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CHAPITRE LXIV.
l

Suite de la Bibliotheque. -- Physique.
Histoire naturelle. Génies;

A mon arrivée de Corinthe , je retournai
chez Euclide z il me restoit à parcourir
une partie de sa bibliotheque ç je l’y troué
vai avec Mérou et Anaxarque. Le ramier
étoit d’Agrigenle en Sicile , et de a même
famille que le célebre Empédocle gr le se,-
c0nd étoit d’Abdere en Thrace , et de
l’école de Démocrite : tous deuxA, àun livre
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6 VOYAGE n’Aruannsrs.’
il la main , punissoient ensevelis dans une
méditation profonde.

Euclide me montra quelques traités sur
les animaux , sur les plantes , sur. les fos-
siles. Jane suis pas fort riche en ce genre ,
me dit-il; le goût de l’histoire naturelle et
de la physique proprement dite, ne s’est
introduit parmi nous que de uis quelques
années. Ce n’est as que lusieurs hommes
de génie ne se scient anciennement occn ès
de la nature; je vous ai montré antre ois
leurs ouvranes , et vous vous rappelez sans
doute ce discours où le grand-prêtre de
Cérès vous donna une idée succincte de
leurs systèmes (i). Vous apprîtes alors
qu’ils chercherent à connaître les causes
plutôt que les effets , la matiere des êtres
plutôt que leurs formes.

Socrate dirigea la philosophie vers l’uti-
lité publique ; et ses disciples , à son exem-

le , consecrerent leurs veilles à l’étude de
’homme. Celle du plaste de l’univers , sus-

pendue pendant près d’un siecle ,4 et re-
nouvelée (le nus jours , procede avec plus
de lnmieres et de sagesse. On agite, à la
vérité , ces questions générales qui avoient
divisé les anciens philosophes : mais on tâ-
che en même temps (le remonter des effets
aux causes , du connu à l’inconnu. En con-

(I) Voyez le Chapitre m de cet ouvrage.



                                                                     

caser-rue LXIV. r,séquence , on s’occupe des détails avec un
soin particulier , et l’on commence à re-
cueillir les faits et à les com parer.
à Un défaut essentiel arrêtoit autrefois les
progrès de la science ; on n’était pas aSSez
attentif à expliquer l’essence de chaque
corps , ni à définir les termes dont on se
servoit : cette négligence avoit fini par iris:
pirer tant de dégoût, que l’étude de la phyî

sique fut abandonnée au momentcpréns on
commença l’art des définitions. e fut au

temps de Socrate. I qA ces, mots , Anaxarque et Méton s’ap-
procherent de nous. Est-ce que Démocrite ,

it le premier , n’a pas donné des défini-
tions exactes i Est-ce qn’Empédocle , dit le
second , ne s’est pas attaché à l’analyse des

corps! Plus fréquemment ne les autres
philosophes, répondit Euclide , mais pas
aussi souvent qu’ils l’auraient dû. La con-
versation devint alors plus animée :.Eu-
clide défendoit avec vivacité la doctrine
d’Aristote son ami ; Anaxar ne et Méton ,
célle de leurs compatriotes. ls accuserent
plus d’une fois Aristote d’avoir altéré , dans

ses ouvrages , les systèmes des anciens ,
pour les combattre avec avantage. Méton
alla plus loin; il prétendit.qn’Aristote ,
Platon , Socrate même , avoim. puisé dans
les écrits des Pythagoriciens d’italie et de
Sicile , presque tout ce qu’ils ont enseigné
sur la nature , la politique. et la morale,

1



                                                                     

8 vorace n’nu’cunsrs;
C’est dans ces heureuses contrées , ajouta-
t-il , que la vraie philosophie a pris nais-
sance , et c’est à Pythagore que l’on doit
ce bienfait.

J’ai une profonde vénération pour ce
and homme , reprit Euclide ; mais , puis-

que lui et d’autres philosophes se sont ap-
roprié , sans en avertir , les richesses de

FEgypte , de l’Orient et de touilles peuples.
que nous nommons barbares , n’avions-
nous as le même droit de les transporter
dans a Grece! A ons le courage de nous
pardonner mutuel ement nos larcins ; ayez
celui de rendre à mon ami la justice qu’il
mérite. Je lui ai souvent oui dire qu’il faut:
discuter les opinions avec l’équité d’une ar-
bitre impartial ; s’il s’est écarté de cette re-

le , je le condamne. Il ne cite pas toujours
es auteurs dont il emprunte les lumieres ,

parce qu’il a déclaré 5 en général , que son

dessein étoit d’en profiter t il les cite plus
souvent’qnand il les.réfnte , parce que la
célébrité de leur nom n’était que trop ca-
pable d’accréditer les erreurs qu’il vouloit:
détruire.

Aristote s’est emparé du dépôt des con-

noissances , accru par vos soins et par les
nôtres; il-l’mgmentera ar ses travaux .
et, en le faisant passer la postérité , il
éleveur le plus superbe des monumens ,,
non à la nvanité d’une école en particulier s

omis à la gloire de toutes nos écoles. r



                                                                     

CHAPITRE LXIY. 9
Je le connus à l’académie; nos liens se

fortifiaient avec les années , et depuis qu’il.
est sorti d’Athenes , j’entretiens avec lui
une correspondance suivie; Vous , qui ne
pouvez le juger que d’après le petit nombre
d’ouvrages qu’il a publiés , apprenez quelle
est l’étendue de ses projets , et reprochez-lui,
si vous l’osez, des erreurs et des omissions.

La nature , qui ne dit rien à la plupart
des hommes , l’avertit de bonne heure
qu’elle l’avoit choisi pour son confident et
son interprete. Je ne vous dirai pas que ,
né avec les plus heureuses dispositions , il
fit les plus rapides progrès dans la carriers
des sciences et des arts ; qu’on le vit , dès
sa tendre jeunesse , dévorer les ouvrages
des philosophes , se délasser dans ceux es
poètes , s’approprier les connaissances de
tous les pays et de tous les temps z ce seroit
le louer comme on loue le commun des

nds hommes. Ce qui le distingue , c’est
e goût et le énie de l’observation 5 c’est

d’a lier dans es recherches ,e l’activité la
plus surprenante avec la constance le plus
opiniâtre ; c’est encore cette vue perçante ,
cette sagacité extraordinaire qui le conduit,
dans un instant , aux résultats , et qui fe-
roit croire souvent que son esprit agit plutôt
par Instinct que par réflexion; c’est enfin
d’avorr conçu que tout ce que la nature et
l’art présentent à nos yeux , n’est u’une’

suite immense de faits , tenant tous une
s



                                                                     

.ro VOYAGE D’ANAannsrs.
chaîne commune, souvent trop semblables
pour n’être pas facilement confondus , et
trop différents pour ne devoir pas être dis-
tingués. De là le parti qu’il a pris d’assurer
sa marche par le doute , de l’éclairer ar n

l’usage fré nent des définitions , des divi-
sions et su divisions, et de ne s’avancer
vers le séjour de la vérité , qu’après avoir
reconnu les dehors de l’enceinte qui la tient
renfermée.

Telle est la méthode qu’il suivra dans
l’exécution d’un projet qui effraieroit tout
autre que lui: c’est l’histoire générale et
particuliere de la nature. Il prendra d’abord
es grandes magies , l’origine ou l’éternité

du monde; les causes , les principes et
l’essence des êtres 5 la nature et l’action ré-
ciproque des éléments; la composition et
la décomposition des corps. Là seront rapa-
pelées et discutées les questions sur l’infini ,
sur le mouvement , le vide , l’espace et le
temps.

Il décrira , en tout ou en partie , ce qui
existe , et ce qui s’opere dans les cieux ,
dans l’intérieur et sur la surface de notre
globe ; dans. les cieux , les météores , les

istances et les révolutions des planetes ,
la nature des astres et des spheres aux.
quelles ils sont attachés ; dans le sein de,
la terre , les fossiles . les minéraux , les se-
cousses violentes qui bouleversent le globe;
sur sa surface , les mers , les fleuves, les
plantes , les animaux.

s.
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Comme l’homme est sujet à une infinité

de besoins et de devoirs , il sera suivi dans
tous ses rapports. L’anatomie du corps hu-
main , la nature et les facultés de l’ame ,
les objets-et les organes des sensations , les
règles propres à diriger les plus fines opé-
rations de l’esprit et les plus secrets mou-
vemens du cœur , les lois , les gouverne-
mens , les sciences , les arts; sur tous ces
objets intéressans , l’historien joindra ses
lumieres à celles des siecles qui l’ont pré-
cédé; et conformément à la méthode de
plusieurs philosophes , appliquant toujours

physique à la morale , il nous rendra
plus éclairés , pour nous rendre plus heu-

reux. -Voilà le plan d’Aristote , autant que je
l’ai pu comprendre par ses conversations
et r ses lettres : je ne sais s’il pourra s’as-
sujettir à l’ordre que je viens d’indiquer.
Et pourquoi ne le suivroit-il pas , lui dis-
je l C’est, répondit Euclide , que certaines
matieres exigent des éclaircissemens préli-
minaires. Sans sortir de son cabinet, où
il a rassemblé une bibliotheque précieuse ,
il est en état de traiter quantité de sujets 5
mais quand il faudra tracer l’histoire et les
mœurs de tous les animaux répandus sur la
terre, de quelle longue et pénible suite
d’observations n’aura-t-il pas besoin! Ce-
pendant son courage s’enflamme par les
obstacles 3 outre les matériaux sont en:
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tre ses mains , il fonde de justes espérances
sur la protection de Phili pe , dont il a mé-l
rité l’estime , et sur celle S’Alexandre , dont
il va diriger l’éducationaS’il est vrai , com-

me on le dit, que ce jeune prince montre
un goût très-vif pour les sciences , j’espere
ue , parvenu au trône , il mettra son ins-

tituteurîà portée d’en hâter les progrès.

A peine Euclide eut achevé , qu Anaxar-
que prenant la parole : Je pourrois , dit-il ,
attribuer à Démocrite lelmême pro’et que
vous prêtez à Aristote. Je vois ici iles ou-
vrages sans nombre qu’il a publiés sur la na-
ture et sur les différentes parties de l’univers;
sur les animaux et les plantes; sur notre
ame , nos sens , nos devoirs , nos vertus ;
sur la médecine , l’anatomie, l’agriculture,
la. logique , la géométrie , l’astronomie , la
géographie; j’ajoute sur la musique et la
poésie. Et je ne parle pas (le ce style en-

. chanteur qui répand des gréas sur les ma-
tieres les plus abstraites. L’estime publique
l’a placé au premier rang des physiciens qui
ont appliqué les effets aux c uses. On ad-
mire ans ses écrits une suite ’idées neuves,
quelquefois trop hardies , souvent heureu-

I ses. Vous savez. qu’à l’exemple de Leucippe
son maître , dont il perfectionna le système,
il admit le vide , les atômes , les tourbil-
lons; qu’il regarda la lune comme une terre.
couverte d’habitans; qu’il prit la voie lactée
pour une multitude de petites étoiles ; qu’il

- * v a réduisit



                                                                     

cuArIren LXIV. l5réduisit toutes nos sensations à celle du
toucher , et qu’il nie toujours que les cou-

, leurs et les autres qualités sensibles fussent
inhérentes aux cor s.

Quelques-unes «le ces vues avoient été
proposées; mais il eut le mérite de les

Êathpter et de les étendre. Il fut le premier
à concevoir les autres , et la postérité ju-
gera si ce sont des traits de génie , ou des

écarts de l’esprit: peut-être même décou-
vrira-belle ce qu’il n’a pu que deviner. Si
je pouvois soupçonner vds philosophes de
’alousie, je dirois que , dans leurs ouvrages,
luth]! affecte de ne le point nommer, et

Aristote de l’attaquer sans cesse.
Euclide se récria coutre ce reproche. On

reprit les questions déja traitées; tantôt
chaque athlete combattoit sans second 5
tantet le troisieme avoit à soutenir les ef-
forts des deux autres. En supprimant les
discussions pour m’en tenir aux résultats ,j

. Je vais exposer en peu de mots l’opinion
’Aristote et celle d’Em édocle sur l’origine

èt l’administration de l’univers. J’ai ra

porté dans un autre endroit celle de Dé-
mocrite surle même sujet (i). ’

Tous les philosophes , dit Euclide , ont
avancé que le monde avoit été fait pour
ÙOIIjours subsister , suivant les uns; pour

.5...
(Hgnyez le Chapitre m de est envi-agi.

B
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finir un jour , suivant les autres; pour finir’
et se reproduire dans des intervalles pério-
diques , suivant les troisiemes. Aristote
soutient que le monde a toujours été, et
sera toujours. Permettez que je vous inter-
rompe , dit Méton : avant Aristote , ph.-
sieurs de nos Pythagoricnens , et entre au-
tres Ocellus de Lucanie , avoient admis

- l’éternité du monde. Je l’avoue, répondit

Euclide; mais Aristote a fortifié ce senti-
ment par de nouvelles preuves. Je me borne
à celles qu’il tire du mouvement. En effet ,
dit-il , si le mouvement a commencé , il
fut dans l’origine imprimé à des êtres prée-
xistans; ces êtres avoient été produits , ou
existoient de toute éternité. Dans le prou
mier cas, ils ne purent être produits que.
par un mouvement antérieur à celui que
nous supposons être le premier; dans le
second cas , il faut dire que les êtres , avant
d’être mus , étoient en repos: or, l’idée
du repos entraîne toujours Celle d’un mou-
vement suspendu , dont il est la privation.
Le mouvement est donc éternel.

Quelques-uns admettent l’éternité de la
matiere , et donnent une origine à l’univers :
les parties de la matiere , disenbils , furent
agitées sans ordre dans le chaos , jusqu’au
moment où elles se réunirent pour former
les corps. Nous répondons que leur mou-
vement devoit être conforme ou contraire
aux lois de la nature ,’ puisque nous n’en



                                                                     

.CJAPFTRE LXIV. 15connotssons pas d’autres. S’il leur étoit
conformg’, le monde a toujours été; s’il
leur étoit contraire , il n’a jamais pu être :
car, dans la premiere supposition , les
parties de la maliere auroient pris d’elles-
mêmes , et de toute éternité , l’arrangement
qu’elles conservenk aujourd’hui; dans la
seconde , elles n’auroieut jamais pu le pren-
dre , puis ne le mouvement contre nature
sépare et étroit , au lieu de réunir et de
construire. Et qui concevra jamais que des
mouvements irréguliers aient pu composer
des substances telles que les os , la chair, et
les autres parties de notre corps l

Nous appercevons partout une suite de
forces motrices qui, en opérant les unes
sur les autres . produisent une continuité
de causes et d’effets. Ainsi la pierre est ire-V
muée par le bâton , le bâton par le bras, le
bras par la volonté , etc. La série de ces
forces , ne pouvant se prolonger à l’infini ,
s’arrête à des moteurs , ou plutôt à un mo-
leur unique qui existe de toute éternité:
c’est l’être’nécessaire , le remier et le plus
excellent des êtres; c’est Sieu lui-même. Il
est immuable , intelligent , indivisible, sans
étendue ; il réside au dessus de l’enceinte
du monde; il y trouve son bonheur dans
la contemplation de lui-même.

Comme sa puis5ance est toujours en aco
tien, il communique et communiquera ,
tous interruption , le mouvemerlljt au pre-

’ 2
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mier mobile , à la spbere des cieux où sont
les étoiles fixes; il l’a communiqué de toute
éternité. Et en effet , quelle force auroit en-
chaîné son bras , ou pourroit l’enchaîner
dans la suite! pourquox le mouvement au-
roit-il commencé dans une époque plutôt
que dans une autre l pourquoi finiroit-il un

jour! -Le mouvement du premier mobile se
communique aux sphcres inférieures, et les
fait rouler tous les jours (l’orient en occi-
dent; mais chacune d’elles a de plus un on
plusieurs mouvemens dirigés par des subs-
tances éternelles et immatérielles.

Ces agens secondaires sont subordonnés
au premier moteur , à peu près comme ,
dans une armée , les officiers e sont au gé-
néral. Ce dogme n’est pas nouveau. Suivant
les traditions antiques , la divinité embrasse
la nature entiere. Quoiqu’on les ait altérées
par des fables monstrueuses , elles n’en
conservent pas moins les débris de la vraie
doctrine.

Le remior mobile étant mu par l’action
immé iate du premier moteur , action tou-
jours simple , toujours la même, il n’é-
prouve point de changement , point de gé-
nération ni de corruption. C’est dans cette
uniformité constante et paisible que brille
le caractere de l’immortalité.

Il en est de même des splœres inférieures;
mais la diversité de leurs mouvemeus proa I



                                                                     

. CHAPITRE LXIV. 17dut: sur la terre et dans la région sublu-
naire , des révolutions continuelles , telles
que la destruction et la reproduction des
corps.

Euclide, après avoir tâché de montrer la
liaison de ces effets aux causes qu’il venoit
de’leur assigner, continua de cette manierez

L’excellence et. la beauté de l’univers
consistent dans l’ordre qui le perpétue; or-
dre qui éclate plus dans les cieux que sur
la terre; ordre auquel tous les êtres tendent
plus ou moins directement. Comme dans
une maison bien réglée , les hommes li-s
bras , les esclaves, les bêtes de somme ,
concourent au maintien (le la communauté ,
avec plus ou moins de zele ou de succès ,
suivant qu’ils approchent plus ou moins de
la personne du chef; de même , dans le
système général des choses , tous les efforts
sont dirigés à la conservation du tout avec
plus de promptitude et de concert dans les
cieux , où l’influence du premier moteur se
fait mieux sentir ; avec plus de négligence
et de confusion dans les espaces sublunai-
res , parce’qu’ils sont plus éloignés (le ses

regards. 4De cette tendance universelle des êtres à
un même but, il résulte ne la nature , loin
de rien faire d’inutile , dinercbe toujours le
mieux possible , et se propose une fin dans
toutes ses opérations. . ’

A ces mots , les deux étrangers s’écrie-
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rent à-la-fois z Eh l pourquoi recourir à des
causes finales .7 Qui vous a dit que la nature
choisit ce qui convient le mieux à chaque
espece d’être I il pleut sur nos campagnes ,
est-ce pour les fertiliser? non , sans doute ;
c’est parce que les vapeurs attirées par le
soleil , et condensées par le froid , acquie-
rent par leur réunion une gravité qui les
précipite sur la terre. C’est par accident
qu’elles font croître votre blé , et le pour-
rissent quand il est amoncelé dans votre
aire. C’est par accident que vous avez des
dents propres à diviser les alimens , et d’au-

qtres propres à les broyer. Dents l’origine
des choses , ajouta Méton , quand le hasard
ébauchoit les animaux , il forma (les tètes

ui n’étoient point attachées à des cous.
aientôt il parut des hommes à tête de tau-
reau , des taureaux à face humaine. Ces.
faits sont confirmés par la tradition , qui
place , après le débrouillement du chaos ,
des géants , des corps armés de quantité de
bras , des hommes qui n’avoient qu’un œil.
Ces races périrent par quelque vice de con-
formation; d’autres ont subsisté. Au lieu de
dire que ces dernieres étoient mieux organi-
sées , on a supposé une proportion entre
leurs actions et leur lin prétendue.

Prés ne aucun des anciens philosophes ,
répondit Euclide , n’a cru devoir admettre
comme principe , ce qu’on appelle hasard
ou fortune. Ces mots vagues n’ont été em-



                                                                     

canna-nu LXIV. 19ployés que pour expliquer des effets qu’on
n’avoit pas prévus , et ceux qui tiennent
êdes causes éloignées , ou jusqu’à présent
ignorées. A proprement parler , la fortune
et le hasard ne produisent rien par eux-mê-
mes; et si, pour nous conformer au Ian-1
gage vulgaire , nous les regardons comme
des causes accidentelles , nous n’en admet-
tons pas moins l’intelligence et la nature
pour causes premieres.

Vous n’ignorez pas, dit alors Anaxare
, que le mot nature a diverses accep-

tions. Dans quel sens le prenez-vous ici?
J’entends par ce mot, répondit Euclide ,
le principe ,du mouvement subsistant par
lui-même dans les élémens du feu , de
l’air , de la terre et de l’eau. Son action est
tOuvÎÇJurs uniforme dans les cieux; elle est
souvent contrariée par des obstacles dans
la région sublunaire. Par exemple , la pro-N
priété naturelle du leu est de s’élever; ce-
pendant une force étrangere l’oblige sou-
vent à prendre une direction opposée. .
Aussi , quand il s’agit de cette région , la
nature est non seulement le principe du
mouvement, mais elle l’est encore , par
accident, du repos et du changement.

Elle nous présente des révolutions cons-
tantes et régulieres , des effets qui sont in-
variables , ou presque tougours les mêmes.
Permettez que je ne m’arr te qu’à ceux-là;
essaies-vous les regarder comme des ces
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fortuits l Sans m’étendre sur l’ordre admî-

rable qui brille dans les spberes supérieu-
res , direz-vous que c’est par hasard que
les pluies sont constamment plus fréquen-
tes en hiver qu’en été , les Chaleurs plus
fortes en été’qu’en hiver? Jetez les yeux sur

les plantes , et principalement sur les sini-
maux , on la nature s’exprime avec (les traits
plus marqués: quoique les derniers agis-
sent sans recherche et 51115 délibération ,
leurs actions néanmoins sont tellement com-
binées , qu’on n douté si les araignées et les
fourmis ne sont pas douées d’intelligence;
Or , si l’hirondelle a un objet en construi-
sant son nid , et l’araignée ou ourdissantsa
toile ; si les plantes se couvrent de feuilles
pour garantir leurs fruits; et si leurs raci-
nes , au lieu de s’élever , s’enfoncent dans
la terre pour y puiser des sucs nourriciers ,
ne reconnoîtrez-vous pas que la cause finale
se montre clairement dans ces effets tou-
jours reproduits de la même maniera .’

L’art s’écarte quelquefois de son but ,
même lorsqu’il délibere; il l’atteint quel-
quetbis , même sans délibérer: il n’en est
pas moins vrai qu’il a toujours une lin. On
peut dire la même chose (le la nature. D’un
côté , des obstacles l’arrêtent dans ses opé-
rations, et les monstres sont. ses écarts:
d’un autre côté , en forçant des êtres inca-
publes de délibération , à se reproduire,
elle les conduit à l’objet qu’elle se propose.



                                                                     

CHAPITRE LXlVL 2:Quel est cet objet i la perpétuité des espe-
ces. Quel est le plus grand bien de ces es-
peces.’ leur existence et leur conservation.

Pendant qu’Euclide exposoit ainsi les
idées d’Aristote , Annxarque et Méton lui .
arrachoient «les aveux qu’ils tournerent bien-
tôt contre lui.

Vous reconnoissez , lui dirent-ils, un
dieu, un premier moteur , dont l’action
immédiate entretient éternellement l’ordre

dans les cieux ; mais vous nous laissez
ignorer jusqu’à quel point son influence agit
sur la terre. Pressé par nos instances , vous
avez d’abord avancé que le ciel et la nature
sont dans sa dé endance: vous avez dit
ensuite avec restriction , que tous les mou-
vemens lui sont, en quelquelfuçon , subers
donnés; qu’il paroit être la cause et le
principe de tout; qu’il paroit prendre quel-
que soin des choses humaines: vous avez
enfin ajouté qu’il ne peut voir dans l’univers

ne lui-même ç que l’aspect du crime et du
désordre souilleroit ses regards; qu’il ne
sauroit être l’auteur ni de la prospérité des
médians , ni de l’infortune des gens de bien.
Pourquoi ces doutes , ces restrictions l ex-

i pliquez-vous nettement. Sa vigilance s’éà-
tend-elle sur les hommes I

Comme celle d’un chef de Famille , ré-
pondit Euclide , s’étend sur ses derniers
esclaves. La regle établie chez lui pour le
maintien de la maison , et non pour leur
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bien particulier , n’eni subsiste pas moins;
quoiqu’ils s’en écartent souvent; il ferme

a les yeux sur les divisions et sur les vices in-
séparables de leur nature : si des maladies
les épuisent , s’ils se détruisent entre en): ,
ils sont bientôt remplacés. Ainsi , dans ce
petit coin du monde ou les hommes sont
relégués , l’ordre se soutient par l’impres-
sion générale de la volonté de Plâtre-Suprê-

me. Les bouleversemens qu’éprouve ce
globe , et les maux qui affligent l’humanité,
n’arrêtent point la marche de l’univers : la
terre subsiste , les générations se renouvèl-
lent , et le grand objet du premier moteur
est rempli.

Vous m’excuserez , ajouta-t-il , si je n’en-
tre pas dans de plus grands détails: Aris-
tote n’a pas encore développé ce point de
doctrine , et peut-être le négligera-kil; car
il s’attache plus aux principes de la physi-
que qu’à" ceux (le la théolo ie. Je ne sais
même si j’ai bien saisi ses idées: le récit
d’une opinion que l’on ne commît que par
de courts entretiens , sans suite et sans haiv
Son , ressemble souvent à ces ouvrages dé-
figurés par l’inattention et l’ignorance des

capistes. aEuclide cessa de parler , et Méton pre-
nant la parole : Empédocle , (lisoit-il , il-
lustra sa patrie par ses lois , et la philoso-
phie par ses écrits: son poème sur la na-
turc ,. et tous ses ouvrages en vers , four.
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liment de beautés qu’llomere n’auroit pas
désavouées. Je cottvtens néanmoins que ses
métaphores , quelque heureuses qu’elles
soient , nuisent à la précision de ses idées,
et ne servent quelquefois qu’à jeter un voile
brillant sur les opérations de la nature.
Quant aux do mes , il suivit Pythagore ,
non avec la dé érence aveugle d’un soldat ,
mais avec la noble audace d’un chef de

fi , et l’indépendance d’un homme qui
avoit mieux aimé vivre en simple particu-
lier dans une ville libre, que de régner sur
des esclaves. Quoiqu’il se soit principale.
ment occupé des phénomenes de la nature ,
il n’en exposa pas moins son opinion sur
les premiercs causes.

Dans ce monde , qui n’est qu’une petite
portion du tout , et au delà duquel il n’y a
ni mouvement ni vie , nous distin nous
deux principes: l’un actif, qui est ion;
l’autre passif, qui est la matiere.

Dieu , intelligence suprême, source de
vérité , ne peut être conçu que ar l’esprit;
La matiere n’était qu’un asscmb age de par-
ties subtiles , similaires , rondes , immobi-
les , possédant par essence deux pro rie’tés,
que nous désignons sous le nom ’amour
et de haine , destinées , l’une à joindre ses

artics , l’autre à les séparer. Pour former
e monde , Dieu se contenta de donner de

l’activité à ces deux forces motrices, ins-
qu’alors enchaînées: aussitôt elles s’agite-



                                                                     

24 venez D’ANAannsls.
rent , et le chaos fut en proie aux horreurs
de la haine et de l’amour. Dans son sein
bouleversé de fond en comble , des torrens
de’matiere rouloient avec impétuosité , et
se brisoient les uns contre les autres: les
parties similaires , tour-à-tour attirées et re-

oussées , se réunirent enfin , et formerent
E25 quatre éléments , qui, après de nouveaux
combats , produisirent des natures informes,
des êtres monstrueux, remplacés dans la
suite par des corps dont l’organisation étoit

plus parfaite. ’. C’est ainsi que le monde sortit du chaos ;
c’est ainsi qu’il y rentrera z car ce qui est
composé a un commencement , un milieu ,
et une fin. Tout se meut et subsiste , tant
que l’amour fait une seule chose de plu-
sieurs , et que la haine en fait plusieurs
d’une seule ; tout s’arrête et se décompose ,

quand ces deux principes contraires ne se
balancent plus. Ces passages réciproques du
mouvement au repos , de l’existence des
corps à leur dissolution , reviennent dans
des intervalles périodiques. Des dieux et
des génies dans les cieux , des ames parti-r
culieres dans les animaux et dans les plan-
tes , une ame universelle dans le monde ,
entretiennent partout le mouvement et la
vie. Ces intelligences , dont un feu très-pur
et très-subtil compose l’essence, sont su-
bordonnées à l’Etre Suprême , de même
qu’un chœur de musique l’est à son corv-

pluïe ,
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pliée, une armée à son général: mais ,
comme elles émanent de cet être , l’école
de Pythagore leur donne le nom de subs-
tances divines; et de là viennent ces ex-
pressions qui lui sont familieres : s Que le
s sa e est un dieu 5 que la divinité est l’es-
» rit et l’ame du monde; qu’elle pénetro
a? a matiere , s’incorpore avec elle , et la.
a» vivifie. « Gardez-vous d’en conclure que
la nature divine est divisée en une infinité-
de parcelles. Dieu est l’unité même ; il se
communique , mais il ne se partage point.

Il réside dans la partie la plus élevée des
cieux; ministres de ses volontés , les dieux
inférieurs président aux astres , et les gé-
nies à la terre , ainsi qu’à l’espace dont elle
est immédiatement entourée. Dans les sphe-
res voisines du séiour qu’il habite , tout est

s bien , tout est dans l’ordre , parce que les
êtres les plus parfaits ont été"placés auprès
de son même , et qu’ils obéissent aveuglé--
meut au destin, ie veux dire, aux lois qu’il
a lui-même établies. Le désordre commence
à se faire sentir dans les espaces intermé-
diaires; et le mal prévaut totalement sur
le bien dans la région sublunaire , parce
que c’est là que se déposerent le sédiment

et la lie de toutes ces substances que les
chocs multipliés de la haine et de l’amour
ne purent conduire à leur perfection. C’est
là que uatre causes principales influent sur
gos actions 5 Dieu, notre volonté , le des:



                                                                     

!6 vorace buissonnets.tin , et la fortune z Dieu , parce qu’il prend
soin de nous ; notre volonté , parce que
nous délibérons avant que d’agir ; le destin

et la fortune , parce ne nos projets sont
souvent’ renversés par (des événemens con-

formes ou contraires en apparence aux lois
v établies. ’

Nous avons deux Vames , l’une sensitive ,
grossiere , corruptible , périssable , com-
posée des quatre élémens; l’autre intelliJ’
gente , indissoluble , énianée de la divinité
même. Je ne’parlerai que de cette derniere;
elle établit les rapports les plus intimes
entre nous , les dieux , les génies , les ani-
maux , les plantes , tous les êtres dont les
âmes ont une commune origine avec la nô-
tre. Ainsi la nature animée et vivante ne
forme qu’une seule famille dont Dieu est le
chef.

C’est sur cette affinité qu’est fondé le

dogme de la métempsycose , que nous
avons emprunté des Égyptiens , que quel-
flues-uns admettent avec différentes médi-

cations , et auquel Empédocle s’est cru
permis de mêler les fictions qui parent la
poésie.

Cette opinion suppose la chûte , la puni-
tian et le rétablissement des ames. Leur
nombre est limité ; leurjdestinée , de vivre
heureuses dans quelqu’une des planeras. Si
elles se rendent coupables , elles sont pros;
crites et exilées sur la terre.- Alors , con-
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siere , elles passent continuellement d’un.
corps dans un autre , épuisant les calamités
attachées à toutes les conditions de la vie g
ne pouvant supporter leur nouvel état , as-
sez infortunées pour oublier leur dignité
primitive. Dès que la mort brise les liens
qui les enchaînent à la matiere , un des géa
nies célestes s’empare d’elles; il conduit
aux enfers ,I et livre pour un temps aux
Furies , celles qui se sont souillées par des
Crimes atroces; il transporte dans les astres
celles qui ont marché dans la voie de la
°ustîce. Mais souvent les décrets immun-b
les des dieux soumettent les unes et les

autres à de plus rudes épreuves ; leur exil
et leurs courses durent des milliers d’an-
nées ; il finit lorsque, par une conduite plus

i réguliere , elles ont mérité de se re’oindre
à leur auteur , et de partager en e que fac
çon avec lui les honneurs de la ivinité. n

Empédocle décrit ainsi les tourmens qu’il
prétendoit avoir éprouvés lui-même : a) J’ai

v paru successivement sous la forme d’un
r jeune homme , d’une jeune fille , d’une
a» plante , d’un oiseau , d’un poisson. Dans
o une de ces transmigrations , j’errai pane
au dant quelque temps , comme un fan-
v tôme léger , dans le vague des cieux ;
v mais bientôt je fus précipité dans la mer,
a rejeté sur la terre , lancé dans le soleil ,
v relancé dans les tourbillons des airs. En

C a f
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9 horreur aux autres , et à moi-même , tous v
a) les élémens me repoussoient , comme un
s esclave qui s’étoit dérobé aux regards. de
w son maître. e

Méton , en finissant , observa que la plu-
part. de ces idées étoient communes aux
disciples de Pythagore , mais qu’Empédo-
cle aVOit le premier supposé la destruction
et la reproduction alternatives du monde ,
établi les quatre élémens cdmme principes ,
et mis en action les élémens par le secours
de l’amour et de la haine.

Convenez, me dit alors Anaxarque en
riant , que Démocrite avoit raison de pré.-
tendre que la vérité est reléguée dans un
puits d’une profondeur immense. Convenez
aussi, lui répondis-je , qu’elle seroit bien
étonnée si elle venoit sur la terre , et pria.
cipalement dans la GreceuElle s’en retour-
neroit bien vite , reprit Euclide; nous la
prendrions pour l’erreur.

Les systèmes précédons concernent l’o-
rigine du monde. On ne s’est pas moins
partagé suril’état de notre globe après sa
ormation , et sur les révolutions qu’il a

éprouvées jusqu’à présent. Il fut long-temps

enseveli sous les eaux de la mer, disoit
Anaxarque; le chaleur du soleil en fit éva-
porer une partie , et la terre se manifesta;
du limon resté sur sa surface , et mis en
fermentation par la même chaleur , tirerent
leur origine les diverses espaces d’animaux
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exemp e frappant en Égypte : après l’inon-
dation du Nil ; les matieres déposées sur
les campagnes produisent un nombre infini
de petits animaux. Je doute de ce fait,
dis-je alors ; on me l’avait raconté dans la

tThébaide , et je ne pus jamais le: vérifier.
Nous ne ferions aucune difficulté de l’ildr
mettre, répondit Euclide , nous qui n’at-
tribuons d’autre origine à certaines especes
de poissons , que la vase et les sables de

la mer. ’ v ’ .Anaxarque continua : J’ai (lit que , dans
la suite des siecles , le volume des eaux

ui couvroient la terre , diminua par l’ac-
tion du soleil. La même cause subsistant
toujours , il viendra un temps où la mer
sera totalement épuisée. Je crois, en vérité,
reprit Euclide , entendre Ésope raconter à
son pilote la fable suivante : Charybde a
deux fois ouvert sa bouche énorme , et
deux fois les eaux qui couvroient la terre
se sont précipitées dans son sein : à la
premiers, les montagnes parurent; à la
.secoude , les iles; à la troisieme , la mer
disparoîtra. Comment Démocrite art-il pu

p ignorer que si une immense quantité de vu-
peurs est attirée par la chaleur du soleil,
elles se convertissent bientôt en pluies , re-
tombent sur la terre , et vont rapidement
restituer à la mer ce qu’elle avoit perdu 2
N’avouez-vous pas , dit Ananacrqëe , que
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des champs , aujourd’hui chargés de niois;
sons , étoient autrefois cachés sous ses
eaux l Or , puisqu’elle a été forcée d’aban-

donner ces lieux-là , elle doit avoir dimio
nué de volume. Si, en certains endroits ,
répondit Euclide , la terre a gagné sur la
mer, en d’autres la mer a gagné sur la
terre:

Anaxarque alloit insister ; mais , prenant
aussitôt la parole z Je comprends à présent,
dis-je à Euclide , pourquoi on trouve des
c0 nilles dans les montagnes et dans le sein
decla terre , des poissons pétrifiés dans les
carrieres de Syracuse. La mer a une marche ,
lente et réglée qui lui fait parcourir succes-
sivement toutes les régions de notre globe;
elle ensevelira sans doute un jour Athenes ,
Lacédémone et les plus randes villes de
la Grece. Si cette idée fieu pas flatteuse
pour les nations qui comptent sur l’éternité
de leur renommée , elle rappelle du moins
ces étonnantes révolutions des corps céles-
tes , dont me parloient les prêtres égyptiens.
A-tdon fixé la durée de celles de la mer?

Votre imagination s’échauffe , me ré-
pondit Euclide :.calmez-vous. La mer et
e comment, suivant nous , sont comme

deux grands empires qui ne changent ja-
mais de place. , et qui se disputent souvent
la possession de quelques petits pay’s’limi-
trophes. Tantôt la mer est forcée de retirer
lacs bornes , par le limon et les sables que



                                                                     

centrant: LXIV. 5iles fleuves entraînent dan son sein; tantôt
elle les recule par l’action dei ses flots , et
Bar d’autres causes qui lui sont étron ares.

ans l’Acarnanie , dans la plaine d’ lion,
auprès d’Ephese et de Milet , les atterrisse-
mens formés à l’embouchure des rivieres ,r
ont prolongé le continent.

Quand je passai , lui dis-je , au Polos-
Méotide , on m’apprit- que les dépôts qu’y

laisse journellement le Tandis , avonent:
tellement exhaussé le fond de ce lac , que
depuis quelques années les vaisseaux qui
venoient y trafi uer , étoient plus petits
que ceux d’autrefois. J’ai un exemple plus
frap ant à vous citer, répondit-il: cette
partie de l’Eg pte qui s’étend du nord au
midi depuis à mer jusqu’à la ’I’hébaide ,
est l’ouvrage et un présent du Nil. C’est la
qu’existoit , dans les plus anciens temps ,
un golfe qui s’étendoit dans une direction
à-peu-près parallele à celle de la mer Rouge;
le Nil l’a comblé par les couches de limon
qu’il y dépose tous les ans. Il est aisé de
s’en convaincre , non seulement par les
traditions des Égyptiens , par la nature du
terrain , par les coquilles que l’on trouve
dans les montagnes situées au dessus de
Memphis ; mais encore par une observation
qui prouve que , malgré son exhaussement
actuel , le sol de l’Egy pte n’a pas encore at-
teint le niveau des figions voisines. Sésos-
tris , Néons , Darius , et d’autres princes ,



                                                                     

52 vovAeE’n’AnAannsis.
ayant essayé d’établir (les canaux de coma
munication entne la mer Rouge et.le Nil,
s’apperçurent que la surface de cette mer
étoit plus haute que celle du sol de l’Egypte.

Pendant que a mer se laisse ravir sur
ses frontieres quelques portions de ses do-
maines , elle s’en dédommage de temps à
autre par ses usur ations sur la terre. Ses
efforts continuels l’ai ouvrent tout-à-coup

* des panages à travers des terrains qu’elle
minoit sourdement : c’est elle qui , suivant
les apparences , a séparé de l’ltulie , la
Sicile; de la Béotie , l’Eubée; du continent
voisin , quantité diantres iles : de vastes
régions ont été englouties par une soudaine
irruption de ses flots. Ces révolutions ef-q
frayantes n’ont point été décrites par nos
historiens , parce que l’histoire n’embrasso
que quelques momens de la vie des na-
tions 5 mais elles ont laissé quelquefois des
traces ineffaçables dans le souvenir des

peuples. .Allez à Samothrace , vous apprendrez
que les eaux du Pont-Euxin , long-temps
resserrées dans un bassin fermé de tous
côtés , et sans cesse accrues par celles
de l’Europe et de l’Asie , forceront les pas-
sages du Bosphore et de l’Hellespont , et ,
se précipitant avec impétuosité dans la mer
Égée , étendirent ses bornes aux dépens
des rivages dont ellelètoit entourée. Des
fêtes établies dans l’île , attestent encore la
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menacés , et le bienfait des dieux qui les
en garantirent. Consultez la mythologie:
Hercule , dont on s’est plu à confondre les i
travaux avec ceux de la nature , cet Her-
cule séparant l’Europe de l’Afrique , ne
désigneotsil pas quqla mer Atlantique dé-
trui’ t l’isthme qui unissoit ces. deux- par-
ties e la terre , et se répandit dans la mer
intérieure l ID’autres causes ont multiplié ces funestes
et prodigieux effets. Au delà du ’détroit
dont je viens de parler , existoit , suivant les
traditions anciennes , une île aussi grande

ne l’Asie et l’Afrique ; un tremblement
e terre l’engloutit avec ses malheureux

habitans , dans les gouffres profonds de la
mer Atlantique. Combien de ré ions ont
été submergées par les eaux du Clel l Com-
bien de fois des vents impétueux ont trans-
porté des montagnes de sables , sur des
plaines fertiles l L’air , l’eau. et le feu sem-

lent conjurés coutre la terre; cependant
ces terribles catastrophes , qui menacent
le monde entier d’une ruine prochaine , al;
feetent à peine quelques points d’un globo
qui n’est qu’un point de l’univers. A

Nous venons de voir la mer et le conti»
nant anticiper l’un sur l’autre par droit de
conquête , et par conséquent aux dépens
des malheureux mortels. Les eaux qui cou.
lent ou restent stagnantes sur la terre,
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n’alterent pas moins sa surface. Sans parler
de ces fleuves qui portent tour-à-tour l’a-
bondance et la désolation dans un pays ,
nous devons observer que , sous différentes
époques ,s la même contrée est surchargée ,
suffisamment fournie , absolument dépour-
vue des eaux dont elleæ besoin. Du temps
de la guerre de Troie , on voyoit a en-
virons d’Argos un terrain marécageux , et
peu de mains pour le cultiver, tandis que
e territoire de M ycenes , renfermant encore

tous les principes de la végétation , offroit
de riches moissons et une nombreuse po-
pulation : la chaleur du soleil ayant , pen-
dant huit siecles, absorbé l’humidité su-
perflue du premier de ces cantons , et l’hu-
midité nécessaire au second , a rendu sté-
riles les champs de Mycenes , et fécondé

ceux d’Argos. vCe que la nature a fait ici en petit , elle
l’open en grand sur toute la terre 5 elle la
dépouille sans cesse , par le ministere du
soleil, des sucs qui la fertilisent : mais ,
comme elle finiroit par les é uiser , elle
ramant: de tem s à autre des éloges qui ,
semblables à e grands hivers , réparent
en u de temps les pertes que certaines
ré ons ont augées pendant une longue
suite de siecles. ’est ce qui est indiqué par
nos annales , où nous voyons les hommes ,
sans doute échappés au naufrage de leur
nation , s’établir sur des hauteurs , cons-

"Î
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aux eaux restées dans les plaines. C’est ainsi
que , dans les plus anciens temps , un roi

e Lacédémone asservit dans un canal celles
dont la Laconie étoit couverte , et fit couler
l’Eurotas. i

D’après ces remarques , nous pouvons
frésuiner que le Nil, le Tanais, et tous
es fleuves u’on nomme éternels , ne fa,-

rent d’abord que des lacs formés dans des
plai les stériles par des inondations subites;
et contraints ensuite , par l’industrie des
hommes , ou par quelque autre cause , à
se frayer une route à travers les terres.
Nous devons présumer encore.qu’ils aban-
donnerent leur lit, lorsque de nouvelles
révolutions les forceront à se répandre
dans des lieux qui sont aujourd’hui arides
et déserts. Telle est , suivant Aristote , la.
distribution des eaux que la nature accorde
aux différentes régions de la terre. V

.Mais où les tient-elle en réserve , avant
que de les montrer à nos yeux .7 où a-t-elle

lacé l’origine des fontaineset des rivieresI
Elle a creusé , disent les uns , d’immenses
réservoirs dans, les entrailles de la terre 5
c’est là que se’î’mident , en grande partie ,

les eaux du ciel 5 c’est de là qu’elles coulent
avec plus ou moins d’abondance et de con-
tinuité , suivant la capacitidu vase qui les
renferme. Mais , répondent les autres , qufl
espacepourroit jamaisççnütenir le volume

J
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d’eau que les grands fleuves entraînent par) a
dant toute une année l Admettons , si l’on
veut , des cavités souterraines pour l’excé-

rdent des pluies; mais , comme elles ne
.sut’firoient pas à la dépense journaliere des
fleuves et des fontaines , reconnoissons qu’en
tout temps , en-tout lieu , l’air , ou plutôt
les vapeurs dont il est chargé , condensées
Par le froid , se convertissent en eau dans
i e sein de la terre et sur sa surface , comme

"elles se changent en pluie dans l’atmos-
phere. Cette opération se fait encore plus
aisément sur les montagnes , parce que leur
superficie arrête une quantité prodigieuse
de Vapeurs z aussi a-t-on remarqué que les
plus grandes montagnes. donnent naissance
aux plus grands fleuves.

Anaxarque et Méton ayant pris congé
d’Euclide , je restai , et je le priaide me
communiquer quelques-unes de ses idées

- Sur cette branche de la physique , qui con-
i aidera en particulier l’essence , les ropriétés

let l’actidn réciproque des corps. bette sciem
Ire , répondit Euclide , a quelque rapport

* avec la divination : l’une doit manifester
l’intention de la nature , dans les cas ordi-
maires ; l’autre , la volonté des dieux , dans
des ’éVénémens extraordinaires : mais: les
’lumierestdeJ ila’premiere dissiperont .tôt ou
1 ad les impe’s’tüles de sa. rivale. il viendra
un -lemps oü’rle’s’prodiges qui alarment le
peuplé ,h sérbht’rangés dans la*classe des

choses
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tuel sera seul regardé "comme une sorte de
prodige.

Les effets de la nature étant infiniment;
variés, et leurs causes infiniment obscures,
la physique n’a , jus u’à présent , hasardé
que des opinions : pomt de vérité peut-être
qu’elle n’ait entrevue, point d’absu’rdité

qu’elle n’ait avancée. Elle devroit donc ,
quant à présent , se borner à l’observation ,
et renvoyer la décision aux siecles suivans.
Cependant , à peine sortie de l’enfance,
elle montre déja l’indiscrétion et la pré-I
Somption d’un âge plus avancé g elle court:
dans la carriere , au lieu de s’y traîner;
et malgré les regles séveres qu’elle s’est

rescrites , on la voit tous les jours élever
Ses systèmes sur de simples probabilités,
ou sur de frivoles apparences.

Je ne rapporterai point ce qu’ont dit les
différentes écoles sur chacun des phénœ
menas qui frappent nos sens. Si je m’arrête
sur la-i théorie des élémens et sur l’appli-
cation qu’on a faite de cette théorie , c’est:

ne rien ne me paroit donner une plus justa
idée de la sagacité des philosophes grecs.’
Peu importe que leurs principes soient bien
ou mal fondés : on leur reprochera peut-
être un jour de n’avoir pas en des notions
exactes sur la physique; mais on conviendra
du moins qu’ils se sont égarés en hommes

d’esprit. ’ t

vu. D.
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Pouvoient-ils se flatter du succès , les

premiers physiciens qui voulurent connoitre
es principes constitutifs (les êtres sensibles l

L’art ne fournissoit aucun moyen pour dé-
composer ces ètres ; la division, à quelque
terme qu’on puisse la conduire , ne présente
à l’œil ou à l’imagination de l’observateur ,

que des surfaces plus ou moins étendues:
cependant on crut s’appercevoir, après bien I
des tentatives , que certaines substances se
réduisoient en d’autres substances 5 et de là
on conclut successivement qu’il y avoit,
dans la nature , des corps simples et des
corps mixtes ; que les derniers n’étaient que
les résultats des combinaisons des premiers;
enfin , que les corps simples conservoient
dans les mixtes, les mêmes affections, les
mêmes propriétés qu’ils avoient auparavant.

La route fut dès-lors ouverte, et il parut
essentiel d’étudier d’abord la nature des
corps simples. Voici quelques-unes des ob-
scr rations qu’on a faites sur ce sujet ; je les
tiens d’Aristote.

La terre , l’eau , l’air et le feu , sont les
firmans de tous les corps ; ainsi chaque-
corps-peut se résoudre en quelques-uns de
ces élémens. .

Les élémens étant des corps simples , ne
peuvent se diviser en des corps d’une autre
nature ; mais ils s’ongeudrent mutuelle-
ment , et se changent sans cesse l’un dans
l’au re.

s
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Il n’est pas possible de fixer d’une ma-

niera précise quelle est la combinaison de
ces principes constitutifs dans chaque corps ; ,
ce n’est donc que par conjecture qu’L’Îinpé-

docle a dit qu’un os est composé de deux
parties d’eau, deux de terre , quatre de feu.

Nous ne counoissons pas mieux la forme
des parties intégrantes des élémens ; ceux
gui ont entrepris de la déterminer ont la];
e vains efforts. Pour expliquer. les pro-

priétés du feu , les uns ont dit z Ses parties
doivent être de forme pyramidale; les autres
ont dit z Elles doivent être de forme sphé-
rique. La solidité du globe que nous habi-
tons a fait donner aux parties de l’élément
terrestre , la formerubique.

Les élémens ont en euxÂmêlnes un prin-
cipe de mouvement et (le repos qui leur
est inhérent : ce principe oblige l’élément:
terrestre à se réunir rets le Centre de l’uni-
vers; l’eau , à s’élever au dessus (le la terre g
l’air, au dessus de l’eau ; le feu , au dessus
de l’air. Ainsi la pesanteur pesitive , et sans
mélïge de légèreté , n’appartient qu’à la

terr , la légèreté positive , et sans mélange
(le pesanteur , qu’au feu z les deux intermé-
diaires , l’air et l’eau , n’ont, par rapport
aux deux extrêmes , qu’une pesanteur et
une légèreté relatives , puisqu’ils sont plus
légers que la terre , et plus pesans que le
feu. La pesanteur relative s’évanouit , quand
l’élément qui la possede , descend dans un! p

D 2
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région inférieure à la sienne: c’est ainsi que
l’air perd sa pesanteur dans l’eau , et l’eau

dans la terre. -Vous croyez donc , dis-je à Euclide , que
l’air est pesant l On n’en sauroit douter ,
répondit-il ; un ballon enflé pese plus que
si étoit vide.

Aux quatre élémens sont attachées quatre
propriétés essentielles : froideur , chaleur ,
sécheresse et humidité. Les deux premieres
sont actives , les- deux secondes passives.
Chaque élément en possede deux : la terre
est froide et sache ; l’eau , froide et humide;
l’air , chaud et humide ; le feu , sec et
chaud. L’opposition de ces qualités seconde
les vues de la nature , qui agit tumeurs
par les contraires g aussi sont-elles les seuls
agens qu’elle emploie pour produire tous
ses effets. ’Les élémens qui ont une propriété com-
mune , se changent facilement l’un dans
l’autre : il sut" fit pour Cela de détruire , dans
l’un ou dans l’autre , la propriété qui les
différencie. Qu’une cause étrangere dépouille

l’eau de sa froideur , et lui communique la
chaleur , l’eau sera chaude et humide ; elle
aura donc les deux propriétés caractéristi-
ques de l’air , et ne sera plus distinguée de
cet élément; et voilà ce qui fait que, par
l’ébullition , l’eau s’évapore et monte à la
région de l’air. Que , dans ces lieux élevés ,
une antre cause la Vprive’de sa chaleur , et
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lui rende sa froideur naturelle , elle re-
prendra sa premiere forme , et retombera
sur la terre g et c’est ce qui arrive dans les
pluies. De même, ôtez à la terre sa froi-
deur naturelle , vous la convertirez. en feu ;
ôtez-lui la sécheresse , vous la changerez

en eau. rLes élémens qui n’ont aucune qualité
commune , se métamorphosent aussi réci-
proquement; mais ces permutations sont
plus rares et plus lentes:

D’après ces assertions établies sur des
faits ou sur des inductions , on conçoit ai:
.sément que les corps mixtes doivent être
plus ou moins pesans , suivant qu’ils con-
tiennent plus ou moins de parties des élé-
mens qui ont la pesanteur positive ou re-
lative. Prenez deux corps d’un volume égal:
.si l’un est plus pesant que l’autre, concluez
que l’élément terrestre domine dans le pre-
mier , et l’eau ou l’air dans le second.

L’eau s’évapore par la chaleur , et se
gale par le froid; ainsi les liquides sujets
aux mêmes vicissitudes , seront en grande
partie composés de cet élément. La chaleur
seche et durcit la terre; ainsi tous les
corps sur lesquels elle agit de même , se-

ront principalement composés de l’élément

terrestre.
De la nature des quatre éléments , de

leurs propriétés essentielles , qui sont,
comme je l’ai dit, la chaleur Ientôla) froi-
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deur , .la sécheresse et l’humidité , dérivent
non seulement la pesanteur et la légèreté ,
mais encore la densité et la rareté , la
mollesse et la dureté , la fragilité , la flexi-
bilité , et toutes les autres qualités des
corps mixtes. C’est par-là qu’on peut rendre
raison de leurs changements continuels; c’est
par-là qu’on [explique les phénomeues du
ciel , et les pro nations de la terre. Dans
le ciel , les météores ; dans le sein de notre
globe, les fossiles , les métaux , etc. ne
sont que le produit des exhalaisons seches
ou des vapeurs humides.

L’exemple Suivant , montrera d’une ma-
niera plus claire, l’usage que l’on fait des
notions précédentes. Les physiciens s’é-
toient partagés sur la cause des tremble-
mens de terre : Démocrite entre autres les
attribuoit aux pluies abondantes qui péné-
troient la terre , et qui , en certaines occa-
sions , ne pouvant être contenues dans les
vastes réservoirs d’eau u’il supposoit dans
l’intérieur du globe, taisoient des efforts
pour s’échapper. ,Aristote , conformément
aux principes que je viens d’établir, prétend
au contraire que l’eau des pluies , raréfiée "v
par la chaleur interne de la terre , ou par
celle du soleil, se convertit en un volume
d’air , qui , ne trouvant pas d’issue , ébranle
et souleva les couches supérieures du globe.

Les anciens philosophes vouloient savoir
comment les choses avoient été a faites ,
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avant de swoir comment elles sont. Le .
livre de la nature tâtoit ouvert devant leurs
yeux; au lieu de le lire , ils entreprirent
de le commenter. Après de longs et inutiles ’
fiétours , on comprit enfin que , pour mn-
noître les animaux , les plantes et les dili-
férentes productions de la nature , il falloit
les étudier avec une constance opiniâtre. Il
est résulté de là un corps d’observations ,
une nouvelle science , plus curieuse , plus
féconde, plus intéressante que l’ancienne
physique. Si celui qui s’en occupe veut me
faire part (le ses veilles long-temps consa-
crées à l’étude des animaux , il doit remplir
deux devoirs essentiels ; d’abord celui d’his-
torien , ensuite celui d’interprete.

Comme historien , il traitera de leur gér-
nération , de leur grandeur, de leur forme ,
de leur couleur, de leur nourriture , de
leur caractere , de leurs mœurs. Il aura soin
de donner l’exposition anatomique de leurs
corps , dont les parties lui seront connues
par la voie de la dissection.

