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mV o Y AC E
DU JEUNE ANACHARSIS

E N G a E c E,
Dans le milieu du 4°. fiècie avant J. C.

CHAPITRE LXIII.
Bray: ni deSyracufi a corme. Exploit: a: "

finalisa. l

De retour à Arhènes, aprèspnze au: d’abfence; .

nous crûmes, pour ainfi dire, y venir pour la
première fois. La mort nous avoit privée de plu--
fleurs de nos amis 8: de ne: tonnoiffances; du
familles entières avoient difparu ; d’autres fêtoient

élevées à leur place : on nous recevoit comme
étrangers dans des unirons que nous fréquen-
tions auparavant; c’était par-tout la même (cette;
& d’autres aaeurs.

La tribune aux harangues retentiffoir fans relie
de plaintes contre Philippe. Les uns en étoient

Tome VIL 1A



                                                                     

a V o r A e ealarmés, les autres les écoutoient avec indiffé-
rence (a). Démofihène avoit récemment acculé

’Efchine de s’être vendu ace prince, lorfqu’il fut

envoyé en Macédoine pane-conclure la dernière
paix; 8L comme Efchine avoit relevé la modeflie
des anciens orateurs , qui ,Ien haranguant le peuple,
ne le livroient pas à des gelles outrés : Non , non ,
s’écria Démoflhène , ce n’ell: point à la tribune,

mais dans une ambalTaile , qu’il faut cacher les

mains fous (on manteau Ce trait réuflit, a:
cependant l’accufation n’eut pas de fuite.

Nous fûmes pendant quelque temps accablés
de queftions fur l’Egypte ’81 fur la Perle : je re-

pris enfuite mes anciennes recherches. Un jour que
je traverfois la place publique; je vis un grand
nombre de nouvelliflesn, qui alloient, venoient,

7 s’agitoient en tumulte,.& ne (avoient comment
exprimer leur furprife. Qu’efi-il donc. arrivé , dis.
je en m’approchantê --. Denys efl’ Corinthe ,

répondit-on. -. Quel Denys? u- Çe roi de Sy.
racufe, fi paillant St fi redouté.Timoléon la challé

du trône. 8c l’a fait jeter fur une galère qui vient
de le menerà Corinthe(c). Il cil arrivé ” fans
efcorte, fans amis , fans parens; iLa tout perdu,
excepté le (ouvenir de ce qu’il étoit.-

I (a) Demorth. de fais. leg. pag. 321 et 3:7. .
(la) Demosth. de fals. leg. p. 333.. --- [c Plut. in Tim.

t. I , p. 24a. Justin. lib. il, cap. 5, D1 ,. Sic. lib. 46,

ag- 464- l . a5* L’an 343 avant. J. C. r



                                                                     

nil-JEUNE Armoiries"; 3
r Cette nouvelle me fut bientôt confirmée par

Euryale, que je trouvai chez Apollodore. C’était

un Corinthien avec qui j’avais des liaifons , 8:
qui en avoit eu autrefois" avec Denys : il devoit re-
tourner quelques mois après à Corinthe; je réfo-
lus de l’accompagner, 81 de contempler à loifir
un des plus finguliers phénomènes de la fortune.

En arrivant dans cette ville , nous trouvâmes ,
a 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 telles
de quelques bouteilles de vin. Il recevoit 8ere-
poulïoit, en riant, les plailanteries groflières de,
quelques femmes dejmauvaife vie, & les bons-
rnots amufoient la populace aflemblée autour de
lui ( e).

Euryale me propofa, je ne fais fous que! pré-
texte , de dcfcendre de voiture , a: de ne pas quitter
cet homme. Nous le fuivîmes en un endroit où
l’on exerçoit des femmes qui devoient, à la pro.
chaîne fête, chanter dans les chœurs :il leur failoit
répéter leur rôle , dirigeoit leurs voix , 81 difputoit

avec elles fur la manière de rendre certains. paf-
fages (f Il fut enfuite chez un parfumeur, où"
s’offrirent d’abord à nos yeux, le philofophe Dio-

(d) Justin: lib. 2.1 , ca . a.-- e) Plut. in Tint. t. rp. 142.. --( f) Id. un.” ( ’
A a.



                                                                     

4 V. o r A o lgène 81. le muficien Arifloxène *, qui, depuis
quelques jours ,étoient arrivés a Corinthe. Le pre-
mier, s’approchant de l’inconnu, lui dit: a Tu
sa ne méritois pas le fort que tu éprouves. -.-p
n Tu compatis donc à mes maux? répondit cet
a infortuné; je t’en remercie. - Moi, compatir
n à ces maux, reprit Diogène l tu te trompes ,
a» vil efclave; tu devois vivre 8: mourir , comme
au ton père, dans l’effroi des tyrans, 81 je fuis s
u indigné de te voir dans une ville ou tu peul-t
a fans crainte goûter encore quelques plaifirs (g ).n

Enryale , dis-je alors tout étonné , c’ell donc la

je roi de Syracufe l C’efi: lui-même, répandit-il :

il ne me reconnoît pas; fa vue elt affaiblie par
les excès du vin (Il ). Ecctttons la fuite de la
converfation. Denys la foutint avec autant d’ef-
prit que de modération. Arifloxène lui demanda
la taule de la difgrace de Platon.’u Tous les maux
si alliègent un tyran, répondit-il ; le plus dange-
r reux si! d’avoir des amis qui lui cachent la vé-
» rité..le fuivis leurs avis;j’éloignai Platon. Qu’en

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

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

--* C’est le même sans doute dont il nous reste un traité
de musi ne, inséré dans le recueil de meihomîus.

(g) l’ ut. in Tint. t.. t, pag. 143. -- Il) Aristot. et
Theopom. up. Athcn. lib. Io, pag- 439- usün. lib. 21.
cap. am, (j) Plut. in Tint. t. t , p. 243.

:215 n-n u--

:18? SES-P. vrxv’r



                                                                     

ou nous! ANACHAKSIS; g
guet 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’afpeéi de ce malheureux prince, biffoient

échapper des mouvemens de pitié (I ); la plupart
le repaill’oient avec délices d’un fpeflacle que les

eirconflances rendoient plus intéreliant. Comme
Philippe étoit (in le point’de donner des fers à
la Grèce , ils Jouvifi’oierrt, fur le roi de Syracufe,

la haine que leur infpiroit le roi de Macédoine.
L’exemple inflruéiif d’un tyran f plongé t’ont-ë-

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: Dmys à Corinthe (tu).

Nous eûmes plufieurs converfations avec Cadet-
nier ;- il fail’oit fans peine l’aveu de les fautes, ap-

paremment parce qu’elles ne lui avoient guère
coûté. Euryale voulut l’avoir ce qu’il penfoit des

hommages qu’on lui rendoit à Syracufe. J’entre-

tenois, répondit-il, quantité de fophifles à de
poètes dans mon palais ; je ne les eflimois point,
cependant ils me failoient une répmation (a).

(E) Citer. tuscnl. lib.’3,’cap. la, t. a. u. to. Id.
ad l’ami). lib.9, epist. 18, t. 7.- p. 317. lib. au,
cap. Lucien. sonna. cap. :3, t. 2.-, p. 737. Val. max.
lib , cap. 9, extern, n". 6a --(l) Plut. ibid. p; 142.

(a) Demeu. Phal. de clorait. cap. .8..- (n) Plut.
A s



                                                                     

6 V o r A o aMes courtifans s’apperçurent que ma vue com-
mençoit à s’alloiblir ; ils devinrent, pour ainfi dire ,

tous aveugles; ils ne difcernoient plus rien; s’ils
le 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 ofl’enfé

de cette bafl’ell’e, lui dit Euryale? Quelquefois,

reprit Denys; mais il cil fi doux de pardonner!
Dans ce moment, un Corinthien, qui vouloit

être plaifant, 8l dont on faupçonnoit la probité ,
parut fur le feuil de la porte; il s’arrêta, 8! , pour
montrer qu’il n’avoit point de poignard fous (a

robe, il macla de la fecouer a plufieurs reprifes ,
comme font ceux qui abordent les tyrans. Cette
épreuve feroit mieux placée , lui dit le prince ,
quand vous fortirez d’ici (p ).

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

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

De pareils outrages le renouveloient ’a tous mo’

mens : ilcherchoît lui-même à fe les attirer ; cou-

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

a btb. t. a. . 176. (a). Theophr. ap. Athen. lib.
nappas. 439. 81m. de adul. t. a. p 53. -- (p) Ælian.
var. but. lib. 4 , cap. 18. Plut. in Timol. t. r, p. 343.,

(q) Stob. semi. no, p. 582.



                                                                     

ou JEUNE Axacrunsts. 7
devenus les compagnons de l’es plaifirs. On difcer- ’

noir encore dans fou âme , ce fonds d’inclinatians

balles qu’il-reçut dela nature,n& ces fentimens
élevés qu’il devoit à fan premier état; il parloit

comme un fage, il agilloit comme un fou; je ne
pouvois expliquer le myflère de fa conduite. Un
Syracufain , qui l’avait étudié avec attention , me

dit r Outre que fan efprit cil trop faible 81 trop
léger, pour avoir plus de mefure dans l’adverfité

pque dans la profpérité , il s’efl apperçu que la vue

d’un tyran, même détrôné, répand la défiance de

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

fcurité à l’avilill’ement, la tranquillité. feroit l’ul-

peéte aux Corinthiens, qui favorifent la révolte
’ de-la Sicile. Il craint qu’ils ne parviennent à le

craindre , Gale larve de leur haine par leur me

pris . v i - -’ Il l’avoir obtenu tout entier pendant mon fé-
jour a Corinthe; 8: dans la fuite il mérita celui
de toute la Grèce. Soit alifère , fait dérangement
d’efprit, il s’enrôlà dans une ttoupe,de prêtres de

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

r

(r) Justin. lib. Il . cap. Plut. in ’I’imol. t. I, p. au;
(a) Ælian. var. hist. lib. 9, cap. 8; Athen. lib. n ,

cap. u, pag. sa. Eustatb. in odyss.-lih. to, pas. :834.
A 4



                                                                     

8 V a r A a aAvant de donner ces. fcènes humiliantes, - il
avoit eu la permiflion. de s’abl’enter de Corinthe,

8c de voyager dans la Grèce. Le roi de Macé-
doine le reçut avec diflinélion :dans leur premier
entretien, Philippe lui demanda comment il avoit
pu perdre cet empire que fan père. avoit confirmé
pendant il longtemps :: a C’efl , répondit-il , que
a j’héritai de fa puillance, 8: non de fit fortune
a (a), n Un.Corinthien.luiayant déja fait lanterne.
quellion, il avoit répondu : a Quand mon père
a monta fur le trône, les Syraeufains étoient las
a de la démocratie; quand on m’a forcé d’en dei;

a cendre , ils l’étaient de la tyrannie (a). Un jour
qu’a. la table du coi de Macédoine ,. on s’entrete-

noit des poéfies de Denys l’ancien : a Mais quel
a temps choiftll’oit votre père, lui dit Philippe,
a pour comparer un il grand nombre d’ouvrages?
se Celui . répondit-il , que vous de moi patrons

se ici’aboite (sa). ou A
Ses vices le précipitèrent deux fais dans l’infan-

tune, 81 la: deflinée lui. appela chaque fois un des a
plus. grands hommes que ce fiècle ait produirez.

,Dion en premier lieu , 8L Timoléon enfuite. le
vais parler de ce dernier , 8! je raconterai ce que:

j’en appris dans les dernières années de mon l’ét-

jaur en Grèce. i

’ y et) Ælian. var. un, lib. n, ci .6o.--[«u]i’Plut:

tu 1, Il. 1760 -’ (3’) bols tu Igpo Ms.

mà-Eîm’fi’a rams-ana’np-mn en

sur
evm-g-



                                                                     

nu mon: ANAC’BAISIS. .9
On a vu plus haut *, qu’après la mon de fou

frère , Timoléon s’éwit éloigné, pendant quelque

,Iemps, de Corinthe , , pour touiours , des af-
faires publiques. Il. avoit paEé près de vingt ans
dans ce: exil volontaire (y), lorfque ceux de Sy-
racufe, ne pouvant plus réfrfler à leurs tyrans,
implorèrem l’aiIiRance des Carinthiens, dont ils
tirent leur origine. Ces derniers réfolurent de lever’

des troupes; mais comme ils balançoient fur le
choix du générai, une voix nomma par Marc!
Timoléon, 8c fut fuivie à l’inflanr d’une accla»

nation univerfelle (n. L’accufation , autrefois
intentée contre lui ,. n’avoir été que fufpendue; les

juges lui en ternirent la détifion : Timoléon, lui
dirent-ils , fuivam la manière dans vous vous sono
nuirez en! Sicile, nous conclurons que vous avez
fait mourir un frère ou un tyran (a).
l Les Syracufains fe croyoientalors fans reformes.
bêtas, chef des Léonrins ,. dans ils avoient de-
mandé l’appui , ne fougeoit qu’à les affervir; il

venoit de. fe liguer avec les Carrhaginois. Maîtœ
de Syracufe ,il tenoit Denys affiégé dans la cira.
.delle. La flotte de Carthage croifoit aux environs,
pour: intercepter celle de Corinthe. Dans l’intérieur

de l’île, une fatale expérience avoit appris aux.

* Voyer le chapitre ne de cet ouvrage.
(y) Plut. in Timol. t. 1, pa . a 8. - (1) Id;.ibid2

ressua. - La) 1d. ibid.p.z;3àgDimi.Sic. lib.,16, 94,9.



                                                                     

to V o v A cevilles Grecques , à fe défier de tous ceux qui s’emg

prefloient de les fecourir (la). v
’Timoléon part avec dix galères 81 un petit nom-

bre de foldats (c); malgré la flotte des Cartha-
ginois, il aborde en Italie , 8: (e rend"bientôi
après à Tauroménium en Sicile. Entre cette ville

81 celle de Syracufe, efl la ville d’Adranum,
.dont les habitans avoient appelé, les uns Icétas,
8: les autres Timoléon. Ils marchent tous deux
en «même temps , le premier à la tête de 5006
hommesyle fecond avec noo. A trente flades”.
d’Adranum, Timoléon apprend que les troupes
d’Icétas viennent d’arriver , 8c font occupées à le

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

qu’elles abandonnent, fans réfifiance, le camp,

le bagage &- beaucoup de prifonniers. V
Ce fuccès changea rout-à-coup la difpoiition

des efprits, 8: la face des affaires : la révolution
fut fi prompte. que, cinquante jours après (on
arrivée en Sicile, Timoléon vit les peuples de
cette ile briguer fort alliance; quelques-ms des.
tyrans joindre leurs forces aux Germes (d ) ; Denys
lui-même fe rendre à difcrétion, 8c lui remettre

(6) Plut. in Tim. t. r, pag. 141. Diod. Sic. lib. :6,
pag. 4Êr.-(c) Plut. ibid. pag. s39. Diod. Sic. ibid.

g. 4 2.
mi Une lieue 335 toises.
.(J) Plut. ibid. p. 2.4i et 1.43. Diod. ibid. p. 4.63.

s a La rrw

A .13 au.

mas-Lee-

gr»

1-:-



                                                                     

ou Jeux: Anacnaxstsà n
la citadelle de ’Syracufe avec les tréfors 8l les
troupes qu’il avoit pris foin d’y raflemhler.

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

fi giorieufe expédition. Je dirai feulement que fi
Timoléon, jeune encore, avoit montré dans les
combats , la maturité d’un âge avancé , il montra,

fur le déclin de fa vie, la chaleur 81 l’aéiivité de

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

livra la Sicile des tyrans qui l’opprimoient, 8c la
défendit contre une puifl’ance encore plus formi-
dable qui vouloit l’affujettir; qu’avec 6000 hom-

mes, il mit en fuite une armée de 7oooo Cartha-
ginois (f) , & qu’enfin fes projets étoient médités

avec tant de fagefle, qu’il parut maîtrifer lesha-.
fards, 8c difpofer des événemens.

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

une fuite de conquêtes plus dignes de la recon-
miflmce des hommes.

Le fer avoit meiiIonné une partie des habitans
de la Sicile; d’autres, en grand nombre, s’étant
dérobés par la fuite à l’opprefiion de leurs def- l

(e) Plut. in Tim. t. t - a . a. 7. --- ) Plut. ibid.
pag. 248. Diod. Sic. lib. 1; ,ppgaig. 371.-(6) Plut. ibid.

p. 2.50 et au. *



                                                                     

sa Voracepotes,s’étoient difperfés, dans la Grèce ,- dans le!

iles de la mer Égée , fur les côtes de l’Alie. Co-

rinthe , remplie du même efprit que (on général,
les engagea, par les députés, à retourner dans
leur patrie; elle leur donna des vaifl’eaux, des i
chefs, une efcorte , 8K, à leur arrivée en Sicile,
des terres a partager. En même temps des hérauts
déclarèrent aux iaux folennels de la Grèce, qu’elle

reconnaîtroit l’indépendance de Syracufe de de

soute la Sicile (b).
I A ces cris de liberté, qui retentirent and? dans

toute. l’italie , 60,600 hommesfe rendirent a Sy-

sacufe,les uns pour y jouir des droits de ci-
toyens, les autres pour être diflribués dans l’inté-

rieur de l’île

La forme de gouverneth avoit récemment
efluyé de fréquentes révolutions (k), 8: les lois
étoient fans vigueur. Elles avoient été rédigées

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

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

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

a

(Il) Plut. in Timol. t. s. s41. Diod. Sic. lib. 16,
pas, 4,71. --- [ i ] Plut. ibid. iod. ihid’. p. 473 î lib. t9 ,
pag. 6:2. -- (li) Aristot. de rep. lib. han. 4, t. a,
ses 39W

.-È’.1



                                                                     

ou taurin Auscnsxsxs; 13’
irruption aux environs de Syracufe , îl fort de
chez lui, l’épée à la main ; il apprend au même
inflant qu’il s’ell élevé une émeute dans la place;

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

, me, n réputât-il, en (e plongeant l’épée

dans le fein (l).
Ses lois érablifl’oientla démocratie; mais pour

corriger les vices de ce gouvernement, elles pour-’
fuivoient avec vigueur toutes les efpèçes d’injufo,

sites; 8c pour ne rien lailTer aux caprices des juges;
elles attachoient, autant qu’il cil poflihle , une
décifion à chaque conteflation , une peine à chaque"

. délit. Cependant, outre qu’elles (ont écrites en
.ancien langage, leur extrême préciiion nuit à leur
clarté. Timoléon les revit avec Céphalus 8: De-f
stys , deux Corinthiens qu’il avoit attirés auprès de

lui (lm ). Celles qui concernent les particuliers;
furent confervées avec des interprétations qui en’

déterminent le fens; on réforma celles qui regar-’
dent la conilitution , 8c l’on réprima la licence du .
peuple, fans nuire à fa liberté. Pour lui affurer
à jamais la jouill’ance de cette liberté , Timoléon’

l’invita à détruire toutes ces citadelles, qui (et!

voient de repaires aux tyrans (,8 )n .

(l) Diod. Sic. lib. r3, 161.- (m Plut. in TimoI.
pag. 248. Diod. Sic. l’ . 3 , p. 2.63; li . 16, papas.

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



                                                                     

r4 VoraceLa puill’ante république de Carthage forcée-de

demander la paix aux Syracufains , les opprelleurs
de la Sicile fucceflivernent détruits, les villes réta-

blies dans leur fplendeur, les campagnes couvertes
de moflions, un commerce fierillant, par-tout
l’image de l’union 8c 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 jour

en jour. Ceux de Syracufe le forcèrent d’accepter

dans leur ville une imaifon difiinguée; 8c aux
environs , une retraite agréable ,j ou il couloit des
jours tranquilles, avec fa femme 8c (es enfans,
qu’il avoit fait venir de Corinthe. Il y recevoit
fans celle les tributs d’eflime 8c de reconnoilTance

que lui oiïroient les peuples qui le regardoient
comme leur fecond fondateur. Tous les traités,
tous les règlemens qui le faifoient en Sicile , on
venoit de près , de loin, les foumettre à les lu-
mières, 81 rien ne s’exécutoit qu’avec l’on appro-

bation (p - jIl perdit la vue dans un âge allez avancé (q ).
Les Syracufains , plus touchés de fon malheur qu’il

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

(0) Diod. Sic. lib. t6, p. 47 .-(p) Plut. in Timol.
t. 1, p. 253.- (q) Nep. in Timol. cap. 4.



                                                                     

nu revus Anacuansts; a;
(on égard. Ils lui amenoient les étrangers qui ve-
noient chez eux. Voila, diroient-ils , notre bienfai-
Iteur, notre père; il a préféré au triomphe brillant
qui l’attendoit à. Corinthe, à la gloire qu’il auroit

acquife dans la Grèce, le plaifir de vivre au mi-
lieu de les enfans (r). TimoléOn n’oppofoît aux

louanges qu’on lui prodiguoit, que cette répartie

modelle : a Les dieux vouloient fauver la Sicile;
v je leur rends grâces de m’avoir choili pour l’inf-

ss trument de leurs bontés (a). sa
- L’amour des Syracufains éclatoit encore plus;
brique dans l’allemblée générale , on agitoit quel-

que queflion importante. Des députés l’invitoient

à s’y rendre; il montoit fur. un char; dès qu’il

paroilloit , tout le peuple le lainoit à grands cris;
Timoléon lainoit le peuple à [on tout , 8c après
que les tranf ports de joie 8l d’amour avoient ceiTé,

il s’informoit du fujet de la délibération, 8c don-

noit [on ayis, qui entraînoit tous les fuiïrages. A
[on retour, il traverfoit de nouveau la place , 8c
les mêmes acclamations le fuivoient, jufqu’à ce
qu’on l’eût perdu de vue.( t). .

La reconnoill’ance des Syracufains ne pouvoit
s’épuifer. Ils décidèrent que le jour de fa naiflance

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

(r) Plut. ibid. p. au. - (s) Ncp. lbid.-- (r) Plut.
in Timol. t. r, p. au. .



                                                                     

r6 l V o x A o a
fois qu’ils auroient une guerre à foutenigcontte
quelque nation étrangère (a).

A t’a mort, la douleur publique ne trouva de ’
foulagement que dans les honneurs accordés à (a i

mémoire. On donna le temps aux habitans des
villes voifines, de le rendre aSyracufe pour affila
terau 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’homd

mes 8: de femmes l’accompagnoient, couronnés

de fleurs, vêtus de robes blanches , 81 faifant reg
tentât les airs du nom à des louanges deTimoléon;
mais leurs gémifi’emens 8c leurs larmes atteûoient

encore mieux leur tendreiTe 8c leur douleur.
Quand le corps fut mis fur le hucher, un héraut

lut à haute voix le décret fuivant’: n Le peuple
i sa de Syracufe , en reconnoill’ance de ce que Ti-
rs moléon a détruitles tyrans, vaincu lesbarbares.
si rétabli plulieurs grandes villes , 8: donné des
a lois aux Siciliens, a réfolu de confacrer deux
sa cents mines * à (es funérailles , 81 d’honorer tous

n les ans fa mémoire par des combats de mufique,
sa des courfes de chevaux, 8l des jeux gymni-
n que: (x). w

D’autres généraux fe font lignalés par des con-

’ (u) 1d. ibid. Nep. in Timol. cap. ç:
’* 18000 livres.
(s) Plut. in’l’imol. t. I , p. au.

choies.



                                                                     

ou revins Anxcuansrs; :7
quêtes plus brillantes; aucun n’a fait de li grandes

choies. Il entreprit la guerre pour travailler au
bonheur de la Sicile; 8c quand il l’eut terminée,
il ne-llii relia plus d’autre ambition que d’être aimé:

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

en étoit revêtu; lbrfqu’il s’en litt dépouillé, il la

refpeéia 81 la chérit plus que les autres citoyens. ’

Un jour, en pleine allemblée , deux orateurs
osèrent l’accufér d’avoir malverfé-l dans les places

qu’il avoit remplies. Il arrêta le peuple fouiné
contre eux tu Je n’ai affronté, dit-il, tant; de
n travaux Bi de dangers", que pour: mettre le
a moindre dès citoyens en: état de déïendie les
W lois, 8! de dire librement (a penfée (y ).«sr

[n’exerça nir- les cœurs un empire abfolu ,-parco’
qu’il fut doux, madéfie, fiinplè .-délintétefl’é ,- 8e

iurotout infiniment jufle. Tant devenus défera
nioient ceux quiËétoient accablés de l’éclat de les

aâionsr 8c de la fupéiiorité de fésrlumiè’res. T1-

srtoléon éprouva qu’après avoirrendu de grands»

fetvi’ees a une nation , il fufit de la. laider- faire;
pour en direadoré’u

(a ) Plut. ia-n’lîmol. t: r. p. 253i Hep-ibid.- cap. r. i

lia- du: chapitre [obtenu A troifie’ine.

filme VIE Ë



                                                                     

r8 . V o x A a x’

:- -CHAPITRE LXIV.
Suite de la Bibliothèque. Phyfique. Hijloire 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 8c Ana-
xarque. Le premier étoit d’Agrigente en Sicile,
8K de la même famille que le célèbre Empédocle;
le fecond étoit d’Abdère en Thrace , 8L de l’école

de Démocrite : tous deux un livre à la main s
paroilloient enfevelis dans une méditation pro-

’ fonde. .Euclide me montra quelques traités fur les ani-À

maux’, fur les plantes , fur les fofliles. le ne fuis pas
fort riche en ce genre,me dit-il; le goût de l’hif-
taire naturelle 84 de la phylique proprement dite ,
ne s’efl introduit parmi nous que depuis quelques
années. Ce n’efl pas que plufieurs hommes de génie

ne le foient anciennement occupés de la nature;
je vous ai montré autrefoisleurs ouvrages, 81 vous
vous rappelez fans doute ce difcours oit le grand-
prêtre de Cérès vous donna une idée fuccinéle de

leurs fyflêmes ’. Vous apprîtes alors qu’ils cher-

*’ Voyez le chapitre xxx de cet ouvrage.



                                                                     

4 ou nous Aquannsts. 19obèrent ’a connoître les caufes pluôt que lesieÉets,
la matière des âtres-plua’lt que leurs formes’v(a’).

2 Socrate dirigea la. phibfophie vers l’utilité pu!-
blique; 8L les difciplesi, à.fi)n exemple, confa-
crèrent leurs veilles à. l’étude. de l’homme
,Celle du, refis de l’univers , ’fufpendue pendant prh

d’un fiècle , 8l. renouvelée de nosvjours, Foch
avec plus de lumièresôt de fageil’e; On’agite, à

la vérité, ces queliions génésales,qui avoient di-

rvifé les anciens philofophes; mais-on tâche en
même temps de remonter de efets aux caufes,
du connu ’a lîincounu- (c). En ’conféquence on

s’occupe des. détails avec un foin particulier, k
l’on commence à, recueillir les faits &tà lestons-

parer. i ’Un défaut. ell’emiel arrêtoit autrefois les progrë

de la fcience ;’ on n’étoit. pas allez attentif à ex-

pliquer l’ellence de chaque corps (d), ni’à dé-

finir les termes dont on fe fervoit; cette-négli-
gence avoit; fini par infpirer tant de; dégoût , que
l’étude de laphyfique fut abandonnée au moment
précis ou commença l’art des définitions. Ce fut

au temps de Socrate (a). ’
dl.

( a) Aristot. de nat. nuscult. lib. a, cap. a. , t. t, mg.-
313. id. de. part. .anim. lib. l , cap. 1., t. 1 , p. 967, et

.-,-.(b) 1d. de part. anim. r. r, p. 971. --(c) id.
i id. p. ’967. id. de nat. auscult. lib. r , cap. 1 ,1). 31;.»

(d) Id. de nat. auscult. lib. a , cap. a. pag. 37.9.
”t(r)’Aristot. de part. anim lib. r , C5113.) , p.971.

lmfitaph. lib.’l.’èap: 6, t.- z, p. 848. ’ ’ ’

B a



                                                                     

a. .1 . .Y’omaol
A mon. Amarque 8c Mérou s’apptoë h

altèrent de nous. Ell-ce que Démocrite, dit le
premier, n’a- pas donné desdéfinitions enfles è
nil-ce qu’Empédoclt, dite le fécond, ne s’efi pas

attaché» a l’analyfe des corps? Plus fréquemment

que les astres philofophes , répondit Euclide, mais
pasuflifounnt-qu’ils l’auraientzdùl f). Isa œn-
Jcrfationdevint alors plusanimée :tEuclide défen-
doit avec-vivacité la chariot d’Atiflote fou ami-g
Anaxarqueét Mérou-,telle de leurs compatriotes:
ils accusèrent plus d’une fois Ariilote d’avoir altérét,

dans les. ouvrages, les fiyllémes des-anciens, pour
les combattre avec avantage (g). Mérou: alla plus
loin ;. il prétendit. qu’Arillote ,. Platon, Socrate
même , avoient puifé dans les écrits des Pytha-
Sotldmi-d’thIdG!SÎClle ,. pulque - tout - ce-qu’ils.

ont enfeigné fur la nature ,.la.politique 81 lamo-
nle..C’ell.-dans ces heureufes contrès , ajouta-kilt,
que la. vraie philolophie a. prisvnaifl’ance ,. &vc’efl.

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

homme,,reprit’Euclide;mais puifque sans: d’au?

tres philofophes fe font appropriés ,fans.en avertir,
lts richefl’es de. l’Egypte , de l’Qrient 8l de. tous,

un id. de part. anim. lib- r , cep. r , t. r- .p. 97e.
, ’g) Porphylævit. Pythag. S; sa. pag. 49. llruck’. hisr.

iles. (lissent prælhn; pas. sa; lib..z,,cap..r , pag. 464.
uoshern. ad (udsv. cap. r , S. 7. not; y, -- (hl-Porphyr.

Vflsl’ïllh p. 49. napalm. 3p. l’îlot. p, 1316.



                                                                     

nv un: Anima-sursis; si
les peuples que nous nommons barbares (i )y
nlavionsrnous pas le même:th de les» tranfporten
dans la Grèce? Ayons le courage de. nous par-
donner annuellement. ne: larcins; ayæzcelui de
pendre à mon. amL la inflicc qu’il mérite. le lui si

effluvent. oui. dire qu’il faut difcuter lanopinions
avec l’éqpité. d’un arbitre impartial (1:); s’il s’en

Çcmé de cette règle, je le condamne. une cite
pas toujours les,auteurs.dont il emprunte des ln-
mières , parc: qu’il. a déclaré en général. que [on

(hircin étoit. d’un profiter (l). Il les cite plus fou. «
une, quand. il: les. réfute, parce que la célébrité

de leur non n’était que trop capable dîaccréditen

lès erreurs qu’il. vouloit. détruira. .
Ariflotes’efl-empnré dudépôt des connoillînccs-Q,

accru par vos.foins.& par! les nôtres ;.il hum
tu: pas l’es. ruraux ,. a: , en le faifant paires à la
poflérité,- il. élever: le plus. fupetba des monuv
mens,.non à la. vanîtèd’une école enpaniculier,

mais à hiloire de toutes» nos écoles.. à I
Je le. connus à l’Acaclémie; nos lieu fafortiè

fièrent avec les années ,.& ,. depuis qu’il diront
d’Athènes ,.i’entretiens avec lui une cotrefpond

flancs fuivie.. Vous, quine pouvez.- le juge: que.
(l’après le petit. nombre dfouvrages qu’il a publiés,

(lb) Igtiàrr..omc ad Gram. as. 2. Clan: Alexandra
stromnt. lll). r , p. 35s. Bruck. hm. philos. lib. x . cap. 1..
p, a. --( le) Aristot. decœl. lib. 1-, cap. ro , t. 1 , p. 446:.

(j). 1d. deum. lib. 10,1cap,.19,,l.. au. 1449-



                                                                     

a: V o r a o a ’ ”
apprenez quelle cl! l’étendue de l’es proiets, 8d

reprocha-lui , fi vous l’ofez, des erreurs 81 des
smillions.

La nature , ’ qui ne dit rien a la plupart dei
hommes, l’avenir de bonne heure qu’elle l’avoir

choifi pour (on confident 8: Ton interprète. le ne
vous dirai pas que , né avec les plus heureufes dit?
polirions , il fit les plus rapides progrès dans la
carrière des fciences 8: des arts; qu’on le vit, dei
fa rendre jeunelïe, dévorer les ouvrages des phi;
lofophes, (e délalïer dans ceux des poètes , s’apâ

proprier les connoilTances de tous les pays 8l de
tous les temps ’( un) i: ce feroit le louer, comme;
on loue le commun. des grands-hommes; Ce qui
le diflingue, c’efl le goût 8: le génie de l’obfer-

varion; c’efl d’allier, dans les recherches, racli-
v’ité la plus furprenante, avec la confiance la plus

opiniâtre; c’efi encore cette lvue perçante , cette»

fagacité extraordinaire, qui le conduit, dans un
inflant, aux réfultats, 81 qui feroit croire louvent
que fort efprit agit plutôt par inflinêi que par ré:
flexion; c’eût enfin d’avoir conçu que tout ce que

la nature 8c l’art-préfentent à nos yeux , n’eft
qu’une faire immenfe ilefaîts , tenant tous aune
chaîne commune, (cuvent trop femblahles pouf
n’être pas facilement confondus , 8: trop différens
pour ne .deWoir pas être difiingués. De là le parti

’-* l

(.m)rAmmon. vin-Aristoti - l



                                                                     

n u r aux: ’ANACHARSIS. ’ a;
qu’il a pris d’afl’urer fa marche par le doute (n) ,
de l’éclairer par l’ufage fréquent des définitions,

des divifions 81 fubdivifions, 8c de ne s’avancer
vers le féjour de la vérité, qu’après avoir reconnu

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

d’un projet qui effraieroit tout autre que lui:’c’efl

l’hifloire générale 8c particulière de la nature. Il
prendra d’abord les grandes maires; l’origine ou

l’éternité du monde (a); les caufes, les principes
8l l’efl’ence des êtres (p); la nature 8c l’aëiion

réciproque des élémens ; la compofirion 8: la
décompofition des corps (q). La feront rappelées
8K difcutées les quefiions fur l’infini ,, fur le mouve!

ment, le vide , l’efpace 8: le temps ( r).
Il. décrira, en tout ou en partie, ce qui nille;

81 ce qui s’opère dans les cieux , dans l’intérieur 8l

fur la furface de notre globe; dans les cieux, les
météores (s), les diilances 8: les révolutions des

planètes , la nature des alites 6l des fphères aux-
quelles ils font attachés (r); dans le’fein dela
terre , les foliiles , les minéraux , les fécoufl’ea

(a; 22:35 terril:- .3; :23: :; t: ange...-

(p ) ld. de nat. auscult. lib. 1 et a, t. r, p. ars, 8re;
ld. metaph. t. a, 8 -- ( q) ld. de genet. et cormpt;
t. 1, pag. 493. c. mg. Laert. lib. s, . 2;.

(r) Aristot. de nat. auscult. lib. à, 4, c..- (r) ld.
licteor. t. t, pag. 528.-(r) ld. e cœl. lib z,t. t,
pag. 4st. ld. astronom. ap. Diog. Laert. lib. 5, S. 26.

[u] Aristot. meteor. lib. 3, cap. 6, t. pep. 5183. i



                                                                     

a... V o 1 A a a
yiolentes qui bouleverfent le globe (a); fut Fa
furface,-les mers ,. les fleuves y) , les plantes (t) r

les animaux (a). ’Comme l’homme et! Quiet ï une infinité de
llefoins 8! de devoirs, il fera fuivi dans tous fies
nappons. L’anatomie du corps humain (la), la
nature 8: les facultés deil’âme ce), les objets 8l

k: organes des [enfantins (d), les règles propres
à diriger les: plus fines opérations de’l’efprit (a),

à les plut fecrets mouver-tiens du cœur f )’-, les
lois kg) ,. les gouvernemens I Un), les fciences»,
les arts (-i)’-;. fur tous. ces objets inténell’ans ,l’hif-

aorien joindra. l’es lumières icelles des fiècles qui
lient précédé; Be conformément a la méthode de "

plulieurs philofophes , appliquant toujours la phyfio
queàda morale , il nous rendra pluséclairés, pour!

nous rendre plus heureur.
Voilà-le plan d’Ariflote ,autant’ que l’âi pu

nomprendre par les mandations-8L par (comme:

’(æ nubienne c .c’ . 66.-( à Arum
surmoi. ith.z,cap.a.5. ,12.az.!’.’.,) DioglnertJib.
r, s, 2;. -- (m) Ariert. hist: anim. ld. de animal. incas.»
part. crier t. x. Diog. Laert. ibid. .. (la) Aristot. un.
arum 1b. 1., ca . 7 rp. 768,.arc. Dioîi Laem’ibldt

(a) Arîsxor. e anim. r. r, p. 616. l de méat. r. r ,
pag. 67x - (ct) ld. de sens ibid. p..661..:-- (c) Id.
careg. analyt. topîo. t. 1 , pa . v4, 8re. Ding. Laert. ibidl
in et 24. -- (j?) Aristot. mon; ma mon rendormi

A vin. et vit. a , p. 3 , 8re. - (g) log. Laert. ibid.
Ë 26. -(h) Aristot. de rep r. a, p. s96.- (unies.

en. ibid. Pabric. bibli..Gratc. lib. 3,439.- 64: 7.,,t. as
IFS: 19733967

il:



                                                                     

ou nuai: ANACHAllsts.’ a;
je ne fais s’il pourra s’aflujetrir a l’ordre que je viens

d’indiquer. Et pourquoi ne le fuivroit-il pas, lui
dis-je i (Tell, répondit Euclide, que certaines matiè-
res exigent des éclaircifl’emens préliminaires. Saris

Sortir de (on cabinet , ou il a ralTemblé une biblio-
thèque précieufe (k) , il cil en état de traiter quan-
tité de fuies; mais quand il faudra tracer l’hifioire

8L les mœurs de tous les animaux répandus fur la
terre, de quelle longue à pénible fuite d’obferva-
fions n’aura-t-il pas befoinl. Cependant fou cou-
rage s’enflamme par les obflacles; outre les ma-
tériaux qui font entre l’es mains, il fonde de jufles

cfpéranœs fur la proteéiion de Philippe , dont il a
mérité l’eûime (l ) , 8l fur celle d’Alexandre , dont

il va diriger l’éducation; S’il et! vrai, comme on

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

hâter les progrès (a).
A peine Euclide eut achevé , qu’Ànaxarque

prenant la parole t Je pourrois, dit-il, attribuer à
Démocrite le même projet que v’ous prêtez a
Ariflote. J e vois ici les ouvrages fans nombre qu’il
a publiés fut la nature 81. les différentes parties de

Aul. Gril. ’b. 9. cap. 3, Ammon. vit. Aristou
in. var. hist. lib. 4, cap. 19. - (ml Plut. de torr.

Mens. a, p. 11.7, 318, Grau-(n) Plus. lib. 8, cap. p
t6, t. i, p. 443.

Tom: VU. Ç

Eh; Strab. lib. 1?, p. 6:38. Aul. Gell. lib. 3 , cap. t7; .

l 1Æ



                                                                     

26 -Vosraozl’univers; furies animaux 81 les plantes; fur notre
âme, nos fans, nos devoirs, nos vertus; fur la
médecine , l’anatomie, l’agriculture , la logique,
la géométrie , l’afironomie, la géographie; j’ajoute

h fur la mufique 8c la poéfie (a) : 8: je ne parle
pas de ce flyle enchanteur qui répand des grâces
fur les matières les plus abflraites (p). L’eflime
publique l’a placé au premier rang des phyficiens
qui ont appliqué les effets aux caufes. On admire
dans les écrits une fuite d’idées neuves , quelque-

fois trop hardies , louvent heureules. Vous (avez
qu’à l’exemple de Leucippe (on maître, dont il

g perfeélionna le fyflême ( q) , il admit le vide, les
arômes , les tourbillons; qu’il regarda la lune comme

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

(s);-qu’il réduifit toutes nos (curations à celle
du toucher (r), 8l qu’il ni a toujours que les cou-
leurs 81 les autres qualités fenfibles fuirent inhéren-

tes au corps VQuelques-unes de ces vues avoient été proi
pofées (Je) : mais il eut le mérite de les adopter

(o) Diog. Laert. lib. 9 , S. 46. Fabrie. bihl. Græc.
tir, p. 803. -(p) Citer. de orat. lib. i , cap. n . t. r ,
pag. 14v. - (q) Bruck. hist. philos. t. 1. pag. n87.

(r; Plut. de plac. philos. lib. 2 , cap. a; , t. a , p. 89x.
( s Aristor. meteor. lib. r , cap. 8 , t. r , p. 538. Plut.

ibid. . 893. -- ( t) Aristot. de sens. cap. 4, t. I, p. 669.
(ai Id. de anim. lib, 3, cap. r, t. t , ag. 649. Sext.

Empir. ladv. logic. lib. 7. pas. 399. ’- a] Aristot. de
sens. cap. 4. t. r , p. 669. ’



                                                                     

DU JEUNE Auriol-unau. 2.7
81 de les étendre. Il fut le premier à concevoir
les autres, 8l la poflérité jugera li ce font des traits
de génie, ou des écarts de l’efprit : peut-être
même découvrira-t-elle ce qu’il n’a pu que devi- ’

ner. Si je pouvois foupçonner vos philofo’phes de

jaloufie, je dirois que , dans leurs ouvrages, Pla-
ton afleéié de ne le point nommer , G: Arifiote de
l’attaquer fans celle.

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

combattoit fans fecond; tantôt le troifième avoit
à foutenir les efforts des deux autres. En (rappri-
mant les difcuflions, pour m’en tenir aux réfultats,
je vais expofer en peu de mots l’opinion d’Ariflote
8: celle d’Empédocle, fur l’origine 8: l’adminilira-

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

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

fuivant les uns; pour finir un jour, fuivant les
autres; pour finir & fe reproduire dans des inter-
valles périodiques , fuivant les troifièmes. Arii’tote

foutient que le monde a toujours été, 8: fera tou-

jours (y Permettez que je vous interrompe, dit
Méton. Avant Arifiote, plulieurs de nos Pytha-

l’ Voyez le chapitrexxx de cet ouvrage. r
4- (y) Aristot. de nat. auscult. lib. 8 , cap. 1, t. l , p. 409.
Id. de cœl. lib. t, cap. to, p. 447. ,

Ca.



                                                                     

:8 ’Voraon,’
goriciens, à entreautres Ocellus de Lucanie; l
avoient admis l’éternité du monde ( r ). Je l’avoue,

répondit Euclide; mais Arifiote a fortifié ce fend.
ment par de nouvelles preuves. Je me borne à celles
qu’il tire du mouvement, En elïet, dit-il, fi le
mouvementiacpmmencé, il fut dans l’origine im.
primé à des êtres préexifians; ces êtres avoient
été produits , ou ailloient de toute éternité. Dans

le premier cas, ils ne purent être produits que par
un mouvement antérieur à celui que nous frippe-

tous 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 cl! la privation
(a). Le mouvement et! donc éternel.

Quelques-uns admettent l’éternité de la matière ;

81 donnent une origine a l’univers : les parties de
la. matière, dirent-ils, furent agitées fans ordre
dans le chaos, jufqu’au moment où elles fe réuni,

rent pour former les corps. Nous répondons que
leur mouvement devoit être conforme ou con;
traire aux lois de la nature (b) , puifque nous

l n’en connoillons pas d’autres, S’il leur étoit con,

forme , le monde a toujours été; s’il leur étoit
contraire, il n’a jamâis pu être; car, dans la

(z) Ocell. lutrin. cap. 2. --- (a) Aristot. de par.
ausçult. lib. 8 , (up. 1, t. 1 , p. 408. -.- (la) ld. de qui.
lib. 3, cap. a, t. 1,,pa5. 47j, I I
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première fuppalition, les parties de la matière
auroient pris d’elles-mêmes, 8: de toute éternité ,
l’arrangement qu’elles confervent aujourd’hui; dans

la retende, elles n’auroiem jamais pu le prendre,
puifque le mouvement contre nature, fépare 81
détruit, au lieu de réunir 8l de confiruire (c).
Et qui concevra jamais que des mouvemens irré-
guliers aient pu compofer des fubllances telles
que les os , la chair, 8: les autres parties de notre

corps ?- .Nous appercevons par-tout une faire de forces
motrices qui, en opérant les unes fur les autres,
produifent une continuité de caufes 8: d’effets.
Ainfi la-pierre efi remuée par le bâton (e), le
bâton par le bras , le bras par la volonté, ôte.
La férie de ces forces ne pouvant (e prolonger a
l’infini (f) , s’arrête à des moteurs, on plutôt à

un moteur unique qui caille de toute éternité : c’en
l’être néceilaïre ( g) , le premier 8l le plus excellent

des être: : c’efl dieu lui-même; il efl immuable ,
intelligent,indivifible, fans étendue (à); il réficle
au demis de l’enceinte du monde; il y trouve [on

[r] ld. ibid. lib. 1. cap. a. t. 1, pag. 431.
d] Aristor. de (Gel. lib. 3 , cap. a, pag. 47;.
a) ld. de mir. auscult. lib. a, cap. s . t. x, pag. us.

if) ld. ibid. ld. meiaph. lib. r4, cap. 8. t. a, p. 1003.
g) ld. ibid. lib. 4, en . a, p.88: , a; lib. r4, cap. 7,

t. a, pag. rooo, n. - Il) ld. de nat. ausmlr. lib. 8 ,
cap. 6 et 7. r. 1 , p. 418-, cap. 1;,- p. 430. ld. metaph.
lib. x4, cap. 7 et 8, t. a, p. .1001.

C a
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Comme fa puilTance efl toujours en aélion ,

il communique 8: communiquera, fans interrup-
tion , le mouvement au premier mobile (k), à
la fphère des cieux où (ont les étoiles fixes; il l’a
communiqué de toute éternité. Et en effet quelle
force auroit enchaîné (on bras, ou pourroit l’en-

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

Le mouvement du premier mobile (e commu-
nique aux fphères inférieures, St 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 81 immatérielles (m).
Ces agens fecondaires (ont fubordonnés au pre-

mier moteur (Il), à-peu-près comme dans une
armée, les officiers le font au général (o). Ce
dogme n’ell pas nouveau. Suivant les traditions
antiques, la divinité embrafle la nature entière.
Quoiqu’on les ait altérées par des fables mouf-

(i) ld. metaph. lib. 14, cap. 9, t. a, p. too4. ld.
de mor. lib. to, cap. S, t. 2 , p. 139, a. ld. mas. mon
lib. a. cap. r; . p. 193. - (k) Aristot. metaph. lib. t4.
cap. 6, pag. 999; cap. 7 . t. a, pag. tout. .Id. de nat.
auscult lib. 8. cap. 1;, t. r. pag. 430.- (t) id de
nat. auscult. lib. 8 , cap. I , p. 4o9 et 410. -lm) ld.
metnph. lib. 14, cap. 8, t. 2 . paf. rem. Bruck. t. 1 ,
p. 331. - (n) Aristot. de gener. ib. 2, cap. 10, t. r,
pag. 525.- (a) ld. metaph. lib. 14, cap. to, t. a. ,
p.13. 1004.
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trueufes , elles n’en confervent’pas moins les débris

de la vraie doétrine (p
Le premier mobile étant mu par l’aélion immé-

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

point de génération ni de corruption (q). C’efl:

dans cette uniformité confiante 8: paifible que brille
le caraélère de l’immortalité.

ll en ell: de même des fphères inférieures , mais

la diverfité de leurs mouvemens produit fur la terre
8K dans la région fublunaire, des révolutions con-
tinuelles, telles que la deflruélzion dt la reproduc-

lion des corps (r). iEuclide, après avoir tâ ché de montrer la liail’on

de ces effets aux caufes qu’il venoit de leur alligner’,

continua de cette manière: si
L’excellence 8c la beauté de l’univers confifient

dans l’ordre qui le perpétue (s ); ordre qui éclate

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

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

) ld. de genet. lib. a. cap. to , t. 1 , pag. 52.4.
r] Id. ibid. et pag. ses. - (s) ld. metapli lib. le;

cap. in, t. 2, p. 1004. --( r) ld. de part. anim. lib. i,
cap. l , t. r, p 970, A. -- (u) Aristot. metaph. lib. 14.
cap. tu, t. a, p. 1035.

xC 4

2p) Aristol’. nietapli. lib. r4 , cap.8 , t. a, p. roog,n.’
9

l
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approchent plus ou moins de la performe du chef;
de même dans le fyliême général des chofes , tous
les efforts font dirigés à la confervation du tout,

avec plus de promptitude 8c de concert dans les
i cieux, oit l’influence du» premier moteur fe fait

mieux (curie; avec plus de négligence 8c de con-
fufion dans les efpaces fublunaires , parce qu’ils
font plus éloignésde» [es regards (sur).

De cette tendance univerfelle desêtres ’a un même

but, il réfulte que la nature, loin de rien faire
d’inutile, cherche toujours le mieux poilible ( y ) ,
8c le propofe une findans toutes (es opérations (ç);

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

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

fur nos campagnes, cil-ce. pour les fertilifer .3
non fans. doute; c’ell parce que:les vapeurs attirées
par le foleil ,. 8c condenfées par le froid, acquièrent
par leur réunion,,una gravité qui les précipite fur-
la cette. C’efl par accident qu’elles font croître

votre blé , 8c lepourrill’ent quand il cil amoncelé

dans votre aire. C’eii par accident que vous avez.

(s) ld. de genet. lib. a, cap. m, t. r, . r14- ld. de
rt. anim. lib. 1, cap. l , p. 970.-- (y ld. de cœl.

’ . a, cap. s, t. r, p. 458; cap. n, pas, 463. ld. de
genet. ibid. p. 525.-- ( p). ldi de partir. auscult. lib. a,
cap. 8l t. a, p 336. ld. de anim. incess. cap. a,p. 73.4.
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des dents propres à di’vifer les alimens , 8c d’autres

propres a les broyer (au). Dans l’origine des choies ,
ajouta Mérou , quand le hafard ébauchoit les ani-
maux , il forma des têtes qui n’étoient point atta-

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

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

par quelque vice de conformation; d’autres ont .
fubfiiié. Au lieu de dire que ces dernières étoient

mien organifées, on a fuppofé une proportion
entre leurs aâions 8c leur fin prétendue.

Prefqu’aucun des anciens philofophes, répondît

Euclide, n’a cru devoir admettre comme principe,

I ce qu’on appelle hafard ou fortune Ces mots
vagues n’ont été employés que pour expliquer des

effets qu’on n’avoir pas prévus; 8: ceux qui tien-

nent à des caufes éloignées , ou jufqu’à prélart

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

a) Aristot. de net. auscult. lib. a, cap. 8, t. r,p. 336.
la) Emped ap. Aristot de anim. lib. a , cap- 7. t. r. ,

pas. 65-4. ld. de cœi. lib. a, cap. a , t. 1, png. 476.
(c) ld. de nat. auscult. lib. a, cap. 8. t. 1 , 3.16.

Plut. adv. Culot. t. 2, p. 112:.Ælian. hist. anim. ib. 16,
cap. un. -(d) Boni. Hesiod. Æscr.yl. ap. Strab. lib. t.
p. 43; lib. 7, pag. 299. - ( e ) Arisrot. de nat. auscult.
"b. a , cap. 4, t. 1, p. 332.- (f) ld. ibid. cap. 5,,

fiât 313: . i
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le 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 81 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 ? J’entends par ce mot, répondit

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

de la terre 8c de l’eau ( 11 j. Son aélion cil toujours

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

ver; cependant une force étrangère l’oblige fou-
vent ’a prendre une direé’tion oppofée (i). Aufii ,

quand il s’agit de cette région , la nature cil non-

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

ment (le I laElle nous préfente des révolutions confiantes 8:
régulières, des effets qui font invariables , ou pref-

v que toujours les mêmes. Permettez que je ne m’ar-
rête qu’à ceux-là. Oferiez- vous les regarder comme ’

des cas fortuits (l) ? Sans m’étendre fur l’ordre

[g]ld. ibid. cap. 6, p. 335.-(Ir)ld. ibid. cap. r,
p. ,27; lib. 3, cap. 1, p. 339.- (i) Aristot. de gener.
ib. a, cap. 6, t. 1, p. sen-(k) ld. de nat. auscult.
lib.a,cap. 1, t. 1 ,p. 317.-(1) ld. ibid. cap. 5, p.333.
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admirable qui brille dans les fphères fupérieures ,
direz-vous que c’efl par hafard que les pluies font
conflamment plus fréquentes en hiver qu’en été,

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

Jetez les yeux fur les plantes, 8c principalement
fur les animaux , oit la nature s’exprime avec des
traits plus marqués. Quoique les derniers agiffent
fans recherche 8c fans délibération, leurs aélions

néanmoins font tellement combinées , qu’on a
douté fi les araignées 8: les fourmis ne font pas
dOuées d’intelligence. Or , fi l’hirondelle a un objet

en conflruifant fon nid , 8c l’araignée en ourdiffant

fa 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 puifet

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

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

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

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

fes opérations, 81 les monflres font fes, écarts (a).
D’un autre côté , en forçant des êtres incapables

[ml-ld. ibid. cap. 8, p. 336 et 331.-[n] AristOt.
de nat. auscult. lib. z, cap. 8, pag. 336 et 337.

(a) ld. ibid. p. 337. I
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de délibération, à fe reproduire, elle les conduit à
l’objet qu’elle fe propofe. Quel efl cet objet il la
perpétuité des efpèces. Quel cil le plus grand bien

de ces efpèces E leur nexiflence 8c leur conferva-

tion (p). jPendant qu’Euclide expofoit ainfi les idées d’A-

rifiote, Anaxarque 8c Mérou lui arrachoient des
aveux qu’ils tournèrent bientôt contre lui.

Vous reconnoiffea , lui dirent-ils , un dieu, un
premier moteur , dont, l’aéiion immédiate entre-

tient éternellement l’ordre dans les cieux; mais vous
nous laîffez ignorer jufqu’à quel point fort influence

agit fur la terre. Preffé par nos inflauces, vous
avez d’abord avancé que le ciel 8c la nature font
dans fa dépendance (q); vous avez dit enfuite
avec refiriélion , que tous les mouvemens lui font ,
en quelque figea, fubordonnés (r); qu’il paroit
être la caufe 8c le principe de tout (s); qu’il
paraît prendre quelque foin des chofes humaines
(r); vous avez enfin ajouté qu’il ne peut Voir
dans l’univers que lui-même ; que l’afpe& du crin’e

à. du défordre fouilleroit fes regards (u) ; qu’il ne

- (p) Aristot. de getter. lib. a, cap. to, pag. tu , a.
[ ] Id. metaplt. lib. r4, cap. 7, t. a, pag. 1ooo, z.

) ld. de genet. lib. a, cap. to, t. t , pag. 515, a,
) ld. mctaplt. lib. z, cap. a, pag..84r , n.

â )ld. de mon lib. to, cap. 9, t. a, pag. r40, a.
) 1d. metaph. lib. r4, cap. 9, t. a, pag. 1004. Du

Val Synops. aualyt. ibid. p. in.

1
r
s
I
u

t
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[auroit être l’auteur ni de la profpérité des méchans,

ni de l’infortune des gens de bien (a; ). Pourquoi
ces doutes, ces nitrifiions i expliquez-vous nette-,
ment. Sa vigilance s’étend-elle fur les hommes?

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 ,
81 non pour leur bien particulier, n’en fubftfle pas
moins , quoiqu’ils s’en écartent fouvent; il ferme

les yeux fur leurs divifions 81 fur les vices infé-
parables de leur nature z f1 des maladies les é puifent,’

s’ils fe détruifent entre eux, ils font bientôt remue

placés. Ainfi dans ce petit coin du monde, oit
les hommes font relégués, l’ordre’fe foutient par

l’impreflîon générale de la volonté de me fu-

prêrne. Les bouleverfemens qu’éprouve ce globe; .
8c les maux qui affligent l’humanité, n’arrêtent

point la marche de l’univers; la terre fubf’ille , les

générations fe renouvellent, 8c le grand objet du

premier moteur eff rempli
Vous tn’excuferez, dit Euclide , fi je n’entre pas

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

développé ce point de doélrine, 8c peut-être le
négligera-t-il; car il s’attache plus aux principei
de la phyfique qu’à ceux de la théologie (a). Je

(x) Aristot. magn. mon lib. a, cap. 8 , t. a ,p. 18; , a.
(y) ld. nietaplt.’ lib. r4, cap. to, t. a, pag. 1004.
(z) ld. de genet. lib. a, cap. to , t. 1 , p. "5.
(a) Panel. in Tint. p. 9o. ’ v
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ne fais même fr j’ai bien faifi fes idées; le récit

d’une opinion que l’on ne cannoit que par de courts

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

l’ignorance des copines.

Euclide ceiTa de parler, 8L Méton prenant la
parole : Empédocle, difoit-il , illuflra fa patrie
par fes lois (b), 8; la philofophie par fes écrits :
fon poème fur la nature (c ) , 81 tous fes ouvrages
en vers fourmillent de beautés qu’Homère n’auroit

pas désavouées (d). Je conviens néanmoins que
Tes métaphores, quelque heureufes qu’elles foient,

nuifent à la précifion de (es 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, 8L l’indépendance 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 foit principalement occupé des phé-

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

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

du tout , 81. anodelà duquel il n’y ani mouvement ,

(b) Dio .Laert. lib. 8 . 66(- (e) Id. ibid. . 77.
, [d]vld.gibid. 5. s7. 3182) àrîstokrmeteor. bêtifia.

capug t. r p. 55;. - i ant . et istot. up. log.Laert. lib. si 5. 63.
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ni vie (g) , nous diflinguons deux principes,
l’un aélif qui eü dieu , l’autre pafiif qui efl la
matière (Il ).
-. Dieu intelligence fuprême, fource 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 , poflédant par effence
deux propriétés, que nous défignons fous le nom
d’amour 81 de haine , deflinées, l’une a ioindre ces

parties, l’autre à les (épater U Pour former le
monde, dieu fe contenta de donner de l’aélivité à

ces deux forces motrices, jufqu’alors enchaînées :

auflitôt elles s’agitèrenr, 81 le chaos fut en proie
aux horreurs de la haine 81 de l’amour. Dans l’on

(ein bouleverfé de fond en comble, des torrens
de matière rouloient avec impétuofité , 8c fe bri-

foient les uns contre les autres : les parties fimio
laires , tout - à - tour attirées 8K repoulïées , fe
réunirent enfin, à formèrent les quatre élémens

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

(g) Plut. de plat. philos. lib. r , cap. s , t. 2 , p. 879,
Stob. eclog. phys. lib. I, 38. 51.-.-(Iz) Bruck. hist.
philos. t. 1 , p. un. - (i nat- np. Stpb. etlogphys.
p. 1 et 4. -(k) Plut. de En. plu os. llb: r , cap. 13
et r7, t. a, paf. 883. Sto . eçlog. phys. lib. r , p. 33.

( 12 Aristot. e net. auscult. lib. 1 , cap. 6. t. i , pag.
321. d. metaph. lib. I, cap 4, t. a, .pag. 844.

(m) Bruck. t. 1 , p. tus. Moshem. ID Cudw. cap. 1,
s. i;.t.1,p.a4 et 210. ..’ (n) Ariswt.de mat. auscult. 1113.2, «p.3, t. t,p.3;6.
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ganifation étoit plus parfaite. .
C’ell ainfi que le monde fortit du chaos; c’efi

ainfi qu’ily rentrera; car ce qui et! compofé a
un commencement, un milieu si une fin. Tout
fe meut 8: fubfilie , tant que l’amour fait une feule
chofe de plufieurs, 81 que la haine en fait plu-
lieurs d’une feule (a); tout s’arrête a: fe décom-

pofe, quand ces deux principes contraires ne fe
balancent plus. Ces paiTages réciproques du mou- 1
vetnent au repos, de l’exilience des corpsà leur
difl’olution , reviennent dans des intervalles pérît».

diques (p Des dieux 8L 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
8: la vie. Ces intelligences, dont un feu très pur
8: très fubtil compofe l’eflence, font fubordonnées

à l’Etre frprême , de même qu’un chœur de mu-
fique l’efl à fon coryphée, une armée à fou général

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

(a) Id. ibid. lib. S , cap. I, p. 408. --- (p) Aristot.
de uat. auscult. lib. 1 , calp. à, t. x, pag. 319; lib. 8,
cap. 1,8 409.1d. de cœ. li . i, cap. Io, t. i,p.447.-

(q) log. Lacrt. lib. 8 S. a. Pythag. sur. cama.
v. 3. Hierocl. ibid. p. 16. Plut. lac. philos. lib. r,
cap. 8, t. a pag. 881.-s[rg Brucii. hist. philos. t. t ,
P- "la. -.Ss) Onat. ap. to . eclog. phys. p. 4. Plat:
ap. Stoh. ibi . p. t.

ces
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’ ces divines (r) ; & de la viennent ces expreflions

qui lui font familières : a Que le (age eft un dieu
n (Il); que la divinité en: l’efprit 8: l’âme du

I n monde (x) ;qu’elle pénètre la. matière, s’incor- ’

n pore avec elle ù la vivifie (y). n Gardez-vont
d’en conclure que la nature divine efl divifée en
une infinité de parcelles. Dieu efl l’unité même

(z); il le communique,rnais il ne le partage
peint.

