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à î 1gV O Y A G E
DU JEUNEYANACHARSIS

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

CHAPITRE LXXI.
Entretient fin la maure ê-jàr l’objet de la tragédie.

J’Avors connu chez Apollodore un de fes neveux
nommé Zopyre, jeune homme plein dlefprir , 8L
brûlant du defir de confaCrer Tes miens au théâtre.

Il me vînt voir un jour, 8l trouva Nicéphore
chez moi; c’était un poète qui, après quelques
allais dans le genre de la comédie, fe croyoit en
droit de préférer i l’art d’Ariflophane à celui
d’Efchyle.

Zopyre me parla de fa paflion avec une nou-
velle chaleur. N’efl-il pas étrange , difoir-il , qu’on

n’ait pas encore recueilli les règlesde la tragédie ê .

Tom: VIH.



                                                                     

a V o r A c aNous avons de grands modèles, mais qui ont de
grands défauts. Autrefois le génie prenoit impuné-

ment (on effor; on veut aujourd’hui i’alfervir à

des lois dont on ne daigne pas nous inflruire. Et
quel befoin en avez-vous, lui dit Nicéphore?
Dans une comédie, les éyénemens qui ont pré-
cédé l’aétion , les incidens don: elle efi formée, le

nœud, le dénouement, tout efi de mon inven-
tion, 8: (le là vient que le public me juge avec
une extrême rigueur. Il n’en cit pas ainfi de la
tragédie; les fujets (ont donnés 81 connus; qu’ils
(oient vraifemblables ou non, peu vous importe.
Préfentez-nous Adrafle, les enfans même: vous
raconteront (es infortunes; au feu] nom d’Œdipe
.8: d’Alcméon, ils vous dirom que la pièce doit
finir par l’aflafiinat d’une mère. SI le fil de l’intrigue

s’échappe de vos mains, faites chanter le chœur;
êtes-vous embarraflé de la catafirophe , faites dei-
cendre un dieu dans la machine; le. peuple , (réduit
par la mufique ô: par le fpeélacle, vous donnera
toute efpèce de licence, à couronnera fur-les-
champ vos nobles efforts (a), A

Mais je m’apperçois de votre furprife; je vais
me juflifier par des détails. Il s’afiit alors, ô: , pen-

dant qu’à l’exemple des (pphifles , il levoit la main,

pour tracer dans les airs un gefle élégant, nous
vîmes entrer Théodeélg, auteur de plufieyrs tra-

f) Anthip, et Diphîl. au. lib. 6,9. au.



                                                                     

ou nous ANACHARSIS. 3
gédies excellentes (à); Polus, un des plus habiles

’ aéleurs de la Grèce (a) , 81 quelques-uns de nos
amis , qui joignoient un goût exquis à des connoif-
fances profondes. Eh bien, me dit en riant Nicé-
phore, que voulez-vous que je faire de mon gefle?
il faut le tenir en (ufpens, lui répondis-je; vous
aurez. peut-être bientôt occaiion de l’employer;
81, prenant tout de fuite Zopyre par la main , je
dis à Théodefie : Permettez que je vous confie ce

jeune homme; il veut entrer dans le temple de la
gloire, 8L je l’admire à ceux qui en connement le
chemin.

Théodeéte montroit de l’intérêt, 8: promettoit

au befoin (es confeils. Nous (ommes fort prefiés,
k repris-je; c’en: dès à préfent qu’il nous faut un

code de préceptes. Où le prendre, répondit-il?
Avec des talens 8l des modèles , on (e livre quel-
quefois à la pratique’d’un art : mais comme la
théorie doit le confidérer dans (on elTence, a: s’é-

lever jufqu’à fa beauté idéale, il faut que la philo-

fophie éclaire le goût, 8c dirige l’expérience. Je

fais , repliquai-je, que vous avez long-temps mé-
dité fur la nature du drame qui vous a valu de
jufles applaudiiiemens, 81 que vous en avez t’ou-
vent difcuté les principes avec Arillote, fait de
vive voix, (oit par écrit. Mais vous [avez aufli ,

) Plut. in x rhet. vît. t. a, p. 837. Suid.in ont.
l

b
i2 Aral. Gell. lib. 7,, cap. s.

’ A a.



                                                                     

4 i V o v A a ame dit-il , que dans cette recherche, on trouve à
chaque pas des problèmes à réfoudre, 8: des diffi-

cultés à vaincre, que chaque règle efl contredite
par un exemple, que chaque exemple peut être
jufiifié par un fuccès, que les procédés les plus

contraires font autorifés par de grands noms, de,
qu’on s’expofe quelquefois à condamner les plus

beaux génies d’Arhènes. Jugez fi je dois courir ce

tifque, en préfence de leur mortel ennemi.
Mon cher Théodeéte, répondit Niçéphore, dif-

penfez-vous du foin de les accufer; je m’en charge
volontiers. Communiquezonous feulement vos dou-
tes , 8c nous nous foumettrons au jugement de l’af-
femblée. Théodeéie fe rendit à nos infiançes , mais

à condition qu’il fe couvriroit toujours de l’autorité

d’Ariiiote , que nous l’éclairerions de nos lumières,

8: qu’on ne difcuteroit que les articles les plus
effentiels. Malgré cette dernière précaution , nous
fûmes obligés de nous ailembler plufieurs jours de
fuite. Je vais donner le réfultat de nos féances,
J’avertis auparavant que pour éviter toute con-
fufion, je n’admets qu’un petit nombre d’interlOv;

cureurs.

PREMIÈRE stance.
Zopyrz. Puifque vous me le permettez, illuflre

Théodec’te , je vous demanderai d’abord, quel e11
l’objet de la tragédie ?

Théodeflr. L’intérêt qui Iréfulte de la terreur 5c

z



                                                                     

ou JEUNE AuAc’uAnsts; t s
de la pitié (d); 6c pour produire cet effet, je
vous préfente une aâion grave, entière, dlune
certaine étendue Laiffant à la comédie les
vices 8L les ridicules des particuliers, la tragédie
ne peint que de grandes infortunes , 8c c’efi dans
la clalTe des rois 8K des héros , qu’elle va les puifer.

. Zopyre. Et pourquoi ne pas les choifir quel-
quefois dans un état inférieur? Elles me touche-

roient bien plus vivement, fi je les voyois errer
autour de moi (f

Théodeflr. Jiignore fi, tracées par une main ha-

bile, elles ne nous donneroient pas de trop fortes
éructions. Lorfque je prends mes exemples dans
un rang infiniment fupérieur au vôtre, je vous
laiffe la liberté de vous les appliquer, 8c l’efpé-

(rance de vous y foufiraire.
Polar. Je croyois au contraire quel’abaiffement

de la puiffance nous frappoit toujours plus que
les révolutions obfcurss des autres états. Vous
voyez que la foudre, en tombant fur un arbrif-
feau , fait moins d’impreflion , que lorfqu’elle
écrafe un chêne dont la tête montoit jufqu’aux

cieux. ’Théodefle. Il faudroit demander aux arbriffeaux
voifins , ce qu’ils en penfent; l’un de ses deux
fpeétacles feroit plus propre à les étonner, 8l l’autre

(d) Aristot. de poet. cap. 9’, t. a; , p. 660; cap. t1,
P- 660i cap. t4, p. 661. - [a] Id. ibid. cap. 6. p. 656.

(f) 1d. tiret. lib. 2,. cap. 8, t. a, p. na
3



                                                                     

6 V o v A G 2à les intérelTer. Mais fans pouffer plus loin cette
difcuflion , je vais répondre plus direétement à la

, ’queflion de Zopyre.

Nos premiers auteurs s’exerçoient, pour l’or;

dinaire, fur les perfonnages célèbres des temps
héroïques. Nous avons confervé cet ufage, parce

que des républicains contemplent toujours avec
une joie maligne , les trônes qui roulent dans la
pouiiière, 8: la chûte d’un fouverain qui entraîne

celle d’un empire. J’ajoute que les malheurs des

particuliers ne fautoient prêter au merveilleux
qu’exige la tragédie.

L’aé’tion doit être entière 8l parfaite; c’efi-à-

dire, qu’elle doit avoir un commencement, un
milieu 8: une fin (g) , car c’efi ainfi que s’expri-
ment les philofophes , quand ils parlent d’un tout,
dont les parties fe développent fucceflivement à
nos yeux (li ). Que cetterègle devienne fenfible
.par un exemple z dans l’lliade , l’aélion commence

par la difpute d’Agamemnon 81 d’Achille; elle fe
perpétue par les maux fans nombre qu’entraîne la

retraite du fécond; elle finit , lorfqu’il fe laifl’e

fléchir par les larmes de Priam (i). En effet, .
après cette ("cène touchante , le leéteur n’a plus rien

à defirer. w

(g) Aristot. de poet. cap. 6, t. a. p. 6m. et cap. 7,
p. 658. Corneille , premier dise. sur le poème drain p. t4.

(h) Plat. in l’arm. t. a, pag. 137. --(i) Dacier, ré:
flexions sur la poétique d’Aristote, pag. 106.
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ou "un: ANAannsts.’ 7
Nice’pltorc. Que pouvoit deiirer le fpeélateur,

après la mon d’Ajax? L’aétion n’était-elle pas

achevée aux deux tiers de la pièce? Cependant ’
Sophocle a cru devoir l’étendre par une froide
contefiation entre Ménélas 8: Teucer , dont l’un

veut qu’on refufe, 8l l’autre qu’on accorde les

honneurs de la fépulture au malheureux Ajax(k ).
fléchât. La privation de ces honneurs ajoute

parmi nous un nouveau degré aux horreurs du
trépas; elle peut donc ajouter une nouvelle terre
reur à la cataftrophe d’une pièce. Nos idées à ces

égard commencent à changer , 8c fi l’on parvov
noir à n’être plus touché de cet outrage, rien ne

feroit fi déplacé que la difpute dont vous parlez;
mais ce ne feroit pas la’faute de Sophocle. Je
reviens à hélion.

Ne penfez pas , avec quelques auteurs ,’que fort .
unité ne fait autre choie que l’unité du héros, 8:

n’allez pas, à leur exemple, embrafl’er , même
dans un poème, tous les détails de la vie de Thé.
fée ou d’Hercule (l). C’efl-afl’oiblir ou détruire

l’intérêt, que de le prolonger avec excès, ou de

le répandre fur un trop grand nombre de points
(m j. Admirez la fageffe d’Homère, il n’a choifi ,

pour l’Iliade , qu’un épifode de la guerre de

Troie (n). h

(k) Sapin. in Ajac. Corneille. premier discours sur le
poème drain. p. 1;. - ( l) Aristot. de poet cap. 8 , t. a ,
p. 658. et ca . 18, pa 666. - (m) d. ibid. cap. 2.6
a. 675.- (a?) 1d. ibxd’ilcap. 23, p. .671. , ,

A4



                                                                     

8 VOYAGE!Zopyœ. Je fais que les émotions augmentent de

fOrce en fe rapprochant, 8: que le meilleur moyen
pour ébranler une âme, cil de la frapper a coups
redoublés; cependant il faut que l’aétion ait une
certaine étendue. Celle de l’Agamemnon d’Efchyle

n’a pu fe palier que dans un temps confidérable;
celle des Suppliantes d’Euripide dure plufteurs
jours, tandis que dans l’Ajax 81 dans l’Œdipe de

Sophocle, tout s’achève dans une légère portion
de la journée. Les chef-d’œuvres de notre théâtre

n’offrent fur ce point des variétés qui m’arrêtent.

Thr’odrfir. Il feroit à détirer que l’aétion ne durât

pas plus que la repréfentation de la pièce. Mais
tâchez du moins de la renfermer dans l’efpace de
temps (a) qui s’écoule entre le lever 8c le cou-

cher du foleil ’. ’
J’infifle fur hélion , parce qu”elle cil, pour

ainfi dire, l’âme de la tragédie (p), ô: que l’irr-

térêt théâtral dépend fur-tout de la fable ou de la

conflitution du fujet.
Polar. Les faits confirment ce principe :h j’ai vu

(o) Aristot. de port. cap. s, p. été. Dacier, réfl. sur in
poét. p. 66. Pratique du théâtre, liv. a. chap 7, p. les.

’ Aristore dît, un tour du’soleil , et c’est (l’a rès cette

expression que la modernes ont établi la te e des 2-4
heures; mais les plus savans interprètes enten ent par un
tour du soleil , l’apparition journalière de cet astre sur
l’horizon; et comme les tragédies se donnoient à la fin de
l’hiver, la durée de l’action ne devoit être que de 9 5L to

heures. ’(p) Aristot. ibid. cap. 6, p. 657.



                                                                     

ou JEUNI ANACHARSIS’. 9
réulfir des pièces qui n’avoient, pour tout mérite,

qu’une fable bien dreliée, à conduite avec habi-
leté. J’en ai vu d’autres dom les mœurs , les peu.

fées 8L le flyle , fembloient garantir le fuccès , 8!
qui tomboient, parce que l’ordonnance en étoit vi-
cieufe. C’eli le défautjde tous ceux qui commencent. I

Tfiëadefle. Ce fut celui de plufieurs anciens air
teurs. Ils négligèrent quelquefois beurs plans, 8:
fe fauverent par des beautés de détail, qui font
à la tragédie , ce que les couleurs font à la pein-

ture. Quelque brillantes que (oient ces couleurs,
elles (ont moins d’effet, que les contours élégans

d’une figure deflinée au fimple trait ( q);

Commencez donc par crayonner votre fuiet
(r) : vous l’enrichirez enfuite des ornemens dont
il efi fufceptible. En le difpofant, (cuveriez-vous
de la diiïérence de l’hifiorien au poète (r). L’un

raconte les cbofes comme elles (on: arrivées;
l’autre , comme elles ont pu ou dû arriver. Si
l’hifloire ne vous offre qu’un fait dénué de cir-

confiances, il vous fera permis de l’embellir par
la fiâion, 8l de joindre à l’aflion principale, des
aflions particulières, qui la rendront plus intéref-
fente. Mais vous n’aiouterez rien qui ne fait fondé

en raifon , qui ne foi: vraifemblable ou nécef-
faire ( t ).

(q) Aristot. de-poet. cap. 6, p. 657. -,[r] 1d. ibid.
fil). 17, Pa;- 66î. -(.r) ld. ibid. cap. 9, gag. 6m;

(t) 1d. i id.



                                                                     

to VoraceA ces mots, la converfation devint plus gênés
tale. On s’étendit fur les diiïérentes cfpèces de

vraifemblances, on obfervr, qu’il en eii une pour
le peuple , 81 une autre pour les perfonnes éclai-
rées ; 81 l’on convint de s’en tenir à celle qu’exige

un fpeéiacle ou domine la multitude. Voici ce qui
fut décidé.-

1°. On appelle vraifemblable ce qui, aux yeux
de prefque tout le monde, a l’apparence du vrai
f u). On entend auiii par ce mot, ce qui arrive
communément dans des circonflances données (a).
Ainfi , dans I’iiifloire, tel événement a pour l’ora

dinaire telle fuite; dans la morale , un homme d’un
tel état, d’un tel âge, d’un tel caraéière , doit

parler 8c agir de telle manière (y). ’
2°. Il efl vraifemblable, comme diroit le poète

Agathon, qu’il furvienne des choies qui ne (ont
pas vraifemblables. Tel efl l’exemple d’un homme

qui fuccombe fous un homme moins fort ou moins
courageux que lui. C’efl de ce vraifemblable extrae

ordinaire que quelques auteurs ont fait ufage pour
dénouer leurs pièces ((). ’

3°. Tout ce qu’on croit être aÎrivé , cit vrai-
femblable ; tout ce qu’on croit n’être jamais arrivé

cil invraifemblable (a).

(Il; AJ). Aristot. rher. ad. Alexand. cap. 153.2 , p.627.
(s l. rhet.lib. 1 ,cap.2, t. z,p. 517. --(y) Id.

«(on cap-9, p. 659 - (g) Id. ibid. cap. 18, p. 666.
a) Id. ibid. cap. 9, p. 659.



                                                                     

ou mon: ANACHARSIS. l!
4°. Il vaut mieux employer ce qui efl réellement

impoflible 8: qui ef’t vraifemhlable, que le réel-
lement poflible qui feroit fans vraifemblance (b).
Par exemple , les pafiions, les injuftices , les ab-
furdités qu’on attribue aux dieux, ne (ont pas
dans l’ordre des choies pofiibles; les forfaits 8c
les malheurs des anciens héros ne font pas toujours
dans l’ordre des chofes probables : mais les peu-
ples ont COnfaCré ces traditions , en les adoptant;
8c au théâtre , l’opinion commune équivaut à la
vérité ( c ).

5°. La vraifemblance doit régner dans la conf-
titution du fujet, dans la liaifon des (cènes, dans
la peinture des mœurs (il) , dans le choix des re-
connoiflances (a) , dans toutes les parties du
drame. Vous vous demanderez fans ceiÎe : lift-il.
poiiible , efl-il néceiïaire qu’un tel perfonnage parle

ainfi, agiiTe de telle manière ( f W
Niccpliorz. Etoit-il pofiible qu’Œdipe eût vécu

vingt ans avec Jocaiie, fans s’informer des circonIÎv

tances de la mort de Laius ?
lee’oJefle. Non fans doute; mais l’opinion gé-

nérale fuppofoittle fait; 8: Sophocle, pour en
fauver l’abfurdité, n’a commencé l’a&ion qu’au

(b) Aristot. de post. cap. 24, p. 67:. - ( c) Id. ilgid.
cap. z; , p. 673. Corneille. remier discours sur le poème
dramatique, pag. 2; secon discours, p. 57.-- (d) Id.
ibid. cap. 1; , p. 663. -(c) Id. ibid. cap. i6, p. 664".

(f) Id. ibid. cap. 1;, p. 663.



                                                                     

, sa V o r A a amoment oh fe terminent les maux qui affligeoient
la ville de Thèbes. Tout ce qui s’efi paire avant;
ce moment, efl hors du drame, ainfi que m’en a
fait appercevoir Ariflme

Nicc’pharr. Votre ami, pour excufer Sophocle,
lui prête une intention qu’il n’eut iamais. Car
Œdipe fait ouvertement l’aveu de (on ignorance;
il dit lui-même, qu’il n’a jamais fu ce qui s’etoit

paire à la mon de Laius; il demande en quel en-
droit ce prince fut alTafiiné , fi c’efi à Thèbes,
Il c’efl à la campagne, ou dans un pays éloigné

(Il). Quoi i un événement auquel il devoit la ’
main de.la reine 8: le trône , n’a jamais fixé (on

attention ! jamais performe ne lui en a parlé!
Convenez qu’Œlipe n’étoit guère curieux , 8l

qu’on étoit bien difcret à (a cour.

Théodeéie cherchoit en vain à iufiifier Sophocle;

nous nous rangeâmes tous de l’avis de Nicéphore.

Pendant cette difcuflion, on cita plufieurs pièces
qui ne durent leur chiite qu’au défaut de vrai-
femblance , une entre autres de Carcinus, ou les
fpeéiateurs virent entrer le principal perfonnage
dans un temple , 8c ne l’en virent par fortir;
quand il reparut dans une des fcènes fuivantes,
ils en furent fi bleiÏés, que la pièce tomba (i).
. Polar. Il falloit qu’elle eût des défauts plus ef-

(g) Aristot. de poet. cap. 24. p. 672. --( h) Sopl’t.
Œdip. tyr. v. tu et 228.-(i) Aristot. de poct. cap.
r7, t. a, p. 66;.



                                                                     

ou nous Anacaansrsz 13.
fentiels. J’ai joué Couvent dans I’Eleéire de So-

’.phocleN,æèil,xy fait mention des ieux Pythiques
dont l’inf’titution cit poflérieure, de plufieurs fiè-

cles, au temps ou vivoient les héros de la pièce
(1:); à chaque repréfentation , on murmure con-
tre cet anachronifme; cependantla pièce efl reflée.

Théodeélr. Cette faute , qui échappe à la plus

grande partie des fpeélateurs , e11 moins dange-
reufe que la premiere , dont tout le monde peut
juger. En général , les invraifemblances qui ne
frappent que les perfonnes éclairées, ou qui font
couvertes par un vif intérêt, ne (ont guère à re-

douter pour un auteur. Combien de pièces où
l’on fuppofe dans un récit, que pendant un court
efpace de temps, il fait paffé hors du théâtre ,
une fouie d’événements qui demanderoient une

grande partie de la journée (l) lPourquoi n’en
efl-on pas choqué? c’efl que le f peéiateur, entraîné

par la rapidité de l’afiion , n’a ni le loifir ni la

volonté de revenir-fur (es pas, 61 de fe livret à
descalculs qui affaibliroient (on illufion ’.

Ici finit la première féance,

(k) id. ibid. cap. a4, p. 672. --(l) Soph. in Œdip;
Col. v. 162.5 et 1649. 1d. in Trachin v. 641 et 747.
Euripid. in Androm. v. I003 et 1070. Brumoy, t. 4, p. a4.-
Dupn , trad. des Trachin. not. a4.

6ans la Phèdre de Racine, on ne s’apperçoit pas que
pendant qu’on récite 27 vers, il faut qu’Aricie, après avoir
quitté la scène, arrive à l’endroit où les chevaux se sont,
arrêtés, et que Théramène ait le temps de revenir auprès
à; Tllüéea



                                                                     

:4 VoraceSECONDE séance.
Le lendemain , quand tout le monde fut arrivé,

Zopyre dit à Théodeéle : Vous nous fîtes voir
hier que l’illufion théâtrale. doit être fondée fur
l’unité d’aétion, 8c fur la vraifemblance; que faut-

il de plus ê

Théadcfle. Atteindre le but de la tragédie qui
Aefi d’exciter la terreur 81 la pitié ( m). On y par-
vient, ’I°. par le fpeéiacle, loriqu’on expofe à

nos yeux (Edipe avec un mafque Ienfanglanté,
Téléphe couvert de haillons , les Euménides avec

des attributs effrayans; a". par l’action, lorfque
le fujet 8K la manière d’en lier les incidens fufl-i-
fent pour émouvoir fortement le fpeéiateur. C’efl

dans le fecond de ces moyens que brille fur-tout
le génie du poëte,

On s’était apperçu depuis long-temps que de
toutes les paffions, la terreur 81 la pitié pouvoient
feules produire un pathétique vif ô. durable (n);
de là les efforts que firent fucceflivemenr l’élégie

8: la tragédie, peut communiquer à notre ame
les mouvemens qui la tirent de fa langueur fans
violence, 8L lui font goûter des plaifirs fans re-
mords. Je tremble 81 je m’attendris fur les mal-

(m) Aristot. de poet. cap. ra , t. a. p. 662.;Icaa. 9,
pag. 660. cap. u, p. 660. --(n) Marnwm. puer franc.
t. 2, p. t .



                                                                     

k ou "tout ANAcrurtsrs.’ r;
heurs qu’éprouvent mes femblables, fur ceux que
je puis éprouver à mon tour (a); mais je chéris
ces craintes 81 ces larmes. Les premières ne ref-
ferrent mon cœur , qu’afin que les fecondes le fou-

lagent à l’infiant. Si l’objet qui fait couler ces

pleurs (étoit fous mes yeux, comment pourrois-
je en foutenir la vue (p )? L’imitation me le mon-
tre à travers un voile qui en adoucit les traits;
la copie refle toujours au deifous de l’original, 8:
cette imperfeéiion cil un de fes principaux mérites,

Polar. N’efl-ce pas là ce que vouloit dire Arifo
rote , lorfqu’il avançoit que la tragédie 8l la mu-

fique opèrent la purgation de la terreur 8: de la
Pitié (a)?

Théodcflc. Sans doute. Purger ces deux pallions ,
c’en en épurer la nature, en réprimer les excès.
Et en effet les arts imitatifs ôtent à la réalité ce
qu’elle a d’odieux , ô: n’en retiennent que ce qu’elle

a d’intéreiIant. Il fuitde là , qu’il faut épargner

au fpeélateur les émotions trop pénibles 81 trop

douloureufes. On fe’ fouvient encore de ce roi
d’Egypte, qui parvenu au comble du malheur, .
ne put verfer une larme à l’afpefl du fupplice de
fou fils , 81 fondit en pleurs lors qu’il vit un de

(o) Aristot. riiet. lib. a, cap. 8. pag. 559.
(p) Id. de poet. cap. 4, t. a. pag. 654.
(q) Aristot. de poet. cap. 6, t. a, pag. 656. Id. de

rep. lib. 8 cap. 7, t. a. , pag. 458. Remarq de Batt. sur
la poét. d’ ristote, p. 2.2.5.



                                                                     

v6 V o r A a al’es amis tendre la main aux paffans (r Le der-î

nier de ces tableaux attendrit fon cœur, le pre-
mier l’avoit endurci. Eloignez de moi ces excès
de terreur, ces coups foudroyans qui étouffent l;
pitié: évitez d’enfanglanter la foène. Que Médée

ne vienne pas fur le théâtre égorger l’es enfans,

Œdipe s’arracher les yeux , Ajax fe percer de fort
épée fi C’efl une des principales règles de la
tragédie. . . .

Nicéplrore. Et que vous violez fans ctfl’e. Vous
aimez à repaître vos regards d’images afl’reufes 8:

dégoûtantes. Rappelez-vous cet Œdipe (r), ce
Polymnefior.(z), qui, privés de la lumière du
jour, reparoilient fur le théâtre, baignés du fang

quicoule encore de leurs yeux.
Théodefl’e. Ce fpeâacle eft étranger a l’aé’tion,

8K l’on a la foihleffe de l’accorder aux befoins de

la multitude qui veut des fecouifes violentes.
Nicc’plzore. C’efl vous qui l’avez familiarifée avec

les atrocités. Je ne parle point de ces forfaits dont
le récit même efl épouvantable; de ces époux,
de ces mères, de ces enfans égorgés par ce qu’ils

ont de plus cher au monde; vous me répondriez
que ces faire (ont confacrés par l’hifloire , qu’on

vous en a fouvent entretenus dès votre enfance,

g (r) Aristot. rl.et. lib. a, cap. 8, t. s,p. r59. Herod.

lib. 4, cap. r4. ’1* V0 cr. la note à la fin du volume.
(c) opin in Œdip. tyr. v. 1310 et 1330.
(t) Euripld. in Hecub. v. 1066.

qu’ils



                                                                     

ou nous Auxcuxnsrs; r7
qu’ils appartiennent a des fiècles fi reculés (u)
qu’ils n’excitent plus en conféquence que l’effroi

nécefla’ire à la tragédie. Mais vous avez le funefie

fècret d’en augmenter l’horreur. Les cheveux fe ,

dreiient fur ma tête, lorfqu’aux cris de Clytem-
nefire qu’Orefie fort fils vient de frapper derrière
le théâtre, Eleéire fa fille s’écrie fur la [cènes

a Frappe, fi tu le peux , une féconde fois (x). n
Thiodeêîr. Sophocle a , pendant toute la pièce ,

répandu un fi grand intérêt fur cette princefie;
elle cf! fi rafrafiée de malheurs 8c d’opprobres;

elle vient de pafl’er par tant de convulfions de
crainte, de défefpoir 8c de joie, que fans ofer le
juflifier, on lui pardonne ce trait de férocité qui
lui échappe dans un premier moment. Obfervez
que Sophocle en prévit’l’effer, 8l que pour le
corriger, il fait déclarer à Elecire dans une fcène
précédente, qu’elle’n’en veut qu’au meurtrier de

Ion père (y); ACet exemple, qui montre avec quell’e adreer
une main habile prépare 8: dirige fes coups , prouve

en même temps que les fentimensdonton cherche
à nous pénétrer ,dépendeat fur-tout, des relations

81 .cles- qualités du principal perfonnage.
Remarquez qu’une aâion qui fe paire entre des»

peifonues ennemies ou indifférentes ,ne fait qu’une

(ulâiistotiâthet. lib. a. c . s .r. 2-, 419”
(z J Soph inEleorr. v. regSÎp-z Ëy],Sopriëîdt V. 963?

Tome V1112 I B



                                                                     

18 V o 1 A a nimpreflîon pafTagère; mais qu’on efl fortement ému ,

quand on voit quelqu’un près de périr de la main
d’un frère , d’une fœur, d’un fils , ou des auteurs de

(es jours. Mettez donc, s’il efi poflîhle , votre hé-

ros aux prifes avec la nature; mais ne choifill’ez
pas un feélérat : qu’il palle du malheur au bonheur,

’, ou du bonheur au malheur, il n’excitera ni terreur

ni pitié Ne choifiEez pas non plus un homme
qui, doué d’une vertu fublime, tomberoit dans
l’infortune fans fe l’être attirée ( a ).

Polar. Ces principes ont befoin d’être dévelop-

pés. Que la punition du méchant ne produire ni
compaflion ni crainte, je le conçois fans peine.
Je ne dois m’artendrir que fur des malheurs non
mérités , 8: le feélérat n’a que trop mérité les

ficus; je ne dois trembler que fur les malheurs de
mon femblable, 81 le fcélerat ne l’efl pas. Mais
l’innocence pourfuivie , opprimée, verfant des
larmes amères , 81 pouffant des cris inutiles, rien
de fi terrible 8: de fi touchant.

Théodefle. Et rien de fi odieux , quand elle fuco
combe contre toute apparence de juflice. Alors ,
au lieu de ce plaifir pur, de cette douce finis-
faélion que i’allois chercher au théâtre, je n’y

reçois que des recoulîes douloureufes qui révoltent

à-la-foîs mon cœur 8: ma raifort. Vous trouvera

f )Atistot. de oct. en . n, .661. Concile!
moira discouru-ph) Aristot. au?



                                                                     

ou revue AN-AcHMtSts. a,
peut-être que je vous parle un langage nouveau;
c’en celui des philofophes qui, dans ces derniers
temps, ont réfléchi fur l’efpèce de plaifir que doit

procurer la tragédie (b ).
Quel dl donc le tableau qu’elle aura foin d’ex-

pofer fur la (cène i celui d’un homme qui puifl’e ,

en quelque façon , (e reprocher (on infortune.
N’avez-vous pas obfervé que les malheurs des par-

ticuliers, 8: les révolutions même des empires,
ne dépendent louvent, que d’une première faute
éloignée ou prochaine; faute dont les fuites font

’ d’autant plus eErayantes, qu’elles étoient moins

prévues P Appliquez cette remarque z vous. trou-
verez dans Thyefle, la vengeance pouillée trop
loin ; dans Œdipe St dans Agamemnon, de fana-es
idées fur l’honneur 8l fur l’ambition; dans A)",
un orgueil qui dédaigne l’afiiflance du ciel (c); dans,
Hippolyte , l’injure faîte à une divinité ialoufe (d);

dans Jocafie, l’oubli des devoirs les plus faciès;
dans Priam 81 dans Hécube , trop de foibleiïe. pour
le railleur d’Hélëne; dans Antigone, les (cariaient

de la nature préférésàdes lois établies. . .t -
Le fort de T hyefie SI. d’Œdipe fait infirmer (a):

mais Thyefie dépouillé, par Atrée fou fière, du

droit qu’il avoit au trône , lui fait le plus: [anglas
des outrages en lui ravinant une épode chérie;

(à) Arum. dermato .14, pa .661.--(e)sophr.
in AÎaC. v. 78;.b-(d) ’uripid in ipp V. tu.

(e) Aristot. de poet. cap. :4. p. ce;
B a



                                                                     

se V o r A o nAtrée étoit coupable , 81 Thyefle n’était pas intima

cent. Œdipe a beau l’e parer de ce titre , 81 s’écrie:

qu’il atué (on père fans le connaître (f) : récem-

ment averti par l’oracle (go) qu’il commettroit ces

attentat, devoit-il difputer les honneurs du pas ’a un
vieillard qu’il rencontra fur l’on chemin , 8: pour
une-légère infulte, lui arracher la vie, ainii qu’aux.

efclaves qui raccompagnoient r
Zopyn. Il ne fut pas maître de fa colère.
Théodefle. Il devoit l’être; les philofophes n’adr

mettent point de paiiion airez violente pour nous
’ contraindre (li); 8c fi les fpe&ateurs- moins éclairés

font plus indulgens , ils (avent du moins que l’excès»
momentané d’une pallion (un: pour nous entraîner

dans l’abymei *Zopyre. Ofez-vous condamner Antigone , pour
avoit, au mépris d’une iniufie défenfe, accordé
la. fépulture à. fon frère i1

Théodcél’e.. J’admire. l’on courage, fie la plains.

d’être néduite à choil’rr entre deux devoirs oppofés ;.

mais enfin» la loi. étoit exprell’e (i), Antigone l’a.

violée , 8: la condamnation eut un prétexte. ’
L Si par-mi les caufes aflignées aux malheurs du:

principal perfonnage ,. il en efl- qu’il feroit facile
d’assurer , alois. vous lui donnerez des foiblefl’es 8L

. f f] Soph. in Œdlp. Col: v: 2.70, r38 et 57;...
. (g) la. in Œdlp. tyr. v. 8h. - (Il): Aristot. de mon
in». 3! cap. z, a. 3,, ta 2,,pag. :8, 8a. -- (.i),Soph’..

in Amis. V.,45,4. v



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIS. a!
des défauts qui adouciront à nos yeux l’horreur de
fa deflinée.

D’après ces réflexions, vous réunirez l’intérêt

fur un homme qui fait plutôt bon que méchant,
qui devienne malheureux, non par un crime atroce,
mais par une de ces grandes fautes qu’on fe par-
donne aifêmenr dans la profpérité; tels furent

Œdipe 8c Thyefle
Polar. Vous désapprouvez donc ces pièces oü

l’homme cil devenu malgré lui coupable 8: mal-
heureux ? Cependant elles ont toujours réufli, 8K
toujours on verra des larmes fur le fort déplorable
de Phèdre, d’Orefl’e 8l d’Eleâre.

Cette remarque occafionna parmi les afiii’tans
une difpute allez vive : les uns (amenoient qu’à-
dopter’le principe de Théodeêle , c’étoit condamner

l’ancien théâtre, qui n’a pour mobile que les décrets

aveugles du deflin ;* d’autres obfervoient que dans
la plupart des tragédies de Sophocle 8c d’Euripide,

ces décrets , quoique rappelés par intervalles dans
le difcours,n’influoient , ni fur-les malheurs du prend

mier perfonnage, ni. fur la marche- de hélion :
on citoit entre autres l’Antigone de Sophocle ,15.
Médée 81 l’Andromaque d’Euripicle- -
.. On s’emretint par occafion de cette fatalité
irréfiliible, tant pour les dieux. que pour les hom-
mes Ce dogme , difoit l’un , paroit plus dangdz

’ (Ë) ’Aristot. de poet. cap. ’1’3,’p. 66r. -- [Il 155611er

in l’rom. 511.



                                                                     

a: V o r A G rreux qu’il ne l’efi en effet. Voyez fes partifans:
ils raifonnent, comme s’ils ne pouvoient rien; ils
agilTent, comme s’ils pouvoient tout. Les autres,
après avoir montré qu’il ne fer: qu’à juflifier les

crimes, 8c qu’à décourager la vertu , demandèrent
comment il avoit pu s’établir.

Il fut un temps, répondit-on, oh les opprefi-
feurs des (cibles ne pouvant être retenus par les
remords, on imagina de les arrêter par la crainte
de la religion; ce fut une impiété , non feulement
de négliger le culte des dieux, ou de méprifer leur
puifl’ance, mais encore de dépouiller leurs temples ,

d’enlever les troupeaux qui leur étoient confacrés ,

8: d’infulter leurs miniflres. De pareils crimes
devoient être punis , ’a moins que le coupable ne
réparât l’infulte , 8K ne vint aux pieds des autels
f’e foumettre à des cérémonies deflinées à le paria

fier. Les prêtres ne le perdoient pas de vue. La
fortune l’accabloit-elle de fes dons 9 Ne craignez

rien, difoient-ils, c’eil: par de pareilles faveurs
que les dieux l’attirent dans le piège (m). Eprou- .
voit-il un des revers attachés à la condition hu- ’
mairie .3 Le voilà , s’écrioient-ils, le courroux. célefie

qui devoit éclater fur fa tête. Se déroboit-il au
châtiment pendant fa vie 2 La foudre n’ef’t que

fufpendue, ajouroit-on 5 fes enfants, l’es. petit»
devenir porteront le poids 8c la peine de fou iniquité

(m) Æschyl. in Pers. v. 93.



                                                                     

ou JEUNE Auacnansrs. 23
(a). On s’accoutuma donc à voir la vengeance des
dieux pourfuivant le coupable jufqu’à fa dernière
génération; vengeance regardée comme juflice à
l’égard de œlui qui l’a méritée, comme fatalité

par rapport à ceux qui ont recueilli ce funefle héri-

rage. Avec cette folution, on crut expliquer ces
enchaînement de forfaits 81 de défafires qui détrui-

firent les plus anciennes familles de la Grèce. Citons
quelques exemples.

(Énée, roi des Etoliens, néglige d’offrir des

facrifices à Diane, prompte’à fe venger de l’es
mépris; delà ces fléaux multipliés qui ravagent fes

états (a), ces haines meurtrières qui divifent la
famille royale, 81 qui finifl’ent parla mort de Mé-
léagre, fils d’Œnée

Une faute de Tantale attacha pour long-temps
les Furies au fang des Pélopides. Elles l’avaient?
déja infeéié de tous leurs poifons, lorfqu’elles

dirigèrent le trait qu’Agamemnon lança contre
une biche confacrée à Diane La décile
exige le facrifice d’lphigénie; ce facrifice fer!
de prétexte à Clytemneflre, pour égorger fort
époux (r); Orelle venge l’on père, en ravif-
faut le jour à fa mère; il efl pourfuivi parles

(n) Herodot. lib. 1 , cap. or. Euripid. in flippai. v. tu
a et i378. -- (o) limiter. iliad. q. v. 529. --(P) Pausan.

lib. 1°. cap. 31. p 874. - (q) Supb. in Electr. v. s70.
(r) Id. ibid. v. 530. Euripld. in Beur. v. 102.0.



                                                                     

:4 . V o r A G aEuménides , jufqu’à ce qu”il ait reçu l’expiatîon;

Rappelons-nous, d’un autre côté, cette fuite
mon interrompue de crimes horribles 8l de malheurs
épouvantables, qui fondirent fur la maifon régnante,

depuis Cadmus , fondateur de la ville de Thèbes,
jufqu’aux enfans du malheureux Œdipe. Quelle en
fut la funefie origine i Cadmus avoit tué un dragon
qui veilloit fur une...fontaine confacrée ’a Mars; il
avoit époufé Hermione, fille de Mars 8c de Vénus.

.Vulcain , dans un accès de jaloufie, revêtit cette
princefl’e d’une robe teinte des crimes qui. fe trait!L

mirent à fes defcendans (a).
Heureufes néanmoins les nations , lorique la

,vengeance célefle ne s’étend que fur la poflérité

du coupable l Combien de fois l’a-r-on vue s’ap-

pefantir fur un royaume entier l Combien de fois
encore les ennemis d’air peuple, le font-ils deve-

nus de fes dieux, quoiqu’ils ne les euffent jamais
offenfés l

l A cette idée outrageante pour la divinité, ou
en fubiiitua dans la fuite une autre qui ne l’éroit
pas moins. Quelques fages , épouvantés des vieilli.-

2 rudes qui bouleverfent les chofes humaines, fup-
posèrent une puifl’ance qui fe joue de nos projets,

8c nous attend au moment du bonheur, pour nous
immoler à fa cruelle jaloufie (s).

’ (s) Euripid- in rima. 941. A ollod. lib. g .l695
Saunier. ,mxtth. ont, gag. 73, --er). Bcrodot.’ lib. r,

Il



                                                                     

ou JEUNE AnaanRsts. a;
Il réfultoit de ces monflrueux fyfiêmes, conclut

Théode &e, qu’un homme peut être entraîné dans

le crime ou dans le malheur, par la feule im-
pulfton d’une divinité a qui fa famille , fa nation
ou fa profpérité cil: odieufe (a).

Cependant comme la dureté de cette doéirine
fe faifoir mieux fentir dans une tragédie que dans
d’autres écrits, nos premiers auteurs ne l’annonce-

rent fouvent qu’ayec des correéiifs , 81 fe rappro-
chèrent ainfi de la règle que j’ai établie. Tantôt

le perfonnage, frappé de la fatalité , la jufiifia par
une faute perfonnelle, ajoutée à celle que le fang
lui avoit tranfmife; tantôt, après s’être acquitté
envers fa deflinée, il étoit retiré du précipice oh

elle l’avoit conduit. Phèdre cil embrafée d’un
amour criminel; c’efl Vénus qui l’allume dans

fon cœur, pour perdre Hippolyte. Que fait Eu-
ripide 2 liette donne à cette princefl’e qu’un rôle

fubalterne; il fait plus encore : elle conçoit 8c
exécute l’affreux projet d’accufer Hippolyte

Son amour eft involontaire, fon crime ne l’efi pas;
elle n’efi plus qu’un perfonnage odieux , qui, après

avoir excité quelque pitié , finit par produire l” -

dignation.

È,

ca . 12’ lib. cap 4o ;lib. 7, cap. 46 Soph. in Philon.v.”739.’..(3)’ Æschyl. ap. Plat. de rep. lib 2 , t. a,
pag. 380. Euripid. in Hippol. v. au et 1378. Casaub. in

" AriÂtoph. equir. v. 443. - (a) Euripid. in flippai. v. 7x8

et 77. ITom: VIH. L C



                                                                     

2.6 ’ V o x a o a
Le même Euripide a voulu raffembler tout l’in-

térêt fur Iphigénie. Malgré fon innocence à: fes

vertus , elle doit laver de fou fxng l’outrage que
Dianea reçu d’Agamernnon. Que fait encore l’au-
teur i Il n’achève pas le malheur d’lphigénie; la

Déclic la tranfpotte en Tauride, 8c la ramènera
bientôt après triomphante dans la Grèce (y).

. Le dogme de la fatalité ne domine nulle part
aufli fortement que dans les tragédies d’Orefle 8:
d’Eleâre. Mais on a beau rapporter l’oracle qui

leur ordonne de venger leur père (r) , les remplir
de terreur avant le crime, de remords après qu’il
cil: commis, les raffuter par l’apparition d’une divi- ,

’ nité qui les juflifie 8l leur promet un fort plus
heureux (a); ces fujets n’en font pas (moins con-
traites à l’objet de la tragédie. Ils réufiifl’cnt néan-

moins , parce que rien n’efl fi touchant que le péril
d’Orefle, que les malheurs d’Eleélre , quola reconv

noiflance du frère 8c de la fœur; parce que d’ail-
leurs tout s’embellit fous la plume d’Efchyle, de
Sophocle 8L d’Euripide,

Aujourd’hui que la faine philofophie nous défend
d’attribuer à la divinité un feul mouvement d’envie

ou d’injuflice (b) , je doute que de pareilles fables ,

a

[y] Id. lphig. in Aulid. v. 1783. Id. lphig. in Tour.
v 78;..- (n id. in votes: v 416 et 593. Soph. il
Hem. v. g; , 7o, &c.- ra) Euripid. in 0rest. v. 162;.
.ld. in Electr. v. 11.38. --- ( b) Plat. in Tint, t. 3, p. 2.9.

1d. in Theæt. t. t , p. 176. . a



                                                                     

ou mon: ANActuksts.’ ’27
traitées pour la première fois, avec la même fupé-

riotité, réunifient tous les fumages. Je foutiens,
du moins, qu’on verroit avec peine le principal
perfonnage fe fouiller d’un crime atroce; 8c j’en ai

pour garant la manière dont Aflydamas a confituit
dernièrement la fable de fon Alcméon. L’hilloire
fuppofe que ce jeune prince fut autorifé à plonger
le poignard dans le fein d’Eriphile, fa mère. Plu-
fleurs auteurs ont traité ce fujet. Euripide épuifa
inutilement toutes les refluurces de l’art, pour con

lorer un fi horrible forfait (c); Aflydamas a pris
un parti conforme à la délicateffe de notre goût.
Eriphile périt , à la vérité , de la main de fou fils,

mais fans en être connue (d).
"Polar. Si vous n’admettez pas cette tradition de

crimes 8: :de désaflres qui defcendent des pères aux
enfans, vous ferez forcé de fupprimer les plaintes
dont le théâtre retentit fans celle contre l’injuflice

des dieux 8c les rigueurs de la deilinée.
Théodefle. Ne touchons point au droit du mal-

heureux ; lainons-lui les plaintes, mais qu’elles
prennent une direclion plus jufle ; car il exifle pour
lui un ordre de chofes plus réel, 8: non moins
effrayant que la fatalité; c’cfl l’énorme difpropor-

tion entre fes égaremens 84 les maux qui en font
la fuite; c’efl lorfqu’il devient le plus infortuné des

2e) Aristot. de mot. lib.-3 , cap. I t. a , pag. 28.
d) Arisrot. de puer. cap. 14, p. 6d3.

C a



                                                                     

28 V o x A G x .hommes, par une paflion momentanée, par une
imprudence légère, quelquefois par une prudence
trop éclairée; c’efl enfin lerfque les fautes des
chefs portent la défolation dans tout un empire.

De pareilles calamités étoient affez fréquentes

dans ces temps éloignés, oit les pallions fortes,
telles que l’ambition 8l la vengeance, déployoient

toute leur énergie. Auili la tragédie commença-t-
elle par mettre en œuvre les évènemens des ftècles
héroïques , évènemens confignés en partie dans les

écrits d’Homère, en plus grand nombre dans un
recueil intitulé Cycle épique, oit difl’érens auteurs

ont raflemblé les anciennes traditions des Grecs (a).

Outre cette foutes, dans laquelle Sophocle. a
puifé prefque tous fes fujets, on en a quelquefois
tiré de l’hifloire moderne : d’autres fols on a pris
la liberté d’en inventer. Efchyle mit fur la [cène la

défaite de Xerxès à Salamine’ f); 8: Phrynichus,

la prife de Milet Agathon donna une pièce
oil’tout efl feint (li); Euripidgune autre où tout .
cil: allégorique (i),

Ces diverfes tentatives réuflirent , 8K ne fu-
rent pas fuivies : peut-être exigent-elles trop de
talens ; peut-être s’apperçut - on que l’hifloire ne

se) Casaub. in Athen. lib. 7 , cap. , pas. 301.
f) Æsrhyl. in l’crs. --(g) Heu et. lib. 6, cap. n.

[A] Aristot. de port. cap. 9. p. 659. --(i) Dionys.
flâne. de art. l’liÇh t. s, pag. 3m et 35;. --- ( k) Aristot.

l e s
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Bille pas allez de liberté au poète, que la hélion
lui en accorde trop, que l’uneôt l’autre fe con-
cilient difficilement avec la nature de notre fpcc-
tacle. Qu’exige-t-il en elfet? une aétion vraifemo

Diable, 8l louvent accompagnée de l’apparition
des ombres à de l’intervention des dieux. Si vous

choiftlliez un fait récent,.il faudroit en bannir le
merveilleux; fi vous l’inventiez vousomême, n’é-

tant foutenu ni par l’autorité de l’hilloire , ni par

I le préjugé de l’opinion publique, vous rifqueriea

de bleffet la vraifemblance (l). De l’a vient que
les fujets de nos plus belles pièces font pris main-
tenant dans un petit nombre de familles anciennes,
comme celles d’Alcméon, de Thyefle , d’Œdipe,

de Téléphe, 8: de quelques autres , oit fe pafsètent

autrefois tant de fcènes épouvantables (tu).
Nice’pltore. le voudrois vous dire poliment que

vous êtes bien ennuyeux avec vos Agamemnons,
vos Orelles, vos Œlipes, 6: toutes ces races de j
profcrits. Ne rougillez- vous pas de nous offrir des
fujets li communs a li ufés l l’admire quelquefois
la flétilité de vos génies , 81 la patience des v
Athéniens.

fléchât. Vous n’êtes pas de bonne foi , 81 vous

l’avez mieux qu’un autre , que nous travaillons fur r

(l ) Corneille. remier discours sur le poème drama-
tique, p. a. -- [m Aristot. de port. cap. 13 , p. 66;;
cap. t4 , p. 663.

C 3
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un fonds inépuifable. Si nous femmes obligés de
refpefler les fables reçues, ce n’efi que dans les
points efleniiels. Il faut, à l’a vérité , que Clisem-

neflre pétille de la main d’Orelie; Eriphile, de
celle d’Alcméon (n) : Mais les circonflances d’un

même fait variant dans les traditions anciennes (a) ,
l’auteur peut choifir celles qui conviennent à fon

plan, ou leur en fubflituer de nouvelles. Il lui
fuflit auflî d’employer un ou deux perfonnages
connus; les autres (ont à fa difpofition (p). Chaque
fuie: offre des variétés fans nombre, 81 celle d’être

le même, dès que vous lui dormez un nouveau
nœud, un autre dénouement (q).

Variété dans les fables, qui (ont fimples ou
implexes (r) z fimples, lorfque l’aflion continue 8c
s’achève d’une manière uniforme, fans qu’aucun

accident en détourne ou fufpende le cours; im-
plexes, lorfqu’elle s’opère foit avec une de ces

reconnoilTanees qui changent les rapports des per-
founages entre eux ,foit avec une de ces révolu-
tions qui changent leur état, foi: avec ces deux
moyens réunis. Ici l’on examina ces deux efpèces
de fables, 8K l’on convint que les implexes étoient

préférables aux fimples (s). A

(a) Aristot. de poen cap. 14, p. 662.- (a) Schol.
argum. in Mac. Sophocl.--(p) Aristot. ibid ca . o,
p. 6;9.--(q)ld. ibid. cap. 18. Corneille, secor. dis-
cours, p. sa. -- (r) ld. ibid. cap. xo et n , p. 660.

(s) Aristot. de poei. cap. i3, p. 651.
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Variété dans les incidens qui excitent la terreur

81 la pitié. Si ce double effet efi produit par les
fentimens de la nature, tellement méconnus ou
contrariés, que l’un des perfonnages rifque de
perdre la vie, alors celui qui donne ou va donner
ia mort, peut’agir de l’une de ces quatre manières.
1°. Il peut commettre le crime de propos délibéré;

les exemples en font fréquens parmi les anciens. Je
citerai celui de Médée qui , dans Euripide , conçoit

le projet de tuer fes enfans , à l’exéCute (r). Mais
fort aéiion efi d’autant plus barbare, qu’elle n’était

point nécefTaire. Je crois que prrfonne ne la hafar-
deroit auiourd’hui. 2°. On peut ne reconnaitre
fou crime qu’après l’avoir achevé; comme Œdipe

dans Sophocle. Ici l’ignorance du coupable rend (on
action moins odieufe , 8: les lumières qu’il acquiert
fucceflivement, nous infpirenr le plus vif intérêt.
Nous approuvons cette manière. 3°. L’aéiion va

quelquefois jufqu’au moment de l’exécution, 8C
s’arrête tout-à coup par un éclairci lTement inattendu.

C’en Mérope qui reconnoit (on fils , 8l Iphigénie ,

fon frère, au mon ent de les frapper. Cette ma-
nière efi la plus parfaite de toutes.

Pains. En effet , lorfque Mérope tient le glaive
fufpendu fur la tête de fou fils, il s’élève un fré-
miffement général dans l’affemblée (a) ; j’en ai été

fouvent témoin. -
(r) Id. ibid. cap. l4 , p. 663. - (u) Plut. de esu cairn.

t. a, p. 998.
C 4
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fléchât. La 4e. 8c la plus mauvaife de toutes

les manières, efl de s’arrêter au moment de l’exé-

cution, par un fimple changement de volontéi
on ne l’a prefque jamais employée. Ariflote me
citoit un jour l’exemple d’Hémon , qui tire l’épée

contre Créon, fon père, ô: au lieu d’achever,
s’en perce lui-même

Nicr’pliore. Comment auroit-il achevé î Créon,

faifi de frayeur, avoit pris la fuite (y).
Théodeae. Son fils pouvoit le pourfuivre.
Pour. Peut-être ne vouloitcil, que s’immoler a l’es

yeux , comme il fembloit l’en avoir menacé dans
une des fcènes précédentes (0 ; car , après tout s
Sophocle connoilToit trop les bienféances du théâtre,

pour fuppofer que le vertueux Hémon osât attenter

auxiours de (on père.
Zopyre. Eh! pourquoi ne l’aurait-il pas ofé P ,

Savez-vous qu’Hémon eft fur le’point d’époufer

Antigone , qu’il l’aime , qu’il en et! aimé, que

fon père l’a condamnée à être enterrée vivante,

que fon fils n’a pu le fléchir par fes larmes , qu’il

la trouve morte , qu’il fg roule à fes pieds expi-
rant de rage 81 d’amour 2 Et vous feriez indigné

que, voyant tout-à-coup paraître Créon, il fe
fût élancé, non fur fon père , mais fur le bour-

reau de fou amante? Ah l s’il ne daigne pas pour-

(x) Aristot. de oct. ca . r4. p. 663.-(y)Soph.
in Antîg. v. :248. -p (Q lei. ibid. v. 76:. Schol. ibid.
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fuivre ce lâche tyran , c’ell qu’il ell encore plus
prelle’ de terminer une vie odieufe.

Théodrêîc. Ennoblilfez. (on aéiion ; dites que fou

premier mouvement fut de fureur 8: de vengeance;
811e fecond , de remords 6: de vertu.

20m.. Sous quelque afpeéi qu’on l’envifage,

je loutiens que ce trait efl un des plus pathétiques
8c des plus fublinns de notre théâtre; 81 fi votre
Arifiore ne l’a’pas fenti , c’efl qu’apparemment il

n’a jamais aimé.

Théodefle. Aimable Zopyre , prenez garde de
trahir les fecrets de votre coeur. Je veux bien,
par complaifance pour vous , rejeter cet exemple:
mais retenons le principe, qu’il ne faut pas com-
mencer une aélîon atroce, ou qu’il ne faut pas
l’abandonner fans motif. Continuons de parcourir
les moyens de différencier une fable.

Variété dans les teconnoiiÏances, qui font un
des plus grands rellorts du pathétique, fur-tout
quand elles produilent une révolution fubite dans
l’état des perfonoes (a). Il en efl de plufieurs ef- -
pèces ( b); les unes, dénuées de tout art, 81 de- ’

venuesttop fouvent la.refiource des poètes mé-
r diocres, font fondées fur des lignes accidentels ou

naturels; par exemple , des bracelets, des colliers,
des cicatrices ,des marques imprimées fur le corps *’.

(.) Aristot. de poet. cap. u, p. 668. *- (a) 1d. un.
cap. 16, p. 6.64.

t Aristote cite une reconnaissance opérée par un moyen



                                                                     

34 V o r A a a.Les autres montrent de l’invention : on cite avec
éloge celle de Dicæogène , dans fon poëme des
Cypriaques : le héros, vOyant un tableau ou fes
malheurs font retracés, lailfe échapper des larmes

qui le trahiflenr; celle de Polyidès , dans fort
Iphigénie : Oreiie , fur le point d’être immolé,
s’écrie: a C’efl: ainfi que ma fœur Iphigénie fut

a: facrifiée en Aulide. n Les plus belles naifl’ent de
I’aéiion. Voyez l’Œdipe de Sophocle , 8: I’Iphin

génie en Aulide d’Euripide
Variété dans les caraflères’. Celui des perfon-

nages qui reviennent fouvent fur la foène, élidé-
cidé parmi nous; mais il ne l’efI que dans fa gé-
néralité : Achille eli impétueux &violent; Ulylle,

"prudent 8c diflimulé ; Médée , implacable 8:
cruelle ; mais routes ces qualités peuvent tellement
le graduer , que d’un feul caraéière , il en réfulte.

plufieurs qui n’ont de commun que les traits prin-
cipaux :tel cil: celui d’Eleéire (d), 8c celui de
Philoétète (e), dans Efchyle, Sophocle 8c Euri-
pide. Il vous efl: permis d’exagèrer les défauts
d’Achille; mais il vaut mieux les afloiblir par l’é-

dit de fes vertus, comme a fait Homère. C’efi

bien étrange, par une navette i rentloitnn son. ( Aristot.
de poet. cap. tr . p. 664); el e se trouvoit dans le Térée
de Sophocle. Cette pièce est perdue.

(c) Aristot de poet. cap. 16 , p. 66s. -[d] Æschyl.
in Clioeph Soph et Eurip. in Elecrr. -- (e ) Dion. Chrysost.
crac sa, p. s48.
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en fuivant ce modèle , que le poète Agathon pro-
duifit un Achille, qui n’avoir pas encore paru fur
le théâtre (f).
. Variété dans les catalirophes. Les unes fe ter-

minent au bonheur, 81 les autres au malheur; il
en cil ou, par une double révolution, les bons
8c les méchans éprouvent un changement de for-
tune. La première manière ne convient guère qu’à

la comédie (g ).
. Zopyre. Pourquoi l’exclure de la tragédie? Ré-

pandez le pathétique dans le courant de la pièce;
mais que du moins , je refpire à la (in, 8c que
mon ante foulagée obtienne le prix de fa fenfi.
bilité.

. Théodeék. Vous voulez donc que j’éteigne ce

tendre intérêt qui vous agite, 8c que j’arrête des

larmes que vous verlez avec tant de plaifir? Lai
plus belle récompenfe que je puier accorder à
votre une fenfible, c’eft de perpétuer, le plus i
qu’il cil p’ofiible, les émotions qu’elle a reçues.

De ces fcènes touchantes , ou l’auteur déploie tous
les fecrets de l’art 8: de ’éloquence, il ne réfulte

qu’un’pathétique de fituation; de nous voulons un
pathétique que hélion l’aile naître , qu’elle augmente

de fcène en (cène, 8: qui agifle dans l’âme du
fpeéiateur toutes les fois que le nom de la’pièce

frappera fon oreille. ’
(f) Aristot. ibid. cap. 15,, p. 664. -- (g) Aristot. de

port. cap. 13 , p. 662. .
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Zopyrr. Et ne le trouvez-vous pas dans ces trad

gédies, ou les bons St les méchans éprouvent un
changement d’état ?

nonne. Je l’ai déja infinué; le plaifir qu’elles

procurent reflèmble trop à celui que nous rece-
vons à la comédie. Il cil vrai que les fpeélateurs
commencent n’a goûter cette double révolution , 6:

que des auteurs même lui allignent le premier
rang. Mais je penl’e qu’elle ne mérite que le fe-

cond , St je m’en rapporte à l’expérience de Polos.

Quelles font les pièces qui paernt pour être vraie

ment tragiques ( li) à .
Polar. En général, celles dont la cataflrophe

cil .funefle. ’’ Théodcâlc. Et vous, Anacharfis, quels effets proé

duifirent fur vous les différentes deflinées que nous

attachons au perfonnage principal? ,
Anaclmrjis. Dans les commencémens, je ver.

fois des larmes en abondance , fans remonter à ’
leur fource; je m’appercus enfuite que vos plus
belles pièces perdoient une partie de leur intérêt
à une faconde repréfentation,mais que cette perte
étoit infiniment plus fenfible pour celles qui fe
terminent au bonheur.

Nicéphore. Il me telle à vous demander com- ’
ment vous parvenez à vous accorder avec vous- -
,même. Vous voulez que la cataflrophe fait funefie,

(h) Aristot. de post. cap. sa, p, 66:.

sa ars v.

::-

usa-4.55":
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8: cependant vous avez préféré cette révolution

qui arrache un homme à l’infortune, St le place
dans un état plus heureux U

Théodzt’lr. J’ai préféré la reconnoill’ance qui ar-

rête l’exécution du forfait; mais je n’ai pas dit
qu’elle dût fervir de dénouement. Orefte , reconnu

d’Iphigénie , eli fur le point de fuccomber fous les
armes de Thoas (k) ; reconnu d’Eleélre, il tombe
entre les mains des furies (l). Il n’a donc fait que
palier d’un danger 8c d’un malheur dans un autre.
Euripide le tire de ce fecond état, par l’intett-eno
tian d’une divinité; elle pouvoit être nécellaire
dans fan Iphigénie en Tauride ; elle ne l’était pas

dans fan Oreile, dont l’aélion feroit plus tragique,
s’il eût abandonné les affamas de Clytemnellre aux

tourmens de leurs remords. Mais Euripide aimoit
’a faire defcendre les dieux dans une machine, 8c
il n’emploie que trop fouvent cet artifice greffier,
pour expofer le fujet , 81 pour dénouer la pièce.

Zopyrc. Condamner-vous les apparitions des
dieux? Elles font fi favorables au fpeélacle!

Nice’phore. Et fi commodes au poëte !

Théodcfle. Je ne les permets que larfqu’il cil
nécellaire de tirer du paffé ou de l’avenir, dés lumiè-

res qu’on ne peut acquérir par d’autres voies (m ).

(i) Dacier, poét. d’Aristote, p. au. Victor. in Aristott
En Eurip. lphig. in Taur. -.- ( l) Id. in Orest.
m) Aristot. de poet. cap. 15 . p. 664
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Sans Ce motif, le prodige honore plus le machi-
nifle que l’auteur.

Conformons-nous toujours aux lois de la raifon,’

aux règles de la vraifemblance; que votre fable
fait tellement conflituée , qu’elle s’expofe , fe noue

81 fe dénoue fans effort; qu’un agent célefle ne

vienne pas, dans un froid avant-propos , nous inf-
truire de ce qui efl arrivé auparavant, de ce qui doit
arriver dans la fuite; que le nœud, formé des
obflacles qui ont précédé l’aEtion , 8L de ceux que

l’aétion fait éclore, fe reflerre de plus en plus de-

puis les premières fcènes, jufqu’au moment ait
la catafiraphe commence (n); que les épifodes ne
foient ni trop étendus, ni en trop grand nombre
(a); que les incidens naiflent avec rapidité les uns
des autres , 8c amènent des évènemens inattendus
(p); en un mat, que les différentes parties de l’ac-
tion fuient fi bien liées entre elles, qu’une feule
étant retranchée ou tranfpofée , le tout fait détruit

ou changé (q); n’imitez pas ces auteurs qui igno-
rant l’art de terminer heureufement une intrigue ,
heureufement dilue (r),& qui, après s’être im-
prudemment jetés au milieu des écueils, n’imagi-

nent d’autre reliource pour en fortir, que d’une
plorer le fécaurs du ciel.

n Id. ibid. ca . r5, pag. 664; ca . r8, a . 666.
[0]) Id. ibid. cals. t7, p. 66;; cap.p18, p.p6gôô.
in) Aristot. de poet. cap. 7 , p. 6,8; cap. 9 , p 660.

Corneille, troisième discours, p. 74. -( q) Aristot. ibid.
cap. 8, p. 659. -(r) Id. ibid. cap. :8, p. 666.
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Je viens de vous indiquer les diverles manières

de traiter la fable ; vous pourrez y joindre les
différences fans nombre que vous offriront les
penfées, 8c fur-tout la mufique. Ne vous plaignez
donc plus de la fiérilitéde nos fujets, 8: fouvenezo
vous que c’eft les inventer, que de les préfenter
fous un nouveau jour.

Nicr’phore. Mais vous ne les animez pas anet.
On diroit quelquefois que vous craignez d’appro-
fondir les pallions; fi , par hafard, vous les mettez
aux prifes les unes avec les autres, fi vous les ap-
pofez à des devoirs rigoureux (s) , à peine nous
lailIez-vaus entrevoir les combats qu’elles fe livrent
fans celle.

Théodeck. Plus d’une fois on a peint avec les

plus douces couleurs les fentimens de l’amour
conjugal (r), 8c ceux de l’amitié (Il); cent
fois , avec un pinceau plus vigoureux , les fureurs
de l’ambition (x), de la haine (y) , de la jaloufie
(q), 8L de la vengeance (a). Voudriez-vaus que
dans ces occafions, on nous eût donné des pot-g
traits , des analyfes du cœur humain 9 Parmi nous,
chaque art, chaque fcience fe renferme dans fes
limites. Nous devons abandonner , fait à la morale,
fait à la rhétorique , la théorie. des pallions (à), de

( s) Euripid. in Orest. - (t) Id. in Alcest. -- ( HI? Id.
in 0rest. -- (x) Id. in Pliœniss. -(y) Soph. in Phi oct.
et in Ajac.-’-(() Euripid. in Med.-’ (a) Æschyl. in
Agam. -.-° (b) Aristot. de mon 1d. de tirer.
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nous attacher moins à leur développement qu’à leurs

effets; car ce n’efl pas l’homme que nous pré-
. fentons à vos yeux , ce font les viciflitudes de l’a i

vie, 81 fur-tout les malheurs qui l’oppriment (c).
La tragédie cit tellement le récit d’une aèlion ter-

rible 81 touchante, que plufieurs de nos pièces r:
terminent par ces mots que prononce le chœur:
C’cfl ainji que fiait cette aventure En la con.
fidérant fous ce point de vue , vous concevez que
s’il efl ellentiel d’exprimer les circonflances qui
rendent la narration plus intérell’ante, 8: la ca-
tafirophe plus funefie, il l’efl encore plus de tout
faire entendre, plutôt que de tout dire. Telle en
la manière d’Homère ; il ne s’amufe point à détailler

les fentimens qui unifioient Achille 81 Patrocle;
mais, à la mort de ce dernier, ils s’annoncent par
des torrens de larmes, ils éclatent par des coups
de tonnerre.

Zopyre. Je regretterai toujours qu’on ait jufqu’â

préfent négligé la plus douce 8: la plus forte des

pallions. Tous les feux de l’amour brûlent dans le
cœur de Phèdre, 81 ne répandent aucune chaleur
dans la tragédie d’Euripide (a). Cependant les pre-

mières atteintes de cet amour, fes progrès, fes
troubles , fes remords; quelle riche fuite de tableaux
pour le pinceau du poète ! Quelles nouvelles fources

» (z) Aristot. de poet. cap. 6, p. 657. -,(d) Eurîpîd.
in Alcest. v. I163;»in Androm. v. 1288; in Helen. v- nos;
«in Med. v. 1419.-- (a) 1d. in Hippol.

d’jntérêt



                                                                     

ou "une ANACHARSIS. 4x
d’intérêt pour le rôle de la princefl’e ! Nour avons

parlé de l’amour d’Hémon pour Antigone (f);

pourquoi ce fentiment ne devient-il pas le prin-
cipal mobile de l’action ë Que de combats n’auroit-

il pas excités dans le cœur du père, 8l dans celui
des deux amans? Que de devoirs à refpeâer , que
de malheurs à Craindre l

Théodcflc. Les peintures que vous regrettez fe-
roient auliî dangereufes pour les mœurs , qu’in-
dignes d’un théâtre qui ne s’occupe que de grands

évènemens, 8c de fentimens élevés. Jamais aux
fiècles héroïques l’amour ne produilit aucune de

ces révolutions que nous retrace la tragédie.
Zopyre. Et la guerre de Troie P
Théodeflz. Ce ne fut pas la perte d’Hélène qui

arma les Grecs contre les Troyens; ce fut pour
Ménélas , le befoin de venger une injure éclatante;

pour les autres princes, le ferment qu’ils avoient
fait auparavant de lui garantir la polleflion de fou
époufe (g) : ils ne virent Ian: l’amour trahi que
l’honneur outragé. r

L’amour n’a proprement à lui que de petites

intrigues, dont nous abandonnons le récit à la co-
médie; que des foupirs, des larmes ô: des foiblef-
[es , que les poëtes lyriques fe font chargés d’ex-
primer. S’il s’annonce quelquefois par des traits de

noblelÏe 8c de grandeur, il les doit à la vengeance,

v (fg) Soph. in AnlÎg.- [,1 Euripid. rang. in Aulid.

V. .’rom. VIH. v Dt



                                                                     

4a Voracea l’ambition, à la jaloufie, trois puiil’ans relions
que nous n’avons jamais négligé d’employer.

TROISIÈME séance.
Il fut quet’iion des mœurs, des penfées, des (en;

timens 8c du flyle qui conviennent a la tragédie. V
Dans les ouvrages d’imitation, dit Théodefle,

mais fur-tout dans le poème , fait épique fait drao
matique, ce que l’on appelle mœurs, e11 l’exaéie

conformité des aéiions , des fentimens , des penfées

81 des difcours du perfonnage avec (on caraéière.
Il faut donc que dès les premieres (cènes on recon-
noiil’e à ce qu’il fait, à ce qu’il dit, quelles (ont res

inclinations aéiuelles, quels (ont fes projets ulté-

rieurs (h). ’Les mœurs caraélérifent celui qui agit (i).- elles

doivent être bonnes. Loin de charger le défaut,
ayez foin de l’afl’oiblis. La poéfie, ainfi que la

peinture, embellit le murait fans négliger la ref-
femblance. Ne faim-e: le caraâère d’un perfonnage ,

même fubalterne, que lorfque vous y ferez con-
traint. Dans une pièce d’Euripide (k), Ménélas

joue un rôle répréhenfible, parce qu’il fait le mal
fans néceflité (l ).

Il faut encore que les mœurs fuient convenables,

h) Aristot. de poet. cap. 6, p. 657- cap. u p 66 .
si) Aristot. de poet. cap. 6 , p. 656.’---(k)’Euripiâ.

in Oiest. -(I) Aristot. ibid. cap. 1;, p. 663.
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reliernblantes , égales; qu’elles s’affottifl’ent à l’âge

du: à la dignité du perfonnage; qu’elles ne con-

trarient point l’idée que les traditions anciennes
nous donnent d’un héros; 8c qu’elles ne le démen-

tent point dans le courant de la pièce.
Voulez-vous leur donner du relief 8c de l’éclat?

faites-les contrafler entre elles. Voyez combien
dans Euripide, le caraétère de Polynicer devient
intérefl’ant par celui d’Etéocle fort frère (tu); 8:

dans Sophocle, le caraélère d’Eleâre par celui de

Chryfothémis fa l’oeur (n). .
Nous devons, comme les orateurs , remplir nos

juges de pitié , de terreur, d’indignation; comme
eux, prouver une vérité, réfuter une objeé’tion ,

agrandir ou rapailler un objet (a). Vous trou-
verez les préceptes dans les traités qu’on a publiés

fur la rhétorique, 8: les exemples dans les nagé-
dies qui font l’ornement du théâtre. C’efi la qu’éclate

la beauté des penl’ées , 8c l’élévation des fentimens;

c’efl la que triomphe le langage de la vérité, 8:
l’éloquence des malheureux. Voyez Mérope , Hé-

cube , Eleétre , Antigone, Ajax , Philoctète, envi-
ronnés tantôt des horreurs de la mort, tantôt de
celles de la honte, du désel’poir; écoutez ces accens

ce douleur, ces exclamations déchirantes , ces en.
preffions’pafiionnées, qui d’un bout du théâtre à

[m] Euripid. in l’hœnîss.- (n) Soph. in .Electr. U
t a) Aristot. de poet. cap. 19, p. 667. Corneille , premier

discours, p. ai.
D a
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l’autre font retentir les cris de la nature dans tous
les cœurs, 8L forcent tous les yeux à fe remplir
de larmes.

D’où viennent ces efi’ets admirables ? C’efi que

nos auteurs pofsèdent au fouverain degré l’art de
placer leurs perfonnages dans les lituations les plus
touchantes, 8: que s’y plaçant eux-mêmes, ils
s’abandonnent fans réferve au fentiment unique 8:
profond qu’exige la circonflance.

Vous ne fautiez trop étudier nos grands mec
dèles. Pénétrez-vous de leurs beautés; mais ap-
prenez fur-tout à les juger , de qu’une fervile admi-

ration ne vous engage pas à refpeaer leurs erreurs.
Ofez condamner ce raifonnement de Jocafle. Ses
deux fils étoient convenus de monter alternative-
ment fur le trône de Thèbes. Etéocle refufoit d’en

defcendre, 8: pour le’porter à ce grand facrifice,
la reine lui repréfente entre autres chofes, que
l’égalité établit autrefois les poids 8L les mefures,

8L a réglé de tout temps l’ordre périodique des jours

8l des nuits
Des fentences claires , précifes, &amenées fans

effort, plaifent beaucoup aux Athéniens; mais il
faut être attentif à les choifir, car ils rejettent avec
indignation les maximes qui détruifent la morale.

’Polus. Et fouvent maloà-propos. On fit un
crime ’a Euripide d’avoir mis dans la bouche d’Hip-

1p) Euripid. in Phœniss. v. s44.
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polyte ces paroles: a Ma langue a prononcé le
si ferment, mon cœur le désavoue a) Cepen-
dant elles convenoient à la circonflance , 8: fes
ennemis l’accusèrent faufi’ement d’en faire un prin-

cipe général. Une autre fois, on voulut chalîer
raflent qui jouoit le rôle de Bellérophon , 8l qui ,
fuivant l’efprit de (on rôle , avoir dit que la richefÎe

cil préférable à tout. La pièce étoit fur le point
de tomber. Euripide monta fur le théâtre. On l’a-

vertit de retrancher ce vers. Il répondit qu’il étoit

fait pour donner des leçons, 8: non pour en rece-
Voir (r) ; mais que (i ou avoit la patience d’attendre,
on verroit bientôt Bellérophon fubir la peine qu’il

avoit méritée (s). Lorfqu’il eut donné l’on Ixion ,

plulieurs affiflans lui dirent après la reptéfentation .
que (on héros étoit trop fcélérat. Aufli , répondit-

il, j’ai fini par l’attacher à une roue
Quoique le Iler de la tragédie ne foit plus ami

pompeux qu’il l’étoit autrefo’u (a), il faut néano

moins qu’il fait all’orti àla dignité des idées. En;

ployez les charmes de l’élocution pour fauver des

invraifemblances queovous êtes forcé d’admettre :

mais li vous avez des penfées à rendre ou des ca-
raélères à peindre, gardez-vous de les obfcurcir

(q).Euripid. in Hippol. v. ôta. Schol. ibid. Aristot.
fluet. lib. 3 , cap. 15 , p. Gaz. Cicer. de ofiic. lib. 3 , cap.
a9, t. 3 , pag. al9. -[r] Val. Max. lib. 3, cap. 7 .
extem. n°. r. - (a). Senec. e ist. us.- ( z) Plut. de
and. poet. t. a, p. :9. --[u] istot. rhet. lib. 3 ,ch t.
pas 584. n.



                                                                     

46 V o x A a zpar de vains ornemens Évitez les expreflions
ignobles (y). A chaque efpèce de drame convien-
nent un ton particulier 8L des couleurs diilinéies
(0’ C’efl pour avoir ignoré cette règle,que le
langage de Cléophon 8: de Sténélus fe rapproche

de celui de la comédie (a).
Nice’pfiore. J’en découvre une autre caufe. Le

genre que vous traitez cil fi faélice, le nôtre fi
naturel, que vous êtes à tout moment forcés de
palier du premier au recoud , 8c d’emprunter nos
penfées, nos fentimens , nos formes , nos facéties

8: nos exprefiions. Je ne vous citerai que des au-
torités refpeéiables , Efchyle, Sophocle , Euripide
jouant fur le mot, 81 faifant d’infipîdes allufions

aux noms de leurs perfonnages (b) : le fecond de
ces poètes (c) mettant dans la bouche d’Ajax ces
paroles étonnantes : a Ai, Ai, quelle fatale con-
» formité entre le nom que je porte 8: les mal-
u heurs que j’éprouve ” l n

Tire’aa’efle. On étoit alors petfuadé que les noms

qui nous font impofés préfagent la deflinée qui

» (a) Aristot. depoet. ca .14, p. 672 ,L- (y) Adieu.
lib. 4, cap. .5, gag. 158”. Casaub. ibid. pag. :80.

(r; Quintil. li . to. cap. 2, p. 6go. --(a) Aristot.
rhet. lib. 3, cap. 7, t. 2, p. 590. ld. de poet. cap. 2.2,

’ pag 661.. - (la) Æschin. in Agam. v. 690. Euripid. in
’lxœn. v. 639 et 150.7. ld. in Troad. v. 990. Aristot. rhet.

lib. a, cap. :3, t. a, s79. - (c) Soph. in Ajac.v.430.
, e Ai est le commencement du nom d’Aiax. Les Grecs

prononçoient Ales. -
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nous attend (d) , 81 vous l’avez que dans le mal-
heur, on a befoin de s’attacher à quelque caufe.

Nicc’phorc. Mais comment excufer dans vos au-
teurs le goût des fauffes étymologies dt des jeux
de mots (a) , les froides métaphores (f), les fa-
des plaifanteries (g), les images indécentes (li),
81 ces fatires contre les femmes l i) , 81 ces fcènes
entre mêlées de bas comique (k ), 81 ces fréquens
exemples de mauvais ton ou d’une familiarité cho-
quante (I )? Comment foufïrir qu’au lieu de nous

annoncer tout uniment la mort de Déjanire , on
nous dife qu’elle vient d’achever fon dernier voyage

fans faire un feul pas ( in) E Efl-il de la dignité de
la tragédie, que des enfans vomiffent des injures
greffières ô: ridicules contre les auteurs de leurs
jours (a ); qu’Antigone nous affure qu’elle facri-
fieroit un époux , un fils à fon frère, parce qu’elle

pourroit avoir un autre fils 8: un autre époux ;
mais qu’ayant perdu fon père 8: fa mère, elle ne
fautoit remplacer le frère dont elle cf! privée (a)?

(d) Soph. ibid. v. 926. Eurip. in Bacch. v. toS.
e) Æschyl. in Pers. v. 769. Enripid. ibid. v. 367.
f) Hermo. . de form. Orat. lib t, cap. 6, pag 285;

(g) Soph. i id. v. "46. -(h) Eurip. in Hecub. V-
’70. Soph. in Trahin. v. 31. Hermog. de invent. lib. 4.,
cap. n, pag. 2.2.7. - (i) Eurip. in Hippol. v. 6l6; in
Androm. v. 8s. - ( k) Eurip. in Orest. v 1 06. Æschyl.
in A am. v 864 et 923. - [I] So h. in ntig. v. tu;
et t 7. Euripid. in Alcest. v. 750, c. - (m) Sophal.
v. 888. - (n) EuripidLin Alcest v. 629. Soph. in Antig.
v. 746 et 7p. -(o) Soph. in Amis. v. 921. Arum.
lhet. lib. 3, cap. 16, t. a, p. 603.



                                                                     

48 VoraceJe ne fuis point étonné de voir Atiflophane lan-
cer en pafl’ant un trait contre les moyens fur ler-
quels Efchyle a fondé la reconnoillance d’Orefle -
a: d’Eleétre (p); mais Euripide devoit-il parc-
dier a: tourner fi plaifamment en ridicule cette

.même reconnoiffance (q)? Je m’en rapporte à
4 l’avis de Polus.’

Polar. J’avoue que plus d’une fois j’ai cru jouer-

la comédie fous le marque de la tragédie. Aux
exemples que vous venez de citer , qu’il me foi:
permis d’en joindre deux autres tirés de Sophocle
8: d’Euripide.

