.
les;élèves-.:l’amour dejla: fagelle, 8c point allez.

populéums! faciliter-la: pratique (4.). .
r , Il.alfiû9ierrarernut aux» fpeélaclesî, 81 en bis...

niant- l’extrême; licence lQllil’égBOlt alors dans les

,. ..,., m . .. l .i 1,... .. 4g, . .. ’li ’"Ï.É":’li ’î’l’ i
x- Plat. in Mentir. a . 8o et 84e )ienophi mentor.

Inti 4)". pag Sort:ë--’(y)”l’im.* api-Diongacrt’. lib. a.

S. ,19..Xe.npph.Ameni.or. lib. 4,.p., 80;, ’
” Voyez la. note à la fin du volume.
(q ). l brillantinions, p. 21.-(4) Xanopll. mm

[bull 9,711»; a I. , . .
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comédies , il s’attira la haine de leurs auteurs ( b).
i De ce qu’il ne paroilïoit prefque jamais à l’af-

femblée du peuple, 8: qu’il n’avoir ni crédit ni.

aucun moyen d’acheter ou de vendre des futïrages,

plulieurs le contentèrent de le regarder comme
un homme oilif, inutile , qui n’annonçoit que des
réformes,.& ne promettoit que des vertus.

I De cette foule de préjugés 8c de femimens réuaè
Iris ,il .réfulta l’opinion prelque’géuérale, que

cr’ate n’étoit qu’un fophille plus habile, plus hon-

nête, mais peut-être plus vain que les autres (a);
J’ai vu des Athéniens éclairés lui donner cette qua-

Efication long-temps après la mort (d); 8: de
fion vivant, quelques auteurs l’employèrent avec

adrcll’e, pour le venger de les mépris. .
y .Arillophane, Eupolis, Amiplias le jouèrent fun
le théâtre (c) , comme ils le. permirent de jouer
Périclès , Alcibiade , 8L prefque tous iceux qui
furent à la tête du gouvernement; comme d’autres.

auteurs dramatiques y jouèrent d’autres philofo-
phes ( f ) z. car il. régnoit alors de la divilion entre

ces deux. dalles dia-gens de lettres (g). Ï t
p.11 jetez. du. ridicule fur le prétendu génie

.- f5) Æiïan. var. hist. lib. a ,--cap; tr. - (e) Ameips.
ap. D103. LaerL-lib. a , -. 28. -*( il) Æschiù. in Timarch;
Es. 287.- (a): Scho ., AfistOph. in: ’ïllll). v. 96. Diogc

en. lib. g, salir. Senec. de vitabéat. cap. a7. p
. (f) Sénégal id. en] Placide-rep. lib. se, t. la
p. 6o7. Argue). nul). pas, La. . .
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de Socrate, à fur les longues méditations; Arilâ
topbane le repréfente lufpendu au deH’us de .la
terre , allirnilant les penfées a l’air lbbtil 8l. léger

qu’il refpire ( li) , invoquant les Déelles tutélaires

des lophilles, les Nuées, dont il croit entendre
la voix au milieu des brouillards 8c des ténèbres
qui l’environnent (i ). Il falloit le perdre dans
l’efprit du peuple; il l’accule d’apprendre aux jeunes

gens à méprifer les dieux , atromper les hommes (le).

n Arillophane préfenta la pièce au concours; elle
reçut des applaudiEemens, 8: ne fut pas couron-
néei(l) : il la remit au théâtre l’année d’après,

elle n’eut pas un meilleur luccès g il la retoucha de

nouveau, mais des circonllances l’empêchera):
d’en donner une troilième repréfentaiion (m-)«
Socrate, à ce qu’on prétend, ne dédaigna pas
d’alfiller a la première , de le montrer à des étran-
gars qui le cherchoient’des yeux dans l’aflemblée

(n). De pareilles attaques n’ébranloient pas plus
la confiance que les autres événemens de la vie

(o a Je dois me corriger, difoit-il,. li les re-
Il proches de ces. auteurs lotir fondés; les. mépri-

n fer, s’ils ne le font pas. v On lui rapportoit

[li] AristOpli. in nnb. v. 219.--’(i) ld. ibid. v. 391.
et 329.- (k) ld.ibid.,V. "a. et 1.46. -- il l ld..lblda
v. ses. -- (m) Shol. Aristoph. p. si. Sam. Per. niisçel;
lib. I . cap. 6. Palmer. exercit. p. 719A: (n) Ælian.
var- hisst. lib. a, cap. 13.-- (a) Senmde cousu sep.

cap. 1 . n . . î . a
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un jour qu’un homme diloit du mal de lui : a Cell;
si répondit-il , qu’il n’a pas appris à bien par-

as let (p). n -Depuis la repréfentation des Nuées , il s’étoit

écoulé environ a4 ans. Il lembloit que le temps
de la perfécution étoit palfé pour lui, lorfque tout-

à-coup, il apprit qu’un jeune homme venoit de
préfenter au fecond des Archontes (q ) , une dé-
nonciation conçue en ces termes’: a Mélitus , fils

n de Mélitus, du bourg de Pythos, intente une
sa accufation criminelle contre Socrate , fils dep
sa Sophronifque du bourg d’Alopèce. Socrate ell

n coupable en ce qu’il n’admet pas nos dieux-
» 8: qu’il introduit parmi nous des divinités nou-
s: velles fous le nom de génies : Socrate ell cou-
si pable en ce qu’il corrompt la jeunelfe d’Athènes:

a» pour peine, la mort (r). u
Mélitus étoit un poète froid, 8l fans talens;

il compofa quelques tragédies, dont le fouvenir
ne le perpétuera que par les plaifanterigs d’Arif-
tophane (s ). Deux accufateurs plus puill’ans que
hi, Anytus 8c Lycon, le firent fervir d’inflru-
ment à leur haine (r). Ce dernier étoit un de

(p) Diog. Laert. lib. a. S. 36. -- ( q) Plat. in Enthypbr.
t. t , p.115 2. -- (r) Plat. apol. t. r , pag. 24. Xenoph.
memor. lib. r, p. 708. Phavor. ap. Diog. Laert. lib. a,
8.40.. --(:) Aristoph. in rait. v. ig37. Schnl. ibid.
nid. In Main. -(r) Plat. ibid. pag. 23. Antisth. ap.

Diog. Laert. lib. a, 5. 39.
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ces orateurs publics qui dans les. all’emblées du
Sénat 8K du peuple , difcutent les, intérêts de la
patrie , 8l difpofent de l’opinion de la multitude a
comme la multitude difpofe de tout (u ). Ce fut
lui qui dirigea les procédures

Des richefles confidérables 81 des fervices ligna.-
lés rendus à ’état, plaçoient Anytus parmi. les ci-

toyens qui avoient le plus de Crédit ( y). Il rem-
plit fuccellivement les premières dignités de la réa.

publique ((). Zélé partifan de la démocratie,
perfécuté par les 30 tyrans , il fut un de ceux qui
contribuèrent le plus à leur expullion 8L au téta.
blill’ement de la liberté (a).

Anytus avoit long-temps vécu en bonne intel-
ligence avec Socrate; il le pria même une fois
de donner quelques inflruélions à fon fils, qu’il
avoit chargé des détails d’une manufaéture dont il

tiroit un gros revenu. Mais Socrate lui ayant re-
préfenté que ces fonélionsavilifl’arites’ne conveé

noient ni à la dignité du. père , ni aux difpofitions A

du fils (à), Anytus, biellé de cet avis, défendit
au jeune homme tout commerce avec fort maître;

Quelque temps après Socrate examinoit avec
Méuon , un de les amis, li l’éducation pouvoit

»u Aristot. de te . lib. 4e. cap. 4’, t. z, p. 169.le; Diog. Laen. ml. a, g. 38..- (y) Isocr.’ in Calli-
mach. t. a. ,. p. 49;. - (r) Lys. in Agorat. pag. roi. ld.
in Dardan. pag. 388. --(a) Xenopli. hist. græc. lib. a,
pas 4st - U) hl- aaol. a. 206 et 707. I

«une:
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donner les qualités de l’efprit 8c du cœur, refu-

I fées par la. nature. Anytus fut-vint 8c (a mêla de
la converfation. La conduite defon fils dont il
négligeoit l’éducation, commençoit à lui donner

de l’inquiétude. Dans la fuite du difcours, Socrate
obierva que les enfans de Thémiflocle, d’Ariflide
8c de Périclès, entourés de maîtres de mufique,
d’équitation 81 de gymnaflique , fe diflinguèrent
dans ces diiïérens genres, mais qu’ils ne furent ja-

mais aufii vertueux que leurs pères; preuve cerc-
taine , ajoutoit-il, que ces derniers ne trouvèrent
aucun inflituteur en état de donner à leurs fils le
mérite qu’ils avoient eux-mêmes. Anytus qui fe

plaçoit à côté de ces grands hommes, fentir, ou
fuppofa l’allufion. Il répondit avec-colère : a Vous

n parlez. des autres avec une licence intolérable;
a) Croyez-moi , (oyez plus réfervé; ici plus qu’ail-

n leurs, il cit aifé de faire du bien ou du mal à
n qui l’on veut, 8l vous devez le (avoir (a). n

A ces griefs perfonnels s’en ioignoient d’autres

qui aigrîiToient Anytus, 81 qui lui étoient com-
muns avec la plus grande partie de la nation. Il
faut les développer pour faire connaître la prim-
cipale caufe de l’accufation contre Socrate (d). *

Deux factions ont toujours fubfiflé parmi les
Athéniens , les partifans de l’ariflocratie , 8L ou;

(c) Plat. in Men. t. 2 , p. 94.- ( d) Observations
manuscrites de M. Fréret sur la condamnation de Socrate.

Tom V11. N
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de la démocratie. Les premiers , prefque toujours
allervis , le contentoient , dans les temps heureux ,
de murmurer en feeret; dans les malheurs de l’état
à fur-tout vers la fin de la guerre du Péloponèfe , ’

ils firent quelques tentatives pour détruire la puifô.
lance exceŒve du peuple. Après la prife d’Athè.

nes, les Lacédémoniens en confièrent le gouver-
nement à trente magiflrats , la plupart tirés de *
cette claire. Critias, un des difciples de Socrate,
étoit à leur tête. Dans l’efpace de huit mois ils
exercèrent plus de cruautés que le peuple n’en
avoit exercé pendant plufieurs fiècles. Quantité de

citoyens, obligés d’abord de prendre la fuite, fe
réunirent enfin fous la conduite de Thralibule 8:
d’Anytus. L’oligarchie fut détruite , l’ancienne for-

me de gouvernement rétablie; 81 pour prévenir
déformais toute dilÏention , une amnillie prefque
générale accorda le pardon, 8: ordonna l’oubli du

perm. Elle fut publiée 8: garantie fous la foi du
ferment, trois ans avant la mort de Socrate (a).

Le peuple prêta le ferment; mais il fe rappeloit
avec frayeur qu’il avoit été dépouillé de (on au-

torité, qu’il pouvoit à tout moment la perdre en-
core, qu’il étoit dans la dépendance de cette Lad
cédémone li jaloufe d’établir par-tout l’oligarchie;

que les principaux citoyens d’Athènes entretenoient

des intelligences avec elle , a: le trouvoient animés

l (c) Audœid. de myst. p. n. A

l’-- «F ;,-..-x .A
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des mêmes fentimens. Et que ne feroit pas cette fac-
tion cruelle dans d’autres circonfianCes, puifqu’au

milieu des ruines de la république, il avoit fallu
tant de fang pour alTouvir fa fureur?

Les flatteurs du peuple redoubloient les alarmes;
en lui repréfentant que des efprits ardens s’ex-
pliquoient tous les jours avec une témérité révol-

tante contre la nature du gouvernement populaire;
que Socrate, le plus dangereux .de tous, parce
qu’il étoit le plus éclairé, ne «(fait d’infeéler la

ieunelfe d’Athènes par des maximes contraires à

la conflitution établie; qu’on lui avoit entendu
dire plus d’une fois , qu’il falloit être infenfé pour

confier les emplois 8: la conduite de l’état a des
magiftrats qu’un fart aveugle choililÏoit parmi le
plus grand nombre des citoyens (f); que docile
à l’es leçons, Alcibiade, outre les maux dont il
avoit accablé la république (g) , avoit en dernier
lieu confpiré contre fa liberté; que dans le même
temps Critias 8c Théramène, deux autres de l’es
difciples, n’avoient pas rougi de fe placer à la tête
des trente tyrans; qu’il falloit enfin réprimer une
licence dont les fuites , difficiles à prévoir , feroient
impoflibles à éviter.

Mais quelle a&ion intenter contre Socrate? On
n’avoit à lui reprocher que des difcours fur lefquels

(f) XenOph. mener. lib. 1, p. 712. -- (g) ld. ibid.

me 71L ’ N a
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les lois n’avoient rien flatué , St qui par eux:
mêmes ne formoient pas un corps de délit , puif-
qu’ils n’avaient pas une liaifon néceflaire avec les

malheurs dont on avoit à [e plaindre : d’ailleurs ,
en les établiflant comme l’unique bafe de l’accu-
fation , on rifquoit de réveiller l’animolité des par-

tis , 8l l’on étoit obligé de remonter à des évé-

nemens fur lefquels l’amniflie impofoit un filence

abfolu. .La trame ourdie par Anytus paroit a ces inti
convénîens, 8: fervoit à-la-fois fa haine perlon-
nelle 8c la vengeance dû parti populaire. L’accu-
fateur , en pourfuivant Socrate comme un impie,
devoit fe flatter de le perdre, parce que le peuple
recevoit toujours avec ardeur ces fortes d’accufa-

’tions (11), 81 qu’en confondant Socrate avec les
outres philofophes, il étoit perfuadé qu’ils ne pou.

voient s’occuper de la nature, fans nier l’exillence

des dieux D’ailleurs la plupart des juges,
ayant autrefois affilié à la repréfentation des Nuées

d’Ariltophane, avoient confervé contre Socrate

ces impreflions lourdes, que dans une grande ville
il elt fi facile de recevoir. 8c fi dillicile de dé-

cuire (k ). .D’un autre côté, Mélitus, en le pourfuivant
’ comme le corrupteur de la jeunelle , pouvoit, à la

, A) Plat. in Elltlly hr. t. r . p. 3. -- (i) Plat. in and.
t. i. p. :8. -- (k) ibid. p. 19. v .
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àveur d’une allégation fi vague , rappeler incidem-

ment 8L fans rilque, des faits capables de foule-
ver les juges, 8c d’elïrayer les partifans du gou-

vernement populaire. l
Le fecret de cette marche n’a pas échappé à

la poflériré ; environ 54 ans après la mort de
Socrate, l’orateur Efchine, avec qui j’étais fort
lié , difoit, en préfence du même tribunal ou fut

plaidée la caufe de ce philofophe: u Vous qui
st avez mis à mort-le fophille Socrate , convaincu
sa d’avoir donné des leçons à Critias, l’un de ces

a: trente magîiirats qui détruifirent la démocratie

a ( I). n
Pendant les premières procédures, Socrate le

tenoit tranquille; l’es difciples dans l’effroi s’em-

prefloient de conjurer l’orage : le célèbre Lyfias
fit pour lui un difcours touchant, 8c capable d’é-

mouvoir les juges; Socrate y, reconnut les talens
de l’orateur, mais iln’y trouva point le langage
vigoureux de l’innocence (m).

Un de l’es amis , nommé Hermogène , le prioit

un jour de travailler à fa défenfe.( n a Je m’en
n, fuis occupé depuis que je refpire, répondit So-
n crate ; qu’on examine ma vie entière :voilà mon

n apologie. n

(Il Æschin. in Timarch. p. 237.-- (m) Cicer. de
ont. lib. r , cap. 54, t. t, p. 181.. Ding. Laert. lib. a,
5. 4o. Val. Max. lib. 6 , cap. 4, extern. n°. a.

(n) Xenoph. apol. p. 701. Id. memor. lib. 4. p. 816.
N3



                                                                     

tgo Vorace
D

4)!

sa

I!

fi
î)

a

u Cependant, reprit Hermogène, la vérité a
befoin de foutien, 8l vous n’ignore: pas com-
bien , dans nos tribunaux , l’éloquence a perdu
de citoyens innocens , 8c fauvé de coupables. Je
le fais , répliqua Socrate ; j’ai même deux fois en-

trepris de mettre en ordre mes moyens de dé-
lènfe ; deux fois le génie qui m’éclaire m’en a dé-

tourné, 81 j’ai reconnu la fagefle de les confeils;
u J’æ’ vécu jufqu’à préfent le plus heureux des

mortels; j’ai comparé fouvent mon état à celui

des autres hommes, 8c je n’ai envié le fort de
performe. Dois-je attendre que les infirmités
de la vieillelle me privent de l’ufage de mes
feus, 8: qu’en all’oiblilfant mon efptit, elles ne

me laillent que des jours inutiles ou dellinés à
l’amertume (a)? Les dieux, fuivant les ap-.
parences , me préparent une mort paifible;
exempte de douleur , la feule que j’eulle pu de-
lirer.’ Mes amis, témoins de mon trépas, ne
feront frappés ni de l’horreur du fpeéiacle , ni

des foiblelles de l’humanité; 8! dans mes der-

niers momens , j’aurai encore allez de force
pour lever mes regards fur eux , 8c leur faire
entendre les fentimens de mon cœur. (p).

a a La poliérité prononcera entre mes jugesêt
moi : tandis qu’elle attachera l’opprobre à leur

(a) XenOph. mentor. lib. 4, pag. 817. -- (p) ld. in
lapol. p. 701.
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sa mémoire , elle prendra quelque foin de la mienne,
a: 8: me rendra cette jullice , que loin de fouger
n à corrompre mes compatriotes , je n’ai travaillé

a qu’à les rendre meilleurs (q n
Telles étoient fes difpolitions, lorfqu’il fut af-

Ù ligné pour comparoitre devant le tribunal des Hé.

lialles auquel l’Archoute-roi venoit de renVoyer
l’afiaire, 81 qui, dans cette occalion, fut com-
pofé d’environ cinq cents juges

Mélitus St les autres accufateurs , avoient con-
certé leurs attaques a loilir; dans leurs plaidoyers,
foutenus de tout le prellige de l’éloquence (.1) , ils

avoient rallemblé avec un art infini, beaucoup de
circonllances propres ’a prévenir les juges. Je vais

rapporter quelques-unes de leurs allégations, 8C
les réponfes qu’elles Voccalionn’etent.

Premier délit de’Socrate. Il n’aimez pas les divi-

nités d’Athèner , quoique, [azimut la loi de Dracon ,

chaque citoyen fait obligé de le: honorer (t).
La réponfe étoit facile : Socrate allioit fouvent

des facrifices devant fa mailon; louvent il en olïroit
pendant les fêtes, fur les autels publics; tout le
monde en avoit été témoin, 8c Mélitus lui-même,

s’il avoit daigné y faire. attention (u Mais ,

(q) ld. ibid. p. 706. ld. mentor. lib. 4, p. 817.
(r) Mém. de l’acad. des bell. lett.t. t8,(p. 83. Observ.

manuscrites de M. Frérot sur la condamn. e Socrate.
(r) Plat. in apol. t. r , pag. t7. - (r) l’orphyr. de

Èstin. lib. 4, p. 383. - (u) Xenoph. in apol. p. 703.
N 4



                                                                     

"a. ’ Vorace r-comme l’accufé s’élevait contre les pratiques friperai:

tieufes qui s’étoient introduites dans la religion
(a), 8c qu’il ne pouvoit foulïrir les haines à:
toutes ces pallions honteufes qu’on attribuoit aux
dieux (y), il étoit aifé de le noircir aux yeux de
ceux a qui une piété éclairée ell toujours fufpeéle.

Mélitus ajoutoit que, fous le nom de génies,
Socrate prétendoit introduire parmi les Athéniensi,
des divinités étrangères, 8c qu’une telle audace
méritoit d’être punie, conformément aux lois ;

dans cet endroit, l’orateur fe permit des plaifanteries

fur ces efprit dont le philofophe le glorifioit de
ralentir l’infpiration furète (a). ’
l Cette voix, répondit Socrate, n’elt pas celle
d’une divinité nouvelle , c’efli’celle des dieux que

nous adorons. Vous convenez tous qu’ils prévoient
l’avenir, 82 qu’ils peuvent nous en inl’truire; ils V

s’expliquent aux uns, par la bouche de la Pythie;
aux autres,par différent. lignes; à moi, par un
interprète dont les Oracles font préférables aux

’îndi’cati’ons que l’on’ tire du vol des oifeaux; car

’mes difciples témoigneront que je ne leur ai tien
prédit qui ne leur foit arrivé.

A ces mots, les juges firent entendre des mur-i

Il. memor. lib. r , pag. 708. Theodect. ap Aristot. rhet.
lib. a, cap. 23, t. a, p. 577.- (x) Plut. de gen. Suer.
tv a. pi! - silo. - (y) Plat. in Eutliyplir. t. t , pag 6.
. (()lnt.m2p0l’.t.l,p.3l. a .47
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mures de mécontentement (a); Mélitus l’auroit
augmenté, s’il avoit ohfervé qu’en autorifant les

révélations de Socrate , on introduiroit tôt ou tard

le fanatifme dans un pays oilles imaginations font
il faciles à ébranler, 8c que plulieurs le feroient un
devoir d’obéir plutôt aux ordres d’un efprit par-

ticulier, qu’à ceux des magillzrats. Il paroit que
Mélitus n’entrevît pas ce danger (à).

Second délit de Socrate. Il corromptla jeunmfi
,B’Atltènes. Il ne s’agilïoit pas des mœurs de l’accufé,

mais de la docirine’, on difoit que fes difciples
n’apprenoient à fa fuite qu’à brifer les liens du fang

8K de l’amitié (c), Çe reproche , uniquement fondé

fur quelques exppçlgiqns malignement interprétées,
ne fervit qu’à déceler la mauvaife foi de l’accufa-

tout. Mais Mélitus reprit fes avantages, quand il
infinua que Socrate étoit ennfnu du peuple; il
parla des liaifons de ce philofophe avec Alcibiade
8L Critias (d On répondit qu’ils montrèrent des

vertus, tant qu’ils furent fous fa conduite;que
ileurmaitre avoit, dans tous les temps, condamné
les excès du premier, 8c que , pendant la tyrannie
du fecond, il fut le feul qui ofa s’oppofer à les
volontés.

g Enfin , difoit Mélitus aux juges , c’ell par la voie

(a) Xenoph. in apol. .p. 703.-(5) Fréret. observ.
tiramisu. --- [c] Xenoph. in. apol. pag. 704. ld. memor.
lib. 1 , p. 719. -- [d] ld. ibi . p.- 7t3. ’



                                                                     

154 Vovaoxdu fort que vous avez été établis pour rendre la
jullice, 8c que plulieurs d’entre vous ont rempli
des magillratures importantes. Cette forme, d’au-
tant plus .ellentielle qu’elle peut feule conlerver
entre les citoyens une forte d’égalité , Socrate la
fouiner à la cenfure; 8c la jeunefi’e d’Athènes, à

fan exemple, celle de refpeéier ce principe forte

damental de la confiitution (e). ’
Socrate, en s’expliquant fur un abus qui confioit

au hafard la fortune des particuliers 8l la damnée
de l’état, n’avoir dit que ce que penfoient les Athé-

lniens les plus éclairés (f D’ailleurs de pareils

difcours, ainli que je l’ai obfervé plus haut, ne
pouvoient pas entraîner la peine’de mort , fpécifiée

dans les conclulions de l’accufateur.

Plulieurs des amis de Socrate prirent hautement
[fa défenfe (g), d’autres écrivirent en fa faveur
(li); 8c Mélitus auroit fuccombé , fi Anytus 8:
Lycon n’étaient venus à fon fecours .On fe
fouvient que le premier ofa repréfenter aux juges ,
ou qu’on n’auroit pas dû renvoyer l’accufé à leur

tribunal, ou qu’ils devoient le faire mourir, attendu
que s’il étoit abfous, leurs enfants n’en feroient que

plus attachés à fa doélrine (k).

(e) Xenopli. memor. lib. t . mg. 7re. -- (f) lsocr.
areop. t. 1, p. 32.2..- (g) Xenop 3m apol. p. 7er.

Un) id. ibid. p. 701. - (i) Plat. in apol. t, t , p. 36.
(k) ld. ibid. p. a9.

q.-4.A--.-.-- 1-4 Ph.--
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Socrate fe défendit pour obéir à la loi (l); mais

ce fut avec la fermeté de l’innocence , 81 la dignité

de la vertu. Je vais ajouter ici quelques traits du
difcours que fes apologilles, à Platon fur-tout,
mettent dans fa bouche; ils ferviront ’a développer
l’on caraélère.

n Je comparois devant ce tribunal pour la prû’
sa mière fois de ma vie, quoiqu’âgé de pins de 7o

n ans : ici le llyle, les formes, tout ell nouveau
si pour moi. Je vais parler une langue étrangère;
n 81 l’unique grâce que je vous demande, c’elt
ss d’être attentifs plutôt à mes raifons qu’à mes

as paroles; car votre devoir ell de difcerner la
a jullice, le mien de vous dire la vérité (m). n

Après s’être lavé du crime d’impiété (n), il

.pall’oit au fecond chef de l’accufation. a On prétend

si que je corromps la jeunelle d’Athènes : qu’on
1’ cite donc un de mes difciples que j’aie entraîné

n dansle vice (a). J’en vois plulieurs dans cette
n alfemblée : qu’ils f e lèvent, qu’ils dépofent contre

n leur corrupteur S’ils font retenus par un
si relie de confidération , d’où vient que leurs
n pères, leurs frères , leurs pareras, n’invoquent
sa pas dans ce moment, la févérité des lois .3 d’où

n vient que Mélitus a négligé leur témoignage à

(I) ld. ibid png. to. - (m) Id. ibid. pag. t7.
(n) Xénon). in apol. p. 703. - (a) Xenoph. in apol.

p. 704.- (p) Plat. in apol. t. t, p. 33.
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n Cet! que loin de me pourfuivre, il: (ont en;
n mêmes accourus à ma défenfe.

n Ce ne (ont pas les calomnies de Mélitus 81
n d’Anytus qui me coûteront la vie (q); c’efl la

a haine de ces hommes vains ou injufies, dont
si j’ai démafqué l’ignorance ou les vices : haine

n qui a déja fait périr tant de gens de bien , qui en
a fera périr tant d’autres; car ne-dois pas me
w flatter qu’elle s’épuife par mon fupplice.

a v Je me la fuis attirée en voulant pénétrer le
a feus d’une réponfe de la Pythie (r), qui m’a-
» voit déclaré le plus [age des hommes. v Ici les
juges firent éclater leur indignation (a). Socrate
continua: a Etonné de cet oracle , j’interrogeai,
n dans les diverfes dalles des citoyens ceux qui
a jouiflbiefit d’une réputation diflinguée;je ne
au trouvai par-tout que ’de la préfomption 8L de
a l’hypocrifie. Je tâchai de leur infpirer des doutes
n fur leur mérite, 8c m’en fisr des ennemis irré-

u conciliables :je conclus de là que la fagefie
n n’appartient qu’a la divinité, 8L que l’oracle,

n en me citant pour exemple , a voulu montrer
a» que le plus lège des hommes cil celui qui croit

à l’être le moins (t). -
a Si on me reprochoit d’avoir coulure tant

( ) Id. ibid. pag. 28. - (r) ld. ibîdf a . 2:.
a (î) Xenoph. in apol. t. r, pag. 703. la) Plat. in
apol.t. x. p. 23.

4 --.
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n d’années à des recher2hes fi dangereufes, je
a répondrois qu’on ne doit compter pour rien s
sa ni la vie , ni la mort, dès qu’on peut être utile
si aux hommes. Je me fuis cru dèfiiné à les inflruire;

si j’ai cru en avoir reçu la million du ciel même
sa (u) :j’avois gardé, au péril de mes jours, les
si poiles où nos généraux m’avoient placé à Amq

- n phipolis, à Potide’e, à Délium; je dois garder
v avec plus de courage celui que les dieux. m’onç

n amgné au milieu de vous; 84 je ne pourrois
n l’abandonner, fans désobéir àleurs ordres, fans

u m’avilir à mes yeux
si J’irai plusÏoin; fi vous preniez aujourd’hui le

n parti de m’abfoudre, à condition-que je garde-
ur rois le filence , je vous dirois : O mes juges!
u je vous aime 81 je vous honore fans doute, mais
a: je dois obéir à dieu plutôt qu’à vous; tant que

u je refpirerai, je ne calerai d’élever ma voix,
1’ comme par le palTé , 8c de dire à tous ceux qui

n s’ofriront a mes regards :N’avez-vous pas de
I! liante de courir après les richefles sa les hon-
n neurs, tandis que vous négligez les tréfors de
3) fagelle 8L de vérité , qui doivent embellir 8l per-
n’feéiionner votre âme ê Je les tourmenterois à

Il force de prières 81 de qneflions’; je les ferois
n rougir de leur aveuglement on de leurs faufilas

(Il) Id. ibid. . o. - (s) Plat. in apol. t. l p. 2.8![y] ld. ibid. :39. ’



                                                                     

158 Vorace:n vertus, 8L leur montrerois que leur eflime place
st au premier rang , des biens qui ne méritent que
st le mépris.

st Voilà ce que la divinité me ptefcrit d’annon-

st cer fans interruption aux jeunes-gens, aux vieil-
st lards, aux citoyens , aux étrangers; 8: comme
st ma foumiflion ’a fes ordres, efl pour vous le
st plus grand de les bienfaits, fi vous me faites
st mourir, vous rejetterez le don de dieu , 81 vous
st ne trouverez performe qui fait animé du même
st zèle. C’efi donc votre caufe que je foutiens au-
st jourd’hui, en paroillant défendre la mienne.
st Car enfin Anytus & Mélitus peuvent me calom-
st nier, me bannir, m’ôter la vie; mais ils ne
st (auroient me nuire; ils (ont plus à plaindre que
st moi, pull qu’ils font injufies (z n

st Pour échapper à leurs coups, je n’ai point,
st à l’exemple des autres acculés , employé les

st menées clandeflines , les follicitations ouvertes.
st Je vous ai trop refpeâés , pour chercher à vous

st attendrir par mes larmes ou par celles de mes
st enfans 81 de mes amis raflemblés autour de
st. moi (a). C’efl au théâtre qu’il faut exciter la

st pitié par des images touchantes; ici la vérité
st feule doit fe faire entendre. Vous avez fait un
sa ferment’folennel de juger fuivmt les lois; fi je

(r) Plat. in apol. t. t . p. o. --(s) ld. ibid. p. 34.
noph. memor. lib. 4, pag. 04. -
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st vous arrachois un parjure, je ferois véritable-
tt ment coupable d’impiété. Mais, plus perlitadé

st que mes adverfaires de l’exillence de la divinité,

st je me livre fans crainte à la juflice, ainli qu’a la
st vôtre (à). v

Les juges de Socrate étoient la plupart des gens
du peuple, fans’lumières 8: fans principes; les uns

prirent la fermeté pour une infulte ; les autres
furent blellés des éloges qu’il venoit de le donner

(c). Il intervint un jugement qui le déclaroit atteint
8: convaincu. Ses ennemis ne l’emportèrent que

de quelques voix ; ils en enlient en moins
encore, 8: auroient été punis eux-mêmes , s’il avoit

fait le moindre effort pour fléchir les juges ( c).
Suivant la jurilprudence dlAthènes , il falloit un

lecond jugement pour flamer fur la peine ( );
Mélitus, dans (on accufation , concluoit à la mon;
Socrate pouvoit choilir entre une amende, le ban-
nillement ou la prifon perpétuelle. Il reprit la parole,
8! dit qu’il s’avoueroit coupable, s’il s’infligeoit la

moindre punition (g); mais qu’ayant rendu de
grands fervices à la république, il. mériteroit d’être

nourri dans le Prytanée aux dépens du public Ut). I

(il) Plat. in apol. t. r, p. 35, Xenopb. memor. lib. t;
p. 7:2. --(c) Xenoph. ibid. p..7o7. -(d) Plat. ibid.

- g. 6. - (e) Xénoph. Îbld. lib. 4, pag. 804.
(f Cicer. de orat. cap. s4, t. .1, pa . 181.
(g) Plat. ibid. pag. 37. Xenoph. in apo. pas. 40;. .
(la) Plat. in apol. t. s, p. 37.
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A ces mots, 80 des juges qui avoient d’aborfl
opiné en la, faveur , adhérèrent aux conclulions d’e

l’accufateur(i), 8c la lentence de mort fut proe.
nonce’e ”; elle portoit que le poilon termineroit
les jours de l’accule’.