.Comme interprete , il doit me faire ad-
’mirer-la sagesse de la nature dans les rap-
ports de leur organisation avec les fonctions

. ËUIIlS ont à remplir , avec l’élément où ils

orvent subsister , avec le principe de vie
qui les anime; il doit me la montrer dans
le Jeu des divers ressorts qui produisent le
mouvement, ainsi que dans les moyens em-
ployés pour conserver et perpétuer chaque
especc.
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Quelque honorée que soit l’étude des

corps célestes et éternels, elle excite plus
nos transports que celle des substances
terrestres et périssables. On diroit que le
spectacle des cieux fait sur un ph sicien
la même impresflon que feroit la sauté
sur un homme qui , pour avoir l’objet dont
il est épris , consentiroit à fermer les yeux
sur le reste du monde. Mais si la physique ,
en montant dans les régions supérieures ,
nous étonne par la sublimité de ses décou-
vertes, du moins en restant sur la terre ,
elle nous attire par l’abondance des lumieres
qu’elle nous procure , et nous dédommage
avec usure des peines qu’elle nous coûte. i
(àuels charmes en effet la nature ne répand-
e e pas sur les travaux du philosophe qui,
persuadé qu’elle ne fait rien en vain , par-
vient à surprendre le secret de ses opéra-
.tions , trouve partout l’empreinte (le sa
fraudeur , et n’imite pas ces esprits puéri-
ement superbes , qui n’osent abaisser leurs

regards sur un Insecte l Des étrangers étoient
venus pour consulter Héraclite ; ils le trou-
verent assis auprès d’un four , où la rigueur
de la saison l’avoit obligé de se réfugier.
Comme une sorte de honte les arrêtoit sur
le seuil de la porte : s Entrez , leur dit-il ,
9 les dieux immortels ne dédaignent pas
a) d’honorer ces lieux de leur présence. et
La majesté de la nature ennoblit de même

îles êtres les plus vils à nos yeux; partout
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cette mere commune agit avec une sagesse
profonde , et ar des voies sûres qui la con-
duisent à ses ms.

uand on parcourt d’un premier coup-
d’œll le nombre infini de ses productions ,
on sent aisément que , pour les étudier avec
fruit , saisir leurs rapports , et les décrire
avec exactitude , il faut les ranger dans un
certain ordre , et les distribuer d’abord en
un petit nombre de classes , telles que celles
des animaux , des plantes et des minéraux;
Si l’on examine ensuite chacune de ces
classes, on trouve que les êtres dont elles
sont composées, ayant entre eux des res-
semblances et des différences plus ou moins
sensibles , doivent être divisés et subdivisés
en plusieurs especes , jusqulà ce qu’on par-

vienne aux individus. *Ces sortes d’échelles seroient faciles à
dresser, s’il étoit possible detreconnoître
le passage d’une espece à l’autre. Mais de
telles transitions se faisant dlune maniere
imperceptible P on risque à tout moment
de confondre ce qui doit être distingué ,
et de distinguer ce qui doit être confondu.
C’est le défaut des méthodes publiées jus.-
qu’à présent. Dans quelques-uns de casta-
bleaux de distribution , on voit avec surprise
certains oiseaux rangés parmi les animaux
aquatiques , ou dans une espece qui leur
est également étrangers. Les auteurs de ces
tableaux se sont trompés dans le principe 5
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ils ont jugé du tout par une partie : en
prenant les ailes pour une ditlëreiice spé-
cifique , ils ont divisé tous les animaux en
deux grandes familles ; l’une , de ceux qui
sont ailés ; l’autre , de ceux qui ne le sont
pas; sans s’appercevoir que parmi les in-.
dividus d’une même espace , les fourmis,
par exemple , il en est qui sont doués de
cet organe , d’autres qui en, sont privés.

La division en animaux domestiques et
sauvages , quoique adoptée par quelques
naturalistes, est également défectueuse;
car l’homme et les animaux dont il a sur
adoucir les mœurs , ne dill’erent pas spéci-
fiquement de l’homme J du cheval et du
chien qui vivent dans les bois. i

Toute division , pour être exacte , doit
établir une distinction: réelle entre les ob-
jets qu’elle sépare : toute différence , pour
être spécifique , doit réunir, dans une seule
et même espece , tous les individus qui lui
appartiennent 5 c’est-à-dire , tous ceux qui
sont absolument semblables , ou qui ne
diflerent que du plus au moins.

Comme ces conditions sont très-dim-
ciles à rem lir, Aristote a conçu un plan
de distribution ni réunit tous les avant uses,
sans aucun des Inconvéniens (les méthodes
précédentes. Il l’exposera dans un de ses
traités ; et ce traité sera certainement l’ou-
vrage d’un homme laborieux qui ne néglige
rien , et d’un homme de génie qui voit tout,
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Parmi les observations dont il enrichira

son histoire des animaux , il en est que].
ques-unes qu’il m’a communiquées , et que

je vais rapporter pour vous instruire de
la maniera dont on’étudie à présent la
nature.

x.° En envisageant les animaux par rap-
port aux pays qu’ils habitent , on a trouvé
que les sauvages sont plus farouches en
’Asie , plus forts en Europe , plus variés
dans leurs formes en Afrique , où , suivant.
le proverbe , il paroit sans cesse quelque
nouveau monstre. Ceux qui vivent sur ces
montagnes , sont plus méchans que ceux

,des plaines; Je ne sais pourtant si cette
différence vient des lieux où ils font leur
séjour, plutôt que du défaut des vivres;
car en Égypte , où l’on pourvoit à la subsis«
tance de plusieurs sortes d’animaux , les

lus féroces et les plus doux vivent paisi-
blement ensemble , et le crocodile (latte la
main du prêtre qui le nourrit.

Le climat influe uissamment sur les
mœurs. L’excès du roid et de la chaleur
les rend agrestes et cruelles z les vents ,
les eaux , les alimcns suffisent quelquefois

’ pour les altérer. Les nations du midi sont
timides et lâches ; celles du nord , couran
geuses et confiantes : mais les premieres
sont plus éclairées , peut-être parce qu’elles
sont plus anciennes , peut-être aussi parce
qu’elles sont plus. amollies. En eflet , les
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ames’fortes sont rarement tourmentées du
désir inquiet de s’instruire. .

La même cause qui produit ces diffé-
rences morales parmi les hommes, influe
encore sur leur organisation. Entre autres
preuves , les yeux sont communément bleus
dans les pays froids , et noirs dans les pays
chauds.

2.° Les oiseaux sont très-sensibles aux
rigueurs des saisons. A l’approche de l’hiver
ou de l’été , les uns descendent dans la
plaine ou se retirent sur les montagnes g
d’autres quittent leur demeure , et vont an
loin respirer un air plus tempéré. C’est
ainsi que , pour éviter l’excès du froid et
de la chaleur, le roi de Perse transporte
successivement sa cour au nord et au midi
de son empire.

Le temps du départ et du retour des
oiseaux est fixé vers les équinoxes. Les plus
faibles ouvrent li marche; presque tous
voyagent ensemble et comme par tribus. Ils
ont quelquefois un long chemin à faire avant
que de parvenir à leur destination ,1 les
grues viennent de Scythie , et se rendent
vers des marais qui sont au dessus de PE-
gypte , et d’où le Nil tire son origine z c’est
là qu’habitent les Pygmées. Quoi l repris-je,
vous croyez aux Pygmées Z sont-ils anoure
en guerre avec les grues , comme ils l’é-
toieut du temps d’Homere l Cette guerre,
répondit-il , est une fiction du poète ,- qui

A de
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nature ; mais les Pygmées existent : c’est
une raCe d’hommes très-petits , ainsi que
leurs chevaux; ils sont ,noirs , et passent
leur vie ’dans des cavernes , à la maniera

des T l lodytes. .La fine cause , ajouta Euçlide , qui
oblige certains oiseaux à s’expatrier tous
les ans , agit dans le sein des eaux. Quand
on est à Byzance , on voit à des époques
marquées , plusieurs especes de poissons ,
tantot remonter vers le Pont-Euxin , tantôt
descendrez dans la mer Égée : ils vont en
corps de nation , comme les oi eaux; et
leur route , comme notre vie , est marquéo
par (les pieges qui les attendent au passage.

5.° Ou a fait des recherches sur la durée
de la vie des animaux , et l’on croit s’être
apperçu que, dans plusieurs espaces , les
femelles vivent plus long-temps que les
mâles. Mais , sans nous attacher à cette
dillërenee , nous pouvons avancer que les
chiens vont pour l’ordinaire jusqu’à qua-
torze on quinze ans , et quelquefois jusqu’à
vingt; leslbœufs , à peu près au même
terme 3 les chevaux communément à dix-
huil ou vingt, quelquefois à trente, et
même à cinquante; les ânes, à plus de trente;
les chameaux , à plus de cim uante , quel-
ques-uns jusqu’à cent. Les éléphans par-
viennent, suivant les uns, à deux cents.
ans ; suivant les autres , à trois CÈnts. Ou

u. .
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quatre fois l’âge de la corneille ,,et cette
derniere neuf fois Page de l’homme. Tout
ce qu’on sait de certain aujourd’hui à l’égard

des cerfs , c’est que le temps de la gestation
etileur rapide accroissement ne permettent
pas de leur attribuer une très-longue vie. .

La nature fait quelquefois des exceptions
à ses lois générales. Les Athéniens vous
citeront l’exemple d’un mulet qui mourut à
l’âge de quatre-vingts ans. Lors de la cons-
truclion du temple de Minerve , on lui
rendit sa liberté , parce qu’il étoit extrê-
mement vieux; mais il continuade marcher
à la tête (les autres , les animant par son
exemple , et cherchant à partager leurs
peines. Un décret du peuple défendit aux
marchands de l’écarter, quand il s’appro-
cheroit des corbeilles de grains ou de fruits
exposés en vente. l - *4.° On a remarqué , ainsi que je vous l’ai
dit ,n que la nature passe d’un genre et d’une
espece à l’autre par des gradations imper-
septimes , et que depuis l’homme jusqu’aux
êtres les plus insensibles , toutes ses pro-
ductions semblent se tenir par une liaison
continue. i

Prenons les minéraux, qui forment le
premier anneau de la chaîne; je ne vois
qu’une matit-are passive , stérile , sans orga-
nes , et par conséquent sans besoins et sans
fonctions. Bientôtje croisdistinguer dans
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des sensations obscures , une étincelle de
vie; dans toutes , une reproduction cons-
tante , mais privée de soins maternels qui
la favorisent. Je vais sur les bords (le la
mer , et je douterois volontiers si ces coquil-.
lages appartiennent au genre des animaux ,
ou à celui des végétaux. Je retourne sur
mes pas , et les signes de vie se multiplient
à mes yeux. Voici des êtres qui se meuvent ,

ni respirent , qui ont des allections et des
devoirs. S’il en est qui , de même que les
plantes dont je viens de p irler , furent dès
sur enfance abandonnés au hasard ,h il en

est aussi dont l’éducation fut plus ou moins
soignée. Ceux-ci vivent en société avec le.
fruit de leurs amours ; ceux-là sont devenus
étrangers à leurs familles. Plusieurs offrent
à mes regards l’esquisse de nos mœurs : je
trouve parmi eux des caracteres faciles ;
j’en trouve d’indomptables; j’y vois des
traits de douceur , de coura , (l’audace ,
de barbarie , de crainte , de fichue , quel-
quelois même l’image de la prudence et de
la raison. Nous avons l’intelligence , la
sagesse et les arts ; ils ont (les facultés qui
suppléent à ces avantages.

Cette suite d’analogies nous conduit enfin
à l’extrémité de la chaîne , ou l’homme est

placé. Parmi les qualités qui lui assignent
e rang suprême , j’en remarque deux essen.

lieues : la premiere est cette intelligence
E a
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qui, pendant sa vie , l’éleve à la contem-
plation des choses célestes; la seconde est
son heureuse organisation , et surtout ce”
tact, le premier , le plus nécessaire. et le
plus exquis de nos sens , la source de l’in-

ustrie , et l’instrument le plus propre à
seconder les opérations de l’esprit. C’est à la

main , disoit le philosophe Anaxagore , que
l’homme doit une partie de sa supériorité.

Pourquoi , dis -je alors , placez - vous
l’homme à l’extrémité de la chaîne .7 L’es-

,pace immense qui le sépare de la divinité ,
ne seroit-il qu’un vaste désert I Les Égyp-
tiens , les mages de Chaldée , les Phr gicns ,
les Thraces , le remplissent d’habitans aussi
supérieurs à nous , que nous le sommes aux

brutes. r vJe ne parlois , répondit Euclide , que des
êtres visnbles. Il est à présumer qu’il en
existe au dessus de nous une infinité d’autres
qui se dérobent à nos yeux. De l’être le plus
grossier , nous sommes remontés , par du
degrésimperceptibles , jusqu’à notre espeet;
pour parvenir de ce terme jusqu’à la divi-
nité , il faut sans doute passer par divers
ordres d’intelligences , d’autant plus bril-
lantes et plus pures, qu’elles approchent
plus du trône de l’Eternel.

Cette opinion , conforme à la marche de
la nature , est aussi ancienne que générale
parmi les nations; c’est d’elles que nous
’avons empruntée. Nous peuplons la ternit
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et les cieux de génies auxquels l’Etre sur
prême a confié l’administration de l’univers;

nous en distribuons partout oit la nature
paroit animée, mais principalement dans
ces régions qui s’étendent autour et au dessus
de nous , depuis la terre jusqu’à la sphere
de la lune. C’estlà qu’exercent une immense
autorité , ils dispensent la vie et la mort ,
les biens et les maux 1, la lumiere etlles
ténebres. ,

Chaque peuple , chaque particulier trouve
dans ces agens invisibles , un ami ardent à
le protéger , un ennemi non moins ardent
à le poursuivre. Ils sont revêtus d’un corps
aérien ; leur essence tient le milieu entre
la nature divine et la nôtre ; ils nous sur-
passent en intelligence ; quelques-uns sont
suiets à nos passions, lahplupart à des
changemens qui les font passer à un rang
supérieur. Car le peuple innombrable des
esprits est divisé en quatre classes princi-
pales ; la premiere est celle des dieux, que
e peuple adore , et qui résident dans es

astres; la seconde , celle des génies pro-
prement dits ; la troisieme , celle des héros
qui , pendant leur vie , ont rendu de grands
services à l’humanité; la quatrieme , celle
de nos ames après qu’elles sont. séparées
de leurs cor s. Nous décernons aux trois
premieres c asses (les shonneurs qui de-
viendront un jour le partage de la nôtre ,
et qui nous éleverout successiveëlesnt à la
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dignité des héros , des génies et des dieux.

Euclide, qui ne comprenoit pas mieux
que moi les (motifs de ces promotions,
ajouta ne certainsngénies étoient , comme
nous , ïévorés de chagrins ; comme nous ,
destinés à la mort. Je demandai quel terme
on assignoit à leur vie. Suivant Hésiode ,
répondit-il, les’Nymphes vivent des mil-
liers d’années ; suivant Pindare , une lla-
madryade meurt avec l’arbre qui la ren-
ferme dans son sein.

On ne s’est pas assez occupé, repris-je ,
d’un objet si intéressant : il seroit pourtmt
essentiel de connoître l’espace d’autorité

que ces intelligences exercent sur nous:
peut-être doit-on leur attribuer plusieurs
effets dont nous i norons la cause; ce sont
elles peut-être qui amenant les événemens
imprévus , soit dans les jeux de hasard,
soit dans ceux de la politique. Je vous
l’avouerai , je suis dégoûté de l’histoire des

hommes; je voudrois u’on écrivit celle
des êtres invisibles. Votci quelqu’un, ré-
pondit Euclide, qui pourra vous fournir
d’excellens mémoires.

Le pythagoricien Télésiclès étant entré
dans ce moment , s’informa du sujet de
notre entretien , et parut surpris de ce que
nous n’avions jamais vu de génies. Il est
vrai, dit-il, qu’ils ne se communiquent

’ qu’aux amas depuis long-temps préparées
[lat le méditation et par la priere. Il con-
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vint ensuite que le sien l’honoroit quelque-1
fois de sa présence ,iet que , cédant un jeun
à ses instances réitérées , il le transporta
dans l’empire des esprits. Daignez, lui dis-
je , nous raconter votre voyage; je vous
en conjure au nom de” celui qui vous en-
seigna la vertu des nombres , 1 , 2 , 5 , 4.
Télésiclès ne fit plus de résistance , et com-

menga par ces mots: *
Le moment du départ étant arrivé , je

sentis mon ame se dégager des liens qui
rattachoient au corps , et je me trouvai
au milieu d’un nouveau monde de subs-

.tances animées , bonnes ou malfaisantes ,
gaies ou tristes , prudentes ou étourdies z
nous les suivîmes pendant quelque temps , I
et je crus reconnoitre qu’elles dirigent les
intérêts des états et ceux des particuliers ,
les recherches des sages et les opinions de
la multitude.

Bientôt une femme de taille gigantesque ,
étendit ses crêpes noirs sous la voûte des
cieux 5 et étant descendue lentement sur la
terre , elle donna ses ordres au cortege dont
elle étoit accompagnée. Nous nous glissâ-
mes dans plusieurs maisons: le Sommeil
et ses ministres y répandoient des pavots à
pleines mains ; et , tandis que le Silence et
la Paix s’asseio’rent doucement auprès de
Phomme vertueux , les Remords et les
Spectres effrayans secouoient avec violence
le lit du scélérat. Platon écrivoit sans la

n
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dictée du génie d’Homere , et des songes
agréables voltigeoient autour de la jeune
Lycoris.

L’Aurore et les Heures ouvrent les bar-
rieres du jour , me dit mon conducteur;
il est temps (le nous élever dans les airs.
Voyez. les génies tutélaires d’Atheucs , de
Corinthe , de L-acédélnone , planer ciron-n
lairement au dessus de ces villes ; ils en
écartent, autant qu’il est possible , les maux
dont elles sont menacées z cependant leurs
campagnes vont être dévastées; car les gé-
nies du midi, enveloppés (le nuages som-
bres, s’avancent en grondant contre ceux
du nord. Les guerres sont aussi fréquentes
dans ces régions que dans les vôtres , et le
combat des Titans et des T phons ne fut
que celui de deux peuplades e génies.

Observez maintenant ces agens em-
pressés , qui , d’un vol aussi rapide , aussi
Inquiet que celui de l’hirondelle , rasent la
terre , et portent de tous côtés des regards
avides et perçans; ce sont les inspecteurs
des choses humaines : les uns répandent
leurs douces influences sur les mortels qu’ils
protegeut; les autres détachent contre les
forfaits l’implacable Némésis. Voyez ces
médiateurs , ces interprétés , qui montent
et descendent sans cesse; ils portent aux
dieux vos. vœux et vos offrandes ; ils vous

[rapportent les songes heureux ou funes-
tes, et les secrets de l’avenir , qui vous



                                                                     

enserrai: LXIV.’ 57
sont ensuite révélés par la bouche des

oracles. ’O mon protecteur l m’écriai-je tout-à-
coup , voici des êtres dont la taille et l’air
sinistre inspirent la terreur; ils viennent
à nous. Fuyons , me dit-il ; ils sont malheu-
reux , le bonheur des autres les irrite, et
ils n’épargnent que ceux qui paSSent leur
Vie dans les souffrances et dans les pleurs.

Echappés à leur fureur , nous trouvâmes
d’autres objets non moins affligeants. Até ,
la détestable Até , source éternelle des dis-
sentions qui tourmentent les hommes, mar-
choit fièrement au dessus de leur tête , et
souffloit dans leurs cœurs l’outrage et la ven-
geance. D’un pas timide, et les yeux baissés,
les Prieres se traînoient sur ses traces , et
tâchoient de ramener le calme partout ou la
Discorde venoit de se montrer. La Gloire
étoit poursuivie par l’Envie qui se déchiroit
elle-mémo les flancs ; la Vérité , par l’Imà

posture qui changeoit à chaque instant de
masque ; chaque vertu g par plusieurs Vices
qui portoient des filets ou des poignards.

La Fortune parut tout-à-coup; je la
félicitai des dons qu’elle distribuoit aux
mortels. Je ne donne point , me dit-elle
d’un ton sévcre , mais je prête à grosse
usure. En proférant ces paroles , elle tremL
poit les fleurs et les fruits qu’elle tenoit
d’une main , dans une coupe empoisonnée
qu’elle sommoit de l’autre. I
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Alors passerent auprès de nous deux

puissantes divinités , qui laissoient après
elles de longs sillons de lumiere. C’est l’im-
pétueux Mars et la sage Minerve , me dit
mon conducteur. Deux armées se rappro-
chent en Béotie ; la déesse va se placer au-
près d’Epaminondas , chef des Thébaius;
et le dieu court se joindre aux Lacédémo-v
niens, qui seront vaincus : car la sageSsa
doit triompher de la valeur) i

Voyez en même temps se précipitersur
la terre ce couple de génies , l’un bon ,
l’autre mauvais ; ils doivent s’emparer d’un
enfant qui vient de naître 5 ils l’accompa-
gneront jusqu’au tombeau : dans ce premier
moment , ils chercheront à l’euvi , à le
douer de tous les avantages ou de toutes
les difformités du cœur ou de l’esprit ; dans
le cours de sa vie , à le porter au bien ou
a) mal , suivant que l’influence de l’un pré-
vaudra sur celle de l’autre.

Cependant je voyois monter et descendre
des êtres , dont les traits me paroissoient
plus grossiers que ceux des génies. J’appris
que c’étoient les aines qui alloient s’unir à

es corps mortels , ou qui venoient de les
quitter. Il en parut toutÇàœoup de nombreux
essaims ; ils se suivoient par intervalles ,
et se répandoient dans les plaines des airs ,
comme ces amas de poussiere blanchâtre ,
qui tourbillonnent dans nos campagnes. La
bataille a commencé , me dit le génie 5 le
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sang coule à gros bouillons. Aveugles et
malheureux mortels l Voilà les amas des
lacédémoniens et des ’I’liébains qui vien-

nent de périr dans les champs de Leuctres.
Où vont-elles I lui dis-je. Suivez-moi , ré-

ndit-il , et vous en serez instruit.
Nous franchîmes les limites de l’empire

des ténehres et de la mort; et nous étant
élancés au dessus de la sphere de la lune ,
nous panaes aux régions qu’éclaire un
four éternel. Arrêtons-nous un instant , me
dit le guide; jetez les yeux sur le magni-
fique spectacle qui vous entoure; écoutez
lilmnnonie divine qui produit la niprche
régulierc iles corps célesteskgvoyez comme
à chaque planete , à chaque étoile , est at-
taché un génie qui dirige sa course. Ces
astres sont peuplés d’intelligences sublimes
et d’une nature supérieure à la nôtre.

Pendant que , les yeuxliXés sur le soleil,
je contemplois avec ravissement le génie
dont le bras vigoureux poussoit ce globe
étincelant dans la carriere qu’il décrit, je
le vis écarter avec fureur la plupart des
zones que nous avions rencontrées , et ne
permettre qu’au plus petit nombre de se
plonger dans les flots bouillonnans de cet
astre. Ces dernieres , moins coupables que
les autres , disoit mon conducteur , seront
purifiées par la flamme 5 elles s’envoleront
ensuite dans les dillërens astres , où elles
furent distribuées lors de la formation
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l’univers : elles y resteront en dépôt jusqu’à.

ce que les lois de la nature les rappellent
sur la terre pour animer d’autres corps.
Mais celles que le génie vient de repousser ,
lui (lis-je , quelle sera leur destinée .’ Elles.
vont se rendre au champ de la vérité , ré-
pondit-il : des juges integres condamneront
es plus criminelles aux tourmens du tar-.

tare ; les autres , à des courses longues et
désespérantes. Alors , dirigeant mes re-
gards , il me montra des millions d’ames
qui, depuis des milliers d’années , erroient
tristement dans les airs , et s’émisoient en
Vains efforts pour obtenir un asyle dans un
des globes célestes. Ce ne sera, me dit-il ,
qu’après ces rigoureuses épreuves qu’elles
parviendront , ainsi que les premieres , au
’eu de leur origine.

Touché de leur infortune , je le priai de
im’en dérober la vue, et de me conduire
au loin , vers une enceinte d’où s’cchap-
poient’les rayons d’une lumiere plus cela;
tante. J’espérais entrevoir le souverain de
l’univers , entouré (les assistans de son trône,
de ces êtres purs que nos philosophes ap-

ellent nombres , idées éternelles , génies
immortels. ll habite des lieux inaccessibles
aux mortels , me dit le génie : offrez-lui
votre hommage , et descendons sur la terre.
, Après que ’l’élésiclès se fut retiré , je dis

à Euclide : Quel nom donner au récit que
nous venons d’entendre I Est-ce un soarge 1’
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estuce une fiction I L’un ou l’autre, ré-
ponditïil 5 mais enfinfi, Télésiclès n’a pres-

que rien avancé’ qui ne soit conforme aux
opinions des philosophes. Il faut lui rendre
ânstice : il pouvoit , en adoptant celles de
a multitude , augmenter considérablement

la population des airs ; «nous parler de ces
ombres que l’art des devins ou des sorciers
attire du fond des tombeaux; de ces ames
infortunées qui s’agitent tumultueusement
autour de leurs corps privés’de sépulture 5’

de ces dieux et de ces fantômes. qui rodent
la nuit dans les rues, pour effrayer les en-
fans ou pour les dévorer.

Jeluî sais gré de cette modération , repris-
je; mais j’aurais souhaité qu’il se fût un
peu fplus étendu sur la nature de cet être.

ien aisant auquel j’appartiens. Dieu l’a
commis , à ce qu’on prétend , pour veiller
sur mes sentimens et sur mes actions; pour-
quoi ne m’estLil pas permis de le connoître
et de l’aimer I Télésiclès vous a répondu
d’avance , dît Euclide : le bonheur de voir
les génies n’est réservé qu’aux amas pures.
- J’ai oui cependant citer des apparitions.
dont tout un peuple avoit été le témoin.
- Sans doute ; et telle est celle dont la
tradition s’est conservée en Italie , et qu’on
eut autrefois l’attention de représenter dans
un tableau que j’ai vu. Attendez-vous à un
tissu d’absurdités; elles vous montreront

V11. ’
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du moins , jusqu’à quel excès on a porté
quelquefois l’imposture et la crédulité.

Ulysse ayant abordé à ’I’émese , ville des

Brutiens , un de ses compagnons, nommé
Politès , fut maSSilCl’é par les habitans,
qui, bientôt après, éprouverent tous les
fléaux de la vengeance céleste. L’oracle ,
interrogé , leur ordonna d’appaiser le génie
de Politès , d’élever en son honneur un
édifice sacré, et de lui offrir tous les ans
la plus belle fille de la contrée. lls obéi-
rent , et jouirent d’un calme profond. Vers
la soixautgçsixieme olympiade, un fameux
athlete nommé Euthyme , arriva au mo-
ment qu’on venoit d’introduire dans le
temple une de ces malheureusesvictimes.
Il obtint la permission ide la suivre , et,
frappé de ses attraits , il lui demanda si
elle consentiroit à l’épouser dès qu’il au-
roit brisé ses chaînes. Elle y consentit;
le génie parut, et ayant succombé sous
les coups de l’athlete , il renonça au tribut
qu’on lui avoit (iflèrt pendant sept à huit
sierles , et alla se précipiter dans la mer
voisine.
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CHAPITRE LXV.’
Suite de la Bibliotheque. - L’Hz’stoire;

Le lendemain matin , Euclide me voyant
arriver de bonne heure : Vous me rassurez ,
me dit-il; je craignois que vous ne fussiez
dégoûté de la longueur de notre derniere
séance z nous allons aujourd’hui nous oc-
cuper des historiens , et nous ne serons

oint arrêtés par des opinions et par des
préceptes. Plusieurs auteurs ont écrit l’liis-n
toire , aucun ne s’est expliqué Sur la ma-
niera de l’écrire, ni sur le style. qui lui

convient. a ,Nous placeron àpleur tête Cadmus , qui
vivoit il y a environ deux siecles , et qui se
proposa d’éclaircir les antiquités de Milet
sa patrie : son ouvrage fut abrégé par Bien
de Procounese.

Depuis Cudmus , nous avons une suite
non interrompue d’historiens. Je cite parmi ’
les plus anciens , Eugéon (le Samos ,
Detochus de Proconese, Eudémus de Pa-
ros , Démoclès de Pygele. Quand je lus
ers auteurs , dis-je alors , non seulement
je fus révolté des fables absurdes qu’ils
ramiortent; mais, à l’exception des faits.
dont ils ont été les témoins , jeFles rejetai.

2
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tous. Car enfin , dès qu’ils ont été les pre-
miers à nous les transmettre , dans quelles
sources les avoient-ils puisés l ,

Euclide me répondit : Ils subsistoient
dans la tradition qui erpétue d’âge en âge
le souvenir des révolbtions qui ont affligé
l’humanité; dans les écrits des poètes ui
avoient conservé la gloire des héros , cles
généalogies des souverains , l’origine et les

migrations de plusieurs peuples; dans ces
longues inscriptions qui contenoient des
traités entre les nations , et l’ordre successif
«des ministres attachés aux principaux tem-
ples de la Grece à dans les fêtes , les autels ,’
es statues , les édifices consacrés à l’occa-

sion de certains événements que l’aspect
continuel des lieux et des cérémonies sem-
bloit renouveler tous les ans. a
* Il est vrai que le récit de ces événemens

s’était, peu à peu , chargé de circonstançes ’

merveilleuses , et que nos premiers histo-
rierù adopteront sans examen cet amas
confus de vérités et d’erreurs. Mais bientôt
Acusilaüs , Pliérécide , Hécatée, Xanthus ,
Hellanicus , et d’autres encore , montrerent
plus de critique; et s’ils ne débrouillereut
pas entiérement le chaos , ils dounerent au
moins l’exemple du mépris que méritent

des fictions des premiers siecles.
Voici l’ouvrage dans lequel Acusilaüs ,

en ra iportant les généalogies des anciennes
f i es royales , remonte aux siecles an-
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térieurs à la guerre de Troie , et jusqu’à’
Phoronée, roi (l’Argos. Je le sais , répondis-
je ; et j’ai bien ri quand j’ai vu cet auteur
et ceux qui l’ont suivi , nommer Phorouée
le premier des humains. Cependant Acu-I
silaiis mérite de l’indulgence ; s’il rapproche
trop de nous l’origine du genre humain , il
releve celle de l’Amour , qu’il regarde
comme un des dieux les plus anciens , et
qu’il fait naître avec le monde.

Peu de temps après Acusilnüs, dit Eu-’
clide, florissoit Phérécide d’Athenes , ou
plutôt de Léros , une des iles Sporades :
11a recueilli les traditions relatives à l’au-i
Cienne histoire d’Athenes , et ar occasion,
à celle des peuples voisins. gui] ouvrage
contient des détails intéressans , tels que
la fondation de plusieurs villes ,-et les émi-

rations des ramiers habitons de la Grece.
fies généalogies ont un défunt qui, dans
l’origine des sociétés , assuroit la gloire
d’une maison : après être parvenues aux
Siecles les plus reculés , elles se dénouent
par l’intervention de quelque divinité. On
y volt, par exemple , qu’Orion étoit fils
de Neptune et (l’Euryalé ; Triptoleme , fils
de l’Océan et de la Terre. ’

Vers le même temps , parurent Hécatée
de Milet et Xunthus de Lydie. Ils jouirent
l’un et l’autre d’une réputation alloiblie et

non détruite par les travaux de leurs suc-v
casseurs. Le premier , dans son Ehistoire et

5
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dans ses généalogies , se proposa de même
d’éclaircir les antiquités des Grecs. Il a
quelquefois l’attention de les discuter et

’d’en écarter le merveilleux. v Voici , (lit-il
æ au commencement de son histone , ce
a) que raconte Héculée de Milet : j’écris’ce

v qui me parait vrai. Les Grecs, à mon
a) avis , ont rapporté beaucoup (le choses

z :7 contradictoires et ridicules. 44 Croiroit-on.
qu’après cette promesse , il accorde le don,
de la parole au bélier qui transporta Plirixus
en Colchide f

L’histoire ne s’étoit encore occupée que
(le la Grece. Nul-calée étendit son domaine ,
il parcourut l’Egypte et d’autres contrées"
jusqu’alors inconnues. Sa description de la
terre a,outa de nouvelles lumieres à la géo-
graphie , et fournit des nmtéiiaux aux his-
toriens qui l’ont suivi.

Voici l’histoire (le Lydie par Xanthus ,
écrivain exact , et très-instruit (les anti-

uités de son pays; elle est acconîfngnée
la plusieurs ouvrages qu’Hellanicus e Les-
bos a publiés sur les diflërentes nations «le
la Grece. Cet auteur , qui mourut dans la
vingt-unieme année (le la guerre (lu Pélo-
ponese (l) , manque quelquefois d’ordre et
(l’étendue ; mais il termine avec honneur la
classe de nos premiers lustoriens.

LI) V511 l’au [ne "aux J. C.
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l’on: s’étoient bornés à tracer l’histoire

d’une ville ou d’une nation; tous igno-
roient l’art de lier à la même chaîne les
événemeus qui intéressent les divers peu-
ples de la terre , et (le faire un tout régu-
lier , de tant de parties détachées. Hérodote
eut le mérite de concevoir cette grande
idée , et de l’exécuter. Il ouvrit aux yeux,
des Grecs les annales de l’univers connu ,
et leur offrit sous un même Point (le vue ,
tout ce qui s’étoit passé de mémorable dans
l’espace d’environ deux cents quarante uns.
On vit: alors , pour la premiere fois , une
suite (le tableaux qui, placés les uns au-
près (les antres , n’en devenoient que plus
elliiayans g les nations toujours inquietes-
et en mouvement , quoique jalouses de
leur repos , désunies par l’intérêt , et rap-

rochées par la guerre , soupirant pour la.
iberté , et gémissant sous la I tyrannie ;

partout le crime triomphant , la vertu
oursuivie , la terre abreuvée de sang , et

l’empire de la destruction établi d’un bout
du monde à l’autre. Mais la main qui pei-
nit ces tableaux , sut tellement en adoucir
’horrcur par les charnues du coloris et par

des images agréables; aux beautés de l’or-
donnance elle joignit tant de grâces , d’har-
monie et de variété , elle excita si souvent
Cette douce sensibilitéqui se réjouit du bien
et s’afllige du mal , que son ouvrage fut re-
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gardé comme une des plus belles produc-
lions de l’esprit humain. y
’ Permettez-moi de hasarder une réflexion.
Il semble que , dans les lettres , ainsi que
dans les arts , les talens entrent d’abord
dans la carriere , et luttent pendant quelque
temps contre les difficultés. Après qu’ils ont
épuisé leurs’el’f’orts , il aroit un homme de

génie qui va poser le modela au delà des
ornes connues. C’est ce que fit Homere
our le poème épique; c’est ce qu’a fait
érodote pour l’histoire générale. Ceux qui

viendront après lui , pourront se distinguer
par des beautés de détail , et par une cri-
tique plus éclairée; mais , pour la conduite
de l’ouvrage et l’enchaînement des faits , ils
chercheront sans doute moins à le surpasser
qu’à régaler.

Quant à sa vie , il suffira d’observer qu’il
naquit dans la ville d’Halicarnasse en Carie,
vers la quatrieme année de la soixante-trei-
zieme olympiade (l); qu’il voyagea dans
la plupart des pays dont il vouloit écrire
l’histoire; que son ouvrage, lu dans l’as-
semblée des jeux olympiques , et ensuite
dans celle des Athéniens , y reçut des ap-
plaudiSsemens universels ; et que , lbrcé de
quitter sa patrie déchirée par des factions ,

(I) Ver. l’au 484 avant J. C-
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il alla finir ses jours dans une ville de la"
grande Grece.

*Dans le même siecle vivoit Thucydide ,
plus jeune qu’Hérodote d’environ treize ans.

létoit d’une des premieres familles d’A-
thenes z placé à latête d’un corps de tron-
pes , il tint pour quelque temps en respect
celles de Brasidas , le plus habile général de
Lacédémone ; mais ce dernier ayant surpris
la ville d’Amphipolis , Athenes se vengea
sur Thucydide , d’un revers qu’il n’avoit pu’

prévenir.

Pendant son exil , qui dura vingt ans;
il rassembla des matériaux pour l’histoire"
de la guerre du Péloponese , et n’épargna
ni soins ni dépenses pour connoître non
seulement les causes qui la produisirent,
mais encore les intérêts particuliers qui la
prolongement. Il se rendit chez les différent-g
tes nations ennemies , consulta partout les
chefs de l’administration , les généraux , les
soldats , et fut lui-même témoin de la plu-
part des événemens qu’il avoit à décrire.

on histoire , qui comprend les yvîngt-une
premieres annéeside cette fatale guerre ,50
rossent’de son amour extrême pour la vé-
rité , et de son carat-tare quile portoit à la
réflexion. Des Athéniens , qui l’avoient vu
après son retour de l’exil, m’ont assuré
qu’il étoit assez sérieux , pensant beaucoup ,

etlparlant peu. -

x

était plus jaloux d’instruire. que de
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plaire , d’arriver à son but que de s’en écartq
ter par des digressions. Aussi son ouvragé
n’est point , comme celui d’Hérodote , une
espece de poème , où l’on trouve les tra-.
(litions des peuples sur leur origine , l’ana-
lyse de leurs usages et de leurs mœurs , la
description des pays qu’ils habitent , et des
traits d’un merveilleux qui réveille presque
toujours l’imagination 5 ce sont des annales ,
Ou , si l’on veut , les mémoires d’un mili-
taire qui , tout aida-fois homme d’état et
philosophe , a mêlé dans ses récits et dans
ses harangues , les principes de sagesse qu’il
avoit reçus d’Anaxagore , et les leçonsxd’élo-
gèlenœ qu’il tenoit (le l’orateur Antlpllon,

s réflexions sont souvent’prol’ondes , tou-
jours justes : son style ,’ énergique , concis ,.
et par-là même quelquefois obscur , of-
fense l’oreille par iiilerVallesgtmais il fixe
sans cesse l’attention , et l’on diroit que sa
dureté fait sa majesté. Si cet auteur estima:
ble emploie des expressions surannées , ou
des mots nouveaux , c’est qu’un esprit tel
que le sien s’accommode rarement de la
langue que tout le monde parle. On prétend,
qu’Hérodote , pour (les raisons personnelles,
a rapporté des traditions injurieuses à cer-
tains peuples de la Crcce. T hucydille n’a,
(lit qu’un mot de son exil , sans se détendrez
sans se plaindre , et a représenté comme un

rand homme, Brusidas, dont la gloire éclipsa
sienne, et dont les succès causerent sa



                                                                     

(hutin-ru? LXV. 7fdisgrace. L’histoire de Thucydide fut cofi-
tinuée avec succès par Xénophon , que
vous avez connu. -

Hérodote , Thucydide et Xénophon , se-
ront sans doute regardés , à l’avenir , comme
les principaux de nos historiens , quoiqu’ils
(liftèrent essentiellement par le style. El:
surtout ,» dis-je alors , par la maniere dont
ils envisagent communément lesobjets. Hé-
rodote voit partout une divinité jalouse ,
qui attend les hommes et les empires au
point de leur élévation , pour les précipiter
dans l’abyme : Thucydide ne découvre dans
les revers , que les fautes des chefs de l’ad-
ministration ou de l’armée : Xénophon at-
tribue presque toujours à la faveur ou à la
Colere des dieux , les bons ou les mauvais
succès. Ainsi tout dans le monde dépend de
la fatalité , suivant le premier; de la pru-
dence, suivant le second; de la piété envers
les dieux , suivant le troisieme. Tant il est
vrai que nous sommes naturellement dispo-
sés à tout rapporter à un petit nombre de
principes favoris !
’ Euclide poursuivit t Hérodote avoit ébau-
ché l’histoire des Assyriens et des Perses ;
les erreurs ont été relevées par un auteur
qui connoissoit mieux que lui ces deux céle-
bres nations. C’est Ctésias de Guide , qui a
vécu de notre temps. Il fut médecin du roi
’Artaxerxès , et fit un long séjour à la cour
de Sun :Lil nous a communiqué ce qui
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avoit trouvé dans les archives de l’empire;
ce qu’il avoit vu , ce que lui avoient trans-
mis des témoins oculaires; mais , s’il est
plus exact qu’Hérodote , il lui est inférieur
quant au sty e , quoique le sien ait beaucoup

’agrémens , et se distingue surtout par une
extrême clarté. Entre plusieurs autres ou-
vrages , Ctésias nous a, laissé une histoire
des Indes , ou il traite des animaux et des
productions naturelles de ces climats éloi-e

gués; mais, comme il n’eut pas d’assez
bons mémoires , on commence a douter de
la vérité de ses récits.

Voici les antiquités de la Sicile , la vie
de Denys l’ancien, et le commencement de
celle de son fils , par Philistus , mort il y
a quelques aunées , après avoir vu dissiper,
la flotte qu’il commandoit au nom du plus
leune de ces princes. Philistus avoit des ta-
leus qui l’ont , en quelque façon , rappro-
ché de Thucydide; mais il n’avoit pas le!
vertus de Thucydide. C’est un esclave qui
n’écrit que pour flatter les tyrans, et qui
montre chaque instant , qu’il est encore
plus amix de le. tyrannie que des tyrans

mômes. .Je termine ici cette énumération déja
tropplongue. Vous ne trouverez peut-être
pas un euple , une ville , un temple céle-
bre , qui n’ait son historien. Quantité d’é-

crivains s’exercent actuellement dans ce
genre: je vous citerai Ephore et Théopompg

4 , qur
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nommés Anaxis et Dionysiodore , qui vien-
nentde publier l’histoire de la Grece; Ana-
ximene de Lampsa ne , qui nous a donné
celle des Grecs et es barbares , depuis la
naissance du genre humain jusqu’à la mort:
d’Epaminoudas.

Un titre si pompeux , lui dis-je , me pré-
viendroit contre l’ouvrage : votre chronolo-
gie se traîne avec peine à cinqrou six sic-b
cles au delà de la’guerre de ’ roie ; après
quoi les temps finissent pour vous; à l’ex-a
ception d’un petit nombre de peuples étran-
gers , le reste de la terre vous est inconnu ;
vous n’appercevez qu’un point dans la du-
rée ainsi que dans l’espace , et votre auteur
prétend nous instruire de ce qui s’est fait:
dans les siecles et les ays les p us éloignés!
r Quand on cannoit es titres d’ancienneté
que les Égyptiens et les Chaldéens produi-
sent en leur faveur , de quel œil de pitié
regarde-bon l’imperfection et la nouveauté
des vôtres l Combien furent surpris les prê-
tres dé Sais , lors u’ils entendirent Salon
leur étaler vos tra itions, leur parler du

rague de Phnronée , du déluge de Deuca-
lion -, et. de tant d’époques si récentes , om-
eux , si anciennes pour luil a» Selon! Solen!
a lui dit un de ces prêtres , vos» Grecs ne
y sont que des entama: ’

Ils n’ont pas cessé de l’être depuis. Le,
mnêlclherchent , dans une historiai] , (in;
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aventures surnaturelleslet puériles : d’au-
tres dévorent avec intérêt ces fatigantes
listes de noms inconnue et de faits stériles 5
qui , étayés d’un long amas de fables et de
prodiges , remplissent presque entièrement
votre ancienne istoire; cette histoire , sur
laquelle Homère alloit répandu un éclat im-
mortel, à laquelle vos chroniqueurs n’ont
ajouté que l’ennui le plus excessif.

Je voudrois que désormais vos auteurs ne
s’occupassent que des deux ou’trois derniers
siecles , et que les temps antérieurs restas-
sent en proie auxipoëtes. Vous avez intel-
prélé la pensée d’lsocrate , me, dit Euclide ;

. Il engagea deux de ses disciples , Ephore’
otlThéo chipe , à se consacrer uniquement
à l’histonre. Ephore est lent et incapable
de pénibles recherches ; Théopompe , ac-
tif , ardent , et propre aux discussions : que
fit Isocratel il lâcha le premier sur l’his-
toire ancienne , et destina le second à l’his-
toire moderne.

Ephore et Théopom e arriverent dans ce
moment. Euclide , qui les attendoit , me
(lit tout bas qu’ils devoient nous lire quel-i
ques fragmensdes ouvrages dont ils s’occu»
paient alors. Il: amenoient avec eux deux
ou trois de leurs amis 5 Euclide en avoit invité
quelques-uns des siens. Avant qu’ils fussent
tous renais , les deux historiens déclareront
gu’ils devoient pas consumé leurîemps à

L
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éclaircir les fictions des siecles antérieurs à
la guerre de Troie , et, faisant profession
d’un vif amour pour la vérité , ils ajoutoient
qu’il seroit à desirer qu’un auteur eût été
présent à tous les faits qu’il raconte.

Je me suis pr0p0sé , dit ensuite Ephore ,
d’écrire tout ce qui s’est passé parmi les
Grecs et les barbares , depuis le retour des
Héraclides jusqu’à nos jours , pendant l’esv’

pace de huit cents cinquante ans. Dans cet
ouvrage , divisé en trente livres , précédés
chacun d’un avant-propos , on trouvera l’o-
rigine des différons peuples , la fondation
des principales villes , leurs colonies, leur:
lois , leurs mœurs , la nature de leurs cli-
mats, et les grands hommes qu’elles ont
amduits. Ephore finit par reconnoitre que

s nations barbares étoient plus anciennes
que celles de la Grece , et cet aveu me pré-1

vint en sa faveur. lCe préambule fut suivi de la lecture d’un
morceau tiré du onzieme livre de son his-
toire , et contenant une description de l’E-
gypte. C’est là u’aux diverses opinions ha-
sardées sur le éboulement du Nil, il en
substitue une fui ne s’accorde ni avec les
lois de la physique , ni avec les circonstan-
ces cie ce hénomeue. J’étais auprès d’Eu-a

clide; ui dis: Ephore ne tonnoit pas
l’Egyple , et n’a point consulté ceux qui la
connussent.

Je me convainquis bientôt qièe l’amena

2
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ne se piquoit pas d’exactitude , et que , trop-
:fidele imitateur de la plupart de ceux qui
l’ont précédé, il affectoit d’assaisonner sa

narration de fables consignées dans les
traditions des peuples et dans les récits (les
voyageurs. Il me parut s’abandonner volon-
tiers à des formes oratoires. Comme plu-v
sieurs écrivains placent l’orateur au dessus
de l’historien , E bore crut ne pouvoir
mieux leur répondrie , qu’en s’efforçant de
réussir dans les deux genres.

Malgré ces défauts , son ouvrage sera
toujours regardé comme un trésor d’autant
plus précieux , que chaque nation y trou-
vera , séparément et dans un bel ordre ,
tout ce qui peut l’intéresser: le style en
est pur, élégant , fleuri , quoique trop sou-
Vent assujetti à certaines harmonies , et
presque toujours dénué d’élévation et de

chaleur.
Après cette lecture , tous les yeux se

tournerent vers Théopompe , qui com-
mença par nous parler de lui. Mon pere
Damostrate , nous dit-il , ayant été banni»
de l’île de Chic sa patrie , pour avoir mon-
tré trop d’attachement aux Lacédémoniens,
m’amena dans la Grece; et , quelque temps
a rès , je vins dans cette ville , où je m’ap-
pi uai sans relâche à l’étude de la philo-
sop ie et de l’éloquence.

Je composai plusieurs discoure ; je voya-
geai chez difl’éreus peuples; je parlai dans
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Suite de succès , je crois pouvoir me placer
parmi les hommes les plus éloquens de
ce siecle , au dessus des plus éloquens du
siecle dernier : car tel qui jouissoit alors du
premier rang , n’obtiendroit pas le second
aujourd’hui. .

lsocrate me fit passer , de la carriere bril-
lante où je m’étais signalé , dans celle qu’a-
voient illustrée les talens d’I-lérodote et de
Thucydide; j’ai continué l’ouvrage (le ce
dernier 1 je travaille maintenant à la vie (le
Philippe de Macédoine 5 mais , loin de me
borner à décrire les actions de ce prince ,
j’ai soin de les lier avec l’histoire de presque

tous les peuples , dont je rapporte les
mœurs et les lois. J’embrasse un objet aussi
Vaste que celui d’Ephore ; mon plan differe
du sien.

A l’exemple de Thucydide , je n’ai rien
épargné pour m’instruire des faits : plu-
sieurs des événemens que je raconte se sont
passés sous mes yeux; j’ai consulté sur les,
autres , ceux qui en ont été les acteurs ou
les témoins : il n’est point de canton dans
la Grece que je n’aie parcouru 5 il n’en est
point où je n’aie contracté des liaisons avec
ceux ui ont dirigé les opérations politiques
ou militaires. Je suis assez riche pour ne
pas craindre la dépense , et trop ami de. la;
vérité pour redouter la fatigue.
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Une si sotte vanité nous indis osa contrq

l’auteur 5 maislil s’engagea tout- -coup dans
une route si lumineuse , il dévelo pa de si
rendes connoissances sur les affaires de la
rece et des autres euples , tant d’intelli-

gence dans la distribution des faits , tant
e simplicité, de clarté, de noblesse et

d’harmonie dans qon style , que nous fûmes
forcés d’accablerd’éloges l’homme du monde

qui méritoit le plus d’être humilié.

Cependant il continuoit de lire , et notre
admiration commençoit à se refroidir : nous
vîmes reparoître des fables ; nous entendi-
mes des récits incroyables. Il nous dit qu’un
homme qui , malgré la défense des dieux ,Y
peut entrer dans un temple de Jupiter en
Arcadie , jouit pendant toute sa vie d’un
privilege singulier : son corps , Frappé des
rayons du so eil, ne projette plus d’ombre.
Il nous dit encore , que dans les premieres
enliées du rogne de Philippe , on vit tout-
à-coup , en quelques villes de Macédoine ,
les figuiers , les vignes et les oliviers porter
des fruits mûrs au milieu du printemps , et
que , depuis cette époque , les alliaires de
ce prince ne cesserent de prospérer.

Ses digressions sont si fréquentes , qu’el-
les remplissent près des trois quarts de son
ouvrage , et quelquefois si longues , .qu’on
oublie à la lin l’occasion qui les a fait nai-
t’re. Les harangues qu’il met dans la boucher
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des généraux au moment du combat, imà

atientent le lecteur , comme elles auroient

, assé les soldats. ’Son style , plus convenable à l’orateur
qu’à l’historien , sa de grandes beautés et de-
grands défauts z il n’est pas assez négligé ,

and il s’agit de l’arrangemmit des mots ;
i l’est trop , quand il est question de leur
choix. Vous voyez l’auteur quelquefois tour-
menter sas périodes pour les arrondir , ou
pour en écarter le choc des voyelles ; d’au-i
tres fois les défigurer par des impression;
ignobles et des ornemens déplacés.

Pendant le cours de ces lectures , je me
convainquis souvent du mépris ou de l’i-
gnorance des Grecs à l’égard des peuples’
éloignés. Ephore avoit pris l’lbérie (il) un

une ville , et cette erreur ne fut poin re-
levée. J’avois appris , par un marchand’
phéuicien dont le commerce s’étendoit jus-
qu’à Gadir , que l’Ibérie est une région vaste

etpeuplée. Quelques momens après, Théo-r
pompe ayant cité la ville de Rome , on lui
demanda quel ues détails sur cette ville-
Elle est en Italie , répondit-il ; tout ce que
j’en sais , c’est Eu’elle fut prise une fois par’

un peqple des aules.
Ce: eux auteurs s’étant retirés , on leur

donna les éloges qu’ils méritoient à bien

x

si) L’Èspagne.
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des é ards. Un des assist ns , qui étoit cou-
vert ’un manteau de philosophe, s’écria
d’un ton d’autorité z Théopompe est le pre-
mier qui ait cité le cœur humain au tribunal
de l’histoire z voyez avec quelle supériorité
de lumieres il creuse dans cet abyme pro-
fond ç avec quelle impétuosité d’élu uence
il met sous nos’yeux Ses affreuses ilécou-
Vertes. Toujours en garde contre les belles
actions , il tâche de surprendre les secrets
du vice déguisé sous le masque de la vertu.

Je crains bien , lui dis-je , u’oii ne ilé-
mêle un jour dans ses écritsqle poison de
la malignité , caché sous les dehors de la
franchise et de la probité. Je ne puis souffrir
ces esprits chagrins qui ne trouvent rien de
Pur et d’innocent parmi les hommes. Celui
qui se délie sans cesse des intentions des
autres , m’apprend à me délier des siennes.

Un historien ordinaire , me répondit-on,
se contente d’exposer les faits ç un historien
philosophe remonte à leurs causes. Pour
moi, je hais le crime , et je veux connoitre
le coupable pour l’accabler de ma haine.
Mais il tout du moins , lui dis-je , qu’il soit
convaincu. Il est coupable, répondit mon
adversaire , s’il avoit intérêt de l’être. Qu’on

me donne un ambitieux , je dois reconnaitre
dans toutes ses démarches , non ce qu’il a
fait , mais ce qu’il a voulu faire , et je sau-
rai gré à l’historien de me révéler les orlizux

mysteres de cette passion. Comment, lui
dis-je , de simples présomptions , qu’on ne
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’ reuves plus fortes , et qu’en les exposant
a la contradiction , suffiront dans l’histoire
pour imprimer , sur la mémoire d’un hom-
me , un opprobre éternel!

Théopompe paroit assez exact dans ses
récits ; mais il n’est plus qu’un déclamateur;

quand il distribue à son gré le blâme et la
louange. Traite-t-il d’une passion .7 elle doit
être atroce et conséquente. S’agit-il d’un
hbmme contre lequel il est prévenu Z il juge
de son caractere par quelques actions , et
du reste de sa vie par son caractere. Il se-
fait bien malheureux que de pareils impos-
teurs pussent disposer des réputations. .

Il le seroit bien plus , répliqua-bon avec
chaleur , qu’il ne fût pas permis d’attaquer
les réputations usurpées. Théopompe est.
comme ces juges de l’enfer qui lisent clai-
rement dans le cœur des coupables; comme
ces médecins qui appliquent le fer et le feu
sur le mal, sans offenser les arties saines»,
Il ne s’arrête à la source des Vices , qu’après
s’être assuré qu’elle est empoisonnée. Et
pourquoi donc , répondis-ge , se contredit-il
ui-même 2 Il nous annonce au commence-4

ment de son ouvrage , u’il ne l’entreprend
que pour rendre à Philippe l’hommage ’dû

au plus grand homme qui ait paru en Eu-
rope ; et bientôt il le représente comme le

lus dissolu , le plus injuste et le plus per-
de des hommes. Si ce prince daignoit jeter
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un regard sur lui, il le verroit se traîner,
honteusement à ses ieds, On se récria g
j’ujoutai z Apprenez onc qu’à présent mê-
me , Théopom e compose en l’honneur de
Philippe , un é ge rempli d’adulation. Qui.
croire sur ce point I lihistorien ou le phi-
Iosophe.

Ni l’un ni l’autre, répondit Léoorate,
ami (l’Euclide. C’était un homme de lettres
qui , s’étant appliqué à l’étude de la poli-

tique et de la morale , méprisoit celle de
l’histoire. Acusilaüs, disoit-il , est convaincu
de mensonge par Hellanicus , et ce dernier
par Ephore , qui le sera bientôt par d’au-
tres. On découvre tous les jours de nouvel;
les erreurs dans Hérodote , et Thucydide
même n’en est pas exempt. Des écrivains
ignorans ou prévenus , des faits incertains.
dans leur cause et dans leurs circonstancesa
voilà quelques-uns des vices inhérens à ce

enre. lEn voici les avantages , répondit Euclide:
de grandes autorités pour la politique, de

amis exemples pour la morale. C’est à
’histoire que les nations (le la Grece sont à.

tout moment forcées de recouiir pour con-
noître leurs droits res actifs, et terminer
leurs différends ; c’est à que chaque répu-
blique trouve les titres de sa puissance et
de sa gloire; c’est enfin à son témoignage
que remontent sans cesse nos orateurs pour
nous éclairer un nos intérêts. Quant, à la.
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plurale , ses préceptes nombreUX sur la jus-
tice , sur la sa esse , sur l’amour de la pa-
trie,.vulent-ils les exemples éclatans d’Aris-
tide , de Socrate et de Léonidas l

Nos orateurs varient quelquefois lorsqu’il L
s’agit de notre ancienne chronologie , ou
lorsqu’ils arlent des nations étrangeres :
nous les a andonnerons , si vous voulez ,
sur ces articles 5 mais , depuis nos guerres
àvec les Perses , où commence proprement
notre histoire , elle est devbnue le dépôt
précieux des expériences que chaque siecle
aisse aux siecles suivans. La paix, la guerre,

les impositions , toutes les branches de l’ad-
ministration sont discutées dans des assem-
blées générales ; ces délibérations se trou-

vent consignées dans des registres publics;
le récit des grands événemens est dans tous
les écrits, dans toutes les bouches; nos
truités sont gravés sur des monumens ex-
posés à nos yeux. uel écrivain seroit assez

urdi our contredire des témoins si visi-
bles e si audi’énti’quesf

Direz-vous qu’on se partage quelquefois
sur les circonstances d’un fait? Et qu’im-
porte qu’à la bataille de Salamine , les Co-
rinthiens se soient bien ou mal comportés Z
Il n’en est pas moins vrai qu’à Sulaminep,
à Platée et aux Thermopyles , quelques
milliers de Grecs résisterent à des millions ’
de Perses , et qu’alors fut dévoilée , pour la
premiers luis peut-être , cette grande et i114
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signe vérité , que l’amour de la patrie est
capable d’opérer des actions qui semblent
être au dessus des forces humaines. A

L’histoire est un théâtre où la politique
et la morale sont mises en action: les jeu-
nes gens y reçoivent ces premieres impres-.
sions qui décident quelquefois de leur des- r
tinée; il faut donc qu’on leur présente de
beaux modales à suivre , et qu’on ne leur
inspire que de l’horreur pour le faux héÂ
roisme. Les souverains et les nations peu-
ventà’ puiser des leçons importantes; il
faut onc que l’historien soit impassible
comme la justice dont il doit soutenir les
droits , et sincere comme la vérité dont il
prétend être l’organe. Ses fonctions sont si
augIJstes, qu’elles devroient être exercées
par des hommes d’une probité reconnue ,
et sous les yeux d’un tribunal aussi sévere

ne celui de l’Aréopage. En un mot , dit
Euclide en finissant , l’utilité de l’histoire
n’est atlbiblie que par ceux qui ne savent;
pas l’écrire , et n’est méconnue que de ceux

qui ne savent pas la lire.
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CHAPITRE LXVI.
Sur les noms propres usités parmi les

Grecs.