Le premier ayant pris pour fujet d’une de les
tragédies , la rnétamorphofe de Térée de de Procné ,

fe permet plufieurs plaifanteries contre ce prince,
qui paroit, ainli que Procné, fous la forme d’un

pifeau
Le fecond , dans une de fes pièces, introduit

un bergerqui croit avoir vu quelque part le nom de
Théfée. On l’interroge : a Je ne l’ais pas lire, ré-

u pond-il, mais je vais décrire la forme des lettres.
n La première cil un rond avec un point dans le
n milieu ’; la feconde cil compofée de deux
a lignes perpendiculaires jointes par une ligne

Esch l. in Choeph. v. 223. Aristoph. in nub. v.
si: àchol. ibid. --(q) Eurip. in Elect. v. ne.

(r) Aristoph. in av. v. roc. Scbol. ibid.
r Euripide décrivoit dans cette pièce la forme des six

lettres Grecques qui composent le sont de Thésée, oust-:12.

n tranfverfale ;
I
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si tranfverfale; u 8: ainfi des autres. Obfervez
que cette defcription anatomique du nom de Thé-
fée réuliit tellement, qu’Agathon en donna bientôt-

après une feconde, qu’il crut fans doute plus éléc

gante (s ).
Thëadefîe. Je n’ofe pas convenir que j’en rif. -

queni une troifième dans une tragédie que je pré-

pare (t): ces jeux d’efprit amurent la multitude;
8c ne pouvant la ramener à notre goût, il faut
bien nous alfujettir au lien. Nos meilleurs écrivains
ont gémi de cette fervitude, 8c la plupart des
fautes que vous venez de relever, prouvent claire-
ment qu’ils n’ont pas pu la feeouer. Il en et!
d’autres qu’on pourroit excufer. En fe rapprochant
des fiècles héroïques, ils ont été forcés de peindre

des mœurs différentes des nôtres : en voulant fe
rapprocher de la nature, ils devoient palier du
fimple au familier, dont lesylimites ne font pas

- allez diflinéles. Avec moins de génie , nous avons
encore plus de rifques à courir. L’art cil devenu
plus difficile. D’un côté , le public raflafié des

beautés depuis long-temps offertes à fes yeux,
exige follement qu’un auteur réunifie les talens de
tous ceux qui l’ont précédé (a). D’un autre, les

aéleurs fe plaignent fans celle de n’avoir pas de
. tôles allez brillans. Ils nous forcent , tantôt d’éten-

Euri . in Thés. a . Atltcn. lib. Io, cap. to, p. 4H-
Athe’it. ibid-h) Aristot. de poet. cap. 18s

pag. 666.

Tome V HI. E



                                                                     

sa V o r A a ndre 81 de violenter le fuiet, tantôt d’en détruire
les liaifons ( x ); fouvent même , leur négligence
8L leur mal-adreffe fuflifent pour faire tomber
une pièce. Polus me pardonnera ce reproche; le
hafarder en fa préfence , c’efl faire (on éloge.

PolarJe fuis. entièrement de vqtre avis; 8:
vais raconter à Zopyre le danger que courut au-
trefois l’Orefte d’Euripide. Dans cette belle (cène

où ce jeune prince , après des accès de fureur,
reprend l’ufage de fes fens , l’aéteur Hégélochus

n’ayant pas ménagé fa refpiratîon , fut obligé de

réparer deux mon, qui, fuivant qu’il: étoient éli-

dés ou non , formoient deux feus très diKérens,
de manière qu’au lieu de ces paroles : Après fo-

rage, je vois le calme, il fit entendre celles-ci:
’Aprè: l’orage , je voir le du: l5. Vous pouvez juger
de l’effet que , dans ce moment d’intérêt , produifit

une pareille chûte. Ce furent des rires excefiifs de.
la part de l’aflemblée , 8: des épigrammes très piq-

quantes de la part des ennemis du poète a: de
l’afieur ( y

QUATRIÈME sÉArzer;
Dans la quatrième féancc furent dîfcutés quel-

ques articles tenus jufqu’alort en réferve, On ob-

l (xl ld. ibid. cap. 9, p. 5 9. ’
r Vo e: la note à la fin sdu volume.
( ) Ulîpïd. in 0rest. v. 2 . Schol. ibid. Aristo h. inran,’y. 3C6, SçhoL and. 79 p
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ferva 1°. que dans prefque toutes les (cènes les
réponfes 8c les répliques fe font de vers a vers (() ,’

ce qui rend le dialogue extrêmement vif 81 ferré;

mais quelquefois peu naturel; 1°. que Pylade ne
dit que trois vers dans une pièce d’Efchyle la»
8L pas un dans l’Eleflre de Sophocle; ainfi que
dans celle d’Euripide; que d’autres perfonnages
quoique préfens le taifent pendant plufieurs fcènes ,

fait par excès de douleur, foi: par hauteur de ca-
raélère (b); 3°. qu’on a quelquefois introduit
des perfonnages allégoriques, comme la force, la
violence (c) , la mort (d) , la fureur Q a); 4°. que
les chœurs de Sophocle font partie de l’aâion;
que la plupart de ceux d’Euripide y.riennent foi-
blement; que ceux d’Agathon en (ont tout-à-fait
détachés , 8: qu’à l’exemple de ce dernier poète,

on ne fe fait aucun fcrupule aujourd’hui d’inférer

dans les intermèdes des fragmens de poéfie 8L de

mufique qui font perdre de vue le fuie: (
Après qu’on fe fut déclaré contre ces abus, je

demandai fi la tragédie avoit atteint fa perfection.
Tous s’écrièrent à-la-fois, que certaines pièces
ne billeroient rien à defirer , fi l’on en retranchoit
les taches qui les défigurent, 8: qui ne (ont point

[ ] Poll. lib. 4, ca . 17, . u A Æsch l. Eurî id.
Soptiocl. assim. --(a)p Eschyî. in 8h00: h. 900. P

(b) Se 0l. in l’rom. v. 43;. ecub. ap.Eurîp.
v. 486. -- (c) ch l. in Prom. -- (d) Euripid. in
Alcest. ---(e) 1d. in etc. fur.--( f) Aristot. de poet.
cap. 18, t. a, p. 666.

E a.



                                                                     

sa Voraceinhérentes à leur conflitution. Mais comme je leur
fis obferder qu’Ariflote avoit héfité fur cette quer-

tion (g) , on l’examina de plus près , 8: les doutes

(e multiplièrent. zLes uns foutenoient que le théâtre et! trop vrille;

8: le nombre des fpeaateurs trop confidérable. Il
en refaite , difoientdls, deux inconvénient Les
auteurs (ont obligés de fe conformer au goût d’une

multitude ignorante , 81 les a&eurs de poulier des
cris qui les épuifent. au rifque même de n’être
pas entendus d’une partie de l’alTemblée. Ils pro-

pofoient de choifir une enceinte plus étroite, 8:
d’augmenter le prix des places , qui ne feroient
remplies que par les perfonnes les plus honnêtes.
On répondoit que ce projet ne pouvoit fe con-
cilier, ni avec la nature , ni avec les intérêts du
gouvernement. Ce n’efl , ajoutoit-on , qu’en faveur

du peuple 8L des étrangers que nos fpeéiacles (ont
entretenus avec tant de magnificence. D’un côté;
on détruiroit l’égalité qui doit régner entre les

citoyens; de l’autre , on fe priveroit des femmes
d’argent que les étrangers verfent dans cette ville

pendant nos fêtes. ’ ’
Les premiers répliquoient: Pourquoi ne pas

fupprirner les chœurs 81 la mufique, comme on
commence à les fupprimer dans la comédie? Les
chœurs obligent les auteurs à bleITer à tout moo

(g) ld. ibid. cap. 4, t. a , p. 651.



                                                                     

Du "une Anacuansts. 53
ment la vraifemblance. Il faut que les perfonnages
de la pièce , attirés de force ou de gré dans le
veflibule d’un palais , ou dans tout autre lieu dé-

convert, y viennent dévoiler leurs plus intimes
fecrets , ou traiter des affaires de l’état en pré-
fence de plufieurs témoins fouvent amenés fans
motif; que Médée y publie les affreux projets
qu’elle médite; que Phèdre y déclare une paffion

qu’elle voudroit (e cacher à elle-même; qu’Alcefle

mourante s’y faire tranfporter pour rendre les der.
niers foupirs. Quant à la mufique, il cil ahfurde
de fuppofer que des hommes accablés de douleur,
aigrirent, parlent 8c meurent en chantant.

Sans le chœur, répondoient les autres , plus de
mouvement fur le théâtre, plus de majeflé dans
le fpeéiacle. Il augmente l’intérêt pendant les (cènes ,

il l’entretient pendant les intermèdes. Ils ajoutoient

que le peuple ne voudroit point renoncer aux
agrémens de la mufique , 8L que ce feroit déna-
turer la tragédie, que d’adopter le changement
propofé.

Gardons-nous, dit Nicéphore, de la dépouiller
de les ornemens; elle y perdroit trop. Mais don-
nez-lui du moins une plus noble defiination, &A
qu’à l’exemple de la comédie. . . .

T lzt’odetk. Elle nous faire rire?

Nicéphore. Nontmais qu’elle nous foit utile:

Théoddlc. Et qui .oferoit foutenir qu’elle ne l’eff

E 3



                                                                     

r4 V o r A o apas? La plus (aine morale n’efl-elle pas (entée
par maximes dans nos tragédies? l

Nicr’plrore. N’efl-elle pas à tout moment con:
tredite par l’aéiion même? Hippolyte inflruit de
l’amour de Phèdre, (e croit (ouillé par cette hor-

rible confidence (h), 8: n’en périt pas moins.
Quelle (unefie leçon pour la jeunelle ! Ce (ut à
notre exemple que vous entreprîtes autrefois de
dévoiler les vices de l’adminiliration. Mais quelle
ditïérence entre votre manière 8: la nôtre i Nous

couvrions de ridicules les coupables orateurs de
l’état; vous vous appefantifl’ez triflement (ut les

abus de l’éloquence Nous difions quelquefois
aux Athéniens des vérités dures 8! (alutaires , 8c

vous les flattez encore avec une impudence dont
vous devriez rougir ( k).

Théodtfle. En nourâKant leur haine contre le
defpotifme, nous les attachons à la démocratie ; en
leur montrant la piété , la bienfai(ance, St les autres

vertus de leurs ancêtres , nous leur tournillons des
modèles; nous entretenons leur vanité , pour leur
infpirer de l’honneur. Il n’eii point de (nier qui ne

leur apprenne à (upporter leurs maux, à (e ga- e
rantir des fautes qui peuvent les leur attirer.

Nicrplzorr. J’en conviendrois, (i l’inflruéiion

(r) Euripid. in un». v. en. -[i] ld. in Ôtest. v.
par. Valck. diatrib. in Euripid. cap. a3, pas. 2,0,

(k) Euripid. in Helen; in Retard.
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fortoit de fond même de l’aéiion; fi vous bannifo

liez du théâtre ces calamités héréditaires-dans une

famille; fi l’homme n’étoit jamais caupable (ans

être criminel. jamais malheureux que par l’abus
des paflions; (i le (célérat étoit toujours puni, 8:
l’homme de bien toujours récampenfé.

Mais tant que vous ferez ailervis à vos (ormes ,
n’attendez rien de vos efforts. Il faut ou corriger
le fond vicieux de vos hifloires (candaleufes, ou
vous exercer , comme on a (ait quelquefois, (ut
des (ujets d’imagination. J’ignore (i leurs plans

t feroient (u(ceptibles de combinaifons plus (avantes ;
mais je (ais bien que la morale en pourroit être
plus pure 8: plus inflméiive.

Tous les afiiiians applaudirent à ce projet, (ans
en excepter Théodeéie, qui néanmoins (omettoit
toujours que dans l’état aéiuel des chofes, la tra-n.

gédie étoit auifi utile aux mœurs , que la comédie;

Difciple de Platon , dit alors Polus en m’adreffant
la parole, qu’auraient penfé votre maître 8c le
fieu dela difpute qui s’efl élevée entre Théodeéie

8c Nicéphore? Je répondis qu’ils auroient con-
damné les prétentions de l’un 8: de l’autre, 8c

que les philofophes ne voyoient qu’avec indigna-
tion ce tiiIu d’obfcénités 8c de perfonnalités qui

(ouilloient l’ancienne comédie.

l Rappelons-nous les circonflances où l’on «(e
trouvoit alors , dit Nicéphore : Périclès venoit
d’impofet fileuse à lÎAréopage; il ne (croit plus

- E 4



                                                                     

56 V o r a o a ’raflé de relieurce aux mœurs , fi nos auteurs n’a-
voient eu le courage d’exercer la cenfure publique.

Il n’y apas de courage à être méchant , répondis-

je, quand la méchanceté efi impunie. Comparons
les deux tribunaux dont vous venez de parler, je
vois dans celui de l’Aréopage des juges intègres ,

vertueux, difcrets, gémiffant de trouver un cou-
pable, 8: ne le condamnant qu’après l’avoir con-
vaincu; je vois dans l’autre , des écrivains pallion-
nés, forcenés , quelquefois fubornés , cherchant
par-tout des viéiimes pour les immoler à la ma-
lignité du public, (uppofant des crimes, exagé-
rant les vices , 8: faifant le plus cruel outrage à la
vertu, en vomillant lès mêmes injures contre le
fcélérat 8: contre l’homme de bien.

l Quel étrange réformateur que cet Ariflophane,
i celui de tous qui avoit le plus d’efprit 8: de talens ,

qui connut le mieux la bonne plaifanterie , 8:
qui (e livra le plus à une gaîté féroce l On dit
qu’il ne travailloit à (es ouvrages que dans le dé-
lire du vin ( l) ; c’étoit plutôt dans celui de la haine

8: de la vengeance. Ses ennemis font-ils exempts
’infamie i il les attaque fur leur naiflance, fur

leur pauvreté, fur les défauts de leurs perfonnes.
Combien de fois reprocha-t-i! a Euripide d’être
fils d’unejvendeufe d’herbes (m) lll étoit fait pour

I (I) Amen. lib. to, cap. 7, p. 419.- (a) Aristoph.
tu equrt. v. 19. ld. in Achatn. v. 477.
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plaire aux honnêtes gens, 8: plufieurs de (es pièces
.ne femblent defiinées qu’à des hommes perdus de

débauches , 8: pleins de noirceurs (n).

Nicéplrore. J’abandonne Ariliophane, quand (es

plaifanteries dégénèrent en (atires Iicencieufes.
ïMais je l’admire lorfque , pénétré des maux de (a

patrie, il s’élève contre ceux qui l’égarent par

leurs confeils (a); lorfque dans cette vue il attaque
(ans ménagement les orateurs, les généraux, le
Sénat 8: le peuple même. Sa gloire s’en accrut;
elle s’étendit au loin. Le roi de Perfe dit à des am-

baffadeurs de LacédémOne, que les Athéniens
feroient bientôt les maîtres de la Grèce, s’ils fui-

.voient les confeils de ce poëte (p).

Anaclrarfir. Eh lque nous fait le témoignage
d’un roi de Perfe, 8: quelle confiance pouvoit
mériter un auteur qui ne (avoit pas , ou qui feignoit
d’ignorer, qu’on ne doit point attaquer le crime
par le ridicule (q), 8: qu’un portrait ceffe d’être
odieux, dès qu’il cil chargé de traits burlefques ?
On ne rit point à l’afpe& d’un tyran ou d’un

fcélérat; on ne doit pas rire de (on image, fous
quelque forme qu’elle paroilfe. Ariflophane peignoit

fortement l’infolence 8: les rapines de ce Cléons

J (n) ld. in equit. v. un. Plut. in compar. Aristoph.
t. a, pag. 854. ---( o) Aristoph. in tan. v.; 678.

(p) Aristopn. in Acharn. v. 646. -(q) Cicer. orat-
cap. 2g, t. r , pas. 441. Plut. de adul. et nunc. t. a,
pag. 6 .



                                                                     

58 V o r a o xqu’il hailTeit 8: qui étoit à la tête de la république;

mais des bouffonneries groflières 8: dégoûtantes, ’
détruifoient à l’infiant l’effet de (es tableaux. Cléon,’

dans quelques (cènes du plus bas comique, ter-
tallé par un homme de la lie du peuple , qui lui
difpute 8: lui ravit l’empire de l’impudence, fut
trop grolfièrement avili , pour devenir méprifable.
Qu’en arrivoit-il Ë La multitude s’égayoit à (es

dépens , comme elle s’égayoit dans d’autres pièces

du même auteur, aux dépens d’Hercule 8: de
Bacchus. Mais en fortant du théâtre , elle couroit
fe profierner devant Bacchus, Hercule 8: Cléon.’

Les reproches que faifoit le poète aux Athée
niens, fans être plus utiles, étoient plus modérés:

Outre qu’on pardonnoit ces fortes de licences;
quand elles ne blefloient pas la confiitution établie;
Arifiophane accompagnoit les fiennes de correéiifs
amenés avec adrefl’e. a Ce peuple, difoit-il, agit
si fans réflexion 8: (ans fuite; il efi dur, colère (r) 5

st infatiable de louanges : dans (es alfemblées,
sa c’eli un vieillard qui entend à demi mot (s),
sa 8: qui cependant (e laille conduire comme un
sa enfant auquel on préfente un petit gâteau; mais

n par-tout ailleurs il cil: plein d’efprit 8: de bon
n (ens (r). Il fait qu’on le trompe, il le fouffre .
u pendant quelque temps, reconnoît enfuite (on

r Aristoph. in equit. v. o. - s id ibid. v. 6
2:3 ld. ibid. Vs 75°.. 4 ’ ) 4 .
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n erreur , 8: finit par punir ceux qui ont abufé de
si (a bonté n Le vieillard, flatté de l’éloge,
rioit de (es défauts, 8: après s’être moqué de (es

dieux, de (es chefs 8: de lui-même , continuoit
d’être fuperfiitieux , dupe 8: léger.

Un (peéiacle (i plein d’indécence 8: de malignité;

révoltoit les gens les plus (ages 8: les plus éclairés
de la nation. Ils étoient tellement éloignés de le

regarder comme le foutien des mœurs, que So-
crate n’aflifioit point ’a la repréfentation des comé- A

’ dies (x) , 8: que la loidéfendoit aux Aréopagites

d’en compofer -Ici Théodeéie s’écriatLa caufe en finie, 8: (e

leva auflitôt. Attendez, répondit Nicéphore; il
nous revient une décilion fur vos auteurs. Qu’au-1

rois-je à craindre , difoit Théodeéie i Socrate
voyoit avec plaifir les pièces d’Euripide (ç) ; il

eliimoit Sophocle (a), 8: nous avons toujours
vécu en bonne intelligence avec les philofophes.
Comme j’étois à fes côtés, je lui dis tout basa

Vous êtes bien généreux. Il (ourit, 8: fit de nous
veaux efl’orts pour (e retirer t mais on le retint,
8: je me vis forcé de reprendre la parole, que
j’adreliai à Théodeéie.

(u) ld. ibid. v. un et rasa. -- [a] Ælian. var. hist;
lib. a. r3. -- (y) Plut. de glor. Athen. t. a, p. 348.

(r) lian. ibid. -- (a) Socr. ap. picnoph. mentor.
lib. r, p. 72.5.

v)
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Socrate 8: Platon rendoient juflice aux talens;

ainfi qu’à la probité de vos meilleurs écrivains;

mais ils les accufoient d’avoir, à l’exemple des
autres poètes , dégradé les dieux 8: les héros. Vous

n’oferiez en CECI les jufiifier fur ce premier article.

Toute vertu , toute morale cil détruite, quand les
objets du culte public, plus vicieux, plus injulies
8: plus barbares que les hommes mêmes, tendent
des pièges à l’innocence , pour la rendre malheu-

reufe, 8: la pouffent au crime, pour l’en punir.
La comédie qui expofe de pareilles divinités à la
rifée du public , efi moins coupable que la tragédie
qui les propofe anone vénération.

Zopyre. Il feroit aifé de leur donner un plus au-
gufie caraéière. Mais que pourroit-on ajouter à
celui des héros d’Efchyle 8: de Sophocle i

Anaclmrjis. Une grandeur plus réelle 8: plus
confiante. Je vais tâcher de m’expliquer. A voir
les change-mens qui (e (ont opérés en vous depuis

votre civili(ation, il (emble qu’on peut diflinguer
trois fortes d’hommes, qui n’ont entre eux que des

rapports généraux. -
L’homme de la nature, tel qu’il paroiilbit en-

core dans les fiècles héroïques; l’homme de l’art,

tel qu’il efi aujourd’hui; 8: l’homme que la philo-

fophie a, depuis quelque temps, entrepris de
former.

Le premier, fans apprêt 8: fans faufl’eté, mais
excellif dans (es vertus 8: dans (es foiblefles, n’a
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point de mefure fixe. Il efi trop grand ou trop
petit Ë c’efl celui de la tragédie.

Le lecond, ayant perdu les traits nobles 8: gé-
néreux qui difiinguoient le premier, ne fait plus
ni ce qu’il cil, ni ce qu’il veut être. On ne voit en

lui qu’un mélange bizarre de formes, qui l’atta-
chent plus aux apparences qu’à latéralité; de diffi-

rnulations (i fréquentes , qu’ilfemble emprunter les

qualités mêmes qu’il pofsède. Toute (a relieurce
efi de jouer la comédie, 8: c’eii lui que la comédie

joue à (on tour.
Le troifième eii modelé fur des proportions

nouvelles. Une raifon plus forte que (es pallions,
lui a donné un caraéière vigoureux 8: uniforme;
il fe place au niveau des événemens , 8: ne permet
pas [qu’ils le traînent à leur fuite comme un vil

efclave; il ignore fi les accidens funeiles de la
vie (ont des biens ou des maux s il fait unique-
ment qu’ils font une fuite de cet ordre général au-

quel il fe fait un devoir d’obéir. Il jouit fans
remords, il fournit (a carrière en filence, 8: voit
fans crainte la mort s’avancer à pas lents.

Zopyrr. Et n’efl-il pas vivement affligé, quand
il eli privé d’un père. d’un fils, d’une époufe.
d’un ami .3

Anaclrarfis. Il (ent déchirer (es entrailles; mais
fidèle à (es principes, il (e roidit contre la d0uleur

(à) Plat. de rap. lib. to, t. a, p. 603.
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l 8: ne laier échapper, ni en public, ni en parti-

culier , des pleurs 8: des cris inutiles.
Zopyrt. Ces cris 8: ces pleurs foulageroient (on

âme. V ’Anaclmgfir. Ils ramolliroient; elle feroit dominée
une fois, 8:(e difpoferoit à l’être encore plus dans

la fuite. Obfervez en effet que cette âme eii comme
divifée en deux parties (c) ; l’une qui, toujours en

mouvement, 8: ayant toujours befoin de (e paf-
fronner, préféreroit les vives atteintes de la dou-
leur, au tourment infupportable du repos; l’autre
qui ne s’occupe qu’à donner un frein à l’impétuofité

de la première, 8: qu’à nous procurer un calme
Que le tumulte des feus 8: des pallions ne puill’e pas
troubler. Or ce n’eil pas ce ffiléme de paix inté-

rieure que les auteurs tragiques veulent établir , ils

ne choifiront point, pour leur per(onnage prin-
cipal, un homme (age 8: toujours (emblable à lui-
rnême : un tel caraéière feroit trop difiicile aimi-
ter, 8: ne frapperoit pas la multitude. Ils s’adrefi’ent

à la partie la plus fenfible 8: la plus aveugle de
notre âme; ils la (ecouent, ils la tourmentent, 8:,
en la pénétrant de terreur 8: de pitié , ils la forcent

de (e rafi’afrer de ces pleurs 8: de ces plaintes , dont

elle cil , pour ainii dire , affamée
Qu’efpérer déformais d’un homme qui, depuis

c ld. itid. a . 60 et 606.- d Plat. de te .
libË I.)O, t. a, rangé. s ( ) P
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Ion enfance, a fait un exercice continuel de crain-
tes 8: de pufillanimité i Comment (e perfuaderoit-
il que c’eii une lâcheté de fuccomber à (es maux;

lui qui voit tous les jours Hercule 8: Achille (e
perrriettre , dans la douleur, des cris , des gémiiI’e-ï

mens 8: des plaintes; qui tous les jours voit un
peuple entier honorer de (es larmes l’état de dégra-

dation oh le malheur a réduit ces héros auparavant

invincibles (e) i
Non, la philofophie ne (auroit (e concilier avec

la tragédie tl’une détruit continuellement l’ouvrage

de l’autre. La première crie d’un ton févère au

malheureux : Oppofe un front (erein à la tempête; ’
relie debout 8: tranquille au milieu des ruines qui
te frappent de tous côtés; refpeéie la main qui
t’écrafe, 8: (ouffre (ans murmurer; telle cil la loi
de la (ageer (f). La tragédie , d’une voix plus
touchante 8: plus perfuaftve, lui crie ’a (on tout :
Mendiez des confolations; déchirez vos vêtemens ,«

roulez-vous dans la pouffière; pleurez 8: lainiez
éclater votre douleur; telle efi la loi de la nature.

Nicéphore triomphoit ; il concluoit de ces ré-î
flexions, qu’en (e perfeéiionnant, la comédie (e tapé

procheroit de la philofophie, 8: que la tragédie
s’en écarteroit de plus en plus. Un fourire malin

qui lui échappa dans le moment, irrita fi fort le

w

A [c] ld. ibid. pas. 605.-") Plat. de rep. lib. log,
t. 2s P- 604.
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jeune Zopyre , que (ortant tout-à-coup des bornes
de la modération, il dit que je n’avois rapporté

que le fentiment de Platon, 8: que des idées chi-
mériques ne prévaudroient jamais (ut le jugement
éclairé des Athéniens, 8: fur-tout des Athéniennes

qui ont toujours préféré la tragédie à la comédie

Il (e déchaîna enfuito contre un drame qui,
après deux fiècles d’efforts , le reflèntoit encore des

vices de (on origine.
Je connois, difoit-îl à Nicéphore, vos plus

célèbres écrivains. Je viens de relire toutes les
pièces d’Ariiiophane, à l’exception de celle des
oifeaux ,dont le (ujet m’a révolté dès les premières

(cènes. Je (outiens qu’il ne vaut pas (a réputation.

Sans parler de ce fel acrimonieux 8: déchirant,
8: de tant de méchancetés noires dont il a rempli
(es écrits, que de penfées obfcures , que de jeux
de mots infipides, quelle inégalité de (lyle (Il)!

J’ajoute , dit Théodeéle en l’interrompant , quelle

élégance, quelle pureté dans la diéiion , quelle

(indic dans les plaifanteries, quelle vérité, quelle
chaleur dans le dialogue, quelle poéiie dans les
chœurs! Jeune homme , ne vous rendez pas diffi-
cile, pour paraître éclairé; 8: (ouvenez-vous que
s’attacher par préférence aux écarts du génie,

[g] Ulpian. in Demosth. pag. 68:. Plat de log. lib. 2,-
t. a, p. 6;8. - (I: ) Plut. in compar. AristOph. et Me-
nantir. t. a, p. 853 et 854.

n’eft
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n’efl: bien fouvent que vice du cœur ou difette
d’efprit. De ce qu’un grand homme n’admire pas

tout, il ne s’enfuit pas que celui qui n’admire
rien , (oit un grand homme. Ces auteurs, dont
vous calculez les forces, avant que d’avoir mefuré

les vôtres, fourmillent de défauts 8: de beautés.
Ce (ont les irrégularités de la nature, laquelle,
malgré les imperfeéiions que notre ignorance y
découvre, ne paroit pas moins grande aux yeux
attentifs.

Ariflophane connut Cette efpèce de raillerie qui
plaifoit alors aux Athéniens, 8: celle qui doit
plaire à tous les fiècles. Ses écrits renferment telle-

ment le germe de la vraie comédie, 8: les modèles
du bon comique, qu’on ne pourra le furpafl’er,
qu’en (e pénétrant de (es beautés ( i). Vous en
auriez été convaincu vous- même à la leélure de

cette allégorie, qui pétille de traits originaux, (i
vous aviez eu la patience de l’achever. On me
permettra de vous donner une légère idée de quel-

ques-unes des (cènes qu’elle contient. ,
Pifihétère 8: un autre Athénien, pour (e mettre

èl’abri des procès 8: des diffentions qui les dégoû-

’ tent du féjour d’Athènes, (e tranfportent à la

région des oifeaux , 8: leur perfuadent de caulinaire

une ville au milieu des airs; les premiers travaux
doivent être accompagnés du factifice d’un bouc;

(i) Schoi. vit. Aristoplt. in proleg. p. xrv.F
Tome V111.

l



                                                                     

66 Varia:les cérémonies en font fufpendues par des impor:

tuas qui viennent fuccefiivement chercher fortune
dans cette nouvelle ville. C’efl d’abord un poète

qui tout en arrivant, chante ces paroles (le):
n Célébrez , mufe , célébrez l’heureufe Néphélo-

a coccygie fin Piflhétère lui demande fon nom
8: celui de (on pays. Je fuis, répondit-il; pour me
fervir de l’expreflion d’Homère, le fidèle ferviteur

des mufes; mes lèvres diflillent le miel de l’har-

mOnie. l ’ ’v PISTE-.ÉTÈRI.
Quel motif vous amène en ’ces lieux!

L 2 p o i: ’r 2.
Rival de Simonide , j’ai compofé des cantiques I

facrés de toutes les efpèces, pour toutes les céré-

monies, tous en l’honneur de cette’nouvelle ville,

que je ne calerai de chanter. O père! ô fonda-
teur d’Etna! faites couler fur moi la fource des
bienfaits que je voudrois accumuler fur votre tête.
C’efi la pendît de ququue: Ver: que l’index: avoie

M902: à Hiéron , roi de Syracufe.

r 1 s r a à r è n a.
Cet homme me tourmentera jufqu’à ce que je

lui faire quelque préfent. Ecoute, à [on effluve ,

in Aristoph. in av. v. gos; I
C’est le nom qu’on vient de donner à la nouvelle

ville. Il-désîgue la ville des oiseaux dans la régiOn des

nues. ’ * t *
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donne- lui ta caraque, 81 garde ta tunique. Au
poêle: Prenez ce vêtement, car vous pareille:
tranfi de froid.

1. z r o la r a.
Ma mufetreçoit vos dons avec reconnoiflànce;

Écoutez maintenant ces vers de Pindare.

6"th une nouvelle parodie , par laquelle il demande
la tunique de l’cfclave. Il l’obtient enfin , à f: retire

en chantant. "p 1 s r H t r à n n.
Enfin me voilà heureufement échappé à la froi-

deur de les vers. Qui l’eût dit, .qu’un tel fléau

(introduiroit fitôt parrainons (l)? Mais couti-
nuons notre (acrifice.

l I. a P n Ë r x a.
Faites filence.

un DEVIN tcnamunlivrc;
Ne touchez. point à la vîaime.

p 1 s 7 a in t n a.
Qui êtes-vous? .

I L n n 2 v 1 N.
L’interprète des oracles.

r 1 s "r a É r i: R z;
Tant pis pour vous.

(l) Aristoph. in 3v. v. 937.
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Prenez garde,-& refpeéiez les chofes faintes;

je vous apporte un oracle concernant cette ville.

r 1 s a H t 7 à n a.
Il falloit me le montrer plus tôt.

n n n z v 1 N.
Les dieux ne l’ont pas permis.

p 1- s T Il la r à R l.
Voulez-vous le réciter i

1. n D E v 1 N.
a Quand les loups habiteront avec les corneil-

a les, dans la plaine qui fépare Sicyone de Co-
u rinthe ’........»

p r s 1- 1-1 Ê 1- l: R n.

Qu’ai-ie de commun avec les Corinthiens?

r. n D 1 v 1 N.
C’en une image myfiérieufe; l’oracle défigne la

région de l’air où nous femmes. En voici la faire:

a Vous facrifierez un bouc à la terre; 8l vous
a donnerez à celui qui le premier vous expliquera
u mes volontés , un bel habit 8l une chauiïure
a neuve. up

r x s r H i: 1- k a E.
La chauilure en efl-elle?

* Il y avoit un oracle célèbre qui commençoit par ces
mots. Schol. Aristoph. in av. v. 969.
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1. a D a v 1 N.

Prenez &lifez: Plus, un flacon de vin, 8c une
portion des entrailles de la vi&ime.

r 1 s 1- H é ’r à a 1.

Les entrailles eri font aufli?

1. n D 1: v 1 N;
Prenez& liiez: n Si vous exécutez mes ordres;

au vous ferez au-deEus des mortels, comme un
u aigle cil au-deflus des oifeaux n.

r 1 s r 1-1 à r à a a.
Cela y efl-il encore?

1. 12 D E v 1 N.

Prenez 81 lifez. l
p 1 s 1 11 f: z à n n.

J’ai, dans ces tablettes, un oracle que j’ai reçu

d’Apollon; il diflëre un peu du votre, le voici;
Quand quelqu’un , fans être invité , aura l’efl’ron.

terie de fe gliifer parmi vous, de troubler l’ordre
des facrifices, 81 d’exiger une portion de la vic-
time, vous le rouerez de coups de bâton.

1. z D a v 1 N.
Vous badinez, je pente.
P l s T 1-1 É ’r È R 1: lui préfinmtjès tabletier.

Pre z 8c lirez: Fûtoce,un aigle . fût-ce un des
plus illullres impofieurs d’Athènes , frappez 81 ne

d’épargne: pas.
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1.! D nvrfl;

Celayefi-ilaufli?

vtsrtrt-rnnn;
Prenez,& lirez. Hors d’ici, 8c allezovous-en’

débiter vos oracles ailleurs.
A peine efl-il forti, qu’on voit paraître l’ailroi

nome Mérou qui, la règle St le compas à la main,
propofe d’aligner la nouvelle ville, a: tient des
dil’cours abfurdes. Piflhétère lui confeille de le

retirer . 8c" emploie les coups pour l’y contraindre;
Aujourd’hui, que le mérite de Méton efl généraé

lement reconnu, cette (cène lui fait moins de tort
qu’au poëte.

Alors fe préfente un de ces infpeéleurs que la
république envoie chez les peuples dont elle tire
des tributs , 8: dont ils exigent des préfens. On
l’entend crier en s’approchant .- on font donc ceux

qui devroient me recevoir (m)?

r1szH-fizènn.’
Quel cil ce Sardanapale? h

’ L’1nsrncrnun;
Le Sort m’a donné l’infpeéiion fur la nouvelle

.ville. -r 1 s 1- a 1’: r Ë a a.

De la part de qui venez-vous?

(a) Aristoph. in av. v. ton.
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L’INSPECTEUR.

De la part du peuple d’Athènes.

rusa-airbag.
Tenez : il ne faudroit pas vous faire des affaires

ici. Tranfigeons ; nons vous donnerons quelque
choie, 8c vous retournerez chez vous.

L’InsrncrnUR.
Par les dieux, j’y confens; car il faut que je

me tronve à la prochaine allemblée’ générale. C’en

au fujet d’une négociation que j’ai entamée avec

Pharnace, un des lieutenans du roi de Perfe.

PISTHÉTÈREleÔatMnt.
Voila ce que je vous avois promis : allez-vomi

en bien vite maintenant.

L’Insrzc-rnvn.’
Qu’efl-ce donc que ceci?

rls-rufi-rtnn;
C’efl la décifion de l’aflemblée, au fujet de

Pharnace. ’ iL’Insrncrnun.
Quoi! l’on ofe me frapper , 81 je fuis infpeéleur!

des témoins! Il fort.

P1s-rnn-rtnl.
C’efl une choie effroyable: nous commençons I

à peine à bâtir notre ville , 8l déjà des infpeâeursl
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Si un habitant de la nouvelle ville infulte un

Athénien. . . . . . * I
p 1 s r H É T à R n.

Que veut cet autre avec les paperafl’es.’

, 1. a c a 1 a u n. I
Je crie les édits du Sénat 8: du peuple; j’en

apporte de nouveaux. Qui veut les acheter?

r 1 s z 1a É r à n n.
Qu’ordonnent- ils .3

1. z c R 1 1! u R. ’
Que vous vous conformerez à nos poids, a

nos mefures 81 à nos décrets. i
p 1 s 1’ H fi r à R z;

Attends: je vais te montrer ceux que nous
employons quelquefois. Il le bat.

I 1. 1: c R 1 x u R.
Que faites-vous?

p 1 s r H É r i: n r;
Si tu ne te retires, avec tes décrets....;

1.’ 1 N s p e c 1- 1: u R revenant fur le théine."

Je fomme Pifihétère a comparaître en juilice;
pour caufe d’outrages.

p 1 s r H É r à n a.
Quoi! te voilà encore l

u:
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r. n c a 1 n u R revenant fur le théâtre.

Si quelqu’un chaille nos magillrats, au lieu de
les accueillir avec les honneurs qui leur (ont dus....

P 1 s ’r H É r à n e.

Et te voilà aufii!

L’Insrncrnvn.
Tu feras condamné à payer mille drachmes.

Il: rentrent à fortuit plufieurs fois. Pifllre’lère pour-
fuir tantôt l’un, tantôt l’autre, 6’ les force afin

à fr retirer.

Si vous joignez a cet extrait le jeu des aâeurs;
vous concevrez fans peine que le vrai fecret de
faire rire le peuple , 81 fourire les gens d’efprit,
cil: connu depuis long-temps, 81 qu’il ne relie plus
qu’a l’appliquer aux différens genres de ridicules.

Nos auteurs [ont nés dans les plus heureufes cir-
conflances. Jamais tant de pères avares 8c de fils
prodigues; jamais tant de fortunes renverfe’es par
l’amour du jeu , des procès 81 des courtifanes;
jamais enfin tant de prétentions dans chaque état,
8l une fi grande exagération dans les idées, dans
les fentimens , 81-jufque dans les vices.

Ce n’efl: que chez des peuples riches 81 éclairés,

comme les Arhéniens 81 ceux de Syracufe, que
le goût de la comédie peut naître 81 le perfec-

tionner. Les premiers ont même un avantage
marqué fur les feconds : leur dialeéle (a prête

Tome VIH. 1 G
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mieux à cette efpèce de drame, que celui des
Syracufains , qui a quelque choie d’emphatique (a).

Nicéphgre parut touché des éloges que Théo-

deéte venoit de donner à l’ancienne comédie. Je

Voudrais avoir allez de talens, lui diroit-il, pour
rendre un juile hommage aux ch’ef- d’oeuvres de
votre théâtre. J’ai. olé relever quelques-uns de les

défauts; il ne s’agifloit pas alors de les beautés.

Maintenant qu’on demande li la tragédie ell fur-
ceptiblç de nouveaux progrès, je vais m’expliquer

clairement. Par. rapport à la conflitutipn de la
fable, l’art plus approfondi découvrira peut-être

des moyens qui manquèrent aux premiers auteurs,
parce qu’on ne peut pas afligner des limites à l’art;

mais on ne peindra jamais mieux qu’ils n’ont fait

les fentimens de la nature, parce que la nature n’a
pas deux langages.
- Cet avis patTa tout dune voix , 61 la féance

finit, l
(a) Demetr. Final. de clac. cap. 181.

fin du Chapitre [bixame-qnïièmr.
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CHAPITRE LXXII.
Extrait d’un voyage fin les côtes de l’Ajie, édens

quelques-unes des iles voifines.

.PH 11. o TA s avoit dans l’île de Samos des
pollefiions qui exigeoient fa préfence. Je lui pro-
pofai de partir avant le terme qu’il avoit fixé , de

nous rendre à Chio , de palier dans le continent,
de parcourir les principales .villes Grecques établies

en Eolide , en Ionie 81 en Doride; de vifiter
enfuite les îles de Rhodes 81 de Crète; enfin de
voir, à norre retour, celles qui font limées vers
les côtes de l’Afie, telles qu’AflypaIe’e, Cos,

Patmos, d’où nous irions a Samos. La relation
de ce voyage feroit d’une longueur exceflive; je
vais fimplement extraire de mon journal les arti-
cles qui m’ont paru convenir au plan général de

ce! ouvrage. .Apollodore noui donna fan fils Lyfis, qui,
après avoir achevé (es exercices, venoit d’entrer

dans le monde. Plufieurs de nos amis voulurent
nous accompagner; Stratonicus, entre autres,
cé’èbre joueur de Cithare , très aimable pour ceux

qu’il aimoit, très redoutable pour ceux qu’il n’ai.

ruoit pas; car l’es fréquentes reparties réuffiffoient

fouvent. Il pailloit fa vie à voyager dag: les diffé-
z
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rens cantons de la Grèce (a). Il venoit alors
de la ville d’Ænos en Thrace. Nous lui deman-
dâmes comment il avoit trouvé ce climat. Il nous
dit: n L’hiver y règne pendant quatre mois de
n l’année, 81 le froid pendant les huit autres n
En je ne fais quel endroit, ayant promis de don-
ner des leçons publiques de (on art, il ne put raf-
fembler que deux élèves : il enfeignoit dans une
falle ou (e irouvoicnt les neuf (laines des Mufes
avec celle d’Apollon : u Comb’en avez-vous d’éco-

n liers,lui dit quelqu’un? Douze , répondit-il , les

n dieux compris n
L’île de Chic ou nous abordâmes , cil une des

plus grandes 81 des plus célèbres de la mer Egée,
Plufieurs chaînes de montagnes côuronnées de
beaux arbres, y forment des vallées délicieufes
(d), 81 les collines y (ont en divers endroits,
couvertes de vignes qui produifent un vin excel-
lent. On eflime fur-tout celui d’un canton nommé

Arvifia (e iLeshabitans prétendent avoit tranfmis aux autres
nations l’art de cultiver la vigne (f). Ils font

(a) Atlien. lib.8 . cap. 10. p. 35° , 1:. - (6) ld. ibid.
pag. si. c. --[..-] ld. ibid. ca . 9, pag. 34S , D.

[d Theopomn. up Atlen. li . 6. cap. 18. p. 265.
Steph in Xrîç. Tour-nef. voyag. t. I. pag. ;7r. Vo 3g.
de la Grèce , par M. le comte de Clioiscul-Gou cr,
chap. s. p. S7. -- (e) Strab. lib. 14, p. 64:. [’lin. lïb.
14, cap 7,1. x. p. 7:2. Amen. lib. 1, p. 19 et 31.

(f) Thcopomp. un. Adieu. lib. 1, cap. au, p. :6.
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très bonne chère (g). Un jour que noustdînions
chez un des principaux de l’île , on agita lafameufe
queflion fur la patrie d’Homère : quantité de peu-

ples veulent s’approprier cet homme célèbre (h).
Les prétentions des autres villes furent rejetées
avec mépris; celles de Chic défendues avec cha-
leur. Entre autres preuves , on nous dit que les
defcendans d’Homère fubfiflzoient encore dans l’île

fous le nom d’Homérides (i). A l’inflant même,

nous en vimesparoître deux vêtus d’une robe
magnifique, 81 la tête couverte d’une couronne
d’or (le). Ils n’entamèrent point l’éloge du poète;

ils avoient un encens plus précieux à lui offrir.
Après une invocationàIupiter (l ) , ils chantèrent
alternativement plufieurs morceaux de l’Iliade, 81
mirent rant d’intelligence dans l’exécution, que
nous découvrîmes de nouvelles beautés aux traits

qui nous avoient le plus frappés.
Ce peuple pofléda pendant quelque temps l’em-

pire de la mer (m). Si paillance 81 fes richelles
lui devinrent funelles. On lui doit cette j’uiiice,
que dans les guerres contre les Perles, les Lacé-
démoulent 81 les Athéniens, il montra la même

prudence dans les fuccès que dans les revers (n);

(g) Athen. ibid. p. 15. - Un) Aller. de patr. Homer.
cap. 1. --[ i] Strab. lib. 14, p. 64s. lsocr Helen. encom.
t. z, p. 144. Harpocr. in ’Ompr’à’.-- (k) Plat. in lon-
t. r. pan. ne et 535.- [il] l’ind. in Nem. z, v. t ,
Schol. ibid. -- (m) Strab. il). r4, pag. 64;.

(n) Thucyd. lib. 8, cap. 2.4. -
G 3
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mais on doit le blâmer d’avoir introduir l’ufage
d’acheter des efclaves. L’oracle , inflruir de ce for-
fait, lui déclara qu’il s’éroir attiré la colère’du

ciel (à C’efl une des plus belles ô! des plus inu-
tiles réponfes que les dieux aient faites aux hommes-

De Chic , nous nous rendîmes à Cume en
Eolide , 8c c’ell de la que nous parâmes pour-
vifirer ces villes florillantes qui bornent l’empire
des Perfes du Côté de la mer Égée. Ce que
j’en vais dire, exige quelques notions prélimi-

naires. I 4« Dès les temps les plus anciens, les Grecs fe
trouverent divifés en trois grandes peuplades, qui
font les Doriens, les Eoliens 8c les Ioniens (p).
Ces noms, à ce qu’on prétend , leur furent donnés

- par les enfans de Deucalion qui régna en Thellalie.
Deux de les fils, Dorus,&. Eolus , 8: (on petit-fils
Ion, s’étant établis en difl"érens cantons de la

Grèce, les peuples policés, ou du moins réunis
par les foins de ces étrangers , fe firent un hon-
neur de porter leurs noms, comme on voir les
diverfes écoles de philof0phie , fe difiinguer par
ceux de leurs fondateurs.

Les trois grandes claires que je viens d’indiquer,

fe font encore remarquer par des traits plus ou
moins fenfibles. La langue Grecque nous préfente

o] Theopomp. ap. Athen. lib. 6’ cap. 18 . se;
et [266. Eustath. inodyss. lib. 3 , p. i461, Huy?

(p) Rend. l’ont. ap. Adieu. lib. x4, cap. 5’. p. sa.
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trois dialeâies principaux, le Dorien, l’Eolien 8:
l’Ionien (à), qui reçoivent des fubdivifions fans
nombre. Le Dorien qu’on parle à Lacédémone,

on Argolide, à Rhodes, en Crète, en Sici’e, au.
forme dans tous ces lieux 8L ailleurs, des idiomes
particuliers (r). Il en cl! de même de l’lonicn
(x). Quant àl’Eolien , il (e confond fouvent avec

le Dorien; 8: ce rapprochement fe munifeflant
fur d’autres points ellentiels. ce n’ai! qu’entre les

Doriens 81 les Ioniens , qu’on pourroit établir une

efpèce de parallèle. Je ne l’entreprendrai pas; je

cite limplement un exemple : les mœurs des pre-
miers ont toujours été févères; la grandeur 8: la
fimplicité caraélérifent leur malique, leur architec-

ture, leur langue 8c leur poéfie. Les l’econds ont
plutôt adouci leur caraétère; tous les ouvrages
fortis de leurs mains, brillent par l’élégance 8:

le goût. ’Il règne entre les uns 8: les autres une antipa-
thie (t ) , fondée peut-être fur ce que Lacéde’mone

tient le premier rang parmi les nations Doriennes,
81 Athènes parmi les Ioniennes (qu) ; peut-être fur
Ce que les hommes ne peuvent fe daller, fans qu’ils
fe divifent. Quoi qu’il en foit, les Doriens ont

(7) Dicæarsh. stat Grue. ap. çeogr. min. t. 1, p. et. ,
i r] Meurs in Crac. cap. 15, Maittair. iatrod. in Grec.

dialect. ag. vil. - (s) Herodot. lib. 1, cap. m.
.581) hue d. lib. 6, cap. 80 et 81.-(u) Herodof.

l l i.cap.s. à 64



                                                                     

sa VOYAGIacquis une plus haute confidération que les loniens;
qui, en certains endroits, rougilÎent d’une pareille
dénomination ( x). Ce mépris , que les Athéniens
n’ont jamais éprouvé, s’efl fingulierement accru ,

depuis que les loniens de l’Afie ont été fournis,
tantôt à des tyrans particuliers , tantôt à des nations

barbares.
Environ deux fiècles après la guerre de Troie;

une colonie de ces loniens fit un établillement fur
les côtes de l’Alie, dont elle avoit chaire les anciens

habitans Peu de temps auparavant, des
Eoliens s’étaient emparés du pays qui efi au nord

de l’lonie (0, 8L celui. qui efl au midi, tomba
enfuite entre les mains des Doriens (a ). Ces trois
cantons forment fur les bords de la mer une
lifière , qui, en droite ligne , petit avoir de lon-
gueur 1700 (indes ’, 8: environ 4Go dans [a plus
grande largeur 1’. Je ne comprends pas dans ce
calcul les iles de Rhodes, de Cas, de Samos, de
Chic 8c de Lesbos, quoiqu’ellcs fallcnt partie des
trois colonies.

Le pays qu’elles occupèrent dans le continent,
cil renommé par [a richelle 81 (a beauté. Partout

(x) Herodot. lib. 1, cap. 143. -- (y) Marm Oxon.
epoch. 28. Strab. lib. r4, p. 632. Ælian. var. hist. lib. 8 ,
cap. 5. Pausan. lib. 7 , cap. a, pag. 51;. -(() Strab.
lib. 1;, p. 532; lib. r4, p. 632. -- (a) l’rid. in Marin.

Oxon. p. 385. ’* 64 lieues.
T Environ 17 lieues et un tiers.
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la côte le trouve heureufement diverlifiée par des
caps 81 des golfes , autour defquels s’élèvent quan-

tité de bourgs 8: de villes: plulieurs rivières,
dont quelques-unes femblent (e multiplier par de
fréquens détours, portent l’abondance dans les
campagnes. Quoique le fol de l’Ionie n’égale pas

en fertilité celui de l’Eolide (la), on y jouit
d’un ciel plus ferein, à: d’une température plus

douce (c). -Les Eoliens pofsèdent dans le continent onze
villes, dont les députés s’allemblent en certaines

occafions dans celle de Cume (d). La confédéra-
tion des loniens s’eil: formée entre douze princi-
Cipales villes. Leurs députés le réunifient tous les

ans, auprès d’un temple de Neptune, fitué dans
un bois (acre, au-delfous du mont Mycale, aune
légère diflance d’Ephèfe. Après un facrifice interdit

aux autres loniens, ô: prèlidé par un jeune homme
de Priène, on délibère fur les affaires de la pro-
vince (a). Les états des Doriens s’allernbleut au
promontoire Triopium. La ville de Cnide , ’îlede

Cos , 81 trois villes de Rhodes ont feules le droit
d’y envoyer des députés

C’ell: à-peu-près de cette maniere que furent

(b Herodot. lib. t , cap. 149. - (c) ld. ibid. cap.
l41- ausan. lib.7, cap. s, J33 et ses. - (d) Herodot.
ibid. cap. 149 et 157. -- Fa] Herodot. lib. l. , cap. t4 .
148, 170. Strab. lib. 8, p. 384; lib. r4, pl. 639. D10 .
Sic.,lib. le , pag. 364.-(If’) Hcrodot. ibid. cap. r44.
Dionys. Halle. antiq. Roman. il). 4, S. as, t. a , p. 7m.



                                                                     

8: Voracaréglées , dès les plus anciens temps, les diètes des

Grecs Aliatiques. Tranquilles dans leurs nouvelles
demeures, ils, cultivèrent en paix de riches cam-
pagnes, & furent invités par la pofition des lieux
à tranfporter leurs denrées de côteà côte. Bientôt

leur commerce s’accrut avec leur induflrie. On les
vit dans la fuite s’établir en Égypte, affronter

la mer Adriatique , 8: telle de Tyrrhénie, le
conllruire une ville en Corfe, 8L naviguer à l’île

de Tartell’us, au-delà des colonnes d’Hercule
Cependant leurs premiers fuccès avoient fixé

l’attention d’une nation trop voifine, pour n’être

pas redoutable. Les rois de Lydie, dont Sardes
étoit la capitale, s’emparèrent de quelquesounes de

leurs villes (h). Crœfus les alluiettit toutes , 8:
leur impala un tribut (i). Avant d’attaquer ce
prince , Cyrus leur pr0pofa de joindre leurs armes
aux fiennes; elles s’y refusèrent Après fa vic-

itoire, il dédaigna leurs hommages , 8: fit marcher
contre elles (es lieutenans, qui les unirent ’a la
Perle par droit de conquête (l ).

Sous Darius, fils d’Hyflafpe, elles le foulevè-
rent (m Bientôt, feeondées des Athéniens , elles
brûlèrent la ville de Sardes, 8: allumèrent entre

(g) Herodot. ibid. cap. 163 et tôt; lib. a, cap. r78 -,
lib. a, cap. 26; lib. 4. cap. r51. Strab. lib. 7, p 801.

(li ) Herodot. lib. r , cap. 14 , u et 16. - (i) Herodot.
lib. l . cap. 6 et 27. .- ( k) ld. ibid. cap. 7;. -- (l) ld.
ibid. cap. 14h Thucyd. lib. t, cap. t6.- (Il!) Herodot.

En s. cap. si. .
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les Perles 8c les Grecs, cette haine fatale que des
torrens de l’an; n’ont pas encore éteinte. Subju-

guées de nouveau par les premiers (n) , contraintes
de leur fournir des vaill’eaux contre les feconds (a) ,

elles (ecouèrent leur joug, après la bataille de
’Mycale (p). Pendant la guerre du Péloponèfe,
alliées quelquefois des Lacédémoniens , elles le
furent plus fouvent des’Atliéniens , qui finirent
par les allervir (q Qtîelques années après, la
paix d’Antalcidas les refiitita pour jamais ’a leurs
anciens maîtres.

Ainfi , pendant environ deux fiècles, les Grecs
de l’Afie ne furent, occupés qu’à porter, ufer,
brifer, St reprendre leurs chaînes. La paix n’étoit

p0ur eux que ce qu’elle cil pour toutes les nations
policées , un fommeil qui (ufpend les travaux pour
quelques inflans. Au milieu de ces funelles révolu-
tions , des villes entieres opposèrent une rélillance
opiniâtre à leurs ennemis. D’autres donnerent de

plus grands exemples de courage. Les habitans de
Téos 8c de Phocée abandonnerent les tombeaux
de leurs peres; les premiers allerent s’établir à
Abdère en Thrace.; une partie des recouds, après
avoir long-temps erré fur les flots, jeta les fonde-
mens de la ville d’Elée en Italie (r), 8L de celle
de Marfeille dans les Gaules.

(n) ld. lib. 6, cap. 31; lib. 7, cap. 9. -(o) ld. lib.
8, cap. 8s ergo. -(p) ld. lib. 9, cap. m4.

(q) Thucyd. lib. 6, cap. 76’et 77.-(r) Herodot.
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Les defcendans de ceux qui refletent dans" la

dépendance de la Perfe, lui payent le tribut que
Darius avoit impofé à leurs ancêtres (s Dans
la divifion générale que ce prince fit de toutes les
provinces de fon empire , l’Eolide, l’lonie, 8L la
Doride jointes à la Pamphylie, la Lycie 8c d’au-
tres contrées, furent taxées pour toujours à 40°

talens (t) ”; femme qui ne paroîtra pas exor-
qitante, fi l’on confidèi’e l’étendue, la fertilité,

l’induflrie &le commerce de ces contrées. Comme
l’afiiette de l’impôt occafionnoit des dill’entions

entre les villes 8c les particuliers, Artapherne ,
frere de Darius , ayant fait mefurer 8c évaluer par
parafanges f les; terres des contribuables, fit
approuver par leurs députés un tableau de réparti-

tion, qui devoit concilier tous les intérêts , 8:
prévenir tous les troubles (u).

’On voit, par cet exemple, que la cour de Suze

Vouloit retenir les. Grecs , leurs fujets, dans la
foumiflion plutôt que dans la fervitude; elle leur
avoit même laifl’é leurs lois, leur religion, leurs
fêtes 8L leurs allemblées provinciales. Mais, par
une faulTe politique, le fouverain accordoit le

lib. l , cap. 164 et 168. -(.r) Id. ibid. cap. 6 et s7.
Xenoph. hist. Græc. lib. 3 , p. sot. -- ( t) Herodot. lib. 3 a
cap. 90.
I 3’ Environ 1,soo,ooo livres.

1 C’est-à-dire par parasanges quarrées. La parasange

valoit 2.168 toises. a(u) Herodot. lib. 6, cap. 42.
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domaine, ou du moins l’adminillration d’une ville
Grecque à l’un de t’es citoyens, qui, après avoir

répondu de la fidélité de fes compatriotes, les
excitoit à la révoîte, ou exerçoit fur eux une
autorité abfolue (x ). lls avoient alorsa fupporter
les hauteurs du gouverneur général de la province,

8: les vexations des gouverneurs particuliers qu’il
protégeoit; 8t comme ils étoient trop éloignés du

centre de l’empire , leurs plaintes parvenoient rare-

ment au pied du trône. Ce fut en vain que Mar-
donius, le même qui commanda l’armée des Per-

fes fous Xerxès , entreprit de ramener la confli-
tution à fes principes. Ayant obtenu le gouverne-
ment de Sardes , il rétablit la démocratie dans les
villes de l’lonie, 5l en chall’a tous les tyrans l’abai-

ternes (y); ils reparurent bientôt (.1), parce
que les fuccelleurs de Darius voulant récompenfef
leurs flatteurs, tr0uvoient que rien n’étoit fi facile
que de leur abandonner le pillage d’une ville éloi-
gnée. Aujourd’hui que les conceflions s’accordent

plus rarement, les Grecs Afiatiques, amollis par
les pluifits, ont laillé parstout l’oligarchie s’éta-

blir fur les ruines du gouvernement populaire (a).
Maintenant, fi l’on veut y faire attention , on

(x) Herodot. lib. 4, cap. t37 et 138; lib. s, cap. a7.
Aristot. de rep. lib. s, cap. Io, t. a, p. 402. ld. cur.
rei famil. t. a , plgî). 504. Nep. in Miltiad. cap. a.

(y) Herodot. li 6,cap. 43. -(r)ld. lib. 7, cnp.8;.
(a) Arrian. exped. Alex. lib. t , p. 38.
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poflible de conferver une entiere liberté. Le
royaume de Lydie , devenu dans la fuite une des
provinces de l’empire des Perles, avoit pour limi-

w tes naturelles, du côté de rouait, la mer Egée,

dont les rivages font peuplés par les Colonies
Grecques. Elles occupent un efpacefiétroit , qu’elles

devoient nécefl’airement tomber entre les mains
des Lydiens ôt des Perfes, ou fe mettre en état
de leur réfifler. Or, par un vice qui fubfifle aulIi
parmi les républiques fédératives du continent de

la Grèce, non-feulement l’Eolide, l’lonie 8: la
Doride , menacées d’une invafion , ne réunifioient

pas leurs forces, mais dans chacune des trois pro-
vinces, les décrets de la diète n’obligeoient pas

étroitement les peuples-qui la compofent; aufli
jvit-on , du temps de Cyrus, les habitans de Milet
faire leur paix particuliere avec ce prince , 8: livrer
aux fureurs de l’ennemi les autres villes de
l’lonie (12’).

Quand la Grèce confentit à prendre leur défen-

ife, elle attira dans fon fein les armées innom-
brables des Perfes ; 8c , fans les prodiges du hafard
8! de la valeur, elle auroit fuccombé elle-même.
Si après un fiècle de guerres défafireufes , elle a
renoncé au lanefle projet de brifer les fers des

, loniens , c’efl qu’elle a compris enfin que la nature

(la) ilerodot. lib. 1, cap. 141 et 169.
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des chofes oppofoit un obfiacle invincible à leur
affranchiflement. Le (age Bias de Priène l’annonça

hautement, lorfque Cyrus fe fut rendu maître de
la Lydie. «N’attendez ici qu’un efclave honteux,

n (lit-il aux loniens affemblés; montez fur vos
n vaifleaux, traverfez les mers, emparezovous de ’
sa la Sardaigne ainfi que des îles voifines; vous
n coulerez enfuite des jours tranquilles (c).»

Deux fois ces peuples ont pu fe foufiraire àla
domination des Perfes; l’une en fuivant les con-
feils de Bias, l’autre en déférant à celui des Lauré-

démoniens, qui, après la guerre Médique, leur
offrirent de les tranfporter en Grèce Ils ont
toujours refufé de quitter leurs demeures; 8! , s’il

cil permis dieu juger d’après leur population à
leurs richeiles, l’indépendance n’était pas néceffair

à leur bonheur. "Je reprends la narration de mon voyage, trop
long-temps (ufpendue. Nous parcourûmes les trois
provinces Grecques de l’Afie. Mais, comme je
l’ai promis plus haut, je bornerai mon récit à
quelques obfervations générales,

La ville de Came eû une des plus grandes 8:
des plus anciennes de l’Eolide. On nous avoit peint

les habitans comme des hommes prefque finpides:
nous vîmes bientôt qu’ils ne devoient cette répu-

( c) Herodot. lib. r cap. un. --- (d) ld. lib. 9, cap.
106. Diod. Sic. lib. Il: p. no.
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ration qu’à leurs vertus. Le lendemain de notre
arrivée,la pluie furvint, pendant que nous nous.
promenions dans la place , entourée de portiques
appartenans à la république. Nous voulûmes nous

y réfugier; on nous retint; il falloit une per-
4 million. Une voix s’écria: Entrez dans les porti-

ques; 8c tout le monde y courut. Nous apprîmes
qu’ils avoient été cédés pour un temps à des
créanciers de l’état: comme le public refpeâeleur

propriété, 81 qu’ils rougiroient de le lamer expofé

aux intempéries des faifons , on a dit que ceux de
Cume ne fauroient jamais qu’il faut fe mettre à A
couvert, quand il pleut, fil’on n’avait foin de les

en avertir. On a dit encore que pendant 300 ans ,
ils ignorèrent qu’ils avoient un port, parce qu’ils

s’étaient abflenus, pendant cet efpace de temps,

de percevoir des droits fur les marchandifes qui
leur venoient de l’étranger [4].,

Après avoir palle quelques jours à Phocée,’

dont les murailles font conflruites en grolles pierres
parfaitement jointes enfemble [f], nous entrâmes
dans ces vaftes 8L riches campagnes que l’Hermus
fertilife de (es eaux, 8c qui s’étendent depuis les riva-

ges de la mer jufqu’au-delà de Sardes [g]. Le
plaifir de les admirer étoit accompagné d’une
réflexion douloureufe. Combien de fois ont-elles

a) Strab. lib. l3, pa . 611.-( Herodot. lib.’r
and. 163. - (g) Strab. Ëb. i; , p. 62. Tournef- voyag:
t! la P0 492-

été
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été arrofées du fang des mortels [li] ! Combien
le feront-elles encore de fois l A l’afpeél d’une

grande plaine , on me difoit en Grèce : C’efl ici
que dans une telle occafion, périrent tant de mil-
liers de Grecs; en Scythie : Ces champs, féiour
éternel de la paix, peuvent nourrir tant de milliers
de moutons.

Notre route, prefque par-tout ombragée de
beaux andrachnés [k], nous conduifit à l’embou-
chure de l’Hermus, 81 de la nos regards s’étendi-

tent fur cette fuperbe rade, formée par une pref-
qu’île oit font les villes d’Erythres 8c de Téos.

Au fond de la baie, fe trouvent quelques petites
bourgades, relies infortunés de l’ancienne ville de

Smyrne, autrefois détruite par les Lydiens [l].
Elles portent encore le même nom; 8c, fi des
circonflances favorables permettent un iour d’en
réunir les habitans dans une enceinte qui les pro-
tège, leur pofition attirera, fans doute, chez eux
un commerce immenfe. Ils nous firent voir, à
une légère difianee de leurs demeures , une grotte
d’où s’échappe un petit ruiffeau qu’ils nomment

Mélès. Elle en facrée pour eux; ils prétendent

qu’Homère y cornpofa fes. ouvrages

(h) Xenoph. instit. Cyr. pag. 158. Diod. Sic. lib. tu ,
p. 2.98. Pausan. lib. ç. cap. 9, p. 215. --(i).Liv. lib.
37. cap. 37. -(k) Tournef, voyag. t; i, pag. 49;.

(l) Strab. lib. i4. ou. 646.- Un.) l’ausan. l!b 7.
cap. 5. pag. 535. Aristid. statufia Sam. t. 1.1). 4:8.

t Tome H



                                                                     

go V o r A c 2Dans la rade, prefque en face de Smyrne, efi
l’île de Clazomènes, qui tire un grand profit de

fes huiles Ses habituas tiennent un des pre-
miers rangs parmi ceux de l’Ionie. Ils nous appri-

rent le moyen dont ils usèrent une fois pour
rétablir leurs finances. Après une guerre qui avoit
épuifé le tréfor public, ils fe trouvèrent devoir
aux foldats congédiés la femme de ac talens ’ ; ne

pouvant l’vauiter, ils en payerent pendant quel-
ques années l’intérêt fixé à cinq pour cent : ils

frapperent enfuite des monnoies de cuivre, aux-
quelles ils allignerent la même valeur qu’à celles

d’argent. Les riches confentirent à les prendre
pour celles qu’ils avoient entre leurs.mains; la
diette fut éteinte; St les revenus de l’état, admio

nilirés avec économie, fetvirent à retirer infeu-
fiblement les faunes monnoies introduites dans le

commerce (a). v . I
Les petits tyrans établis autrefois en Ionie,

ufoient de voies plus odieufes pour s’enrichir. A
Phocée, on nous avoit racontéle fait fuivant. Un
Rhodien gouvernoit cette ville :il dit en feetet
81 féparément aux chefs des deux fa&ions qu’il

avoit formées lui-même, que leurs ennemis lui
offroient une telle fomme, s’il le déclaroit pour

(n) Ar’stot. cur. rei tamil. t. a. , pas. 504.
’ 108,coo livres.

(p) Aristot. cur. rei tamil. t. 2, p. 504.
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aux.ll la retira de chaque côté , 8L parvint enfuit:
à reconcilierles deux partis (p
’ Nous dirigeâmes notre route versle midi. Outre
les villes qui font dans l’intérieur des terres , nous

vîmes fur les bords de la mer, ou aux environs,
Lébédos, colophon , Ephèfe, Ptiène, Myus,
Milet, Iafus, Myndus, Halicarnalle 81 Cnide. i

Les habitans- d’Ephèfe nous montroient avec
regret les débris du temple de Diane , auffi célèbre

par fon antiquité que par fa’ grandeur (q). Qua-
torze ans auparavant, il avoit été brûlé, non par

le feu du ciel, ni par les fureurs de l’ennemi,
mais par les caprices d’un particulier nommé
Héroflrate, qui, au milieu des tourmens , avoua
qu’il n’avoir eu d’autre deffein que d’éternifer fait

nom La diète générale des peuples d’lonie
fit un décret pour condamner ce nom fatal à l’ou-

bli; mais la défenfe doit en perpétuer le fourenir;
81 l’hifiorien Théopompe me dit un jour, qu’en

racontant le fait, . il nommeroit le coupable (r
Il ne relie de ce fuperbe édifice que les quatre

murs, à des colonnes qui s’élèvent au milieu des

décombres. La flamme a confirmé le toit 81 les
ornemens qui décoroient la nef. On commence

(p) ld. ibid. --[q] Pausan. lib. 4, cap. gr , p. gr).
(r) Cicer. de nat. deor. lib. a, cap. a7, r. z, p. "6.

Plut. in Alex. t. a , p. 66:. Salin. cap. 40.- (s) Aul.
Gel. lib. a, cap. 6. Val. Max lib. 8. cap. t4, entent.
1°. .

s H z
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à le rétablir. Tous les citoyens ont contribué; les
femmes ont facrifié leurs bijoux (t). Les parties
dégradées par le feu, feront rellaurées-; celles qu’il

a- détruites, reparoitront avec plus de magnifi-
cence, du moins avec plus de goût. La beauté’
de l’intérieur étoit rehauile’e par l’éclat de l’or , 8:

les ouvrages de quelques célèbres artilles (u ); ellè

le fera beaucoup plus par les tributs..de.vla . pein-
ture a de la fculpture (x), perfeôiionnées en
ces derniers temps. On ne changera point la forme
de la flatue, forme anciennementempruntée des
Egyptiens, 8: qu’on retrouve dans les temples de.

A plulieurs villes Grecques (y). La tête de la Déclic
efl: furmontée d’une tout; deux tringles de fer fou-

tiennent les mains; le corps fe,termine en une
gaine enrichie je figures d’animaux: 8: d’autres

fymboles *. ,-
Les ’Ephéfiens ont, fur la conflruélîon des édi-

lices publics, une loi très rage. L’architeéle dont

le plan cil choifi , fait les foumillions, 8L engage
tous l’es biens. S’il a rempli exaélement les con-

ditions du marché , on lui décerne des honneurs.
Le dépenfe excède-belle d’un quart? le tréfor de

( z) Aristot. cur. rei. famil. t. a, p. ses. Strab. lib. r4,
p. 640. -- [u] Aristoph. in nub. v. 598. Plin. lib. 34,
cap. il. t. a. pag. 649. --.[x] Strab. lib. r4, pa . 641.
Plus. lib. 3; , cap. to. t. 2, pag. 697. - (y) faussa.
hb. 4. cap. si. p- 357-

* Voyez la note à la fin du volume.
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l’étatfournit ce furplus. Va-t-elle par-delà le quart?

tout l’excédent efl prélevé fur les biens de il!!!

tille ( ç).
Nous voici à Milet. Nous admirons fes murs;

les temples, fes fêtes , fes manufaéiures, l’es ports.

cet alfemblage confus de vailfeaux, de matelots 8:
d’ouvriers qu’agite un mouvement rapide. C’ell

le féiour de l’opulence , des lumieres 81 des plai-
firs; c’ell l’Athènes de l’Ionie. Doris] fille de l’O-

céan , eut de Nérée cinquantes filles, nommées
Néréides , toutes dillinguées par des agrémens

divers (a). Milet a vu fortlr de fou fein un plus
grand nombre de colonies qui perpétuent fa gloire
fur les côtes de l’Hellefpont, de la Propontide 8c

du Pont-Euxin (53”. Leur métropole donna le
jour aux premiers hifloriens, aux premiers philo-
fophes ; elle fe félicite d’avoir produit Afpafie, 6C

les plus aimables couttifannes. En certaines cir-
conflances,’ les intérêts de fou commerce l’ont
forcée de préférer la paix ’a la guerre; en d’au-

tres, elle a dépofé les armes fans les avoir flétries;

8l de là ce proverbe: les Miléiiens furent vaillans

autrefois (c 3. Ï
(r) Vitruv. præf. lib. to, 103. --(a) Hesiod. de

genet. deor. v. 241. -(b) phor. ap. Athen. lib. n. .
513. Strab. lib. r4, p. 635. Senec. de consent. ad.

ev cap. 6. l’lin. lib. s. cap. 39, t. r, 278.
a Sénèque attribue à Milet 7; colonies; lline , plus de

8°. Voyez les citations
(r) Athen. lib. n , p. 523. Aristoph. in Plut. v. n°03;
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Les monumens des arts décorent l’intérieur de

laville; les richelles de la nature éclatent aux
environs. Combien de fois nous avons porté nos
pas vers les bords du Méandte, qui, après avoir
reçu plufieurs rivières, 8c baigné les murs de plu-

lieurs villes , fe répand en replis tortueux, au
milieu de cette plaine, qui s’honore de porter
fon nom, 8L fe pare avec orgueil de fes bien-
faits ( d)! Combien de fois , allis fur le gazon
qui borde fes rives fleuries , de tontes parts entourés
de tableaux raviflans , ne pouvant nous tallafier,
ni de cet air, ni de cette lumiere dont la douceur
égale la pureté (e), nous fentions une langueur
délicieufe fe gliller dans nos ames, 5: les jeter,
pour ainfi dire, dans l’ivrelTe du bonheur l Telle
cil l’influence du climat de l’Ionie ; 8c comme ,

loin de la corriger, les caufes morales n’ont fervi
qu’à l’augmenter , les loniens font devenus le
peuple le plus efféminé, 81 l’un des plus aimables

de la Grèce.

Il règne dans leurs idées, leurs fentimens 8c
leurs mœurs (f), une certaine mollelTe qui fait
lé charme de la fociété ; dans leur mnfrqueôtleurs

(d) Hercdot. lib. 7 c . 26. Strab. lib. n. p. s77 et
578. - (e) l-lerodot.,liiilp r , cap. r42. Pansan. lib. 7,
cap. ç. pag. 533 et ses. Chaudl. trav. in Asia, cap. u ,
p. 78. -- (f) Aristoph. in thesm. v. 170. Scliol. ibid. ld.
in eccles. v. 913. Plat. de leg. lib. 3, t. a, pag. 680. ’
Ephor. et Heraclid. up. Athen. lib. n , cap. 5 . p. on.

- -s- (Et-n
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danfes (g) , une liberté qui commence par révol-
ter , 8c finit par féduire. Ils ont ajouté de nou-
veaux attraits a la volupté , St leur luxe s’efl
enrichi de leurs découvertes : des fêtes nombreufes

les occupent chez eux, ou les attirent chez. leurs
voifins; les hommes s’y montrent avec des habits
magnifiques , les femmes avec l’ légance de la
parure , tous avec le défit de plaire (Il). Et de la
ce refpeéi qu’ils confervent pour les traditions
anciennes qui iufiifient leurs foibleffes. Auprès de
Milet, on nous conduifit à la fontaine de Biblis,
oit cette princelfe infortunée expira d’amour 8L de

douleur (i ). On nous montra le mont Latmus
où Diane accordoit fes faveurs au jeune Endy-

. mion (k ). A Samos, les amans malheureux vous
adrell’er leurs vœux aux mânes de Léontichus 8:

de Rhadine (I).
Quand on remonte le Nil depuis Memphis fur-

qu’à Thèbes, on appcrçoit , aux côtés du fleuve,

une longue fuite de fuperbes monumens, parmi
lefquels s’élèvent par intervalles des pyramides 8:

des obélifques. Un fpeélacle plus intérellant frappe

le voyageur attentif, qui, du port d’Halicarna
en Doride, remonte vers le nord pour fe rendre

(g) Horat. lib. 3, 0d. 6, sur. Athen. lib. r4, cap. 5;
p. 51.5.- (h) Xenophan. ap. Athen. lib. u, p. 5:6.

(i) Pausan. lib. 7, cap. 5, p. 535. Conan. ap. l’hot;
p. 413. Ovid. metam. lib. 9, v. 454 - (k) l’aurait. lib.
5 , cap. 1, piaf. 376. l’lin. lib. 1, cap. 9, t. i, pas. 76. .
Hesycli. in ’ Mu, &c.- (l) Pausan. ibid. t a
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en droite ligne , n’a que 900 fiades environ *,
s’ofl’rentà les yeux quantité de villes difperfées

fur les côtes du continent 8: des iles voifines.
Jamais dans un fi court efpace , la nature n’a prao
duit un fi grand nombre de talens difiingués 8l
de génies fublimes. Hérodote naquit il Halicarnalle;

Hippocrate à C05; Thalès à Milet; Pythagore a
Samos; Parrhalius à Ephèfe 1-; Xénophante f à
Colophon ; Anacréon à Téos; Anaxagore à Cla-
zomènes; Homère par-tout : j’ai déjà dit que l’hon-

neur de lui avoirjdonné le jour, excite de grandes.
rivalités dans ces contrées. Je n’ai pas fait men-
tion de tous les écrivains célèbres de l’Ionie, par

la même raifon,L qu’en parlant des habitans de
l’olympe, on ne cite communément que les plus

grands dieux. .De l’lonie proprement dite, nous pafsâmes dan

la Doride, qui fait partie de l’ancienne Carie.
Cnide, limée près du. promontoire Triopium,
donna le jour à l’hiflorien Ctélias , ainfi qu’à l’af-

tronome Eudoxe , qui a vécu de notre temps. On
nous montroit, en pailant, la maifon ou ce der-
nier faifoit fes obfervations (m). Un moment

’ Environ 34 lieues.
1 Apelle na uit aulfi dans ces provinces; à Cos, suivant

les uns; à Epll se, suivant les autres. ,
1 Chef de l’école d’Elée.

(m) Sirab. lib. a, p.419; lib. x4, p. 656.
après
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après nous nous trouvâmes en préfence de la
célèbre Vénus de Praxitèle. Elle cil: placée au
milieu d’un petit temple qui reçoit le jour de deux
portes Oppofées , afin qu’une lumiere douce l’éclaire

de toutes parts (n Comment peindre la furprife
du premier coup-d’œil, lesillulions quila fuivirent
bientôt? nous prêtions nos fentimens au marbre
(a); nous l’entendions foupirer. Deux élèves de
Praxitèle, venus récemment d’Athènes pour étu-

dier ce chefnd’œuvre, nous faifoient entrevoir des

beautés dont nous reflentions les effets fans en
pénétrer la caufe. Parmi les afiilhns, l’un difoit:
«Vénus a quitté’l’Olympe, elle habite parmi

I! nousm Un autre: a Si Junon 8: Minerve la
si voyoient maintenant , elles ne fe plaindroient
.. plus du jugement de Pâris (p ).n Un troilièmâj
D) La Déelle daigna autrefois fe montrer fans voile
u aux yeuxde Paris, d’Anchifeôt d’Adonis. A-t-elle
u apparu de même ’a Praxitèle ( q ).’ Oui, répon-

a) dit un des élèves , 8c fous la figure de Phryné

n (r).u En effet ,Iau premier afpeél, nous avions
reconnu cette fameufe courtifanne. Ce font de
part 8c d’autre les mêmes traits , le même regard.
Nos jeunes artifles y découvroient en même temps

, ( n) Plîn. lib. 36, Cap. 5 ,t. a , 726. Lucïan. in autor.
5. 13, t. a, p.4u. - Sa Dio . Sic. eclog. ex lib. 2.6,
pag. 884. - (p) Autho. ib. 4, cap. sa, pag. 323.

(q) ld. ibid. p. 314.-(r) Athen. lib. 13, cap. 6,
P36 I914

Tome VIH. I



                                                                     

98 VOYAGEle fourire enchanteur d’une autre maîtrefl’e de Praxi-

tèle , nommée Cratine ( s).

C’efl ainfi que les peintres 8: les fculpteurs,
prenant leurs maîtrelTes pour modèles, les on;
expofecs à la vénération publique , fous les noms

. de différentes divinités; c’efl ainfi qu’ils ont repréo

fenté la tête de Mercure, d’après celle d’Alei,

bîade (t).
Les Cnidiens s’énorgueillifihnt diun tréfor qui

favorite àvla-fois lesinterêrs de leur commerce 8c
ceux de leur gloire. Chez des peuples Ilivrésà la
fuperflitîon ,&paflionnés pour les arts, il futïit d’un

oracle ou d’un monument célèbre, pour attirer
les étrangers. On en voit très fouvent qui palÏent
les mers, 8: viennent à Cnide contempler le plus
Qlouvrage qui fait foui des mains de Praxi.

tèle Q u) ’, -[.sz , quine pouvoit en détourner les regards,
exagéroit (on admiration, 8: s’écrioit de temps

en temps: Jamais la nature n’a produit rien de
fi parfait. Et comment (avez-vous , »lui dis-je , que
parmi ce nombre infini de formes qu’elle donne
au corps humain, il n’en efl point qui furpaflh

[x] Clem. Alex. cohort. ad ent. ag. 47. Lucian. in
mon 5. 11, t. z, p. 4m.- z) Cem. Alex. ibid.