Socrate la reçut avec la tranquillité d’un homme

qui pendant toute la vie avoit appris à mourir (k);
’Dans un troifième dilcours , il confola les juges qui

l’avaient ablous, en oblervant qu’il ne peut rien

arriver de funelle à l’homme de bien, fait penë
dant la vie, fait après la mort (l) : à ceux qui
I’avoient acculé ou condamné, il repréfenta qu’ils

éprouveroient fans celle les remords de leur con-
fcience (tu) , dt les reproches des hommes; que la
"mort étant un gain pour lui, il n’était point irrité

’contre eux, quoiqu’il eût à le plaindre de sieur

haine. Il finit par ces paroles tu Il ell: temps de
st nous retirer, moi pour mourir, 8c vous pour
st vivre. Qui de nous jouira. d’un meilleur fort?
st la divinité feule peut le lavoir n

Li] Diog. Laert. lib. a, 5. 42.
Suivant Platon ( in a 0l. t. r, p. 38), Socrate con-

.sentit à proposer une lég te amende. dont que; es-uns
de ses disciples , et Platon entre autres , devoient r pondre.
[huttes auteurs avancent la même clicse ( Diog. Laert.
lib. a. S. 4x ). Cependant Xenophon lui lait dire qu’il ne
pouvort , sans se reconnaître criminel , se condamner à la

moindre peine. s(k) l’lat. in l’hædou. t. l, p. 64 et 67. -(t) Plat.
in apol. t. r , p. a. -- élu; Xenoph. in apol pag. 70;.
Plat. in apol. p. 39.-- a Plat. in apol. t. l , p1 4p

et. sa. - rQuand
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Quand il fortit du Palais pour le rendre à la

prifon, on n’apperçut aucun changement fur (on
virage, ni dans la démarche. Il dit à les dilciplcs ,
qui fondoient en larmes à. les côtés r u Eh pout-
» quoi ne pleurezwous que d’aujourd’hui i igno-

ss riez-vous qu’en m’accordant la vie, la nature
st m’avoir condamné à la perdre è’Ce qui me
st désefpère, s’écrioit le jeune Apollodore dans
a l’égarement de l’on affliction, c’efl que vous

se mourez innocent z Aimeriez-vous mieux , lui
st répondit Socrate en. fouriant, que je m’ont-ulle

se coupable è n Il vit palier Anytus,& dit à les
amis z «Voyez comme il cl! fier de (on. triomphe;
st il ne fait pas que la viEboire relie toujours à
st l’homme vertueux (a). tr

Le lendemain de (on jugement le prêtre d’ApoIp

ion mit une couronne fur la poupe de la galère
qui porte tous les ans à Délos les offrandes des
Athéniens (p). Depuis cette cérémonie julqu’au!

retour du vaill’eau,la loi défend. d’exécuter les

jugemens qui prononcent la peine de mort»
Socrate pailla trente jours dans la. prifon (fit,

entouré de les difciples, qui, pour foulager leur
douleur, venoient à tous momens receVoir les
regards de les paroles; qui àftous momens ,.cr-oyoient

les recevoir pour la. dernière lois,

(a) Xenoph. in apol. p; 706. - (p) Plat. in l’inaction:
t. 1, p. 58. - ( a) Xenoph..memor. un..." p. 8L6.-

.Toms VIL
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Un jour à l’on réveil, il apperçut Criton, allis

auprès de fon lit (r); c’étoit un de ceux qu’il aimoit

le*plus. a Vous voilà plus tôt qu’à l’ordinaire, lui

st dit-il; n’eli-il pas grand matin encore? Oui ,
st répondit Criton, le jour commence à peine. . . .
st Socrate. Je fuis furpris que le garde de la prifon
st vous aitpermis d’entrer. Crit. Il me cannoit; je
s lui ai fait quelques petits préfens.. . . . Socr. Y
st a-t-il long-temps que vous êtes arrivé i Crit.
st Allez de temps. .; . Suer. Pourquoi ne pas m’é-

tt veiller P Crit. Vous goûtiez un fommeilli pai-
st lible l je n’avois garde de l’interrompre ; j’avois

st toujours admiré le calme de votre urne, j’en
si étois encOre plus frappé dans ce moment. Suer.
s Il feroit honteux qu’un homme de mon âge pût
t s’inquiéter tdes approches de la mort. Mais qui
st vous engage à venir li tôt? Crit. Une nouvelle
s accablante, non pour vous, mais pour moi 81
st pour vos amis ; la plus cruelle 8L la plus aliteufe
tt des nouvelles. Suer. Le vailleau ell-il arrivé?
tr Crit. On le vitltier au loir àSunium; il arrivera
st fans doute aujourd’hui, de demain fera le jour
sa de votre trépas. Suer. A la bonne heure, puif-
rt que telle ell la volonté des dieux *. n

Alors Criton lui reptél’enta que ne pouvant lup-

w

(r) Plat. in Crit. t. 1, p. 43. .d Criton pensoit que le vaisseau arriveroit dans la journée
tu Pinte; il n’ arriva que le lendemain, et la mon de
Sonate lut ’ ée d’un jour.
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porter ridée de le perdre, il avoit, avec quelques
amis, pris la réfolution de le tirer de la prifon;
que les mefures étoient concertées pour la nuit fui-
vante; qu’une légère femme leur; fufiiroit pour

corrompre les gardes, ô: impofer filence à leurs
.accufateurs; qu’on lui ménageroit en ThelÏalie une

retraite Honorable , 8L une vie tranquille; qu’il ne
.pouvoit le refufer à leurs prières, fans (e trahir lui-
même , fans trahir les enfans qu’il billeroit dans le

Abefoin , fans trahir fes amis, auxquels on repro-
cheroit à jamais de n’avoir pas facrifié tous leurs

biens, pour lui fauver la vie (x ).
n Oh l mon cher Criton, répondit Socrate!

n votre zèle n’eû pas conforme aux principes que
n ïai toujours fait profeffion de fuivre, 81 que les
v plus rigoureux tourmens ne me forceront jamais

v d’abandonner In Il faut écarter d’abord les reproches que vous

n craignezde la par: des hommes ; vous lavez que
a; ce n’efi pas à l’opinion du grand nombre qu’il

a: faut s’en rapporter , mais à la décifion de celui

n qui difcerne le jufle de llmjufle, 81 qui n’efl
v autre que la vérité (u ). Il faut écarter aulïi les ’

ü a; alarmes que vous tâchez de m’infpiter à l’égard

une mes enfans; ils recevront de mes amis les
a» fervices que leur généralité m’offreaujourd’hui

(s) Plat. in Crit. t. 1 . 44..- (r) ld. ibid. p. 46.
Xenoph. in apol. pag. 70;.L (u) Plat. ibid. p35. 48.

4
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’n (x). Ainfi toute la queflion efl de favoi’r s’il cl:

n conforme à la juilice, que je quitte ces lieux farts
si la permifiîon des Athéniens (y).

n Ne femmes-nous pas convenus fouvent que
» dans aucune» circonflance; il n’efi permis de
a rendre injufiice pour injuflice (ÛÈN’avons-
n nous pas reconnu encore que le premier devoir-
» du citoyen eiï d’obéir aux lois,fans qu’aucun

a. prétexte puilTe l’en dîfpenfer ÈOr , ne feroient

a pas leur ôter route leur force, à les anéantir,
a que de s’oppofèr à leur exécution ?Si j’avois à
a m’en. plaindre ,. j’étais libre A il dépendoit de moi-

"): de palier en d’autres climats (a); mais j’ai porté
a jufqu’à préféra! la" joug» avec plaifir , j’aivmille’

’ v fois éprouvé les effets de leur proteétion a: de

a. leur bienfaifance; 8l", parce que des hommes.
a en ont abufé pour me perdre ,, vous voulez que ,
v pour me venger d’eux ,. je détruife les lois, ô:
a que je cOnfpire contre ma. patrie ,j dont ellés

’ n (ont le foutien L ’ i . ’
I) J’ajoute qu’elles m’avoi’ent préparé une refî-

I a fource. Je. n’avois ,après la. première l’entend,
n qu’à me condamnera au bannifl’ement; j”ai voulu.-

» en fuhîr une faconde , 8: j’ai dit tout-haut que
a je préféroisila. mort àl’exil- haï-je donc),

, (a), la; ibid. fig. 543-0) Id. ibid. me. 48. ’
( ) Plat. in Crit. tu . ..-- a ld. ibid. . il.
(li) ld.. ibid. p. sa. ’ P 49 il l v B
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infidèle à ma parole ainfi qu’a mon devoir;
montrer aux nations éloignées Socrate profcrit,
humilié, devenu le corrupteur des lois, 8l l’en-
nemi de l’autorité , pour conferver quelques jours
languiflîms 8L flétris .3 Irai-je y perpétuer le fou-

venir de ma foiblefie 8: de mon crime , 8c n’ôfer

y pronon et les mots de jufiice 8c de vertu,
fans en rougir moi-même ,, 8: fans m’attirer les

reproches les plus fanglans .3 Non, mon cher
ami, reflet tranquille, 8: biffez-moi fuivre la
voie que les dieux m’ont tracée (c). n

Deux jours après cette converfation (il) , les onze
magifl’rats qui veillent à l’exécution des criminels,

fe rendirent de bonne heure àla priion, pour le
délivrer de les fers, 81 lui annoncer le moment de
fon trépas Plufieurs de fes Idifciples entrèrent

’enfuite ;ils étoient à-peu- près au nombre de vingt ;

ils trouvèrent auprès de lui Xanthippe, fon époufe ,
tenant le plus jeune de l’es enfans entre fes.bras.
Dès qu’elle les apperçut, elle s’écria d’une voix

entrecoupée de (anglois : a Ah 1’ voila vos amis,
’n- 8! c’efl pour la dernière fois 1’» Socrate ayant

prié Criton de la faire ramener chez elle ’, on l’arc

inacha de ce lieu, jetant des cris douloureux s, 5L (a
’- neumuran: le vifage ’(f). ’

33838888888

r (c) Plut. in a 0l. t. I . 4. à d) Id. libidj . I441
MM i" l’hæpd-Qn» t5? pi. se. l (f) me. sium-

Mannheim: . A ..



                                                                     

:66 V o r. A o rJamais il ne s’était montré à fes difciples avec

tant de patience 81 de courage; ils ne pouvoient
le voir fans être opprefTés par la douleur, l’écou-

ter fans être pénétrés deCplaifir. Dans (on dernier
entretien , il leur dit qu’il n’était permis à performe

d’attenter à (es jours, parce que, placés fur la

terre comme dans un poile, nous ne devons le
quitter que par la permiflîon des (lieur: (g); que
pour lui, réfigné à leur volonté , il foupixoit après

le moment qui le mettroit en polTeflion du bon-
heur qu’il avoit tâché de mériter par fa conduite

(Il). De la, paiTant au dogme de l’immortalité de
l’âme, il l’établit par une foule de preuves qui

4 juflifioient (es efpe’rances : a Et quand même,
n difoit-il, ces efpérances ne feroient pas fondées ,

n outre que les facrifices qu’elles exigent, ne m’ont

si pas empêché d’être le plus heureux des hommes ,

a: elles écartent loin de moi les amertumes de la
n mon , 8l répandent fur mes derniers momens une
a joie pure 8: délicieufe ( i).

si Ainfi,-ajouta-t-il, tout homme qui, renon-
n çant aux voluptés, a pris foin d’embellir fort

"si âme , non d’ornemens étrangers , mais des ome-

n mens qui lui [ont propres, tels que la juflice,
sa la tempérance à les autres vertus , doit être
a plein d’une entière confiance, à. attendre paie

Id. ibid. a . 61.-(h) 1d. ibid mg. 67. et 68.
Firmin Pschent. t. r, p. 9: et me
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si fiblement l’heure de (on trépas. Vous me fuivrez

sa quand la vôtre fera venue; la mienne approche ,
n 81, pour me fervir de l’exprefiion d’un de nos
n poètes, j’entends déja fa voix qui m’appelle. n

a: N’auriez- vous pas quelque chofe à nous pref-
n crire à l’égard de ms enfans 8c de vos affaires,

n lui demanda Criton P Je vous réitère le confeil
u que je vous ai fouvent donné , répondit Socrate,

n Celui de vous enrichir de vertus. Si vous le fui-
’ a: vez,, je n’ai pas befoin de vos promelTes; fi vous

n le négligez , elles feroient inutiles à ma fa-

n mille (k). a: IIl pafi’a enfuite dans une petite pièce pour fe
baigner : Criton le (une; fes autres amis s’entre-
tinrent des difcours qu’ils venoient d’entendre, 8l
de l’état ou (a mort alloit les réduire: ils fe regar-
doient déja comme des orphelins privés du meilleur

des pères , 8c pleuroient moins fur lui que fur eux-
mêmes. On lui préfenta (es trois enfans; deux
étoient encore dans un âge fort tendre; il donna
quelques ordres aux femmes qui les avoient amenés,
8! après les avoir renvoyés, il vint rejoindre (es
amis (l).

Un moment après, le garde de la prifon entra;
[ü .Socrate, lui dit-il , je ne m’attends pas aux im-
sa précations dont me chargent ceux a qui je viens

( k) la. ibid. pas. us. - (l ) Plat. in Fixation. t. r;

p. 116 et 117. I



                                                                     

:68 VOYAGE
I! annoncer qu’il et! temps de prendre le poifom
in Comme je n’ai jamais vu performe ici qui eût
ID autant de force 8c de douceur que vous,je fuis
a alluré que vous n’êtes pas fâché contre moi, 8l

a que vous ne m’attribuez pas votre infortune;
se vous n’en connoilTez que trop les auteurs. Adieu,
a tâchez de vous foumettre ’a la néceflité. n Ses

pleurs lui permirent à peine d’achever, 81 il fe retira

dans un coin de la prifon pour les répandre fans
Contrainte. a Adieu, lui répondit Socrate ,je fuivrai l
se votre confeil; n 8c l’e tournant vers (es amis:
si Que cet homme a bon cœur , leur dit-il lPen4
a dan: que j’étois’ ici , il venoit quelquefois caufet

si avec moi .. . .Voyez comme il pleure. . . l
sa Criton, il faut lui obéir :I qu’on apporte le poi-
si fon, s’il eü prêt; 8: s’il ne l’eût pas, qu’on le

u broie au plus tôt. n
Criton voulut lui remontrer que le foleil n’étoit

pas encore couché, que d’autres avoient eu la
lberté- de prolonger leur vie de quelques heures.
si Ils.avoient leurs raifons, dit Socrate , à j’ai les.

n miennes pour en agir autrement Un). n
Criton donna des ordres, à. quand. ils furent

exécutés, un domeflique apporta la coupe fatale;
Socrate ayant demandé ce iqu’il avoit. à faire;
n Vous promener après" avoir- pris la: potion;
n répondit cet homme, 8: vous coucher fur le des

’ (in) Plat. in Fixation. t. r, p. ne.

F (grand
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D quand vos jambes commenceront a s’appefan-
si tir.n4Alors, fans changer de-vifage, 81 d’une
main affurée, il prit la coupe, 8: après avoir

,adreffé fes prières aux dieux, il l’approcha-de’fa

bouche. . . - ’ ’Dans ce moment terrible , le faifiifement 8.: l’ef-
froi s’emparèrent de toutes les âmes , 8: des pleurs
involontaires coulèrent ’de tous les yeux; les uns:
pour les cacher, jetoient leur manteau fur leur
tête;les autres fe levoient en furfaut’, pour (e

dérobera fa vue, mais lorfqu’en ramenant leurs
regards fur lui,ils s’apperçurent qu’il venoit, de

renfermer la mort dans fon fein, leur douleur,
tr0p longctemps contenue, fut forcée d’éClater,

8: leurs fanglots redoublèrent aux cris du jeune .-
Apollodore, qui, après I avoir pleuré toute. lai
journée, faifoitqretentir la prifon de hurlemens
adieux in). «Que faites-vous, mes amis, leur
n’dit Socrate fans s’émouvoir E J’avais écarté ces

n femmes, pour n’être pas témoin de pareilles
n foibleiies. Rappelez votre courage; j’ai toujours
p ouï dire que la mon devoit être accompagnée de
si bons augures. n

Cependant il continuoit à fe promener : dès qu’il
fentit de la pefanteur dans [l’es jambes, il fe mit

fur [on lit, 8c s’enveloppa de fan manteau. Le
domeflique montroit aux ailiflans les progrès fuc-

(a) Plat. in Phædon. t. r , p. 117.
Tome VU.



                                                                     

r70 - V o v A a a ,mais du poifon. De’ja un froid mortel avoit glacé

les pieds 8: les jambes; il étoit près de s’infinuer-

dans le cœur , lorfque Socrate , foulevant (on umbo.
«au , dit à Criton t a Nous devons un coq à Efcu-
sa lape; n’oubliez pas de vous acquitter de ce vœu *.

n Cela fera fait, répondit Criton : mais n’avez-
n vous pas encore quelque ordre ’a nous donner .3 n
Il ne répondit point zun inflant- après il fit un petit
mouvement; le domefiique l’ayant découvert,
reçut (on dernier regard, 8: Criton lui ferma les

yeux. - r I . 4Ainfi mourut le plus religieux, le plus vertueux
8C le plus heureux des hommes (a) ; le feul peut-t
être qui fans crainte d’être démenti, pût dire hau-

tement: Je n’ai jamais, ni par mes paroles, ni
par me: riflions , commis la moindre injul’tice (p) T.

, t on sacrifioit cet animal à’Escùlape. ( Voyez Pompéiut

remis , de signif. verb. lib. 9 , p. 189J) ’
.(p) Plat. in l’hædon. t. r , p. "3. Xeneph. memor. .

4, 9-8 818. --(vp) chOph. ibid. lib. r , pag. 72:;

J 4. p. os. - aî Voyer. la note à la fin du volumev

fin du Éliapitre faixann-fiptim-..--

A.
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.-
CHAPITRE LXfVIII.

Fête: 6’ Myflêre: d’Eleufu.

Je vais parler du point le plus important de la
religion des Athéniens , de ces myflères , dont
l’origine fe perd dans la nuit des temps, dont les
cérémonies n’infpirent pas moins de terreur que
de vénération, 8l dont le fecret n’a jamais été
révélé que par quelques perfonnes dévouées anili-

tôt à la mon 8K à l’exécution publique (a) z car la

loi n’efl pas ,fatisfaite par la perte de leur vie , 8:
la confifcation de leurs biens; une colonne expo-
fée a tous les yeux , doit encore perpétuer le fous

.venir du crime 8C de la punition
De tous les myflères établis en l’honneur de

différentes divinités, il n’en efl pas de plus célèbres

que ceux de Cérès. C’efl elle-même, dit-on, qui
en régla les cérémonies. Pendant qu’elle, parcou-

roit la terre , fur les traces de Proferpine enlevée par
Pluton, elle arriva dans la plaine d’Eleufis, 8c
flattée de l’accueil qu’elle reçut des habitans , elle

leur accorda deux bienfaits fignalés, l’art de l’agri-

culture, a: la connoifl’ance de la dofinne facrée

(a) Meurs in mais. cap. ac. --(b) Andoc. de myst;

Page 7- P a



                                                                     

172. V o v A o a
(a). On ajoute que les petits myflères qui fervent
de préparation aux grands , furent infiitués en
faveur dÏHercule

Mais lamons au vulgaire de fi vaines traditions;
il feroit moins eKentiel de connoître les auteurs de
ce fyflême religieux, que d’en pénétrer l’obiet.
Un prétend que par-tout ou les Athéniens l’ont
introduit , il a répandu l’efprit d’union 8: d’huma-

nité le); qu’il purifie l’âme de [on ignorance 81

de les fouillures (f); qu’il procure l’afIiflance par-

ticulière des dieux , les moyens de parvenir à la
perfeéiion de la vertu, les douceurs d’une vie
fainte (h) , l’elpérance d’une mort paifible 8L d’une

félicité qui n’aura point de bornes (i). Les initiés

occuperont une place diflinguée dans les champs
Elyfées Ut) ; ils iouïront d’une lumière pure (l ) ,

à vivront dans le fein de la divinité (m) : tandis
que les autres habiteront, après leur mort. des
lieux de ténèbres 8L d’horreur (u).

(c) kocr. paneg. t. 1. pag. :32. Aristîd. Bleus. ont;
t. l, png. 4SO-----(d) Meurs. in Bleus. cap. r. .

(e) Cicer. de log. lib. a , ca . t4, t. 3, x48. Diod.’
Sic. lib. :3, p; r;5.--( ) ugustiu. de rinit. lib. 4.
cap. 1o. t. S. pag 8:9. rocl in rep. Plat. pag. 36- ..

(g) Sopat. divis. quæst. t. i , p. 370. --- (Il). ld. I id.
. 33;. -- ( i) lsocr. ibid. Cicer. ibid. Crinag. in anthol.’

lib. x .cap. :8. - (la) Ding. Lnert. lib. 6. 5. 39. AXIOCh.
a . Plant. 3 , p 371.- (I) l’ind. zip. Clem. Alex. strom.
li . 3 , pug. s18. Arisloph. in ran. v 15; et 437. Spanh.
ibid. p. 1:4. Solilmrl. a’p. Plut. de: and. port. t. a, p. Il.

(m) Plat. in ’llæd. t. 1. p. 69 et 81.-4 [n] ld. ibid. 1
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Pour éviter une pareille alternative, les Grecs

viennent de toutes parts mendier ’a Eleufis le gage
du bonheur qu’on leur annonce. Dès l’âge le plus

tendre, les Athéniens (ont admis aux cérémonies
- de l’initiation (a); 8L ceux qui n’y ont jamais par-

ticipé, les demandent avant. de mourir car
les menaces 8c les peintures des peines d’une autre
vie, regardées auparavant comme un fujet de

A dérifion, font alors une imprefiion plus vive fur
les efprits , 8c les remplilTent d’une crainte qui va
quelquefois jufqu’a la foiblell’e (q).

Cependant quelques perfonnes éclairées ne
croient pas avoir befoin d’une telle allociation,
pour être vertueufes. Socrate ne voulut jamais s’y

- faire agréger, 8: ce refus laifla quelques doutes fur

fa religion Un jour, en ma préfence, on ex-
hortoit Diogène a contraéier cet engagement; il
répondit : a Patæcion, ce fameux voleur , obtint
a l’initiation; Epaminondas 81 Agéfilas ne la folli-

sa citèrent jamais. Puis-je croire que le premier
sa fera heureux dans les champs Elyfées, tandis

.69.ld. înGor . t. 1, .493. ld. de r . La, . 6 .
Rristoph. in ran. vs. 145.5p’5inh. ibid. l’ansan ib. to, clignai,
cap. 31, p.876. -(o) Terent. in l’horm act. 1, scen. 1 ,
v. u. Donat. ibid. Turneb. adv. lib. 3, cap. 6. Mém. de
l’acad. des bel]. lett. t. 4, p. 6H. Note de madame Dacicr
surie passage de Térencc. - (p ) Aristoph. in pac. v. 374.

(4) Plat. de rep. lib. a; as. 330. Zaleuc. ap- Stob.
senn. 41., pas. a79.--(r) ucian. in Demonact. t. a,
P38- 33°-

P 3 l
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a: que les l’econds feront traînés dans les bourbiers

n des enfers (s) En ’
Tous les Grecs peuvent prétendre à la participa:

tion des myfières (r) : une loi ancienne en exclut
les autres peuples (u); on m’avoir promis de l’ c:

doucir en ma faveur;j’avois pour moi le titre
de citoyen d’Athènes, a: la puîllante autorité des

exemples (x). Mais comme il falloit promettre de
m’afireindre àdes pratiques 8l à des abûinences
qui auroient gêné ma liberté, je me contentai de

faire quelques recherches fur cette inflitution, 8:
j’en appris des détails que je» puis expofer fans

parjure. Je vais les joindre au récit du dernier
voyage que je fis à Eleufis , à l’occafion des grands
myflères qu’on y célèbre tous les ans (y), le 1;

du mois de boédromion ’. La fête des petits
myfières ef’t également annuelle, on tombe li:
mors auparavant.

Pendant qu’on folennife la première, toute
pourfuite en juflice efi févèremcnt prohibée ; tonte

- failie contre un débiteur déja condamné, doit être

(s) Plut. de and. oet. t. a , p. si. Diog. Laert. lib. 6;
5. ê9.-(r) Hero ot. lib. 8. cap. 65. - (u) Meurs.
In leus. cap. 1 .- (a) ld. ibid. -(y) Herodot. lib.
8, cap. 6;. -?() Julian. orat. s, pag. un. Petav. de
doct. têmp. lib. s, cap. 8, t. r. p. to. ld. in Themist.

zig. 40 .
p ’t Dans le cyle de Méton, le mois bohédromion com-

. mençoit l’un des jours compris entre le a3 du mois d’août

et le si du mais de septembre. -
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fofpendue. Le lendemain des fêtes, le Sénat fait
des perqnilitions févères contre ceux qui, par des
.aéies de violence, ou par d’autres moyens, au-
raient troublé l’ordre des cérémonies (a). La peine

de mort ou de fortes amendes, (ont prononcées
contre les coupables (à). Cette rigueur efl nécef-
faire peut-être pour maintenir l’ordre parmi cette
multitude immenfe qui le rend-à Eleufis (c). En
temps de guerre lesïAthéniens envoient de toutes
parts des députés ofl’rir des fauf-conduits à ceux
qui defirent y venir (d), (oit à titre’d’initiés, foi:

comme limples fpeélateurs ( e).

Je partis avec quelques-uns de mes amis, le r4
de boédromion, dans la ne. année de la toge.
olympiade ï Importé par où l’on fort d’Atllènes ,

s’appelle la porte facrée; le chemin qui de la. con-
duira Eleufis, fe nomme la voie facrée (f); l’in-
tervalle entre ces deux villes, efl d’environ Ioo
flades "l. Après avoir traverfé une colline allez
élevée , 8: couverte de lauriers-mies (g),.noua

(a) Andocid. de myst. p. 1s , 8re. -- (b) Demosth. in
Mid. n agi. l’et. leg. Art. p. 16. - (c) Herodot. lib. 8,
c; p. 6s. -( d) fschin. de fa s. les. p. 4:6. - [ e] Lys.

in Andocid p. les. .” Dans cette année, le premier de boédromion concou-
roit avec le :o de notre mois de septembre; le r4 de
boédromion avec le 4 de notre mais d’octobre. Les fêtes
commencèrent le s octobre de l’an 343 avant J. C. ’

f) Meurs. in fileur. cap. a7.
Environ trois lieues trois quarts.

g) Spon, voyag. t. a, p. 161. Whel. a jouta. book 6-;

P4
mA-M ..
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entrâmes! dans le territoire d’Eleufis ,8: nous arri;
rame. furies hors. de deux petits-[ruifl’eaux , conv’

famés, l’un à Cérès 8: l’autre à Proferpine. J’en

fais mention , parce que les. prétres’du’temple ont

feuls le droit d’y pêcher, que les eaux en (ont
filées , 81 que l’on en fait ufage dans les cérémo-

nies de menton (à). ’ . a
Plus loin, fur le pont d’une rivière qui porte

lenomde Céphife , comme celle qui coule auprès
d’Athènes, nous elluyâmes des plaifanteries grofi
fières dela part d’une nombrenfe populace. Pen-
dant les fêtes, elle fe tient dans cette efpèce d’em-
barcade, pour s’égayer aux dépens de tous ceux
qui pafl’enr, 8c fur-tout des perfonnes les plus dif-
ltinguées de la république (i). C’eil: ainfi ,’difoit-

en , que Cérès en arrivant à Eleufis, fut accueillie
par une vieille femme , nommée Iambé (k).

A une légère difladce de la mer,fe prolonge
dans la plaine , du nord-oud! au fud-efi, une
grande colline, fur le penchant 8: à l’extrémité

orientale-de laquelle on a placé le fameux temple
de Cérès 8c de Proferpine (l). Au .deflous efl la
petite ville d’Eleufis. Aux environs 81. fur la colline

p. 4:5. Pocok. t. a , p. 170.-;- (ît) Pausan. lib. r , cape
38, 91. Hesycb. in ’l’tr’lol. Spon, voyag. t. a , p. 16h
Whe ., a iourn. book 6. pag. 42s. -- (i) Strab. lib. o,
p. 400. Hesych. et Suid. in Troup.-- (k) Apollod. lib.
1 , à t7. - (I) Note manuscr. de M. Wood. Chandl. trav.
il reece,p. 19°. -
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même, s’élèvent plulieurs monumens facrés, tels

que des chapelles 81 des autels (m) ; de riches par-
ticuliers d’Arhènes y pofsèdent de belles maifons

de campagne (n). . -Le temple , confirait par les foins de Périclès,
en marbre Pentélique (o), fur le rocher même
qu’on avoit applani, cil tourné vers l’orient. il

.efl aufli vafle que magnifique; l’enceinte qui l’en-

toure, a du nord au midi environ 384 pieds, du
levant au couchant environ 32; (p) l’. Les plus
célèbres artifles furent chargés de conduire ces
ouvrages à leur perfeélion (q).

Parmi les miniflres attachés au temple, on en
remarque quatre principaux (r). Le premier cil
"l’Hiérophante; fon nom défigne celui qui révèle

les chofes faintes (s), 81 fa principale fonéiion dl
d’initier aux myflères. Il paroit avec une robe dif-
tinguée, le front orné d’un diadème, 81 les cheveux

flotrans fur fes épaules (r); il faut que fon âge
fait allez mûr pour répondre à la gravité de (on
minifière, 8l fa voix aile: belle pour fe faire écouter

[m] Pausan. lib. 1 , cap. 38, p. 93. -(n) DemOsth. in
Nid. p. 618. --( a) Note manuscr de M. Wood. Wbel.
a journ. book 6, p. 427.- (p) ld. ibid.

e Longueur, environ 363 de nos pieds; largeur, environ
307.

[q] Strab. lib. 9, p. 39;. Vitruv. in præf. lib. 7, p. les.
- Plut. in Pericl t. r, p. r59. - ( r) Meurs. in Bleus. cap.
13. Mém. de l’acad. des bell. leur. t. et, pag. 93..

(s) Hesych. in ’lrpatp. - (t) Arrian. in Epict. hl). 3,
cap. a: , p. 441. Plut. in Alcib. t. r , p. 2.02.. A



                                                                     

s78 V o v A e a
avec plaifir Son facerdoce cil: à vie (a) ;’ «fis
le moment qu’il en efl revêtu, il doit s’aflreindre
aua célibat; on prétend que des friétions de ciguë

le mettent en état d’obferver cette long); I
Le fécond des miniflres et! chargé de porter le

flambeau facré dans les cérémonies, 8: de purifier

ceux qui le préfentent à l’initiation; il a, comme
l’Hie’rophante , le droit de ceindre le diadème (r);

Les deux autres font le héraut (ocré , 8: raffinant
à l’autel; c’efl au premier qu’il appartient d’écarter

les profanes , 81. d’entretenir le filence 81 le recueil-

lement parmi les initiés; le fecond doit aider les
autres dans leurs fonéiions (a).

La fainteté de leur miniflère cil encore relevée
par l’éclat de la naill’ance. On choifit l’Hiérophante

’ dans la maifon des Eumolpides (à), l’une des
plus anciennes d’Athènes ; le héraut facré dans

celle des Céryces, qui efl une branche des Eu-
molpides (a); les deux autres appartiennent à des i
familles également illufires (d). Ils ont tous quatre
au délions d’eux plulieurs miniflres fubalternes ,
tels que des interprètes, des chantres , 8c des offi-
ciers chargés du détail des proceflions ô! des dif-g
férentes efpèces de cérémonies (c ).

(u) Arrian. ibid. Philostr. in vit. soph. lib. a, . 600.
(a) Pausan. lib. z, cap. I4, p. r4a.--(y Meurs.

in Eleus. ca . 13.-(x) ld. ibid. cap. le. - (a) Id-
ibid. --- (L Hesych. in Eôpmr. -- (c ) Mém. de l’acad.
des bell. lett. t. as , -- (d) Pausan. lib. a, cap.
37s P. 89-0) ol. . 1,cap. r, S. 35.
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On trouve encore a Eleufis des prêtrefl’es con-Ï

facrées à Cérès 8: ’a» Proferpine. Elles peuvent

initier certaines perfonnes (f), à, en certains
jours de l’année, olïrir des facrifices pour des
particuliers ( g).

Les fêtes font préfidées par le fecond des Arâ
chontes, fpécialement chargé d’y maintenir l’or-6

dre, 8c d’empêcher que le culte n’y reçoive la

moindre atteinte. Elles durent plulieurs jours. Quel-
quefois les initiés interrompent leur fommeil , pour
continuer leurs exercices : nous les vîmes pendant
la nuit, fortir de l’enceinte , marchant deux à deux,

en filence, 8: tenant chacun une torche allumée
(Il). En.rentrant dans l’afyle facré, ils précipi-
toient leur marche, 8: j’appris qu’ils alloient figuë

ter les courfes de Cérès 8c de Proferpine , 81 que 1.
, dans leurs évolutions rapides , ils fecouoient leurs.

flambeaux , &Afe les tranfmettoient fréquemment
les uns aux autres. La flamme qu’ils en font jaillir

fert, dit-on, à purifier les âmes, 8: devient le
fymbole de la lumière qui doit les éclairer (i 3.

Un jour, on célébra des jeux en l’honneur des
Déeffes De fameux athlètes, partis de difl’év,’

rens cantons de la Grèce, s’éfoient rendus aux

fêtes; 8: le prix du vainqueur fut une mefure de

(f) Suid. in (binait. -- [g] Demosth. in Neær. p. 88e;
Tayl. net. ad Demosth. t. 3. pag. 623. - (li) Whel. a
journ. book 6, p. 418. Spon, voyag. t. a, p. 166.

(i) Meurs. in Eleus. cap. :6. - (k) ld. ibid. caprai.’



                                                                     

:8o VOYAGIl’orge recueillie dans la plaine voifine , dont les
habitans,.infiruits par Cérès , ont les premiers cul-
tivé cette efpèce de blé (l).

Au fixième jour, le plus brillant de tous, les
minillres du temple , 8c les initiés conduilirent
d’Athènes à Eleulis la flatue d’lacchus (m ) , qu’on

dit être fils de Cérès ou de Proferpine. Le dieu
couronné de myrte (n ) , tenoit un flambeau (a);
Environ trente mille perfonncs l’accompagnoient
(p). Les airs retentifïoient au loin du nom d’Iac-
chus (q); la marche , dirigée par le fon des inf-
trumens 8c le chant des hymnes (r), étoit quel-
quefois fufpendue par des facrifices à: des danfes
( s). La fiatue fut introduite dans le temple d’E-
leulis, 8: ramenée enluite dans le tien avec le
même appareil de les mêmes cérémonies.

Plufieurs de ceux qui fuivoient la proceflion n’a-
voient encore participé qu’aux petits mylières,
célébrés tous les ans dans un petit temple fitué
auprès de l’IliiTus, aux portes d’Athènes (t). C’en

la qu’un des prêtres du fécond ordre cil chargé

(I) Pausan. lib" , cap. 38, pag. 93.-(m) Plut. in
Phoc. t. r , pag. 7:4. Meurs. in Eleus. cap. a7.

(n) Aristoph. in ran. v. 33?. -(o) Pausan. lib. r ,
cap. a, pag. 6.1-(p) Hercdor. lib. 8. ca . 6;.

(q) Anstoph. Ibid. v. 319. Hesych. in lux. g
(r) Vell. latere. lib. r , cap. 4. - (r) Plut. in Alctb.

1- I. paf. ne. -( r) Meurs. in Elens.cap. 7. Polyæn.
strateg. ib. s. Cap. r7, 5. 1. Eustath. in iliad. a, p. 36h
Steph. et etymol. magn. lll A".