Il rélide dans la partie la plus élevée des cieux;

minimes de fes volontés, les dieux inférieurs pré-

iident aux allies, 8: les génies à la terre , ainfi
qu’à l’efpace dont elle eflî immédiatement entourée.

Dans les fphères voifines adu fémur qu’il habite,
tout efl’ bien , tout efl dans l’ordre, parce que les
êtres les plus parfaits ont été placés auprès de flan
trône 8: qu’ils obéil’fenr aveuglément au defiin , je

veux dire aux lois qu’il a lui-même établies (a
Le défotdre commence à le faire fendr dans les
efpaces intermédiaires, 8L le mal prévaut totale--
ment fur le bien (li) dans. la region fublunaire’,
parce que c’èfl là que fe déposèrent le fédiment

. (r) Onat. ibid. mg. g.- (a) Pythag. aur. carm. v.
nltim. Diog’. bien. li 8, g. 67.. Bruck. pas: 1407.

(se) Onat. ibid. pag. 4. -- (y) Cicer. de nat. dent.
lib. r. cap. n, t’. a]; par; 40;. id de senect. cap. il ,
t. 3, pag; 319. - (1-) Beansobr. hist. du manicb. liv. 5,.
z. 2, p. 170. --(a) Bruck. hist. philos. t. x, p. 1084..

(à) Ocell. Lucan. cap. a...

Tome VU. Dl ’
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8: la lie de toutes ces fubftances que les chocs
multipliés de la haine 81 de l’amour ne purent
conduire à leur perfeéiion (a ). C’efl la que quatre

caufes principales influent fur nos aérions; dieu,
notre volonté, le deflin 8: la fortune (d) : dieu,
parce qu’il prend foin de nous (a); notre vo-
lonté , parce que nous délibérons avant que d’agir;

le defiin 8: la fortune parce que nos pro-
jets font [cuvent renvtrfés par des événemens
conformes ou contraires en apparence aux lois
établies.

Nous avons deux âmes , l’une fenfitive , gref-
fière, corruptible, périlTable, compofée des quatre
élémens; l’autre intelligente, indilToluble , 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 dom les âmes
ont une commune origine avec la nôtre Un). Ainli
la nature animée-8: vivante , n’en qu’une feule

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

de la mérempfychofe , que nous avons emprunté

(c) Anonym. ap. Phot. p. 1:16. - [dl Anonym. ap.
Phot. pa .1316. Bruck hist. philos. t. i. pas. 1084.

(c) Diog. Laert. lib. 8. S. 17. Ammon. ap. Bruck.
t. t, pag. un.-.’f) Aristot. de nat. auscult. lib. a,
cap. 4, t. r, pas. 332., &c. anonym. ap. l’hot. p. 13i7.

(g) Bmck. ibid. p. 1H7. -(h) ld. ibid. p. 1118.
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des Égyptiens (i), que quelques-uns admettent
avec différentes modifications, 8c auquel Empé-
docle s’efi cru permis de mêler les liftions qui pa-

rent la poélie. l ,-Cette opinion fuppofe la chute ( Ir) , la punition
8: le rétabliffementdes âmes. Leur nombre cil:
limité ( l ) ; leur deflinée , de vivre heureufes dans
quelqu’une des planètes. Si elles fe rendent cou-
pables , elles (ont profcrites 8l. exilées fur la terre.

lors, condamnées à s’envelopper d’un matière

groflière, elles pallent continuellement d’un corps
dans un autre, épuifant les calamités attachéesà

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

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

x

(i) Herodot. lib. a, Cap. 123. -- [li] Bruck- hist.
philos. t. I, . 109L Moshem. in Cudw. cap. 1 . S. 35,
p. 64.-- [lï Bruck. ibid. pag. 1091. -- (m) Plut. c
exil. t. a, p. 607. ld. de est: carn. p. 96. Stob. eclog.
En. p. tu. Bruck. ibid. p. :118. - În) Diog. Laert.
’ .8. S. 31. Bruclrzibid. p. 1092.

Da.
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’exil& leurs courfes durent des milliers d’années:

(a); il finit lorfque, par une conduite plus régu-
fière, elles ont mérité de fe rejoindre à leur au-
teur, 8: de partager en’ quelque façon» avec lui

k8 honneurs de la divinité (pi).
Empédocle décrit ainfi’ les tourmensqu’il prê-

tendoir-avoir éprouvés lui- même : «J’ai paru fuc-

sp naïvement-fouet forme d’un jeune homme,
si d’une jeune fille, d’une plante ,,. d’un oife’au,

a d’un palmait (q ) : dans une de ces tranfmiga-
sa rions, j’errai pendant quelque temps comme
sa un fantôme léger dans le. vague des cieux; mais
a. bientôt je fus plulièurs fois précipité, dans la
si mer-,,r.ejeté’ fur la terre, lancé. dans le foIeil’,

a relancé dans les, tourbillons des. airs En
a. horreur aux autres 8c à. moi-même , tous les

a. élémens me repouffoient comme un efilave qui
a s’était dérobé aux regards de fan maître (s), n

Mérou, en finiflant,,obferva que la plupart de
ces idées étoient communes aux difciples de Py-
thagoret, mais qu’Einpéd’oclè avoit le premier

flippofé la deliruétion St la reproduéiion alterna-
. ives du monde, établi les quatre élémens comme

(a) Hemdot. lib. 2,, cap; 1:3. Einped; zip. Plut. de
exil. t. 2-. mg. 6o7..--(p) Hierocl. aur. catin. v. ult.
Bnidr. bis. . ilos. t. r , pag. 1094.-( ’), Diog,. [hem
lib... 8. S. 77. Anthol; llb. r , p.. 137. Ælian. de animal.
lb. un, cap. 74- ( r.) Emped. ap. Plut. de vit. are alleu.
t. a, a. 839-0,); ld. se. Plut. de exila. s. p. 607.
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principes (t) ,81 mis en aélibn les élémens par

’ le fémurs de l’amour 81 de la haine.

Convertez , me dit albrs Anaxarque en riant,
que Démocrite avoit raifon de prétendre que la
vérité cf? reléguée dans un puits d’une profon-

deur immenfe f u j. Convenez aufliÏ, lui répon-
dis-je, qu’elle feroit bien étonnée fi elle venoit

fur la terre, à principalement dans la Grèce. Elle.
s’En ictourneroi’t bien vite, reprit Euclide; nous
la prendrions pour l’erreur.

Les fyfl’é’mes prêcedens concernent l’origine du:

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

de notre glbbe aprës’fa formation , 8c furies tél
’volutions qu’il a éprouvées jufqu’à préfent. Il fur ’

long-temps enfeveli’fous les eaux de la mer, difoie

Anaxarque;, la chaleur du foleil en fit évaporer
une partie , a: la terre fe manifefïa (x )*; du limon
relié fur t’a furfâce , 8! mis en fermentation par
la même chalèur, tirè’:ent leur origine les diverfes

efpèces d’animaux de de plantes. Nous en avons.
encore un exemple frappant en Égypte; après
’llinondatïon du Nil, les matières dépofées fur les

campagnes produifent un nombre infini de petits
animaux (y). le d’oute de ce fait, dis-je alors 5;

l ce) Aristott metaph’. lib. r ,.cap. 4, t: 2-, pag- 84;.
(in) Citer. qtlæst. and. llb. i, cap. sa, t. Il, p. 7;).
(sa) Aristot. meteon lib. a, cap 1, t. l , pag. r49,

.Gnaidm. ap. Plut. de-l’lac. philos. ib. 3:, r. a... 3.89,6».

il). Diod. Sic. lib. 1.,Ip, 7. et. Es i i
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on me l’avait raconté dans la Thébaide, 81
ne pus jamais le vérifier. Nous ne ferions aucune
ditficulté de l’admettre , répondit Euclide, nous
qui n’attribuons d’autre origine à certaines efpèces

de poilions , que la vafe 8: les fables de la mer (a.
Anaxarque continua : J’ai dit que dans la fuite

des liècles , le volume des eaux qui couvroient la
terre, diminua par l’aélion du foleil. La même

caufe fubfillant toujours, il viendra un temps où
la mer fera totalement épuifée (a). Je crois, en
vérité , reprit Euclide, entendre Efope raconter à

fou pilote la fable fiiivante : Charybde a deux
fois ouvert fa bouche énorme , 8l deux fois les
eaux qui couvroient la terre. fe font précipitées
dans fon fein :à la première, les montagnes pa-
rurent; à la feconde , les iles; a la troifième,
la mer difparoîtra ( b Cbmment Démocrite a-
t-il pu ignorer que li une immenfe quantité de
vapeurs cl! attirée par la chaleur du foleil, elles
le convertiffent bientôt en pluies, retombent fur
la terre, 8L vont rapidement reliituer à la mer ce
qu’elle avoit perdu (a)? N’avouezwous pas ,v dit

Anaxarque, que des champs aujourd’hui chargés
de moiffons étoient autrefois cachés fous les eaux?

(z) Aristot. hist. anim. lib. 6, cap. 1; , t. t, p. 87x;
(a) Democr. a .Aristot. meteor. lib. a, icap. 3, t. i,

pag. 554. - (la Democr. ap. Aristot. mcteor lib. a,
cap. 3 , t. r , pag. "4. --(e) Aristot. ibid. cap. a,
Pig- 553v
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Ou, puifqu’elle a été forcée d’abandonner ces lieux-

la , 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 .I Anaxarque alloit infiller; mais prenant auliitôt
la parole :Je comprends à préfent , dis-je à Eu;
clide, pourquoi on trouve des coquilles dans les
montagnes 8l dans le fein de la terre , des poif-
fous pétrifiés dans les carrières de Syracufe (e ).

La mer a une marche lente 8c réglée qui lui fait
parcourir fuccellivement toutes les régions de
notre globe;elle enfevelira fans doute un jour Athé-
nes, Lacédémone 81 les plus grandes villes de la
Grèce. Si cette idée n’ell pas flatteufe pour les
nations qui comptent fur l’éternité de leur renom.

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

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

clide: calmez-vous; la mer 8: le continent, fui-
vant nous, font comme deux grands empires qui
ne changent jamais de place, 8K qui le difputent
fouvent la polfeflion de quelques petits pays limi-

[dg Id. ibid. lib. 1, cap. 14,.pag’. s46 et s48. .
(e Xenoplian. ap. Origen. philosoph. cap. i4, r. r,

pas 893.
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trophes. Tantôt la mer eft forcée de retirer les
bornes par le limon 8c les fables que les fleuves .
entraînent dans fan fein ; tantôt elle les recule par

hélion de fes flots, de par d’autres caufes qui lui
font étrangères. Dans l’Acarnanie, dans la plaine

anion, auprès d’Ephèfe 81 de Milet , les atté’rifc

femens formés à. l’embouchure des rivières , ont:

prolongé le continent I ’
Quand je palliai, lui dis»je, aul’al’us-Méotide,

on m’apprit que les dépôts qu’y laiffe journelle-

ment le Tanaïs, avoient tellement exhaulfé le
fond de ce lac, que depuis quelques années les
vailfeaux qui venoient y trafiquer, étoient plus
petits que ceux d’autrefois (g). J’ai un exemple
plus frappant à vous citer , répondit- il strette par»
tic de l’Egypœ qui s’étend du: nord au midi de»
puis la mer julqu’â la Thébaide , efl’ l’ouvrage 8è

un préfent du Nil. C’ellr là qu’exilioit, dans les
plus anciens temps , un golphe qui. s’étendoit’dansn.

une dircélion à-peur près parallèle à celle de la mer

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

[f] Herodot. lib. a, cap. to. Strab. lib. 1 . p. 58;;
llb.. 13 ,. p. 5.95, et 598. Diod. Sic. lib. i , pag. 37.

(g) Aristot. meteor. llb.’r, cap. i4 , t. i, pag. 54g.
Polyb. lib..4 . p. 308-. -- (hl) Herodot. lib; matu.
.Aristot. meteor. ibid..p. s48. Strab.lib.1,,pag. go ; li sa,
gag. 536. Ephor. ap. Diod. Sic: lib. 1’, pag. 37,. Diod. Sic.

hase-144» l i des.
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des Egyptiens, par la nature du terrain, par les
coquilles que l’on trouve dans les montagnes limées

au dans de Memphis (i) *; mais encore parme
obfervation qui prouve que malgré fon exhauf-.
fement aâuel, le fol de l’Egypte n’a pas encore

atteint le niveau des régions volûnes. Séfoflris.
Nécos, Darius, 8l fausses princes, ayant ellayé
d’établir des canaux de communication entre la
me: Rouge 8: le Nil, s’apperçurent que la fur;
face de cette mer étoit plus haute que celle du fol
de l’Egypte (à). A
n Pendant que la mer le laine ravît fur fes froni

fières quelques portions de les domaînes, elle s’en
dédommage de temps à autres par (es ufurpation;
(a: la terre. Ses efforts continuels lui ouVrent sont;
à-conp des pallages à travers des terrains qu’elle
finnois lourdement; c’efi elle qui, fuivant les ap-
Parences, a féparé de l’Italie , la Sicîle (l); de

la Béctie, l’Eubée (m); du continent voifin;
quantité d’une: iles : de vafles régions ont. été

,-.-v
(i lien-040:. lib. a, cap. n. ’
* es anciens crânien: qu’une grande partie de l’E me

étoit l’ouvrage du il. Les modernes se sont ppmg sur
cette question. ( V01: Bochard, fié r. saur. llb. 4,ca . I
1,4, col. :61. Frér. l élu. de Pana . es bell. lem. t. 1 ,
p. 333. Woogt, au essay on the origin. gen. of Homer.

IO3 , c. c.) ’
[k] Herodot. lib. z, «à :58. Arlstot. meteor. lib. l ,

cap. 14, t. 1. pag. s48. ’od. Sic. lib. 1, pag. 29.
[Il Æsclayl. up. Ssrab. lib. 6, p- us. Méln. de l’acad.

des bell. leu. t. 37,. p. 66. --(n) Strab. llb. l, p. 60.,
ETome



                                                                     

go Il Voerzenglouties par une foudaine irruption de (es flots."
Ces révolutions effrayantes n’ont point été décrites

par nos hiiioriens, parce que l’hifloire n’embrafl’e

que quelques momens de la vie des nations; mais
elles ont lainé quelquefois des traces inefi’açables.

dans le fouvenîr des peuples.

Aller. à Samothrace , vous apprendrez que les
eaux du Pont-Enfin, longotemps refl’errées dans
un baliin fermé de tous côtés, 8: fans celle ac-
crues par celles de l’Europe 81 de l’Afie , forcèrent

les paffages du Bofphore a: de l’Hellefpont , 8: f:
Précipitant avec impétuofité dans la mer figée,

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

attellent "encore le malheur dont les anciens han
bitans furent menacés, 81 le bienfait des dieux
qui les en garantirent (n Confultez la mytho.
logie : Hercule , dont on s’efl plu à confondre les
travaux avec ceux de la nature, cet Hercule fé-
parant l’Europe de l’Afrique, ne défigure-vil pas

que la mer Atlantique détruifir l’iflhme qui unif-

. fait ces deux parties de la terre , de le répandit
dans la me." intérieure (a)?

D’autres caufes ont multiplié ces funefles 8:
prodigieux effets. Au-delà du détroit dont je viens
de parler,exilloir, fuivant les traditions anciennes,

î .

(n) Diod. Sic. lib. s p. 311.-;[9 Strat. a . Sushi
lib. I, p. 49. Plin. lib.’3. cap. 1.44.1], p. 135,? I l

.- -A m u
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une ile aulli grande que l’Afie.Çl l’Afrique; un

tremblement de terre l’englontit avec fer malheuc
sen: habitans , dans les gouffres profonds de le
mer Atlantique ( p). Combien de régions ont été
fubrnergées par les eaux du ciel l Combien de fois
des vents inpétueux ont tranfporté des montagnes
de fable , fur des plaines fertiles l L’air, l’eau
le feu femblent conjurés contre la terre: cepene
dans ces terribles cataflrophes, qui menacent le
inonde entier d’une ruine prochaine, afl’eéient à

peine quelques points de la furface d’un globe
qui n’eli qu’un point de l’univers (q).

I Nous avens vu plus haut la mer 8: le confis»
nent , anticiper l’un fur l’autre par droit de con-
quête , 8: par conféquent aux dépens des malheu-
reux mortels. Les eaux qui coulent ou refilent flash
riantes fur la terre , n’altèrent pas moins fa furface.

Sans parler de ces fleuves qui portent tonna-tour
l’abondance 8: la défolarion dans un pays, nous
devons obferver que fous différentes époques, la
même contrée eû f urcharge’e , fuififamment fournie,

abfolument dépourvue des eaux dont elle a befoin.
Du temps de la guerre de Troie , on voyoit au:

environs d’Argos un terrain marécageux, 8c peu

demaips pour le cultiver; tandis que le territoire
de Mycènes , renfermant encere tous les principes

) Plat. in Tint. t. 3. p. as; in Crit. pag m. . BIC.
il; ) Aristot. meteor. hl). t , cap. r4 ,t. x. p. 548.

En



                                                                     

n . . V. 61.1 et, ,de la végétation , offroit de riches moflions 8: une

nombrcufe population; la chaleur du foleil ayant,"
pendant huit ficelas. abforbé l’humidité fuperfluo
du premier’de ces cantons, à l’humidité nécef-

faire au fecond, a rendu fiériles les champs de
Mycènes, 81 fécondé ceux d’Argos ( r").

Ce que la nature a fait ici en petit, elle l’opère
en grand fur toute la terre;elle la dépouille faire
aïe par le tuinillère du foleil, des fuse qui la
fertilifent: mais, mais elle finiroit par les épui-.
fer, elle ramène de temps a autre des déluges
qui, femblables à de grands hivers, réparent en
peu de temps les pertes que certaines régions ont
cavées pendant une longue faire de (isoles (5)3
Cuit ce qui efi indiqué par nos annales , ou nous
voyons les hommes feus doute échappés au nau-
fragedeleur nation, s’établir fur des, hauteurs( r);

moindre des digues . il donner un écoulement
aux eaux reliées dans les plaines. Oeil ainfi que.
dans les plus anciens temps . un roide lacédé-
mone affervit dans un canal celles dont la Lucerne
finit couverte, a: fit couler l’Eurotas (u).

D’après ces remarques, nous pourrons préfumer

que le Nil, le Tamis 81 tous les fleuves qu’on
nomme éternels, ne. furent d’abord que des lacs

l H Aristot. tracteur. lib. x c . r4 t. r a . 47.(si ld. ibid. pag. tss-(391:1. un. Î i3. un
9p. Strablib. 13, p. 59:, .414) Pausan.l , 3, cap. r ,
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brasés dans des plaines futiles par des inondaC
tions fubites, à contraints enfuite, pas Finduflrie
des hommes, ou, par quelque autre eaufe , à à
fiayer une toute à travers les terres (a: ). Nous
devons préfumer encore qu’ils abandonnèrent leur

fit , lorfque de nouvelles révolutions les forèrent
à fe répandre dans des lieux qui font aujourd’hui

arides 81 défens. Telle efl, fuivant Ariflo’te, la
diliribution des eaux que la nature accorde aux
différentes régions de la terre. " ;

Mais ou les tient-elle en réferv’e’, avant que de

les montrer à nos yeux? Où s-t-elle placé l’ori-
gine des fontaines 8: des rivières? Elle a meulés
Hem les uns , d’immenfes réfervoirs dans les en-
trailles de la terre; c’en 15 que fe rendent,» en
grande partie , les eaux du ciel; e’efl de la qu’elles

’ coulent avec plus ou moins d’abondance 8c de
continuité , fuivant la capacité du vafe qui les ren-
ferme (y Mais, répondent les autres, que! efpace
pourroit jamais contenir le volume d’eau que les
grands fleuves entraînent pendant toute une année?
Admettons, fr l’on veut , des cavités fouterraines

pour l’excédent des pluies; mais, Comme elles ne
fisfliroient pas à la dépenfe journalière des fleuves

8: des fontaines , reconnoiflbns qu’en tout temps,
en tout lieu, l’ait, ou plutôt les vapeurs dont- il.

st) Arlstot.’ m’eteqr. lib. 1. canin; t: x ,’pag. tu;

a) Aristot. mtteor. lib. r, «p.43, t. i , p. site.
E3



                                                                     

14 V o r A o acil chargé, condenfées par le froid, fe couver;
tillent en eau dans le fein de la terre 8c fur fa
furface, comme elles fe changent en pluie dans
l’atmofphère. Cette opération fe fait encore plus
aifément fur les montagnes , parce que leur fuper-
ficie arrête une quantité prodigieufe de vapeurs ; aufli

a-t-on remarqué que les plus grandes montagnes
dOnnent naiflance aux plus grands fleuves (g ).

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

clide , je reliai , 84 je le priai de me communi-
quer quelques-unes de fes idées fur cette partie
de la phyfique, qui confidère en particulier l’ef-
fence , les propriétés 8c l’aEtion réciproque des

corps. Cette fcience, répondit Euclide, a quelque
’ rapport avec la divination : l’une doit-«manifefler I

l’intention de la nature , dans les cas ordinaires; h
l’autre, la volonté des dieux, dans les événemens l

extraordinaires : mais les lumières de la première l
dilliperont tôt ou tard les impoflures de fa rivale.
Il viendra un temps ou les prodiges qui alarment
le peuple , feront rangés dans la claffe des chofes
naturelles , ou fon aveuglement aEiuel fera feul -
regardé comme une forte de prodige.

Les étiers de la nature étant infiniment variés ,

8C leurs caufesginfiniment obfcures, la phyfique
n’a, jufqu’à ptéfent,ihafardé que des opinions :

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

tu.) ld. ibid. p.541.
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point d’abfurdité qu’elle n’ait avancée. Elle devroit

donc , quant ’a préfent , fe borner à l’obfervarion,

A 81 renvoyer la décifion aux fiècles fuivans. Cepen--
dam, a peine fortie de l’enfance, elle montre déjà
l’indifcrétion 8c la préfomprion d’un âge plus

avancé; elle court dans la carrière , au lieu de s’y
traîner; 81 , malgré les règles févères qu’elle s’eli

prefcrites, on la voit tous les jours élever des
l’yflêmes fur de (impies probabilités , ou fur de

frivoles apparences. iJe ne rapporterai point se qu’ont dit les diffé-
rentes écoles fur chacun des phénomènes qui frap-

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

théorie, c’efl: que rien ne me paroit donner une
plus jolie idée de la fagacité des philofophes-Grecs.

Peu importe que leurs principes foienr bien ou
mal fondés: on leur reprochera peur-être un jour
de n’avoir pas eu des notions enfles fur la phyft- h
que, mais on conviendra du moins qu’ils fa font
égarés en hommes d’efprit.

Pouvoient-ils fe flatter du fuccès, les premiers
phyliciens qui voulurent connoître les principes ’
conflitutifs des êtres fenfibles i L’arrne fourmillois

aucun moyen pour décompofer ces êtres ; la ’
diviiion, a quelque terme qu’on puiffe la conduire,
ne préfente à l’œil ou a l’imagination L de l’obfer-

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

E 4 i
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tentatives, que certaines fubfiances fa rêd’uiloient
en d’autres fubfiances; 8l de là on conclut fuc-
cefli-Vemenr qu’il y avoit, dans la nature , descorps.
fimples 8l des corps mixtes; que les derniers n’ê-
roient que les réfultars des combinaifons des pre-
miers; enfin, que les corps fimples confervoient,
dans les mixtes , les mêmes afieélions ,fl les mêmes.
propriétés qu’ils avoient auparavant. Là route fut

dès-lors ouverte, 8l il parut effentiel d’étudier
d’abord la nature des corps fimples. Voici que!-
ques-unes des obfervarions qu’on afaites fur ce
fuien; je les riens d’Arifiote..
v La terre, l’eau, l’air 8L le feu, (ont leslélémens

de tous les corps; ainfi. chaque corps. peut (le?
néfoudre en quelques-uns de ces élémens (a); l

Les élémens étant des corps finiples, ne peuvent.

fie divifer’ en des corps d’une autre nature; mais ils
s’engendrenr mutuellement, ô: fe changent. fans.
celle l’un dans l’autre (à).

Il n’efi- pas poHible de fixer d’une manière pré-l

cire quelle cf! la combinaifon de ces principes
conflitutifs dans chaque corps ;. ce. n’efi donc, que
par Conjeéture , qu’Empédocle a dit qu’un os cil:

comparé de deux parties d’eau, deux de une,
quatre de feu (c)..

(4-) Aristot. de cœl..lib. 37, cap. 3- t. I pu . 477-.
(b) Id. ibid. cap. 4, pag. 479. Id: de g’energ. lib. 2,,

cep. Io ,t. 1 , p: 52;. Moshcm. in Cudw. t. 1 , p. 2.4...
[c] Îd. de anim. lib. 1,.cap’. 7,.,t. L, p. 62.7-

magana-94....

u
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Nous ne sommons pas mieux la forme des

parties intégrantes des élémens : ceux ont .
entrepris de Ia déterminer ,ont fait de vains eEorts.
Pour expliquer les propriétés du feu , les uns ont
dit z (es parties doivent être de (me pyramidale;
les autres ont dit : elles doivent être de forme
fphérique. La folidite’ du globe que nous habitons .
a fait donner aux parties de l’élément terreflre ,

la forme cubique (d). 4
Les élémens ont en enrouâmes un principe de

mouvementât de repos qui leur eft inhérent (e) :
ce principe oblige l’élément termine à (e réunir

vers le centre de .l’univers;.l’eau, à s’élever au

demis de la terre ; l’air, au deflusde l’eau; le fieu r

au demis de l’air (f) : ainfi la pefanteur pofitive,
8L fans mélange de légèreté, n’appartient qu’à la

terre; la légèreté ’pofitive, 8: fans mélange de

pefanteur , qu’au fieu ; les deux intermédiaires ,
l’air 8: l’eau, n’ont, par rapport aux deux- extré-

mes, qu’une pefanteur 81 une légèreté relatives r

puifqu’ils (ont plus légers que la terre,& plus
perm; que le feu. La pefanteur relative s’évanouit.
quand l’élément qui la pofsède, defcend. dans une.

région inférieure à la fienne :. c’efl ainfi que l’air

(dz) AriStot. de cœl. lib. 3. cap. 8, pag. 483-.
(c) ld. de nat. auscult. llb. a. cap. 1 ,. t. I . p. 327.

la. de cœl. lib. x, cap. 2,,t. L, 943:. -(f) id.1bid*.
lib. 4,’cap. 4, p.489, I
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perd fa pefanteur dans l’eau, à l’eau dans la

terre (g). . . .Vous croyez donc, dis-je à Euclide, que l’air
en pelant ? On n’en fautoit douter, répondit-il;
un ballon enflé pèfe plus que s’il étoit vide Un.

Aux quatre élémens font attachées quatre pro-
priétés effentielles : froideur, chaleur , fécherefl’e

à humidité. Les deux premières font aéiives, les
deux feeondes pafIives (i); chaque élément en
pofsède deux : la terre ci! froide 81 sèche; l’eau,
froide 8: humide-,l’aîr chaud 6: humide; le feu,
fec à chaud (k). L’oppofition de ces qualités
(«onde les vues de la nature, qui agit toujours
par les contraires; aufli font-elles les (culs agens
qu’elle emploie pour produire tous (es effets (l ). ’

Les élémens qui ont une propriété commune;

fe changent facilement l’un dans l’autre; il fuit
peur cela de détruire, dans l’un ou dans l’autre,
la. propriété qui les différencie (m). Qu’une caufe

étrangère dépouille l’eau de fa froideur, 81 lui

communique la chaleur , l’eau fera chaude 81
humide; elle aura donc les deux propriétés carac-
térifliques de l’air, 81 ne fera plus diflinguée de

(g) Id. ibid. p. 490. --( Il) Aristot. de cœl. lib. 4,
pag. 493. - ( i) Id. meteor. lib. 4 , cap. r . t. r , 581.

(k) ld. de gener. lib. a, cap. 3, p. 5:6. - à) ld.
de nat. auscult. lib. l . cap. 6, t. l , p. 311. Plut. adv.
Col. t. a, pag. 1m.- (m) Aristot. de getter. lib. a, p

cal). 4» P- :17: ’
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cet élément; 8L voilà ce qui fait que par l’ébulli-

tion , l’eau s’évapore 8l monte à la région de l’air.

Que dans ces lieux élevés , une autre caufe la prive

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

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

mune, le métamorphofent aufli réciproquement;

mais ces permutations (ont plus rares 8: plus leu.

tes (a). .D’après ces aliénions établies fur des faits ou

fur des induéiions (p), on conçoit aifément que
les corps mixtes doivent être plus ou moins pefans a:
fuivant qu’ils contiennent plus ou moins de par-
ties des élémens qui ont la pefanteur pofitive ou.
relative (q Prenez deux corps d’un volume égal:
fi l’un efl plus pelant que l’autre, concluez que
l’élément terreflre domine dans le premier, 8L l’eau

ou l’air dans le recoud.
L’eau s’évapore par la chaleur, 8c fe gèle par

le froid ; ainfi les liquides, Mets aux mêmes vieilli-i
rudes, feront en grande partie’co’mpofés de cet

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

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



                                                                     

in V o r A a aélément (ri). La chaleur sèche 8: durcit la terre;
ainfi mus les corps fur lefquels elle agit de même ,
feront principalement compofés de l’élément ter-

retire.
De la nature des quatre élémens, de leurspro-

piétés elfentielles, qui (ont, comme fie l’ai dit,
la chaleur fit la froideur , la fécherefl’e 8L l’humidité,

dérivent nonofeulement la pefanteur 8c la légèreté ,-

mais encore la denâté 81 la rareté, la mollefl’e 8l

la dureté, la fragilité,la flexibilité, 8c toutes les
autres qualités des corps mixtes C’eü par la
qu’on peut rendre raifort de leurs changement con-
tinuels; c’efl: par l’a qu’on explique les phénomènes

du ciel, 8c les produéiions de la terre. Dans le
ciel, les météores (r); dans le fein de notre globe ,.
les fofliles , les métaux , &c.ne (ont que le produit
des exhalaifons sèches, ou des vapeurs humides (n).

L’exemple fuivant montrera , d’une manière
plus claire ,’ l’ufage que l’on En! des notions précér

dentés. Les phyficiens s’étoient partagés fur la
caufe des tremblemens ’d’e terre : Démocrite entre

autres les attribuoit aux pluies abondantes qui péné-

troient la terre, 81 qui, en. certaines occafions,
ne pouvant être contenues dans les valles réferê

(r) Aristot. meteor. lib. 4, ca le, t. r, pa . s97.
(r) ld. de part. anim. lib. 2.pcap. r, t. 1 , 9’76.

Id. meteor. lib. 4.. cap. 2,, 3, 8m. t. r . pag. y8s.
I (1), 1d. meteor. lib. a, cap. 4.. p. 558. «(14) ld. ibid.

llb. 3, cap. 6,.p. ’83. r
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vairs d’eau qu’il fuppofoit dans l’intérieur du globe,

[airoient des efforts pour s’échapper Ariflote,
conformément aux principes que je viens d’é-
tablir, prétend au contraire que l’eau des pluies;
raréfiée par la chaleur interne de la terre , ou
par celle du (oleil , le convertit en un volume d’air,
qui, ne trouvant pas d’ifl’ue, ébranle 8c [enlève

les couches fupérieures du globe (y). 4
. Les anciens philofophes vouloient favoir com-r
ment les choies avoient été faites, avant que de
[avoir comment elles font (.1). Le livre de la
nature étoit ouvert devant leurs yeux; au lieu th
le lire, ils entreprirent de le commenter. Après
de longs 8: inutiles détours, on comprit enfin
que pour connaître les animaux , les plantes 81 les

a différentes produélions de la nature, il falloit les
étudier avec une confiance opiniâtre. Il cil réfulté

de la un corps d’obfervations, une nouvelle fcience,
plus cuticule, plus féCOnde , plus intérelÏante que
l’ancienne phyfique. Si celui qui s’en occupe veut

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

alleutiels; d’abord celui d’hifiorien , enfaîte celui

d’interprète. ’Comme ,hiflorien, il traitera de leur généra

Aristot. meteor. lib. a. cap. 7, t. r. p. s66.
ld. ibid. cap. 8.-- ( z’) id. de part. anim. lib. r,

cap. r. t. 1 , p. 967. et 968.



                                                                     

si V o r A ontion,de’leur grandeur V, de’leur forme, de leur
couleur , de leur nourriture, de leur caraétère , 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 diffeâion (a). "

Comme interprète, il doit me faire admirer la
fagell’e de la nature (b) dans les rapports de leur
organifation avec les fonéiions qu’ils ont à terne
plir, avec l’élément ou ils doivent fubfifler , avec

le principe de vie qui les anime (c); il doit me
la montrer dans le jeu des divers reflets qui proe
duifent le mouvement d) , ainfi que dans les
moyens employés pour conferver 5c perpétuer
chaque efpèce ( e
4 Quelque bornée que fait l’étude des corps célel’e

tes 8: éternels, elle excite plus nos tranf ports que
celle des fubllances terreflres 8l périirables. On
diroit que le fpeéiacle des cieux fait fur un phy-À
ficien la mêmeimpreflion que feroit la beauté fur
un homme qui , pour avoir l’objet dont il efl épris ,

confentiroit à fermer les yeux fur le relie du mon de

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

(a) Aristot. de anim. incess. cap. 7, t. x . . 738. ld.
hist. anim. lib. a, cap. u, t. r, p. 785.-(Pi) ld. de
part. anim. passim. --- (c) 1d. ibid. lib. r , cap. 5 , t. r ,
p. (97.6. -Jd] Aristot, de anim. incess. t. l , p. 733."

. e) ld. e genet. t. r , p. 493. - (f) ld. de part.
anim. llb. a , cap. s, t. a, p. 974. i
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de (es découvertes , du moins en reliant fur la
terre , elle nous attire par l’abondance des lumières

qu’elle nous procure, 8c nous dédommage avec
nfure des peines qu’elle nous coûte. Quels char-,
mes en effet la nature ne répandselle pas fur les
travaux du philofophe qui, perfuadé qu’elle ne
fait rien en vain (g), parvient à furprendre le
feeret de fes opérations, trouve par-tout l’em-

’preinte de fa grandeur, 81 n’irnite pas ces efprits
puérilement fuperbes, qui n’ofent abeiller leurs
regards fur un infeéie l Des étrangers étoient
venus pour confulterVHéraclite; ils le trouvèrent
afiis auprès d’un four, ou la rigueur de la raifort
l’avoit obligé de fe réfugier. Comme une forte de

’ honte les arrêtoit fur le feuil de la porte z a Entrez.
a leur dit-il; les dieux immortels ne dédaignent
n pas d’honorer ces lieux de leur préfence.» La

majelié de la nature ennoblit de même les êtres
les plus vils avnos yeux; par-tout cette mère com-
mune agictavec une [agelfe profonde, à par des
voies (ures ,- qui laconduifent à l’es fins (à).

» Quand on parcourt d’un premier coup-d’œil le

nombre infini de les produéiions , on fent aifément

que , pour les étudier avec fruit, faifir leurs rap-
ports, ôt les décrire avec exaéiitude, il faut les

, Id. de coel. lib. a cap. u t. l p. 463. ld. de
ani’ni.)incess. cap. 2, t. i. pag. 734. -’(Ir) Aristot. de.
part. anim. lib. l , cap. s, t. r , p. 975. .7
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ranger dans un certain ordre, 8: les diïin’buer-d’a-

bord en un petit nombre de dalles , telles que celles
des animaux, des plantes, 81 des minéraux. Si l’on

examine enfuite chacune de ces claires, on trouve
que les êtres dont elles (ont compofées, ayant
entre eux des reflemblances 81 des didérences plus
ou moins fenfibles, doivent être divifés 81 fubdig
vifés en plufieurs efpèces , jufqu’à ce qu’on pare

vienne aux individus. A
Ces fortes d’échelles feroient faciles à drefl’er;

s’il étoit poflible de reconnaitre le pafiage d’une
prèce à l’autre. Mais de telles nantirions fe tallant

d’une manière imperceptible (i ), on rifque à tous
moment de confondre’ce qui doit être difiingué.
Ç; de difiinguer ce qui doit être confondu. C’efl le
défaut des méthodes publiées jufqu’à préfent (I: )5

» dans quelques-uns de ces tableaux de dillribution,
on voit avec furprife certains oifeaux rangés parmi
les animaux aquatiques, ou dans une efpèce qui
leur efi également étrangère. Les auteurs de ces
tableaux fe font trompés dans le principe; ils ont
jugé du tout par une partie: en prenant les ailes
pour une ditférence fpécifique , ils ont divifé tous

les animaux en deux grandes Emilia; l’une de
ceux qui (ont ailés; l’autre, de ceux qui ne le (ont 4

pas; fans s’appercevoir que parmi les individus

i) Aristot. hist. anim. lib. 8, cap. r. t. r, p. 897.
li) ld. de part. anim. lib. t, cap. a, t. 1. p. 97x.

d’une
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l’une même efpèce , les fourmis, par exemple», il

en et! qui (ont doués de ce: Organe, d’autres qui
en l’ont privés (l).

La divifion en animauxïdomefliques 8: havages,
quoique adoptée par quelques naturalifles , et!
également défeâueufe; car l’homme 81 les nia
maux dont’ il a fu’ adoucir les mœurs , ne difi’èrenr’

pas fpécifiquement de l’homme , duacheval 8L dû

chienqui vivent dans les bois (m); ’ .
Toute divifion , pour être cuider duit étalai!

une diflinflion réelle entre les objets qu’elle ferme;
foute dlfi’érence ,-pour’être’fpécifique filoit-réunir;

dans une feule 8: même efpèce , tous les individus
qui lui appartiennent (11),.clefl-àqdére, tous ceux-
qui font abfolument (emblables’you (plie ne (fifi?

rem que du plus animoins’a I J l , .q
Gomme ces condition four (têt difficiles" I à:

remplir ( a), Ariflote a conçu un plan deqi’flribun.

tian qui réunir fouler. fleurage: fait: aucun der
inconvéniens des méthodes-précédentes: Il l’éxpot

fera» dans une de les traités (q: );’6t me mitéîfetf-

certainement’l’ouvrage d’un homme Wrieux’quîl

ne néglige rien ;, 8b d’ànhomniewdè- gainait voifl

tout fi. 4(l iAlristot: de art: anîm: lib. il par 3*, t! r.- .flqyî;
(un?) ld. ibid. 0:1). a, , t: Il, p: 971.-- (h) [li-lblda’

p: . 97v. .-- (a) ld. ibid. lib. r,-cap.-4 . page 974.
ïp ld. hist. anim. t: I. p. .3 I6 , ’ w n

J Jade. Bufienaztr’ès- mnxdçêvebppé-ce’ tu dansa
kpréùce du premier volute de-l’hilboireénàmre e.

Tome 1’116.



                                                                     

66 V o r A o aParmi les obfervations dont il enrichira (on bif-
toire des animaux, il en efl quelques-unes qu’il V
m’a communiquées . 8l que je vais rapporter pour
vous inflruire de la manière dont on étudie à pré-

fent la nature. 1.9 En envifageant les animaux ’
par rapport au climat,.on a trouvé que les fau-
vages font plus farouches en Mie, plus forts en
Europe . plus variés dans leurs formes en Afrique ,

ou, fuivant le proverbe, il paroit fans celle quel-
que nouveau monflre (q); ceux qui vivent fur
les montagnes, font plus médians que ceux des

r (r) plaines. Je ne fais pourtant fi cette différence
vient des lieux qu’ils habitent , plutôt que du défaut

de vivres; car en Egypte, ou l’on pourvoit à la
fubfilianceïde plufieurs fortes d’animaux, les plus

féroces 8c les plus doux vivent paifiblement en-
femble’, 8: le crocodile flatte la main du prêtre

qui le nourrit (s). iLe climat influe puiflamment fur leurs mœurs
(t). L’excès du froid 8: de la chaleur, les rend
agrefles 8c cruels (u) ; les vents, les eaux , les
alimens (riflent quelquefois pour les altérer (x).
Les nations du midi font timides 8: lâches; celles
du nord , courageufes 8e confiantes : mais les pre-

,( Aristot.hist.animal. lib.8,cap.28,t r p. 920,5.[3? mon. cap. ne, p. 91°. c.- (a) la. ibid. in»,
9,cap. 1, pag. 92.3.- (r) Plat. de leg. llb. s, t. a,
9:5. 747. - u] Anstor. problem. sect. 14, t. a , p. 750.

(a) Plat. e les. ibid. . ,
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mières (ont plus éclairées, peut-être parce qu’elles

font plus anciennes, peut-être me. parce qu’elles
font plus amollies. En etïet, les âmes fortes font
rarement tourmentées du defir inquiet de sur.

truite (y). .La même carafe 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 , 81 noir

dans les pays chauds (q). - e i
2..° Les oifeaua font très fenfibles aux rigueurs

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

rent fur les montagnes; d’autres quittent leur
demeure, 8L vont au loin tefpirer un air plus
tempéré. C’efi ainli que, pour éviter l’excès du

froid.& de la chaleur, le roi de Perle tranfporte
fuccefiîvement fa cour au nord & au midi de fan

empire (à). e
Le tempsdu départ 8: du retour des oifeaux cil

fixé vers les équinoxes. Les plus faibles ouvrent

la marche; prefque tous voyagent enfemhle 8c
comme par tribus; ils ont quelquefois un long
chemin à faire , avant que de parvenir à leur clef-

y) Aristot. ibid. p. veau-(q) la. ibid. p. 7yr.
a) 1d. hist. animal. lib. 8, cap. sa, t. t . p. 908.
b) Xenoph. instit. Cyr. lib. 8 . p. a. a. Plut de exil.

t. a, p. 604. Albert. lib. sa, p. r13. lia». de animal.
lib. 3 , cap. sa. .

F a
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tination; les. grues. [viennent de Scythie, a: fê-
nendent vers des. marais qui font au. Mus de-
l’Egyptet, a. «foule Nil tire (on origine :- c’en li.

quÏhabitent-les pygmées. Quoi lîrepriseie ,4 vous.

croyez aux; pygmées lifont-ilsencore en guerre:
avec- les. grues ,4 comme ils l’étoient du temps d’Ho-

mère (:c)’ ?- (Setter guerre,.répondit-ili,, et! une:

mon du, poète, qui-noiera point adoptée par
l’hiflorien de la nature *;.; mais lespygmées aillent ;;

c’en: une raced’hommestrès petits, ainli que leurs

abonnai]; faire noirs, 81 paillent leur vie dans.
des cavernes, au. manière des Troglodytes- (il).

La. mémo. eaufe, sieurs» Euclide, qui obliger
certains oilëaua» a: s’expatrier tous les au, agit.

dansle fein des. eaux (a). (gramme ail-à Bye--
unce,.on voit-,.à:des époques- n’sarqùéés, plui-

lieurs efpèces. de poilions, me: remonter- versa
le l’ont-Enfin ,i tantôt-defceridre. dans lamer Égée :t

ils vont. en corps de nation,.comme les.oifeauz’;;
&.leur.»r0ute , comme notre vie ,efl marquée par
(lespiègeæqui les. attendent aupalïage. .

3-3 On a fait des. recherches fur lavdurée de la;

(a) Homer.iliad..lib..3 , v. 4.
F Aristote n’a point rapporté.Cette fable, quoi de;

auteurs l’en aieutnaccnsélsur lucide latraductxin- asine.

(d Aristor. hist. animal. lib. 8», ca . u, t. r, 907.
lier t. lib. a, cap. et. Nonnos. ap. 511m. p. si leSlîlS,,
ap. curait. p. r44. Méta. de l’acad. des-ben. lett. t. 2.8,,
un 396-- [si Aristot- ihxd- cap. me 999,. -
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vaiè des animaux,» à l’on croit s’être que-

dans phifieurs efpèce’s ,. les femelles. vivent plus
long-temps que les mâles. Mais fans nous atta-
cher à cette différence , nous pouvons avancer que
les chiens vont pour l’ordinaire jufqu’a t4 ou 1;.
ans , 8l. quelquefiois iufqu’a ac" (i f )- ; lesxbœufs , a-

peu-près au même’terme les chevaux ,. com-
munérnent à 18’ ou sa, quelquefois à" 30:8! même:

a. so:( les me piaule 3010!) *; les chai
meaux,.a plus de ce: (le) f*,.quelques mariol?
ques à tao. (1)3; ’lesfiéléphaits parviennenr,.’fui-

van: Issues, emmerdante. autres, à 3ers:
(in). On prétendolrenuieunement que le cerf-:vivoit.
quatre fois l’âge. de inversable-,- ’61: cette dernière

neuf fois l’âgeülhmme’(-æ,..Tout èe qu’on En

delcertain’auîourd’hul -’ail’egardrdes»cerfs’, M que

le temps-de lagefbatiou 8l lotir rapideaccroill’ement,.

ne permutent. pas de leunpattribuer une très longue:

sikhs). " » I 2.- -’ *9 lia-nature fait. quelqàei’éisædes exceptions à les

i mu.- ibîdllib. 6’,:cap:,,2.o, la; s73, à... la...
t; si, p» 223. - [g unau; ibid: capes: ,. p.8 9..

, .4-):uânsrpp&bim anurie]. la: ,.cap: sa. p» Se. r

8 ’ . 1 . . . . . ii "43min!!! i démaillés âne; ; comme lesthevaux’î.
vivent as ou. o ans. [:Hist. nant; 4,1). 126.], V
i Ut) Id. ibi . cap. 26, p. 881.. I l k,SuiwauttM. de Billon , 4o ou to aussi t: tout). i

.1) ld. ibid: un. ne. . 9, p. sep-[marteau
v cabriolai ap..-l’lat:i c matu d.;rr a , ring; ars.”
(10L), Afistot. ibid. lib. 6,.cap,.29,p. 883,. - i. s mus



                                                                     

7o Voracelois générales. Les Athéniens vous citeront l’exemc’

pled’un mulet qui mourut à l’âge de 8o ans. Lors

de la conflruclion du temple de Minerve, on lui
rendit fa liberté , parce qu’il étoit extrêmement A

viella-mais. il continua de marcher à la tête des
autres, les animant par fon exemple, 8c cherchant
à partager leurs peines. Un décret du peuple défen-
dit aux marchands de l’écarter , quand il s’appro-

cheroit des corbeilles de graina ou de. fruits espofées -

en ventefiz). , 4 Î i : .
, 4°, Out remarqué, ainfi que je vous l’ai dit;
que la, nature palle. d’un genre 8c d’une.efpèee à

l’autre par despgradations. imperceptibles (q) , 8:
que depuis l’homma’iufquîatu âneries plus infeu-

libles , toutes (esprodnélions feuillent le tenir par
1uneliaifon continue. PrEnons.1esnminéraux,’qui
forment. le premier anneau dola chaîne.

Je novois qu’une matière me... liérile, fans
organes, 8: par conféquent fans befoins 8: fan
lamenons. Bientôtje crois dulinguer dans quel-
ques plantes une fortewdev mouvement, des l’enfa-

tions obfcures , une étincelle de vie ; dans toutes
une reproduflion confiante, mais, privéede foins
maternels qui. la favorifent. Je vais fur les-bords de
la mer; 8: je douterois volontiers, fi les taquina

(p) Aristot. ;hist. anim. lib. 6, ca . 2.4. p. 88:; Plin.
llb. 8, cap. 44, t..-i , pas. 470. Put. de solen. anim.
t. 2,83. 970.-(9) Aristot. ibid. lib. 8, cap. 1,-t. 1,

m- 7- A. . ..
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ges appartiennent au genre des animaux; ou a
celui des végétaux. Je retourne fur mes pas, 8:
les figues de vie le multiplient à mes yeux. Voici
des êtres qui le meuvent, qui refpirent, qui ont
des afl’eéiions a: des devoirs. S’il en efl qui, de

même que les plantes dont je viens de parler,
furent dès leur enfance abandonnés au hafard, il
en eft aufli dont l’éducation fut plus ou moins
foignée. Ceux-ci vivent en fociété avec le fruit de

heurs amours; ceux-la font devenus étrangers à
leurs familles. Plufieurs offrent à mes regards l’ef-

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

vois des traits de douceur, de courag, d’audace 5
de barbarie, de crainte, de lâcheté, quelquefois
même l’image la prudence 8l de la raifon. Nous
avons l’intelligence, la fagefl’e 81 les arts; ils, ont

des facultés qui fuppléent à ces avantages (r).
Cette fuite d’analogies nous conduit enfin ’a l’ à

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

les qualités qui lui aflignent le ran’g fuprême, j’en.

remarque deux ellentiellesèla première cil cette
intelligence qui,.pendant fa vie , l’élève a la con-

templation des chofes céleiles (s); la Ifeconde eh
(on heureufe organifation , 8: fur-tout ce ne, le

r Aristot. hist. anim. lib. 8, cap. r, t. a 897;
Il)! 9), cap..7, pas. 918.-(s) id. de mal-D. lib. se,

cap.9,t.a,p.i4o. - n:
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premier, levplus nécelÏaire 8: le plus exquis dîner
fans , la fource de l’induflrie 81 l’infiniment le’

plus propre à feconder les opération: de l’èfprit.-
C’eü à la main , diroit le philofophe Anaxagore ,-
que l’homme doit une partie de fa fupériorité (lb)!

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

fipare de la-divinité ,. ne feroit-il qu’un vafle défet: P

lies Égyptiens, les mages do Chaldée, les Phry-
giens, les Thraces», le amplifient d’habitant auflî
fiipêrieurs à nous ,que nous’ le. fommes aux bru-

tes ( a: )a
’ Je ne parlois, répondit Euclide, que des être:
vifiblesrll dl: à préfumer qu’il en nille au defl’ur
dénoua une infinité d’autres qui fe dérobent à

nos yeux. De l’être le plus groflîer, nous Gommes

remontés par des degrés imperceptibles,.jufqu’à"

notre arpète; pour parvenir! de ce terme jufqu’â-

la. divinité ,. il ou: fans doute paller par divers
érdres- d’intelligences, d’autant" plus brillantes &-

plus pures, qu’elles approchent plus du trône de’

Éternel. lCette [opinion-,conforme a la marche de: la!

la (r) [trigonale-part. anim.-limais»; 8.,-.t.v.l’, pt 9&7;
De sens. cap. 4, t. 1, p. 668. Hist. anim. llb. 1, capa
11-, t. r. p. ,73; De anim. lib. 2,.cap’9. t.-I, p: 641;.
lib. 3,.cap. 11,.p. 661. Anouym; apnl’hqt. p. 1316.;
:- (u) Plut; de lm; autor. t. a , p; 478. -- (si) Amou-
une», lib...r.4-,lcap.. 4,,t. zappas, [003. Plut. donne;

ont. t.a,.p, 415.. , z . , I
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nature, clivaufli ancienne que générale parmi les
nations; c’efl d’elles que nous l’avons empruntée.

Nous peuplons la terre à les cieux de génies aux-
quels l’Etre fuprême a confié l’adminifiration de

l’univers (y) ; nous en diflribuons par-tout ou la
nature paroit animée , mais principalement dans
ces régions qui s’étendent autour 8l au dell’us de

nous, depuis la terre jufqu’à la fpltère de la lune.
C’efi la qu’exerçant une immenfe autorité, ils

difpenfent la vie 8: la mon , les biens à les maux,
la lumière 8: 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 (a); leur effence
tient le milieu entre la nature divine 6c la nôtre
(a) ; ils nous furpafleut en intelligence; quelques.
uns (ont fuiets à nos pallions (à), la plupart Et
des changemens qui les font palier a un rang (upé-
rieur. Car le peuple innombrable des efprits et!
divifé en .4 dalles principales; la le. et! celle des
dieux, que le peuple adore , 8: qui réfident dans ’
les aîtres; la ne. celle des génies proprement dits;

l’ tba . a . Dio . Lam. lib. 8 . a. Thaler. a .
2119:1.) 11g. fifi-7. 14?. a . Aristot. esamsm. lib. t , cas.
8, t. 1, p. 628. ld. ap. Eicet. de les. lib. a, cap. il,
t. , pafi. 14;. Plat. de les. lib. to, t. a, pag. 899.

à) l ut. de crac. «la. a, 431.- (a) Plut. de
crac. der. t. a, p. 415.- [la] d. ibid. p. 416.

GTom
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la 3B. celle des héros qui, pendant leur vie, ont
tendu de grands fervices à l’humanité; la 4e. celle
de nos âmes après qu’elles font (épatées de leurs

corps. Nous décernons aux trois premières claires ,

des honneurs qui deviendront un jour le partage
de la nôtre, 8l qui nous élèveront fueceflivement
à la dignité des héros , des génies 8L des dieux (a).

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 afIignoit 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 fou fein

On ne s’eft pas allez occupé,reprisvje, d’un

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

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

( r) Hesiod. ap. Plut. de crac. dei. t. a, p. 41;. P tira ’
up. Dio . Laert. lib. 8 ,P. :3. - ( d) Plut. ibid. par;

[e] ’lut. de 0m. de . t. a. p. au.



                                                                     

ou JEUNE Anacuansrs.’ 7;
qu’un , répondit Euclide, qui pourra vous fournir
d’excellens mémoires.

Le pythagoricien Téléficlès étant entré dans ce

moment, s’informa du fujet de notre entretien,
8c parut fitrpris de ce que nous n’avions jamais vu
de génies ( f). Il efi vrai, dit-il , qu’ils ne (e com-
muniquent qu’aux âmes depuis long-temps pré-
parées parla méditation 6: par la prière. Il con-
vint enfuite que le lien l’honoroit quelquefois de
fa préfence , 81 que , cédant un jour à fes inflances
réitérées , il le tranfporta dans l’empire des efprits.

Daignez, lui dis-je , nous raconter votre voyage ,
je vous en conjure au nom de celui qui vous en;

V fiigna la vertu de: nombres 1, a, 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 le dégager des liens qui l’attachoient au

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

( f) Aristot. ap. Apul. de deo Socr. t. 2, pag. 8;.
[g] Jamblic. cap. 28, ag. 12.7; cap. 29, pag. 138.

Pythng. aur. carm. v. 47. ierocl. ibid. p. :70.
* C’est-à-dire , au nom de Pythagore. l’ai rapporté la

formule du serment usité parmi les diSciples de ce grand
homme qui avoit découvert les proportions harmoniques
dans ces nombres.
I [Il] Thal. Pythag. Plat. ap. Plut. de plac. philos. lib,
1, cap. 8. t. a, p. 882. .

G a
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dies; nous les fuivîmes pendant quelque temps;
81 je crus reconnaître qu’elles dirigent les intérêts

des états 8L ceux des particuliers , les recherche:
des (ages 8l les opinions de la multitude p

Bientôt une femme de taille gigantefque , étendit

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

Nous nous glifsâmes dans plufieurs maifons;le
fommeil 8l les miniflres y répandoient des pavots à
pleines mains; 8:, tandis que le filence 81 la paix
s’alleyoîent doucement auprès (le-l’homme ver-

tueux , les remords 8c les fpeéires e5rayans
feeouoient avec violence le lit du feélérat. Platon
écrivoit Tous la (hélée du génie d’Homère, a:

des longes agréables voltigeoient autour de la

Lycoris. ,L’aurore 8c les heures ouvrent les barrières du
jour. me dit mon conduéieur; il eli temps de nous
élever dans les airs. Voyez les génies tutélaires
d’Athènes, de Corinthe, de Lacédémone , planer ù

circulairement au dellus de ces villes (k); ils en
écartent, autant qu’il et! pollible, les maux dont
elles (ont menacées:cepe’ndant leurs campagnes
vont être dévaliées; car les génies du midi, envoi

a...
(i) Moshem in Cudw. ca . 4, s. 34, 798.8ruck.

hist. philos t. 1 un. -- k) Pausan. li ., 8, cap. in.
p. 6:0. (.lem. . cohort. ad gent. p. 35.
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loppés de nuages (ombres, s’avancent en gron-

dant contre ceux du nord. Les guerres font aulli
fréquentes dans ces régions que dans les vôtres,

6K le combat des Titans 8: des Typhons ne fut que
celui de deux peuplades de génies

Obfervez maintenant ces agens emprell’és , qui,

d’un vol aulli rapide, aulli inquiet que celui de
l’hirondelle , talent la terre , 8! portent de tous côtés

des regards avides 8c perçans ; ce font les infpec-
teurs des choies humaines; les uns répandent leurs
dômes influences furies mortels qu’ils protègent
(m); les autres détachent contre les forfaits l’im-
placable Némélis Voyez ces médiateurs ,
ces interprètes ,qui montent 8l defcendent fans
celle; ils portent aux dieux vos voeux 8c vos ciran-
des; ils vous rapportent les longes heureux ou
funelies, 8: les fecrets de l’avenir (a), qui vous
font enfuite révélés par la bouche des oracles.

0 mon proteéleur l m’écriai- je tout-à-coup,’

voici des êtres dont la taille 81 l’air linillre infpirent
la terreur , ils viennent ’a nous. Fuyons , me dit-il;

ils (ont malheureux , le bonheur des autres les
irrite, 8c ils n’épargnent que ceux qui pallent leur

vie dans les foufl’rances 8: dans les pleurs ( p

( l) Plut. de lsid. t. a, p. 360. ld. de amender. .
m) Plut. de crac. dei. t. a, p. 417.’ Henod.i id.
n) Tint. Loer. in oper. Plat. t. 3 , pas. ros.

(o) Plat. in eonviv. t. g, 201 et 203. Plut. de lsld’.
t. a. p. 369. ld. de crac. si. p. 416. Diog. Laert. lib.
8, S 31. -- (p) Xenocr. ap. Plut. de lsid. t. a; p. 361.

G3



                                                                     

78 VernonEchappés à leur fureur , nous trouvâmes d’autres

objets non moins afiligeans : Até, la détellable
Axé, fource éternelle des dillentions qui tourmen-
tent les hommes , marchoit fièrement au delÏus de
leur tête, 81 faufiloit dans leur cœur l’outrage 8:
la vengeance (q). D’un pas timide, 81 les yeux
baillés, les prières le traînoient fur les traces , 8l
tâchoient de ramener le calme par-tout ou la dif-
corde venoit de le montrer La gloire étoit
pourfuivie par l’envie, qui le déchiroit elle-même
les flancs; la vérité, par l’impollure , qui changeoit

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

La fortune parut tout-it- coup ; je la félicitai des
dons qu’elle diliribuoit aux mortels. Je ne donne
point, me dit-elle d’un ton fév’ere; mais je prête

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

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

Alors pafsèrent auprès de nous deux puill’antes

divinités qui lainoient après elles de longs filions
de lumière. C’eli. l’impétueux Mars 81 la fage Mi-

nerve, me dit mon conduéleur : deux armées le
rapprochent en Béotie; la Déelle va le placer au-

(q) Hemer. iliad. lib. se, v. 9l. --(r) Id. ibid. lib.
9, v. sec. - ( t) Bien. ap. Steb. semi. ses, p. 563.



                                                                     

ou nous Anacuansts; 79
près d’Epaminondas, chef des Thébains; 8: le
dieu court le joindre aux Lacédémoniens,qui feront
-vaincus; car la l’agelle doit triompher de la valeur.

Voyez en même temps le 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’accompagneronr jufqu’au tombeau :

dans ce premier moment, ils chercheront, à l’envi,
à le douerde tous lesavantages ou de toutes les
diEormhés du cœur ô: de l’efprit; dans le cours de

fa vie , à le porter au bien ou au mal, fuivant que
l’influence de l’un prévaudra fur celle de l’autre (t).

Cependant je voyois monter 8L delcendre des
êtres, dont les traits me paroilloient plus greffiers
que ceux des génies. J’appris que c’étoient les âmes

qui alloient s’unir a des corps mortels, ou qui.
venoient de les quitter. Il. en parut tout-à- coup de
nombreux ell’aims ; ils le fuivoient par intervalles,
81 le répandoient dans les plaines des airs , comme
ces amas de poullière blanchâtre , qui tourbillon-
inent dans nos campagnes. La bataille a commencé ,
me dit le génie; le fang coule à gros bouillons.
Aveugles 8; malheureux mortels l Voilà les âmes
des Lacédémoniens 8c des Thébains, qui viennent
de périr dans les champs de Leuélres. Où vont-I

. ( r) Empedocl. ap. Plut. de anim. trunquil. t. a ,p. 474;
Xenecr. et l’lat. ap. eumd. de crac. dei. pag. 419. Van-
Dale de ont. p. 6.