(:16 Plin. lib. 36, cap. s. t. 2,, p. 72.6.
v es médailles frappéesà Cnide du temps des empereurs

Romains , représentent . à ce qu’il paroit, la Vénus de
Praxitèle. De in main droite, la Déesse cache son sexe;
de la gauche, elle tient un linge au dessus ding: vase à

parfiwxs. l , *

je»

fi,w m.
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en beauté celle que nous avons devant les yeux?
A-t-on confulté tous les modèles qui ont exiflé,

qui exiflent 8c qui exifleront un jour? Vous con-
viendrez du moins, répondit-il, que l’art multiplie
ces modèles, 81 qu’en alTortilÏant avec foin les
beautés éparfes fur diflérens individus [x], il a
trouvé le fecret de fuppléer à la négligence impar-

donnable de la nature; l’efpèce humaine ne fe
montre-belle pas avec plus d’éclat 8c de dignité

dans nos atteliers,ique parmi toutes les familles
de la Grèce? Aux yeux de la nature, repris-je.
rien n’eft beau, rien n’efl: laid, tout cil: dans liar-

dre. Peu lui importe que de fes immenfes combi-
naifons , il réfulte une figure qui préfente toutes
les perfeéiions ou toutes les défeéiuofités que nous

Inflignons au corps humain. Son unique obiet efl: du:
conferver l’harmonie , qui, en liant par des chaînes

invifibles, les moindres parties de l’univers à ce.
grand tout, les conduit pailiblement à leur fin.
Refpeélez donc [es opérations; elles font d’un
genre fi relevé ,’ que la moindre réflexion vous
découvriroit plus de beautés réelles dans un infeaeg

que dans cette (laitue. ILyfis , indigné des blafphêmes que ie prononçois

en préfence de la Déclic, me dit avec chaleur:
Pourquoi réfléchir, quand on forcé de céder.

(x) Xenoph.’memor. lib. 3, p. 78:. Ciccr. de in";
lib. 2., cap. 1 , t. 1 , p. 1s.

I a
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à des impreflions fi vives i Les vôtres le feroient
moins, répondis-je , fivous étiez feu] 8c fans inté-

rêt, fur-tout fi vous ignoriez le nom de l’artifice.
J’ai fuivi les progrès de vos fenfations : vons avez

été frappé au premier inflant, 81 vous vous êtes
exprimé en homme fenfé; des reflouvenirs agréa-

bles fe font enfuite réveillés dans votre cœur, St

vous avez pris le langage de la paflion; quand
nos jeunes élèves nous ont dévoilé quelques feerets

de l’art, vous avez voulu enchérir fur leurs expref-
lions, 8c vous m’avez refroidi par votre enthou-
fiafme. Combien fut plus eflimable la candeur de
cet Athénien qui le trouva par Ihafard au portique
ou l’on conferve la célèbre Hélène de Zeuxis! il

la confidéra pendant quelques inflans; 8: moins
furpris de l’excellence du travail , que des tranfports
d’un peintre placé à (es côtés , il lui dit : Mais je

ne trouve pas cette femme fi belle. C’en que
vous n’avez pas mes yeux, répondit l’artiiie

Au fouir du temple , nous parcourûmes le bois
facré , ou tous les objets [ont relatifs au culte de
Vénus. Là. femblent revivreêt jouir d’uneieuneflë

éternelle, la mere d’AdOnis , fous la forme du
myrte; la fenfible Daphné , fous celle du laurier

(r); le beau CypariHus fous celle du cyprès (a)-

.-.V .r(y) Plut. ap. Stob. serm. 6x , p. 394. Ælîan. var. hist.
t4, pag. 47. --( g) l’hilostr. in vitâ A oll. lib. l ,
16, p. i9. Virgil. eclog. 3, v. 63. «- 4) Philostr.

Un ç I -
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Par-tout le lierre fleiible (e tient fortement atta-
ché aux branches des arbres; 61 en quelques
endroits, la vigne trop féconde y trouve un appui
favorable. Sous des berceaux , que de fuperbes
platanes protégoient de leur ombre, nous vîmes
plulieurs groupes de Cnidiens, qui, à la fuite d’un

facrifice, prenoient un repas champêtre (b ) : ils
chantoient leurs amours , 8: verfoient fréquemment
dans leurs coupes , le vin délicieux que produit
cette heureufe contrée

Le fait, de retour à l’auberge , nos jeunes
élèves ouvrirent leurs porte-feuilles , 8: nous mon-
trèrent dans des efquifl’es qu’ils s’étoient pro-

curées, les premieres penfées de quelques artifles
célèbres (d). Nous y vîmes aufli un grand nom-
bre d’études, qu’ils avoient faites d’après plufieurs

beaux monumens , 8: en particulier , d’après cette
fameufe flatue de Polyclète, qu’on nomme le
canon ou la règle Ils portoient toujours avec
eux l’ouvrage que compofa cet artifle,pour jur-
tifier les proportions de fa figure (f), 8c le traité
de la fymétrie 81 des couleurs , récemment publié

par le peintre Euphranor (g ).

(b) Lucien. in amer. S. ra, t. a, ag. 409.
(c) Strab. lib. i4, pag. 637.-(4) ctron. in mir.

p. 3l]. Mém. de l’acnd. des beIl. lett. t. 19, p. s60.
(a) Pliu. lib. 34, cap. 8, t. a, pag. 6:0. Lucien. de

mort. Peregr s. 9, t. 3, p. 33x. - ( ) Galen. de Hippoçr.
et Plat. dogmat. lib. r 4. t , p. a. l. - (g) Pline tu,
35,cap.u,t.a,p. 704. n »
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Alors s’élevèrent phifieurs queflions fur la beauâ

té, fait univerfelle , fait individuelle z tous la
regardoient’comme une qualité uniquement relative
à notre el’pèce; tous convenoient qu’elle produit
une furpril’e accompagnée d’admiration, 8l qu’elle

agit fur nous avec plus ou moins de force, fuivant
l’organifation de nos fens, 8: les modifications de
notre ame. Mais ils aioutoient que l’idée qu’on
s’en fait , n’étant pas la même en Afrique qu’en

Europe , 8: variant par-tout , fuivant la différence
de l’âge 8: du l’exe, il n’était pas poflible d’en

réunir les divers caraaères dans une définition

enfler .Un de nous, à-la-fois médecin & philol’ôphe,

après avoir obl’ervé que les parties de notre corps
font compol’ées des élémens primitifs, foutint que

la famé réfulte de l’équilibre de ces élémens, 8:

la beauté , de l’enfemble de ces parties (h ). Non,

l dit un des difciples de Praxitèle, il ne parviendroit
, pas a la perfeéiion, celui qui l’e traînant fervile-

ment après les règles, ne s’attacheroit qu’à la
correfpondance des parties, ainfi qu’à la jufiefl’e

des proportions. On lui demanda quels modèles
fe propofe un grand artifle , quand il veut repré-
(enter le fouverain des dieux, ou la mers des
Amours. ’ i

( h) calen. de Hippocr. et Plat. daguant. lib. 5, t. r,

pag. a88. Io



                                                                     

ou Jeux! Anacaaasxs. se;
Des modèles, répondit-il, qu’il s’en formés

d’après l’étude réfléchie de la nature 8: de l’art,

à qui confervent, pour ainfi dire,.en dépôt tous
les attraits convenables à chaque genre de beauté.
Les yeux fixés fur un de ces modèles, il tâche

par un long travail de le reproduire, dans (a
copie (i);il la retouche mille fois; il y met tan-
tôt l’empreinte de (on ame élevée, tantôt celle"

de fou imagination riante, 81 ne la quitte qu’après

avoir répandu la majeflé fuprême dans le Jupiter
d’OIympie , on les grâces l’éduifantes dans la Vénus

de Cnide.
La difficulté fublille, lui dis-3e; ces limulaeres

de beautés dont vous parlez, ces images abflraites
ou le vrai fimple s’enrichit du vrai idéal (le);
n’ont rien de circonfcrit ni d’uniforme. Chaque
artifie les conçoit 8l les préfente avec des traits
difi’érens. Ce n’efi donc pas fur des mefures fi
variables, qu’on doit prendre l’idée précil’e du

beau par excellence.
Platon ne le trouvant nulle part exempt de

taches 8: d’altération , s’éleva, pour le découvrir,

jufqu’à ce modèle que .fuivit l’ordonnateur de

toutes choies, quand il débrouilla le chaos (l).

(i) Plat. de leg. lib. 6, ’t. a, p. 767.-- (I: Citer.
orat. cap. a t. 1, pag. 4:1. De Piles, cours e peint.
p. 31. Win elm. hist. de l’art, t. a, p. 41. lun. de pict.
ver. lib. 1, cap. s , p. 9. - (Il Tint. de anim. mund.
ap. l’ht. t. 3 , p. 9;. Plat. in Tint. ibid. p. 2.9.

14



                                                                     

m4 Vorace ’Là fe trouvoient tracées d’une manîere inefable

à fublime *, routes les efpèces des objets qui
tombent fousnos feus (ne) , toutes les beautés que
le corps humain peut recevoir dans les diverfes
époques de notre vie. Si la matiere rebelle n’avoit
appelé une réfiflance invincible à l’aflion divine,
le monde vifible pol’l’éderoit toutes les perfeéiions

du monde intelleéluel: Les beautés particulieres, à
la vérité, ne feroient fur nous qu’une impreflion
légère, puifqu’elles feroient communes aux indi-
vidus de même feues: de même âge; mais combien
plus fortes G: plus durables feroient nos émotions
àl’afpeél de cette abondance de beautés, toujours

pures 8e fans mélange d’imperfeéiions, toujours

les mêmes 81 toujours nouvelles?
Aujourd’hui notre ame , où reluit un rayon de

lumiete émané de la divinité , foupire fans celle

après le beau ellentiel (n j; elle en recherche les
(cibles relies, difperfés dans les êtres qui nous
entourent , 8L en fait elle-même jaillir de fon fein
des étincelles qui brillent dans les chefed’œuvres
des arts, 8: qui font dire que leurs auteurs, aïoli
que les poètes, font animés d’une flamme cé-

lëlle ( o ). ,
On admiroit cette théorie, on la combattoit;

* Voyer. le chapitre ux de cet ouvrage. .-
(m) Plat. de 12g. lib. 1°, t. a. p. 597. --(n) ld. in

cpnvrt. 3, p. au. ld..in l’hædr. p. 251. -- (o) lm. de
pict. lib. a , cap. 4, p. 23.
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Philotas prit la parole. Arifiote , dit-il , qui ne l’es
livre pas à l’on imagination, peut-être parce que
Platon s’abandonne trop ’a ,la fienne, s’efl con-

tenté de dire que la beauté n’en autre chofe que
l’ordre dans la grandeur (p). En elïet, l’ordre fup-

pofe la fymétrie, la convenance, l’harmonie: dans
la grandeur, font comprifes la fimplicité, l’unité,
la majeflé. On convint que cette définition ren-
fermoit à-peu-près tous les caraélèresj de la beau-
té , foit univerfelle, [oit individuelle.

Nous allâmes de Cnide à Mylafa, l’une des
principales villes de la Carie. Elle pofsède un riche

territoire, 8c quantité de temples, quelques-uns
très anciens , tous conflruits d’un beau marbre
tiré d’une carrière voifine (q Le foir , Stratonicus

nous dit qu’il vouloit jouer de la cithare en pré-
fence du peuple ailemblé , 6l n’en fut pas détourné

par notre hôte, qui lui raconta un fait récemment
arrivé dans une autre ville de ce canton , nommée
Iasus. La multitude étoit accourue à l’invitation
d’un joueur de cithare. Au moment qu’il déployoit

toutes les reliources de fon art , la trompette
annonça l’inflant de la vente du poilion. Tout le
monde courut au marché à l’exception d’un citoyen

qui étoit dur d’oreille g le muficien s’étant approché

de lui pour le remercier de fun attention, 5L le

(p) Aristot. de mot. lib. 4, cap. ,7, t. a. p. .49. ld.
de pret. cap. 7, t. 2., pag. 658. -(g) Strab. lib. 14,
p. 658. lierodot. lib. l , cap. 171. i
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féliciter fur fou goût : -Efl-ce que la trompette
a formé, lui dit cet homme?- Sans doute. .-
Adieu donc , je m’enfuis bien vite (r). Le len-
demain Stratoni’cus le trouvant au milieu de. la
place publique, entourée d’édifices facrés, 8: ne

voyant autour de lui que très peu d’auditeurs, fe-
mit à crier de toutes fes forces : Temples, écoutez-
moi (s); 8L après avoir préludé pendant quelques
momens, il congédia l’allemblée. Ce fut toute la

vengeance qu’il tira du mépris que les Grecs de

Carie ont pour les grands talens. .
Il courut plus de rifques a ’Caunus. Le pays

cil fertile; mais la chaleur du climat de l’abon-
dance des fruits y occafionnent fouvent des fièvres.
Nous étions étonnés de cette quantité de malades

"pâles 8c languiflans, qui fe traînoient dansles
rues. Stratonicus s’avifa de leur citer un vers d’Ho-

mère, oit la defiinée des hommes cil comparée
à Celle des feuilles C’était en automne, lorf-
que les feuilles jaunifl’ent. Comme les habitans
s’offenfoient de cette plaifanterie : «Moi, répon-

n dit-il, je n’ai pas voulu dire que .ce lieu fût
as mal-fain, puifque je vois les morts s’y promener

sa paifiblement n Il fallut partir au plus vite,
mais ce ne fut pas fans gronder Stratonicus , qui,

(r) Strab. lib. t4, pal? 658. -(.r) Athen. lib. 8,
cap. 9, p. 348. - (t) omer. iliad. lib. 6, v. 146..

(u) Strab. lib. 14. p. 651. Eusrath. in Dionys. pertes.
v. 533. ap. Geogr. un. t. a , p. rot.
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tout en riant. nous dit qu’une fois a Corinthe.
il lui échappa quelques indifcretions qui furent
très mal reçues. Une vieille femme le regardoit
attentivement; il voulut en favoir la raifon. La
voici, répondit-elle: Cette ville ne peut vous
foulirir un feul jour dans fou fein; comment fe
peut.il que votre mere vous ait porté dix mais
dans le fieu (x) ê

(s) Atbea. lib. 8, cap. 9, p. 349.

Fin du Chapitre faiseurs-dengue:
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fi - :-CHAP ITRE LXXIII.
sur-ra op CHAPITRE pnécénznr.

Les îles de Rhodes, Crète à de Cas. Hippocrate.

NOUS nous embarquâmes à Caunus. En appro-
chant de Rhodes, Stratonicus nous chanta cette
belle ode, où entre autres louanges que Pindare
donne a. cette ile, il l’appelle la fille de Vénus
81 l’époufe du foleil (a); exprefiions peut-être

relatives aux plaifirs que la Déclic y diflribue,
&à l’attention qu’a le dieu de l’honorer fans celle

de fa préfence ; car on prétend qu’il n’efi point.

de jour dans l’année ou il ne s’y montre pendant

quelques momens (b). Les Rhodiens le regardent
comme leur principale divinité (c ), 8L le repré-

.fentent fur toutes leurs monnoies. ’
Rhodes fut d’abord nommée Ophiufa (il) , c’eû-

à-dire l’île aux ferpens. C’efl ainfi qu’on déligna

plufieurs autres îles qui étoient peuplées de ces
reptiles, quand les hommes en prirent polÏeffion.
Remarque générale z quantité de lieux , lors de

(a) Pind. olymp. 7. v. as. -.- (l) Plin. lib. z, p. 61,
t. r , pag. t04.-- (e) DiodoSic. lib, s . Dilg. 327.

(d) Strab. lib. t4, p. 653. Steph. ln une.
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leur découverte , reçurent leur; noms des ani-
maux , des arbres, des planteslôt des fleurs qui
s’y trouvoient en abondance. Un difoit : Je vais
au pays de: cailles , de: cyprès, Je: lauriers , &c.( e).

Du temps d’Homère, l’île dont je parle étoit

partagée entre les villes d’Ialyfe, Camire& Linde

(f), qui [ubfilient encore , dépouillées de leur
ancien éclat. Prefqne de nos jours , la plupart de
leurs habitans ayant réfolu de s’établir dans un

même endroit pour réunir leurs forces (g) , jetè-
rent les fondemens de la ville de Rhodes ’ , d’après

les deflîns dlun architeâe Athénien (à); ils y.
tranfportèrent les (lames qui décoroient leurs pre-
mières demeures ,81 dont quelques-unes (ont
de vrais cololles (k) 1-. La nouvelle ville fut conf-
truite en forme (l’amphithéâtre (l), fur un ter-

«

(e Eustath. in Dion s. v. 453, p. 84. S anh. de pfut.
nant.)t. 1 , p. 32.0. -)(’f) Homer. iliad-ili .’ z, v. 636.
l’ind. olymp. 7, v. 13s. - (z) Strab. lib. t4. p. 6:5.
Diod. Sic. lib. 1;, pag. 196. Conan. ap. Phot. pag. 456.
Aristîd. ont. de concord. t. 2, p. 398. . .

i Dans la première année de la 93e. olympiade (Diod.
Sic. lib. I; . p. 196) , avant J C. 408 ou 401.

(h) Strab. ibid. p. 654. -- ( i) Pind. olymp. 7. v. 95.
. (k) Plin. lib. 34. cap. 7, t. a, P. 647. .

1’ Parmi ces statues colossales, [le ne compte pas ce
fameux colosse qui avoit , suivant ’line. 7o coudées de
haut, parce qu’il ne fut constmit qulenviron 64 ans aprèt
liépoque où le lace le voyage d’Anacharsis à Rhodes.
(Meurs. in Rhotll lib. I , cap. x; ). Mais je le cite ici par
prouver quel étoit dans ces temps-là le goût des Rho en!
pour les grands monumens. ,

(l ) Diod. Sic. lib. no , p. 81:.
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rein qui defcend jufqu’au rivage de la mer. Ses
ports, (es arfenaux, les murs qui font d’une très
grande élévation , 8: garnis de tours; fes maifons
bâties en pierres 8: non en briques; l’es temples,
(es rues, (es théâtres, tout y porte l’empreinte
de la grandeur 5l de la beauté (m) : tout annonce
le goût d’une nation qui aime les arts, a: que
fon opulence met en état d’exécuter de grandes

choies. ILe pays qu’elle habite jouit d’un air pur 8:

ferein (a On y trouve des cantons fertiles, du
nifin 8: du vin excellent , des-arbres d’une grande
beauté, du miel eflimé, des falines, des carrières
de marbre; la mer qui l’entoure, fournit du poif-
(on en abondance (a). Ces avantages 8: d’autres
encore ont fait dire aux poètes qu’une pluie d’or

y defcend du ciel (p).
L’indufirie feconda la nature. Avant l’époque

des olympiades , les Rhodiens s’appliquèrent à la

’ marine ( q). Par [on heureufe pofition (r), leur
île fert de relâche aux vaillent qui vont d’Egypte
en Grèce , ou de Grèce en Égypte (s ). Ils s’éta-

m Strab. lib. t4, p. 63:. Diod. Sic. lib. 19, p. 689.
Pairsati. lib. 4. cap a: . pag. 356. Aristid. orat. Rhodîac.
t. 2, p. 342. et 358 DlO Chrisost. ont. 31. p. 354.

(a) Suet. in Tibcr cap; u. -( àMeurs. ln Rhod.
lib. a , cap. x. -- (p) Homer. iliad. il . a. ,v. 67°. l’ind.
lymp 7, v. 89. Strab. lib. r4, p. 654. -- (î) Strab.

i id. -- (r) l’ogb. lib. 5. pag. 4go. Anl. Gel. lib. 7,
cap. 3. .- ( .r) iod. Sic. lib. r , pas. 37.9.Demosth. adv.
Dionys. p. un, ôte.
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blirent fucceflivement dans la plupart des lieux
où le commerce les attiroit. On doit compter
parmi leurs nombreufes colonies , Parthénopé d
81 Salapia en Italie, Agrigente 81 Géla en Sicile,
Rhodes 1- fur les côtes de l’Ibérie au pied des
Pyrénées, &c. ( t

Les progrès de leurs lumières font marqués par

l des époques airez diflinéies. Dans les plus anciens

temps, ils reçurent de quelques étrangers, connus
fous le nom de Telchiniens, des procédés, fans ,
doute informes encore , pour travailler les métaux;
les auteurs du bienfait furent foupçonnés d’em-

ployer les opérations de la magie (u). Des hom-
mes plus éclairés leur donnèrent enfuite des notions

’ fur le cours des aflres , 8qur l’art de la divina-

tion; on les nomma les enfant. du foleil (x);
Enfin des hommes de génie les fournirent à des
lois dont la fageiÏe eli généralement reconnue (y).

Celles qui concernent la marine, ne celleront de
la maintenir dans un état florilrant, 8c pourront
fervir de modèles à toutes les nations commer-
çantes Les Rhodiens pinaillent avec allu-
rance fur toutes les mers, fur toutes les côtes.

’ Naples.’

1- Roses en Espa ne. ’ .
(r) Strab ib. eurs. Rhod. lib. 1 , cap. 18.
(u) Strab. lib. r4, p. 654. Diod. Sic. lib. 5. p. 526.
(z) Strab. ibid. Diod. Sic. p. 328. - (y) Strab.. ibida

. 652. -( () Meurs. in Rhod. lib. l , eau. 21. Disserr.
Se M. Pastoret sur l’influence des lois des Rhodiens.
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feau:,.à la difcipline qu’on y oblerve , à l’habi-

leté des commandans 8c des pilotes (a). Cette
partie de l’adminiflration cil confiée aux foins
vigilans d’une magiflrature févère; elle puniroit
de mort ceux qui, fans permiflion, pénétreroient
dans certains endroits des arfenaux (à).

Je vais rapporter quelques-unes de leurs lois
civiles 8c criminelles. Pour empêcher que les enfans
ne laifl’ent flétrir la mémoire de leur père : n Qu’ils

n paient fes dettes, dit la loi, quand même ils
n renonceroient à fa fucceifion (c ). n A Athènes,
lorfqu’un homme efi condamné à perdre la vie,
on commence par ôter (on nom du regifire des
citoyens. Ce n’en donc pas un Athénien qui s’efl:

rendu coupable, c’eii un étranger (d ). Le même

efprit a diéié cette loi des Rhodiens: n Que les
sa homicides (oient jugés hors de la ville u
Dans la vue ’d’infpiter plus d’horreur pour le
crime, l’entrée de la ville cil interdite à l’exécu-

teur des hautes œuvres (f).
L’autorité avoit toujours été entre les mains

du peuple: elle lui fut enlevée, il y a quelques

(a) Diod. Sic. in exce t. Vales. p. 401. Liv. lib. 37;
cap. go. Citer. pro leg. anil. cap. :8, t. 5, pag. ac.
Aul. Gell. lib. 7 , ca . 3. -(b) Strab. lib. r4. p. 653.

c] Sext. Empir. yrrlion. bypoth. lib. r , cap. i4, p. 38.
d] Dio Chrysost. oral. 3l , p. 336. -- (e) Aristid.

ont. Rhod. t. a , gag. 353.-(f) Dio Chrysost.’ÎbÎÙ.

pas 348. - -années,
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années, par une faéiion que favotifoit Maufole ,
roi de Carie (g); 8c ce fut vainement qu’il imo,
plora le feeours des Athéniens Ut). Les riches ,
auparavant maltraités par le peuple, veillent fur
[es intérêts, avec plus de foin qu’il ne faifoit lui-

même. Ils ordonnent de temps en temps des du:
tributions de: blé ; 81 des oflicicrs particuliers font
chargés de prévenir les befoins des plus pauvres,
8: fpécialement de ceux qui font employés fur les

flottes 8c dans les arrenaux (i). .
De telles attentions perpétueront (ans doute

l’oligarchie ’; 81 tant que les principes de la conf-i

titution ne s’altéreront point, on recherchera l’al- i

fiance d’un peuple dont les chefs auront appris à.
fe diliinguer par une prudence confornmée , 81 les.
foldats par un courage intrépide Mais ces
alliances ne feront jamais fréquentes (I ). Les
Rhodiens relieront, autant qu’ils le pourront , dans
une neutralité armée. lb auront des flottes toujours

prêtes pour protéger leur commerce, un com-

(g) Aristot. de rep. lib. 5, cap. 3. t. 2. pas. 388...,
eap. 5, 392.. Theo omp. ap. Amen. lib. to, cap. 12,
. 444. emosth. de ib. lilial. r44 et r45. Liban. et.

Il». ibid. - ( li) Demosth. de li . Rhod. pag. 143. .
(i) Strab. lib. 14,, p. 651..
” L’oligarchie établie à: Rhodes du temps d’Aristnte,

subsistoit encore du temps de Strabon. L
( k) Polyb. lib. 5 . 428. ld. eue t. le ar. p. 924.Diod. sac un. m, p. lui. nm. de bell. 21min. cap. 15..
(l) Diod. Sic. lib. zappa 809.. i

Tous: V HI. K
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pour être en état d’entretenir leurs flottes.

Les lois leur infpirent un amour ardent pour la
liberté; les monumens fuperbes impriment dans
leurs âmes des idées et des fentimens de grandeur.
Ils confervent l’efpérance dans les plus adieux
revers,’& l’ancienne fimplicité de leurs pères dans

le fein de l’opulence *. Leurs mœurs ont quelque-
fois reçu de fortes atteintes : mais ils (ont tellement
attachés à certaines formes d’ordre à de décence ,

que de pareilles attaques n’ont chez eux! qu’une
influence paflagère. Ils fe montrent en public avec
des habits modefles 8c un maintien grave. On ne
les voit jamais courir dans les rues, 8l fe précipiter
les uns fur les autres. Ils affilient aux fpeéiacles en
filence; 8c dans ces repas ou règne la confiance de
l’amitié 8c de la gaieté, ils fe refpeéient eux-méi-

mes (m).
Nous parcourûmes l’île dans (a partie orientale,

oh l’on prétend qu’habitoient autrefois des géans

(10’ On y a découvert des os d’une grandeur étrenne

(a). On nous en avoit montré de femblables en
d’autres lieux de la Grèce. Cette race d’hommes
a-t-e’lle caillé He l’ignore.

Au bourg de Linde, le temple de Minerve efi

d V0332 la note à la fin du volume.
m) io Chrysost. ont. 31, p. 359. ont. 52, . 371.n) Diod. Sic. lib. ;, p. 317.-(3) Pbleg. rob.

mirab. cap. 16. - .1
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,. remarquable , non- feulement par fa haute antiquité

81 par les offrandes des rois (p) , mais encore par
deux objets qui fixèrent notre attention. Nous y
vîmes, tracée en lettres d’or, cette ode de Pin-

dare, que Stratonicus nous avoit fait entendre (ç).
Non loin de la fe trouve le portrait d’Hercule; il,
cil de Parrhafius , qui, dans une infcription placée
au bas du tableau, atte’fie qu’il avoit repréfente’ le

Dieu, tel qu’il l’avoir vu plus d’une fois en fouge

. D’autres ouvrages du même artifle excitoient
l’éniuldtion d’un jeune homme de Caunus, que nous

connûmes, 8c qui le nommoit Protogène. Je le
cite, parce. qu’on auguroit, d’après fes premiers
efiais, qu’il le placeroit un jour a côté ou au def-

fus de Parrhafius.
Parmi les gens de lettres qu’a produits l’île de

Rhodes, nous citerons d’abord Cléobule, l’un des

(ages de la Grèce, enfuite Timocréon St Ana.-
xandride , l’un à l’autre célèbres par leurs comé-

dies. Le premier étoit à-la-fois athlète 81 poète,
très vorace 8: très fatirique. Dans les pièces de
théâtre, ainfi que dans les chaulons, il déchira
fans pitié Thémifiocle 8: Simonide. Après la mort ,

Simonide fit l’on épitaphe; elle étoit conçue en ces

( p) Heredot. lib. 2 , cap. 18: Note de M Larcber,
t. a , mg 5:9. Meurs. in Bled. lib. r, cap. 6.

(q) erg. ap. Schol. l’ind. Olym. 7, png. 76. Alter.
Schol. paë. 88. -- (r) l’lin. lib. 35, cap. to, pag. 694.
Adieu. li I. l2, cap. n , p. 543.-

V i K a



                                                                     

"6 V o r la o a vtermes : «J’ai pafl’é ma vie à manger, a boire;

a à. ’a dire du mal de tout le monde (s).n
Anaxandride appelé à la cour du roi de M36

eédoine, augmenta par une de l’es pièces l’éclat des

fêtes qu’on y célébroit (A. Choifi par les Athéniens

pour compofer le dithyrambe qu’on devoit chanter
dans une cérémonie religieufe, il parut à cheval à

la tête du chœur, l’es cheveux tombant fur les
épaules, vêtu d’une robe de pourpre garnie de
franges d’or, à chantant lui-même les vers (u);
il crut que cet appareil . foutenu d’une belle figure,

A lui attireroit l’admiration de la multitude. Sa vanité

lui donnoit une humeur infupportable. Il avoit fait
65, comédies. Il remporta dix fois le prix nuais,
beaucoup moins flatté de les viéioires qu’humilié

de Ces chûtes, au lieu de corriger les pièces qui
n’avaient pas réufli, il les envoyoit, dans un
accès de colère, aux épiciers, pour qu’elles fer

viflent d’enveloppes (x).’ . -ï
Que d’après ces exemples , on ne iuge pas du

caractère de la nation. Timocréon 8c Anaxandride.
vécurent loin de leur patrie, 8: ne cherchèth que

leur gloire ’perfonnelle. ,
L’île de Rhodes et! beaucoup plus petite que

m Atben. lib. la, Cap. 4, paq. 41;. Anthol. lib. a,
cap. 6. p. au. Ælian. var. hist. ib. t , cap. 27. le.
in fiefs; t. l , pagine 5p? in Ttmxp.--( r) Suis;
in’ vu.4vp-- u theu. i. ca .4 p. 3,74,(s)ld.ibid.(’ 9’ P ’ .



                                                                     

du JEUNE-ANACHARSIS. 1:7
celle de Crète i. Toutes deux m’ont paru mériter de
l’attention : la première s’en élevée au deflus de les

moyens; la feconde efl reliée au deflous des liens.
Notre traverfée de l’une à l’autre fut très heureufe.

’Nous defcendimes au port de Cnofl’e , éloigné de

cette ville de 25 fiades (y) f.
Du temps de Minos, CnoiÏe étoit la capitale de

l’île (a). Les habitans voudroient lui conferves la
même prérogative , 81 fondent leur prétention , non

fur leur puilIance aéiuelle, mais fur la gloire de
leurs ancêtres (a), 81 fur un titre encore plus ref-
peâable à leur yeux; c’efl le tombeau de Jupiter
(é); c’eli cette caverne fameufe , où ils difent qu’il

fut enfeveli. Elle eft creufée au pied du mont Ida,
à une légère diftance de la ville. Ils nous pret’sè-

rent de la voir, 81 le Cnoflien qui avois la com-
plaifance de nous loger, voulut ahfolument nous
accompagner.

Il falloit traverferlaplace publique; elle étoit
pleine de monde. On nous dit qu’un étranger devoit .

prononcer un difcours en l’honneur des Crétois.
Nous ne fûmes pas étonnés du projet; nous avions

vu, en plufienrs endroits de la Grèce, des ora-
teurs ou des fophifies compofer ou réciter en pur-

é Aujourd’hui Candie.

(y) Strab. lib. to, p. 476.

v 1 Environ une lieue. AH) Strab. lib. 10, pag. 476. Harper. odyss. lib. 19,
s. r78. -- (a) Diod. Sic. in excerpt, Vales. p. 353..

il») Meurs. in Cret. cap. 3, et 4,. i



                                                                     

118 V o r A o a
blic le panégyrique d’un peuple, d’un héros, ou

d’un perfonnage célèbre (c). Mais quelle fut notre

furprife, quand l’étranger parut à la tribune i
C’étoit Stratonicus. La veille il s’était concerté, à

notre infu, avec les principaux magillrats qu’il
avoit connus ’dans un voyage précédent.

Après avoir repréfenté les anciens habitans de
.l’ile dans un état de barbarie’& d’ignorance :

C’efi parmi vous, s’écria-t-il, que tous les arts
i furent découvets; c’ell vous qui en avez enrichi la

terre. Saturne vous donna l’amour de la indice, 8:
cette fimplicité de coeur qui vous diflingue (e);
Vefla vous apprit a bâtir des maifons, Neptune à
conflruire des vaill’eaux. Vous devez à Cérès la

culture du blé, à Bacchus celle de la vigne, a
Minerve ceile de l’olivier (f Jupitcr’détruifit les

géans qui vouloient vous allervir Hercule vous
délivra des ferpens, des loups, 8L des diverfes
efpèces d’animaux mal-faifans (Il). Les auteurs de

tant de bienfaits, admis par vos foins au nombre
des dieux , reçurent le jour’dans cette belle contrée,

6: ne font maintenant occupés que de (ou bonheur.
q

’

(c) Isocr. in neg. t. r , p. ne. Id. in Helen. encan;
t. a, ag. 114. ’lat. in Hipp. tain. t. I, ag. 363. Plut.
apophti. Luron. t a, pag. 192.-(d) erodot. lib. I,

cap. 173. Diod. Sic. lib. r, p. 334.-?) Diod. Sic.
bid. - (f) ld. ibid. p. 336 , 8re. -- (g) d ibid p. 338.

(h) ld. lib. 4, pag. 225. Plut. de inimic. mil: t. a ,
p. 86. Ælian. hist. animal. lib. s, cap. 32.. Plin. lib. 8,
cap. 58, t. t, p. 484.
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L’orateur parla enfuite des guerres de Minos,

de les viQoires fut les Athéniens, des étranges
amours de Pafiphaé , de cet homme plus étrange
encore qui naquit avec une tête de taureau , 81 qui
fut nommé Minotaure. Stratonicus, en raflemblant
les traditions les plus contradiéloites, 81 les fables
les plus abfurdes, les avoit expofées comme des
vérités importantes 81 inconteiiahles. il en réfultoit

un ridicule qui nous faifoit trembler pour lui; mais
la multitude enivrée des louanges dont il l’acu-
bloit, ne cella de l’interrompre par des applauo
dill’emens.

La féance finie, il vint nous joindre; nous lui
démodâmes, fi, en voulant s’amufer aux dépens

de ce peuple, il n’avoit pas craint de l’irriter par
l’excès des éloges. Non , tépondit- il; la modeilie

des nations, ainfi que celle des particuliers, cil
une vertu fi douce , qu’on peut fans rifque la traiter
avec infolence. ,

Le chemin qui conduit àl’antre de lupiter cf!
très agréable t fur fes’ bords , des arbres fuperbes;

a l’es côtés,,des prairies charmantes, 8c un bois

de cyprès remarquables par leur hauteur 8: leur
beauté, bois confacré aux dieux , ainii qu’un temple

que nous trouvâmes enfuite U ).
A l’entrée de la caverne (ont fufpendues quand

tité d’oErandes. On nous fit remarquer comme une

’(i) Plat. deleg. lib. 1, La, p. 6:5.



                                                                     

no V o r A G lingularité un de ces peupliers noirs qui ton; les
ans portent du fruit : on nous dit qu’il en croilîoit
d’autres aux environs , fur les bords de la fontaine

Saurus La longueur de l’antre peut être de
zoo pieds, fa largeur de 20(1).iAu fond nous
vîmes un fiège qu’on nomme le trône de Jupiter ,

81 fur les parois cette infcription tracée en anciens
caraClères z C’efl ici le tombeau de Zut: (m) *.

Comme il étoit établi que le Dieu fe manifefloît,

dans le fouterrain facré, à ceux qui venoient le
confulter, des hommes d’efprit profitèrent de cette
erreur pour éclairer ou pour féduire les peuples.
On prétend en effet que Minos (n), Epiménide
à Pythagore, voulant donner une fanâîon divine
à leurs lois ou à leurs dogmes , defcendirent dans la

caverne, à s’y tinrent plus ou moins de temps
renfermés (a).

De là nous allâmes à la ville de Gortyne , l’une

des principales du pays; elle efl fituée au com-
mencement d’une plaine très fertile. En arrivant ,1
nous affiliâmes au jugement d’un homme accufé

Theo r. hist. Iant. lib. . ca -. a . tu.
ç; Ben: t. Bordti’n. lsolar. :815 Meurs. in

Cm. lib. x, cap. 4, p. 78.
hlm est la même chose que Z". Jupiter. Il paroft,

par une médaille du cabinet du Roi, que les Crétois pro-
nonçoient 1.4114 Mém. de l’acad. r. 26. p. s46). Cette
inscription n’étant pas d”une haute antiquité.

(n) Horner. odyss. lib. 19 . v. 179. Plat. in Min. t. 1,
n sua-(oWios- hem NULS- 3. ,4

d’adultère. -



                                                                     

ou Jeux: Anne!" R313. tu
d’adultère. Il en fut convaincu; on le traita comme
le vil efclave des fens. Déchu des privilèges de
citoyen , il parut en public avec une couronne de
laine, fymbole d’un caraélère eEeminé, 8: fut

, obligé de payer une fortune confidérable (p). -
On nous fit monter fur une colline par un

chemin très rude (q), infqu’à l’ouverture d’une

caverne, dont l’intérieur préfente à chaque pas
des circuits 8: des finuofirés fans nombre. C’efi
u fur-tout qu’on cannoit le danger d’une première
faute; c’efi u que l’erreur d’un montent peut coûter

la vie au voyageur indifcret. Nos guides à qui une
longue expérience avoit appris à connaître tous
les replis de ces retraites obfcures, s’étaient armés

de flambeaux. Nous fuivîmes une efpèce d’allée ,

airez large poury biffer palier deux ou trois hom-
mes de front, haute en certains endroits de 7 à 8
pieds , en d’autres, de a ou 3 feulement. Après
avoir marché ou rampé pendant l’efpace d’environ

1200 pas, nous trouvâmes deux (ailes prefque
rondes , ayant chacune 24 pieds de diamètre , fans
autre illue que celle qui nous y avoit conduits,
toutes deux taillées dans le roc , ainû qu’une partie
de l’allée que nous venions de parcourir (r).

Nos conduEteurs prétendoient que cette vafle

l p) Ælian. var. hist. lib. ta . cap. Il. Nor. Perîzon.
ibid. -- ( q ) Tournef. ,voyag. t. 1 , p.67. - [r] Tournai.
voyag. t. l, p. 65.

Tome V111. La



                                                                     

ne Voracecaverne étoit précifément ce fameux labyrinthe
ou Théiée mit à mort le Minotaure que Minos y
tenoit renfermé. Ils ajoutoient que dans l’origine,
le labyrinthe ne fut defliné qu’à fewir de pri-
fon (s) ’.

Dans les pays de montagnes, le défaut de cartes
topographiques nous obligeoit fouvent à gagner
une hauteur pour reconnaître la pofition refpec-
rive des lieux. Le l’ommet du mont Ida nous pré.

(entoit une flation favorable. Nous prîmes des pro-
vifions pour quelques jours Une partie de la route
le fait à cheval, et l’autre à pied (t). On vifite,
en montant, les antres ou s’étoient.établis les pre-

miers habitans de la Crète (a). On traverfe des
bois de chênes , d’érables 6L de cèdres. Nous étions

frappés de la greffeur des cyprès,de la hauteur
des arboufiets 8: des andrachnés (x). A mefure
qu’on avance, le chemin devient plus efcarpé , le
pays plus défert. Nous marchions quelquefois fur
les bords des précipices , 81 pour comble d’ennui,
il falloit fupporter les froides réflexions de notre
hôte. Il comparoit les divetfes régions de la mon-
tagne, tantôt aux diliérens âges de la vie, tantôt

(r) Philoch. ap. Plut in Thes. t x. p. 6.
e Voyez la note à in En du volume. .
(r) Tournef. voyag t l , pag. u. --- (u) Diod. Sic.

lib. s, p. 334. -- x, Dionys. ptl’lîg. v. 503. Theophr.
hist.’piant. lib. 3, cap. 3. p. m; lit). 4. cap. r, p. 283.
Meurs. in Cm. cap. 9. Belon, çhscrv. liv. t, chap. t6
et 17.



                                                                     

ou JIUNI Auscnntsrs. a,
aux dangers de l’élévation , dt aux viciflitudes de

la fortune. Enfilez-vous penfé , difoit-il, que cette
malle énorme, qui occupe au milieu de notre île
un et’pace de 600 flades de circonférence (y) ” ,
qui a fucceflivement ofert à nos regards des forêts
fuperbes , des vallées 81 des prairies délicieufes (ç),

des animaux fauvages 81 paifibles (a) , des fources
abondantes qui vont au loin fertilifer nos cam-
pagnes Uz) , fe termineroit par quelques rochers,
fans celle battus des vents, fans celle couverts de

neiges 8c de glaces (c) i k
La Crète doit être comptée parmi les plus

grandes îles connues (il). Sa longueur d’orient en
occident efl, à ce qu’on prétend, de 2500 fiades

(e) T; dans fou milieu, elle en a environ 4oo de
largeur (f) 1;beaucoup moins par-tout ailleurs
Au midi, la mer de Lybie baigne fes côtes;

[y] Strab. lib. m, p. 47;.
” et lieues 1700 toises.
(z ) Theophr. devent. p. 405. Diod. Sic. lib. s , p. aâ .

Wessel. not. in Diod. t. I, p s86. Meurs. in Cret. ’b.
a , cap 3, pag. 73. Belon. observ. liv. l , chap. x6:

(a) Meurs. ibid. cap. 8 , pag. 10-). -(b) ld. ibid.
cap. 6, p. 89.- (c) Diod. Sic. lib. 5, p. 338 Toumef.
voya . t. 1, pag. s3. -- [d] Scyl. ap. geogr. tnm..t. i,
p. s . Tint. ap. Strab. lib. I4 . p. s54. Eustath in Dionys.
v. 568. - (e ) Scyl. ibid. Dicæarch stat. Græc ap. gcogr.
min. t. a , p. 24. Meurs. in Cret. lib. 1 . cap. 3 , p. 8.

T 94 lieues use toises.
(f) l’lin. lib. 4, cap. n ,t. I, p. 209.

r; lieues roc toises.
(g) Strab. lib. to, p. 47s.

L a
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au nord , la mer Égée : à l’efl , elle s’approche de

l’Afie; à l’ouefl, de l’Europe (Il). Sa furface efi

hériflée de montagnes , dont quelques unes , moins
élevées que le mont Ida, font néanmoins d’une .

très grande hauteur i on diflingue dans fa partie
occidentale les Monts Blancs, qui farinent une
chaîne de 3ooflades de longueur (i) ’.

Sur les rivages de la mer , 81 dans l’intérieur des

terres, de riches prairies font couvertes de trou-
peaux nombreux; des plaines bien cultivées pré-
fentent fucceflivement d’abondantes maillons de
blé , de vin , d’huile, de miel, 81 de fruits de toute
efpèce (k). L’île produit quantité de plantes falu-

taires (l); les arbres y font très vigoureux; les
cyprès s’y plaifent beaucoup; ils craillent, à ce
qu’on dit, au milieu des neiges éternelles qui cou-

tonnent les Monts Blancs, 81 qui leur ont fait don-

ner ce nom (tu). I ’-La Crète étoit fort peuplée du temps d’Homère.

On y comptoit 90 ou ioo villes (ri). Je ne fais fi
le nombre en a depuis apgmenté ou diminué. On

(li) Strab. lib, sa, p. 474, FF (i) ld. ibid. p. 47;.

’ it lieues 850 taises. .[k] Id. ibid Harper. odyss. lib. I9, v. i73.Dîod. Sic.
llb- il P- 343.- Îournef- VOYBS- t- Il Pu 13. i7. 4l. 51°.
Meurs. in Cret. lib. 2 , cap. 7, p. 94; cap 9, p. raz.

(g) Meurs. ibid. cap. to, pag. les, -- (in) Tliçophr.
hist. plant. lib. 3 , cap. a, p. 118; lib. 4, cap. I, p. :83.
l’lin. lib. :6. cap-l. 33 . t. a. p. as. Tournef voyag. t. r ,
. 28. --[n] amer. odyss. lib. 19, v. i74. ld. iliad.
b. a, v. 649, Eustath. in iliad. lib. a, t. i , p. 313.



                                                                     

ou szuua’Anacuansis; ne
prétend que les plus anciennes furent conflruites ’

fur les flancs des montagnes, 8: que les habitans
défendirent dans les plaines, lorfque les hivers
devinrent plus rigoureux 8c plus longs (a). l’ai déia

remarqué dans mon voyage de Theifalie, qu’on
fe plaignoit a Larifl’a de l’augmentation fuccellive

du froid ’.

Le pays étant primant montueux 81 inégal, la
courfe à cheval cil moins connue des habitans,
que la courfe à pied; 8c par l’exercice continuel
qu’ils font de l’arc 81 de la fronde, des leur enfance ,

ils font devenus les meilleurs archers, 81 les plus
habiles frondeurs de la Grèce (p).

L’île eft d’un difficile accès (q). La plupart de

fer ports font expofés aux coups de vent (r); mais
comme il cil aifé d’en fortir avec un temps favo-
table , on pourroit y préparer des expéditions pour.
toutes les parties de la terre (a). Les vaill’eaux’,

qui partent du promontoire le plus oriental, ne
mettent que 3 ou 4 jours pour aborder en Égypte
(l). Il ne leur en faut que 1o pour fa rendre au .
Palus Méotide au demis du Pont-Bush (a).

(a) Theophr: de vent. p. 40s.
* Volga le chapitre xxxv de cet ouvrage.
(p) eurs. in Cret. lib. 3. cap. 1i , paf. 177. Belon,

observ. liv. 1 , chap. s. - (q) Aristot. e rep. lib. a,
cap. la, t. a. p. 333, a. -(r) Homer. odyss. lib. .19,
v. i89. Eustath. ibid. t. 3, p. i86i,lin. 43. --( r) Diod.
Sic. lib. 4,dpag. 22r.- (r) Strab. lib. ra, pas. 475.

(Il) Dio a bles [lbs 3’ p- 1679
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La pofition des Crétois au milieu des nations

connues, leur extrême population , 81 les richell’es
’ de leur fol, font préfumer que la nature les avoit

deflinés à ranger toute la Grèce fous leur obéif-
fonce (x). Dès avant la guerre de Troie, ils fou-
rnirent une partie des iles de la mer Égée (y) , 8c
s’établirent fur quelques côtes de l’Afie 81 de l’Eu-

tope (a), Au commencement de cette guerre 80
de leurs vailTeaux abordèrent fur les rives d’Ilium ,
fous les ordres d’Idoménée 8c de Mérion (a). Bien-

tôt après, l’efprit des conquêtes.s’éteignitrparmi

eux , 5c dans ces derniers temps , il a été remplacé
par des fentimens qu’on auroit de la peine à juflifier.

Lors de l’expédition de Xerxès, ils obtinrent de

la Pytbie une réponfe qui les difpenfoit de feeouc
tir la Grèce (b); 8: pendant la guerre du Pélopo-
nèfe , guidés , non par un principe de iuflice , mais
par l’appât du gain , ils mirent a la folde des Athé-

niens un corps de frondeurs 8: d’archers, que ces
derniers leur avoient demandés (a).

Tel ne fut iamais l’efprit de leurs lois, de ces
lais d’autant plus célèbres , qu’el’es en cnt produit

de plus belles encore. Regtettors de ne pouvoir
citer ici tous ceux qui, parmi eux, s’occupèrent

(a) Aristot. de rep. lib. a, cap. ra , t. a. p. 3-32.
[y] Meurs. in Cret. lib. 3, cap. 3, png. 118.

. (r) ld. ibid. lib.4, cap. s, pag. 210. - la) Homes.
iliad. lib. a, v. 64;. - (la) Herodot. lib. 7, cap. 169.

(c) Tllucyi lib. 7. fait. s7-
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de ce grand objet; prononçons du moins avec
refpeâ le nom de Rhadamante, qui, dès les plus
anciens temps, jeta les fondemens de la législation
(d) , 8: celui de Minos qui éleva l’édifice.

Lycurgue emprunta des Crétois l’ufage des repas
en commun , les règles févères de l’éducation pit-

blique, 8c plufieurs autres articles qui femblent
établir une conformité parfaite entre fes lois 8c
celles de Crète. Pourquoi donc les Crétois ont- ils
plus tôt 81 plus honteul’ement dégénéré de leurs

inflitutions que les Spartiates? Si je ne me trompes
en voici les principales caufes.

1.° Dans un pays entouré de mers ou de mon- .
ragues qui le féparent des régions voifines , il faut
que chaque peuplade facrilie une partie de f a liberté,
pour corrferver l’autre, 8: qu’afin de fe protéger

mutuellement, leurs intérêts fe réunifient dans un

centre commun. Sparte étant devenue par la va-
leur de les habitans, ou par les inflitutions de
Lycurgue, la capitale de la Laconie, on vit rare-
ment s’élever des troubles dans la province. Mais

en Crète les villes de Coolie, de Gartyne, de
Cydonie , de Phefius , de Lyctos 81 quantité d’au-

tres, forment autant de républiques indépendanv
tes , jaloufes , ennemies , toujours en état de guerre

les unes contre les autres (e ). Quand il furvient

l d) hor. ap. Strab. lib. to. . 476 et 48s.
(s goton de rep. lib. a, «pff, t. s , p. 32.8. Plu.

L4



                                                                     

1:8 Voraceune rupture entre les peuples de Coolie 8c de
Gartyne fa rivale, l’île ell pleine de factions;
quand ils font unis, elle ell menacée de la ferri-
mde (r).

a°. A la tête de chacune de ces républiques,
dix magillrats, nommés (Îofntes (g) ’, (ont char-
gés de l’adminillration , 8c commandent les armées.

Ils canfultent le Sénat, 8c préfentent les décrets,

qu’ils drellent de concert avec cette compagnie,
à l’allemblée du peuple, qui n’a que le privilège

de les confirmer (Il). Cette commotion renferme
un vice ellentiel. Les Cofrnes ne (ont choilis que
dans une certaine dalle de citoyens; 81 comme
après leur année d’exercice ils ont le droit exclulif

de remplir les places vacantes dans le Sénat, il
arrive qu’un petit nombre de familles, revêtues
de toute l’autorité, refufent d’obéir aux lois, exer-

cent, en le réunifiant , le pouvoir le plus defpoti-
que, 8c donnent lieu, en le divifant, aux plus
cruelles (éditions

3°. Les lois de Lycurgue établilfent l’égalité des

de (rat. amor. t. a . 49a. - ( ) Strab. lib. to p. 8et 479. Polyb. lib: ’4’, pag. 319.f-(g) Chisliull. aiil’iq.

Asiat. p. 108. ’
e Ce nom, écrit en grec. tantôt 101mm , tantôt Kiki»: ,

peut signifier Ordonnateurs ou Prudhommes ( Chish. antiq.
Asiat. p. in ). Les anciens auteurs les comparent que-
quefois aux Ephores de Lacédéinone.

A) Aristot. de re . lib. a cap. to t. a p. 333.il) ld. ibid. 9on . lib. e,’p. 490. ’ ’
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fortunes parmi les citoyens, 8c la maintiennent
par l’interdiflion du commerce ô: de l’indufltie;

celles de Crète permettent à chacun d’augmenter

(on bien Les premières défendent toute com-
munication avec les nations étrangères z ce trait
de génie avoit échappé aux législateurs de Crète.

Cette île. ouverte aux commerçans 81 aux voya-
geurs de tous les pays, reçut de leurs mains la
contagion des richeffes 8: celle des exemples. Il
femble que Lycurgue fonda de plus juûes efpé-
rances fur la fainteté des mœurs que fur la beauté

des lois z qu’en arriva-t-il ? Dans aucun pays, les
lois n’ont été aufiî refpeflées qu’elles le furent par

les magifirats 8! par les citoyens de Sparte. Les
législateurs de Crète paroiffcnt avoir plus compté
fur les lois que fur les mœurs , & s’être plus donné"

de foins pour punir le crime que pour le prévenir:
injufiices dans les chefs, corruption dans les par.
ticuliers ;.voi1à ce qui réfulta de leurs règlemens

La loi du Syncrétifme , qui ordonne à tous les
habitans de l’île de fe réunir, fi une puilTance

étrangère y tentoit une defcente, ne fauroit les
défendre, ni contre leurs divifions, ni contre les
armes de l’ennemi (tu) , parce qu’elle ne feroit que

fufpendre les haines, au lieu de les éteindre , 8:

(k) Pol b. lib. 6, p. 489.- (l) ld. ibid. p. .490;
Meurs. in rct. lib. 4 , cap. to, p. 261. -- [m] Aristot.
de rep. lib. a, cap. to, p. 33;, s. lut..de (rat. amer.

t. a. p. 490. , . .
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qu’elle lameroit fublifler trop d’intérêts particuliers

dans une confédération générale.

I t On ,nous parla de plufieurs Crétois qui (e (ont
diflingués en cultivant la poéfie ou les arts. Epi-
ménide, qui, par certaines cérémonies religieufes
fe vantoit de détourner le courroux célefle, devint
beaucoup plus célèbre que Myfon qui ne fut mis

qu’au nombre des (ages V
En plufieurs endroits de la Grèce, on conferve

avec refpeéi de prétendus monumens de la plus
haute antiquité : à Chéronée le fceptte d’Agaà

memnon (a), ailleurs la maline d’Hercule (p), 8!
la lance d’Achille (q); mais j’étois plus jaloux de

découvrir dans les maximes 8: dans les ufages d’un

peuple,le,s débris de [on ancienne fagefle. Les
Crétois ne mêlent jamais les noms des dieux dans

leurs fermens (r). Pour les prémunir contre les
dargers de l’éloquence, on avoit défendu l’entrée

de l’île aux profefieurs de l’art oratoire (s). Quoi-

qu’ils foient aujourd’hui plus indulgens à cet égard,

ils parlent encore avec la même précifion que les
Spartiates, 8c font plus occupés des penfées que

des mots (t). i
(n) Meurs. in Cr-et. lib. 4, cab. n , &c. -- (o) Pansan.

lib. 9, ca .40, p.79;.- (p) ld. lib. 2,cap. 31 , p. 185.
(q) l. lib. 3, cap. 3, pa .1H. -(r) lorpbyr. e

abstin. lib. æ , S. 16, p. au. Il eurs. lib. 4, cap. t, p. 19;.
( J) Sext. Em ir. adv. rhet. lib. a, p. 291.
(z) Plat. de cg. lib. l ,t.a, p. 64x , x.
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Ie’fus témoin d’une querelle furvenue entre deux

Cnofliens. L’un dans un accès de fureur dira l’autre:

u Pailles-tu vivre en mauvaife compagnie l n 8:
le quitta auliitôt. On m’apprit que c’étoit la plus

forte imprécation à faire contre (on ennemi (u).
Il en eil qui tiennent une efpèce de regifire des

jours heureux 8! des jours malheureux: 8l comme
ils ne comptent la durée de leur vie, que d’après

les calculs des premiers, ils ordonnent d’infcrirc
fur leurs tombeaux cette formule (ingulière: a Ci
a gît un tel, qui exifla pendant tant d’années, 8:
n qui en vécut tant (x). n

Un vaiileau marchand 8: une galère ’a trois rangs

de rames devoient partir incelÎamment du port de
Cnofïe (y), pour fe rendre à Samos. Le premier
à caufe de (a forme ronde, (airoit moins de chemin
que le fécond. Nous le préférâmes , parce qu’il

devoit toucher aux iles ou nous voulions defcendre.
Nous formions une (aciéré de voyageurs qui ne

pouvoient fe lalÏer d’être enfemble. Tantôt rafant

la côte, nous étions frappés de la reflemblance ou
de la variété des afpeéis; tantôt, moins difiraits
parles objets extérieurs, nous difcutions avec chaleur

des quefiions qui au fond ne nous intérelioient
guère; quelquefois des fujets de philofophie, de
littérature ô: d’hifloire rempliiÏoient nos loifirs.

u] Val. Max. Il). 7, cap. la, extern. n°. 18.
s) Meurs..în ,Cret. lib. 4, cap. 9, pas. :30.
y) Strab. lib. to , p 476.



                                                                     

r3: VoraceOn s’entretint un iour du prefl’ant befoin que nous

avons de répandre au dehors les fortes émotions
qui agitent nos âmes. L’un de nous rapporta’cette

réflexion du philofophe Archytas : u Qu’on vous

si élève au haut des cieux, vous ferez ravi de la
si grandeur 8K de la beauté du fpeéiacle; mais aux
si tranfports de l’admiration fuccédera bientôt le

n regret amer de ne pouvoir les partager avec
n performe (a. n Dans cette converfation, ie
recueillis quelques autres remarques. En Perfe (a),
a n’efl pas permis de parler des choies qu’il n’ai!

pas permis de faire-Les vieillards vivent plus
de reffouvenirs que d’el’pérances (la). -- Combien

de fois un ouvrage annoncé 81 prôné d’avance a

trompé l’attente du public (c) l

Un autre jour, on traitoit d’infame ce citoyen
d’Athènes qui donna fan Mirage contre Ariflide,
parce qu’il étoit ennuyé de l’entendre fans celle

appeler le jufle (d). J e fens , répondit Protéfilas ,
que dans un moment d’humeur i’eulie fait la même

choie que cet Athénien; mais auparavant , j’aurais
dit à l’aliemblée générale z Arifiide cil jufle; je le

fuis autant que lui ; d’autres le font autant que moi.

Quel droit avez-vous de lui accorder exclufive-

(;)Cicer. de amie. ca .23,t. a. 4.
(a) Hercdot. lib. 1 , lgap. 138.-3-iilg) 3Ar9istot. rhet.

lib. 2., cap. 13 .p. 56; , a.- (c) lsocr in Nicol. t. 1 ,
pas. 54- -- (d) Plut. in Aristid. t. t , pas. au. Nep. in

Arrstrd. cap. 1., I .
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ment un titre qui cil la plus noble des récom-Ï
penfes? Vous vous ruinez en éloges; 8l ces bril-
lantes diflipations ne fervent qu’à corrompre les
vertus éclatantes , qu’à décourager les vertus obfcu-

res. J’eilime Ariflide 8c je le condamne, non que
ie’ le croie coupable, mais parce qu’à force de
m’humilier, vous m’avez forcé d’être injuiie.

Il, futenfuite quefiion de Timon qu’on furnomà
male Milanthrope , 81 dont l’hiiioire tient en quel-
que façon à celle des mœurs. Perfonne de la com-
pagnie ne l’avoit connu; tous en avoient oui parler
diverfement a leurs pères. Les uns en faifoient un
portrait avantageux, les autres le peignoient de
noires couleurs Au milieu de ces contradiâions,
on préfenta une formule d’accufation, femblable a.
celles qu’on porte aux tribunaux d’Athènes , 8:
conçue en ces termes : a Stratonicus accule Timon
n d’avoir haï tous les hommes; pour peine, la
a) haine de tous les hommes. n On admit la caufe,
8C Philoras fut conflitué défenfeur de Timon. Je
vais’donner l’extrait des moyens employés de part

et d’autre. IJe défère à votre tribunal, dit Stratonicus, un
caraélère féroce 8l perfide. Quelques amis de Timon
ayant , a ce qu’on prétend , payé les bienfaits d’inc

gratitude (f) , tout le genre humain devint l’ob-

(e) Tanaquil. Paber, in Lucian. Timon. p. 89. Mém.
de l’acad. des bell. lett. t. r4 , p. 74. .- (f) Lucian. in
Tint. t. t , S. 8. p. 114.
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jet de fa vengeance (g). Il l’exerçoit fans cefl’e

contre les opérations du gouvernement, contre les
aéiions des particuliers. Comme fi toutes les vertus

devoient expirer avec lui , il ne vit plus fur la terre
que des impoflnres 8c des crimes; St des ce mon
ment , il fut révolté de la politeile des Athéniens ,
81 plus flatté [de leur mépris que de leur ellime.
Ariflophane qui le connoiiioit, nous le repréfente
comme entouré d’une enceinte d’épines qui ne

permettoit pas de l’approcher; il ajoute, qu’il fut
détefié de tout le monde, ô: qu’on le regardoit"

comme le rejeton des Furies
Ce n’étoit pas allez encore; il a trahi fa patrie;

j’en fournis la preuve. Alcibiade venoit de faire
approuver par l’affemblée générale des projets

nuifibles à l’état : a Courage, mon fils, lui dit
n Timon. Je te félicite de tes fuccès; continue,
n. 8c tu perdras la république n Quelle hor-
reur! 8c qui oferoit prendre la défenfe d’un tel
homme Ë

Le fort m’a chargé de ce foin , répondit Philo-

tas, à je vais m’en acquitter. Remarquons d’a-
bord l’eHet que produifirent les paroles de Timon
fur le grand nombre d’Athéniens qui accom-

[g] (,icer. tuscul. lib. 4. cap. Il , t. a, p. 338. ld.
de amie. cap. 23, t. a, pag. 349. Plin. lib. 7. cap 19,

, t. t, p. 385. - ( h) Aristoph. in Lysîstr. v. 810; in av.
v. rus -- (i) Plut. in Alcib. t. 1, pag. :99; in Anton.

pas 948. -
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pagnoient Alcibiade. Quelques-uns, à la vérité,
l’accablèrent d’injures; mais d’autres prirent le parti

d’en rire; 8t les plus éclairés en furett frappés

comme d’un trait de lumière Ainli Timon
prévit le danger , en avertit, à ne fut point écouté.

Pour le noircir encore plus , vous avez ciré Ariflœ
phane , fans vous appercevoir que fon témoignage
fuflit pour juflifier l’accufé. ct C’en ce Timon, dit

n le poète, c’efi cet homme exécrable, 81 iffu
n des Furies, qui vomit fans celle des impréca-
sa tions contre les fcélérats (I). n Vous l’entendez,

Stratonicus ; Timon ne iut coupable que pour
s’être déchaîné contre des hommes pervers.

Il parut dans un temps où les mœurs anciennes
luttoient encore contre des paflions liguées pour
les détruire. C’efi un moment redoutable pour un
état. C’eft alors que dans les caraéières foibles,

81 jaloux de leur repos , les vertus font indulgentes
81 fe prêtent aux circonflances ;que dans les carac-
tères vigoureux, elles redoublent de févérité, 8c

fe tendent quelquefois odieufes par une inflexible
roideur. Timon joignoit à beaucoup d’efprit 8L de
probité , les lumières de la philofophie (m); mais
aigri, peut-être par le malheur, peut-être par les
progrès rapides de la corruption, il mit tant d’a-
preté dans fer difcours 8c dans (ce formes, qu’il

(k).l’lut. in Alcib. t. r. p. 199.-- (l) Aristoph. in
Lysistr. v. 816.-- [m] l’lrn. lib. 7, cap.19, t r , p. 38;.
Suid. in T154. Schol. Aristoph. in Lysrstr. v. 816.
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aliéna tous les efprits. Il combattoit pour la même
caufe que Socrate qui vivoit de fan temps, que
Diogène avec qui on lui trouve bien des rapports
(n). Leur deflinée a dépendu de leurs différens
genres d’attaque. Diogène combat les vices avec

le ridicule, 81 nous rions avec lui ;Socrate les
pourfuivit avec les armes de la raifon, 8c il lui
en coûta la vie; Timon avec celles de l’humeur :
il cella d’être dangereux , 8c fut traité de Mifan-

thrope, exprellion nouvelle alors, qui acheva de
le décréditer auprès de la multitude, 8: le perdra
peut-être auprès de la poiiérité (a).

Je ne puis croire que Timon ait enveloppé
tout le genre humain dans fa cenfure. Il aimoit les
femmes (p). Non, reprit Stratonicus aufli-tôt; il
ne connut pas l’amour, puifqu’il ne connut pas
l’amitié. Rappelez-vous ce qu’il dit à cet Athé-

nien qu’il fembloit chérir , 8c qui, dans un repas,
tête à tête avec lui, s’étant écrié : O Timon,

l’agréable fouper in’en reçut que cette réponfe

outrageante : Oui, fi vous n’en étiez pas (q).
z Ce ne fut peut-être , dit Philotas, qu’une plaià

’ fanterie amenée par la circonflance. Ne jugez pas
Timon d’après de faibles rumeurs aceréditées par

fes ennemis; mais d’après ces effufions de cœur
que lui arrachoit l’indignation de fa vertu; 8l dont

(n) Plin. ibid. - (o) Amiral. lib. g, pa . 118.
(p ) Aristopll. in Lysistr. v. Sac. - ( q) l’ ut. in Anton.

i. l si" 94.! ’ l . . longmalrté
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l’originalité ne peut jamais déplaire aux gens de
goût. Car de la part d’un homme qu’entraîne trop

loin l’amour du bien public, les faillies de l’hu-

meut font piquantes, parce qu’elles dévoilent le
caraèière en entier. Il monta un jour à la tribune.
Le peuple, furpris de cette foudaine apparition,
fit un grand filence: «Athéniens, dit-il, j’ai un
sa petit terrain; je vais y bâtir; il s’y trouve un
n figuier; je dois l’arracher. Plufieurs citoyens s’y
sa font pendus; fi la même envie prend à quelqu’un
si de vous, je l’avertis qu’il n’a pas un moment à

si perdre (r).n
Stratonicus, qui ne [avoit pas cette anecdote,

en fut fi content, qu’il fe déifia de fan accufation.

. Cependant on recueillit les avis, 8c l’on décida
que, par l’amertume de fan zèle, Timon perdit
l’occafion de contribuer au falut de la morale; que
néanmoins une vertu intraitable efi moins dange-
reufe qu’une lâche complaifance , St que fi la plu-
part des Athénians avoient jeu pour les fcélérats la

même horreur que Timon, la république fub-
lifteroit encore dans fan ancienne fplendeur.’

AAprès ce Jugement, on parut étanné de ce
que les Grecs n’avaient point élevé de temples à

l’amitié : le le fuis bien plus, dit Lyfrs, de ce
qu’ils n’en ont jamais confacré ’a l’amour. Quoi,

point de fêtes ni de ’facrifices pour le plus ancien

(r) ld. ibid. iTom: V111. i M
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8c le plus beau des dieux (s) l Alors s’ouvrit une
carrière immenfe que l’on parcourut pluiieurs fois.

On rapportait fur la nature de l’amour les tra-
ditions anciennes, les opinions des modernes; On
n’en reconnoifloit qu’un; on en difiinguoit plu-
fieurs (t); on n’en admettoit que deux, l’un céleiie

81 pur, l’autre terreflre 8c groflier (u). On donnoit

ce nom au principe qui ordonna les parties de la
matière agitées dans le chaos (a), à l’harmonie
qui règne dans l’univers, aux fentimens qui rap-
prochent les hommes (y). Fatigué de tant de (avoir
St d’obfcurités, je priai les combattans de réduire

cette longue difpute àçun point unique. Regardez-
vous ,. leur dis-je, l’amour comme un dieu i Non ,
répondit Stratonicus; c’efi un pauvre qui demande
l’aumône (f). Il commençoit à développes fa pen-

fée, lorfqu’un entai mortel s’empara de lui. Le

vent faufiloit avec violence; notre pilote épuilait
vainement les refleurces de fan art. Lyiis, que
Stratonicus n’avait «il! d’importuner domicilions ,

faifit ce moment pour lui «mander quels étoient
les bâtimens ou l’on court le mains de rifques t6;

s

(s) Hesîod. theogon. v. ne. Aristoph. in av. v. 7er-
Plat. in conv. t. 3, p. 177. r78, &c.-.- (a) Cicer. de-
nnt. deor. lib. a, cap. :3 , t. a, p33 306. - (n) Plat.
in conv. t. 3, pag. 180. - ( z) Cudw. tystém. mtellect.
t. 1, p. 6:50. liâtàshem. riot. x. p.Bruclt. I:.)1.I oblats

(y) at.ii.pa.1918, c.-( .tx’.pas. 233 et 20.3. Mât. de l’acad. des bel]. leur. t. 6,

pag. t . l
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c’étaient les ’ron’ds ou les longs. Ceux qui font à

terre, répondit-il (a). Ses vœux furent bientôt
comblés; un coup de vent nous porta dans le port
de Cas. Nous fautâmes fur le rivage, 8c l’on mit

le navire à fec. .. Cette ile et! petite, mais très agréable. A l’ex-

ception de quelques montagnes qui la garantillent
des vents impétueux du midi, le pays cil uni de
d’une grande fécondité (à). Un tremblement de

cette ayant détruit une partie de l’ancienne ville
(c), 8: les habitans fe trouvant enfuite déchirés pas

des faéiions,.la.,plnpart, vinrent ,. il y a quelques
années, s’établir au pied d’un promontoire , à 4o

fiades ’du continent de l’Alie. Rien de fi riche en

tableaux que cette pofition. Rien de li magnifique
que le.P°rt, les murailles, l’intérieur dela nouvelle
ville (d). Le célèbre temple d’Efculape, limé dans

je faubourg, cil couvert d’oflïandes, tribut de la
reconnoiiïance des malades; 8L d’infcriptions qui

indiquent,.8t les. maux dont ils étoient affligés,
81: les remèdes quiles en ont délivrés (a).

[vin-(plus noble objet fixoit notre attention. C’eft

dans cette ile. que naquit Hippocrate ,. la première

(a! Amen. lib. 8’, cap. la, .v 3 02--(5’) Strab.
il;à 14:, p. 6;7.- (c) Thucydimfib. à, cap. 4x. Strab.

l l . t’ Erivïron- une lieue et demie.

(d) Diod. Sic. lib. 15, p. 386.- (s) Strab. lib. 91,
pas: 3m- hb. I4. pas. on: .M. a"



                                                                     

x40 Vernonannée de la 806. olympiade ( f ) fi Il étoit de la
famille des Afclépiades (g), qui, depuis plufieurs
lieder, conferve ila doârine d’Efculape , auquel

elle rapporte (on origine (h). Elle; formé trois
écoles , établies , l’une à Rhodes, la feconde à

Cnide, 81 la troifième à Cos (i). Il reçut’de fou
père Héraclide les élémens des fciences; 8: coud

vaincu bientôt que , pour connaître l’effence de

chaque corps en particulier, il faudroit remonter
aux principes conflitutifs de l’univers (k), il s’ap-
pliqua tellement à la phylique générale, qu’il tient

un rang honorable parmi ceux qui s’y font le plus
diflingués (l).

Les intérêts de la médecine le trouvoient alors
entre les mains de deux dalles d’hommes qui tra-
vailloient, à l’infu l’une de l’autre , à lui ménager

un-triomphe éclatant. D’un côté , les philofbphes

ne pouvoient s’occuper du fyflême général de la

nature, fans lailTer tomber quelques regards fur
le corps humain, fans affigner à certaines caufes,
les viciflirudes qu’il éprouve fouvent; d’un autre

(f) sur". vit Hippocr. Frér. dèf. de la chronol. mg.
tu. Corsln. fasr. Artic. r. 3, pas. 199.

’ L’an 460 avant J. C-

(g) Plat. in Phædr. t. , p. .170. - ( h) 80mn; ibid.
Pabric. bibl. Crac. t. 1, 841.- [ i] Galen. méthod.
med. lib. l , r. 4, pag. la; , lin. 17. - (1:) Plat. ibid.
Tlieophr de caus. am. ib. , cap. a, pas. 266. Galen.
ibid. p. 36, lin. a .-(1) ’zot. meteor. lib. 1..cap.

6.t.’1.p.s4s. I- - . ..
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côté , les defcendans d’Efculape traitoient les ma-

ladies, fuivant des règles confirmées par de nom-i
breufes guérirons , ô: leurs trois écoles le (licitoient

à l’envi de plufieurs excellentes découvertes (in);

Les philofophes difcouroient, les Afclépiades agif-

foient. Hippocrate, enrichi des connoillances des
uns 8: des autres, conçut une de ces grandes 8:
importantes idées qui fervent d’époque à l’hifloire

du génie;ce fut d’éclairer l’expérience par le rai-

fonnement, 8: de rectifier la théorie par la pra-
tique (a). Dans cette théorie néanmoins, il n’ad- -

mit que les principes relatifs aux divers phéno-
mènes que préfente le corps humain, confidéré

dans les rapports de maladie 8c de fauté (a).
A la faveur de cette méthode, l’art élevé à la-

dignité de la fcience , marcha d’un pas plus ferme

dans la route qui venoitde s’ouvrir (p); 81 Hipr
pocrate acheva paifiblement une révolution qui a
changé la-face de la médecine. Je ne m’étendrai

nifur les heureux eflais de fes nouveaux remèdes ’
(q), ni fur-les prodiges qu’ils opérèrent dans tous

les lieux honorés de fa préfence, ô: fur-tout en
Thelïalie, où, après un long féiour, il mourut;

(in Galen. methocl. ned. lib. 1, t. 4 pas 35 ’
lin. x .-(n) Gels. de re med. in przf. biClQl’,JMÉC
de la trad. des œuvres d’Hîppocr. Le Clerc, hist. e la
médec. liv. 3, cha . r.--(o) Hippocr. de pnnc. t. r.
. 112.-(p)Gacn. méthod. med. lib. a, une. p- si.

lib. 2.7; lib. 9, p. 134.", lin :3. - (NM. liard. lib. 5 .
p. 84, lin. 36 et alibi. . , e - »



                                                                     

m V o 1 A a apeu de temps avant mon arrivée dans la Grèce.
Mais je dirai que ni l’amour du gain, ni le defir
de la célébrité, ne l’avoient conduit en des climats

éloignés. D’après tout ce qu’on m’a rapporté de

lui, je n’ai apperçu dans (on âme, qu’un fenti-

ment, l’amour du bien; 8c dans le cours de fa-
longue vie, qu’un (cul fait, le foulagernent des

malades (r). . ,Il a me pluGeurs ouvrages. Les uns ne (ont
que les journaux des maladies qu’il avoit fuivies;
les autres contiennent les réfultats-de (on expérience
a: de: celle des fiècles antérieurs; d’autres enfin

traitent des devoirs du médecin 6: de.plulieurs
parties de la médecine. ou de la phyfique; tout
daivent être médités avec attention,parce que
rameur (e contente fouvent d’y jeter”les femences

de fa doéirine (a), 8:» que: [on (ler efi toujours
concis: mais il dit beaucoup de choies. en par
de mots, ne s’écarte jamais de (on hul,.,& peu.-
dant-qu’il y, court, illaill’e fur fa route des traces
de lumière plus. ou moins appeiçuestgfuivant que
le. leéieur cil-,plus ou, moins éclairé, (t).,C’étoit la

méthode des anciens philofophes , plus jaloux d’in-
diquer des idées neuves,que de’s’appefantir fur

des idées communes. u
(r) 1d. de discret. lilas 9, t. r, pt ne. lin. as.
(a) Galen. method. med lib. 7, t. 4. p. 106, lin. ne
(r) ld. de .victs rat. cornai. 1, t. s. pag. si, lin. 190

Id. de elem. lib. a, t. 1,1). ;s,lim 35..



                                                                     

ou Jeux: ANAanRSIs. r4;
Ce grand homme s’efl peint dans fes écrits.

Rien de fi touchant que cette candeur avec la-
quelle il rend- compte de Tes malheurs 8: de (es
fautes. Ici, vous lirez les hiles des malades qu’il
avoit traités pendant une épidémie, 8c dont la
plupart étoient morts entre (es bras (ne). La, vous
le verrez auprès d’un Thefl’alien bleflé d’un coup

de pierre ’a la tête. Il ne s’apperçut pas d’abord

qu’il falloit recourir a la voie du trépan.Des figues
fitnefles l’avertirent enfin de fa méprife. L’opéra

fion fut faire le quinzième jour, 8l le malade mour
lut le lendemain (a). Oeil de lui-même que nous
tenons ces aveux -, c’en lui qui, (upérieur à toute

efpèce d’amour-propre, voulut que fes erreurs

mêmes fuirent des leçons. . .
Peu content d’avoir confacré fes jours au fors-n

logement des malheureux, 81 dépoféi dans fer écrira

les principes d’une fcience dont il fut le créateur .
il laiiÏa,pour l’infini-tian dumédecin ,I-des règles

dons je vais donner une légère idée. . * a
La vie cil fi courte, a; l’art que nous exerçons

(litige une fr longue étude, qu’il faut,dès fa.» plus

rendre jeunelTe, en commencer l’apprentifl’age (y).

Voulez-vous former un élève .7 aimiez-vous leu»

lementde fa vocation. Art-il reçu de la nature un.

(u) Hi oct. e id: lib. r) a, y, -[..e] flippera
epîd. lib. up, t. 1 , p.378. --(y) Id,1u les. s". a,
(1,9. 4:. 2 in aphor. 5. 1,, p. 68s q



                                                                     

r44 V o 1,1L G a ldifcernement exquis, un jugement fain , un carac-
tère mêlé de douceur 8L de fermeté, le goût du

travail, 81 du penchant pour les chofes honnêtes
(0’? concevez des efpérances. Souffre-vil des
foufrances des autres E (on âme compatillante
aime-.r-elle à s’attendrir furies maux de. l’huma-

nité i concluez-en qu’il le paflionnera pour un
art qui’apprend à fecourir l’humanité (a).

AccOutumez de bonne heure (es mains aux opé-
rations de la chirurgie ’, excepté à celle de la
taille, qu’on doit abandonner aux artifies de pro-
feflion (la). Faites-lui parcourir fucceifivement le
cercle des fciences ; que la phyfiqne lui prouve
l’influence du climat fur le corps humain; 81 lorf-
que , pour augmenter l’es connoiflances, il jugera
à propos de voyager en différentes villes (c), con-
feillea-lui d’obferver fcrupuleufement la fituation
des lieux, les variations de l’air, les eaux qu’on y

boit, les alimens dont on s’y nourrit, en un mot
toutes les carafes qui portent le trouble dans l’éco-

mamie animale (il). t ’ .
Vous lui montrerez, en attendant, à quels fig

( (j) Id. in les. 5. a. Id. de decent. t. r . S. .2,p. s3”
a - s, p. Si; S. 7, p. 56; S. u, p. son Le Clerc, hist’:

e la médec. liv. 3 , chap. :9. -- ( a ) Hippocr. in præcept.

. s, t. r p. 3.Ê flleîdfaisoiçnt. alors partie de la médecine.( ) la .

. l .mjusjur. .2 L! «43.-: .inles- 5- 3 s in I» pas. il. :- (d’) de aer. aq. et lac.

tv 1 i Pi 317v ’ ’
’ avant-coureurs



                                                                     

h

ou IEUNE Anacrunsrs; r4,
avant-coureurs on reconnaît les maladies, par
quel régime on peut les éviter, par quels remèdes
on doit les guérir.