Pure: a fait un traité dans lequel il ha-
.sarde plusieurs étymologies sur les noms
des héros , des génies et des dieux. Il y
prend des licences dont cette espace de tra-
vail n’est que trop susceptible. Encouragé
par son exemple , et moms hardi que lui ,
je place ici quelques remarques touchant
les noms propres usités chez es Grecs : le
hasard ,les avoit amenées pendant les deux
entretiens que i je viens de rapporter.’ Des
écarts d’un autrergenre ayant , dans ces
mêmes séanCes , arrêté plusieurs fois notre
attention sur la philosophie et sur la mort
de Socrate , j’appris des détails dont je fe-
rai usage dans le chapitre suivant.

On distingue deux sortes de noms; les.
uns simples, les autres composés. Parmi
les premiers z il en est qui tirent leur ori-
gine de certains rapports qu’on avoit trou-a
vés entie’ un tel homme et un tel animal.
Par exemple, Léo , le lion ; Lycos , le-
loup ; Moschos , le veau ; Carex , le cor-v
beau ; Sauros , le lézard ’; Batrachos , la
grenouille ; Alectryon , le coq ; fic. Il en
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est encore qui paraissent tirés de la rouleur
du visage ï Argos , le blanc; Mélas, le

I noir ; Xanthbs, le blond; Pyrrhus , le

roux. Iuelqnefois un enfant reçoit le nom d’une
divmité , auquel on donne une légere in-
flexion. C’est ainsi qu’A llonîos vient (YA-
pollon; Poséidonios , e PoséidOn ou Nep-
tune; Démétrios , de Déméter ou Cérès;
Athénée , d’Athéné ou Minerve.

Les noms composés sont en plus grand
a nombreque les simples. Si des époux croient

avoir obtenu par leurs prieras la naissancd
d’un fils , l’espoir de leur famille, alors A,
par reconnoissante -, on ajoute, avec un
très-léger changement , au nom de la divi-
nité protectrice , le mot daron , qui signifid

résent. Et de là les noms de Théodore ,
iodore , Olym’ iodure , Hypatodore , Hé-

rodore , Athéno 0re , Hermodore , Héphes-
:50de , Héliodore,» Asclépiodore , Céphi-
rodore , etc. c’est-à-dire . présent des dieux ,
de Jupiter, du dieu d’Olympie , du Très-
.Haut. de Junon , de Minerve, de Mer-i
cure , de Vulcain , du Soleil , dlEsculape ,
du fleuve’CéPhise , etc.

Quelques familles prétendent descendra
(les (lieux 5 et de là les nom’s de Théogene
ou Théagene , né des dieux ; Diogene , né
de Jupiter; Hermogene , né de Menus

ra , etc. , rC’est une remarque digne d’armer: ,



                                                                     

anrlrne.LXVI. 8;que la plupart des noms rap ortés par Ho-’
niera , sont des marques e distinction,
Elles" furent accordées comme récompense ,
aux qualités qu’on estimoit le lus dans les
avicoles héroïques; telles que a valeur , la
force , la légéreté à la course , la prudence
et d’autres vertus. Du mot polemds , qui.
désigne la guerre , on fit Tlépoleme , c’est-
à-dire , prOpre à soutenir les travaux de
la guerre. Archeptoleme , propre à diri-
ger les travaux” de la guerre.

En joignant au mot maqué , combat x
(les prépositions , et diverses parties d’omi.
son qui en modifient le sans d’une maniera
toujours honorable , on composa les noms
d’Amphimaque , d’Antîmaque , de Froma-
que , de Télémaque. En procédant de la
même maniera sur le mot hénorea , [force ,
intrépidité , on eut Agapénor , ce ni qui
estime la valeur ; Agénor, celui qui la
dirige; Prothoe’nor , le premier par son
courage ; quantité d’autres encore , tels
(me Alégénor , Anténor , Eléphénor ,1 Eu-
c énor , Pésénor , Hypsénor , Hypérénor ,

etc. Du mot daman , je dompte , fa sou-
mets ., on fit Damastor, Amphidnmas z
Chersidamas , lphidamas , Polydamas , etc.

De thons, lé er- à la course, dérive-
rent les noms ’Aréithoos , d’Alcathoos a
de Panthoos , de Pirithoos ; etc. De naos ,
esprit, intelligence , ceux d’Astynoos ,
Arsinoos, Autonoos , lphinoosH, etc. De

v a
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medos , conseil, ceux d’Agamede , Eu-
mede , Lycomede , Périmede , Thrasimede.
De cléos , gloire , ceux d’Amphiclès , ’
Agaclès , Bathyclès , Doriclos , Echéclos,
Iphiclos, Patrocle, Cléobule , etc. l,

Il suit de là , que plusieurs particuliers
avoient alors deux noms , celui que leur

avoient donné leurs parens , et celui qu’ils
méritereut par leurs actions; mais le se-
cond fit bientôt oublier le premier.

Les titres d’honneur que je viens de rap-
orter , et d’autres en grand nombre que

je supprime , tels que ceux d’Orménos ,
l’imprimeur , d’Aste’ropéos , le foudroyant,

se transmettoient aux ouf-ans , pour leur
rappeler les actions de leurs peres , et les ’
engager à les imiter.

Ils subsistent encore aujourd’hui ; et,
comme ils ont passé dans les différentes
classes des citoyens , ils n’imposent aucune
obligation. Quelquefois même il en résulte
un singulier contraste avec l’état ou le ca-
ractere de ceux qui les ont reçus dans leur
enfance. ’

Un Perse, qui fondoit tout son mérite
sur l’éclat de son nom , vint à Athalies. Je
l’avois connu à Suze g je le menai à la place
publique. Nous nous assîmes auprès de plu-
sieurs Athéniens qui conversoient ensemble.
Il me demanda leurs noms , et me pria de
les lui expli uer. Le premier, lui dis-je ,
s’appelle Euiloxe , c’est-adire , "illustre ,
houorable ; et voilà mon Perse qui s’incline



                                                                     

. CHAPITRE LXVI. 89devant Eudoxe. Le second , re ris-je , se
nomme Polyclete , ce qui signiie fort celé
labre ; autre révérence plus profonde. Sans
doute , me dit-il , ces deux personnages sont
à la tête de la république! Point du tout,
répondis-je ; ce sont des gens du peuple à
peine connus. Le troisieme qui paroit si
loible , se nomme Agasthene , "ou eut-être
Mégasthene , ce qui signifie le flirt , ou
même le trèstfort. Le quatrieme qui est si
gros et si pesant , s’appelle Prothoos , mot
qui désigne le léger , celui qui devance
les autres à la course. Le cmquieme qui
vous paroit si triste , se nomme Epicharès ,
le gai. Et le sixieme , me dit le Perse avec
impatience l Le sixieme; c’est Socrate ,
c’est-à-dire, le sauveur de l’armée. -- Il
a donc commandé! - Non , il n’a jamais
servi. Le septieme , qui s’appelle Clitoma-I

ne , illustre guerrier , a toujours pris la
En: , et on l’a déclaré infâme. Le huitieme
s’ap elle Dicæns , le juste. -- Eh bien Z--’
Eh ien l c’est le plus insigne fripon .qui
existe. J’allois lui citer encore le neuvieme
qui s’appeloit Evelthon , le bien venu ,
lorsque l’étranger se leva et me dit z Voilà
des gens qui déshonorent leurs noms. Mais
du moins , repris-je , ces noms ne leur ins-
pirent point de vanité.

Ou ne trouve presque aucune dénomi-
nation flétrissante dans Homere. Elles sont
plus fréquentes aujourd’hui , mais beaucoup
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ple qui est si aisément frappé des ridicules

v a: des défauts. -

CHAPITRE LXVII.
Socrate.

Soeurs étoit fils d’un sculpteur nommé
Sophmnisque z il quitta la profession de
son pare après l’avmr suivie ndant que!»
que temps , et avec succès. hénarete; sa
mare , exerçoit celle de sage-femme.

Ces belles proportions , ces formes élé-
sËntes que le marbre reçoit du ciseau , lui

nnerent la premiere idée de la perfection;
et cette idée s’élevant par degrés , il sentit
qu’il devoit régner dans l’univers une har-
monie générale entre ses parties, et dans
l’homme un rapport exact entre ses actions
et ses devoirs.

Pour développer ces premieres notions ,
il porta dans tous les genres d’études l’ar-
deur et l’obstination d’une ame forte et avide
d’instruction. L’examen de la nature , les
sciences exactes et les arts agréables , fixe-
rent tour-à-tour son attention.

Il parut dans un temps où l’esprit hu-
main sembloit tous les jours slouvrir de
nouvelles sources de lamieres. Deux classes

’ .



                                                                     

. caner-rai LXVlI. à;d’hommes se chargeoient du soin de les re-
cueillir ou de les répandre; les philoso-
phes , dont la lupart passoient leur vie à
méditer sur la ormation de l’univers et sur
lessence (les êtres ; les sophistes qui , à’la
faveur de quelques notions légeres et d’une
éloquence fastueuse , se faisoient un jeu de
discourir sur tous les objets de la morale et
de la politique sans en éclaircir aucun.

Socrate fréquenta les uns et les autres ; il
admira leurs talons , et’s’instruisit par leurs
écarts. A la Suite des premiers , il s’apper-
çut que , plus il avançoit dans la carriere ,

lus es ténebres s’épaississoient autour de

ui : alors il reconnut que la nature , en
nous accordant sans peine les connoissunces
de premiers nécessité , se fait arracher cel-
les qui sont moins utiles , et nous refuse
avec rigueur toutes celles qui ne satisferoient
qu’une turiosité inquiete. Ainsi , jugeant; de
leur importance par le degré d’éVI ence ou
d’obscurité dont elles sont accompagnées ,
il prit le parti de renoncer ânl’étude des.
premieres causes , et de rejeter ces théories
abstraites qui ne servent qu’à tourmenter ou
égarer l’esprit.

S’il regarda comme inutiles les médita-
tions des philoso hes , les sophistes lui pa-
rurent d’autant p us dangereux , que , sou-
tenant toutes les doctrines sans en adopter
aucune , ils introduisoient la licence du
doute dans les vérités les plus essentielles
au repos des sociétés.
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De ses recherches infructueuses, il con-

clut que la seule connoissunce nécessaine
aux hommes , étoit celle de leurs devoirs ;

n la seule occupation digne du philosophe ,
celle de les en instruire ; et , soumettant à
’examen de sa raison les rapports ne nous
avons avec les dieux et nos sem(l)lables,
il s’en tint à cette théologie simple dont
les nations avoient tranquillement écouté la
voix depuis une longue suite de’siecles.

La sagesse suprême conserve dans une
éternelle jeunesse , l’univers qu’elle a formé;

invisible en elle-même , les merveilles
u’elle produit l’annoncent avec éclat; les

dieux étendent leur provic’ nce sur la na-.
turc entiere; présents en ltous lieux, ils
voient tout , ils entendent tout. Parmi cette
infinité d’êtres sortis de leurs mains , l’hom-

me , distingué des autres animaux par des
qualités éminentes , et surtout par une in-
telligence capable de concevoir l’idée de la
divinité, l’homme fut tou’ours l’objet de
leur amour et de leur préc ilection ; ils lui
parlent sans cesse ar ces lois souveraines
qu’ils ont gravées ans son cœur: v7 Pros-
» tomez-vous devant les dieux ; honorez
a) vos parons ; faites du bien à ceux qui
a! vous en font. « Ils lui parlent aussi par
leurs oracles répandus sur la terre , et par
une foule de prodiges et de présages , in-
dices de leurs volontés.

Qu’on ne se plaigne donc plus de leur



                                                                     

, .cnsrtrnzLXVII. 95silence , qu’on ne dise point qu’ils sont
trop grands pour s’abaisser jusqu’à notre
Faiblesse. Si leur puissance les éleva au.
dessus de nous , leur bonté nous rapproche
d’eux.’Mais qu’exigent-ilsl le culte établi

dans chaque contrée; des prieras qui se
borneront à solliciter en général leur pro-
tection ; des sacrifices où la pureté du cœur
est plus essentielle ne la magnificence des
offiandes : il faudroit renoncer à la vie , si
les sacrifices des scélérats leur étoient plus
agréables que ceux des gens de bien. Ils exi-
gent encore plus: c’est les honorer , que
de leur obéir; c’est leur obéir , que d’être
utile à la société. L’homme d’état qui tf’a-’

vaille au bonheur du peuple , le laboureur
qui rend la terre plus fertile , tous ceux qui
s’acquittent exactement de leurs devoirs ,
rendent aux dieux le plus beau des homme;

es î mais il faut u’il soit continuel : leurs.
avenirs sont le prix d’une piété fervente
et accompagnée d’espoir et de confiance.
N’entreprenons rien d’essentiel sans les con-
sulter , n’exécutons rien contre leurs ordres,
et souvenons-nous que la présence des dieux
éclaire et rem lit [adieux les plus obscurs
et les plus so itaires. ’ ’

Socrate ne s’expliqua point sur la nature
de la divinité; mais il s’énonça toujours
clairement sur son existence et sur sa pro-
vidence: vérités dont il étoit intimement
convaincu,.et les seules auxquelles-il lui
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fit possible et important de parvenir.

reconnut un Dieu unique , auteur et con-
servateur de l’univers g au dessous de lui ,
des dieux inférieurs , formés de ses mains n
revêtus (Pluie partie de son autorité , et (li-n
gnes de notre vénération. Pénétré du lus

refond respect pour le souverain , p ont;
Il se fût prosterné devant lui , partout il
eût honoré ses ministres , sons quelque nous

u’on les invoquât, pourvu qu’on ne leur
attribuât aucune de nos foiblesses , qu’on
écartât de leur culte les superstitions qui le
défigurent , et qu’on dépouillât la religion
des fables ne paraissoit autoriser la philo-
sophie de ythagore et d’Empédqcle. Les.
cérémonies pouvoient varier chez les dif-
férens peuples 5 mais elles devoient être ait-e
torisées par les lois , et accompagnées de
la lureté d’intention.

l ne rechercha point l’origine du mal qui
rague dans le moral’ainsi que dans le phy-.
si ne ; mais il connut les biens et les man);
qul font le bonheur et le malheur de l’heur-z
me; et c’est sur cette connaissance qu’tl
fonda sa morale.

Le vrai bien est permanent et inaltéraç
ble ; il remplit l’aune sans l’épuiser , et l’é-4

tablit dans une tranquillité profonde pour
âe présent, dans une entiere sécurité pour
r’avenir. Il ne consiste donc point dans la
jouissance des plaisirs , du pouvoir, de la
santé , des richesses et des honneurs. Ces.
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àvantages , et tous ceux ui irritent le plus
nos desirs , ne sont pas es biens par eux-
mêmes , puisqu’ils peuvent être utiles ou
nuisibles par l’usage qu’on en fait , ou par
les effets qu’ils produisent naturellement :
les uns sont accompa nés de tourmens , les
autres de dégoûts et e remords; tous sont
détruits dès qu’on en abuse , et l’on cesse
d’en jouir des qu’on craint de les perdre.

Nous n’avons plus de justes idées des
’ maux que nous redoutons : il en est ,

comme la disgrâce , la maladie , la pau-
vreté , qui , malgré la terreur qu’ils inspi-
rent, procurent quelquefois plus d’avanta-
ges que le crédit , les richesses et la santé.

Ainsi, placé entre des objets dont nous
ignorons la nature , notre esfprit flottant et
incertain ne discerne u’à la aveur de quel-
ques lueurs Sombres , e bon et le mauvais ,
le juste et l’injuste , l’honnête et le mal-
honnête ; et , comme toutes nos actions sont
des choix , et que ces choix sont d’autant
plus aveugles qu’ils sont plus importans ,
nous rÎSquons sans cesse de tomber dans
les pieges qui nous entourent. De là tant de
contradictions dans notre conduite , tant de
vertus fragiles , tant de systèmes de bonheur

renversés. iCependant les dieux nous ont accordé un
guide pour nons diriger au milieu de ces
routes incertaines : ce guide est la Sagesse,
qui est le plus grand des bien: , codiniè 1’?
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gnorance est le plus grand des maux. La
sagesse est une raison éclairée , qui, dé-
,pouillant de leurs fausses couleurs les ob-
jets de nos craintes et de nos espérances ,
nous les montre tels qu’ils sont en eux-mè-
mes , fixe l’instabilité de nos jugemens , et
détermine notre volonté par la seule fonce
Ide l’évidence.

A la faveur de cette lumiere vive et pure,
l’homme est ’uste , parce qu’il est intime-
ment persuadé que son intérêt est d’obéir

aux lois , et de ne faire tort à personne ;
il est frugal et tempérant, parce qu’il voit
clairement que l’excès des plaisirs entraîne,
avec la perte de la santé , celle de la for-
tune et de la réputation; il a le courage de
l’ame , parce qu’il tonnoit le danger et la
nécessité de le braver. Ses autres vertus
émanent du même principe , ou plutôt el-
les ne sont toutes que la sagesse appliqué.
aux diflérentes circonstances de la ne.

Il suit de là, que toute vertu" est une
science qui s’augmente par l’exercice et la
’méditation ; tout vice , une erreur qui , par
sa nature , doit produire tous les autres
rinces.
p Ce principe , discuté encore aujourd’hui
parles philosophes, trouvoit des contra-
dicteurs du temps de Socrate. On lui disoit:
Nous devons nous plaindre de notre foi-
blesse , et non de notre ignorance; et si

liions faisons le mal , ce n’est pas faute de

’ i V l ’ le
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le connoître. Vous ne le connoissez’pas’,
répondoit-il , vous le rejetteriez loin de
Vous , si vous le regardiez comme un mal 3
mais vous le préférez au bien , parce qu’il
vous paroit un bien plus grand encore.

On insistoit : Cette préférence , nous la
condamnons avant et après nos chûtes;
mais il est des momens où l’attrait de la
volupté nous fait oublier nos principes,

’et nous ferme les yeux sur l’avenir. Et
pouvons-nous , après tout , éteindre les pas-
sions qui nous asservissent malgré nous i

Si vous êtes des esclaves , répliquoit So-
’ crate , vous ne devez plus compter sur vo-
tre vertu , et par conséquent sur le bon-

lieur. La sagesse qui peut seule le procurer,
ne fait entendre sa voix qu’à des hommes
libres , ou qui s’efforcent de le devenir.
Pour vous rendre votre liberté , elle n’exige
que le sacrifice des besoins que la nature
n’a pas donnés; à mesure qu’on goûte et
qu’on médite ses leçons, on secoue aisé-

. ment toutes ces servitudes qui troublent et
obscurcissent l’esprit: car ce n’est pas la
tyrannie des passions qu’il faut craindre ,
c’est celle de l’ignorance qui nous livre en-
tre leurs mains, en exagérant leur puis-
sauce 3 détruisez son, empire , et vous ver-
rez disparoître ces illusions qui vous éblouis
sent , ces opinions confuses et mobiles que
vous prenez pour des principes. C’est alors

" que l’éclat et la beauté de la vertu font une
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telle impression sur nos ames , qu’elles ne
résistent plus à. l’attrait impérieux qui les
entraîne. Alors on peut dire que nous n’a-
vons pas le pouvoir d’être méchans , parce

l que nous n’aurons jamais celui de préférer
avec connaissance de cause le mal au bien,
ni même un plus petit avantage à un plus

grand. ,Pénétré de cette doctrine , Socrate con-
çut le dessein aussi extraordinaire qu’in-
téressant, de détruire , s’il en étoit temps
encore ,’ les erreurs et les préjugés qui font
le malheur et la honte de l’humanité. On

tvit donc un sim le particulier , sans nais-
sance, sans cré it , sans aucunè vue d’in-
térêt, sans aucun desir de la gloire , se
charger du soin pénible et dangereux d’ini-
ltruire les hommes , et de les conduiras a
lvertu par la vérité ; On le vit consacrer sa
vie , tous les momens de sa vie , à ce lo-
rieux ministère, l’exercer avec la cha eur
et la modération qu’inspire l’amour éclairé

du bien public, et soutenir , autant qu’il
lui étoit possible , l’empire chancelant des

lois et des mœurs. tl. Socrate ne chercha point à se mêler de
l’adiniuistration; il avoit de plus nobles
onctions à remplir. En formant de bons

citoyens , disoit-il , je multiplie les ser-
vices que je dois à ma patrie. .
- dConime il ne devoit ni annoncer ses pro-
jets de réforme , ni en accélérer l’exécu-
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n’affecte: point de réunir , à des heures mar-
ginées , ses auditeurs auprès de lui. Mais ,
ans les places et les promeludçs publi-

ques , dans les sociétés choisies , parmi le
peuple , il profitoit de la moindre occasion
pour éclairer sur leurs vrais intérêts : la
magistrat , l’artisan , le laboureur , tous ses

gras en un mot 5 (:an c’était sous ce point
î; vue qu’il envisageoit tous les hommes.

a conversation ne rouloit d’abord que sur
(les choses indifÏérentes s mais par de res ,
et sans s’en appercevoir, ils lui ren oient
compte de leur conduite , et la luparl ap-
prenoient avec surprise , que , jans (114tu
état, e bonheur consiste à être bon pas
rent , on ami , bon citoyen.

Socrate ne se flattoit pas que sa doctrine
seroit goûtée des Athénlens , pendant quq
la guerre du Péloponese agitoit les esprit
et portoit la licence son comble; mais iî

résumoit que leurs enfui]; , plus dociles 9
na transmettroient à la génération suivante.i

Il les attiroit par les charmes de la con-1
versation , quelquefois en s’associant à leurq

laisirs , sans participer à leurs excès. Un
E’entr’eux , nommé Eschiue , après l’avoir:

entendu , s’écria z :7 Socrate , je suis par.
a? vre; mais je me donne entièrement
» vous , c’est tout ce que je puis vous 9mn,
57 Vous ignorez ; lui répondit Socrate , la
a beêuëé du présent que. me; "a; faites- a

’ a
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Sou premier soin étoit de démêler leur ca-
ractere ; il les aidoit , par ses questions , à.
mettre au jour leurs idées , et les forçoit ,
par ses réponses à les rejeter. Des défini-
tions plus exactes dissipoient par de rés les
fausses lumieres qu’on leur avoit années
dans une premiere institution; et des dou-
tes , adroitement exposés , redoubloient leur

inquiétude et leur curiosité : car son grand
art fut toujours de les amener au point où v
ils ne pouvoient supporter ni leur ignorance,
ni leurs foiblesses.

Plusieurs ne purent soutenir cette épreu-
üe ; et , rougissant de leur état , sans avoir
la force d’en sortir , ils abandonnerent So-
érate , qui ne s’empressa pas de les rappe-
ler. Les autres apprirent, par leur humio.
Iiatiou , à se méfier d’eux-mêmes , et des
cet instant il cessa de tendre des pieges à
leur vanité. il ne leur parloit point avec la
rigidité d’un censeur, ni avec la hauteur
d’un so histe; point de reproches amers ,
point e plaintes importunes z c’était le
angage de la raison et de l’amitié , dans la

bouche de la vertu.
Il s’attachoit à former leur esprit , parce

que chaque précepte devoit avoir son prin-
cipe , parce qu’ils auroient à combattre con-
tre les sophismes de la volupté et des eu-
tres passnons.

Jamais homme ne fut moins susceptible
ne jalousie. Vouloientvils prendre une léger.
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quoit les maîtres qu’il croyoit plus éclairés
que lui. Desiroient-ils de fréquenter d’au-
tres écoles! il les recommandoit lui-mémé
aux philosophes qu’ils lui préféroient.

Ses leçons n’étaient que des entretiens
familiers , dont les circonstances amenoient
le sujet : tantôt il lisoit avec eux les écrits
des sages qui l’avoieut précédé; il les re-
lisoit , parce qu’il savoit que , our persé-
vérer dans l’amour du bien , il ont souvent
Se convaincre de nouveau des vérités dont
ou est convaincu z tantôt il discutoit la na-
ture de la justice , de la science et du vrai
bien. Périsse , s’écria-t-il alors , la mémoire

de celui qui osa, le premier, établir une
distinction entre ce qui est juste et ce qui
est utile l D’autres fois il lem montroit plus
en détail les rapports ni lient les hommes
entre eux , et ceux qu’ils ont avec les objets

ui les eut urent. Soumission aux volontés
Ses parens , quelque duras qu’elles soient ;
soumission p us entiere aux ordres de la:
patrie , quelque séveres qu’ils puissent être;
égalité d’ame dans l’une et l’autre Fortune;

o ligation de se rendre utile aux hommes 3
nécessité de se tenir dans un état de guerre
contre ses passions, dans un état de paix
contre les pussions des autres :rces points
de doctrine , Socrate les exposoit avec au-
tant de clarté que (le précision.

De là ce dételoppeinent d’une fgule d’i-

la
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dées nouvelles pour aux; de là ces mairie
pies , prises au hasard parmi celles qui nous
restent d lui : que moins on a de besoins ,
plus on pproche de la divinité 5 que l’oi-A
siveté avilit , et non le travail; u’un re-;

rd arrêté avec complaisance sur a beauté ,
antroduit un poison mortel dans le cœur 5
que la gloire du sage consiste à être ver-7
tueux sans affecte de le paroitre , et sa vos
lupté à l’être tous’ies jours de lus en’plus 5

u’il vaut mieux mourir avec onneur , que
38 vivre avec ignominie; qu’il ne faut ja-
mais rendre le mal pour le mal ; enfin , et
ç’étoit une de ces vérités effrayantes sur les-j

quelles il insistoit davantage , que la plusj
grande des im ostures est de prétendre go.u-.
orner et con uire les hommes sans en avoir.

Xe talent. iEh l comment en effet la présomption,
po l’ignorance ne l’auroit-ellc pas révolté l

ni qui , à force de connoissances et de tra-
vaux , croyoit à peine avoxr acquis le droit
d’avouer qu’il ne savoit rien 3 lui qui voyoit;
dans l’état les laces les plus im ortantes,
obtenues ar l’intrigue , et confi s à des
gens sans umieres ou sans probité ; dans la
société et dans l’intérieur des familles , tous. t

les principes obscurcis , tous les devoirs
méconnus ; parmi la jeunesse d’Athenes ,
des esprits altiers et frivoles , dont les pré: .
tentions n’avaient point de bornes , et dont
l’incapacité égaloit l’orgueil I

«Il;
A



                                                                     

Clin-ra: LXVII. se:Socrate , toujours attentif à détruire la.
haute opinion qu’ils avoient d’eux-mêmes ,.
lisoit dans le cœur d’Alcibiade , le desir
d’être bientôt à la tête de la république;
et dans celui de Critias , l’ambition de la
subjuguer un jour z l’un et l’autre , distin-,
guésupar leur naissance et par leur: richesse,
ses , cherchoient à s’instruire pour étaler
dans la suite leurs connoissances aux yang
du peuple. Mais le premier étoit plus dan-.
gueux , parce qu’il joignoit à ces avantages
les qualités les plus aimables. Socrate a
après avoir obtenu sa confiance , le forçoit
à pleurer , tantôt sur son ignorance , tantôt
sur sa vanité ; et , dans cette contins-ion de,
sentimens , le disciple avouoit n’il ne pou.
voit être heureux ni avec un tel maître , ni
sans un tel ami. Pour échapper à sa séduc-
tion , Alcibiade et Critias prirent enfin le;
parti d’éviter sa présence.

Des succès muins brillans et plus dora-
bles , sans le consoler de cette perte 9 le.
dédomma soient de ses travaux. Ecaner
(les emplois publics ceux (le ses éleves qui
n’avoieut s encore assez. d’ex érience;
en rap roc er d’autres qui s’en éloignoient
par in il’férence ou par modestie ; les ré -
nir quand ils étoient divisés 5 rétablir aA
calme dans leurs familles , et l’ordre dans
leurs affaires; les rendre plus religieux ,
plus ’ustes , plus tempérants: tels étoient
es eiiets de cette persuasion douce qu’ill
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faisoit couler dans les ames , tels étoient les
plaisirs qui transportoient la sienne.

Ilrles dut encore moins à ses leçons qu’à
ses exemples : les traits suivans montreront
qu’il étoit difficile de le fréquenter sans de-
venir meilleur. Né avec un extrême pen-
chant pour le vice, sa vie entiere fut le mo-
dela de toutes les vertus. Il eut de la peine
à réprimer la violence Ide son caractere ,
soit que ce défaut paroisse le plus difficile
à corriger , soit qu’on se le pardonne plus
aisément z dans la suite , sa patience devint
invincible. L’humeur difficile de Xanthippe,
son épouse, ne troubla plus le calme de
son ame , ni la sérénité qui régnoit sur son
front. Il leva le bras sur son esclave z Ah l
si je n’étols en colere ! lui dit-il; et il ne
le frappa point. Il avoit prié ses amis de
l’avenir quand ils appercevroient de l’alté-
ration dans ses traits ou dans sa voix.
’ Quoiqu’il fût très-pauvre , il ne retira

aucun salaire de ses instructions , et n’ac-
cepta jamais les offres de ses disciples.
Quelques riches particuliers de, la Grece
voulurent l’attirer chez eux , il les refusa;
et quand Archélaüs, roi (le Macédoine ,
lui proposa un établissement à sa cour , il
le refusa encore , sous prétexte qu’il n’étoit

pas en état de lui rendre bienfait pour
îenfait.

Cependant son extérieur nlétoit point
négligé , quoiqu’il se ressentit de le 11161
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diocrité de sa fortune. Cette propreté tenoit
aux idées d’ordre et de décence ui diri-
geoient ses actions ; et le soin qu’ilI prenoit
de sa sauté , au desir qu’il avoit de conser-

ver son esprit libre et tranquille. 1
Dans ces repas ou le plaisir va quelque-

fois jusqu’à la licence , ses amis admirerent’

A

x

.sa frugalité ; et , dans sa conduite , ses en.
Demis respecterent la pureté de ses mœurs.’

Il fit plusieurs campagnes; dans toutes
il donna l’exemple de la valeur et de l’0-.
béissance. Comme il s’étoit endurci depuis
long-temps contre les besoins de la vie et
coutre l’intempérie des saisons , on le vit’
au siege de Putidée , pendant qu’un froid
rigoureux retenoit les troupes sous les ten-’
tes , sortir de la sienne avec l’habit qu’il

ortoit en tout temps , ne prendre aucune
précaution , et marcher pieds nus sur la

lace. Les soldats lui supposerent le projet
’insulter à leur mollesse ; mais il en auroit

agi de même s’il n’avoit pas eu de témoins:

Au même siege , pendant une sortie que
fit la arnison , ayant trouvé Alcibiade cou-
vert e blessures , il l’arrache des mains
de l’ennemi, et , quelque temps après , lui
fit décerner le prix de la bravoure , qu’il
avoit mérité lui-même.

A la bataille de Délium , il se retira des
derniers , à côté du général qu’il aidoit de

ses conseils , marchant à petits pas et tau.
jours combattant, jusqu’à ce qu’ayant 394
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perçu le jeune Xénophon épuisé de fati-
gie et renversé de cheval , il le prit sur ses
épaules et le mit en lieu (le sûreté. Loches ,
c étoit le nom du général, avoua depuis
qu’il auroit pu compter sur la victoire , s:
tout le monde s’étoit comporté comme So-

crate.
Ce’courage ne l’abandonnoit pas dans des

occasions peut-être plus périlleuses. Le sort
l’avoit élevé au rang de Sénateur g en cette
qualité , il présidoit, avec quel ues autres
membres du sénat , à l’assembl e du peu-
ple. Il s’agissait d’une accusation contre des
généraux.qui venoient de remporter une
victoire sngnalée : on proposoit une forme
de jugement aussi vicieuse par son irrégu-
lanté , ue funeste à la cause de l’innocence.
La multitude se soulevoit à la moindre con-
tradiction , et demandoit qu’on mit les op-
posans au nombre des accusés. Les autres

résidens , effrayés , approuverent le dé-
cret : Socrate seul, intrépide au milieu des
clameurs et des menaces , protesta qu’ayant
fait le serment de juger conformément aux
lois , rien ne le forceroit à le violer; et il
pe le viola oint.

Socrate p aisantoit souvent de la ressem-
blance de ses traits avec ceux auxquels on
reconnaît le dieu Silene. Il avoit beaucoup

’agrémens et. de aieté dans l’esprit, au-
tant de force que rie solidité dans le carac-
zere , un talent particulier pour rendre la
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Vérité sensible et intéressante 5 point d’or-
nemens dans ses discours , souvent de l’élé-
vation, toujours la propriété du terme ,
ainsi que l’enchaînement et la justesse des
idées. Il disoit qu’Asp’asie lui avoit donné

des leçons de rhétorique; ce qui signifioit
sans doute , qu’il avoit appris auprès d’elle
à s’exprimer avec plus de grâces. Il eut des
liaisons avec cette femme célebre, avec
Périclès Euripide , et les hommes les plus
distingu s de son siecle ; mais ses disciples
furent toujours ses véritables amis ; il en
étoit adoré , et j’en ai vu qui , long-temps
aprés sa mort, s’attendrissoient à son sou-

venir. .Pendant .qu’il conversdit avec eux , il
leur parloit fréquemment d’un génie qui
I’aCcompagnoit’ depuis son enfance , et dont
les inspirations ne l’engagement jamais à
rien entreprendre , mais l’arrêtoient souvent:
sur le punit de l’eXécution. Si on’Ie consul-
toit sur un projet dont l’issue dût être fu-
neste , la voix secrette se faisoit entendré 5
s’il devoit réussir , elle gardoit le silence.
Un de ses disciples , étonné d’un langage si
nouveau, le pressa de s’expliquer Sur la
nature de cotte voix céleste , et nîobt’int au-

cuite réponse: un autre s’adressa pour le
même sujet à l’oracle de ’l’roplicinius ,4 et

sa curiosité ne fut pas mieux satisfaite. Les
auroit-il laissés dans le, doute , si ,Mpar a.

génie , il préienclôif déüguer Gaffe" prudence
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rare que so’n eXpérience lui avott acquise]

.Vouloit-il les engager dans l’erreur , et s’ac-
lcréditer dans leur esprit, en se montrant
’à leurs yeux comme un homme inspiré I
’Non , [ne répondit Xénophon, à qui je

)ropusols un jour ces questions: jamais
:êocrate ne déguisa la vérité , jamais il ne
’fut capable d’une imposture : il n’étoit ni
fessez vain ni assez imbécille , pour donner
de simples conjectures comme de vérita-

l’bles prédictions 5 mais il étoit convaincu
Î lui-même; et quand il nous parloit au nom.
’ de son génie , c’est qu’il en ressentoit in-

térieurement l’influence. ’
’ ’ Un autre diseiple de Socrate , nommé
Simmias , que je connus à Thebes , attes-
toit’que son maître , persuadé que les dieux
ne se rendent pas visibles aux mortels , re-
jetoit les apparitions dont on lui faisoit le,
récit; mais qu’il écoutoit et interrogeoit
avec l’intérêt le plus vif, ceux qui croyoient
entendre au dedans d’euxsmèmcs les accents

:d’une voix divine. .
’ Si l’on ajoute à des témoignages formels ,
’ que Socrate a protesté jusqu’à sa mort que
iles dieux daignoient quelquefois lui mm.
’ muniquer une portion de leur prescience ;
’ qujil racontoit , ainsi que ses disciples , plu.
,sieurs ce ses prédictions que l’événement
émit maniées; que quelques-unes firent

’beancoup de bruit parmi les Athéniens , et
qu’il ne songea point à les démentir; on

" - ’ U’ » verra
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verra clairement qu’il étoit de bonne foi ,
lorsqu’en parlant de son génie , il disoit
qu’il éprouvoit en lui-même ce qui n’était

peut-être jamais arrivé à personne. .
En examinant ses principes et sa con-

. duite , on entrevoit par quels degrés il par-
vint à s’attribuer une pareille prérogative.
Attaché à la religion dominante, il pensoit,
conformément aux traditions anciennes ,
adoptées par des philosophes , que les dieux ,
touchés des besoms et fléchis par les prierec
de l’homme de bien , lui dévoilent quelque-

. fois l’avenir ar dillërens signes. En consé- ’
quence il exhortoit ses disciples, tantôt à.
consulter les oracles , tantôt s’appliquer à
l’étude de la divination. Lui-même , docile
à l’opinion du plus rand nombre, étoit
attentif aux songes , et eur obéissoit comme
à des avertissemens du ciel. Ce n’est pas
tout encore ; souvent plongée pendant des
heures entieres dans la contemplation , son
aine pure , et dégagée des sans , remontoit
insensiblement à la source des devoirsœt
des vertus : or, il est difficile de se tenir
long-temps sous les yeukirde la divinité,
sans oser l’interroger , sans-écouter sa ré-
ponse ,- sans se familiariser avec les illu-
sions que produit quelquefois la contention
d’esprit. D’après Ces notions, doit-on s’é-

- tonner que Socrate Vrît quelquefois ses
pressentimens pour es inspirations divi-
nes , etârapportàt à une cause surnaturelle
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les effets de la prudence ou du hasard Z

Cependant on trouve dans l’histoire de sa
Vie, des f its qui porteroient à soupçonner
la droiture (le ses intentions. Que penser en

- elle! d’un homme qui, suivi de ses disci-
ples , s’arrête tout-à-coup , se recueille long-
temps en lui-même , écoute la voix de son
génie , et leur ordonne de prendre un autre
chemin , quoiqu’ils n’eussent rien à risquer
en suivant le premier 1.

Je cite un second exemple. Au siege de
Potidée , on s’apperçut que depuis le lever
de l’aurore il étoit hors de sa tente , im-
mobile , enseveli dans une méditation pro-à
fonde , exposé à l’ardeur brûlante du soleil;
car c’était en été; Les soldats s’assemblerent

. autour de lui, et , dans leur admiration ,
se le montroient les une aux autres. Le
soir , quelques-uns d’entre aux résolurent de
passer la nuit à l’observer. Il resta dans la
même position jusqu’au jour suivant. Alors

il rendit son hommage au soleil, et se retira
tranquillement dans sa tente.

Voulait-il se donner en spectacle à l’ar.
. née l Son esprit pouvoit-il suivre pendant

si longoœmps le’tfil d’une vérité (Ses dis-

ciples, en nous transmettant ces il ils , en
r ont-ils altéré les circonstances l Convenons
plutôt que la conduite des hommes les plus
mages et les plus vertueux , présente quel-
quefois des obscurités impénétrables.

Quoi qu’il en soit , malgré les prédictions



                                                                     

CHAPITRE LXVII. Il!qu’on attribuoit à Socrate , les Athéniens
n’eurent jamais pour lui la considération
qu’il méritoit à tant de titres. Sa méthode

evoit les aliéner ou les offenser. Les uns
ne pouvoient lui pardonner l’ennui d’une
discussion qu’ils n’étoient"pas en état de r
suivre ; les autres , l’aveutqu’il leur erra-g
choit de leur ignorance.

- Comme il vouloit que , dans la recherche
de la vérité, on commençât par hésiter et

se méfier des lumieres qu’on avoit acqui-
ses; et que , pour dégoûter ses nouveaux
éleves des fausses idéesrqu’ils avoient re-
çues, il les amenoit de conséquences en
conséquences , au point de convenir que,
suivant leurs rincipes , la sagesse même
pourroit devenir nuisible; les assistans , qui
ne pénétroient pas ses vues, raccusoient
de jeter ses disciples dans le doute , de sou-
tenir le pour et le contre , de tout détruire
et de ne rien édifier.

Comme auprès de ceux dont il n’étoil:
pas connu , il affectoit de ne rien savoir ,
et dissimuloit d’abord ses forces , pour les
employer ensuite avec plus (le succès , on
disoit que , par une ironie insultante , il ne
cherchoit qu’à tendre des pieges à la sim-
plicité. des autres r l).

Comme la jeunesse d’Athenes , qui voyoit

"(9) Voyez le Note l à la fin du. volume.
K a
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les»combats des gens d’esprit avec le même .
plaisir qu’elle auroit vu ceux des animaux ’
éroces , ap laudiSSOit à ses victoires , et se

servoit , à a moindre occasion , des armes
ui les lui avoient procurées , on inféroit:

3e là qu’elle ne puisoit à sa suite , que le ,
goût de la dispute et de la contradiction.
Les plus indulgens observoient seulement»
qu’il avoit assez de talens pour inspirer à ses
élevas l’amour de la sagesse , et point assez .
pour leur en faciliter la pratique.

.Il assistoit rarement aux spectacles ; et ,
en blâmant l’extrême licence qui régnoit
alors dans les comédies , il s’attire la haine
de leurs auteurs.

De ce qu’il ne paraissoit presque jamais
à l’assemblée du peuple, et qu’il n’avait
ni crédit ni aucun moyen d’acheter ou de
vendre des suffrages , plusieurs se conten-
terent de le regarder comme un homme
oisif , inutile , qui n’annonçoit que des ré- .
formes et ne remettoit que des vertus.

De cette cule de préjugés et de senti-
mens réunis , il résulta l’opinion presque
générale, que Socrate n’étoit qu’un sophiste

plus habile , plus honnête , mais peut-être
plus vain que les autres. J’ai vu des Athé-
nieus éclairés lui donner cette qualification
long-temps après sa mort; et de son vivant,
quelques auteurs l’employerent avec adresse
pour se venger de ses mépris.

Aristophane , En polis , Amipsias , le joue-



                                                                     

CnA!ITRE LXVII. 115rent sur le théâtre , comme ils se permirent
de jouer Périclès , Alcibiade , et presque
tous ceux qui furent à la tête du gouverne-
ment ; comme d’autres auteurs dramatiques
y jouerent d’autres philosophes : car il ré-I
gnoit alors de la division entre ces deux
classes de ens de lettres. -Il falloit leter du ridicule sur le prétendu
génie de Socrate , et sur ses longues médi-
tations 5 Aristophane le représente suspendu
au dessus de la terre , assimilant ses pen-
sées à l’air subtil et léger qu’il respire , in-
voquant les déesses tutélaires des sophistes ,
les Nuées , dont il croit entendre la voix
au milieu des brouillards et des ténebres-
qui l’environnent. Il falloit le perdre dans
l’esprit du peuple ; il l’accuse d’apprendre
aux jeunes gens à mépriser les dieux , à
tromper les hommes.

Aristophane présenta sa piece au con-
cours; elle reçut des ap laudissemens , et
ne fut pas couronnée : il a remit au théâtre
l’année d’après , et elle n’eut pas un meilleur

succès : il la retoucha de nouveau , mais
des circonstances l’empêcherent d’en donner
une troisieme représentation. Socrate , à ce
qu’on prétend , ne dédaigna pas d’assister
à la premiere , et de se montrer à des étran-
gers qui le cherchoient des yeux dans l’as-
semblée. De pareilles atta ues n’ébranloient
pas plus sa constance que es autres événe-
meus de la, vie. A» Je dois me Cârriger ,
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v disoit-il , si les reproches de ces auteur!
p sont fondés; les mépriser , s’ils ne le sont

v as. a On lui ra rtoit un jour ’un
holi’nme disoit du. ni)le de lui 5» C’est?"ré-.

v pondit-il , qu’il n’a- pas appris à bien
a? arler. a

epuis la représentation des Nuées , il
s’était écoulé environ vingt-quatre ans. Il
sembloit que le temps de la persécution
étoit passé pour lui, lorsque tout-à-coup
il apprit qu’un jeune homme venoit de
présenter au second des archontes , une dé-
nonciation conçue en ces termes : a) Mé-
n litus , fils de Mélitus , du bourg de Pi-
) thOs , intente une accusation criminelle
9 contre Socrate , fils de S’ophronisque,
» du bourg d’Alopece. Socrate est coupable
a) en ce qu’il n’admet pas. nos dieux , et
à! qu’il introduit parmi nous des divinités
in nouvelles sous le nom de Génies rSocrate
a) est coupable en ce qu’il corrompt la jeu-
» nasse d’Athenes : pour peine , la mort. a

Mélitus étoit un poète froid et sans ta-
lons 5 il composa quelques tragédies , dont
le souvenir ne se perpétuera que par les
plaisanteries d’Aristophaue. Deux accusa-
teurs plus a puissans que lui, Anytus et
Lycon , le firent servir d’instrument à leur
haine. Ce dernier étoit un de ces orateurs
publics qui, dans les assemblées du sénat
et du peuple , discutent les intérêts de la
patrie , et disposent de l’opinion de la ulula
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Étude , comme la multitude dispose de
tout. Ce fut lui qui dirigea les procédures.

Des richesses considérables et des ser-
vices signalés rendus à l’état , plaçoient
Anytus parmi les citoyens qui avoient le
plus de crédit. Il remplit successivement
es premieres dignités de la république.

Zélé partisan de la démocratie, persécuté
par les trente tyrans , il fut un de ceux qui
contribuerent le plus à leur expulsion et au
rétablissement de la liberté.

An tus avoit long-temps vécu en bonne
intelligence avec Socrate : il le pria même
une fols de donner quelques instructions à
son fils , qu’il avoit chargé des détails d’une.

manufacture dont il tiroit un gros revenu.
Mais Socrate lui ayant représenté que ces
fonctions avilissantes ne convenoient ni à
la dignité du pere , ni aux dispositions du
fils , Anytus , blessé de cet av1s , défendit
au jeune homme tout commerce avec son
maître.

Quelque temps après , Socrate examinoit
avec Menon , un de ses amis , si l’éducation
pouvoit donner les qualités de l’esprit et

u cœur, refusées par la nature. Anytus
survmt , et se mêla de la conversation. La
conduite de son fils dont il négligeoit l’é-
ducation , commençoit a. lui donner de
l’inquiétude. Dans la suite du discours ,
Socrate observa que les enfans de Thémis-
toçle, d’Aristide. et de Périclès, entoures
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de maîtres de musique , d’équitation et de
Ëymnastique , se distinguerent dans ces dif-
érens genres , mais qu’ils ne furent jamais

aussi vertueux ue leurs pares t preuve cer-’
mine , ajouta-t-il , que ces derniers ne trou-’
verent aucun instituteur en état de donner à
leurs fils le mérite qu’ils avoient eux-mêmes.
Anytus , qui se plaçoit à côte de ces grands
hommes , sentit , ou supposa l’allusion. Il
répondit avec colere z» V0 s parlez des au!
» tres avec une licence iuto érable.-Croyez-.
» moi , soyez plus réservé; ici plus qu’ail-
» leurs il est aisé de faire du bien ou du
,7 mal à qui l’on veut, et vous devez le
a savoir. «
i A ces griefs .personnels s’en joignoient

d’autres qui aigrissoient Anytus , et qui lui
étoient communs avec la plus grande partie
de la nation. Il faut les développer , pour
faire connoître la principale cause de l’ac-
cusation contre Socrate.

Deux factions ont toujours subsistéparmi
les Atlléniens , les partisans de l’aristocra-
tie , et ceux Ide la démocraties Les premiers,
presque tumeurs asservis, se contentoient ,
dans les temps heureux ,- de murmurer en
secret : dans les malheurs de l’état , et sur-
tout vers la fin (le la guerre du Péloponese ,
ils firent quelques tentatives pour détruire
la puissance excessive du peuple. Après la

.prise d’Athenes , les Lacédémoniens per-
mirent au; habitua de nommer trente ma-
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gistrats à qui ils confieront le gouvernement
de la ville , et qui , pour la plupart furent
choisis parmi les partisans de l’aristocratie.
Critias , un des disciples de Socrate , étoit
à leur tête. Dans l’espace de huit mois ils
exercerent plus de cruautés , que le peuple
n’en avoit exercé pendant plusieurs siecles.
Quantité de citoyens , obligés d’abord dei

rendre la fuite , se réunirent enfin sous la
conduite de Thrasybule et d’Anytus. L’oli-’
garchie fut détruite , l’ancienne forme de.
gouvernement rétablie ; et , pour prévenir
désormais toute dissention , une amnistie
presque générale accorda le pardon , et
ordonna l’oubli du passé. Elle fut publiée
et garantie sous la foi du serment , trois
ans avant la mort de Socrate.

’ Le peuple prêta le serment; mais il se
rappeloit avec frayeur , qu’il avoit été dé-
pouillé de son autorité , qu’il pouvoit à tout
moment la perdre encore , qu’il étoit dans
la dépendance de cette Lace’démone si ja-
louse d’établir partout l’oligarchie , que les ’

principaux citoyens d’Athenes entretenoient
des intelligences avec elle , et se trouvoient
animés des mêmes sentimens. Et que ne
feroit pas cette faction cruelle dans d’autres
circonstances , puisqu’au milieu des ruines
de la république , il avoit fallu tant de (sang
pour assouvir sa fureur?

Les flatteurs du peuple redoubloient ses
alarmes , en lui représentant que des esprits
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ardens s’expliquoient tous les jours avec.
une témérité révoltante contre la nature du
gouvernement populaire; que Socrate , le

lus dangereux de tous , parce qu’il étoit
e plus éclairé , ne cessoit d’infecter la jeu-

nesse d’Atbenes par des maximes contraires
à la constitution établie; qu’on lui avoit
entendu dire plus d’une fois ,, qu’il falloit
être insensé pour confier les emplois et la
conduite de l’état à des magistrats qu’un
sort aveugle choisissoit parmi le plus grand
nombre des citoyens ; que , docile à ses le-
çons , Alcibiade , outre les maux idont il

avoit accablé la république , avoit en der-
nier lieu conspiré contre sa liberté; que
danle même temps Critias et Théramene ,
deux autres de ses disciples , n’avaient pas
rougi de se lacer à la tète des trente ty-
rans ; qu’il alloit enfin réprimer une li-
cence dont les suites , difficiles à prévoir ,
seroient impossibles à éviter.
’ Mais quelle action intenter contre So-

crate l On n’avoit à lui reprocher que des
discours sur lesquels les lois n’avoient rien
statué , et qui par eux-mêmes ne formoient
pas un corps de délit, puisqu’ils n’avoient

as une liaison nécessaire avec les mal-
Eeurs dont on avoit à se plaindre : d’ailw
leurs , en les établissant comme l’uni ne
base de l’accusation , on risquoit de réveil en,
l’animosité des partis , et l’on étoit obligé

de remonter à des événemnns sur les-
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quels l’amnistie imposoit un silence absolu.

La trame ourdie par An ytus paroit à ces
inconvénients , et servoit à-la-lbis sa haine -
personnelle et la vengeance du parti popu-
aire. L’accusateur , en poursuivant Socrate

comme un impie , devoit se flatter de le
perdre , parce que le peuple recevoit tou-
]ours avec ardeur ces sortes d’accusations ,
et n’en confondant Socrate avec les autres
philosophes , il étoit persuadé qu ils ne
pouvoient s’occuper de la nature sans nier
’existence des dieux. D’ailleurs , la plupart

des juges , ayant autrefois assisté à la re-
présentation des Nuées d’Aristophane ,
avoient conservé contre Socrate ces impres-
sions sourdes , que dans une grande ville il
est si facile de recevoir , et si difficile de
détruire.

D’un autre côté , Mélitus , en le pour-

suivant comme le corrupteur de la jeu-
nesse , pouvoit , à la faveur d’une alléga-
tion si vague , rappeler incidemment et
sans risque , des faits capables de soulever
les juges , et d’effrayer la partisans du gou-
vernement populaire. i

Le secret de cette marche n’a pas échappé
à la postérité ; environ cinquante-quatre
ans après le mort de Socrate , l’orateur Es-
chine , avec qui j’étois fort lié , disoit , en
présence du même tribunal où fut plaidée
a cause de ce phiIOsophe : s Vous qui avec.

a misà mort-le sophiste Socrate , convaincu
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a» d’avoir donné des leçons à Critias , l’un de

» ces trente magistrats qui détruisirent la
r» démocratie. a v ’Pendant les premieres procédures , So-
crate se tenoit tranquille : ses disciples dans
l’effroi s’empressoient de conjurer l’orage :

.le célebre Lysias fit pour lui un discours
touchant , et capable d’émouvoir les juges ;
Socrate y reconnut les talons de l’orateur ,
mais il n’y trouva point le glangagetvigou-
roux de l’innocence.

Un de ses amis , nommé Hermogene , le
prioit un jour de travailler à sa défense.

l» Je m’en suis occupé depuis que je respire ,
s répondit Socrate : qu’on examine ma vie
a, entiere , voilà mon apologie. (z

» Cependant , reprit Hermogene , la vé-
» rité a besoin de soutien 5 et vous n’ignorez
» pas combien , dans nos tribunaux , l’élo-
» quence a perdu de citoyens innocens , et
» sauvé de coupables. Je le sais , répliqua
au Socrate ; j’ai même deux fois entrepris de

s mettre en ordre mes moyens de défense;
se deux fois le génie qui m’éclaire m’en a
7) détourné , et j’ai reconnu la sagesso de

î» ses conseils.
y) J’ai vécu jusqu’à présent le plus heu-

.» roux des mortels; j’ai comparé souvent
,9 mon état a celui des autres hommes , et
.» je n’ai envié le sort de personne. Dois-je
i» attendre que les infirmités de la vieillesse
sur; privent de l’usage ide.mes,:sens,, et

s qu en
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t» me laissent que des jours inutiles ou des-
» tines à l’amertume i Les dieux , suivant
s) les up arences , me préparent une mort
a) paisible , exempte de douleur , la seule
» que j’eusse pu desirer. Mes amis, témoins

i w e mon trépas , ne seront frappés ni de
e l’horreur du spectacle , ni des foiblesses
» de l’humanité; et dans mes derniers m0-
» mens , ilaurai encore assez de force pour
à) lever mes regards sur eux , et leur faire

.5) entendre les sentimens de mon cœur.
v a) La postérité prononcera entre mes juges
» et moi : tandis qu’elle attachera l’opprobre
9 à leur mémoire , elle prendra quelque
a? soin de la mienne , et me rendra cette
a) justice , que loin de songer à corrompre’

a, mes compatriotes, je n’ai travaillé qu’à
9 les rendre meilleurs. «

Telles étoient ses dispositions , lorsqu’il
fut assigné our comparoître devant le tri-
bunal des lléliastes , auquel I’archonte-roi
venoit de renvoyer l’affaire , et qui , dans
cette occasion , fut composé d’environ cinq

cenlsluges. , I .Mélitus et les autres accusateurs avoient
concerté leurs attaques à loisir : dans leurs
plaidoyers , soutenus de tout le prestige de
’éloquenCe,’ ils lavoient rassemblé , avec

un art infini , beaucou de circonstances
propres à prévenir les luges. Je vais rap-
porteetclluelques-unes 4 de V leur: alligationsl,

i
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et les réponses qu’elles occasionnerait.

Premier délit de Socrate. Il n’admet par
les divinités d’Athenes , quoique suivant
la loi de Dracon , chaque citoyen soit
obligé de les honorer.

La réponse étoit facile r Socrate offinit
souvent des sacrifices devant sa maison;
souvent il en offroit , pendant les fêtes,
sur les autels publics; tout le monde avoit
pu en être témoin , et Mélitus lui-même,
s’il avoit daigné y faire attention. Mais,

scomme l’accusé s’élevait contre les prati-
ques superstitieuses qui s’étoient introduites

ans la religion , et qu’il ne pouvoit soufTrir
les haines et toutes ces passions honteuses
qu’on attribuoit aux dieux , il étoit aisé de
le noircir aux yeux de ceux à qui une piété
éclairée est toujours suspecte. V

Mélitus ajoutoit que, sous le nom de
pénien Socrate prétendoit introduire parmi
es Athénieùs des divinités.,étrangeres, et

qu’une telle audace méritoit d’être unie
conformément aux lois. Dans cet en mit ,
l’orateur se permit des plaisanteries sur cet
esprit dont le philosophe se glorifioit de
reSSentir l’inspiration secrete.

Cette volx , répondit Socrate , n’est pas
celle d’une divinité nouvelle , c’est’celle des

’dieux que nous adorons. Vous convenez
tous qu’ils prévoient l’avenir , et qu’ils peu"-

Vent nous en’instruire z ils s’expliquent aux
dans par la bouche de la Pytlne 5’. aux aux
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interprete dont les oracles sont pré érables
aux indications que l’on tire du vol des oi-
seaux : car mes disciples témoigneront que
je ne leur ai rien prédit qui ne leur soit
arrive.