. G 4



                                                                     

8o V e x a le aelles ?lui dis-je. Suivez-moi ,tépondit-il, 8! vous.

en ferez inflruit.Nous franchîmes les limites de l’empire des ténè-

lues 81 de la mort ; 8L , nous étant élancés air-demis

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

me dit le guide; jetez les yeux fur le magnifique
fpeélacle qui vous entoure; écoutez l’harmonie
divine qui produit la matche régulière des corps
eélefles (a); voyez comme a chaque planète, à.
dtaque étoile, cil attaché un génie qui» dirige fa.
ceurfe. Ces alites font peuplés d’intelligences fubl’h

mes de d’une nature fupérieure a lanôtre.

Pendant que, les yeux fixés furie feleil, je
contemplois avec ravillement le génie dont le bras

rigoureux pouffoit ce gobe étincelant dans la
carrière qu’il décrit (se), je le vis écarter avec-

fisreur la plupart des âmes. que nous aviens ren-
contrées, ds ne permettre qu’au plus petit nombre

de fe- plonger dans les flots bouillennhns de. cet:
alite (y). Ces dernières,moins coupables que
les autres ,, difoit mon conduéieur, feront purifiées.

par la flamme; elles s’envoleront enfuite dans les.
difl’érens alites, oiselles furent diflribuées lors de la

formation de l’univers. Elles y. relieront en dépôt.

(u- lamblic. de vit. P thn . ca . 1; . sa. Em edocl..
a. P)orphyr. de vit. Pythyag. g . 3:. -’(’:t )4 Plat. ile kg.
- . 1o, t. a, p. 8re. - Dl, Porphyr. de abstiu. lib. 4,.
5. le, pag. 329. Brutk. hist. philos. t. 1,,pagyz96.
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jnfqu’à ce que les lois de la nature les rappellent
fur la terre pour animer d’autres corps (t). Mais
celles que le génie vient de repeull’er, lui dis-je,

quelle fera leur deflinée l Elles vont fe rendre au
champde la vérité, répondit-il; des juges intègres

condamneront les plus criminelles aux tourmens du
Tartare (ai; les autres, à des courfes longues 8:
défefpérantes. Alors , dirigeant mes regards, il
me montra des millions d’âmes,qui depuis des
milliers d’années , erroient triliement dans les airs ,
de s’épuifeient en vains ell’orts pour obtenir un

iafyle dans un dés globes célelles Ce ne fera,
me dit-il , qu’après ces rigoureufes épreuves qu’el-

les parviendront, ainli que les premières , au lieu

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’échappoient les rayons d’une

lumière plus éclatante. J’efpéreis entrevoir le fou-

verain de l’univers, entouré des allillans de (on.
flâne , de ces êtres purs que nos philofophes ap-
pellent nembres , idées éternelles, génies immor-

tels (il). Il habite des lieux inacceflibles aux:

( ) Plat. ils-Tint. t. . . 42.-(4) Axiech. a»
Plut.t t. 3, p. 371. -- ( biEi’itapgedocl. ap. Plut. de vitaud.
are alicn. t. a, . 830. Diog. Laert. lib. 8, S. 77. .

(c) Plat. in im. t. 3, p. 42.-(d) Anenymnd’e -
ait. Pythag. ap. Phot. p 13,16 Beausobr. hist. du.mamchs

à I . P- 576 .



                                                                     

82. VOYAGEmortels ,- me dit le génie: offrez-lui votre borné
mage, 8L defcendons fur la terre.

Après que Téléficlès le fut retiré , je dis à E116

clide : Quel nom donner au récit que nous venons
d’entendre P Efl-ce un fange .9 cil-ce une fiflion?
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
jufiice: 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
(a); de ces âmes infortunées qui s’agitent. tumul-
tueufement autour de leurs corps privés de fépul-
ture; de ces dieux 8l de ces phamômes qui rôdent
la nuit dans les rues, pour effrayer les enfans ou
pour les dévorer (f ).

Je lui fais gré de cette modération , repris-ie;
mais j’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: fur mes filions
(g); pourquoi ne m’efl-il pas permis de le con-
naître 8c de l’aimeriTéléficlès vous a répondu

d’avance, dit Euclide : le bonheur de voir les
génies n’efl réfervé qu’aux âmes pures. -- J’ai ouï

q (e) Homer. odyss. lib. u , v. 37.-(f) Plat. de
rep. lib. a, t. s , mgr 38:. Theocr. idyl. 1; , v. 49.

[g] Plat. de les. ib. 1°,: 2., p. 903 et 906.
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cependant citer des apparitions dont tout un
peuple avoit été témoin. -- Sans doute, 81 telle
efl celle dont la tradition s’en confervée en Italie ,

8: qu’on eut autrefois l’attention de repréfenter
dans un tableau que j’ai vu. Attendezrvous à un
«un. d’abfurdités ; elles vous montreront du moins,
jufqu’à quel excès on a porté quelquefois l’im-

pofture 81 la crédulité.

Ulyffe ayant abordé à Téméfe , ville des Bru-

tiens, un de fes compagnons, nommé Politès,
r fut mafiacré par les habitans , qui, bientôt après,

éprouvèrent tous les fléaux de la vengeance céleile.

L’oracle , interrogé, leur ordonna d’appaifer le
génie de Politès , d’élever en fon honneur un édi-

fice facré , 8: de lui offrir tous les ans la plus belle
fille de la contrée. Ils obéirent, 8: jouirent d’un

calme profond. Vers la 66e. 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 pet-million de
la fuivre, 8c , frappé de fes attraits, il lui demanda
fi elle confentiroit à l’époufer,dès qu’il auroit

brifé fes chaînes. Elle y confentit; le génie parut,
8l , ayant fuccombé fous les coups de l’athlète , il

renonça au tribut qu’on lui avoit oEert pendant
fept à huit fiècles, 8L alla fe précipiter dans la mer

voifine (Il).

(la) Strab. lib. 6, p. an. Pausau. lib. 6, cap. 6, p. 4:9.

Fin du chapitre faixanu-quarrième.



                                                                     

84 Vorace

fr 1-:CHAPITRE LXV.
Suite de la Bibliothèque. L’Hifloire.

La lendemain, Euclide me voyant arriver de
bonne heure:Vous me raffinez, me dit-il; je
craignois que vous ne fuffiez dégoûté de la longueur

de notre dernière féance : nous allons aujourd’hui

nous occuper des hifloriens, 8: nous ne ferons
point arrêtés par des opinions 8: par des préceptes.
Plufieurs auteurs ont écrit l’hifioire; aucun ne s’en

expliqué fur’ la manière de l’écrire, ni fur le fiylc

qui lui convient (a).
Nous placerons à leur tête Cadmus, qui vivoit

il y a environ deux tièdes, 8: qui fe propofa
d’éclaircir les antiquités de Milet , fa patrie (à);

fou ouvrage fut abrégé par Bion de Proconnèfe (c)-

Depuis Cadmus, nous avons une fuite non in-
terrompue d’hifloriens. Je cite parmi les plus an-
ciens, Eugéon de Samos, Deîochus de Procon-
nèfe, Eudérnus de Paros , Démoclès de Pygèle (d).

Quand je lus ces auteurs , dis-je alors , non-feu-
lement. je fus révolté des fables ahfurdes qu’ils

En) Citer. de ont. lib. a. , cap. t; . t. r . pag. :06.
b) Suid. in Kit". -- ( c) Clem. Alex. strom. lib. 6,

p. 752. - (d) Dionys. Halic. de Thucyd. iud.t.6 , p. 818.

and
fi

".u-â’x."
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rapportent; mais, a. l’exception des faits dont ils
ont été les témoins, je les rejetai tous. Car enfin .
des qu’ils ont été les premiers à nous les tranf-

mettre, dans quelles fources les avoient-ils puifés?
Euclide me répondit: Ils fubfifioient dans la trad

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 plulieurs peuples (e); dans
ces longues infcriptions qui contenoient des traitée
entre les nations t f), 8: l’ordre (acceflif des mi;
niâtes attachés aux principaux temples de la Grèce

(g); dans les fêtes, les autels, les fiatues, la
édifices confacrés a l’occafion de certains événe-

mens que l’afpeél continuel des lieux 8: des cé’-.

rémonies fembloit renouveler nous les ans.
Il efl: vrai que le récit de ces événemens s’étoit’;

peu-à-peu, chargé de circonfiances merveilleufes.
8: que nos premiers hifloriens adoptèrent fans exab
men cet amas confus de vérités 81 d’erreurs. Mai
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. 16.1. .
(f) Tacit. ann. 4 , cap. 4g -- [g] Thucyd. llb. a;

cap. a , Schol. ibid. Dionys. Halle. antiq. Roman. llb. t.
t. 1 , p. 18:. l’olyb. cxcerpt. p. sa. Méta. de l’acad. des
bell. lett. t. 2;, p. 394.



                                                                     

86 VOYAG!fièrement le chaos, ils donnèrent au moins l’exem-

ple du mépris que méritent les fichons des pre-
miers fiècles.

Voici l’ouvrage dans lequel Acufilaüs, en rap-
portant les généalogies des anciennes familles roya-
les (Il ), remonte aux fiècles antérieurs à la guerre
de Troie, St jufqu’à Phoronée roi d’Argos. Je le

fais , répondis-je, 8l j’ai bien ri quand j’ai vu cet

auteur 8L ceux qui l’ont fuivi, nommer Phoronée

le premier des humains (i). Cependant Acufilaiis
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 , 8c qu’il fait naître avec le monde (k).

Peu de temps après Acufilaüs, dit Euclide , flo-
riffoit Phérécyde d’Athènes, ou plutôt de Léros,

une des iles Sparades (l); il; recueilli les tradi-
tions relatives à l’ancienne hifloire d’Athènes, 8:

par occafion à celle des peuples voifins (m Son
ouvrage contient des détails intéreffans, tels que
la fondation de plulieurs villes , 8: les émigrations
des premiers habitans de la Grèce (n). Ses gé-
néalogies ont un défaut qui, dans l’origine des

(Il) Suid. in ’Axowbx. - (i) Salon. ap. Plat. in Tint.
. 3, pag. 22:. Clem. Alex. strom. lib. 1, pag. 380.
(k) Plat. In conv. r. 3, 178.-(1) Salm. in (up.

p. 846. V055. de hist. Græc. lla. 4, p. 445. Mém. de l’ucad.

des be". lett. t. a9, pag. 67. - [m] Suid. in Schol.
A oll. Rhod. passml. -- [n] Dionys. Halle. antiq. Bout.

O

o I, t. 1, pag. 3;.
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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 81 d’Euryalé; Triptolème , fils de 1’01

céan St de la Terre (a).
Vers le même temps, parurent Hécatée de Mia

’ let 8: Xanthus de Lydie. Ils jouirent l’un 8c l’au-Î

ne d’une réputation aniblie 8c non détruite par

les travaux de leurs fucceffeuts. Le premier , dans
fon hifloire 8c dans fes généalogies, fe propofa
de même d’éclaircir les antiquités des Grecs. Il a
quelquefois l’attention de les difcutcr 81 d’en écar-,

ter le merveilleux. u Voici, dit-il au commence.
sa ment de fon hifloire, ce que raconte Hécatée
sa de Mile: : j’écris ce qui me paroit vrai. Les
sa Grecs, a mon avis, ont rapporté beaucoup
st de chofes contradiéloires 8c ridicules Q p). n
’Croiroit-on qu’après cette promeffe, il accorde le

don de la parole au bélier , qui tranfporta Plainss
en. Colchide (q) ?

L’hifloire ne s’était encore occupée que de la

Grèce. Hécatée étendit fon domaine; il parcourut
l’Egypte 8c d’autres contrées jufqu’alors inconnues

(r). Sa defcrlption de la terre ajouta de nou-,

l o) Apollod. biblioth. lib. r 40.12 et I7. --(p ) Demet;
Phal. de eloc. cap. n. -[ç] M m. de l’acad. des bell.
leur. t. 6, pag. 4783- (r) Herodot. llb. a. cap. s43.

jAgathem. de géogr. lib. 1, cap. i. A
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velles lumières ’a la géographie (s), 8: fournit
des matériaux aux hifioriens qui l’ont fuivi (t).

Voici l’hifloite de Lydie par Xanthus , écrivain

exaél, 8: très inflruit des antiquités de fon pays
f u); elle efi accompagnée de plufieurs 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-’

loponèfe (y) *, manque quelquefois d’ordre 8c
d’étendue (ç ); mais il termine avec honneur la

clafle de nos premiers hifloriens.
Tous s’étaient bornés à tracer l’hifioire d’une

ville ou d’une nation; tous ignoroient l’art de lier
à la même chaîne les événemens qui intéreffent

les divers peuples de la terre , 8: de faire un tout
régulier, de tant de parties détachées. Hérodote

eut le mérite de concevoir cette grande idée, 81
de l’exécuter. Il ouvrit aux yeux des Grecs les
annales de l’univers connu, de leur afrit fous un
même point de vue, tout ce qui s’étoit paffé de
mémorable dans l’efpace d’environ 2.46 ans (a ).

l

(s) Strab. lib. t, p. r et 7; lib. 6, p. en; lib. sa;
. ne. - gr) Porph. ap. Euseb. præp. evanq. lib. le,
ap. a, p.46 . - ( u ) Dionys Halic. antiq. Rom. ib. 1, t. r,

p. 7;. -- (x) Voss. de hist. Græc. lib. r , cap. 1 , p. 7;
ib. 4, cap. s, p. 448.-(7) Mém. de l’acad. des be".

lettr. t. s9 , p. 7o. .z Écrisrl’an Îlîglvant. J. C. ( ) D. H l. d
.ucy .1. 1,cap.97.- a ionys arc. eThuiyd. iud. c. a, p. 81.0.

On
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On vit alors, pourla première fois, une fuite de
tableaux qui, placés les uns auprès des autres,
n’en devenoient que plus effrayants : les nations,
toujours inquiètes 8: en mouvement quoique jas--
l’oufes de leur repos , défunies par l’intérêt, 8c

rapprochées par la guerre, foupirant pour la li-
Berté , 8c gémiffant- fous la tyrannie; par-tout le
crime triomphant, la vertu pourfuivie, la terre
abreuvée de fang , 8c l’empire de la defiruéiion.
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 beautés 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 ,» 8c s’afliige du’mal (à),

que fan ouvrage fut regardé comme une. des plus»
belles produéiions de l’efprit humaine

Permettezmoi de hafarderune réflexion.» Il fantô-

Blé que dans-les lettres, ainfi que dans les arts,.
les talent. entrent. d’abord dans la carrière, 8c lut-

tent pendante quelque temps contre les difficultés..-
Après qu’ils ont épuifé leurs efforts ,- il. paroit

un homme de génie qui va pofer le modèle sur
delà. des bornes connues, c’efl ce que fit Homère.
pour le poème épique; c’efl ce qu’a fait Héror ’

dote pour l’hifloire générale- Ceux qui viendront:

4(6) Dionys; Halic. epljst.’ arl- l’omp. t. 6. p.774.»

Tous: V11: Hi
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après lui, pourront fe dillinguer par des beautés
de détail, 8c par une critique plus éclairée : mais
pour la conduite de l’ouvrage 81 l’enchaînement des

faits, ils chercheront fans doute moins à le fur-
palTer qu’à l’égaler.

Quant à fa vie , il fufiira d’obferver qu’il naquit

dans la ville d’Halicarnaffe en Carie, vers la 4e.
année de la 73e. Olympiade”. qu’il voyagea
dans la plupart des pays dont il vouloit écrire
l’hifioire; que fon ouvrage lu dans l’affernblée des

jeux Olympiques, 8L enfuite dans celle des Athé-
niens, y reçut des applaudiffemens univerfels (d);
81 que , forcé de quitter fa patrie, déchu-ée par des

faélions, il alla finir fes jours dans une ville de la

grande Grèce
Dans le même fiècle vivoit Thucydide , plus

jeune qu’l-Iérodote d’environ 13 ans (f). Il étoit

d’une des premières familles d’Arhènes ( g) : placé

à la tête d’un corps de troupes , il tint pour quelqu:

temps en refpeél celles de Brafidas, le plus habile
général de Lacédémone (à); mais ce dernier
ayant furpris la ville d’Amphipolis, Athènes le

(c) Scalig. ad Euseb. p. 102. Corsin. fast. Att. t. 3,
,pag. 1:7.

é Vers l’an 484. avant. J. C. ’
[d] Lucian. in Herodot. t. t , pag. 833. Euseb. chron.

pag. I Plin. de Herod. mali a. t. 2, pag. 86a.
(e) nid. in ’HpoJîn. - [f] ’amph. ap. Aul. Gel]. lib.

se», cap. 23. -- ( g) Marge". vit Thucyd. -- (la) Thucyd.
4th. 4, cap. 107. .
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vengea fur Thucydide , d’un revers qu’il n’avoir pu

prévenir.

Pendant fors exil, qui dura ao ans (i ) , il raf-’
fembla des matériaux pour l’hifloire de la guerre
du Péloponèfe, 8c n’épargna ni foins ni dépenfes,

pour connoître non-feulement les caufes qui la pro-
duifirent, mais encore les intérêts particuliers qui
la perpétuèrent (k ). Il fe rendit chez les différentes

nations ennemies, confulta par-tout les chefs de
l’adminiflration , les généraux , les foldats , 81 fut
lui-même témoin de la plupart des évènemens qu’il

avoit à décrire. Son hifloire, qui comprend les
a: premières années de cette fatale guerre, fe
,reflent. de fon amour extrême pour la vérité, a:
de fon caraélère qui le portoit à la réflexion. Des

Athéniens, qui l’avoient vu après fon retour de
l’exil, m’ont alluré qu’il étoit airez férieux , penfant

beaucoup , 81 parlant peu il). h
I Il étoit plus jaloux d’inflruire que de plaire,

d’arriver à fou but que de s’en écarter par des

,digrefiions (m). Aufli fon ouvrage n’efl point,
comme celui d’Hérodote, une efpèce de. poème,

ou l’on trouve les traditions des peuples fur leur
origine , l’analyfe de leurs ufages 81 de leurs mœurs,

la defcription des pays qu’ils habitent, 81 des traits
d’un merveilleux qui réveille prefque toujours l’ima-

(i) Id. lib. s, cap. 26. - ( I: i Marcell. vit. Thucyd
(l) ld. ibid. - (m) Thucyd. lib. l , cap. n. Quintil

lib. to, cap. I, p. 634.
H a.
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gination; ce fait des annales, ou,fi’ l’en veuf;
les mémoires d’un militaire, qui ,.touti à-laofois
hommed’état G: philofophe, a mêlé dans tes récits.

à: dans fes harangues ,. les principes de fagefle qu’il?
avoit reçus d’ûnaxagore, 81 les leçons d’éloquence-

qu’il tenoit de l’orateur Antiphon Ses réfleu

trions. font fouvent profondes, toujours jufles t7
fors flyle, énergique, concis,.& parvlè même
quelquefois obfcur (a ) ,. offenfe l’oreille par interm
vailles; mais il fixe fans celle l’attention, 8c l’ont

diroit-que fa. duretétlfait-fa majefié ( p); Si cet au-
teur effimable emploie des expreflions furannées ,.
ou des mots nouveaux, c’efl’qu’un efprit tel que-

le fien,.s’accommode rarement de la langue que,
tout le monde parle, On prétend qu’Hérodote ,,

pour des raifons perfonnelles, a. rapporté des "a:
dirions injurieufes à certains peuples de la Grèce
(’q ). Thucydide, n’a dit.qu’.nn mot de fon exil ,.

fans fe défendre, fans fe plaindre , 8c a repré-
fenté comme un grand homme, Brafidas,.donte
la gloire éclipfala fienne, dt dontles fuccès cana
sèrent fa disgracs. L’hifloire de Thucydide fut con.-

tinuée avec fuccès pan Xénophon ,.que vous aven

connu (a).
(n) Marcell. vit. Timcyd. -( o) Cicer: de orat. lib.

a, cap. 13 et n ,3. r, p. amict-214. Id. de. clac. ont.
cap. 83 , t. x , p 406. Id ont cap. 9 , p. 426. Dionys-
Halic. de Thucyd. iud t. 6, pag. 867.. ... (p) Demetr..
Phal. de eloc. cap. 48- et 49.- ( ) Plut. de Herod..
malign. t. a, p. 8.54. - [r j Thucyd. llb.. smala. a6..

(a) thoph. hist. Gras. p.418.
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Hérodote, Thucydide 8l Xénophon feront fans-

sibute regardés; *a-l’avenir, comme les principaux
de nos hifloriens ,. quoiqu’ils diffèrent eil’entielle-

ment par le flyle; 8c fur-tout,.dis-je alors, par la
manière dont ils envifagenr communément les
objets. Hérodote voit par-tout une divinité jaloufe ,
qui attend les hommes. 8c les empires au point de-
leur élévation, pour les précipiter dans l’abyme

6:) :«Thucydiderne découvre dans les revers que.
les fautes des chefs de l’adminiflration ou de l’ar-

mée : Xénophon attribue prefque toujours a la!
faveur ou à la colère des dieux,.les bons ou les.
mauvais fuccès. Ainli tout dans le monde dépend;
de la fatalité, fuivant le premier ;.dela.prudence,.
fuivant le fecond ;. de la piétésenvers les dieux N

fuivant le troifième : tant il eh vrai que nous fom-
sncs naturellement difpofés à toutr rapporter à un.

petit nombre de principes favoris.
Euclide pourfuivit :.- Hérodote avoit ébauché:

Ilhifbire des Affyriens 81. des Perfes; fes erreurs
ont été relevées par un auteur qui connoiffoit.
mieux que lui ces deux célèbres nations. C’efl Ctéfias

de Cnide, qui-a vécu de notre temps. Il fut; mé-
decin du roi Artaxerxès , 8c fit uniong féjour Ma.
ooun de Suze (a!) : il nous a communiqué ce qu’il

avoit trouvé dans les. archives de l’empire (5),,

tu») Herodrt- lib. l, ca . a--;lib. .cap. 4o arc;-ù.) [un un. p, lOs,.-P- (si), mols... lib. .Çp. 1185.



                                                                     

94 Voracece qu’il avoit vu , ce que lui avoient tranfmis des
témoins oculaires (y); mais, s’il. cil plus exa&
qu’I-Iérodote (q), il lui cil inférieurquant au

- flyle, quoique le fieri ait beaucoup d’agrémens
(a), 8: fe diflingue f ur-tout par une extrême clarté
(la ). Entre plufieurs autres ouvrages (c) , Ctéfias
nous a laiflé une hifloire des Indes , ou il traite des
animaux 81 des produélions naturelles de ces cli-
mats éloignés; mais comme il n’eut pas d’aile: bons

mémoires, on commence à douter de la vérité de l

fes récits (d).

Voici les antiquités de la Sicile ,la vie de Denys
l’ancien 8c celle de fon fils , par Philiflus (e ), mort
il y a quelques années, après avoir vu diHiper la

flotte qu’il commandoit au nom du plus jeune de
ces Princes. Philiflus avoit des talens qui l’ont,
en quelque façon, rapproché de Thucydide ( f);
mais il n’avoir pas les vertus de Thucydide. C’en

un efclave qui n’écrit que pour flatter les tyrans
(g), 8c qui montre, à chaque inflant, qu’il efl

P? Phot. ibid. pag. ros.-( r) Mém. de l’acad. des
bel. ettr. t. 6, p. 176; t. 14, p. 247.-(4) Dionys.
Halle. de campos. verts. t. s, p. sa. -- (b) Denetr. Plial.
de eloc cap. 218. -- (c) Ruhr. bibi. Græc. t. r , p. 881.

( d ).Aristot. hist. animal. lib. 8, cap. 18, t. r ,p 919.
nid. de genet. animal. lib. 2, c . 2, ic76. Lutinn. ver.
hist. lib. l,t. 2, p. 7l. - (e Sui .in me. Diod. Sic.
lib. 15, p. 397. -(f) Cicer. de ont. lib. a. cap. 13,
t. r , p. 20;. --(g) Dionys. Halte de prise. script. t. s ,

1). 417. Tim. et Ephor. ap. l’lut. in mon. t. r , p 974.
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encore plus ami de la tyrannie que des tyrans
mêmes.

J e termine ici cette énumération déia trop longue;

Vous ne trouverez peut-être pas un peuple, une
ville, un temple célèbre, qui n’ait [on l’riflorien.’

Quantité d’écrivains s’exercent aétuellement dans

ce genre: je vous citerai Ephore 81 Théopompe
qui sly (ont déia fignalés ; deux Béotiens, nommés

Anaxis 81 Dionyfiodore, qui viennem de publier
l’hifioire de la Grèce (Il ); Anaximèrre de Lampfa-

i que qui nous a donné celle des Grecs à des bard
bores, ’depuis la nailTance du genre humain jufqu’à

la mort d’Epaminondas .
Un titre li pompeux , lui dis-je, me préviendroit

contre l’ouvrage : votre chronologie fe traîne avec
peine à cinq ou fix fiècles au-delà de la guerre de
Troie; après quoi les temps liniment pour vous :
à l’exception d’un petit nombre de peuples étrand

gers , toute la terre vous efl inconnue. Vous
n’appercevez qu’un point dans la durée ainfi que

dans l’efpace, 81 votre auteur prétend nous inf-
truire de ce qui s’efi fait dans les fiècles 8: les pays

les plus éloignés ! IQuand on connaît les titres dlancienneté que
les Égyptiens 61 les Chaldéens produifent en leur
faveur , de quel œil de pitié regarde-bon l’imper-

. feèîion 81 la nouveauté des vôtres ! Combien furent

(Il) Diod. Sic. lib. 1;, p. 403.-- (i) ldeid. p. 397.
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furpris 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 û récentes pour eux, fi ancien-

nes pour lui 1’ «Solon lSolon Éloi dit un de ces-

a -pt6tres,.vos Grecs ne (ont que des enfansÇk). tr
Il n’eut pas celTé de. l’être depuis. Les uns ne

cherchent, dans un hiflorien, que les charmes du
fiyle; les autres, que des aventures furnaturelles ù
puériles (lût-d’autres dévorent avec intérêt ces

fatiguantes lifles de noms inconnus, 8: de fait:
Iériles, qui, étayés d’un longtamas de fables 81 de-

prodiges, rempliflent prefque entièrement votre’
ancienne hifloire,cette hifioirerfur laquelle Homère.-
avoitrépandu un éclat immortel, à laquelle vos chro--
niqueurs n’ont ajouté que l’ennui le plus exceflif;

Je voudrois que déformais vos auteurs ne s’oc-

cupaflent que des. deux ou trois derniers tièdes,
la que les temps antérieurs remirent en proie au:
poètes. Vous avez interprê’téIa penfée d’Hocrate ,.

me dit Euclide; il engagea deux de les difciples,
Ephore 8: Théopompe, a le cenfacrer unique-
ment àl’hifloire (m). Ephore efllent à incapable:
de pénibles recherches; Théopompe , aélif,.ardent

a: propre aux: difcuflions :.que fit Ifocrate P

(k) Plat; ü: Crît: t. , p. 21 -,--( 1) hou. panathen.’
a à, pag. 190. - (la; Cicer. de ont. lib. 2, cap. la,
t1. p, payses. 5eme. de tranquil. anim; cap. 6. Phots.
biblioth’. p.13. 1456. -- [a] Cicer..de du. ont; cap. 56,.

to x pli-353F il t
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il lâcha le premier fur l’hifloîre ancienne, &defiina’

le fecond à l’hilioire moderne. V
Epltore 81 Théopompe arrivèrent dans ce me;

ment, Euclide, qui les attendoit. me dit tout bas
qu’ils devoient nous lire quelques fragmens des
ouvrages dont ils s’occupoient alors. Ils amenoient
avec eux deux ou trois de leurs amis; Euclide en
avoit invité quelques-unskdes liens. Avant qu’ils
hfufl’ent tous réunis, les deux hifloriens déclarèrent

qu’ils n’avoient pas confumé leur temps a éclaircir

les fiétions des fiècles antérieurs à la guerre de Troie

(a), 8L, faifant profefiion d’un vif amour pour
la vérité , ils ajourèrent qu’il feroit à defirer qu’un

auteur eût été préfent à tous les faits qu’il raconte (p).

. Je me fuis propofé , dit enfuite Ephore, d’écrire

tout ce qui s’efl: palle parmi les Grecs 8c les Bar-
bares , depuis le retour des Héraclides jufqu’â nos

jours , pendant l’efpace de 850 ans. Dans cet
ouvrage , divifé en 30 livres, précédés chacun
d’un avantvpropos (q),*on trouvera l’origine des

différer-As peuples ,. la fondation des principales
villes, leurs colonies , leurs lois, leurs mœurs, la
nature de leurs climats, 8c les grands hommes.
qu’elles ont produits (r). Ephore finit par recon-,

’ a) Diod. Sic. lib. 4 p. 109. *-- (p )’l’olyb. lib. n. r
p.(669. Strab. lib. 9, p: 422.-- (q) Diod. Sic. lib. 4:
p.309; lib. I6, p. 468. --(r) Polyb. llb., 6, p. 488;
i . 9, p. 54°. Strab. lib. I, p. 33; lib. 10, p. 465.

Tom: VIL * I



                                                                     

98 Votes!noître que les nations barbares étoient plus en;
ciennes que celles de la Grèce (s) , 8c cet aveu
me prévint en fa faveur. l

Ce préambule fut fuivi de la leâure d’un morceau

tirédu onzième livre de (on biliaire, 8c contenant
une-defcription de l’Egypte. C’efl là qu’aux diver-

fes opinions hafardées fur le débordement du Nil
( r ), il en fubflitue une qui ne s’accorde ni avec
les lois de la phyfique, ni avec les circonflances
de ce phénomène T étois auprès d’Euclide;
jelui dis :Ephore ne connaît pas l’Egypre, 8:

n’a point confulté ceux qui la connoiiÏeut (x).
Je me convainquis bientôt que l’auteur ne fe

piquoit pas d’exaéiitude , 8! que trop fidèle imine
tenr dela plupart de ceux qui l’ont précédé, il affec-

toit d’aflaifonner fa narration, de fables confignées

V dans les traditions des peuples, 8l. dans les récits
des voyageurs ( y ).

Il me parut s’abandonner fvoldntiers à des for-

e mes oratoires. Comme plufieurs écrivains placent
l’orateur au deifus de l’hiflorien, Ephore crut ne
pouvoir mieux leur répondre, qu’en s’efforçant de

réuflir dans les deux genres ( r ).
Malgré ces défauts, (on ouvrage fera toujours

(s) Diod. Sic. lib. r. ,’. .---(r.) Tbeon. ro mn.
p. 13. --- 51;; Diod. Sic. ’pag. 36. - x Jpldg’ibid.
p. 37.-: y Diod. Sic. lib. r , pag. 37. rrab. lib. ç,
p.144; hb. 9, p 422. Serrer. quæst. rater. lib. 7,cap. 16.
’ (z) Polyb. hl). 12,1)! 670,
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regardé comme un tréfot d’autant plus précieux ,

que chaque nation y trouvera, féparément à dans
un bel ordre, tout ce qui peut l’intérell’er : le flyle

en cil pur, élégant, fleuri (a) , quoique trop
louvent affujetti à certaines harmonies (b), a;
prefque toujours dénué d’élévation 8: de cinq

leur (a). ’Après cette leéiure , tous les yeux fe tournèrent

vers Théopompe (d), qui commença par nous
parler de lui. Mon père Damoürate, nous dit-il, .
ayant été banni de l’île de Chia , fa patrie, pour

avoir montré trop d’attachement aux Lacédémoo

niens, m’amena dans la Grèce , 8c quelque temps
après , je vins dans cette ville ou je m’appliquai
fans relâche à l’étude de la philofophie 8L de l’élo-.

quence ( e).
Je compofai plufieurs difcours; je voyageai

chez difi’érens peuples; je parlai dans leurs aflemo

blées, 8:, après une longue fuite de fuccès, je
crois pouvoit me placer parmi les hommes les
plus éloquens de ce fiècle , au deffus des plus élo-

quens du fiècle dernier : car tel qui jouiiroit alors
du premier rang , n’obtiendroit pas le feeond zut
jourd’hui (f).

sa) Dionys. Halic. de compas. verb. t. si, pa . 1783..
b) Cicer. ont. cap. s7, t. t , p. 469. - r] uld.

in "Emma. Dia. Chrysost. ont. 18 , p. nô. -- [d] V055.
de hist. Grec. lib. 1, cap. 7. Bayle, art: Tltéopompe. .

(e) Pilet. bibi. p. 391.. -- (f) ld. ibidnp. 393.

la
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lfocrate me fit palier, de la carrière brillante

ou je m’étais fignalé ,. dans celle qu’avoient illuflrée

les talens d’Hérodote 81 de Thucydide; j’ai con-

tinué l’ouvrage de ce dernier (g) : je travaille
maintenant à la vie de Philippe de Macédoine (li);
mais, loin de me borner à décrire les aéiions de
ce prince, j’ai foin de les lier avec l’hifloire de

prefque tous les peuples, dont je rapporte les
mœurs 81 les lois. J’embralle un objet aufli vafle
que celui d’EIphore; mon plan diffère du fiers.

A l’exemple de Thucydide , je n’ai rien épair-î

gné pour m’inflruire des faits: plufieurs des évé-

nemens que je raconte le (ont palTés fous mes yeux;
j’ai confulté fur les autres , ceux qui en ont été les

aéieurs ou les témoinsk i ); il n’efi point de can-

ton dans laIGrèce que je n’aie parcouru: (k); il
n’en efi point, ou je n’aie contraélé des liaifons

avec ceux qui ont dirigé les opérations politiques

- ou militaires. Je fuis allez riche pour ne pas
craindre la dépenfe, 8c trop ami de la vérité pour

redouter la fatigue ( l ).
Une fi forte vanité nous indifpofa contre l’au-ï

teur; mais il s’engagea tout-à-coup dans une route
fi lumineufe, il développa de fi grandes controit?

g) Polyb. excerpt. pag. 16. Marcell. vit. Thucyd.
li) Dionys. Halic. op. ad. l’omp. t. 6 , pas. 783.
r) Dionys. Halic. ep. ad. l’omp. t. 6, pag. 783.
k I’hor. bibi. p. 392.-(1) Amen. li .p3 8), 3 . cap. a.

......4as-a,«n-:.:-

anus-cava
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rances fur les affaires de la Grèce 8c des autres
peuples, tant d’intelligence dans la dilirlbution des
faits (m) , tant de fimplicité , de clarté , de nobleiTe

81 d’harmonie dans fou flyle (n), que nous fûmes
forcés d’accabler d’éloges, l’homme du monde

qui méritoit le plus d’être humilié.

Cependant il continuoit de lire, 8c notre admi-
ration commençoit à fe refroidir; nous vîmes
reparoître des fables; nous entendîmes des récits

incroyables (a). Il nous dit qu’un homme qui, I
malgré la défenfe des dieux , peut entrer dans un
temple de Jupiter en Arcadie, jouit pendant toute
(a, vie d’un privilège fingulier :fon corps , frappé

des rayons du foleil , ne projette plus d’ombre
(p). Il nous dit encore que dans les premières
années du règne de Philippe, on vit tout-à-coup,
en quelques villes de Macédoine, les figuiers , les
vignes 81 les oliviers, porter des’ fruits mûrs au
milieu du printemps , 81 que depuis cette époque ,

. les affaires de ce prince ne cefsèrent de prof-e

péter (q). ’ -
Ses digreflions fontfi fréquentes qu’elles terni

piment près des trois’quarts de (on ouvrage (r),
ô: quelquefois fi longues , qu’on oublie à la fin

(m) Dionys. ibid. p. 78: ,-&c.- ( n) Dionys. Halic.
ep. ad l’omp. t. 6,p. 786. - ( o ) Cicer. de leg. lib. r ,
cap. r , t. a, p. u . Ælian. var. hist. lib. 3 . cap. 18.

(p) Polyb. lib. 16, p. 732. - ( q Teop. ap. Athen.
En 3. cap- «pas 77.-(r) mon bibl- pas» 393..

13
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l’occafian qui les a fait naître (r). Les harangues
qu’il met dans la bouche des généraux , au moment

du combat, impatientent le leéieur, comme elles
auroient lallé les foldats (r).

Son -fiyle, plus convenable à l’orateur qu’à
l’hiliorien , a de grandes beautés 8l de grands dé-
fauts (a) : il n’efl pas allez négligé quand il s’agit

de l’arrangement des mots; il l’efi trop quand il

efl queflian de leur choix. Vous voyez l’auteur
quelquefois tourmenter (es périodes pour les arronàî

dir, ou pour en écarter le choc des voyelles (x);
d’autres fois les défigurer par des exprefiions ignoù, ’

bles 8c des ornemens déplacés ( y

Pendant le cours de ces leéiures, je me con-
vainquis fauvent du mépris ou de l’ignorance des
Grecs , à l’égard des peuples éloignés. Ephore avoit

pris l’lbérie * pour une ville (0, & cette erreur
ne fut point relevée; j’avais appris par un mar-
chand Phénicien , dont le commerce s’étendait juf-

qu’à Gadir, que l’Ibérie eli une région salie 8c

peuplée. Quelques momens après, Théapompe
ayant cité la ville de Rome, on lui demanda quel-
ques détails fur cette ville. Elle efi en Italie, repars:

(r) Theon. progymn. . 34. -- ( r ) Plut. præcepr. reip;
ger. t. a, p. 802. - [uZQuîntlL instit. lib. Io, cap. r,
p. .63. en) Dionys. alrc. op. ad l’omp. t. 6, p. 786.

umtrl. llb. 9 , p. 59;. -- ( y ) Longiu. de subi. cap. 4s.
emetr. l’hal. de eloc. cap. 7s.

’ L’Espagne.

(a lasepli. inApp. lib. 1.t. a, p. 444.



                                                                     

ou Jeux; ANAOHARSH. la;
dit-il; tout ce que j’en lais, c’ell qu’elle fut prife

une fois 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 afiillzans qui étoit couvert d’un manteau de
philofophe , s’écria d’un tan d’autorité : Théo-

pampe ell le premier qui ait cité le cœur humain
au tribunal de l’hilloire :voyez avec quelle lupéé

riorité de lumières, il creule dans cet abyme
profond; avec quelle impétuolité (l’éloquence, il

met fous nos yeux les silicules découvertes. Tou- j
jours en garde contre les belles riflions , il tâche de
furprendre les lestera du vice déguifé fous le malt

que de la vertu (à).
Je crains bien, lui dis-je , qu’on ne démêle

I un jour dans l’es écrits le poifon de la malignité
caché fous les dehors de la franchile 8! de la probité

(c ). Je ne puis fauErir ces efprits chagrins qui ne
trouvent rien de pur ô: d’innocent parmi les hom-

o mes. Celui qui le défie fans celle des intentions des
autres , m’appprend à me défier des liennes.

Un hillorien ordinaire, me répondit-on, le
contente d’expol’er les faits; un hiliarien philofophe
remonte à leurs cauks. Pour moi , je hais le crime,

(a Plin. lib. c .g t. r . r 1.-(5 Dionys.Halle.) ep. ad l’alibi. 31,6, 78;.Ls(c) Nep.)in Alcîb.
cap. Il. Plut. in Lysand. t. 1, p. 4go. Joseph. in Approu.
llb. r, t. a, p. 4.59. ù

I4
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8! je veux connaître le coupable pour l’accebler de

ma haine. Mais il faut du moins, lui dis-je, qu’il
fait convaincu. Il cil coupable , répondit mais
adverl’aire, s’il avoit intérêt de l’être. Qu’on me

donne un ambitieux , je dois reconnaitre dans taures
les démarches, non ce qu’il a fait, mais ce qu’ila
youlu faire , &je fautai gré à l’hillorien de me révé-

ler les adieux myllères de cette pallion. Comment,
lui dis-je l de limples prélomptions qu’on ne rilqtte

devant les juges , que pour étayer des preuves plus
fortes 8L qu’en les expolant à la contradiéiian,
[ufliront dans l’hilloire pour imprimer, fur la
mémoire d’un homme, un opprobre éternel l-

Théopompe paroit allez-exaéiz dans les récits;
mais il n’ell plus qu’un déclamateur , quand il dif-’

tribue a (on gré le blâme 8c la louange. Traite-vil.
d’une pallîon .3 elle doit être atroce &- conféquente.’

S’agit-il d’un homme contre lequel il ell: prévenu
(d) 2 il juge de fan caraéière par quelques aétions ,-

8: du relie de la vie par l’on caraéière. Il ferait
bien malheureux que de pareils impolleurs pollen:

dilpoler des réputations, - *
Il le leroit bien plus, répliqua-taon avec cha-’

leur, qu’il ne lût pas permisd’attaquer les réputai

rions ulurpées. Théopompe ell comme ces juges
de l’enfer qui lifent clairement dans le cœur des
coupables i comme ces médecins qui appliquent le

(d) Lucian. quom. hist. conscrib. in, 13:67;
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fit- 8l le feu fur le mal, fans offenfer les parties
faines (a). Il ne s’arrête à la fource des vices;
qu’après s’être alluré qu’elle efl empoifonnée. Et

pourquoi donc, répondis-je, fe contredit-il luin;
même PI! nous annonce au commencement de
fort ouvrage, qu’il ne l’entreprend que pour rendre

à Philippe l’hommage dû au plus grand homme
qui ait paru en Europe; 8c bientôt il le repréfente
comme le plus diffolu, le plus injufle 8: le plus
perfide des hommes (f Si ce prince daignoit
jeter un regard fur lui, il le verroit (e traîner
honteufement à les pieds. On fe récria; j’ajoutai:
apprenez donc qu’à préfent même, Théopompe

eompofe en l’honneur de Philippe un éloge rempli
d’adulations (g). Qui croire fur ce point Pl’hifo.

torien , ou le philofophe ? I
Ni l’un ni l’autre, répondit Léocrate , ami d’Eué

’clide. C’était un homme de lettres qui s’étant appli-

qué à ’étude de la politique 8: de la morale,
méprifoit celle de l’hifioire. Acufilaüs, difoit-il,

et! convaincu de menfonge par Hellanicus, 8c ce
dernier par Ephore , qui le fera bientôt par d’autres.

On découvre tous les jours de nouvelles erreurs
dans Hérodote, 8L Thucydide même n’en efl: pas

exempt Des écrivains ignorans ou prévenus 5

( ) Dionys. Halic. ep. ad Pomp. t. 6 p. 78;.
(ç) l’olyb. excerpt. p. u et 1.1. Amen: lib. 6, p. 150;

lib. to, . 439, &c. - (a) Theon. progymu. p. 11 un.
(h) oseph. in App. lib. 1, t. a, p. 439. -
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des faits incertains dans leur caufe 8: dans leur:
circonflances, voilà quelques-uns des vices inhérens

à ce genre. IEn voici les avantages, répondit Euclide : de
grandes autorités. pour la politique, de grands
exemples pour la morale. C’efi à l’hilioire que les

nations de la Grèce (ont à tout moment forcées
de recourir, pour connoitre leurs droits refpeEiifs,
81 terminer leurs diflérends; c’en la que chaque
république trouve les titres de (a puillance 8L de fa
gloire; c’efl enfin à [on témoignage que remontent

fans celle nos orateurs pour nous éclairer fur nos
intérêts. Quant à la morale, (et préceptes nom-
breux fur la juilice, furkla flagelle, fur l’amour de
la patrie, valent-ils les exemples éclatants d’A-,
rifiide , de Socrate 8l de Léonidas P

Nos auteurs varient quelquefois, lorfqu’il s’agit

de notre ancienne chronologie,’ ou lorfqu’ils parlent

des nations étrangères : nous les abandonnerons,
fi vous voulez , fur ces articles; mais, depuis nos
guerres avec les Perles , ou commence proprement
notre biliaire , elle efl devenue le dépôt précieux
des expériences que chaque fiècle laiffe aux fiècles

fuivqns La paix, la guerre, les impofitions,
toutes les branches de l’adminifiration font difcutées
dans des ailemblées générales; ces délibérations (e

trouvent confignées dans des regifires publics; le

[il Thucyd. lib. Il , cap. au
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récit des grands évènemens ell dans tous les écrits,

dans toutes les bouches; nos fuccès, nos traités
font gravés fur des monumens expofés à nos yeux;
Quel écrivain feroit allez hardi pour contredire des
témoins fi vifibles 8L fi authentiques 2

Direz-vous qu’on fe partage quelquefois fur les
circonfiances d’un fait 2

Et qu’importe qu’à la bataille de Salamine, les

Corinthiens le (oient bien ou mal comportés (k) i
Il n’en cil pas moins vrai qu’a Salamine, a Platée

8c aux Thermopyles, quelques milliers de Grecs
réliflèrent à des millions de Perfes , 81 qu’alors fut

dévoilée, pour la première fois peut-être, cette
grande 8c infigne vérité , que l’amour de la patrie

cil capable d’opérer des aElions qui femblent être

au delTus des forces humaines.
L’hifloire et! un théâtre où la politique 8: la

morale font miles en a&ion; les jeunes gens y
reçoivent ces premières impreflions, qui décident
quelquefois de leur dellinée ; il faut donc qu’on leur

préfente de beaux modèles à luivre, 8L qu’on ne
leur infpire que de l’horreur pour le faux héroïfme.

Les fouverains 81 les nations peuvent y puifer des
leçons importantes; il faut donc que l’hifiorien fois

impaflible comme la juflice dont il doit fouteni’s
les droits, 81 fincère comme la vérité dont il pré:

(k) Herodot. lib. 8. cap. 94. Dion. Chrysost. ont. 37;
P38- 456.
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tend être l’organe. Ses fenaions (ont li augufles;

’qu’elles devroient être exercées par des hommes

d’une probité reconnue , 81 fous les yeux d’un tri-
. ’bunal aufli révère. que celui de l’Aréopage, En un

mot, dit Euclide en finillant , l’utilité de l’hifloire

n’efi affoiblie que par ceux qui ne favent pas
l’écrire, 8c n’efl méconnue que de ceux qui ne

favent pas la lire.

Fin du Chapitre joixantc-cinquiënn.’

l
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CHAPITRE LXVI.
Sur le: nomi- propre: ufite’s parmi Ier Grecs;

PLATON a fait un traité dans lequel il hafarde
plufieurs étymologies fur les noms des héros;
des génies 8c des dieux (a). ll y prend des licen-’
ces dont cette efpèce de travail n’efi que trop
fufceptible. Encouragé par (on exemple , 8: moins
hardi que lui, je place ici quelques 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 mêmes féances
arrêté plus d’une fois notre attention fur la philoé

fophie 8L fur la mort de Socrate ,’ j’appris des
détails dont je ferai ufage dans le chapitre fuivant.’

On dillingue deux fortes de noms; les uns
limples , les autres compofés. Parmi les premiers;
il en cil qui tirent leur origine de certains rap-
ports qu’on avoit trouvés entre un tel homme 8C
un tel animal. Par exemple , Léo , le ’lion ,- Lycos,’

le loup; Molchos, le veau; Corax’, le corbeau;
,Sauros, le liard; Ban-aches , la grenouille (la); -

(a) Plat. in Crawl. t. r, p. 383. -- (6) Plin. llb. 36;,
caps, t. a. p. 73x.



                                                                     

ne V o r A c aAleflryon, le coq, &c. (e). Il en efl encore qui
, panifient tirés de la couleur du vifage : Argos,

blanc ; Mélas , le noir; Xantos, le blond ;
yrrhos, le roux ï
Quelquefois un enfant reçoit le nom d’une

divinité, auquel on donne une légère inflexion.
Cefi ainfi qu’Apollonios vient d’Apollon; Poféi-

donios , de Poféidon ou Neptune; Démétrios
de Déméter ou Cérès ;" Athénée, d’Athéné ou

Minerve.
Les noms comparés (ont en plus grand nombre

que les fimples. Si des époux croient avoir obtenu
par leurs prières la naill’ance d’un fils, l’efpoir de

leur famille , alors, par reconnoillance , on ajoute,
avec un très léger changement, au nom de la
divinité proteélrice , le mot daron , qui lignifie
préfent. Et delà les noms de Théodore , Diodore,
Olympiodore , Hypatodore , Hérodote , Athéno-
dore , Hermodore , Héphefliodore, Héliodore ,
lfclépiodore , Céphifodore, &c. c’efl- à - dire,
préféra des dieux,de Jupiter, du dieu d’Olympîe,

du très haut, de Junon, de Minerve , de Mercure,
de Vulcain , du Soleil . d’Efculape , du fleuve
Céphife, 81e.

(e) Router. iliad. lib. t7, v. 60:.
il Argos est la même chose qu’Ar s; Pyrrhos que

Pyrrhus, 8re. les Latins ayant termin en u: , les noms
propres qui, parmi les Grecs, finissoient en or.



                                                                     

ou nous Assureurs: tu
Quelques familles prétendent defcendre des

dieux: 8c de u les nomade Théogène ou Théa.
gène, ne’ des dieux; Diogène, né de Jupiter;
Hermogène, ne’ de Mercure, 8re.

C’efl une remarque digne d’attention , que la

plupart des noms rapportés par Homère, font
des marques de difiinéiion. Elles furent accordées
comme récompenfe, aux qualités qu’on eflimoit

le plus dans les fiècles héroïques; telles que la
valeur, la force, la légèreté à la courre, la pru-
dence, 81 d’autres vertus. Du mot polémos , qui
déligne la guerre ,. on fit Tlépolème (d), c’eû-

à-dire , propre âjbwenirles travaux de la guerre ( e) ;
Archéptolème (fi , propre d diriger le: travaux de

le guerre. vEn joignant au mot malté, combat, des prépoî.
litions , 8c diverfes parties d’oraifon qui en modi-
fient le fens d’une manière toujours honorable,
on compofa les noms d’Amphimaque , d’Antima-

que, de Promaque , de Télémaque. En procédant

de la même manière fur le mot hénoréa, force,
intrépidité, on eut Agapénor, celui qui efiime la
valeur ( g); Agénor , celui qui la dirige; Prorhoé-
nor ,1e premier par [on courage (Il) : quantité
d’autres encore, tels que Mégénor, Anténor,

( J Rosier. iliad. lib. a v. 657. -( e) Etymol. magn.
la h .-- (f) Router. ilia . lib. 8. v. 118.:- (8) Homerp
iliad. lib. a v. 609. Schol. in lib. 8 , v. tu.(a) and. nous in une. lib. a, v. 49;.



                                                                     

au. VoraceEléphénor, Euchénor, Péfénor , Hypfénor , Hypéa

rénor, &c. Du mot Damao, je dompte. je [bu-
mets, on fit Damallor , Amphidamas, Cherfidaq
mas, Iphidamas, Polydamas, &c. ..
V De thoos , léger à la courjè , dérivèrent les noms

d’Aréithoo’s,,d’Alcathoos, de Panthoos, de Piti-

Vthoos, &c. l .. ..rDe naos, efim’t, intelligence, ceux d’Allynoos;

’Arlinoos, Autonoos, lphinoos, &c. De médos,
eanfeil, ceux d’Agamède, Eumède, Lycomède,’

Périmède, Thralymède. De Cléos, glaire , ceux.
d’Amphiclès , Agaclès , BathyClès , Doriclos ,
théclos , Iphiclos , Patrocle , Cléobule , ôte.

Il fait delà que pluIieurs particuliers avoient
alors deux noms (i) , celui que leurgavoient
donné.leurs parens , 8c celui qu’ils méritèrent par

leurs aélions; mais le fécond fit bientôt oublier

le. premier. . « .. Les titres d’honneur que je viens de rapporter;
&rd’autres en grand nombre que je fupprirne ,
tels que celui d’Orménos Ut), l’impe’tueux; d’Al-

téropos (l), le foudroyant, le tranfmettoient aux,
enfans, pour leur rappeler les aéiions de leurs
pères,- &,les engager à les imiter (m). p

Ils fublillent encore aujourd’hui; 8; comme ils

[i] Eustath. in lib. r. lliad. t.- r, p. 124. ld. in un;
p. 351. -(k) Homer. illad. lib. 8, v. 174. --- (l) ld.,
ibid. lib. r7, v. 217. -(m) Eustath. in iliad. t. 2, pag.
6go. lin. 3s. Schol. Horn. in llb. a , v. 49s.

ont I



                                                                     

ou Jeux: Annonxnsrs. tr;
ont pallé dans. les différentes dalles des citoyens,
ils n’impolent aucune obligation. Quelquefois
même il en réfulte un lingulier contralto avec
l’état ou le caraéière de ceux qui les ont reçus

dans leur enfance. rUn Perle, qui fondoit tout. l’on mérite au
l’éclat de lori nom , vint à Athènes. Je l’avais

connu» à Sure ; je le menai à. la place publique.
Nous nous alsîmes auprès de plulieurs Athéniens

qui converfoieat enlemble. Il me demanda leurs
noms, 81 me pria de les lui expliquer. Le premier
lui dis-je , s’appelle Eudoxe, c’en-adire, illatjlre ,

honorable; 8: voilà mon Perle qui s’incline devant

Eudoxe. .Le fécond, repris-je, ,fe nomme Poly- -
clète, ce qui lignifie fort célèbre; autre révérence

plus profonde. Sans doute, me dit-il, ces deux
perfonnages font à la tête de la république. Point
du tout, répondis-je; ce font des gens du peuple
à peine connus, Le trailième , qui paraît fi faible ,
fe nomme Agallhène, ou peut-être, Mégallhène;

ce qui lignifie le flirt, ou même le très fort. Le
quatrième, qui cil li gros 8c li pelant, s’appelle
Prothoos, mot qui défigne le léger, celai qui démure

a. outrer à la courfe. Le cinquième, qui vous
paraît li trille ,- le nomme Epicharès, le gai. Et
le lixième,.me dit le Perle avec impatience? Le
fixiéme , c’ell Sollrate, c’ell-è-dire, le fourreur de

Former. -- Il a donc commandé?-- Non, il n’a.
binais lervi. Le leptième, qui s’appelle Clitoma-,-

l’orne VIL K
X
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que, illuflre guerrier, a toujours pris la fuite , a:
on l’a déclaré infâme. Le huitième s’appelle

Dicæus (n) , le jaffe. - Eh bien? - Eh bien,
c’efl le plus infigne fripon qui exifle. l’allois lui
citer encore le neuvième qui s’appeloit Evelthon,

Je bienvenu (a), lorfque l’étranger fe leva, 8c me
dit : Voilà des gens qui déshonorent leurs noms,
Mais du moins, repris-je, ces noms ne leur inf-
pirent point de vanité.

On ne trouve prefque aucune dénomination
.flétrifl’ante dans Homère. Elles (ont plus fréquentes

aujourd’hui, mais beaucoup moins qu’on n’aurait

dû l’attendre d’un peuple qui cil fi aiférnent frappé

des ridicules 8c des défauts. *

(n Herodot. lib. 8. cap. 65. Marmor. Nointel.
(a Herodot. lib. 4. Cap. 161..

Fut du Chapitre fiixantc-fixiême.



                                                                     

ou JEUNE ANACHAnsts; un;

CHAPITRE .LXYII.’
Socrate;

S OCRAT! étoit fils d’un feulpteur nommé
Sophronifque (a); il quitta la profeflîon de (on
père, après l’avoir fuivie pendant quelque temps
(la). Phénarète , fa mère, exerçoit celle de (aga,

femme (c ). iCes belles proportions, ces formes élégantes
que le marbre reçoit du cifeau , lui donnèrent la
première idée de la perfeéiion ; 8: cette idée
s’élevant par degrés, il fentit qu’il devoit régner

dans l’univers une harmonie générale entre (es
parties, 8: dans l’homme, un rapport exafl entre
fes amans 61 fes devoirs.

Pour développer ces premières notions, il porta ’
dans tous les genres ’études l’ardeur 8c l’obllina-

tian d’une aine forte 8l avide d’inflruélion. L’exa-

men de la nature (d), les faiences enfles (s)
ô: les arts agréables , fixèrent tour-à-tour fou
attention.

(a) Plat. in A’eib. t t, a, p. r t. Dior. Laert. lib.a, s. 18. -(b)Diog. bien. ibid. . 19. l’ausnn. lib. x ,
cap. 21., p. 53; lib. 9, cap. 35 , p. 782. Slüd. in Écrivain

(c) Plat. in Theæt. t. r, p. r49. -- (J) ld. in Phædon.
t. I, p. 96.-- (e) Xemph. mentor. lib. 4, p. 814.

. K a
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Il parut» dans un temps ou: l’efprit humain-Qui:

bloit tous les jours s’ouvrir de nouvelles fources
de lumières. Deux chiffes d’hommes fa chargeoient

du foin de les recueillir ou de les répandre : les
philofoplies ,, dont la plupart pailloient leur vie a
méditer fur la formation de l’univers 8c fur l’ef-

fience des êtres ;& les fophifles qui, àlà faveur de
quelques notions légères 8: d’une éloquence.faf-

tueufe, (e. faifoient un jeu de difcourir fur tous.
les objets de la-morale 81 de la politique , fans
en éclaircir aucun;

Socrate fréquenta lès uns 8: les autres ); il
admira leurs, talens ,8: s’inflruifit par leurs écarts-

A la fuite des premiers ,,il s’apperçut que plus il
avançoit dans la carrière , plus les ténèbres s’épailî

filoient autour de lui: alors il reconnut que la
nature,.en nous accordant fans peine les con-
noilfances de première néceflîté’, fe fait arracher,

celles quifom-moins utiles, 8c nous refufe’ avec
rigueur toutes celles. quine fatisferoient qu’ùne
curiofité inquiète. Ainfi, jugeant de leur impor-
tance par le degré d’évidence ou d’obfmrité dont.

elles (ont accompagnées , il prit le parti’de renoncer

à l’étude des premières sanies, 8: de reieter ces
tliébries abflraites quine fervent qu’as tourmenter
ou égarer l’efprit (g).

h(.f) Plat. in Men. t: a , pag. 96. Diog. .Laert. a,
5. L9. -. (g) Xeno .h. memm. lib. r ,ppag. 7.105: lib. 4.
p. 815.-. D103. Laert. il). a, à, 21.3 A



                                                                     

ou JEUNE ANACHKRSIS. rr7
S’il regarda comme inutiles les méditations des

Iphilofophes , les fophifies l’ui parurent d’autant

plus dangereux que , fourenanr toutes les doéirines,
fans en adopter aucune, ils introduifoient la licence
du doute dans les vérités les plus elIentielles au

’ repos des fociétés.

De (es recherches infruéiueufes, il conclut que
la feule connoilï’ance nécefl’aire aux hommes étoit

icelle de leurs devoirs; la feule occupation digne
’du philofophe, celle de les en infiruire; 8c fou-
mettant a l’examen de fa raifon les rapports que
nous avons avec les dieux 8c nos femblables , il
s’en tint à cette théologie fimple dont les nations:

avoient tranquillement écouté la voix depuis une
longue fuite de fiécles. .

La fageffe fuprême conferve, dans une éternelle
îeunefl’e, l’univers qu’elle a formé (h); invifible:

en elle-même", les merveilles qu’elle produit l’an-
I noncent’ avec éclat; les dieux étendent leur provi-v

dence fur la nature entière ; prélens en tous lieux,
N ils voient tout, ils entendent tout (i): Parmicetre

infinité d’êtres fortis de leurs mains, l’homme ,.
’difiingué desiautres animaux par des’qualités émi-

nentes; 8e fur-tout par une intelligence capable:
’de- concevoir l’idée de la divinité ,I l’homme fut:

.toujours. L’objet’de leur amourôt’de leur prédilecw

’( 7!)*Xenopii lcyrop. lib. 8’, p. 237. 1d. memor. lib. 4 ,
une. 802.. ’- (i), Xenopn. memor. lib". r , p. 7x: et 7:8.

s
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rion (k); ils lui parlènt fans celTe par ces lois
fouverains qu’ils ont gravées dans ion cœur:
a Proflernez-vous devant les dieux; honorez vos
se parens; faites du bien à ceux qui vous en
si font( l n Ils lui parlent aufli par leurs oracles
répandus fur la terre, 8c par une foule de prodiges
8L de préfages , indices de leurs volontés (m

Qu’on ne fe plaigne donc plus de leur filence;
qu’on ne dife point qu’ils (ont trop grands pour
s’abaiil’er jufqu’à notre foiblelTe ( n). Si leur puif-

fance les élève au-delius de nous , leur bonté nous
rapproche d’eux. Mais qu’exigent-ils? le culte
établi dans chaque contrée (a); des prières qui
fe borneront à folliciter en général leur proteéiion ;

des facrifices oit la pureté du cœur cit plus effen-

tielle que la magnificence des oflrandes (p). Ils
exigent encore plus: c’efl les honorer , que de leur
obéir (q); c’efl. leur obéir que d’être utile a la

fociété. L’homme d’état qui travaille au bonheur

du peuple , le laboureur qui rend la terre plus
fertile, tous ceux qui s’aquittent exaélhement de
leurs devoirs , rendent aux dieux le plus beau des
hommages (r) g mais il faut qu’il foit continuel:

Phædon. t. t, pag. 62.- ( l noph. memor. lib. 4,
p. 807 et 8o8.---(m) Id. ibi lib. r, p. 708 et 709;
ib. 4, ag. 80:. - (n) ld. ibid. lib. l , pag. 718.