Quand il fera infiruit de vos dogmes, claire-
ment expofés dans des conférences réglées, a;

réduits, par vos foins, en maximes courtes 8c
propres à fe graver dans la mémoire (e) , il faudra
l’avenir que l’expérience toute feule eft moins
dangereufe que la théorie dénuée d’expérience (f) ;

qu’il eft temps d’appliquer les principes généraux

aux cas particuliers, qui, variant fans ceer, ont
fouvent égaré les médecins par des reliemblances

trompeufes que ce n’efl, ni dans la pouffière
de l’école, ni dans les jouvrages des Philofophes
8: des praticiens (Il) , qu’on apprend l’art d’inter-

roger la nature, 8c l’art plus difficile d’attendre fa

réponfe. Il ne la cannoit pas encore cette nature ,
il l’a confidérée jufqu’ici dans fa vigueur, 8c par-

venant à fes fins fans obfiacle Vous le con-
duirez dans ces féjours de douleur, où déja cou-*

verte des ombres de la mort, expofée aux atta-
ques violentes de l’ennemi, tombant, fe relevant
pour tomber encore, elle montre a l’œil attentif

e Hi ocr. in ’us’ur. . r, t. t , pas, 43. Dacier,
"ail. )dcs havres d’i-lijipocr.S t. r, p. liso.- [f] Id. in
præcept. S. r et 1, t. r , p. 6.0. Aristot. metaph. t. a,
. 839.-(g) Hi pocr. epid. lib..6, S. 3, t. 1, p. 80;;

S. 8, p. 82.1. - h) ld. de pnncrp. t. Il, p. in. ld. de
iæt. 5.1, t. 1, p. 179.-(i) ld. eprd. lib. 6, 5. s,

t. i, p. 809.

Tom: 7m. N



                                                                     

:46 V o r A e lfes befoins 5: fes seffourçes. Témoin 81 efi’rayé de

ce combat, le difclple vous verra épier 8: faifir le
moment qui peut fixer la vifloire, 8: décider de
la vie du malade. Si vous quittez pour quelques
inflans le champ de bataille, vous lui ordonnerez
d’y relier, de tout obferver, 8: de vous rendre
compte enfuite, a: des changemens arrivés pendant
votre abfence , 8; de la manière dont il a cru devoir
y remédier (k).

C’efi’ en l’obligeant d’aflifler fréquemment ’a ces

f peéiacles terribles 8c infiruéiifs, que vous l’initierez, l

autant qu’il efl: poffible, dans les fecrets intimes
de la nature 8: de l’art. Mais ce n’efl: pas allez

encore. Quand, pour un léger falaire, vous
l’adoptâtes pour difciple , il jura de conferver dans

[es moeurs 8: dans fes fonéiions, une pureté inal-
térable il). Qu’il ne fe contente pas d’en avoir

fait le ferment. Sans les vertus de fon état, il n’en

remplira jamais les devoirs. Quelles font ces ver-
tus î Je n’en excepte prefque aucune, puifque fou
miniflère a cela d’honorable, qu’il exige prefque

toutes les qualités de l’efprit 8L du cœur (tu); 8:
en’eifet, fi l’on n’éroit affuré de fa difcrétion 81

de fa fageffe, quel chef de famille ne craindroit
pas en l’appelant, d’introduire un efpion ou un

(k) Hlp ocr. de décent. . n (.1 pa . 59.
[l] ld. Pde jusjur. S. s , à r ,-p’. 43. :- 5») Hippocr.

de décent. 5.5 , t. i, p. 55. .



                                                                     

ou JEUNE Attirer-tarins; t47 ’
intrigant dans fa maifon, un corrupteur auprès de
fa femme ou de fes filles (a) P Comment compter
fur fon humanité , s’il n’aborde fes malades qu’avec

une gaieté révoltante, ou qu’avec une humeur
brufque 81 chagrine (a); fur fa fermeté, fi par une
fervile adulation, il ménage leur dégoût, 8: cède

à leurs caprices (p3; fur fa prudence, fi, toujours
occupé de fa parure, toujours couvert d’effences
a: d’habits magnifiques, on le voit errer de ville
en ville, pour y prononcer en l’honneur de fon
art, des difcours étayés du témoignage des poètes

fur fes lumières, fi , outre cette jufiice géné-
rale que l’honnête homme obferve à l’égard de tout

le monde (r), il ne pofsède pas celle que le fage
exerce fur lui-même, 8c qui lui apprend qu’au
milieu du plus grand (avoir, fe trouve encore plus
de diferte que d’abondance (s) ;.fur fes intentions,
s’il efl: dominé par un fol orgueil, 8: par cette
baffe envie qui ne fut jamais le partage de l’homme
fupérieur ( t) ; fr facrifiant toutes les confidérationr

à fa fortune, il ne fe dévoue qu’au fervice des
gens riches (u); fi, autorifé par l’ufage à régler fes

(in) ld. in jusjur. a a. t. r, . 43. ld. de med. . 1 ,
pag 4;. -(o . ld. e nied ibis. - (P) ld. de descent.
5. to et ",t. t, p.18. - (q) ld. ibid. 5.1, . sa
et sa. ld. in præcept. S . p. 66. ld de med. . 1.
pag. 4s. -[r] ld. de me . i, t. r. pag. 4s.

(a) Hippoçr. in præcept. s. 7, t. I, pag. 65.
(a) ld. ibid. p. 64.-(u) ld. ibid. 5.5 et 6, p.63.

Na



                                                                     

s48 V o r A o a
honoraires dès le commencement de la maladie;
il s’obfline à terminer le marché , quoique le ma-
lade empire d’un moment ’a l’autre (x) .3

Ces vices 8: ces défauts caraéiérifent fur-toit

ces hommes ignorans 81 préfomptueux dont la
Grèce cil remplie, 8: qui dégradent le plus noble
des arts, en trafiquant de la vie &de la mort des
hommes; impofieurs d’autant plus dangereux, que
les lois ne fauroiènt les atteindre, 8C que l’igno-
minie ne peut les humilier U).

Quel efi dbnc le médecin qui honore fa prod
fefiion i celui qui a mérité l’eflime publique par

un favoir profond, une longue expérience, une
exaéie probité , 8: une vie fans reproche (a); celui,
aux yeux duquel tous les malheureux étant égaux,

comme tous’ les hommes le font aux yeux de la
divinité , accourt avec empreffement à leur voix ,

fans acception de perfonnes (a), leur parle avec
douceur , les écoute avec attention , fupporte leurs
impatiences, 81 leur infpire cette confiance , qui
fuflit quelquefois pour les rendre à la vie (à);
qui, pénétré de leurs maux, en étudie avec ’opi-

niârreté la caufe 8: les progrès , n’eflj armais troublé

s ld. ibid. .2,pa .6a.-(y)-ld.inl . .t,
t. (1.)p. 40.- a] Hipgocr. de med. 5. l, 5163445. ld.
de decent. 5. a, pag. r3 ; S. 4, pag. 54. Id. in præcept.
s. r, p. 60.-(4) ld. in præcept. S. s, p. 63. -

(b) ld. ibid. 5.4.1). 62... I A



                                                                     

ou revue ANACHARSXS. :49
par des accidens imprévus (c), fe fait un devoir
d’appeler au befoin quelques-uns de (es confrères,
pour s’éclairer de leurs confeils (d); celui enfin
qui,après avoir lutté de toutes. le; forces contre
la maladie, cit heureux 8c modefle dans le fuccès,
8L peut du moins fe féliciter dans les revers, d’a-
voir fufpendu des douleurs , 8c donné des con-

folarions. iTel efi le médecin philofophe qu’Hippocrate
comparoit à un dieu (e) , fans s’appercevoir qu’il

le retraçoit en lui-même. Des gens, qui, par l’ex-
cellence de leur mérite, étoient faits pour recon-
noitre la fupériorité du fie-n , m’ont fouvent affuré

que les médecins le regarderont toujours comme le
premier 8c le plus habile de leurs législateurs , 81
que fa doéirine adoptée de toutes les nations ,
opérera encore des milliers de guérifons après des
milliers d’années (f). Si la prédié’tion s’accomplit ,

les plusvafies empires ne pourront pas difputer à
la petite île de Cos, la gloire d’avoir produit
l’homme le plus utile à l’humanité; 8: aux yeux

(c) ld. de dotent. , pag. s7.
(A) ld. in præcept. . 69 et 7 , pag.’ 63, 64.
(e) Hipporr. de decent. S. pag. si. - (f) Cels. in

præfat. l’lin. 1.7, cap. 37, t. r , p. 39s. ld. lib. 18, t. a,
w ros; lib. 16, p. 39i ;lib. 29. p. 493. Galen. passim.

ippocr. genus et vira ap. vauder Linden. t. a, pag.

958 , 8re. IN3



                                                                     

ISO Voracedes (ages, les noms des plus grands conquérans’
s’abaifi’eront devant celui d’Hippocrate.

Après avoir vifité quelquesounes des iles qui
font aux environs de Ces , nous partîmes pour
Samos.

Fin du Chapitre faixante-treiqie’mc.

.-.-



                                                                     

ou sauri": Anacnansrs. in

CHAPITRE LXXIV.
Defiriprion de Samos. Polycrare.

LonsQu’ON entre dans la rade de’Samos, on
voit à droite, le promontoire de Neptune , fur-
monté d’un temple confacré à ce dieu; à gauche ,

le temple de Junon, à plufieurs beaux édifices
parfemés à travers les arbres dont les bords de
l’Imbrafus font ombragés; en face, la ville firuée V

en partie le long du rivage de la mer , en partie fur
le penchant d’une montagne qui s’élève du côté du

nord (a).
L’île a 609 flades de circonférence *. A l’ex!

ception du vin , les produé’tions de la terre y font
aufli excellentes (la) que les perdrix de les différen-
tes efpèces de gibier, qui s’y trouvent en grande
quantité (c). Les montagnes couvertes d’arbres , 8c
d’une éternelle verdureLfont jaillir de leurs pieds

des fources qui fertilifent les campagnes voifines (d).
La ville fe diflingue parmi routes celles que

(a) Strab. lib. i4, . 6 7.
’t a: lieues i7oo tgisess. Voyez la note à la fin du

volume.
’(6) Id. ibid. - (e) Tournef. vo mg. t. r , p. 412.
(il) l’lin. lib. s, r. i, p. s87. oui-nef. voyag. r. i ,

P33. 414- . .N 4



                                                                     

152 Voracepofsèdent les Grecs 8: les barbares fur le continent I
voifin (e). On s’empreila de nous en montrer les
fingnlarités. L’aqueduc, le môle 8L le temple de

Junon , attirèrent notre attention.
Non loin des remparts, vers le nord , cil une

grotte taillée à mains d’hommes, dans une mon-

tagne quion a percée de part en part. La longueur
de cette grotte cil de 7 ilades; (a hauteur , ainfi
que (a largeur, de 8 pieds *. Dans toute fon éten-
due , cil creufé un canal large de trois pieds, pro-
fond de 20 coudées T. Des tuyaux, placés au
fond du canal, amènent à Samos les eaux d’une

fource abondante, qui coule derrière la mon-

tagne (f)- ’Le môle efl une chauffée deflinéeà mettre le
port 8c les vaiffeaux à l’abri du vent du midi. Sa
hauteur efl d’environ no orgyes, fa longueur de

plus de deux flades (g) î. V

(e) Herodot. lib. 3,.cap. 139.
’t 7 stades tout 661 toises, 3 pieds, 8 lignes; 3 pieds

Grecs font 7 de nos pieds, 6 pouces, 8 lignes.
T pieds Grecs font a. de nos pieds , 10 pouces : 20

coudzes, 18 pieds. 4 pouces. ll y a apparence que la
rotte fut d’abord destinée à servir de chemin public; et

orsqu’ensuîte il eut été résolu d’amener à Samos les eaux

d’une source , dont le niveau étoit plus bas que la grotte ,
on profita du travail déjà fait, et l’on se contenta de
creuser le canal en question.

(f) Herodot. lib. 3. cap. 6o. Tournef. voyag. t. r.
pag. 419. - (g) Herodot. ibid..
» 1 20 orgyes font 113 de nos pieds et 4 pouces; a stades

Sont 189 torses.



                                                                     

nu JEUNE Anscxunsrs: se;
«A droite de la ville, dans le faubourg (li),

dû le temple de Junon, confiruit, à ce qu’on
prétend, vers les temps de la guerre de Troie (i) ,
reconflruit dans ces derniers fiècles par l’architeéle

Rhécus z il efl d’ordre dorique Je n’en ai pas
vu de plus valies (l). On en cannoit de plus élé-
gans ’*. Il efl fitué non loin de la mer, fur les
bords de l’Imbrafus, dans le lieu même que la
DéeiTe honora de (es premiers regards. On croit
en effet qu’elle vint au monde fous un de ces
arbufles, nommé agnus enflas, très fréquens le
long de la rivière. Cet édifice, fi Icèlèbre 81 fi refpec- i

table , a toujours joui du droit d’afyle (tu).
La flatue de Junon nous offrit les premiers cirais

de la fculpture; elle et! de la main de Smilis, un
des plus anciens artifles de la Grèce kit). Le prêtre
qui nous accompagnoit, nous dit qu’auparavant
un (impie foliveau recevoit en ces lieux feints
l’hommage des Sauriens (a); que les dieux étoient

p
(li) Strab. lib. r4, pag. 637.-- (i) Pausan. lib. 7,

cap. à, p. 53a )lVl;nodot. apf. Ëhen. lib. 15 , cap. 4,

pa. 71.- itrnv. ræ. i. a.u.in Herodot. ibid. p 7 ’ p g 4
f Il resre encore des débris d’un ancien temple à Samos;

mais il paraît qu’on ne doit pas les rapporter a celui dont
arle Hérodote. Voyez Tournef. voyag. t. i, pag. 422.
’ococ. observ. vol. 2 , part. a, p. 27. M. le comte de

Chorseul-Goufiier, voyag. pittor. de la Grèce , t. 1 , p. zoo.
’ (in) Cicer. in Ver. act. z, lib. t , cap. r9, t. 4, 16;.

Tant. annal lib. 4 , ca . I4. - (n) Pausan. ib. 7.
031p. 4, p. ni. -- (a) Eallim. ap. Euseb. præp. evang.

. 3 , cap. 8 , p. 99. Clem. Alex. cohort. ad gent. p. 4o.



                                                                     

154 V o 7 A a a
alors par-tout repréfentés par des troncs d’arbres;

ou par des pierres, (oit quarrées, (oit de forme
conique que ces fimulacres greffiers fubfiflent,
81. (ont même encore vénérés , dans plufieurs
temples anciens 8: modernes, 8: delTervis par des
miniflres aufli ignorants que ces Scythes barbares
qui adorent un cimeterre.

Quoique piqué de cette réflexion, je lui repré-’

fentai doucement que les troncs d’arbres 8c les
pierres ne furent jamais l’objet immédiat du Culte ,

mais feulement des lignes arbitraires , auprès def-
quels [a raflembloit la nation pour adrelTer les
Vœux à la divinité. Cela ne fuflit pas, répondit-
il, il faut qu’elle pareille revêtue d’un corps fem-

blable au nôtre , 8: avec des traits plus augufles 8:
plus impofans. Voyez avec quel refpeél on f8
proflerne devant les flatues du Jupiter d’Olympie
à de la Minerve d’Athènes. C’efi: , repris-je,
qu’elles font couvertes d’or 8: d’ivoire. En faifant

les dieux à notre image, au lieu d’élever l’efprit du

peuple, vous n’avez cherché qu’à frapper l’es fens ,

6c delà vient que fa piété n’augmente qu’à pro-

portion de la beauté , de,la grandeur 8l de la richelieu
des objets expofés à (a vénération. Si Nous embel-

lifliez votre Junon, quelque grenier qu’en foi: le
travail, vous verrier. les ofïrandes le multiplier.

(p) Tacit. hist. lib. 2, cap. 3. Pausan. lib. 7, cap. as, ’
. 579. Pittur. antich. d’Ercol, t. 3, tavel. 52. ; p. 273.

niellâmes de l’aphos, 6K.

b

I



                                                                     

nu JEUNE Anacnansrs.’ 15;
Le prêtre en convint. Nous lui demandâmes

ce que fignifioient deux paons de bronze placés
aux pieds de la flatuelq); il nous dit que ces oifeaux
Je plaifent à Samos , qu’on les a confacrés à Junon,

qu’on les a repréfentés fur la monnoie courante , ô:

que de cette île ils ont palle dans la Grèce (r).
Nous demandâmes à quoi fervoit- une caille d’où
s’élevait un arbufie (a C’efl, répondit-il, le
même agnus rafla: qui fervit de berceau à la Déeae.

Il a toute fa fraîcheur, ajouta-t-il, 8: cependant
il efl: plus vieux que l’olivier d’Athènes, le palmier

de Délos, le chêne de Dodone, l’olivier fauvage
d’Olympie, le platane qu’Agamemnon planta de

[es propres mains à Delphes (t), 8: tous ces
arbres (acres que l’on conferve, depuis tant de
fiècles , en différeras temples *.

Nous demandâmes pourquoi la DéelTe étoit
vêtue d’un habit de noces. Il répondit:C’efià

Samos qu’elle époufa. Jupiter. La preuve en cil
claire: nous avons une fête , ou nous célébrons

[il] Médailles de Samos -(r) Antipban. et Menod.
ap. Atlzen. lib. 14, cap. 20, p. 655. - (a) Médaille de
Gordien au cabinet du Roi. -(r) Tlieophr. hist. plant.
lib. 4, cap: r4. Plin. lib. 16, cap. 44, t. a, pu . 4o.
’l’ausan. lib. 8, cap. 23, p. 643. Cicer. de leg. li . t.
cap. l, t 3, p. ris.

* Il paroit que tous ces arbres étoient dans des caisses;
Je le présume d’après celui de Samos; sur la médaille citée
ci-dessus, il est dans une caisse sur les marches du vesti-g
baie. Voyez la planche des médailles.



                                                                     

156 V o r A G a
l’anniverfaire de leur-hymen On le célèbre
aqui, dit Stratonicus, dans la ville de CnoiTe en
Crète , 8: les prêtres m’ont alluré qu’il fut conclu

fur les bords du fleuve Théron (se). Je vous avertis
encore que les prêtrelles d’Argos veulent ravir à-
votre île l’honneur d’avoir donné le jour à la Déclic

(y); comme d’autres pays fe difputent celui d’avoir

été le berceau de Jupiter (a). Je ferois embarrallé,
fi j’avois à chanter fur ma lyre ou leur naillance,
ou leur mariage. Point p du tout, répondit cet
homme; vous vous conformeriez a la tradition du
pays; les poètes ne (ont pasfi fcrupuleux. Mais,
repris-je, les miniflres des autels devroient l’être
davantage. Adopter des opinions faulles 81 abfur-
des, n’efl qu’un défaut de lumières; en adopter
de contradiéloires à d’inconféquentes, c’efl un

défaut de logique , 8c alors on ne doit pas repro-
cher aux Scythes de fe profierner devant un
cimeterre.

Vous me patoiilez infiruit, répondit le prêtre;
81 je vais vous révéler notre fecret. Quand nous
parlons de la naiilance des dieux , nous entendons
le temps ou leur culte fut reçu dans un pays; 5:
par leur mariage , l’époque ou le culte de l’un fut

’ [u] Varr. ap. battant. de fals. relig. lib. r , cap. t7,
t. r, pag. 75.7- [x] Diod. Sic. lib. s, par; 3393

(y) Strab. lib. 9 , pag. 413. - .(r) l’ausau. lib. 4,
cap. 3;, p. 361.
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all’ocié à celui d’un autre (a). Et qu’entendez-vous

par leur mort, lui dit Stratonicus P car j’ai vu le
tombeau de Jupiter en Crète (b). Nous avons
recours à une autre folution , répondit le prêtre.
Les dieux fe manifeflent quelquefois aux hommes ,
revêtus de nos traits ; 8K après avoir paillé quelque

temps avec eux, pour les inflruire , ils difparoiilent
8l retournent aux cieux C’efl en Crète , fur-
tout, qu’ils avoient autrefois coutume de def-
cendre; c’efi de là qu’ils partoient pour parcourir

la terre (d). Nous allions répliquer; mais il prit
le [age parti de fe retirer.

Nous jetâmes enfuite les yeux fur cet amas de
Rames dont le temple el’t entouré. Nous con-
templâmes avec admiration trois fiatues coloiTa-
les, de la main du célèbre Myron (e) , pofées fur
une même baie, 8c repréfentant Jupiter, Minerve
8: Hercule. *. Nous vîmes l’Apollon de Téléclès

8: de Théodore, deux artifles qui ayant puifé les
principes de l’art en Égypte, apprirent de leurs
maîtres à s’allocier pour exécuter un même

( a) Herodot. lib. 2, cap. r46. Mém. de l’acad. des bell.
lettr. t. :8, p. 17; t. a; , hist. p. 22.- (la) Cicer. de
nat. deor. lib. 3, cap. 21 , t. 2, pag. 504. Orîgen. contr.
Cels. lib. 3, t. l , pag. 475..- (c) Diod. Sic. lib. r ,

. 20. Mém. de l’acad. t. 36, . 29:. - (d) Diod. Sic.
lib. s, p. 344. - (e) Strab. lib. r4, p. 637.
i * Marc Antoine les fit transporter à Rome, et quelque

tem s après Auguste en renvoya deux à Samos, et ne
gar a que le Jupiter. ( Strab. lib. 14 , p. 637 ).
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ouvrage. Le premier demeuroit à Samos; le recoud
à Ephèfe. Après être convenus des proportions
que devoit avoir la figure,l’un fe chargea de la
partie fupérieure, 8c l’autre de l’inférieure. Rap-

prochées enfuite, elles s’unirent fi bien , qu’on les

croiroit de la même main (f Il faut convenir
néanmoins que la fculpture n’ayant pas faitîalors

ide grands progrès, cet Apollon cil plus recom-
mandable par la jufleiÏe’ des proportions, que par
la beauté des détails.

Le Samien, qui nous racontoit cette anecdote;
ajouta : Vers la fin de» la guerre du Péloponèl’e,

Alcibiade croiroit fur nos côtes avec la flotte des
Athéniens. Il favorifa le parti du peuple , qui lui
fit élever cette liante (g). Quelque temps après ,

.Lyfander, qui commandoit la flotte de Lacédé-
moue, (e rendit maître de Samos, 81 rétablit l’au-

torité des riches, qui envoyèrent fa liarde au
temple d’OIympie (Il). Deux généraux Athéniens, 4

Conon 8c Timothée, revinrent enfuite avec des
forces fupérievres, 8c voilà les deux (lames que
le peuple leur éleva (i) ; 8: voici la place que nous
deflinons à celle de Philippe, quand il s’emparera
de notre île. Nous devridns rougir de cette lâcheté;

mais elle nous cil commune avec les habitants des

m Diod. Sic. lib. 1, p. sa. ... (g) Pausan. lib. s,
cap. 3, p 460. --(Ii) Plut. in Lys t. r , p. 440. Pausan,
lib. 6, cap. 3, p. 459. q- (i) lauspn. ibid. p, 460. ’
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îles voifines, avec la plupart des nations Grec- ’

ques du continent, fans en excepter même les
Athéniens. La haine qui a toujours fubfiflé entre
les riches 8L les pauvres, a par-tout détruit les
reflources de l’honneur dt de la vertu. Il finit par
ces mots : Un peuple qui a, pendant deux fiècles,
épuifé l’on fang 8c (es tréfors, pour le ménager

quelques momens d’une liberté plus pelante que
l’efclavage, cil excufable de chercher, le repos,
fur-tout quand le vainqueur n’exige que de l’argent

a: une (latrie.

Les Samiens (ont le peuple le plus riche 8c le
plus puill’ant dotons ceux qui compofent la con-
fédération Ionienne (k); ils ont beaucoup d’ef-

prit, ils (ont induflrieux 8c aélifs. Aufli leur bif-
toirè fournitvelle des traits intéreffans pour celle des

lettres, des arts 8c du commerce. Parmi les hom-
mes célèbres que l’île a produits, je citerai Créo-

phyle qui mérita , dit- on , la reconnoill’ance
d’Homère, en l’accueillant dans (a misère, 8: celle

de la pofiérité, en nous confervant (es écrits (l );

Pythagore, dont le nom fufliroit pour illuflrer le
plus beau liècle’ 8: le plus grand empire. Après ce

dernier, mais dans un rang très inférieur, nous
placerons. deux de [es contemporains, Rhécus 8c

(k) Plut. in Perle]. t. I , pag. r67. -- (llStrab. lib.
l4, p. 638. Cal! m. t. t , p l , p. 188. Plut un Lycurg.
t. r , pag. 41. Eusta:h. in iliad. lib. 2, pas. 33°.



                                                                     

16° VoraceThéodore (m) , fculpteurs habiles pour leur temps;
qui après avoir, à ce qu’on prétend, perfeélrionné

la règle, le niveau 8: d’autres inflrumens utiles (n) ,

découvrirent le fecret de forger les flatues de fer
(a), 8c de nouveaux moyens pour jeter en fonte
celles de cuivre (p). ’

La terre de Samos non feulement a des pro;
priétés dont la médecine fait ufage (q); mais elle

fe convertit encore, fous la main de quantité
d’ouvriers , en des vafes qu’on recherche de,toutes

parts tI Les Samiens s’appliquèrent de très bonne heure
à la navigation , 81 firent autrefois un établilfement

dans la haute Égypte Il y a trois fiècles envi-
ron, qu’un de leurs vaiffeaux marchands, qui fe
rendoit en Égypte, fut pouffé, par les vents con-
traires, au-delà des colonnes d’Hercule, dans l’île

de Tarteife , limée fur les côtes de l’Ibérie , 8c jar.

qu’alors inconnue aux Grecs. L’or s’y trouvoit en

abondance. Les habitans , qui en ignoroient le prix,
.le prodiguèrent à ces étrangers, 81 ceux-ci , en
échange de leurs marchandifes, rapportèrent chez

(m) Plat. in Ion t. t , pag. 53?. -- (n) Plin. lib. 7;
cap. 56, t. r. pag. 4r4.-(o) ’ausan. lib. 3, ca . 12,
pag. :37. -- (p) ld. lib. 8, cap. r4, p. 62.9; li . i0,
cap. 38 . p. 896. Plin. lib. 35 , cap. 12 , t. 2, pag. 71°.

(q) Hippocr. de nat. mul. t. 2, p. 379. Plin. lib. 35,
cap. 16 . t. 2 , p. 7:7. --( r) Cicer. pro Mur. cap. 36,
t. 5, p. 233. Plin. lib. 35 , t. 2,13. 711. - (s) Hem or.

. 3 , cap. 26. p . eux
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en: des richeffes efiimées 60 talens ” , fomrne alors

exorbitante, & qu’on auroit eu de la peine à raf-
fembler dans une partie de la Grèce. On en préleva i
le dixième; il fut defliné à confacrer au temple de

Junon un grand cratère de bronze qui fubfifle
encore. Les bords en font ornés de têtes de gry-
phons. Il efl foutenus par trois (lames coloffales à
genoux, 8: de la proportion de 7 coudées de hau-
teur *. Ce groupe cil aufli de bronze (t).

Samos ne ceffa depuis d’augmenter 8l d’exercer

fa marine. Des flottes redoutables fortirent fouvent
de fes ports , 8K maintinrent pendant quelque
temps fa liberté contre les efforts des Perfes 8c I
des puilfances de la Grèce, jaloux de la réunir à
leur domaine (u); mais on vit plus’d’une fois des
divifions s’élever dans fon fein ,8t fe terminer;
après de longues fecoull’es, par l’établiffement de

la tyrannie. C’efl ce qui arriva du temps de Po- h
lycrate.

Il reçut de la nature de grands talens, 8: de fon
père Eacès, de grandes richeffes. Ce dernier avoit
ufurpé le pouvoir fouverain , 8c fon fils réfolut de
s’en revêtir a fon tour (x). Il communiqua fes
vues à fes deux frères, qui crurent entrer dans la

il gym livres. .aviron Io icds. -r) Herodot. ib. 4 , cap. r52. --( u) Strab. lib. r4,
pag. 637. Plut. apophth. Lacon. t. 2, pas. s32.

(a) Hercdot. lib. 3, cap. 39.
Tome V Il].



                                                                     

s62. Voraceconfpiration comme fes aifociés, & n’en furent
que les inflrumens. Le jour oit l’on célèbre la fête
de Junon, leurs partifans s’étant placés aux poiles

affignés, les uns fondirent fur les Samiens affemblés

autour du temple de la Déeffe, 8: en maflacrèrent
un grand nombre; les autres s’emparèrent de la
citadelle , 8c s’y maintinrent à la faveur de quel-
ques troupes envoyées :par Lygdamis, tyran de
Naxos U). ’ile fut divifée entre les trois frères ,
8c bientôt après tomba fans réferve, entre les
mains de Polycrate, qui condamna l’un d’eux à la
mort , 8c l’autre à l’exil (Ù.

Employer, pour retenir le peuple dans la fou-
rmilion, tantôt la voie des fêtes 8: des fpeélacles
(a), tantôt celle de la violence 8c de la cruauté
(b); le difiraire du fentiment de fes maux, en le
conduifanr a des conquêtes brillantes; de celui de
fes forces, en l’afl’ujettiifant à des travaux pénibles

(c) *; s’emparer des revenus de l’état ,’ quel-

quefois des poffeffions des particuliers ç s’entourer

(y) Polyæn. strates. lib. r, cap. 2;. --( ç) Hérodot.
lib. î, rap. 39. -!a) Athen. lib. 12, ca . la, p. m.

( )Diod. Sic. lib. s, p. 85... (e) rîstot. de rep.
lib. 5, cap. ri, t. 2, p. 407.

’t Aristote dit que dans les uverneuens despotiques,
on fait travailler e peuple à f; ouvrages publics, pour
le tenir dans la dépendance. Entre antres exemples , il cite
celui de l’olycrate et celui des rois d’Egypre qui firent
construire les pyramides.[ De sep. lib. 5, cap. n , t. a,

. 407.
païd] Herodot. lib. 3 , cap. 142.
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de fatellites 8K d’un corps de troupes’étmngères

(e); fevrenfermer au befoin dans une forte cita-
delle; favoir tromper les hommes, a: fe jouer des
fermens les plus facrés (f) : tels furent les princi-
pes qui dirigèrent Polycrate après fon élévation.
On pourroit intituler .l’hifloire de fou règne : L’art

de gouverner, à l’ufage des tyrans.

Ses richelfes le mirent en état d’armer roo ga-
lères, qui lui affurèrent l’empire de la mer, 8c lui

fournirent plufreurs iles voifines; 8c quelques villes
du continent Ses généraux avoient un ordre
fecret de lui apporter les dépouilles, non-feule-
ment de fes ennemis, mais encore de fes amis ,
qui enfuite les demandoient 8L les recevoient de

.fes mains, comme un gage de fa tendreffe ou de
fa génétofité (Il).

Pendant la paix , les babitans de l’île , les pri-

fonniers de guerre , enfemble ou féparément,
ajoutoient de nouveaux ouvrages aux fortifications
de la capitale, creufoient des foffés autour de fes,
murailles, élevoient dans fou intérieur ces monu-
mens qui décorent Samos , 8c qu’exécutèrent des

artifles que Polycrate avoit à grands .frais attirés,
dans fes états (i

Egalement attentif à favorifer les lettres , il réunit

a) 16. ibid. cap. 9, 8re. -(f) Plut. in l. s. t. si
p.(437.-( )Hero t. lib. 3,cap. 39 et m,’&x.

(h) Hem ot. lib. 3. cap. 39. Polyæn. strateg. lib. s,
cap. 1;. -[11Auien. lib. sa, cap. to. p.140.

0 a.
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auprès de fa performe ceux qui les cultivoient;
si dans fa bibliothèque les plus belles produélions
de l’efprit humain (kl. On vit alors un contrafle
frappant entre la philofophie 8c la poéfie. Pendant
que Pythagore , incapable de foutenir l’afpe& d’un

defpote barbare, fuyoit loin de fa patrie oppri-
mée (l) , Anacréon amenoit a Samos les grâces
8c les plailirs. Il obtint fans peine l’amitié de Po-

lycrate (m), de le célébra fur fa lyre (n), avec
la-même ardeur que s’il eût chanté le plus ver-.

tueux des princes.
Polycrate, voulant multiplier dans fer états les

plus belles efpèces d’animaux domefliques , fit venir

des chiens d’Epire 81 de Lacédémone, des cochons

de Sicile, des chèvres de Scyros 8: de Naxos,
des brebis de Milet 8c d’Athènes (a); mais comme

il ne faifoit le bien que par oflentation, il intro-
duifoit en même temps parmi fes fujets le luxe 8!
les vices des Afiatiques. Il faivoit qu’à Sardes,
capitale de la Lydie , des femmes difiinguées par
leur beauté, 8c raflemblées dans un même lieu,
étoient deflinées à radiner fur les délices de la

table 8: fur les dilférens genres de volupté (p);

.(k) ld. lib. r,.p. a. -l’l] Arîsrox. ap. Porphyr. de
vit. Pythag. p. 13. Jamblîc. de vit. l’ytliag. cap. s,’p. 8;
c3P- 13. P. 73. - (m) Herodot. lib. 3,cap. m. Ælian.
var. hist. lib. 9. cap. 4; lib. 12, cap. 25. -(n) Strab.
lib. t4 , p. 638. - [a] Cleit. et Alex. ap. Athen. lib. un
cap. 10, p 540.?(p) Adieu. lib. la. cap. la, p. ’545.
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Samos vit former dans fes murs un pareil établilfen

ment, 8c les fleurs de cette ville furent aufii fameu-
fes que celles des Lydiens. Car c’ell de ce nom
qu’on appeloit ces fociétés ou la jeuneife de l’un

8l de l’autre ferre, donnant 81 recevant des leçons
d’intempérance, paffoit les jours 8l les nuits dans

les fêtes 8L dans la débauche (q). La corruption
s’étendit parmi les autres citoyens, 8c devint fu-
nefle à leurs defcendans. On dit aufl’i que les décou-

vertes des Samicnnes pafsèrent infenfiblement chez
les autres Grecs, 8K portèrent par-tout atteinte à
la pureté des mœurs (r).

Cependant plufieurs habitans de l’île ayant mure

muré contre ces dangereufes innovations, Poly-
crate les fit embarquer fur une flotte qui devoit fe
joindre aux troupes que Cambyfe roi de Perfe
mentoit en Égypte. Il s’était flatté qu’ils périroient

dans le combat, ou que du moins Cambyfe les
retiendroit pour toujours dans fon armée. Inflruits
de fes defl’eins, ils réfolurent de le prévenir 8! de

délivrer leur patrie d’une fervitude honteufe. Au

lieu de fe rendre en Égypte, ils retournèrent a
Samos, 81 furent repouffés; quelque temps après]
ils reparurent avec des troupes de Lacédémone 8C

(q) Erasm. adag. in fier. Sam chil. s , cent. 9, p. 55;.
(r) Doris , Asius et Heracl. ap. Athen. lib. ra, cap. 4,

pag. tu. Clearch. ap. euusd. lib. la, cap. to, pas. 540.

Casa . ibid. V i
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de Corinthe , 8: cette tentative ne réunit pas mieux

que la première IPolycrate fembloit n’avoir plus de vœux à for-

mer; toutes les années de fon règne , prefque roui
tes (es entreprifes , avoient été marquées par des

fuccès (t). Ses peuples s’accoutumoient au joug;
ils fe croyoient heureux de les viéioires, de fou
fafie 8: des fuperbes édifices élevés par les foins à

leurs dépens; tant d’images de grandeur les atta-

chant à leur fouverain, leur faifoient oublier le
meurtre de (on frère, le vice de fou ufurpation ,
[es cruautés 8l (es parjures. Lui-même ne (e fou-
venoit plus des (ages avis d’Amafis roi d’Egypte,
avec qui des liaifons d’hofpitalité l’avaient uni.
pendantq quelque temps. a Vos profpérités m’é-

n pouvantent , mandoit-il un jour à Polycrate. Je
a) fouhaire à ceux qui m’intérefl’ent,un mélange de

si biens 81 de maux; car une divinité jaloufe ne
9) (cuire pas qu’un mortel jouifïe d’une félicité

n inaltérable. Tâchez de vous ménager des peines

si 8c des revers pour les oppofer aux faveurs
n opiniâtres de la fortune.» Polycrate, alarmé de
ces réflexions, réfolut d’afi’ermir (on bonheur par

un facrifice qui lui coûteroit quelques momens de
chagrin. Il portoit à fou doigt une émeraude,
montée en or, fur laquelle Théodore, dont j’ai

’ (s) Herodot. lib. 3, cap- 44, &c. -. (z) Val. Max,
in). 5, cap. 9, extern. 11°. s.
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déja’ parlé, avoir repréfentéie’ne fais quel fujet il;

ouvrage d’autant plus précieux , que l’art de graver

les pierres étoit encore dans (on enfance parmi
les Grecs. Il s’embarqua fur une galère, s’éloigna

des côtes, jeta l’anneau ,dans la mer, 8c quelques
jours après , le reçut de la main d’un de les ofiiciers
qui l’avoir trouvé dans le fein d’un poilion. Il fe

hâta d’en inflruire Amafis, qui dès ce: infiant,
rompit tout commerce avec lui (a).

Les craintes d’Amafis furent enfin réalifées. Pen-

dant que Polycrare méditoit la conquête de l’lonîe

81 des iles de la mer Égée, le Satrape d’une pro-

vince voifine de les états, 8l foumife au roi de.
Perfe, parvint à l’attirer dans (on gouvernement,
81 après l’avoir fait expirer dans des tourmens bor-
ribles (x) , ordonna d’attacher f on corps à une croix

élevée fur le mon: Mycale , en face de Samos in
. Après (a mort, les habiteras de l’île éprouvèrent

fuccefiivement routes les efpèces de tyrannies,
celle d’un (eul, celle des riches, celle du peuple,
celle des Perfes, celle des puiil’ances de la Grèce.
Les guerres de Lacédémone 8L d’Athènes (alloient

il Voyez la note à la En du volume. A
(u) HerodOt. lib. 3, cap. 4o, &c. Strab lib; i4, mg;

637. l-lên. lib. 33,cap. 1. t. 2,13. 605 a lib. 37, cap. r,
p. 764. Pausan. lib. 8, cap. 14, p. 6:9. -- (x) Herodot.-
ibid. cap. r25. Strab. lib. r4, .638. Cicer. de fin lib.
sa cap. 3°, t. 2, ç. 130. Val. li x. lib. 6. cap. 9, extern.
n . s.

t Polycrate mourut vers l’an sa: avant J. C.
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démocratie (y). Chaque révolution afl’ouvifl’oir la

vengeance d’un parti, 81 préparoit la vengeance
de l’autre. Ils montrèrent la plus grande valeur
dans ce fameux fiège qu’ils foutinrent pendant
neuf mois contre les forces d’Athènes réunies fous
Périclès. Leur réfiflance fut Opiniâtre , leurs pertes

prefque irréparables; ils confentirent à démolir
leurs murailles, à livrer leurs vaifl’eaux, à donner

des ôtages , à rembourfer les frais de la guerre (ç).
Les affiégeans & les afliégés fignalèrent également

leur cruauté fur les prifonniers qui tomboient
entre leurs mains. Les Samiens leur imprimoient
fur le front une chouette, les Athéniens une proue
de navire (A l.

Ils fe relevèrent enfaîte, 8c retombèrent entre
les mains des Lacédémoniens , qui bannirent les
partilans de la démocratie (b). Enfin, les Athé-
niens, maîtres de l’île, la divisèrent, il y a quel-
ques années, en zooo portions diflribuées parle fort

à autant de colons chargés de les cultiver

) Thu d. lib. 8 cap. 7 .-(() Id. lib. r , cap.
il? Diod.?ic. lib. 13’. pag. 39-. - (a) Plut. in l’ericl.

tu , p. 166. o* Les monnoies des Athénieus représentoient ordinal-
rement une chouette, celles des Sauriens, une proue de

navire. S b 1m y6 1d. in l. s.t. r . 440.-[c tra . ’ . 1.4;
pué. é38. Diod.y Sic. lib.’ 1p8, pag. 593. orsin. fast. Attic.

ne» P- 16. N, pè 60C; s "
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Néoclès étoit du nombre; il y vint. avec Chéref-

trate (a femme Quoiqu’ils n’euflent qu’une
fortune médiocre, ils nous obligèrent d’accepter

un logement chez eux. Leurs attentions, 8l celles
des habitans, prolongèrent notre féjour à Samos.

Tantôt nous pallions le bras de mer qui (épate
l’île de la côte de l’Afiev, 8l nous prenions le plailir

de la chaire fur le mont Mycale (a); tantôt nous
goûtions celui de la pêche au pied de cette mon-
tagne, vers l’endroit où les Grecs remportèrent
fur la flotte 8L fur l’armée de Xerxès cette fameufe

viéloire qui acheva d’allurer le repos de la Grèce ”.

Nous avions foin pendant la nuit d’allumer des
torches, 8: de multiplier les feux (f A cette
clarté reproduite dans les flots, les poilions s’ap-
prochoient des bateaux, fe prenoient à nos pièges,
ou cédoient à nos armes. Cependant Stratonicus
chantoit la bataille de Mycale, 8c s’accompagnent
de la cythare; mais il étoit fans celle interrompu:
rios bateliers vouloient abfolument nous raconter

[les détails de cette aélion. Ils parloient tous ’a-la-

fois, 8c quoiqu’il fût impoffible, au milieu des
ténèbres, de difcerner les objets, ils nous les mon-

troient, 8: dirigeoient nos’ mains 8c nos regards
vers différent. points de l’horizon. Ici étoit la flotte

v

(d) Diog. Laert: lib. Io, 5.1. - [e] Strab. ib. p. 636.
’ L’an 479 avant l. C.

(f) Plat. Soph. t. i, p. ne. v
Toma V111. ’ Pl
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des Grecs , u celle des Perfes. Les premiers
venoient de Samos; ils s’approchent, et voilà que

les galères des Phéniciens prennent la fuite, que
celles des Perles le l’auvent fous ce promontoire,
vers ce temple de Cérès que vous voyez la devant

nous Les Grecs defcendent fur le rivage; ils
font bien étonnés d’y trouver l’armée innombrable

des Perfes 8c de leurs alliés. Un nommé Tigrane
les commandoit (h) ; il défarma un corps de Sa-’

’ miens qu’il avoit avec lui (i); il en avoit peur.
Les Athéniens attaquèrent de ce côté-ci; les La-
oédémoniens de ce côté-là (k): le camp fut pris.

La plupart des barbares s’enfuirent. On brûla leurs
"Meaux; 40000 foldats furent égorgés , 8K Tigrane

tout comme un autre (l). Les Samiens avoient
engagé les Grecs a pourfuivre la flotte des Perfes
(la) : les Samiens pendant le combat ayant retrouvé
des armes, tombèrent fur les Perfes (n). C’efl aux

Samiens que les Grecs durent la plus belle vic-
toire,qu’ils aient remportée fur les Perles. En fai-
fant ces récits çnos bateliers fautoient , jetoient leur;
bonnets en l’air , 81 pouffoient des cris de joie.

La pêche fe diverfifie de plufieurs manières. Les

uns prennent les poilions à la ligne : c’cfl ainfi

)’Herodot. lib. , cap. 97. - ( h) Herodot. lib. 9,
cap(!96. Diod. Sic. hg. u 1 p. 27.-- (i) Herodot. ibid.
cap. 99.-(k ld. ibid. ca . leu-(I) ld. ibid.

(Il!) ld. ibi . cap. 9o. ,iod. Sic, lib. u, pas. :8.
La) Herodot. ibid. p. 103.
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qu’on appelle un grand rofeau ou bâton, d’où

pend une ficelle de crin terminée par un crochet
de fer auquel. on attache l’appât (a). D’autres les

percent adroitement avec des dards à deux ou
trois pointes nommés harpon; ou tridents : d’auo’

tres enfin les enveloppent dans différentes efpèces
de filets (p), dont quelques-uns font garnis de
morceaux de plomb qui les attirent dans la mer,
8: de morceaux de liège qui les tiennent fufpendus

à fa futface
La pêche du thon nous infpira un vif intérêt. On

avoit tendu le long du rivage un filer très long 8: très
ample. Nous nous rendîmes fur les lieux à la pointe

du jour. Il régnoit un calme profond dans toute
la nature. Un des pêcheurs étendu fur un rocher
voifin (r), tenoit les yeux fixés fur les flots pref-
que tranfparens. Il apperçut une tribu de thons
fuivre tranquillement les finuofités de la côte,
81 s’engager dans le filet par une ouverture mé-
nagée à cet eEet. Auflitôt les compagnons, avertis ,
fe divisèrent en deux bandes, 81 pendant que les
uns tiroient le filet, les autres battoient l’eau a
Coups de rames, pour empêcher les prifonniers
de s’échapper, Ils étoient en allez grand nombre ,.

(o Plut. soph. t. t p. s10. Theocrit’idyllnu , v. u;
Poil. lib. r , cap..9, 97. - .(p) Plat. ibid. Oppian.
de piscat. lib. g , v. 72: - (q) Piud. l’vili. a, v. 146.

[r] Aristoph. in equit. v. 313. Schol. ibid.

Pa
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8L plufieurs d’une groerur énorme; un entre
autres pefoit environ r; talens (s) î

Au retour d’un petit voyage que nous avions
fait fur la’côte de l’Afie, noustrouvâmes Néoclès

occupé des préparatifs d’une fête. Chérellrate «fa

femme étoit accouchée quelques jours auparavant:

il venoit de donner un nom à fou fils; c’étoit
celui d’Epicure 1’. En ces occafions les Grecs (ont
dans l’ufage d’inviter leurs amis à fouper. L’af-

femblée fut nombrenfe 8l choifie. J’étois à l’un

des bouts de la table , entre un Athénien qui par-
loit beauCOup, 8: un citoyen de Samos qui ne

difoit rien. ,
Parmi les’ autres convives, la converfation fut

très bruyante; dans notre coin , d’abord vague 8c
(au: objet, enfuira plus foutenue 8: plus férieufe.
On parla, je ne fais à quel propos, du monde ,
de la fociété. Après quelques lieux communs, on .

interrogea le Samien qui répondit z Je me con-
tenterai de vous rapporter le fentiment de Pythav
gore; il comparoit la (cène du monde à celle des
jeux Olympiques, où les uns vont pour combattre,

l

(a) Archestr. ap. Athcu. lib. 7, p. or. Aristot. hist.
anim. lib, 8, cap. 30. t. r, pag. 92.1. ’lin. llb..9, t. t,

, pag- sur.
l" PoidsI environ 771 livres. ,

C’est le célèbre Épicure, né sous l’Archonte Sosigène

( Diog. Laert. lib. to, 5. t4), large. année de lainage.
olympiade, le 7 de ïmélion. c’es-a-dire le u janvrer de
l’au 341 avant J.C. léuandre naquit dans la même année.
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les autres pour commercer , 8: d’autres limplement
pour voir (t). Ainli les ambitieux 8c les conquérans
font nos lutteurs; la plupart des hommes échangent .
leur temps 8: leurs travaux contre les biens de la
fortune; les lages, tranquilles lpeélateurs, exa-
minent tout 81 le tallent.

A ces mots, je le confidérai avec plus d’atten.
tion. Il avoit l’air ferein 81 le maintien grave. Il
étoit vêtu d’une robe dont la blancheur égaloit la

propreté (u). J e lui olfris fuccellivement du vin ,
du paillon, d’un morceau de bœuf (x) , d’un plat

de lèves. Il refufa tout : il ne buvoit. que de l’eau ,
8c ne mangeoit que des herbes. L’Athénien me dit
à l’oreille : C’el’t un rigide Pythagoricien ; 81 tout--

à-coup élevant la voix : NOus avons tort, dit-il,
de manger de ces poilions; car dans l’origine nous
habitions comme eux le fein des mers; ouï, nos
premiers pères ont été poilions : on n’en lamoit

douter ; le philolophe Anaximandre l’a dit Le
dogme de la métempfychole me donne des (cru-
pules fur l’ulage de la viande. En mangeant de ce

bœuf, je fuis peut-être anthropophage. Quant aux
fèves, c’el’t la lubllance qui participe le plus de la

matière animée, dont nos âmes font des parcelles

(r) Cicer. tuscul. lib. s , cap. a , t. a, p. 362. Diog.
Laerr. libw8, 5. 8. Jamhl. vit. Pyth. cap. n, p. 44.

(u) Aristot. ap. Diog. Laert. ib. 8, S. 19. .
(si) Aristox. ap. eumd. ibid. 5.2.0. - (y) Plut. sympas.

lib. 8 , quæsr. 8 , t. 2, pag. 730. *

P3
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(O. Prenez les fleurs de cette plante quand elles
commencent à noircir; mettez-les dans un val’e
que vous enfouirez dans la terre; quatre-vingt-
dix jours après, ôtez le couvercle, 8c vous trau-
verez an fond du vafe une tête d’enfant la):

Pythagore en fit l’expérience. 4
ü Il partit alors des éclats de rire aux dépens de

mon voilin, qui continuoit à garder le filence. On
vous ferre de près, lui dis-je : Je le vois bien, me
dit-il,mais je ne répondrai point; j’aurais tort
d’avoir raifon dans ce moment-ci: repoufier férieu-

fientent les ridicules, cl! un ridicule de plus. Mais
je ne cours aucun rilque avec vous. Inflruit par
Néoclès des motifs qui vous ont fait entreprendre
de li longs voyages, je.fais que vous aimez la
vérité , 8c je ne refuferai pas de vous la dire. J’ac-

ceptai lésai-ires , 8: nous eûmes, après le louper,
l’entretien luivant.

- (r) Dîog. Laert. lib. 8, 5. 24. - (a) Porph. vit.

Pyth. p.44. i .
En du Chapitre fiixanttfiquataqic’ml.
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a:
CHAPITRE. LXXV.

r Entretien fur l’Inflimt de Pythagore.

le 80min. Vous ne croyez pas fans doute
que Pythagore ait avancé les abfurdités qu’on lui

attribue i
Anaclwrfir. J’en étois furpris en elfetfiD’un

côté je voyois cetIhomrne extraordinaire enrichir
fa nation des lumières des autres peuples; faire en
géométrie des découvertes qui n’appartiennent

qu’au génie, 8c fonder cette école qui a produit
tant de grands hommes. D’un autre côté , je voyois
fes difciples, fouvent joués fur le théâtre, s’allu-

vir avec opiniâtreté ’a des pratiques minutieul’es,

8: les juflifier par des tallons puériles, ou des allé-
gories forcées. Je lus vos auteurs, j’interrogeai
des Pythagoriciens:je n’entendis qu’un langage
énygrnatique & myllérieux. Je confultai d’autres

philofophes , 8: Pythagore ne me parut qu’un chef
d’enthoulialles, qui prefcrit des dogmes incom-
préhenlibles, &des ablervances impraticables.

Le Samicn. Le portrait n’ell pas flatté.
Anacharfis. Ecoutez jufqu’au bout le récit de

mes préventions. Étant à Memphis, je reconnus
la fource ou votre fondateur avoit ppifé les. lois

4
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rigoureufes qu’il vous a laurées ; elles (ont les mê-

mes que celles des prêtres Egyptienska). Pytha-
gore les adopta fans s’appercevoir (b) que le régime l
diététique doit varier fuivant la difïérence des cli- ’

mats 81 des religions. Citons un exemple : Ces
prêtres ont tellement les fèves en horreur, qu’on
n’en sème point dans toute I’Egypte; a: fi par
hafard il en furvienr quelque plante, ils en détour-
nent les yeux comme de quelque choie d’imput-
(c). Si ce légume cil: nuifible en Égypte, les prêtres

ont dû le profcrire; mais Pythagore ne devoit pas l
les imiter : il le devoit encore moins, fi la défenfe q
étoit fondée fur quelque ,vaine fuperflition. Cepen-
dant il vous l’a stranfmife, 8l. jamais elle n’acce-

fionna, dans les lieux de fan origine, une ’fcène
aufli cruelle que celle qui s’efl paffée de nos iours.

Denys, roi die Syracufe, vouloit pénétrer Vos
myflères. Les Pythagoriciens, perfécutés dans l’es

états, fe cachoient avec foin. Il ordonna qu’on lui
en amenât d’Italie. Un détachement de foldats en

apperçui dix qui alloient tranquillement de Tarente
à Méraponte. Il leur donna la chaire comme à des
bêtes fauves. Ils prirent la fuite; mais à l’afpefl
d’un. champ de fèves qu’ils trouvèrent fur leur
paillage, ils s’arrêter-cm , le mirent en état de défenfe,

--
(a) Charem. ap. Porph. de ahstin. lib; 4 , pag. gos;
(la) Recherch. hiles. sur les Egypt. r. 1 , p. reg.-
(c) Herodot. li . z , cap. 37.
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6: le laifsèrent égorger plutôt que de fouiller leur
âme par l’attouchement de ce légume odieux (d).

Quelques momens après , l’officier qui comman-
.doit le détachement, en furprit deux qui n’avaient
pas pu fuivre les autres. C’étoient Myllias de Cro-
tone , 8: (on époufe Timycha née à Lacédémone,

81. fort avancée dans fa grollell’e. Ils furent cm"-

menés à Syracufe. Denys vouloit lavoir pourquoi
leurs compagnons avoient mieux aimé perdre la
vie, que de traverfer ce champ de fèves : mais ni
fes pyromelTes , ni fes menaces ne purent les engager
si s’expliquer; 8c Timycha le coupa la langue avec

les dents, de peur de fuccomber aux tourmens
qu’on offroit à (a vue. Voilà pourtant ce qu’opè-

rent les préjugés du fanatifrne, 84 les lois infenfées

qui les favorifent. ’
Le Samien. Je plains le fort de ces infortunés.

Leur zèle peu éclairé étoit (ans doute aigri par les

rigueurs que depuis quelque temps on exerçoit
contre eux. Ils jugèrent de l’importance de leurs

-opinions, par celle qu’on mettoit à les leur ôter.
Aùchaqîr. Et penfez-vous qu’ils auroient pu

fans crime violer le précepte de Pythagore È
Le Samien. Pythagore n’a rien ou preÎque rien

écrit Les ouvrages qu’on lui attribue, [ont

(d) Hippob. et Neant au. Jamb. vit. P rha . ca . 31 ’
1,: [58.17-[e] 01ml. de fort. Allez. t. 2,1l). 38:2. orphî

vit. t ag. . se. unau. o- a . t. r p. 7:9.Diog.yLaen.iib. s, s. 6. pt pas ” ’



                                                                     

x78 Voracetous, ou prefque tous de fes difciples (f Ce
font eux qui ont chargé fa règle de plufieurs nou-
velles pratiques. Vous entendez dire, 8: l’on dira
encore plus dans la fuite, que Pythagore attachoit
un mérite infini a l’abflinence des fèves (g). Il cil
certain néanmoins qu’il faifoit un très grand ufage

de ce légume dans fes repas. C’en ce que dans
ma ieuneffe i’appris de Xénophile , 8: de plufieurs

vieillards, prefque contemporains de Pythagore (h).
Anacharfis. Et pourquoi vous les a-t. on défen-

dues depuis ?
Le Samicn. Pythagore les permettoit , parce

qu’il les croyoit falutaires; (et dilciples les con-
damnèrent, parce qu’elles produifent des flatuofités

81 d’autres elïets nuifibles à la famé (i). Leur avis ,

conforme à celui des plus grands médecins , a pré-

valuAnaclmrfir. Cette défenfe n’efi donc , fuivant
vous, qu’un règlement civil, qu’un fimple confeil.

J’en ai pourtant oui parler à d’autres Pythagoriciens,

comme d’une loi facrée, 8: qui tient, (oit aux

( ) Dl Laert. lib. 8, 5. 7. -( I) ld. ibid. S. 24.
33m6. vinoî’yth. cap, a4, p. 91.. l’orphg. vît. Pyth. p. 44.

hutin. vitar. auct. 5. 6, t. 1. pag. 54g. Id. ver. hist.
lib. 2, 5. a4, t. a, p. tu. Plin. lib. 18. cap. n.,t. a,
p..11;.- ( h) Aristox. ap. Aul. Gell. lib. 4, cap. u.

(i) Clem. Alex. mon. ib. a , pag. su. Anonym. ap.
Phot. p. 1316. Cicer. de divinat. libr I , cap. 30, t. 3 .
pag. 2.6. -- (li) Hippocr. de diæt. lib. a, S. 1;, t. r .

pag. ais. . .
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mylières de la nature 8: de la religion, fuit aux
principes d’une fage politique U ).

Le Samien. Chez nous, ainfi que chez prefque
toutes les fociétés religieufes, les lois civiles font
des lois facrées. Le caraéière de fainteté qu’on leur

imprime, facilite leur exécution. Il faut rufer avec
la négligence des hommes, ainfi qu’avec leurs paf-

fionr. Les règlemens relatifs à l’abfiinence, (ont
violés tous les jours, quand ils n’ont que le mérite

d’entretenir la fauté. Tel qui pour la conferver,
ne factifieroit pas un plaifir, expoferoit mille fois
fa vie , pour maintenir des rites qu’il refpeéle fans
en connoître l’objet.

AMC114413. Ainfi donc ces ablutions, ces prit
vationsG: ces jeûnes que les prêtres Égyptiens
obfervent li fcrupuleufement, 8: qu’on recom-
mande fi fort dans les myflères de la Grèce, n’étoient

dans l’origine que des ordonnances de médecine,
8: des leçons de fobriété i

Le. Samien. Je le penfe; 8: en effet performe
n’ignore que les prêtres d’Egypte, en cultivant la

plus falutaire des médecines, celle qui s’attache
plus à prévenir les maux qu’à les guérir , font par-

venus de tous temps à fe procurer une vie longue
6: paifible (in). Pythagore l’apprit aient école, la

( l) Aristot. ap. Diog. Laert. lib. 8, s. 34. lambl. vît.
Pyth. cap. 24 , mg. 92.. l’orph. vit. Pyth. pag. 43.
S (m) lsocr. in Busir. t. a , p. t63. Diog. Laert. lib. 3,

. 7. n - y
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iranfmit à les difciples (n), 8: fut placé à iufie
titre parmi les plus habiles médecins de la Grèce
(a). Comme il vouloit porter les âmes à la perfec-
tion, il falloit les détacher de cette enveloppe mor-
telle qui les tient enchaînées , 8: qui leur commu-
nique (es feuillures. Il bannit en conféquence les
alimens 8c les baillons qui, en excitant du trouble
dans le corps, obfcurcilfent 8: appefantillent l’et-

prit IAnaclzarfis. Il penfoit donc que l’ufage du vin ,
de la viande 8: du poilion, produifoit ces fu’neflzes
effets P car il vous l’a févèrement interdit

v, - Le Samien. C’efi une erreur. Il condamnoit l’ex-

cès du vin’(r); il confeilloit de s’en abfienir (r),

8: permettoit à (es difciples d’en boire à fouper,

mais en petite quantité (à. On leur fervoit quel-
quet’ois une portion des animaux offerts en lacri-
fice, excepté du bœuf 8: du bélier (u). Lui-même

ne refufoit pas d’en goûter (x), quoiqu’il le con--
tentât pour l’ordinaire d’un peu de miel 8: de quel-

(n) Jambl. vit. Pytb. cap. 29,8. 139; cap. 34, p. 196;
cap. a; . p. au. - a) orn els. de re medic. lib. t,
præf. -- (p) Jambl. cap. 16, p. 55.- ( 46) Athen. lib.7.
cap. 16, p. 308. Jambl. cap. 30, paq. t5 . Diog. Laert.
lib. t8, . 13.-(r) Dio . Laert. ib. 8, S. 9.

(s) cm. Alex. pæd. li . 2,p. 170. --- (t) Jambl.
cap. 2.1. p. 83. - ( u) ld. ibid. ristox. ap. Diog. Laert.
lib. 8 , S. in. - (x) Porplt. vit. Pyth. p. :7 , Aristox.
ap. Athen. lib. to, pag. 4:8; et ap. Aul. Gell.. lib. 4,
cap. n , Alexis up. Aul. Gell. ibid.
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ques légumes (y). Il défendoit certains poilions
pour des raifons inutiles à rapporter (à. D’ailleurs
il préféroit le régime végétal à tous les autres; 8:

la défenfe abfolue de la viande ne concernoit que
ceux de (es difciples qui afpiroient à une plus
grande perfe&ion (a).

Anacharfis. Mais la permiflion qu’il laiffe aux
autres, comment la concilier avec fan fyfiême fur
la tranfmigration des âmes (la) ? car enfin, comme
le difoit tantôt cet Athénien , vous rifquez tous les
jours de manger votre pere ou votre mere.

Le Samien. Je pourrois vous répondre qu’on ne

fait paroitre fur nos tables que la chair des viâi-
mes, 8: que nous n’immolons que les animaux qui
ne font pas deflinés à recevoir nos âmes (c): mais
j’ai une meilleure folution à vous donner. Pytha-
gore8: les premiers difciples ne croyoient pas à
la métempfychofe. v

Anacltarjîs. Comment Ï

Le Samien. Timée de Locres, l’un des plus au.
ciens 8: des plus célèbres d’entre eux , en a fait

l’aveu. Il dit que la crainte des lois humaines, ne
faifant pas allez d’imprefiîon fur la multitude, il

[y] Aristot. a . Diog. Laert. ibid. L. 19. Athen. lib.
to, p. 419. Porp . vit. Pith. p. 37. -- (r) lambl. cap.
24, p. 92.. Diog. Laert. i id. 1. l9. Plut. in sympos. ap.
Aul. Gell. lib. 4, cap. n. - (a) Jambl. cap. 2.4. p. 9o.

(b) Diog. Laerr. lib. 8 L. r3. Anonym. ab. l’hot. p.
1316.-(c) Jambl. vit. l’ith. cap. :8. p. 7x.
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faut l’eflrayer par des punitions imaginaires , 8: lui
annoncer que les coupables , transformés après
leur mort en des bêtes viles ou féroces, épuiferont

tous les malheurs attachés à leur nouvelle con-

dition (d). VAnabarjîr. Vous renverfcz toutes mes idées.
Pythagore ne rejetoit-il pas les facrifices fanglans 9
ne défendoit-il pas de tuer les animaux .3 Pourquoi
ce vif intérêt pour leur confervation , li ce n’efi
qu’il leur fuppof oit une âme femblable à la nôtre (e) P

Le Samien. Le principe de cet intérêt étoit la
juflice. Et de quel droit en effet ofons- nous arra-
cher la vie à des êtres qui ont reçu comme nous
ce préfent du ciel (f) è Les premiers hommes,
plus dociles aux cris de la nature, n’offroienr aux
dieux que les fruits, le miel 8: les gâteaux dont
ils le murailloient On n’ofoit pas verfer le
fang des animaux, 8: fur-toutde ceux qui font
utiles à l’homme. La tradition nous a tranfmis avec

effroi le fouvenir du plus ancien parricide (h) ; en
nous confervant de même les noms de ceux qui,
par inadvertance, ou dans un mouvement de colère,
tuèrent les premiers des animaux de quelque efpèce

(d) Tim. ap. Plan-t. a , p. [04. -- (e) DiOg. Laert.
lib. 8, S. 13. lambl. cap. 24 , p. 90: Porph. vit. l’yth.
p. s4. Ritterlus. ibid. p. n. Anonym. ap l’hot. p. 1316.

(f) Emped. a . Aristot. rizet. lib. r , cap. 1?. t. a. ,
p. 54:. -s (g) lat: de leg. lib.6, t. a. , p. 782. Tlreoplir.
ap. Porph. de abSlÎn. lib. a , pag. 137.-[lt) Plut. in

Bomal. t. r , p. 39. I
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a u 1 aux: Anacnansts. :8;
(i), elle attelle l’étonnement 8: l’horreur dont
cette nouvelle frappa fucoeflivement fes efprits. Il
fallut donc un prétexte. On trouva qu’ils occupoient

trop de place fur la terre, 8: l’on fuppofa un oracle
qui nous autorifoit à vaincre notre répugnance.
Nous obéîmes; 8: pour nous [étourdir fur nos
remords , nous vonlûmes au moins arracher le con-
fentement de nos viéiimes. De l’a vient qu’au-

iourd’hui encore , on n’en facrifie aucune fans
l’avoir auparavant, par des ablutions ou d’autres
moyens, engagée à bailler la tête en ligne d’apr-

l probation (k). Voyez avec quelle indignité la
violence le joue de la foibleli’el I

Anarharfis. Cette violence étoit fans doute
micellaire; les animaux, en le multipliant, dévo-

roient les maillons. s
LaSamien. Ceux qui peuplent beaucoup, ne

vivent qu’un petit nombre d’années , 8: la plupart,

dénués de nos foins, ne perpétueroient par leur V
efpèce A l’égard des autres , les loups 8: les
vautours nous en auroient fait juillee: mais pour-
vous montrer que ce ne furent pas leurs dépréda-
tions qui nous mirent les armes à la main, je vous
demande s’ils ravageroient nos campagnes, ces
poilions que nous pourfuivons dans un monde fr

l i ) l’orph. de abstin. lib. a, . H7 et 119.
5k) Plut. sympos. lib. l, quæst. , t. a , p. 72.9, 1?.

l) Porph. de abstix. lib. ,4. pag. 344.
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différent du nôtre (m) ?Non , rien ne pouvoit nous
porter à fouiller les autels du fang des animaux;
8: puifqu’il ne m’ait pas permis d’olTrir au ciel des

fruits enlevés au champ de mon voifin , devois-je Il
lui préfenter l’hommage d’une vie qui ne m’appar-

tient pas (n) ê Quelle cil: d’ailleurs la viéiime la

plus agréable à la divinité ? A cette quellion, les
peuples 8: les prêtres fe partagent. Dans un endroit,
on immole les animaux fauvages 8: malfaifans;
dans un autre,ceux que nous allocions a nos
travaux. L’intérêt de l’homme prélidant à ce choix ,

a. tellement fervi fan injuflice, qu’en Égypte, c’efi

une impiété de factifier des vaches, un asile de
piété d’immoler des taureaux (a).

Au’milleu de ces incertitudes, Pythagore fentit
aifément qu’on ne pouvoit déraciner tout-à-coup

des abus confacrés par une longue fuite de fiècles.
Il.s’abflint des facrifices fanglans. La première
dalle de les difciples s’en abfiint aufl’. Les autres,

obligés de conferver encore des relations avec les
hommes, eurent la liberté de facrifierrun petit
nombre d’animaux, 8: de goûter plutôt que de

manger de leur chair * ’
Ce fut une condefcendance que le rel’peél de

l’ufage 8: de la religion fembloit juflifier. A cela
près nous vivons en communauté de biens avec

[m] Plut. ibid. t. 2.. p. ho. --(n) l’orph. de abstin.
lib. 2., p. 12.4. -’- (o ). Herodot. lib. a, cap. 4;. Porph.
ibid. p. ne. -- (p) lambl. vit. Pyth. cap. 2.8 , p. 12.6.

les
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les animaux doux 8: pailibles. Il nous elt défendu

de leur porter le moindre préjudice Nous
avons, à l’exemple de notre fondateur , un véri-

table éloignement pour les profellions qui (ont
deliinées à leur donner la mort On ne fait que
trop par l’expérience, que l’eHulion fréquente du

fang fait contraéler à l’âme une forte de férocité.

La chalTe nous cil interdite (s). Nous renonçons
à des plailirs; mais nous fommes plus humains,
plus doux, plus compatilliins que les autres hom-
mes (t) : j’ajoute, beaucoup plus maltraités. On
n’a rien épargné pour détruire une congrégation

pieufe 8: lavante (a), qui, renonçant à toutes les
douceurs de la vie, s’étoit dévouée fans réferve au

bonheur des fociétés.

fi Anaclzarfis. Je controis mal votre inflitut; oferois-
je vous prier de’lm’en donner une jatte idée i

Le Samien. Vous favez qu’au retour de fes
voyages, Pythagore fixa fon féjour en Italie;
qu’à les exhortations, les nations Grecques établies

dans cette fertile contrée , mirent leurs armes à les
pieds , 8: leurs intérêts entre les mains; que, de-
venu leur arbitre, il leur apprit à vivre en paix

(q) Plut..de solert. animal. t. z, p. 964. lambl. cap.
1l. pag. 94. - (ri Eudox. ap. Porph. vit. Pith. pag. 9.

(s ) lambl. vit. Pytli. cap. 2.: . pag. 84. .-. ( t) l’orph.
(le abstin. lib. 3, p. 263.-- [u] Aplll. zip. Bruck. t. t ,
pas. 633- -

Tome VIH. Q



                                                                     

186 Voraceavec elles-mêmes 8: avec les autres; que les honti
mes 8: les femmes fe-l’oumirent avec une égale
ardeur aux plus rudes facrifices; que de toutes les
parties de la Grèce, de l’Italie 8: de la Sicile, on
vit accourir un nombre infini de difciples; qu’il
parut à la cour des tyrans fans les flatter, 8: les
obligea de defcendre du trône fans regret; 8: qu’à
l’afpeél: de tant de changemens les peuples s’écriè-

rent qu’un dieu avoit paru fur la terre, pour la
délivrer des maux qui l’aŒigent (a).

Anacharfis. Mais Ilui ou l’es difciples n’oublie

pas employé le menionge, pour entretenir cette
illulion .3 Rappelezvvous tous ces prodiges qu’on
lui attribue à fa voix la mer. calmée, l’orage *
difiipé , la pelle fufpendant l’es fureurs (g) 3 8:

puis cet aigle qu’il appelle du haut du ciel, 8: qui
vient le repofer fur la main , 8: cette ourle qui,
docile à fer ordres, n’attaque plus les animaux
timides (a).

Le Samien. Ces récits extraordinaires m’ont
toujours paru dénués de fondement. Je ne vois nulle

par: que Pythagore le foit arrogé le droit de com-
mander à la nature.

Anacltarfis. Vous conviendrez du moins qu’il

(a) Jambl. cap. 6 , . a t cap. 28 pl 118 et ne.
Porpli. vit. Pyth. p. 25”16) Ælian. Jar. liist lib. 4,
cap. i7. -- u ) Jambl. cap. 2.8, p. :14. Porph. vit. Pytli.
pas 31.- (a) hmm. vit. Pub. est» 13 . pas. 46. .
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prétendoit lire dans l’avenir (b) , 8! avoir reçu les

dogmes de laprêtreiTe de Delphes (c).
Le Samim. Il croyoit en effet à la divination;

8L cette erreur, fi c’en efi une, lui fut commune
avec les (ages de (on temps , avec ceux d’un temps
poflérieur , avec Socrate lui-même (d). Il difoit
que [a doéirine émanoit de l’oracle d’Apollon. Si

c’efl un crime, il faut accufer d’impoflure Minos,

Lycurgue, prefque tous les législateurs, qui, pour
donner plus d’autorité à leurs lois, ont feint que
les dieux mêmes les leur avoient diéiées (a).

Anaclxçrfis. Permettez que j’infifie : on ne renonce

pas facilement à d’anciens préjugés. Pourquoi fa

philofophie cil-elle entourée de cette tripie enceinte
de ténèbres ? comment fe fait-il qu’un homme qui
eut allez de modeflie pour préférer au’titrekde fage ,

celui d’ami de la fageffe (f) , n’eut pas ail-:2. de

franchife pour annoncer hautement la vérité?
Le 84min. Ces fecrets qui vous étonnent, vous

en trouverez de femblables dans les myfièrea
d’Eleufis 51 de Samothrace, chez les prêtres Égyp-

tiens, parmi toutes les (acières religieufes. Que dia-
je P nos philofophes n’ontvils pas une doEirine en

(b) Porph. vît. Pyth. p. 34. Clem. Alex. strom. lib. 1 ,
pag. 399. Jambl. cap. 18, pag. x16. Anonym. ap l’hot.
par . 1316.- c) Aristox. 3p. Diog. Laert. iib. 8, 5 au.

Îd) Cicer. e divin. lib. 1, cap. a , t. 3. Png. s.
(e) Dîod. Sic. lib. z, p. 84. Cicer. ibid. cap. 43 . p- 16-

. (f) Cicer. nucal. lib. ç . cap. a , t. a, pag. 36:. Val.
,Max. lib. 8.09. 7, entera. 1°. a. , r

Q:



                                                                     

:88 ’ V o r A G a i
clufivement réfervée à ceux de leurs élèves dont ils

ont éprouvé la circonfpeélion (g) ?Les yeux de
la multitude étoient autrefois trop foibles pour rup-
porter la lumière; 8: aujourdhui même", qui
oferoit, au milieu d’Athènes, s’expliquer libre-

ment fur la nature des dieux, 8: fur les vices du
gouvernement populaire ? Il efl donc des vérités

r que le (age doit garder comme en dépôt, 8K ne
laill’er, pour ainfi dire, tomber que goutte à goutte.

Anacharfis. Mais celles qu’on doit répandre à

pleines mains , les vérités de la morale, par
exemple, vous les couvrez d’enveloppes prefque
impénétrables. Lorfqu’au lieu de m’exhorter à fuir

l’oifiveté, à ne pas irriter un homme en colère,
vous défendez de m’alleoir fur un hameau;
ou d’attifer le feuavec une épée (Il) , il eli évident

que vous ajoutez à la peine de pratiquer vos leçons; V
celle de les entendre (i).

Le Samien. Et c’ell cette peine qui les grave
dans l’efprit. On conferve avec plus de foin ce qui
coûte beaucoup à acquérir. Les fymboles piquent
la curiofité, donnent un air de nouveauté à des
maximes urées; 8: comme ils le préfentent plus

S ] Cicer. de finib. lib. s, cap. t , t. ;. p. zoo. Aul.
Go . lib. 20, ca . r. Clem. Alex. lib s, pag. 6io.

(Il) Plut. in hum t. I , p. 69. ld. de lib. educ. t. 2’,
ng. r2. l’orph. vit. Pyth. p. 41. Jamhl. cap. n, p. 84.
log. Laert. lib. 8, 5. 18. Demerr. Byzant. ap. Amen.

lib. 1c, cap. 19, p. 452. - (i) Jambl. cap. 34 , p. 198.
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fouvent à nos fens que les autres lignes de nos
penfées, ils aioutent du crédit aux lois qu’ils ren-

ferment. Aufli le militaire ne peut être allis auprès
de (on feu , &le laboureur regarder (on bouleau,
fans le rappeller la défenfe 8! le précepte.

* Anaclzarfis. Vous aimez tellement le myflère,
qu’un des’premiers difciples de Pythagore encou-
rut l’indignation des autres, pour avoir publié la
folution d’un problème de géométrie (le).

Le Samien. On étoit alors généralement per-
fuadé que la fcience, ainfi que la pudeur, doit le
couvrir d’un voile qui donne plus d’attraits aux
tréfors qu’il recèle, plus d’autorité a celui qui les.

polsède. Pythagore profita fans doute de ce pré-
iugé , 8l. j’avouerai même, fi vous voulez, qu’à

l’imitation de quelques législateurs, il employa de
pieufes fraudes pour s’accréditer auprès de lamul-

titude (l); car je me défie également des éloges
outrés qu’on lui donne, 8c des accufations odieufes

dont on le noircit. Ce qui allure fa gloire Un),
c’efl qu’il conçut un grand projet: celui d’une con-

grégation, qui, toujours fubfiflante, 8c toujours
dépcfitaire des fciences 8L des mœurs, feroit l’or-
gane de la vérité St de la vertu , quand les hommes

’ feroient en état d’entendre l’une, dt de pratiquer

l’autre.

) lambl. vit. Pyth cap. 34, pag. r98.
) Hermipp. ap. Diog. Laert. lib. s, 5, 4x.
1 Plat. de rep. lib. to, pag. (me.

(k
(l
[m
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Un grand nombre d’élèves embrafsèrent le nouà

vel Inllitut (n). Il les tallembla dans un édifice im-
menfe, ou ils vivoient en commun (a), 81 diflri-
bués en dilïérentes claires. Les uns piaffoient leur
vie dans la méditation des chofes célelles; les autres
cultivoient les fciences , 8: fur-tout la géométrie 8:
l’afironomie (p); d’autres enfin , nommés Econoc

mes ou politiques, étoient chargés de l’entretien

de la maifon, 8c des affaires qui la concernoient (q).

On n’étoit pas facilement admis au nombre des
novices. Pythagore examinoit le caraétère du pof-

talant, fes habitudes. fa démarche, fes difcours,
l’on filence, l’impreflion que les objets faifoieot
fur lui, la manière dont il s’étoit conduit envers
fes parens 8c les amis. Dès quïl étoit agréé, il

dépofoit tout (on bien entre les mains des Econo-A

mes (r). . vLes épreuves du noviciat duroient plufieurs and
nées. On les abrégeoit en faveur de ceux qui par-

venoient plus vite à la perfeélion Pendant 3
ans entiers , le novice ne jouilloit dans la fociété
d’aucun égard, d’aucune confidération; il étoit

comme dévoué au mépris. Enfuite, condamné

(a Diog. Laert. lib. 8, . 1;. Janrbl. ibid. cap. 6;
p. 11)--(o) Jambl. vit. PytË. cap. 6, p. 22. Porpli. vit.

yth. . 1;. -.- (p) Énonym. ap. Phot. cod. 249, p. un.
Aul- (Yen. lib. r . cap. 9. - ( q) Jambl. ibid. cap. l7 ,
p. 59. -- [r] ld.ibld. P. 58. -(a) Albi. Gell. lib. l,

CaP- 9- " , .
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pendant 5 ans au filence (t) , il apprenoit à dompter
fa curiofité (u) , à fe détacher du monde, S ne s’oco

cuper que de dieu feul (x). Les purifications 8c
diliérens exercices de piété remplilloient tous les

momens Il entendoit par intervalles la voix
de Pythagore , qu’un voile épais déroboit à les
regards (ç), 8c qui jugeoit de (es dif polirions d’après
l’es réparties.

Quand on étoit content de les progrès, on
l’admettoit à la doélrin: facrée; s’il trompoit l’efpé-

rance de les maîtres , on le renvoyoit, en lui telli-
tuant (on bien confidérablement augmenté (a); dès

ce moment il étoit comme eflacé du nombre des
vivans, on lui dreffoit un tombeau dans l’intérieur

de la mairon, à ceux de la fociété refiifoient de
le reconnoirre, fi, par hafard, il s’olïroit a leurs
yeux (à). La même peine étoit décerné-3 contre

ceux qui communiquoient aux profanes la doflrine
facrée (a).

l Les allociés ordinaires pouvoient, avec la perd
miliion , ou plutôt avec un ordre du chef, rentrer

(r) Diog. Laert. lib. 8, s. Io. Lucian. virai. anet;
s. 3, t. 1,p. tu. Jambl. vit. Pyth. cap. 17, . 59.

(u) Plut. de curios. t. a, p. s19. -- (si) lem. Alex;
strom. lib. ç , p. 6°6. lambl. ibid. p. t7.--(y) lambl.
ibid. p. 61. - (z) ld. ibid. p. 60. Diog. Laevt. lib. 8.
à. 10. -(a) lambl. ibid. pag. 6:. - l 5). Ong. contr.

els. lib. 3, t. t, pag. 481. Jambl. ibid. pa . or. q
(c) Clem: Alex. strom. lib. s, pas. 68°. ysid. eplst.

ap. Jambl. vu. Pyth. cap. l7 , p. 61.
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dans le monde, y remplir des emplois , y vaquer
à leurs aliaires domefliques, fans renoncer à leurs
premiers engagement.

