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a EVOYAÀGE
DU JEUNECANACHARSIS

EN GRECE,
Dans le milieu du 4e. fiècle avant J. C.

CHAPITRE LXX-I;
ïntmicm fur [a me 6’150 l’objet de la tragidie.’

J’Avors connu chez Apollodore un de (es neveux
’ nommé Zopyre, jeune homme plein d’efprit , 8L

brûlant du defir de confacrer les talens au théâtre.

Il rue vint voir un jour, 8K trouva Nicéphore
chez moi;’c’étoit un poète qui, après quelques

cirais dans le genre de la comédie, fe croyoit en
droit de préférer l’art d’Arifiophane à celui

’d’Efchyle.

Zopyre me parla de fa pafiion avec une nou-
velle chaleur. N’eflz-il pas étrange , diroit-il , qu’on

n’ait pas encore recueilli les règles de la tragédie î

Tom VIH. A



                                                                     

2 V o Y A a aNous avons de grands modèles, mais qui ont de
grands défauts. Autrefois letgénie prenoitximpuné-

ment (on effet; on veut aujourd’hui l’allervir à

des lois dont on ne daigne pas nous infiruire. Et
quel befoin en avezvvoue, lui dit Nicéphore?
Dans une comédie, les événemens qui ont pré-
cédé l’aélion , les incidens dont elle cil formée , le

nœud, le dénouement, tout efl de mon inven-
tion, 81 delà vient que le public me juge avec
une extrême rigueur. Il n’en cil pas ainfi de la
tragédie; les (bien font donnés 8L connus; qu’ils

[oient vraifemblables ou non, peu vous importe,
i Préfentez-nous Adrafie, les enfans mêmes vous

raconteront (es infortunes; au feul nom d’Œdipe
ô: d’Alcméon, ils. vous diront que la pièce doit
finir par l’allaflinat d’une mère, Si le fil de l’intrigue

s’échappe de vos mains, faire: chanter le chœur;
êtes-vous embarrallé de la catafirophe, faites clef-
çendre un dieu dans la machine; le peuple , féduit

par la mufique 8: par le fpeétacle, vous donnera
toute çfpècç de licence , 84 couronnera fur-le-
çhamp vos nobles efforts (a),

Mais je m’apperçois de votre furprife ; je vais
me jufiifier par des détails. Il s’aflit alors, 5: , pen-
dant qu’à l’exemple des fophifies , il levoit la main,

pom- tracer dans les airs un gefle élégant, nous
pima; entrer Théodefle, auteur de plufieurs tra-

" fi
tu) mon, et mon; ap. me. 1M p. .212.

.01

Je M-



                                                                     

ou nous Auxcsunsrs.’ 3
gédies excellentes (b); Polus, un des plus habiles
a&eurs de la Grèce le) , 8: quelques-uns de nos
amis , qui joignoient un goût exquis à des cannoit?
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 occafion de l’employer;
à , prenant tout de fuite Zopyre par la main . je
dis à Théodeâe : 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 concilient le
chemin. M

Théodeéte montroit de l’intérêt, 8: promettoit

au befoin fes confeils. Nous fommes fort prellés,
repris-je; c’efl: des à préfent qu’il nous faut un

code Ide préceptes. ou le prendre, répondit-il?
Avec des talens 8l des modèles, on fe livre quel-
quefois à la pratique d’un art: mais comme la
théorie doit le confidérer dans (on efl’ence, 8L s’é-

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

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

fais , repliquai-je , que vous avez long-temps ruée
dité fur la nature du drame qui vous a valu de
jufies applaudillemens, 8L que vous en avez fou-
vent difcuté les principes avec Arifiote, fait de
vive voix, foi: par écrit. Mais vous (avez auflî ,

a mm. in x rhet. vit. t. a, p. 837. Suid. in ont;
le; nul. Gell. lib. 7,, cap. s.

A a



                                                                     

4 Vernonme dit-il . que dans cette recherche; on trouve I
chaque pas des problèmes à réfoudre, 8l des difli-
cultés a vaincre, que chaque règle et! contredite
par un exemple, que chaque exemple peut être
juflifié par un fuccès, que les procédés les plus ’

contraires font autorifés par de grands noms, 8:
qu’on s’expofe quelquefois à condamner les plus

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

rifque, en préfence de leur mortel ennemi.
Mon cher Théodeé’te, répondit Nicéphore , dif-

penfez-vous du foin de les acculer; je m’en charge
volontiers. Communiquez-nous feulement vos doue
ses , 8c nous nous foumettrons au jugement de l’af-
femblée. Théodefle fe rendit ’a nos infiances. mais

à condition qu’il le couvriroit toujours de l’autorité.

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

8: qu’on ne difcuteroit que les articles les plus
elïentiels. Malgré cette dernière précaution , nous

fûmes obligés de nous allembler plufieurs jours de
fuite. Je vais donner le réfultat de nos fiances.
l’avertis auparavant que pour éviter toute con!
fufion, je n’admet: qu’un petit nombre d’interloi

cuteurs.

parurent: stance;
Zopyre, Puifque vous me le permettez, inuite

Théodeéte. je vous demanderai d’abord, quel et!
l’objet de la tragédie i

Théodcflr. L’intérêt qui réfulte de la terreur 8c



                                                                     

ou nous ANACHARHSJ e
de la pitié (d); à pour produire cet effet. je
vous préfente une aélion grave , entière, d’une

certaine étendue (e). Lamant a la comédie les
vices 8l les ridicules des particuliers, la tragédie
ne peint que de grandes infortunes, 8: c’efl dans
la claire des rois St des héros, qu’elle va les puifer.

.Zopyre. Et pourquoi ne pas les choilir quel!
quefois dans un état inférieur? Elles me touche-
roient bien plus vivement , li je les voyois errer’

autour de moi (f .fléchât. J’ignore li, tracées par une main had

bile, elles ne nous donneroient pas de trop fortes
émotions. Lorfque je prends mes exemples dans
un rang infiniment fupérieur au votre, je vous
laiil’e la liberté de vous les appliquer, 8s l’eipé-

rance de vous yifouflraire.
Polar. le croyois au contraire que l’abaillëment

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

cieux. *Théadelle. Il faudroit demander aux arbrill’eaux
voifins , ce qu’ils en penfent; l’un de ces deus
fpeêtacles feroit plus propre a les étonner, 8s l’autre

d Aristot. de et. ca . , t. a. p. 156°ch. tr
l.(66b; cap. r4, P261. J: [î l 1d. ibid. cap. 6, p. 656:

(f) id. tiret. ’ .2, eap.8.t. 3,9. sa 3



                                                                     

6 V o r A c a .a les intéreller. Mais fans poulier plus loin cette
difcuflion, vais répondre plus direélement à la
quefiion 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
pouflière , 8l la chiite d’un (cuverain qui entraîne
celle d’un empire. J’ajoute que les malheurs des

particuliers ne (auroient prêter au merveilleux
qu’exige la tragédie.

L’aéiion doit être entière 81 parfaite; c’efi-âi

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

par la difpute d’Agamemnon 8: d’Achille; elle le
perpétue par les maux fans nombre qu’entraîne la

retraite du fecond; elle finit, lorfqu’il fe lailie
fléchir par les larmes de Priam En effet,
après cette foène touchante, le leéteur n’a plus rien

a defirer.

) Aristot. de oet. en . 6 t. 2 p. 6s6. et cap. 7
p. (6:8. Corneille , ljtrertiierpdisc.’ sur le poème dram. p. 14’.

u.) Plat. in l’ami. t. a. pag. 137. -(i) Dacier, ré-
flexions sur la poétique d’êmstote, pag. :06.



                                                                     

ou nous Assassin": 1Wice’phore. Que pouvoit defirer le fpeélateur,’

après la mort d’Ajax? L’aélion n’était-elle pas

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

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

honneurs de la fépulture au malheureux Ajax(lr ).
Théodefle. La privation de ces honneurs ajoute

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

égard commencent a changer , 8: fi l’on parve-
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 l’aétion. ’
. Ne penfez pas , avec quelques auteurs , que fan
unité ne fait autre choie que l’unité du héros, 8s r

n’allez; pas, à leur exemple , embralÏer , même
dans un poëme,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 fagelle d’Homére; il n’a choifi ,

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

Troie
(k) Soph. in Ajac. Corneille, premier discours sur le

poème dram. p. 1 . -- (l) Aristot. de poet cap. 8 , t. a. ,
p. 658. et cap. t , pag. 666. -. (m) d. ibid. cap-26,
p. 675.-(n) 1d. ibid. cap. a; , po 67h A .

4



                                                                     

8 VOYAGIZapynr. Je fais que les émotions hugmentent de

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

n’a pu le palier que dans un temps confidérable;

celle des Suppliantes d’Euripide dure plulieurs. v
jours, tandis que dans l’Ajax 8: dâns 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’arrêtenr.

’ filochas. 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 8: le cou-
cher du foleil l.

J’infifle fur hélion , parce qu’elle cil, pour
aïoli dire, l’âme de la tragédie (p), 8: que l’in-

térêt théâtral dépend fur-tout de la fable ouds la

Ionfiitution du fujet.
Polio. Les faits confirment ce principe .- j’ai vu

(a) Aristot. de poet. cap. r, p. 656. Damier, réll. sur la
poét. p. 66. Pratiquedu théâtre, lrv. a, chap 7, p. les.

t Aristote dit, un tour du soleil, et c’est d’à res cette
expression que les modernes ont établi la rege des a."
heures; mais les plus savans interprètes entendent par un
saur du soleil, l’apparition journalière de cet astre tut
l’horizon; et comme les tragédies se donnoient à la un de
Phiver, la durée de l’action ne devoit être que de 9 a to
heures.

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



                                                                     

é

ou nous laitonnant"; 9
réunir des pièces qui n’avoient, pour tout mérite,

qu’une fable bien drellée a 8: conduite avec habi-
leté. J’en ai vu d’autres dont les mœurs , les pen-

fées 8: le flyle , fembloient garantir le fuccès, 8:
qui tomboient, parce que l’ordonnance enétoit vi-
cieufe. C’en le défauttde tous ceux qui commencent.

Tlu’odelle. ce fut celui de plufieurs anciens au-
teurs. Ils négligèrent quelquefois leurs plans, 8:
le fauverent par des beautés de détail, qui font
à la tragédie , ce que les couleurs font ’a la pein- I

turc. Quelque brillantes que (oient ces couleurs,
elles font moins d’eEet, que les contours élégans
d’une figue defiinée au fimple trait (q).

Commencez donc par crayonner votre (nier
(r) : vous l’enrichirez enfuit: des ornemens dont
il eü fufceptible. En le difpofant, fouvenez-vous
de la dilïérence de l’hiflorien au poète (a). L’un

raconte les choies comme elles font arrivées;
l’autre , comme elles ont pu ou du arriver. Si
l’hifloirene vous offre qu’un fait dénué de cir-

conflances, il vous fera permis de l’embellir par
la hélion, 8: de joindre à l’aéiion principale, des

aâions particulières, qui la rendront plus intéref-
fante. Mais vous n’ajouterez rien qui ne [oit fondé
en raifon , qui ne foit vraifemblable ou nécelÏ-

faire (r).

(q) Aristot. de poet. cap. 6, p. 657. -[r] id. il)".
top. 17, pa .665..-(s ) ld. ibid. cap. 9. pas 6:9.

(t) 1d. i id.



                                                                     

se voraceA ces mots, la converfation devint plus gêné-Î
tale. On s’étendit fur les différentes efpèces de

vraifemblances, on obferva qu’il en efl une pour
le peuple , 8: une autre pour les perfonnes éclai-
rées ; 8: l’on convint de s’en tenir à celle qu’exige

un fpeéiacle oh 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
(u). On’entend aulli par ce mot, ce qui arrive
communément dans des circonflances données (se):
Ainfi , dans l’hifloire, tel événement a pour l’ord

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

parler 8: agir de telle manière (y).
2°. Il e11 vraifemblable, comme diroit le poëte

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’ell de ce vraifemblable extra-

ordinaire que quelques auteurs ont fait nfage pour
dénouer leurs pièces

3°. Tout ce qu’on croit être arrivé, cil vrais
femblable ; tout ce qu’on croit n’être jamais arrivé

cil invraiiemblable (a). ’

a; Ap Aristot. tiret. ad. Alexand. cap. t5 , t. a , p. 625:
x l. rhet. lib. r ,cap.a, t. s , p. 517. --(y) id.

de poet. «pas, p. 659. - z) id. ibid. cap. 18, p.666.
(a) id. ibid. cap. 9, p. 59.



                                                                     

nu nous AnAcuAnsxs; u
" 4°. Il vaut mieux employer ce qui cf! réellement 1
impoflible 81 qui efl vraifemblable, que le rée!-
Îemem poflibie qui feroit fans vraifemblance (la);
Par exemple , les panions, les iniuflices 5 ies ah-
furdités qu’on attribue aux dieux, ne (ont pas
dans l’ordre de: choies poflîblesy’les forfaits 8:

les malheurs des anciens héros ne font pas toujours
dans l’ordre des choies probables z mais les peu-
pies ont comme ces traditions , en les adoptant;
à au théâtre , l’opinionicommune équivaut à la

Vérité ( c ).

*- 5°. La vraifemblance doit régner dans in conf-ï

titution du fujer, dans la liaifon des foènes, dans
laipeimure des mœurs (a!) , dans le choix des rei
connoifTances (e) , dans toutes les parties du
drame. Vous vous demanderez fans celle : Efl-il
poflible , cit-il néceflhire qu’un tel perfonnage parle

ainfi , agiffe de telle manière ( f V V
Nice’pfiore. liroit-il pofiible qu’Œdipe eût vécu

vingt ans avec Jocafle , fans s’informer des circonfg

tances de la mort de Laius?
Théadefle. Non fans doute; mais l’opinion géâ

nérale fuppofoit le fait; 8L Sophocle , pour en
fauver l’abfurdité, n’a commencé hélion qu’au

(b) Aristot. de poet. cap. 24. p. 67:. --. ( c) Id. ibid.
cap. a; , p. 673. Corneille. remier discours sur le poème
dramatique, pag. z; secon discours. p. 57.-- (d ) Id.
ibid. cap. là. p. 663. -(e Id. ibid. cap. l6. p. 664.
’(f) 1d. i id. cap. 15, p. 3.



                                                                     

n Varan!moment ou fa terminent les maux qui afliigeoient
la ville de Thèbes. Tout ce qui s’en: palle avant
ce moment, cil hors du drame, ainfi que m’en a
fait appercevoir Ariflote ( g).

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

palle à la mort de Laius; il demande en quel en-
droit ce prince fut allafliné , fi c’efl à Thèbes,
fi c’ell à la campagne, ou dans un pays éloigné

(Il). Quoi !un événement auquel il devoit la
main de la reine 8c le trône , n’a jamais fixé ion

attention l jamais performe ne lui en a parlé!
Convenez’qu’Œdipe n’étoit guère curieux , 81

qu’on étoit bien difcret a (a cour.
Théodeéle cherchoit en vain à juflifier Sophocle;

nous nous rangeâmes tous de l’avis de Nicéphore.

Pendant cette difcuflion, on cita plufieurt pièces
qui ne durent leur chiite qu’au défaut de vrai-
femblance, une entre autres de Carcinus, ou les
fpeaateurt virent entrer le principal perfonnage
dans un temple , 8l ne l’en virent par fouir;
quand il reparut dans une des fcèneo fuivantes,
ils en furent fi blel’fés, que la pièce tomba (i).

Poilu. Il falloit qu’elle eût des défaite plus de

(g) Aristot. de poet. ca . :4 p. 672.-(5) Soph.
Cdip. tyr. v. tu et 12.8. -p- (1’), Aristot. de poet. cap.
l7, t. a, p. 66;.



                                                                     

ou nous INACHARSII.’ a;
fentiels. J’ai joué fouvent dans l’Eleélre de So- I

phocle; il y fait mention des ieux Pythiques
dont l’infiiturion cil poilérieure , de plufieurs fiè-

cles, au temps où vivoient les héros de la pièce
(k ); à chaque repréfentation , on murmure con-
tre cet anachronifine; cependant la pièce e11 reflée.

The’odefle. Cette faute , qui échappe à la plus

grande partie des fpeélateurs , en moins dange-
reufe que la premiere , dont tout le monde peut
juger. En général , les invrail’emblances qui ne

frappent que les perfonnes éclairées, ou qui (ont
couvertes par un vif intérêt, ne font 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 s’efl: patTé hors du théâtre.

une foule d’événements qui demanderoient une

grande partie de la journée (l) !Pourquoi n’en
cil-on pas choqué? c’ell ne le fpeélateur, entraîné

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

volonté de revenir fur. (es pas, St de fe livrer à
des calculs qui anibliroient (on illufion ’..

Ici finit la première féance.

v) Id. ibid. cap. a4, p. 67a. -(l) Soph. in Œdîp.’
Co. v. 1615 et 1649. Id. in Trachinv v. 642 et 747.
Euripid. in Androm. v. tocs et 1070. Brumoy, t. 4, p. 24.
Dupu , trad. des Trachin. not. a4.

6ans la Phèdre de Racine, on ne s’apperçoit pas que
pendant qu’on récite a7 vers, il faut qu’Aricie, après avoir
quitté la scène, arrive à l’endroit ou les chevaux; se sont
arrêtés, et que Théramène ait le temps de revenu auprb

’ deThésée
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34 VOYAGE
secoua: 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’aélîon, 8c fur la vraifemblance; que fautë

il de plus ê

Théodetîe. Atteindre le but de la tragédie qui
cil; d’exciter la terreur 8K la pitié ( m). On y par-
vient, 1°. par le fpeé’tacle, Ier-[qu’on expofe a

nos yeux Œdipe avec un marque enfanglanté,
Télèphe couvert de haillons , les Euménides avec
des attributs efl’rayans; 2°. par l’aéiion, lorfque

le fujet 8c la manière d’en lier les incidens fuflî-
fent pour émouvoir fortement le fpeôiateur. C’efl

dans le fécond de ces moyens que brille fur-tout

le génie du poëte. I
On s’étoit apperçu depuis long-temps .que de

toutes les paflions ,la terreur 8c la pitié pouvoient
feules produire un pathétique vif à. durable (n);
de là les efi’orts que firent fuccel’fivement l’élégie

8c la tragédie, pour communiquer à notre une
les mouvemens qui la tirent de fa langueur fans
violence, 5L lui font goûter des plaifirs fans re-
mords. Je tremble 8c je m’attendris fur les mal-

m) Aristot. de poet. cap. u t. a, p. 66,13 ca . 9,
pilé. 660. cap. u , p. 669, -(’n3 Marmom. po’ét. Franc.

t. Ila P* 96’. ’



                                                                     

ou raout ANACHARSIS.’ a;
heurs qu’éprouvent mes femblables , fur ceux que
je puis éprouver à mon tout (a) ; mais je chéris
ces craintes 8,1 ces larmes. Les premières ne refe
ferrent mon cœur, qu’afin que les fécondes le feue
lagent ’a l’inflant. Si l’objet qui fait couler ces

pleurs , étoit fous mes yeux, comment pourroisq
je en foutenir la vue (p ) i L’imitation me le morta
tre à travers un voile qui en adoucit les traits;
la copie relie toujours au deffous de l’original, 8c
cette imperfeélion efi un de les principaux mérites;

Polars. N’efl-ce pas la ce que vouloit dire Arif-
tote , lorfqu’il avançoit que la tragédie 8: la mu-
fique opèrent la purgation de la terreur 8; de la
pitié me

Théodcfle. Sans doute. Purger ces deux pallions;
.c’eü en épurer la nature. en réprimer Isis excès.

Et en effet les arts imitatifs ôtent à la réalité ce
qu’elle a d’odieux , 8c n’en retiennent que ce qu’elle

a d’intéteilant. Il fuit de la , qu’il faut épargner

au fpeélateur les émotions trop pénibles 8c trop

douloureufes. On fe fouvient encore de ce roi
d’Egypte, qui parvenu au comble du malheur,
ne put verfer une larme à l’afpeéi du fupplice de

(on fils , 8c fondit en pleurs lors qu’il vit un de

w

o) Aristot. rhet. lib. a, cap. 8 . pag. 559.
p) 1d. 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. 2, pas. 458. fientai-q. de Bath sur
la poét. d’AtîstOte, p. gag.



                                                                     

16 Voraceles amis tendre la main aux pallans (r). Le der-î
nier de ces tableaux attendrit (on cœur, le pre-
mier l’avait endurci. Eleignez de moi ces. excès
de terreur, ces coups fonda-cyans qui étouffent la

I pitié : évitez d’enfanglanter la (cène. Que Médée

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

Œdipe s’arracher les yeux , Ajax le percer de fou
épée ”. C’en: une des principales règles de la
tragédie. . . .

Nice’pliore. Et que vous violez fans celle. Vous
aimez à repaître vos regards d’images afi’reufes 81

dégoûtantes. Rappelez-vous cet Œdipe (s), ce
Polymnei’tor (t), qui 1 privés de la lumière du
jour, reparaîtront fur le théâtre, baignés du fang

qui coule encore de leurs yeux.
Théodeéle. Ce fpeâacle cf! étranger à l’aélion;

8: l’on a la foiblefle de l’accorder aux befoins de
la multitude qui veut des feeoulTes violentes.

Nict’phore. 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 faits (ont confacrés par l’hifioire , qu’on

vous en a louvent entretenus des voue enfance,

(r) .Atistot. rhet. lib. a, cap. 8, t. s,p. 559. Herod.

[ah 4s cap. [4’ a’ ” Voyou la note à la fin du volume.
(a; pli. in Œdîp. tyr. v. 13:0 et 133°..
(t Empld. in Recul), v. 1066.

’ i (lm



                                                                     

au nous Attacnxnsts; t7
qu’ils appartiennent à des fiècles fi reculés (a)
qu’ils n’excitent plus en conféquence que l’effroi

néctllaire à la tragédie. Mais vous avez le funefle

[eCret d’en augmenter l’horreur. Les cheveux.fe
drefl’ent fur ma tête, lorfqu’aux cris de Clytem-
neflre qu’Orefle (on fils vient de frapper derrière
le théâtre , Eleélre [a fille s’écrie fur la (cène:

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

répandu un fi grand intérêt fut caté princefle;
elle efl 5 rafafiée de malheurs St d’approbres;
elle vient de pager par tant de convulûons de
crainte, de défe’fpoir à de joie, que fans ofer la
panifier, on lui pardonne ce trait de Broché qui
lui écluppe dans un premier moment. 0bfervez
que Sophocle en prévit l’efi’et, 8! que pour le
corriger, il fait déclarer à Eleéire dans une fcène
précédente, qu’elle n’en veut qu’au morutier de

ion pète (y)’a -Cet exemple, qui montre avec quelle adreü
une main habile prépare 81 dirige fescoups , prouve «
en même temps que les fentimens dons on chemise
a nous pénétrer,dépendent fur-tout, des relations

Il des qualités du principal perfonnage. .
Remarquez qu’une aéüon qui fe palle entre dès

perfonnes ennemies «indifférentisme fiait qu’une

a.) Aristot. rhet. lib; a , s ,. r. a , pt . my-
5: ) Soph in Electr. v. 1458?”;- [y] Soph. ibid. v. 963.

Tom VH1: B



                                                                     

i8 V o v A o ximprefiion pafl’agère; mais qu’on efi 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

l’es jours. Mettez donc, s’il efi poffible , votre hé-

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

ou du bonheur au malheur , ilfn’excitera ni terreur
ni pitié (q). Ne choififl’ez pas non plus un homme

qui, doué d’une vertu fublime, tomberoit dans
l’infortune fans le 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’attendrir que fur des malheurs non
mérités , St le fcélérat n’a que trop mérité les

fieras; je ne dois trembler que fur les malheurs de
a mon femblable, & le fcélerat ne l’efl: pas. Mais

l’innocence pourfuivie , opprimée, verfant des
larmes amères , 8: pouil’ant des cris inutiles, rien

de fi terrible 8c de fi touchant.
Théodtfk. Et rien de fi odieux , quand elle fuc-

combe contre toute apparence de juilice. Alors ,
au lieu de ce plaifir pur , de cette douce fatis-
faétion que j’allois chercher au théâtre, je n’y

reçois que desfecoufl’es douloureufes qui révoltent

à-laofois mon cœur 8c ma raifort. Vous trouverez

(g ) Minot. de port. cap. sa, pag. 661. Concile;
second discours. - (o) Arum. ibid.



                                                                     

ou Jeux: lANAcstAitsts. a,
peutoêtre que je vous parle un langage nouveau;
c’efl: celui des philofophes qui, dans ces derniers
temps, ont réfléchi fur l’efpèce de plaifir que doit

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

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

en quelque façon , fe reprocher fou infortune.
N’avez-vous pas obfervé que les malheurs des pari

ticuliers, 81 les révolutions même des empires,
ne dépendent fouvent que d’une première faute
éloignée ou prochaine; faute dans les fuites font
d’autant plus effrayantes, qu’elles étoient moins

prévues ? Appliquez cette remarque z vous troua
verea dans Thyefie, la vengeance pouil’ée trop
loin; dans Œdipe 8c dans Agamemnon, de ont»
idées fur l’honneur 8c fur l’ambition ;.dans Aju,

un orgueil qui dédaigne l’afliflance du ciel (c) ; dans

Hippolyte , l’injure faite à une divinité jaloufe g
dans Jocafle, l’oubli des devoirs les plus facrés;
dans Priam a: dans Hécube , trop de foiblefïe pour

- le ravill’eur d’Hélène; dans Antigone, les fentimens

de la nature préférés à des lois établies.

Le fort de T hyefie 5l d’Œdipe fait frifl’onner (c):

mais Thyefle dépouillé, par Atrée fou frère, du

droit qu’il avoit au trône, lui fait le plus fanglant
des outrages enliai taviffant une époufe chérie;

Ax-
(b) Ai’lstot. de oet.c . 14 a. 661. --(r) 50 Iin Ajac. v. aga-pu) initiai; la"). v. "3. ’h’
(le ) Aristot. de port. cap. 14. p. 661.

B a



                                                                     

se V o v a e aAtrée étoit coupable , 8c Thyefle n’était pas inane

cent. Œdipe a beau fe parer de ce titre , 8c s’écrie:
qu’il a tué fou père fans le connoitre ( f) :. récent:-

ment averti par l’oracle qu’il commettroit ces
attentat, devoit-il difputer les honneurs du pas à un
vieillard qu’il rencontra fur l’on chemin , 8c pour
une légère infulte, lui arracher la vie, ainfi qu’aux
cfclaves qui l’accompagnoient è

Zopyrr. Il ne fut pas maître de fa» colère;
» Théodelîc. Il devoit l’être; les philofophes n’aill-

Ilettent point de pallion aller. violente pour nous
contraindre (Il); St fi les fpeéiateurs moins éclairés j
font plus indulgens , ils faventdu moins que l’excès
momentané d’une pafiion fuflit- pour nous entraîner

dans l’abyme.

Zopym. Ofez-vous condamner Antigone,pour
avoit .. au mépris d’une injuiie défenfe, accordé
la fépulture a fan frère il.

fléchas. v J’admire. fou courage, je la. plains
d’être réduiteà choifir entre deux devoirs oppofés ;

mais enfin la loi. étoit expreffe- (i), Antigone l’ai.

violée ,. 8c le condamnation. eut un prétexte.

Si parmi les caufes affignées aux malheurs du
principale perfonnage, il en cil qu’il feroit. facile
d’excufec ,, alors vous lui donnerez des foiblelïes à:

li. in Œdl Col; v. 270, 538M 57;.
la!) lima Œdlp. l’y’r..v. 81:. -- (h) Aristot. de mon

lib. 3, cap. t. a. 1, t. 1,.pag. sa. ac.- (ilSoph.
in Anus, v. 45.4. ’



                                                                     

ou nous Auncnausts. et
des défauts qui adouciront à nos yeux l’horreur de

à 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 aifément dans la profpérité; tels titrent

Œdipe 8c Thyefte (k). °
Fallu. Vous désapprouvez dans ces pièces ou

l’homme cil devenu malgré lui coupable 8: mali
heureux PCependant elles ont toujours réufli-, 8c
toujours on verfa des larmes fur le fort déplorable
de Phèdre, d’OreRe &d’Eleétre.

Cette remarque occafionna parmi les umlaut
une difpute aire: vive : les uns foutenoient qu’a-
dopter le principe de Théodeéle , c’étoit condamner

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

aveugles du- defla’n ; d’autres ohfervoient que dans

la plupart des tragédies’de Sophocle 8c d’Euripide,

ces décrets , quoique rappelés par intervalles. dans
le difcours,n’influoient , ni furies malheurs du pre-
mier perfonnage, ni fur la marche de l’aéiion z
on citgit entre autres l’Antigone- de Sophocle, la
Médée 81 l’Audromaque d’Euripide- . I

On s’entrêtint par occafion de cette fatalité

irréfiflible, tant pour les dieux que pour les homa-
mes (I )’. Ce dogme, difoit l’un , paroit plus danger

( K) Aristot. de post. cap. 13,. p. 661.-- UÎ l’ami-l3
il: Front. 51g



                                                                     

sa V o r A a areux qu’il ne l’efl en effet. Voyez fes parrifans:

ils raifonnent, cômme s’ils ne pouvoient rien; ils
agiffent, comme s’ils pouvoient tout. Les antres,
après avoirmontre’ qu’il ne fers qu’à juflifier les

crimes , 8: qu’à décourager la vertu , demandèrent

comment il avoit pu s’établir.

Il fut un temps, répondit-on, oit les oppref-
fours des fables 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
puiilance, mais encore de dépouiller leurs temples,
d’enlever les troupeaux qui leur étoient confacrés ,

6c d’infulter leurs miniflres. De pareils crimes
devoient être punis , a moins que le coupable ne
réparât l’infulte ,8: ne vint aux pieds des autels
fe foumettre ’a des cérémonies deflinées à le pari-J

fier. Les prêtres ne le perdoient pas dé vue. La
fortune l’accabloit-elle de fes dons i Ne craignez
rien, difoient-ils, c’efi par de pareilles faveurs
que les dieux l’attirent dans le piège (m). Eprou-.

voit-il un des revers attachésà la condition ho-
snaine i Le voilà , s’écrioient-ils, le courroux-célefie

qui devoit éclater fur la tête. Se déroboit-il au
châtiment pendant fa vie i La foudre n’eft que
fufpendue, ajoutoit-on; fes enfans’, l’es petits?
neveux porteront le poids à la peine de (on iniquité

(a )’ Eschyl. b Pers. v. 93.
x



                                                                     

ou Jeux: AnAannsls; :3
(n). On s’accoutuma donc à voir la Vengeance des
dieux pourfuivant le coupable iufqu’à fa dernière
génération; vengeance regardée comme inflice à
l’égard de celui qui l’a méritée, comme fatalité

par rapport à ceux qui ont recueilli ce funefie héri-

tage. Avec cette folurion, on crut expliquer ce:
enchaînement de forfaits 81 de défaflres qui détruit

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

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

factifices à Diane, prompte à le venger de (es
mépris; delà ces fléaux multipliés qui ravagent l’es

états (a), ces haines meurtrières qui divifent la
famille royale, a: qui finilïent parla mort de M51
léagre, fils d’Œnée

Une faute de Tantale attacha pour long-remps
les Furies au (mg des Pélopides. Elles l’avoienr
déja infeâé de tous leurs poilons, Iorfqu’elles

dirigèrent le trait qu’Agamemnon lança contre
une biche cenfacrée a Diane (q). La décile
exige le facrifice d’Iphigénie; ce facrifice fer:
de prétexte à Clytemnefire, pour égorger (on
époux (r); Orefie venge fan père, en ravifq
faut le jour à fa mère; il efl pousfuièi parles

(a) Herodot. lib. 1, cap. 9r.Eurlpid. in Hippol. v. Un
et I378. - (o) Homer. iliad. 9, v. 529. -(p) Pausan.
lib. ro. cap. 11. p. 874. - (q) Soph. in Electr. v. ne,

(r) Id. ibid. v. 530. Buripîd. in Electr. v. 1010.



                                                                     

’34 . V o r A a a
Euménîdes , jufqu’à ce qu”il ait reçu lÎexpiation:

Rappelons-nous, d’un autre côté, cette faire.
mon interrompue de crimes horribles G: de malheurs

I épouvantables, qui fondirent fur la maifon régnante,

depuis Cadmus , fondateur defla ville de Thèbes ,
iufqu’aux enfans du malheureux Œdipe. Quelle en

fut la funefle origine i Cadrnus avoit tué un dragon
qui veilloit fur unejfontaine confacrée à Mars; il
avoit époufé Hermione, fille de Mars 81 de Vénus.

.VulCain, dans un accès de ialoufie, revêtit cette
princelie d’une robe teinte des crimes qui fe truf-
mirent à les defcendans (a).

Heureufes néanmoins les nations , lorfque le
vengeance célefle ne s’étend" que fur la pofiéritë

du coupable i Combien de fois l’a-t-on vue s’ap-

pefantir fur un royaume entier ICornhie’n de fois
encore les ennemis d’un peuple, le fonbilb deve-
nus de fes dieux, quoiqu’ils ne les enflent jamais»
oflenfés I

A cette me outrageante pour la divinité , on
en fubfiitua dans la fuite une autre qui ne l’était
pas moins. Quelques [ages , épouvantés des vicifli-

rudes qui bouleverfent les chofes humaines , (up-
posèrent une puiflianceequi fe foue de nos projets,
81 nous attend au moment du bonheur, pour: nous
initialer à fa truelle ialoufie (r).

(A Euripiil- in Phœn. v. 941. A llodl lib. 3- . . 169.
larmier. mythol. t; 3, pag. 73, --pz:) Ramier: . 1,.

n:



                                                                     

ou un)": Anacrunsrs. a;
Il réfultoit de ces monflrueux fyfiêmes, Conclut

Théode fie, qu’un homme peut être entraîné dans

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

Cependant comme la dureté. de cette (barine
(e faifoit mieux remir- dans une tragédie que dans
d’autres écrits, nos premiers auteurs ne l’annoncè-

rem (cuvent qu’avec des correQifs , 8: le rappro-
chèrent ainli 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 (mg
lui avoit tranfmife;tantôt, après s’être acquitté
envers fa defiinée, il étoit retiré du précipice où
elle l’avoir conduit. Phèdre efl» embrafée d’un

amour criminel; c’eR Vénus. qui l’allumedans

[on cœur, pour perdre Hippolyte. Que fait Eu-
ripide P Il ne donne a cette princelTe qu’urifirôle
fabalterne; il fait plus encore: elle conçoit 8c
exécute l’affreux projet d’accufer Hippolyte (x).

Son amour cil involontaire, (on crime ne l’efl pas;
elle n’efl plus qu’un perfonnage odieux , qui , après

avoir excité quelque pitié , finit par produite l’in-,

dignation.. a ’ a

b

cap. 3a; lib. la , cap 40 ;lib. 7. cap. 46. Senti. in Philoct.
v. 789, - (u) Æschyl. ap. Plat. de rep. lib. a , r. a, ’
pag. 380. Euripid. in Hippolav. 83t.et.137.8. Casaub. un
ArÎâîoph. cquit. y. 443.-- (z) Euripnl. m Hlppol. v. 7x8

et 77.

Tom V111. C



                                                                     

,6 VoraceLe même Euripide a voulu rall’embler tout l’ino’ .

tétât (pt Iphigénie. Malgré fon innocence 8c fes

vertus , elle doit laver de (on fang l’outrage que
Diane a reçu d’Agamemnon. Que fait encore l’au-

teur Il n’achève pas le malheur d’Iphigénie; la

Déell’e la tranfporte enTauride, 8: la ramènera
bientôt après triomphante dans la Grèce (y).

Le dogme de la fatalité ne domine nulle part
suffi fortement que dans les tragédies d’OreIle 81
d’Eleéire. Mais on a beau rapporter l’oracle qui

leur ordonne de venger leur père (à , les remplir
de terreur avant le crime, de remords après qu’il
efl commis, les ralTurer par l’apparition d’une divi-

nité qui les juflifie 8K leur promet un fort plus
heureux (a); ces fujets n’en (ont pas ïmoins con-
traires a l’objet de la tragédietlls réufiilIent néanv

moins , parce que rien n’efi fi touchant que le péril
d’Orefle, que les malheurs d’Eleéire , que la reconc

’noiiIance du frère St de la fœur; parce que d’ail-

leurs tout s’embellit fous la plume d’Efchyle, de
Sophocle St 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 ,

[y] Id. lpliig. in Aulid. v. 1:83. Id. lphig. in Tant;
v. 783.-- u) 1d. in Oust. v. 416 et S93. Soph. il
Electr. v. a; , 7o, &c.-- (a) Euripid. in Orest. v. l61f.
1d. in Electr. v. 1:38. --- (la) Plat. in Tint, t. 3, p. 39.
id. in Theæt. t. r , p. 116.



                                                                     

y ou Jeux: AuAcuansts: a7
traitées pour la première fois, avec la même fupé-

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

pour garant la manière dont Aiiydamas a c0 nfiruit,
dernièrement la fable de (on Alcméon. L’hifioire
fuppofe que ce jeune prince fut autorité à plonger
le poignard dans le fein d’Eriphile , fa mère. Plu-
fieurs auteurs ont traité ce fujet. Euripide épuifa
inutilement toutes les refiources, de l’art , pour coa-

iorer un fi horrible forfait (a); Aflydanns a pris
un parti conforme àla délicatelIe de notre goût.
Eriphile périt, a la vérité , de la main de fou fils,

mais fans en être comme (il).
Polar. Si vous. n’admettea pas cette tradition de

A crimes &lde désaflres qui defcendent des pères aux
enfants. vous ferez. forcé de fupprirner les plaintes
dont le théâtre retentit fans ceife contre l’injufiice

des dieux 8: les rigueurs de la deliinée. g
Théodede. Ne touchons point au droit du mal-

heureux ; lailTons-lui les plaintes, mais qu’elles
prennent une direction plusjufle; car il exifle pour
lui un ordre de chofes plus réel, 81 non moins
cil-ayant que la fatalité; c’efl: l’énorme difpropor-

non entre (es égaremens 8l les maux qui en (ont
la fuite; c’eft lorfqu’il devient le plus infortuné des

. .v-f
Y) Aristot. de mat. lib. 3, cap. x. t. a, pag. 28-

4) Arum. de post. Cap. 14, p. 663.
C a



                                                                     

28 Voracehommes , par une paliion momentanée, par une
imprudence légère, quelquefois par une prudence
trop éclairée; c’efi enfin lorfque les fautes des
chefs portent la défolation dans tout un empire.
l De pareilles’calamités étoient alfa fréquentes

dans ces temps éloignés, ou les pallions fortes,
telles que l’ambition St la vengeance, déployoient
toute leur énergie. Aufli la tragédie commença-t-
elle par mettre en œuvre les évènemens des fiècles
héroïques , évènemens confignés en partie dans les

écritsd’Homère-g en plus grand nombre’dans un
recueil intitulé Cycle épique, ou difl’érens auteurs

ont raffemblé les anciennes traditions des Grecs (e).

Outre cette fource, dans laquelle Sophocle a
puifé prefqtie tous fes lujets, on en a quelquefois
tiré de l’hifioire moderne: d’autres fois on a pris

la liberté d’en inventer. Efchyle mit fur la (cène la
défaite de Xerxès à Salamine (f); 81 Phrynicltus,

la prife de Milet Agathon donna une pièce
oit tout efi feint (Il); Euripide une autre ou tout

cf! allégorique ’(i), -
Ces diverfes tentatives réuflirent (k) , 8: ne fu-

rent pas fuivies : peut-être exigent-elles trop de
talent ; peut-être s’apperçut - on que il’hifioire ne

f . .1 1 A» -
e) Casaub. in Athen. lib. 7, cap. à , pag. son.
f) Æschyl. in Pers. -- (g) Heu or. lib. 6, cap; 21.
Il] Aristot. de poet. cap. 9. p. 6,9. -(i) Dionys.

Haie. de art. rliet. t. j. pag. 3o: et 35;. -- (k) Arum.

s l ’ * 1
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laifl’e pas effet de liberté au poète, que la fiGion

bien raccorde trop, que l’une 8c l’autre fe con-
eilieut difficilement avec la nature de notre (pec-
tacle. Qu’exige-t-il en effet? une aéiion vraifem-
blable, 8L fouvent accompagnée de l’apparition
des ombres de de l’intervention des dieux. Si vous

choififIiez un fait récent, il faudroit en bannir le
merveilleux; fi vous l’inventiez vous-même, n’é-

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

le préjugé de l’opinion publique , vous rifqueriez

de bleller la vraifemblauce (l). De la 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 81 de quelques autres , où fe pafsèreni

autrefois tant de foènes épouvantables (m). . .
Nice’pltare. le voudiois vous dire poliment que

vous êtes bien ennuyeux avec vos Agamemnons,
vos Orefies, vos Œdipes, 8L toutes ces races [de
profcrits. Ne rougilIez-vous pas de nous offrir des
fujets fi communs 81. fi ufés ? J’admire quelquefois

la fiérilité de vos génies , 8: la patience des

Athéniens. lThéodcéîc. Vous n’êtes pas de bonne foi,- 81 vous l

favez mieux qu’un autre , que nous travaillons fur ’

(I ) Corneille. remier discours sur le poème drama-
tique. p. a. - [m Aristot. de poet. cap. t3 . p. 66,2. s

cap. r4, p. 663. q v

I C 3



                                                                     

36 .Voraoaun fonds inépuifable. Si nous femmes obligés de:
refpeéier les fables reçues, ce n’efl que dans les
points elfentiels. il faut, a la vérité , que Clîtem-v
neflre pétifi’e de la main d’Orefle; Eriphile , de
celle d’Alcméon (a) : Mais les icirconflances d’un-

même fait variant dans les traditions anciennes (o) ,
l’auteur peut choiiir celles qui conviennent à fou
plan, ou leur en fubflituer de nouvelles. Il lui.
fufiit aufli d’employer un ou deux perfonnages
connus; les autres font à fa difpofrtion (p). Chaque
fujet ofiie des variétés fans nombre, 8s celle d’être

le même, dès que vous lui donnez un nouveau
nœud, un autre dénouement (ç). .

Variété dans les fables, qui font fimples ou
implexes (flîfimples, lorfque l’aéiion continue 8l
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
reconnoill’ances qui changent les rapports des per-
fonnages entre eux ,foit avec une de ces révolu-
tions qui changent leur état, fait avec ces deux *
moyens réunis. Ici l’on examina ces deux efpèces

de fables , 8c l’on convint que les implexes étoient
préférables aux fimples (r).

(n) Aristot. de pou. cap. 14, p. 662.-- (a) Schol. "
argum. in Ajac. Sophocl.-(p) Aristot. ibid ca . 9,
p. 6;9.-(9)ltl. ibid. cap. 18. Corneille, secon dis-
cours, p.53. - (r) id. ibid. cap. to et n , p. 660.

(g) Anstot. de pOCt. cap. 13, p. 661.



                                                                     

ou IlUNlANACI-IARSISÇ 3l
Variété dans les incidens qui excitent la terreur

81 la pitié. Si ce double elfe: cil 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
la mort , peut agir de l’une de ces quatre manières:
1°. Il peut commettre le crime de propos délibéré;

les exemples enfant fréquens parmi les anciens. Je
citerai celuide Médée qui, dans Euripide , conçoit
le projet de tuer.fes’enfans , & l’exécute (1,);Mais

fon a8ion ell d’autant plus barbare,- qu’ellen’étoit

point micellaire. Je crois que. performe ne la infar-
deroit auiourd’hui. 1°. On peut ne reconnaître
fou crime qu’après l’avoir achevé; comme Œdipe

dans Sophocle. Ici l’ignorance du coupable rend (on
aflion moins odieufe , 81 les lumières qu’il acquiert

fuccelïivement, nous infpirent le plus vif intérêt.
Nous approuvons cette manière. 3°. L’action va
quelquefois jufqu’au moment de l’exécution, 8:
s’arrête tout-à coup par un éclaircilTement inattendu.

C’efl Mérope qui reconnaît (on fils , 8L Iphigénie ,

fou frère, au morrent de les frapper. Cette mai ,
nière efl la plus parfaite de toutes. , y; .

Pains. En effet, lorfque, Mérope tient le glaive
fufpendu fur la tête de (on fils, il s’élève un fré-
millement général dans l’aflemblée (,14); j’en ai été

(cuvent témoin.

(t) Id. ibid. cap. r4 , p. 663. -- (u ) Plut. de est: cama

t. a, p. 998. .A i. C 4



                                                                     

*32 VOYAGEThéodet’le. La 4e. 8: la plus mauvaife de toutes
les manières, élide s’arrêter au moment de l’exé-

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

contre Créon-,-fon père, 8L au lieu d’achever,

s’en perce lui-même (x). * t
Nicéplwre. Comment auroit-il achevé? Créon;

faifi de frayeur, avoit pris la fuite i 3
fiéédèfk. Son fils pouvoit le pourfuivre. I * l

z Polar. Peut-être ne vouloitdl que s’immole:- à les

yeux ,.comme illernbloit l’en avoir menacé dans
une des (cènesuprécédentes (z); car, après tout 9
Sophocle connoilloit trop les bienféances du théâtre,

pour fuppofer que le vertueux Hémon osât attenter

aux jours de (on père. - I
’ Zopyrt. Eh! pourquoi ne l’aurait-il pas. olé ?

Savez-vous qu’Hémon efl fut le point d’époufer

Antigone , q’u’ill’aime, qu’il en efl aimé, que

fou père l’a condamnée à être enterrée vivante,

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

la trouve morte , qu’il (e roule à les pieds expi-
rant de rage 8! H’amour i Et vous feriez indigné
que, voyant tout-à-coup paraître Créon , il fe
fût élancé, non fur (on père , mais fur le bour-
reau de fort amante?Ah l s’il ne daigne pas ponte

z

(g) Aristot. de pou. ca . r4, .663.-(y) Soph.
in Amis. v. 1148. -- (1) id. ibid. v. 762.. Schol. ibid.fie- -"c



                                                                     

ou s aux: ANACHARSIS. 33’
faivre ce lâche tyran , c’efl qu’il cl! encore plus

prelié de terminer une vie odieufe.
The’orlcëîe. Ennoblillez [on action; dites que fan

premier mouvement fut de fureur 8c de vengeance;
8L le (econd , de remords 81 de vertu.

Zapyre. Sous quelque afpeâ qu’on l’envifage,"

je loutiens que ce trait efl un des plus pathétiques
8c des plus fublimes de notre théâtre; 8: li votre
Ariflote ne l’ ’pas fenti, c’efl qu’apparemment il

n’a jamais aimé.

-Tlre’odeflc. 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 aflion atroce, ou qu’il ne faut pas
l’abandonner fans motif. Continuons de parcourir
les moyens de différencier une fable.

Variété dans les reconnoillances, qui font un
des plus grands relions du pathétique, fur-tout
quand elles produilent une révolution fubite dans
l’état des perfonnes (a). Il en cil de plulieurs cl?
pèces ( b); les unes, dénuées de tout art, 81 de-
venues.ttop louvent la rellource des poètes mé-
diocres, [ont fondées fur des figues accidentels ou
naturels; par exemple , des bracelets, des colliers,
des cicatrices , des marques imprimées (ut le corps ’.

(a) Aristot. de poet. cap. u, p. 668.-(b) Id. ibid.
cap. 16, p. 664.

4* Aristote cite une reconnoissance opérée par un moyen
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34 V o x A a aLes autres montrent de l’invention : on cite avec
éloge celle de Dicæogène , dans fort poëme des
Cypriaques : le héros, voyant un tableau où les
malheurs (ont retracés, laill’e échapper des larmes

qui le trahilIent; celle de Polyidès , dans [on
Iphigénie z Orefle , fur le point-d’être immolé,

s’écrie": C’efl ainfi que ma fœur Iphigénie fut

s) facrifiée en Aulide. se Les plus belles naill’ent de
l’aéiion. Voyez l’Œdipe de Sophocle , 8: l’Iphi-

génie en Aulide d’Euripide
Variété dans les caraéières. Celui des perfoné

nages qui reviennent louvent fur la fcène, eft dé-
cidé parmi nous; mais il ne l’efl que dans fa gé-
néralité z Achille cl! impétueux &violent; Ulyllè,

prudent 81 difiîmulé; Médée, implacable 8:
cruelle ; mais toutes ces qualités peuvent tellement
te graduer , que d’un feu! caraétère, il. en réfulte

plulieurs qui n’ont de commun que les traits prin-
cipaux :tel efl celui d’Eleare (d) , 81 celui de
Philoâète (a), dans Efchyle, Sophocle En Euri-
pide. Il vous efl permis d’exagèrer les défauts
d’Achille; mais il vaut mieux les aficiblir par l’é-

clat de les vertus, comme aviait Homère. C’efi

bien étrange, par une navette ’ rendoîtun son. ( Aristot.
de poet. cap. 1s, p. 664); e e se trouvoxt dans le Térée
de Sophocle. Cette pièce est perdue.

( c) Aristot de poet. cap. r6 , p. 66;. - [il] Æschyl.
in Choeph. Soph et Eurip. in Electr. - (e ) Dion. Chryson.

ont. 52., p. 548. "
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en fuivant ce modèle ,tque le poète Agathon pro-
duilit un Achille, qui n’avoir pas encore paru fur

le théâtre k f). . -Variété dans les cataflrophes. Les unes le tet-
minent au bonheur, à. les autres au malheur; il
en elt oit, par une double révolution, les bons
8: les méchans éprouvent un changement de for-
tune. La première manière ne convient guère qu’à

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

pandez le pathétique dans le courant de la pièce;
mais que du moins , terpine à. la fin, a: que
mon ante foulagée obtienne le prix de fa feuli-
bilité.

Théodeéîe. Vous voulez donc que j’éteigne ce

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

larmes que vous verlez avec tant de plailir? La
plus belle récompenfe que je puilIe accorder à
votre ante fenfible, c’elt de perpétuer, le plus
qu’il cil: poflible, les émotions qu’elle a reçues.
De ces (cènes touchantes , ou l’auteur déploie tous

les fecrets de l’art 8L de l’éloquence, il ne réfulte

qu’un pathétique deÎ fituation; 81 nous voulons un
pathétique que l’aâion faffe naître , qu’elle augmente

de (cène en (cène, St qui agilIe dans l’âme du

fpeétateur toutes les fois que le nom de la pièce

frappera fou oreille. ’
Pétfèaîrisltgt. sphère-up. r5 , p. 664.---(g) Aristonde



                                                                     

36 VoxAGnWI t.- Zopyre. Et ne le trouvez-vouspas dans ces traJ
gédies, oit les bons 8:: les méchans éprouvent un

changement d’état? "
Théodefie. Je’l’ai déja infirmé; le plaifir qu’elles

procurent relIemble trop à celui que nous rece-
vons à lacomédie. Il ail vrai que les fpeéiateurs
eotnmencent a goûter cette double révolution , a:

que des auteurs même lui affignent le premier
rang. Mais je penle qu’elle ne mérite que le fe-,
cond , 8: je m’en rapporte à l’expérience-de Polus.

Quelles (ont les pièces qui pailent pour être vrai-,

ment tragiques (Il) .3 * A
Polos. En général, celles dont la catalirophe

cil: funefie.
T Modem. Et vous, Anaoharlis, quels effets pro-Z

duifirent fur vous les difl’érentes deflinées que nous

attachons au perfonnage principal?
Jnacharjîs. Dans les commencemens, je ver.

fois des larmes en abondance , fans remonter à
p leur fource; je m’appercus enfuite que vos plus

belles pièces perdoient une partie de leur intérêt
’a une feconde repréfentation , mais que cette perte

étoit infiniment plus fenfible pour celles qui le
terminent au bonheur.

Nice’plxore. Il me relie à vous demander canai

ment vous parvenez à vous accorder avec vous-
même. Vous voulez que la catafirophe foi: funefie,

(h) AristOt. déraser, cap. i3 , p, 661i
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8! cependant vous-avez préféré cette révolution

qui arrache un homme à l’infortune, 8L le place
dans un état plus heureux U

Théodcfle. J’ai préféré la reconnoilIance qui at-

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

d’Iphigénie , cit 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 8: d’un malheur dans un autre.
Euripide le tire de ce feeond état, par l’interven-
tion d’une divinité; elle pouvoit être nécelTaire
dans fan Iphigénie en Tauride ; elle ne l’étoit pas
dans (on Orefle, dont l’aé’tion feroit plus tragique,

s’il eût abandonné les albains de Clytemneflre aux

tourmens de leurs remords. Mais Euripide aimgit
à faire defcendre:les dieux dans une machine, 8:
il n’emploie que trop [cuvent cet artifice groflier,
pour expofer le fujet . de pour dénouer la pièce.

Zopyre. CondamneI-vous les apparitions des
dieux? Elles (ont fi favorables au fpeéiaclel

N’rtéplzore. Et’fi commodesiait poëte’!’

Théodefk. Je; ses-1g. partners que loifqu’il en
néceffairé de nier dit paillé onde rayent, des une: ,

tes qu’on ne peut acquérir par d’autres voies’(in’z ).

. (i) Dacîer poireauterai. p. 224. Victor. in Àristot;
En Eurip.’lphig. in-Ta11[.;.--.(l) 1d. in Otest.

m).Aristot. de pochait-M 4,6643. r j- .
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Sans ce motif, le prodige honore plus le maclai:

nille que.l’auteur. z ’ .
Conformons-nous toujours aux lois de la rai(on;

aux règles de la vraifemblance; que votre fable
(oit tellement continuée , qu’elle s’expo(e , (e noue

&(e dénoue (ans effort; qu’un agent célefie ne

vienne pas, dans un froid avanttpropos, nous ini-
truire de ce qui efl: arrivé auparavant, de ce qui doit
arriver dans la fuite; que le noeud, formé des
obflacles qui ont précédé l’aélrion , 8L de ceux que.

’aéiion fait éclore, (e toilette de plus en plus de-

puis les premières (cènes, jufqu’au moment oit
la catalirophe commence (n); que les épifodes ne
(oient ni trop étendus, ni en trop grand nombre
(a); que les incidens nailient avec rapidité les uns
des autres , ô: amènent des Iévènemen’s inattendus

(p); en un mot, que les différentes parties de l’ac-
tion (oient fi bien liées entre elles, qu’une. feule
étant retranchée ou tranfpofée ,nl’e tout (oitdétruit

ou changé (q); n’imitez pas «sauteurs qui igno-
rant l’art de terminer heureufement une intrigue
heureufement tili’ue:(r) , 8: qui, après s’êtrelim-

prudemment jetés au milieu des écueils, n’imagi-
nent d’autre relioiurce pontier); (prtir, que d’une

platier le (cœurs du ciel. I 1 ’ A
[(VIj .tl

n] Id. ibid. cap. t; 13966" cap. r: pag.666.in) Id; ibid. cap. 17’. p. 665;,cap. 18. ’p. ses.

p) Aristot. de poet. cap. 7, p. 6,8; cap. 9,]: 660.-
Corneille, troisième discours, p. 74. -- q ) Aristot.’ibid.
cap. 8, p. 659. -(r) Id. tint-cap. a , p. 666. ’-



                                                                     

ou Jeux: Arucnutsrs: a,
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, 8: fur-tout la mutique. Ne vous plaignez
donc plus de la fiérilité de nos (ujets, 8L (ouvenez-
vous que c’eit les inventer, que de les préfenter
(Dits un nouveau jour.

Nice’plwrt. Mais vous ne les animez pas allez;
On diroit quelquefois que vous craignez d’appro-
fondir les pallions; fi , par ha(ard, vous les mettez
aux prifes les unes avec les autres, (t vous les op-
pofer. ’a des devoirs rigoureux (s) , à peine nous
biffez-vous entrevoir les combats qu’elles (e livrent

(ans celle. ’Théodzfie. Plus d’une fois on a peint avec les
plus douces Couleurs les (entimens de l’amour
conjugal kl). 8L ceux de l’amitié (u); cent
fois, avec un pinceau plus vigoureux, les fureurs
de l’ambition (x), de la haine (y), de la jaloufte
(r), 8L de la vengeance (a). Voudriez-vous que
dans ces occafions, on nous eût donné des pore
traits , des apalyfes du cœur humain ê Parmi nous,
chaque art, chaque (cience (e renferme dans (es
limites. Nous devons abandonnen, foira la morale.
fait à la rhétorique , la théorie des pallions (b) , 8C

I

( r) Euripid. in 0rest.- (t) 1d. in Alcest. -E’u.) Id.
in Orest. - (x) Id. in Phœniss- - :y) Soph. in luloct.
et in Mac-(r) Euripid in Med.- (a) Eschyl. tu
Agam. - (b) Arist0t. de mon Id. de ruer. A
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nous attacher moins à leur développement qu’à leurs 4

effets; car ce n’efi pas l’homme que nous pré-

(entons à vos yeux, ce (ont les vicillitudes de (a
vie, 8l fur-tout les malheurs qui l’oppriment (a).
La tragédie cit tellement le récit d’une aéiion ter-

rible 8c touchante, que plufieurs de nos pièces (a
terminent par ces mots que prononce le choeur:
C’rjl ainfi que finit cette aventure En la conà
fidérant (ous ce point de vue , vous concevez que
s’il ell elfentiel d’exprimer les circonflances qui

rendent la narration plus intérelfante, 8: la ca-
taflrophe plus funefie,il l’efi encore plus de tout
faire entendre,.plutôt que de tout dire. Telle efl
la manière d’Homère ; il ne s’amufe point à détailler

les (entimens qui unifioient Achille ô: Patrocle;
mais , a la mort de ce dernier, ils s’annoncent par

n des torrens de larmes, ils éclatent par des coups
de tonnerre.

Zopyre. Je regretterai toujours qu’on ait ju(qu’à *

préfent négligé la plus douce 81 la plus forte des
pallions. Tous les feux de l’amour brûlent dans le
cœur de Phèdre, 8c ne répandent aucune chaleur
dansla’tragédie diEuripide (A. Cependant les pre-

mières atteintesde cet amour, (es progrèsyfès
troubles , (es remords; quelle riche fuite de tableaux
pour le pinceau du poète-l Quelles nouvelles (outces

h (c) Aristot. de poet. cap. 6,p. 657. -(d) Euripid.
in Alcest. v. n63; in Androm. v. 1.288; in Helen v. I708;
in Mcd. v. 1459.-T(G) ld.in.l:i1ppol.

d’intérêt



                                                                     

ou JEUNE Anncrnnsrs. 4l
d’intérêt pour le rôle de la princeffe l Nous avons
parlé de l’amour d’Hémon pour Antigone (f);

pourquoi ce (entiment ne devient-il pas le prin-
cipal mobile de l’aéiion P Que de combats n’aurait-

il pas excités dans le cœur du père , 8: dans celui
des deux amans? Que de devoirs à refpefler , que
de malheurs ’a craindre l

Théodefln. Les peintures que vous regrettez (e-
scient aufli dangereu(es pour les mœurs, qu’in-
dignes d’un théâtre qui ne s’occupe que de grands

évènement, de de (entimens élevés. Jamais aux
fiècles héroïques l’amour ne produilit aucune de

ces révolutions que nous retrace la tragédie.

Zapyrr. Et la uerre de Troie i
Théodeflc. Ce ne fut pas la perte d’Hélène qui

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

pour les autres princes, le ferment qu’ils avoient
fait auparavant de lui garantir la poll’ellion de (on
époufe (g) : ils ne virent dans l’amour trahi que

l’honneur outragé. .
L’amour n’a proprement’a lui que de petites

intrigues, dont nous abandonnons le récit à la co-
médie; que des (oupirs, des larmes 81 des foiblef-
(es , que les poëtes lyriques (e (ont chargés d’ex-
primer. S’i’l s’annonce quelquefois par des traits de

nobleffe de de grandeur, il les doit à la vengeance,

(f ) SOph. in Antig.-.-- [g] Euripid. Iphig. in Aulid.
58.

Tome V Il]. I D
V.



                                                                     

4a - VovAesà l’ambition, à la jaloufie, trois puiflEins "(Tous
que nous n’avons jamais négligé d’employer.

ruonsrbmx séance.
Il fut quefiion des mœurs, des penfées, des (en;

timens 8c du flyle qui conviennent à la tragédie.
Dalles ouvrages ’imitation, dit Théodeéie,

mais (ut-tout dans le poème , fait épique fait dra-
matique, ce que l’on appelle mœurs, efl l’exaéie
conformité des aé’tions, des (entimens , des penfées

&des difcours du pe’rfonnage avec (on caraé’tère.

Il faut donc que dès les premieres (cènes on recon-
noifl’e à ce qu’il fait, ace qu’il dit, quelles (ont (es

inclinations aauelles, quels (ont: (es projets ulté-
rieurs (A).

Les moeurs caraélérifent celui qui agit ( i) s elles

doivent être bonnes. Loin de charger le défaut,
ayez foin de l’affoiblir. La poéfre, ainli que la
peinture, embellit le portrait (ans négliger la ref-V
(emblance. Ne (alill’ez le caraéière d’un petfonnage ,

même fubalterne, que lotfque 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 (oient convenables,

si.) Aristot. de poet. cap. 6, p. 657;cap. ",6 66;.
t i) Aristot. de poet. cap. 6 , p. 656.-(lt) utipid.
si Otest, --(l) AIZSLOE. ibid. cap. 1;, p. 663.
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reflèmhlantes, égales; qu’elles s’aflortiflent à l’âge

8: à la dignité du perfonn’age; qu’elles ne con-

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

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

faites-les contrafler entre elles. Voyez combien
dans Euripide, le caraâère de Polynicê devient

intéreflhnt par celui d’Etéocle fou frère (m); 8:
dans Sophocle, le caraéière d’E’leare par celui de

Chryfothémis fit fœur (n).

Nous devons, comme les orateurs , remplir nos
juges de pitié , de terreur , d’indignation; comme
euat, prouver une vérité , réfuter une objection ,

agrandir ou rapetiffer un objet (o). Vous troue
jerez les préceptes dans les traités qu’on a publiés

fur la rhétorique, a: les exemples dans les nagé-t
dies qui font l’ornement du théâtre. C’efl là qu’éclate

la beauté des penfées , 81 Pélévation des (entimens ;V

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

cuhe, Eleftre , Antigone, Ajax , Philoctète,’envi-

ronnés tantôt des horreurs de la mon, tantôt de
celles de l: honte, du désefpoir; écoutez ces accents
de douleur, ces exclamations déchirantes, ces en.
preffions paflîonnées, qui d’un bout du théâtre à

[m] Euripid. in Phœnîss. -- (n) Soph. in Electr. l
(a) Aristot. de poet. cap. 19, p. 667. Corneille , premëer

discours, p. 2.1. tD æ



                                                                     

44 V o 1 A o a yl’autre font retentir les cris de la nature dans tous
lesrcœurs, 8: forcent tous les yeux à fe remplir

de larmes. . kD’où viennent ces effets admirables ? C’efi que

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

Vous ne fautiez trop étudier nos grands mo-
dèles. Pénétrez-vous de leurs beautés; mais ap-
prenez fur-tout à les juger, 8c qu’une fervile admi-
ration ne vous engage pas à reipeéter leurs erreurs.
0er condamner ce raifonnement de Iocafle. Ses
deux fils étoient convenus de monter alternative-
ment fur le trône de Thèbes. Etéocle refufoit d’en

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

à a réglé de tout temps l’ordre périodique des jours

8l des nuits
Des fentences claires , précifes, 8l 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.

Polar. Et louvent nuisît-propos. On En un
crime à Euripide d’avoir mis dans la bouche d’Hip-

(p) Euripid. in Phœniss. v. s44.
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polyte ces paroles: «Ma langue a prononcé le
a ferment, mon cœur le désavoue n Cepeno
dant elles convenoient à la cirConflancè , 81. les
ennemis l’accusèrent fauflement d’en faire un prin-

cipe général. Une autre fois, on voulut chalÏer
l’aéieur qui jouoit le rôle de Bellérophon, ô: qui,

fuivant l’efprit de (on rôle , avoit dit que la richelle
cil. préférable à tout. La pièce étoit fur le point
de tomber. Euripide monta fur le théâtre. On l’a-

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

fait pour donner des leçons, St non pour en recec
voir (r) ; mais que fi on avoit la patience d’attendre;
on verroit bientôt Bellérophon fubir la peine qu’il
avoit méritée (s). Lorfqu’il eut donné (on Ixion ,

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

il, j’ai fini par l’attacher à une roue (t).

Quoique le flyle de la tragédie ne fait plus auffi
pompeux qu’il ’e’toit autrefois (a), il faut néan-

moins qu’il foit alTorti à la dignité des idées. Euh

ployez les charmes de l’élocution pour fauver des

invraifemblances que vous êtes forcé d’admettre :
mais fi vous avez des penfées à rendre ou des ca-
raélères ’a peindre, gardez-vous de les obfcurcir

a...
(qzjuripîd. in Hippol. v. ou. Schol. ibid. Aristot.’

tiret. lb. 3 , cap. 1; , p. 632. Ciccr. de orne. lib. 3, cap.
29. to 3. pag- 189. --[î] Val. Max. lib. q, cap. 7 p
extern. n°. r. - (s),Senec. e ist. us. »- ( r) Plut. de
and. poet. t. a, p. :9. - [u] istot. met. lib. 3, en! 1:

par- 534. n. -
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x par de vains ornemens (x). Evitez les expreflions

ignobles A chaque efpèce de drame convien-
nent un ton particulier 8c des couleurs diflinéies
C’efl pour avoir ignoré cette règle, que le
langage de Cléophon 8K de Sténélus fe rapproche

de celui de la comédie (a).
Nicr’phoreQJ’en découvre une autre caufe. Le

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

81 nos expreflions. Je ne vous citerai que des au-
torités refpeétables , Efchyle, Sophocle , Euripide
jouant fur le mot, 8: faifant d’infipides allufions
aux noms de leurs perfonnages (la ) : le fecond de
ces poètes (e) mettant dans la bouche d’Ajax ces
paroles étonnantes : u Ai, Ai, quelle fatale con-

’ a formîté entre le nom que je porte à: les mal-
» heurs que j’éprouve * l r)

Théodcfle. On étoit alors perfuadé que les noms

qui nous font impofés préfagent la deflinée qui

(x) Aristot. depoet. ca .24, p. 672 ,n.- (y) Athel.
lib. 4, cap. 1;, ag. 15 . Casaub. ibid. pag. 180. ’

(u Quintil. l’ . 10, cap. a, p. 6m. - (a) Anstot.
rhet. lib. 3 , cap. 7, t. 2, p. s90. Id. de port. cap. sa,
mg. 669. - ) Æschin. in Agam. v. 69°. Euripid. in
l’hœn. v. 639 et 1500. 1d. in Tload. v. 990. Aristot. rltet.
lib. a, cap. 23, t. a, s79. - (c) Soph. in Ajac.v.430.

il Ai est le commencement du nom d’Ajax. Les Grecs

prononçoient Ans. -
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nous attend (d), 8: vous l’avez que dans le mal-
heur, on a befoin de s’attacher à quelque caufe.

Nicéplrorc. Mais comment excufer dans vos au-
teurs le goût des faufles étymologies 8c des jeux
de mots (c) , les froides métaphores ( f), les fa-
des plaifanteries (g), les images indécentes (Il ) ,
à ces fatires contre les femmes U ) , 8L ces fcènes
entre mêlées de bas comique (J: ), 81 ces fréquens
exemples’ de mauvais ton ou d’une familiarité cho-

quante (l )? Comment fouli’rir 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 (au) P Efl-il de la dignité de
la tragédie, que des enfans vomiilent des injures
greffières 8c ridicules contre les auteurs de leurs
jours (n ); qu’Antigoue nous allure qu’elle facri-
fieroit un époux , un fils à [on frère, parce qu’elle

pourroit avoir un autre fils 81 un autre époux ;
mais qu’ayant perdu fou père 8c fa mère, elle ne
fautoit remplacer le frère dont elle et! privée (a) i

(J) S h. ibid. v. 926. Eurip. in Bacch. v. sol.
îe) Ëchyl. in Pers. v. 769. Euripid. ibid. v. 367.
f) limitai. de form. orat. lib r, cap. 6, pas. 285;

(g) Soph. i id. v. 1146.-(It) Eurip. in Hecub. V.
570. Soph. in Trahîn. v. 31. Hermog. de invent. lib. 4,
cap. n, pag. :17. -(i) Eurip. in Hippol. v. 616; in
Audrom. v. 85- -- ( Il) Eurip. in 0rest. v. 1506. Æschyl.
in Agate. v. 864 et 923.- [I] Soph. in Antig. v. ne
et s 7. Euripid. in Alcest. v. 750, c. - (m). Sophal.
v. 888. - (n) Euripid. in Alcest v. 629. Soph. in Aimg.
.v. 746 et 752.. - ( a) Soph. in Antig. v. au. Aristot-
met. Lib. 3,cap. 16, t. a, p. 60;. .
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Je ne fuis point étonné de voir Arillopbane lanfi

cer en panant un trait contre les moyens fur lef-
quels Efchyle a fondé la reconnoilfance d’Orefle
8c d’Elcéire (p); mais Euripide devoit-il paro-

dier 81 tourner fi plaifammenr en ridieule cette
même reconnoiffance (q)? Je’m’en rapporte à

l’avis de Polus. . ’
Polar. J’avoue que plus d’une fois j’ai cru jouer

la comédie fous le mafque de la tragédie. Aux
exemples que vous venez de citer , qu’il me foit
permis d’en joindre deux autres tirés de Sophocle
81 d’Euripide.

Le premier ayant pris pour fujet d’une de les
tragédies , la inétamorphofe de Térée 8K de Procné .

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

oifeau
Le fecond , dans une de fes pièces, introduit

un berger qui croit avoir vu quelque part le nom de
Théfc’e. On l’interroge: a Je ne fais pas lire, réé

2; pond-il, mais je vais décrire la forme des lettres.
I si La première cil un rond avec un point dans le

si milieu ’; la feconde cil compofée de deux
a: lignes perpendiculaires jointes par dune ligne

(p) Æsch l. in Choeph. v. 213. Aristoph. in nub. v.
’34. Schol. ibid. -- (1) Eurrp. in Élect. v. po.

(I) Arist0ph. in av. v. roc. Schol. ibid. V
* Euripide décrivoit dans cette pièce la fume des six

lettres Grecques qui composent le nom de Thésée, OHîElE.

tr tranfverfale 5
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n tranfverfale; n 81 ainli des autres; Obfervez
que cette defcription anatomique du nom de Thé-
fée réufiit tellement , qu’Agathon en donna bientôt

après une feconde, qu’il crut fans doute plus élé-

gante (a). qThéodefle. Je n’ofe pas convenir que i’en tif-

querai une troifième dans une tragédie que ie pré;

pare (t) z ces jeux d’efprit amurent la multitude;
8: ne pouvant la ramener à notre goût, il faut
bien nousalïujettir au fien. Nos meilleurs éciiVains

ont gémi de cette fervitude, 8l la plupart des
fautes que vous venez de relever, prouvent claire-
ment qu’ils n’ont pas pu la (ecouer. Il en efl:
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 (e
rapprocher de la nature, ils devoient pailèr du
fimple au familier, dont les limites ne font pas
allez dil’tinëles. Avec moins de génie , nous avons

encore plus de rifques à-courir. L’art efl: devenu
plus difficile. D’un côté , le public ramifié des

beautés depuis long-temps offertes à [es yeux,
- exige follement qu’un auteur réunifie les talenslde

tous ceux qui l’ont précédé (u). D’un me, les

aéleurs fe plaignent fans «(Todd n’avoir pas de
rôles airez brillans. Ils nous forcent , tantôt d’éten-

(J; Enrip. in Thes. ap. Athcn. lib. m, cap! ne, p. 454.
(t . Amen. ibid.-- (a) Aristot. de poet. cap. 18.

pag. 666. -Tome VIH. E
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tire. 81 de violenter le fujet , tantôt d’en détruire
les liaifons (x ); louvent même , leur négligence
81 leur mal-admire fuflifent pour faire tomber!
une pièce. Polus me pardonnera ce reproche; le
hafarder en fa préfence , c’efl faire (on éloge.

PalurJe fuis entièrement de votre avis; 8c je
vais raconter à Zopyre le danger que courut au.
trefois l’Orefle d’Euripide. Dans cette belle [cène

ou ce jeune prince . après des accès de fureur,
reprend l’ufage de l’es fans , racleur Hégélochus

n’ayant pas ménagé (a refpiration , fut obligé de
l’épater deux mots . qui , fuîvant qu’ils étoient éliv

dés ou non , formoient deux fens très diEérens,
i de manière qu’au lieu de ces paroles :Aprè: l’a-

nge , je vois le calme, il fit entendre celles-ci :
Après forqge , je vois le du: î Vous pouvez juger
de l’efi’et que, dans ce moment d’intérêt , produit]:

une pareille chiite. Ce furent des rires excefiifs de
la part de l’aIÎemblée , 81 des épigrammes très pi-

quantes de la par; des ennemis du poète B: de
l’afleur(y)- ’

guarakae s’élancer.
. Dans la quatrième féance furent difcutés que!»

que; articles tenus jufqu’alors en réferve. On ab.