A...” .a .r a.
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d’examiner 8L de préparer les candidats (u) ; il
les exclut, s’ils fa font mêlés de prefliges, s’ils (ont

coupables de crimes atroces, 81 furtout s’ils ont
commis un meurtre même involontaire (x); il
foumet les autres à des expiations fréquentes; .8:
leur faifant fentir la nécefiité de préférer la lu-
mière de la vérité aux ténèbres de l’erreur (y),

il jette dans leur efprit les femences de la doétrine
facrée (ï) , 8c les exhorte à réprimer toute pallier!

violente (a 3, a mériter par la pureté de l’efprit
ô! du cœur , l’inelïable bienfait de l’initiation (b j.

Leur noviciat cil quelquefois de plulieurs and
nées; il faut qu’il dure au moins un année entière

(a). Pendant le temps de leurs épreuves, ils le
rendent aux fêtes d’Eleufis; mais ils le tiennent a
la porte du temple, ô: foupirent après le moment
qu’il leur fera permis-d’y pénétrer

Il étoit enfin arrivé ce moment: l’initiation
aux grands myflères avoit été fixée à la nuit fui!

vante. On s’y préparoit par des facrifices 8K des
vœux que le fécond des Archontes, accompagné

de quatre affilians , nommés par le peuple (a).

[u lies ch. in ’deav. --[zl Julian orat. r, p. r73.
Meurs]. in b’lcus. cap. 19 -( ) (Hem. Alex. strom. lib.
x, p 31t;lib. 7, p. 5’45.- ç) ld. ibid lib. s,p. 689.

(a) l’orphyr ap. Stob eclog. phys. pag. 14:. .
(b) Aman in. Epict. lib. 3, ca u. p. 440. Liban.

declam r9, t. r , 49s. - (c) leurs. ibid. cap. 8.
(d) Pctav. ad llellllst pag. 414. -(e) Aristot. ap.

Harpocr. et Suid. in ’EmpuA.
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entoit pour la profpérité de l’état (f). Les novices

étoient couronnés de myrte
Leur robe femble contraéler en cette occafion

un tel caraélère de fainteté, que la plupart la por-
tent jul’qu’à ce qu’elle foit ufée, que d’autres en

[ont des langes pour leurs enfans, ou la fufperri-
dent au temple (Il). Nous les vîmes entrer dans
l’enceinte facrée, 8: le lendemain , un des nouveaux

initiés, qui étoit de mes amis , me -fit le récit de
quelques cérémonies dont il avoit été le témoin.

Nous trouvâmes, me dit-il, les miniflres du
temple revêtus de leurs habits pontificaux. L’Hiéro-

phante, qui dans ce moment repréfente l’auteur
de l’univers, avoit des fymboles qui délignent
la puillance fuprême;le porte-flambeau, 8c l’allif-

tant de l’autel paroifloient avec les attributs du
foleil 8c dela lune; le héraut facré, avec ceux de
Mercure (i).

Nous étions à peine placés , que le héraut s’écria :,

a Loin d’ici les profanes, les impies, 8c tous ceux
D) dont l’âme cil fouillée de crimes (k). n Après

cet avertifl’ement , la peine de mort feroit décernée

contre ceux qui auroient la témérité de reflet dans
l’allemblée, fans en avoir le droit l, l). Le fecond

f; Lys.in Andocid. p. ros. Meurs. in Eleus. cap. t3.
. g Schol. Sophoc. in Œdip. col. v. 713. -- ( h) Meurs.

in cap. Ia.-- (i Euseb. præpar. evang. lib. 3, cap.
sa. pag. iræ-(I: Sueton in Net. p. 34. Capitol. in
Anton. 1philos. p. 33. Lamprid. in Alex. Sev. p. "9.

(l) 1v. lib. 31, cap. r4. .
l&.---w
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des miniflres fit étendre fous nos pieds les peaux
des viélirnes offertes en faCrifices, 8; nous purifia
de nouveau On lut à haute voix les rituels de
l’initiation (n) , 8: l’on chanta des hymnes en Thon-e

neur de Cérès.

Bientôt un bruit fourd fe fit entendre. Laterre
fembloit mugir fous nos pas (a) ; la foudre 8: les
éclairs ne lamoient entrevoir que des phantômes
81. des fpeélres errans dans les ténèbres (p). Ils rente.

plilloient les lieux faims de hurlemens qui nous
glaçoient d’effroi, 8c de gémill’emens qui déchid

roient nos âmes. La douleur meurtrière , les foins
dévorans , la pauvreté , les maladies, la mort fe
préfentoient à nos yeux fous des formes odieufee
8: funèbres (q). L’Hiérophante expliquoit ces divers

emblèmes, 8: les peintures vives redoubloient
notre inquiétude 8c nos frayeurs.

Cependant, à la faveur d’une foible lumière
(r), nous avancions vers cette. région des enfers;
ou les âmes fe purifient, jufqu’à ce qu’elles pare

viennent au féjour du bonheur. Au milieu de quad-i
tité de voix plaintives, nous entendîmes les regrets

amers de ’ceux qui avoient attenté à leurs jours

(m) Hesych. et Suid. in Alèf Kif. -: (a), Meurs. la
lieus. cap. 10.-(0) Virgil. æneid. lib. 6l, v. est.
Claud. de rapt. Proserp. lib. r , v. 7.- (1,) Drop. Chry.
sost. orat. n. , p. 207.. Themist. orat. ac, p. s33. Meurs.
cap. n. Dissert. tirées de Warburt. t. 1. pag. 299.

(q) Virgil. aneid. lib. 6, v. a". Ong. com. Cela
lib. 4, p. 67r.- (r) Latran. in catapl. t, s , p. 6a,
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(s). a Ils font punis , difoit l’Hiérophante, parce
a, qu’ils ont quitté le poile que les dieux leur avoient

a: alligné dans ce-monde (r n .
r A peine eut-il proféré ces mots, que des portes

d’airain, s’ouvrant avec un fracas épouvantable,
préfentèrent à nos regards les horreurs du tartare

(a). Il ne retentifloit que du bruit des chaînes , 8:
des cris des malheureux; 8c ces cris lugubres 8:.
perçans brilloient échapper par intervalles ces ter-
ribles paroles : a Apprenez , par notre exemple , à
ss’refpeâer les dieux, à être jufles 81 reconnoif-
n fans (x). n Car la dureté du cœur , l’abandon
des parens, toutes les efpèces d’ingratitude, font
feumifes à des châtimens, ainfi que les crimes qui.
échappent à la jufiiœ des hommes , ou qui détrui-

fent le culte des dieux (y). Nous vîmes les Furies,
A armées de fouets, s’acharner impitoyablement fur

les coupables sCes tableaux efi’rayans , fans cell’e’animés p

la voix fonore 8c majeflueufe de l’Hiérophante,
qui fembloit exercer le miniilère de la vengeance
célelle, nous remplilloient d’épouvante, 81 nous

lainoient à peine le temps de refpirer, lorfqu’on

. [a] Vit .ibid. . 4 4. - r Plat. in Phædon. t. 1.
p; 62., ld.gde le; lib.3 9 t. (a? p. 87a. -- (Il; Virgil.gneid. lib. 6.v. m. du.) ld. ibid. v 61.0 tins-z,
v. 4o. -- (y) Virg. ibid. v. 6c8. Dissert. tirées de War-
burt. t. r , p. 33s. -- (u Virg. ibid. Lucien. in catapl.

t. r. p. 644.. , . : .-

. nous
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nous fit palier en des bofquets délicieux fur des
prairies riantes , féjour fortuné, image des champs
Elyfées, où brilloit une clarté pure, où des voix
agréables faifoient entendre des fous ravilÏans (a) ;
lorfque , introduits enfaîte dans le lieu faint , nous
jetâmes les yeux fur la flatue de la déefle, refplen-
diluante de lumière, 8c parée de fes plus riches
ornemens (la). C’étoit l’a que devoient finir nos

épreuves, 8s c’efi là que nous avons vu, que
nous avons entendu des chofes qu’il n’efl pas permis
de révéler ”. J’avouerai feulement que dans l’ivrell’e

d’une joie fainte , nous avons chanté des hymnes,
pour nous féliciter de notre bonheur (c) 1’.

Tel fut le récit du nouvel initié; un autre m’ap-

prit une’circonflance qui avoit échappé au pre-

strier. Un jour, pendant les fêtes, l’Hiérophante
découvrit ces corbeilles myflérieufes , qu’on porte

dans les procrflions , 81 qui font l’objet de la
vénération publique. Elles renferment les fymbo-
les facrés , dont l’infpeélîon cil interdite auxpro-

fanes, St qui ne font pourtant que des gâteaux
de différentes, formes, des grains de fel , 84 d’autres

objets (d) relatifs, fois à l’hilloire de Cérès, fait

fa) Virg. laneid’. lib. 6.’v. 638. Stob. serin. 119, p. 604.
b) Themist. orat. 10, p. 2.33.

’ Voyez la note à la fin du volume.
(c) Aristoph. in ran. v. 451. ’
Î Voyez. la note à la fin du volume;

d) Clem. Alex, cohort, ad gent. p. 19.

291M
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aux dogmes enfeignés dans les myflères: Les
initiés , après les avoir tranfportés d’une corbeille

dans l’autre, afiirment qu’ils ont jeûné, 81 bu le

cicéon (r) *.
Parmi les perfonnes qui n’étoient pas initiées;

j’ai vu fouvent des gens d’efprit fe communiquer
leurs doutes fur la doarine qu’on enfeigne dans les
myilères de Cérès. Ne contient-elle que l’hilloire

de la nature 81 de les révolutions ( f) E N’a-t-on
d’autre but que de montrer qu’à la faveur des lois
8: de l’agriculture (g), l’homme a palïé de l’état

de barbarie , à l’état de civilifation .3 Mais pourquoi

de pareilles notions. feroient-elles couvertes d’un
Voile ê Un difoiple de Platon propofoit avec mo-
deflie une conjeélure que je vais rapporter 1’.

Il paroit certain , difoitull , qu’on établit dans les

myllères, la néceflite’ des peines 8: des récom-

penfes qui nous attendent après la mort, ô: qu’on
jy donne aux novices la repréfentation des digé-
rentes deflinées que les hommes fabulent dans
ce monde 8: dans l’autre (Il). Il paroit aulfi que

(e) Id. ibid. 18. Meurs. in Bleus. cap. ro. .
* Espèce de orsson , on plutôt de bouillie , qu’on avoit

présentée à Cérès.(Clem. A ex. cohen. ad lgent. pag. 17.
Athen. lib. n , ca n, pag. 492. Casaub. ’
Tumeb. advers. li . u, cap. 8.)

f] Cicer. de nat. dent. lib. 1. cap. 4: , t. a , p. 433.
g] Van. ap. Mg. de civ. dei, lib. 7, cap. ao, t. 7,

pas. 177.
1’ V0 e: la note à la fin du volume.
(la) mg. tout. Cela. lib. 3. t. 1, pas. 301; lib. 85

id. pag. sa.
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Wiérophante leur apprend que pairmi ce grand
nombre de divinités, adorées par la multitude,
les unes font de purs génies, qui, miniflres des
volontés d’un être fuprême, règlent fous les ordres

les mouvemens de l’univers (i); 8: les autres
furent de fimples mortels , dont on conferve en-
core les tombeaux en plufieuts endroits de la
Grèce

D’après ces notions, n’efi-il pas naturel de pen-

fer que, voulant donner une plus jufle idée de la
divinité (l) , les inflituteurs des myfières s’efibr-

cèrent de maintenir un dogme, dont il telle des
vefiiges plus ou moins fenfibles dansles opinions
8l les cérémonies de prefque tous les peuples,
celui d’un dieu, principe à fin de toutes choies?
Tel efi, à mon avis , le fecret augufie qu’on révèle

aux initiés. -

Des vues politiques favorisèrent fans doute
l’établill’ement de cette aflociation religieufe. Le
polythéifme étoit généralement répandu , lorfqu’on

s’apperçut des funefles allers qui réfultoient pour
la morale, d’un culte dont les objets ne s’étaient

multipliés que pour autorifer toutes les efpèces

pu. 777. Dissert. tirées de Warburt. t. r, mg. in.
i) Plat. in conv. t. 3, pag. ses. Plut. de ont. dei.

t. 2, p. 417. --(It) Cicer. tuscul. lib. 1, cap. r3, t. a,
p. 2.43. l de net deor. lib. z, cap. 24,.r. a , 454.
actant. ivin. instit. lib. 5, cap. 10.- (1) t7mm,

arasa. in Tw’l. - Q a
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au peuple, autant par fon ancienneté queipar fes
,imperfeâions mêmes. Loin de fouger vainement
àle détruire, on tâcha de le balancer par une
religion plus pure, 8l qui répareroit les torts que
le polythéifme faifoit à la fociéré. Comme la: mul-

titude cil plus aifément retenue par les lois que
par les mœurs, on crut podvoîr l’abandonner à.
des fuperflitions, dont il. feroit facile d’arrêter les
abus; comme les citoyens éclairés doivent être
plutôt conduits par les moeurs que par les lois,
on crut devoir leur communiquer une doéirine
propre à infpirer des vertus.

Vous comprenez déja pourquoi. les dieux (ont
ioués fur le théâtre d’Athènes 2 les magiflrats,

délivrés des filaires idées du polythéifme,font
très éloignés de réprimer une licence qui ne pour-

roit bletTer que le peuple, 8: dont le peuple s’en:

fait un amufement.
Vous comprenez encore comment deux religions

fi oppofées dans leurs dogmes , fuhfiiient depuis fi
long-temps en un même endroit, fans trouble 8C
fans rivalité; c’efi qu’avec des dogmes différem,

elles ont le même langage, 8: que la vérité con-
ferve pour l’erreur,les ménagemens qu’elle en

devroit exiger. i i I
Les myflères n’annoncentè l’extérieur que le

culte adopté par la multitude; les hymnes qu’on y.

chante en public, 5K la plupart des cérémonies

:Wfi-

r J4..Ü--a-AÎ--r-

M
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qu’on y pratique. remettent fous nos yeux plu-
lieurs circonfiances de l’enlèvement de Proferpine,
des courfes de Cérès, de (on arrivée 81 de fort
féjour à Elenfis. Les environs de ceite ville (ont
couverts de monumens cOnflruits en l’honneur de
la Déelïe , 81 l’on y montre encore la pierre fur
laquelle on prétend qu’elle s’aflit épuifée de fatigue

(m). Ainfi, d’un côté, les gens peu inflruits fe
laiiTent entraîner par des apparences qui favorifent
leurs préjugés; d’un autre côté, les initiés, remon-

tant a l’efprit des myllères , croient pouvoir (e
repofer fur la pureté de leurs intentions.

Quoi qu’il en fait de la conjeEture que viens
de rapporter , l’initiation n’efi prefque plus qu’une

vaine cérémonie: ceux qui l’ont reçue ne font pas

plus vertueux que les autres; ils violent tous les
jours la promciIe qu’il ont faire de s’abilenie de

la volaille , du poiflbn , des grenades , des fèves 81
de plufieurs autres efpèces de légumes 6: de fruits
(a). Plufieurs d’entre eux ont contraâé cet enga-

gement (acté , par des voies peu conformes à fors
objet ’, car, prefque de nos jours, on a vu le gou-
vernement, pour fuppléer à l’épuilernent des finan-

’ ces, permettre d’acheter le droit de participer
aux myflères (a); a: depuis long-temps, des fem-

(m) Meurs. in Bleus. cap. 3-. -- ( n) Porphyr. de abstin;
E). 4, p. 353. Julian. ont. 5,. p. r73. -- (a) Apsin. de
m. rhetor. p. 691.
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mes de mauvaife vie ont été admifes à l’initiation

Il viendra donc un temps où la corruption
défigurera entièrement la plus faînte des aflociag

rions (q).

(p) lsæ. orat. de bæred. Philoctem. pag. 61. Demosth;
in Neær. p. 86a.- (q) Clem. Alex. in prouep. p. t9.

En du Chapitre fiixante-Imilièznr.



                                                                     

wfi,

ou JEUNE ANACHARSISÉ 191

E: à.CHAPITRE Lx1xt’
Hîfloîre du Théâtre de: Grecs.

VERS ce temps-l’a, je terminai mes recherâ.
ches fur l’art dramatique. Son origine 8L fes proà,
grès ont partagé les écrivains, 8c élevé des pré-i

tentions parmi quelques peuples de la Grèce (a j;
En compilant autant qu’il m’efi pofiible l’efprit

de cette nation éclairée , je ne dois préfenter que
des réfultats. J’ai trouvé de la vranemblance dans
les traditions des Athéniens , 8l je les ai prêté;
rées.

C’efl dans le fein des plaifirs tumultueux, 8!
dans les égaremens de l’ivreffe, que fe forma le
plus régulier 8c le plus fublime des arts (5).,
Tranfportons-nous "à trois fiècles environ tau-delà

de celui où nous femmes. I .
Aux fêtes de Bacchus, blennifées dans les villes

avec moins d’apparat , mais avec une joie plus
vive qu’elles ne le font aujourd’hui (c), on chan-

toit des hymnes enfantés dans les accès vrais ou
limulés du délire poétique ; je parle de ces ditbyq

(a) Buleng. de theatr. lib. 1, cap. a. Aristot. de pou:
t. a, ca . 3 , p. 654.- (b) Athen. lib. a, cap. a, p.40.

(c) du. de cupid. divit. t. a. p; 517.
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rambes, d’air s’échappent quelquefois des faillies

de génie, 8c plus fouvent encore les éclairs téné-
breux d’une imagination exaltée. Pendant qu’ils

retentiffoient aux oreilles étonnées de la multitude,

des chœurs de Bacchans 8c de Pannes, rangés
autour des images obfcènes qu’on portoiten triom-
phe (d ) , faifoient entendre des chanfons lafcives ,p
81 quelquefois immoloient des particuliers à la

rifée du public. --Une licence plus effrénée régnoit dans le culte

que les habitans de la campagne rendoient à la
même divinité; elle y régnoit fur-tout lorfqu’ils

recueilloient les fruits de fes bienfaits. Des ven-
dangeurs barbouillés de lie, ivres de joie 8c de
vin , s’élançoient fur leurs chariots, s’attaquoient

fur les chemins par des impromptus greffiers, fe
vengeoient de leurs voifins en les couvrant de
ridicules, 8: des gens riches en dévoilant leurs
injuiiices (e).

Parmi les poètes qui florilïoient alors, les uns
chantoient les aéiions 8c les aventures des dieux
ô: des héros (f); les autres attaquoient avec ma-
lignité les vices 8: les ridicules des perfonnes. Les
premiers prenoient Homère pour modèle; les
feconds s’autorifoient 8c abufoienr de fou. exem-

(d).ld. ibid. -[a] Schol. Aristoph. in nub. v. ses.
Schol. in prolegom. Aristoph. page xi]. Douar. fragm. de
comœd. et tragœd. Buleng. de thearr. lib. l, cap. 6.

(f) Aristot. de port. cap. 4 , t. a, p. 654.
ple.

l
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ple. Homère, le plus tragique des poëtes ( g), le
modèle de tous ceux qui l’ont fuivi, avoit, dans
l’lliade 81 l’Odyflée, perfeéiionné le genre héroï-

que; 8: dans le Margitès, il avoit employé la
plaifanterie (la). Mais, comme le charme de fez
ouvrages dépend , en grande partie , des pallions
8: du mouvement dont il a fu les animer, les
poètes qui vinrent après lui, effayèrent d’introo

duite dans les leurs une a&ion capable d’émouvoir
8c d’égayer les fpeâateurs; quelques-uns même

tentèrent de produire ce double effet, 81 hafar-
dèrent des effais informes , qu’on a depuis appelés
indifl’éremment tragédies ou comédies, parce qu’ils

réunifioient à la fois les caraâères de ces deux
drames (i). Les auteurs de ces ébauches ne fe
font diflingués par aucune découverte; ils forment
feulement, dans l’hiflpire de l’art , une fuite de C
noms qu’il et! inutile de rappeler à la lumière,
puifqu’ils ne fauroient s’y foutenir (k). ’

On connoiffoit déjà le befoin 8c le pouvoir
de l’intérêt théâtral; les hymnes en l’honneur de

Bacchus, en peignant fer courfes rapides 8c fer
brillantes conquêtes, devenoient imitatifs (l ); 8c
dans les combats des jeux Pythiques, on venoit,

(g) Plat. de rep. lib..ro, p. 8 et 607. Id in l’heur.
t. r , p. Isa. - ( h)Anstot ibi . -- ( i l5ch0l.Arlst0ph.
in proleg. p. xi]. Mém. de i’acad. des bell. lett. t. r5, p.
zoo. Prid. in marin. Oxon. p. 41° -(k) Suid. in (ème.

[l] Aristot. prohl. cap. 19, probl. 1; , t. a, p. 764.
RTome VIL
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par une loi expreife, d’ordonner aux joueurs de
flûte, qui entroient en lice , de repréfenter fuc-
ceflivement les circonflances qui avoient précédé ,

accompagné 81 fuivi la vifloire d’Apollon fur

Python
Quelques années après ce règlement (n) , Suia-

rion 8c Thefpîs, tous deux nés dans un-petit
bourg de l’Attique, nommé Icarie (a) , parurent
chacun à la tête d’une troupe d’aéteurs, l’un fur

des tréteaux , l’autre fur un chariot ’. Le premier

attaqua les vices 8: les ridicules de fon temps;
le fécond traitardes fujets plus nobles, ô: puifés

dans l’hifloire. r
Les comédies de Sufarion étoient dans le goût

de ces farces indécentes St fatiriques qu’on joue
encore dans quelques villes de la Grèce f p); elles
firent long-temps les délices des habitant de la
campagne (q). Athènes n’adopta ce fpeéiacle
qu’après qu’il eut été perfeéiionné en Sicile (r).

Thefpis avoit vu plus d’une fois dans les fêtes;

m] Strab. lib. 9, a . 411. Pausan. lib. Io, cap. 7,
palé. 813. Poll. lib. 4’: scap. to. S. 84. Prid. in manu.
oxon. p. 419.-. (n) Marin. 0mn. epoch. 4° et 44-

(a) Suid. in 05m.Horat. de art. puer. v. :75. Adieu.

lib. a. cap. a . p. 4o. ,” Susanon résenta ses amiètes pièces vers l’an 580
avant J. C. âuEIqucs and a tés, Thespis donna des
essais de trag ie : en 536. il t représenter son Alceste.

(p; Aristot. de port. c . 4, t. a, pas, 655.
(q ld. ibid.cap. 3, p. 54.-(r) 1d, ibid. cap."

Pas. 656.
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oit l’on ne chantoit encore que des hymnes , un
des chanteurs, monté fur une table, former une
efpèce de dialogue avec le chœur (r Cet exem-
ple lui infpira l’idée d’introduire dans fes tragédies,

un aéleur qui, avec de fimples récits ménagés

par intervalles, délafferoit le chœur, partageroit
l’aéiion 8c la rendroit plus intéreflante (t). Cette
heureufe innovation , jointe à d’autres libertés qu’il

s’étoit données, alarma le législateur d’Athènes ,

plus capable que perlonne d’en fentir le prix 8:
le dangEr. Scion profcrivit ’un genre ou les tra-’
ditions anciennes étoient altérées par des hélions.

n Si nous honorons le menfonge dans nos fpec-
n cles , dit-il a Thefpis , nous le retrouverons
v bientôt dans les engagemens les plus facrés (in. n

Le goût exceflif qu’on prit tout-àocoup,à la ville

81 à la campagne, pour les pièces de Thefpis 8c
de Susarion, juflifia 8c rendit inutile la prévoyance

inquiète de Salon. Les poètes , qui jufqu’alots
s’étaient exercés dans les dithyrambes 8: dans la

fatirejlicencieufe , frappés des formes heureufes
dont ces genres commençoient à fe revêtir, con-
factèrent leurs talens à la tragédie 81 à la comé-

die Bientôt on varia les fujets du premier
de-ces poèmes. Ceux qui ne jugent de leurs plai-

(s) Pull. lib. 4, cap. 19, 5. 12;. -(r) Diog. Laert.
lib. a, . 56.-- ( u) Plut. in Sol. t. r , pag. 9;. Diog.
laert. li . t, 5. 59. - [a] Aristot. de poet. cap. 4,
t. a, p. 655.

R a.
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lits que d’après l’habitude , s’écrioient que ces

fujets étoient étrangers au culte de Bacchus (y):
les autres accoururent avec plus d’emprefl’ement
aux nouvelles pièces.
. Phrynichus , difciple de Thefpis, préféra l’efpèce

de vers qui convient le mieux aux drames, fit
quelques autres changemens (r), 8: lailÏa la tra-

gédie dans l’enfance. ’ -
Efchyle la reçut de fer mains, enveloppée d’un

vêtement gtofiier , le vifage couvert de fauffes
couleurs, ou d’un mafque fans’caraéière (a),
n’ayant ni grâces ni dignité dans fes mouvemens,
infpirant le delir de l’intérêt qu’elle remuoit à

peine , éprife encore des farces & des facéties qui
avoient amufé fes premières années (b) , s’expri-

mant quelquefois avec élégance 8L dignité , fouvent
dans un &er faible , rampant , a: fouillé d’obfcé-
nitée grollières.

Le père de la tragédie, car c’eil: le nom qu’on

peut donner à ce grand homme (c), avoit reçu ’
de la nature une’ame forte 8L ardente. Son filence
a: fa gravité annonçoient l’auliérité de fou carac-

tère (d ).Dans les batailles de Marathon, de Sala-
mine, vêt de Platée, où tant d’Athéniens fe diflin-

guèrent par leur valeur, il fit remarquer la tienne

( Plut. s tu os.lib. r, 1.1 .615.-( )Suld.in «il... (gy, d. in eim.-’(’i) Aristot. de poet.
cap. 4 , t. r, p. 655. -- gc] Philostr. vit. Apoll. lib. 6,
cap. u, p. 245.- [d] chai. Aristoph. in tan. v. 057.
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( a ). Il s’étoit nourri, dès fa plus tendreëjeuneffe,

de ces poëtes qui, voilins des temps héroïques,
concevoient d’aufli grandes idées, qu’on faifoit

alors de grandes chofes (f). L’hifioire des fiècles
reculés offroit à fon imagination vive, des fuccès
-& des revers éclatans , des trônes enfanglantés ,
des pallions impétueufes 8c dévorantes, des vertus

fablimes, des crimes 8: des vengeances atroces,
par-tout l’empreinte de la grandeur, 8l. fouvent,
celle de la férocité.

Pour mieux alfurer l’efi’et de ces tableaux, il

falloit les détacher de l’enfemble ou les anciens
poëtes les avoient enfermés; dt c’efl ce qu’avaient

déjà fait les antennules dithyrambes 8l des pre-
mières tragédies r mais ils avoient négligé de les

rapproeher de nous. Comme on efl infiniment
plus frappé des malheurs dont on efi témoin , que

de ceux dont on entend le récit (g), Efchyle
employa toutes les reliources de la repréfentation
théâtrale, pour ramener fous nos yeux le temps
.8: le lieu de la fcène. L’illulion devint alors une
réalité.

Il introduiflt un fécond a&eur dans fes premiè-
res tragédies (lt) ; 8c dans la fuite à l’exemple de

Sophocle, qui venoit d’entrer dans la carrière du

(a) Vit. Æchyl.- (g) Aristoph. in tan. v. 1062»
îg) Aristot. de rhet. li . a, cap. 8, t. s , pag. H9.

. Il) ld. de poet. cap, 4, t. a, pag. 655. Ding. Lacrt.
me a, Sa ,6: ’ R 3
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théâtre, il en établit un troifième (i) , a: quels
quefois même un quatrième (le). Par cette mul-
tiplicité de perfonnages , un des aéleurs devenoit
le héros de la pièce; il attiroit à lui le principal
intérêt; 8: comme le chœur ne rempliflbit plus
qu’une fonflion fubalterne, Efchyle eut la précau-
tion d’abréger (on rôle, 8: peutvêtre ne la pouffa:

I-il pas allez loin ( I).
» On lui reprochoit d’avoir admis des performages

muets. Achille après la mon de fou ami, 8c Niché ,
après celle de feg’enfans, fe traînent fur le théâ-

tre, 81 pendant plufieurs fcènes y relient immo-
biles,la tête voilée , fans proférer une parole (m) ;

mais s’il avoit mis des larmes dans leurs yeux ,
81 des plaintes dans leur bouche, auroit-il produit
un aufli terrible effet que par ce voile, ce filante,

8c ce: abandon à la douleur? . -
Dans quelques- unes de fes pièces, l’expofition

du fuie: a trop d’érendue (n); dans d’autres,
elle n’a pas afl’ez de clarté (o):.quoiqn’il pèche

fouvent contre les règles qu’on (depuis établies,

il les a prefque routes entrevues.
- On peut dire d’Efchyle, ce qu’il dit lui-même

l i) Æschyl. in Choeph. v. 665, au. v2 90°, ôte. ld.
in Eumenid. Dacier, rem. sur la poet. d’Anstote. p. go.

(k) Poil. lib. 4, cap. 15, S. no.--( l) Aristoph. in
ran. v. 94s. Aristot. de poet. cap. 4.-(m) Aristoph.
in tan. v. 942.. Schol. ibid. Spanh. ibid. pag. au. l

(n ) Æschyl. En Agam. - (a) Ariswph in un. v. 116;.
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du héros Hippomédon : ni L’épouvante marche

a devant lui, la tête élevée iufqu’aux cieux (p a!

Il infpire par-tout une terreur profonde 81 falutaire; ’

car il n’accable notre ame par des feeoufles vio-
lentes, que pour la relever auliitôt par l’idée qu’il

bidonne de fa force. Ses héros aiment mieux
être écrafés par la foudre, que de faire une baf-
fefl’e, st leur courage cil plus inflexible*que la
loi fatale de la nécefiité. Cependant il lavoit mettre
des homes aux émotions qu’il étoit fi jaloux d’ex-

citer; il évita toujours d’enfanglanter la fcène (q) ,

parce que les tableaux devoient être eErayans,
fans être horribles.

Ce n’efi que rarement qu’il fait cauler des lard

mes (r) , 8c qu’il excite la pitié; fait que la nature
lui eût refufé cette douce fenfibilité, qui a befoin

de (e communiquer aux autres, fait plutôt qu’il
craignît de les amollir. Jamais il n’eût expofé fur

la (cène , des Phèdres 8l des Sthénobées ; jamais
il n’a peint les douceurs 81 les fureurs de l’amour

( .r 3 ; il ne voyoit dans les différons accès de cette

pallion , que des foiblelles ou des crimes d’un
dangereux exemple pour les moeurs, 8l il vouloit
qu’on fût forcé d’ellirner ceux qu’on eft forcé de

plaindre.

(p) Sept. contr. Theb v. 506.-- (q) Aristoph. in un)
v. 1064. .Philostr. vit. Apoll. lib. 6, cap. u , pag. 244.

[r] Vit. Æschyl.- (s) Aristoph. in tan. v. 1075.

R4
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Continuons à fuivre les pas imment’es qu’il a

fait: dans la carrière. Examinons la manière dont
il a traité les différentes parties de la tragédie;
c’en-adire, la fable , les mœurs, les penfées, les

paroles, le fpeQacle 81 le chant (r). V
Ses plans font d’une extrême fimplicité. Il néglia

seoir ou ne connoiiloit pas allez l’art de fauves
les invraifemblances (u),de nouer 8c dénouer une
aflion, d’en lier étroitement les. différentes parties ,

de la prefl’er ou de la fufpendre par des reconnoif-
fances par d’autres accidens imprévus (x); il
n’intérelle quelquefois que par le ’récit des faits,

8L par la vivacité du dialogue (y); d’autres fois,

que par la force 1!er , ou par la teneur du
fpeéiacle ((). Il paroit qu’il regardoit l’unité d’ac-

tion 8c de temps ,. comme efl’entielle; icelle de
lieu, comme moins nécell’aire (a ). V

Le chœur, chez lui, ne fe borne plus à chante
des cantiques ; il fait partie du tout; il cil l’appui
du malheureux, le confeil des rois, l’efi’roi des

tyrans, le confident de tous; quelquefois il par-
ticipe à l’action pendant tout le temps qu’elle
dure (b). C’efi ce que les fucceifeurs d’Efcbyle

(z Aristot. de poet. cap. .6, t. s. ag. 656.
u Dion. Chrys. orat. sa, p. s49. schyl. in A
x) Vit. Æschyl. -- (y) Æschyl. in sept. contr. bel).

( ) ld. in suppl. et Eumen.- (a) ld. in Enmen.
(l) ld. in suppl. et Rumen. Trad. de M. de Pompignau.

vas- 431- ’ ’ i I
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auroient dû pratiquer plus fouvent , 8L ce qu’il n’a

pas toujours pratiqué lui-même.
Le caraéière 8l les mœurs de (es perfonnages

(ont convenables , 81 fe démentent rarement. Il
choifit pour l’ordinaire (es modèles dans les temps
héroiques, 8: les foutient à l’élévation où Homère

avoit placé les fiens (a). Il fe plaît à peindre des
aines vigoureufes , franches , fupérieures à la crain-
te, dévouées à la patrie, infatïables de gloire 8:
de combats, plus grandes ’qu’elles ne font aujour-
d’hui , telles qu’il en vouloit; former pour la défenfe

de la Grèce (d); car il écrivoit dans le temps de

la guerre des Perles. ,
’ Comme il tend plus à la terreur qu’à la pitié,

loin d’adoucir les traits de certains caraélères, il
ne cherche qu’à les rendre plus féroces, fans nuire
néanmoins à l’intérêt théâtral. Clytemnelire , après

avoir égorgé (on époux, raconte (on forfait avec
une dérifion amère , avec l’intrépidité d’un (cé-

lérat. Ce forfait feroit horrible , s’il n’était pas

jufle à les yeux, s’il n’était pas néceiiaire, fi,

fuivant les principes reçus dans les temps héroï-
ques, le fang injuliement verfé ne devoit pas être
lavé par le fang Clytemneflre laiii’e entrevoir
fa jaloufie contre Cailandre , l’on amour pour

(c) Dion. Chrys. or. sa . r49. - d] Æsch l.
in Front. v. r78. Aristoph. hi v. 1046E 1073., y

[a] Eschyl. in Agen. v. sur. l

A-.4-- 4* .
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Egyflhe (f): mais de fi faibles relions n’ont pas
conduit fa main. La nature 8L les dieux (g) l’ont
forcée à le venger. n J’annonce avec courage ce
se que l’ai fait fans effroi , dit-elle au peuple (h );
a: il m’ell égal que vous l’approuviez ou que vous

a le blâmiez. Voilà mon époux fans vie; c’ell
a moi qui l’ai tué z fou fang a réjailli fur moi;
a je l’ai reçu avec la même avidité qu’une terre

7’ brûlée par le foleil , reçoit la rofée du ciel (i ).

sa Il avoit immolé ma fille,’& je l’ai poignardé; .

a ou plutôt ce n’ell pas Clytemnellre ( 1:), c’ell
n le démon d’Atrée , le démon ordonnateur du

n fanglant fellin de ce roi; c’eii lui, dis-je, qui
S! a pris mes traits, pour venger avec plus d’éclat

a) les enfans de Thyefle. si i
Cette idée deviendra plus tenable par la réfle-î

xion fuivante..Au milieu des défordres 8: des myf-
tères de la nature , rien ne frappoit plus Efchyle
que l’étrange deflinée du genre humain z dans
l’homme , des Crimes dont il cil l’auteur , des
malheurs dont il cil la viélime ; au-deffus de lui,
la vengeance célefle 8: l’aveugle fatalité (l) , dont

l’une le pourfuit quand il cil coupable, l’autre
quand il cil heureux. Telle e11 la doéirine qu’il

L

f] ld. ibid. v. rem-fg) ld. ibid. v. 1494.
h) Æsch l. in Adgam. v. r4n.-- (i) ld. ibid. v.