Des externes [hommes St femmes, étoient agré-
gés aux différentes maifons Ils y pafl’oient quel-
quefois des journées entières, 8c affilioient à difié-

rens exercices. ,Enfin des hommes vertueux, la plupart établis
en des endroits éloignés, s’aflilioient à l’ordre,

s’intérelloient à les progrès; le pénétroient de (on

efprit, & pratiquoient la règle.
Les difciples qui vivoient en commun fe levoient

de très grand matin. Leur réveil étoit fuivi de .
deux examens, l’un de ce qu’ils avoient dit ou fait

la veille, l’autre de ce qu’ils devoient faire dans la

fournée :le premier pour exercer leur mémoirer
le fécond pour régler leur conduite (a). Après avoir x
palÏé une robe blanche à extrêmement propre (f),

ils prenoient leur lyre, 8K chantoient des cantiques
facrés , infqu’au moment ou ’le foleil le mon-
trant a l’horizon , ils le proüernoient devant lui

(h)*, &.alloient chacun en particulier le promener

(d) Jambl. ibid. cap. 36, pan. 214. Porph. vit. Pyth.
pag. 1;. Kust. irid. -[e] Diod. Sic. in excerpt. Vales.
p. 24L lambl. vit Pyth. cap. 29 , p. r40 et 14! 5 cap. a; ,
p. 206. Porphyr. vit. Pyth. p. 4o et 4r. Aur. carm. v 4o.

(f) Aristot. ap Diog. Laerr. lib. 8. 5. 19. Ælian. var.
hist. lib. a, cap. 32. Jamhi. ibid. cap. et, p. 849ml).
:3, pag. 126. --’[gl Jambl. ibid. cap. a; , pag. 95.

(h? ld. ibid. cap. 3; , p. aco.
’* l paroit qu’au lever du soleil, Socrate , à l’exemple.

(sans
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dans des bofquets tians , ou des folitudes agréables.
L’afpeéi 8c le repos de ces beaux lieux mettoient
leur âme dans une afiietteltranquille, 81 la difpo-
f oient aux favantes converfarions qui les attendoient
à. leur retour (i).

Elles le tenoient prel’que toujours dans un temple,

8: rouloient fur les fciences enfles ou fur la mo-
rale (k). Des profell’eurs habiles en expliquoient
les élément, 8L conduifoient les élèves à la plus

haute théorie. Souvent ilsleur propofoient pour
fujet de méditation un principe fécond , une
maxime lumineufe. Pythagore qui voyoit tout d’un
coup-d’oeil comme il exprimoit tout d’un feul mot,
leur diroit un jour : Qu’efiece que l’univers P l’ordre.

Qu’en-ce que l’amitié i l’égalité Ces définitions

fublimes , de neuves alors , attachoient 81 élevoient
les efprits. La première eut un tel fuccès, qu’elle

fut fubllituée aux anciens noms que les Grecs
avoient jufqu’alors donnés à l’univers. Aux exercices

de l’efprit, fuccédoient ceux du corps, tels que la

courre 8: la lutte ; 8c ces combats paifibles le
livroient dans les bois ou dans les jardins (m).

A dîner: on leur fervoit du pain 8c du miel,

peut-être des Pythagoriciens, se prosternoit devant cet
astre. [ Plat. in conv. t. 3, p. 220.]. I .

i Jambl. ibid. cap. 20, p.’8!.-[lk] Id. ibid.
I Jambl. vit. Pytt. cap. 29, pag. 138. Diog. Lactt.

lib. 8, 5. Io. Anonym. ap. Phot. pag. 13:7.
(Il!) iambl. ibid. cap. au, p. si.l

Tome V111. ’ R



                                                                     

r94 V o r A o ararement du vin (n). Ceux qui al’piroient à la per-’

feéiion, ne prenoient fouvent que du pain 8c de
l’eau (a). En fortant de table, ils s’occupoient des
affaires que les étrangers foumettoient à leur arbi-
trage Enfuite ils fe réunifioient deux à deux,
trois à trois, retournoient à la promenade, 81 difa
entoient entre eux les leçons qu’ils avoient reçues

dans la matinée De ces entretiens étoient
févèrement bannies les médifances 8c les injures,

les facéties 8c les paroles fuperflues (r).
t Revenus à la maifon , ils entroient dans le bain,

au fortir duquel ils le difiribuoient en différentes
pièces où l’on avoit drellé des tables, chacune de

dix couverts. On leur fervoit du vin, du pain,
des légumes cuits ou crus , quelquefois des portions
d’animaux immolés , rarement du poilion. Le fou-

per, qui devoit finir avant le coucher du foleil,
commençoit par l’hommage de l’encens se de divers

parfums qu’ils offroient aux dieux (a).
J’oubliois de vous dire qu’en certains jours de

l’année, on leur préfentoit un repas excellent 8:
fornptueux, qu’ils en repaill’oient pendant quelque

temps leurs yeux , qu’ils l’envoyoient enfuite aux
efclaves, fortoient de table , 8L le pailloient même

r de leur nourriture ordinaire (r). ’

[a] ld. ibid. 82. -- ( 0) Alexis a . Athen. lib. 4,
p. 16L-(p) ambl. ibid.- (g; Jam l. vit. Pyth. cap.
21, p. 8;. -(r) ld. cap. 30, p. r45. --- [s] ld. cap.
1 , p. 83. --( a) Diod. Sic. excerpt. Valet. p. 2.45. Jambi-
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- Le louper étoit fuivi de nouvelles libations 81

d’une leélure que le plus jeune étoit obligé de faire,

que le plus ancien avoit le droit de choifir. Ce
dernier, avant de les congédier, leur rappeloit ces
préceptes importans : a Ne celiez d’honorer les
si. dieux, les génies 8c les héros; de refpeâer ceux

st dont vous avez reçu le jour ou des bienfaits,
n. 8c de voler au fecours des lois violées.n Pour
leur infpirer de plus en’plus l’efprit de douceur 8c
d’équité : «Gardez-vous, ajoutoit-il, d’arracher

D) l’arbre ou la plante dont l’homme retire de
a l’utilité, 81 de tuer l’animal dont il n’a point à

n» fe plaindre n
«Retirés chez eux, ils fe citoientâ leur propre

tribunal, repafl’oient en détail 8c fe reprochoient
les fautes de commiflion 8c d’omifiion (x). Après

cet examen , dont la confiante pratique pourroit
feule nous corriger de nos défauts, ils reprenoient
leurs lyres, 8: chantoient des hymnes en l’honneur

des dieux. Le matin à leur lever ils employoient
l’harmonie, pour difliper les vapeurs du fommeil;

le foir, pour calmer le trouble des fens Leur
mort étoit paifible. On renfermoit leurs ’ corps,

comme on fait encore, dans des cercueils garnis

cap. 31, p. 13 .- v) Jambl. vît. Pyth. ca . a: .84.
(si) Diog. (un. lib. 8 , 5. as. Jambl. appas ,’pi)zoô.

Aur. carm. v. 4o. Hierocl. ibid. Porph. vit. P th. p. 4h
.(y) Plut. de Isid. t. z, pag. 384. Quinti . de orar.

lib. 9 , cap. 4, p. 589. iambl. cap. as, p. 9s.
Ra.
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de feuilles de myrte, d’olivier 8c de peuplier (g) ;’

&Ileurs funérailles étoient accompagnées de céré-n »

manies , qu’il ne nous eli pas permis de révéler (a);-

Pendant toute leur vie, deux fentimens, ou plu-a
tôt un fentiment unique devoit les animer, l’union

intime avec les dieux, la plus parfaite union avec-
les hommes. Leur principale obligation étoit de
s’occuper de la divinité (b) , de le tenir toujours en:
la, préfence (a), de le régler en tout fur la volonté
(d) : de làce refpeéi qui ne leur permettoit pas de -
mêler (on nom dans leurs fermens le) , cette pureté -

de mœurs qui les rendoit dignes de les regards
(f) , ces exhortations qu’ils le faifoient continuel- t
lement de. ne pas éloigner l’elprit de dieu qui réfi-

doit dans leurs âmes (g), cette ardeur enfin avec V
laquelle ils s’appliquoient à la divination , (en!
moyen qui nous relie de connoitre les inten-
tions (Il).

De la découloient encore les fentimens qui les
unifioient entre eux 8: avec les autres hommes (i).
Jamais on ne connut, on ne fentit l’amitié comme
Pythagore. Ce fut lui ’qui dit le premier ce mot,

(1) Plin. lib. gr , cap. 12, t. a, p. 71x. - a) Plut.
de gen. Soc. t. a, p. 586.-(5) Plut. in Niim. t. 1 ,
p. 69. Clam. Alex. strom. lib. s. pag 686. Aur. carm.

(c) Jambl. cap. 16, p. s7. Anonym aë l’hot. p. 131;. *-
(d) iambl. cap. 18. p. us..- (e) l . ibid. p. 116.
(f) ld. cap. 16, p. sa. - (g) iambl. vit. Pyth. cap.

3; , png. :93. --(h) ld. cap. 28, pas. 116.-(i) ld.
au 33. p. 193- v
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le plus beau, le plus confolant de tous :lMon ami
e]! un autre moi-même (k). En eHet, quand je fuis

avec mon ami, je ne fuis pas feul, 8c nous ne
fommes pas deux.

Comme dans le phyfique 8: dans le moral il
rapportoit tout à l’unité , il voulut que (es difciples
n’euflènt qu’une même penfée , qu’une feule volonté

(l). Dépouillés detoute propriété (m), mais libres

dans leurs engagemens , infenfibles à la feutre am-
bition, à la vaine gloire (a), aux petits intérêts
qui; pour l’ordinaire , divifent les hommes , ils
n’avoie’nt plus à craindre que la rivalité de la vertu .

8l l’oppofition du caraélère. Dès le noviciat , les plus

grands effarts concouroient à furmontei- ces obflac-
les. Leur union , cimentée par le-defir de plaire à
la divinité, à laquelle ils rapportoient toutes leurs
raflions (o) , leur procuroit des triomphes fans (aile,

8: de l’émulation fans jaloufie. , l
Ils apprenoient à s’oublier eux-mêmes, à fe

facrifier mutuellement leurs opinions ,7 à ne pas
blelTer l’amitié par la défiance, par les menfonges

, ’mêmevlégers , par des plaifanteries hors de propos ,

par des protefiations inutiles (q).
- Ils apprenoient encore à s’alarmer du moindre

(E) l’or b. vît. th. . . -- I Jambl. ca . a;
p. 186. --p(m) idéal; gop, 13.7143. (.301) ld. caïn 31:
p. 165.- (a) Jambl. cap. 33, p. 193.-(p) ld. cap.
tu, p. 85; ca . 33,p. 186.-(q) ld.,cap. 3°. p. 14H

canîa P-x 7c - . R 3 "
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refroidifl’ement. Lorfque dans ces entretiens du
s’agitoient des queliions de philofophie, il leur
échappoit quelque expreflion d’aigreur, ils ne laif-

foient pas coucher le foleil fans s’être donné la
main en ligne de réconciliation (r). Un d’eux, en

pareille occafion , courut chez fon ami, 8K lui dit :
Oublions notre colère , 8: (oyez le juge de notre
différend. J’y confens volontiers, reprit letdernier;

mais dois rougir de ce qu’étant plus âgé que

vous, ne vous ai pas prévenu (a).
Ils apprenoient à vaincre ces inégalités d’humeur

qui fatiguent 8c découragent l’amitié. Sentoient-

a ils bouillonner leur fang au fond de leur coeur?
prévoyoient-ils un moment de triflelle ou de
dégoût Ê ils s’écartoient au loin, St calmoient ce

trouble involontaire, ou par la réflexion (t), ou
par des chants appropriés aux diÉérentes aEeéiions

de l’âme
C’efi à leur éducation qu’ils devoient cette doci-

lité d’efprit , cette facilité, de mœurs qui les rap-

prochoient les uns des autres. Pendant leur jeu-
neiIe, on s’étoit fait un devoir de ne point aigrir
leur caraétère; des inflituteurs refpeélables 8c in-

dulgens , les ramenoient par des correélions douces ,

(r) Plut. de frat. autor. t. a". pag. 488. - ( a) Jambl.
vit. Pyth. cap. 2.7, p. r07. -- ( t) ld. cap. 31, p. 163.

(u) Ælian. var. hist,’lib. 14. cap. 23. Chamæl. ap.
Atben. lib. r4, cap. 5, p. 623. Jambl. cap. a; , p. 93;
cap. 32., p. 18h
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faites à prop0s 8: en particulier, qui avoient plus
l’air de la repréfentation que du reproche (x).

Pythagore, qui régnoit fur tout le corps avec
la tendrelle d’un père, mais avec l’autorité d’un

monarque , vivoit avec eux comme avec (es amis;
il les feignoit dans leurs maladies , 8l les confoloit
dans leurs peines (y). C’ étoit par les attentions,
autant que par les lumières, qu’il dominoit fur leur

efprit, au point que Tes moindres paroles étoient
pour eux des oracles, 8: qu’ils ne répondoieni

. fouvent aux objeélions que par ces mots: C’efl lui
qui l’a dit (q). Ce fut encore par là qu’il fut im-
primer dans le cœur de les difciples , cette amitié
rare 8c fublirne qui a pallé en proverbe (a).

Les enfans de cette grande famille difperfée en
plufieurs climats , fans s’être jamais vus, le recon-

noifloient à certains lignes (b), St le trairoient au
premier abord comme s’ils s’étoient toujours con-

nus. Leurs. intérêts le trouvoient tellement mêlés

enfemble, que plufieurs d’entre eux ont paillé les

mers, 8c rifqué leur fortune, pour rétablir celle
de-l’un de leurs frères, tombé dans la détrelle ou

dans l’indigence
Voulez-vous un exemple touchant de leur con-

(z) lambl. ca . a: . 8g. - ( ) Porph. vit.’l’yth.
p. 7. - u) Cicer. depnat. deor. lib. 1, cap. s, t. a.
p. 400. Val. Max. lib. 8, extern. n°. 1.- (a) Jambl.
cap. 33. p. 186.- (la) Id. ibid. p. 191. -- (a) DIM-
Sic. excerpt. Vales. pag. 243. lambl. cap. 3;. pas. 192.

R4
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fiance mutuelle .3 Un des nôtres voyageant ’a pied ,
s’égare dans un défert , arrive épuifé de fatigue

dans une auberge ou il tombe malade. Sur le point
d’expirer, hors d’état de reconnaitre les foins qu’on

prend de lui , il trace d’une main tremblante quel-
ques marques fymboliques fur une tablette qu’il
ordonne d’expofer près du grand chemin. Long-

temps après la mort, le hafard amène dans fes
lieux écartés , un autre difciple de Pythagore.
Inflruit par les caraâères énigmatiques offerts à (es

yeux , de l’infortune du premier voyageur, il s’ar-
rête , rembourfe avec ufure les frais de l’aubergiile,

8: continue fa route (d).
Anacluzrfis. Je n’en fuis [pas furpris. Voici ce

qu’on me racontoit à Thèbes. Vous avez connu
Lyfis.

Le Samitn. Ce fut un des ornemens de l’ordre.
Jeune encore, il trouva le moyen d’échapper à
cette perfécution qui fit périr tant d’illullres Pytha-

goriciens (e) , 8l s’étant rendu quelques années
après à Thèbes, il le chargea de l’éducation d’Epa-

aimantin (f
Anacharjz’s. Lyfis mourut. Vos philofophes

d’Italie, craignant qu’on n’eût pas oblervé dans

fes funérailles , les rites qui vous [ont particuliers,
envoyèrent a Thèbes Théanor, chargé de deman-

(d) Jambl. vît. Pyth. cap. 33, p. un. -(e) ld. ibid.
cap. 3; , pag. zoo. -.--(f.) Nep. in Epatnîn. cap. a.
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der le corps de Lylis , 8: de diflribuer des préfens
àceux qui l’avoient fecouru dans fa vieillell’e. Théa-

nor apprit qu’Epaminondas, initié dans vos myf-
tètes, l’avoir fait inhumer fuivant vos fiatuts, 8c
ne put faire accepter l’argent qu’on lui avoit

confié
Le Samien. Vous me rappelez un trait de ce

Lyfis. Un jour, en (ortant du temple de Junon
(h), il rencontra fous le portique un de fes con-
frères, Euryphémus de Syracufe , qui, l’ayant
prié de l’attendre un moment, alla (e proflerner
devant la flatue de la Déclic. Après une longue
méditation, dans laquelle il s’engagea fans s’en

appercevoir, il fortit par. une autre porte. Le len-
demain, le jour étoit airez avancé, lorfqu’il le
rendit à l’allemblée des difciples. Ils étoient inquiets

de l’abfence de Lyfis ; Euryphémus le fouvint alors

de la promell’e qu’il en avoit tirée; il courut à

lui , le trouva fous le vellibule , 8L tranquillement
aflis fur la même pierre ou il l’avoir laillé la

veille. "On n’efi: point étonné de cette confiance , quand

on connaît l’efprit de notre congrégation. ll cf!

rigide 8l fans ménagement. Loin d’apporter la
moindre refiriélion aux lois de rigueur , il fait con-
fifier la perfection à convertir les confeils en pré:
eeptes.

.( ) Plut. de en. Socr. t. a a , g w. l, hmm
vinl’yth. cap, 3.3,, p. l". il) 8 55 k (-)



                                                                     

2o: VoraceAnaclzarfis. Mais vous en avez de minutieux dt
de frivoles qui rapetill’ent les âmes; par exemple,

de n’ofer croifer la jambe gauche fur la droite (i);
ni vous faire les ongles les jours de fêtes, ni em-
ployer pour vos cercueils le bois de cyprès (à).

Le Samien. Eh l ne nous jugez point d’après cette
foule d’obfervances, la plupart ajoutées a la règle
par des rigorifles qui vouloient réfôrmer la réforme,
quelques-unes tenant à des vérités d’un ordre fupé-

rieur, toutes prefcrites pour nous exercer à la
patience 8t aux autres vertus. C’efl dans les occa-
iions importantes qu’il faut étudier la force de
notre inflitution. Un difciple de Pythagore ne laide
échapper ni larmes ni plaintes dans les malheurs,
ni crainte ni foiblefl’e dans les dangers. S’il a des
difcuilions d’intérêt, il ne defcend point aux priè-

res, parce qu’il ne demande que la jufiice; ni aux
flatteries, parce qu’il n’aime que la vérité

Anacharjir. Épargnez-vous un plus long détail.

Je fais tout ce que peuvent la religion 8K la philo-3
fophie fur des imaginations ardentes St fubjuguées.
Mais je fais aufli qu’on fe dédommage fouvent des

paffions que l’on facrifie par celles que l’on con- c
ferve. J’ai vu de près une fociété, partagée entre

l’étude st la prière , renoncer fans peine aux plaiiirs

[i] Plut. de vitios. pud. 2 pag. s 1.- (k) Diog.
Laert. lib. 8, S. to. Jambl. cép. 2.8, spag. 131.
a (l) lambl. vit.-Pyth. cap. 31.. pag. r74; cap. 33,

pag. 188. i
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des feus 8c aux agrémens de la vie; retraite;
abflinences, auflérités (m), rien ne lui coûte,
parce que c’efl par la qu’elle gouverne les peuples

ô: les rois. Je parle des prêtres Égyptiens , dont
l’infiitut me paroit parfaitement reffembler au
vôtre (a).

Le Samien. Avec cette différence que, loin de
s’appliquer à réformer la nation , ils n’ont d’autre

intérêt que celui de leur fociété.

Anaclmrfis. Vous avez effuyé les mêmes repro-
ches. Ne difoit-on pas que pleins d’une déférence

aveugle pour votre chef, d’un attachement fanatique

pour votre congrégation, vous ne regardiez les
autres hommes que comme de vils troupeaux (o) 3

le Samirn. Dégrader l’humanité l nous qui

regardons la bienfaifance comme un des princif
paux moyens pour nous rapprocher de la divinité
(p); nous qui n’avons travaillé que pour établir

une étroite liaifon entre le ciel dt la terre , entre
les citoyens d’une même ville, entre les enfans
d’une même famille, entre tous les êtres vivans
(in, de quelque nature qu’ils foient l

En Égypte l’ordre facerdotal n’aime que la con-

fidération 8t le crédit : aufli protège-t-il le defpo-

(in) Herodot. lib. a, cap. 37.-( n) Cltærem. ap.
Porph. de abstig. lib.(4,p.A208. - ( o) Èambl. vît. Pyth.
cap. il, P- 1°. 3-”- p) nonym. ap. hot. pag. 1313.

(q) Jambl. lbld. cap. 33, pag. 185.
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tifme qui le protège a fon tour (r). Quant a. Py-
thagore, il aimoit tendrement les hommes , puif-
qu’il deliroit qu’ils fuffent tous libres 8L vertueux.

Anacharjis. Mais pouvoit-il fe flatter qu’ils le
delireroient aulli vivement que lui, 8l que la moin-
dre fecoufl’e ne détruiroit pas l’édifice des lois 8v.

des vertus È

Le Samien. Il étoit beau du moins d’en jeter les
fondemens , 81 les premiers fuccès lui firent efpérer
qu’il pourroit l’élever jufqu’à une certaine hauteur.

Je vous ai parlé de la révolution que fon arrivée
en Italie caufa d’abord dans les mœurs. Elle fe
feroit étendue par degrés, fi des hommes puilIans,
mais fouillés de crimes, n’avaient en la folle am-
bition d’entrer dans la congrégation. Ils en furent
exclus , 8: ce refus occafionna fa ruine. La calom-
nie fe fouleva, dès qu’elle fe vit foutenue (s).
Nous devînmes odieux à la multitude, en défen-

dant d’accorder les magiflratures par la voie du
fort (t); aux riches, en ne les faifant accorder
qu’au mérite (u). Nos paroles furent transformées

en maximes féditieufes , nos alfemblées en confeils

de confpirateurs (a). Pythagore , banni de Cro-
sont , ne trouva point d’afyle chez des peuples qui
lui devoient leur félicité. Sa mort n’éteiguit point

e (r) Diod. Sic. lib. r , p. 66. -- (s) Jambl. vit. Bgth.
cap. 3; , p. no. - (r) ld. ibid. p. 209.-(u) ld.! 1d.
p. 204.-(2) Justin. lib. 20 , cap. 4.
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la perfécution. Plufieurs de (es difciples réunis dans
une maifon furent dévoués aux flammes , 8: péri-

rent prefque tous Les autres s’étant difperfés,
les habitans de Crotone, qui avoient reconnu leur
innocence, les rappelèrent quelque temps après;
mais une guerre étant furvenue,lils (e fignalèrent
dans un combat, 8: terminèrent une vie inno-
cente par une mort glorieufe (ç).

Quoiqu’après ces malheureux évènemens, le
corps fût menacé d’une dilTolution prochaine, on.

continua pendant quelque temps à nommer un
chef pour le gouverner (a). Diodore, qui fut un
des derniers , ennemi de la propreté que Pytha-
gore nous avoit li fort recommandée, affecta des
moeurs plus auflères, un extérieur plus négligé,

des vêtemens plus greffiers Il eut des partifans ,
’8L l’on diflingua dans l’ordre ceux de l’ancien

’ régime , 81 ceux du nouveau.

Maintenant réduits à un petit nombre, [épatés

les uns des autres, n’excitant ni envie ni pitié,
nous pratiquons en fecret les préceptes de notre
fondateur. Jugez du pouvoir qu’ils eurent à la.
naiiÏance de l’inflituï, par celui qu’ils ont encore.

C’efi nous qui avions formé Epaminondas, 8:
Phocion s’cfl formé fur nos exemples.

v v fitu) Id; ibid. Plut. de gen. Socr. t. a, pa . 583.. .
(r) Jamltl. vit. Pyth. rap. a; , p. 212.-.- a) ld. lbldo

cap. 36 , p. 2:3. --- (la) Hem. Tun. et Sosncr. ap. Amen...
lib. 4, p. 16;.
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Je n’ai pas befoin de vous rappeler que cette

congrégation, a produit une foule de législateurs ,
ide géomètres , d’allronomes , de naturalifles,
d’hommes célèbres dans tous les genres (c); que
c’all elle qui a éclairé la Grèce, 81 que les philo-

fophes modernes ont puifé dans nos auteurs la
plupart des découvertes qui brillent dans leurs
ouvrages.

La gloire de Pythagore s’en en accrue; par-tout

il obtient un rang diflingué parmi les fages (d):
dans quelques villes d’Italie, on lui décerne des

honneurs divins (c). Il en avoit joui pendant (a
vie (f) , vous n’en ferez pas furpris. Voyez comme
les nations 8c même les philofophes parlent des
législateurs 8: des précepteurs du genre humain.
Ce ne font point des hommes, mais des dieux (g),
des âmes d’un degré fupérieur, qui, defcendues

du ciel dans le tartare que nous habitons, ont
daigné fe revêtir d’un corps humain, 81 partager

nos maux pour établir parmi nous les lois 8th
philofophie (à).

à
(c) Jambl. vit. Pyth.cap.a ,p. r a; ca . 6, .11:

Bruck. hist. hilos. t. r , p2 mgr. Fab3ric. bill]. acmé). t. 1’.
p. 490.-- d] Herodot. lrb. 4, cap. 9;. - (c) Justin.
th. ao . cap. 4. - (f) l’orph. vit. Pyth. . 28. Jambl.

cap. 6, p. 23; «pas. p..n8 et no. Sic. Chrysost.
mat. Il, p. 5’24. ’hllostr. Vit. Apollon. cap. r. pag. a.
Pros. aerr. lib. 8 , 5. n.- (g) Clem. Alex. strom.
lib, l , p. 355. -- (h) Plat. ap. Clem. Alex. strom. lib.

9 Pu 3"-
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Unacharjir. Cependant, il faut l’avouer, ces

génies bienfaifans n’ont eu que des fuccès palTagers ;

8: puifque leur réforme n’a pu ni s’étendre ni fe

perpétuer, j’en conclus que les hommes feront
toujours également injufles 8c vicieux. I

Le Samien. A moins, comme diroit Socrate,
que le ciel ne s’explique. plus clairement , 8c que
dieu,touché de leur ignorance, ne leur envoie
quelqu’un qui leur apporte fa parole , 81 leur révèle

fes volontés
. Le lendemain de cet entretien, nous partîmes

pour Athènes, 8: quelques mois après , nous nous
rendîmes aux fêtes’de Délos.

[i] Plat. apol. Socr. t. r p. 3.1.1d. in Phæd. t. li
p. 85, a. Id. in Alcib. a, n’a, p. 150. -

Fia du Chapitre feintait-quinzième:
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CHAPITRE’LXXVI.
Délos 01e: Cyclades. I

DANS l’heureux climat que j’habite, le prinë
temps cil comme l’aurore d’un beau jour : on y
jouit des biens qu’il amène, 8: de ceux qu’il pro-

met. Les feux du foleil ne font plus obfcurcis par
des vapeurs grollières ; ils ne (ont pas encore irrités .
par l’afpe& ardent de la canicule. C’efi une lumière

pure , inaltérable , qui le repofe doucement fur
tous les objets; c’efl la lumière dont les dieux
(ont couronnés dans l’Olympe.

’ Quand elle le montre à l’horizon . les arbres
agitent leurs feuilles naillantes, les bords de l’Ilillus

retendirent du chamades oifeaux , 81 les échos du
mon! Hymette, du (on des chalumeaux rufliques.
Quand elle ell près de s’éteindre, le ciel le couvre
de voiles étincelans , 81 les nymphes de l’Attique

vont d’un pas timide eiTayer fur le gazon des
danfes légères: mais bientôt elle fe hâte d’éclore;

6K alors on ne regrette ni la fraîcheur. de la nuit
qu’on vient de perdre , ni la fplendeur du jour
qui l’avoir précédée; il femble qu’un nouveau

foleil fe lève fur un nouvel univers, 8c qu’il apporte

de4’orient des couleurs inconnues aux mortels.
. Chaque irritant ajoute un nouveau trait aux beautés

I de
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de la nature; a chaque inflant, le grand ouvrage
du développement des êtres avance vers fa per-
feélion.

O jours brillansl ô nuits délicieufes! quelle
émotion excitoit dans mon ante cette fuite de
tableaux que vous oEriez à tous mes feus! O dieu

’ des plaifirsl ô printemps! je vous ai vu cette
année dans toute votre gloire; vous parcouriez
en vainqueur les campagnes de la Grèce, 8: vous
détachiez de votre tête les fleurs qui devoient les

embellir; vous panifiiez dans les vallées, elles fe
changeoient en prairies riantes; vous paroifliez
fur les montagnes, le ferpolet 8: le thym exha-
loient mille parfums; vous vous éleviez dans les
airs , 81 vous y répandiez la férénité de vos regards.

Les Amours empreffés accouroient à votre voix;
ils lançoient de toutes parts des traits enflammés:
la terre en étoit embrâfée. Tout ramifioit pour
s’embeIlir; tout s’embellifloit pour plaire. Tel
parut le monde au fortir du chaos, dans ces mo-
mens fortunés, ou l’homme, ébloui du féjour qu’il

habitoit, furpris 8c fatisfait de fou exiflence , fem-
bloit n’avoir un efprit que pour connaître le bon-

heur , un cœur que pour le deiîrer, une ame que

pour le fentir. .Cette faifon charmante ramenoit des fêtes pl
charmantes encore (a), celles qu’on célèbre de

(a) Dionys. perîeg. v. 528, ap. Geogr. min. t. 4,

Tome VIH. S
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quatre en quatre ans à Délos, pour honorer la.
nailfance de Diane 81 d’Apollon (à) ’. Le culte
de ces divinités fubfilie dans l’île depuis une lon-

gue fuite de fiècles. Mais comme il commençoit
à s’afibiblir , les Athéniens inüituèrent , pendant la

guerre du .Pélopon’efe (c) , des jeux qui attirent
’cent peuples divers. La jeuneife d’Athènes brûloit

d’envie de s’y diflinguer :.toute la ville étoit en

monument. On y préparoit aufli la députation
folennelle qui va tous les ans offrir au temple de
Délos un tribut de œconnoifimce pour la viéioire
que Théfée remporta fur le Minotaure. Elle eft
conduite fur le même vaifl’eau qui tranfporta ce
héros en Crète; ô: déjà le prêtre d’Apollon en i

avoit couronné la poupe de fes mains fanées (d).
Je defcendis au Pirée avec Philoras et Lyfis; la
mer étoit couverte de bâtimens légers qui faifoient

voile pour Délos. Nous n’eûrnes pas la liberté du

choix. Nous nous fentimes enlever par des mate-
lots, dont la joie tumultueufe ’81 vive fe confon-
doit avec celle d’un peuple immenfe qui couroit

p. me. Méta. de l’acné des ben. lett. t. 16, p. au.
(b) Corsin. last. Art. t. a. p. 326.
” Le 6 du mois attique thargéfion, on célébroit la nais-

sance de Diane; le 7. celle d’Apolion. Dans la 3e. année
de la 109e. ol nipiade, le mois tbargélion commença le
a. de mai de an 341 avant I. C.; ainsi le 6 et le 7 de
rhargélion concoururent avec le 8 et le 9 de mai.

[c] Thucyd. lib. 3, cap. 104. --- [d] Plat. in Phædou.
a. r,p. 58. Plut. in Thes, t. r, p.9.
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au rivage. Ils appareillèrent à l’inflant; nous for-
times du port, 8: nous abordâmes le foir à l’île

de Céos (c). ’Le lendemain nous rasâmes Syros; 8c ayant
billé Ténos à gauche, nous entrâmes dans le canal
qui fépare Délos de l’île de Rhénée. Nous vîmes

aufiitôt le temple d’Apollon , 81 nous le faluâmes

par de nouveaux tranfports de joie. La ville de
Délos fe développoit prefque toute entière à nos
regards. Nous parcourions d’un œil avide ces édi-

fices fuperbes, ces portiques élégans, ces forêts
de colonnes dont elle efl ornée; 8c ce fpeélacle,
qui varioit a mefure que nous approehions, fuf-
pendoit en nous le defir d’arriver. I

Parvenus au rivage, nous courûmes au temple,
qui n’en cil éloigné que d’environ roc pas ( f).

Il y a plus de mille ans qu’Erylichthoh , fils de
Cécrops, en jeta les premiers fondemens ( g) , 8c
queles divers états de la Grèce ne celfent de
l’embellir ; il étoit couvert de fef’tons 81 de guir-

landes, qui, par l’oppofition de leurs couleurs,
donnoient un nouvel éclat au marbre de Paros dont
il cil conflruit (h). Nous vîmes dans l’intérieur
la Rame d’Apollon, moins célèbre par la délica-

tell’e du travail, que par fon ancienneté (i). Le

(e) Æschin. epist. r , in Demostlr. oper. pag. ces.
(f) TourneE. voyag. t. 1 , pag. 300. -[g] Euseb.

citron. lib. z. p. 76. - (h) Spon, voyag. t. I,p. in.
(i) Plut. de mus. t. a, p. 1136. n

S a



                                                                     

au V o x A o a .Dieu tient fan arc d’une main ; 8c pour montrer
que la mufique lui doit fon origine 8c fes agré-
mens, il foutient de la gauche les trois Grâces,
repréfentées, la première avec une lyre, la féconde

avec des flûtes, a: la troifième, avec un chalu-.

areau. LAuprès de la (lame cil cet autel qui palle pour
une des merveilles du monde (k). Ce n’efl point
l’or, ce n’efl point le marbre qu’on y admire;
des cornes d’animaux, pliées avec effort, entrela-

cées avec art , 81 fans aucun ciment, forment un
tout aulli folide que régulier. Des prêtres ,L occupés

à l’orner de fleurs à de rameaux (I ), nous fai-
foient remarquer l’ingénieur tilfu de fes parties.
C’efl le dieu luioméme, s’écrioit un jeune minifire,

qui, dans fou enfance, a pris (tain de les unir entre
elles. Ces cornes menaçantes, que vous voyez
fufpendues à ce mur, celles dont l’autel cil com-
pofé , font les dépouilles des chèvres fauvages qui

pailloient fur le mont Cynthus, 8: que Diane fit
tomber fous fes coups Un). Ici les regards ne
s’arrêtent que fur des prodiges. Ce palmier, qui
déploie fes branches fur nos têtes , cf! cet arbre
facré qui fervit d’appui à Latone , lorfqu’elle mit

au monde les divinités que nous adorons (a). La

(tr) la. de solert. animal. t. a, p. 983. Mai-t. epîgr. t.
Diog. Laert. lib, 8, 13. - [1] Span. in Callim. t. a,
pag. 97. - (in) allîm. hymn in Apoll. v. 6°.

(n) Berner. in odyss. lib. 6, v. 162.. Canin» in Bel.
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forme de cet autel ell devenue célèbre par un
problème de géométrie , dont on ne donnera peut-

être jamais une exaéie folution. Le pelle ravageoit
cette île, 8c la guerre déchiroit la Grèce. L’oracle

confulté par nos pères, répondit que ces fléaux
«fieroient , s’ils faifoient cet autel une fois plus
grand qu’il n’efl en effet (a). Ils crurent qu’il fuflifoit

de l’augmenter du double en tout fens; mais ils
virent avec étonnement qu’ils confiruifoient une
malle- énorme qui contenoit huit fois celle que

V vous avez fous les yeux. Après d’autres effais,
tous infruélu’eux, ils confultèrent Platon qui reve-
noit d’Egypte. Il dit aux députés, que le Dieu,
par cet oracle, le jouoit de l’ignorance des Grecs ,

8: les exhortoit à cultiver les fciences enfles,
plutôt que de s’occuper éternellement de leurs
divifions. En même temps, il propofa une voie
fimple 8: mécanique de réfoudre le problème.
Mais la pelle avoit cellé quand la réponfe arriva.
C’efllapparemment ce que l’oracle avoit prévu,

me dit Philotas.
Ces mots , quoique prononcés à demi- voix,

fixèrent l’attention d’un citoyen de Délos. Il s’apo

procba, 8c nous montrant un autel moins orné

v. :08. Theo hr. hist. lant. lib. 4, cap. I4 pag. 489.
Cicer. de leg plib. r, il) 3, mg. Il]. Plie. lib. :6, cap.
44. t. a, paf. 4o. Pausan. li . 8, cap. 7.3,Ep. 641.

[a] Plut. e gen. Socr. t. a, p. s79, de ’ r. Delph.
p. 286, Val. Max. lib. 8 , cap. 1:, entera. n°. a, Moa-
mla , hist. des maillent. t. a , p. 186. .



                                                                     

au V o x A G xque le précédent: Celui-ci, nous dit-il , n’en:
jamais arrofé du fang des viélimes; on n’y voit
jamais briller la flamme dévorante: c’efl-là que
Pythagore venoit , à l’exemple du peuple , oflrir
des gâteaux, de l’orge 8c du froment (p) ; 8c
fans doute que le dieu étoit plus flatté de l’hom-

mage éclairé de ce grand homme, que de ces
ruilieaux de fang dont nos autels font continuelle-
ment inondés.

Il nous faifoit enfaîte obferver tous les détails
de l’intérieur du temple. Nous l’écoutions avec

refpeél; nous admirions la fagelle de fes difcours ,
la douceur de (es regards , 81 le tendre intérêt
qu’il prenoit à nous. Mais quelle fut notre fur-
prife, lorfque des éclaircillemens mutuels nous ’
firent connaître Philoclès! C’était un des princi-

paux habitans de Délos par fes richelles 8c fes
dignités; c’était le père d’Ifmène , dont la beauté

faifoit l’entretien de toutes les femmes de la’
Grèce; c’étoit lui qui, prévenu par des lettres
d’Athènes , devoit exercer ’a notre égard les devoirs,

de l’hofpitalité. Après nous avoir embraffés à plu-a

fleurs reptiles : Hâtez-vous, nous dit-il, venez l
faluer mes dieux domefliques; venez .voir Ifmène)
8l vous ferez, témoin de ion hymen; venez voir
Leucippe , fou heureufe mère , 8c vous partagerez

’ (P) Clem. Alex. strom. lib. 7 pa 8 8. Po h. de
abst. lib. a, p. in, uor. ibid. ’ 8’ A m l



                                                                     

nu JEUNE Auxcnxnsrs. si;
fa joie: elles ne vous. recevront pas comme des
étrangers, mais comme des amis qu’elles avoient

fur la terre, & que le ciel leur deflinoit depuis
long-temps: oui, je vous le jure, ajOuta-t-il en
nous ferrant la main , tous ceux qui aiment la
vertu ont des droits fur l’amitié de Philoclès 8L

de fa famille.
Nous fouîmes du temple; fou zèle impatient

nous permit à peine de jeter un coup-d’œil fur
cette foule de (lames à d’autels dont il cil entouré.

Au milieu de ces monumens s’élève une figure.
d’Apollon , dont la hauteur cil d’environ a4 pieds

(q); de longues trell’es de cheveux flottent fur
fes épaules, 81 fou manteau, qui fe replie fur le
bras gauche, femble obéir au fouille du Zéphyr.
La figure, St la plinthe qui la foutient, font d’un
feul bloc de marbre, 81 ce furent les habitans de
Naxos qui le confacrèrent en ce lieu (r). Près de
ce colofie, Nicias , général des Athéniens , fit éle-

ver un palmier de bronze (s) , dont le travail
efl aulli précieux que la matière. Plus loin, nous
lûmes fur plufieurs flatues , cette infcription faf-
tueufe (r) : L’île de Chia a]! célèbre par fer vins

excellent; elle le fera dans la faire par les ouvrages
de Bupalus 5’ d’Antlrermus. Ces deux artifles vi-

(q) Tournef voyag. t. r , p. gai. Wheler, a jean.
book. 1 . pag. 56. Sport. voyag. t". 1, pag. 107.

(r) Tout-nef. ibid. p. 391. - (s) Plut. in Nie. t. r,
p. 515. --(r) l’lin. lib. 36, cap. 5, t. a.
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voient il y a deux liècles. Ils ont été fuivis 8c
eEacés par les Phidias 8c les Praxitèles ; 8c c’efl
ainfi qu’en voulant énernifer leur gloire, ils n’ont

éternifé que leur vanité.

La ville de Délos n’a ni tours, ni murailles,
81 n’efl défendue que par la préfence d’Apollon

(u). Les maifons font de briques, ou d’une efpèce

de granit allez commun dans l’ile Celle de
Philoclès s’élevoit fur le bord d’un lac (y), cou.

vert de cygnes (q) , 8c prefque par-tout entouré

de palmiers. l
Leucippe , avertie du retour de fou époux, vint

au-devant de lui, 81. nous la primes pour Ifmène;
mais bientôt Ifmène parut, 8L nous la prîmes
pour la DéelIe des amours. Philoclès nous exhorta

mutuellement à bannir toute contrainte; 8: dès
cet infiant nous éprouvâmes ’a la fois toutes les
furprifes d’une liaifon nailfante , 8l toutes les dou-
ceurs d’une ancienne amitié.

L’opulence brilloit dans la malfon de Philoclès ;
mais une fageffe éclairée en avoit fi bien réglé
l’ufage, qu’elle fembloit avoir tout accordé au

befoin, 8l tout refufé au caprice. Des efclaves,
heureux de leur fervitude, couroient au-devant

(u) Callim. in Del. v. sa. Cicer. orat. pro leg. Manil.
cap. 18. t. 5, p. sa. -- (x) Tournef. vovag. t. r . p. 30;.
.1 (a) Herodot. lib. a , cap. r71. Callim. in Apoll. v. sa;
in cl. v. 261. Theogn. sent. v. 7. Spon, voya . t. r,
p. ros-(u Euripi .in ion. v. rônin lphig. in Tant.
v. n03. Aristoph. in av. v. 87°. . . . .. .

dé
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de nos délits. Les uns répandoient fur nos mains
81 fur nos pieds une eau plus pure que le criflal;
les autres chargeoient de fruits une table placée
dans le jardin (a), au milieu d’un bofquet de
myrtes. Nous commençâmes par des libations en
l’honneur des dieux qui préfident à l’hofpitalité:

oursons fit plufieurs queflions fur nos voyages.
Philoclès s’attendrit plus d’une fois au fouvenir
des amis qu’il avoit laiffés dans le continent de
la Grèce. Après quelques inflans d’une conver-

fation délicieufe, nous fortimes avec lui, pour
voir les préparatifs des fêtes.

C’étoit le jour fuivant qu’elles devoient comt-
mencer ” ; c’étoit le jour fuivant qu’on honoroit ’a

Délos la naiffance de Diane L’île fe remplilloit in-
fenfiblement d’étrangers attirés par la piété , l’intérêt

8! le plaifir. Ils ne trouvoient déj’a plus d’afyle dans

les maifons; on dreffoit des tentes dans les places
publiques; on en dreffoit dans la campagne : on
fe revoyoit après une longue abfence, 8l on fe
précipitoit dans les .bras les uns des autres. Ces
fcènes touchantes dirigeoient nos pas en dill’érens

endroits de l’île; 8:, non moins attentifs aux ob-
jets qui s’ofl’roient à nous qu’aux difcours de Phi-

«a, Theod. Prodr. in mon. et peut] autor. un. a,
pas v-

* Le 8 de mai de l’an 34s avant J. C.

(b) Ding. harems, 5.44. ’ -
Tome 1’111. - v - T
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loclès, nous nous inflruifions de la nature 8! des?
propriétés d’un pays li fameux dans la Grèce. .

L’île de Délos n’a que fept’ahuit mille pas de

tour, 8: fa largeur n’eft qu’environ le tiers de fa

longueur (c). Le mont Cynthus , dirigé du nord au
midi, termine une plaine qui s’étend vers l’occi-

dent jufqu’aux bords de la mer. C’eft dans cette
plaine que la ville cit limée (d). Le relie de l’île
n’offre qu’un terrain inégal 81 fiérile, à l’exception

de quelques vallées agréables que forment diverfes
collines placées dans fa partie méridionale La
fource de l’Inopus cit la feule dont la nature l’ait

favorifée; mais en divers endroits, des citernes 8c
des lacs confervent pendant plufieurs mais les eau!
du ciel.

Délos fut d’abord gouvernée par des rois qui

réunifioient le facerdoce à l’empire ( f Dans la
fuite elle tomba fous la puîflance des Athéniens,
qui la purifièrent pendant la guerre du Péloponèfe

(g). On tranfporta les tombeauxi de les anciens
habitans dans l’île de Rhénée. C’efl la que leurs

fuccelTeurs ont vu, pour la première’fois, la lu-
mière du jour; c’ell là qu’ils doivent la voir pour

(c) Tournef. v0yag. t. l pag. 287 et 288.
(d) Strab. lib. tu , p. 485,. -v- ( e) Euripid, lphig. il

Tank-V. un. Tournef. voyag. t. x, pag. 311. t
(f) Virg. Æneid. lib. 3, v. 80. Ovid. mettrai. lib. 133

v. 632. Dionys. Halic. antiq. Roman. lib. r , cap. je ,
t. r , pas. ri;.-(g).1’hucyd. lib. 3, cap. 104.

à
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la dernière fois. Mais s’ils font privés de l’avantage

de naître 8: de mourir dans leur patrie (Il) , ils y.
jouîflent du moins pendant leur vie d’une tranquin

lité profonde : les fureurs des barbares (i), les haines
des nations (k) , les inimitiés particulières tombent.
à l’afpeél de cette terre facrée : les courtiers de?
Mars ne la foulent jamais de leurs pieds enfanglantés»

U).Tout ce qui préfente l’image de la guerre eut
cil févèrement banni :on n’y foudre pas même!
l’animal le plus fidèle à l’homme, parce qu’ily

détruiroit des animaux plus faibles 8c plus timides ”;

Enfin la paixa choifi Délos pour (on féjour , 8L lai .

maifon de Philoclès pour fon palais.

Nous en approchions , lorfque nous vîmes venir
à noÎisNun jeune homme dont la démarche, la.
taille 8c les traits n’avoient rien de mortel :-C’efl:*
Théagène , no s dit Philoclès, c’eût lui que ma fille

a choifi pandits; époux; 81 Leucippe vient de
fixer le jour de f p hymen. O mon père l répondit
Théagène, en fe précipitant entre-l’es bras,1na

reconnoillance aug ente à chaque inflant. Que
ces généreux étrang s daignent la-partager avec

x
(h) Æschin, epist. ad. France ., sot. Plutrapophthgï

bacon. t. 2, p. 230. --[i] Hero otFlib..6 cap. 97.
(k) Pausan. lib. 3, cap. 23, p. 269. Liv. l .* 425m.-

29. -(l) Callim. in Del. v. :77. .. A?
I Il, n’étaitpas permis d’avoir des chiens à Délos (Strab.-

lib. 10 , p. 48 ), de peut qu’ils n’y détmisissent les lièvres

et les lapins. . " i ’T a

,



                                                                     

ne, V ou A a amoi; ils font mes amis puifqu’ils font’les vôtres;

à je fens que l’excès de la joie a befoin de foutien
comme l’excès de la douleur. Vous pardonnerez
ce tranl’port, li vous avez aimé, ajouta-t-il en
a’aùell’ant à nous; 8l fi vous n’avez point aimé ,

vous le pardonnerez en voyant lsmène. L’intérêt

que nous prîmes à lui, fembla calmer- le désordre’

" de feu feus . ô: le foulagcr du poids de fou bon-
heur.

Philoclès fut accueilli de Leucippe 8c d’lsmène,
comme Heélor l’étoit d’Andromaque, toutes les

fois qu’il rentroit dans les murs d’llium. On fervit

le fouper dansotte galerie ornée de (laures 5c de
tableaux; 8L nos cireurs ouverts àla joie la plus
pure, goûtèrent les charmes de la confiance 8l de

la liberté, .Cependant Philoclès mettoit une lyre entre les
mains d’lsruène , 8c l’exhortois à chanter un de ces

hymnes damnés à célébrer la nanisme de Diane

8c d’Apollon. Exprimez par vos chants, difoit-il ,
ce que les filles de Délos retraceront demain dans
le temple parla légèreté de leurs pas, Anacharfis 81

Philotas en reconnoitronr mieux l’origine de nos
fêtes, 8c la nature du fpeélacle que nous offrirons

à leurs yeux. - . .Ismène prit la lyre , en tira, comme par dif-
traélion, quelques fons tendres 8: touchans qui
n’échappèrent pas a Théagène; 8c tout-à-coup,

préludant avec rapidité fur le mode dorien , elle



                                                                     

ne "un ANAeiunsts; «au
peignit en traits de feu la colite implacable de
Junon , contre un rivée odieufe (la). «Oeil en
n vain que Lame veut à dérober à fa vengeance;
a elle a en le malheur de plaire à Jupiter, il fait:
u que. le fruit de l’es amours devienne l’infiniment

u de fan fupplice , 8! pétillant «ne. Junon paroit
n dans lei cieux; Mats,- fur le niant Remus en
u Thraee; Iris, fur me montagne voifine de la
a mer z ils effraient par leur préfeme les airs, la
n terre 81 les îles. Tremblante, éperdue, pillât:

v des douleurs de l’enfantement, Latone, après
w de longues courfes, arrive en Thellalîe, fur les
n bords du fleuve qui l’ancre. O Nuée li’étrie-

n t-elle, mêlez.- vous un moment, à recevez
a dans vos eaux plus paiiibles les enfanr (le Jupiter
a que in: porte dans mon. fein. O Nymphes de
n Thellalie, filles (indien donti’îrnplote le fecoursl

sa unifiez-vous à moi pour le fléchir. Mais il ne
n miécoute point, 8l mes prières ne fervent qu":
a précipiter l’es pas. 0 Pélion l à montagnes af-

n freufes l- vous ôte: donc mon unique rallume;
n hélas l me refuferebvaus dans vos Caverne: forn-
a, bres une retraite que vous accordez à lalionne

n en travail? .
a A 6890106 le Pénée attendri faim le mon!

u veinent de les flots bouillonne. Mars levoit,
a frémit de fureur; 81 fur le point d’enfevelir ce

(a) Callim. in Bel. v. 4°.
T, 3



                                                                     

"aaa . ï Vortex
a fleuve fois les débris firmans du mont Pangée,

au il poulie un cri dans les airs, 8e frappe de fa
.sr lance contre [on bouclier. Ce bruit, femblable
en à celui d’une armée, agite les campagnes de
ne Thellalie, ébranle le mont Ofla , 8: va au loin
ru rouler en mugillant, dans les antres profonds du
v» l’inde. C’en étoit fait du Pénée , fi Latone n’eût

ne quitté. des lieux où (a préfence attiroit le cour-

.» roux du ciel. Elle vient, dans nos iles , mendier
en une allifiance qu’elles lui refufent; les menaces

. . m d’Iris les remplillent d’épouvante.

se. a; Délos feule ell moins Ienfibleàla crainte qu’à
- a l’a pitié. Délos n’était alors qu’un rocher fiérile ,

.- 39 déferr, que les vents 8: les flots pouffoient de
- suons côtés. lis venoient de le jeter au milieu des

a: Cyclarles, lorfqu’il entendit les accens plaintifs
gilde Latone. Il s’arrête aufiitôt, 81 lui oEre un

a au afyle fur les bords fauvages de l’Inopus. La
- 1 a» Déelle, tranfportée de reconnoillance, tombe
- si aux piedsd’un arbre qui lui prête (on ombre ,
na à: qui pour ce bienfait jouira d’un printemps
a: éternel. C’elilà qu’épuifc’e de fatigue , 8: dans

a n les accès des plus cruelles fonErances , elle ouvre
- n des yeux prefque éteints, 8c que les regards , où

y m la joie brille au milieucles expreflîons de la dou-
. A a leur, rencontrent enfin ces gages précieux de
. au tant d’amour, ces enfans dont la naiffance lui a

’ rLçgûte tant de larmes. Les nymphes de l’Inopus ,
a témoins de fes tranfports, les annoncent à l’uni-
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se vers par des cantiques facrés , 8: Délos n’efl plus

si le jouet des vagues inconfiantes; elle le repofe
n fur des colonnes qui s’élèvent du fond de la me:

n (n) , 8L qui s’appuient elles-mêmes fur les fon-
si demens du monde. Sa gloire fe répand en tous
n lieur; de tous les côtés, les nations accourent à
si [es fêtes , si viennentimplorer ce dieu qui lui doit
n le jour , 8: qui la rend heureufe par fa préfence. n
. [émette accompagna ces dernières paroles , d’un

regard qu’elle jeta fur Théagène, 8c nous com-
mençâmes à refpirer en liberté; mais nos âmes
étoient encore agitées par des fecoull’es de terreur

ô: de pitié. Jamais la lyre d’Orphée , jamais la
voix des Sirènes, n’ont rendu des ions il tou-
chaos. Pendant qu’lsmène chantoit, je l’intermin-

pois fouvent, ainli que Philotas, par des cris in-
volontaires .d’admiration; Philoclès à: Leucippe
lui prodiguoient des marques de tendrelle, qui la
flattoient plus que nos éloges; Théagène écoutoit,

8: ne difoit tien.
, Enfin il arriva ce jour qu’on attendoit avec
tant d’impatience. L’aurore traçoit foiblement à

l’horizon la route du foleil, lorfque nous parvîn-
mes au pied du Cynthus. Ce mont n’efl que d’une
médiocre élévation (a) :c’eil un bloc de granit,

(n) Pind. ap. Strab. lib. to, p. 48s. -- ( a) Tournef.
V0333 tu l. P. 307. Sport, voyag. r. 1, p. tu. Whel.
a jouru. Book. a, p. 58. . *

. . T 4



                                                                     

2:4 Voraceou brillent dife’r’entes couleurs, 8t fur-tout des

parcelles de talc, noirâtres 8c luifantes. haut
de la colline , on découvre une quantité furpre- -
nante d’îles de toutes grandeurs. Elles (ont femées

au milieu des flots avec le même beau délutât:
que les étoiles le (ont dans le ciel. L’œil les par-
court avec avidité , 8c les recherche après les avoir
perdues. Tantôt il s’égare avec plaifir dans les dé-

tours des canaux qui les féparent entre elles; tan-
tôt il mefure lentement les lacs 8: les plaines liquic
des qu’elles emballent. Car ce n’eil point ici une
de ces mets fans homes , ou l’imagination n’efl
pas moins accablée que furptife de la grandeurdu
fpeélacle ; ou l’âme inquiète. cherchant de tous

côtés à fe repofer , ne trouve par-tout qu’une
vaille folitude qui l’attrille, qu’une étendue im-

menfe qui la confond. Ici le fein des ondes elt
devenu le féjour desrmortels. C’eil une ville dif-
perfe’e fur la furface de lamer; c’eil le tableau
de l’Egypte, lorfque le Nil fe répand dans les
campagnes, 81 femble foutenir fur fer eaux les
collines qui fervent de retraites aux habitans. (p );

La plupart de ces iles , nous dit Philoclès, [e
nomment. Cyclacles * , parce qu’elles forment
comme une enceinte autour de Délos (q ). Se-

( p) Herodot. lib. a. cap. 97. Diod. Sic. lib. a, p. 33.
” Cycle en Grec signifie cercla. -
(q) Plin. lib. 4, cap. la, t. a, p. au. A
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fontis, roi d’Egypte , en fournit une partie a (en
armes (r) ; Minos , roi de Crète, en gouverna
quelques-lunes par (es lois (s ); les Phéniciens (t) ,

les Cariens (u) , les Perfes , les Grecs ( x) ,tou-
tes les nations qui ont eu l’empire de la mer, les
ont lucceflivement conquifes ou peuplées : mais
les colonies de ces derniers ont fait difparoître
les traces des colonies étrangères , à: des intérêts

puifl’ans ont pour jamais attaché le fors des Cy-

clades a celui de la Grèce.
Les unes s’étoient dans l’origine choifi des rois;

d’autres en avoient reçu des mains de leurs vain-
queurs (y) rotais l’amour de la liberté , naturel a

des Grecs, plus naturel encercla des infulaires,
détruiiit le joug fous lequel elles gémiroient. Tous
ces peuples fe formèrent en petites républiques ,
la plupart indépendantes, jalousies les unes des
autres, 8c cherchant mutuellement à fe tenir en 1
équilibre par des alliances 8: des proteélions men-
diées dans le continent. Elles jou’illoient de ce
calme’heureux , que les nations ne peuvent atten-
dre de leur obfcurité, lorfque l’Afie lit un eflÎort

contre l’Europeyôt que les Perfes couvrirent la
mer de! leurs vaincus. Les iles tauliernées s’af-.

(r) Diod. Sic. lib s.pag. ,t.-(a) Ilmcytl. lib. fi
cap. 4. Diod. Sic. lib. j, g. 349. -(r) Roch. Geogr.
pag. ses. -(u) Thucy .,ibi . Diod. Sic. ibid. .

(a) Herodot. lib. S , cap. 46 et 48. Thucyd. patelin. 1
(y) Herodot lib. r , cap. 64. Diod. Sic. lib. 5,9. 345.
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foiblirenten (e divifant. Les unes eurent la lâcheté
de le joindre a l’ennemi; les. autres, le courage
de luiréfiller. Après la defaite, les Athéniens for-

mèrent le projet de les conquérir toutes : ils leur
firent un crime prel’que égal de les avoir fecourus

ou de les avoir abandonnés , 8c les allujettirent
fucceflivement fous des prétextes plus ou moins

plaufibles. . ,. Athènes leur a donné les lois : Athènes en exige
des tributs proportionnés à leurs forces.’A l’ombre

de (a paillance , elles voient fleurir dans leur fein ,
le commerce , l’agriculture, les arts, 8c feroient
beureufes’, li elles pouvoient oublier qu’elles ont
été libres.

y Elles ne font pas toutes également fertiles : il
en cil qui fufiifent à peine au befoin des’habitans.

Telle cil Mycone que vous entrevoyez à. l’ell de
Délos, dont elle n’ell éloignée que de 24 (lardes

(g) â On n’y voit point les ruilleaux tomber du
haut des montagnes, 8l fertilifer les plaines la ).
La terre abandonnée aux feux brûlans du foleil,
y foupire fans celle après les recours du ciel; 8c
ce n’efl que par de pénibles étions, qu’on fait

germer dans (on fein le blé 8: les autres grains
nécellaires àla fubfillance du laboureur. Elle fem-

l (t) Tournef. t. r, p. 278.
’t n68 toises. -

41(4) Spon, t. r , pag. tu. Whel. a journ. book r,
page 65-
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able réunir’ toute fa vertu en faveur des vignes 8c

’Ides figuiers, dont les fruits (b) font renommés.

Les perdrix, les cailles , 81 plufieurs oifeaux de
panage , s’y trouvent en abondance (a). Mais ces
avantages, communs à cette île de aux îles voili-

"nes , (ont une foible rellource pour les habitans,
qui, outre la llérilité du pays , ont encore à fe
plaindre de la rigueur du climat. Leurs têtes le
’dépouillent de bonne heure de leur ornement na-
”turel (d); 8c ces cheveux’flottans, qui donnent
tant de grâces à la beauté, ne femblent accordés

a la jeunel’le de Mycone, que pour lui en faire

auflitôt regretter la perte. v
On reproche aux Myconiens d’être avares 8C

ïparafites (e) t on les blâmeroit moins, fi; dans
une fortune plus brillante, ils étoient prodigues
81 fafiueux; car le plus grand malheur de l’indi-
gence cil de faire fortir les vices , 8l de ne pouo.

lvoir les faire pardonner.
Moins grande, mais plus fertile que Mycone,

’Rhénée que vous voyez à l’ouell , à qui n’en

éloignée de nous que d’environ soc pas (f), le dif-

tinguepar la richefle de les collines 8: de fes cam-
pagnes. A travers le canal qui (épate les deux

(b) Tournef. t. I, pag. 281. -[c ld. ibid. Sport,
v0 zig. t. I, pag. us. Whel. a journ. colt 1. pas. 6;.

En] Plin. lib. n. cap. 37, t. r , p. 61;. Strab. ib. to,
ip. 487. Tournef. t. r, p. 28°. -- (e) Athen. lib. I ç cap.
7, p. 7.- Suid. in Muxnlr. .- [f] Tournef. p.’315.
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blair les unir; c’était l’ouvrage de Polycrate , ty-

ran de Samos ( g); il avoit cru, par ce moyen;
communiquer à l’une la faintelé de l’autre *. Mais

l’île de Rhenée, a des droits plus légitimes fur notre

refpefl : elle renferme les cendres de nos pères;
elle renfermera un iour les nôtres. Sur cette émié
nence qui s’offre direâement à nos regards, ont
été tranfportés les tombeaux-oui étoient aupara-

vant à Délos Ils fe multiplient tous les jour:
par nos pertes, 8: s’élèvent du fein de la terre ,
comme autant de trophées que la mort couvre
de l’on ombre menaçante.

Portez vos regards vers le nord-ouefi, vous y
découvrirez les côtes de l’île de Tétras. Hors de

l’enceinte de la capitale , e11 un de ces bois véne-

rab-les dont la religion confacre la durée , 8L fur
lefquels le temps multiplie vainement les hivers

’ .( i). Ses routes l’ombre: fervent (l’avenue. au

fuperbe temple, que fur la foi des oracles d’A-
pollon , les habitus élevèrent autrefois à Nep-

[g] Thucyd. lib r; c . 1;; lib. . . 104.
” Vers le même tempÎpCrœsus «5323353111: d’Epiièse.

Les nabitans, pour obtenir la protemion 6e Diane, leur
princrpnle divinité , rendirent une corde qui , d’un côté,
a’artaclzoit à leurs murailles , et de l’autre au temple de la
Déesse. éloiîlé de 7 stades. on de 66: toises et demie.
( Herodot. li . r, cap. :6 Palyæn. strates. lib. 6, cap. se.

,Æl(1ahni mât. Il? g, cap. 26. )Smb 1b
1 ucy.:.3.rap.ro4. .i.ro,p.486.  Tourne; pas. 316. - (i) Strab. lib. 10 , pas. 487.
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tune : c’eû un des plus anciens afyles de la Grèce

(k). Il efi entouré de plufieurs grands édifices ,
où le donnent les repas publics, où s’alTemblent
les peuples pendant les fêtes de ce dieu (l). Parmi
les éloges qui retendirent en fou honneur, on le
loue d’écarter ou de difliper les maladies qui af-
fligent les humains (m ), 8: d’avoir détruit les
ferpens qui rendoient autrefois cette île inhabi-
table (a).

Ceux qui la cultivèrent les premiers, en firent
une terre nouvelle, une terre qui répond aux
vœux du laboureur, ou les prévient. Elle offre à
(es befoins les fruits les plus exquis , 8: des grains
de toute efpèce; mille fontaines y jaillifl’ent de
tous côtés (a) , 8L les plaines , enrichies du tribut
de leurs eaux , s’embelliiTent encore par le con-
trafle des montagnes arides 81 déferres dont elles
(ont entourées (p). Ténos cil féparée d’Andros

par un canal de la. Raides de largeur (q) *.
On trouve dans cette dernière île des mon;

tagnes couvertes de verdure, comme à Rhénée g

( k Tacit. annal. lib. a, n°. 63. - ( l) Strab. ibid.
V: Phiiocor. ap. Clein. Alex. coliorr. ad gent. p 26.

n l’lin. lib. 4, cap. n, t. r . un. Steph. Byzanr.
in nm. Hesych. Miles. -(o).i’l’ in. lib. 4, cap. n.
t. I , p. 1.1!. Steph. Byzant. in Tino. Eustath. in Dionys.
perieg. v. 5:6. Tournef. t. r, p. 351. --(p) Tournai.
ibid. -- (g) Scylax ap. Gieogr. min. t. r , p. 55. Tourné.

pas. 3st. v -” Pres d’une demie lieue.



                                                                     

ago- V o r A cedes fources plus abondantes qu’à Ténos; des val-
lées aufli délicieufes qu’en TheiTalie; des fruits

qui flattent la vue 8c le goût (r);’enfin une ville,
renommée par les difficultés qu’eurent les Athéniens

à la foumettre, 8L par le culte de Bacchus qu’elle
honore fpécialement. J’ai vu .les tranfports de joie

que les fêtes infpirent (s); je les ai vus dans cet
âge où l’âme reçoit des impteflions dont le (ou-

venir ne le renouvelle qu’avec un fentiment de
plaifir. J’étois fur un vaiEeau qui revenoit de l’Eu-l

bée; les yeux fixés vers l’orient, nous admirions

les apprêts éclatans de la nailTance du jour, lorf-I
ne mille cris perçans attirèrent nos regards fur

l’île d’Andros. Les premiers rayons du foleil éclai-

roient une éminence couronnée par un temple
élégant. Les peuples accouroient de tous côtés;

ils (e preiToient autour du temple, levoient les.
mains au ciel, fe profiernoient par terre, 8c 8’37
bandonnoient à l’impétuofité d’une joie effrénée;

Nous abordons; nous femmes entraînés fur le haut
de la colline; plufieurs voix confufes s’adreffent a
nous: Venez, voyez, goûtez : ces flots de vin.
qui s’élancent à gros bouillons du temple de Bac-

chus , n’étaient hier, cette nuit, ce matin, qu’une
fource d’eau pure l, Bacchus cil l’auteur de ce

prodige; il l’opère tous les ans, le même jours:

[r] Tournoi. p. 348.-’(r) Pausan. lib. 6, cap. 26,
pas. 518. Philostr. icon. lib. 1 cap. a; , pag. 799.
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à la même heure; il l’opérera demain, après de-
main, pendant fept jour; de fuite (t). A ces du;
cours entrecoupés, fuccéda , bientôt une harmonie
douce 8c intéreiTante. a L’Achéloüs, difoit-on,

tr cit célèbre par (es rofeaux; le Pénée tire toute
n (a gloire de la vallée qu’il arrofe, 81 le Paélole,

n des fleurs dont fes rives (ont couvertes : mais
n lafontaine que nous chantons, rend les homo
a) mes forts 81 éloquens , 8c c’efl Bacchus lui.

n même qui la fait couler (u). n
Tandis que les miniflres du temple , maîtres

des fouterrains d’où s’échappoitle ruiiTeau ,i fe

jouoient ainfi de la crédulité du peuple, j’étais

. tenté de les féliciter du fuccès de leur artifice. Ils

trompoient ce peuple , mais ils le rendoient heureux.
. A une difiance prefque égale d’Andros 8: de
.Céos, on trouve la petite île de Gyaros , digne

retraite des brigands , fi on en purgeoir la terre
(x );région fauvage 8: hériflée de rochers (y);
La nature lui a tout refufé , comme elle femble
avoir tout accordé à l’île de Céos.

v Les bergers de Céos rendent des honneurs di-
vins , 8c confacrent leursr’troupeaux au berger
Armée-(r) , qui, le premier , conduifit une co-

( t) l’lin. lib. 1,, cap. 103 , t. r, pag. 11! t lib. 3l ,
cap. 2 , t. a, p. s49. .- (a) Philostt. itou. lib. 1. cap.
a: , p. 799. ---(x) Juven. sat. t , v. 7;. .- (y) Tant.
annal. lib. cap. 69. Juven. sat. to, v. 17e.

( u Die . Sic. lib. 4 , t. t , [3.32.5 , édit. Wessel.Virg.

georg. lib. 1 , v. 14. i .



                                                                     

s3: N o v A G a ,lonie dans cette ile. Ils difent qu’il revient quel-
quefois habiter leurs bois paifibles, 8: que du fond
de ces retraites, il veille fur leurs taureaux plus
blancs que la neige.

Les prêtres de Céos vont tous les ans fur une
haute montagne obferver le lever de la canicule
(a), oErir des facrifices à cet albe, ainfi qu’a lu-

piter, 8: leur demander le retour de ces vents
favorables qui, pendant quarante jours, brifent
les traits enflammés du foleil. 8K rafraîchirent

les airs. ,Les habitans de Céos ont confirait un temple
en l’honneur d’Apollon (la); ils confervent avec
refpeéi celui que Nefior , en retournant de Troie , fit
élever à Minerve (c) , 8c joignent le cultedeBacchns
au culte de ces divinités (d i. Tant d’aétes de religion

(emblent leur attirer la faveur des dieux. L’île abonde

en fruits 8c en pâturages (a); lescorps y (ont
robuibes, les âmes naturellement vigoureufes, 8c
les peuples fi nombreux , qu’ils ont été obligés de

fe diiiribuer en quatre villes (f), dont Ioulis efl
la principale. Elle cil fuuée ,fur une hauteur , 8c
tire (on nom d’une fource féconde qui coule au
pied de lacolline (g). Careflus, qui en cil éloignée

(a) HeracI. Pont. ap. Cicer. de divin. lib. t , cap. s7,
t. 3, p. 47. Apoll. argon. v. 53;. -- [la] Strab. lib. to,
p. 487. - (c) ld. lbld. -- ( d) Athen. lib. 10, cap. 21, .
p. 456. - [e] Vit-g. georg. lib. 1.. v. r4. -4- (f) Strab.
ib. 1o , pag. 486. ’- (g ) Steph. in ’loyh. Tournef. t. t ,

1335- 33.3! de
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de a; Ratier *, lui fert de port, 6l l’enrichit de

(on commerce. j
On verroit dans loulis des exemples d’unebelle

V à longue vieillelTe ( é), fi l’nfage ou la loi n’y

permettoit le fuicide a ceux qui, parvenus à l’ e

deôoans, ne font pinson état de jouir dei:
vie, ou plutôt de fervir la république (i). lis
dirent que c’efl une honte de futvivre a. foi-même , I
d’ufurper fur la terre une place qu’on ne peut
plus remplir, .81 de s’approprier des jours Qu’on

n’avoit reçus que pour la patrie. Celui qui doit
les terminer, et! un jour de fête pote eux t ils
allemblent leurs amis, ceignent leur front d’une
couronne , 8l prenant une coupe empoifonnée,
ils le plongent infenfiblement dans un fouiné]
éternel.

Des courages fi mâles étoient capables de tout

ôfer pour conferve: leur indépendance. Un jour
qu’afiîégés par les ,Atlténiefls , ils étoient près de

fa rendre faute de vivres, ils les menacèrent,
s’ils ne fe retiroient, d’égorger les plus âgés des

citoyens renfermés dans la place (k Soit horreur,
fait pitié , fait crainte uniquement, les Atbéniens
initièrent en pair un peuple qui bravoit également
hnature 8c la mon. Ils l’ont fournis depuis , 8c

’ Prés d’une liette. ’ i - .
il il Heracfid. l’ont. de polit. -- (i) Strab. ibid. Æfiam

var. hist. lib. 4, cap. 37. Steph. ibid. Val. Max. lib. 2;,
cap. 6, n°. 8.-(k) me. lib. se. p. ses. , ..

Tome VIH. y
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:l’ont adouci par la fervitude 8: les arts. La viile

efi ornée d’édifices fuperbes; d’énormes quartiers

. zde marbre forment fon enceinte, 8c l’accès en et!

-devenu facile-par des chemins foutenus fur les
spenchans des hauteurs voilines (l); mais ce qui
:luidonne plus d’éclat, c’efl :d’avoir produit plu-

.ifieurs hommes célèbres, 8: entre autres, Simo- .
. aide, Bacchylide ô: Prodicns (tu). I

Simonide (n), fils-de Léoprépès, naquit vers
lia ne. année de”la ne. olympiade ”-. Il mérita.
îl’efiime des rois, des fages 8c des grands horn-

.«’ mes de ion ternps. De ce nombre furent Hip-
rparque, qu’Athènes auroit adoré , fi Athènesavoit

.pu foufi’rir un maître.(o); Paufanias, roi de La-
: cédémone, que fus fuccès contre les Perfes avoient

élevé au comble de l’honneur 8: de l’orgueil (p) ;

: Alévas , roi dËThefl’alie , qui elËaça la gloire de

-..fes prédeceflems, 8c augmenta-celle de fa nation
-. ( q) a Hiéron, qui commença par être le tyran
de. Syracufe, 81. finit par en être le père (r);

I (.1)’roumef.lvoya .t. r . a. et 3 a.
i (m) Strab. ibid. -8(’n) PalynPchilîl”. Graczst.’ r ,l 3g.

119:. Bayle, dies. art. Sim. Mém. de l’acadt’des ben. en.

a. t. r3-, p. 25,04, l . , . , Vf * L’an 58 avant J. C. ’ l
- I-( o Plat. in l-lipp. t. a . :29. -( ) Æliarr. var.
hist. lib. 9 , cap. 4l. --’ [pqaî Theocr. idçll: 16., v; 44.

4le. de frai. amor. t. 2,;paî..492. Somm.-hist. coties-
, lib. un. au. eh) Xenop . in Bierou. p. 90;. Æltan.
var. hist. lib. 4, cap. x5. ; , ;, I .

7
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Thémiflocle enfin , qui n’était pas roi , mais qui
çvoit triomphé du plus puilTant des rois ( .1).
,. Suivant un ufage perpétué jufqu’à nous les fou-

verains appeloient à leur cour ceux qui fe dif-
tinguoient par des connoifl’ances ou des talens
fublimes. Quelquefois ils les faifoient entrer en
lice, 8L en exigeoient de ces traits d’efprit qui
brillent plus qu’ils déchirent; diantres fois ils les
confultoient fur les myfières de la nature,nfnr les
principes de la morale, fur la forme du gouver-
nement : on devoit oppofer à ces queitions des
réponfes claires , promptes 8c précifes, parce-qu’il

falloit inflruire un prince , plaire à des courtifans ,
fi: confondre des rivaux. La plupart de ces ré-
ponfes couroient toute la Grèce, 8: ont poilé. à
la poflérité, qui n’efl plus en état de les appté-

cier , parce qu’êlles renferment des allufions igno-
rées , ou des vérités à préfent trop connues.
Parmi celles qu’on cite de Simonide, il en dl
quelques-unes que des circonfianoes particulières
ont rendues célèbres.

Un jour dans un repas (r), le roi ée Lacédé-
4 lmone le.pria de confirmer par quelque trait lue

ruineux; la haute opinion qu’on avoit de [a phi-
lofophie.Simonide qui, en pénétrant les projets
ambitieurrde ce prince, en avoit prévu le terme

il . . . . j Li(s Plutllin. Themist. t. Il puas. 114. 7- (r) film;

V12
var. isr. lib. 9 , cap. 4:.
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fatal, lui dît: a Souvenez-vous que vous été:
n homme. n Paufanias ne vit dans cette réponfe ,
qu’une maxime frivole ou commune; mais dans ’
les difgrâces qu’il éprouva bientôt, il y décota-4-

vrit une même nouvelle, a la plus importante
de celles que les rois ignorent.

Une autre fois (a), la reine de Syracufe lui
demanda fi le favoir étoit préférable a la fortune.
Cétoit un piège pour Simonide, qu’on ne re-

cherchoit que pour le premier de ces avantages,
a: qui ne recherchoit que le recoud. Obligé de
trahir (es fentimens, ou de condamner fa con-
duite, il eut recours à l’ironie, 81 donna la pré-
férence aux richefl’es , fur ce que les philofophes

afiiégeoient à toute heure les maifons des gens
riches. On a depuis réfolu ce problème d’une ma-

nière plus honorable à la philofophie. Ariflipe ,
interrogé par le roi Denys, pourquoi le liage,
négligé par le riche, lui faifoit fa cour avec un:
d’affiduité (Je) : L’un , dit-il connoît fes befoin,

à l’autre ne connaît pas les ficus. AV ’
Simonide étoit poète 81 philofoplie (y ). L’heu-

reufe réunion de ces qualités rendit t’es talens plus

utiles, 8: fa fageil’e plus aimable. Son &er , plein
de douceur, ci! (impie, harmonieux, admirable

Aristot. nm. lib. a, . x6, t. a ag. 386.
Diog. Laert. lib. a . -- ( 1.),irlat. de rep.

lib. r. t. a, p. 331. Cicer. e uat. deor. lib. i, 4:29.32,
t"- r. p. 4m
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pour le choix 8c l’arrangement des mots R).
Les louanges des dieux, les viaoires des Grecs
fur les Perles, les triomphes des athlètes , furent
l’objet de les chants. Il décrivit en vers les règnes

de Cambyfe 8c de Darius; il s’exerça dans prefc
que tous les genres de poéfie, 8c réuŒt principa-
lement dans les élégies a: les chants plaintifs ( a);
Perfonne n’a mieux connu l’art fublime a délie
cieux d’intéreiTer 81 d’attendrir ; performe n’a peins

avec plus de vérité les fientions 8K les infortunes
qui excitent la pitié Ce n’efi pas lui qu’on
entend; ce (ont des cris 81 des (anglors :c’efl une
famille défolée qui pleure la mort d’un père ou

d’un fils (c) : c’efl Danaé, c’en me mère tendu

qui lutte avec [on fils contre la- fureur des flots.
qui voit mille gouffres ouverts à (es côtés, qui
relient mille morts dans (on coeur (d). C’efl
Achille enfin qui fort du fond du tombeau, a!
qui annonce aux Grecs, prêts à quitter les rivages
’d’llium , les maux fans nombre que le ciel 8! Il

mer leur préparent (e I
Ces tableaux, que Simonide a remplis de pis

Dîon s. Halic. de vent. scrî . cens. t. g. . 42°;
(Juin. libyus , cap. r, par? Gag-(a) l’ultra. bibl.
ne. t. r , pag. :93 -- ( ) Dionyr. Halic. de veter.

script. cens, t. s, p. 42.0. Quintil. lib. Io, ca . 1.6. 631.
Vita Æschyl.--(e) Harpocr. in Tw.- d] ton s.
liane. de campos. Wh. p, au. -- (e) Longs. de

m "a . ’
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fion 81 de mouvement, font autant de bienfaits
pour les hommes; car c’efi leur rendre un grand
fervice, que d’arracher de leurs yeux ces larmes
précieufes qu’ils verfent avec tant de plaifir, 81
de nourrir dans leur coeur ces fentimens de com-
paflion, deflinés, par la nature, à les rapprocher
les uns des autres, 8c les feuls en eEet qui paillent
unir des malheureux.