(xi 1d. ibid. cap. 9 . p. 659.
U Ve rez la note à la fin du volume. ’
(y) iuxîpid. in prest. v, 279, Schol. ibid. Aristophxin

rap. p.306. Schol. lbldn i r I
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ferva 1°. que dans prefque toutes les (cènes les
réponfes au les répliques fe font de vers à vers (r) ,

ce qui rend le dialogue extrêmement vif 8c ferré ,
mais quelquefois peu naturel; a°. que Pylade ne
dît que trois vers dans une pièce d’Efchyle (a),
81 pas un dans l’Elefire de Sophocle, ainfi que
dans celle d’Euripide; que d’autres perfonnagea
quoique préfens fe taifent pendant plufieurs fcènes,

foit par excès de douleur, [oit par hauteur de ca-
ractère (la); 3°. qu’on a quelquefois introduit
des perfonnages allégoriques, comme la force, la
violence (c), la mort (d) , la fureur k e ) ; 4°. que
les chœurs de Sophocle font partie de hélion;
que la plupart de ceux d’Euripide ’y tiennent foi-

blement; que ceux d’Agathon enfant tout-à-fait
détachés , 8: qu’à l’exemple de ce dernier poète,

on ne fe faitoaucun (crapule aujourd’huid’inférer
dans les intermèdes des fragmens de poéfie 8L de

mulique qui font perdre de vue le iujet (
Après qu’on fe fut déclaré contre ces abus, je

demandai fi la tragédie avoit. atteint fa perfefiiom
Tous décrièrent! à-lae-fois,: que certaines pièces
ne billeroient rien à defirer , fi l’on en retranchoit

les taches qui les défigurent, 8K qui «tout point

[z] Poil. lib. 4. cap. r7, 5. tu ÆscEyI. Euripid.
Saphocl. assim.’-- Sa) Eschyl. in Choc 4;. 9m.

(à) Se 10L Æsch . il! Prom. v. 43;. ecul) ap.Eurip.
v. 486. - (c; sch l..in.Prom..-- (d) Euripid. un
Alcest. --(e) Id. in etc. fur.-( f) Atîstot. de poet.
«49.18, t. 2, p. 666. : .; » t;

E a
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inhérentes ’a leur confitution. Mais comme je leur
fis obferver qu’Arifiote avoit hélité. fur cette quer-

[tian (g), on l’examina.de plus près , 8c les doutes
fe multiplièrent.

Les uns foutenoient que le théâtre cf! trop vafle;
81 le nombre des fpe5tateurs trop confidérable. Il
en réfulte , difoientoils, deux inconvéniens. Les
auteurs font obligés de fe conformer au goût d’une
multitude ignorante , à: les aé’teurs de poulier des
cris qui les épuifent, au rifque même de n’être
pas-entendus d’une partie de l’affemblée. Ils pro-

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

du peuple fit des étrangers que nos fpeélacles font
entretenus avec tant de magnificence. D’un côté,
5m détruiroit l’égalité’quî doit régner entre les

.cigoyensjde l’autre, on fe priveroit des femmes
d’argentflüedes étrangers verfent dans cette ville

pendanrvnœfêteS. t .
I,» Les; premiers répliquoient: Pourquoi ne pas

fupprimer les chœurs la mufique, comme on
commence à les .fupprimer dans la comédie? Les
chœur-s obligent les auteurs à iule-lier à tout’mo-

Mm id. ibid. cap. Â, L’a, p. 65;.
1
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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-

couvert, y viennent dévoiler leurs plus intimes
fecrets , ou traiter des affaires de l’état en prés
fence de plulieurs témoins ’fouvent amenés fans

motif; que Médée y publie les affreux projets
qu’elle médite; que Phèdre y déclare une paflion
qu’elle voudroit fe cacher à elle-même,- qu’Alcefle

mourante s’y fade tranfporter pour rendre les der-
niers foupits. Quant à la mufique, il efl abfurde
detfuppofer que des hommes accablés de douleur,
agilTent, parlent 8c meurent en chantant.

Sans le chœur, répondoient les autres , plus de
mouvement fur le théâtre, plus de majellé dans
le f peélacle. Il augmente l’intérêt pendant les fcènes ,

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 (es ornemens; elle y perdroit trop. Mais don-
nez-lui du moins une plus noble deflination, 81
qu’à l’exemple de la comédie. . . .

Théodefls. Elle nous faire rire?

Nice’plwrc. Non:mais qu’elle nous fait utile;

Théodcfle. Et qui oferoit foutenir qu’elle ne l’efi

E 3



                                                                     

54 V o r a o, apas? La plus faine morale n’efl-elle pas femée
par maximes dans nos tragédies?

Nicjrlmre. N’efl-elle pas à tout moment con."
tredite par l’aélion même? Hippolyte influait de
l’amour de Phèdre, fe croit fouillé par cette hor-
rible confidence (Il), & n’en périt pas moins.
Quelle flanelle leçon pour la jeuneffe l Ce fut à
notre exemple que vous entreprîtes autrefois de
dévoiler les vices de l’adminiflration. Mais quelle
différence entre votre manière 8l la nôtre ! Nous

couvrions de ridicules les coupables orateurs de-
l’état; vous vous appefantiffez triflement fur les
abus de l’éloquence (i). Nous difions quelquefois
aux Athéniens des vérités dures 8! falutaires , 8c

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

Thëadeflr. En nourriffant leur haine contre le
defpotifme, nous les attachons à la démocratie ; en
leur montrant la piété , la bienfa’ifance, 81 les autres

vertus de leurs ancêtres , nous leur fourniffons des
modèles; nous entretenons leur vanité , pour leur
infpirer de l’honneur. Il n’efl point de fujet qui ne

leur apprenne à fupporter leurs maux, à fe ga-
rantir des fautes qui peuvent les leur attirer.

Nice’plxore. J’en conviendrois , fi l’infiruélion

(Il) Euripid. in Hipp. v. 6st. --[i] ld. in 0rest. v.
90;. Valck diatrih. in Euripid. cap. a; , pag. aga.

(k) Euripid. in. Helen. 5 in Retacl.
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fartait de fond même de l’aâion; fi vous bannif-
fiez du théâtre ces calamités héréditaires dans une

famille; fi l’homme n’était jamais coupable fans

êtrecriminel. jamais malheureux que par l’abus
des pallions; li le fcélérat étoit toujours puni, à
l’homme de bien toujours récompenfé.

Mais tant que vous ferez affervis ’a vos formes ,
n’attendez rien de vos eEorts. Il faut ou corriger
le fond vicieux de vos biliaires fcandaleufes, ou
vous exercer , comme on a fait quelquefois, fur
des fujets d’imagination. l’ignore fi leurs plans
feroient fufceptibles de combinaifons plus favantes ,
mais je fais bien que la morale en pourroit être
plus pure 8! plus inflruétive.

Tous les afiiftans applaudirent a ce projet, fans
en excepter Théodeéle, qui néanmoins foutenoit
toujours que dans l’état aétuel des chofes, la tra-
gédie étoit aufli utile aux mœurs , que la comédie.

Difciple de Platon , dit alors Polus en m’adtelfant
la parole, qu’auraient penfé votre maître 8: le
fieu de la difpute qui s’efl élevée entre ThéodeEle

81 Nicéphorei Je répondis qu’ils auroient con-
damné les prétentions de l’un 81 de l’autre, 8L

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

fouilloient l’ancienne comédie.

Rappelons-nous les circonflances ou l’on fe
trouvoit alors, dit Nicéphore : Périclès venoit
d’impofer filençe à l’Atéopage; il ne feroit plus

E 4
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relié de reffource aux moeurs , fi nos auteurs n’ar

voient eu le courage d’exercer la cenfure publique.
Il n’y a pas de courage à être méchant , répondis-

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

vertueux , difcrets, gémiffant de trouver un cou-
pable, à ne le condamnant qu’après l’avoir con-

vaincu; je voisdans l’autre , des écrivains paffion-
nés, forcenés , quelquefois fubornés , cherchant
par-tout des viéiimes pour les immoler à la ma-
lignité du public, fuppofant des crimes, exagé-
rant les vices , 8L faifant le plus cruel outrage a la
vertu, en vomiliant les mêmes injures contre le
fcéiérat 81 contre l’homme de bien.

Quel étrange réformateur que cet.Ariflophane,

celui de tous qui avoit le plus d’efprit 8c de talens,

qui connut le mieux la bonne plaifanterie , 81
qui fe livra le plus ’a une gaîté féroce l Oh dit
qu’il ne. travailloit à fes ouvrages que dans le dév-

iire du vin ( l ) ; c’étoit plutôt dans celui de la haine

81 de la vengeance. Ses ennemis font-ils exempts
d’infamie ? il les attaque fur leur naiifance, fur
leur pauvreté, fur les défauts de leurs perfonnes.
Colnbien de fois reprocha-t-il à Euripide d’être
fils d’une’vendeufe d’herbes (m) l Il étoit fait pour

(I) Athen. lib. to. cap. 7, p. au). À- (m) Aristoplt.
in eqnit. v. 19. id. in Acharn. v. 477. ’

L*.,«*fi----
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plaire aux honnêtes gens, 8c pluiieurs de fes pièces
ne femblent deilinées qu’à des hommes perdus de

débauches , 8c pleins de noirceurs (n).

Nicépltore. l’abandonne Ariflophane, quand (es

plaifanteries dégénèrent en fatires licencieufes.
Mais je l’admire lorfque , pénétré des maux de fa

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

leurs confeils (a); lorfque dans cette vue il attaque
fans ménagement les orateurs, les généraux, le
Sénat 81 le peuple même. Sa g’oire s’en accrut;

elle s’étendit au loin. Le toi de Perfe dit ’a des am-

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

voient les confeils de ce poète
Anaclmrjîs. Eh !que nous fait le témoignage

d’un roi de Perfe, 81 quelle confiance pouvoit
mériter un auteur qui ne favoit pas , ou qui feignoit
d’ignorer, qu’on ne doit point attaquer le crime
par le ridicule (q), 8: qu’un portrait celle d’être
odieux, dès qu’il efi: chargé de traits burlefques ?"
On ne rit point à l’afpeéi d’un tyran ou d’un

fcélérat; on ne doit pas rire de fan image, fous
quelque forme qu’elle paroiife. Arifiophane peignoit
fortement l’infolence 8: les rapines de ce Cléon,

(a) id. in equit. v. un. Plut. in compar. Aristoph.
t. a, pag. 354. ---(o’) Aristoph. in tan. v.. 678.

(p) Aristoptr. in Acharn. v. 646. -(q) Citer. orat.
cap. 26, t. r , pag. 441. Plut. de adul. et amie. t. a.

pag. 68. ’



                                                                     

,8 - V o r A a r.qu’il bailloit 8: qui étoit à la tête de la république;

mais des bouffonneries groilières St dégoûtantes ,
détruifoient à l’infiant l’effet de fes tableaux. Cléon,’

dans quelques fcènes du plus bas comique, ter-
ralfé par un homme de la lie du peuple , qui lui
difpute 8l lui ravit l’empire de l’impudence , fut
trop grollièrement avili, pour devenir méprifable.
Qu’en arrivoit-il i La multitude s’égayoit ’a fes
dépens , comme elle s’égayoit dans d’autr es pièces

du même auteur, aux dépens d’Hetcule dt de
Bacchus. Mais en fartant du théâtre , elle couroit
fe profierner devant Bacchus, Hercule 8l Cléon.’

Les reproches que faifoit le poète aux Athé-
niens, fans être plus utiles, étaient plus modérés:

Outre qu’on pardonnoit ces fortes de licences,
quand elles ne bielfoient pas la conflitution établie,
Ariflophane accompagnoit les fiennes de correélifs
amenés avec adrelfe. a Ce peuple , difoit-il, agit
si fans réflexion 8; fans fuite; il e11 dur, colère (r) ,’

si infatiable de louanges : dans fes alfemblées,
si c’eil un vieillard qui entend à demi mot (s),
si 8: qui cependant fe lailfe conduire comme un
a. enfant auquel on préfente un petit gâteau; mais
fi par-tout ailleurs il eft plein d’efprit 8L de bon
n fens Il fait qu’on le trompe, il le faufile
D pendant quelque temps, reconnaît enfuite fon’

(r Aristoph. in e uit. v. .- r Id ibid. v. 46.
(si Id. ibid. v. 7go. 4° ( )
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a» erreur , 81 finit par punir ceux qui ont abufé de
sa fa bonté n Le vieillard , flatté de reloge,
rioit de le: défauts, 8: après s’être moqué de (en

dieux , de’Tes chefs 81 de luiomême , continuoit

d’être fuperflitieux , dupe 81 léger. .
Un fpeélacle fi plein d’indécenceôt de malignité,

révoltoit les gens les plus fages 6l les plus éclairés
de la nation. Ils étoient tellement éloignés de le

regarder comme le foutien des mœurs, que So-
crate n’aŒlloit point à la reptéfentation des cornée

dies (x) , 8L que la loi défendoit aux Atéopagitee’

d’en comparer U). w . A
Ici. Théodeéle s’écria: La calife cil finie, St le

leva auflîtôt. Attendez, répondit Nicéphore; il
nous revient une décifion fur vos auteurs. Qu’au-

rois-je à craindre , diroit Théodeêle ? Socrate
voyoit avec plaifir’ les pièces d’Euripide (z); il
ellimoit Sophocle (a), 8c nous avons toujours’
vécu en bonne intelligence avec les philofophes.
Comme j’étais à (es côtés, je lui dis tout bas:
Vous êtes bien généreux. Il fourit, 81 fit de nou-

veaux efforts pour le retirer : mais on le retint,
8c je me vis forcé de reprendre la parole, que
j’adreIÎai à Théodeéle.

(u) Id. ibid. v. un et un. -. [s] Ælian. var. hist.
lib. a, ca . I3. -(y) Plut. de glor. Athen. t. 2, p 348.

(r) "au. ibid.-- (4) Socr. ap. 1Xenoph. mentor.

lib. r , p. 71;. .
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Socrate 81 Platon rendoient juflice aux talens; -

ainfi qu’à la probité de VOs meilleurs écrivains;

mais ils les accufoient d’avoir,à l’exemple des
tartres poètes , dégradé les dieux 81 les héros. Vous

n’oferiez en elïetles jufiifier fur ce premier article.

Toute vertu , toute morale cl! détruite, quand les
objetsgdu culte public, plus vicieux, plus .injufles
a; plus barbares que.les hommes mêmes, tendent
des pièges à l’innocence , pour la rendre malheu-
renie. 8c la poulÏent au crime, pour l’en punir.
La comédie qui expofe de pareilles divinités à la
rifée du public , cil moins coupable que la tragédie
qui les propofe à notre vénération.

Zopyre. Il feroit ailé de leur donner un plus au-.
gufte caraéière. Mais que pourroit-on ajouter à
celui des héros d’Efchyle St de Sophoçle P l .

AnaclmrjissUne grandeur plus réelle 8K plus
confiante. Je vais tâcher de m’expliquer. A voir
les changemens qui le font opérés en vous depuis
votre civilifation, il femble qu’on peut dlflinguer!
trois fortes d’hommes, qui n’ont entre eux que des
rapports généraux.

L’homme de la nature , tel qu’il patoilloit en-
core dans les fiècles héroïques; l’homme de l’art,

tel qu’il efl aujourd’hui; 81 l’homme que la philo-

fophie a, depuis quelque temps, entrepris de

former. ’Le premier, fans apprêt 8c fans faufleté, mais
excefiîf dans fes vertus St dans fes foiblelles, n’a
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point de inclure fixe; Il cil trop grand ou trop
petit : c’ell celui de la tragédie.

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

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

mulations fi fréquentes, qu’il femble emprunter les

qualités mêmes qu’il pofsède. Toute fa refleurce
efl de jouer la comédie, 81 c’efl’lui que la comédie

joue à fon tout.
Le troifième efi modelé fur des proportions

nouvelles. Une raifon plus forte que les pallions,
lui a donné un caraélère vigoureux 81 uniforme;
il le place au niveau des événement , 81 ne permet
pas qu’ils le traînent à leur fuite comme un vil
dclave; il ignore fi les’accidens funefles de -la
vie (ont des biens ou des maux : 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, ô: voit
fans- crainte la mort s’avancer alpas lents.

Zopyre. Et n’efl-il pas vivement affligé, quand
il cil privé d’un pète, d’un fils, d’une épaule,

d’un ami .3 ’ ’

Anacharfir. Il (en: déchirer les entrailles; mais
fidèle à les principes ,il le roidit contrela douleur (la),

l

(b) Plat. de rep. lib. to, t. a,-p. 601.



                                                                     

6: ’ I VovAoirà ne lailIe échapper, ni l’en public, ni ce perti-

culier , des pleurs 8K des cris inutiles. . Ë
Zopyre. Ces cris à: ces pleurs foulageroient (on

âme. V .Anaclrarfis’. Ils ramolliroient; elle feroit dominée

une fois, 8c le difpoferoit’à l’être encore plus dans

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

mouvement, 8c ayant toujours befoin de (e paf-
fionner, 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 fens 8L des pallions ne puilTe pas
troubler. Or ce n’efl pas ce fyflême de paix inté-

rieure que les auteurs. tragiques veulent établir, ils
ne choifiront point, pour leur perfonnage prin-
cipal, un homme (age 8c toujours femblable à lui-
même: un tel caraélère feroit trop difficile à imi-
ter , 8: ne frapperoitpas la multitude. Ils s’adrell’ent

à la partie la plus fenfible 8c la plus aveugle de
notre âme; ils la remuent, ils la tourmentent, 8c,
en la pénétrant déterreur 8: de pitié, ils la forcent

defe raflafier de ces pleurs 51 de ces plaintes , dont
elle efl , pour ainfi dire , affamée

Qu’efpérer déformais d’un hommenqui, depuis

1)..

n (c) id. ibid. pagîdôlojflet 6c6.-- (d) Plat. de rep.

lib.xo,t.a,p.6o. W . p

l

l
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En enfance, a fait un exercice continuel de crain-
tes 8c de pufillanimité? Comment fe perfuaderoit-
il que c’efl une lâcheté de fuccomber à fes maux,

lui qui voit tous les jours Hercule 8: Achille fe
permettre , dans la douleur , des cris, des gémille-
mens 8c des plaintes; qui tous les jours voit un
peuple entier honorer de l’es larmes l’état de dégra-

dation oir le malheur a réduit ces héros auparavant
invincibles (e) P

Non, la philofophie ne fautoit fe concilier avec
la tragédie z l’une détruit continuellement l’ouvrage

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

malheureux : Oppofe un front ferein à la tempête;
relie debout 8c tranquille au milieu des ruines qui
te frappent de tous côtés; refpeéle la main qui
t’écrafe, 8c foulîre fans murmurer; telle efl la loi

de la [tigelle (f La tragédie , d’une voix plus
touchante 8c plus perfuafive , lui crie à fou tout t
Mendiez des confolations; déchirez vos vêtemens ,

roulez-vous dans la pouliière; pleurez 8l laiffez
éclater votre douleur; telle cil la loi de la nature,

Nicéphore triomphoit : il concluoit de ces ré-
flexions , qu’en fe perfeélionnant, la comédie fe rap-

procheroit de la philofophie, 81 que la tragédie
s’en écarteroit de plus en plus. Un foudre malin

qui lui échappa dans le moment, irrita fi fort le

[.1 id. ibid. pag. 6°;.--( f) in... de up. lib. 1o,-
t. a, p. 604.
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jeune zopyre , que fartant tout-à-coup des bornes
de la modération, il dit que je n’avois rapporté

que le fentiment de Platon, 81 que des idées chi-
mériques ne prévaudroient jamais fur le jugement
éclairé des Athéniens, 81 fur-tout des Athéniennes

qui ont touj0urs préféré la tragédie à la comédie

(g). Il fe déchaîna enfuira contre un drame qui,
après deux fiècles d’efforts, le reflèntoit encore des

vices de fon origine.

Je Connois, difoit-il à Nicéphore, vos plus
célèbres écrivains. Je viens de relire toutes les
pièces d’Arillophane, à l’exception de celle des

oifeaux ,dont le fujet m’a révolté dès les premières

’fcènes. Je foutiens qu’il ne vaut pas fa réputation.

Sans parler de ce fel aCrimonieux 8K déchirant,
81 de tant de méchancetés noires .dont il a rempli
fes écrits, que de penfées obfcures , que de jeux
de mots infipidesflquelle inégalité de flyle (Il)! I

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

élégance, quelle pureté dans la diéiion, quelle
finell’e dans les plaifanteries, quelle vérité, quelle

chaleur dans le dialogue, quelle poéfiedans les
chœurs! Jeune homme , ne vous rendez pas diffi-
cile ,. pour paraître éclairé; 8: fouvenez-vous que
s’attacher par préférence aux écarts du génie,

[gî Ulpian: in DCmOSPh. mg. 681. Plat de lcg. lib. a,
t. 2, p. 6,8. -- (A ,. Vint. in compar. Aristoph. etMe-

nantir. t. a, p. 853 ct 854. v Mn’ai!
x
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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 , foit un grand homme. Ces auteurs, dont
vous calculez les forces, avant que d’avoir mefuré
les vôtres, fourmillent de défauts 81 de beautés.
Ce font les irrégularités de la nature, laquelle,
malgré les imperfeélions que notre ignorance y
découvre, ne paroit pas moins grande aux yeux
attentifs.

Arifiophane 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 (urpafïer,
qu’en fe pénétrant de fes beautés (i Vous env
auriez été. convaincu vous- mêmqà la leéiure de.)
cette allégorie, qui pétille :de traits originaux ,zfi-î-

vous aviez eu la patience de l’achever. On me
permettra de vous donner une légère idée de quel-

ques-unes des fcénes qu’elle contient. » -
Piflhétère 8c un autre Athénien, pour fe mettre

’al’abri des procès 8c des dilfentions’qui les dégoû-

tent du féjour d’Atliènesvgvfle tranfportent à la.
l, région dés oifeau’x, & lëur perfuadenuttde confii’uirê A

une’ville ’au’miliêu’ des au; fies premiers tFav’aù’x

doivent être accompagnés du factifica.d’un’b0ue; x

,3.
(i) Schol. vit. Aristoph. in proleg- p. xrv.

Tome V111. F
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tuns qui viennent fucceflivement chercher fortune
dans cette nouvelle ville. C’efi d’abord un poète

qui tout en arrivant, chante ces paroles Ut):
si Célébrez , mufe , célébrez l’heureufe Néphélo-

si coccygie fi n Pillhétète lui demande fon nom
à celui de fon pays. Je fuis , répondit-il, pour me
fervir de l’expreflîon d’Homère, le fidèle ferviteur

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

monie. i
’ r r s r H i: -r à a a.

Quel motif vous amène en ces lieux?

1. x. p o i: T a. -
Rival de Simonide , j’ai compofé des cantiques

facrés de toutes les efpèces, pour toutes les céré-

monies, tous en l’honneur de cette nouvelle ville ,
que je ne celferai de chanter. 0 père Pô fonda-
teur d’Etna! faites couler fur moi la fource des
bienfaits que je voudrois accumuler fur votre tête. ’

ce]! la parodie de quelques vers que Pindare avoit
abriés à Hiireiz , roi de Syracufe.

ris-ratatine.
Cet homme me tourmentera jufqu’à ce que je

lui fall’e quelque préferit. lipome, à jan efilave ,p

(kèAristoph. in av: v. 9c» .
a. sest le nom qu’on vients de donner a lainouvelle

ville. il désigne la vine- des oiseaux dans la région des

nues. I .U t’
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donne- lui ta cafaque, 8: garde ta tunique. Au
poire : Prenez ce vêtement, car vous parodiez
tranli de froid.

r. a P o Ë r a.
Ma mufe reçoit vos dons avec reconnoiflance.

Écoutez maintenant ces vers de Pindare.
C’efl une nouvelle parodie , par laquelle il demande

la runique de l’efclave. Il l’aérien! enfin, 6’ fi relire

en chantant. ’ L

r r s -r a É r È x z.
Enfin me. voilà heureul’ement échappé à la froi-

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

s’introduiroit litôt parmi neus (l)? Mais conti-"

nuons notre facrifice. ’ v 1’
t. a ’1’ n il rit z.

Faîtes filenc’e.

u n ne v 1 n imam un livre.
Ne touchez point à la viéiime.

PISTHIÉ’ÎIIÈRL.

Qui, êtes-vous r? I. gnjp’znvtnz. 1
L’interpréte des oracles. K

il s r H fi 1* i: a z.
Tant pis pour vous. - ’- 9’ ï

(l) Aristophin av.,v. 957. A si, ., J. t -
F a
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Prenez garde, 8: refpeélez les chofes faintcs ;

je vous apporte un oracle concernant cette ville. I

ipIs-rnt’riznz.
Il falloit me le montrer plus tôt.

’ D a D e v 1 N.
Les dieux ne l’ont pas permis.

urinant".

t .4

Voulezcvous le réciter i

LE DEVIN. Hi...
n Quand les loups habiteront avec les corneil-

tales, dans la plaine qui fépate Sîcyone de Co-

n rinthe ”........n

pissant-reste.
Qu’ai-je de commun avec les Corinthiens

Le sis-Hun: ...-
C’en une image myiiérieufe; l’oracledéliggeda

’ région de l’air où nous fommes. En’voici la fuite:

n Vous facrifierez un bouc à laiterre, 8c vous
3) donnerez ’a celui qui le premier vous expliquera

l) mes volontés, un bel habit 8l une chaulIure

si neuve.» L Elsa-"phi"1’515 r H É T la une.

La chauflure en cil-elle?

” Il v avoit un oracle célèbre. qui commençoit par ces
mots. Schol.. Aristoph. in av. v. 969.! - r
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L z D E v 1 un

Prenez 81 lirez: Plus, un flacon de vin, et En:
portion des entrailles de la viâiçne.

Irrsrgé’rànn.’ .
Les entrailles en (ont aufli?

r. 2* D E’V 1 N; e

Prenez a; lirez: n Si vous exécurez mes mares;
» vous ferez au- deKus des mortels, cérium un:
a; aigle efi au-deflîrs des oifeau». , ’ n h

’ PlfitzfiiTÈÎRjg-J.
Cela y efÎ-Él encore? A

L E D 1-: v I N.

Prenez 8: lifez. . æF la r ; s
’prs’rnfirènsz’fl Ï

- rai, dans ces tablertes, un oracle que [j’ai reçulç

d’A’pollon; ildiflëre un peu du vôtre, le voi’cizf

Quand quelqu’un , fans être m6166: nuràAÏ’efl’ronJ)

terîe de fe gliffer parmi vous; de troubler l’ordre
des (acrifices , 8L d’exiger une portion de la vic-
time, vous le rouerez de çonps de bâton.

g" LE fiEaV1.N..
Vous badinez, je penfe. ,.
r 1 s r a à 1*ch 2’ fui piJfintÂnt-fir tableras.

Prenez 8c lifez’fËût-ce nn aigle,  fût-Ide lin des

pluS’illufirmvfleurs d’Athènes,fr’zppez 8: ne

l’épargnez pas. w
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LE1DEV1N.

siCélayefl-ilaufiî? l l i Y
PiSTHÉ’rÈRLI

Prenez 81 lifezi Hors d’ici, a alliez-vous -en
débiter vos oracles ailleurs. 4. ’ l

A peine cil-il fortî, qu’on voit paroître l’affro-

nome Mérou qui, la règle 8: le compas-à, la main .
prpppfe.çlÎaligner la nouvelle ville , &Atient des
difcours abfurdes. .Piflhétère .lui confeille de (e
retirer , 8: emploie les coups Pour l’y centraindre.
Aujourd’hui, Truelle mente de Mérou cl! générai

lemenr reconnu, cette (cène lui fait moins de tort

qu’au poète. l ’ ’ L
Alors (e préfenre un de ces infpeâeurs que la

république envoie, chez les. peuples dont elle tire
des tributs , 8; dontlils exigent des préfens. On
l’entend crier en s’îpyrochant : Où-fontîdonc «il!

quiÇdeVroient recevoir (m) P h i V k I

nrs’rntrènnp
Quel efi ce Sardanapale? l v 1*?

L’rusîrzcræunw
Le Sort m’a donné l’înf’peéiion fur la nouvelle

ville. .- f, 4. p 1 s r In tu une.
De la part de qui rentez-vous?- .

. A

(au) Aristoph. in av. v. ion.
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L’INSPEC’TEUR.

De la part du peuple d’Athènes. ’

P x s r a É ’r Ë R a. i
Tenez : il ne faudroit pasIVOus- faire des affaires

ici. Tranfigeons ; nous vous donnerons quelque
choie, de vous retonmerez chez vous.

trisserez-!un.-
Par les dieux, j’y confeils; cari il faut que -

me trouve à la prochaine allemblée générale. C’efi

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

Pharnace, un des, lieutenans durci de Perle.

P 1 s1 a i: fr. en z le banane. r
Voilà ce que je vous avois promis: allez-van»

en bien vite maintenant.

.L’,tuspzczzp,n.
Qu’en-ce donc .quececiê. a ., .

r r s r a É .-r à a r.
C’efl la décifion de l’aîlemblée, au fujet de

Pharnace. .; ’2’ ; 5
..,.n’ l uns en c 1:! u m

Quoi le l’on ofe meafrapper, 8: je fuis infpefleurl

des témoinslllfort. le i - » .
rrerÉr-èRI.

C’efl une choie effroyable ("nous commençons
à peine à bâtir notre ville , 81 déjà des infpefleurs!
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Si un habitant de la nouvelle ville infulte un
Athénien....... si x ’ .- . . ’

P r .s r nia-rebut.
:Que veut cet autre avec fes paperafies? t

"un C-RIEUIR. V
Je crie les édits du Sénat 81 du ipeuple; j’en

apporte de nouveaux.-Qui ventiles acheter?

V 1 prs’rnt’rènùu n j A
Qu’ordonn’entîils .5, L v. i

4 r. 2’ c Ë r z v a. ’
Que vousvous cônfotnierez à nos poids, à

inounefures &uà nos décrets. k 5’; l: J’Y?

.o*

prsirHÉi-rinrl;
Attends: 36.4.1; te montrer «ne ’que nous

employons quelquefois. Il. le bat. l ’ l

V LE casson a
Que faitquvousêe

i. PISTHÉTËRE.
Si tu ne tenantes, avec æs’déciets....;

I Il!!! sa? l et!» il R revenant fur il: théâtre. .

Je fomme Piflhétère à comparoître en juflice,

pour caufe d’oranges. . r: -

I PlS.THÈT’ÈRE,
Quoilt’e voilà encore! l. . A ,- g

LE
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t. E c n 1 tu Rrevcnantfur le théâtres

Si quelqu’un chaire, nos magîfirats, au lieu de;

les accueillir avec les honneurs qui leur (ont dus...

szirtertuz.Et te voilà aufli!

frustre-revira.
Tu feras condamné à payer mille drachmes; d

Ils rentrent 6’ flirtent pltgfimrs flair. Pijllxr’tère pour-

fitit tantôt l’un, mutât l’autre, 6’ les force enfin

à [a mirer. ISi vous joignez à cet extrait le ieu des a&eurs;
vous concevrez fans peine que le vrai (me: de
faire. rire le peuple , 81 fourire les gens d’efprit,
cf! connu depuis long-temps, ô: qu’il ne relie plus
qu’à l’appliquer au: différeras genres de ridicules.

Nos auteurs [ont nésdans les plus heureufes cir-
confiances. Jamais tant de pères avares 8L de fila
prodigues; jamais tant de fortunes renverfées par
l’amour du jeu , des procès 8l des courtifanes;
iamais enfin tant de prétentions dans chaque état,
81 une fi grande exagération dans les idées, dans
les (entimens , 8c iufque dans. les vices.

Ce n’efi que chez des peuples riches 8! éclairés,

comme les Athéniens 8: ceux de Syracufe, que
le goût de la comédie peut naître 81 fe perfec-

tionner. Les premiers ont même un avantage
marqué fur les («ouds : leur dialeéte fe prête

Tome V111. G



                                                                     

74 wwV-otr’noisw é” .
mieux a cette efpèce de drame ,: que celui des
Syracufains , qui alquelqperchofe d’emphatiq’ue
, Nicéphore paruttouché desléloges queIhéOo ’

decte venoit de donner à l’ancienne comédie. Je

voud:ois avoir allez de talens, lui diroit-il, pour
rendre un jufie hommage aux chef- d’œuvrerde
votre théâtre. Jfai ofé relever quelques-uns de (es
défauts ;’ il ne. s’agifl’oit pas .ialors de (es beautés.

Maintenant qu’on demande fi la tragédie efi fur-
ceptible de nouveaux progrès, je vais m’expliquer

clairement. Par rapport à la confiitution de la
fable, Part plus approfondi découvrira peut- être
des moyens qui manquèrent aux premiers auteurs ,
parce qu’on ne peut pas affigner des limites à l’art; ’

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

les (entimens de la nature’, parce que la nature n’a

pas deux langages. i ’ r . ’ i
Cet avis. paiTa tout d’une voix], à latence

fini? ’ v I
. penny. Final. dçieloci. cap. est. ,

fin du Chapitre fiùantt-onriêms.
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’ l

r

CHAPITRE LXXII.
Extrait d’un voyage fitr les côtes de l’Afie,60danr

quelques-unes du îles voifines. v -.

PH 1 r. o r A s avoit dans l’île de Samos des
pofleifions qui exigeoient fa îpréfence. Je lui pro-
pofai de partir avant le terme qu’il avoit fixé , de
nous-rendre à Chic , de palier dans-le continent,
de parcourir les principales villes-Grecques établies

en Eolide , en Ionie 8: en Doride; de vifiter
enfaîte les îles de Rhodes 8: de Crète; enfin de
voir, à notre-retour, celles qui [ont tintées vers
les côtes de l’Afie, telles qu’Aflypalëe, ïCos,

Patmos, d’où nous, irions à Saules. ’La- relation

de ce voyage feroit d’une longueur excefiiveyje
vais fimplement extraire de mon journal les arti-
cles qui m’ont paru convenir au plan générai le

’ cet ouvrage. i liai ’ i
Apollodore nous donna (on fils Lyfis, qui;

après avoir achevé fes exercices, venoit d’entrer
dans’le monde. Plufieurs de nos amis voulurent
nous accompagner; Stratonicus, entre, autres,
célèbre joueur de Cithare, très aimable pénitent
qu’il aimoit, très redoutable pour ceux qu’il n’ai-

moit pas; carafes fréquentes repartiesiréufiifi’oient.
jfouvent. Il paffoit [a vie à voyager daëslles .difi’éo.

a.
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sens cantons de la Grimace). Il.v.enoity alors
de la ville d’Ænos en Thrace. Nous. lui deman-
dâmes commentjlavoit trouvé ce climat. "nous
dit : "L’hiver y règne pendant quatre mois du
n l’année, 8L le froid pendant les huit autres (à). se

En je ne fais quel endroit, ayant promis de don-
ner des leçons publiques de fon art,.il ne put raf-
fembler que deux élèves: il enfeignoit dans une
falle ou le trouvoient les neuf (lames des Mules
avec celle d’Apollon : nCombien avez-vous d’éco- -

se liers, lui dit quelqu’un? Douze , répondit-il , les
t’ dieuit compris (c).»
-, L’île de Chic ou nous abordâmes, ell une des
plus grandes 8: des plus célèbres de la mer Égée.

Plufieurs chaînes de montagnes couronnées de
beaux arbres, y forment des vallées délicieufes
.(d 3, 8: les collines y (ont en divers endroits,
couvertes de vignes qui produifent un vin excel-
lent.0n eflime fur-tout celui d’un canton nommé

Arvifia (a). :
Les habitans prétendent avoir tranfmis aux autres

nations l’art de cultiver la vigne (f). ils font

(a) Athen. lih.8 . cap. ro,p. no, a. -- (6) Id. ibid.
pag si, c. -[:] id. ibid. ca . 9, pag. 348 , D.

[Jill Theopomn. up Athen. li . 6. cap. :8. p. 26s.
àteph. in Xtàt’r Tournai. voyag. t. r, pag. 371. V0 ag.
" e la Grèce . par M. le comte de Choiseull- Gou cr,
ehap..t. p.87.:-.- (si Strab. lib. r4, p. 64s. I’Iin. lib.
s4, tan 7. t. r. p. 722. Athen. lib. I, p. s9 et 31.

(f) Thropomp. ap. Athen. lib. 1 , cap. ao , p. a6.
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très bonne chère ( g ). Un jour que nous dînions
chez un des principaux de-l’île , ont agita la fument:

queflion fur la patrie d’Homère; quantité de pet»
ples veulent s’approprier cet homme célèbre’,(7t).

Les prétentions des. autres, villes. furent, rejetées
avec mépris; celles de Chiovdéfendues avecrcha-

leur. Entre autres preuves, on nous,dit que. les
defcendans d’Homère fui-rimoient encore dans l’île

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

nous en vîmes paroître deux vêtus- d’une robe
magnifique, 81 la tête couverte d’une couronne
d’or Ils-n’entamèrent point l’éloge du poëte ;.

ils avoient un encens plus précieux à lui offrir.
Après une invocation à Jupiter (l ) , ils chantèrent
alternativement plufieurs morceaux de l’Iliade, 8!
mirent rant d’intelligence dans l’exécution, que

nous découvrîmes de nouvelles beautés aux traits

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

pire de la mer (m).-Sa puifl’anee 8c les richefl’es

lui devinrent funefles. On lui’doit cette jufliœ,
que dans l’es guerres contre les Perles, les Lacé-
démoniens 8L les Athéniens , il montra la même
prudence dans.les [tracés que dans les’revers (n) ;

(g) Atheu. ibid. p. s5. -(s) Allat. de patr. Boulet.
cap. 1.- [i] Strab. lib. s4, p. 64s.lsocr. Helen. encom.
t. 2 , p. 144. Harpocr. in ’otllpid’. - (k) Plat. in Ion.

A t. I. pag. ne et 53;. -- St] l’ind. in New. a, v. I ,
Schol. ibid. - (m) Strab. lb. t4, pas. 64j.

(n) Thucyd. lib. 8, cap. se. . .
G 3
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maison doit le blâmer d’avoir introduit l’ufage
d’acheter des eÎfclaves. L’oracle , infiruit de ce for:

fait, lui déclara qu’il s’étoit attiré la colère du

ciell(o*); C’eflI-une des plus belles 81 des plus inu-
tiles téponf’es que les dieux aient faites aux hommes;

- DerChio , nous nous rendîmes à Cume en
Bolide ,fôt» ic’efl ’de la que nous. partîmes pour

vifiter’ées villes dormantes qui bornent" l’empire
des .Perfes du côté de la mer Égée. Ce que
j’ensvais dire, exige quelques notions prélimiq l

nains; - * I " I lDès les temps les plus anciens, les Grecs fe
trouverent divifésehtrois grandes peuplades, qui y
fontles Doriens,’ les Éoliens ô: les Ioniens (p). l
Ces noms, ace qu’on prétend, leur furent donnés
par les enfans de Deucalion qui régna en Thefl’alie.

Deux de les fils, Dorusôt Eolus, 81 (on petit-fils
Ion, s’étant établis en différens cantons de la

Grèce, les peuples policés, ou du moins réunis
par lestfoins de ces étrangers je le firent un hon-

neur de porter leurs noms, comme on voit les I
divettes écolès de philof0phie , le difiinguer par i

ceux de leurs fondateurs. ’ aLestroisgrandes dalles que je viens d’indiquer,
fe font encore remarquer par des traits plus’ou
moins fenfibles. La langue Grecque nous préfente

[a] Theopomp. ap. Athen. lib. 6 cap. 14 p. s6;
et 166. Eustath. in lodyss. lib. 3 . p. i461, lin.,3s.. I

(p) Heraclz Pour. ap. Athen. lib. r4, cap. 5, p. m.

!---..l
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trois dialeéles principaux ,. le Dorien,’ -l’Eolien 8c

l’lonien (q), qui-reçoivent des hibdivifionslans
nombre. Le Dorien qu’on parle à Lacédémone,

en Argolide, a Rhodes, enCrète, en.Sicile,&c,.’
forme dans tous ces lieux 8: ailleurs, des idiômes
particuliers (r). lljencil; de même de .l’lonien
(s). Quant à l’Eolien, il fe confond louvent avec
le Dorienyôt ce: rapprochement le manifeflant
fur d’autres points ellentiels. ce n’efi qu’entre les

Doriens 8L les Ioniens, qu’on pourroit établir une
efpèce de parallèle. Jane l’entreprendrai pas; je

site fitnplement un exemple : les mamies pre-
miers ont toujours été févères; la grandeur 81 la
fimplicité ’caraélérifentleur mufique , leur architec-

ture, leur-langue 5: leur poéfie. Les feconds’ont

plutôt adouci leur caraélère; tous les ouvrages
fortis de leurs’mains, brillent par l’élégance 8c

le goût. ’ U ’ ’ ’
Il règne entre les uns 8: les autres une antipao’ q

thie (t), fondée peut-âtre fur ce que Lacédémone

tient le premier rang parmi les nations Doriennes,
à Athènes parmi les Ioniennes (u) t peut-être fur
ce que les hommes ne peuvent le daller, fans qu’ils

le divifent. Quoi qu’il en foit, les Doriens ont

r Meurs in Grec. cap. 15, Maitmir. introd. in Grau.
dia empan vip-k (r) lierodot. lib. r, cap. gaz.

st) but d. lib. 6, cap. 80 et 8r.--(u) erodot.
ibi . cap. s .

’ î? Dicæarsh. stat. Grec. up. geogr. min. t. 2, p. u.

G4.
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acquisune plus haute confidération que les Ioniens;
qui, en certains endroits, Ïrougiflent d’une pareille
dénomination ( x). Ce mépris ,- que les Athéniens
n’ont jamais éprouvé, s’eli fingulierement. accru ,

depuis que les Ioniens de l’Afie ont été foumis,
tantôt à des tyrans particuliers , tantôt a des nations

barbares. ’Environ deux fiècles après la guerre2 de Troie,
une colonie de ces Ioniens fit un établilfement fur
les côtes de l’Afie, dont elleavoit chaiÏé les anciens

habitans (y).;’ 1Peu de. temps auparavant ,. des
Éoliens fêtoient emparés-du pays- qui’efl au nord

de l’Ionie (r),,& celui qui cil au midi, tomba
enfuite entre les mains des Doriens (a). Ces trois
catirons forment fur les bords de la mer une
lifière ,. qui, en droite ligne , peut avoir de lon-
gueur 1700 (indes ’, de environ 460 dans fa plus
grande largeur T. Je ne comprends pas dans ce
calcul les îles de Rhodes, de Ces, de Samos,de
Chic 81 de Lesbos, quoiqu’elles fadent partie des
trois colonies.

Le pays qu’elles occupèrent dans le continent,
cil renommé par fa richefie 8L la beauté. Par-tout

(si) Herodot. lib. t , cap. 143.-- (y) Marin. 0mn.
epoch. :8. Strab. lib. r4, p. 632. Ælian. var. hist. lib. 8 ,
cap. s. Pausan. lib. 7 , cap. a, pag. 515. --(() Strab.
lib. 1g, p. 582.; lib. r4, p. 63a. - (a) Prid. in Marin]:

0mn. p. 38;. - i - - - i’t 64 lieues.

1’ Environ 17 lieues et un tiers.
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la côte fe trouve heureufement diverfifiée par des
caps 81 des golfes ; autour defquels s’élèvent quan-

tité de bourgs 8c, de villes : plufieurs rivières,
donthuelques-unes femblent fe 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 (à), on y jouit
d’un ciel plus ferein, 8c d’une température plus

douce (c ). ,.Les Eoliens pofsèdent dans le continent onze
villes, dont, les députés, s’aflÎemblent en certaines

occafions dans celle de Cume (d). La confédéra-
tion des Ioniens s’efl formée entre douze princi-
cipales villes. Leurs députés le réunifient tous les
ans, auprès d’un temple’de Neptune, limé dans

un bois facré, .au-dell’ous du mont Mycale , àune
légère diflance d’Ephèfe. Après un facrifice interdit

aux autres Ioniens, 81 prélidé par un jeune homme
de Priène’, on ldélibèrefur les aEaires de la pro-
vines (e ). Les’états des Doriens s’aifemblent au

promontoire Triopium. La ville de Cnide , l’île de

Cos , 8c trois villes de Rhodes ont feules le droit
d’y envoyer des députés ( f I

C’efl à-peu-ptès deucette maniera que furent

(b Hérodot. lib. r , cap. r49. - (e) id. ibid. cap.
in. autan. lib.7, cap. 5 , . r33 et ne. 7 (d) Herodot.
ibid. cap. 149 et r57. - fr] Hérodot. lib. I . cap. r4 ,
148,170. Strab. lib. 8, p. 384-, lib. 14..P.- 6;9 Dno .
Sic. lib: I5 , pag. ,364.--(.g) Herodot. Ibid. cap. r44.
Dionys. Halle. antiq. Roman. . 4. S. as. t- 1. p. 701.
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x réglées , dès les plus anciens temps, les diètesdes

* Grecs Afiatiques. Tranquilles dans leurs nouvelles
demeures, ils cultivèrent en paix de richesIcam-
pagnes, 8: furent invités par la pofiriOn des lieu:

-è tranfporter leurs denrées de côte à (ère. Bientôt

leur commerce s’actrut avec leur induflrie. On les
vit dans la faire s’établir en Égypte, affronter

la mer Adriatique, 81 celle de Tyrrhenie,v-fe
confiruire une ville en. Corfe, 8: naviguer a l’île
de Tartellus, au-delà des colonnes d’Hercule ( g).

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 quelques-unes de

leurs villes (h). Crœfus les alluiettit toutes , 8:
leur impofa un tribut (i). l Avant d’attaquer ce
prince, Cyrus leur propofa de ioindreileurs armes ’
aux fiennes ; elles ’s’y refusèrent (il: Après la vic-

yoire,- il dédaigna leur: bouillages; 8! fit marcher l
contre elles (es lieutenansl, qui les unirent à la
Perfe par droit de conquête(-l ).- - -- k v

Sous Darius, fils d’Hyilafpe, elle: fe [enlevè-
rent (m Bientôt, recourues des Athéniens , elles
brûlèrent la ville de Sardesr 8: allumèrent entre

. (g) Herodot. ibid. cap. i6 2et16ç; lib. a. a . I783
lib. a, cap. 26; lib. «cap? in. Strab. lib. Spp Soi.
, (fi) Hercdot. lib. r, cap. 14, n et 16. - (i) Hcrodot.
lib. 1 . cap. 6 et 17. --. ( k ) 1d. ibid. cap. 75-. -- (MM.
ibid. cap. 14:. Thucyd. lib. 1 , cap. 16.- (un) Herodot.

lib.;,cap.93. i . a» :. 
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hs Perfes 8c les Grecs, cette haine fatale que des
torrens de fang n’ont pas encore éteinte. Subiu-
guées de nouveau par les premiers ( n) , contraintes
de leur fournir des vaillent]: contre les (econds (a) ,1
elles fecouèrent leur joug, après la bataille de.
Mycale (p). Pendant la guerre du Péloponèfe,
alliées quelquefois des Lacédémoniens , elles le

furent plus louvent des Athéniens, qui finirent
par les alïérvir (q Quelques années après, la
paix d’Antalcidas les reflitua pour jamais à leurs
anciens maîtres.

’Ainfi ,. pendant environ deux fiècles, les Grecs
de l’Afie ne furent occupés qu’à porter, ufer,
brifer, 8: reprendre leurs chaînes. La. paix n’étoit

pour eux que ce qu’elle cil pour toutes les nations
policées , un. fommeil qui fufpend les travaux pour -
quelques infians. Au milieu de ces firuelies révolu-Q
tions , des villes entieres opposèrent une réfiflance
opiniâtre à leurs ennemis. D’autres donnerent de

plus grands exemples de courage. Les habitans de
Téos 8: de Phocéelabandonnerent les tombeaux
de nleurs peres; les premiers allerent s’établir à
Abdère en Thrace; une partie des feeonds, après
avoir long-temps erré fur lespflots, jeta les fonde-
mens de la ville d’Elée en Italie (r) , 81 de celle l

de Marfeille dans les Gaules.

(n) ld. lib. 6, cap. 32; lib. 7, cap. 9. -(o) Id. lib.
8, cap. 8; ergs. -(p) ld. lib. 9, cap. 104. ,

(g) Tlllled. lib. 6, cap. 76 «77.- (r) lierodot.



                                                                     

84 . V o (le;Les defcendans de ceux qui refleurit-dans la
dépendance de la Perfe, lui payent le tribut que
Darius avoit impofé a leurs ancêtres ( .1’ Dans
la divifion générale que ce prince fit de toutes les
provinces de Ion empire , l’Eolide, l’lonie, 81. la
Doride jointes à la Pamphylie, la Lycie 8: d’au-
tres contrées, furent taxées pour toujours à 400

talens (t) *; fomme qui ne paraîtra pas exor-
bitante, fi l’on confidère l’étendue, la fertilité,

l’indullrie 81 le commerce de ces contrées. Comme
ramette de l’impôt occafionnoit des dill’entions

entre les villes 8c les particuliers, Artapherne ,
(rere de Darius , ayant fait mefurer 84 évaluer par
parafanges 1’ les terres des contribuables , fit
approuver par leurs députés un tableau de réparti-

tion, qui devoit concilier tous les intérêts, 8l
prévenir tous les troubles (u

On voit, par cet exemple, que la cour de Suze
vouloit retenir les Grecs , leurs fujets, dans la
foumifiion plutôt que dans la fervitude; elle leur
avoit même Initié leurs lois, leur religion, leur:
fêtes 8: leurs allemblées provinciales. Mais, par
une faune politique, le fouverain accordoit le

lib. s . cap. 164 et 168. -(sl Id. ibid. cap. 6 et s7.
Xenoph. hist. Græc. lib. 3 . p. 501.-- (s) llerodot. lib. 3 .
cap. go.

’ Environ a,soo,ooo livres.
1’ C’est-à-dîre par parasanges quarrées. La parasange

valoit me toises. .(a) Herodot. lib. 6, cap. 42.
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domaine, ou du moins l’adminiflration d’une ville

Grecque à l’un de les citoyens, qui, après avoir
répondu de la fidélité de l’es compatriotes, les

excitoit ’a la révolte, ou exerçoit fur eux une ,
autorité abfolue Ils avoient alors’a fupporter
les hauteurs du gouverneur général de la province,
ô: les vexations des gouverneurs particuliers qu’il
protégeoit; 8: comme ils étoient trop éloignés du

centre de l’empire , leurs plaintes parvenoient rare-

ment au pied du trône. Ce fut en vain que Marc
donius , le même qui commanda l’armée des Fer.

les fous Xerxès , entreprit de ramener la conflio
tution à les principes. Ayant obtenu le gouverne-
ment de Sardes, il rétablit la démocratie dans les
villes de l’lonie, 8c en challa tous les tyrans fuirai-t

ternes (y); ils reparurent bientôt (g ), parce
que les fuccelieurs de Darius voulant récompenfer
leurs flatteurs, trouvoient que rien n’étoit fi facile
que de leur abandonner le pillage d’une ville éloi-
gnée. Aujourd’hui que les concelIions s’accordent

plus rarement, les Grecs Afiatiques, amollis par
les pluifirs, ont laiflé par-tout l’oligarchie s’étan

blir fur les. ruines du gouvernement populaire (a).
Maintenant, filon veut y’faire attention, on

(a) Herodot. lib. 4, cap. :37 et 138; lib. ç, cap. 27.
Aristot. de rcp. lib. ç. cap. Io, t. a, p. 4m. id. cur.
rei faufil. t. a , paq). 504. Nep. in Mtltiad. cap. 3.

(y) Herodot. li 6,cap. 4?.- -- (() Id. llh. 7, cap. 8;.
(a) Arrian. exped. Alex. 1b. t , p. 38.
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le convaincra aifément qu’il ne leur fut jamais
poliible de ’conferver une entiere liberté. Le.
royaume de Lydie , devenu dans la.ft.ite une des
provinces de l’empire des Perles , avoit pour limi-
tes naturelles, du côté de l’ouefl, la mer Égée,

dont les rivages font peuplés par les Colonie!
Grecques. Elles occupent un cf pace fiétroit , qu’elles

devoient néceflairement tomber entre les mains
des Lydiens 8c des Perfes, ou le mettre. en état
de leur réfifler. Or, par un vice qui fubfifie aufiî
parmi les républiques fédératives du continent de
la Grèce, non-feulement l’Eolide, l’lonie 81 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 quiala- campoient; aufli
vit-on , du temps de Cyrus, les habitans de Milet
faire leur paix particuliere avec ce prince , 8L livrer
aux fureurs de l’ennemi les autres villes de
I’lonie (6’). * ’ ’f r

.Quand la Grèce confentit à prendre leur défen-

’fe, elle attira dans (on fein les arméesflnnom-
brables des Petfes; 81 , fans les prodiges du hafnrd

181 de la valeur , elle auroit incombé elle-même. L
Si, après un fiècle de guerres défaflreufes, elle a
renoncé au lunefle projet de brifer les fers des
Ioniens, c’efl qu’elle a compris enfin que la nature

I .1 (b) Hercdot. lib. 1,”cap. 141 ci 169.
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des chofes oppofoit un obflacle invincible bien
affranchiilement. Le’l’age Bias dePriène .l’annonça:

hautement, lorfque Cyrus fe fut rendu maître de
la Lydie. «N’attendez-ici qu’un efclave honteux,

n dit-il aux Ioniens aficçnblés; montez fur vos
n vailTeaux, traverfez les mers, emparez-vous de
n-la Sardaigne ainfi que des iles voifines; :vous
n coulerez enfuite desvjours tranquilles u ’-
’ Deux fois ces peuples ont pu fe fouûraire àla
domination des Perles; l’une en fuivant les con-
feilsîdee Bias, l’autre en déférant à celui des Laté-

dérnoniens, qui, après la guerre Médique, leur 4
offrirent de les tranfporter en Grèce (d). Ils ont
toujours refufé de quitter leurs demeures; 81 . s’il
efi permis :d’en juger d’après leur population: 81
lents richeiles, l’indépendance n’était pasnécellaire

aleur bonheur. .-. I : v; .Je reprends la narration de monnayage, 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;-génétales. a .. 4 H Ç
., La ville de Came cil une, des plusgrandeslôz
des plus anciennesdel’Eolide. Op nous avoit peint
les habitants comme des hommes; prefque illupides:
nous vîmes bientôt;qu’ils uqdevoièm cette répu-

’ (e) Hcrodot. lib. 1-; cap.’r7o. - (d) id. lib. 9,Icap.
106. Diod. Sic; lib; u , p. au; il
, l
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cation qu’à leurs vertus. Lewlendemain 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- ’
million. Une voix s’écria: Entrez dans les porti-
ques; 8: tout le monde y courut. Nous apprîmes
qu’ils avoient été cédés pour un temps à des

créanciers de l’état: comme le public refpeéle leur

propriété, 81 qu’ils rougiroient de le biller expolé

aux intempéries des (laitons , on a dit que ceux de
Came ne fautoient jamais qu’il faut fe mettre à
couvert, quand il pleut, lil’on n’avoir foin-de les

en avertir. On a dit encore que pendant 300 ans ,
ils ignorèrent qu’ils avoient un port, parce qu’ils

s’étoient abllenus, pendant cet efpace de temps,

de percevoir des droits fur les marchandifes qui
leur venoient de l’étranger [c].

Après avoir pané quelques jours à Phocée;
dont les murailles (ont confiruites en grolles pierres
parfaitement jointes enfemble [f] , nous entrâmes
dans ces valles 81 riches campagnes que l’Hetmue
fertilifc de (es eaux, 8L qui s’étendent depuis les riva-

ges de la mer jifqu’aubdela de Sardes [g].- Le
plaifir de les admirer étoit accompagné d’une
réflexion douloureufe. Combien de fois ont-elles

(c) Strab. lib. r3, pa . 611.-( Hcrodot. lib. t,
cap. 163. -- (g) Strab. Élu. l3 , p. été. Tunnel. voyag»

tr 1s Pr 492° ’
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été arrofées du (mg des mortels [la] l Combien
le feront-elles encore defois [i] l A l’afpeél dîme
grande plaine , on me difoit en Grèce : C’efltîcî

que dans une telle occafion, périrent tant de mil-
liers de Grecs; en Scythie : Ces champs, féiour
éternel de la paix, peuvent nourrir tant (le milliers
de moutons.

Notre route, prefque par-tout ombragée de
beaux andrachnés [k], nous conduifit à l’embou-
chure de l’Hermus, 8: de là nos regards fétendîo

rent fur cette fuperbe rade, formée par une prefc
qu’île où font le: villes d’Erythres 8: de Téos.

Au fond de la baie, fe trouvent quelques petites
bourgades, telles infortunés de l’ancienne ville de

Smyrne, autrefois détruite par les Lydiena [l].
Elles portent encore le même" nom :61, fi des
circonflances favorables permettent un fout d’en
réunir les habitus dans une enceinte qui les pro-
tège, leur pofirion attirera, fans doute, chez en:
un commerce immenfe. Ils mon: firent voir, à
une légère difiance de leur: demeures , une grotte
d’où s’échappe un petit mille" qnîls nomment

Mêlès. Elle efl (actée pour en; il! prétendent
qu’anière y convola. les ouvrages [in]. I

. . ’ . x ’ .
h) Xenoph.’ïnètîr. Cyr. pag. 158. Dîod. 9c. lib. r5,

p.(198. Faisan. lb. g, cap. 9, pt :36, --(i) Liv. lib.
37. Cap: 37; --(k) Tomnel, voyag. t. r, pag. 49;.

(l) Strab. lib. i4, . 646.-.- (m) l’ausan. lib. 7,
cap. s. pas. n;.-Axistl mais Smxrn. t. 1. p. 468,

Tom VIH. H



                                                                     

9° .V o r A a a
Dans la rade,,prefque en face de Smyrne, e11 -

l’île. de Clazomènes, qui tire un. grand profit de

[et huiles Ses habitans tiennent un des pre-
miers rangs parmi ceux de l’Ionie. lls 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 foldatacongédiés la femme. de 20 talens ’; ne

pouvant l’acquiter, ils en payerent pendant quel.
ques années l’intérêt fixé à cinq pour cent : ils

frappèrent enfuit’e des monnaies de cuivre, aux-
quelles ils aflignerent la même valeur qu’à celles
d’argent. Les riches confentirent à les prendre
pourlcelles qu’ils avoientcntre leurs mains; la
diette fut éteinte; 81 les revenus de l’état, admi-

niflrés avec économie, fervirent à retirer infeu-
fiblement les faunes monnoies introduites dans le

commerce (a). V . -Les petits tyrans établis autrefois en Ionie ,
ufoient de voies plus odieufes pour s’enrichir. A
Phocée, on nous avoit raconté le. fait fuivant. Un r

Rhodien; gouvernoit cette ville :il dit en fecret.
i8: féparément aux chefs des deux factions qu’il
avoit formées lui-même, que.leurs ennemis Llui
offroient une telle fortune, s’il fe déclaroit pour

,(n) Arîstot. car. rei faufil. t. a , pag. tu. l
* 108,000 livres. V ’
(o) Aristot. car. rei.lamil. t. a,-.p. 504.
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eux. Il la retira de chaque côté , 8c "parvint enfuira

à renoncilier les deux partis (p l
Nous dirigeâmes notre route vers le 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 , Priène, Myus,
Milet, -Iafus, Myndus , Halicarnalïe 8: Cnide.

Les habitans d’Ephèfe nous: montroient avec
regret les débrisidu temple’de’Dlane , aufli célèbre

par (on. antiquité que par .fagrandeur (q). Qua- 4
sont: ans auparavant, il avoit été brûlé ,’ non par

le feu duuciel, ni parles fureurs ldeull’ennemi;
mais par les caprices d’un particulier nommé
Hérollrateyqui , au milieu des tourmens , avoua
qu’il n’avait Zen d’autre delTein que d’éternifer fou

nom (r).: La diète générale des-.patples d’lonie
fit un décret pour condamner ce nom fêtai à l’ou-’

bli ; mais1 lal définie doit î en perpétuer. lefouvenir ;

8: l’hitlorien Théoponrpe menait un jour, qu’en

racontant lea fait -,’.-il nommeroit le coupable!(r)1
Il:ne. telle de ce fuperbe édifice queiles quatre

murs, 8c des colonnes quinslélèventau milieu des
décombres? La flamme’a. ’coul’umé le toit .81 les

ornemens qui décoroient la net". On commence

(p) 1d. ibid. 5- [ç] Partisan. lib. 4, cap. 3x , p. 3ç7’.
- (r) ücer.’de un. deor. lib. nucap. a7, t. a; p. 4&6;
Plut-in Alainf. l . 66:.-Sofin."ëap. gos-- (sl-Aul.
gel. lib. a, cap. 6. al. Max. lib. 8, cap. 14,- ment.

a. v. *s. H a.
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à le rétablir. Tous les citoyensont contribué; les
femmes ont facrifié leurs bijoux (z). Les parties
dégradées par le feu , feront reflaurées; celles qu’il

a détruites, reparoitront avec plus de magnifia
cence, du moins avec plus de goût. La beauté
de l’intérieur étoit rehaull’ée par l’éclatde l’or, 8:

les ouvrages de quelques célèbres artilles (U); elle
le fera beaucoup plus parles tributs de la pein-
ture 81 de la fculpture (et), perfeéiionnées en
ces derniers temps. On ne changera point la forme
de la flatue, forme anciennement empruntée des
Égyptiens, 6l qu’on. retrouve dans les temples de
plufieurs villes Grecques y). La tête de la Déefi
en furmontée d’une tout; deux tringles de fer fou-

tiennent l’es mains; le corps le termine en une
gaine enrichie de figures d’animaux, 8: d’autres

fymbolesfi A .. . . ,j a ’Les Ephéliens ont, fur la cônfirnéiion desédiç

lices publics,..une. loi! très1 fage.- L’architeéie dont

le plan eli choifi, fait. les humiliions, 8L engage.
tous le) biens. S’il a rempli exafle’ment lesvcoa-
dirions th: matché . .on-ltu’ décerne.- des. honneurs:

Le déparle excède-belle d’un quart! le tréfor (le

(a) Aristot. car. rei. faufil. t. a, p. sot. Strab. lib. f4,
p. 64a. -- [u] Aristoph. in si). v. 538. Plin. lib. 31,
cap. 8,t. a, pag. 649.-[11-Strab. ’D. 14,1): . a.
Plus. lib. a; ,,cap. Io, t. a, m. box-n (1,)
il». 4. cap-:1. a m.

:Voyealanoteàlafiuduvolm
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- l’état fournit ce furplus. Va-t-elle par-delà le quart?

tout l’escédent et! prélevé fur les biens de l’ar-.

tille « -Nous voici à Milet. Nous admirons les murs,
l’es temples,fes fêtes , les manufactures, (es ponts
cet aflemblage confus de vaill’eaux, de matelots 8:
d’ouvriers qu’agite un mouvement rapide. C’ell

le féjour de l’opulence , des lumieres 81 des plai-
firs; .c’eli l’Athènes de l’Ionie. Doris, fille de 1’00

céan , eut de, Nérée cinquantes filles, nommées
Néréides , toutes dillinguées par des agrémens

divers (a). ,Milet a vu for-tir de [on feint un plus
grand nombre de colonies qui perpétuent fa gloire
fur les côtes de l’Hellefpont, de la Propontide 81

du Ponthuxin (un Leur métropole donna le
jour aux. premiers hilioriens, aux premiers philo-
fopbes; elle’fe félicite d’avoir produit Mpafie, 8:

les plus aimables courtifannes. En certaines cir-
confiances, les intérêts, de fou. commercer l’ont
forcée de préférer la paix ’a la guerre; en d’au-

ares. elle adépofé les armes fans les avoir flétries;

6L de là ce proverbe z les Miléfiens furent vaillans

autrefois (c . I

( )Vitruv. æf. li). ro,p. 203.-(4) He:îod.-dc
genêt. deor. [Fut-(li) Eplror. up. Amen. lib.’rz .
m; 52;. Strab. lib. 14, p. 63;. Sencc. de ennoies: ad,
.ev cap. 6. Plin. lib. heur). 29, t: 1 upas.- .
’1’ Sénèque attribue à Nilet 7; colonies; ine, plus de

30. VOyez les citations , Q p’(c j Adieu. lib. la. ,p m. 5&wa in Plut. V. dans.

(9
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la ville; les richelies de la naiure’ éclatent au:
environs. Combien de fois nous avons porté nos
pas vers les bords du Méandre, qui Q après avoir
reçu plulieurs rivières, 81 baigné les murs de plu-

lieurs villes , le répand en replis tortueux, au
milieu de cette plaine, qui s’honore de porter
fou nom, 8c fepare avec orgueil de’fes bien;
faits (d)! Combien de fois , allis fur le gazon
qui borde [es rives fleuries , de toutes parts entourés
de tableaux IravilÏans , ne pouvant nous ramifier,
ni de cet air,’ ni de "cette lumiere dontla douceur
égale la pureté (a), nous (entions une langueur
délicieufe le glill’er’dans nos ames, 8c les jeter,

pour ainfi dire, dans l’ivrefl’e 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 Ioniens font devenus le

l peuple le: plus efféminé, 8l l’un des plus aimables ,

dola-Grèce. w ’ i I
Il règne dans leurs idées, leurs fentimens 8:

leurs moeurs (f), une Certaine Amollellê quiTait .
le charme de la fociété; dans leur muquueôtleurs

’11) lierodot. lib i7, cap. 26L Strab. lib. n, p. çn et
s78. - (à) Herodot. lib. a , cap. [42. Pausan. lib. 7,
cap. s, pag. 533k 53;; Chandlytrav. in Ana, capet,
p. 78.- (f) Aristo li. in thesm..v. r70". Schol. ibid. la.
in ecclesrv. 91?. Pat. de leg. lib. 3, t. a, pag. 680.

a Ephor. et tictac id.lap.,Alllell..llll. sa, cap. 501,13. 61;.

O

l?
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danfes ( g), une-liberté qui commence par révol-
ter , 81 finit par vféduire. Ils ont ajouté de non-
veaux attraits à la volupté, 8L leur luxe s’efl
enrichi de leurs découvertes z des fêtes nombreufes
les-occupent chez eux, ou les attirent chez leurs
voifins; les hommes s’y montrent avec des habits

p magnifiques, les femmes avec l’élégance de la
- parure ,.tous avec le defir de plaire (li). Et de là

celrefpeét .qu’ils confervent pour les traditions
anciennes qui juflifient leurs foiblelies. Auprès de
Milet, on nous conduilit à la fontaine .de Biblis, .
oucette princell’e infortunée expira d’amour 81 de

douleur (i). On nous montra le mont Latmus
oit-Diane accordoit les faveurs au jeune Endy-
mien (li). A Samos, les amans malheureux vont
adreller leurs vœux aux mânes de Léontichus 8c

. de Rhadine (I).
Quand on remonte le Nil depuis Memphis inf-

qu’à Thèbes, on appcrçoit, aux côtés du fleuve, .

une longue fuiteide fupcrbes monumens, parmi
lefquels s’élèvent par intervalles des pyramides 8c .
des obélifques. Un fpeclacle plus intéreflant frappe
le voyageur attentif, qui, du port d’Halicarnaffe

en:Doride,.remonte vers le nord pour le rendre .

(g) Horst lib. 3, 0d. 6. v.2i. Athen. lib. r4, cap 5..
p. ses. - (li) Xenophan. ap. Athenylib. au , p. 516.

(i) Pansan. lib. 7, cap. ç, p 535.. (Junon, ai; l’lipt.’
p. 423. Ovid metam. lib. 9, .v. 454. -- (k) l’ausan. lllJ., ,
s. cap. si, 376. l’lin. lib. a, cap. 9,.t. i , pag. 76.
Hesych. in ’ i up, arc. q.(l) musait. ibid,

. i x
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en droite ligne , n’a que 900 flades environ * ,
s’offrent à l’es yeux quantité de villes difperfées

fur les côtes du continent 8L des iles voifines.
Jamais dans un li court efpace , la nature n’a pro-
duit un fi grand nombre de talens diliinguésd:
de génies fublimes. Hérodote naquit ’a Halicarnalfe ;

Hippocrate à Cos; Thalès à Milet; Pythagore à
Samos; Parrhafius à Ephèfe 1’; Xénophante à
Colophon; Anacréon à Téos; Anaxagore à Clao
aomènes; Homère par-tout .- j’ai déjà dit que l’hon-

neur de lui avoir donné 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, qu’en parlant des habitans de
l’olympe, on ne cite communément que les plus

grands dieux.
i De l’lonie proprement dire , nous pafsâmesdans

la Doride, qui fait partie de l’ancienne Carie.
Cnide, limée près du promontoire Triopium,
donna le jour à l’hiliorien Ctéfias, ainfi qu’à l’af-

trooome Endose , qui a vécu de notre temps. On
nous montroit , en palliant, la maifon ou ce der-
nier faifoit fes obfervan’ons (in). Un moment

* Environ 34 lieues. .1 Apelle naquit aulli dansccs provinces; à Ces, suivant
les uns; à Eph se, suivant les autres. .

1 Chef de l’école d’Elée.

tu) 50mm). a. mon lib. us v. 656.
après
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après nous nous trouvâ’mes’en préfence de la

célèbre Vénus de Praxitèle. Elle efl: 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 Comment peindre la furprife
du premier coup-d’œil, lesillufions 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 chefcd’œuvre, nous faifoient entrevoir des

beautés dont nous fellations les effets fans en
pénétrer la caufe. Parmi les alliiians, l’un difoit:
«Vénus a quitté l’Olympe , elle habite parmi

n nous.» Un autre: «Si Junon 8; Minerve la
n voyoient maintenant, elles ne fe plaindroient
si plus du jugement ide Pâris (p n Un troifième:
si La Déeffe daigna autrefois fe montrer fans voile .
u aux yeux de Pâris, d’Ancbife& d’Adonis. A-tnelle

n apparu de même à Praxitèle (q ).? Oui, répon-
n dit un des élèves , 8c fous la figure de Phryné
n (r).» En effet , au premier afpeéi , nous avions
reconnu cette fameufe courtifanne. Ce font de
part 8t d’autre les mêmes traits , le même regard.
Nos jeunes-arolles y découvroient-en même temps

j( n) Plin. lib. 36., cap. 5 ,t. a, p. 72.6. Lucian. in amer.
S. 13, t. a, p. 4i i. - (o Diod. Sic. cclog. ex lib. 2.6,
pag. 884. -- (p) Anthol. ib. 4, cap. la, pag. 32.3. q

(q) 1d. ibid. p. 32.4.- (r) Adieu. lib. i3, cap. 6..

Fallu 5’91- -Tome VIH. 1
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le foudre enchanteur d’une autremaîtreflè de Praxi-

tèle , nommée Cratine ( 5,). . i
Oeil ainfi que les peintres 8: les feulpteurs,

prenant leurs maîtrefles pour modèles, les ont
expofées à la vénération publique , fous les noms
de différentes divinités; t’efl ainfi qu’ils ont repré-

fenté la tête de Mercure, d’après celle d’Alci-

"biade (t). . .. Les Cnidiens s’énorgueilliflhnt d’un tréror qui

favorite à-la-fois les intérêts de leur commerce à:
ceux de leur gloire. Chez des peuples livrés à la
firperflition , &paflionnés pour les arts, il fuffit d’un

oracle oukd’un monument célèbre, pour attirer
A les étrangers. On en voit très fouvent qui pellent

les mers, a viennent à Cnide contempler le plus
bel ouvrage qui fait foui des mains de Praxi.

. zèle k u) f,
Lyfis , qui ne pouvoit en détourner fes regards,

exagéroit [on admiration, 8: s’écrioit de temps
en temps: Jamais la nature n’a produit rien de

A fi parfait. Et pomment [avez-vous , lui dis-je , que
parmi ce nombre infini de formes qu’elle donne
au corps humainnil n’en efl: point qui fut-paire

[1] Clçm, Alex. cohort. ad eut. ag. 47. Lucîan. in
amoris. 13. t. 2, p. 4H. - l) Cent. Alex. ibid.

(y) Plip. lib, 36, cap. s t z, p. 72.6.
i Des nrédaîllesifrappeesà Cnide du temps des empereurs

Romains , représentent à çe qulil paroit, la Vénus de
Praxitèle. De la main mite, la Déesse cache son sexe;
de la gauche, elle tient un linge au des»: d’un vase à
parfums.
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en beauté celle que nous avons devant les yeuxt
A-t-on confulté tous les modèles qui ont. caillé,

qui exifient 81 qui exifleront un jour? Vous coq-I
viendrez du moins, répondit-il, que l’art multipliq

ces modèles , 81 qu’en mortifiant avec foin
beautés éparfes fur diEérens individus [x], il a
trouvé le feeret de fuppléer a la négligence imparq

donnable de la nature; l’efpèce humainedne [q
montre-t-elle pas avec plus d’éclat Gode di nué

dans nos atteliers, que parmi toutes les familles
de la Grèce? Aux yeux de la nature, repris-je...
rien n’efi beau, rien n’efl laid, tout cil dans l’on

dre. Peu lui importe que de (es immenfes combig
naifons , il réfulte une figure qui préfeme toutes
les perfefliens ou toutes les défeâuofités que nous

affignons au corps humain. Son unique objet efl de
conferver l’harmonie , qui, en liant par des chaînes

invifibles, les moindres parties de l’univers à ce,

grand tout, les conduit paifiblement a leur En"
Refpeélez donc (es opérations; elles (ont d’un.
genre fi relevé, que la moindre réflexion vont
découvriroit plus de beautés réelles dans un infeétegn

queIdans cette fiatue. p , - l q
Lyfis , indigné des blafphêmes que je prononçois

en préfence de la Déefle, me dit avec chaleur :
Pourquoi. réfléchir, quand on et! forcé de cédef

(s) Xenoph. mentor. lib. 3 . p. 78:. Citer. de invent. ,

lib.a, cap.r.t. 1.13.75. I »
in



                                                                     

me V Io Y A a a
É ’des impreflions fi vives i Les vôtres le feroient

moins, répondis-je , fivous étiez feul 8: fans me.
rêthur-tout fi- vous ignoriez le nom de l’artifie.
J’ai-.fuivi les progrès de vos (enferrions : vous avez
été frappéÏIau. premier infiant, 8c vous vous êtes

exprimé en homme fenfé ; des refleuvenirs agréa-
me: fe (ont ienfuite réveillés dans votre cœur, 8K

vanniez pris le langage de la paflion; quand
ne» jeunes élèves nous ont dévoilé quelques fecrets

de l’art , vous avez voulu enchérir fur leurs expref-

fions, 8l vous m’avez refroidi par votre enthou-
Eafme. Combien fut plus eflimable la candeur de
cetïAthénien qui fe trouva par ha(ard au portique
du l’on conferve la célèbre Hélène de Zeuxis! il

la confidéra pendant quelques infians ; 8c moins
furpiris de l’excellence du travail , que des tranfports
d’un peintre placé a (es côtés , il lui dit : Mais je

ne trouve pas cette femme fi belle. Ciel! que
vous n’avez pas mes yeux, répondit l’artifie
T’Àu fortir du temple , nous parcourûmes le bois

fière , chitons les objets (ont relatifs au culte de
Vénuslà femblent revivreôt jouir d’une ieunefTe

éternelle, la mere d’Adonis , ficus la forme du
myrte; la fenfible Daphné , fous celle du laurier

le beau Cypanfibs fous celle du cyprès (la).