1398 - [k ld. ibi . v. 1506. Trad. de M. de Pomp.
[1] Æschyl. in Front. v. ros et 513..
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avoit puifée dans le commerce des fages (tu),
qu’il a femée dans prefque toutes (es pièces, 8:

qui tenant nos ames dans une terreur continuelle,
les avertit fans celle de ne pas s’attirer le cour-
roux des Dieux , de le fournettre aux caups du
deflin (n). De l’a ce mépris fouverain qu’il témoi-

gne pour les faux biens qui nous éblouiiïent , à
cette force d’éloquence avec laquelle il infulte
aux misères de la fortune. n O grandeurs humai-
n nés, s’écrie Cafl’andre avec indignation, bril-

n lames à vaines images qu’une ombre peut
sa. obfcurcir , une goutte d’eau effacer l la profpé-

a rité de l’homme me fait plus de pitié que les

u malheurs ( a). n
De for: temps, on ne connoill’oit pour le genre

héroïque, que le ton de l’épopée , 8: celui du

-dithyrambe. Comme ils s’affortill’oient à la hau-

teur de fes idées 8K de fes fentimens, Efchyle les
tranfporta, fans les affaiblir, dans la tragédie.
Entrainé par un enthoufiafme qu’il-ne peut plus

gouverner, il prodigue les épithètes, les méta-g
phares, tontes les expreffions figurées des mou-
vemens de l’ame ;*tout ce qui donne du poids,
de la force, de la magnificence au langage (p);
tout ce qui peut l’animer 3: le pallionner. Sous

(m) Eurip. in Ale. v. 961. --(n) Æschyl. in Perm.
v. 293. --- ( o ) Id in Agent. v. 133;. -- (p) Vit. Æschyl.
Dionys. Halic. de prise. script. ca . a, t. g, pag. 41.3.
[’hrynic. ap. Phor. p. 32;. Horat. e art. poet. v. :80.
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[on pinceau vigoureux , les récits, les penfées, les

maximes fe changent en images frappantes par
leur beauté ou par leur fingularité. Dans cette
tragédie (q) , qu’on pourroit appeler a jolie titre
l’enfantement de Mars (r) : n Roi des Thébains ,
n dit un courrier qu’Etéocle avoit envoyé au-
ra devant de l’armée des Argiens, l’ennemi approo

n che, je l’ai vu, croyez-en mon récit. n

Sur un bouclier noir, sept chefs impitoyables

Eponvantent les dieux de sermens elfroynbles;
Près d’un taureau montant qu’ils viennent dégorger ,

Tous, la main dans le sans, jurent de se venger.
i lls en jurent la l’eut. le dieu Mars et Bellonne (a).

Il dit d’un homme dont la prudence étoit con-
fommée (r); n Il maldonne ces fages à géné-
sr renfes réfolutions qui germent dans les profonds.
n fillons de fou ante ” à n 8c ailleurs: n L’intelli-
n gente qui m’anime,"efl defcendue du ciel fur
n la terre, 8: me crie fans celle : N’accorde
sa qu’une foible efiimeâ ce qui efl mortel (11).»

(1) Eschyl. Sept. cana. Theb.---( r) Aristophrin tan. v.
:053. Plut. in sympos. lib. 7. cap. Io , t. a, pag. 71;.

(s) Æschcyl. se t. contr. Theb. v. 39. Long. de subl.
cap. Is- Tra uct. e Boileau, ibid. --(r) ÆscbyI. sept.
contr. Theb. v. 39.

a Le. Scholiaste observe æe Platon emploie la même
expression dans un endroit sa république.

(u) Æscbyl. in Niob. ap. Æscbyl. fraya. p41.
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Pour avertir les peuples libres de veiller de bonne
heure fur les démarches d’un citoyen dangereux
par fes talens 8c fes richelfes : a Gardez-vous , leur
n dit-il, d’élever un jeune lion, de le ménager
a quand il craint encore, de lui réfifler quand il

n ne craint plus rien n I
A travers ces lueurs éclatantes, il règne, dans

quelques-uns de les ouvrages, une obfcurité qui
, provient, non-feulement de ion extrême précifion ,

8c de la hardiefl’e de l’es figures, mais encore des
termes nouveaux ( y) dont il afl’eéle d’enrichir ont

de bêtifier fou fiyle. Efchyle ne vouloit pas que -
fes héros s’exprimafrent comme le commun des
hommes; leur élocution devoit être au defius du
langage vulgaire (r); elle efi fouvent au «du! du

gage connu : pour fortifier la diélion , des mots
volumineux 8:, durement confiruits des débris de
quelques autres, s’élèvent du milieu de la phrafe,

comme ces tours fuperbes qui dominent fur les
remparts d’une ville. Je rapporte la comparaifon

d’Ariflophane (a). . i
L’éïoquence d’Efchyle étoit trop forte pour

l’allujettir aux recherches de l’élégance, de l’harë

munie 81 de la correéiion (b), (on elTor trop art-e

(a) Aristoph. in ran. v. 1478. -(y) Dionys. Halle.
de prise. script cap. a, t. s ,p. 413. - ( r ) Aristoph. in tan.
v. rocs. --(n) Aristoph. in ran. v. 1036 --(b) Vit.
Æschyl. Dionys Halir. de compas. verb. cap. :1 ,I t. t.
pas. no. Longin. de subl. cap. 1;. Schol. Arrstoph. in tan,
v. 119;.



                                                                     

:06 Vernondacieux , pour ne pas l’expofer à des écarts 8: à

des chûtes. C’efl un flyle en général noble V8:

fublime; en certains endroits, grand avec excès,
ô! pompeux jufqu’à l’enflure (c); quelquefois mé-V

conciliable 81 révoltant par des comparaifons
ignobles (d) , des jeux de mots puériles (e) , 8!
d’autres vices qui font communs à cet auteur , avec
ceux qui ont plus de génie que de goût. Malgré
fes défauts, il mérite un rang très diflingué parmi
les plus célèbres poètes de la Grèce.

Ce n’étoit pas affez que le ton impofant de fus
i tragédies lamât dans les âmes une forte impreflion

de grandeur g il falloit, pour entraîner la multitude ,
que,toutes les parties du fpeflacle concourufTent ’a

produire le même effet. On étoit alors perfuadé
que la nature, en donnant aux anciens héros une
taille avantageufe (f), avoit gravé fur leur front, r
une majeflé qui attiroit autant le refpeél des peu-
ples que l’appareil dont» ils étoient entourés.
Efchyle releva fes aéieurs par une chaufl’ure très

haute il couvrit leurs traits , fouvent diffor-
mes , d’un mafque qui en cachoit l’irrégularité (h);

(c) Quintil. lib. to. cap. r , p. 622. -Sd) Æschyl.
Agam. v. 330 et 87;. -- Le) Æschyl. ibi . v. 698.
(f) Philostr. vit. Apoll. li . a. cap. al , p. 73 5 lib. 4,

ca . I6. pag. tu. ul. Gell. lib. 3 . cap. Io.
Ë] Philostr. vit. Apoll. lib. 6, cap. n , p. 24;. 1d. vit.

sep . lib. r, p. 49:. Lucien. de sait. 5. a7,t. a. p. 184.
Vit. Æschyl. up. Robert. pag. n.- [Il] Horat. de art.

poet. v. 278. .

fll’

x
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Ct les revêtit de robes traînantes 81 magnifiques,
dont la forme étoit a décente, que les prêtres de
Cérès n’ont pas rougi de l’adopter (i ). Les per-

fonnages fubalternes eurent des mafques 8: des
vêtemens adonis a leurs rôles.

Au lieu de ces vils tréteaux qu’on dreffoit autrec’

fois à la hâte, il obtint un théâtre (k) pourvu de
machines, 8c embelli de décorations (l). Il y fit
retentir le fou de la trompette; on y vit l’encens
brûler fur les autels , les ombres fortir du tombeau,
8l les furies s’élancer du fond du Tartare. Dans une

de fes pièces ,. ces divinités infernales parurent,
pour la première fois, avec des mafques où la
pâleur étoit empreinte, des torches à la main,
8l des ferpens entrelacés dans les cheveux (in),
fuiviesld’un nombreux cortège de fpeélres horribles.

On dit qu’à leur afpeél 8: ’a leurs rugiiïemens,
l’effroi s’empara de toute l’allemblée; que des fem-

mes fe délivrèrent de leur fruit avant terme; que
des enfans moururent in); 81 que les magillrats,
pour prévenir de pareils accidens, ordonnèrent
que le chœur ne feroit plus compofé que de quinze

aEleurs , au lieu de cinquante (a).

(i) Athen. lib. r, cap. 18, pag. :1. .... (k) Horat. de
art. poet. v. :79. - (l) Vitruv. in præf. llb. 7. p. 154.
Vit. Æscyl. ap. Robort. pag. u. Vit. Æschyl. ap. Stapl.
gag. 7oa. -(rn) Aristopb. in Plut. v. 41;. Schol. ibid.

ausan. lib. t i cap. 18, p. 68. -.-( n) Vit. 1131:!!qu
(o) Poli. hl). 4, cap. 1,5. ne.
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. Les fpeélateurs étonnés de l’illufion que tant

d’objets nouveaux faifoient fur leur efprit, ne le
furent pas moins de l’intelligence qui brilloit dans
le jeu des aéieurs. Efchyle les exerçoit prefque
toujours lui-même : il régloit leurs pas, 8: leur
apprenoit à rendre l’aaion plus fenfrble par des
gefles nouveaux 8: exprefiifs. Son exemple les inf-
truifoit encore mieux; il jouoit avec eux dans fes
pièces (p). Quelquefois il s’allocioit, pour les
dreffer, un habile maître de chœurs, nommé
Télellès. Celui-ci avoit perfeélionné l’art du gefle.

Dans la repréfentation des fept chefs devant Thèbes,

il mit tant de vérité dans fon jeu, que l’aélion

auroit pu tenir lieu des paroles
Nous avons dit qu’Efchyle avoit tranfporté dans

la tragédie le iler de l’épopée dt du dithyrambe;

il y fit palier suffi les modulations élevées, 8c le

rhythme impétueux de certains airs, ou nomes,
dellinés à exciter le courage (r) : mais il n’adopte

point les innovations qui commençoient à défigu-
rer l’ancienne mufique. Son chant cil plein de
noblelÏe a: de décence, toujours dans le genre
diatonique (s), le plus (impie 8L le plus naturel de

tous. i

(p) Athcn lib..1 , ca . r8. p. 21.-- (ç) Aristocl.
ap Atben ibid p. n. -- r) Timarch.ap. sclrol. Aristoph.
in ran. v. rais. Æschyl in Agam. v. :162. Mém de
l’acad des bell. lett. t. to, p. 285.- (s) Plut. de mus.
du 2 ’ po l137s

* Fauffement
I
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Fauffement accufé d’avoir révélé, dans une de

fes pièces, les myflères d’Eleufis, il n’échappe
’ qu’avec peine à la fureur d’un peuple fanatique in).

Cependant il pardonna cette injufiice aux Athé-
’niens, parce qu’il n’avoir couru rifque que de la

vie; mais quand il les vit couronner les pièces de
.fes rivaux, préférablement aux tiennes z C’efi au

temps, dit-il, à remettre les miennes à leursplace
(a); st, ayant abandonné fa patrie, il (e rendit
en Sicile (a) , ou le roi Hiéron le combla de bien-
faits 8c de difiinéiions. Il y mourut peu de temps
après , âgé d’envirOn 7o ans ’. On grava fur fan

tombeau, cette épitaphe,.,qu’il avoit compofée

lui-même a Ci-git Efcltyle, fils d’Euphorion,
si né dans l’Attique; il mourut dans la fertile con-

s» teée de Géla; les Perfes 81 le bois de Marathon
’rr attelleront à jamais fa 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. .LesnAthéniens décernèrent des honneurs
a fa mémoire; 8: l’on a vu plus d’une fois, les
fauteurs qui fe deliînent au théâtre, aller faire des

(r) Aristot. de mon luta, cap. a , t. a. p. 19. Ælîan.
var. hist. lib. s, cap. 19. cm. Alex. mon. ltbt a, cap.
sa, pas. un,» ce) Amen. lib. 8, cap. 8, pag. 347.

(a) Plut. in Clin. r. r, p. 43;;
” L’an 456 avant I. C. [Matou Oxon. cppcli. 60. Cousin.

fiat. Art. t. a. p. ne" . .(y) souci. vit. Æschîn.. Plut. de exil. t; a, png. 66s.
l’artisan. lib. r , cap. ra, p. 3.5. Amen. lib. r4, mon.

Tous: Vil. 3
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libations fur l’on tombeau , 8: déclamer leurs
ouvrages autour de ce monument funèbre (().

Je me fuis étendu fur le mérite de ce poète;
parce que (es innovations ont prefque toutes été
des découvertes, 8L qu’il étoit plus difficile, avec
les modèles qu’il ,avoit fous les yeux, d’élever la

tragédie au point de grandeur où il Pa lamée,
que de la conduire après lui à la perfeétion (a).

. Les progrès de l’art furentextrêmement rapides.

.Efchyle étoit né quelques années après que Thef-

pis eut donné;fon Allcefie ”; il eut pour contem-
porains-81 pour itivaux Chærilus, Pratinas , Phry-
nichus , dont il effaça la gloire, 8: Sophocle, qui
balança la fienne. ’ ,

Sophocle naquît d’une famille honnête d’Athènes,

la 4e. année de la 70e. Olympiade (la), 2.7 au:
environ après la naiiTance d’Efchyle, environ t4
tans avant celle d’Euripide (c).

Je ne dirai point qu’après la bataille de Sala-
mine, placé à la tête d’un chœur de jeunes gens ,

qui faifoient entendre, autour d’un trophée,,des
chants de viéîoire, il attira tous les regards par la
beauté de fa figure, & tous les Ifufi’rages par les

f Vit. Æschyl. ap. Sun]. - ( a) Schol. vit. Æschyl.
ap. chou. n.” Thespis onna son Alceste hm sgôavant J. C. Eschyle
na it l’an sa; avant la même ère; Sophocle , vers P311497.

b) Marm. Oxon. ep0ch. s7. Corsin. fast. Att. t. a,
p. 49. - ( a ), Vit. Sophocl. Schol. Aristoph. in tan. v. 7;-

Marm. 0mn. ibid. . - .
l

a v l

....-.-
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fous de fa lyre (d); qu’en différentes occalions;

on lui confia des emplois importans (a), foit
civils, fait militaires *; qu’à l’âge de 8o ans (f) ,

accufé, par un fils ingrat, de n’être plus en état

de conduire les affaires de fa maifon, il fe con-’
tenta de lire à l’audience, l’Œdipe a Colette qu’il

venoit de terminer; que les juges indignés lui
Confervèrent (endroits, à que tous les aflifians
le conduifirent en triomphe chez lui (g); qu’il
mourutà l’âge de 91 ans (Il), après avoir joui
d’une gloire dont l’éclat augmente de jour en jour:

ces détails honorables ne l’honoreroient pas airez;

Mais je dirai que la douceur de fort caractère 81
les grâces de (on efprit, lui acquirent un grand
nombre d’amis qu’il conferva toute fa vie (i);
qu’il réfiiia fans faite 8: fans regret, à l’emprdTe-

ment des rois qui cherchoient à ’attirer auprès
d’eux (k); que fi, dans l’âge des plaifirs , l’amour

régata quelquefois (l ), loin de calomnier la vieil.-

p il Schol. vit. Soph. Adieu. lib. t , cari. I7, p. au.
e Strab. lib. r4, p. 638. Plut. in Peticl. t. i, p. 156.

Cicer. de offre. lib. r, cap. 4o, t. 3. p. 12.0..
r Il commanda l’armée avec Périclès. Cela ne prouve

oint qu’il eut des talens militaires ,.mais seulement qu’il
t unldes dix généraux u’ou tiroit tous les ans au sort.
(f) Aristot. derhet. li . 3.-Cap.’is,*t. a, pa . 6m.
(5),Cicer. de Senect. cap. 7,t. 3-, pag. 30:. 1 t. an

sent, &c. t. a,p. 185. Val. Max. lib. 8, et? 7, ciment.
n°. 12. -(li) Diod. Sic. lib. 13, p. 21. arm. 0x00.
epoch. 6s. -. i) Schol.,vit. Soph. -- (à) Id. ibid.

(1)Athen. . 13,1». 591.61 603. rs

r 3



                                                                     

en VOYAGEleffe, il fe félicita de les perses , comme un efclave
qui n’a plus à fupporter les caprices d’un tyran
féroce (in); qu’à la mort d’Euripide, (on émule,

arrivée peu de temps avant la fienne , il parut» en
habit de deuil , mêla fa douleur avec celle des Athb
miens, 8: ne (oud-rit pas que dans une pièce qu’i!
donnoit, t’es aflem’s enflent des couronnes fur leur

tête (a). p .Il s’appliqua d’abord a la poéfie lyrique (a);

mais fort génie l’entraîna bientôt dans une route

plus glorieufe , 81 (on premier fuccès l’y fixa pour
toujours..ll étoit âgé de 28 ans; il concouroit avec
Efchjrle, qui étoit en polleflion du théâtre (p)
Après la repréfentation des pièces , le premier des
Archontes qui préfidoit aux ieux, ne put tirer au
fort les piges qui devoient. décerner la couronne ;
les fpeétateuss «tous. faifoient retentir le théâtre

de leurs clameurs; 8c, comme elles’lredoubloient
à chaque infime , les dix généraux de la république ,

ayant à leur tête Cimes, parvenu, par fes vi&oires
8: fes libéralités, au comble de la. gloire 81 du
crédit, montèrent fur le théâtre, 8c s’approchê’rene

de l’autelde Bacchus, pour y faire,avant de fe

4..
(in) Plat.derep.lîb. r ,t. en. 3:9. Plut. non pesse, &c.

ne, pa 1094. Cicer. de senect. cap.u4, t. 3, p. 399.
Amen. h . n. cap. r , p. ne. Stob. serin. 6, p. 78.(n Thon-ninas. in vit.Euripîd.- o]’SllÎd. in zoom.

(p Marin. Om.epocb. s7.Çotsin. Ait. b3,p.48;

t. 3, p. 189. » .
.-çg
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retirer, les libations accoutumées. Leur préfence
81 la cérémonie dont ils venoient s’acquitter, (uf-

pendirent le tumulte , 8: l’Archonte les ayant
choiûs pour nommer le vainqueur, les fit afleoir ,
après avoir exigé leur ferment. La pluralité des
qurages fe réunit en faveur de Sophocle (q); 81
l’on concurrent , blefl’é de cette préférence, fe

retira quelque temps après en Sicile.
Un fi beau triomphe devoit affurer pour jamais a

Sophocle l’empire de la (cène : mais le jeune Eu-
ripide en avoit été témoin , 81 ce fouvenir le tour-
mentois, lors même qu’il prenoit des leçons d’élo-

quence fous Prodicus, 8: de philofophie fous Ana-
xagore. Aufli le vit-on, à l’âge de 18 ans (r),
entrer dans la carrière, 81 pendant une longue
fuite d’années , la parcourir de front avec Sophocle,

comme deux fuperbes confins qui, d’une ardeur

égale, afpirent à la viéloire. ’
Quoiqu’il eût beaucoup d’agrément dans l’efprit,

fa févérité , pour l’ordinaire, écartoit de (on main-

tien , les grâces du fourire, 8: les couleurs brillantes
de la joie (r). Il avoit, ainfi que Périclès, cost-
traâé cette habitude, d’après l’exemple d’Anaxa-

gore leur maître (r). Les facéties l’indignoient.
sa Je hais, dit-il dans une de t’es pièces, ces horm-

m Plut. in Cimt z. a 4s .- r au. sur. non:
551. lib- 15 , cap. sa. -: (pl) lex. Satin. ap. Anl. Gen-
ibid.7-(r) Plut. in l’ericl. t. 1, pas. :54. Ælian. Jar-

lsr lib. 8 , cap. 13. . - - - .
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n mes inutiles, qui n’ont d’autre mérite que de
a s’égayer aux dépens des rages qui les méprirent

3, Il falloit fur-tout allufion ’a la licence des
auteurs de comédies , qui, de leur côté , cherchoient

à décrier (es mœurs, comme ils décrioient celles
des philofophes. Pour toute réponfe, il eût fufii
d’obferver qu’Euripide étoit l’ami de Socrate, qui

n’affifloit guère aux fpeéiacles, que lorfqu’on don-

noit lesipièces de ce poète (x).
Il avoit expofé fur la [cène , des princeffes

fouillées de crimes, dt, à cette occafion, ilns’étoit

déchaîné plus d’une fois contre les femmes en gé-

néral on cherchoit à les foulever contre lui ’
(r) :les uns foutenoient qu’il les haïroit (a);
d’autres , plus éclairés , qu’il les aimoit avec paffion

(à). a Il les dételle, difoit un jour quelqu’un : Oui,
a répondit Sophocle, mais c’efi, dans fes 0386-,

u dies (du:
Diverfes ’raifons l’engagèrent , fur la fin de (es

jours, à fe retirer auprès d’Archélaiis, roi de Ma-

cédoine t ce prince raflembloit à fa cour tous ceux

qui fe diflinguoient dans les lettres 81 dans les arts.
Euripide y trouva Zeuxis 81 Timothée (d), don!

(a Euri id. in Melan. a . Athen. lib. r4 , 613.
a; Ælialii. var. hist. lib.pa., cap. s3.--( p; Euripid.

in clan. . Barn; L1.’ 48°. -- (g) Kfiuoph. in
Thestnoph. am. in vit. ripid. n°. 19.-(a) Scbol.
arguai. in Thestnbph. . 472.. AU) Athes. lib. 13,cap.
8. pag. 6o;.--(c) îeron. a .Atheu. lib. t3, p. in.
Stob. serin. 6, pas. 8°, --(di’ 151m var sur. lib. sa,
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le premier avoit fait une révolution dans la pein-
ture , 8: l’autre dans la mutique ; il y trouva le poète

Agathon, (on ami (c) , l’un des plus honnêtes
hommes 8: des plus aimables de fon temps (f).
C’efl lui qui difoit à At’chélaiis : a Un roi, doit f0

l, fouvenir, de trois chofes; qu’il gouverne des
si hommes, qu’il doit les gouverner fuivant les
si lois , qu’il ne les gouvernera pas toujours n
Euripide ne s’expliquoit pas avec moins de liberté :

[il en avoit le droit, puifqu’il ne follicitoit aucune
grâce. Un jour même que l’ufage permettoit d’offrir

au rouverain. quelques foibles préfens , comme un
hommage d’attachement 81 de refpeél, il ne parut

pas avec les courtifans 5: les flatteurs empreifés à
s’acquitter de ce devoir. Archélaiis lui en ayant
fait quelques légers reproches : a Quand le pauvre
si donne, réponditIEuripide , il demande (Il). sa

Il mourut quelques années après, âgé d’environ

.76 ans (i ). Les Athéniens envoyèrent des députés

en Macédoine, pour obtenir que (on corps fût
tranfporté à Athènes : mais Archélaiis, qui avoit
déja donné des marques publiques de fa douleur,

rejeta leurs prières,,.8t regarda comme un hon-
neur,pour t’es états , de conferver les refles d’un

.,

ca . r7. Plut. in ap th. t. a, .177. . (e) Æliaa.
lib. a, cap. 2.3:- (f) Aristgph. in v. 84.

(â) Stob. Serin. 44,p. ses. - ( h) Euripid. in Arche].
ap. am; t. a, pag.,456, v. u.--[ij Marat. 0mn.l - epoch. 64.



                                                                     

216 Varan:grand homme; il lui fit élever un tombeau magnio’
tique , près de la capitale, fur les bords d’un raif-
feau dont l’eau efl fi excellente, qu’elle invite le
voyageur à s’arrêter (le) , 8: à contempler en con-

féquence lé monument expofé a (es yeux. En
même temps les Athéniens lui drefsèrent un céno-

taphe fur le chemin qui conduit de la ville au Pirée
(l); ils prononcent fan nom avec refpeâ, quet-
quefois avec tranfport. A Salamine, lieu de fa
naifl’ance, on s’emprefl’a de me conduire à une

grotte ou l’on prétend qu’il avoit compofé la plu-

part de fes pièces (m);c’efl ainfi qu’au bourg de
Colette les habitans m’ont montré plus d’une fois

la maifon ou Sophocle avoit pailé une partie de fa

vie (a).
’ Athènes perdit prefque en même temps ces deux

célèbres poètes. A peine avoient-ils les yeux fer-
més, qu’Ariflophane , dans une pièce jouée avec

fuccès (a), fuppofa que Bacchus, dégoûté des
mauvaifes tragédies qu’on repréfentoit dans l’es

fêtes, étoit defcendu aux enfers, pour en ramener
Euripide , 81 qu’en arrivant il avoit trouvé la cour
de Pluton remplie de cimentions. La caufe én étoit

(R .Pliu. lib. r . 2, t. a ,. no. Vitruv. lib. 8,
cap. 3. pag. 161.,Ph15’i’ti Lyc.lt. r, Çtg. 59. Antholog.
Grec. pag. - 275. Saïd. in Elbeuf. --( ) Pausan. lib. r ,
cap. , pas. 6. mais. Mag. vit. Euri -(mà Philoçh.
ap. Aul. Gell. lib. 15., cap. 10.- .n ç.Cicer. e fin. hl).
.. cap. t, t. a ,gpag. 197.-( o Main. Aristoph. in

tan. p. il; et si t .honorablc

w’n
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honorable à la poéiie. Auprès du trône de ce dieu ,
s’en élèvent plulieurs autres, fur lefquels (ont ailis

les premiers des poètes, dans les genres nobles 5c
relevés (p), mais qu’ils (ont obligés de céder,

quand il paroit deshommes d’un talent fupérieur.
Efchyle occupoit celui de la tragédie. Euripide
veut s’en emparer; on va difcuter leurs titres : le
dernier eil: foutenu par un grand nombre de gens
greffiers 8: fans goût, qu’ont féduits lés faux orne-

mens de (on éloquence. Sophocle s’efi déclaré

pour Efchyle : prêt à le .reconnoître pour (on
maître, s’il cil vainqueur, 8L s’il efi vaincu, ’a

difputer la couronne à Euripide. Cependant les
concurrens en viennent aux mains. L’un 81 l’autre ,
armé des traits de la faire, relève le mérite de (et

pièces, 8l déprime celles de (on rival. Bacchus
doit prononcer : il et! long-temps irréfolu 3 mais
enfin il fe déclare pour Efchyle, qui, avant de
fortir des enfers, demande italianisent que, pen-
dant (on abfence, Sophocle occupe fa place (q).

Malgré les préventions 8c la haine d’Ariflophane

contre Euripide, (a décifion, en affignant le pre-
mier rang à Efchyle , le (econd a Sophocle, 8: le
troifième à Euripide, étoit alors conforme à l’opi-

nion de la plupart des Athéniens. Sans l’approu-

ver, fans la combattre, vais rapporter les chan-

(p) Aristoph. in rau. v. 773. - (q) Aristoph. in «rai.

v. 156;. 3Tome V1]. T
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gemens que les deux derniers firent à l’ouvrage du

premier. - ’J’ai dit plus haut que Sophocle avoit introduit un

troifième aflcur dans res premières pièces; à! je
ne dois pas infifier fur les nouvelles décorations
dont il enrichit la fcène , non plus que fur les nou-
veaux attributs qu’il mit entre les mains de quelques-
’uns de les perfonnages (r). Il reprochoit trois dé-
fauts à Efchyle :la hauteur excellive des idées,
l’appareil gigantefqne des expreflions,la pénible
difpofition des plans;.&.çes défauts, il (e flattoit
de les avoir évités

Si les modèles qu’on nous préfente au théâtre

’ (e trouvoient à une trop grande élévation, leurs mal-

heurs n’auroient pas le droit de nous attendrir;
ni leurs exemples , celui de nous infiruire. Les héros

de Sophocle (ont à la difiance précife ou notre
admiration 8c notre intérêt peuvent atteindre t
comme ils (ont au-deilus de nous , fans être loin
de nous, tout ce qui les concerne, ne nous et! ni
trop étranger, ni trop familier; 81 comme ils con-
fervent de la foiblelTe dans les plus adreux. revers
(r) , il en réfulte un pathétique fublime qui caracp
térife fpéçialement ce poète,

Il refpeéle tellement les. limites de la véritable

(r) Aristot. de et. cap. 4, t. a pag. 6st. Suid. in
zoo. SCllol- in vît. oph. - ( r3 Plut: de profect. vit. t. a,
p. 79. --(r) Dionys. Halic. c vct. script. cens. cap. a,
é! la P- 41è. ’ .
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grandeur, que dans la crainte de les franchir, il
lui arrive quelquefois de n’en pas approcher. Au
milieu d’une courfe rapide, au moment qu’il va
tout embrafer, on le voit foudain s’arrêter 8s s’é-

teindre (u) : on diroit alors qu’il préfère les chûtes
aux écarts.

Il n’étoit pas propre à s’appefantir fur les foiblef-

l’es du cœur humain, ni’fur des crimes ignobles;

il lui falloit des âmes fortes, fenfibles, 8: par-l’a
même intérefl’antes; des âmes ébranlées par l’in-

fortune, fans en être accablées, ni enorgueillies.
En réduifant l’héroifme à fa jufle mefure , So- -

phocle bailla le ton de la tragédie, 8: bannit ces
expreflions qu’une imagination furieufe difloità
Efchyle, 8: qui jetoient l’épouvante dans l’âme des

fpeélateurszfon flyle, comme celui d’Homère,
cil plein de force , de magnificence, de noblefle 8:
de douceur (a); jufque dans la peinture des paf-
fions les plus violentes, il s’ailortit’ heureulement

à la dignité des perfonnages (y).
Ère-hylé peignit les hommes plus grands qu’ils

ne peuvent être; Soph-ogle, emmy ils devroient
être; Euripide, tels qu’ils font (î) : les deux pre-

miers avoient négligé des pallions 8: des litua-

(u) Longin. de subi. cap. 33.-- (a) Dion. Chrysost.’
ont. sa, pag. 552. uîntil. lib. se, cap. l. pag. 63s.
Schol. vit. Soph. - [y Dionys. Halic. de vetr script, cens.
cap. a , t. s . pas. 413. -- (( ) Aristot. de poet. cap. a; ,
t. a. p. 673.

T a



                                                                     

ne V o r A G stions que le tsoiftèrue crut fufceptibles de grands
effets. Il repréfenta , tantôt des princelles brûlantes
d’amour, 8: ne refpirant que l’adultère 8: les for-
faits (a), tantôt des rois dégradés par l’adverfité ,

au point de fe couvrir de haillons, 8: de tendre
la main , à l’exemple des mendians (la). Ces tableaux,

oit l’on ne trouvoit plus l’empreinte de la main
d’Efchyle ni de celle de Sophocle, foulevèrent
d’abord les efprits; on difoit qu’on ne devoit,
fous aucun prétexte, fouiller le caraétère, ni le
sang des héros de la (cène; qu’il étoit honteux de

décrire avec art, des images indécentes, 8: dange-
reux de prêter au vice , l’autorité des grands exem-

ples (a).
Mais ce n’étoit plus le temps oit les lois de la

Grèce infligeoient une peine aux unifies qui ne
traitoient pas leur fujet avec une certaine décence
(d). Les âmes s’énervoient, 8: les bornes de la

convenance l’éloignoient de jour en jour; la
plupart des Athéniens furent moins bleffés des
atteintes que les pièces d’Euripide portoient aux
idées reçues, qu’entraînés I par le fentitn I dont il

avoit (u les animer; car ce poète, habileagxianier
toutes les affections de l’âme , cil admirable lorf-

qu’il peint les fureurs de l’amour, ou qu’il excite

p (a) Aristoph. ln ran. v. S74 et 107;. - ( L) Aristoph.
n nub. v. 9:9. Sclxol. ibid. ld. in Acharn. v. 411. Schol.
bid. -- (c) Aristopn. in tan. v. 1952. - ( d) Ælian,

- var. hist. lib. i, cap. 4.

a»- -,.. ...-.---.--.

«.ng-
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les émotions de la pitié (e) ; c’efi alors que fe

furpaffant lui-même, il parvient quelquefois au
fublime, pour lequel il femble que la nature ne
Pavoit pas defliné (f). Les Athéniens s’attendrirent

fur le fort de Phèdre coupable; ils pleurèrent fur
celui du malheureux Télèphe ; 8: l’auteur fut
jufiifié.