A ces mots , les juges firent entendre
des murmures de mécontentement. Mélitus
l’auroit augmenté, s’il avoit observé qu’en

apterisant les révélations de Socrate , on
introduiroit tôt ou tard le fanatisme dans
un pays où les imaginations sont si Faciles
à ébranler , et que plusieurs se feroient un
devoir d’obéir plutôt aux ordres d’un esprit
particulier , qu’à ceux des magistrats. Il pa-
roit que Mélitus n’entrevit pas ce danger.
. Second délit de Socrate. Il corrompt la

jeunesse. d’Athenes. il ne s’agissait pas des
mœurs de l’accusé , mais de sa doctrine:
on disoit que ses disciples n’apprenoient à
sa suite qu’à briser les liens du sang et de
l’amitié. Ce reproche , uniquement fondé
sur quelques expressions malignement in.
terprétées , ne servit qu’à déceler la mau-
vaise foi de l’accusateur. Mais Mélitus reprit
ses avantages , quand il insinua que Socrate
étoit ennemi du peuple; il parla des liai-
sons de ce philosophe avec Alcibiade et
Critias. On répondit , qu’ils montrerent des
vertus tant qu’ils furent sous sa conduite;
que leur mattœ’avoit , dans tous les temps,
condamné les excès du premier et que,

a
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pendant la tyrannie du second , il fut le seul
qui osa s’opposer à ses volontés.

Enfin , disoit Mélitus aux juges , c’est
par la voie du sort que vous avez été éta-

lis pour rendre la justice , et (pie plusieurs
d’entre vous ont rempli des- magistratures
importantes. Celte forme , d’autant plus.
essentielle qu’elle peut seule conserver entre l
les citoyens une sorte (l’égalité , Socrate la
soumet à la censure; et la jeunesse d’A-
thenes , à son exemple , cesse de respecter
ce rincipe fondamental de la constitution.

crate , en s’expliquent sur un abus qui
confioit au hasard la fortune des particu-’
liers et la destinée de l’état, n’avoit dit
que ce que pensoient les Athéniens les plus ’
éclairés. D’ailleurs de pareils discours ,.
ainsi que je l’ai observé plus haut , ne pou-
voient pas entraîner la peine de mort , spé-
cifiée dans les conclusions (le l’accusateur.

Plusieurs des amis de Socrate prirent
hautement sa défense , d’autres écrivirent
en sa faveur ; et Mélitus auroit succombé ,
si Auytus et Lycon n’étoient venus à son
secours. On se souvient que le premier osa
représenter aux juges , ou qu’on n’aurait
pas dû renvoyer l’accusé à’lenr tribunal,
ou qu’ils devoient le faire mourir , attendu.
que , s’il étoit absous , leurs enfans n’en
seroient que plus attachés à sa doctrine.

Socrate se défendit pour obéir à la loi 5
mais ce fut avec la fermeté de l’innocence , I
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Il la dignité de la vertu. Je vais ajouter ici
quelques traits du discours que ses apolo-
gistes , et Platon surtout , mettent dans sa
bouche ; ils serviront à développer son ca-
ractere.

w Je comparois devant ce tribunal pour
la premiere fois de ma vie , uoique âgé de
plus de soixante-dix ans : icx le style , les
formes , tout est nouveau pour moi. Je vais
parler une langue étrangers ; et l’unique
grace que je vous demande , c’est d’être at-
tendifs plutôt à mes raisons qu’à mes pa-
roles : car votre devoir est de discerner la
justice , le mien de vous dire la vérité. a

Après s’être lavé du crime d’impiété, il

passoit au second chef de l’accusation. w On
prétend que je corromps la jeunesse d’A-
thenes : qu’on cite donc un (le mes disciples
Que j’aie entramé dans le vice. J’en vois
plusieurs dans cette assemblée; qu’ils se
event, qu’ilsdéposent contre leur corrupteur.

S’ils sont retenus par un reste de considé-
ration , d’où vient que leurs peres , leurs
fieres , leurs parens , n’invoquent pas , dans
ce moment , la sévérité des lois i d’où vient
gui). Mélitus a négligé leur témoignage?

’est que , loin de me poursuivre , ils sont
eux-mêmes accourus à ma défense. a

a Ce ne sont pas les calomnies de Mélitus
et d’Anytus qui me coûteront la vie; c’est
le haine de ces hommes vains ou injustes ,
dont j’ai démasqué l’ignorance miles vices:

3
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haine qui a déja fait périr tant de gens d.
bien , qui en fera périr tantad’autms; car
je ne dois pasume flatter qu’elle s’épuise par.

mon supplice. a
» Je me la suis attirée en voulant pénétrer

le sens d’une réponse de la Pyihie, qui
m’avoit déclaré le plus sage des hommes. a:
Ici les juges firent éclater leur indignation.
Socrate continua: a) Etonné de cet oracle ,
j’intermgeai, dans les diverses classes des
citoyens , ceux qui jouissoient d’une répu-
tation distinguée ; je ne trouvai partout que
de la présomption et de l’hypocrisie. Je
tâchai de leur inspirer des doutes sur leur
mérite , et m’en fis des ennemis irréconci-
liables : je conclus delà que la sagesse n’ap-
partient qu’à la divinité , et que l’oracle ,
en me citant pour exemple , a voulu mon-
trer que le plus sage des hommes est celui
qui croit l’être le moins. a

» Si on me reprochoit d’avoir consacré
tant d’années à des recherches si dange-
reuses , je répondrois qu’on ne doit compter
pour rien , ni la vie , ni la mort, dès qu’on
peut élue utile aux hommes. Je me suis cru
destiné à les instruire; j’ai cru en avoir
reçu la miSsion du ciel même : j’avois gardé,

au péril de mes jours , les postes où nos
généraux m’avaient placé à Amphi lis , à
Potirlée , à Délium; je dois gai er avec
plus de courage celui que les dieux m’ont
assigné au milieu de vous 5 et je ne pourrois
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hbmdonner sans désobéir à leurs ordres,
sans m’avilir à mes yeux. a j

a J’irai plus loin ; si vous preniez aujour-
d’hui le parti de m’absoudre à condition que

je garderois le silence j je vous dirois : O
mes juges l je vous aime et je vous honore
sans doute , mais je dois obéir à Dieu pluw
tôt qu’à vous; tant que je respirerai , je ne
cesserai d’élever ma voix comme ar le

assé , et de dire à tous ceux qui s’o friront
2ms regards : N’avez-vous pas de honte
de courir après les richesses et les honneurs ,
tandis que vous négligez les trésors de sa-
gesse et de vérité qui doivent embellir et
perfectionner votre aine I Je les tourmen-
terois à force de rieres et de questions ; je
les ferois rougir (le leur aveuglement on de
leurs fausses vertus , et leur montrerois que
leur estime place au premier rang , des
biens qui ne méritent ne le mépris. a

rVoilà ce que la ivinité me prescrit.
d’annoncer sans interruption aux jeunes
gens , aux vieillards , aux citoyens , aux
étrangers 5 et comme ma soumission à ses
ordres est pour vous le plus grand de ses
bienfaits , si vous me faites mourir, vous
rejetterez le don de Dieu , et vous ne trou-
verez personne qui soit animé du même
tels. C’est donc votre cause que je soutiens
aujourd’hui, en parois-saut défendre la mien-
ne. Car enfin, ânytus et Mélitus peuvent
me calomnier, me bannir, mÏôterJa ne 3
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mais ils ne sauroient me nuire : ils sont
plus à plaindre que moi , [puisqu’ils sont
m)ustes. «

a) Pour échapper à leurs coups , je n’ai
point, à l’exemple des autres accusés , em-
ployé les menées clandestines , les sollici-
talions ouvertes. Je vous ai trop respectés

ur chercher à vous attendrir par mes
armes , ou par celles de mes enfans et (le

mes amis rassemblés autour de moi. C’est
au théâtre qu’il faut exciter la pitié par des
images touchantes ; ici la vérité seule doit
sa faire entendre. Vous avez fait un serment
solennel de juger suivant les lois ; si je vous
arrachois un parjure , je serois véritable-
ment coupable d’impiété. Mais, plus per-,
suadé que mes adversaires de l’existence de
la divinité , le me livre sans crainte à sa
justice , ains: qu’à la vôtre. 4

Les juges de Socrate étoient la plupart
des gens du peuple , sans lumieres et sans

rincipes 3 les uns prirent sa fermeté pour
une insulte; les autres furent blessés des
éloges qu’il venoit de se donner. n’inter-
vint un jugement qui le déclaroit atteint
et «invaincu. Ses eluiemis ne l’emporterent
que’de quelques voix; ils en eussent en
moms encore, et auroient été punis eux-
mêmes, s’il avoit fait le moindre effort
pour. fléchir ses juges.

Suivant la ;ur5:.prudence d’Athenes , il
fallmtuu second jugement pour statuer sur
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la peine. Mélitus , dans son accusation , cono. .1
cluoit à la mort. Socrate pouvoit choisir
entre une amende , le bannissement , ou la
prison perpétuelle. Il reprit la parole ,-et.
dit qu’il s’avoueroit coupable , s’il s’infil-

geoit la moindre punition ç mais qu’ayant
rendu de grands services à la république ,I
il méritoit d’être nourri dans le Prytanée
aux dépens du public. A ces mots , uatre-
vingts des juges qui avoient d’abor opiné
Un sa faveur , adhérerent aux conclusions
de l’accusateur , et la sentence de mort fut
prononcée; elle portoit que le poison ter-
mineroit les jours de l’accusé.

Socrate la reçut avec la tranquillité d’un
homme qui pendant toute sa vie avoit ap-

ris à mourir. Dans un troisieme discours ,-
11 consola les juges qui l’avoient absous ,t
en observant qu’il ne eut rien arriver de
funeste à l’homme de bien , soit pendant sa

’ vie , se: t après sa-mort : à ceux qui l’avoient
accusé ou condamné ,. il représenta qu’ils
éprouveroient sans cesse les remords de
leur conscience et les reproches des bom-
mee; quetla mort étant un gain pour lui ,
il n’était point irrité contre eux , quoiqu’il
eût à se plaindre de leur haine. Il finit par-
ces paroles : s Il est temps de nous retirer ,
moi pour mourir, et vous pour vivre. Quide
nous jouira d’un meilleur sort i la divinité
seule peut le savoir. 4

Quand il sortit du. palais pour. se rendre
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àsla prison , on n’apperçut aucun change-r

’ ment sur son visage , ni dans sa démarche.
Il dit à ses disciples qui fondoient en larmes
à ses côtés : w Et pourquoi ne pleurez-vous
que d’aujourd’hui! ignoriez-vous qu’en m’ac-t

cordant la vie , la nature m’avoit condamné
à la perdre I Ce qui me désespere , s’écrioit
le jeune Apollodore , dans l’égarement de
son affliction , c’est que vous mourez inno-
cent. Aimeriez-vous mieux , lui répondit
Socrate en souriant , que je mourusse cou-
puble f a Il vit passer Anytus , et dit à sa:
amis .: a) Voyez comme il est fier de son
triomphe l il ne sait pas que la victoire reste
toujours à l’homme vertueux. 4:
- Le lendemain de son jugement , le prêtre

d’Apollun mit une couronne sur la poup
de la galere qui porte tous les ans à Délos
les offrandes des Athéniens. Depuis cette
cérémonie jusqu’au retour du vaisseau , la
loi défend d’exécuter les jugements qui pro-

noncent la peine de mort. -
- Socrate passa trente jours dans la prison ,

sans rien c anger à son genre de vie, en.
touré de ses disciples , qui, pour soulager
leur douleur , venoient à tous momens ne-
eevoir ses regards et ses paroles; , à
touspmomens , croyoient les recevoir pour
la derniere fois.
t Un jour à son réveil, il apperçut Criton

rassis auprès de son lit ;. c’étoit un de ceux
qui] aimoit le plus. s Vous voilà plutôt
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qu’àsl’ordinaire , lui dit-il ; n’est-il pas grand

matin encore l Oui , répondit Criton , le
jour commence à peine..... Socrate. Je suis
surpris que le garde de l prison vous ait
permis d’entrer. Criton. l me cannoit; je
ni ai fait quelques petits présens. Socrate;

’Y a-t-il long-temps que vous êtes arrivé!
Criton. Assez. de temps. Socrate. Pourquoi
ne pas m’éveiller 2 Criton. Vous goûtiez un
sommeil paisible l Je u’avois garde de l’in-
terrompre. J’avois toujours admiré le calme
de votre ame , j’en étois encore plus frappé
dans ce moment. Socrate. Il seroit honteux
qu’un homme de mon âge pût s’il uiéter

es approches de la mort. Mais qui vous
engage à venir-sitôt l Criton. Une nouvelle ’
accablante , non pour vous , mais pour moi
et pour vos amis ç la plus cruelle et la plus
efl’reuse des nouvelles. Socrate. Le vaisseau
est-il arrivé? Criton. On le vit hier au soir
à Sunium; il arrivera sans doute aujour-
d’hui , et demain sera le jourde votre trépas.
Socrate. A la bonne heure , puisque telle
est la volonté des dieux. (c "

Alors Criton lui représenta que, ne pou-
vant supporter l’idée de le A rdre , il avoit
pvec quelques amis , pris a résolution de
le tirerrde a prison; que les mesures étoient
concertées pour la nuit suivante; qu’une
Iégere somme leur sufliroit pour corrompre
les gai des , et imposer silence à leurs accu-
sateurs; qu’on lui ménageroit enl’l’hessalie
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une retraite honorable , et une via tram
quille; qu’il ne pouvoit se refuser à leur:
prieres , sans se trahir lui-même; sans trahir
ses enfans qu’il.laisseroit dans ile besoin ,
sans trahir ses amis, auxquels on reproche-
roit à jamais de n’avoir pas sacrifié tous
leurs biens pour lui sauver la vie.

y) Oh ! mon cher Criton, répondit So-
crate, votre zele n’est pas canforme au!
principes que j’ai toujours fait profession de
suivrej et que les plus rigoureux tourmens
ne me forceront jamais d’abandonner. a:

3) Il faut écarter d’abord les reproches que
vous craignez de la partidesrhommes 5 vous
savez. que ce n’est pas à l’opinion du grand
nombre qu’il faut s’en rapporter , mais à la
décision de celui qui discerne, le juste de
l’injuste , et qui n’est autre que la vérité. Il
faut écarter aussi les alarmes que vous tâ-
chez de;m’inspirer à l’égard de mes enfans’;

ils recevront de mes amis. les services que
leur générosité m’otfœveujourd’huinAinsi

toute la question est de savoir s’il est con-
forme à la justice que je quitte ces lieux
sans la permission des’Athéniens. a

v Né sommes-nous pas convenu souvent ,
âne dans aucune circonstance iln’est-permis
. e rendre injustice pour. injustice l N’avem-
pas reconnu encore que le premier devoir
du citoyen est d’obéir annulois ,I’sans qu’auL

.cun prétexte puisse l’en dispenser ï: Or , ne
daron-ce pas leur ôter toute leur liure et les

. anéantir,
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anéantir, que de s’opposer à leur exécution?
Si j’avais à me plaindre, j’étais libre , il
dépendoit de moi de passer en d’autres cli-
mats; mais j’ai porté jusqu’à présent leur
joug avec plaisir; j’ai mille fois éprouvé
es effets de leur protection et de leur bien:

faisance; et , parce que des hommes en
ont abusé pour me perdre , vous voulez
que , pour me venger d’eux , je détruise les
lois, et que je conspire contre ma patrie ,
dont elles sont le soutien l « ’ . ,

a) J’ajoute qu’elles m’avaient préparé une

ressource. Je n’avais après la premiere sen-
tence , u’à me condamner au bannissement;
j’ai votiin en subir une seconde , et j’ai dit
tout haut que je préférois la mort à l’exil.
Irai-je donc , infidele à ma parole , ainsi
qu’à mon devoir , montrer aux nations éloi-

nées Socrate proscrit , humilié, devenu
Êe corrupteur des lais et l’ennemi de l’au-
torité , pour conserver quelques jours lun-
guissans et flétris l Irai-je y perpétuer le
souvenir de ma faiblesse et de mon crime ,
et n’oser y prononcer les mots de justice et
de vertu , sans en rougir moi-même , et
sans m’attirer les reproches les plus san-

lans .’ Non , mon cher ami , restez tran-
uille , et laissez-moi suivre la voie que les

dieux m’ont tracée. c i
Deux jours après cette converSation , les

onze magistrats qui veillent à l’exécution
(les criminels , se rendirent de bonne heure

- vu.
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à la prison , pour le délivrer de ses fers , et
lui annoncer le moment de son trépas. Plu-
Sieurs de ses disciples entrerent ensuite ; ils
étoient à peu près au nombre de vingt 5 il:
trouverent auprès de lui Xanthippe son
épouse , tenant le plus jeune de ses enfans
entre ses bras. Dès qu’elle les apperçut ,
elle s’écria d’une voix entrecoupée de san- *
glots 1 a) Ah l voilà vos amis , et c’est pour
la derniere fois ! s Socrate’ayant prié Criton
de la faire ramener chez elle , on l’arrache
de ce lieu , jetant des cris douloureux , et
se meurtrissant le visage.

Jamais il ne s’était montré à ses disciples

avec tant de patience et de courage ; ils ne
pouvoient le voir sans être oppressés par

a douleur ,’ l’écouter sans être iéne’trés de

plaisir. Dans son dernier entretien , il leur
dit qu’il’ n’était [permis à personne d’at-

tenter à Ses jours , parce que , placés sur
la terre comme dans un poste , nous ne
devons le quitter que par la permission des
dieux g que pour lui , résigné à leur vo-
lonté , il soupiroit après le moment qui le
mettroit en possession du bonheur qu’il avoit
tâché de mériter par sa conduite. De la ,
passant au dogme de l’immortalité de l’ame,
il l’établit par une foule de preuves qui jus-
tilioient ses espérances : v) Et quand même ,
disait-il ces espérances ne seroient pas
fondées , outre que les sacrifices u’clles
exigent ne m’ont pas empêché d’êtreqle plus
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de moi les amertumes de la mort , et ré-
pandent sur mes derniers momens une joie
pure et délicieuse. «

3) Ainsi, ajouta-t-il , tout homme qui ,
renonçant aux voluptés , a pris soin d’em-
bellir son ame , non d’ornemens étrangers ,
mais des ornemens qui lui sont propres ,
tels que la justice , la tempérance et les
autres vertus , doit être plein d’une entiers
confiance , et attendre paisiblement l’heure
de son trépas. Vous me suivrez quand la
votre sera venue; la mienne approche; et ,
pour me servir de l’expression d’un de nos
poètes, j’entends déja sa voix qui m’appelles

e N’auriez-vous pas quelque chose à nous
prescrire à l’égard de vos enfans et de vos
affaires I lui demanda Criton. Je vous réitere
le conseil que je vous ai souvent donné ,
répondit Socrate , celui de vous enrichir de
vertus. Si vous le suivez , ’e n’ai as besoin
de vos promesses ; si vous es négligez, elles
seroient inutiles à ma famille. a

Il passa ensuite dans une petite piece
pour se baigner z Criton’ le suivit. Ses au-
tres amis s’entretinrent des discours qu’ils
venoient d’entendre , et de l’état où sa mort
alloit les réduire z ils se regardoient déja
comme des orphelins privés du meilleur
des peres , et pleuroient moins sur lu’i que
sur eux-mêmes. On lui présenta ses trois
enfans; deux étoient encore des? un âge

a
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fort tendre; il donna quelques ordres aux
femmes qui les avoient amenés , et l, après
les avoir n envoyés , il vint rejoindre ses amis.

Un moment après , le garde de lajprison’
entra. u Socrate , lui dit-il , je ne m’attends .
pas aux imprécations dont me chargent ceux

qui je viens annoncer qu’il est temps de
prendre le poison. Comme je n’ai jamais vu
sersonne ici qui eût autant de force et de

ouceur que vous , je suis assuré que vous
n’êtes pas fâché contre moi , et que vous ne
m’attribuez pas votre infortune ; vous n’en
connoissez que trop les auteurs. Adieu ,
tâchez de vous soumettre à la nécessité. a
Ses pleurs lui permirent à aine d’achever,
et il se retira dans un coin e la prison pour
les répandre sans contrainte. u Adieu , lui
répondit Socrate , je suivrai votre conseil. a
Et se tournnnt vers ses amis : n Que cet
homme a bon cœur l leur ditoil. Pendant
que j’étois ici, il venoit quelquefois causer
avec moi..." Voyez comme il pleure.....

’ Criton , il faut lui obéir : u’on apporte
le poison , s’il est prêt ; et s’il ne l’est pas ,
qu’on le broie au plutôt. n

Criton voulut lui remontrer que le soleil
n’étoil: pas encore couché , que d’autres
avoient en la liberté de prolonger leur vie
de quelques heures. u lls avoient leurs rai-
sons , dit Socrate , et j’ai les miennes pour
en agir autrement. a
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: Criton donna des ordres , et quand ils

firent exécutés , un domestique a porta la
cou fatale. Socrate ayant deman é ce qu’il
avait à faire : u Vous promener après avoir:
pris la potion , répondit cet homme , et.
vous coucher sur le dos quand vos jambes
commenceront à s’appesantir. a Alors , sans
changer de visage , et d’une main assurée,
il prit la coupe ; et , après avoir. adressé
ses prieras aux dieux , il l’approcha de sa;

bouche. ’ ’Dans ce moment terrible , le saisissement
et l’effroi s’emparerent de toutes les amas ,
et des pleurs involontaires coulerent de tous
les yeux : les uns , pour les cacher , jetoient-
leur manteau sur leur tête a les autres se
levoient en sursaut , pour se dérober à sa
vue 5 mais lorsqu’en ramenant leurs regards
sur lui, ils s’apperçurent qu’il venoit de
renfermer la mort dans son sein , leur dou-
leur , trop long-temps contenue , fut forcés
d’éclater , et leurs sanglots redoublerent
aux cris du jeune Apollodore , qui , après
avoir pleuré toute la journée , faisoit re-
tentir la prison de hurlemens affreux. n Que
faites-vous , mes amis l leur dit Socrate sans
s’émouvoir. J’avois écarté ces femmes , pour

n’être pas témoin de pareilles foiblesses.
Rappelez votre courage; j’ai toujours oui
dire que la mort devoit être accompagnée
de bons augures. a

Cependant il continuoit à se 1plirqliielier:

J



                                                                     

:58 VOYAGE n’AuAannsrs.
des qu’il sentit de la pesanteur dans ses
jambes , il se mit sur son lit, et s’enveloppa
de son manteau. Le domestique montroit
aux assistans les progrès successifs du poi-
son. Déja un froid mortel avoit glacé les
pieds et les jambes , il étoit près de s’in-
sinuer dans le cœur , lorsque Socrate , sou-
levant son manteau , dit à Criton : n) Nous
devons un coq à Esculape; n’oubliez pas
de vous acquitter de ce vœu. Cela sera fait,
répondit Criton z mais n’avez-vous pas en-
core quelque ordre à nous donner l a Il ne
répondit point : un instant après il fit un
petit mouvement ; le domestique l’ayant dé-
couvert, reçut son dernier regard , et Criton
lui ferma les yeux.

Ainsi mourut le plus religieux , le plus
vertueux et le plus heureux des hommes;
le seul peut-être qui, sans crainte d’être
démenti , pût dire hautement z Je n’ai ja-
mais , ni par mes paroles ni par mes ac-
tions , commis la moindre injustice.

(1) Voyez i. Note n a n (in du volume.
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wwwCHAPITRE LXVI’II.
Fêtes et Mysteres d’Eleusis.

Je vais parler du point le plus important .
de la religion des Athéniens , de ces mys-
tares dont l’origine se perd dans la nuit des
temps , dont les cérémonies n’inspirent
pas moins de terreur que de vénération , et
dont le secret n’a jamais été révélé que par
quelques personnes dévouées aussitôt à la
mort et à l’exécration publique; car la loi
n’est pas satisfaite par la perte de leur vie
et la confiscation de leurs biens; une colonne
exposée à tous les yeux , doit encore per-
pétuer le souvenir du crime et de la pu-
union.

De tous les mysteres établis en l’honneur
de différentes divinités , il n’en est pas de
plus célebres que ceux de Cérès. C’est elle-
même , dit-on , qui en ré la les cérémonies.
Pendant qu’elle parcourut la terre , sur les
traces de Proserpine enlevée par Pluton ,
elle arriva dans la plaine d’Eleusis; et,
flattée de l’accueil qu’elle reçut des habi-

tans , elle leur accorda deux bienfaits si-
gnalés , l’art de l’agriculture , et la con-
naissance de la doctrine sacrée. On ajoute
que les petits tuyautes qui servent de pré-



                                                                     

h

140- vorace n’AnAanasrs;
tion aux grands , furent institués en

aveur d’Hercule. i
Mais laissons au vulgaire de si vaines

traditions; il seroit moins essentiel de Con-
noitre les auteurs de ce système religieux ,
que d’en pénétrer l’objet. On prétend que
partout ou les Athéniens l’ont introduit , il
a répandu l’esprit d’union et d’humanité ;
qu’il purifie l’une de son ignorance et de
ses souillures; qu’il procure l’assistance par-
ticuliere des dieux , les moyens de parvenir
à la perfection de la vertu , les douceurs
d’une vie sainte , l’espérance d’une mort
paisible et d’une félicité qui n’aura point (la

ornes. Les initiés occuperont une place
distinguée dans les champs Elise’es , ils
jouiront d’une; lumiere pure , et vivront
dans le sein de la divinité; tandis que les
autres habiteront .,. après leur mort , des
lieux de ténebres et d’horreur. -

Pour éviter une pareille alternative , les
Grecs viennent de tontes parts mendier à.
Eleusis le gage du bonheur qu’on leur an- t
nonce. Dès l’âge le plus tendre , les Athé-
niens sont admis aux cérémonies de l’ini-
tiation; et ceux qui n’y ont jumais’partia
cipé , les demandent avant de mourir : car
les menaces et les eintures des peines d’une
autre vie , rewdées auparavant comme un
sujet de dérision, font alors uneIimprassion
plus vive sur les esprits , et les remplissent
d’une crainte qui va qmiqqefoisîjusqu’à la

’ faiblesse.
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’Cependant , quelques personnes éclairées. .

ne croient pas avoir besoin dlune telle as-i
sociation pour être vertueuses. Sècrate ne.
voulut jamais s’y faire agréger , et ce refus:
laissa quelque doute sur sa religion. Un
jour , en ma présence , on exhortoit Dio-’
gene à contracter cet engagement; il ré-i
pondit : u Patæcion , ce fameux voleur;
n obtint l’initiation ; Epaminondas et Âgé-
» silas ne la solliciterent jamais. Puis-je
a) croire que le ramier sera heureux dans-
» lesÇchamps Elisées , tandis que les seconds
n seront traînés dans les bourbiers des’
u enfers? a

Tous les Grecs peuvent prétendre à la
participation des mysteres t une loi ancienne’
en exclut les autres peuples. On m’avait"
promis de l’adoucir en ma faveur: j’avais,

our moi le titre de citoyen d’Athenes , et
a puissante autorité des exemples ; mais ,

comme il falloit promettre de m’astreindre
à des pratiques et à des abstinences qui au-
roient gêné ma liberté , je me contentai de
faire quelques recherches sur cette institu-
tion , et j’en appris des détails que je puis

. exposer sans parjure. Je vais les joindre au.
récit du dernier voyage que je fis à Éleusis ,
à l’occasion des grands mysteres qu’on
célebre tous les ans , le 15 du mois de boédro-
mion. La fête des petits mysteres est éga-’
lement annuelle, et tombe six mais au-,

paravent. z
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Pendant qu’on solennise la premiers ,

toute poursuite en justice est sévèrement
prohibée; tonte saisie contre un débiteur
déja condamné , doit être suspendue. Le
lendemain des fêtes , le àsénat fait des per-
quisitions séveres contre ceux qui, par des
actes de violence , ou par d’autres moyens ,
auroient troublé l’ordre des cérémonies. La
peine de mort ou de fortes amendes , sont
prononcées contre les coupables. Cette ri-
gueur est nécessaire peut-être ur main-
tenir l’ordre parmi cette multitu e immense
qui se rend à Éleusis. En tempsxde guerre ,
les Athéniens envoient , de toutes ports, des
députés olli-ir des sauf-conduits à ceux qui
desirent y venir, soit à titre d’initiés , soit
comme simples spectateurs.
j Je partis avec quelques-uns de mes amis,

le 14 de boédromion , dans la deuxieme
année de la cent-neuvieme olympiade. La

rte par où l’on sort d’Athenes , s’appelle

. porte sacrée 5 le chemin qui de là con-
dult à Éleusis, se nomme la voie sucrée.
L’intervalle entre ces deux villes est d’en-
viron cent stades (x ). Après avoir traversé
une colline assez élevée , et couverte de
lauriers roses , nous entrâmes dans le ter-

’toire d’Eleusis , et nous arrivâmes sur les
liards de deux lits ruisseaux , consacrés
l’un à Cérès , et ’autre à Proserpine. J’en fais

(x) Environ trois lieues et trois quarts.
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mention, parce que les prêtres du temple
ontseuls le droit d’y pêc er , que les eaux
en sont salées , et ue l’on’en fait usage
dans les cérémonies e l’initiation.

Plus loin , sur le pont.d’une riviere qui
porte le nom de Céphise , comme celle qui
coule auprès d’Athenes , nous essuyâmes
des plaisanteries grossieres de la part d’une
nombreuse populace. Pendant les fêtes ,
elle se tient dans cette espace d’embuscade
pour s’égayer aux dé eus de tous ceux qui

passent , et Surtout es personnes les plus
distinguées de la république. C’est ainsi,
disoit-on , que Cérès en arrivant à Eleusis ,
fut accueillie par une vieille femme nommée
lambé.

-A une légere distance de la mer se pro-
longe dans la plaine , du nord-ouest au sud-
est, une grande colline, sur le penchant et
à l’extrémité orientale de laquelle on a placé
le fameux temple de Cérès et de Proserpine.
Au dessous est la petite ville d’Eleusis. Aux
environs , et sur la colline même , s’élevent
plusieurs monumens îacrés , tels que des
chapelles et des autels : de riches particuë’
liers d’Athenes y possedent de belles mai-
sons de campagne.

Le temple , construit par les soins de Pél-
rirlès , en marbre pentéli ne , sur le rocher
même qu’on avoit applam , est tourné Vers
l’orient. Il est aussi vaste ne magnifique s
l’enceinte qui l’entoure , a u nord au in



                                                                     

.144 vaaÂGE D’AnAannSISJ
environnois cents quatre»vingt-quatre pieds;
du levant au couchant environ trois cents
,vingt-cinq (t). Les plus célebres artistes
furent chargés de conduire ces ouvrages à

leur perfection. I jParmi les ministres attachés au temple ,
on en. remarque qpatre principaux. Le rée
îmier est l’Hlérop ante; son nom déstgne
celui qui révele les choses saintes , et sa
principale fonction est d’initier aux mys-
teres. Il paroit avec une robe distinguée ,
le front orné d’un diadème , et les cheveux
’flottans sur Ses épaules ; il faut que son âge
’50it assez mûr pour répondre à la gravité
Îde son ministere, et sa voix assez belle
pour se faire écouter avec plaisir. Son sa-
cerdoce est une; dès le moment qu’il en
"est revêtu il doit s’astreindre au célibat:
on prétend queides frictions de ciguë le
Emettent en état d’observer cette loi.

Le second des ,qmiuistres est chargé de
fporter le flambeau sacré dans les cérémo-
’nies , et de purifier ceux qui se présentent
à l’initiation : il a , comme l’hiérophante ,
Île droit de ceindre le diadème. Les deux
autres sont le héraut sacré , et l’assistant à.
l’autel z c’est’au premier qu’il appartient
d’écarter les profanes,’ et d’entretenir le
Îsilence et le recueillement parmi les initiés;

.( 1). Longueur-,- environ 263 de nos pieds 5 largeur
Revit-on 397.. .. ,a

f’ ’* æ le
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le second doit aider les autres dans leurs
fonctions.

La sainteté de leur ministere est encore
relevée par l’éclat de la naissance. On choisît
l’hiérophante dans la maison des Eumol-
I ides , l’une des plus anciennes (l’Athenes ;
l: héraut sacré dans celle des Ceryces , qui
est une branche des Eumolpides : les deux
autres appartiennent à des familles égale-
ment illustres. Ils ont tous quatre au deSsous
d’eux plusieurs ministres subalternes , tels
que des interpretes , des chantres, et des
officiers chargés du détail des promissions et.
des différentes especes de cérémonies.

On trouve encore à Eleusis des prêtresses
consacrées à Cérès et à Proserpme. Elles
peuvent initier certaines personnes , et , en
certains jours de l’année, offrir des sacrifices
pour des particuliers. ’

Les fêtes sont présidées par le second des
archontes , spécxalement chargé d’y main-
tenir l’ordre , et d’empêcher que le culte n’y

reçoive la moindre atteinte. Elles durent
plusieurs jours. Quelquefois les initiés in-
terrompent leur sommeil pour continuer
leurs exercices z nous les vîmes pendant la
nuit sortir de l’enceinte , marchant deux à.
deux en silence , et tenant chacun m

’torche allumée. En rentrant dans ’l’asyle
encré , ils précipitoient leur marche; a:
j’appris qu’ils alloient figurer les coursesdo
.Cérès et de Proserpine , et que , dËls leur:
t ’ VIL
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évolutions rapides , ils secouoient leurs flame
beaux , et .se les transmettoient fréquem-
;ment les uns aux autres. La flamme qu’ils
.en font jaillir , sert , dit-on , à purifier les
fumes , et devient le symbole de la lumiero
[qui doit les éclairer.
4 Un jour , on célébra des jeux en l’hon-
.neur des déesses. De fameux athletes , partis
de différens cantons de la Grece , s’étoient
1rendus aux fêtes 5 et le prix du vainqueur
.fut unelmesure de l’orge recueillie dans la
plaine voisine , dont les habitans , instruits
par Cérès , ont les premiers cultivé cette

qespece de blé.
. Au sixieme jour, le plus brillant de tous],

’ - les ministres du temple et les initiés , con-
.duisirent d’Atlienes à Éleusis la statue d’lac-
chus, qu’on dit être fils de Cérès ou de
Proserpine. Le dieu , couronné (le myrte ,
.teuoit un flambeau. Environ trente mille
personnes raccompagnoient. Les airs re-

tentissoient au loin du nom d’lacchus. La
.marche dirigée ar le son des instrumens
.et le chant des liymnes , étoit uelquelbis
suspendue par des sacrifices et c es danses.

.La statue fut introduite dans le temple d’E-
leusis , et ramenée ensuite dans le sien avec

Je même appareil et les mêmes cérémonies.
L Plusieurs de ceux qui suivoient la pro-
.ressiou n’avaient encore participé qu’aux
;pctits mysteres , célébrés tous les ans dans
un petit temple situé auprès de l’llissus ,
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aux portes d’Athenes. C’es’t’là qu’un des.

prêtres du second ordre est chargé d’exa-
miner et de préparer les candidats : il les’
exclut, s’ils se sont mêlés de prestiges,
s’ils sont coupables de crimes atroces , et
surtout s’ils ont commis un meurtre , même:
involontaire : il soumet les autres à des ex-’
piations fréquentes ; et , leur faisant sentir

a nécessité de préférer la lumiere de la’
vérité aux ténebres de l’erreur , il jette dans
leur esprit les semences de la doctrine sa-’
crée , et les exhorte à réprimer toute pas-’
sion violente , à mériter , par la pureté de
l’es rit et du cœur , l’ineffable bienfait de?

l’initiation. I’ Le noviciat est que] uefois de plusieurs v
années; il faut qu’il dure au moins une
année entiere. Pendant le temps de leursl
épreuves , ils se rendent aux fêtes d’Eleusis;
mais ils se tiennent à la porte du temple," .
et soupirent après le moment qu’il leur sera
permis d’y pénétrer.

Il étoit enfin arrivé ce moment : l’ini- "
tiation aux grands mysteres avoit été fixée
à la nuit suivante. On s’y préparoit par des-
sacrifices et des vœux que le second des
archontes , accompagné de quatre essistens
nommés par le peuple, oll’roit pour la pros-
périté de l’état. Les novices étoient cou.

ronnés de myrte. -Leur robe semble contracter en cette
occasion un tel caractere de’sainteté , que

. a It
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laëplupan la portent jusqu’à ce qu’elle soit
us e , que d’autres en font des langes pour
leurs enfans , ou la suspendent au temples
Nous les vîmes entrer dans l’enCeinte sa-
crée; et le lendemain , un des nouveaux.
initiés , qui étoit de mes amis , me fit le
récit de quelques cérémonies dont il avoit

été le témoin. ’Nous trouvâmes , me dit-il , les ministres
du temple revêtus- de leurs habits pontifi-
caux. L’hiérophante , ui dans ce moment
représente l’auteur de (l’univers , avoit des
symboles qui désignoient la puissance su-
prême : le porte-flambeau et l’assistant de

’autel paraissoient avec les attributs du
soleil et de la lune; le héraut sucré avec.

ceux de Mercure. INous étions à peine placés , que le héraut
s’écria: u Loin d’ici les profanes, les impies,
sa et tous ceux dont l’ame est souillée de
au crimes ! a Après cet avertissement , la.

. peine de mort seroit décernée contre ceux
qui auroient la témérité de rester dans l’as-
semblée sans en avoir le droit. Le second
des ministres fit étendre sous nos pieds les
peaux des victimes offertes en sacrifices , et.
nous purifia de nouveau. On lutàhaute voix
les rituels de l’initiation , et l’on chanta des
hymnes en l’honneur de Cérès.

Bientôt un bruit sourd se fit entendre.
La terre sembloit mugir sous nos pas; la’
foudre et les éclairs ne laissoient entrevoir



                                                                     

enserrai: LXVIII. i4gque des fantômes et des spectres errans dans
les ténebres. Ils remplissoient leslieux saints
de hurlemens qui nous glaçoient d’effroi ,
et de gémissemens qui déchiroient nos ames.
La douleur meurtriere , les soins dévorans ,
la papvreté, les maladies , la mort, se
présentoient à nos yeux sous des formes
odieuses et funebres. L’hiérophante expli-
quoit ces divers emblèmes , et ses peintures
vives redoubloient notre inquiétude et nos
frayeurs.

Cependant , à la faveur d’une (bible lu-
miere , nous avancions vers cette région
des enfers , où les nmes se purifient, jusqu’à
ce qu’elles parviennent au séjour du bonheur.
Au milieu (le quantité de voix plaintives ,
nous entendîmes les regrets amers de ceux
qui avoient attenté à leurs jours. u Ils sont
n punis , disoit l’hiérophante , parce qu’ils
n ont quitté le poste que les dieux leur
n avoient assigné dans ce monde. a

A peine eut-il proféré ces mots , que des
portes d’airain , s’ouvrant avec un fracas
épouvantable , présenterent à nos re nrds
les horreurs du tartare. Il ne retentis-soit
que du bruit des chaînes , et des cris des
malheureux ; et cescris lugubres et perçaus
laissoient échapper par intervalles ces ter-
ribles paroles : n Apprenez , par notre
n exemple , à respecter les dieux , à être
n justes et reconnoissaus. u Car la dureté
du ceiur , l’abandon des parens 1(fiâmes les
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especes d’ingratitude , sont soumises à des
châtimens, ainsi que les crimes qui échap-
pent à la justice des hommes ou qui détrui-
sent le culte des dieux. Nous vîmes les Fu-
ries , armées de fouets , s’acharner impi-
toyablement sur les coupables.

Ces tableaux elïmyans sans cesse animés
par la voix sonore et majestueuse de l’hié-
rophante , qui sembloit exercer le ministere
de la vengeance céleste ,4 nous remplissoient
d’épouvante , et nous laissoient à peine’ le
temps de respirer , lorsqu’on nous fit passer
en des bos nets délicieux , sur des prairies
riantes , séjour fortuné , imageqdes champs
Elysées , où brilloit une clarté pure , où
des Voix agréables faisoient entendre des
tous ravissans ; lorsque , introduits ensuite
dans le lieu saint, nous jetâmes les yeux
sur la statue de la déesse , resplendissante
de lumiere , et parée de ses plus riches or-
nemens. C’étoit là que devoient finir nos
épreuves; et c’est là que nous avons vu ,
qua nous avons entendu des choses qu’il
n’est pas permis de révéler (i). J’avouerai
seulement que , dans l’ivresse d’une.joie
sainte , nous avons chanté des hymnes pour
nous féliciter de notre bonheur (2).

Tel fut le récit du nouvel initié. Un autre
m’apprit une circonstance qui avoit échappé

(I) Voyez la Note Il! à la (in du volume.
p (a) Voyez la Note W A la lin du volume.

l

X
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au premier.’Un jour , pendant les fêtes;
l’hiérophante découvrit ces corbeilles mysÀ
térieuses qu’on porte dans les processions ,’
et qui sont l’objet de la vénération publique.
Elles renferment les symlwles sacrés, dont
l’inspection est interdite’aux profanes , et
qui ne sont pourtant que des gâteaux de

ifl’érentes formes , des grains de sel , et
d’autres objets relatifs , soit à l’histoire de
Cérès , soit aux dogmes enseignés dans les
mysteres. Les initiés , après les avoir trans-â
portés d’une corbeille dans l’autre , affirment
qu’ils ont jeûné et bu le cicéon. l

Parmi les personnes ni n’étaient pas ini-
tiées , j’ai vu souvent es gens d’esprit se
communiquer leurs doutes sur la doctrine
qu’on enseigne dans les mysteres de Cérès:
Ne contient-elle que l’histoire de la nature
et de ses révolutions l N’a-t-on d’autre but
que de montrer qu’à la faveur des lois et de
l’agriculture , l’homme a passé de l’état de

barbarie à l’état de civilisation l Mais pour-
quoi de pareilles notions seroient-elles cou-
vertes d’un voile l Un disciple de Platon

reposoit avec modestie une conjecture que
le vals rapporter ( 1).

Il parent certain , disoit-il, qu’on établit
dans les mysteres, la nécessité des peines
et des récompenses qui nous attendent après

(1) mon la Note V à la fin du volume.
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la mort, et qu’on y donne aux novices la
représentation des différentes destinées que
les hommes subissent dans ce monde et dans
l’autre. Il paroit aussi que l’hiérophante leur

a prend que , parmi ce grand nombre de
divinités adorées par la multitude , les unes
sont de purs génies qui, ministres des vo-
lontés d’un Etre suprême , reglent sous ses
ordres les mouvemens de l’univers; et les
autres furent de simples mortels, dont on
conserve encore les tombeaux en plusieurs
endroits de la Grece.

D’après ces notions , n’est-il pas naturel

de penser ne, voulant donner une plus
juste idée de la divinité, les instituteurs
des mysteres s’efï’orcerent de maintenir un
dogme dont il reste des vestiges plus ou
moins Sensibles dans les o inions et les cé-
rémonies de presque tous En peuples , celui
d’un Dieu , principe et (in de toutes choses l
Tel est , à momavis , le secret auguste qu’on
-révele aux initiés.

Des vues politiques favoriseront sans
doute l’établissement de cette. association
religieuse. Le polythéisme étoit générale-
ment ré udu, lorsqu’on s’apperçut des fu-

rnestes et’ts ui résultaient, pour la mo-
rale , d’un ctiite dont les objets ne s’étoient

multipliés que pour autoriser tontes les
espaces d’inlustices et de vices ; mais Le
en te étoit agréable au peuple , autant par
son .aucieunotéjque par ses ximperfeetions
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mêmes. Loin de songer vainement à le dé;
truire , on tâcha de le balancer par une re-’
ligion plus pure , etaqui répareroit les torts
Elle le polythéisme faisoit à la société.

omme la multitude est plus aisément re-’
tenue par les lois que par les mœurs , on
crut pouvoir l’abandonner à des su perst’itions’

dont il seroit facile d’arrêter les abus : com;
me les citoyens éclairés doivent être plutôt
conduits par les mœurs que par les lois ,’
on crut devoir leur communiquer une doc-
trine propre à inspirer des vertus.
. Ainsi, ajoutoit ce disciple de Platon,

vous comprenez déja pourquoi les dieux
sont joués sur le théâtre d’Athenes : les ma-

istrats , délivrés des fausses idées du poly-
t éisme , sont très-éloignés de réprimer une
licence ui ne pourroit blesser que le peuple ,’
et dont e peuple s’est fait un amusement;

Vous comprenez encore comment deux
religions si op osées dans leurs dogmes ,’
subsistent depuis si long-temps en un même
endroit , sans trouble et sans rivalité ; c’est
qu’avec des dogmes dilÏérens , elles ont le”
même langage , et que la vérité conserve
pour l’erreur, les ménagemens qu’elle en

evrott extger. iLes mysteres n’annoncent à l’extérieur
que le culte adopté par la multitude : les
hymnes qu’on y chante en panic, et la
plupart des cérémonies qu’on y pratique,
remettent sous nos yeux plusieurs circousi

s
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i tances de l’enlevement de Proserpine , des

courses de Cérès , de son arrivée et de son
séjour à Éleusis. Les environs de cette ville
sont couverts de monumens construits en
l’honneur de la déesse , et l’on y montre
encore la ierre sur laquelle on prétend
qu’elle s’assxt épuisée de fatigue. Ainsi, d’un

côté , les gens peu instruits se laissent en-
traîner par des apparences i favorisent
leurs préju és; d’un autre côt , les initiés ,
remontant l’esprit des mysteres , croient

uvoir se reposer sur la pureté de leurs
Intentions.

Quoi u’il en soit de la conjecture que je
je Viens e rapporter, l’initiation n’est pres-
que plus qu’une vaine cérémonie z ceux ui
l’ont reçue ne sont pas plus vertueux que es
autres ; ils violent tous les jours la promesse
qu’ils ont faite de s’abstenir de la volaille ,

u poisson, des grenades, des féves , et
de quelquesautres espaces de légumes et de
fruits. Plusieurs d’entre aux ont contracté.
cet engagement sacré , par des voies peu
conformes à son objet : car , presque de
nos jours , on a vu le gouvernement , pour

, suppléer à l’épuisement des finances , par.
mettre d’acheter le droit de partici er aux
mysteres ; et , depuis long-temps , es fem-
mes de mauvaise vie ont été admises à l’i-
nitiation. Il viendra donc un temps où la
corruption défigurera entièrement la plus
sainte des associations.
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CHAPITRE LXIX.
Histoire du Théâtre des Grecs.

VERS ce temps-là , je terminai mes recher-
ches sur l’art dramatique. Son origine et ses
grogrès ont partagé les écrivains , et élevé

es rétentions parmi quelques peuples de
la (iiiece. En compilant , autant qu’il m’est
possible , l’esprit de cette nation éclairée ,
je ne dois présenter que des résultats. J’ai
trouvé de la vraisemblance dans les tradi-
tions des Athéniens , et ’e les ai préférées.

C’est dans le sein des p aisirs tumultueux,
et dans l’égarement de l’ivresse , que se
forma le plus régulier et le plus sublimedes
arts. Trans ortons-nous à trois siecle; en-
viron au-de à de celui où nous sommes.

Aux fêtes de Bacchus , solennisées dans
les villes avec moins d’apparat , mais avec
une joie plus vive qu’elles ne le sont au-
jourd’hui , on chantoit des hymnes enfantés
dans les accès vrais ou simulés du délire
poétique : je parle de ces dithyrambes d’où
s’échappent quelquefois des saillies de gé-
nie , et’plus souVent encore les éclairs téné-
breux d’une imagination exaltée. Pendant
qu’ils retentissoient aux oreilles étonnées de
la multitude , des chœurs de Bacchus et
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"le Faunes , rangés autour des images obs-
penes qu’on portoit, en triomphe , faisoient
entendre- des chansons lascives , et quel-
quefois immoloient des particuliers à la ri-
sée du ublic.

Une licence plus effrénée régnoit dans la
culte que les habitants de la campagne ren-
floient à la même divinité : elle y régnoit
surtout , lorsqu’ils recueilloient les fruits de l
ses bienfâits. Des vendangeurs barbouillés
de lie , ivres de joie et de vin , s’élançoient
sur leurs chariots , s’attaquoient sur les du»
mins par des impromptus grossiers , se venu
geoient de leurs voisins en les couvrant de
ridicules , et des gens riches en dévoilant

leurs injustices. 8 .Parmi les poétesyqui florissoient alors ,
les uns chantoient lesyaclions et les aven-
tures des dieux et des héros ; les autres at-
taquoient avec malignité les vices et les ri-
(licules des personnes. Les premiers pre-
noient Homere pour modela; les seconds
s’autorisoient et abusoient de son exemple.
Homere , le plus tragique des . poètes , la
modale de tous ceux qui l’ont suivi , avoit,

dans Illliade et l’odyssée , perfectionné le
genre liéroxque; et dans le Margitès fil
avoit employé la plaisanterie. Mais ; comme
le charme de ses ouvrages dépent en grande
partie des passions et du mouvement dont
Il a su lesanimer , les poëtes qui vinrent

.çprèsilui, essaieront d’introduire du: les

., l H maisl
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leur: une action capable d’émouvoir et d’é-

gayer les ctateurs ; quelques-uns même
tentaient e produire ce double effet, et
hasarderent des essais informes , qu’on a
depuis appelés indifféremment tragédies ou
comédies , parce qu’ils réunissoient à-la-fois

les curacteres de ces deux drames. Les au-
teurs (le ces ébauches ne se sont distingués 4
par aucune découverte; ils forment seule-
ment dans l’histoire de l’art , une suite de
mais qu’il est inutile de rappeler à la lu-
mieN , puisqu’ils ne sauroient s’y soutenir,

On connoissoit déja le besoin et le pou-
voir de l’intérêt théâtral; les hymnes en
l’honneur de Bacchus, en peignant ses cour-
ses rapides-et ses brillantes conquêtes , idem-
venoient imitatifs ; et dans les combats des
jeux pythiques, on venoit , par une lui
expresse , d’ordonner aux joueurs de flûte
qui entroient en lice , de représenter suc,-
cessivement les circonstances qui a oient
précédé , accompagné et suivi La victoire
d’Apollon sur Python.

Quelques années après ce réglemeut , Su-
sariun et Thespis , tous deux nés dans un
petit bourg del’Attique, nommé Icarie,
parurent chacun à la tète d’une troupe d’ac-
teurs , l’un sur des tréteaux , l’autre sur un

chariot. Le premier attaqua les vices et les
ridicules de son temps; le second traita
des sujets plus mines , et puisés dans l’his-

toire. i .VIL l i x 0
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Les comédies de Susarion étoient dans le

goût de ces farces indécentes et satiriques
qu’on joue encore dans quelques villes de
la Grece g elles tirent long-temps les délices
des habitans de la campagne. Athenes n’a.
dopta ce spectacle qu’après qu’il eut été

perfectionné en Sicile. o
Thespis avoit vu plus d’une fois dans les

fêtes , où l’on ne chantoit encore que des
hymnes , un. des chanteurs , monté sur une
table ,1 former une espace de dialogue avec
le chœur. Cet exemple lui.inspirap l’idée
d’introduire dans ses tragédies uu’ acteur
qui, avec de simples récits ménagés par
intervalles , délasseroit le chœur , partage-

’roit l’action , et la rendroit plus intéres-
sante. Cette heureuse innovation , jointe à
d’autres libertés qu’il s’était données , alar-

male législateur d’Athenes , plus capable
que personne d’en sentir le prix et le. dan-
ger. Salon proscrivit un genre où les tra-
ditiony anciennes étoient altérées par des
fictions. a) Si nous honorons le mensonge
a) dans nos spectacles , dit-il à Thespis ,
9 nous le retrouverons bientôt dans les en-
» gagemens les plus sacrés. 4:

Le goût excessif qu’on prit tonna-coup ,
à la ville et à la campagne , pour les pieces
de ’I’hes is et de Susarion, justifia et rendit
inutile a prévoyance inquiéta de Solen.
Les poètes , quijusqu’alors s’étaient exercés

dans les dithyrambes et dans la satyre li-



                                                                     

ennrrrnz’LXI-X. l59
tendeuse , frappés des formes heureuses
dont ces genres commençoient à se revêtir ,
consacraient leurs talens à la tragédie et à
la comédie. Bientôt on varia les sujets dut
premier de ces poèmes. Ceux qui ne jugent
de leurs plaisirs que d’après l’habitude ,
décrioient que ces su;ets étoient étrangers
au culte de Bacchus; les autres accoururent
airer: plus d’empressement aux nouvelles

places. - gPrhyuichus ,3 disciple de Thespis , pré-
féra l’espece de vers ui convient le mieux
aux drames , fit que ques autres change-
mens , et laissa la tragédie dans l’enfance.

Eschyle la reçut de ses mains , envelop-.
pie d’un vêtement grossier , le visage cou-
vert de fausses couleurs ou d’un masque.
sans car-actera , n’ayant ni grâces ni di nité
dans ses mouvemens , inspirant le deSIr de.
l’intérêt u’elle remuoit à peine , éprise en»

core des arecs et des facéties qui avoient"
amusé ses premieres années, s’exprimant
quelquefois avec élégance et dignité , sou-

vent dans un style foible , rampant, et
souillé d’obscénilés grossieres. I

Le pare de la tragédie , car c’est le nom
qu’on peut donner à ce grand homme, avoit
reçu de la nature une ame forte et ardente.
Son silence et sa gravité annonçoient l’aus-
térité de son curactcre. Dans les batailles
de Marathon , de Salamine et de Platée , où
un: d’Athéniens se distinguererg par leu

a
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valeur , il fit remarquer la sienne. Il s’êtoh
nourri , des sa plus tendre jeunesse , de ces
poètes qui , voisins des temps héroïques,
concevoient d’aussi grandes idées qu’on fili-
soit alors de grandes choses. L’histoire des
siecles reculés offroit à son imagination vive
des succès et des revers érlataus , (les trô-
nes ensanglantés , des passions impétueuses
et dévorantes , des vertus sublimes, des i
crimes et des vengeances atroces , partout a
l’empreinte de la grandeur , et souvent celle
de la férocité.
j Pour mieux’ assurer l’effet de ces ta.

Meaux , il falloit les détacher de l’ensemble
où les anciens poètes les avoient enfermés;
et c’est ce qu’avoient déja fait les auteurs
des dithyrambeset des premieres tragédies:
mais ils avoient négligé de les rapprocher
de nous. Comme en. est infiniment plus
frappé des malheurs dont on est témoin,
que de ceux dont on entend le récit , Es-
chyle employa toutes les ressources de la
représentation théâtrale , pour mener
sous nos yeux le temps et le lien de la
scene. L’illusion devint alors une réalité.

I ’ Il introduisit un second acteur dans ses
’premieres tra rédies; et dans la suite , à

’exemple de go hocle qui venoit d’entrer
dans la carriere u théâtre , il en établit un
troisieme , et quelquefbis même un qua-
lrieme. .Par cette multiplicité de persan.
liages, un des acteurs devenoit le héms de
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rèt i et comme le chœur ne remplissoit
plus qu’une fonction subalterne , Eschyle
eut la précaution d’abréger son rôle , et
peut-être ne la poussa.t-il pas assez loin. -

On lui reproche d’avoir admis des per-
sonnages muets. Achille après la mort de
’son ami, et Niché après celle de ses en,
fans , se (rainent sur le théâtre , et ndant
plusieurs scenes y restent immobiles , la
tête voilée , sans proférer une parole; mais
s’il avoit mis des larmes dans leurs yeux
et des plaintes dans leur bouche , auroit-il
produit un aussi terrible effet que par ce
voile , ce silence , et cet abandon à la dou-
leur!