(f) Plut. up. Stob. semi. 6! , p. 394.1Elian. var. hist.
lib. 14, pag. 47. -(r) l’hilostr. in virâ Apoll. llb. r .

16, p. :9. Virgil. «les. 3, v. 63. -- (a) l’hilostr.
1 s



                                                                     

ou 1211N! Arum-uns". toi
Par-tout le lierre flexible [e tient fortement atta-
ché aux branches des arbres; ,5: , en quelques
endroits , la vigne trop féconde y trouve un, appui
favorable. Sous des berceaux, que de fupesbes
platanes protégoient de leur ombre, nous vîmes
plufieurs groupes de Cnidiens , qui, a la fuite d’un
facrifice, prenoient un repas champêtre’(b ) :ils
chantoient leurs amours , 81 verfoient fréquemment
dans leurs coupes , le vin délicieu; que prqdujt
cette heureufe contrée

Le foir, de retour à l’auberge , nos jeunes
élèves ouvrirent leurs porte-feuilles , 8: nous mon-
trèrent dans des efquifles qu’ils s’étoient pro-

curées, ies premieres penfées de quelques arrifles
célèbres (d Nous y vîmes aufli un grand nom-
bre d’études, qu’ils avoient faites d’après plufieurs

beaux monumens, &eu 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,p,our infi-
tifier les proportions de fa figure (f), &«letraite’
de la fymétrie 81 des couleurs ,v récemment publié

par le peintre. Euphranorlg ). - . .

1 ’ .1

i - .. . i v 7l(b) Lucmn. m amer. S. la, t. 2, ag. 4C9. ,
(c) Strnb. lib. r4, pag. 627.-(d) ’etron. in-setir.

p. au. Mém. de l’acad. des bell. lett. t. 19, p. :60.
(e) Plin. lib. 34, cap. 8, t. z, pag. 6re. Lucien. de

mort. Peregr S. 9, t. 3, p. 33L -- ( l Galen. de Hippocr.
et Plat. dogmat. lib. si. t. 1 , p. a 8.-(’g)iPlin. lib.
35,cap. 11,t.2,p. 704. i r :-’

. . I 3



                                                                     

me V o v A c e üAlbrs s’élevèrent piufieurs quefiions fur la beauà

té, foit univerfelle , (oit individuelle: tous la
regardoient comme une qualité uniquement relative
a notre efpèce; tous convenoient qu’elle produit
une furprife accompagnée d’admiration, 8: qu’elle

agit fur nous avec plus ou moins de force, fuivan;
l’organîfation de nos fens, 8: les modifications de
notre’ame. Mais ils ajoutoient que l’idée qu’on

s’en fait; n’étant pas la même en Afrique qu’en

Europe , 81 variant par-tout , fuivant la différence
de l’âge 8l du fexe, il n’étoit pas poffible d’en

réunir les divers caraéières dans une définition

exaéle: ’Un de nous, à-la-fois médecin 8: philofophe,
après avoir obfervé que les parties de notre corps
font compofées des élémens primitifs, foutint que
la fanté’réfulte de l’équilibre de ces élémens, 8c

la beauté , de l’enfemble de ces parties (Il ). Non,"

dit un des difciples de Praxitèle, il ne parviendroit
pas à la? perfeélion , celui qui le traînant fervile-
mentbprès les règles, ne s’attacheroit qu’à la

correfpondance des parties,-ainfi que la juflefi’e
des proportions. On lui demanda quels modèles
le propofe-un grand artifle, quand il veut repré-
fenter le fouverain des dieux, ou la sucre des
,Atnoursr .

( h).Galen. de Hippocr. et Plat. dogmat. lib. s, t. r.
pag. 188.

i o



                                                                     

ou Jeux: ANACIIARSIS. «03’
Des modèles, répondîpil, qu’il s’efii’fosmés I

d’après l’étude réfléchie de la nature 8: de l’art,

8: qui confer-Vent, 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 reproduite dans fa
copie (il; il la retouche mille fois; il y met tan-
tôt l’empreinte de fou ante élevée, tantôt celle

de (on imagination riante, 8c ne la quitte qu’après
avoir répandu la majeflé fupréme dans le Jupiter
d’Olympie , ou les grâces féduifantes dans la Vénus

de Cnide. wLa difficulté fubfille, lui dis-je; ces fimulacrss
de beautés dont vous parlez, ces images abflraites
oit le vrai fimple s’enrichit du vrai idéal (k),
n’ont rien de circonfcrit ni d’uniforme. Chaque
unifie les conçoitêt les préfente avec des traits
difi’érens. Ce n’ait donc pas fur des mefures fi

variables, qu’on doit prendre l’idée précife du A

beau par excellence.
Platon ne le trouvant nulle part exempt de

taches 81 d’altération , s’éleva, pour le découvrir,

jufqu’a ce modèle que fuivit l’ordbnnateur de

toutes choies, quand il débrouilla le chaos (l).

(i) Plat. de leg. lib. 6, t. 2, p. 767..- (tt Citer.
ont. cap. 2. t. t. pag. 4m. De Piles, cours e peint.
p. 32.. Winckelm. hist. de l’art, t. a. p. 41. !un. de pics. i
ver. lib. 1, cap. 2 , p. 9. --(l; Tim. de antm. mund.
ap. Plat. t. 3 , p. 93. Plat. in Tint. ibid. p. a9.

l4



                                                                     

194 Vorace...La [encuvoient tracées d’une maniere ineffable

a: fublime f, toutes les efp’eces des objets qui
tombent fous nos fens Un), toutes les beautés que
le corps humain peut. recevoit dans les diverfes
époques de notre vie. Si la matiere rebelle n’avait
uppofé une réfifiance invincible à l’aélion divine,

le monde vilible pofl’éderoit toutes les .perfeéiions
du monde vintelleélueLiLes beautés particulieres, à

la vérité, ne feroient fur nous qu’une .imprefiion
légère, puifqu’elles feroient communes aux indi-
vidusde même fexeôt de même âge; mais combien
plus fortes 8c plus durables feroient nos’émotions
à l’afpeél de cette abondance de beautés, toujours .

pures 81 fans mélange Id’imperfeélions, toujours

les mêmes 8: toujours nouvelles? . ’
Aujourd’hui notre ante, oit reluit un. rayon de

lumiere émané, de la divinité , (oupire fans celle
après le beau eiÎentiel (n ); elle en recherche les
foiblegreileslhdifperfési dans les êtres qui nous
entourent, 8c en fait elle-même jaillir de fort feint
des étincelles qui brillent dans les chef-d’œuvres

des arts, 81 qui font dire que leurs auteurs, ainfi
que les poètes, (ont animés d’une flamme cé-

lefle(o). l. v a ,. iOn admiroit cette théorie, on la combattoit;

” Voyez le chapitre une de cet ouvrage. v .
(m) Plat. .de log. lib. to, t. a. p. 597.-(n) ld. in

conv. t. 3, p. au. 1d. in l-bædr. p. 25L -- (o) !un. de

plu. lib. t, cap. 4,.p. 23. , . .



                                                                     

a u Jeux: Auncnnnsrs. tu;
Philotas prit la parole. Atiflote , dit-il , qui ne fe
livre pas à l’on imagination, peut-être parce que
Platon s’abandonne trop à la fienne, s’efl cort-
tenté de dite que la beauté n’efl autre choie que
l’ordre dans la grandeur (p). En effet, l’ordre rup-

pofe la fymétrie , la.convenance, l’harmonie: dans
la grandeur, [ont (comprifes- la vfimplicité, l’unité ,

la majeflé. On convint que cette définition ren-
fermoit à-peurprès tous’les caraâètes de la beau-

té , (oit univerfelle,..foit individuelle. l .
Nous allâmes de Guide à Mylafa, l’une des

principales villes de la Carie. Elle ’pofsède un riche

territoire, 8L quantité de.temples, quelques-uns
très anciens , tous conflruits d’un beau marbre
tiré d’une carrière voifine (q Le loir , Stratonicus
nous dit qu’il.vouloit jouer des la cithare en préh
ferme du peuple ’alTemblé, 81 n’en fut pas détourné

par notre hôte, qui lui raconta un fait récemment
arrivé dans une autre ville de ce canton ,ï nommée
Iasus, La multitude étoit accourue à l’invitaiion
d’un joueur de cithare. Au moment qu’il déployoit

toutes les refl’ourcesï de (on. art , la trompette
annonça l’inflant. de la vente du poilion. Tout le
monde courut au marché à l’exception d’un citoyen

qui étoitdur d’oreille; le muiicien s’étant approché

«leur pour le remercier de [on attention, 8; le

n (a) Aristot. de mon lib. 4., Cap. 7., t. a. p. .49. Id.
de poet. cap. i7, t. a, pag. 6’58. -(g) Strab..lib. 14,
p. 658.Herod0t.’libz. t, cap, 171. I I L A) l l; .
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féliciter fur ton goût ; -Efl-ce que la trompette

a fourré, lui dit cet homme ?- Sans doute. ---
Adieu donc, je m’enfuis bien vite (r). Le len-
demain Stratonicus (e trouvant au milieu de la
place publique, entourée d’édifices lactés, de ne

voyant autour de lui que très: peu d’auditeurs, fe
mit à cries de toutes l’es forces z Temples, écoute?

moi (s); à après avoir préludé pendant quelques
momens,’il congédia l’aliemble’e. Ce fut toute la

vengeance qu’ilr’tira du mépris que les Grecs de

Carie ont pour la grands .1 talens.
* Il courut plus de ril’ques’à Caunus. Le pays

eh fertile;-mais la chaleur du climat 8L l’abon-
dance denfruits y occafionnent fouvent des fièvres;
Nous étions étonnés de cette quantité de. malades

pâles 8c» languifl’ans, quiïfe traînoient dans les
rues. Stratonicus s’avifa deleurcite’r un vers d’Ho-

mère, où la defiinée des hommes cf! comparée
à celle-des feuilles C’était’enauto’mne, lorf-

que les feuilles jaunill’ent. Comme les habitons
s’ofïenl’oient de cette plaifanterie-: «Moi, répon-

si dit-il,-je n’ai pas voulu dite que ce lieu ’fût
si mal-(am, puifqueje vois’lesimorts s’y promener
n paifiblement (11).»).Ilf’allutpattir au’plus’ vite,

mais ce ne fut pas fans grondér Stratonicus , qui,
l

(r) Strab. lib. t4, pua. 658. ---(.r) Adieu. lib. 8,
cap. 9. p. 348. - (r) orner. iliad. lib. ’6, v. x46.-

(u) Strnb. lib. 14. p. 651. Eustath. inàjDionys. pertes.
v. 533. ap. Geogr. min. t. 4, p. son ’ ’ I
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tout en riant, nous dit qu’une fois à Corinthe,
il-lui échappa quelques indifcretions qui furent
très mal reçues. Une vieille femme le regardoit
attentivement; il voulut en l’avoir la raifon. La
voici, répondit-elle: Cette ville ne peut vous
foufi’rir un feu] jour dans (on fein; comment fa
peut-il que votre mere vous ait porté dix mois
dans le lien (x)?

(s) Athen. lib. 8, cap. 9, p. 349.

Fin du Chapitre faixante-daiqiôme;



                                                                     

108 Vorace

àYCHAPITRE LXXIII.
sans ou ornerait: rnècénenr.

Les îles de Rhodes, de Crète 6’ de Cor. Hippocrate.

Nous nous embarquâmes à Caunus. En appro-
chant de Rhodes, Stratenicus nous chanta cette
belle ode, oit entre autres louanges que Pindare
donne à cette île, il l’appelle la fille de Vénus

8: l’époufe du foleil (a); expreflions peut-être
relatives aux plaifirs que la Déclic y dil’tribue,
sa l’attention qu’a le dieu de l’honorer fans celle

de fa préfence; car on prétend qu’il n’efl point

de jour dans l’année on il ne s’y montre pendant

quelques momens Les .Rhodiens le regardent
comme leur principale divinité (a), 81 le ’repréè

fentent fur toutes leurs monnaies.
Rhodes fut d’abord nommée Ophiufa (d) , c’eû-

â-dire l’île aux ferpens. C’efl: ainfi qu’on défigna

plufieurs autres îles qui étoient peuplées de ces
reptiles, quand les hommes en prirent pofTeflion.
Remarque générale : quantité de lieux , lors de

(a) Pind. olymp. 7. v. et. f- (l) Plin. lib. a, p. 63,
t. 1 , pag. 104. - (s) Diod. Sic. llb.. s , pzig. 32.7.

(d) Strab. lib. i4, p. 653. Steph. m’Pol.



                                                                     

’"1

ou nous Anscnsnsts. 109
leur-découVerte , reçurent leurs noms des ani-
maux , des arbres, des plantes 8c des fleurs qui
s’y trouvoient en abondance. Un difoit : Je vais
au pays des cailles ,des cyprès, du lauriers , &c.( e).

Du temps d’Homère, l’île dont je parle étoit

partagée entre les villes d’lalyfe, Camireôt Linde

(f), qui fubfiilent encore , dépouillées de leur
ancien éclat. Prefque 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 l’ , d’après

les deflins d’un architeéle Athénien (li); ils y
tranfportèrent les (lames qui décoroient leurs pre-
mières demeures , St dont quelques-unes (ont
de vrais cololTes (k) la La nouvelle ville fut conf-
truite en forme d’amphithéâtre (l), fur un ter-

(e) Eustatli. in Dionys. v. 453, p. 84. 5p) nil. de præst.
nuni. t. 1 , p. 310. - (f) Homer. iliad- li . a , v. 656.
l’ind. Olymp. 7, v. 135. -- (g) Strab. lib. r4 , p. 6st.
Diod. Sic. lib. 13, png. i96. Conan. ap.’ Phat. pag. 456.
Aristid. orat. de concord. t. 2, p. 398. . - .

’i Dans la première année de la 93e. olympiade (Diod.
Sic. lib. i3, p. 196), avant J. C. 408 ou 407. ,

(li) 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, 2e ne compte pas ce

Fameux colosse qui avoit, suivant ’line. 7o coudées de
liant, parce qu’il ne fut construit qii’environ 64 ans après
l’éaaque ou je lace le voyage d’Anacharsis à Rhodes.
(Meurs. in Rhodî lib. i , cap. t5 ). Mais je le cite ici par.
prouver que] étoit dans ces temps-là le goût des Rh eus
pour les grands monumens.

(l) Diod. Sic. lib. ac , p.811.
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tain qui defcend infqu’au rivage de la mer. Ses
ports, (es arfenaux, [es murs qui [ont d’une très

. grande élévation , 81 garnis de tours; fes maifons
bâties en pierres 8: non en briques; les temples,
fes rues, l’es théâtres, tout y porte l’empreinte

de la grandeur 81 de la beauté (m) : tout annonce
le goût d’une nation qui aime les arts, 8: que
[on opulence me: en état d’exécuter de grandes

chofes.
Le pays qu’elle habite inuit d’un air par 8:

ferein (a ). On y trouve des cantons fertiles, du
raifin a; 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-
fou 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’induflrie feeonda la nature. Avant l’époque

des olympiades , les Rhodiens s’appliquèrent à la

marine Par (on heureufe pofiüon (r), leur
ile (et: de relâche aux vaifleaux qui vont d’Egypte
en Grèce , ou de Grèce en Égypte (r Ils s’éta-

(m) Strab. lib. t4, p. 651. Diod. Sic. lib. r9, p. 689.
Pausan. lib. 4, cap 3l , pag. 356. Aristid. orat. Rhodiac.
r. 2, p. au. et 318. Dio Chrisosr. ont. 3x . p. au.

(n) Suet. in Tiber cap. 11.-(0) Meurs. in Raod.
lib. a , cap. 1. - ( p) Homer. iliad. lib. a , v. 670. Pmd.
ol mp 7, v. 89. Strab. lib. 14, p. 654. -- (1) Strab,
il) d. - (r) l’ogb. lib. s. pag. 430. Aul. Gell. lib. 7.
cap. 3. -(:) iod. Sic. lib. y, pas. 329. Demosth.adv.
Dionys. p. un, 6m ’
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blirent fucceflivement dans la plupartldes lieux
où le. commerce les attiroit. On doit compter
parmi, leurs nombreufes colonies , Parthénopé ’

a; Salapia en Italie, Agrigente à: Géla en Sicile;
Rhodes? fur. les côtes de l’lbérie au pied des
Pyrénées, au. (t

Les progrès de leurs lumières (ont marqués par
des époques airez difiinéles. 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 enfaîte des notions

fur le cours des aîtres , St fur l’art de la divina-

tion; on les nomma les enfans du foleil (a):
Enfin deskhommes de génie les fournirent à des
lois dont la fagelTe efl généralement reconnue (y).

Celles qui concernent la marine, ne celleront de
la maintenir dans un état florilTant, 81 pourront
fervir de modèles à toutes les nations commer-
çantes Les Rhodiens paroillent avec allu-
rance fur toutes les ms, fur toutes les côter;

’ Naples. .

Roses en Espa ne. Ir).Strab. ib. lieurs. Rhod. lib. r, cap. 18. 4
u) Strab. lib. r4, p. 654. Diod. Sic. lib. s. p. 336.
z) Strab. ibid. Diod. S’C.p ng.- (y) Sunna. ibid.

p. 652.. -(() Meurs. in Ilhod. lib. r . cap. ai. Disscrr.
’d’e M. Pastoret sur ’l’inlluence’des lois des Rhoclens.

K



                                                                     

m VoraceRien n’en comparable à la légèreté de leurs vair-I
feaux, à la difcipline qu’on y obierve, à l’habi-

leté des commandans 8L des pilotes (a: Cette
partie de l’adminiflration efl: confiée aux foins
vigilant d’une magifirature févère; elle puniroit
de mort ceux qui, fans permillion, pénétreroient

dans certains endroits des arfenaux (li).
Je vais rapporter quelques-unes de leurs lois

civiles 8c criminelles. Pour empêcher que les enfans
ne lainent flétrir la mémoire de leur père 2 n Qu’ils

n paient (es dettes, dit la loi, quand même ils
n renonceroient à fa fucceflîon n A,Athènes,
loriqu’un homme cil condamné à perdre la vie,
on commence par ôter fon’nom du regiflre des
citoyens. Ce n’efi donc pas un Athénien qui s’efl

rendu coupable , c’efi un étranger (d)Â Le même
efprit a dié’té cette loi des Rhodiens 1’» Que les

a, homicides (oient jugés hors de la ville n
Dans la vue d’infpirer plus d’horreurg’p’our le

crime, l’entrée de la ville efl interdite à l’exécue

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 r. viles. p. 401. Liv. lib. 57.
cap. 30. .Cicer. pro leg. anil. cap. 18. t. , pag. 10.
Aul. Gell. lib. 7, ca . 3. -- ( b) Strab; lib. 14 . p. 653.

En] Scott. Empir. yrrhon. hypoth. lib. I , cap. i4, p. 38.
dl Dio Clirysosr. orat. 3x , p: 336: - (e) Aristid.

ont. Rliod. t. a , pas. 353.-(f Dio ÇhrysOst. ibid.

P38-343-*’ t H années ,
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années, par une faéiion que favaifoiiManfole .
roi de Carie (g); 8: ce fut vainement qtn’iliirnq
plora le feconrs des Athéniens (h)i.lâs;ridaes ,
auparavant maltraités par le peuple, veillent fur
[es intérêts, avec plus de foin qu’il ne faifoitlui-a

même. Ils.ordonnent de temps en temps desidifo’
tributions de blé; 8: des ofliciers partlculiersfnt
chargés de prévenir les befoins des plus pannés]

à fpécialement de ceux qui font employés fur id

flottes 8: dans les-arrenaux (i).: - 2.. : r;
De telles attentions perpétueront fans doute

l’oligarchie *; 81 tant que les principes" ’de la. conf;

titution ne s’altèreronr point, on. recherchera l’ai-ü

liane: d’un; peuple dont les chefs-auront appris à
fe difiinguer par une prudence confomnîée ,- 81’ les

foldau par un? contage. intrépide) :Mais très
alliancesne feront! jamais fréquentes. («il he’s
Rhodiens relieront, autant qu’ils le pourront , dans
une neutralité armée. lis aurontdes flottes toujours
prêtes pour protéger leur’commerce, un corn-

(3;) Aristot. de rep. lib. s, cap"; . t. a. pag. 38g;-
cap. s, . 391. Theo omp. ap. Adieu, lib. to, cap. ’12,
. 444. Semesth. de ib. Rhod. 144 et animistes

in . ibid. ---.(Ii) Demos linldel’ . Rhodilpagarg. L
fi) Strab. lib. r4, p. sa: i ’ ’ ’ *
* L’oligarchie établie à Rhodes du temps d’AristOte,

subsistoit encore du temps de Strabon. v V ,1, c -
k Pol b. lib.’ . 428. Id. excer t. le at. p. 9:4.

Dibd.)Sic lib. to, liai. uni. de bell’.Kleitaridt. tapis.
(l) Diod. Sicilib. au. p.909. i ’ I h. Il

Tome VIH. ’ K
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mérôeipôneoamfl’er des ricbefl’es, des riehefl’es

pour. étage ana état d’entretenir leurs flottes.

. Les laideur infpire’nt un amour ardent pour la
liberté; les monumens fuperbes impriment dans
leurs: âmes des idées 81 des fentitnens de grandeur.
Ilsiconfervent l’efpérance dans les plus affreux
«un , .8: l’ancienne limplicité de leurs pères" dans

le-fein de l’opulence ’. Leurs mœurs ont quelque-

fois reçu de fortes atteintes : mais ils font tellement
attachés à certaines formes d’ordre 8: de décence,

que ’de pareilles attaques n’ont chez eux» qu’une

influence pallagère. Ils le montrent en’public avec

des habits modellesôt un maintien grave. On ne-
les voit jamais courir dans les rues, 8: fe précipiter
les uns fur lemmes. Ils-aliment aux fpeétacles en
fleurie; 8: dans ces repas où4règne la confiance de
Pamitié 8e dela gaieté ,ilsfe’ refpeflent eux-mê-

mes (in). i - . . v. Nous parcourûmes l’île dans (a partie orientale,
où l’on prétend qu’habitoient autrefois. des gémis

(rot On y a découvert des os d’une grandeur énonne

(a). On nous en avoit montré de femblables en
d’autres lieux de la Grèce. Cette race d’hommes

a-tvelle exifié Ne l’ignore. . I I
Au bburg de Linde, le temple de. Minerve et!

. V303; lêhnote à la lin du volume. .
in ’ to l’ysqst. ont. si p. 359- ont. si. . 377.gin) Diod. Sic. in. y, p. 323.-(3) Phle5:se reli.

arrimai». tu. y
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remarquable , non- feulement par l’a haute antiquité

8: 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’. Ide Pin-

dare, que Stratonicus nous avoit fait entendre
Non’loi’n de la fe trouve le portrait d’Hercule; il

cil de Parrhafius , qui, dans une infcription placée
au bas du tableau, attelle qu’il avoitrepréfenté le
Dieu, tel qu’il l’avoir vu plus d’une fois en fouge

(r). D’autres ouvrages du même étrille excitoient
l’émulation d’un jeune homme de Caunus, que nous

connûmes, &Iqui fe nomiitoit Prorogène. Je le
cite, parce qu’on auguroit, d’après fes premiers
cirais, qu’il le placeroit un’jour à’côté ou au déf-

fus de Parrhafius. l i N ’55 ’ ’ H
s Parmi’les gens deilettres qu’a produits l’île de

"Rhodes, nous citerousïd’abord Ciéobule , l’unldes

liages de la Grèce, enliâterTirnocre’on 8: Ana-
rendride , l’un 81 l’autre célèbres-par leurs corné-

dies. Le premier étoit a-la-l’ois athlète 8! poète,
très vorace &très fatirique.’ Dans l’es pièces de

-1liéâtre*,’ainfiï que dans fespchanfons, il déchira

fans pitié Thémifiocle 8: Simonide. Après fa mort,
TSitno’nideî fit lbn épitaphe; elle étoit conçue enices

i ("7) HCYOÜOt-im 1; Ç??- 181 Note de M Larcher,
t. a , pas 5&9. eurs. in pRlod.’ lib. I , cap. 6.

(q) burg. ap..’Schdl. irmd: olym. 7, pag. 76. Alter.
Schol. pag.’ sa. d-(r) Plin. lib. 35 , cap. to, pag. 694..
Amen. lib. l2, cap. u , p. 543.

K a.
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termes : «J’ai pall’é ma vie à manger, à boite;

n 81 à dire du mal de tout le monde (5).»
Anaxandtide appelé à la cour du roi de Mali

cédoine; augmenta par une de (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, fes cheveux tombant fur l’es
épauleshivêtu d’une robe-de pourpre garnie de

i franges d’or , 8L chantant. lui-même Ses v’ers (a);

il crut; que cet. appareil , foutenu d’une belle figure ,

lui attireroit [admiration de la multitude. Sa vanité
:lui donnoit une humeur infupportable. Il avoit fait
. 6; comédies. «Il, remportai dix fois le prix : mais,
beaucoup moins flatté de les vicioires qu’humilié

.de (es chum,» au liett- de corriger les pièces. qui
n’avoient .paslréufii , il’ JCS’. envoyoit, dans un

-accèsz’de colère, aux-répiciers, pour qu’elles fer-

vilÏent d’enveloppes (x).’" v .. .; : s
v r Que çd’aprè’s ces exemples son "ne juge pas du

,caraéière de la nation. Timocréon B: Anaxandride
, vécurent loin de leur patrie, &Jiqch’elrphèrent que

. leur gloire perliqnnelle.ï .3, .. . f; Li .r. A L’île de Rhodes et! beaucoppupius perliez-que

.) Athen. lib. r0, a ,4. . ....A..i..i;. 3
«à. 6, p. aujÆlian. vêla humilie t , cap. vikbl’lul:
in Themist. t. r , pag. in: Sud. in .wap..-( ri).5uld;
m lAyaÎzvd-p..-- (u) Adieu. i 9, pp. 4, p. 374.. l. .

(a) (LIN. " -. .ç p. ’.’. H. .;.: 1:..A

1
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celle de Crète *.. Toutes deux m’ont paru mériter de

l’attention : la première s’efl élevéezair délitas de l’es

«troyens ; la (gonade eft refléeïauîdelïous des ficus.
.Notre traverfée.del’une à l’autre’futtrès heureufd.

Nous, defcendîmes au port de Cnoffe , éloigné de

cette ville de 2.5 üades (y)1-. t . , .
H Du temps de Minos, Cnofl’e étoit latcapitale de
l’île (à. Les habitansvoudroient. luiÎconferverla
même prérogative , 8: fondent leur prétention, non

fur leur: puilTance-.aéhrelle, mais. fur. la gloire de
leurs ancêtres (a) ,81 ’fur un titre encoreplutrrefa-

.peâable à leur..yeux ;..c’efl le tombeau .de. Jupiter
(la); c’efi cette caverne fameuf e , oit frisa difent qu’il

fut enfeveli. Elle efi,cieufée.au pieddu mont Ida,
à une’légè’re diftance deila nille. 113; nous prefsè-

fient de la voir, 8:. leJCnoflien’ qui ralvoitlmcohli-
rplitifance de nous logerivoulut abiolumepeznogs
vaccorripagner.’ 42’ «Ï . 12.3.] . J 3.17.731

1l falloit traverl’er la’place publiquetielle étoit
H pleinede monde. 0a nous dit. qu’unét’raflgerideveoit

I prononcer, au; difcours en. [bonnette deitiCLéloii.
, N911; ne fûmes pas étonnerait: putiet tannait-aviens

vu, en i plut’ieurs endroits de la Grèce, des ora-
ïËuis.oÎdes-Îoplufis.éomou néflier en pu-

’.rp.Lrnq rempliai ni nô: 4: in (nanan ri ni a! L 7&7
mugi 23mn. si 15’! .p’iil’,.vvçfiiv;i .1

’t.’;xy’ê.’ii’ab.u- i9«inhibai;.i..ez;-.g;

.41: nviron un-e’heue..:;, 0,. , in. ,1 i. l
’*..*(;).Strab.’.lib. to, gourer ’çdysshlib. r9,
v: vin-(0) Dimi- 1..J’l’9ll.°’r’fliii. initiais
i (F) Me si in ’Crct..tap.3 «4de x, l, l .
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blio le panégyrique d’un peuple, d’un héros, ou
d’un perfonaage célèbre (a). Mais; quelle fut notre

furprife, quand l’étranger parut à la tribune i
.C’étoit Stratonicus. La veille il s’étoit concerté, à

notre g info, avec les principaux magiflrwts qu’il
avoit connus dans un voyage précédent. É I i

’ Après ’avoir reptéfenté les anciens habitans de

llile dans un au: de barbarie anagramma (4)7:
C’efipartni nous, s’écria-snil,.que tous-les arts
furent découvets si c’efi vous quizen avez enrichit la

cette. Saturne vous donna l’amour de la inflice, 8:
cette fimplicité de cœur qui vous dillingue (e).
Vefla vous apprit à bâtir des maifons,’ Neptune à

confinât! dés .vailIeaux. Vous devenir Cérèsrla

culture du"hlé, à-Bacchus cellefde la vigne, à
Minerve celle de l’olivier .( f). Jupiter détruifit les

îgéans qui.vouloient vous alfa rvir Hercule" vous

délivra des ferpens, des loups, 8c des divetfes
épices" d’animaux mal-’faifans Les auteurs de

Tarif animais. admis - par vos tout! tannante
des dieux, reçurent le jour dans mirabelle contrée,
a: ne migmabitenantioècupéi que acabit bonheur.

l . ,. ..r . «il» m. p 1.! d,.”t’llî t. , , .«
v7.5 -;.lîîi .. gnian joui!"A

t l . .t. 2., as. H4- l’lat. in Hipp. tain, t, fini 3re). filet.
apopht . Lacon. t. a, gag.491.ü(l) rodai, lib.. I,
cap. r73.Diod. SÎC.’il .7? l î p .
ibid-(f; Id. ibid. .356,-5tc.--(g) d. ibid p. 338.
« (Il) ld.’ il)? 47,3 pa . as. mut" de inimié. util. t. a,
p. 86.: Æliinz-liist.eanmial’. lib.--3 ,12: m. lib; 8,

au 58m 1.9.4843!) un) - w M I

a

a

ri: 111)Ïl.’.’l’ A

(335-21 e Diode (Sic -

J
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- L’orateur parla enfaîte des guerres de Minos,
de l’es viQoires fur les Athéniens, des étranges
amours de Pafiphaé, de cet homme plus étrange
encore qui naquit avec une tête de taureau , 81. qui
fin nommé Minotaure. Stratonicus, en ralïemblant
les traditions les plus contradiéloires, 8c les fables
les plus abfurdes, les avoit expofées comme des
vérités importantes 81 incontefiables. A Il en réfultoit

un ridicule qui nous faifoit trembler pour lui; mais
la multitude enivrée des louanges dont,il lacca-
bloit, ne cella de l’interrompre par des applau-

dill’emens. . . .La féance finie, il vint nous joindre; nous lui
demandâmes, li, en voulant s’amufer aux dépens
de ce peuple, il n’avoir pas craint de l’irriter par
l’excès des éloges. Non , répondit-il; la modefliç

des nations, ainfi que celle des particuliers, cil
une vertu li douce , qu’on peut fans rifque la traiter

avec infolence. 1 VLe chemin qui conduit àl’antre de Jupiter cit
très agréable : fur les bords , des arbres (riper-bits;
à (es côtés , des prairies charmantes, a: un bois

(lem cyprès remarquables par leur hauteur 6l leur
beauté, bois’confacré auxidieux , aiiifi qu’un temple

que nous trouvâmes enfuite (i): J, ’- 4;"; i .141.)
A l’entrée de la caverne font Ênl’pendues quart-j

lité d’amandes. Canons fit remarquer continence

(il Rut.delcg.-llb.’t,’ua,.p.i6at.ü . 2- I
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lingularité un de ces peupliers noirs tous les
ans portent du fruit : on nous dit qu’il en croilÏoit
d’autres aux environs , fur les bords de la fontaine
Saurus (k). La longueur de l’antre peut être de
zoo pieds, la largeur de 20(1). Au fond nous
vîmes un liège qu’on nomme le trône de Jupiter ,

8l fur les parois cette inlcriptîon tracée en anciens
caraflères :"C’rj! ici le tombeau’ de 2412 (in) ”.

Comme il étoit établi que le Dieu le manifelioit,

"dans le fouterrain lacté, à ceux qui venoient le
confultèr, des hommes d’elprit profitèrent de cette

erreur pour éclairer ou pour féduire les peuples:
On prétend en aller que Minos (n), Epiménide
8: Pythagore, voulant. dônner une lanéiion divine
à’leurs lois ou à leurs dogmes, delcendirent dans la
éaverne’,’& s’y tinrent ’plus’oli4moihs’lde temps

renferm’éslo). I J” ” ” e ” I l ’ I *’
’ De n ’nous allâmes àtla ville de’G’ortyne , l’une

des principales du- pays; elle ell limée au com:
menéement d’une plaine très fertile. En arrivant,
pliil’tâmes Lauâj’ugem’ent d’un homme

1*.1. ..l-’ï .. i .1;. *lit?’it.îi’8..:’lâî.5lî"i;àl’;. iîïgiâmëttrig

Cret.’ lib. t, cap. 4, p. 78." V ” ’ - .
’31 Zarî’est la» même chos’eque Zut. Jupiter. il paroit ,

penture médaille du cabinet du Roi , que les Crétois il"):
nonçoîent TAN.(- Mém. de l’acad. t. 26. p. 546)- Cene
inscription [J’étQÎtÆQSÀ’iliIÇ haute antiquité. À g

(n) Homer. odyss. lib. 19, v. 179. Plat. in Min. t. a,
P- 119.- (o) Dior. hem 133.8.5.1. ’ - z :

d’adultère.
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d’adultère. Il en fut convaincu; on le traita comme

le vil elclave des fens. Déchu des privilèges de
citoyen, il parut en public avec une couronne de
laine, lymbole d’un caraélère efféminé, 8c fut»

obligé de payer une l’omme confidérable (p).

On nous fit monter fur une colline par un
chemin très rude (q), julqu’à l’ouverture d’une

caverne, dont l’intérieur préfente à chaque pas
des circuits 8c des limiolités fans nombre. C’eli
là fur-tout qu’on cannoit le danger d’une première
faute ; c’ell là que l’erreur d’un moment peut coûter

la vie au voyageur indifcret. Nos guides à qui une
longue expérience avoit appris à connaître tous
les replis de ces retraites oblcures, s’étaient armés
de flambeaux. Nous fuivimes une efpèce d’allée ,

allez large pour y lailfer palier deux ou trois-hom-
mes de front, haute en certains endroits de 7 à 8
pieds, en d’autres, de a ou; feulement. Après
avoir matché ou rampé pendant l’elipace d’environ

120° pas, nous trouvâmes deux failles prefque
rondes , ayant chacune a4 pieds de diamètre , fans
autre illue que celle qui nous y avoit conduits,
toutes deux taillées dans le roc , ainli qu’une partie
de l’allée’que nous venions de parcourir (r).

Nos conducieurs prétendoient que, cette valle

(p) Élian. var. hist. lib. 11’, cap. ra. blot. Perizon.’
ibid. - ( q ) Tournai. voyag. t. r’, p. 67. -- [ r] Tournef.

Avoyag. t. t, p. 6;. * i
Tom: V111. L
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caverne étoit .précifément ce fameux labyrinthe
ou Théfée mi: à mon le Minotaure que Minos
tenoit renfermé. Ils aioatoient que dans l’origine,
le labyrinthe ne fut defliné qu’à fervir de pri-

fon (x) ”.. -Dans les pays de montagnes, le défaut de cartes
topographiques nous obligeoit louvent à gagner
une hauteur pour reconnoître la pofition refpec-
five des lieux. Le femme: du mon: Ida nous préo n
fentoit une fiation favorable. Nous prîmes des pro-
vifions pour quelquesjours Une partie de la route
(a fait à cheval, ô: l’autre à pied (t). On vifite,
en montant, les antres ou s’étaient établis les pre-

miers habitans de la Crète (u). On rraverfe des
bois de chênes , d’érables 84 de cèdres. Nous étions

frappés. de la grofi’eur des cyprès, de la hauteur

des arboufiers 8; des andrachnés (x). A mefure
qu’on avance. le chemin devient plus efcarpé , le
pays plus défets. Nous marchions quelquefois (ne
les bords des précipices , 81 pour comble d’ennui ,
il falloit fupporter les froides réflexions de notre
hôte. Il comparoir les diverfes régions de la nion-
tagne, tantôt aux dîfférens âges de la vie, tantôt

(s) Philoch. ap. Plut in Thes. t» r, p. 6.
î go et la pote à la fin du volume. ( ) [yod S

. r , ourne. voyag. t, i pag. si..- u x . e.hl). 5. p. 334.- (z) Dionys, peneg.v. 503. Theophr.
hist..plant. lib. 3, cap. 3. p. in; lib. cap. I, . 2.83.
Meurs. in Cm. cap. 9. Belon, obsery. liv. x . c a6
et 17.

:2 "q:
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aux dangers de l’élévation , 81 aux viciflirudes de

la fortune. Enfilez-vous penfé , diroit-il, que cette
malle énorme, qui occupe au milieu de notre ile
un efpace de 600 flades de circonférence (y) i ,
qui a (acceflivement oEerr à nos regards des forêts L
faperbes , des vallées 8: des prairies délicieufes (r).

des animaux fauvages 8: paifibles (a) ,, des fources
abondantes qui vont au loin ferrilifer nos cam-
pagnes (b) , fe termineroit par quelques rochers,
fans celle battus des vears.(ans «(le couverts de
neiges 8: de glaces (a)!

La Crète doit être i comptée parmi les plus
grandes’îles connues sa longueur d’orient en

occident cil, à ce qulon prétend, de 2500 (hiles
1"; dans (ou milieu, elle en a environ 400 de
largeur (f) î ç beaucoup moins. pargout ailleurs
(g). Au midi, la mer de Lybie baigne les côtes;

[y] Strab. lib. .ro, p. 47;.
’ et. lieues I700 toises. .

Thebphr. (leveur. p. 40;. Diod. Sic. lib. s . p. 3 8.
ngsél. uor. in Diod. t. r, p. 386. Meurs. in Crer. ’ .
a , cap . pag. 73. Belon. observ. liv. l , chap. :6. t

(a) curs. ibid. cap. 8, gag. roc. --(b) [d ibid.
cap. 6, p. 89. --- (e) Diod. ic. lib. ç, p. r38 Tournef.
voya . t. r, pag. u.- [d] Scyl. ap. geogr. min. t. r,
p. s . Tim. ap. Snab. lib. r4. p "4. Eustath in Dionys.
v. 568. - (e ) Scyl. ibid. Dicæarch star. Græc. ap, gçogr,
min. r. a. p. a4- Meurs. in cret. lib. r. rap. 3 , p. 8. .
I Et 94 lieues n50 toises. .f) Plin. lib. 4, cap. n , r. r, p. 209.

1 1; lieues soc toises.
(g) Strab. lib. ne, p. 47s. r *

L a.
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au nord , la mer Égée : à l’efl , elle s’approche de

llAfie; à l’ouefl, de l’Europe (h). Sa farface cl!
bérifiée de montagnes , dont quelques unes, moins
élevées que le mont Ida, (ont néanmoins d’une

très grande hauteur : on diflingue dans fa partie
occidentale les Monts Blancs, qui forment une
chaîne de 300 flades de longueur (i) *.

Sur les rivages de la mer, à dans l’intérieur des

serres, de riches prairies (ont couvertes de troue
peaux nombreux -.- des.plaines bien cultivées prés
(entent fucceflivement d’abondantes inoilibns de
blé, de vin , d’huile z de miel , &vde fruits de toute
efpèce (k). L’île produit quinine «de plantes-falu-

- (aires (l); les arbres y font très "vigoureux; les
cyprès s’y plaifent beaucoup; ils’croifienr, à ce ’

qu’on dit, au milieu des neiges éternelles qui cou-
..ronnenrhs «MontsBlançs; & quhkuriont fait don-

ner ce nom (m).
La Crète étoit fort peuplée du temps d’Homèvre.

On y comptoit 90 ou iod villes (a). Je ne fais fi
le nombre en a depuis augmenté ou diminué. On

(A) Strab. lib. Io. p. 474. q- (i)..id. ibid. p. 47;.
’ Il lieues 8re toises.

’I [k] id. ibid. Homer. odyss. lib. 19, v. 173. Diod. Sic.
lib. r. p. 343. Tourner. voyag. t. i, p. 23 , 37, 4:. , ôte.
Meurs. in Cret. lib. a, cap. 7, p. 94 ; cap 9. p. rot.
’ (1) Meurs. ibid cap. to, pag. ros. --"(m) Theophr.
hist. plant. lib. 3 , cap. a, p. in!i lib. 4, cap. 1. p. 18;.
[’lin. lib. iti,c:ipi 33 . t. a. p. 2;. Tournef. voyalg. t. i ,
. 28. - [n] omer. odyss. lib. i9. v. i74. d. illad.

ib. a, v. 649. Eustath. in dira. lib. a. t; i , p. 3:3.
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prétend que les plus anciennes furent conflruires
fur les flancs des montagnes, 8: que les habitais
defcendirent dans les plaines, lorfque les hivers
devinrent plus rigoureux 81 plus longs (a). J’ai défia

remarqué dans mon voyage de ThelTalie, qu’on
fa plaignoit à badin de l’augmentation fucceflive
du froid ’. l

Le pays étant par-tout montueux 8: 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 8: de la fronde, dès leur enfance ,

ils font devenus les meilleurs archers, 8: les plus
habiles frondeurs de la Grèce

L’île cil d’un difficile accès (q). La plupart de

(en ports (ont expofés aux coups de veut (r); mais
comme il efl aifé d’en fortir avec un temps favo-
rable , , on pourroit y préparer des expéditions pour

toutes les parties de la terre (s). Les vailTeaux.
qui partent du promontoire le plus oriental, ne
mettent que 3 ou 4 jours pour aborder en Égypte
(t). Il ne leur en faurque 10 pour le rendre au
Palus Mécride au deIIus du Pont-Enfin (u).

( o) TheOphr. de vent. p. 40;.
” V0 le chapitre xxxv de cet ouvrage.
(p) eurs. in Cret. lib. a. cap. ri , padç. 177. Belon;

observ. liv. i. chap. s - (q) Aristor. e rep. lib. a,
cap. to, t. 2. p. 333, E. -(r) Homer. odyss. lib..i9,
v. i89. Eustatli. ibid: t. 3, p. i86i . lin. 43. --- ( r) Diod-
Sic. lib. 4, 12r.- (r) Strab. lib. le, pag. 475.

(u) Dio . le. lib. 3, p. 167. .



                                                                     

ne. Votaozi.-:La pofition des Crétois au milieu des nations
connues, leur extrême population, 8t les richeiles
de leur fol, (ont préfumer que la nature les avoit

i deflinésà 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 de de l’Eu-

tope (r). Au. commencement de cette guerre 80
de leurs vailIeaux abordèrent fur les rives d’Iliuin ,
fous les ordres d’Idornénée 8l de Mérion (a). Bien-

tôt après , l’efprit des conquêtes s’éteignit parmi

eux, 81 dans ces derniers temps , il a été remplacé
par des feutimens qu’on auroit de la peine à juflifier.

» lors de l’expédition de Xerxès, ils obtinrent de

laPythie une réponfe qui les difpenfoit de fecou-
rit la Grèce (6) ; 8: pendant la guerre du Pélopo-
nèfe , guidés, non parmi pr’mcipe de inflice, mais.
par l’appât du gain , ils mirent à la (bide des Athé-

niens un corps de frondeurs 8: d’archers, que ces
derniers leur avoient demandés (c).

Tel ne fur Ïamais l’efprit de leurs lois, de ces
Jois’d’autaut plus célèbres, qu’elÎes en ont produit

de plus belles encere. Regrettons de ne pouvoir
cirer ici tous ceux qui, parmi eux , s’occupèrenr

si Aristot. de rep.,lib. 2 ca . to, t. s. p. 33:.
L? Meurs. in Cret. lib. 3:43; 3, pag. 128. I

"(ibid ibid. lib. 4, cap. r, pag. 210.-(4) Homer.
ibid. lib. a, v. ou. - (la) Hercdor. lib. 7, cap. 169

(r) Thucyd. lib. 7, cap. in. .
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de ce grand objet; prononçons du moins avec
refpeél le nom de Rhadamante, qui, dès les plus
anciens temps, jeta les fondemens de la législation
(d), 81 celui de Minos qui éleva l’édifice.

Lycurgue emprunta des Crétois l’ufage des repas
en commun , les règles févères de l’éducation pu-

blique, 8c plufieurs autres articles qui femblent
établir une conformité parfaite entre fes lois 81
celles de Crète. Pourquoi donc les Crétois ont- ils
plus rôt 81 plus honteufement dégénéré de leurs

inflitutions que les Spartiates? Si je ne me trompes
en voici les principales caufes.

i.° Dans un pays entouré de mers ou de mou-
tagnes qui le féparent des régions voifines, il faut
que chaque peuplade ramifie une partie de f a liberté,
pour conferver l’autre, de qu’afin de le protéger

mutuellement, leurs intérêts fe réunifient dans un

centre commun. Sparte étant devenue par la va-
leur de les habitaps, ou par les infiitutions de
Lycurgue, la capitale de la Laconie, on vit rare-
ment s’élever des troubles dans la province. Mais

en Crète les villes de .CnoIIe , de Gorryne , de
Cydonie, de Phefius , de Lyctos 8c quantité d’au-

tres, forment autant de républiques indépendan-
tes , Îaloufes , ennemies, toujours en état de guerre

les unes contre les autres (e ). Quand il furvient

( d) Ephor. ap. Strab. lib. to. pag. 476 et 482.
(c) Aristot. de rep. lib. a, cap. 9, t. a , p. p8. Vint"

L4
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une rupture entre les peuples de Cnolie 8: de
Gortyne fa rivale, l’île en pleine de faétions;
quand ils font unis , elle cil menacée de la fervi-

rude (f
2.9 A la tête de chacune de ces républiques,

dix magiflrars, nommés (Termes (1,0”, (ont char-
gés de l’adminiflration , 8: commandent les armées.

Ils confultent le Sénat, 81 préfentent les décrets,
qu’ils dœflenr de concert avec cette compagnie ,
à l’aiIemblée dupeuple , qui n’a que le privilège

de les confirmer (li). Cette confliturion renferme
un vice ellentiel. Les Carmes ne font choifis que
dans une certaine dalle de citoyens; 8c comme
après leur année d’exercice ils ont le droit exclufif

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, exerv

cent, en le réunifiant, le pouvoir le plus defpoti-
que, 8L. donnent lieu , en fe.divifant, aux plus
cruelles (éditions (i). -

3.8 Les lois de Lycurgue établiiient l’égalité des

de (rat. autor. t. a. p. 490. - (f) Strab. lib. la, p.4 8
et 479. Polyb. lib. 4 , pag. 319. -- (g) Chisliull. tinta].

Asiat. p. les. It Ce nom , écrit en grec. tantôt Kamis: , tanrôrKimu ,
peut signifier .Ordonnateurs ou Prudhommes( Chîsh. antiq.
Asiat. p. in ). Les anciens auteurs les comparent quel-
quefois aux Ephores de Lacédémone. ,

Il) Aristot. de re . lib. a cap. to t. a p. 333.la Id. ibid. l’oly . lib. 6,’p. 49°. ’ ’ - -
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fortunes parmi les citoyens, 8c la maintiennent
par l’interdiélion du commerce 8c de l’indullrie;

celles de Crète permettent ’a chacun d’augmenter

[on bien Les premières défendent toute com-
munication avec les nations étrangères : ce trait
de génie avoit échappé aux législateurs de Crète.

Cette île ouverte aux commerçans 8l aux’voyal

gents de tous les pays, reçut de leurs moins la
contagion des richefles de celle des exemples. Il
femble que Lycurgue fonda de plus jufies erpé-
rances fur la fainteté des mœurs que fur la beauté
des lois : qu’en arriva-t-il ? Dans aucun pays , les
lois n’ont été aulii refpeéiées qu’elles le furent 93.:

les magiflrats 8c par les citoyen: de Sparte. Les
législateurs de Crète paroiii’ent avoir plus compté

fur les lois que fur,les mœurs , 8l s’être plus donné

de foins pour punir le crime que pour le prévenir:
injuflices dans les chefs, corruption dans les par-
ticuliers; voilà ce qui réfulta de leurs règlemens (l).

La loi du Syncrétifme , qui ordonne à tous les
babirans de l’île de fe réunir, fi une puili’ance

étrangère y tentoit une defcente, ne fauroit les
défendre, ni contre leurs divifions, ni contre les
armes de l’ennemi (m), parce qu’elle ne feroit que

fufpendre les haines, au lieu de les éteindre, 8c

(k) Pol b. lib. 6, p 489. -(I) Id. ibid. p. .490;
Meurs. in ret. lib. 4 , cap. io, p. 22,1. -- [in] Artstot.
de rep. lib. a, cap. 1°, p 33;, s. lut. de irait. mon
tsi. p. 49°.
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qu’elle lameroit fublifler trop d’intérêts particuliers”

dans une confédération générale.

Ou nous parla de plufieurs Crétois qui fe font
diflingués en cultivant la poéfie ou les arts. Epi- A
ménide, qui, par certaines cérémonies religieufes
fe vantoit de détourner le courroux célelle, devint
beaucoup plus célèbre que Myfon qui ne fut mis
qu’au nombre des (ages

En plufieurs endroits de la Grèce, on cOnferve
avec refpeét de prétendus monumens de la plus
haute antiquité : a Chéronée le feeptte d’Aga-

memnon (a), ailleurs la maline d’Hercule (p), 8e
la lance d’Achille (q); mais j’étois plus jaloux de

découvrir dans les maximes 8c dans les ufages d’un

peuple, les débris de fait ancienne fugitifs. 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 profeIIeurs de l’art oratoire (s). Quoi-

qu’ils fuient :ujourd’hui plus indulgens à cet égard,

ils parlent enèore avec la même précifron que les
Spartiates, 8c font plus occupés des penfées que
des mots (r).

(n) Meurs.lriCret. lib. 4,cap.u,&c. - (a) l’aurait.
lib. 9. cap.4o,tp.795.- (p ) id. lib. 2,cap. i , p. 18;.

id. lib. 3, cap. 3, p.1 .aii. - (r) lorpbyr. de
abstin. lib. a , S. i6, p. au. il eurs. lib. 4, cap. i,p. 195.
t (s) Sext. Em ir. adv. rhct. lib. a, p. 29s.

t’(t)Plat. de cg. lib. i.t.s. p. 64: , n.
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Je fus témoin d’une querelle furvenue entre deux

Cnofiiens. L’un dans un accès de fureur dit à l’autre:

sa Pailles-tu vivre en mauvail’e compagnie l n 8l
le quitta auflitôt. On m’apprit que c’étoit la plus

forte imprécation à faire contre fou ennemi .
’ Il en efl qui tiennent une efpèce de regiflre des

’ jours heureux 8: des jours malheureux : ô: comme
ils ne comptent la durée de leur vie, que d’après

les calculs des premiers, ils ordonnent d’infcrire
fur leurs tombeaux cette formule finguliére z a Ci
tr gît un tel, qui exil’ta pendant rant d’années, 8c

p qui en vécut tant (x). n .
Un vailÏeau marchand 8c une galère à troisrangs

de rames devoient partir inceil’amment du port de
CnolTe (y), pour fe rendre à Samos. Le premier
à. caufe de fa forme ronde, faifoit moins de chemin

que le fecond. Nous le préférâmes , parce qu’il

* devoit toucher aux iles oit nous voulions defcendre.
. Nous formions une fociété de voyageurs qui ne
pouvoient le laffer d’être enfemble. Tantôt rafant
la côte, nous étions frappés de la relIemblance ou
de la variété des afpeéts; tanpôt, moins diflraits
par les objets extérieurs, nous difcutions avec chaleur

des quellions qui au fond ne nous. intérelioient
guère; quelquefois des fujets de philofophie, de
littérature 81 d’hiiloire remplifloient nos loifirs.

s

[a] Val. Max. lib. 7, cap. a, extern. n°. 18-
(2) Meurs. in Cret. lib. 4, cap. 9, p35. ne.
(y) Strab. lib. to , p. 476. l .
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On s’entretint un jour du prefiant 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 t u Qu’on vous
n élève au haut des cieux, vous ferez ravi de la
si grandeur 8: de la beauté du fpeélacle; mais aux
n tranfports de l’admiration fucce’dera bientôt le

si regret amer de ne pouvoir les partager avec
sa performe (r). u Dans cette converfation, je
recueillis quelques autres remarques. En Perfe (a),
il n’efi pas permis de parler des choies qu’il n’en

pas permis de faire-Les vieillards vivent plus
de reflouvenirs que d’efpérances (b). - Combien
de fois un ouvrage annoncé 81 prôné d’avance a
trompé l’attente du public (c) l I

Un autre jour, on traitoit d’infame ce citoyen
d’Athènes qui donna fou fuffrage contre ’Ariflide,

parce qu’il étoit ennuyé de l’entendre fans cefle

appeler le jufle (d). Je fens , répondît Protéfilas ,
que dans un moment d’humeur j’euffe fait la même

chofe que cet Athénien; mais auparavant, j’aurais
dit à l’aflèmblée générale : Ariflide efi jufie; je le

fuis autant que lui; d’autres le font autant que moi,
Quel droit avez-vous de lui accorder exclufive-

(g) Ciccr. de amie. ca . a. t. a". .(.) Herodot. lib. i . gap.’z’;s.Îl’Îi’) il... me.

lib. 2., cap. i3 . p. 565 , a. - (c) lsocr in Nicol. t. i ,
pas Cu. -- ( d) Plut. in Aristid. t. i , pag. 3:2. Nep. in
Aristid. cap. 1.,
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ment un titre qui efl la plus noble des récom-
penfes P Vous vous ruinez en éloges; à ces brilo
lames d«lfipations ne fervent qu’à corrompre les
vertus éclatantes , qu’à décourager les vertus obfcu-

res. J’efiime Ariûide 81 je le condamne . non que
je le croie coupable, mais parce qu’à force de
m’humilier, vous m’avez forcé d’être injufle.

Il fut enfaîte queflion de Timon qu’on (amom-
ma le Mifamhrope, 8l dont l’hifloire tient en quel-
que façon à celle des mœurs. Perfonne de la com-
pagnie ne l’avoit connu; tous en avoient oui parler
diverfement à leurs pères. Les uns en faifoient un a
portrait avantageux, les autres le peignoient de
noires couleurs (a). Au milieu de ces contradiâionr,
on préfenta une formule d’accufation, femblable à
celles qu’on porte aux tribunaux d’ Athènes , 6:
conçue en ces termes : a Stratonicus accule Timon
n d’avoir haï mm les hommes; pour peine, la
n haine de tous les hommes. n on admit la caufe,
8: Philotas fut conflitué défenfeur de Timon. Je
vais donner l’extrait des moyens employés de part
A8! d’autre.

Je défère à votre tribunal, dit Stratonicus, un
caractère féroce à perfide. Quelques amis de Timon
ayant, à ce qu’on prétend , payé les bienfaits d’in-

gratitude (f), tout le genre humain devint l’ob-

(a) Tanaquil. Faber, in Lucîan. Timon. p. 89. .Mém.
de l’acad. des bell. lett. t. 14, p. 74. .- (f) Lucmn. in
Tim. t. 1 , s 8, p. 114.
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jet de fa vengeance Il l’exerçoit fans ceffe
contre les opérations du gouvernement, contre les
aâions des particuliers. Comme fi toutes les vertus
devoient expirer avec lui , il ne vit plus fur la terre
que des impoflures 8: des crimes; 8L dès ce mo-
ment , il fut révolté de la politeile des Athéniens,

8c plus flatté ide leur mépris que de leur eflime.
Atiflophane qui le connoilToit, 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, 8: qu’on le regardoit

comme le rejeton des Furies (h). V
Ce n’étoit pas airez encore; il a trahi [a patrie;

j’en fournis. la preuve. Alcibiade venoit de faire
approuver par l’affemhlée générale des projets

nuifiblps à l’état z a Courage, mon fils, lui dit
si Timon. Je te félicite de tes fuccès; continue,
sa 8: tu perdras la république n Quelle hor-
reur! de qui oferoit prendre la défenfe d’un tel

homme i I
Le fort m’a chargé de ce foin , répondit Philo-i

tas , je vais m’en acquitter. Remarquons d’a-
bord l’elfe; queproduifirent les paroles de Timon ’
fur le grand nombre d’Athéniens qui accom-

[gl (icer. tuscul. lib. 4. cap. u, t. a, p. 338. Id.
de me- CaP- :3. t- a. pas. 349. Plin. lib. 7. cap 19.
t. l, p. 385. -- ( Il) Aristoph. in Lysistr. v. 810; in av.
v. 1548. -- (i) l’lut. in Alcib. t. r, pag. I993 in Anton.

Ine- 943. -
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pagnoient Alcibiade. Que’ques-uns, à la vérité,

l’accablèrent d’injures; mais d’autres prirent le parti

.d’en rire; St les plus éclairés en fuzelt frappés

comme d’un trait de lumière Ainfi Timon
prévit le danger , en avertit, 8L ne fut point écouté.

Pour le noircir encore plus , vous avez cité Ariflœ
phane, fans vous appercevoir que (on témoignage
(uffit pour juflifiet l’accufé. n C’efl ce Timon, dit

sa le poète, c’efl: cet homme exécrable. à ifl’u

V n des Furies, qui vomit fans celle des impréca-
si tions contre les fcélérats (.1 ). n Vous l’entendez.

Stratonicus; Timon ne lut coupable que pour
s’être déchaîné contre des hommes pervers.

Il parut dans un temps ou les mœursflanciennea
luttoient encore contre des pallions liguées pour
les détruire. C’efl un moment redoutable pour un
état. C’efi alors que dans les caraflères faibles,

a: jaloux de leur repos, les vertus font indulgentes .
&er prêtent aux circonflances; que dans les carac-
tères vigoureux, elles redoublent de févérité, 8:

(e 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, peutoêtre par les
A progrès rapides de la corruption , il mit tant d’1-

preté dans fes difcours 8c dans (et formes, qui

(a) Plut. in mon e. t . p, r99 L- (r) Aristoph. i.
Lysjstr. V- 816.-? [in] film. llb.-7, cap. r9, t l , p. 38;.
Saïd. in T95. Sema. AristOph. in .Lyiliü’. v. 816.
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aliéna tous les efprits. Il combattoit pour la même
caufe que Socrate qui vivoit de fon temps, que
Diogène avec qui on lui trouve bien des rapports
(a). 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, 8l il lui
en coûta la vie; Timon avec celles de l’humeur t
il ceiTa d’être dangereux , St fut traité de Mifan-

thrope, expreflion nouvelle alors, qui acheva de
le décréditer auprès de la multitude, 81 le perdra
peut-être auprès de la poflérité (a).

Je ne puis Croire que Timon ait enveloppé
tout le genre humain dans fa cenfure. Il aimoit les
femmes (p). Non, reprit Stratonicus aufii-tôt; il
ne connut pas l’amour, puifqu’il ne connut pas
l’amitié. Rappelez-vous ce qu’il dit ’a cet Athé-

nien qu’il (ambloit chérir, 8L qui,dans un repas,
tête a tête avec lui, s’étant écrié .- O Timon,
l’agréable [claper Ê n’en reçut que cette réponfe

outrageante s Oui, fi vous n’en étiez pas (q).
Ce ne fut peut-être , dit Philotas , qu’une plai-

fanterie amenée par la circonflance. Ne jugez pas
Timon d’après de foibles rumeurs accréditées par
fes ennemis; mais d’après ces efl’ufions de cœur

que lui arrachoit l’indignation de fa vertu; a: dont

i (n) Plin. ibid. - (a) Anthol. lib. 3, p.1 . ne.
( p ) Aristoph. in Lysistr. v. 82°. - ( q) l’ ut. in Anton.

t. t p. 943. . .’ l’originalité
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l’originalitévne 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-

meur (ont piquantes, parce qu’elles dévoilent le
casaéière en entier. Il monta un jour a la tribune.
Le peuple ,, furpris de cette foudaine apparition,
fit un grand filence: «Athéniens, dituil, j’ai un
n petit terrain; je vais y bâtir; il s’y trouve un
si figuier; dois l’attacher. Plufienrs citoyens s’y
se four pendus; fi la même envie prend a quelqu’un
si de vous, je l’avertis qu’il n’a pas un moment à

n perdre (r).n
Stratonicus, qui ne favoit pas cette anecdote,

en fut li content, qu’il le défifla de fou accufation.

Cependant on recueillit les avis, 8c l’on décida
que, par l’amertume de (on zèle, Timon perdit
l’occalion de contribuer au falutde la morale ;. que

néanmoins une vertu intraitable cit moins dange-
reufe qu’une-mite complaifance , 8: que fi la plu-
part des Athérzims avoient eu pour les feélérats la

même horreur que Timon, la république (ub-
fifleroit encore dans (on ancienne fplendeur.

Après ce Jugement, on parut étonné dg ce
que les Grecs n’avoient point élevé de temples à

l’amitié : Je le fuis bien plus, dit Lylis, de ce
qu’ils -n’en ont jamais confacré à l’amour. Quoi,

point de fêtes ni de facrifices pOur le plus ancien

(ri 1d. ibid.

Tome V111. M
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8: le plus beau des dieux (s) ! Alors s’ouvrit une
carrière immenfe que l’on parcourut plufieurs fois. i
On rapportoit fur la nature de l’amour les tra-
ditions anciennes,-los opinions, des modernes. On
n’en réconcilioit qu’un; on en diflinguoit plu-
iieurs (a); on n’en admettoit que deux , l’un célefle

8: pur, l’autre terreau 8: grenier (u). On donnoit
ce nous au principe qui ordonna les parties de la
matière agitées dans le chaos (a) , à l’harmonie
qui règne dans l’univers, aux (entimens qui rapt
penchent les hommes (y). Fatigué de tant de (avoir
de d’obfcurités, priai les combattans de réduire

cette longue difpnte à un point unique. Regardez-
vous, leur dis-je, l’amour comme un dieu. i Nom,
répondit Stratonicus ;. c’ell un pauvre qui demande
l’aumône (ç). Il commençoit à développer (a pen-

fée,,lorfqu’un effroi- mor-tel’ s’empara de lui. le

une fouilloit avec violence ; notre pilote épuifoit
vainement les reflources de fou art. Lyfis, qu:î
Stratonicusn’avoit ceKéa d’importuner de-queliions ,

failit ce moment pour lui demander quels étoient
les bâtimens ou. l’on court le. moins de rifques ;.ii. 0

(s) HQSÎOÔ. tlieogon. v. un. Aristoph. in avlv. 701.
’ Plat. in conv. t. 3, p. 177. x78. 8re. - (r) (mer. de

ont. deor. lib. 3,62m. 23». t. a, pag- 306. - (il) Plat.
in conv. t. 3. un . r80. -- ( a) Cudw. systém. intellect.
t. t, p. r60. Moriem. riot. x. p. 161. Bruck. t. l ,:.çl.6o .

(y) Plat. ibid. pa ,. 179, 186, 8re. --( ) l . llud.
pas. zoo et :93. in. de l’acad. des bel]. ettr. t. 6,
Page 18°:
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c’étaient les tonds ou les longs. Ceux qui (and
terre, répondit- il (a). Ses vœux furent bientôt
comblés ; un coup de vent nous porta dans le port
de Cos. Nous fautâmes fur le rivage, 5: l’on mit

le navire à lac. j i ÏCette île efl petite , mais très agréable. A l’e -

ception de quelques montagnes qui la garantill’ent
des vents impétueux du midi, le pays cit unis:
d’une grande fécondité (à). Un tremblement de

terre ayant détntit une partie de l’ancienne ville
(a), 81 les habitans le trouvant enfuite déchirés par

des (riflions, la plupart vinrent, il y a quelques
années, s’établir au pied d’un promontoire, à 4o

flades * du continent de l’Alie. Rien de fi riche en
tableaux que cette polition. Rien de fi magnifique
que le port , les murailles, l’intérieur de la nouvelle

l ville (d). Le célèbre temple d’Efculape, limé dan;

le faubourg, efl: couvert d’ofl’randes, tribut de la

reconnoilIance des malades; 81 d’infcriptions qui
indiquent, 8: les maux dont ils étoient aÆigés,
8c lesxemèdes qui les en ont délivrés (a).

I Un plus noble objet filtroit natte attention. C’en
dans cette île que naquit Hippocrate, la première

(a) Amen. lib. 8 cap. to. pal . gym-(li) Strab.
(sa t4, p. 617.-(1, Thucyd». En 8, cap. a. Strab.

l . L
” Env’rrn une lieue et demie.

(d) Diod. Sic. lib. 15, p. 386.-- (e) snob. lib. 8 ,
pas 3743- lib. 14. pas. 6m

M a
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année de la 80°. olympiade ( f) d. Il étoit de la
famille des Afclépiades (g), qui, depuis plufieurs
fiècles, conferve la doflrine d’Efculape, auquel

elle rapporte (on origine Elle a formé trois
écoles , établies , l’une à Rhodes , la feconde à

Cnide, 81 la troifième à Cos (i). Il reçut de fort
père Héraclide les élémens des fciences ; 8: con-

vaincu bientôt que, pour connoitre l’eflence de
chaque corps en particulier, il faudroit remonter
aux principes’confiitutifs de l’univers (k), il s’ap-

pliqua tellement à la phyfique générale, qu’il tient

un rang honorable parmi ceux qui s’y (ont le plus

diflingués (l ’l Les intérêts de la médecine fe 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 philofophes

ne pouvoient s’occuper du fyflême général de la

nature, fans biffer tomber quelques regards fur
le corps humain, fans afiigner à certaines caufes,
les viciflirudes qu’il éprouve (cuvent; d’un autre

(f) Soran. vît Hippocr. Frér. dèf. de la chronol. pas.
ru. Corsîn. fast. Attic. t. 3, pas. 199. I

’ L’an 460 avant .l. C.

( ) Plat. in Phædr. t. . . :70. - (à) 80mn; ibid.
FabrAic. bibl. Græc. t. 1, 8fir.- [ i] Galen méthod.
med. lib. I , t. 4. ag. a; , lin.. r7. - (k) Plat. ibid.
Theophr de caus. am. lib. , cap. a . pag. 266. Galen.
ibid. p. 36. lin. s .-(l) ’tot. meteor. lib. 1, cap.
6 a n 1: Po S45.
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côté, les defcendans d’Efculape traitoient les ma-

ladies, fuivant des règles confirmées par de nom-
breufes guérirons , 81 leurs trois écoles (e félicitoient

à l’envi de plufieurs excellentes découvertes (m).
Les philofophes difcouroient, les Afclépiades agir-

foient. Hippocrate , enrichi des connoiiTances des
uns 81 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, 81 de reéfifier la théorie par la prad
tique Dans cette théorie néanmoins, il n’ad-
mit que les principes relatifs aux divers phéno-
mènes que préfente le corps humain, confidétC
dans ies rapports de maladie 81 de fauté (a).

A la faveur de cette méthode,l’art élevé ’a la

dignité de la fcience , marcha d’un pas plus ferme
dans la route qui venoit de s’ouvrir (p); 81 Hip-
pocrate acheva paifiblement une révolution qui a’
changé la face de la médecine. Je ne m’étendrai

ni fur les heureux allais de fes nouveaux remèdes
(q) , ni fur les prodiges qu’ils opérèrent dans tous

les lieux honorés de fa préfence, 8c fur-tout en
Theffalie, ou, après un long féjour, il mourut,

(in calen. method. med. fib. 1, t. 4, pag ni,
lin. I .-(n) Cels. de re med. in præf. Dacier, ré

de la trad. des œuvres d’Hippocr. Le Clerc, hist. eh
médec. liv. 3, cha . r.---(o) Hi pocr. de princ. t. r .
p. 112.-(p)Gaen. method. me lib; a, p.4, p. sa,
ib. 27; lib. 9, p tu, lin 13.-(7) 1d. ibid. lib. 5,
p. 84, lin. 36 et alibi. V
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peu 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’avaient conduit en des climats
éloignés. D’après son ce qu’on m’a rapporté de

lui, je n’ai apperçu dans fon âme, qu’un [enti-

ment, l’amour du bien; 8: dans le cours de fa
longue vie, qu’un feul fait, le foulagentent des

malades (r). 4 .
Il a laiflé plufieurs ouvrages- Les uns ne font

que les journaux des maladies qu’il avoit fuivies;
les antres contiennent les réfultats de (on expérience
8: de celle des fiècles antérieurs; d’autres enfin

traitent des devoirs du médecin 8: de plufieurs
parties de la médecine ou de la phyfique; tous
doivent être médités avec attention,parce que ’
fauteur fe contente (cuvent d’y jeter les femences
de fa doéirine (a), 8: que (on iler cil toujours
concis z mais il dit beaucoup de choies en peu
de mots, ne. s’écarte jamais de [on but, 81 pen-
dant qu’il y court, il laine fur fa route’ des traces

de lumière plus ou moins apperçues, fuivant que
i le leâeur efl plus ou moins éclairé (t). C’était la

méthode des anciens philofophes, plus jaloux d’in-
diquer des idées neuves, que de s’appefantir fus

des idées communes» .

1;.
a calen. metlxod. med. lib. 7, t. a , p. 106 , lin. ne
r 1d. de viet. rat. comm. 1, t. s, pag. sa , lin. 29;

gr? la. de décret. lib. 9, en, p. 334, lin.

Il. de elem. lib. a, t. 1,1). 5,8, lin. a5.
l

--.--»--------...q-.--
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Ce grand homme s’efl peint dans fes écrits.

Rien de fi touchant que cette candeur avec la-
quelles il rend compte de (es malheurs 8c de fes
fautes. Ici, vous lire: les liftes des malades qu’il
avoit traités pendant une épidémie, 8l dont la
plupart étoient morts entre (es bras (a). La, vous
le verrez auprès d’un ThelTalien blellé d’un coup

de pierre à la tête. Il ne s’apperçut pas d’abord
qu’il falloit recourir à la voie du trépan. Der (igues

funefies [avertirent enfin de fa méprife. L’opérap

tion fut faire le quinzième jour, 81 le malade Inou-
rut le lendemain (x). C’efi de lui-même que nous
tenons ces aveux; c’efl lui qui, fupérieur à toute
efpèce d’amour-propre, voulut que (ce erreurs
mêmes fuirent des leçons.

Peu content d’avoir confacré fes jours au fou:-
hgement des malheureux, ô: dépofé dans [es écrits

les principes. d’une feience dont il fiat le créateur ,

il laifla , pour l’inflitution du médecin , des règles

dont vais donner une légère idée. -
La vie efi fi courte, 81 l’art que nous exerçons

exige une fi longue étude, qu’il faut, dès (a plus
tendre jeuneil’e, en commencer l’apprentilïage (y).

Voulez-vous former un élève? affurez-vous len-
tementde fa vocation. A-t- il reçu de la natureun

(a) flip ocr.epid. lib. rl 2,3 ôta-[y Hi r.epid. lib. .4, i. ., p.’7-,s. 34,) ld.inieg.pg?î,
L r , p. 41. d. in apllor. S. r, p. 68.



                                                                     

r44 Vorace’ difcernement exquis, un jugement fain , un carac-
tère mêlé de douceur 8c de fermeté, le goût du

travail,& du penchant pour les chofes honnêtes
(r) ? concevez des efpérances. Souffre-kil des
fouErances des autres 2 (on âme compatifl’ante
aime-t-elle à s’altendrir ,fur les maux de l’huma;

nité ? concluez-en qu’il le paflionnera’ pour un

art qui apprend à recourir l’humanité (a).