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

il fe propofoit d’en faire une école de fagefl’e : on

trouve, dans l’es écrits, le fyflême d’Anaxagore,

fon maître, fur l’origine des êtres (g), 8:les pré-

ceptes de cette morale, dont Socrate ,Ifon ami,
difcutoit alors les principes. Mais comtne les Athé-
niens avoient pris du goût pour cette éloquence
artificielle dont Prédicus lui avoit’donné des leçons ,

il s’attacha principalement à flatter leurs oreilles;

ainfi les dogmes de la philofophie, 8: les ome-
mens de la rhétorique, fitrent admis dans la tra-
gédie. 8: cette innovation fervit encore à diflin-j
guet Euripide de ceux qui l’avoient précédé. j

Dans les pièces d’Efchyle 8: de Sophocle, les
pallions, emprefl’ées d’arriver à leur but, ne pro-

diguent point des maximes qui fufpendroient leur
marche; le fecond fur-tout a cela de particulier ,
que, tout en courant, 8: prefque fans y penfer,

(e) Quintil. lib. to, cap. i, 631. Diog. Laon. lib.
4, S. 26.-[f] Longin. de su l. cap. tr et 39.

[g] Walck. diatr. in Euripid. cap. 4 et s.

T3
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d’un feu] trait il décide le caraé’tère , 8: dévoile les

fentimens fecrets de ceux qu’il met fur la fcène.
Oeil: ainli que dans fou Antigone , un mot échappé

comme par hafard à cette princelle, laille éclater
fon amour pour le fils de Créon (h).

Euripide multiplia les fentences 8: les réflexions
(i); il fe fit un plaifir ou un devoir d’étaler (es
connoillauces, 8: l’e livra fouvent à desnformes
oratoires (k) ; de la les divers jugemens qu’on porte

de cet auteur , 8: les divers afpeéls fous lefquels
on peut l’envifager.IComme philofophe, il eut un
grand nombre de’partilans; les difciples d’Anaxa-

-gore 8: ceux de Socrate, a l’exemple de leurs
maîtres, fe félicitèrent de; voir leur doélrine ap-
plaudie fur le théâtre; 8: , fans; pardonner à leur

nouvel interprète quelques expreffidns trop favod
rables au defpotifme k l), ils fe déclarèrent ouver-
tement pour un éCrivainI, qui infpiroit l’amour des A

devoirs 8: de la vertu , 8: qui, portant l’es regards
plus loin, annonçoit hautement qu’on ne doit pas
acculer les dieux de tant de pallions honteufes,
mais les hommes qui les leur attribuent (m); 8:
comme il infilloit avec force fur les dogmes im-
portans de la morale, il fut mis au nombre des

(h) Soph. in Antig. v. 578. --(i) Quintil. lib. to,
cap. t, pag. 631. Dion. Chrysost. orat. s52. pag. :53.

(k) Di0nys. Halic. de ver. script. cens. t. 513.51).
(l) Plat. de rep. lib. 8. t. a, p. 568. - (m) unpid.

in Ion. v. 44: ; in Hercul. fur. v. I341.

1 ..----.
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figes (il); 51 mephilofgphg de la ’fcène (a). r
Son éloquence, qui quelquefois dégénère en

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

rai, 8: parmi ceux du barreau en particulier:il
0père la perfuafion,par la chaleur de fes fende ’
mens; 8: la convîélion , par l’admire avec laquelle

il amène les réponfes 8: les répliques (q). ’
Les beautés que les philofophes &les Orateurs

admirent dans fes écrits, font des défauts réels

aux yeux de les cenfeurs:ils foutiennent que tant
de phrafes de rhétorique , tant de maximes accuo
mulées, de digreflions faVantes, 8: de difputà
oifeules (r), refroith’llent l’intérêt; 8: mettent a

cet égard Euripide fort au deffous de Sophocle ,
qui ne dit rien d’inutile (s).

Efchyle avoit confervé dans fou flyle, les har-
dieffes du dithyrambe; 8: Sophocle, la magnifie
cence de l’épopée :Euripide fixa la langue de la

tragédie; il ne retint prefque aucune des expreflions
fpécialement confacrées à la poéfie (r); mais il

(n) Ætcliin in Tim. p. 283. Oracul. Delpli. ap. Scliol.
Aristoph. in nub. v. 144.- (a) Vitruv. in præf. lib. 8.
Amen. lib. 4, cap. t5 , p. 158; lib. 13, cap. t , p. 56:.
Sert. Empir. adv. gramm. lib. l, cap. :5. pas. 179.

(p) Aristopli. in tan. v. trot. Plut. de audit. t. a , p. 4h
(q) Quinti. lib. to. Cab. l , pag. 637.. Dion. Chrys.

orat. 5a, p. 551. -(r) Quintil. ibid Aristbpli. in tan.
v. 787. 973, net. - [r] Dion s. Halle. de vet. script.
cens. t. s. p. 413. -- (r) Walcl. diatrib. in ,Eurip. cap.

T4



                                                                     

au VOYAGEfut teilleraient choîfir 8: emmantelles du langage
ordinaire, que fous leur heulçurfi..nmnhinaifon;
la foiblelîe de la penfée (amble difparoître, 81 le

mot le plus commun s’ennoblir (u). Telle efl la
magie de ce fiyle enchanteur, qui, dans un jufle
tempérament entre la buffetier & l’élévation, cil

prefque touions élégant 8! clair, prefqùe toujours
harmonieux, coulant, 8: li flexible, qu’il paroit
fa prêter fans effort ètous les befoins de l’âme (x)À

C’était néanmoins avec une extrême diŒculté

qu’il faifoit des vers faciles : de même que Platon;
Zeuxis , 8: tous ceux qui afpirent à la perfeflion,’
il ingeoit (es ouvrages avec la févérité d’un rival;

8! les feignoit avec la tenérefl’e d’un père (y):

Il difoitxune’flgig, ugue jgigfide. nifes-1ers, lui
p axaient èoûté-trgigjgngs de gratin; l’en auroit

a fait cent à votre place, lui dit un poète Iné-
? digne. Je le ’ctôis; daman Euripide,
a! damoient mile que trois jours (fla) .
i Sonfiocle admit dans t’es chœurs l’harmonie
Phrygienne (a) , dont l’obiet efl d’infpirer la mo-
dération, 8! qui convient au culte des dieux (à).

, pa . .--(v Aristot. rhet. lib. 3, cap. 2.3. a;
â- mg. Efmgîn. de’subl. cap. 39). p. 2:7. -(x)Dionys.

alic. de comp. verb. cap. 23, t. s, p. 173. ld. de ver.
script. sens. t. t. p. 423. - (y) Longîn. de subi. cap;
15, ag. 108. Dion. Lhrysost. orat. 52. pas. r51.

Pl; ValpMax. lib. g, cap. 7, extern. n°. 1.
a. Arum. ap. Schol. in vit. Soph.-- (à) Plat. de

ra:- ltb- sa tv 2,9. 399-

fi

’-M-
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Euripide, complice des innovations que Thimothée
faifoit à l’ancienne malique (c), adopta prefque
tous les modes, 8: fur-tout ceux dont la douceur
81 la molleflè s’accordoient avec le caraâère de
fa poéfie. On fut étonné d’entendre fur le théâtre

des fons efféminés, 8: quelquefois multipliés fur à
une feule fyllahe (d) z l’auteur y fut bientôt repré-

fenté comme un artifle fans vigueur , quine pou-
vant s’élever iufqu’à la tragédie , la (ailoit defcendre

iufqu’à lui; qui ôtoit en conféquence à toutes les
parties dont elle cil comparée , le poids 8: la gravité

qui leur conviennent (a); 8c qui joignant de petits
aima de petites paroles à. cherchoit à remplacer la
beauté par la parure, 8L la force par l’artifice;
à) Faifons chanter Euripide, difoit Arifiophane;
a qu’il prenne une lyre; ou plutôt une paire de
u coquilles (f); c’en le feu] accompagnement
a que fes vers puiffent foutenir. n

On n’oferoit pas rifquer aujourd’hui une pareille

critique : mais du temps d’Arifiophane, beauconp
de gens, accoutumés des leur enfance au ton im-
pofant 8c majeflueux de l’ancienne tragédie;
craignoient de le livrer à l’împreflion des nouveaux

fans qui frappoient leurs oreilles. Les grâces ont
enfin adouci la févérité des règles, 8c il leur a

(c) Plut. an senî. &c. t. a, p. 795.-- (d) Aristopb;
in tan. v. 1336, n49 et 139°. - [e Il Aristopl. in rait.
v. 97x.- (f) ld. ibid. v. 134c. Didym. up. Adieu.
il). 14, cap. 4, p. 636.
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fallu peu de. temps pour obtenir ce triomphe;
r Quant à la conduite des pièces, la .fupériorité
de Sophocle efi généralement reconnue : on pour-
roit même démontrer que c’efl: d’après lni que

les lois de la tragédie ont prefque toutes été rediÀ
gées : mais comme en fait de goût, l’analyfe d’un;

bon ouvrage efi prefque .toujours un .mauvais
ouvrage, parce que les beautés rages 8: régulières

yapcrdent une partie de leur prix , il fuflîra de
dire en général, que cet auteur s’efl garanti des
fautes eflèntielles qu’on reproche à (on rival. I

. Euripide réuflit rarement dans la difpofition de
fes fujets z tantôt il y bielle la vraifemblance ;
tantôt les incident y font amenés par force; d’autres

.fois (on aéüon celle de faire un même tout; prefà

que toujours les nœuds 8c les dénouemens lailTen!
quelque chofe à delirer, 8c (es chœurs n’ont fou-Z
vent qu’un rapport indirect avec l’aélion (à).

Il imagina d’expofer (on fujetp dans un pro-’

dogue , ou long avant-propos, prefque entièrement
détaché de la pièce :c’efl là que pour l’ordinaire

- un des a8eurs vient froidement rappeler tous
les événemens antérieurs 8: relatifs à l’action; qu’il

rapporte fa généalogie ou celle d’un des princi-

(a) Aristot. de poet. a . 13, t. a, p. 66:. Remarq.
de Dacier, p. v97. - (h Aristot. ibid. cap. r8, La,
pag. 666. Dacier , ibid. p. gua- (i) Aristoph. in rau.
v. 977. Corneille , premier discours sur le pocm. drainer.
P38. 35. -

l
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paux perfonnages (k3; qu’il nous inflruit du motif

ui l’a fait defcendre du ciel, fi c’efl un dieu; qui
l’a fait fortir du tombeau , fi c’efl un mortel; c’eft

la que pour s’annoncer aux fpeélateurs, il le borne
à décliner (on nom : Je fui: la défilé Vénus (l). ï

Je fui: Mercure , fils de Maïa (m). Je fille Poly- ’
dore, fil: d’He’cubc (n). Je fuis Jocafic (a). Je fuis
Andromaque (p). voici comment s’exprime Iphigéd

nie,en paroillant toute feule fur le théâtre (9).:
n Pélops , fils de Tantale , étant venu à Pife,’
n répoul-a la fille d’Œnomaüs , de laquelle naquit

a Atrée; d’Atrée naquirent Ménélas 81 Agit-i

si memnon; ce dernier époufa la fille de Tyndare ;
n 8: moi Iphigénie , c’efl de cet hymen que j’ai

n reçu le jour fin Après cette généalogie, û
heureufement parodiée dans une comédie d’Arif-

tophane (r), la princech le dit à elle-même que
[on père la lit venir en Aulide, fous prétexte de
lui donner Achille pour époux, mais en effet pour
la facrifier a Diane, 8c que cette décile , l’ayant
remplacée à l’autel par une biche, l’avoir enledée

tour-à-coup , 8c tranfportée en Tauride, ci: règne

k) Euripid. in Hercul. fur. in Phœnîss. in Elecrr. , 8re;
l] Euripid. in Hippol. -(m) ld. in Ion. - (n) ld.

lu ccub. - f o) ld. in Phœniss. - (p ) ld. in Androm.
&q) ld. in lphig. in Tant.

Le père Brumoy , qui - cherche à pallier les défautsdes
anciens, commence cette scène par ces mots qui ne sont
point dans Euripide : n Déplorable .lphigénic, dais-je rap-
peler mcs malheurs? u

(r) Aristoph. in Achar. v. 47.
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Thoas ,, ainfi nommé à caufe de fort agilité, com;

parable à celle des oifeaux *. Enfin , après quelques
autres détails, elle finit par raconter un fange doitt
elle cil effrayée, 8: qui lui préfage la mort d’0-

relie, [on frère.
. Dans les pièces d’Ei’chyle 8c de Sophocle, un

heureux artifice éclaircit le fujet dès les premières
fcènes; Euripide lui- même femble leur avoir
dérobé leur fccret dans fa Médée 8c dans fou
Iphigénie en Aulîde. Cependant quoique en géné-

ral fa manière fait fans art , elle n’efl point con!
damnée par d’habiles critiques (s).

Ce qu’il y a de plus étrange, c’efl que, dans

quelqueseuns de l’es prologues, comme pour alibi-
blir l’intérêt qu’il veut infpirer, il nous prévient

fur la plupart des événemens qui doivent exciter
notre furprife (r). Ce qui doit nous étonner eue
core , c’ell de le voir tantôt prêter aux efclaves ,
le langageàdes philofophes (u), 8c aux rois celui
des efclaves (Je); tantôt pour flatter le peuple, le
livrer à des écarts, dont fa pièce des Suppliantes

offre un exemple frappant.

-v
f purifîpide dérive le nom de Tboas . du mot Grec Gal: s

qui signige léger à la couru; quand cette étymologie seroit
aussi vraie qu’elle est fausse , il est bien étrange de la trouver
en cet cadrait.

îs) Aristot. ghet. lib. 3, cap. 14, t. a, a . 600.
r) Euripid. in Hecub. in Hippol -( a; iristoph. in

Ian. v. 980. Schol. ibid. in Acharn. v. 395. et 400. Schol.
ibid. Orîg. in Gels. lib. 7, pag. 356. -. (a) Euripid. in

Alcest. v. 67s, &c. -

..---.-«-.
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Théfée avoit raffemblé l’armée Athénienne. Il

attendoit, pour marcher contre Créon, roi de
Thèbes, la dernière réfolution de ce prince. Dans
ce moment le héraut de Créon arrive , 8c demande
à parler au roi d’Athènes. «Vous le chercheriez
n vainement, dit Théfée; cette ville cl! libre, 8:
n le pouvoir fouverain cil entre les mains de
si tous les citoyens. n A ces mots le héraut déclame
17 vers contre la démocratie (y). Théfée s’impa-

tiente , le traite de difcoureur , 8c emploie a7 vers
à retracer les inconvéniens de la royauté. Après
cette difpute fi déplacée , le héraut s’acquitte de fa

commillion. Il femble qu’Euripide aimoit mieux
céder àfon génie, que de l’allervir, à fougeoit
plus à l’intérêt de la philofophie qu’à celui du fujet.

Je releverai dans le chapitre fuivant d’autres
défauts, dont quelques-uns lui font communs avec
Sophocle; mais comme ils n’ont pas obfcurci leur
gloire, on doit conclure de l’a que les beautés qui
parent leurs ouvrages font d’un ordre’fupérieur;

Il faut même ajouter en faveur d’Euripide, que
la plupart de les pièces, ayant une cataflrophe
funelie, produifent le plus grand effet, 8: le font
regarder comme le plus tragique des poètes drag
maniques (().

Le théâtre offroit d’abondantes maillons de
lauriers aux talens qu’il faifoit éclore. Depuis

(y) ld. in Suppl. v. 409. --(() Aristot. de poet. capa
r3, t, 2,1). 66a.
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Efchyle iufqu’à nos jours, dans l’efpace d’environ

un fiècle 8c demi, quantité d’auteurs le font em-
prellés d’aplanir ou d’embellir les routes que le

énie. s’était récemment ouvertes : c’eli à leurs

produéiions de les faire connaître à la pallérité.

Je citerai quelques-uns de ceux dont les. fuccès ou
les vains efforts peuvent éclaircir l’hilioire de l’art,

81 inflruite ceux qui le cultivent.
l Phrynichus,difciple de Thefpis, 81 rival d’Efchyle,

introduilit les rôles de femmes fur la fcène (a).
Pendant que Thémillocle étoit chargé par fa tribu

de concourir à la repréfentation des jeux , Phryni-
chus préfenta une de les pièces; elle obtint le prix ,
8c le nom du poète fut alfocié fur le marbre avec
le nom du vainqueur des Perfes (b). Sa tragédie,
intitulée la prife de Milet, eut un fuccès étrange;
les fpeélateurs fondirent en larmes, 8c condamnè.
tent l’auteur a une amende de 1000 drachmes ” ,
pour avoir peint, avec des couleurs trOp vives,
des maux que les Athéniens auroient pu préve-

nirIon fut li glorieux de voir couronner une de
les pièces, qu’il fit préfent à tous les habitans d’A-

1hènes d’un de ces beaux vafes de terre cuite , qu’on

fabrique dans l’île de Chia, fa patrie (d). On peut

(a) Suid. in (éprit-m. -- (b) Plut. in Themist. t. r , p. H4.
I 90° livres.

, (c) Htrodot. lib. 6 , cap, u. Corsin. fast. Attic. t. 3.
p. 172.. --(d) Amen. lib. 1, cap. 3.-p. 3. .
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lui reprocher , comme écrivain , de ne mériter au-
cun reproche; les ouvrages font tellement faignés ,
que l’œil. le plus févère n’y difcerne aucune tache.

Cependant tout ce qu’il a fait ne vaut pas l’Œdipe

de Sophocle , parce que malgré les ell’orts, il
. n’atteignit que la perfcélion de la médiocrité (a).

Agathon, ami de Socrate 8c d’Euripide , hafarda
le premier, des fujets feints ( f Ses comédies
font écrites avec élégance, les tragédies avec la
même profulion d’antithèfes 8c d’ornemens fymé-

triques, que les difcours du rhéteur Gorgias (g);
Philoclès compara un très grand nombre de

pièces, qui n’ont d’autre lingularité qu’un llyle

amer, qui l’a fait furnommer la bile Cet écri-
vain , fi médiocre , l’emporta fur Sophocle , au
jugement des Athéniens.dans un combat où ce
dernier avoit préfenté l’Œdipe, une de les plus
belles pièces , 81 le chef-d’œuvre peut-être du
théâtre Grec Il viendra fans doute un temps
oit par refpeé’t pour Sophocle , on n’ofera pas dire

qu’il étoit fupérieur à Philoclès (k).

Allydamas, neveu de ce Philoclès, fut encore
plus fécond que fan oncle, 8c remporta quinze
fois le prix (l Son fils , de même nom, a donné ,

[e] Longin. de subl. cap. 33 , p. 187. --.(f) Aristot.
de poet. cap. 9, t. a, pag. 659. - (g) Ælmn. lib. 14,
cap. n. Philon. vit. soph. lib. .1 , p. 49 . Athen. lib. 1.
pag. 187. - (In) Suid in dumvn- i) Dicæarch. un
targum. Œdip. --(-k) Aristid. arat. t. 3., pas. 411.

(l) Diod, Sic. lib. 14, pag. s76. Sud. in ’Arslj.



                                                                     

sa: V a x a a ade mon temps, plulieurs pièces; il a pour cané
currens Afclépiade , Apharée, fils adoptif d’lfo-
crate, Théodeéie 81 d’autres encore , qui feroient
admirés, s’ils n’avaient pas fuccédé à des hommes

véritablement admirables. -
J’oubliais Denys l’ancien , rai de Syracufe ; il

fut aidé, dans la compolition de fes tragédies;
par quelques gens d’efprit, 8c dut à leurs fecours
la viéioire qu’il remporta dans ce genre de litté!
rature (in). Ivre de les produétions, il lallicitait
les fufi’ragesj de tous ceux- qui l’environnoient,

avec la ballade 8c la cruauté d’un tyran. Il pria
un jour Philoxène de corriger une pièce qu’il venoit

de terminer; 8L ce poète,l’ayant raturée depuis
le commencement jufqu’à la fin, fut condamné

aux carrières (n). Le lendemain Denys le fit far-
tir , 8c l’admit à fa table ; fur la fin du dîné , ayant i

récité quelques-uns de fes vers : Eh bien , dit-il ,
qu’en ’penfez-vous, Philoxène ? Le poète, fans

lui répondre, dit aux fatellites de le remener aux
carrières (a).

Efchyle, Sophocle 8c Euripide font 8c feront
toujours placés a la tête de ceux qui ont illullré
la. fcène (p). D’où vient donc que fur le grand

(m) Plut. in x rhet. t. 2.. p. 83;. -(n) ld. de fort.
Alex. t. a. p. 334. -(o) Diod. Sic. lib. tr. p. 33L

(p) Plut. in x rhet. t. a. p. 841. Aristid. arat. t. 3 ,
p. 703. Quintil lib. ra, cap. a, p. 63:. Cicer. de orat.
ib. 3.. cap. 7, t. r, p. 486. i p

’ nombre

;.---.--.. ,r. ..-..
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nombre de pièces qu’ils préfentèrent au concours *,

le premier ne fut couronné que treize fois (9),
le fecand que dix-huit fois (r), le troifième que
cinq fois (s) i C’ell que la multitude décida de la
viéloire, 8c que le public a depuis fixé les rangs.
La multitude avoit des proteéieurs dont elle épou-

foit les pallions, des favoris dont elle fautenait
les intérêts. De u tant d’intrigues, de violences

’ 8c d’injullices, qui éclatèrent dans le moment de
la décilion: d’un autre côté , le public, c’eli- à-dire,

la plus faine partie de la nation , le lailla quel-
quefois éblouir par de légères beautés, épa’rfes

dans des ouvrages médiocres; mais il ne tarda pas
à mettre les hommes de génie à leur place, 10.f-
qu’il fut averti de leur fupériarité, par les vaines

tentatives de leurs rivaux 81 de leurs faceelleurs.
Quoique la comédie ait la même origine que

la tragédie , fan hilloire, moins connue, indique
des révolutions dont nous ignorons les détails , 8c
des découvertes dont elle’nous cache les auteurs.

Née, vers la soc. olympiade 1’ , dans les bourgs

de l’Attique, allartie aux mœurs grollières des
habitans de la campagne, elle n’ofoit approcher de
la capitale; 8c li par hafard des troupes d’aéleurs

* Voyez la note à la fin du volume.
(q) Anonym. in viril Æschyl. - (r) Diod. Sic. lib. la.

pag. aux. - (s) Suid. in Hôpiqrtô’. Van. ap. Aul. Gc q
lib. i7. ont). 4.

1’ Vers l’an 580 avant 1- C.

Tome V11. v.
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indépendans, s’y glilloient pour jouer les farces
indécentes, ils étoient moins autorifés que tolérés

par le gouvernement Ce ne fut qu’après une
longue enfance qu’elle prit tout-à-coup fan accroif-

fement en Sicile Au lieu d’un recueil de fcènes
fans liaifons 8: fans fuite, le philofophe Epicharme
établit une aéiion, enlia toutes les parties, la
traita dans une julle étendue, 8c la conduifit fans
écart jufqu’à la fin. Ses pièces, alfujetties aux mê-

v mes lois que la tragédie, furent connues en Grèce;
elles y fervitent de modèles (x) , 8c la comédie y
partagea bientôt avec fa rivale , les fufirages du
public, 81 l’hommage que l’an doit aux talens.
Les Athéniens furctaut l’accueillirent avec les tranf-

ports qu’aurait excités la nouvelle d’une viéloire.

Plulieurs dîentre eux s’exercèrent dans ce genre ,

8c leurs noms décorent la lille nombreule de ceux
qui, depuis Epicharme jufqu’à nos jours, s’y font

difiingués. Tels furent, parmi les plus anciens,
Magnès, Cratinus, Cratès, Phérécrate , Eupalis

81 Ariliophane, mort environ 3o ans avant mon
arrivée en Grèce. Ils v’écurent tous dans le fiècle

(le Périclès.

Des facéties piquantes valurent d’abord des fuc-

cès brillans à Magnès; il fut enfaîte plus fage 8:
plus modéré , St fes pièces tombèrent

(c) Aristot. de poet. car. 3. t. a, . 654. Dîomcd. de
ont. lib. g, p. 48;. -(u) Arisrot. ibid. cap. r. Horat.
lib. a, epist. 1 , v. 58. - (x) l’lat.,in Thcæt. t. 1, p. usa.

(y) Aristoph. in equit. v. 52.1. v

.,----..-.,,

- à. un,
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Cratinus réuflilloit moins dans l’ordonnance de

la fable, que dans la peinture des vices; auffi
amer qu’Archiloque, aufli énergique qu’Efchyle,

il attaqua les particuliers fans ménagement 8: fans
Pitié (a.

Cratès fe diflingua par la gaieté de fes faillies
(a), 8: Phérécrate par la fineffe des fiennes (à) :
tous deux réufiirent dans la partie de l’invention,
à s’abflinrent des perfonnalités le). , .

Eupolis revint à la manière de Cratinus : mais il
a plus d’élévation 8c d’aménité que lui. Armo-

phane, avec moins de fiel que Cratinus , avec
moins d’agrément; qu’Eupolis, tempéra fouvent
l’amertume de l’un par les grâces de l’autre (d).

Si l’on s’en rapportoit aux titres des pièces qui

nous retient de leur temps, il feroit difficile de
concevoir l’idée qu’on fe faifoit alors de la comé-

die. Voici quelques-uns de ces titres: Prométhée
(e), Triptolème (f), Bacchus (g) , les Bacchantes
(Il) , le (aux HerCule (i), les noces d’Hébé (k) ,

les Danaïdes (l) , Niché (m), Ampbiaraiis (a) ,

St) Plat. in argum. Aristoph. p. xi. Schol. de cornard.
ibi . p. xi); et in e uit. v. 534. -- (a) Schol. Aristoph.
ibid. p. xi). -- (b ) men. lib. 6 , p. 1.68. - ( c ) Aristot.
de pou. cap. s ,’pag. 654. Argum. êristoph. paf. xi].

(d) Plat. in argum. Aristoph. p. x1. -- (e) picharm.
ap. Amen. lib. a, p. 86. --(f) l’herccr. ibid. lib. 2 , p 67.

lès] Aristom. ibid. lib. I4, p. 658.- ( h) Epicharm.
ibi . lib. 3, p. 106.-(i) l’herecr. ap. A:hen lib. ,
p. 111. -- ( k)Epicharm. ibid. p 8; , &c. - (1 Aristop .
[bid. lib. a , p. s7, &C.- (m) ld. ibid. lib. 7, p. 301.

(a) ld. ibid. lib. 4, p. 158.
V a.
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le naufrage d’UlyiTe (a), l’âged’or , les hem;

mes fauvages (q), le ciel (r), les faifons (a), la
terre 8c la mer ( t) , les cicognes (a) , les oifeaux;
les abeilles, les grenouilles, les nuées (2),, les
chèvres (y), les lois (à, les peintres (a), les Py-
rhagoriciens (b),les déferteurs (a), les amis (il);
les flatteurs (e) , les eEéminés k f

La leÆlure de ces pièces prouve clairement que
leurs auteurs n’eurent pour objet que de plaire à la

multitude, que.tous les moyens leur parurent in-
diEérens, 81 qu’ils employèrent tour-àëtour la

parodie , l’allégorie 8c la faire , [outenues des ima-

ges les plus obfcènes, 8L des. exprefiîons les plus

groflières. .Ils traitèrent, avec des couleurs différentes, les
mêmes fuirais que les poètes tragiques. On pleuroit
à la Niché d’Euripide, on rioit àcelle d’Ariflo-

phane; les dieux- &les héros furent travefiis, 8K
le ridicule naquit du contrafle de leur déguifement
avec leur dignité : diverfes pièces portèrent le nous

(a E ’charm. ibid. lib. 14 p. 659. ---(p) Eupoi.un. lib. Ë, p. 37;. - [q 1 Pneïecr. ibid. lib. sa p. gis.
(r) Amphis. ibid. lib. 3, p. roo.-- (x) Craiin. ibid.

lib. 9, pag. 374. Aristoph. iibid. lib. 14, ag. 653.
( r) Epicharm. ibid. lib. 3, pag. izo.- u Aristopli.

ibid. lib. 9, p. 368.-... [a] Aristoph.- (y) upol. ibid.
lib. 3, pag. 94.-51) Gratin. ibid. lib. u, pag. 596.

Sa) Pberecr. ibi -. lib. 9, 3g. 395. -(b) Aristoph.
fiai . lib. 4. p. 16L 7.0:) lierecr. ibid. lib..3.. p: se.

(d) Eupol. ibid. lib. 6,(p. .266. -(c) ld. ibid. lib. 7,
p. 318. -(f) (2min. ibi . lib. 14,12. 638.

d a
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de Bacchus 81 d’Hercule ; en parodiant leur caracu-
tère , on fe permettoit d’expofer à la rifée de la

populace, l’exceflive poltronnerie du premier, 8l
l’énorme voracité du fecond Pour allouvir la
faim de ce dernier , Epicharme décrit en détail, 8:
lui fait fervir toutes les efpèces de poilions à de
coquillages connus de (on temps (h).

Le même tout de plaîfanrerie (e montroit dans
les fujets allégoriques , tel que celui de l’âge d’or ,

dont on relevoit les avantages (i). Cet heureux p
fiècle, diroient les uns , n’avoir befoin ni d’efclaves

ni d’ouvriers; les fleuves rouloient un jus délicieux

8c nourrilTant ; des torrens de vin defcendoient du
ciel en forme de pluie; l’homme, aŒs àl’ombre

des arbres chargés de fruits, voyoit les oifeaux,
rôtis 8: alfaifonnés , voler autour de lui, 8: le prier

de les recevoir dans (on fein (k). Il reviendra ce
temps, difoit un autre, ois j’ordormerai au couvert
de fe dreil’er de foi-même; à la bouteille, de me
verfer du vin; au poiflbn à demi cuir, de [e retour;
ner de l’autre côté, 8c de s’arrofer de quelques

gouttes d’huile (l).
De pareilles images s’adrefl’oient à cette claire

de citoyens , qui, ne pouvant jouir des agrémens

fg) Aristopb. in par. v. 740. Schol. ibid.
h) Epicharm. in niipt. Heb. ap. Athen. lib. 3, 8;;

lîb. 7, p. 3i3. 318..&c.-(i) Gratin. ap. Athen. ’b. 6,
pag. 167. Eupol. ibid. lib. 9, pas. 37S i 408, En. -

.( A) l’herecr. ibid. lib. 6 , p. 2.63 et 269. -(t) Gratin.
ibid. p. 267.
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de la vie, aime à fuppofer qu’ils ne lui ont pas
tOujours été , &qu’ils ne lui feront pas toujours in-"

terdits. C’efl aufiî par déférence pour elle, que

les auteurs les plus célèbres , tantôt prêtoient à leurs

aéleurs des habillemens, des gefles 81 des espref-
fions déshonnêtes , tantôt mettoient dans leur bou-

che des injures atroces contre des particuliers.
Nous avons vu que quelques-uns, traitant un fuie:

dans fa généralité , s’abflinrent de toute injure per-

fonnelle. Mais’d’autres furent allez perfides pour

confondre les défauts avec les vices, 8c le mérite
avec le ridicule z efpions dans la fociété, délateurs
fur le théâtre, ils livrèrent les réputations éclatai-’-

res à la malignité de la multitude , les fortunes bien
ou mal acquifes a (a jaloufie. Point de citoyen allez
élevé, point d’aile: méprifable , qui fût à l’abri de

leurs coups; quelquefois défigné par des allufions

faciles a faifir, il le fut encore plus fouvent par
Ion nom , 8: par les traits de (on vifage empreints
fur le mafque de l’aéieur. Nous avons une pièce
ou Timocréon à-la-foisThémiflocle 8L Simo-

nide ; il nous en refle plufieurs contre un fait
feur de lampes, nommé Hyperbolus, qui, par les
intrigues; s’étoit élevé aux magifiratures

Les auteurs de ces faryres recouroient à l’imv
poflure, pour fatisfaire leur haine; à de fales inju-
res, pour fatisfaire le petit peuple. Le poilon ’a la

[in] Suid. in 1.1149st -[n] Aristopb. in nib. v. na.
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main,ils parcouroient les différentes claires ’de
citoyens 8l l’intérieur des mirons, pour expofer
au jour des horreurs qu’il n’avoir pas éclairées

(a); D’autres fois ils fe déchaînoient contre les

philofophes, contre les poètes tragiques, contre
leurs propres rivaux.

Comme les premiers les accabloient de leur
mépris, la comédie effraya de les rendre fufpeâls

au gouvernement, 8L ridicules aux yeux de la mul-
titude. C’en ainfi que dans la performe de Socrate,
la vertu fut plus d’une fois immolée fur le théâtre

(p), 8: qu’Ariflophane , dans une de (es pièces ,
prit le parti de parodier le plan d’une république
parfaite , telle que l’ont conçue Protagoras .81 Pla-

’ ton (q).

Dans le même temps, la comédie citoit à (on
tribunal tous ceux qui dévouoient leurs taleras à la
tragédie. Tantôt elle relevoit avec aigreur les dé-

fauts de leurs perfonnes , ou de leurs ouvrages;
tantôt elle parodioit d’une manière piquante , leurs

Vers, leurs penfées 8L leur: fentimens Euri-
pide fut toute (a vie pourfuivi par Ariflophane,

( o) Aristoph. in equit. v. 127:. Horat. lib. a , epîst. 1 ,
v. 150. - (p) Aristogb. in nub. Ameips. ap. Diog. Laert.
lib. z , 5 28. Eupol. ap. Schol. Arismph. m nub. v. 96.
Senec. de vira beata cap. 27. -( ) Schol. Aristoph. in
argum. concion.l.pag. 440. Mém. e l’acad. des bell. lett.
page, pag, 19.-- (r) Aristoph. in Acharn. v. 8. Schol.
il»: . 1d, ’in vesp v. 312.. Schol. ibid. 1d. in equit. Schol.’
lbld- &C. 8:6. Saïd. in mayen".



                                                                     

240 V o r A G a -8l les mêmes fpeEtateurs couronnèrent les pièces
du premier , 8l la critique qu’en faifoit le fécond.

Enfin la jaloufie éclatoit encore plus entre ceux
qui couroient la même carrière. Ariflophane avoit
reproché à Cratinus (on amour pour le vin, l’af-
foiblilrement de (on efprit,’ 8: d’autres défauts

attachés à la vieillefië Cratinus, pour fe ven-
ger , releva les plagiats de (on ennemi , 81 l’accufn
de s’être paré des dépouilles d’Eupolis (t ).