Dans quelques-unes de ses pieces , l’ex-
position du sujet a trop d’étendue , dans
d’autres elle n’a pas assez de clarté : quoi.-
qu’il peche souvent contre les règles qu’on
a depuis établies, il les a presque toutes
entrevues. ’On peut dire d’Eschylc , ce qu’il dit lui-
même du héros Hippomédou : a» L’épou-
r vante marche devant lui , la tête élevée
a jusqu’aux cieux. a Il inspire partout une
terreur profonde et salutaire; car il n’ac-
cahle notre ame par des secousses violen-
tes , que pour la relever aussitôt par l’idée
qu’il lui donne de sa force. Ses héros ai-
ment mieux être écrasés par la foudre que

de faire une bassesse, et leur tangage. est
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pluslinflexible que la loi fatale de la née
cessité. Cependant il savoit mettre des bor-
nes aux émotions qu’il étoit si jaloux d’ex-
citer : il évita toujours d’ensanglanter la
scene , perce que ses tableaux devoient être
effrayans , sans être horribles. z ’ ï

Cet n’est que rarement qu’il fait couler
des larmes et qu’il excite la pitié , soit que
la nature lui eût. refusé cette douce isensia
bilité qui a besoin de se communiquer aux
autres , soit plutôt qu’il craignît de les
amollir. Jamais il*n’eut exposé sur la scene,
des Phedres et des Sténobées; jamais il n’a

eint les douceurs et les fureurs de l’amour .5
il ne voyoit dans les différens accès de cette
passion , que des faiblesses ou des crimes
d’un dangereux exemple pour les mœurs ,
et il vouloit qu’on fût forcé d’estimer ceux
qu’on est forcé de plaindre.

- Continuons à suivre les pas immenses
qu’il a faits dans la carriere. Examinons la
maniere dont il a traité les différentes ar-
-ties de la tragédie ; c’est-à-dire , la fable ,
les mœurs , les pensées , les paroles , le
spectacle et le chant.

Ses 1ans sont d’une extrême simplicité.
Il né igeoit ou ne connoissoit pas assez
l’art e sauver les invraisemblances , de
nouer et dénouer une action , d’en lier étroi-
-tement les différentes parties , de la presser
son de la suspendre ar des reconnaissances
et par d’autres ami eus imprévus ; il n’in.
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tétasse quelquefois que par le récit des faits,
et par la vivacité du dialogue 5 d’autres fois,
que par la force du style , ou par la terreur

u spectacle. Il paroit qu’il regardoitl’unité
d’action et de temps , comme essentielle;
celle du lieu comme moins nécessaire.

Le chœur , chez. lui , ne se borne plus à
chanter des cantiques ; il fait partie du tout;
il est l’appui du malheureux , le conseil des
mis , l’effroi des tyrans , le confident de
tous : quelquefois il participe à l’action pen-
dant tout le temps qu’elle dure. C’est ce
que les successeurs d’Eschyle auroient dû
pratiquer plus souvent , et ce qu’il n’a pas
toujours pratiqué lui-même.

Le caractere et les mœurs de ses person-
es sont convenables et se démentent ra-

rement. Il choisit pour l’ordinaire ses mop
deles dans les temps héroïques , et les sou-
tient à l’élévation où Homere avoit placé
les siens. Il se plaît à peindre des ames vi-
goureuses , tranches , supérieures à la crain-
te , dévouées. à la patrie , insatiables de
gloire et de combats , plus grandes qu’elles
ne sont auiourd’hui , telles qu’il en vouloit
former pour la défense de la Grece; car il
écrivoit dans le temps de la guerre des
Perses.

Comme il tend plus à la terreur qu’à la
pitié , loin d’adoucir les traits de certains
caracteres , il ne cherche qu’à les rendre
plus féroces , sans nuirevnéaumoins à l’in- *
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térét théâtral. Clytemuestre. après avoir
égorgé son époux , raconte son forfait avec
une dérision amere , avec l’intrépidité d’un
scélérat. Ce forfait seroit horrible , s’il n’é-

toit pas juste à ses yeux , s’il n’était pas
nécessaire , si , suivant les rincipes reçu
dans les temps héroïques , E5305 injuste-
ment versé ne devoit pas être ’lavé par «le

Sang. Clytemnestre laisse entrevoirrse ja-
lousie contre Cassandre , son amour pour
Egisthe; mais de si foibles ressorts n’ont

xs conduit sa main. La nature et les dieux
l’ont forcée à se venger. u J’annonce avec

courage ce que j’ai fait sans effroi , dit-
elle au peuple; il m’est é al que vous
l’approuviez ou que vous le b âmiez. Voilà
mon époux sans vie ; c’est moi qui l’ai
tué: son sang a rejailli sur moi; je l’ai
reçu avec la même avidité qu’une terre
brûlée par le soleil, reçoit la rosée du
ciel. Il avoit immolé ma fille , et je l’ai
poignardé; ou plutôt ce n’est pas Gly-
temnestre , c’est le démon d’Atrée , le
démon ordonnateur du sanglant festin de
ce roi ; c’est lui , dis-je , ui a pris mes
traits pour venger avec p us d’éclat les
enflas de ,Thyeste. a
Cette idée deviendra plus sensible par la

lréflexion suivante. Au milieu des désordres
et des mystercs de la nature , rien ne frap.
poil. plus Eschyle que l’étrange destinée du
genre humain: dans l’homme , des crimes

ceseevsvzv’a’vuv
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dont il. est l’auteur , des malheurs dont il,
est la victime; au dessus de .lui , la veu-

eance céleste et l’aveu de fatalité , dont
Yune le poursuit quan il est coupable ,

l’autre-quand il est heureux. Telle est la
doctrine qu’il avoit uisée dans le com-
merce des sages , qu’i a semée dans pres-.
que toutes ses pieCes ,et qui, tenant nos
amas dans une terreur continuelle, les aver-
tit sans cesse de ne pas s’attirer le courroux
(les dieux , de se soumettre aux cou s du
destin. De là ce mépris souverain qu’ll té-
moigne pour les faux biens qui nous éblouis-
sent , et cette force (l’éloquence avec Ia-
quelle il insulte aux miseres de la fortune.
à O grandeurs humaines , s’écrie Cassan-
u dre avec indignation , brillantes et vaines
à images qu’une ombre peut obscurcir ,
u une goutte’d’eau effacer! la prospérité de

t l’homme me fait plus de pitié que ses
a malheurs. a

De son temps on ne connaissoit pour le
genre héroique , ue le ton de l’épopée et
celui du dithyram . Comme ils s’assortis-
soient à la hanteur de ses idées-et de ses
sentimens, Eschyle les transporta , sans
les afloiblir , dans la tragédie. Entrainé par
un enthousiasme qu’il ne peut plus gouver«
uer, il prodigue les épilhetes, les méta-
phones, toutes les expressions figurées des i
mouvemens de l’ame; tout ce qui donne du ’
poids , de la force , de la magnificence au
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langage; tout ce qui peut l’animer et le’
passionner. Sous son pinceau vigoureux,
es récits, les pensées, les maximes , se

changent en images frappantes par leur
beauté ou par leur singularité. Dans cette
tragédie , qu’on pourroit appeler à juste ti-’
tre l’enfantement de Mars : s Roi des Thé-*
r bains, dit un courrier qu’Etéocle avoit
s envoyé au devant de l’armée des Argieus ,u
s l’ennemi approche , je l’ai vu , croyez-

.» en mon récit. a

Sur un bouclier noir , sept chefs impitoyables
Eponvantent les dieux de sermens effroyables :
Prés d’un taureau mourant qu’ils viennent d’égorger,’

Tous, la main dans le sang, jurent de se venger 5’
Ils en jurent la Peur , le dieu Mars et fielleuse.

a
. Il dit d’un homme dont la prudence étoit
consommée: u Il moissonne ces sages et
r généreuses résolutions qui germent dans
a) les profonds sillons de son ame; s et
ailleurs: y) L’intelligence qui ’m’anime est

r descendue du ciel sur la terre, et me crie
9 sans cesse : N’accorde qu’une foible es-
» time à ce qui est mortel. u Pour avertir
les peuple-i libres de veiller de bonne heure 7
sur les démarches d’un citoyen dangereux

s par ses lalens et ses richesses : au Gardez.
s vous , leur dit-il , d’élever un jeune lion ,
av de le ménager quand il craint encore , de
a lui résister quand il ne craint plus rien. 4:

A travers ces brillantes étincelles , il l’a-l
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une obscurité qui provient , non seulement
ide son extrême précision et de la hardiesse
de ses figures , mais encore des termes nou-
Veuux dont il atÏecte d’enrichir ou de héris-
ser son style. Eschyle ne vouloit pas que
Ses héros s’exprimassent comme le commun
des hummes ; leur élocution devoit être
au dessus du langage vulgaire 5 elle est sou-
vent au dessus du langage connu. Pour for-
tifier sa diction, des mots volumineux et
durement construits des débris de quelques

.eutres , s’élevent du milieu de la phrase,
comme ces tours superbes qui dominent sur
les remparts d’une ville. Je rapporte la
comparaison dlAristophane.

L’éloqueuce d’Eschyle étoit trop forte
pour l’assujetlir aux recherches de l’élé-
gance , de l’harmonie et de la correction ;
son essor , trop audacieux pour ne as l’ex.
poser à des écarts et à des chûtes. (gent un
style en général noble et sublime; en cer-
tains endroits , grand avec excès , et pom-
peux jusqu’à l’entlure ; quelquefois mécon-
noissable et révoltant par des comparaisons
ignobles , des jeux de mots puérils, et d’au-
tres vices qui sont communs à cet auteur ,
avec ceux qui ont plus de génie que de
goût. Malgré ses défauts, il mérite un rang
très-distingué parmi les plus célebres poètes

(le la Crece. .Ce n’était pas assez que le ton imposant
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de ses tragédies laissât dans les axiles une,
forte impression de grandeur; il falloit,
peour entraîner la multitude , que toutes

s parties du spectacle concourussent à
produire le même effet. On étoit alors per-
suadé que la nature , en donnant aux an,-
ciens héros une taille avantageuse, avoit
gravé sur le front une majesté qui attiroit

-autant le respect des peuples que l’appa-
nreil dont.ils étoient entourés. Eschyle re-
leva ses acteurs par une chaussure très-

Ahaute; il couvrit leurs traits , souvent dif-
formes, d’un masque qui en cachoit l’irré-
gularité , et: les revêtit de robes traînantes
etimagnifiques , dont la forme étoit si dé-
cente , que les. prêtres de Cérès n’ont pas

- rougi de l’adopter. Les personnages subal-
. ternes eurent des masques et des vêlements
.assortis à leurs rôles. - .

Au lieu de ces vils tréteaux qu’on dressoit
autrefois à la hâte , il obtint un théâtre

-pourvu de machines , et embelli de déco-
- raflons. Il y fit retentir le son de la trom-
- patte 5 on y vit l’encens brûler sur les au-
tels , les ombres sortir du tombeau , et les
Furies s’élancer du fond du Tartare. Dans

.une de ses pieces, ces divinités infer-
nales parurent , pour la premiere fois,
avec des masques où la pâleur étoit em-
preinte , des torches à la main et des ser-
pens entrelacés dans les cheveux , suivie;

» ’uunombreux cottage de spectres horri-

t hlm".
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gissemens, l’effroi s’empara de toute l’as-

. semblée ; que des femmes se délivrerent de
leur fruit avant terme ; que des enfans
moururent; et que les magistrats , pour
prévenir de pareils accidens , ordonnerait:
que le chœur ne seroit composé que de
quinze acteurs au lieu de cinquante.

Les spectateurs , étonnés de l’illusion que
tant d’objets nouveaux faisoient sur leur 854
prit ,’ ne le furent pas moins de l’intelli-
gence qui brilloit dans le jeu des acteurs.
Eschyle les exerçoit presque toujours lui-
même : il régloit leurs pas , et leur appre-
noit à rendre l’action p us sensible par des

I gestes nouveaux et expressifs. Son exemple
ç es instruisoit encore mieux ; il jouoit avec
A eux dans ses pieces. Quelquefois-il s’asso-

cioit, pour les dresser , un habile maître
’ de chœur , nommé Télestès. Celui-ci avoit

perfectionné l’art du geste. Dans la repré-
ï sentation des Se t Chefs devant Thebes , il

mit tant de venté dans son jeu , que l’ac-
tion auroit pu tenir lieu des paroles.

L Nous avons dit qu’Eschyle avoit trans-
porté dans la tragédie le style de l’épopée

et du dithyrambe; ily fit passer aussi les
i modulations élevées et le rhythine impé-
i tueux de certains airs , ou nomes , destinés
A à exciter le courage ; mais il n’adopta point

les innovations qui commençoient à défi-
gurer l’ancienne musique. Son cllâant est
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plein de noblesse’et de décence , toujours
dans le genre diatonique , le plus simple et:
le lus naturel de tous.

aussement accusé d’avoir révélé, dans

une de ses pieces , les mysteres d’Eleusis ,
il n’échappaqu’avec peine à la fureur d’un

peuple fanatique. Ce endant il pardonna
cette injustice aux At éniens , parce qu’il
Ûn’avoit couru risque que de la vie; mais
.quand il les vit couronner les pieces de ses
.rivaux , préférablement aux siennes : C’est
au temps , dit-il , à remettre les miennes à
. leur place 5 et , ayant abandonné sa patrie ,
.il se rendit enNSicile , où le roi Hiéron le
- combla de bienfaits et de distinctions. Il y
mourut peu de temps après , âgé d’environ
soixante-dix ans 1). ’On grava sur son tom-
beau cette épitap e , qu’il avoit composée
lui-même : a Ci-git’ Eschyle , fils d’Eupho-
a rion : né dans l’Attique , il mourut dans
n la fertile contrée de Géla : les Perses et
e le bois de Maraton attesteront à jamais sa
,u valeur. a Sans doute que dans ce mo-
ment dégoûté de la loire littéraire , il n’en

connut pas de plus rillante que celle des
armes. Les Athéniens décernerent.des hon-
neurs à sa mémoire ; et l’on a vu plus d’une

. fois les auteurs qui se destinent au théâtre
aller faire des libations sur son tombeau,

.’ (I) lien 455 "un: J. .05
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et déclamer leurs ouvrages autour de ce
monument funebre.

Je me .suis étendu sur le mérite de ce
poëte , parce que ses innovations ont pres-
que toutes été des découvertes , et qu’il

i étoit plus difficile , avec les modales qu’il
avoit sous les eux , d’élever la tragédie au
fichu de gram enr où il l’a laissée , que de’

conduire après lui à la perfection.
Les progrès de l’art furent extrêmement

rapides. Eschyle étoit né quelques années
après que Thespis eut donné son Alceste ;
il eut pour contemporains et pour rivaux
Cbœrilus , Pratinas , Phrynichus , dont il
effaça la gloire, et Sophocle , qui balança

la sienne. ’ I
«Sophocle naquit d’une famille honnête

d’Athenes , la quatrieme année de la soi-
xante-dixieme olympiade , vingt-sept ans
environ après la naissance d’Esch le , en-
viron quatorze ans avant celle d’ uripide.

Je ne dirai point qu’après la bataille de
Salamine, placé à la tête d’un chœur de
jeunes gens qui faisoient entendre , autour
d’un trophée , des chants de victoire , il at-’

tira tous les regards par la beauté de sa
figure , et tous les suffiages par les sons de
sa lyre ; qu’en différentes occasions on lui
confia des emplois importans , soit civils ,
soit militaires; qu’à l’âge de quatre-vingts
ans , accusé , par un fils ingrat, de n’être
plus en état de conduire les aiYaPires de sa

a
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maison , illse contenta de lire à l’audience;
l’Œdipe à Colone qu’il venoit’de terminer;

’ que les juges indignés lui conserverent ses
roits , et que tous les assistans le Condui-

sirent en triomphe chez lui ; qu’il mourut
à l’âge de quatre-vingt-onze ’ans , après
avoir joui d’une gloire dont l’éclat aug-
mente de jour en lour: ces détails hono-’
tables ne l’honoreroient pas assez. Mais je
dirai que la douceur de son caractere et les
grâces de son esprit lui acquirent un grand
nombre d’amis qu’il conserva toute sa vie ;
qu’il résista sans fuste et sans regret à l’emv
pressement des rois qui cherchoient à l’at-
tirer auprès d’eux ; que’si , dans l’âge des

laisirs , l’amour l’égara quelquefois , loin
Se calomnier la vieillesse , il se félicita de
ses pertes , comme un esclave qui n’a plus
à su porter les caprices d’un tyran féroce ;
qu’à a mort d’Euripide son émule , arrivée

u de temps avant la sienne , il parut en
Ëbit de deuil , mêla sa douleur avec celle
des Athéniens ; et ne souffrit pas que , dans
une piece qu’il donnoit , ses acteurs eussent
des couronnes sur leur tète.

Il s’applique d’abord à la poésie lyrique 5
mais son génie l’entraina bientôt dans une
route plus glorieuse , et son premier succès
l’y fixa pour toujours. Il étoit âgé de vingt-
huit ans g il concouroit avec Eschyle , qui
étoit en possession du théâtre. Après la re-
présentation des pinces , le premier des
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archontes , qui présidoit aux jeux l,’ ne put
tirer au sort les juges qui devoient décerq
uer, la couronne z les spectateurs divisés
faisoient retentir le théâtre de leurs cla-
meurs; et, comme elles redoubloient à
chaque instant , les dix généraux de la ré-
publique , ayant à leur tête Cimon , par-
venu ,«par ses victoires et ses libéralités , au
comble de la gloire et du crédit, monte-
rent sur le théâtre , et s’approcherent de
l’autel de Bacchus , pour y faire , avant de
se retirer , les libations accoutumées. Leur
présence et la cérémonie dont ils venoient
s’acqpitter , suspemiirent le tumulte ; et
l’arc ente , les ayant choisis pour nommer
le vainqueur , les fit asseoir après avoir
exigé leur serment. La pluralité des sull’ra-
ges se réunit en faveur de Sophocle ; et son
concurrent , blessé de cette préférence , se
retira quelque temps après en Sicile.

Un si beau triomphe devoit assurer pour
jamais à Sophocle l’empire de la scene;
mais le jeune Euripide en avoit été le té-
moin , et ce souvenir le tourmentoit; lors
même qu’il prenoit des leçons d’éloquenco

sous Prodicus , et de philosophie sous Ana-
xagore. Aussi le vitoon , à l’âge (le dix-huit
ans, entrer dans la carriere , et pendant
une longue suite d’années , la parcourir de
front avec Sophocle , comme deux superbes
Coursiers qui , d’une ardeur égale , aspi-

rent à la victoire. r r. 5



                                                                     

v "’ I i a . 1374 VOYAGE n’uucaAn sis.
Quoiqu’il eût beaucoup d’agrémens dans

l’esprit , sa sévérité , pour l’ordinaire , écar-

toit de son maintient les grâces du sourire
et les couleurs brillantes de la joie. Il avoit ,
ainsi que Périclès , contracté cette habitudc
d’après l’exemple d’Anaxagore leur maître.

Les facéties l’indignoient. s Je hais , dit-il
9 dans une de ses pieces , ces hommes ion-
s tiles , qui n’ont d’autre mérite que de s’é-

» gayer aux dépens des sages qui les mé-
» prisent.’ a Il faisoit surtout allusion à la
licence des auteurs de comédies , qui , de
leur côté , cherchoient à décrier ses mœurs ,
comme ils décrioient celles des philoso-
phes. Pour toute réponse , il eût suffi d’ob-
server qu’Euripide étoit l’ami de Socrate ,
qui vn’assistoit guere aux spectacles que lors-
qu’on donnoit les pieces de ce poète.

Il avoit exposé sur la scorie: des prin-
cesses souillées de crime, et, à cette oc-
casion; il s’étoit déchaîné plus d’une fois

contre les femmes en général. On cherchoit
à les soulever contre lui : les uns soute-

. noient qu’il les haïssoit 5 d’autres , plus éclai-

.rés , qu’il les aimoit avec; passion. » Il les
si déteste , disoit un jour quelqu’un. - Oui,
a répondit Saphocle , mais c’est dans ses

w tragédies. a: liDiverses raisons l’engagerent , sur la fin
de ses jours, à se retirer auprès d’Arché-
huis , roi de Macédoine, Ce prince rassoiri-
bloit à se (tout tous ceux qui se distinguoient.
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dans les lettres et dans les arts. Euripide y
trouva Zeuxis et Timothée , dont le pre-
mier avoit fait une révolution dans la pein-
ture , et l’autre dans la musique; il y trouva
le poète Agathon son ami, l’un des plus. ,
honnêtes hommes et des plus aimables. de
son lem s. C’est lui qui disoit à Archélaüs z
a? Un r01 doit se souvenir de trois choses;
w qu’il gouverne des hommes , qu’il doit les
n gouverner suivant les lois , qu’il ne les
s gouvernera (pas toujours. « Euripide ne
s’expli uoit pas avec moins de liberté : il
en avait le droit, puisqu’il ne sollicitoit
aucune grâce. Un jour même que l’usage
permettoit d’offrir au souverain quelques
faibles présens , comme un hommage d’at-
tachement et de respect , il ne parut pas
avec les courtisans et les flatteurs empressés
,à s’acquitter de ce devon 5 Archélaüs lui
Yen ayant fait quelques légers reproches:
» Quand le pauvre donne , répondit Euri-
I» ide , il demande. «

l mourut quelques années après, âgé
d’environ soixante-seize ans. Les Athéniens
envoyerent des députés en Macédoine , pour
obtenir que son corps fût transporté à Athé-
nes ; mais Archelaüs , qui avoit déja donné
des marques publiques de sa douleur , re-

. jeta leurs prieres , et regarda comme un
nonneur pour ses états , de conserver les

restes d’un grand homme : il lui lit élever
un tombeau magnifique près de le capitale ,
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sur les bords d’un rijsseau dont l’eau est si
pure, qu’elle invite le voyageur à s’arrêter;
et à contempler en conséquence le monu-
ment exposé à ses yeux. En même tem s
les Athéniens lui dresserent un cénotap e
sur le chemin qui conduit de la ville au Pi-
rée ; ils prononcent son nom avec respect ,

uel uefois avec transport. A Salamine ,
lieu e sa naissance , on s’empressa de me

x

conduire à une grotte où l’on prétend qu’il l

avoit composé a plupart de ses pieces:
c’est ainsi qu’au bourg de Colone , es ha-
bitans m’ont montré plus d’une fois la mai-
son où Sophocle avoit passé une partie de

sa Vie. !Athenes perdit presque en même temps
Ces deux célebres poètes. A peine avoient-
ils les Jeux fermés , qu’Anistophane , dans
une lece jouée avec succès , supposa que
Bacc lus , dégoûté des mauvaises tragédies
qu’on représentoit dans ses l’êtes , étoit (les-

cendu aux enfers pour en ramener Euri-
pide , et qu’en arrivant il avoit trouvé la
cour de Pluton remplie de dissentions. La
cause en étoit honorable à la poésie. Au-
près du trône de ce dieu , s’en élevant plu-
sieurs autres , sur lesquels sont assis les pre-
miers des poètes dans les genres nobles et
relavés , mais qu’ils sont obligés de céder
quand il paroit des hommes d’un talent su-
périeur. Eschyle occupoit celui de la tra-
gédie. Euripide veut s’en emparer; on va
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discuter leurs titres : le dernier est soutenu
par un grand nombre de’gens grossiers et
sans goût , qu’ont séduit les faux ornemens
de son éloquence. Sophocle s’est déclaré
pour Eschyle; prêt à le reconnaitre pour
son maître , s’il est vainqueur ; et , s’il est
vaincu , à disputer la couronne à Euripide.
Cependant les concurrens en viennent aux
mains. L’un et l’autre , armé des traits de
la satire , releve le mérite de ses pieces ,
et déprime celles de son rival. Bacchus doit
prononcer : il est long-lem ps irrésolu ; mais
enfin il se déclare pour Eschyle , qui , avant
de sortirrles enfers, demande instamment
que , pendant son absence , Sophocle oc-
cupjla sa place. Ë Ia’lgré les préventions et la haine d’Aç

ristophane contre Euripide , sa décision , en
assignant le premier rang à Esch de , le
second à Sophocle , et le troisieme Euriv
pide, étoit alors conforme à l’opinion de
a plu art des Athénieus. Sans l’approuver,

sans, a combattre, je vais rapporter les
changemens que les deux derniers firent à
«l’ouvrage du premier.

J’ai dit plus haut, que Sophocle avoit
introduit un troisieme acteur dans ses pre--
mieres pieces; et je ne dois pas insister sur
les nouvelles décorations dont il enrichit
la scene , non plus que sur les oouveaui:
attributs qu’il mit entre les mains de quelv
quesvuus de ses personnages. Il reprochoit
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trois défauts à Eschyle: la hauteur excesv
sive des idées , l’appareil gigantesque des
expressions, la pénible disposition des plans;

r et ces défauts, il se flattoit de les av0lr
évités.

Si les modeles qu’on nous présente au
théâtre se trouvoient à une trop grande télé-
vation , leurs malheurs n’auraient pas le
droit de nous attendrir , ni leurs exemples ,
celui de nous instruire. Les héros de So-
phocle sont à la distance précise où notre
admiration et notre intérêt peuvent attein-
dre z comme ils sont au dessus de nous sans

’ être loin de nous , tout ce qui les concerne
ne nous est ni trop étranger , ni trop fami-
lier; et comme ils conservent de’la foiblesse
dans les plus affreux revers , il en résulte

s un pathétique sublime qui caractérise spé-
cialement ce poète.

Il respecte tellement les limites de la vé-
ritable grandeur, que , dans la crainte do
les franchir, il lui arrive quelquefois de
n’en pas approcher. Au milieu d’une course
rapide , au moment qu’il va tout embraser ,
on le voit soudain s’arrêter et s’éteindre:
on diroit alors qu’il préfère les chûtes aux
écarts.

Il n’était pas propre à s’appesantir sur
les foiblesses du cœur humain , ni sur des
crimes ignobles : il lui falloit des amas for-
tes, sensibles , et par-là même intéressan-
tes; des ames ébranlées par l’inlbrtune ,
sans en être accablées ni enorgueillies.
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En réduisant l’héroïsme à sa juste me-

sure , Sophocle baissa le ton de la tragédie ,
et bannit ces ex ressions qu’une imagina-
tion fougueuse ictoit à Eschyle , et qui.
jetoient l’épouvante dans l’ame des specta-
teurs : son style , comme celui dÇHomere,
est plein de force , de magnificence , de
noblesse et de douceur ; jusque dans la
peinture des passions les plus violentes , il
s’assortit heureusement à la dignité des per-
sonnages.

Eschyle peignit les hommes plus grands
qu’ils ne peuvent être ; Sophocle , comme
i s devroient être; Euri lide , tels qu’ils sont.
Les deux premiers av01ent négligé des pas-
sions et des situations que le troisieme crut
susceptibles de grands effets. Il représenta ,
tantôt des princesses brûlantes d’amour , et
ne respirant que l’adultere et les forfaits ;
tantôt des rois dégradés par l’adversité , au

oint de se couvrir de haillons et de tendre
a main à l’exemple des mendiens. Ces ta-

bleaux , où l’on ne retrouvoit plus l’em-
preinte de la main d’Esch le ni de celle de

ophocle , souleverent d’a ord les esprits :
on disoit qu’on ne devoit , sous aucun pré-
texte , souiller le caractere ni le rang des

’ héros de la scene ; qu’il étoit honteux’do

tracer avec art des images indécentes , et
dangereux de prêter aux vices l’autorité des

grands exemples. -
Mais ce n’était plus le temps ou les [oie
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de la Grece infligeoient une peine aux arc
tistes qui ne traitoient pas leurs sujets avec
une certaine décence. Les ange s’énervoient,
et les bornes de la convenance s’éloignoient
de jour en jour : la plupart des Athéniens
furent moins blessés des atteintes que les
pieces d’Euripide portoient aux idées re-
çues , qu’entrainés par le sentiment dont il
avoit su les animer; car ce poète , habile

. à manier toutes les affections de l’ame , est
admirable lor u’il peint les fureurs de l’a-
mour, on qn’i excite les émotions de la
pitié; c’est alors que ,- se surpassant lui-

’même , il parvient quelquefois au sublime,
pour leque il semble que la nature ne l’a-
voit pas destiné. Les Athéniens s’attendri-
rent sur le sort de Phedre coupable 5 ils
pleurerent sur celui du malheureux T éle-
phe 5 et l’auteur fut justifié.

’ Pendant qu’on l’accusoit d’amollir la tra-

- gédie , il se proposoit d’en faire une école
de sagesse : on trouve dans ses écrits , le
système d’Anaxagore , son maître , sur l’o-
rigine des êtres , et les préceptes deqcette

* morale dont Socrate , son.ami , discutoit
t alors les principes. Mais , comme les Athé-
niens avoient pris du goût pour cette élo-

uence artificielle dontProdicus lui avoit
t onné des leçons , il s’attacha principale-

ment à flatter leurs oreilles: ainsi les do
ï mes de la philosophie et lesornemens de E
thermique furent admis dans la tragédie ,

. et
e
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et cette innovation servit encore à distinguer
Euripide de ceux qui l’avaient précédé.

Dans les pieces d’Eschyle et de Sopho-
cle, les passions empressées d’arriver à leur
but , ne prodiguent point des maximes qui
suspendroient leur marche; le second sur-
tout a cela. de particulier , que tout en cou-
rant , et presque sans y penser , d’un seul
trait il décide le caractere , et dévoile les
seutimens secrets de ,ceux qu’il met sur la
scene. C’est ainsi! que , dans son Antigone ,
un mot échappé comme par hasard à cette
princesse , laisse éclater son amour pour la

fils (le Créon. VEuripide multiplia les sentences et les
réflexions; il se fit un plaisir ou un devoir
d’étaler ses connoissances , et se livra sou-
vent à des formes oratoires ; de la les di-
vers jugcmens qu’on porte de cet auteur ,
et les divers aspects sous lesquels on peut
l’envisager. Comme philosophe , il eut un
grand nombre de partisans; les disciples
d’Anaxngore et ceux de Socrate , à l’exem-

le de leurs maîtres, se féliciteront de voir
lieur doctrine applaudie sur le théâtre, et
sans pardonner à leur nouvel interpréta
quelques expressions trop favorables au
despotisme , ils se déclarerent ouvertement

our un écrivain qui inspiroit l’amour des
Savoirs et de la vertu , et qui , portant ses
raguais plus loin , annonçoient hautement
qu’on ne doit pas accuser les dieux de tout
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de passions honteuses, mais les hommes
qui les leur attribuent g et comme il insis-
.toit avec force sur les dogmes importeras de
la morale , il fut mis au nombre des sages,
et sera toujours regardé comme le philoso-
phe de la scene.
. Son éloquence , qui quelquefois dégénere
en une vaine abondance de paroles , ne l’a
pas rendu moins célebre parmi les orateurs
pu général, et parmi ceux du barreau en
particulier: il opere la persuasion , par la.
chaleur de ses sentimens ; et la conviction ,
.par l’adresse avec laquelle il amena les ré-
ponses et les répliques.
; Les beautés que les philosophes et les
orateurs admirentvdans ses écrits , sont des
défauts réels aux yeux de ses censeurs : ils
soutiennent que tant de phrases de rhéto-
rique , tant de maximes accumulées , de
,(liw essions savantes et de disputes oiseuses
Icifoidissent l’intérêt; et ils mettent à cet
égard Euripide fort au.dessous de Sophocle,
qui ne dit rien d’inutile.
- Eschyle avoit conservé dans son style les
hardiesses du dithyrambe , et Sophocle la
magnificence (le l’é opée; Euripide fixa la
langue de la tragédie : il ne retint presque
rancune (les expressions spécialement con-

’.sacrées à la poésie; mais il sut tellement
:Choisir et employer celles du langage ordi-
naire , que sous eur heureuSe combinaison,
la faiblesse de la pensée semble disparaître ,

r
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et le mot le plus commun s’ennoblir. Telle.
est la magie de Ce style enchanteur qui ,-
dans un juste tempérament entre la bassesses
et l’élévation , est presque toujours élégant:

etrlair , presque toujours harmonieux , cou-.
lent et si flexible, qu’il paroit se prêter sans»
efforts à tous les besoins de l’ame.

C’étoît néanmoins avec une extrême dif-:
ficulté qu’il faisoit des vers faciles. De’
même que Platon, Zeuxis, et tous ceux
qui aspirent à la perfection , il jugeoit ses
ouvrages avec la sévérité d’un rival, et les:
soignoit avec la tendresse d’un pore. Il di-
soit une fois , » que trois de ses vers lui"
à) avoient coûté trois jours de travail. J’en
9 aurois fait cent à votre place , lui dit un
â? oëte’médiocre. Je le crois , répondit
a? uripide; mais ils n’auroient subsisté que
s trois jours. s

Sophocle admit dans ses chœurs l’har-i
monie phrygienne , dont l’objet est (Pins-V
pirer la modération, et qui convient au:
culte des dieux. Euri iide , complice des in-
novations que Timot ée faisoit à l’ancienne
musique , adopta presque tous les modes ,
et surtout ceux dont la douceur et la mol-u
lasse s’accordoient avec le caractere de sa,

ésie. On fut étonné d’entendre sur le’
théâtre des sous efféminés , et quelquefois
multipliés sur une seule syllabe: l’auteur y-
fut bientôt représenté comme un artiste sans
vigueur , qui, ne pouvant s’éleëer jusqu’à:

’ 2
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la tragédie , la faisoit descendre jusqu’à lui;

ui ôtoit en conséquence à toutes les par-
hes dont elle est composée , le poids et la
gravité qui leur conviennent; et qui, joi-
gnant de petits airs à de petites paroles ,

v cherchoit à remplacer la beauté par la pa- .
rure , et la force par l’artifice. » Faisons
2) chanter Euripide , disoit Aristophane ;
»pqu’il prenne une lyre , ou plutôt une
2) paire de coquilles r c’est le seul accom-
w pagnement que ses vers puissent sou-
» tenir. a:

On n’oseroit pas risquer aujourd’hui une
pareille critique 5 mais du temps d’Aristo-

hane, beaucoup de gens , accoutumés dès
eur enfance au ton imposant et majestueux

de l’ancienne tragédie , craignoient de se
livrer à l’impression des nouveaux sans qui
frappoient leurs oreilles. Les grâces ont
enfin adouci la sévérité des regles , et il
leur a fallu peu de temps pour obtenir ce
triomphe;

nant à la conduite des pieces , la sn-
pérxorité de Sophocle est généralement re-
connue ; on pourroit même démontrer que
c’est d’après lui que’les lois de la tragédie.
ont presque toutes été rédigées ; mais com-
me , en fait de goût, l’analyse d’un bon

ouvrage est presque toujours un mauvais
ouvrage , parce que les beautés sages et ré-

ulieres y perdent une partie de leur prix ,
suffira de dire en général , que cet auteur

.1
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s’est garanti des fautes essentielles qu’aurait
proche à son rival.
- Euripide réussit rarement dans la dispoa.»
sition de ses sujets; tantôt il y blesse la
vraisemblance , tantôt les incidens y sont
amenés parforce; d’autres fois son action
cesse de faire un même tout; presque tou-
jours iles- nœuds. et les dénouemens laissent
quelque chose à desirer , et ses chœurs
n’ont souvent qu’un rapport indirect avec,
l’action.

-- Il imagina d’exposer son sujet. dans un
prologue , ou long avant-propos, presque
entièrement détaché de la piece : c’est la
que , pour l’ordinaire , un des acteurs vient
froidement rappeler tous les événeméns
antérieurs et relatifs à l’action; qu’il rapt-
æ0rte sa généalogie ou celle d’un des prin-

’ «cipaux personnages; qu’il nous instruit du
émotif qui l’a fait descendre du ciel, si c’est
.un dieu ; qui l’a fait sortir du tombeau , si
c’est un mortel z c’est la que, pour s’am-
noncer aux spectateurs , il se borne à dé-
:cliner son nom g Je suis la déesse Vénus.
Je suis Mercure , fils de ftlaïa. Je suis
Polir-dore ,fils d’He’cube. Je suis-Jocaste.
Je suis Andromaque. Voici comment s’ex-
.prime Iphigénie , en paroissant toute soule
sur le théâtre : e Pélops , tilt de Tantale ,
a) étant venu à Pise , épousa la fille d’Œno»
.3; maüs , de laquelle naquit Atrée 5 d’Atrée
à), naquirent Ménélas et Agamemnon 5 ce

5)
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ardemier-épousa la fille de Tyndare; et.
9 moi Iphigénie , c’est de cet hymen » ne
o j’ai reçu le jour. a Après cette généa o-
gie , si heureusement parodiée dans une co-
médie d’Aristophane , la princesse se dit à
elle-même que son pare la fit venir en Au-
]ide , sous prétexte de lui donner Achille
pour époux , mais en effet pour la Sucrilier

Diane ; et que cette déesse , l’ayant rem-
placée à l’autel par une biche, l’avoit en-
evée tout-à-coup , et transportée en Tau-

-ride ,’ où regne Thoas , ainsi nommé à cause
de son agilité comparable à celle des oi-
seaux. Enfin, après quelques autres détails ,
«elle finit par raconterun songe dont elle
est effrayée , et qui lui présage la mort
Wd’Oreste, son frere. .

Dans les pieces d’Eschyle et de Sophocle,
un heureux artifice éclaircit le sujet dès
les premieree scenes; Euripide lui-même
semble leur avoir dérobé leurisecret dans
sa Médée et dans son Iphigénie en Aulide.
Cependant , quoique en général sa maniera
soit sans art , elle n’est point condamnée
par d’habiles critiques. ’
. Ce qu’il y a de plus étrange , c’est que ,
dans quelques-uns de ses prologues, comme

our afforhlir l’intérêt qu’il veut inspirer,
11.110113 prévient sur la plupart (les evéuec
mens qui doivent exciter notre surprise. Ce
qui doit nous étonner encore , c’est de le
voir tantôt prêter aux esclaves, le langage
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des philosophes , et aux rois celui des es-
claves; tantôt , pour flatter le peuple , se
livrer à des écarts dont sa place des Sup-
pliantes offre un exemple frappant. »

Thésée avoit rassemblé l’armée athée

Bienne. Il attendoit , pour marcher contre
Créon, roi de Thebes , la derniere résod
lotion de ces prince. Dans ce moment le
héraut de Créon arrive , et demande à par-
ler au roi d’Athenes. v Vous le chercheriez
a) vainement, dit Thésée g cette ville est
a) libre , et le pouvoir souverain est entre
e les mains de tous les Citoyens. «A ces
mots le héraut déclame dix-sept vers contre
la démocratie. Thésée s’impatiente, le traite

de discoureur , et emploie vingt-sept vers
à retracer les inconvénients de la royauté.
Après cette dispute si déplacée , le héraut
s’acquitte de sa commission. Il semble
qu’Euripide aimoit mieux céder à son

énie que de l’asservir , et songeoit plus
l’intérêt de la philosophie qu’à celui du

sujet. I l . a xJe releverai dans le chapitre suivant d’au»
tres défauts, dont quelques-uns lui sont
communs avec Sophocle -; mais , comme
ils n’ont pas obscurci leur gloire , on doit
conclure delà que les beautés qui parent
leurs om’rages sont d’un ordre supérieur. Il
faut même ajouter en faveur d’Euripide ,
que la plupart de ses pieces , ayant une ce-
tastrophe funeste , produisent le plus grand
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effet, et le font regarder comme le plqb
tragique des poètes dramatiques.

Le théâtre offroit d’abondantes-moissons
de lauriers aux talens qu’il faisoit éclore.
Depuis Eschyle jusqu’à nos jours ,» dans
l’espace d’environ un siecle et demi , quan-
tité d’auteurs se sont empressés d’applanir
ou d’embellir les routes que le génie s’étoit
récemment ouvertes 1 c’est à leurs produc-
tions de les faire connoître à la postérité.
Je citerai quelques-uns de ceux dont les
succès ou les vains efforts peuvent éclaircir
l’histoire de l’art , et instruire ceux qui le
cultivent.
’ Phrynicus , disciple de Thespis , et rival

d’Eschyle , introduisit les rôles de femmes,
surale scene’. Pendant que Thémistocle étoit
chargé par sa .tribu de concourir à la re-
présentation des jeux , Phrynicus présenta
une de ses pieces ; elle obtint le prix , et le
nom du ’rpoëte fut associé sur le marbre
avec le nom du vainqueur des Perses. Sa
tragédie intitulée la Prise de Mile! , eut
un succès étrangeë. les spectateurs fondi-
rent culai-mes .; et condamneront l’auteur
à une amende de mille drachmes ï i), pour
avoir peint avec des couleurs-trois vives
des maux que les Athénien’s auroient pu
prévenir.

Ion fut si glorieux de voir couronner une

(1) Neuf «un livres.
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habitans d’Athenes-d’un de ces beaux vases
de terre cuite qu’on fabrique dans l’île de

Chic , sa patrie. On peut lui reprocher ,
comme écrivain , de ne mériter aucun re-i
proche; ses ouvrages sont tellement soi-
gnés ,’ que l’œil le plus sévere n’y discerne

aucune tache. Cependant tout ce qu’il a
* fait ne vaut pas I’Œdipe de Sophocle , parce
que , malgré ses efforts , il n’atteignit que
la perfection de la médiocrité.

Agathon , ami de Socrate et (I’Euripide ,
hasarda le premier des sujets feints. Ses co-
médies sont écrites avec élé ance , ses tra-
gédies avec la même profusion d’antitheses
et d’omemens symétriques , que les dis-
cours du rhéteur Gorgias.

Philoclès composa un très-grand nombre
de pieces ; elles n’ont d’autre singularité
qu’un style amer , qui l’a fait surnommer
la bile. Cet écrivain si médiocre remporta
sur Sophocle , au jugement des Athémens ,
dans un combat où ce dernier avoit pré-
Santé lŒdi e , une de ses plus belles pie-
ces , et le chef-d’œuvre peut-être du théâtre

grec. Il viendra sans doute un temps où;
par respect pour Sophocle , on n’osere pas
dire qu’il étoit supérieur à Philoclès. ’ ’

Astydamas , neveu de ce Philoclès , fut
encore plus fécond que son oncle , et rem-
porta quinze fois le prix. Son fils , de

* même nome, a donné de mon temps plu-
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sieurs pieces ; il a pour concurrens A5016;
grade , Apharée , fils adoptif d’Isocrate ,’

héodecte a et d’autres encore qui seroient
admirés , s’ils n’avoient pas succédé à des

hommes véritablement admirables.
J’oubliois Denys’l’ancien , roi de Syra-

cuse : il fut aidé , dans la composition. de
ses tragédies , par quelques gens d’esprit ,
et dut à leurs secours la victorre qu’il rem-
porta dans ce genre de littérature. Ivre de
ses productions , il sollicitoit les sulfitages
de tous ceux qui l’environnoient , avec la
bassesse et la cruauté d’un tyran. Il pria
un jour Philoxene de corriger une place
qu’il venoit de terminer , et ce poète l’ayant
raturée depuis le commencement jus u’à la
fin , fut condamné aux carrieres. Le ende-
main Denys le fit sortir , et l’admit à sa ta-
ble; sur la fin du dîné , ayant récité quel-
ques-uns de ses vers : Eh bien, dit-il , qu’en

ensez-vous , Philoxmie l Le poète , sans
ui répondre , dit aux satellites de le rame-

uer aux carrieres. rEschyle, Sophocle et Euripide sont et
seront toujours placés à la tête de ceux qui
ontillustré la scene. D’où vient donc que ,
sur le grand nombre de pieces qu’ils pré-
soutenant au concours a!) , le premier ne.
fut couronné que treize fois , le second que

(I) Voyez le Note V1 à le fin du volume.
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dix-huit fois, le troisieme que cinq fois!
C’est que la multitude décida de la victoire,
et que le public a depuis fixé les rangs. La
mu titude avoit des protecteurs dont elle
épousoit les passions , des favoris dont elle
soutenoit les intérêts : delà tant d’intrigues,
de violences et d’injustices , qui éclaterent
dans le moment de la décision. D’un autre
côté , le public , c’est-à-dire , la plus saine
partie de la nation, se laissa quelquefois
éblouir par de légeres beautés , éparses dans
des ouvrages médiocres; mais il ne tarda
pas à mettre les hommes de génie à leur
place , lorsqu’il fut averti de leur supério-
rité par les vaines tentatives de leurs rivaux
et de eurs successeurs.

Quoique la comédie ait la même origine
que la tra édie ,- son histoire , moins con-
nue , indique des révolutions dont nous
ignorons les détails , et des découvertes dont

elle nous cache les auteurs. .Née , vers la cinquantieme’olympiade ( i) ,
dans les bourgs de l’Attique , assortie aux
mœurs grossieres des habitans de la cam-
pagne , elle n’ospit approcher de la capiè
tale ; et si par hasard des troupes d’acteurs
indépendans s’y glissoient pour jouer ses
farces indécentes , ils étoient moins auto-
risés que tolérés par le gouvemement. (Je

(I) Vers l’an 580 "un J. C.
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ne fut qu’après une longue enfance qu’elle.
prit tout-à-coup son accroissement en Si-
cile. Au lieu d’un recueil de scelles sans
liaison et sans suite , le philosophe Epi-
charme établit une action , en lia toutes les
parties , la traita dans une juste étendue ,
et la conduisit sans écart jusqu’à la fin. Ses
pieces , assujetties aux mêmes lois que la
tragédie , turent connues en Grece; elles y
servirent de modelas , et la comédie y par-
tagea bientôt avec sa rivale , les suffrages ’
du public , et l’hommage que l’on doit aux
talents. Les Athéniens surtout l’accueillirent
avec les transports qu’aurait excités la nou-
velle d’une victoire.

Plusieurs d’entre eux s’exercerent dans ce
genre , et leurs noms décorent la liste nom-
breuse de ceux qui , depuis Epicharme jus-
Pu’à nos jours , s’y sont distingués. Tels
urent , parmi les plus anciens , Maguès ,

Cratinus , Cratès , Phérécrate , Eupolis, et
Aristophane mort environ trente ans avant
mon arrivée en Grece. lls vécurent tous
dans le siccle de Périclès.

Des facéties piquantes valurent (l’abord
des succès brill.ms à Magnès ; il fut ensuite
plus sage et plus modéré, et ses pieces tom-

erent. j .Cratinus réussissoit moins dans l’ordon-
nance (le la fable , que dans la peinture des
vices? aussi amer qu’Arrhiloque , aussi
énergique qu’Eschyle , il attaqua les pai-

chliet’à



                                                                     

’cuari’rnr. LXIX. 195
ficuliers sans ménagement et sans pitié.

Cratès se distingua par la gaieté de ses -
saillies, et Phérécrate iar la finesse des
siennes : tous deux réussnent dans la partie-
de l’invention, et s’abstinrent des person-
nalités.

En mlis revint à la maniere de Cratinus ,
mais il a plus d’élévation et d’aménité que

lui. Aristophane , avec moins de fiel que
Cratinus , avec moins d’agrémens u’Eu-
polis , tempéra souvent l’amertume e l’un
par les grâces de l’autre.

Si l’on s’en rapportoit aux titres des pie-
ces qui nous restent de leur temps , il se-
roit difficile de concevoir l’idée qu’on se
faisoit alors de la comédie. Voici quelques-
uns de ces titres : Prométhée , ’l’riptolème ,.

Bacchus , les Bacchantes , le faux Hercule ,
les noces d’Hébé , les Danaides, Niobé ,
Amphiaraüs , le naufrage d’Ulysse , l’Age
d’or , les Hommes sauvages , le Ciel , les
Saisons , la Terre et la Mer , les Cicognes,
les Oiseaux , les Abeilles , les Grenouilles ,
les Nuées ,les Chevres , les Lois , les Pein-
tres , les Pythagoricieus , les Désexteurs ,
les Amis, les F buteurs , les Elïéminés.

La lecture de ces pieces prouve claire-
ment que leurs auteurs n’eurent pour objet
que de plaire à la multitude , que tous es
moyens leur parurent indillércns , et qu’ils
employorent tour à tour la parodie , l’allé-
œrle sa la satire , soutenues des images

V .
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les plus obscenes et des expressions les plus
grossneres.

Ils traiterent , avec des couleurs différen-
ties, les mêmes sujets que les oëtes tra-
giques. On pleuroit à la Niobé ’Euripide ,
on rioit à celle d’Aristophane ; les dieux et
les héros furent travestis , et le ridicule na-

’ quit du contraste de leur déguisement avec
leur dignité z. diverses piecas porterent le
nom de Bacchus et d’Hercule ; en parodiant
leur caractere , on se permettoit d’exposer
à la risée de la populace , l’excessive pol-
tronen’e du premier , et l’énorme voracité

du second. Pour assouvir la faim de ce der-
’ nier , Epicharme décrit en détail et lui fait

servir toutes les especes de poissons et d
coquillages connus de son temps. ’

Le même tour de plaisanterie se montroit
dans les sujets allégoriques , tel que celui
de l’Age d’or dont on relevoit les avanta-
ges. Cet heureux siecle , disoient les uns ,
n’avoit, besoin ni d’esclaves ni d’ouvriers ;
les fleuves rouloientun jus délicieux et nour-
rissant; des torrens de vin descendoient du.
ciel en forme de pluie; l’homme , assis à
l’ombre des arbres chargés de fruits , voyoit
les oiseaux , rôtis et assaisonnés , voler
autour de lui , et le prier de les recevoir
dans son sein. Il reviendra ce temps, disoit
un autre , où j’ordonnerai au couvert (le se
dresser de soi-même 2 à la bouteille , de me
verser du vin ; au poisson à demi cuit , de
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se retournende l’autre côté , et de s’en-rosat
de quelques gouttes d’huile.

De pareilles images s’adressaient à cette
classe de citoyens , qui , ne pouvant jouir
des agréments de la vie , aime à supposer l
qu’ils ne lui ont pas toujouls été et qu’ils i.
ne lui seront pas toujours interdits. C’est
aussi par déférence pour elle , que les au-
teurs es plus célebres , tantôt prêtoient à
leurs acteurs des habillemens , des gestes
et des expressions déshonnêtes , tantôt met-
toient dans leur bouche des injures atroces
comre des particuliers.

Nous avons vu que quelques-uns , trai-
tant un sujet dans sa généralité , s’abstin-

rent de toute injure personnelle ; mais
d’autres furent assa. perfides pour confon-
dre les défauts avec les vices , et le mérite
avec le ridicule : espions dans la société ,
délateurs sur le théâtre , ils livrerent les r
réputations éèlatantes à la malignité de la
multitude , les fortunes bien ou mal acquis
ses à sa jalousie. Point de citoyen assez
élevé , point d’assez méprisable , pour être
à l’abri de leurs coups : quelquefois désigné

par des allusions faciles à saisir , il le fut
pncore plus souvent par son nom , et par
es traits de son visage empreints sur le

masque de l’acteur. Nous avons une piece
ou

.-

imocréon joue à la fois Thémistocle
et Simouide; il nous en reste plusieurs
contre unfaiseur de lampes, niâmmé Bye.

ar
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perbolus , qui, par ses intrigues , s’étoit
élevé aux magistratures.

Les auteurs de ces satires recouroient à
l’imposture pour satisfaire leur haine g à de

l sales injures , pour satisfaire le petit peu-
le. Le poison à la main , ils parcouroient

es différentes classes de citoyens et l’inté-
rieur des maisons , pour exposer au jour
des horreurs qu’il n’avoit pas éclairées.
D’autres fois ils se déchuinoieutvcoutre les
philoso hes , contre les poètes tragiques ,
contre eurs propres rivaux. .

Comme les premiers n’opposoient à ces
flaques que le Iplus prolond mépris , la
comédie essaya e les rendre suspects au
ouvemement , et ridicules aux yeux de

fa multitude. C’est ainsi que , dans la per-
sonne de Socrate , la vertu fut plus d’une
fois immolée sur le théâtre , et qu’Aristo-
phane , dans une de ses pieces , prit le parti
de parodier le plan d’une république par-
faite , telle que l’ont conçue Protagoras et
Platon.

Dans le même temps , la comédie citoit
à son tribunal tous ceux qui dévouoient
leurs talens à la tragédie. Tantôt elle rele-
voit avec aigreur les défauts de leurs per-
sonnes ou de leurs ouvrages; tantôt elle
parodioit d’une maniera piquante leurs vers,
eurs pensées et leurs sentimens. Euripide

fut toute sa vie poursuivi par Aristophane"
otnles mêmes spectateurs couramment le.
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pieces du premier , et la critique. qu’en fai-

soit le second. IEnfin la jalousie éclatoit encore plus en;
tre ceux qui couroient la même carriere.
Aristophane avoit reproché à Cratinus son
amour pour le vin , l’afloiblissement de
son esprit, et d’autres défauts attachés à
la vieillesse. Cratinus , pour se venger , re-
leva les plagiats de son ennemi , et l’accusa
de s’être paré des dépouilles d’Eupolis.

Au milieu de tant de combats honteux
pour les lettres , Cratiuus conçut , et Aris-
tophane exécuta le projet d’étendre le (lo-
maline de la comédie. Ce dernier , accusé
par Cléon d’usurper le titre de citoyen ,
rappela dans sa défense deux vers qu’Ho-
mare placeidans la bouche (le Télémaque ,
et les parodia de la maniere suivante z
Je suis fils de Philippe , à ce que dit ma more.
Pour moi je n’en sais rien. Qui nil quel est son pare?

Ce trait l’ayant maintenu dans son état, il
ne respira que la vengeance. Animé , com-
me il le dit lui-même , du courage d’ller-
cule , il composa contre (Iléon une piece
pleine de fiel et (feutrages. Comme aucun
ouvrier n’ose dessiner le masque d’un
homme si redoutable, ni aucun acteur se
charger de son rôle ; le poète , obligé de
monter lui-même sur le théâtre , le visage
barbouillé de lie , eut le plaisir de voir-la
multitude approuver avec éclat files traits

J
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sanglans qu’il lançoit contre un chef qu’en.
adoroit, et les injures piquantes qu’ll in» .
sarcloit contre elle.

Ce succès l’enhardit; il traita dans des
sujets allégoriques , les intérêts les plus im-
portans de la république. Tantôt il y mou-
troit la nécessité de terminer une guerre
longue et ruineuse; tantôt il s’élevoit contre
la corruption des chefs , contre les dissen-
tions du sénat , contre l’ineptie du peuple
dans ses choix et dans ses délibérations.
Deux acteurs extellens , Callistrate et Phi-
lonide , secondoient ses efforts : à l’aspect
du premier , on prévoyoit que la piece ne
rouloit que sur les ices des particuliers;
du second , qu’elle inondoit ceux de l’ail.
miiiistration.

Cependant la plus saine partie de la na-
tion murmuroit , et quelquefois avec suc-
cès , contre les entreprises de la comédie.
Un premier décret en avoit interdit la re-
présentation ; dans un second , on défen-
doit de nommer personne; et. dans un troi-
sieme , d’attaquer les magistrats. Mais ces
décrets étoient bientôt oubliés ou révoqués ;

ils sembloient donner atteinte à la nature
du gouvernement; et d’ailleurs le peuple
ne ouvoit plus se alèser d’un s iectacle qui
éta oit contre les o jets de sa je ousie , tou-

tes les injures et toutes les obscénités de la
langue.
, Versla fin de la guerre du Péloponm p
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un Fût nombre de citoyens s’étant empaq
tés du pouvoir , leur premier soin fut de
réprimer la licence des poètes, et de per-
mettre à la personnelésée de les traduire
en justice. La terreur qu’inspirerent ces
hommes puissans , produisit dans la comé-
die une révolution soudaine. Le chœur dis-
parut , parce que les gens riches, effrayés ,
ne voulurent point se charger du soin de le
dresser et de fournir à son entretien ; plus
de satire directe contre les A articuliers , ni
gl’invectives Montre les chai: de l’état , ni

de portraits sur les masques. Aristophane
lui-même se soumit à la réforme dans ses
,dernieres pieces; ceux qui le suivirent de
près , tels qu’Eubulus , Antiphane et lu.-
sieurs autres , respecterent les re les e la
bienséance. Le malheur d’Anaxan ride leur
apprit à ne plus s’en écarter ; il avoit pa-
ro ié ces paroles d’une piece d’Eurlpide .1
La nature donne ses ordres , et s’inquiete
peu de nos lois. Anaxandride, ayant subs-
,titué le mot ville à celui de nature , fut
condamné à mourir de faim.

C’est l’état où se trouvoit la comédie pen-

dant mon séjour en Grece. Quelques-uns
continuoient à traiter et parodier les sujets
de la fable et de l’histoire ; mais la plupart
leur préféroient des sujets feints; et le même
esprit dlanalyse et d’observation qui por-
toit les philosophes à recueillir dans. la
société, ces traits épars dont la réunion
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caractérise la grandeur d’ame ou la pusîlè
lanimité , engageoit les pôétes à’peindro
dans le général les singularités qui cho-
quent la société , ou les actions qui la dés-
honorent.

La comédie étoit devenue un art régulier,
puisque les philosophes avoient pu la déa
mir. Ils disoient u’elle’imite , non tous

les vices , mais uniquement les vices sus-
ceptibles de ridicule. Ils disoient encore ,
qu’à l’exemple de la tragédie, elle peut
exagérer les caracteres , pour les rendre
plus frappans.