Accoutumez de bonne heure (es mains aux opé-
srations de la chirurgie ’, excepté a celle de la

taille, qu’on doit abandonner aux artifies de pro- I

feflion Faites-lui parcourir. fucceflivement le
cercle des fciences; que la phyfiqne lui prouve
l’influence du climat fur le corps humain; 8L lorf-
que, pour augmenter fesconnoifl’ances, il jugera
à propos de voyager en dilïérentes villes (c), con-
feillez-lui d’obferver fcrupuleufement la fimation
des lieux, les variations de l’air, les eaux qu’on y

boit, les alimens dont on s’y nourrit ,-en un me:
toutes les caufes qui portent le trouble dansl’écon-

stomie animale (d). . i
. Vous lui montrerez , en attendant , à quels figues

(1) Id. in leg. S. a. ld. de decent. t. r . S. 2.P- [1.5
à S. P- iH S- 7. P- r6; 5. u,p 59 Le Clerc, hist.
se a médec. limé; , chap. 29. - ( a) Hippocr. in præccpt.
. s, t. r, p. 3.
” Elles faisoient alors partie de la médecine. .
(Il) 1d. in jusjur. 5. a , t. r, pu" 4;. - (c) ld. in

leg- S. 3, t. r, pag. 4a. - (d) Ida: de aer. nq. et lue.
in 1 i P- 117v ’

nvant- COUI’CBI’!
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avantecoureurs on reconnaît les maladies, par
quel régime on peut les éviter, parquels remèdes

on doit les guérir. . l
Quand il ferainflruit de vos dogmes, claire-

ment expofés dans des conférences réglées, 8:

réduits,par vos foins, en maximas courtes 8:
propres à fe graver dans la mémoire (e) , il faudra
l’avertir que l’expérience toute feule cil moins
dangereufe que la théorie dénuée d’expérience (f) ;’

qu’il efl temps d’appliquer les principes généraux

aux cas particuliers, qui, variant fans celle, ont
fouvent égaré les médecins par des reflemblances

trompeufes que ce n’efl, ni dans la pouffière
de l’école, ni dans les ouvrages des Philofoplles
(St des praticiens (la) , qu’on apprend l’art d’inter-

roger la nature, 8x l’art plus dillicile d’attendre fa

réponfe. Il ne la cannoit pas encore cette nature,
il l’a confidére’e jufqu’ici dans fa vigueur, 8: par- »

venant à fes fins fans obllacle .Vous le con-
duirez dans ces féjours de douleur, où déja cou-.

verte des ombres de la mon, expofc’e aux atta-
ques violentes de l’ennemi, tombant, fe relevant
pour tomber encore , elle montre à l’œil attentif

e Hi ocr. in ius’ur. . t , t. t , pag. 43. Dacier, t
tra(d. iles pupuvrcs d’Hijipocrêt. t , p. .150. - [f] Id. in
præcept. S. l et z , t. 1 , p. 60. Anstot. metapli. t. a ,
. 839. - (g) Hippocr. epid. lib..6 , S. 3, r31 , p, 80;;

Ë. 8 , p. 821. - (h)’ld. de princlp. t. r, p. in. Id. de
iæt. 5. l, t. 1, p. 179.-(i)- d. epld. llb- 6 iS- h

t. I, p. 809. -iTomc VIH. N
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fes befoins a: fes sellources. Témoin 8! effrayé de

ce combat, le difciple vous verra épier 8c faifir le
moment qui peut fixer la viéloire, 8c 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, 8s des changemens arrivés pendant
votre abfence, 8c de la manière dont il a cru devoir
y remédier (k).

C’efl en l’obligeant d’afliller fréquemment à ces

fpeélacles terribles 8s infiruélifs, que vous l’initierez,

autant qu’il cil poflible, dans les fecrets intimes
de la nature 81 de l’art. Mais ce n’efl pas allez

encore. Quand, pour un léger falaire, vous
l’adoptâtes pour difciple , il jura de conferves dans

fes mœurs 8: dans fes fonélions, une pureté inal-
térable U). 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 l Je n’en excepte prefque aucune, puifque fou
miniflère a cela d’honorable, qu’il exige prefque

toutes les qualités de l’efprit 8: du coeur (m) ; 8:
en eEet, li l’on n’étoit affuré de fa difcrétion de

de fa fageflë, quel chef de famille ne craindroit
pas en l’appelant, d’introduire un efpion ou un

U: Hippocr. de décent. S. n. t. r pag. 59.
[là 1d. de jusjur. 5. a , t. r , p. 43. :- (m) HÎPPOŒ-

de decent. S. s, t. t, p. 55.

l’ ri’
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intrigant dans fa maifon, un corrupteur auprès de
fa femme ou de fes filles (in i Comment compter
fur fon humanité , s’il n’aborde fes malades qu’avec

une gaieté révoltante, on qu’avec une humeur
brufque 8s chagrine (a); fur fa fermeté, fi par une
fenile adulation, il ménage leur dégoût, a: cède

à leurs caprices (p3; fur fa prudence, li, toujours
occupé de fa parure, toujours couvert d’ell’ences

8: d’habits magnifiques, on le voit errer de ville
en ville , pour y prononcer en l’honneur de fort
art, des difcours étayés du témoignage des poètes

(q); fur les lumières, fi , outre cette juflice 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 favoir, fe trouve encore plus
de difette que d’abondance (s) ; fur les intentions,
s’il efl dominé par un fol orgueil, 8c par cette
balle envie qui ne fut jamais le partage de l’homme .
fupérieur ( t) ; li facrifiant toutes les confidérations
à fa fortune, il ne fe dévoue qu’au fervice des
gens riches (u); fi, autorifé par l’ufage à régler fes

(n) ld. in jusjur. S. a, t. 1, . 43.1d. de med. . r .
pag. 4;. - (o fld. de med. ibis. -- (p) ld. de (lestent.
5. 10 et Il, t. r, p. 58. -- (q) ld. ibid. 5. a, . sa
et t3. ld. in præcept. S z, p. 66. ld. de med. t.
pag. 4s. -[r] ld. de me . r, t. 1, pag. 4s.

fr) Hippocr. in præcept. 5. 7, . r, pag. 65.
(t) ld. ibid. p. 64.-(u) ld. ibid. 5.; et 6, p.63.

Na.
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honoraires dès’le commencement de la maladie;
il s’obfline à terminer le marché , quoique le ma-
lade empire d’un moment à l’autre (x) ê

Ces vices 8l ces défauts caraéiétifcnt fur-tout

ces hommes ignorans 81 préfomptueux dont la
Grèce efl remplie, à qui dégradent le plus noble
des arts, en trafiquant de la vie St de la mort des
hommes; impofleurs d’autant plus dangereux, que
les lois ne fauroient les atteindre, 8: que l’igno-
minie ne peut les humilier U).

Quel efi donc le médecin qui honore fa pro-
feflion ? celui qui a mérité l’ellime publique par

un favoir profond, une longue expérience, une
exaéle probité, 8c une vie fans reproche (î); 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, 8c leur infpire cette confiance , qui
fufiit quelquefois pour les rendre à la vie (la);
qui, pénétré de leurs maux, en étudie avec opi-
niâtreté la caufe 8C les progrès , n’efij armais troublé

O
(se) ld. ibid. S. a, mg. 6:. - (y) ld. in leg. S. r ,

t. r. p. 4o. -- [z] Hippocr. de med. 5. l, p. 44. ld.
(Sic decentè s. 2,(p:lgid;;.; 5. 4, p33. 54. ld. i6n prætcpt.
. r, p. .o.;- a) . Il) præcept. X; p. 3.(b) Id. ibid. 5. 4. p- 6.. s ’
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par des accidens imprévus (c), (e fait un devoir
d’appeler au befoin quelques-uns de fes confrères,
pour s’éclairer de leurs confeils celui enfin
qui, après avoir lutté de toutes fes forces contre
la maladie, efl heureux 51 modefle dans le fuccès,
8l peut du moins fe féliciter dans les revers, d’a-w

voir fufpendu des douleurs , 8l donné des con-
folations.

Tel efl le médecin, philofophe .qu’Hippocrate

comparoir 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-
noître la fupériorité du fien , m’ont (cuvent alluré

que les médecins le regarderont toujours comme le
premier 8: le plus habile de leurs législateurs, 8L
que (a doéirine adoptée de toutes les nations ,
opérera encore des milliers de guérirons après des
milliers d’années Si la prédiâion s’accomplir ,

les plus vafles empires ne pourront pas dil’puter à

la petite ile de Cos, la gloire d’avoir produit
l’homme le plus utile à l’humanité ; 8c aux yeux

(c) ld. de decent. 5. 9 , mg. t7.
(d) Id. in præcept. 5. 6 et 7 , pag. 63, 64.
(e) Hirrpocr. de decerit. S. mg. se. -- ( f) Cels. in

præFat. l’lin. 1.7, cap. 37. t. 1 , p. 39;. Id. lib. 18, t. 2,
p- les; lib. 26, p. 3m ;lib. 29. p. 493. Galen. passim.
Hippocr. gurus et vira zip. vander Linden. t. a, pag.
958 I 54C-

N3
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des (ages, les noms des plus grands conquérans
s’abaifiëront devant celui d’HippOCrate.

.Après avoir vifiré quelques- unes des îles qui
font auxeenvirons de Co: , nous parûmes pour

Samos. - i
Fin du Chapitre foixanre-treîfièmr.
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CHAPITRE LXXIV.
Defeription de Semer. Pol-tienne.

LORSQU’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, 81 plufieurs beaux édifices
parfemés à travers les arbres dont les bords de
l’Imbrafus font ombragés; en face, la ville fituée

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 Raides de circonférence ”. A l’exo.

ception du vin, les produElions de la terre y font
aufli excellentes (b) que les perdrix 81 les difl’éreno

tes efpèces de gibier, qui s’y trouvent en grande
quantité (a). Les montagnes couvertes d’arbres , 8c

d’une éternelle verdure, font jaillir de leurs pieds
des fources qui fertilifent les campagnes voifines (d).

La ville le difiingue parmi toutes celles que

, (a) Strab. lib. r4, p. 637.
” 12 lieues 1700 toises. Voyez la note à la fin du

volume. l(b) ld. ibid. - (c) Tournef. v0 ag. t. r . p. 412.
(d) Plin. lib. 5, t. 1, p. :87. lyournef. voyag. t. r,

938° 414.

N 4



                                                                     

in V o Y A c a .pofsèdent les Grecs 8: les barbares fur le continent
voifin On s’empreIÏa de nous en montrer les
fingularités. L’aqueduc, le môle 8c le temple de

Junon, attirèrent notre attention, ,
Non loin des remparts, vers le nord, eft une

grotte taillée à mains d’hommes, dans une mon-
tagne qu’on a percée de part en part. La longueur

de cette grotte ell de 7 flades; fa hauteur, ainfi
que fa largeur, de. 8 pieds *. Dans toute (on éten-
due, efi Creufé un canal large de trois pieds, pro-
fond de 20 coudées ’1’. Des tuyaux, placés au

fond du canal, amènent à Samos les eaux d’une

fource abondante, qui coule derrière la mon-

rague (f). *Le môle cil une chauffée deflinéeàmettre le
port 8L les vaichaux à l’abri du vent du midi. Sa
hauteur efl d’environ 20 orgycs, la, longueur de
plus de deux fiades (g)

(e) Herodot. lib. 3, cap. 139.
’* 7 stades [ont 66x toises, 3 pieds, 8 lignes; s pieds

Grecs fout 7 de nos pieds, 6 pouces, S lignes.
1’ 3 pieds Grecs [ont 2 de nos pieds, to pouces : no

coudées, 28 pieds, 4 pouces. Il y a apparence que la
rotte fut d’abord destinée à servir de chemin public; et

orsqu’ensuite il eut été résolu d’amener à Samos les eale
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. Q

(f) Herodot. lib. 3. cap. 6o. Tourner. voyag. t. r ,
pag. 419. - (g) Herodot. ibid.

î 2.0 orgyes [ont u; de nos pieds et 4 pouces 3 r. stades
ion: 189 toises.



                                                                     

13111!!!le Anacnaasrs; tu
A .droite de la ville, dans le faubourg (h),

dl le temple de Junon, conflruit, ’a ce qu’on
prétend , vers les temps de la guerre de Troie (i) ,
reconfiruit dans ces derniers fiècles par l’architeâe

Rhécus : il efl d’ordre dorique (k). Je n’en ai pas

vu de plus stalles On en cannoit de plus élé-
gans *. Il cit fitué non loin de lamer, fur les
bords de l’lmbrafus, dans le lieu même que la
Déclic honora de les 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 célèbre 8c fi refpec-

table , a toujours joui du droit d’afyle (m).
La [lame de Junon nous omit les premiers elTais

de la fculpture; elle efl de la main de Smilis, un
des plus anciens artifles de la Grèce (n). Le prêtre
qui nous accompagnoit, nous dit qu’auparavant
un fimple foliveau recevoit en ces lieux faims
l’hommage des Samiens (a); que les dieux étoient

(I: Strab. lib. r4, pu . 6 7.-(i) Pausan. lib.
cap. à, p. 530. Menodoâ a3. Arlien. lib. 1;, cap. ’
pag. 671.-(1t) Vitruv. præf. lib. 7, pag. 1:4.

(l) Herodot. ibid.
* Il reste encore des débris d’un ancien temple à Samos;

mais il paroit qu’on ne doit pas les rapporter à celui dont
parle Hérodote. Voyez Tournef. voyag. t. 1, png. 412.
’ococ. observ. vol. 2, part. z, p. 27. M. le comte de

Cheiseul-Gouflier, voyag. pittor. de la Grèce, t. x , p. 100.
(m) Cicer. in Ver. art. 2, lib. r , cap. :9, t. 4, p. 16;.

Tacit. annal lib. 4 , cap. r4. - (n) l’ausan. lib. 7,
cap. 4, p. su. --- (0l Callim. up. Euseb. præp. evang.
lib. 3 , cap. 8 , p. 99. Clem. Alex. cohort. ad gent. p. 4".



                                                                     

"4 i Voracealors par-tout repréfentés par des troncs d’arbres;-

ou par des pierres, foi: quarrées, foit de forme
conique (p); que ces fimulacres greffiers lubrifient;
& (ont même encore vénérés , dans plufieurs
temples anciens 8c modernes, 8c déflervis par des
minifires aufli ignorans que ces Scythes barbares

qui adorent un cimeterre. ,
Quoique piqué de cette réflexion, je lui repré-

fentai doucement que les troncs d’arbres 8e les
pierres ne furent jamais l’objet immédiat du culte,

mais feulement des fignes arbitraires, auprès der-
quels fe raflembloit la nation pour adrelTer fes
vœux à la divinité. Cela ne fuflit pas, répondit-
il, il faut qu’elle pareille revêtue d’un corps fem-

blable au nôtre , 8c avec des traits plus augufles 8e
plus impofans. Voyez avec quel refpeét on fe
proflerne devant les (lames du Jupiter d’Olympie
a 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 les fens,

8: delà vient que fa piété n’augmente qu’à pro-

portion de la beauté , de la grandeurôr de la richefl’e

des objets expofés à fa vénération. Si jvous embel-

lifliez votre Junon, quelque greffier qu’en fait le
travail, vous verriez les offrandes fe multiplier.

(pa) Tacit. hist. lib. a, cap. 3. Pausan. lib. 7, cap. n.
. s79. Pittur. antich. d’Ercol. t, 3, uval. sa. a p. 173.

Elédailles de l’aphos, ôte. l
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Le prêtre en convint. Nous lui demandâmes

ce que fignifioient deux paons de bronze placés
aux pieds de la üatue (q) ; il nous dit que ces oifeau]
le plaifent ’a Samos , qu’on les a confacrés à Junon ,

qu’on les a repréfentés fur la monnaie courante, à

que de cette ile il: ont palTé dans la Grèce (r).
Nous demandâmes à quoi fervoit une cailTe d’où
s’élevoit un arbufte (s). C’efl, répondit-il, le
même agnus enfla: qui fervit de berceau à la Déelfe;
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

fes propres mains à Delphes (t), 8c tous ces
arbres facrés que l’on conferve, depuis tant de
fiècles, en diEérens temples *.

Nous demandâmes pourquoi la Déeffe étoit
vêtue d’un habit de noces. Il répondit:C’eflà

Samos qu’elle époufa Jupiter. La preuve en efl:
claire : nous avons une fête, ou nous célébrons

. [7l Médailles de Samos --(r) Antiphan. et Menod.
ap. M’en. lib. 14. cap. 20, p. 65;. --- (s) Médaille de
Gardien au cabinet du Roi. - (z) Tlle0plir. hist. plant.
lib. 4, cap. t4. Plin. lib. 16, cap. 44, t. a, pep. 4o.
Pausan. lib. 8, cap. 7.3, p. 643. Cicer. de leg. li . 1.
cap. r, t. 3, p.115.

’* Il paroit que tous ces arbres étoient dans des caisses;
Je le présume d’3 rès celui du Samos; sur la médaille cirée
ei-dessus, il est ans une caisse sur les marches du vesu-,
bule. Voyez la planche des médailles.
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l’anniverfaire de. leur hymen On le célèbre
aufii, dit Stratonicus, dans la ville de CnolÏe en
Crète, 81 les prêtres m’ont alluré qu’il fut conclu

fur les bords du fleuve Théron (x). I e vous avertis
encore que les prêtreffes 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 (ï). Je ferois embarrailé,

fi j’avois à chanter fur ma lyre ou leur naiiTance,

ou leur mariage. Point du tout, répondit cet
homme; vous vous conformeriez à la tradition du
pays; les poètes ne font pas fi fcrupuleux. Mais,
repris-je, les minifires des autels devroient l’être
davantage. Adopter des opinions fauffes 8l abfur-
des, n’efi qu’un défaut de lumières; en adopter

de contradictoires 8: d’inconféquentes, c’efl un

défaut de logique, sa alors on ne doit pas repro-
aléa aux Scythes de fer profterner devant un

cimeterre. lVous me paroiflez inflruit, répondit le prêtre;
8l je vais vous révéler notre fecret. Quand nous
parlons de la naifTance des dieux, nous entendons
le "temps ou leur culte fut reçu dans un pays; 8K
par leur mariage, llépoque ou le culte de l’un fut

[u] Varr. ap. Lactanr. de fals. relig. lib. I , cap. l7,
t. l, png.ï)g.-- [x] D’od. Sic. lib. s, pt: 119

(y) Stra . lib. 9 , pag. 4:3.- (1) l’ausan. lib. 4,
cap. 33 , p. 361.
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afl’ocié à celui d’un autre (a). Et qu’entendez-vous.

par leur mort, lui dit Stratonicus ? car j’ai vu le
tombeau de Jupiter en Crète (ErsNous avons
recours à une autre folution , répondit le prêtre.
Les dieux (e manifeflent quelquefois aux hommes ,
revêtus de nos traits; 8c après avoir palle quelque
temps avec eux, pour les inflruire , ils difparoiffent
8c retournent aux cieux (c). C’efl en Crète, fur-
tout, qu’ils avoient autrefois coutume de der.
cendre; c’efl de là qu’ils partoient pour parcourir

la terre (d). Nous allions répliquer; mais il prit
le fage parti de fe retirer.

Nous jetâmes enfuite les yeux fur cet amas de
fiatues dont le temple eft entouré. Nous con-
templâmes avec admiration trois flatues cololTa-
les , de la main du célèbre Myron (e) , pofées fur
une même bafe, 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’ailocier pour exécuter un même

(a) Herodot. lib. 2. cap. 146. Mém. de l’acad. des tell.
leur. t. :8. p. 17; t. 23 , hist. p. 21. .-- (la) Cicer. de
nat. deor. lib. 3, cap. 21 , t. 2, pag. son. Origen. contr.
Cels. lib. 3, t. 1 , pag. 475.-(c) Diod. Sic. lib. t ,

. 10. Mém. de l’acad. t. 36, p. 192. --- (d) Diod. Sic.
lib. s, p. 344. - (a) Strab. lib. 14. p. 637.

” Marc Antoine les fit transporter à Rome, et quelque
temps après Auguste en renvoya deux a Sam0s, et ne
garda que le Jupiter. ( Strab. lib. r4 . p; 637 ).
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ouvrage. Le premier demeuroit à Samos; le t’econd
à Ephèfe. Après être convenus des proportions
que devoit avoir la figure,l’un [e chargea de la
partie fupérieure, 8c l’autre de l’intérieure. 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 fait alors
de grands progrès, cet Apollon cit plus recom-
mandable par la jufleile des proportions, que par
la beauté des détails.

Le Samien, qui nous racontoit cette anecdote,
aiouta : Vers la fin de la guerre du Péloponèfe,
Alcibiade croiroit fur nos côtes avec la flotte des
Athéniens. Il favOrifa le parti du peuple , qui lui
fit élever cette Rame (g). Quelque temps après , i
Lyfander, qui commandoit la flotte de Lacédé-
mone, le rendit maître de Samos, 81 rétablit l’au-

torité des riches. qui envoyèrent fa flatue au
temple d’Olympie (la). Deux généraux Athéniens,

Conon 8K Timothée, revinrent enfaîte avec des
forces fupérieureskôc voilà les deux flatues que
le peuple leur éleva ( i) -, 8c voici la place que nous
deflinons à celle de Philippe, quand il s’emparer:
de notre île. Nous devrions rougir de cette lâcheté;

mais elle nous efl commune avec les habitans des

(f) Diod. Sic. lib. 1. p. 88. .- (g) Pausan. lib. 6 . -
cap. 3, p. 460. --(h) Plut. in Lys t. 1 , p. 440. Pausan.
lib. 6, cap. 3, p. 459. - (i) lausan. ibid. p. 460.
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fies 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
refleurces de l’honneur 81 de la vertu. Il finit par
ces mots : Un peuple qui a, pendant deux fiècles,
épuifé fou fang 81 (es tréfors, pour fe ménager
quelques momens d’une liberté plus pefante que
l’efclavage, et! excufable de chercher le repos,
fur-tout quand le vainqueur n’exige que de l’argent

8L une Rame.

Les Samiens font le peuple le plus riche 8: le
plus puiirant de tous ceux qui campoient la con-
fédération Ionienne (k); ils ont beaucoup d’ef-
prit, ils (ont induilrieux 81 aétifs. Aufli leur hir-
toire fournit-elle des traits intéreiIans pour celle des
lettres, des arts 8l du commerce. Parmi les hom-
mes célèbres que l’île a produits, je citerai Créo-

phyle qui mérita , dit- on, la reconnoiflance
d’Homère, en l’accueillant dans fa misère, 8: celle

de la poflérité, en nous confervant fes écrits (l );

Pythagore, dont le nom fufliroit pour illuflrer le
plus beau fiècle 8: le plus grand empire. Après ce
dernier, mais dans un rang très inférieur, nous
placerons deux de (es contemporains, Rbécus à

(k) Plut. in Pericl. t. r , pag. 167. - (llStrab. lib.
14, p. 638. Callîm. t. 1 . p; r, p. 188. Plut. in Lycurg.
t. r , pas. 741. limant. in rhad. lib. a, pag. 330.
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Théodore (m) , fculpteurs habiles pour leur temps ;
qui après avoir , ’a ce qu’on prétend , perfectionné

la règle, le niveau 8: d’autres inflrumens utiles (n) ,

découvrirent le fecret de forger les flatues de fer
(o),’& de nouveaux moyens pour jeter en fonte

celles de cuivre (p). tLa 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
Les Samiens s’appliquèrent de très bonne heure

à la navigation , 61 firent autrefois un établiilement
dans la hautelEgypte Il y’a trois fiècles envi-

’ ton, qu’un de leurs vailleaux marchands, quivfe
rendoit en Égypte , fut poufTé, par les vents coit-
traires, alu-delà des colonnes d’Hercule, dans l’île

de Tartefle , fituée fur les côtes de l’lbérie , 81 juf.

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 matchandifes , rapportèrent chez

(m) Plat. in ion t. 1, pag. 53?). -,(n) Plin. lib. 7,
cap. 56, t. l , pag. 4r4.--(o) ausan. lib. 3. ca . 12,
pag. 237 - (p) ld. lib. 8, cap. i4, p. 629; li . Io,
cap. 38 . p. 896. Plin. lib. a; , cap. 12 , t. a, pag. 710.

(q) Hipporr. de nat mul. t. a , p. 379. Plin. lib. 3; ,
cap. 16 , t. a , p. 717. -(r) Cicer. pro Mur. cap. 36,
t. 5, p. 23;. Plin. lib. 35 , a. z,p. 7u. -(.r) Herodot.
lib. 3 , cap. 26.

eux

t
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eux des richefles chimées 60 talens ’ , fomme alors

exorbitante, 8: qu’on auroit eu de la peine à taf:
fembler dans une partie de la Grèce. On en préleva
le dixième; il fut defiiné à confacrer au temple de

Junon un grand cratère de bronze qui fubfifie
encore. Les bords en (ont ornés de têtes de gry-
phons. Il cil: foutenus par trois flatues coloflales à
genoux, St de la proportion de 7 coudées de bang
teur ”. Ce groupe efi aufli de bronze h

Samos ne cella depuis d’augmenter 8: d’exercer

fa marine. Des, flottes redOutables fortirentfouvent
de les ports , Br maintinrent pendant quelque
temps (a liberté contre les elïorts des Perles 81
des puilTances de la Grèce, jaloux de la réunir a
leur domaine (a); mais on vit plus d’une foisvdcs
divifions s’élever dans fon fein ,5: fe terminer,
après de longues fecoulTes, par l’établiflement de

la tyrannie. C’efl ce qui arriva du. temps de Po-

lycrate’. , I
Il reçut de la nature de grands talens, 8c de fort

père Eacès, de grandes richelTes. Cedernier avoit
ufurpé le pouvoir fouverain, 8c fan fils réfolut de

s’en revêtir à (on tout (x). Il communiqua. fcs
vues à fes deux frères, qui crurent entrer dans la

* impec livres.
T nviron to îcds.
(t) Herodot. ib. 4 , cap. 152.-(u) Strab. lib. r4,

pag. 637. Plut. anophth. Luron. t. a, png. s32.
(z) Herodot. lib. 3, cap. 39.

Tome V Il]. 0
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que les initruprens. Le jour ou l’on célèbre la fête
de Junon, leurs partifans s’étant placés aux pofies
affignés, les uns fondirent fur les Samiens afi’emblés

autour du temple de la Dédié, 8: en mallactèrent
un grand nombre; les autres s’emparèrent de la
citadelle , 8: s’y maintinrent à la faveur de quel-
ques troupes envoyées Ïpar Lygdamis, tyran de
Naxos U). L’île fut divifée entre les trois frères ,

5K bientôt après tomba fans réferve, entre les
mains de Polycrate, qui condamna l’un d’eux à la
mort , 8: l’autre à l’exil (r).

Employer, pour retenir le peuple dans la fou-
artimon, tantôt la voie des fêtes 8: des fpeétacles
(a) , tantôt celle de la violence 8: de la Cruauté
(b); le diflraire du fentiment de fes maux , en le
couduifant a des conquêtes brillantes; de celui de
les forces, en l’aflujettifiant ’a des travaux pénibles

(c) ’*; s’emparer des revenus de l’état (d) , quel-

quefois des pommons des particuliers; s’entourer

(y) l’olyzzn. strateg. lib. t, cap. sa. r- ( r) Herodot.
lib. î, cap. 39. -(a) Athen. lib. n, cap. to, p. s41.

( ) Diod. Sic. lib. r , p. 85... (c) Aristot. de rep.
lib. s, cap. tr, t. a p. 407.

* Aristote dit que dans les ouvernetncns despotiques.
on fait travailler e peuple à es ouvrages publics, pour
le tenir dans la dépendance. Entre autres exemples , il cite
celui de l’olycrate et celui des rois d’Egypte qui tirent
construire les pyramides.[ De rep. lib. 5. cap. u , t. a,
a . 4.37.]
En Berodot. lib. 3, cap. 141..

Ire-fi»... hmm-t
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de (mellites 8c d’un corps de troupes étrangères

(e); fe renfermer au befoin dans une forte cita-
delle; (avoir tromper les hommes, 8: le jouer des
fermens les plus facrés ( f) : tels furent les princi-
pes qui dirigèrent Polycrate après fou élévation.
On pourroit intituler .l’hifloire de (on règne : L’art

de gouverner, à l’ufage des tyrans. ’
Ses richeifes le mirent en état d’armer roc ga-

lères, qui lui affurèrent l’empire de la mer, 8: lui
fournirent plufieurs îles voifines; 8c quelques villes

du continent Ses généraux avoient un ordre
feeret de lui apporter les dépouilles, non-feule-
ment de fes ennemis, mais encore de fes amis ,
qui enfuite les demandoient 8c les recevoient de
fes mains , comme un gage de fa tendrefi’e ou de

fa générofité vPendant la paix , les habitans de l’île , les pri-

fonniers de guerre , enfemble ou féparément,
ajoutoient de nouveaux ouvrages aux fortifications
de la capitale, creufoient des foliés autour de (es
murailles , élevoient dans (on intérieur ces monu-
mens qui décorent Samos , 8: qu’exécutèrent des

artifles que Polycrate avoit à grands frais attirés
dans les états (i).

Également attentif à favorifer les lettres , il réunit

(a) ld. ibid. cap. 9, 8re. -(f) Plut. in Lys. t. r s
p. 437.-(5) liera t. lib. 3,cap. 39 et 11:, ôte.

(h) Herodot. lib. 3 . cap. 39. Polyæn. strateg. lib. l .
cap. 23.-[i] Adieu. lib. n, cap. to. p. s40.

3
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8: dans fa bibliothèque les plus belles produétions
de l’efprit humain (le). On vit alors un contrafie
frappant entre la philofophie 8c la poéfie. Pendant
que Pythagore, incapable de foutenir l’afpeét d’un

defpote barbare, fuyoit loin de fa patrie oppri-
mée (l) , Anacréon amenoit ’a Samos les grâces

81 les plaifirs. Il obtint fans peine l’amitié de Po-
lycrate (m), 8: le célébra fur fa lyre (n), aveé’
la même ardeur que s’il eût chanté le plus veto l

tueux des princes.
Polycrate, voulant multiplier dans fes états les

plus belles efpèces d’animaux domefliques , fit venir
des chiens d’Epire 8: de Lacédémone, des cochons

de Sicile, des chèvres de Scyros 8: de Naxos ,1
des brebis de Milet 8: d’Athènes (a); mais comme

dine faifoit le bien que par oflentation, il intro-
dnifoit en même temps parmi fes fujets le luxe Bi
les vices des ’Afiatiques. Il favoit qu’à Sardes,

capitale de la Lydie , des femmes diflinguées par
leur beauté, 81 raffemblées dans un même lieu,
étoient deilinées à raffiner fur les délices de la

table 8: fur les différens genres de volupté V);

,(k) ld- lîb- r, p. a. - Il] Aristox. ap. Porphyr. de
vu. l’ythag. p. 13. Jamblic. de vit l’ythag. cap. a, pris;
cap I8, p. 73.- (m) Herodot lib. 3,cap. tu. Æltan.
var. hist. lib. 9. cap. 4; lib. r2, cap. 2;. -(n) Strab;
lib. r4 , p. 638. - [a] Cleit. et Alex. ap. Athen. lib. n.
cap to. p s40. l-(p) Athen. lib. la, cap. 12.11445.

v un. au a...» ..
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Samos vit former dans fes murs un pareil établiffe-
ment, 8: les fleurs de cette ville furent auffi fameu-
fes que celles des Lydiens. Car c’efi de ce nous
qu’on appeloit ces fociétés ou la jeuneffe de l’un!

8: de l’autre fexe, donnant 8: recevant des leçons
d’intempérance, paffoit les jours 81 les nuits dans

les fêtes 8: dans la débauche La corruption
s’étendit parmi les autres citoyens, 8: devint fu-.-

. nèfle à leurs defcendans. On dit aufli que les décou-

vertes des Samiennes pafsèrent infenfiblement chez
les autres Grecs, 8: portèrent par-tout atteinte à-
la pureté des mœurs (r).

Cependant plufieurs habitans de l’ile ayant mur-
muré contre ces dangereufes innovations , Poly-t
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 deffeins , ils réfolurent de le prévenir 8! de
délivrer leur patrie d’une fervitude honteufe. Au
lieu de fe rendre en Égypte, ils retournèrent à
Samos, 8: furent repoulfés; quelque temps après
ils reparurent avec des troupes de Lacédemone 8:

(q) Erasm.-adig. in flet. Sain cliil. s , cent. 9, p. 553.
(r) Duris, Anius et Herncl. ap. AlllCh. lib. ’ia, cap. 4,

pag. tu. Clearch. zip. ennui. lib. i2, cap. to, pag. 54a.
Casaitb. ibid. -
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de Corinthe , 8: cette tentative ne réutiit pas mieux
que lapremière (r).

Polycrate fembloit n’avoir plus de vœux à for-

mer; toutes les années de fou règne , prefque toua?
tes fes entreprifes, avoient été marquées par des
fuccès (f). Ses peuples s’accoutumoient au joug;
ils fe croyoient heureux de t’es victoires, de fou
fafie 8: des fuperbes édifices élevés par fes foins à

leurs dépens; tant d’images de grandeur les atta-

chant à leur fouverain, leur faifoient oublier le
meurtre de fou frère , le vice de fon ufurpation.

* t’es cruautés 8: fes parjures. Lui-même ne fe fou-
venoit plus des fages avis d’Amafis roi d’Egypte,

avec qui des liaifons d’hofpitalité l’avaient uni
pendant quelque temps. «Vos profpérités m’é-

ss pouvantent, mandoit-il un jour à Polycrate. Je
l, fouhaite a ceux qui m’intéreffent, un mélange de

si biens 8: de maux; car une divinité jaloufe ne
si foudre pas qu’un mortel jouîfl’e d’une félicité

si inaltérable. Tâchez de vous ménager des peines

7) 8: des revers pour les oppofer aux faveurs
si opiniâtres de la fortune.» Polycrate , alarmé de
ces réflexions, réfolut d’affermir (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

I r.) Herodot. lib. 3, cap. 44, &c. --. (l i va. Max.
lib. 5, cap. 9, entera. 1°. 5.
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déja parlé , avoit repréfenté je ne fais quel fujet ’,’

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’éloigne

des côtes, jeta l’anneau dans la mer, 8c quelques
jours après , le reçut de la main d’un de les officiers
qui l’avoir trouvé dans le fein d’un poilÏon. Il (a

hâta d’en inflruire Amafis, qui dès cet inflant,

rompit tout commerce avec lui
Les craintes d’Amafis furent enfin réalife’es: Pen-

dant que Polycrate méditoit la conquête de l’Ionie
à des îles de la mer Égée, le Satrap: d’une pro-

vince voifine de les états , 8: roumire au roi de
Perfe, parvint à l’attirer dans (on gouvernement,
8L après l’avoir fait expirer dans des tourmens hor-

ribles (x) , ordonna d’attacher fou corps a une croix
élevée fur le mont Mycale , en face de Samos 1-.

Après fa mort, les habitans de l’île éprouvèrent

[uceeflivemenr toutes les efpèces de tyrannies,
celle d’un feul, celle des riches, celle du peuple,
celle des Perfes , celle des .plfiflances de la Grèce.
Les guerres de Lacédémone 8c d’Atliènes faifoient

l. Voyez la note à la fin du volume.
(u) Herodot. lib. 3, cap. 4o, 8re. Strab lib. r4, Fig;

637. llîn. lib. 33,cap. 1. t. a, p. 60;; lib. 37,cap. r,
p. 764. Pausan. lib. 8, cap. 14, p. 61.9. - (a: ) Herodot.
ibid. cap. l’l’. Strab. lib. MM»; 638. Cicer. de En. lib.
çècap. 30, t. a, r. 230. Val. x. lib. 6. cap. 9, entent.
n . 5.

t Polycrare mourut vers l’an sa: avant l C.
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tonka-tour prévaloir chez eux l’oligarchie & la
démocratie Chaque révolution ailouvilloir la
vengeance d’un parti, 8c préparoit la vengeance
de l’autre. Ils montrèrent la plus grande valeur
dans ce fameux liège 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 vailleaux, à donner
des ôtages , à rembourfer les fraisde la guerre
Les ailiégeans 81 les afiie’gés fignalèrent également

léur cruauté fur les priionniers qui tomboient
entre leurs mains. Les Samiens-leur imprimoient
fur le front une chouette, les Athéniens une proue

de navire (A *. l n, Ils fe relevèrent enfuite , 8: retombèrent entre
les, mains des Lacéde’moniens , qui bannirent les
partifans de la démocratie Enfin, les Athé-
niens, maîtres de l’île, la divisèrent, il y a quel-
ques années, en 2000 portions difiribuées par le fort

i à autant de colons chargés de les cultiver (c).

Thuc d. lib. 8, ca . 7 .- Id. lib.t, cap.
11;.” ic. lib. 1:, pzfg. 5219. -(((2) Plut. in Pericl.
t. 1 , p. 166.

* Les monnoies des [Athénîens représentoient ordinai-
rement une chouette, celles des Sauriens, une proue de

navrre. n b n) ub ld.lnl.s.t.r .4 o.-[: Stra . l. .[73551238. Diod.ySic. lib: 188, p23. 593. goulu. fast. Attic.
le 4» P- 16s

Néocïès
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Néoclès étoit du nombre; il y vint avec Chéref-

trate fa femme Quoiqu’ils n’euiTent qu’une
fortune médiocre, ils nous obligèrent d’accepter

un logement chez eux. Leurs attentions, 8: celles V
des habitans,prolongèrent notre féjour à Samos.

Tantôt. nous pallions le bras de mer qui fépare
l’île de la côte de l’Afie, 8c nous prenions le plaifir

de la chaire fur le mont Mycale (a); tantôt nous
goûtions celui de la pêche au pied de cette mong-
tagne, vers.l’,endroit oit les Grecs rempottèrent
fur la flotte 8: fur l’armée de Xerxès cette fameufe’

viéloire qui acheva d’allurer le repos de la Grèce Î.

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 ,
flou cédoient à. nos Iarmer..Cependant Stratonicus
chantoit la bataille de Mycale,,& s’accompagnoit
de la cythare; mais il étoit fans celTe interrompu:
nos bateliers vouloient abfolument nous raconter
les détails de cette aélion. Ils-parloient tous à-la-
fois, 8l quoiqu’il (fût impoflible,au milieu des
ténèbres, de difcetner les objets, ils nous les mon-

troient, 8c dirigeoient nos mains & nos regards
vers diEérens points de l’horizon. Ici étoit la flotte

( a) Diog. bien. lib. m, s. x. - [e] mais. ib. p. 636.

J L’an 479 avant l. C. I(f) Plat. Soph. r. r, p. ne;

Tome VIH. ’ ’ P
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aides Grecs , là celle des Perfes. Les premiers

venoient de Samos; ils s’approchent, 81 voilà que

les galères des Phéniciens prennent la fuite, que
celles des Perfes fe (auvent fous ce promontoire,
vers ce temple de Cérès que vous voyez n devant

nous Les Grecs defcendent fur le rivage; ils
font bien étonnés d’y trouver l’armée innombrable

des Perfes 8: de leurs alliés. Un nommé Tigrane
les commandoit (li); il défarma un corps de Sa-
uriens qu’il avoit avec lui (il) ; il en avoit peur.
Les Athéniens attaquèrent de ce côté-ci; les La-
oédémoniens de ce côté-là (k) : le camp futpris.

La plupart des barbares s’enfuirent. On brûla leurs
vailTeaux; 40000 foldats furent égorgés , de Tigrane

tout comme un autre Les Samiens avoient
engagé les Grecsà pourfuivre la flotte des Perfes
(m) t les Samiens pendant le combat ayant retrouvé
des armes, tombèrent fur les-Perfes (a). C’en: aux

Samiens que les Grecs dûœnt la plus belle vic-
toire qu’ils aient remportée fur les Perfes, En fai-

fant ces récits, nos bateliers fautoient, jetoientleur;
bonnets en l’air , 8: pouffoient des cris de joie.

La péche fe diverfifie de plufieurs manières. Les
uns prennent les poilions à la ligne : c’efl: ainfi

) Herodot. lib. ca . . -- la Herodot. lib. 9
capiggé. Diod. Sic. lia: up, 27. -(- 8:) Herodot. ibid:
cap. 99. -(k) ld. ibid. ca . IOÇ.---(l) ld. ibid.

(m) ld. ibid. gap. 9o. iod. Sic. lib. Il. gag. 28.
(n) Baudet. lbtd. p. 103. h j



                                                                     

ou nous ANACRARSII. .r7r
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 harpons ou tridents : d’au-
tres enfin les enveloppent dans différentes efpèces
de filets (p), dont quelquescuns font garnis de
morceaux de plomb qui les attirent dans la mer,
8l de morceaux de liège qui les tiennent fufpendus
à fa furface

La pêche du thon nous infpira un vif intérêt. On
avoit tendu le long du rivage un filet très long 8c 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
voiiin (r), tenoit les yeux fixés fur les flots pref-
que tranfparenr. Il apperçut une tribu de thons
fuivre tranquillement les finuofités de la côte,
8c s’engager dans le filetipar une ouverture mé-
nagée à cet effet. Aulïitôt fes compagnons, avertis ,

fe divisèrent en deux bandcslôr pendant que les
uns tiroient le filet, les autres battoient l’eau à
coups de rames, pour empêcher les prifonniers
de s’échapper. Ils étoient en alIez grand nombre,

à: ) Plat. sopli. t. l , p. ne. Tbeocrit idyllçu . v. Cu.
P . lib. r , cap. 9, S. 97. - .0) Plat. ibid. Oppian.
de piscat. lib. ç , v. 71..- (q) Pind. Pytli. z, v. 146.

(r1 Atistopli. in eqmt. v. sa. Schol. ibid.

Pa
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«8L plufieurs d’une greffeur énorme; un entre
autres pefoit environ 15 talens (r) ”.

Au retour d’un petit voyage que nous avions
fait fur la côte de*l’Afie, nous trouvâmes Néoclès

occupé des préparatifs d’une fête. Chéreitrate fa

»femtite étoit accouchée quelques jours’auparavant:

il venoit de- donner un nom à l’on fils; c’était
celui d’Epicure 1’. En ces occafions les Grecs font
dans l’ufage .d’inviterïleurs amis à fouper. L’af-

femblée fut nombreufe 81 choifie. J’étois à l’un

des bouts de la table, entre un Athénien qui par-
loit beaucoup, 81 un citoyen de Samos qui ne

diroit rien. . ,Parmi les autres convives, la converfation fut
très bruyante; dans notre coin , d’abord vague 8l
fans objet, enfuite plus foutenue 8L plus férieufe.

jOn parla , je ne fais à quel propos, du monde ,
de la fociété. Après quelques lieux communs, on i

interrogea le Samien qui répondit : Je me con-
tenterai de vous rapporter le fentiment de Pytha.
gore; il comparoit la (cène du monde à celle des
jeux Olympiques , ou les uns vont pour combattre,

(s) Archestr. ap. Athen. lib. 7, p. or. Aristot. hist.
anim. lib. 8, cap. 30. t. r, pag. 91.1. ’lin. llb- 9. t- le

pag- ses. I ’* Poids, environ 771 livres. -
C’est le célèbre Epicure , né tous l’Archonte Sosîgène

( iog. Laert. lib to, S. .4). la 3e. année de lalroge.
Olvmpinde. le 7 de gamélion, c’es-à-dlre le u larmer de
l’ait 341 avant J. C.1llénandre naquit dans la même année.
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les autres pour commercer , 8c d’autres fimpleinent

pour voir Ainfi les ambitieux 8: les conquérans
font nos lutteurs; la plupart des hommes échangent
leur temps 81 leurs travaux contre les biens de la
fortune; les fages, tranquilles fpeûateurs, exa-
minent tout 8c le taifent.

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 J e lui offris fucceHivement du vin,
du poill’on, d’un morceau de bœuf (x) , d’un. plat

de fèves. Il refufa tout :il ne buvoit que de l’eau,
8c ne mangeoit que des herbes. L’Athénien me dit
’a l’oreille : C’efl un rigide-Pythagqricien; 8: 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 ides mers; oui, nos
premiers pères ont été poilions : on n’en fauroit

douter; le philofophe Anaximandre l’a dit Le
dogme de la métempfychofe me donne des fcru-
pules fur l’ufage de la viande. En mangeant de ce
bœuf, je fuis peut-être anthropophage. Quant aux
fèves, c’efl la fubfiance qui participe le plus de la
matière animée, dont nos âmes font des parcelles

(z) Cicer. tuscul. lib. s, cap. a, t. a, p. 362. Diog.
Laett. lib. 8, 5. 8. Jambl. vit. Pytli. cap. n, p. 44.

u) Aristot. ap. Ding. Laert. lib. 8, 5. 1 .
É.) Aristox. a .eumd. ibid. 5.2.0. - (y)Plut. synipos.

lib. 8 , quant. , t. a, pas. 730.
P3



                                                                     

m V o r A o x *(r). Prenez lesfleurs de cette plante quand elles
commencent à noircir; mettez-les dans un vafc
que vous enfouirez dans la terre; quatre-vingto.
dix jours après, ôtez le couvercle, 8: vous trou-
verez au fond du vafe une tête d’enfant (a):
Pythagore en fit l’expérience.

Il partit alors des éclats de rire aux dépens de
mon voifin, qui continuoit à garder le filence. On
vous ferre de près, lui disvje : Je le vois bien, me
dit-il, mais je ne répondrai point; j’aurois tort
d’avoir rajfon dans ce moment-ci: repoufl’er férieu-

tement les ridicules, en un ridicule de plus. Mais
je ne cours aucun rifque avec vous. Inflruit par
Néoclès des motifs qui vous ont fait entreprendre
de fi longs voyages, je fais que vous aimez la
vérité, 8: je ne refuferai pas de vous la dire. J’ac-

eeptai fer offres , à nous eûmes, après le louper ,
l’entreti fuivant.

a) Diog.iLaert. lib. 8, s. :4. - (a) l’orph. vit.
l’yth. p. 44.

Fut du Chapitre fiixantr-giutorïièmr.
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Ï

L
CHAPITRE LXXV.

Entretien fur l’Injlirut de Pythagore.

le Soutien. Vous ne croyez pas fans doute
que Pythagore ait avancé les abfurdités qu’on lui

attribue r "Anaclrarfis. J’en étois furpris en effet. D’un

côté voyois cet homme extraordinaire enrichir
[a 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, voyois .
[et difciples, (cuvent joués fur le théâtre, s’allu-

vir avec opiniâtreté à des pratiques minutieufes,
6: les juflifier par des raifons puériles, ou des allé-

gories forcées. Je lus vos auteurs, j’interrogeai i
des Pythagoriciens: je n’entendis qu’un langage
énygmatique 81 myflérieux. Je confultai d’autres

philofophes , 8: Pythagore ne me parut qu’un chef
d’enthoufiafles, qui prefcrit des dogmes incom-
préhenfibles, 5l des obfervances impraticables.

Le Samim. Le portrait n’efi pas flatté.
Anacharfis. Écoutez jufqu’au bout le récit de

mes préventions. Étant à Memphis, je reconnus

la fource ou votre fondateur avoir ppifé les lois
4



                                                                     

176 VOY’AGIrigoureufes qu’il vous a laiifées; elles,,font les mê-

mes que celles des prêtres Égyptiens (a). Pytha-
gore les adopta fans s’appercevoir (b) que le régime
diététique doit varier fuivant la différence des cli-

mats 8L des religions. Citons un exemple : Ces
prêtres ont tellement les fèves en horreur, qu’on
n’en sème point dans toute l’Egypte; 8c fi par
hafard il en furvient quelque plante, ils en détour-
nent les yeux comme de quelque chofe d’impur
(r). Si ce légume efi nuifible en Égypte, les prêtres

ont dû le profcrire ; mais Pythagore ne devoit pas
les imiter : il le devoit encore moins," fi la défenfe
étoit fondée fur quelque vaine fuperflition. Cepenè
riant il vous l’a tranfmife, 8: jamais elle n’occa-

fionna , dans les lieux de fou origine, une fcène
aufii cruelle que celle qui s’efi paflée de nos jours.

Denys, roi de Syracufe, vouloit pénétrer vos
myflères. Les Pythagoriciens, perfe’cutés dansIfes

états, fe cachoient avec foin. Il ordonna qu’on lui
* en amenât d’Italie. Un détachement de foldats en

apperçut-dix qui alloient tranquillement de Tarente
à’Métaponte. Il leur donnalla chaire comme à des
bêtes fauves. Ils prirent la fuite; mais à l’arpeéi

d’un champ de fèves qu’ils trouvèrent fur leur
palTage, ils s’arrêtèrent. le mirent en état de défenfe,

fi. -in) Charem. ap. Porph. de abri-in. lib. 4 , pag. 3.08.
b) Recherch. philos. sur les Egypt. t. 1 , p. reg.

(c) Herodot. li . z , cap. 37. " r

ü..-
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I &fe laifsèrent égorger plutôt que de fouiller leur

âme par l’attouchement de ce légume odieux
Quelques momens après , l’officier qui comman-
doit le détachement, en furprit deux qui n’avoient
pas pu fuivre lesautres. C’étoient Myllias de Cro-
tone , 8c fon époufe Timycha néeà Lacédémone’,

81 fort avancée dans fa grofTelle. Ils furent emo
menés ’a Syracufe. Denys vouloit lavoir pourquoi

leurs compagnons avoient mieux aimé perdre la
vie, que de ’traverfér’de champ de fèves:mais ni

fes promeffes , ni fes menaces ne purent les engager
à s’expliquer; 81 Timycha fe coupa la langue avec

les dents , de peuride fuceomber aux tourmeris
qu’on offroit à fa vue. Voilà pourtant ce qu’opè-

rentier préjugés dulfanatifme ,, 8; les lois infenfées

qui les favorifent. I Ï l ’
I Le Samr’en. Je plains le fort de ces infortunés.

Leur zèle peu éclairé étoit fans 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.

Anacltarfir. "Et penfez-vous qu’ils auroient pu
fans crime violer le précepte de Pythagore 1’

Le Sdefll. Pythagore n’a rien ou prefque rien
écrit (a). Les ouvrages qu’on lui attribue, font

. (d) Hippob..et Neant ap. Jamb. vit. l’ dia . ca . 31
p: 11:81-.- [e] PlutL. de fort. Allex. t. a, fait Boum:
Vit. ytiag. p. sa. ucmn. pro a s. . 5 t. 1 p. 71.9.Diog. Lacrt. lib. s, s. a. p s ’ ’
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tous, ou prefque tous de fes difciples (
font eux qui ont chargé» fa règle de plufieurs nou-

Velles pratiques. Vous entendez dire, 81 l’on dira
encore plus dans la fuite, que Pythagore attachoit
un mérite infini à l’abfiinence des fèves (g). Il cit

certain néanmoins qu’il faifoit un très grand ufage

de ce légume dans fes repas. C’efi ce que dans
ma jeuneife j’appris de Xénophile, dt de plufieurs
vieillards , prefque contemporains de Pythagore (h).

Anachaffis. Et pourquoi vous les a-t- on défem

dues depuis? . . a ,’
Le Soutien. Pythagore. les permettoit, parce

qu’il les croyoit falutaires; l’es dilciples les con-à

damnèrent, parce qu’ellesproduifent des flatuofités
8c d’autres effets nuiiibles à la, fauté ( i). Leur avis ,

conforme ’a celui des plui grands médecins , a pré-

valuAnaclmrfir. Cette défenfe n’efl 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 lactée, 81 qui tient, (oit aux

(f) Di . Laert. lib. 8 5. 7. -( )ld. ibid. 5. a4.
Jambl. vinoi’yth. cap, 24, 9s. Porph’. vit. Pyth. p. 44.
Lucian. vitar. anet. S. 6, t. r. pag. 54;. 1d. ver. hist.
lib. a , 5.14, r. a , p. m. Plin. lib. 18. cap. ia,t. a,

,p. tu. -- (Il) Aristox. a . Aul. Gell. lib. 4, cap. 11;
( i) Clem. Alex. strom. ib. 3 ,pag. tu. Anonym. ap.

Phot. p. 1316. Cicer. de divinat. lib. 1 , cap. 30. t. 3 .
pag. a6. - (li) Hippocr. de (litt. lib. a, S. 13, t. la
pas. ais.
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myflères de la nature 5: de la religion, fait aux
principes d’une (age. politique il).

Le Samicn. Chez nous, ainfi que chez prefque
toutes les fociétés religieufes , les lois civiles font
des lois (actées. Le caraéière de fainteté’qu’on leur

imprime , facilite leur exécution. Il faut rufer avec
la négligence des hommes, ainfi qu’avec leurs paf-,

fions. Les règlemens relatifs à l’abfiinence, font
violés tous les jours, quand ils n’ont que le mérite

d’entretenir la famé. Tel qui pour la conferver,
ne ramifieroit pas un plaifir, expoferoit mille fois
fa vie , pour maintenir des rites qu’il refpeéle fans
en connoitre l’objet.

Anaclrarfis. Ainfi donc ces ablutions, ces prié
vationsôt ces jeûnes que les prêtres Égyptiens
obfervent fi fcrupuleufement, 8: qu’on recom-
mandefi fort dans les myflères de la Grèce, n’étaient,

dans l’origine que des ordonnances de médecine ,

8: des leçons de fobriété i ’
Le Samim. Je le penfe; 8L 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 (tu). Pythagore l’apprit à leur école, la

(l) Aristot. ap. Dîog. Laert. lib. 8, S. 34. Jambl. vit.
Pytli. cap. 14 , pag. 92.. l’orph. vit. Pyth. pag. 4;.
s (m) lsocr. in Busir. t. a , p. 163. Diog. Laert. lib. 3,

. 7. A .
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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 , 8l qui leur commu-
nique les feuillures. Il bannit en canféquence les
alimens 8c les baillons qui, en excitant du trouble
dans le corps, obfcurcifient 8l appelantill’ent l’ef-

prit AÀnJCharjis. Il penfoit donc que l’ufage du vin ,

de la viande 8: du poilTon, produifoit ces funefies
eflets ? ceu- il vous l’a févèrement interdit

Le Samîen. C’el’t une erreur. Il condamnoit l’ex.

cès du vin (r); il confeilloit de s’en abflenir (s) ,
8: permettoit à l’es difciples d’en boire à louper,

mais en petite quantité (t). On leur fervoit quel-
quefois une portion des animaux offerts en (acri-
ficc , excepté du bœuf 8c du bélier (a). Lui-même

ne reftlroît pas d’en goûter (x), quoiqu’il fe con-

tentât pour l’ordinaire d’un peu de miel 8c de quel-

(a) Jambl. vit. Pyth. ca . 29,8. 139; cap. 34, p. 196;
rap. 35 , p. 1.11. --( o) on. els. de te medic. lib. i.
præf. -7(p)1ambl. cap. :6 , p. 5;. - ( q) Athen. lib.7.
cap. 16 . si. 308. Jambl. cap. 30, pa . 156. Diog. Laert.
lib. ,8,â. 13.-(r) Diog. Laert. Elib. 8, S. 9. A

(r) cm. Alex. pæd. lib. 2, . 170. -- (t) hmm.
cap. 2r. p. 83. -- ( u) ld. ibid. Xristox. zip. Diog. Laert.
lib. 8 , S. p.0. -- (x) l’orph. vit. Pyrh. p. 17, Aristox.
5p. Athen. lib. ic. pag. 4i8; et ap. Au]. Gell. lib. 4,
cap. u , Alexis up. Ami. 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 perfection (a). sAnacharjir. Mais la permiflion qu’il lailTe am:
autres , comment la concilier avec (on Tyfiême fur
la tranfmigration des âmes (b) P car enfin, comme
le diroit tantôt cet Athénien , vous rifquez tous les
jours de manger votre pere ou votre mare.

Le Samien. Je pourrois vous répondre qu’on ne

fait paraître fur nos tables que la chair des vi&i-
mes, 8c que nous n’immolons que les animaux qui
ne font pas deflinés à recevoir nos âmes (e) : mais
j’ai une meilleure folution à vous donner. Pytha-
gore 8c l’es premiers difçiples ne croyoient pas à
la métempfychole.

Anaclmrfis. Comment?
Le Samien. Timée de Locres ,’ l’un des plus au;

tiens 8c des plus. célèbres d’entre eux , en a fait
l’aveu. Il dit que la crainte des lois humaines, ne
faifant pas allez d’impreflion fur la multitude , il

[y] Aristot. a . Diog. Laert. ibid. L. 19. Athen. lib.
le, p. 419. l’orp . vit. l’yth p. 37. -v (a) Jambl. cap.
24. p. 91.. Diog. Laert. ibid. 1’, 19. Plut. in sympos. ap.
Aul. Gell. lib. 4. cap. n. - un) Jambl «p.24; p. 90.

(b) Diog. Laerr. lib. 8 j 13, Anonym. ap. lhot. p;
nia-(c) Jambl. vit. luth. cap. 18, p. 7x.
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faut reflrayer par des punitions imaginaires , 8c 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).

Anaclmrjisl Vous renverfez toutes mes idées.
Pythagore ne rejetoit-il pas les facrîfices fanglans E
ne défendoit-il pas de tuer les animaux .3 Pourquoi
ce vif intérêt pour leur confervation, fi ce n’eft
qu’il leur fuppofoit uneâme femblable à la nôtre (e) .3

Le Samien. Le principe de cet intérêt étoit la
iuflice. Et de quel droit en cils: ofons o nous arra-
cher la vie à des êtres qui ont reçu comme nous
ce préfent du ciel (f) ê Les premiers hommes,
plus dociles, aux cris de la nature, n’offroient aux
dieux que les fruits, le miel 61 lesigâteaux dont
ils fe nourrill’oient On n’ofoit pas verfer le
fang des animaux. 8L fut-tout de ceux qui font
utiles à l’homme. La tradition nous a tranfmis avec

effroi le fouvenir du Plus ancien parricide (la) ; 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. Plat. t. g , p. 104. -- (e) Diog. Laert.
lib. , x - Jambl. cap. 2 . p; 90. Porph. vlt- l’yth.
p. s4. Bitter .us. ibid. p, n. Ânon m. up. lhot. p. 1316.
I (f) Empçd. ap Aristot. rhet. ib. t, cap. la, t. a.
p. 541. - (g) l lat. de lcg. lib. 6. t. a, p. 781.Theophr.
ap.’ Porph. de abstîn. lib. a, pag. 137.- Un) Plut. in

Round. t. r , p. 39. .
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(i), elle attelle l’étonnement 81 l’horreur dont

cette nouvelle frappa fucoeflivement (es efprits. Il
fallut donc un prétexte. On trouva qu’ils’occupoient

trop de place fur la terre, 8: l’en fuppol’a un oracle

qui nous autorifoit à vaincre notre répugnance.
Nous obéîmes; 8c pour nous étcurdir fur nos
remords , nous voulûmes au moins arracher le con-
tentement de nos viflimes. De là vienr’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’apo

probation Voyez avec quelle indignité la
violence" fe joue de la foibleiTe!

Anac’harfis. Cette violence étoit fans cloute
nécelfaire; les animaux, en le multipliant, dévo-
roient les moifl’ons.

Le Samien. Ceux qui peuplent beaucoup , ne
vivent qu’un petit nombre d’années , 8: la plupart,

dénués de nos foins, ne perpétueroient par leur
efpèce A l’égard des autres , les loups 8c les
vautours nous en auroient fait jufiice: 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 fi

(i) Porph. de abstin. lib. a, pa . 117 et 119.
(k) Plut. sympas. lib. ç. quem. , t. a , p. 719, à
(l) Porph. de abstint. lib. 4. pas. au.
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différent du nôtre (m) P Non , rien ne pouvoit nous
porter à fouiller les autels du fang des animaux;
8: puifqu’il ne m’efl pas permis d’offrir au ciel des

fruits enlevés au champ de mon voifir. , devois-je
lui préfenter l’hommage d’une vie qui ne m’appar-

tient pas .(n) .3 Quelle cil: d’ailleurs la viéiime la
plus agréable à la divinité ê A cette queliion, les

peuples 8: les prêtres fe partagent. Dans un endroit,
on immole les animaux fauvages ô: malfaifans;
dans un autre, ceux que nous aflocions à nos
travaux. L’intérêt de l’homme préfidant à ce choix ,

a tellement fervi fou .injuflice, qu’en Égypte , c’efl

une impiété de facrifier des vaches, un aé’te de

piété d’immoler des taureaux (a). r
Au milieu 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 abliint aufli. Les autres,
obligés de conferver encore des relationsïavec les
hommes, eurent la liberté de [sacrifier un petit
nombre d’animaux, St de goûter plutôt que de

manger de leur chair " i ” h
Ce fut une condefcendance que le ’refpeéi de

tarage 8l de la reli’gionfembloit juflifier. A cela
près nous vivons en communauté de biens avec

[m] Plut. ibid. t. 2, R730-1-(n) Porph. de abstîn.
.lib. a, p. 12.4. -- (a) rodot., lib. a. cap. 4m Porph.
ibid. p. non-(p) Jantbl. vit. Pyth. cap. 38., .p. 126.

. ’ les
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les animaux doux 8! paifibles. Il nous cit défendu
de leur porter le moindre préjudice (q). Nous
avons, à l’exemple de notre fondateur , un véri-

table éloignement pour les profeflions qui font
deflinées à leur donner la mort On ne fait que
trop par l’expérience, que l’eiÏufion fréquente du

fang fait contraéier à l’âme une forte de férocité.

La chall’e nous efl interdite (s). Nous’renonçons’

a des plaints; mais nous femmes plus humains,
plus doux, plus compatiiÏans que les autres hom-
mes il) : j’ajoute, beaucoup plus maltraités. On
n’a tien épargné pour détruire une congrégation

pieufe 8c favante (u),’qui , renonçant à toutes les
douceurs de la vie , s’était dévouée fans réferve au

bonheur des focie’tés. . ’ ’
l Anacharfir. Je donnois mal votre inflitut; oferois-

je vous prier de m’en donner une jufle idée P

le Sèmîeiszous lavez qu’au retour de les
voyages, Pythagore fixa (on féiour en Italie;
qu’à les exhortations , les nations Grecques établies,

dans cette futile contrée, mirent leurs armes à l’es
pieds , ’84 leurs’inte’rêts entre les mains; que, de-

venu leur arbitre, il leur apprit à vivre en paix

(q) Plut. de solen. apimal. t. t, . 964. lambl. cap.
21. pag. S4. -- (r) Enduit. ap. Pbrp fuit: l’ith; pag. 9.

(.1) Jambl. vit. l’y-th. cap. a: . pag. ému-au) Porph.
de ûbSlln. lib. 3, p. 263.-[14] ,Apul. ap. Bruck. At. r ,Î

me. 633- i *- - i’ aTome VIH. Q



                                                                     

r86 Voraceavec elles-mêmes& avec les autres; que les hotu3 ’

mes 8: les femmes fe fournirent 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, 81 les
obligea de defcendre du trône fans regret; 81 qu’à
l’afpe& de tant de changemens les peuples s’écrie-

rent qu’un dieu avoit paru fur la terre, pour la
délivrer des maux qui l’aŒigent (x).

Arracherfir. Mais lui ou l’es difciples n’ont-ils

pas employé le menionge, pour entretenir cette
illufion i Rappelezwous tous ces prodiges qu’on
lui attribue à (a voix la mer calmée, l’orage
diIIipé,la pefle fufpendant fes fureurs (q); à
puis cet aigle qu’il appelle du haut du ciel, 81 qui
vient Te repofer fur fa main , 8l cette outfe qui,
docile à les ordres, n’attaque plus les animaux
timides (a). I

Le Samien. Ces récits extraordinaires m’ont
toujours paru dénués de fondement. Je ne vois nulle

part que Pythagore le (oit arrogé le droit de com-
mander à la nature.

Anacharfir. Vous conviendrez du moins qu’il

(3)1ambl.ca. 6, . a Les . 2.8, . 118 et ne.
Porph. vit. Pyth.pp. :3316) iau. var. hist. lib. 4.
cap. t7. -- (r) Jambl. cap. 28, p. r14. Porph. vrt. Pyth,
pas. 31.-- (a) lambl. Vit. Pytb. un. a), 1:33.46,

--...-J

--.-QÂA-
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prétendoit lire dans l’avenir (la), 81 avoir reçu fes

dogmes de la prêtreIIe de Delphes
Le Samiea. Il croyoit en eŒet ’a la divination;

à cette erreur, fi c’en eI’t une , lui fut commune
avec les (ages de [on temps, avec ceux d’un temps
pofiérieur , avec Socrate lui-même (d). Il difoit
que fa doélrine émanoit de l’oracle d’Apollon. Si

c’eft un crime, il faut accufer d’impofiure 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 (e).

Anacltarfir. Permettez que j’infifle z on ne renonce
pas facilement à d’anciens préjugés. Pourquoi fa

philofophie cil-elle entourée de cette triple. enceinte
de ténèbres i comment fe fait-il qu’un homme qui
eut airez de modeflie pour préférer au titre de fage,

celui d’ami de la fageIIe (f) , n’eut pas aile: de
franchife pour annoncer hautement la vérité?

Le Samien. Ces fecrets qui vous étonnent, vous
en trouverez de femblables dans les myflères
d’Eleufis 8: de Samothrace, chez les prêtres Égyp-

tiens, parmi toutes les fociétés religieufes. Que dis-
ie î nos philofophes n’ontsils pas une doéirine exd

(b) Porph. vit. Pyth. . 34. Clem. Alex. strom. lib. 1,
pag. 399. Jambl. cap. a , pag. 126. Anonym. ap Phot.
, g. 1 r6.- c Aristox.a . Dia Laert. lib. 8. 5.21.
ya(l)3Ciccr. de divin. lib. rp, capa , t. a. mg. s.

1:) Diod. Sic. lib. a. , p: 84. Cicer. ibid. cap. 43 . p. 6.
f) Cicer. rusent lib. s . cap. 3, t. a, pag. 361. si;

Max. lib.8.cap.7,cxtern.n°.a. a
Qa



                                                                     

188 V o v a o aclufivement réfervée à ceux de leurs élèves dont ils

ont éprouvé la circonfpeétion (g)?Les yeux de
la multitude étoient autrefois trop foibles pour fap-
porter la lumière; 81 aujourd’hui même, qui
oferoit, au milieu d’Athènes ,’ s’expliquer libre-

ment fur la nature des dieux, 8c fur les vices du
gouvernement populaire? Il cil donc des vérités
que le fage doit ’garder comme en dépôt, 8l ne

. biffer, pour ainfi dire , tomber que goutte à goutte.
Anachérfir. 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’eithorter à fuir

I’oiliveté, à ne pas irriter un homme en colère,
vous me défendez de m’affeoir fur un boilleau,
ou d’attifer le feu avec une épée (h) , il cil évident

que vous ajoutez à la peine de pratiquer vos leçons ,
celle de les entendre (i).

Le Sdmîen. Et c’efi 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 ufées; 8c comme ils le préfentent plus

fig] Cicer. de finib. lib. s, cap. r ,t..a. p. zoo. Aul.
Cc . lib. 1o. cap. y. Clem. Alex. lib r, p.15. me.

(la) Plut. li Num t. t , p. 69. ld. de lib. educ. t. 2,
pag. n. Porph. vit. Pyth. p. 41. Jamhl. cap. n, p. 84.
Ding. Lacrt. lib. 8, S. 18. Demetr. Byzant. ap. Atlaen.
lib. in, caps 19, p. 4.52.. -.- (i) lambl. cap. 34 , p. 198.
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Couvent à nos (en: que les autres figues de nos
penfées, ils ajoutent du crédit aux lois qu’ils rené

ferment. Aufii le militaire ne peut être afiis auprès
de (on feu , & le laboureur regarder fon boiffeau,
fans (e rappeller la défenfe 81 le précepte.

Anaclzarjir. 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 problême de géométrie (k).

Le Samien. On étoit alors généralement per-
fuadé que la fcience, ainfi. que la pudeur, doit (e
couvrir d’un pvoile qui donne plus d’attrait: aux
tréfors qu’il recèle, plus d’autorité à celui qui les

pofsède.- Pythagore profitafans doute de ce pré.-
jugé , 8; j’avouerai même, fi vous voulez, qu’à.

l’imitation de quelques législateurs, il employa de
pieufes fraudes pour s’accréditer auprès dekl’a mul-

titude (l); car je me défie également des éloges
outrés qu’on lui donne, 8c des aCCufations odieufes

dont on le noircit. Ce qui affure fa gloire Un),
é’efl qu’il conçut un grand projet : celui d’une con-

grégation, qui, toujours fubfiflante , 8c toujours
dépofitaire des (ciences & des mœurs, feroit l’or»

gane de la vérité St de la vertu , quand les hommes
feroient en état d’entendre l’une, 8c de pratiquer

l’autre. - ’ "

V alambl. vit. finir cap. 34, pag. tr98.
Hermîpp. ap. Diog. Lacrr. lib. 8, 5,41.

[m] Plat. de rep. lib. to, pag. 60°.
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Un (grand nombre d’élèves embrafsèrent le noué

vel Infiitut (n). Il les rairembla dans un édifice im-
menfe, ou ils vivoient en commun (a), ô: diflri-
bués en ditïérentes claires. Les uns pafl’oient leur

vie dans la méditation des choies célefles; les autres
cultivoient les fciences , 8: fur-tout la géométrie v8:
l’aflronomie d’autres enfin , nommés Econo-
me: ou politiques, étoient chargés de l’entretient

de la maifon, 81 des aiïaires qui la concernoient (q).

On n’était pas facilement admis au nombre des

novices. Pythagore examinoit le caraéière du paf-

tulant, les habitudes, fa démarche, fes difcours;
fort filence, l’imprefiion que les objets faifoient
fur lui, la manière dont il s’étoit conduit envers
les parens à les amis. Dès qu’il étoit agréé,»il

dépofoit tout fon bien entre les mains des Boom-g

mes (7)1
Les épreuves du noviciat duroient plufieurs and

nées. On les abrégeoit en faveur de ceux qui par-

venoient plus vite àla perfeélion Pendantg
ans entiers , le novice ne jouîlToit dans la (aciéré
d’aucun égard, d’aucune confidération; il étoit

comme dévoué au mépris. Enfuite , condamné

(a) Ding. bien. lib. 8 , vs. Jambl. ibid. cap. 6 5
. as - (o ) Jambl. vit. Pyt . ca . 6, p. 22. Porph. vit.

gyrin .55. -- (p) Anonym. a . ot. cod. a 9. p. 13:3.
Aul. en. lib. l , cap. 9. - à) Jambl. ib’ . cap, 17 ,

Pr ’90 - [Il Ideiblde po Au]. llb- l,

cap. 9. V
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pendant 5 ans au filence (t), il apprenoit à dompter
la eurîofité (u) , à [e détacher du monde, à ne s’oc-

cuper que de dieu feu] (x). Les purifications 8c
diEérens exercices de piété rempliffoient tous fez

momens Il entendoit par intervalles la voix
de Pythagore , qu’un voile épais déroboit à fes
regards (a), à: quijugeoit de les difpofitions d’après
fes réponfes.

Quand on étoit content de les progrès, on
l’admetroir à la doéirine (actée,- s’il trompoit l’efpé-

rance de les maîtres, on le renvoyoit, en lui relii-
tuant (on bien confidérablement augmenté (a); dès

ce moment il étoit comme eflacé du nombre des
vivans, on lui drefl’oit untombeau dans l’intérieur

de la maman , de ceux de la fociété refufoient de
le reconnaitre, fi, par ha(ard, il s’oflroit à leurs
yeux (la). La même peine étoit décernée contre

ceux qui communiquoient aux profanes la doftrine

[ancrée (a). .Les afl’ociés ordinaires pouvoient, avec la pet,"

i artimon , ou plutôt avec un ordre du chef, rentrer

(r) Ding. Laert. lib. 8g 5. to. Lucian. vitar. and;
s. a, t t, p. 54:. .Jnrnbl. vrt. Pyth. cap. 17, . s9.

(u) Plut. de curios. t. a. p. 3:9. - (3) cru. Alex;
mon. lib. s , p. 656. Jambl. ibid. p. r7.-(y) hmm.
ibid. p. 6x. -- (g) ld. ibid. p. 60. Diog. Laert. lib. 8.
à. 1°. --(a) Jambl. ibid. pag. 6o. - lb) ouf. contr.

els. lib. 3, t. 1, pag. 481. Jambi. ibid. [aï .1. l
(c) Clem. Alex. strom. lib. ç, m. 68°. ystd. qui.

3p. Jambl. vit. l’yth. sap- I7. Do 63-
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dans le" monde ,’ y remplir des emplois , y’vaquer

à leurs affaires domefliques, fans renoncer d leurs

premiers engagemens. i -
Des externes , hommes 81 femmes , étoient agré-

gés aux différentes maifons Ils y trairoient quel-
quefois des journées entières, 8: affilioient à diffé-

rons exercices. VEnfin des hommes vertueux, la plupart établis
en des endroits éloignés , s’affilioient à l’ordre ,

s’intéreflbient à (es progrès, fe pénétroient de (on

efprit, 81 pratiquoient la règle. 4
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

journée :le premier pour exercer leur mémoire,
le feeond pour régler leur conduite Après avoir
palle une robe blanche 8L extrêmement propre (f).
ils prenoient leur lyre , 8: chantoient des cantiques
[acres (g) , jufqu’au moment ou le foleil le mon-
trant à l’horizon , ils fe proflernoient devant lui
(Il) *, 8: alloient chacun en particulier le promener

(a) .Jambl. ibid. cap. 36, pag. 114. Porph. vit. Pyth.
pas. 25. Kust. i id. -[è] Diod. Sic. in excerpt. Vales.
p. 14;. Jambl. vit. l’yth. cap. 29, p. r40 et 14x; cap. as,
p. 206. l’orphyr. vit Pyzh. p. 4o et 4r. Aur. catin. v. 4°.

(f) Arlstot. ap. Diog. laert. lib. 8. 5. :9, Ælian. van.
hist. lib. 2, cap. 32. Jambl. ibid. cap. a! , p: 84 3 cap.
2:. pag. 116.-[g] Jambl. ibid. cap. a; , pag. 9;.

(h) ld. ibid. cap. 3;, p. m6. 1 j ,lE il paroit qu’au lever du soleil, Socrate ,à l’exemple

x dans
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dans des bofquets rians , ou des folitudes agréables.
L’afpeéi 8: le repos de-ces beaux lieux mettoient
leur âme dans une affiette tranquille , 8K la difpo-
foient aux [aveintes converfations qui les attendoient

à leur retour (i). .
Elles fe tenoient prefque toujours dans un temple,

81 rouloient fur les [ciences exaéies ou fur la mo-
rale (k). Des profefieurs habiles en expliquoient
les élémens, 8c conduifoient les élèves à la plus

haute théorie. Souvent ils leur propofoient pour
fujet de méditation un principe fécond . une
maxime lumineufe. Pythagore qui voyoit tout d’un
coup-d’œil comme il exprimoit tout d’un feul mot,
leur difoit un jour .- Qu’efi-ce que l’univers P l’ordre-

Qu’efl-ce que l’amitié i l’égalité (l). Ces définitions

fublimes , 8L neuves alors , attachoient 8c élevoient
les efprits. La première eut un tel fuccès , qu’elle

fut fubflituée aux anciens noms que les Grecs
avoient jufqu’alors donnés à l’univers. Aux exercices

de l’efprit, fuccédoieut ceux du corps, tels que la

courre 8c la lutte I; 8l ces combats paifibles fe
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.]. v .