Au milieu de tant de combats honteux pour les
lettres, Cratinus conçut, 8c Arifiophane exécuta
le projet d’étendre le domaine de la comédie. Ce

dernier, accufé par Créon d’ufurper le litre de

citoyen (u), rappela dans fa défenfe deux vers
qu’Homère place dans la bouche de Télémaque ,

8: les parodia de la manière fuivante : t
Je suis fils de Philippe , à ce que dit ma mère.
Pour moi je n’en sais rien. Qui sait quel est son père (s )?

Ce trait l’ayant maintenu dans fon état, il ne
refpira que la vengeance. Animé , comme il le dit
lui-même, du courage d’Hercule (y), il compofa
contre Créon une pièce pleine de fiel 8l d’outrages
(r). Comme aucun ouvrier n’of a defliner le mafque

( a) Aristopii. in equit. v. 399. Suid in ’Açc’x.
(z) Schol. Aristoph. in equit. v. p.8. - ( u) Aristoph.

in Acham. v. 378. Schol. ibid. et in vilâ.Aristoph. p. xiv.
(x; Brumoi, théàt. des Grecs. t. s, pag. :67.
(y Aristoph. in pac. v. 751. Schol. kick-(t) let

in cquit. .
dlun
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d’un homme fi redoutable, ni aucun aéieur fe chat-

ger de (on rôle; le poète, obiigé de monter lui-c
même fur le théâtre, le vifage barbouillé de lie ,
(a) , eut le plaifir de voir la multitude approuver ,
avec éclat, les traits (anglans qu’il lançoit contre

un chef qu’elle adoroit, 8c les injures piquantes
qu’il hafardoit contre elle.

Ce fuccès l’enhardit; il traita dans des fujets
allégoriques, les intérêts les plus importans de la
république. Tantôt il y montroit la nécefiité de

terminer une guerre longue 8L ruineufe (b); tan-
tôt il s’élevoit contre la corruption des chefs,
contre les cimentions du Sénat, contre l’ineptie du

peuple dans fes choix 81 dans [es délibérations.
Deux acicurs excellens, Callifirate 8c Philonide,.
fecondèrent fes efforts : à l’afpeéi du premier, on»

prévoyoit que la pièce ne rouloitque fur les
vices particuliers; du fécond, qu’elle frondoit ceux

de l’adminii’tration (c). ’- n;
,Cependant la plus faine partie de la nation

murmuroit, 8: quelquefois avec fuccès, contre
les entreprifes de la comédie. Un. premier décrrt’

en avoit interdit la repréfentation (d); dans un.
recoud, on défendoit de nommer perlbnne (a);

(a) Vîta Aristoph. p. xiii. Schol. in argum. equit. p 171.
(b) Aristoph. in Acharn. et in pac. -(c) Schol. in

vitâ Aristo . p. xiv. -(d) Schol. Aristoph. in Acharn.
v.67.- c) ld. ibid. v. H49, in av. v. :297.

XTome VU.



                                                                     

242. Voerz&dans un troifième , d’attaquer les magifirats (f).
Mais ces décrets étoient bientôt oubliés ou révo-

qués; ils remblaient donner atteinte à la nature du i
gouvernement , & d’ailleurs le peuple ne pouvoit
plus (e pafTer d’un fpeéiacle qui étaloit éontre les ’

objets de fa jaloufie, toutes les injures 8L toutes

les obfcénités de la langue. - i
Vers la fin de la guerre du Péloponèfe, un petit

nombre de citoyens s’étant emparés du pouvoir,

leur premier foin fut de réprimer la licence des
poètes , 8: de permettre à la performe léfée de les’

traduire en juflice La terreur qu’infpirèrent’
ces hommes puilTans , produifit dans la comédie
une révolution feudaine.l..e chœurdifparut, parce
que les gens riches , effrayés ,i ne voulurent point
fe charger du foin de le ’dreflier , de fournir à
[on entretien; plus de fatire direé’te contre les par-
ticuliers, ni d’inveéiives contre les chefs de" l’état,

ni de portraits fur les marques. Arifiophane lui-I
même le fournit à la réforme dans (es dernières
piètes (Il); ceux qui le fuivirent de près, tels qu’Euç ’-

bulus, Antiphane 8: plulieurs’autres,refpeéièrent
les ’règles de la bienféance. Le malheur d’Anaxan- ’

dride leur apprit à ne plus s’en écarter; il avoir

(f) Schol. Arlstoph. in nub. v. 31. Pet. leg. Art. p. 79.
[g] Plat. in targum. AristOph. . x.- li) Aristoph. in

Plut. in (local. le: in Æolos. Fabric. bi l. Çræc. t. t,

p.710 et7x3. A - - ” n
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parodié ces paroles d’une pièce d’Euripide z La

nature dorme fer ordres ; 6’ s’inquiète par de nos loir.-

Anaxandride, ayant fubflirué le mot ville à celui
de nature, fut condamné à mourir de faim (i

C’cfi l’état ou fe trouvoit la comédie, pendant

mon féjour en Grèce. Quelques-uns continuoient
à traiter 8: parodier les fujets de la fable 8c de
l’hifioire : la plupart leur préféroient des fujcts
feints; 8L le même efprit d’analyfeôc d’obfervation

qui portoit les philofophes à recueillir dans la fociéré, ’

ces traits épars dont la réunion caraéiérife la
grandeur d’âme ou la pufillanimité, engageoit les

poètes à peindre dans le général les fingularités

qui choquent la (aciéré, ou les aérions qui la
déshonorent.

La comédie étoit devenue un art régulier, puif-

que les philofophes avoient pu la définir. Ils difoienr
qu’elle imite , non tous les vices , mais uniquement

les vices fufceptibles de ridicules Ils difoient
encore, qu’à l’exemple de la tragédie, elle peut
exagérerles caraé’tères , pour les rendre plus frap-

pans ( I
Quand le chœur reparoiiToit (tu) , ce qui arri-

voit rarement , l’on entremêloit , comme autrefois ,
les intermèdes avec les fcènes, de le chant avec la

Éi) Barnès ad Plioenis. v. 396. Id. in vitâ Euripid.p. mi.
k) Aristot. de port. cap. s, r. 2, par. 6M.(n id ibid. cap. 2,p. (isba-(m) id’. ibid. cap. i.

p. 653. Theophr. charact. cap. 6.

- X a.
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déclamation. Quand on le fupprimoit , l’aéiion
étoit plus vraifemblable , 81 fa marche plus rapide;
les auteurs parloient une langue que les oreilles déli-

cates pouvoient entendre; de des fujets bizarres
n’expofoient plus a nos yeux des chœurs d’oifeaux,

de guépes 8c d’autres animaux revêtus de leur for-

me naturelle. On faifoit tous les jours dé nouvelles
découvertes dans les égaremens de l’efprit 8c du
cœur, 8L il ne manquoit plus qu’un génie qui mît

à profit les erreurs des anciens , 8c les obiervations
des modernes *.

Après avoir fuivi les progrès de la tragédie 8:
de la comédie, il me refie à parler d’un drame
qui réunit à la gravité de la première, la gaieté

de la féconde (n) ; il naquit de même dans les fêtes

de Bacchus. Là des chœurs de Silène: à de
fatyres entremêloient de facéties , les hymnes qu’ils

chantoient en l’honneur de ce dieu.
Leurs fuccès donnèrent la première idée de la

fatyre, poème, ou les fujets les plus férieux font
traités d’une manière adam-fois touchante à comi-.

que (a). .Il efi difiingué de la tragédie, par l’efpèce de

perfonnages qu’il admet, par. la cataflrophe qui
n’efl jamais funefle, par les traits. les bons mots,

* Ménandre naquit dans une des dernières années du
séjour d’Anaeharsîs en Grèce.

(a) Hum. de art. puer. v. 322.-..(9) Demetr. Phal.
de ploc. cap. 170.
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8K les bonfi’onneries qui font fon principal mérite;

il l’efi de la comédie, par la nature du fujet, par
le ton de dignité qui règne dans quelques-unes de
fes fcènes (p) , 8c par l’attention que l’on a d’en

écarter les perfonnalités; il l’eft de l’une 8! de

l’autre par des rhythmes qui lui font propres (q) ,
par la fimplicité de la fable, par les bornes pref-
crites à la durée de l’aéiion (r) : car la fatyre cil

une petite pièce qu’on donne après la repréfenta-

tion des tragédies , pour délafl’er les fpeéiateurs

La fcène offre aux yeux , des bocages , des mon-
tagnes , des grottes de des payfages de toute efpète
(t). Les perfonnages du chœur, déguifés fous la
forme bizarre qu’on attribue aux fatyres tantôt
exécutent des danfes vives 8: fautillantes (u),
tantôt dialoguent ou chantent avec les dieux, ou
les héros (x); 81 de la diverfité des penfées, des
fentimeiis St des exprefiions, réfiilte un contrafle
frappant 8l fingulier.

Efchyle efi celui de tous qui a le mieux réufli
dans ce genre; Sophocle 8c Euripide s’y font dif-
tingués, moins pourtant que les poètes Achéus (y)

8c Hégémon. Ce dernier ajouta un nouvel agré-

(P).Ellrîpîtl. in Cyclop.-(q) Mat. Victorin. art.
gram. lib. a, p. 251.7. Casanb. de «au. lib. r, cap. a ,
p. 96.-.(r) Euripid. ibid. - (a) orat. de art. poet.
p.120. Diomed. de orat. lib. a, p. 488. Mar. Victoria.
ibid. - (r) Vitruv. de archit. lib. s , cap. 8. -- ( u ) Athen.
lib. i4, . 630. -- (x) Casaub. ibid. lib. r, cap. 4 , p. toc.

(y) ened. ap Diog. Lacrt. lib. a, 5. 133.
X3
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ment au drame fatyrique, en parodiantgde fcène

. en fcène des tragédies connues (a); ces parodies ,
que la finefl’e de fon jeu rendoit très-piquantes ,’
furent extrêmement applaudies, 8: fouvent cott-
ronnées (a). Un jour qu’il donnoit fa Gigantoma-
chie, pendant qu’un rire exceflif s’étoit élevé dans
l’afl’emblée,.on apprit la défaite de l’armée en

Sicile : Hégémon voulut fe taire; mais les Athé-

niens , immobiles dans leurs places, fe couvrirent
de leurs manteaux, 8: après avoir donné quelques
larmes ’a la ,perte de leurs parens , ils n’en écoutè-

rent pas avec moins d’attention le refle de la
pièce. Ils dirent depuis, qu’ils n’avaient point voulu

montrer leur foibleflè, 8K témoigner leur douleur
en préfence des étrangers qui aduloient au’fpec-

I tacle (b).

(1) Mém. de l’acad. des ben. lett. t. 7 , p. 404. esych.
in «me. .. (a) Athen. lib. i; ,’ p. 609. - (b) 1d. lib.
9, p. 407. Casaub. in Athcn. p- 438. a .

En du Chapitre [bizute-neuvième.
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’CH’IA P I TR E *LXqX.

Reprcferitction de: pièce: de théâtre A attirât-m.”

La théâtre fut d’abord confiroit en bois (a);
il s’écroula pendant qu’on jouoit une pièce d’un

ancien auteur , nommé Pratinas ( la ) : dans la fuite ,
on confiruifit en. pierre celui qui fubfifle encore

fa l’angle fud-efl: de la citadelle. Si j’entreprenois

de le décrire, je ne fatisferois ni ceux qui l’ont
vu, ni ceux qui ne le connoiflent pas; j’en vais
feulement donner le plan ’, 8c ajouter quelques
remarques à ce que j’ai dit fur la repréfentation
des pièces , dans un de mes précédons chapitres f.

, 1°. Pendant cette repréfentation,il n’ell permis

à performe de refler au parterre (c); l’expérience
avoit appris que, s’il n’étoit pas ablolument vide,

les voix fe faifoient moins entendre
2°. L’avant-(cène fe divife en deux parties;

l’une plus haute, ou récitent les aéieurs; l’autre

(a) Aris’opli..în Thesmoph. v. 402. Schol. ibid. Hesycli.
et Suid. in ’ po, in A’yu’p. 80:.- (b) Suid. in npwrh.

* Voyez le plan du théâtre. 4 ’
1- Voyez le chapitre x1 de cet ouvrage.
(c) Vitruv. lib. s. cap. 6 et 8. -(d) Aristot. probl.

sen. u, S. 2.5, t. a, pag. 739. Plin. lib. ri, cap. si,

t. l , p. 643. x 4
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plus baffe , oit le chœur fe tient communément
(a). Cette dernière efi: élevée de dix à la pieds
’au-delfus du parterre (f), d’où l’on peut y monter

(g). Il cf! facile au chœur placé en cet endroit,
de fe tourner vers les aéieurs ou vers les aflif-

tans (a). ’ , ’
3°. Comme le théâtre n’efl pas couvert,’il

arrive quelquefois qu’une pluie ’foudaine force les

fpeéiateurs de fe réfugier fous des portiques, 8:
dans des édifices publics qui font au voifinage ( i ).

4°. Dans la vade enceinte du théâtre, on donne
fourrent les combats , fait de poéfie , foit de mu-
fique ou de danfe , dont les grandes folennités font
accompagnées. Il efi oonfacré à la gloire , 8c

cependant on y a vu, dans un même jour, une
pièce d’Euripide fuivie d’un fpeéiacle de pan-

tinsOn ne donne’des tragédies si des comédies que

dans trois fêtes confacrées à Bacchus (l); la pre-
mière fe célèbre au Pirée , 81 c’efi la qu’on a

repréfenté, pour la première fois, quelquessunes
(des pièces d’Euripide

La féconde, nommée les Chairs, ou le: Lénc’c’nes,

(a) Poli. lib. 4. cap. i9, . 123.- (f) Vitruv. lib.
à. cap. 8, pag. 9i.- (g) lat. in conv t. , p. I94.

lut. in Demetr. t. r, pag. 90;. Poll. ibid. . 12.7.
(Il) Schol. .Aristopln in argum. nub. pas. sa.
[i] Vitruv. ibid. cap. I9 , p. 92. - (k) Ailien. lib. r,

cap. I7, p. 19. Casaub. ibid.- 3,1) Demostli. in Nid.
p. 604. - (in) Ælian. var. hist. l’ . a , cap. i3.
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tombe au ne. du mois antheflérion ” , 8: ne dure
qu’un jour (Il). Comme la permiflion d’y affilier

.n’efl: accordée qu’aux habitans de l’Attique (o),

les auteurs réfervenr leurs nouvelles pièces pour
, les grandes .Dionysiaques qui reviennent un mois

après, 81 qui attirent de toutes parts une infinité
de fpeéiateurs. Elles commencent le la du mois
élaphébolion 1’, 8l durent plufieurs jours , pendant

lefquels on.repréfente les pièces deliinées au con-

cours (p ).
La viéioire coûtoit plus d’efl’orts autrefois qu’au-

jourd’hui. Un auteur oppofoit à fon adverfaire
trois tragédies, 81 une de ces petites pièces qu’on
nomme fatyres. C’en avec de fi’ grandes forces
que fe livrèrent ces combats fameux , ou Pratinas
l’emporta fur Efchyle 8: fur Chœrilus (q ), Sopho-

cle fur Efchyle (r), Philoclès fur Sophocle (s),
Euphorion fur Sophocle de fur Euripide (t), ce

. é Ce mois commençoit elquefois dans les derniers
jours de janvier, et pour l’or inaire dans les premiers jours
de février. ( Dodwel. de cycl.)

in) Mém. de l’acad. des bell. lettr. t. 39, p. r74.
0)’ Aristoph. in Acharn. v. 503.

1’ Le commencement de ce mois tomboit rarement dans
les derniers ’ours de février, communément dans les pre-

.miers jours e mais ’ Dodwel. de cycl.)
(p) Mém. de l’acad. des bell. lett. t. 39 pag. 178.
(q sud. in mon. -- [r] Plut. in Cim’. t. l , p. 483-
(a D’icæarcli. ap. schol. arguai. ŒdiÊ. tyr. Aristid. orat.

t. 3, pag. 422.-(3) Argum. bled. uripid. pag. 74.

i



                                                                     

350’ Vorace
dernier fur Ioplton 81 fur Ion (u), Xénoclès fur-

Euripide (x).
On prétend que, fuivant le nombre des coa-

currens, les auteurs de tragédies , traités alors
comme le font encore aujourd’hui les orateurs,
devoient régler la durée de leurs pièces, fur la
chiite fucceflive des gouttes d’eau qui s’échap-

poient d’un infirument nommé clepfydre’; (y);
Quoi qu’il en foit, Sophocle fe lafl’a de multiplier

les moyens de vaincre ; il ell’aya de ne préfenter
qu’une feule pièce (r); a: cet ufage , reçu de
tous les temps pour la comédie , s’établit infen-i
liblement a l’égard de la tragédie.

Dans les fêtes qui fe terminent en un jour, on
-repréfente maintenant cinq ou fix drames , foi!
tragédies, fait comédies. Mais dans les grandes
Dionyfiaques qui durent plus long-temps, on en
donne douze ou quinze, 8c quelquefois davanta-
ge (a); leur repréfentation commence de très
bonne heure le matin (b), 8c dure quelquefois

toute la journée. . .C’efi au premier des Archontes que les pièces
font d’abord préfentées: c’efi ’a lui qu’il appartient

’de les recevoir ou de les rejeter. Les mauvais

(a). At uni. Hippol. Euripid. pa . ai6. - (x) Æliaii.
var. hist. ib. a, cap. 8. --(y) gristot. de poet. cap. 7,
t. 2. p 658.-- (t) Suid. in mon. - (.i Mém. de
l’acad. des bell. lett t. on. me. ist.-- ’b) Xenoph.
mentor. lib. s, pag. 82;. Æschlinin thsîph. pas. 44°-
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auteu’rs follicitent humblement fa proteéiion. Ils
font tranfportés de joie, quand il leur efl: favora-
ble (c); ils fe confolent du refus, par des épio’
grammes contre lui, 8c bien mieux encore, par
l’exemple de Sophocle qui fut exclus d’un con-
cours, oii l’on ne rougit pas d’admettre un des
plus médiocres poétès de fon temps (d).

La couronne n’efi pas décernée au gré d’une

alfemblée tumultueufe; le magifirat qui préfide
aux fêtes, fait tirer au fort un petit nombre de
juges *, qui s’obligent par ferment de juger fans

.partialité (e) ; c’efl ce moment que faifilfent les
partifans de les ennemis d’un auteur. Quelquefois
en effet la multitude foulevée par leurs intrigues,
annonce fon choix d’avance, s’oppofe avec fureur

à la création du nouveau tribunal, ou contraint
les ingesta foufcrire à fes décifions. (f

Outre le nom du vainqueur , on proclame ceux
des deux concurrens qui l’ont approché de plus
près (g). Pour lui, comblé des applaudiffemens

g) Arislêph. in ran. v. 94. Scliol ibid. - ( d) Hesych.
in verni». tatin. ap. Athen. lib. r4, cap. 9, pag. 638.
Casaub. in Atlien. p. s73.

F ll ne m’a pas été possible de fixer le nombre desjuges.
J’en ai compté quelquefois cinq. quelquefois sept, et d’au-

tres fqispdavantaêe. . d(c lut. in ’im. t. r, pa . 483. E icliar. a . Zeno a
Ernsrn. ad: . png. t39. Schol. Aristojili. in urf. v. 44;.
Ltician. in arnionid. cap. a, t. t , p. 85;. -(g’c) Plut.
ibid. Ælian. var. hist.lib.1, cap. 13.- (g) bol in
vit. Sophocl. arguiu. comœd. Atistopla.
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qu’il alteçus au théâtre, 8c que le chœur avoit

follicités à la fin de la pièce (Il) , il fe voit fou-
vent accompagné jufqu’a fa maifon , par une
partie des fpeéiateurs (i); &,.pour l’ordinaire,
il donne une fête a fes amis (k).

Après la viét’oire, une pièce ne peut plus con-

courir ; elle ne le doit , après la défaite , qu’a-
vec des changemeiis confidérables Au mépris
de ce réglement , un ancien décret du peuple,
permit à tout poète d’afpirer à la couronne, avec
une pièce d’Efchyle, retouchée 8K corrigée, comme

il le jugeroit à propos, 8c ce moyen a fouvent
réulfi (m). Autorifé par cet exemple, Ariflophane
obtint l’honneur de préfenter au combat une pièce

déjà couronnée k n On reprit dans la fuite , avec
les pièces d’Efchyle, celles de Sophocle 8l d’Eu-

ripide (a); 8c comme. leur fupériorité, devenue
de jour en jour plus fenfible, écartoit beaucoup
de concurrens , l’orateur Lycurgue , lors de mon
départ d’Athènes , comptoit propofer au peuple
d’en interdire déformais la repréfentation, mais
d’en conferver des copies enfles dans un dépôt,

(A) Euripid. Orest. Phæniss. Ipliig. in Tain.
(i) Plut. an seni, arc. t. a, p. 78s. --(k) l’lat. in

conv. t. 3, pag. 173 et i74-( l) Aristoph. in nub. v.
546. Schol. id argum. - (m) Qiiîntil. instit. lib. Io, cap.
1, p. 6:1: Philostr. vit. Apollon. lib. 6, cap. n . p. 145.
Schol. ristopli. in Acharn. v. to. -(n) Dicæarcli. a .
SCllOl. Aristopli. in arg ran. p. tir. --[o] Demosth.
lals. les. p. 33x. Aul. Gell. lib. 7, cap. s.

u
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de les faire réciter tous les ans en public, 8:
d’élever des flatues à leurs auteurs [p

On diflingue deux fortes d’afleurs ; ceux qui
font fpécialement chargés de fuivre le fil de l’ac-

tion , 8c ceux qui compofent le chœur. Pour mieux
expliquer leurs faufilions réciproques , je vais
donner une idée de la coupe des pièces.

Outre les parties qui conflituent l’effence d’un

drame, 8K qui font la fable , les mœurs, la dic-
tian, les penfées , la mufique à le fpeéiacle [q] ,
il faut confide’rer encore celles qui la partagent
dans fan étendue; 8l. telles font, le prologue,
l’épifode , l’exode 8L le chœur [r].

Le prologue commence avec la pièce , 6l fa
termine au premier intermède , ou entre-361e ;
l’épifode, en général, va depuis le premier iul-

qu’au dernier des intermèdes; l’exode comprend.

tout ce qui fe dit après le dernier intermède [s
C’efl dans la première de ces parties que (e fait
l’expofitîon , 8: que commence quelquefois le
nœud; hélion fe développe dans la feconde;
elle fe dénoue dans la troilième. Ces trois parties
n’ont aucune proportion entre elles; dans l’Œdipç

à Colone de Sopho’cle , qui contient i862. vers;
le prologue feu! en renferme 700 [t].

fi(p) Plut. in x rhet. vît. t. z. p. 84:. -- ( q) Aristot;
de 0er. t. a, cap. 6, p. 656. - (r) Id. ibid. cap. 12,
p- 69. Schol. vit. Aristoph. p. xiv. -- (l) Aristot. ibid.

(r) Plut. un seni, 85e. t. a, p. 785. l
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Le théâtre n’efl jamais vide: le chœur s’y pré-

fente quelquefois à la première foène; s’il y paroit

plus tard, il doit être naturellement amené ; s’il
en fort, ce n’eflique pour quelques milans, 8:
pour une eaufe légitime. ’ ’

L’afiion n’offre qu’un tilTu de fcènes , coupées

par des intermèdes, dont le nombre cil lailié au
choix des poètes; plufieurs pièces en ont quatre
[u ] ; d’autres, cinq [ x] ou fit Je n’en trouve
que trois dans l’Hécube d’Euripide [(] , 81 dans
l’Eleâre de Sophocle [a] ; que deux dans l’Orefie

du premier [b]; qu’un feul dans le Philoélète du .

recoud Les intervalles compris entre deux
intermèdes, font plus ou moins étendus; les uns
n’ont qu’une fcène, les autres en contiennent plu-

fleurs. On voit par-là que la coupe d’une pièce
8: la diflribution de les parties! dépendent uni-
quement de la volonté du poëteu

Ce qui caraflérife proprement l’intermède, c’efl:

brique les chorifles font cenfés être feuls , à chan-

tent tous enfemble Si par hafard, dans ces
occafions, ils fe trouvent fur le théâtre avec quel-

v

(u) Euripid. in Hippol. -- [z] id. in Phœnîss. v. no,
641. 791 . :016 et 1290. Id. in Bled. v. 410, 627, 824;
976 et un. Id. in Alcest. - (y)Soph. in Antîg. v. roc,
333, 588, 792., 956 et 1127. --( ï) [uripid. in Hecul).
v 444,629 et 90;. - (a v Soph. in Bleu. v. 474, 1064
et 14cc. - (b) Euripid. in Orest. v. 316 et Sas.

.[c] Soph. in l’hiloct. v. 686. --- [d] Aristot. de poet.
l. a, cap. 12,12. 66;. t



                                                                     

ou "une ANAICHARSI’S. a5;
qu’un des perfonnages! de la fcène précédente, ils

ne lui adrellent point la parole, ou n’en enigent

aucune réponfe. ’Le chœur, fuivant que le (nier l’exige , cl!
compofé d’hommes ou de femmes , de vieillards
ou de jeunes gens, de citoyens ou d’efclaves, de
prêtres , de foldats, ôte. toujours au nombre de
a; dans la tragédie, de 24 dans la comédie (a);
toujours d’un état inférieur à celui des principaux

perfonnages de la pièce. Comme , pour l’ordinaire;

il repréfente le peuple, ou que du moins il en fait
partie , il efl défendu aux étrangers , même établis

dans Athènes, d’y prendre un rôle (f), par la
même raifon qu’il leur ell: défendu (l’admet à
l’allemblée générale de la nation.

Les chorilles arrivent fur le théâtre, précédés

d’un joueur de flûte qui règle leurs pas (g) , quel-

quefois l’un après l’autre, plus fouvent fur 3 de

front 8c g de (hauteur , ou fur 5 de front 8C 3
de hauteur , quand il s’agit d’une tragédie; fur 4 v

de front, 8c 6 de hauteur, ou dans un ordre in-.
verfe , quand il eü queflion d’une comédie (h).

. Dans le courant de la pièces tantôt le chœur
exerce la foné’tion d’aâeur, tantôt il forme l’inter!

(e) Poil. lib. 4, cap. tr , S. 108. Schol. in Acham. r
Aristoph. v. ne; in av. v. 298. - f!) Demosth. in Mid.
p. au. Ulpian. ibid. p. 653. Plut. in hocion. t. I, p. 75.5.

(g) Schol. Aristoph. in vesp. v. 580.-.- ( Il) Poil. un;

4,cap.ts.s. 109. - - .a
,
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mède. Sous le premier alpeéi, il fe mêle dans
hélion; il chante ou déclame avec les perfonna-Ï
ges : (on coryphée lui fert d’interprète l’. En cer-

taines occafions, il fe partage en deux groupes)
dirigés par deux chefs qui racontent quelques cir-
conflances de l’aéiion, ou fe communiquent leurs

craintes 8L leurs efpérances (i); ces fortes de
foènes , qui font prefque toujours chantées , f:
terminent quelquefois par la réunion des deux
parties du chœur (k). Sous le fécond afpeéi, il
fercontente de gémir fur les malheurs de l’huma-
nité , ou d’implorer l’afliflance des dieux en faveur

du perfonnage qui l’intéreffe.

Pendant les fcènes, le chœur fort rarement de
fa place; dans les intermèdes , 8: fur-tout dans le
premier, il exécute dilïérentes évolutions au fan

de la flûte. Les vers qu’il chante font, comme
ceux des odes, difpofés en flrophes, antiflrophess
épodes, du; chaque antiflrophe répond à une

p firophe , foit pour la mefure 8: le nombre des
vers, foit pour la nature du chant. Les chailles,
à la première flrophe, vont de droite à gauche";
à la première antifirophe , de gauche à droite,
dans un temps égal, & répétant le même air,

’* Voyez la note à la fin du volume.

(i) Æschyl. in sept. cont. Theb. v. 87;. Rhes. zip;
Euripid: v. 538 et 691. Schol. Aristoph. in equit. v. 586..
Poil. lib. 4, cap, 15, S. w6.--(k) Soph. in Alec.

Ve » . . . fur.
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fur d’autres paroles (l). Ils s’arrêtent enfuite , 8l,

tournés vers les fpeéiateurs , ils font entendre une
nouvelle mélodie. Souvent ils recommencent les
mêmes évolutions , avec des différences fenfibles

pour les paroles 8c la malique , mais toujours avec
la même correfpondance entre la marche 8: la
contre-marche. Je ne cite ici que la pratique géné-
rale ; car c’efl principalement dans cette partie du
drame , que le poëte étale volontiers les variétés

du rhythme 8c de la mélodie.
Il faut, à chaque tragédie, trois aéieurs, pour

les trois premiers rôles; le principal Archonte les
fait tirer au fort, 8: leur aliigne en conféquence
la pièce où ils doivent jouer. L’auteur n’a le pri-
vilège de les choifir que lorfqu’il a mérité la coca ’

tonne dans une des fêtes précédentes ( m
Les mêmes aâeurs jouent quelquefois dans la

tragédie 8c dans la comédie (a); mais on en voit
rarement qui excellent dans les deux genres (o ).
Il efl inutile d’avertir que tel a toujours brillé dans

les premiers rôles, que tel autre ne s’ell jamais
élevé au-delfus des troifièmes ( p), ô: qu’il cit des

rôles qui exigent une force extraordinaire , comme
celui d’Ajax furieux (q). Quelques aEieurs, pour

Il) Argum. schol in Pind. Etymol. ma n. in «poum.
("Il Hesych. etSuîu. înNs’paç. Vales. in aussac.p. v7.
(a) Ulpian. in Demosdi. p. 6,3. ---- f0) Plat. de reg.

lib. 3, t. 2, p 29;. -- (p) Demosth. défais. les. p. 3’!
(q) Sclaoi.’ Soph. in .Ajac. v. 87;.

Tome V11.
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donner à leur corps plus de vigueur 8: de fou-r
plelTe, vont, dans les paleftres , s’exercer avec les
jeunes athlètes gr); d’autres, pour rendre leur
voix plus libre 8: plus fonore, ont l’attention d’ob-

ferver un régime auflère (si.
On donne des gages confidérables aux aéieurs

qui ont acquis une grande célébrité. J’ai vu Polus

gagner un talent en deux jours (r) ’z leur (alaire
fe règle fur le nombre des pièces qu’ils jouent.
Dès qu’ils fe diflinguent fur le théâtre d’Athènes ,

ils font recherchés des principales villes de la
Grèce ; elles les appellent pour concourir à l’orne-

ment de leurs fêtes, 8L s’ils manquent aux enga-
gemens qu’ils ont foufcrits , ils font obligés de
tpayer une fomme fiipulée dans le traité (a);
d’un autre côté, la république les condamne à une

Hotte amende, quand ils s’abfentent pendant fes
’.l’olennités (x ).

Le premier aéieur doit tellement fe diflinguer
dies deux autres , 8l fur-tout du troîfième , qui cil
à. fes gages (y), que ceux-ci, faillent-ils doués
de la plus belle voix, font obligés de la ménager,
pour ne pas éclipfer la fienne (a). Théodore,

[r Cicer. orat. cap. 4, r. r , p. 42;. - (a) Plat. de
fig. fila. 2. t. 2, pas 665.-(r) Plut. in x rhet. vit.
n t. 2 , p. 848.

’t 5400 livres.

[u] Æschin. de fals. les. p. 398. - ( s) Plut. in Alex.
t. r , p. .681. -(y) Plut. præc. reip. ger. t. 2, p. 816.
,(g ) Citer. de divin. cap. 15 , t. 4 , p. :25.
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qui, de mon temps , jouoit toujours le premier
rôle-n, ne permettoit pas aux deux aéteurs fubal-
ternes de parler avant lui , 8c de prévenir le public
en leur faveur (a). Ce n’étoit que dans le cas
oit il cédoit au troifième un rôle principal, tel
que celui de roi (la), qu’il vouloit bien oublier fa
prééminence. ( c j.

La tragédie n’emploie communément dansles fcè-

nes , que le vers iambe , efpèce de vers que la nature
femble indiquer , en le ramenant (cuvent dans la con-
verfation (d); mais dans les chœurs , elle admet
la plupart des formes qui enrichilfent la poéfie
lyrique. L’attention du fpeétateur, fans celle ré-
veillée par cette variété de rhythmes, ne l’efi pas

moins par la diverfrté des. fous affeéiés aux pa-

roles, dont les unes font accompagnées du chant,
8L les autres fimplement récitées (a).

On chante dans les intermèdes (f); on dé-
clame dans les fcènes (g), toutes les fois que le
chœur garde le filence; mais quand il dialogue

I avec les aéieurs, alors, ou fon croyphée récite
avec eux, ou ils chantent eux-mêmes alternati-
vement avec le chœur ( h ).

(a) Aristot. de rep. lib. 7 , cap. r7, t. 2 , . 449. .
(b) Demosth. de fais. le . p. 331. --- ( a) llut. præc

trip. ger. t. a. p. 816.-- d] Aristot. de poct. cap. 4.
t. 2 , p. 655. Horat. de art. poet. v. 81. -- [e] Anstot.
ibid. cap. 6, pag. 656. - (f) Id. probl. t. 2, pue. 766
et 770.-(g) Plut. de mus. t. 2, pag. 114L Mém. de
l’acad. des bell. lett. t. to, pag. 253. --(h) Æschyl. in

Y:
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Dans le chant, la voix cil dirigée par la flûte;

elle l’efl dans la déclamation pacane lyre qui
l’empêche de tomber (i), dt qui donne fuccef-

l fivement la quarte, la quinte 8: l’o&ave ”; ce
fout en effet les confonnances que la voixr fait le
plus fouvent entendre dans la converfation ou
foutenue ou familière f. Pendant qu’on l’affujettit

à’ une intonation convenable , on l’affranchit de

la loi févère dela mefure (k); ainfi un adent peut
ralentir ou prefl’er la déclamation.

Par rapport au chant , toutes les loisétoient
autrefois de rigueur; aujourd’hui on viole impu-
nément celles qpi concernent les accens 8c la
quantité U ). Pour affurer l’exécution. des autres ,

le maître du chœur (m), au défaut du poète ,
exerce long-temps les aéieurs avant la repréfen-
tation de la pièce; c’eli lui qui bat larmefure avec

les pieds, avec les mains, par d’autres moyens
(a), qui donnent le mouvement aux chorifles at-
tentifs a tous fes gefies (a).