Quand le chœur reparaissoit , ce qui ar-
rivoit rarement, l’on entremêloit , comme
autrefois, les intermedes avec les scenes ,
et le chant avec la déclamation. Quand on
le supprimoit , l’action étoit plus vraisem-
blable , et sa marche plus rapide; les au-
teurs parloient une langue que les oreilles
délicates pouvoient entendre; et des suies
bizarres n’exposoient plus à nos yeux des
chœurs d’oiseaux, de guêpes , et d’autres
animaux revêtus de leur forme naturelle.
nOnrfaisoit tous les jours de nouvelles dé-
cuu vertes dans les égaremens de l’esprit et
du cœur , et il ne manquoit plus qu’un
génie qui mît à profil: les erreurs des an-
ciens , et les observations des modernes.

Après avoir suivi les progrès de la tra-
gédie et de la comédie , il me reste à parler
d’un drame qui réunît à la gravité de la pro-



                                                                     

ensrr’rne LXIX. est
mien , la gaieté de la Seconde; il naquit
de même dans les fêtes de Bacchus. La;
(les chœurs de Silenes et de Satyres entre-
mêloient des facéties, les hymnes qu’ils
chantoient en l’honneur de ce dieu. l

Leurs succès donnerent la premiere idée
de la satire ; poème , où les sujets les plus
sérieux sont traités d’une mauiere à la fois

touchante et comique. ’Il est distingué de la tragédie, par l’es-
pece de personnages qu’il admet, par la
catastrophe qui n’est jamais funeste , par
les traits , les bons mots et les bouffonne-
ries qui font son principal mérite; il l’est
de la comédie , par la nature du sujet, par
le ton de dignité qui regne dans quelques-
unes de ses scenes , et par l’attention que
l’on a d’en écarter les personnalités ;’ il l’est

de l’une et de l’autre par des rhythmes qui
lui sont propres , par la simplicité de la
fable , par les bornes prescrites à la durée
de l’action : car la satire est une etite piece
qu’on donne après la représentation des tra-
gédies , pour délasser les spectateurs.

La scene offre aux yeux des bocages , des
montagnes , des grottes et des paysages de
toute espece. Les personnages du chœur ,
déguisés sous la forme bizarre qu’on attris
bue aux Satyres ., tantôt exécutent des dan-
ses vives et sautillantes , tantôt dialoguent
ou chantent avec les dieux ou les héros ;
et de la diversité des pensées, des senti-
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mens jet des expressions , résulte un con-r
traste frappant et singulier. . j

Esch le est celui de tous qui ode mieux
réussi (9ans ce genre ; Sophocle et Euripide
s’y sont distingués , moins pourtant que les
poëtes Achéus et Hégémon. Ce dernier
ajouta un nouvel agrément au drame. sati-
rique , en parodiant de scene en scene de;
tragédies connues. Ces parodies , que la
finesse de son jeu rendoit très-piquantes ,
furent extrêmement applaudies , et souvent
couronnées. Un jour qu’il donnoit sa Gi-
gantomachie , pendant u’un rire excessif
s’était élevé dans l’assem(lilée , on apprit la

défaite de l’armée en Sicile: Hégémon
voulut se taire; mais les Athéniens, im-
mobiles dahs leurs places , se couvrirent
de leurs manteaux , et , après avoir donné
quelques larmes à la perte de leurs pa-
rens , ils n’en écouterent pas avec moins
d’attention le reste de la piece. Ils dirent
depuis, qu’ils n’avoient point voulu mon-
trer leur foiblesse et témoigner leur douleur
en présence des étrangers qui assistoient en
spectacle.
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CHAPITRE Lxx.
Représentation des pieces de théâtre à

v Athenes.
La Ahéâtre fut d’abord construit en bois ;
il s’écroula pendant qu’on jouoit une piece
d’un ancien auteur , nommé Pratînas : dans
la suite , on construisit en pierre celui qui
subsiste encore à l’angle sud-est de la cita-
delle. Si j’entreprenois de le décrire , je ne
satisferois ni ceux qui l’ont vu , ni ceux qui
ne le connoissent pas ; j’en vais seulement
donner le plan , et ajouter quelques remar-

ues à ce que ilai (lit sur la représentation
es pieces , dans un de mes précédens chac

pitres (I). . V.. x.° Pendant cette représentation , il n’est
permis à personne de rester au parterre;

’expérience avoit appris que , s’il n’étoit

pas absolument vide , les voix se faisoient
moins entendre.

2.° L’avant-scene se divise en deux par- .
tics; rune plus haute , où récitent les ac-
teurs; l’autre plus basse , où le chœur se
lient communément. Cette dernicre est
élevée de dix à douze pieds au dessus du

(x) Voyez le Chlpllre XI de «t ouvrage.
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parterre , d’où l’on peut y monter. Il est
acile au chœur placé en cet endroit , de se

tourner vers les acteurs ou vers les assistans.
5.° Comme le théâtre n’est pas couvert,

il arrive quelquefois qu’une pluie soudain»
faire les spectateurs de sa réfugier sous des
portiques et dans des édifices publics qui
sont au v0151nage.

4.° Dans la vaste enceinte du théâtre , on
donne souvent les combats soit, de poésie ,
soit de musique ou de danse , dont les gran-
des solennités sont accompagnées. Il est
consacré à la gloire ; et ce endant on y a
vu dans un même jour une plece d’Euripide,
suivie d’un spectacle de Pantins. ,

On ne donne des tragédies et des comé-
dies que dans trois fêtes consacrées à Bac-
chus. La premiere se célebre au Pirée , et
c’est là u’on a représenté pour la premier.
fois que ques-unes des pieces d’Euripicle. La
seconde , nommée les Choès ou les chne’e-
nes , tombe au douzieme du mois anthesté-
l’ion , et ne dure qu’un jour. Comme la per-
mission d’y assister n’est accordée qu’aux
habitans de l’Attique , les auteurs réservent
leurs nouvelles pieces pour les grandes Dio-
nysiaques qui reviennent un mais après ,
et qui attirent de toutes parts une infinité
de spectateurs. Elles commencent le douze
du mois élaphébolion , et durent plusieurs
jours , dpendant lesquels on représente les
places estinées au concours.

i La
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;La victoire coûtoit plus d’efforts autrefois

qu’aujourd’hui. Un auteur opposoit à son
adversaire trois tragédies , et une de ces
petites pieces qu’on nommoit satires. C’est -
avec de si grandes forces que se livrereut
ces combats fameux , où Pratinas l’emporta
sur Eschile et sur Chœrilus , Sophocle sur
Eschyle , Philoclès sur Sophocle , Eupho-
rion sur Sophocle et sur Euripide , ce der-
nier sur Iophon et sur Ion , Xénoclès sur
Euripide.

On prétend que, suivant le nombre des,
concurrens , les auteurs des tragédies , traités
alors comme le sont encore aujourd’hui les
orateurs , devoient régler la durée de leurs
pieces , sur la chûte successive des gouttes
d’eau qui s’échappoient d’un instrument
nommé clepsydre. Quoi qu’il en soit , So-

hocle se lassa de multiplier les moyens
e vaincre 5 il essayalde ne présenter qu’une

seule piece g et cet usage , reçu de tous les
temps pour la comédie , s’établit’insensi-
blement à l’égard de la tragédie.

Dans les l’êtes qui se terminent en un
jour, on représente maintenant cinq ou six.
drames , soit tragédies , soit comédies. Mais
dans les grandes Dionysiaques qui durent
plus long-temps, on en donne douze ou
quinze , et quelquefois davantage ; leur re-

résentation commence de très-bonne heure
i; matin , etdure quelquefois toute la journée.

C’est au premier des archontes que les

’ .VH. S
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pieces Sont d’abord présentées : c’est à lui

qu’il appartient de les recevoir ou de les
rejeter. Les mauvais auteurs sollicitent hum-
blement sa protection. Ils sont transportés
de joie, quand il leur est favorable; ils se
consolent du refus , par des épigrammes
contre lui, et bien mieux encore par l’exem-
ple de Sophocle , qui fut exclus d’un con-
cours où l’on ne rougit pas d’admettre un
des plus médiocres poètes de son temps.

La couronne n’est pas décernée au gré
d’une assemblée tumultueuse; le magistrat
qui préside aux fêtes , fait tirer au sort un
petit nombre de juges, qui s’obligent par
serment de juger sans partialité; c’est ce
moment ne saisissent les partisans et les
ennemis ’un auteur. Quelquefois en effet
la multitude soulevée par leurs intrigues,
annonce son choix d’avance ,’ s’oppose avec

fureur à la création du nouveau tribunal,
Ou contraint les juges à souscrire à ses dé-
cisiOns.

Outre le nom du vainqueur, on proclame
Ceux des deux concurrens qui l’ont approché
de plus près. Pour lui , comblé des applau-
dissemens qu’il a reçus au théâtm , et que
le chœur avoit sollicités à la fin de la piece ,
il se voit souvent accompagné jusqu’à sa
maison , par une partie des spectateurs ,
et pour l’ordinaire il donne une fête à ses
amis.

Après la victoire , une piece ne peut plus
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qu’avec des changemens considérables. Au
mépris de ce règlement , un ancien décret
du peuple permit à tout poète d’aspirer à
la couronne avec une piece d’Eschyle , re-
touchée et corrigée , comme il le jugeroit à
propos ; et ce moyen a souvent réussi. Au-
torisé par cet exemple , Aristophane obtint
l’honneur de présenter au combat une piece
dé’a couronnée. On reprit dans la suite ,
ave les pieces d’Eschyle , celles de So-
phocle fit d’Euripide ; et comme leur supé-
riorité , devenue de jour en jour plus sen-
sible , écartoit beaucoup de coucurrens ,

. l’orateur Lycurgue , lors de mon départ
d’Athenes , comptoit proposer au peuple
d’en interdire désormais la représentation",
mais d’en conserver des copies exactes dans
un dé ôt, de les faire renter tous les ans
en pu lic , et d’élever des statues à leurs
auteurs.

On distingue deux sortes d’acteurs 3 ceux
gui sont spécialement chargés de suivre le
il de l’action , et ceux ui composent le

chœur) Pour mieux expliquer leurs foué-
tions récipro ues , je vais donner une idée
de la cou e es pieces.

outre es parties qui constituent l’es-
sence d’un drame, et qui sont la fable , les
mœurs , la diction , les pensées , la musique ,
et le spectacle , il faut considérer encore
celles qui la partagent dans son éëendue; et

a



                                                                     

n j
r208 VOYAGE D’ANAannsrs.
telles sont le prologue , l’épisode , l’exode ,’

et le chœur. . ,Le prologue commence avec la piece , et
se termine au premier intermede, ou entre-
acte 5’ l’épisode , en général, va depuis le

remier jusqu’au dernier des intermedes;
exode comprend tout ce ui se dit après

le dernier intermede. C’est ans la premiere
de ces parties que se fait l’exposition , et
que commence quelquefois le nœud; l’ac-
tion se développe dans la seconde g elle se
dénoue dans la troisieme. Cesitrois parties
n’ont aucune proportion entre elles: dans
l’Œdipe à Colonie de Sophocle , qui contient
dix-huit cents soixante-deux vers, le pro-
logue seul en renferme sept cents.

Le théâtre n’est jamais vide: le chœur s’y

présente quelquefois à’ la remiere scene ;
s’il y paroit plus tard , il oit être naturel-
lement amené; s’il en sort, ce n’est que
pour quelques instans , et pour une cause

Iegitime.
L’action n’offre qu’un tissu de scenes

coupées par des intermedes, dont le nombre
est laissé au choix des poètes. Plusieurs
pieces en ont quatre ; d’autres cinq ou six :
je n’en trouve que trois dans l’Hécnbe d’Eu-

iripide et dans l’Electre de Sophocle , que
deux dans l’Oreste du premier , qu’un seul

’ dans le Philoctete du second. Les intervalles
compris entre deux intermedes , sont plus

’on- moins étendus; les uns n’ont qu’une
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On voit par là que la coupe d’une piece ét
la distribution de ses parties , dépendent
uniquement de la volonté du poète;

Ce qui caractérise proprement l’inter-
’mede , c’est lorsque les choristes sont censés
être seuls , et chantent tous ensemble. Si
par hasard , dans ces occasions , ils se trou-
vent sur le théâtre avec quelqu’un des per-
sonnages de la scelle précédente , ils ne lui
adressent point la parole , ou n’en exigent

aucune réponse. ,Le Chœur , suivant que le sujet l’exige ,
est com osé d’hommes ou de femmes , de
vieillnr s ou de jeunes gens , de citoyens
on d’esclaves , de prêtres , de soldats , etc.
toujours au nombre (le quinze dans la très.
gédie , de vingt- untre dans la comédie;
toujours d’un état inférieur à celui des prin-

cipaux personnages de la picce. Comme ,
pour l’ordinaire . il représente le peuple,
on ne du moins il en fait partie , il est dé-
fendu aux étrangers , même établis dans!
Athenes , d’y prendre un rôle , parla même
raison qu’il leur est défendu d’assister à
l’assemblée générale de la nation. i

Les choristes arrivent sur le théâtre , pré-
cédés d’un joueur de flûte qui rcgle leurs
pas, quelquefois l’un après l’autre ,’ lus

’ souvent sur trois de front et cinq de au-
teur , ou sur cinq de front et trois de hau-
teur , quand il s’agit d’une tisngédie; sur

5



                                                                     

210 verses D’ANACEARSIS.
quatre de front et six de hauteur , ou dans
un ordre inverse ,quand il est question d’une
comédie.

Dans le courant de la piece , tantôt le
chœur exerce la fonction d’acteur , tantôt il
forme l’intermede. Sous le remier aspect ,
il se mêle dans l’action; il, chante on dé-
clame avec les personnages : son coryphée
lui sert d’interprete (i). En certaines occa-
sions , il se partage en deux groupes , dirigés
par deux chefs qui racontent quelques cir-

constances de l’action , ou se communiquent
leurs craintes et leurs espérances : ces sortes
de scenes , qui sont presque toujours chan-
tées , se terminent quel uefois par la réu-
nion des deux parties du chœur. Sous le
second aspect , il se contente de gémir sur
les malheurs de l’humanité , ou d’implorer
l’assistance des dieux en faveur du person-
nage qui l’intéresse.

Pendant les scenes , le chœur sort rare-
iment de sa place ; dans les intermedes , et
surtout dans le premier , il exécute diffé-
rentesévolutions au son de la flûte. Les
vers qu’il chante sont, comme ceux des
odes , disposés en strophes , antistrophes ,
épodes , etc. : chaque antistrophe répond
à une strophe , soit pour la mesure et le
nombre des vers, soit pour la nature du
chant. Les choristes , à la premiere strophe ,

I

(a) Voyez le Note V11 à le fin du volume.



                                                                     

cuArn-ne LXX. auvont de droite à gauche 5 à la premiers an-
tistrophe , de gauche à droite , dans un
temps égal , et répétant le même air , sur
d’autres paroles. Ils s’arrêtent ensuite , et ,
tournés vers les s ectateurs , ils font en-
tendre une nouvel e mélodie. Souvent ils
recommencent les mêmes évolutions , avec
des différences sensibles pour les paroles
et la musique , mais toujours avec la même
correspondance entre la marche et la contre-
marche. Je ne cite ici que la pratique gé-
nérale ; car c’est principalement dans cette
partie du drame , que le poète étale volon-
tiers les variétés du rhythme et de la mé-
lodie.

Il faut , à chaque tragédie , trois acteurs ,
pour les trois premiers rôles; le principal
archonte les fait tirer au sort , et leur assigne
en conséquence la piece où ils doivent jouer.

L’auteur n’a le privilege de les choisir que
lorsqu’il a mérité la couronne dans une des
fêtes précédentes.

Les mêmes acteurs jouentquelquefois dans
la tragédie et dans la comédie ; mais on en
voit rarement qui excellent dans les deux

euros. Il est inutile d’avertir que tel a ton-
jours brillé dans les premiers rôles , que tel
autre ne s’est jamais élevé aü dessus des
troisiemes , et qu’il est des rôles qui exi-
ent une force extraordinaire , comme celui
’Ajax furieux. Quel ne: acteurs , pour

donner à leur corps p us de vigueur et de



                                                                     

site verser: D’ANACHARSIS.
souplesse , vont, dans les palestres , s’exercer
avec les jeunes athletes ; d’autres , pour
rendre leur voix lus libre et plus sonore ,
ont l’attention d’0 server un régime austere.

On donne des gages considérables aux ac-
teurs qui ont acquis une grande célébrité.
J’ai vu Polus gagner un talent en deux
jours (i) : leur salaire se regle sur le nombre
des pieces qu’ils jouent. Dès qu’ils se dis-
tinguent sur le théâtre d’Athenes , ils sont
recherchés des principales villes de la Grece;
elles les appellent pour concourir à l’orne-
.ment de leurs fêtes , et s’ils manquent aux
engageinens qu’ils ont souscrits , ils sont
obligés de payer une somme stipulée dans
’le traité z d’un autre côté , la république les

condamne à une forte amende , quand ils
s’absentent pendant ses solennités.
’ Le premier acteur doit tellement se dis-
tinguer des deux autres , et surtout du troi-
sreme , qui est à ses gages , que ceux-ci ,
fussent-ils doués de la plus belle voix , sont
obli és de la ménager pour ne pas éclipser
la Sienne. Théodore , qui de mon temps
jouoit toujours le premier rôle , ne permet-
toit pas aux deux acteurs subalternes de
parler avant lui, et de prévenir le public
en leur faveur. Ce u’étoit que dans le cas où
il cédoit au troisieme un isole principal , tel

(i) Cinq mille quatre cents livres.
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élue’celui de roi , qu’il vouloit bien oublier

sa prééminence. tLa tragédie n’emploie communémentdans

les scenes que le vers ïambe, espece de
vers que la nature semble indiquer , en le

’ramenant souvent dans la conversation;
mais dans les chœurs , elle admet la plu-
fart des formes qui enrichissent la poésie
yrique. [Jattention du spectateur, sans cesse

réveillée par cette variété de rhythmes , ne
l’est pas moins par la diversité des sons
affectés aux paroles , dont les unes sont
accompagnées du chant, et les autres sini-

lement récitées.

On chante dans les intermedes; on dé-
clame dans les scenes , toutes les fois que
le chœur garde le silence; mais quand il
dialogue avec les acteurs, alors , ou son
coryphée récite avec eux , ou ils chantent
eux-mêmes alternativement avec le chœur.

Dans le chant , la voix est dirigée par la.
flûte ; elle liest dans la déclamation par une
lyre qui l’empêche (le tomber , ct qui donna
successivement la quarte , la quinte et l’oc-
tave : ce sont en effet les consonnances que
la voix fait le plus souvent entendre dans la
conversation , ou soutenue ou familiere r).
Pendant qu’on l’assujetti]: à une intonation:
convenable , on [affranchit de la loi sévere

. (l) Voyez la Note VIH â la fin du volume.
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de la. mesure; ainsi un acteur peut ralentir
ou. presser la déclamation. ’,

Par rapport au chant , toutes "les lois
étoient autrefois de rigueur ; aujourd’hui on
viole impunément celles qui concernent les
accens et la quantité. Rour assurer l’exécu-
fion des autres , le maître du chœur , au
défaut du poète , exerce long-tem s les ac-
teurs avant la représentation de a piece;
c’est lui qui bat la mesure avec les pieds,
avec les mains , par” d’autres moyens qui
dorment le mouvement aux choristes atten-
tifs à tous ses gestes.

Le chœur obéit plus aisément à la me-
.sure que les voix seules; mais on ne lui
fait jamais parcourir certains modes , dont
le caractere d’enthousiasme nlest point as-
sorti aux mœurs simples et tranquilles de
ceux qu’il représente : ces modes sont ré-
servés pour les principaux personnages.

On bannit de la musique du théâtre , les
genres qui procedent par quart de ton , ou
par,plusieurs demi-tons de suite , parce
gu’ils ne sont pas assez mâles , ou assez.
aciles à’parcourir. Le chant est précédé

d’un rélude exécuté par un ou deux joueurs

(le fl te. iLe maître du chœur ne se borne pas à
diriger la voix de ceux qui sont sous ses
ordres; il doit encore leur donner des le-
çons des deux espaces de danses qui con-
fieraient au théâtre. L’une est la danse pro-
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prement dite ; les choristes ne l’exécuteur
que dans certaines pieces , dans certaines
occasions , par exemple, lorsqu’une heu-
reuse nouvelle les force de s’abandonner aux
transports de leur joie. L’autre, ui s’est
introduite fort tard dans la tragé ’e , est
celle qui, en réglant les mouvemens et les
diverses’inflexions du corps , est parvenue
à peindre , avec plus de précision que la
premiere , les actions , les mœurs et les
sentiments. C’est de toutes les imitations la.
plus énergique peut-être , parce que son
éloquence rapide n’est pas affoiblie par la
parole , exprime tout , en laissant tout en-
trevoir , et n’est pas moins propre à satis-
faire l’esprit qu’à remuer le cœur. Aussi les

Grecs , attentifs à multiplier les moyens de
séduction , n’ont-ils rien négligé pour per-

fectionner ce premier langage de la nature :
chez eux la musique et la poésie sont tou-
’ours soutenues par le jeu des acteurs : ce
)eu , si vif et si persuasif, anime les dis-
cours des orateurs , et quelquefois les leçons
des philosophes. On Cite encore les noms
des poètes et des musiciens qui l’ont enrichi
de nouvelles figures; et leurs recherches ont
produit un art qui ne s’est corrompu qu’à

force de succès. «Cette sorte de danse n’étant , comme
l’harmonie , qu’une suite de mouvemens ca-
dencés et de re os ex ssifs , il est visiblo
qu’elle a dû se ’versi Ier dans les différentes
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especeside drames. Il faut que celle de la
tragédie annonce des ames qui supportent
leurs passions , leur bonheur, leur infor-
tune , avec la décence et la fermeté qui
conviennent à la hauteur de leur caractere ;
il faut qu’on reconnoisse à l’attitude des
acteurs , les modeles que suivent les sculp-
teurs pour donner (le belles positions à leurs
figures gque les évolutions des chœurs s’exé-
cutent avec l’ordre et la discipline des mar-
ches militaires 5 qu’enlin tous les signes ex-
térieurs concourent avec tant de précision
à l’unité de l’intérêt , qu’il en résulte un

concert aussi agréable aux yeux qu’aux

oreilles. »Les anciens avoient bien senti la nécessité
de ce rapport , puisqu’ils donnereut à la
danse tragique le nom (l’Emmélie , qui dé-
signe un heureux mélange d’accords nobles
et élégans, une belle modulation dans le
jeu de tous les personnages ; et c’est en effet
ce que j’ai remarqué plus d’une fois , et
surtout dans cette piece d’Eschyle , ou le
roi Priam offre une rançon pour obtenir le
corps de son fils. Le chœur des Troyens ,
prosterné comme lui aux pieds du vain-
queur d’Hector, laissant comme lui échap-
per , dans ses mouvemens pleins de dignité,
es expressions de la douleur , de la crainte

et de l’espérance , fait passer dans l’ame
d’Achille , et dans celle des spectateurs , les
sentimens dont il est pénétré. L

a
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La danse de la comédie esHibre , l’ami.

liere , souvent ignoble , plus souvent désho-
norée par des licences si grossieres , qu’elles
révoltent les rsonnes honnêtes , et qu’A-
ristophane lut-même se fait un mérite de
les avoir bannies de quelques-unes de ses

ieces. .Dans le drame qu’on appelle Satire , ce
jeu est vif et tumultueux , mais sans expresa
sion et sans relation avec les paroles. I

Dès que les Grecs eurent connu le prix
de la danse imitative , ils y prirent tant de
goût , que les auteurs , encouragés par les
suffrages de la multitude , ne tarderent pas
à la dénaturer. L’abus est aujourd’hui par-
venu à son comble ; d’un côté , on veut tout
imiter , ou , pour mieux dire, tout contre-i
faire ; d’un autre , on n’a plaudit plus qu’à
des gestes efféminés et ascifs , u’à des
mouvemens confus et forcenés. (L’acteur
Callipide, qui fut surnommé le Singe, a
presque de nos jours introduit ou plutôt au-
torisé ce mauvais goût , par la dangereuse
supériorité de ses talens (1). Ses succes-
saurs , pour régaler , ont copié ses défauts;
et pour le surpasser , ils les ont outrés. Ils
s’agitent et se tourmentent ,4comme ces mu-
sicnens ignorans qui , par des contorsions
fumées et bizarres , cherchent, en jouant de

(l) Voyez la Note [X A le linduwolume.

V11. T.
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la flûte , à figurerJa route sinueuse que
trace un disque en roulant sur le terrain.-
. Le peuple qui se laisse entraîner par ces

froides exagérations , ne pardonne point des
défauts quelquefois plus excusables. On leÎ
volt par degrés murmurer sourdement , rire
avec éclat, pousser des cris tumultueux

ï outre l’acteur , l’accableHle sifilets, frapper
fies ieds pour l’obliger de quitter la scenc ,
lui faire ôter son masque pour. jouir de sa
honte, ordonner au héraut d’appeler un
autre acteur qui est mis à l’amende s’il n’est

pas présent, quelquefois même demander
qu’on inflige au premler des peines désho-
norantes. Ni. l’âge , ni la célébrité , ni de,

longs services ne sauroient le garantir de
des rigoureux traitemens. De nouveaux
succès peuvent seuls l’en dédommager; car
dans l*occaèîon on bat des mains , et Poil,
applaudit avec le même plaisir et la même

furelç. : 4 ï . ,,Cetteailtemative de gloire et de déshon-
neur lui est commune avec llorateur qui

arle dans l’assemblée de la nation, avec
là professeur (iui instruitses disciples. Aussi
lieu-ce que; a médiocrité du talent qui)
avilit saprofession. Il jouitlde. tous les pri- V
Vilcgcs ,(llqplçitotye,11;4 et comme il ne doit
.æoir aucune des taches (l’innlhmie porteras
par les lois , il peutfiarveniu aux emplois
155 plus honorables. e nos.- Jours, un ta-V
men: acteurs Homme Ansmdema , fut

4,. . .A. HA.l
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envo é en ambassade auprès de Philippe ,
roi e Macédoine. D’autres avoient beauà
coup de crédit dans l’assemblée publique;
J’ajoute qu’Eschyle , Sophocle , Aristophane,
ne rougirent point de remplir un rôle dans

leurs pieces. a vJ’ai vu d’excellens acteurs; j’ai vu Théo-

dore au commencement de sa carriere , et
Polus à la fin de la sienne. L’expression du
Premier étoit si conforme à la nature , qu’on
’eût pris pour le personnage même g le

second avoit atteint la perfection de l’art:
Jamais un plus bel organe ne fut réuni à
tant d’intelligence et de sentiment. Dans
une tragédie de Sophocle , il jouoit le rôle
d’Electre. J’étais présent. Bien de si théâ-

tral que la situation de cette princesse , au
moment qu’elle embrasse l’urne où elle croit
que sont déposées les dépouilles d’Orestev
son frere. Ce n’étoient plus ici des cendres
froides et indifférentes , c’étoient celles
même d’un fils que Polos venoit de perdre;
Il avoit tiré du tombeau l’urne qui les ren-
fermoit; quand elle lui fut présentée, quand
Il la saisit d’une main tremblante , quand ,
la serrant entre ses bras , il l’approcha de
son cœur, il fit entendre des accens si don-u
Ioureux , si touchans , et d’une’si terrible
vérité , que tout le théâtre retentit de cris ,i
et répandit des torrens (le larmes sur la’
malheureuse destinée du fils , sur l’affreus

destinée du pore. h v ’
T a
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Les acteurs ont des habits et des attributà

assortis à leurs rôles. Les rois ceignent leur
front d’un diadème; ils s’appuient sur un
ace tre surmonté d’un aiglel, et sont revêtus
de cagues robes ou brillent à-la-fois l’or,
la pourpre , et toutes les especes de cou-
leurs. Les héros paraissent souvent couverts
d’une peau de lion ou de tigre , armés d’é-
pées , de lances , de carquois , de massues;
tous ceux qui sont dans l’infortuue , avec
un vêtement noir , brun , d’un blanc sale ,
et tombant quelquefois en lambeaux. L’âge
et le sexe , l’état et la situation actuelle d’un

personnage, s’annoncent presque toujours
ar la forme et par la couleur de son ha-

I Eillement.
Mais ils s’annoncent encore mieux par

une espece de casque dont leur tête est
entièrement couverte , et qui , substituant
une physionomie étrangere à celle de l’ac-

’teur , opere pendant la durée de la piece
(les illusions successives. Je parle de ces
masques qui se diversifient de plusieurs ma-
nieras , soit dans la tragédie , soit dans la
Comédie et la satire. Les uns sont garnis de
cheveux de différentes couleurs , les autres
d’une barbe plus ou moins longue , plus ou
moins épaisse; d’autres réunissent , autant
qu’il est possible , les attraits de la jeunesse
et de la beauté. Il en est qui ouvrent une
bouche énorme-, et revêtue intérieurement
de lames d’airain ou de tout autre corps
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force et d’éclat pour parcourir la vaste en-
ceinte dos gradins où sont assis les specta-
teurs. On en voit enfin , sur lesquels s’éleve
un toupet ou faîte qui se temiine en pointe,
et qui rappelle l’antique coiffure des Athé-
niens. On sait que , lors des premiers essais
de l’art dramatique , ils étoient dans l’usage

de rassembler et de lier en faisceau leurs
cheveux au dessus de leurs têtes.

. La tragédie employa le masque presque
au moment où elle prit naissance 5 on ignore
le nom de celui qui l’introduisit dans la
comédie. Il a remplacé et les couleurs gros-
sieres dont les suivans de Thespis se bar.
bouilloient le VÎSage , et les feuillages épais
qu’ils laissoient tomber sur leurs fronts , L
pour se livrer , avec plus d’indiscrétion, a
aux excès de la satire et de la licence.
Thespis augmenta leur audace , en les voi-
lant d’une piece de toile ; et, d’après cet
essai , Eschyle , qui par lui-même , ou par
ses imitateurs , a trouvé tous les secrets de
l’art dramatique , pensa qu’un déguisement
Consacré par l’usage , pouvoit être un nou-
veau moyen de frapper les sens’et d’émeu-
voir les cœurs. Le masque s’arrondit entre
ses mains , et devint un portrait enrichi de
couleurs , et copié d’après le modele su-
blime que l’auteur s’étoit fait des dieux et
des héros. Chœrillus et ses successeurs éten- .
dirent et perfectionnèrent celleritàée , au

) l



                                                                     

un VOYAGE D’ANAannsrs.’
oint qu’il en est résulté une suite de ta-

bleaux , où l’on a retracé , autant que l’art
peut le permettre , les principales diffé-
rences des états , des caracteres et des sen-
timens qu’inspirent l’une et l’autre fortune.
Combien de fois , en effet , n’ai-je pas dis-
cerné au premier coup-d’œil la tristesse
Kofimde de Niobé , les projets atroces de

édée, les terribles emportements d’Her-
cule , l’abattement déplorable où se trouvoit
réduit le malheureux Ajax , et les ven-
geances que venoient exercer les Euménides
pâles et décharnées l

Il fut un temps où la comédie offroit aux
spectateurs le portrait fidele de ceux qu’elle
attaquoit ouvertement. Plus décente aujour-
d’hui , elle ne s’attache u’à des ressem-
blances générales , et relatives aux ridicules
et aux vices qu’elle poursuit; mais elles
suffisent pour qu’on reconnoisse à l’instant
le maître , le valet , le parasite , le vieillard
indulgent ou sévere , le jeune homme réglé
ou déréglé dans ses mœurs , la jeune fille
parée de ses attraits , et la matrone distin-
guée par son maintien et ses cheveux

lunes.
On ne voit point à la vérité les nuances

des passions se succéder sur le visage de
l’acteur; mais le plus grand nombre des
assistants est si éloigné de la srene , qu’ils
ne pourroient , en aucune manierc , entendre
ce langage éloquent. Venons-à des reproches
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mieux fondés : le masque fait perdre à la
voix une partie de ces inflexions qui lui
donnent tant de charmes dans la conversa-
tion; ses passages sont quelquefois brus-

ues , ses intonations dures , et pour ainsi
gire raboteuses; le rire s’altere , et, s’il
n’est ménagé avec art, sa grâce et son effet
s’évanouissent à-la- fois : enfin comment sou-
tenir l’as ct de cette bouche difforme ,’
toujours immobile, toujours béante , lors
même que l’acteur garde le silence ( I) l

Les Grecs sont blessés de ces inconvé-
niens ; mais ils le seroient bien plus , si les
acteurs jouoient à visage découvert. En
effet , ils ne pourroient exprimer les rap-
ports qui se trouvent , ou doivent se trouver
entre la physionomie et le caractere , entre
l’état et le maintien. Chez une nation qui
ne ermet pas aux femmes de monter sur
le t éâtre, et qui regarde la convenance
comme une regle indispensable, et aussi
essentielle à la pratique des arts qu’à celle
de la morale , combien ne seroit-mi pas
choqué de voir Antigone et Phedre se mon-
trer avec des traits dont la dureté détruiroit.
toute illusion]; Agamemnon et Priam , avec
un air ignoble ; Hippolyte et Achille , avec
des rides et des cheveux blancs l Les mas-
ques , dont il est permis de changer à chaque

(x) Voyez la Note X à la fin du volume.



                                                                     

224. vorace D’ANACBARSIS.
scene , et sur lesquels on peut imprimer les
symptômes des principales affections de
l’ame , peuvent, seuls entretenir et justifier
l’erreur des sens , et ajouter un nouveau
degré de vraisemblance à l’imitation.

C’est par le même principe , que dans la
tragédie ou donne souvent aux acteurs une
taille de quatre coudées (I) , conforme à
celle d’Hercule et des premiers héros. Ils se
tiennent sur des cothurnes 5 c’est une chaus-
sure haute quelquefois de quatre ou cinq
fonces. Des gantelets prolongent leurs bras;
a poitrine , les flancs , toutes les parties du

corps s’épaississenfà proportion; et lorsque ,
conformément aux lois de la tragédie , qui .
exige une déclamation forte , et quelquefois
véhémente , cette figure presque colossale ,
revêtue d’une robe magnifique , fait entendre
une voix dont les bruyans éclats retentis-
sent au loin , il est peu de spectateurs qui
ne soient frappés de cette majesté impo-
sante , et ne se trouvent pluskdisposés à
recevoir les impressions qu’on cherche à
leur communiquer.

Avant que les pieces commencent , on
a soin de purifier le lieu de l’assemblée;

’ quand elles sont finies , différens corps de
magistrats montent sur le théâtre , et tout

(x) Six pieds grecs, ou cinq de non pieds et huit

pouces. .
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des libations sur un autel consacré à Bac-
chus. Ces cérémonies semblent imprimer un
caractero de sainteté aux plaisirs qu’elles
annoncent et qu’elles terminent.

Les décorations dont la scene est embel-,
lie , ne frappent pas moins les yeuxiide la
multitude. Un artiste , nommé Agatharchus,
en conçut l’idée du temps d’Eschyle , et ,
dans un savant commentaire , il dévelop a

I i les principes qui avoient dirigé son travail.
Ces premiers essais furent ensuite perfec-I
tîonnés , soit par les efforts desjsuccesseurs
d’Eschyle , soit par les ouvrages qu’Anaxa-
âcre et Démocrite publierent sur les regles

e la perspective. pSuivant la nature du sujet , le théâtre
mprésente une campagne riante , une so-
litude affreuse , le’nva e de la mer entouré
de roches escarpées et e grottes profondes ,
des tentes dressées auprès d’une ville assié- v
gée , auprès d’un port couvert de vaisseaux.

our l’ordinaire , l’action se passe dans le,
vestibule d’un palais ou d’un temple; en -
face est une place; à côté paraissent des a
maisons , entre lesquelles s’ouvrent deux
rues,principales , l’une dirigée vers l’orient ,l
l’autre vers l’occident.

Le premier coup-d’œil est quelquefois
très-impOSant z ce sont des vieillards , des

i femmes , des enfans , qui , prosternés uu-V
rès d’un autel , implorent l’assistance des
’eux , ou celle du souverain. Dans le cou-j
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rant de la piece , le spectacle se diversifie.
de mille manieres. Ce sont de jeunes princes
qui arrivent en équipage de chasse , et qui,
environnés de leurs amis et de leurs chiens,’
Chantent des hymnes en l’honneur de Diane;
c’est un char, sur lequel paroit Andromaque
avec son fils Astyanax; un autre char qui
tantôt amene pompeusement, au camp des
Grecs , Clytemnestre entourée de ses es-
claves, et tenant le petit Oreste qui dort
entre ses bras , et tantôt la conduit à la
Chaumiere où sa fille Electre vient de puiser
de l’eau dans une fontaine. Ici , Ulysse et.
Diomede se gliseent pendant la nuit dans
le camp des Troyens , où bientôt ils ré-
pandent l’alarme; les sentinelles courent
de tous côtés , en criant : Arrête , arrête!
tue, me .’ Là , des soldats grecs , après la
prise de Troie , paroisseni sur [le comble
des maisons ; ils sont armés de torches ar-
dentes , et commencent à réduire en cen-
dreskcette ville celebre. Une autre fois on
a porte , dans des cercueils , les corps des
c efs des Argiens , de ces chefs qui périrent
au siege de Thebes; on célebre , sur le
théâtre même , leurs funérailles ; leurs
épouses expriment, par des chants fune-
bres , la douleur qui les pénetre 5 Evadné,
l’une d’entre elles , est montée sur un ro-
cher , au pied duquel on a dressé le bûcher
de C npanée ,, son époux; elle s’est parée
de ses plus riches habits , et, sourde auxl
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prieres de son pere , aux cris de ses com-
pagnes , elle se précipite dans les flammes

u bûcher. ’ lLe merveilleux ajoute encore à l’attrait
du spectacle. C’est un dieu qui descend dans,
une machine; c’est l’ombre de Polytlorelqui
perce le sein de la terre , pour annoncer au
Hécube les nouveaux m "teurs (lOIIl.ell9j
est menacée ; c’est celle d’Achille qui; s’é-Ï

lançant du fond du tombeau , appairoit à
l’assemblée des Grecs , et leur ordonne de
lui sacrifier Polyxene , fille de Priam ; c’est
Hélcne qui monte vers la voûte céleste;
ou , transformée en constellation , elle (le-l
viendra un signe favorable aux. matelots 5.
c’est Médée qui traverse les airs sur un chap.

attelé de serpens. I p ,Je m’arrête : s’il falloit un plus grandi
nombre d’exemples , je les trouverois sans:
peine dans les tragédies grecques , et, sur-
tout dans les plus anciennes. Telle piece
d’Eschyle n’est , pour ainsi dire, qu’une,
suite de tableaux mobiles ,h les uns lintéreS-fi
sans , les autres si bizarres et si mons-I
trueux, u’ils n’ont pu se présenter d’à
l’imagination effrénée (le l’auteur..’EÏn effet n

l’exagération s’introduisit dans le merveil-
leux même , lorsqu’on vit sur le théâtre ,
Vulcain , accompagné de la Force et de la
Violence , clouer Prométhée au sommet du
Caucase ; lorsqu’on vit tout de suite arriver.
auprès de cet étrange personnage , l’Océan,
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monté sur une espece d’hippogriphe , et la
nymphe Io , ayant des cornes de genisse sur
la tête.
I Les Grecs rejettent aujourd’hui de pa-
reilles peintures , comme u convenable!
à la tragédie; et ils admirent la sagesse
avec laquelle Sophocle a traité la parue du
spectacle , dans une de ses pieces: Œdipe ,
’rivé de la lumiere , chassé de ses états ,
toit avec ses deux filles au bourg de Co-

lone , aux environs d’Atheues , où Thésée

venoit de lui accorder un asyle. Il avoit
appris de l’oracle que se mort seroit pré-
cédée de ’quelques signes extraordinaires,
et que ses OSSemens , déposés dans une lieu
dont Thésée et ses successeurs auroient’
seulsilalconnoissance , attireroient à jamais
la vengeance des dieux sur les Thébains ,
et leur laveur sur les Athéniens. Son des-
sein est de révéler , avant de mourir , ce
secret à Thésée. Cependant les Coloniates
craignent que la présence d’Œdipe , mal-
heureux et souillé de crimes , ne leur de-
vienne funeste. Ils s’ocCupent decette ré-
flexion" ,1et’ s’écrient tout-à-coup : a) Le
’tounerre gronde , ô ciel l 4

I DE I 1 P I.
Chartes compagnes de me. peines ,

la filles , khanoun 3 et dans ce même imam, l
ailante Venir le roi d’AlbflleI.

aTIGONËn

( r
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AITIGOIE.

Quel si pressant besoin.....

ozones.
Dieux l quel bruit éclatant

Autour de nous se fait entendre !
Dans l’éternelle nuit OEdipe va descendre.
Adieu; la mon m’appelle et le tombeau m’attend.

x. a c n on u x , chantant.

Mon une tremblante
Frémit de terreur.
Des cieux en fureur
La foudre brûlante
Répaud l’épouvante.

i Présages affreux!
Le courroux des cieux
Menace nos têtes ;

v1.3 voix des tempête!
En: le ,voix des dieux.

Soupirs.
Ali , me: enfin: l il vient l’instant horrible;

L’instant inévitable 0j: tout finit pour moi ,
Que m’a prédirai: oracle infaillible.

i A I 1- ’! c o n l.
Quel ligne voue l’annonce 3

et D l P In,
Un ligne trop sensible;

D’Albenel au plutôt [giton voix 1349;. . i t i - .

vu- 1.
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LE cacao l, chantant.
Quels nouveaux éclats de tonnerre
Elirnnlent le ciel et la terre!
Maître des dieux, exaucez-mous.
Si notre pitié secourable
Pour cet infortuné coupable
Peut alarmer votre courroux P
Ne soyez point inexorable ,

Ch"0 Dieu vengeur, épargnezænous !

La scene continue de la même ’maniere ,
jusqu’à l’arrivée de Thésée , à qui Œdipe

se hâte de révéler son secret.
La représentation des piec’es- exige un

grand nombre de machines ; les. unes ope-
erent les vols , la descente des dieux , l’ap-
parition des ombres; les autres servent à.
reproduire des effets naturels , tels que la
fumée , la flamme , et le tonnerre, dont
on imite le bruit en fiaisalIt-vntombertde font
haut des cailloux dans un vase d’airain:
d’autres machines; en tournant sur des rou-
lettes ,gréaentent l’intérim: diane maison
ou d’untheute. C’est ainsi quîonsmo-tre aux ’

spectateurs ,- Ajax au milieu-desanimaux
qu’il a rédemment immolés à sa fureur.

Des entre relieurs" sont’cliargés d’une
partie de la dépense qu’oocasionne-la repré- ’

sentation des pieces. lis reçoivent en dé-
dommagement , une ’légerè rétribution de

V la panagias. spectateurs: iDans l’origine t, et. lorsqu’on filmoit qu’u-

Y .1! i
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petit théâtre de bois , il étoit défendu d’exiÀ

’ gerle moindre droit à la porte t mais comme
le desir de se placer faisoit naître des que-
relles fréquentes , le gouvernement ordonna
que désormais on paieroit une drachme ar
tête; les riches alors furent en possesston
de toutes les places , dont le prix lut bientôt
réduit à une obole , par les soins de Péri-
clès. Il vouloit s’attacher les pauvres ; et ,

ur leur faciliter l’entrée aux spectacles ,
Il fit passer un décret , par lequel un des
magistrats devoit , avant chaque représena
tation , distribuer à chacun d’entre eux deux
oboles , l’une pour payer sa place , l’autre
pour l’aider à subvenir à ses besoins , tant
que dureroient les fêtes. I V J , q a

La construction du théâtre qui existe
aujourd’hui , et qui, étant beaucoup plus
spacieux que le premier , n’entraîne pas les
mêmes inconvéniens , devoit naturellement
arrêter le cours de cette libéralité. Mais le
décret a toujours subsisté , quoique les
suites en soient devenues funestes à l’état.
Périclès avoit assigné la dépense dont il
Sirchargea le trésor public , sur la caisse
des contributions , exigées des alliés pour
faire la guerre aux Perses. Encouragé ar
ce premier succès , il continua de puiser
dans la même source pour augmenter l’éclat:
des l’êtes , de maniere qu’insensiblement
les fonds de la caisse militaire furent tous.
consacrés aux plaisirs de la multitude. Un

V a
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orateur agent proposé , il n’y a pas long.
temps , e les rendre à leur premiers des-
tination , un décret de l’assemblée générale

défendit, sous peine de mort, de toucher
à cet article. Personne aujourd’hui n’ose
s’élever formellement contre un abus si
énorme. Démosthene a tenté deux fois , par

iles voies indirectes . d’en faire appercevoir
les inconvéniens ; désespérant de réussir ,
il dit tout han: t v Maintenant , il ne faut
a) ’rien changer. 4: ,

L’entrepreneur donne quelquefois le spec-
tacle gratis ; quelquefois aussi il distribue

Kdes billets qui tiennent lieu de la paie or-
dinaire , fixée aujourd’hui à deux oboles.

CHAPITRE LXXI.
Entretiens sur la nature et sur l’objet

de la il’ragédie.

l’avons connu chez Apollodore un de sa.
neveux nommé Zopyre , jeune homme
plein d’esprit , et brûlant du desir de con-I
sacrer ses talents au théâtre. Il me yiut
voir un jour, et trouva Nicéphore chez
mon ç c’étoit un poète qui , après quelques

essais dans le genre de la comédie , se
croyoit en droit (le référer l’art d’histo-
plume à celui d’Esc yle.
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’ -’Zap e me parla de sa passion avec une
nouvel e chaleur. N’est-il pas étrange , di-
soit-il , qu’on n’ait pas encore recueilli les
«glas de la. tragédie! Nous avons de grands
modeler. , mais qui ont de grands défauts.
Autrefois le génie prenoit impunément son
essor ; on veut aujourd’hui l’asservir à des
lois dont ou ne daigne pas nous instruire.
Et quel besoin en aveszous , lui dit Nicé-
phorel Dans une comédie , les événements
qui ont précédé l’action , les incidens dont
elle est lormée , le nœud , le dénouement ,
tout est de mon invention; et de là vient

ne le public me juge avac une extrême
gêneur. Il n’en est pas ainsi de la tragédie ;
les sujets sont donnés et connus 5 qu’ils
soient vraisemblables ou non , peu vous im-
porte. Présentez-nous Adraste , les enfans
mêmes vous raconteront ses infortunes : au
seul nom d’Œdipe et d’Alcméon , ils vous
diront que la iece doit finir par l’assassinat
d’une mare. 5’116 fil de lîntrigue s’échappe

de vos mains , faites chanter le chœur:
êtes-vous embarrassé de la catastrophe I
faites descendre un dieu dans la machine ;
le peuple , séduit par la musique et par
le spectacle , vous pardonnera toute espace
de licence , et couronnera sur le champ vos
nobles efforts.

Mais je m’apperçoîs de votre surprise ; je
vais me justifier par des détails. Il s’assxt
alors , et , pendant qu’à l’eXempleâdes so-
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phistes , il levoit la main pour nocer dans
es airs un geste élégant, nous vîmes en-

trer Théodecte , auteur de plusieurs tragé-
dies excellentes; Polos , un des plus ha-
biles acteurs de la Grece ; et quelquesuns
de nos amis , qui joignoient un goût exquis
à des connoissances profondes. Eh bien , me
dit en riant Nicéphore , que voulez-vous
que fasse de mon geste! Il faut le tenir
en suspens , lui répondis-je; vous aurez

ut-étre bientôt occasion de remployer.
t, prenant tout de suite Zopyre par la

main , je dis à Théodecte : Permettez que
je vous confie ce jeune homme ; il veut
entrer dans le temple de la gloire , et je
l’adresse à ceux qui en connoissent le che-
min.

Théodecte montroit de l’intérêt , et pro-

mettoit au besoin ses conseils. Nous som-
mes fort rossés , repris-je; c’est dès à pré-
sent qu’i nous faut un code de préceptes.
Où le prendre , répondit-il? Avec des ta-
lens et des modelas , on se livre quelque-
fois à la pratique d’un art ; mais comme la
théorie doit le considérer dans son essence,
et s’élever jusqu’à sa beauté idéale , il faut

que la philosophie éclaire le goût et dirige
l’expérience. Je sais , répliquai-je , que
vous avez long-temps médité sur la nature
du drame qui vous a valu de justes applau-
dissemens, et que vous en avez souvent
discuté les principes avec Aristote , soit de
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vive voix , soit par écrit. Mais vous savez
aussi , me dit-il , que dans Cette recherche ,
on trouve à chaque pas des problèmes à
résoudre et des difficultés à vaincre; que
chaque regle est contredite par un exem-
ple; que chaque exemple peut être justifié
par un succès; que les procédés les plus
contraires sont autorisés par de grands
noms , et qu’on s’expose quelquefois à con-
damner les a lus beaux génies d’Athenes.
Jugez si je ois courir ce risque, en pré-
sence de leur mortel ennemi.

Mon cher Théodecte , répondit Nicé-
phore , dispensez-vous du soin de les ac-
cuser , je m’en charge volontiers. Commu-
niquez-nous seulement vos doutes , et nous
nous soumettrons au jugement de l’assem-
blée. Théodecte se rendit à nos instances ,
mais à condition qu’il se couvriroit toujours

« de l’autorité d’Aristotel, que nous l’éclai-

rerions de nos lumieres , et qu’on ne dis-
cuteroit que les articles les plus essentiels.
Malgré cette derniere précaution , nous
fûmes obligés de nous assembler plusieurs
jourside suite. Je vais donner le résultat de
nos séances. J’avertis aupara’vant que , pour
éviter toute confusion, je n’admets qu’un
petit nombre d’interlocuteurs.

PREMIÈRE SÉANCE.
n

ZopJ’re. Puisque vous me le permettez ,
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illustre Théodecte , je vous demanderai d’a-
bord quel est l’objet de la tragédie? .

Théodecte. L’Intérêt qui résulte de la
terreur et de la pitié ; et pour produire cet
effet , je’vous présente une action grave ,,
entiere , d’une certaine étendue. En laissant
à la comédie les vices et les ridicules des
particuliers, la tragédie ne peint que de
grandes infortunes , et c’est dans la classe
des rois et des héros qu’elle va les puiser.

Zopjre. Et pourquoi ne pas les choisir
quelquefois dans un état inférieur I elles me
toucheroient bien plus vivement, si je les
voyois errer autour de moi. ’

’I’he’odecte. J’ignore si, tracés par une"

main habile , elles ne nous donneroient pas
de trop fortes émotions. Lorsque je prends
mes exemples dans un rang infiniment leu-
gérieur au, vôtre , je vous laisse la liberté

e vous les appliquer , et l’espérance de

vous y soustraire. .Pains. Je croyois , au contraire , que
l’abaissement de la puissance nous frappoit
toujours plus que les révolutions obscures
des autres états. Vous voyez. que la foudre ,
en tombant sur un arbrisseau , fait moins
d’impression , que lors u’elle écrase un
çhêne dont la tête montait jusqu’aux cieux.

’1’héodecle. Il faudroit demander aux ar-
brisseaux voisins ce qu’ils (an-pensent; l’un
de ces deux spectacles seroit plus propre à
les étonner, et l’autre à les intéresser. Mais,

l
l
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une pousser plus loin. cette discussion , je
rais répondre plus directement à la ques-
tion de Zopyre.

Nos premiers auteurs s’exerçoient , pour
l’ordinaire, sur les personnages célebres
des temps héroïques. Nous avons coniServé
cet usage , parce que des républicains con-
templent toujours avec une joie maligne ,
les trônes qui roulent dans la poussiere’, et
la chûte d’un souverain qui entraîne "celle
d’un empire. J’ajoute que les malheurs des
Larticuliers ne sauroient prêter au merveil.

ux qu’exige la tragédie.

L’action (loir être entiere et parfaite ,
c’est-à-dire , qu’elle doit avoir un commen-
cement, un milieu et une fin ; car c’est
ainsi que s’expriment les philosophes ,

uand ils parlent d’un tout , dont les par-
ties se développent successivement à nos
yeux. Que cette regle devienne sensible par
un exemple: dans l’Iliade , l’action com-
mence par la dispute (l’Agamemnon et d’A-
chille; elle se perpétue par les maux sans
nombre qu’entraîne la retraite du second;
elle finit, lorsqu’il se laisse fléchir par les
larmes de Priam. En effet , après cette scene
touchante, le lecteur n’a plus rien à désirer.

Nicéphore. Que pouvoit desirer le spec-
tateur , après la mort d’Ajaxl L’action
n’était-elle pas achevée aux deux tiers de
la piece l Cependant Sophocle a cru devoir
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l’étendre par une froide contestation entre
Ménélas et Teucer , dont l’un veut qu’on
refuse , et l’autre qu’on accorde les honnetrs
de la sépulture au malheureux Ajax.

Théodecte. La privation de ces honneurs
ajoute , parmi nous , un nouveau degré aux
horreurs du trépas g elle peut donc ajouter
une nouvelle terreur à la catastrophe d’une
piece. Nos idées à cet égard commencent
à changer 5 et si l’on parvenoit àn’être plus

touché de cet outrage , rien ne seroit si
dépl.:cé que la dispute dont vous parlez ;
mais ce ne seroit pas la faute de Sophocle.
Je reviens à l’action.

Ne pensez pas , avec quelques auteurs ,
ne son unité ne soit autre chose que l’u-

nité du héros , et n’allez pas , à leur exem-
le , embrasser, même dans un poème , tous

iJes détails de la vie de Thésée ou d’Hercule.
C’est affaiblir ou détruire l’intérêt , que de

le prolonger avec excès , ou de le répandre
sur un trop grand nombre de points. Ad-
mirez la sagesse d’Homere; il n’a choisi
pour l’lliade , qu’un épisode de la guerre

de Troie. .Zopfre. Je sais que les émotions aug-
mentent de force, en se rapprochant , et que
le meilleur moyen pour ébranler une arne ,
est de la frapper à coups redoublés ç cepen-
dant il faut que l’action ait une certaine
étendue. Celle de l’Agamemnon d’Eschylo
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il’a pu se passer que dans un temps consi-.
dérame ; celle des Suppliantes d’Euripide
dure plusieurs jours , tandis que dans l’Ajax
et dans l’Œdipe de Sophocle , tout s’acheva
dans une légere portion de la journée. Les
chefs-d’œuvres de notre théâtre m’offrent ,
sur ce point , des variétés qui m’arrêtent.

’I’he’odecte. Il seroit à desirer que l’ac-

tion ne durât pas plus que la représentation
de la piece. Mais tâchez du moins de la ren-
fermer dans l’espace de temps qui s’écoule
entre le lever et le coucher du soleil.

J’insiste sur l’action , parce qu’elle est ,
pour ainsi (lire , l’ame .dc la tragédie, et:
que l’intérêt théâtral dépend surtout de

lu fiable ou de la constitution du sujet.
Polar. Les faits confirment ce principe :

j’ai vu réussir des pieceâ qui n’avaient: , pour
tout mérite, qu’one fable bien dressée , et
conduite avec habileté. J’en ai vu d’autres ’

dont les mœurs , les pensées et le style
sembloient garantir le succès , et qui tom-
boient , parce que l’ordonnance en étoit vi-
cieuse. C’est le défaut de tous ceux qui com-.

mentent. l i’I’lzéodecte. Ce fut celui de plusieurs au-
ciens auteurs. lls négligerent quelquefois"
leurs plans, et sauverent par es beau é:
de détail, quiÇont à la tragédie , ce q e.
les couleurs sont à la peinture. Quelque
brillantes ue soient ces couleurs , el es fouet
moins (refiler que les contours chignas d’une
liguredessinéc au simple trait.
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Commencez donc par crayonner vont

sujet: vous l’enrichirez ensuite des orne-
mens dont il est susceptible. En le dispo-,
saut , souvenez-vous de la différence de
l’historien au! poète. L’un raconte les choses
comme elles sont arrivées ; l’autre ,.comm0
elles ont pu ou dû arriver. Si l’histoire un
vous offre qu’un fait dénué de circonstan-
ces , il vous sera permis de l’embellir par
la fiction , et de joindre à l’action princi-
pale , des actions particulieres qui la ren-
dront plus intéressante. Mais vous n’ajouc
terez men qui ne soit fondé en raison, qui
ne soit vraisemblable ou nécessaire.