(i) Jambl. ibid. cap. 20, p. 1.-[k’l ld. ibid.
(I) Jamlrl. vit. Pytli. cap. :19, pag. 138. Diog. Laert.

lib. 8, 6. to. Anonym. ap. Phot. pag. 1317.
(m) lambl. ibid. cap. et, p. 81..

Tome V111. ’ R
o
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rarement du vin (a). Ceux qui afpiroient à la péri.

feélion, ne prenoient louvent que du pain & de
l’eau (a). En for tant de table, il! s’occupaient des
alfaires que les étrangers foumcttoient à lotir arbi-
trage (p). Enfuite ils fe réunifioient deux à deux,
trois à trois, retournoient à la promenade, 8c dif-
cutoient entre eux les leçons qu’ils avoient reçue!

dans la matinée De ces entretiens étoient
févèrement bannies les médifances 8c les injures;
les facéties 8c les paroles fuperflues (r). I

Revenus à la maifou, ils entroient dans le bain;
au fortir duquel ils le dil’tribuoient en différentes
pièces oh l’on avoit drclfé 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 poifion. Le fou-

per, qui devoit finir avant le coucher du foleil.
commençoit par l’hommage de l’encens 8c de divers

parfums qu’ils ofi’roient aux dieux (s).

J’oubliois de vous dire qu’en certains jours de
l’année, on leur préfentoit un repas excellent 8:

fornptueux, qu’ils en repaiiToient pendant quelque
temps leurs yeux , qu’ils l’envoyoient enfuite aux
elclaves, fortoient de table, 8: fe pallbient même
de leur nourriture ordinaire (t),

[a] ld. ibid. . 82. - ( o) Alexis a . Athen. lib. 4,
p. r61... (p) .ambl. ibid.- (q) Jam l. vit. Pyth. cap.
21. p. Sa. -(r) ld. cap. 30, p. 145.- [s] ld. cap.

1, p. 53.1-(1) Diod. Sic. excerpt. Vales. p. 2.45.)wa
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Le fouper étoit fuivi de nouvelles libations 8:

d’une le&ure 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 z a Ne celiez d’honorer les
si dieux. les génies 8: les héros; de refpeéter ceux

Il dont vous avez reçu le jour ou des bienfaits,
a 8: de voler au recours’des lois violées.» Pour

leur infpirer de plus en plus l’efprit de douceur de
d’équité : «Gardez-vous, ajoutoit-il, d’arracher

si l’arbre ou la plante dont l’hqmme retire de
se l’utilité, 8: de tuer l’animal dont il n’a point à

81 fe plaindre (a). in
Retirés chez eux, ils fe citoientàleur propre

tribunal, repalfoierit en détail 8c fe reprochoient
les fautes de commiflion 8: d’omiflion (a). Après

cet examen, dont la confiante pratique pourroit
feule nous corriger de nos défauts, ils reprenoient
leiirs lyres, 8c 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 (y). Leur
mort étoit paifible. On renfermoit leurs corps,
comme on fait encore, dans des cercueils garnis

cap. 3x p. 13 .- u) Jambl. vit. Pyth. ca . a: . 84;
(z) biog Z3611. lib. 8 , s. 11. Jambl. cap? ç ,’p?106.

Alu. carm. v. 4°. Hierocl. ibid. Porph. vit. th. p. 41.
(y) Plut. de Isid. t. a, pag. 384. Quiniil. de ont.

lib. 9, cap. 4, p. 589. Jambl. cap. et, p. 9;.
Ra
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de feuilles de myrte , d’olivier 8c de peuplier (r) ;
8c leurs funérailles étoient accompagnées de céré-

monies , qu’il ne nous cil pas permis de révéler (a).

Pendant toute leur vie, deux fentimens, ou plu-
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

fa préfence (a), de fe régler en tout fut fa volonté
(d) : de la ce refpeéi qui ne leur permettoit pas de
mêler fou nom dans leurs fermens le) , cette pureté

de mœurs qui les rendoit dignes de fes regards
(f), ces exhortations qu’ils fe faifoient continuel-
lement de ne pas éloigner l’efprit de dieu qui réti-

doit dans leurs âmesi(g), cette ardeur enfin avec
laquelle ils s’appliquaient à la divination , (cul
moyen qui nous telle de connoitre fes inten-

tions .De la découloient encore les fentirnens qui les
i unifioient entre eux 8c avec les autres hommes (i).

Jamais on ne connut, on ne fentit l’amitié comme

Pythagore. Ce fut lui qui ditle premier ce mot,

( )Plin. lib. 3 . ca . 12, t. a, . 711.-(4) Plut."
de écu. Soc. t. 2’, p. l’an-(b) ’l’iut. in Num. t. 1 ,
p. 69. Clem. ’Alex. stroni. lib. 7. pag. 686. Aur. cairn.

(e) lamhl. cap. 16, p. s7. Anonyni zip l’llOt. p. 131;;
(d) Janill. cap. 18, p. tu. .- (e) ld. ibid. p. 126.
(f) ld. cap. i6. p. s7. -- (g) Jamhl vit. l’ytli. cap.

33, pag 193. -(Ir) ld. cap. 28, pag. 116.-(i) ld.
caP’ 331 P- 193.
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le plus beau, le plus comblant de tous: Mon ami
c]! un autre moi-même’Utj. En effet, quand je fuis

avec mon ami; je ne fuis pas feul, 81 nous ne
femmes pas deux.

Comme dans le phyfique 8: dans le moral il
rapportoit tout à l’unité , il voulut que fes difciples
n’eufl’ent qu’une même penfée , qu’une feule volonté

(l). Dépouillés de route propriété (m), mais libres a

dans leurs engagemens , infenfibles à la [autre am-
bition, à la vaine gloire (n), aux petits intérêts 4
qui, pour l’ordinaire, divifent les hommes, ils
n’avoient plustà craindre que la rivalité de la vertu ,

8l l’oppofition du caraélère. Dès le noviciat , les plus

grands efforts concouroient à furmonter ces obfiac-
les. Leur union , cimentée par le defir de plaire à
la divinité, à laquelle ils rapportoient toutes leurs
aélions (a), leur procuroit des triomphes fans fafle,
8! de l’émulation fans jaloufie.

A l’Ils apprenoient à s’oublier eux-mêmes, à fe

facrifier mutuellement leurs opinions , à ne pas
bleller l’amitié par la défiance, par les menfonges

même légers , par des plaifanteries hors de propos ,

par des proteflations inutiles l
Ils apprenoient encore à s’alarmer du moindre

(li) Porph. vit. Pyth. p. 37. -(I) Jamhl. cap. sa,
p. 186.- (m)ld cap. go, p. :43. -(n) 1d. cap. 31,
p. 165.- (a) Jambl. cap. 33, p. 193.-(p) ld. cap.
as, p. 8s; cap. 33 , p. 186.-(1) ld., cap. go, p.145;

cama. 13-187. R 3
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refroidiffement. Iorfque dans ces entretiens tu
s’agitoient des quefiions de philof0phie, il leur
échappoit quelque expreflion d’aigreur, ils ne un.
(oient pas coucher le foleil fans s’être donné la
main en figue de réconciliation (r). Un d’eux, en
pareille occafion , courut chez fon ami , 8c lui dit :
Oublions notre colère , 8l (oyez le juge de notre
différend. J’y confer» volontiers, reprit le dernier;
.maîs je dois rougir de ce qu’étant plus âgé que

vous, je ne vous ai pas prévenu (à.
Ils apprenoient à vaincre ces inégalités d’humeur

qui fatiguent 8c découragent l’amitié. Sentoient-

ils bouillonner leur fang au fond de leur cœur?
prévoyoieutoils un moment de tri-Relie ou de
dégoût .3 ils s’écartoient au loin, 8c calmoient ce

trouble involontaire, ou par la réflexion (t) , ou
par des chants appropriés aux différentes aficfliQns

de l’âme
Oeil à leur érlucation qu’ils devoient cette doci-

lité d’efprit, cette facilité de moeurs qui les rap-

prochoient les uns des autres. Pendant leur jeu-
nelTe, on s’étoit fait un devoir de ne point aigrir
leur caraétère; des inflituteurs refpeélables 8c in-
dulgens , les ramenoient par des emmêlions douces ,

.(r) Plut. de (rat. amer. t. 2. pag. 488.-(Il hmm.
4m. Pyth. cap. 27, p. Io7. -- ( c) ld. cap. 31, p. 163.

(u) Ælian. var. hist. lib. r4. cap. 23. Chamal ap.
Adieu. lib. r4, cap. 5, p. 623. Jambl. cap. 25 , p. 93;
cap! 3:; P. 1810
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faites à propos 81 en particulier, qui avoient plus
l’air de la repréfentation que du reproche (x).

Pythagore, qui régnoit fur tout le corps avec
la tendreiTe d’un père, mais avec l’autorité d’un

monarque, vivoit avec eux comme avec (et amis ;
il les feignoit dans leurs maladies, 81 les confoloir
dans leurs peines C’était par (es attentions,
autant que par (es lumières, qu’il dominoit fur leur

efptit, au point que fer moindres paroles étoient
pOur eux des oracles, 8C qu’ils ne répondoient
fouvent aux objections que par ces mots: C’efl lui
qui l’a dit (p). Ce fut encore par là qu’il fut im-
primer dans le coeur de fes difciples , cette amitié
rare se fublime quia paflé en proverbe (a).

Les enfans de cette grande famille difperfée en
plufieurs climats , fans s’être jamais vus, fe recon-

noiiToient à certains fignes (b), 8c fe trairoient au
premier abord comme s’ils s’étoient toujours con-

nus. Leurs intérêts fe trouvoient tellement mêlés
enfemble, que plufieurs d’entre eux ont paiïé les

mers, 8c rilqué leur fortune, pour rétablir celle
de l’un de leurs frères, tombé dans la détreffe ou

dans l’indigence I
Voulez-vous un exemple touchant de leur con-

(s) Jambl cap. a: p. 8s. -- ( ) Porph. vit. Pyth.
p. 37.-(() Cicer. de nat. deor. ib. r, cap. 5, t. 2,
p. 40°. Val. Max lib. 8, extern. n°. 1.- (a), Jambl.
cap. 33. p. 186. -- (b) Id. ibid. p. r91, -- (a) Diod.
Sic. excerpt. Vales. pag. 243. Jambl. cap. a; , pag. :92.

R4
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fiance mutuelle ê Un des nôtres voyageant à pied ,’ l
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 reconnaître 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 duvgrand chemin. Long-
temps après. fa mort, le hafard amène dans fes
lieux écartés , un autre difciple de Pythagore. ’
lnflruit par les caraéières énigmatiques offerts à fes

yeux , de l’infortune du premier voyageur, il s’ar-
.rête, rembourfe avec ufure les frais de l’aubergifle,

8: continue fa route (d).
Anaclmgfir. Je n’enxfuis [pas furpris. Voici ce

qu’on me racontoit à Thèbes. Vous avez connu

Lyfis.
Le 84min. Ce fut un des ornemens de l’ordre.

Jeune encore, il trouva le moyen d’échapper à
cette perfécution qui fit périr tant d’illuflres Pytha-

goriciens (e) , 8c s’étant rendu quelques années
après à Thèbes, il [e chargea de l’éducation d’Epa-

minondas ( f
Anàcliarfir. Lyfis mourut. Vos philofophes

d’Italie, craignant qu’on n’eût pas obfervé dans

fer funérailles , les rites qui vous font particuliers,
envoyèrent à Thèbes Théanor, chargé de deman-’

(d) Jambi. vît. Pyth. cap. 33, p. un. - (s) ld. ibid.
cap. 35 , pag. zoo. -(f) Nep. in Epamin. cap. a.
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der le corps de Lyfis, 8: de diflribuer des préfens
à ceux qui l’avoient fecouru dans fa vieilleiÏe. Théa-

nor apprit qu’Epaminondas, initié dans vos myr-
tères, l’avoir fait inhumer fuivant vos flatuts, 8:
ne put faire accepter l’argent qu’on lui avoit
confié (g).

Le Samim. Vous me rappelez un trait de ce
Lyfis. Un jour, en fartant du temple de Junon
(Il), il rencontra fous le portique un de (es con-
frères , Euryphémus de Syracufe , qui, l’ayant
prié de l’attendre un moment, alla (e profletner
devant la (lame de la DéeiTe. Après une longue
méditation, dans laquelle il s’engagea fans s’en

appercevoir, il fouit par une autre porte. Le len-
demain, le jour étoit airez avancé, lorfqu’il fe
rendit à l’afTemblée des difciples. Ils étoient inquiets

de l’abfence de Lyfis ; Euryphémus fe fouvint alors
de la promeffe qu’il en avoit ’rirée; il courut à

lui, le trouva fous le vefiibule , 8: tranquillement
un. fur la même pierre ou il l’avoir lamé la
veille.

On n’eil: point étonné de cette confiance , quand

on controit l’efprit de notre congrégation. il cil
rigide 8: fans ménagement. Loin d’apporter la
moindre reflriéiion aux lois de rigueur , il fait con-
me. la perfeéiion à convertir les confeils en pré:
cepres.

I (5P) Plut. de gen. Socr. t. a, pag. 585. - (la) lambl.
vit. yth. cap. go, p. in.



                                                                     

ne: VoraceAnncliarfir. Mais vous en avez de minutieux 8c
de frivoles qui rapetifi’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 I

Le Samien. Eh l ne nous jugez point d’après cette
"foule d’obfervances , la plupart ajoutées à la règle

par des rigorifies qui vouloient réformer la réforme,
quelques-unes tenant à des vérités d’un ordre (upé-

rieur, toutes prefcrites pour nous exercer à la
patience 8c aux autres vertus. C’efl dans les occa-
fions importantes qu’il faut étudier la force de
notre infiitution. Un difciple de Pythagore ne laifl’e

échapper ni larmes ni plaintes dans les malheurs,
ni crainte ni foiblelTe dans les dangers. S’il a des
difcufiions 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

Anacharjîs. Épargnez-vous un plus long détail.

Je Fais tout ce que peuvent la religion St la philo-
fophie fur des imaginations ardentes 8l fubjuguécs.
Mais je fais aufii qu’on fe dédommage (cuvent des

paflions que l’on facrifie par celles que l’on con-
ferve. J’ai vu de près une fociété, partagée entre

l’étude 81 la prière, renoncer fans peine aux plaifirs

[i] Plut. de vitios. pud. a, pag. 531.-- (k) Diog.
Lacrt. lib. 8, 5. Io. Jambl. cap. 29, pag. 131.

(l) lambl. vit. Pytli. cap. 3:, pag. 174 5 cap. 33,

pas. 188. , -
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des fens 8c aux agrémens de la vie; retraite,
abirinences, aufiérirés (tu), rien ne lui coûte,
parce que c’efl par là qu’elle gouverne les peuples

8: les .rois. Je parle des prêtres Égyptiens , dont
l’inflitut me paroit parfaitement reflembler au
vôtre in).

Le Samim. Avec cette difl’érence que, loin de
s’appliquer à réformer la nation , ils n’ont d’autre

intérêt que celui de leur fociété.

Anacôarfir. Vous avez elTuyé 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 (a) E

Le Samîcn. Dégrader l’humanité l nous qui

regardons la bienfaifance comme un des princi-
paux moyens pour nous rapprocher de la divinité
(p); nous qui n’avons travaillé que pour établir

une étroite liaifon entre le ciel 8: la terre , rentre
les citoyens d’une même ville, entre les enfans
d’une même famille, entre tous les êtres vivans
(q), de quelque nature qu’ils (oient!

En Égypte l’ordre facerdotal n’aime que la con-

fidérarion 8: le crédit: aufli protège-r-il le defpo-

(m) Herodot. lib. a ca . .- a) Chartreux. au.
Porph. de abstip. lib.(4,’p.Ag’ds.31-(og ïphmbl. vit. Pyth.

cap. 3;. p. 2c. . -*-’ p) nonym. ap. or. pag. 13133
(q) Jambl. ibid. cap. 33, pag. 18;.
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tifme qui le protège à (on «sur Quant-â Py-
thagore , il aimoit tendrement les hommes , puif-
qu’il déliroit qu’ils fuirent tous libres 8c vertueux.

Anacharfir. Mais pouvoit-il fe flatter qu’ils le
defireroient auth vivement que lui, 81 que la moin-
dre fecouile ne détruiroit pas l’édifice des lois 8:

des vertus P
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 l’on arrivée

en Italie caufa d’abord dans les mœurs. Elle fe
feroit étendue par degrés, fi des hommes puillans ,
mais fouillés de crimes, n’avoient eu la folle am-
bition d’entrer dans la congrégation. Ils en furent

exclus , 8: ce refus occafionna fa ruine. La calom-
nie (e fouleva, dès qu’elle fe vit foutenue (r).
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 (a). Nos paroles furent transformées

en maximes féditieufes , nos ailemblées en confeils

de confpirateurs (a). Pythagore , banni de Cro-
rone , ne trouva point d’afyle chez des peuples qui
lui devoient leur félicité. Sa mort b’éteignit point

(r) Diod. Sic. lib. r , p. 66. --(.r) lambl. vit. th.
cap. 35 , p. no. - (t) ld. ibid. p. 109.-(u ) ld.1 Id.
p. ao4.--(x) Justin. lib. ac , cap. 4.
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la perfécution. Plufieurs de les difciples réunis dans
une maifon furent dévoués aux flammes , 8: péri-
rent prefque tous (y). Les autres s’étant difperfe’s,

les habitans de Crorone, qui avoient reconnu leur:
innocence, les rappelèrent quelque temps après;
mais une guerre étant furvenue, ils fe fignal’erent

dans un combat, 8c terminèrent une vie innoo
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 fi fort recommandée, affecta des
mœurs plus auflères, un extérieur plus négligé,

des vêtemens plus groffiers Il eut des partifans ,
81 l’on diflingua dans l’ordre ceux de l’ancien

régime , 8l 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

vnaifl’ance de l’infiitut, par celui qu’ils ont encore.

Oeil nous qui avions formé Epaminondas, 8l
Phocion s’efl formé fur nos exemples.

(y) ld. ibid. Plut. de gen. Socr. t. a, pag. 583.. .
(r) lambl. vit. Pyth. cap. 3;, p. 1l2.-.(a) ld. ibid.

cap. 36 , p. zig. - (à) llerm. Txm. et Sosrcr. ap. Athcn.
lib. 4. p. 163.
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Je n’ai pas befoin de vous rappeler que cette

congrégation a produit une foule de législateurs ,
de géomètres . d’ailronornes , de naturaliiles,
d’hommes célèbres dans tous les genres (c); que-
c’eil elle qui a éclairé la Grèce, 8: 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 (Il):
dans quelques villes d’ltalie, on lui décerne des

honneurs divins (a). Il en avoit joui pendant fa
vie (f) , vous n’en ferez pas furpris.Voyez comme
les nations 8c même les philofophes parlent des
législateurs 6l 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 Le revêtir d’un corps humain, 81 partager

nos maux pour établir parmi nous les lois &la
philofophie (à).

(c) Jambl. vit. Pyth. capa , p. 13-1; ca . 6, .u a
Bmtk. hist. hiles. t. 1 , p. 1121. Fabric. bibi. t. 1’.
p. 490.- "1] Herodot. lib. 4, cap. 9;. -- (e) Justin.
ib. au. cap. 4.- (f) Porph. vit. [’yth. p. 28. lambl.

cap. 6, p. a); ca n28, p. 118 et no. Dio. Chrysost.
mat. l , p. ne. ’llllOStr. vit. Apollon. cap- I . pas. 2o
Diog. aert. lib. 8, . II.-(g) Clem. Alex stront.
lib. x . p- au. --(li Plat. ap. Clem. Alex. strom. lib.
l v Pr in:
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Hadruyîr. Cependant , il faut l’avouer, ces

génies bienfaifans n’ont eu que des fuccès pairagers ;

8c puifque leur réforme n’a pu ni s’étendre ni fe

perpétuer, j’en conclus que les hommes feront
touiours également injufies 8c vicieux.

Le Samicri." A moins, comme diroit Socrate,
que le ciel ne s’explique,- plus clairement , 81 que

dieu,touché de leur ignorance, ne leur envoie
quelqu’un qui leur apporte fa parole ,y 81 leur révèle

l’es volontés ’Le lendemain de cet entretien, nous partîmes
pour Athènes, St quelques mois après,nous nous
rendîmes aux fêtes de Délos.

[i] Plat. apol. Socr. t. 1 , p. 31. ld. in Phæd. t. si
I. si. a. ld. in Alcib. a, t. a, p. ne.

Fin du. Chapitre faixante-quinqîèmrl
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ClHAPITRE LXXVI.
Délos G Les Cyclcdes.

DANS l’heureux climat que j’habite, le prin-’

temps cil: comme l’aurore d’un beau jour : on y
jouit des biens qu’il amène, 8c de ceux qu’il pro-

met. Les feux du foleil ne font plus obfcurcis par
des vapeurs greffières ; ils ne font pas encore irrités
par l’afpeél ardent de la canicule. C’ell une lumière

pure , inaltérable , qui fe repofe doucement fur
tous les objets; c’efl: la lumière dont les dieux
font couronnés dans l’Olympe.

Quand elle fe montre à l’horizon , les arbres
agitent leurs feuilles naiffantes, les bords de l’IliiTus

retentifl’ent du chant des oifeaux , 61 les échos du

mont Hymette, du fon des chalumeaux rufiiques.
Quand elle eil près de s’éteindre, le ciel fe couvre

de voiles étincelans , 8c les nymphes de l’Attique

vont d’un pas timide effayer fur le gazon des
danfes légères: mais bientôt elle fe hâte d’éclore;

8c 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 ultivers, 8: qu’il apporte

de l’orient des couleurs inconnues aux mortels.
Chaque inflant ajoute un nouveau trait aux beautés

de
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ile la nature; à chaque infiant, le grand ouvrage
du développement des êtres avance vers fa per-
feëfion.

O jours brillans! ô nuits délicieufes! quelle
émotion excitoit dans mon ame cette fuite de
tableaux que vous offriez à tous mes fens! 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 paroifiiez 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 , 8l vous y répandiez la férénité de vos regards.

Les Amours emprelïés accouroient à votre voix ;
ils lançoient de toutes parts des traits enflammés :
la terreven ’étoit embrâfe’e. Tout renailToit pour

s’emballir ; tout s’embelliflbît pour plaire. Tel

parut le monde au fortir du chaos , dans ces mo-
mens fortunés, ou l’homme, ébloni du féjour qu’il

habitoit, furpris ô: fatisfait de (on exiflence , fem-
bloit n’avoir un efprit que pour connoitre le bon-
heur , un cœur que pour le defirer, une ame que

pour le fentir. .Cette faifon charmante ramenoit des fêtes plus
charmantes encore (a), celles qu’on célèbre de

(a) Dîonys. .perieg. v. 518, ap. Geogr. min. t. 4,

Tome VIH. S



                                                                     

ne Voracequatre en quatre ans à Délos, pour hanorer la
naiffance de Diane 8c d’Apollon (à) *. Le culte
de ces divinités fubfifle dans l’île depuis une ion-s

gue fuite de fiècles. Mais comme il commençoit
à s’alïoiblir , les Athéniens infiituèrent , pendant la

guerre du iPéloponèk (a), des icax qui attirent
cent peuples divers. La jeuneffe d’Athènes brûloit

d’envie de s’y diflinguer : toute la ville étoit en
mouvement. On y préparoit auflî la députation

biennale qui va tous les au: offrir au. temple de
Délos un tribut de reconnoiffance pour la vifloite
que Théfée remporta fur le Minotaure. Elle efi
conduite fur le même vaiifeau qui tranfporta ce
héros en Crète ; 8K déjà le prêtre d’Apollon en

avoit couronné la poupe de les mains fanées (d).
Je defcendis au Pirée avec Philotas et Lyfis; la
me: étoit couverte de bâtimens légers qui faifoient
voile pour Délos. Nous n’eûmes pas la. liberté du

choix. Nous nous fentîmes enlever par des mate-
lots, dont la joie tumultueufe à vive fe confon-
doit avec celle d’un peuple immenfe qui couroit

y. me. Mém. de l’acné des ben. lett. t. 26, p. au.
(b) Corsîn. fast. Art. t. a, p. 32.6».
* Le 6 du mais attique tha mon, on célébroit la nais-

sance de Diane; le 7, celle d’ pollen. Dans la se. année
de la 109e. 0l mpiad’e, le mois thargélion commença le
z de mai de an 341 avant J; 6.; ainsi le 6 et le 7 de
thargélion concoururent avec le 8 et le 9 de mai.

[c 1 Tlmtyd. lib. 3, cap. m4. - [d] Plat. in Pbærlon.
13-1448. Plut. infixes, t. t, p.9;
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au rivage. Ils appareillèrent à l’infiant; nous for-
rîmes du port, 81 nous abordâmes le foir a l’île

de Céos
Le lendemain nous rasâmes Syros; 8: ayant

lamé Ténos a gauche , nous entrâmes dans le canal
qui [épate Délos de me de Rhénée. Nous vîmes

au’ffitôt le temple d’Apollon , 8: 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 ef’t ornée; 81 ce fpeâacle,

qui varioit à mefure que nous approchions, fuf-
pendoit en nous le delir d’arriver.

Parvenus au rivage, nous courûmes au temple,
qui n’en efl éloigné que d’environ 100 pas (f

Il y a plus de mille ans qu’Eryfichthon, fils de
CéerOps, en ieta les premiers fondemens g) , 8c
que les divers états de la Grèce ne celTent de
l’embellir;il étoit couvert de feflons 81 de guir-
landes, qui, par l’oppofition de leurs couleurs,
donnoient un nouvel éclat au marbre de Paros dent.
il cf! conflruit Nom vîmes dans l’intérieur
la Rame d’Apollon, moins célèbre par la délica-

ufïe du travail, que par fou ancienneté. (i). Le

(e) Æschin. epist. r ., in Demosth. oper. png. 205.
(f) Tournei. voyag. t. r , mg. go"). -- [ g 1 Euse’u.

diton. lib. a, p. 76. -- ( h) Spon, voyag. t. r ,.p. tu.
(i) Plu-t. de mus.. t. a, p. 1-136. ,

S a



                                                                     

si: VovnoaDieu tient fou arc d’une main ; 8c pour montrer
que la malique lui doit fou origine 8: fes agré-
mens, il foutient de la gauche les trois Grâces,
reptéfentées, la première avec une lyre, la feeonde

avec des flûtes, 8L la troifième avec un Chah!
meau.

Auprès de la flatue efl cet autel qui palle pour
une des merveilles du monde (k). Ce n’efi point
l’or, ce n’efi 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, occupés

a l’orner de fleurs 81 de rameaux.(l), nous fai-
foient remarquer l’ingénieux tifFu de [es parties.
C’efl le dieu luimême, s’écrioit un jeune miniflre,

qui, dans fon enfance, a pris foin de les unir entre
elles. Ces cornes menaçantes, que vous voyez
fufpendues à ce mur, celles dont l’autel eft com-
pofé , font les dépouilles des chèvres fauvages qui

pailloient fur le mont Cynthus, 81. que Diane fit
tomber Tous (es coups (tu). Ici les regards ne
s’arrêtent que fur des prodiges. Ce palmier, qui
déploie fes branches fur nos têtes, efi cet arbre
facré qui fervit d’appui à Latone , lorfqu’elle mit,

au monde les divinités que nous adorons (a). La

(k) ld. de solen. animal. t. a, p. 98;. Mart. epîgr. I;
Ding. Laert. lib. 8, 13. - [I] Span. in Callim. t. a,
pag. 97. -- (m) Callim. hymn in Apoll. v.

(n) Berner. in odyss. lib. 6, v. :62. Callim. in Del.

....A;-. -.--m..
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forme de cet autel el’t devenue célèbre par un
problème de géométrie , dont on ne donnera peut-
être jamais une exaéte folution. Le pelle ravageoit
cette île, 8: la guerre déchiroit la Grèce. L’oracle

confulté par nos pères , répondit que ces fléaux

caleroient , s’ils faifoient cet autel une fois plus
grand qu’il n’efi en effet (o). Ils crurentqu’il fuflifoit-

de l’augmenter du double en tout fens; mais ils
virent avec étonnement qu’ils conflruifoient une
maire énorme qui contenoit huit fois celle que
vous avez fous les yeux. Après d’autres cirais,
tous infruéiueux, ils confultèrent Platon qui reve-
noit d’Egypte. Il dit aux députés, que le Dieu,
par cet oracle, fe jouoit de l’ignorance des Grecs ,

8! les exhortoit à cultiver les fciences enfles,
plutôt que de s’occnper éternellement de leurs
divifions. En même temps, il propofa une voie
fimple 8l mécanique de réfoudre le probléme.
Mais la pefle avoit ceflé quand l’a réponfe arriva.

C’efi apparemment ce que’l’oracle and: prévu,

me dit Philotas.
Ces mots , quoique prononcés a demi-voix,

fixèrent l’attention d’un citoyen de Délos. Il s’ap-

procha, à nous montrant un autel moins orné

v. ses. Theophr. hist. plant. lib. 4, cap; r4 . 489.
Cicer. de leg. lib. 1 , t. 3, pag. "y. Plin. liii.pig6, cap.
44, t. 2, paie. 4o. Pausan. lib. 8, cap. 23 ,Tp. 64:.

[a] Plut. e gen. Socr. t. a, p. s79, de r. Delph.
p. 286. Val. Max. lib. 8 , cap. n, extern. n°. a, Mon-
tucla , hist. des mathém. t. 1 , p. 186.
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que le’précédent: Celui-ci, nous dit-il , n’ai!

jamais arrofé du fang des viéiimes; on n’y voit.
jamais briller la flamme dévorante : c’efl- là que
Pythagore venoit, à l’exemple du peuple, offrir
des gâteaux, de l’orge 81 du froment (p) ; 8:
fans doute que le dieu étoit plus flatté de l’hom-

mage éclairé de ce grand homme, que de ces
ruiiIeaux 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

refpeéi; nous admirions la fagefl’e de l’es difcours ,

la douceur de les regards , ô: le tendre intérêt
qu’il prenoit a nous. Mais quelle fut notre fur-
prife, lorfque des éclaircilTemens mutuels nous
firent connoître Philoclès! C’étoit un des princi-

paux ,habitans de Délos par [es richefles 8l 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 , devgrt exercer a notre égard les devoirs

de l’hofpitalité. Après nous avoir embralIés à plu-

fieurs reptiles :Hâtez-vous, nous dit-il, venez
faluer mes dieux domefiiques ; venez voir Ifmène,
81 vous ferez témoin de (on hymen ; venez voir
Leucippe , fait heureufe mère , 8: vous partagerez

(p) Clem. Alex. strom. lib. a . s s. l’or h. de
abst.lib.a,p.1;3,not.ibid. 7’pg 4 P
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fa joie: elles ne vous recevront pas comme des
étrangers, mais comme des amis qu’elles avoient
fur la terre, 8: que le ciel leur def’tinoit 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 8:

de fa famille. ,Nous fortimes du temple; l’on zèle impatient
nous permit à peine de jeter un coup-d’œil fur
cette foule de flatues 8: d’autels dont il et! entouré.
Au milieu de ces monumens s’élève une figure
d’Apollon , dont la hauteur et! d’environ 24 pieds

(q); de longues trelIes de cheveux flottent fur
fes épaules, 8: (on manteau, qui fe replie fur le
bras gauche, femble obéir au fouille du Zéphyr.
La figure, 8c la plinthe qui la foutient, (ont d’un
Seul bloc de marbre, 81 ce furent les habitans de
Naxos qui le confacrèrent En ce Feu (r). Près de
ce cololiè , Nicias , général des Auiéniens , fit éle-

ver un palmier de bronze (s), dont le travail
efi aufii précieux que la matière. Plus loin, nous
lûmes fur plufieurs (lames , cette infcription faf-
tueufe (r) : L’île de Chic a]? célèbre par far vins

excellais; elle le fera dans la faire par les ouvrages
de Bupalur à JAmIzermw. Ces deux milles vi-

( ) Toumef. voyag. t. r , p. 391. thler, ajoura.
hOOL 1, pag. 56 Spon, voyag. t. 1 , pag. 107.

(r) Tournef. ibid. p. 301.- (s) Plut. in Nie. t. r,
p. 515,. ---(z) Plin. lib. 3,6. un. s, t. a.
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voient il y a deux liècles. ’Ils ont été fuivis 8:

effacés par les Phidias 81 les Praxitèles ; 81 c’ell:
ainli qu’en voulant énerniler leur gloire , ils n’ont
éternifé que leur vanité.

La ville de Délos n’a ni tours, ni murailles,
8C n’elt défendue que par la préfence d’Apollon

(u Les maifons font de briques, ou d’une efpèce
de granit allez commun dans l’île Celle de
Philoclès s’élevait fur le bord d’un lac (y), cou-

vert de cygnes (r) , 8c prefque par-tout entouré
de palmiers.

Leucippe , avertie du retour de (on époux, vint
au-devant de lui, 81 nous la primes pour Ilmène ;
mais bientôt Ilmène parut, 81 nous la prîmes
pour la Déelre des amours. Philoclès nous exhorta
mutuellement à bannir toute contrainte; 8l dès
cet infiant nous éprouvâmes à la fois toutes les
furprifes d’une liailon nailIante , de toutes les dou-
ceurs d’une ancienne amitié.

L’opulence brilloit dans la maifon de Philoclès;
mais une fagelTe éclairée en avoit li bien réglé

l’ufage, qu’elle fembloit avoir tout accordé au

befoin, 81 tout refulé au caprice. Des efclaves,
heureux de leur fervitude, couroient au-devant

(Il) Callîm. in D61. v. a4. Cicer. orat. pro leg. Manil.
cap. 18. t. 5 , p. 2°. - (x) Tournoi. vovag. t. r , p. goy.

(5) Herodot. lib. a , cap. 171. Callim. in Apoll. v. 59-,
in cl. v. 161. Theogn. sent. v. 7. Spon, voyag. t. l ,
p. 106. -(r) Euripi .in Ion. v. 1675m lphig. in Taux.
v. n°3. Aristoph. in av. v. 870. -

de,
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de nos delirs. Les uns répandoient fur nos mains
8c fur nos pieds une eau plus pure que le crilial ;
les autres chargeoient de fruits une table placée
dans le jardin k4), au milieu d’un bolquet de
myrtes. Nous commençâmes par des libations en
l’honneur des dieux qui prélident à l’hol’pitalité:

on nous lit plufieurs quellions fur nos voyages.
Philoclès s’attendrit plus d’une fois au louvenir

des amis qu’il avoit lailTés dans le continent de
la Grèce. Après quelques inflans d’une conver-
fation délicieule, nous fortimes avec lui, pour
voir les. préparatifs des fêtes.

C’étoit le jour fuivant qu’elles devoient com-

mencer ’;c’étoit le jour fuivant qu’on honoroit à
Délos la nailIance de Diane (b). L’île le remplilloit in.

fenliblement d’étrangers attirés par la piété , l’intérêt

81 le plaîlir. Ils ne trouvoient déjà plus d’afyle dans

les maillons; on drelToit des tentes dans les places
publiques; on en drelToit dans la campagne : on.
le revoyoit après une longue ablence, de on le
précipitoit’dans les bras les uns des autres. Ces
lcènes touchantes dirigeoient nos pas en dilïérens
endroits de l’île; 81 , non moins attentifs aux ob-

jets qui s’oflroient à nous qu’aux difcours de Phi-

(4) Thcod. Prodr. in Rhod. et Dosicl amer. lib. a,
P38. S7-

* Le 8 de niai de l’an 342 avant J. C.
(la) Diog. Laert. lib. a, S. 44.

Tome V111. T
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loclès, nous nous inflruilions de la nature 81 des
propriétés d’un pays li fameux dans la Grèce.

’ile de Délos n’a que (cpt a huit mille pas de

tout, 61 la largeur n’efi qu’environ le tiers de la
Longueur (a). Le mon: Cyntlias, dirigé du nord au
midi, termine une plaine qui s’étend vers l’occi-

dent jufqu’aux bords de la met. C’ell dans cette
plaine que la ville ell lituée (il). Le relie de l’île
n’oflre qu’un terrain inégal 8c (lérile, à l’exception

de quelques vallées agréables que forment diverfes
collines placées dans la partie méridionale (a). La
fource de i’Inopus eli la feule dont la nature l’ait

favorilée; mais en divers endroits, des citernes 8c
des lacs confervent pendant plufieurs mois les eaux
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 puillance des Athéniens,
qui lappurilièrent pendant la guerre du Péloponèle

kg). On tranfporta les tombeaux de les anciens
habitans dans l’île de Rhénée. C’ell là que leurs

fuccefleurs ont vu, pour la première fois, la lu-
mièrç du jour; c’ell la qu’ils doivent la voir pour

c) Tournef. voya . t. a, a . 287 et 288.
in Strab. lib. to .gp. 485.’,-’-5(e) Euripid. lphig. in

Tant; v. 113;. Tournef. voyag t. t. pag. 1l]. ’
(j) Virg. Æneid. lib. 3, v. 80. Ovid. meram. lib. i3,

v. 631. Dionys. Halle. antiq. Roman. lib. r , cap. 50,
t. 1, pag. [15.-(g) Tlrucyd. lib. 3, cap. 104. ’ l
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la dernière fois. Mais s’ils (ont privés de l’avantage

de naître 81 de mourir dans leur patrie (Il) , ils y
jouilrent du moins pendant leur vie d’une tranquil-
lité profonde :les fureurs des barbares (i) , les haines
des nations (le) , les inimitiés particulières tombent-
à l’afpe& de cette terre facrée : les courriers de
Mars ne la foulent jamais de leurs pieds enfanglantés.
U). Tout ce qui préfente l’image de la guerre en
cl! lévèrement banni :on n’y fouille pas même
l’animal le plus fidèle a l’homme, parce qu’il y .

détruiroit des animaux plus foibles 81 plus timides ”.

Enfin la paix a choifi Délos pour (on féjour , 81 la
mailon de Philoclès pour (on palais.

Nous en approchions , lorfque nous vîmes venir
à nous un jeune homme dont la démarche, la
taille 81 les traits n’avoient rien de mortel : C’en
’I héagène , nous dit Philoclès, c’eli lui que ma fille

a choili pour l’on époux; 81 Leucippe vient de
fixer le jour de (on hymen. O mon père ! répondit
Théagène, en le précipitant entre les bras, ma
reconnoillance augmente a chaque inflant. Que
ces généreux étrangers daignent la partager avec

(h) Æsclrin, epist. ad. Philocr. . sot; Plut. 1211M.
Lacou. t. a, p. ne. --[i] Hero et. lib. 6 . 97.

(k) l’ausan. lib. 3, cap. 2.3, p. 2.69. naïf”)... cap.
29. --(1) Callim. in Del. v. 277. ,’

4* Il n’étoît pas permis d’avoir des chiéns à Délos ( Strab.

lib. 10 , p. 486), de peur qu’ils Wdétmisissent les lièvres

et les lapins. .

.

la.
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moi; ils (ont mes amis puifqulils font les vôtres;
a: je fens que l’excès de la joie a befoin de foutien
comme llexcès de la douleur. Vous pardonnerez
ce tranfport, fi vous avez aimé, ajouta-vil en
n’adreflant à nous; ,8: fi vous n’avez point aimé ,

vous le pardonnerez en voyant Ismène. L’intérêt

que nous prîmes à lui, fembla calmer le désordre

de (et fens , 8L le foulager du poids de Ion bon-

heur. . 4Philoclès fut accueilli de Leucippe 8: d’Ismène,
comme Heéior l’était d’Andrornaque, toutes les

fois qu’il rentroit dans les murs d’llium. On fervit

le Couper dans une galerie ornée de (lames 81 de
tableaux; 8; nos cœurs ouverts àla joie la plus
pure, goûtèrent les charmes de la confiance 8c de
la liberté.

Cependant Philoclès mettoit une lyre entre les
mains d’Ismène , 8l l’exhortoit a chanter un de ces

hymnes defiinés à célébrer la nailÏance de Diane

8K d’Apollon. Exprimez par vos dans, difoit-il ,
ce que les filles de Délos retraceront demain dans
le temple parla légèreté de leurs pas. Anacharfis 8:
Philotas en reconnaîtront mieux l’origine de nos
fêles, 8: la nature du fpeÆiacle que nous oErirons
à leurs yeux.

Ismène prit la lyre. en tira, comme par dif-
traéiion, quelques fons tendres 8: touchau! qui
n’échappërent pas à Théagène; 8c tout-à-coup,

préludant avec rapidité fur le mode dorien, elle
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peignit en traits de feu la colère implacable de
Junon , contre un rivale odieufe (m). a C’efi en
n vain que Latone veut f: dérober à fa vengeance;
a» elle a eu le malheur de plaire a Jupiter, il faut

que le fruit de (es amours devienne l’infirument
de (on fuppiice , à perme avec elle. Junon paroit
dans les cieux; Mars, fur le mon: Hémus en
Thrace; Iris, fur une montagne voifine de la
mer z ils eEraient par leur préfence les airs , la
terre 8: les iles. Tremblante, éperdue, preiTe’e

des douleurs de l’enfantement, Latone , après
de langues courlis, arrive en Theifalie, (fur les
bords du fleuve qui l’arrofe. O Nuée !s’écrie-

t-elle, arrêtez- vous un moment, 8: recevez
dans vos eaux plus paifibles les enfans de Jupiter

que je porte dans mon feins 0 Nymphes de
ThefTalie , filles du dieu dont j’implore le fecours i

unifiez-vous à moi pour le fléchir.’Mais il ne
m’écoute point, 81 mes prières ne fervent qu’à

précipiter l’es pas. 0 Péliou i ô montagnes afo

freufes l vous êtes donc mon unique refleurce;
hélas l me refluerez-vous dans vos cavernes fom-

bres une retraite que Vous accordez à la lionne
en travail?
n A ces mon le Pénée attendri fufpend le mou-

a veinent de (es flots bouillonnans. Mars le voit,
a frémit de fureur; 8L fur le point d’enfevelir ce

33î88

enin

seuas’eaaaaaeee

Km) Callim. in Del. v.4o..
T a



                                                                     

un - V o r A a si
u fleuve fous les débris fumans du mont Pangée,

n il pouffe un cri dans les airs, 8c frappe de (a
se lance contre fou bouclier. Ce bruit, femblabie
a à celui d’une armée, agite les campagnes de

tu Thellalie, ébranle le mont OlTa , 8c va au loin
sa rouler en mugifiant, dans les antres profonds du
sa Pinde. C’en étoit fait du Pénée, fi Latone n’eût

i a quitté des lieux ou fa préfence attiroit le cour-
,» roux du ciel. Elle vient, dans nosîles, mendier
neutre afliflance qu’elles lui refufent; les menaces.

in d’Iris les remplilTent d’épouvante.

a Délos feule cil moins fenfible àla crainte qu’à
- a la pitié. Délos n’était alors qu’un rocher fiérile,

- au défert, que les évents 8l les flots pouKoient de
n tous côtés. Ils venoient de le jeter au milieu des
x Cyclades, lorfqu’il entendit les accens’ plaintifs
ne de Latone. Il s’arrête auŒtôt, ô: lui offre un

n afyle fur les bords fauvages de l’Inopus. La
n Déell’e, tranl’portée de reconnoiflance, tombe

a aux pieds d’un arbre qui lui prête (on ombre ,
’ a 8x qui pour ce bienfait jouira d’un printemps

a éternel. C’efl la qu’épuifée de fatigue , 8! dans

i st les accès des plus cruelles fouffrances , elle ouvre
- a. des yeux prefque éteints, 81 que fes regards , où

a la joie brille au milieu des exprefiions-de la dou-
un leur, rencontrent enfin ces gages précieux de
u tant d’amour, ces enfans dont la naiiTance lui a
n coûté tant de larmes. Les. nymphes de l’Inopxs,
v témoins de (es tram-ports, les annoncent à l’imi-

l
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a vers par des cantiques facrés , & Délos n’ell plus

n le jouet des vagues inconfiantes; elle le repofe
n fur des colonnes qui s’élèvent du fond de la mer

a (a), 81 qui s’appuient elles-mêmes fur les fon-
s) demens du monde. Sa gloire le répand en tous
sa lieux; de tous les côtés, les nations accourent à
n l’es fêtes, &viennent implorerce dieu qui lui doit
w le jour , 8c qui la rend beureufe par l’a préfence. a:

Ismène accompagna ces dernières paroles , d’un

regard qu’elle jeta fur Théagène, 8c nous corna
mençâmes à relpirer en liberté; mais nos âmes
étoient encore agitées par des lecoull’es de terreur

8l de pitié. Jamais la lyre d’Orphée , jamais la
voix des Sirènes, n’ont rendu des fans li tou-
chans. Pendant qu’lsmène chantoit, je l’intermin-

poisl’ouvent, ainli que Philoras, par des. cris in-
volontaires d’admiration; Philoclès 6c Leucippe
lui prodiguoient des marques de tendrelTe, qui la
flattoient plus que nos éloges g Théagène écoutoit,

81. ne dilo’it rien. .
Enfin il arriva ce jour qu’on attendoit avec

tant d’impatience. L’aurore traçoit faiblement. à

l’horizon la route du foleil, lorlque nous parvin-
. mes au pied du Cynthus. Ce mont n’eflique d’une

médiocre élévation (a) :e’eli un bloc de granit,

(n) Pind. ap Strab. lib. to, p. 48g. --- ( o ) Tournef.
voyag r. r, p. 307. Spon, voyag. t. r , p. tu. Whel.
a journ. Bock. s, p. s

. T 4



                                                                     

2:4 V o Y A G n
ou brillent différentes couleurs, 8: fur-tout des
parcelles de talc, noirâtres 8L luifantes. Du haut
de la colline , on découvre une quantité furpre-
riante d’îles de toutes grandeurs. Elles l’ont famées

au milieu des flots avec le même beau défordre
que les étoiles le font dans le ciel. L’œil les par-

court avec avidité, 81 les recherche après les avoir
perdues. Tantôt il s’égare avec plailir dans les dé-

tours des canaux qui les (épatent entre elles; tan-
tôt il mefure lentement les lacs 6c les plaines liqui-
des qu’elles embrallent. Car ce n’ell point ici une
de ces mers fans bornes , ou l’imagination n’ell

pas moins accablée que furprile de la grandeur du
fpeéiacle; ou l’âme inquiète, cherchant de tous

côtés à le repofer , ne trouve par-tout qu’une
vafle folitude qui l’attrille, qu’une étendue im-

menfe qui la confond. Ici le fein des ondes cil
devenu le féjour des mortels. C’ell une ville dif-

perlée fur la furface de la mer; c’ell le tableau
de l’Egypte, lorique le Nil le répand dans les
campagnes , 81 lemble foutenir fur les eaux les
collines qui lervent de retraites aux habitans. (p

La plupart de ces iles , nous dit Philoclès, le
nomment Cyclades * , parce qu’elles forment
comme une enceinte autour de Délos (q ). Se-

( p) Herodot. lib. a. cap. 97. Diod. Sic. lib. I , p. sa.
” Cycle en Grec signifie arde.
(q) Plin. lib. 4, cap. n, t. a, p. au.
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foliris, roi d’Egypte , en fournit une partie a. l’es

armes (r); Minos, roi de Crète, en gouverna
quelques-unes par les lois (s ); les Phéniciens (r),
les Cariens (u) , les Perles , les Grecs (a) j, tou-

’ ses les nations qui ont eu l’empire de la mer, les
ont luccellivement conquifes ou peuplées : mais
les colonies de ces derniers ont fait difparoitre
les traces des colonies étrangères , 81’ des intérêts

puillans ont pour jamais attaché le fort des Cy-
clades à celui de la Grèce.

Les unes s’étoient dans l’origine choili des rois;

d’autres en avoient reçu des mains de leurs vain-
queurs (y) : mais l’amour de la liberté , naturel à:

des Grecs, plus naturel encore à des inlulaires,
détruilit le joug fous lequel elles géminoient. Tous

ces peuples le formèrent en petites républiques ,
la plupart indépendantes, jaloufes les unes des
autres, 8c cherchant mutuellement à le tenir en
équilibre par des alliances 8c des proteéiions men-
diées dans le continent. Elles jouîlloient de ce
calme heureux , que les nations ne peuvent atten-
dre de leur obfcurité, lorique l’Alie lit un d’or:

contre l’Europe, 8: que les Perles couvrirent la
mer de leurs Rideaux. l Les iles coltilernées (du;

(r) Diod. Sic. lib. r, g. yl. - (a) Thucyd. lib. a;
cap. 4. Diod. Sic. lib. sans. 349. - (z) Roch. Geogr.
mg. ses. --(u) Tliucy . in . Diod. S-c. IbECl. .

(a) Hercrlot. lib. 8 , cap. 46 et. 48. Thucyd. passim.
(y) Herodot lib. r , cap. 64. Diod. Sic. lib. s,p. 345.
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faiblirent en le dîvilant. Les unes eurent la lâcheté

de le joindre à l’ennemi; les autres, le courage
de lui rélilier. Après la défaite, les Athéniens for-

. nièrent le projet de les conquérir toutes z ils leur
firent un crime prefque égal de les avoir lecourus
ou de les avoir abandonnés , 81 les allujettirenl
fuccellivement fous des prétextes plus ou moins

plaulibles. j- Athènes leur a donné les lois : Athènes en exige
des tributs proportionnés a leurs forces. A l’ombre

de la puilTance , elles voient fleurir dans leur fein ,
le commerce , l’agriculture, les arts, 8c feroient
beureules , li elles pouvoient oublier qu’elles ont
été libres.

I Elles ne font pas toutes également fertiles .- il
en eli qui fuflifent à peine au beloin des habitans.
Telle ell Mycone que vous entrevoyez a l’ell de

’Délos, dont elle n’ell éloignée que de 24 liades

(r) î On n’y voit point les ruilleaux tomber du
haut des montagnes, 81 fertililer les plaines (a
La terre abandonnée aux feux brûlans du foleil,
y loupire fans celle après les leconrs du ciel; ô!

ce n’ell que par de pénibles efforts, qu’on fait
gèrmer dans (on fein le blé 81 les autres grains

’ nécellaites àla fubliflance du laboureur. Elle fem-

Tf
- (r) Toumel. t. r, p. 278.

e 2:68 toises. Ila) Sport, t. I, pag. tu. Whel. a 10mn. book r,

ses 65- ”
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’ble réunir toute la vertu en faveur des vignes 81

des figuiers, dont les fruits (b) font renommés.
Les perdrix, les cailles , 8l plulieurs oifeaux de
palTage , s’y trouvent en abondante (c). Mais ces
avantages, communs à cette ile 81 aux iles voili-
nes , font une faible rellource peut les habitans,
qui, outre la flérilité du pays , ont encore a le
plaindre de la rigueur du climat. Leurs têtes le
dépouillent de bonne heure. de leur ornement na-
turelfrl); 8c ces cheveux flottans, qui donnent
tant de grâces à la beauté, ne femblent accordés

a la jeunelle de Mycone, que pour lui en faire
auliitôt regretter la perte. I

On reproche aux Myconiens d’être avares 8c
paralites (e) z on les blâmeroit moins, li, dans

’ une fortune plus brillante, ils étoient prodigues
’81 faflneux; car le plus grand malheur de l’indi-
gence ell de faire l’ortir les vices , 8x de ne pou-

voir les faire pardonner. I
Moins grande, mais plus fertile que Mycone,

’Rhénée que vous voyez à l’ouefi , 8c qui n’ell:

. éloignée de nous que d’environ soc pas () , le dif-

tingue par la richelTe de les collines St de les cam-
pagnes. A travers le canal qui répare les [deux

(biTonrnef. t. r, pag. 281. --[c] ld. ibid. Spon,
I -vo zig. t. 1, pag. rit. Whel. ajoura. book i . pas. 6 .
4 d] Plin. lib. il. cap. 37, t- r , p. 617. Strab. ib. tol

p. .487. Tourn’ei. t. i, n. 28°. -- (e) Athen. lib. r ,- cap.
.7, p. 7. Suid. in Munis. - [f] ’l’ouraef. p. 3:5.



                                                                     

228 Voraceîles , étoit autrefois tendue une chaîne qui femd
bloit les unir; c’étoit l’ouvrage de Polycrate , tyw

ron de Samos (g); il avoit cru, par ce moyen,
communiquer ’a l’une la fainteté de l’autre *. Mais

l’île de Rhénée a des droits plus légitimes fur notre

refpeél: elle renferme les cendres de nos pères;
«elle renfermera un jour les nôtres. .Sur cette émi-
nence qui s’oli’re direélement à nos regards, ont

été tranl’portés les tombeaux qui étoient aupara-
vant ’a’Délos Ils. fe multiplient tous les jours

par nos pertes, 8c s’élèvent du fein de la terre ,

comme autant de trophées que la mort couvre
de fun ombre menaçante.

Portez vos regards vers le nord-ouell, vous y
découvrirez les côtes de l’île de Ténos. Hors de

l’enceinte de la capitale , cl! un de ces bois véne-
rables dont la religion confacre la durée , 81 fur
lefquels le temps multiplie vainement les hivers
(i). Ses routes fombres fervent d’avenues au
fuperbe temple, que fur la foi des oracles d’A-
pollon , les habitans élevèrent autrefois ’a Nep-

O
[g] Thucyd. lib r , ca . H; lib. . cap. 104-
’ Vers le même temps, ’llrœsns assiégea la ville d’Ephère.

Les habitans, pour obtenir la protection de Diane, leur
principale divinité, tendirent une corde qui, d’un côté,
s’attaclimt à leurs murailles, et de l’autre au temple de le
Déesse, éloig) é de 7 stades. ou de 661 toises et demie.
( Herodot. Il . r, cap. a6 Polyæn. slrateg. lib. 6, cap. se.
Ælian. var. hist. lib. g, cap. 26.)

(Il) Thucyd. lib. 3 , cap. m4. Strab. lib. to, . 486.
Tunnel. pas. 316. - (i) Strab. lib. 10 , pag. 4 7.
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tune : c’ell un des plus anciens afyles de la Grèce

(k). Il ell entouré de plulieurs grands édifices ,
ou fe donnent les repas publics, où s’aflemblent
les peuples pendant les fêtes de ce dieu Parmi
les éloges qui retentilfent en fait honneur, on le
loue d’écarter ou de dilliper les maladies qui af-
fligent les humains (m ), 8c d’avoir détruit les
ferpens qui rendoient autrefois cette ile inhabi-
table (n).

Ceux qui la cultivèrent les premiers, en firent
une terre nouvelle, une terre qui répond aux
vœux du laboureur, ou les prévient. Elle ofl’re a

fes befoîns les fruits les plus exquis , 8l des grains
de toute efp’ece; mille fontaines y jaillillent de
tous côtés (a) , 8L les plaines , enrichies du tribut
de leurs eaux, s’embellilfent encore par le con-
tralle des montagnes arides 8c défertes dont elles
font entourées (p). Ténos ell l’éparée d’Andros .

par un canal de sa llades de largeur (q) ’.
On trouve dans cette dernière ile des mon-

tagnes couvertes de verdure, comme a.Rliénée ;

1k) Tacit. annal. lib. 3. n°. 6;. - ( I) Slrab. ibid.
’ m) l’hilocor. ap. Clem. Alex. cohort. ad gent. p 26.
[a] Plin. lib. 4, cap. n, t. r , . au. Steph. Byzant.

in Tino. Hesych. Miles. --(o)ll’ in. lib. 4,. ra . u,
t. 1 , p. air..Steph. Byzant. in Turcs. Eustath. in ionys.
erieg. v. 5:6. Tournef. t. r, p: 337.-") Tournoi.

ibid. - ( q) Scylax up. Geogt. mtn. t. l , p. 55. Tournef.
pag. 3st. ,

é Près d’une demie lieue.
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l .
des fources plus abondantes qu’à Ténos ; des val-

lées aulli délicieufes qu’en Thellalie; des fruits

qui flattent la vue 81 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 tranlports de joie,

que les fêtes infpirent (s); je les ai vus dans cet
âge ou l’âme reçoit des imprellions dont le fou-
venir’ ne fe renouvelle qu’avec un fentiment de
plailir. J’étais fur un vailleau qui revenoit de l’Eu-

bée; les yeux fixés vers l’orient, nous admirions

les apprêts éclatans de la naillance du jour, lorf-
que mille cris perçans attirèrent nos regards fur
l’ile d’Andros. Les premiers rayons du foleil éclai-

roient une éminence couronnée par un temple
élégant. Les peuples accouroient de tous côtés;

ils fe prelToient autour du temple, levoient les
mains au ciel, fe prollernoient par terre, si s’a-
bandonnoient à l’impétuolité d’une joie effrénée.

Nous abordons; nous fommes entraînés fur le haut
de la colline; plulieurs voix confufes s’adrelfent à

nous: Venez, voyez, goûtez : ces flots de vin
qui s’élancent à gros bouillons du temple de Bac-

chus , n’étoient hier, cette nuit, ce marin, qu’une
fource d’eau pure , Bacchus efl: l’auteur de ce
prodige; il l’opère tous les ans, le même jours

[r] Tournef; p. 348.4- (s) Pausan. lib. 6, cap.’16 ,
p23. 318. l’llllOSil’. mon. lib. t cap. a; , pas. 799.
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a la même heure; il L’opérera demain, après de-.

main, pendant fept jours de fuite (t). A ces dif- i
cours entrecoupés, fuccéda , bientôt une harmonie
douce 8: intérellante. a L’Achéloiis, difoit-on,
n cil célèbre par fes rofeaux; le Pénée tire toute
» fa gloire dela vallée qu’il arrofe, 81 le Paflole,

si des fleurs dont fes rives font couvertes : mais
si la fontaine que nous chantons, rend les hom-
n mes forts 8: éloquens , 8c c’ell Bacchus lui-
a) même qui la fait couler (Il). n

Tandis que les minillres du temple , maîtres
des fouterrains d’où s’échappoit le ruilfeau , fe

jouoient ainli 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 dillance prefque égale d’Andros 6L de

Céos, on trouve la petite île de Gyaros , digne
retraite des brigands, li on en purgeoit la terre
(a: );région fauvage 8c hérillée de rochers (y
La nature lui a tout refufé , comme elle femble
avoir tout accordé à l’île de Céos.

Les bergers de Céos rendent des honneurs di-
vins , 8: confacrent leurs troupeaux au berger
Armée (r) , qui, le premier , conduifit une co-

(t) Plin. lib. 2, cap. rot, t. r, pag. m ; lib. gr.
cap. 2 , t. a, p. s49. - (u) l’hilostr. icon. lib. i. cap.
a: , p. 799. -(x) Juven. sat r, v. 7;. - (y) Tant.
annal. lib. cap. 69. Juven. sat. to, v. i7o.

(r) Die . Sic. lib. 4 , t. i , p. 315 , édit. WesseLVirg.
gecrg. lib. i , v. i4.



                                                                     

2;: V o v A a nlonie dans cette ile. Ils difent qu’il revient quel-
quefois habiter leurs bois pailibles, 8c 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), offrir des faérifices à cet "alite, ainli qu’à Ju-

piter, 8c leur demander le retour de ces vents
favorables qui, pendant quarante jours, brifent
les traits enflammés du foleil, a: raliraichill’ent
les airs.

Les habitans de Céos ont confiruit un temple
en l’honneur d’Apollon (b); ils confervent avec
refpeél celui que Nellor, en retOurnant de Troie , fit
élever à Minerve (c), 8c joignent le culte de Bacchus
au culte de ces divinités (d j. Tant d’aéles de religion

femblent leur attirer la faveur des dieux. L’île abonde

en fruits 8c en pâturages (e) ; les corps y font
robuftes, les âmes naturellement vigoureufes, à:
les peuples li nombreux , qu’ils ont été obligés de

fe dillribuer en quatre villes (f), dont Ioulis ell
la principale. ’Elle ell limée fur une hauteur, 8c
tire fon nom d’une fource féconde qui coule au
pied de la colline (g).Carell’us, qui en ell éloignée

(a) Hcracl. l’ont. ap. Cicer. de divin. lib. r , cap. s7,
h 3. P- 47- Apoll. argon. v. 53;. - [b Strab. lib. l0 .
p. 487. --- (c) ib:d. - ( d) Athen. lib. to , cap. a: ,
p. 456. -- [e] Virg. georg. lib. i , v. 14.-- (f) Strab.
ib. to , pag. 486. v- (g) Steph. in ’lwÀ. Tourncf. t. r ,

PJS- 3330 dC



                                                                     

nu JEUNE Anacnansrs. :3;
de a; Rades ’, lui fer: de port, 8l. l’enrichit de

fan commerce.
On verroit dans Ioulis des exemples d’une belle

81 longue vieillelïe (à), fi finage on la loi n’y
permettoit le fuicide à ceuxqui, parvenus à l’âge

de 60 ans, ne font plus en état de jouir de la
vie, ou plutôt de fervîr la république (i). Ils
difent que c’efl une honte de furvivre à foi-même ,

d’ufurper fur la terre une place qu’on ne peut
plus remplir, 81 de s’approprier des iours qu’on
n’avoit reçus que pour la patrie. Celui qui doit

les terminer, efl un jour de fête pour eux : ils
allemblent leurs amis, ceignent leur front d’une
couranne , 8: prenant une coupe empoifonnèe ,
ils fe plongent infeufiblemenr dans un fommeil

éternel. VDes courages fi mâles étoient capables de tout
ôfer pour conferver leur indépendance. Un jour
qu’aflîégés par les Athéniens, ils étoient près de

(e rendre faute de vivres, ils le: menacèrent,
s’ils ne le retiroient, d’égorger les plus âgés des

citoyens renfermés dans la place (k Soit horreur,
fait pitié , (oit crainte uniquement, les Athéniens
lainèrent en paix un peuple qui bravoit également
la nature à la mort. .lls’ l’ont roumis depuis, 8:

’ Près (rune lieue.
( Il) Heraclid. Pour. de polir. -- ( i) 5min. ibid. Æl’ian.

var. hist. lib. 4, cap. 37. Steph. ibid. Val. Max. lib. a,
cap. 6, n°. 8.-(k) Strab. lib. 1°. p. 486.

Tom VIH. ’ Y



                                                                     

:34 V o v- a a el’ont adouci par la fervitude 8c les arts. La ville
cil ornée d’édifices fuperbes; d’énormes quartiers

de marbre forment fon enceinte , 81 l’accès en cf!

devenu facile par des chemins (amenas fur les
pandanus des hauteurs voilines (l); mais ce qui

:lui donne plus d*éclar, fait d’avoir produit plu-
fieurs hommes célèbres, 8: entre autres, Simo-

e.nide, Bacchylide 8c Prodicus (tu).
Simonide (Il); fils de Léop’répès , naquit vers

la 3e. année de la 35?. olympiade ”. Il mérita
Femme desirois, des (ages 8: des grands hom-
mes de ion temps. De ce nombre furent Hip-
parque,qu’Athènes auroit adoré , fi Athènes avoir

pu foulïrir un maître (a); Paufanias, roi de La-
cédémone , que les l’accès contre les Perles avoient

élevé au comble de l’honneur 8c de l’orgueil (p y;

Alévas , roi de Thefl’alie, qui eflàça la gloire de»

Je: prédecelleurs, 8: augmenter celle de fa nation
(q); Hiéron, qui commença par être le tyran
deiSyracufe, 81. finit par en être le père (r);

I Tourner. vo a . r. r. a . sa: et 33;.
i2) Strab. ibid. la) Fabricgbibl. Græc. t. r , 3g.

- 59L Bayle, dier. art. Sim. Men). de l’acad. des bell. en.

L13, p. 250. I. -’* L’an 558 avant l. C.

(o) Plat. in Hipp. t. a mg. :28. - (p la Ælian. var.
hist. lib. 9 , cap 4I.--Ï[q J Theocr. idyll’. [6. v. 44.
Plut. de lm. amer. t. a, paî491. Sceaux. hist. «des.
lib. 1,.p. en. -- (r) XenOp . in filerai). p.901..ÆJun.
var. hist. lib. 4, rap. 15.
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Thémifiocle enfin, qui n’éroir pas roi, mais qui

avoit triomphé du plus puilTant des rois ( s ).
Suivant un ufage perpétué jufqu’à nous les four

verains appeloient à leur cour ceux qui fe dif-
tinguoient par des connoiffances ou des talens
fublimes. Quelquefois ils les faifoient entrer en
lice, 8L en exigeoient de ces traits d’efprit qui
brillent plus qu’ils n’éclairenr; d’autres fois ils les

confultoient fur les myfières de la nature, fur les
principes de la morale. fur la forme du gouvero
nemem : on devoit oppofer à ces queflions des
réponfes claires , promptes 8: précifes, parce qu’il

falloit inflruire un prince , plaire à des courtifans ,
81 confondre des rivaux. La plupart de ces ré-
ponfes couroient toute la Grèce, 81 ont’pafi’é à

la pofiériré, qui n’efl plus en état: de les appré-

cier , parce qu’elles renferment des allufions ignœ
rées, ou des vérités à préfent trop connues.
Parmi celles qu’on cite de Simonide, il en efi

quelques-unes que des circonflances particulières
ont rendues célèbres.

Un iour dans un repas (t), le roi de Lacédé-
morte le pria de confirmer par quelque trait lue
mineur, la haute opinion qu’on avoit de (a phi-
lofophie. Simonide qui g en pénétrant. les projets

I ambitieux de ce prince, en avoir. prévu le ferme

(si Vint. in Themist. r. r, pag, Ælialr.
var. hist. lib..9,’ cap. un," . L

’ . ,2 .
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fatal, lui dit: a Souvenez-vous que vous êtes
n homme. n Paufanias ne vit dans cette réponfe,
qu’une maxime frivole ou commune; mais dans
les difgrâce’s qu’il éprouva bientôt, il y décou-

vrit une vérité nouvelle, 81 la plus importante

de celles que les rois ignorent. i
Une autre fois (a), la reine de Syracufe lui

demanda fi le favoir étoit préférable a la fortune.
C’étoit un piège pour Simonide, qu’on ne re’

cherchoit que pour le premier de ces avantages,
8: qui ne recherchoit que le fecond. Obligé de
trahir (es (entimens, cuide condamner fa con-
duite, il eut recours ’a l’ironie, 81 donne la pré-

férence aux richefl’es , fur ce que les philofophes
alliégeoi’ent 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 fage,
négligé par le riche, lui faifoit fa cour avec tant
d’afliduité (x) z L’un, dit-il connaît l’es befoins,

a: l’autre ne controit pas les liens.
Simonide étoit poète 8K philofophe (y). L’henë

me réunion de ces qualités rendit fes talens plus
utiles, 81 (a flgeife plus airitable. Son flyle , plein
de douceur, et! fimple, harmonieux, admirable

If.1 a: Minot. met. lib. a, cap. 16. t. a,[pag. r86.
a Ding ben. lib. a. S. 69.-(y) lat. de rep.

lib. r, t. a. p. 331. Cicer. de nat. «on Il). r, «pas.
L ’s P.W50
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pour le choix 8c l’arrangement des mots (Ù.
Les louanges des dieux, les vi&oires des Grecs
fur les Perfes, les triomphes des athlètes , furent
l’objet de t’es chants. Il décrivit en vers les règnes

de Cambyfe 8c de Darius; il s’exerça dans pref-
que tous les genres de poéfie , 8c réuflit principa-
lement dans les élégies 8c les ichants plaintifs ( a);
Perfonne n’a mieux connu l’art fublime 81 déli-
cieux d’intérefier 81 d’attendrir; performe n’a peint

avec plus de vérité les fituations St les infortunes
qui excitent la pitié (à). Ce n’eil pas lui qu’on

entend; ce [ont des cris 81 des fanglots :c’efl une
famille défolée qui pleure la mort d’un père on
d’un fils (c) : c’efi Danaé, c’eil une mère tendre

qui lutte avec fon fils contre la fineur des flots,
qui voit mille gouffres ouverts à (es côtés, qui
relient mille ’ morts dans (on cœur C’en
Achille enfin qui fort du fond du tombeau, à
qui annonce aux Grecs, prêts à quitter les rivages
d’llium , les maux fans nombre que le ciel 81 in

xruer leur préparent (e ).
Ces tableaux, que Simonide a remplis de paf-É

y( r) Dîonys. Banc. de veter. script. cens. t. ç. p. 410."
lntîl. lib. to . cap. r, paî. 6:1. -( a) Patine. bibl.

me. t. r , pag. r92 - ( )’Dionys. Halle. de veter.
script. cens. t. s p. 42.0. Quintil. lib. sa ca .s, . 631. .
Vita Eschyl. --’( e) Harpocr. in Tapé». l- [Pd] dlîion s.
Halic. de compas. verb. p. au. -- (e) boum. su l.

up. ’Sn . ’



                                                                     

238 V o r A cefion 8: de mouvement, font autant de bienfirits
pour les hommes; car cîeil leur rendre un grand
fervice, que d’arracher de leurs" yeux ces larmes
précieufes qu’ils verfenr avec tant de plailir, 8c
de nourrir dans leur cœur ces (entimens de com-
pafiîon , deflinés, par la nature, à les rapprocher
les uns des autres, à les feuls en. eiïet qui puilïenr

unir des malheureux.
Comme les caraéières des hommes influent fur

leurs opinions, on doit s’attendre que la philœ I
fopltie de Simonide étoit douce 8c fans hauteur.
Son iyfiême, autant qu’on en peut jugerd’après

quelques-uns de fes écrits , 8c plufieurs de Tes
maximes , fe réduit aux articles fuivans.
, n Ne fondons point l’immenfe profondeur de

ssa l’Etre fuprême (f); bornons-nous a (avoir
a: que tout s’exécute par fon ordre (g) , 81 qu’il

in pofsède la vertu par excellence Les hom-
se mes n’ent ont qu’une (cible équitation , 8: la

st, tiennent de (i); qu’ils ne le glorifient point
l 3! d’une perfeflion à laquelle ils ne fautoient at-

u, teindre (k). La vertu a fixé (on féjour parmi
aides rochers efcarpés (13:6, a force de tra-
is vaux, ils s’élèvent jufqu’a elle , bientôt mille

(f) Cicer. de ndt. deor. lib. r. cap; a: , t. a , p.417.
,,(g) Simonîd. ’ap. TheOph. Antioch. ad Antolyc. lib»:r

pag. a;6.---(In) Plat. in Protng. t. r, par]; au.
r i I(i) Simonldribicl..p: i08-. -.( k)- Plat. in ’rotag. t. 1,

p; 344. -- [1] (lem. Alex. Sueur. lib. 4, p. 58;.
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i m circonflances fatales les entraînent au précipice
l se (m) :ainfi leur vie cil un mélange de bien 8c
i a» de mal; 8L il efl auiii difficile d’être fouvent

a vertueux, qu’impofiible de l’être toujours (n).

se Faifons-nOus un plailir de louer les belles ae-
ss tions; fermons les yeux fur celles ne le font
si pas, ou par devoir,.lorfque le coupable nous
si efl cher à d’autres tirées (a), ou par indulgence,

se lorsqu’il nous efl indifférent. Loin de cenfurer

se les hommes avec tant de rigueur , fouvenons-
se nous qu’ils ne font que foibleffe ( p) , qu’ils font

se defiine’s à relier un moment fur la furface de
a» la terre , 8l pour touiours dans fort fein (q).
a: Le temps vole; mille fiècles, par rapport à
ou l’éternité, ne font qu’un point, ou qu’une très

sa petite partie d’un point imperceptible Em-
sa ployons des momens fi fugitifs, à jouir des

.ü biens qui nous font réfervés (s), 8c dont les
sa principaux font la famé, la beauté, 8! . les ri-

-n cheffes acquifes fans fraude (t); que de leur
a» ufage réfulte cette aimable volupté, fans laquelle

’ sa la vie, la grandeur 8L l’immortalité même, ne

a fauroient flatter nos defirs (a). n

a

(m) Plat. ibid.- ( n) ld. ibid. Stob, pag. 560.
(«Ù-Plat. ibid..p. 146. -- (p) Plut. de consol..t. a,

..pag. i107. -- (q) Stob. tenu. no. D. 608. --- (r) Plut.
de consol. t. a. p. trr.-- (s) Stob. serin. 96, p. un.

(r) Clem. Alex. strom. lib. 4-, p. 574.-(u) Atbed.

Eh. la, p. 5H. . , .
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Ces principes , dangereux en ce qu’ils éteignent

le courage dans les cœurs vertueux, 8: les tee
mords dans les âmes coupables, ne feroient regar-
dés que comme une erreur de l’efprit, fi en fe
montrant indulgent pour les autres, Simanide n’en
avoir été que plus févère’ pour lui-même. Mais

il ofa propofer une injuflice à Thémiflocle (x),
8: ne rougit pas de louer les meurtriers d’Hip-
parque, qui l’avait comblé de bienfaits (y). On
lui reproche d’ailleurs une avarice que les libéra-
lirés d’Hiéron ne, pouvoient fatisfaîre, à qui,

’ fuivant le caraélère de cette paflian, devenoit de

jour en jour plus infatiable (a). Il fut le premier
qui dégrada la poéfie, en faifant un trafic honteux

de la louange (a). Il difoit vainement que le
plailir d’entaffer des tréfors , étoit le fenil dont fan
âge fût fufceptible (à); qu’il aimoit mieux enri-

richir fes ennemis après fa mort, que d’avoir be-
foin de fer amis pendant fa vie (a); qu’après
tout, performe n’était exempt de défauts, 8! que.

s’il trouvoit jamais un homme irrépréhenfible, il
le dénoncerait à l’univers (d ). Ces étranges raie

[si Plut. in Themist. t. r , p. "4. -(yl 14:1)th-
n encliirid. paq. u. Ælian. var. hist.lib. s, cnp- a.

( s i Athen. ib. t4, cap. si , . 6r6. Ælian. var. hist.
lib. 9, cap. r. -(a) Schol. ’ind. in isthm. s, v. 9.
Callim. fragm. ap. Spanli. t. r , ag. :64 et t 7.

1b) Plut. au seni. t. a. p. 7 6.-(r) Sto . serin;
I0, p. 133.-(4) Plat. in Fracas. t. r. p. 341.

fous
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fous ne le iufiifièrent pas aux yeux du public;
dont les décrets invariables ne pardonnent jamais
les vices qui tiennent plus à la ballade , qu’à la
foibleflë du cœur.