Agent. v. 1162 et 118;. Lucian. de sait. S. 27, t. 2, p. .
285. Dionys. Halic. de rompes. verb. cap. u , t. s, p. 6;.

(i) Plut. de mus. r. 2, p. 1141. .
* Je suppose que c’est ce qu’on appellort lyre.de Mer-

cure. Vo ce le mémoire sur la musque des anciens , par
M.*l’abb Roussier, p. u.

V0 ez la note à la tin du volume.
k] ristot. de poet. cap. 6. t. a, zig1 656. Plut. de

mus. t. 2, pag. H37. ---[I] Dionys. aire. de cotypes.
iverh. 5. n, t. s, pag. 6;. - (m) Plat. de leg. lm. 7,
t. a, p. 812. Demosth. in Mid. . 61:. --- (a) Mém. de-
mon des ben. lett. t. 2 , p. r .--(o ) Aristot. probl.
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Le chœur obéit plus aifement à la mefure que

les voix feules ; mais on ne lui’fait jamais par-
courir certains modes , dont le caraétère d’enthou-

.fiafme n’ell point alforti aux mœurs fimples 8c
tranquilles de ceux qu’il repréfente (p) : ces mo-
des font réfervés pour les principaux perfonnages.

On bannit de la mufique du théâtre , les genres

.qui procèdent par quarts de ton, ou par plu-
fieurs demi-tons de. fuite, parce qu’ils ne font
pas allez mâles, ou allée faciles à parcourir (q ).
Le chant cil précédé d’un prélude exécuté par

un ou deux joueurs de flûte (r).
Le maître du chœur ne fe borne pas à diriger

la voix de ceux qui font fous fes ordres; il doit
encore leur donner des leçons des deux efpèces
de danfes qui conviennent au théâtre. L’une efl

la danfe proprement dite; les chorifles ne l’exé-
cuteur que dans certaines pièces, dans certaines
occafions, par exemple, lorfqu’une heureufe nou-
velle les force de s’abandonner aux tranl’ports de
leur joie (r). L’autre , qui s’eft introduite fort
tard dans la tragédie (r ) , eft celle qui, en ré-

-s. :2. t. a. pag. 765.-- (p);ld. ibid. pag. 770.
Plut. e mus. t. 2, ag. tr 7. Méta. de l’acad. des

bel élut. t. 13 , p. 271. -p- (r) khan. liist. animal. lib.
1;, cap. s. Hesych. in ’Erd’ètrw. Schol. Aristoph. in vesp.
v. 580 ; in tan. v. :232, in nub. v. 3U. Lucian. in
Hannonid. t. r , p. 85L - ( r) Sophocl. in AjaC.V:701;
in Trachiu. v. 120. Schol. ibid. Aristoph. in Lysist. v.
H47, 8re. ôte. 2(1) Aristot. tiret. lib. 3, cap. r ,t. a,
pas 533.
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glant les mouvemens 8c les diverfes inflexions du
corps (u ) , ell parvenue à peindre , avec plus de
préciiion que la première , les aéiions , les mœursôc

les fentimens (x). C’efi de toutes les imitations , la
plus énergique peut-être, parce que fon éloquence

,rapide n’ell pas affaiblie par la parole, exprime
tout , en laillant tout entrevoir, ô: n’efl: pas moins
propre à fatisfaire l’efprit, qu’à remuer le cœur.

Aufii les Grecs , attentifs à multiplier les moyens
de féduéiion, n’ont-ils rien négligé pour perfec-

tionner ce premier langage de la nature; chez
eux la malique 8c la poélie font toujours foutenus
par le jeu des aéleurs : ce jeu, fi vif 8c fr perfua-
lif , anime les difcours des orateurs (y ’), G:
quelquefois les leçons des philofophes (ç). On
cite encore les noms des poètes 5L des muficiens
qui l’ont enrichi de nouvelles figures (a); 8c leurs
recherches ont produit un art qui ne s’eft corrompu

qu’à force de fuccès. ’
Cette forte de danfe n’étant, comme l’harmo-

nie (b ), qu’une fuite de mouvemens cadencés 8c
de repos expreflifs , il cit vilible qu’elle a du fe
diverfifier, dans les différentes efpèces de drames

(c ). il faut que celle de la tragédie, annonce

(u) Plat. de kg. lib. 7, t. a, p. 8r6. 4-42) AYÎSÈOH
de port. cap. r , t. a , p. 6:2. --- (y) Plut. in Demostlr.
t. r. pa . 851.,Id. in x nier. vit. t. 2, pas. 845.

(g) then. lib. t, cap. r1, p. 21.-(4) Id. ibid;
p. si et 22.-(b) Plut. in sympas. lib. . quæst. tr,
s. a, p. 747.-(c) Athen. ibid. p. au, li . 14. cap. 7.
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des âmes qui fupportent leurs pallions , leur bonheur,
leur infortune , avec la décence 8l la fermeté qui con«

viennent à la hauteur de leur caraélère (d); il faut
qu’on reconnoille; à l’attitude des aéieurs , les

modèles que fuivent les fculpteurs pour donner
de belles pofitions à leurs figures (c); que les
évolutions des chœurs s’exécutent avec l’ordre 8c

la difcipline des marches militaires qu’enfin
tous les lignes extérieurs concourent avec tant de
précifion à l’unité de l’intérêt, qu’il en réfulte un

concert aufli agréable aux yeux qu’aux oreilles.
Les anciens avoient bien fenti la néceflisé

de ce rapport, puifqu’ils donnèrent à la danfe
tragique le nom d’Emme’lie (g) , qui défigne un
heureux mélange d’aceords nobles 8c éléguns , une

belle modulation dans le jeu de tons les perfon-
nages (li); 81 c’efi en effet ce que j’ai remarqué
plus d’une fois, 8c fur-tout dans cette pièce d’Ef-

chyle, ou le roi Priam oflre une rançon pour
obtenir le corps de fon fils Le chœur des
Troyens proflerné comme lui aux pieds du vain-
queur’d’Heéior , laifl’ant comme lui échapper dans

fes mouvemens pleins de dignité , les exprefiious de

. 6go. Schol. Aristoph. in nub. v. ne. - (d) Plat. de
feg. lib. 7, t. 2. . 8t6.- (e) Athen. lib. r4, cap. 6,
pas. 619.-[ f lb. ibid. pag. 628.-- (g) Plat. ibid.

ucîan. de sait. . 26, t. a, p. 283. Hesych. in ’E14Ff7t.
(h ) Schol. Aristoph. in tan. v. 924. -- (i)jAthen. lib.

1 , cap. 18, p.21.
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la douleur, de la, crainte 8: de l’efpérance , fait:
palier dans l’âme d’Achille St dans celle des fpec-

tateurs , les fentimens dont il cil: pénétré.

La danfe de la comédie efl libre , familière
fouvent ignoble, plus fouvent déshonorée par des
licences fi greffières , qu’elles révoltent les per-
fonnes honnêtes (li), 8L qu’Ariflophane lui-même

fe fait un mérite de les avoir bannies de quel-

ques-unes de fes pièces ’
Dans le drame qu’on appelle fatyre , ce jeu

cf! vif 8c tumultueux, mais fans expreflion 81
fans relation avec les paroles (in).

Dès que le Grecs eurent connu le prix de la
danfe imitative , ils y prirent tant de goût, que
les auteurs encouragés par les fuffrages de la’mul-
titnde , ne tardèrent pas à la dénaturer. L’abus eft
aujourd’hui parvenu à fon comble; d’uncôté , on

veut tout imiter, ou pour mieux dire , tout contre-
faire (n ); d’un autre, on n’applaudit plus qu’à

des gefles efféminés 8c lafcifs, qu’à des mouve-
mens confus 8c forcenés. L’aéteur Callipide, qui

fut furnommé le linge , a prefqne de nos jours
introduit ou plutôt antorifé ce mauvais oût , par
la dangereufe fupe’riorité de fes talens ’.- Ses fuc-

ceffeurs , pour l’égaler , ont copié fes défauts; 81

(k; Theophr. charact. cap. 6. Du on. ibid. pa . 305.
(l Aristoph. in nub. v. 540.- m) Atlien. ll . i4,

cap. 7, p. 63°. -- (n) Aristot. de poet. cap. 26 , t. 2,p. 675.
’ t Voyez la note a la fin du volume.

pour
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A pour le furpafl’er, ils les ont outrés. Ils s’agitent

8l fe tourmentent, comme ces mufrciens ignorans
qui, par des contorfions forcées 81 bizarres , cher-

chent en-iouant de la flûte, à figurer la route
inueufe que trace un difque en roulant fur le
terrain (a . . .

Le peuple , qui fe-laiITe entraîner par ces froides
exagérations , ne pardonne point des défauts quel-
quefois plus excufables. 0nle voit par degrés mur-
murer fourdement, rire avec éclat, pouffer des
cris tumultueux contre’l’aéleur (p) ,1 l’accabler de

fifllets (q), frapper des pieds pour l’obliger de
quitter la’ [cène-(r); lui’faire’ôter fou mafun

pour jouir dola honte (s ), ordonner au héraut
d’appeler un autre a&eur qui eûmis à l’amende
s’il n’en pas préfent (t) , quelquefois même demand

der qu’on inflige au premier des peines déshonoran-
tes(u). Ni l’âge, ni lacélébrité , ni de long: fer»- a

vices ne fautoient le garantir de ces rigoureux
traitements (a: ); de nouveaux fuccès peuvent (euh
l’en dédommager. Cardan: l’occafion on bat des

mains (y) , 8c l’on applaudir avec le même plaie
fir’ôcla même fureur.

o) Aristot. de t. cap. 26 t. a . 6 .
î ) Plat. de , t. a, p.,7oo. ) D’elnosti.

de als. leg. p. 346.- r) Pol]. lib. 4. cap. :9, 5.11.2.
[r] Du orr. in Theophr. charact. cap. 6. p. 308.
(r) Pol . hl). 4, cap. n , 5. 88. --- (u) Lucien. in apol.

5. s, t. r , p. 713. -(:) Aristoph. in equit. v. "6.
.(y) TheoPhr. chimer. cap. la. ,
Tom: 711. f2
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lui cil commune avec l’orateur qui parle dans Paf.
famblée de la nation, avec le profell’eurl-qui inf-
ernit les difciples ( r). Aufli n’efiœe que la tué-

diocrité du talent qui avilit (a profeflion. Il iouit
de tous les privilèges du citoyen; 8: comme il
ne doit avoir aucune des taches d’infamie portées

par les lois , il peut parvenir aux emplois lesplue
honorables. De nos jours, un fameux aâeur ,
nommé Arillodêrne. fut envoyé en ambalïade
auprès de Philippe, roi de Macédoine (a). D’au-

tres avoient beaucoup de crédit dans l’allemblée
publique (à). J’ajoute qu’Efclryle , Sophocle,

Arilioplrane , ne rougirent point de remplir un
rôle dans leurs propres pièceslc

J’ai vu d’excellens fileurs; j’ai vu Théodore

au commencement de la carrière, fit Polus à la
5nde la (tenue. L’expreflion du premier étoit û
conforme a la nature . qu’on l’eût pris pour le

perfonnage même (d); le recoud avoit atteint la
A perfeéiion de l’art. Jamais un plus bel organe ne

fut réuni a tant d’intelligence 8: de (ennuient,
Dans une tragédie de Sophocle,’il jouoit le tôle
d’EIçflre, Pénis mêlent. Rien de li théâtral que

v ! - W[(lpuporun Theo r. chance. 476.- (a) Me.
de fais. les. p. 397. b) Demogtb. de (ails. les; p. 5.
et 34x. -(e) Amen. lib. r, cap. 1.7, p. ac; cap. a. ,
p. 31. Mita Aristoph. p. un. -- (d) Aristor. fluet. ib. e,
cap. a, t. a, p. 58.5, Man. yar. hast. lib. r4, cap. 40.

X
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la licitation de cette princefle, au moment qu’elle
emballe l’urnehoù elle croit que font dépofées
les dépouilles d’Orelle (on frère. Ce n’étoient plus

ici des cendres froides 8: indifférentes, c’étoîent.

celles même d’un fils que Polus venoit de perdre.
Il avoit tiré du tombeau l’urne qui les renfermoit;
quandelle lui fut préfentée, quand il la faifit d’une

main tremblante, quand, la ferrant entre fes bras,
il l’approclia de (on cœur; il fit entendre des ac-
cens fi douloureux, fi touchans, 81 d’une li ter-
rible vérité, que tout le théâtre retentit de cris,
8: répandit des sorrens de larmes fur la malheu-
reufe deflinée du fils,’fur l’aEreufe deilinée du

père (a). ’Les acteurs ont des habits 81 des attributs af-
forris à leurs rôles. Les rois ceignent leur front
d’un diadème; ils s’appuient fur un fceptre fur-
monté d’un aigle’, à (ont revêtus de longues

robes, où brillent à-la-fois l’or, la pourpre, 8c
toutes les efpèces de couleurs (f). Les héros pa-
rodient fouvent couverts d’une peau de lion (g)
ou de tigre , armés d’épées , de lances , de car-

quois , de malines; tous ceux qui (ont dans l” -
fortune , avec un vêtement noir, brun , dïun blanc

fi[e] Aul. Gell. lib. 7 , cap. s.
’l Le sceptre étoit originairement un grand bâton;
(f) Aristoph. in av. v. tu. Schol. ibid. et in nub.

v. 7o. l’oll. lib. 4. cap. 18, S. 118. Suid. in Evtiar.
Le) Lutin. de sait. S. a7 , t. a, p. 285.

le
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8c" le fese,.l’état 81 la fituation actuelle d’un per-

fonnage, s’annoncent prefque toujours par la forme

et par la couleur de (on habillement (h).
Mais ils s’annoncent encore mieux par une ef-

pèce de cafque dont leur tête cil entièrement cou-
verte, 81 qui fubflituant une phyfionnomie étranc
gère à celle de l’aéieur, opère ,pendant la durée

de" la pièce des illufions fucceflives. Je parle de
ces mafques’ qui fe diverfifient de plulieurs ma-
nières , foit dans la tragédie, foit dans la comédie

8! la fatyre. Les uns (ont garnis de cheveux de
différentes couleurs, les autres d’une barbe plus
ou moins longue, plus ou moins épaill’e ; d’autres

c réunifient, autant qu’il ei’t pofiible , les attraits de

I la jeunefle 8: de la beauté’(i). Il en eh qui ou-
vrent une bouche énorme, 8: revêtue intérieure-
ment de lames d’airain ou de tout autre corps
(more, afin quela voix y prenne allez de force
8c d’éclat pour parcourir la voile enceinte des
gradins où font aflis les fpeflareurs (k). .On en
voit enfin, fur lefquels s’élève un toupet ou faire
qui (e termine en pointe (l ) , 8t qui rappelle l’an-
cienne comme des Athénicns. On fait que, lors

Il) Po". ibid. . 117. -- (i) Poli. lib. 4, cap. 193
5.(133. &c.- (à) Aul. Gel]. lib. s, cap. 7. Cassiod.
variar. lib. 4, epist. si. Plin. lib. 37, cap. no, t. a,
p. 789. Salin. cap. 37, p. Dubos, rôti. crit. t. 3, p. 199.

(I) Poll. ibid. Liman. e saint. 5. 27, t. a, p. 284,.
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des premiers eflais de l’art dramatique, ils étoient

dans l’ufage de raffembler 8c de lier en faiceau
leurs cheveux au delfus de leurs têtes [m

La tragédie employa le mafque prefqu’au mo-’

ment où elle prit naiffance; on ignore le nom
de celui qui l’introduifit dans la comédie Il
a remplacé v8: les couleurs groflières dont les fui-

vans de Thefpis fe barbouilloient le vifage , 8l
les feuillages épais I qu’ils biffoient tgrnber fur
leurs fronts, pour fe livrer, avec plus’d’indifcré-

tian, aux excès de la fatire 8c de la licence. Thef-
.pis augrrlenta leur audace, en les voilant d’une
piéce de toile [o] ; 8: d’après cet ellai, Efchyle
qui, par lui-même , ou par fes imitateurs, atrouvé
tous les fecrets de l’art dramatique, Apenfa qu’un
ldéguifement confacré par l’ufage, pouvoit être

un nouveau moyen de frapper les fcns , 8L d’é-
Vmouiioir les cœurs. Le mafque s’arroridit entre fes

mains , 8c devint un portrait enrichi’de couleurs,
8t copié d’après le modèle fublime que l’auteur

s’était fait des dieux 8: des héros [p]. Chœrilus

8: fes fuccelfeurs étendirent 8c perfectionnèrent
cette idée [q], au point qu’il en a réfulté une

(m) Thucyd. lib. 1., cap. 6. Schol. ibid. Ælian. var. hist.
lib. 4, cap. 22.. Pcriz. ibid"; (n) Aristot. de poet. cap.
s. t. a , pag. 656. - (a) Suid. in 61m. Poil. lib. to,
cap. 39, S. 167. - (p) Horat. de art. cet. v. 273-,

(q) Athen. lib. l4, cap. sa, p. 659. uid. in Kawa,
Etymol. magn. in ’Eppaiv. .

Z31.
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fuite de tableaux , où l’on a retracé, autant que
’art peut le permettre , les principales diliérences

des états, ’ des caraéières 8t des fentimens qu’inf-

pirent l’une 8l l’autre fortune Combien de
fois en eEet , n’ai-je pas difcerné au premier coup-
.d’œil la trifiellè profonde de Niobé , les proies
atrocesde Médée , les terribles emportemensd’Her-g

cule , l’abbattement déplorable oit fe trouvoit rée

duit le malheureux Ajax [a], 8! les vengeances
que venoient exercer les Euménides pâles 8: (lé-4

charnées [t] l
Il fut un temps où la comédie offroit’aux fpecê

tateurs le portrait-fidèle de ceux qu’elle attaquoit
ouvertement [141 Plus décente aujourd’hui, elle
ne s’attache qu’à des reflemblances générales 8c

relatives aux ridicules 81 aux vices qu’elle pourfuit;
mais elles fufifent pour qu’on reconnoiffe à l’inf-

tant, le maître , le valet ," le parafite, le vieillard
indulgent ou févère, le jeune homme réglé on
déréglé dans fes mœurs , la jeune fille parée de fes

attraits , 8c la matrone diiiinguée par l’on mains

tien 8c fes cheveux blancs [x].
On ne voit point à la vérité les nuances des

pallions fe fuccéder furie vifage de l’acteur; mais

le plus grand nombre des ailiflans cit fi éloigné -

(r) Poli. lib. 4, cap. l9,s. in ,dtc. Schol. Soph. in
Œdip. tyr. v. se. - ( .r) Qinnl. lib. u , cap. 3, p. 70a.

( a) Aristoph. in Plut. 423.- (u) Id. in eqnit.
v.230.à8chol. ibid. - (a) o l. lib. 4, cap. 19,5. 135, 8re.



                                                                     

ou Sauna ANACRARSIS. s7:
le la fcène, qu’ils ne pourroient, en arienne ma-
nière, entendre ce langage éloquent [y]. Venons
à des reproches mieux fondés : le mafque fait
perdre à la voix une partie de ces inflexions qui
lui donnent tant de charmes dans la converfation;
fes panages font quelquefois brufques , fes intona-
rions dures, 8c pour ainfi dire raboteufes H);
le rire s’altère, cil s’il n’ai! ménagé avec art, fa

grâce 8c fan effet s’évanouiffent à-la-fois [a ];

enfin comment foutenir i’afpeéi de cette bouche
diEorme, toujours immobile [B ] , touiours béante,
lors même que l’aéieur garde le filencei fi t

Les Grecs font bieifés de ces inconvéniens; mais
ils le feroient bien plus g fi les afleurs jouoient à
vifage découvert. En eEet, ils ne pourroient ex-
primer les rapports qui fe trouvent, ou doivent
fe trouver entre la phyiion’omie 8l le caraélère,
entre l’état 8: le maintien;- Chez une nation qui
ne permet pas aux femmes de monter fur le théâb

Ire [c], 8c qui regarde la convenance comme
une règle indifpenfable, 8l auffi eifentielle à la
pratique des arts, qu’à celle de la morale; com:

D bos. réa. crit. t. 1’ g. 109.-( )Dit’
14h,: lib. Il , 9. :7. sua. in tarifa...- (a) Quintil’. lib. fi:
cap. 3 , p. 716. -(b) Luciau. de gymnas . 23, t. a,
p. 904. Id. de salut. t. a , p. 2.84. Phnom. VitdApoll. lib.

s, cap. 9. . .* o ez la lime à la fin du volume.
(c) l’lat. de rep. lib. a , t. s, p. 39;: Plut. in Piiocion:

t: l , ag. 7go. Lucîan. de sait. 5. 28, t. s, p. 285. Au].

Gell. ib. 7. cap. s. .. aZ 4
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bien ne feroit-on pas choqué de voir Antigone
8: Phèdre, fe montrer avec des traits dont la du-
reté détruiroit touteillufion; Agamemnon 8: Priam,

avec un air ignoble, Hippolyte 8: Achille, avec
des rides 8: des cheveux blancs! Les mafques
dont il efl permis de changer à chaque fcène, 8:
fur lefquels on peut imprimer les fymptômes des
principales afl’eaions de l’âme , peuvent feuls en-

tretenir 8: jufiifier l’erreur des fens, 8: ajouter un .
nouveau degré de vraifemblance à l’imitation.

C’efi par le même principe, que dans la trai
gédie, on donne fouvent aux aéleurs une taille
de quatre coudées [d ] * , conforme à celle d’Her-

cule [e] 8: des premiers héros. Ils-fe tiennent
fur des cothurnes; c’efi une chauffure haute quel-
quefois de quatre ou cinq pouces [f]. Des gan-î
telets prolongent leurs bras; la poitrine , les flancs ;
toutes les parties du corps s’épaiflill’entàproportion

[g] ; 8: lorfque, conformément aux lois de la
tragédie , qui exige une déclamation forte , 8!
quelquefois véhémente [Il], cette figure prefque

(3)9Êrîstopb. in ran. iv. 1046. Athen. lib. 5, cap. 7,
1g. .c 6 pieds Grecs, qui font s de nos pieds et fi pouces;

(c) Apoliod. lib. a, cap. 3, S. 9, p. 96. Plulostr. lib.
a . cap. a! , pag. 7;; lib. 4, cap. 16, p. in. Au]. Gell.
lib. g, rap. to. - (f) Winckelm. bist. de l’art. t. s,
p. 194. Ejusd. monum. ined. t. a, p. r47. - ;)l.uciau.
de saint. cap. 27’. t. a, paq. 284. ld. trag . cap. 4l ,
t. a , p. 688. -[Ii ] Horat. ib. s , ep. 3, v. t4.luveual.

I saur. 6. v. 36. Buleng. de theatr. lib. i ,Cap. 7.
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Cololi’ale , revêtue d’une robe magnifique, fait

entendre une voix dont les bruyans éclats retend
riflent au loin [i], il eli peu de fpeéiateurs qui
ne foient frappés de cette majelié impofante,
8: ne fe trouvent plus difpofés à recevoir les im-
prellions qu’on cherche a leur communiquer.

Avant que les pièces commencent , on a foin
de purifier" le lieu de l’allemblée [k] ; quand elles

font finies, diii’érens corps de magillrats montent

fur le théâtre, 8: font des libations fur un autel
confacré à Bacchus Ces cérémonies femblent
imprimer un caraélère de fainteté aux plaifirs qu’el-

les annoncent 8: qu’elles terminent.

Les décorations dont la fcène cil embellie, ne
frappent pas moins les yeux de la multitude.
Un artifle , nommé Agatharcus, en conçut l’idée

du temps d’Efchyle, 8: dans un l’avant commen-

taire il développa les principes qui avoient dirigé

fan travail Ces premiers effais furent enfuite
perfeélionnés . foit par les eEorts des fucceffeurs
d’Efchyle [a], fait par les ouvrages qu’Anaxaî

gare 8: Démocrite publièrent fur les règles de la
perfpeélive [a ]. ’

. (i) Dion. Chrysost. orat, 4, p. 77..Philostr. vit. Apollon;
lib. ç, cap. 9, p. 49;. Citer. de ont. lib. t , cap. 2.8,
t. l, p. 158.- (k) Harpocr. et Suid. in mon... Poil.
lib. 8. cap. 9, 5. 104. - (l) Plut. in Cîm t. l a p. 433.

[in] Vitruv. nef. lib. 7, p. 124.- (a) Schol. in Vit.
Soph. - (a) inuv. ibid,
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Suivant la nature du linier, le théâtre repréfente

une campagne riante [p h une folitude affreufe [q]!
le rivage de la mer entouré de rochers efcarpés
a: de grottes profondes [4, des tentes drelIées
auprès d’une ville afliégée [s], auprès d’un port

couvert de vaiffeaux Pour l’ordinaire , l’aéiion
fe palle dans le veliibule d’un palais [ u], ou d’un
temple [ a ] s en face cil une place; à côté paroiF
-fent des maifon: ,- entre lefquelles s’ouvrent deux
rues principales, l’une dirigée vers l’orient , l’autre

Vers l’occident [y].
Le premier coup-d’œil efi quelquefois très inti

pofant : ce tout des vieillards, des femmes , des
enfans, qui, profiernés auprès d’un autel, im-g
piment l’afiliance des dieux , ou celle du fouveîi

sain [d Dans le courant de la pièce , le fpeéiacle
fe diverfifie de mille manières. Ce font de jeunes
princes qui arrivent en équipage de thalle , 8: qui,
environnés de leurs amis 8: de leurs chiens, chaix.
tent des hymnes engl’bonneur de Diane( a ; c’efl

un char , fur lequel paroit Andromaque avec
fou fils Aflyanax (b) ; qu autre char qui tantôt

p) Euripid. in Électr.- f q) Eschyl. in Prom.
r) Soph. in Philoet. Euripid. iphig. infl’aur.
a; Soph. in Mac. Euri . in Troad. Id. in Rites.
r Euripid. lpbig. in uI.--: a Id. in Med.; in

Alcest ; in Androm. Soph. in Trac . d. in Œdip. tyr.
(z) Euripid. lpbig. in Tania; in lon.- (y) Soph. in

Mac. v. 8:6. Euripid. in Orest. v. 1:59 a. (r) Soph.
in Œdip. Col. Euripid. in Suppl.-(a) Euri id. in Helen.
v. 1185 sin Hippohv. s8. - (b) Euripid. in road.v. 568.
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amène pompeufement , au camp des Grecs, Cl]-
temnefire, entourée de (es efclaves, 8: tenant l9
petit Orefle qui dort entre les bras (r), 8c tantôt
la conduit à la chaumière où fa fille Eleéhe vient
de puifer, de l’eau dans une fontaine Ici Ulyfl’e
à Diadème le glilTent pendant la nuit dans le
camp des Grecs , ou bientôt ils répandent l’alarme:

les fentinelles courent de tous côtés ken criant:
Alvin, arrête , me, me, (a). Là des foldats Greco,
après la prife de Troie , panifient fur le comble
des maifons; ils (ont armés de torches ardentes,
8: commencent à réduire en cendres cette ville

ù célèbre ( f 3. Une autre fois on apporte, dans des
cercueils,les corps des chefs des Argiens, de ces
chefs qui périrent au liège de Thèbes ; on célèbre,

dur le théâtre même, leurs funérailles; leurs épou-.

les expriment, par des chants funèbres, la douleur
qui.les pénètre; Evadné , l’une d’entre elles, efi

montée fur un rocher, au pied duquel on a dreflë
le bûcher de Capanée, [on époux 3 elle s’efl parée

de l’es plus riches habits, à , fourde aux prières
de (on père, aux cris de fes compagnons , elle fe
précipite dans les flammes du bûcher

Le merveilleux ajoure encore à l’attrait du fpec-Ï

tacle. C’efl un dieu qui defcend dans une machine;

(c) Euripid. Iphig. in Atrl. v. 6r6. -- (d) ld. in Electr.’
v. s; et 998. -- (e) Rues. ap. Euripîd. v. 67s.

( f) Euripid. in Trad. v. n56. --( g )Euripid. in Suppk
v. zou et 1070.
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c’eft l’ombre de Polydore qui perce le fein de
la tette, pour annoncer a Hécube les nouveaux
malheurs dont elle efi menacée U1); c’efl celle
d?Achille qui, s’élançant du fond du tombeau,
apparoir à l’alïemblée des Grecs, 8c leur ordonne

de lui facrifier Polyxène, fille de Priam (i); c’efè
Hélène qui monte vers la voûte célefle , où , trans-

formée en confiellation, elle deviendra un figue
favorable aux matelots (k); c’efl: Médée qui tra-

, Verre les airs fur un char attelé de ferpens (l).
Je m’arrête: s’il falloit un plus grand nombre

d’exemples, je les trouverois fans peine dans les
tragédies Grecques, 8c fur-tout dans les plus an-
ciennes. Telle pièce d’Efchyle n’efl, pour ainfi

dire, qu’une fuite de tableaux mobiles (tu), les
uns intérelTans, les autres fi bizarres 81 fi mouf-
trueux, qu’ils n’ont pu fe préfenter qu’à l’imagine

tion effrénée de l’auteur. -
En. effet, l’exagération s’introduifit dans le mer-

veilleux même,lorfqu’on vit fur le théâtre Vul-

cain, accompagné de la Force 84 de la Violence,
clouer Prométhée au fommet du Caucafe;lorf-
qu’on vit tout de faire arriver auprès de cet étrange
perfonnage , l’Océan , monté fur une efpèce d’hip-

(pogriphe (n), 8l la nymphe Io, ayant des cernes

(h) Id. in Hecub. mu) .ld. ibid. Soph. ap. Longin. ’
de SubL cap. 1; , p. 1:4. -- (k) Euripid. in Otest. v. 1631.

(l) ld. in Med v. 1321. Schol. ibid. Seneczm llled.
vaines. Hong. epod. 3 , v. r4. - (m) Æschyl. Il] Snppl.

(n) 1d. in Prom. v. 286e: 395.,
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ou taurin Arum-tuttis. 277
de genilfe fur la tête (a). Les Grecs rejettent au-
jourd’hui de pareilles peintures, comme peu con-
venablesè la tragédie 81 ils admirent la fagefle
avec laquelle Sophocle a traité la partie du (pec-
tacle, dans une de (es pièces.

Œdipe, privé de la lumière ,. chalTé de fes états,

étoit avec (es deux filles au bourg de Colone , aux
environs d’Athènes , ou Théfée venoit de lui
accorder un aryle. Il avoit appris de l’oracle que
fa mort feroit précédée de quelques figues extra;

ordinaires, 8: que fes ollemens , dépolés dans un
lieu dont Théfée 81 t’es fuccelÏeurs auroient feuls

la connoifl’ance , attireroient à jamais la vengeance

des dieux fur les Thébains, 8c leurs faveurs fur les
Athéniens. Son deliein eft de révéler, avant de
mourir, ce fecret à Théfée (q). Cependant les
Coloniates craignent que la préfence d’Œdipe.
malheureux 81 fouillé de crimes , ne leur devienne
funefle. Ils s’occupent de cette réflexion, 8c s’é-

crient tout-à-coup 1 a Le tonnerre gronde, à
a) ciel (r) l n

tu n 1 r a.
Chères compagnes de me: peines, è

Mes filles, hâtez-vous 5 8c dans ce même instant;

Faites venir le roi d’Athèncs.

A

[o] id. ibid. v. 590 et 675.-(p) Aristot. de poetæ
cap. r4, t. a. p. 661.-( ) Sophocl. in Œdip. Colon,
v. 93 et 650.-.- (r) Id. ibid. v. 15:6. 8re. r
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’ A N r a o o u a.

Quel si pressant besoin. . . . a

a D 1 r x;

, Dieux! quel bruit éclatant
- Autour de nous se fait entendre!

Dans l’éternelle unit Œdipe va descendre.

Adieu; la mort m’appelle, et le tombeau m’attend;

LE GHŒURdumm.
Mon vaine tremblante

Frémit de teneur.

Des cieux en fureur
La foudre brûlante
Répand l’épouvante.

Présages adieux!

Le courroux des cieux
Menace nos têtes;
La voix des tempêtes

Est la voix des dieux.

I Œ n 1 r a.
Ah, mes enfans! il vient l’instant horrible,

L’instant inévitable où tout finit pour moi ,

Que un prédit un oracle infaillible.

’ A n r 1 G o N a.
Quel signe vous l’annonce!

a. n 1 r a.
Un signe trop sensible-.-

D’Athenes au plutôt faites venir le Roi.
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1.): c H tu u n chauma

Quels nouveaux éclats de tonnerre
Ebrtlnlant le ciel et la terre!

Maître des dieux, exaucez-nous.