Comme les «même: des hommes influent fur
leurs opinions, on doit s’attendre que la philo-
fopbie de Simonide étoit douce 81 fans hauteur.
Sou fyflême, autant qu’on en peut juger d’après

quelques-uns de fes écrits , 8s plufieurs de fes
maximes , r: réduit aux articles fuivans.

a Ne fondons point l’immenfe profondeur de
sa l’Etre fuprême (f); bornons-nous à favoir

[sa que tout s’exécute par fou ordre (g), 8: qu’il

si pofsède la vertu par excellence (h). Les horn-
’ a) mes n’eut ont qu’une foible émanation , ’8c la

" si tiennent de lui (i) ; qu’ils ne fe glorifient point
si d’une perfeéiion à laquelle ils ne fautoient at-
si teindre’Ut). La vertu a fixé fort féjour parmi

a des rochers efcarpés (l) z fi, a force de tra-
- a; vaux, ils s’élèvent îufqu’is elle , ibientôt mille

- Cicer. de nat. deor.lih. r. cap. n , t. a , p. 4re.
g Simonîd. 2p. Theoplr. Antioch. ad Autolyc. lib. a,

"pagresôq-(h) Plat. in Protag. t. r, pu . 34s.
l (i)Simouîd. ibid. p. ses. - ( A) Plastie ’rotag.-t. I,
p. 344. - [11 (leur. Alex. Strom. lib. 4, p. 58;.
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un circonflances fatales les entraînent au précipice

m (m) :ainfi leur vie cf! un mélange de bien 8c
en de mal; 8L il efl auflî difficile d’être (cuvent
in vertueux, qu’impoflible de lêtre toujours (n);
tir Faifons-nousun plaifir de louer les belles ac-
: u. rions; fermons les yeux fur celles qui ne le [ont

a pas, ou par devoir, lorfque le coupable nous
.3» efl cher àd’autres titres (a) , ou par indulgence,

au lorsqu’il nous cil nidifièrent. Loin de cenfurer
. a les hommes avec tant de rigueur , fouvenons-
.a nons qu’ils ne font que foibleile ( p), qu’ils (ont

au deflinés à relier un moment fur la furface de
v sa la terre , 8: pour toujours dans (on fein (ç).
au Le temps vole; mille fiecles, par rapport à
1 a l’éternité, ne (ont qu’un point, ou qu’une très

-.- n petite partie d’un point imperceptible (r). Em-
tuwployons des momens fi fugitifs, à jouir des
.3: biens qui nous (ont réfervés (s), 8l dont les
. :9 principaux (ont la famé, la beauté, 81 les ri-
.» cheiks,- acquifes fans fraude (t); que de leur
I». orage réfulte cette aimable volupté, fans laquelle

, a, la vie, la grandeur 8; l’immortalité même, ne

a fautoient flatter nos defirs (a). n
à-

.-

3 v ’ "(m) Plat. ibid. -( n) 1d. ibid. Stob. pag. 560. .
U ( a) Plat. ibid. p. 346. - (p ) Plut. de consol. n, a,

pag. 1.07. -- (q) Stob. terni». no, p. 608. -- (r) Plut.
de conso]. t. 1, p. 111.-(4’) Stob. serin. 96,.p. tu.

,- (z) Clem. Alex. strom. lib. 4», 9* m. --(u)v Alllcd’.

lib. in, p.512. - . 4
t
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Ces principes , dangereux en ce qu’ils éteigneur

le courage dans les cœurs vertueux, 8c les re-
mords dans les âmes coupables, ne feroient regar- I

les que comme une erreur de l’efprit, fi en fe
l montrant indulgent pour les autres, Simonide n’en

avoit été que plus (bien pour lui-même. Mais
il ofa propofef’ une injuflice a Thémiflîocle (Je),

à ne rougit pas de louer les meurtriers d’Hîp-
parque, qui l’avoir combléide bienfaits (y). Un
lui reproche d’ailleurs une avarice que les libéra-

litésid’Hiéron ne pouvoient fatisfaire, à qui ,
fuivant le caraflère de cette paflion, devenoit de
iour en ion: plus infatiable (s). Il fut le premier
qui dégrada la poéfie, en faifant un trafic honteux

de la louange ( a). Il difoit vainementque le
plaifir d’entafl’er des tréfors , étoit le (cul dont [on

âge fût fufccptible (b); qu’il aimoit mieux enri-
richir. fes ennemis après fa mort, que d’avoir be-
foin de les amis pendant fa vie (c); qu’après
tout , performe n’était exempt de défauts, et que

s’il trouvoit jamais un homme irrépréhenfible , a

le dénonceroit à l’univers Ces étranges rais;

[si Plut. in Themist. t. r . p. "a -(yl Hephæsr.
n enchîrîd paî. 14. Æiian. var. hist.iib. Ç. cap 2..

( 1 i Athen. il). r4,cap. au , 616. Æhan. var. hrst.
b. 9. cap. I. -( a) Schol. ’irrd. in isthm. s, v. 9.

Cailitn. fragm. ap. Spa’mht t. t , mg. 264 et a 7.
(b) Plut. au semi, t. a, p. 786.- (c) St . serra."

se, p. lib-(d) Plat. in Protag. t. s. p. 34;. - -
Ions
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fous ne le inflifièrent pas aux yeux du public,
dont les décrets invariables ne pardonnent jamais
les vices qui tiennent plus à la bielle , qu’à la
foibleflè du cœur.

Simonide mourut âgé d’environ 9° ans (e ) ’.

On lui fait un mérite d’avoir augmenté dans l’île

de Céos l’éclat des fêtes religieufes ( f ), ajouté

i une huitième corde à la lyre (g) , 81 trouvé l’art

(le la mémoire artificielle (à); mais ce qui lui
allure une gloire immortelle, c’en d’avoir donné

des leçons utiles aux rois; c’efl d’avoir fait le
bonheur de la.Sicile, en retirant Hiéron de l’es
égaremens (i), 81 le forçant de vivre en paix
avec (es voifins, (es fuiets 6c lui-même.

La’famille de Simonide étoit comme ces t’a-i: .
milles où le facerdoce des Mules efl perpétuel.’

Son petit-fils, de même nom que lui, écrivit:
fur les généalogies, 8: fur les découvertes qui
font honneur à llefprit humain Bacchylide’
fou neveu, le fit, en quelque façon , revivre dans»

(e) Marin. Oxon. sa. Saïd. in 2314m.Lucian.°

in Macrob. t. 3 , p. 21 . ,J Dan 468 avant J. C.
( Adieu. lib. to. ca ..sa p. 56. - (g) Plin. lib»

7, clair. 56, t. 1, p. 416.p- (in) tacet. de ont. lib. a...
rap. 86, t. x. p. au. ld. de En lib. a. cap. 3a, t. a,
p. 117. Plin. lib. 7 . cap. a4 , t. r , p. 87. - (i) Synes.
ad Theot. epist. 49, pag. 187. Schol. ind. in olymp. a ,
a; 29. Ælian. var. hist. lib. 4 , cap. 15. -- (k) Surd. in

mais.

Tome V111. X



                                                                     

s4: - - V o v A o a
la poéfie lyrique. La pureté du flyle, la correâion

du deflin , des beautés régulières 81 foutenues [l] ,
méritérent à Bacchylide des fuccès dont Pindare

pouvoit être jaloux [m]. Ces deux poètes pana.
gèrent pendant quelque temps la faveur du roi
Hiéron , 8c les Mirages de la cour de Syracufet
mais lorique la proteéiion ne les empêcha plus de

tfe remettre a leur place, Pindare s’éleva dans les
cieux, à: Bacchylide relia fur la terre.

Tandis que a dernier perpétuoit en Sicile la
gloire de fa patrie , le fophifle Prodicus la faifoit
briller dans les dilférentes villes de la Grèce [n ];
il y récitoit des harangues préparées avec art,
femées d’allégories ingénieufes , d’un &er ample,

noble a: harmonieux, Son éloquence étoit honteun
fement vénale , 8: n’étoit point (antenne par les

agrémens de la voix [p]; mais comme elle pré-
fentoit la vertu fous des traits féduifans, elle fut
admirée des Thébains, louée des Athéniens, efii.

niée des Spartiates [ p]. Dans la faire , il avança
l des maximes qui détruifoient les fondemens de la

religion [q]; 8c dès cet inflant les Athéniens le

l] Longin. de subi. cap. 33. -- (in) Scbol. pind. in
pyt . a, v. 171. -( n) Bayle, dict. art. Prodicus. Méta.
de l’acad. des bell; lettr. t. a: . p.157. -(o) l’hilostr.
de vit. sophist. lib. t, p. 496. - (p) ld. ibid. p. 483.

(q) Citer. de nat. deor. lib. r , cap. 4:1, t. z, -4351.
Sis. Empir. adv. physic. lib. 9, p. 552 et sa. ibid. in

fi in, i
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regardèrent comme le corrupteur de la jeunefl’e,
8: le condamnérent à boire la ciguë.

Non loin de Céos cil: l’île de Cythnos, tee
nommée pour les pâturages [r]; 81 plus près de
nous, cette terre que vous voyez à l’ouefl , et!
l’île fertile [s] de Syros, ou naquit un des plus
anciens philofophes de la Grèce [t].

C’efi Phérécyde qui vivoit il y a zoo ans[u]Ï

Il excita une forte révolution dansles idées. Ac.
I cablé d’une affreufe maladie, qui ne lamoit aucune

efpérance ,» Pythagore fou difciple quitta l’Italie,

8l vint recueillir fes derniers. foupirs
Etendez vos regards vers le midi; voyez à l’ho-

rizon ces vapeurs (ombres 81 fixes qui en reniflent
l’éclat unifiant : ce (ont les iles de Paros dt de
pNaxoæv g

. Paros peut avoir soc liardes de circuit (y) *.
Des campagnes fertiles, de nombreux troupeaux
(r),deux ports excellens (a), des colonies en-
voyées au loin (la) , vous donneront une idée géné-

Ste la. in tout. Eustath. in Dîon s. perler v. 516.
Tduçztef. joug. t. I , p. 32.6.- (rr) omet. odyss. lib.
15, v. 405. --(t) D103. Laert. lb. t. s. r16.

u) ld. ibid. S. in. -- a) Diod. Sic. in excerpt.
Va es. p. 24:. Jambl. vit. t. . caig. 3;, p. :02. l’orph.
vit. Pyth. pag. 3.-(y) ’hn. l . 4, t. I, cap. la.
Tourner. voyag. t. 1 . p. 203.
, ’ n lieues 85° toises. a

) Toumef. ibid. - a) lait perîcl. ap. geogr;
t. l, p. sa. - (6) Strabflib. 15 p. 487.

X a



                                                                     

s44 Vovaoawraie de la puiffance de (et habitant, Quelques traits
vous feront juger de leur ca’rarEière . fuivant les cit-l

confiances qui ont du le développer. , . a
La ville de Milet en Ionie étoit tourmentée

par de fatales divifions (c). De tous les peuples
dillingués par leur fagelle , celui de Paros lui parut
le plus propre à rétablir le calme dans les états.

Elle en obtint des arbitres , qui ne pouvant rap-
procher des faéiions depuis long-temps aigries par
la haine, fouirent de la ville, 81 parcoururent la
campagne: ils la trouvèrent inculte 8c déferre, à
l’exception de quelques portions d’héritage, qu’un

petit nombre de citoyens continuoit à cultiver.
Frappés de leur profonde tranquillité , ils les placè-

rent fans béfiter, à la tête du gouvernement, 8:
l’on vit bientôt l’ordre à l’abondance renaître dans

Miler, » û, Dans l’expédition de Darius, les Pariens s’unirent

avec ce prince, 8: partagèrent la honte de (a déq
faire à Marathon (d). Contraints de le réfugier
dans leur ville, ils y furent afiiégés par Miltiade
(e). Après une lon e défenfe, ils demandèrent à
capituler, à délai les conditions étoient acceptées
de part a d’autre, lorfqu’on apperçut du côté de

Myçone, une flamme qui s’élevpit dans les airs,

r- .x...
Ecàllerodot. lib. s , «pas. - ( d lld. lib. 6. cap. 13;.

C. Eplzo’t. up. Steph. ni ’ . W. in Di0ny5. V.
m. ep.lnMilt.cap.7. M ’ »
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C’était une forêt oit le feu venoit de prendre par

hafard. On crut dans le camp 8: dans la place que
c’étoit le flgnal de la flotte des Perles qui venoit
au fecours de l’île. Dans cette perfualion, les
afiiégés manquèrent effrontément à leur parole,

8c Miltiade le retira. Ce grand homme expia par
une dure prifon le mauvais fuccès de cette entre-
prife; mais les Pariens furent punis avec plus de
févérité : leur parjure fut éternifé par un proverbe.

Lors de l’expédition de Xerxès, ils trahirent les

Grecs en reliant dans l’alliance des Perles; ils
* trahirent les Perles en le tenant dans l’inaflion.

Leur flotte , oilive dans le port de Cyrhnos’, atten-
doit l’illue du combat, pour le ranger du côté du

vainqueur ( f Ilsm’avoient pas prévu que ne pas
contribuer à la viéloire , c’étoir s’expofer à fa ven-

geance , 8: qu’une petite république , prellée entre

deux grandes puilIances qui veulent étendre leurs
limites aux dépens l’une de l’autre, n’a louvent

pour toute reliource, que de fuivre le torrent, 8c
de courir a la gloire en pleurant fur fa liberté. Les
Pariens ne tardèrent pas à réprouver. Ils repoufsè-

[ont d’abord, a force de contributions, les vain-
queurs de Salamine (g), mais ils tombèrent enfin
fous leur joug, prefque fans rélillance.

Les Grâces ont des autels à Paros. Un jour que

’ (f) lierodot. lib. s. cap. 67.-- (g) llerodot. lib, a,

cap. tu. . x s
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on vint lai annoncer que fou fils Androgée avoir
été tué dans l’Attique. Il acheva la cérémonie, en

jetant au loin une couronne de laurier qui lui
ceignoit le front; a: d’une voix qu’étouffoient les

fanglots , il impofa filenoe au joueur de flûte. Les
prêtres ont confervé le fouvenir d’une douleur fi

légitime; 8: quand on leur demande pourquoi ils
ont banni de leurs facrifices l’ufage des couronnes
6: des .inflrumens de mufique, ils répondent :
C’efl dans une pareille circonflance, c’en auprès

de cet autel, que le plus heureux des pères apprit
la mon d’un fils qu’il aimoit tendrement, 8: devint

le plus malheureux des hommes.
Plufieurs villes fe glorifient d’avoir donné le jour

à Homère; aucune ne difpute-à Paros l’honneur-

,ou la honte d’avoir produit Arcbiloque (i). Ce
poète , qui vivoit il y a environ 350 ans (k), étoit
d’une famille diliinguée. La Pythie prédit fa nair-

7 faute, 8c la gloire dont il devoit le couvrir un
jour (l). Préparés par cet oracle, les Grecs admi-
rèrent dans les écrits la force des exprellions 8e
h nobleflè des idées (m); ils le virent montrer,

( li) Apollod. lib. a , p. art. - (i Fabr. bibl. Grac.
t. 1, p. s71. Mém. de l’acad. des bel. lettr. t. to, p. 36
et s39.--(lr) l-lerodot. lib. r, cap. ra. Aul. GelL lib.
r7, cap. ai. Citer. tuscul. lib. t , cap. r . r. a . p. :34.

(l) Euseb. præpat. evang. lib. s. cap. 33 , p.127.
(un) Quintil. lib. to, cap. I.
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jufque dans les écarts , la mâle vigueur de fon génie

(n) , étendre les limites de l’art, introduire de non-

velles cadences dans les vers , dt de nouvelles beau-
tés dans la malique (a). Archiloque a fait pour la
poéfie’lyrique , ce qu’Hotnère avoit fait pour la

poélie épique. Tous deux ont eu cela de commun ,

que, dans leur genre, ils ont fetvi de modèles (p);
que leurs ouvrages font récités dans les allemblées
générales de la Grèce (q); que leur nailIance cl!
célébrée en commun par des fêtes particulières

(r). Cependant , en allociantleurs noms , la recon-
noifl’ance publique n’a pas voulu confondre leurs

rangs: elle n’accorde que le fecond au poète de
Paros (s); mais c’eli obtenir le premier, que de
n’avoir qu’Homère au-delfus de foi.

Du côté des mœurs dt de la conduite , Archi-
loque devroit être rejeté dans la plus vile claffe des
hommes. Jamais des talens plus lobâmes ne furent
unis à un earaéière plus atroce 8: plus dépravé:
il fouilloit les écrits d’exprellions licentieufes 8: de

peintures lafcives (Il; il y répandoit avec profu-
lion le fiel dont fou âme le plaifoit à le nourrir
(u). Ses amis, les ennemis, les objets infortunés

(a) hongre. de subi. cap.Pn.--(o) Plut. de mus.
t. a, p. 1140. -- (p) Vel. atercul. lib. l, cap. s.

ç Chambap. Adieu. lib. r4, cap. 3, . 62°.
r Auriol. lib. a, cap. 47, p. m. -(.r gal. Mas.

in 6, cap. 3, n°. 1. - ( r) mohhap. Euseb.
propar. evang. . r. cap. sa et 3. ’an. imper.

613m. p. 30°. - (u) Pind. pyth. a, v3. zoo.

X4
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de les amours, tout fuccomboit fous les traits
langians de les ladres, 8: ce qu’il y a de plus
étrange, c’efi de lui que nous tenons ces faits
odieux (a); c’ell lui qui,.en traçant l’billoire de
la vie, eut le courage d’en contempler ’a loifir tou-
tes les horreurs, a: l’inlolence de les expoler aux
yeux de l’univers. .
v Les charmes naillans de Néobule , fille de Lys
cambe, avoient fait une vive imprellion fur fou
cœur (y). Des prunelles mutuelles lembloient
affurer lon bonheur 81 la conclufion de lon hymen ,
lorlque des motifs d’intérêt lui firent préférer un
rival. Aullitôt le poète, plus irrité qu’afliigé, agita

les lerpens que les Furies avoient mis entre les
mains, 8! couvrit de tant d’oppnobres Néobule 81
les parens , qu’il les obligea tous à terminer par une

mort violente, des jours qu’il avoit cruellement
empoilonnés
. Arraché par l’indigence du loin de la patrie, il

le rendit à Thalos (a) avec une colonie de Pariens
(b). Sa fureur y trouva de nouveaux alimens , 81
la haine publique le déchaîna contre lui. L’occalion

de la détourner le prélenta bientôt. Ceux de’Tha-

los étoient en guerre avec les nations voilines. Il

(a) Ælian. var. hist. lib. to .cap. r3. Synes. de insolait.
pas. 158.- (y) Schol. liorat. epod. 6. v. I3.

[r] Anthol. lib. 3, cap: as, p. 171. Suld. in Autant.
(a) Ælian. ibid.-- (il Cleat. Alex. sirota. lib. a.

(la? 393- * V
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luivit l’armée, vit l’ennemi, prit la faire, Br jeta

lori bouclier. Ce dernier trait cil le comble de
l’infamie pour un Grec; mais l’inlamie ne flétrit

que les âmes qui ne méritent pas de l’épreuver.
Archiloque lit hautement l’aveu de la lâcheté. «l’ai

sa abandonné mon bouclier, s’écrie-t-il dans un de

sa les ouvrages; mais j’en trouverai un autre,8t
st j’ai lauvé ma vie (c).rs

C’eli ainfi qu’il bravoit les reproches du public;

parce que l’on cœur ne lui en faifoit point; c’elt
Ïainlî qu’après avoir inlalté aux lois de l’honneur,

il ôfa le rendre a Lacédémone. Que pouvoit-il
attendre d’un peuple qui ne léparoit jamais fou
admiration de lon eliime l Les Spartiates frémirent
de le voir dans l’enceinte de leurs murailles; ils l’en

"bannirent à l’inflant (d) , 8: prolcrivirent les écrits

dans toutes les terres de la république (a).
L’allemblée des jeux Olympiques le conlola de

cet afiront. Il y récita en l’honneur d’Hercule , ces

hymne fameux qu’on y chante encore toutes les
fois qu’on célèbre la gloire des vainqueurs kf
Les peuples lui prodiguèrent leurs applaudillemens,
a. les juges, en lui décernant une couronne, dû-
rent lui faire lentir que jamais la poélie n’a plus

(e) Aristoph. in pac. v. 1:96. Schol. ibid. Strah. lib;
sa. p. t4 . - (d) Plut. instit. Latran. t. a, p. 2.39.

a) Va. Max. lib. 6, cap. 3, tarera. l°o l-
n Pied. olymp. 9. v. t.
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fur nos devoirs. ’
Archiloque fin rué par Callondas de Naxos;

qu’il pourfuivoir- depuis long-temps. La Pythie
regarda fa mon comme une infulre faire à la poéfie.

n Sortez du temple , dit-elle au meurtrier (g),
n vous avez porté vos mains fur le favori des
a Mules.» Callondas remontra qu’il s’étoit contenu

dans les bornes d’une défeufe légitime; a: quoique

fléchie par les prières , la Pyrhie le força d’appaifer

par des libations les mânes irrités d’Archiloque (à).

Telle fut la fin d’un homme qui, parles talens,
les vices , 81 (on impudence , étoit devenu un objet
d’admiration, de mépris 8: de terreur.

Moins célèbres, mais plus efiimables que ce
poète, Polignote, Arcéfilas 81 Nicanor de Paros,
hâtèrent les progrès de la peinture encaufiique (i).
Un autre unifie, ne dans cette île, s’efl fait une
réputation par un mérite emprunté. C’efl Agora-

crire, que Phidias prit pour (on élève, 8: qu’il
voulut en vain élever au rang de les rivaux (k). Il
lui cédoit une partie de fa gloire; il traçoit fur fes
propres ouvrages, le nom de f on jeune difeiple,

(a) Plut de sera num. vind. t. a, 56°. (linon. up.
[me . un). evang. lib. y, ca . 33. pag. ne.

(Il) Suid. in 1203:. -- (i) lin. lib. 3;,cap. n .t.-a,
pizæèzü) lib. 36, cap. s. r. a, p. 7:5. Sud.
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[ans s’appercevoir que l’élégance du cifeau dévoiloit

l’impofiure, 81 trahill’oit l’amitié. ’

Mais, au défaut de modèles, Paros fournit aux
artifles des fecours inépuifables. Toute la terre eh
couverte de monumens ébauchés dans les carrières
(I) du mont Marpell’e. Dans ces foutetrains , éclairés

de faibles lumières (tu ), un peuple d’efelaves arrache

avec douleur ces blocs énermes qui brillent dans
les plus fuperbes édifices de la Grèce , &îufque fur

la façade du labyrinthe en Égypte (a). Plufieurs
semples font revêtus de ce marbre, parce que fa
couleur, dît-on , efl agréable aux immortels (a).
Il fut un temps ou les fculpteurs n’en employoient
pas d’autre : aujourd’hui même ils le recherchent
avec foin (p), quoiqu’il ne réponde pas touiours à

leurs efpérances; car les grofies parties crifialline’s

dont et! formé fort tillu, égarent l’œil par des
reflets trompeurs , ô: volent en éclats fous le cifeau
(q). Mais ce défaut cl! racheté par des qualités
excellentes, 8: fur-tout par une blancheur extrême
(r), à laquelle les poètes font des allufions fréquen-

ses, 8: quelquefois relatives au caraéière de leur
poéfie. a J’éleverai un monument plus brillant que

(Il in MA . v. ’l. reneid. lib. 6 r. Sent.ibid. jam) un. 157d. A en. lib. ç, puéril.
sa; Plut. lib. 36, cap. 13, t. a, pag. 739.
o Plat. dues. t. a, lib. n. p. 956.-") Strab;

la)è 1;, ag. a?» Pliu. lib. 36, cap. 5 , t. a,( pîgÀ-yas.

q onrne.-v t.x,pa.aoa.- r mmitiner. p. 52.8. l , 0d. l9, v. 6.



                                                                     

3p. V o r a a a .a le marbre de. Paros, dit Pindare en. parlant
sa d’une de fes odres (s). n «O le plus habile des
a peintres l s’écrioit Anacréon (à , emprunte pour

sa repréfenter celle que j’adore, les couleurs de la

a) tore, du lait et du marbre de Paros. n
Nues n’efi féparée de l’île précédente que par

un canal très étroit. Aucune des Cyclades- ne peut
l’égaler pour la grandeur; elle le difputeroit à la
Sicile pour la fertilité (a). Cependant la beauté le
dérobe aux premiers regards du voyageur attiré
fur les bords (x) : il n’y voit que des montagnes
inacceliibles & déferres; mais ces montagnes (ont

- des barrières que la nature oppofe à la fureur des
vents, à qui défendent les plaines 8: les vallées
qu’elle couvre de fes tréfors (y). C’efi là qu’elle

étale toute fa magnificence; que des fources inta-
rillables d’une onde vive 81 pure le reproduifent
fous mille formes différentes ,31 que les troupeaux
s’égarent dans l’épailleur des prairies. L’a, non loin

des bords charmans du Biblinus (a), mûriilent en
paix, 81 ces figues excellentes que Bacchus fit con-
noitre aux habitans de l’île, 8! ces vins célèbres
qu’on préfère à prefque tous les autres vins. Les

l grenadiers, les amandiers (a) 81 les oliviers, mul-

,7 (si Pind. nem. 4, v. 131. - (t) Auacr. od. 18, v. a7.
[u] Agathem. lib. 1, cap. s, ap. Geogr. min. t. a

p. r6. Plîn. l. 4, cap. ta,t. up. ara.-[x)) Tourn .
voyag. t. Il. pag. 213.-(7) d..lbîd.-(( .EtymoL
murin album. - (a) Miel. hit. a, cap. Il. P. si

a



                                                                     

ou sauna Anneaux sis; en
tiplient fans peine dans ces campagnes couvertes
tous les ans de moflions abondantes; des efclaves ,
toujours occupés, ne cellent de ramaller ces tré-
fors (b) , 8: des vailleaux fans nombre de les transe
porter en des pays éloignés.

Malgré cette opulence , les habitant (ont braves;
généreux, [cuverainement jaloux de leur liberté.
Il y a deux fiècles que leur république, parvenue
au plus haut période de fa grandeur, pouvoit
mettre 800° hommes fur pied (c). Elle eut la gloire
de réiilier aux Perles avant que de leur être fou-
mife (d), de de fecouer leur joug dans l’inflant
même qu’ils alloient foumettre la Grèce entière-

(r). Ses forces de terre 81 de mer , jointes à celles
des Grecs, le diflinguèrent dans les batailles de
Salamine 8: de Platée; mais elles avertirent en
même temps les Athéniens de ne pas [ailler croître

une puiflance déja capable de leur rendre de li
grands ferviees.Aufli, lorlqu’au mépris des traités, s
Athènes réfolut d’ailujettir les anciens alliés , elle

porta (es premiers coups fur le peuple de Naxos -
(f) ,8: ne lui [ailla que la pailible polleflion de
(es fêtes 8c de [et jeux.
r Bacchus y préfide; Bacchus protège Naxos, dl
tout y préfçnte l’image du bienfait 8c de la récons

à ) Hcrodot. lib. s , cap. u. - (c) ld. ibid; cap. je,
, d) ld. ibid. - (e) Diod. Sic. lib. upas. 3:5.

(f) Thucyd. lib. a, cap. 98 et 137.



                                                                     

au V o r A o anoillauce. Les habitus s’empreflent de montrer au:
étrangers l’endroit ou les nymphes prirent foin de
l’élever (g). Ils racontent les merveilles qu’il opère

en leur faveur. C’ell de lui que viennent les richel-
les dont ils jouiflent; c’efl pour lui feu] que leurs
temples 8: leurs autels fument jour 8c nuit. Ici
leurs hommages s’adrellent au dieu qui leur apprit
à cultiver le figuier (Il); u c’ell au dieu qui rem.
plit leurs vignes d’un ne&ar dérobé aux cieux (i);

Ils l’adorent fous plufieurs titres pour multiplier
devoirs qu’ils chérifiens.

Aux environs de Paros, on trouve Sériplte,
Siphnos 81 Mélos. Pour avoir une idée de la pre.
mière de ces îles (la), concevez plufieurs montagnes

efcarpées , arides , 8: ne billant, pour ainli dire ,
dans leurs intervalles , que des gaufres profonds,
0l! des hommes infortunés voient continuellement
fufpendus fur leurs têtes d’affreux rochers, monu-
mens de la vengeance de Perfée; car, fuivant une
tradition aufii ridicule qu’alarmante pour ceux de
Sériphe, ce fut ce héros qui, armé de la tête de
Médufe, changea autrefois leurs ancêtres en ces

objets effrayans
- Concevez aune légère diliante de là , 8: (qua

(g) Diod. Sic. lib. gap. 315.-.(11) Athen. lib. 3,
cap. s, p. 78.- (i) A il. ap. Athen. lib. r , cap. se.
p 30. - (k) Tacit. annal. lib. 4, cap. au. Plut. de exil.
t: a, p. 601. Tournef. voya . t. r, p. vip-4 l),Strab.
lib. 10, p. 487. Phcrec. apn schol. Apo . Rhod. lib...
v. 15:5. »



                                                                     

ou nous Arucsuasts; 2;;
un ciel toujours ferein, des campagnes émaillées
de fleurs 8c toujours couvertes de fruits , un féjour
enchanté, oit l’air le plus pur prolonge la vie des
hommes art-delà des bornes ordinaires:c’efi une
(cible image des beautés que préfente Siphnos (in).
Ses habitans étoient autrefois les plus riches de
nos infulaires (a). La terre , dont ils avoient ouvert
les entrailles, leur fournilloit tous les ans un inti
menfe’tribut en or 8c en argent. Ils en couturoient
la dixième partie àpl’Apollou de Delphes , 8: leurs

olfrandes formoient un des plus riches tréfors de
ce temple..lls ont vu depuis la mer en fureur com-
bler ces mines dangereufes, 81 il ne leur relie de
leur ancienne opulence que des regrets 8: des
vices (a).

L’île de, Mélos efl une des plus fertiles de la

mer Égée (p). Le foufre 8: d’autres minéraux

cachés dans le fein de la terre, y entretiennent
une chaleur aéiive, a: donnent un goût exquis à

toutes les produélions. ’
Le peuple qui l’habite étoit libre depuis pluiieurs

fiècles, lorlque, dans la guerre du Pélopouèfe,
les Athéniens voulurent l’affervir , 8c le faire renou-

cer à la neutralité qu’il obiervoit entre eux 8L les
lacédémoniens , dont il tiroit fou origine (q). Irrio

[tu] Touruef. voyag. t. I. pag. 172.-(n) Hercdot.
lib. a. cap. 7.-(0) l’ausan. ib. to, cap. u, p. 8s3.
Hesych. et Suxd. in menât. St: h. in 25m. -- ( p) Tournel’t

rwyas- n a . r. 14s-- ( a) MEN-1113.5. cap. 84.



                                                                     

:56 V o x A a atés de fes refus, ils l’attaquèrent à plufieurs reprifes,

furent louvent repouilés , 8: tombèrent enfin fur
lui avec toutes les forces de la république (r).
L’île fut foumife, mais la honte fut pour les vain-

queurs. Ils avoient commencé la guerre par une
injuflice, ils la finirent par un trait de barbarie.
Les vaincus furent tranfportés dans l’Attique : on

fit mourir, de l’avis d’Alcibiade, tous ceux qui
étoient en état déporter les armes (s); les autres
gémirent dans les fers ,Ajufqu’à ce. que l’armée de

Lacédémone eut forcé les Athéniens à les renvoyer l

à Mélos . (t).

Un philofophe né dans cette île, témoin des
maux dont elle étoit affligée, crut que les mal-
heureux n’ayant plus d’efpoir du côté des hommes,

n’avoient plus rien à ménager par rapport aux
dieux. C’efl Diagoras , à qui les Mantinéens doivent

les lois 8l le bonheur dont ils jouillent Son
imagination ardente, après l’avoir jeté dans les
écarts de la poélie dithyrambique , le pénétra d’une

crainte fervile à l’égard des dieux. Il chargeoit l’on

culte d’une foule de pratiques religieufcs (x) , 8:
parcouroit la Grèce pour le faire initier dans tous
les mylières. Mais fa philofophie, qui le ralluroit

(r) Id. ibid. cap. s, &c.--- m a... a. l’b. ’
cap. 116. Strab. lib. rol.’pag. 484. Plut. in cchibft. i :
mg. (r) Phi? in llgvsandr. t. r , pag. 441.

a 1.v:u-.ist.1.a ca. .-Empir. adv. phys. lib. 9, p. 561.. . P 23 I (x) sur.
coutre
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contre les désordres de l’univers, fuccomba Tous
une injuflice dont il fut la viéiime. Un de l’es amis

refufa de lui rendre un dépôt, 8L appuya (on
refus d’un ferment prononcé au face des autels
(y). Le filence des dieux fur un tel parjure, ainfi
que fur les cruautés exercées par les Athéniens dans
’île de Mélos, étonna le philofophe, dt le précipita

du fanatifme de la fuperllition dans celui de l’ -
théifme. Il fouleva les prêtres, en divulguant dans
(es difcours 8c dans les écrits , les fecrets des myf-
tères (à; le peuple , en brifant les efligies des dieux
(a) ’; la Grèce entière , en niant ouvertement leur
exiflence (b). Un cri général s’éleva contre lui;

l’on nom devint une injure (c). Les magiflrats d’A-

thènes le citèrent à leur tribunal , 8: le pourfuivirent

de ville en ville (d) : on promit un talent à ceux
qui apporteroient fa tête, deux taleras à ceux qui

(yl Hesych. in Miles. in Are-ylp. p. u. Schol. Aristoph.
in nul). v. 818. -- (r ) Lysias. in Andoc. p. tu. Tatian.
ont. adv. Grec p. 9;. Suid. in’Auyàp. Schol. Aristopb.
in av. v. m7,. - (a) Schol. Aristoph. in nub. v. 82.8.
Athenag. in legat. p. 38. Clan. Alex. in cohen. ad gent.

a!
e Un jour . dans une auberge. ne trouvant point d’autre

bois, il mit une statue d’Hercule au feu; et faisant allu-
sion aux douze travaux de ce héros: ll t’en reste un trei-
sième, s’écria-cil; l’ais cuire mon (liner. ( Schol. Aristoph.

in nub. v. 813.. .(b) Cicer. de nat. deor. lib. 1 . cap. a1, t. a, p. 416.
Sert. Empir. l’yrrhon. hypoth. lib. 3, cap. a4, p35 18:.

(e) Anstoph. in nub. v. Sam-(d) Schol. Arutopb.

à ran. v. au. r .Tom: VIH. * Y



                                                                     

s38 V o x A a a lle livreroient en vie; 8c pour perpétuer le fouvenir

de ce décret , on le grava fur une colonne de
bronze (c).Diagoras ne trouvant plus d’afyle dans
la Grèce, s’embarqua, 8: périt dans un naufrage (f).

L’œil en parcourant une prairie, n’apperçoit ni

la plante dangereufe qui mêle (on venin parmi les
fleurs, ni la fleur modefle qui le cache fous l’herbe.

’ Oeil ainli qu’en décrivant les régions qui forment

une couronne autour de Délos, je ne dois vous
parler ni des écueils (entés dans leurs intervalles ,
ni de plufieurs petites iles dont l’éclat ne fert qu’à

parer le fond du tableau qui s’offre à vos regards.

La mer fépare ces peuples, B: le plaids les réunit;

ils ontdes Êtes qui leur (ont communes, 81 qui les
rail’emblent , tantôt dans un endroit , dt tantôt dans

un autre : mais elles difparoill’ent, dès que nos
folennités commencent. C’ei’t ainli que, fuivant

Homère , les dieux fufpendent leurs profondes
délibérations, 8c le lèvent de leurs trônes, lorf-
qu’Apollon paroit au milieu d’e . Les temples
voilins vont être défens; les divinités qu’on y
adore permettent d’apporter a Délos l’encens qu’on

leur deflinoit. Des députations l’olenuelles, con-

nues fous le nous de théories, font chargées de ce
gloriéux emploi; elles amènent avec ellesdes chœurs

l (a) Aristopb. in av. v. 1073. Schol. ibid. Suid. in Arsylp
loseph. in Appion. lib. a. , t. a, primog..-- j f) Amen.

lib.r3,cap.9,p.6n.-[g .ui .v...
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dejeunes garçons 81 de jeunes filles. Ces chœurs
font le triomphe de la beauté, dt le principal orne.
ment de nos fêtes. Il en vient des côtes de l’Aiie,
des îles de la mer Égée, du continent de la Grèce,

des régions les plus éloignées (Il). Ils arrivent au

fun des inflrumens, à la voix des plailirs, avec
tout l’appareil du goût 81 de la magnificence; les
vaillèaux qui les amènent (ont couverts de fleurs;

ceux qui les conduifent , en couronnent leur (tout;
8l leur joie ell d’autant plis apreflive, qu’ils le »

font une religion d’oublier les chagrins 81 les foins
qui pourroient la détruire’ou l’altérer (i).

Dans le temps que Philoclès terminoit (on récit,
la (cène changeoit à chaque infiant, dt s’embellif-
foit de plus en plus. Déja étoient forties des ports
de Mycone &yde Rhénée les petites flottes qui con-
duifoient les odrandes ’a Délos. D’autres flottes a

failloient appercevoir dans le lointain: un nombre
infini de bâtimens de toute efpèce, voloient fur la
furface de la mer; ils brilloient de mille couleurs
dilïérentes. On les voyoit s’échapper des canaux

qui (épatent les îles, le croifer, le (pourfuivre sa
fe réunir; un vent frais le jouoit dans leurs voiles
teintes en pourpre; ’81 fous leurs rames dorées, les w

flots fe couvroient d’une écume que les rayons nil-Ï

faus du foleil pénétroient de leurs feux.

h Thu d. lib. , cap. r04. Callim. in Bel: v. 2.79.
Palud. lib. î, cap. 4’, pas. :87. .- (i) Spanh. in hyalin

in Del. p.430. , ,. - Y .

» . a
. t



                                                                     

26° I r V o x A a x p
- Plus bas, au pied de la montagne; une multi;

tude immenfe inondoit laplaine. Ses rangs prefl’és

ondoyoient 81 le replioient fur eux-mêmes , comme
une moill’on que les vents agitent; 8c des tranfports

qui l’ai-limoient, il fe formoit un bruitlvague 8:
confus qui fumageoit, pour ainfi dire, fur ce

vade corps. j l’ Notre âme, fortement émue de ce fpeétacle,’

ne pouvoit s’en ramifier, lorfque des tourbillons
de fumée couvrirent le faire du temple, 8l s’éle-

vèrent dans les airs. La fête commence, nous dit
Philoclès, l’encens brûle fur l’autel. Auditôt dans

h ville, dans la campagne, fur le rivage, tout
s’écria : La fête commence, allons au temple.

Nous y trouvâmes les filles de Délos couronnées

de fleurs, vêtues de robes éclatantes, 8l parées de
tous les attraits de la jeunefi’e 81 de la beauté.
Ismène à leur tête exécuta le’hallet des malheurs

de Latone Ut), 8c nous tir voir ce qu’elle nous
dvoit fait entendre le jour d’auparavaut.

, Ses compagnes accordbient ne. pas les fous
de leurs voix 8c de leurs lyres: mais on étoit in-
fenfible àleurs accords; elles-mêmes les (tripette
rioient pour admirer Ismène.

Quelquefois elle r. déroboit a la colère de Junon ,

8l alors elle ne failloit qu’efieurer la terre 5 d’autres

il) 1m dessine s, p. s91.
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fois elle relioit Mobile, à (on repos peignoit
encore mieux le trouble de fou âme. . .
- Théagène , déguifé fous les traits de Mars, devoit;

. par (et menaces, écarter Latone des bords du
Pénée : mais quand il vit Ismène à (es pieds, lui
tendre des mains fuppliantes, il n’eut que la force
de détourner fer yeux; 8L lstnène , frappée de cette

apparence de rigueur, s’évanouit entre les bras de

fes fuivanteh
Tous les affifians furent attendris, mais l’ordre

des cérémonies ne fut point interrompu : à l’influx:

même on entendit un choeur de ieunes garçons,
qu’on eût pris pour les enfans de l’Aurore; ils en
avoient la fraîcheur 8c l’éclat. Pendant qu’ils chan-

noient un hymne en l’honneur de Diane, les filles
de Délos exécutèrent des danfea vives 8: légères

(I) :les fons qui régloient leurs pas remplilïoient
leur âme d’une douce ivrefl’e; elles tenoient de:

guirlandes de fleurs, 81 les attachoient d’une main
tremblante à une ancienne flatue de Vénus, qu’A-
rîatlne avoit apportée de Crète, 8l que Théfée

contacta dans ce temple (tu). r
D’autres concerts vinrent frapper nos oreilles;

C’étaient les théOries des îles de Rhénée 8l de My-

eone. Elles attendoient [ont le portique le moment
ou l’on pourroit les introduire dans le lieu, feint.

(1) canin. in net. v. au- (a) la: ibid. v. jet.
lama. lib. 9, p. 793. Plut. in Tires. t. t, DE!» 9o
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Nous les ’vintes , à nous crûmes voir les Heures

6l les Saifons à la porte du palais du Soleil.
Nous vîmes defcendre fur le rivage les théories

de Céos 81 d’Andros. On eût dit à leur afpeâ,
que les Grâces à les Amours venoient établir leur
empire dans une des iles fortunées.

De tous côtés arrivoient des députations folen-

Ielles, qui failoient retentir les airs de cantiques
futés (a). Elles régloient, fur le rivage même,
l’ordre de leur marche, 8: s’avançoient lentement

vers le temple, aux acclamations du peuple qui
bouillonnoit autour d’elles. Avec lents hommages,
elles préfentoient au Dieu les prémices des fruits

i de la terre (a). Ces cérémonies, comme toutes
celles qui fe pratiquent à Délos, étoient accom-
pagnées de danl’es, de chants du. de fymphonies
(p). Au fortir du temple , les théories étoient con-
duites dans des mait’ons entretenues aux dépens des
villes dont elles apportoient les offrandes (a).

Les poètes les plus diftingués de notre temps!
avoient compofé des hymnes pour la fête; mais
leurs fuccès’n’efl’açoient pas la gloire des grands

hommes qui l’avoient célébrée avant eux. On

croyoit être en préfence de leurs génies. Ici on
entendoit les chants harmonieux de cet Olen de
Lycie , un des premiers qui aient confacré la poélie

une. in Nie. t. r. . ;;;.- Callîm. in;
Bd. V.*178. - (æ) Luciampage sain t. a(,°p)as. 2.77.

(filma! 4.639. si. v
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au culte des dieux (r). La on étoit frappé des Tous

touchans de Simonide (s). Plus loin c’étoient les
accords féduifans de Bacchylide (z), ou les tranf-
ports fougueux de Pindare (a); 8c au milieu de ces
fublimes accons, la voix d’Hontère éclatoit de le
(ailoit écouter avec refpeél (a).

. Cependant on apperoevoit dans l’éloignement

h théorie des Athéniens. Tels que les filles de
Nérée, lorfqu’elles fuivent fur les flots le char de

la fouveraine des mers; une foule de bâtimens
légers le iouoient autour de la galère lactée. Leurs

voiles plus éclatantes que la neige, brilloient com-

melescygnesquiagitentleuss ailesfur leseaux
du Ca’r’flre 81 du Méandre. A cet afpeél, des vieil-

lards s’étaient traînés fur lerivage, regrettoient

le temps de leur plus tendre enfance, ce temps”
ou Nidas, général des Athéniens , fut chargé du

foin de la théorie. il ne l’amena point à Délos,

nous difoient-ils; il bconduilit fecrètetnent dans
l’île de Rhénée , qui s’olïre a vos regards (y).

Tonte la nuit fut employée a confiruire fur ce
canal un pont dont les matériaux , préparés de
longue main, 8c enrichis de dorure 81 de couleurs,

[r] Baudet. lib. 4, cap. 3;. Canin. in. Bel. v. ne.
Pausau. lit. 9 . cap. s7, 765.-- (a) Sutd. ln StmvlJ’.

(r) Sc 3l. Callim. in d. v. 28.;- ( u) Pindar. isthns.
a , v. 4. l . a . Philon de mund. tacon. g. l ..
’ (il). nui)! o lib. a, au. nom-[yl lut. tu me. t.

3: Pr 535. b , .



                                                                     

264 v Varan:n’avoient befoinique d’être réunis. Il avoit près

de 4 Rades de longueur ’: on le couvrit de tapis
fupetbes, on le para de guirlandes; G: le jour fuî-
vant, au lever de l’aurore, la théorie traverfa la
mer 5 mais ce ne fut pas comme l’armée de Xerxès ,

pour détruire les Nations; elle leur amenoit les
plaifirs: 8: pour leur en faire goûter les prémices,
elle relia long-temps fufpendue fur les flots, chan-
tant des cantiques. 81 frappant tous les yeux d’un

. fpeélacle que le foleil n’éclairera point une feconde

fois. vLa députation que nous vîmes arriver, étoit
prefque toute choifie parmi les plus anciennes
familles de la république (( ). Elle étoit compofée

de plufieuts citoyens qui prenoient le titre de
Théores ’; de deux chœurs de garçons 8: de
filles (a), pour chanter les hymnes à danfer les
ballets; de quelques magillrats , chargés de recueillir «
les tributî, 81 de veiller audiefoins de la théorie
(la) , 81 de dix infpea’eurs tirés au fort, qui de-
voient prélider aux facrifices (a); car les Athé-
liens en ont ufurpé l’intendance, a: c’ell en vain

” Environ 378 toises.

y) Herodot. lib. 6. cap. 87. ..Théore. ambassadeur sacré, et chargé d’olrir des
sacrifices au nom d’une ville. ( Suid. in 6m.)

(a) Plat. in Pltædon. t. r , pag. 58. Xenoph. mentor.
lib. 3,8? 65.-(5) Tayl. manu. Sand. pag. to. v

(e) o . il). 8, cap. 9 S. n°7, ag. 917. thymol;
ntagn. in ’lmn. Vales. in Harpocr. et auss. trot. p. s31.

que
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que les prêtres 8: les magillrats de Délos récla-
ment des droits qu’ils ne (ont pas en état de (ou-

tenir par la force (d
Cette théorie parut avec tout l’éclat (e) qu’on

devoit attendre d’une ville oit le luxe efl pouffé
à l’excès. En le préfentant devant le Dieu, elle
lui olïrit une couronne d’or de la valeur de 1500
drachmes ( f) ” , 8l bientôt on, entendit les mugir-

é femens de 100 bœufs (g), qui tomboient fous
les couteaux des prêtres. Ce facrifice fut fuivi d’un
ballet , ou les jeunes Athéniens reprél’entèrent les

courfes 81 les mouvemens de l’île de Délos, pen-

dant qu’elle rouloit au gré des vents fur les plaines

de la mer (h). A peine fut-il fini, que les jeunes
Déliens le mêlèrent avec eux, pour figurer les
finuofités du labyrinthe de Crète , à l’exemple de

Théfée, qui, après (a viéloire fur le Minotaure,
avoit exécuté cette danfe auprès de, l’autel (i).
Ceux qui s’étaient le plus dillingués , reçurent pour

récompenfe de riches trépieds (k), qu’ils confa-

.crèrent au Dieu ; 8c leur nom fut proclamé par

(d) Demosth. de cor. pag. 495. Plut. apophth. LaCOlIJ
, a, p. :30. - [e] XEDOÊEI- nicmor. lib. 3 , p. 76;.

( f) Marm. Sand. et non ayl. p. 66.

* 13m livres. .(g) Homer. hymn, in Apoll. v: s7. Tayl. in marin.
Sand. p. 35. Corsln. in marmor. (insert. 6, in append.
ad. Not. græc. p. cxxur. --- ( Il) Latran. de salt. t. a,
pag. 291. --(i) Callim. in Del. v. 3H. l’lut. in Tires.
t. 1 , p. 9. Poil. lib. 4, Cap. 14, S. rot , p. 407.

(k) Marin. Sand. et non Tayl. pag. 68.
Tome VIH.

t



                                                                     

266 Voracxdeux hérauts (l) , venus a la fuite de la théorie)
Il en coûte plus de quatre talens à la républi-

que paur les prix diilribués aux vainqueurs , pour
les préfens 8: les facrifices offerts au Dieu , pour
le tranfport ô: l’entretien de la théorie (m). Le
temple pofsède , fait dans les îles de Rhénée 8:

de Délos, fait dans le continent de la Grèce,
des bois , des maifons, des fabriques de cuivre,
8l des bains, qui lui ont été légués par la piété

des peuples. C’efl la première fource de les richelres;

la feeonde efl l’intérêt des famines qui provien-
nent de ces différentes polieflions, 8l qui, après
s’être accumulées dans le tréfor de l’Artémifiutn ’

(n), (ont placées ou fur les particuliers, ou fur
les villes voifines (a Ces deux objets principaux ,
joints aux amendes pour crime d’impiété , toujours

appliquées au temple, forment, au bout de quatre
ans , un fonds d’environ na talens 1" , que les trois
Amphyélions au tréf0riers nommés par le Sénat
d’Athènes, font chargés de recueillir, 8L fur le-
quel ils prélèvent en partie la dépenfe de la théo-,

rie (pl i-
Quand elle eut achevé les cérémonies qui l’atti-

(I) Poli. lib, 9, cap. 6 . . 61. Amen. lib. 6, cap. 6,
pag. 234. --- (m) Marm. San .-- f n )Append. ad. marin.

xon. n°. ÇLV, p. s4. -( o) Il arm. Sand.
* Chapelle consacrée à Diane.
1’ Environ 108000 livres.
(p) Marm. Sand.
î Voyez la note à la fin du volume.
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raient au pied, des autels, nous fûmes conduits à
à un repas que le Sénat de Délos donnoit aux
(citoyens de cette île (q Ils étaient confufément
allie furies bords de l’Inopug, dt fous des arbres
qui formoient des berceaux. Toutes les antes ,t
avidement attachées au plaifir, cherchoient à s’é-

chapper par mille expreflions différentes, 8l nous
communiquoient le fendaient qui les rendoit heu-
reufes. Une joie pure, bruyante 8: univerfelle
régnoit fous ces feuillages épais ; 81 lorlque le vin.
de Naxos y pétilloit dans les coupes , tout célé-

broit a grands cris le nom de Nicias , qui le pre-
mier avoit allemblé le peuple dans ces lieux
chamans, 8: alligné des fonds pour éternifer un

pareil bienfait. .Le telle de la journée fut del’tiné à des fpeéla-

cles d’un autre genre. Des voix admirables le dif-
putèrent le prix de la mufique (r); 8L des bras
armés du celle, celui de la lutte (s). Le pugilat,
le (busât la courfe à pied, fixèrent fuccefliveo
ment notre attention. On avoit tracé vers l’extré-
mité méridionale de l’île, un llade autour duquel
étoient rangés les députés d’Athènes, le Sénat de

Délos, 8c toutes les théories parées de leurs vête-

mens fuperbes. Cette jeunelle brillante étoit la
plus fidèle image des dieux réunis dans l’Olympe.

(q) Plut. in Nic. t. I, p. tu. -(r) Thucyd. lib.
cap. r04. - (a) Router. in Apoll. v. 149.

Â:
a
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Des courtiers fougueux, conduits par Théagène
St l’es rivaux , s’élancèrent dans la lice (t), la

parcoururent plufieurs fois, 8: balancèrent long-
temps la viéloire; mais, femblable au dieu, qui, après

avoir dégagé (on char du fein des nuages , le
précipite tout- ’a-coup à l’occident, Théagène fortit

comme un éclair du milieu de (es rivaux , 8c
parvint au bout de la carrière dans l’inflant que
le foleil tirailloit la fienne. Il fut couronné aux
yeux d’un monde de fpeélateurs accourus fur les

hauteurs voifines , aux yeux de prefque toutes les
beautés de la Grèce, aux yeux d’Ifmène, dont les

regards le flattoient plus que ceux des hommes 8c

des dieux. , pon célébra le jour l’ulvant la naill’ance d’Apola

Ion (u) *. Parmi les ballets qu’on exécuta, nous
vîmes des nautoniers danfer autour d’un autel, 8:

le frapper à grands coups de fouets Après
cette cérémonie bizarre , dont nous ne pûmes
pénétrer le fans myflérleux, ils voulurent. figurer

les jeux innacens qui amufoient le Dieu dans fa
plus tendre enfance. Il falloit, en danfant les
mains liées derrière le dos, mordre l’écorce d’un

.5 (r) Thucyd. lib. 3, cap. 104. -.-Dlog. Laert. lib. 3 g

. 2. .* Le 7 du mais de thargélion , qui répondoit au 9e.

jour du mais de mai. ,
(a) Callim. in Del. v. 3m. Schol. ibid. Hes’clt in

Ami. Spqplt. in Callim. t. a, p. ne. l , ’



                                                                     

nu nous ANAcHARsIs. 269
olivier que la religion a confacré. Leurs chûtes fré-

quentes dt leurs pas irréguliers excitoient parmi les
fpeélateurs, les tranfports éclatans d’une joie qui

panifioit indécente, mais dont ils diroient que la
majellé des cùémonies faintes n’était point-bleilée.

En effet les Grecs (ont perfuadés qu’on ne fautoit

trop bannir du culte que l’on rend aux dieux, la’

triflelle 8L les pleurs (y); 8: de u vient que dans
certains endroits (r), il eil permis aux hommes
8c aux femmes de s’attaquer en préfence des autels,

par des traits de plaifanterie , dont rien ne corrige
la licence 8: la grolfiereté. ’

Ces nautoniers étoient du nombre de Ces mar-
chands étrangers, que la fituation de l’île, les
franchifes dont elle jouit, l’attention vigilante des
Athéniens, 81 la célébrité des fêtes attirent en foule

à Délos (a). Ils y venoient échanger leurs richafles

particulières avec le blé, le vin dt les denrées des

iles voilines :-ils les échangeoient avec ces tuniques
de. lin teintes en rouge, qu’on fabrique dans l’île

d’Amargos (la); avec les riches étoiles de pourpre

qui le font dans celle de Cos (c); avec l’alun fi
renommé de Mélos (d); avec le cuistre précieux

t anti. in Calllm. t. a, a . tu. --( l’aurait.
lié-21]. a7, p. 596. -(a fêtai). lib. la: )p. 486.

(b) Hesych. et Etymol. ma n. in ’Apapy. husmth. in
Dionys. Perieg. v. 526. Tourne . Voyag. t. r, pag. :33.

(c) Horat. lib. 4, ad. 13. -(d) Diod. Sic. lib. s,
pag. 293. l’lin. lib. 3; , cap. 1;, t. a, p. 7l4. Tournef.
t. r , p. 156. ù

z 3
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que, depuis un temps immémorial, on tire des
mines de Délos, 81 que l’art indullrieux convertit
en valet élégans L’île étoit devenue comme

l’entrepôt des tréfors des nations; 81 tout près de

l’endroit ou ils étoient accumulés, les habitans de

Délos, obligés par une loi exprefle de fournir de
l’eau à toute la multitude (f), étaloient fur de
longues tables des gâteaux 8: des mets préparés à
la hâte *.

J’étudiois avec plaifir les diverfes pallions que
l’opulence 81 le hefoin produifolent dans des lieux

fi voifins , Si je ne croyois pas que pour un efprit
. attentif, il y eût de petits objetstdans la nature. Les
Déliens ont trouvé les premiers le furet d’en-
graillèr la volaille; ils tirent de leur induflrie Un
profit aile: confidérable (5). J’en vis quelques-uns
qui, élevés fur des tréteaux , 8L montrant au peuple

des œufs qu’ils tenoient dans leurs mains, 6min-
guoient à leur forme les poules qui les avoient mis
au jour (h). J’avais à peine levé les yeux fur cette

(e) Plîn. lïb. a4, cap. z, t. z, p. 640. Cîcæ. ont.
pro Rose. Amer. cap. 46. t. 4, pag. 91. --[f] Athen.
1b. 4, cap. n, p. 173.

* Il paraît par Athénée, que pendant les fêtes de Délos,
on étaloit dans le marché, de l’agneau, du porc, des pois-
sons et des gâteaux où l’on avoit mêlé du cumin , espèce
de graine ressemblante à celle du fenouil.

(g) Pliu. lib. Io, cap]. sa, t. t. p. s71. Columel. de
te rust. lib. 8, gap. 3.. arr. de re rust. lib. 3 , cap. 8 ,
s. 9. 6- (la) C1cer. m Lucull. cap. 1.8, t. 2; cap. 2.6,.
Pag- 3 o
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fcène fingulîère, que je me fentis fortement (ecoué

par un bras vigoureux; c’étoit. un fophille d’A-

tbènes, avec qui j’avais eu quelques liaifons. Eh
’ quoi, me dit-il, Anacharfis, ces objets font-ils

dignes d’un philofophe .3 viens e de plus nobles
foins, de plus hautes fpéculations, doivent rem-
plit les mamans de ta vie. Il me conduiiit fur une
éminence, ou d’autres fophifles agitoient en fureur
les queilions fubriles de l’école de Mégare (i). Le

fougueux Eubulide de Milet étoit à leur tête, 8c
venoit de leur lancer cet argument : a Ce qui cil. à
si Mégare n’efl point à Athènes; or, il y a des
a, hommes à Mégare; il n’y a donc pas d’hommes

a: à Athènes (k). u Tandis que ceux qui l’écou-

toient, (e fatiguoient vainement à refondre cette
diflicùlré , des cris. foudains nous annoncèrent l’ar-

rivée de la théorie des Téniens, qui, outre (es
offrandes particulières , apportoit encore celles des
apperboréens.

Ce dernier peuple habite vers le nord de la Grèce
(I); il honore fpécialement Apollon, 8: l’on voit

encore à Délos le tombeau de deux de fes prêtref-
[es qui s’y rendirent autrefois, pour.a]outer de
nouveaux rites au culte de ce Dieu. ,On y con-
ferve avili, dans un éd’fice confacré à Diane, les

’) Dio . Laert. lib. a S
256:. 107.gId. in Chrys. lib. 7, 1 7.-(1) Mem.

ide l’acad. ides bell. lett t. 7, p. u; et 12.7; t. 18.1113.

pas. 193. - Z .4

. 106. - .Ir) ld. ibid. lib.
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cendres des derniers Théores que les Hyperboréens

avoient envoyés dans cette ile (m) : ils y périrent
malheureufement; à depuis cet évènement, ce
peuple fe contente d’y faire parvenir par des voies
étrangères , les prémices de fes moiilons. Une tribu

voifine des Scythes les reçoit de fes mains , 8c les
tranfmet à d’autres nations qui les portent fur les

bords de la mer Adriatique; de la elles defcendent
en Épire, traverfent la Grèce; arrivent dans l’Eu-
bée, a: (ont conduites à Ténos (n).

A l’afpeét de ces offrandes facrées , on s’entreê

tenoit des merveilles qu’on raconte du pays des
Hyperboréens. C’efl là que règnent fans celle le

printemps, la jeuneile 8c la famé; c’eil la que i
pendant dix fiècles entiers, on coule desljours

1 farcins dans les fêtes 8c les plaifirs (a). Mais cette
heureufe région cil limée a une des extrémités de

la terre, comme le jardin ’des Hefpérides en occupe
une autre extrémité; 8c c’eil ainfi que les hommes

n’ont jamais fu placer le féjour du bonheur, que
dans des lieux inaccefiibles.

Pendant que l’imagination des Grecs s’enflam-

moit au récit de ces fiéiions, j’obfervois cette
- foule de mâts qui s’élevaient dans le port de Délos.

Lès flottes des théores préfentoient leurs proues

(m) Herodot. lib. 4, ca. .--(rx) ld. ibid. ca. .
Callim- in Del. v. 28;. --p( oæ)sPind. Pyth. 0d. roi.
ld. et Simonid. ap. Strab. lib. s; , pag. 711. Pliu. lib. 4.
cap. n, t. 1. p. 219.
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au rivage; 81 ces proues , que l’art avoit décorées,

offroient des attributs propres à chaque nation.
Des Néréides caraélérifoient celles des Phthiotes.

On voyoit fur la galère d’Athènes un char brillant

que conduifoit Pallas; 81 fur les vailïeaux des Béc-
tiens , la figure de Cadmus armée d’un ferpent
Quelques-unes de ces flottes mettoient à la voile;
mais les beautés qu’elles. remenoient dans leur
patrie , étoient bientôt remplacées par des beautés

nouvelles. Tels on voit dans le cours d’une nuit
longue 8L tranquille, des aflres fe perdre à l’occi-
dent, tandis que d’autres alites [e lèvent à l’orient

«pour repeupler les cieux.
Les fêtes durèrent plulieurs jours; on renouvela

plufieurs fois les courtes de chevaux: nous vîmes,
[cuvent du rivage les plongeurs fi renommés de
Délos (q), fe précipiter dans la mer, s’établir dans

fes abymes ou fe repofer fur fa furface, retracer
l’image des combats , & juflifier, par leur adreile ,

la réputation qu’ils fe font acquife. A

(p Euri id. lphig. in Aul. v. 140.- q) Diog. Laert.
lb. a), S. apz. ld. lib. 9, s. tr. Suid. in lm.

in du Chapitre foixme-fiililmc.
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a.

CHAPITRE LXXVII.
sur-ra ou vorace ne aéros.

Cérémonies du Mariage.

L’AMOUR préfidoit aux fêtes de Délos , à cette

jeunefl’e nombreufe qu’il avoit raflemblée autour

de lui, ne connoilloit plus d’autres lois que les
fleuries. Tantôt, de concert avec l’hymen , il cou-

ronnoit la confiance des amans fidèles; tantôt il
faifoit naître le trouble 8c la langueur dans une n
âme jufqu’alors infenfible; 81, par ces triomphes
multipliés, il le préparoit au plus glorieux de tous,
’à l’hymen d’lsmène 8c de Théagène.

Témoin des cérémonies dont cette union fut:
accompagnée, je vais les rapporter, 8c décrire les
pratiques que les lois , l’ufage Si la fupérfiition
ont introduites, afin de pourvoir à la fureté 8c au
bonheur du plus feint des engagemens; 8: s’il f:
gliiie dans ce récit des détails frivoles en apparence,

ils feront ennoblis par la fimplicité des temps aux-
quels ils doivent leur origine.

Le filence 8L le calme commençoient à renaître a

Délos. Les peuples s’écouloient comme un fleuve

qui, après avoir couvert la campagne, [e retire
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infenfiblement dans fait lit. Les habitans de l’île
avoient prévenu le lever de l’aurore; ils s’étaient

couronnés de fleurs , 8l alitoient fans interruption,
dans le temple 8c devant leurs maiions, des factio
fices, pour rendre les dieux favorables à l’hymeni
â’lsmène (a). L’inflant d’en former les liens étoit

arrivétnous étions allemblés dans la maifan de
Philoclès :- la parte de l’appartement d’lsmène
s’ouvrit, 8c nous en vîmes fortir les deux époux,

fuivis des auteurs de leur naiirance, 8! d’un officier
public (la) , qui venoit de dreiler l’a&e de leur en-
gagement. Les conditions en étoient fimples: on
n’avait prévu aucune difcuflianid’intérêt rentre les

parens, aucune caufe de divorce entre les parties
contraélantes :81 a l’égard de la dot, comme le
fang unifioit déja Théagèneà Philoclès, on s’était

contenté de-rappeler une loi de Salon , qui, pour
perpétuer les biens dans les familles, avoit réglé
que les filles uniques épauleroient leurs plus proches

parens. I àNous étions vêtus d’habits magnifiques, que
nous avions reçus d’Ismène Celui de (on époux- .

étoitfon ouvrage. Elle avoit pour parure un collier
de pierres précieul’es, 8c une robe au l’or 81 la

pourpre confondoient leurs couleurs. Ils avaient

(a) Charit. de Chœr. et Callirr. amer. lib. 3 , p. 4.4.
(b ) Theod. l’rod. de Rhod et Dosicl. amor. lib. 3,

gag. 4go. - (c) Aristoph. in Plut. v. 519. Sch01- thul-
av. v. 67L Achill. Tat. lib. a, p, 85.



                                                                     

s76 V o r A a xmis l’un 8c l’autre fur leurs cheveux flottans , 8:
parfumés d’eflences (d) , des couronnes de pavots ,
de (éfames 8: d’autres plantes canfacrées à Vénus

(a). Dans cet appareil, ils montèrent fur un char
( f ), 8K s’avancèrent vers le temple. Ismène avait

fan époux a (a droite , 8c à fa gauche un ami de
Théagène, qui devoit le fuivre dans cette céré-

monie (g). Les peuples empreilés répandoient des
fleurs 8c des parfums fur leur panage (à); ils s’éc

crioient z Ce ne (ont point des mortels , c’efl Apol-
lon St Coronis ; c’efl Diane 81 Endymion; c’en

Apollon 8c Diane. Ils cherchoient à nous rappeler
des augures favorables , à prévenir les augures
finiflres. L’un diroit :J’ai vu ce matin deux tour-

terelles planer long-temps enfemble dans les airs,
8: fe repofer enfemble fur une branche de cet
arbre. Un autre difait : Ecartez la corneille falitaire ;
qu’elle aille gémir au loin fur la perte de fa fidélle

cômpagne; rien ne feroit fi flanelle que fan ail,

peéi (i). aLes deux époux furent reçus a la porte du
.semple par un prêtre qui leur préfenta a chacun

c

( d) Aristoph. in Plut. ibid. - ( a) Eurip. in lphig. in
Aul. v. 903. Schol. Aristoph. in pac. v. 869.; in av. v.
"a. Schol. ibid. --(f) Eurip. in Helen. v. 728. Suid. in
zu’ü’yor. Lucien. de conv. t. 3, p. 450. -’- ( g) Suid. ibid.

Poil. lib to, cap. 7, S. 33. Eustath. in iliad. lib. 6 ,
t. z, 6p, lm. 45.-(h Charit. de Cher. et Call.
amor. ib. a , pas. 44: -- (i Ælian. de animal. lib. 3 ,
cap. 9. 0ms poll. hieragl. .
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une’branche de lierre, fymbole des liens qui de-
voient les unir à jamais (k); il les mena enfuite à
l’autel ou tout étoit préparé pour le facrifice d’une

génifle qu’on devoit oflrir à Diane (I), à la chafle

Diane, qu’on tâchoit d’appaifer, ainfi que Mi-
nerve (m) 8: les divinités qui n’ont jamais fubi le
joug de l’hymen. On’imploroit auflî Jupiter 8c
Junon , dont l’union &vles amours feront éternelles

(a); le ciel 81 la terre , dont le concours produit
l’abondance 8: la fertilité (a); les Parques, parce
qu’elles tiennent dans leurs mains la vie des mors-
tels (p); les Grâces, parce qu’elles embelliflent les
jours des heureux époux; Vénus enfin, a qui l’a-

mour doit (a naiffance, à: les hommes leur hon-L

heur -Les prêtres, après avoir examiné les entrailles
des vi&imes, déclarèrent que le ciel approuvoit cet
hymen. Pour en achever les cérémonies, nous
pallâmes à l’Attémifium , St ce fut la que les deux

époux déposèrent chacun une treile de leurs cheveux,

fur le tombeau des derniers Théares Hyperbaréens.
.Celle de Théagène étoit roulée autour d’une poignée

d’herbes: dt celle d’lsmène autour d’un fufeau (r).

7

( k) Theod. prodr. de Rhod. et Dosicl. amer. lib 9,
pag. au. -- [1] Eurip. lphig. in Au]. v. IllO »

(m) Potter. archæol. Græc. lib. 4. caprin p. au.
(n) Aristoph in Thesmoph. v. 982. Schol. ibid. Poli.

lib. 3, cap. 3. Suid. in Toulon-d 9) Procl. in Tiru.
lib. ç , n. 29 , lin. 16.-(p) Pull. lib. a, cap: g.

[q] Étymol. magn. in l’api)». ---(r) Heradat. lib 4,
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Cet plage rappeloit les époux à la première infii-Ï
turion du mariage, à ce temps ou l’un devoit s’oc-

cuper par préférence des travaux de la campagne ,
8: l’autre des foins domefliques.

Cependant Philoclès prit la main de Théagène;
la mit dans celle d’lsmène , 8: proféra ces mots:

si le vous accorde ma fille, afin que vous don-
» niez à la république des citoyens légitimes (s). n
Les deux époux fe jurèrent auiiitôt une fidélité in-

violable, 8t les auteurs de leurs jours , après avoir
reçu leurs ferments, les ratifièrent par de nouveaux .
.fitcrifices (t).

Les voiles de la nuit commençoient à le déployer

dans les airs, lorlque nous fortîmes du temple pour
nous rendre à la maifon de Théagène. La marche
éclairée par des flambeaux fans nombre , étoit

accompagnée de chœurs de muficiens 8L de dan-
feurs (u). La malfon étoit entourée de guirlandes,

81 couverte de lumières (a). ,
Dès que les deux époux eurent touché le feuil

de la parte , on plaça pour un inflant une corbeille
de fruits fur leurs têtes (y); c’était le préfage do

l’abondance dont ils devoient jouir. Nous entendî-
mes en même temps répéter de tous côtés le nom

cap. 34. Callim in Del. v. 196. ---( s) Menandr. ap.
Clem. Alex. strom. lib. a, p. gaz. -(t) Meurs. lect.
Att. lib. 3 , cap. 1.-- ( u) Homer. iliad. lib. 18, v. 491.
Hesiod.,scut. Herc. v. 27;. Euràp. in Alcest. v. 915. ld.
in Helen. v. 728. -- [a] Hello . Æthiop. lib. 6, p. :78.

(y) l’ierr. grav. de Stosch, planch. 7o.
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d’Hyménéus (() , de ce jeune homme d’Argos
qui rendit autrefois à leur patrie des filles d’AîhèneS’,

que des corfaires avoient enlevées : il obtint pour
prix de fan zèle une de ces captives qu’il aimoit
tendrement; 81 depuis cette époque, les Grecs ne
contraélent point de mariage fans rappeler fa niée

moire (a).
Ces acclamations nous fuivirent dans la falle du

feflin, 8c continuèrent pendant le fouper ;’alors
des poètes s’étant gliiÏés auprès de nous , récitèrent

des épithalames.

Un jeune enfant, à demi-couvert de branches
d’aubépine 8: de chêne, parut avec une corbeille

l de pains, 8c entonna un hymne qui commen-
çoit ainfi : u J’ai changé mon ancien état contre un g

si état plus heureuxi(b). n Les Athéniens chantent

cet hymne dans une de leurs fêtes. deflinée à
célébrer l’inflant ou leurs ancêtres, nourris juf-
qu’alors de fruits fauvages , jouirent en fociété des

préfens de Cèrès; ils le mêlent dans les cérémonies

du mariage, pour montrer qu’après avoir quitté
les forêts, les hommes jouirent des douceurs de
l’amoueres danfeufes, vêtues de robes légères,

a! couronnées de myrte, entrèrent enfuite, a:
peignirent, par des mouvement variés, les tranf-g

tu 3...... un. Anacr. 0d. 18. i Cullim. in on.
v. 296. -- (a) Mém. de l’acad. des bel]. lettr. t.9,p. 307.

(la) liesych. et Suid. in ’Eeuyov. V i
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des pallions. rCette danfe finie, Leucippe alluma le flambeau
nuptial (c), 8c conduilît fa fille à l’appartement
qu’on lui avoit defiiné. Plufieurs fymboles retracè-

rent aux yen: d’Ismène , les devoirs qu’on atta-

choit aunefois à (on nouvel état. Elle portoit un
.de ces vafes de terre ou lion fait rôtir de l’orge

une de les fuivantes tenoit un crible, 81 fur la porte
étoit fufpendu un infirument propre à piler des
grains (a). Les deux époux goûrèrent d’un fruit

don: la douceur devoit être l’emblème de leur
union (f).

Cependant, livrés aux tranfports d’une joie
immodérée, nous pouffions des cris tumultueux,
8! nous alfiégions la porte défendue par un des
fidèles amis de Théagène (g). Une foule de jeunes
gens danf oient au f on de plufieu rs inflrumens. Ce bruit

fut enfin interrompu parla théorie de Corinthe,
qui s’était chargée de chanter l’hyménée du fait.

Après avoir félicité Théagène, elle ajouroit (à) z

.3) Nous fommes dans le printemps de notre
n âge : nous femmes l’élite de ces filles de Corinthe ,

n (i renommées par leur beauté (i). 0 Ismène !

(c) Eurîp. in lphîg. in Au]. v; 732. ld. in Phœnîss.
v. 346. --- (:1 Poil. lib. 1 , cap. r2, 5. 146.

[e] ld. li . a , cap. 3., S. 37. -- (f) Plut. in Selon.
t. 1, par); 89. ld. in coagug. præce t. t. a. pag. 138.

[ g] loll. ibid. - ( la) Theocr.i yll. 18. -- (i) Anacr.
0d. il.

vil
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il n’en efl aucune parmi nous, dont les attraits
ne cèdent aux vôtres Plus légère qu’un
courlier de Theflalie, élevée au delTus de l’es

compagnes comme un lis qui fait l’honneur
d’un jardin, Ismène efl l’ornement de la Grèce.

Tous les amours (ont dans les yeux; tous les
arts refpirent fous les doigts. O fille ! ô femme
charmante l nous irons demain dans la prairie
cueillir des fleurs pour en fermer une couronne.
Nous la fufpendrons au plus beau des platanes
,voifins. Sous ion feuillage maillant, nous répan-
drons des parfums en votre honéeur, 81 fur (on
écorce nous graverons ces mots z Ôfrrç-moî
votre encan, je fait l’arbre d’Irmènr. Nous vous

faluons, heureufe époufe , nous vous faluons,
heureux époux : piaille Latone vous donner
des fils qui Vous tellemblent ; Vénus vous em-
brâfer toujours de les flammes; Jupiter tranf.
mettre à vos derniers neveux la félicité qui
vous entoure ! Repofezlvous dans le fein des
plaifirs : ne refpirez déformais que l’amour le
plus tendre. Nous reviendrons au lever de l’au-
rore, 8: nous chanterons de nouveau; O Hy-
men , Hyménée, Hymen l a:

Le lendemain , à la première heure du iour,
nous revînmes au même endroit,ôl les filles de
Corinthe firent entendre l’hymênée fuivant (l).

8888888Ü88:

888838

8888838

l [k ] Theocr. ibid. .- U) Theod. prodr. amer. p. 465.3

I 10m: VIH. A: ’



                                                                     

s8: V o r A a an Nous v0us célébrons dans nos chants, Vénus;

si ornement de l’Olympe, Amour, délices de la

a terre, 8c vous , Hymen , fource de vie, nous
st vous célébrons dans nos chants, Amour, Hymen ,
a» Vénus. 0 Théagène l éveillez-vous, jetez les

sa yeux fur votre amante; jeune favori de Vénus,
n heureux 81 digne époux d’Ismène , ô Théagène,

n éveillez-vous lierez les yeux fur votre époufe;
se voyez l’éclat dont elle brille; voyez cette frai-
sa cheur de vie dont tous (es traits font embellis.
n La rofe cil la reine des fleurs; Ismène efl la
se reine des belles. Déja fa paupière tremblante
se s’entr’ouvre aux rayons du foleil; heureux 81
sa digne époux d’Istnène, ô Théagène lénifiez!

si vous. n
Ce jour , que les deux amans regarærent comme

le premier de leur vie , fut prefque tout employé
de leur part à jouir du tendre intérêt que les habi-
tans de l’île prenoient à leur hymen , 8c tous leurs

amis furent autorifés à leur oErir des préfens. Ils
s’en firent eux-mêmes l’un à l’autre, 8: reçurent

en commun , ceux de Philoclès, père de Théagène.

On les avoit apportés avec pompe. Un enfant,»
vêtu d’une robe blanche, ouvroit la marche , tenant

une torche allumée; venoit enfuite une jeune fille,
ayant une corbeille fur fa tête :elle étoit finie de
plufieurs domefliques qui portoient des vafes d’al-.
hêtre , des boites à parfums , diverfes fortes d’ef-
fences, des pâtes d’odeur, 8c tout ce Que le goût
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de l’élégance 8: de la propreté a pu convertir en

befoins
Sur le foir, Ismène fut ramenée chez fou père;

8c moins pour (e conformer à l’ufage, que pour
exprimer fes vrais fentirnens, elle lui témoigna le
regret d’avoir quitté la maifon paternelle; le lende-

main, elle fut rendue à fon époux, 8: depuis ce
moment, rien ne troubla plus leur félicité.

(tu) Harpocr. in "Anima. Hesych. et Suid. in ’Emuin.
EuS!ath. in iliad. lib. :4, t a, p. 1337, lin. 44.

Fin du Chapitre fiixame-d’w-fipâêm;
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J
CHAPITRE LXXVIII.

sou-env VOYAGE ne urines?
SurkBonIteur.

PHILOCLizs joignoit au cœurle plus (enfible,
un jugement exquis 8c des connoilTances profondes.
Dans fa jeuneiTe il avoit fréquenté les plus célèbres

philofophes de la Grèce. Riche de leurs lumières ,
8K enclore plus de fes réflexions, ils’étoit compofé

un fyflême de conduire qui répandoit la paix dans
fon âme’ôt dans tout ce qui l’environnoit. Nous

ne cellions d’étudier ces homme fingulier, pour

qui chaque billant de la vie étoit un inflant de .
bonheur.

Un jour que nous errions dans l’île, nous trou-

vîmes cette infcription fur un petit temple de
Latone : Rien de fi beau pue [a juflice , de meilleur
que la fitnte’, de fi doux que la pafiflîan de ce nu’on

aime. Voilà, dis-je, ce qu’Ariflote blâmoit un
jour en notre préfence. Il penfoit que les qualifi-
cations énoncées dans cette maxime, ne doivent
pas être féparées, a: ne peuvent convenir qu’au

bonheur (a). En effet , le bonheur cil certainement

(a) Aristot. de mon lib. r ca . La . u. ld.
Eudetn. lib. r,cap. t, p. 195., P 9, e ’ p
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ce qu’il y a de plus beau, de meilleur 8: de plus
doux. Mais a quoi fert de décrire fes efi’ets l Il feroit

plus important de remonter à fa fource. Elle eft
peu connue, répondit Philoclès : tous, pour y
parvenir, choifill’ent des fentiers difi’érens; tous fe

partagent fur la nature du fouverain bien. Il con-
fille, tantôt dans la jouillance de tous les plaifirs,
tantôt dans l’exemption de toutes les peines (à).
Les uns ont tâché d’en renfermer les caraélères en

de courtes formules : telle cil la fentence que vous
venez de lire fur ce temple; telle cil encore celle
qu’on chante fouvent à table , 8l qui fait dépendre
le bonheur, de la fauté , de la beauté , des richell’es

légitimement acquifes, 81 de la jumelle pafi’ée dans le

fein del’amitié D’autres, outre ces dons précieux,

exigent la force du corps, le courage de l’efprit,
la jufiice, la prudence, la tempérance, la polTef-ï
fion enfin de tous les biens 8: de toutes les vertus
(tir : mais comme la plupart de ces avantages
ne dépendent pas de nous, 8l que même en les
réunifiant, notre cœur pourroit n’être pas (trustait,

(à) Id. magn mon lib. a, ca . 7, p. 180. Democr.
up. Laert. lib. 9. S. 4g. ld. up. rob. terni. 1, p. 4.