A Simonide mourut âgé d’environ 90 ans (a ) fi
On lui fait un mérite d’avoir augmenté dans l’île

de Céos l’éclat des fêtes religieufes (f), ajouté

une huitième corde à la lyre (g) , 8: trouvé l’art

de la mémoire artificielle (I1); mais ce qui lui
allure une gloire immortelle, c’efl’ d’avoir donné

des leçons utiles aux rois; c’efl d’avoir fait le

bonheur de la Sicile, en retirant Hiéron de [et
égaremens (i), 8: le forçant de vivre en paix
avec fes voifins , (es (bien 8L Lui-même.

La famille de Simonide étoit comme ces fait
milles où le facerdoce des Mufes efl perpétuel.
Son petit-fils, de même nom que lui, écrivit
fur les généalogies, 8l fur les découvertes qui.
font honneur à l’efprit humain [k]. Bacchylidr,
(ou neveu. le fit, en quelque façon , revivre dans;

(e) Marm. Oxon. epoch. 58. Suid. in 2614M. Luciau.r
in Macrob. t. 3 , p. 2.2.8.

e L’an 468 avant l. C.

(f) Arhen. lib. 10, cap. sa, . s6. - (g) Plin. li
7, cap. 56, t. 1, p. 416. - (:5 ôter. de orat. lib. à:
cap. 86. t. 1, p. 27s. Id. de fin lib. a, cap. 37., t. z,
p. 127. Plin. lib. 7, cap. 2.4 . t. r . p. î87. -(i) Synes.

1d Theot. epist. 49 . pag. r87. Schol. ’ind. in olymp. a;
- 19. Æliau. var. hist. lib. 4 . cap. 15. -- (k) Sand. in

mon

Tome VIH. - ’ X
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la poéfie lyrique. La pureté du flyle , la correàionl I
du deffin , des beautés régulières 8L foutenues [l] ,-

méritérent à Bacchylide des («ces dont Pindare

pouvoit être jaloux [tu ]. Ces dent poètes parta-
gèrent pendant quelque temps la faveur du roi
Hiéron g 81 les fumages de la cour de Syracufe c
mais lorfque la proteflion ne les empêcha plus de
fe remettre à leur place, Pindare s’éleva dans les .

cieux, a: Baccbylide refis fur la terre.
Tandis que ce dernier perpétuoit en Sicile la

gloire de fa patrie , le fophifie Prodicus la faillait
briller dans les différentes villes de la Grèce [n h
il y récitoit des harangues préparées avec art,
(entées d’allégories ingénieufes , d’un iler (impie, I

noble 8: harmonieux. Son éloquence étoit boutera.
fement vénale , du n’étoit point l’antenne par les

agrémens de la voix [finirais comme elle pré.
fentoit la vertu fous des traits féduifans, elle fut
admirée des Thébains, louée des Athéniens, efli.

ruée des Spartiates [p]. Dans la fuite , il avança
des maximes qui détrqifoient les fondements de la
l’elîgion [g 1; à dès ce: billant les Amen: l.

l] bousin. de subi. cap. 33, - (in) Schol. pind. in
pyt . a v. r71. -(n) Bayle, dict. art, Prodîcus. Mém.
de l’ami. des bull. leur. t. 21 , p. :57. v( p) l’hilostr.
de vit. sophist. lib. x, p. 496. - (p) Id. ibid. p. 483.

(q) Citer. de nat. (leur. lib. t. cap. 4:1. r. 1112:3!» .
n il!Sent. Empir. adv. pliysic. lib. 9, p. ne et 56;

"Fatma

1.-.-



                                                                     

’15. v. 405. --(t) Diog. hm.

un revu: Arracuansts. au
regardèrent comme le corrupteur de la ieunelïe,
81 le condamnérent à boire la. ciguë.

Non loin de Céos et! l’île de Cythnos, re-
nommée pour (es pâturages [r]; 8L plus près de
nous, cette terre que vous voyez a l’ouefl , efl
l’île fertile [r] de Syros, où naquit un des plus e

anciens philofopbes de la Grèce [t].
Oeil l’hérécyde qui vivoit il y a zoo ans [a].

Il excita une forte révolution dansies idées. Ac.
cablé d’une aEreufe maladie, qui ne laill’oit aucune

efpérance , Pythagore fou difciple quitta l’Italie,

G! vint recueillir (et derniers foupirs
Etendez vos regards vers le midi; voyez a l’ho-

rizon ces vapeurs (ombres à fixes qui en terniil’ent

l’éclat minant : ce font les iles de Paros à de
Naxos.

Paros peut avoir 300 flades de circuit (y) ’.
Des campagnes fertiles, de nombreux troupeaux
(r),deux ports excellens (a), des colonies eue
voyées au loin (la) , vous donneront une idée géné-

S la. in ma; Eustatb. in mon . perles. v. s16.
Tdrrrràef.œvg)yag. t. 1 . p. 96.- ) urger. ogiyss. lib.

l . r . n .fi.) id. ibid. g. m. - q.) Diod.’3xc. in excerpt.
Va es. p. 14:. Iambl. vit. t . 3; , p. ana. Porpb.
vit. Pyth. pag. 3.-(y) lin. b . 4, t. I. cap. la.
Tournez voyag. t. 1 . p. 203.

’ n lieues 85° toises.

Tournef. ibid.- a) la: perîcl. ap. stout:
a, p. sa. --- (il Strabîil). 15 p. 487.

X a



                                                                     

:44. VontAGsIrale de la puill’ance de fes habitant. Quelques traits
vous feront juger de leur caraélère , fuivant les cir-
conflances qui ont du. le développer.
. La ville de Milet en Ionie étoit tourmentée
par de fatales divifions (c). De tous les peuples
diflingués par leur (tigelle, celui de Paros lui parut
le plus propre à rétablir le calme dans (es états.

Elle en obtint des arbitres , qui ne pouvant rap-
procher des faéiions depuis long-temps aigries par
la haine, (attirent de la ville, 8: parcoururent la
campagne: ils la trouvèrent inculte dt 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 héfiter, à la tête du gouvernement, 8L
l’on vit bientôt l’ordre ô; l’abondance renaître dans

Milet. v IÎ Dans l’expédition de Darius, les Pariens s’unirent

avec ce prince, 81 partagèrent la honte de fa dé.
faite a Marathon (d). Contraints de fe réfugier
dans leur ville, ils y furent afliégés par Miltiade
(a). Après une longue défenfe, ils demandèrent à

capituler, ôt déja les conditions étoient acceptées
de part 81 d’autre, lorfqu’on apperçut du côté de

Mycone , une flamme qui s’élevoit dans les airs. .

Et] Herodot. lib. r , cap. .3. - (nid. lib. 6. cap. 133.
e] EpliOl’. .ap. Steph; in flip. buttait. in Dionys. v.

53;. un». pi mut. cap. 7.
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C’était une forêt ou le feu venoit de prendre par

hafard. On crut dans le camp 8l dans la place que
c’était le fignal de la flotte des Perfes qui venoit
au fecours de l’île. Dans cette perfuafion , les
ailiégés manquèrent effrontément à leur parole,

8: Miltiade fe 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.

i Lors de l’expédition de Xerxès ,ils trahirent les

Grecs en reliant dans l’alliance des Perfes; ils
trahirent les Perfes en fe tenant dans l’inaéiion.
Leur flotte , oifive dans le port de Cythnos, atten-
doit l’illue du combat, pour le ranger du côté du
vainqueur ( f Ils n’avaient pas prévu que ne pas
contribuer à fa viéioire, c’était s’expofer à fa ven-

geance , 8: qu’une petite république , preflée entre

deux grandes puiflances qui veulent étendre leurs
limites aux dépens l’une de l’autre, n’a (auvent

pour toute refl’ource, que de fuivre le torrent, 8:
de courir à la gloire en pleurant fur fa liberté. Les
Pariens ne tardèrent pas à l’éprouver. Ils repoufsè-

rent d’abord, à force de contributions, les vain-
queurs de Salamine (g), mais ils tombèrent enfin
fous leur. joug, prefque fans réfillance. y

Les Grâces ont des autels à Paros. Un jour que

( f) Herodot. lib. s, cap. 67. - (g ) Herodot. lib. a,

cap. tu. . X 3
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Minos roi de Crète ramifioit a. ces divinités Un) a

on vint lui annoncer que fan fils Androgée avoir
été tué dans l’Attique. Il acheva la cérémonie, en

jetant au loin une couronne de laurier lui
ceignoit le front; 8: d’une voix qu’étoutfoient les

fanglots , il impofa filence au joueur de flûte. Les
prêtres ont confervé le fouvenir d’une douleur fi

légitime; 81 quand on leur demande pourquoi ils
ont banni de leurs facrifices l’ufage des couronnes
dt des inflmmens de mufique, ils répondent t
C’efl: dans une pareille circonflance , c’efi auprès

de cet autel, que le plus heureux des pères apprit
la mort d’un fils qu’il aimoit tendrement, 8l devint

le plus malheureux des hommes.
Plufieurs villes [e glorifient d’avoir donné le jour

à Homère; aucune ne difputeà Paros l’honneur
ou la honte d’avoir produit Arcbiloqne (i).’Ce
poète , qui vivoit il y" a environ 35° ans (1:), étoit
d’une famille diflinguée. La Pythie prédit (a nair-

fance, 8: la gloire dont il devoit fe couvrir un
jour (l). Préparés par cet oracle , les Grecs admi-

rèrent dans Tes écrits la force des expreflions ôt
la noblefl’e des idées (in); ils le virent montrer,

(Il) A lied. lib. , . a. t.--(z’ Fabr. bibi. Grec.
t. r, p. :702. Mém.3de l’acaii. des Dell. lettr. t. to, p. q?
et 339.- (1:) Herodot. lib. r, cap. u. Aul. Gell. li .
a7, cap. si. Citer. tuscul. lib. 1 , cap. r . t. a. p. :34.

(l) Euseb. præpar. evang. lib. s. Cap. 33 , p. 17.
(m) Quintil. lib. to, cap. r.
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jufque dans les écarts, la mâle vigueur de fan génie

(a), étendre les limites de l’art, introduire de nou-
velles cadences dans les vers , 8l de nouvelles beau-
tés dans la mufique (a). Archiloque a fait pour la
poéfie lyrique , ce qu’Hdmère avoit fait pour la

poéfie épique. Tous deux ont en cela de commun,
que, dans leur genre, ils ont fervi de modèles (p) ;
que leurs ouvrages font récités dans les aflemblées
générales de la Grèce (q); que leur nailÏance efl
célébrée en commun - par des fêtes particulières

(r). Cependant , en allodant leurs noms, la recono
noifl’ance publique-n’a pas voulu confondre leurs

rangs: elle n’accorde que le fecond au poète de
Paros (r); mais c’ell obtenir le premier, que de
n’avoir qu’Homère ausdefl’us de foi.

ï Du caté des mœursôt de la conduite , Archi-
loque devroit être rejeté dans la plus vile claire des
hommes. Jamais des talens plus fublimes ne furent
unis àun caraéière plus atroce 8: plus dépravé:
il fouilloit l’es écrits d’expreflions licentieufes dt de

peintures lafcives (r); il: y répandoit avec profu-
lion le fiel dont fou âme le plaifoit à le nourrir
(a). ses amis, l’es ennemis, les objets infortunés

(a) bougie. de subi. rab-Plu) Plut. de mus.
t. a, p. 1140. - (p) vacilli- Patercul. lib. r, cap. 1.

( 411) Chantal. 3p, Athen. lib. 14,, cap. a, ag. 620.
[r Anthol. lib. a, cap 47, p. 173. -lr Val. Max.

lib. 6, cap. a, extern. n°. s. -- ( t) (linon. ap. Euseb.
in præpar. evang. lib. r. cap. est: 33. Julian. imper.
lragm. p. 300. .- (a) Pind. pyth. a, v. me. .

X4
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de les amours, tout fuccombait fans les traits
fanglans de les fatires, 8l ce qu’il y a de plus
étrange,e’ell de lui que nous renom ces faits
odieux (x); c’en lui qui, en traçant l’hifioite de

fa vie, eut le courage d’en contempler a loilir tau-
tes les horreurs, dt l’infolence de les expofer aux
yeux de l’univers.

Les charmes naifl’ans de Néobule , fille de Lya

ambe, avoient fait une vive impreliion fur (on
cœur (y). Des promeflès mutuelles fembloient
affurer fan bonheur 8: la conclulion de fan hymen ,
lorfque des motifs d’intérêt lui firent préférer un

rival. Auditôt le poète, plus irrité qu’afiligé, agita

les ferpens que les Furies avoient mis entre les
mains, 8: couvrit de tant d’approbres Néobule 8:
les parens , qu’il les obligea tous ’a terminer par une

mort violente, des jours qu’il avoit cruellement .

empoifonnés (a). UArraché par l’indigence du fein de l’a patrie, il

le rendit ’a Thafos (a) avec une colonie de Pariens

(b). Sa fureur y trouva de nouveaux alimens , G:
la haine publique le déchaîna contre lui. L’occalion

de la détourner le préfenta bientôt. Ceux de Thao
fus étoient en guerre avec les nations voilines. Il

4.-.
(s) filamtvapshciâtïlitü 1o , cap. duègnes. de insolait.

a.t .- o.-orat. o. .v.n.p Î;])’Anthol.’lib. 3 , cap. a; :71. Suid. in Avis-ms.
(a flan. ibid-(é) (Îles. Alex. mon. lib. I.

Pas, 3 . ’ ..
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fuivit l’armée, vit l’ennemi, prit la fuite, 8! jeta

fan bouclier. Ce dernier trait ell le comble de
l’infamie pour un Grec; mais l’infamie ne flétrit

que les âmequui ne méritent pas de l’éprouver.
Archiloque fit hautement l’aveu de la lâcheté. a J’ai

n abandonné mon bouclier, s’écrie-t-il dans un de
a» l’es buvrages; mais j’en trouverai un autre, a:

a j’ai fauvé ma’vie (c).n -
C’ell ainli qu’il bravoit les reproches du public ;

parce que l’on cœur ne lui en falloit point; c’efl

» qu’après avoir infulté aux lois de l’honneur,
il ôfa le rendre à Lacédémone. Que pouvoit-il
attendre d’un peuple qui ne féparoit jamais fan
admiration de fan ellime l Les Spartiates frémirent
dele voir dans l’enceinte de leurs murailles; ils l’en

bannirent à l’inflant , 8c profcrivirent les écrits
dans toutes les terres de la, république (a).

i L’alliamblée des jeux Olympiques le confola de
cet aErant. Il y récita en l’honneur d’Hercule, cet

hymne fameux qu’on y chante encore toutes les
fois qu’on célèbre la gloire des vainqueurs (f).
Les peuples lui prodiguèrent leurs applaudillèmens,
8l les juges, en lui décernant une couronne, dû-
rent lui faire fentir que la poélie n’a plus

(e) Aristopb. in pac. v. 1:96. Scbol. ibid. Strab. lib;
n, p. r49. -- (d Plut. instit. Laiton. t. a, p. 139.

(e) Val. Max. ib. 6, cap. 3, extern. n°. 1.
(f) Piud. olymp. 9, v. l. ,



                                                                     

go Voracade droits fur nos cœurs , que lorfqu’elle nous éclaire

fur nos devoirs. .
l Archiloque fut tué par Callondas de Naxos,’
qu’il pourfuivoit depuis long-temps. La Pythie
regarda fa mort comme une infulte faite a la poélie.

n Sortez du temple , dit-elle au meurtrier (g),
sa vous qui avez porté vos mains fur le favori des
si Mules. n Callondas remontra qu’il s’était contenu

dans les bornes d’une défenfe légitime; 81 quoique
fléchie par les prières , la Pythie le força d’appaifer

par des libations les mânes irrités d’Archiloque (a).

Telle fut la fin d’un homme qui, par les talens,
les vices , 8c fan impudence, étoit devenu un objet
d’admiration , de mépris 8: de terreur.

- Moins célèbres, mais plus ellirnables que ce
poète, Polignote, Arcélilas &-Nicanor de Paros,
hâtèrent les progrès de la peinture encauflique (i).
Un autre artifle, né dans cette ile, s’efi fait une
réputation par un mérite emprunté. C’efl: Agora-

crite, que Phidias prit pour fou élève, 8c qu’il
voulut en vain élever au rang de les rivaux (k). Il
lui cédoit une partie de fa gloire; il traçoit fur les
propres ouvrages, le nom de f an-jeune difciple,

(g) Plut de sera nuai. vind. t. a, 560. (nom. ap.
Enseb. præp. evang. lib. r, cap. 3;. pag. s28. i

(Il) Suid. in ’ par. -- (i) l’lin. lib. a; ,cap. Il ,t. a,
p. voue-(k) l . lib. 36, cap. s. t. a, p. 7:5. Snid.

in d’une. . , .
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ou nous Auacruaszs; as!
fans s’appercevoir que l’élégance du cit’eau dévoiloit

l’impoflure , 81 trahilloit l’amitié.

Mais, au défaut de modèles, Paros (omnium:
unifies des fecours inépuifables. Toute la terre en
couverte de monumens ébauchés dans les carrières
(l) du mont Marpeil’e. Dans ces fouterrains , éclairés

de (cibles lumières (m), un peuple dlefclaves arrache
avec douleur ces blocs énormes qui brillent dans
les plus fuperbes édifices de la Grèce , 8: iufque fur

la façade du labyrinthe en Égypte (n). Plufieurs
temples (ont revêtus de ce marbre, parce que la
couleur, dit-on , ell agréable aux immortels (o).
Il fut un temps où les feulpteurs n’en employoient

pas Jautre:aujourd’hui même ils le recherchent
avec foin (p) , quoiqu’il ne réponde pas touiours à

leurs efperances; car les grolles parties criflallines
dont et! formé (on tilla, égarent l’œil par des
reflets trompeurs , 8c volent en éclats fous le cifeau
(q). Mais ce défaut et! racheté par des qualités
excellentes, a fur-tout par une blancheur extrême
(r), à laquelle les poètes font des allufions fréquen-

tes, 8: quelquefois relatives au caraâère de leur
poéfie. a J’éleverai un monument plus brillant que

(I l Steph. in W. Vir ’l. aneid. lib. 6 l. Serv.ibid. -- (un) Plin. ibid. mais. lib. ç, P332104;
2;») Pliu. lib. 36, cap. 1; , t. a, pag. 739.

. o) Plat. de les. t. a. lib. la. p. 956. - (p)vSmb.
hl). loupa; 487. Plin. lib. 36, cap. g , t, a, pag. 71;.

(q) oumef. voyapïb t. r . pag. 201.-- (r) Anton,
itiner. p.. 518. Horn. r , cd. x9, v. 6.
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n le marbre de Paros, dit Pindare en parlant
à: d’une de Tes odres n a O le plus habile des
a, peintres l s’écrioit Anacréon (t) , emprunte pour

n repréfenter celle que j’adore, les couleurs de la

a rare, du lait 81 du marbre de Paros. si
Naxos n’efl réparée 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 fa beauté le
dérobe aux premiers regards du voyageur attiré
fur les bords (x) : il n’y voit que des montagnes
inacceflibles 81 déferres; mais ces montagnes (ont
des barrières que la nature oppofe à la fureur des
vents, 8: qui défendent les plaines 8: les vallées
qu’elle couvre de fes tréfors (y). C’efl la qu’elle

étale toute fa magnificence; que des fources inta-
riffables d’une onde yive 8: pure fe reproduifent
fous mille formes dilïérentes, 8! que les troupeaux
s’égarent dans l’épaiEeur des prairies. La, non loin

des bords charmans du Biblinus (q), marinent en
paix, 8: ces figues excellentes que Bacchus lit con-
naître aux habitans de l’île, 81 ces vins célèbres

qu’on préfère a prefque tous les autres vins. Les
grenadiers, les amandiers (a) 8L les oliviers, mule

(ri Piud. uem. 4, v. 131. - (r) Anacr.od. :8,v.a7.
[u] Agathem. lib. 1. cap. s, up. Geogr. min. t. a,

p. 16. Plin’. l. 4, cap. la, t. r , p. srz.- (2)) Tournel’.
voyag. t. 1,. pag. z13.--(y) 1d. ibid. - ( r Etymol.
maigri. in Btfihmr. q» (a) Adieu. lib. a , Cap. la , p. sa. .

..-



                                                                     

ou nous Animaux au. en
tiplient fans peine dans ces campagnes couvertes
tous les ans de moflions abondantes; des efclaves ,
toujours occupés, ne celrent de ramaffer ces tré-
(05(1)), 85 des vailTeaux fans nombre de les transe
porter en des pays éloignés. I

Malgré cette opulence , les habitans font braves;
généreux, fouverainement jaloux de leur" liberté.
Il y adeux fiècles que leur république, parvenue
au plus haut période de fa grandeur, pouvoit
mettre 800° hommes fur pied (c). Elle eut la gloire
de réfifier aux Perfes avant que de leur être fau-
mife (il), 81 de fecouer leur joug dans l’infini:
même qu’ils alloient loua-lettre. la Grèce entière

(a). Ses forces de terre St de mer , jointes à celles
des Grecs, fe diflinguèrent dans les batailles de
Salamine 8l de Platée; mais elles avertirent en
même temps les Athéniens de ne paslailÏer croître

une puiflance déja capable de leur tendre de Il
grands fervices.Auflî, loriqu’au mépris des traités;

Athènes réfolut d’aflujettir (es anciens alliés , elle!

porta (et premiers coups fur le peuple de Naxos
( f) , ô: ne lui lama que la paifible pofleflîon de
(es fêtes a: de les ieua.

Bacchus y préfide; Bacchus protège Naxos, a:
tout y préfente l’image du bienfait 8: de la reconà

à ) Herodot. lib. 5, cap. il. :- (c) Id. ibid. cap. 30,
d 1d. ibid. f(e) Diod. Sic. lib. 5, pag. 3:5. i

(fi Thucyd. lib. a , cap, 98 et 137. .
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noillànce. Les habitants s’emprellent de montrer aux
étrangers l’endroit ou les nymphes prirent foin de
l’élever (g). Ils racontent les merveilles qu’il opère

en leur faveur. C’efi de lui que viennent les richel-
fes dont ils iouiflènt;c’efl pour lui (cul que leurs

temples 8: leurs autels fument jour 8c nuit. Ici
leurs hommages s’adreilent au dieu qui leur apprit
a. cultiver le figuier (Il); la c’efi au dieu qui rem-
plit leurs vignes d’un neflar dérobé aux cieux (i).
Ils l’adorent fous plufieurs titres pour multiplier des
devoirs qu’ils chérirent. V

Aux environs de Paros, on trouve Séripbe,’
Siphnos 81 Mélos. Pour avoir une idée de la pre-
mière de ces iles (k), concevez plufieurs montagnes
efcarpées , arides , 8: ne lainant, pour ainfi dire ,
dans leurs intervalles, que des gonfles profonds,
oirdes hommes infortunés voient continuellement
fufpendus fur leurs têtes d’affreux rochers, monu-
mens de la vengeance de Perfée; car, fuivant une
tradition aulli ridicule qu’alarmante pour ceux de
Sériphe, ce fut ce héros qui, armé de la (été de

Médufe, changea autrefois leurs ancêtres en ces
objets effrayant (l).

Concevez aune légère diilance de la , 6c fous

)Diod. Sic. lib. s, . as.-(li) Athen. lib. g,
suifs , p. 78.- ç i) Arclliil.’ap. Athen. lib. r , ca . se,
p. go. - (k) Tant. annal. lib. 4, cap. si. Plut. e ml.
1’. a, p. 601. Tournef. voya . t. i, p. 17 .- ( l)gStrsb.
lib. Io. p. 487. Phase. apu schol. Apo . Rhod. lib.4,
v. 151;.
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un ciel toujours ferein, des campagnes émaillées
de fleurs 8c toujours couvertes de fruits, un féjour
enchanté, ou l’air le plus pur prolonge la vie des
hommes au-delà des bornes ordinaires :c’efl 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
le; entrailles , leur fourmilloit tous les ans un in-
menfe’tribut en or 8: en argent. Ils en confieroient
la dixième partie à l’Apullon de Delphes , 81 leurs

oErandes formoient un des plus riches tréTors de
ce temple. Ils ont vu depuis la mer en fureur com-
bler ces mines dangereufes, G: il ne leur telle de
leur ancienne opulence que des regrets et des

vices (a). ’L’île de Mélos efl une des plus fertiles de la

mer Égée (p). Le foufre 81 d’autres minéraux

cachés dans le fein de la terre, y entretiennent
une chaleur aélive, 8: donnent un goût exquis à
toutes fes productions.

Le peuple qui l’habite étoit libre depuis plufieurs

fiècles, lorfque, dans la guerre du Péloponèfe,
les Athéniens voulurent l’allervir , St le faire renon-

cer à la neutralité qu’il obfervoit entre eux 81 les
Lacédémoniens , dont il tiroit fou origine (q). Irriq

m Tournef. au) a . t. I , pa . 172. -.(n) Herodot.
lib! a? caps .-y(og) l’ausan. Eh. to, cap. Il 118:3.
Hesych. et Suiz. in flouait. Ste h. in Sic]. -- ( p )’Toumd.
vom- t- 1, i:- 145. --(r) 1mm. bb- 5 . cap- 84.



                                                                     

256 V o v a a a »tés de l’es refus, ils l’attaquer-eut a plufieurs reprîfes,

furent fouvent repouflés, 8c 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

injuilice, ils la finirent par un trait de barbarie.
Les vaincus furent tranfportés dans l’Attique : on

fit mourir, de l’avis d’Alcihiade, tous ceux qui
étoient en état de porter les armes (s); les autres
gémirent dans les fers, jufqu’à ce que l’armée de

Lacédémone eut forcé les Athéniens a les renvoyer

à Mélos (r). a
Un philofophe né dans cette île, témoin des

maux dont elle étoit afiigée, crut que les mal-
heureux n’ayant plus d’efpoir du côté des hommes,

n’avaient plus rien à ménager parlrapport aux
dieux. C’efl Diagoras , à qui les Mantinéens doivent

les lois 8: le bonheur dont ils jouîfl’ent- Son
imagination ardente, après l’avoir jeté dans les
écarts de la poéfie dithyrambique , le pénétra d’une

crainte fervile a ’égard des dieux. Il chargeoit fou

culte d’une foule de pratiques religieufes (a), 81
parcouroit la Grèce pour le faire initier dans tous
les myflères. Mais t’a philofophie, qui le rallhroit

(r) 1d. ibid. en. 8; &c.- N Thu d. l’b.
cap. 116. Strab. lib? ne” ag. 434d Plut. in Ëib: t.
pag. 199. T- (r) Plut: m ysandr. t. t , psg. 44h

u) Ælran. var. hist. lib. a, cap. a3. --(s) Sen.
Empir. adv. phys. lib. 9, p. 561. l

contre
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contre les désordres de l’univers, fuccornba fous
une injullice dont il fut la vié’time. Un de (et amis

refufa de lui rendre un dépôt, de appuya (on
refus d’un ferment prononcé à la face des autels

Le filence des dieux fur un tel parjure , ainfi
que fur les cruautés exercées par les Athéniens dans
l’île de Mélos, étonuaÀe philofophe, 81 le précipita

du fanatifme de la fuperflition dans celui de l’a-
théifme. Il foulera les prêtres, en divulguant dans
(es difcours de dans fes écrits , les ferrets des myf.
tères (a g le peuple , en brifantnles effigies des dieux
(a) ’5 la Grèce entière , en niant ouvertement leur
exiflence (b). Un cri général s’éleva contre lui;

[on nom devint une injure (c). Les magiflrats d’A-

thènes le citèrent a leurtribunal , 8: le pourfuivirent
de ville en ville (d) .- on promit un talent a ceux
qui apporteroient fa tête, ,deux.talens à ceux qui

( l Hesych.iu Miles. in Aray’op. p. n. Schol. Aristo h.
in du). v. 818. -- (r ) Lysias. in Andoc. p. tu. Tatîiin.
ont. adv. Grec. p. 95.vSuid. in Amy». Schol. ’Aristoph.’
in av. v. 1073. - (a) Schol. Aristopli. in nub. v. 82.8.
Athenag. in legat. p. 38. Clem. Alex. in rohart. ad gent.

si. - -e Un jour . dans une auberge, ne;trouvaut point d’autre
bois, il mit une statue d’Herc’ule au feu; ct faisant allu-
sionaux douze travaux de ce héros: il t’en reste un traie
sieme, s’écriast-il; fait cuire men (liner. ( Schol. Aristoph.
in aulx-v. 82:.)

(b) Cicer. de nat. deor. lib. r i rap. 2;, r. a, p. 416.
Sen. Empir. l’yrrhou. hypoth lib. 3. cap. 14. pflg :81.

(c) Aristoph. in nub. v. 818.-(4) Schol. Aristopli.

hmm-V313. -- i. -rTome "Il. i Y
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le livreroient en vie; 8: pour perpétuer le fomenir
de ce décret , on le grava fur une colonne de
bronze (a). Diagoras ne trouvant plus d’afyle dans
la Grèce, s’embarqua, 81 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 fe cache fous l’herbe.
C’ell ainfi qu’en décrivant les régions qui forment

une couronne autour de Délos, je ne dois vous
parler ni des écueils femés dans leurs intervalles ,,
ni de plufieurs petites iles dont l’éclat ne «(en qu’à

parer le fond du tableau qui s’oEre è vos regards.

La mer [épate ces peuples, 81 le plaifir les réunit ;
ils ont des fêtes qui leur font’communes, 81 qui les

rafl’emblent , tantôt dans un endroit , a: tantôt dans

un autre : mais elles difparoiflent, dès que nos
.folennités commencent. Oeil ainfi que, fuivant
Homère , les dieux fufpeudent leurs profondes
délibérations, 8: fe lèvent de leurs trônes, lori-
qu’Apollon paroit au milieu d’eux. Les temples
voifins vont être défens; les divinités qu’on y
adore permettent d’apporter a Délos l’encens qu’on

leur deflinoit. Des députationsl’olennelles, con-
nues fous le nom de théories, (ont chargées de ce
glorieux emploi; elles amènent avec elles des chœurs

r r.) Àfistoph. in av. v.1073.8diol.ibid.- sur in un»,
Joseph. in Appion. lib. a, t. a, . 493. .-(f) Adieu.
lib. :3,cap. p,p.6n.-[g er.tnApoll.v.4s
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déjeunes garçons de de jeunes filles. Ces choeurs
[ont le triomphe de la beauté, 8: le principal orne-
ment de nos fêtes. Il-en vient des côtes de l’Alie,
des îles de la mer figée, du continent de la Grèce,
des régions les plus éloignées (Il). Ils arrivent au

(on des infirurnens, a la voix des plaifirs, avec
tout l’appareil du goût 81 de la magnificence; les
vaiflèaux qui les amènent font couverts de fleurs;

ceux qui les conduifent, en couronnent leur front;
à leur joie efl d’autant plus expreflive, qu’ils (e

font une religion d’oublier les chagrins ô: les foins
qui pourroient la détruire ou l’altérer (i).

I Dans le temps que Philoclès terminoit fun récit,
la fcène changeoit à chaque inflant,& s’embellif-
(oit de plus en plus. Déja étoient fouies des ports
de Mycone dt de Rhénée les petites flottes qui con-
(luiroient les ofraades à Délos. D’autres’flortes fa

faifoient appercevoir dans le. lointain un nombre
infini de de toute .efpèce, voloient fur la
furfacc de la mer; ils brilloient de mille couleuis
difiérentes. On les voyoit- s’éclnpper des canaux
lui réparent les îles, fe étoiler, fe Apo’urfuivie à

a réunir; un vent frais le jouoit dans: leurs voiles
teintes «pourpre; 8:. fous leurs rames-dorées, l’es

ioule couvroient d’une écume que les rayonnait:
fansdu foleil pénétroiens deleurs feuil.

- . ’. *. titubent:Paludiiiifwfcalî 432.3532113? Ê Spanli. in il)ng
,..

i 7
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Plus bas, au pied de la montagne; une multla

rude immenfe inondoit la plaine. Ses rangs preffés
ondoyoient 8: fa replioient fur eux-mêmes , comme
une momon que les vents agitent; 81 des tranfports
qui ranimoient, il fe formoit un bruit vague 8:
confus qui fumageoit, pour aînû dire, fur ce

mile corps. »
I Notre âme, fortement émue de ce fpeaacle;
ne pouvoir s’en raflafier’, lquue des tourbillons
de fumée couvrirent le faîte du temple, 8: s’éle-

vèrent dans les airs. La fête commence, nous dit
Philoclès, l’encens brûle fur l’autel. AuŒtôt dans

la ville, dans la campagne, fut le rivage, tout
slécria : La fête commence , allons au temple.

Nous y trouvâmes les filles de Délos couronnées

de fleurs, vêtues de robes éclatantes , 8l parées de
«un les attraits de la jeunefi’e 8K tle la beauté;
lsmène à leur tête exécuta le balles des malheurs
de Latone (k), 81’ nous fit voir ce qu’elle nous
avoit fait entendre le jour d’auparavanr.

Ses compagnes accordoient ne. pas les fou!
de leurs voix 816,: leurs lyres: mais on étoit in-
fenfible à leurs aCLOÏdS; elles-mêmes les 13!th

dolent pour admirer Ismène. ’ ’
Quelquefois elle f: déroboit à la colère de Junon;

à alors elle ne faifoit qu’efieurer h terre 5 d’autres

.---e.
0).me destins. sa». s91.
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fois elle relioit immobile, 81 l’on repos peignoit
encore mieux le trouble de fon’âme.

Théagène , déguifé fous les traits’de Mars, devoit,

.par fes menaces, écarter Letarte des bords du
Pénée : mais quand il vit Ismène à (es pieds, lui-

rendre des mains fuppliantes, il n’eut que la farce
de détourner fes yeux; 81 Ismène, frappée de cette
apparence de rigueurçs’évanouit entre les bras de

fes fuivantes. iTom les afliflans furent attendris, mais l’ordre
I des cérémonies ne fut point interrompu :à l’inflans

même on entendit un chœur de jeunes garçons;
qu’on eût pris pour les enfans de l’Aurore : ils en
avoient la fraîcheur 8: l’éclat. Pendant qu’ils chan-

toient un hymne en l’honneur de Diane, les filles
de Délos exécutèrent des danfes vives 81 légères

(l) t les fons’ qui régloient leurs pas remplîffoient

leur âme d’une douce ivraie; elles tenoient des

guirlandes de fleurs , 8! les attachoient d’un main
tremblante à une ancienne (lame de Vénus , qu’A-
riadne avoit apportée de Crète, 81 que Théfée

confacra dans ce temple (m). 4
D’autres concerts:vinrent frapper nos oreilles:

C’étaient lesthéories des iles de Rhénée 8: de My-a

cone. Elles attendoient foule portique le moment;
ou l’on pourroit les introduire dans le lieu faint.’

(z) Callîm.-in-Del. v. 303....(n) 1d. ibid. v. 306;
Pensant. lib. 9, p. 793. Plan-in Titan. 1, pas. 9. , .
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Nous les ’vitnes , de nous crûmes voir les Heures

8! 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 afpefl ,
que les Grâces 8: les Amours venoient établir leur
empire dans une des iles fortunées.
I Detous côtés arrivoient des députations folen-

nelles, qui faifoient retentir les airs de cantiques
facrés (n). 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 leurs hommages,
elles préfentoient au Dieu les prémices des fruits

de la terre (a). Ces cérémonies, comme toutes
celles qui fe pratiquent à Délos, étoient accom-
pagnées de danfes, de chants 6. de fymphonies
(p). Au fortir du temple , les théories étoient con-
duites dans des maifons entretenues aux dépens des
villes dont elles apportoient les offrandes (a).

Les poètes les plus difiingués de notre temps
avoient comparé des hymnes pour la fête; mais
leurs fuccès n’eEaçoient pas la gloire des grands
hommes qui l’avaient célébrée avant 301.101!

être en préface de leurs génies. Ici on
entendoit les chants harmonieux de cet 01m de

Lycie , un despremiers qui aient conflué la, poélie

3.) Plut. in Hic. t. r. . t .-- I Callimrîl
Bel. v. :78. -g) hennira gag. t. :5:pr en.
(OMS «par.» . . .--.
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au culte des dieux La on étoit frappé des fous
touchants de Simonide Plus loin c’étoient les
accords féduifans de Bacchylide (t), ou les tranf-
ports fougueux de Pindare (Il) ; 8: au milieu de ces
fuhlimes accent, la voix d’Homere éclatoit &fe
faifoit écouter avec refpeâ (x).

Cependant onappercevoit dans l’éloignement

la théorie des Athéniens. Tels que les filles de
Nérée, lorfqu’elles fuivent fur les flots le char de

la fauveraine des mers ; une foule de bâtimens
légers fe jouoient autour de la galère facrée. Leurs

. voiles plus éclatantes que la neige , brilloient cotu-
me les cygnes qui agitent leurs ailes fur les eaux
du Cailtre 81 du Méandre. A cet afpeél , des vieil-
lards qui siéroient traînés fur le rivage, regrettoient

le temps de leur plus tendre enfance, ce temps
ou Nicias, général des Athéniens , fut chargé du

foin de la théorie. Il ne l’amena point à Délos,

nous difoient-ils; il la conduîfit fecrètement dans
l g file de Rhénée, qui s’allie à vos regards (y).

Toute la nuit fut employée à confiruire fur ce
canal un peut dont les matériaux, préparés de
longue main, 8s enrichis de dorure Sade couleurs,

. [r] Rendu. lib. 4, cap. et. Cellier. in Bel. v. sur.
l’amer. lib. 9 , cap. s7, 761.- (r) Sutd. ln Sapeur.
. (t) Schol. Canin. in cl. v. 28..-( u) l’îrrdar. isthm.
t ,v. 4. id. . Philon dentine. mon. ag. 960.. .

(s) Thucy lib. 3, cap. 104.-[y1 mais Nice.

1p Poiîir . r



                                                                     

264» Voraoa’
l - n’avoient befoin que d’être réunis. Il avoit près.

a de 4 (lades de longueur ’t on le couvrit de tapis
fupetbes, on le para de guirlandes; a: le jour fuii
vent, au lever de l’aurore, la théorie traverfa la
mer; mais ce ne fut pas comme l’armée de Xerxès 5

pour’détruire les Nations ; elle leur amenoit les
plaifirs: Bi pour leur en faire goûter les prémices,
elle relia long-temps fufpendue fur les flots, citan-
tant des cantiques, 8: frappant tous les yeux d’un
fpeélacle que le foleil n’éclairera point une feconde

fois.
- La députation que nous vîmes arriver, étoit

prefque toute choifie parmi les plus ancienne!"
familles de la république ( q ). Elle étoit compofée

de plufieurs citoyens qui prenoient le titre de
Théores ’; de deux chœurs de garçons 8: de
filles (a), pour chanter les hymnes dtldanfer les’
ballets; de quelques magillrats , chargés de recueillir

les tributs, 8l de veiller aux befoins de la théorie
(b), 81 de dix infpeéleurs tirés au fort , qui de;
voient prélider aux facrifices (c); car les Athé-
niens en ont ufurpé l’intendance, ôt c’efi en vain

a; f
” Environ 378 toises.

l g) Herodot. lib. 6. cap. 87. .-1’IThéore, ambassadeur sacré, et chargé d’oirir des
sacrifices au nom d’une ville. ( Saïd. in en...
. (n) Plat. in PhœdOn. t. r, pas, 58. XenOp . mentor.
lib. pas)? 76;. -(b) Tayl. marin. Sand. pag sa. I

(c) l.’lib. 8. cap .9, S. 107, bug. 917. Etymol.’
(flash. in du". Valet. in Harpoer. et Mauss. un. p. 13a.

que

-....
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que les prêtres St les magillrats de Délos récla-
ment des droits qu’ils ne font pas en état de fou:

tenir par la force
Cette théorie parut avec tout l’éclat ( e ) qu’on

devoit attendre d’une ville ou le luxe cil poulfé
à l’excès. En fe préfentant devant le Dieu, elle
lui offrit une couronne d’or de la valeur de que
drachmes (f) ” , 81 bientôt on entendit les mugir-
femens de toc bœufs (g), qui tomboient fous
les couteaux des prêtres. Ce facrifice fut fuivi d’un
ballet, ou les jeunes Athéniens repréfent’èrent les

coutres 8: les mouvemens de l’île de Délos, peu,

dam qu’elle rouloit au gré des vents fur les plaines

de la. mer (h). A peine fut-il fini, que les jeunes
» Déliens fe mêlèrent avec eux, pour figurer les

finuofités du labyrinthe de Crète, à l’exemple de

Théfée, qui, après fa viéloire fur le Minotaure,
,avoit exécuté cette danfe auprès de l’autel (i).

Ceux qui s’étoient le plus dillingués , reçurent pour

récompenfe de riches trépieds (k), qu’ils confa-

crèrent au Dieu ; St leur nom fut proclamé par

i (d) Demosth. de cor. pag. 49;. Plut. apophth. Laiton;
t. a, p. 230. - ’ e ].Xen0plli. mentor. lib. 3 , p. 76;.

(f) Marm. Sand. et riot. ayl. p. 66.

* 1350 livres. l .’ (g) Homer. hymn. in Apoll. v. s7. Tayl. in marna.
Sand. p. 35. Corsin. in marmot. dissert. 6, in append.
ad. Not. græc. p. cxxur. - Il) Lucian. de salt. t. a,
pag. 291. -.- ( i) Callim. in De . v. 311. Plut. in Tires.
t. 1, p. 9. Poil. lib. 4, cap. 14, S. 101 , p. 407.

(k) Marin. Sand. et not. Tayl. pag. 68.

To me Z



                                                                     

:66 Vorace ndeux hérauts(l), venus à la fuite de la théorieî
il en coûte plus de quatre talens à la républi-

que pour les prix diflribués aux vainqueurs , pour
les préfens les facrifices.oli’erts au Dieu , pour
le tranfport 6: l’entretienlde la théorie (in). Le

temple pofsède , fait dans les îles de Rhénée 8C

de. Délos, fait dans le continent de la Grèce,
des bois , des maifons, des fabriques de cuivre,
.8: des bains, qui lui ont été légués par la piété

des peuples. C’cfl la première fource de fes tichefles;

la feconde cil l’intérêt des fdmmes qui provien.

mut de ces différentes pollellions, 8: qui, après
s’être accumulées dans le tréfor de l’Artémifium ”

(n), font placées ou fur les particuliers , ou fut
les villes voifines.(o Çes deus objets principaux ,
joints. aux amendes pour crime d’impiété , toujours

appliquées au temple, forment, au bout de quarra
ans , un fonds d’environ go talens f , que les trois
Amphyéiions ou tréforiers nommés par le Sénat

d’Athènes, font chargés de recueillir, 8c fur le-
quel ils prélèvent en partie la dépenfe de la tirées

rie (Pi Te
Quand elle eut achevé les cérémonies qui l’attlvï

(Z) Poli. lib, 9, cap. 6. . 6x. Athen. lib. 6l cap. 6;
pag.2;4. - (m)Marm. San .-(n)Agpllend.ad.martx.
Orion. nil. ou, p. s4. .-..-( a) Marin. il.

” Chapelle consacrée à Diane. .
1’ Environ 108000 livres.
( p) Marm. Sand.
1 Voyez la note a in fin du voiturin .
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l’oient au pied des autels, nous fûmes conduits a
à un repas que le Sénat de Délos donnoit aux
citoyens de cette île (q ). Ils étoient confufément

aliis fur les bords de l’inopus, 8l fous des arbres
qui formoient des berceaux. Toutes les antes ,
avidement attachées au plaifir, cherchoient à s’é-

chapper par mille exprellions différentes, 8K nous
communiquoient le lëntiment qui les rendoit heu-
reufes. Une joie pure, bruyante 8c univerfelle
régnoit fous ces feuillages épais ; 8: lorfque le vin
de Naxos y pétilloit dans les coupes , tout célé-

broit à grands cris le nom de Nicins , qui le pre-
mier avoit allemblé le peuple dans ces lieux
charmans, 8a alligné des fonds pour éternifer un
pareil bienfait.

Le relie de la journée fut defliué à des fpeéia-

cies d’un autre genre. Des voix admirables fe dif-
putèrent le prix de la mulique (r); 8: des bras
armés du celle, celui de la lutte Le pugilat,
le faut 8: la courfe à pied, fixèrent fucceflive-
ment notre attention. On avoit tracé vers l’extré-
mité méridionale de l’île, un liarde autour duquel

étoient rangés les députés d’Athènes, le Sénat de

Délos, 8c toutes les théories-parées de leurs vête-

meus fuperhes. Cette jeunefie brillante étoit la
plus fidèle image des dieux réunis dans l’Olympe.

( ) Plut. in Nie. t. r p. ses. -(r) Thuc d. lib.
up.’lO4.-- (a) Hamel. in Apoli. v. 149. y

Z a
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Des courfiers fougueux, conduits par Théagëne
8; (es rivaux , s’élancèrent dans la lice (t), la
parcoururent plufieurs fois, ôt balancèrent long-
temps la viéioire; mais, femblable au dieu, qui, après

avoir dégagé (on char du fein des nuages , le
précipite tout- à-coup à l’occident , Théagène fortit

comme un éclair du milieu de (es rivaux , a:
parvint au bout de la carrière dans l’inflant que
le foleil finiffoit la fienne. Il fut couronné aux
yeux d’un monde de fpeflateurs accourus fur les
hauteurs voifines , aux yeux de prefque toutes les
beautés de la Grèce, aux yeux d’lfmène, dont les

regards le flattoient plus que ceux des hommes 8:
des dieux,

On célébra le jour fuivant la naifl’ance d’Apol;

ion (u) i. Parmi les ballets qu’on exécuta, nous
vîmes des nautoniers dattier autour d’un autel, 8;

le frapper aigrands coups de fouets (x). Après
cette cérémonie bizarre , dont nous ne pûmes
pénétrer le feus myfiérieux. ils voulurent figurer

les jeux inuocens qui amufoient le Dieu dans [a
plus tendre enfanceyll falloit, en danfant les
mains liées derrière le dos, mordre l-écorçe dlun

I (r) Thucyd. lib. 3 , cap. :04. - Diog. Laert. lib. 3 ;
a.

9 Le 7 du mois de thargélion, qui répondoit au 9o.
jour du mois de mai.

(s) Callim. in Del. v. au. Schol. ibid. Hcsych. in
AN. Spanh. in Cailim. t. 2, p. ne.
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olivier que la religion a confacré. Leurs chûtes fré-

quentes 8: leurs pas irréguliers excitoient parmi les
fpetiateurs, les tranfports éclatans d’une joie qui
paroilToit indécente, mais dont ils diroient que la
majeflé des cérémonies faintes n’était point bleilée.

En effet les Grecs (ont perfuadés qu’on ne (auroit .

trop bannir du culte que l’on rend aux dieux, la
trifielÏe 81 les pleurs 81 de là vient que dans
certains endroits khi] efi permis aux hommes
61 aux femmes de s’attaquer en préfence des autels,

par des traits de plaifanterie , dont rien ne corrige
la licence 8: la grofliereré.

Ces nautoniers étoient du nombre de ces mar-
chauds étrangers, que la. fituation de l’île, les
franchifes dont .e jouit, l’attention vigilante des
Athéniens, 8: la célébrité des fêtes attirent en foule

à Délos (a). Ils y venoient échanger leurs richeiTes

particulières avec le blé, le vin 6c les denrées des
îles voifines : ils les échangeoient avec ces tuniques
de lin teintes en rouge, qu’on fabrique dans l’île

d’Amorgos (à); avec les riches étoffes de pourpre

qui le font dans celle de Cos (c); avec l’alun fi
renommé de Mélos (d); avec le cuivre précieux

] Spanh. in Callim. t. a, pag. tu. -( Pausnn.
libiy7 , cap. 27, p. 596. --(a) Strab. lib. lof )p. 486.

(b) Hcsych. et Etymol. ma n. in ’Apapy. hustath. in
Dionys. Perieg. v. 52.6. Tourne . voyag. t. r, pag. 2,3.

(c) Horst. lib. 4, 0d. 13. --(d) Diod. Sic. lib. 3
pas. 19;. Plin. lib. 35 , Cap. 15, t. a, p. 714. Tourner.
r. r , p. 156.

Z 3
a



                                                                     

37° V o 1 A o a
que, depuis un temps immémorial, on tire des
mines de Délos , 8: que l’art induilrieux convertit
en vafes élégans (a). L’île ôtoit devenue comme

l’entrepôt des tréfors des nations; 8K tout près de
l’endroit ou ils étoient accumuli’â, les habitans de

Délos, obligés par une loi exprelTe de fournir de
l’eau à toute la multitude ( f ), étaloient fur de
longues tables des gâteaux ô: des mets préparés à
la hâte *.

J’étudiois avec plaifir les diverfes pailions que

Bopulence 8L le hefoin produifoient dans des lieux
fi voifms , 8: je ne croyois pas que pour un efprit
attentif, il y eût de petits objets dans la nature. Les
Déliens ont trouvé les premiers le (ecret d’en-

grailler la volaille; ils tirent .deèur indufirie un
profit afi’ez confidétable (g). J’en vis quelques-uns

qui , élevés fur des tréteaux , 8K montrant au peuple

des œufs qu’ils tenoient dans leurs mains, difflu-
guoient à leur forme les poules qui les avoient min
au jour (h). Pavois àpeine levé les yeux fur cette

È
(cl Min. lib. 34, cap. a , t. a, p. 640. Cicer. ont.

ro Rose. Amer. cap. 46, t. 4-, pag. 9x. -- [f] Athen.
b. î, cap. u, p. r73.
il l paroit par Athénée, que pendant les fêtes de Délos,

on étaloit dans le marché. de l’agneau , du porc. des pois-
sons et des gâteaux ou l’on avoit mêlé du cumin . espèce
de graine ressemblante à celle du fenouil.

(g) Plin. lib. Io, api. se, t. 1 . p. s71. Colurncl. de
ne rust. lib. 8, cap. a. arr. de te rust. lib. 3 , cap. S,
s. 9. - (li) Cicer. in Lucull. cap. t8, t. a; cap. 26,

une. 36. * s

..-- .-- u..- ....-.. ---
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Tcène finguliêre, que îe me fentis fortement fecoué

par un bras vigoureux; c’étoit un fophille d’A-

thènes, avec qui l’anis en quelques liaifons. Eh
quoi, me dit-il, Anacharfis, ces objets font-ils
dignes d’un philofophe i viens : de plus nobles
foins, de plus hautes fpéculations , doivent rem-
plir les momens de ta vie. Il me conduifit fur une
éminence, ou d’autres fophifles agitoient en fureur
les queftions fubtiles de l’école de Mégare Le
fougueux Eubulide de Milet étoit à leur tête, 8!
venoit de leur lancer cet argument : a Ce qui cil: à
n Mégaren’efl point à Athènes; or, il y a des
n hommes ’a Mégare; il n’y a donc pas d’hommes

n à Athènes (Un: Tandis que ceux qui l’écou-

toient, fe fatiguoient vainement à refondre cette
difficulté, des cris foudains nous annoncèrent l’ar-

rivée de la théorie des Téniens, qui, outre fes
ofi’randes particulières, apportoit encore celles des
Hyperboréens.

Ce dernier peuple habite vers le nord de la Grèce

(1’); il honore fpécialement Apollon, 8: l’on voit
encore a. Délos le tombeau de deux de fes prêtref-

fes qui s’y rendirent autrefois, pour ajouter de
nouveaux rites au culte de ce Dieu. On y con-
ferve aufli, dans un édifice confacré à Diane, les

(i) Diog. Laërt. lib. 2,15. 106.-(1) ld’. ibid. lib.
a. S. 107. 1d. in Chrys. lib. 7, S. 187.-(1) Idem.
de l’acad. des bell. tu t. 7,1). u; et 12.7; t. :8. but.
pag. 191.

.1 si
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cendres des derniers Théores que les Hyperboréerrs

avoient envoyés dans cette île (m) : ils y périrent
malheureufement; 8c depuis cet évènement, ce
peuple fe contente d’y faire parvenir par des voies
étrangères , les prémices de fes moflions. Une tribu

voifine des Scythes les reçoit de fes mains , 81 les
tranfmet à d’autres nations qui les portent fur les
bords de la mer Adriatique; de là elles defcendent
en Epire, traverfent la Grèce; arrivent dans l’Eu-.
bée, a: font conduites à Ténos (n).

A l’afpe& de ces ofîrandes facrées, on s’entreâ

tenoit des merveilles qu’on raconte du pays des
Hyperboréens. C’efi la que règnent fans ceffe le
printemps, la jeuneffe 8K la fauté; c’efi là que

pendant dix fiècles entiers, on coule des jours
fereins dans les fêtes 8L les plaifirs (a). Maisicette
heureufe région efl fituée à une des extrémités de,

la terre, comme le jardin des Hefpérides en occupe
une autre extrémité g 8c c’efi ainfi que les hommes

n’ont jamais fu placer le féjour du bonheur, que
dans des lieux inacceflibles.

Pendant que l’imagination des Grecs s’enflam-

moit au récit de ces fiéiions, j’obfervois cette
foule de mâts qui s’élevoient dans le port de Délos.

Les flottes des théores préfentoient leurs proues

(m) Herodot. lib. 4, cap. 35. - (n) id. ibid. cap. n-
Callint. in Del. v. 283. - (a) Pind. I’yth. 0d. 1° r V- H-
ld. et Simonid. ap. Strab. lib. 1; , pag. 7rr. l’lin. lib. 4s
cap. 12., 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 caraélérifoientcelles des Phthiotes.

. On voyoit fur la galère d’Athènes un char brillant

que conduifoit Pallas; 8: fur les vaiifeaux des Béo-.
tiens, la figure de Cadmus armée d’un ferpent (p).

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 8c tranquille, des aflres fe perdre à l’occi-
dent, tandis que d’autres aflres fe lèvent à l’orient

pour repeupler les cieux.
Les fêtes ’durèrent plufieurs jours; on renouvela

Iplufieurs fois les côurfes de chevaux : nous vîmes
louvent 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, 8: juflifier, par leur airelle,
la. réputation qu’ils fe font acquife.

Eurî id. l hi . in Aul. v. n°.-(q ) Dio . Laert.
linga S. :1. 1d? lib. 9, S. u. Suid. in M’A. g

Fin du Chapitre faixanu-fiiiümc.
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fi w.- .-CHAPITRE-LXXVII.
SUITE ou vorace ne DËLOS.

Cérémonies du Mariage.

L’AMOUR préfidoit aux fêtes de Délos , 8l «ne

jeuneile nombreufe qu’il avoit raffemblée autour
de lui, ne connoiiloit plus d’autres lois que les
fiennes. Tantôt, de concert avec l’hymen , il cou-
ronnoit la confiance des amans fidèles; tantôt il
faifo’tt naître le trouble 8c la langueur dans une
"âme jufqu’alors infenfible ; 81 , par ces triomphes
multipliés, il fe préparoit au plus glorieux de tous,
à l’hymen d’lsmène 8L de Théagène.

Témoin des cérémonies dont cette union fut
accompagnée, je vais les rapporter, St décrire les
pratiques que les lois, l’ufage 8c la fuperfiition
ont introduites, afin de pourvoir à la fureté 8c au
bonheur du plus faim des engagemens; à s’il fe

’ glilTe dans ce récit des détails frivoles en apparence,

ils feront ennoblis par la fimplicité des temps au».

quels ils doivent leur origine.
Le filence 8L le calme commençoient à renaître à

Délos. Les peuples s’écouloient comme un fleuve

qui, après avoir couvert la campagne , [a retire
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infenfiblement dans fan lit. Les habitus de l’île
avoient prévenu le lever de l’aurore ; ils s’étoient

couronnés de fleurs , 8l offroient fans interruption,
dans le temple 8t devant leurs maifons, des (acri-
fices, pour rendre les dieux favorables à l’hymen
d’lsmène (a). L’inflant d’en former les liens étoit .

arrivé :nous étions allemblés dans la maifon de
Philoclès : la porte de l’appartement d’lsmène
s’ouvrit, 8: nous en vîmes fortir les deux époux ,
fuivis des auteurs de leur naiifance, 8K d’un oflicier
public (b) , qui venoit de dreffer l’aéie de leur en-

gagement. Les conditions en étoient fimples: on v
n’avoit prévu aucune difCuflion d’intérêt entre les

parens, aucune caufe de divorce entre les parties
contraélantes :81. à l’égard de la dot, comme le
fang unifioit déja Théagène a Philoclès, on s’était

contenté de rappeler une loi de Solen , qui, pour
perpétuer les biens dans les familles, avoit réglé
que les filles uniques épouferoient leurs plus proches

parens. sNous étions vêtus d’habits magnifiques, que
nous avions reçus d’Ismène (c). Celui de (on époux

étoit fon ouvrage. Elle avoit pour parure un collier
de pierres précieufes, 8c une robe oit l’or 81. la

pourpre confondoient leurs couleurs. Ils avoient

( a) Charit. de Chœr. et Callirr. amor. lib. 3 , p. 44.
(b) Theod. l’rod. de Rnod et Dosicl. autor. lib. 3;

rag. 4go. - (c) Aristoph. in Plut. v. 519. Schol. ibid.
p av. v. 67r Achill. Test. lib. a, p. 8).
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mis l’un & l’autre fur leurs cheveux flottans, Si
parfumés d’elTences , des couronnes de pavôts ,
de féfames à d’autres ’iplantes confacréesà Vénus

(a). Dans cet appareil, ils montèrent fur un char
(f), 8l s’avancèrent vers le temple. Ismène avoit
fan époux à fa droite , 81 à fa gauche un ami de
Théagène, qui devoit le fuivre dans cette céré-
monie (g). Les peuples emprellés répandoient des
fleurs Si des parfums fur leur paiTage (Il); ils s’é-
crioient : Ce ne font point des mortels , c’efl Apol-
lon 8: Coronis; c’efl Diane 8c Endymion; c’efl

a Apollon 81 Diane. Ils cherchoient à nous rappeler
(les augures favorables , à prévenir les augures
finiflres. L’un diroit : J’ai vu ce matin deux tour-

terelles planer long-temps enfemble dans ies airs,
8c le repofer enfemble fur une branche de ce:
arbre. Un autre diroit : Ecartez la corneille foliraire 5
qu’elle aille gémir au loin fur la perte de fa fidelle

compagne; rien ne feroit fi flanelle que (on af-,

pe& (i). 4 . vLes deux époux furent reçus à la porte du
temple par un prêtre qui leur préfema à chacun

( d) Aristoph. in Plut. ibid. - (a) Eurip. in lphig. in
Aul. v. 903. Schol. Aristoph. in pat. v. 869.; in av. v.
ne. Schol. ibid. -(f) Eurip. in Helen. v. 718. Suid. in
Znîîyoç. Lucian. de conv. t. 3, p. 4go. -.( )Suid. ibid.
l’oll. lib l0, cap. 7. s. 33. Eustarh. in iliad. lib. 6 ,
t. 2, . 651., lin. 4s. -(fi) Charit. de Chær. et Call.
amor. ib. 3, zig. 441-(i) ,Ælian. de animal. lib. 3 ,
cap. 9. 0ms poll. laierogl. . w ’
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une branche de lierre, fymbole des liens qui dei
voient les unir à jamais (k); il les mena enfuite à
l’autel ou tout étoit préparé pour le facrifice d’une

gémira qu’on devoit offrir à Diane , à la chafle
Diane, qu’on tâchoit d’appaifer, ainfi que Mi-
nerve (m) 8: les divinités qui n’ont jamais fubi le
ioug de l’hymen. On imploroit aufli Jupiter 8:
Junon , dont l’union 8l les amours feront éternelles

(a); le ciel 8L la terre , dont le concours produit
l’abondance 8: la fertilité (a); les Parques, parce
qu’elles tiennent dans leurs mains la vie des mor-
tels (p); les Grâces, parce qu’elles embelliffent les
jours des heureux époux; Vénus enfin , à qui l’a-

mour doit fa naiffance, 81 leshommes leur boni
heur (q).
Î Les prêtres, après avoir examiné les entrailles
des viéiimes, déclarèrent que le ciel approuvoit ce:

hymen. Peur en achever les cérémonies, nous
mirâmes à l’Artémifiurn , 8c ce fut là que les deux

époux déposèrent chacun une trelTe de leurs cheveux,

fur le tombeau des derniers Théores Hyperboréens.
Celle de Théagène étoit roulée autour d’une poignée

d’herbes: 8c celle d’Ismène autour d’un fufeau (r).

(k) Theod. prodr. de Rhod. et Dosicl. amer. lib. 9,
pag. 412. - (1] Eurip. Iphig. in Aul. v. 1: Io.

(m) Porter. archæol. Græc. lib. 4 cap. u, p. 6m.
(n) Aristoph in Tliesmophr v. 9èz. Schol. ibid. Poll.

lib. 3, cap. 3. Suid. in "relût-(o) Procl. in Tint.
lib. s , p. 29 , lin. 16. ---(p) Poil. lib. a, cap. 3.
’ [q] Etymoi. magn. in rflpnÀ.-(f) Herodot. lib 4,
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Cd: ufage rappeloit les époux à la première inûi-Î

turion du mariage, à ce temps ou l’un devoit s’oc-

cuper par préférence des travaux de la campagne ,
81 l’autre des foins domefliques.

Cependant Philoclès prit la main de Théagène;
la mit dans celle d’lsrnène , 8: proféra ces mots:

u Je vous accorde ma fille, afin que vous don-
» niez à la république des citoyens légitimes (s). n
Les deux époux fe jurèrent auHitôt une fidélité in-

)iolable, 81 les auteurs de leurs jours , après avoir
V reçu leurs fermens , les ratifièrent par de nouveaux

facrifices (t).
Les voiles de la nuit commençoient à fe déployer

dans les airs, lorfque nous (animes du temple pour
nous rendre à la maifon de Théagène. La marche
éclairée par des flambeaux fans nombre , étoit
accompagnée de chœurs de muficiens 8! de dan-.
leur: (a). La maifon étoit entourée de guirlandes;
6: couverte de lumières (x).

Dès que les deux époux eurent touché le feuil

le la porte, on plaça pour un infiant une corbeille
de fruits fur leurs têtes (y); c’était le préfage de
l’abondance dont ils devoient jouir. Nous entendi-
mes en même temps répéter de tous côtés le nant

up. 34. Callim in Del. v. 296. -( a) Menandr. api
Clem. Alex. strom. lib. a, . 502.. --(r) Meurs. lect.
Art. lib. 3 , cap. 1.-(u) omEr. iliad. lib. 18, v. 49h
Hesiod. sent. Herc. v. a". Eurâp. in Alcest. v. 91;. Id.
in Helen. v. 728. -- [a] Hello . Æthiop. lib. 6. p. :78.

(y) me". gram de Stosch, planch. 7°.
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d’Hyménéus (r) , de ce jeune homme d’Argos

I qui rendit autrefois ’a leur patrie des filles d’Athènes ,

que des corfaires avoient enlevées : il obtint pour
prix de (on zèle une de ces captives qu’ll aimoit
tendrement; 8c depuis cette époque, les Grecs ne
contraétent point de mariage fans rappeler fa méo.

moire (a).
Ces acclamations nous fuivirent dans la falle du

fallut, 6c continuèrent pendant le fouper -, alors
des poètes s’étant glillés auprès de nous , récitèrent

des épithalames.

Un jeune enfant, à demiocouvert de branches
d’aubépine 81 de chêne, parut avec une corbeille

de pains, 8: entonna un hymne qui commen-
çoit air-.fi : a J’ai changé mon ancien état contre un

n état plus heureux n Les Athéniens chantent
cet hymne dans une de leurs fêtes, deflinée à
célébrer l’inflant ou leur: ancêtres, nourris juf-

qu’alors de fruits fanages , 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

1 l’amour. Des danfeufes, vêtues de robes légères,

ô: couronnées de myrte, entrèrent enfuite, 6c
peignirent, par des mouvemens variés, les trqu

(n Homer. ibid. Anacr. od. 48. Callîm. in ne.
il. 296. --- (a) Mém. de lfacad. des bell. leur. L9, p.307.

(b) Hesych. et Suid. in ’Equyn.
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des pallions.

Cette danfe finie, Leucippe alluma le flambeau
nuptial (c), 8c conduifit fa fille à l’appartement
qu’on lui avoit defliné. Plufieurs fymboles retracè-

rent aux yeux d’lsmène, les devoirs qu’on atta-
choit autrefois à (on nouvel état. Elle portoit un
de ces vafes de terre ou l’on fait rôtir de l’orge

une de fes fuivantes tenoit un crible, 8L fur la porte
étoit fufpendu un inflrument propre à piler des
grains (a). Les deux époux goûtèrent d’un fruit

dont 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 alliégions la porte défendue par un des
fidèles amis de Théagène (g). Une foule de jeunes
gens danf oient au f on de plufieursinflrumens. Ce bruit
fut enfin interrompu par-la théorie de Corinthe,

A qui s’était chargée de chanter l’hyménéex du Toit.

Après avoir félicité Théagène, elle ajoutoit (h) :

3’ Nous femmes dans le printemps de notre
si âge: nous fommes l’élite de ces filles de Corinthe,

a; fi renommées par leur beauté (i). O Ismène l

(c) Euri . in lphig. in Aul. v. 732.. Id. in Phœniss.
v. 346. - d] l’oll. lib. l, cap. u, . 146.

[e] Id. li . 3 , cap. 2 , 5. 37. - (f) Plut. in Salon.
t. l, pag. 89. 1d. in com? præce t. t. a, pag. 133. I

[g] l’oll. ibid. - ( h) heocr. idyll. 18. - (i) Anacr.
ado il.

- si il



                                                                     

m---- mfl,

ou Jeux: Armements. :81
h il n’en eft aucune parmi nous, dont les attraits
a) ne cèdent aux vôtres Plus légère qu’un
n courfier de Theffalie, élevée au defl’us de fes

n compagnes comme un lis qui fait l’honneur
u d’un jardin, Ismène cil l’ornement de la Grèce.

sa Tous les amours font dans (es yeux; tous les
3? arts refpirent fous (es doigts. O fille l ô femme
a: charmante! nous irons demain dans la prairie
,0 cueillir des fleurs pour en former une couronne.

Nous la (ufpendrons au plus beau des platanes
a) voifins. Sous fou feuillage naillant, nous répan- I A

drons des parfums en votre honéeur , 8K fur fors
écorce nous graverons ces mots : oflag-moi
votre encens, je fuis l’arbre d’Ismène. Nous vous.

faluons, heureufe époufe , nous vous faluonss
heureux époux z paille Latone vous donner
des fils qui vous reflemblent; Vénus vous eut-i
brêler toujours de [es flammes; Jupiter tranf-
mettre à vos derniers neveux la félicité qui l

vous entoure l Repofez-vous dans le fein des
n plaifirs : ne refpirer. déformais que l’amour le
3’ plus tendre. Nous reviendrons au lever de l’au-

n rore, 8c nous chanterons de nouveau: O Hy-
a men, Hyménée, Hymen l a:

Le lendemain , à la première heure du jour,
nous revînmes au même endroit, 81 les filles de
Corinthe firent entendre l’hyménée fuivant (l).

S

stresses:

.-v

i [r 1 Tlieocr. ibid. .- u ) Tricot). pæan autor. p.475:

Ionie V111. ’ . le: ’
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n Nous vous célébrons dans nos chants , Vénus;

u ornement de l’Olympe, Amour, délices de la
n terre , 8c vous , Hymen , fource de vie , nous
a vous célébrons dans nos chants, Amour, Hymen,
sa Vénus. O Théagène l éveillez-vous, jetez les

a yeux fur votre amante; jeune favori de Vénus g.
sa heureux 81 digne époux d’lsmène , ôTlréagène,

n éveillez-vous lierez les yeux fur votre épaule;
a. voyez l’éclat dont elle brille; voyez cette fraî-

n cireur de vie dont tous (es traits font embellis;
a La rofe cit la reine des fleurs; Esmèae et! la
se reine des belles. Déja fa paupière tremblante
a s’entr’ouvre aux rayons du foirail; heureux 8c
in digne époux d’Ismène, à Théagène t. éveillera

a vous. Io; vCe jour , que les deux amans regardèrent comme
le premier de leur vie, fut prefque tout: employé:
de leur partajou’ir du tendre intérêt que les halai»

tans. de l’île prenoient à leur hymen,& tous leurs.
amis furent. autorifés à leur ofrir desspréfens. Ils
s’en firent. eux-mêmes l’un à. l’autre, la: reçurene

en commun, ceux. de Philoclès, père de Théagène.

Cales avoir apportés avec pompe.- Unepfant,
vêtu d’une robe blanche, ouvroirla marche, tenant
une torche allumée; venoit enflure. unejeune fille,
ayant une corbeille fur fa tête t. elle étoit fuivie de-
plufieurs domeftiques qui portoient; des vafes d’al-
bâtre, des boîtesà parfums, diverties fortes d’efo

laces, des pâtes. d’odeur,& tout ce que le goût
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de l’élégance 8: de la propreté a pu convenir en

l befoins ’
Sur le fait, Ismène fut ramenée chez (on père;

8: moins pour (e conformer à l’ufage, que pour
exprimer [es vrais fentimens, elle lui témoigna le
regret d’avoir quitté la maifon paternelle ; le lende-

main, elle fut rendue à fou époux,& depuis ce
moment, rien ne troubla plus leur félicité.

(m) Harpocr. in "Arma. Hesycli. et Suid. in ’Erreâk,
Eustatb. in iliad. lib. 24, t. a, p. 1337. lin. 44.

fin de amphi: fiixarire-dixfipn’ëms- i

Ana
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CHAPITRE LXXVIII.
sur-ra ou vorace DE latinos;

SurIcBonfirur.

PHILOCLÈS joignoit au cœur le plus fenfible;
un jugement exquis 8: des connoillances profondes.
Dans (a jeunelÏe il avoit fréquenté les plus célèbres

philofophes de la Grèce. Riche de leurs lumières;
8: encore plus de l’es réflexions, il s’étbit compofé

un fyflême de conduite qui répandoit la paix dans
fou âme 8L dans tout ce qui l’environnoit. Nous
ne ceflions d’étudier cet homme fingulier, pour
qui chaque infiam de la vie étoit un irritant de
bonheur.

Un jour que nom errions dans l’île, nous trou;

vîmes cette infcrip’tion fur un petit temple de
Latone : Rien de fi brait que la jujlice , de meilleur
que la famé, de fi doux que la pofiflïon de ce qu’on

aime. Voilà, dis-je, ce qu’Arifiote blâmoit un
jour en notre préfence. ll penfoit que les qualifi-
cations énoncées dans cette maxime, ne doivent
pas être féparées , 81 ne peuvent convenir qu’au

bonheur (a). En effet , le bonheur cil certainement

( a) Aristot. de mon lib. r, cap. 9, t. a, p. u. Id.
Budem. lib. r , cap. r, p. 195.
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ce qu’il y a de plus beau, de meilleur 81 de plus
doux. Mais à quoi (en de décrire les eKets Hi feroit

plus important de remonter à fa fource. Elle efl
peu connue ,’ répondit Philoclès : tous, pour y
parvenir, choililTent des rentiers diEérens; tous (e
partagent fur la nature du fouverain bien. Il con--
fille, tantôt dans la iouiflance de tous les plaifirs,
tantôt dans l’exemption de toutes les peines (à);
Les uns ont tâché d’en renfermer les caraéières en

de courtes formules: telle efl la fentence que vous
venez de lire fur ce temple;telle efl encore celle
qu’on chante louvent à table , 81 qui fait dépendre

le bonheur, de la famé , de la beauté, des pricheflies i
légitimement acquifes, 8l de la jeunelie paiÏée dans le

fein del’amitié D’autres, outre ces dans précieut,

exigent la force du corps, le courage. de l’efprit,
* la jufiice, la prudence, la tempérance, la policli-

fion enfin de tous les biens 8l de toutes les venus
(40’ : mais comme la plupart de ces avantages
ne dépendent pas de nous, St que même en les
réunifiant, notre cœur pourroit n’être pas (ami-ait,

(la) id. magn. mor. lib. a, c . 7, p. 180. Democr.
ap. Laert. lib. 9. S. a. 1d. ap. cob. serm. 1, p. 4.

(c) Plat. in GOrg. fit. r, p. 451. Clem. Alex strom.
l. 4, pag. 574. Adieu. lib. 1; , cap. r4. pag. 694. Stob.
serm. lot, p. 551. - (d) Ap. Plat. de leg. lib. 2., t. 2 ,
p. 661 -, ap. Aristot. de rher. lib. r , cap. s , t. 1 , p. 522.

” Plutarque parle d’un Scopas de Thessalie , qui faisoit I
«câsîstera le bonheur dans le superflu ( ln (lat. t. 1, pas.

34 e a o ’



                                                                     

286 Vorace.il efl vifible qu’ils ne conflituent pas effentielleè"
ment l’efpèce de félicité qui convient à chaque

homme en particulier.
Et en quoi confifle-r-elle donc, s’écria l’un de

nous avec impatience è 81 que] efl le fort des morc
tels, fi, forcés de courir après le bonheur, ils igno-
rent la route qu’ils doivent choifir? Hélas lreprit

Philoclès, ils font bien a plaindre, ces mortels
Jetezles yeux autour de vous. Dans tous les lieux ,
dans tous les états, vous n’entenedrez que des gé-

miflemens 8c des cris ;vous ne verrez que des hom-
mes tourmentés par le Befoin d’être heureux, 8:
par des pafIions qui les empêchent de l’être; irr-

i quiets dans les plaifirs, fans force contre la dou-
leur; prelqu’également accablés par les privations
à par la jou’i-ll’ance ;. murmurant fans celle contre

leur defiinée, 8: ne poùvanr quitter une vie dont;
le poids leur cit infnpportable.