A ces mots , la conversation devint plus
générale. On s’étendit sur les difiërentes
especes de vraisemblances ; on observa qu’il

en est une pour le peu le ,, et une au]!
pour les personnes éclairées; et l’on con-
vint de s’en tenir à. celle qu’exige un spec-
tacle où domine la multitude. Voici ce qui

fut1.° On appelle vraisemblance Ce qui , aux
yeux de presque tout le monde , a l’appa-
rance du vrai. On entend aussi par ce mot.
ce qui arrive communément dans des cir-
constances données. Ainsi , dans l’histoire .
tel événement a pour l’ordi ire telle suite ç
dans la morale , un hem: d’un tel état .
d’un tel âge , d’un tel vcaractere, doit parler

et agir de telle maniera.
v la! il est vraisemblable , comme disoit le

l I poilaI



                                                                     

CHAPITRE LXXI. 24:-
«po’ëte Agaton , qu’il survienne des choses

qui ne sont pas vraisemblables. Tel est
l’exemple d’un homme qui succombe sous
un homme moins fort ou moins courageux

e lui. C’est de ce vraisemblable extraor-
inaire que quelques auteurs ont fait usage-

pour dénouer leurs pieces.
5.° Tout ce qu’on croit être arrivé , est

vraisemblable; tout ce qu’on croit n’être
jamais arrivé , est invraisemblable. -

4.° Il vaut mieux employer ce qui est
réellement impossible , et qui est vraisem-
blable , que le réellement possible qui se-
roit sans vraisemblance. Par exemple , les
passions , les injustices , les absurdités qu’on
attribue aux dieux , ne sont pas dans l’or-
dre des choses possibles ; les forfaits et les

’ malheurs des anciens héros ne sont pas
tou’ours dans l’ordre des chosesprobables :
mais les peuples ont consacré ces traditions,
en les adoptant; et au théâtre , l’opinion
commune équivaut à la vérité.

5.o La vraisemblance doit régner dans la
constitution du sujet , dans la liaison des.
scelles , dans la peinture des mœurs , dans
le choix des reconnaissances , dans toutes
les parties du drame. Vous vous demande-
rez sans cesse z Est-il possible , est-il né-
cessaire qu’un tel personnage parle ainsi ,.
agisse de telle maniera l ’

Nicéphore. Etoit-il possible qu’Œdin’
ou: vécu vingt am avec Jocastgi, sans:
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Laius l °Théodecte. Non sans doute , mais l’opi-
nion générale supposoit le fait; et Sopho-
cle , pour en sauver l’absurdité , n’a com-
mencé l’action qu’au moment où se termi-.

vnent les maux qui affligeoient la ville de
Thebes. Tout ce qui s’est passé avant ce
moment est hors du drame , ainsi que m’en-
a fait ap ercevuir Aristote.

Nice [liera Votre ami, pour excuser
Sophoclie, lui prête unerintention qu’il n’eut
jamais. Car Œdipe fait ouvertement l’aveu

’ de son ignorance; il dit lui-même , qu’il
n’a jamais su ce qui s’étoit passé à la mort

de Laius; il demande en que! endroit ce.
prince fut assassiné , si c’est à ’l’hebes , si

c’est à la campagne , ou dans un pays éloi-
gné. Quoi l un événement auquel il devoit
la main de la reine et le trùne , n’a jamais:
fixé son attention l jamais personne ne lui
en a parlé l Convenez qu’Œdipe n’étoit.
guere curieux , et qu’on étoit bien discret
à sa cour.

’l’héodecte cherchoit en vain à justifier

Sophocle; nous nous rangeâmes tous de
l’avis de Nicéphore. Pendant cette discus-
sion, on cita plusieurs pieces quine dû-
rent leur chûte qu’au défaut de vraisem-,
blance , une entre autres de Carcinus , où;
les spectateurs virent entier le principal
personnage dans un temple , et ne l’en vi-,

4
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rent pas sortir; quand il reparut dans une
des scenes suivantes , ils en furent si bles-
sés , ne la piece tomba.

Po us. Il falloit ru’elle eût des défauts
lus essentiels. J’ai loué souvent dans l’E-

lierne de Sophocle; il y fait mention des
jeux pythiques , dont l’institution est pos-
térieure de plusieurs siecles au temps où

" vivoient les héros de la piece; à chaque
représentation on murmure contre cet ana-
chronisme : cependant la piece est restée.

Théodecte. Celte faute, qui échappe à
la plus grande partie des spectateurs , est
mains dangereuse que la premiere , dont
tout le monde peut juger. En générale, les
invraisemblances qui ne frappent que les
personnes éclairées , ou qui sont couvertes
par un vif intérêt , ne sont guere à redouter
pour un auteur. Combien de pieces où l’on
suppose dans un récit, que pendant un
court espace de temps , il s’est passé , hors
du théâtre , une foule d’événemens qui de-

manderoient une grande partie de la jour-
née! Pourquoi n’en est-on pas choqué? c’est
que le spectateur , entraîné par la rapidité

e l’action , n’a ni le loisir ni la volonté (le

revenir sur ses pas , et de se livrer à des
calculs qhi affaibliroient son illusion.

Ici finit la premiere séance.
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secouer: séance.
l

Le lendemain , quand tout le monde fut
arrivé , Zopyre dit à Théodecte. Vous nous
fîtes voir hier que l’illusion théâtrale doit
être fondée sur l’unité d’action , et sur la

vraisemblance ; que faut-il de plus l
Théodecte. Atteindre le but de la tra-

gédie , qui est d’exciter la terreur et la pi-
tié. On y parvient, r.° par le s ectacle ,
lorsqu’on expose à nos yeuxŒ ipe avec
un masque ensanglanté , Télephe couvert
de haillons , les Euménides avec des attri-
buts ei’fruynns; 2.0 par l’action, lorsqu;
le sujet et la maniera d’en lier les incidens
suffisent pour émouvoir fortement le spec-
tateur. C’est dans le second de" ces moyens
que brille surtout le génie du poète.

On s’était appergu depuis long-temps ,
que de toutes les passions , la terreur et la
pitié pouvoient seules produire un pathéti-
que vif et durable ; de là les efforts que fi-
rent successivement l’élégie et la tragédie ,,
pour communiquer à notre ame les mouve-
meus qui la tirent (le sa langueur sans vio-
lence , et lui font goûter des plaisirs sans
remords. Je tremble et je m’attendris sur
les malheurs qu’éprouvent mes semblables ,
sur ceux que 1e puis éprouver à mon tour;
mais je chéris ces craintes et ces larmes.
Les premiers: ne resserrent mon coeur ,
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qu’afin que les secondes le soulagent à l’inso
tant. Si l’objet qui fait couler ces pleurs
étoit sous mes yeux , comment pourrois-’10
en soutenir la vue! L’imitation me le mon-
tre à travers un voile qui en adoucit les
traits; la copie reste toujours au dessous
de l’original ; et cette imperfection est un
de ses principaux mérites.

Polus. N’est-ce pas là ce que vouloit dito
Aristote , lorsqu’il avançoit que la tragédie

et la musique operent la purgation de la
terreur et de la pitié!

Théodeclfl. Sans doute. Purger ces deux
passions , c’est en épurer la nature , en
réprimer les excès. Et en effet, les arts imi-
tatifs Ôteut à la réalité ce qu’elle a d’udieux,
et n’en retiennent que ce qu’elle a d’intéresë

sant. Il suit (le là , qu’il faut épargner au
spectateur les émotions trop pénibles et
trop douloureuses. On se souvient encore
de ce roi (I’Egypte , qui, parvenu au com-
ble du mailleur , ne put ver-5er une larme
en voyant son fils marcher au supplice , et
fondit en pleurs loquu’il àpperçut un de ses
amis chargé de fers tendre la main aux pas-
sans. Le dernier de ces tableaux attendrit
son cœur , le premier l’avait endurci. liloi-
gnez de moi ces excès (le terreur , ces coups
foudroyans qui étouffent la pitié : évitez
djensanglanter la scorie. Que Médée ne
Vienne pas sur le théâtre égorger ses en-
fant! , Œdipe s’arracher les yen)? ,5Aju se
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percer de son épée (1). C’est une des prin-
cipales regles de la tragédien"

Nicéphore. Et que vous violez sans cesse.
Vous aimez à repaître vos regards d’images
nitreuses et dégoûtantes. Rappelez-vous cet
Œdipe , ce Polymnestor , qui , privés de
la lumiere du jour , reparaissent sur le
théâtre , baignés du sang qui coule encore

de leurs yeux. iThéodecte. Ce spectacle est étranger à
l’action , et l’on a la faiblesse de l’accorder

aux besoins de la multitude qui veut des
secousses violentes.

Nicéphore. C’est vous qui l’avez familia-

risée avec les atrocités. Je ne parle point
de’ces forfaits dont le récit même est épou-
vantable , de ces époux , de ces menas , de
ces enfans égorgés par ce qu’ils ont de plus
cher au monde: vous me répondriez que
ces faits sont consacrés par l’histoire ; qu’on

vous en a souvent entretenus des votre en-
fance ; qu’ils appartiennent à (les siecles si
reculés , qu’ils n’excitent plus en consé-
glviience que l’effroi nécessaire à la tragédie.

M I ais vous avez le funeste secret d’en augr
menter l’horreur. Les cheveux se dressent
sur ma tête , lorsqu’aux cris de Clytemnes-
tre qu’Oreste son fils vient de frapper der-
,riere le théâtre , Electre sa fille s’écrie sur

, (l) Voyez. la Note XI à la fin du volume. .

. s ’
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la scene z a) Frappe ,- si tu le peux ,. une se-
» coude fois. a

T71éodecte. Sophocle a, pendant toute
la piece , répandu un si grand intérêt sur
cette princesse , elle est si rassasiée de mal-
heurs. et d’approbres , elle vient de passer
par tant de convulsions de crainte , de (lé-
sespoir et de joie , que , sans oser la justi-
fier , on lui pardonne ce trait de férocité
qui lui échappe dans un premier moment.
Observez. que Sophocle en prévit Pellet,
et que , pour le corriger, il fait déclarer à
Electre , dans une scelle précédente , qu’elle

n’en veut qu’au meurtrier de son pare.
Cet exemple, ui montre avec quelle

cadrasse une mainllliabile prépare et dirige
ses coups , prouve en même temps que
les sentimens dont on cherche à nous pé-
nétrer , dépendent sur-tout des relations et
des qualités du principal ersonnage.

Remarquez qu’une action qui se, asse
entre des personnes ennemies ou in ifié-
rentes , ne fait qu’une impression passage- l
re 5 mais qu’on est fortement ému , quand
on voit quelqu’un près de périr de la main
d’un fi-ere , ’nne sœur, d’un fils , ou des
autours de ses jours. Mettez donc , s’il est
possible , votre héros aux prises avec la na-
ture 5 mais ne choisissez pas un scélérat:
qu’il passe du malheur au bonheur , ou du
bonheur au malheur, il n’excitera ni ter-
reur ni pitié. Ne choisissez pas non plus.
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un homme qui , doué d’une sublime vertu ;
tomberoit dans l’infortune sans se l’être
attirée.

Polus. Ces principes ont besoin d’être
développés. Que la punitiondu méchant
ne produise ni compassion m crainte; je
le conçois sans peine. Je ne dois m’atten-
drir que sur des malheurs non mérités , et
le scélérat n’a que trop mérité les siens ç je

ne dois trembler que sur les malheurs de
mon semblable , et le scélérat ne l’est pas.
Mais l’innocence poursuivie , opprimée ,
versant des larmes ameres , et poussant des
cris inutiles , rien de si terrible et de si
touchant.

Théodecte. Et rien de si odieux quand
elle succombe contre toute apparence de
justice.’ Alors , au lieu de ce plaisir pur ,
de cette douce satisfaction que j’allois cher-
cher au théâtre, je n’y reçois que des secous-
ses douloureuses qui révoltent à-la-fois mon
cœur et me raison. Vous trouvez peut-être
que je vous parle un lan age nouveau; c’est
celui des philosophes qui, dans ces derniers
temps , ont réfléchi sur l’esp’ece de plaisir

que doit procurer la tragédie.
Quel est donc le tableau qu’elle-aura soin

d’exposer sur la scene l celui d’un homme
qui puisse , en lquelque façon , se reprocher
.son infortune. v ’avez-vous pas observé que
les-malheurs des particuliers , et les révo-
lutions même des empires , ne dépendent
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ou prochaine ; faute dont les suites sont
d’autant plus effrayantes , qu’elles étoient
moins prévues! Appliquez cette remarque :
vous trouverez. dans Thyeste , la vengeauœ
poussée trop loin ; dans Œdipe et dans
Agamemnon , de fausses idées sur l’honneur
et sur l’ambition ; dans Ain): , un orgueil
qui dédaigne l’assistance du ciel ; dans Hip-
àmlyte , l’injure faite à une divinité jalouse;

ans Jocaste , l’oubli des devoirs les plus
sacrés; dans Priam et dans Hécube , trop
de faiblesse pour le ravisseur d’Hélene;
dans Antigone , les sentimens de la nature
préférés à des lois établies. u

Le sort de Thyeste et d’Œdipe fait fris.
sonner; mais Thyeste dépouillé , par Atrée
son fiere , du droit qu’il avoit au trône ,
lui fait le plus sanglant des outrages en
lui ravissant une épouse chérie ; Atrée étoit
coupable , et ’Phyeste n’était pas innocent.
Œdipe a beau se parer de ce titre , et s’é.
crier qu’il a tué son pere sans le connaître :
récemment averti par l’oracle qu’il com.
mettroit cet attentat , (levoit-il disputer les
honneurs du pas à un vieillard qu’il n’en-
contra sur son chemin , et, pour une lé.
gere insulte , lui arracher la vie , ainsi
qu’aux esclaves qui raccompagnoient l

Zopyre. l1 ne fut pas maître de sa calera.
Théodecle. Il devoit l’être : les philoso-

phes n’admettent point de padou assez
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violente pour nous contraindre 54 et si les
spectateurs moins éclairés sont plus indul-
gens , ils savent du moins que l’excès mo-’
mentané d’une assion suffit pour nous en-

traîner dans l’a ime. -
Zopjre. Osez-vous condamner Antigo-

ne , pour avoir, au mépris d’une injuste
défense , accordé la sépulture à son frere l

Théodecte. J’admire son courage; je la.
plains d’être réduite à choisir entre deux
devoirs opposés : mais enfin la loi étoit ex-
presse 5 Antigone l’a violée , et la condam-
nation eut un prétexte.

Si, parmi les causes assignées aux mal-
heurs du principal personnage, il en est

u’il seroit facile d’excuser , alors vous lui
minerez des foiblesses et des défauts qui

adouciront à nos yeux l’horreur de sa des-
tinée. D’après ces réflexions ; vous réunirez
l’intérêt sur un homme qui soit plutôt bon
que méchanfl; qui devienne malheureux,
mon par un crime atroce , mais par une de
ces grandes fautes qu’on se ardonne aise;
ment dans la prospérité z te s furent Œdipe
et Thyeste.

Polus. Vous désapprouvez donc ces pie-
ces , où l’homme est devenu malgré lui cou-

A pable et malheureux? Cependant elles ont
toujours réussi , et toujours on versera des
larmes sur le sort déplorable de Phedre ,
d’Oreste et d’Electre.

Cette remarque occasionna parmi les
r
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- soutenoient qu’adapter le principe de Théo-

decte , c’était condamner l’ancien théâtre ,

ui , disoit-on , n’a pour mobile que les
écrets aveugles du destin; d’autres répon-

doient que dans la plupart des tragédies (le
Sophocle et d’Euripide , ces décrets , quoi-
que rappelés par intervalles dans le dis-
cours , n’inlluoient , ni sur les malheurs du
premier personnage , ni sur la marche de
’action: on citait entre autres l’Antigono

de Sophocle , la Médée et l’Andramaque
d’Euripide.

On s’entretint par occasion de cette far
talité irrésistible , tant pour les dieux ne
pour les hommes. Ce dogme Ldisoient Lles
uns, paroit plus dangereux qu’il ne l’est
en effet. Voyez ses partisans: ils raison-
nent comme s’ils ne pouvoient rien; ils
agissent comme s’ils pouvoient tout. Les
autres, après avoir montré qu’il ne sert:
qu’à justifier les crimes et qu’à décourager

la vertu , demanderent comment il avoit
pu s’établir.

Il fut un temps, répondit-an , où les op-
presseurs des faibles ne pouvant être re-L
tenus par les remords , on ima ina de les.
arrêter par la crainte de la religion; ce fut
une impiété , non seulement de négliger le
culte des dieux , ou de mé iriser leur puis-
sance , mais encore de dépouiller leurs
temples , d’enlever les troupeaux qui leur

i
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nistres. De pareils crimes devoient être pu-
nis , à moins que le coupable ne réparât
l’insulte , et ne vint aux pieds (les autels se
soumettre à des cérémonies destinées à le
purifier. Les prêtres ne le perdoient pas de
me. La fortune lâuccablait-elle de ses dans E’
ne craignez rien , disoient-ils , c’est par de
pareilles faveurs que les dieux l’attirent
dans le piege. Eprolvoit-il un des revers
attachés à la condition humaine l le voilà,
spolioient-ils , le courroux céleste qui de-
vait éclater sur sa tête. Se dérobait-il air
châtiment pendant sa vie? la foudre n’est
que suspendue , ajoutoit-on ; ses entans , ses
gents-neveux porteront le poids et la peine

e son iniquité, Oh s’accoutuma donc à voir
la vengeance des (lieux poursuivant le» cou-
pable jusqu’à’ sa derniere génération ; aven-
geance regardée comme justice à l’égard de
celui qui l’a méritée; comme fatalité par
apport à ceux qui ont recueilli "cesfunesto
éritage. Avec cette solution , on crut ex-

pliquer cet enchaînement de forfaits et de
désastres qui détruisirent les plus anciennes
familles de la Grece. Citons quelques exem-
les.

p (Énée, roi des Etoliens , néglige d’oliiir

(les sacrifices à Diane , prompte à se venger
(le ses mépris ; de là ces flé ux multipliés
qui ravageiit ses étatsz ces haines meurtrie-
rôs qui dirimas l’annlle royale , et qui fi- l

lussent
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Une faute de Tantalé attacha pour long-
temps les Furies au sang des Pélopides.
Elles l’avaient déja infecté de tous leurs
poisons , lorsqu’elles dirigeront le trait
qu’Agamemnon lança contre une biche
consacrée à Diane. La déesse exige le sa-
crifice d’Iphigénie ; ce sacrifice sert de pré-

texte à Cl ytemnestre pour égorger son
époux: Oresto venge son pere , en ravis- ’
nant le jour à sa mers ; il est poursuivi par!
les Euménides, jusqu’à ce qu’il ait reçu

l’expiation. I
Rappelons-nous , d’un autre côté , cetto

suite non interrompue de crimes horribles
et de malheurs épouvantables qui fondirent
sur la maison régnante , depuis Cadmus ,
fondateur de la ville de Thebes , jusqu’aux -
autans du malheureux Œdipe. Quelle en
fut la funeste origine l Cadmus avait tué un
dragon qui veilloit sur une tbntaine consa-

.crée à Mars; il avoit épousé Hermione ,
fille de Mars et de Vénus. Vulcain , dans
un accès de jalousie , revêtit cette princesse
d’une robe teinte des crimes qui se transmi-
rent à ses descendans.

Heureuses néanmoins les nations , lors-
que la vengeance céleste nes’étend que sur

, la postérité du coupable! Combien de fois
l’a-t-on vue s’appesantir sur un royaume
entier! Combien de fois encore les enne-

V mis d’un peuple lysent-ils devenus de ses
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’ dieux , quoiqu’ils ne les eussent jamais (il;
’ fense’s l .

Apette idée outràgeante pour la divinité,
on en substitua dans la suite une autre qui
ne l’étoit pas moins. Quelques sages , épou-
vantés des vicissitudes qui bouleversent les

I choses humaines , supposerent une puissance
qui se joue de nos projets , et nous attend
au moment du bonheur , pour nous immd

. ’ler à sa cruelle jalousie.
Il résultoit de ces monstrueux systèmes ,

conclut Théodecte , qu’un homme peut être
entraîné dans le crime ou dans le malheur ,
par la seule impulsion’d’une divinité à ui

t sa famille , sa nation ou sa prospérité est

odieuse. ’Cependant , comme la dureté de cette
v doEtnne se faisoit mieux sentir dans une

tragédie que dans d’autres écrits , nos pre-
micrs auteurs ne l’annoncarent souvent
qu’avec des corrections , et se rapproche-

’ rent ainsi de la regle que j’ai étab ie. Tan?
tôt le personnage frappé de la fatalité , la
justifia par une faute personnelle , ajoutée
là celle que le sang lui avoit transmise ;
tantôt , après s’être acquitté envers sa des-

: tillée , il étoit retiré du précipice où elle
l’avait conduit. Phedre est embrasée d’un
amopr criminel; c’est Vénus quitl’allnme

’ dans son cœur pour erdre Hippolyte. Quo
fait Euripide hl ne 1 orme à cette princesse
qu’un rôle subalterne : il fait plus encore ,

a
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cuser Hippolyte. Son amour est involon-
taire , son crime ne l’est pas , elle n’est plus
qu’un personnage odieux ; qui , après avoir I
excité quelque pitié , finit par produire l’ino,

digitation. ’ pLe même Euripide a voulu rassembler
tout l’intérêt sur Iphigénie. Malgré son in-

nocence et ses vertus , elle doit laver (le son.
sang l’outrage que Diane a reçu d’Agamem-
non. Que fait encore l’auteur! il-n’acheve
pas le malheur d’lphigénie; la déesse lat
transporte en Tauride , et la ramenera bien-
tôt après triomphante dans la Grece.

Le dogme de la fatalité ne domine nulle
part aussi fortement que dans les tragédies
(l’Oreste et d’Electre. Mais on. a beau rap-
porter l’oracle qui leur ordonne de venger
eur pare; les remplir de terreur avant le

crime , de remords après qu’il est commis ;;.
les rassurer par l’apparition d’une divinitéï
qui les justifie , et leur promet un sort plus A
heureux : ces sujets n’en sont pas moins
contraires à l’objetde la tragédie. Ils réus- i
sisseut néanmoins , parce que rien n’est si
touchant que le péril (l’Orestc , que le».
malheurs d’Electre , que la reconnoissancc
du frcre ct (le la sœur 5 parce que d’ailleurs .
tout s’emballit sous la plume d’Escliyle , de-
Sopliocle et d’Euripide.

Aujourd’liuique la saine philosophie nous r
défend d’attribuer àla divinité un seul muu- I

Y 2



                                                                     

256 vorace D’ANACEARSIS. V
veulent d’envie ou d’injustice , je doute que
de pareilles fables , traitées pour la pre--
miere fois , avec la même supériorité , réu-
nissent tous les suffrages. Je soutiens , du
moins , qu’on verroit avec peine le princi-
pal personnage se souiller d’un crime atro-
ce ; et j’en ai pour garant la maniere dont
.Astydamas a construit dernièrement la Fa-
ble de son Alcméon. L’histoire suppose que
ce jeune prince fut autorisé à plonger le
æoignard dans le sein d’Eriphile sa. mere.
- lusieurs auteurs ont traité ce sujet. Euri-
pide épuisa inutilement toutes les ressources
de l’art , pour colorer un si horrible fort-ait.
Astydamas a pris un parti conforme à la.
délicatesse de notre goût. Eriphile périt , à
la vérité , de la main de son fils , mais sans

,étre connue. ,Polar. Si vous n’admettez pas cette tra-
dition de crimes et de désastres qui descen-
dent des peres aux enfans , vous serez forcé
de supprimer les plaintes dont le théâtre
retentit sans cesse contre l’in’ustice des
dieux et les rigueurs de la destinée,

’Théodecle. Ne touchons point au droit
du malheureux; laissons-lui les plaintes ,
mais qu’elles prennent une direction plus
juste; car il existe pour lui un ordre de
choses plus réel , et non moins effrayant
que la fatalité ; c’est l’énorme disproportion

entre ses égaremens et les maux qui en sont
la suite; c’est lorsqu’il devint le plus in-
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fortuné des hommes , par une passion mo-
mentanée , par une imprudence légers ,
quelquefois par une prudence trop éclairée;
c’est enlin lorsque les fautes des chefs por-
tent la désolation dans tout un empire.

De pareilles calamités étoient assez frér
queutes dans ces temps éloignés ou les pus-

. sious fortes , telles que l’ambition et la
vengeance , dé layoient toute leur énergie.
Aussi la tragé i8 commença-belle par met-
tre en œuvre les événemens des siecles hé-
roïques : événemens consignés en partie
dans les écrits (l’Homere , en plus grand
nombre dans un cercueil intitulé Cycle é i-
que , où diflérens auteurs ont rassemblé es
anciennes traditions des Grecs.

Outre cette source , dans laquelle Sopho-
cle a puisé Presque tous ses sujets , on en
a quelquefois tiré de l’histoire moderne:
d’autres fois ou a pris la liberté d’en inven-
ter. Eschyle mit sur la scene la défaite de
Xerxès à Salamine ; et Phrynichus , la prise
de Milet: Agathon donna une piece où tout
est feint 5 Euripide , une autre où tout est
allégorique.

Ces diverses tentatiVes réussirent , et ne
furent pas suivies: peut-être exigent-elles
trop de miens; peut-être s’apperçut-on que
l’histoire ne laisse pas assez de liberté au
poële , que la fiction lui en accorde trop ,
que l’une et l’autre se concilient difficile-
ment avec la nature de notre spectacle.
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Qu’exige-t-il en effet? une action vraisem-
blabla , et souvent accompagnée de l’appa-
rition des ombres et de l’intervention des

-dieux. Si vous choisissiez. un fait récent, il
faudroit en bannir le merveilleux; si vous
l’inventiez vous-même , n’étant soutenu ni
par l’autorité del’histoire, ni par le préjugé

de l’opinion publique, vous risqueriez de
blesser la vraisemblance. De là vient que
les sujets de nos plus belles pieces sont

ris maintenant dans un petit nombre de
amilles anciennes , comme celles d’Alc-

m6011 , de Thyeste , d’Œdipe , de Télephe ,
et de quelques autres où se passerent autre-
fois tant (le scenes épouvantables.

Nicéphore. Je voudrois vous dire poli-
ment que vous êtes bien ennuyeux avec’vos
Agamemnons , vos Orestes , vos Œdipes ,
et toutes ces races de proscrits. Ne rougis-
sez-vous pas de nous offrir des sujets si
communs et si usés? J’admire quelquefois
la stérilité de vos génies , et la patience
des Athéniens.

Théodecte. Vous n’êtes pas (le: bonne
foi, et vous savez mieux qu’un autre , que
nous travaillons sur un fonds inépuisable;
Si nous sommes obligés de respecter les fu-
bles reçues, ce n’est que dans les points
essentiels. Il faut , à lap vérité , que Gly-
temnestre périsse de la main (l’Oreste ; Eri-
pliile , de celle d’Alcméou : mais les cir-
constances d’uu même falt variant dans les
I

M
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traditions anciennes , l’auteur peut choisir
celles qui conviennent a son plan , ou leur -
en substituer de nouvelles. Il lui suffit aussi
d’employer un ou deux personnages ’con-
nus , les autres sont à sa disposition. Chaque
sujet offre des variétés sans nombre , et i
cesse d’être le même , dès que vous lui don-
nez un nouveau nœud, un autre dénoue-
ment.

Variétés dans les fables , qui sont simples
ou implexes; simples , lorsque l’action con-
tinue et s’acheva d’une maniera uniforme ,.
sans qu’aucun accident en détourne ou sus-
pende le cours ; implexes , lorsqu’elle s’o-
pere soit avec une (le ces reconnoissancesn
qui changent les rapports des personnages.
entre eux , soit avec une de ces révolutions
qui changent leur état , soit avec ces deum
moyens réunis. Ici l’on examina ces deum.
especes de fables, et l’on convint que les:
implexes étoient préférables aux simples.

Variété dansdes incidens qui excitent lar
terreur et la pitié. Si ce double effet un
produit par les seutimens (le la nature , tole-
ement méconnus ou contrariés, ne l’un.

des personnages risque de perdre(la vie ,
alors celui qui donne ou va donner la mort ,-
peut agir (le l’une de ces quatre manieresa
1.° Il peut commettre le crime de propos
délibéré ; les exemples en sont fréquent) ’

l parmi les anciens. Je citerai celui de Médée
qui, dans Euripide , conçoit le projet de
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-tuer ses enfans, et l’exécute. Mais son action
est d’autant lus barbare , qu’elle n’étoit
point nécessaire. Je crois que personne ne
e hasarderoit aujourd’hui. 2.° On eut ne

reconnaître son crime qu’après l’avonr ache-
vé , comme Œdipe dans Sophocle. Ici l’igno-
rance du coupable rend son action moins
odieuse , et les lumieres qu’il acquiert suc-
cessivement , nous inspirent le plus vif in-
térêt. Nous approuvons cette maniere. 5.°
L’action va quelquefois jusqu’au moment de
l’exécution , et s’arrête lout-à-coup par un
éclaircissement inattendu. C’est Mérope qui
reconnaît son fils , et Iphigénie , son frere ,
au moment de les frapper. Cette maniera est
la plus parfaite (le toutes. .

Polar. En effet , lorsque Mérope tient le
glaive suspendu sur la tète de son fils , il
s’éleve un frémissement général dans l’as-
semblée ; j’en ai été souvent témoin.

Théodecte. La quatrieme et la plus mau-
vaise de toutes les manieres , est de s’arrêter
au moment de l’exécution , par un simple
changement de volonté : on ne l’a presque
imitais employée. Aristote me citoit un jour

’exemple d’Hémon , qui tire l’épée contre

Créon son pers , et , au lieu d’achever, s’en
perce lui-même.

Nicephore. Comment auroit-il achevé?
Créon , saisi de frayeur ; avoit pris la fuite.

’l 7uiodccte. Son fils pouvoit le poursuivre.
Pains. Peut-être ne vouloit-il que s’im-
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moler à ses yeux , comme il sembloit l’en
avoir menacé dans une des scenes précé-1
(lentes; car , après tout , Sophocle connois-
soit trop les bienséances du théâtre, pour
supposer que le vertueux Hémon osât at-
tenter aux jours de son pare.

Zolprre. Eh l pourquoi ne l’aurait-j! pas
osé .7 Savez-vous qu’Hémon est sur le point
d’épouser Antigone , qu’il l’aime , qu’il en

est aimé , que son pere l’a condamnée à
être enterrée vivante , que son fils n’a pu
le fléchir par ses larmes , qu’il la trouve
morte , qu’il se roule à ses pieds expirant
de fage et d’amour? Et vous seriez indigné

ne , voyant tout-à-coup paroitre Créon ,
i se fût élancé , non sur son pere , mais
sur le bourreau de son amante l Ah l s’il
ne daigne pas poursuivre celâche tyran ,
c’est qu’il est encore plus pressé de terminer
une V16 odieuse.

Théodecte. Ennoblissez son action ; dites
que son premier mouvement fut de fureur
et de vengeance ; et le second , de remords
et de vertu.

Zopjre. Sous quelque aspect qu’on l’en- ’
visage , je soutiens que ce trait est un des
plus.pathétiques et des plus sublimes de
notre théâtre; et si votre Aristote ne l’a
pas senti , c’est qu’apparemment il n’a ja- ,
mais aimé.

7.7;e’odecte. Aimable Z0 yre , prenez
garde de trahir les secrets e votre cœur.
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Je veux bien , par complaisance pour vous ;
rejeter cet exemple : mais retenons le prin-
cipe , qu’il ne faut pas commencer une ac-
tion atroce, ou qu’il ne faut pas raban-
donner sans motif. Continuons (le parcourir
les moyens de différencier une fable.

Variété dans les reconnaissances , qui.
sent un des plus grands ressorts du pathé-
tique , surtout quand elles produisent une
révolution subite dans l’état des personnes.
Il en est de plusieurs especes; les unes ,
dénuées de tout art , et devenues trop sou-.
vent la ressource des poètes médiocres, sont
fondées sur des signes accidentels ou natu-
rels; par exemple Îdes braCelets , des col-
liers, des cicatrices , des marques impri-
mées sur le corps 5 les autres montrent de
l’invention. On cite avec éloge celle de
Dicæogene, dans son poème des Cypria-
ques : le héros , voyant un tableau ,où ses
malheurs sont retracés , laisse échapper des
larmes qui le trahissent; celle de Polyidès ,
dans son Iphigénie : Oreste, sur le point
d’être immolé, s’écrie: a) C’est ainsi que ma

w sœur lphigénie fut sacrifiée en Aulitle. s
Les plus belles naissent de l’action. Voyez
l’Œdipe de Sophocle , et l’Iphigénie en Au-
lide d’Euripide.

Variété dans les caracteres. Celui des
personnages qui reviennent souvent sur la
scene, est décidé parmi nous; mais il ne
l’est que dans sa généralité. Achille est im-



                                                                     

nantiras LXXI. 265- pétueux et violent , Ulysse prudent et dis-
simulé , Médée implacable et cruelle ; mais
toutes ces qualités peuvent tellement se
graduer , que , d’un seul caractere , il en
résulte plusieurs qui n’ont de commun que
les traits principaux z tel est celui d’Electre
et celui de Philoctete ,- dans Eschyle , So-

uphocle et Euripide. Il vous est permis d’exa-
gérer les défauts d’Achille - mais il vaut
mieux les affaiblir par ltéclai de ses vertus ,
comme a fait Homere. Clest en suivant ce
modale , que le poète Agathon produisit
un Achille qui n’avait pas encore paru sur

le théâtre. i ’Variété dans les catastrophes. Les unes
se terminent au bonheur , et les autres au
malheur; il en est où , par une double ré-
volution , les bons et les méchans éprou-
vent un changement de fortune. La pre-
miere maniera ne convient guere qu’à la
comédie.

Zo fra. Pourquoi l’exclure de la tragé-
die P épandez le pathétique dans le courant
de la piece , mais que du moins je respire
à la fin , et que mon ame soulagée obtienne

le prix de sa sensibilité. l’I’héodecte. Vous woulez donc que j’é-

teigne ce tendre intérêt qui vous agite , et
que j’arrête des larmes que vous versez
avec tant de plaisir ? La plus belle récom-
pense que je puisse accorder à votre ame
sensible , c’est de perpétuer , le-plus qu’il



                                                                     

. vovAcn Humeurs";est possible , les émotions qu’elle a reçues;
De ces scenes touchantes, où l’auteur dé-
ploie tous les secrets de l’art et de l’élo-
quence , il ne résulte qu’un pathétique de
situation; et nous voulons un pathétique
que l’action fasse naître , qu’elle augmente

e scene en scene , et qui agisse dans l’ame
du spectateur toutes les fois que le nom de
la piece frappera son oreille.

ZOPJ’I’C. Et ne le trouvez-vous pas dans
ces tragédies, où les bons et les médians
éprouvent un changement d’état I

Théodecte. Je l’ai déja insinué; le plaisir
qu’elles proeurent ressemble tro à celui
que nous recevons à la comédie. lest vrai
que les s ctateurs commencent à goûter
cette dou le révolution , et que des auteurs
même lui assignent le premier rang. Mais
je pense qu’elle ne mérite ne le second ,
et je m’en rapporte à l’expérience de Polos.

Quelles sont les pieces qui passent pour
être vraiment tragiques Z

Polus. En général , celles dont la catasc
r trophe est funeste.

v ’héodecte. Et vous , Anacharsis , quels
flets produisirent sur vous les différentes
destinées , que nous attachons au person-
nage principal f

Anacharsis. Dans les commencemens,
je versois des larmes en abondance , sans

. remonter à leur source ; je m’apperçus en-
suite que vos plus belles pieces perdoient

s un.
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enserrer: LXXI. 265A une partie de leur intérêt à une seconde
représentation , mais que cette perte étoit
infiniment plus sensible pour celles qui se
terminent au bonheur.

Nicéphore. Il me reste à vous demander
comment vous parvenez à vous accorder
avec vous-même. Vous voulez que la ca-
tastrophe soit funeste ; et cependant vous

. avez préféré cette révolution qui arrache
, un homme à l’infortune , et le place dans
. un état plus heureux.

leeodecte. J’ai référé la reconnoissance
qui arrête l’exécution du forfait ; mais je

. n’ai pas dit qu’elle dût servir de dénoue-
ment. Oreste , reconnu d’Iphigénie , est sur
le point de succomber sous les armes de
Thoas ; reconnu d’Electre , il tombe entre
les mains des Furies. Il n’a donc fait que.
passer d’un danger et d’un malheur dans un
autre. Euripide le tire de-ce second état,
par l’intervention-d’une divinité ; elle pou-
voit être nécessaire dans son Iphigénie en
Tauride ; elle ne l’étoit pas dans son Oreste,
dont l’action .seroit lus tragique , s’il eût
abandonné les assassms de Clytemnestre aux:
tourmens de leurs remords. Mais Euripide
aimoit à faire descendre les dieux dans une
machine , et il n’emploie queitrop souvent
cet artifice grossier , pour exposer le suies
et pour dénouer la piece. .

l Zoçzrre. Condamnez-vous les apparitions
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des dieux 1 Elles sont si favorables au spot.

tacle I ,Akz’céphore. Et si commodes au poète l
Théorlecte. Je ne les permets que lors-

qu’il est nécessaire de tirer du passé ou de
’ l’avenir, des lumieres qu’on ne peut acquérir

ar d’autres voies. Sans ce motif, le prodig!
gonfle plus le machiniste que l’auteun.

Conformons-nous toujours aux lois de la
raison , aux regles de la vraisemblance; que
votre fable soit tellement constituée , qu’elle
s’expose , se noue et se dénoue sans effort,
agui: age céleste ne Vienne pas , dans un

id avant- topos , nous instruire de a
qui est arrivé auparavant, de ce qui doit
arriver dans la suite ; que le nœud , formé
(les obstacles qui ont précédé. l’action , et
de ceux que l’action fait éclore , se ressent
de plus en plus depuis les preminres scenes,
jusqu’au moment où la catastrophe com-
mence; que les épisodes ne scient ni trop
étendus, ni en trop grand nombre; que
les incidens naissent avec rapidité les uns
des autres , et amenent des événemens inat-
tendus ; en un mot , que les dilYérenœs
parties de l’action soient si bien liées entre
elles , qu’une seule étant retranchée ou
transposée , le tout soit détruit ou changé 2
I’imitez pas ces auteurs qui ignorent Part
de terminer heureusement une intrigue heu-

. rensement tissue , et qui , après s’être im-
prudemment jetés au milieu des écueils,
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nîmaginent d’autre ressource pour en sortir,
que d’implorer lersecours du ciel.

Je viens de vous indiquer les diverses
miens de traiter la fable ; vous pourrez
y joindre les différences sans nombre que
vous ofl’riront les pensées, et surtout la mu-
sique. Ne vous plaignez donc plus de cette ,
stérilité (le nos sujets , et souvenez-vous que
c’est les inventer que de les présenter sous
un nouveau lour.

Nicép’zqrt’. Mais vous ne les animez pas

assez. On diroit uelquefois que vous crai-
gnez d’approfondir les passions; si par ha-
sard vous les mettez aux prises les unes
avec les autres , si vous les opposez à des
devoirs rigoureux , à peine nous laissez-vous
entrevoir les combats qu’elles se livrent sans

cesse. ,Cl’he’odecte. Plus d’une fois on a peint

avec les plus douces couleurs les sentimens.
de l’amour conjugal et ceux de l’amitié ;
cent fois , avec un inceau plus vigoureux,
les fureurs de l’amliition , de la haine , de
la jalousie et de la vengeance. Voudriez-
vous que , dans ces occasions , on nous eût
donné des portraits , des analyses du cœur
humain l Parmi nous , chaque art , chaque
science se renferme dans ses limites. Nous
devons abandonner , soit à la morale , soit
i lairhétorique , la théorie des passions , et
nous attacher moins à leur dévelop veinent
qufà leurs effets; car ce n’est pals ’liommo l

2
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que nous présentons à nos yeux, ce son
les vicissitudes de sa vie , et surtout les
malheurs ui l’oppriment. La tragédie est
tellement e récit d’une action terrible et
touchante , que plusieurs de nos pieces se
terminant par ces mots que prononce le
chœur : C’est ainsi quefinit cette aven-
ture. En la considérant sous ce point de
vue , vous concevez que, s’il est essentiel
d’exprimer les circonstances qui rendent la

’ narration plus intéressante et la catastrophe
plus funeste , il l’est encore plus de tout faire
entendre , plutôt que de tout dire. Telle est
la maniera d’Homere; il ne s’amuse pointa
détailler les sentimens qui unissoient Achille
et Patrocle ; mais , à la mort de ce dernier ,
ils s’annoncent ar des torrens de larmes ,
ils éclatent par es coups de tonnerre.

Zopyre. Je regretterai toujours qu’on ait
jusqu’à présent négligé la plus douce et la

lus forte des passions. Tous les feux de
’amour brûlent dans le cœur de Phedre ,

et ne répandent aucune chaleur dans la
tragédie d’Euripide. Cependant les premiers:-
atteintes de cet amour , ses progrès , ses
troubles , ses remords; quelle riche suite
de tableaux our le pinceau du poète l
quelles nouve les sources d’intérêt pour le
rôle de la princesse l Nous avons parlé de
l’amour d’Hémon pour Antigone ; pourquoi

ce sentiment ne devient-il pas le prinnpal
notule de l’action l Que de combats n’au-
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dans celui des deux amans Z Que de devoirs
à respecter , que de malheurs à craindre l

Zopjre. Et la guerre de Troie Z
1 Théodecle. Ce ne fut pas la perte d’Hé-

lem qui arma les Grecs contre les Troyens; .
ce fut , pour Ménélas , le besoin de van er
une injure éclatante ; pour les autres prin-
ces , le serment qu’ils avoient fait aupara-
vant de lui garantir la possession de son
é se z ils ne virent dans l’amour trahi que
1’ cuiseur outragé.

L’amour n’a prqprement à lui que de
petites intrigues , ont nous abandonnons
e récit à la comédie 5 que des soupirs, des

larmes et des faiblesses , que les poètes ly-
riques se sont chargés d’exprimer. S’il s’an-

nonce quelquefois par des traits de noblesse
et de andeur , il les doit à la vengeance ,
à l’am ition , à la jalousie , trois puissam-
ressorts que nous n’avons jamais négligé
d’employer.

TROISJEIIE sennes.
. Il fut question des mœurs , des pensées ,

des sentiments et du style qui conviennent

à la tragédie. -,44 Dans les ouvrages d’imitation , dit Théo-
decte , mais surtout dans le poème, soit

-v épique , soit dramatique , ce que l’on ap-
pelle mœurs, est l’exacte confgrgité des,
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actions, des sentimens , des pensées et’dés:
discours du personnage avec son caractère.
Il faut donc que dès les premieres scenes
on reconnaisse, à ce qu’il’fait, à ce qu’il
dît , quelles sont ses inclinations actuelles , v
quels sont ses projets ultérieurs. ’

Les mœurs caractérisent celui qui agit:
elles doivent être bonnes. Loin de charger
le défaut , ayez soin de l’alYoiblir. La poésie ,

ainsi que la peinture , embellit le portrait
sans négliger la ressemblance. Ne salissez
le caractere d’un personnage , même subal-
terne , que lorsque vous y serez contraint.

’Duns une piece d’Euripide, Ménélas joue
un rôle représensible , parce qu’il fait le
mal sans nécessité.

A Il finit encore que les mœurs soient con-
venables , ressemblantes, égales; qu’elles
s’assortissent à l’âge et à la dignité du per-
sonnage ; qu’elles ne contrarient point l’idée

a que les traditions anciennes nous donnent
’un héros , et qu’elles ne se démentent

point dans le courant de la piece.
Voulez-vous leur donner du relief et de

l’éclat l fuites-les contraster entre elles.
Voyez combien , dans Euripide , I le carne:
taro de Polyniee devient intéressant par
Celui (Flûte-orle son l’rere ; et dans Sophocle ,
le conclure d’Electre par celui de Chrysœ
thiîvnis sa sœur.

Nous (levons , comme les orateurs , rem-
plir nos juges de pitié , de terreur , d’un;



                                                                     

CHAPITRE LXXI. 271,dignation; comme eux , prouver une vérité ,
réfuter une objection , agrandir ou rapq- .
tisser un objet. Vous trouverez. les préceptes .
dans les traités qu’on a publiés sur la rhé- .
torique , et les exemples dans les tragédies .
qui font l’ornement du théâtre. C’ est la
qu’éclatent la beauté des pensées et l’élé-

vation des sentimens ; c’est là que triom-
phent le langage de la vérité et l’éloquence
des malheureux. Voyez Méro e , Hécube ,
Electre , Antigone , ’Ajax , Philoctete , en- p
vironnés tantôt des horreurs de la mort,.
tantôt de celles de la honte ou du désespoir;
écoutez ces-accons de douleur , ces excla-
rpations déchirantes , ces expressions pas-.
sonnées , qui d’un bout du théâtre à l’autre

font retentir les cris de la nature dans tous
les cœurs , et forcent tous les yeux à se

remplir de larmes. ,D’où viennent ces effets admirables l C’est

e nos auteurs possedent au souverain
egré l’art de placer leurs personnages dans

les situations les plus touchantes , et que ,
s’y plaçant eux-mêmes , ils s’abandonnent
sans réserve [au sentiment unique et profond
qu’exige la circonstance.

Vous ne s turiez trop étudier nos grands
modelas. Pénétrez-vous de leurs beautés ;.
mais apprenez. surtout à les juger , et qu’une
servile admiration ne vous engage pas à,
respecter leurs erreurs. [Osez condamner ce
raisonnement de Jocaste. Ses deux fils.
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étoient convenus de monter alternativement

sur le trône de Thebes. Ethéocle refluoit
d’en descendre 5 et pour le porter à ce sa-
crifice , la reine lui représente , entre autres
choses , que l’égalité établit autrefois les
poids et es mesures , et a réglé de tout
temps l’ordre périodique des jours et des
nuits.

Des sentences claires , précises , et ame-
nées sans’ effort , plaisent beaucou aux
Athéniens; mais il faut être attenti à les,
choisir , car ils rejettent avec indignation les
maximes qui détruisent la morale.

Polus. Et souvent mal-à-propos. On fit
un crime à Euripide d’avoir mis dans la
bouche d’Hippolyte ces paroles : a) Ma lan-
9 gue a prononcé le serment , mon cœur le
9 désavoue. a Cependant elles convenoient
à la circonstance , et ses ennemis l’accuse-
rent faussement d’e’n faire un principe gé-
néral. Une autre fois , on voulut chasser
l’acteur qui jouoit le rôle de Bellérophon ,
et qui , suivant l’esprit de son rôle , avoit
dit que la richesse est préférable à tout. La
piece étoit sur le point de tomber. Euripide
monta sur le théâtre. On l’avertit de retran-
cher ce vers. Il répondit qu’il étoit fait pour
donner (les leçons , et non our en rece-
voir; mais que , si on avent la patience
d’attendre , on verroit bientôt Bellérophon
Subir la peine qu’il avoit méritée. Lorsqu’il
eut donné son Ixion , plusieurs assistans lui
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dirent après la représentation , que son héros

i étoit trop scélérat. Aussi , répondit-il , je
finis par l’attacher à une rune.

Quoique le style de la tragédie ne soit
lus aussi pompeux qu’il l’étoit autrefois,

allant néanmoins qu’il soit assorti à la dignité
des idées. Employez. les charmes de l’élo-
cntion pour sauver des invraisemblances
que vous êtes forcé d’admettre; mais si
vous avez des pensées à rendre ou des ca-
racteres à peindre , gardez-vous de les obs-
curcir ar de vains ornemens. Évitez les
expressxons ignobles. A chaque espéré de
drame conviennent un ton particulier et des
couleurs distinctes. C’est pour avoir ignoré
cette regle , que le lange e de Cléophon
et de Sthélénus se rapprocîie de celui de la

comédie. ,Nicéphore. J’en découvre une autre cause.

Le genre que vous traitez est si factice , le
nôtre si naturel, que vous êtes à tout mo-
ntent forcés de passer du premier au se-
cond , et d’emprunter nos pensées , nos
sentimens , nos forces , nos facéties et nos
expressions. Je ne vous citerai que des au-
torités respectables. Eschyle , Sophocle,
Euripide , jouant sur le mot , et faisant
d’insipides allusions aux noms de leurs par4
sonnages; le second de ces poètes mettant
dans la bouche d’Ajax ces paroles éton-
nantes : a) Ai, ai, quelle fatale confor-
s» mité entre le nom que je porte et les
s malheurs que j’éprouve l 4
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, Théodecte. On étoit alors persuadé-que

les noms qui nous sont imposés présagent
la destinée qui nous attend ; et vous savez
que , dans le malheur , on a besoin de s’at-
tacher à quelque cause.

Nicéphore. Mais comment excuser dans
vos auteurs le goût des fausses étymologies
et des jeux de mots , les [roides métaphores,
les fades plaisanteries , les images indécen-
tes, et ces satires contre les emmes , et
ces scenes entremêlées de bas comique , et
ces fréquens exemples de mauvais ton ou
d’une familiarité choquante? Comment souf-’
frir qu’au lieu de nous’annoncer tout uni-
ment la mort de Déjanire , on nous dise
qu’elle vient d’achever son dernier voyage.
sans faire un seul pas I Est-il de la dignité
de la tragédie , que des enfans vomissent:
des injures grossieres et ridicules contre les
auteurs de leurs jours; qu’Antigone nous
annonce qu’elle sacrifieroit un époux, un
fils à son frere , parce qu’elle pourroit avoir
un autre fils et un autre époux; mais qulayant
perdu son pere et sa mare, elle ne sauroit
remplacer le pere dont elle est privée I

Je ne suis point étonné de voir Aristo-
fhane lancer , en passant , un trait contre
es moyens sur lesquels Eschyle a fondé la

reconnoisszuice d’Oi’eSte et d’Electre; mais

Euripide devoit-il parodier et tourner si plai-
samment" en ridicule cette même regimbois-
sauce I Je m’en rapporte à l’avis de Poilu.

f
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jouer la comédie sous le masque de la tra-
gédie. Aux exemples que vous venez de ci-

rter , qu’il me soit permis d’en joindre deux
autres tirés de Sophocle et d’Euripide. ’

Le premier ayant pris pour sujet d’une
de ses tragédies, la métamorphose de Térée
et de Procné , se permet plusieurs plaisan-
teries contre ce prince , qui paraît, ainsi.
que Procné , sous la forme d’un oiseau.

Le second , dans une de ses pieces , in-
troduit un berger qui croit avoir vu quelque
part le nom de Thésée. On l’interroge :
w Je ne sais pas lire, répond-il; mais je
» vais décrire la Forme des lettres. La pre-
» miere est un rond avec un point dans le
s) milieu le seconde est composée de deux
s) lignes perpendiculaires jointes par une
7p ligue transversale ; a et ainsi des autres.
Observez que cette description] anatomique ’
du nom de Thésée rétissit tellement , qu’A-
guthon en donna bientôt après une seconde ,
qu’il crut sans doute plus élégante. -

Çl’héodecte. Je n’ose pas convenir que

j’en risquerai une troisieme dans une tra-
gédie que je prépare : ces jeux d’esprit amu-

sent la multitude; et, ne pouvant la ra-
mener à notre goût , il faut bien nous as-
sujettir en sien. Nos meilleurs écrivains ont
émi de cette servitude , et la plupart des

tantes que vous venez de relever; prouvent
clairement qu’ils n’ont pas pula secouer. il

I
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en est d’autres qu’on pourroit excuser. En
se rapprochant des siecles héroïques , ils
ont été forcés de peindre des mœurs diffé-
rentes des nôtres : en voulant se rappro-
cher de la nature , ils devoient passer du
simple au familier , dont les limites ne son:
pas assez distinctes.

Avec moins de génie, nous avons encore
plus de risques à courir. L’art est devenu
plus difficilqu’un côté , le public rassasié

ides beautés depuis long-temps offertes à ses
yeux , exige follement qu’un auteur réu-
nisse les talens de tous ceux qui l’ont pré-
cédé. D’un autre, les acteurs se plaignent
sans cessede n’avoir pas de rôles assez bril-
lants. Ils nous forcent , tantôt d’étendre et
de violenter le sujet , tantôt d’en détruire
les liaisons g souvent même , leur négli-
ence et leur mal-adresse suffisent pour

faire tomber une piece. Polos me pardon-
nera ce reproche; le hasarder en sa pré-
sence , c’est faire son éloge.

I Polus. Je suis entièrement de votre avis ,
,et je, vais rapporter à Zopyre le danger que
courut autrefois l’Oreste d’Euripide. Dans
Cette belle scene ou ce jeune prince , après

des accès de fureur , reprend l’usage de ses
sens , l’acteur Hégélochus , n’ayant pas mé-

nagé sa respiration, fut obligé de séparer
deux mots qui, suivant qu’ils étoient élidés
ou non , formoient deux sans très-dill’e’rens,
de maniera qu’au lieu de ces paroles , Après

l’orage .
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l’orage , je vois le calme , il fit entendre

v Celles - ci , Après l’orage , je vois un.
7 chat (1). Vous pouvez juger de Pellet que ,

dans ce moment d’intérêt , produisit une
gamine chûte ; ce furent des rires excessifs

e la part de l’assemblée, et des épigrammes

. très-piquantes de la part des ennemis du
poële et de rameur.

QUATRIÈME SÉANCE.

Dans la quatrieme séance furent discutés
quelques articles tenus jusqu’alors en ré-
serve. On observa , 1.° que , dans presque
toutes les scenes , les réponses et les répli-
ques se font de vers à vers, ce qui rend
le dialogue extrêmement vif et Serré , mais
Euclquefois peu naturel ; 2.° que Pylade ne

it que trois vers dans une piece d’Eschyle ,
et pas un dans l’Electre de Sophocle , ainsi
que dans celle d’Euripide ; que d’autres
personnages, quoique présens, se taisent
pendant plusieurs scelles , soit par excès de

a douleur, soit par hauteur de caractere;
5.° qu’on a quelquefois introduit des per-
sonnages allégoriques , comme la Force ,
la Violence, la Mort, la Fureur; 4.° que
les chœurs de Sophocle font partie de l’ac-

’ tien ; que la plupart de ceux d’Euri ide y
’ tiennent foiblement; que ceux d’Agal on en

(a) Voyez la Note X11 à le lin du volume.

Il. A3
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sont tout-à-fait détachés , et qu’à l’exemple

’de ce dernier poète, en ne se fait aucun
scrupule amourd’hui (l’insérer dans les in-
termcdes , des lhgmens de poésie et de

tmusique qui font perdre de vue le sujet.
Après qu’OIl se fut déclaré contre ces

abus , je demandai si la tragédie avoit at-
teint sa perfection. Tous s’écrierent à-la-
fois , que certaines pieces ne laisseroient
rien là desirer , si llon en retranchoit les
taches qui les défigurent, et qui ne sont

. point inhérentes à leur constitution. Mais ,
comme je leur fis observer qu’Aristole avoit
hésité sur cette question, on l’examina de
plus près , et les doutes se multiplierent. (

Les uns soutenoient que le théâtre est
trop vaste , et le nomlgre des spectateurs
trop considérable. ll en résulte , "disoient-
ils , deux inconvéniens z les auteurs sont
obligés de se conformer aurgoût d’une mul-
titude ignorante , et les acteurs de pousser

. des cris qui les épuisent , au ris ne même
de n’être pas entendus (l’unepartie de l’as-
semblée. Ils pro osoient de choisir une en-
ceinte plus étronev, et (l’augmenter le prix
des places , qui ne seroientlremplies que
par les personnes les plus honnêtes, On
répondont que ce pro;et ne pouvoit se con-
cilier , ni avec la nature , ni avec les inté- i
rêts du gouvernement. Ce n’est , ajoutoit-
on , qu’en faveur’du peuple et des étran-
gers , que nos spectacles sont entretenus
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détruiroit l’égalité qui doit régnerrentre les

citoyens ; de l’autre , on se priveroit des
sommes d’argent que les étrangers versent
dans cette ville pendant nos fêtes.