(o) enoph. memor. lib. 4, p. 80;. - (P) 1d. ibid.
il). r, pag. 722. -( q) ld. ibid. lib. 4s P98. 803.

(r) ld. ibid. lib. 3, p. 780.

( k) ld. ibid. pag. 7:7; lib. î, Soc et 802. Plat. in
e
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leurs faveurs font le prix d’une piété fervente , de
accompagnée d’efpoir 8: de confiance (s). N’en-.

treprenons rien d’ellentiel fans les confulter, n’exé-g

curons rien contre leurs’ordres(t), 81 fouvenonso’

nous que la préfence des dieux éclaire 8l remplit

les lieux les plus obfcurs 8c les plus foliaires (a).
Socrate ne s’expliqua point fur la nature de la

divinité; mais il s’énonce toujours clairement fur

fou exilience 8c fur (a providence; vérités dont
il étoit intimément convaincu, 8c les feules aux-
quelles il lui fût poilible 8: important de parvenir;
Il reconnut un Dieu unique ,uauteur se conferva-
,teur de l’univers (a); aundefl’ous de lui, des dieux

inférieurs , formés de fes mains, revêtus d’une
partie de fou autorité, 8? dignes de notre véné-
ration. Pénétré du plus profond refpeâ pour le
fouverain, par-tout il fe (lit profierné devant lui,
par-tout il eût honoré l’es miniflres, fous quelque
nom qu’on les invoquât , pourvu qu’on ne leur attri-

buât aucune de nos foiblelTes , 8: qu’on écartât de

leur culte les fuperfiitions qui le défigurent. Les
cérémonies pouvoient varier chez les différens
peuples; mais elles devoient être autorifées par
les lois, 8c accompagnées de la pureté d’intens-

tion (y).

. 709.- u ld. ibi b. 1, . 728.-(3) Cudw.
Eyst. intelleét.)cap. 4, . 23. Brgck. hist. philos. t. s ,

[a] ld. ibid. lib. 41mg: 80;. - (r) Id. ibid. lib. r;
. lS

p. 560, 6re. -- (y) XenOplx. memor. lib. 4, p. 803.
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Il ne rechercha point l’origine du mal qui règne

dans le moral ainfi que dans le phylique; mais
il connut les biens 8c les maux qui font le bon-

heur 8c le malheur de l’homme , 8c c’efi fur cette
connoiliîince qu’il fonda fa morale-’

Le vrai Bien cil permanent 8c inaltérable; il
remplit l’âme fans l’épuifer, 8c l’établit dans une

tranquillité profonde pour le préfent, dans une
entière (équité pour l’avenir. il ne confifle donc

point dans la jouilTance des plaifirs, du pouvoir,
ide la famé ,. des richeiTes 6: des honneurs. Ces
avantages 8c tous ceux qui irritent le plus nos
delirs, ne font pas des biens par eux-mêmes,
puifqu’ils peuvent être utiles ou nuifibles par l’ufage

qu’on en fait (r), ou par les effets qu’ils pro-
duifent naturellement: les uns font accompagiiés
de tourmens, les autres fuivis de dégoûts 8c de
remords; tous fiant détruits, dès qu’on en abufe;

.6: l’on ceiie d’en jouir, dès qu’on craint de les

perdre.
Nous n’avons pas de plus jufies idées des

maux que nous redoutons: il en cil, comme la
difgrâce, la maladie, la. pauvreté, qui, malgré
la terreur qu’ils infpirent ,- procurent quelquefois
plus d’avantages que le crédit ,,. les riclteiTes 8e la
famé ( a )’.

Ç; ) Pinyin Men. t. 2 , p; 88;,Xenoph. memor. lib.
31D. 7.77 à llb. 4 , p. 798. - (a ), Xenoph. memor. lib. 1,

et 799..p. 798

. Ainfi ,j
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’Ainfi , placé entre des objets dont nous ignorons

la nature, notre efprit flottant 8: incertain ne
difcerne qu’a la faveur de quelques lueurs (ombres,
le bon 6L le mauvais, le 81. l’injufle, l’hon-
nête 8: le malhonnête (à); 8:, comme toutes
nos riflions (ont des choix, 8: que ces choix font
d’autant plus aveugles qu’ils (ont plus importans,

nous rifquons fans celle de tomber; dans les pièges
qui nous entourent. De la tant de contradiéliom
dans notre conduite , tant de vertus fragiles, tant
de fyflêrnes de bonheur renverfés.

Cependant les dieux nous ont accordé un guide
pour nous diriger au milieu de ces routes incer-
taines: ce guide efl la fagelTe , qui cil le plus
grand des biens, comme l’ignorance e11 le-plus
grand des maux (a). La fageiIe efl une raifort
éclairée Il), qui, dépouillant de leurs fauffes

couleurs les objets de nos craintes 8L de nos
efpérances , nous les montre tels qu’ils (ont en
eux-mêmes, fixe l’inflabilité de nos jugemens, 8c

détermine notre volonté par la feule force de
l’évidence.

A la faveur de cette lumière vive 8: pure,
l’homme efl jufle, parce qu’il en intimément
perfuadé que [on intérêt el’t d’obéir aux lois, 8e

(b) Plat. in Alcib. r, t r . pag. :17. ld. in Proies.
t. 1 , . 357. -- ( c) Plat. in Euthyd. t. t, 281. 010g.
Laert.lib. a, 5. 3:. -- [d] Xenoph. memor. il). 4,1). 81:.

T orne V11. L



                                                                     

ne V o v A o ade ne faire tort à performe (e); il efl frugal de
tempérant, parce qu’il voit clairement que l’excès

des plaifirs entraîne, avec la perte de la famé ,
celle dela fortune 8c de la réputation (f); il a
le courage de l’ame , parce qu’il connaît le danger,

8L la néceflité de le braver (g). Ses autres vertus
émanent du même principe, ou plutôt elles ne
font toutes que la fagelTe appliquée aux différentes

circonflances de la vie (J: .g
Il fuir de là que toute vertu cil une fcience qui

s’augmente par l’exercice 8L la méditation 3 tout

vice , une erreur qui, par fa nature, doit produire
tous les autres vices

Ce’principe, difcuté encore aujourd’hui par les

philofophes, trouvoit des contradiélions du temps
de Socrate. On lui difoit z Nous devons nous
plaindre de notre foibleile , 8c non de notre igno-
rance; 8: fi nous faifons le mal, ce n’eil pas
faute de le connoitre (l Vous ne le connoifla
pas, répondoit-il ; vous le rejetteriez loin de vous,
fi vous le regardiez comme un mal (m); mais vous
le préférez au bien , parce qu’il vous paroit un

bien plus grand encore. ’
(cl Xenoph. memor. lib. 4, pag. .803 , 805 et 806.
51"] Plat. in Ptomg. t. r, pag. 35;. -( ) Xenoph.

ibi. .812.7-(lx) ld.ibid. lib.3.p. 778; li .4. .8n.
(i5l ld. ibid. lib. a, . 754. Aristot. de mor. ib. 6,

cap. r3, t. a, pa . 82. d. magn. moral. lib. 1, cap. i,
t. s . p. r45. -- Ëk] Plat. in hutltydem. t. t, p. :81. ld.
in Prota . p. 357. -- [ l] Plat. in l’rotag. t. 1, pag. 351.

(in) d. ibid. p. 358.1d. in Men. t. a, p. 77.
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On infifloir : Cette préférence, nous la con.

damnons avant 8: après nos chutes (n); mais il
cil des lmomens ou l’attrait de la volupté nous

fait oublier nos principes , 8K 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, 8c
par conféquent fur le bonheur. LafagelÏe qui peut
feule le procurer , ne fait entendre fa voix qu’à
des hommes libres, ou qui s’elïorcent de le deve-Î

nir (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 8c qu’on

médite (es leçons , on feCOue aifément routes ces
fervitudes-qui troublent 8L obfcurcilïent l’efprit;
car ce n’efi pas la tyrannie des pallions qu’il
faut craindre, c’efi celle de l’ignorance qui vous
livre entre leurs mains, en exagérant leur puîf-
fance: dérruifez (on empire, 8l vous verrez dif-
paroitre ces illufions qui vous éblouillent, ces
opinions confufes 8c mobiles que vous prenez pour
des principes. C’en: alors que l’éclat 8: la beauté

de la vertu font une telle impreflîon fur nos ames,

(n) Aristot. de mon lib. 7, cap. 3, t. a, pag. 86.
[a] Plat. in Protng. pag. 352. et 356.-(p) Xenopb.’

memor. lib. 4, p. 808.

L a



                                                                     

H4 V0140!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 méchans ( q) , parce que

nous n’aurons jamais celui de préférer avec con-

noiffance de me le mal au bien , ni même un
plus petit avantage à un plus grand (r). ’

Pénétré de cette doélrine, Socrate conçut le:

deffein suffi extraordinaire qu’intérefl’ant, de dé-

truire , s’il en étoit temps encore, les erreurs &i

les préjugés qui [ont le malheur 81 la honte de
l’humanité. On vit donc un fimple particulier,
fans nailïançe, fans crédit, fans aucune vue d’in-

térêt , fans aucun defir de la gloire, fe charger
du foin pénible 8: dangereux d’infiruire les hom-
mes, 8: de les conduire à la vertu par la vérité;

on le vit confacrer fa vie, tous les momens de fa
vie , à ce glorieux miniflère, l’exercer avec la cha-
leur 8c la modération qu’infpire l’amour éclairé du

bien publie , 8c foutenir , autant qu’il lui étoit pof-

fible,l’empire chancelant des lois 81 des mœurs.
Socrate ne chercha point à fe mêler de l’ad-

miniflration; il avoit de plus nobles (enflions à
remplir. En formant de bons citoyens, difoit-il;
i: multiplie les fervices que je dois à ma patrie (s);

Çomme il ne devoit, ni annoncer fes projets de

q) Arlstot. magn. mer. lib. 1, t. 2, sa .9 . r .
in Mat. in l’rorag. t. r 5 png. 358. Id il; mégi t. ’3’,

pag. 77, -- (g) XenOph. memor. lib. r , p. 73:.



                                                                     

ou nous Anacnansrs; sa;
réforme, ni en précipiter l’exécution , il ne com-
pofa point d’auvrages; il n’alïeéia point de réunir

à des heures marquées , les auditeurs auprès de
lui Mais dans les places 8: les promenades
publiques , dans les fociétc’s choifies , parmi le
peuple (u), il profitoit de la moindre occafion
pour éclairer fur leurs vrais intérêts , le magiflras,
l’artifan , le laboureur, tous l’es frères en un mot;
car c’était fous ce point de vue qu’il envilageoit

tous les hommes (x ) ’. La converfation ne rou-
loit d’abord que fur des choies indifférentes; mais
par degrés, fans s’en appercevoir; ils lui rendoient i

compte de leur conduite , 8: la plupart apprenoient
avec furprife , que dans chaque état, le bonheur

aconfifle a être bon parent, bon ami, bon ci-
toyen (y).

Socrate ne fe flattoit pas que fa doélrine feroit
goûtée des Athéniens, pendant que la guerre du
Péloponèfe agitoit les efprirs, 8c portoit la licence
’a fou comble; mais il préfurnoit que leurs enfans ,
plus dociles , la tranlmettroient à la génération
fuivante.

.-..
St) Plut. au semi , &c. t. a, p. 796. - (u) Xeuoph;

ibi . p. 709. Plat. in apoi. t. r, p. 17.- (au) Plut. de
exil. t. a, pag. 6oo. Cicer. tamil. lib. s. cap. 37, t. z,

me 392- . . . . . .* Socrate disoit: Je surs citoyen de l’univers ( Cicer.
ibid. ). Aristippe z Je suis étran er par-tout. ( Xen0ph..
memor. lib. a, pas. 736. ) Ces eux mots sulfucnt pour
caractériser le matu-e et le disciple.

(y) Plat. in Lach. t. a, p. 187.
La



                                                                     

126 VoracsIl les attiroit par les charmes de (a converl’aa
tion , quelquefois en s’alïociant à leurs plaifirs,
fans participer ’a leurs excès ; un d’entre eux, nom-
mé Efchine , après l’avoir entendu, s’écria : a So-

n crate, jeifuis pauvre; mais je me donne entière-
» ment à vous, c’efl tout ce que je puis vous
a: offrir. Vous ignorez , lui répondit Socrate, la
I) beauté du préfent que vous me faites (a).n
Son premier foin étoit de démêler leur caraâère;

il les aidoit, par (es queilions, à mettre au jour
leurs idées , 8c les forçoit, par fes réponfes , ’a

les rejeter. Des définitions plus enfles diifipoient
par degrés les faufTes lumières qu’on leur avoit

données dans une première inflitution; 81 des
doutes , adroitement expofés , redoubloient leur in-
quiétude &leur curiofité (a) : car (on grand art fut

toujours de les amener au point où ils ne pouvoient
fupporter ni leur ignorance, ni leurs foiblelles.

Plufieurs ne purent foutenir cette épreuve; 8c ,
rougiffant de leur état, fans avoir la force d’en
fortir, ils abandonnèrent Socrate, qui ne s’em-
prelTa pas de les rappeler (à). Les autres ap-
prirent, par leur humiliation , à fe méfier d’eux-

mêmes, 8c dès cet inflant il cella de tendre des
pièges à leur vanité (c). Il ne leur parloit point

(r) Diog. Laert lib. a , 4. - (a) Xenoph. memor.
lib. 4, p. 795. - (b) iris. ibid. p. 799 - (c) Id..ibid.
pas. Soc.
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avec la rigidité d’un cenfeur , ni avec la hauteur
d’un fophifte ; point de reproches amers , point de
plaintes importunes; c’étoit le langage de la rai-
fon 8K de l’amitié, dans la bouche de la vertu.

Il s’attachoit à former leur efprit, parce que
chaque précepte devoit avoir fort principe; il les
exerçoit dans la dialeélique , parce qu’ils auroient

à combattre contre les fophifmes de la volupté 8:
des autres pallions (d

Jamais homme ne fut moins fufceptible de ja-
loufie. Vouloient-ils prendre une légère teinture
des fciences exaétes ? il leur indiquoit les maîtres
qu’il croyoit pluséclairés que lui Defiroient-
ils de fréquenter d’autres écoles? il les recom-
mandoit lui-même aux philofophes qu’ils lui pré-

féroient (f). 4Ses leçons n’étoîent que des entretiens familiers,

dont les circonflances amenoient le fujet : tantôt il
lifoit avec eux les écrits des fagas qui l’avaient
précédé (g) ; il les relifoit , parce qu’il favoit que

pour perfévérer dans l’amour du bien, il faut
fouvent fe convaincre de nouveau des vérités dont

on ell: convaincu : tantôt il difcutoit la nature de
la jullice, de la fcience 8c du vrai bien Pé-

[d] Xenoph. memor. lib. 4, p. 8re. - (a) id. ibid.
p. 814. -(f) Plat. in Theæt. t. r, p. 15L Epicç. enclin.
c. 46. Arrian. in Epict. lib. 3, cap. s. Simpl. in EpiCt.
pag. 311. - (g) XenOph. ibid. lib. t, pag. 731.

un) XenOph. memor. Plat. l’assim.

L 4
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tiffe, s’écrioitail alors , la mémoire de celui qui

ofa le premier , établir une diftinEtion entre ce qui
cil jufle 81 ce qui efl utile (i) l D’autres fois il
leur montroit plus en détail les rapports qui lient
les hommes entre eux , 8c ceux qu’ils ont avec les

objets qui les entourent Soumiflion aux vo-
lontés des parens, quelque dures qu’elles foient;
foumiflion plus entière aux ordres de la patries
quelque févères qu’ils punirent être (l); égalité

d’ame dans l’une de l’autre fortune (in); obligation

de fe rendre utile aux hommes ; nécefiité de fe tenir

dans un état de guerre contre fes paflions, dans
un état de paix contre les pallions des autres:

» ces points de doélrine , Socrate les expofoit avec
autant de clarté que de précîlion.

De la ce développement d’une foule d’idées

nouvelles pour eux; de l’a ces maximes , prifes au
hafard parmi celles qui nous relient de lui r que
moins on a de befoins, plus on approche de la
divinité (n ); que l’oiiiveté avilit, 8: non le tra-.
Vail (o ) ; qu’un regard, arrêté avec complaifance

fur la beauté, introduit un poifon mortel dans le
coeur (p); que la gloire du fage confifle ’a être

(il Cicer. de leg. lib. r, cap. l2, t. 3, p. r16. ld.
de oific. lib. 3 , cap. 3, p. 159. -- (k) Xenoph. memor.
lib. 4s P. 794. -(l) Plat. in Crit. t. 1 , p. si. Id. in
Protag. 346. Xenoph. ibid. lib. a. pag. 74x.

(m) to . serm. r47 , pag. 234. --(n) XenOph. ibid.
lib. x , p. 733- (o) Xeuoph. memor. lib. 1, p. 7:0.

) ld. ibid. po 714.
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vertueux, fans aEeéler de le paroître, à fa vo-
lupté à l’être tous les jours de plus en plus (q);

qu’il vaut mieux mourir avec honneur, que de
vivre avec ignominie; qu’il ne faut jamais rendre
le mal pour le mal (r); enfin , 8l c’était une de
ces vérités effrayantes fur lefquelles il infifloit
davantage, que la plus grande des impofiures cil
de prétendre gouverner 8: 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 connoifl’ances 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, 8: confiées à

des gens fans lumières ou fans probité; dans la
fociété dt dans l’intérieur des familles, tous les

principes obfcurcis, tous les devoirs méconnus;
parmi la jeuneife d’Athènes , des efprits altiers à

frivoles, dont les prétentions n’avaient point de
bornes, de dont l’incapacité égaloit l’orgueil?

Socrate, toujours attentif à détruire la haute
opinion qu’ils avoient d’eux-mêmes (a), lifoit
dans le cœur d’Alcibiade, le défit d’être bientôt

à la tête de la république; 8l dans celui de Cric

(q) ld. ibid.)p. 73oet7 a. - [r] Plat. in Crit. t. r,
p. 49. -- (a enoph. ibi . p.732. - ( z ) Plat. in apol.
t. r , p. .21. d in Theaet. t. r , p. 117.-[u1XenoplL
meuler. lib. 4, p. 791. ,
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,tias , l’ambition de la fubjuguer un jour : l’un 8E
l’autre, diflingués par leur naiffance 81 par leurs
richelfes , cherchoient ’a s’inflruire pour étaler dans

la luire leurs connoiflances aux yeux du peuple (si).
Mais le premier étoit plus dangereux, parce-qu’il

joignoit à ces avantages , les qualités les plus
aimables. Socrate, après avoir obtenu fa confiance,
le forçoit à pleurer, tantôt fur fon ignorance,"
tantôt fur fa vanité, 8c, dans cette confulion de
fentimens, le difciple avouoit qu’il ne pouvoit
être heureux ni avec un tel maître, ni fans un
tel ami. Pour échapper a la féduélion , Alcibiade

8: Critias prirent enfin le parti d’éviter fa pré-z

fence (y).
Des fuccès moins brillans 8L plus durables , fans

le confoler de cette perte, le dédommageoient de
fes travaux. Ecarter des emplois publics, ceux de
les élèves qui n’avoient pas encore allez d’expé-

rience (a) 3 en rapprocher d’autres qui s’en éloi-

gnoient par indiEérence ou par modeflie (a) ; les
réunir quand ils étoient divife’s (b); rétablir le

calme dans leurs familles , 8L l’ordre dans leurs af-

faires (c); les rendre plus religieux , plus juiles,
plus tempérans (d ):tels étoient les effets de cette

(x) ld. ibid. lib. x , p. 71;. - (y) ld. ibid. Plat. in
Ionv. t. 3, p. s1; et 216. --- (z) Xenoph. memor. lib.

, p. 772. - (a) ld. ibid. p. 774. Diog. Laert. lib. a,
à: 19. -- (b) Xenoph. ibid. lib. a , p. 743. -- ( c ) ld.

id. pag. 741. et 755. -(d) ld. ibid. lib. 1 , p. 711;
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perfuafion douce qu’il faifoit couler dans les’ames

(e);tels étoient les plaifirs qui tranfportoient la
fienne.

Il les dut encore moins à fes leçons qu’à fes
exemples (f) : les traits fuivans montreront qu’il
étoit difficile de le fréquenter , fans devenir meil-i

leur 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 fou caraélère, foit que ce défaut paroifle le
plus diflicile à corriger, fait qu’on le le pardonne
plus aifément : dans la fuite, (a patience devint in-
vincible. L’humeur difficile de Xanthippe , fou
époufe, ne troubla plus le calme de fon âme (h),
ni la férénité qui régnoit fur fon front Il
leva le bras fur fon efclave: Ah l f1 je n’étois et

colère, lui dit-il l à il ne le frappa point (k
Il avoit prié fes amis de l’avertir quand ils ap-
percevroient de l’altération dans les traits ou dans

fa voix (I
Quoiqu’il fût très pauvre, il ne retira aucun

falaire de fes inflruétions( m), St n’accepta jamais

lib. 4, p. 803 et 808. - le] ld. ibid. pag. 713 ; lib. 4,
. pag 814. Lucian. in Damonact. t. a, pag. 379. . .

[f] Xenoph. ibid. lib. 1 , pag. 717.. -- [g] ld. ibid;
lib. 1 , pag. 721.-(h) Xenoph. in conv. 876. Diog.
Laert. lib. a, 5. 36.- ( i) Cicer. de oille. lib. 1, cap.
26, t. t. Pas. 20 . Ælian. var. hist. lib. 9, cap. 7, I

(k) Sauce. de rrâ, lib. r. cap. 1;. -ll] ld. ibid.
lib. 3 , cap. 13. -[m] Xeuoph. memor. lib. t, p. 711
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les offres de les difciples. Quelques riches partie
culiers de la Grèce voulurent l’atrirer chez eux
(a), il les refufa; 8e quand Archélaiis , roi de
Macédoine , lui propofa un établifl’ement à fa
cour , il le refufa encore, fous prétexte qu’il n’était

pas en état de lui rendre bienfait pour bienfait (a).
Cependant fon extérieur. n’étoit point négligé,

quoiqu’il fe relientît de la médiocrité de fa for-

tune. Cette propreté tenoit aux idées d’ordre 8: de

décence qui dirigeoient fes aillons, 8l le foin
qu’il prenoit de fa fauté, au defir qu’il avoit de

conferver fon efprit libre St tranquille (p).
Dans ces repas où le plaifir va quelquefois jul-

qu”a la licence, fer amis admirèrent [a frugalité
(q); 81 dans fa conduite, les ennemis refpeéièrent
la pureté de fes mœurs (r).

Il fit plufieurs campagnes; dans toutes il donna
l’exemple de la valeur à: de l’obéifl’ance : comme

il s’étoit endurci depuis longtemps , contre les
befoins de la vie 8l contre l’intempérie des fai-
fons ( s) , 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 p01;

et 729. Plat. in apol. t. 1 . r9. Dia . Laert. lib. a,. 27.- (n) ld. ibid. sÎ ils. -(o ) lem. de benef.
ib. s, cap. 6. Diog. Laert. ibid.- (p) Xenoph. memor.

lib. r , p. 712. Diog. Laert. lib. 2 ,5. n. -( q ) Xenoph.
memor. lib. r, pag. 723. Ding. Laert. ibid: s. a7. -

(r) Xenopho ibid- p- 724.-(3) ld- M p- 7m
7190

l

-..fi, a n
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toit en tout temps, ne prendre aucune précau-
tion , 8: marcher pieds nus fur la glace (r). Les "
foldats lui fupposèrent le proie: d’infulter à leur
molelle; mais il en auroit agi de même s’il n’avoir

pas eu de témoins.
Au même fiège, pendant une l’ortie que fit la

garnifon , ayant trouvé Alcibiade couvert de blef-
fates, il l’arracha des mains de l’ennemi . 8: quel-

que temps après, lui fit décerner le prix de la
bravoure qu’il avoit mérité lui-même (il). ’

A la bataille de Délium, il le retira des deri
niers , à côté du général, qu’il aidoit de (es con-î

feils, marchant à petits pas, 8: toujours combat-
tant. jufqu’à ce qu’ayant apperçu le jeune Xé-

nophon, épuîfé de fatigue 8l renverfé de cheval;

il le prit fur l’es épaules & le mit en lieu de’
fureté (x). Lachès , c’était le nom du général,

avoua depuis, qu’il auroit pu compter fur la vic-
toire , fi tout le monde s’était comporté comme

Socrare ( y
- Ce courage ne l’abandonnoîr pas dans des oc-
tillion! peut-être plus périlleufes. Le fort l’avait
élevé au rang de Sénateur; en cette qualité, il

préfidoit avec quelques autres membres du Sénat,
à l’alrcmblée du peuple. Il s’agilloit d’une accula-fi

( t) Plat. ln conv. t. 3 , p. ne. - [u ] Plat. in couva
t. 3 ,p ne. Plut. in Alcib. t. r , p. rq4.Dgog. Lam. lib.
a. S. 2.3 -(z) Plat. ibid. p. un sinh. llb. 9, p. 403.
Diog. Laert. ibid. S. n. - (y) Plat. un Lach. t. a, p. 181. V
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rion contre des généraux qui venoient de rem-I
porter une viëloire fignalée : on propofoit une
forme de jugement aufli vicieufe par [on irrégu-
larité, que funefle à la caufe de l’innocence. La
multitude le foulevoit à la moindre contradiélion;
8L demandoit qu’on mît les oppofans au nombre
des accufés. Les autres préfidens, effrayés, ap-
prouvèrent le décret; Socrate (cul, intrépide au

milieu des clameurs 8: des menaces, protelia
qu’ayant fait le ferment de inger conformément

aux lois, rien ne le forceroit à le violer, 81 il
ne le viola point (ç).

Socrate plaifantoit louvent de la tellemblance de
fes traits avec ceux auxquels on reconnoit 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 8L intérellante; point

d’omemens dans fes difcours, (cuvent de l’élé-

vation , toujours la propriété du terme , ainfi que
l’enchaînement 81 la juilelle des idées. Il diroit
qu’Afpafie lui avoit donné des leçons de rhéto-

rique (b); ce qui lignifioit fans doute, qu’il avoit
appris auprès d’elle à s’exprimer avec plus de grâces:

il eut des liaifons avec cette femme célèbre, avec

[z].Xenoph. hist. Græc. t. r, lib. r , p. 449. ld. me-
mor. llb. r, p. 711 ; lib. 4, p 803.-(4 ) ld. in conv.
pas. 833. Plat. in Theæt. t. l , p. t43. Id. in conv. t. 3,
pag. us. - (6) Plat. in Menex. t. 2, pas. 23;.



                                                                     

ou JEUNE Arucrunsrs. in
Périclès, Euripide, 8: les hommes les plus dif-
tingués de (on fiècle; mais l’es difciples furent ton-I

jours les véritables amis; il en étoit adoré (c) ,
8: j’en ai vu qui, long-temps après fa mort,
s’attendrilioient à (on fouvenir. r

Pendant qu’il Iconverfoit avec eux, il leur par.-
loit fréquemment d’un génie qui l’accompagnoit

depuis (on enfance (d) , 8: dont les infpirations
ne rengageoient jamais à rien entreprendre, mais
l’arrêtoient (cuvent fur le point de l’exécution (a);

Si on le confulroit fur un projet dont l’iliue dût
être funefle, la voix fecrète fe faifoit entendre;
s’il devoit réuflir, elle gardoit le filence. Un de
fes difciples, étonné d’un langage fi nouveau , le

prella de s’expliquer fur la nature de cette voix
céleile, 81 n’obtint aucune réponfe (f); un autre
s’adrella pour le même fujet à l’oracle de Tro-I

phonius, 8: fa curiofité ne fut pas mieux faus-
faire (g). Les auroit-il laiiTe’s dans le doute , fi ,’,

par ce génie , il prétendoit défigner cette prudence

rare que (on expérience lui avoit acquife? Votr-
loit-il les engager dans l’erreur, ô: s’accréditer

dans leur efprit , en le montrant à leurs yeux

(c) Xenoph. memor. lib. r , p. 73:; lib. z, p. 746 et
752; lib. 4, p. 817. Lucian. in Damonact. t. 2, p 379.

(d) Plat. in Theag. t. x, p. 118.-(e) ld. ibid. ld.
in I’hædr. t. 3, . au. Cicer. de divin. lib. 1, cap. s4,
t. 3, p. s4.--l)f) Plut. de gen. Socr. t. a, p. :88.

’ (g) Plut. de gçn. Socr. t. a, p. 590.
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comme un homme infpiré? Non, me répondit
Xénophon, à qui je propofois un jour ces quel-
tions: jamais Socrate ne déguil’a la vérité; jamais

il ne fut capable d’une impollure : il n’était ni

allez vain , ni allez imbécille pour donner de lim-
ples conjeâures, comme de véritables prédiéiions;

,mais il étoit convaincu luinmême; 8: quand il
nous parloit au nom de fou génie, c’efi qu’il en
relientoit intérieurement l’influence (Il).

Un autre dilciple de Socrate, nommé Simmias 5
que je connus à Thèbes, attefioit que l’on maître,

perluadé que les dieux ne le rendent pas vilibles
aux mortels, rejetoit les apparitions dont on lui
(ailoit le récit; mais qu’il écoutoit 81 interrogeoit
avec l’intérêt le plus vif , ceux qui croyoient en-

tendre au dedans d’eux-mêmes les accens d’une

voix divine (i
Si l’on ajoute à ces témoignages formels, que

Socrate a protelié jufqu’à la mort que les dieux
daignoient quelquefois lui communiquer une por-
tion de leur prefcience (k) ; qu’il racontoit, ainli
que les dilciples , plulieurs de les prédiâions que
l’événement avoit jullifiées (1) ; que quelques-

unes firent beaucoup de bruitparmi les Athéniens,

( Il) Xenoph. memor. lib. 1. 708. --(i) Plut. de
en. Suer. La , p. 588.-(k) lat. in apol..t. r, p. 31.

Biog. Laon. lib. a, 5. 32.«- (l) Xenogh. apol. t. a,
ag je; Plut. de gen. Socr. t. a, p. 5 i. Mimi. var.
ist. lib. 8, cap. r. .

8l
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8l qu’il ne fongea point à les démentir (tu); on
verra clairement qu’il étoit de bonne foi, lorf.
qu’en parlant de fun génie, il difoit, qu’il éprou-

voit en luimême ce qui n’étoit peut-être jama’s

arrivé à performe
En examinant les principes 8: fa conduite, on

entrevoit par quels degrés il parvint à s’attribuer
une pareille prérogative. Attaché à la religion do-
minante, il penfoit, conformément aux traditions
anciennes , adoptées par des philofophes (a ) ’, que

les dieux , touchés des befoins, 5: fléchis par les
prières de l’homme de bien , lui dévoilent quel-
quefois l’avenir par diliérens lignes ( p En: con:
féquence il exhortoit les difciples, tantôt acon:
lulter les oracles , tantôt à s’appliquer a l’étude de v

la divination (q). Lui-même , docile a l’opinion!
du plus grand nombre (r), étoit attentif aux fonv
ges, 81 leur obéilloit comme a des avertill’emenu

du ciel ( s). Ce n’ell pas tout encore; louvent
plongée pendant des heures entières dans la con:
templation , (on âme, pure 8c dégagée des leur ,
remontoit infenliblement’ à la fource des devoirs
8l des vertus z or , il ell. difficile de le tenir long-r

m) Plut. lbldÎ-(n Plat. delrep. lib. 6, t..:l.’,p. 496:.
o) Cicer. de divin. li ".r, «and; et?) -- (p’) Xeuophi

memor. lib. r ,dp. 71.3. --(ç) l . ibi . lib. 4:, p. 81;;
(r) Arlstot. e’dlvinmap’. r, t, l , p. 697; -- (s) P t;-

in Cric. r. I , pag. 44. ni. in Phædon, pas: si. entende
divin. lib; r,. cap. 2;, t’. 3,.p. 2a.-

Tomc VU. . I M



                                                                     

138 V o Y A c a
temps fous les yeux de la divinité , fans ofer Pin;
terroger, fans écouter fa réponfe, fans le fami-
liarifer avec les illulions que produit quelquefois
la contention d’efprit. D’après ces notions, doit-

on s’étonner que Socrate prit quelquefois fes pref-

fentimens pour des infpirations divines, 8c rap-
portât à une calife furnaturelle, les elïets de la
prudence ou du hafardi

Cependant on trouve dans l’hilioire de fa vie
des faits qui porteroient a foupçonner la droiture
de fes intentions. Que penfer en effet d’un homme
qui, fuivi de les difciples, s’arrête tout-à-coup,
fe recueille long-temps en lui-même, écoute la
voix de (on génie, 8l leur ordonne de prendre
un autre chemin , quoiqu’ils n’eull’ent rien à rifq

quer en fuivant le premier (tr?
Je cite un lecond exemple. Au liège de Poti-

dée , on s’apperçut que depuis le lever de l’aurore,

il étoit hors de fa tente, immobile, enfeveli dans
une méditation profonde, expolé a l’ardeur brû-
lante du folejl; car c’était en été. Les foldats s’af- -

femblèrent autour de lui, 8: dans leur admiration ,
le le montroient l’un à l’autre. Le loir , quequ

St) Plut. de gen. Socr. La, p. s89. . g
Quelques-uns de ses disciples commuèrent leur chemin,

malgré l’avis du génie, et rencontrèrent un troupeau
cochons qui les couvrirent de boue. C’est Théocrite. dit-
ciple de Socrate. qui raconte ce fait dans Plate e, et
et qui prend a rémora Smala, antre discrple de. ouate.
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uns d’entre eux réfolurent de palier la nuit à l’ob-

ferver. Il relia dans la même polition jufqu’au
jour fuivant. Alors il rendit (on hommage au fo-
leil , 5L fe retira tranquillement dans fa tente

Vouloir-il le donner en fpeéiacle à l’armée?

Son efprit pouvoir-ilfuivre pendant li long-temps
le fil d’une vérité i Ses difciples , en nous tram;

mettant ces faits, en ont-ils altéré les circonfq
tances? Convenons plutôt que la conduite des
hommes les plus (ages 8: les plus vertueux pré-
fente quelquefois des obfcurirés impénétrables.

Quoi qu’il en foit , malgré les prédiélions qu’on

attribuoit à Socrate, les Athéniens n’eurent jamais

pour lui la confidération qu’il méritoit a tant de
titres. Sa méthode devoit les aliéner ou les offenfer.

Les uns ne pouvoient lui pardonner l’ennui d’une
difcullion qu’ils n’étaient pas en état de fuivre;

les autres, l’aveu qu’il leur arrachoit de leur ignore

rance. . ’ ’
Comme il vouloit que dans la recherche de la

vérité , on commençât par héliter 8: le méfier des

lumières qu’on avoit acquifes ; 8l que, pour dégoûter

fes nouveaux élèves des faulles idées qu’ils avoient

l reçues, il les amenoit de conféquences en confé-

quences, au point de convenir que, fuivant leurs
principes, la fagelle même pourroit devenir nui-

. l u) Plat. in conv. t. 3, pag. ne. l’havor. ap. Aul.
Gell. lib. a, cap. a. Diog. Laert. lib. a, s. 23.

” l M a



                                                                     

no V o r a a alible; les allillans , qui ne pénétroient pas lès vues;
l’accufaient de jeter les dîi’ciples dans le doute,

de foutenii’ le pour 8! le contre, de tout détruire,
a! de ne rien édifier la; ).

Comme auprès de ceux dont il n’était pas
connu, il alfeéloit de ne rien favoir , 8K d’immu-
loit d’abord les farces, pour les employer’enluite

avec plus de fuccès, on diroit que par une ironie
’ütl’ultante, il" ne cherchoit qu’a tendre des pièges

à la limpl’icité des autres (y )-*..

Comme la jeunelIe d’Athènes, qui voyoit les
combats des gens d’efprit avec letnême pl’ailîr

qu’elle auroit vu ceux d’as animaux féroces, ap-
Iplaudilloit a fesviél’ai’nes ,. 81 le fanoit ,à la moin-

dre occalion, des armes qui les lui avoient pro-
curées , on inléroit de li qu’elle- ne- puifait à la

fuite que le goût de la difpute 8: de la contra-
diélion-(gy); Les plus indulgents ablervoîent. feu-

lement qu’il avait aïe: de solens pour ihfpirerit
fes élèves Rameur de lit- fagelle, & point allez

pour leur en- faciliter la pratique (Je)
Il affilioit rarement aux fpeéiacles-,. 8c en blâ-

mant lïextrême- licence qui régnoit alors dans. les.

(n):l?lnt.vin.Mert..t. a, saler 84:. Xénoph. menton
lib. 4. Paz Sot.- (y) im. ap. Diog. Laert. lib. a,
S. 19. Xenoph. memor. lib. 4-, p. 805.

S’VDKeZ [a note à. la lin du volume. -
et) lat. m apoli t. 1,2. 23.- (a) Xenopn. miner.

llb..1,,p. la, -
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comédies, il s’attira la haine de leurs auteurs ( à);

De ce qu’il ne parodioit prefque jamais a l’af-

femblée du peuple, 6: qu’il n’avait ni crédit tri

aucun moyen d’acheter ou de vendre des Mirages,

plufieurs fe contentèrent de le regarder comme
un homme oifif, inutile, qui n’annonçoit que des
réformes, 8: ne promettoit que des vertus.

De cette foule de préjugés 8c de fentimens réai
tris , il réfulta l’opinion prefque générale, que Sa-

crate n’était qu’un faphilie plus habile, plus hon-

nête, mais peut-être plus vain que les autres (c ).
J’ai vu des Athéniens éclairés lui donner cette quab

lificatian longtemps après la mort (t1 ) ; 8: de
Son vivant, quelques auteurs l’employèrent aven
adrell’e, pour fe venger de les mépris.

Arillophane, Eupolis, Amipftas le jouèrent fur
le théâtre (r) , connue ils le permirent de jouer
Périclès, Alcibiade , 8: prefque tous ceux qui
furent a la tête du gouvernement; comme d’autreg

auteurs dramatiques y jouèrent d’autres philolo-
phes (f) : car il régnoit alors de la divilion- entre

ces deux dalles de gens de lettres (g).
Il falloit jeter du ridicule litt le prétendu génie

Il) Ællan. var. hist. lib. a, . . n. - ( t, Ameipse .
apriog. Laerr. lib. a , î. 282 -- flip) Æschin. in Timarcll.
fig. 187.-(e) Sella . Aristoph. in nub. v. 96. Diog.

ert. lib. g, . 28. Senec. de vit. beat. cap. a7.
(f) Senec. id: --[g] Plat; de rept lib. sa, t. a.

p. 607. Argus. nub. pas. sa.
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de Socrate, 8: fur les longues méditations; Atilé
tophane le repréfente fufpendu au dellus de la
terre , allimilant fes penfées à l’air fubril 8L léger

qu’il refpire (Il) , invoquant les Déelles tutélaires

des faphilles, les Nuées, dont il croit entendre
la voix au milieu des brouillards 8: des ténèbres
qui l’environnent (i). Il falloit le perdre dans
l’efprit du peuple; il l’accufe d’apprendre aux jeunes

gens à méprifer les dieux , àtromper les hommes (k).
Arillophane préfenta fa pièce au concours; elle

reçut des applaudilTemens, 5c ne fut pas couron-
née (l) : il la remit au théâtre l’année d’après,

elle n’eut pas un meilleur fuccès ; il la retoucha de
nouveau, mais des circonflances l’empêchèrent
d’en donner une troilième repréfentation (m).
Socrate, à ce qu’on prétend, ne dédaigna pas
d’alliller à la première , de le montrer à des étran-

gers qui le cherchoient des yeux dans l’allemblée
(n). De pareilles attaques n’ébranloient pas plus
la confiance que les autres événemens de la vie

(a a Je dois me corriger, diroit-il, li les re-
sr proches de ces auteurs fout fondés; les mépri-

s: fer, s’ils ne le font pas. n 0a lui rapportait

[h] Aristoph. in nub. v. 229. -- (i) ld. ibid. v. 29x.
et 329.- (k) ld.ibid.»v. 112 et :46. -- (I ) ld ibid.
v. sas. - (m) Shol. Aristoph. p. si. Sarn. Pet. miscel;
lib. r . cap. 6. Palmer. cxercit. p. 729. - (n) Æliau.
var. hist. lib. a, cap. 13.-(0) Sente. de toast. sep.
cap. 18.
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un jour qu’un homme difoit du mal de lui : a C’ell’,

sa répondit-il , qu’il n’a pas appris a bien par-

» ler (p n *Depuis la repréfentation des Nuées , il s’était

écoulé environ 24 ans. Il fembloit que le temps
de la perfécution étoit pallé pour lui, lorfque taut-

à-coup, il apprit qu’un jeune homme venait de
préfenter au fecond des Archontes (q ) , une dé-
nonciation conçue en ces termes : a Mélitus ,r fils
n de Mélitus, du bourg de Pythos, intente une
st accufation criminelle contre Socrate , fils de
n. Sophronifque du bourg d’Alopèce. Socrate ell
si coupable en ce qu’il n’admet pas nos dieux,
w 8c qu’il introduit parmi nous des divinités nou-
n velles fous le nom de génies t Socrate ell: cou-
a: pable en ce qu’il corrompt la jeunelfe d’Athènes:

st pour peine, la mort (r). si
Mélitus étoit un poète froid, 8: fans talens;

il compofa quelques tragédies, dont le fouvenir
ne fe perpétuera que par les plaifanterigs d’Arif-
tophane (s). Deux accufateurs plus puili’ans que
lui, Anytus 8c Lycon, le firent fervir d’infltu-
ment a leur haine (r). Ce dernier étoit un de

( p) Dîog. Laert. lib. a. . S. 36. - ( q) Plat. in Euthyphr.
r. r , pa . a. -- (r) Plat. apol. t. r . pag. 24. -Xenoph.
memor. ib. r, p. 708. Phavor. up. Diog. Laert. lib. g.
à. 4o. - (s) Aristoph. in ran. v. un. Schol. ibid.
nid. in mon». - (r) Plat. ibid. pag. 23. Anusth. ep.

Diog. Lacrt. lib. a, s. 39.



                                                                     

144 V o Y A G r
ces orateurs publics qui dans les aficmblées à:
Sénat 81 du peuple , difcutent les intérêts de la

, patrie , 81 difpofent de llopinion de la multitude.
tomme la multitude difpofe de tout (a). Ce fut
lui qui dirigea les procédures

De: richetTes confidérables 81 des fewices ligna-
lés rendus à l’état, plaçoient Anytus parmi les ci-

toyens qui avoient le plus de crédit ( y). Il rem.
plit fucceflivement les premières digtités de la ré-

publique Zélé pattifan de la démocratie,
’petfécuté par les 30 tyrans , il fut un de ceux qui

contribuèrent le plus à leur expulfuon 81 au réta-

bliffement de la liberté (a). -
Anytus avoit long-temps vécu en bonne intel-

ligence avec Socrate; il le pria même une fois
de donner quelques infiruélions à (on fils, qu’il
avoit chargé des détails d’une manufaélure dont il

tiroit un gros revalu. Mais Socrate lui ayant re-
ptéfenté que ces fonctions avilifl’antes ne conve-

noient ni à la dignité du père , ni aux difpofitions
du fils (la), Anytus, blairé de ce: avis, défendit
au jeune homme tout commerce avec fort maître;

Quelque temps. apr-ès Socrate examinoit avec
Ménon . un de l’es amis, fi l’éducation pouvoit

en) Aristot. de rep. lib. 4. cap: 4- t. z, . 3(s) Diog. Laert. lib. a, s; 38.- (1,) 1m. î: ail:
math. t. a. , p. 49;.--( J Lys. in Agorat. pag. 16:. 1d;
in Dardan. pag. 388. --ln) Xenoph. hist. me. lib.. z,
mafia-(.6) 1d. argol. au 1066101.

d’une:
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donner les qualités de l’efprit 8: du cœur, tefn:

fées par la nature. Anytus furvint 8: le mêla de
la converfation. La conduite de (on fils dont il
négligeoit l’éducation, commençoit à lui donner

de l’inquiétude. Dans la fuite du difcours, Socratel
obferva que les enfuis- de. Thémiflocle ,- d’Ariflidé

8: de Périclès, entourés de maîtresrde Indique,
d’équitation 81 de. gymnaflique, (e difling’uèrent’

dans ces diEétens genres, mais qu’ils nefurent jad

mais aufli vertueux que leurs pères; preuve. cet-ï
raine , ajoutoit-il , que ces derniers’ne trouvèrent»
aucun inflituteut’en état de donnera leursfilsele’
mérite qu’ils avoient eux-mêmesü Anytus qui le

plaçoit à côté de ces grands. hommes, remit; ont
fuppofa l’allufion. Il répondit avec colère : a Vour

n parlez des autres avec une licenceintolérable.’
ne Croyez-moi , foyez plus réfervé; ici plus qu’il-»

v leurs, il et! ailé de faire du bien ou du vmal au
a qui l’on veut, ,8: vous devez le lavoir (c).n

A ces griefs perfonnels s’en ioignoient d’autres"

qui aigtîiloient Anytus, 81 qui. lui étoient com-
muns avec la plus grande partie de la nation. Il ’
faut les développer pour faire connaître la prin.
cipale caufe de l’accufation contre Socrate (d). v

Deux factions ont toujours fubfiflé parmi les
Athéniens , les partifans de llariflocratie , 8: au; -

r(c) Plat. in Men; t. a; p. 94.-- ( d) Observations
manuscrites de M. Fréret Sur’la condamnation de 50mm

Tome V11. N
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de la démocratie. Les premiers , prefque touioun
affervis , le contentoient , dans les temps heureux ,
de murmurer en furet; dans lesrnalheurs de l’état

81 fur-tout vers la En de la guerre du Péloponèfe,
ils firent quelques tentatives pour détruire la puif-
(ante excellive du peuple. Après la prife d’Athè.
nes, les lacédémoniens en confièrent le gouver-

nement à trente magilirats , la plupart tirés de
cette claire. Ctitias, 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, le
réunirent enfin fous la conduite de Thrafibule. 8:
d’Anyms. ’oligarchie fut détruitell’ancienoe for-

me de gouvernement rétablie; 8: pour prévenir
déformais toute diflention, une amniflîe prefque
générale accorda le pardon, 8L adonna l’oubli du

pagé. Elle fut publiée 8l garantie fous la foi du
ferment, trois ans avant la mort de Socrate (a).
. Le peuple prêta le ferment; mais il le rappeloit

avec frayeur qu’il. avoit été dépouillé de (on au-

torité, qu’il pouvoit ’a tout moment la perdre en-

core, qu’il étoit dans la dépendance de cette La.
cédémone fi ialoule d’établir parotout l’oligarchie;

que les principaux citoyens d’Athènes entretenoient

des intelligences avec elle , à: (e trouvoient animé?

la) Andocîd. de myst. p. tu
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des mêmes fentimens. Et que ne feroit pas cette facd
tian cruelle dans d’autres circonflances, puifqu’ad

milieu des ruines de la république, il avoit fallu
tant de fang pour allouvitlfa fureur?

Les flatteurs du peuple redoubloient (es alarmes;
en lui repréfenrant que des efptits ardens s’en.
pliquoient tous les jours avec une témérité révola

tante contre la nature du gouvernement populaire;
que’ Socrate, le plus dangereux de tous , parce
qu’il étoit le plus éclairé, ne colloit d’infeéler la

jeunelÏe d’Athènes par des maximes contraires à
la conRitution établie; qu’on lui avoit entendu
dire plus d’une fois , qu’il falloit être infenfé pont

confier les emplois 8K la conduite de l’état à des
magifirats qu’un fort aveugle choîfilÏoit parmi le

plus grand nombre des citoyens (f); que docile
à les leçons, Alcibiade, outre les maux dont il
avoit accablé la république ( g) , avoit en dernier
lieu confpiré contre la liberté; que dans le même
temps Critias 81 Théramène, deux autres de (et
difciples, n’avaient pas rougi de (e placer à la tête
des trente tyrans; qu’il falloit enfin réprimer une
licence dont les fuites , difficiles a prévoit , feroient

impoflibles à éviter. ’ ,.
Mais quelle aflion intenter contre Socrate i0

n’avoir ’a lui reprocher que des difcours fur lefquéis

(f) Xenoph. memor. lib, a, p. 7n.--(g) Id. ibid.

938- 713.. N 3
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les lois n’avoient rien (lamé ,r 8: qui par envi
mêmes ne formoient pas un corps de délit , poil.
qu’ils n’avoient pas une liaifon nécellaire avec les

malheurs dont on avoit à fer plaindre : d’ailleurs ,
en les établiil’ant comme l’unique bafe (de l’accu-

farion , on rifquoit de réveiller l’animolité des par.

ris , 8: l’on étoit obligé de remonter a. des évéq-

tremens fur lefquels l’amnillie impofoit un filence

abfolu. . tLa trame ourdie par Anytus paroit à ces in-
eonvéniens, à renioit à-la-fois la haine perron-
nelle 8K la vengeance du parti populaire. L’accu-
-fateur , en pourfuivant Socrate comme un impie,
devoitl’e flatter de le perdre, parce que le peuple
recevoit toujours avec ardeur ces fortes d’accufa-
tiens (li), 8l qu’en confondant Socrate avec les
autres philofophes, il étoit perfuadé qu’ils ne pou-

voient s’occuperde la nature, fans nier résilience

des dieux D’ailleurs la plupart des juges,
ayant autrefois aflifié à la repréfentation des Nuées

d’Arillophane, avoient confervé contre Socrate
ces imprellions foutdes,-que [dans une grande ville
il cil fi. facile de recevoir, dt fi difficile de dé-

truire (k ). l .D’un autre côté, Mélitus, en le pourfuivaut
comme le corrupteur de la jeunelle , pouvoit, à la

-’ (Il) Plat. in Euthy in. t. r,.p.. 3. - (i) Plat. in apol.
t. r, p. 18. - (k) la. ibid. p. 19. i



                                                                     

ou nous Anacnansts. r49 ’
faveur d’une allégation fi vague , rappeler incidem-

ment 8L fans rilque, des faits capables de foule-
ver les juges, 81 d’efl’rayer leapartifans du gong

vernement populaire. ’
Le fecret de cette marche n’a pas échappé a

la poflérité ; environ s4 ans après la mort de
Socrate, l’orateur Efchine, avec qui j’étois fort
hé , difoit, en préfence du même tribunal ou fut
plaidée la taule de ce philofophe : a Vous quî
a avez mis à mort le fophifle Socrate, convaincu
a d’avoir donné des leçons à Critias, l’un de ces

a. trente magiflrats qui détruifirent la démocratie

a ( l n
-’ Pendant les premières procédures, Socrate le

tenoit tranquille; les difciples dans l’efl’roi s’em--

preiloient de conjurer l’orage: le célèbre Lyfiaa
fit pour lui un difcours touchant, ô: capable d’é-

morwoir les juges; Socrate y reconnut les talens
de l’orateur, mais il n’y trouva point le langage
vigoureux de l’innocence (m).

- Un de les amis , nommé Hermogène , le prioit
un jour de travailler à fa définie (n a Je m’en
se fuis occupé depuis que je refpire, répondit So-
sa crate;qu’on examine ma vie entière : voila mon

u apologie. n

’(ll Æschin. in Timarch. .p. ai7.-- (m) Cicer. de
erat. lib. r , cap. 54, t. r, p. 181.. Diog. Laert. llb., a,
5. 4o. Val. Max. lib. 6 , cap. 4, extern. n°. a.

(n) Xenoph. apol. p. 701. ld. memor. lib. 4. p. 8:6.
N 3



                                                                     

ne V o v A o ra Cependant, reprit Hermogène, la vérité à
n befoin de foutien, dt vous n’ignore: pas com-
» bien, dans nos tribunaux, l’éloquence a perdu
n de citoyens innocens , 8: fauvé de coupables. le
n le fais , répliqua Socrate ; j’ai même deux fois en-

» trepris de mettre en ordre mes moyens de dé-
» fenfe; deux fois le génie qui m’éclaire m’en a dé- v

n tourné, 8K j’ai reconnu la fagelfe de fes confeils;
u J’ai vécu jufqu’à préfent le plus heureux des

tr mortels; j’ai comparé fonvent mon état à celui

se des autres hommes, 8l je n’ai envié le fort de
si performe. Dois-je attendre que les infirmités
a de la vieilleffe me privent de l’ufage de mes
n feus, 8c qu’en afibiblill’ant mon efprit, elles ne

a me lament que des jours inutiles ou deflinés à
n l’amertume ( a)? Les dieux, fuivant les ap-
n parences , me préparent une mort paiiible,
n exempte de douleur , la feule que j’eulfe pu de-
» firer. Mes amis, témoins de mon trépas, ne
n feront frappés ni de l’horreur du fpeélacle , ni
n des foiblelfes de l’humanité; 8! dans mes der-
» niers momens , j’aurai encore allez de force
n-pour lever mes regards fur eux, 8L leur faire
n entendre les fentimens de mon cœur. (p). I

a La poflérité prononcera entre mes jugesôt
n moi z tandis qu’elle attachera l’opprobre à leur

(a) XenOph. memor. lib. 4, pag. 8r7.-- (p) Id. in

apol. p. 702,. .
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si mémoire ,’elle prendra quelque foin de la mienne,

a: 8c me rendra cette juflice , que loin de fouger
st à corrompre mes compatriotes , je n’ai travaillé
n qu’a les rendre meilleurs (q ). n

[Telles étoient fes difpofitions, lorfqu’il fut af-
figné pour comparoitre devant le tribunal des Hé-

liafles auquel l’Archonte-roi venoit de renvoyer
l’affaire, 8: qui, dans cette occafion, fut com,-
pofé d’environ cinq cents juges (r).

Mélitus 8c les autres accufareurs, avoient con.-
certé leurs attaques à loifir ; dans leurs plaidoyers,
foutenus de tout le preflige de l’éloquence ( a) , ils

avoient raffemblé avec un art infini, beaucoup de
circonflances propres à prévenir les juges. Je vais
rapporter quelques-unes de leurs allégations. 8:
les réponfes qu’elles occalionnèrent.

Premier délit de Socrate. Il n’aime: par les divi-
nités d’Athe’nes , quoiqu; , fuivant le loi de Dru-on,

chaque citoyen fait obligé de les honorer (t ).
La réponfe étoit facile : Socrate offroit fouvent

des facrifices devant fa maifon; louvent il en oEroit
pendant les fêtes, fur les autels publics; tout le
monde en avoit été témoin, Br Mélitus lui-même,

s’il avoit daigné y faire attention (u ). Mais ,

(q ld. ibid. . 706. ld. memor. lib. 4 . p. 817.
( r; Mém. depl’acad. des hell. lert.t. 18, p. 83. Observ.

manuscrites de M. Préret sur la condamn. de Socrate. .
- (r) Plat. in apol. t. r , p85. r7. -(r) Porphyr. de
tutu. lib. 4, p. 38a, .... (u) Xenoph. in apol. p. 703.

N4



                                                                     

se: ’ VA o 1 A e 1
Comme l’accufé s’élevait contre les pratiques friperai--

tieufe’s qui s’étaient introduites dans la religion

(a), .8: qu’il ne pouvoit fouffrir les haines à
toutes ces paflîons honteufes qu’on attribuoit aux
dieux (y), il étoit aifé de le noircir aux yeux de
«tu à qui une piété éclairée eft toujours (argan

Mélitus ajoutoit que, fous le nom de-genies,
Socrate prétendoit introduire parmi les Athéniens;
des divinités étrangères, 81 qu’une telle audace
méritoit d’être punie, conformément ’ aux lois;

dans eet endroit, l’orateur le permit des plaifanteries
fur cet efprit dont leiphilofophe fe glorifioit de
refleurir l’infpiration furète (ç). ’-

Cette voix, répondit Socrate , n’efl pas celle
d’une divinité nouvelle, e’efl celle des dieux que

nous adorons. Vous convenez tous qu’ils prévoient

l’avenir, 8: qu’ils peuvent nous en inflruire; ils
s’expliquent aux uns, par la Bouche de la Pythie;

aux autres,par différens figues; à moi, par un
interprète dont les oràdes (ont préférables aux
indications que l’on tire du vol des oifeaux; car
mes difciples témoigneront que je ne leur ai riel

prédit qui ne leur fait arrivé. I I
A ces mon, les inges firent entendre des mur-

ld. maman lib. r , pag. 708. Theodect. rap. Aristot. finet.
Jib. a, cap. :3. un, p. s77.- (a) Plut. de sen. Sou. -
t. z, pep. 58°. - (a!) Plat. in Euthyphr. t. r , pag 6.

(1)1’at.inapql.t. z,p.3t. , ,



                                                                     

nu unit: ANIAcflAlsn.’ in
mures de mécontentement (a) ; Mélitus l’auroit
augmenté, s’il avoit obfervé qu’en autorifant les

révélations de Socrate , on introduiroit tôt ou tard

le fanatifme dans un pays oilles imaginations font
fi faciles à ébranler, 8L que plufieurs fe feroient un
devoir dlobéir plutôt aux ordres d’un efprit par-

iiculier,-qu’à ceux des. magifiratt. Il paroit que
Mélitus n’entrevit pas ce danger (la). ,

Second délit de Socrate. Il corrompt la jeuaefl’
324mm. Il ne s’agilîoit pas des mœurs de l’accufé ,

mais de (a dotirine ; on difoit que [et difciplet
n’apprenoient à (a fuite qu’à brifer les lieus du (au;

81 de l’amitié Ce reproche , uniquement fondé
fur quelques exprefiions malignement interprétées,
ne fervit qu’à déceler la mauvaife foi de l’accu!»-

vteur. Mais Mélitus reprit les avantages, quand il
intima que Socrate étoit ennemi du peuple; il
parla des liaifons de ce philofophe avec Alcibiade
8; Critias (d On répondit qu’ils montrèrent des
vertus, tant qu’ils furent fous faconduite; que
leur maître avoit, dans tous les temps, condamné r

les excès du premier, 8c que, pendant la tyrannie
du fécond, il fut le feul qui ofa s’oppoferà f6:

volontés. I ÏEnfin , difoit Mélitus aux iuges , c’efl par la voie 4

(a) xénoph. in apol. p. 703. --(5) Fréret. d’un.»
naniser. -- Le] Xenoph. in Îpolt pag. 704. Id. memor.
lb. 1.9. 719. -[dl ld. ibi - tu 711-



                                                                     

154 Voracedu fort que vous avez été établis pour rendre la
inflice, 8: que plufieurs d’entre vous Ont rempli
des magifiratures importantes. Cette forme, d’au-
tant plus effentielle qu’elle peut feule conferve:
entre les citoyens une forteI d’égalité, Socrate la

fourrier à la cenfure; 8: la jeuneife d’Athènes, à

fan exemple, celle de refpeéler ce principe fon-,

damental-de la confiitution (e). r
Socrate , en s’expliquant fur un abus qui confioit

’au’hafard la fortune des particuliers 8: la deflinée
île l’état, n’avoir dit que ce que penfoient les Athé-

4niens les plus éclairés l D’ailleurs de pareils
difconrs, ainfi que ie l’ai obfervé plus haut, ne
pouvoient pas entraîner la peine de mort , fpécifiée
dans les conchiions de l’accufateur;

Plufieurs des amis de Socrate prirent hautement
’fa défenfe (g), d’autres écrivirent en fa faveur

(h); 8c Mélitus auroit fuccombé , fi Anytus 8:
Lycon n’étoient venus à (on fecours (i). On fe
fouvient que le premier ofa repréfenter aux inges,
ou qu’on n’auroît pas dû renvoyer l’accufé àleur

tribunal, ou qu’ils devoient le faire mourir, attendu
que s’il étoit abt’ous, leurs enfans n’en feroient que

plus attachés à fa doârine (k ).

(e) Xénoph. memor. lib. t, p2 . 7rs.-(f) lsocr.
aux». tfdl ,bpâ 311.. -- (g)( gelèola .in apql. p. 70;. 6

.II. .7ot.-r tu" .t.l . o’ (il 1d. mais :9. Po ’P ’.