(c ) Plat. in Gorg. St. 1, p. 4st. Clem. Alex. strom.
l. 4, pag. s74. Athen. lib. 1;, cap. t4. papi. 694. Stob.
serin. ror,p. 552. -- (d) A . Plat. de leg. ib. a, La,
p.661 ; ap. Aristot. de rhet. ib. 1 , cap. s , t. a , p. sa.

a Plutarque parle d’un Scopas de Thessalie , qui faisoit
consister le bonheur dans le superflu ( ln Cet. t. 1, pas.
346. a 1.
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il et! vifible qu’ils ne conflituent pas elfentielle-V-
ment l’efpèce de félicité qui convient à chaque

homme en particulier.
s Et en quoi couille-belle donc, s’écria l’un de

nous avec impatience ? 8: quel cil le fort des mon
tels , fi , forcés de courir après le bonheur , ils ignov

rent la route qu’ils doivent choiftr i Hélas l reprit

Philoclès, ils (ont bien a plaindre, ces mortels.
Jetez les yeux autour de vous. Dans tous les lieux ,
dans tous les états, vous n’entendrez que des gé-

mill’ernens 8e des cris; vous ne verrez que des boni.
mes tourmentés par le befoin d’être heureux, 8c
par des paflions qui les empêchent de l’être; in-

quiets dans les plaifirs, fans force contre la dou-
leur; prelqu’également accablés par les privations

à parla jouillance; murmurant fans celle contre
leur .deflinée, St ne pouvant quitter une vie dont
le poids leur efl infupportable.

Efl-ce donc pour couVrir la terre de malbeuo
renx , que le genre humain a pris naillance i 81 les
dieux fe feroient-ils unjeu cruel de perfécuter des
âmes aufii foibles que les nôtres? Je ne fautois
me le perfuader; c’efl contre nous feuls que nous
devons diriger nos reproches. Interrogeons-nous,
fur l’idée que nous avons du bonheur. Concevonso

nous autre chofe qu’un état oit les defirs toujours
renaiil’ans, feroient toujours fatisfaits; qui fe diverh
fifieroit fuivant la différence des camëtères , 8: dons.

u
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ion pourroit prolonger la durée ’a [on gré (e) i Mais

il faudroit changer l’ordre éternel de la nature ,
pour que cet état fût le partage d’un feul d’entre

nous. Ainfi defirer un bonheur inaltérable 8L fans
amertume, c’eil defirer ce qui ne peut pas exifler,
8l qui,-par cette raifon-là même, enflamme le
plus nos delirs : car rien n’a plus d’attraits pour

nous que de triompher des obflacles qui font ou
qui paroill’ent infurmontables.

Des lois confiantes, 8c dont la. profondeur le
dérobe à nos recherches , mêlent fans interruption

le bien avec le mal dans le fyllême général de la

nature; 8: les êtres qui font partie de ce grand
tout, fi admirable dans fon enfemble, fr incom-
préhenlible- 8: quelquefois fi eErayant dans (es
détails, doivent le retientir de ce mélange , 8c éprou-

ver de continuelles viciflitudes. C’efi à cette con-
dition que la vie nous efl donnée. Dès l’inflant

que nous la recevons , nous fomtnes condamnés à

rouler dans un cercle de biens 8: de maux, de
plaiiirs 8: de douleurs. Si vous demandiez les rai-
fons d’un li funefle partage , d’autres vous répon-

droient peut-être que les dieux nous devoient des,
biens 8c non pas des plaifits; qu’ils ne nous accor-
dent les feconds que pour nous forcer à recevoir
les premiers; 8t que pour la plupart des mortels,

(e)l’lat.deleg.lib.2,t. 3.11.661. V



                                                                     

288 Vernon -la femme des biens feroit infiniment plus grande
que celle des maux , s’ils avoient le bon efprit de
mettre dans la première clall’e, 81 les fenfations
agréables, 8l les momens exempts de troubles 8:
de chagrins. Cette réflexion pourroit fufpendre
quelquefois nos murmures, mais la caufe en (ub-
fifleroit toujours; car enfin il y a de la douleur
fur la terre. Elle cenfume les jours de la plupart
des hommes; 81 quand il n’y en auroit qu’un feu!
qui fouffrît, St quand il auroit mérité de foufl’rîr,

8l quand il ne foufiriroit qu’un inflant dans fa
vie , cet inflant’de douleur feroit le plus désefpé-

tant des myflères que la nature offre à nos yeux;
Que réfulte-t-il de ces’réflexions iFaudra-t-il

nous précipiter en aveugles dans ce torrent qui
entraîne et détruit infenfiblement tous les êtres;
nous préfenter fans réfiflance, 81 comme des vic-
times de la fatalité , aux coups dont nous femmes
menacés; renoncer enfin à cette efpérance qui efl

le plus grand, a: même le feul bien pour la plu-
part de nos femblables ? Non, fans doute; je veux
que vous foyez heureux, mais autant.qu’il vous
et! permis de l’être ; non de ce bonheur chiméri-

que , dont l’efpoir fait le malheur du genre humain ,

mais d’un bonheur afforti à notre condition; 8:
d’autant plus folide que nous pouvons le rendre
indépendant des évènemensfit des hommes.

Le caraélère en facilite quelquefois l’acquifirion;

81 on peut dire même que certaines âmes ne [ont

beureufes ,

D e
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heurenfes, que parce qu’elles font nées heureufes.
Les autres ne peuvent combattre ’a-la-fois, de leur
caraébère, 81 les contrariétés du dehors, fans une

étude longue 8l fuivie; car , difoir un ancien phi-
lofophe : a Les dieux nous vendent le bonheur au
si prix du travail (f).» Mais cette étude n’exige
pas plus d’efforts que les projets 81 les mouvemens

qui nous agitent fans celle, St qui ne (ont que la
recherche d’un bonheur imaginaire.

Après ces mots, Philoclès garda le filence : Il
n’avoir, difoit-il, ’ni allez de loil’ir, ni allez de

lumières , pour réduire en f flême les réflexions
qu’il av’oit faites fur un fujet. li important. Daignet

du moins, dit Philotas , nous communiquer, fans
liaifon 8L fans fuite, celles qui vous viendront par
hafard dans l’efprit. Daignez nous apprendre com-

ment vous êtes parvenu à cet état paifible, que
vous n’avez pu acquérir qu’après une longue faire

d’une 81 d’erreurs.

O Philoclès , s’écria le jeune Lyfis , les zéphyrs

femblent fe jouer dans ce platane; l’air fe pénètre

du parfum des fleurs qui s’emprcifent déclore;
ces vignes commencent à entrelacer leurs rameaux
autour de ces myrtes qu’elles ne quitteront plus;
ces troupeaux qui bondillent dans la prairie , ces
oileaux qui chantent leurs amours , le fon des
infimmens qui retentill’ent dans la vallée; tout ce

(f) Epicharm, ap. Xenoplt. mentor. lib. a, p. 737.

Tome VIH. A Bb



                                                                     

ago Vanne!que je vois, tout ce que j’entends, me ravit 8E
me tranfporte. Ah! Philoclès, nous fommes faits
pour le bonheur; je le fens aux émotions douces
8c profondes que j’éprouve : fi vous connoilfez
l’art de les perpétuer, c’eft un crime de nous en

faire un myflère.
Vous me rappelez, répondit Philoclès, les pre-

mières années de ma vie. Je le regrette encore ce
temps, ou je m’abandonnois. comme vous, aux
impreflîons que je recevois; la nature, à laquelle
je n’étois pas encore accoutumé , fe peignoit à mes

yeux fous des traits enchanteurs; 8l mon ame,
toute neuve 8: toute fenfible, fembloit refpirer
tonna-tour la fraîcheur 8c la flamme.

Je ne cennoillois pas les hommes; je trouvois
dans leurs paroles 8c dans leurs aétions , l’innocence

8: la fimplicité qui régnoient dans mon cœur : je les

croyois tous jufles, vrais, capables d’amitié, tels
qu’ils devroient être , tels que j’étois en effet;

humains fur-tout , car il faut de l’expérience pour
fe convaincre qu’ils ne le font pas.

Au milieu de ces illufions , j’entrai dans le monde.
La politelTe qui diflingue les fociétés d’Athènes ,

ces espreflions qu’infpire l’envie de plaire (g),
ces épanchemens de cœur qui coûtent li peu 8;
qui flattent fi fort, tous ces dehors trompeurs,
n’eurent que trop d’attrait; pour un homme qui

W.
(5) Plat. de les. lib. r, t. a, p. 64;.-
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n’avoir pas encore fubi d’épreuve :je volai au-
devant de la féduéiion; 81 donnant à des liaifons
agréables les droits 8c les fentimens de l’amitié,
je me livrai fans réferve au plaifir d’aimer 81 d’être

aimé. Mes choix , qui n’avaient pas été réfléchis,

me devinrent funeûes. La plupart de mes amis
s’éloignèrent de moi, les uns par intérêt, d’autres

par jaloufie ou par légèreté. Ma furprife 81 ma
douleur m’arrachèrent des larmes amères. Dans la

fuite, ayant éprouvé des injuflices criantes 8c des

perfidies atroces, je me vis contraint, après de
longs combats, de renoncer à cette confiance fi
douce que j’avais en tous les hommes (la). Oeil
le facrifice qui m’a le plus coûté dans ma vie,
j’en frémis encore; il fut fi violent que je tom-
bai dans un excès oppofé : j’aigriffois mon
coeur , j’y nourrilÏois avec plaifir les défiances 8c

les haines; "étois malheureux. Je me rappelai enfin
que parmi cette foule d’opinions fur la nature du
bonheur, quelques-unes, plus accréditées que les
autres, le font cenfifler dans la volupté, ou dans

-r la pratique des vertus ou dans l’exercice d’une
raifon éclairée (k). Je réfolus de trouver le mien

dans les plaifirs. .
Je fupprime les détails-des égaremens de me

.4...
(h) Aristet. de rhet. lib. a , cap. n, pag. 564.
[i j Plat. in l’hædon. t. t, pag. 89. - (k) Aristot.

eudem. lib. s, cap. ’r , t. a, p. r95.

Bba
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jeunell’e , pour venir au moment qui en arrêta le
cours. Etant en Sicile , j’allai voir un des princi-
paux habitans de Syracufe. Il étoit cité comme
l’homme le plus heureux de fou fiècle. Son afpe&
m’effraya; quoiqu’il fût encore dans la force de
l’âge, il avoit toutes les apparences de la décré-

pitude. Il s’étoit entouré de muficiens qui le fati-

guoienr à force de célébrer fes vertus , 8: de
belles efclaves dont les danfes allumoient par inter-
valles dans fes yeux un feu fombre 8c mourant.
Quand nous fûmes feuls , je lui dis : Je vous
falue, ô vous qui, dans tous les temps, avez fu
fixer les plaifirs auprès de vous. Des plaifirsl me
répondit-il avec fureur, je n’en ai plus, mais j’ai
le défefpoir qu’entraîne leur privation; c’efl l’uniç

que fentiment qui me relie, 8: qui achève de
détruire ce corps accablé de douleurs 8: de maux.
Je voulus lui infpirer du courage; mais je trouvai
une ame abrutie , fans principes 8L fans refleur-
ces. J’appris enfuite qu’il n’avoir jamais rougi de

fes injuflices, 8c que de folles dépenfes ruinoient
de jour en jour la fortune de fes enfans.

Cet exemple 81 les dégoûts que j’éprouvois

fucceflivement , me tirèrent de l’ivrelfe oit je
vivois depuis quelques années, 81 m’engagèrentà’

fonder mon repos fur la pratique de la vertu , 8l
fur l’ufage de la raifon. Je les cultivai l’un St l’autre

avec foin; mais je fus fur le point d’en abufet
encorE..Ma vertu trop auflère me. templilIoit
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quelquefois d’indignation contre la fociété ; 8: ma

raifon trop rigide , d’indifférence pour tous les
objets. Le hafard diflipa cette double erreur.

Je connus àThèbes un difciple de Socrate. dont
j’avois ouï vanter la probité. Je fus frappé de la

fublimité de fes principes , ainfi que de la régula-
rité de fa conduite. Mais il avoit mis par degrés
tant de fuperflition 8: de fanatifme dans fa vertu,
qu’on pouvoit lui reprocher de n’avoir ni foiblefle

pour lui, ni indulgence pour les autres; il devint
difficile , foupçonneux , (cuvent injufle. On efli-
moi: les qualités de [on cœur, & l’on évitoit fa

’ préfence. i

Peu de temps après, étant allé à Delphes pour

la folennité des jeux Pythiques, i’apperçus dans

une allée [ombre , un homme qui avoit la répu«
tation d’être très éclairé; il me parut accablé de

chagrins. J’ai difiipé à force de raifon, me dit-
il, l’illufion des chofes de la vie. Pavois apporté

en maillant tous les avantages qui peuvent flatter
la vanité : au lieu d’en jouir , je voulus les ana-
lyfer; 8c dès ce moment, les richefïes, la naïf-
fance, 81 les grâces de la figure, ne furent à mes
yeux que de vains titres diflribués au hafard parmi
les hommes. Je parvins aux premières magiflratures
de la république; j’en fus dégoûté par la difliculré

d’y faire le bien, a: la facilité d’y faire le mal.

Je cherchai la gloire dans les combats; je plon-
geai ma main dans. le .fang des malheureux, si

Bi);
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mes fureurs m’épouvantèrent. Je cultivai les (oien-

ces 8: les arts : la philol’ophie me remplit de
doutes; je ne trouvai dans l’éloquence que l’art

perfide de tromper les hommes; dans la pcéfie,
la aulique 8: la peinture, que l’art puérile de les
amufer. Je voulus me repofer fur l’eflime du
public; mais voyant à mes côtés des hypocrites
de vertu qui ravifl’oient impunément Ses qurages,

je me laiïai du public 8: de (on ellitne. Il ne me
relia plus qu’une vie fans attrait , fans relions
qui n’étoit en eHet que la répétition faflidieufe

des. mêmes ailes 8L des mêmes befoins.
Fatigué de mon exiflence , je la traînai en des

pays lointains. Les pyramides de l’Egypte m’éton-

nèrent au premier afpeél; bientôt comparai
l’orgueil des princes’qui les ont élevées, il celui

d’une fourmi qui amonceleroit dans unÂentîer
quelques grains de fable , pour laifler à la poilé-
rité des traces de for: palïage. De grand roi de
Perfe me donna dans fa cour une place qui fit
tomber (es fuiets à mes pieds :l’excès de leur baf-
fefïe ne m’annonça que l’excès de leur ingratitude.

Je revins dans ma patrie, n’admirant, n’ellimant
plus rien; a: par une fatale conféquence , n’ayant

plus la force de rien aimer. Quand je me fuis ap-
perçu de mon erreur, il n’étoit plus temps d’y

remédier z mais quoique je ne fente pas un intérêt

bien vif pour mes femblables,’ je fouhaite que mon
exemple vous ferve de leçon; car après tout, je
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n’airien à craindre de vous; je n’ai jamais été

allez malheureux pour vous rendre des ferviees.
Etant en Egypte , je connus un prêtre , qui, aptes

’ avoir alitement confumé [es jours à pénétrer l’aria

gine 81 la fin des choies de ce monde, me dit en
foupirant : Malheur a celui qui entreprend de lever
le voile de la nature; 8t moi, je vous dis s Mal-
heur à celui qui leveroit le voile de la (aciéré; mal-

heur à celui qui refuferait de fe livrer à cette illu-
fion théâtrale, que les préjugés à les befoins en:

répandue fur tous les objets; bientôt (on ame
flétrie 8c languifl’ante fe trouveroit en vie dans le
feint du néant; c’efl le plus eflroyable des fuppli-
ces. A ces mots , quelques larmes coulèrent de l’es
yeux, 8: il s’enfonça dans la forêt voifine.

Vous (avez avec quelle précaution les vaifrealrr
évitent les écueils fignale’s» par les naufrages des

premiers navigateurs. Ainli dans mes voyages, je
mettois à profit les fautes de mes femblables. Elles

4 m’apprirent ce que la moindre réflexion auroit pu
m’apprendre , mais qu’on ne fait jamais que par fa
propre expérience, que l’excès de la raifon 81 de

la vertu, cil prerque aufii funefle que celui des
plaifirs (l); que la nature nous a donné des goûts
qu’il cil aufli dangereux d’éteindre que d’épuifer;

que la fociété avoit des droits fur mes fervices, que

je devois en acquérir fur [on eflime; enfin que

- (l) Aristot. de mon lib. a, cap. a. f. 1. P- l9.

’ 5H) 4.
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’ pou? parvenir à ce terme heureux, qui fans celle

fe préfentoit 8L fuyoit devant moi, je devois cal-
mer l’inquiétude que je (entois au fond de mon
âme, 8c qui la tiroit continuellement hors d’elle-

même. i
Je n’avois jamais étudié les fymptômes de cette

inquiétude. Je m’apperçus que dans les animaux ,

elle le bornoit à la confervation de la vie , à à la
propagation de l’efpèce; mais que dans l’homme ,

elle fubfii’toit après la fatisfaé’tion des premiers

befoins ; qu’elle étoit plus générale parmi les na-

, tians éclairées que parmi les peuples ignorans,
beaucoup plus forte ô: plus tyrannique chez les
riches que chez les pauvres. C’efl donc le luxe des
penfées St des defirs qui empoifonne nos jours;
c’eil donc ce luxe infatiable, qui (e tourmente dans
l’oifiveté , qui, pour fe foutenir dans un état florif-

fant, fe repaît de nos pallions, les irrite fans celle,
8C n’en recueille que des fruits amers. Mais pour-
quoi ne pas lui fourni-r des alimens plus (aluniras?
pourquoi ne pas regarder cette agitation que nous
éprouvons, même dans la fatiété des biens 8: des

plaifirs, comme un mouvement imprimé par la
nature dans nos cœurs, pour les forcer a fe rap-
procher les uns des autres , 8: à trouver leur repos

dans une union mutuelle à l
0 humanité, penchant généreux 8l fublime,’

qui vous annoncez dans notre enfance, par les
tranfports d’une tendrelie naïve t, dans la jeunefl’e a.



                                                                     

ou Jeux! ANACHARS!S.’ 297
parla témérité d’une confiance aveugle; dans le

courant de notre vie, par la facilité aveclaquelle
nous contraéions de nouvelles liaifons l ô cris de
la nature, qui retentiiiez d’un bout de l’univers à

l’autre; qui nous rempliilez de remords, quand
nous opprimons nos femblables;d’une volupté
pure , quand nous pouvons les foulager l ô amour ,
ô. amitié , ô bienfaifance, fources intariil’ables de

biens 8: de douceurs l les hommes ne font mal-
heureux ; que parce qu’ils refufent d’entendre votre

voix l O dieux , auteurs de fi grands bienfaits l
l’infiinél pouvoit fans doute, en rapprochant des

têtres accablés de befoins 8: de maux, prêter un
foutien paffager à leur foibleife ; mais il n’y a qu’une

bonté infinie comme la vôtre, qui ait pu former le
projevde nous raflembler par l’attrait du fentiment,

81 répandre, fur ces grandes allociations qui cou-
vrent la terre, une chaleur capable d’en éternifet
la durée.

Cependant,an lieu de nourrir ce feu famé,
nous permettons que de frivoles diffentions, de
vils intérêts travaillent fans cefle à l’éteindre. Si

l’on nous difoit que deux inconnus, jetés par
hafard dans une ile déferte , font parvenus à trouver
dans leur union des charmes qui les dédommagent
du refle de l’univers; fi l’on nous diroit qu’il exifle

une famille uniquement occupée à fortifier les liens
du fang par les liens de l’amitié; fi l’on nous diroit

qu’il exifle dans un coin de la terre un peuple qui
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ne cannoit d’autre loi que celle de s’aimer, d’autre

crime que de ne s’aimer pas allez; qui de nous
oferoit plaindre le fort de ces deux inconnus P qui
ne délireroit appartenir à cette famille i qui ne
voleroit à cet heureux climat i O mortels, igno-
rans 8: indignes de votre deilinée l il n’en pas
nécell’aire de traverfer les mers, pour découvrir

le bonheur; il peut exiller dans tous les états,
dans tous les temps , dans tous les lieux , dans vous ,
autour de vous, par. tout ou l’on aime.

Cette loi de la nature , trop négligée par nos
philofophes, fut entrevue par le législateur d’une
nation puiffante. Xénophon me parlant un jour de
l’inflitution des jeunes Perles, me difoit qu’on avoit

établi dans les écoles publiques un tribunal ou ils
venoient mutuellement s’accufer de leurs fautes,
8: qu’on y puniiloit l’ingratitude avec une extrême

A févérité. Il ajoutoit que fous le nom d’ingrats, les

Perfes comprenoient tous ceux qui (e rendoient
coupables envers les dieux, les parens, la patrie
&les amis (tu). Elle eil admirable, cette loi, qui
non-feulement ordonne la pratique de tous les
devoirs, mais qui les rend encore aimables en
remontant à leur origine. En efl’et fil’on n’y peut

manquer fans ingratitude, il s’enfuit qu’il faut les

remplir par un motif de reconnoiifance; 8l de u

L (m) Xenoph. de instit. p. 4.
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îéfulte ce principe lumineux St fécond, qu’il ne

faut agir que par fentiment.
N’annoncez point une pareille doélrine a ces

âmes qui, entrainées par des pallions violentes,
ne reconnoiffent aucun frein ; ni à ces âmes froides
qui, concentrées en elles-mêmes, n’éprouvent que

les chagrins qui leur font perfonnels. Il faut plaindre
les premières; elles font plus faites pour le malheur
des autres, que pour leur bonheur particulier. On. .
feroit tenté d’envier le fort des fécondes; car fi nous
pouvions ajouter à la fortune 8c à la fauté une pro-

fonde indiEérence pour nos femblables, diguifée
néanmoins fous les apparences de l’intérêt , nous

obtiendrions un bonheur uniquement fondé fur les
plaifirs modérés des feus, St qui peut-être feroit
moins fujet à des vicifiitudes cruelles. Mais dépends!
’d de nous d’être indiEerens èSi nous avions été

deflinés à vivre abandonnés à nous - mêmes fur le

mont Caucafe, ou dans les déferts de l’Afrique,
peut-être que la nature nous auroit refufé un cœur
feniible;mais fi elle nous l’avoit donné, plutôt
que de ne rien aimer, ce cœur auroit apprivoifé
les tigres 8c animé les pierres.

l Il faut doncnous foumettre à notre defiinée, 8c
puifque notre cœur cil obligé de fe répandre, loin

de fouger à le renfermer en lui-même, augmene
tons , s’il cil poflible , la chaleur 8L l’aélivité de fes

mouvemens, en leur donnant une direction qui en
prévienne les écarts.
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règle. Mais enfin vous voulez connoître le fyflême
de ma vie. C’efl en étudiant la loi’des Perfes , c’ell

en relierrant de plus en plus les liens qui nous
unifient avec les dieux, avec nos parens, avec la
patrie, avec nos amis, que j’ai trouvé le fecret de
remplir a-la-fois les devoirs de mon état, 8l les

v befoins de mon âme; c’efl encore l’a que j’ai ap-

pris que plus on vit pour les autres, 8c plus on vit

pour foi jAlors Philoclès s’étendit fur la néceflité d’apë

peler au fecours de notre raifon 81 de nos vertus ,
une autorité qui foutienne leur foibleffe. Il montra
jufqu’à quel degré de puilTance peut s’élever une

âme qui, regardant tous les événemens de la vie
comme autant de lois émanées du plus grand 8L du

plus fage des législateurs, cil obligée de lutter, ou
contre l’infortune, ou contre la profpérité. Vous
ferez utiles aux hommes, ajoutoit-il , fi votre piété
n’efl: que le fruit de la réflexion; mais fi vous êtes
allez heureux pour qu’elle devienne un fentiment,

vous troutrerez plus de douceur dans le bien que
vous leur ferez, plus de confolation dans les in;
juilices qu’ils vous feront éprouver.

Il continuoit à développer ces vérités ,lorfqu’il

fut interrompu par un jeune Crétois de nos amis,
nommé Démophon, qui, depuis quelque temps,

[n] Plat. epist. 9’, t. 3, p. 353.
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fie paroit du titre de philofophe. Il furvint tout-à;

’ coup , se fe déchaîna contre les opinions religieufes

avec tant de chaleur à de mépris, que Philoclès
crut devoir le ramener à des idées plus faines. Je
renvoie cette difcuflion au chapitre fuivant.
4 L’antique fageffe des nations , reprit Philoclès;

a, pour ainli dire, confondu parmi les objets du
culte public, 8L les dieux auteurs. de notre exif-
tence, 81 les parens auteurs de nos jours. Nos
devoirs à l’égard des uns 8: des autres font étroite-

ment liés dans les codes des législateurs , dans les
écrits des philofophes , dans les ufages des nations.

. De l’a cette coutume facrée des Pifidiens, qui
dans leurs repas commencent par des libations en
l’honneur de leurs parens (a). Delà cette belle
idée de Platon z Si la divinité agrée l’encens que

vous olfrez aux flatues qui la repréfentent, combien
plus vénérables doivent être à fes yeux ô: aux
vôtres, ces monumens qu’elle conferve dans vos
maifons, ce père, cette mère , ces aïeux, autre-
fois images vivantes de fou autorité , maintenant
objets de fa proreélion fpéciale (p) l N’en doutez

pas, elle chérit ceux qui les honorent, elle punit
ceux qui les négligent ou les outragent (q). Sont-
ils injulles à votre égard i avant que de lailfer
éclater vos plaintes, fouvenezevous de l’avis que

(a) Stob. son... , p. 292. -- (p) un: de leg.llb. u,
t. a, p. 931. -- (q) Ap. Stob. Serm. 77, p, 454, &C.

s



                                                                     

gos V o v A c a
donnoit le fage Pittacus à un jeune homme qui
pourfuivoit juridiquement fou père : Il Si vous avez
si tort, vous ferez condamné; li vous avez raifon ,
sa vous mériterez de l’être (r). n

Mais loin d’infifler fur le refpeél que nous devons

à ceux de qui nous tenons le jour, j’aime mieux
vous faire entrevoir l’attrait viélorieux que la nature
attache aux penchans qui font néceifaires à notre
bonheur.

Dans l’enfance, oit tout cil fimple, parce que
tout cil vrai, l’amour pour les parens s’exprime par
des tranf ports, qui s’anibliifent à la vérité , quand

le goût des plaifirs &de l’indépendance fe glilfe

dans nos âmes; mais le principe qui les avoit pro-
duits s’éteint avec peine. Jufque dans ces famille;
où l’on fe borne à des égards, il fe manifefle par
des marques d’indulgence ou d’intérêt qu’on croit

s’y devoir les uns aux autres, 8: par des retours
d’amitié que les moindres occaiions peuvent faci-

liter : il fe manifefle encore dans ces maifons que
de cruelles diviliOns déchirent; car les haines n’y

deviennent fi violentes, que parce qu’elles font
l’effet d’une confiance trahie , ou d’un amour trompé

dans fes efpérances (a). Aufli n’eü-ce pas toujours

par la peinture des pallions fortes 8: désordonnées

que la tragédie cherche à nous émouvoir; elle ne

(r) Ap. Stob. ibid. png. 456. - [s] Aiistot. de ftp.
Il). 7, cap. 7, t. a, p. 433.
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nous offre fouvent que des combats de tendreil’e

entre des parens que le malheur opprime; 8c ces
tableaux ne manquent jamais de faire couler les
larmes du peuple, le plus capable d’entendre 8c d’in-,

nerpréter la voix de la nature.
Je rends grâces aux dieux de ce que ma fille a ’

toujours écouté cette voix fi douce 6: fi perfuafive.
Je leur rends grâces d’en avoir toujours emprunté

les accens, quand j’ai voulu l’inflruire ide fes de-

voirs, de ce que je me fuis toujours montré à fes
yeux comme un ami fincère, compatiffant, incor-
ruptible, à la vérité, mais plus intérelié qu’elle à

[es progrès, 8L fur-tout infiniment juflc. C’ell cette

dernière qualité qui a produit le plurgrand eEet.
fur lfon efprit: quand Ismène s’apperçut que je
foumettois en quelque façon à fa raifon nailfante
les dédiions de la mienne, elle apprit à s’eflimèr

81 à conferver l’opinion que mon âge à: mon ex-
périence lui avoient donnée de la fupériorité de

mes lumières; au lieu de forcer fa tendreflè, je
cherchai à la mériter, 81 j’évitai avec foin d’imiter

ces pères 8: ces bienfaiteurs qui excitent l’ingra- "

titude par la hauteur avec laquelle ils exigent la
reconnoiffance.

’ J’ai tenu la même conduite à l’égard de Leu-

cippe fa. mère. Je ne me fuis jamais airez repofé
fur mes fentimens , pour en négliger les apparences:
quand je commençai à la connoîtra, je voulus lui
plaire; quand je l’ai mieux connue, j’airvoulu lui
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plaire encore. Ce n’ell plus le même fentiment qui

forma nos premiers nœuds; c’efl la plus haute
ellime, si l’amitié la plus pure. Dès les premiers

moment de notre union, elle rougifloit d’exercer
dans ma maifon l’autorité qu’exigent d’une femme

vigilante les foins du ménage (r); elle la chérit
maintenant, parce qu’elle l’a reçue de ma main;

tant il cil doux de dépendre de ce qu’on aime,
de fe laifler mener par fa volonté , 8c de lui facri-Ï
fierjufqu’à fes moindres goûts ! ces facrifices que

nous nous faifons mutuellement, répandent un
charme inexprimable fur toute notre vie; quand ils
font apperçus, ils ont reçu leur prix;.quand ils
ne le font pas , ils paroiilent plus doux encore.

Une fuite d’occupations utiles 5c diverfifiéesi
fait couler nos jours au gré de nos delirs. Nous
jouiflons en paix du bonheur qui règne autour de
nous, Scie feul regret que "j’éprouve , c’efl de ne

pouvoir rendre à ma patrie autant de fervices que
je lui en ai rendu dans ma jeunelle.
y Aimer fa patrie *, c’en: faire tous fes eEorts

(t) Xenoph. memor. lib. s, p. 840.
a Les Grecs cm layèrent toutes les ex ressions de la

tendresse. pour d si net la société dont ciacun de nous
fait partie. En généra , on l’appeleitgatrie , mot dérivé de
parer, qui en grec isrgnxfie père. Les tétois la nommèrent
manie. du mot qui Signifie mère. ( Plat. de rep. lib. 9.
t, 3, p. s75, D .Plut. an seni , t. 2, pag. 7 a, 5.)"
paroit qu’en certains endroits, on lui donna e nom de
marmite. (huer. in panes. t. t , p. 130.)

pour
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pour qu’elle [oit redoutable au-dehors, 8c tran-
quille au-dedans. Des viéioires ou des traités avan-

tageux lui attirent le refpefl des nations (a): le
maintien des lois 8l des mœurs peut feul affermir
fa tranquillité intérieure ; ainfi pendant qu’on
oppofe aux ennemis de l’état des gênerai: 8c des
négociateurs habiles, il faut oppofer à la licence

.8: aux vices qui tendent à tout détruire, des lois
à des vertus qui tendent à tout rétablir : 6L de la
quelle foule de devoirs, auflî efTemiels qu’indif-

penfables, pour chaque clam de citoyens, pour
chaque citoyen en particulier! ’

0 vous , qui êtes l’objet de ces réflexions, vous

qui me faites regretter en ce moment de n’avoir
pas une éloquence allez vive pour vous parler
dignement des vérités dont je fuis pénétré; vous

enfin que je voudrois embrâfer de tous les amour!
honnêtes, parce que vous nier! feriez que plu!
heureux , louveriez-vous fans celle que la patrie
a des droits imprefcriptibles- 81 famés fur vos ta-
lem, fur vos vertus ,. (a: vos femimens 81 fur toute:
vos riflions; qu’en. quelque étar- que vous voua
trouviez, vous n’êtes que des foldars en finition,
toujours obligés de veiller pour. elle , sa de voler
à. (on fecours au moindre danger.

Pour remplir une fi- haute oeil-niée,- il ne un:
pas de vous acquitter des emplois qu’elle vous

(u) Xenopli. memor. lib. 4,9, 813..

Tenu VIH G:
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confie , de défendre les lois, de connoitre l’es in?

térêts, de répandre même votre fang dans un
champ de bataille ou dans la place publique. Il cil:
pour elle des ennemis plus dangereux que les ligues
des nations 8: les divifions intefiines ; c’efi la
guerre fourde 8: lente ,’mais vive 8c continue;
que les vices font aux mœurs, guerre d’autant plus

funefle que la patrie n’a par elle-même aucun
moyen’de l’éviter ou de la foutenrir. Permettez qu’ïî

l’exemple de Socrate, mette dans (a bouche" le
difeours qu’elle efi en droit d’admirer a les enfant

(x). C’efi ici que vous avez reçu la vies, 8c que
de fanges infiitutiot’ts ont perfectionné votre raifort.

Mes lois veillent à la sûreté du moindre des ci-r
toyens, 8c vous avez tous fait un ferment formeli
ou tacite de confacrer vos jours à mon fervice.
Voilà mes titres; quels (ont les vôtres, pour don-
ner atteinte aux mœurs, qui fervent mieux que les
lois de fondement à mon empire? Ignorez-vous
qu’on ne peut les violer fans entretenir dansll’état

un poifo-n deflruâeur; qu’un feu! exemple de dif-

folution peut corrompre une naiion, 81 lui devenir
plus funefie que la perte d’une» bataille; que vous
refpeéleriez la décence publique, s’il vous falloit

du courage pour la braver, à que le faille avec
lequel vous étalez des excès qui relient impunis,

l si! une lâcheté aulli méprifabie qu’infolentel?

(a) Plat. in Crit. t: 1, p. sa. Il



                                                                     

ou un: Auncnnnsts. 3257
’ Cependant vous ofez vous approprier ma gloire,

8: vous énorgueillir aux yeux des étrangers (y)
d’être nés dans cette ville qui a produit Solen 8l

Ariflide, de defcendre de ces héros qui ont (ai
Il fouvent triompher mes armes. Mais quels rap-t
ports y a-t-il entre ces (ages 81 vous? je dis plus,
qu’y a-tlil de commun entre vous 8c vos aïeux?
Savezsv0us qui (ont les compatriotes &les enfant
de ces grands hommes? les citoyens vertueux dans
quelque état qu’ils foient nés, dans quelque inter-

valle de temps qu’ils puiilent naître (f).

Heureufe leur patrie , fi aux vertus dont elle
s’honore , ils ne joignoient pas une indulgence qui

concourt a fa perte! Écoutez ma voix à votre
tout, vous qui de liècle en tiède perpétuez la
race des hommes précieux a l’humanité. J’ai établi

des lois contre les crimes;ie n’en ai point décerné

contre les vices, parce que ma vengeance ne peut
être qu’entre vos mains, 8: que vous feulss pou-
vez les pourfuivre par une haine vigoureufe’(a)’.

Loin de l’a contenir dans le filence, il faut que.
votre indignation tombe en éclats fur la licence
qui détruitl les mœurs, fur les violences, les iniufo
tices 8a les perfidies qui le dérobent à la vigilance
des lois, fur la faull’ei probité, la faune modeflie ,

(y) Thucyd lîb. 4o cap 9;; -- ’ )l hier. a .Aristor.
rimer. lib. a , cap. 23’. t. z, pas. (536.11- La)? Mat. de

rep. lib. nua, p. 334: .Cc z
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la faufl’e amitié, 81 toutes ces viles impoliures qui

furprennent l’eflime des hommes. Et ne dites pas
que les temps font changés , 8l qu’il faut avoir
plus de ménagemens pour le crédit des coupables .-

une vertu fans teflon, efi une vertu fans princi-
pes; des qu’elle ne frémit pas à l’afpeé’t des vices,

elle en efi fouillée.

Songez quelle ardeur s’empareroit de vous , 6
tourd-coup on vous annonçoit que l’ennemi prend
les armes, qu’il ci! fur vos frontières, qu’il cit
à vos portes. Ce n’efl pas n qu’il fe trouve au-
iomd’hui ; il efl au milieu de vous , dans le feint,
dans les afl’emblées de la nation , dans les tribu-

nanar, dans vos maifons. Ses progrès font fi rapi-
des, qu’a moins que les dieux ou les gens de bien
n’arrêtent ces entreprifes , il faudra bientôtrenoncet

Ï i tout efpoir de réforme 8: de falut
Si nous étions feufibles aux reproches que nous

venons d’entendre, la fociété , devenue par notre

excefiive condefcendance un champ abandonné au:
tigres 8c aux ferpens , feroit le féjour de la pain.
81 du bonheur. Ne nous flattons pas de voir un
pareil changement : beaucoup de citoyens ont des
vertus; rien de fi. rare qu’un homme vertueux,
parce que pour l’être en elfes, il faut avoir le
courage del’être. dans tous les temps, dans toutes.

- (b) Plat. de rep. lib. s , t. a, p. 473. ld. ibid. lib.6.’
p. 481 et 497.
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les cîrconflances , malgré tous les obfiaeles, sa
mépris des plus grands intérêts.

Mais files amas honnêtes ne peuvent pas (e cons
fidérer contre les hommes faux 8c pervers , qu’elles

fe liguent du moins en faveur des gensde bien;
qu’elles (e pénètrent fur-tout de cet efprlt dîm-

. manité qui et! dans la nature, 8: qu’il feroit temps
de reflituer à la focîété, d’où nos préiugës 81 nos

paflîons l’ont banni. Il nous apprendroit à n’être

pas touiours en guerre les uns avec les autres, à
ne pas confondre la légèreté de l’efptît avec la

méchanceté du cœur, à pardonner les défauts, à

éloigner de nous ces préventions 51 ces défiances,

fources funefies de tant de diflentions 81 de haines;
Il nous apprendroit auflî que la bienfaifance s’and

nonce moins par une proteflion difilnguée 81 des
Ehéralités éclatantes , que par le fentiment qui

t nous intérefie aux malheureux.

Vous voyez tous les jours des citoyens
gémîflènt dans l’informne, d’autres quï n’ont befoîrs

que d’un mot de confolation, 8c d’un cœur qui te.

pénètre de leurs peines; à vous demandez fi vous
pouvez être utiles aux hommes !’& vous demandez

fila nature nous a donné des compenfations pour
les maux dont elle nous afilige! Ah l fi vous
faviez quelles douceurs elle répand dans les ames
qui fuîvent ces infpirations! Si jamais vous arra-
chez un homme de bien à llindlgence, au trépas,
au déshonneur , j’en prends à témoins les émotions
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dans la vie , des momens d’attendrillement qui
rachètent despannées de peines. C’eil alors que
vous aurez pitié de ceux qui s’alarmeront de vos.
fuccès, ou qui les oublieront après en avoir re-
cueilli le fruit. Ne craignez point les envieux , ils
trouveront leur fupplice dans la dureté de leur
caraéiêre; car l’envie cil une rouille qui ronge le

fer Ne craignez pas la préfence des ingrats;
ils fuiront la vôtre , ou plutôt ils la rechercheront,
fi le bienfait qu’ils ont reçu de vous fut accom-
pagné 8: fuivi de l’eftime 8c de l’intérêt; car fi

vous avez abufé de la fupériorité qu’il vous donne,

vous êtes coupable , 8: votre protégé n’eù qu’à

plaindre. On a dit quelquefois: Celui qui. rend un
fervice doit l’oublier, celui qui le reçoit s’en fou-

venir (d); 8: moi je vous dis que le fecond s’en
fouviendra , fi le premier l’oublie."Et qu’importe
que je me trompe? cil-ce par intérêt qu’on doit

faire le bien? ,Evitez àcla-fois de vous biller facilement proi
téger , 81 d’humilier ceux que vous avez protégés.

Avec cette difpofition , foyez obfliné à rendre
fervice aux autres fans en rien exiger, quelque-
fois malgré eux , le plus fouvent que vous pouv-
rez à leur infu (a), attachant peu de valeur à ce

(c) Mennnd. Carcîn et Perland. ap. Stob. serin. 38,
pag. 212 et au. --(d) Demosth. de cor. pag. 517.

se) lacer. ad Demon. t. 1,1). 31..
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que vous faites pour eux , un prix infini à ce

qu’ils font pour vous k f). l
Des philofophes éclairés , d’après de longues

méditations, ont conclu que le bonheur étant tout
aélion, tout énergie, il ne peut (a trouver que
dans une ante dont les mouvemens, dirigés par
la raifon 8c par la vertu, [ont uniquement coud
facrés à l’utilité publique (g). Conformément à

leur opinion, je dis que nos,liens avec les dieux ,
nos parens 8: notre patrie, ne (ont qu’une chaîne
de devoirs qu’il efi de notre intérêt d’animer" par

le fentiment, 8c que la nature nous a ménagés
pour exercer 8: foulager l’aélivité de notre ame.
C’efl: à les remplir avec chaleur que confifie cette

fsgeEe, dont, fuivant Platon, nous ferions éper-
dument amoureux, fi (a beauté le dévoiloit à nos

regards (A).,Quel amour! il ne finiroit point z le
goût des fciences, des arts, des plaifirs s’ufe infenv.

fiblement; mais comment raflafier une ante qui,
en fe faifant une habitude des. vertus utiles à la
fociété, s’en cil fait un befoin, 8: trouve tous les

jours un nouveau plaifir à les pratiquer?
Ne croyez pas que fou bonheur fa termine aux

faufilions délicieufes qu3elle retire de les fuccèà;

Plut. de l . lib, 5, as. 719.-- (g) Aristot. de
mgtflîb. 1, capegô, t. z. p? 9, E. ld. lib. to, cap. 6,
p. 136; ca 7. 8, 8re. ld. magna. moral. llb. r ,. cap. 4,
pag. 150. d. de rep. lib. 7, cap. 3, pas. 42.8 ,1).

(Il ) Plat. in mais". 2,.p. ne.
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moins abondantes 8c non moins durablesPTelle
cil l’eflime du public (i) ; cette ePtinîe qu’on ne

peut fe clifpenfer d’ambitionner , fans avouer qu’on

en efi indigne ; qui n’efl due qu’a la vertu a, qui ,tôt

ou’tard , lui cil accordée; qui la dédommage des
facrifices qu’elle fait, 8c la foutient dans les revers
qu’elle éprouve. Telle en: notre propre eflime, le
plus beau des privilèges accordés à l’humanité, le

befoin le plus pur pour une arne honnête, le plus
vif pour une aine fenfible, fans laquelle on ne
peut être ami de foi-même, avec laquelle on peut
fe pallér de l’approbation des autres, s’ils [ont

allez iniufies pour nous la refufer. Tel cil enfin
ce fentiment fait pour embellir nos jours, de donc
il me relie à vous donner une légère idée.
fl Je continuerai à vous annoncer des vérités com-

munes; mais li elles ne l’étoient pas , elles ne vous
feroient guère utiles.

Dans une des îles de la mer Égée , au milieu

de quelques peupliers antiques , on avoit autrefois
confacré un autel à l’amitié. Il fumoit jours: nui:
d’un encens pur, 8c agréable à la DéeEe. "Mais

bientôt entourée d’animateurs mercenaires ,elle ne:

vit dans leurs cœurs que des liaifons intérelïées 8:

mal afforties. Un jour elle dità un favori de
Crœfus zPorte ailleurs tes offrandes; ce n’efl pas

[il Xenoph. mentor. lib. 2,9. 731.
,Nq
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i moi qu’elles s’adrell’ent, c’efl à la fortune. Elle

répondit à un Athénien qui falloit des vœux pour

Salon, dont il (e diroit l’ami: En te liant avec un
homme (age, tu veux partager fa gloire, 8: faire
oublier tes vices. Elle dit à deux femmes de Samos
qui (emballoient étroitement auprès de [on autel .-

Le goût des plaifirs vous unit en apparence; mais
vos cœurs (ont déchirés par la jaloufie , 8: le feront

bientôt par la haine.
Enfin deux Syracufains , Damon 8: Phintias

(k) , tous deux élevés dans les principes de Pytha-
L gare, vinrent fe proRerner devant la Déclic :Ie

reçois votre hommage, leur dit-elle; je fais plus,
j’abandonne un aryle trop long-temps fouillé par
des facrifices qui m’outragent , 8: je n’en veux
plus d’autre que vos cœurs. Allez montrer au tyran
de Syracufe, à l’univers, à la pofiérité, ce que
peut l’amitié dans des antes que j’ai revêtues de
ma-puill’ance.

A leur retour, Denys, fur une fimple dénoué
ciation , condamna Phintias à la mort. Celui-ci de-
manda qu’il lui fût permis d’aller régler des allaites

importantes qui l’appeloient dans une ville voifine.
Il promit de [e préfenter au jour marqué, 8:

. (k) Diod. Sic. in excerpt. Val. p. au. Plut. de amlcor.
multît. t. z, p. 93. lambl. cap. a; , p 189. Porphyr. de
vira l’ythîàg. p. t4. Cicer. de oflîc. lib. 3 , cap. to, t. a ,
p. :69. l . tuscul. lib. s, cap. n, t. a, p. 379. Val.
Max. lib. 4, cap. 7, casera. n°. t.

Tome VIH. D d
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partit après que Damon eut garanti cette mamelle
au péril de fa propre vie.

Cependant les allaites de Phintias traînent en lon-
gueur. Le jour defiiné ’a (on trépas arrive; le peuple

s’allemble; on blâme , on plaint Damon , qui mar-

che tranquillement à la mort, trop certain que (on
ami alloit revenir , trop heureux s’il ne revenoit
pas. Déjà le moment fatal approchoit, lorfque
mille cris tumultueux annoncèrent l’arrivée de

Phintias. Il court , il vole au milieu du fupplice;
il voit le glaive [ufpendu fur la tête de (on ami,
ê: au milieu des embralTemens 8l des pleurs , ils
fe difputent le bonheur de mourir l’un pour l’au-

tre. Les fpeéiateurs fondent en larmes; le roi lui-
même t’e précipite du trône , 8: leur demande
inflamment de partager une fi belle amitié.

’ Après ce tableau, qu’il auroit fallu peindre

avec des traits de flamme , il feroit inutile de
s’étendre fur l’éloge dell’amitié, 8: furies refl’ources

dont elle peut être dans tous les états et dans
toutes les circonflances de la vie (l ),

Prefque tous ceux qui patient de ce fentiment,
le confondent avec des liaifons qui font le fruit
du hafard 8: l’ouvrage d’un jour (m Dans la
ferveur de ces unions nailiantes, on voit les amis
tels qu’on voudroit qu’ils fuirent ; bientôt on les

[l] XenOph. memcr. lib. a , p. 746.. Aristot. de mon
lib 8 .cap. a, t, a, p. rot. .- (tu) Aristot. ibid. cap. 4,
pas. 10.3.
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voit tels qu’ils font en effet (a). D’autres choix

ne font pas plus heureux , 8: l’on prend le
parti de renoncer à l’amitié, ou, ce qui cil: la
même chofe, d’en changer ’a tout moment l’ob-

jet ( o
Comme pîefque tous les hommes panent la

plus grande partie de leur vie à ne pas réfléchir, 4
8: la plus petite à réfléchir fur les autres plutôt

que fur eux-mêmes , ils ne connoiflent guère la
nature des liaifons qu’ils contraéient. S’ils ofoient

s’interroger fur cette foule d’amis, dont ils le
croient qrelquefois environnés, ils verroient que
ces amis ne tiennent à eux que par des apparences
trompeufes. Cette vue les pénétreroit de douleur;
car à quoi (en la vie quand on n’a point d’amis (p) P

mais elle les engageroit à faire un choix dont ils
n’eull’enr pas à rougir dans la’fuite.

L’efprit, les talens , le goût des arts, les quad
lités brillantes (ont très agréables dans le commerce
de l’amitié ; ils l’animent, ils l’embellill’ent quand

il cil formé -, mais ils ne fautoient par eux-mêmes
en prolonger la durée.

L’amitié ne peut être fondée que fur l’amour

de la vertu (q), fur la facilité du caraélère , fur

(n) ld. ibid. lib. 9, cap. 3, pag. 118. --A[o] Isocr.
ad Demon. t. 1 . p. 3°. --(p) Aristot. de mor. lib. 8,
cap. l, t. a, p.101, n. - (y) Plat. epist.7. t. a ,p. 331.
Xenoph. memor. lib. a, pag. 7st. Aristot. ibid. cap. 4 ,
pag. 103.

D d z
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la conformité des principes, 8: fur un certain attrait
qui prévient la réflexion , 8: que la réflexion
juflifie enfuite.

Si j’avois des règles à vous donner, ce feroit
moins pour vous apprendre à faire un bon choix,
que pour vous empêcher d’en faire un mauvais.

Il cil prefque impoflible que l’amitié s’établiqu

entre deux perfonnes d’états dilïérens 8: trop dif-

proportionnés, Les rois font trop grands pour
avoir des amis (r); ceux qui les entourent ne
voient pour l’ordinaire que des rivaux à leurs
côtés, que des flatteurs au-defl’ous d’eux. En général,

on efi porté à choifir les amis dans un rang infé-
rieur, foit qu’on puilie plus compter fur leur com-
plaifance , fait qu’on le flatte d’en être plus aimé

(s ). Mais comme l’amitié rend tout commun 8:
exige l’égalité, vous ne chercherez pas vos amis

« dans un rang trop anodellus ni trop au-delTous du
vôtre (r).

Multipliez vos épreuves avant que de vous unir
étroitement avec des hommes qui ont avec vous
les mêmes intérêts d’ambition , de gloire r8: de

fortune (u). Il faudroit des efforts inouis, pour
que des liaifons tonjours expofées aux dangers de

l

(r Aristot. de mer. lib. 8, cap. 9, t. a, p. ros. A.
(s ld. ibid. cap. p et 10.-- (t) Pythag. ap. Diog.

Laert. lib. 8. S. Io. ’lat. de leg. lib. 6 . t. a , p. 757.
Aristot. ibid cap. 7, pas, 106. - (u) Xenoph memor.
lib. a, p. 7:1. Arlstot. de tiret. lib. a, cap. to. p. 56:.
bort. ad Damon. t. t, p. si. l
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lajaloufie, puffent fubfifierlong-temps ; I8: nous ne
devons pas avoir allez bonne opinion de nos
vertus , pour faire dépendre notre bonheur d’une
continuité de combats 8: de viéloires.

Défiez-vous des emprellemens outrés , des pro-
refluions en érées : ils tirent leur fource d’une
fauffeté qui déchire les âmes vraies. Comment ne
vous feroient-ils pas fufpeéis dans la pro’périté,
puifqu’ils peuvent l’être dans l’adverfité même?

car les égards qu’on aifeéle pour les malheureux ,
ne font fouvent qu’un artifice pour s’introduire au-

près des gens heureux (a). .
Défiez-vous aufii de ces traits d’amitié qui s’ée

chappent quelquefois d’un cœur indigne d’éprouver

ce fentiment. La nature offre aux yeux un certain
dérangement extérieur, une fuite d’inconféquences

apparentes dont elle tire le plus grand avantage.
Vous verrez briller des lueurs d’équité, dans une
âme vendue à l’injuflice; de fagell’e , dans un efprit

livré communément au délire; d’humanité , dans un

caraflère dur 8: féroce. Ces parcelles de vertus,
détachées de leurs principes , 8: femées adroitement

à travers les vices, réclament fans celle en faveur
de l’ordre qu’elles maintiennent. Il fautedans l’ -

mitié , non une de ces ferveurs d’imagination
qui vieillilfent en nailfant (y), mais une chaleur

a) Aristor. Eudem tib.7. cap. t , t. 2,.p. 27°.
) Eurip. in Hercul. un. v. n23.

" Dd a
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continue 8: de fentiment : quand de longues
épreuves u) n’ont fervi qu’à la rendre plus vive

ô: plus aéiive , c’eli alors que le choix cil fait, 8:

que l’on commence à vivre dans un autre foi-

même. .Dès ce moment , les malheurs que nous effuyons
s’affoiblillent, 8: les biens dont nous jouill’ons fe
multiplient (a). Voyez un homme dans l’afiiiéiion;

voyez ces confolateurs que la bienféance entraîne
malgré eux à l’es côtés. Quelle contrainte dans leur

maintien l quelle faufleté dans leurs difcours ! Mais
ce font des larmes , c’eft l’expreflion ou le filence
de la douleur qu’il faut aux malheureux. D’un autre

côté, deux vrais amis croiroient prefque fe faire ’
un larcin, en goûtant des plailirs à l’infçu l’un de

l’autre; 8: quand ils fe trouvent dans cette néceflité ,

le premier cri de l’âme efi de regretter la préknce
d’un objet qui, en les partageant , lui en procureroit

une impreflion plus vive 8: plus profonde. Il en .
, e11 ainfi des honneurs 8nde toutes les diRiné’tions ,

qui ne doivent nous flatter, qu’autant- qu’ils juf-
tifient l’eflime que nos amis ont pour nous.

Ils jouiffent d’un plus noble privilège encore,
celui de nous inflruire 8: de nous honorer par leurs
vertus. S’il efl: vrai qu’on apprend à devenir plus

vertueux en fréquentant ceux qui le font (Il),

(z) Aristot. de ntor. lib. 8, cap. 4, t. a, p. 104.
(a) Xenoph. memor. lib. a, p. 741. -- (b) Theogn.

ap. Arist. de mon lib. 9, cap. 9, p. :26.
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quelle émulation , quelle force ne doivent pas nous
infpirer des exemples fi précieux à notre cœur l
Quel plaifir pour eux quand ils nous verront mar-
cher fur leurs traces! Quelles délices, que! atten-
driffement pour nous, lorfque, par leur conduite,
ils forceront l’admiration publique (c) l

Ceux qui (ont amis de tout le monde, ne le
font de performe; ils ne cherchent qu’à fe rendre
aimables (d). Vous ferez heureux fi vous pouvez
acquérir quelques amis (e) ; peut-être même fau-

droit-il les réduire à un feul, fi vous exigia de cette.
belle liaifon toute la perfeflion dont elle eft (uf-
c’eptible ( f).

Si l’on me propofoît toutes ces queflions qu’a-

gitent les philofophes touchant l’amitié (g); fil’on

me demandoit des règles pour en connoître les
devoirs, 8c en perpétuer la durée; je répondrois:

Faîtes un bon choix, 81. repofez-vous enfaîte fur
vos fentimens 81 fur ceux de vos amis, car la décia
fion du cœur efl: toujours plus prompte 8l plus
claire que celle de l’efprit.

. Ce ne fut fans doute que dans une nation déjà
corrompue qu’on ofa prononcer ces paroles z

(c) Xenoph. mîrab. lib. a, p. 75;, r -(d) Aristot.
de mot. lib. 9, cap. ra, pag. 12.7, D. -(e) ld. magn.
mor. lib. 1, cap. 16, pag. 194. ---.-( ) Aristot. de mor.
lib. 8, cap. 7, cap. 106. -- (g) 1d.i id. capa. p. me",
ld. magn. moral. lib. a, cap. u , p. 187. ld. Eudcm. lm.
7, cap. l p. 268.

’ Dd 4
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si Aimez vos amis, comme fi vous deviez les haïr
n un jour (h); n maxime atroce, a laquelle il faut
fitbflituer cette autre maxime plus confolante, 8c
peut être plus ancienne : uHaîlTez vos ennemis,
a comme fi vous les deviez aimer un iour a

Qu’on ne dife pas que. l’amitié Ortée fi loin

devient un fupplice, 8L que c’efl a ez des maux
qui nous (ont perfonnels , fans partager. ceux des
autres. On ne com-toit point ce intiment; quand
on en redoute les fuites. Les autres pallions (ont
accompagnées de tourmens; l’amitié n’a que des

peines qui tellement fesliens. Maisfila mon . . . .
Buttons des idées fi trilles, ou plutôt profitonsietl
pour nous pénétrer de deux grandes vérités 5 l’une ,

qu’il faut avoir de nos amis, pendant leur vie,
’idée que nous en aurions, fi nous venions à les

perdre; l’autre, qui cl! une faire de la première,
qu’il faut’fe fouvenir d’eux; non-feulement quand

ils font abfens, mais encore quand ils font préfens.
Il cl! d’autres liaifons que l’on contraâe tous les

jours dans la fociété, 8c qu’il ell avantageux de

cultiver. Telles font celles qui (ont fondées fur
l’eflime 81 fur le goût. Quoiqu’elles n’aient pas les

mêmes droits que l’amitié, elles nous aident puif-

famment à fupporter le poids de la vie.

( A) Sophoel. in A’ c. v. 69°. Cicer. de mitât. cap. r6,
1, 3 , p. au. Au]. ell. lib. I7, cap. r4. --- [i] ancucli.
ap. Diod. Sic. lib. la, pag. 85. Aristor. de met. lib. 2 ,
cap. a: , p. 57:.

o
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Que votre vertu ne vous éloigne pas des plaifirs

honnêtes allortis à votre! âge, 81 aux différentes
circonflances où vous êtes. La (tigelle n’efl aimable
8c folide que par l’heureux mélange des délalÏemens

qu’elle fe permet, 81 des devoirs quelle s’impofe. t

Si aux relioutces dont je viens de parler, vous
ajoutez cette efpérance qui le glilÏe dans les inal-
heurs que nous éprouvons, vous trouverez, Lyfis,
que la nature ne nous a pas traités avec toute la
rigueur dont on l’accufe. Au relie, ne regardez les
réflexions précédentes que comme le développe-

ment de celle-ci z C’efl dans le cœur. que tout
l’homme réfide; c’ell là uniquement qu’il doit trou»

ver (on repos 8c (on bonheur. V

l. ’ Fut du aleph" faixante-dixrbuitiëmc:
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CHAPITRE Lxx1x.

SUITE nu VOYAGE on DÉLOS.

Sur les Opinions. religieufis. ,

J’AI dit que le difcours de Philoclès fut inter-
rompu par l’arrivée de Démophon. Nous avions

vu de loin ce jeune homme s’entretenir aVec un
philofoplie de l’école d’Elée. S’étant informé du-

fujet que nous traitions : N’attendez votre bonheur
que de vous-même, nous dit-il; j’avois encore
des doutes;on vient de les éclaircir. Je foutienr
qu’il n’y a point de dieux, ou qu’ils ne le mêlent

pas des chofes d’ici-bas. Mon fils, répondit Phi-
loclès, j’ai vu bien des gens qui, féduits à votre
âge par cette nouvelle doctrine, l’ont abjurée , dès

qu’ils n’ont plus eu d’intérêt à la foutenir (a).

Démophon protella qu’il ne s’en départiroit jamais ,

81 s’étendit fur les abfurdités du culte religieux. Il

infultoit avec mépris à l’ignorance du peuple,
avec dérilion à nos préjugés (la). Écoutez, reprit

Philoclès; comme nous n’avons aucune prétention ,

--.
(amande le.lib. 1o ne. a.888 A.tb)ld.ibid. 1588:. ’ un” ’



                                                                     

ou JEUN! ANA canuts. 3:3
il ne faut pas nous humilier. Si nous fommes dans
l’erreur, votre devoir cil de nous éclairer ou de
nous plaindre; car la vraie philofophie cil douce,
compatillante, 8L fur-rom modelle. Expliquez-
vous nettement. Que va-t-elle nous apprendre par
votre bouche i Le voici, répondit le jeune homme: I
La nature 8c le hafard ont ordonné toutes les par-
ties de l’univers; la politique des législateurs a fou-
mis les fociétés à des lois (c). Ces fecrcts font ’

maintenant révélés. ’
Philoclès. Vous femblez vous énorgueillir de

cette découverte. Démophon. Et c’efi avec raifon; l

Philoclês. Je ne l’aurais pas Cru; elle peut calmer
les remords de l’homme coupable ; mais tout homme
de bien devroit s’en affliger.

Dimaplron. Et qu’auroit-il à perdre?

Philoclès. S’il ailloit une nation qui n’eût atteinte

idée de la divinité, 8! qu’un étranger, paroiflant

tout-a-coup dans une de les afiemblées , lui adreflat

ces paroles :Vous admirez les merveilles de le
nature fans remonter à leur auteur ; je vous annonce’
qu’elles font l’ouvrage d’un être intelligent qui

veille ’a leur confervation, 8l qui vous regarde
cèmme les enfans. Vous comptez pour inutiles les
vertus ignorées, 8L pour exculables les fautes im-
punies; je vous annonce qu’un juge invifible cl!

[c] ld. ibid. p. 889.



                                                                     

3:4 V o r a o xtoujours auprès de nous, 8: que les aimons- qui Te
dérobent ’a l’eflime ou à la juliice des hommes,

n’échappent point à les regards. Vous bornez votre

exillence à ce petit nombre d’inflans que vous
paflez fur la terre, St dont vous n’envifagez le terme
qu’avec un fecret effroi; je vous annonce qu’après

la mort, un féjour de délices ou de peines fera le
partage de l’homme vertueux ou du fcélérat. Ne

penfez-vous pas, Démophon, que les gens de
bien, prollernés devant le nouveau législateur,
recevroient les dogmes avec avidité, 8L feroient
pénétrés de douleur, s’ils étoient dans la fuite obli-

gés d’y renoncer i .Démophan. ils auroient les regrets qu’on éprouve

au fortir d’un rêve agréable. .
Philoctër. Je le fuppofe. Mais enfin fi vous

dillipiez ce rêve , n’auriez-vous pas à vous repro-
cher d’ôter au malheureux l’erreur qui (ufpendoit

les maux; lui-même ne vous acculeroit-il pas de
le laifler fans défenfe contre les coups du fort , 8:
contre la méchanceté des hommes?

Démophon. Téleverois (on âme, en fortifiant fa

raifon. Je lui montrerois que le vrai courage con-
- fille à le livrer aveuglément à la nécefiité.

Philoclèr. Quel étrange dédommagement, s’é-

crieroit-il l On m’attache avec des liens de fer au
rocher de Prométhée, 8: quand un vautour me
déchire les entrailles , on m’avertit froidement d’é-

tonner mes plaintes. Ah ! fi les malheurs qui m’op-.



                                                                     

ou nous ANACHARSIS. je;
priment ne viennent pas d’une main que je puifl’e
refpeéler 8: chérir, je ne me regarde plus que comme

le jouet du hafard 81 le rebut de la nature. Du
moins l’infeéie en foull’rant n’a pas à rougir du

triomphe de les ennemis, ni de l’infulte faire ara
foiblelTe. Mais outre les maux qui me (ont com-
muns avec lui, j’ai cette raifon qui efl le plus cruel
de tous, 8K qui les aigrit fans celle par la pré-
voyance des fuites qu’ils entraînent , 8K par la com-

parailon de mon état à celui de mes femblables. l
Combien de pleurs m’eût épargnés cette philo-

fophie que vous traitez de greffière,- 81 fuivant la-
quelle il n’arrive rien fur la terre fans la volonté ou
la permiflion d’un être fuprême l J’ignotois
pourquoi il me choifill’oît pour me frapper; mais
puil’que l’auteur de mes (oufl’rances l’était en même

temps de mes jours, j’avais lieu de me flatter qu’il

en adouciroit l’amertume, fait pendant ma vie,
fait après ma mort Et comment le pourroit-ü
en effet , que fous l’empire du meilleur des maîtres,

on pût être à-la-fois rempli d’efpoir 81 malheu-
reux ? Ditesrmoi , Démophon, feriez- vous allez
barbare pour n’oppol’er à ces plaintes qu’un mépris

outrageant, ou de froides plaifanteries? V
Démophon, Je leur oppoferois l’exemple de quel-

’ ques philolbphes qui ont fupporté la haine des

r
a] Th’cogn. sent. v. 16;. --(e) Plat. de rep lib. to

t. [3, p. 613. A. ld. de leg. lib. r, p. 73:, un ’



                                                                     

3:6 V o r A c ahommes , la pauvreté , l’exil, tous les genres de
perfécution , plutôt que de trahir la vérité.

Philoclêr. Ils combattoient en plein jour , fur un
grand théâtre, en préfence de l’univers & de la

pofiérité. On ell bien courageux avec de pareils
fpeéiatcurs (f C’eü l’homme qui gémit dans

l’obfcurité, qui pleure fans témoins, qu’il faut

foutenir.
Démophan. Je confens a lailTer aux âmes foibles

le foutien que vous leur accordez. Philoclèr. Elles
en ont également befoin pour réfiller à la violence

de leurs pallions. Démophon. A la bOnne heure.
Mais je dirai toujours qu’une âme forte, fans la
crainte des dieux, fans l’approbation des hommes ,
peut fe réfigner aux rigueurs du deflin, 8c même
exercer les aéles pénibles de la vertu la plus l’évère.

Philoclèr. Vous convenez donc que nospréjugés
font nécellaires à la plus grande partie du genre huo
main , 8c fur ce point vous êtes d’accord avec tous
les législateurs (g). Examinons maintenant s’ils ne
feroient pas utiles a ces âmes privilégiées qui pré-

tendent trouver dans leurs feules vertus une force
invincible. Vous êtes du nombre, fans doute, 8:
comme vous êtes conféquent , nous commencerons
par comparer nos dogmes avec les vôtres.

(f) Plat. de rep. lib. to, t. a, oag. 604, A.
à; ] Hippond de rep. ap. Stob. lib. 4x , p. 150. laient.

lbi . p. 279. Charon? ibid lib. 4a, p- 389. Hermipp. up.
Porpliyr. de abstin. 1b. 4, S. 22, p. 378.



                                                                     

ou JEUNE Auacnansrs; 3’27
’ Nous’difons : Il étrille pour l’homme des lois

antérieures a toute inflitution humaine (li). Ces lois,
émanées de l’intelligence qui forma l’univers 8: qui

le conferve , font les rapports que nous avons avec
elle &avec nos femblables. Commettre une in-
juliice, c’eft les violer, c’eft le révolter, 81 contre

la fociété , 8L contre le premier auteur de l’ordre
qui maintient la fociété.

Vous dites , au contraire : Le droit du plus fort ’
cil. la feule notion que la nature a gravée dans mon
cœur Ce n’eii pas d’elle, mais des lois poli;
rives, que vient la difliné’tîon du jufle 8c de l’ind

jufle, de l’honnête 8L du déshonnête. Mes aflions ,

indifférentes en elles-mêmes, ne le transforment en
crimes que par l’efl’et des conventions arbitraires

des hommes (k).
Suppofez à préfent que nous agifl’ons l’un 8c

l’autre fuivant nos principes , dt plaçonsonous dans

une de ces circonflances où la vertu, entourée de
féduélions , a befoin de toutes fes ferces. D’un côté,

des honneurs, des richelfes, du crédit, toutes les
efpèces de diliinélions; de l’autre, votre vie en
danger , votre famille livrée à l’indigence , 81 votre

L (Il) ,Xenoph. memor. lib. 4,,p. 807. Arist. magn. mor.
lib. r , cap. 34, t. a, p. t66, E. ld. rhet; lib. r, cap. 13,
La, p. tu, A. Cudwortlt. de ætern. inst. et ironest.
notion. t. a, p. 62.8. --- (i) Ap. Plat. de leg. t. s. p. Sqo.
Aristor. ibid. -- (k) Theod. ap. Laert. lib. a, S. 99. d.
ap. Suld. in 20mg. ’ *



                                                                     

3,3 V o v a o amémoire à l’opprobre. Choifill’ez, Démophon. On

ne vous demande qu’une injufiice. Obfervez au-
paravant qu’on armera votre main de l’anneau
qui rendoit Gygès invilible (l) ; je veux dire que
l’auteur, le complice de votre crime , fera mille fois
plus intérelfé que vous à l’enfevelir dans l’oubli.

Mais quand même il éclateroit, qu’auriez-vous a
redouter? les lois ? on leur impofera filence; l’o-
pinion publiqueielle fe tournera contre vous , fi
vous réifiiez; vos liens avec la fociété ?elle va
les rompre en vous abandonnant aux perfécutions
de l’homme puiflant; vos remords ? préjugés de
l’enfance qui fe diffiperont quand vous aurez mé.
(lité fur cette maxime de vos auteurs 8L de vos poli-
tiques , qu’on ne doit juger du jufle 8: de l’injulle ;

que fur les avantages que l’un ou l’autre peut pro-

curer (m).
Démophan. Des motifs plus nobles fufliront pour

me retenir. L’amour de l’ordre, la beauté de la
vertu , l’eflime de moi-même.

Philoclèr. Si ces motifs refpeéiables ne font pas
animés parun principe fprnaturel, qu’il efl à craindre

que de a faibles rofeaux ne fe brifent fous la main
qu’ils foutieonent l Eh quoi l vous vous croiriez
fortement lié par des chaînes que vous auriez for-
gées, 8c dont vous tenez la clef vous-même !.Vous

(l)Plat. de rep. lib. to . 612.-. L sa d. .Plut. apophth. lacon. t. a, pp",- (m) v n ap
facrifiez



                                                                     

ou Jill!!! Auncnaxsrs. 329
facrifiez à des abllraélions de l’efprit, a des l’enti-

mens faétices, votre vie 8c tout ce que vous avez
de plus cher au monde l Dans l’état de dégrada-

" tion ou vous vousêtes réduit , ombre, pouŒère,
infeéie, fous lequel de ces titres prétendez-vous
que vos vertus font quelque chofe, que vous avez
befoin de votre ellime 8t que le maintien de l’ordre
dépend du choix que vous allez faire ? Non , vous
n’agrandirez jamais le néant, en’lui donnant de
l’orgueil; jamais le véritable amour de la jullice ne

fera remplacé par un fanatifme pafl’ager; 8c cette
loi impérieufe nécellite les animaux à préférer

leur confervation ’a l’univers entier, ne fera jamais

détruite ou modifiée que par une loi plus impé-

rieufe encore.
, Quant a nous, rien ne fautoit intimer nos

chûtes à nos yeux, parce que nos devoirs ne font
point en oppofit’on avec nos vrais intérêts. Que

- notre petitell’e nous cache au fein de la terre, que
notre puiil’ance nous élèvejufqu’aux cieux (a) , nous

femmes environnés de la préfence d’un juge dons

les yeux font ouverts fur nos aélions dt fur nos
penfées (o), dt qui feul donne une fanŒon à l’ordre,

des attraits puillans ’a la vertu, une dignité réelle
a l’homme, un fondement légitime à l’opinion qu’il

a de lui-même. Je refpeâe les lois politives , parce

(n) Plat. deleg. lib. 10, t; z, p. pas. -- (a) lassait.
memor. lib. t . p. 7:8 , c.

Tous VIH. È e



                                                                     

330 V o 1 A a aqu’elles découlent de celles que dieu agravées au

fond de mon cœur (p); i’ambitionne l’approbation

de mes femblables, parce qu’ils portent comme
moi dans leur efprit un rayon de fa lumière, a;
dans leur âme les germes des vertus dontlil leur
infpire le defir. Je redoute enfin mes remords,
parce qu’ils me (ont déchoir de cette grandeur que

j’avois obtenue en me conformant à fa volonté.
Ainfi les contre-poids qui vous retiennent fur les
bords de l’abyme, je les ai tous, 81 j’ai de plus
une force fupérieure qui leur prête une plus Viger
reufé réfiflmce.

Démophan. J’ai connu des gens qui ne croient

rien , St dom la conduite &la probité furent tou-

jours irréprochables ’ .
Philoclës. Et moi je vans en citerois un plus

grand nombre qui croient tout, 8: qui furent tou-
jours des fcélérats. Qu’en doit-on conclure P qu’ils!

agifToient également contre leurs principes, les un:
en faifant le bien, les autres en opérant le mal.
De pareilles inconféquences ne doivent pas fenir
de règle. Il s’agit de favoir fi une vertu fondée fur

des lois que l’on croiroit defcendues du ciel, ne
feroit pas plus pure 81 plus folide, plus confolante

A 8K plus facile , qu’une vertu uniquement établie fut

les opinions mobiles des hommes.

p) Arcbyt. ap. Stob. serin. 4x , p . 267.
fg) Plat. ibid. p. 908, a. Clem. Mafia profigp. t. li

p. ao et 21.



                                                                     

ou sans: Anncnnnsrs. 33r
Démophon. Je vous demande à mon tour fi la

faine morale pourra jamais s’accorder avec une
religion qui ne tend qu’à détruire les mœurs. 8:
fi la fuppofition d’un amas de dieux injuiies 8c
cruels , n’en pas la plus extravagante idée qui fait,
initiais tombée dans l’efprit humain. Nous nions
leur exiflence; vous les avez honteufement dé-
gradés : vous êtes plus impies que nous (r).

Philoclç’s. Cesdieux font l’ouvrage de nos mains ,

puifqurils ont nos vices. Nous femmes plus indignés
que vousldes foibleiTes qu’on leur attribue. Mais fi
nous parvenions à purifier le. culte des fuperflitions
qui le défigurent, en feriezvvous plus difpofe’s à.

rendre à la divinité l’hommage que nous lui de-

vons È . I ’
Démophon. Prouver. qu’elle exifle 8c qu’elle prend

foin de nous , 81 me profierne devant elle.
’ Phüoclès. C’efl à vous de prouver qu’elle n’exiiie

point, puifque c’eit vous qui attaquez un dogme.
dont tous les peuples font en poilefiion depuis une
longue fuite de fiècles. Quant à moi, je voulois
feulement repouller le ton railleur 81 infultant, que.
vous aviez pris d’abord, Je commençois à com-
parer vorre doéîrine à la nôtre, comme on rap.

proche deux fyflêmes de philofophie. Il auroit
réfulté de ce parallèle, que chaque homme étant,

(r) Plut. de sapent. r. 2, pag. 169, r. Bayle. [7855.

surlacorn.t.i,S.n6. E e z
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fuivant vos auteurs, la mefure de toutes chofes;
doit tout rapporter à lui [cul (a); que fuivant nous,
la mefure de toutes choies étant dieu même (t),
c’efl: d’après ce modèle que nous devons régler nos

* fentimens 8: nos actions (a). i
Vous demandez. quel monument attelle l’exil:-

tence de la divinité. Je réponds: L’univers, l’éclat

éblouilîant 8: la marche majeilueufe des alites,
l’organiùtion des corps , la correfpondance de cette
innombrable quantité d’êtres , enfin cet aermblage

8c ces détails admirables , citron: porte l’empreinte

d’une main divine, où tout et! grandeur , fageife,
proportion 8c harmonie; j’ajoute, le confenternent

des peuples (x), non pour vous (ubjuguer par
la voie de l’autorité, mais parce que leur perfua-
lion, toujours entretenue par la caufe qui l’a pro-
duite, cil un témoignage incontefiable de l’im-
preflion qu’ont toujours faite fur les efprits les
beautés ravifl’antes de la nature (y).

La raifon, d’accord avec mes feus, me montre
aufii le plus excellent des ouvriers, dans le plus
magnifique des ouvrages. Je vois un homme mar-

(s) Protag. ap. Plat. in Theæc. t. r, p. 167 et vos. I.
Sen. Empir. l’ynbon. bypoth. lib. s, cap. 32, p. se.

z) Plat. de les. lib. 4, t. a, pag. 716, n.
u) Id. epist. 8, t. a, me» 354. a. -(x) Plat. de

kg. lib. 10, t. z . p. 886. Aristot. de cœlo, lib. I , cap.
3, t. I . p. 434, a. Cicer. de nat. deor. lib. r , cap. r7,
t. 2, pag. 4". -- (y) Plat. ibid. Aristot. an. Cicer. de»
un. deor. lib. a, cap. 37, t. a, p. 464.
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cher; j’en conclus qu’il a intérieurement un prin-

cipe a&if. Ses pas le conduifent ou il veut aller;
j’en conclus que ce principe combine l’es moyens

avec la fin qu’il fe propofe. Appliquons cet exemd

ple. Toute la nature cil en mouvement; il y a
donc un premier moteur. Ce mouvement en
ailujetti à un ordre confiant; il exifie donc une
intelligence fuprême. lei finit lemîniflère de ma
raifon; fi je la laifl’ois aller plus loin , je parvien-
drois, ainli que plufieurs philofoplies, à douter
même de mon exiflence. Ceux même de ces phi-
lofopbes, qui foutiennent que le monde a tou-
jours été, n’en admettent pas moins une première

caul’e, qui de toute éternité agit fur la matière.

Car , (nitrant eux , il cil impoflible de concevoir
unei’uite de mouvemens réguliers a: concertés.
fans recourir à uni moteur intelligent (a).

Démophon. Ces preuves n’ont pas arrêté parmi
nous les progrès de l’athéifme. Philoclê’s. Il ne les

doit qu’à la préfomption &à l’ignorance (a).

Démophon. Il les doit aux écrits des philofopbes.
Vous connoiilez leurs fentimens fur l’exifience 8:
fur la nature de la divinité Ï Pfiiloclès. On les
foupçonne, on les accule d’a-théifme (la), parce

v ) Aristot metapb. lib. r4, capx 7, &c. t. 2 p. 1006.- il) Plat. de lcg ne. l0, p. ses. ’
” Voyez la note à la fin du volume.
(2 Bayle , cumin. des petit. sur la com. t. 3, S. z:

et a



                                                                     

334 Voracequ’ils ne. ménagent pas allez les opinions de la
multitude , parce qu’ils hafardent des principes dont
ils ne prévoient pas les conféquences, parce qu’en

expliquant la.formation 8: le mécanifme de l’uni-

vers , allervis à la méthode des phyficiens, ils
n’appellent pas à leur fecours une caufe furnatu-
telle. Il en cil, mais en petit nombre, qui rejet-
tent formellement cette caufe , 81 leurs folutions
font aufii incompréhenfibles qu’infuflifantes.

Démophon. Élles ne le font pas plus que les
idées qu’on a de la divinité. Son eii’ence n’eil pas

connue, 81 je ne fautois admettre ce que je ne
conçois pas.

i Philodês. Vous avancez un faux principe. La
nature ne vous offre-belle pas ’a tous momens des
myilères impénétrables? Vous avouez que la
matière exifle, fans connoître (on efi’ence; vous

(avez que votre bras obéit à votre volonté, fans
appercevoir la liaifon de la caufe ’a l’effet.

Démophon. On nous parle tantôt d’un feul dieu g

8l tantôt de plufieurs dieux. Je ne vois pas moins
d’impert’eaions que d’oppofitions dans les attributs

de la divinité. Sa fageiTe exige qu’elle maintienne

l’ordre fur la terre, 8c le défordrey triomphe
avec éclat. Elle cil jufle , 8: je foudre fans l’avoir

mérité. l
Philoclés. On fuppofa dès la naifl’ance des l’ociéu

tés, que des génies placés dans les alites veilloient
à l’adminiilration de l’univers; comme ils paroir-
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l’aient revêtus d’une grande puill’ance, ils.obtin-

rent les hommages des mortels; 8c le fourrerait)
fut prefque parotout négligé pour les miniilres.