Efi-ce donc pour couvrir la terre de malheur
aux , que le genre humain a pris naifiance à 8l les
dieux fe feroient-ils un jeu cruel de perfécuter des
âmes aufii foibles que les nôtres? Je ne (aurois.
me le perfuaderyc’efi contre nousfeuls que raout
devons diriger nos reproches. înterrogeons-nour
fur l’idée que nous avons du bonheun Concevonar
nous vautre chofe qu’un état ou les defirs- toujours-

renaiilans, feroient toujours fatisfaits; qui fe diverr
lifteroit [nivant la. différence des. cercaires, 81 dans:
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on pourroit prolonger la durée à fou gré (e) i Mail

il faudroit changer l’ordre éternel de la nature;
pour que cet état fût le partage d’un feui d’entre

nous. Ainii defirer un bonheur inaltérable &fane
amertume , c’et’t defirer ce qui ne peut pas exifler,

fit qui, par cette raifon-l’a même, enflamme le
plus nos defirs:cat rien n’a plus d’attraits pour
nous que de triompher des obfiacles qui [ont ou
qui paroifl’ent infurmontables.

’Des lois confiantes,& dont la profondeur fe
dérobe à nos recherches , mêlent fans interruption
le bien ;avec le mal dans le fyfiême général de le

nature; 8: les être: qui font partie de ce grand
tout, ü admirable dans (on enfernble, fi incorn».
préhenlible 8: quelquefois fi effrayant dans fer
détails,doiænr fe refleurir de ce mélange, 8c éprouv

ver de continuelles viciilitudes. C’eff à cette con-’

dïtion que la vie nous efl donnée. Dès l’inflant

que nous la recevons ,. nous tommes condamnés 5

rouler dans un cercle de biens St de maux, de
plaifirs 8: de dbul’eurs. Si vous demandiez les rai-
fons d’un 5* funeflïe partage, d’autres» vous répon-

droient pent- être que les dieux nous devoient des
biens 8: non. pas des. plaiftrs; qu’ils ne nous accor-
dent les féconds que pour’nleusïfotcet à recevoit

Es premiers -, 8L que pour la plupart des mortels ,.

v (a) Plat. de les. 55.2.4. apr-.663»
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la fomme des biens feroit infiniment plus grande
que celle des maux , s’ils avoient le bon efprit de
mettre dans la première claire, 8l les (enfantins
agréables, dt les momens exempts de troubles 8l
de chagrins. Cette réflexion pourroit fufpendre
quelquefois nos mitrmures, mais la caufe en (ub-
fifieroit toujours; car enfin il y "a de la douleur
fur la terre. Elle confume les jours de la plupart
des hommes; 8c quand il n’y en auroit qu’un feu!
qui foufl’rît, 8c quand il auroit mérité de foulïrir,

8: quand il ne fouffriroit qu’un infiant dans fa
vie , cet inflant de douleur feroit le plus désefpé-L
tant des myfières que la nature offre à nos yeux:

Que réfulte-t-il’ de. ces réflexions? Faudra-t-il

nous précipiter en aveugles dansce torrent qui
entraîne 8; détruit infenfiblement tout. les êtres;
nous préfenter fans réfifiance , &jcomme des vice
times de la fatalité, aux coups dont nous femmes
menacés; renoncer enfin à cette efpérance qui efl:
le plus grand, & même le feu! bien pour la plu-
part de nos femblables ? Non, fans dOute ; je veux
que vous. [oyez heureux, mais autant qu’il vous
efi permis de l’être; non de ce bonheur chimériq
que , dont l’efpoir fait le malheur du genre humain 5

mais d’un bonheur aiTorti à notre condition, 8C
d’autant plus folide que nous pouvons le rendre
Kindépendant des évènemens 8: des hommes.

Le caraéière en facilite quelquefois l’acquifition;

8: on peut dire même que certaines âmes ne font
heureul’es,

MM---
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heureufes, que parce qu’elles font nées heureufes.

Les autres ne peuvent combattre à-la-foîs, 8c leur
caraéière , 6: les contrariétés du dehors, fans une

étude longue 8l fuivie; car, diroit un ancien phi-
lofophe : a Les dieux nous vendent le bonheur au
n prix du travail (f).n Mais cette étude n’exige
pas plus d’eEorts que les projets 81 les mouvemens

qui nous agitent fans celle, 81 qui ne font que la
recherche d’un bonheur imaginaire.

Après ces mots, Philoclès garda le filence : Il
n’avoir, diroit-il, ni allez de loifir, ni airez de
lumières , pour réduire en fyf’tême les réflexions

qu’il avoit faites fur un fujet fi important. Daignez
du moins, dit Philotas , nous communiquer, fans
liaifon 8: fans fuite , celles qui vous viendront par
hafard dans l’efprit. Daignez nous apprendre com-
ment vous ètes parvenu à cet état paifible, que
vous n’avez pu acquérir qu’après une longue fuite

d’eiTais 8: d’erreurs.

O Philoclès , s’écria le jeune Lyfis , les zéphyrs

femblent (e jouer dans ce platane; l’air fe pénètre
du parfum des fleurs qui s’empreiTent d’éclore;

ces vignes commencent à entrelacer leurs rameaux l
auteur de ces myrtes qu’elles ne quitteront plus;
ces troupeaux qui bondiilent dans la prairie , ces
oifeaux qui chantent leurs amours , le (on des
inflrumens qui retendirent dans la vallée; tout ce ï

(j) Epicharm, ap. Xenoph. mentor. lib. z. p. 737.

Tome VIH. B b
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que je vois; tout ce que j’entends, me ravit 83
me tranfporte. Ah! Philoclès, nous femmes fait;
pour le bonheur; je le fans aux émotions douces
& profondes que j’éprouve r fi vous connoillez
l’art de les perpétuer, c’efl un crime de nous en

faire un myflère,
Vous me rappelez, répondit Philoclès , les pred

ratières années de ma vie. Je le regrette encore ce
temps, où je m’abandonnois, comme vous, aux
impreflions que je recevois; la nature, à laquelle
je n’étois pas encore accoutumé , fe peignoit a mes

yeux fous des traits enchanteurs; 8: mon ame,
toute neuve 81 toute fenfible, fembloit refpiter
tour-à-tour la fraîcheur 8: la flamme.

Je ne connoillois pas les hommes; je trouvois
dans leurs. paroles 8: dans leur: aélions , l’innocence

8: la limplicité 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
(e convaincre qu’ils ne le (ont pas.

Au milieu de ces illufions, j’entrai dans le monde.

La politefle qui diflingue les (aciérés d’Athènes ,

ces expreflions qu’infpire l’envie de plaire (g),
ces épanchemens de coeur qui coûtent fi peu 8c
qui flattent fi fort, tous ces dehors trompeurs,
n’eurent que trop d’attrait: pour un homme qui

. w
(g) Plat. de les. lib. i, t. a, p. 64;.
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n’avoir pas encore fubi d’épreuve :je volai au-
devant de la féduâion; &t donnant à des liaifons
agréables les droits 8l les fentimens de l’amitié,
je me livrai fans réferve au plaifir d’aimer St d’être

aimé. Mes choix, qui n’avoient pas été réfléchis,

me devinrent funefles. La plupart de mes amis
s’éloignèrent de moi, les uns par intérêt, d’autres

par jaloufie ou par légèreté. Ma furprife 8c ma
douleur m’arrachèrent des larmes amères. Dans la
faire, ayant éprouvé des injullices criantes 8: des

perfidies atroces, je me vis contraint, après de
longs combats, de renoncer ’a cette confiance fi

i douce que j’avois en tous les hommes C’efi
le facrifice qui m’a le plus coûté dans ma vie,
j’en frémis encore; il fut fi violent que je tom- r
bai dans un excès appelé (i): j’aigrilTois mon
cœur , j’y nourrill’ois avec plaifir les défiances 8C

les haines; j’étais 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 confii’ier dans la volupté, ou dans
la pratique des vertus ou dans l’exercice d’une
raifort éclairée (k). Je réfolus de trouver le mien

dans les plaifirs.
Je fupprime les détails des égaremens de me

L-
(h) Aristot. de met. lib. a cap. n, a . 564.
[11 l’lat. in Phadon. t. il, pag. 89.5 (k) Aristot.

ourlent. lib. 1, cap. r , t. a, p. r95.

Bbz

l
.

t
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.cours. Étant en Sicile , j’allai voir un des princi-
paux habitans de Syracufe. Il étoit cité comme
l’homme le plus heureux de (on fiècle. Son afpeét

m’eEraya; 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-

guoient ’a force de célébrer les vertus , 8: de
belles efclaves dont les danfes allumoient par inter-
valles dans fes yeux un feu (ombre 8K mourant.
Quand nous fûmes (culs , je lui dis : Je vous
faine, 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 défefpoit qu’entraîne leur privation; c’efi l’uni-

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 ante abrutie , fans principes 8c fans refleur-
ces. J’appris enfuite qu’il n’avoir jamais rougi de,

fes injnflices, 8: que de folles dépenfes ruinoient
deijour en jour la fortune de fes enfant.

Cet exemple ,8: les dégoûts que j’éprouvois

fuccellivement , me tirèrent de l’ivreil’e ou je
vivois depuis quelques années, 8: m’engagèrent à

fonder mon repos fur la pratique de la vertu, 6:
fur l’ufage de la talion. Je les cultivai l’un 8L l’autre

avec foin; mais je fus fur le point d’en abufer
encore.,Ma vertu trOp auflère me, rempliiloit
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quelquefois d’indignation contre la fociété; 8c 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 (es principes , ainfi que de la régula-
rité de fa conduite. Mais il avoit mis par degrés
tant de fuperfiition 8c de fanatifme dans fa vertu,
qu’on pouvoit lui reprocher de n’avoir ni foibleffe

pour lui, ni indulgence pour les autres; il devint
difficile , foupçonneux , fouvent injufle. On efii-
pmoit les qualités de (on cœur, 8L l’on évitoit fa
préfence.

Peu de temps après, étant allé à Delphes pour
la folennitè des jeux Pythiques, j’apperçus dans

une allée (ombre , un homme qui avoit la répu-
tation d’être très éclairé; il me parut accablé de

chagrins. J’ai diflipé à force de raifon, me dit-
il, l’illufion des choies de la vie. Pavois apporté

en naifTant tous les avantages qui peuvent flatter
la vanité : au lieu d’en jouir , ie voulus les ana-
lyfer; 8l dès ce moment, les richefres, la naif-
fance, 8c 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 difficulté

d’y faire le bien, 81 la facilité d’y faire le mal.

Je cherchai la gloire dans les combats; je plon-
geai ma main dans le fang des malheureux, 8:

lib;
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mes fureurs m’épouvantèrem. Je cultivai les (cieu-

ces 8: les arts : la philofophie me remplit de
doutes; je ne trouvai dans l’éloquence que l’art

perfide de tromper les hommes; dans la pcéfie,
la mufique 81 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 ravifToient impunément fes fumages,
je me laffai du public 8: de fou eflime. Il ne me
refla plus qu’une vie fans attrait , fans relions
qui n’étoit en effet que la répétition faflidieufè

des mêmes aéies 8c des mêmes befoîns.

Fatigué de mon exiflence , je la traînai en des
pys lointains. Les pyramides de l’Egypte m’éton-

nèrent au premier afpefl; bientôt je comparai
l’orgueil des princes qui les ont élevées, à celui

d’une fourmi qui amonceleroit dans un (entier
quelques grains de fable , pour laitier à la potiè-
rité des traces de (on paiTage. Le grand roi de
Perfe me donna dans fa cour une place qui fit
tomber fes fujets à mes pieds :l’excès de leur baf-
fefle ne m’annonça que l’excès de leur ingratitude.

Je revins dans ma patrie, n’admirant, n’efiimam
plus rien; 81 par une fatale confêquence , 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 : mais quoique je ne fente pas un intérêt

bien vifpôur mes femblables, je fouhaite que mon
exemple vous ferve de leçon; car après tout, je
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n’ai rien à craindre de vous; n’ai jamais été

airez malheureux pour vous rendre des fervices.
Etant en Égypte , je connus un prêtre , qui, après
avoir trifiement confirmé l’es jours à pénétrer l’oria

gine 81 la fin des choies de ce monde, me dit en
foupirant z Malheur à celui qui entreprend de lever
le voile de la nature; 81 moi, je vous dis t Maià
heur à celui qui leveroit le voile de la fociété; mala

heur à celui qui refui’eroit de fe livrer à cette illu-V

fion théâtrale, que les préjügés 8: les befoins anti

répandue fur tous les objets; bientôt (on ame
flétrie 8L languifl’ante (e trouveroit en vie dans le
feint du néant; c’efi le plus efi’royable des (uppli- ’

ces. A ces mots , quelques larmes coulèrent de (es
yeux, 8! il s’enfonça dans la forêt voifine.

Vous (avez avec quelle précaution les vaiKeauîï

évitent les écueils fignalés par les naufrages desl)

premiers navigateurs. Ainfi dans mes voyages, je.
mettois à profit les fautes de mes (emblablest lElles
m’apprirent ce que lazmoindre réflexion auroit pu
m’apprendre , mais qu’on ne fait jamais que par Ta

propre expérience, que l’excès de la raifon 8: de

la vertu, et! pre’fque aufii funefle que celui des
plaifirs (t); que la nature nous a donné des goûts
qu’il efl aufii dangereux d’éteindre que d’épuifer;

que la fociété avoit des droits fur mes ferviCes , que

je devois en acquérir fur fou. eflime; enfin que

(1) Aristot. de mor. lib. 2 , cap. 2, t. z, p. :9.

l il b 4
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pour parvenir à ’ce terme heureux, qui fans cefl’e
fe préfentoit 8c 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.

Je n’avois jamais étudié les fymptômes de cette

inquiétude. Je m’apperçusqque dans les animaux ,

selle (e bornoita la confervation de la vie, 8: à la
f propagation de l’efpèce; mais que dans l’homme,

elle fubfifloit après la fatisfaaion des premiers
befoins ; qu’elle étoit plus générale parmi les na-

tions éclairées que parmi les peuples ignorans,
beaucoup plus forte 8L plus tyrannique chez les
riches que chez les pauvres. C’efl donc, le luxe des

penfées 8c des defirs qui empoifonne nos jours;
c’efi donc ce luxe infatiable, qui fe tourmentedans
l’oifiveté, qui, pour (e foutenir dans un état florif-

lfant, fe repaîtde nos pallions, les irrite fans cefle,
8l n’en recueille que des fruits amers. Mais pour-
quoi ne pas lui fournir des alimens plus falutaires?
pourquoi ne pas regarder cette agitation que nous
éprouvons, même dans la fatiété des biens 81 des

plaifirs , comme un mouvement imprimé par la
nature dans nos cœurs, pour les forcer a fe rap-
procher les uns des autres , 8c à trouver leur repos
dans une union mutuelle ?

0 humanité, penchant généreux 8: fublirne,’

[qui vous annoncez dans notre enfance , par les
tranfports d’une tendrefl’e naïve; dans la jeunelTe ,
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"par la témérité d’une confiance aveugle; dans le

courant de’notre vie, par la facilité avec laquelle
nous contraélons de nouvelles liaifons l ô cris de y
la nature, qui retentillez d’un bout de l’univers al

l’autre; qui nous remplillez de remords, quand”
nous opprimons nos femblables; d’une volupté’Ü

pure , quand nous pouvons les foulager l ô amour,
. ô amitié, ô bienfaifance, fources intariflables de

biens 81 de douceurs l les hommes ne font mal-
heureux ; que parce qu’ils refufont d’entendre votre

voix! O dieux , auteurs de fi grands bienfaits !
l’infiin& pouvoit fans doute , en rapprochant des
êtres accablés de befoins 8: de maux, prêter un
foutien pafi’ager ’a leur foiblelTe ; mais il n’y a qu’une

bonté infinie comme la votre, qui ait pu former le
projet’de nous raffembler par l’attrait du fentiment,

8: répandre, fur. ces grandes allocîatîons qui cou-
vrent la terre, une chaleur capable d’en éternifer

la durée. ,’ Cependant,au lieu de nourrir ce feu facré,
nous permettons que de frivoles difl’entions, de
vils intérêts travaillent fans celle a l’éteindre. Si

l’on nous difoit que deux inconnus , jetés par
hafard dans une ile-déferte , font parvenus atr0uver
dans leur union des charmes qui les dédommagent
du rafle de l’univers ; fi l’on nous difoit qu’il exifle

une famille uniquement occupée à fortifier les liens
du fang par les liens de l’amitié; fi l’on nous difoit

qu’il exifle dans un coin de la terre un peuple qui
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ne connaît d’autre loi que celle de s’aimer, d’autre

crime que de ne s’aimer pas airez; qui de nous
oferoit plaindre le fort de ces deux inconnus? qui
ne delireroit appartenir a cette ,familleiqui ne
voleroit à cet heureux climat P O mortels, igno-
tans-8: indignes de votre defiinée l il n’efl pas
nécelTaire de traverfer les mers, pour découvrir

ile bonheur; il peut exifler dans tous les états,
i 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 puillante. Xénophon me parlant un jour de
l’infiitution desjeunes Perfes, me difoit qu’on avoit

établi dans les écoles publiques un tribunal ou ils
venoient mutuellement s’accufer de leurs fautes,
8c qu’on y punilloit l’ingratitude avec une extrême

févérité. Il ajoutoit que fous le nom d’ingrats, les

Perfes comprenoient tous ceux qui fe rendoient
coupables envers les dieux, les parens , la patrie
81 les amis (m). Elle efi 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 effet fi l’on n’y peut

manquer fans ingratitude, il s’enfuit qu’il faut les

umplir par un motif de reconnoillance; 8: de la.

(tu) Xenoph. de instit. p. 4.
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réfulte ce principe lumineux 8c fécond, qu’il ne!

faut agir que par fentiment.
N’annon-cez point une pareille doéltine à ces

âmes qui, entraînées par des paliions violentes,
ne reconnoifl’ent 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 fecondes; car fi nous

pouvions ajouter à la fortune 8c à la fauté une pro-
fonde indiHérence pour nos femblables, déguifée
néanmoins fous les apparences de l’intérêt, nous

obtiendrions un bonheur uniquement fondé fur les
plaifirs modérés des feus, 8c qui peut-être feroit
moins fujet à des vicifiitudes cruelles. Mais dépendc’

il de nous d’être indifl’érens P Si nous avionà été

deflinés à vivre abandonnés à nous - mêmes fur le

mont Caucafe , ou dans les défens de l’Afrique,
peut-être que la nature nous auroit refufé un cœur
fenfible;mais fi elle nous l’avoir donné, plutôt

V que de ne rien aimer, ce cœur auroit apprivoifé
les tigres 8c animé les pierres.

Il faut donc nous foumettre à notre deilinée, 8c
puifque notre cœur cil obligé de le répandre, loin

de fou er a le renfermer en lui-même, augmen-.
tons , s il cil poflible , la chalegr 8c l’aélivité de l’es

mouvemens, en leur donnant une direétion qui en
prévienne les écarts.
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Je ne propofe point mon exemple comme une

I règle. Mais enfin vous voulez connaître le fyflême
de ma vie. C’efl en étudiant la loi des Perfes , c’efi

en reflerrant de plus en plus les liens qui nous
uniment avec les dieux, avec nos parens, avec la
patrie, avec nos amis, que j’ai trouvé le fecret de

rempfir à-la-fois les devoirs de mon état, 8: les
befoins de mon âme; c’efl encdre la que j’ai ap-

pris que plus on vit pour les autres, 81 plus on vit

pour foi (n). .Alors Philoclès s’étendit fur la néceffité d’api

peler au recours de notre raifon 81 de nos vertus,
une autorité qui foutienne leur foiblelTe. Il montra
jufqu’à quel degré de puiffance peut s’élever une

jâme qui, regardant tous les événemens de la vie
comme autant de lois émanées du plus grand 8: du

’jplus (age des législateurs , cil obligée de lutter, ou

contre l’infortune , ou contre la profpérité. Vous
ferezlutiles 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 trouverez plus de douceur dans le bien que
vous leur. ferez, plus de confolation dans les in-
jufiices 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. épist. 9, t. 3, p. 358.
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fe paroit du titre de philofdphe. Il furvint tout-à;
coup , 8L fe déchaîna contre les opinions religieufes

avec tant de chaleur 8c de mépris, que Philoclès
crut devoir le ramener à des idées plus faines. Je
renvoie cette difcufiion au chapitre fuivant. ’

L’antique fageffe des nations , reprit Philoclès;

a, pour ainfi dire, confondu parmi les objets du
culte public, 8L les dieux auteurs de notre exif- i
tence, 8L les parens auteurs de nos jours. Nos-
devoirs à l’égard des uns 8c des autres font étroite- ’

ment liés dans les codes des législateurs , dans les
écrits des philofophes, dans les ufages des nations.

De la 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: Si la divinité agrée l’encens que

vous offrez aux (latries qui la repréfentent, combien
plus vénérables doivent être à fes yeux 81 aux
vôtres, ces monumen’s qu’elle conferve dans vos

maifons, ce père, cette mère , ces aïeux, autre-
fois images vivantes de fort autorité , maintenant

. objets de fa proteélion fpéciale (p) l N’en doutez

pas, elle chérit ceux qui les hOnorent, elle punit
ceux qui les négligent ou les outragent Sont-
ils injulies à grotte égard 3 avant que de laitier.
éclater v0s plaintes, (ouvenez-vous de l’avis que

( o) Stob. serm.42 s . 292. - (p) Plat de leg.lib. il,
t. a, p. 931. --(q) lib. Stob. Serin. 77. p, 454, ôte.

A
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donnoit le fage Pittacus à un jeune homme qui
pourfuivoit juridiquement fou père : u Si vous avez
n tort, vous ferez condamné; fi vous avez raifon ,
a vous mériterez de l’être (r).u

Mais loin d’infifler fur le refpeâ que nous devans

à ceux de qui nous tenons le jour , j’aime mieux
vous faire entrevoir l’attrait viElorieux que la nature
attache aux penchans qui font nécelfaites à notre
bonheur.

Dans l’enfance, où tout en (impie, parce que
tout cil: vrai, l’amour pour les parens s’exprime par
des tranfports, qui s’alïoiblifl’ent ala vérité, quand

le goût des plaîfirs 8tde l’indépendance fe gliffe

dans nos âmes; mais le principe qui les avoit pro-
duits s’éteint avec peine. Jufque dans ces familles-
oit l’on fe borne ’a 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 occafions peuvent faci-

liter : il fe manifefle encore dans ces maifons que
de cruelles divifions 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 l’es efpétances (s). Aufli n’efl-ce pas toujours

par la peinture des pallions fortes 8: désordonnées
que la tragédie cherche à nous émouvoir; elle ne

(r) Ap. Stob. ibid. pag. 456.- [r] Aristot. de rep;
lib. 7,cap. 7, t. a, p. 433.
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nous offre fouvent que des combats de tendrell’e
entre des parens que le malheur opprime; 81 ces
tableaux ne manquent jamais de faire couler les
larmes du peuple, le plus capable d’entendre 81 d’ing

terpréter la voix de la nature.
Je rends grâces aux dieux de ce que ma fille a

toujours écouté cette voix fi douce 8c fi perfuafive.
Je leur rends grâces d’en avoir toujours emprunté
les accens, quand j’ai voulu l’inflruire de (es de-

voirs, de ce que je me fuis. toujours montré à fes
yeux comme un ami fincère, compatiflant, incor.
tuptible, à la vérité, mais plus intérelfé qu’elle à

les progrès, 8c fur-tout infiniment jufie. C’efl: cette

dernière qualité qui a produit le plus gtand effet
fur fou efptit ; quand Ismène s’apperçut que je
foumettois en quelque façon à fa raifon naill’ante
les dédiions de la mienne, elle apprit à s’eflimer

8l à conferver l’opinion que mon âge 8c mon ex.
périencetlui avoient donnée de la fupériorité de

mes lumières; au lieu de forcer fa tendrefi’e, je
cherchai a la mériter, 8c j’évitai avec foin d’imiter

ces pères 8c ces bienfaiteurs qui excitent l’ingra-

titude par la hauteur avec laquelle ils exigent la
reconnoilfance,

. J’ai tenu la même conduite à l’égard de Leu;

cippe fa mère, Je ne me fuis jamais allez repofé
fur mes fentimens , pour en négliger les apparences:
quand je commençai à la connoitre, je voulus lui
plaire; quand je l’ai mieux comme , j’ai voulu lui
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plaire encore. Ce n’efl plus le même fentiment qui

forma nos premiers. nœuds; c’efl la plus haute
eflime, 8c l’amitié la plus pure. Dès les premiers

mamans de notre union, elle rougiffoit d’exercer
dans ma maifon l’autorité qu’exigent d’une femme

vigilante les foins du ménage (t); elle la chérit
maintenant, parce qu’elle l’a reçue de ma main;
tant il efl doux de dépendre de ce qu’on aime,*
de fe lailTer mener par (a volonté , 8c de lui facri-I
fier jufqu’à (es moindres goûts l ces facrifices que

nous nous (niions mutuellement, répandent un.
charme inexprimable fur toute notre vie; quand ils
(ont apperçus, ils ont reçu leur prix; quand ils
ne le [ont pas , ils panifient plus doux encore.

Une fuite d’occupations utiles à: diverlifiéesi

fait couler nos jours au gré de nos defirs. Nous
iouïllons en paix du bonheur qui règne autour de .
nous, 8: le feu! regret que j’éprouve , c’efl de ne

pouvoir rendre à ma patrie autant de fervices que
je lui en ai rendu dans ma jeuneffe.

Aimer (a patrie *, c’efi faire tous l’es efforts

(r) Xenoph. memor. lib. g, p. 840.
* Les Grecs em loyèrent toutes les expressions de la

tendresse, our d signer la société dont chacun de nous
fait partie. n général . on l’appelait Patrie . mot dérivé de
pater, qui en grec signifie père. Les Crétois la nommèrent
manie, du mot qui signifie mère. ( Plat. de rep. lib. 9.
t. z, p s75, n Plut. an senî , t. 2, ag. 792, 12.)"
paroir qu’en certains endroits, on lui onna le nom de
muffin. (isocr. in panes. t. 1 , p. 13°.)

. pour

---.I
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pour qu’elle fait redoutable ait-dehors, 8: traité

quille ail-dedans. Des viEtoires bu des traités avan-

tageux lui attirent le refpeéi des nations (il): le
maintien des lois 8: des mœurs peut feul affermirî
fa tranquillité intérieure ; ainfi pendant qu’ont
oppofe aux ennemis de l’état des gênéraux 8L des 1

négociateurs habiles, il faut oppofer’ à la licence1

ô: aux vices qui tendent à tout détruire, des lois
8L des vertus qui tendent à tout rétablir.- 8c de la
quelle foule de devoirs, aulli ellentiels. qu’indif-
penfables, pour chaque clalTe de citoyens, pour
chaque citoyen en particulier! -
. O vous , qui êtes l’objet de ces réflexions, vous

qui me faires regretter en ce moment de n’avoir
pas une éloquence allez vive pour vous parler
dignement des vérités dont fuis pénétré; vous -

enfin que voudrois embrâfer de tous les amours
honnêtes, parce que-vous n’en feriez que plus
heureux, foirvenez-vous fans celle que la patrie

l a des droits imprefcriptibles 8L facrés fur vos ta-
lens, fur vos vertus , fur vos fentimens 8c fur toutes
vos aflions; qu’en quelque état que vous vous
trouviez, vous n’êtes que des foldats en faétion,
toujOurs obligés de veiller pour elle , 8l de voler
à fan recours au moindre danger.

Peur remplir une fi. haute damnée, il ne fufiic
pas de vous acquitter des emplois qu’elle vous

(u) Xenopli. mentor. lib. 4, p. 8i3.

Tom VIH (Je
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confie , de défendre les lois, de connoitre Ces. in-
térêts, de répandre même votre fang dans un
champ de bataille ou dans la place publique. Il ci!
pour elle des ennemis plus dangereux que les ligues
des nations 8: les divifions inteflines ; c’efi la

uerre foutde 81 lente , mais vive 81 contime,’
que les vices font aux mœurs, guerre d’autant plus

funcfle que la patrie n’a par elle-même aucun
moyen de l’éviter ou de la foutenir, Permettez qu’à

l’exemple de Socrate, je mette dans (a bouche le
difcours qu’elle efi en droit d’adreffer à (es enfans

f x). C’efl ici que vous avez reçu la vie , 81 que
de fagesinflitutions ont perfeétionné votre radon.
Mes lois veillent à la sûreté du moindre des ci-
toyens, 8: vous avez tous fait un ferment formel
ou tacite de confacrer vos ioursâ mon fervîce.
Voilà mes titres ; quels (ont les vôtres, pour donc
net atteinte aux mœurs, qui fervent mieux que les.
lois de fondement à mon empire? Ignorez-vous.
qu’on ne peut les violer fans entretenir dans l’état

un poifon defiruéteur ; qu’un feur exemple de dif-

folption peut corrompre une nation, 8c lui devenir
plus fimelie que la perte d’une bataille; que vous
refpec’teriez la décence publique, s’il vous falloit

du courage pour la braver, à: que le fafle avec
lequel vous étalez des excès qui relient impunis,
et! une lâcheté un; méprifable qu’infolente à

(z) Plat. in Crit. t. 1, p. se.
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Cependant vous oie: vous approprier ma gloire,

a: vous énorgueillir aux yeux des étrangers (y)
d’être nés dans cette ville qui a produit Scion 8:

Ariflide, de defcendre de ces héros qui ont (ai
fi fouvent triompher mes armes. Mais quels rap-t
ports y a-t-il entre ces (ages 81 vous? je dis plus,
qu’y a-t-il de commun entre vous 8c vos aïeux?
Savez-vous qui font les compatriotes 8c les enfans
de ces grands hommes? les citoyens vertueux dans
quelque état qu’ils (oient nés, dans quelque inter-

valle de temps qu’ils puiiient naître (z).

Heureufe leur patrie , fi aux vertus dont elle
s’honore , ils ne ioignoient pas une indulgence qui’

roncourt à fa perte! Écoutez ma voix à votre
tout, vous qui de fiècle en fiècle perpétuez la,
race des hommes précieux à l’humanité. J’ai établi

des lois contre les crimes; je n’en ai point décerné

contre les vices, parce que ma vengeance ne. peut
être qu’entre vos mains, 8c que vous feuls pou-v
vez les pourfuivre par une haine vîgoureufe (a).
Loin de la contenir dans le filence, il faut que.
votre indignation» tombe en éclats fur la licence
qui détruit les mœurs, fur les violences, les ininf-
tices 8c les perfidies qui fe dérobent à la vigilance
des lois, fur la faune: probité ,. la faune modeflie ,

( y ). Thucydl lib. 4-,cap. 9;. - (ç ) lphicr; ap. ÀristOt.
nier. lib. a. , cap. 23, t. a, pag. 576.-- (a) Plat. de
rep. lib. I, tu, p; 3.34

Cc fi
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la fauil’e amitié , 8c toutes ces viles impofiures qui

furprennent l’eflime des hommes. Et ne dites pas
que les temps (ont changés , 81 qu’il faut avoir
plus de ménagemens pour le crédit des coupables :

une vertu fans reffort, cit une vertu fans princi-
pes; dès qu’elle ne frémit pas à l’afpeét des vices.

elle en eli fouillée.

Songez quelle ardeur s’empareroit de vous; fi
tout-à-coup on vous annonçoit que l’ennemi prend

les armes, qu’il cl! fur vos frontières, qu’il et!
à vos portes. Ce n’efi pas u qu’il fe trouve au-
iourd’hui; il cit au milieu de vous , dans le fénat,
dans les afl’emblées de la nation , dans les tribu-

naux, dans vos maifons. Ses progrès font fi rapi-
des, qu’à moins que les dieux ou les gens de bien
n’arrêtent ces entreprîtes , il faudra bientôt renoncer

à tout efpoir de réforme 8c de falut ( b
Si nous étions fenfibles aux reproches que nous

venons d’entendre, la fociété , devenue par notre

exceflive condefcendance un champ abandonné aux

tigres aux ferpens , feroit le (éjour de la paix
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 effet, il faut avoir le
courage de l’être dans tous les temps, dans toutes ’

(b) Plat.- de rep. lib. 5 . t. a, p. 473. Id. ibid. lib. 6.
r- 48; et 497.
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les circonliances , malgré tous les obfiacles , au
mépris des plus grands intérêts.

Mais fi les antes honnêtes ne peuvent pas fe coud
fédérer contre les hommes faux & pervers , qu’elles

fe liguent du moins en faveur des gens de bien;
qu’elles fe pénètrent fur-tout de cet efprit d’hu- ’

manité qui efl dans la nature, 8: qu’il feroit temps
de refiituer ’a la focie’té, d’où nos préjugés 81 nos

pallions l’ont banni. H nous apprendroit à n’être

pas toujours en guerre les uns avec les autres, ’a
ne pas confondre la légèreté de l’efprit avec la
méchanceté du coeur, a pardonner les défauts, à
éloigner de nous ces préventions ,8: ces défiances;

fources funefles de tant de diffamions 8c de haines;
Il nous apprendroit aufli que la bienfaifance s’àn-i
nonce moins par une proteélion diflinguée 8c des
libéralités éclatantes , que par le fentiment qui
nous intérefie aux malheureux. ,

Vous, voyez tous’les jours des citoyens qui
gémiflent dans l’infortune, d’autres qui n’ont befoîn

que d’un mot de confolation, se d’un cœur qui fe

pénètre de leurs peines; 81 vous demandez fi vous
pouvez être utiles aux hommes là vous demandez
fr la nature nous a donné des compenfations pour

les maux dont elle nous afflige! Ah! fi vous w
l’aviez quelles douceurs elle répand dans les ames

qui fuivent ces infpirations! Si jamais vous arra-
chez un homme de bien à l’indigence, au trépas,
au déshonneur, j’en prends à témoins les émotions
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que vous éprouverez; vous verrez alors qu’il en
dans la vie , des momens d’attendrifl’ement qui
rachètent des années de peines. C’efi al0rs 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
caraélère ; car l’enviegefi: une rouille qui ronge-île

rfer (c). 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 se de l’intérêt; car fi

vous avez abufé de la fupériorité qu’il vous donne,

vous êtes coupable , 8l votre protégé n’eff qu’à

plaindre. On a dit quelquefois: Celui qui rend un
feivice doit l’oublier, celui ,qui le reçoit.s’en fou-

venir (id); 8: moi je vous dis que le fecond s’en
fouviendra , fi le premier l’oublie. Et qu’importe
que je me trompe? ell-ce par intérêt qu’on doit

faire le bien?
’ Évitez a-lapfois de vous laifler facilement proi
téger , 8c d’humilier ceux que vous avez protégés.

Avec cette difpofitîon, foyez obfliné a rendre
fervice aux autres fans en rien exiger, quelque-

; fois malgré eux , le plus fouvent que vous pour-
rez à leur infu (a), attachant peu de valeur a ce

(a) Meunnd’. Carcin et Perland. 2p. Stob. serin. 38.,
pag. ne. et au. --- (d) Demosth. de cor. pag. 517.

(a) bort. ad, Demain t. s,p, 3h
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Que vous faites pour eux , un prix infini à ce
qu’ils font pour vous l f).

Des philofophes éclairés , d’après de longues

méditations, ont conclu que le bonheur étant tout
aélion, tout énergie, il ne peut fe trouver que
dans une ame dont les mouvemens, dirigés par
la raifon 8: par la vertu, font uniquement cotte
facrés à l’utilité publique Conformément à

leur opinion, je dis que nos liens avec les dieux ,
nos parens ô: notre patrie , ne font qu’une chaîne
de devoirs qu’il cil de notre intérêt d’animer par

le fentiment , 8c que la nature nous a ménagés
pour exercer St foulager l’aétivité de notre ante.

C’efi à les remplir avec chaleur que confine cette
fagelTe, dont, fuivant Platon, nous ferions éper-
dument amoureux, fi fa beauté le dévoiloit à nos
regards’Ur). Quel amour! il ne finiroit point : le
goût des fciences, des arts, des plaifirs s’ufe infetre

fiblement; mais comment raflafier une aure qui,
en fe faifant une habitude des vertus utiles a la
focie’té, s’en efl fait un befoin , 81 trouve tous les

jours un nouveau plaifir à les pratiquer?
Ne croyez pas que fon- bonheur fe termine aux

fenfations délicieufes qu’elle retire de (es l’accès;

( f) Plat. de leg. lib, ç, pag. 719;-( g) Atistot. de
mor. lib. 1, cap. 6. t. z. p. 9. a. ld’. lib. to, caps 6..
p. 136-, cap. 7. 8 ,&c. 1d. magn. moral. lib. r , cap. 4,
pag’. ne. ld. de rep. lib. 7, cap. 3, pag. 428 ,1). l

Un) Plat. in Phadr. t. a, p. 250e
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il ell pour elle d’autresifources de félicité, non

moins abondantes 8: non moins durables. Telle
et! l’eflime du public (i ); cette efiîme qu’on ne
peut le difpenfer d’ambitionner , fans av0uer qu’on

en cit indigne; qui n’efl: due qu’à la vertu; 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 efl notre propre eflime, le
plus beau des privilèges accordés à l’humanité, le

hefoin le plus pur pour une ame honnête, le plus
vif pour une ame fenfible, fans laquelle on ne
peut être ami de foi-même, avec laquelle on peut
le palier de l’approbation des autres, s’ils font

.affez injufies pour nous la refufer. Tel et! enfin
tee fentiment fait pour embellir nos jours, 8: dont
lil me relie à vous donnér une légère idée.

Je continuerai à vous annoncer des vérités com-
munes; mais fi elles ne l’étoient pas, elles ne vous
feroient guère utiles.

Dans une des iles de la mer Égée , au milieu
de quelques peupliers antiques , on avoit autrefois
confacté un autel à l’amitié. Il fumoit jour& nuit
d’un encens pur , 8c agréable à la Déelle. Mais

bientôt entourée d’adorateurs mercenaires , elle ne
vit dans leurs cœurs que des liaifons intéreflées 8c

mal allorties. Un jour elle dit à un favori de,
Croefus :Porte ailleurs tes ofl’randes; ce n’efl pas

[il Xenoph. mentor. lib. a , p. 737.
l):
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à moi qu’elles s’adreflent, c’efl à la fortune. Elle

répondit à un Athénien qui faifoit des vœux pour
Salon, dont il fe difoit l’ami: En te liant avec un
homme fage, tu veux partager fa gloire, 8l faire
oublier tes vices. Elle dit à deux femmes de Samos
qui s’embralloient étroitement auprès de fou autel:

Le goût des plaifirs vous unit en apparence; mais
vos cœurs font déchirés par lajaloufie , 81 le feront

bientôt par la haine. ’v
’Enfin deux Syracufains , Damon 8: Phintias

(Il ) (tous deux élevés dans les principes de Pytha-
gore, vinrent fe proflerner devant la DéelTe Je
reçois votre hommage, leur dit-elle ; je fais plus,
j’abandonne un aryle trop long-temps fouillé par
dgfacrifices 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 pollérité, ce que
peut l’amitié dans des antes que j’ai revêtues de

ma puillance.
,A leur retour, Denys, fur une fimple dénoué

ciation , condamnalphintias à la mort. Celui-ci des
manda qu’il lui fût permis d’aller régler des affaires

importantes qui l’appeloient dans une ville voifine.
Il ’promit de fe préfenter au jour marqué , 8:

( 1:) Diod. Sic. in excerpt. Val. p. 242. Plut. de amicor.
multit. L1, p. 93. lamhl. cap. a; , p t89. Porphyr. de
vitîl l’ythag. p. s4. Citer. de oific. lib. 3, cap. Io, t. 3 ,
p.’ s69. 1d. tuscul. lib. s, cap. 2.2, t. a, p. 379. Val.
Must. lib. 4, cap. 7, ensern. n°. r. ’

Tome V111. , D d
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partit après que Damon eut garanti cette promell’e
au péril de fa propre vie. ”

Cependant les alliaires de Phintias traînent en lon-
gueur. Lejour defliné a (on trépas arrive; le peuple
s’afl’emble; on blâme , on plaint Damon , qui mar-

che tranquillement à la mort, trop certain que fon
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 fufpendu fur la tête de fan ami,
St au milieu des embrallemens 81 des pleurs , ils
fe difputent le bonheur de mourir l’un pour l’au-

tre. Les fpeéiateurs fondent en larmes ; le roi lui-
même le précipite du trône , 8: leur demande
infiamtnent 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 de l’amitié , 8: furies retiennes

dont elle peut être dans tous les états et dans
toutes les circonflances de la vie (l).

Prefque tous ceux qui Parlent de ce fentiment,
le confondent avec des liaifons qui font le fruit
du hafard 81 l’ouvrage d’un jour (m). Dans-la
ferveur de ces unions naiflantes, on voit fes amis
tels qu’on voudroit qu’ils fuilent ; bientôt on les

[l] Xenoph. memor. lib. x , p. 746, Aristot. de mgr.
lib. 8’, cap. i, t. 2,1). 191. --(Jn) Anstot. ibid. cap. 1,-
pag. 104.

i

.--.-...---. a..-----........-
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Voir tels qu’ils font en eli’et’( a). D’autres choix

ne font pas plus heureux , 81 l’on prend le
parti de renoncer à l’amitié, ou, ce qui cil la
même chofe, d’en changer à tout moment l’ob-.

jet ( o ).
Comme prefque tous les hommes patient la

plus grande partie de leur vie a ne pas réfléchir,
8c la plus petite à réfléchir fur les autres plutôt
que fur eux-mêmes , ils ne .connoifl’ent guère la
nature des liaifons qu’ils contractent. S’ils croient
s’interroger fur cette foule d’amis, dont ils fe
croient quelquefois environnés, ils verroient que
ces amis ne tiennent à eux que par des apparences.
trompeufes. Cette vue les pénétreroit de douleur;
car à quoi fert la vie quand on n’a point d’amis (p) E

mais elle les engageroit à faire un choix dont ils
n’euffent pas à rougir dans la fuite.

L’efprit, les talens I, le goût des arts, les quai
lités brillantes [ont très agréables dans le commerce
de l’amitié; ils l’animent, ils l’embelliflent quand

il efl formé ; mais ils ne fautoient par eux-mêmes

en prolonger la durée. v
L’amitié ne peut être fondée que fur l’amour

de la vertu (q), fur la facilité du caraétère , fur

(a) id. ibid. lib. 9, cap. 3., pag. "8. --[o] lsocr.
ad Démon. t. l . p- 3°. --(p) Aristot. de mot. lib. 8,
cap. r , t. a, p. rot , a. - (q) Plat. cpist. 7.. ,t. 3 ,p. 332..
Xenoph. memot. lib. a, pas. 7st. Artstor. ibid. cap. 4. .
pag. 10;.

.Dd a .
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la conformité des principes. 8L fur un certain attrait
qui prévient la réflexion , 8c que la réflexion
inflifie enfuite.

Si j’avois des règles à vous donner. ce feroit

moins pour vous apprendre à faire un bon choix,
que pour vous empê:her d’en faire un mauvais.

V Il efl: prefque-impofiîble que l’amitié s’établifle

entre deux perfçnnes d’états différens 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-deffous d’eux. En général,

on eft porté à choifir les amisdans un rang infé-
rieur, foit qu’on paille plus;*compter fur leur com-
plaifance, fait qu’on fe flatte d’en être plus aimé

(s). Mais comme l’amitié rend tout commun a;
exige l’égalité, vous ne chercherez pas vos amis
dans un rang trop air-demis ni trop au-defÏous du
vôtre U).

Multipliez vos épreuves avant que de vous unir
étroitement avec des hommes qui ont avec vous
las mêmes intérêts d’ambition , de gloire 8c de
fortune (a). Il faudroit des efforts inouïs, pour
que des flairons goujours expofées aux dangers de

(r) Aristot. de mer. lib. 8, cap. 9 , t. a, p. mex A-
(r) 1d. ibid. çap. et go. - (r) Palmas. up. Diog.

huart. lib 8, xo. ’lar. de les. lib , t. z , p. 757.
Aristor. ibid cap. 7, p33 106. -- (u) choph memor.
lib. 1, . 7;: Arîszor. e ruer. la). z, cap. 10, p. s61.
liner. a Demon. t. r, p. 31. . l

---
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lajaloufie , pufl’ent fubfifler long-temps g a nous ne

devons pas avoir affez bonne opinion de nos
vertus , pour faire dépendre notre bonheur d’une
continuité de, combats 8: de vifloires. ,

Défiez-vous des empreffemens outrés , des pto-
A teflations exagérées : ils tirent leur fource d’une

fauffeté qui déchire les âmes vraies. Comment ne
vous feroient-ils pas fufpefls dans la pro’périté,
puifqu’ils peuvent l’être dans l’adverfite’ même?

car les égards qu’on affeéle pour les malheureux ,

ne (ont fouyent qu’un artifice pour s’introduire au-

près des gens heureux kat).
I Défiez-vous aufli de ces traits d’amitié qui s’é-

chappent quelquefois d’un coeur 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 fageffe , dans un efprit
livré communément au délire;d’humanité , dans un

caraélère dur 8L féroce. Ces pascellesde vertus,
détachées de leurs principes , 8: limées adroitement

iatravers les vices , réclament fans celle en faveur
de l’ordre qu’elles maintiennent. Il faut dans l’a.

mirié , non une de ces ferveurs d’imagination I
qui vieilliEent en naifi’ant (y), mais une chaleur

(se) Aristot. Eudem. lib.7. cap. r t. a p. 170;
(y) Eurip. in Hercul. fur. v. 12.23., a

Dd a
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continue ’81 de fentiment : quand de longues
épreuves (r) n’ont fervi qu’ë la rendre plus vive

8L plus aélive, c’efl alors que le choix efi fait, 8:

que l’on commence à vivre dans un autre foi:

même. lDès ce moment , les malheurs que nous effrayons
s’affoiblifl’ent, 81 les biens dont nous jouïflons fe

multiplient (a). Voyez un homme dans l’aflliéiion’;

voyez ces confolateurs que la bienféance entraîne
malgré eux à fes côtés. Quelle contrainte dans leur

maintien l quelle faufleté dans leurs difcours l Mais
ce font des larmes , c’efl l’expreflion ouile 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 plaifirs a l’infçu l’un de

l’autre; 8: quand ils fe trouvent dans cette néceflité ,

le premier cri de ’âme efi de regretter la préfence
d’un objet qui, en les partageant , lui en procureroit

une impreflion plus vive 8c plus profonde. Il en
efi ainfi des honneurs & de toutes. les difiinëlions ,
qui ne doiventnousflatter, qu’aurant qu’ils inf-
tifient l’eflime que nos amis ont pour nous.

Ils iou’iffent d’un plus noble privilège encore;

celui de nous inflruire 81 de nous honorer par leurs
vertus. S’il efi vrai qu’on apprend à devenir plus

vertueux en fréquentant ceux qui le font (la),

( ) Aristot. de mor. lib. 8 cap. 4, t. a p. 104.
(î) Xenoph. memor. lib. 2’, p. 747. -’(b) Theogn.

ap. Arist. de mor. lib. 9, cap. 9, p. 126.
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quelle émulation , quelle force ne doivent pas nous
infpirer des exemples fi précieux à notre cœur!
Quel plaifir pour eux quand ils nous verront mar-
cher fur leurs traces l Quelles délices, quel atten-
drifl’ement pour nous, lorfque, par leur conduite,
ils forceront l’admiration publique (c) l

Ceux qui font amis de tout le monde, ne le l
font de performe; ils ne cherchent qu’à le rendrel
aimables (d). Vous ferez heureux fivous pouvez’
acquérir quelques amis (e); peut-être même fau-
droit-il les réduire à un feul, fi vous exigiez de cette
belle liaifon toute la perfeélion dont elle cil faf-

ceptible (f). I *Si l’on me proPofoit toutes ces queflions qu’a-
gitent les philofophes touchant l’amitié (g); fi l’on

me demandoit des règles pour en connaître les
devoirs, 8L en perpétuer la durée; je répondrois:

Faites un bon choix, 8l repofez-vous enfuite fur
vos fentimens 8: fur ceux de vos amis ,- cat la déci-
fion du cœur cil: toujours plus prompte 8c plus

i claire que celledegl’ffprit.
Ce ne (Il? fans doute que dans une’nation déjà

corrompue qu’on ofa prononcer ces paroles :

(e) Xenoph. mirab. lib. a, p. 7;; , 2’ --(d) Aristot.
de mur. lib. 9, cap. to, pag. 127, D. --(e) Id. magn.
mot. lib. a, cap. 16,6pag. 194. - (f) Aristot. de mot.
lib. S, cap. 7. ca . ro . -- (g) Id. ibid. reput, p. rez.
Id. magn. moral. ib. a, cap. n , p. 187. 1d. Eudem. lib.
7, cap. r, p. 268.

Dd 4

1
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u Aimez vos amis, comme fi vous deviez les hait
n un jour (Il) ; a maxine atroce , a laquelle il faut
fubfiituer cette autre maxime plus confolante, à
peut être plus ancienne : «Baille: vos ennemis,
se comme fi vous les deviez aimer un jour (i).»

Qu’on ne dife pas que l’amitié portée fi loin

devient un fupplice, 8: que c’eli allez des maux
qui nous font perfonnels , fans partager ceux des
autres. On ne cannoit point ce fentiment , quand
on en redoute les fuites. Les autres pallions font
accompagnées de tourmens; l’amitié n’a que des

peines qui reflerrent fes liens. Mais fi la mort . . ..
Ecartons des idées fi trifies, ou plutôt profitonsven

pour nous pénétrer de deux grandes vérités; l’une ,

qu’il faut avoir de nos amis, pendant leur vie,
I l’idée que nous en aurions, fi nous venions à les V

perdre; l’autre, qui efl une fuite de la première,
qu’il faut fe fouvenir d’eux , non-feulement quand

ils font abfens, mais encore quand ils (ont préfens.
Il ei’t d’autres liaifons que l’on contraé’te tous les

jours dans la fociété, 8c qu’il efi avantageux de

cultiver. Telles font celles qui font fondées fur
l’eflime 81 fur le goût. Quoiqu’elles n’aient pas les

mêmes droits que l’amitié, elles nous aident puif:

(animent à l’apporter le poids de la vie.

( b) Sophocl. in A’ac. v. 690. Cicer. de amicit. cap. r6,
t. 3. p. 341. Aul. ell. lib. 17, cap. x4. - [i] Zaleuch.
ap. Diod. Sic. lib. la, pag. 85. Aristot. de rbgt. lib. a,

ne. 2! s P: me ’ ..e- 7.-;Ë.
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Que votre vertu ne vous éloigne pas des plaifirs

honnêtes ailortis à votre âge, 8c aux différentes
circonflances ois vous êtes. La fagefle n’ell aimable
8L folide que par l’heureux mélange des délaflemens

qu’elle fe permet, 8: des devoirs quelle s’impofe.

Si aux refleurces dont je viens de parler, vous
ajoutez cette efpérance qui fe glille dans les mal-
heurs que nous éprouvons, vous trouverez , Lyfis,
que la nature ne nous a pas traités avec toute la
rigueur dont on l’ac’cufe. Au rafle , ne regardez les

réflexions précédentes que comme le développe-A

ment de celle-ci : C’efi dans le cœur que touti
l’homme réfide; c’efl: n uniquement qu’il doit noug’

ver [on repos 8: fon bonheur. I

En du Chapitre fbîxante-dîx-fiuizie’m;
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-CHAhP ITRE LXX’IX;

aune nu *VOYAGB on nanas.
Sur les Opinions religieufcs.

J’AI dit que le difcours de Philoclès fut interd
rompu par l’arrivée de Démophon. Nous avions

vu de loin ce jeune homme s’entretenir avec un
philofophe 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’avais encore
des doutes; on vient de les éclaircir. I e foutiens
qu’il n’y a point de dieux, ou qu’ils ne fe mêlent

pas des chofes d’ici-bas. Mon fils, répondit Phi-
loclès, j’ai ’vu bien des gens qui, féduits a vorre

âge par cette nouvelle doéirine, l’ont abjurée. des

qu’ils n’ont plus eu d’intérêt à la foutenir (a).

Démopho’n protefla qu’il ne s’en départiroit jamais ,

&s’étendit fur les abfurdités du culte religieux. Il
infultoit avec mépris à l’ignorance du peuple,
avec dérifion à nos préjugée (à). Écoutez, reprit

Philoclès ; comme nous n’avons aucune prétention ,

Plat. de leg. lib. to, t. a, pas. 888, A.(a) . .(b ) Id. ibid. p. 88;.
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il ne faut pas nous humilier. Si nous fommes dans
I’erreur,votre devoir efi de nous éclairer ou de
nous plaindre; car la vraie philofophie cil douce,
compatiflante, 8c fur-tout modefie. Expliquez-
vous nettement. Que va-tgelle nous apprendre par
votre bouche i Le voici, répondit le jeune homme:
La nature & le hafard .ont ordonné toutes les par-
ties de l’univers; la politique des législateurs a foire
mis les fociétés à desnlois (a). Ces feerets font
maintenant révélés.

Philoclès. Vous femblez vous énorgueillir de
cette découverte. Démophon. Et c’efi avec raifort;

Philoclèr. Je ne l’aurois pas cru; elle peut calmer
les remords de l’homme coupable; mais tout homm

de bien devroit s’en affliger. ’ -
» Démophon. ’Et qu’aurait-il à perdre?

Philoclès. S’il «mon une nation qui n’eût aucune

idée de la divinité, 5! qu’un étranger, paroiflant

tout-ancoup dans une de fes ailemblées , lui admirât

ces paroles z Vous admirez les merveilles de la
nature fans remonter àleur auteur; je vous annonce
qu’elles font l’ouvrage d’un être intelligent qui

veille à leur confervation, 81 qui vous regarde
comme fes enfans. Vous comptez pour inutiles les
vertus ignorées, 81 pour exculables les fautes im-
punies; je vous annonce qu’un juge invifible cil

- je] id. ibid. p. 889.
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toujours auprès de nous, 8: que les aéiions qui (e
dérobent à l’eflime ou à la juflice des hommes,
n’échappent point à les regards. Vous bornez votre

exiilence à ce’petit nombre d’inflans que vous
palle: fur la terre, 8c 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

penfcz-vous pas, Démophon, que les gens de
bien, proflernés devant le nouveau législateur,
recevroient les dogmes avec avidité, 81 feroient
pénétrés de douleur, s’ils étoient dans la faire oblia,

’ gés d’y renoncer En

Démophon. Ils auroient les regrets qu’on éprouve

au fortir d’un rêve agréable. h

Philoclès. Je le fuppofe. Mais enfin fi vous
diffipiez ce rêve , n’auriezovous pas à vous repro-
cher d’ôter au malheureux l’erreur qui fufpendoit

fes maux; lui-même ne vous acculeroit-il pas de
le laiffer fans défenfe contre les coups du fort , 8:
contre la méchanceté des hommes?

Démophon. l’éleverois (on âme, en fortifiant fa

raifon, Je lui montrerois que le vrai courage cotie
fille à fe livrer aveuglément à la nécefiité.

l Philoclèr. Quel étrange dédommagement, s’é-

crieroit-il l On m’attache avec des liens de fer au
rocher de Prométhée, St quand un vautour me
déchire les entrailles , on m’avertir froidement d’é-

toufi’er mes plaintes. Ah l li les malheurs qui m’opa
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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 8l le rebut de la nature. Du
moins l’infeéle en fouflrant n’a pas à rougir du

triomphe de fes ennemis, ni de l’infulte faite à fa
faiblefle. Mais outre les maux qui me font com-
muns avec lui, j’ai cette raifon qui cil le plus cruel
de tous, de qui les aigrit fans celle par la pré-
voyance des fuites qu’ils entraînent , St par la com-

paraifon de mon état à celui de mes femblables.
Combien de pleurs m’eût épargnés cette philo-

fophie que vous traitez de greffière, 8: fuivant la-
quelle il n’arrive rien fur la terre fans la volonté ou
b permifiion d’un être fupiêtne i(d)l.l’ignorois

pourquoi il me choifill’oit pour me frapper; mais
puifque l’auteur de mes fouffrances 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 (a). Et comment le pourroit-il
en efiet , que fous l’empire du meilleur des maîtres,

on pût être à-la-fois rempli d’efpoir 8l malheu-
reux à Dites-moi , Démophon, feriez-vous allez ,
barbare pour n’oppofer à ces plaintes qu’un mépris.

outrageant, on de froides plaifanreries?
Démophon. J e leur oppoferois l’exemple de ququ

qu:es philofophes qui ont fupporté la. haine des

d]Theoan. sent. v. i6s. --(e) Plat. de rep..lib. to
t. [1, p. 6133, A, Id. de les. lib. 5-, p. 732. , ou ’
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hommes, la pauvreté, l’exil, tous les genres de
perfécution , plutôt que de trahir la vérité.

Philocle’r. Ils combattoient en plein jour , fur un
grand théâtre, en préfence de l’univers 8: de la

pofiétité. On cil bien courageux avec de pareils
fpeélateurs (f C’efl l’homme qui gémit dans
l’obfcurité, qui pleure fans témoins, qu’il faut

foutenir.
Démophon. Je confens à laifTer aux’âmes faibles

le foutien que vous leur accordez. Philoclès. Elles
en ont également befoin pour réi’iller 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 ,8: même
exercer les aéies pénibles de la vertu la plus févère.

Philocle’r. Vous convenez donc que nos préjugés

font néceflaires à la plus grande partie du genre hu-
main , 8: fur ce point vous êtes d’accord avec tous
les législateurs (g). Examinons maintenant s’ils ne
feroient .pas utiles à ces âmes privilégiées qui pré-

tendent trouver dans leurs feules vertus une force
invincible. Vous êtes du nombre, fans doute, 8c
comme vous êtes conféquent , nous commencerons
par comparer nos dogmes avec les vôtres.

(f) Plat. de rep. lib. io, t. a, pag. 6o 4. A.
- ms: ] Hippond de rép. a . Stob. lib. 4l , p. 150. Zaleuc.

l . p. 279. Charond. ibi . lib. 4a. p. :89. Hermipp. up.Porphyr. de abstin. lib. 4, s. 21,1). 378.
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s Nous dirons : Il exifle pour l’homme des lois

antérieures à mute 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 8c avec nos femblables. Commettre une in-
judice , c’eli les violer, c’efl fe révolter, 81 contre

la (aciéré, 8c 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’efI pas d’elle , mais des lois poli-
rives, que vient la diflinéiion du jolie 8c de l’ind
jufle, de l’honnête 8: du déshonnête. Mes aé’tions ,

indifférentes en elles-mêmes, ne le transforment en
crimes que par l’effet des conventions arbitraires-

des hommes (k). ’ i
Suppofez à préfent que nous agillons l’un 8:

l’autre fuivant nos principes , 8: plaçons-nous dans

une de ces circonflances ou la vertu, entourée de
féduaions , a befoin de toutes fes forces. D’un côté ,

des honneurs, des richeffes, du Crédit, toutes les
efpèces de diflinéiions; de l’autre, votre vie en
danger , votre famille livrée à l’indigence , 8: votre

(h) Xenoph. memor. lib. 4, p. 807. Arist. mage. mot.
lib. i , cap. 34, t. z, p. i66, a. ld. rliet. lib. i, cap. 13 ,
t. z, p. tu, A. Cudwortli. de aetern, inst. et houest.
nation. t. 2, p. 62.8. -- (i) Ap Plat. de leg t. s. p. 890.
Aristot. ibid. -- (k) Tlieod. ap. Laert. lib. a, 99.-ld.
ap. Suid. in Ëaxp.
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mémoire ’a l’opprobre. ChoifilI’ez, Démophon. on

ne vous demande qu’une injufiice. Obfervez au-
paravant qu’on armera votre main de’l’anneau

qui rendoit Gygès invifible (l) ; je veux dire que
l’auteur , le complice de votre crime , fera mille fois
plus intéreflé que vous à l’enfevelir dans l’oubli.

Mais quand même il éclateroit, qu’auriez-vous à

redouter? les lois ? on leur impofera filence; l’o-
pinion publique? elle fe tournera contre vous , fi

i vous réfillez; vos liens avec la fociété ?elle va
les rompre en vous abandonnant aux perfécutions
de l’homme puilI’ant; vos remords? préjugés de

l’enfance qui fe diffiperont quand vous aurez mé-
dité fur cette maxime de vos auteurs 8L de vos poli-
tiques , qu’on ne doit juger du jufie 8L de l’injufie ,’

que fur les avantages que l’un ou l’autre peut pro-g

curer (m). iDémophon. Des motifs plus nobles fufliront pour
me retenir. L’amour de l’ordre, la beauté de la
vertu , l’eflime de moi-même.

Philocle’s. Si ces motifs refpeélables ne font pas
animés par un principe furnaturel, qu’il cil à craindre

que de fi faibles rofeaux ne (e brifent fous la main
qu’ils foutiennent l Eh quoi l vous vous croiriez
fortement lié par des chaînes que vous auriez for-
gées, 5c dont vous tenez la clef vous-même! Vous

L-
(l’) Plat. derep. lib. 1o, p. 611. --(in) Lvsand. ap;

Plut. apoplith. lacou. t. 2, p. up.
facrifiez
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facrifier. à des abfiraaions de l’efprit, ides (enti- I

mens falaises, votre vie 81 tout ’ce que vous avez
de plus cher au monde! Dans l’état de dégrada-
tion où vous vous êtes réduit, ombre, pouffiète,

infeâe, fous lequel de attitres prétendezcvous
que vos vertus (ont quelque mon, que vous avez
befoin de voue eflime’ôl que le maintien de l’ordre i

dépend du choix que vousallez faire 2 Non, vous
n’agrandirez jamais le néant, en lui donnant de
Yorgueil;jamais le véritable amour de la hittite ne
fera remplacé par un fanatifme’ paflager; 81 cette
loi impérieufe qui néceflîte les animaux à préférer

leur confervation à-l’universl entier , ne fera jamais
détruite ou modifiée que par une loi plus impé-

tieufe encore. »
Quant à nous, rien ne fautoit inflifier nos

«bûtes à nos yeux , parce queues devoirs ne (ont
point en. oppofit’on avec nos vrais intérêts. Que
tœæiipefiœiïe nous cache au fein d’un terre, que
.nonepuiîfance nous élèvejufqu’aux cieux (n) ,. nous

famines environnés de la préfence d’un juge dont

[les yeux (ont: ouverts fur nos aftions 86 fur nos-
:penfées- (a), 8: qui feu! donne unefanâion àl’ordre ,

des attraits puiflans à la vertu, une dignité réelle
à l’homme, un fondement légitime. à L’opinion qu’il

a de lui-mêmer le sefpeCte lesloispofitives ,- pane  

(.n) Plat; deilèg; 1’15. w, t. 2, p.905. -- (a) Xenpplh.
tmemor.1ïb*. i. p. 7:8,Ic.. -

Tome VUE E16
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qu’elles découlent de celles que dieu agravées au

fond de mon cœur (p); j’ambitiorme l’approbation

de mes femblables, parce qu’ils portent comme
moi dans leur efprit un rayon de (a lumière, 8:
dans leur âme les germes des vertus dont il leur
infpire le defir. Je redoute enfin mes remords,
parce qu’ils me font déchoir de cette grandeur que

j’avois obtenue en me conformant a 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 fupétieute qui leur prête une plus vigouo.’

reufe réfiflance. ’ ’ I
Démophon. J’ai connu des gens qui ne croient

rien , 8: dont la conduite 8: la probité furent tou-
jours irréprOchables (q). I

Philoclès; Et moi je vous en citerois un plus
grand nombre qui croient tout, à qui furent tou-
jours des feélérats. Qu’en doit-on conclure ? qu’ils

agilloient également contre leurs principes, les un:
en faifant le bien, les autres en opérant le mal.
De pareilles inconféquences ne doivent pas (envi:
de règle. Il s’agit de favoir fi une vertu fondée (Il!

des lois que l’on croiroit defcendues du ciel, ne
feroit pas plus pure 8! plus folide, plus confolaute
8c plus facile , qu’une vertu uniquement établie fur

les opinions mobiles des hommes.

-- ....p) ArchytÜâp. Stob; serin. 4! , pa . :67. l
q) Plat. ibid. p. 998, n.lCIem. Alex. in prouep. t. t,

p. :0 et 2:.
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Démophon. Je vous demande à mon tout fi la

faine morale pourra jamais s’accorder avec une
religion qui ne tend qu’a détruire les mœurs, 8:
fi la fuppofition d’un amas de dieux injufles 8:
cruels , n’efl pas la plus extravagante idée qui foi:
jamais tombée dans’l’efprit humain. Nous nions

leur exiftence; vous les avez honteufement dé- V
gradés : vous êtes plus impies que nous (r).

Philoclês. Ces dieux font l’ouvrage de nos mains;
puifqu’ils ont nos vices. Nous femmes plus indignés

que vous des foiblelles qu’on leur attribue. Mais li

nous parvenions à purifier le culte des fuperflitions .
qui le défigurent, en feriez-vous plus difpofés à
rendre a la divinité l’hommage que nous lui de-

vons ?
Démophon. Prouvez qu’elle exifle 8: qu’elle prend

foin de nous , 8: je me profieme devant elle. .r-
Philoclès. C’efl à vous de prouver qu’elle n’aille

point, puifque c’efl vous qui attaquez un dogme
dont tous les peuples font en pofleflion depuis une
longue fuite de fiècles. Quant à moi,- je voulois
feulement repoulier le ton railleur 81 iniultant que
vous aviez pris d’abord. Je commençois acom-
parer voue doGrine à la nôtre, comme on rap-
proche deux fyfiêmes de philofOphie. Il auroit
réfulté de ce parallèle, que chaque homme étant,

(r) Plut. de sapent. t. z, pag. I694 r. Bayle, pas.
sur la com. t. i , 5. :16. - si: .

. e z
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fuivant vos auteurs, la mefure de toutes cbofes;
doit tout rapporter à lui feul (s); que fuivant nous, I
la mefure de toutes choies étant dieu même (t),
c’efl: d’après ce modèle que nous devons régler nos

fentimens 8: nos aélions (u).
Vous demandez que! monument attefie l’exif-

tence de la divinité. Je réponds: L’univers, l’éclat

- éblouilIant 8: la marche majeflueufe des afires,
l’organifation des corps , la correfpondance de cette
innombrable quantité d’êtres, enfin cet allemblage
8c ces détails admirables, oùtout porte l’empreinte a

d’une main divine, ou tant efl grandeur , fageffe,
proportion 8: harmonie; j’ajoute, le confinement
des peuples (Je), non pour vous fuhjuguer par
la voie de l’autorité, mais parce que leur perfua-
ilion, teujouts entretenue pal’ la calife qui l’a pro-

duite, efl un témoignage inconteflable de l’im-
preflion qu’on! toujours faite fur les efprits les
beautés ravifl’anres de la ’nature (y). .1

La raifort,- d’accord avec mes feus, me montre
aufli le plus excellent des ouvriers, dans le plus
magnifique des ouvrages. Je vois un homme mare,

(s) Protag. ap. Plat. in Theæt. t. l, p. 167 et 17°. a.
Sext. Empir. Pyrrhon. hypoth. lib. r, cap. 3:, p. 5;.
r (a) Plat. de leg. lib. 4, t. a, pag. 716, n.

(u) ld. epist. 8, t. 3, pag. 354. a. -(x) Plat. de
kg; lin-Io, t. a . p. 886. Aristot. de cœlo, lib. 1 , cap.
3, t. 1 , p. 434, n. Cicer. de nat. deor. lib. l , cap. x7,
l. a, pag. 4U. a» (y). Plat. ibid. Aristot. ap. mer. de
Bat. deor. lib. a, cap. 37, t. a, p. 464.
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cher; j’en conclus qu’il a intérieurement un prinv’

cipe aéiif. Ses pas le conduifent ou il veut aller;
.j’en conclus que ce principe combine [es moyens
avec la (in qu’il (e propofe. Appliquons cet exem-ï

pie. Toute la nature cil en mouvement; il y a
donc un premier moteur. Ce mouvement ca
affujetti à un ordre confiant; il exifle donc une
intelligence fuprême. Ici finit le minillère de ma ,
raifon ; fi je la lailTois aller plus loin , je parvien.
lirois, ainfi que, plufieurs philofophes, à douter
même de mon exiflence. Ceux même de ces phi-
lofophes, qui foutiennent que le monde a tou-
jours été, n’en admettent pas moins une première

calife, qui de toute éternité agit fur la matière.
.Car’, fuivant eux , illefl impoflible de concevoir
une fuite de mouvemens réguliers 8c concertés»

fans recourir à un moteur intelligent (a). ü .
Démophon. Ces preuves n’ont pas arrêté parmi

nous les progrès de l’athéifme. Philoclès. Il ne les

,doit qu’à la préfomp’tion 8K à l’ignorance fia).

Démophon. Il les doit aux écrits desplliilofophes.
Vous connoilrez leurs fentirnens furi’gxifiençe 8:
fur la. nature de la divinité *. Philoclèphip’g les
faupçonne, on les accule d’athéifme (la) , parce

( ) Aristot metaph. lib. 14, cap. 7, ôta. t. a , . loco.
(Î) Plat. de legrub. to,’p. ses. ’ p-
”Voyezla note à la fin du volume.
(1:6) Bayle , cousin. des gens. sur la com. t. 3’, S. a:

et a . ’ ’
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qu’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 , ailervis à la méthode des phyficiens, il;
n’appellent pas à leur (ecours une caufe furnatu-
-relle. Il en cil, mais en petit nombre, qui rejet-
tent formellement cette caufe , 81 leurs.folutions
font aufli incompréhenfibles qu’infufilfantes.

Démophon. Elles ne le font pas plus que les
idées qu’on a de la divinité. Son ellence n’efl pas

connue, 8L je ne faurois admettre ce que je ne
conçois pas. ’

- Philoclc’u Vous avancez un (aux principe. La
nature ne vous ogre-pelle pas irisons momens des
myflèi’es impénétrables? Vous avouez que la

matière exille, fans connoitre fors edence; vous
[avez que votre bras obéit à votre volonté, fans

’appercevoir la liaifon de la caufe à l’effet.

Démophon. On nous parle tantôt d’un feul dieu 5

8l tantôt de plufieurs dieux. Je ne vois pas moins
-tl’iniperfe&i’ons que d’oppofitions dans les attributs

de lavdivinité. Sa (tigelle exige qu’elle maintienne

l’ordrelfur la terre, 8: le défordre y triomphe
avec éclat. Elle efi jufie, 8: je foufi’re fans l’avoir
mérité.

Philocle’s. On fuppofa dès la nailTance des (odé-

tés, que des génies placés dans les afires veilloient
à l’admnillration de l’univers; comme ils paroif-g
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foient revêtus d’une grande ppuilTance , ils obtin-

rentiles hommages des mortels; 81 le fouverain
fut prefque par-tout négligé pour les miniflres. t

Cependant (on fouvenir (e .conlerva toujours
parmi tous les peuples (c). Vous. en trouverez
des traces plus ou moins feniibles dans les monuù
mens les plus anciens, des témoignages plus for-
mels dans les écrits desüphiloTophes modernem-
Voyez la prééminence qu’Homère accorde à l’un

des objets du culte public : Jupiter efl le père des
dieux 8c des ïhommes. Parcourez la Grèce : vous
trouverez" l’être unique adoré depuis long-temps

en Arcadie, fous ’le-nom du dieu bon-par encel-
lence (d); dans plufieurs villes , fouscelui du
très haut (a), ou du très grand (f).

Écoutez enfaîte Timée , Anaxagore , Platon:
C’efl le dieu unique qui a ordonné la matièrei

8: produit le monde (g). v Ï .454
2’ Écoutez Antiiihène, difciple de Soctate : Plus

lieurs divinités font adOrées parmi les nations, ma’u

la nature n’en indique qu’une feule (Il). l

(c). ’Act. A ost. cap. 10, v ’35. lbid. cap. 17, v. a;
et 28. S. l’au. ep. ad Rem. cap. 1, v. a! Jalilonsk.
Panth. lib. I. cap. a,p 18 ld. in proleg. S. la. Fréret,
dei. de la chronol p. 33; Bru -k. hist. phi! t. 1 , p. 469.
Cudw. cap. 4, S u, 8re. &c - (d) l’ausin. lib. 8 ,
cap. 36, p. 673. Macrob. in soma. Scip lib. 1, cap. a.
’ [e] Pausan. lib. x, cap 26, p. 62; lib. t cap. r5,p, 4.4; lib s, cap. 2, p. 600; lib. 9. cap. 5.19 729

(f) ld. lib. l0 . cap 37, pag, 893. --(g) in] de
anim. mund. Plat. in Tlln. Anaxag ap. Plut. de plac,
philos. lib. r, cap. 7, t. z, pas. 881.- (h) Cicer. de



                                                                     

336 . Yvaovner p"Écoutez enfin ceux de l’école de Pythagore;
Tous ont confidéré l’univers comme une armée,

qui le meut. au gré du général; comme une vade
monarchie, ou la plénitude du pouvoir réfide dans

le fouvera’m.» (t). ’.
Mais pourquoi (limiter aux génies qui lui (ont

fubordonnés, un titre qui n’appartient qu’à lui

feulic’efl que par un abus depuis long-temps in.
troduit dans toutes les langues, ces exprtflions dieu
8; divin, ne défignent louvent qu’une fupériorité

de rang, qu’une excellence. de mérita, à font
prodiguées tous les jours .auxzpsinces qu’il a revêtus

de fou pouvoir , aux efpritsqu’il a remplis de les
lumières , aux ouvrages qui font lords de fes mains
ou des nôtres (k)., Il eitfigrandien effet, que d’un
côté, on n’a d’autre moyen de relever les grau-

sieurs humaines, qu’en l’es. rapprochant-des fien-
nes, ô: que d’un autre côté, on ardé la peine à

«apprendre qu’il pullÏe ou daigneabailrer les regards
jufqu’à nous.