                                                                     

n u r en N! AflACHARSIS. t5;
Socrate (e 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 apologifies , 81 Platon fur-tout,
mettent dans fa bouche; ils ferviront ’a développer

(on caraéière’. . "
n Je comparois devant ce tribunal pour la pre-

» mière fois de ma vie , quoiqu’âgé de pins de 7o

n ans: ici le flyle, les formes, tout efl: nouveau
sa pour moi. Je vais parler une langue étrangère;
n 8c l’unique grâce que je vous demande, c’efi
n d’être attentifs plutôt à mes raiforts qu’à mes

a paroles; car votre devoir efl de difcerner la
n juflice, le mien de vous dire la vérité (m). n

Après s’être lavé du crime d’impiété (a), il

palliait au fécond chef de l’accufation. a On prétend

A» que je corromps la jeuneiTe d’Athènes : qu’on

si cite dont: un de mes difciples que j’aie entraîné

a dans le vice (o). J’en vois plufieurs dans cette
n affemblée z qu’ils fe lèvent, qu’ils dépofent contre

n leur corrupteur S’ils font retenus par un
n relie de confidération . d’où vient que lents
si pères, leurs frères , leurs parens, n’invoquent
a pas dans ce moment, la févérité des lois È d’où

in vient que Mélitus a négligé leur témoignage î

(l) Id. ibid pag. to.- (m) ld. ibid. pa . 17.
(a) Xeno b. in npol. p. 70;. - (o ) Xeuogh. in apoîd

p. 704.- p) Plat. in apol. t. t. p. 33.



                                                                     

s56 V o v A o a
si C’efl que loin de me pourfuivre , ils (ont culé

a mêmes accourus à ma défenfe. 7 -
n Ce ne (ont pas les calomnies de Mélitus de

in d’Anytus qui me coûteront la vie (q); c’en la

n haine de ces hommes vains ou injuiles, dont
n j’ai démarqué l’ignorance ou les vices : haine

tu qui a déja fait périr tant de gens de bien ,- qui en
a fera périr tant d’autres; car je ne dois pas me
si flatter qu’elle s’épuife par mon fupplice.

v a Je me la fuis attirée en voulant pénétrer le
et. fens d’une réponfe de la Pythie (r), qui m’a-
sa voit déclaré le plus (age des hommes. n Ici les
juges firent éclater leur indignation (s). Socrate
continua: a Etonné de cet oracle, j’interrogeai, ,
in dans les diverfes dalles des citoyens ceux qui
si jouifloient d’une réputation difiinguée5je ne

tu trouvai par-tout que ’de la préfomption 8: de
a l’hypocrifie. Je tâchai de leur infpirer des doutes
a. fur leur mérite, 8K m’en fis des ennemis irré-

tr conciliables :je conclus de u que la .fagefl’e
nïn’appartient qu’à la divinité, 8l que l’oracle,

n en me citant pour exemple , a voulu montrer
nique le plus (age des hommes cil celui. qui croit
a l’être le moins (t). I

si Si on me reprochoit d’avoir confacré tant

(q) ld. ibid. pag. 28. -- (r) ld. ibid as. 21.
I (r) choph. in apol t. 1. pas. 703. --p(t) Plat. il
apol. t. r, p. a3.



                                                                     

ou nous Anses-isatis. tç7
st d’années à des recherches. fi dangereufes,
sa répondrois qu’on ne doit compter pour riens
a ni la vie , ni la mort, dès qu’on peut être utile
a aux hommes. Je me fuis cru defiiné à les inflmire;
n j’ai cru en avoir reçu la million du ciel même
sa (u) :j’avois gardé , au péril de mes jours, les
st poiles ou nos généraux m’avoieut placé à Ant-

n phipolis, à Potidée, à Délium; je dois garder
"avec plus de courage celui que les dieux m’ont
sa aligné au milieu de vous; 8c je ne pourrois
si l’abandonner , fans désobéir a leurs ordres , fans

n m’avilir à mes yeux
si J’irai plus loin; fi vous preniez. aujourd’hui le

t n parti de m’abfoudre, à condition que je garde-
nt rois le lilence (y) , je vous dirois : O mes juges]
n je vous aime 81 je vous honore fans doute, mais
sa je dois obéir à dieu plutôt qu’à vous; tant que

n je refpirerai, je ne ceiYerai d’élever ma voix,
a comme par le paiié ,. St de dire à tous ceux qui
80’ s’ofl’riront a mes regards :N’avez-vous pas de

n honte de courir après les richeiles 81 les hon-u
si rieurs, tandis que vous négliger. les tréfors de
st fageiïe 8L de vérité , qui doivent embellir 81 per-

n feflionner votre âme He les tourmenterois à
si force de prières à de qneflions; je les ferois
si rougir de leur aveuglement ou de leurs huiles

ld. ibid. .,°,- , "a. in am L I. DM.
i;j.ld.ibid.j’:.29, l l . . Z.
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nexsxossaaau’

vertus, 81 leur montrerois que leur chime place
au premier rang , des biens qui ne méritent que
le mépris.

si Voilà ce que la divinité me prefcrit d’annonù

cer fans interruption aux jeunes-gens, aux vieil-
lards, aux citoyens , aux étrangers comme
ma foumillion a l’es ordres, cil pour vous le
plus grand de les bienfaits, fi vous me faites
mourir, vous rejetterez le don de dieu , 8c vous
ne trouverez performe qui foi: animé du même
zèle. C’efi donc votre caufe que je foutiens au-
jourd’hui , en paroifl’ant défendre la mienne.

Car enfin Anytus 8: Mélitus peuvent me calom-
nier , me bannir, m’ôter la vie; mais ils ne
(auroient me nuire; ils font plus à plaindre que
moi, puifqu’ils font injuiles (r n

f tu Pour échapper ’a leurs coups, je n’ai point,
à l’exemple des autres accufés , employé. les

menées clandefiines , les follicitations ouvertes.
Je vous ai trop refpeéiés ,pour chercher à vous

attendrir par mes larmes ou par celles de mes
enfans 81 de mes amis raifemblés autour de
moi (a). C’ cil au théâtre qu’il faut exciter la

pitié par des images touchantes; ici la vérité

feule doit fe faire entendre. Vous avez fait un
ferment folennel de juger fuivant les lois; fi

(r) Plat. in a l. t. l, . 30.- a ld. ibid. . 4c
oph. memor.polib. 4, pa’g’. 804. ( J * P 3



                                                                     

ou nous Arracnansts. tr,
sa vous arrachois un parjure, je ferois véritable-
n ment coupable d’impiété. Mais, plus perfuadé r

v que mes adverfaires de l’exiflence de la divinité,
si je me livre fans crainte à fa juilice, ainfi qu’à la

sa vôtre n
Les juges de Socrate étoientvla plupart des gens

du peuple, fans lumières 81 fans principes; les une
prirent (a, fermeté pourr une infulte ; les autres
furent bleiiés des éloges qu’il venoit de Te donner

(c). Il intervint un jugement qui le déclaroit atteint
8: convaincu. Ses ennemis ne l’emportèrent que

de quelques voix (d) ; ils en enflent eu moins
encore , 8: auroient été punis eux-mêmes , s’il avoit

fait le moindre effort pour fléchir fes juges ( c).
Suivant la jurifprudence d’Athènes, ilfalloit un

fécond jugement pour Retirer fur la peine ( f );
Mélitus, dans fou accufation , concluoit ’a la morts
Socrate pouvoit choifir entre une amende, le ban4
nullement ou la prifon perpétuelle. Il reprit la parole,
81 dit qu’il .s’avoueroit coupable , s’il s’infiigeoit 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 Un).

4b Plat. in l. t. r, p. se. Xen h. memor. lib. r ’
p.(7ia. -(c)ap]’Ëeuoph. ibid. p. --(d) Plat. ibid:

6. - (e) Xenoph. ibid. lib. 4, pag. 804.
(f Cicer. de ont. cap. sa, t. r, par . 181.
(g) Plat. ibid. pas. 37. Xenopb. in a I. pag. 403.

Jb)l’lat.mapol.t.t,p.37. .
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A ces mots, 80 des juges qui avoient d’abord
opiné en fa faveur , adhérèrent aux conclufions de

l’acCufateur (i), 8: la fentence de mort fut pro-
noncée ”; elle portoit que le poifon termineroit

les jours de l’accufé. . v s
i Socrate la reçut avec la tranquillité’ d’un homme

qui pendant toute fa vie avoit appris ’a mourir (le);
Dans un troifième difcours , il confola les juges qui
l’avoient abfous, en obfervant qu’il ne peut rien

arriver de funeile à l’homme de bien, (oit peu-v
dant fa vie, (oit après fa mort (l) z a ceux qui
l’avoientiaccufé ou condamné, il repréfenta qu’ils

éprouveroient fans celle les remords de leur con-
fcience (m) , 81 les reproches des hommes; que la
mort étant un gain pour lui, il n’étoit point irrité

contre eux, quoiqu’il eût à fe plaindre de leur
haine. Il finit par ces paroles :a Il eü temps de
si nous retirer, moi pour mourir, 8s vous pour
n vivre. Qui de nous jouira d’un meilleur fort! .
n la divinité feule peut le lavoir (n). n

[i ] Diog. Laçrt. lib. 2, S. 41..
’ Suivant Platon ( in a ol. t. r, p. 38). Socrate con-

sentit à pro oser une lég re amende. dont queï es-uns
de ses discip es , etl’lâton entre autres , devoient r pondre.
D’autres auteurs avancent la même chose ( Diog. Laert.
lib. a. 5. 4x ). Cependant Xénophon lui fait dire qu’il ne
pouvoir, sans se reconnoltre criminel, se condamner à la

. moindre peine. .. (k) Plat. in Phædon. t. t, p. 64 et 67. -(I) Plat.
in apol. t. 1 , p. 41. - (m) Xenoph. in apol pag. 7052
Plat. in apol. p. 39. - (a) Plat. in apol. t. r , p. 4o

et 42.5 , . .’ Quand



                                                                     

ïnu nous ANACBAISIS. t6i
Quand il fortit du Palais pour (e. rendre à la I

prifon , on n’apperçut aucun changement fut (on
virage , ni dans fa démarche. Il dit à t’es difciples,

qui fondoient en larmes à fes côtés : u Eh pour-
si quoi ne pleurez-vous que d’aujourd’hui l igno-
n riez-vous qu’en m’accordant la vie, la nature
a m’avoir condamné à la perdre i Ce qui me
n désefpère, s’écrioit le jeune Apollodote dans
si l’ arement’ de fou affiiélion,’c’efl que vous

n mourez innocent t Aimeriez-vous mieux , lui
st répondit Socrate en fondant, que je momifie
n coupable l n Il vit palIer Anytus, 81 dit à les
amis z «Voyez. comme il cil fier de (on triomphe; ’
a il ne fait pas que la viéloire relie toujours à
sa l’homme vertueux (a). sa - ’ p .

Lerlendemain de fou jugement loprétre d’Apol-

louerait une couronne fur la poupe de la galère
qui porte tous les ans a Délos les offrandes des
Athéniens (je). Depuis cette cérémonie jut’qu’ao

A retour du vaiiIeau, la loi défend d’exécuter le.

jugemens qui prononcent la peine de mon.
Socrate palle trente jours dans la prifon (q),

entouré de fes difciples, qui, pour foulager leur
douleur, venoient a tous. momens recevoir (a
regards 8L fes paroles; a tous momens , croyoient

les recevoir- pour la dernière fois. . . .

(a) Xenoph. iu- a r. pÏ.. me. ;- (" il... in. Phallus.
t. a, p. 58. - ( qlpglenoph. mma’lil.--4, p. 8m n

lime V 1L 0



                                                                     

161 onrAcn ..Un jour à’fon réveil, il apperçut Criton ,îflîs

auprès de fou lit (r); c’était un de ceux qu’il aimoit

le plus. « Vous voilà plus tôt qu’à l’ordinaire, lui
3’

a)

P
u
a;

a
sa

dit-il; n’efi-il pas grand matin encore? Oui,
répondit Criton , le jour commence à peine. . . .
Sonner. Je fuis furpris que le garde de la prifon
vous ait permis d’entrer. Crit. Il me cannoit ; je
lui ai fait quelques petits préfens... . . Son. Y
ao’r-il long-temps que vous êtes arrivé ? Crit.
Allez de temps. . . . Son. Pourquoi ne pas m’é-

veiller il Crit. Vous goûtiez un fommeil fi pai-
fible l je nlavois garde de l’interrompre ; j’avois

toujOurs admiré le calme de votre aure, j’en
étois encore plus frappé dans ce moment. Suer.
Il feroit honteux qu’un homme de mon âge pût

s’inquiéter .des approches de la mon. Mais qui

vous engage a venir li tôt? Crit. Une nouvelle
accablante , non pour vous, mais pour moi 81
pour vos amis ; la plus cruelle 8: la plus aHreufe
des nouvelles. Suer. Le vailleau ellcil arrivé?
Crit. On le vit hier au foir à Sunium; il arrivera
fans doute aujourd’hui, 81 demain fera le jour
de votre trépas. Sam A la bonne heure, pull-
que telle cil la volonté des dieux fi a
Alors Criton lui repréfema que ne pouvant (up-

.(r) Plat. in Crit. t. 1, p. 43.
’ Criton usoit que le vaisseau arriveroit dans la journée

. Plrée;i n’ arrivaqueleleudemam,etlamonde
maladif «d’anus.
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porter l’idée de le perdre, il avoit, avec quelques
amis, pris la réfolurion de le tirer de la prifouv;
que les mefures étoient concertées pour la nuit fui-
vante; qu’une légère femme leur fuflîroit pour

corrompre les gardes, 8L impofer filence a leurs
accufareurs; qu’on lui ménageroit en Theilalie une
retraite honorable, 8L une vie tranquille; qu’il ne
pouvoit fe’refufer à leurs prières, fans (e trahir lui-

même , fans trahir les enfans qu’il laineroit dans le

befoin, fans trahir, les amis, auxquels on repro.
cireroit à jamaisde n’avoir pas facrifié tous leurs

biens, pour lui fauver la vie (s ). Ï .»
n Oh ! mon cher Critou, répondit Socrate!

n votre zèle n’efl pas conforme aux principes que
p» j’ai toujours fait profeflion de fuivre, ô: que les

n plus rigoureux tourmens ne me forceront jamais
a d’abandonner

sa Il faut écarter d’abord les reproches que vous

a craignez de la part des hommes ç vous l’avez que
n ce n’efl pas a l’opinion du grand nombré qu’il

a: faut s’en rapporter , mais à la décifion de celui

a qui difcerne le jolie de l’injnfle, 6:. qui n’efl
n, autre que la vérité (a). Il faut écarter aufli les
a alarmes que vous tâchez de m’infpirer à l’égard

par de rues enfans; ils recevront de nm amis les
u fervices que leur généralité m’oEre aujourd’hui

, r.) un. in (ne z. r, ’ . 4;.- (1) ld. ibid. p- 46.
Rempli. in apol. p35. 705.p- (u) Plat. pag. 48-

04



                                                                     

16; Vro v A c a
a, (x). Aïoli toute la quefliorr efl de t’avoir s’il et

au conforme à la juflice, que je quitte ces lieu: fans
a la permifiion des Athéniens (y).

a Ne fommesonous pas convenus fouvent que
n dans aucune cireonflanee, ilïn’efi permis de
se rendre injufliee pourinjufiice (ç) êN’avons-
19 nous pas reconnu encore que le premier devoir
a dracitoyen efird’obéir aux lois, fans qu’aucun

au prétexte puifle l’en difpeofer ê Or, ne feroit-ce

se pas leur ôter toute leur force, 81 les anéantir,
a que de s’hppofer a leur exécution êSi j’avais a
ne n’en plaindre , j’étoi’s libre , il dépendois de moi

v de pafl’er en d’autres climats (c); mais j’ai porté

sa jufqu’a préknt- leur-joug avec plaifi-r , j’ai mille

se fois éprouvé les elïets de leur proreâiorr 81 de

a leur bienfaifanoe; 8c, paree que des hommes
n en ont ahufé pour me perdre , votre voulez que,
u. pomme venger-d’eux , je détruire les lois, 8e

au. que je confire coutre, rua patrie,dont elles

n font le hurlent ’ ’ 1
n J’ajoute qu’elles m’avoîent pfêpuëuae ref-

se Source.- Je n’avoir. , après la première fentence,
a qu’a me condamner-au hannifl’emenr; j’ai voulu

a» en fnbîr une faconde -, 8: j’ai die tout branque

a je préférois lamer: àl’euil lui-je donc,

(a: . ld. ibid. ’pag. s4. --Yy) ld. ibid. pag. 48. .
( Plat.vîn Crit. t. r A - -- kl. ibid. r.
(ljnüibitlrpssa. ’9’? (n) à:



                                                                     

ou JEUHI Amer-uns". r6;
se infidèle a ma parole ainfi qu’a mon devoir,
a montrer aux nations éloignées Sonate prakrit,
a humilié, devenu le corrupteur des lois, a: l’en-
» n’emi de l’autorité , pour conferver quelques jours

a languill’ans 8: flétris P lraivje y perpétuer le fon-

se venir de me foiblell’e a: de mon crime , 8: n’ôfer

se y? prononcer les mots dei jullice à de vertu,
se fans en rougir moi-même , 8l fans m’attirer les

se reproches les plus (anglais r Non, mon cher
a ami, reliez tranquille, ô: laifl’ea-moiluivre la
a voie que les dieux m’ont tracée (a). n

Deux jours après cette converfation (d) , les onze
magillrats qui veillent à l’exécution des criminels ,

fe rendirent de bonne heure a la prifon , pour le
délivrer de fes fers, à lui annoncer lentement de
fon’trépas (r). Plufieurs de l’es dil’c’rples entrèrent

renflure ;ils étoient à-perrprèsau nombre de vingt ;
ils trouvèrent auprès de lui Xanthippe , l’on époulë ,

tenant le plus jeune de fes enlias entre les bras.
Dès qu’elle les apperçut, elle s’écria d’une voix

entrecoupée. de finglots : a Ah lvoila vos amis,
a 8c c’efl pour la dernière fois l u Socrate ayant
prié Criton de la faire’remener chez elle , on l’arc

tacha de ce lieu, jetantdes cris douloureux , 8c fa
meurtrifl’ant le vifage (f).

apura ol.t.1,. .;4.- a ld.ibîd. .44.
igl-lËdon. t. 1,17. 59.5. f) Planiglh. ’ , , . . ,
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’ Jamais il ne s’était montréài’es difciples avec

tant de patience 81 de courage; ils ne pouvoient
le voir fans être opprelTe’s par la douleur, l’écou-

ter fans être pénétrés de plaifir. Dans (on dernier
entretien , il leur dit qu’il n’était permis à perforante

d’attenter à (es jours, parce que, placés fur la
terre comme dans un polie, nous ne devons le
quitter que par la permiflion des dieux (g); que

pour lui, réfigné à leur volonté , il foupiroit après

le moment qui le mettroit en poll’ellion du bon-
heur qu’il avoit tâché de mériter par fa conduite

I (la). De la, parlant au dogme de l’immortalité de
l’âme, il l’établit par une foule de preuves qui
’juflifioient (es efpérances : a Et quand même,
se diroit-il, ces efpérancesne feroient pas fondées,
n outre que les lacrifices qu’elles exigent, ne m’ont
n pas empêché d’être le plus heureux des hommes ,

’n elles écartent loin de moi les amertumes de la
in mort , 81 répandent fur mes derniers momens une

n joie pure 8; délicieufe ( i). V
n Ainli, ajouta-t-il, tout homme qui. renon-

.» çant aux voluptés, a pris foin d’embellir fou
.n âme , non d’ornemens étrangers, mais des orne-

.» mens qui lui [ont propres , tels que la jullice ,
a la tempérance 81 les autres vertus , doit être
n plein d’une entière confiance, à: attendre pai-

’(,) ld. ibid. pa . 61.-(li)ld.,ibid pas. 67 et
(i) Plana Philon. t. r,p. 91 et tu. , . .
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a fiblemenr l’heure de fon trépas. Vous me fuivrez

a quand la votre fera venue; la mienne approche,
n 81 , pour me fervir de l’exprellîon d’un de nos
n poètes , j’entends déja fa voix qui m’appelle.»

n N’auriez-vous pas quelque chofe à nous pref-
n crire à l’égard de vos enfans 8: deivos aEaires,

v lui demanda Criton ? Je vous réirère le confeil
n que je vous ai (cuvent donné , répondit Socrate,

n Celui de vous enrichir de vertus. Si vous le fui-
» vez , je n’ai pas befoin de vos promelles; Il vous

a le négligez , elles feroient inutiles à ma fa-

n mille n rIl par: enfuite dans une petite pièce pour. fa
baigner : Criron le fuivit; fes autres amis s’entret-
tinrent des difcours qu’ils venoient d’entendre, 8l
de l’état ou fa mon alloit les réduire: ils le regar-
doient défia comme des orphelins privés du meilleur

des pères , 8: pleuroient moins fur lui que fur eux-
mêmes. On lui préfenta fes trois enfans; deux
étoient encore dans un âge fort tendre; il donna
quelques ordres aux femmes qui les avoient amenés,

à après les avoir renvoyés, il vint rejoindre le:

amis (l). ’ ’
’ Un moment après, le garde de la prifon entra;
a» Socrate, lui dit-il , ne m’attends pas animé
w précations dont me chargent ceux a qui je viens

(à) Id. ibid. pag. us. v- (l) Plat. in Phædon. s. I;

p. 1163117. - - ’7 ;



                                                                     

:68 V o v A o z la annoncer qu’il et! temps de prendre le poirat
n Comme je n’ai jamais vu performe ici qui eût
a autant de force 8: de douceur que vous, je fuis
a alluré que vous n’êtes pas fâché contre moi, 8:

a que vous ne m’attribuea pas votre infortune;
a vous n’en connoillez que trop les auteurs. Adieu,
a tâchez de vous foumettre à la néceflîté. 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 fiaivrai
rvotre confeil; n 81 fe tournant vers (es amis:
se Que cet homme a bon cœur,*leur dit-il l Pen-
I dam que j’étois ici , il venoit quelquefois confer

n avec moi . . . . Voyez comme il pleure. . .;
a Criton, il faut lui obéir r qu’on apporte le paie
a: fon , s’il efl prêt; 8e s’il ne l’efl pas, qu’on le

a broie au plus tôt. se
Criton voulut lui remontrer quel: foleil n’étais

pas encore couché, que d’autres avoient en la
liberté de prolongerlleur vie de quelques heures.
n Ils avoient leurs raiforts, dit Socrate , de j’ai les
a miennes pour en agir autrement (au). n

Crîton donna des ordres, 8:. quand ils, furent
exécutés, un domeflique apporta la coupe fatale;
Socrate ayant demandé ce qu’il avoit à faire.

se Vous promener après avoir pris la potion,
se répondit cet homme, 8: vous coucher fur le dos

i (in) PlaninPhædon.’t. r,y.nés .
se quand
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n quand vos jambes commenceront à s’appelang
si tir. n Alors, fans changer de virage, 81 d’une
main allurée, il prit la coupe,.& après avoir
adrelTé fes prières aux dieux, il l’approcha de fa

bouche.
Dans ce moment terrible, le faififlement St l’ef-

froi s’emparèrent de toutes les âmes , 8c des pleurs

involontaires coulèrent de tous les yeux; les unSs
pour les cacher, jetoient leur manteau fur leur
tête; les autres fe levoient en furfaut, pour (e
dérober à (a vue , mais lorfqu’en ramenant leurs
regards fur lui, ils s’apperçurent qu’il venoit de

renfermer la mort dans (on fein, leur douleur,
trop long-temps contenue, fut forcée d’éclater,
St leurs fanglots redoublèrent aux cris du jeune
Apollodore, qui, après avoir pleuré toute la
journée, falloit retentir la prifon de hurlement
affreux (a). a Que faites-vous, mes amis, leur
n dit Socrate fans s’émonvoir P J’avoîs écarté ces

I) femmes, pour n’être pas témoin de pareilles
n foiblefles. Rappelez votre courage;j’ai toujours
n ouï dire que la mort devoit être accompagnée de
n bons augures. ri
, Cependant il continuoit a fe promener z dès qu’il

fentit de la pefanteur dans fes jambes, il fe mit
fur (on lit, 8l s’enveloppa de fon manteau. Le
domefiique montroit aux aflifians les progrès fuc-

(n) Plat. in Phædon. t. t , p. 117.
Tome V11.
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cellîfs du poifon. Déja un froid mortel avoit glacé

les pieds 8: les jambes; il étoit près de s’infinuer

dans le cœur , lorfque Socrate , foulevant fon man-
teau , dit à Criton : a Nous devons un coq à Efcu-
st lape; n’oubliez pas de vous acquitter de ce vœu ’.

si Cela fera fait, répondit Criton : mais n’avez-
» vous’pas encore quelque ordre à nous donner?»

Il ne répondit point :un inflant après il fit un petit
mouvement; le domeflique l’ayant découvert,
reçut fon dernier regard, ôt Criton lui ferma les

eux.
Ainfi mourut le plus religieux , le plus vertueux

8l le plus heureux des hommes (a) ; le feul peut-
être qui fans crainte d’être démenti, pût dire hau-

tement: Je n’ai jamais, ni par mes paroles, ni
par mes actions , commis la moindre injuflice (p)’l’.

’ On sacrifioit cet animal à Esculape. ( Voyez Pompeius
Festus , de signif. verb. lib. 9, p. 189..)

(a) Plat. ln’PlIædOI’l. t. t , p. 118. Xenoph. memor.
4, [1-8 818, -(,p) Xenoph. ibid. lib. l , pag. 7H5
1 4. . os

f ngez la note a la un du volume.

Fin du Chapitre faixante-fiptiëm.
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CHAPITRE LXVIII.
Fêter 6’ Myflèrrs d’EIrujîr.

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, 8: dont le fecret n’a jamais été
révélé que par quelques perfonnes dévouées aufli-

tôt à la mort 8c à l’exécution publique (a) : car la

loi n’efi pas fatisfaite par la perte de leur vie , 8:
la confifcarion de leurs biens; une colonne expo-
fée à tous les yeux , doit encore perpétuer le fou-

venir du crime 8L de la punition
De tous les myflères établis en l’honneur de

différentes divinités, il n’en efi pas de plus célèbres

que ceux de Cérès. C’el’t 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, 6c
flattée de l’accueil qu’elle reçut des babilan; , elle

leur accorda deux bienfaits fignale’s , l’art de l’agri-

culture, 8: la connoiiïance de la doéirine facrée

(a) Meurs in Bleus. cap. zo. -(b) Andoc. de myst.

N8! 7. Pi a.



                                                                     

r7z V o x A a z ,(c). On ajoute que les petits myflères qui ferven
de préparation aux grands , furent inflitués en
faveur d’Hercule (d). l

Mais laiffons au vulgaire de fi vaines traditions;
il feroit moins effentiel de connaître les auteurs de
ce fyflême religieux, que d’en pénétrer l’objet.

On prétend que par-tout ou. les Athéniens l’ont
introduit , il a répandu l’efprit d’union 8K d’huma-

nité (e ; qu’il purifie l’âme de fon ignorance 8:

de fes fouillures (f) ; qu’il procure l’ailiflance par-

ticulière des dieux (g) , les moyens de parvenir à la
perfeéiion de la vertu, les douceurs d’une vie
fainte (h) , l’elpérance d’une mort paifible 8c d’une

félicité qui n’aura point de bornes (i). Les initiés

occuperont une place difiinguée dans les champs
Elyfées (k) ; ils jouiront d’une lumière pure (l ) ,

81 vivront dans le fein de la divinité (m) : tandis
que les autres habiteront, après leur mon, des
lieux de ténèbres ôt d’horreur (a); ,

(c) Isocr. paneg. t. 1, pag. 132. Aristid. Eleus. ont:
t. r, pag. 450.-- (d) Meurs. in Bleus. cap; s. h

(e) Cicer. ce leg. lib. t. ca . r4. t. 3, . 198. Diod..
Sic. lib. 13, p. ry;.---( i) ugustin. de rinrt. lib.4,
cap. Io, t. 8, pag. En). ’rocl in rep. l’lat. pag. 36 .

(g) Sopat. divis. quæst. t. 1 , p. 370.- Un) ld. i id.
. 335. 7-( j) lsocr ibid. Citer. ibid. Crinag. in amiral:

lib. r ,cap. ’28. - t )Dlog. Laert. llb. 6. 5539. Axioch.
up. Plant. 3 , p 37x. - (1) I’ind. ap. Glenn. Alex. strom.
li . 3 , pag. r18. Aristoph. in ran. v. tss et 457. Spanlr.
ibid. p. 104. Sophocl. ap. Plut. de! and. post. t. a, p. 1:!-
.(m) Plat. in liard. t. 1, p. 69 et 8r.--[n] 1d. ibid-
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I Pour éviter une pareille alternative, les Grecs

’.viennent de toutes parts mendier à Eleufrs 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-

u ticipé, les demandent avant de mourir car
les menaces 81 les peintures des peines d’une autre

vie, regardées auparavant comme un fujet de
dérifion , font alors une impreflion plus vive fur
les efprits,, 61 les rempliffent d’une crainte qui va
quelquefois jufqu’à la foiblefle (q).

Cependant quelques perfonnes éclairées ne
croient pas avoir befoin d’une telle alÏociatîpn,
pour être vertueufes. Socrate ne voulut jamais s’y
faire agréger, 8c ce refus lama quelques doutes fur

fa religion Un jour, en ma préfence, on ex-
bOrtoit Diogène à contraéier cet engagement; il
répondit : u Patæcion, ce fameux voleur , obtint
87 l’initiation; Epaniinondas 8: Age’frlasne la folli-

irritèrent jamais. Puis-je croire que le premier
a fera heureux dans’les champs Elyfées, tandis

X269. ld. in Gorg. t. t, p. 491. Id. de re . t. a, p. 36;.
ristoph. in ran. v. 14;. Spanlr. ibid. l’ausan ib. to, cap. 31 ,

cap. gr, p.876. -(o) Terent. in Phorrn act. r, scen. 1 , .
v. u. Donat. ibid. Turneb. adv. lib. 3*, cap. 6: Mém. de
l’acad. des bel]. lett. t. 4, p. 654. Note de madame Dacier
surle passage de Térence. - (p ) Aristo h. in pac.v. :74.

( q) Plat. de rep. lib. 1: ag. 330. aient. ap. Stob.
serin. 41, pag. 279.- (r) ucian. in Demonact. t. a,
938» 38°.

P s
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a des enfers (s) En ’Tous les Grecs peuvent prétendre a laiparticipaâ
tîon des myflères (r) : une loi ancienne en exclut
les autres peuples (a); on m’avoir promis de 1’ i

doucir en ma faveur; j’avois pour mol le titre
de citoyen d’Athènes, ô: la purifiante autorité du

exemples Mais comme il falloit promettre de
m’afireindre à des pratiques 8c à des ahfiinenoes
qui auroient gêné ma liberté, je me contentai de
faire quelques recherches fur cette inflitution, à:
i’en appris des détails que je puis expofer faire

parjure. Je vais les ioindre au récit du dernier
voyage que je fis à Eleufis , à l’occafion des grands
myflères qu’on y célébrerons les ans (y), le 15

du mais de boédromion (r) *. La fête des petits
myllères cit également annuelle, 8c tombe li:
mois auparavant.

Pendant qu’on folennife la première, toute
I pourfuite en juflîce efl févèrement prohibée ; toute

faifie contre un débiteur déja condamné, doit être

(c) Plut. de and. cet. La. p. ar.Diog. Laert. lib. 6;
5.129. .-(:) Hero et. lib. 8. cap. 65. - (u) Meurs.
in leur. cap. 19.- (x) Id. ibid. --(y) Herodot. lib.
8,, cap. 6;. -(;) Julian. ont. 5, pag. 17;. Petav. de
doct. tesmp. lib. r, cap. 8, t. r. p. to. 1d. in Themist.

. 40 .
Dans le cyle de Mérou, le mois bohédromion com-

mençoit l’un des jours compris entre le 23 du mais d’août
et le si du mois de septembre.
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fufpendue. Le lendemain des fêtes, le Sénat fait
des perquifitions févères contre ceux qui, par des
rifles de violence, ou par d’autres moyens, au-
roient 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 les Athénienr envoient de toutes
parts des députés offrir des fauf-conduits à ceux
qui defirent y venir , fait à titre d’initiés, foi:
comme fimples fpeéiateurs (a).

Je partis avec quelques-uns de mes amis, le r4
de boédromion, dans la ne. année de la 109°.

. olympiade ’. La porte par où l’on fort d’Athènes ,

siappelle la porte facrée ; le chemin qui de la con-
duità Eleufis, le nomme la voie facrée ( f ); l’in-

tervalle entre ces deux villes, et! d’environ me
fiades 1’. Après avoir traverfé une colline aile:
élevée , 8: couverte de lauriers-tores (g), nous

(a) Andocid. de myst. p. r; . ôte. - (b) Demosth. in
Mid. n 031. l’et. log. Art. p. L6. --- (c) Herodot. lib. 8,
up. 6 . --(d) Æszhin. de la leg. p.416.-[c] Lys.
in An ocîd p. ros.

’ Dans cette année, le premier de boédromlon concou-
roit avec le ao de notre mais de sîptembre; le r4 de
boédromion avec le 4 de none mois ’ocrobre. Les fêtes
commencèrtnt le s octobre de l’an 343 avant J. C.

( f) Meuss. in Eleus. cap. a7.
Environ trois lieues trois quarts. .

g ) Spon, voyag. t. a, p. 16:. Whel. a )oum. book 65

P4
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entrâmes dans le territoire .d’Eleufis , 8: nous anis

vâmes fur les bors de deux petits ruilfeaux’ , con;
. famés , l’un à Cérès 81 l’autre à Proferpine. J’ai

fais mention ,. parce que les prêtres du temple ont;
fenils le droit d’y pêcher, que les eaux en (ont
filées , 8: que l’on en fait ufage- dans les cérémo-

nies de l’initiation ”Plus loin, fur le pont d’une rivière qui porte
le nom de Céphife, comme celle qui coule auprès
d’Athènes, nous elluyâmes des plaifanteries grof-I
fières. de la part d’une nombreufe populace. Pen-
dant les fêtes, elle (e. tient dans cette efpèce d’em-
bufcade, pour s’égayer aux dépensde tous ceux
qui. païen, 8L fur-tout des perfonnes les plus dif-
tinguées de la république C’eû ainfi, difoit- *
on , que Cérès en arrivant à Eleufis, fur accueillie
par une vieille femme , nommée lambé (le).

A une. légère difiance» de la mer,fe prolonge
dans la plaine un nord-ouefi au fudëefi, une ’
grande colline, fur le penchant 8l à l’extrémité

orientale de laquelle on a placé le fameux temple
. de Cérès 81 de Proferpine (l). Au delibus efl-la

petite ville dÎEleufis. Aux environs 8L fur la colline

p. 4:3. Pocok. t. a, p. r7o.- ( h) Pausan. lib. r , cap:
,8, 9l. Hesych. in Tino). Sport, voyag. t. a , p. 16:;
Whe . a ioum. book 6-. pag. 4:5. - (ie) Strab. lib. o à
p. 409. Hesych. et Suid. in Trtpu;.-- (k) Apollod. lib.
r , . r7. - ( l) Note manuscr. de M. Wood. Chandl. un.

i) -reece,p. r90. , . - , . .
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même, s’élèvent plufieurs monumem facrés, tels

que des chapelles 8L des autels (m) ; de riches par-
ticuliers d’Athènes y pofsèdent de belles maifons

de campagne iLe temple , confiroit par les foins de Périclès,

en marbre Pentélique (a), fur le rocher même
qu’on avoit applani, efi tourné vers l’orient. Il
en aufli vafie que magnifique; l’enceintequi l’en-

toure, a du nord au midi environ 384 pieds, du
levant au couchant environ 32.5 fi Les plus
célèbres artifles furent chargés de conduire ces
ouvrages à leur perfeéiion’ (q).

Parmi les miniflres attachés au temple, on en
remarque quatre principaux (r). Le premier efl:
i’Èiérophante; fon nom défigure celui qui révèle

les chofes (aimes (s), St fa principale fonéiion cil”
d’initier aux myfl-ères. il paroit-avec une robe dif-
tinguée, le front orné d’un diadème, 8: les cheveux’

flottans fur fes épaules (t); il faut que fou âge
foit aliez mûr pour répondre à la gravité de (on
miniflère,.& (a voix allez belle pour (e faire écouter

. [m] Pausan. lib. 1 , cap. 38, p. 93. -(n) Demosth. in
Mid. p. 62.8. - ( a) Note manuscr. de M. Wood. Whel.’
a journ. book 6, p. 427. - (p) ld. ibid. .

’* Longueur, environ 363 de nos pieds; largeur ,, environ

o7. 4 ,a [q] Strab. lib. 9, p. 395. Vîtnw. in præf. lib. 7, p. les.
Plut. in l’ericl. t. t, p. un. - (r) Meurs. in Eleus. cap.
13.. Mém. de l’acad. des hell. leur. t. 2.x, p15. 93.

(.1) Hesych. in fluet). - (z) Arrian. in pict. lib. 3,.
cap. 2.x , p. 44.1. Plut. in Alcib. t.1 ,9. am. r ’
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avec plaifir Son facerdoce efl à vie (a); dès
.le moment qu’il en cil revêtu, il doit s’aflreindre

au célibat; on prétend que des friétions de ciguë

le mettent en état d’obferver cette loi ’
Le fecond des miniflres eii chargé de porter le

flambeau (acté dans les cérémonies, 8: de purifier
ceux qui le préfentent a l’initiation; il a, comme
l’HiérOphante , le droit de ceindre le diadème (ï).

Les deux autres font le héraut facré ,I 81 l’aliiflant
à l’autel; c’efl au premier qu’il appartient d’écarter

les profanes , 8L d’entretenir le filence 81 le recueil-

lement parmi les initiés; le fecond doit aider les
autres dans leurs fouaions (a). l ,

La fainteté de leur miniflère cf! encore relevée
par l’éclat de la naiiÏance. On choifit l’Hiéropban’te

dans la maifon des Eumolpides (é), l’une des
plus anciennes d’Atltènes; le héraut facré dans.

celle des Céryces, qui eii une branche des Eu-
molpides (a); les deux autres appartiennent à des
familles également illuiires Ils ont tous quatre
au délions d’eux plufieurs miniflres fubalternes ,
tels que des interprètes, des chantres , 81 des offi-
ciers chargés du détail des proceflions St des dif-,
férentes efpèces de cérémonies (c).

(u) Arrian. ibid. Philostr. in vit. sopb. lib. 2, . 600
(a) l’ausan. lib. a, cap. r4, . 141.-(y Meurs.’

in Bleus. ca . 13.-(t) ld. ibi .cap. I4. -- (a) ld.
«ibid. - (la Hesycb. in Emma. -- ( c) Mém. de l’acad.
des hell. lett. t. al , p6.- (d) Pausan. lib. a, cap.
37. p.89.--(e) o . ib. t,cap. r, s. 35.
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On trouve encore à Eleufis des prêtreiÏes con-"

facrées à Cérès 8: à Proferpine. Elles peuvent

initier certaines perfonnes (f), 81, en certains
jours de l’année, offrir des [acrifices pour des
particuliers (g).

Les fêtes font préfidées par le fecond des Ars
chontes, fpécialeme-nt chargé d’y maintenir l’or-’

tire, & d’empêcher que le culte n’y reçoive la

moindre atteinte. Elles durent plufieurs iours.Quel-
quefois les initiés interrompent leur fommeil , pour
continuer leurs exercices z nous les vîmes pendant
la nuit, fortir de l’enceinte, marchant deux a deux,

en filence, 8c tenant chacun une torche allumée
En rentrant dans l’afyle facré, ils précipi-
toient leur marche, 8c j’appris qu’ils alloient figu-

rer les courfes de Cérès 8c de Proferpine, 8: que
dans leurs évolutions rapides , ils fecouoient leurs
flambeaux , 8: le les tranfmettoient fréquemment
les uns aux autres. La flamme qu’ils en font jaillir

fert, dit-on, à purifier les âmes, 8l devient le
fymbole de la lumière qui doit les éclairer (i 3..

Un jour, on célébra des jeux en l’honneur des

Déefles De fameux athlètes, partis de diEéè
rens cantons de la Grèce, s’étaient rendus aux
fêtes; 8L le prix du vainqueur fut une mefure de

(f) Suîd. in brunît. - [g ] Demosrh. in Neær. p. 88a;
Tayl. riot. ad Demosth. t. 3, pag. 613.- (Il ) Whel. a
jouta. book 6, p. 428. Spon, voyag. t. a. , p. 166.

(i) Meurs. inEleus. cap. 26.- (k) ld. ibid. cap. 18.



                                                                     

18° Vernonl’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

miniflres du temple , 8: les initiés conduifirent
d’Atbènes à Eleufis la (lame d’lacchus (m), qu’on

dit être fils de Cérès ou de ’Proferpine. Le dieu

couronné de myrte (a ) , tenoit un flambeau (a);
Environ trente mille performes l’accompagnoient
(p). Les airs retentilloient au loin du nom d’Iac-
chus (q); la marche , dirigée par le (on des infa
trumens 61 le chant des hymnes (r) , étoit quel-
quefois fufpendoe par des facrifices 8c des danfes
(a). La flatue fut introduite dans le temple d’E-
leufis, 8c ramenée enluite dans le lien avec le
même appareil à: les mêmes cérémonies. a

Plufieurs de ceux qui fuivoient la procefiion n’a-l

voient encore participé qu’aux petits mylières,
I célébrés tous les ans dans un petit temple fitué

auprès de l’Iliflus, aux portes d’Athènes (t). C’efl

a qu’un des prêtres du fecond ordre efl chargé

(l) Pausan. lib. r , cap. 38, pag. 93...... (m) Plut. in
Plioc. t. r, pag. 7:4. Meurs. in Elens. cap. 27. .

(n)-Aristoph. in tan. v. 333. -(a) Partisan. lib. I ,
cap. a, pag. 6. -- (p) Herodot. lib. 8, ca . 65.

(q) Aristoph. ibid. v. 319. Hesych. in lux.
(r) Vell. latere. lib. r . cap. 4. ; (r) Plut. in Alcib.

t. x. pap. arc. - (z) Meurs. in Bleus. cap. 7. Polyæn.
strateg lb. s, cap. t7, r. Eustath. in iliad. a, p.361.
Steph. et etymol. magn. in Ana.
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d’examiner 8c de préparer les’candidats (a); il
les exclut , s’ils le (ont mêlés de prefliges, s’ils font

coupables de crimes atroces, 8: furvtout s’ils ont
commis un meurtre même involontaire (x); il
foumet les autres à des expiations fréquentes; 8:
leur faifant fentir la nécel’iité de préférer la lu-

mière de la vérité aux tenèbres de l’erreur (y);
il jette dans leur efprit les femences de la doéirine
(actée ( () , 8: les exhorte a réprimer toute palliois
violente (a j, à mériter par la pureté de l’efprit
à du cœur , l’ineffable bienfait de l’initiation (6 j;

Leur noviciat cil quelquefois de plufieurs au;
nées; il faut qu’il dure au moins un année entière

(a). Pendant le temps de leurs épreuves, ils fe
rendent aux fêtes d’Eleufis; mais ils fe tiennent à

lapone du temple, 8: foupirent après le moment
qu’il leur fera permis d’y pénétrer (d).

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 8: des
vœux que le fecond des Archontes, accompagné
de quatre affilians, nommés par le peuple (e )5

[u] lies ch in’TJ’par. -- x) Julian orat. s, p. :72;
Meurs. in leur. cap. 19 -- ) Clem. Alex. strom. il .
s, p. 3s; ç lib. 7, p. 94s. - ()ld. ibid. lib. t,p. 689.-

(a) i’orphyr. ap. Stob cclog phys. pag 141.. .
(la) Arrian. in. Epict lib. 3, ca 2x, p. 440. Liban:

detlam. I9, t. l , 49;. -- (c) enrs. ibid. cap. 8.
(d) Petav. ad hemist pag. 414. -(e) Aristot. api

Harpocr. et Suid. in ’Erufuk. . 1
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offroit pour la profpérité de l’état (f). Les novices

étoient couronnés de myrte
Leur robe fembla contraéler en cette occafion

un tel caraéière de fainteté, que la plupart la por-
tent jufqu’a ce qu’elle fait urée, que d’autres en

font des langes pour leurs enfans, ou la fufpen-
dent au temple (Il). Nous les vîmes entrer dans
l’enceinte (actée, 8c 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 minifires du
temple revêtus de leurs habits pontificaux. L’Hiéro-

phante, qui dans ce moment repréfente l’auteur
de l’univers, avoit des fymboles qui défignent
la puilTance fuprême;le porte- flambeau, 8c l’aflif-

tant de l’autel parodioient avec les attributs du
foleil 8c de la lune; le héraut lacté, avec ceux de

Mercure
Nous étions à peine placés , que le héraut s’écria:

sa Loin d’ici les profanes, les impies, 81 tous ceux
o dont l’âme efi fouillée de crimes (k). n Après
pet avertîlïement , la peine de mort feroit décernée

contre ceux qui auroient la témérité de reflet dans *
i’alÏemblée, fans en avoir le droit k l). Le l’econd

g) SchoL Sophoc. in Œdîp. col. v. 713. - ( h ) Meurs.
. cap. t2. -- (i) Euseb. præpar. evang. lib. 3, cap.

n. pag. im.-(k) Sueron in Ner. p. 34 Capital. in
Anton. lillOSI. p. 33. Lampritl. in Alex. Sev. p. up.

U) v. lib. 31, cap. 14,

âf) Lys. in Andacid. p. ros. Meurs. in Bleus. cap. t5.

ibi
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des minifires fit étendre fous nos pieds les peaux
des viélimes offertes en facrifices, & nous purifia
de nouveau (tu). On lut à haute voix les rituels de
l’initiation (n) , 8: l’on chanta des hymnes en l’bon-.

sieur de Cérès. -Bientôt un bruit fout-d le fit entendre. La terre
fembloit mugir fous nos pas (a); la foudre 81 les
éclairs ne brilloient entrevoir que des pliantômes
8: des fpeé’tres errans dans les ténèbres (p). Ils rem-

plilfoient les lieux faims de hurlemens qui nous
glaçoient d’effroi, 81 de gémiflemens qui déchi-

roient nos âmes. La douleur meurtrière , les foins
dévorans , la pauvreté , les maladies, la mon fe
préfentoient ’a nos yeux fous des formes odieufes
8c funèbres (q). L’Hiérophante expliquoit ces divers

emblèmes, 8l fes peintures vives redoubloient
notre inquiétude 8: nos frayeurs. -

Cependant, a la faveur d’une faible lumièr
(r), nous avancions vers cette région des enfers,
où les âmes fe purifient, jufqu’à ce qu’elles para

viennent au féjour du bonheur. Au milieu de quand
tité de voix plaintives, nous entendîmes les regrets

amers de ceux qui avoient attenté a leurs jours

(m) Hesych. et Suid. in At): Kif. -. (mg Meurs. in
Bleus. cap. 10.-- (o) Virgil. aneid. lib. ., v. 25;.
Claud. de rapt. Proserp. lib. i. v. 7.-- ( p) Dion. Chry-
sost. orat. i2 ,p. au. Themist. ont. 20, p. s35. Meurs.
cap. u. Dissert. tirées de Warburt. t. 1. pag. 299.

(q) Virgil. æueîd. lib. ç, v. 17;. Orig. tout. Gels.
lib. 4, p. 67t.-(r) Lutin. in catapl. t. i . p. 643,
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(s). a Ils font punis , diroit l’Hiérophante, parcs
si qu’ils ont quitté le.pofie que les dieux leur avoient

si affigné dans ce monde ( r ). n
A peine eut-il proféré Ces mots, que des portes

d’airain, s’ouvrant avec un fracas épouvantable ,i

préfentèrent à nos regards les horreurs du tartare,
(a). Il ne retentifloit que du bruit des chaînes , 8:
des cris des malheureux; 81 ces cris lugubres 8K
perçans brilloient échapper par intervalles ces ter-
ribles paroles : a Apprenez, par notre exemple , à.
si refpeéier les dieux, a être jufles 8c reconnoif-
si fans (x). n Car la dureté du cœur , l’abandon.
des paseos, ioutes les efpèces d’ingratitude, font
foumifes à des châtimens, ainfi que les crimes qui
échappent à la jufiice des hommes , ou qui détrui-

fent le culte des dieux (y). Nous vîmes les Furies si ,
armées de fouets, s’acharner impitoyablement fur,

les coupables (0) i * lCes tableaux effrayans, fans Celle animés par
la voix fonore 8c majefiueufe de. l’Hiérophante, l

qui (ambloit exercer le miniflère de la vengeance
célefie , nous rempliffoient d’épouvante,& nous

billoient à peine le temps de refpirer, lorfqu’on A

[s] Virg. ibid. p. 434. - (r) Plat. in Pliædon. t. r;
p. 61, ld. de leg. lib. 9, t. a. p- 870.- (nil) Virgil’.
æneid. lib. 6. v. s72. --,-(.e) Id. ibid. v 62.... ’ind. z,
v. 4o. - (y) Virg. ibid. v. 6ms. Dissert. tirées de War-l
hart. t. i . p. 331. -- (r) Virg..ibid. Lucian. in catapl.

t. I. P 644- A ,nous
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nous fit paller en des bofquets délicieux fur des
prairies riantes, féiour fortuné, finage des champs
Elyfées, où brilloit une clarté pure, où des voix
agréables (biloient entendre des fons ravilÏans (a) ;
lorfque, introduits enfuira dans le lieu faim , nous
îetâmes les yeux fur la flame- de la déelÏe, refplen-

diffame de lumière, 8g parée de (es plus riches
ornemensl(b). C’étoit là- que devoient finir nos»

épreuves, 8L c’efi là que nous avons vur, que
nous avons entendu des chofes qu’il n’eû- pas permis

de révéler *. J’avoueraî feulement que dans l’ivrefle

d’unejoie (aime r nous avons chanté des hymnes,
pour nous-féliciter de notre bonheur (afin.

Tel fut le récit du nouvel initié; un autre miàpr
prît une cil-confiance qui avoit échappé au. pre-
mien. Un iOur ,. pendant les fêtes,.l’Hiérophantel
découvrît ces corbeilles myflérîeufes ,4qu’on porta

dans les procelfions,& qui (ont l’objet de la
vénération-publique. Elles renferment les fymbo-v
les (acres ,-d0nî* l’infpeèlion efi interdite aux, pro-

fimes-, 8: qui" ne" (empannant que des gâteau:
dediflérentes formes, des grains de fel , & d’autres.
objets (J) relatifs ,. fait à l’hifl-oire de Cérès, fois

in Virg. æneid. lib. 6,.v. 638. Stob. serut.1x9,p. 6045
-b) Themist. 0mn 20, p. 23s.* VoyeLla note à lai fin du. volume.

(z) Aristoph. in ran. v. 4st.
Voyez la note à la fin du volume. -

1*) Clem. Alex. cohort. ad gent. p. 19..
Tome Vllv



                                                                     

.186 Voraceaux dogmes enfeignés dans les myflères.’ Les
initiés , après les avoir tranfportés d’une corbeille

dan l’autre, affirment qu’ils ont jeûné, 8K bu le

cicéon (e) "i. i
Parmi les ,perfonnes qui n’étoient pas initiées;

j’ai vu (cuvent des gens d’efprit fe communiquer

leurs doutes fur la doctrine qu’on enfeigne dans les
myflères de Cérès. Ne contient-elle que l’hifloire

de la nature 81 de les révolutions ( f) 9 N’a-bon
d’autre but que de montrer qu’à la faveur des lois
8L de l’agriculture (g), l’homme a palle de l’état

de barbarie , à l’état de civilifation i Mais pourquoi

p de pareilles notions feroient-elles couvertes d’un
voile E Un difciple de Platon propofoit avec mo-
defiie une conjecture que je vais rapporter 1".

Il paroit certain , diloitvil , qu’on établit dans les
myfières, la néceflité des peines &«des rédem-

penles qui nous attendent après la mort, 8c qu’on
y donne aux novices la repréfentation des diffée

, rentes deflinées que les hommes fubifl’ent dans
ce monde 8c dans l’autre (Il). Il paroit aufli que

(e) ld. ibid. pas. 18. Meurs. in Elens. cap. to. I
* Espèce de oisson , ou lutôt de bouillie . qu’on avait

présentée, à Cérès.(Clem. x. cohort. adlfient. pag. 17.
Athen. lib. u , ca . n, pag. 492. Casnub. t’ id. pas. sa.
Turneb. advers. li . la, cap. 8.)

[f] Cicer. de nat. deor. lib. 1, cap. 41 , t. a. . p. 433.
[g] Varr. ap. Aug. de civ. dei, lib. 7, cap. ac, t. 7,

938- 177-
T V0 ez la note à la fin du volume. l
(la), ris. tout. Cela. lib. 3, t. 1, pag. son; lib. a;
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PHiérophante leur apprend que parmi ce grand
nombre de divinités, adorées par la multitude,
les unes font de purs génies, qui, miniflres des
volontés d’un être fuprême, règlent Tous fes ordres

les mouvemens de l’univers (i); 8: les antres
furent de (impies mortels , dont on conferve en-
core les tombeaux en plufieurs endroits de la
Grèce (k).

D’après ces notions, n’ .il pas naturelde pen-

fer que, voulant donner une plus iufle idée de la
divinité ( l ) , les infiituteurs des myflères s’effor-

cèrent de maintenir un dogme, dont il telle des
vefliges plus ou moins fenfibles dans les opinions
8: les cérémonies de prefque tous les peuples,
celui d’un dieu, principe 81 fin de toutes choies ?
Tel eh, à mon avis, le fecret augulle qu’on révèle

aux initiés. -
Des vues politiques favorisèrent fans doute

l’établilfement de cette allociation religîeui’e. Le
polythéifme étoit généralement répandu , lorfqu’on

s’appetçut des fanefles efets qui réfultoient pour
la morale, d’un culte dont les obiers ne s’étoient

multipliés que pour .autorifer toutes les efpëces

pag. 777. Dissert. tirées de Watbnrt. t. t; p . r71.
(i) Plat. in conv. t. a. pag. 101. l’lbt. a? ont. dei.

l- a. p. 417.-(k) Cicer. tuscul. lib. a, cap. 13, t. a,
p. 343. ld. de na: dent. lib. a. cap. a4, t. a , 4s .
actant. divin. instit. lib. 5, cap. so.- (l) me.

magnait! To41.

Q2.
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au peuple, autant par (on ancienneté que par les
imperfeéiions mêmes. Loin de fonger vainement
à le détruire, on tâcha de le balancer par une
religion plus pure), 8c qui-répareroit les torts que:
le polythéifme failoirà la fociété. Comme la-mul-

ititude. cil plus .aifémenn retenue par les lois que
parles mœurs, on crut pouvoir. l’abandonner-î
des fuperflitions, dOnt il lieroit facile d’arrêter les
abus; comme les citoyens éclairés doivent être i
plutôt cenduits par les mœurs que par les lois,
on crue devoir leur communiquer une. doârine
propreà in-fpirer des vertus.

Vouscompreneztdéja pourquoi les dieux l’ont
j’pués. fur le théâtre d’Athèrres: les magiflrats,

délivrés des faufiës idées du polythéifme, font

très éloignés de réprimer une licence qui ne pour-
roit blelYerùque-le peuple, 8c dont le peuple s’en:

fait unarnufementa. - P H
Vous comprennencore comment deux religions

fi oppofées dans leurs dogmes, fubfiflent depuis fi”
longtemps en un même endroit, fans trouble 86
fnns rivalité;.c’eli qu’avec des dogmes différens,

elles» ont le même langage ,18: que la vérité. con-
ferve pour l’erreur,lles ménagemens qu’elle en.

devroit. exigera. i i . jI les myflères n’annoncentà l’extérieur que le

culte adopté par la multitude ,1 les. hymnes qu’on yl

chante en public, &t la plupart. des cérémonies.
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epi’on y pratique, remettent fous nos yeux plu-
fieurs circonfiances de l’enlèvement de Proferpine,

des courfes de Cérès, de fan arrivée de de (on
féjour à Eleulis. Les environs de cette ville font
couverts de monumens canfiruits en l’honneur de
la. Déefl’e , 8c l’on y montre encore la pierre fur
laquelle on prétend qu’elle s’aflit épuifée de fatigue

(tu). Ainfi, d’un côté, les gens peu inflruits le
laill’ent entraîner par des apparences qui favorifenr.

’ leurs préjugés; d’un-autre côté , les initiés , remon»

tant a l’efprit des myflères ,. croient pouvoir fe-
repofer fur la pureté de leurs intentions.

Quoi qu’il en fait de la conjeéture que je viens
de rapporter , l’initiation n’efl prefque plus qu’une

vaine cérémonie : ceux qui l’ont reçue ne [ont pas

plus vertueux que les autres; ils violent tous les-
jours la promefl’e quÎil ont faire de s’abflenir. de

la volaille , du paillon , des grenades, des fèves 8c
de plufieurs autres efpèces de légumes 8c de fruits.
(n). Plufieurs d’entre eux ont contraéié cet enga- y

gerbent fané, par des- voies peu conformesàfon-
objet ;. car, prefque de nos jours, on a vu le gou-l
vernemenr, pour fuppléer a l’épuiletnent des finanr

ces, permettre d’acheter le droit de participer.
fluxmyflères (a); 81 depuis longtemps, des finir

(m) Meurs. in Bleus. cap. t - (a) Porphyr. de abstin:
llb. 4. p. 353. Julian. orat.3;.,.p. 173.- (a) Apsin.de
anthetor. p. 69;.
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mes de mauvaife vie ont été admifes a l’initiation

Il viendra donc un temps ou la corruption
défigurera entièrement la plus l’aime des allache
«ions (q)-

(p) Isa. ont. de hæred. Piiiloctem. pag" 61. Demosth.
il Néant. p. 86a.- ( q ) Clem. Alex. in protrep. p. 19.

En du Chapitre fibreux-huitième.
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Ë ÈCHAPITRE LXIX.
Hêfloîreg du Théâtre des Grecs.

VERS ce temps-là , je terminai mes recher-î
ches fur l’art dramatique. Son origine 8L l’es pro-I
grès ont partagé les écrivains, St élevé des pré!

tentions parmi quelques peuples de la Grèce (a);
En compilant autant qu’il m’elt pollible l’efprit

de cette nation éclairée , je ne dois préfenter que
des réfultats. J’ai trouvé de la vraïfemblance dans

les traditions des Athéniens , a je les ai préfé-,
rées.

C’en dans le fein des plaifirs tumultueux, 8:
dans les égaremens de l’ivrelTe, que le forma le

plus régulier St le plus fublime des arts (à).
Tranfportons.-nous à trois tièdes environ tin-delà

de celui ou nous femmes. *
Aux fêtes de Bacchus, lolennifées dans les villes

avec moins d’apparat , mais avec une joie plus
vive qu’elles ne le [ont aujourd’hui (a) , on chan-

toit des hymnes enfantés dans les accès vrais ou
ûmnlés du délire poétique -, je parle de ces dithy:

(a) Buleng- de theatr. lib. r, cap. a. ArlStOt. de poet.
t. a, ca . 3, p «4.-: (il) Atheanb. a, cap. 3,p.4o.

(c) lut. de cupid. durit. t. a. p. p7.



                                                                     

rgz... VOYAG! .rambes, d’où s’échappent quelquefois des faillies
de génie, St plus fouvent encore les éclairs téné-

breux d’une imagination exaltée. Pendant. qu’ils-
reîentiffoient aux oreilles étonnées de la multitude,

des chœurs de Bacchans St de. Faunes, rangés
autour des images obfcèncs qu’on portoit en trions
phe (id )., faifoient. entendre des chanfons lafcives ,.
8: quelquefois immoloient. des particuliers à la
nifée du public.

Une licence plus effrénée régnoit dans le culte

que les habitans de la campagne rendoient à la:
même divinité; elle y. régnoit. fument lorfqu’ils

recueilloient les fruits de fes bienfaits. Des ven-
dangeurs barbouillés. de lie ,.ivres de joie 8c de
vin , s’élançoientv fur leurs chariots, s’attaquoient

fur les [hemins par des impromptus. grofliers ,. fe
vengedient de leurs voifins’en les couvrant de
ridicules, St des gens. riches en dévoilant leurs:
injuflices (e)..

Parmi les poètes qui floriffoient alors, les un:
chantoient. les alitions St les aventures des plieur
dt des héros (); les autres, attaquoient avec man
lignité les vices St les ridicules des. perfonnes.. Les-
premiers prenoient Homère pour modèle; les.
féconds s’autorifoient. a. abufoient. de réagirent.

r».

g (id).ld. ibid. -[e] Schol. Aristoph. in nub. v. 29 .
Scliol. l-h Aprolegom. Aristoph. pag. xii. Donat.’fra’grn. Je:
comœd..et:tragœdz Buleng. de tlleatr. lib. r, cap. 6.