Cependant l’on fouvenir fe conierva toujours

parmi tous les peuples Vous en trouverez
des traces plus ou moins fenfibles dans les monu-
mens les plus anciens, des témoignages plus for-
mels dans les écrits des philofophes modernes:
Voyez la prééminence qu’Homère accorde a l’un

des objets du culte public : Jupiter cil le père des
dieux St des hommes. Parcourez. la Grèce :vous
trouverez l’être unique adoré depuis long-temps

en Arcadie, fous le nom du dieu bon par carcel»
lence (d); dans plufieurs villes , tous celui du
très haut (c), ou du très grand
, Écoutez enfuite Timée, Anaxagore, Platon:
C’eii le dieu unique qui a ordonné la malière s

à produit le monde (g). ’
Écoutez Antiflhène, difciple de Socrate : Plu-

fieurs divinités (ont adorées parmi les nations , mais

la nature n’en indique qu’une feule

(c) Act. A st. cap. to, v. 35. lbid. cap. 17, v. 13
et 28. S. l’au. ep. ad Boni. cap. r, v. 21 lahlonslt.
l’anth. lib. 1. cap. a,p. 33. Id. in prolo . S. sa. Fréret,
dei. de la chrono]. p. 33;. Bruclt. hist. p il t. 1 , p. 469.
Cudw. cap. 4, 5. la, ôte. &c -- (d) l’ausan. lib. 8 ,
cap. 36, p. 673. Macrob. in soma. Scip lib. r, cap. a.

[e] Pausan. lib. t. cap. 26, p. 62.; lib. 5, cap. 1;,
p. 4:4; lib. 8, cap. a, p. 60°; lib. 9, cap. 8, u 718.

(f) ld. lib. to . cap. 37, pas 89;. -(g) Tim de
anim. mund. Plat. in Tint. Anaxag. ap. Plut. de plat."
philos. lib. r, cap. 7, t. a, pag. 881.- (la) Cicer. de
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Ecoutez enfin ceux de l’école de Pythagore;

Tous ont confidéré l’univers comme une armée,

qui le meut au gré du général; comme une valle
monarchie , ou la plénitude du pouvoir rélide dans

le louverain . - ,Mais pourquoi donner aux génies qui lui (ont
l’ubordonnés, un titre qui n’appartient qu’à lui

l’eul ? c’ell que par un abus depuis long-temps in-

troduit dans toutes les langues, ces exprellions dieu
6c divin, ne défignent louvent qu’une fupériorité

de rang, qu’une. excellence de mérite, 8: l’ont
prodiguées tous les jours aux princes qu’il a revêtus
defon pouvoir, aux ’el’prlts qu’il a remplis de l’es

lumières, aux ouvrages qui font lattis de l’es mains
ou des nôtres (k). Il ell ligrand en effet, que d’un
côté, on n’a d’autre moyen de relever les gran-

deurs humaines, qu’en les rapprochant des lien-
nes,I& que d’un autre côté, on a de la peine à
comprendre qu’il puillÎe ou daigne abaill’er les regards

jul’qu’à nous.

Vous qui niez [on immenfité, avez-vous jamais

net. deor. lib. r , cap. 13, t. z , p. 407. Lactant. instit.
divin. lib. t, cap. s . t. r, pag 18 ld. de ira dei, cap.
n t. z, in. Plut. de crac. der". t. a, p. 420.

(i) Arc yt. de doctr. mot. ap. Stob. serm. r, p. tr.
. Onat. ap. Stob. eclog. pltys. lib. r , cap. a, p. 4. Sthenid.

up. Stob. serin. 46, p. sa. Diotog. lbld. p. 330.
(k) Mcnand. ap. Sto . serm. 32., pag. 213.. Cleric ars

crit. sect. 1, rap. 3. t. r, p. a. Monteur. in Cudw. cap.
4. S. r. p. 17H

réfléchi
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réfléchi vl’ur la multiplicité des objets que votre

el’prit 8: vos lent peuvent embrali’er il Quoi l voue

vue l’e prolonge fans effort fur un grand nombre de

llades; 81 la lienne ne pourroit pas en parcourir
une infinité l Votre attention a porte prefqu’au
même inflant fut la Grèce, lut la Sicile, fur l’E-
gypte; 8c la lienne ne pourroit s’étendre lut tout
l’univers (l)?

Et vous qui mettez des bornes a fa bonté,
comme s’il pouvoit être grand l’ans être bon,
croyez-vous qu’il rougill’e de (on ouvrage E qu’un

’ inleâe, un brin d’herbe, l’oient méprilables à les

yeux i qu’il ait revêtu l’homme de qualités émi-

nentes (m), qu’il lui ait donné le delir, le befoin
8c l’el’pérancei de le connoitre, pour l’éloigner à

jamais de l’a vue à Non , je ne fautois penler qu’un

père oublie l’es enfant, 8c que par une négligence
incompatible avec l’es perfeélions (a) , il ne daigne
pas veiller lut l’ordre qu’il a établi dans l’on empire.

Démojilton. Si cet ordre émane de lui, pourquoi

tant de crimes 8: de malheurs l’ur la terre l Où ell:
l’a puill’ance , s’il ne peut les empêcher l l’a jullice,

s’il ne le veut pas i

Philorlès. Je m’attendois il cette attaque. On l’a

faite; on la (et: dans tous les. temps, 8L c’ell la

1’) Xenoph. memor. lib. r p. 728. - (m) Xenoplr.
mémor. lib. 1, p. 71; et 7t6. l- (n) Plat. de les. lib. to,

"1- a. p. 90a.

Tome nu. Pl
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feule qu’on puilI’e nous oppol’er. Si tous les hommes

étoient heureux , ils ne le révolteroient pas contre
l’auteur de leurs jours; mais ils faufirent fous l’es

yeux, 81 il femble les abandonner. Ici ma raifon
confondue interroge les traditions anciennes; toutes
dépolent en faveur d’une providence. Elle inter-

’ rage les (ages (a); prefque tous d’accord l’ur le’fond "

du dogme, ils hélitent 8c le partagent dans la manière
de l’expliquer. Plufieurs d’entre eux , convaincus ’

que limiter la jullice ou la bonté de dieu, c’était
l’anéantir, ont mieux aimé donner des bornes à
l’on pouvoir. Les uns répondent : Dieu n’opère que

le bien; mais la matière par un vice inhérent à l’a
nature, occalionne le mal, en rél’illant à la volonté

de l’Etre l’uprême D’autres :.L’influence divine

s’étend avec plénitude julqu’à la fphère de la lune,

a: n’agit que faiblement dans les tégîonsinl’érieures

(q). D’autres t Dieu l’e mêle des grandes choies,
8c néglige les petites Il en ell enfin. qui lailI’ent
tomber l’ur mes ténèbres un trait de lumière qui

les éclaircit. Faibles mortels, s’écrient-ils l celiez

de regarder comme des maux réels, la pauvreté,
la maladie, 8: les malheurs qui vous viennent du

(a) Cicer. de nat. deor. lib. 1, cap. a, t. z, p. 398.
(p) Plat. in Tim. passim. --(q) Ocell. Lucan. ca .

- a. Aristot. de cœlo , lib. 2, cap. r , t. r, p. 45;. ld. e
part. animal. lib. r , cap. i, t. a , p. 97°.. Moshem. in
Cudw. cap. t, S. 4s , not. s. -(r) Ap. Plat. de l .
lib, to, La. p. 90h Ap. Aristot. de mundo, ca ,
t, I. ,’ p. ou. guru), zip. Plut. de reip. sont. a, p. u.
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dehors. Ces accident, que votre rélignation peut
convertir en bienfaits , ne l’ont que la fuite des lois-
néceli’aires à la confetvation de l’univers. Vous

entrez dans le l’yllême général des choies, mais
vous n’en êtes qu’une portion. Vous’fûtes ordonnés

pour le tout, 8c le tout ne fut pas ordonné pour
vous (r).

Ainli, tout el’l bien dans la nature , excepté dans
la clal’l’e des êtres ou tout devroit être mieux. Les

corps inanimés luivent l’ans rélillanceles mouve-

mens qu’on leur imprime. Les animaux, privés de
raifon , l’e livrent fans remords à l’inllinél qui les

entraîne. Les hommes (culs l’e dil’linguent autant

par leurs vices que par leur intelligence. Obéill’ent-
ils ’a la néce’li’rté, comme le telle de la nature?

pourquoi peuvent-ils réliller a leurs penchans ?
pourquoi reçurent- ils ces lumières qui les égarent,

ce délit de connaître leur auteur, ces notions du
bien, ces larmes précieul’es que leur arrache une
belle aElian; ce don le plus l’unelle, s’il. n’ell pas

le plus beau de tous, le don de s’attendrir lut les
malheurs de leurs femblables l A l’al’peél de tant

de privilègesequi les caraélérifent ell’entiellement,

ne doit-on pas conclure que dieu, par des vues
qu’il n’ell pas permis de fonder, a voulu mettre à

de fortes épreuves le pouvoir qu’ils ont de délibé-

rer 8c de choilir i Oui, s’il y a des vertus fur la

(a) Plat. de les. lib. la, t. a, p. 903. A
Ff a



                                                                     

34e Vorace.terre, il y a une iuflice dans le ciel. Celui qui ne
paie pas un tribut à la règle, doit une l’arisfaélion

à la règle Il commence fa vie dans ce monde.
il la continue dans un féiour ou l’innocence reçoit

. le prix de [es fouErances, où l’homme coupable
expie les crimes, jufqu’à ce qu’il en (oit purifié,

Voilà , DémOphon, comment nos (ages iul-
tifient la providence. lis ne connoillent pour nous
d’autre mal que le vice, 8: d’autre dénouement
au (caudale qu’il produit, qu’un avenir ou toutes
ehofes feront miles à leur place. Demander à prér
fent, pourquoi dieu ne l’a pas empêché dès l’orb-

gine, c’en demander pourquoi il a fait l’univers
felon les vues, 84 non fuivanr les nôtres.

Démpplzan. La religion n’efl qu’un tiffu de petites

idées, de pratiques minutieufes. Comme s’il n’y

avoit pas allez de tyrans fur la terre, vous en peu,
plez les cieux;vou: m’entoure; de furveillans,
ialoux les un: des autres, avides de mes préfens,
à qui je ne puis ofrir que l’hommage d’une crainte

fervile; le culte qu’ileiexigent, n’eût qu’un trafic

honteux; il: vous donnent des richefl’es, vous leur
rendez des viÇlimes (a). L’homme abruti par la
fupçrfiition efl le plus vil des efçlaves. Vos philo:
fophes même n’ont pas infiflé fur la néceffité d’axe;

guérir des vertus, avant que de (e préfenter à. la

(r) Plat. de leg. lib. la, pas. 9o .- ç Plat. ’
Eutyphr. ç. r, p- 14.9 l i k ) .
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divinité , ou de lui en demander dans leurs
prières (x). l

Pliilocle’s. Je vous ai déja dit que le culte public
cil groflièrement défiguré, 8: que mon deilein étoit

fimplement de vous expofer les opinions des phi.
lofophes qui ont réfléchi fur les rapports que nous

avons avec la divinité. Doute: de ces rapports,
fi vous êtes allez aveugle pour les méconnaître.
Mais ne dites pas que c’eli dégrader nos âmes,

’ que de les réparer de la malle des êtres, que de
leur donner la plus brillante des origines 81 des def-
tinées, que d’établir entre elles a; l’Etre fuprême»

un commerce de bienfaits & de reconnoill’ance.
Voulez-vous une morale pure &célefle, qui élève

votre efprit 81 vos fentimens i étudiez la doélrine
8l la conduite de ce Socrate, qui ne vit dans l’a
condamnation , (a prifon 5: fa mort , que les décrets l

I d’une fagefle infinie , 8: ne daigna pas s’abaifl’er
iniqu’à fe plaindre de l’injuflice de les ennemis.

Contemplez en même temps avec Pythagore
les lois de l’harmonie univerfelle (y) , 81 mettez ce
tableau devant vos yeux. Régularité dans la diflri-
bution des mondes, régularité dans la diflribntion
des corps célefles; concours de toutes les volontés

,5.s) Bayle "cumin. des ensées t. f, . r 54. c.
in Theag’. zip. Stob. sgrm. r .’ pag. â.’C;iton.iltid.

semi. 3. p. 43. lo
set-m. 46. pag. ne. Hi odam. ibid. serm. to: , p. 55,.
Ocell. ibid. eclog. phys. ib. x , p. 32.

F f 3

lus, ibid. serin. 9, p. 10,. Dictog. ibid.



                                                                     

34s V o Y A o a " rdans une fage république, concours de tous les
mouvemens dans une âme vertueufe; tous les êtres
travaillant de concert’ au maintien de l’ordre, 8l
l’ordre confervant l’univers 81. les moindres parties;

un dieu auteur de ce plan fublime, 8; des hom-
mes defiinés à être par leurs vertus les ininillcres
Si les coopérateurs. Jamais fyliême n’étincela de

plus de génie; jamais rien n’a p’u donner une plus

haute idée de la grandeur a: de la dignité de l’homme,

Permettez que i’inlille; puilque vous attaquez
nos philofophes, il ell de mon devoir de les jul-
tifier. Le jeune Lylis efi infiruit de leurs dogmes.
J’en juge par les infiituteurs qui élevèrent fou en-
fance. Je vais l’interroger fur difl’érens articles rela-

tifs à cet entretien. Écoutez les réponles. Vous
verrez d’un coup-d’œil l’enlemble de notre doc-

trine; ôt vous jugerez li la railon, abandonnée à
elle-même, pouvoit concevoir une théorie plus
digne de la divinité , 8: plus utile aux hommes ”.

P H r r. o c 1. i: s.
’ Dites-moi,’Lyfis, quia formé le monde:

I L Y s 1 s.
Dieu (q).

Parnocsès
Par quel motif l’a-t-il formé?

” V0 ez la note à la fin du volume. -
( îm. Locr. de anim.’mundi, up. Plrt t 3’, p. 94.

Plat. ID Tîm. ibid. p. 30, &c. ld. ap. Cicer. de nm. deor.
El). r, cap. 8, t. a, p. 4:3.
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L v s r s.

Par un effet de la bonté (a).

Partocnfs.” l
Qu’efl-ce que Dieu? i

LYSlù
Ce qui n’a ni commencement- n’i (in (li). L’être

éternel (c). micellaire immuable, intelligent (il).

PHILOCLÈ&
Pouvons-nous ’connoîtrelon elTence 3

- LvsrsElle ell incompréhenlible 8l ineffable (e); mais

il a parlé clairement par les termes (), 8: ce
langage a le careéi’ère des grandes vérités, qui et!

d’être à portée de tout le monde. De plus vives

lumières nous feroient inutiles, 81 ne convenoient
fans doute ni à l’on plan ni à notre foiblelle. Qui
fait même fi.l’impatience de nous élever julqu’à

lui ne préfage pas la dellinée qui nous attend .7 En
effet s’il ell vrai, comme on le dit, qu’il cil heu-

un: par la feule vue de les perfeélions (g) , deq

la) Plat. ibid. p. 29. n.- (5) Thal.a D5 .Laert.
lib- r, S. 36.-(c) Tim. Locr. de unifia. nîilnd. up.
Plat. t, 3 , p. 96. - ( il) AtîstOt. de nat. auscult’. lib. 8.
cap. 6, t. t, 416; cap. 7, p. 418;- cap. le, . 430.
ld. metaphys. 1b. la. cap. 7 , mg. Ioor. - (e) ’lat. in
Tint. t. 3, pag. 2.8. -( f) 0mn au. Srob. eclog. phys;
lib. r ,pag. 4. -- (f) Aristot. de mor. lib. to, cap. 8-.
t. a ,p. r39 , a. ld. elrep. lib. 7,cap. r , ibid. p. une.

Ff4
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hnheur.
P a 1 r. o c L à s.

Sa providence s’étend-elle fur toute la maire?

L ï s r s.

Jul’que furies plus petits obiers (Il).

P H r 1. o c r. à s.
Pouvons-nous lui dérober la vue de nos aéiionsi

L v s r s. IPasmême celle de nos penfées

P a 1 r. o c i. à s.
Dieu ell’il l’auteur du mal i

L ï s r s.

L’Etre .bon ne peut faire que-ce qui efi bon (k);

P H 1 r. o c1. i2 s.

Quels font vos rapports avec lui P

I L v s r s.Je fuis fort curage, je lui appartiens, il ricin
de moi (I). A

( Il) Plat. de leg. lib. to, t. 1. p. 900. c. Theolog.
payennnt. r , p. 19°. --- (i) Epicliarm. up. Clem Alexanar.
strom. llb. s, . 708. ÆschË . alla. Theophil. ad Anatolie.
Il). a , s s4. urip. au. Sto . ecog. ph s. cap. 7, p. 8.
Thal. ap. Diog. Laert. lib. t , 36. -- (k) l’ at. in Tian.
fi . p.300, A. ld. de Ru.ltb. 2, t. s, p. 379, n.

(l) l . in l’hædol. t. 1 , p. 61. D.
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P H 1 r. o c l. la s.

Quel cil le culte qui lui convient 2

L751;
Celui qtæ les lois de la patrie ont établi ; la

fagelle humaine ne pouvant l’avoir rien de politifà

ce: égard
PHILOCLÈS

Suffit-il l’honorer par des lacrifices 8l par des
cérémonies pompeufes i

ListaNon.

Parnocsts
Que faut-il encore i

Lrslà
La pureté du cœur (n). Il le lailTe plutôt fléchit

par la vertu que par les offrandes (o); & comme
il ne peut y avoir aucun commerce entre lui 8c
l’injullice (p) , quelques-uns penfent qu’il faudroit

arracher des autels les méchans qui y trouvent un

allyle
Pursocnàs

Cette do&rine, enleignée par les philofophes,’

cil-elle reconnue par les prêtres?

(in) Id. in Epinom. t. a , p. 98;. D.-(n) Zaleucb.
up. Stob. ng. 179. Plat. in Alcib. 2, t. a. pas. un, I.
huer. ad icocl. t. r, p. 61. - (a) Zaleuc . ap. Diod.
Sic. lib. la, p. 34, et ap. Stob. p. 179. Xenoph. memor.
lib. r.p. 71.2. -(p)Charond. np.Stob. serin. 42.. p. 289.

(g ) Eurip. ap. Stob. semi. 44, p. 307.
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L Y s 1 s.

Ils l’ont fait graver fur la porte du temple d’E-
pidaure : L’ENTRÉE ne ces LlEUX, dit l’infcrip-

tien, N’EST PERMIS! qu’aux AMI-:5 runes (r),
Ils l’annonceur avec éclat dans nos cérémonies

faintes, où , après que le minillre des autels adit:
Qui efl’ce qui rjl ici î les allillans répondent de

concert : Ce [ont tous gens de bien (r).

P a 1.x. o c r. i: s.
Vos prières ont-elles pour objet les biens de la

terre i I i -L r s 1 s. .
Non. J’ignore s’ils ne me feroient pas nuilibles;

81 je craindrois, qu’irrité de l’indifcrétion de mes

Nœux , dieu ne les exauçât
P a 1 r. o c L Es.

Que lui demandez-vous donc l .

Lvsrs
De me protéger contre mes palliens (a); de

m’accorder la vraie beauté, celle de l’âme (a); les

lumières leswerms dont j’ai beloini(y); la force
de ne commettre aucune injullice, 81 fur-tout le

(r) Clem. Alex. strom. lib. 5,3 651. - ( r) Aristoph.
in par. v. 435. et 967. --- (r) lat. in Alcib. a, t. 2,
p. 138;, 8re. - [u Zaleuch. ap. Stob. seins. 41.,p. 279.

[x] Plat. in Plus . t. 3 , p. :79. ld. in Alcib. a , t. a,
pag. r48. Clem. Alex. strom. lib. t, pag. n°72..- .

(y) Plat. in Men. t. a, png. me; ap. and. de vus.

la 3 ) P- 379- - - r i
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courage de (rapporter, quand il le faut, l’injullice
des autres (r). ,

P a r r. o c 1. i: s. l I
Que doit-on faire pour le rendre agréable àla

divinité P

L Y s l s. ISe tenir toujours en l’a préfence (a); ne rien
entreprendre fans implorer l’on l’ecours (b); s’alli-

miler en quelque façon a elle par la inflice 8K par
la fainteté (a); lui rapporter toutes les aflions
remplir exaâement les devoirs de lon état,.&
regarder comme le premier de tous, celui d’être
utile aux hommes (a); car, plus on opère le bien,
plus on mérite d’être mis au nombre de les enlan’s

5: de les amis L f).
ParLoc’LÈs.

Peut-on être heureux en oblervant ces pré-
’ ceptes?

t

Lvsts
Sans doute , puilque le bonheur couille dans la

(z ) Plut instit. Lacort. t. a . . s39, a. --( a )Xenopb.
memor. lib. l , p. 718. - ( b 5’ Charond. up. Stob. semi.
.41, p. :89. Plat. in Tim. t. 3, p. a7 et 48. ld. de leg.
lib. 4. t. a. pan. 712. ld. epist. 8. t. a, pag. au. a.

(e ) Plat. in Theæt. t. r . p. 176, n. Ans. carm. vers. tilt.
(il) Bias. ap. Laert. lib. t. S. 88. Bruck. histor. philos.

t. l . p. 1071. -(e) Xenoph. memor. lib. a, 780.
(f) Plat. de rep. lib. ro . t. 2, . en, a. i . de les.

lib. 4, p. 716. D. Alexand. ap. Put. t. r , p. 681, A.
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P 1-1 t 1. o c 1. à s.

Mais cette connoill’ance’ ell bien imparfaite.

L 1 s 1 s.
- Aulli notre bonheur ne fera-t-il entier que dans

une autre vie (la).

’Purtocnès. .
Ellnil vrai ,’qu’après notre mort, nos âmes comi

paroill’ent dans le champ de la vérité, 8c rendent

compte de leur conduite à des juges inexorables;
qu’enl’uite, les unes tranl’portées dans des cam-

pagnes riantes, y coulent des jours paifibles au
milieu des fêtes 8c des concerts; que les autres l’ont
précipitées par les furies dans le Tartare, pour l’ubir

à-la-fois la, rigueur des flammcsêt la cruauté des
bêtes féroces (i) i

L r s 1 s. s-
Je l’ignore.

Parnoccim
Dirons-nous que les unes 81 les autres, après

avoir été, pendant mille ans au moins, rall’aliées

de douleurs ou de plaifirs, reprendront un corps
mortel, (oit dans la clall’e des hommes, l’oit dans

(g) Theaî. ap. Stob. serin. r , p. 11 , lin. to. Archyt.
ibid. p. tr. ’l-n. in Theæt. t. r, pag 1.76; in Enthyd.
’ . :80. ld. cpisr. 8, t. 3, p au, au. Augustin. de civit.
Bai, lib. 8.. cap. 9. -- (Il) Plat in Epînom. t. a, p.’ 99:.

(i) Mach. ap. Plat. t. 3 , p. 37:.
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celle des animaux , 8: commenceront une nouvelle
vie (k); mais qu’il cil; pour certains crimes dei
peines éternelles (l ) i

L v s 1 s.
Je l’ignore encore. La divinité ne s’en point ex-

pliquée fur la nature des peines 81 des récompenl’es

qui nous attendent après la mort. Tout ce que j’af-
firme , d’après les notions que nous avons de l’ordre
8! de la jullice , d’après le l’ull’rage de tous les peu-

ples 8: de tous les temps (m), c’ell que chacun (en
traité fuivant les mérites (n), ô: que l’homme

julle, paillant tout- à - coup du jour nociurne de
cette vie (a), à la lumière pure 8l brillante d’une
l’econde vie , jouira de ce bonheur inaltérable dans
ce monde n’ofl’re qu’une l’oible image (p).

P H t r. o c l. l: s.
Quels (ont nos devoirs envers nous-mêmes l

Lxsra
Décerner à notre âme les plus grands honneurs,

après ceux que nous rendons ’a la divinité; ne la
jamais remplir de vices 8c de remords; ne la jamais
vendre au poids de l’or, ni la facrifier à l’attrait,

(li) ld. ibid. Virgil. :neid. lib. 6, v. 748.
(l) Plat. ibid. p 6rs. ld. in Corp. t. r, pag. tu.
(in) Plat. in Gor t r , tu. llut. de consul. r. a,

93g. no. - (n) llat. de cg. lib. ro, t. a, a .?OÇ.
(a) ld. de rep. lib. 7, t. a, pag. 5:1.üfpî d. in

Ballon-t. a. p. 973 st 991.
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des plailirs; ne jamais préférer dans aucune occa-
lion un êtreaulli terrellre , aulii fragile que le corps ,
à une fubllance dont l’origine cil célelle, 8: la
durée éternelle (q).

P H 1 r. o c r. la s.

Quels (ont nos devoirs envers les hommes?

. L r s 1 s.Ils l’ont tous renfermés dans cette formule: Ne

faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas.
qu’ils vous fillent (r).

P a 1 r. o c r. t s.
Mais n’êtes-vous pas à plaindre, li tous ces

dogmes ne (ont qu’une illulion, 81 li votre âme
ne lurvit pas à votre corps?

’ L v s r s.
La religion n’ell pas plus exigeante que la phi-

’lol’ophie. Loin de prel’crire ’a l’honnête homme au-

cun lacrifice qu’il puill"e regretter , elle répand un
charme fecret fur l’es devoirs, 81 lui procure deux

avantages inellimables, une paix profonde pen-
dant la vie , une douce elpérance au moment de la.

mon (s). ’ I
, .(q) Id. de le. lib. ç, . 727.’&c.--[r] Isocr. in

Nicocl. t. s , p. s’1’16. -- (3’; Plat. in l’bædon. t. r. p.91

et 114. ,
Fin du Chapitre faixm-diz-neuvic’ms. ’



                                                                     

il.

NOTES.

c HAPITRE Lxxr, pag. 16.
Sur le lieu de la [cène où Ajax f: tuoit.

PLUsuuns critiques modernes ont limpofé
que dans la tragédie de Sophocle , Ajax le perçoit

e l’on épée a la vue des l’peélateurs. Ils s’autori-

l’oient du fcholialle qui oblerve que les héros le
donnoient rarement la mort l’ur le théâtre (a).
Je penl’e que la règlen’a pas été violée en cette

occalion.l l’ulfit, pour s’en convaincre , de luivre
le fil de l’aélion.

Le chœur inllruit qu’Ajax n’ell plus dans l’a
sente (la), fort par les deux côtés du théâtre
pour le chercher 8c le ramener (a). Le héros
reparoît. Après un monologue touchant, il le
précipite l’or la pointe de lon épée, dont il avoit

enfoncé auparavant la garde dans la terre (d) .-
le chœur revient le) ; pendant qu’il le plaint de
l’inutilité de les recherches,- il entend les cris de
Tecmel’le qui a trouvé le corps de l’on mari ( f )-,

(a) Schol Sophocl. in Ajac. v. 826. -- [b] Sophocl.
in Ajac. v. 80;. w- (c) lbid. v. 824.-..(1) lbid. v. 816.

(c ) lbid. v. 877. - [f] Sophocl. in Ajac. v. 900.



                                                                     

352. NOTES." V& il s’avance pour voir ce funefle fpefiacle (gz:
Ce n’efl donc pas fur la (cène qu’Ajax s’efl tu .

J’ai fuppofé qu’à côté de la tente dlAjax , placée

au fond du théâtre, étoit une Mue qui conduifoit
à la campagne. 8: qui étoit cachée par un rideau

u’on avoit tiré lors de la fortie de chœur. C’eft
cet enfoncement qu’Ajax s’était montré, 8:

u’il avoit déclaré hautement (a dernière réfolu-

«on. Voilà pourquoi il efl dit que le rôle de ce
héros demandoit une voix très forte (Il). A quel-

ues pas de là, derrière la tente, il avoit placé
on épée. Ainfi les f eûateurs pouvoient le voir

à l’entendre, lorlqu’i récitoit (on monologue, 6!
ne pouvoient pas être témoins de fa mon.

MÊME criAPlITRE,pa-g.5o;
Sur la manière dont fadeur Hégz’locu: prononça ne

ver: d’Euripidc.

En grec , rama, gtlàxa, défigne le calme;
fait." , gelât , fi nifie un chat. Dans le pafTage
dont il s’agit, égélochus devoit faire entendre
5415m: ora, c’efl-à-dire, I: calme je voix. Or ces
deux mots fe pronoçoient de telle manière, qu’on
entendoit à la fois la dernière voyelle du premier,
à la première du fecond. L’a&eur épuifé 8L man-
quant tout-à-coup de refpiration , fut obligé de
sanêter après le mot 5415m: , dont il omit la

1;] lbid. v. 92.4 et [Glu-(k) Schol. Sophocl. in,
haleur. 875.

voyelle



                                                                     

flores. 353voyelle finale, 8: dit gelât. . . .. ora, c’efl-à-dire,

un chat....jcvoi.r(i). ’

t .1 r: j: ::même CHAPITRE,pag.92.
Sur le Temple d’Eplrèfi, 6’ [in la Statu: de la

vampe

L’A N 356 avant JéfusoChrifl,*le tentpie d’Ephêfe

fut brûlé par Héroflrate (k). Quelques années
après, les Ephéfiens le rétablirent. Il paroit que
la flamme ne détruifit que le toit 8c les parties
qui ne pouvoient fe dérober a (on aéiivité. On

eut vorr à ce: égard un excellent mémoire de
. le marquis de Poléni, inféré parmi ceux de

l’académie de Cortone U). Si l’on s’en rapporte

à (on opinion, il faudra dire que , foi: avant,foir
après Hérofirate , le temple avoit les même: dimen-
fions, 8: que (a longueur, fuivant Pline (m), étoit
de 4a; pieds ( 4o: de nos pieds , ç pouces , 8
lignes ); fa largeur de ne pieds (207 pieds, 9
pouces, 4 lignes); (a hauteur de 60 pieds 56
pieds, 8 pouces ); Je fuppofe qu’il et! qu ’01:
de pieds Grecs dans le paffage de Pline.

Les Ephéfiens avoient commencé à reflamer le
temple, lorlqu’Alexandre leur propolia de le char-

(i) Euripîd. in (n’est. v. 279. Schol. ibid. Markl. in
suppl. Eurîp. v. 9’21. Aristoph. in rait. v; 31:6. Schol. ibid.
Bzunck. ibid. -- ( k) l’lut. in Alex. t. I , mg. 66:.

(l) Sagai dl disert. t. x, part. un, n . r3 .» 14 y,
13g 11, c. - (il) Plin. lib. 36, Cap; 1:4, t. a,
p33. 740.

Tom: VIH G g



                                                                     

54 stores.pu (cuide la dépenfe, à condition. qu’ils lui en
croient honneur dans une infcription. Il eiTuy-a

un refus dont ils obtinrent facilement le pardon.
a, Il ne convient pas à un dieu, lui dit le député
n des Ephéfiens, de décorer le temple d’une autre

n divinité n « -Je me fuis contenté d’indiquer en général les
ornemens de la Rame, arce qu’ils varient fur lès
monumens qui nous se ent, 81 qui (ont poilé-
rieurs à l’âpoque du voyage d’Anacharfis : il efi

même po ible que ces monumens ne (e rappor-
tent pas tous à la Diane d’Ephèfe. Quoi qu’il en.
fait, dans quelques-uns, la partie fupérieure du
corps, ou de la gaine qui en tient lieur, efi cou-
verte de mamelles; viennent enfuite pllufieurs
compartimens, réparés l’un de l’autre par un liflel

qui règne tout autour, 81 fur lequel on avoit placé
de petites figures r: réfutant des VI&OÎI’ES , des
abeilles, des bœufs, s cerfs , ô: d’autres animaux
à. titi-corps. Quelquefois des fions en ronde-boire
font attachés au bras (a). Je peule que fur la
Rame ces fymboles étoient en os. Xénophon,.qui
avoit confacré dans (on petit temple de Scillonte
une flatue de Diane femblable à celle d’Ephèfe,
dit que cette dernière étoit d’or , 8s que la Germe
n’était que de Cyprès (p). Comme il paroit par
d’autre. auteurs, que la fiatue de la Diane d’E-
phefe étoit de bois, il efl à préfumer que Xéno-
phon n’a parlé que des ornemens dont elle étoit
couverte.

m Strab. lib. l4, .s4x.--(.) Menetr. s mon.
Dian. Ephes. star. - (p3 Xenoph. de and. Cyr. il). 5,
Pr 35°» 5*



                                                                     

440123.Je bafarde ici l’euplication d’un etit monument

en or, qui fut découvert dans e territoire de
l’ancienne Lacédémone, 81 que M. le comte de
Caylus a fait graver dans le («and volume de
fon Recueil d’antiquités (q). L’or en en de bas
titre 81 allié d’argent, le travail groflier 8: d’une
haute antiquité. il repréfente un bœuf, ou plutôt
un cerf accroupi -, les trous dont il efl percé mon-
trent clairement qu’on l’avoit attaché à un corps
plus confidérable ; 81 fi l’on veut le rapproche!
des dilférentes figures de la Diane d’Ephèfe, on
tardera d’autant moins à (e convaincre qu’il appar-
tenoit a quelque flatue, qu’il ne pèle qu’une. once

un gros foirante grains, 8c que fa plus grande
longueur n’efi que de deux pouces deux lignes, 8:
fa plus grande élévation julqu’à l’extrémité des

cornes , de trois pouces une ligne. Peut-être fut-il
tranfporté autrefois à Lacédémone; peut-être y
décoroit-il une des (lames? de Diane, ou même
celle de l’Apollon d’Amyclæ , à laquelle on avoit
employé la quantité de l’or que Crœfus avoit.
envoyé aux Lacédémoniens (r).

Je crois que plus ies figures de la» Diane d’ËphèÎC
font’char ées d’ornemens , moins elles font- ancien-
nes. Sa atue ne préfenta. d’abord qu’une tête,

des bras, des pieds,& un cerps en forme de
gaine. On y appliqua enfuite les fymbôles des
autres divinités, 81 ur-tout ceux qui caraéièrifent
Mis , Cybèle ,. Cérès, 8K. ( .r ),.

Le pouvoir de la DéeiTe 6L la dévotion des
peuples augmentant dans la même proportion que

(-4) Recueil d’antiq. t r, pag. a. pl; xi. .
(r) l’ausan. lib. a , cap. la, p. 231.-- (r) Mcnetr.

symbol. Dian. Ephes. sa.

6g;



                                                                     

nô rio-ras;fes attributs , elle fut regardée par les uns, comme
l’image de la nature produéirice ; par les autres,
comme une des plus grandes divinités de l’Olympe.
Son culte, connu depuis long-temps dans quelques
pays éloignés (t), s’étendit dans l’Afre mineure ,

dans la Syrie (u), 81 dans la Grèce oprement
dite (x). Il étoit dans fou plus grau éclat fous
les premiers empereurs Romains, 81 ce En: alors
que d’autres divinités ayant obtenu par le même
moyen un accroifl’ement de iflance (y), on
conçut l’idée de ces figures mirées, que l’on
conferve encore dans les cabinets, 8c qui réunif-
fent les attributs de tous les dieux.

-- a ::*CHAPITRE LXXnIJI,pag. :14.
Sur les Rhodîw.

LE caraaëre donne aux Rhodiens cf!
fondé fur quantit de mirages des anciens.auteurs,
en particulier fut les témoignages d’efiime ’ils
reçurent d’Alexandre (.1) ; fur ce fameux ge
qu’ils foutinrent avec tant de courage contre Démé-
trius-Poliorcète, trente-huit ans après le voyage

(r) Strab. lib. 4, p. 179 et 180. - [a] Méd. impé-
riales de Cyzique, de Philadelphie en lbzîdie . d’Hiérapelis
en Phrygie. d’Ancyre en Galutie , de éapolis en Pales-
tine, 8tc. ôte. Spauh. de præst. nurnism. t. r . pag 507.
Capet. in apoth. Homer. p. and. - (a) Pausan. lib. 2 ,
cap. a, tu; lib. 4. cap. et. pag. 3s7.- (y ) Joan.
Petr.pBelor. symbol. d’eæ. Syr. simulai. -(() mon,
Sic. lib. au, p. 809.



                                                                     

r: o r et: 357d’Anacliarfis dans leur île (a); fur les puîifans
(atouts quiils fournirent aux Romains, 8: fur les
marques de reconnoilïance qu’ils en reçurent (à).

MÊME cuAfi-rne,pag. un.
Sur le Labyrinthe de Crête.

Je n’ai (lit qu’un mot fur le fameux labyrinthe
de Crète, 81 ce mot je dois le juflifier.

Hérodote nous a me une defcription de celui
u’il avoit vu en Égypte auprès du lac Mœris.
’étoient douze grands palais contigus , communi»

quant les uns aux autres , dans lefquels on comp-
toit trois mille chnnbres, dont quinze cents étoient
fous terre (c). Strabon, Diodore de Sicile, Pline ,
Mela, parlent de ce monument avec la même
admiration qu’Hérodote (d). Aucun d’eux n’a dit
qu’on l’eût conflruit pour ’ arer ceux qui entre-
prenpient de le parcourir. ais il efl vifible qu’en
le parcourant fans guide , on couroit rifquc de
s’é arer.

’efl: ce danger qui, fans doute, introduifit
une nouvelle expreflion dans la langue Grecque.
Le mot labyrinthe, pris au fens littéral, défigna
un efpace circonfcrit , 8: percé de quantité (le

a) ld. ibid. p. 8:0. Plut. in Dame". t. I , p. 898.
b) Liv. lib. 31, cap. n ; lib. 37, cap. n. Aul.

Gell. lib. 7, cap. 3. -- (e) Hemdot. lib. a, cap. r48.
(d) Strab. lib 17, p. Su. Diod. Sic lib. 1. mi. 5;.

Plin. lib. 36,eap 13, t. 2, p. 739. l’omp. Main, ’b. Il.

çil” 9» P- 56. 1



                                                                     

’58 NOTES.
routes, dont les unes fe croifent en tout feus;
comme celles des carrièresôt des mines, dont les
autres font des. révolutions plus ou mais: grandes
autour du point de leur naillance, comme ces
lignes (piroles que l’on voit fur certaines coquil’o .
les a). Dans le fens figuré, il fut appliqué aux
que ions obfcures 81 captieufes (f) , aux réponfes
ambiguës 8c détournées (g), à ces difcufliono
qui, après de longs écarts , nous ramènent au
terme d’où nous femmes partis (I1).

Dr quelle nature étoit le labyrinthe’de Crète 3
Diodore de Sicile rapporte, comme une conjec-
ture, 81 Pline , comme un fait certain , que Dédale
avoit conflruit ce lob rintbe fur le modèle de celui -
d’Egypte, quoique tir. de moindres proportions
(i). Ils ajoutent que Minos en avoit ordonné l’axe--
cution , qu’il y tenoit le Minoaoure renfermé, 81
que de leur temps il ne fubfifloit plus, foit qu’il
eût péri de vétuflé , fait qu’en l’eût démoli à der-

fein (k). Aint’i Diodore de Sicile 8L Pline regardoient
ce labyrinthe comme un grand édifice, tandis que
d’autres écrivains le repréfentent amplement comme
un antre creufé dans le roc 81 plein de routes toto

tueufes (l). Les premiers & les feconcls ont rap-
porté deux traditions différentes. Il relie à choifir la

plus vraifemblable. .
Si le labyrinthe de Crête avoit été confinait par

q (a) Hesyeh.Suid.Etymol. ma n. in Acflûph- fflLucîam
in fugit. t. a , p. 371. -- (fi) icigo Halic. de Thucydà
udic. t. 6., p 9:3. - (li) lut. in uthyd.t.1, p: :91 ,3.
ucian. in luiront. t. a . p. 786. - ( i) Diod. Sic lib. 1,.

p. 55 5 lib. 4, p.164 et 277. Plin lib. 36, cap; la, t. 2’,
pas. 739.-(k) Diod. Sic. ibid. p. 56. --(l) Eustath.
ln odyss. lib. u , pag. 1688, Un. n. Étymol. mgr». in

A46;- t



                                                                     

notes. Ïgyg
Dédale fous Minos, pourquoi n’en feroibil fait
mention, ni dans Homère, qui parle plus d’une
fois de ce prince, ainfi que de la Crète; ni dans
Hérodote, qui décrit celui d’Egypte, après avoir
dit que les monumens des Égyptiens font fort
fupérieurs a ceux des Grecs; ni dans les plus an-
ciens géographes; ni dans aucun des écrivains des

beaux temps de la Grèce P n
I On attribuoit cet ouvrage à Dédale, dont le

nom fuffiroit pour décréditer une tradition. En
effet , ce nom cl! devenu , comme celui d’Hercule ,1
la redonne de l’ignorance, loriqu’elle porte (es
regards fur les fiècles anciens. Toutes les grandes
entreprifes, tous les ouvrages qui demandent plus
de force que d’efprit, elle les attribue à Hercule;
tous ceux qui tiennent aux arts, à qui exigent
une certaine intelligence dans l’exécution , elle les
rapporte à Dédale.

L’opinion de Diodore 81 de Pline (apporta que g
de leur temps, il n’exifloit plus en Crète aucune
trace du labyrinthe, 81 qu’on avoit même oublié
i’é oque de fa deflruëiion. Cependant il efi dit
quil fut vifité par les difciples d’Apollonius de
Tyane, contemporain de ces d’eux auteurs (in).
Les Crétois croyoient donc. alors pelletier encore i
le labyrinthe.

Je demande qu’on faire attention à ce paiTage
de Strabon z a A Nauplie, près de l’ancienne Ar-
n gos, dit ce judicieux écrivain, on voit encore
n de vafles cavernes, ou (ont œnflruits des labyt
a rinthes qu’on croit être l’ouvrage des Cyclopes

(sur) Philœtr. vit. Apoll. lib. 4,cap. 34, pag. r74.



                                                                     

36° NOTES.
(n) fin Ce qui fignifie que la main des hommes
avoit Ouvert dans le roc des routes qui fe croifoient
8c (e replioient fur elles-mêmes , comme on le
pratique dans les carrières. Telle cil, fi je ne me
trompe, l’idée qu’il faut fe faire du labyrinthe de
Crète.

Y avoit-il plufieurs labyrinthes dans cette île?
Les auteurs anciens ne parlent que d’un féal. La
plupart le placent à Coolie; quelques-uns , en petit
nombre , a Gortyne (a).

Bélon 8c Tournefort (p) nous ont donné la dei;
cription d’une caverne fituée au Rial du mont Ida,
du côté du midi, à une légère di ance de Gortyne.
Ce n’étoit qu’une carrière , fuivant le premier; c’é-

toit l’ancien labyrinthe , fuivant le fecond. J’ai fuivi’
ce dernier, 81 l’ai abrégé fors récit dans mon texte.

Ceux qui ont ajouté des notes critiques à (on ou-
vrage, outre ce labyrinthe, en admettent un fecond
à Cnoile, 8c citent principalement en leur faveur
les médailles de cette ville, qui en repréfentent le
plan, fuivant la manière dont le concevoient les
artifies. Car il y paroit, tantôt de forme quarrée,
tantôt de forme ronde; fur quelques-unes , il n’efi:
qu’indiqué; fur d’autres, il renferme dans (on milieu

la tête du Minotaure (q). J’en ai fait raver une
dans les Mémoires de l’Acade’mie des be les-lettres,
qui me paroit être du cinquième fiècle avant Iéfus-
Chrifl, 8c fur laquelle on voit d’un côté la figure
du Minotaure , 8c de l’autre le plan informe du laby-

(n) Strab. lib. 8, p. 369 et 373.
’ J’en ai parlé dans le chapitre un de cet ouvrage.
(a) Meurs. in Cret. lib. 1 , cap. 1.-(p) son: ,

observat. liv. r, ch. 6. Tournef. voyais. t. 1,,p. 6;.
(g) Médailles du cabinet du Roi.

titube



                                                                     

tao-rus. 36:rinthe (r). Il cil donc certain que dès ce temps-là .
les Cnofliens fe croyoient en poileflion de cette
célèbre caverne ; il paroit encore que les Gortyniem
ne croyoient pas devoir la revendiquer, puifqu’ils
ne l’ont jamais repréfentée fur leurs monnaies.

Le lieu ou je place le labyrinthe de Crète n’efi,’
fuivant Tournefort tr) , qu’à une lieue de Con ne;
81 fuivant Strabon il), il et! éloigné de Cno de
lix’afept lieues. Tout ce qu’on en doit conclure,
c’efl que le territoire de cette dernière ville s’éten-
dait jufqu’auprès de la première.

A quoi fervoîent ces cavernes auxquelles on don-
noir le nom de labyrinthe ? Je penfe qu’elles furent
d’abord ébauchées par la nature; qu’en certains en-

droits on en tira des pierres pour en conflruire des
villes; que , plus anciennement, elles fervirent de
demeure ou d’afyle aux habitans d’un canton ex-
pofé à des invafions fré uentes. Dans le voyage
d’Anacharfis en Phocide, j’ai parlé de deux grandes
cavernes du Paritaire, ou fe réfugièrent les peuples
voifins; dans l’une , lors du déluge de Deucalion;
dans l’autre , ’a l’arrivée de Xerxès (a). J’ajoute ici

e,fuivant Diodore de Sicile, les lus anciens
tétois habitoient les antres du mont I a Ceux

qu’on interro colt fur les lieux mêmes, di oient que
leur labyrint e ne fut , dans l’origgte, qu’une pri-
fon on a pu quelquefois le de net à cet ufage;
mais il cil difficile de croire que, pour s’afi’urer de
quelques malheureux, on eût entrepris des travaux

immenfes.

r] Mém. de l’acad. des bell. lettr. t. a4, g. 4o.
r) Tournef. voyag. t. r ,-o. 6 .-(r)Stra .lib. le.

pag. 476. -- l u) Chapitre xxr de cet ouvra e.
(a) Diod. Sic. lib. 5, pag. 334.-(y) Punch. ap.

"Plut. t. r. p. 6, a. .

Tous: 7111. HI:



                                                                     

’63 rio-res.

Wou in I T n a Lxxrv, pag. rsr.’
Sur 14 grandeur de l’île de d’amas.

Serrant»: , Agathémére , Pline 81 Ilidore, varient
fur la circonférence de Samos, Suivant le premier ,
elle si! de 609 fladu (à, qui font a: de nos lieues
a: 170° toiles, chaque lieue de 2.509 toifas; fuis
van: le fécond (a), de 639 fiades , ou 23 lieues 8:
3035 toifes; fuivant Pline (à), de. 87 milles Roy
mains, c’efi-à-dirç,.de 36 lieues 8: 272 toifes;
enfin , fuivant Ifidore (c), de zoo milles Romains ,
c’efisà-dire, de 8go (lardes, ou 3o lieues 8: 6,00
toiles. On trouve (cuvent de pareilles diiférences -
dans les raclures des anciens,

.fi-w. . .. . n l . A .. a
MÊME.CHAPITRE,pag. :67.

5,0 P4nne41; de Polyrrate.

SurvArvr Saint Clément d’Alexandrie, cet anv
neau repréfentoit une lyre (d). Ce fait cil: peu im-

errant.
A Mais peut remarquer ayeç quelle attention

) Strab. lib. r4 6 7. -.- a) A aux. lib. i" ca ..
npË’Geogr. min. t. La. r7.(- (ba) Plin. lib.’ npca’p:
gr . mg. 286. --. (r) Isid. ap. Plin. ibid. -[d] Glenn.
Alex. in podagdib. 3 , pag. 239. Marigtt.pierr. grav. t. r ,

19.0.8» 13. ’ " ’ i ’ I



                                                                     

n o r a. sa ’36; I
des Romainscoufervoieut les débris de l’antiquité.
Du temps de Pline, on montroit à Rome, dans
le temple de la Concorde, une fardoine-onyx,
que l’on diroit être l’anneau de Polymte, 8c que
Ion tenoit renfermée dans un cornet d’or; c’était
un préfent d’Augufle (a). Solin donne aufli le nom
de fardoineà la pierre de Polycrate (f) ; mais il
paroit par le témoignage de quelques auteurs , 8:
fur-tout d’Hérodote, que c’étoit une émeraude (g).

c H A P t T R a L’XXVI, pag. 2.66.
Sur une Infiriprion relative aux Fêter de Délos.

En 1736, M. le Comte de Sandwich apporta
d’Athènes à Londres, un marbre fur lequel ei’t gra-
vée une longueinfcription. Elle contient l’état des
femmes qui (e trouvoient dues au temple de Délos ,
fait par des particuliers , (oit par des villes entières.
On y fpécifie les fommes qui ont été acquittées , 8l
celles qui ne l’ont pas été. On y marque aufli les
frais de la Théorie, ou députation des Athéniens;
(avoir, pour la couronne d’or qui fut préfentée au
Dieu , la main-d’œuvre comprife , 1500 drachmes
(1350 liv.) ; pour les trépieds donnés aux vain-
queurs , la main -. d’œuvre également comprife,
( rooo drachmes ( on L); pour les Archithéores,
un talent (540° liv. ; pour le capitaine’de la galère
qui avoit tranfporté la Théorie, 7ooo drachmes I

(e) Plîn. lib. 37, cap. r . t. 2.3). 764.-(f)’Solia.
cap. 33, p. 63. --(g) Hérodot. lib. 3. Cflpœfl.

ï H h a.



                                                                     

’64 morts;
(6300 lin); pour l’achat de 109 bœufs échiné:
nutfacrificcs, 8415 drachmes (7573 livres to fols),
ôte. 8m. Cette infcription , éclaircie par M. Taylor
Il) 8: par le père Corfini (i), dl de l’an avant
élus-Chili 373 ou 37a, 8c n’ell antérieure que

Ëmron 3:. ans au voyage du, jeune Anacharfis a

-.CHAPITRE L-xx1x,.pag. 333.

Si 1;: attifas philçfôphe: Grue mi: dulie fait!

d: Dieu, l
. Es premiers apologifies du chrîflianifme, 8:

lufieurs auteurs modernes, à leur exemple, ont
foutent: que les anciens philofophes n’avoient re-
connu qu’un (en! Dieu. D’aures modernes, au
contraire, prétendant que les paffages favorables
à cette oiînion ne doivent s’entendre que de la
nature, .e l’aine du monde , du foleil, placent
pref tous ces philofophes au nombre des (pi-
nofig: 8: des athées 1:), Enfin il a paru, dans
ces derniers temps, es critiques qui , après de
longues veilles confinées à l’étude de l’ancienne

philo hie , ont pris un iufie milieu entre ces
deux uniment. De ce nombre (ont Brucker 8:
Moshem, dont les lumières m’ont été très utiles.

flaflas Saule; contribuent à obfcutçir cette

(la) Mamor. Sandvîccnce qui: comment. et amis Joan.
Taylo;.- (i ) coma. dissert. in ap end.ad.inot. Græcor. ,

L15) Moshe» La Cm. gag. a, . . a6, t. a, p. 68h



                                                                     

tu o 1 a s. 30;quefiîon importante. Je vais en indiquer quelques-
unes, mais je dois avertir auparavant qulil s’agir
ici principalement des philofophes qui précédèrent
Aristote 81 Platon , parce que a (ont les feula-
dont je parle dans mon ouvrages

1°. La. plupart d’entr’eux vouloient expliquer
la formation 8: la confervation de l’univers par
les feules ualités de la matière; cette méthode
étoit fi géo tale, qu’Auaaagore fut blâmé, ou de
ne l’avoir pas toujours fuirie, ou de ne ravoir
pas toujours abandonnée. Comme dans l’explica-
tion des faits particuliers , il avoit recourt tantôt
à des caufes naturelles, tantôt à cette intelligence
qui,fuivant lui, avoit débrouillé le chaos, Aristore
lui reprochoit de faire au befoin defcendre un dieu
dans la machine (l), 8: Platon, de ne pas trop:
montrer, dans chaque hénomène, les voies de
fageffe divine ela fuppofé , on ne peut
conclure du filence des premiers phyficiens, qu’ils
n’aient pas admis un Dieu (n) , ô: de quelques-
unes de leurs expreflions, qu’ils aient voulu don-
ner à la matière toutes les perfections de la divinité.

:°.. De tous les ouvra es philofophiques ni
exifloient du temps d’Ati ote, il ne nOus te, e
en entier qu’une partie des ficus, une partie .de
ceux de Platon, un petit traité du pythagoricien
Timée de Locres fur l’âme du monde , un traité
de l’univers par Ocellus de Lucanie, autre difciple
de Pythagore. Oceilus, dans ce petit traité , cher-
chant moins à développer la formation du monde,
qu’a prouver (on éternité , n’ai pas «carton de

l Aristot. maph. lib. t cap. 4 t. a g. 844.
frai Plat.in Phædon. t. r ,ip. 98.-,- (ns genet. t. a,

p. 469 et un. ’



                                                                     

366 notas;faire agir la divinité. Mais , dans un de (es ouvra es -
dont S:obée nous a tranfmis un fragment , il d’ oit
que l’harmonie conferve le monde, 8c que Dieu

. e11 l’auteur de cette harmonie (a). Cependant i:
veux bien ne pas .m’appuyer de (on autorité : mais
Timée , Platon 8: Ariflote ont établi formellement
l’unité d’un Dieu; 8: ce n’eft pas en panant, c’eil

dans des ouvra et fuivis, 8t dans l’expolition de
leurs fyllémes ondés fur ce dogme. i ,

Les écrits des autres philofophes ont péri. Nous
n’en avons que des fragmens , dont les uns dépo-
fent hautement en faveur de cette do&rine, dont
les autres , en très petit nombre , femblent la
détruire: parmi ces derniers, il en cil qu’on peut
interpréter de diverfes manières, 8L d’autres qui
ont 6’16. recueillis 81 altérés ar des auteurs d’une

- (télé oppofée , tels que ce elleiusque Cicéron
introduit dans, fon ouvrage fur la nature des
dieux , 81 qu’on accufe d’avoir défiguré plus d’une

fois les opinions des anciens (p Si, d’après de fi
faibles témoignages, on vouloit luger des opinions
des anciens philofophes, on rifqueroit de faire à
leur égard, ce que, d’après quelques expreflions
détachées 81 mal interprétées, le P. Hardouin a
faii’à l’égard de Defcartes , Malebranche , Arnaud ,

8L autres qu’il accufe d’athéifme. ’
3°. Les premiers fphilol’ophes pofoient pour

principe que rien ne e fait de rien (q). De la,

(o) Stob. «les. ph . lib. a . cap. t6 . a.
(p) Sam..l’arlter. dis’put. de Deo, 3m 6.

gag. 16. Rennman. hist. Atheistn. .21, s. d, p. 166.
ruck. t. t, pag. 738. Moshem. in udv. cap. t , . 7.

! net. y. t. t, p. 16. - a) Aristot. nat. auscult. li . s .
cap. 5. t. t, pag. 316. de getter. et corrupt. lib. t,

s



                                                                     

rio-ras. « t 367
ils conclurent ,iou que le monde avoit toujours
été tel qu’il cil, ou que du moins la matière» en

l éternelle D’autre part, il exifloit une ancienne
tradition, luivant laquelle toutes choies avoient
été miles en ordre par l’Etre fuprême (a). Plu-

.fieurs philofopltes ne voulant abandonner ni le -
rinoipe ni la tradition, cherchèrent à les conciliera
s uns , comme Ariiiote, dirent que cet être

avoit formé le monde de toute éternité (a); les
autres, comme Platon , qu’il ne l’avait formé que
dans le temps 8c d’après une matière prééxillante,
informe, dénuée des perfeélions qui ne convien-
nent qu’à l’Etre fuprême (a). L’un 8: l’autre
étoient fi éloignés de penfer que leur opinion pût
porter atteinte a la croyance de la divinité, qu’Aë
riflote n’a pas héfité a reconnaître Dieu comme

première caufe du mouvement in), 8: Platon,
comme l’unique ordonnateur de l’univers (y). Or
de ce que les plus anciens philofophes n’ont pas
connu la création proprement dite, plufieurs fa-
vans critiques prétendent qu’on ne les doit pas
ranger dans la clade des athées (a).

cap. 3, t. t, p. 499, A. ld.,de Xeno l1. cap. r . t. t,
p. 114:. D’emocr. ap. Diog. Laert. lib. 9p, s: 44 , &c. &c.

(r) Moshem. in Cudw. cap. 1 , 31, t. I, pag. 64.
( a; De mund. ap. Aristot. cap. , t. r , pag. 610.
(2 Aristot. de cœlo, lib. a, cap. r, t. r , p. sa. ld.

metapin. un 14, cap. 7, t. a , p. IOOI.-- (u) ’lat. m
Tim. t. a, p. 3l , &c. Cicer. de nat. deor. lib. ne». 8,
t. a, . 403. - ( a) Aristot. metaph. ibid. p. 190°, &c.

[ y j, l’Iat. in Tim. Moshem. de crosne: nibi o, in Cudw.
t. a, paë. 31°, 8m.

(1) u w. cap. 4, 5. 7, t. r, pag. 176. Beautobre;
hist. du Manicb. liv. s, chap. ç , t. a. papa-,9. Bmclt.
hist. philos. t. r , p. ses. limerai. de.At cran. Plat. Id
aman. liner. t. la, p. 337.

Hh4



                                                                     

.368 rio-ras:-4°. Les anciens attachoient en général une autre
idée que nous aux mots incorporel, immatériel ,

i fimple (a). Quelques-uns , à la vérité, paroifl’ent
avoir conçu la divinité comme une fubflance indi-
vilible, fans étendue 81 fans mélange (à); mais
par fubfiance fpirituelle, la plupart n’entendoient

’une. matière infiniment déliée (e). Cette erreur
a fuhfiflé pendant une longue fuite de fiècles (d) ,
a même parmi des auteurs que l’Eglife révère;
8K . luivant quelques (avens , on pourroit l’admettre

fans mériter d’être acculé d’athéifme (a

5°. Outre la dilette des monument dont j’ai
arlé plus haut, nous avons encore à nous plain.

été de l’efpèce de fervitude où le trouvoient ré-
duits les anciens philofophes. Le peuple (e moquoit
de (es dieux , mais ne vouloit pas; en changer.
Anaxagore avoit dit que le foleil n’était qu’une
pierre ou qu’une lame de métal enflammée (f).
l falloit le condamner comme phyficien 3 on.

l’accufa d’impiété. De pareils exemples avoient
depuis lon -temps accoutumé les philofophes à
ufer de tu agemens. De la cette doflrine (écrête

(a) Brnck. t. t, pa . 690. M0shern. in Cudw. cap. 4,
F. a4, pag. 630.-- bà Anaxagor. ap. Aristot. metaph.
lb. r, cap. 7, t. a, . si, ai de arum. il). t , cap.a,

t. t , pa .620, n’; li . 3, cap. s. pag. 652., E.
(r) oshcm. in Cudw. cap. t , s. 16 , t. t, pag. 47,

npt. y. ld. in cap. 5 , sect. 3, t. a, pas. 36°. Beasobre,
hm. du Manich. liv. 3, chap. t, t. 1 , p. 474; chap. a.
pag. 481. - [d] Moshetn. ibid. cap. s, sert. 3, S. 26,
n’ose l, t. a, 434. -(e) Moshem. ibid. cap. 3 , 5.4 .
t. t , . 136. eausobre, ibid. liv. 3. chap. a , t. 1. p. 48s.

l’ f Plut. de superst. t. a , p. 169, a. Sotion. ap. Diog,
Lac". lib. a , S. u. Euseb. præp. evang. lib. r4, s. t4,
PMJ- 75°.



                                                                     

arc-ras. 369qu’il n’était pas permis de révéler aux profanes.

Il cil très difficile, dit Platon (g), de Te faire
une jufle idée de l’auteur de cet univers; 8c fi on
parvenoit a la concevoir, il faudroit bien fe gar-
der de la publier. De là ces exprellions équivoques
qui concilioient en quelque manière l’erreur 81 la
vérité. Le nom de Dieu cil de ce nombre. Un
ancien abus en avoit étendu l’ufage a tout ce qui,
dans l’univers, excite notre admiration ; à tout ce
qui . parmi les hommes, brille par l’excellence du
mérite ou du pouvoir. On le trouve dans les

vauteurs les plus religieux , cm lo é tantôt au fin-
gulier, tantôt au pluriel (h . n le montrant
tout a tout fous l’une ou l’autre de ces formes,
il fatisfaifoit également le peuple a: les gens ini-
truits. Ainfi quand un auteur accorde le nom de
Dieu a la nature, à l’arme du monde, aux aflres,
on cil en droit de demander en quel feus il pre-
noit cette expreflion ; 8c fi ,4au deHus de ces
objets , il ne plaçoit pas un dieu unique auteur-
de toutes choies.

6°. Cette remarque cil fur-tout applicable a
deux opinions généralement introduites parmi les
les peuples de l’antiquité. L’une admettoit au-dell’us

de nous des génies deflinés ’a régler la marche de
l’univers. Si cette idée n’a pas tiré fou origine d’une

tradition ancienne 8a refpeéiable, elle a dû naître
.dans les pays oit le fouverain confioit les foins de

[on royaume a la vigilance de les minimes. Il
paroit en effet que les recs la reçurent des peuples

ni. vivoient fous un gouvernement monarchique
»(i) ; 8c de plus , l’auteur d’un ouvrage attribué

Plat. in Tim. t. a . 18.-- Ir Xénoph. Plat.
Planck ont. (Mata, p. 4h; )



                                                                     

37° tr o r et;[attirement a Ariflote , mais néanmoins très ancien;
obferve que uifqu’il n’efl pas de la dignité du
roi de Perle d: s’occuper des minces détails de
l’adminifiration , ce travail convient encore moins
à l’Etre fuprême

La féconde opinion avoit pour objet cette con-
tinuité d’aétions «St de réaélions qu’on voit dans

toute la nature. On fuppofa des ames particulières
dans la pierre d’aimant (’l), 8c dans les corps ou
l’on croyoit diliinguer unprincipe de mouvement,
à des étincelles de vie. On. fuppofa une ame uni-
verfelle, répandue dans toutes les parsies de ce

rand tout. Cette idée n’étoit pas contraire a la
faine doélrine. Car rien n’empêche de dire que
Dieu a renfermé dans la matière un agent invifio
ble , un principe vital qui en dirige les opérations
(m). Mais , par une fuite de l’abus dont je viens
de parler, le nom de Dieu fut quelquefois décerné
aux génies 8: l’ame dumonde. De la les accula-
rions intentées contre plufieurs philofophes, 8: en
particulier contre Platon 8L contre Pythagore.

Comme le premier, ainfi que je l’ai déjà dit,
emploie le nom de Dieu tantôt au fingulier , tantôt
au luriel (5;), on lui a reproché de s’être con-
tre it (a). réponfe étoit facile. Dans fan Timée,
Platon , développant avec ordre fes idées, dit que
Dieu forma l’univers, 8l que, pour le régir, il

(il: De mund. a . ’Aristot. . 6, t. t , . 61:;
(liThalcs. a . ristot. de Sain. lib..r . à? a, t. r,

. 610, n.-[Pm Cudw. cap.11. S. a, t. 1, pag. 99;.
oshem. ibid. - n) Plat. in lm. t. 3 ,(p. a7; Id. de

leg. lib. 4 . t. a, p. 716 , arc. arc. -- (o) icer. de nat.
deor. lib. a, cap. n, t. z, p. 406. Bayle, connin. des

- peut. t. 3. S. s6.



                                                                     

NOTES. 371wétablit des dieux fabàlternes, ou desâénies, oud
w es.de (es mains , dépofitaires de a puifrance,
8c oumis à (es ordres. Ici la diflinéiion entre le
Dieu fuprême 8c les autres dieux efl fi clairement.
énoncée, qu’il efl impolfible de la méconnoitre;
à Platon pouvoit prêter les mêmes vues, et de-
mander les mêmes grâces au fouverain 8: à (et
miniflres. Si quelquefois il donne le nom de dieu
au monde , au ciel, aux eûtes, à la terre, &c.
il cf! vifible qu’il entend «feulement les génies 8C
les aines, que Dieu a femés dans les diEérentes
garries de l’univers, pour en diriger les mouvements.

e n’ai rien trouvé dans les autres ouvrages qui
démentit cette doâtine.

Les imputations faites à Pythagore ne font pas
moins graves , 8: ne parement pas mieux fondées.
Il admettoit , dit-on , une arme répandue dans toute
la nature , étroitement unie avec tous les êtres
qu’elle meut, conferve 8l reproduit fans celle;
principe éternel dont nos antes font émanées , 8c
qu’il qualifioit du nom de Dieu (p). On ajoute que ,
n’ayant pas d’autre idée de la Divinité, il doit
être rangé parmi les athées.

De favans critiques fe [ont élevés contre cette
«curation (q),fondée uniquement fur un petit
nombre de paire es fufceptibles d’une interpréta-
fion favorable. 15e: volumes entiers fufiiroient i
peine pour rédiger ce qulon a écrit pour 8L contre

(p) Cicer. de net. deor. lib. r . qui. n , t. a . p.4os.
Clem. Alex. cohort. ad gent. p. 6:.1 inuc. Félix, p. tu.
Cyrill. ap. Bruck. t. I , p. 107;. Justin. mm. coltort. .ad
gentes, p. ac. - (ç) Beausobre, hist. du Manich. ich
s , chap. a. ç. ,1. par . 171.. Reimmann. histor. Auteur»;
cap. a0, p. 1;o;etaii ap. Bruck. t. r , p. 1081. l



                                                                     

372. "mores.ce hilofophee, ie me borne à elques réflexions;
n ne (auroit prouver que ythagore ait con-i

fondu l’âme du monde avec la Divinité, 8: tout
concourt à nous perfuader qu’il a difiingué l’une de

l’autre. Comme nous ne ouvons juger de les (enti-
rnens que par ceux de es difciples, voyons com-
ment quelques-uns d’entre eux fe (ont exprimés
dans des fragmens qui nous relient de leurs écrits.
p Dieu ne s’efi pas contenté de former toutes choies,
il conferve 81 gouverne tout (r). Un énéraldonne
[es ordres à (on armée, un pilote à on équipage,
Dieu au monde (a). Il efl par rapport à l’univers,
ce qu’un roi cil par rapport à (on empire (t). L’u-
nivers ne pourroit fubfifler, s’il n’étoit diri é par.
l’harmonie 8c par la providence (a). Dieu e bon ,
fage 81 heureux par -lui.même (a). Il ci! [regardé
comme le ère des dieux 8L des hommes, parce
qu’il répamffes bienfaits fur tous les fujets. Légis-
lateur équitable, précepteur éclairé, il ne perd
jamais de vue les foins de fon empire. Nous devons
modeler nos vertus fur les fiennes , qui [ont pures
8! exemptes de toute aflcéiion greffière (y).

Un roi qui remplit (es devoirs efl l’image de
Dieu (r). L’union qui règne entre lui 8: (es fu’ets
efl la même qui rè e entre Dieu 8: le monde (a).

Il n’y a qu’un ieu, très-grand , très-haut, 81
gouvernant toutes choies. Il en efl: d’autres qui

n

[r] Stheneîd. ap. Stob. serin. 46 . 132.
(a) Archyt. ibid. semi. r . p. le. J Diorog. ibid.

serin. 46, p. 930.-(14) Hippod. Stob. Serin. l0! ,
a; ne , lin. 2.6. - ( a) Stheneid. ibi : p. 331. Euryphant.

id. p. 555.?)(5) Sthengitdl. ibid. Aighyt. ibid. serin. l.
pag. :3. - r . totos. l l . serin. ,pag. 330.

(0) hmm- thul- P- 334-



                                                                     

51011:. 373pafsèdent difl’érens degrés de fpuiiïance, a qui
obéillent a fes ordres. Ils font à on égard ce qu’en

le chœur par rapport au coryphée, ce que font
les foldats par rapport au général (à).

Ces fragmens contredifent fi formellement l’idée
u’on a voulu nous donner des opinions de Py-

t agate, que des critiques (c) ont pris le parti de
ieter fur leur authenticité des doutes qui n’ont pas
arrêté des favans également exercés dans la critique
(d). Et en effet, la doéhine dépofée dans ces
fragmens cil conforme à celle de imée , ui dif-
tingue expreli’ément l’Etre fuprême d’avec 1’ me du

monde, qu’il fuppofe produite par ce: être. On a
prétendu qu’il avoit altéré le fyliême de fon maître

(e). Ainfi pour condamner Pythagore, il fuflira
de rapporter quelques panages recueillis par des
écrivains poli rieurs de cinq a fi: cents ans a ce
philofophe, 81 dont il efl pofiible qu’ils n’aient pas.
faifi le véritable feus? 81 pour le juilifier , il ne
fuflira pas de citer une foule d’autorités qui dépo-

«fent en fa faveur, & fur-tout celle d’un de fes dif-
ciples qui vivoit prefque dans le même temps que
lui, à qui, dans un ouvrage confervé en entier,
expofe un fyfiême lié dans routes fes parties?

Cependant on peut, à l’exemple de plufieurs
itiques éclairés , concilier le témoignage de Timée

avec ceux u’on lui oppofe. Pythagore recon-
noifi’oit un ieu fuprême, auteur 81 confervateur
du monde, être infiniment bon & fage, qui étend
fi providence par-tout; voilà ce qu’atteflent Timée

(à) Onatas, ibid. éclos. phys. lib. 1. cap. 3, pas. 4.
(c) Conting. et Thomas. ap. Bmck. i. t , p. I040 et

non-(d) Fabr. bibi. Grec. t. a m. 5:9.
’ (e) Bruck. t. r , p. :093. , i



                                                                     

’74 N o T E s.
8c les autres ’ Pytha oriciens dont j’ai cité les
fragmens. Pythagore up ofoit que Dieu vivifie le
monde par une âme te’ entent attachée à la ma-
tière, qu’elle ne peut pas en être féparée ; cette âme

peut être confidérée comme un feu fubtil , comme
une flamme pure; quelques Pythagoticiens lui don-
noient le nom de Dieu, parce que c’eli le nom
qu’ils accordoient à tout ce qui ,fortit des mains de ,
l’Etre fuprême; voilà , fi je ne me trompe, la feule *
manière d’expliquer les allages qui jettent des
doutes fur l’orthodoxie de Fytlsagore.

Enfin il efl poilible que quelques P thagoriciens,
voulant nous donner une image fen rble de l’aéiion
de Dieu fur toute la nature, aient penfé qu’il efl
tout entier en tous lieux, 8: qu’il infirme l’univers
comme notre âme informe notre corps. C’efl: l’o-
pinion que femble leur prêter le Grand-Prêtre de
Cérès, au chapitre un de cet ouvrage. J’en ai
fait ufage en cet endroit pour me rapprocher des
auteurs que je citois en note, 8: pour ne pas pro-
noncer fur des galions qu’il efl aufli pénible qu’in- ’
utile d’agiter. r enfin , ce n’efl pas d’après quel-

ques expreflions équivoques, 8c par un long éta-
lage de principes 8: de conféquences qu’il faut ju et
de la croyance de Pythagore. C’efi par fa mora e-
prati ne, 8c fur-tout par cet Inflitut qu’il mob
form , 8c dont tu: des principaux devoirs étoit de
s’occuper de la Divinit (f) , de fe tenir toujours
en fa préfence, 8c de mériter fes faveurs par les -
abflinences , la grime , la méditation, 8! la pureté
de cœur il ut avouer que ces pieux exercices

( Plut. in Nana. t. r a . . Clem. Alex. strom.
limé). p. 686. Aux. carm’. Lai)”. lambl. cap. 16’, p.



                                                                     

stores. 37;ne conviendroient guère à une fociété de) Spi-

nofifies. p ’. 7°. Eccutons maintenant l’auteur des Penfées fur
la comète. a Quel efl l’état de la quefiion lorf.
D ’on veut philofopher touchant l’unité de Dieu P
sa ’eft de favoir s’il y a une intelli ence parfaite-
» ment fimple, totalement difiinguêe de la matière
n 8L de la forme du monde, 5l produéirice de tou-
ts tes ,chofes. Si l’on affirme cela, l’on croit qu’il
n n’y a qu’un Dieu; mais fi l’on ne l’aflirme pas,

n ona beau fifl’ler tous les Dieux du paganifme, 8c
ri témoigner de l’horreur our la multitude des
n Dieux, on admettra réel ement une infinité de
n Dieux.» Bayle aioute qu’il feroit mal aifé de
trouver, parmi les anciens, des auteurs ui aient
admis l’unité de Dieu, fans entendre une ubflancé
compofée. «Or, une telle fubfiance n’efi une

. n qu’abufivement & improprement, ou que fous
u la notion arbitraire d’un certain tout, ou d’un

n être colleéiif (11).» ’
Si pour être placé parmi les pol théines , il fuf.

fit de n’avoir pas de jufies idées ur la nature des
efprits , il faut, fuivant Bayle lui-même , coudant:
net non-feulement Pythagore, Platon , Socrate,
de tous les anciens , mais encore prefque tous
ceux qui, jufqu’à nos jours, ont écrit fur ces ma-Ï
tières. Car voici ce qu’il dit dans fon Diéiionnaire
(k) sa Jufqu’a M. Defcartes, tous nos doé’teurs
n foit théologiens, foit philofophes, avoient donné

7. Arion . a . Pinot. p. un. Diod. Sic. cxcerpt. Val.
à. sa «’36. 2- (li) Bayle. contîn. des peus. t. 3 . 5. 66:

i; Moshem. in CudvI. cap.4, S. a7, net. a, p. 684.
k)’Art. Simonîde, note a. 1
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NOTES.
une étendue aux efprits, infinie à Dieu, finie
aux anges 81 aux âmes raifonnables. Il efi vrai
qu’ils foutenoient que cette étendue n’efi point
matérielle , ni compofée de parties, 8c que les
efprits font tout entiers dans chaque partie. de
l’efpace qu’ils occupent. De là font forties les
trois efpèces de préfcnce localez’la première pour

les cOrps, la feconde pour les efprits créés, le
troifième out Dieu. Les Cartéfiens ont renverfé
tous ces ogtnes; ils difent que les efprits n’ont
aucune forte d’étendue ni de préfence locale;
mais on rejette leur fentiment comme très ab-
furdel Difons donc qu’encore aujourd’hui tous
nos philofophes ’8: tous nos théologiens en.
feignent, conformément aux idées populaires,
que la fubfiance de Dieu efi répandue dans des
efpaces infinis. Or il eft certain que c’efi ruiner.
d’un côté ce ue l’on avoit bâti de l’autre; c’efi

redonner en e et à Dieu la matérialité que l’on.
I) lui avoit ôtée. n I

L’état de la uefiion n’efl donc pas tel que Bayle
l’a propofé. biais il s’agit de favoir fi Platon , 81
d’autres philofophes antérieurs à Platon, ont reconnu

un premier être, éternel, infiniment intelligent,
infiniment fage 81 bon; qui a formé l’univers de
toute éternité ou dans le temps; qui le conferve 8c

’ le gouverne par lui-même ou par l’es minifires;
qui a defliné dans ce monde ou dans l’autre des
técompenfesà la vertu ou des punitions au crime.
Ces dogmes font clairement énoncés dans les écrits
de prefque tous les anciens philofophes. S’ils
font accompagnés d’erreurs groflières fur l’eflence

de Dieu, nous répondrons que ces auteurs ne les
avoient pas apperçues, ou du moins ne croyoient

P38
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NOTES.as qu’elles détruififl’ent l’unité de l’Etre fuprême (l);

ous dirons encore qu’il n’efl: pas jufie de repro-
cher à des écrivains qui ne font plus, des confé-
quences qu’ils auroient vraifemblablement rejetées ,
s’ils en avoient connu le danger (m). Nous dirons
que notre intention n’efi pas de foutenir que les
philofophes dont je parle avoient des idées suffi
faines fur la Divinité que les nôtres , mais feulement
qu’ils étoient en énéral aufli éloignés de l’athéifme

que du polythé’ me.

reflux CHAPITRE,pag.341.
Sur le Théologie morale des anciens Philofepltes’

Grecs.

Les premiers écrivains de PEglife eurent foin de
recueillir les témoigna es des poètes 81 des philo- r
fophes Grecs, favorabîes au dogme de l’unité d’un
Dieu, a celui de la Providence, ô: il d’autres éga-

lement édentiels (n). lIls crurent auffi devoir rapprocher de la morale
du chrifiianifme, celle que les anciens philofophes
avoient établie parmi les nations , à reconnurent
que la feconde,ràalgré fon imperfefiion, avoit

in Moshem. in Cadet. ca . , t. r, pag s.
a (leur. Alex. strom. ils. s et 6. Lactant. divin.

inst. lib. r , cap. 1. Au est. de civit. dei, lib. 8, ca . t
.lîb. 18. cap- 47. E . prapar. sans. lib. n. inuc.

félin, &c. au. rTom VIH. I ’ ’ li

(à Moshern. dissert. de mat. ap.Cadv. t. a. p. gis.



                                                                     

378 sores.préparé les .efprits à recevoir la première, beau-î

coup plus pure (a).
Il a paru dans cuider-nier: temps différas ou-

vrages fur la doélrine religieufe des païens (p); 8e
de très favans critiques, après l’avoir approfondie,
ont reconnu que, fur certains points, elle mérite
les plus grands éloges. Voici comment s’explique i
M. Fréret, par rapport au lus eflentiel des dogmes:
se Les Égyptiens 8: les recs ont donc connu 8;
si adoré le Dieu fuprême’, le vrai Dieu, quoique
a d’une manière indigne de lui (11).» Quant à la
morale, écoutons le célèbre Huet, évêque d’A-

vranches. Je milli guidera [apr numero contigil, ut
cùm en Iegerem, qui: ’ad virant "de prabê ne infli-

nlendam, w! a Platane, vel al: Ariflou , w! a
literons , val ab Epifleto mafia: finit, milai videur
ex-aliquibus clunfiianorum feriptis taper: nommas
pictais (r .

Autori é par de fi grands exemples, 8c forcé par
le plan de mon ouvra e , à donner un précis de la
théologie morale des recs, ie fuis bien éloigné I

. de petrfer qu’on puiffe-la confondre avec la nôtre,
l qui cil: d’un ordre infiniment fupérieur. Sans rele-
ver ici les avantages qui diflinguent Tournage de la
fagelTe divine, je me borne à un feu! article. Les
législateurs de la Grèce s’éroient contentés de dire :’

Honore les Dieux. L’Evangile dit: Vous aimerq
votre 13m; de tout votre cœur; Ô le prochain,

l

o Clem. Alex. strom. lib. r, . :31 - 67, &c.
la; Monts. plan ,théolog. dup thaêofâlibsomassîn.

men. d’enseigner les lettres 1mm. d. méth. dienseigner
la hilosophie. Bungny théoltàg. païenn. Cudw. syst.
intelecl. passim. - (il) Déf. e Ia.chronol. p: s79 et
380.-(r) fluet, Alnetan. «est. lib. a, pas. 92.



                                                                     

ROI-Es; 379com muscarine (a). Cette loi qui les renferme
&qui les anime toutes , Saint Augufiin prétend que
Platon l’avoir connue en partie (r ;mais ce que
Platon avoit enfe’ ne à cet égar n’étoit qu’une

fuite de (a théorie u: le fouverain bien, 8c influa
li peu fur la morale des Grecs,qu’Ariflote affure
qu’il feroit abfurde de dire qu’on aime Jupiter (a).

(a) Luc. cap. n, v. 17.-- ( t) August. de civit. dei .
lib. 8 , cap. 9. - ( u ) Aristot. magn. mon lib. a, cap.

H , t. a. pag. 187 , D. .
Fin du Nom du Temephuitième.
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