Si notre pitié secourable
Pour cet infortuné coupable ,’

Peut allumer votre courroux,

Ne soyez point inexorable,
O Dieu vengeur , épargnez-nous Un

La (cène continue de la même manière , juiqu’è
l’arrivée de Théfée , à qui Œdipe fe hâte de révéler,

(on fecret.
La repréfentation des pièces exige un grand s

nombre de machines (s) ; les unes opèrent les vols,
la defcente des dieux , l’apparition des ombres (r),
les autres fervent à reproduire des elïets naturels,
tels que la fumée, la flamme (a) 8l le tonnerre.

p dont on. imite le bruit, enfaifant tomber de fort

.Fw .fi-eril Par ce fragment de scène. dont je dois la traduction
à M. l’abbé de Lille , et par tout ce e ïai dit plus haut.
on voit que la tragédie Grecque pl toit, comme l’, ra
fiançois, qu’un mélange de’po sic. de muniras, de nse
et de spectacle , avec deux (inférences néanmoms; la pre,
ratière, que les’paîole’s étbîëntiiàtitbt’chantées. et tantôt

édentées; la seconde, queile chœur exécutoit rarement
des danses proprement dites,.et qu’elles étoient toujours
accompagnées .duwçltant, l A . ,

(r) Plut. de glor. Atlien. t. a. p. 348.- ( t) Poil;
lib. 4, cap. tu, si 130. Buleng. lib. t. cap. a et au:
. (il) Euripid. oust. v. 1542. et 1671.
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haut des cailloux dans un vafe d’airain (x) : dans
tres machines, en tournant fur des roulette,s,pré-"
fentent l’intérieur d’une maifon ou d’une tente
C’efl ainfi qu’on montre aux fpeéiateurs, ’Ajax au

milieu des animaux qu’il a récemment immolés à

fa fureur (r). r .Des entrepreneurs font chargés d’une partie de
la dépenfe qu’occafionne la repréfentation des
pièces. Ils reçoivent en dédommagement, une légère

rétribution, de la part des fpeflateurs (a),
Dans l’origine, 81 lorfqu’on n’avoit qu’un petit

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

droit à la porte : mais comme le defit de fe pla-
cer , faifoit naîtrevdes querelles fréquentes , le gou-

vernement ordonna que déformais on paieroit une
drachme par tête (la); les riches alors furent en
poffeflion de toutes les. places, dont le prix fut
bientôt’rédttit à une obole, par les foins de Pé-

riclès. Il.vouloit s’attacher les pauvres, 8c pour
leur faciliter l’entrée aux fpeflacles, il fit palier
un décret, par lequel un desmagiflrats devoit,
avant chaque repréfentation, diflribuer à chacun
d’entre aux , deux oboles, l’une-pour payer fa,

in’.:’:: » n .’ vXe.) Schol. Aristo 153m nub.:v, s91. -’ (gy) Aristoph:
in charn.v. 407. 5c ol. ibid; - ( r) Schol. oph. m Alu.
v. 344.-(1) Demosth. de cor. 3g. 477. .Theoplir.
charact. cap. t i. Casaub. ibid. p. roo.- nport. ibid; p. 341
et 383. -- (la) Hesych. Sud. et Rarpocr. in 6mm.

i ’ ’ - place,
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place , l’autre pour l’aider à fubvenir à fes befoins ,

tant que dureroient les fêtes (a). .
La confiruflion du théâtre qui exifle aujourd’hui,

8l qui, étant beaucoup plus fpacieux que le pre-
mier, n’entraîne pas les mêmes inconvéniens,

devoit naturellement arrêter le cours de cette libé-
ralité. Mais le décret a toujours fubfiflé (d), quoi-
que les fuites en foient devenues funeiles à l’état.
Périclès avoit afiigné la dépeni’e dont il futchargea

le tréfor public ,V fur la caille des contributions exi-
gées’des alliés , pour faire la guerre aux Perfes (a).

Encouragé par ce premier lucres, il continua de
puifer dans la même fource, peut augmenter l’é-
clat des fêtes, de manière qu’infenfiblement les

fonds de la caille militaire furent tous confacrés
aux plaifirs de la multitude. Un orateur ayant
propofé , il n’y a pas long-temps, de les rendre
à leur première defiination , un décret de l’aiTem.

blée générale, défendit fous peine de mort, de
toucher a. cet article (f). Perfonne aujourd’hui
n’ofe s’élever formellement contre un abus fi
énorme. Démoiihène a tenté deux fois, par des

voies indireéies, d’en faire appercevoir les incon-
véniens ; désefpérant de réuflir , il dit tout haut

maintenant , qu’il ne faut rien changer (h).

FI] Liban. argum. Olynth. r , Ulpian. in 0l mit. 1. p. r4.
d Aristoph. in vesp. v. "84. - e) socr. de pac.

t. r . p. 400. - ( l Ulpian. ibid. --- (g ) Demosth. Olyntit.
t , pa . 3 et 4. lpian. pag. tr. Olynth..3 , pag. 36.

’ (h Demosth. Phil. 4, p. 10°.

Tome V11. A a



                                                                     

a8: V. o x A o a vL’entrepreneur donne quelquefois’le fpthacle

gratis (i); quelquefois aufii il diüribue des billets
qui tiennent lieu de la paye ordinaire (k), fixée

aujourd’hui à deux oboles -

(i) Theop- charact. cap. tr. -- (1:) id. ibid.
(l) Demonh. de cor. p. 477. Theopltr. ibid. cap. 6.

Fin du Chapitre fdixante-dixièm.
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NOTES.
i

c n A r r r a 1-:- vau, pag. 14°;
Sur l’ironic de Socrate.

J si ne me fuis point étendu fur l’ironie de Socrate;
perfuadé qu’il ne faifoit pas un triage aufli fréquent
8: aufii amer de cette figure que Platon le fuppofe.
On n’a, pour s’en convaincre, qu’à lire les con-
verfations de Socrate , rapportées par Xénophon,
81 celles que Platon lui attribue. Dans les premières ,
Socrate s’exprime avec une gravité qu’on regrette
cuvent de ne pas retrouver dans les fécondes.

Les deux difciples ont mis leur maître aux prifea
avec le fophifle Hippias (a); que l’on compare
ces dialogues, à l’on (entira cette différence. Cepen-
dant Xénophon avoit été préfent à celui qu’d
nous a confervé. ’

( a ) Xénoph. mentor; lib. 4 , p. 804. Plat. t. si, p. 363 ,
t. 3, p. a8t.

Aaa



                                                                     

384 nous;
genv 75” 49::MÊMg cuarçrrndhpag. 170.

Sur les prétendus regrets que les. Adrénîms rimai:

gnérmt après la mort de Socrate.

Des auteurs poiiérieurs à Socrate de lufieurs
fiècles, alÏurent u’immédiatement après a mort,
les Athénlenr, a igés d’une maladie contagieufe,
ouvrirent les yeux fur leur injufiice ( b); qu’ils
lui élevèrent une flatue; quetfans daigner écouter
fer accufateurs,ils firent mourir Mélitus, 8: ban-
nirent les autres (c); qu’Anytus fut lapidé à
Héraclée , oit l’on conferva long-temps fon tom-
beau (d): d’autres ont dit que les accufateurs de
Socrate, ne pouvant fupporter la haine publique ,
fe pendirent de défefpoir (sa. Ces traditions ne
Ëuvent fe concilier avec le lence de Xénophon

de Platon, fontvmorts lon -temps après
leur maître, 8: qui ne parlent nu le. art ni du
repentir des ’Athéniens , ni du fupplice es accufa-
teurs. Il y a plus: Xénophon qui furvéqnit à
Anytus, affure pofitivement que la mémoire de
ce dernier n’était pas en bonne odeur parmi les
Athéniens, foit à carafe des. déréglemens de fou
fils dont il avoit négligé l’éducation, fait à caufe
de fer extravagances particulières (f). Ce panage

5) Argum. in Bruit. Isocr. t. a .14 . - (c) Diod.
Sic(. lib. x4. 266. Diog. Laertl lib. a9. s. 43. Mena .
ibid. -(d) cmist ont. ao, p. :39.-- (c) Plut.
taud. t. a, p. 538.-- (f) XenOph. apol. p. 707.



                                                                     

uorss. 2è;prouve invinciblement, fi je ne me trompe , que-
jamais le peuple d’Athènes ne vengea fur Anytus
la mort de Socrate.

- :- aCHAPITRE va111,pag. 185.
Quel étoit, d Ëlcufis , le lieu de la [cène , tant pour

la cérémonies que pour les jinélqcler.

Je ne puis donner fur cette queflion que de
légers éclairciiiemens.

Les auteurs anciens font entendre que les fêtes
de Cérès attiroient quelquefois à Eleufis go mille
ailociés (g), fans y com rendre ceux qui n’y
venoient que par un moti de curiofité. Ces 30
mille affociés n’étoient pas témoins de routes les
cérémonies. On. n’admettoit fans doute aux
plus fecrètes, que le petit nombre de novices,
qui tous les ans recevoient le dernier fceau de

’ l’initiation, 8: quelques-uns de ceux qui l’avaient
reçu depuis long-temps.

Le temple, un des plus grands de ceux de la
Grèce (Il) , étoit confirait au milieu d’une cour
fermée d’un mur, longue de 360 pieds du nord
au midi, large de 301 de l’en à l’ouefl (i). C’efl

a, fi je ne me trompe, que les myfies tenant un
flambeau à la main, exécutoient des daufes 8c des
évolutions.

(g) Hérodot. lib. 8, ca . 6;. -(h) Strab. lib. 9,
p. 395. Vitruv. in præf. li . 7, p. rap-(i) Wood,
note manuscrite. Chandl. trav. in Greece, chap. 4a , p. 193.



                                                                     

286 NOTES., ’ Derrière’le tenfltple, du côté de l’ouefl, on voit

encore une terra e taillée dans le roc même, a:
élevée de 8 à 9 pieds au-defTus de l’aire du temple ;

fa longueur cf! d’environ 270 pieds, fa largeur
en certains endroits de 44. A fan extrémité (ep-
tentrionale, on trouve les relies d’une chapelle à
laquelle on montoit par plufieurs marches (k2.

Je fuppofe que cette terrafie fervoit aux pec-’
tacles dont j’ai parlé dans ce chapitre; qu’elle étoit
dans fa longueur divifée en trois longues galeries;

ne les deux premières repréfentoient la région
des épreuves, 8: celle des enfers; que la troifième
couverte de terre, offroit aux yeux des bofquet!
8! des prairies; que de là on montoit à la chas
pelle ou fe trouvoit cette flatue dont l’éclat éblouit":
fait les nouveaux initiés.

même cuaptrae,mêmepag.
Sur une fèrmul: ufite’c dans les myflèrrs de Cérès;

Meunstus (l) a prétendu que l’affemblée
étoit congédiée par ces deux mors : Iran: , ompax.
Hesychius (tu), qui nous les a tranfmis , dit ku-
lement que c’était une acclamation aux initiés. Je
n’en a’r pas fait mention, parce que j’ignore fi on

la prononçoit au commencement, vers le milieu,
.ou à la fin de la cérémonie.

Le Clerc a prétendu qu’elle frgnifioit: Veiller.

(k) Id.’ ibid. Note de M. hucherai. -- [l] Meurs. in
meus. cap. tt.-- (m) liesyclt. in D75.
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narre; 287à ne pointflzîre de mal. Au lieu d’attaquer direcd
tement cette ex lication , je me contenterai de rap-;
porter la ré on e que je fis , en 1766, à mon l’avant
confrère . Larcher, qui m’avoir fait l’honneur
de me demander mon avis fur cette formule (n) z
a Il cil vifible que les deux mots , tapi. 3,4115, (on:
n étrangers à la langue grecque; mais dans quelle
a langue faut- il les chercher? Je croirois volon-
a) tiers qu’ils (ont égyptiens, parce que les myr-
n tères d’Eleufis me paroilfent venus d’Egcypte.’
a) Pour en connoître la valeur , il faudroit , 1 . que
a nous fumons mieux inflruits de l’ancienne langue
a; égyptienne, dont il.ne nous relie que très peu
n de chofes dans la langue cophre; 2°. que les
n deux mots en quefiion, en paffant d’une langue
n dans une autre , n’euffent rien perdu de leur
n prononciation, 81 qu’en palliant dans les mains
"a; de plufieurs copifles , ils n’entrent rien perdu de
a leur ortographe primitive.
x n On pourroit abfolument avoir recours 5 la
a .langue phénicenne, qui avoit beau’coup de rap-
» ports avec l’égyptien. C’efl le parti qu’a pris
u le Clerc, qui, à l’exemple de Bochart, voyoit
n tout dans le phénicien. Mais on donneroit dix
n explications différentes de ces deux termes,toutes
v également probables, c’efi-à-dire , toutes é ale-
n ment incertaines. Rien ne le prête plus aux efirs
a de ceux qui aiment les étymologies, que les
n langues orientales; ô: c’ell ce qui a prefque
n toujours égaré ceux qui fe font occupés de ce
n genre de travail..

n Vous voyez , Monfieur , combien fuit

(n) Supplément à la philosophie de l’histoire, pas. 373;
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288 nous.n éloigné de vous dire quelque choie de pofitif; ,
a &que je réponds très mal à la confiance dont
n vous m’honorez. Je ne puis donc que vous ofii’ir.
a l’aveu de mon ignorance , &c. n

même cuApere,pag.186.
Sur la doflrinc fanée.

W ARBURTON a prétendu que le feeret des
myfières n’était autre choie que le dogme de
l’unité de Dieu : à l’appui de (on fentiment, il
rapporte un fragment de poéfie , cité par plufieurs
pères de l’églile , &tonnu fous le nom de pali-
nodie d’Orphée. Ce fragment commence par une
formule ufitée dans les myfiètes: Loin d’ici le:
profaner. On y déclare qu’il n’y a qu’un Dieu,
qu’il exifle par luiornême, qu’il cil: la fource de
toute exiflence , u’il fe dérobe à tous les regards,
quoi ne rien ne e dérobe aux liens (a).

S’i étoit prouvé que l’Hiérophante annonçoit

cette doétrine aux initiés , il ne reflétoit plus
aucun doute fur l’objet des myflères; mais il
s’élève, à cet égard, plufieurs difficultés.

Que ces vers (oient d’Orphée, ou de quelque
autre auteur, peu importe. Il s’agit de (avoir, s’ils

non oit dans l’initiation.
1 . Eusèbe les a cités, d’après un iuif, nommé

Ariflobule , qui vivoit du tempspde Ptolémée

4.--- (o) Clem. Alex. in prompt. p. 64. ’
Philopator

[ont antérieurs au chriflianifnie, 8: fi on les pro-. .

M nugget? *.’:î.-

a .



                                                                     

norias; 389Philopator (p), roiid’Egypte , c’efl»à«dire, vers
l’an zoo avant J. C ; mais la leçon qu’il nous en
a confervée, diffère efl’entiellement de celle qu’on

trouve dans les ouvrages de S. Jufiin (q). Dans
cette dernière, on annonce un être uni ne qui
voit tout , qui efl l’auteur de toutes cho es , 8:

’auquel on donne le nom de Jupiter.. La.leçon
rapportée par Eusèbe , contient la même profef-
fion de foi ,- avec quelques différences dans les
ex reliions; mais il y efl’ parlé de Moyfe 8:
d’Xbraham. De la de favans critiques ont conclu
que cette pièce de vers avoit été fabriquée ou du
moins interpolée par Ariflobule, ou par quelque
autre juif (r). Otons l’interpolation , 8; préférons
la leçon de S. Juflin; que s’enfuivra-t-il? Que
l’auteur de ces vers, en parlant d’un être fuprê-
me , s’efl exprimé à peu-près de la même manière
que plufieurs anciens éCrivains. Il efi fument à
remarquer que les principaux articles de la doc-
trine annoncée par la palinodie, fe trouvent dans
l’hymne de Cléanthe (s), contemporain d’Arifio-
bule , & dans le poème d’Aratus (t ), qui vivoit
dans le même temps , 8: dont il paroit que S. Paul
a. cité le témoignage (u).

’ 2°. Chantolt-on , lors de l’initiation, la palinodie
d’Urphée? Tatien 8c Athénagore (x ) femblentfit

(p) Euseb. præpar. evang. lib. 13, cap. n, . 664;
(q) Justin. exhort. ad Græc. p. 18-, de monarc . p. 37.
[r] Esclienb. de poes. Orph. pag. r48. Fabric. bibi.

Græc. t. s, pag. 281. Cudw. s st. rntell. cap. 4, s. i7,
p. 44s. Moshem. ibid. --(.r) abrie. ibid. t. a. p. 397.

(a) Arat. pharaon). v. 5, Euseb. nræp. evang- lib. 13 ,
cap. la pag. 666.- (u) Act. apost. cap. l7 , v. 28.

(z) a:ian. orat. ad Græc. p. 33. Athenag. legat. pro
Christian; in init.

Tom: V11. B b



                                                                     

zoo N o r z s:la vérité, l’ailbcier aux myiières; cependant ils
ne la rapportent que pour l’oppofer aux abfurdités
du polythéifme. Comment ces deux auteurs , 8:
les autres pères de l’ life, voulant prouver que
le dogme de l’unité e Dieu avoit toujours été
connu des nations , auroient-ils négligé d’avertir
qu’une telle profefiion de foi (e (airoit dans les ,
cérémonies d’Eleufis?

En ôtant à Warburton ce moyen fi viélorieux,’

je ne rétends pas attaquer [on opinion fur.le
fecret es myfières; elle me paroit fort vrail’em-
blable; en effet il efl difficile de fuppofer qu’une
fociété religieufe, qui détruifoit les objets du culte
reçu , qui maintenoit le dogme des peines 8l des
récompenfes dans une autre vie , qui exigeoit, de
la part de les membres, tant de préparations, de
prières 8! d’abflinences , jointes à une fi grande
pureté de cœur, n’eût eu d’autre objet que de
cacher, fous un voile épais, les anciennes tradi-
tions fur la formation du monde, fur les opéra-
tions de la nature , fur l’origine des arts, 8: fur
d’autres objets qui ne pouvoient avoir qu’une
légère influence fur les mœurs.

Dira-t-on qu’on fe bornoit à développer le
dogme de la métempfycltofe? Mais ce dogme,

. que les philofophes ne craignoient pas d’expofer
dans leurs ouvrages , fuppofoit un tribunal qui,
après notre mon, attachoit à nos antes les defli-
nées bonnes ou mauvaifes qu’elles avoient à
remplir.

J’ajoute encore une réflexion x fuivant Eusèbe
( y ) , dans les cérémonies de l’initiation , l’Hiéro-

(y). Euseb. præp. éveils. lib. 3 , cap. n , p. 117.



                                                                     

votre: 29spliante parodioit fous les traits du Démiurge,’
c’efl-à-dire, de l’auteur de l’univers. Trois prêtres

avoient les attributs du foleil, de la lune , St de
mercure; peutnêtre des minillres fubalternes repré-
fentoient-ils les quatre autres planètes. Quoi qu’il
en (oit , ne reconnaît-on pas ici le Démiur e
tirant l’univers du chaos; 81 n’eflrce pas la fie
tableau de la formation du monde, tel que Platon
l’a décrit’dans fou Timée? ’

L’opinion de Warburton très ingénieufe, 8L
l’on ne pouvoit l’expofer avec plus d’efprit 81 de
fagacité; cependant comme elle olïre de grandes
difficultés, j’ai pris le, parti de la propofer. comme
une fimple conjeélure.

CHAPITRE Lx1x,Ïpag. 23;.

Sur le nombre de: Tragédie: d’Efclter , de Sophocle
à d’EurÏpidt.

ESCHYLE , fuivant les uns , en compofa 7o ( a );
fuivant d’autres , 90(1)). L’auteur anonyme de la
vie de Sophocle lui en attribue l 13 ; Suidas, 12.3 ;
d’autres, un plus grand nombre (c) ; Samuel Petit
ne lui en donne que 66 (d). Suivant difl’érens
auteurs , Euripide en a fait 7; ou 92 (a ); il paroit
qu’on doit le déterminer pour le premier nombre

(a) Anonym. in un Æschyl.’- m Suid. in Alma:
2c) Id. in Sceau. -(d) l’et. les. Ait. pag. 7l.

r ) Suid. in Rhin. Varr. ap. Aul. ce". lib. l7 , cap. 4.

B b a. ’



                                                                     

29: N on a s.
(f). On trouve aufli des différences fur le nome
bre des prix qu’ils remportèrent.

mmCHAPITRE Lxx,pag. 2.56.
sur z; cm: à fur 14 Déclamution de 14 Tragédie.

Les anciens ne nous ont laifTé fur ce fujet que
de foibles lumières; ô: les critiques modernes fe
font partagés, quand ils ont entrepris de l’éclaircir.

.Dn a prétendu que les foènes 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 réfultat de mes
recherches.

19. On déclamoit [buvant dans lerfièrrts. Ariflote,
parlant des moyens dont certains genres de poéfre
fe fervent pour imiter, dit que les dithyrambes,
les nomes , la tragédie 8: la comédie , emploient
le rhythme, le chant 81 le vers, avec cette diffé-
rence que les dithyrambes à les nomes les em-
ploient tous trois enfetnble,rau lieu que la tragé-
die 8c la comédie les emploient féparément (g);
8: plus bas il dit, que , dans une même piece,’
la tragédie emploie quelquefois le vers feu], 8:
quelquefois le vers accompagné du chant (Il).

On fait que les foènes étoient Communément

Walck. diatrlb. in Euripid. p. ... (g) Ariston
«(guée cap. l , t. a , p. on , p. -9(Ii) 1d. ibid. cap.

6. p. 9.556. ç! ’ I . I



                                                                     

mores; t9;compofées de vers iambes, parce que cette efpèce
de vers cil la plus propre au dialo ue. Or, Plutar-
que, parlant de l’exécution mufica e des vers iam-
bes , dit que, dans la tragédie, les uns font récités
pendant le jeu des infirumens , tandis que les autres
fe chantent (i). La déclamation étoit donc admife
dans les ’fcènes.

2°. On chantoit [auvent dans les flânes. A la
preuve tirée du précédent palÏage de Plutarque,
’ajoute les preuves fuivantes. Arifiore affure que

les modes ou ’tons hypodorien 81 hypophrygien
étoient employés dans les fcènes , quoi u’ils ne le
fuffent pas dans les chœurs k). Qu’ écube 8!
Andromaque chantent fur le t éâtre, dit Lucien ,
on peut le leur pardonner. Mais qu’Hercule s’oublie
au point de chanter, c’efl une chofe intolérable( l);
Les perfonnages d’une pièce chantoient donc en
certaines occafions.

3°. La déclamation n’avait jamais lieu dans le:
intermèdes; mais tout le chœur y chantoit. Cette
propofitiou n’ell point conteflée.

4°. Le chœur chantoit quelquefois dans le courant
d’un: fcëne. Je le prouve par ce panage de Pollux:
sa Lorfqu’au lieu d’un quatrième aéleur, on fait
n chanter quelqu’un du chœur , &c. (m); a: par
ce panage d’Horace : nQue le chœur ne chante
sa rien entre les intermèdes, qui ne fe lie étroite-
s» ment à laélion (n) ; n par quantité d’exemples,

[i Plut. de mus. t. a, p. rut , A. Buret. Mém. de
raca . des bell. leu. t. to, p. 253. -(lr) Aristot. probl.
sert. 19, S. 48, t. a, pas. 77e. 3.-- l] Lucian. de
salt. S. 2.7. t. s p. un. -(m)l’oll. li. 4. cap. 15,
S. rio.- (n) l-lorat. de art. mon. v. 194. ’

Bb3



                                                                     

394 N°118;dom il (un: de citer les faims: voyez dans
l’Agamemnon d’Efch le , depuis le vers 109 g
jufqu’au vers 1186; ans l’Hippolyte d’Euripi ,
depuis le vers 58 Éufqu’au vers 7:; dans l’Orefle
du même, depuis e vers 14° jufqu’au vers 207,

v &c’, - .5°- Le chœur, ou plutôt [on coryphée , dialoguoit
quelquefoia avec le: 461mm, 0 ce dialogue n’était

tu déclamé. C’en ce qui arrivoit fur-tout lorfqu’on

ui demandoit des éclaircilTemeL , ou que lui-
même en demandoit à l’un des perfonnages; en
un mot , toutes les (ois qu’il participoit immédia-
tement à hélion. Voyez dans la Médée d’Euri-
pide, vers 81! ; dans les Suppliames du même,
vers 634; dans (Iphigénie en Aulide du même,
vers 9:7, &e.

Les premières (cènes de l’Aiax de Sophocle
(ufliront, fi je ne me trompe , ou: indiquer
l’emploi (ucceflif qu’on y faifoit de à déclamation

8: du chant. ’Scène première , Minerve à Ulyflè ; (cène
(econde , la même: 6’ Ajax; (cène troifième,

i Minerve 6’ Ces trois (cènes forment l’expool
fition du (ujet. Minerve apprend à Ulylle qu’Ajax;
dans un «ces de fureur, Vient d’égorger les nono,
peaux 81 les bergers , croyant immoler à (a ven-;
feance les principaux chefs de l’armée. C’en un
air :r il efl raconté en vers iambes, 8L ”en mon.

clus que les trois (cènes étoient dédain es.

Minerve 8: Ulylre (orient ; le chœur arrive: il
efi compofé de Salaminiens qui déplorent le mal-
heur de leur fouverain , dont on leur a raconté
les fureurs; il doute. , il cherche às’éclaircir. Il ne
s’exprime point en vers iambes; (on flyle cit



                                                                     

mores; 29;figuré. Il eli (eul, il fait entendre une firophe 8c
une antiflrophe, l’une 8: l’autre contenant la même
efpèce 81 le même nombre de vers. C’efl donc là
ce qu’Ariinte appelle le premier ,difcours de
tout le chœur (a), 8! par conféquent le pre-
mier intermède, toujours chanté par toutes les
voix du chœur.

Après l’intermède, (cène première , Tecmwje 6’

le. chœur. Cette (cène, qui va depuis le vers zoo
jufqu’au 347 , cil: comme divifée en deux parties.
Dans la première , qui contient 62. vers ,TecmelÏe
confirme la nouvelle des fureurs d’Ajax z plainte
de (a part, ainfi que de la part du chœur. Les
vers (ont anapefies. On y trouve pour le chœur
une flrophe, à laquelle correfpond une antillrophe,
parfaitement (emblable pour le nombre81 l’efpèce
de vers. Je penle que tout cela étoit chanté. La
feconde partie de la (cène étoit (ans doute décla-
mée. Elle n’en comparée que de vers iambes.
Le chœur interroge Tecmefl: , qui entre dans de
plus grands détails (ur l’aélion d"Ajax. On entend
les cris d’Ajax; on ouvre la porte de (a tente;

il airoit. Icène feeonde , Ajax , Tecmec 6’ le chœur.
Cette (cène, comme la précédente, étoit en partie
chantée et en partie déclamée. A)" (vers 348)
chante quatre flrophes a, avec leurs amiflrophes
correfpondantes. Tecmeflè 8L le chœur lui répono
dent par deux ou trois vers iambes , qui devoient
être chantés, comme je le dirai bientôt. Après la
dernière antiflrophe 8; la réponfe du chœur , com-
mencent , au vers 430, des iambes qui continuent

(a) Aristot. de poct. cap. n, t. a, p. 662..



                                                                     

:96 NOTES.iufqu’au vers 600, ou plutôt 59;. C’efi la que
ce prince, revenu de (on délire, lai((e prellentir
à Tecmelle 8l au chœur le parti qu’il a pris de
terminer (es jours : on le prelle d’y renoncer; il
demande (on fils; il le prend entre (es bras, 8:
lui adrel’fe un dilcours touchant. Tout cela en
déclamé. Tecmefle (on avec (on enfant. Ain
telle (ur le théâtre; mais il garde un profond
filence , pendant que le chœur exécute le (econd
intermède.

D’après cette analyfe, que (je pourrois pouffer
plus loin , il eil’ vifible que le chœur étoit envi- y
(a é fous deux afpeéls difl’érens , (uivant les deux
e pèces de (enflions qu’il avoit à remplir. Dans
les intermèdes , qui tenoient lieu de nos entrÏac’tes,
toutes les voix le réunifioient 8K chantoient enfemn
ble; dans les (cènes, ou il (e mêloit à l’aélion ,
il étoit repréfenté par (on coryphée. Voilà our-
quoi Ariliote 81 Horace ont dit que le chœur ai(oit
l’office d’un a&eur (p

6°. A que]: figues putr- on diflinguer le: partie:
du drame quifi chantoient , d’avec celle: qu’on [à (on.
mirait de réciter? Je ne puis donner ici des règles
applicables à tous les cas. Il m’a paru feulement
que la déclamation avoit lieu toutes les (ois que
les interlocuteurs, en (uivant le fil de l’action (ans
l’intervention du chœur , s’exprimoient en une
lon ne (uite d’iambes, à la tête de(quelsl les (cho-
li es ont écrit ce mot z lAMB 01. Je croirois
volontiers que tous les autres vers étoient chantés ;
mais je ne l’allure point. Ce qu’on peut affirmer

.- .(p) Arisrot. de poet. cap. 18, t. a, p. 666, o. Dacier,
"ibid. p. 312. Horst. de art. poet. v. 193.

-*-«..-;lt w---
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en général, c’eii que les premiers auteurs s’applie

, quoient plus à la mélopée que ne firent leurs (uc-
celleurs (q): la raifon en efl (enfible. Les poèmes
dramatiques tirant leur origine de ces troupes de
farceurs qui parcouroient l’Attique, il étoit natu-
rel que le chant fût regardé comme la principale
partie de la tragédie naiil’ante (r): de l’a vient
(ans doute qu’il domine plus dans les pièces d’E(-

chyle 8c de Phrynichus (s) (on contemporain ,
que dans celles d’Euripide 8: de Sophocle.

Plus haut, d’après le témoignage de Plutarque,
i’ai dit que les vers iambes le chantoient guel-
quefois , lorfque le chœur faifoit l’office d’a en".
Nous trouvons en effet de ces vers dans des lian-
ces irrégulières 8c (oumifes au chant. Efchyle les
a (cuvent employés dans des (cènes modulées.
Je cite pour exemple celle du roi d’Argos 8: du
chœur, dans la pièce des Suppltantes , vers 352:
le chœur chante des flrophes 81 des antiflrophes
corre(pondantes; le roi répond cinq (ois, 8l cha-
que (ois par cinq vers iambes z preuve , (i je ne
me trompe , ue toutes ces réponfis étoient (ut
le même air. o ez des exemples (emblables dans
les ièces du meme auteur; dans celle des Sept
che s, vers 209 8c 69a; dans celle des Per(es,
vers 2.56; dans celle «(Agamemnon , vers 1099;
dans celle des Suppliantes, vers 747 St 833.

7°. La déclamation étoit-elle notée? L’abbé
Dubos l’a prétendu U). Il a été ré(uté dans les

Mémoires de (Académie des Belles-Lettres tu).

( ) Aristot robl. sect. 1 . t . t. a, a . 766.
(il) Athen. lib. 14, cap. :8: 330 c. Did’gFLaertJib.

a, S. 56. -- [r] Aristot. ibid. - (e) DubOs, reflex.
cnt. t. 3 , p. :4, au. - (u) Mém. de l’acad. des heu.



                                                                     

298 (mores.on y prouve que l’inflrumenti dont la voix de
l’àéleur étoit accompagnée , n’étoit defiiné qu’a

(outenir de temps en temps la voix , &l’empê-
îher de monter trop haut ou de’defcendre trop

as. 4
même cnartrnz,pag.aôo.

Sur-les Vafis des 1T béâmes

VITRUV! rap otte que fous les gradins ou
devoient s’affeoir es (peélateurs , les architeéies
grecs ménageoient de petites cellules entr’ouvertes ,
8c qu’ils y plaçoient des vafes d’airain , deflinés
à recevoxr dans leur cavité les (ons qui venoient
de la (cène , 8c à les rendre d’une manière forte,
claire 8l harmonieufe. Ces vafes , montés à la
quarte, à la quinte, a l’oéiave l’un de l’autre l se),

avoient donc les mêmes proportions entre eux ,
qu’avaient entre elles les cordes de la lyre qui
foutenoit la voix; mais l’effet n’en étoit pas le
même. La lyre indiquoit 81 (outenpit le ton; les
vafes ne pouvoient que le reproduire 81 le pro-
longer; & quel avantage réfultoit-il de cette fuite
d’échos dont rien n’amortill’oit le (on? Je l’ignore ,

8c c’efl ce qui m’a engagé à. n’en pas parler dans

le texte de mon ouvrage. J’avois une autre raifon:
rien ne prouve que les Athéniens aient em loyé
ce moyen. Arifiote (e fait ces queflions: out-.

lettr. t. 7.! , pag. 191 et 209. - (a) Vitruv. de archit.

lib. 5,.cap. 5. p



                                                                     

sores: :99quoi une maifon eli-èlle plus réfonnante quand
elle vient d’être reblanchie ,’quand on y enfouit
des vafes vides, quand il s’y trouve des puits
8c des cavités femblables (y) . Ses réponfes (ont
inutiles à rapporter ; mais il auroit certainement
cité les vafes du,théâtre, s’il les avoit connus.
Mummius en trouva au théâtre de Corinthe; ce
fut deux cents ans après l’époque que j’ai choifie.
L’ufage s’en introduifit en(uite en plufieurs villes
de la Grècesêt de l’Italie , ou l’on fubflituoit
quelquefois des vafes de terre cuite aux vales
d’airain (y). Rome ne l’adopta jamais; (es archi-
teâes s’apperçurent (ans doute que fi d’un côté
il rendoit le théâtre plus (onore, d’un autre côté

il avoit des inconvéniens qui balançoient cet
avantage.

Ëœt 1 41::même CHAPITRE,pag. 264.
Sur Callipidc.

CET aéleur , qui (e vantoit d’arracher des
larmes à tout un auditoire (a), étoit tellement
enorgueilli de (es (uccès, qu’ayant rencontré Agé-
filas, il s’avança, le (allia, 8c s’étant mêlé parmi

ceux qui (accompagnoient , il attendit que ce
prince lui dit quelque cho(e de flatteur; trompé
dans (on efpétance -. n Roi de Lacédémone, lui
a) dit-il à la fin, cil-ce que vous ne me connoî-

(y) Aristot. probl. sect. n . 7 8 9 t. a . 736.
(t) Vitruv. de archît. lib.’ 55, cip.’5. ’l’lin.’lib. tu,

cap. si . t. t , p. 643.- (a) Xeïloph. in conv. p. 880, c.



                                                                     

30° NOTES.si triez pas?» Agéfilas ayant jeté un coup-d’œil
(ur lui, (e contenta de lui demander s’il n’étoit
pas Callipide l’hiflrion. Le talent de l’aéieur ne
pouvoit plaire au Spartiate. On propofoit un
jour à ce dernier d’entendre un homme qui imi-
toit parfaitement le chant du roflignol. n J’ai eue
a) tendu le roflignol, n répondit. il (la ).

infime enserrez,pag.a71.
Sur le: Mafques.

ON découvrit , il a quelques années à Athènes;
une grande quantit de me ailles d’argent, la pluù
part repréfentant d’un côté une aire en Creux,
toutes d’un travail greffier 8: (ans lé endes. J’en
acquis plufieurs pour le cabinet du oi. D’après
les différens types dont elles (ont chargées, je ne
crains pas d’avancer qu’elles furent frappées à
Athènes, ou dans les contrées voifines; 8: d’après
leur fabrique , que les unes (ont du tem s d’Efchyle ,
les autres antérieures à ce Poète. eux de ces
médailles nous préfentent ce mafque hideux dont
j’ai déjà parlé dans le texte de mon ouvra e. Ce
mafque fut donc employé dès la naill’ance e l’art

dramatique. - ’

( i) Plut. in Agesil. t. t, p. 607, n. 1d apophth. Lacune
t. a, p. au, x.

En des Nom du tome fipu’ême.
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