( f) Aristot. de post. cap. 4., t. 2,.p. 654.

pie.-
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pie. Homère, le plus tragique des poètes ( g), le
modèle de tous ceux qui Pont fuivi, avoit, dans
l’lliade 8: l’Odyfiée, perfeélionné le genre héroï-

que; 8: dans le Margitès, il avoit employé la
plaifanterie (h). Mais, comme le charme de (et
ouvragea dépend , en grande partie , des pallions
81 du mouvement dont il a (u les animer, les
poëtes qui vinrent après lui, ellayèrent d’intro-
duire dans les leurs une aflion capable d’émouvoir
8c d’égayer les fpeâateurs; quelquesouns même

tentèrent de produire ce double eEet, 8: hafn-
dèrent des cirais informes , qu’on a depuis appelés
indifféremment tragédies ou comédies, parce qu’ils

réunifioient à la fois les caraâères de ces deux
drames (il; Les auteurs de ce: ébauches ne fe
[ont diflingués par aucune découverte; ils forment
feulement, dans l’hifloire de l’art , une fuite de
noms qu’il et! inutile de rappeler à la lumière,
puifqn’ils ne fautoient s’y. foutenir (k). V

On connoiffoit déjà le befoin 8: le pouvoir
de l’intérêt théâtral; les.hymnes en l’honneur de

Bacchuî, en peignant (es courfes rapides 8c (es
brillantes conquêtes, devenoient imitatifs (I); 81
dans les combats des jeux Pythiques, on .venoit,

(g) Plat. de rep. lll).l!o, p. 598 et 607. ld. in Theæt.
t. 1 , p. 151.. - ( Il ) Aristot. lbld- - ( i)Schol. Aristopb.
in proleg. p. xîj. Mém. de l’acad. des hell. lert. t. 1s , p.
160. il’rîd. in marm. Oxon. p. 4:0 -- (à) Suid. in 9km

[l] Aristot. probl. cap. 19, probl. 15 , t. 2, p. 764.
RTome V Il.
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par une loi expreile, d’ordonner aux ioueurs de
flûte, qui entroient en lice, de repréfenrer fuc-
ceflivement les circonflances qui avoient précédé ,

accompagné & fuivi la vifloire d’Apollon fur

Python (m). - "Quelques années après ce réglement (n) , Sula.

rion & Thefpis, tous deux nés dans un petit
bourg de l’Attique, nommé lcarie (a) , parurent
chacun à la tête d’une troupe d’afleurs, l’un fur

des tréteaux , l’autre fur un chariot fi Le premier

attaqua les vices 8l les ridicules de fou temps;
le fecond traita des fujets plus nobles, 8: puifés
dans l’hifltoire.

Les comédies de Sufarion étoient dans le goût

de ces farces indécentes 8: (auriques qu’on joue
encore dans quelques villes de la Grèce k p); elles
firent long-temps les délices des habitans de la
campagne (q Athènes n’adopte ce fpeélacle
qu’après qu’il eut été perfeflionné en Sicile (r).

Thefpis avoit vu plus d’une fois dans les fêtes,"-

[m] Strab. lib. 9, zig. 421. Pausan. lib. Io ca . 7,
png. 813. Poil. lib. 4p, cap. Io, s. 84. Prid. in 133ml.
oxon. p. 419. -- n) Marin. Oxon. epoch. 4o et 44.

(o) Suîd. in Bien. Horat. de art. poet. v. 27;. Adieu.

lib. z, cap. 3 . p. 4o. . .t Susanon présenta ses premières pièces vers l’an 580
avant J. C. Oauelques ana es a res , Thespis donna des
essais de tragé le : en s36, il t représenter son Alceste.

(p) Aristot. de poet. cap. 4, t. a, pag. 655.
(q) Id. ibid. cap. 3, p. 654.-(r) ld. ibid. cap.;,

938- 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 (a Cet exem-
ple lui infpira l’idée d’introduire dans (es tragédies,

un acteur qui, avec de fimples récits ménagés
par intervalles, délaiÏeroit le chœur, partageroit
l’aétion 8c la rendroit plus intéreilante (t). Cette
heureufe innovation, ininte à d’autres libertés qu’il

s’étoit données, alarma le législateur d’Athènes,

plus capable que performe d’en fentir le prix 8:
le danger. Solen profcrivit un genre où les tra-
ditions anciennes étoient altérées par des fiéiions.

n Si nous honorons le menfonge dans nos fpec-
sa cles , dit-il a Thefpis , nous le retrouverons
a! bientôt dans les engagement les plus facrés (a). n
* Le goût exceflîf qu’on prit tout-àvcoup, à la ville

81 à la campagne, pour les pièces de Thefpis 8:
de Susarion , juflifia 8c rendit inutile la prévoyance
inquiète de Salon. Les poëtes , qui jufqu’alors
s’étoient exercés dans les dithyrambes 8: dans la

faire licencieufe , frappés des formes heureufee
dont ces genres commençoient a fe revêtir, con-
fanèrent leurs talens ’a la tragédie 8c à la comé-

die (x). Bientôt on varia les fujets du premier
de ces poëmes. Ceux qui ne jugent de leurs plai-

a Pol]. lib. , ca. 19, . n . -- c Dia . Laert.
lib(. 3), . 56.-4( u)Pl’lut. i?! Sol.3 t. [É p)ag. 9st. Diog.
Laert. li r, S. 59. - [a] Aristot. de puer. cap. 4,
t. a, p. 655.

4 R a.



                                                                     

196 V o r A a afirs que d’après l’habitude, s’écrioient que ces

fuiets étoient étrangers au culte de Bacchus (y):
les autres accoururent avec plus d’empreflement
aux nouvelles pièces.

Phrynichus , difciple de Thef pis, préféra l’efpèce

c’e vers qui convient le mieux aux drames, fit
quelques autres changemens (r), 8c lailla la tra-.
gédie dans l’enfance.

Efchyle la reçut de les mains, enveloppée d’un.

vêtement grofiier , le virage couvert de faunes
couleurs , ou d’un mafque fans caraéière (a),
n’ayant ni grâces ni dignité dans les mouvemens,
infpirant le defir de l’intérêt qu’elle remuoit à

peine , éprife encore des farces 8c des facéties qui
’ avoient amufé fes premières années (b) , s’expri-

mant quelquefois avec élégance 8L dignité , fouvent
dans un fiyle faible, rampant, St fouillé d’obfcé.
nités groflières.

Le père de la tragédie, car c’en le nom qu’on

peut donner à ce grand homme (c),4avoit reçu
de la nature une ame forte 8c ardente. Son filence
8c fa gravité annonçoient l’aufiérité de fou carac-

tère (d ).Dans les batailles de Marathon, de Sala-
mine, 8c de Platée, ou tant d’Athéniens fe difiinv

guèrent par leur valeur, il fit remarquer la tienne

(g) Plut. sym os. lib. r. t. a, p. 6m - ( ) Suid.
in au. -- (a; d. in erron- (b) Aristot. e poet.
cap. 4 , t. a, p. 65;. - gr] Philostr. vit: Apoll.’lib. 6.
cap. u. p..245..- [d] chol. Aristoph. in ran. v. 857.
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c ). Il s’éroit nourri, des (a plus tendreüeunefl’e,

de ces poètes qui, voifins des temps héroïques,
concevoient d’aufli grandes idées, qu’on fuiroit
alors de grandes chofes (f). L’hiiloire des fiècles
reculés offroit à fan imagination vive, des fuccès
& des revers éclatans , des trônes enfanglantés ,
des parfilions impétueufes 8c dévorantes, des vertus

fublimes, des crimes 8c des vengeances atroces,
.par-tout l’empreinte de la grandeur, 8: fouirent
celle de la férocité.

Pour mieux affurer l’eEet de ces tableaux, il
falloit les détacher de l’enfemble ou les anciens
poëtes les avoient enfermés; 8t c’efl ce qu’avoient

déjà fait les auteurs des dithyrambes 8l des pre-
mières tragédies : mais ils avoient négligé de les

rapprocher de nous. Comme on eft infiniment
plus frappé des malheurs dont on cil témoin , que
’de ceux dont on entend le récit (g), Efchyle
employa toutes les reflources de la repréfentation
théâtrale, pour ramener fous nos yeux le temps
8: le lieu de la (cène. L’illufion devint alors une
réalité.

Il introduifit un fecond aéieur dans l’es premiè-

res tragédies (h) ; 8: dans la fuite à l’exemple de

Sophocle, qui venoit d’entrer dans la carrière du

(a) Vit. Æschyl.- (g) Aristoph. in ran. v. 1061.
(g) Aristot. de rhet. li . a, cap. 8, t. a , mg. 559.
(h) ld. de puer. cap, 4, t. a , pag. 655. Diog. bien.

lib. 3, S. 56.
R 3.



                                                                     

198 Voracethéâtre, il en établit un troifrème (i) , a: que];
quefois même un quatrième (k). Par cette mul-
tiplicité de petfonnages , un des aéieurs devenoit
le héros de la pièce; ilvattiroit à lui le principal
intérêt; 8: comme le chœur ne remplill’oit plus
qu’une fonétion fubalterne , Efcbyle eut la précau-

tion d’abréger fou rôle, 8c peut-être ne la pouffas.

t-il pas affez loin U
On lui reprochoit d’avoir admis des perfonnages

muets. Achille après la mort de fou ami, 81 Niobé ,’

après celle de Ces enfans, fe traînent fur le théâ-

tre, 8: pendant plufieurs fcènes y retient immo-
biles,la tête voilée , fans proférer une parole (m ) ;

mais s’il avoit mis des larmes dans leurs yeux,
a des plaintes dans leur bouche, auroiril produit
un aufli terrible elTet que par ce voile, ce filence,
6L cet abandon ’a la douleur? ’

Dans quelques-unes de fes pièces, l’expofirion
du fuiet a trop d’étendue (n); dans d’autres,
elle n’a pas allez de clarté (a): quoiqu’il pèche

louvent contre les règles qu’on a depuis établies,

il les a prefque toutes entrevues.
On peut dire d’Efchyle, ce qu’il dit lui-même

(i) ÆscbyI. in Choeph. v. 665. arc. v. 900, ôte. ld.
in Enmeuid. Dacier, rem. sur la poet. d’Aristote, p. sa:

(k) Poil. lib. 4, cap. 15, 5. im.-(l) Aristoph. Il
ran. v. 94s. Aristot. de poet. cap. 4.-(m) AristOplI.
in tan. v. 94:. Schol. ibid. Spanh. ibid. ag. 3H.

(n) Æschyl. in Agam. -- (a) Aristopb. Il un. v. H63.
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du héros Hippomédon : v L’épouvante marche

3, devant lui, la tête élevée jufqu’aux cieux (p n

Il infpire par-tout une terreur profonde St falutaire;
car il n’accable notre ame par des fecoulles vio-
lentes , que pour la relever auŒtôt par l’idée qu’il

lui donne de fa force. Ses héros aiment mieux
être écrafés par la foudre, que de faire une bafe

feffe, ô: leur courage efi plus inflexible que la
loi fatale de la néceflité. Cependant il favoît mettre I

des bornes aux émotions qu’il étoit fi jaloux d’ex-

citer; il évita toujours d’enfanglanter la fcène (ç) ,

parce que fes tableaux devoient être eErayans,
fans être horribles.

Ce n’efl que rarement qu’il fait couler des lar-
mes (r) , 8c qu’il excite la pitié; foit que la nature
lui eût refufé cette douce fenfibiliré, qui a befoin

de fe communiquer aux autres, foit plutôt qu’il
craignît de les amol’ir. Jamais il n’eût expofé fur

la fcène , des Phèdres 8c des Sthénobées; jamais

il n’a peint les douceurs 8c les fureurs de l’amour

( .r j ; il ne voyoit dans les différens accès .de cette
paflion , que des» foiblefl’es ou des crimes d’un

dangereux exemple pour les mœurs, 81 il vouloit
qu’on fût forcé d’eflimer ceux qu’on eft forcé de

plaindre.

(p) Sept. ronrr. Theb v. r06.- ( 1) Aristoph. in nul.I
v. 1064. .Philnst’. vit. Apoll. lib. 6, cap. n . pag. 244.

[:1 Vit. Eschyl.- (s) Aristoph. in tan. v. ton-
R4



                                                                     

son VOYAGEContinuons a fuivre les pas immenfes qu’il a
faits dans la carrière. Examinons la manière dont
il a traité les différentes parties de la tragédie;
c’efi-a-dire , la fable , les mœurs, les penfées, les

V paroles , le fpeé’tacle 8c le chant (r).
Ses plans font d’une extrême fimplicité. Il négli-

geoit ou ne connoiffoit pas aile: l’art de fauves
hs invraifemblances (u), de nouer 8c dénouer une

4 .aéiion, d’en lier étroitement les différentes parties,

de la preffer ou de la fufpendre par des reconnoif-
.fances 8c par d’autres accidens imprévus (x); il
n’intére’fl’e quelquefois que par le récit des faits,

8c par la vivacité du dialogue (y); d’autres fois,
que par la force du fiyle , ou par la terreur du

’fpefiacle (ï). Il paroit qu’il regardoit l’unité d’ac-

tion 8c de temps, comme effentielle; celle de
lieu , comme moins uécefl’aire (a ).

Le chœur, chez lui, ne fe borne plus à chanter
des cantiques; il fait partie du tout; il efi l’appui
du malheureux, le confeil des rois, l’eEroi des

.tyrans, le confident de tous; quelquefois il par-
ticipe à l’aéiion pendant tout le temps qu’elle

dure (b). C’efl ce que les fuccefl’eurs d’Efcbyle

r) Aristot. de poet. cap. 6, t. a, pag. 65.6.
u Dion. Chrys. orat. 52 , p. s49. Æschyl. in A m.
a: Vit. Æschyl. - (y) Æschyl. in sept. contr. heb.

si) Id. in suppl. et Enmeu.- (a) ld. in Eumen.
) ld. in suppl. etEumen. Trad. de M. de Pomplgnan,

F5. 43h



                                                                     

ou nous ANACHARSISI sot
auroient dû pratiquer plus fouvent, 8c ce qu’il-n’a

pas toujours pratiqué lui-même.

Le caraéière 8t les moeurs de (et perfonnages
[ont convenables , dt fe démentent rarement. Il
choifit pour l’ordinaire fes modèlés dans les temps
héroïques, St les foutient a l’élévation ou Homère

avoit placé les fiens (c). Il fe plait à peindre des
ames vigoureufes , franches , fupérieures ’a la crain-

te, dévouées à la patrie, infatiables de gloire 8:
de combats, plus grandes qu’elles ne font aujour-
d’hui, telles qu’il en vouloir; former pour la défenf’e

de la Grèce (d); car il écrivoit dans le temps de
la guerre des Perfes.

Comme il tend plus à la terreur qu’a la pitié,
loin d’adoucir les traits de certains caraéières, il
ne cherche qu’a les rendre plus féroces, fans nuire
néanmoins à l’intérêt théâtral. Clytemnefire , après

avoir égorgé fon époux, raconte fon forfait avec
une dérifion amère , avec l’intrépidiré d’un fcé-

lérar. Ce forfait feroit horrible , s’il n’était pas

jufie a fes yeux, s’il n’étoit pas néceflaire, fi,

fuivant les principes reçus dans les temps héroï-
ques, le fang injufiement vcrfé ne devoit pas être
lavé par le fang (e ). Clytesnnefire laifl’e entrevoir

fa jaloufte contre Caflandre , fon amour pour

(c) Dion. Chrys. orat. sa, pag. r49. -- [d] Æscllyl.
in Prom. v. r78. Arisroph. in ran. v. 1046, 1073.,

[e] Æschyl. in Agam. v. 157:.



                                                                     

ses V o r a o aEgyflhe (f): mais de fi faibles raiforts n’ont pas
conduit fa main. La nature St les dieux (g) l’ont
forcéea fe venger. u J’annonce avec courage ce

’n que j’ai fait fans effroi , dit-elle au peuple (h);
i. il m’efl égal Que vous l’approuviez ou que vous
n le blâmiez. Voilà mon époux fans vie; c’efl’.’

n moi qui l’ai tué :fon fang a réjailli fur moi;
I je l’ai reçu avec la même avidité qu’une terre

8! brûlée par le foleil , reçoit la rofée du ciel (i ).

n Il avoit immolé ma fille, 8t je l’ai poignardé;
n ou plutôt ce n’efi pas Clytemneflre ( k), c’efl:

a le démon d’Atrée , le démon ordonnateur du

a: fanglant feflin de ce roi; c’efi lui, dis-je, qui
sa a pris mes traits, pour venger avecplus d’éclat

sa les enfans de Thyefie. n ’
’ Cette idée deviendra plus fenfible par la réfle-î

xion fuivante. Au milieu des défordres dt des myf-
tètes de la nature , rien ne frappoit plus Efchyle
que l’étrange deflinée du genre humain: dans
d’homme, des crimes dont il eft l’auteur , des
malheurs dont il efl la viéiime ; au-deffus de lui,
la vengeance célefie 81 l’aveugle fatalité (I) , dont

l’une le pourfuit quand il cil coupable, l’autre
quand il efi heureux. Telle eli la doétrine qu’il

f ld. ibid. v. r44r.--( ) ld. ibid. v. I494.
li Eschyl. in AÛng. v.’r4rr. ..’. (i) ld. ibid. v.

1398 -- [k] ld. ibi . v. 1506. Trad. de M. de Pomp.
il] Eschyl. in Prom. v. ros et 5x3.
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avoit puifée dans le commerce des (ages (m),
qu’il a femée dans prefque toutes fes pièces, 8:

qui tenant nos antes dans une terreur continuelle,
les avertit fans celle de ne pas s’attirer le cour-
roux des Dieux , de (e foumettre aux c0ups du
defiin (n). De là ce mépris fouverain qu’il témoi-

gne pour les faux biens qui nous éblouilTent, 8:
cette force (l’éloquence avec laquelle il .infulte
aux misères de la fortune. n O grandeurs humai-
» nes, s’écrie Cafrandre avec indignation , bril-’

a: lames 8: vaines images qu’une ombre peut
a: ’obfcurcir, une goutte d’eau effacer! la profpé-

a tité de l’homme me fait plus de pitié que (es

n malheurs. (a). n
De (on temps, on neconnoifloit pour le genre

héroïque, que le ton de l’épopée , 8: celui du
dithyrambe. Comme ils s’alTortifI’oient à la hau-

teur de (es idées 8c de Tes fentimens, Efchyle les
tranfporta, fans les aniblir, dans la tragédie.
Entraîné par un enthoufiafme qu’il ne peut plus

gouverner, il prodigue les épithètes , les méta:
phores , toutes les exprefiions figurées des mou-
vemens de l’aine ; tout ce qui donne du poids,
de la force, de la magnificence au langage (p);
tout ce qui peut l’animer 8c le paffionner. Sous

(m) Eurîp. in Ale. v. 961. -(n) ÆschyL in Pers.
v. 193. - ç o) Id in Agam. v. un. - (p)Vit. Æschyl.
Dionys. flanc. de prise. script. cap. 2, t. 5, png. 42;.
Phrynic. ep. Phor. p. 32;. Horat. de art. poet. v. :80.



                                                                     

n°4 V o r a o a
Ion pinCeau vigoureux , les récits, les penfées, les

maximes le changent en images frappantes par
leur beauté ou par leur fingularité. Dans cette

tragédie (q), qu’on pourroit appeler à jufle titre
«l’enfantement de Mars (r) : n Roi des Thébains,

a, dit un courrier qu’Etéocle avoit envoyé au-
» devant de l’armée des Argiens, l’ennemi appro-r

a cire, je l’ai vu, croyez-en mon récit. n

Sur un bouclier noir , sept chefs impitoyables

Epouvantent les dieux de sermens elfroyables;
Près d’un taureau mourant qu’ils viennent dégorger;

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

Il dit d’un homme dont la prudence étoit con-
fommée (t); n Il moitîonne ces rages 8: gêné»

a reufes réfolutions qui germent dans les profonds
a: fillons de for) ame ”; n 8: ailleurs: v L’intelli-
n gence qui m’anime, cil defcendue du ciel fur
n la terre, 81 me crie fans celle z N’accorde
sa qu’une faible eflimeà ce qui efi mortel (14).»

( q) Æschyl. Sept. contr. Theb.-- ( r) Aristoph. in tan. v.
1053. Plut. in sympos. lib. 7. cap. to , t. 2, pag. 71;.

(s) Æschgll. sept. contr. Theb. v. 39. Long. de subi.
cap. 15. Tra uct. e Boileau, ibid. --(r) Æschyl. sept.
contr. Theb. v. 39.

* Le Scholiaste observe que Platon emploie la même
expression dans un endroit de sa république.

(u) Æschyl. in Niob. up. Æsclxyl.,fragm. 641.
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æ- me

se

ou nous Aluminium. :07
Pour avertir les peuples libres de veiller de bonne
heure fur les démarches d’un citoyen dangereux
par les talens 8L fes richelles : a Gardez-vous, leur,
n dit-i1, d’élever un jeune lion, de le ménager
n quand il craint encore, de lui réfifler quand il

n ne craint plus rien n
A travers ces lueurs éclatantes, il règne, dans

quelques-uns de les ouvrages, une obfcurité qui
provient, non-feulement de (on extrême précifion.

8c de la hardielle de les figures, mais encore des
termes nouveaux (y) dont il afl’eéle d’enrichir ou

de bêtifier (on flyie. Elchyle ne vouloit pas que
fes héros s’exprimaKent comme le commun des
hommes; leur élocution devoit être au dellus du
langage vulgaire (î); elle efl (cuvent au deflus du
angage connu :pour fortifier (a diéiion , des mots
volumineux 64 durement conflruits des débris de
quelques autres, s’élèvent du milieu de la phrafe,

comm; ces tours fuperbes qui dominent fur les
remparts d’une ville. Je rapporte la comparaifon
d’Ariflophane (a).

L’éÎoquence d’Efchyle étoit trop forte pour

l’allujettir aux recherches de l’élégance, de l’har-

monie ô: de la corteélion (la) , fon eflor trop au-;

(se) Aristoph. in ran. v. I478 --(yl pionys.’Halic.
de prise. script cap. 2, t. 5 , p. 423. - ( r) Aristoplr. Il ral.
v. 109:. en) Aristoph. in ran. v. 1036 ---(b) Vit.
Æschyl. Dionys. Halic. de campos. verb. cap. 22 ,, t. s,
pag. ne. Longin. de subl. cap. 15. Schol. Anstoph. ln tu.
v. 1195.
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206 Voracedacieux, pour ne pas l’expofer a des écarts 8: à»

des chûtes. C’efl un iler en général noble 8:

fublime; en certains endroits, grand avec excès,
& pompeux iufqu’à l’enflure (c); quelquefois mé-

connoiÜable 8: révoltant par des comparaifons
ignobles (d) , des jeux de mots puériles ( c) , 8:
d’autres vices qui font communs à cet auteur, avec
ceux qui ont plus de génie que de goût. Malgré
les défauts , il mérite un rang très diflingué parmi
les plus célèbres poètes de la Grèce.

Ce n’étoit pas allez que le ton impofant de foc

tragédies laillâr dans les âmes une forte impreflion

de grandeur ; il falloit, pour entraîner la multitude ,
que toutes les parties du fpeélacle concourulTent à
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,
une majeflé qui attiroit autant le refpeâ des peu- v
pies que l’appareil dont ils étoient entourés.
Efchyle releva (es aéieurs par une chaufl’ure très

haute (g) ; il couvrit leurs traits , (cuvent diffor-
mes , d’un mafque qui en cachoit l’irrégularité (h);

(c) Quintil. lib. Io . cap. r , p. 612. -(d) Æschyl.
, Agam. v. 330 et 87;. .- (e) Æschyl. ibid. v. 698.

(f) l’hilostr. vit. Apoll. lib. a. cap. 21 , p. 73 5 lib. 4,
Çap- 16. pas. tu. ul. Gell. lib. a , cap. 10.

[g] Philostr. vit. Apoll. lib. 6. cap. u , p. 245. Id. vit.
sop . iib. 1 , p. 492.. Lucian. de salt. 5. 17 .t. a. p. 284.
Vit. Æschyl. ap. Rohart. pag. 1r.- [h] Horat. de art.
poet. v. 278. A
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8: les revêtit de robes traînantes 8: magnifiques,
dont la forme étoit li décente, que les prêtres de
Cérès n’ont pas rougi de l’adopter (i). Les per-

fonnages fubalternes eurent des marques 8c des
vêtemens allortis à leurs rôles. ,

Au lieu de ces vils tréteaux qu’on drelToit autre:

fois à la hâte, il obtint un théâtre (k) pourvu de
machines, 8: embelli de décorations (l). Il y fit
retentir le (on de la trompette; on y vit l’encens
brûler fur les autels , les ombres fortir du tombeau,
81 les furies s’élancer du fond du Tartare. Dans une

de (es pièces , ces divinités infernales parurent,
pour la première fois, avec des mafques ou la
pâleur étoit empreinte, des torches à la main,
8: des ferpens entrelacés dans les cheveux Un),
fuivies d’un nombreux coflège de fpeé’tres horribles.

On dit» qu’à leur afpeâ 8: à leurs rugiffemens,
l’effroi s’empara de toute l’aflemblée; que des fem-

mes le délivrèrent de leur fruit avant terme; que
des enfans moururent (a); 8c que les magifirats,
pour prévenir de pareils accidens, ordonnèrent
que le chœur ne feroit plus compofé que de quinze
aéteurs , au lieu de cinquante (a).

(i) Athen lib. r, cap. r8, pag. 31.-- (Ir) Horat. de
art. poet. v. s79. -- (Il Vitmv. in præf. llb. 7. p. 1:4.
Vit. Æscyl. ap. Robort. pag. u. Vit. Æwhyl. ap. Stanl.
ag. 702. -(m) Aristopb. in Plut. v. 42.3. Schol. ibid.

l’artisan. lib. r cap. 2.8, p. 68. -( a) Vit. Æscbyl,
(a) Poil. llb.." cap.vr;,s.no. . ’



                                                                     

me V o Y A a a I .. Les fpeélateurs étonnés de l’illulion que tant
d’objets nouveaux faifoient fur leur efprit , ne le
furent pas moins de l’intelligence qui brilloit dans
le jeu des scieurs. Efchyle les exerçoit prefque
toujours lui-même :. il régloit leurs.pas, 8: leur
apprenoit-à rendre l’action plus (enfible par des
gefies nouveaux 8l expreflifs. Son exemple les inf-,
suifoit encore mieux; il jouoit avec eux dans fes
pièces Quelquefois il s’alÏocioit, pour les
drefl’er , un habile maître de chœurs, nommé
Téleflès. Celui-ci avoit perfeélionné l’art du gefie;

Dans la repréfentation des fept chels devant Thèbes,

il mit tant de vérité dans (on jeu, que l’achat
auroit pu tenir lieu des paroles (q).

Nous avons dit qu’Elchyle avoit tranfporté dans
la tragédie le &er de l’épopée 8L du dithyrambe;

il y fit palier aulli les modulations élevées, 8c le
rhythme impétueux de certains airs, ou nomes,
deflinés à exciter le courage (r) : mais il n’adopte
point les innovations qui commençoient à défigu-s
rer l’ancienne mufique. Son chant efl plein de
nobleffe 8c de décence, toujours dans le genre
diatonique (a), le plus fimple St le plus naturel de

tous.

A (p) Atlien. lib. r , cap. 18, p. 21.-- (q) Aristocl.
up. Athen ibid. p. s1. -- ( r) Timarclr.ap. sclxol. Aristoph;
in ran. v. rets. Æscliyl. in Agam. v. r161. Mém de
l’acad. des hell. leu. t. se, p. 285.- (a) Plut. de mus.

tua,p.u;7. g ,Faufl’ement
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Faull’ement acculé d’avoir’révélé, dans une de

fes pièces, les myfières d’Eleufis, il n’échappa

qu’avec peine a la fureur d’un peuple fanatique (t).
Cependant il pardonna cette injui’tice aux Athé-
niens, parce qu’il n’avoit couru rifquo que de la
vie; mais quand il les vit couronner les pièces de
l’es rivaux, préférablement aux fiennes : C’efl au

temps, dit-il, à remettre les miennes à leur place
(a); 8l, ayant abandonné fa patrie, il (e rendit

’en Sicile (a), ou le roi Hiéron le combla de bien-
faits 8: de dillinélions. Il y modrut peu de temps
après , âgé d’environ 7o ans i. On grava fur l’on

tombeau, cette épitaphe, qu’il avoit compofée
lui-même (y): u Ci gît Efchyle, fils d’Euphorion,
i) né dans l’Attique; il mourut dans la fertile con-
n teée- de Géla; les Perfes 81 le bois de Marathon
n attefleront à’jamais fa valeur.» Sans doute que
dans ce moment, dégoûté de la gloire littéraire ,

il n’en connut pas de plus brillante que celle des
armes. Les Athéniens décernèrent des honneurs
à fa mémoire; 8: l’on a vu plus d’une fois, les

auteurs qui le defiinent au théâtre, aller faire des

(l) Aristot. de mor. lib. a, cap. a, t. a. , p. 29. liman.
« var. hist. lib. s, cap. in. Clem. Alex. strom. libr a, cap.

r4, pag. 46L -- (u) Athen. lib. 8 , cap. 8,, pag. 347.
(si Plut. in Cim. r. r , p. 48;. .
e ’an 456 avant l. C. [Marm. Orion. epoch. 60.Corsin.

last. Att. t. 3, p. 119.
(-7) ScltoL vit. Æschin. Plut. de exil. t. a, pag. 604.

Pausan. lib. r , cap. r4, p. 35. Amen. lib. r4. p. 617.

Tous: VIL b
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libations fur fon tombeau , 8c déclamer leurs
ouvrages autour de ce monument funèbre

Je me fuis étendu fur le mérite de ce poète,
parce que fes innovations ont prefque toutes été

i des découvertes, 8: qu’il étoit plus difficile, avec
les modèles qu’il avoit fous les yeux, d’élever la

tragédie au point de grandeur ou il l’a laiffée,
que de la conduire après lui à la perfection (a).

. Les progrès de l’art furent extrêmement rapides.
î ,Efchyle étoit ne quelques années après que Thef-

; pis eut donné fon Alcefle * ; il eut pour contem-
porains 8K pour rivaux Chœrilus, Pratinas , Phry-
nic’hus, dont il effaça la gloire, 5: Sophocle, qui
balança la fienne.

Sophocle naquit d’une famille honnête d’Athènes,

la 4E. année de la 70e. Olympiade (b), 27 ans
environ après la nailfance d’Efchyle, environ r4
ans 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 viéloire, il attira tous les regards par la
beauté de fa figure, à tous les fumages par les

(t) Vit. Æscliyl. ap. Stars]. - ( a)Schol. vit. Æschyl.
ap. Robort. . n.

* Thespis onua son Alceste l’an 536 avant J.- C. Eschyle
na it l’an sa; avant la même ère; Sophocle , vers l’an 497.

b) Marin. Oxon. epoch. s7. Corsin. fast. Att- t. a,
p. 49. ---(c) Vit. Sophocl. Schol. Aristoph. in tau. v. 7st
Mana. 0mn. ibid.
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fous de fa lyre qu’en différentes occafions,
en lui confia des emplois importans (a), foi:
civils , foit militaires il; qu’à l’âge de 80 ans (f) ,

acculé, par un fils ingrat, de n’être plus en état

de conduire les affaires de fa maifon, il fe coni-
tenta de lire à l’audience, l’Œdipe ’a Coione qu’il

venoit de terminer; que les juges indignés lui
cqnfervèrent fes droits, de que tous les afiiflans
le conduifirent en triomphe cher. lui (g); qu’il
mourut’a 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’honorcroient pas affer.

Mais je dirai que la douceur de fou caractère de
les grâces de fon efprit, lui acquirent un grand
nombre d’amis qu’il conferva toute fa vie (i);
qu’il réfifla fans falle 8l fans regret, à l’emprelfe-

ment des rois qui cherchoient à l’attirer auprès
d’eux (k); que fi , dans l’âge des plaifirs , l’amour

l’égara quelquefois (l) , loin de calomnier la vieil-

(d) Schol. vit. Soph. Athen. lib. i, cap. 17, p, sa.
(e) Strab. lib. r4, p. 638. Plut. in Pericl. t. r, p. 156.

Cicer. de offre. lib. r. cap. 40, t. a. p. ne.
e il commanda l’armée avec Périclès Cela ne prouve

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

(f) Aristot. de rhet. li . 3 cap. i5 , t. a, pag. 60x.
(g) Cicer. de Senect. cap. 7, t. a , pag. 3m. l’Iut. au

seni, arc. t. 2,p 8;. Val Max. lib. 8 , ca . 7, extern.
n°. la. -(lr) Diod. Sic. lib. n, p. n. arm. 0mn.
epoch. 6;. - i) Schol vit. Sapin. - (Il) ld. ibid.

(l) Atheu. li . :3 , p. 592. e160;- .
S a



                                                                     

:1: Voracelelle, il fe félicita de l’es pertes , comme un efclave

qui n’a plus à fupporter les caprices d’un tyran
féroce (m); qu’à la mort d’Euripide, l’on émule,

arrivée peu de temps avant la fienne , il parut en.
habit de deuil , mêla fa douleur avec celle des Athé-
niens, 8: ne foufl’rit pas que dans une pièce qu’il I
adonnoit, fes aÆleurs enflera des couronnes fur leur

tête (a).
Il s’appliqua d’abord’â la poéfie lyrique (a);

mais fon. génie l’entraîna bientôt dans une route
plus glouieufe, 8L fon premier fuccèslïy fixa pour
toujours. Il étoit âgé. de 28 ans ; il concouroit avec
Efchyle ,. qui étoit en poffeilion du! théâtre
Après la repréfentation des pièces, le premier des
Archontes qui-pséfidoit aux jeux, ne put tirer au

fort les juges qui devoient décerner la. couronne;
des fpeétateurs divifés faifoieut- retentir le théâtre

de leurs clameurs; 8c, comme elles redoubloient
à chaque inflant, lesdix généraux de la république,

ayant à leur tête Cimon , parvenu , par fes viéloires

8l fes libéralités, au comble de la gloire 8: du-
ctédit, montèrent fur le théâtre, 8: s’approchè’renr

de l’autel de Bacchus , pour y faire, avant de il:

(m) Plat.derep. lib. 1-, t. a, p. 3:9. Plut. non pesses, arc.
tu 2, mg]. 1094. Cicer. de senect. cap. r4, t. 3 , p. 309.
Athen. li . u, cap. r , p. ne. Stob. semi. 6-, p. 78.

(a; Tl-om. Mag. in vit. Euripid. - o] Suid. in 26:4»)th
(p Marm..0xon. cpoch. 5.7. Corsiu. st. Att. t. 2,,p. 48;,

tr 3.3 Pt 189-
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retirer, les libations accoutumées. Leur préfence
6K la cérémonie dont ils venoient s’acquitter, fuf-

pendirent le tumulte , 8c l’Arclronte les ayant
choifis pour nommer le vainqueur , les fit afl’eoîr,

- après avoir exigé leur ferment. La pluralité des
fumages f: réunit en faveur de Sophocle (9).; 8c
fort concurrent , bieffé de cette préférence , fe

retira quelque temps après en Sicile. ,
Un fi beau triomphe devoit affurer pour jamais à

Sophocle l’empire de la (cène : mais le jeune Eu-
ripide en avoit été témoin , 51 ce fouvenir le tour-

mentoit, lors même qu’il prenoit des leçons d’élo-

quence fous Prodicus, 8c de philofophie tous Ana-
xagore. Aufli le vit-on, à l’âge de 18 ans (r),
entrer dans la carrière, 8c pendant une longue
faire d’années , la parcourir de front avec Sophocle,

comme deux fuperbes courfiers qui, d’une ardeur
égale, afpirent à la viéioire.

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

1 à févérité, pour l’ordinaire, écartoit de fon main-

tien, les grâces du fourire, 6c les couleurs brillantes.
de la joie (a); Il avoir, ainii que Périclès, cotr-
rraélé cette habitude, d’après l’exemple» d’Anaxa-

gare leur maître (r). Les facéties i’indignoient.
sa Je hais, dit-il dans une de fes pièces , ces homo

« (q) Plut. in Cim. r. r , p. 48 . -- ’r]’Aul. Gel]. noct-
-fitt. lib. 1s , cap. to. - ( s) Âlex. lEtol. ap. Aul. Creil»-
rbid. l-(r) Plut. in Perici. t. x, pag. 154. Ælian. var-
lust lib. 8-, cap. 13;.
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a mes inutiles, qui n’ont d’autre mérite que de
n s’égayer aux dépens des rages qui les méprifent

sa Il faifoit fur-tout allufion à la licence des
auteurs de comédies , qui, de leur côté , cherchoient

à décrier fes mœurs, comme ils décrioient celles
desvphilofopbes. Pour toute réponfe, il eût fifi
d’obferver qu’Euripide étoit l’ami de Socrate, qui

n’aflifioit guère aux fpeâacles, que lorfqu’on dona

noir les pièces de ce poète (x). k
Il avoit expofé fur la (cène, des princefîes

fouillées de crimes, 81, à cette occafion , il s’étoir
déchaîné plus d’une fois contre les femmes en gé-

néral on cherchoit à les foulever contre lui
(r) : les uns foutenoienr qu’il les haïlfoit (a);
d’autres, plus éclairés , qu’illes aimoit avec paflîon

(à). a Il les dételle , difoit un jour quelqu’un : Oui,

sa répondit Sophocle, mais c’efi dans fes nagée

a dies (c).n
Diverfes tarifons rengagèrent, fur la fin de (es w

jours, à (e retirer auprès d’Archélaiis, roi de Ma-

cédoine : ce prince rail-ambloit à fa cour tans ceux

qui fe diflinguoient dans les lettres 8l dans les arts.
Euripide y trouva Zeuxis ô: Timothée (il), dont

x Ælian. var. hist. lib. a, cap. 13.-( ) Euripid.
clan. ap. Barn. t. 1, ag. 480. -- (1) ristoph. in

Thesmoph. Barn. in vit. uripid. n°. 19.-(4) Schol.
arguai. in Thesmoph. . 472.. ---(l:) Athen. lib. 13, cap.
8. pag. 603.-(c) llieron. ap. Amen. lib. 13, p. 557.
Stob. serm. 6, pag. fic. ---(d) Ælian var hist. lib. 14.

ç; Euripid. in Melau. ap. Athen. lib. 14 , p. 613.

m
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le premier avoit fait une révolution dans la pein-
ture ,I 81 l’autre dans la mufique g il y trouva le poète

Agathon, (on ami (e) , l’un des plus honnêtes
hommes 8L des plus aimables de (on temps (f).
C’efl lui qui difoit a Archélaiis : a Un roi doit f3

a fouvenir de trois choies; qu’il gouverne des
a hommes, qu’il doit les gouverner fuivant les
n 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 fouverains quelques faibles préfens , comme un
hommage d’attachement 81 de refpefl, il ne parut
pas avec les courtifans Selles flatteurs emptelïes à
s’acquitter de ce devoir. Archélaïts lui en ayant
fait quelques légers reproches : ct Quand le pauvre
n donne, répondit Euripide, il demande n

Il mourut quelques années après, âgé d’environ

76 ans (i). Les Athéniens envoyèrent des députés

en Macédoine, pour obtenir que [on cogps fût
tranfporté a Athènes : mais Archélaiis, qui avoit
défia donné des marques publiques de fa douleur,
rejetalleurs prières, 81 regarda comme un hon-
neur pour fes états , de conferve: les relies d’un

cap. l7. Plut. in apophtb. t. 2, pag. 177.-- (c) Ælial;
ibid. lib. a, cap. 2.x. -(f) Arismo b. in rab; v. 84.

(g) Stob. semi. 44,1). 308. --( ) Euripid. in Archel.
ap. Barn. t. a, pag. 456, v. [1.-Li] Marin. 0mn.

’ epoch. 64.
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fique , près de la capitale, fur les bords d’un ruif-
feau dont l’eau ei’t fi excellente, qu’elle invite le

voyageur à s’arrêter Ut) , 81 à contempler en con-

féquence le monument expofé à fes yeux. En
même temps les Athéniens lui drefsèrent un céno-

taphe fur le chemin qui conduit de la ville au Pirée
(l); ils prononcent (on nom avec reipeéi, quel-
quefois avec. nanfport. A Salamine, lieu de fa
naiflance, on s’empreii’a de me conduire à une
grotte ou l’on prétend qu’il avoit compofé la pluh

part de l’es pièces (m);c’efl ainfi qu’au bourg de

.Colone les habitans m’ont montré plus d’une fois

la maifon où Sophocle avoit paire une partie de la

vie (n). IAthènes perdit prefque en même temps ces deux
célèbres poètes. A peine avoient-ils les yeuit fer-
més, qu’Ariflophane , dans une pièce iouée avec

fuccès (a) , fuppofa que Bacchus , dégoûté des
mauvaifes tragédies qu’on repréfentoit dans fes
l’êtes, étoit defcendu aux enfers, pour en ramener

Euripide, 8l qu’en arrivant il avoit trouvé la cour
de Pluton remplie de diffamions. La caufe en étoit

(k) Plin. lib. gr , cap. a, t. a , ne. Vitruv. lib. 8,
cap. 3. pag.16;. Plut. in Lyc.,t. l, pag. s9. Antholog.
Græc. pag. 273. Suid’. in EôpmJ’. -( 1-) Pausan. lib. l ,
cap. 2. pag. 6. Thom. Mag. vit. Eurip. ---(m) Philocli.
ap. Aul. Gell. lib. t; , cap. 20.-(n ) Cicer. de fin. lib.
7. cap. 1 , t. 2 ,, pag. 197. ---(o) Argum. Aristoph. in

un. p. us et 116. .- honorable
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honorable à la poéiie. Auprès du trône de ce dieu ,
s’en élèvent plufieurs autres, fur lefquels (ont afiis

les premiers des poètes, dans les genres nobles 8:
relevés (p) , mais qu’ils font obligés de céder,

quand il paroit des hommes d’un talent fupérieur.
Efchyle occupoit celui de la tragédie. Euripide
veut s’en emparer; on va difcuter leurs titres: le
dernier efi foutenu par un grand nombre de gens
grolfiers 8: fans goût, qu’ont réduits les faux orne-
mens de (on éloquence. Sophocle s’en: déclaré

pour Efchyle : prêt à le reconnoître pour fou
a maître, s’il elt vainqueur, 81 s’il’efl: vaincu,à

difputer la couronne à Euripide. Cependant les
concurrens en viennent aux mains. L’un 81 l’autre ,
armé des traits de. la fatire, relève le mérite de l’es

pièces, 8c déprime celles de (on rival. Bacchus
’doit prononcer : il et! long-temps irréfolu; mais
enfin il fe déclare pour Efchyle, qui, avant de
.fortir des enfers, demande, inflamment’que , pen’-.

dant fon abfence, Sophocle occupe fa place (q).
t Malgré les préventions 8: la haine d’Arifiophane

contre Euripide, fa déciiion, en ailignant le pret-
mier rang à Efchyle, le fecond à Sophocle, 8: le
troifième à Euripide, étoit alors conforme à l’opi-

nion de la plupart des Athéniens. Sans l’appren-

ver, fans la combattre, je vais rapporter les charte

(p) Aristoph. in rau. v. 773. - ( q) Aristoph. in ras.

v. 1563. . .
Tome VIL 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 afleur dans l’es premières pièces; 81 je

ne dois pas infifler fur les nouvelles décorations
dont il enrichit la (cène . 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 exceflive des idées,
l’appareil gigantefqne des expreflions, la pénible

difpofition des plans; &ces défauts, il fe flattoit
de les avoir évités (s).

Si les modèles qu’on nous préfente au théâtre

fe trouvoient à une trop grande élévation, leurs mal.

heurs n’auroient pas le droit de nous attendrir;
ni leur! exemples , celui de nous inflruire. Les héros
de Sophocle font ’a. la difiance précife ou notre
admiration 81 notre intérêt peuvent atteindre :
comme ils l’ont anodell’us de nous, fans être loin

de nous, tout ce qui les concerne, ne nous cit ni
trop étranger. ni trop familier; 8: comme ils con-
fervent de la foiblefl’e dans les plus afl’reux revers

(t) , il en réfulte un pathétique fublime qui carac-
téril’e (pécialement ce poëte.

Il refpeéle tellement les limites de la véritable

r AristOt. de t. ca . 4 t. a . 6 ç. Saïd. in
scia. )Schol. in vît. oph. ( r ’ Plue’d’éagroféct. vît. t. a,

p. 79. - (t) Dionys. Halte. e ver. script. cens. au. a.
I Î; ,1 P’ 413’
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grandeur, que dans la crainte de les franchir, il

1 lui arrive quelquefois de n’en pas approcher. An
milieu d’une coutfe rapide, au moment qu’il va
tout embraier, on le voit foudain s’arrêter 8: s’é-

teindre (u) : on diroit alors qu’il préfère les chûtes
aux écarts.

Il n’était pas propre à s’appelantir furies foibleli-

l’es du cœur humain , ni fur des crimes ignobles;
il lui falloit des âmes fortes, fenfibles , 8c par-là
même intéreilantes; des âmes ébranlées par l’in-

fortune, fans en être accablées, ni enorgueillies.
En réduii’ant l’héro’ifme à fa juile mei’ure, So-

phocle bailla le ton de la tragédie, St bannit ces
’exprellions qu’une imagination furieufe diéioità
.Efchyle, 81 qui jetoient l’épouvante dans l’âme des

fpeétateurs z l’on flyle, comme celui d’Homère ,

cil plein de force, de magnificence, de noblelÏe 8:
de douceur (a); inique dans la peinture des paf-
fions les plus violentes, il s’alÏortit heureulement ï
à la dignité des perfonnages (y).

Efchyle peignit les hommes plus grands qu’ils
ne peuvent être; Sophocle , comme ils devroient
être; Euripide, tels qu’ils (ont (r) : les deux pre- il
miers avoient négligé des pallions 8c des fituab’

(a) Longin. de subi. cap. 32.-(2) Dion. Chrysost.
ont. sa, zig. 55:. uintil. lib. :0, cap. r. pag. 63:.
Schol. vit. ph. .-- [y Dionys. Halic. de ver. script. cens.
cap. a. , t. s . pag. 413. -- (1 ) Aristot. de poet. cap. 2;,

tu 2, p. 730 ’ . T a



                                                                     

ne V o r A o atiens que le troiùème crut (niceptîbles de grands
elïets. Il repréfenta , tantôt des princeiles brûlantes

d’amour , 8l ne refpirant que l’adultère 8c les for-
faits (a), tantôt des rois dégradés par l’adverfité ,

au point de (e couvrir de haillons, 81 de tendre
la main , a l’exemple des mendians (Il). Ces tableaux,

où 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 caraélère, ni le
rang des héros de la l’cène; qu’il étoit honteux de

décrire avec art, des images indécentes , 81 dirige-Ç
reux de prêter au vice , l’autorité des grands exemo

ples (a). .Mais ce, n’était plus le temps ou les lois de la

Grèce infligeoient une peine aux artifles qui ne
traitoient pas leur fuiet avec une certaine décence
(d). Les âmes s’énervoient, 8c les bornes de la
convenance s’éloignoient de jour en jour; la
plupart des Athéniens furent moins hlelIés des
atteintes que les pièces d’Euripide portoient aux
idées reçues, qu’entraînés par le l’entiment dont il

avoit (u les animer; car ce poète , habile à manier
toutes les alfeélions de l’âme , cil admirable lorf-

qu’il peint les fureurs de l’amour, ou qu’il excite

(a) Aristoph. inran. v. 874 et 107;. - b . Aristo I.
n nub. v. 919..Schol. ibid. Id. in Acharn. in. Sch’t’ü.
hm, -- ( a) Anstoph. in tau. v. :082. -»( d ) Ælial.
var. .hist. llb. 4 , cap. 4. .
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l les émotions de la pitié (e); c’el’t alers que fe

furpaiÏant lui-même, il parvient quelquefois au
ü fublime, pour lequel il femble que la nature’ne

l’avoit pas defliné ( f). Les Athéniens s’attendrirent

fur le fort de Phèdre coupable; ils pleurèrent fur
celui du malheureux Télèphe ; 8: l’auteur fut

juflifié. g -Pendant qu’on l’acCui’pit d’amollir la tragédie,

il le propofoit d’en faire une école de fagell’e t on

trouve, dans les écrits, le fyilême d’Anaxagore,
l’on maître, fur l’origine des êtres (g), &les prég

ceptes de cette morale, dont Socrate, ion ami,
difcutoit alors les principes. Mais comme les Athé-
niens avoient pris du goût pour cette éloquence
artificielle dont Prodicus lui avoit donné des leçons ,

il s’attacha principalement à flatter leurs oreilles;
ainfi les dogmes de la philoi’ophie, 8K les orne-
mens de la rhétorique, furent admis dans la tra-
gédie, 8e cette innovation fervit encore à difiine
guet Euripide de ceux qui «l’avoient précédé.

Dans les pièces d’Ei’chyle 8l de Sophocle, les
pallions , emprel’l’ées d’arriver à leur but, ne pro-

diguent point des maximes qui fufpendroient leur
marche; le fecond fur-tout a cela de particulier ,1
que, tout en courant, 8K prefque fans y penfer, ’

(e) uintil. fibule ca . 1 . 632. Ding. Laert. lib.
4, 5. a. .--l[f] Lon’gin.”de cap. 15v et 39.

[g] Walclt. diatr. in Euripid.’ cap. 4 et s.

T3



                                                                     

un Vovaoad’un l’eul trait il décide le caraéière, 8: dévoile les

lentimens fecrets de ceux qu’il met ’l’ur la fcène;

C’ eli ainli que dans (on Antigone , un mot échappé

comme par hafard à cette princelle, laill’e éclater
l’on amour pour le fils de Créon (Il).

Euripide multiplia les l’entences 8c les réflexions
(i ); il l’e fit. un plailir ou un devoir d’étaler l’es

connoili’ances, ôt fe livra louvent à des formes
oratoires (k) ; de la les divers jugemens qu’on porte
de cet auteur, 81 les divers afpeéls fous lel’quels
on peut l’envil’ager. Comme philofophe, il eut un

grand nombre de partilans; les difciples d’Anaxa-
gare 8: ceux de Socrate, a l’exemple de leurs
maîtres, le félicitèrent de voir leur doélrine ap-
plaudie fur le théâtre; 81 , l’an: pardonner à leur

nouvel interprète quelques exprellions trop favo-
rables au delpotil’me U ) , ils le déclarèrent ouver-
tement pour un écrivain , qui infpiroit l’amour des
devoirs 8L 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 honteul’es,
mais les hommes qui les leur attribuent (m); 8c
comme il infilioit avec force l’urJes dogmes im-
portais de la morale, il l’ut mis au nombre des

.4.

(in) Soph. in Antig. v. s78. 3-(i) Quintil. lib. to,
cap. r. a9. 631. Dia. Chrysost. ont. sa. pag. fi?-

flr) ’onys. Halle. de ver. script. cens. t. 5.92.1.
g l) Plat. de rep. lib.’8, t. a, p. s68. - (in) lpldi
sa Ion. v. 44a; in flottois]. fut. v. I341.
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luges (n), de il l’era toujours regardé comme le
philofophe de la foène (a).

Son éloquence, qui quelquefois dégénère en

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

ral, 8c parmi ceux du barïeau en particulierül
opère la perfualion, par la chaleur de les l’enti-
Inens; 81 la convi&ion ,,par l’adrelfe avec laquelle

il amène les réponfes 8: les répliques (q). -
Les beautés que les philolophes &les orateurs

admirent dans l’es écrits, l’ont des défauts réels

aux yeux de-les cenleurs : ils fondement que tant
de phral’es de rhétorique , tant de maximas accu-i

saulées, de digrellions favantes, a de difputes
Gileules (r), refroidill’ent l’intérêt ; 8! mettent à

ce: égard Euripide fort au dell’ous de Sophocle ,-
qui ne dit rien d’inucile (s).

Efchyle avoit confervé dans l’on flyle, les haro
diell’es du dithyrambe; 8: Sophocle, la magnifir
cence de l’épopée :Euripide fixa la langue de la
tragédie; il ne retint prefque aucune des exprefiions’

fpécialement confirmées à la (r); mais il»

( n) Æschin in Tint. p. 1.83. Oracul. Delph. a . Schol.
Aristoph. in nub. v. 144.- (a) Vitruv. in præ. llb. 8.
Athen. lib. 4, cap. 15. p. ne; lib. 13, cap. r , p. 561.,
Sext. Empir. adv. gramm. lib. r, cap. l l. pas. 279.

(p) Aristoph. in rau. v. riot. Plut. de au It. t. z , p. 4s.
(q) Quintil. lib. to. cap. t. pag. 631. Dion. .Chrys.

orat. sa, p. 551.-(r) Quintil. ibid Aristoph. in tan.
l 787. 973. "ou. - [s] aux; Halîc. de vetzscnpt.
cens. t. s. p. 413. - (a) Wal . diatrib. in Famp. cap.

A T 4



                                                                     

au ’ Vorace
fut tellement choilir 8c employer cellesdu langage
ordinaire, que fous leur heureufe combinail’on,
la l’oiblell’e de la penlée fembla difparoitre, 81 le

mot le plus commun s’eunoblir (a). Telle cil la” ’

magie de ce flyle enchanteur, qui, dans un julle
tempérament entre la balleli’e 81 l’élévation. :il

prefque toujours élégant 8c clair, prefque toujours A
harmonieux, coulant, 81 li flexible, qu’il paroit
fe prêter fans effort à tous les befoins de l’âme (x).-

C’étoit néanmoins avec une extrême diŒculté

qu’il faifoit des vers faciles :de même que Platon;
Zeuxis, 8t tous ceux qui afpirent à la. perfeétion,’
il jugeoit les ouvrages avec la lévérité d’un rival,

dt les foignoit avec la tendrelÏe d’un père. (y);
’11 difoit une fois, «que trois de les vers, lui
si avoient coûté trois jours de travail: J’en aurois
si fait centà votre place, lui dit un poète rué.
sa diocre. Je le ’crois, répondit Euripide, mais il;
n n’auroient l’ublilié que trois jours (0.» t

Sophocle admit dans fes chœurs l’harmattie
Phrygienne (a) , dont l’objet eli d’inl’piret la moi

dération, 8: qui convient au culte des dieux (à).

, a . .-(») Aristot. rhet. lib. 3. cap. a, t. a;
à ongiu. de subl. cap. 39), p. 217.-(2) Dionys.

alic. de comp. verb. cap. a; , t. 5, p. 173. Id. de vet.
script. sens. t. r. p. 423. -- (y) Longin. de subi. cap;
a; ag. les. Dior. Lhrysost. orat. p. pag. "a.

(ri Val. Max. lib. a, cap. 7. exteru. n°.. r.
(a. Aristox. ep. Schol. in vit. Soph.-- (b) Plat. de

rep. lib. 3, t. a, p. 399.
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Euripide, complice des innovations queThimothée
faifoit àl’ancienne mufique (c), adopta prefque
tous les modes, 81 fur-tout ceux dont la douceur
81 la mollell’e s’accordoient avec le caraéière de
l’a poélie. On fut étonné d’entendre l’ur le théâtre

v des fons efl’éminés, 8c quelquefois multipliés fur

une feule l’yllabe (d) : l’auteur y fut bientôt repré-

l’enté comme un mille fans vigueur, qui ne pou-
vant s’élever jul’qu’à la tragédie , la (ailoit del’cendre

jul’qu’à lui; qui ôtoit en conféquence à toutes les

parties dont elle eli compol’ée , le poids 8: la gravité

qui leur conviennent (a); 8: qui joignant de petits
’ airs à de petites paroles, cherchoit a remplacer la

beauté par la parure, 8: la force par l’artifice:
a) Fail’ons. chanter Euripide ,- difoit Ariliophane;
a qu’il prenne une lyre, ou plutôt une paire de
n coquilles (f); c’eli le feu! accompagnement -
a que l’es vers puil’l’ent l’outenir. n

, On n’oferoit pas rifquer aujourd’hui une pareille

critique z mais du temps d’Ariflophane, beaucoup
de gens, accoutumés dès leur enfance au ton im-.
pelant 81 majellueux de l’ancienne tragédie,
craignoient de le livrer à l’impreliion des nouveaux

fons qui frappoient leurs oreilles. Les grâces ont
enfin adouci la l’évérité des règles, 8L il leur a

(c) Plut. an seul, 8re. t. a. p. 795.-- (d) Aristoph;
in rau. v. 1336, n49 et 1390. -- [e] Aristoph. in tan.
v. 971.- (f) ld. ibid. v. 1340. Didym. ap. Athen.
lib. I4, cap. 4, p. 636. ’ .



                                                                     

:26 l’orne:fallu peu de temps pour obtenir ce triomphe;
Quant à la conduite des pièces, la fupériorité

de Sophocle efl généralement reconnue : on pour-
roit même démontrer que c’efl d’après lni que

h: lois de la tragédie ont prefque toutes été redi-’
gées : mais comme en fait de goût, l’analee d’un’

bon ouvrage efi prefque toujours un mauvais
ouvrage, parce que les beautés (ages fit régulières

y perdent une partie de leur prix , il fuflîra de
dire en général, que cet auteur s’en garanti des
fautes efl’entielles qu’on reproche à (on rival.

Euripide réuflît rarement dans la difpofirion de.
(en bien (g) z tantôt il y bielle la vraifemblance g
tantôt les incidents y font amenés par force; d’autres

fois (on d’ion cefl’e de faire un même tout; préf-i

que toujours les noeuds 8: les dénouement laifl’enf
quelque chofe à defirer, 81 l’es chœurs n’ont fou-Î

vent qu’un rapport indirefi avec l’aétion (h). ’

Il imagina d’expofer (on (nier dans un proë
logue , ou long avant-propos, prefque entièrement
détaché de la pièce : c’efl [à que pour l’ordinaire

un des aâeurs vient froidement rappeler tous
les évènement antérieurs 8l relatifs à l’action ; qu’il’

rapporte fa généalogie ou celle d’un des princio.

( z) Aristot. de poet. ca . ra, t. a . p. 661. Remarq.
de Datiet. p. I97. - (h Aristot. ibid. cap. r8. t. a,
pas. 666. Dacier , ibid. p. 31,3-- (i) Aristoph. in tan.
v. 977. Corneille..premier discours sur le poem. dramat-

- pas. as.
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pan! perfonnages (k); qu’il nous inflruit du motif
qui l’a fait defcendre du ciel, fi c’efl un dieu; qui
l’a fait fortir du tombeau, (i c’efl un mortel; c’en

là que pour s’aunoncer aux fpeâateurs, il fe borne
à décliner (on nom : Je fui: la défilé Vénus (l ).

Je Mercure ; fils de Maïa (m). Je Polyd
dore, fil: d’He’cube Je fait Jocafle (a). Je fiât
Andromaque (p). Voici comment s’exprime Iphigé-j

nie, en paroiffant route feule fur le théâtre (q) :
n Pélops , fils de Tantale, étant venu a Pire;
n époufa la fille d’Œnoma’üs , de laquelle naquit

n Atrée; d’Atrée naquirent Ménélas 8: Aga-e

et mention; ce dernier époufa la fille de Tyndare;
a à moi Iphigénie , c’ell de cet hymen que j’ai

sa reçu le jour fin Après cette généalogie, fi
heureufement parodiée dans une comédie d’AriG-z

tophane (r), la princeffe fe dit à elle-même que
fon père la fit venir en Aulide, fous prétexte de
lui donner Achille pour époux, mais en effet pour
la facrifier ’a Diane, à que cette décile , l’ayant
remplacée à l’autel par une biche, l’avoir enlevée

tout-à-coup , 8l tranfportée en Tauride, ou règne

k) Euripid. in Hercul. fur. in Phoeniss. in Electr. , &c;
l] Euripid. in Hippol. --(m) ld. in Ion. :- (n) ld.
ectab. - ( o) Id. in Phœniss. - (p ) ld. in Androm.

q) Id. in lphig. in ’Taur. a i
Le père Brumoy , qui cherche à pallier les défauts des

anciens , commence cette scène par ces mots qui ne sont
point dans Euripide : n Déplorable Iphigénie, don-je rap-
peler mes malheurs? n

(r) Aristoph. in Achar. v. 47.