,Les premiers répliquoient : Pourquoi ne
pas supprimer les chœurs et la musique ,
comme on commence à les supprimer dans
la comédiel Les chœurs obligent les au-
teurs à blesser à tout moment la vraisem- .
blance. Il faut. que les personnages de la
piece , attirés de force ou de gré dans le.
vestibule d’un palais , ou dans tout autre
lieu découvert, y viennent dévoiler leurs
plus intimes secrets , ou traiter des affaires
de l’état en présence de plusieurs témoins ,
souvent amenés sans motif; que Médée
publie les affreux projets qu’elle médite;
que Pliedre y déclare une passion qu’elle.
voudroit se cacher à elle-même; qu’Alcesto
mourant s’y fasse transporter pour rendre:
les derniers soupirs. Quant à la musique ,.
il est absurde de supposer que des hommes
accablés de douleur , agissent, parlent et.
meurent en chantant.

Sans le chœur , répondoient les autres ,.
plus de mouvement sur le théâtre , plus
de majesté dans le spectacle. Il augmente-
l’intérêt pendant les intermedes. Ils ajou-r
toient que le peuple ne voudroit point re-
noncer aux agrémens de la Ïusique , et)

a a
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Te ce seroit dénaturer la tragédie que d’ à

opter le changement proposé.
Gardons-nous , dit Nicéphore , de la dé-

pouiller de ses ornemens; elle y perdroit
trop. Mais donnez-lui du moins une plus

* noble destination , et qu’à l’exemple de la
comédie....

Théodecte. Elle nous fasse rire I
- Nicéphore. Non g mais qu’elle nous soit

utile.
Théodecte. Et ni oseroit soutenir qu’elle

ne l’est pas I La lilus saine morale n’est-elle
pas semée par maximes dans nos tragédies?

Nicéphore. N’est-elle pas à tout moment
contredite par l’action même l Hippolyte ,
instruit de l’amour de Phedre , se croit
souillé par cette horrible confidence , et.
n’en périt pas moins. Quelle funeste leçon
pour la jeunesse! Ce fut à notre exemple
que vous entreprîtes autrefois de dévoiler
les vices de l’administration. Mais quelle
différence entre votre maniere et la nôtre l
Nous couvrions de ridicules les coupables
orateurs de l’état; vous vous appesantissez
tristement sur les abus de l’élo uence. Nous
disions quelquefois aux Athéulens des vé-
rités dures et salutaires , et vous les flattez
enfum- avec une impudence dont vous de-
vncz mugir.

’I’Ïuàmlr-cte. En nourrissant leur haine
contre le despotisme , nous les attachons à
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la démocratie ; en leur montrant la piété ,
la bienfaisance , et les autres vertus de leurs
ancêtres , nous leur fournissons des mode-
les 5 nous entretenons leur vanité , pour
leur inspirer de l’honneur. Il n’est point de
sujet qui ne leur apprenne à supporter leurs
maux , à se garantir des fautes qui peuvent

les leur attirer. - »Nicéphore. J’en conviendrois , si l’ins-
truction sortoit du fond même de l’action ;

psi vous bannissiez du théâtre ces calamités
héréditaires dans une famille ; si l’homme r
n’était jamais coupable sans être criminel,

* jamais malheureux que ar l’abus des as-
sions ; si le scélérat étoxt toujours puni , et
l’homme de bien toujours récompensé.

Mais tant que vous serez asservis à vos
formes , n’attendez rien de vos efforts. Il
faut ou corriger le fond vicieux de vos his-
toires scandaleuses , ou vous exercer , com-
me on a fait quelquefois , sur des sujets
d’imagination. J’ignore si leurs plans se- -
roient susceptibles de combinaisons plus
savantes ; mais je sais bien que la morale
en pourroit être plus pure et plus ins-

tractive. »Tous les assistans a plaudirent ’à ce pro-
jet, sans en excepter héodecte , qui néan-
moins soutenoit toujours que , dans l’état-
actuel des choses , la tragédie étoit aussi
utile aux mœurs, que la comédie. Disciple
de Platon , dit alors Pales enAm’adressant’

a 5
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la parole , qu’auroient pensé votre maître
et ocrate , de la dis ute qui s’est élevée
entre Théodecte et Nicéphore l Je répondis .
qu’ils auroient condamné les prétentions de
l’un et de l’autre , et que les philosophes
ne voyoient qu’avec indignation ce tissu
d’obscénités et de personnalités qui souil- .
laient l’ancienne comédie.

Rappelons-nous les circonstances où l’on
se trouvoit alors , dit Nicéphore: Périclès
venoit d’imposer silence à l’aréopage ; il ne

seroit plus resté de ressources aux mœurs ,
si nos auteurs n’avaient eu le courage d’e-
xercer la censure publique.

Il n’y a pas de courage à être méchant ,
répondis-je , quand la méchanceté est im-
punie. Comparons les deux tribunaux dont
vous venez de parler; je vois dans Celui de
l’arêopage des juges intcgres , vertueux ,
discrets , gémissant de trouver un coupa-
ble , et ne le condamnant qu’après l’avoir
convaincu; je vois , dans l’autre , des étri-
vains puSsionnés , forcenés , quelquelbis
subornés , cherchant partout des victimes ,
pour les immoler à la malignité du public ,
suppOsant (les crimes , exagérant les vices ,
et faisant le plus cruel outrage à la vertu ,
en vomissant les mêmes injures contre le

" scélérat et c0ntre l’homme de bien.
Quel étrange réformateur que Cet Aris-

tophane , celui de tous qui avoit le plus
d’esprit et de talens , qui connut le mieux .
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la bonne plaisanterie , et qui se livra le;
plus à une gaieté féroce! On dit qu’il ne,
travailloit à ses ouvrageskque dans le délineg
du vin ; c’est plutôt dans celui de la haine a
et de la vengeance. Ses ennemis soutcils .
exempts d’infamie l il les attaqua sur leur v
naissance; sur leur pauvreté , sur les dé- .
fauts de leurs personnes. Combien de fois
reprocha-t-il à Euripide d’être fils d’une
vendeuse d’herbes l Il étoit fait pour plaire
aux honnêtes gens , et plusieurs de ses pie-
ces ne semblent destinées qu’à des hommes
perdus de débauches et pleins de noirceurs.

Nz’ce’phore. J’abandonne Aristophane
quand ses plaisanteries dégénerent en sati-
res licencieuses ; mais je l’admire lorsque ,
pénétré des maux de sa patrie, il s’éleve
contre ceux qui l’égarent par leurs conseils; .
lorsque dans cette vue il attaque sans mé-
nagement les orateurs , les généraux , le
sénat , et le peuple même. Sa gloire s’en
accrut; elle s’étendit au loin. Le roi de
Perse dit à des ambassadeurs de Lare’dé-
moue, que les Athéniens seroient bientôt
les martres de la Grece , s’ils suivoient les
conseils (le ce poète.

Anuchursis. Eh! que nous fait le té-
moignage d’un roi de Perse l et quelle con-
fiance pouvoit mériler un auteur qui ne
savoit pas , ou qui feignoit d’ignorer qu’on
ne doit point attaquer le crime par le ridi-
cule , et qu’un portrait cesse d’être odieux ,A.
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des qu’il est chargé de traits burlesques l
On ne rit point à l’aspect d’un tyran ou
d’un scélérat; on ne doit pas rire de son
image , sous quelque forme qu’elle paroisse.
Aristophane peignoit fortement l’insolence
et les rapines de ce Cléon qu’il haïssoit , et
qui étoit à la tète de la république; mais

es bouffonneries grossieres et dégoûtantes
détruisoient à l’instant l’effet de ses tableaux.

Cléon, dans quelques scenes du plus bas
comique , terrassé par un homme (le la lie
du peuple , qui lui dispute et lui ravit l’em-
pire de l’impudence , fut trop grossière-
ment avili pour devenir méprisable. Qu’en
arrivoit-il l la multitude s’égayoit à ses dé-
pens , comme elle s’égayoit dans d’autres
pieces du même auteur aux dépens d’Her-
cule et de Bacchus; mais , en sortant du
théâtre , elle couroit se prosterner devant
Bacchus , Hercule et Cléon.

Les reproches que faisoit.le poète aux
Athéniens , sans être plus utiles , étoient
plus modérés. Outre qu’on pardonnoit ces
sortes de licences , quand elles ne blessoient
pas la constitution établie , Aristo harle ac-
compagnoit les siennes (le correctits amenés
avec adresse. s) Ce peuple , disoit-il , agit
» sans réflexion et sans suite 5 il est dur ,
à) colere , insatiable de louanges: dans ses
a) assemblées , c’est un vieillard qui entend
à) à demi mot , et qui cependant se laisse

l a conduire comme un enfant auquel on pré-
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» "sente un petit gâteau; mais partout ail-
7) leurs il est plein d’esprit et de bon sens. V
9 Il sait qu’on le trompe , il le souffre pen- ,
a) dant quelque temps , reconnoît ensuite .
à) son erreur , et finit par punir ceux qui V
» ont abusé de sa bonté. s Le vieillard , ’
flatté de l’éloge , rioit de ses défauts , et ,
a res s’être moqué de ses dieux , de ses

,.

c efs et de lui-même , continuoit d’être su- -.
perstitieux , dupe et léger.
I sUn spectacle si plein d’indécence et. de
malignité , révoltoit les gens les plus sages
et les plus éclairés de la nation. Ils étoient
tellement éloignés de le regarder comme
le soutien des mœurs , que Socrate n’assisu .
toit point à la représentation des comédies,
et que la loi défendoit aux aréopagite: d’en a

com 088F.
ICI Théodecte s’écria : La cause est finie ,.

et se leva aussitôt. Attendez , répondit
Nicéphore , il nous revient une décision sur
nos auteurs. Qu’aurois-je à craindre , disoit
Théodecte I Socrate voyoit avec plaisir les.
pieces d’Euripide; il estima Sophocle , et
nous avons toujours vécu en bonne intelli-
gence avec les philosophes. Comme j’étais.
àses côtés , je ui dis tout bas : Vous êtes
bien généreux. Il sourit , et fit de nouveaux
efforts pour se retirer; mais on le retint ,
et je me vis forcé de reprendre la parole ,
que j’adressai à Théodecte. .

Socrate et Platon rendoient justice aux
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’ talens"ainsi,qu’à la probité de vos meilleurs .

écrivains; mais ils les accusoient d’avoir ,
àrl’exemple des autres poètes , dégradé les
dieux et les héros. Vous n’oseriez en etÏet
les justifier sur ce premier article. Toute
vertu, toute morale est. détruite , quand
les objets du culte public , plus vicieux ,
plus injustes et plus barbares que les hom-
mes mêmes , tendent des ieges à l’inno-
cence pour la rendre me eureuse, et la
poussent au crime pour l’en punir; L1 co-
médie qui expose de pareilles divinités à
la risée du public , est moins coupable que
la tragédie qui les propose à notre vène-Q

ration. ’Zopyre. Il seroit aisé de leur donner un
plus auguste caractere. Mais que pourroit-
on ajouter à celui des héros d’Eschyle et de
Sophocle f

Anacharsis. Une grandeur plus réelle et
plus constante. Je vais tâcher de m’expli-
quer. A voir les changemens qui se sont-
opérés en vous depuis votre civilisation , il»
semble qu’on peut distinguer trois sortes
d’hommes , qui n’ont entre eux que des
rapports généraux.

L’homme de la nature , tel qu’il parois-
soit encore dans les siecles héroiques ;
l’homme de l’art, tel qu’il paroit aujour-
d’hui 5 et l’homme que la philosophie a ,V
de uiâ quelque temps , entrepris de former.

premier , sans apprêt et sans fausseté,

A"!
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-mis excessif dans ses vertus et dans ses
:foiblesses , n’a point de mesure fixe. Il est ,
trop grand ou trop petit : c’est celui de lai

«tragédie.

Le second , ayant perdu les traits nobles
’et généreux qui distinguoient le premier ,’
ne sait plus ni ce qu’il est , ni ce qu’il veut
être. On ne voit en lui qu’un mé ange bi-
zarre de formes qui l’attachent plus aux
apparences qu’à la réalité; de dissimula-
tiOns si fréquentes , qu’il semble emprunter
les qualités mêmes qu’il possede. Toute sa

ressource est de jouer la comédie , et c’est:
lui queila comédie joue à son tour.

Le troisieme est modelé sur des propor-
tions nouvelles. Une raison plus forte que
ses passions , lui a donné un caractere vi-
goureux et uniforme 5 il se place au niveau
des événemens , et ne permet pas qu’ils le
traînent à leur suite comme un vil esclave :
il ignore siles accidens funestes de la vie
sont des biens ou des maux; il sait unique-
ment qu’ils sont, une suite de cet ordre gé-
néral auquel il se fait un devoir d’obéir. Il
jouit sans remords , il fournit sa carriere en
silence, et voit sans crainte la mort s’a-
vancer à pas lents.

Z0 lyre. Et n’est-il pas vivement affligé
quant? il est privé d’un pere , d’un fils ,

’une épouse , d’un ami .7

Anachafsis. ’Il sont déchirer ses entrail-
les ; mais , fidele à ses principes , il se roi1
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dit contre la douleur , et ne laisSe échapà
per , ni en public , ni en particulier , des
pleurs et des cris inutiles.

.Zopyre. Ces cris et ces pleurs soulage-
ronent son ame.

Anacharsis. Ils l’amolliroient ; elle seroit
dominée une fois, et se dis oseroit à rétro

’ encore plus dans la suite. O servez en effet
que cette ame est comme divisée en deux

’ parties g l’une qui, toujours en mouvement,
et a ant toujours besoin de se passionner,
préféreroit les vines atteintes de la douleur,
au tourment insupportable du repos ; l’au-
tre qui ne s’occu e qu’à donner un frein à
l’impétuosité de a premiere , et qu’à nous

l procurer un calme que le tumulte des sans
t et des passions ne puisse pas troubler. Or
.ce n’est pas ce syst me de paix intérieure
flue les auteurs tragiques veulent établir ;
’ s ne choisiront point , pour leur person-
nage principal, un homme sage et toujours
semblable à lui-même : un tel caractere se-

moit. trop difficile à imiter , et ne fiappemit
s pas la multitude. lls s’adressent à la partie

a plus sensible et la plus aveugle de notre
’ aine : ils la secouent , ils la tourmentent ,

et , en la pénétrant de terreur et de pitié ,
ils la forcent de se rassasier de ces pleurs

- et de ces plaintes dont elle est , pour ainsi
dire , affamée. -

Qu’espérer désormais d’un homme qui ,
depuis son enfance , a fait un exercice tout;

une
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tinuel de craintes et de pusillanimité! Com-
ment se persuaderoit-i que c’est une là-
’cheté , une honte de succomber à ses maux,
lui qui voit tous les jours Hercule et Achille
se permettre , dans la douleur, des cris ,
des gémissemens et des plaintes ; qui tous
les jours voit un euple entier honorer de
ses larmes l’état e dégradation où le mal-
heur a réduit ces héros auparavant invin-

cibles l .Non , la philosophie ne sauroit se conci-
lier avec la tragédie: l’une détruit conti-
nuellement l’ouvrage de l’autre. La pre-
miere crie d’une ton sévere au malheureux :
Oppose un front serein à la tempête ; reste
debout et tranquille au milieu des ruines

h qui te frappent de tous côtés ; respecte la
main qui t’écrase , et souffre sans murmu-
rer: telle est la loi de la sa esse. La tra- ’
gédie , d’une voix plus mutilante et plus
persuasive , lui crie à son tour : Mendiez
des consolations; déchirez vos vêtemens g
roulez-vous dans la poussiers; pleurez et
laissez éclater votre douleur : telle est la
loi de la nature.

Nicéphore triomphoit: il Concluoit de
ces réflexions , qu’en se perfectionnant la
comédie se rapprocheroit de la hilosophie,
et que la tragédie s’en écarteront de plus en
plus. Un sourire malin qui lui échappa dans
e moment , irrita si fort le jeune Zop re ,

que , Sortant tout-à-coup des bornes de le

Il. ’ 3b
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.5: «En ne: , il dit que je n’ai-ois rapporté
ça: le suintent de Platon , et que des
i’ . chimériques ne prévaudroient jamais
5:: le jasement des Athéniens , et
(1C5 Athéniennes qui ont toujours

5:21 La à la comédie. Il se dé-
înîa ensuite antre un drame , après

dans sien-les (relions , se ressentoit encore
61-5 vices de son i-ine. ’

Je (munis, disonbil à Nicéphore , vos
Élus cadra écrivains. Je viens de relire
lutas les pistes d’Aristophane , à l’excep-
tiùn de cellules Oiseaux , dont le sujet m’a
révolté dès les premieres scenes; je sou-
tiens qui! ne vaut pas sa réputation. Sans
i de: de ce sel acrimonieux et déchirant ,l

e; de tant de méchancetés noires dont il a
ruginp’i ses écrits , que de pensées obscures ,

ne de jeux de mots insipides l quelle iné-
galité de H519 l
i J’ajoute, dit Théodecte en l’interrom-

Ënt , quelle élégance , quelle ureté dans
’ diction , quelle finesse dans es plaisan-

teries . quelle vérité, quelle chaleur dans
le dialogue , quelle poésie dans les chœurs!
Jeune homme , ne vous rendez. pas difficile,
pour PGI’DÉL’È éclairé , et souvenez-vous

que, s’attacher par préférence aux écarts du
émie , n’est bien souvent que vice du cœur

ou disette d’esprit. De ce qu’un grand
Minime n’admire pas tout , il ne s’ensuit.
pifs qnq celui qui n’admire rien soit un-
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èulez les forces avant que d’avoir mesuré
les vôtres , fourmillent de défauts et de
beautés. Cesont les irrégularités de la na-
ture , laquelle , malgré les imperfectioip
que notre ignorance y découvre , ne parort
pas moins grande aux yeux attentifs. .

Aristophane connutticette èspece de rail-
lerie qui plaisoit alors aux Athéniens , et
celle qui doit plaire à tous les siecles. Ses
écrits renferment tellement le germe de la
vraie comédie et les modeles du bon cov
mique , qu’on ne pourra le surpasser qu’en

lse pénétrant de ses beautés. Vous en auriez
été convaincu vous-même à la lecture de cette
allégorie , qui pétille de traits originauxk,
si vous aviez eu la patience de l’achever.
On me permettra de vous donner une idée
de quelques-unes (les scenasqu’elle contient,

Pisthétere et un autre Athénien , pour se
mettre à l’abri des procès et des discutions

qui les dégoûtent du séjour d’Athenes Ü
transportent à la région des oiseaux, et!
persuadent de construire une ville au mi-
ieu des airs ; les premiers travaux doivent

être accompagnés du sacrifice d’un bouc;
les cérémonies en sont suspendues par
des importuns qui viennent successivement
chercher fortune dans cette nouvelle viHe.
C’est (l’abord un poète ui, touteu arrivant ,
chante ces. paroles : v 345143.htm , Muse , cf.

’ l B b 2 ,1
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à? lébrez l’heureuse Néphélococcygie (I). G
Pisthétere lui demande son nom et celui de
son pays. Je suis, répand-il, pour me servir
de l’expression d’Homere , le fidele servi-
teur des Muses; mes levrevs distillent le miel
d’harmonie.

Pisthe’tere. Quel motif vous amene en
ces lieux I
. Le Poète. Rival de Simonide , j’ai com-

posé des cantiques sacrés de toutes les es-
eces , pour toutes les cérémonies , tous en
’honneur de cette nouvelle ville , que je ne

cesserai de chanter. O pare , ô fondateur
d’Etna! faites couler sur moi la source des
bienfaits que je voudrois accumuler sur vo-
tre tète.

( C’est la parodie de quelques vers que l’inclure
nvoit adressés à Hiérou , roi de Syracuse. )

Pisthétere. Cet ho me me tourmentera
Equ’à ce que je lui asse uelque présent.

oute , (à son esclave ) orme-lui ta ca-
saque , et garde ta tunique r ( Au poète )
Prenez ce vêtement , car vous paraissez
transi de froid.

Le Poète. Ma muse reçoit vos dons avec

(I) C’est le nom qu’on damne à la nouvelle ville;
il désigne la ville des oiseaux dans la région des
au».
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reconnaissance. Ecoutez maintenant ces vers

de Pindare. ’
( C’est une nouvelle parodie par laquelle il de-

,mnnde la tunique de l’esclave. Il l’obtient enfin ,
et se retire en chantant. )

Pisthétere. Enfin me voilà heureusement
échappé à la froideur de ses vers. Qui l’eût
dit , qu’un tel fléau s’introduiroit sitôt parmi

nous! Mais continuons notre sacrifice.
Le Prêtre. Faites silence.
Un Devin , ( tenant un livre. ) Ne ton-

diez point à la victime.
Pisthétere. ui êtes-vous l
Le Devin. L’interprete des oracles.
Pistlzétere. Tant pis pour vous.
Le Devin. Prenez garde , et respectez les

choses saintes; i9 vous apporte un- Oracle
concernant cette ville.

Pislhétere. Il falloit me le montrer plu-
tôt.

Le Devin. Les dieux ne l’ont pas permis.
Pisthétere. Voulez-vous le réciter?
Le Devin. )) Quand les loups habiteront

a? avec les corneilles , dans la plaine qui
w sépare Sicyone de Corinthe... a:

Pisthétere. Qu’ai-je de commun avec les
Corinthiens I

Le Devin. C’est une image mystérieuse;
l’oracle désigne la région de l’air où nous

sommes. En voici la suite : 7P Vous sacri-
r fierez un bouc à la terre, 1?va? don.-



                                                                     

VOYAGE n’Axsannsrs.
» nerez à celui qui le premier vous expli-
» quera mes volontés , un bel habit et une
D chaussure neuve. «

Pisthe’tere. La chaussure en est-elle l
Le Devin. Prenez et lisez. » Plus , un

- » flacon de vin , et une portion des entrailw
æ les de (la victime. (c. ’

Pistlw’tere. Les entrailles en sont aussi l
Le Devin. Prenez et lisez. » Si ,vous exé-

» curez. mes ordres , vous serez au dessus
» des mortels , comme un aigle est au desv
in sus des oiseaux. 4 7 î

Pisthétere. Cela y est-il encore l
Le Devin. Prenez et lisez. ,
Pisjhétere. J’ai , dans ces tablettes , un

oracle que j’ai reçu (llApollon; il diffère
çuu peu du vôtre, le voici: Quand quel-
- u’un, sans être invité, aura l’elTrouterie
3e seiglisser parmi vous, de troubler l’ordre
des sacrifices , et d’exiger une portion de la
victime, vous le rouerez de coups de bâton.

Le Devin. Vous badinez , je pense 2
Pislhe’tere , ( lui présentant (ces tablez-

les. ) Prenez et lisez. Fût-ce un aigle , (lût-
ce un des plus illustres imposteurs d’Athe-
nes , frappez , et ne l’épalguez pas.

Le Devin. Cela y est-il aussi .7
Pislhétere. Prenez et lisez. Hors d’ici ,

;et allezwous-en débiter vos oracles ailleurs.
A peine est-il sorti, qu’on voit iaroitre

l’astronome Métou qui , la regle et e com-
pas à la main, propose clîalœnar la nom-

. 3:



                                                                     

cusrirnn LXXI. 295une ville , et tient des discours absurdes.
Pisthétere lui conseille de se retirer , et
emploie les coups pour l’y contraindre.
Aujourd’hui, que le mérite de Méton en
généralement reconnu , cette scene lui fait
moins de tort qu’au poële.

Alors se présente un de ces inspecteurs
que la républi ne envoie chez les ieuples
qui lui paient es tributs , et dont Ils exiv
gent des présens. On l’entend crier en s’ap-
prochant : Où sont donc ceux qui devroient
me recevoir l

Pisthétere. Quel est ce Sardanapale l
L’Inspecteur. Le sort m’a donné l’inso

pection sur la nouvelle villes
Pisthdtcre. De la part de ui venez-vous!
L’Inspecteur. De la part ilu peuple d’4:

thenes.
Pisthe’tere. Tenez , il ne faudroit’pas

vous faire des atl’aires ici. Transigeons; nous
vous donnerons quelque chose , et Vous re-

tournerez chez. vous. 4L’Inspecteur. Par les dieux ! j’y consens;
car il faut que je me trouve à la prochaine
assemblée générale. C’est au, sujet d’une
négociation que ’ai entamée avec Pharmace,

un des lieutenans (luirai de Persa. .
Pisthetere , (le battant.) Voilà ce qu.

je vous avois promis z allez-vous-en bien
’vîte maintenant. Il IL’Inspccleur. Qu’est-ce donc que cecil

Pistlzc’tvre. ces: la décision de l’assem-

blée 2 au sujet de Pharnace. il



                                                                     

VOYAGE n’uuclunsxs. :-- ,
. L’Inspecteur. Quoi l l’on ose me frapper,

et je suis inspecteur! Dés témoins. (Il sort.)
’Pislltetere. C’est une chos’e effroyable z

nous commençons à peine à bâtir notre
villa ,"èt déja des inspecteurs l

Un crieur d’édits. Si un habitant de la
nouvelle ville insulte un Athénîen....

Pirthétere. Que veut cet autre avec ses
paperasses I

Le crieur. Je crie les édits du sénat et
du peuple; j’en apporte de nouveaux. Qui
veut les acheter I I l

Pisthe’terr. Qu’ordonnent-ils I

Le crieur. Que vous vous conformerez à
nos poids ,Îà nos mesures et à nos décrets.

Pisthe’tere. Attends : je vais te montrer
ceux que nous employons quelquefois. (Il

le bat. ) ’Le crieur. gus! faîtes-vous!
Pisthétere. i tu ne te retires avec tes

décrets.... .l L’Inspecteur, ( revenant sur le théâtre.)
Je somme Pisthétere à comparoître en jus-
tice , pour cause (l’outrages.

Pisthc’tere. Quoi l te voilà encore?
Le crieur, (revenant sur le théâtre.)

Si quelqu’un chasse nos magistrats , au lieu
de les accueillir avec les honneurs qui leur
sont dus....

Pisthéterr. Et te voilà aussi I
L’Iuspecteur. Tu seras condamné à payer

mille drachmes. I
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(Ils rentrent et sortent plusieurs fois. Pistlie’tere

poursuit tantôt l’un , tantôt l’autre , et les force
enfin à se retirer. )

Si vous joignez à cet extrait le jeu «les
acteurs, vous concevrez sans peine que le
vrai secret de faire rire le peuple , et sou-
rire les gens d’esprit , est connu depuis

’ilong-temps’, et qu’il ne reste plus qu’à l’ap-

fliquer aux diflérens genres de ridicules.
os auteurs sont nés dans les plus heureu-

ses circonstances. Jamais tant de peres ava-
res et de fils prodigues ; iamais’tant de for- j
tunes renversées par l’amour du jeu; des
procès et des courtisanes ;jamais enfin tant
de prétentions dans cha ne état, et une si
grande exagération dansfles idées , dans les
sentimens , et jusque dans les vices. p

Ce n’est que chez des peuples riches et
éclairés , comme les Athéniens et ceux de »
Syracuse , que le oût de la comédie peut
naître et se perfectionner. Les premiers ont
même un avantage marqué sur les seconds:
leur dialecte se prête mieux à cette espece
de drame , que celui des Syracusains , qui
a quelque chose d’emphatique.

Nicéphore parut touché des éloges que
Théodecte venoit de donner à d’ancienne
comédie. Je voudrois avoir assez de t dans ,
lui disoit-il , our rendre un juste hom-
mage aux chefs-d’œuvre de votre théâtre.
J’ai osé relever quelques-uns de ses défauts 5



                                                                     

I. V.bY»AGE n’uucusasxs.’
il ne s’agissait pas alors de ses beautés;
.Maintenant qu’on demande si la tragédie
est susceptible de nouveaux progrès , je vais
m’expliquer clairement. Par rapport à la
constitution de la fable , l’art plus appro-
fomli découvrira peut-être des moyens qui
manquerent aux premiers auteurs , parce
qu’on ne peut pas assigner des limitesà l’art;
mais on ne peindra jamais mieux qu’ils
n’ont fait les sentimens de la nature ,,parco
que la nature n’a pas deux langages.
I Cet avis passa tout d’une voix , et la
séance finit.

Fin du chapitre spitantevonaieme.
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NOTES.
1

NOTE ’I, case. vau.
Sur l’Iroru’e de Socrate. (Page 1 tu. )

Je ne me suis point étendu sur l’lronie de So-
crate , persuadé qu’il ne faisoit pas un usage aussi
fréquent et aussi amer de cette figure que Platon le
suppose. On n’a , ponr s’en convaincre , qu’à lira
les conversations de Socrate , rapportées par Xé-
nophon , et celles que Platon lui attribue. Dans
les premieres , Socrate s’exprime avec une gravité
qu’on regrette souvent de ne pas retrouver dans les
Secondes. Les deux disciples ont mis leur maître
aux prises avec le sophiste Hippies ; que l’on com-.
pare ces dialogues , et l’on sentira cette différence.
Cependant Xénophon avoit été présent à celui qu’il

nous a conservés.

. NOTE II,Intn.
Sur les prétendus regrets que les Athé-

niens témoigneront après la mort de

Socrate. (Page 158. ) .
Des auteurs , postérieurs à Socrate de plusieura

sieclcs , assurent qu’imme’diatement après sa mort ,
les Athéniens , affligés d’une maladie contagieuse ,
ouvrirent les yeux sur leur injustice ; qu’ils lui
élevez-eut une statue; que, sans daigner écouter,
ses accusateurs , ils firent mourir Mélitus , et ban-i .
rirent les mon; qu’An’yt’ut lift 13131415 à Héraclô,’ A



                                                                     

500 TABLE.et. l’on conserva long-temps son tombeau. D’autre!
on! dit que les accusateurs de Socrate , ne pouvant
supporter la haine publique , se pendirent. de clé-
sespoir. Ces traditions ne peuvent se concilier avec
le silence de Xénophon et de Platon , qui son:
morts long-temps après leur maître , et qui ne
parlent nulle par! ni du repentir des Athéuieus,
ni du supplice des secoureurs. Il y s fplus : Xéno-
phon , qui survéqnit à Anytus , assure positivement
que la mémoire de ce dernier n’étoit pas en bonne
odeur parmi les Athéniens , soit à cause des déré-
glemens (le son fils dont il avoit négligé l’éduca-
tion, soit à cause de ses extravagances particulier-es.

’Ce passpge prouve invinciblemeui, si je ne me
trompe , que jamais le peuple d’Alhenes ne venges
surIAnylns la mon de Socrate.

NOTE III, cant. vanr.
Quel étoit , à Éleusis , le lieu de la
L senne, tant pour les Cérémonies que
pour les Spectacles. ( Page 150. )

Je ne puis donner sur cette question que a
légers éclaircissemeuls.
V-Les auteurs nucleus font entendre que les fêtes

de Cérès attiroient quelquefois à Éleusis "ente
mille immolés, sans y comprendre ceux qui [Il]
venoient que par un motif de curiosité. Ces trente
mille associés n’éluient pas témoins de toutes les
cérémonies. On n’allmcllmt snns doute aux plus
oient" , que le petit nomb:e de novices qui tous
les ans recevoient le dernier sceau de l’initiation ,
et quelques-uns de ceux qui l’avaient reçu depuis

long-lompe. l, Le temple , un des plus grands de ceux de le

l - n - Grecs ,



                                                                     

w n o -r r: s. A 5erGrecs! , étoit construit au milieu irone eour’ fermée

«Pur: mur , longue de trois cents soixante-trois
pieds du nord au midi, lange de trois cents sept
de l’est à l’ouest. C’est la , si je ne me trompe , que
les M’ales , ou les initiés , tenant un flambeau à la
min , exécutoient des danses et des évolutions.

Der-rien! le temple , du côté de l’ouest , .on voit
encore une terrassa taillée dans le roc même , et
élevée de huit à neuf pieds au dessus de l’aire du
temple : sa longueur est d’environ deux cents
soixante-dix pieds , sa largeur en certains endroits
de quarante- quatre. A son extrémité septentrionale ,
on trouve les restes d’une chapelle à laquelle on
montoit par plusieurs marches.

Je suppute que cette terrasse servoit aux specta-
cles dont j’ai parlé dans ce chapitre ; qu’elle étoit:
dans sa longueur divisée en trois longues galeries ;
que les deux premieres représentoient la région des
épreuves , et celle des enfers; que la troisieme ,
couverte de terre , ofl’roit aux yeux des bosquets et
des prairies; que de là on montoit à la chapelle ,
.où se trouvoit cette statue dont l’éclat éblouissoit
les nouveaux initiés.

’NOTE 1V, anar. vaut.
Sur une formule usitée dm les Mysteres

’ de Cérès. ( Page 151.)

Meulstus a prétendu que l’assemblée étoit con:
pédiée par ces mots z tout, ompax. Hesychius ,
qui nous les a transmis , dit seulement que c’étoit
une acclamation aux initiés. Je n’en si pas fait
mention , parce que j’ignore si on la prononçpit
au commencement , vers le milieu , ou à la fin de.
la cérémonie. ’ ’Le Clerc a piaula qu’elle signifioit : Veille!

.. VIL G c



                                                                     

5M N o T la à. l Iet n: point faire de mal. Au lieu d’attaquer dirha-
k témcnt cette explication , je me contenterai de

rapporter la réponse que je fis , en 1766 , à mon
1mn: confrere M. Larcher , qui m’avoit fait l’hon-
nèur de me demander mon avis sur cette formule t
n Il est-visible que les deux mots kan: , entra: ,
sont étrangers à la langue grecque :, mais dans
quelle langue faut-il les chercher P Je croirois v0?
lénition qu’ils sont égyptiens , parce que les mys-
teres d’Eleusis me paraissent venns d’EgypIc. Pour
en connaître la valeur , il faudroit , l.° que nous
fusions mieux instruits de l’ancienne langue égyp-
’tüënne , dont il ne nous reste que trèbpeu de chose
dans la langue cophte; 2.° que les (Jeux mots en
question , en passant d’une langue dans une autre .
n’eusscnt rien perdu de leur prononciation , et

. qu’en passant dans les mains, de plusieurs copistes ,
ifs n’eussent rien perdu de leur orthographe pria
mitive. ((

u On pourroit àbsolumeut avoir recours à Il
lnnguc phénicienne , qui avoit beaucoup de rapport;
avec l’égyptibh. C’est le parti qu’a pris Le Clerc ,

’ qui , à l’exemple de Bochart , rayoit tout dans le
phénicien. .Mais on donneroit dix explirnlions
diffa-rentes dé ces deux termes , toutes également
probables , c’eM-à-dire , toutes également incer-
tàînes. Bien ne se prêle plus aux desirs de ceux qui
liment les étymologies , que les langues Ol’lPlllalFs;
et c’est ce qui a presque toujours égaré ceux qui
ce Sont occupés de ce genre de travail. n

i n Vous voyez , Monsieur, combien il: au]: éloigné
(Te lvous (lire quelque chose de positif, et que je
réponds très-mal à la confiance dont vous m’ha-
uorez. Je ne puis donc que vous ofrir l’aveu dl
du: ignorant , etc. a

"n
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i’NOTE V, CHAP. LXVIII.

Sur la Doctrine sacrée. (Page 151. )

WAuUMozr a prétendu que le secret des mys-
teres n’était autre chose que le dogme de l’unité
a? Dieu : à l’appui de son sentiment, il rapporte
un fragment de poésie , cité par plusieurs pare-s de
l’église , et connu sous le nOmA de Patlinüdle (l’Or-
Pltée. Ce fragment commence par une formule usitée
dans les mysteies : Loin d’ici le: profane!- On y
déclare qu’il n’y a qu’un Dieu , qu’il existe par lui-

même , qu’il est la source de toute existence , qu’il.
se déro e à tous les regards , quoique rien ne se
dérobe nx siens.

S’il étoit prouvé que l’hie’rophame annonçoit cette

doctrine aux initiés, il ne resteroit plus aucun
doute sur l’objet des mysteres 5 mais il s’élcve , l
cet égard , plusieurs difficultés.

Que ces vërs soient d’Orplie’e , ou de quelque
antre auteur , peu importe. Il s’agit de savoir s’ils
Dont antérieurs au christianisme , et si on les pro-
nonçoit dans l’initiation. k .

L° Emebe les n cités , d’après un iuif nommé
Aristobule ,*qui vivoit du temps de Ptolémée Phi-
10pat0r, roi tl’Egypte , c’est-à-dire , vers l’an zoo
avant J. C. 5 mais la leçon qu’il nous a conservée ,
dill’ere essentiellement de celle qu’on trouve dans
les ouvrages de S. Justin. Dans cette derniere , on
annonce un être unique qui voit tout, qui est l’au-
teur de toutes choses , et auquel on lionne le nom
(le Jupiter. La leçon rapportée par Eusebc , con-
tient la même profession (le fui , avec quelques
différences dans les expression-z ; mais il y est parlé
de Moyse et d’Abralxam. Dt’ là «le savarts critiques

ont conclu que cette pieu de vers néon été fabri-

C 2



                                                                     

504 n o t e s.çà , Il à ù la: W, -Pr quelque antre juif. Ohm l’interpolation, a
’i bleç.de5.l.tin;pea’ensnivra-l-I?

que?anlenrdexesms,eapælalll’nfilro
apte-e,s’eslexpr’.e’apenpzède hué-e.-
nîereqneplnsieuna-eie-s écriai-a. "du

ire-nq-erque de la Joc-tn’ne annoncée parlapali-odâe, acumen! dans
l’hymne de Clé-due , ennemi- d’Ariatob-Ie ,
adamkpoêoed’Aralm, quirivoildasle-ê-e
leur,elqoalilpamhqles.P-laeüéle
témoignage.

a! Chacune-on , les de l’initiation , la pali-«lie
Tombée .’ ratier: et Athénagore semblent , [à la
vérité , l’associer aux n’aura ; cependant ils ne la
rapportent que pour l’opposer aux absurdités du
polythéisme. Comment en (le!!! auteurs , et le.
autres pas de l’église, voulant pour" que le
dogme de l’unité de Dieu avoit louionn été mon!
des nations , auroient-ils négligé d’avertir qu’une
telle profession de foi se faisoit dans les cité-I060
a’Elemis ?

En ôtant à lVarbm-ton ce moyen xi victorien,
je ne prétends pas attaquer son opinion sur le secret
de; myure; ; elle me paroi! [on vraisemblable.
En effet, il est difficile de supposer qu’une n-’
cie’té religieuse , qui détruisoit les objet: d. culte
reçu , qui malmenoit le dogme des peins et des
récompenses dans une autre vie , qui neigeoit , de
la par! de ses membres , tant de préparations , de
prierais et d’abstinences, joiules à une si gr.

« Pureté de Cam , n’eût en d’autre obid que de b
cher, tous un voile épais , les ancienne! trainin-
Inr la formation du monde , les opérations de h
nature , sur l’origine des arts , et sur (Palmes chiera
qui ne pouvoient avoir qu’une léger: influence au

lu me. - *



                                                                     

41.0 r r. s. 4505 I’ Dire-bon qu’on se bornoit à développer le dogme

de lnvmétempiycose ? Mais ce dogme, que les
philosophes ne craignoient pas dlexposer dans leur.
aunages, supposoit un tribunal qui, après noue
mon , alluchon à nos aines les destinées bonnes on
mauvaises qu’elles avoient à remplir.

J’ajoute encore une réflexion , suivant Eusèbe :
dans les cérémonies de l’initiation , l’lriérophante
parrainoit son" let [rails du Démiurge , c’est-à-dire,
de l’auteur de l’univers. Trois prêlreâ avoient le!
attributs du soleil , de la lune , et de mercure;
peul-être des ministres subalternes lTpl’c’SEIllOleDF
ils les quatre autres planches. Quoi qu’il en soit ,
le recourroit-on pas ici le Démiurge tirant l’univers
du chaos P et n’eshee pas là le tableau de la for-
mation du monde , tel que Platon l’a décrit dans
son Time’e ?

L’opinion de VVubnrton est ingénieuse , et l’on
ne pouvoit l’explorer avec plus dlcsprit et de saga-
cité 5 cepenilzmt , comme elle anre de grande.
difficultés , j’ai pris le parti de la proposer comma
une simple conjecture. .

NOTE V1, case. .LXIX.
Sur le nombre des Tragédie: d’Escher 5
de Sophocle et d’Euripide. (Page 190. )

Escarre , suivant les une , en compma 70 , mi-
nant d’autres , go. L’auteur anonyme de la vie de
Sophocle lui en attribue H3; Snidns , 123; d’eu-
(res un plus grand nombre : Samuel’Pelit ne lui en
donne que 66. Suivant différeras auteure , Euripide
en a fait 75 on 91 ;.il paroit qu’on doit se déter-
miner pour le premier nombre. On trouve aussi des
dilférencn sur le nombre [des prix qu’ils rempor-

. o .
ternit.

. C’c 5
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NOTE VII, case. Lxx.

Sur le Chant et sur la Déclamatiori de la
Tragédie. ( Page 210.

L25 anciens ne nous ont laissé sur ce sujet que
de faibles lumieres; et les critiques modernes se
sont partagés quand ils ont entrepris de l’éclaircir.
"On a prétendu que les scories étoient chaulées 5 on
’sidit qu’elles n’étaient que déclamées ; quelques-

uns ont ajouté qu’on notoit la déclamation. Je
vais donner en peu’ de mots le résultat de mes
recherches.

1.° On déclamoit souvent dans les Ieenes. à
Aristote parlant des moyens dont certains genres.
de poésie. se servent pour imiter, dit que les dl-,
thyrambes , les nomes , le tragédie et la comédie ,
emploient le rhythme , le chant et le vers 3 avec
cette différence , que les dithyrambes et les nomes ’
les emploient tous trois ensemble , au lieu que la
tragédie et la comédie les emploient séparément.
Et plus bas , il dît que , dans une même pic-ce, la
tragédie emploie quelquefois le. vers seul, et
quelquefois le vers accompagné du chant.

On sait que les sncnes étoient communément
cflmposées de vers ïambes , parce que cette es ces
de vers est la plus propre au dialogue. Or , l[l’in-
tarque , parlant de l’exécution musicale des vers
iambes , dit que , dans la tragédie , les uns sont
récité pendant le jeu des instrumenta, tandis que
les autres se chantent. La déclamation étoit donc
-admïæ dans les nones. V

2.° Ou chantoit quelquefois dans les scories. .-
A la preuve tirée du précédent passage de Pl"-
Jungle ’ ilajome les preuves suivantes. Aristote
assure que les modes ou tous hypodorien et hum-



                                                                     

’ norias. 501phrygien étoient employés dans les menu . quoi-
qu’il; ne le fusant pas dans les chœurs. Qu’Hérube
et Andromaque chantent sur le théâtre , dit Lu-
cien, on peut le leur partlonnrr; mais qn’Hrrcule
l’oublie au point de chanter , c’est une chose into-
lérable. Les personnages d’une piece chantoient
donc en certaines occasions.

3.° La déclamation n’avait jamais lien dans les

intermedes, mais tout le chœur y chantoit. -
Cette proposition n’est point contesté".

4? Le chœur chantoit quelquefois dans le con-
rant d’une scene. - Je le prouve par le passage
de Pollux: » Lorsqu’au lieu d’un qualrieme ac-
) leur, on fait chanter quelqu’un du chœur , etc. cr
par ce passage d’Horace: n Que le chœur ne
a chante rien entre les intermedes , qui ne se lie
r étroitement à l’action; a par quantité d’exem-
ples dont il suffit «le citer les suivans: voyez dan:

1’ gamemnon d’Esclnyle , depuis le vers 1099 jus-
qu’au vers 1186; dans l’Hîppnlyte d’Euripide ,
depuis le ver! 58 jusqu’au vers 7a -, dans l’Orcxte
du même , depuis le vers 140 jusqu’au vers 207 ,
etc. etc.

5.° Le chœur , on plutôt son coryphée , dialo-
guoit quelquefois avec les acteurs , et ce dialogue
n’étoit que déclamé. --- C’est ce qui arrivoit sur-
tout lorsqu’on lui demandnit des éclaircissemens ,
ou que lui-même en demandoit à l’un des person-
nages ; en un mot , toutes les fois qu’il participoit
immédiatement à l’action. Voyez dans la Médée
d’Euripide , vers 8l! a dans les Suppliantes du
même , vers 634 5 dans l’Iphigénie en Aulide du
.même , vers 917 , etc.
. Les prenions scenes de l’Ajax de Sophocle suf-
firont , si je ne me trompe , pour indiquer l’em-
ploi successif qu’on y faisoit de la déclamation et
du éliaut. -
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Scene premiere , Minerve et Ulysse ; me le?

conde , les mêmes et Ajax; scelle lmisieme, Mi-
nerve et Ulysse. Ces trois Icencs forment l’exposi-
tion du sujet. Minerve apprend à Ulysse qn’Ajax,
dans un accès de fureur , rient d’égorger les tron-
peaux et les bergers , croyant immoler à sa ven-
geance les principaux chefs de l’armée. C’est un
fait : il est raconté en vers iambes, et j’en conclus
que les trois scenes étoient déclamées. . i

Minerve et Ulysse sortent; le choeur arrive : il
est composé des Salamiens qui déplorent le mal-
heur de leur souverain , dont on leur a raconté
les fureurs; il doute , il cherche à s’éclaircir. Il
ne s’exprime point en vers iambes; son style est
figuré. Il est seul, il fait entendre une strophe et
une antistrophe , l’une et l’autre contenant la
même espece et le même nombre de un. C’en
donc là ce qu’Aristote appelle le premier discours
de tout le chœur, et par conséquent le premier
intermede , toujours chanté par tout" les voix du
chœur.

Après l’intermede, scene premiere , Tonneau
et le chœur. Cette scene , qui va depuis le vers zoo
jusqu’au vers 347 , est comme divisée en deux per-
tics. Dans la preminre , qui contient soixante-deux
vers , Tecmesse confirme Il nouvelle des fureurs

L (l’Ajux: plaintes (le sa part , ainsi que de le part
du chœur. Les vers sont anapestes. On y trouve
pour le chœur une strophe , à laquelle correspond
nue antistrophe, parfaitement semblable pour le
nombre et l’especc des vers. Je pense que tout cela
étoit chanté. La seconde partie de la- cocue étoit
sans doute déclamée ; elle n’est composée que de
vers iambes. Le chœur interroge Tcemeue, qui
euh-c (Luis de plus grands détails sur l’action (l’A-i

"jar. On entend les cris d’Ajnx: on ouvre lapone

de sa tente 5 il paroit. e "



                                                                     

. N o r 11’s. V 5098eme seconde , Ain , Teefiresse et le chœur.
Celte scene , comme la précédente , étoit en par-
tie chantée et en partie déclamée. Ain ( vers 348)
tinte qualre strophes , avec leurs antistrophes cor-
mpondantes.Tecmesse et le chœur lui répondent par
Jeux ou trois vers iambes qui doivent être chantés ,
comme le le diraibienlôt. Après la derniere antistro-
phe et la réponse du chœnr , rommeneent , au un
43o,des iambes qui continuent jusqu’au vers 600, ou
plutôt 595. C’est là que ce prince , revenu de son
délire , hisse pressentir à Tecrnesse et au chœur
le parti qu’il a pris (le terminer ses jours : on le
peut d’y renoncer; il demande son fils; il le
prend entre ses bras , et lui adresse un discount
louchant. Tout cela est déclamé. Tecmesse sort
avec son enfant. Ajax reste sur le théâtre ; mais il
garde un profond silence , pendant que le chœur
exécute le second intermede. i

D’après cette analyse que je pourrois pousser
plus loin, il est visible que le chœur étoit envi-
sagé nous deux aspects (liftier-en: , suivant les deux
especes de fonctions qu’il avoit à remplir. Dans le.
inter-merlu , qui tenoit-ut lien de nos entr’actes ,
«une; les voix se réunissoient et chantaient ensem-
ble; dans les mener où il se mêloit à l’action , i
étoit représenté par son coryphée. Voilà pourquoi
Arivtote et Horace ont dit que lefhœur faisoit
l’office d’un acteur.

6.° A quels oignes peut-on distinguer les parties
à) drame ’qui se chantoient , d’avec celles qu’on
ne contentoit de réciter ? - Je ne puis donner ici
des reglee applicabled à tous les cas. Il m’a paru
édentent que la rlécfiimation avoit lieu toutes le.
bis que les imerlncuteurs, en suivant le fil de
nathan l’intervention du chœur, s’exprinmient
en une longue suite d’inmbes , à la tête desquek
les ocholiutes ont éprit ce mon unau. Je croie,



                                                                     

510 a o T E 8.rois volontiers que tous les antres vers étoient
chantés , mais je ne l’assure point. Ce qu’on peut
affirmer en général , c’est que les premiers auteurs
s’appliquaient plus à la mélopée que ne firent leur!
Juccesseurs; la raison en est sensible. Les poèmes
dramatiques tirant. leur origine de ces troupes de
farceurs qui parcouroient l’Altique , il étoit naturel
que le chaut fût regardé comme la principale par-
tie de la tragédie naissante : de u vient sans doute
qu’il domine plus dans les pieces d’Esehyle et de
Phrynicbus son contemporain , que dans celles
d’Euripide et de Sophocle. u

Plus haut , d’après le témoignage de Plutarque ,
j’ai dit que les vers iambes se chantoient que)-
quefois , lorsque le chœur faisoit l’office d’acteur.
Nous trouvons en effet de ces vers dans des stances
lrre’gulieres et soumises au chant. Esnlryle les a
souvent employés dans des scenes modulées. Je
cite pour exemple celles du roi d’Argos et du
chœur , dans la piece des Suppliantcs , vers 35’: z
le chœur chante des strophes et des antistrophes
correspondantes ; le roi répond cinq fols , et cha-
que ,fnis par cinq vers iambes : preuve , si je ne
me trompe , que toutes ces réponses étoient sur le
même air. Voyez des exemples semblables dans les
pieccs du même auteur 3 dans celle des Sept Chefs ,
vers 209 et 692 ; dans celle des Perses , vers n56;
dans celle de l’Agamcmnon , vers 1099 ;dans celle
des Supplinutes , vers 747 et 833.
. 7°. La déclamation étoit-elle notée 3’ -- L’ahhd
Duhos l’a prétehdu. Il a été réfuté dans les mé-

moires de l’académie iles bellesoletlres.0n y prouve
que l’instrument dont la voit de l’acteur c’loit se.
compague’e , n’était destiné qu’à la soutenir de

temps en temps, et l’empêcher de monter trop
[haut ou de descendre trop bu.
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N O T E VIII, CHAP.1LXX.

Sur les Vases des Théâtres. (Page 215.)

Vanne rapporte que sons les gradins où de-
voient s’asseoir les spectateurs , les architectes
grecs ménageoient de petites cellules entr’om-er-
tes , et qu’ils y plaçoient des vases d’airain, des-
tinés à recevoir dans leur cavité les sons qui ve-
noient de la scene , et a les rendre d’une maniera
forte , claire et harmonieuse. Ces vases , montés à
la quarte , à la quinte , à l’octave l’un de l’autre ,

avoient donc les mêmes proportions entre aux,
qu’avaient entre elles les cordes de la lyre qui sou-
tenoit la voix ; mais l’effet n’en étoit pas le même.

La lyre indiquoit el.soutenoit le ton 5 les vases
ne pouvoient que le reproduire et le prolonger. Et
quel avantage résulloit-il de cette suite d’échos
dont rien n’nmortissoit le son? Je l’ignore , et
c’est ce qui m’a engagé à n’en pas parler dans le

texte de mon ouvrage. Pavois une autre raison :
rien ne prouve que les Athéniens aient employé ce
moyen. Aristote se fait ces questions: Pourquoi
une maison est-elle plus résonnante quand elle
vient d’être reblanchie, quand ou y enfouit des
vases vides , quand il s’y trouve des puits et des
cavités semblables? Ses réponses. sont inutiles à
rapporter ;v niais il auroit certainement cité les va-
ses du théâtre ., s’il les avoit connus. Mummius en
trouva au théâtre de Corinthe; ce fut deux cents
ans après l’époque que j’ai choisie. L’usage s’en

introduisit ensuite en plusieurs villes de la chce
et de l’ltalie , où l’on substituoit quelquefois des
vases de terre cuite aux vases d’airain. Rome ne"
l’adopte-jamais; ses architectes s’apperçureut sans

t



                                                                     

512 n o r 1: s.doute , que si d’un côle’ il rendoit Il: théâtre plut
sonore, d’un autre côté il avoit des inçnnve’njels
qui balançoient cet avantage.

NOTE 1X, cnnr. Lxx.
Sur .Callipide. ( Page 217. )

Cu acteur, qui se vantoit diarrncber des lame.
i tout un auditoire , étoit tellement enorgueilli do
les succès , qu’ayant rencontré Agésilas , il s’unir.
ça , le salua; et s’étant mêlé parmi ceux qui l’ac-

compagnoient, il attendit que ce prince lui dît
quelque chose de flatteur; trompé dans son espé-
rhnce : u Roi de Laeéilémone , lui dit-il à la u. ,
s est-ce que voue ne me connaîtriez pas? «c Age’-
ailes ayant jeté un coup-d’oeil sur lui , se content.
de lui demander s’il n’était pas Callipide l’llistrion.

Le talent de l’acteutxne pouvoit plaire au Spartiaw.
On proposait un jour à ce dernier d’entendre un
homme qui imitoit parfaitement le chant du roui-
gnol r» J’ai entendu le rossignol , u répondit-il.

NOTE x, mu.
Sur Ier Masques. ( Page 225. )

On découvrit , il y a quelques années , à Adre-
nes , une grande quantité de médailles d’argent,
la plupart représentant dlun côté une aire en creuxI
toutes d’un travail grossier et un: légendes. J’en
acquis plusieur: pour le cabinet national. D’apièu
les différens types dont elles sont chargées , je ne
crains Pas d’nuncer qu’elles furent frappée! à
Athalie: , on dans les contrées voisines; et d’après
igur fabrique, que les unes sont du temps (I’Es-

chyle ,



                                                                     

a o r a s. 515k chyle , les autres antérieures à ce poële. Deux de
ces médailles nous présentent ce musque hideux
dont j’ai parlé dans le texte de mon ouvrage. Ce
masque fut donc employé dès la naissance de l’art

dramatique. i iNOTE XI, mur. Lxxx.
Sur le lieu de la scene où Ajax ,Së tuoit.

. (Page 245- )
PLUSIEURS critiquer modernes ont supposé qu:

dans la tragédie de Sophocle, Ajax se perçoit de sa
épée à la vue des spectateurs. Ils s’autorisoicut du
scholiaste qui obœrre que les héros se donnoient
rarement la mort sur le théâtre. Je pense que-la»
regle n’a pas été violée en cette occasion : il snfv
fit , pour s’en convaincre , de suivre le fil de

l’action. éLe chœur, instruit qu’Ajax’ n’est plus dans sa
tente , sort par les Jeux côtés du théâtre pour le
chercher et le ramener. Le héros "paroit. Après
un monologue touchant, il se précipite sur la
pointe de son épée, dont il avoit culant-é aupara-
vant la garde dans la terre. Le rhœur ietient:
pendant qu’il sa plaint de l’inutilité de ses troller-
ches , il entend les cris de Termesse qui a trouvé
le corps de son mari , ct il s’avance pourvoir ce
funeste spectacle. Ce n’est donc pas sur la rano
qn’Ajax s’est tué.

J’ai supposé qu’à côté «le la tente d’Ain! , pincée

au fond du théâtre , étoit une issue qui conduisoit
à la campagne , et qui étoit cachée par nu rident!
qu’on avoit me lors du la sottie du clown C’est
dans ce enfoncement qu’Ajn s’était mouillé, et
qu’il nvoitIdéc)nte’ hautaine: sa piemicre résolu-

tion. Vous patuquaid est it que le tôle de ce

VU D d



                                                                     

514 n o r B s.héros demandoit une voix très-fofle. A quelan
pas de là , deniere la lente , il avoit placé son
épée. Ainsi, les spectateurs pouvoient le voir et
l’entendrerlorsqn’il récitoit son monologue , et que
pouvoient pas être témoins de sa mort.

NOTE XI], crue. LXXI.
v Sur la maniera dont l’acteur Hégélochu:

prononça un vers d’Euripide. ( Page 276. )

En grec, galëna désigne le calme : galtn signifie
un ohm. Dans le passage dont il s’agit , Hégélochus
devoit faire entendre pollua ora a ,C’eSl-à-dlle , le
calme je vais. Or, ces deux mots se prononçoient de
telle maniere , qu’on entendoit à la fois la derniere
voyelle du premier , et la premiere du second.
L’acteur épuisé, et flanquant tout-i-coup de res-
piration , fut obligé de s’arrêter après le mot ga-
léna , dont il omit la voyelle finale , et dit gale"...
ora ; demi-dire , un chat... je vois.

i

FIN ou TOME serrure.
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