Vous qui niez (on immeniité , avez-vous jamais

b

un. deor. lib. r ,. cap. 13, t. z ,. p. 407. Lamant. instit.
divin. lib. I, cap. 5 , t. r , pag. 18. ld. de irâ dei, cap.
n, t. a, p. in. Plut. de crac. dei. t. a, p. 42.0. ’
y (i) Archyt. de doctr. mor. up. Stob. serin. I ,. p. 1;.
Onat. up. Stob. eclog. phys. lib. I , cap. g, p. 4. Sibcnid’.
ap. Stob. serm. 46, En. Diotog. ibid. p. 330.
’ (k) Menand. up. to ’. serin. je, pag. 21;. Cleric ars
«rit. sect.1, cap. 3. t. t, p. a. Moshem. in.Cudw. cap.
4 . S. fr p. un

réfléchi
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réfléchi fur la multiplicité des objets que votre
cf prit 8: vos fans peuvent embrafïer .3 Quoi l votre
vue (e prolonge fans effort fur un grand nombre de
flades; 8: la (renne ne pourroit pas en parcourir
une infinité î Votre attention (e porte prefqu’au
même infiant fur la Grèce, fur la Sicile, fur PE-
gypte; 8c la fienne ne pourroit s’étendre fur tout
l’univers (l)?

Et vous qui mettez Ndes bornes à fa bonté;
comme s’il pouvoit être grand fans être bon ,
croyez-vous qu’il rougilfe de fou ouvrage ? qu’un
infeâe, un brin d’herbe, foient méprifables à fes
yeux ?qu’il ait revêtu l’homme de qualités émi.

nentes (m), qu’il lui ait donné le defir, le befoin
8L l’efpérance de le connaître, pour l’éloigner à

jamais de fa vue ê Non , je ne fautois penfer qu’un
père oublieéfes enfans , .8: que par une négligence

incompatible avec fes perfeflions (a) , il ne daigne
pas veiller fur l’ordre qu’il a établi dans fan empire.

Démophon. Si cet ordre émane de lui, pourquoi

tant de crimes 81 de malheurs fur la terre ? Où cil
[a puifl’ance , s’il ne peut les empêcher 2 fa juflice, .

s’il ne le veut pas ê

.Plribclèr. Je m’attendois à cette attaque. On l’a

faire; On la fera dans tous les temps, 8: c’efi la

(l) Xenoph. memor. lib. 1 , p. 728. - (m) Xenoph.
memor. lib. r, p. 72; et 7:6. - (a) Plat. de les. lib. io,
t. a, p. 90:.

Tome VIH. F f



                                                                     

338. Voracefeule qu’on puiiie nous oppofer. Si tous les hommes
étoient heureux, ils ne fe révolteroient pas contre
l’auteur de leurs jours; mais ils fouillent fous (es
yeux, 81 il femble les abandonner, Ici ma raifon
confondue interroge les traditions anciennes; toutes
dépofentlen faveur d’une providence. Elle inter-
toge les (ages (a); prei’que tous d’accord fur le fond

du dogme, ils héfitent 8c fe partagent dans la manière

de l’expliquer. Pluiieurs d’entre eux, convaincus
que limiter la jufiice ou la bonté de dieu , c’étoit

l’anéantir, ont mieux aimé donner des bornes à

(on pouvoir. Les uns répondent : Dieu n’opère que

le bien; mais la matière par un vice inhérent à (a
nature, occafionne le mal, en réfifiant à la volonté
de l’Etre fuprême (p). D’autres: L’influence divine

s’étend avec plénitude jufqu’à la (phère de la lune,

81 n’agit que faiblement dans les régions inférieures

(q). D’autres: Dieu fe mêle des grandes chores,
8c néglige les petites Il en efi enfin qui iaifl’ent
tomber fur mes ténèbres un trait de lumière qui
les éclaircir. Foibles mortels, s’écrient-ils l celiez

e de regarder comme des maux réels, la pauvreté,
la maladie, 8: les malheurs qui vous viennent du

(a) Citer. de mit deor. lib. I, cap. a, t. a. p. 398.
(p) Plat. in Tim. passim. -(q) Ocell. Luran. ca .

a. Aristot. de cœlo , lib. 2, cap. r. t. 1 , p. 45;. ld. e
art. animal. lib. 1, Cap. r, t. 1 , p. 970. Moshem. in
udw. cap. 1, 45 , not. s. ---(r) Ap. Plat. de le .

lib. io, t. 1, p. ,9or. Ap. Aristot. de mnndo, ca î
t, r, p. 61;. Eurip. ap. Plut. de reip. 3er. t. a, p. Il;
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dehors. Ces accidens, que votre réfignation peut
convertir en bienfaits, ne foulque la fuite des lois
néceflaires à la confetvation de l’univers. Vous
entrez dans le fyflême général des choies, mais
vous n’en êtes qu’une portion. Vous fûtes ordonnés

pourvle tout, 8: le tout ne fut pas ordonné pour
vous (r).

Ainfi, tout cil bien dans la nature , excepté dans
la claire des êtres ou tout devroit être mieux. Les
corps inanimés fuivent fans réfiflance les mouve-
mens qu’on leur imprime. Les animaux, privés de
talion , le livrent fans remords à l’infiinéi qui les

entraîne. Les hommes feuls fe diflinguent. autant
par leurs vices que par leur intelligence. Obéifient-
ils à la nécefiité, comme le relie de la nature?
pourquoi peuventgils réfifler à leurs penchans ?
pourquoi reçurent- ils ces lumières qui les égarent,

ce defir de connoître leur auteur, ces notions du
bien, ces larmes précieufes que leur arrache une
belle aélion; ce don le plus funefle, s’il n’efi pas

le plus beau de tous, le don de s’attendrir fur les
malheurs de leurs femblables .3 A l’afpeél de tant

de privilèges qui les caraflérifent effentiellement,

ne doit-on pas conclure que dieu, par des vues
qu’il n’efl pas permis de fonder, a voulu mettre à
de fortes épreuves le pouvoir qu’ils ont de délibé-

rer 81 de choifir ? Oui, s’il y a des vertus fur la

(r) Plat. de leg. lib. Io, t, a, p. 903.
Ff a



                                                                     

34e Verso!terre , il y a une juflice dans le ciel. Celui qui ne
paie pas un tribut à la règle, doit une fatisfaétion
à la règle (t). Il commence fa vie dans ce monde,
il la continue dans un féiour ou l’innocence reçoit

le prix de les fouErances, où l’homme coupable
expie fes crimes , jufqu’à ce qu’il en fait purifié.

Voilà , Démophon, comment nos (ages iufq
riflent la providence. lis ne connoiflent pour nous
d’autre mal que le vice, 8L d’autre dénouement
au fcandale qu’il produit, qu’un avenir où toutes

chofes feront miles à leur place. Demander à pré-
fent, pourquoi dieu ne l’a pas empêché dès l’orio

gine, c’efi demander pourquoi il a fait l’univers

felon fes vues, 8l non fuivant les nôtres.
Démophon. La religion n’efl qu’un tiilu de petites

idées, de pratiques minutieufes. Comme s’il n’y

avoit pas allez de tyrans fur la terre, vous en peu-
plez les cieuxtvous m’entoure: de furveillans,"
ialoux les uns des autres, avides de mes préfens,
à qui je ne puis offrir que l’hommage d’une crainte

(civile; le culte qu’ils exigent, n’efl qu’un trafic

honteux; ils vous donnent des richelles, vous leur
rendez des viâimes (u). L’homme abruti par la
fuperflirion efi le plus vil des efclaves.- Vos philoq
fophes même n’ont pas infifié fur la néceflité d’ac-

quérir des vertus, avant que de fe préfenter la

(r) Plat. de leg. lib. sa, pas. goy-(u) Plat. il
Eutyphr. t. i. p.. 14. c.
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divinité , ou de lui en demander dans leurs
prières (x).

Philoclc’s. Je vous ai déja dit que le culte public

cil groflièrement défiguré, 8c que mon deliein étoit

fimplement de vous expofer les opinions des phi-
loibphes 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’efl dégrader nos âmes,
que de les l’épater de la malle des êtres, que de
leur donner la plus brillante des origines 8c des der-
tinées, que d’établir entre elles 81 l’Etre fuprême

un commerce de bienfaits 8: de reconnoiflance.
Voulezrvous une morale purefit céleite, qui élève

votre efprit 81 vos fentimens i étudiez la doélrine

81 la conduite de ce Socrate, qui ne vit dans fa
. condamnation, fa prifon 81 fa mort, que les décrets
d’une fageiie infinie , 8c ne daigna pas s’abailler
infqu’à fe plaindre de l’injuilice de fes ennemis.

Contemplez en même temps avec Pythagore
les lois de l’harmonie univerfelle (y), 8: mettez ce
tableau devant vos yeux. Régularité dans la diilri-
bution des mondes, régularité dans la .difiribution
des corps célelles; concours de toutes les volontés

(a: Bayle, coatis. des ensées t. 3 . i s4 &c.
(y; Theag. ap. Stob. s’érm. r ,’ pag.’isi.’Ci!iton: ibid.

semi. 3 . p. 4;. l lus, ibid. serin. 9. p. ros. Diorog. ibid.
serin. 56.. pag. 330. Hippodam. ibid. serin. rer . p. 555.
Ocell. ibid. eclog. phys. il). r, p. sa.

Ff 3



                                                                     

342 Vernondans une (age république, concours de tous les
mouvemens dans une âme vertueufe; tous les êtres
travaillant de concert au maintien de l’ordre, 8:
l’ordre confervant l’univers 8l (es moindres parties ;

un dieu auteur de ce plan fublime, 8c des hom-
mes deiiinés à être par leurs vertus les minifires
8c les coopérateurs. Jamais fyflême n’étincela de

plus de génie; jamais rien n’a pu donner une plus
haute idée de la grandeurôz de la dignitéde l’homme.

Permettez que i’infifle; puifque vous attaquez
nos philofopbes , il efl de mon devoir de les iul-
tiiier. Le jeune Lylis et! inflruit de leurs dogmes.
J’en juge par les inflituteurs qui élevèrent (on en-
fance. Je vais l’interroger fur difl’e’rens articles rela-

tifs à cet entretien. Écoutez fes réponfes. Vous
verrez d’un coup-d’œil l’enfemble de notre doc-

trine; 8: vous jugerez fila raifon, abandonnée à
elle-même, pouvoit concevoir une théorie plus
digne de la divinité , 8: plus utile aux hommes Î.

’ P H i i. o c r. à s.

Dites-moi, Lyfis, qui a formé le monder,

D. L v s i s.ieu . t(a PHsLOCLÈs.
Par quel motif l’a-t-il formé?

* Vo ez la note à la fin du volume.
(z) ini. Locr. de anim. muntli . ap. Plat. t 3’, p- 94.

Plat. in Tim. ibid. p. 30, &c. la. ap. Cicer. de nat. deor.
lib. i, cap. 8, t. a, p. 433.
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LYSI&

Par un effet de fa bonté (a).

Parcoczty
Qu’efl-ce que Dieu?

.Lvsrn
Ce qui n’a ni commencement ni fin (b). L’être

éternel (c), néceflaite immuable, intelligent (d).

E H i L o c i. i: s.
Pouvons-nous connoître (on effence E

LYSis
Elle efl incompréhenlible 8c ineffable (e); mais

il a parlé clairement par les œuvres 81 ce
langage a le caraéière des grandes vérités, qui cit

d’être à portée de tout le monde. De plus vives

lumières nous feroient inutiles, 8: ne convenoient
fans doute ni a fon plan ni à notre foiblefle. Qui
fait même fi l’impatience de nous élever jufqu’à

lui ne préfage pas la deflinée qui nous attend? En
effet s’il cil vrai, comme on le dit, qu’il cil heu-
reux par la feule vue de t’es perfeéiions (g) , de-

(a) Plat. ibid. p. 29. 12.- (li) Thal. ap Diog.Laert.
lib. i, 5. 36.-(c) Tim. Locr. de anim. miind. ap.
Plat. t, a , p. 96. - (d) Aristot. de ont. auscult. lib. 8,
cap. 6, t. i, p. 4,16; cap. 7, p. 418; cap. iç, . 430.
Id. metaphys. lib. i4, cap. 7, pag. iooi. -- (e) ’lat. in
’Çim. t. 3 , pag. 28. - (f) Onat a9. Stob. eclog. phys.
lib. i , pag. 4. -- (g) Aristot. de mot. lib. Io , cap. 8,
t. z,p 139 , E. ld. de rep. lib. 7, cap. i, ibid. p. 4:5, E.

Ff4
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firer de le connaître, c’en defirer de partager fait
bonheur.

P a i i. o c i. à s.
Sa providence s’étend-elle fur toute la nature?

L Y s 1 s.

Jufque furies plus petits objets (h).

PHILOCLÈ&
Pouvoirs-nous lui dérober la vue de nos aéh’ons?

L Y s r s.

Pas même celle de. nos penfées (i).

P H i r. o c l. ès.
Dieu cil-il l’auteur du mal i

LYSI&
L’Etre bon ne peut faire que ce qui efi bon (k);

PHILOCLË&
Quels font vos rapports avec lui?

L Y s I s.
Je fuis fait ouvrage, je lui appartiens, il a foin

de moi (l). i .
(li) Plat. de leg. lib. Io, t. a, p. 900. c. Theolog.

payenn. t. i , p. 19°. -- (i) E icharni. up. Clem. Alexandr.
strom. lib. g, 7a8. Æsclrg . ap. Theophii. ad Autalic.
lib. a, 5. s4. urip. ep. Sto . ec og. ph s. cap. 7, pas.
Thal. ap. Diog. Laert. lib. t , 36. -- k) Plat. in Tim.
t. . p. aa,A. Id. de rer). lib. z, t. a, p. 379, D.

du l . in Phædon. t. x, p. 6:. D. , .
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P H i r. o c i. b s. *

Quel cil le culte qui lui convient i

L v s i s.
Celui que les lois de la patrie ont établi ; la

fagelTe humaine ne pouvant l’avoir rien de politif à

cet égard
’ Puirocrbæ
Suflit»il de l’honorer par des facrifices 81 par des

cérémonies pompeufes i

L v s l s;
Non.

P H i L o c r. i: s.
Que faut-il encore P ’

L r s l s.
La pureté du coeur (a). Il fe laill’e plutôt fléchir

par la vertu que par les offrandes (a); 8: comme
il ne peut y avoir aucun commerce entre lui 8:
l’injuflice (p) , quelques-uns penfent qu’il faudroit

arracher des autels les médians qui y trouvent un
af le (q.

y ) fianceras.Cette doétrine, enfeignée par les philofophes,
cit-elle reconnue par les prêtres?

(m) ld. in Epinoni. t. a, p. 98;. D.--(n) Zaleuclr.
ap. Stob.lpag. 179. Plat. in Alcib. a, t. a, gag. 149, a.
lsocr..ad icocl. t. r. p. 61. - (3) Zaleuc . ap. Diod.
Sic. lib. la, p. 34, et ap. Stob. p. 279. Xenoph. memor.
lib. i , p. 72.2. -( p) Charond. ap. Stob. serm. 41., p. 289.

(q) Eurîp.’ap. Stob. serin. 44, p. 307.
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L v s i s.

Ils l’ont fait graver fur la porte du temple d’Ea
pidaure : L’ENTRÉE on ces Lieux, dit l’infcrip.

rion,,N’Es-i- PERMIS! qu’aux sans pumas (r).
Ils l’annonceur avec éclat dans nos cérémonies

faintes, ois , après que le miniflre des autels adit:
Qui efl-ce qui efl ici P les alliflans répondent de
concert : Ce fin: tous gens de bien (s).

P 1-1 1 r. o c 1. la s.

Vos prières ont-elles pour objet les biens de la
terre .3

I. v s 1 s.
Non. J’ignore s’ils ne me feroient pas nuifibles;

à je craindrois , qu’irrité de l’indifcrétion de mes

vœux, dieu ne les exauçât (t).

P 11 1 1. o c i. È s.

Que lui demandez-vous donc !

LYS!&
De me protéger contre mes pallions (a); de

m’accorder la vraie beauté, celle de l’âme (a); les

lumières 81 les vertus dont j’ai befoin (y); la force

de ne commettre aucune injuilice, 8c fur-tout le

(r) Clem. Alex. strom. lib. r, 652. -- ( .r ) Aristopb.
in pac. v. 435. et 967. -- (r) lat. in Alcib. a, t. 2 ,
p. 138 , 8re. --- [u Zaleuch. ap. Stob. serin. 41,p. 279.

[x] Plat. in Phæ . t. 3, p. 179.1d. in Alcib. a, t. z,
pag. 148. Clem. Alex. stram. lib. ç, pag. io72.

(7) Plat. in Men. t. a, pag. roc; ep. tamil. de vin.
t- 3 t P’ 379.
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courage de fupporter, quand il le faut, l’injuiiice
des autres (a).

j P 11 1 L o c r. b s.
Que doitoon faire pour le rendre agréable a la

divinité? -

L Y s i s. ,Se tenir toujouis en la préfence (a); ne rien
entreprendre fans implorer fan fecours (à); s’alli-
miler en quelque façon à elle par la juflice 81 par
la fainteté (à; lui rapporter toutes (es aéiions
remplir exaéiement les devoirs de fan état, 8c
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 enfans

8: de les amis k f).

PHILOCLÈS.
Peut-on être heureux en obiervant ces pré:

ceptes ê

. L v s 1 s.Sans doute, puifque le bonheur comme dans la

Plus instit. Lacon. t. a . . s39. A. -(h )Xenoph.
meinbd lib. i , p. 728. - (b j, Charond. ap. Stob. serin.
42., p. :89. Plat. in Tim. t. si P. a7 et 48. ld. de leg.
lib. 4. t. a, pu. 7iz. ld. epist. 8. t. 3, pag. 351, a.

(c Plat. in Tlieæt. t. 1 . p. i76, a. Aur. caim.vers. ult.
(dj Biais. ap. Laerr. lib. r. 5. 88. Bruck. bisror. philos.

t. 1 . p. 1072. -- (e) XenOph. mentor. lib, 3, 780.
(f) Plat. de rep. lib. to , t. a on, E. l . de les.

lib. 4, p. 7i6, n. Alexand. apui’lll. t. i , p. 681 , A.
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fageffe,& la fageKe dans la connoiil’ance de dieu (g):

" PHILOCLËL w
Mais cette connoiilance efi bien imparfaite

Lrsts
Aulli notre bonheur ne fera-t-il entier que dans

me autre vie (li). .
Pa1rocnts

Efl-il vrai,’qu’après notre mort, nos âmes com;

paroillent dans le champ de la vérité , 81 rendent
compte de leur conduite a des juges inexorables;
qu’enfuite, les unes tranfportées dans des came
pagnes riantes, y coulent des jours paifibles au
milieu des fêtes 8K des concerts; que les autres font
précipitées par les furies dans le Tartare, pour fubir
à-la-fois la rigueur des flammes 8c la cruauté des
bêtes féroces (i) i

L x. s 1 s.
Je l’ignore.

Parnaczts
Dirons-nous que les unes 8l les autres, après

avoir été, pendant mille ans au moins, raflafiées

de douleurs ou de plaifirs , reprendront un corps
mortel, fait dans la claire des hommes, (oit dans

( ) Thea . a . Stob. serin. 1. . 11 , lin. sa. Arcbyt.
lbid.: p. mina: in Theæt. t. 1,ppag. 176; in Euthyd.
. 280. Id. epist. 8., t. 3. p 334, ap. Augustin. de civit.

Bel, lib. 8. cap. 9. - ( li) Plat in Epinont. t. a, p. 992.
(i) Axioch. ap. Plat. t. 3, p. 371.



                                                                     

ou nous Anscnn’nsis. 34’,
celle des animaux , 8: commenceront une nouvelle
vie (k); mais qu’il cil pour certains crimes des
peines éternelles (l) i

L Y s i s.
Je l’ignore encore. La divinité ne s’efl point ex-

pliquée fur la nature des peines 81 des récampenfes
qui nous attendent après la mort. Tout ce que j’af-
firme , d’après les notions que nous avons de l’ordre

8L de la juflice , d’après le fulfrage de tous les peu-
ples 81 de tous les temps (tu), c’efi que chacun fera
traité fuiv’ant fes mérites (n) , 81 que l’homme

jolie, pall’ant tout - à - coup du jour noélume de
cette vie (a), à la lumière pure 8: brillante d’une
féconde vie , jouira de ce bonheur inaltérable dont
ce monde n’offre qu’une faible image (p).

P 11 t r. o c 1. à s.

Quels (ont nos devoirs envers nous-mêmes r i

Lxsim
Décerner a notre âme les plus grands honneurs,

après ceux que nous rendons à la divinité; ne la
jamais remplir de vices 8c de remords; ne la jamais
vendre au poids de l’or, ni la facrifier a l’attrait

l) Plat. ibid. p. 613. Id. in Gor . t. 1, pag. ne.
m) Plat. in Gor’q t. i , 12?. lut. de conso]. t. a,

pag. no. -- (n) l et. de cg. lib. 1o, t. a, ag. s.
(a) ld. de rep. lib. 7. t- 2, pas. 521.- a) ado. in

Epinom. t. a, p. 973 et 992.

gr.) ld. ibid. Virgil. ancid. lib. 6, v. 74s.



                                                                     

310 voxaoz,’&c.
des plaifirs; ne jamais préférer dans aucune occa-
fion un être aufli terreflre , aufli fragile que le corps ,
à. une fubflance dont l’origine cil: célefie, 81 la

durée éternelle (q). V

P 1-1 1 1. o c r. 1’; s.

Quels font nos devoirs envers les hommes?

L x s 1 s.
Ils (ont tous renfermés dans cette formule.- Ne

faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas
qu’ils vous fillent (r). *

ï P 11 1 1. o c 1. b s.
Mais n’êtes-vous pas à plaindre, li tous ces

dogmes ne font qu’une illufion, 81 fi votre âme
ne furvit pas à votre corps?

L v s 1 s.
[a religion n’efl pas plus exigeante que la plii-

lofophie. Loin de prefcrire à l’honnête homme au-
cun facrifice qu’il puilfe regretter , elle répand un

charme fecret fur fes devoirs, 81 lui procure deux
avantages ineflimables, une paix profonde pen-
dant fa vie , une douce efpérance au moment de la

mort
(q ld. de leg. lib. 3, . 71.7. 8re. - [r] lsocr. in

Nicoci. t. 1, p. 116. --- (3’; Plat. in Phædon. t. r. p. 91
et 114. l

Fin du Chapitre [eûme-lrx-muvîèm.
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NOTES.
.CHAPITRE Lxx1,pag.16;

Sur le lieu de la flâne où Ajax fr tuoit.

PLUSIEURS critiques modernes ont fuppofé
que dans la tragédie de Saphocle, Ajax fe perçoit

e fan épée a la vue des fpeélateurs. Ils s’autori-

foient du fchaliaite qui obfewe que les héros fe
donnoient rarement la mort fur le théâtre (a).
Je penfe que la règle n’a pas été violée en cette
occafion. ll fufiit, pour s’en convaincre , de fuivre
le fil de l’aélion.

Le chœur infiruit qu’Ajax n’ell plus dans fa
tente (b), fort par les deux côtés du théâtre
pour le chercher 81 le ramener (a). Le héros
reparaît. Après un monologue touchant, il (a
précipite fur la pointe de ion épée, dont il avoit
enfoncé auparavant la garde dans la terre (d) .-
le chœur revient (a) ; pendant qu’il le plaint de
l’inutilité de l’es recherches , il entend les cris de
TecmelÏe qui a trouvé le corps de fan mari (f);

r (a) Schol. Sophocl. in Ajac. v. 826. -- f b] Sophoel.
Il Ajac. v. 805. 4- (c) lbid. v. 824. ..-,. (d) lbid. v. 816.

(e ) lbid. v. 877. -[f] Sophocl. in Ajac. v. 90°.



                                                                     

332 ’ flores:
8c il s’avance pour voir ce funelle fpeêlacle (g).
Ce n’efl donc pas fur la fcène qu’Ajax s’efl tué;

J’ai fuppofé qu’a côté de la tente d’Ajax , placée

au fond du théâtre, étoit une illue qui conduifoit
à la campagne, 8: qui étoit cachée par un rideau

u’on avoit tiré lors de la fortie du chœur. C’en:
dans cet enfoncement qu’Ajax s’était montré, 8c
qu’il avoit déclaré hautement (a dernière réfoluq

tian. Voila pourquoi il cit dit que le rôle de ce
héros demandoit une voix très forte A quel-

ues pas de là, derrière la tente, il avoit placé
flan épée. Ainfi les fpeétateurs pouvoient le voir
81. l’entendre, lorfqu’il récitoit fan monologue, 8s
ne pouvoient pas être témoins de fa mort.

même CHAP’ITRE,pag.SO.

Sur la manière dont raflera [dégèleras prononço’un j

vers d’Euripide.

En grec , rassis, geline , défigne le calme,
tu." , gelât , fi nifie un chat. Dans le panage
dont il s’agit, égélochus devoit faire entendre
5.11.71.: ora, c’eflo à-dire, le calme je vois. Or ces
deux mots fe pronoçoient de telle manière, qu’on
entendoit à la fois la dernière voyelle du premier,
81 la première du fécond. L’aéteur épuifé 51 man-

nant tout-à-coup de refpiration , fut obligé de
sarrêter après le mot geline ,’ dont il omit la

le] lbid- v. 924 et ion-(li) Schol. Sophocl. in
une. v. 87s. -

voyelle
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voyelle finale" 81 dit gazât. . . . . ora, c’efl-à-dire,

un chat. ... jevois

même CHAPITRE,pag.9z.
Sur le Temple d’Ephèfe, 6’ fur la Statue de le

page.

.L’AN 356 avant Jéfus-Chrill, le temple d’Ephéfe
fur brûlé par Héroilrate (k). Quelques années
après, les Ephéfiens le rétablirent. Il paroit que
la flamme ne détruifit que le toit 81 les parties

’ qui ne pouvaient fe dérober à fait aéiivité. On
’ eut voir à cet égard un excellent mémoire de

. le marquis de Paléni, inféré parmi ceux de
l’académie de Cortone U). Si l’on s’en rapporte

à fan opinion, il faudra dire que , fait avant, fait
après Héroitrate , le temple avoit les mêmes dimen-
fions, 81 que fa longueur, fuivant Pline (m), étoit
de 4a; pieds ( 401 de nos pieds, 3 pouces, 8
lignes ); fa largeur de no pieds (207 pieds, 9
pouces, 4 lignes); fa hauteur de 60 (pieds a 36
pieds , 8 pouces Je fuppofe qu’il e que ion
de pieds Grecs dans le pallage de Pline.

Les Ephéfiens avoient commencé a reflaurer le
temple, loriqu’Alexandre leur propola de fe char-

(i) Euripid. in Orest. v. 279. Schol. ibid. Markl. in
suppl. Eurip. v. 901. Aristoph. in tan. v. 306. Schol. ibid.
Bziinck. ibid. --- ( k) Plut. in Alex. t. 1 , pag. 665.

(l) Saggi dl disert. t. 1, art. ada., n°. 13, 14 ,
png 21, ac..- (m) l’lin. ib. 36, cap. 14, 1. a,
pag. 74a.

Tom: VIH I G g



                                                                     

3g , seras.er feul de la dépenfe, à condition qu’ils lui en
garoient honneur dans une infcription. Il efruya
un refus dont ils obtinrent facilement le pardon.
a: Il ne convié-n? pas à un dieu, lui dit le député
n des Ephéfiens , de décorer le temple d’une autre

n divinité n i ’
Je me fuis contenté d’indiquer en général les

orne-mens de la Rame, arce qulils varient fur les
monumens qui nous refirent, 8c qui (ont poilé-
rieurs à l’époque du voyage d’Anacharfis : il efi
même poflible que ces monumens ne le rappor-
tent pas tous à la Diane d’Ephète. Quoi qu’il en
fait, dans quelques-uns, la partie fupérieure du
cerps, ou de la gaine qui en tient lieu, cil cou.
verte de mamelles; viennent enfuite plufieurs
compartimens, (éparés l’un de l’autre par un lifiel

qui règne tout autour,i& fur lequel on avoit placé
de petites figures repréfentant des Viéloires , des
abeilles , des bœufs , des cerfs , à: d’autres animaux
à uni-corps. Quelquefois des lions en ronde-boire
[ont attachés aux bras (a). Je penfe que fur la
flatue ces fymboles étoient en or. Xénophon, qui
avoit confacré dans (on petit temple de. Scillonte
une fiatue de Diane femblable à celle d’Ephèfe,
dit que cette dernière étoit d’or , 8: que la tienne
n’étoit que de cyprès Comme il paroit a
d’autre? auteurs, que la (lame de la Diane dE-
phèfe étoit de bois, il cit à préfumer que Xéno-
phon n’a parlé que des ornemens dont elle étoit
couverre.

[n] Strab. lib. l4, . 64L -- a) Menetr. s. bol.
Dian. Ephes. sut. - (p Xenoph. de and. Cyr. . s ,

P- 35°: Br .



                                                                     

NOTES. 35;Je hafarde ici l’explication d’un petit monument

en or, qui fut découvert dans le territoire de
l’ancienne Lacédémone, St que M. le comte de
Caylus a fait graver dans le fecond volume de
(on Recueil d’antiquités L’or en efl de bas
titre 8: allié d’ar ent, le travail greffier 8c d’une
haute antiquité. lgl repréfente un bœuf, ou plutôt
un cerf accroupi; les trous dont il efi percé mon-
trent clairement qu’on l’avoit attaché à un corps
plus confidérable; 8: fi l’on veut le rapprocher
des différentes figures de la Diane d’Ephèfe, on p
tardera d’autant moins à le convaincre qu’il appar-
tenoit à quelque flatue, qu’il ne pèfe qu’une once

un gros foixante grains, 8c que fa plus grande
longueur n’efl que de deux pouces deux lignes, 8:
fa plus grande élévation iufqu’à l’extrémité des

cornes, de trois pouces une ligne. Peut-être fut-il
tranfporté autrefois à Lacédémone; peut-être y
décomit-il une des fiatues de Diane, ou même
celle de l’Apollon d’Amyclæ , à laquelle on avoit
employé la quantité de l’or que Crœfus avoi!
envoyé aux Lacédémoniens
A Je crois que plus les figures de la Diane d’Ephèfe
font chargées d’ornemens , moins elles font ancien.-
nes. Sa flatue ne préfema d’abord qu’une tête,
des bras. des pieds, 8: un corps en forme de
gaine. On y appliqua enfuite les fymbôles des
autres divinités, 81 fur-tout ceux qui caraéièrifent
Ifis, Cybèle , Cérès , &c.

Le pouvoir de la Déeffe 8L la dévotion des
peuples augmentant dans la même proportion que

(q) Recueil d’antîq. t. a, pag. 42, pl. x1.
(r) Vatican. lib. 3, cap. 10, p. 231.- (s) Menetr.

symbol. Dian. Ephes. sut.

ng



                                                                     

356 notes: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 longtemps dans quelques
pays éloignés (t), s’étendit dans l’Afie mineure,

dans la Syrie (R), 8l dans la Grèce proprement
dite (a: Il étoit dans fon plus grand éclat fous
les premiers empereurs Romains, 8c ce fut alors
que d’autres divinités ayant obtenu par le même
moyen un accroiffement de uiffance (y), on
conçut l’idée de ces figures Banthées, que l’on
conferve encOre dans les cabinets, ô: qui réunif-
Ifent les attributs de tous les dieux.

:2CHAPITRE Lxxrn,pag. :14.
Sur les Rhodirns.

’LE caraélère que donne aux Rhodiens cf!
fondé fur quantité de palfages des anciens auteurs,
en particulier fur les témoignages d’eflime qu’ils
reçurent d’Alexandre (r); fur ce fameux liège
qu’ils foutinrent avec tant de courage contre Démé-
trius-Poliorcète, trente-huit ans après le voyage

(t) Strab. lib. 4, ’p. 179 et 180. - [u] Méd. impé-
riales de Cyzique, de Philadelphie en L die , d’Hiétapolis
en Phrygie. d’Ancyre en Galatie , de éapolis en Pales-
tine, &c. ôte. Spanh. de præst. numism. t. r , in? s07.
Cuper. ’rn apoth. Homer. p. 2.50. - (x ) Pausan. ib. a,
cap. a, p. ris; lib. 4, cap. si. pag. "7.-- (y)loan.
Peu. Bellor. symbol. des. Syr. simulacr. -(;) Diod.
Sic. lib. se, p. 809.



                                                                     

u o r a si 337d’Anacharfis dans leur île (a) ; fur les puiiTans
feeours qu’ils fournirent aux Romains, 8c fur les
marques de reconnoiaance qu’ils en reçurent (la).

mmême CHAPITRE,pag.nz.
Sur le Labyrinthe Je Crète.

JE n’ai dit qu’un mot fut le fameux labyrinthe
de Crète, 8c ce mot je dois le inflifier.

Hérodote nous a laifl’é une defcription de celui
21m avoit vu en Égypte auprès du lac Mœris.

’étoient douze grands palais contigus , communic
quant les uns aux autres , dans lefquels on comp-
toit trois mille chambres, dont quinze cents étoient
fous terre (a). Strabon, Diodore de Sicile , Pline ,
Mela , parlent de ce monument avec la même

admiration qu’Hérodote Aucun d’eux n’a dit
qu’on l’eût confiruit pour Égarer ceux qui entre-

tenoient de le parcourir. ais il efl vifible qu’en
e parcourant fans guide , on couroit rifque de

s’égarer.

C’efl ce danger qui, fans doute, introduifit
une nouvelle expreflion dans la langue Grecque.
Le mot labyrinthe, pris au feus littéral, défigna
un efpace circonfcrit , 8L percé de quantité de

( a) Id. ibid. p. 81°. Plut. in Demetr. t. l , p. 898.
fil) Liv. lib. gr, cap. le; lib. 37, cap. n. Aul.

Gel. lib. .7, cap. 3. --- (c) Herodot. lib. a, cap. r48.
’(d).Strab. lib. 17, p. Su. Diod. Sic. lib. t. pâli. 5s.

Phn. llb. 36, cap. i3 , t. a, p. 739. l’orap. Mela, ’b
tu» 9.1». 56.



                                                                     

358 N e TES.”
routes, dont les unes fe croifent en tout feras,
comme celles des carrières 8c des mines, dont les
autres font des révolutions plus ou moins grandes
autour du point de leur naiffance, comme ces
lignes fpirales que l’on voit fur certaines coquil-
les Dans le feus figuré, il fut appliqué aux
que ions obfcures 81 captieufes (f), aux réponfes
ambiguës ô: détournées (g) , à ces difcufiions
qui, après de longs écarts , nous ramènent au
terme d’où nous femmes partis (Il).

De quelle nature étoit le labyrinthe de Crète P
Diodore de Sicile-rapporte, comme une conjec-
ture, 8: Pline, comme un fait certain , que Dédale
avoit confiruit ce labyrinthe fur le modèle de celui
d’Egypte, quoique fur de moindres proportions
(i). lls ajoutent que Minos en avoit ordonné l’exé-
cution, qu’il y tenoit le Minotaure renfermé, 8:
que de leur temps il ne fubftfloit plus, foit qu’il
eût péri de ventilé , foit qu’on l’eût démoli ’a def-

fein (k). Ainfi Diodore de Sicile ôt Pline regardoient
ce labyrinthe comme un grand édifice, tandis que
d’autres écrivains le repréfentent fimplement comme
un antre creufé dans le roc 8c plein de routes ter-
tueufes Les premiers 81 les feconds ont rap-
porté deux traditions différentes. Il relie à choifir la
plus vraifemblable.

Si le labyrinthe de Crète avoit été confirait par

(e) Hesych. Suid.Etym91. maqn in A4136,» - if] Lucian.
in fugit. t. 3, p. 371. ---( i bien s Halic. de Thucyd.
’urlic. t. 6 , p.913. -- ( Il lf’lat. in uthyd t. r. p. son ,3.
ucian. in lentem. t. z , p. 786. --(i) Diod Sic. lib. r,

p. 55 ; lib. 4. P 264 et 277. Plin lib. gô, cap. r2, na,
pag. 739.-(It) Diod. Sic. ibid. p. s .-(l) Eustath.
in odyss. lib. n , pag. 1688, lin. si. Etymol. arasa. in
13486,.

t



                                                                     

uo-rns. 3;,Dédale feus Mines, pourquoi n’en feroitsil 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’Egvpte , après avoir
dit que les monumens des Egyptiens font fort
fupérieurs à ceux des Grecs; ni dans les plus an-
ciens géographes; ni dans aucun desécrivains des
beaux temps de la Grèce P

On attribuoit cet ouvrage à Dédale, dont le
nom fufliroit pour décréditer une, tradition. En
effet, ce nom efl devenu, comme celui d’Hercule,
la relieurce de l’ignorance, lerlqu’elle perte fes
regards fur les liècles 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, 8! qui exigent
une certaine intelligence dans l’exécution , elle les
rappoite à Déda’le.

L’opinion de Diodere 8: de Pline fuppefe que,
de leur temps, il n’exifloit plus en Crète aucune
trace du labyrinthe, 8l qu’en avoit même oublié
l’é eque de fa d’eflruclion. Cependant il cil dit
qpil fut vifité par les difciples d’Apollonius de

yane, comèmporain de ces deux auteurs (m).
Les Crétois croyoient donc alors pelletier encore
le labyrinthe.

Je demande qu’on falle attention a ce panage
de Strabon z «A Nauplie, près de l’ancienne Ar-
s) gos, dit ce judicieux écrivain, on voit encore
si de vafies cavernes, oit font confirais des laby-
n rinthes qu’on croit être l’ouvrage des Cyclopes

(m) Plrilosrr. vit. Apoll. lib. 4 , cap. 34, pag. 174.



                                                                     

36a tr o r a s.(11)”.1) Ce qui lignifie que la main des hommes
avoit ouvert ans le roc des routes qui fe croifoient
8: fe replioient fur elles-mêmes , comme on le
pratique dans les carrières. Telle cil, fi je ne me
goyim, l’idée qu’il faut fe faire du labyrinthe de

r te. . wY avoit-il plufieurs labyrinthes dans cette ile?
Les auteurs anciens ne parlent que d’un feul. La
plupart le placent à Cnoffe; quelques-uns , en petit
nombre , à .Gortyne (o).

Bélen 8c Tournefort (p) nous ont donné la def-
cription d’une caverne fituée au lpied du ment Ida,
du côté du midi, à une légère d’ ance de Gortyne.
Ce n’étoit qu’une carrière , fuivant le premier; c’é-

tait l’ancien labyrinthe , fuivant le fecond. J’ai fuivi
ce dentier, 81 j’ai abrégé l’on récit dans mon texte.

Ceux qui ont ajouté des notes critiques à fen ou-
vra e, outre ce labyrinthe, en admettent un fecond
à noire, 8c citent principalement en leur faveur
les médailles de cette ville, qui en repréfentent le
plan, fuivant la manière dont le concevoient les
artifles. Car il y paroit, tantôt de forme quarrée,
tantôt de ferme ronde; fur quelques-unes , il n’efl
qu’indiqué; fur d’autres, il renferme dans fou milieu

la tête du Minotaure (q). J’en ai fait raver une
dans les Mémoires de l’Académie des be es-lettres,

ui me paroit être du cinquième fiècle avant Iéfus-
hrifl, 8c fur laquelle on voit d’un côté la figure

du Minotaure , 81 de l’autre le plan informe du laby-

(n) Strab. lib. 8, . 369 et 37;.
* J’en ai parlé dan? le chapitre un de cet ouvrage.
(o) Meurs. in Cret. lib. t , cap. 2.-- (p) Belon ,

obscrvat. liv. t, ch. 6. Tourner. voyag. t. a, p. 6;. «
(q) Médailles du cabinet du Roi. ’

rinthe



                                                                     

NOTES. 361rinthe (r). Il cil: donc certain que dès ce temps-là ,
les Cnofliens fa croyoient en polTellion de cette
célèbre caverne ; il paroit encore que les Gortyniens
ne noyoient pas devoir la revendiquer, puifqu’ils
ne l’ont jamais repréfentée fur leurs monnaies. a

Le lieu où je place le labyrinthe de Crète n’efi,
fuivant Tournefort (a) , qu’à une lieue de Gort ne ;
&Ïuivant Strabon (t), il efl éloigné de Cno e de
fut à fept lieues. Tout ce qu’On en doit conclure ,
c’efl que le territoire de cette dernière ville s’éten-
doit jufqu’auprès de la première.

A quoi fervoienr ces cavernes auxquelles on don-I
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 hahitans d’un canton ex-
pofé à des invafions fréquentes. Dans le voyage
d’Anacharfis en Phocide, l’ai parlé de deux grandes
cavernes du ParnalTe, ou fe réfugièrent les peuples
voifins; dans l’une , lors du déluge de Deucalion;
dans l’autre, à l’arrivée de Xerxès (a). J’ajoute ici

ue,fuivant Diodore de Sicile, les plus anciens
arétois habitoient les antres du mont Ida Ceux
qu’on interro eoit fur les lieux mêmes, di oient que
leur labyrim e ne fut, dans l’origine, qu’une pri-
fon On a pu quelquefois le defiinet à cet ufage;
mais il efi difficile de croire que, pour s’afl’urer de

uelques malheureux , on eût entrepris des travaux
immenfes.

r Mém. de l’acad. des bell. leur. t. 24, ag. 4o.
a Tournef. voyag. t. x . o. 6s.-(t) Stra .lib. le.

p.1 . 476..-- (u) Chapitre xxn de cet crampe.
in Diod. Sic. lib. 5, pag. 334.-(y) Phi och. op.

Plut. t. 1 , p. 6, E. ’Tom V111, I Hlt - q



                                                                     

361. sores.

mCHA P I T R E Lxxtv, pag. 151.
Sur 14 grandeur de l’île de Samos.

STRABON , Agathémêre , Pline 81 Ilidore, varient
fur la circonférence de Samos. Suivant le premier,
elle efl de 600 (laides (r) , qui font a: de nos lieues
8c 1700 toifes, chaque lieue de 2500 toifes; fui-
vant le feçond (a), de 630 flades , ou 2.3 lieues 8:
2.03; toiles; fuivant Pline (la), de 87 milles R0!-
mains, c’efl-à-dire, de 26 lieues 8c a7: toifes;
enfin, fuivant Ifidore (c), de zoo milles Romains ,
c’efl-à-dire, de 890 fiades,ou 30 lieues 8l 6oo
toiles. On trouve (cuvent de pareilles diEérences

, dans les Inclure: des anciens.

E - .5!MÊME CHAPITRE,pag. t67,’
sur I’Armeau de. Polycmtç.

SulvAN’r Saint Clément d’Alexandrie, cet au,
neau repréfentoit une lyre (d). Ce fait efl peu imæ

portant. ’Mars on peut remarquer avec quelle attention

fim 5mm. lib. 14,637.--, (a) Agath. lib. 1, en ,
up. Geogr. min. t. a, p. 17. -- (b) l’lin. lib. ç, cap,
gr, pas. 186.-- (c) lsid. ap. Pliu. ibid. -[d] Clam,
Alex. m patins. lib. 3 p pag. 239. Martien. pieu. grav. t. r,

une. .139 l l
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les Romains confervoient 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 difoit être l’anneau de Polycrate, 81 que
l’on tenoit renfermée dans un cornet d’or; c’étoit
un préfent d’Augufle (e). Solin donne aufli le nom
de fardoine à la pierre de Polycrate (f); mais il
paroit par le témoignage de quelques auteurs , 8c x
fur-tout d’Hérodote, que c’étoit une émeraude (g).

l

c H A p 1 T R E LXXVI,pag.166.
Sur une Infiriprion relative aux Fêtes de Belon.

EN I736, M. le Comte de Sandwich apporta
d’Athènes à Londres, un marbre fur lequel cit gra-
vée une longue infcriprion. Elle contient l’état des
femmes qui fe trouvoient dues au temple de Délos ,
fait par des particuliers , foit par des villes entières.
On y fpécifie les fommes qui ont été acquittées . 8c
celles qui ne l’ont pas été. On y marque aufli les

i frais de la Théorie, ou députation des Athéniens;
favoir , pour la couronne d’or qui fut préfentée au
Dieu , la main-d’œuvre comprife , r soc drachmes
(t3so liv.) ; pour les trépieds donnés aux vain-
queurs , la main- d’œuvre également comprife,
( tooo drachmes (900 L); pour les Archithéores,
un talent (5400 liv.); pour le capitaine’de la galère
qui avoit tranfporté la Théorie, 7000 drachmes

I i (e) Plîn. lib. 37, cap. I . t. 2, p. 764.-(f) Solin.
cap. 33. p. 63. V (g) Herodot. lib. 3. cap. 4x.

Hha



                                                                     

364 nous;(6390 liv.); pour l’achat de m9 bœufs deflinés
aux factifices, 841; drachmes (7573 livres to fols),
&c. ôte. Cette infcrlption , éclaircie par M. Taylor
5h) 84 par le père Corfini (i) , en de l’an avant

éfus-Chrifl 37; ou 372, 8! n’efl antérieure que
gagman 3:. ans au voyage du jeune Anacharûs a

os.

CHAPITRE Lxx’tx, pag. 33;.
Si les 4min" philojbpltes Grecs ont admis l’unité

- a Dû!!!
Lu premiers apologifles du chriflianifme, a:
plufieurs auteurs modernes, à leur exemple. ont
foutenu que les anciens philofophes n’avaient re-
connu qu’un feul Dieu. D’aures modernes, au
contraire, prétendant que les pafl’ages favorables
à cette o inion ne doivent s’entendre que de la
nature, e l’aine du monde , du foleil, lacent
prefque tous ces philofophes au nombre des fpio
mali es 8; des athées k). Enfin il a paru, dans
ces derniers temps, es criti’ues qui, après de
Ion ues veilles confacrées à létude de l’ancienne
pluifophie , ont ris un iufle milieu entre ces
deux fentimens. 15e ce nombre (ont Brucker a;
Moshem, dont les lumières m’ont été très utiles.

Plufieurs caufes contribuent à obfcurcir cette

( à) Marmor. Sandvicenee cum comment. et notis Joan.
taylor. - (i) Cprsin. dissert. in append. ad. riot. GræCOf.

tu Moshe». in Cudw. Cap. 4, s. a6. t. t, p» est.



                                                                     

tu o. r s s. 36;qttefiîon importante. Je vais en indiquer quelques-
unes, mais je dois avertir auparavant qu’il s’agit
ici principalement des philofophes qui précédèrent
Aristote 81 Platon , parce que ce [ont les feula
dont je parle dans mon ouvrage.

t". La plupart d’entr’eux vouloient expliquer
la formation 8l la confervation de l’univers par
les feules ualités de la matière; cette méthode
étoit fi géo rale , qu’Anmgote fut blâmé, ou de
ne l’avoir pas toujours fuwie, au de ne l’avoir-
pas toujours abandonnée. Comme dans l’explica-
tion des faits particuliers , il avoit recours tantôt
à des taules naturelles, tantôt à cette intelligence

,qui , fuivant lui , avoit débrouillé le chaos , Aristote
lui reprochoit de faire au befoin defcendre un dieu
dans la machine (i), à Platon, de ne pas nous
montrer, dans cita ne phénomène, les voies de la
fagefl’e divine (m . Cela fuppofé , on ne peut
conclure du filer-ce des premiers phyficiens, qu’ils
n’aient’pas admis’un Dieu ’(n) , 8c de quelques-

unes de leurs expreflions, qu’ils aient voulu don-
ner à la matière toutes les perfeéiions de la divinité.

2°. De tous les ouvrages philofophiques tri
sxifloient du temps d’Ariflote, il ne nous te e
en entier qu’une partie des liens, une partie de
ceux de Platon, un petit traité du pythagoricien
Tlmée de Locres fur l’âme du monde , un traité
de l’univers par Ocellus de Lucanie,*autre clifciple
de Pythagore. Ocellus, dans ce petit traité , cher-
chant moinsà développer la formation du monde,
qu’à prouver fort éternité , n’a pas occafion de

(l) Aristo’t. metaph.Iib. r cap. 4, t. a ag. 844.
[m] Mania Phædon. t. 1 ,’p. 98. -- ( nj’ Entra. t. r ,

p. 469 et .1174. . ’th
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faire agir la divinité. Mais , dans’un de fes ouvrages
dont Stobée nous a tranfmis un fragment , il difoit
que l’harmonie conferve le monde, 8l que Dieu
efl l’auteur de cette harmonie (a). Cependant je
veux bien ne pas m’appuyer de fon autorité : mais
Timée, Platon Br Arifiote ont établi formellement
l’unité d’un Dieu; 8: ce n’efi pas en paffant, c’efl

dans des ouvrages fuivis, 8: dans l’expofition de
leurs fyflêmes fondés fur ce dogme.

Les écrits des autres philofophes ont péri. Nous
n’en avons que des fragmens , dont les uns dépo-
fent hautement en faveur de cette doctrine, dont
les autres , en très petit nombre , femblent la
détruire: parmi ces derniers, il en efi: qu’on peut
interpréter de diverfes manières, 8: d’autres qui
ont été recueillis 8: altérés par des, auteurs d’une
feéie oppofée , tels que ce Velleius que Cicéron
introduit dans fon ouvrage fur la; nature des
dieux , 8c qu’on accufe d’avoir défiguré plusd’une

fois les opinions des anciens (p Si, d’après de. fi
faibles témoignages, on vouloit juger des opinions
des anciens philofophes, on rif ueroit de faire à

«leur égard , ce que, d’après que ques exprefiions
détachées 8: mal interprétées , le, P. Hardouin a
fait à l’égard de Defcartes , Malebranche , Arnaud ,
à autres qu’il accufe d’athéifme. r,-

3°. Les premiers philofophes pofoient pour
principe que rien ne fe fait de rien (q). De là,

(o) Stob. eclog. ph s. lib. t, cap. t6, pag. 3:.
(p) Sam. ’Parker. isput. de Deo, disp. r . sect. 6,

gag. t6. Reimman. hist. Atheism. cap. n, S. 6, p. 166.
s ruck. t. t, pag. 738. Moshem. in Cudw. cap. r , S. 7,

I not. y, t. r, p. 16. -( ) Arisrot. nat. auscult. lib. r .
cap. s, t. r, pag. 316. ld. de getter. et cogupt. lib. r ,
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ils conclurent , ou que le monde avoit toujours
été tel qu’il cil, ou que du moins la matière et!
éternelle D’autre part , il exilioit une ancienne
tradition, ’iuivant laquelle toutes chofes avoient
été mifes en ordre par l’Etre fuprême (a). Plu-
fieurs philofophes ne voulant abandonner ni le
principe ni la tradition, cherchèrent à les-concilier.
Les uns , comme Arifiote, dirent que cet être
avoit formé le monde de toute éternité (t); les
autres, comme Platon , qu’il ne l’avoir formé que
dans le temps 81 d’après une matière prééxiflante,
informe, dénuée des perfeéiions qui ne convien-
nent qu’à l’Etre fuprême (a). L’un 8c l’autre
étoient fi éloignés de penfer que leur opinion pût
porter atteinte à la croyance de la divinité, qu’A-
riflote n’a pas héfité à reconnaître Dieu comme

première caufe du mouvement (x), 81 Platon,
comme l’unique ordonnateur de l’univers ( y ). Or
de ce ne 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 dalle des athées (a.

cap. 3, t. r, p. 499, A. Id. de Xeno h. ca . l , t4;
p. un. Democr. ap. Diog. Laert. lib. 9p, s. 4.4i), &c. &C.

(r) Moshem. in Cudw. cap. 1 , gr, t. t, pag. 64.
(r) De mund. ap. Aristot. cap. , t. r , pag. 6rd.
(r) Aristot. de cœlo, lib. a, cap. r, t. r, p. 451. Ida

,metaph. lib r4, cap. 7, t. a. , p. mot.- (u) Plat. in
Tim. t. 3, p. 3x , ôte. Citer. de mit. deor. lib. 1.cap. 8,
t. a, p. 40;. - ( x ) Aristot. nietaph. ibid. p. rooo, &c.

[ y] Plat. in Tim. Moshem. de creat. ex nihilo, in Cudw.
t. 2, paâ. ÊIO, ôte.

(U ’u w. cap. 4, 5. 7, t. r, pag. s76. Beausobre.
hist. du Manich. liv. s, chap. s, t. a, pag. 139. Bruck.

- hist, philos. t. t, p. 508.,thmem. de Atheism. Plat. in
amena. liner. t. n, p. 387.

- H h 4



                                                                     

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, paroiffent
avorr conçu la divinité comme une fubflance indi-
vifible, fans étendue 8: fans mélange (la); mais
par fubfiance fpirituelle, la plupart n’entendoient
qu’une matière infiniment déliée (e). Cette erreur
a fubfifié pendant une longue fuite de fiècles (d) ,
8l même parmi des auteurs que l’Eglife révère;
8c, fuivant quelques favans, on pourroit l’admettre
fans mériter d’être acculé d’athéit’me ( e )., -

5°. Outre la dilette des monumens dont j’ai
arlé plus haut, nous avons encore à nous plain-

dre de l’efpèce de fervitude ou fe trouvoient ré-
duits les anciens philofophes. Le peuple fe moquoit
de fes dieux, mais ne vouloit pas en changer.
Anaxagore avoit dit que le foleil n’étoit qu’une

ierre ou qu’une lame de métal enflammée (f).
l falloit le condamner comme phyficien; on

l’accufa d’impiété. De pareils exe les avoient
depuis lon -ternps accoutumé les aphilofophes à
ufer de m nagemens. De là cette doéirine fecrète

(a) Bruck t. I, pag. 690. Moment. in Cudw. cap. 4;
à. 34, pag. 630. - (la) Anaxagor. ap. Aristot. metaph.
ib. l, cap. 7, t a, p. 851, A; de antm. lib. 1 , capa,

t. r , pïvg 62.0, n; lib. 3, cap. r. mg 652, B.
(c) oshem. in Cudw. cap. l , s. a , t. r , pag. 47,

not. y. ld. in cap. s , sect. 3, t. a, pag. 360. Beasobre,
hist. du Manich. liv. 3, chap l, t. r; p. 474; chap. a.
pag. 482.. - [il] Mosl1em.,ibid. cap. ç, sect. 3, S a ,
note 1, t. 2 , 434. --(e) Moshem. ibid. cap. 3 ,54,
t. I , . [36. causobre, ibid liv. 3, chap. a. t. I, p. 48s.

[ f f Plut. de superst. t. a, p. t69, F. Sotiou. up. Diog.
Laert. lib. a , 5. ta. Euscb. præp. evang. lib. r4, S. t4,

PaS- 750° I

...-w... *..-Aw«.rü:
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noces. 369qu’il n’étoit pas permis de révéler aux profanes.

Il efl très difficile, dit Platon (g), de fe faire
une julie idée de l’auteur de cet univers ; 81 fi on
parvenoit à la concevoir, il faudroit bien fa gar-
der de la publier. De la ces expreflions équivoques
qui concilioient en quelque manière l’erreur 8L la .
vérité. Le nom de Dieu efi de ce nombre. Un
ancien abus en avoit étendu l’ufage à tout ce qui,
dans l’univers, excite notre admiratioit ; à tout ce
qui , parmi les hommes, brille par l’excellence du
mérite ou du pouvoir. On le trouve dans les
auteurs les plus religieux , em lo é tantôt au fin-
gulier, tantôt au pluriel (li . n fe montrant
tour à tour fous l’une ou l’autre de ces formes,
il fatisfaifoit également le peuple 8L les gens inl-
truits. Ainfi quand un auteur accorde le nom de
Dieu à la nature, à l’ame du monde, aux alites,
on cf! en droit de demander en quel feus il pre-r
noir cette expreflion; 81 fi , au detTus de ces
objets , il ne plaçoit pas un dieu unique auteur
de toutes chofes.

6°. Cette remarque cil fur-tout applicable à
deux opinions généralement introduites parmi les
les peuples de l’antiquité. L’une admettoit au-deffus
de nous des génies deflinés à régler la marche de
l’univers. Si cette idée n’a pas tiré fon origine d’une

tradition ancienne 81 refpeéiable, elle a dû naître
dans les pays oit le fouverain confioit les foins de
fon royaume à la vi ilance de, fes minifires. il
paroit en effet-que les âmes la reçurent des peuples
qui vivoient fous un gouvernement monarchique
(i) ; 8: de plus , l’auteur d’un ouvrage attribué

g] Plat. in Tîm t. 3 p. 38.-- It Xeno h. Plate
in Plut. de orac. def. t’. a, p. 4155 ) p -



                                                                     

3,70 nous;faufiement à Ariflote P mais néanmoins très ancien;
obferve que puifqu’il n’efl: pas de la dignité du
roi de Perfe de s’occuper des minces détails de
l’adminiflration , ce’travail convient encore moins
à llEtre fuprême (k).

La feeonde opinion avoit pour obiet cette con-
tinuité d’aflions ô: de réaflions qu’on voit dans
toute la nature. On mppofa des antes particulières
dans la pierie d’aimant (I), est dans les corps où
l’on croyoit diflinguer un principe’ de mouvement,
8: des étincelles de vie. On fuppofa une ame uni-
tverfelle, répandue dans toutes les parties de ce

rand tout. Cette idée n’étoit pas contraire a la
aine doflrine. Car rien n’empêche de dire que

Dieu a renfermé dans la matière un agent invifi-
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 81 à l’ame du monde. De là les accufaq
tians intentées contre plufieurs philofophes, 8c en
particulier contre Platon 8c contre Pythagore.

Comme le premier, ainfi que je l’ai déjà dit,
emploie le nom de Dieu tantôt au fingulier-, tantôt
au pluriel (a), on lui a reproché de s’être. con-
tredit (to La réponfe étoit facile. Dans fou Timée ,
Platon , développant avec ordre (es idées, dit que
Dieu forma l’univers, 8l que, pour le régir, il

(M; De mund. ap. Aristot. cap. 6, t. x , pag; 6m
(l Thales. a . Aristot. de anim: lib. l . cap. a, t. 1,

pi] 610, 13.- m] Cudw. cap. 3. S. a, t. r , pag. 99.
oshem. ibid. -(n) Plat. in Tim. t. 3 , . s7; (d. de

log. lib 4, t. z, p. 716; &c. &c. - (a) icer. de nat.
deor. lib. r, cap. 1:, t. z, p. 406. Bayle, connu. des

yens. t. 3. 5. :6. . g
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établit des dieux (ubalternes, ou des génies, ou-
vrages de (es mains , dépofitaires de fa puifTance,
81 fournis ailles Ordres. Ici la difiinétion entre le
Dieu fuprême 8: les autres dieux efl fi clairement
énoncée, qu’il efl impoflible de la méconnoître;

à Platon pouvoit prêter les mêmes Vues, 8.: de-
mander les mêmes grâces au fouverain 8; à les
miniflres. Si quelquefois il donne le nom de dieu
au monde , au ciel, aux alites, à la terre, Sic.
il efl vifible qu’il entend feulement les génies 8c
les aines, que Dieu a fermés dans les difiérentes
parties de liunivers, pour en diriger les mouvemens.

e n’ai rien trouvé dans les autres ouvrages qui
démentît cette doEtrine.

Les imputations faites à Pythagore ne (ont pas
moins graves , 8c ne parement pas mieux fondées;
Il admettoit, dit-on , une ame répandue dans toute

la nature , étroitement unie avec tous les être:
qu’elle meut, conferve 8: reproduit fans ceiTe;
principe éternel dont nos ames (ont émanées ,’&
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 font élevés contre cette
accufation (q), fondée uniquement fur un petit
nombre de panages fufceptibles d’une interpréta-
tian favorable. Des volumes entiers fufliroient à
peine pour rédiger ce qu’on a écrit pour 8: contre

!

(p) Cicer. de nat. deor. lib. t ., ca . u , t. z, p. 40s.
Clem. Alex. cohort: ad gent. p 6:4 inuc. Felix, p. 1H.
Cyrill. ep. Bruck. t. t, p. 1075. Justin. mart. cohort. ad
gentes,.p. 10. -( q) Beausobre, hist. du Manich. liv.
s, chap. a. t. a, paf. :71. Reimmann. histor. Adieism.
cap. ac, p. 17°; en ii ap. Bruck. t. 1 , p. 1981.



                                                                     

37a flores.ce hilofophe; je me borne à elques réflexions;
n ne fautoit prouver que ythagore ait con.

fondu l’âme du monde avec la Divinité, 81 tout
concourt à nous perfuader qu’il a diflingué l’une de
l’autre. Comme nous ne cuvons juger de l’es (cuti.

mens que par ceux de es difciples, rayons coin-
rnent quelques-uns d’entre eux fe’ font exprimés
dans des fragmens qui nous relient de leurs écrits.

Dieu ne s’efl pas contenté de former toutes choies,
il conferve 8: gouverne tout (r). Un énéral donne
les ordres à (on armée, un pilote ’a En équipage,
Dieu au monde (s). Il cf! par rapport ’a l’univers,
ce qu’un roi efl par rapport à (on empire (t). L’u-
nivers ne pourroit fubfifler, s’il n’était diri é par

l’harmonie 81 par la providence Dieu e bon.
[age 81 heureux par lui-même (a). Il cil [regardé
comme le père des dieux 81 des hommes, arc:
qu’il répand fes bienfaits fur tous fer (nids. gins
latent équitable, précepteur éclairé, il ne perd
jamais de vue les foins de (on empire. Nous devons
modeler nos vertus fur les fiennes, qui font pures
81 exemptes de toute aEtéiion greffière

Un toi qui remplit l’es devoirs efl l’image de
Dieu (r). L’union qui règne entre lui 8: fes (nier:
efl la même qui règne entre Dieu St le monde (a).
j Il n’y a qu’un Dieu , très-grand , très-haut, 81
gouvernant toutes choies: Il en cit d’autres qui

I [r] Stlieneid. au. Stob. serin. 46 a . .131.
(1) Archyt. ibid. serm. r ,- p. n. -’ f3 Diorog. ibid.

serin. 46. p. 310.-(u) Hippod. a . Stob. Serm. [01.
p. n; , lin. 16. - (a) Stheneid. ibi p. 331. Euryphant.
ibid. p. 55;. - (à) Stheneid. ibid. Archyt. ibid. serin. r , V

lpag. r3. -(;) otog. ibid. serin. 46 zig. 330.
(e) Ecphant. ibid. p. au. ’ p

(a



                                                                     

rio-ras. 373pofsèdent difl’érens degrés de uifl’ance, de qui
obéiiÏent a l’es ordres. lis (ont à on égard ce qu’en:

le chœur par rapport au coryphée , ce que ,font
les foldats par rapport au général (b).

Ces fragmens contredifent fi formellement l’idée
u’on a voulu nous donner des Opinions de Py-

iliagore, que des critiques (c) ont pris le parti de
jeter fur leur authenticité des doutes qui n’ont pas
arrêté des (avens également exercés dans la critique

(il). Et en effet, la doéirine dé ofée dans ces
fragrriens e11 conforme à celle de limée, ui dif-
tingue exprefl’ément l’Etre fuprême d’avec l’ame du

monde, qu’il fuppofe produite par cet être. On a
prétendu qu’il avoit altéré le fyfiêtne de (on maître

(a). Ainfi pour condamner Pythagore, il fuffira
de rapporter quelques paillages recueillis par des
écrivains poflérieurs de cinq à fix cents ans à ce
philof0phe, 81 dont il efl poflible qu’ils n’aient pas
faifi le véritable feras? de pour le jufiifier , il ne
fufiira pas de citer une foule d’autorités qui dépo-
fent en fa faveur, 8l fur-tout celle d’un de les dif-
ciples qui vivoit ptefque dans le même temps que
lui, 81 qui, dans un ouvrage confervé en entier ,
expofe un fyflême lié dans toutes (es parties?

Cependant on peut, à l’exemple de plufieurs
critiques éclairés , concilier le témoignage de Timée

avec ceux u’on lui oppofe. Pythagore reconc
smilloit un ieu fuprême, auteur ôt confervateur
du monde, être infiniment bon 81 (age, qui étend
fa providence parotout; voilà ce qu’attefient Timée

(à) Onatas, ibid. eclog. phys. lib. r. cap.3;pag. 4.
(c) Conring. et Thomas. ap. Bruck. i. l , p. :040 c

non-(d) Fabr. bibi. Grec. t. r , pag. s19.
(e) Bnrck. t. r , p. 1093.



                                                                     

374 NOTES.
81 les autres Pythagoriciens dont j’ai cité les

’ fragmens. Pythagore fuppofoit que Dieu vivifie le
monde par une âme tellement attachée à la ma-
tière, qu’elle ne peut pas en être (épatée; cette âme

peut être confidérée comme un feu fubtil , comme
une flamme pure; quelques Pythagoriciens lui don-
noient le nom de Dieu, parce que c’efl le nom
qu’ils accordoient à tout ce qui fortit des mains de
l’Etre fuprême; voilà , fi je ne me-trornpe, la feule
manière d’expliquer les panages qui jettent des
doutes furl’orthodoxie de Pythagore.

Enfin il efl pofiible que quelques P pthagoricien’s,
voulant nous donner une image (en rble de l’aâion
de Dieu fur toute la nature, aient penfé qu’il efl
tout entier en tous lieux , 8: qu’il informe l’univers
comme notre âme infirme notre corps. C’eû 1’ -
pinion que femble leur prêter le Grand-Prêtrede
Cérès, au chapitre x xx de cet ouvrage. J’en ai
fait ufage en cet endroit pour me rapprocher des
auteurs que je citois en note, 8c pour ne pas pro-
noncer fur des que fiions qu’il efi aufli pénible qu’in-
utile d’agiter. Car enfin , ce n’efl pas d’après quel-

ques expreflions équivoques, 86 par un long éta-
lage de principes 81 de conféquences qu’il faut ju er
de la croyance de Pythagore. C’en par fa morse-
.pratique, 8c fur-«Sur par cet Inflitut qu’il avoit
forgé, 8c dont un des principaux devoirs étoitlde
s’occuper de la Divinite (f) , de (e tenir toujours
en fa préfence, 61 de mériter (es faveurs par les
abflinences , la prière , la méditation, 8: la pureté
de coeur ll faut avouer que ces pieux exercices

Ë

’ (f) Plut. in N,mn.t..r spag. 69. Clem. Alex. strom.
lib. 5, p. 686. Alu. minima). Jambl. cap. us, p.



                                                                     

NOTES. 3’75
ne conviendroient guère à une fociété de] Spi-

nofifies. r -7°. Eccutons maintenant l’auteur des Penfées fur
la comète. «Quel cil l’état de la queflion lorr-
n qu’on veut philofopher touchant l’unité de Dieu?
n C’eii de favoir s’il y a une intelligence parfaiteà
n ment fimple, totalement dii’tinguée de la matière
n ô: de la forme du monde, 8: produétrice de tou-
t: tes choies. Si l’on affirme cela, l’on croit qu’il
n n’y a qu’un Dieu; mais fi l’on ne l’affirme pas,

n on a beau fifiler tous les Dieux du paganifme , 8:
n témoigner de l’horreur ont la multitude des
n Dieux, on admettra réel ement une infinité de
n Dieux.» Bayle ajoute qu’il feroit mal ailé de
trouver, parmi les anciens, des auteurs qui aient
admis l’unité de Dieu, fans entendre une fubflance
compofée. «Ors, une telle fubflance n’efi une
n qu’abufivement 81 improprement, ou que fous
» la notion arbitraire d’un certain tout, ou d’un
n être colleéiif n

Si pour être placé parmi les polythéifles , il (uf-
fit de n’avoir pas de juiies idées fur la nature des
efprits , il faut , fuivant Bayle lui-même , condam-
ner non-feulement Pythagore, Platon , Socrate ,
8C tous les anciens , mais encore prefque tous
ceux qui, jufqu’à nos jours, ont écrit fur ces ma-
tières. Car voici ce qu’il dit dans (on Diétionnaire
(k) : a Jufqu’à M. Defcartes, tous nos doéieurs,
a (oit théologiens, fait philofophes, avoient donné

s7. Anonym. ap. Phot. p. 1313. Diod. Sic. exeerpt. Val.
p. 24s et 146. -- (In) Bayle, contint. des pens. t. a . 5. 66.

(i) Mosliem. in Cudw. cap. 4, S. 27, trot. n, p. 684,
(k) Art. Simonide, note a.



                                                                     

- l’a propofé.

376 , no-rss.une étendue aux efprits, infinie à Dieu, finie
auxuanges 8c aux âmes raifonnables. Il cil vrai
qu’ils foutenoient que cette étendue n’efi’point

matérielle , ni compofée de parties, 8: que les
efptits font tout entiers dans chaque partie de
l’ef ace qu’ils occupent. De la font fouies les
trais efpèces de préfence locale: la première pour
les corps, la feconde pour les efprits créés, la
troifième pour Dieu. Les Cartéfiens ont renverfé
tous ces dogmes; ils difent ne les efprits n’ont
aucune forte d’étendue ni préfence locale;
mais on rejette leur fentiment comme très ab-
furde. Difons donc qu’encore aujourd’hui tous
nos philofophes 8c tous nos théologiens en-
feignent, conformément aux idées populaires,
que la fubfiance de Dieu cil: répandue dans des

sa efpaccs infinis. Or il cit certain que c’efl: ruiner
Il d’un côté ce que l’on avoit bâti de l’autre; c’efl

st redonner en effet à Dieu la matérialité que l’on
se lui avoit ôtée. n

L’état de la ueftion n’efi donc pas tel que Bayle
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 8: bon; qui a formé l’univers de
toute éternité ou dans le temps; qui le conferve 8:
le gouverne par lui-même ou par fes miniflres;
qui a defiiné dans ce monde ou dans l’autre des
récompenfesà 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 greffières fur l’eiTence

de Dieu; nous répondrons que ces auteurs ne les
avoient pas apperçues , ou du moins ne croyoient

PIS

8388383883388!
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mores. 377En qu’elles détruiûflènt l’unité de l’Etre fuprême (1)."

ous dirons encore qu’il n’efl pas iufle de repro-
cher à des écrivains qui ne (ont plus, des confé-
quences qu’ils auroient vraifemblablement rejetées ,
s’ils en avoient connu le danger (tu). Nous dirons
que notre intention n’efl: pas de foutenir que les
philofophes dont je parle avoient des idées auflî
faines fur la Divinité que les nôtres , mais feulement
qu’ils étoient en énéral wifi éloignés de llahéifme

que du polythéi me.

F gmême cnnrlrnt,pag.34z.
Sur la Théologie nord: de; ancien: Philofophes

Grecs.

La premiers écrivaim de PEglife eurent foin de
recueillir les témoignages des poètes 81 des philo- ,
fophes Grecs, favorables au dogme de l’unité d’un e
Dieu , à celui de la Providence, à à d’autres éga-
lement eflentiels (a).

Ils crurent aufli devoir rapprocher de la morale
du chrifiianifme, celle que les anciens philofophes
avoient établie parmi les nuions , a: reconnurent
que la feeonde, malgré [on imperfeaion, avoir

4 l Moshem. dîssen. de mat. ap. Cudw. r. a. 31;.
i a Moshem. in Cudw. cap. 4, r. a, psy 63s.
. Cl’em- Alex. mon. ’b. y et 6. Lamant. divin.
tâtât. 1?. r , cap. giAn un. de civit. dei filial). 8, cl: . 9’;

.I .ca. 47. use. r LCWD. La. ’nue.-
’Felîx, &c.p8cc; . Papa g V"-

mu mi. l a;



                                                                     

378 NOTES.préparé les efprits à recevoir la première, henni

coup plus pure (a). i
Il a paru dans ces derniers temps différens oit-i

vrages fur la doctrine religieufe des païens (p); 8:
de très favans critiques, après l’avoir approfondie,
ont reconnu que, fur certains points, elle mérite
les plus grands éloges. Voici comment s’explique
M. Fréret, par rapport au lus efTentiel des dogmes:
tr Les Égyptiens 8c les (grecs ont donc connu a!
2) adoré le Dieu fuprême , le vrai Dieu, quoique
a» d’une manière indigne de lui (fla: Quant à la
morale, écoutons le célèbre Huet, évêque d’A-
vranches. Ac mihi guident fœpe numcro contigit, ut
cùm sa legarem, que ad vite»: refilé probèquc infli-

tumdam, tu! a Platane, vel ab Ariflotele, w] a
Cicerane , val ab Epiflcto tradira flint, mihi videra
ex aliquibus chriflianofum firiptis capa: normaux

pictais ’ - AAutori é par de fi grands exemples, Beforcé par
le plan de mon ouvraÈe , à donner un précis de
théologie morale des recs, je fuis bien éloigne
de penter qu’on puma la confondre avec la nôtre,
qui efi d’un ordre infiniment fupérieur. Sans rele-
ver ici les avantages qui dillinguent l’ouvrage de la
fagelïe divine, je me borne à un feul article. Les
législateurs de la Grèce s’étaient contentés de dire:

Honore; les Dieux. L’Evangile dit: Vous rainure;
votre Dieu de tout votre cœur; Ô le prœhàin,

l
o) Clem. Alex. «rom. lib. t, p. tu, 366. 3&7. 85e.
p) Mourg. plan théolog. du l’ï’thagor. Thomassm,

méth. d’enseigner les lettres hum. u
la lillosophîe. Burigny théolog. patenn Cudw. syst.
intelect. passimn- ( yl Déf. de la’chronol. p 379 et
38°. -(r) fluet. Agneau. que». lib. a, pas. 92..

. a .
d. méth. d’enseigner



                                                                     

flores; .379calant: vous-mime (r). Cette loi les renferme
81 qui les anime toutes , Saint Auguflin prétend que
Platon l’avoir connue en partie (t); mais ce que
Platon avoit enfei né à cet égard n’était qu’une

fuite de fa théoriei ut le fouverain bien, 8: influa
fi peu fur la morale des Grecs, qu’Arifiote affure
qu’il feroit abfurde de dire qu’on aime Jupiter (u).

. (a) Luc. cap. n , v. 17. - ( r) August. de civît. dei,
lib. 8 , cap. 9. - ( u ) Aristot. magn. mor. lib. a, cap.
Il, La. pag. 187,1).

Fia des Nourrir: Tome huitième.
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