                                                                     

:28 V o v A a a .Thoas , ainli nommé à caufe de (on agilité , com;
parable à celle des oifeaux *. Enfin , après quelques
autres détails, elle finit par raconter un fange dont
elle cil ellrayée , 8c qui lui préfage la mort d’0-

refie, [on frère. . VDans les pièces d’Efchyle 8: de Sophocle, un
heureux artifice éclaircit le fujet dès les premières
*fcènes; Euripide lui- même (amble leur avoir
dérobé leur fecret dans [a Médée 81 dans (on
Iphigénie en Aulide. Cependant quoique en généq

rai (a manière fait fans art , elle n’efl point cette
damnée par d’habiles critiques

Ce qu’il y a de plus étrange, c’efl que, dans

quelques-uns de fes prologues, comme pour affai-
’*blir l’intérêt qu’il veut infpirer , il nous prévient

fur la plupart des évènemens qui doivent exciter
notreafurprife (t). Ce qui doit nous étonner en-v
cure , c’efl de le voir tantôt prêter aux efclaves,
le langage des philofophes (u), 8c aux rois celui
des efclaves (x); tantôt pour flatter le peuple, fe
livrer à des écarts, dont fa pièce des Suppliantes

offre un exemple frappant. a
f Fini ide dérive le nom de Thoas , du mot Grec Gale.

qui êlgnl. e léger à la course; quand cette étymologie seroit
aussi vraie qu’elle est fausse . il est bien étrange de la trouver
en cet) eÂdroit. h lb

.r ristpt. rer. i . 3 cap: t4 t. a a . 60°.
à!) Euripld. in llecub. in Hippol,’ -( :4 gristoph. in

râpé vôqsm SËioll. 13:1. in Acharn. v. 39;. et 40°. Schol.

Il. ng.m es.i.7 a. 6.- Euriid.ia’
Alcest. v. 67s, ôte. ’ p g a, (x) p ’
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Théfée avoit raKemblé 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. a Vous le chercheriez
a» vainement, dit Théfée; cette ville el’t libre,,&

sa le pouvoir fouverain efi entre les mains de
n tous les citoyens. n A ces mots le héraut déclame
J7 vers contre. la démocratie (y). Théfée s’impa-

tiente , le traite de difcoureur , 8l emploie 27 vers
là retracer les inconvéniens de la royauté. Après
cette difpute fi déplacée, le héraut s’acquitte de fa l

commiflion. Il femble qu’Euripide aimoit mieux
céder à fou génie, que de l’aflewir, 8c longeoit
,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 (ont communs avec
Sophocle ; mais comme ils n’ont pas obfcurci leur
gloire, on doit conclure de la que les beautés qui
patent leurs ouvrages (ont d’un ordre fupérieur;
Il faut même ajouter en faveur d’Euripide, que
la plupart de (en pièces, ayant une catallrophe
funefle , produifent le. plus grand effet, 8: le (ont
regarder comme le plus tragique des poètes drag

matiques I vLe théâtre offroit d’abondantes moflions d
lauriers aux talens qu’il (airoit éclore. Depuis

(y) Id. in Suppl. v. 409. ---(() Aristot. de poet.:apt
13, t. a, p. 66:.



                                                                     

:30 V o r A o aEfchyle jufqu’a nos jours, dans l’efpace d’environ

un fiècle 8: demi, quantité d’auteurs fe font em-
prelïés d’aplanir ou d’embellir les routes que le
génie s’étoit récemment ouvertes :c’eft à leurs

produélions de les faire connoitre à la poflérité.

Je citerai quelques-uns de ceux dont les fuccès ou
les vains eEorts peuvent éclaircir l’hilioire de l’art,

à: infimire ceux qui le cultivent.
l Phrxnichus,difciple de Thefpis,& rival d’Efchyle,

,introduifit 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 (es pièces; elle obtint le prix ,
84 le nom du poète fut allocié fur le marbre avec
le nom du vainqueur des Perfes Sa tragédie,
intitulée la prife. de Milet, eut un fuccès étrange;
les fpeélateursa fondirent en larmes, 8c condamnè-
tirent l’auteur a une amende de mon drachmes ’* ,

,pour avoir peint, avec des couleurs trOp vives,
des maux que les Athéniens auroient pu préve»

mir, Ion fut fi glorieux de voir couronner une de
des pièces, qu’il fit préfent à tous les habitant d’A.

aliènes d’un de tu beaux vafes de terre cuite , qu’on

fabrique dans l’île de Chic, fa patrie (il). On peut

(a ) Saïd. in (Mm. - (b) Plut. in Themist. t. r , p. tu.

900 livres. a(c) Herodot. lib. 6. cap. au. Corsiu. l’est. Attic. t. 3,
P, 171.-(4) Amen. llb. r, cap. 3, p. 3,,
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lui reprocher , comme écrivain , de ne mériter and
cun reproche; fes ouvrages’font tellement foignés,
que l’œil le plus févère n’y difeerne aucune tache.

Cependant tout ce qu’ila fait ne vaut pas l’Œdipe

de Sophocle , parce que malgré fes efforts, il
n’atteignit- que la perfeélion de la médiocrité

Agathon, ami de Socrate 8c d’Euripide, hafarda

le premier, des fujets feints ( f Ses comédie
font écrites avec élégance, fes tragédies avec la
même profufion d’antithèfes 8c d’ornemens fymé-

triques, que les difconrs du rhéteur Gorgias (g);
Philoclès compofa un très grand nombre de

pièces, qui n’ont d’autre fingularité qu’un &er

amer, qui l’a fait furnommer la bile (Il). Cet écri-
vain , li médiocre , l’emporta fur Sophocle , au
jugement des Athéniens, dans un combat ou ce
dernier avoit préfenté l’Œdipe, une de (es plus
belles pièces , 8c le chefvd’œuvre peut-être du
théâtre Grec (i). Il viendra fans doute un temps
nil par refpeél. pour Sophocle , on nlofera pas dire
qu’il étoit fupérieur ’a Philoclès (k).

Aflydamas, neveu de ce Philoclès, fut encore
plus fécondé que fan oncle, 8:. remporta quinze
fois le prix (l ). Son tilt , de même nom, adonné,

"le Lou in. de subl. a... 3; p.187.--.(f)ArîstOh’
de polet. qui. 9 . t. a, pag..0çg.’-- (g) Æhnn. un. t4,
cap. 13. Philon. vit. soph: lib. 1 , p. 493.. Athen. lib. z.
pag. 1875m- (Il)( .lngdÎlÀoXÎ.T agaglcîïclh in
arguai. ip.-.---. mu ora. «.3 in.m Diode SIC. in. 14, pas. s765uill. ln Km,



                                                                     

ne V o r A o rde mon temps, plufieurs pièces; il a pour con;
currens Afclépiade , Apharée, fils adoptif d’lfoa .
crate, Théodeéle 8L d’autres encore , qui feroient
admirés, s’ils n’avaient pas fuccédé à des homme:

véritablement admirables. ’
J’oubliois Denys l’ancien , roi de Syracufe ; il

fut aidé, dans la compofition de fes tragédies;
par quelques gens d’efprit, 8c dut"à leurs fecours
la viéloire qu’il remporta dans ce genre de litté-;

rature (m). Ivre de fes produélions, il lollicitoit
les Mirages de tous ceux qui l’environnoient’,’

avec la balfeffe 8: la cruauté d’un tyran. Il pria
un jour Philoxène de corriger une pièce qu’il venoit

de terminer; 8: ce poète,l’ayant raturée depuis
le commencement jufqu’à la fin, fut condamné
aux carrières (n). Le lendemain Denys le fit for-
tir, 8c 1’ admit à fa table ; fur la fin du dîné , ayant

récité quelques-uns de fes vers : Eh bien , dit-il,
qu’en meniez-vous, Philoxène i Le poète, fans
lui répondre, dit aux fatellites de le remener aux

carrières (a). , ,Efchyle, Sophocle 81 Euripide font 8c feront
toujours placés à la tête de ceux qui ont illullré
la fcène;(p). D’où vient donc que fur le grand

4 (m) Plut. in x rhet. t. a, p. 833.-(n) ld. de fort;
Alex. t. a. p. 334. ---,(o) Diod. Sic..lib. 15. p. 331..

(p) Plut. in x rhet. t. a. p. 841. Aristid. orat. t. 3,
p. 703. Qumtil lib.-ro, cap. t, p. 632. Cicer. de orat.
lb. 3 tape 7s tr le Pr 36-" a. . . .nombre
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nombre de pièces qu’ils préfentèrent au concours ”,

le premier ne fut couronné que treize fois (y),
le fécond que dix-huit fois (r), le troifiéme que
cinq fois (s) I C’efl que la multitude décida de la
viéloire , 8c que le public a depuis fixé les rangs.
La multitude avoit des proœfieurs dont elle épeu-
foit les pallions, des favoris dont elle foutenoit-
les intérêts. De l’a tant d’intrigues, de violences

8: d’injufiices, qui éclatèrent dans le moment de
la décifion : d’un autre côté , le public , c’ell- à-dire,.

la plus faine partie de la nation, fe brilla quel-
quefois éblouir par de légères beautés, éparfes I

dans des ouvrages médiocres; mais il ne tarda pas
à mettre les hommes de génie à leur place, lorf-.
qu’il fut averti de leur fupériorité, par les vaines.

tentatives deleurs rivaux St de leurs fuccellèurs.
. Quoique la comédie ait la même origineque

la tragédie , (on hilloire, moins connue, indique
- des révolutions dont nous ignorons les détails, 8:. ’

I. des découvertes dont elle nous cache les auteurs.
Néé, vers la gos. olympiade 1’ , dans les bourgs

. de l’Attique, aflbrtie. aux mœurs greffières des
habitans de la campagne, elle n’ofoit approcher de
la capitale; 8c fi par hafard des troupes d’aéieurs

’l Voyez la note à la fin du volume. "
(q) Anonym. in vitâ Æschyl. - (r) Diod. Sic. lib. r s

pag. 2.22. - (.1) Suid. in Eôpi’md. Van. ap. Aul. Gel.

lib. 17. cap. 4. - .T Vers l’an 580 avant l. C. ..

Tome 1’11.
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indépendants, s’y gifloient pour’jouer fes farces
indécentes, ils étoient moins autorifés que tolérés

par le gouvernement: (r). Ce ne fut-qu’après une
longue enfante qu’elle prit tout-à-cou’p [fou accroif--

foment enSicile (a). Au lieu d’un recueil de (cènes

fans liaifons ôtions fuite, le philofophe Epicharme
établit une :aâiun, en lia toutes les parties, la
traita dans une irrite étendue, 8: la condnifit fans
écart jufqu’a la fin. Ses pièces, alfujetties aux mé-

mes lois que la tragédie, furent connues en Grèce;
elles y («virent de modèles (x), fit la comédie y
partagea bientôt avec fa rivale, les fui-liages du
public, 8s l’hommage que l’on doit aux talens.-
Les Athéniens fur-tout l’accueillirent avec les tranf-

ports qu’auroit excités la nouvelle d’une viéloire.
Plufieurs d’entre eux s’exercèrent dans ce genre,

&Ieurs noms décorent la hile nombreule de ceux
qui, depuis Epicharme jufqu’à nosjours, s’y font

difiingués. Tels furent , parmi les plus anciens ,
Magnès, Cratinus, Cratès, Phérécrate , Eupolis
8: ’Ariflophane, mon environ 30 ans avant mon
arrivée en Grèce. Ils vécurent tous dans le fiècle

de Périclès. -Des facéties piquantes Valurent d’abord des fuc-

cès brillans à Magnès; il fut enfuîte plus (age 8:
plus modéré , 8c fes pièces tombèrent (y).

( r) Aristot. de-poet. c , sa. a . 654. Diomed. de
ont. lib..; , p. 48s. -v- (’5’) Arisror: libid. cap. r. Horst.
llb. a, épist. l , v. 58. .-- (3) Putain Theæt. t. t, p. 151.-

(y) Aristoph. in equxt..v. sas.
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Cratinus réuflill’oit moins dans l’ordonnance-de-

la fable, que dans la peinture des vices; auiiil
amer qu’Archiloque, autli énergique qu’Efchyle,

il attaqua les particuliers fans ménagement 8c fans.
Pitié (ri.

Cratès fe difiingua par la gaieté de fes faillies
(a), 8c Phérécrate par la finefi’e des fiennes (à) :

tous deux réuflirent dans la partie de l’invention,
8L s’abflinrent des perfonnalités le).

. Eupolis revint à la manière de Cratinus: mais il!
a plus d’élévation 8c d’aménité que lui. Aride-

phane, avec moins de fiel que Cratinus , avec’
moins d’agrémens qu’Eupolis, tempéra (cuvent
l’amertume de l’un par les grâces de l’autre (d).

Si l’on s’en rapportoit aux titres des pièces qui

nous relient de leur temps, il feroit diflicile de
concevoir l’idée qu’on fe tairoit alors de la comé-

die. Voici quelques-uns de ces titreszl’rométhée
(a), Triptolème (f), Bacchus (g), les Bacchantes
(li), le faux Hercule (i), les noces d’Hébé (k),
les Dana’ides (l) , Niché (m), Amphiaraüs (n) ,

Plat. in a ni. Aristoph. p. si. Schol. de cornard.
ibih.’ xi); et irrig’è uit. v. 534. --v ( a) Schol. Aristoph.
ibid. p. xi]. - (la ) tlien. lib. 6 , p. 1.68. --- ( r) Aristot,
de poet. cap. sa, pag. 654. Arguni. êfistopll. pagnxii.

(d) Plat. in argiini. Aristoph. p. in. 71h) picharm.
ap. Adieu. lib. 3 , p. 86. -- (f) l’herecr. ibid. lib. a. l p. 67.

5g] Aristom. ibid. lib. i4, p. 658.- ( li) Epicliariir.
ibi . lib. 3, p. 106.-(i) l’herecr. ap. Adieu. lib. ,
p. in. - ( k) Epicliarm. ibid. p. 8; &c. - (l) Aristop s

- ibid. lib. a, p. s7, &c.-- (m) ld. ibid. lib. 7, p. son
(8)16. ibid. lib. 4, p. 158. ’ - . ’

V a



                                                                     

:36 V o r A a xrie naufrage d’UlylÏe (a) , l’âge d’or , les hem;

’ me: fanages (ç), le ciel (r), les faifons (r), lai
terre 8L la mer ( r), les cicognes (a) , les oifeaux;

i les abeilles, les grenouilles, les nuées (x), les
chèvres (y), les lois (à, les peina-eu (a), les Py-"
thagoriciens (à), les défeneurs (a), les amis (d);
les flatteurs (e) , les efféminés Q f
’ La leëture de ces pièces prouve clairement que
leurs auteurs n’eurent pour objet que de plaire à la

i multitude, que tous les moyens leur iparurent in-
timerez, 8! quiils employèrent tour-à-tournla:
parodie , l’allégorie 8L la faire , foutenues des ima-

ges les plus obfcènes, 8: des exprefiions les plus
greffières. i

  ’ Ils traitèrent, avec des couleurs différentes, les
mêmes lisiers que les poëtes tragiques. On pleuroit
à la Niché d’Euripide , on rioit à celle d’Ariflo-

pinne; les dieux à les hérosâirem "aveins, 86
l le ridicule naquit du zona-aile de leur déguifernem

avec leur dignité : diverfes pièces portèrent le nom.

(a) E icharm. ibid. lib. r4, p. 6:9. -(p) Eupol.
bit-lib. Ë, p. 37s. -[ç] Pherecr. ibid. lib. ski). gis.

(r) Amphis. ibid. lib. 3, p. roc.- (s) Gratin. Ibid.
lib. 9, pag. 374. Aristoph.1îbîd. lib. 14, 3g. 67.3. .

- , (z) Epicharm. ibid lib. 3 , pag. uo.- al: Arzstpgh.
ibid. lib. 9, p. 368.-- [a] firiçtç h..-- (y) upobeid,
lib. 3, pag 94.--é() Cratm. lb] . lib. u, pag. 596.

Se) Pharecr. ibi . lib. 9, as. 395- - (à) Aristoph.
ibi . lib. 4, P. 16:. --(c) ’herecr. ibid. lib. 3. pr 90.

(a) Eupol. ibid. lib. 6, Æ. 266. -(c ) 1d. ibid. un,
p. 318. -(f) Canin. ibi lib. 14,9. 638. .

f
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de Bacchus 8L d’Hercule ; en parodiant leur carac-
tère, on le permettoit d’expofer à la rifée de la
populace, l’exceflive poltronnerie du premier, 81
l’énorme voracité du recoud (g). Pour aflouvir la

faim de ce dernier , Epicharme décrit en détail, 8:
lui fait fervir routes les efpèces de poilions 81 de
coquillages connus de (on temps (li).

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

dont on relevoit les avantages (i). Cet heureux
fiècle, difoient les uns , n’avoir befoin ni d’efclaves

ni d’ouvriers; les fleuves rouloient un jus délicieux .

81 nourriflant; des torreus de vin defcendoient du
ciel en forme de pluie; l’homme, allie àl’ombre

des arbres chargés de fruits, voyoit les oifeaux,
rôtis 8: affaifonnés , voler autour de lui, 81 le prier

de les recevoir dans fon feiri (k). Il reviendra çe ”
temps, difoit un autre, où j’ordormerai au couvert

de (e drelÏer de foi-même; à la bouteille, de me
verfer du vin; au paillon a demi cuit, de le retours
ner de l’autre côté, 8: de s’arrofer de quelques

gouttes d’huile (I ).

De pareilles images s’adrefloient a cette claire
de citoyens , qui, ne pouvant jouir des agrémens

5g) Aristoph. in pat. v. 740. Schol. ibid.
li) EpIcharm. in nupt. Heb. ap. Athen. lib. 3, 8;;

lib. 7, p. 313. 318. 8re. -(i) Cratin. ap. Athen. ib. 6,
pag. 167. Eupol. ibid. lib. 9, pa . 37s i 408, &c.
. .( ri) Pherecr. ibid. lib. 6, p. 26 et 269. ---(l) Gratin.

ibid. p. 267. l
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de la vie, aime à fuppofer qu’ils ne lui ont pas
toujours été , 8: qu’ils ne lui feront pas toujours iri-

terdits. C’efi aufii par déférence pour elle, que
les auteurs les plus célèbres , tantôt prêtoient à leurs

aaeurs des habillemens, des gefles 8: des expref-
fions déshonnêtes , tantôt mettoient dans leur bouc.

che des iniures atroces contre des particuliers.
Nous avons vu que quelques-uns, traitant un fuiet

dans fa généralité , s’abfiinrent de toute injure per-

formelle. Mais d’autres furent allez perfides pour
Confondre les défauts avec les vices, 8L le mérite
avec le ridicule : efpîons dans la fociété, délateurs

fur le théâtre, ils livrèrent les réputations éclatan-

tes à la malignité de la multitude , les fortunes bien
ou mal acquifes à la ialoufie. Point de citoyen allez
élevé, point d’aller méprifable , qui fût à l’abri de

leurs coups; quelquefois défigné par des allufions

faciles à failir, il le fut encore plus (cuvent par
fou nom , 8c par les traits de fon virage empreints
fur le marque de l’aéieur. Nous avons une pièce
où Timocréonioue a-la-foisThémiflocle & Sima.
nide (m); il nous en relie plufièurs contre un fai-
feur de lampes, nommé Hyperbolus , qui, par les
intrigues, s’étoit élevé aux magiflratures (n).

Les-auteurs de ces fatyres recouroient à l’im-
pofiure, pour fatisfaire leur haine; à de (ales inju-
res, pour fatisfaire le petit peuple. Le poifon à la

[un] Suid. in Tiroir... - [n] Aristoph. in nub. v. ne;



                                                                     

nu mon: ANACiunsrs. :39
main , ils parcouroient les difïérentes claires de
citoyens 81 l’intérieur des maifons, pour expofer
au jour des horreurs qulil n’avoît pas éclairées

(a). D’autres fois ils le déchaînoient contre les

philofophes, contre les poètes tragiques, comme
leurs propres rivaux.

Comme les premiers les accabloient de leur
mépris, la comédie efTaya de les rendre fufpeâu

au gouvernement, 8: ridicules aux yeux de la mul-
titude. C’efl ainfi que dans la performe de Socrate .
la vertu fut plus d’une fois immolée fur le théâtre

(p), 81 qu’Ariflophane , dans une de fer pièces,
prit le parti de parodier le plan d’une république
parfaite , telle que l’ont conçue Prongoras .8: Plan

ton (q).
Dans le même temps, la comédie citoit à [ou

tribunal tous ceux qui dévouoient leursitalens 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 , leur:

vers , leur: penfées 81 leurs fentimens Euri-i
pide fut toute fa vie pourfuivi par Ariflophane",

(a) Aristopb. in equit. v. un. Horn. lib. a , epist. l;
v. 150. - (p) Arismph. in nub. Ameips. a . Diog. Laert.
lib. a. , s. 28. Eupol. ap. Schol. Aristo h. in nub. v. 9o.
Seuec. de vira hem cap. 2h-( ) chol. Aristo h. m
argum. concion.]pag. 440. ém. de l’acad. des bel. leu.-
t. sa . pas. 29.- (r) Aristoph. in Acharn.- v. 8. Schol.
ibi . Id. ln vesp; v. 312. Schol. ibid. 1d. in equir. Schol;

ibid. &c. 8re. Smd. in MM. i
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l 81 les mêmes fpeéiateurs couronnèrent les pièces

du premier , 8: la critique qu’en faifoit le fecond.
l Enfin la jaloufie éclatoit encore plus entre ceux

qui couroient lamême carrière. Ariflophaue avoit
reproché à Cratinus (on amour pour le vin, l’af-
foibliflement de l’on efprit, 8c d’autres défauts.

I attachés à la vieillelfe (a). Cratinus, pour fe ven-
I ger , releva les plagiats de fon ennemi, 81 l’accufa

de s’être paré des dépouilles d’Eupolis (t ).

Au milieu de tant de combats honteux pour les
lettres, Cratinus conçut, 8l Arifiophane exécuta
le projet d’étendre le domaine de la comédie. Ce

I dernier, accufé par Créon d’ufurper le titre de
citoyen (u), rappela dans (a défenfe deux vers
qu’Homère place dans la bouche de Télémaque ,

a les parodia de la manière fuivante :

Je suis fils de Philippe , à ce que dit ma mère.
I Pour moi je n’en sais rien. Qui sait quel est son père (z )?

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

lui-même, du couraged’Hercule (y) . il compofa
contre Créon une pièce pleine de fiel 8: d’outrages
(fi. Comme aucun ouvrier n’ofa defliner le mafque

( a) Aristoph. in equit. v. 399. Suit! in ’Aoîx.
- (r) Schol Aristoph. in equît. v. 52.8. -- (u) Aristoph.

in Acharn. v. 378. Schol. ibid. et in viril Aristoph. p. xw.
(x; Brumoi, théât. des Grecs, t. 5, pag. :67.

. (y .Arîslopll. in pat. v. 7p. Schol. fifille-(I) Id-
rn eqtut.

d’un
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d’un homme fi redoutable, ni aucuulaéieur le char-

ger de (on rôle; le poète, obligé de monter lui-
même fur "le théâtre , le vil-age barbouillé de lie

(a) , eut le plaifir de voir la multitude approuver,
avec éclat, les traits l’anglans qu’il lançoit contre

un chef qu’elle adoroit, 8c les injures piquantes
qu’il hafardoit contre elle.

Ce fuccès l’ennardit; il traita dans des fujets
allégoriques, les intérêts les plus importans de la
république. Tantôt il y montroit la néceflité de

terminer une guerre longue 5l ruineufe (la); tan-
tôt il’s’élevoit contre la corruption des chefs,

contre les diiientions du Sénat, contre l’ineptie du

peuple dans (es choix 8: dans (es délibérations.
Deux aé’teuts excellens, Callif’crate 8: Philonide,

feeondèrent (es eiïorts z à l’afpeél du premier, on

prévoyoit que la pièce ne rouloit que fur les
vices particuliers; dufecond, qu’elle frondoit ceux

de l’adminiliration (a). un
Cependant la plus faine partie de la nation

murmuroit, 8l quelquefois avec fuccès, contre
les entreprifes de la comédie. Un premier décru

en avoit interdit la repréfentation dans un
fécond, on défendoit de nommer performe (a);

(a; Vita Aristoph. p. xiij. Scliol.’in urgum. equît. 171.
(à Aristoph. in Acharn. et in pac. -(c ) Sc ol. in

viril Aristoph. p. xiv. ---(d) Schpl. ArlstOph. in Acharrr.
’ v. 67.- e) ld. ibid. v. n49, in av. v. 1297.

XTom: VIL
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Mais ces,décrets étoient bientôt oubliés ou révo-

qués; ils fembloient donner atteinte à la nature du l
gouvernement, 81 d’ailleurs le peuple ne pouvoit
plus fe palier d’un fpeéiacle qui étaloit contre les

objets de fa jaloufie, toutes les injures à toutes
les obfcénités de la langue.

Vers la fin de la guerre du Péloponèl’e , un petit

nombre de citoyens s’étant emparés du pouvoir,

leur premier foin fut de réprimer la licence des
poètes , 81 de permettre à lavperfonne léfe’e de les

traduire en juRice (g). La terreur qu’infpirèrent
ces hommes puilTans , produifit dans la comédie
une révolution foudaine.Le chœur difparut, parce
que les gens riches, effrayés, ne voulurent point
fe charger du foin de le dtefler, 81 de fournir à
fou entretien; plus de faire direéie contre les par-
ticuliers, ni d’inveéiives contre les chefs de l’état,

ni de portraits fur les marques. Ariflophane lui-
nlême fe fournît à la réforme dans l’es dernières

pièces (li); ceux qui le fulvirent de près, tels qu’Eu-I

bulus, Antiphane 8c plufieurs autres, refpeé’tèrent

les règles de la bienféance. Le malheur d’Anaxart-

dtide leur apprit à ne plus s’en écarter; il avoit

.v»

( )Schol. Aristo h. in nub. v. si. l’et. l . Att. p.7
[:1 Plat. in 3131131. Aristoph. . x.- ASSAristoph. 19..

Plut. in Corail. let in Æolos. abrie. l. Greg. t. x,
p.]to et 71;,
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parodié ces paroles d’une pièce d’Euripide : La

nature donne fis ordres; 6’ s’inquiète par de nos lois.

.Anaxandride, ayant fubiiitué le mot ville a celtu’
de nature, fut condamné à mourir de faim (i

C’en l’état où fe trouvoit la comédie, pendant

mon féjour en Grèce. Quelques-uns continuoient

à traiter 8: parodier les fujets de la fable 8: de
l’hifioire : la plupart leur préféroient des fujets
feints; 8: le même efprit d’analyfeôt d’obfervation

qui portoit les philofopbes a recueillir dans la (aciéré,

ces traits épars dont la réunion caraëiérife la
grandeur d’âme ou la pufillanimité, engageoit les
poètes à peindre dans le général les fingularités

qui choquent la fociété, ou les aéiions qui la
déshonorent.

La comédie étoit devenue un art régulier, [Juif-

que les philofophes avoient pu la définir. Ils difoient
qu’elle imite , non tous les vices , mais uniquement

les vices fufceptibles de ridicules (k). Ils difoient
encore, qu’à l’exemple de la tragédie, elle peut

exagérer les caraélères , pour les rendre plus frap-

pans (l ).
Quand le chœur reparaîtroit (tu), ce qui arri-

voit rarement, l’on entremêloit, comme autrefois ,
lesintermèdes avec les (cènes, 8l le chant avec la

(i) Barnès ad l’hœnis. v. 396. ld. in vitâ Euripid. p. xxi.
(1:) Aristot de poet. cap. 5. La, pu". 6H.
(Il ld ibid. cap. a. p. 653. --- (in) ld. ibid. cap. t.

p. 653. Theophr. charnu. cap. 6.
X a.
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étoit plus vraifemblable , 8l fa marche plus rapide;
les auteurs parloient une langue que les oreilles déli-
cates pouvoient entendre; 8c des fujets bizarres
n’expofoient plus à nos yeux des chœurs d’oifeaux,

de guêpes 8: d’autres animaux revêtus de leur for-

me naturelle. On faifoit tous les jours de nouvelles
découvertes dans les égaremens de l’efprit 8c du
cœur, &xil ne manquoit plus qu’un génie qui mit
à profit les erreurs des anciens , ô: les obfervations
des modernes ’.

Après avoir fuivi les progrès de la tragédie 8L
de la comédie, il me relie à parler d’un drame
qui réunit à la gravité de la première, la gaieté

de la feconde (a); il naquit de même dans les fêtes
de Bacchus. Là des choeurs de Silènes 81 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 , où les fujets les plus fériaux font
traités d’une manière à-la-fois touchante 8L comiq

que (a).
Il cit difiingué de la tragédie, par l’efpèce de

perfonnages qu’il admet, par la cataflrophe qui
n’efi jamais funefle, par les traits, les bons mots,

f Ménandre naquit dans une des dernières années du.
séjour d’Anacbarsis en Grèce. I
V (n ) Hornt. de art. poet. v. 2:1.-(oJDemetr. Plut.

de eloc. cap. 170. I h
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dt les bouffonneries qui font fon principal mérite;
il l’efl de la comédie, par la nature du fujet, par
le ton de dignité qui règne dans quelques-unes de
fes fcènes (p) , Br par l’attention que l’on a d’en

écarter les perfonnalités; il l’efl de l’une 8: de

l’autre par des rhythmes qui lui font propres (q) ,
par la ftmplicité de la fable, par les bornes pref-
crites à la durée de l’a&ion (r): car la fatyre et!

une petite pièce qu’on donne après la repréfentar

tion des tragédies , pour délaffer les fpeéiateurs
La fcène offre aux yeux , des bocages , des mon-

tagnes , des grottes 8: des payfages de toute ef père
(t)..Les perfonnages du chœur, déguifés fous la
forme bizarre qu’on attribue aux fatyres , tantôt

-exécutent des danfes vives 8c fautillantes (il),
tantôt dialoguent ou chantent avec les dieux , ou
les héros-(x); 8L de la diverfité des penfées, des
fentimens 8c des expreffions, réfulte un contrafle
frappant 5: fingulier.

Efchyle-eft celui de tous qui a le mieux réuiii
dans ce genre; Sophocle 8c Euripide s’y font dif-

* tingués, moins pourtant que les poètes Achéus
ô: Hégémon. Ce dernier ajouta un nouvel agré-

(p) .Euripid. in Cyclop. - (à) Mat. Victorin. "art.
gram. lib. a, p. 2527. Casaub. e sut r. lib. x, cap. 3 ,
p. 96. --.(r) Euripid. ibid. - (s) ont. de art poet.
p.220. Dtomed. de ont. lib. a, p. 488. Mat. Victorin.
liard. --- (r) Vitruv. de archît. lib. 9 . cap. 8. -- ( u ) Athen.
lib. u, . 63°. - (sa) Casaub. ibid. lib. r,cap. 4,p. un.

(y) ened. ap. Diog. ben. lib. a, s. 133. ’
X3



                                                                     

:46 V o s A o a gment au drame fatytique , en parodiant de fcène
en fcène des tragédies connues (r); ces parodies,
que la finelfe de fon jeu rendoit très-piquantes ,
furent extrêmement, applaudies, 81 fouvent cou-
ronnées (a). Un jour qu’il donnoit fa Gigantoma-

k chie , pendant qu’un rire exceflif s’étoit élevé dans

l’allemblée, 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, à après avoir donné quelques
larmes à la perte de leurs parent, ils n’en écoutè-

rent pas avec moins d’attention le relie de la
pièce. Ils dirent depuis, qu’ils n’avoient point voulu

montrer leur foibleffe, 81 témoigner leur douleur
en préfence des étrangers qui affilioient au (pec-

tacle i
* (r) Menu. de l’acad. des bell. lett. t. 7 , p. 404. Èesyclt.

I in «ami. -- (a Atheu. lib. 15 , p. 609. - ( é) ld. lib.
9, p. 497. Casa . in Adieu. p. 438.

Fin de Chapitre [oiseau-neuvième.
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CHAPITRE LXX.
Reprr’finration des pièces de tlte’a’m à Athéna.

Le théâtre fut d’abord conûruit en bois (un
il s’écroule pendant qu’on jouoit une pièce d’un

ancien auteur , nommé Pratinas (l ) : dans la fuite ,
on conflruifit en pierre celui qui fubftlle encore
à l’angle fud-efi de la citadelle. Si j’entreprenois

de le décrire, je ne fatisferois ni ceux qui l’ont
vu, ni ceux qui ne le connement pas; j’en vais
feulement donner le plan i, 8: ajouter quelques
remarques à ce que j’ai dit fur la repréfentatiort
des pièces , dans un de mes précédens chapitres 1.

1°. Pendant cette repréfentation, il n’ell permis

’a performe de reflet au parterre (c); l’expérience

avoit appris que, s’il n’étoit pas ablolument vide,

ales voix fe faifoient moins entendre (d).
2°. L’avant-fcène fe divife En deux parties;

l’une plus haute, ou récitent les aéteurs; l’autre
Ç

(a) Ar’s’o in Thesmoph. v. 4m. Schol. ibid. Hesych.
il Suid. in ’ "tu. in A’yslp. &c.--- (é) Suld. in ripera.

* Voyez le plan du théâtre.
1 Voyez le chapitre tu de cet ouvrage.
(r) Vitruv. lib. s. cap. a et 8. ,- (d Aristor. probl.

sect. n, 5. :5, t. a, pas. 739. Plis. l’ . tr, cap. 5x,
t0 l s P 64» ’

X 4



                                                                     

:48 Voraceplus baffe , oit le chœur -fe tient communément
(a). Cette dernière efl élevée de dix à la pieds
au-defl’us du parterre (f), ’oit l’on peut y monter

(g). Il efl facile au chœur placé en cet endroit,
de fe tourner vers les aéieurs ou vers les afiitî-

tans3°. Comme le» théâtre n’efi pas couvert, il

arrive quelquefois qu’une pluie foudaine force les
fpeéiateurs de fe réfugier fous des portiques, 8c
dans des édifices publics qui font au voifinage (i ).

4°. Dans la vade enceinte du théâtre, on donne
fouvent les combats , (oit de poéfie , foit de mu-
tique ou de danfe, dont les grandes folennités font
accompagnées. Il cit confacré à la gloire , 8:
cependant on y a vu, dans un même jour, une
pièce d’Eur’ipide fuivie d’un fpeélacle de pan-

tins lOu ne donne des tragédiesdc des comédies que

dans trois fêtes confurées à Bacchus (l); la pre-
mière fe célèbre au Pirée , 8l c’efl la qu’on a

repréfenté , pour la première fois , quelques-unes

des pièces d’Euripide
La feconde, nommée les Circé: , ou les Zénith",

(e) Poll. lib. 4. cap. 19, . n;.-- (f) Vitruv. lib.
a). cap. 8, png. 9t.- (g) at. in conv. t. . p. 194.

lut. tu Demetr. t. I, pag. 90;. Poil. ibid. . 1:7.
h) Schol. Aristoph. in argus. nub. pag. to.

, il Vitruv. ibid. cap.19 , p. 92. -- (k) Athcn. lib. r,
cap. t7, p. 19. Casanb. Îbld.-. I) Demosth. in Mit
p. 604.- (tu) Æltan. var. hist. li . a, cap. 1;.
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’ tombe au ne. du mois antheflérion ” , 8c ne dure

qu’un jour (n ). Comme la permiflion d’y affilier
n’eil: accordée qu’aux habitans de l’Attique (a) ,

les auteurs réfervent leurs nouvelles pièces pour
les grandes Dionysiaques qui reviennent un mois
après, 8c qui attirent de toutes parts une infinité
de fpeélateurs. Elles commencent le la du mois
élaphébolion 1", 8c durent plufteurs jours , pendant
lefquels on repréfente les pièces deflinées au con-

cours (p).
La viéioirecoûtoit plus d’efforts autrefois qu’au-

jourd’hui. Un auteur oppofoit à fou adverfaire
trois tragédies, 81 une de ces petites pièces qu’on

nomme fatyres. C’en avec de fi grandes force.
que fe livrèrent ces combats fameux , ou Pratinas
I’emporta fur.Efchyle 8c fur Chœrilus (q) , Sophoc

de fur Efchyle (r), Philoclès fur Sophocle (s),
Euphorion fur Sophocle 8c fur Euripide (r), ce

é Ce mois commençoit quelquefois dans les derniers
jours deianvier, et pour l’or inane dans les premiers joury
de février. ( Dodwel. de cycl.)

( a; Mém. de l’acad. des bell. lettr. t. 39, p. r74.-
(o Aristoph. in Acharn. v. ses.
1 Le commencement de ce mais tomboit rarement dans

les derniers ’ours de février. communément dans les pre.
miers jours mars (Dodwel. de cycl.)

(p ) Mém. de l’acad. des bel]. lett. t. 9 , pag. 178.
(q) Suid. in 11’475. -- [r] Plut. in im. t. Ils-p- 483-
(s) Dicæarclt. ap. schol. argum. Œdi . tyr Aristid. ont.

t. 3, pas. 423.-(0 Argum. bled. unptd. pas. 74.
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Euripide (x). jOn prétend que, fuivant le nombre des con-
eurrens, les auteurs de tragédies , traités alors
comme le font encore aujourd’hui les orateurs,
devoient régler la durée de leurs pièces, fur la
chûte fucceilive des gouttes d’eau qui s’échap-

poient d’un inflrument nommé clepfydre’ (y);
Quoi qu’il en fois, Sophocle fe lalfa de multiplier

les moyens de vaincre; il eifaya de ne préfenter
qu’une feule pièce (r); à cet ufage , reçu de
tous les temps pour la comédie, s’établit infen-.
liblement à l’égard de la tragédie.

, Dans les fêtes qui fe terminent en un jour, on
repréfente maintenant cinq ou li: drames , fait
tragédies, foit comédies. Mais dans les grandes
Dionyfiaqnes qui durent plus long-temps, on en
donne douze ou quinze, 81 quelquefois davanta-
ge (a); leur,.repréfentation commence de très
bonne heure le matin (à), 8c dure quelquefois

toute la journée. ’ ..
’ Cet! au premier des Archontes que les pièces

font d’abord préfentées: c’en à lui qu’il appartient

de les recevoir ou de les rejeter. Les mauvais

(a) A tu. Hi LEuri id. . 1:6. --(x) Ælian.
var. hist. a, à: 8. -p( y l’air-ismt. de puer. cap. 7,
t. a. p 6r8. - (r) Suid. in Scottish- (a) Mém. de
l’acad. des bell. lett. t sa. une. 182.-- tb) choph.’
stentor. lib. s. pas. 8:5. Ætcbin. in Cœsiph. pas. 44°..
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auteurs follicitent humblement fa proteâion. Ils

- font tranfportés de joie, quand il leur efl fèvora-
blé (c ); i5 fe confolent du refus, par des épi-
grammes contre lui, 81 bien mieux encore, par ’
l’exemple de Sophocle qui fut exclus d’un con-
cours, oit l’on ne rougit pas d’admettre un des
plus médiocres poëtes de fou temps (il
. La couronne n’efl pas décernée au gré d’une

affemblée tumultueufe; le magiilrat qui préfide
aux fêtes, fait tirer au fort un petit nombrelde
juges i, qui s’obligent par ferment de juger fans
partialité (c); c’efl ce moment que faifilfent les
partifans 81 les ennemis d’un auteur. Quelquefois
en effet la multitude foulevée par leurs intrigues,
annonce fun choix d’avance, s’oppofe avec fureur

à la création du nouveau tribunal, ou contrains
les juges à foufcrire ’a fes dédiions. (f).

Outre le nom du vainqueur , on proclame ceux
des deux coucurrens qui l’ont approché de plus
près (g). Pour lui, comblé des applaudiffemens

c) Aristopli. in rau. v. 94. Schol ibid. -( d) Hesyclt.
in in p. Gratin. ap. Adieu. lib. t4, cap. 9, pag. 638.
Casau . in Athen. s73. *’* Il ne m’a pas té possible de fixer le nombre (les juges.
J’en ai compté quelquefois cinq. quelquefois sept, et d’au-

tre? fqisppavanta e. ! Wh z 0dc ut.tn un t.t,pa.4;. ar.ap. en rErasm. ad: . png. r39. Schol. Aristoph in av. v. au.
Lucian. in armonid. ca . a, t. t , p. 853. -( ) Plut.
ibid. Ælian. var. hist. l. . a, cap. 13.-- (g) bol. il
vit. Sophoql. argan. comœtl Aristoph.
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qu’il a reçus au théâtre, 61 que le chœur avoit
follicités à la fin de la pièce (Il) , il le voit fou-
venr accompagné jufqu’à fa maifon , par une
partie de; fpeâateurs (i); 8:, pour l’ordinaire,
il donne une fête à (es amis (k).

Après la viéloire, une pièce ne peut plus con-
courir ; elle ne le doit, après la défaite , qu’a-
vec des changemens confidérables Au mépris
de ce règlement , un ancien décret du peuple,
permit à tout poëte d’afpirer à la couronne , avec
une pièce d’Efchyle, retouchée 5: corrigée , comme

il le jugeroit à propos, à ce moyen a [auvent
réuffi (m). Aurorifé par cet exemple, Arillophane
obtînt l’honneur de préfenter au combat une pièce

déjà couronnée (a On reprit dans la fuite , avec p
les pièces d’Efchyle, celles de Sophocle 8: dlEu-
ripide (a); Bi comme leur fupériorité, devenue
de iour en jour plus fenfible, écartoit beaucoup
de concurrens , l’orateur Lycurgue , lors de mon
départ d’Arhènes , comptoit propofer au peuple
d’en interdire déformais la repréfentation, mais
d’en conferver des copies enfles dans un dépôt,

(h) Enripid. Orest. Phæniss. lphîg. in Tuer.
(i) Plut. au seni, 8re. r. z, p. 78:. -(k) Plat. in

101w. t. 3 , pag. 173 et 174-(1) Aristo h. in nub. v.
,46. Schol. id argnm. ... Un) Quintilsînstrt. lib. m, cap.
1, p. 611. Philostr. vît. Apollon. lib. 6 cap. n . p. au.
Schol. ristoph. in Acharn. v. Io.- n ) Dîcæarch. I .
schol. Aristoph. in arg tan. p. 115.-[0] Demosth.
fils. leg. p. 331. Aul. Gel]. lib. 7, cap. s.



                                                                     

ou JEUNI AuAcqusts. 253
de les faire réciter tous les ans en public , 8:
d’élever des flatues ’a leurs auteurs [p

On diflingue deux fortes d’afleurs; ceux qui
font fpécialement chargés de fuivre le fil de l’ac-

rion, 8: ceux qui compofent le chœur. Pour mieux
expliquer leurs fonflions réciproques , je vais
donner une idée de la coupe des pièces.
v Outre les parties qui conŒIuent l’eiÎence d’un

drame, 8: qui font la fable , les mœurs, la dic-
tion, les penfées , la mufique 8c le fpeéiacle [q] ,

il faut confident encore celles qui la partagent
dans fou étendue; 81 telles (ont, le prologue.
l’épifode , l’exode 81 le chœur [r].

Le prologue commence avec la pièce , 8: fe
termine au premier intermède , ou entremêle ;
l’épifode, en général, va depuis le premier inf-
qu’au dernier des intermèdes; l’exode comprend

tout ce qui fe dit après le dernier intermède [s l.
C’efl dans la première de ces parties que (e fait
l’expofitîon , 8L que commence quelquefois le
nœud ; I’aflion Aie développe dans la: feeonde;

elle fe dénoue dans la troifième. Ces trois parties
n’ont aucune proportion entre elles; dans l’Œdipe

à Colone de Sophocle , qui contient 1862. vers;
le prologue feul en renferme 7oo [r].

(p) Plut. in x rher. vît. t. 2, p. 84L - (q) Aristot;
de gager. t. a, cap. 6. p. 656. --(r) ld. ibid. cap. n,
p. . Schol. vit. Aristoph. p. xiv. -- (r) Aristot. lbiù
V (r) Plut. an seni, &c. t. z,p. 785.
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fente quelquefois à la première fcène; s’il y paroit

plus tard, il doit être naturellement amené ; s’il

en fort, ce n’eii que pour quelques inflans, 8!
pour une caufe légitime.

L’aaion n’offre qu’un tîifu de fcènes , coupées

i par des intermèdes, dont le nombre cil laiffé au
choix des poètes; plufieurs pièces en ont quatre t
[u];d’autres, cinq [x] ou fia [y]. Je n’en trouve
que trois dans l’Hécube d’Euripide [q], 8K dans
l’ÉIeéire de Sophocle [a] ; que deux dans l’Orefle

du premier [b]; qu’un feu! dans le Philoéiète du

[econd [c]. Les intervalles compris entre deux
intermèdes, font plus ou moins étendus; les uns
n’ont qu’une fcène, les autres en contiennent plu-

fieurs. On voit par-là que la coupe d’une pièce
à la difiribution de fes parties, dépendent uni.
queutent de la volonté du poëte.

Ce qui caraéiérife proprement l’intermède , c’eii

lorfque les choriûes font cenfés être feuls , 8: chan-

tent tous enfemble (il). Si par hafard, dans ces
«calions, ils fe trouvent fur le théâtre avec quel-

(u) Euripid. in Hippol.-- [a] ld. in Pbœnîss. v. ne,
,64! . 79x , 1016 et 11.90. ld. in Bled. v. 410, 67.7, 824.
976 et un. ld. in Alcest. -- (y ) Soph. in Antig. v. toc,
333. 588, 792., 956 et u:7.--( z) Euripld. in Hecub.
V. 444. 62.9 et ses. - (a) Soph. in Elect. v. 474 , 1064
et 1400. - (b) Euripid. in Oust. v.- 316 et 8Ce.

[c] Soph. in l’hiloct. v. 656. -- [d] Aristot. de port.
t. a, cap. in, p. 661.
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qu’un des perfonnages de la fcène précédente, ils

ne lui adrefl’ent point la parole, ou n’en exigent
aucune réponfe.

Le chœur, fuivant que le fuiet l’exige , eh
’ oompofé 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
le dans la tragédie, de 2.4 dans la comédie (r);
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 cil défendu aux étrangers , même étalaiis

dans Athènes, d’y prendre un rôle (f), par la
même raifort qu’il leur et! défendu d’aflifler à
l’afïemblée générale de la nation.

Les chorifies 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 a: 5 de :hauteur , ou fur s de front 8s 3
de hauteur, quand il s’agit d’une tragédie; fur 4

de front, 8l 6 de hauteur, ou dans un ordre in-
verfe , quand il et! quefiion d’une comédie (la).

Dans le courant de la pièce, tantôt le choeur
exerce la fonéiion d’aâeur, tantôt il forme l’inter:

m Poil. lib. 4, cap. 13,5. 108. 56h01. in Acbam.
Aristoph. v. ne; in av. v. 2.98. --î’ ) Demosth. in Mld.
p. 611. Ul in. ibid. p. 653. Plut. in ocîon. t. 1 p. 75;.

(g) Se ol. Aristoph. in vesp. v. 589.99(II) HLM
«sans. S. n°9-
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mède. Sous le premier afpeéi, il fe mêle dans
hélion; il chante ou déclame avec les perfonnae
ges : fon coryphée lui (en (l’interprète *. 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 8c leurs efpérances (i); ces fortes de
Icènes , qui font prefque toujours chantées , fe
terminent quelquefois par la réunion des deux
parties du chœur (le). Sous le fecond afpeéi, il
fe contente de gémir fur les malheurs de l’huma-
nité , ou d’implorer .l’afliflance des dieux en faveur

du perfonnage qui l’intérefl’e.

Pendant les (cènes, le chœur fort rarement de
fa place; dans les intermèdes, 8c fur-tout dans le
premier, il exécute diEérentes évolutions au fou
de la flûte. Les vers qu’il chante font, comme
ceux des odes, difpofés en firophes, antiürophess
épodes, 8m; chaque antifirophe répond à une
firophe, foie pour la mefure 8: le nombre des

- vers , (oit pour la nature du chant. Les chorifless
à la première flrophe, vont de droite a gauche;
à; la première antiflrophe , de gauche à droite,
dans un temps égal, 8: répétant .le.même air,

” Voyez la note à la fin du volume.
(lis Æschyl. in sept. com. Theb. v. 87;. Rires. ap.

Eurlpl 3 v. s38 et 692. Schol. Aristoph. in equit. v. 586.
Poil. lib. 4, cap. 15, S. 106.-(k) Soph. in Ajac.
v. 811.

fur
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fur d’autres paroles (l). Ils s’arrêtent enfuîte , 8:,

tournés vers les fpeé’tateurs , ils font entendre une

nouvelle mélodie. Souvent ils recommencent les
mêmes évolutions , avec des différences fenfibles

pour les paroles 8c la mufique, mais toujours avec
la même correfpondance’entre la marche 8c la
contre-marche. Je ne cite ici que la pratique géné-
rale; car c’eii: principalement dans cette partie du
drame , que le poëte étale volontiers les variétés

du rhythme 81 de la mélodie.
Il faut, à chaque tragédie, trois aéleurs, pour

les trois premiers rôles; le principal Archonte les
fait tirer au fort, 8c leur afiigne en conféquence
la pièce ou ils doivent jouer. L’auteur n’a le pri-
vilège de les choifir que lorfqu’il a mérité la cou-g

tonne dans une des fêtes précédentes ( m
Les mêmes aéieurs jouent quelquefois dans la

tragédie 8L dans la comédie (n); mais on en voit

rarement qui excellent dans les deux genres (a).
Il et! inutile d’avertir que tel a toujours brillé dans

les premiers rôles, que tel autre ne s’efi jamais
élevé au-deiTus des troifièmes ( p), 81 qu’il cil des

rôles qui exigent une force extraordinaire , comme
celui d’Ajax furieux (q Quelques afleurs , pour

l l) Argum. schol in Pînd. Etymoi. ma n. in «mon
(in) Hesych. et Suid. in Négus. Vales. in aussac. p. U7.
(n) Ulpian. in Demosth. p. 6:3. -- (a) Plat. de rep.
. 3 , t. a, p. 39,3-- (n) Demosth. de fais. leg. p. 323-
(q) Scliol. Soph. in Ajac. v. 87;. ,

Tome VU.
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donner à leur corps plus de vigueur 8c de foui
pleil’e, vont, dans les paleiires , s’exercer avec les

jeunes athlètes (r) ; d’autres, pour rendre leur
voix plus libre 8c plus l’ancre, ont l’attention d’ob-

ferver un régime aullère (si.
On donne des’gages confidérables aux aéieurs

qui ont aequis une grande célébrité. J’ai vu Polus

gagner un talent en deux jours ( z) *: leur (alaire
le règle fur le nombre des pièces qu’ils jouent.

Dès qu’ils fe difiinguent fur le théâtre d’Athènes,

ils font recherchés des principales villes de la
i Grèce ; elles les appellent pour concourir à l’orne-

ment de leurs fêtes, 8; s’ils manquent aux engao
’gemens qu’ils ont foqurits , ils l’ont obligés de

payer une fomme flipulée dans le traité (a);
. d’un autre côté,la république les Condamne à une

forte amende, quand ils s’abfentent pendant l’es

folennités (x j. ’
i Le premier aéieur doit tellement fé difiinguer
«des deux autres, 8c fur-tout du troifième , qui eli
à l’es gages (y), que ceux-ci, fuirent-ils doués
de la plus belle voix, (ont obligés de la ménager,

pour ne pas éclipfer la fienne (r). Théodore,

r] Citer. orat. ca . 4. t. 1, p. 413. --(:) Plat. de
g’. lib. a, t. a, pagp665.--(z) Plus. in x rhct. vit.

t. a , p. 848-
” 5400 livres.

’ [u] Æschin. de fals’; leg. p. 398. -- (si) Plut. in Alex.
t. r , p. p81. --(y.) Plut. pute. rcip. 3er. t. a. p. fifi

(r) Citer. de divan. cap. 15, L4, p. l3’. A ’

l



                                                                     

"ou sauna AIACHARSIS. en
qui, de mon temps , jouoit toujours le premier
rôle, ne permettoit pas aux deux aéieurs l’abai-

ternes de parler avant lui, de de prévenir le public
en leur faveur (a). Ce n’étoit que dans le cas
ou il cédoit au troifiènte un rôle principal, tel
que celui de roi (à ’j , qu’il vouloit bien oublier fa
prééminence. ( c j.

La tragédie n’emploie communément dans les fcè-

nes , que le vers ïambe, efpèce de vers que la nature
femble indiquer , en le ramenant fouvent dans la con-
verfation (d); mais dans les chœurs , elle admet
la plupart des formes qui enrichiffent la poélie ,
lyrique. L’attention du fpeéiateur, fans celle Té-

veillée par cette variété de rhythmes, ne l’efi pas

moins par la diverfité des fons affeéiés aux pa-
roles, dont les unes font accompagnées du chant,
8c les autres fimplement récitées (e). ’

On chante dans les intermèdes (f); on dé-
clame dans les fcènes (g), toutes les fois que le
choeur garde le filence; mais quand il dialogue
avec les fleurs, alors, ou (on croyphée récite
avec eux, ou ils chantent eux-mêmes alternati-
vement avec le chœur ( I: ), I

(a) Aristot. de rep. lib. 7, cap. t7, t. a , 449..
(b) Demosth. de fals. le . p. au. -(c) lut. præc.

reip. ger. t. a, p. 816.- d] Aristot. de poet. Cap. 4,
t. a. , p 65s. Horst. de art. poet. v. 81. -- [e] .Aristot.
ibid. cap. 6, pag. 656. - ( f) ld. probl.’ (-.3 , au. 766
et 770. -- (g) Plut. de mus. t. a , pag. n41. m. de
l’acad. des Dell. lett. t. to, pag. 253. --(h) Æscliyl. m

2-



                                                                     

:60: . V o r A a a
Dans le chant, la voix en dirigée par la flûte;

elle l’efl dans la déclamation par une lyre qui
l’empêche de tomber (i), 81 qui donne fuccefd
fivement la quarte, la quinte 8c l’ofiave ’; ce 4
font en efi’et les confonnances que la voix fait le
plus fouvent entendre dans la converfation ou
foutenue ou familière t. Pendant qu’on l’allujettit

à une intonation convenable , on l’affranchit de
la loi févère de la mefure(k); ainli un acieur peut
ralentir ou. prefl’er la déclamation.

Par rapport au chant, toutes les lois étoient
autrefois de rigueur; aujourd’hui on viole impu-
nément celles qui concernent les accens ô: le
quantité U ). Pour affurer l’exécution des autres,

le maître du chœur (tu), au défaut du poète,
exerce longtemps les aéieurs avant la repréfen- ’
ration de la pièce; c’efi lui qui bat la mefure avec

’ ies pieds, avec les mains, par d’autres moyens
(n), qui donnent le mouvement aux charmes at-
tentifs à tous l’es gefles (a).

Agam. v. 1162 et "tr. Lucian. de sait. S. a7, t. a, p.
285. Dionys. Halle. de rompes. verh, cap. u . t. s, p 6;.

(i) Plut. de mus. t. a, p. n41. . I4* Je suppose que c’est ce radon appellmt lyre de Mer-
cure. Voyez le mémoire sur musique des. anciens . par
M. l’abbé haussier, p. u.

V en la note à la lin du volume.
k] ristot. de poet. cap. 6. t. a, a3.- 6rd. Plut. de

mus. t. a, pag. un. -- [ l] Dionys. aile. de compos.
verb. S. n, t-. s, pag. 63. - (m) Plat. de leqùlib. 7,
t. a, p. 812.. Demosth. in Mid. p. 6re. - (n) ém. de

’ l’acad. des bell. lett.4t. a, p. 169.-- (a j. Arum. probl.



                                                                     

ou nous Anacnxnsrs. 26’s
Le chœur obéit plus aifement à la mefure que

les voix feules ;mais on ne lui fait jamais par.-
courir certains modes , dont le caraéière d’enthou-

fiafme n’efl point afi’orti aux mœurs fimples 8l

tranquilles de ceux qu’il repréfente (p) : ces ruo-
des (ont 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 airez faciles à parcourir (g j.
Le chant efi précédé d’un prélude exécuté par

un ou deux joueurs de flûte (r).
Le maître du choeur ne fe borne pas a diriger

la voix de ceux qui font fous les ordres ; il doit
Encore leur donner des leçons des deux efpèces
de danfes qui conviennent au théâtre. L’une eü

la danfe proprement dite; les chorifles ne l’exéo

cutent que dans certaines pièces, dans certaines
occafions, par exemple , lorfqu’une heureufe nou-

. selle les force de s’abandonner aux tranfports de
leur joie (a). L’autre , qui s’efi introduite fort
tard dans la tragédie (t j. , cil celle qui, en ré-

. se. t. a. a . 765.- (p) ld’. ibid. pag. 770.
s fig) P’ut. de juifs t. a, pa . H37. Mém. de l’acad. des
bel .’ lett. t. 13 , p. a7r.- jr) Ælian. hist. animal. lib.
as, cap. 5. Hesych. in ’Eyô’inn. Schol. AristOph. In vcsp.
u. 580 ; in ran. v. r282, in nub. v. 3H. Lucran. in
Harmonid. t. r , p. 85r. --- fr) Sophocl. in Ajac. v; 701;
in Trichin. v. no. Schol. ibid. Aristoph. in Lysrst. v.
n47, &c. &c.-- (r) Aristot. rhct. lib. 3, cap. 1,1. 1.
pas. 5.83a -



                                                                     

D

a6: V o x A o aglant les mouvemens 8l. les diverfes inflexions du
corps (a ), efi parvenue à peindre , avec plus de
précilion que la première , les aéiions , les mœursdt

les fentimens (x). ont de toutes les imitations , la
plus énergique peut-être, parce que (on éloquence

rapide n’efi pas aniblie par la parole, exprime
tout , en laill’ant tout entrevoir, 8: n’efi pas moins

propre à fatisfaire l’efprit, qu’à remuer le cœur.

Aufli 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 mufique 8c la poéfie l’ont toujours foutent:

par le jeu des aéieurs : ce jeu, fi vif 8c fi perfua-
frf , anime les difcours des orateurs (y j , 81
quelquefois les leçons des philofophes (r). On
cite encore les noms des poètes à des muficiens
qui l’ont enrichi de nouvelles figures (a); 8c leurs
recherches ont produit un art qui ne s’eli corrompu
qu’à force de fuccès.

Cette forte de danfe n’étant, comme l’harmo-

nie (la ) , qu’une fuite de mouvemens cadencés 8:
de repos expreflifs , il cf! vifible qu’elle a dû fe
diverfifier, dans les différentes efpèces de drames

(c ). Il faut que celle de la tragédie, annonce

(u) Plat. de les. lib. 7, t. 2, p. 816.-(2) Aristot.
de poet. cap. r , t. a , p. 6re. --- [y] Plut. in Demostlt.
t. l. paf 851. ld. in x rhet. vit. t. a, pag. 84 .. .

(z) then. lib. I, cap. r7, p. Ian-(a) l . ibid;
p. a! et 22.-(b) Plut. in sympas. lib. 9. que". t5,
t. a, p. 747.-(e) Adieu. ibid. p. au, lib. 14, cap. 7,
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desâmesqui fupportent leurs pallions,leurbonheur,
leur infortune , avec la décence 8: la fermeté qui con-
viennent ’a la hauteur de leur caraéière (d); il faut
qu’on reconnoille; à l’attitude des aéieurs , les

modèles que fuivent les fculpteurs pour donner
de belles polirions à leurs figures (e); que les
évolutions des chœurs s’exécutent avec l’ordre 8:

la difcipline des marches militaires ( f) ; qu’enfin
tous les figues extérieurs concourent avec tant de
précîfion à l’unité de l’intérêt, qu’il en réfulte un

concert aufli agréable aux yeux qu’aux oreilles. ’

Les anciens avoient g, bien fenti la nécefliré
de ce rapport, puifqu’ils donnèrent à la danfe
tragique le nom d’Emmélie (g) , qui défigne un
heureux mélange d’accords nobles 8c élégans , une

belle modulation dans le jeu de tous les perfon-
nages (Il); 8c c’efi en effet ce que j’ai remarqué
plus d’une fois , 8: furstout dans cette pièce d’Ef-

chyle, ou .le roi Priam offre une rançon pour
obtenir le corps de fun .fils Le chœur des
Troyens profierné comme lui aux pieds du vain-
queur d’Heéior , laiil’ant comme lui échapper dans

fes mouvemens pleins de dignité , les expreflions de

. 630; Schol. Aristoph. in nub. v. 54e. -7 (d) Plat. de
reg. lib. 7, t. a, . 816-- (a) Athen. lib. r4, cap. 6-,
ag. 619.-[f i’d. ibid. pag. 618.- (g) Plat. ibid.

incian. de salt. . 2.6, t. a, p. 283. Hesych. in ’ijluîl.
(li ) Schol. Aristoph. in rari. v. 914. -(i),Atben. lib.

a , cap. i8, p. si.



                                                                     

364 l7 o 7 A a n i a.i h douleur, de la crainte 8: de l’efpérance , fait i
palier dans l’âme d’Achille 81 dans celle des (pec-

tateurs , les fentimens dont il efi pénétré,

La danfe de la comédie efi libre , familière
louvent ignoble, plus (cuvent déshonorée par des
licences fi groflières , quielles révoltent les per-
fonnes honnêtes (k) , & qu’Ariflophane lui-même

fe fait un mérite de les avoir bannies de quel-
ques-unes de (es pièces (l).

Dans le drame qu’on appelle fatyre , ce
dt vif 8L tumultueux,’mais fans exprefiion 81
fans relation avec les paroles (la).

Dès que le Grecs eurent connu le prix de la
danfe imitative , ils y prirent tant de goût, que
les auteurs encouragés par les (Mirages de la nul
titude , ne tardèrent pas à la dénaturer. L’abus efi
aujourd’hui parvenu à fan comble”, d’un côté , on

veut tout imiter, ou pour mieux dire , tout contre-
faire (n ); dlun autre, on n’applaudit plus qu’à
des gefies efféminés 81 lafcifs, qu’à des mouve-

mens confus 8: forcenés. L’acteur Callipide, qui

fut fumommé le linge, a prefque de nos jours
introduit ou plutôt autorité ce mauvais goût , par
la dangereufe fupe’riorité de (es talens ’. Ses fuc-

«(leurs , pour régaler , ont copié fes défituts; 8: I

(k; Theophr. charact. cap. 6. Du on. ibid. pag. 30g.
( l Aristoph. in nub. v. ne. - m) Athen. lib. r4,

«p. 7,p.63o. ---(n) Aristot. depoet. cap. :6, r. a, p. 67;.
’l’ Voyez la’note à la fin du volume.

pour



                                                                     

"1 ou nous Anacnm’tsts. :6;
pour le furpafïer, ils les ont outrés. Ils s’agitent

8c (e tourmentent, comme ces muficiens ignorans
qui, par des contorfions forcées 8c bizarres , Cher-

chent en jouant de la flûte, à figurer la route
fi’nueufe que trace un difque en roulant fur le

terrain (o ). V I ILe peuple, qui (e lame entraîner par ces froides
exagérations , ne pardonne point des défauts quel-
quefois plus excufables. Onlc voit par degrés mur-
murer fourdement, rire avec éclat, poulTer des
cris tumultueux contre l’aé’leur (p) , l’accabler de

fifliets (q), frapper des pieds pour l’obliger de
quitter la fcène (r), lui faire ôter [on mafque
pour jouir tic-fa honte , ordonner au héraut
d’appeler un autre a&eur qui cil mis à l’amende
s’il n’efl pas préfent (t) , quelquefois même deman-

der qu’on inflige au premier des peines déshonoran-

tes (u). Ni l’âge, ni la célébrité, ni de longs fer-

vices ne (auroient le garantir de ces rigoureux
traitemens (a ); de nouveaux fuccès peuvent feuls
l’en dédommager. Car dans l’occafion on bat des

mains ( y) , 8: l’on applaudit avec le même plait
fit 8c la même fureur.

(a) Aristot. de poet. cap. 26 t. s, . 67s.
(p) Plat. de leg. libi 3 , t. a, pÏ7oo. Demosth.

de fals. leg. p. .346. -(r) l’oll. lib. 4, cap. x9 , S. ne.
[s] Duport. in Theophr. chenet. cap. 6, p. 308.
(t) Poil. lib. 4, cap. n , 5. 88. -- (u) Lucian. in apol.

5. 5, t. t , p. 713. -(x) Aristoph. in equit. v. 516-
,(y) TlteOplir. chauler. cap. Il. -

Tome V11. Z



                                                                     

:66 V o (A o tCette alternative de gloire 81 de déshonneur
lui efl commune avec l’orateur qui parle dans l’af-

femblée de la nation, avec le profeireur qui inf-
truitvfes difciples ( ï). Aufii n’efi-ce que la mé.

diocrité du talent qui’avilit fa profeflion. Il jouit

de tous les privilèges du citoyen; 8: comme il
ne doit avoir aucune des taches d’infamie portées

ï par les lois, il peut parvenir aux emplois les plus
honorables. De nos jours , un fameux afleur ,
nommé Arifiodême , fut envoyé en ambaflade
auprès de Philippe, roi de Macédoine (a); D’au-
ces avoient beaucoup de crédit dans l’all’emblée

publique (la). J’ajoute qu’Efchyle , Sophocle,

Arillophane , ne rougirent point de remplir un
rôle dans leurs propres pièces (c

J’ai vu diexcellens aéleurs; j’ai vu Théodore

au commencement de fa carrière, 8c Polus à la
fin de la fiënne. L’exprefiion du premier étoit fi

conforme ’a la nature , qu’on l’eût pris pour le

perfonnage même (d); le fécond avoit atteint la
perfeélion de l’art. Jamais un plus bel organe ne
fut réuni à tant d’intelligence 6c de fentiment.
Dans.une tragédie de Sophocle, il jouoit le rôle
d’Elçélre. J’étois préfet-tr, Rien de il théâtral que

[(1 Durort. in Theophr. charact. p. 376.-- ( a) Æschin.
de’fals. leg. p. 3 7.- (b) Demosth. de fuls. leg. p. 2.9;
et 341. -- (r) Zthen. lib. t, cap. 1.7, p. ne; cap :8 ,
p. 21. Vixa Arist0ph. p. xiij. -(d) Aristot. rhet. lib. 3 ,
cap. a, si a, p, s85, Æliau.,var. hist. lib. 14, cap. 40.
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la (nutation de cette princefle, au moment qu’elle
embralTe l’urne où elle croit que (ont dépofées
les dépouilles d’Orefle fou frère. Ce n’étoient plus

ici des cendres froides 8c indifférentes, c’étaient

celles même d’un fils que Polus venoit de perdre.
Il airoit tiré du tombeau l’urne qui les renfermoit;
quand elle lui fut préfentée, quand il la faifit d’une

main tremblante, quand, la ferrant entre les bras,
il l’approcha de [on cœur; il fit entendre des ac-
cens fi douloureux, fi touchans, 8: d’une li ter-
rible vérité, que tout le théâtre retentit de cris,

8l répandit des torrens de larmes fur la malheu-
reufe deflinée du fils, fur l’ailieufe deflinée du

père
Les acteurs ont des habits 81 des attributs af-

fortis à leurs rôles.. Les rois ceignent leur front
d’un diadème; ils s’appuient fur un fceptre fur-
monté d’un aigle”, 8c (ont revêtus de longues
robes, où brillent ribla-fois l’or, la pourpre, 8C
toutes les efpèces de couleurs (f). Les héros pa-
roilTent (cuvent couverts d’une peau de lion (g)
ou de tigre , armés d’épées , de lances , de car-

quois, de mailues; tous ceux qui [ont dans l’in-
fortune , avec un vêtement noir , brun , d’un blanc

[e] Aul. Gell. lib. 7 , cap. g.
” Le sceptre étoit originairement un grand bâton.
(f) Aristoph. in av. v sur. Schol. ibid. et in nub.

v. 7o. Poil. lib. 4, cap. 18, 5. "8. Suid. in Euria. e
- (g) Lucien. de salt. S. 27 , t. a, p. 285.

Z:



                                                                     

268 Vorace(ale , 81 tombant quelquefois en lambeaux; l’âge
8L le ferre, l’état 8c la fituation aéluelle d’un per.

formage , s’annoncent prefque toujours par la forme
8: par la couleur de fon habillement (Il).

Mais ils s’annoncent encore mieux par une ef-
pèce de calque dont leur tête cil entièrement cou-
verte , 8! qui fubflituant une phyfionnomie étran-
gère à celle de l’aéleur, opère pendant la durée

de la pièce des illufions fucceflives. Je parle de
ces mafques qui le diverfifient de plufieurs ma.
nières , (oit dans la tragédie, fait dans la comédie

81 la fatyre. Les uns font garnis de cheveux de
différentes couleurs, les autres d’une barbe plus
ou moins longue, plus ou moins épaiile ; d’autres
réunifient, autant qu’il efi poffible , les attraits de

la jeunelIe 8c de la beauté (i). Il en efl qui ou-
vrent une bouche énorme, 8: revêtue intérieure-

ment de lames d’airain ou de tout autre corps
(ancre, afin que la voix y prenne allez de force
8L d’éclat pour parcourir la vafle enceinte des
gradins ou (ont aflîs les (peâateurs (k). On en
voit enfin, fur lefquels s’élève un toupet ou faite

qui fe termine en pointe (l ) , 8: qui rappelle l’an-
sienne coiffure des Athéniens. On fait que, lors

î c H.fi) Poli. ibid. . 117.- (i) Poli. lib. 4, cap. 19,
5.(133 ,. &c.--- (î) Aul. Gell. lib. s, cap. 7. Cassied.
«surin. lib. 4, epist. si. Plin lib. 37. cap. to, t. a,
P. 7.39. Solin.cap. 37, p 67. Dubos , réfl. crit. t. 3, p. 199.

(1) l’oll. ibid. Luçian. de saltat. S. 27, t. a, p. 284.
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des premiers efIais de l’art dramatique, ils étoient
dans l’ufage de raflèmbler 8l de lier en faiceau
leurs cheveux au defi’us de leurs têtes

La tragédie employa le mafque prefqu’au moi

ment oit elle prit nailTance; on ignore le nom
de celui. qui l’introduifit dans la comédie Il
a remplacé 8l les couleurs grollières dont les fuî-

vans de Thefpis fe barbouilloient le vifage , 8c
les feuillages épais qu’ils laifloient tomber fur
leurs fronts, pour fe livrer, avec plus d’indifcré-
tion, aux excès de la fatire 51 de la licence. Théi-
pis augmenta leur audace, en les voilant d’une
pièce de toile [a]; &.d’après cet cirai, Efchyle
qui, par lui-même , ou par les imitateurs, atrouvé
tous les fecrets de l’art dramatique, penfa qu’un
déguifementg confacré par l’ufage , pouvoit être

un nouveau moyen de frapper les fens , 8L d’é-
mouvoir les cœurs. Le marque s’arrondit entre fes

mains , 8L devint un portrait enrichi de couleurs,
,8t copié d’après le modèle fublime que l’auteur

[s’était fait des dieux 8l des héros Chœrilus
8: fes fuccefl’eurs étendirent 8c perfeétionnèrent

cette idée [q] , au point qu’il en a réfulté une

(m) Thucyd. lib. t , cap. 6. Schol. ibid. Ælîan. var. hist.
lib. 4, cap. n. Periz. ibid. - ( n) Aristot. de poet. cap.
s. t. 2, pag. 636. - (a) Suïd. in 65m. Poll. lib. to,
cap. 39, 167. - (p) Horat. de art. poet. v. 7.78..

(q) A: en. lib. u, cap. sa, p. 639. Suid. in XolptÀ,
Etymol. magn. in ’Egpâu, i

13
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fuite de tableaux , ou l’on a retracé, autant que
l’art peut le permettre , les principales différences ’

des états, des caraéières 8c des fentimens qu’inf-

pirent l’une 8K l’autre fortune Combien de
fois en effet , n’aiuje pas difcerné au premier coup-
d’œil la triflefl’e profonde de Niobé , les projets

atroces de Médée , les terribles emportemensd’Her-

cule , l’abbattemenr déplorable où fe trouvoit ré-

duit le malheureux Ajax [s], 8l les vengeances
que venoient exercer les Euménides pâles 81 dé-.

charnées [t] l
Il fut un temps où la comédie offroit aux fpecé

tateurs le portrait fidèle de ceux qu’elle attaquoit
ouvertement Plus décente aujourd’hui, elle
ne s’attache qu’à’ des refiemblances générales 81

relatives aux ridicules 8L aux vices qu’elle pourfuit;
mais elles fuflifent pour qu’on reconnoifle à l’inf-

tant, le maître , le valet, le parafite, le vieillard
indulgent ou févère , le jeune homme réglé ou
déréglé dans l’es mœurs , la jeune fille parée de les

attraits , 8: la matrone diflinguée par fou main-
tien 8: les cheveux blancs

On ne voit point à la vérité les nuances des
pallions le fuccéder fur le virage de l’aaeur; mais
le plus grand nombre des afiifians efi fi éloigné

(r) Poli. lib. 4, cap. r9, r33 ,ôtc. Schol. Soph. in
Œdip. . v. 80 - ( a) Qintxl. lib. u , cap. 3,. p. 70a.

(t) ristoph. in Plut. paql. 423.- (Il) ld. in equtt.
une. Schol. ibid.- (x) o . lib. 4, cap. 19,5. 135, arc.
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de la fcène, qu’ils ne pourroient, en aucune ma-
nière, entendre ce langage éloquent [y]. Venons
à des reproches mieux fondés: le mafque fait
perdre a la voix une partie de ces inflexions qui
lui donnent tant de charmes dans la converfation;
fes panages font quelquefois brufques , fe’s intona-

rions dures, de pour ainfi dire raboteufes [1);
le rire s’altère, cil s’il n’efl ménagé avec art , fa

grâce 8c fon effet s’évanouiffent à-la-fois [a];
enfin comment foutenir l’afpeét de cette bouche
difforme, toujours immobile [b] , toujours béante,
lors même que l’aéleur garde le filence? *.

Les Grecs font blefIés de ces inconvéniens ; mais

ils le feroient bien plus , fi les scieurs jouoient à
vifage découvert. En effet, ils ne pourroient ex-
primer les rapports qui fe trouvent, ou doivent
fe trouver entre la phyfionomie 8c le caraéière,
entre l’état à le maintien. Chez une nation qui
ne permet pas aux femmes de monter fur le théâ-

tre [a], 8c qui regarde la convenance comme
une règle indifpenfable , 8c aufli elfentielle à la
pratique des arts, qu’à celle de la morale; corné,

l Dubos. tell. crit. t. 3 , pag. 209. -7 (lDîog.
talé: lib. 4 . S. s7. Suid. in et... -- (a) Qumtrl. lib. u ,
rap. 3 , p. 716. - ( à) Lucian. de gymnas sans, t. a,
p. 904. Id. de salut. t. a. , p. 284. Philostr. v1t.;Apoll. hl).

ca . .
s ’* V’h 9e: la note à la fin du volume. j I

(c) i’Iat. de rep. lib. 3 rt. 2., p. 39;. Plut. m Phocion:
t. t , ag. 7go. Lucian. de salois. 38, t. s. p. 185.Aula
Gell. il). 7. cap. 5. .

Z 4
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bien ne feroibon pas choqué de voir Antigone
.81 Phèdre, fe montrer avec des traits dont la du-
reté détruiroit toute illufion; Agamemnon 8: Priam;

avec un air ignoble, Hippolyte 81 Achille, avec
des rides 8c des cheveux blancSl Les mafques
dont il efl pertuis de changer a chaque fcène , 8!
fur lefquels on- peut imprimer les fymptômes des
principales alfeéiions de l’âme , peuvent feuls en-
tretenir 8c juflifier l’erreur des feus, 8: ajouter un’
nouveau degré de «.vraifemblance à l’imitation.

. C’efl par le même principe, que dans la «a:
gédie, on donne fouvent aux aéieurs une taille
de quatre ce udées * , conforme à celle d’Herf

cule [cl 8l des premiers héros. Ils fe tiennent
fur des cothurnes; c’ell une chauffure haute quel-
quefois de quatre ou cinq pouces [f .Des gan-
telets prolongent leurs bras; la poitrine , les flancs ;
toutes les parties du corps s’épaiffilïent à proportion

-[g]; 8c lorfque, conformément aux lois de la
tragédie , qui exige une déclamation forte , 8:
quelquefois véhémente [à], cette figure prefque

(tr) Aristoph. in tan. iv. to46. Amen. lib. s, cap. 7;

rag. 198- -* 6 pieds Grecs, qui font 3 de nos pieds et 8 pouces.
(e) Apolîod. lib. a, cap. 3, S. 9, p. 96. Philostr. lib.

a . cap. 21 , pag. 73; lib. 4, cap. [6", p. 132. Aul. Gell.
lib. 3, cap. 10.- (f) Winckelm. lllSt. de l’art. t. 2,
p. 194. Ejusd. mottant. ined. r. 2, p. 247. - ( g)l.ucïan.
de saltat. cap. 27, La. ,’ pag. 284. ld. tragœd. cap- 4! ,
t. a , p. 688. - [Il ] Horat. lib. 1 , ep. 3, v. t4. luvenal.
saur. 6, v. 36. Buleng. de theatr. lib. r, cap. 7.
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coloffale , revêtue d’une robe magnifique, fait
entendre une voix dont les bruyans éclats reten-
tiifent au loin [i], il ell peu de fpeélateuts qui
ne foient frappés de cette majeflé impofante,
8l ne fe trouvent plus difpofés à recevoir les im-
preliions qu’on cherche à leur communiquer. ’

Avant que les pièces commencent , on a foin
de purifier le lieu de l’affemblée [k] 3 quand elles

font finies, difl’érens corps de magiflrats montent

fur le théâtre, 8c font des libations fur un autel
confacré à Bacchus Ces cérémonies femblent
imprimer un caraélère de faintetél aux plaifirs qu’el-

les annoncent & qu’elles terminent.
Les décorations dont la fcène efl embellie, ne

frappent pas moins les yeux de "la multitude.
Un attifle , nommé Agatharcus, en conçut l’idée

du temps d’Efchyle, 8c dans un favant commen-
taire il développa Ies principes qui avoient dirigé

fon travail Ces premiers effais furent enfuira
perfeélionnés , foit par les efforts des-fuccefleurs
d’Efchyle [n], fait par les ouvrages qu’Anaxa-
gore St Démocrite publièrent fur les règles de la

petfpeélive [a . I
(i) Diou. Chrysost. orat,4, p. 77. l’hilostr. vit. Apollon.

lib. s, cap. 9, p. 49;. Cicer. de orat. lib. 1 , cap. 2.8,
t. 1, p. 138.- ( k) Harpocr. et Suid. in Kueapr. Poli.
lib. 8. cap. 9, 5. m4. - (I) Plut. in Cim t. I, p. 483.

[ne] Vitruv. præf. lib. 7, p. 124..- (n) Schol. in vit.

Soph. -- (a) Vittuv. ihi .
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Suivant la nature du fujet, le théâtre repréfente

une campagne riante [p] , une folitude alfreufe [q] s
le rivage de la mer entouré de rochers *efcarpés
8L de grottes profondes [r], des tentes dreffées
auprès d’une ville afliégée [s], auprès d’un port

couvert de vailTeaux Pour l’ordinaire , l’aélion
fe palle dans le veflibule d’un palais [u ] , ou d’un
temple [a ]; en face efl une place; à côté paroif’o

nfent des malfons , entre lefquelles s’ouvrent deux
rues principales, l’une dirigée vers l’orient , l’autre

vers l’occident [y].
Le premier coup-d’oeil cil quelquefois très inti

pofant : ce font des vieillards, des femmes , des
enfans, qui , profiernés auprès d’un autel, im-
plorent l’alliflance des dieux ,"ou celle du l’ouve-

rain Dans le courant de la pièce, le fpeélacle
fe diverfifie de mille manières. Ce font de jeunes
princes qui arrivent en équipage de cheffe , 8l qui,
environnés de leurs amis 8: de leurs chiens, chan-
tent des hymnes en l’honneur de Diane ( a ) ;e’efl

un char , fur lequel paroit Andromaque avec
fou fils Aflyanax (la ) ; un autre char qui tantôt

(p) Euripid. in Elecrr.--( q) Eschyl. in Prom.
(r) Soph. in l’hiloct. Euripid. lpbig. in-Tanr.
( a) Suph. in Mac. Eurip. in Troad. ld. in Rhes.
(r) Euripid. Iphig. in Aul.-(up ld. In Med.; in

Alcest 3 in Androm. Soph. in Trach. d. in Œdip. tyr.
(sa) Euripid. lphig. in Taun; in Ion. - (y) Soph. in

. Ajac. v. 8r6. Euripid. in 0rest. v. 1239 -. (ç) Suph.
ln Œdip. Col. Euripid. in Suppl.-(a) Euti id. in Helen.
v. 118; sin Hippol.v. 58. - (L) Euripid. in road.v. 368.
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amène pompeufement, au camp des Grecs, Cly-
temneflre, entourée de fes efclaves, 8c tenant le
petit Oreile qui dort entre fes bras (a), 8c tantôt
la conduit a la chaumière ou fa fille Eleélre vient
de puifet de l’eau dans une fontaine Ici Ulyffe
8: Diodème le gliffent pendant la nuit dans le
camp des Grecs , oit bientôt ils répandent l’alarme:

les fentinelles courent de tous côtés,en criant:
Arrête, arrête , tu: , me, (e). Là des foldats Grecs,
après la prife de Troie , paroiffent fur le comble
des maifons; ils font armés de torches ardentes , l
8c commencent à réduire en cendres cette ville
célèbre (f Une autre fois on apporte , dans des
cercueils, les corps des chefs des Argiens, de ces
chefs qui périrent au fiége de Thèbes; on célèbre,

fur le théâtre même, leurs funérailles; leurs épeur-

fes expriment, par des chants funèbres, la douleur
qui les pénètre; Evadné , l’une d’entre ’elles, efl

montée fur un rocher, au pied duquel on a dreffé
le bûcher de Capanée, fon époux ; elle s’efl parée

de res plus riches habits, 8c, fourde aux prières
de fon père, aux cris de fes compagnons , elle f:
précipite dans les flammes du bûcher

Le merveilleux ajoute encore à l’attrait du fpecoî

tacle. C’efl un dieu qui defcend dans une machine;

( c) Euripid. lphig. in Aul. v. 616. - (d) Id. in Electr.
v. H 81993- - le) Rhes. ap. Euripid. v. 673.

(f) Euripid. in Troad. v. :236. - ( g)l:’.utipid. in Suppl.
v. 1034 et 1070.
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c’efl: l’ombre de Polydore qui perce lefein de
la terre, pour annoncer à Hécube les nouveaux
malheurs dont elle efl menacée Ut); c’efl celle
d’Achille qui, s’élançant du fond du tombeau,

apparoir à l’affemblée des Grecs, 8c leur ordonne
de lui facrifier Polyxène, fille de Priam (î); c’efl:
Hélène qui monte vers la voûte célefle , où , transo

formée en conflellation, elle deviendra un ligne
favorable aux matelots (k); c’efi Médée qui tra-

verfe 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

dite, qu’une fuite de tableaux mobiles (m), les
uns intéreffans, les autres fi bizarres 8c fi monf-
trueux, qu’ils n’ont pu fe préfenter qu’à l’imagina-

tion effrénée de l’auteur.

En effet, l’exagération s’introduiftt dans le merà

veilleux même, lorfqu’on vit fur le théâtre Vul-

cain, accompagné de la Force 8c de la Violence,
clouer Prométhée au fommet du Caucafe ; lorf-
qu’on vit tout de fuite arriver auprès de ber étrange
perfonnage , l’Océan , monté fur une elpèce d’hip-

pcgriphe (a), 8c la nymphe Io ,ayant des cornes

(h) ld. in Hecub. MU) ld. ibid. Soph. ap. Lou in.
de Subl. cap. 15 , p. 1i4.,- (k )’Euripid. in Urest. v.t gr.

(l) ld. in Med. v. t3n. Schol. ibid. Senec. in bled.
v. 102;. Horat. epod. 3 , v. r4. - (m) Æschyl. in Suppl.

(n) ld. in l’rom. v. 286 et 393., .
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de genifle fur la tête (a). Les Grecs rejettent au-
jourdlhui de pareilles peîmures, comme peu cono.
venablesà la tragédie (p); 81 ils admirent la fagelTe
avec laquelle Sophocle a traité la partie du (pec-
tacle , dans une de (es pièces.

Œdipe, privé de la lumière , challé de les états;

étoit avec fes deux filles au bourg de Colone, aux
environs d’Athènes , ou Théfée venoit de lui
accorder un allyle. Il avoit appris de l’oracle que
fa mon feroit précédée de quelques fignes extra-

ordinaires, 8c que les oflemens, dépolés dans un
lieu dont Théfée 81 res fucçefleurs auroient feula
la connoifÏance , attireroient à jamais la vengeance
des dieux fur les.Thébains, 81 leurs faveurs fur les
Athéniens. Son defÏein efi de révéler, avant de

mourir, ce feue: à Théfée (q). Cependant les
Coloniates craignent que la préfence d’Œdipe,
malheureux 8L fouillé de crimes, ne leur devienne
funefie. Ils s’occupent de cette réflexion, 61 s’ép

crient tout-à-coup : a Le tonnerre gronde, ô,

n cie1(r)! n Acr. n 1 æ a.

Chères compagnes de mes peines, A
Mes filles, hâtez-vous; 8c dans ce même instant;

Faites venir le roi d’ Athènes. ’

[a] Id. ibid, v. ggo et 675.-!p) Aristot. de poet.’
cap. r4, t. 2, p. 66:. -- l q SOpllocl in Œdip. Colon.
v. 93 et 650.- (r) 1d. ibid. v. 1526. 8re. r
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Quel si pressant besoin. . . . .

a n 1 r z.
ù Dieux! quel bruit éclatant

Autour de nous se fait entendre!
Dans l’éternelle nuit Œdipe va descendre.

Adieu; la mort m’appelle, et le tombeau m’attend;

, annœunchamam.
l v Mon ame tremblante

Frémit de terreur.

Des cieux en fureur

La foudre brûlante p
Répand l’épouvante. l
Présages affreux!

Le courroux des cieux
Menace nos têtes;

La voix des tempêtes

Est la voix des dieux.

r a D 1 r n.
. Ali, mes enfans! il vient l’instant horrible,
L’instant inévitable ou tout finit pour moi.

Que m’a prédit un oracle infaillible.

A N T 1 G o N E.
Quel signe vous l’annonce?

a b 1 r 1:.
”Un signe trop sensible.

D’Athènes au’plurôt faire: venir le Roi.
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r. a: c H a: u n chantant.

Quels nouveaux éclats de tonnerre

Ebranlant le ciel et la terre!
Maître des dieux, exaucez-nous.

Si notre pitié secourable

Pour cet info’rruné coupable;

I Peut allumer votre courroux,
Ne soyez point inexorable.
O Dieu vengeur, épargnez-nous H»

La fcène continue de la même manière , jufqu’î

l’arrivée de Théfée , à qui Œdipe fe hâte de révéler.

fon feeret.
La repréfentation des pièces exige un grand

nombre de machines (s) ; les unes opèrent les vols,
la defcente des dieux , l’apparition des ombres (1),",

les autres fervent à reproduire des effets naturels,
tels que la fumée, la flamme (u) 8: le tonnerre.
dont on imite le bruit, en faifant tomber de fore

* * Par ce fragment de scène, dont je dois la traduction
à M. l’abbé de Lille , et par tout ce ne j’ai dit plus haut;
on’voit que la tragédie ,Grec ne n’ toit. comme l’opéra
fiançois, qu’un mélange de po sie, de musique, de danse
et de spectacle , avec deux diflérences néanmorns: la pre.
arrière, que les paroles étoient tantôt chantées. et tantôt
déclamées; la seconde, que le chœur exécutoit rarement
des danses proprement dites, et qu’elles étoient toujours
accompagnées du chant.

(a) Plut. de glon Athen. t a. 1). 348. - (01’011,
lib. 4, cap. :9, 5. ne. Buleng. lib. l, cap. a: et au:

(u) Euripid. 0rest. v. 1542 et 1677.
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haut des ca’lloux dans in tare d’airain (x) : d’au-ï

tres machines, en tournant fur des roulettes, préa
fentent l’intérieur d’une inaifon ou d’une tente (y).

C’efl ainfi qu’on montre aux fpeétateurs, Ajax au

milieu des animaux qu’il a récemment immolés à

fa fureur sDes 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 fpeéiateurs (a),

Dans l’origine, 8L loriqu’on n’avait qu’un petit

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

droit à la porte : mais comme le defir de le pla-
cer , falloit naître des querelles fréquentes , le gond
vernemen’t ordonna que déformais on paieroit une

drachme par tête (b); les riches alors furent en
pqofl’efiion de toutes les places, dont le prix fut
bientôt réduit à une obole, par les foins de Pé-
riclès. Il vouloit s’attacher les pauvres, 81 pour
leur faciliter l’entrée aux’fpeélacles, il fit palier

un décret, par lequel un des magifirats devoit.
avant chaque repréfentation, difiribuer à chacun
d’entre eux, deux oboles, l’une pour payer fa

- Xe) Schol. Aristopb. in nub. v. :91. - (y) Aristoph:
in chant v. 407. Sc sol. ibid. - (1) Schol Soph. in Aîné.
v. 344. -- ( a) Demosth. de cor. pag 477. Theoplir.
charact. cap. u. Casaub. ibid. p. roc. Duport ibidzp. 341.
et 383.- (b) Hesych. Suid. et Harpocr. in amplis.

place ,"
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place, l’autre pour l’aider à fubvenir à fes befoins,

tant que dureroient les fêtes (c).
La conflruétion du théâtre qui. exille aujourd’hui,

8: 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 fubfifié (d), quoi-

que les fuites en foient dévenues funelles àl’état.
Périclès avoit affigné la dépenfe dont il furchargea

le tréfor public , fur la caille des contributions exio
gées des alliés , pour faire la guerre aux Perfes (a).

. Encouragé par ce premier fuccès, 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
a leur première deflination , un décret de l’allem-

blée générale, défendit fous, peine de mort, de
toucher à cet article (f). Perfonne aujourd’hui
n’ofe s’élever formellement contre un abus fr
énorme. Démolihène a tenté deux fois, par des

voies indireéles, d’en faire appercevoir les incon-
véniens ; désefpe’rant de réuflir , il dit tout haut

maintenant, qu’il ne faut rien changer (Il).

c]Liban. argum. Olynth. r , Ulpian. in Olfmrh. 1. p. r44.
d] Aristoph. in vesp. v. n84. -- (c) ’socr; de pac.

t. I . p. 4GO. - (f) Ulpian. ibid. - ( g ) Démosth. Olyndr.
r , pag. 3 et 4. Ul ian. pag. il. Olyntli. 3 , pag. 36.

(h) Demosth. hil. 4 , p. me.

Tome V1]. A3



                                                                     

2.8: V o Y A G a
L’entrepreneur donne quelquefois le fpeâacle

gratis (i); quelquefois auflî il difiribue des billets
qui tiennent lieu de la paye ordinaire (l: ), fixée
aujourd’hui a deux oboles

i) Theop- charact. cap. u.-- ( k) ld. ibid.
l) DenrOsth. de cor. p. 4.77. Theophr. ibid. cap. 6.

Fin du Chapitre faixantcvdixième.



                                                                     

NOTES. ’

C Il A P I T R E LXVII, pag. 140.
Sur l’ironie de Socrate.

Je ne me fuis point étendu fur l’ironie de Socrate;
perfuadé qu’il ne faifoit pas un ufage aufli, fréquent
à auflî 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,
8: celles que Platon lui attribue. Dans les premières ,
Socrate s’exprime avec une gravité qu’on regrette

fouvent de ne pas retrouver dans les feconrles.
Les deux difciples ont mis leur maître aux prifes
avec le fophifle Hippias (a); que l’on compare
ces dialo ues,& l’on fendra cette différence. Cepen-

- dam Xenophon avoit été préfent a celui qu’il
nous a confervé.

(a) Xenoph. mentor. lib. 4 , p. 804. Plat. t. 1 , p. 363 ,
t. 3, p. 2.3!.
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Ë I amême CHABITBE,.pag.l7os’

Sur les prétendus. regrets que les Athénirn: ténor?

guéant après la mort de Socrate.

Des auteurs pollérieurs à Socrate de lufieurs
fiècles, affurent qu’immédiatement après nmort,
les Athéniens, affligés d’une maladie contagieufe,
ouvrirent les yeux fur leur injuflice (b); qu’ils
lui élevèrent une flatue; que fans daigner écouter
l’es accufateurs,ils firent mourir Mélirus, dauban-
nirent les autres (a); qu’Anytus fut lapidé à
.Héraclée , ou l’on conferva bug-temps fon tom-

eau (d): d’autres ont dit que les accufateurs de
Socrate, ne pouvant fupporter la haine publique,
.fe pendirent de défefpoir (r); Ces traditions ne
peuvent fe concilier avec le filence de Xénophon
8: de Platon, qui font morts long-temps après
leur maître, 8c qui ne parlent’nulle part ni du

repentir des Athéniens , ni du fupplice des accufa-
teurs. Il y a plus: Xénophon qui furvéquir à.
Anytus, affure pofitivement que la mémoire. de
ce dernier n’étoit pas en bonne odeur parmi les
Athéniens, fait à caufe des déréglemens de fon
fils dont il avoit négligé l’éducation, foit à caufè

de fes extravagances particulières (f). Ce palTage

(17) Argum. in Busir. Isocr. t. a , 149. -- (c Diod.
Sic. lib. r4, pag. 266. Diog. Laert. ib. a, S. 43. lenav.
ibid. - (d) Tbemist ont. ac, p. 239.-- (c) Plut. de
invid. t. a, p. 133.- (f) Xenoph. apol. p. 707.



                                                                     

trorxs. .28;prouve invinciblement, fi je ne me trompe , que
jamais le peuple d’Athènes ne vengea fur Anytus
la mon de Socrate.

, à.... 4CHAPITRE va111,pag. 185.’
«Quel étoit, a’ Eleufi’r , le lieu de la flâne, tant pour

les cérémonies que pour le: fieflaclrs.

a ne puis donner fur cette quellion que de
légers éclaircillemens. . . .

Les auteurs anciens font entendre que les fêtes
de Cérès attiroient quelquefois à Eleufis 30 mille
allociés (g), fans y comprendre ceux qui n’y
venoient que par un motifi de cutiofiré. Ces 3o

’ mille affociés n’étoient pas-témoins de toutes les

cérémonies. On n’adinettoit fans doute aux
plus fecrètss, que le petit nombre de novices,
qui tous les ans recevoient le dernier fceau de
l’initiation, 8c quelques-uns de ceux qui l’avoient
reçu depuis long-temps.

Le temple, un des plus grands de ceux de la
Grèce (li) , étoit conflruit au milieu d’une cour
fermée d’un mur, longue de 360 pieds du nord
au midi; large de 301 de l’eft à l’ouefl (i). C’efl

la, fi je ne me trompe, que les mylles tenant un
flambeau à la main , exécutoient des danfes 8L des
évolutions.

(g) Herodot. lib. S, ca . 6;. -’(Æ) Strab. lib. 9’.
p. 395. Vitruv. in præf. li . 7, p. 125.-(i)* Wood,
note manuscriteaChandl. trav. in Greece, chap. 4.1 hp. 19.3.



                                                                     

286 NOTES.Derrière le rem le,,du côté de l’oued, on voit
encore une terra e taillée dans le roc même, 8:
élevée de 8 à 9 pieds au-dequs de l’aire du temple;
fa longueur cil d’environ 270 pieds , fa largeur
en certains endroits de 44. A fon extrémité fe
tentrionale, on trouve les relies d’une chapelle ’a
laquelle on montoit par plufieurs marches (I: ).

Je fuppofe que cette terraffe fervoit aux fpec-*
tacles dont j’ai parlé dans ce chapitre; qu’elle étoit

dans fa longueur divifée en trois longues galeries;
,que les deux premières repréfentoient la région
des épreuves, 81 celle des enfers; que la troifrème
couverte de terre, oEroit aux yeux des bofquets-
8K des prairies; que de la on montoit à la cha-
pelle ou fe trouvoit cette flatue dont l’éclat éblouifq
oit les nouveaux initiés.

MÊME CHAPITRE,mêmepag.
Sur une fimnuIc ufitc’e dans les myflèrcs de Cérès;

Mev’rtsrus (l) a prétendu que l’affemblée
étoit congédiée par ces deux mors z [toux , ompax.
Hesychius (m , qui nous les a tranfmis , dit feu-
lement que c’était une acclamation aux initiés. Je
n’en ai pas fait mention, parce que j’ignore fi on
la prononçoit au commencement, vers le milieu,
ou ’a la fin de la cérémonie.

Le Clerc a prétendu qu’elle lignifioit: Veiller.

(and. ibid. Note de M. Foucherot. -- [1] Meurs. in
meus. cap. u.--(m) Hesych. in R372. é



                                                                     

flores. 287ê ne point flaire de mal. Au lieu d’attaquer direc-’
tement cette explication , je me contenterai de rap-
porter la ré onfe que je fis, en 1766, à mon (avant
confrère Larcher, qui m’avoit fait l’honneur
de me demander mon avis fur cette formule (n) :
n Il cil vifible que les deux mots , mg, 33mm; , font
a étrangers à la langue grecque; mais dans quelle
a langue faut-il les chercher? Je croirois volon-
n tiers qu’ils font égyptiens, parce que les myf-
a: tères d’Eleufis me paroiflent venus d’Egypte.
a) Pour en connoître la valeur , il faudroit , 1°. que
n nous fumons mieux inflruits de l’ancienne langue
n égyptienne, dont il ne nous relie que très peu
n derchofes dans la langue cophte; 3°. que les
a deux mots en queflion, en paflant d’une langue
a) dans une autre , n’euflënt rien perdu de leur
n prononciation, 8L qu’en pafÏant dans les main!
n de plufieurs copifles , ils deuil-en: rien perdu de
n leur ortographe primitive.

n On pourroit abfolument avoir recours à):
a langue phénicenne, qui avoit beaucoup de rap-
» ports avec l’égyptien. C’efl le parti qu’a pris

a le Clerc, qui, à l’exemple de Bocharr, voyoit
n tout dans le phénicien. Mais on donneroit dix
n explications différentes de ces deux termes ,toutes
a également probables, c’efl-à-dire , toutes égale-
a: ment incertaines. Rien ne fe prête plus aux defirs
n de ceux qui aiment les étymologies, que les
n langues orientales; 8L c’efi ce qui a prefque
n toujours égaré ceux qui fe (ont occupés de ce

a genre de travaiL. .a Vous voyez , Monfieur , combien je fuis

( a) Supplément à la philocophîe de l’histoire, pas. 373.



                                                                     

288 N o -r a s.a éloigné de vous dire quelque ichof’e de politif’,’

n 8K que le réponds très mal à la confiance dont
n vous m’honorez. Je ne puis donc que vous offrir
a l’aveu de mon ignorance , Bic. n

1 : 1:MÊME CHAPITRE,pag.l86.
Sur la doflrine fare’e.

W "taux-rom a prétendu que le recret des
myfières n’étoit autre choie que le dogme de
l’unité de Dieu : à l’appui de fort fentiment, il
rapporte un fragment de poéfie , cité par plufieurs
pères de l’églile , 81 connu fous le nom de pali-
nodie d’Orphée. Ce fragment commence par une
formule alitée dans les myflèzes r Loin d’ici le:
profaner. On y déclare qu’il n’y a qu’un Dieu,
qu’il exifle par lui-même, qu’il efi la fource de
toute exiflence , qu’il (e dérobe à tous les regards,
quoique rien ne le dérobe aux liens (a).

S’il étoit prouvé que l’Hiérophante annonçoit

cette doctrine aux initiés, il ne relieroit plus
auCun doute fur l’objet des myflères; mais il
s’élève, à cet égard, plufieurs difficultés.

Que ces vers foient d’Orphée, ou de quelque
autre auteur, peu importe. Il s’agit de (avoir, s’ils
font antérieurs au chriflianifme, 81 fi on les pro-.

nonçoit dans l’initiation. ’
1°. Eusèbe les a cités, d’après un iuif, nommé

Arifiobule , qui vivoir. du temps de Ptolémée

(o) Clam. Alex. in protrept. p. 64.
Philopator



                                                                     

ne æ a s: 38,,’Philopator (p), roi d’Egypte , c’efl-à-dire, vers
l’an zoo avant J. C. ; mais la leçon qu’il nous en
a confervée, diflère efl’entiellement de celle qu’on

trouve dans les ouvrages de S. Juflin (q). Dans
cette dernière, on annonce un être uni ue qui

’ voit tout, qui efl l’auteur de toutes clic es , 8c
auquel on donne le nom de Jupiter.. La leçon
rapportée par Eusèbe, contient la même profef-
fion de foi, avec quelques dilïérenees dans les
ex reflions; mais il y efl parlé de Moyfe &
d’Xbraham.’ De u de favans critiques ont conclu

’ que cette pièce de vers avoit été fabriquée ou du

moins interpolée par Arifiobule. ou par quelque
autre juif (r). Otons l’interpolation , à préférons
la leçon de S. Juflin; que s’enfuivra-t-il? Que
l’auteur de’ces vers, en parlant d’un être fuprê- -

I me , s’efl exprimé à peu-près de la même manière
que plufieursranciens écrivains. Il efl: fur-tout à
remarquer que les principaux articles de la doc-
trine annoncée par la palinodie, le trouvent dans
l’hymne de :Cléanthe (s ) , contemporain d’Ariflo-
bule , 8l dans le poëme d’Aratus (t ), qui vivoit
dans le même temps, 8E dont il paroit que S. Paul

a cité le témoignage (u). i
2°. Chamoit-on ,lors de l’initiation , la palinodie

d’Orpliée? Tatien 8L Athénagore (a 3 femblent, à

. (p) Euseb, præpar. evang. lib. 1 , cap. la, p. 664.
i (q) Justin. exhort. ad Græc. p. I ; de monarch. p. :7.

[r] Eschenb. de poes. Orph. p21 . r48. Fahric. bibi.
Græc. t. a, prg 281. Cudv. s st. ntell. cap. 4, 5. 17,
’p. 44s. Moshem. ibid. -- (r) abrie. ibid. t. a, 397.

(z) Arat. phænom. v. s, Euseb. præp. evnng. ib. 13 ,
cap. I: pag. 666.- (u).Act. apost. cap. r7 ,-v. 28.

(x) ’i’atian. orat. ad Grec. p. 33. Athenag, legat. pro
cbfistian. in irrita

125m: Vil. B b



                                                                     

:99 stores:la vérité, l’ail’ocier aux myflères; cependant ils.
ne la rapportent que pour l’oppofer aux abfurdités
du polythéifme. Comment ces deux auteurs , 8:
les autres pères de l’é life, voulant prouver que
le dogme de l’unité e Dieu avoit toujours été.
connu des nations , auroient-ils. n ligé d’avertir-
qu’une telle profellion de foi le farfoit dans les
cérémonies d’Eleufis?

En ôtant a Warburton ce moyen fi viéiorieux ,1
je ne prétends pas attaquer ion opinion fur le.
(caret des myflères; elle me paroit (on vraifeni-.
blable; en effet. il efl diflicile 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 fes membres , tout de préparations, de
prières 81 d’abflinences , jointes à une fi grande
pureté de cœur, n’eût eu d’autre objet que de
cacher, fous un voile é ais, les anciennes tradi-
tions fur la formation u monde, fur les o éra-
tions de la nature , fur l’origine des arts, fur
d’autres objets qui ne pouvoient avoir qu’une
légère influence furies mœurs. 1

Dira-t-o’n qu’on fe bornoit à développer le
dogme de la métempfychofe? Mais ce dogme,

e les philofophes ne craignoient pas d’expofer
ans leurs ouvrages , fuppofoit un tribunal qui,

après notre mort, attachoit à nos aines les defli-
nées bonnes ou mauvaifes qu’elles avoient à
remplir.

J’ajoute encore une réflexion t fuivant Eusèbe
(y ) , dans les cérémonies de l’initiation , l’Hiéro-

(j) Euseb. præp; sans; lib. 3 , cap. u , p. 117.



                                                                     

si o r a s; 29: -A ante mon fous les traits du Démîur e
âne-dm de l’auteur de l’univers. Trois pègre;
avoient les attributs du foleil, de la lune , 81 de
mercure; eut-être des minimes fubalternes repré-
fentoient-i les quatre autres planètes. Quoi qu’il
en (oit, ne reconnoit-op pas ici le Démiurge
tirant l’univers du chaos; 81 n’efl-ce pas la le
tableau de-la formation du monde, tel que Platon
l’a décrit dans [on Timée? e

L’opinion de Warburton eft très ingénieure, 8c
l’on ne pouvoit l’expofer avec plus d’ef rit à de

fa acité; cependant comme elle oEre e grandes
d’ cultés, j’ai pris le parti de la propofer. comme
une fimple conieéture.

CHAPITRE L-xrx,. pag. 2.33.
Sur le nombre de: tragédies d’Efiltyle, de Soplmle I

à d’Euripide.

. ESCHYLE , fuivant les uns , en compara 7o (a );
fuivant d’autres , 90 (à). L’auteur anonyme de la
vie de Sophocle lui en attribue 1 13 ; Suidas , 123 ;
d’autres, un plus grand nombre (c ); Samuel Petit
ne lui en donne que 66 (il) Suivant dilïérens
auteurs , Euripide en a fait 75 ou 92 (c) ; il paroit
Qu’on doit le déterminer pour le premier nombre

(a) Anonym. in vità Æschyl.’- (b) Suid. natals:

.(e) Id. in Sa A. -(d) Pet. lîg. Att. pag. 71. -
le) Suid. in lingam. Voir. ap. Aul. ell. lib. r7 , cap. 4.

3b a. «



                                                                     

:92 . , si o v: a s.’
(f). On trouve suffi des différences fur le nous?
bre des prix qu’ils remportèrent.

CHAPITRE Lxx,pag.2.56.
Sur le Citant 6j fur la Déclaration je la Tragédie.

Les anciens ne nous ont lamé fur ce l’ujet que
de foibles lumières; 8c les critiques modernes (a
[ont partagés , quand ils ont entrepris de l’éclaircir.
On a prétendu que les frênes étoient’chantées;
on ardit qu’elles n’étoient que déclamées ; quelques,-

uns ont ajouté qu’on notoit la déclamation. Je
vais donner en peu de mon le réfultat de mes
recherches.

1°. On déclamoit [auvent dans Irsfie’nes. Arifiote ,

parlant des moyens dont certains genres de poéüe
Je fervent pour imiter, dit que les dithyrambes,
les nomes , la tragédie 8L la comédie, emploient
le rhythme , le chant 8! le vers, avec cette diffé-
rence que les dithyrambes 81 les nomes les em-
ploient tous trois enfemble, au lieu que la tragé-
die a; la comédie les emploient féparément ( g);
&plus bas il dit, que , dans une même pièce,
la tragédie emploie quelquefois le vçrs (cul, 8:
quelquefois le vers accompagné du chant (Il

On fait que les fcènes ’étoient gommunémen’s

( ) Walck. diatrib. in Euripid. ’. .-.- g) Aristot.
, «liber. cap. r , t. z, p. 653, mil-9(4) ld. ibid. cap.

60 Pr 65.6) 9! i



                                                                     

N o a a sa :93 ’
compotées de vers iambes, parce que cette efpèce
de vers en la plus propre au dialoge e. Or, Plutar-
que ,”patlant de l’exécution mufica des vers iam-

es , dit que, dans la tragédie, les uns font récités
pendant le jeu des inflrumens , tandis que les autres
e’chantent (i). La déclamation étoit donc admire

dans les fcènes. *2.9. On chantoit [auvent dans les frênes. A la
preuve tirée du précédent paillage de P.utarque,
’a’oute les preuves fuivantes. Arifiote allure que

les modes ou tous hypodorien 8: hypophrygien
étoient employés dans les (cènes, quoiqu’ils ne le
fuirent pas dans les chœurs S: ). Qu’Hécube 8c
Andromaque chantent fur le t éâtre, dit Lucien ,
on peut le leur pardonner. Mais qu’Hercule s’oublie
au point de chanter, c’efi une chofe intolérable ( l).
Les perfonnïges d’une pièce chantoient donc en
certaines occ tons.

3°. La déclamation n’avoir jamais lieu dans les
intermèdes; mais tout le chœur y chantoir. Cette
propofition n’efl’ point contefiéer

I 4°. Le chœur. chantoit quelquefois Voir: le courant
d’une fcène. Je le prouve par ce palTage de Pollux:
n Lorlqu’au lieu d’un quatrième a&eur, on fait
sa chanter quelqu’un du chœur , ôte. (min: par
ce pall’age d’Horace t n Que le chœur ne. chante
w rien entre les intermèdes, qui ne fe lie étroite-
». ment à l’aflion (n) ; n par quantité d’exemples, l

[i] Plut. de must. a, p. tu: , A. Buret. Mém. de
l’acad. des bell lem t. to, p. au. --(k) Aristot. probl.
sect. 19, S. 48, t. a, pag. 770, n.- l] Lucian. de
sait. s. 2.7, t. a. p. z8s.- (m) Poil. li . 4. cap. 15,6, un..--(u) lient. de art. [poet. v. 194. -

Bb 3
1



                                                                     

:94 une!»
dont il fait de cirer les fumer: voyez En!
l’Agamemnon d’Efchgle , depuis le vers- rayât,
ici-qu’au ver; n86; au: l’Hippolyte Id’Enripi ,
depuis le vers 58 jafqu’au verg 7z;dans l’Orefl’e
du même, depuis le vers 140 jufqn’au vers 207,
6m, 81:.

A 5°’ Le chœur, ou plutôt fin (emplie? , dialoguoû
quelquefoia avec le: affermi, à ce dialogue n’était

déclamé. C’efl ce qui arrivoit fur-tout lorfqu’on

i demandoit des éclaircîlfemens , ou que lui.
même en demandoit à l’un des perfonmges; en
un mot, tome: les fois qu’il participoit immédiat-
tement à hélion. Voyez dans la Médée d’Eurio

pide, vers 8: x ; dans les Suppliames du même,
vers 634; dans l’Iphigénie en Aulidedn même,
vers 917, &c.

Les premières fcènes de l’Aîax de Sophocle

f Hiront , fi je ne me trompe , pour indiquer
l’emplei fucceflif qu’on y faifoit drla déclamation

a du chant.
Scène première 3 Minerve 6P Ulyflë; fcène

feconde , les même: 6’ Ajax; fcène rroifième,
Minerveôr Ulyflè. Ces trois (cènes forment l’expo.
fition du fnjet. Minerve apprend à Ulyll’e qn’A-jax,
dans un accès de fureur, Vient d’égorger les (tout.
peaux 8l les bergers , croyant immoler à fa vent;
Ïeance les principaux chefs de l’armée. C’efi un
ait: il efl raconté en vers iambes, 8L ”en «me

dus que les trois fcène: étoient déclam es.
Minerve 81 UlylÏe Torrent; le chœur arrive: il

efl compofé de Salaminiens qui de loïentle mal-
heur de leur fouverain, dont on eur a raconte
les fureurs; il doute, il cherche à s’éclaircir. Il ne
s’exprime point en vers iambes 3 fou iler cg



                                                                     

n°119; ’29;
figuré. Il cf! feul, il fait entendre une flrophe 8c
une antiflrophe , l’une 8: l’autre contenant la même
efpèce 8: le même nombre de vers. C’ell donc la
ce qu’Ariflote appelle le premier difcours de

v tout le chœur (a), 8: par conféquene le pre-
mier intermède, toujours chanté par toutes les.
voix du chœur.

Après l’intermède, fcène première , Taurin]? 6’

le chœur. Cette fcène, qui va depuis le vers zoo
iulqu’au 347, efl comme divifée en deux parties.
Dans la première, qui contient 6a vers,TecmelTe
confirme la nouvelle des fureurs d’Ajax z plainte
de fa part, ainfi que de la part du chœur. Les
vers (ont anapelles. On y trouve pour le chœur
une flrophe, à laquelle correfpond une antillro lie,
parfaitement femblable pour le nombre& l’e pièce
de vers. Je penfe que tout cela étoit chanté. La
feeonde partie de la fcène étoit fans doute décla-
mée. Elle n’efl comparée que de vers iambes.
Le chœur interroge Tecmelle , qui entre dans de

lus grands détails fur l’aélion diAiax. On entend
es cris d’Ajax ; on ouvre la porte de fa tente;

il aroît. .cène feconde , Ajax , Tecnufiê à le chœur.
Cette fcène, comme la précédente, étoit en partie
chantée et en partie déclamée. Ajax (vers 348)
chante quatre flrophes , avec leurs antillropheo
correfpondantes. Tecmeflè 8L le chœur lui répon-
dent par deux ou trois vers iambes , ui devoient
être chantés, comme je le dirai bient t. Après la
dernière antiflrophe 81 la réponfe du chœur , com-
mencent , au vers 430, de; iambes qui continuent

(a) Aristot. de poet. cap. la, t. a, p. 66a.



                                                                     

:96 et ou a 3..iuf u’au ’vers 600, ou lutôt . C’efl là ne.
lcelinince, revenu de (En délirzîslaifle prefl’elitir
à Tecmefle 8c au chœur le parti qu’il a pris de
terminer fes jours : on le prelle d’y renoncer; il
demande fon fils; il le prend entre (es bras, 8c
lui adrelIe un dilcours touchant. Tout cela cit
déclamé. Tecmelle fort avec (on enfant. Aiax
telle fur le théâtre ;I mais il garde un profond
filence ,.pendaut que le chœur exécute le feeond

intermède. ’D’après cette analyfe,rque je pourrois pouffer ..
plus loin, il efl vifible que le chœur étoit envi-
fa é fous deux afpeéls différens , fuivant les deux .
e pèces de fonflions qu’il avoit à remplir. Dans
les intermèdes , qui tenoient lieu de nos entr’aéles,
toutes les voix le réunifioient &’chantoient enfeu!-
ble; dans les (cènes; oùiil fe mêloit à l’aélion ;
il étoit repréfenté par [on coryphée. Voilà our-
quoi Arifiote 81 Horace ont dit que le chœur Eifoit
l’office d’un aéleur (p

6°. A quel: r ne: eut-on di in cr [est article
du drame quife charmiez, [avec CfleIIEruqu’on [Pè con-
tentoit de réciter? le ne puis donner ici des règles
applicables à tous les cas. Il m’a paru feulement .
que la déclamation avoit lieu toutes les fois que
les interlocuteurs, en fuivant le fil de l’aélion fans
’intervention du chœur, s’exprimoient en une

longue fuite d’iambes, à la tête defquelsl les (cho-
liafies ont écrit ce mot : un"; on. Je croirois
volontiers que tous les autres vers étoient chantés;
mais ne l’allure point. Ce qu’on peut affirmer

. (p) Aristot. de poet. cup.18. t. a, p. 666, 13.0366]
ibid. p. 312.. Horat. de en. poet. v. 193.



                                                                     

NOTES. 297enrgénéra’l, c’en que les premiers auteurs s’ap li-

quoient plus à la mélopée que ne firent leurs uc-
i eelTeurs (q): la raifon en efl fenfible. Les poèmes.

dramatiques tirant leur origine de ces troupes de
farceurs qui parcouroient l’Attique, il étoit natu-
rel que le chant fût legardé comme la principale
partie de la tra édie nailIante (r): de la vient
ans doute qu’il amine plus dans les pièces d’Ef-

chyle 8c de Phrynichus (s) fou contemporain,
que dans celles d’Euripide 8c de Sophocle.

Plus haut, d’après le témoignage de Plutarque,
j’ai dit que les vers iambes le chantoient quel-- .

uefois , lorique le chœur faifoit l’office d’aéleur.’

giclas trouvons en eflet de ces vers dans des (lan-
ces irrégulières 8c foumifes au chant. Efchyle les
a fouvent employés dans des (cènes modulées...
Je cite pour exemple celle du roi d’Argos 8: du
chœur , dans la pièce des Supphantes , vers 352.:
le chœur chante des flrophes 8l des antiierphes
correfpondantes; le roi répond cinq fois, 8: cha-
que fois par cinq vers iambes : preuve , fi ie ne
me trompe , ne toutes ces réponfes étoient fur
le même air. o ez des exemples femblables dans
les ièces du m me auteur; dans celleldes Sept
che , vers 209 8c 692.; dans celle des Perles,
vers 2.56 ; dans celle d’Agamemnon, vers 1099 ;.
dans celle des Suppliantes, vers 747 81 83 3.

7°, La déclamation étoit-elle noté: i L’abbé
Dubos l’a prétendu et). Il a été réfuté dans les t
Mémoires de l’Académie des Belles-Lettres (a ).

) Aristot probl. sect. 19 S. 3x . La. mg. 766.
la Amen. lib. r4, cap. 7,’p. (ne. c. Diog. Laert. lib.

3. S. 56. - [a] ’Ar’rstot. ibid. -- (t) Dubos, reflex.
ont. t. 3 , p. n, ôte. -- (u) Méta. ,de l’acad. des inti. ,



                                                                     

298 nous;on y prouve que l’inl’tmment dont la voix de
l’aéteur étoit accompagnée , n’étoit defliné qu’à

foutenir de temps en temps la voix , 81 l’empê-
cher de monter trop haut on de defcendre trop

MÊME’CHAPITR’E,pag.260.

Sur les Vafes de: Théâtres.

Vrrnuva rapporte que fous les gradins ou
devoient s’alTeoir les fpeélateurs , les architeéles
grecs ménageoient de petites cellules entr’ouvertes ,
et qu’ils y plaçoient des vafes d’airain , deflinés
à recevoir dans leur cavité les Ions qui venoient
de la fcène -, 81 a les rendre d’une manière forte,
claire 81 harmonieufe. Ces vafes , montés à la
quarte, ’a la quinte, à l’oétave l’un de l’autre ( se),

avoient donc les mêmes proportions entre eux,
Qu’avoient entre elles les cordes de la lyre qui
fourchoit la voix; mais l’effet n’en étoit pas le
même. La lyre indiquoit 8: foutenoit le ton; les
vafes ne pouvoient que le re roduire 8L le proa
longer; 8: quel avantage réfu toit-il de cette fuite
d’échos dont rien n’amortifloit le (on? Je l’ignore ,

. 8c c’efl ce qui m’a engagé à n’en pas parler dans

le texte de mon ouvrage. Pavois une autre raifon:
- rien ne prouve que les Athéniens aient employé

ce moyen. Ariflote fe fait ces quefiions : Pour-

leur. t. si . pas. 19: et m9. -(s) Vitruv. de archit.
lib- s. cap. s-



                                                                     

notes: A :99’ quoi une malfonr cil-elle plus réfonnante quand
elle vient d’être reblanchie, quand on y enfouit
des vafes vides, quand il s’y trouve des puits
8: des cavités fembltbles (y) . Ses réponfes (ont
inutiles a rapporter ; mais*il auroit certainement
cité les vafes du théâtre, s’il les avoit connus.
Mummius en trouva au théâtre de Corinthe; ce
fut deux cents ans après l’époque que j’ai choifie.
L’ufage s’en introduïfit enfuite en plufieurs villes
de la Grèce 8: de l’Italie 5 ou l’on fubllituoît
quelquefois des vafes de terre Cuite aux vafes

’airain (y). Rome ne l’adopta jamais; les archi-
teéles s’apperçurent fans doute que fi d’un côté
ilqrendoit le théâtre plus fonore, d’un autre côté

il avoit des inconvéniens qui balançoient cet
avantage.

même CHAPITRE;pag. 264.
SurCallipiJe.

C21 acteur , qui fe vantoit d’arracher des
s larmes à tout un auditoire (a), étoit tellement

enorgueilli de les fuccès , qu’ayant rencontré Agé-
filas, il s’avança, le falua, 8L s’étant mêlé parmi

ceux qui l’accompagnoient , il attendit que ce
prince lui dît quelque choie de flatteur ; trompé
dans fora efpérance : w Roi de Lacédérnone, lui
a dit-il-à la (in, cil-ce que vous ne me connoî-

(y) Aristot. timbrent. n .7, 8 9 t. a, .736.
m Vitruv de mut. lofts, cap. ’g. ’Plin. ni. n.

cap. si , t. r , p. 643.- (a) Xenoph. in conv. p. 880, c.



                                                                     

100 rio-res;sa triez pas?» Agélilas a ant jeté un coupvd’œ’il -

fur lui, fe’contenta de ui demander s’il n’étoit ’
pasHvCallipide l’hiflrion. Le talent de l’aéleur ne

cuvoit plaire au Spartiate. On propofoit un
jour à ce dernier d’entendre un homme qui imi- r
toit parfaitement le chant du r’ofiignol. a l’ai enq-
sa tendu le rollignol, n répondit il (à).

MÊME canera-thag. 17;.
Sur les MaflIues.

découvrit , il y a quelques années ’a Athènes;
une grande quantité de me ailles d’argent, la plu-
part repréfentant d’un côté une aire en creux,
toutes d’un travail allier 8c fans lé endes. J’en
acquis plufieurs pour le cabinet du oi. D’après
les diliérens types dont elles (ont chargées, je ne
crains pas d’avancer qu’elles furent frappées a
Athènes, ou dans les contrées voifines ;r& d’après
leur fabrique,que les unes font 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 naillance e l’art

dramatique. I
I ( 5) Plut. in Agesil. t; 1, p. 607, D. Id apophth. bien.
tu 1. Ph 211. En

En: de: Nom du tome fipu’e’me.
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